
Le f@ur de
l'unité nationale

A BONN: E. KISTLER

(De notre correspondant particulier)

Depuis le soulèvement des tra-
vailleurs est-berlinois et est-alle-
mands contre les normes de produc-
tion que le régime de Pankow vou-
lait leur imposer, le 17 juin 1953, ce
jour est en République fédérale
celui de l'unité nationale.

Quelque trois mille manifestations
doivent avoir lieu aujourd'hui pour
célébrer ce qui serait une fête na-
tionale si les Allemands de l'Est y
étaient associés. C'est dire que tous
ces meetings visent surtout à souli-
gner la division du pays et à réaf-
firmer l'attachement à la cause de
la réunification.

Certes, depuis quelque temps, on
parle dans ce pays plus que jamais
de la réunification sans pour autant
qu'elle ait enregistré le moindre
progrès.

Il est indéniable que depuis que
l'église protestante a publié, en oc-
tobre dernier, son fameux mémo-
randum sur le problème des fron-
tières orientales de l'Allemagne, une
évolution s'observe dans les esprits
des Allemands de l'Ouest. Ceux-ci
commencent à repenser certains ta-
bous qui par là même s'en sont
trouvés ébranlés. Il suffit de cons-
tater l'écho rencontré ici, dans la
grande masse, par la perspective
d'un échange d'orateurs entre le parti
communiste est-allemand et la so-
ciale-démocratie pour s'en convain-
cre. H semble toutefois que M.
Ulbricht s'emploie depuis peu à
multiplier les obstacles à l'organi-
sation des deux manifestations pu-
bliques de Karl-Marx-Stadt et de
Hanovre. A telle enseigne qu'on peut
se demander si elles auront réelle-
ment lieu.

En un mot, il est de bon ton pour
les politiciens de tous les partis
d'afficher une inclination au pro-
gressisme sur la question allemande.
Lors du congrès de la sociale-démo-
cratie, M. Brandt, son président, n'a
pas manqué d'exposer un certain
nombre d'idées devant permettre
d'accomplir des progrès sur la voie
de la réunification. H a été imité
quelques jours plus tard par le pré-
sident du parti libéral. M. Mende,
qui a développé à cet égard les
thèses dont il se fait depuis long-
temps l'avocat. Devant tant de zèle,
les chrétiens-démocrates ne pou-
vaient pas rester en arrière.
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M. Boumedienne et la réf o rme agraire en Algérie
Les marins britanniques poursuivent leur grève
Propositions révolutionnaires d'un leader de Bonn
Huit satellites

Une fusée à trois étages de
700 tonnes, baptisée « Titan III
C », de l'Armée de l'air améri-
caine, a pris le départ de l'aire
de lancement de Cap Kennedy,
ayant à son bord sept satellites
et un huitième engin chargé de
faire des recherches sur la for-
ce d'attraction de la Terre. Ces
satellites serviront à créer un
réseau de communications pour
les forces armées des Etats-
Unis afin que les responsables
puissent, de Washington, entrer
en communication immédiate
avec les troupes stationnées aux
quatre coins du globe sans ris-
que de panne.

II y aura trois expériences de
ce genre. Celle de ces huit sa-
tellites est la première d'une
série ayant pour but de placer
sur orbite 22 engins spatiaux.

Afin de pouvoir remplir la
mission qui lui avait été con-
fiée, la fusée « Titan III C », la
plus puissante dont dispose ac-
tuellement les Etats-Unis, doit,
pendant six heures, accomplir
de nombreuses manœuvres or-
bitales.

Chaque petit satellite pèse 45
kilos et a la forme d'un ballon
de football.

Ils auront une « existence »
approximative de 18 mois et 20
secondes s'écouleront entre l'é-
jection de chaque engin à partir
de la fusée « Titan ».

En mars 1965, les Américains
avaient déjà réussi à mettre sur
orbite huit satellites grâce à
une fusée « Thor-Agena » lan-
cée de la base de Vandenberg
en Californie. Les Soviétiques,
par contre, n'ont placé que cinq
satellites sur orbite avec une
seule fusée.

Si l'expérience est réussie, les
Américains lanceront huit sa-
tellites en août prochair, et au
printemps 1967.

(upi, impar.)

M. Boumedienne
La commission chargée des ré-

f ormes agraires en Algérie pour-
suit ses travaux sous la prési-
dence de M. Boumedienne. Ces
révisions qui doivent entrer en
application dans le courant de
l'automne, respecteront les né-
cessités de chacun et tiendront
compte des expériences déjà ac-
complies en d'autres pays. L'un
des objectif s de ces travaux, vi-
se la ref onte de la propriété
f oncière af in de réduire le dé-
séquilibre actuel en limitant la
superf icie des exploitations.

En ef f e t , il existe en Algérie
25.000 agriculteurs qui possè-
dent 2 millions 500.000 hectares
alors que 600.000 petits paysans
n'ont guère plus d'un hectare
(depuis le 1er octobre 1963, il
n'existe plu s de propriétaires
européens) .

On compte en Algérie ,
2.700.000 hectares cultivés en au-
togestion.

(upi , impar.)

Les marins
M. Wilson n'en aura jamais

fini avec les marins en grève.
C'est une opinion que doivent
partager à la fois les membres
de son cabinet, les dirigeants
des centrales syndicales et le
menu peuple de la rue. Le lea-
der britannique a de nouveau
reçu les représentants des gré-
vistes qui ne veulent pas aban-
donner le « plancher des vaches»
pour leurs beaux paquebots. Et
M. Wilson a été dans l'obliga-
tion de créer une nouvelle coin-
mission d'enquête.

M. Hogarth, secrétaire du
syndicat des marins, après une
entrevue avec le premier minis-
tre, a déclaré : « Je ne suis pas
plus optimiste qu'avant, mais il
faudra que l'on prenne une dé-
cision aujourd'hui ».

La nouvelle commission sera
chargée d'étudier les structures
et l'organisation même de la
Marine marchande.

(upi, impar.)

Prop ositions
M. Rainer Barzel , leader de

la majorité CDU au Bundes-
tag (parti de M. Erhard), qui
est actuellement aux Etats-Unis
a rendu public le texte du dis-
cours qu'il doit prononcer ce
matin devant le Conseil améri-
cain de l'Allemagne.

M. Barzel estime, en ef -
f e t, qu'en cas de réunif ication
de l'Allemagne, il ne verrait au-
cun inconvénient à ce que les
troupes soviétiques stationnent
sur le territoire de l'actuelle
Allemagne de l'Est. En outre, le
chef du parti CDU suggère que
la f rontière germano-polonaise
de l'Oder-Neisse pourrai t être
reconnue déf initivement ainsi
que le parti communiste.

Dans un communiqué off iciel ,
le parti chrétien-démocrate , a
décliné toute responsabilité en
ce qui concernait les déclarations
per sonnelles de M. Barzel.

(upi , impar.)

Les entretiens
russo-finnois

Les entretiens que M. Kossygui-
ne, président du Conseil soviétique,
en, visite actuellement en Finlande,
a eus avec le président finlandais
M. • Kekkonen, ont porté sur les
questions de la sécurité de l'Euro-
pe. Mais rien n'indique que le chef
d'Etat finlandais ait accepté les
conditions posées par Moscou. S'il
ne désapprouve pas le projet d'éla-
boration d'un système de sécurité
collective, il paraît peu probable
qu'il soutienne l'appel visant à l'éli-
mination de l'OTAN ou au retrait
américain de l'Europe.

M. Kekkonen aurait, en revanche,
dit à son interlocuteur sa préfé-
rence pour le plan danois : des con-
versations directes entre pays de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie. Les
deux hommes ont, en outre, abor-
dé le projet de dénucléarisation de
la zone Scandinave.

(upi , impar)

Il ne faut pas oublier...
Au moment où le général de

Gaulle va se rendre en Russie pour
y renouer les liens cordiaux d'une
détente ou d'une entente, dont il
est assez di f f ic i le  de prévoir les
résultats, peut-être n'est-il pas inu-
tile d'évoquer certains souvenirs.

En e f f e t , nul ne conteste l'évo-
lution gui s'est accomplie depuis
quelques années —¦ et spécialement
depuis la mort de Staline — au
sein du régime soviétique . Nul ne
conteste que l'ère des procès tru-
qués ou des purges tragiques cons-
titue une page tournée. Même si
l'on poursuit aujourd'hui encore les
intellectuels ou les artistes souhai-
tant une plus grande liberté de
pensée ou de création, le commu-
nisme-marxiste a pris un visage
plus souriant et ses méthodes se
sont plus ou moins humanisées . Il
est po ssible que si la coexistence
actuelle se maintient — et l'on peut
inférer que la Russie rouge a
réalisé de si grands progrès scien-
tifiques et économiques qu'elle ne
tient pas à les compromettre dans
un nouveau conflit mondial — la

coopération qui s'esquisse entre
l'URSS et les USA s'accroîtra au
cours des années qui viennent .

La paix et la prospérité des na-
tions aussi bien en deçà qu'au
delà du rideau de f e r  ne peuvent
qu'y gagner .

• • »

En revanche, ce qu'on ne saurait
oublier, c'est que de petits peuples,
autrefois libres et qui connaissaient
dans leur vie nationale un épa-
nouissement certain, subissent au-
jourd'hui encore un asservissement
insupportable, en contradiction
formelle avec l'anticolonialisme
manifesté journellement par le
Kremlin.

J'ai visité il y a trente ans envi-
ron les pays baltes, dont je  veux
parler. A Kaunas, à Riga, à Tallin,
l'ancien président de la Fédération
internationale des journalistes
avait été reçu comme un ami. Dans
la personne de l'homme de presse
suisse on saluait un autre petit
pays , épris de liberté et qui a su
ou pu la conserver. On rendait

par Paul BOURQUIN

hommage à des institutions comme
à un esprit démocratique que les
Esthoniens, les Lithuaniens, les
Lettons et autres riverains de la
Baltique s'efforçaient d'imiter. Le
souvenir que je conserve de ce
voyag e m'empêchera-t-il de rappe-
ler que le 17 juin 1940, l'armée
rouge faisait son entrée en Estho-
nie, ouvrant ainsi l'ère d'occupa-
tion des pays baltes, qui s'est pour-
suivie par l'annexion p ure et simple
ou l'instauration forcé e de gouver-
nements entièrement acquis à Mos-
cou ?

La CPS a très j ustement rappelé
ces jo urs-ci des f aits  que l'on ne
saurait ni nier ni oublier :

«La conquête rapi dement ter-
minée, écrit-elle, les autorités oc-
cup antes isolent l'Esthonie, confis -
quent la propriété privée, dévaluent
la monnaie et arrêtent les notables.
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Le Valais a fêté récemment le cen-
tenaire de son entrée dans la Con-
fédération.

Et cela avec beaucoup d'enthousias-
me et de Fendant, bien qu'à l'époque
les Valaisans aient été joliment parta-
gés et divisés entre Brigue et Saint-
Maurice sur l'utilité et la nécessité de
devenir Suisses...

Il est vrai qu'à ce moment-là, c'est-
à-dire en 1865, la situation était en-
core assez chahutée et que les souve-
nirs napoléoniens ou autres ne s'étaient
pas effacés de toutes les mémoires. Le
Valais aurait-il gagné à former une Ré-
publique autonome ? Et aurait-il subsisté
en tant qu'unité et entité nationales en
restant à l'écart de la Confédération ?

On ne le pense pas.
Le fait est que même avec les cen-

tralisations, étatisations et bureaucra-
tisations qui n'ont cessé de grignoter nos
particularismes cantonaux, le Valais est
resté une des individualités les plus
vivantes et les plus marquées. Et c'est
pour cela, aussi, en plus de son ca-
ractère ethnique , de ses montagnes, de
ses sites, de son tourisme, du cachet de
ses villes, de ses bourgs et de ses vil-
lages pittoresques, que le Montagnard
jurassien l'aime et l'apprécie si fort.
Aller en Valais, c'est chez nous parler
vacances de ski ou promenade en
montagne. C'est aussi trouver une at-
mosphère à nulle autre pareille. C'est
goûter les charmes d'une hospitalité à
la fois généreuse et cordiale — oh ! car-
notzets ombreux et bien garnis ! — qui
n'est pas exempte de saveur malicieuse.
C'est enfin s'étonner à chaque pas de
cette superposition heureuse — mais non
sans risque — du plus vénérable au
plus moderne, du mazot au barrage,
de la poésie à la technique, du grand
saut enfin des mœurs patriarcales au
développement économique le plus hardi
et le plus poussé.

Le Valais c'est tout cela, et autre
chose encore, y compris les bonnes his-
toires qu 'on raconte à la raclette et
le bruit du bisse qui efface celui du
téléphérique.

Le Valais serait certainement beaB
sans la Suisse...

Mais on n'imagine pas la Suisse sans
le Valais !

Le père Piquerez.

/^PASSANT
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Ce départ foudroyant de «Titan III C»
met en évidence le corps central de la
fusée et les deux accélérateurs qui ont
emmené les huit satellites américains.
Chaque accélérateur possède la puis-
sance de 6000 locomotives, (voir nos
informations ci-dessus) . (dalmas)



Loi fédérale sur les fonds de placement
Le développement extraordinaire des

fonds de placement, au cours de ces
dernières années, rend urgente une
réglementation légale de ceux-ci, afin
de fournir une protection suffisante
aux épargnants. Dans un mémoran-
dum à la commission du Conseil des
Etats chargée d'étudier la loi fédérale
sur les fonds de placement, l'Associa-
tion suisse des banquiers relève l'ex-
cellent travail accompli par l'Adminis-
tration fédérale des finances et pré-
sente quelques propositions d'amende-
ments dont nous relèverons Ici celles
qui nous paraissent les plus importan-
tes pour le profane.

L'article 5, alinéa 1, dispose : « si la
direction n'est pas une banque, le con-
cours d'une banque dépositaire est né-
cessaire, sauf pour les fonds de pla-
cement immobiliers».

Les récentes difficultés de fonds Im-
mobiliers sont précisément dues à des
irrégularités dans l'émission des parts,
soit que celles-ci n'aient effectivement
pas été émises, soit que plusieurs cer-
tificats portant le même numéro aient
été mis en circulation. La banque veil-
le à ce qu'aucun placement interdit
par la loi ou le règlement ne soit
effectué. Un regard sur la liste des
fonds dont la fiduciaire n'est pas une
banque révèle à tout observateur aver-
ti du développement de certains fonds
immobiliers quelle est l'importance de
la tâche assumée par la banque dé-
positaire, même si l'on ne veut pas
surestimer ses possibilités de surveil-
lance. Le concours d'une banque dé-
positaire empêcherait, en particulier,
que des avoirs du fonds soient dé-
tournés de leur but statutaire — com-
me ce fut le cas, par exemple, dans le
« B4-Z Immobilien-Fonds fur Liegen-
schaften in Basel und Zurich » et uti-
lisés abusivement pour des projets
manifestement spéculatifs des milieux
financiers se trouvant derrière la di-
rection du fonds. Il n'est un secret
pour personne que la possibilité offer-
te dans l'article 5 du projet, de créer
des fonds immobiliers sans le con-
cours d'une banque dépositaire, serait
exploitée, avant tout, par les direc-
tions de fonds manquant de solidité
qui, ou bien ont de la peine à trou-
ver une banque dépositaire, ou bien
se sentent bridées par la surveillance
qu'elle exerce. Il conviendrait donc de
rendre obligatoire la banque déposi-
taire pour tous les fonds de place-
ment.

La loi sur les fonds de placement
attribue une grande importance à
l'extension des obligations en matière
de publicité et de reddition des comp-
tes. Ainsi l'épargnant pourra-t-11 se
faire une idée exacte du fonds de pla-
cement dont il veut acquérir des parts
et se garder lui-même d'Investisse-
ments Inopportuns.

Cette publicité obligatoire ne doit
cependant pas dépasser la mesure né-
cessaire à la protection des épargnants
et entraver sans raison la politique de
placement pratiquée à la direction du
fonds. L'établissement d'une liste de
tous les achats et de toutes les ventes
d'avoirs effectués pendant l'exercice,
par exemple, serait de nature à inciter
la direction du fonds, pour des motifs
de présentation (c'est-à-dire pour évi-
ter de révéler des pertes de cours), à
effectuer des transactions, ou bien àne pas opérer, sur des positions deve-
nues précaires, des ventes qui s'impose-raient, objectivement, dans l'Intérêt
des porteurs. En outre, une publicité
aussi étendue, en particulier dans lesfonds en valeurs mobilières les plusimportants, dépasserait largement lecadre d'un rapport de gestion;

Pour ces raisons, cet article du pro-

jet de loi devrait être biffé. Si ce
n'est pas le cas, la disposition devrait
être au moins interprétée dans le sens
que seul soit indiqué, dans le rapport
de gestion, le total par titre des
achats et des ventes effectuées. Pour
ce qui a trait au droit du porteur de
parts de révoquer le contrat de pla-
cement collectif , l'Association suisse
des banquiers est d'avis que la pro-
tection du porteur de certificats exige
qu'il jouisse du droit de révocation.
Cette conception du fonds de place-
ment est la seule qui soit conforme
au droit du mandat. Contrairement à
l'actionnaire, le porteur de certificat
ne peut donner des instructions à la
direction. Pour cette raison, il est in-
dispensable de maintenir l'obligation
de rachat des certificats par le fonds
de placement. C'est dans cette dispo-
sition que réside la meilleure protec-
tion accordée au porteur.

P. GIRARD.

La secteur foncier en pleine évolution
En propos ant de rejeter sans con-

tre-projet l'initiative socialiste sur
le droit foncier, le Conseil féd éral a
incontestablement fai t pre uve de
logique. Ll n'a pas pu approuver un
proj et qui, s'il était mis en applica-
tion, consacrerait une modification
fonda mentale du régime de la pro -
priét é foncière . Celui-ci n'est certes
pas p arf ait. Mais il n'est pas besoin
de battre en brèche le prin cipe lui-
même, alors que les problèmes qui
se posen t p euvent être résolus sans
aller à une telle extrémité. Le Con-
seil fédéral a eu raison de pr éciser
que le rejet de l'initiative par le
souverain ne dispenserait pas du
tout les autorités compétentes de
procé der aux réformes qui s'impo-
sent. Sitôt passé e la votation, il
faudr a donc se mettre énergique-
ment à la tâche. Mais, ce faisant , il
fau dra tenir compte de ce que tels
des problèmes qui se posent actuel-
lement relèvent uniquement des can-
to'ns. L'idée de donner à la Confédé-
ration le pouvoi r dei\diriger d'en-

; haut tout Vaménagement national
est contraire à nos conceptions hel-
vétiques. S$ laf Confédération doit
intervenir, c'est po ur stimuler, pour
encourager et pour coordonner. Mais
elle doit laisser les cantons pre ndre
leurs responsabilités.

Vn autre facteur dont U faut aussi
tenir compte est que le secteur fon-
cier est en pleine évolution, de même

que la situation du marché immobi-
lier. Ainsi, quand l'initiative de-
mande des mesures pour empêcher
une hausse injustifiée des prix des
immeubles et pour prévenir la pé -
nurie de logements, l'on doit bien
relever que, du temps ayant passé
depuis son élaboration, la situation
est en train de se modifier en ce sens

, que la lutte contre la surexpansion
a « dégonflé * ce que les prix des
terrains avaient de surfait et que la
pénur ie de logements est auj our-
d'hui résorbée dans la presq ue tota-
lité du pay s. Il en résulte une stabi-
lisation du marché immobilier qui
rend inutile des mesures dirigistes
dans ce domaine.

Et quand l'initiative voudrait fa-
voriser l'aménagement national, ré-
gional et local, force est bien de
reconnaître que de très importants
prog rès ont été réalisés dans ce do-
maine au cours de ces deux ou trois
dernières années. Les compétences
législatives cantonales suffisen t pour
élaborer des dispositions légales ré-
pon dant aux besoins actuels, en ce
qui concerne l'aménagement du ter-
ritoire. ç.i ? • ¦¦ .:¦;, , .--

Cette évolution générale va sans
aucun doute se p oursuivre au cours
de ces prochaines années. Pendant
ce temps, les autorités compétentes
— à compte r que l'initiative ait été
préalablemen t rejetée par le peu-
ple — aborderont les problèmes
fon ciers qui réclament une solution.
Elles auront ainsi le temp s d'adapter
notre système fon cier aux exigences
de notre époque. Et ce travail de
longue haleine sera sans aucun doute
de bien meilleure qualité qu'une so-
lution hâtive, trop massive pour ne
pas bousculer notre système foncier
et trop imprégnée d'arrières-pensées
politiques pour être sereine.

M. d'A.

ALLEMAGNE : La. Farbwerke
Hoechst AG va construire à Guate-
mala City une usine pour la pro-
duction de dispersions d'acétate de
polyvinyle. Le projet a été approuvé
par le ministère des Affaires écono-
miques du Guatemala.

La mise en chantier aura lieu
cette année et la production dé-
marrera en 1967. La capacité de cette
usine permettra de couvrir complè-
tement les besoins en dispersion
d'acétate de polyvinyle du Marché
commun de l'Amérique Centrale.

La Farbwerke Hoechst AG est le
plus gros producteur mondial de
dispersions d'acétate de polyvinyle.
Celles-ci sont distribuées sous la
marque « Mowllith » et constituent
des matières premières importantes
pour les industries des peintures et
vernis, des colles, du textile et du
cuir.

— La société Siemens a été char-
gée de réaliser un prototype d'usine
nucléaire pour la production d'éner-
gie électrique pour le compte de la
société Sari Nieder-Aichbach GmbH,
filiale de Bayernwerk. L'usine aura
une puissance de 100 mégawatts et
doit être rattachée assez rapidement
au réseau de fourniture d'énergie
électrique Bayernwerk AG.

ETATS-UNIS : La société Radio
Corp. of America annonce le lance-
ment d'un nouveau système de com-
position de caractères d'imprimerie
par une méthode électronique. Une
page entière de texte du format d'un
journal pourra être composée en
deux minutes en associant les mé-
thodes de « Video » et d'ordinateurs
électroniques.

— La société Boeing a mis au
point un nouveau projet de long
courrier supersonique capable de
transporter 250 à 300 passagers.

HOLLANDE : De la protéine à
partir du gaz naturel : teille est la
découverte révolutionnaire que vien-
nent de faire les laboratoires de la
Royal Dutch-Sheli Dix tonnes de
protéine peuvent être produites avec
56.600 m3 de gaz.

Selon Lord Rothschild, a s'agit
d'une véritable révolution, notam-
ment pour des pays tels que le
Nigeria ou le Pakistan où se trou-
veraient d'importants gisements non
exploités de méthane.

ITALIE : Le chiffre d'affaires du
groupe Olivetti, en Italie, pendant
l'année 1965, a dépassé 281 milliards
de lires, en augmentation de 10,6 %>
BUT le précédent exercice. Les pays
où les ventes ont augmenté le plus
sont la France : 12,2 % ; l'Allema-
gne occidentale : 15,6 % ; la Grande-
Bretagne : 17,4o/o : l'Espagne s 12,6°/c
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I cette semaine l1 I
Aux Etats-Unis, le climat écono-

mique commence à s'améliorer et
certains indices montrent que le
« boom » frénétique du premier tri-
mestre a retrouvé un rythme plus
modéré. Le ralentissement de la
conjoncture, qui se produit habi-
tuellement en été, interviendra pro-
bablement plus tôt cette année et,
en freinant encore l'évolution, ap-
portera un soutien appréciable au
gouvernement dans sa lutte contre
la surchauffe. Même si ce phéno-
mène saisonnier doit, selon les pré-
visions, se prolonger durant le deu-
xième semestre, il n'y a pas lieu de
craindre un renversement de la ten-
dance de la conjoncture, aucun in-
dice économique ne l'annonçant.

A la Maison-Blanche, il semble
que peu à peu disparaissent les
craintes que la surchauffe amène
la récession ; l'on considère qu'étant
donné l'évolution générale de la con-
j oncture, les mesures fiscales envi-
sagées ne sont plus nécessaires.

D'autres facteurs d'incertitude,
tels que le Vietnam, étant pour
l'instant relégué au second plan, la
pression des vendeurs a diminué.
Alors qu'au milieu de la semaine
passée, bon nombre de valeurs ont
touché leur plus bas niveau de l'an-
née, une vigoureuse reprise s'est ma-
nifestée depuis. Cependant il ne
s'agit là que d'une réaction tech-
nique et selon Francis I. Dupont
& Co, cette reprise peut se poursui-
vre à court terme mais devra vain-
cre une forte résistance située au
niveau des . 905 points. A moyen
terme, les perspectives demeurent
défavorables et selon la, même firme
un recul jusqu'à 832 points au Dow
Jones (niveau de juin 1965) ne de-
vrait guère surprendre.

En Suisse, la situation s'est un peu
améliorée depuis le début de cette
semaine, surtout durant la séance
de mercredi où, pratiquement, l'en-
semble de la cote a enregistré des
gains très substantiels. Nous ne
voyons guère de raison à ce mouve-
ment si ce n'est les bruits persistants
au suj et du retour possible des capi-
taux étrangers sur le marché suisse.
Ils pourraient acquérir toutes les
catégories d'obligations suisses et
même les bons de caisse des ban-
ques. Même si l'autorisation est ac-
cordée, cet engouement paraît un
peu prématuré.

En effet, du fait de la concurrence
étrangère, il n'est pas certain que
les capitaux étrangers nous revien-
nent en masse suffisante.

J.-P. MACHEREL.

La BOURSE!

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

16 juin 15 juin 14 juin 31 mal
Industrie * . 221.2 221.8 219.2 225.1
Finance et assurances . . . 1445 143.4 141.7 144.4
INDICE GÉNÉRAL . . . .  192.0 192.1 189.8 194.5

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 15 18 Cours du 15 16

Zurich
Neuchatel (Actions suisses)
Créd.Fonc.Nch. 680 d 680dSwissair 713 720
La Neuch. Asa 960 d 960 d Banque Leu 1635 1640
Gardy act. 210 d 210 d O. B. S. 2470 2480
Gardy b. de jce 700 d 700 d S. B. S. 1930 1950
Câbles Cortaill 8800 d 8800 d Crédit Suisse 2130 2140
Chaux, Ciments 420 d 420 d Bque Nationale 550 550 a
E.Dubied & Cie 1525 d 1525 d Bque Populaire 1425 14*5
Suchard « A >  1275 d 1275 d Bque Com. Bâle 320 d 320d
Suchard € B > 7500 d 7600 d Conti Linoléum 1020 1030

Electrowatt 1250 1275
T»ai0 Holderbk port. 350 360Bale Holderbk nom. 330 338
Bâloise-Holding 3500 d — Interhandel 3920 3960
Cim. Portland 80000 — Motor Columb.1025 1060
Hoff.-Rocheb.l. — 80000 SAEG I 82% 84
Durand-Hug. — — Indelec 945 d 950 d
Sehappe 130 125 d Metahwerte 670 660 d
Laurens Holding 1820 d 1825 d Italo-Suisse 237 238

Helvetia Incend. 1260 1260 d
Genève Nationale Ass. 3375 d 3400 d

Réassurances 1600 1600
Am.Eur.Secur. 113 112 winterth. Aco. 644 642 d
Charmilles 900 d 890 Zurich Ace. 3800 3825
FJextrolux 140 d — Aar-Tessin 945 940 d
Grand Passage 505 505 Saurei 1055 d 1070
Bque Paris P-B 200 d 199 d Aluminium 5790 5550
Méridion Elec. 1580 d 15.90 Bally 1260 1260 d
Physique port. 560 560 d Brown Bov. «B» 1670 1675
Physique nom. 470 d 470 d ciba port 7775 7725
Séoheron port. 365 355 ciba nom. 5625 5610
Sécheron nom. 315 d 320 d Simplon 402 d 405 d
Astra 1.65 d 1.70 d Fischer 1180 1200
S. K. P. 279 d 280 Geigy port. 8100 8200

Geigy nom. 3000 3000
T „..„„ «̂„ Jelmoll 1015 1010Lausanne Hero Conserves 5005 5050
Créd. P. Vdois 755 d 760 d Landts & Gyr 1425 1420
Cie Vd Electr 590 d 600 Lonza 940 935
Sté Rde Electr 425 d 415 d Globus 3650 3510 d
Suchard t A » 1300 d 1350 d Mach Oerukon 605 610
Suchard « B » — 7600 d Nestlé port. 2465 2430
At Mec Vevev 600 615 Nestlé nom. 1495 1490
Câbl Cos.sunav 2625 2650 Sandoz 5625 5575
Innovation 410 410 d, Suchard « B >  7700 7700
Tanneries Vevev 900 0 900oSulzer 3035 3035 d
Zyma S. A. 1550 1550 d Oursins 4040 4060

Cours du 15 16
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 173 172
Amer. TeL, Tel. 238 235
Baltim. & Ohio 151 152
Canadian Pacif.252%d 250
Cona Nat. Gas. 259 d 257 d

; Dow Chemical 294 291 Va
B. L Du Pont 835 827
Eastman Kodak 601 596
Ford Motor 202% 198%
Gen. Electrio 480 480
General Foods 312 310 d
General Motors 358 350
Goodyear 227% 226
L B. M. 1498 1481
Internat. Nickel 390 388

l Internat. Paper 122 122
. Int. Tel. & Tel. 311 310
Kennecott 492 490

1 Montgomery 158 157%
. Nation. Distul. 146 144%

Pao. Gas. Elec. 137% 135%d
[ Pennsylv. RR. 253% 254
Stana OU N. J. 310 306

l Union Carbide 271% 268 d
U. S. Steel 193 192
Woolwortn 104% 103%

1 Anglo American 208 209%
Cia It.-Arg. El 17% 19%
Machines Bull 145 147
Hidrandlna 16 15% d

l Orange Pree St 62 62%
Péchiney 177 182
N. V. Philips 128 127
Royal Dutcr 158% 156
Allumett Suéd 185 d 185
UuUever N. V. 107 105%
West Rand 62 d 62 d
A. R G. 432 423

1 Badlsche Anilln 417 408
Degussa 518 503
Demag 265 d 264
Farben Bayer 325 322
Farbw Hoechst 428 419
Mannesmann 149 147%

1 Sietn. & Halske 444 439
Thyssen-Hutte 136% 137%

Cours du 15 16

New York
Abbott Laborat 37% 36%
Addressograph 71% 70%
Air Réduction 63V» 63V»
Allied Chemical 40% 40
Alum. of Amer 87»/» 88
Amerada Petr. 86»/. 88V»
Amer. Cyanam. 38V» 37%
Am. Elec. Pow. 39 39%
Am. Hom. Prod. 73V» 73V»
Amerio. M. & F. 17V3 167.
Americ. Motors 9% 9%
Americ. Smelt 62V. 62
Amer. TeU Tel. 54% 53%
Amer. Tobacco 35 34%
Ampex Corp. 20% 20V.
Anaconda Co. 90 89%
Armour Co. 36V. 36%
Atchison Topek 33% 33%
Baltim. & Ohio 35 %b 35
Beckmann Inst. 38V. 39%
Bell & Howell 46 45%
Bendix Aviation 76% 76%
Bethlehem St" 32% 32V.
Boeing ' 71% 76%
Borden Co. 34V. 34
Bristol-Myers 98% 98V.
Burroughs Corp 74V. 78V.
Campbell Soup. 30% 30V.
eanadian Pacif. 5878 58%
Carter Products. 15V. IS15/.
Celanese Corp. 72% 71%
Cerro Corp. 477» 47%
Chrysler Corp. 40V. 407.
Cities Service 45V. 45V»
Coca-Cola 76 75V.
Colgate-Paimol 24 23%
Commonw Ed. 48% 477.
Consol Edison 36 36V.
Cons. Electron. 37 35%
Continental OU 64 62%
Control Data 34% 536%
Corn. Products 477» 47V.
Corning Glass 304 302%
Créole Petrol. 34% 34V.
Douglas Aircr, 83% 84V.
Dow Chemical 67% 67%
Du Pont 190% 189%
Eastman Kodak 137% 139%
Plrestone 43% 43%
Ford Motors 46 46%
Gen. Dynamics 557. 54%

Cours du 18 16

New York (suites
Gen. Electric. 111% 111%
General Fooda 72% 707.
General Motors 81»/. 807.
General Tel. 44% 44%
Gen. Tire, Rub. 34% 34V»

: Gulette Co 37V. 36V»
Goodrich Co 65 64%
Goodyear 527. 52%
Gulf OU Corp. 51V. 51V»
Heina 35% 34V»
HewL-Packard 48% 47
Homest. Mining 47 477»
HoneyweU Inc. 85% 857.
Int. Bus. Mach. 342% 346'/»
Internat. Nickel 89% 897»
Internat. Paper 28% 28%
Internat. Tel. 72V. 72%
Johns-ManvlUe 531/s 53
Jon. & Laughl 597» 59V.
Kennec. Copp. 114 112
Korvette Inc. 187. 18%
Litton Industr. 78 79

, Lockheed Aircr. 62V. 61%
Lorillard 48V» 487»
Louisiane Land 487. 48%
Magma Copper 53V. 52
Mead Johnson 27 26%, Merck & Co. 75 76%
Mining 787. 77%
Monsan. Chem. 69% 68%
Montgomery 367. 36%
Motorola Ino. 203% 197; National Cash 85% 85%

1 National Dairy 387» 37V»
, National DlstiU. 33v« 34V.

National Lead 60V. 59V.
1 North Am. Avla 50Va 50V.
1 Olin. Mathieson 59% 59V.

