
Hanoï et Pékin veulent une «victoire militaire»
La Hollande accep te sans j oie le choix de Béatrice
La mission de paix de M. Wilson n'ira pas à Moscou
Le colonel Caamano accep te le p lan de l 'OEA

Hanoï
Le secrétaire d'Etat Dean

Rusk a dénoncé hier les ambi-
tions « militaristes » de Hanoï
et de Pékin, qu'il accuse de vou-
loir, plutôt que de négocier, une
victoire militaire au Vietnam.

Il a lancé un nouvel appel
aux nations pour qu'enfin se
manifeste un esprit de coopéra-
tion international qui permette
de trouver une solution, et il a
réaffirmé la détermination des
Etats-Unis, qui veulent aussi
bien résister à l'agression que
« s'abstenir de toute aventure
imprudente ».

« Le peuple américain ne veut
ni témérité, ni reddition , mais
la modération et la fermeté ».

La guerre du Vietnam ne nuit
pas seulement à la réputation
des Américains, qui recommen-
cent, pour beaucoup, à pratiquer
leur politique du gros bâton, ou
si l'on préfère de la canonnière.

Les efforts entrepris en 1963
et 1964 pour un rapprochement
de l'URSS et des USA sont aus-
si pratiquement stoppés.

Par exemple, le projet d'éta-
blissement de relations consu-
laires entre les deux pays est
resté en plan , et Moscou n'a pas
répondu aux avances américai-
nes qui proposaient une collabo-
ration technique entre Moscou
et Washington dans le domaine
des télécommunications et des
prévisions météorologiques.

La capitale du Nord-Vietnam ,
Hanoï, se prépare à subir les
bombardements américains. Les
autorités ont évacué les femmes
et les enfants, et tous les ci-
toyens valides subissent un en-
traînement militaire. On cons-
truit fébrilement des abris an-
ti-aériens, tout en étant persua-
dé « de l'écrasement final des
agresseurs américains ».

(AFP, UPI, Impar)

La Hollande
La princesse Béatrice est pra-

tiquement assurée de f aire
triompher l'amour sur la rai-
son d'Etat, mais on ne peut dire
que tous les Hollandais en soient
très heureux.

Ce sera comme le consente-
ment de parents à un mariage
dont Us savent qu'ils ne pour-
ront l'empêcher : le cœur n'y
sera pas.

Non que le soupirant ne soit,
personnellement , « bien sous tous
les rapports ».

Mais il est Allemand. D'autre
part , il y a eu la guerre, que
Klaus von Amsberg f i t  dans la
Wehrmacht.

Le peuple hollandais a trop
souf f ert  de l'occupation pour
qu'il accepte gaiement le choix
d'une princesse héritière.

Une haute personnalité a dé-
claré : « Nous acceptons parce
que c'est tout ce qui nous reste
à f aire, sauf rejeter publique-
ment von Amsberg ».

(UPI , Impar)

La mission
II semble très probable, mê-

me au journal travailliste
« Guardian », que la mission de
paix du Commomvealth au Viet-
nam soit vouée à l'échec.

Moscou, par un très long do-
cument , a en effet refusé de re-
cevoir la délégation de M. Wil-
son, en renvoyant le Common-
wealth aux « intéressés », c'est-
à-dire au gouvernement de Ha-
noï , au Front de libération du
Vietnam du Sud et aux Améri-
cains.

On se demande donc à Lon-
dres si, alors que tous les com-
munistes (Pékin, Hanoï et Mos-
cou) ont refusé la discussion,
il vaut la peine de croire en-
core à ce qu'on qualifiait , il y
a quelque temps, d'« idée gé-
niale ».

Le vent tourne, et les critiques
deviennent de plus en plus vi-
ves : le projet , d'enthousiasmant
est devenu intempestif , trop am-
bitieux, publié trop tôt...

(AFP, UPI, Impar)

Le colonel
Dans sa réponse aux proposi-

tions de l'OEA pour un plan de
paix à Saint-Domingue, le colo-
nel Caamano accepte que des
élections aient lieu 6 à 9 mois
après l'entrée en f onction du
gouvernement provisoire et sous
la supervision de la commission
interaméricaine de paix.

Les « constitutionnalistes » de-
mandent en outre le retrait de
la f orce interaméricaine un
mois après l'installation du gou-
vernement provisoire, qui devra
être composé « d'hommes con-
nus pour leurs convictions dé-
mocratiques ».

Le colonel Caamano propose
en outre la f ormation d'un ré-
gime présidentiel et annonce
qu'il soumettra un projet «d' ac-
te institutionnel » inspiré de la
constitution de 1963.

La « Pravda » a publié hier
un article de M. Fedorenko, dé-
légué de l'URSS au Nations-
Unies, qui recommande au Con-
seil de sécurité de tenir une
séance extraordinaire à Saint-
Domingue.

(UPI, Impar)

Confiance relative
dans le nouveau
régime algérien

A P A R I S :  J. DOIINIDIED

De notre correspondant particulier :

Les problèmes internationaux ont
pris le pas, à Paris, sur les affaires
intérieures. En effet , M. Gaston Def-
ferr e a déclaré , à l'issue de la séan-
ce du comité directeur de la SPIO —
qui semble avoir été dramatique —
qu 'il n'avait pas encore décidé s'il
maintiendrait sa candidature à la
présidence de la République.

Tout l'intérêt s'est donc reporté
sur le Conseil des ministres qui s'est
occupé plus spécialement de l'Algé-
rie , de la visite du vice-président
des Etats-Unis et du Marché com-
mun agricole.

La France ayant pour doctrine de
reconnaître les Etats et non les gou-
vernements, cela va dispenser de se
prononcer sur le nouveau régime al-
gérien. En revanche , il a pris acte
des assurances qui lui ont été don-
nées que rien ne serait changé dans
les relations entre les deux pays et
que la coopération serait poursuivie.
Effectivement , les pourparlers sur le
pétrole ont repris.

Reste à savoir ce que sera ulté-
rieurement la politique du nouveau
régime. A Paris, les avis sont parta-
ges. Les uns croient que le colonel
Boumedienne, qui éprouve de sérieu-
ses difficultés d'ordre intérieur , don-
nera un coup de barre à droite et
fera appel à M. Fehrat Abbas, lea-
der des libéraux , pour former un
gouvernement, afin de ne pas ef-
frayer les capitaux étrangers. Les
autres estiment que certains hom-
mes politiques, qui s'étaient expatriés
et qui sont sur le point de rentrer ,
donneront une impulsion nouvelle à
la révolution.

En ce qui concerne le récent entre-
tien à Paris du vice-président amé-
ricain Humphrey, avec le général de
Gaulle, M. Peyrefitte, porte-parole
du gouvernement, s'adressant à la
presse , a réduit à sa véritable portée
ce qui semble avoir été grossi inten-
tionnellement à Washington pour des
raisons de politique intérieure. Le
ministre de l'information a en effet
déclaré que les deux hommes d'Etat
avaient exposé leurs point de vue
sur les grandes affaires internatio-
nales «avec une franche cordialité ,
comme deux amis qui savent compter
suffisamment sur leur amitié réci-
proque pour n'avoir pas à déguiser
leur pensée».

Fin en dernière ^*-% — fj aM/>ûpage sous le titre \*\Jl ï l \a\ \Ks*5

« lront-y, iront-y pas?»

On ne saura jamais pourquoi deux
frères se sont tués, au Danemark, à
150 kmh. On a cru d'abord qu'il s'a-
gissait de deux voitures. En réalité,
c'est une seule Fiat 1500 qui a em-
bouti un arbre.

(Photo ASL'i

Les 13 pays afro-asiatiques mem-
bres du Commonwealth auraient dé-
cidé à Londres de ne pas se rendre
à la conférence d'Alger. Mais l'Al-
gérie, en annonçant officiellement
que la conférence s'ouvrirait bien
le 29 juin, a déclaré être persuadée
de les voir revenir sous peu sur
leur décision.

Toujours d'après Alger, 28 délé-
gations seraient arrivées, ou seraient
en route. L'URSS, en continuant
une campagne discrète en vue de
son admission, semble croire que
la conférence s'ouvrira à la date pré-
vue.

5 nouveaux pays se sont décidés
à soutenir la candidature de la Ma-
laysia à la conférence ; ils sont
donc 33 à être favorables à sa par-
ticipation qui se décidera le 25, au
cours de la réunion des ministres
des affaires étrangères.

(UPI, AFP, Impar)

LA rntdtnliL NU ortncAoLt UL LA un Nt
Avant de clore ses débats , la

Commission du désarmement des
Nations-Unies a voté une résolu-
tion préconisant l'extension du
traité de Moscou aux essais nuclé-
aires souterrains. Eh oui ! cette
commission siège toujours malgré
les sanctions réglementaires pré-
vues contre l'Union soviétique et
la France pour non-paiement de
leurs cotisations, sanctions suscep-
tibles de priver ces deux pays du
droit de vote. L'ONU se trouve e f -
fectivemen t réduite à la pauvreté
avec un défici t  de 108 millions de
dollars et l'on se demande jusqu 'à
quelle profondeur ce trou s'agran-
dira si la France et l'URSS ne
payent pas leurs dettes d'ici au
1er septembre , date de la pro-
chaine assemblée générale.

En attendant , la Commission du
désarmement de l'ONU a continué
à siéger jusqu 'à ces derniers jours.
Sans bru 't. Mais aussi sans grande
ef f icac i té  pratique.