Pao. Gas & EL 31V» 31V.
Pan Am. W. Air. 74 75%

, Parke Davis 32 31V.
1 Pennsylvan. RR 59V. 59%

Pfizer & Co. 62 61V.
1 Phelps Dodge 69V. 69

Philip Morris 29V. 29, Phillips Petrol 50V. 49%, Polaroid Corp. 148 148
1 Proct.& Gamble 65% 65
: Rad. Corp. Am 53% 53V», Republlo Steel 387. 38%
, Revlon Ino. 49V. 48%

Cours du 13 16

New York (suite);
Reynolds Met. 60% 60%

, Reynolds Tobac. 38»/, 38V.
; RictL-MerreU 71V. 70V.

Richfield OU 21 122
Rohm, Haas Co. 36% 357.
Royal Dutch 52 52%
Searle (G. DJ 57V» 56V.
Sears, Roebuck 59V. 60

, Shell OU Co. — —
, Sinclair OU 61V» 61%

Smith KL Pr. 68 67
, Socony Mobil 25% 89

South, Pac. RR 3*3/. 34V.
Sperry Rand 24 24V.
Stand OU Cal. 677. 65 V»
Stand. OU N. J. 35V. 69%
Sterling • Drug. — 35%
Swift & Co. 497» 497.
Texaco Inc. 70% 69»/,
Texas Instrum. 1257. 124
Thompson Ram. 46 46V.
Union Carbide 62% 627.
Union Pacif. RR 38 37%
United Alrcraft 86% 86V.
U. S. Rubber 42 % 43
U. S. Steel 44% 44%
Upjohn Co. 73v» 74%
Wamer-Lamb. 391/a 39
Western Alrlin 50% 52
Westing Elec 57V. 577»
Woolwortn 237. 23»/»
Xerox Corp. 261V. 258V*
Youngst. Sheet 35 3434
Zenith Radio 78 787.

Cours du 15 18

New York (suite)]

' Lnd. Dow Jones
Industries 901.11 897.16
Chemins de ter 232.01 232.33

, Services publics 134.84 134.12
Vol. (milliers) 8520 6870

j Moody'8 400.60 400.90
Stand & Poors 92.88 92.59

Billets étrangers: •Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.201 Dollars U.S. A 4.30 4.34

1 , Francs belges 8.40 8.65
1 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.-
Vreneli . 42.— 44.50
Napoléon 37.50 40.—
Souverain ano. 41.— 43.50
Double Eagle 176.— 184.—
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petite mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communique par 1

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Fra. a Offre en Pra s.AMCA (S 87.40 355 357CANAC $0 169.90 670 680DENAC Fr. ». 81.75 76% 78%ESPAC Fr. a 126.25 120 122EURIT Fr. 8. 143.— 134% 136%FONSA Pr. S. 370.50 359 362PRANCIT Fr. 8. 102.75 96% 98%GERMAC Fr. 8. 91.25 85% 87%ITAC Pr. s. 197.— 189 191SAFIT Fr. a 194.— 180% 182%

STMA Fr. a 1355.— 1335 1345

UNION DE BANQUES SUISSES



BOSCH i I
Qualité - Sûreté - Puissance

La gamme 1966 des frigos est arrivée
de 130 à 430 litres

dès Fr 398."
fAa^̂ û ^QU3ttM t̂f :̂ '̂'̂ MÉÉÉÉMÉBflÉÉÉÉÉilï.''

(] : . . ,.l_û
! Machine à laver

¦_"." - 100 % automatique
sans fixation au sol

[ V 15 programmes
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Fr. 1 980."
Démonstrations et vente

chez les concessionnaires ci-dessous i

Berberat 1£
Entreprise générale d'électricité

Balance 10 - Tél. (039) 319 49

E.G.E.T.
Entreprise générale d'électricité - téléphone

Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 231 36

HeUS OttO Electricité - Téléphone
Daniel-JeanRichard 11 - Tél. (039) 249 43

MontandOn & CO Ouest Lumière
Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 231 31

Schneider Ed. & Co Electricité
Temple-Allemand - Tél. (039) 220 40

Services Industriels
Collège 31 d - Tél. (039) 241 31

Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 218 87

15 jllin 1956 - 15 juin 1966 Des années d'heureux contacts nous permettent de
fêter ensemble notre ÏOème anniversaire. Nous remercions chaque client de participer, par sa fidélité,
aux efforts que nous poursuivons sans cessé pour rendre notre magasin plus agréable et obtenir un
choix toujours plus grand et une qualité toujours meilleure.

Pour marquer cet événement nous offrons dans nos différents Anniversaire GonS©t
rayons une sélection d'articles spécialement étudiés, à des prix *£) . 

^particulièrement intéressants. Pour faciliter vos achats nous j2 j Ê/r ^̂ \ 2.
avons muni chaque article « anniversaire > d'une étiquette O .â  ̂

MÊ 
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|) I" -:. 17.90 |

12.90 Un large liseré délicatement noué, orne 39.90 Ample déshabillé de nylon blanc, riche-
le buste et le bas de cette gracieuse combinaison ment volante de dentelle bleu/Delft. Toutes tailles.
de nylon, tons blanc/marine ou poudre/marron.
Tailles 40 à 46.

17.90 Nylon et applications de dentelle ton oppo-
sé, sur le décolleté arrondi et le bas de ce fond
de robe.

RESTAURANT L. DUBOIS

L E S  C O N V E R S

KERMESSE
VAUQUILLE

Samedi 18 juin, dès 14 h.
Dimanche 19 juin, dès 14 h.

DANSE
Samedi 18 juin, dès 20 h.

Dimanche 19 juin,

FANFARE - JEUX
Se recommandent :

le tenancier
et la Fanfare de Renan

^̂
Cartes routières, \̂

| topographiques, I
V

^ 
touristiques J»

Librairie K&mmm  ̂* °'
Papeterie £litSfiSSiw

Rue des Armes-Réunies
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FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S.A.
(Zenith Watjch Manufaoturing Ltd.)

LE LOCLE
Messieurs Jes aotSannaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour Jeudi le 30 Juin 1966, à 17 h., à l'Hôtel des Trois Rois, rue du Temple 27, au Locle.
(Etablissement de la feuille de présence dès 16 h. 30) .

ORDRE DU JOUR
1; Procès-verbal.

2. Comptes et bilan au 31 décembre 1965. Rapports du conseil d'admlnistiratlon et des
contrôleurs.

3. Délibération et votation sur l'approbation des comptes et du bilan ; décharge aux
administrateurs et contrôleurs.

4. Nominations statutaires.

5. Décision sur la proposition du conseil d'administration de porter en une ou plusieurs
fois le capital-aotions de Pr. 2 800 000.— à Fr. 7 500 000.— en lui laissant le soin d'en

¦ fixer les modalités.

6. Constatation de la souscription et de la libération d'une première augmentation portant
le capital-de Pr. 2 500 000.— à Fr: 5 000 000.— par l'émission, au ' prix de Fr. 125.—, de
26 000 actions nouvelles au porteur- d'un montant - nominal dé Fr. I00;— avec bon. de ,

,; , jouissance, et droit-au dividende dès le 1er Juillet 1966, avec obligation'pour la Sèciéité \ \
-•"- -qui -l'a- souscrite-' d'offrir aux mêmes conditions les action  ̂ nouvelles ' aux anciens

actionnaires dans la proportiorï d'une action nouvelle pour une ancienne.

.7 .  Modification des articles 5 et 28 des staituts. -..¦ : • , '.¦¦ - . .• ¦ f

8. Divers.

: Les cartes d'admission à rassemblée générale sont délivrées au siège de la Société, par J
l'Union de Banques Suisses à Neuehâtel et à La Chaux-de-Fonds, par la Banque Cantonale
Neuchâtelolse à Neuehâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle, la Société de Banque Suisse,
Le Locle, jusqu'au 27 juin 1966 au plus tard, contre remise de? titres ou Justification de •':¦
propriété de ceux-ci.

Le rapport du conseil d'administration et le texte de la modification des statuts proposée
sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Le bilan, le compte de pertes et profits au 31 décembre 1865 et le rapport des contrôleurs
sont à la disposition des actionnaires au siège social, a l'Union de Banques Suisses, à la
Banque Cantonale Neuchâtelolse et à la Société de Banque Suisse, dès le 20 Juin 1968.

Le conseil d'administration
Le Locle, 17 Juin 1968.

, J

"W "T •U n saucisson
oui, mais un véritable
saucisson neuchâtelois,
un morceau de lard salé
ou fumé accompagné
d un légume de saison,
c'est le menu que

JL

j 'apprécie
1

i *
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A VENDRE

MAISON
FAMILIALE

;• Construction à bien plaire, située
à la rue de Plaisance, comprenant :

| 2 pièces, 1 hall, 1 salle de bains,
1.'cuisine, 1 local de cave, 1 galetas,
chauffage à mazout, garage.
Terrain de 400 ma.
Prix demandé : Fr. 45 000.—.

Ecrire sous chiffre FX 13337, an
bureau de L'Impartial.

* ' ' ' "

POUR LES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE FOOTBALL

vous serez en première place grâce à un TÉLÉVISEUR

« MLoiwE I '
t^b^ÛDTA m FOURNI
\̂y 

«**"¦#* j jpi et INSTALLÉ
|LX- ^L j lirai par

C.
' 

R El C H EN BAC H
maître radio-technicien diplômé fédéral

Télévision - Radio - Electricité
Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. (0391 2 36 21

Agence Lœwe-Opta

L . 

A vendre

Taunus
i m f Wi

Année 1962, 51 000
km., très bon état.
Prix intéressant.
Paiement comptant.
Tél. (039) 313 73.

1 1  ' ' ¦'"¦ i m m ' • —*-*

Vos vins français et, du pays au
PRIX DE REVIENT grâce à la I

ĵMÎWe Àw Vin
Documentation par la Guilde du
Vin, chemin de la Colline 12, Lau-
sanne, tél . (0211 25 19 40.

A vendre plus de 100 (visite sans
engagement)

Wr m Êm.mvà̂ o^mr
neufs, à partir de Fr. 1850.—, loyer
Fr. 25.— par mois.

PIANOS A QU^E
neufs, à partir de Fr. 4950.—, loyer
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques connues comme : Ibach, Blitth-
ner, Schiedmeyer, Steinway & Sons, Bech-
stein , Burger & Jacobi , Schmtdt-Flohr,
etc., à partir de Fr. 650.—. Pianos à queue
d'occasion à partir de Fr. 1500.—. Loyer-
achat, avec prise en compte totale des
montants payés en Ire année. (Facilités
de paiement) . Garantie. (En cas d'achat
transport gratuit) .
Halle de pianos + Fianos à queue, Spriln-
glistrasse 2, Berne (Egghôlzll) , tél. (031)
44 10 47 ou 44 10 82 ou 44 10 83.

f ^ ^
C'est à la plage
qu'on vous remarque. |

Ne négligez pas
vos cheveux.

Un salon de marque

Avenue Léopold-Robert 25
Téléphone (039) 3 27 27

Lambretta
à vendre, ancien
modèle, très soignée,
bas prix, ainsi qu'un
manteau cuir Imita-
tion, comme neuf.

Tél. (039) 2 86 37 dès
18 h.

A vendre
à Safcnt-Imler

caravane
4 places

<t La Colombe » . avec
auvent. Etat de neuf.
TéL (039) 4 09 44.

Docteur
W. SCHÀFER
Médecin-vétérinaire

LE LOCLE

ABSENT
jusqu'au 10 juillet
Tél. (039) 2 46 32
et pour 1TA. :

tél. (039) 2 97 40



Une remarquable réussite technique, dont les médecins
s'efforceront de faire une très grande réussite humaine

Prélude à l'inauguration du nouvel Hôpital : la Journée de la presse

Le 27 juin prochain, quatre ans exactement après la pose de la première
pierre, La Chaux-de-Fonds inaugurera son nouvel hôpital communal. Cette
réalisation, dans le contexte de l'aménagement général de la cité et de la
satisfaction des besoins de la collectivité, est le résultat d'un effort excep-
tionnel d'une ville, de ses autorités et de sa population. Qu'une agglomé-
ration de quarante-deux mille quatre cents âmes ait osé se lancer dans une
telle aventure, et l'ait menée à bien en surmontant toutes les difficultés
qu'une telle réalisation comporte, prouve éloquemment la volonté et le

dynamisme qui animent les habitants de ce Jura.

Cet effort ne se traduit pas seu-
lement par la volonté de construire
un nouvel hôpital — plus d'un de-
mi-siècle après l'inauguration du
précédent — mais aussi par le dé-
sir du maître de l'œuvre d'en faire
un instrument se situant à la poin-
te du progrès en matière de tech-
nique hospitalière.

Il en coûtera , certes, une dépen-
se minimum de 35 millions de fr.
soit environ 830 fr. par habitant.
Mais le résultat est là : un hôpital
ultra-moderne de 400 litrs et ber-
ceaux — susceptibles d'être aug-
mentés à 500 — doté d'un équipe-
ment technique qui en fait un des
mieux conçus de Suisse et apte à

Visite des bâtiments : de la terrasse (1058 m,, d'altitude) , un panorama unique
sur le Jura et la ville, (photos Impartial)

Conférence de presse en présence d'une quarantaine de journalistes suisses
et étrangers : le nouvel hôpital et ses problèmes particuliers.

couvrir les besoins d une population
de 60.000 habitants. Un véritable
hôpital régional où, autant que
l'organisation interne, le confort des
malades a fait l'objet d'études très
poussées.

Hier, par cette splendide journée,
une quarantaine de journalistes de
toute la Suisse et de l'étranger
sont venus voir ce nouvel hôpital
dont on parle de plus en plus dans
lé pays, et au-delà, comme un mo-
dèle du genre.

L'admiration a été générale tout
au long de la visite des bâtiments
qui occupa l'après-midi entière de
cette Journée de la presse organi-
sée à la perfection. Les divers ser-
vices médicaux — fondement du
nouvel établissement — ont été pré-
sentés en détail par les responsables
respectifs, chaque particularité fai-
sant l'objet - d'explications extrême-
ment intéressantes.

La matinée se déroula dans la
salle de cours de l'Ecole cantonale
neuchâteloise d'aides-soignantes, voi-
sine de l'hôpital.

Divers exposés sur les nombreux
problèmes posés par l'organisation
sanitaire, le conception générale,
l'architecture, le fonctionnement et
l'exploitation des bâtiments en voie
d'achèvement ont été présentés. Nos
lectjeurs en trouveront l'essentiel
dans le corps de ce journal spécia-
lement consacré au nouvel hôpital
communal.

Après les propos d'introduction
de M. Gérald Petithuguenin, conseil-
ler communal, président de la com-
mission de l'hôpital, M. Otto Brech-
buhl, de Berne, — qui est avec
MM. Itten, son associé, et Hans
Biéri, de La Chaux-de-Fonds, l'ar-
chitecte de la construction — M.
René Droël, directeur général de

l'hôpital, le Dr Georges Terrier, pré-
sident du collège des médecins et
chef du service ORL et Mme Colet-
te Piaget, infirmière-chef , évoquè-
rent brièvement les aspects les plus
importants des divers secteurs de
cette construction.

L'intérêt porté à celle-ci par lies
journalistes présents se traduisit
par les nombreuses questions qu'Os
posèrent et auxquelles les responsa-
bles répondirent par des précisions
complémentaires fort utiles.

Entre cette conférence de presse
et la visite, le dîner réunit les par-
ticipants au restaurant libre-service
du nouvel hôpital où ils savourèrent
l'excellent repas préparé dans la
cuisine, aux installations dignes des
bâtiments.
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Un tour
. EN VILLE ,
i l
i i
i i Depuis le temps que des per- <

! sonnages idoines se grattent '.
| l'occiput pour f aire de La ;

i Tchaux et de sa région un lieu !1 touristique plein d'attraits, je  J
i j  me permets respectueusement >

, de leur conseiller le petit truc !
j !  de l 'Of f i ce  du tourisme d'Irlan- [
n de qui a lancé des prospectus l

en France, révélant que le géné-
' ' rai de Gaulle avait du sang
i i irlandais dans les veines par
j |  Félix MacCartan, père de l'ar- \
• < rière-qrand-mère du G. Ch.
1 1 i

i .  (Grand Charles) .
', . En cherchant bien, ici , on
j trouverait probablement parmi ]

• les pontes un descendant de <
! Pépin-le-bref ou de Guillaume- \
| l'Endormi, voire, pour ameuter
i les Américains, de cet Oeuf-de-

' ] Christophe-Colomb...
|| Puis, il y a ceux qui ne ratent [

; pas une occasion de se présen-
ter comme les f i l s  adoptivement ',

|| spirituels de Lénine et consorts.
• ' De là à inciter les Russes à vil- •
!¦ légiaturer dans le Jura... ',
i Enfin , n'avons-nous p as un

président de VADC nommé Paul
|| Macquat qui pourrait for t  bien
• : descendre des MacArthur, com- ]
|! me le saumon remonte le cou- •
| rant de la rivière ?

i '1 1 Les slogans ne manquent pas !
i

|| Ça pourrait même devenir un
i p etit jeu de société !

Champ!
; : ;
I in n n iti * «i n m m ¦  ̂¦ m fi fl f tt l-lî->H11l

CHOISISSEZ !
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VENDREDI 17 JUIN
Suisse romande

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.
20.15 Tour de Suisse.
20.25 Carrefour.
20.40 Gerfaut.

Film.
21.30 L'homme à la recherche de son

passé. /
22.15 Avant-première sportive.
22.40 Télcjournal, 2e édition.

France
12.30 Paris-Club. i

Emission de J. Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 Magazine international agricole.

Page mensuelle de l'actualité té-
lévisée.

18.55 Téléphilatélie.
Emission de J. Caurat.

19.20 Bip et Véronique chantent :
19.25 De nos envoyés spéciaux.

Feuilleton.
Voix off.

19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Panorama.

Magazine hebdomadaire de l'ac-
tualité télévisée.

21.30 Marc et Sylvie.
22.10 Emission médicale.

Gynécologie à l'hôpital Broca.
23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.15 Le journal de Lewis , et Clark .

19.00 Informations. 19.05 L'antenne. 19.25
Les filles d'Harry. 20.00 Téléjournal.
Tour de Suisse. 20.25 Le point. 20.50 Le
Voyageur sans Bagage, pièce. 22.20 Té-
léjournâï.
¦ ¦ Télévision allemande
11.00 Journée de l'Unité allemande.

15.00 Concours des élèves conducteurs
1966. 16.00 Les Peuples du Monde. 17.25
Film anglais. 19.00 Le Cas Grothaus.
20.00 Téléj ournal . Météo. 20.15 Tenta -
tive de fuite, téléfilm. 21.35 Tibet, toit
du monde. 22.05 Téléjournal. Météo.
22-10 Orchestre.

«LE VOYAGEUR SANS BA- \
' GAGES ». — Pièce de Jean I
] Anouilh. Suisse alémanique , 20 h. ?

; 50. - 
J« MARC ET SYLVIE ». — Piè- i

; ce (2) . France I, 21 h. 30. ?
\

. IMPAR-TV » IMMR-TV «

LES KHMERS : L'UNIVERS DU BÂY0N
L'homme à la recherche de son passé

A la fin du Xlle siècle, le déclin de
l'art khmer se manifeste, mais il aura
laissé la trace la plus merveilleuse de
cette civilisation : le temple du Bayon.
Ce chef-d'œuvre architectural se dresse
au centre de la ville religieuse d'Ang-
kor Thom et fut édifié par le dernier
grand souverain du Cambodge ancien ,
Jayavarman VII. Il est plus complexe
que celui d'Angkor Vat et présente une
audacieuse réalisation : la toiture des
tours est littéralement sculptée en for-
me de quatre visages qui représentent le
Bodhisattva Lokecvara. Ici, plus étroi-
tement encore que dans l'Inde, la sculp-
ture s'allie à l'architecture, ce qui n'est
pas sans présenter de graves dangers,
les blocs de pierre étant sculptés une
fois la construction achevée, ils ont par-
fois perdu leur équilibre initial et ont
provoqué par leur chute la ruine de la
tour. La ronde-bosse à la fin du Xlle
siècle marque une certaine décadence ,
mais si les corps sont lourdement exé-
cutes, c'est malgré tout dans l'art du
Bayon que les visages possèdent cette
expression mystérieusement souriante
que l'on a appelée le « sourire khmer ». Le
bas-relief qui , jusque-là, n'était guère
employé que pour la décoration pure,
est utilisé ici pour orner les tympans à
personnages. Les sculpteurs du Bayon
possèdent un goût narratif prononcé, ac-
cumulant les détails pittoresques de la
vie quotidienne , plutôt sacrifiée jusqu 'ici
dans la sculpture khmère.

La chute de l'empire khmer au XlVe
siècle a annihilé jusqu 'à nos jours la
création artistique du Cambodge. La race

khmère, disséminée par les vicissitudes
politiques n'a plus eu l'unité indispen-
sable pour perpétuer l'existence d'un art
qui avait bravé les envahisseurs durant
plus de huit siècles. Le théâtre d'ombres
demeure pourtant , ajourd'hui encore, une
de ces survivances millénaires du Cam-
bodge. Ce spectacle sacré se déroule de-
vant un immense brasier derrière le-
quel des nattes de bambous tiennent lieu
de réflecteurs. Des porteurs de silhouet-
tes découpées dans du cuir feront se
mouvoir les ombres sur la surface illu-
minée. Ce théâtre d'ombres a naturelle-
ment un caractère religieux et évoque
de très vieilles légendes au cours des-
quelles des batailles grandioses opposent
les dieux .— toujours vainqueurs — au
peuple des singes.
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Samedi 18 juin 1966, 20 h. 30: La vie
quotidienne, émission de Claude
Sylvain, Francis Claude et Romi
Dimanche 19 juin 1966, 15 h. 10: Film

| « Lazarella », f"111 italien de Carlo-
Ludovico Bragaglia. 20 h. 45: catch.
Allemagne 11, dimanche 19' juin 1966,
20 h.: Tiefland, Oper von Eugen
d'Albert. Text nach A. Guïmera von
Rudolf Lothar. 13705

Chronique horlogère
Le nouveau président

de l'UFGW
Jeudi, l'«UFGVV» (Union des fabri-

cants d'horlogerie de Genève, Vaud et
Valais» a tenu, à Jussy (Genève), son
assemblée générale ordinaire sous la
présidence de M. Georges Delesser t (Ge-
nève) .

Le procès-verbal de l'assemblée géné-
rale ordinaire du 25 ju in 1965 ainsi
que les comptes de 1965, présentés par
Me Pierre Koch ont été approuvés à
l'unanimité.

En outre .l'assemblée avait à élire un
successeur à M. Georges Delessert dont
le mandat présidentiel arrivai t à son
terme. Elle a élu comme nouveau pré-
sident M. Philippe Montan t, (Genè-
ve). Le comité pour sa part a été réélu
dans son ensemble à l'exception de M.
Herbert Jeanneret (Genève) qui se re-
tire pour des raisons d'âge et qui est
remplacé par M. Alfred Buffard (Ge-
nève) .

Rappelons que l'UFGW groupe 69
fabricants d'horlogerie, établis dans les
cantons de Genève, Vaud et Valais.

(ats).

Â l'Association suisse
des horlogers

L'Association suisse des horlogers a
tenu son assemblée des délégués à Mon-
treux sous la présidence de M. A. Guil-
lard, de Lausanne. Les débats de cette
organisation du commerce des montres
ont porté sur la formation profession-
nelle, sur le développement de la qualité
et sur la perfection des services rendus
par les horlogers. Le marché suisse de
la montre ne gardera son rayonne-
ment mondial que par une améliora-
tion croissante de la qualité. Le con-
trôle technique opéré en collaboration
avec les fabriques de marques doit
être encore renforcé, (ats)

Hier à seize heures, deux voitures,
l'une chaux-defonnière et l'autre
genevoise, sont entrées en collision
à l'Intersection des rues de Bel-Air
et A.-M. Piaget. Dégâts matériels
légers.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 22 ,5 degrés.

Accrochages

A 17 h. 30, à la douane de Biau-
fond, une automobiliste chaux-de-
fonnière a percuté un mur, le dé-
molissant sur près de deux mètres.
Gros dégâts à la voiture également.

¦ r..i, ' - - ¦ l ; - . ' .. .. '. :;\v ¦ ¦ ¦¦.' %

/ Contre un mur

Alors qu'elle traversait l'avenue
Léopold-Robert, en empruntant le
passage pour piétons sis devant le
restaurant Terminus, Mme Elisa-
beth Bourquin, âgée de 97 ans, de
La Chaux-de-Fonds, a été renversée
par une automobiliste. Souffrant de
contusions multiples, éventuellement
de fractures, la nonagénaire a été
transportée à l'hôpital.

Une nonagénaire
renversée

A partir du premier J anvier 1967, la
minute de publicité à la télévision
coûtera 7000 francs , contre 6000 francs
actuellement. La S. A. pour la pu-
blicité à la télévision vient de faire
connaître ce nouveau tarif aux an-
nonceurs. Elle expose que le prix ac-
tuel a été fixé en juillet 1964 sur la
base de 442.600 concessions de TV. On
prévoit qu 'à la fin de 1966, 11 y aura
environ 750 ou 800.000 concessions.

Il convient de préciser que la plu-
par t des annonceurs font passer des
« spots » de moins d'une minute (20 ,
30 ou 40 secondes). Le prix se réduit
d'autant, de même qu 'il est moins
élevé si l'émission n'est diffusée que
dans une des trois régions linguis-
tiques, (ats)

Nouveau tarif pour
la publicité télévisée

Une série de quatre avant-premières
sportives , programmées les 17 et 24 juin ,
les 1er et 8 juillet , sera presque entière-
ment consacrée a la présentation des
championnats du monde de football . La
première de ces avant-premières vous
permettra de faire connaissance avec les
trois équipes opposées dans le groupe
B à notre onze national .

Des séquences de 5 minutes environ ,
offertes par les pays eux-mêmes vous
permettront de vous familiariser avec
les footballeurs allemands et espagnols,
d'ailleurs déjà relativement connus du
public helvétique. Quant à notre troisiè-
me adversaire, l'Argentine, l'inconnue du
groupe, elle risque de le rester puisque
la séquence promise pourrait fort bien
ne pas quitter Buenos-Aires.

Avant-première
sportive

Papm, au XVtr» siècle, (et moi. quand je suis sous pression/̂inventa sa fameuse ) je découvre le plaisir \marmite à pression / de la détente avec )
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camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexe garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats

mÊÈM, um
Démonstration de
grils au charbon de
bois «Méllor» à l'entrée
du magasin,

¦ aujourd'hui et demain
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MULTIFO RSA -d»*.

des REPRÉSENTANTS
* cZaissTnœs dan^gricuiture ? pour la vente des concentrés vitaminés MULTIFORSA
® Avez-vous l'habitude des animaux ?

pour le
• Pouvez-vous augmenter le chiffre JURA NEUCHATELOIS et le JURA VAUDOIS

d'affaires dans une région déjà
bien travaillée, par une prospection $ Si oui - nous sommes à même de vous offrir une fâche \
constante et persévérante ? intéressante et variée.

9 Savez-vous l'allemand suffisamment Toute initiative vous est laissée, et vous assumerez la respon-
pour faire conversation ? sabilité du succès de vente dans votre rayon.

Des avantagés modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.

Demandez notre questionnaire ! . . .." . .. .. •

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés

SCHAUBL1N
engage pour son usine de Bévilard '

. OUVRIERS
sur les parties

du TOURNAGE "
FRAISAGE
ALÉSAGE
PERÇAGE |

-MÉCANICIENS
.CONTRÔLEUR
«MANŒUVRES

Les intéressés sont priés de se présenter , de téléphoner
ou d'écrire à SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines !
de précision, 2735 Bévilard, tél. (032) D2 1852.

V ¦ )

A louer

chalet
meublé

4 lits, près de La
Vue-des-Alpes.

Tél. (039) 238 03
(magasin) , 3 5148
(domicile).

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ,, ',;. . ¦

¦¦:

ouvrières
pour travaux divers.

S'adresser à TJNIVERSO SJ*. NO 14,
. rue Numa-Droz 85, La Chaux-de-

Fonds.. _

I i I.,.. ... , -IL— ,, .1 ,— — ¦ .I.. I

Nous cherchons C

CONTREMAÎTRE
' expérimenté pour notre atelier d'outillages et de prototypes.

Bon mécanlciëtL-outillejir a-vêc aptitudes de diriger le personnel pourrait être formé. f
, r, ; — Appartement à disposition.

¦:. :j ¦ — Place stable. , ' .• *¦ • 

:. ;— Avantages sociaux.
, — Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire
"- & ' '

BEKA SAINT-AUBIN S.A. 2024 Saint-Aubin (Neuchâtel)
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Restaurant de l'Aérogare cherche a
pour tout de suite ; »

sommelier
ou
sommelière
Téléphoner au (039) 2 32 97. *,

BOUCHERIE DE BEL-AIR

G. Imobersteg
A.-M.-Piaget 1 - Tél. (039) 2 21 02

GOUTEZ NOTRE EXCELLENT
¦ :¦; ,-< .,  ¦ .... . .. , .' ... nuu ¦¦-¦ t -. - ." ;¦

PÂTÉ A L'AIL
PÂTÉ AUX HERBES

PÂTÉ D'ITALIE

Service à domicile

f 
. i. ... . ; .<

100e anniversaire de l'Ecole d'horlogerie
et de mécanique du

TECHNICUM CANTONAL DE ST-IMIER

Avis important
Les anciens élèves possédant de très anciennes pièces

j réalisées à l'Ecole d'horlogerie et de mécanique (docu-
mente, .photos, objets, machines) se rapportant à
l'histoire de rétablissement sont priés de s'adresser
au président du comité d'organisation M. Henri
Schneider.

V )
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—
i ï

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom —
Prénom 

Rue 

1 Localité , 

V . /

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherchent

JESjiŒ MÉCANICIEN
pour divers travaux de laboratoire dans son départe-
ment de métallurgie.
Place stable, semaine de 5 Jours, caisse de pensions,
ambiance de travail agréable.

i Prière de se présenter ou d'adresser offres manus-
crites, en joignant curriculum vitae et copies de certi-
ficats au service du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de télé- |
phoner au (038) 5 72 31.

Entreprise de transports cherche pour entrée immé- :
diate ou date à convenir ;

un ou une employée de bureau
Place stable pour personne capable.

Paire offres sous chiffre FS 13319. au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir j

1 TOLIER QUALIFIÉ
sachant travailler seul.
Se présenter ou faire offres à la
Carrosserie du Vallon, 2610 Saint-
Imler, tél. (039) 41878,

FILLE ou GARÇON
DE CUISINE
est demandé. Bon salaire.

S'adresser à Esseiva Max, Café du Com-
merce, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 37 63.

Arosa - Miirren - Davos
Passez vos vacances d'été dans un de nos
hôtels avec self-service partiel.
Prix par personne avec demi-pension :
chambre à 2 lits Pr. 13 —
familles (chambre à 4 lits) Pr. 11.50
Karl Burkhart, Lenzgasse 44, 4000 Bâle,
tél. (061) 4383 93 ou 44 67 72.

Lisez l'Impartial

A GORGIER
(lac de Neuchâtel)
A LOUER

appartement
4 lits, dès le 1er août.

Tél. (038) 6 77 26.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



La remise du Prix de l'Institut neuchâtelois

Le lauréat M . Jean-Pierre Monnier .

Une honorable assemblée, relevée
çà et là de diverses personnalités
du pays assistait en f i n  d'après-midi
à la remise du Prix de l'Institut neu-
châtelois à VAula du nouveau Gym-
nase de Neuchâtel ! Le président
de la fondation , M.  de Montmollin
en présenta le vice-président , M.
Léon Perrin, qui présenta M. Eigel-
dinger, professeur à l'Université, le-
quel , à son tour, en manière d' ulti-
me présentation nous f i t  un exposé
de l'œuvre du lauréat , M.  Jean-Pier-
re Monnier. Situé dans la continuité
des lettres romandes ainsi que nous
le f i t  entendre l'orateur, et il tira
de nombreux parallèles, Jean-Pier-
re Monnier trahit simultanément
deux attirances dont l'une est vouée
au pays age, l'autre au langage et
à l'intériorité. En vrac, de cet atta-
chement à la terre, il vaudrait d'in-
sister sur le dépouillement , l'obéis-
sance, la correction, la vertu, et som-
me toute la valeur morale de l'œu-
vre si justement récompensée dans

un temps où l'on 'cherche avant tout
l'éclatement et la désintégration du
langage.

Après la remise du prix et les con-
gratulations d'usage, une jeune per-
sonne qu'incarne Mlle Wickihalder,
se f i t  l'aimable interprète de deux
oeuvres de Brahms et de Chopin
pour piano. Prenant en dernier lieu
la parole , ledit lauréat désarticula
sensiblement les propos de so7i exé-
gète. et prédécesseur à la tribune,
M. Eigeldinger . Allusion fa i t e  à la
décision de Max Frisch : «Notre pa-
trie , c'est l'homme-», il entreprit de
répondre à la question de savoir si
l 'évolution just i f iai t  les reflexions
d' ordre et d'appartenance patrimo-
niales auparavant évoquées. En éten-
dant sa réflexion , il se demanda
dès lors quelle idée l'auteur pouvait
décidément prétendre que l' on ait
de lui-même, tant que le langage
trahit toujours celui qui en fa i t
usage. L'écrivain demeure toujours
un lecteur étonné de lui-même, con-
clut-il , et la lecture un acte de com-
munication toujours mystérieux ; il
valait de le souligner , surtout même
à l'époque de la radio et de la té-
lévision, (re)

Terrible accident à Barrières
Un chauffeur grièvement blessé

A 9 h. 45, un camion de l'entre-
prise Jean Ducommun était en train
de manœuvrer en marche arrière
rue de Coquemènc , à Serrières. Le
camion était chargé à ras bord de
béton frais. Soudain , on ne sait en-
core pour quelle raison, le lourd vé-
hicule échappa au contrôle de son
conducteur et se mit à dévaler la
rue, qui est fort en pente.

Le camion enfonça un mur et fit
une chute verticale de dix mètres
pour aller s'écraser sur la place de
parc qui jouxte le restaurant du
Dauphin, en bordure de la RN 5.
Le camion se planta sur une voi-
ture en stationnement, propriété de
M. R. Bollini, tenancier du restau-
rant ; l'automobile, aux dires des
témoins, était plate comme une
feuille de papier à cigarettes.

Le chauffeur du véhicule a été
grièvement blessé. Il s'agit de M.
Perre Debelly, domicilié à Neuchâ-
tel. Il a été transporté par l'ambu-
lance de la police locale à l'hôpital
des Cadolles, souffrant de fractures
multiples à la colonne vertébrale
et de blessures sur tout le corps.
Les médecins ne peuvent encore se

prononcer sur son état, qu'ils ju-
gent très grave.

Le juge d'instruction de Neuchâ-
tel , M. Pierre Bolle , a ordonné le
séquestre du camion , aux fins d'en-
quête.

C'est la brigade de la circulation
de Neuchâtel qui a fait les constats
d'usage.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

C'est avec émotion que l'on a appris
la mort de M. Marius Jobin. décédé à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, des
suites d'une opération, à l'âge de 73
ans. Après un apprentissage de boîtier ,
le défunt était devenu le clerc de notai-
re de l'étude de Me Arnold Jobin. En
1928, il reprit le bureau d'assurances de
Me Joseph Jobin-Anklin. Il y a quel-
ques années, il s'était retiré laissant son
affaire à son fils Xavier.

M. Marius Jobin était une personnali-
té importante du chef-lieu où ses ju-
dicieux conseils étaient très écoutés.
Il joua un rôle efficace dans plusieurs
sociétés et notamment le choeur mixte.
Il était membre du comité de la caisse
de crédit mutuel et' du comité d'orga-
nisation du Marché-Concours. M. Jobin
était encore secrétaire-caissier de la
Fondation Marie Berret. Mais, c'est au
sein de sa chère paroisse que se mani-
festa son grand dévouement. Il fut un
des principaux artisans de la construc-
tion de la nouvelle église.

Chrétien aux convictions profondes, 11

eut le réconfort de revoir avant de mou-
rir sa plus jeune fille partie il y a deux
ans comme missionnaire laïque à Mada-
gascar, (y) 

Décès d© M. Marius 3@hm

Les socialistes et le POP
interrompent leur dialogue

RÉPERCUSSION DE LA TAXE SUR LES SPECTACLES

Depuis les dernières élections can.
tonales, les socialistes et les popistes
avaient entamé un dialogue qui de-
vait leur permettre de prendre des
décisions en commun sur un certain
nombre de problèmes ; une ren-
contre devait avoir lieu le 13 juin.

Or, le comité directeur du par-
ti socialiste a décidé de ne pas
envoyer sa délégation à cette
séance, pour deux raisons, dont
une d'ordre politique. A ses yeux,
le POP a purement et simplement
calomnié le Conseil communal
dans sa campagne contre la taxe

sur les spectacles, refusée par le
corps électoral chaux-de-fonnier
dimanche dernier. Il doute, dès
lors, qu'une action commune de
la gauche soit possible après de
tels incidents, qui venant après
d'autres, tout aussi regrettables,
ont aggravé la tension entre les
deux partis.

Le comité du parti socialiste
n'entend pas rompre définitive-
ment les pourparlers, mais les
suspendre, et il souhaite que l'été
porte conseil aux uns et aux au-
tres et les incite à faire leur auto-
critique !

Le Conseil général adopte les comptes
de 1965 et se donne un nouveau bureau

Dans sa séance d'hier soir — qui
dura près de quatre heures et de-
mie pour se terminer bien après
minuit ! — le Conseil général , pré-
sidé pour la dernière fois par M.
Etienne Broillet (POP), a adopté
sans débat le rapport du Conseil
communal concernant une modifi-
cation dans le calcul de l'allocation
variable de renchérissement allouée
par la ville aux bénéficiaires de
pensions de la caisse de retraite du
personnel communal et aux conseil-
lers communaux pensionnés. Puis,
à la suite d'une brève discussion , il
a également accepté trois arrêtés :
l'un ,, à l'unanimité, sur l'institution
d'une taxe dite « d'épuration des
eaux usées » ; le second , par 29 voix
coiTtre 1 fPPN )  concernant la nou-
velle tarification de l'eau potable ;
le troisième, à l'unanimité, relatif
à un crédit de 380.000 fr. pour l'a-
ménagement, à l'usine de pompage
des Moyats (Champ-du-Moulin),
d'un filtre et d'une station de sté-
rilisation de l'eau brute.

Enfin, après un très long débat
dont nous ne pouvons technique-
ment pas rendre compte , vu l'heure
tardive, il accepta , sans opposition ,
la gestion et les comptes commu-
naux pour l' exercice 1965, ceux-ci
bouclant par un boni de 55.065 fr.

Le renouvellement réglementaire

Un conseiller général PPN à la pr ési-
dence du parlement législatif :

Le Dr Pierre Porret.

du bureau du législatif se fit selon
ies propositions des groupes politi-
ques. M. Pierre Porret (PPN) a été
élu à la présidence. Il aura à ses
côttés MM. Pierre Aubert (S) , pre-
mier vice-président, J.-P. Furst (S) ,
deuxième vice-président, Paul Bàr-
tschi (R) , premier secrétaire , Ph.
Thomi, deuxième secrétaire, les
questeurs étant MM. Ch, Gerber

(POP ) et J. Cuénat (R) .  Le prési-
dent sortan t de charge et son suc-
cesseur prononcèrent le tradition-
nel discours , celui-là passant en re-
vue le travail accompli sous son
« règne », celui-ci souhaitant que
durant l'année à venir le Conseil
général poursuive ses débats pour
le plus grand bien de la cité.

La séance prit fin par la nomi-
nation des onze membres de la
commission du budget et des comp-
tes 1967.

En guise d'intermède, le Conseil
général a pu suivre, dès 20 h. 20,
grâce à l'installation d'un récep-
teur dans la salle , l'émission « Car-
refour » de la TV romande consa-
crée exclusivement à la Journée de
la presse du nouvel Hôpital dont
nous rendons compte par ailleurs.

G. Mt.

L'exposition de l'ADIJ sur
la protection des eaux

BELLELAY

Du 16 juin au 14 septembre, l'abba-
tiale abritera , comme nous l'avons briè-
vement annoncé, une exposition dont
le thème est «La protection de nos
eaux», exposition due à l'initiative de
l'ADIJ et montée en collaboration avec
la Ligue cantonale pour la protection
de la nature, la commission cantonale
des Travaux publics et la Maison de
santé de Bellelay . Son but est d'infor-
mer la population et les autorités des
problèmes que posent l'approvisionne-
ment en eau et son épuration.

L'inauguration officielle de l' expo-
sition a eu lieu en présence de près de
150 personnes, parmi lesquelles on re-
marquait MM. Henri Huber, conseiller
d'Etat , Albert Comment , ancien juge
fédéral , Huber directeur du musée can-
tonal d'histoire naturelle de Berne ,
Georges Moeckli , ancien conseiller d'E-
tat,, André Ory, directeur de l'Office
des relations publiques du canton de
Berne, Bindit. Sunier et Jobé. préfets
des districts de Moutier , Courtelary et
Porrentruy, Henri Gorgé, président de
Pro Jura , Denis Moine , directeur de
l'Office jurassien du tourisme, les ins-
pecteurs scolaires et les représentants
de 32 communes et bourgeoisies du Ju-
ra.

M. René Steiner, président de l'ADIJ,
releva la portée de cette exposition .
l'eau étant une des premières préoccu-
pations de notre temps, après avoir
salué toutes les personnalités. M. Gott-
lieb Hauri s'exprima au nom de la Li-

gue cantonale de la protection de la
nature , tandis que M. Henri Huber rap-
pela le degré d'urgence qu 'avait atteint
l'alimentation en eau , ainsi que son
épuration. Il releva le gros effort que
le canton compte pouvoir faire au cours
des dix prochaines années, si ses finan-
ces le lui permettent , à savoir l'octroi
de 200 millions de francs de crédits pour
l'épuration des eaux usées. M. Henri
Liechti , inspecteur secondaire et prési-
dent de la commission scientifique de
l'ADIJ , directeur de cette exposition et
principal organisateur , fit un exposé
remarquable sur l'hydrologie jurassien-
ne.

La visite de l'exposition clôtura la série
des allocutions , agrémentées d'ailleurs
par les chants des enfants de l'Ecole
secondaire de la Courtine, (fx)

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

COURTELARY . — Vendredi , 20 h. 30,
halle de gymnastique , soirée-varié-
tés, danse.

SAINT-IMIER . — Samedi 18 juin à la
Salle de spectacl es clés 20 h., grand
concours d'orchestres.

Le Ccrncux-Péquignot.
La section des samaritains organise

une fête villageoise samedi 18 juin dès20 h. et dimanche 19 juin dès 14 h. et
20 h. 30. Danse. Dimanche , concert par
la fanfare l'Avenir de la Brévine. Pont
de danse et cantine couverts.

Tard dans la nuit , une voiture qui
circulait à vive allure sur la route des
Planchettes a subitement quitté la
route à la sortie d'un virage. Le véhi-
cule est allé se plaquer contre le talus
bordan t la route .

A peu près au même instant, une
légère collision se produisait au dé-
but de l'avenue Léopold-Robert , côté
Hôtel-de-Ville. entre une autc et un ,
cyclomoteur. Dégâts matériels peu im-
portants. '

Accidents

Noces de diamant
Entourés de leurs efants , petits-en-

fants et arrière-petits-enfant s , les
époux Charles Chenk-Sandoz domici-
liés à St-Imier , viennent de célébrer
leur 60e anniversaire de leur mariage.
Les époux sont en bonne santé, (ats)

SAINT-IMIER

Après les incidents
de Witzwil

Le pasteur Willy Hlrsch , de Saa-
nen, président de la branche suisse,
du mouvement international de «La
Réconciliation » , vient d'adresser à
MM. Jaberg, directeur du Départe-
ment de la j ustice, et Bauder , di-
recteur de la police, tous deux con-
seillers d'Etat bernois, une lettre
ouverte dans laquelle il prend posi-
tion à propos des incidents qui se
sont déroulés lundi dernier devant
le pénitencier de Witzwil.

Il ressort de ce document que les
manifestants ont participé à cette
marche sur le pénitencier de maniè-
re disciplinée et ont évité tout ac-
te de violence. L'accueil qui leur a
été réservé par la police et les em-
ployés du pénitencier est en contra-
diction avec les règles fondamenta-
les de notre démocratie. Les liber-
tés de réunion et de protestation
ont été foulées aux pieds. Le rôle
de la police consiste à protéger ces
libertés, même si les buts des ma-
nifestants ne sont pas ceux de la
maj orité de la population, (ats)

Lettre ouverte à deux
conseillers d'Etat

Mort subite
' L'annoncé du décès de M. Chris Joli-

don s'est répandue comme une traînée
de poudre en fin d'après-midi.

Né à Montfaucon , M. Jolidon était
entré au service de l'Etat le 1er juin
1932 comme cantonnier. Après quelques
années passées au poste de La Ferrière,
il fut nommé à Saignelégier.

M. Jolidon ne se contenta pas d'être
un employé exemplaire, il s'attacha
également à défendre les Intérêts de la
corporation et depuis sa création, il y a
une trentaine d'années, il présida l'As-
sociation des cantonniers du sous-ar-
rondissement IV. (y)

SAIGNELÉGIER .g

Garde du pape
Quatre jeunes Confédérés ont été re-

crutés à la garde pontificale de Rome.
Parmi eux figure un ressortissant de
Delémont , M. Michel Mcrat , qui vient
de s'envoler pour le Vatican depuis
Cointrin. ( f x)

DELÉMONT

Les délégués des " sections des dis-
tricts du canton de Berne viennent
de se réunir en assemblée générale
annuelle dans la salle du Grand
Conseil, sous la présidence de M.
Fritz Gerber , de Zweisimmen. Par-
mi les nombreux invités, on notait
la présence de M. Simon Kohler ,
conseiller d'Etat , nouveau directeur
de l'Instruction publique. Nous re-
viendront ultérieurement sur les dé-
bats de la SIB. (fx)

Avec les instituteurs bernois

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Peu avant 23 heures, mercredi, un
accident s'est produit à Yverdon , à
l'intersection des rues de l'Ancien
Stand et de l'Hippodrome. Une voi-
ture neuchâteloise. ne respectant
pas un signal «stop» , entr a violem-
ment en collision avec une auto
vaudoise.

La passagère de la voiture neu-
châteloise, Mlle Ezia Salvi, de St-
Aubin , 17 ans, a été transportée à
l'hôpital, souffrant d'une forte com-
motion et de plaies au cuir chevelu.
Un passager de la voiture vaudoise
a également été blessé dans la colli-
sion, (cp)

Grosse collision à Yverdon
Neuchâteloise blessée

Val-de-Travers

Courses scolaires
Réunie en date du 14 juin 1966, sous

la présidence de M.  Rémy Hamel , la
Commission scolaire a décidé comme
but de la course scolaire pour les clas-
ses petite et moyenne, le Chasserai -
Ile si-Pierre, tandis que la classe su-
périeure se rendra à Kloten. D' autre
part, la Fête de la jeunesse se déroule-
ra comme prévue le dimanche 10 juillet
1966.

NOIRAIGUE

Problèmes scolaires
Dans sa dernière séance, la Com-

mission scolaire a désigné son nou-
veau président, M. Willy Briggen et
a nommé Mme Charles Héritier
comme membre du bureau.

Pour donner suite aux rapports
de M. Renk , conseiller communal et
des directeurs d'écoles, la commis-
sion a décidé de reprendre l'étude
des problèmes scolaires au Locle,
dans sa totalité.

LE LOCLE

Le Tribunal correctionnel de Lausan-
ne a instruit le cas .d'un récédiviste,
Jean-Rodolphe Nodari , Français, qui
faisait des «victimes» en opérant comme
suit : faisant un petit achat chez un
commerçant, il payait avec un billet de
50 francs, empochait la monnaie qui lui
était rendue, sortait à nouveau 50 fr ,
en plusieurs coupures et demandait un
billet de cent francs en échange, réussis-
sant à extorquer 50 fr. au préjudice du
vendeur.

Ce genre d'escroquerie fut ainsi pra-
tiqué avec succès dans plusieurs maga-
sins : à Chavornay, Grandson. Neuchâ-
tel , Lausanne et Genève : mais l'escroc
n 'a pu toutefois parvenir à ses fins chez
le pharmacien de Grandson et chez une
marchande de tabacs, à Neuchà4tel. Le
tribunal , considérant l'état de récidive
du prévenu condamné 4 fois en France,
depuis 1962, lui a infligé une peine
d'une année de réclusion, sous déduc-
tion de 79 jours de détention préventi-
ve , pour escroqueries et tentatives d'es-
croquerie, avec privation des droits ci-
viques, pendant 5 ans, et ordonne l'ex-
pulsion de J.-R. Nodari du territoire
suisse pour une durée de 5 ans. (jd )

Il avait «opéré» à Neuchâtel
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Se promener,
c'est prolonger sa vie

; et garder sa santé...

Chaussure de montagne solide, avantageuse.
Cuir militaire naturel. Semelle intermédiaire en

cuir. Semelle profilée « Vibram »

GRAND CHOIX DE CHAUSSURES DE MARCHE
pour DAMES, MESSIEURS, ENFANTS

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

cherche pour son département production

mécanicien metteur en marche
sur machines automati-
ques
possibilité de promotion

régleurs et contrôleurs
sur machines; automati-

., *¦' ¦¦¦¦ ..V BéVO < i >oecoupeurs
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
167, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

f ^Importante fabrique d'une marque connue de montres de haute qualité ?j i
cherche un

actif et sérieux pour la visite de la clientèle conventionnelle en Suisse
romande.

Nous demandons : connaissance de la branche horlogère
bonne présentation
aptitude à faire d'un client un ami de la maison
esprit ouvert aux idées nouvelles du marketing.

Nous offrons : des conditions de travail et de rémunération très avan- j
tageuses.

Nous prions les candidats intéressés de prendre un premier rendez-vous
sans engagement de part et d'autre sous chiffre P 55050 N, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

t ^
COMMERCE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
de La Chaux-de-Fonds

engagerait immédiatement ou pour époque à convenir

poids lourds, honnête, actif et consciencieux. Place stable, salaire Intéres- \
sant, avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre FS 13564, au bureau de L'Impartial.

PROCHIMIE-EESA j
La Chaux-de-Fonds

3: ' .:' . - •'" :,

cherche

employée
de bureau
à mi-temps.

Horaire et date d'entrée à convenir.

Travail de confiance pour personne consciencieuse.

\ Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres à PROCHIMIE-EESA, tél. (039) 2 0101.

PATEK PHILIPPE
GENÈVE

engage

ESWÎBOÎTEUR
personne ayant travaillé sur la boîte de montre serait
formée

• . .•

RÉGLEUR
pour son service rhabillage. ¦";.

Faire offres écrites ou se présenter chez Patek Philippe,
41, rue du Rhône, 1211 Genève 3.

personnel féminin
retoucheur (se)
régleuses

pour son département Ralco
pour travaux d'atelier.

Prière de se présenter, rue du Parc 119.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès

de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

Nous cherchons

ouvrier
sérieux et travailleur.
Nous offrons place stable avec cais-
se de retraite, semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Société d'Agriculture, La Chaux-
de-Fonds, Passage du Centre 5,
tél. (039) 312 07.

CARABINIERS
j DU CONTINGENT FÉDÉRAL

Tirs militaires obligatoires
Samedi 18 juin 1966

de 8 à 11 h. 30 et de 14 à 18 h.
Fermeture des guichets

une demi-heure avant la fin des tirs
Invitation cordiale à tous les mili-
taires ne faisant pas encore partie
d'une société de tir.

Adonnez-vous à «L'IIMIIAU

Je cherche à

adresser enveloppes
à la machine
Ecrire sous chiffre
3896, à Publicitas,
2610 Salnt-Imler.

Cherchons

serveuse
5 jours par- semai-
ne. Logée.

Café Central
Chêne-Bourg-

Genève
Tél. (022) 360414



DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence

L'adhésion de la Suisse à l'ONU
évoquée aux Chambres fédérales

Incident lors du débat sur les objecteurs de conscience

Le Conseil national a poursuivi l'examen du rapport de gestion du Dépar-
tement militaire. Le conseiller fédéral Chaudet a accepté quelques sugges-
tions : unifier dans la mesure du possible le matériel, contribuer à la lutte

contre la pollution des eaux.

M. Vetsch (soc, S-G) s'en est pris
aux officiers qui, par des articles,
critiquent le Parlement. « Nous som-
mes, répondit M. Chaudet, dans un
pays de libre expression. Ces pro-
pos n'engagent que leurs auteurs. i>

M. Bertholet (soc, GE) déplora
que le problème des objecteurs de
conscience ne fasse aucun progrès.
M. Chaudet remarqua à ce sujet
qu'une commission est saisie d'une
initiative, celle de M. Georges Bo-
rel, sur le statut des objecteurs.

gpiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

| Conseil des Etats |
1 Le Conseil des Etats a examiné §
1 une série de pétitions. Il n'en a ¦
jj retenu qu'une, qui propose d'au- §
1 toriser les militaires à porter ï
1 des vêtements civils pendant les 1
¦ congés. Elle est transmise pour 1
1 examen au Conseil fédéral. Le I
1 Conseil a d'autre part adopté §j
1 en vote final l'arrêté sur les ¦
fj universités et l'arrêté sur le lait i
M et, comme le Conseil national, (
1 il recommande le rejet de l'ini- §
¦ tiative antialcoolique de l'Allian- j§
= ce des indépendants, (ats) 1

WlIfllIlIIlllIB . IMtllipillIIil

Incident
Par ailleurs, des facilités sont ac-

cordées, les objecteurs peuvent ser-
vir dans les troupes sanitaires non
armées. On s'efforce aussi de « dé-
pister » lors du recrutement déjà
les soi-disant cas pathologiques. Sur
le plan pénal, un projet de revision
est établi.

(Ici, un jeune homme qui s'était
levé pour déclarer : « Nous deman-
dons un service constructif », fut
expulsé.)

En votation finale, le Conseil ap-
prouve le régime de subventions
aux universités (137 : 0) .

Le rejet de l'initiative contre l'al-
coolisme (108 : 17) et l'arrêté sur le
lait (115 : 0).

Problème de l'ONU
Le rapport du Département poli-

tique est ensuite commenté par les
rapporteurs de la commission de
gestion. M. Max Weber (soc, BE)
souligne l'utile travail de la déléga-
tion suisse au Conseil de l'Europe.
M. Herzog (soc, Bâle), président de
la commission des affaires étrangè-
res, expose les nombreux aspects
de nos rapports avec l'ONU. Une
adhésion est-elle souhaitable ? La
commission ne peut répondre ni
par oui ni par non.

M. Bringolf (soc, SH) est persua-
dé que nous devons devenir mem-
bre des Nations-Unies, même s'il y
a certains risques. M. Oeorina (lib,

GE) pensa que le peuple entier doit
discuter la qustion de l'ONU.

Regain d'actualité
Mettant fin à un long débat, le

conseiller fédéral Spuehler, chef du
Département politique, exposa les
vues du gouvernement sur le pro-
blème de l'ONU, problème qui doit
rester à l'étude et qui connaît cer-
tainement un regain d'actualité. Le
maintien de notre neutralité ne doit
pas constituer un obstacle, car
l'ONU ne pourrait pas nous obliger
à participer à des actions collecti-
ves.

D'autre part, le principe selon le-
quel notre neutralité nous interdit
de nous mêler activement à des
conflits à l'étranger reste valable.

Nous avons, a poursuivi M. Spueh-
ler, fait un pas en direction de
l'ONU puisque nous sommes mem-
bres du Conseil de l'UNCTAD, qui
est un organe de l'Assemblée gé-
nérale.

Tout dépend donc de l'évolution
de l'ONU elle-même, qui a déjà
beaucoup changé depuis vingt ans.
Si l'ONU abandonne son rôle poli-
cier pour se vouer entièrement au
maintien de la paix, il sera difficile
de dire que sa politique est incom-
patible avec la nôtre. La décision
appartiendra au peuple. II importe
donc d'informer encore mieux l'opi-
nion publique.

On a abordé ensuite le Départe-
ment des transports et communica-
tions et de l'énergie. La plupart des
questions posées à M. Gnaegi con-
cernent notre approvisionnement
en énergie et le rôle des centrales
nucléaires. Le danger de pollution
de l'air et de l'eau par les centrales
thermiques fut aussi évoqué, (ats)

Les efforts de l'aide suisse à l'étranger
La Conseil fédéral a chargé l'Aide

suisse à l'étranger de mener à bien
les initiatives déjà en cours (aux-
quelles sont consacrées au total 3,4
millions de francs dont 1,5 million
de francs de la part de la Confédéra-
tion et de 1,9 million de francs pro-
venant de collectes spéciales) , car le
comité national suisse créé à cet
effet a été dissous à fin 1965. C'est
donc l'Aide suisse à l'étranger qui
s'est occupée au Brésil, du dévelop-
pement de la colonie agricole de Pln-
dorama, et des possibilités de for-
mation artisanale et agricole dans
la colonie des jeunes de « Veracruz».
Il faut également placer dans ce
contexte les efforts faits, au Tchad,
pour améliorer l'élevage,. et eh Inde,
pour créer trois centres de forma-
tion agricole. Toutes ces initiatives
visent à résoudre le problème lan-
cinant de la faim, et à donner aux
hommes une nourriture suffisante,
condition première de leur évolu-
tion. A Genève, les représentants
des groupes radical, indépendant-
chrétien-social, libéral, socialiste et
du parti du travail au Conseil mu-
nicipal ont proposé d'inscrire au
budget ordinaire de la ville, une ai-
de technique aux pays en voie de

développement représentant un pour
mille du budget, soit 100.000 francs
environ, (ats)

On vole aussi de l'argent à Kloten
Urie importante affaire de vols

portant sur plusieurs dizaines de
milliers de francs a été découverte
à l'aéroport de Kloten. L'enquête s'é-
tend aux activités de 14 employés de
l'aéroport. Trois d'entre eux ont
avoué avoir commis toute une sé-
rie de vols représentant une valeur
globale d'environ 48.000 francs. Tous
les trois sont employés au service du
fret.

Le principal coupable est un res-
sortissant grec, âgé de 28. ans qui a
sur la conscience 33 vols qui lui ont
rapporté 31.000 francs en chiffre
rond. Un Suisse âgé de 35 ans s'est
rendu coupable de 13 vols portant
sur une valeur de 14.000 francs. Un
troisième, également un Suisse, âgé
de 26 ans, s'est approprié divers ob-
jets valant 3000 francs.

Pendant 4 mois, ces trois hommes
avaient puisé largement dans des

sacs postaux et autres colis, en se
servant d'instruments appropriés.
En outre, ils n'avaient pas remis
les objets trouvés et se les étaient
appropriés, (upi)

Deux projets de lois du Département des finances
Le Département fédéral des finân- " hahces, o.ui voit sa position renfor

ces et des douanes a envoyé aux as- cée. (ats)
sociations économiques et aux par-
tis politiques deux projets de lois :
l'un sur les finances de la Confédé-
ration, l'autre sur le contrôle des
finances.

La loi sur les finances établit des
règles pour l'établissement du bud-
get, pour l'approbation du compte
d'Etat et pour la gestion financière.

Le second projet de loi concerne
le contrôle fédéral des finances. Ce
projet définit de manière plus dé-
taillée le rôle du contrôle des fi-Nouvelle menace pour le canal transhelvétique

M. Ernst Stambach, président de
la section de Suisse orientale de l'As-
sociation pour la navigation du Rhô-
ne au Rhin, a déclaré à l'assemblée
générale de la section que l'établis-
sement de barrages hydroélectriques
artificiels seraient indispensables,
pour réaliser les projets de la navi-
gation fluviale en Suisse. Les centra-

les nucléaires projetées ou en voie
de réalisation sur l'Aar sont une gra-
ve menace pour le canal transhelvé-
tique. Or des spécialistes af f irment
maintenant déjà , que l'époque des
centrales hydroélectriques est désor-
mais révolue, et que la production
d'énergie à partir d'usine thermiques
et nucléaires sera bien meileur mar-
ché, (upi)

Agent
secret

X 9

La Société fédérale des musiques
du Valais a décidé d'attribuer pour
la première fois le prix de compo-
sition musicale à Jean Daetwyler.
Ce prix, d'un montant de mille
francs est également attribué à
Paul Hubert de Saint-Gall. (vp)

Un prix J. Daetwyler

Après l'assemblée de protestation
de l'Association des propriétaires li-
bres de taxis à Zurich, la nouvelle
société « Centrale des taxis zuri-
chois S. A. » a tenu, hier, une con-
férence de presse. La nouvelle cen-
trale de taxis déclare : « En vue
d'une rationalisation moderne, six
entreprises de taxis, quelques en-
treprises de quartiers et quelques
propriétaires indépendants se sont
associés. Dès le 1er juillet 1966, 25
téléphonistes répondront aux appels
des clients et ceci 24 heures sur 24,
et plus de 300 voitures assureront

un service de transport des plus
rapides. »

Au sujet de la tenue vestimen-
taire des chauffeurs, il est normal
de se bien vêtir et inutile de pres-
crire que, pendant les grandes cha-
leurs, il est permis d'enlever la cra-
vate et d'ouvrir deux boutons seu-
lement de sa chemise, (ats)

Le port de la cravate chez
les chauffeurs zurichois

¦ La Cour d'assises thurgovienne
a condamné un père de 42 ans, à 9
ans de réclusion, pour avoir abusé
de ses deux fillettes qui n'avaient
pas encore 16 ans.
¦ M. Joseph Huerlimann, âgé de

62 ans, domicilié à Walchwil, était
monté par erreur, dans le train en
partance de Zoug. Lorsqu'il s'aperçut
de sa méprise, il sauta du train déjà
en mouvement, mais se blessa si
malencontreusement, qu'il décéda
peu après sa chute.

(ats, upi)

Le « Buecker - Jungmann » du
pilote d'acrobatie Louis Francke
s'est trop approché du sol et a tou-
ché la pointe d'un sapin, toUt près
de l'aérodrome de Beromuenster,
avant de s'abattre. C'est ce qui res-
sort des premières conclusions de
l'enquête sur l'accident coûtant la
vie au pilote.