Cette commission pourra , en
e ff e t ,  prendre toutes les résolu-

tions qu elle voudra : aussi long-
temps que deux faits  essentiels ne
seront pas acquis, ses délibérations
ne porteront aucun fruit  réel.

Le premier consiste dans l'atti-
tude de l'Union soviétique persis-
tant à exiger l'interdiction de tout
projet de force nucléaire multila-
térale et dans l'attitude des pays
occidentaux qui refusent de donner
cette garantie : sans solution à cet-
te question, tout traité sur la non-
dissémination des armes nucléaires
paraît impossible.

Le second est l'absence de la
Chine, maintenant en possession
de l'arme atomique , aux négocia-
tions sur le désarmement. Com-
ment peut-on imaginer une enten-
te sur ce désarmement sans la par-
ticipation de la Chine. Le monde
entier se rend compte qu'une telle
conclusion serait vaine, illusoire et
même dangereuse.

Les esprits paraissent tout de
même s'ouvrir dans cette seule di-
rection raisonnable et on a enre-
gistré avec intérêt la déclaration

par Pierre CHAMPION

à ce sujet du chef de la déléga-
tion britannique à la Commision du
désarmement , M .  Harold Beeley.

Interrogé sur « la possibilité de
réunir une conférence mondiale
sur le désarmement avec la parti-
cipation de la Chine , il a dit qu'une
telle conférence ne pourrait vrai-
semblablement pas être convoquée
avant dix-huit mois, mais que, le
moment venu, il serait facile d'éta-
blir la procédure qui permettrait
d'inviter la Chine même si celle-ci
n'est pas encore membre de
l'ONU ».

Ce pronostic est optimiste ; il si-
gnifie que les susceptibilités poli-
tiques passeront après l'intérêt de
la paix mondiale par l'intermédiai-
re du désarmement ou du moins
par un traité sans ommission de
pays sur les essais nucléaires. Lais-
sons donc encore une fois  le temps
accomplir son oeuvre en espérant
qu'il ne sera pas perdu.

C'est décidément la semaine interro-
gative...

Ainsi un lecteur me pose la question
suivante : « Qu'est-ce qu'un Jean-Fou-
tre»?

Comme on voit la fameuse déclara-
tion faite récemment par le chef de
l'Etat français dans les jardin s de l'E-
lysée n'a pas fini d'agiter les esprits.
Voici exactement ce que de Gaulle avait
dit à quelques parlementaires ébahis :
« On peut faire des discours sur l'Eu-
rope nationale. Ce n'est pas difficile, car
il est facile d'être Jean-Foutre... »

J'ai consulté le Larousse pour con-
naître la signification exacte du mot.

La voici : « Jean-Foutre n. m. invar.
Pop. Terme injurieux et grossier, à sens
très variés, selon l'intention de celui
qui s'en sert. (S'écrit par abréviation
J. F.) » Et au-dessus on Ht : « Jean-
fesse, n. m. Fam. Adoucissement de
Jean-Foutre. »

On voit qu'en l'occurrence le général
de Gaulle n'y est pas allé avec le dos
de la cuiller.

Selon les termes propres du diction-
naire H s'est montré Injurieux et gros-
sier, avec tout ce qu'on peut y ajouter
d'intentions voilées mais bien entendu
peu reluisantes.

Etait-ce vraiment utile ou nécessaire ?
Personnellement j'approuve l'opposi-

tion du général à l'Europe supranatio-
nale et je lui préfère infiniment l'Euro-
pe des patries, avec un sens réel et
véritable de collaboration.

Mais de là à traiter ceux qui ne par-
tagent pas cette opinion de Jean-Fou-
tre, il y a un pas que j'hésiterai tou-
jours à franchir.

Il faut croire que le général était par-
ticulièrement mal luné ce jour -là et
qu'il a confondu la cour de l'Elysée avec
une cour de caserne...

Cela arrive , même aux grands de ce
monde.

Mais ce n 'est pas un exemple à sui-
vre.

Le père Piquerez.

/^w PASSANT
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Une nouvelle de Trista n Davernis
16 h. 02. Evidemment, Janine n'est

pas là. Janine sera en retard. C'était
prévu. Georges le savait. Mais jus-
qu'au dernier moment il s'était dit
que peut-être, cette fois-ci... Mais al-
lez donc trouver une femme qui ne
soit pas en retard ! Toutes le sont
— avec des excuses, c'est entendu.
Des excuses qui ne valent pas grand
chose, quand elles ne sont pas d'une
stupidité ou d'une naïveté inconce-
vables, déconcertantes ! Toutes —
chaque fois. Alors bien sûr, Janine,
comme les autres...

16 h. 03. Pourtant c'était entendu :
16 h. devant la poste principale. 16
heures précises.

Une fois de plus : cent pas à faire
le long du trottoir. Parmi le va-et-
vient des inconnus qui passent, s'ar-
rêtent, reprennent leur marche, en-
trent à la poste, en sortent. Des in-
connus... Cette femme, là, qui s'en
va d'un pas ferme, frappant le ma-
cadam de ses talons hauts. Jeune,
diablement bien faite, le buste en
avant, conquérant — et des jambes...
ah ! ces jambes ! A côté de Geor-
ges, deux hommes se retournent. Il
volt leur regard suivre cette silhouet-
te... Evidemment, des jambes sem-
blables...

16 h. 05. Quelle chaleur ! Il est ri-
dicule d'avoir fixé ce rendez-vous de-
vant la poste, en plein soleil. Et en

sachant d'avance que Janine serait
en retard ; qu'il lui faudrait atten-
dre. Par 30 degrés à l'ombre. Et là-
haut, en face, voilà une vieille fem-
me qui ferme la fenêtre de sa cham-
bre. Elle a donc envie d'étouf fer ?...

Non ; ce n'est pas elle qui étouffe.
C'est son mari. Ce vieux qui s'en va
— ou plutôt, c'est la vie de son vieux
qui s'en va. La dernière poussière du
sablier. Il râle doucement entre ses
draps moites. Alors elle a fermé la
fenêtre. Trop de bruit entrait dans
cette chambre de moribond; trop de
bruits de tout au monde : moteurs,
klaxons, grincement des trams, coup
de sifflet, rire bref , appel, rumeur
Indéfinissable affirmant la toute-puis-
sance de la vie qui pousse en avant
tous les habitants de la ville, et les
véhicules, et les machines, et les cho-
ses et les hommes ! Tandis que le
sien s'en va ; un tout petit peu de
vie qui palpite à peine dans un corps
fatigué de vivre — il va falloir pen-

ser au faire-part, aux formalités of-
ficielles... mais ce n'est pas possible ,
c'est Insensé ! Alors quoi : les an-
nées passées ensemble, toute une vie
passée côte à côte, homme et femme,
malheur et bonheur, des nuits et des
jours... Plus que quelques minutes...
les dernières...

La fenêtre est fermée. Georges
hausse les épaules : par cette tem-
pérature ? Elle est folle la vieille !

16 h. 08. C'est agaçant ! Huit mi-
nutes de fichues ! Comme s'il n'avait
rien de mieux à faire que d'attendre
Janine.

Si au moins il se passait là quel-
que chose qui vaille la peine d'être
vu ou entendu ! Mais rien ; il ne se
passe rien. Ce ne sont que des gens
quelconques, des inconnus qui pas-
sent, tous aussi ternes les uns que
les autres. Des bribes de phrases , à
peine quelques mots devinés... et dé-
jà ceux qui les ont prononcé ont dis-
paru, happés, amalgamés dans la so-
litude de tant de monde...

— ...ça me rendrait service, tu
sais...

C est tout ce que Georges a enten-
du, quand ces deux hommes ont pas-
sé près de lui : « ...ça me rendrait
service... » Qu'est-ce donc qui rendrait
service au petit maigre ? Les cent
francs qu'il voudrait emprunter à
son compagnon. Mais cela Georges
ne peut le deviner, car il n'a même
pas entendu la fin de la phrase. L'au-
tre refusera. Le premier insistera.
Inutilement... L'autre aura des ex-
cuses, débitées avec une gentillesse
touchante, pompréhensive ; comme
Janine dans un instant, comme tou-
tes les femmes qui sont en retard .
L'homme dira : « J'en suis vraiment
navré, mon cher. Mais j'ai eu de gros-
ses dépenses, la semaine dernière, des
notes de pharmacie, et l'achat d'un
pneu neuf pour ma voiture. Et tu
sais, les affaires d'argent, entre amis,
ça gâte toujours un peu les choses.
au moment où il faut le rendre ». Le
petit maigre sait bien, pour son
compte, que ça pourrait aussi , par-
fois, arranger bien des choses au mo-
ment où on le prête, si l'on pouvait
être sûr de l'amitié sincère d'autrui,
même dans les affaires d'argent !

— ...ça me rendrait service...
Même pas une phrase complète.

Georges se la répète sans savoir pour-
quoi, pensant qu'à lui, ça lui rendrai t
service que Janine...

16 h. 10. Non, tout de même elle
exagère ! Et là-haut, encore une fe
nôtre qui se ferme ! Décidément.,
C'est au même étage que tout à l'heu-
re, mais l'appartement d'à côté. Us
sont complètement cinglés, dans cette
boîte ! Mais pourquoi t'en mêler mon
pauvre Georges ? Tu attends Janine
qui est en retard ? U aurait mieux va-
lu faire comme les deux de cette

chambre-là : c'est lui qui s est rendu
chez elle. C'est plus simple et plus sûr.
Il est arrivé à 16 h. — à 16 h. préci-
ses. Et maintenant, c'est elle qui fer-
me la fenêtre — parce qu'ils tien-
nent à être seuls ; tout à fait seuls ..
Il savait bien, le gars, pourquoi il
ne se serait même pas accordé tren-
te secondes de retard !

Et alors , est-ce une raison pour être
bousculé de la sorte ? Qu'est-ce qu 'el-
le a donc, cette femme, pour ne pas
voir où elle marche ?... Georges se
retourne. La femme a bafouillé des
excuses inutiles. Elle continue sa
route — il ne la voit que de dos.
C'est pourquoi il ne peut pas savoir
qu'elle l'a bousculé simplement par-
ce qu'elle avait les yeux pleins de lar-
mes et ne voyait guère où elle mar-
chait. Trois jours — voilà trois jours
qu elle va a la poste, quatre lois par
jour. A la poste restante. Espérant,
cette lettre... cette lettre... Tout le
bonheur de sa vie, tout le bonheur
du monde en quelques lignes enfer-
mées dans une enveloppe ! Une en-
veloppe comme il y en a des milles
et des centaines de mille dans cette
poste-ci, et encore des millions et
des militons dans toutes les autres
postes du monde ! Des milliards
d'enveloppes Inutiles : des factures,
des rappels, des prospectus, des im-
primés, des avis, des mots pour rien ,
des phrases vides et creuses. Pour
elle, une seule enveloppe suffirait ,
avec quelques mots — et surtout ,
sa signature, à lui. Des larmes plein
les yeux — pouvait-elle éviter de bous-
culer cet individu, bêtement immo-
bile sur le trottoir ?...

16 h. 12. Encore trois minutes et
je fous le camp ! Tu as raison, Geor-
ges, il faut parfois être capable d'un
acte d'autorité ! Trois minutes —
ensuite : fous le camp. C'est la seule
chose à faire si tu veux qu'un jour ,
enfin, Janine...

Sirène ! Hurlement strident, qui
monte et descend, remonte et re-
descend, encore, plus fort, PLUS
FORT...

Police ! Ambulance !
Un accident ! Il est vrai qu'on fi-

nit par s'y habituer. Ça se répète
tous les jours, dix fois par jour ,
dans une cité comme celle-ci. Sirè-
ne : jambe cassée — sirène : écor-

chures et ér allures — sirène : tête
fracassée. Sirène... Que doit-il en
penser, l'agent qui conduit en bo-
lide l'ambulance municipale ?... Ce
qu'il en pense ? Difficile à dire !

L'ambulance a franchi le carre-
four , là-bas — on n'entend plus
qu 'un écho assourdi de sa sirène.

16 h. 15. Bon sang de bon sang.
Quelle peste, Janine ! Plutôt rompre
tout de suite que de passer sa vie
à attendre une femme qui n 'est ja-
mais à l'heure !

Attendre ! attendre ! Mais oui, il
faut toujours attendre, les femmes
ou autre chose ! Il commence tout
juste à s'en rendre compte, le petit
jeune homme qui vient de glisser
clans la boite aux lettres trois ré-
ponses à des offres d'emplois. Jus-
qu 'il y a peu de temps, il attendait
la fin de son apprentissage — avec
une impatience terrible , grandissan-
te, parce qu 'il s'imaginait un peu
que c'était là la grande attente de
sa vie !. Mais la fin de son apprentis-
sage est venue. Et maintenant il pos-
tule pour des places d'employé de
commerce, de comptable, de secré-
taire communal... et de nouveau, il
lui faut attendre. Attendre...

16 h. 16. Cette fois...
Evidemment, Georges ne partira

pas. D'ailleurs, Janine arrive. De
toute façon il ne serait pas parti.

On n'abandonne pas la place
quand on a le privilège d'y trouver
un sourire semblable ! Janine !...
Plus belle que jamais ! Ensorcelante
— provocante ! Janine ! Quelle pro-
messe de bonheur!...

— Comment donc , mon chéri , tu es
déjà là ?

— Tu m'avais pourtant dit : 16 h.
15.

— Justement ! Je suis presque en.
avance !

La vieille femme, là en face, au
troisième étage, a rouvert la fenêtre.
C'est fini. Le terme de leur vie com-
mune.

A côté, sur le même palier , l'au-
tre fenêtre reste fermée. Allongeant
le bras, depuis le divan, le locataire
a tiré le rideau — un peu moins de
lumière ; c'est plus intime.

Le sourire de Janine — la voix de
Janine :

— Tu sais , mon amour, je  sors de
chez le c o i f f e u r !

— Tu es magnifique !
— N' est-ce pas ? Mais à propos,

pendant que j' y pense : coupe , mise
en plis , shampoing, j 'en ai eu pour
13 f r .  50, alors je  lui ai donné 3 f r .  50
de bonne-main, c 'est bien ça, le 10 %,
n'est-ce pas ?

T. D.
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Tanneries Vevey 1200 o 1200 o
Zyma S.A. 1700 o 1675

Cours du 22 23
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 455 456
Banque Leu 1740 d 1735
U. B. S. 2895 2900
S.B. S. 2145 2160
Crédit Suisse 2450 2445
Bque Nationale 573 d 573
Bque Populaire 1440 1440
Bque Com. Bâle 360 d 360
Conti Linoléum 1090 d 1110
Electrowatt 1685 1690
Holderbk port. 488 492
Holderbk nom. 445 d 445
Interhandel 4690 4705
Motor Columb. 1240 1260
SAEG I 79 d 79
Indelec 1080 1060
Metallwerte 1690 d 1690
Italo-Suisse 283 285
Helvetia Incend. 1425 d 1425
Nationale Ass. 3650 d 3650
Réassurances 1910 1910
Winterth. Ace. 723 725
Zurich Ace. 4625 d 4625
Aar-Tessin 1025 d 1025
Saurer 1400 1400
Aluminium 5500 5625
Bally 1490 1470
Brown Bov. «B* 1845 1850
Ciba port. 7000 7100
Ciba nom. 4990 5050
Simplon 570 d 560
Fischer 1450 1440
Geigy port. 8000 8100
Geigy nom. 3960 4050
Jelmoli 1150 1185
Hero Conserves 5450 5475
Landis & Gyr 1700 1700
Lonza ' 430 143C
Globus 580 d 4025
Mach Oerlikon 720 730

. Nestlé port. 2740 2765
Nestlé nom. 1760 1780
Sandoz 5450 5600
Suchard « B »  8600 860C

i Sulzer 2710 2725
Oursina 4375 4325

Cours du 22
Zurich
(Actions étrangères)

, Alurninium Ltd 119 Va
id Amer. Tel., Tel. 294Vi

Baltim. & Ohio 138
Canadian Pacif. 242
Cons. Nat. Gas. 313

! d Dow Chemical 304
E. I. Du Pont 1018

id  Eastman Kodak 343
Ford Motor 227
Gen. Electric 422
General Foods 343

i d General Motors 420
Goodyear 215
I. B. M. 1989

d Internat, Nickel 367
I d  Internat. Paper 135 Va
I d  Int. Tel. & Tel 242%

Kennecott 444
i d Montgomery 146 %
( d  Nation. Distill. 132Vi

Pac. Gas. Elec. 153 ex
Pemidylv. RR. 170%

i d Stand. Oil N. J 338
i d Union Carbide 262

U. S. Steel 211
Wooiworth 128 %

> d  Anglo American 187
i Cia It.-Arg. El. 14
i Machines Bull 86 %
i Hidrandina 15
)d Orange Free St 83
» Péchiney 166 Vi

N. V. Philips 147
i Royal Dutch 163
i Allûmett. Suéd. 125 d
i Unilever N. V. 162
t West Rand 69
Id  A. E. G. 473
5d Badische Anilin 470
) Degussa 535
i Demag 355 d
) Farben Bayer 417
) Farbw Hoeehst 524
3 d Mannesmann 226
i Siem. & Halske 521
> Thyssen-Hutte 201

Cours du 22

New York
Abbott Laborat.

23 Addressograph
Air Réduction
Allied Chemical
Alum. of Amer

121% Amerada Petr . |
292 Amer. Cyanam. s
134% Am. Elec. Pow.
246 Vi Am. Hom. Prod. ;

316 Americ. M. & F,
306 Americ. Motors

1015 Americ. Smelt
347 Amer. Tel., Tel.
226 Amer. Tobacco
422 Ampex Corp.
341 Anaconda Co.
420 Armour Co.
215 Atchison Topek

1989 Baltim. & Ohio
370 Beckmami Inst. j
137 Vi Bell & Howell !
245 Bendix Aviation
451 Bethlehem St.
146 Boeing
131% Borden Co.
153 Bristol-Myers
170 Vi Burroughs Corp
345 Campbell Soup.
264 d Canadian Pacif.
208% Carter Products.
127% Celanese Corp
186 Cerro Corp.

13% Chrysler Corp
86 Cities Service
15 Coca-Cola
84 Colgate-Palmol.