La police cantonale lucernoise
suppose que ce dernier s'est trop
éloigné de l'axe de vol prescrit de
l'aérodrome, pour effectuer ses acro-
baties au-dessus d'une forêt. Ce fai-
sant, il a disposé de 170 mètres en
moins d'espace en altitude, (upi)

Après l'accident
d'avion

de Louis Francke

Monument
James Joyce à Zurich

Un monument élevé à la mémoire
du célèbre poète irlandais James
Joyce a été inauguré au cimetière
de Fluntern, à Zurich. Parmi les
personnalités présentes, on remar-
quait MM. Sigmund Widmer, prési-
dent de la ville, Milton Hebald, à
qui l'on doit le monument, Lee
Nordness, propriétaire d'une galerie
new-yorkaise et promoteur du fonds
pour le financement de la statue,
ainsi que ceux du fils du poète et
sa femme.

L'ancien président de la ville, M.
Emil Landolt, a évoqué les liens
étroits qui attachaient le poète à
la ville de Zurich, (ats)

A Genève, des cambrioleurs ont
utilisé un échaufaudage à la rue du
Mont-Blanc, pour se glisser dans
une bijouterie. Toutefois, ils se heur-
tèrent à une porte blindée qu'ils ne
purent percer. Ils passèrent dans un
magasin voisin, moins bien protégé
et ils s'emparèrent pour 10.000 f r .
d'appareils de photo et de caméras
de cinéma, (mg)

Un cambriolage de
10.000 francs à Genève

Vers 13 heures, à Genève, un con-
tractuel, M. Raoul Degoumois, âgé
de 68 ans, Bernois, qui se rendait
à son travail, a été terrassé par une
crise cardiaque rue Voltaire. Un mé.
decin ne put que constater le dé-
cès, (mg)

Mort subite
d'un contractuel

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rikl
et Pingo
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Chemise polo en jersey nylon uni,
avec col transformable et poche
de poitrine. En blanc, ciel, marine *j -j QQ
ou vert. I I ¦

Pantalon léger en Trévira et laine,
infroissable et lavable. En beige, yjQ
gris ou marine. "TWi ™
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pointe acier Inoxydable r i  v i

Sam. 18 juin Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dira. 19 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 13.—

Course en zig-zag
Dimanche 26 juin Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat
à Mézières

«Je chanterai toujours»
Prix : voyage et théâtre Fr. 30.—

. Merc. 29 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Fabriques Suchard
| Sam. 2 juil. Dép. 12 h. 46 Fr. 15 —

Boujailles

Mécaniciens-
décolleteurs
Quand votre stock
de chucka (pinces de
serrage) s'épuise,
pensez à E. Franel,
Rocher 11, qui en
tient un lot complet
à votre disposition.
Tél. (039) 31119.

'mmmmimm ——————— '—?—— I —-

CHERCHE

1 constructeur d'outillage
ayant des connaissances sur les moules à presser et i
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 :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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

/

Secrétaire général
Institut scientifique au niveau universitaire, spécialisé
dans la recherche, engagerait en qualité de secrétaire
général personnalité ayant l'expérience d'un secrétariat ,
de la direction de personnel et des notions comptables. ;

Langue maternelle française, connaissance de l'aile- ',
mand et de l'anglais. Goût pour les problèmes scienti-
fiques. Préférence donnée , à licencié en droit ou en
sciences économiques. Age 30-35 ans. Position Impor-
tante et d'avenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , références
et prétentions sous chiffre PZ 37624, à Publicitas,
1000 Lausanne.

« L'impartial » est lu partout et par tous

Petite affaire
Je cherche revendeur d'un article avec
exclusivité pour un rayon à déterminer,
article de consommation, vente facile.
Bénéfice appréciable, éventuellement gain
accessoire.
Pour traiter Pr. 10 000.— a Fr. 15 000.—.
Ecrire sous chiffre P 3124 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeune français
dont les parents sont domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, 22 ans, possédant bacca-
lauréat français, avec connaissance de la
langue allemande, disponible tout de suite,
cherche situation intéressante, selon apti-
tudes.
Ecrire sous chiffre GC 13505, au bureau
de L'Impartial.

Jeune couturière (suisse allemande) cher-
che place de

VENDEUSE
dans un magasin de confection.
Ecrire sous chiffre GV 13269, au bureau
de L'Impartial. '

l @ Sans caution wjj

Sa © Formalités «
m simplifiées W
Wk ® Discrétion absolue 1
V̂ jSwk fi A \

Ferme
aménagée
récemment rénovée, avec dégage-
ments, belle situation

A VENDRE ;

S'adresser à l'Etude Mabthey, no-
¦ taires, 11, rue de France, Le Locle,

tél. (039) 510 92.

Petite industrie
en plein essor à Genève branche plasti-
que, à remettre.
Pour traiter : Fr. 50 000.—.

Ecrire sous chiffre K 130 111-18 , à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Abonnez-vous a <L' IMPARÏIAL>

rGÛRS "$E°h
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOBN. 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 NOXACOBN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Eésultats
garantis, sinon vous serez remboursé, j

I W M M Mj j f M M m  pin™

Çj Ml ¥1 G| A]
Pour notre division d'organisation, nous engageons un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN-
MÉCANICIEN ETS

(réf. ORG.) j

ayant accompli 1-2 ans de pratique, comme assistant de notre groupe
de planification de l'extension de l'entreprise. Le titulaire, de langue
maternelle française ou bilingue, sera chargé d'études

— d'implantation de bureaux et ateliers
— de déroulement du travail
— de systèmes de transports (flux) de matières
— etc.

I

flllUltlUIH
•'"""'V I Les candidats sont priés de faire offres avec II
I ¦ 1R curriculum vitae, copies de certificats et photo 11
^. £ H à OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bien ne, \

fflBWriffffi f® '- (032) 43511, en indiquant la référence. <

mi iiiiiiiiillllIllIlltllllllllllHlllmllllM ;

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'impartial

5 tapis
Superbes  milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chiraz

Fr. 190.— pièce
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/8182 19

Je cherche

mécanicien
pour aider à l'entre-
tien d'un parc de
véhicules.
P. Donzé, transports,
2724 Les Breuleux,
tél. (039) 4 72 36.

CHIEN
A vendre berger bel-
ge, 8 mois. Tél. (039)
4 04 42.

GARAGE
en tôle ondulée à
enlever tout de suite.
Tél. (039) 3 29 93 le
soir.

GARAGE
en tôle ondulée pour
moto est à vendre
ainsi que 3 four-
neaux « Granum ». -
Tél. (039) 412 66.

A VENDRE
housses de sièges et
porte-bagages pour
VW 1200, état de
neuf. — Tél. (039)
5 49 89.

Fr. 600.-
A vendre Renault
4 CV, expertisée.
Prix de revision. —
Tél. (039) 612 97 le
soir.

D K W
A vendre cyclomo-
teur. — Ecrire sous
chiffre FX 13665, au
bureau de L'Impai--
tial.

ON CHERCHE à
louer logement de
2-3 chambres, à St-
Imieri - Offres sous
chiffre DB 13416, au
bureau de L'Impar-

' tial. "

A LOTJER pour-le
31 octobre à person-
nes tranquilles ap-
partement de 4 piè-
ces, demi-confort,
quartier est. Ecrire
sous chiffre O D
13294, au bureau de
LTmpartial.

PERSONNE seule
cherche studio ou
logement de 2 piè-
ces tout confort. —
Faire offres sous
chiffre BV 13300, au
bureau de L'Impar-
tial.

TENTE-CAMPING
A vendre maison-
nette, 4 places, en
très bon état, cause
double emploi. Tél.
(039) 2 42 23. 
A VENDRE cham-

- bre à coucher usagée
en très bon état. —
Tél. (039) 2 89 97.

A VENDRE 2 lits
jumeaux en bon état.
Occasion réelle.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13563
A VENDRE chaise
d'enfant «Séouriale»
Fr. 100.—, 1 pousse-
pousse de camping
«Wisa-Gloria», 40.— .
Tél. (039) 2 19 48.
A VENDRE buffet
de service ancien.
Fr.. 150.—. Tél.. (039)
2 93 52. 
A VENDRE petit
salon moderne, prix
modéré. Tél. (039)
2 37 79. 
TENTE-CAMPING
A vendre une tente
Spatz chalet avec
accessoires. Bas prix.
Tél. (039) 310 46.
A VENDRE cuisi-
nière à gaz crème,

" trois feux. S'adres-
ser chez M. Jeanre-
naud, Nord 170, tél.
(039) 3 27 94. 

' A VENDRE 1 an-
tenne de télévision

_ en parfait état, prix
à discuter. Tél. (039)
2 4186.
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— Papa ne veut pas...
— Va-t'en !... Va-t'en, que si je te saute

dessus je t'aplatis comme une crêpe ! Et pré-
viens ton père que s'il arrive quoi que ce soit
à mon enfant , je lui arracher ai les yeux et tout
le pays m'approuvera ! A présent, un conseil,
Agnese ! T'avise pas de revenir dans le coin,
parce qu'ici, dans le haut, nous sommes pas
pour faire des bonnes manières aux déver-
gondées, aux filles sans pudeur, aux traîne-
partout !

— Oh !... c'est... c'est moi que... que vous
traitez de... de...

— Ma que ! comment tu appelles une fille
qui s'amuse avec plusieurs hommes, eh ?

• * *

Suffoquée par les larmes, la honte, la peur
et le remords, Agnese dévala vers la partie
basse de Folignazzaro et la vieille Eleonora —
la laveuse — en la voyant passer hocha triste-
ment la tête et confia à son chat Annibal :

— Chez ces Agostini, il y a toujours eu des
piqués... Je crains bien que cette pauvre Agnese
soit l'idiote de la génération.

Si le notaire n'avait pas pris conscience de
l'absence de sa fille, il n'en était pas de même
de dona Desiderata, son épouse, qui guettait le
retour d'Agnese à travers le judas de la porte
donnant sur le j ardin. Quand elle la vit arriver
trébuchante, sanglotante, elle oublia ses inten-
tions prudentes et se mit à crier parce qu'à
Folignazzaro on ne sait rien dire sans crier.

— Agnese, lumière de mes yeux, qu'est-ce
que tu as ?

La jeune fille s'effondra en hoquetant de
désespoir sur la poitrine sèche de la maigre
dona Desiderata. Elle parvint, cédant aux
objurgations maternelles, à raconter la scène
l'ayant mise aux prises avec Elolsa Rossattl, ce
qui eut pour effet de calmer un instant les
inquiétudes de la notairesse pour la faire céder
à la colère.

— Cette Eloisa, une calamité de Dieu ! Ah !
je comprends que son défunt mari ait préféré
mourir plutôt que de vieillir auprès d'elle !
Mais elle aura de mes nouvelles ! Elle a beau
ressembler à un éléphant, je suis encore ca-
pable de lui rentrer ses méchancetés dans la

gorge !
Agnese ne se sentait point, pour l'heure,

encline aux représailles.
— Ma que ! marna mla, tu ne comprends

donc pas qu'Amedeo est presque mort ? Mon
Amedeo !
- Le hurlement de Desiderata manqua faire
s'entailler profondément maître Agostini oc-
cupé à se raser et qui jura de belle manière
mais, en homme pieux, il récita aussitôt une
courte prière pour obtenir de son ange gardien
qu'il oublie ce qu'il venait d'entendre. Cepen-
dant, comme don Isidoro, lui, n'appartenait
pas à la catégorie angélique, il ne pouvait se
permettre de perdre la mémoire du cri qui lui
était parvenu et en chef de famille conscient
de ses devoirs, il descendit au rez-de-chaussée
se rendre compte de ce qui se passait. De
l'escalier, il perçut la plainte déchirante de sa
femme :

— Mort, un si beau garçon ! Mort d'amour
pour mon Agnese 1 C'est affreux ! Ma pauvre
chérie ! Comment s'est-11 suicidé ? J'espère
qu'il s'est pendu ? C'est tellement plus roman-
tique... ¦'.. ;. - . - ' • •• .

— Qui donc est mort et dont la disparition
t'incite à imiter les sirènes des navires en
détresse, Desiderata ?

La voix de son mari arracha la notairesse à
l'ambiance dramatique où elle évoluait spiri-
tuellement avec tant d'énergie. Elle se tourna
vers son époux et d'un ton où la gravité le

disputait au désespoir , elle annonça :
— Tu peux courir te jeter aux pieds de don

Adalberto, Isidoro, et lui confesser ton forfait.
Il faudra t'estimer heureux s'il se contente de
t'envoyer pieds nus à Santa Maria Maggiore
en portant un cierge de cinq livres dans chaque
main !

Abasourdi par cette éventualité cadrant mal
avec sa dignité de notaire et son goût de la
mortification, don Isidoro grogna :

¦' — Tu es folle ou quoi, Desiderata ?
— Folle de honte, oui, à l'idée que je suis la

compagne d'un assassin et que Dieu peut me
faire partager le poids de ton crime !

Le notaire examina son épouse avec une
inquiétude non dissimulée.

— De quel crime parles-tu ?
— Tu as tué Amedeo Rossattl !
— Moi ?
— Tu l'as conduit au suicide, ce qui est la

même chose !
Don Isidoro marqua le coup.
— Amedeo est mort ?
— Parce que tu lui as refusé la main de ta

fille qui l'aimait et qu'il aimait !
C'est alors qu'intervint Agnese encore gon-

flée de larmes.
— Je ne t'ai pas dit qu'Amedeo était mort,

marna, mais qu'il désirait mourir parce qu'il
ne voulait pas que mes enfants aient un autre
père que lui.

(A suivre) ,

Les filles
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Magnétophone Optacord 1 '|:| Location _
compact et léger - boîtier | ÎJ 

seulement .
métal - durée d'audition 2 |jaBWgaaBageggg â î̂ J' Fr- 35.- par
heures - piles et secteur . ™ * ** mois
complet avec micro Fr. 428.- MEDIAT0R
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petit, pratique, léger - piles-secteur
audition 1 heure - idéal pour le voya^ :

; ge - absolument complet. _ t^

Gratuit : beau nécëssair^J
8' DI1 I fUèT .3*0 - 

tV - (faqUCS

ro°ca,i.n>r. 21.-. par mo,S Léopoid-Robart 76 - Tél. 31212-312,3

AIDE-MÉCANICIEN
serait engagé tout de suite pour travaux de rectifi-

cation.

Mise au courant. ' . .

Emploi intéressant pour personne consciencieuse.

Faire offres sous chiffre FX 13421, au bureau de

L'Impartial.

Fabrique de boîtes or
J. BËENER

Grenier 28, La Chaux-de-Fonds
engage

polisseur-adoucisseur (se)
éventuellement à former au lapidage
également

personnel
suisse, à former dans la fabrication de la boîte.

Places stables et bien rétribuées pour personnes ca_ va-
bles.

8e présenter au bureau.

Atelier de mécanique MONW1TT
G. Monbaron-Wittwer

2608 COURTELARY
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 mécanicien
faiseur d'étampes

capable de s'occuper du réglage et
• de la surveillance de petites machi-

nes pour fabrication de pièces de
séries
ainsi qu'

ouvriers (ères)
pour travaux sur pièces de séries.
Se présenter ou faire offres à l'usine
tél. (039) 4 82 09.

Fabrique de cadrans de la place
cherche

AIDE MÉCANICIEN
VISITEUR (SE)
de frappe et terminaisons

ZAPONNEUR (SE)
OUVRIERS (ÈRES)
pour perçage, facettage. |
Uniquement personnel suisse.
Faire offres sous chiffre P 10966 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Fr. 590.- il s'appelle

IMBATTABL E

Un rêve ? non, une vérité !
Fr. 790.—, sur pieds tournants
UN TRÈS GRAND CHOIX

DE SALONS
du plus simple au plus luxueux
Visitez notre grande exposition

rf j )  f  Marché 2 et 4
f y /f if t  Tél. (039) 2 95 70
f̂ y ^ l̂ La Chaux-de-Fonds

A vendre

CHIOTS «ST-BERNARD>
Excellente ascendance.

J.-P. Ruedln, Les Caries 1, 2034 Peseux,
tél. (038) 8 24 29.

HORLOGER - RHABILLEUR
consciencieux ferait repassages ou rhabil-
lages à domicile; •- ¦ -
Faire offres sous chiffre LN 13481, au
bureau de L'Impartial.

f° \ Outre vos

possédez-vous une bonne éducation,
une présentation attrayante,

des connaissances commerciales?
alors: devenez assureur-conseil
(recrutement de la clientèle et service aux clients) I
Nous vous offrons: un bon salaire, prime de perfor-
mance, caisse de retraite, 3 semaines de vacances
et un climat de travail tel que vous vous le souhaitez.
(Des candidats sans connaissances spéciales préa-
lables seront soigneusement mis au courant dans
notre centre de formation).
Nous attendons avec plaisir votre offre accompagnée
des documents habituels ou votre appel téléphonique.

5ECURA
Compagnie d'assurances do la responsabilité civile, contre les
accidents et les risques divers, 8001 Zurich, tél. 051 272410

Candidatures écrites à adresser à M.F.Sidler, chef de
. vente pour la Suisse romande, 2013 Colombier, ;

Rue des Vernes 18

FÊTE VILLAGEOISE Samedl 18 ,uln' dès 20 h ~ Dimanche 19 Sf̂ î ^ h'30 ÂNSï
W lf c  nHliV & 

Dimanche, CONCERT par Ta fanfare «L'Avenir de La Brévine». Pont de danse et cantine couverts

LE CERNEUX - PÉQUIGNOT T • v: Se recommande : La Section des samaritains
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Ŵ &BÊ Ŝ̂ BKtKSf mf99ttf K̂̂ ni m̂ I i BBB ? , " j j r̂ "P̂
^
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_ Tin potage velouté, léger, idéal pour de nombreuses variantes

rt t. . :¦ un potage clair avec' de petites pâtes, et différents légumes

îTIS ja ̂ " rSil

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

1 chauffeur
possédant permis poids lourds.

Offres & Imhof & Maurer S.A.,
transports et garage, 2016 Cortall -
lpd, tél. (038) 6 40 25.

f \
; Impartante entreprise de nickelage et dorage d'une ' i

gi-ande localité du Jura bernois cherche pour entrée \ '•
immédiate ou à convenir S

en horlogerie
Situation Intéressante pour personne qualifiée. Stabilité \À
dans l'emploi, équipement moderne, excellentes condi- \ i
tions de travail. Discrétion assurée. !

Appartement de 3 pièces tout confort ou chambre à
disposi tion.

Les candidats sont priés de faire offres sous chiffre |
3877-12, à Publicitas, 2500 Blenne.

—¦—»^——-¦ i —i¦ M ¦ ¦ | i n  ^ _̂__________BB_8_i________g__l__________3______l \< \ " , '. . .. <<<• > '"¦¦ ¦¦ ¦¦¦-T"

Âcheveur
de boîtes or
Jeune homme habile désirant se créer une situation
d'avenir serait engagé tout de suite ou à convenir
par fabrique de boites or. TJn apprentissage rapide
d'acheveur serait envisagé avec salair e immédiat.

Ecrire sous chiffre GL 13643, au bureau de L'Impartial.

4 . ... . v 
.. . .

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

.sommelière
sérieuse et de bonne présentation ;

demoiselle de buffet
fille ou garçon d'office
Paire offres ou se présenter au
Café-Bar de la Poste, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 514 05.

Pour fabrication et entretien d'ou-
tillage d'horlogerie, CENTRE DE
PRODUCTION A LAUSANNE
CHERCHE

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

Travail varié et Intéressant pour
personne aimant la précision et

' capable de remplir sa tâche de
façon indépendante. Semaine de 5
jours , horaire se terminant à
16 h. 30.

Faire offres sous chiffre PU 61054,
à Publicitas, 1000 Lausanne.

.i—WjBW i -i- i u- i

BORD DU LAC
DE NEUCHÂTEL

CHEVROUX
à vendre joli .-. - ..-.

W K^SÎ IRP
3 chambres, cuisine avec bloc , dou-
che, soit tout le confort y compris
eau, électd'icité et égout. Possibilit é
d'aménager un garage sous le cha-
let . Parcelle d' environ 300 m2. Prix
Fr. 48 000.—. Facilité de paiement.

S'adresser F. Curchod , Granges-
Marnand , tél. (037) 6 4152.

A remettre à La Çhaux-de-Fonds,
pour cause de dépar t . ,

JF W -

.- . . ; ¦  ^ si

avec salle de Jeux, disposant de
locaux modernes, belle clientèle, .
conditions de reprise intéressantes.

, Ecrire sous chiffre FR 13693, au !

bureau de L'Impartial. i

I LAITERIE KERNEN I

A louer, bord du lac de . Neuchâtel,
5 minutes de la gare

tout confort , 5 à 6 pièces. Port privé.

Tél. (024) 2 33 58.

P*n CTC Discrets. : M
F K t I O R°P'des

Sans caution - s

^5*\|5*B̂  Léopold-Robert 68 | 
¦ ',

*~ La Chaox-do-Fonds fâfëi

CARTES DE TOUR DE MAISON
en venfe à l'Imprimerie Courvoïsîer

! Jeune fille
une surprise

t'attend !
^  ̂ ">». Le premier soutien-gorge

&̂  ^*\Jï l^e t,u porteras
J? ^-̂ ~^vf% BELDONA te l'offre

/  y ^r s*?̂ ^§| gratuitement 1

V. ;\ Le premier soutien- • | 
¦ 

\
; V \ gorge est de la plus Y :- ™ \

Y \ haute importance \ \
Y \ pour toi. Et son y \

jj t >̂ \ essayage l'est plus j  ;:'¦¦.:. .. ¦

¦"*̂ .-.— -'A encore. i

'¦ Nous désirons te conseiller et combler ton \
vœu en t'offrant ce premier soutien- V :
gorge. Rends-nous visite en compagnie i :Kw;
d'une personne adulte. Nous t'attendons
avec plaisir. Wà
Le magasin spécialisé des marques de 5§||
réputation mondiale : : -j

$&$&i? &̂ *'¦¦¦''' ''' CORSETS "̂ i|iwrtâ>ow,t*k \iLi$i^?j  \%fj  BELDONAW

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

NEUCHATEL
Croix-du-Marché - Tél. (038) B 29 69

Notre magasin est ouvert
sans interruption et le lundi dès 13 h.

A vendra

glisseur
hors-bord
40 CV, dernier mo-
dèle (coque V), prix
avantageux. Essai
sur demande.

Tél. (024) 2 33 58.



SÉLECTION SUISSE - GRENOBLE, 1 - 3
Les «essais» de Foni ne sont guère enthousiasmants

Que feront les Suisses contre les Mexicains ? L'optimisme n'est pas de ri-
gueur. Ci-dessus, Ernesto Ganero et Jésus del Muro à l'entraînement, sur la

pelouse de Macolin. (interpresse)

En match d'entraînement disputé à
Blenne, la sélection suisse a dû s'Incli-
ner devant le F.C. Grenoble. L'équipe
française de deuxième division s'est im-
posée, de façon méritée par 3-1 après
avoir mené au repos par 3-0.

Le début de partie de la sélection hel-
vétique fut particulièrement mauvais.
En l'espace d'un quart d'heure, Barlie
fut battu à trois reprises Sur le troisième
but, il fut blessé à la tète et dut céder
sa place à Prosperi.

Au début de la seconde mi-temps, la
formation suisse eut un excellent quart
d'heure. Elle parvint alors à réduire l'é-
cart à 3-1 mais se heurta ensuite à une
défense française fort bien organisée.

Très décevant
Ce match n'aura pas apporté beau-

coup d'enseignements à Alfredo Font,
car II fut décevant dans son ensemble.
En attaque, Philippe Pottier a fait
preuve d'un certain allant mais il n'a
pas entièrement convaincu.

Seul Quentin, entré en seconde mi-
temps, est ressorti du lot. Au centre du
terrain, Armbruster a paru lent et Bos-
son a manqué de ressort. En défense,
où le système appliqué fut incohérent,
Perroud fut plus à son aise au centre
que comme arrière d'aile.

En définitive, personne n'a marqué
des points aux yeux des sélectionneurs,
exception faite peut-être pour Quentin.

Grenoble en verve
Du côté français, on a noté une ex-

cellente organisation défensive autour
de l'excellent demi-centre Desgranges
et deux attaquants dangereux : Bossy
et Pélisson.

Les Grenoblois ouvrirent le score dès
la 3e minute par Pélisson, d'un tir ar-
rêté des 20 mètres qui trouva Barlie
trop avancé. Cinq minutes plus tard,
après avoir Intercepté une passe d'Arm-
bruster, Bauda réussissait le No 2. A la
14e minute, Grenoble prenait l'avanta-
ge par 3-0 par l'intermédiaire de Du-

rand, à la suite d'un excellent mouve-
ment entre Bossy et Pélisson.

But de Gottardi
n fallut ensuite attendre la 52e mi-

nute pour voir Gottardi réduire l'écart
sur centre de Ton! Allemann. La Suisse
se créa alors plusieurs occasions de buts
qu'elle ne sut transformer. Devant ces
échecs répétés, les Français reprirent
confiance et ils firent jeu égal jusqu'à
la fin.

SELECTION SUISSE : Barlie ; Stier-
11, Bionda, Perroud ; Schnyder, Arm-
bruster ; Gottardi, Pottier, Kunzli, Bos-
son, Tonl Allemann. — Deuxième mi-
temps : Prosperi ; Stierli, Bionda, Mat-
ter ; Quattropanl, Perroud ; Gottardi,
Kunzli, Bosson, Quentin et Toni Alle-
mann.

GRENOBLE : Chauvcau (Weygand) ;
Fossoud, Desgranges, Novak (Cecon),
Amanieu ; Sanlaville, Durand ; Segura,
Bossy, Pélisson, Bauda.

A. Portalupi fait figure de vainqueur final
Deuxième victoire d'étape de l'Italien Da Dalt au Tour de Suisse

Au terme de la cinquième étape, qui conduisait les coureurs de Lugano a
Zoug, l'Italien Mario Da Dalt a réédité son succès de mardi à Saas-Fee,
Cette fois, il a battu au sprint son compatriote Vito Taceone et ses trois
autres compagnons d'échappée, les Suisses Paul Zollinzer et Zoeffel et

l'Allemand Wiedemann.

A l'issue de cette cinquième éta-
pe, qui comportait l'ascension du
col du Saint-Gothard, l'Italien Am-
brogio Portalupi a conservé son
maillot jaune de leader du Tour de
Suisse.

A l'issue de cette étape, Portalupi
conserve toujours 12" d'avance sur
son compatriote Chiappano, soit
l'avantage qu'il comptait à Saas-
Fee.

Le leader de la grande épreuve
helvétique a donc réussi à conser-
ver son bien après les grands cols
des Alpes. Il a démontré qu'il était
capable de gagner ce Tour de Suis-
se. Ses adversaires directs ne sont
pas parvenus à réduire leur retard.
Balmamion et Maurer possèdent
toujours le même retard qu'à Saas-
Fee. Il semble que pour eux, le
Tour soit joué. En effet, la proxi-
mité du Tour de France ne leur
permet pas des efforts inconsidé-
rés.

Un autre coureur transalpin s'est
mis en évidence : le sprinter Raf-
faele Marcoli. En effet, ce dernier
a remporté sa seconde voiture de-
puis le départ (il avait gagné la
première à Yverdon). Il a battu de
justesse Guido Carlesi (15-14 pts).

Le jury a de nouveau sévi en dé-
cidant de pénaliser d'une minute
Mario Da Dalt et Vito Taceone,
coupables de s'être accrochés à plu-
sieurs reprises à des voitures. Cette
pénalisation n'a toutefois d'effet
qu'au classement général, de sorte

Freddy Ruegg n'a pas réédité son
exploit de la veille, (keystone)

que le classement de l'étape n'est
pas modifié.

Au classement général, Da Dalt
rétrograde ainsi de la 3e à la 5e
place.

Classement de l 'étape
5e étape, Lugano - Zoug (227 km.) :

1. Mario Da Dalt (It) 6 h. 44'34" moyen-

ne 33 km. 665) ; 2. Vito Taceone (It) ;
3. Paul Zollinger (S) ; 4. Roland Zoef-
fel (S) ; 5. Dieter Wiedemann (Al) mê-
me temps ; 6. Raffaele Marcoli (It) 6 h.
48'02" ; 7. Peffgen (Al) ; 8. Ferrari (It) ;
9. Maurer (S) ; 10. Pfenninger (S).

Classement général
1. Ambrogio Portaluppi (It) 29 h. 57'

47" ; 2. Carlo Chiappano (It) à 12" ; 3.
Karl Brand (S) à l'42" ; 4. Ruedi Zol-
linger . (S) à l'55" ; 5. Mario Da Dalt
(It) à 210".; 6. Franco Balmamion (It)
à 2'25" ; 7. Rolf Maàirer (S) 30 h. 00*
36" ; 8. Rudolf Hauser (S) 30 h. 01*13" ;
9. Paul Zollinger (S) 30 h. 01'45" ; 10.
Giancarlo Ferretti (It) 30 h. 02'41".

Prix de la montagne
Col du St-Gothard (2112 m.) : 1. R.

Zollinger (S) 10 p. ; 2. Balmamion (It),
9 p. à 5" ; 3. Portalupi (It) 8 p. ; 4.
Ottaviani (It) 7 p. ; 5. Girard (S) 6 p.
à 10". I

Classement général : il. K. Zollinger
(S) 25,5 p. ; 2. Balmamion (It) 17 p. ;
3. Urestarazu (Esp) 16 p. ; 4. Portalupi
(It) et Battistini (It) 14,5 p..

|j -"" - ¦• \ 'm ' • i M ' *¦ I "

Prosperi dans les buts chaux-de- fonniers
Alfredo Foni a (enfin) porté les

yeux sur Léo Eichmarm, on le sait.
Le portier chaux-de-fonnier défen-
dra les buts de la Suisse contre le
Mexique, demain à Lausanne ; il
jouera probablement en seconde
mi-temps, en lieu et place de Karl
Elsener. Cette sélection n'est que
j ustice, mais l'on peut regretter
qu'elle intervienne si tardivement.

De leur côté, les footballeurs
chaux-de-fonniers n'iront pas à la
Fontalse en spectateurs, puisqu'ils
livrent le même soir un match con-
tre Feljenoord, à Rotterdam, dans
le cadre de la Coupe Rappan. Pour-
vu qu'il ne grêle pas...

Privés de gardien, les Monta-

gnards ne seront néanmoins pas
trop affaiblis puisque l'ASF dési-
gnera un portier à la place d'Eich-
mann. Le choix se portera vraisem-
blablement sur Prosperi (Lugano)
ou Janser (Grasshoppers).

Skiba emmène avec lui Plguet
(UGS) et Russi (Lucerne). On sau-
ra au début de la semaine pro-
chaine si l'un ou l'autre de ces
j oueurs est engagé définitivement
par le F.-C. La Chaux-de-Fonds.

P. A. L.
Theillière remporte

le Midi Libre
Le Français Jean-Claude Theillière a

finalement remporté le 18e Grand Prix
du Midi Libre après avoir brillamment
répondu à une ultime attaque de Delisle
dans la dernière étape.

Les jeunes — la moyenne d'âge des
quatre premiers, Theillière, Delisle, De-
locht et Lemeteyer, ressort à 23 ans —
ont .. nettement dominé cette épreuve,
rendue difficile par la chaleur. Et c'est
encore un coureur de 23 ans, le Nordiste
Milliot , qui a enlevé détaché la dernière
étape.

Classement final : 1. Theillière (Fr)
21h. 49'12" ; 2. Delisle (Fr) 21h.53'01" ;
3. Delotcht (Be) 21 h. 56*44" ; 4. Leme-
teyer (Fr) 21 h. 57'37" ; 5. Thielin (Fr)
21 h. 58'45".

La Coupe des nation»
A Reims, le premier tour de la

Coupe des Nations pour équipes
amateurs sur piste a donné lieu au
classement suivant : 1. France 11
pts. ; 2. Allemagne 12 ; 3. URSS
12,5 ; 4. Belgique 14,5. La France et
l'Allemagne sont ainsi qualifiées
pour la finale. Les résultats détail-
lés :

¦Vitesse : 1. Phakadze (URSS) ; 2.
Morélon (Fr) ; 3. Bodniek (URSS ;
4. Rolland (Fr). — Vitesse par équi-
pes : 1. URSS ; 2. France. — Pour-
suite individuelle : 1. van Audena-
erde (Be) ; 2. Lacis (URSS) Ki-
lomètre arrêté : 1. Trentin (Fr) 1'
09"8 ; 2. Hônz (Al) l'10"4 ; 3. Seye
(Be) l'll"2 ; 4. Bodniek (URSS) 1'
12". — Poursuite par équipes : 1.
URSS 4'37"5 ; 2. France. — Tan-
dem : 1. France ; 2. Allemagne.
¦ Epreuve Internationale de de-

mi-fond à Berlin :
1. Léo Proost (Be) 70 km. dans

l'heure : 2. Rudolph (Al) à 10 m. ;
3. Oudkerk (Ho) à 50 m. ; 4. Scholz
(Al) à 470 m. ; 5. Timoner (Esp) à
2300 m.