166 Commonw Ed.
146% Consol Edison
163 Vi Cons. Electron.
— Continental Oil

161 Control Data 1
69 Corn Products

472 Corning Glass
468 Créole Petrol i
539 Douglas Aircr.
355 Dow Chemical
416 Du Pont
522 .Eastman Kodak
226% Firestone S
521 Ford Motors
201 Gen. Dynamics I

23 Cours du 22 23

New York (suite),
45Vi' Gen. Electric. 97*/»
45 Vi General Foods 795/»
57 General Motors 97
48% General Tel. 39V»
73'/. Gen. Tire, Rub. 21%
71'/.» "Gillette Co 33%
73% Goodrich Co 57V,
42 Goodyear 49-v,
69 Gulf Oil Corp. 55»/»
l&h Heinz 43
lli/» Hewl.-Packard 27»/,
51 Homest. Mining 46%
67'4 Honeywell Inc. 60v«
36V» Int. Bus. Mach. 457%
15% Internat. Nickel 84%
62 Internat. Paper 30V»
38 Internat. Tel. 55%
30% Johns-Manville 58%
30% Jon. & Laughl 63-V,
78Vi Kennee. Copp. 103%
30i/s Korvette Inc. 31%
48% Litton Industr. 87 %
35% Lockheed Aircr. 46:/«
67 Lorillard 42'/»
41V» Louisiana Land 49'/»
77 Vi Magma Copper 45%
32V» Mead Johnson 18'/»
35% Merck & Co. 55*/,
57 Mining 57V»
17 Monsan . Chem. 88
8U/» Montgomery 33%
35% Motorola Inc. 88V»
46V, National Cash 87%
75% National Dairy 89
78% National Distill. 30%
47V, National Lead 72%
54»/, North Am. A via 49%
44Vi Olin. Mathieson 44-%
32 Vi Pac. Gas & El. 35%
74 Vi Pan Am. W Air 28%
41V» Parke Davis 29V»
50V» Pennsylvan . RR 38-v»

189 Pfizer & Co. 53V»
38% Phelps Dodge 68%
70% Philip Morris 83

232 Phillips Petrol 52»/,
78V, Polaroid Coi-p. 60%
39 Proct. & Gamble 71%
44", Rad. Corp. Am. 33V»
52v, Republic Steel 40%
39V» Revlon Inc. 41%

Cours du 22

New York (suite),
Reynolds Met.
Reynolds Tobac.
Rich.-Merrell
Richfield Oil
Rohm, Haas Co.
Royal Dutch
Searle (G. D.)
Sears, Roebuck
Shell Oil Co. f
Sinclair Oil
Smith Kl. Fr.
Socony Mobil
South. Pac. RR
Sperry Rand
Stand. Oil Cal.
Stand. Oil N. J.
Sterling Drug.
Swift & Co. ;
Texaco Inc.
Texas Instrum. ;
Thompson Ram .
Union Carbide
Union Pacif. RR
United Aircraft
U. S. Rubber
U. S. Steel
Upjohn Co.
Wamer-Lamb.
Western Airlln
Westing Elec.
Wooiworth
Xerox Corp.
Youngst. Sheet
Zenith Radio

23 Cours du 22 23

New York (suite);
41
40v Ind. Dow Jones
62 Vi Industries 870.23
55% Chemins de fer 194.70

161 Vi Services publics 154.39
39V» Volume(milliers ) 3580
54% Moody 's 389.5
67% Stand & Poors 89.80
60 
56% Billets étrangers : • Dem. offre
ai- , . Francs français 87.— 90.—
f il ' Livres Sterling 12. 12.20
?7," Dollars U. S.A. 4.31 4.35
ii,'* Francs belges 8.60 8.85
£Sj Florins holland. 119.25 121.50
L ,. 2 Lires italiennes —.68 —.71
iiJ? Marks allem. 107.50 109.50
IVJ Pesetas 7.10 7.40

1(^'.!
8 Schillings autr. 16.65 16.95

™
H Prix de l'or * Dem. Offre

38 ' Lingot (kg. fin) 4880.- 4925.-
69V» Vreneli 41.25 43.25
60 Vi Napoléon 38.25 40.50
47V» Souverain anc. 42.— 44.—
64'/, Double Eagle 180 — 187.—
34% 
34.V, * Les cours des billets s'en-
48v» tendent pour les petits mon-
28% tants fixés par la convention

143v. locale.
40V»
74 Communiqué par :

UNION DE BANQUES SUISSE S (UBS)

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.

AMCA $ 87% 355 357
CANAC $c 177.70 665 675
DENAC Fr. s. 85.25 8(1 82
ESPAC Fr. s. 118.25 112 114
EURIT Fr. s. 147.75 138% 140%
FONSA Fr. s. 382.75 ' 367% 370' o
FRANCIT Fr. s. 108.75 101 103
GERMAC Fr. s. 103.— 96% 98%
ITAC Fr. S. 172 >i 165 167
SAFIT Fr. s. 190% 176% 178%
SIMA Fr. S. 1355 — 1340 1350

Après WINTERTHOUR, BIENNE
Une taxé pour stationnement à la belle étoile !

; La chronique de l'automobiliste

Dans notre dernière chronique nous avons fait état brièvement de
la décision qui a été prise, il y a quelque temps, par les édiles de
Winterthour, cité dans laquelle les automobilistes laissant coucher
leur voiture à la belle étoile devront dorénavant payer une taxe de
10 francs par mois.

Cette décision avait d'ailleurs provoqué quelques remous dans plu-
sieurs journaux romands qui s'offusquaient devant ces procédés.

Or, non seulement le principal journal de Winterthour a répondu
aux accusations des journaux romands, mais on apprend également
que la ville de Bienne pourrait appliquer également ce principe pour
stationnement sur la rue.

En effet , le journal « Bund » rapporte que dans sa prochaine
séance, le Conseil de ville de Bienne sera saisi d'une Interpellation au
sujet d'une taxe frappant les détenteurs d'automobiles « couchant à
la belle étoile ». L'interpellation rend attentif les autorités Mennolses
au fait que dans d'autres villes, les propriétaires de véhicules qui
laissent stationner ces derniers régulièrement et pendant une longue
durée sur la voie publique, doivent payer une taxe. Cette réglementa-
tion doit-elle être également introduite à Bienne, étant donné que les
rues qui ne sont déjà pas très larges sont fortement encombrées par
les véhicules en stationnement plus ou moins de longue durée. Ainsi
Bienne suivrait l'exemple de Winterthour !

A ce propos, le « Neues Winterthurer Tagblatt » s'est fai t récem-
ment l'écho d'assez violentes réactions suscitées en Romandie.

Un grand quotidien vaudols affirmait que cette taxe était « abu-
sive et anticonstitutionnelle ». Le « Neues Winterthurer Tagblatt » a
rétorqué que le principe d'une telle taxe ne viole pas l'article 37,
al. 2 de la Constitution fédérale qui déclare «qu'aucune taxe ne peut
être perçue pour la circulation sur des routes publiques, mais que
l'assemblée fédérale peut décider des exceptions dans des cas parti-
culiers.

Le journal alémanique invoque l'article 20, al. 2 de l'ordonnance
fédérale réglementant la circulation routière, qui déclare que « celui
qui, de nuit, fait stationner régulièrement son véhicule à la même
place, doit en avoir l'autorisation, pour autant que l'autorité compé-
tente ne renonce pas à cette exigence ».

Nul doute d'ailleurs que l'exemple de Bienne suscitera de nouvelles
polémiques !
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Des robes,... des ensembles frais et charmants,
une merveilleuse collection pour fillettes et
garçons, au rez inférieur des grands magasins
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Très belle salle à manger comprenant un magnifi- r,. ¦¦» -—.
que vaisselier , très spacieux (intérieur avec bar), ttTjj 8LJi BJ&

- table à rallonges et chaises confortables, complè- Î1«H ?l (*•
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Luxueuse salle à manger , grand meuble deux tons, 
 ̂

•, *œ  ̂ /OSt.
traité polyester , avec bar , table à rallonges, chaises j f âi  ST~M M B
rembourrées , tissu n choix. Comp lète au prix surpre- || <feAl J jl [?¦ i.1 M
nant de Fr. sw» «Si ^̂  ^str B
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Salle à manger très moderne en palissandre (intérieur
du buffet en érable blanc), table à rallonge, cha ses gm ~„ -, 

^piétement métal , sièges et dossiers rembourrés , recou- A SpiL &m m ï.
verts i skai » lavable. Son prix ? Du tonnerre , seule- || JBfânJp li B =51
ment Fr. iSi W lïw"

Salle a manger de très grande classe , vaisselier en ^"% ffW* p™ A
noyer pyramide ou palissandre, miroirs rosés, toble "•J? S*̂  #| 1
ronde à rallonge, chaises très exclus ives , sièges rem- jff' . J Jf BJ J  ss
bourres. Comp lète Fr , wmaM ^«W' # »1  ̂ H
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NEUCHATEL Faubourg do l'Hôpital Tél. 038/5 75 05

3 000 m* d'exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Sur désir , facilités de paiement. Mobiliers garantis 15 ans . . ; . ' . -
Livraisons franco domicile dans toute la Suisse

f̂ ojgg^ro  ̂UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUJS5E ROMANDE mmumaummsti.

S""""" B B IB S ni ffl S œ œ
|! USEGO USEGO U5EG0 USEGD USEGO U5EGO USEGO USEGO U5EG0 USËGO
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la nouvelle ? -̂*—^graisse jf^^S%
I qui vous ' ^^^ÉjdÊM
[ convient ^̂ $HH|

une graisse végétale pure, f ? %Ç^̂ \|̂ M». j?Sr;,

i généreux de la nature. ^^StiK- '3

1 Biodor
| contient les éléments . . .  ___

de germe de mais et cie coco, mi M K M M

1 les aliments. « f\f\ mm Ê̂  ̂ *̂*^  ̂ ^w*^
Pensez à votre bien-être , B S. lî J C' mJUlMUJutilisez Biodor. ŝ0%# #̂ 
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avec escompta

S chez votre détaillant USEGO

? Représentants exclusifs pour la région

A, & W» KAUFMANN & FILS
Marché 8 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 10 56

\

I - «««-.«i,.! )-:. , ,-,: tiv..;¦•¦ s; :,;.,Avs,K?. &¦:,-. msœ-«. ,,,, ..., am as Penser que notre J 321
I «r*.A,t»«r>^3,M, IJO"! ° ^ temps n'a que 3 pièces mobiles ,

I JOlCOUO©ri O&i contre 11 à 12 aux moteurs à 4 temps.
Persuadez-vous de cette excellente construction. 1. Vilebre- ,

Dès lors ' ™.&mi de perturbations entre-
3 quin.avec volant No 7. Piston No 2 avec segments. 3. Arbre hen sim P|lf|e. Pas de graissage , demar-
i de couche. 4. Bouchon du piston. 5. Roulement à billes. 6. ra 9e alse' rendement supérieur et forme

I Palier à rouleaux. 8. Vis du démarreur. 9. Bougie. 10, 11. con
f

acte sont les avantages essentiels

| Canaux d'aspiration et d'échappement. 12. Carburateur. Jacobsen SU.

i 13. Joints. 14. Ventilateur. 15, 16. Ailettes. 17. Socle-du disque Prix : ° Par t' r de Fr. 395.-

| de coupe. Boite du refroidissement à air. Plus simple En outre, la cloche aspirante à 4 lames
S ' n'existe pas. sous capot en métal léger.

Réfléchissez-y. Demandez-nous des prospectus et la liste de nos représentants.

OTTO RICHEI S.A. 5430 WETTINGEN - Téléphone (056) 6 77 33
I ^

Succursale romande : Otto Richei S.A., 1181 SAUBRAZ (VD) - Téléphone (021) 74 33 77

JE CHERCHE

meubles
Je cherche a ache-
ter tous genres de

! 
meubles modernes
et anciens , ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

j C. Gentil
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:-] Sffl MU (par n'importe quel temps) H

"¦ B Nouveau terrain de sports Cantine couverte j'J
j 800 places §g

j 30 me FÊTE CANTONALE
1 NEUCHATELOISE DE GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE S
, ; Vendredi, dès 21 h. BAL D'OUVERTURE avec l'orchestre MARIO j1

Samedi, dès 20 h. 30 SOIRÉE VARIETES - :-j
]|| ' 1. Productions gynïniques de la Société féminine de J£j
:4 Besançon (16 exécutantes) m
|| ¦' 1. Démonstration de gymnasti que aux engins par les H
Lj couronnés fédéraux et romands C. et G. JOSSEVEL , |j
I LEUBA, BARBIER et GODEL

3. GRAND BAL avec l' ensemble RUDI FREI

I Dimanche CONCOURS DE GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE p
| de 8 h. 30 à 17 h. Toutes catégories , avec les meilleurs couronnés fèdé- A
; ; raux , romands et cantonaux actuels
'<] Production de la Société féminine de Besançon ? s

fj Dimanche, à 13 h. Cortège conduit par la Fanfare de Cortaillod

Dimanche, dès 20 h. BAL DE CLOTURE avec l' orchestre MARIO { j

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

LUNETTES

vonGUNTEN
r-ggi OPTICIEN
*3& TECHNICIEN
5~£ MECANICIEN
BC DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

f M«bln« k écrira \
01 i calculer

* louer
ch«: BEYM0ND
et. l.-Bobert 110

l La Chauz-de-Fondi J



Un tour
*?*-"-*^*h*-, C IN V I L_ L C. «Ma*»***»

Mardi , dans le bassin des en-
fants de la piscine des Mélèzes ,
un bambin de 27 mois a fail l i  se
noyer et il ne dut la vie qu'à
l'énergique intervention du ca-
poral Ruch, de la police locale ,
qui ranima le petit Didier Kobza
en pratiquant immédiatement la
respiration artificielle.

', La piscine dispose d'un sys -
[ terne de surveillance bien orga-

nisé dont je  reparlerai prochai-
nement.

L'accident de mardi est gra,ve
et il doit être un très sérieux
avertissement pour les mamans
qui vont à la piscine auec leurs
enfants.

Partant du point de vue que
la surveillance des petits bai-
gneurs et baigneuses barbottant
dans les bassins peu profonds
qui leur sont réserves incombe
avant tout aux mères, la direc-
tion de la piscine porte toute son
attention sur les grands bassins
pour adultes où, à tout moment,
par l'inconscience et l'indisci-
pline de certains , il fau t  bien le
dire, peuvent se produire une
noyade ou un autre accident.

Il est inconcevable qu 'un en-
fant  de deux ans puisse s'amu-
ser dans l'eau sans que le regard
de sa mère suive ses ébats sans
relâche. Il s u f f i t  d'une minute
de distraction, de quelques se-
condes même, pour que l'irrépa-
rable se produise , on l'a vu
mardi !

Chaque mère doit avoir tou-
jours à l'esprit le danger que
court son enfant en de sembla-
bles , circonstances. La distrac-
tion , le manque de vigilance
peuvent alors avoir les plus f u -
nestes conséquences.

Souhaitons que l'accident de
mardi ne se reproduise plus
dans le bassin des enfants de la
piscine.

Gil

Collection rare au Musée paysan et artisanal

LA CHAUX - DE » FONDS 1U

Quelques objets et documents précieux appartenant à la fami l le  Chaltandes
(Photos Impartial)

L'Association pour la sauvegarde
du patrimoine des Montagnes neu-
chàteloises (ASPAM ) a acquis au
cours de l'année écoulée une très
belle collection d'objets rares ayant
appartenus au maire Challandés.

Cette collection , destinée à enri-
chir le Musée paysan, constitue un
legs de Mmes Jules Challandés,
Dàllenbach-Challandes et Ketterer-
Challandes.

TÉMOINS DU PASSÉ

Les objets évoquent le passé. Et
souvent d'une manière plus vivante
qu 'on le croit.

Ceux qui constituent le legs Chal-
landés racontent les principaux épi-
sodes d'une vie , celle d'un notable
Chaux-de-Fonnier et de sa famille.

Tel ce mouchoir , un peu défraî-
chi , un rien jauni sous le poids des
ans, mais dont les broderies appa-
raissent encore dans toute leur fi-

nesse. Il a appartenu à Sophie Chal-
landés, fille du maire, qui l'a reçu
des mains de la reine de Prusse,
princesse de Neuchàtel lors de sa
visite en la principauté, en signe de
reconnaissance pour avoir été si
bien reçue par le maire et sa fa-
mille qui habitaient Neuchàtel à
cette époque.

La reine a encore fait cadeau à
Sophie Challandés d'un j oli nappe-
ron de linon, brodé au chiffre de
Sophie, orné de la couronne royale.
Et cet éventail aux couleurs sobres,
en Indienne de Cortaillod orné de
broderies dorées, d'où vient-il ? Il a
été entre les mains d'une solide
Montagnarde, Madame la mairesse ,
épouse de Louis Challandés.

TABLEAUX DE FAMILLE
ET DOCUMENTS

La collection comprend en outre
quatre tapleaux. Des portraits en

pied représentant le capitaine des
milices, Leschot et Madame, devant
leur ferme à La Sombaille (signé :
L. Sémian fils , 1781t ; le capitaine
Leschot en grande tenue d'officier ,
portant pantalon blanc, veste rouge
et perruque poudrée, avec à ses
côtés Mme Leschot tenant sur ses
genoux un bébé, la future mairesse
Challandés ; un portrait du maire
Challandés et un portrait de la
mairesse (signé : L. Droz , 1856) .

Louis Challandés, le troisième
fils de Jean-Jacques Challandés
maître bourgeois de Valangin,
naquit à Fontaines en 1788. Huit
ans plus tard , il Tint habiter La
Chaux-de-Fonds avec ses parents.
Le 11 août 1826, il est déjà cité
comme notaire et avocat à La
Chaux-de-Fonds où il occupe dès
1832 jusqu 'en 1844 le poste de
maire, après avoir rempli cette
fonction à La Sagne. Louis Chal-
landés avait épousé Caroline Les-
chot, fille de François, capitaine.
De cette union naquirent trois en-
fants, Jules, Caroline et Sophie.

Le maire Challandés et son épouse

Il est intéressant de noter qu 'a
l'époque du maire Challandés, le
sceau de la commune comportait
ces mots : « Communauté de La
Chaux-de-Fonds » comme en fait
foi un certificat destiné au maire,
adressé par la Secrétairerie de la
commune.

Entre autres documents on peut
admirer une lettre signée de Fré-
déric Guillaume rv, roi de Prusse
au maire , donnée à Sans-Souci
(Potsdam) en date du 19 novembre
1844. Cette lettre comporte un très
beau sceau royal et son enveloppe
cachetée est ainsi libellée : « Af fa ires
du roi : au sieur Louis Challandés ,
trésorier général , membre du souve-
rain tribunal et député au Corps
législatif . »

Il y a également quelques déco-
rations du maire Challandés, no-
tamment l'ordre de chevalerie de
l'Aigle rouge, donné par le roi de
Prusse ; de nombreux papiers de
famille ; des psautiers ; une bible
admirablement reliée et illustrée,
petit format ; une « Vie de Georges
Washington, Paris 1809 », où le mai-
re Challandés a écrit son nom avec

ces quelques indications : « Ce livre
vient de chez mes tantes de Fontai-
nes, qui demeuraient dans la petite
maison en-dessous de la chapelle
catholique (juin 1825) , etc.

Une belle collection, on le volt,
dont on a donné ici qu'un petit
aperçu en attendant l'ouverture du
Musée paysan qui sera encore enri-
chi par d'autres documents et ob-
jets de valeur. D. D.