Record d'Europe
pour Christine Caron

Natation

Au cours des championnats de l'Ile-
de-France, la Française Christine Ca-
ron a amélioré son record d'Europe
du 200 mètres dos en 2'27"9. Son an-
cien record était de 2'28"8 depuis le 10
juillet 1965.

Le record du monde est toujours la
propriété de l'Américaine Kathy Fer-
guson en 2'27"4 depuis le 27 septembre
1964.

Les Suisses à Portillo
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A la suite d'un accord intervenu en-
tre l'entraineur Andréas Hefti et les
membres de l'équipe nationale de ski al-
pin, il a été décidé que les skieurs hel-
vétiques ne participeront a aucun épreu-
ve avant les championnats du monde
de Portillon.

Le départ de la délégation suisse est
en principe prévu pour le 24 juillet. De
Santiago, elle se rendra directement à
Portillo.

En ce qui concerne le financement
du déplacement au Chili, tout n'est pas
encore réglé. En effet, malgré une sub-
vention du Sport-Toto. la Fédération
suisse cherche encore environ 30.000 fr.
pour couvrir les frais.

¦__ 1Automobilisme

Coup de théâtre au Mans : Le Bri-
nannique John Surtees ne participera
pas aux 24 Heures du Mans, dont le
départ sera donné samedi. «Sans m'a-
vertlr , a-t-il déclaré, M. Dragoni, di-
recteur des courses chez Ferrari, a dé-
cidé d'adjoindre le pilote de réserve
Ludovico Scarfiotti à l'équipage Sur-
tees-Parkes. Certes, j'ai eu un grave
accident l'an dernier mais, depuis, j'ai
repris la compétition et j'ai prouvé
que je n 'étais nullement déficient, rem-
portan t notamment plusieurs épreuves».

M. Dragoni m'a dit simplement, a
poursuivi le Britannique, c'est à pren-
dre ou à laisser... J'ai donc laissé. Puis-
que je constate que l'on ne veut pas me
faire confiance, je préfère m'abstenlr».

Forfait de John Surtees
aux 24 heures du Mans

Tramelan meilleure équipe jurassienne de 2e ligue
Le championnat s'est terminé en deu-

xième ligue par la victoire de Gruns-
tern sur Bévilard et par le match nul
réalisé par cette dernière formation face
à Tramelan. Le point gagné par les
Tramelots leur vaut de se hisser au
deuxième rang et de le partager avec
Boujean 34, Longeau et Mâche, Tra-
melan fut, une fois de plus, la meil-
leure équipe jurassienne de sa catégo-
rie.

, J G N P Pts
1. Madretsch 20 14 4 2 32
2. Tramelan 20 10 5 5 25
3. Boujean 34 20 12 1 7 25
4. Mâche 20 10 5 5 25
5. Longeau 20 10 5 S 25
6. Grunstern 20 8 5 7 21
7. Bévilard 20 6 6 8 18
8. Courtemalche 20 6 4 10 16
9. Ceneri. 20 6 3 11 15

10. Buren 20 3 4 13 10
11. Tavannnes 20 1 6 13 8

Ascension en ire ligue
Après Madretsch , c'est Durrenast qui

a battu l'équipe soleuroise de Deitingen .
Mais, comme la promotion se joue en
matchs aller et retour, rien n'est en-
core décidé»

J G N P Pts
1. Durrenast, 1 1 0  0 2
2. Madretsch 1 1 0  0 2
3. Deitingen 2 0 0 2 0

Reconvilier éliminé
Pour conserver une petite chance de

retrouver sa place en 2e ligue , Recon-
vilier devait absolument gagner à Aar-
berg. Malgré une bonne performance,
les Jurassiens n'ont obtenu que le match
nul et ils sont éliminés. C'est la ren-
contre de dimanche prochain entre
Courrendlin et Aarberg qui désignera
l'équipe promue.

J G N P  Pts
1. Courrendlin 1 1 0  o 2
2. Aarberg 1 0 1 o 1

3. Reconvilier 2 0 1 1 1

Promotion en 3e ligue
Cinq f inalistes connus

Groupe ni. Les deux finalistes du
groupe sont Berthoud et Minerva, Ber-
thoud est assez facilement venu à bout
d'Aarwangen. En revanche, Boujean 34
qui avait battu Minerva par 5 à 3, s'est
incliné sur <xm terrain par 3 à 0. La

meilleure différence de goals a été dé-
cisive en faveur de Minerva.

Berthoud et Minerva s'affronteront
en matchs aller et retour et le vain-
queur de cette confrontation sera pro-
mu .

Groupe IV. Opposé à Poste Bienne,
Grunstern d'Ipsach n'a pas connu de
bien sérieux problèmes.

Le premier match entre La Rondi-
nella et Olympia Tavannes a vu la vic-
toires des premiers nommés par 2 à 1.
Il faut attendre la revanche de diman-
che pour connaître le vainqueur de cet-
te confrontation italienne qui affrontera
Grunstern en finale.

Groupe V. Après l'accident du 1er
tour, Lajoux s'est bien repris et est
parvenu à tenir son adversaire en échec
à Mervelier. L'équipe- de la Vallée ren-
contrera Cornol en finale, dès diman-
che.

En Ajoie, la décision fut très diffi-
cile à obtenir puisque les deux ren-
contres entre Comol et Boncourt se sont
terminées sur les scores nuls de 3-3 et
2-2. Il fallut avoir recours aux penaltys.
Cornol qui en a réussi trois contre deux
à son adversaire, représentera l'Ajoie
pour la promotion, tandis que Boncourt
disputera une deuxième saison en 4e li-
gue. M. A.

La Hongrie à Londres : Tien? évincé
Voici l'ultime liate de M. Baroti, qui

peut être considérée, sauf cas de force
majeure, comme définitive :

Gardiens : Szentmihalyi, Gelel. — Ar-
rières : Kaposzta, Matrai, Sovari, Mes-
zol, Slpos, Ihasz. — Demis : Istvan Nagy,
Math Esz, Szepesi. — Avants : Bene,
Varga, Albert , Rakosl, Fenyvesi, Molnar
et Puskas» 

TOURNOI DES JEUNES
patronné par L 'Impartial

Résultats des matchs d'hier : Impla-
cables - Aiglons 5-0 ; Harlèmes - Ju-
les II 2-2 ; Kamikaze - Pierres à feu
3-0 ; Vampires - Panthères noires 4-0 ;
Bons copains - Idéfixes 2-1 ; Pretty
Things - Jules II 6-0 ; Implacables -
Stones 5-1 ; Beatles - Play Boys 3-0.

L'équipe suisse des espoirs qui par-
ticipera à la Coupe du lac de Cons-
tance, contre le Vorarlberg (samedi à
Dombirn et le 25 juin à Saint-Gall)
aura la composition suivante :

Gardiens : Gribi (Soleure) et Rue-
di Schmid (Bruhl) ; arrières et de-
mis : Buetzer (Young Boys) , Ruegg
(Grasshoppers) , Kaspar (Winterthour) ,
von Burg (Moutier) et Decker (Bâle) ;
avants : Heer (Blue Stars) , Kvicinsky
(Servette), Peter Meier (Zurich ) ,
Messerli (Young Boys). Ruefli (Win-
terthour) , Rolf Schmid (Bruhl) et
Weibel (Bruhl).

Brésil - Tchécoslovaquie 2-2
En match d'entraînement disputé à

Rio de Janeiro, le Brésil et la Tché-
coslovaquie ont fait match nul 2-2
(score acquis à la mi-temps). De l'a-
vis général des spécialistes brésiliens,
la formation brésilienne a fourni l'une
de ses meilleures parties devant une
formation qui fut la plus valeureuse
de toutes celles que les champions du
monde ont rencontrées sur leur terrain
depuis le début de leur préparation .
Buts marqués par Pelé (1-0) , Poplu-
her (1-1) , Szlkora (1-2) , Zito (2-2) .

L'éviction de Tichy a fait reflet d une
bombe. Celle de Gorocs a causé égale-
ment une surprise, mais seulement par-
mi les initiés. En effet, le grand public
et même les Intéressés ignorent encore
les décisions prises. C'est pour éviter que
les principaux évincés, auxquels on pour-
rait faire appel, en cas de blessure grave
ou de maladie, se découragent et cessent
l'entraînement.

Les espoirs suisses
contre le Vorarlberg H La sélection de Corée du Nord, la

grande inconnue du prochain tour fi-
nal de la Coupe du monde, est arrivée
à Moscou d'où elle gagnera l'Allemagne
de l'Est pour disputer plusieurs matchs
d'entraînement et parfaire sa condi-
tion face à des équipes de club.

H Demi-finales de la Mitropacup :
Fiorentina-Wiener SK 4-2 ; Jednota
Trencin-Vasas Budapest 1-0 (match
disputé à Livourne). La Fiorentina et
Jednota Trencin disputeront la finale
dimanche à Florence. Le Wiener SK et
Vasa s'affronteront en finale pour la
troisième place.
¦ Tournoi international de Santiago,

dernier match : Sélection chilienne-
AC Milan, 2-1 (1-0). Classement final :
1. Mexique 6 p. ; 2. Chili et Sheffield
United 5 ; 4. AC Milan 3 ; 5. Séville
1 P-
¦ Sepp Herberger , l'ancien entraî-

neur de l'équipe d'Allemagne, ira pro-
chainement espionner , à la demande
de son successeur , Helmut Schoen,
deux formations qui disputeront le tour
final de la Coupe du monde dans le
même groupe que l'Allemagne. Il sera
samedi à Lausanne pour Suisse-Mexi-
que et mercredi prochain à Turin pour
Italie-Argentine.
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On n'a jamais
trop de

potages Knorr!
Î̂S" 
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Vous achetez Observez
à votre choix l'offre
3 sachets de votre
à75cts et n'en magasin
|Dayezque2! d'alimentation.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine

H sera vendu :

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

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

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

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

AVIS ET RECOMMANDATION
Jlnforme mon honorable clientèle et le public en général que j'ai repris le

RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND
Alexls-Marle-Piaget 83 Tél. (039) 2 26 72

Par un service soigné et consciencieux, des marchandises de première
qualité, j'espère mériter la confiance que Je sollicite.

V. GENDRE, chef de cuisine

TJn apéritif sera offert aujourd'hui de 18 à 20 h.

=== ====
CHEF D'ENTREPRISE

actuellement à la tête d'une représentation suisse d'une
des plus Importantes entreprises allemandes pour la cons-
truction des machines et procédés de production à Zurich,
avec excellente formation technique et commerciale, long
séjour à l'étranger, parlant quatre langues

SERAIT INTÉRESSÉ
& la reprise d'un nouveau champ d'activité en Suisse
romande pour mettre en valeur ses capacités, son dyna-
misme et son expérience. £

Pour une entrevue personnelle , veuillez écrire sous chiffre
SA 6211 Z, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, case
postale, 8024 Zurich. |

LEITENBERG
" ( * vous offre un choix de

I;  
j  > 50 modèles de salons

* * V  DANS SON EXPOSITION

r f̂ 
M GRENIER 14

*»&' ~ ?9à canapés simples si canapés
Ë̂&'l s . • 'ifs, canap és an arc, fauteuil:

v ," : '"' ; assort is recouverts de tissu ,

^^S 111 
canapé et 2 fauteuils
depuis Fr. 200.- à Fr. 3850.-

CHOIX Q U A L I T É  B A S  P R I X

™fe  ̂ GrenieM4
^̂ Um-  R I D E A U X  Tél. (039) 3 30 47 
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La commune de
La Sagne

mettra en vente les lots de bois
suivants le samedi 18 juin 1966 :

dès 13 h. 30 Communal B 5
Charrlère du Commu-
net - route cantonale

i dès 14 h. 45 Communal B 5
900 m. ouest gare Cor-
batière - chemin neuf

Dès 15 h. 15 Communal A 6
entre 2e et 3e abreu-

. voirs
et à proximité abreu-
voir Corbatière

dès 16 h. 15 Ferme Augsburger
à 200 m. du collège des
Roulets

dès 17 h. Queue-de-1'Ordon
. . (Entre-deux-Monts)

Gentilhommière
propriété de 14000 m2 environ, à
10 km. ouest centre ville Neuchâ-
tel, à vendre.
(Intermédiaire s'abstenir).

Ecrire sous chiffre P 3114 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Mécanicien
pour la fabrication du petit outil-
lage et l'entretien est cherché
Travail indépendant.

Entrée depuis août.

S'adresser Doubs 83.

| • C I N É M A S  #
ll*J«hlrTiMi'|B I fTITl 20 n 30
¦ Un western traditionnel enlevé de mains de martre¦ Audie Murphy - Mlchael Dante - Ben Cooper
| REPRÉSAILLES EN ARIZONA¦ Un combat sans merci ! Est-il un héros ou un hors-la-loi...

¦ 
un forçat ou un traître ? Ce qu'il a sûrement, c'est

la gâchette la plus rapide

A vendre

Taunus
17 M
1962, 44 000 km., en
parfait état.
Tél. (038) 841 26.

IffagîgiIVAMIMI L . ijw

H la è^Vî*
ï Remorques, }̂M

liSi tentes âsyjB
PÊËÊ et matériel 0$%$
œSti de camping «,:|||

Pour cause de départ
à remettre

commerce
gros et détail

vins, liqueurs
Paire offres sous
chiffre P 50180 N, à
Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

A remettre dans lo-
calité romande

BAR À CAFÉ
Affaire à développer.
Nécessaire pour trai-
ter Pr. 10 000.—.
Paire offres sous
chiffre P 50179 N, à
Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

A vendre

Peugeot
404 - 1962
parfait état, couleur
soufre, 60 000 km.,
toit ouvrant.
tél. (039) 2 75 40 dès
20 h. ™

mm»mmmmmuismmt mm  ̂g^

• 
Sensationnelle réédition

du chef-d'œuvre de Jacques Becker

¦ 
d'après le célèbre roman d'Albert Simonin

TOUCHEZ PAS AU GRISBI
¦ 

Avec Jean Gabin, Lino Ventura, Jeanne Moreau ;
Paul Frankeur

BH .̂I VT3âESBfcEU'Pl 
15 

h ' Séance privée)
B "* * 20 h. 30

¦ 
Sur demande : la meilleur histoire d'espionnage de la
2e Guerre mondiale - William Holden - Lilli Palmer

¦ 
TRAHISON SUR COMMANDE

Un film hors-série - « ... Si extraordinaire parce que
_ l'histoire est vraie ! » Life - Technicolor - Tourné dans
j les lieux historiques : Berlin, Hambourg, Copenhague

IHJIEEIBBEEÎEI 20 h. 30
a Anna Magnani - Bourvil - Pierre Brasseur

dans une comédie savoureuse
M réalisée par Claude Autant Lara

. LE MAGOT DE JOSEFA
¦ Une explosive rencontre 18 ans

*1H WA $̂Ê5ŒMb\ f [if 20.30 TJhr

g Heinrich Gretler in seiner schônsten Rolle als
_ DER FISCHER VOM HEILIGENSEE
| mit
_ v - Edith Mill - Helamuth Schneider
8 Ein traurnhaft sehôner Farbfllm

Il l\ I j jB M  rc J**'̂ '** 
20 h. 30

B Un grand western dynamique, mouvementé
™ Les aventures d'un « pistoleros » ¦
¦ 4 BALLES POUR JOË
* Un suspense grandissant jusqu'au règlement de compte

¦ 
final - Avec Fred Canow - Paul Piaget - Barbara Nelly
Ire vision Parlé français Vistavision-Couleurs

IEH:i 1HKB1SEEI ~° h 3°
«a Une étincelante comédie en marge du « Gay 1 Paris »

LA FILLE A LA CASQUETTE
| Avec Paul Newmann - J. Woodward - E. Gabor 1

et Maurice Chevalier \

£ Ire vision 16 ans Technicolor |



Naissances
9. Schwelngruber Irène, de Hans et

Maria-Dora, née Steiner. — 13. Chris-
ten Anne-Claude, de Jean-Philippe et
Georglne-Hanny, née Juillerat. — 14,
Galli Claude, de Jean-Paul et Hélène-
Ginette-Augustine, née Christe, à La-
joux. — 14. Monbaron Michèle-Josiane,
de Pierre-Andrée et Josine-Edmée, née
Vuilleumier. — 17. Steiner Alex-Thierry,
de Willi et Yvette-Ellane, née Rossel. —
23. Mazzoleni Rosella, de Edoardo et
Rina, née Moretti. <— 26. Gschwend Ka-
rin-Bea.trice, de Emil-Rudolf et Rita-
Beatrice, née Bachmann. — 28. Volrol
Sandra-Arlette, de Norbert-Auguste-Fla-
vien et Marcelle-Valentine - Suzanne,
née Queloz, aux Genevez.

Promesses de mariage
5. Manon Arthur-Louis, a Hôlstein

(BL) et Geiser Sonja-Eéana, à Trame-
lan. — 7. Campana Sergio-Silvio-Wil-
hehn, à Tramelan, et Jorio Anna-Yvon-
ne, à Bienne. — 13. Châtelain Michel-
Henri et Piquerez Jocelyne-Andrée les
deux à Tramelan. — 26. Vallélian Willy-
Maro-Arsène, à Tramelan et Meyer Mi-
reille, à Crémines. — 27. Roth Félix, à
Chavannes-de-Bogls (VD) et Droz Pier-
rette-Andrée, à Tramelan. — 27. Ster-
ehi Hans-Peter, à Saules et Droz Chris-
tiane-Andrée, à Tramelan»

Mariages
14. Geiser Daniel-Oswald et Gyger

Paula-Esther, les deux à Tramelan. —
21. Sgura Giuseppe et Paludetti Anna-
Maria, les deux à Tramelan.

Décès

1. Berger Francis-René, célibataire, né
en 1945. — 3. Graber, née von Ball-
moos Marie, veuve de Friedrich, née en
1897. — 9. Smejkal, née Maier Marie-
Magdalena, veuve de Matthias, née en
1885. — 14. Mathez, née Vuilleumier Ber-
the-Alice, veuve de Reynold, née en
1898. — 14. Gagnebln Esther, céliba-
taire, née en 1889. — 19. Vuilleumier
Henri-Alcide, veuf de Cécile-Albertine,
née Vuilleumier, né en 1883. — 28. Am-
stute Otto-Oscar, époux de Jeanne-Mar-
tha-Ida, née Noirjean, né en 1905.

TRAMELAN
MAI

impartial radio
VENDREDI 17 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Mémento sportif. 12.35 Bon anni-
versaire. 12.40 Opération « Fleurs de
l'amitié ». 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (17). 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles.-
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Concert chez soi. 14.15 Reprise de l'é-
mission radioscolalre. 14.45 La Joie est
la clé du bonheur. 15.00 Miroir-flash.
15.05 En clé de sol. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Echos et ren-
contres. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
15.30 Tour de Suisse. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation interna-
tionale. 19.35 Livret à domicile. 19.55
Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine
66. 21.00 3e Diorama de la Musique
contemporaine. 22.30 Informations.
22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club du
rythme. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (17).
20.30 Musiques internationales. 21.00
Carte blanche au jazz . 21.45 Arc-en-ciel
d'été. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Tour de
Suisse. 12.45 Nos compliments. Musique
récréative. 13.00 En musique. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Musique de cham-
bre. 15.00 Informations. 15.05 Conseils
du médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.00 Météo. Informations. Tour
de Suisse. 16.10 « Mangelware Service ».
17.05 Gramo-Bar. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Actualités.
18..15 Ondes légères. 19.00 Tour de Suis-
se. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. Chronique mondiale.
20.20 Intermède musical. 20.30 « Wann
Hanns von Thann die Gloggen
schlaht... ». 21.10 Voyage musical autour
du monde. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse 22.30 Entrons
dans' la danse. 23.15 Météo. Informa-
tions. . •

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.05
Le Quartette Cefcra. 13.15 Second pro-
gramme. 13.20 Orchestre Radiosa.- 13.50
Caprice pour cordes. 14.00 Informations.
14.05 Lettres, cartes et journaux. 14.50
Chants. 15.00 Heure sereine. 16.00 In-
formations. 16.05 Compositeurs hongrois
contemporains. 17.00 Radio-Jeunesse.
17.45 Thé dansant. 18.30 Folklore d'Eu-
rope. 18.45 Journal culturel. 19.00 Pol-
kas. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Tour de Suisse. 19.50
Sérénade à plusieurs voix. 20.00 Pano-
rama des actualités. 21.00 Musique de

la Renaissance italienne. 21.30 La ga-
lerie du jazz. 22.00 Informations. 22.05
Rencontre avec Ignazio Silone. 22.30
Mélodies de Cologne. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Musique.

SAMEDI 18 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous l

6.15 Informations. 7.15 Miroir-première.
8.00 Miroir-flash. 8.05 Route libre. 9.00,
10.00, 11.00 Miroir-flash. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Opérettes. 7.00 Informations. 7.10
Petite chronique de jardinage. 7.15 Les
Orchestres M. Greger et P. Corchia.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Université internatio-
nale. 8.40 Gaspard de la Nuit. 9.00 In-
formations. 9.05 Magazine des familles.
10.00 Météo. Informations. 10.05 Météo
et commentaires. 10.10 Quatre valses.
10.35 Succès en vogue. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Paris-Musette.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Petit
concert. 7.15 Informations. Musique va-
riée. 8.00 Informations. 8.30 Radio-Ma-
tin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse.

VENDREDI 17 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Le Doubs, rivière enchantée.
SALLE DE MUSIQUE : 20.00, Epreuves

pour le 2e certificat d'orgue.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00.

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Patrouilleur PT 109.
CINE LUX : Le train de Berlin est

arrêté.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin ,

jusqu'à 21.00. Ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 16 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Perinetti Paola, fille de Venturino,
chauffeur et de Ioles née Dall'Asta. —
Riese Karin-Isabelle, fille de Wolfgang-
Hermann-Friedrich-Karl, mécanicien de
précision et de Reine-Muguette née
Millier. — Cerdeira-Patrick-Antonio, fils
de Julio, sommelier et de Maria-Teresa
née Verardo.

Promesses de mariage
Leprleur Jean-Claude-Albert-Lucien,

monteur en chauffage et Lepeltier Gi-
sèle-Louise-Pauline.

LE LOCLE
Naissance

Baumann Solange-Pierrette, fille de
Walther-Christian, ouvrier CFF, et da
Nadine-Pierrette née Matthey-de-L'En-
droit. Bernoise.
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La Direction générale
des PTT communique

D I V E R S

En été, les destinataires sont des mil-
liers à se faire réexpédier leur courrier
à leur lieu de vacances. Les intéressés
sont dès lors priés de bien vouloir, au
moyen de la formule qui peut être ob-
tenue à chaque guichet postal, présenter
par écrit les demandes de réexpédition
au moins quatre jours avant leur entrée
en vigueur, afin que les offices ,de poste,
principalement dans les localités où le
service de distribution est décentralisé,
disposent du temps suffisant pour trans-
mettre et traiter les ordres.

Les adresses des envois destinés à des
campeurs doivent mentionner le nom de
la place de camping, par exemple : Mon-
sieur X, Camping Felice, 6598 Tenero, ou
Place de camping du TCS, 6598 Tenero.
Nous rappelons en outre que les ordres
de réexpédition ne peuvent être présen-
tés par téléphone,

L'entreprise des PTT vous saura gré
de lui communiquer assez tôt votre
adresse de vacances.

' LA SUISSE ROMANbE
Terre d'accueil et d'échanges

par Marcel Du Pasquier
(Collection «Auteurs romands»,

Spes, Lausanne)
Nous avons pris un réel plaisir à

lire cet ouvrage qui, en un style élé-
gant, évoque si heureusement de gran-
des figures du passé qui séjournèrent
dans nos cantons romands, dès le
XVIIIe siècle jus qu'à nos jours : Goe-
the, Gibbon, Mme de Warens, Joseph
de Maistre, Bonaparte, Byron, Balzac,
Dickens, Tolstoï, Romain Rolland, pour
ne citer que. quelques noms parmi une
imposante galerie de voyageurs et es-
tivants qui, pour des raisons très di-
verses, vinrent plus ou moins longue-
ment chez nous, attirés par le charme
et le calme de notre pays.

M. M. Du Pasquier a su faire re-
vivre remarquablement le passé des
lieux qu'il décrit. Son livre mérite de
retenir l'attention. A. C.

BELLES ROSES... BEAUX JARDINS
par L. Cornuz/W. Friedrichs

(Editions Delachaux et Niestlé,
collection «Les beautés

de la natures)
Ce manuel , qui se veut pratique, a

pour but de répondre aux mille pro-
blèmes que se pose le cultivateur de
roses : l'emplacement qu 'il devra choi-
sir , la disposition et les harmonies de
couleurs qui lui sont recommandées. Il
y trouvera également toutes indications
utiles concernant la plantation, la tail-
le, la fumure, l'entretien des rosiers et
enfin la manière de cueillir les fleurs,
de les faire durer et de les présenter
en bouquets et arrangements artisti-
ques.

« Belles roses... beaux Jardins » s'a-
dresse à tous les admirateurs de roses,
qu'ils soient propriétaires de roseraies
ou de modestes jardins familiaux (ill.
en noir , en couleurs, plans et listes de
variétés.) ¦¦-- "

DEUX LIVRES...
à votre intention

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romands de publicité

RENSEIGNEMENTS
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FIAT 2300 Grand Luxe 1964 Fr. 6700.- |
FIAT 1300 1962, impeccable Fr. 4450.- i
ALFA ROMEO GIULIA Tl 1964 Fr. 6700.- ". '-.
ALFA SPRINT 1961, radio Fr. 4900.-
BMW 1800 Tl 1964, radio Fr. 9700.-
LANCIA FLAVIA Coupé, état neuf ' 10500.-
OPEL CAPITAINE 1963, 28000 km. 6400.-
OPEL RECORD 1961, très bon état Fr. 3600.-
SIMCA 1000 1962, peu roulé Fr. 3100.-
OPEL CAPITAINE 1960 Fr. 3500.-
DKW FI2, moteur neuf Fr. 3900-
PORSCHE S 90, cabriolet Fr. 6850.-
RENAULT GORDINI 1962 Fr. 2850.-
RENAULT 4 CV 1961 Fr. 1650.- |

GARAGE DU COLLÈGE
Tél. (039) 260 60 *•'
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A vendre, en tout
ou partie
à COLOMBIER parcelle de 3835 m2
aux GRATTES parcelle de 2466 m2
Accès facile, très belle vue sur le ;

; lac, endroit tranquille et ensoleillé
à la lisière de la forêt.

S'adresser à MULTTFORM S.A.,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 7175.

A LOUER
pour tout de suite
chambre meublée in-
dépendante, part à
la aalle de bain

RUE NEUVE 8

S'adresser à la Gé-
rance Chs Berset,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

Lisez l'Impartial

RTVIERA FRANÇAISE

A Bandol (Var) dans quartier résidentiel j
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à vendre, comprenant :

un premier étage avec 1 appartement de 80 m2, soit
2 chambres, 1 llving, salle de bain, cuisine et dépen-

\ dance, tout confort

un rez avec 3 studios (valeur locattve) tout confort
(surface respective 27 m2)

un Jardin de 400 m2 avec oliviers.

Situation : vue sur pinède et mer, à 150 m. de la plage
et proximité du village.

. Prix : Fr. 270 000.—. Facilités de paiement.

S'adresser à l'Etude du notaire Edouard Grangier,
av. Paul-Cérésole 12, 1800 Vevey, tél. (021) 5167 23.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchant 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 fre sans en aviser volro
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cîe S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 73 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom '

Prénom

Rue 

No postal et localité IV/394
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Dira. 19 juin Dép. 8 h. Fr. 17.—
LE LAC NOIR

SCHWARZENBURG - BERNE

Dim. 19 juin Dép. 14 h. Fr. 14.— !
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR T
Ẑ« nl

Pour fiancés

MOBILIER NEUF à vendre comprenant :
1 chambre à coucher avec tour de lits

et couvre-lits
l salle à manger avec tapis ainsi qu'un

salon moderne, l'ensemble Fr. 3200.—.
3i nécessaire, facilités de paiement.
\ enlever au plus tard jusqu'à la fin de
.'année.

Tél. aux heures des repas au (038) 7 72 73.
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Lundi 27 juin 1966 à La Chaux-de-Fonds

Bref historique
par M. Gérald Petithuguenm

Pour tous ceux qui voudront faire le point exact à l'étape du 27 juin
1966 la lecture de la brochure publiée à cette occasion et écrite par
M. Edgar Tripet, professeur au Gymnase de notre ville « Les Hôpitaux
de La Chaux-de-Fonds » sera d'un intérêt capital. Ils y apprendront
que 125 ans nous séparent de la création par Mlles Sophie Mairet et
Cydalise Nicolet de la « chambre de secours temporaires » avec location
d'un appartement à la rue du Rocher 16 transféré l'année suivante déjà
à la rue de la Charrière alors que le premier « hôpital », sis à la rue
Numa-Droz, était terminé en 1849. Celui qui abrite aujourd'hui encore
nos malades fut appelé, lui aussi, « nouvel hôpital » lorsqu'on le mit en
service en 1896. La construction suivante dite « hôpital d'enfants » fut
érigée de 1912 à 1914.
Les 40 années qui suivirent marquent une continuelle évolution : achat
d'appareils nouveaux, création de services spécialisés, engagement de
médecins-chefs qui doivent consacrer une part toujours plus grande
de leur temps à l'hôpital. En 20 ans, de 1936 à 1956 le nombre des
malades soignés à l'hôpital a presque doublé, dans les 10 années sui-
vantes il augmente encore de 73 %>. Après la dernière guerre mondiale
l'idée d'un agrandissement eerme dans les esorits. alimente les discus-
sions. Le corps médical se met à l'étude des besoins de notre ville en
lits d'hôpitaux, des disponibilités du moment et des solutions à propo-
ser. Un premier « rapport des médecins de l'hôpital et de la sous-com-
mission de construction à l'appui du projet de rénovation de nos hôpi-
taux » porte la date de mai 1956. H est repris avec quelques modifica-
tions en juillet 1957 au moment où l'on décide de consulter un architecte
spécialisé. Le projet définitif est terminé en novembre 1958 et soumis à
nouvel examen en même temps qu'est étudié un plan de financement.
Lors de sa séance du 4 mars 1960 le Conseil général est saisi d'un
rapport à l'appui d'une demande de crédit extraordinaire de 16.392.000
francs pour la rénovation et l'agrandissement de l'hôpital et il le ren-
voie à une commission. Après un examen très approfondi celle-oi
rapporte à la séance du 27 mai 1960 du Conseil général qui vote à

. l'unanimité le crédit et le système de financement. Celui-ci prévoit le
prélèvement d'une contribution spéciale destinée à couvrir les dépenses
de construction mais pour 30 ans au maximum. Elle est calculée selon
un barème qui va de 3% à 7 ?/o des bordereaux d'impôt communal.
Soumis en votation populaire les 2 et 3 juillet 1960 cet arrêté est accepté
par 5765 voix contre 3931. L'es Chaux-de-Fonniers manifestaient ainsi
clairement leur volonté de faire eux-mêmes les sacrifices nécessaires
poux la modernisation de leurs installations hospitalières.

Pendant que les architectes mettaient au point les plans d'exécution
la nécessité se fit sentir pour les autorités de créer un organisme
responsable directement de ces travaux selon un cahier des charges
établi par le Conseil communal. Alors que l'ingénieur-délégué à la
construction prenait dès le début de septembre ses fonctions, la com-
mission de construction tenait le 11 octobre 1961 sa première séance.
Présidée par le conseiller communal directeur des Services sociaux cette
commission était à ce moment composée de la manière suivante :
M. Gérald Petithuguenin, conseiller communal, président ; M. Adrien
Favre-Bulle, conseiller communal, vice-président ; Mme Colette Piaget,
infirmière-conseil ; M. René Droël, ingénieur-délégué ; M. le Dr Fran-
çois Kohler, directeur de l'hôpital de l'Ile ; M. le Dr Charles Wolf, chef
du service de chirurgie ; M. le Dr Bernard Courvoisier, chef du service de
médecine ; M. Jean-Pierre Stucki, architecte de la ville ; M. André
Montandon, administrateur de l'hôpital.
M. le Dr Charles Wolf qui en fut l'un des membres les plus compétents
et les plus actifs devait hélas nous être enlevé par la maladie en
automne 1964. H fut alors remplacé par M. le Dr Thommen. A la fin
de la même année M. André Montandon, administrateur, qui avait suivi
tous les travaux préparatoires dès la genèse de cette entreprise, ayant
quitté l'hôpital eut pour successeur M. Charles Graber, chef du per-
sonnel. Cette commission se sera réunie 42 fois jusqu'à l'inauguration.
Lorsqu'une œuvre mûrit et s'édifie ainsi au cours d'une dizaine d'an-
nées et qu'en outre cela se passe dans une période d'évolution aussi
marquée, tant du point de vue de la technique dans tous les domaines
que de la science médicale et des pratiques hospitalières, un certain
nombre de modifications, d'aménagements et d'adjonctions sont inévi-
tables en cours de route sous peine de livrer au terme des travaux un
établissement complètement dépassé et ne répondant plus au but que
s'étaient fixé les initiateurs.
De nouvelles demandes de crédit durent en conséquence être demandées
au Conseil général qui, au vu des explications fournies les accepta. Il
s'agit de 118.000 fr. pour le service de radiologie, 1.597.500 fr. pour des
travaux extérieurs, 620.000 fr. pour un service de rhumatologie et de
physiothérapie, 765.000 fr. pour la construction et l'équipement d'une
annexe destinée aux services de pédiatrie et de la stérilisation centrale.
Malheureusement ces années ont été marquées par une constante aug-
mentation du coût de la vie si bien que les calculs établis lors de l'été
1964 en tenant compte de ces hausses successives nous amenaient à un
devis total de 30.879.000 fr. auxquels 11 faut ajouter les 2.982.500 fr. de
crédits votés en septembre 1964. La réfection des anciens bâtiments
n'est pas comprise dans ces chiffres, elle fera l'objet d'une demande
de crédit spéciale lorsque, après avoir terminé les contractions neuves
et les avoir mises en exploitation, il sera possible d'établir un projet
dans de meilleures conditions de travail et de réflexion.
H est normal que la différence entre le crédit voté en 1960 et le coût
réel du nouvel hôpital ait soulevé dans notre population une vague de
vive inquiétude et des demandes d'explications. Plusieurs autres hôpi-
taux ayant été construits durant la même période, dès comparaisons • ¦
ont pu être établies et la preuve faite que nous restions parfaitement
dans les normes. (Suite en page 27)

INAUGURATION DU NOUVEL HÔPITAL

Recherche de confort et de sécurité
par M. René Droël

L'hôpital moderne n'est-il pas le Meu où, plus qu'ailleurs, la recherche
du confort est pleinement justifiée ? Ceux qui eurent pour tâche de
réaliser le nouvel hôpital de La Chaux-de-Fonds n'ont cessé de s'en
préoccuper, écartant tout ce qui aurait pu être un luxe inutile, mais
s'attachant à penser au bien-être du malade et à faciliter le travail
du personnel.
La conception d'une unité de soins témoigne de cette recherche, que
nous laissons aux architectes le soin de développer. Nous n'en souli-
gnerons que quelques aspects : nombreuses chambres à deux lits, cabi-
net de toilette attenant à chaque chambre, portes fortement insonorisées
séparant les chambres du couloir, système de fenêtres à panneau
coulissant, télédiffusion dans toutes les chambres, télévision dans les
salles de séjour des unités de soins.
Le sentiment de confort est beaucoup une question d'ambiance ; on
s'est donc attaché à rechercher pour les chambres de malades des
teintes neutres, calmes et reposantes, qui ne puissent heurter le goût

personnel des patients. L'éclairage général est obtenu par des tubes
fluorescents fixés à la paroi au-dessus de chaque Ut, en évitant tout
éblouissement ; cet éclairage est complété par des lampes portatives
pouvant être fixées à la table de nuit, ainsi qu'à la tête ou au pied
du lit, si l'on doit donner des soins.
Les lits sont du type motorisés, permettant de modifier la hauteur du
niveau ou rinclinaison du chevet, le malade commandant ces change-
ments en pressant sur une touche de contact. Le lit étant abaissé la
patient peut par exemple quitter ou rejoindre son lit beaucoup plus
facilement et sans être aidé. Fatigué de rester dans une position, il ne
doit plus appeler rinfirmière pour changer l'inclinaison du chevet.
Tous les lits pour adultes bénéficient de rideaux d'isolement qui per-
mettent de soustraire un patient à la vue des voisins quand doivent
être donnés des soins spéciaux, ou aussi à l'heure des visites.
Ce sont là, parmi d'autres, des éléments de confort appréciables pour
les malades, mais qui présentent aussi l'avantage indéniable de faciliter
le travail du personnel.
Mais l'hôpital moderne ne doit pas faire illusion : 11 n'est pas de vrai
confort sans sécurité. Cette sécurité est garantie avant tout par la
qualité et le dévouement du personnel médical et soignant, par l'en-
semble des moyens techniques et scientifiques mis à disposition pour
bénéficier des progrès de la médecine , par les mesures prises pour
assurer les conditions d'hygiène et d'asepsie les plus poussées.

(Suite en pages 25 et 26J



par le Dï Georges Terrier

Bâti pour l'homme, un hôpital reflète la structure, le
caractère et le destin. Ses différents services sont conçus et
coordonnés comme des systèmes organiques, qui connaissent
l'harmonie et parfois lé conflit. Il est soumis aux pulsions
internes : techniques, scientifiques, charitables ; il réagit aux
pressions externes : économiques, sociales, démographiques.
Avec la médecine, il évolue, il s'adapte. Avec la vie, il est une
création continue.

• ¦: /¦. .¦•": ¦¦- ¦  Une chambre de malade*

L'hôpital est avant tout un instrument médical. H répondra
donc aux exigences complexes et variables du diagnostic et de
la thérapeutique, mais aussi de la prévention et de la réha-
bilitation. C'est-à-dire qu'il doit être un véritable Centre de
la Santé, d'autant plus différencié et complet que sa grandeur
le permet et que sa conception est moderne.
La structure médicale du nouvel hôpital de La Chaux-de-Fonds
est le résultat de l'expérience acquise dans les anciens bâti-
ments, mais surtout d'études approfondies, menées depuis
plus de dix ans par le Collège des médecins, et tenant compte
des conditions démographiques, sociales et sanitaires de notre
région. Elle est constituée fondamentalement par neuf services
médicaux : la Médecine (Dr Courvoisier), la Chirurgie (Dr
Schneider), la Gynécologie-Obstétrique (Dr Thommen), la
Pédiatrie (Dr Christen) , l'Oto-Rhino-Laryngologie (Dr Terrier) ,
l'Ophtalmologie (Dr Zwahlen) , la Radiologie (Dr Jacot), l'Anes-
thésiologie-Réanimation (Dr Urbanovici), la Physiothérapie (à
pourvoir). H s'y ajoute la Pharmacie (M. Hertig), le Labora-
toire Central de chimie-hématologie (M. Zender), la Salle
d'autopsies, dépendante de l'Institut neuchâtelois d'Anatomie-
Pathologique (Dr Widgren) et le laboratoire de Bactériologie,
prévu dans les anciens bâtiments, et lié au futur Institut
neuchâtelois de Bactériologie.
Le service de Médecine est composé de trois unités de soins et
d'un bloc technique. Ce bloc d'investigations médicales com-
prend le cabinet de consultation du médecin-chef avec le
secrétariat, les bureaux du chef de clinique, des assistants,
de l'infirmière responsable et la bibliothèque médicale centrale.
Il est complété par une salle de radioscopie et quatre salles
d'examen pour les entrées et les épreuves spéciales d'électro-
cardiographie, de fonction pulmonaire, de métabolisme basai,
etc. Ces locaux se prolongent directement par le Laboratoire
Central qui pourra les utiliser pour les tests fonctionnels, tels
que tubages, épreuves rénales, ou hyperglycémies provoquées.
L'extension du bloc médical se justifie par le développement
considérable que prennent, en médecine interne, les méthodes
nouvelles d'examens, les explorations diagnostiques instrumen-
tales, les traitements spéciaux toujours plus techniques.
Un chef de service n'arrive plus à dominer, lui seul, tout son
domaine. Il doit s'appuyer sur des collaborateurs spécialistes,
en assurer leur liaison, en gardant cependant la vue d'ensemble
et en se réservant éventuellement un secteur particulier. C'est
pourquoi des consultations régulières sont déjà organisées en
pneumologie, cardiologie, neurologie, gastro-entérologie, héma-
tologie-oncologie. Les médecins consultants sont, pour la plu-
part, engagés aussi dans d'autres hôpitaux du canton, ce qui
maintient le contact entre les différents Centres hospitaliers.

La conception médicale
du nouvel hôpital
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La conception médicale du nouvel hôpital
Le devoir essentiel du médecin d'hôpital est de traiter tous
ses patients le mieux possible. Il cherche donc à former une
communauté de travail dont il s'efforce d'améliorer toujours
la qualité. Cette mission pédagogique s'adresse à une équipe
complexe dans laquelle militent des assistants, des étudiants
de plus en plus nombreux en raison de la surcharge des servi-
ces universitaires, des. infirmières diplômées ou stagiaires, des
auxiliaires de tout ordre. A côté de l'enseignement quotidien
au Ut du malade, des colloques hebdomadaires et des cours
spéciaux doivent être organisés. Là également la collaboration
des spécialistes consultants constitue un apport précieux mais
nécessite des locaux appropriés .
Le problème de l'hospitalisation des malades chroniques et âgés
se pose aussi. Ces cas surchargent les services spécialisés mais
doivent pourtant trouver leur place dans l'hôpital. H s'agit en
effet le plus souvent de malades qui réclament un traitement
actif ou des mesures de réhabilitation et non pas seulement
un hébergement.
La création d'un département de gériatrie autonome, mais
intégré dans le complexe hospitalier est une nécessité. Sa
place peut être prévue dans une partie de l'ancien hôpital et
son organisation, liée à un plan d'ensemble à l'échelon canto-
nal. Il faut concevoir pour lui des unités de soins spéciales,
pour lesquelles le cadre, l'ambiance générale, le rythme de
travail du personnel seront différents des autres divisions
médicales. Pour l'admettre il suffit de penser aux problèmes
particuliers de la diététique des gens âgés, à l'organisation des
loisirs par une thérapeutique occupationnelle, à la réunion des
vieux couples, à la souplesse dans les heures de visites, à
l'étude des accès faciles aux terrasses et jardin s par des
ascenseurs et des fauteuils roulants, à la sélection du personnel
médical, infirmier et social particulièrement éduqué en vue du
traitement des gens âgés, bref , à la nécessité de prévenir la
détérioration physique et mentale qui résulte d'une longue
hospitalisation et de la solitude.
Un autre département spécial , celui des tuberculeux est égale-
ment étudié pour être logé dans un secteur isolé des anciens
bâtiments avec accès direct à un coin de jardin. Vingt lits sont
prévus ainsi qu 'un local d'examen et de radioscopie.
Le service de Chirurgie est composé de trois unités de soins et
d'un bloc technique. Celui-ci comporte un bloc opératoire ,
rigoureusement conçu pour respecter les règles de l'asepsie et
constitué par quatre salles d'opérations avec leurs locaux
annexes. Un dépôt pour le service d'anesthésiologie est contigu
ef permet le magasinage et l'entretien des équipements pour
la narcose et la réanimation.
Le bloc technique chirurgical contient aussi des locaux d'exa-
men et de traitement. Une salle d'admission est comparti-
mentée pour pouvoir examiner les patients et les traiter ambu.
latoirement. La salle de plâtres est proche de la salle de
pansements, qui peut servir de salle . d'opérations septique. La
salle d'urologie est pourvue d'une table spéciale et d'une
installation de radiographie. ^Un département de soins intensifs fait encore partie du bloc
technique. Il comprend huit lits et est destiné à remplir à la
fois le rôle de salle de réveil et celui de local de réanimation.
Les installations techniques y sont très développées avec de
nombreuses amenées de fluides et d'énergie électrique. Un
personnel spécialisé y sera engagé. Tous les malades de
l'hôpital nécessitant une .̂ réanimation intensive, à l'appareil
d'Engstrôm par exemple,, pourront y être traités.
Il est difficile de dire d'avance si les solutions adoptées sont
vraiment les meilleures, tant que nous ne les avons pas encore
éprouvées. On peut cependant affirmer que chaque problème a
été étudié en fonction de l'exploitation. L'activité chirurgicale
exige des équipements toujours plus parfaits, mais le meilleur
instrument n'est vraiment efficace que s'il est manipulé adroi-
tement. C'est dire l'importance primordiale que joue en chi-
rurgie le facteur humain.
Le service de Gynécologie-Obstétrique est disposé sur un étage
et compte deux unités de soins, l'une pour la gynécologie,
l'autre pour la maternité. Un bloc technique les sépare et
renferme des bureaux pour les médecins et les sages-femmes,
des locaux de réception, d'attente et d'examen ainsi que deux
salles d'accouchments et deux salles de préparation . Il est relié
directement par les ascenseurs au bloc opératoire de chirurgie,
à l'étage immédiatement inférieur, où se pratiquent les opéra-
tions gynécologiques et les césariennes.
Le département d'Obstétrique comprend deux pouponnières
avec une biberonnerie séparée du couloir par une large baie
vitrée, permettant la visite, sans contact , des nourrissons.
Dans une salle de bains suffisamment vaste, les nurses pour-
ront démontrer aux mères, les principes de puériculture. Une
salle de cours est prévue à cet étage où les femmes enceintes
pourront recevoir une instruction appropriée. On y organisera
aussi les colloques du corps médical et du personnel soignant
de l'hôpital.
Le service de Pédiatrie est formé de plusieurs unités, bien
séparées les unes des autres pour des questions d'alimentation,
de technique de soins, de spécialisation du personnel soignant,
du danger d'infection.
Le département pour prématurés est strictement séparé des
autres. Pour réaliser cette impérieuse autonomie, il est placé
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PÉCORATIOU
Selon l'usage établi en notre ville lors de la construction d'édifices
publics une certaine sommé a été prévue au devis pour la décoration
de l'hôpital par des oeuvres d' art. Un concours restreint a été ouvert,
un jury spécialement dés igné a récompensé les meilleurs projets qui
ont été mis à exécution.

Une peinture de Carlo Baratelli pour le bar à café.
Une sculpture de Condé à l'entrée de l'hôpital.
Une peinture de Georges Froidevaux intitulée : Espoir.
Une sculpture de Georges Schneider sur un-e pièce d'eau.
Une peinture de Lucien Schwob.

La conception médicale du nouvel hôpital
à une extrémité du bâtiment en dehors de tout passage. L©
département des nourrissons est également Isolé et sera
exploité par une équipe autonome. H en est de même pour
les contagieux. Quant aux petits enfants, de 1 à 6 ans et
aux grands enfants de 6 à 15 ans, 11 leur est aussi accordé
des locaux différenciés.
Le service d'Oto-Rhino-Laryngologle dispose d'une unité de
soins et d'un bloc opératoire attenant. Cette disposition permet
d'engager, pour l'instrumentation, des infirmières strictement
consacrées à la spécialité, en les faisant participer au travail
de la division de soins, toute proche! Elle simplifie aussi le
transport des-opérés et épargne le personnel en raccourcissant
les déplacements; - :
Au service ORL est annexé un Centre d'Orthophonie et
d'Acoustique (CORTAC) qui développe trois activités princi-
pales : la mesure audiométrique des troubles auditifs chez les
patients hospitalisés dans le service ORL ou dans les autres
services de l'hôpital ; la rééducation des troubles du langage
chez les ' enfants et les adultes (orthophonie) ; la correction
des surdités par l'adaptation et la vente des prothèses audi-
tives (appareillage acoustique). Ce centre prolonge dans la
cité l'œuvre hospitalière de réhabilitation et contribue, par
ses liaisons avec l'école, avec les parents, et avec les institu-
tions sociales, à faire de l'hôpital un carrefour médico-social .
Le service d'Ophtalmologie compte 10 lits. Une bonne entente
traditionnelle donne la possibilité à l'oculiste de disposer , selon
ses besoins, des salles d'opération du bloc ORL.
Les Installations techniques sont logées dans une chambre noire
et dans une salle de pansements. Pour compléter les possi-
bilités théraoeutiaues. il a été nécessaire de créer un déoar-
tement de pleoptique et d'orthoptique pour la rééducation des
amblyopies fonctionnelles et pour le traitement des strabismes.
On a réservé au Service de radiologie une place centrale dans
l'hôpital pour y faire arriver facilement les malades hospita-
lisés et les malades ambulatoires. Il comprend deux départe-
ments, bien séparés, l'un de radiodiagnostic et- l'autre de
radiothérapie.
Le département de radiodiagnostic groupe quatre salles : la
première pour les examens osseux se trouve à proximité de
l'arrivée des ambulances ; la seconde pour les tomographies
est équipée d'un appareil extrêmement moderne permettant
un balayage multi-dimentionnel : linéaire, cyclique, élipsoïdal
et hypocycloïdal ; la troisième, pour les examens digestifs, est
éqiiipée d'un poste de, télévision qui peut également être
relié à l'angiographie, logée dans la quatrième salle.
Le département de . thérapeutique dispose d'un poste de
radiothérapie superficielle, d'un poste de radiothérapie con-
ventionnelle et d'un poste de radiothérapie à haut kilovoltage,
appelé communément bombe au cobalt. La cobalto-thérapie
permet des applications à une intensité qu'il n'était pas
possible d'obtenir jusqu'à présent dans notre canton. Cette
carence était d'autant plus regrettable, pour le patient et sa
famille, que ces traitements, en général de longue durée,
nécessitaient un éloignement prolonge. Lés nouvelles acquisi-
tions de la radiothérapie dotent notre hôpital d'armes.extrê-
mement efficaces. Dans la lutte en équipe contré le cancer,
elles pbtentialisént lés ressourcés de la chirurgie, de la gyné-
cologie^ de Tôto-rhlho-laryngologle et de; l'hématdlogie-onco-
logie.; ..' •': :•.' -' ""¦ ': '" - - '¦ ¦ . : ¦ ¦

.. ;• ¦:

Le Service de physiothérapie a été conçu et équipé avec la
collaboration de plusieurs experts. Une place particulièrement
Importante est accordée à l'ergothérapie et à l'hydrothérapie.
Son exploitation sera vraisemblablement confiée à un méde-
cin-spécialiste. .
La construction du nouvel hôpital de La Chaux-de-Fonds est
une œuvre collective et le résultat d'un effort partagé par
toute une cité. La participation des médecins a été collégiale.
Elle a été marquée par l'Impulsion créatrice des premiers
responsables, les Docteurs Secrétan, Wolf , Grosjean et Kenel.
L'esprit de solidarité .a dominé leurs travaux de bâtisseurs et
anime encore ceux de leurs successeurs. L'hôpital est déjà uns
réussite technique. Les médecins s'efforceront chaque jour d'en
faire une réussite humaine.

Dr GEORGES TERRIER
Présidnt du Collège des médecins
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Entreprise de plâtrerie
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Isolation phonique

R. BOSQUET
Grenier 24, tél. (039) 2 00 82
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Travaux exécutés
peinture du bloc opératoire
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AGENCEMENTS INTÉRIEURS
ET ÉBÉNISTERIE GÉNÉRALE

PÉTER FRiRES
ébènisterie spéciale

Jean-Claude M ATI LE
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POLYÉTHYLENE
PLASTIQUES

ALBERT JORD AN
, Rue de Lausanne 91.
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_ .» TECHNICON

Un seul appareil
pour l'exécution
automatique

1. d'analyses chimiques

2. de la détermination
des groupes sanguins

3. de la numération
globulaire

Technîcon, Spalengrab'en 9, 4002 Bâle
Tél. (061) 230829
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Charpentes métalliques
' Fenêtres, portes et vitrines
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Portes automatiques
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Serrurerie générale

PAUL STEINER- LA CHAUX-DE-FONDS
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MARCEL JÂC0T
Neuve 1

ANDRÉ JU VET
Numa-Droz 27

MAURICE LEITENBERG
Grenier 14

Vestiaires
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Nombreux autres modèles- Demandez, s'il vous plait,
la documentation détaillée.
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Route de Lausanne Téléphone (024) 2 42 36

Nous livrons également: mobiliers pour salles, réfectoires j
et écoles; sièges de travail; chariots de manutention.

La stérilisation centrale
par Colette Piaget, infirmière conseil

Infirmière chef de l'hôpital

Introduction
Les raisons principales qui ont conduit à l'adoption dans les
hôpitaux du système de travail et d'organisation défini par
« stérilisation centrale », sont les suivantes :
• Lutte contre la propagation des infections hospitalières.
• Rationalisation du travail pour obvier à la pénurie de

personnel de toutes catégories.
• Souci d'éviter une dégradation rapide d'un matériel tou-

jours plus coûteux.
Il Augmentation de la sécurité d'exploitation par une con-

centration des installations techniques:
Des études approfondies ont été faites ces dix dernières années
aux USA, dans les pays Scandinaves et en Angleterre, pour
la mise au point de cette nouvelle méthode de travail. Plusieurs
formules ont été expérimentées , les unes convenant mieux que
d'autres à certains pays , en fonction de divers facteurs, par
exemple le prix du matériel à jete r après usage,
U y a peu d'années que l'on parle en Suisse de stérilisation
centrale, et les hôpitaux récemment mis en service ne l'ont pas
prévue, alors que cette méthode était déjà en application aux
USA et en Suède. Pour notre hôpital ce problème a été porté
en discussion devant la Commission de construction en mars
1964. Des voyages d'information à l'étranger , des visites d'hôpi.
taux suisses, des enquêtes auprès d'experts nous ont permis
de conclure à la validité pour un hôpital tel que le nôtre, de
la création d'une stérilisation centrale . Nos médecins et nos
Infirmières responsables ont été informés et invités à s'ex-
primer : ils se sont prononcés en faveur du système.

Les raisons et les avantages de notre
stérilisation centrale
Nous inspirant des réalisations suédoises, nous avons été
amenés d'emblée à étudier un service de stérilisation sous sa
forme complète, ne traitant pas seulement le matériel des
unités de soins, mais en y incorporant aussi le nettoyage,
l'entretien et la stérilisation des instruments du bloc opéra-
toire. Les buts à atteindre sont les suivants et ils définissent
le fonctionnement et l'équipement de ce service :
— Pour lutter avec plus d'efficacité contre la contamination,

emploi pour tous les soins ou traitements médicaux, de
paquets contenant les instruments, pansements et matériel ,
un paquet ne devant, être utilisé que pour un soin ou
traitement. ', . ... " 

—¦¦¦ Dégager le bloc opératoire des - inconvénients et des dan-
gers inhérents à une stérilisation incorporée : bruit, • cha-
leur, vapeur , infections croisées entre salles d'opérations,
travaux d'entretien des stérilisateurs.

— Libérer le personnel soignant de tâches secondaires en
confiant le contrôle et le nettoyage du matériel à la stéri-
lisation centrale. 

— Garantir la stérilité du matériel : par la concentration des
moyens techniques, possibilité d'utiliser le meilleur équipe-
ment et de former une équipe de travail rompue à cer-
taines disciplines. ¦

— Assurer le meilleur contrôle et l'entretien du matériel :
les appareils et instruments coûtent de plus en plus cher,
parce qu'ils doivent répondre à des exigences toujours
plus poussées ; ils doivent donc être confiés à du per-
sonnel habitué à ce genre d'activité et bien surveillé.

— Prise en charge par la stérilisation centrale de tout le
matériel stérilisable, favorisant ainsi un regroupement des
achats pour les divers services, permettant de passer des
marchés à de meilleures conditions.

— Faciliter l'unification des méthodes de travail et de soins
dans tout l'hôpital, en normalisant le matériel stérili-
sable.

Les locaux
Le gros œuvre des bâtiments était déjà trop avancé, en 1964,
pour pouvoir loger la stérilisation centrale à côté du bloc
opératoire. Mais pour d'autres raisons une annexe devait être
construite et nous en avons profité pour y installer la stéri-
lisation qui occupe une surface de 260 mètres carrés.
Dans toute stérilisation . .centrale nous - retrouvons les mêmes
principes de répartition des locaux, et . le même acheminement
du matériel qui de « sale » devient « propre » puis « stérile *selon un circuit bien défini sans marche arrière possible, à
savoir : le local de nettoyage, la salle de' travail, le magasin
stérile.

OUVERTURE DU NOUVEL HOPITAL
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TROUSSEAUX

ED. GERBER & CO
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S. MARCHESI + FILS

Bienne - Sonceboz 
Tél. (032)474 52-97 18 44 . . _

TISSAGE DE TOILE

MARCEAU
Le spécialiste de la lingerie pour
établissements hospitaliers

Bureaux
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 36
Tél. (039) 21804

Constructions en fer

serrurerie
Jaçpgi

La Chaux-de-Fonds
¦ Parc 93

Tél. (039) 21719

PLATRERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
PEINTURE AU PISTOLET

MmeVve R.GAIFFE
suce, da Chs Gaiffe
Sophie-Mairet 10 - Tél. (039) 2 3752

' 2300 La Chaux-de-Fonds •

Diverses installations en acier
inoxydable, tels qu'éviers,
recouvrements, tables de travail,
etc., pour cuisines, offices, \
bloc opératoire, etc.

•USEES
WALTER FRANKE S. A.
4663 Aarbourg -Tél. 062/74141 j

Tous les nettoyages
! ont été effectués par les

Maison HONEGGER
Service de nettoyages
Aarbergergasse 46
3000 BERNE Tél. (031) 22 5077

et

Maison Camille GERBER
Rue du Nord 174
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

i Tél. (039) 2 84 53 ,

La stérilisation centrale
Tout le matériel sale est amené par chariots des imités de
soins oit du bloc opératoire au local de nettoyage où il «st
traité mécaniquement ou manuellement. Après de nombreux
essais pour les nettoyages, une machine de fabrication suisse
a été choisie pour les seringues et les aiguilles, un appareil à
ultra-sons pour les instrument et un autre pour le nettoyage
des biberons.
L'essentiel dans la salle de travail est la manutention : vérifi-
cation du matériel, mise en sachets des seringues et des
aiguilles, empaquetage des plateaux d'instruments et du linge
destinés au bloc opératoire, emballage des plateaux de soins
:ou de traitements de tous genres et pour tous les besoins,
allant des paquets de rasage jusqu 'à ceux des ponctions en
passant par les biberons. Dans cette pièce se trouvent égale-
ment les autoclaves.
Il fut décidé de n'utliser que des stérilisateurs à vapeur et
gaz et d'exclure le mode de stérilisation par chaleur sèche.
Notre installation se compose de trois autoclaves dont un est
combiné pour la vapeur et l'oxyde d'éthylène. L'emploi du gaz
est indispensable pour tout objet ne supportant pas de hautes
températures (par exemple : endoscopes, matériel d'anesthésie
et tous objets en caoutchouc et en plastique).

Le bar a café (Pnotos Aubert)

Par mesure de sécurité trois petits autoclaves à service rapide
sont installés auprès des salles d'opérations pour des instru-
ments à stériliser en cours d'intervention.

: Le magasin stérile se compose d'étagères et de paniers en
acier inoxydable où le matériel est entreposé. Un système de
fiches, et de numérotation permet, de trouver rapidement les

- paniers désirés. Une des parois de cet entrepôt comporte des
casiers-guichets qui s'ouvrent -, sur un corridor extérieur à la
stérilisation. Chacun d'eux , n'est accessible qu'au personnel

. d'une unité de soins ou autre département et servent à entre-
poser le matériel si la distribution journalière a été insuffi-
sante, ou à garantir la réserve nécessaire lors des congés
hebdomadaires et des jours fériés.
L'ensemble est complété par des locaux annexes : vestiaires,
secrétariat, entrepôt pour le matériel non stérile. Deux autres
entrepôts situés en dehors de la stérilisation centrale lui sont
attribués pour y déposer du matériel.

Choix du matériel et du mode d'emballage
Notre souci constant d'éviter la contamination par le matériel
nous a conduits à choisir des ustensiles en acier inoxydable
tels que cuvettes pour la toilette ou les soins, bassins pour
malades, plateaux, verres à dents, bassins rénlformes, bien
que nous nous soyons rendus compte que le bruit est l'incon-
vénient majeur de cette matière à la manipulation. Une seule
exception : les urinaux qui 6ht été prévus en verre pour une
raison de contrôle. Le choix de ce matériel a été dicté par la

OUVERTURE DU NOUVEL HÔPITAL



Installations à rayons X pour le diagnostic
et la thérapie livrées par

PHILIPS
|PHILIPS I . . PHILIPS S.A.

©

Département rayons X
et appareils médicaux

ZURICH
Binzst rasse 18
Téléphone (051) 27 04 91
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Les services techniques de Calorie S.A., ingénieur-conseil, ont j
eu l'honneur d'étudier l'ensemble des installations de chauffage,
centrale thermique, ventilation et conditionnement de l'air de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

L'entreprise Calorie SA a réalisé les centrales thermiques et
technique, le chauffage et le conditionnement de l'air du bloc
opératoire, le déneigement de l'entrée principale.
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Grâce à CODITEL , le nouvel hôpital 
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est le premier de Suisse à bénéficier j  \ ,
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sans antennes — par câble — sans parasites V J La Chaux-de-Fonds '
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SERRURERIE

Pascal Monacelli
Entreprise de serrurerie
et constructions métalliques

• Progrès 99a
La Chaux-de-Fonds
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE
VITRERIE

2300 LA CHAUX-DE-FONDS |
Atelier: Progrès 103 a

PAPIERS PEINTS - COULEURS ET VERNIS

1. LEJÏHY & CIE
Jaquet-Droz 39 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 1131

Le revêtement mural

le plus décoratif *- t-

le plus pratique r A r I b K

le moins cher,.. P E I N T
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revêtements
de sols

en tous genres

ANDRÉ WERTHMULLER
Numa-Droz114
Tél. (039) 3 43 26
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FERBLANTERIE

Schaub & Muhlemann
Installations sanitaires

La Chaux-de-Fonds - Progrès 84-88
Tél. (039) 2 28 72
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arba
SOCIÉTÉ ANONYME - BERNE - LAUSANNE

Maison spécialisée pour la fourniture
d'installations complètes de
distribution centrale de fluides•
02, N20, Vacuum, etc. pour hôpitaux.

Appareils à narcoses
avec tous les accessoires.
Equipement et appareillage
pour l'utilisation des fluides.

La stérilisation centrale
nécessité de pouvoir le stériliser. Chaque malade reçoit à son
arrivée un paquet avec 2 cuvettes , un bassin ou un urinai, un
bassin réniforme et un verre à dents.
Le mode d'emballage a été l'un des points les plus discutés
parmi nos responsables. Finalement d'entente avec notre
bactériologue, une ligne de conduite a été précisée et adoptée
sans restriction. Seul le papier a été retenu pour ses garanties
de conservation de la stérilité et à cause des variétés d'em-
ballages qu 'il permet.
Les avantages qu 'offre le matériel à usage unique, donc jeté
après usage, ont été examinés avec attention. Les prix encore
élevés chez nous de ces fournitures ne nous en permettent
l'emploi que dans certaines circonstances (contagieux , infec-
tieux , période de vacances du personnel). Signalons aussi qu 'à
une époque où le gaspillage sévit partout et n 'épargne pas les
hôpitaux , l'utilisation générale d'un matériel à jete r après
usage risque de créer des habitudes fâcheuses parmi le per-
sonnel. Les seringues, les aiguilles et les gants seron t donc
traités selon les méthodes traditionnelles.