Les yeux d'Adarao, d'origine italien-
ne mais Belge d'adoption ; la bouche
de Michèle Torr , joli fruit du midi de
la France chantante ; voilà le portrait
robot type du jeune chanteur déposi-
taire des séquelles d'un romantisme
ressurgi des tréfonds d'une « Belle épo-
que ¦» pas tellem ent lointaine . Le vent
de ce soir soufflera encore sur Au-
drey, descendante d'une famille d'en-
fants de la balle et Pierre Vassiliu
dont les racines de l'arbre généalogi-
que plongent dans mie Roumanie un
peu bohème.

\4 UN ROTAUME IMMERGÉ : le 4
4 sauvetage des oeuvres d'art, en 4
4 marge de la construction du bar- 4
4 rage d'Assouan : documentaire cie 4,
4, la BBC . (Suisse alémanique , 19 h. ¦/.

\ 25J \
\ LE REBELLE : film de Jacques '/,
4 Tourneur, avec Burt Lancaster, 4
i Robert Douglas. Version alleman- 2
4 de. (Suisse alémanique, 20 h. 35.) 4

\ LE CUEILLEUR DE FRAM- |
4 BOISES : comédie de F. Hoch - 4
'/, wàlder. (Allemagne , 20 h. 15.) 4
\ COCKTAIL-MODE : avec Clau- \4 de Farell. Kurt Schmid tchen et 4'4 d'autres. (Allemagne II , 18 h . 55.) i>.

\ \

On trouve encore au programme de
cette émission de divertissement pour
la jeunesse le « Modem Dance Show
de Roy » , et Vency. (TV romande, 20
h. 35.)

VISA FOUR L'AVENIR. — L éton-
nante personnalité de l'abbé Breuil, «Le
pape de la préhistoire» qui traça les
premières lignes de l'histoire de l'hom-
me à une époque où personne n 'y
croyait , (TV française.)

Par la sortie
de service !

On reproche souvent aux critiques
d'être trop sévères, de saboter , d'es-
quinter , d'être démolisseurs par prin-
cipe. C'est faux , archi-faux ; par con-
tre, le vrai , c'est que l'humeur du mo-
ment joue un rôle non négligeable.
Or hier soir, nous étions ravi et bien
décide à le dire tout en tressant des
couronnes méritées quand la TV fran-
çaise s'est signalée une nouvelle fois
par une action peu glorieuse. Du coup,
elle a j eté la noirceur sur toute la
soirée. « Jeux sans frontières » avait
été drôle à souhait.

Nous avons donc, l'âme ravie (sic) ,
changé de çhaine , vers dix heures,
pour revoir Grock , en France. L'émis-
sion de Guy Lux et Pierre Brive avait
quelque retard, cependant après une
intervention de la speakerine répétant
inutilement ce qui avait été dit tren-
te secondes plus tôt , « Le Clown » est
apparu , lui , le plus grand peut-être.

Et subitement , en plein milieu du nu-
méro, quelques secondes après la glis-
sade du piano... écran noir... dix se-
condes de vide... générique de l'émis-
sion suivante ! Pas un mot d'excuse !

Les programmes avaient du retard ,
c'est entendu , des raisons impératives
contraignaient peut-être la technique
à tronquer une séquence , c'est possible
encore, mais rien n'incite à pardonner
une telle malhonnêteté. Le bavard et
pléthorique ORTF c'est tu au moment
précis où l'on attendait qu 'il parle.
On a renvoyé Grock par la sortie de
service !

C'est un détail» un cas particulier et
pourtant, il est significatif ! Il illustre
à merveille une certaine attitude de
la TV, démagogique et opportuniste.
Quelques pauvres imbéciles voulaient
revoir Grock ; ils sont une minorité
pleurnicharde et romantique sans im-
portance, mais aurait-on osé faire la
même chose avec « Jeux sans fron-
tières » Ou amputer de Gaulle com-
me on l'a fai t pour Grock ? « Sans
blâààgue » répond le second ; « Je vous
al compris », le premier ! F. K.

Dans le vent
AU CONSERVATOIRE - EXAMENS PUBLICS
Josette Valsesia - Jean Dubois - Antonio Vuilleumier

«Tekné» en grec veut dire «moyen»;
en français , le mot «technique» indi-
que un danger, celui de confondre le
moyen et le but. Hier soir, les nom-
breux spectateurs ont écouté trois
pianistes doués ; ils ont pu  se rendre
compte que ces trois musiciens ne se
sont pas uniquement astreints à des
exercices et que de ce fai t  ils ont
dépassé le stade où la technique n'est
qu 'un moyen.

Antonio Vuilleumier, avec assuran-
ce, donna du Prélude et Fugue en do
de Bach une interprétation architec-
turée. Josette Valsesia, irrégulière,
réalisa avec Prélude et Allemande du
même auteur deux moments pleins
de. musicalité ; la Sarabande en par-
ticulier (de la Partita en si bémol
majeur) ne fu t  pas convaincante.
Cette jeune pianiste possède de l'ai-
sance ; elle ne fa i t  plus attention au
détail des mouvements: elle peut donc
être décontractée (serait-ce par pur
automatisme ?). La gigue laissa les
auditeurs perplexes (très di f f ic i le  à
terminer, cette pièce demande plus
qu'un jeu parlé , elle exige une cons-
truction). Avec la Novelette de Schu-
mann et « Feuilles mortes » de De-
bussy, Antonio Vuilleumier af f irma
des qualités évidentes de sonorité p ar
la recherche et la réalisation des
e f f e t s  les plus transparents (maîtrise
des deux pédales ) .  La Sonate en la
majeur de Brahms ne bénéficia pas
d'un climat intérieur ; cette œuvre,
bien exécutée , resta en surface.

Avec les «Tableaux d'une Exposi-
tion» Jean Dubois révéla une recher-
che stylistique évidente. Cette re-
cherche stylisée n'avait pas le réalis-
me auquel nos virtuoses nous ont
habitués . Ce réalisme est un acte de
fo i  et de maturité ; Jean Dubois , ex-
cellent pianiste , pourra donc acqué-
rir cette conception de Moustorgsky

selon laquelle l'expression se veut
y <s.exactes> et non pas seulment géné-
ralisée. On a reproché au composi-
teur russe d'écrire laborieusement ,
gauchement , imparfaitement ; est-ce
une raison pour atténuer les e f f e t s ,
pour tempérer cette sincérité slave ?
Non, au contraire , il s'agit non pas
d'européaniser, mais d'être sincère.
comme dans la sixième pièce où les
deux mélodies juives s 'opposent.
Jean Dubois rendit admirablement
cette opposition. Plus , il sût enchaî-
ner les d i f férents  mouvements et ré-
véla une liberté dans l'expression qui
promet un bel avenir à ses dons
techniques et à sa musicalité. Traits
d'octaves brillants ; maîtrise de la
pédale (pas toujours ! ) ; économie
des moyens ; sonorités amples ; au-
tant de facteurs très posit i fs  qui
donneront au brillant pianiste l'oc-
casion de s 'a f f i rmer .  Très grand suc-
cès pour lui , ainsi qu 'en témoignè-
rent les applaudissements enthou-
siastes du public. M.LE POINT

Le sommaire de l'émission * Le
Point » de ce soir sera choisi parmi les
sujets suivants :

R| Une interview exclusive de M. A.
Boussouf , l'homme qui a manigancé la
chute de M. Ben Bella.

B Ben Bella , un portrait , par Ro-
bert Merle.
¦ De Bandoeng I à Bandoeng II, par

Arthur Conte.
¦ La Suisse romande est-elle sous-

développée ? par Alexandre Hay, di-
recteur de la Banque nationale, et Pier-
re Goetschin , professeur à l'Université
de Lausanne

H Les silences du Conseil fédéral ,
par Pierre Béguin, (TV romande. 21 h.
15.)

Aliénor au Théâtre du Jorat
Le triomphe d'Aliénor se poursuit.

Après plus de trente salles combles,
de nouvelles représentations supplé-
mentaires ont été fixées aux 15, 16 et
17 juillet en soirée et au 18 juillet en
matinée. Il est recommandé de louer
d'avance à Lausanne , au Théâtre Mu-
nicipal , tél. (021 ) 22 64 33. et à Méziè-
res, au Théâtre du Jorat, tél. (021)
93 15 35. 13 764

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau , hier à 17 h „

20 degrés. .

Président : Henri Schupbach , sup-
pléant ; greffier : Gino Canonica.

S.G., 1915, maçon, sans domicile
connu, violation d'une obligation
d'entretien, 2 mois d'emprisonne-
ment sans sursis et 50 fr. de frais ,
PAR DEFAUT.

Au Tribunal de police. IMPAR - TV . W\ PAR - T V y |

JEUDI 24 JUIN

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Don Quichotte .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Dans le vent .
21.15 Continents sans visa.
22.00 Rencontre de catch.
22.25 Les Chambres fédérales.
22.30 Téléjournal .

France
12.30 La séquence du jeune spectateur
13.00 Actualités .
15.45 Tour de France cycliste.
16.35-19.20 Pour les jeunes .
19.20 Bonne nuit les petite.
19.25 Actualités.
19.40 Quelle famille !
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités
20.30 Tour de France cycliste .
20.40 Que ferez-vous demain ?
20.50 Histoires d'hommes.
21.50 Nos cousins d'Amérique .
22.05 Visa pour l'avenir .
23.00 Tribune.
23.20 Actualités

CHOISISSEZ !
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DU 21 AU 26 JUIN 1965
semaine des fameux yoghourts

de la

CENTRALE LAITIÈRE NEUCHATEL
. - . . . , , .  . .. .