Distribution et répartition dans
les unités de soins
Plusieurs mois ont été nécessaires pour établir avec chaque
responsable de service la quantité de matériel et le nombre
de paquets de base pour les unités de soins. Nous sommes
conscients que des modifications seront nécessaires en cours
d'exploitation .
La récupération du matériel sale a lieu le matin , par le per -
sonnel de la stérilisation centrale également. Les instruments,
seringues et aiguilles sont recueillis dans des récipients métal-
liques contenant une solution désinfectante. Les autres objet s
sont déposés dans des sacs en plastique ou en papier selon
les directives. .
Le matériel stérile est distribué par le personnel de la stéri-
lisation centrale une fois par jour dans l'après-midi. Le trans-
por t se fait par chariots à l'aide de paniers adéquats . Un
système de double étiquette à chaque cornet ou plateau en
facilite le renouvellement journalier sans occasionner un
supplément d'écriture au personnel soignant.

Personnes responsables et équipe de travail
La stérilisation centrale est dirigée par une personne en pos-
session des diplômes d'infirmière et de laborantine qui assuma
la responsabilité d'un bloc opératoire universitaire puis, dans
notre hôpital , d'une division de malades en chirurgie. Il est
de première importance que ce service soit dirigé par une
infirmière qui par son expérience ' connaisse Tes nécessités et
les imprévus d'un bloc opératoire , d'une unité de soins, et qui
puisse comprendre les exigences des infirmières soignantes.
Admmistrativement, elle a rang d'infirmière chef adjointe avec
toute autorité de contrôle dans les unités de soins. L'engage-
ment d'une seconde infirmière est prévu. Dix autres personnes,
sans formation hospitalière, forment l'équipe de travail. Une
étroite collaboration est indispensable entre le service techni-
que et la stérilisation centrale pour l'entretien et le fonction-
nement de tous les appareils.
Nous avons bénéficié de l'expérience et des bons conseils de
Mme Tanner , docteur ©n médecine, bactériologue, chef des
travaux à l'Institut d'Hygiène de l'Université de Lausanne, et
nous lui en sommes d'autant plus reconnaissants qu 'elle a
accepté de nous maintenir sa collaboration en assumant la
responsabilité du contrôle bactériologique.

OUVERTURE DU
NOUVEL HÔPITA L



Le fabricant spécialisa
en lingerie et vêtements d'hôpital tels que

chemises de malades
blouses, pantalons, tabliers blancs
vêtements d'opération
vêtements pour le personnel auxiliaire

clans des qualités éprouvées
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LES SERVICES
INDUSTRIELS
Magasins de vente :
Avenue Léopold-Robert 20
Rue du Collège 31
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Dans le nouveau bâtiment de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
nous avons installé toutes les PRISES MURALES et livré les
APPAREILS ADÉQUATS soit oxygénateurs, accessoires d'aspi-
ration, etc.

Nous possédons une longue expérience dans l'exécution de sys-
tèmes de distribution centrale de tous les gaz médicinaux.

Demandez conseil sans engagement. A

Usines d'Oxygène et d'Hydrogène S.A. Lucerne
6002 Lucerne Tél. (041) 41 51 51 \

SCHWOB& CIES.A.
| TISSAGE DE TOILES

BERNE

la maison de confiance
pour le linge d'hôtels

i et les trousseaux

Représentatif:
M. René Queloz, rue du ler-Août 2, La Chaux-de-Fonds

^V I T R E R I E
o;

C.&IR.BOTTARI
z
LU succ.de Ugo Martinelli

Avocat-Bille 7-9
Tél. (039) 2 20 02
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PIERRE MINOLI
Serre 31 - Tél. (039) 218 22
La Chaux-de-Fonds

SPÉCIALITÉ DE
POSE DE PAPIERS PEINTS

MARCEL HUGGLER
Promenade 15 - Tél. 2 77 82
La Chaux-de-Fonds

MENUISERIE INTÉRIEURE

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE

La Chaux-de-Fpnds
Fritz-Courvoisier 51-53
Tél. (039) 3 36 96

La stérilisation centrale

Conclusion
Le principe d'une stérilisation centrale est très controversé
dans les milieux hospitaliers, surtout parce qu'il est nouveau,
et aussi parce qu'il diminue l'autonomie des divers services
groupés dans l'hôpital. Une des objections principales avancée
est la nécessité d'acheter une quantité considérable d'instru-
ments de chirurgie, pour assurer le roulement et les réserves
stériles. C'est un fait exact, mais nous avons constaté que
cette dépense est compensée par l'économie réalisée en évitant
de disperser des stérilisateurs dans divers services, car non
seulement les appareils coûtent cher, mais leur installation est
onéreuse. On doit constater aussi qu'un supplément de dépenses
pour des instruments peiit être considéré comme utile, mais
qu'au contraire l'achat d'autoclaves en surnombre, pour fina-
lement obtenir moins de sécurité dans le service rendu, corres-
pond à une dépense moins justifiée.
Nous tenons pour terminer à exprimer notre gratitude à tous
les responsables qui ont soutenu ce projet et nous ont aidés
dans sa réalisation.

COLETTK PIAGET
Infirmière conseil

Infirmière chef de l'hôpital

OUVERTURE DU
NOUVEL HÔPITAL

Le problème des infections hospitalières est d'une brûlante actualité :
des germes pathogènes, résistant aux antibiotiques colonisent nos
hôpitaux et créent ainsi un nouvel état de choses, un état infectieux
de l'hôpital qui permet à des malades entrés dans l'établissement
p our un syn drome non-inf ectieux d'y contracter des infections. Si
celles-ci sont souvent bénignes, elles nécessitent pourtant parfois
l'interruption du traitement de l'aff ection primaire ; il arrive même
qu'elles créent un état pathologique plus sérieux que celui pour lequel
le patient avait été admis à l'hôpital.
La lutte contre cet « hospitalisme infectieux » est essentiellement un
problème d'hygiène hospitalière.
Si l'hôpital de la ville de La Chaux-de-Fonds réussit le tour de force
de barrer la route aux infections hospitalières, cet eff ort important
sera largement récompensé. C'est ce que nous souhaitons à cette
équipe de travailleurs enthousiastes et consciencieux.

j -:; :..:. gr. Dr F. TANNER

m TOUR DE FORCE
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(suite de la première page)

Au niveau élevé de combat mené pour soulager et guérir, le
médecin et l'infirmière sont en première ligne et doivent être
libérés de toute inquiétude quant aux moyens mis en œuvre
pour les assister, soit directement, soit au travers des services
annexes mais indispensables tels que les laboratoires, la
radiologie, la pharmacie ou la stérilisation centrale. Cela
suppose une conception de l'ensemble des services bien pro-
portionnée, une organisation générale adaptée aux besoins,
des installations techniques suffisantes et sûres.
Dans l'hôpital moderne, la technique apporte sa contribution
sous des formes très diverses et essentielles, ' plus sans doute
que dans tout autre établissement. Les responsables des études
devront donc s'en préoccuper dès les avant-projets, qui doivent
être élaborés en étroite collaboration avec ceux qui auront
en main l'exploitation, qu'il s'agisse des médecins, des infir-
mières ou des représentants des services généraux ; 11 est
indispensable que ces divers groupes de responsables puissent
exprimer leurs besoins. Les moyens techniques pour y satis-
faire doivent être conçus largement, sans gaspillage, mais en
assurant les réserves nécessaires, en cherchant à faciliter les
travaux d'entretien, et en prévoyant des possibilités d'extension.
La construction et l'équipment de l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds satisfont à ces exigences et nous pensons digne d'inté-
rêt d'en souligner quelques aspects.
¦ La chaufferie comporte quatre chaudières de 1,5 million de
kCal/h. chacune, qui pouriont être remplacées dans l'avenir
par des unités de 2 millions de kCal/h. Ces chaudières pro-
duisent de l'eau surchauffée à 160o C, qui est envoyée dans un
accumulateur de chaleur de 72.000 litres constituant une
réserve pour absorber les pointes de consommation. La chauf-
ferie est équipée aussi de deux chaudières à vapeur capables
de produire 800 kg. de vapeur par heure chacune, sous une
pression de 13 kg./cm2, l'une étant en réserve, pour les besoins
de la stérilisation centrale et de la buanderie-lingerie. Toutes
ces chaudières fonctionnent au mazout ; cependant en cas de
nécessité les quatre chaudières à eau surchauffée pourraient
être converties pour être alimentées par du combustible solide.
La dalle de couverture de la chaufferie a été construite pour
supporter l'entreposage de ce combustible et la charge des
chaudières pourrait s'effectuer directement d'en haut par des
trémies.
¦ Indépendamment des couloirs réservés à la circulation
interne, des tunnels relient la chaufferie aux centrales techni-
ques abritant les échangeurs de chaleur : nouveaux bâtiments,
anciens bâtiments et Ecole d'aides-soignantes. Ces tunnels
offrent toutes facilités pour le contrôle, les réparations et les

. extensions des installations de chaleur et autres qui y sont
logées, sans gêner au trafic interne. Le souci de rendre l'accès
facile aux installations a conduit j à adopter pour tous les
couloirs de l'hôpital et également pour de nombreux locaux,
des faux-plafonds métalliques dont les éléments sont tous
numérotés et facilement démontables, couvrant une surface
totale d'environ 9000 mètres carrés.
¦ La centrale d'oxygène et de protoxyde d'azote, située de
manière à faciliter la manutention, permet la mise en place
de trois groupes de deux palettes d'oxygène et trois groupes
de quatre bouteilles de N20, représentant respectivement à la
pression atmosphérique 720.000 et 225.000 litres de gaz.

¦ La distribution de l'air comprimé, du vacuum, de l'oxygène
et du protoxyde d'azote a été largement prévue, puisque l'on
compte 625 prises pour un équipement actuel de 385 lits et
berceaux. Ces installations sont aisément contrôlables grâce
à des vannes d'arrêt par étages et par services, avec possi-
bilité de contrôles manométriques.

B D'importantes installations permettent le traitement de
l'eau avant utilisation, selon les usages auxquels elle est
destinée : décarbonatation, adoucissement, déminéralisation.

| Trois autoclaves d'une contenance de 400 litres chacun,
équipent la stérilisation centrale ; cette capacité permet la
révision d'un autoclave sans compromettre la bonne marche
du service. Ces stérilisateurs sont alimentés par les chaudières
à vapeur, mais un système autonome de production de vapeur

Recherche de confort
et de sécuritéRENÉ AUBRY

ADRIEN MATHEY
IA CHAUX-DË-FONDS
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Ŵ  Tél. (022) 42 1818 

^

G. Matthey-2072 St-Blaise-038/32051

RUPPMANN i
g§ INCINÉRATEUR D'ORDURES

 ̂
ET DE DÉCHETS

SflEE|? Représentation: H. & A. Eglï
~™  ̂ Bruechstrasse 151
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CR) ENGSTRœM RESPIRATOR
~A S. A., ZOUG

Tél. 042/4 55 86

a livré plusieurs respirateurs Engstrôm
<The Engstrôm Respirator> pour les
services de chirurgie et de réanimation
du nouvel hôpital de LaChaux-de-Fonds

Fabrication Vente Service

Les spécialistes
de l'équipement de bureau

œTIKER S.A.
Machines Adler - Monroe - Olympia
Appareils à dicter Philips
Meubles bois et acier JEC - OBBO -
VOKO
Sièges Stoll
Papeterie - Service technique
Exposition permanente

Av. Léopold-Robert 5 - Tél. (039) 251 59
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Tableaux de distribution et de commande
Construction et installation haute tension
Salles de commande pour usine électrique
Pupitres de commande normalisés
Installation automatique de rephasage
par condensateurs
Vente d'appareils électrotechniques

1
Siège principal : 1110 Morges (VD), rue Centrale 18

Tél. (021) 71 4731 \
Succursale: 1211 Châtelaine-Genève, av. H.-Golay 12 a

Tél. (022) 45 07 07
Succursale: 4153 Reinach (BL), Alemannenstrasse 12

Tél. (061) 4674 53

PLATRERIE

PEINTURE

DECORATION

A.LUTHI
Bureau Envers 22
Atelier Industrie lé
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039)259 06

, , , IL-. II I lllll llllllll. I ¦!¦ IIIBIIIIIIII—I ***̂ ™*.̂ ^1 i 
.111 

I IIU^^̂ Bl»W.̂ ff^^MM«.^n.M *̂̂ ^
aaS^̂ M̂ »M̂ ^̂ M1^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ Ml^̂^̂ ^M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ««B

I

¦

t

H '
( mJ L—

—TL, I i Crr i
LI ï—n )

Notre livraison t
encadrements de portes USM
en tôle d'acier avec isolant en caoutchouc

Ces éléments de construction con-
viennent particulièrement bien pour

' des écoles, hôpitaux, bâtiments
administratifs, fabriques, portes
d'ascenseur et passages de tous
genres.

Les huisseries USM sont confection-
nées dans chaque cas d'après les
mesures exactes et selon les désirs
et garantissent une fermeture de
porte propre et sans rainure.

U. SCHAERER FILS, 3110 MUNSINGEN
Fabrique de fermentes de bâtiment
Constructions métalliques
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MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTIONS S.A.

CRESSIER

Fabrique de produits en ciment
Pierre artificielle
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SULIER
SULZER étudie, met au point
et réalise des installations
de chauffage et de ventilation
de toute nature

; et de toutes grandeurs.

Il n'est pas d'installations trop
modestes pour nos ingénieurs.

'• Il n'est pas de distance
que les spécialistes
de notre SERVICE-USAGERS
ne sauraient couvrir.

SULZER FRÈRES
Société anonyme

LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 2 95 75
i NEUCHATEL, tél. (038) 5 68 21
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Les sièges et groupes rembourrés du

HALL D'ENTRÉE
DIRECTION
GROUPE MÉDICAL
BAR À CAFÉ

¦ i

ont été installés par • ;

I i l -  te t iif iN
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Concessionnaire officiel de la
« HERMAN MILLER COLLECTION »
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(25) ANS DE TRADITION
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i peinture | ch. perret j
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A I M É  C U A N Y
directeur : ., Tél. (039) 2 41 92
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CONSTRUCTION DE VÉHICULES POUR HÔPITAUX, CANTINES, HÔTELS, RESTAURANTS

• Chariots à servir en diverses grandeurs et exécutions

• Chariots à linge

• Chariots de nettoyage

• Chariots à pansements et instruments

• Chariots de transport pour tous usages

• Constructions spéciales en tubes et en tôle
Tous ces véhicules sont montés sur des roulettes Cosmos à double roulements à billes
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Appareils chauffés
à l'électricité

s au gaz
à la vapeur
à l'eau surchauffée
au mazout

0* BB»y«jPfc fabrique d'appareils S.A,
U G WkM 3602 Thoune
Industriestrasse 6 - Tél. (033) 29444 fv >fc'
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Léopold-Robert 37 - Tél. (039) 2 34 27 - La Chaux-de-Fonds
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par chauffage à l'électricité est Installé Immédiatement près
des stérilisateurs, afin d'assurer à la stérilisation centrale une
sécurité d'alimentation quasi totale.
¦ En cas de défaillance du réseau local d'alimentation en
électricité, une centrale de secours capable d© fournir une
puissance de pointe de 220 kw. assure la continuité du service.
¦ Pour garantir la rapidité d'intervention des équipes de sécu-
rité, un tableau synoptique installé dans la loge du portier,
où sera assurée une permanence, appelle l'attention par une
alarme visuelle et audible, sur tout dérangement survenant
dans les installations techniques.
Au terme de cette brève et incomplète énumération touchant
aux équipements techniques, nous tenons à signaler deux
particularités témoignant d'un souci d'exactitude s'étendant
aussi bien à la gestion de l'établissement qu'à la mesure du
temps. Des sous-compteurs de chaleur, d'électricité et autres,
ont été prévus pour suivre de plus près la marche de certains
services, tels que la buanderie , la stérilisation centrale, la
physiothérapie, et d'autres, afin d'en suivre l'évolution, d'en
définir des prix de revient et surtout d'en améliorer les condi-
tions d'exploitation. Quant à la distribution de l'heure, plus
de cent horloges sont commandées par une horloge mère à
quartz de très haute précision, dont la variation maximum
est d'une seconde en trois années, cette horloge n'exigeant
aucun entretien.
Enfin, pour illustrer la part prépondérante de la technique
dans l'ensemble des travaux et des équipements, en nous
fondant sur une estimation sommaire puisque nos .comptes
ne sont pour le moment qu'approximatifs , il nous parait
intéressant de constater que le prix des installations fixes
(chauffage, ventilation, électricité, sanitaires) et du matériel
à caractère technique (stérilisation, buanderie, etc.) atteint
un montant s'approchant du tiers de l'ensemble des dépenses.
Cette énumération de divers aspects particuliers de notre
hôpital n'appelle aucune conclusion ; cependan t que l'on nous
permette une réflexion au terme de cette information. Il en
va de la vie des cités comme de la vie des individus : l'effort
audacieux n'est jamais vain, la ténacité est toujours récom-
pensée. Pour diverses raisons que d'autres expliqueront , cet
établissement est une audace, née des circonstances et ayant
pris forme dans les faits. Dans un grand élan de solidarité,
de générosité aussi, une population a voulu pour les plus
faibles des siens, les malades, qu'ils soient accueillis et traités
dans les meilleures conditions possibles. Il fallait donc que la
conception de cet hôpital s'accorde dans ses généralités et
dans ses détails, à une certaine manière de vivre , de sentir
et de voir toutes choses propres à notre région, à une tournure
d'esprit influencée par le climat, marquée par la pratique
d'industries de qualité , ouverte aux idées nouvelles et au
progrès. Recherche de sécurité et de confort , en ce haut Jura ,
cela répond à un besoin devenu habitude ; souci de précision
et du bien fini , c'est aussi une manière d'inspirer confiance,
d'avoir l'heur de plaire dans cette cité de l'horlogerie.

RENÉ DROËL
, ¦ . Ingénieur-délégué à la construction

- : ¦ ' :¦ • Directeur de l'hôpital
¦; ¦. .
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OUVERTURE DU NOUVEL HOPITAL
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ENTREPRISE DE JARDINS

J.-P.HUG HORTICULTEUR-PAYSAGISTE
Membre du G. P. R. - Recorne 37, tél. (039) 3 45 02 
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| fm &fa pi gm\ 0% Revêtement spécial pour les salles de radiologie
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Nous donnons AUSSI l'heure exacte
aux cent horloges secondaires de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds

avec notre ISATOME, horloge-mère
électronique de précision qui détient
de nombreux records à l'Observatoire
de Neuchâtel
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VOUMARD MACHINES CO S.A.
Hauterive/Neuchâtel - tél. (038) 5 88 41

Siège social à La Chaux-de-Fonds : tél. (039) 268 21
i

Bancs de fenêtres
métalliques
exécutés par

MUSSIE-METAL miSo^T*!

Terrazzo et
crépissages lavés

Willy Ronchi, 3097 Liebefeld-Befne
Nelkenweg 12 - Tél. (031) 63 46 48

mK » Maison spécialiséew§ 1m

CONSTRUCTIONS EN ACIER
INSTALLATIONS D'ENTRETIEN
DES FAÇADES
INSTALLATIONS DE MANUTENTION
APPAREILS DE TRACTION
ET DE LEVAGE

9

LÉOBRANDT&CO.
APPAREILLEUR DIPLOME
CHAUFFAGES - SANITAIRES
FERBLANTERIE - VENTILATION

LA CHAUX-DE-FONDS
-

Bref historique '; "'. (suil8 de ,a Première page)
Ceux qui, d'autre part, eurent l'occasion de visiter le chantier
depuis l'automne passé se sont rendu compte de l'étendue et
de la complexité des problèmes que pose un hôpital moderne.
En fait le but avait été fixé par les décisions de 1960 aux-
quelles les responsables sont restés fidèles ; mais il faut,
tout d'abord convertir les prix d'année en année, prix sans
cesse plus élevés pour un travail ou une fourniture semblables.
Ensuite, la grande responsabilité de la commission de cons-
truction et du Conseil communal a consisté à décider, au fur
et à mesure de l'avancement des travaux, après de longues
discussions et sur la base d'une abondante documentation, de
ce qu'il fallait accepter ou rejeter parmi les nombreuses
améliorations qui nous étaient proposées et que, souvent,
d'autres établissements hospitaliers, en Suisse ou à l'étranger
introduisaient déjà dans leurs Installations. Les critères de ces
choix furent , avant tout la sécurité des patients et la qualité
des soins qui pourraient leur être dispensés, puis un certain
confort qui permette au malade de souffrir motos, physique-
ment et moralement, de son séjour hospitalier et enfin toutes
les mesures qui, par la rationalisation et la simplification du
travail assurent un meilleur emploi du personnel si difficile
à trouver et améliorent ses conditions de travail afin d'obtenir
de lui plus de stabilité.
Eminemment sociale et collective dans sa conception cette
grande œuvre devait imposer une ligne de conduite aux exécu-
tants. Nous pouvons affirmer que durant les quatre années
qui se sont écoulées de la pose de la première pierre à l'inau-
guration du 27 juin nous nous sommes efforcés de la suivre
en toute conscience ce qui impliquait de savoir mêler quel-
quefois un brin d'audace à la sagesse et au bon sens.
Nous sommes heureux de constater aussi combien ces années
d'efforts nous ont aidés à sortir de notre isolement par les
contacts nombreux que nous avons eus avec divers responsables
d'autres institutions. Les murs de béton de notre hôpital sont
aussi les piliers de ponts jetés vers l'avenir d'une médecine
hospitalière ouverte à la collaboration et aux échanges ainsi
que, nous l'espérons de tout cœur, vers la sécurité entière de
tous devant les risques de la maladie.

GERALD PEITTHUGUENIN
Conseiller communal Directeur des Services sociaux

OUVERTURE DU NOUVEL HOPITAL
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58, rue Jaquet-Droz
Téléphone (039) 2 74 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Volets roulants ALUCOLOR en aluminium
i Stores vénitiens SOLOMATIC

Volets roulants à lames orientables SOLOMATIC
Volets roulants en bois et en fer
Volets-contrevents
Tentes en toile
Marquises avec bras articulés
Installations d'obscurcissement
Parois mobiles
Portes de garage
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Sièges de bureau confortables et 15, avenue Léopold-Robert - A „,,;KQa. senre
harmonieux , adaptés au rythme du 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Machines : à calculer
travail de la vie moderne Téléphone (039) 2 26 49 à photocopier
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EXÉCUTION
DE PLAFONDS
GRANOL

¦¦

ENTREPRISE DE PLÂTRERIE-PEINTURE

Rue Arthur-Mtinger 12
Téléphone (039) 2 38 39
2300 La Chaux-de-Fonds

INSTALLATION DE
L'ATELIER DE MÉCANIQUE

FABRIQUE DE MACHINES

Grenier 18 - Téléphone (039) 3 20 62
La Chaux-de-Fonds
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, ENTREPRISE DE GYPSERIE
_ _JEI.. PEINTURE ___.... .̂:::izz:

PAPIERS PEINTS

diplôme fédéral

\ Atelier-domicile Concorde 7
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 25 06
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Pour conclure
après expérience

vécue
Ouvrir un hôpital, c'est / porter tout
naturellement ses pensées vers l'avenir.
Avec foi d'abord, comme au jour du
lancement d'un beau navire, messager
d'espoir et d'entraide. Avec une pointe
d'inquiétude aussi en redoutan t l'é-
preuve de la mise en service qui révé-
lera tel défaut dans la conception , tel
point faible dans l'équipement, car il
serait présomptueux de croire que tout
sera jugé parfait dans un ensemble
aussi compliqué devant répondre à des
exigences multiples et sévères.
Ouvrir un hôpital , pour ceux qui ont
contribué aux études et aux travaux ,
c'est aussi faire un retour en arrière et
revivre les . grandes étapes de la cons-
truction et des équipements. C'est évo-
quer tant de problèmes posés et leur
évolution , retrouver l'origine de certai-
nes idées suivies de décisions, en re-
tracer le cheminement au travers de
bien des hésitations, car le pourquoi des
choses n'est pas touj ours évident et
résulte d'une option fortement influen-
cée par les questions d'investissements
et de frais d'exploitation . Au terme
d'une mission accomplie, c'est faire le
bilan de ce que l'on savait au départ
et de ce que l'on a appris. Enfin pour
toute une équipe , après plusieurs an-
nées d'effort soutenu, d'exercice de
lourdes responsabilités, de contacts en-
richissants, c'est former le souhait que
toute cette expérience acquise puisse
profiter à d'autres placés en face d'une
tâche semblable.
La construction d'un hôpital répond
toujours à des exigences variées, qui
ne se répètent pas toutes pour chaque
cas : conditions particulières dictées par
l'urbanisme, l'importance de l'établisse-
ment, la spécialisation des services mé-

~ * dîcâîix , les "previsions^d'extensTonr JgtgT.T
Mais au travers des diversités, des lignes
directrices demeurent et s'imposent , qui
par leurs prolongements débouchent sur
un ensemble de problèmes de tous, gen-
res, appelant des solutions ou des choix
-\và vont conditionner lai construction,
les équipements et l'organisation du
travail dans le nouvel hôpital.
Pour les représentants du maître de
l'œuvre la tâche est difficile , s'agissant
premièrement de comparer des avant-
projets , de contrôler des estimations,
d'établir des contrats et un plan comp-
table qui marqueront toute la suite des
opérations, puis de définir des particu-
larités, d'en saisir toutes les conséquen-
ces immédiates ou lointaines, d'opter
pour telles' solutions parmi d'autres
également valables. Tout cela dans un
mouvement d'activités considérable tou-
chant à des domaines extrêmement di-
vers et en général très spécialisés.
Les travaux commencent et c'est alors
qu'une foule de questions surgissent,
que chacun supposait de bonne foi réso-
lues par l'expérience , ou inattendues
parce que suscitées par des problèmes
en pleine évolution. Hâtivement on s'in-
forme ailleurs , on consulte d'autres res-
ponsables, et l'on est péniblement sur-
pris d'entendre s'exprimer des regrets
au sujet d'erreurs de conception appa-
rues quand il était trop tard pour y
remédier.
Il est évidemment nécessaire-de confier
à des bureaux: spécialisés d'architectes
et d'ingénieurs-conseils l'élaboration des
études et la conduite des travaux.
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9000 rr.2 de linoléum Nf̂ H posé par le «Printemps»
WMtîMMWf iilM— m iWi||ni|uiimJ[

Le «Printemps», spécialiste de la pose des fonds en linoléum et plastique
depuis plus de 50 ans, a posé les revêtements de sols dans toutes les
chambres et corridors de l'hôpital. Les architectes ont choisi un linoléum
marbré, de première qualité, provenant de Tune des plus importantes fabriques

i de la branche, de réputation mondiale, la fabrique D. L. W.

Le «Printemps» met à la disposition des architectes, des entrepreneurs
et de la clientèle particulière, son expérience, son grand choix de revêtements
de sols et son équipe de poseurs qualifiés
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OUVERTURE DU

Us doivent collaborer étroitement avec ceux qui auront
la charge d'exploiter l'hôpital , groupés dans une équipe
cohérente et jouissant d'une réelle autorité : médecins,
infirmières, responsables des services techniques et admi-
nistratifs. Il peut sembler superflu d'évoquer cet effort
collectif , cette association entre ceux qui savent cons-
truire et ceux qui connaissent les nécessités de l'exploita-
tion, tant cela paraît procéder de la simple logique pour
atteindre un résultat valable. Cependant chacun sait que
cette évidence apparaît plus facilement sur le papier que
dans les faits.
Mais au-delà de cette collaboration indispensable que
nous nous félicitons d'avoir obtenue, ce dont nous remer-
cions tous les intéressés, nous avons ressenti souvent le
besoin d'une source de renseignements beaucoup plus
élargie. Alors que nous consacrons annuellement en
Suisse des sommes considérables, bien qu 'insuffisantes, à
la construction des hôpitaux, alors que les crédits néces-
saires atteignent des montants tels qu 'ils remettent en
cause les décisions relatives aux équipements indispensa-
bles en vue d'assumer les besoins du pays, alors que les
problèmes hospitaliers prennent une ampleur insoup-
çonnée naguère, n'est-il pas temps de s'organiser mieux

• et de créer un centre d'informations suisse rassemblant
les renseignements de tous genres concernant la cons-
truction et l'exploitation , les classant après les avoir
analysés, pour les distribuer en conseillant de manière
neutre et objective. .Ce centre serait à la disposition de
tous : autorités représentant le maître de l'œuvre, res-
ponsables exploitant les hôpitaux, architectes et ingé-
nieurs constructeurs, car ni les uns, ni les autres, ne
peuvent prétendre tout connaître dans un domaine aussi
vaste et souvent fortement controversé. Ce serait aussi,
pensons-nous, dans une époque qui se veut organisatrice,
une approche vers une normalisation des conceptions,
qu'il s'agisse des méthodes de travail, des appareils ou
du matériel, normalisation ouvrant la voie à des centrales
d'achats. Il faut construire et équiper mieux et meilleur
marché, il faut arriver à exploiter à des conditions plus
favorables sans nullement céder à des solutions de faci-
lité. Cette recherche d'amélioration touchant à des do-
maines les plus variés devrait être fondée sur ce centre
d'informations, qui, soùs la pression des besoins, se
verrait tracer les voies d'une activité efficace et féconde.

COMMISSION DE CONSTRUCTION DE L'HOPITAL
L'ingénieur-délégué : Le président :
René Droël Gérald Petithuguenin

TRAVAUX EXTÉRIEURS EXÉCUTÉS PAR
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il ne faut pas oublier•••
(Fin de l'article de Ire page

* C'est ainsi que, mensuellement,
environ 300 personnes disparurent,
dont la seule « faute ¦» résidait dans
le fait d'avoir occup é dans la libre
Esthonie des places directrices. Au
nombre des premiers déportés se
trouvait le chef de l'Etat Pats ainsi
que le commandant en chef des
troupes d'Esthonie durant la guerre
de libération contre la Russie (1918-
1920) , le général Laidonner.

> Mais ce rythme de destruction
de « l'intelligenzia s> active de VEs-
thonie ne semblait nullement satis-
faire Moscou. Durant l'hiver 1940-
1941, la police secrète (G. P. U.)
reçut l'ordre de commencer, sans
plus attendre, les préparatifs pour
une déportation généralisée. Ce mou-
vement de déportation devait con-
naître la même ampleur dans toute

la Baltique et les instructions à ce
sujet venant de Moscou, portaient
la signature du général Sérov. Selon
les ordres, la déportation fu t  confiée
« aux bons soins * d'un triumvirat,
une sorte de * Troïka » se compo-
sant, en Esthonie, des commissaires,
pour la Sûreté et l'Intérieur et du
premier secrétaire du Parti . Des
« Troïkas » semblables furen t cons-
tituées dans tout le pays. La tâche
premièr e de l'organisation locale
pouvai t se résumer à ceci : dresser
une liste des personnes hostiles à
l'ordre soviétique ou pouvant éven-
tuellement être considérées comme
telles. Il faut croire que le secret des
directives reçues fu t  bien gardé , car
lorsque débutèrent les déportations ,
le 13 et le 14 juin 1941, elles provo-
quèrent un instant de stupeur et
d'incroyable surprise même au sein
de vieux fidèles du Parti.

. » Des détails concernant les direc-
tives et la préparation de l'action ne
puren t être connus que grâce à des
documents trouvés après l'ouverture
des hostilités et lors de la retraite
de l'armée rouge dans l'arrondisse-
ment de Pârnu. Ces directives p ré-
voyaient neuf catégories de perso n-
nes susceptibles d'être déportées . En
firen t parti e les membres de tous
les partis politiques bourgeois et des
sociaux-démocrates, des fonctionnai-
res de la police, des juges , des indus-
triels ainsi que leurs femmes et en-
fants . La dernière catégorie de ces
indésirables se composait de prosti -
tuées et de p rofessionnels du crime.

« En incluant ces person nes dans
le cercle des pourchassés politiques,
les autorités soviétiques pensère nt
fournir la « pre uve T>, aussi bien aux
communistes esthoniens qu'à la
grande masse de la population, qu'il
ne s'agissait, en f in  de compte, que
d'une sorte « d'envoi aux galères »
d'éléments «foncièrement criminels».

» Les hommes furent séparés de
leurs familles et envoyés dans le
grand Nord , alors- que les femmes
et les enfants furent « confiés » à
des Kolkhozes en Sibérie. A l'excep -
tion de quelques rares personnes
qui, au bout de 15 à 20 années de
détention et de privations sans nom,
furent autorisées-à rentrer au pays ,
tous les hommes ont connu, lente-
ment et implacablement une f in
atroce dans les camps de concen-
tration, vaincus par la faim , le froid ,
la maladie. >

* * '*
Le même régime devait être ap-

pliqué aux trois républiques baltes.
Des centaines de milliers de Li-

thuaniens, d'Esthoniens ou de Let-
tons furent "déportés . On procéda à
de véritables migrations . forcées de
la population.

Et-cependant- 'aujourd'hui encore
on n'a pu étouf fer  ni l'aspiration à
l'indépendance des peuples subju-
gués et mutilés ; ni leur langue, ni
leur culture^ ni leur, mentalité na-
tionale. Il est certain que si demain
les troupes soviétiques évacuaient
le pays, le régime imposé change-
rait, en.  conservant vraisemblable-
ment ce qui est valable des con-
quêtes sociales opérées.

Cela arrivera-t-il un jour ?
Nul ne saurait le dire, et pour

l'instant nul ne peut le prévoir .
Ce qui est certain en revanche,

c'est que l'Histoire est là pour témoi-
gner et qu'au moment où tant de

commémorations sont célébrées avec
éclat, on ne saurait jeter le voile du
silence sur les événements réels qui
se sont déroulés à l'Est.

Paul BOURQUIN.

La mort du lion de 8a route

D'importants travaux sont en cours pour élargir la Nationale 10 entre
Fleurier et Saint-Sulpice. Les ouvriers seront chargés de faire sauter un
énorme rocher appelé «Le lion de Saint-Sulpice» qui dessine la tête de ce
fauve. Et, comme le chanterait Henry Salvador, dans une de ses célèbres

complaintes, c'est lé 16 juille t que le «lion» sera mis à mort.
(Photo Schneider)
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HORLOGER COMPLET
ou personne ayant une formation équivalente capable de monter
et de diriger , avec compétence, un atelier de réglage.

Nous exigeons de l'entregent, des qualités de chef et de l'initiative.

¦ 

Nous offrons un traitement correspondant à nos exigences et l'appui
total de la direction.

Paire offres manuscrites, avec prétentions de salaire, curriculum vitae et références, sous
chiffre P 50178 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion.
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HÔTEL DU CHEVREUIL
Grandes-Crosettes 13 - Tél. (039) 2 33 92

CE SOIR
La Provence à La Chaux-de-Fonds

LA PÉTANQUE

LE PASTIS

ET UNE BONNE

BOUILLABAISSE
B. Mathieu, chef de cuisine

^ . —

I fr Tapis de fond I
i avec garantie de 5 ans

1 dep. Fr. 28.- sans garantie |
Marché 2 et 4 - Tél. 2 95 70
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SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre succursale de

T R A M E L A N
un

ingénieur-
technicien EPF
qui doit devenir l'adjoint du chef de fabrication.

Les offres sont à adresser à la direction de Schaublin
S.A., fabrique de machines, 2735 Bévilard (Jb).

flj [jl Administration
^UF cantonale

Nous cherchons habiles

stenodactylographes
ayant quelques années de pratique.

Entrée en fonctions : à convenir .
Traitement : légal, suivant la for-
mation.

Les offres de services manuscrites,
accompagnée d'un curriculum vitae,
sont à adresser à l'Office du per-
sonnel, Château de Neuchâtel, jus-
qu'au 20 juin 1966.

OUVERTURE DU NOUVEL HOPITAL
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Nous engageons

_ -  ̂
' 

- A 
^̂

(Réf. C.C.C., S.C.A., Stock)

aimant les chiffres et sachant écrire à la machine, pour travaux de bureau
variés, gérance de stocks, établissement de prix de revient, contrôle de
fac tures, mise en travail des commandes, etc.

La connaissance de la sténographie n'est pas demandée.

I iinuiiH
\ f \̂ tl Les intéressées sont invitées à écrire, à téléphoner
I I 1 El ou à se présenter à Oméga, Service du Personnel ,

\ l\  JLm. 2500 Bienne, tél. (032) 43511 , en indiquant les
IWBKJBPSBEBSEG™ rsférsncGs ^I BËIfc Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A,

Ces deux barbus sympathiques, Yves et Jean Robert , de Genève , ont
mis cinq ans à construire leur bateau , qui mesure dix mètres de long
et deux mètres quatre-vingts de large. Il est équipé po ur faire de longues
croisières en mer, et ses deux propriétaires comptent sur leur métier
d'horloger pour subvenir à leurs besoins : ils répareront des montres

lors de leurs escales... (interpresse)

Des horlogers astucieux
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Père, mon désir est que là où io suis,
ceux quo Tu m'as donnés, y soient avec moi.

Jean 17, v. 24

Madame Marcelin Châ.telain-Schmldt, à Villeret ; .
Monsieur et Madame Marcelin Châtelain-Schneider, à Villeret ;
Monsieur et Madame Carlo Châtelaln-BUhler et leur petite Carine, à

Vllleret ;
Madame veuve Anatole Mathez-Chàtelain et ses enfants, à Tramelan et

Blenne ;
Madame veuve Marcel Schmldt et ses enfants , à Villeret ; y

I 

Madame et Monsieur Bobert BrenBlkofer-Schmidt et leurs enfants, à F.J
Tavamnes ; in

Monsieur et Madame Achille Schmldt-Beck, à Villeret ; m
Monsieur et Madame Maurice Schmidt-Scheurer et leurs enfants, à Villeret m

et Nidau : j |
ainsi que les familles paren tes et alliées, ont la profonde douleur de M
faire part du décès de , 1

Monsieur

I

MarfpIîn CHJIlELJli ra 1m W HPnw ¦ NW M/F m m u m  P̂W ¦ ¦¦ » ¦ m WKm ^™» « M m w M

leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère , |j
oncle, cousin et parent enlevé subitement à leur tendre affection, mercredi w
15 Juin 1966, dans sa 74e année. m

L'incinération, sans suite, aura lieu à Sienne le samedi 18 juin 1966, m
à 10 heures. > |j

Culte pour la famille, au domicile, à 8 h. 45. |j

Villeret, le 15 juin 1966. S

Cet avis tient lieu de lettre de fatre-<part. ||

Ê Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

1 Monsieur I

|| leur fidèle et dévoué fondé de pouvoir ,

L'UNION ROMANDE ET AMANN S. A., remercient tontes les personnes ,
i qui ont pris part à leur grand deuil, soit par leur présence, leurs envols
1 de fleurs ou_ leurs messages, et les prient de trouver Ici l'expression de leur j
g profonde reconnaissance. y

i IL A PLU AU SEIGNEUR DE RAPPELER A LUI

1 Monsieur I

il inspecteur d'AIR FRANCE ' !
H notre très cher et regretté époux, inoubliable papa, enlevé à notre affection M
j |  le 4 juin 1968. ' \ i
|| 20, rue François-Grast, Genève. 11

Il . ' Madame Charles CURY, Sylvie, f \'& et Dominique ainsi que les | J
ff familles parentes et alliées. g

ï| Le service religieux aura heu au Temple des Eaux-Vives, vendredi f i
il 17 juin 1966, à 14 h. 30, où l'on se réunira. ,.;
|| Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Plainpalais. j 1

H Prière de s'abstenir de visites de condoléances. J£J
il CET AVIS TIENT LTEU DE LETTRE DE PAIRE-PART. 1

I 

MADAME CHARLES SOGUEL-COURVOISE3R I
MONSD3UR ERIC SOGTJEL i
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui |";
leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expriment ' ]
à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs ' ;-.
sincères remerciements. Q

I MADAME ALBERT DESSOULAVY-DUVANEL | §
P AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES |
Ê disent leur sincère reconnaissance à tous leurs parents, amis et connais- M
H sances qui leur ont manifesté une sympathie bienfaisante lors du grand R
m deuil qui les a frappé, soit par leurs messages de condoléances, leur ' .;
II amitié et le dernier hommage rendu à leur cher disparu. m
oj Ces nombreuses marques de sympathie leur furent précieuses pendant 9
El ces jours de grande tristesse. &i

|| Les Geneveys-sur-Coffrane, juin 19"6. W

|| La famille de g
If MADAME! ANNA BfURNI-ZEHB il
§1 très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affecticra qui M
M lui ont été témoignées, exprime ses remerciements sincères et reconnais- ||
& sants à toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours de deuil, m
g Les Geneveys-sur-Coffrane et Hauterive, juin 1966. ||

mTmMmmmmmmmmmmmmmmmm^

J'ai combattu le bon combat p
J'ai achevé ma course S
J'ai gardé la foi. ¦ p£

Madame Blanche Béguin et ses enfants, â La Chaux-dé-Fonds et Vevey ; H

Monsieur et Madame Jean Béguin et leurs enfants, à Lausanne et ||
La Chaux-de-Fonds ; a

Monsieur et Madame Henri Béguin et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds j|
et Bienne ; Il

ainsi que les familles parentes et alliées Surdez, Chevalley, Arm, Griiring, ||
:s Llnder, Cardinaux pi

\ ont la profonde douleur de faire part du décès de m

Mademoiselle 1
j r  „ m_ _ _ _ H

£ leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, que |l
Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 64 ans, après une pénible maladie sup- m
portée avec courage. -. . <¦ . . . . ... . . . . . . .  , • : ... - , .  ; . . . . . .  p

f -• L'incinération aura lieu à Lausanne le samedi 18 juin 1966. 1

Culte en la chapelle de l'Hôpital cantonal è, 8 h. 80. m

f Honneurs à 9 heures. Ij
Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital cantonal, Lausanne.

Domicile de la famille : avenue du Léman 8 bis, Lausanne. >

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. jj

I

Dieu est amour . g'j

Repose en paix chère maman st |S
. • grand -maman. p|

Monsieur et Madame André Maurer-Hamm : /
Madame et Monsieur Michel Morier-Genoud-Maurer, à Lausanne, l|
Monsieur Pierre-Alain Maurer ; ||

Madame et Monsieur Robert Sehwelzer-Maurer, à Lausanne, ¦ - ... |
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part |
du décès de 1

[ Madame veuve |

MAX 'MAURER
née ROSA RICKLI ,

|
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, §
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,, jeudi, dans sa
78e année, après une courte maladie. ||

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1966. M

I L a  

cérémonie funèbre aura lieu an crématoire samedi 18 juin, à 10 h. :

Le corps repose au pavillon dn cimetière. jfî
Domicile de la famille : rue du Collège 31. §|

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. B

La direction de la
j Compagnie AD* FRANCE

M pour la Suisse ||
; ; a le triste devoir de faire part

, du décès accidentel survenu à Si
Gènes, le 4 Juin 1666, de . '• g

Monsieur

Charles CURY
H inspecteur Commercial Fret |
y son dévoué |
• s et fidèle collaborateur

Pour les obsèques, prière de se1 référer à l'avis de la famille. |

mmmmmi&mmmmmwmigm

Le personnel de la f i
! | Compagnie AHt FRANCE 1

en Suisse Si
s a le grand regret de faire par* H

fij du décès accidentel survenu à
|J Gênes, le 4 juin 1966, de ,

I Monsieur |

Charles CURY
! j inspecteur Commercial Fret m
m leur cher collègue et ami B
! j Pour les obsèques, prière de se É

référer à l'avis de la famille. ||

mmmmmmmmTÊJtm10mm1m^^

S Monsieur Willy Schenker, à La a
H Chaux-de-Fonds ; 3

Monsieur et Madame Jean-Pier- ià
S re Chopard - Schenker et leurs a
ffl enfants Jean-Luc et Claude- {§
y] Nicole, & Peseux ; M
p Monsieur et Madame Pierre *
|| Schenker-Albisser et leurs en-
g fants Pierre-Yves et Michèle,
m à Grandson ;
M Monsieur et Madame Alfred
|| Marti - Décombaz, à Morges,
H leurs enfants et petits-,enfants;

g ainsi que les familles parentes,
fe alliées et' amis, ont la grande
|:"] douleur de faire ipart du décès

| Madame . |

I WILtY SfiHENKER- 1
1 née LUETTE DÉCOMBAZ

leur chère et regrettée épouse,
M maman, grand-maman, sœur,
fc| belle-sœur, parente et amie, que
jj *j Dieu a reprisé à Lui ce j our.

m La Chaux-de-Fonds, (Léopold-
S Robert 42). |
H Peseux, (rue de Coreelles 6) ,

^ 
le 16 Juin 1966. |

ffî Dieu sera toujours le rocher |
jA de mon cœur et mon par- |;

8 ta9e I
*j L'enterrement, sans suite, au-
pj ra lieu à Neuchâtel samedi 18 |j
É juin , à 10 heures, au cimetière ||
m de Beauregard. ||
|î| Domicile mortuaire : g
\t Hôpital de la Providence, i*
| Neuchâtel. ' H

I Cet avis tient lieu de lettre de I
1 faire-part. f?

M Le travail fut sa vie. p
M Repose en paix cher époux. 'M

m Madame Albert Descombes ; m
É ainsi que les familles parentes f ë
m et alliées, ont le grand chagrin ||
H de faire part du décès de M

| Monsieur |

I Albert DESCOMBES
leur cher et regretté époux,

s- oncle, cousin, parent et ami,
M que Dieu a repris à Lui, mercre-
pi  di, dans sa 83e année, après une
t.; longue et pénible maladie, sup-
p portée vaillamment.

H La Chaux-de-Fonds, le 16 juin
I 1966-
pj La cérémonie funèbre aura Heu
fej au crématoire, samedi 18 juin,
r^ à 9 heures.
M Le corps repose an pavillon
H dn cimetière. M
B Domicile mortuaire : ||
| RUE DE L'INDUSTRIE 14. E
g Selon le désir du défunt, le ||
H deuil ne sera pas porté. k*\
! ! Le présent avis tient lieu de g
H lettre de faire-part. ™

Il y a 44 ans...
Aujourd'hui un Boeing des Transparts

Aériens Portugais atterrira sur l'aéro-
port de Rio de Janeiro, perpétuant le
souvenir de l'amiral portugais Gago Cou-
tinho qui, le 17 juin 1922, il y a 44 ans,
se posait lui aussi à cet endroit, après
avoir réussi la première traversée aé-
rienne de l'Atlantique Sud. Ce sont les
Portugais qui, avec Pedro Alvarès Ca-

L'unité

C'est ce qui a incité leur vice-
président, M. Barzel , par ailleurs
président de leur groupe parlemen-
taire, à prononcer hier à Washing-
ton un discours qu'il répète aujour-
d'hui à New York, dans lequel il
formule des propositions suscepti-
bles de permettre, dans les meil-
leures circonstances de renouer à cet
égard le dialogue avec l'URSS.

La résonance dont ont joui dans
ce pays, de même qu'à l'étranger les
propos de M. Barzel tient bien da-
vantage à la forme assez retentis-
sante dans laquelle 11 s'est arrangé
pour les rendre publics qu'à leur
contenu. Car s'il a voulu donner la
preuve qu'il ne manquait pas d'ima-
gination, il s'en est tenu pour l'es-
sentiel à une stricte orthodoxie.

È. K.

bral, ont découvert le Brésil en 1500 et
c'est sans doute pour cela qu'ils mirent
un point d'honneur à réussir cette pre-
mière taversée aérienne, tenant plus de
l'odyssée que du voyage, puisqu'elle dura
deux mois et demi, alors que de nos
jours les jets de la TAP l'effectuent en
9 heures 05.

Le 30 mars 1922, en effet, l'amiral
Gago Coutinho et son second, Sacadura
Cabrai, s'envolaient de Lisbonne à bord
d'un hydravion Fairey qu'ils avaient bap-
tisé « Lusltania ». La première étape du
voyage devait les conduire à Las Pal-
mas, aux Canaries. Un second bond
amena les aviateurs à Penedo de Saint
Pierre où ils se préparèrent a attaquer
l'itinéraire qui devait les conduire, en
vrais pionniers de l'aviation, à Pernan-
bouc, Bahia, Porto Seguro, Vitoria et
Rio, but de leur périple où ils arrivèrent
fatigués mais glorieux, le 17 juin 1922.

¦ M. Harold Wilson a annoncé
aux Communes l'ouverture d'une
enquête sur des «fuites> concernant
des données secrètes ayant trait à
l'aviation britannique.

Ces «fuites», publiées en premier
dans le «Times» le 3 juin, ont forcé'
le gouvernement à annoncer son
retrait de l"Eldo le 4, soit cinq jours
avant la réunion de Paris, (upi)

¦ Les deux tiers de la ville por-
tuaire de Recife dans le nord-est du
Brésil se trouvaient sous l'eau à la
suite des pluies violentes qui ont
provoqué la deuxième Inondation
en l'espace de deux semaine. On
signale que plus de 500.000 person-
nes sont isolées.

Diverses personnes sont portées
manquantes, (reuter)



Aide soviétique au Vietnam du Nord interrompue ?
Une nouvelle séquelle du conflit idéologique Moscou-Pékin

La guerre du Vietnam paraît devoir devenir le cadre nouveau du conflit
idéologique Moscou-Pékin. En effet, alors que jusqu'à présent, un accord
tacite permettait le transit par la Chine du matériel soviétique à destination
de Hanoï, les Chinois viennent de faire état de nouvelles exigences que ne

peuvent accepter les Russes.

Selon des informations en prove-
nance de Hong-Kong, les Chinois
exigeraient pour paiement des droits
de transit concernant les marchan-
dises russes envoyées au Vietnam
une partie même de la cargaison.
Déjà, de nombreuses pièces déta-
chées d'avion et autres armes dor-
ment dans des entrepôts de la fron-
tière russo-chinoise. Comme Mos-
cou n'entend pas continuer d'armer
son ex-ami, il menace d'interrom-
pre ses envois. Le paiement des ta-
xes était précédemment fait en de-
vises.

Manif estations à Saigon
Alors que jusqu'à présent les for-

ces de l'ordre de Saigon s'effor-
çaient de ne pas intervenir lorsque
les bouddhistes descendaient dans
la rue, le général Ky semble avoir
changé radicalement de méthode.

En effet, aux milliers de manifes-
tants, le gouvernement a opposé un
millier de policiers et de parachu-
tistes de l'armée. Sous les grenades
lacrymogènes, les bouddhistes du-
rent rapidement se replier, laissant
plusieurs blessés sur le terrain.

Désertions
Même technique à Hué, où les

soldats gouvernementaux vinrent
rapidement à bout de nombreux
manifestants en les effrayant au
moyen de leurs grenades. Cette ma-
nifestation était survenue juste
après la désertion de 150 soldats
de la première division, soldats qui

se sont ralliés aux thèses boudd-
histes.

Rencontre à Genève
Sur le plan politique, le sénateur

américain Mansfield a proposé que
M. Dean Rusk et le ministre chinois
des Affaires étrangères se rencon-
trent, comme en 1961-62, pour met-
tre fin à la guerre du Vietnam.

Deux nouveaux avions
perdus

Les opérations militaires terres-
tres se sont nettement ralenties, et
peu de contacts sont signalés entre
troupes américaines et membres du
Vietcong. Pour ce qui est de la ba-
taille aérienne, les milieux U.S. ad-
mettent avoir perdu deux nouveaux
'avions, au-dessus du Vietnam du
Nord. (upi, impar)

«Surveyor» est en veilleuse
Depuis mardi, les caméras de

« Surveyor » ont été arrêtées et les
batteries de l'engin n'alimentent
plus que le système de chauffage
destiné à protéger les appareils de
bord du froid glacial de la « nuit
lunaire ».

Si les batteries conservent une
1 charge suffisante, les caméras se-

ront remises en marche le 28 juin,
lorsque commencera le prochain
«jour lunaire ».

Depuis la réussite de son « atter-
rissage en douceur », le 1er juin,
« Surveyor » a transmis plus de dix
mille clichés de la surface lunaire
qui prouveraient que «l'homme peut
marcher sur la Lime », (upi)

OUFKIR PÂiÂDE
C est au gênerai Ouf kir, a gauche,
assassin présumé de Ben Barka,
qu'est revenu l'honneur de faire
visiter au shah d'Iran le bureau
des réunions à Casablanca, (dalmas?) Autonomie pour le peuple kurde ?

Dans une émission de Radio-Bag-
dad captée à Beyrouth, le premier
ministre Abdul Rhamn Bazzaz a
déclaré qu'il espérait présenter d'ici
quelques semaines un plan de solu-
tion du problème kurde.

H a réaffirmé que le gouverne-

ment de Bagdad souhaite mettre
fin au conflit, qui dure depuis cinq
ans, et que la décentralisation ad-
ministrative permettra d'accorder
aux Kurdes l'autonomie qu'ils récla-
ment. M. Bazzaz pense que l'on
est maintenant «à mi-chemin» d'un
règlement, (upi)

La position française à l'Union européenne
L'Assemblée de l'Union européen-

ne occidentale s'est prononcée sur le
maintien du Conseil atlantique à
Paris. En cas d'agression d'un pays
membre de l'UEO, la France lui
viendra en aide par tous les moyens,
militaires ou autres. C'est la remar-
que principale qui ressort de ce dé-
bat et qui délimite les rapports en-
tre la France et l'OTAN. Dans une
résolution votée après l'interven-
tion du représentant français M.
Bourgoin, l'Assemblée a voté une
résolution demandant que le gouver-
nement de Paris fournisse l'assu-
rance que, si les forces françaises
actuellement en Allemagne étaient
autorisées à y rester, elles seraient
placées, en cas d'agression, sous le
commandement suprême allié en
Europe.

Intervenant à son tour, M. Jac-
ques Baumel , secrétaire du parti
UNR (France) , a déclaré : «Nous
disons oui à l'Alliance atlantique et
non à l'OTAN, telle qu'elle est au-
j ourd'hui. Tout en remettant en
cause l'alliance militaire qui est
dépassée, nous n'avons aucune in-

tention de répudier ni l'Alliance at-
lantique, ni le Traité de Bruxelles
ou de remettre en cause les textes
de ce traité». Compte tenu du sta-
tut des forces françaises en Alle-
magne, M. Baumel a ajouté que la
France était prête à poursuivre les
discussions sur la sécurité de l'Al-
lemagne et donc de l'Europe et la
possibilité d'une agression contre
un pays européen.

Lord Home, délégué de la Gran-
de-Bretagne, n'a pas été convaincu
par les arguments de M. Baumel et
a demandé qu'un membre du gou-
vernement français vienne faire une

déclaration officielle devant les re-
présentants de l'UEO.

Paris et l'OTAN séparés
Le secrétaire d'Etat américain

Dean Rusk a déclaré devant le Sé-
nat qu'à son avis les 14 pays de
l'OTAN approuveraient le transfert
de Paris à Bruxelles des organes po-
litiques de l'Alliance atlantique M.
Rusk a estimé que la crise provo-
quée par la France était un «test
critique» pour la vitalité de l'Al-
liance. Le secrétaire a fait état de
la volonté des alliés d'améliorer les
relations avec l'Union soviétique.

(afp)

RALPH NÂPiH VOYAGE EN EtJMPi
Ralph Nader est arrivé à Paris.

Cet avocat qui s'est illustré aux
Etats-Unis, en . attaquant les fabri-
cants d'automobiles et en exigeant
une plus grande sûreté pour les voi-
tures courantes, va faire campagne
en Europe puisqu'il s'est déjà per-
mis de faire de violentes critiques à

l'égard d'une grande marque de voi-
tures allemandes. Ralph Nader
maintenant met en parallèle les
vantardises de la publicité et le chif-
fre accablant des accidents de la
route. Selon M. Nader, la publicité
est indécente aux Etats-Unis et elle
est faite pour détourner l'usager de
ce qui est vitaJ pour lui c'est-à-dire
sa propre sécurité.

«Pour choisir intelligemment sa
voiture, a-t-il précisé, il faut que
l'usager connaisse ses qualités réel-
les et soit mis au courant de tous les
éléments qui concordent à sa sécu-
rité». Depuis la campagne améri-
caine de Ralph Nader , les construc-
teurs d'Outre-Atlantique doivent
préciser les défauts constatés sur
leurs modèles et en faire parvenir
une copie au Sénat américain, (upi)

M. Chou En-lai accueilli en Roumanie
L'avion spécial de M. Chou En-

laï , premier ministre chinois, a at-
terri à 15 heures à l'aérodrome de
Baneasa, près de Bucarest. Cette
venue du chef du parti communis-
te chinois faisait suite à une invi-
tation du P. C. roumain. A sa des-
cente d'avion, M. Chou En-laï et
ses amis ont été accueillis par MM.
Ceausescu, secrétaire général du
P. C. roumain, et Stoica, président
du Conseil d'Etat. Des drapeaux des
deux pays ornaient les bâtiments
de l'aéroport tandis que des , pan-
cartes à la gloire des autorités chi-
noises étaient brandies dans les
rues de la capitale. Dans son allo-
cution de bienvenue, M. Maurer,
président du Conseil , a déclaré :

« J'espère que cette visite servira à
renforcer davantage les relations
de fraternelle amitié existant entre
nos deux pays. » Dans sa réponse,
M. Chou En-laï a affirmé que « les
partis communistes de Chine et de
Roumanie étaient unis par le mê-
me idéal ».

Pour les observateurs neutres, la
venus du premier ministre chinois
mettrait en relief la désagrégation
du bloc communiste, jadis qualifié
de monolothique.

M. Chou En-laï se rendra dans
la capitale albanaise, Tirana, le 24
juin, après ses entretiens avec les
membres du P. G. roumain.

(afp, upi)
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Incendie monstre
à Horgen

Un énorme incendie s'est déclaré
peu après 21 heures à la fabrique
de meubles et de fauteuils Cari
Streuli, à Horgen , sur les bords du
lac de Zurich.

Une heure plus tard , tout le bâ-
timent n'était plus qu'un immense
brasier. Les dégâts se chiffrent au
moins à un million de francs, (upi)

Un million de dégâts

HÉROÏSME D'UN PILOTE

Le capitaine d'un avion de la RAF est resté aux commandes de son appareil
après que celui-ci ait heurté en vol un autre avion, épargnant ainsi la vie
à tous les membres de so?i équipage , à l'exception d'un seul qui, ayant sauté
en parachute, eut le malheur de voir celui-ci se décrocher durant la chute.
Le pilote de l'autre avion a été lui, tué sur le coup. Notre photo : les débris

de l'avion anglais, (asl)

<SECTI0N POLICIÈRE SPÉCIALE» À AMSTERDAM
Le minstre néerlandais de l'inté-

rieur , M. Jan Smallenbroek, a in-
diqué que le gouvernement «n'hési-
terait pas à prendre de nouvelles
mesures» pour mettre fin à la vague
de troubles qui a agité Amsterdam
à la suite d'une manifestation re-
vendicative d'ouvriers non syndi-
qués du bâtiment.

Le ministre, qui s'adressait à la
Chambre basse du Parlement a re-
jeté une proposition du parti libéral
demandant que soit renforcé l'état
d'alerte à Amsterdam.

Une «section spéciale pour le
maintien de l'ordre » a été créée en
vue du rétablissement et du main-
tien de l'ordre à Amsterdam. Cette
section dispose de près de 2000 hom-
mes dont 1400 membres de la police
d'Etat et de la gendarmerie». Les
ouvriers de La Haye ont tenu un
meeting et se sont ensuite disper-
sés sans qu'aucun nouvel incident
soit déploré. 91 personnes au moins,
civils et policiers, ont été blessés
au cours des troubles de ces der-
niers jours , (upi)

Prévisions météorologiques
Après une matinée ensoleillée , des

foyers orageux se développeront,
surtout sur le relief , et atteindront
un maximum d'intensité en fin de
journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Mercredi 15 juin, à 6 h. 30 : 429,57.
Jeudi 16 juin, 6 h. 30: 429,55.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Page économique et finan-
cière. «

; 5 Le nouvel hôpital. '
] 7 Conseil général de [

La Chaux-de-Fonds. i
9 Les Chambres fédérales.

13 Mauvaise prestation des i
footballeurs suisses. \

» 17 Spécial hôpital (pages 17
! à 29) . j
! 30 La mort du lion de la route.
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\ Littérature et politique \
4 r4 Cette semaine, se tient dans une 4y4 des salles de l'Université de New 4
<2 York, le congrès international du 4
^ 

Pen Club. Plusieurs « visiteurs 
^

^ 
inhabituels » ont fait, cette année, 

^
^ 

leur apparition au sein de ce 
^

^ 
groupement. 

^4 Le président de la section amé- 4
4 rlcaine M. Galantler l'a d'ailleurs 4
fy fort judicieusement relevé lors de 4
^ 

son discours inaugural. Grâce à 2
^ 

de nouvelles directives, le Prix 4
fy Staline de la Paix, le poète chilien 4

^ 
Pablo Neruda a 

pu 
asssister à 

ce 
^4 congrès pour la première fois de- ^4 puis vingt ans. 
^4 La Hongrie, la Pologne, la Rou- 
^

^ manie, la Bulgarie et la Tchécos- 4
^ 

Iovaquie ont également délégué des 4
k représentants. L'Union soviétique, 4
h quant à elle, n'a pas daigné don- 4
4 ner suite à l'invitation qui lui 

^4 avait été transmise. ^
^ 

Cette absence des hommes de 4
^ 

lettres de l'URSS a d'ailleurs fait 
^4. l'objet d'un exposé prononcé par 4V4 le président du Pen Club inter- 4

fy national, M. Arthur Miller : « On ^
^ 

peut penser que l'Union soviétique 4
t, a craint de voir mettre ses person- ^4 nalités dans une position diffi- 

^
^ 

cile, en raison de l'affaire Siniav- 
^4 ski-Daniel ». îj

4 Le dramaturge américain a sai- jj
^ 

si cette occasion, d'une part, pour 4
jj revenir au problème de la liberté 4
fy des écrivains et d'autre part, pour 

^
^ 

souligner les difficultés que ren- 
^4 contrent certains d'entre eux dans 
^4 divers pays d'Europe. 
^4 Espérons tout de même Jjue ce 4

fy congrès international du Pen Club 6
% ne soit pas entièrement consacré ^
^ 

à 
la politique. La liberté de pen- 

^
^ 

sée dépasse les frontières les plus 
^

^ 
fortifiées. 

^4 Sans cette dite liberté, il n'est 4
4 pas de littérature digne de ce 4
4 nom. 4
% Maintenant que souffle un air !j
^ 

de coexistence pacifique, le chemin 
^2 d'approche parait plus aisé pour 
^

^ 
tous ces hommes qui ont choisi 4,

4 de « transcrire des impressions ». 6.
t. M. SOUTTER 2
i \

H M. Kal-Uwe von Hassel, mi-
nistre ouest-allemand de la défen-
se, a pris la décision d'interdire aux
pilotes des « F-104 » de voler au-
dessus d'une altitude de 1000 pieds
lorsqu'ils volent en formation rap-
prochée, et au-dessous de 500 pieds
en vol isolé, afin de diminuer les
risques d'accident, (upi)

Terrible collision entre
deux pétroliers

Un pétrolier américain vide et un
pétrolier britannique transportant
une cargaison de naphte sont en-
trés en collision au large des côtes
de Staten Island, k l'entrée du port
de New York.

Les deux navires ont pris feu ins-
tantanément. Deux heures après la
collision, la police a annoncé que
la catastrophe avait fait au moins
23 morts. 50 personnes sont pour
l'instant portées manquantes, (upi)

Plus d'un million de
sans-abri au Pakistan
Des pluies catastrophiques ont

provoqué de graves inondations au
Pakistan oriental. Il y a au moins
40 morts et environ 1.500.000 sans-
abri, (upi)

@ Les « bérets bleus » de l'ONU
demeureront à Chypre jusqu 'au 26
décembre .

23 morts, 50 disparus