Votre détaillant en produits
laitiers vous remettra

1 yoghourt gratuit
à Tachât de 2 yoghourts
aux fruits ou aromatisés

CI ML iH qui
vous offre 16 variétés de yoghourts

Jean-Louis Staempflj
CORTAILLOD-Tél. (038) 64252

AGENT EXCLUSIF : 
Bateaux polyester « POLYFORM-ROPRAZ » voile et moteur

Moteurs « WEST-BEND », « JOHNSON » 3 à 90 CV
2 ans de garantie, service après vente

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
Je votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

t - •»

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

Mercredi 30 Juin, à 20 heures

AUDITION DE CLÔTURE
. . avec le concours de

l'Orchestre symphonlque L'ODÉON

Pierre Sancho, violoncelliste

Alexandre Eydin, clarinettiste

Entrée libre Vestiaire obligatoire 30 cts.

V—, J

f~ 1H. Sandoz & Co
BEZZOLA & KOCHER successeurs

engagent immédiatement ou pour époque a convenir

METTEUSE
d'inerties pour travail en atelier ou à domicile.

Prière de faire offres ou se présenter 53, av. Léopold-
Robert, immeuble Richemont, La Chaux-de-Fonds.
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A FRUITÉ +

A j f*'+ ta
é ? ? é~, ? Grand vin rouge ? *.
(* 1959 +*? Fr. 2.95- la bouteille <

Le Conseil d'Etat demande au Conseil fédéral
de prendre enfin une décision

OCTROI DE LA CONCESSION POUR L'OLÉODUC AU 30 JUIN
L'ATS a publié, hier, un commu-

niqué sur la prise de position de
l'Union pétrolière à l'égard de la
politique énergétique des autorités,
à la suite de la déclaration du con-
seiller fédéral Spiihler de restrein-
dre l'octroi de concessions sur les
installations de transport par con-
duites si « tous les intéressés aux
oléoducs et aux raffineries indigè-
nes ne se limitent pas volontaire-
ment à ne couvrir, en provenance
des raffineries intérieures, que le
70 Vo des besoins au maximum, lais-
sant , au moins 30 'In pour des im-
portations acheminées par le rail
et par le Rhin ».

- DES INFLUENCES
DETESTABLES

Cette décision brutale a-t-elle été
prisé sous l'influence des protec-
teurs du port de Bâle et des res-
ponsables des CFF ? M. Spiihler
aurait dû s'exprimer clairement à
ce sujet pour que l'on sache, une
bonne fois, si, après « l'affaire du
canal », il se trouvera constamment
outre-Sarine des oppositions au dé-
veloppement économique des can-
tons romands ! Par ailleurs, si ce
conseiller fédéral propose une en-
tente « volontaire » entre les inté-
ressés aux oléoducs et aux raffine-
ries sans intervention légale, on se
rend compte de ce que cette déci-
sion a d'arbitraire. Enfin, une telle
exigence favoriserait indiscutable-
ment les raffineries déjà au béné-
fice de la concession (Collombey)
au détriment des autres (Cressier) .

LA SITUATION
NEUCHATELOISE

Que devient dès lors le projet
d'oléoduc dans le canton de Neu-
chàtel ? Une rapide enquête nous
permet de tirer ces premières con-
clusions :

Le refus d'accorder une conces-
sion de pipe-Une sans entente sur
les 70 et 30 °/« nous paraît juridi-
quement insoutenable en regard de
la loi fédérale qui prévoit au'une
concession « ne peut être ni refusée
ni assortie de clauses limitatives »
pour d'autres motifs que « des rai-
sons impérieuses d'Intérêt public ».
Va-t-on, dès lors, simplement parce
que le Rhin et le rail veulent une
part de ce gâteau, retarder la, pose
du pipe-line dans le canton de
Neuchàtel sans se soucier des ré-
percussions économico - financières
d'une telle décision ? Berne a par-
fois la main lourde, mais les Neu-
châtelois sont décidés à refuser ce
paternalisme forcé. Les intérêts de
leur canton valent bien ceux du
port de Bâle et des CFF !

UNE REQUETE
GOUVERNEMENTALE

Mis en présence de cette éton-
nante décision du conseiller fédéral
Spiihler et tenant compte des con-
séquences économiques d'un refus
de concession, le Conseil d'Etal
neuchâtelois a demandé au Conseil
fédéral de prendre enfin une déci-
sion et d'octroyer cette concession
au plus tard le 30 juin. Il consi-
dère cette date comme la dernière
limite pour que les engagements
pris à l'égard de l'Oléoduc du Jura
neuchâtelois S. A. et de la Compa-
gnie de raffinage Shell puissent
être tenus dans des délais raison-
nables permettant l'achèvement de
l'oléoduc à la fin de cette année.

Toutes les dispositions avaient été
prises pour que cette construction
démarre au printemps de cette an-
née : on imagine qu'une telle mise
en train n 'est pas une petite affai-
re. Et voici que M. Spiihler remet-
trait tout en cause par une simple
décision influencée ?

UN RETARD :
DES MILLIONS

La non-réalisation en 1965 de
l'oléoduc du Jura neuchâtelois pro-
voquerait pour les compagnies in-
téressées, pour les Forces motrices
neuchâteloises et pour le canton
des conséquences financières qui
peuvent se chiffrer à plusieurs mil-
lions. Le canton de Neuchàtel qui
a besoin de diversifier ses activités
économiques pour assurer son ave-
nir peut-U a'dmettre qu 'on lui re-
fuse cette chance ? M. Spiihler a
pris une lourde responsabilité en
déclenchant soudainement cette ac-
tion contre Neuchàtel en marge de
la loi fédérale sur les pipe-lines,
sans se préoccuper des nécessités
de l'économie neuchâteloise. Par
ailleurs, cette manière de négliger
les engagements pris par le gou-
vernement de ce canton envers les
constructeurs de l'oléoduc a quel-
que chose de fortement déplaisant.

ET MAINTENANT ?
Le Conseil fédéral couvrira-t-11

simplement le chef du Départe-
ment des transports et communica-
tions et de l'énergie ? II se trouve
en tout cas devant une demande
formelle du gouvernement neuchâ-
telois d'accorder la concession pour
l'oléoduc sans conditions restrictives
extra-légales d'ici au 30 juin. On
veut lui faire confiance en atten-
dant sa réponse à la requête neu-
châteloise.

P. Ch.

A la croisée des chemins
Du pont des Isles à Areuse

A l'instar de M.  Jourdain, qui f a i -
i sait de la prose sans le savoir, on se

prépare (peut-être) à développer le
f tourisme sans le savoir au Val-de-
i Travers. Or, si ion fini t  par s'en
\ rendre compte, on fera  peut-être
i d'une pierre deux coups. A tout le

moins, on évitera d 'hypothéquer
l'avenir.

{ Depui s quelques années , la ques-
i tion de l'alimentation en eau fa i t
5 l'objet d'études très fouillées. Or,
: sait-on que, pour n'importe quelle
\ station touristique, l'approvisionne-
• ment en eau constitue une artère
j vitale ? L'eau, en e f f e t , doit pouvoir
! satisfaire les besoins , qualïtative-
S ment et quantitativement. Les ins-
; tallations d'approvisionnement doi-
! vent être adaptées à l'accroissement
| de la fréquence.

Atterp ion au boom de la construc-
tion ! Chaque nouveau lit augmente
aussi le besoin journalier en eau.
On songe avec raison à améliorer la
façon d'alimenter en eau plusieurs
de nos villages. C'est une condition
sine qua non à leur développement
touristique. Mais encore faut-i l  pré-
voir aussi un a f f l u x  touristique ulté-
rieur. Là où l'approvisionnement ne
couvre qu'à peine les besoins, les
autorités communales devraient
avoir le courage d'édicter une inter-
diction temporaire de bâtir. Sinon
des di f f icul tés  de ravitaillement se
produiront rapidement qui auront,
des répercussions fâcheuses sur la

rev.om.mée du f u t u r  centre de va- i
cances. 4

4On étudie aussi , au Val-de-Tra- j
vers , la façon d'épurer ses 90 mil- i,
lions de litres d' eaux usées par jour. i
Les questions de canalisation et i
d'épuration des eaux, au point , de 4
vue touristique , revêtent également 4
une importance primordiale. Nos $
cours d' eau, qui représentent pour '4
le tourisme une attraction unique f ,
en son genre, doivent être mainte- t,
nus dans un état de propreté par- 4
faite.  Il est préférable , estime à bon 4
droit le professeur Jaag, de laisser 4
à la génération suivante des dettes 4
résultant d'une station d'épuration %
des eaux plutôt que de permettre '4que l' eau se pollue plus et atteigne. f ,
finalement un état irréparable. i

4Enfin,  au Val-de-Travers , on se 4
préoccupe de l'incinération des or- 4
dures. Or, il est établi que, dans les 4
centres de vacances, la quantité 4
d' ordures par tète d'habitant est %
plus forte que dans les autres lieux i
d'habitation de notre pays. S' agit-il 4/là d'un gros désavantage ? Il s u f f i t  4
de s 'organiser et de tout prévoir. i

D' ailleurs , en intercommunalisant i
la solution de ces divers problèmes , 4
on doit, arriver à. les régler grâce à 4
une répartition judicieuse des f ra is. 4
Oui au tourisme mais un oui cons- 4
nient qui implique de nombreuses $
obligations ! i

R. L. i

Une belle course au Saut-du-Doubs pour
les personnes âgées des Hauts-Geneveys

Grâce à l'amabilité de quelques
automobilistes, trente-cinq person-
nes âgées habitant le village ont pu
faire une course qui les a conduit
par un temps splendide au Saut-du-
Doubs en passant par le Val-de-
Travers, La Brévine, le Col-des-Ro-
ches. Aux Brenets, les vieillards ont
pris place dans les bateaux qui les
ont conduits jusqu 'au Saut-du-
Doubs où ils ont pu admirer la
chute et les rapides.

Le retour s'est fait par Les Plan-
chettes, Les Emlbois, le Mont-Cro-
sin, Saint-Imier. Aux Pontins, un
excellent souper a été servi au cours
duquel le maire, M. Roger Mojon ,
et le pasteur, M. Henri Bauer, ont
exprimé la joi e qu 'ils avalent de se
trouver en compagnie des vieillards.

M. Dubois-Perret , au nom des
participants, et Mlle Germaine Men-
tha, au nom des Invalides, ont re-
mercié les autorités communales et
paroissiales pour la magnifique
course. Un remerciement spécial a
été adressé à Mlle Marguerite, la
dévouée sœur visitante, toujours
prête à venir au secours des moin-
dres défaillances. \\

La journée s'est terminée, dans
une ambiance sympathique au son
d'un accordéon joué par M. C.
Stauffer, de Sonvilier.

De cruels garnements
Des Incidents regrettables se sont

produits ces jours derniers dans . le
haut de la ville de Neuchàtel, plu-
sieurs chats domestiques et de nom-
breux oiseaux ayant été blessés par des
garnements armés de floberts. Pro-
fitant de leurs congés, ces enfants se
réunissent en bandes, et avec leurs
armes prennent en chasse des animaux
domestiques ou des oiseaux. Ne serait-
il pas indiqué d'interdire aux enfants
l'emploi de ces armes qui sont égale-
ment dangereuses pour des passants
ou pour eux-mêmes ? (g)

Un cyclomotoriste
blessé sur la route

à Colombier
Hier à 12 h. 30, un automobiliste

de Colombier, M. G. B., a accroché
en voulant le dépasser un cyclomo-
toriste de Cortaillod, M. Jacques
Vesoly qui circulait sur la N. 5.
M. Vasoly, blessé aux épaules et
aux reins a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès par les soins de
l'ambulance.

Assainissement des vergers
La réduction du nombre de pom-

miers en culture dans les vergers agri-
coles se justifie par le fait que leurs
récoltes ne peuvent être commerciali-
sées régulièrement et avantageusement.
Tout en insistant sur cet aspect néga-
tif des vergers de pommiers, les inté-
ressés furent engagés à ramener leur
production à un niveau correspondant
aux besoins de l'exploitation. Quant
aux pruniers, leur abattage fut souvent
nécessité par leur mauvais état de
végétation mais non pour réduire leurs
récoltes, cette espèce fruitière ne po-
sant aux agriculteurs aucun problème
technique ou commercial qu 'ils ne
puissent résoudre. Un contingent assez
important de cerisiers, trop âgés ou
trop éloignés de la ferme pour être ex-
ploités avec profit , fut également éli-
miné des vergers de Cortaillod et de
Bevaix.

A la suite de cette campagne, 940 ar -
bres furent abattus dans les vergers
de Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Cor-
taillod , Bevaix et Fresens.

Noyade à la piscine des Mélèzes
LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, à 14 h. 30, des baigneurs
ont aperçu, avec la stupeur que l'on
imagine, le corps d'un jeune homme
gisant au fond du bassin olympique
à deux mètres de profondeur.

Aussitôt l'alarme fut donnée, on
ramena à terre le noyé et les gar-
diens pratiquèrent la respiration ar-
tificielle en attendant l'arrivée de
l'ambulance de la police , quelques
instants plus tard.

Le malheureux jeune homme fut
transporté d'urgence à l'hôpital.
Durant ce bref voyage, les gardiens
n'ont cessé de pratiquer le bouche
à bouche. A l'hôpital , les médecins
firent tout ce qui est humainement

possible pour ranimer le noyé, qui
devait hélas succomber quelques mi-
nutes plus tard.

Il s'agit d'un jeune ressortissant
français, Alain-François Duine, âgé
de 19 ans, domicilié au Noirmont
travaillant à l'usine électrique de La
Goule.

Il a sans doute été frappé de con-
gestion.

Six Neuchâtelois

Parmi les candidats de Suisse ro-
mande qui se sont présentés à l'E-
cole des Métiers de Lausanne pour
les examens fédéraux de maîtrise
menuisiers-ébénistes, six Neuchâte-
lois ont obtenu le diplôme fédéral
de maîtrise.

Il s'agit de MM. Gérald Burgat ,
de Gorgier , qui " a reçu un prix ;
Emile Grau, Le Landeron ; Marius
Humbert, Neuchàtel ; Jacques Pier-
rehumbert, Saint-Aubin ; Jean-Jac-
ques Happersberger , Cernier.

PÉNURIE DE MAIN-D'OEUVRE
INDIGÈNE DANS LE CANTON
On comptait en 1960, 25.232 ouvriers

de fabriques, dont 3695 étrangers. Er
1964. les chiffres respectifs avaienl
passé à 29.984, dont 9682 étrangers
Les trav ailleurs de fabriques se sont
ainsi accrus de 4700 imités.

En revanche, les étrangers ont aug-
menté de 6000. Ainsi, en quatre ans.
il a fallu confier à des étrangers 1300
postes de travail occupés par des in-
digènes. Cela représente donc une
perte de 325 travailleurs suisses par
an. Si l'on ajoute ce nombre à la ré-
duction de 5 % des effectifs étrangers,
on arrive à la suppression de 807
postes de travail , c'est-à-dire à 1614
en deux ans, soit une réduction des
effecti fs globaux de près de 6 %, Ces
vides doivent être comblés par la ra-
tionalisation et la mécanisation. Il est
à craindre que toutes les entreprises
ne soient pas préparées pour une tel-
le opération.

L'évolution est inégale dans notre
canton . Elle est beaucoup plus accen-
tuée dans le Val-de-Travers et au
Locle. Dans cette «dernière localité , la
situation peut être considérée comme
grave. De 1960 à 1963. sur une aug-
mentation totale de 323 ouvriers. 852
ouvriers étrangers supplémentaires
sont devenus nécessaires. On se rend
compte combien les prescriptions fédé-
rales soumettant les frontaliers aux
mesures . restrictives sans exception
sont funestes.

menuisiers-ébénistes
obtiennent leur diplôme

de maîtrise
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Un ouvrier blessé
Alors qu 'il travaillait sur un échafau-

dage, à la réfection d'une fabrique
d'horlogerie de Fleurier., un ouvrier
italien, M. Domenico Pepe, âgé de 25
ans, a fait une chute à la suite d'un
faux mouvement. Relevé aussitôt, le
blessé a dû être transporté, souffrant
d'une commotion sérieuse et de diverses
contusions, à l'hôpital de Fleurier. (g)

FLEURIER

Deux habitants de Fleurier, M .  et
Mme Ami Bovet, viennent de pren-
dre une décision qui n'a pas été sans
faire quelque bruit.. Mécontents de
l'appartement qu'ils habitaient et
qu'ils trouvaient insalubre, ils déci-
dèrent en e f f e t  de vivre à la belle
étoile car ils avaient cherché sans
succès un autre logement. Ils char-
gèrent donc sur un char tout leur
mobilier et se rendirent sur un ter-
rain vague où ils s'installèrent. Ils
voulaient y construire un abri en
attendant des jours meilleurs, mais
l'autorité communale f u t  alertée par
des voisins qui s'étaient émus de cet-
te situation.

Après plusieurs discussions , la
commune prit à sa charge le voyag e
du retour, ce qui ne semble d' ailleurs
pas plaire aux époux Bovet qui au-
raient p r é f é r é  — disent-ils — COM -
cher à la belle étoile pl utôt que de
revenir dans leur appartement, (g)

Ils voulaient vivre
à la belle étoile

COURSE DES PETITS

Les petites classes ont joui d'un
temps splendide pour l'escalade de la
Dent de Vaulion , but de leur course
d'école. Là haut , la flore était, magni-
fique et le paysage tout autant.

Au retour , pendant l'orage, c'est à
Robinson que tout le monde trouva
abri avant la rentrée et l'arrivée qui
eut lieu sur la place du village au son
des trompes des car* postaux, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Trois jeunes objecteurs
vont être jug és

Trois jeunes objecteurs de cons-
cience doivent se présenter aujour-
d'hui à Fribourg pour y être jugés
par un tribunal militaire. Il s'agit
de deux Loclois : MM. Pierre-André
Béguin et Jean-Claude Jeanneret et
d'un Chaux-de-Fonnier, Benjamin
Cavallinl.

Ces jeunes gens ont refusé d'ef-
fectuer une école de recrues.

Le Locle

Voici le texte des deux motions dé-
posées mardi soir au Conseil généra]
et qui seront discutées à la prochaine
séance :

Se référant au très intéressant rap-
port soumis au Conseil général en
janvier 1965 et vu l'urgence extrême
de ces problèmes , les soussignés de-
mandent, au Conseil communal de
bien vouloir entreprendre immédiate-
ment les études techniques nécessaires
pour l'édification du Centre scolaire
secondaire et pré-professionnel dit
« Centre Secondaire Numa-Dros », es-
pérant qu 'ainsi la. construction de ce
centre scolaire pourra commencer au
printemps 1966.

GROUPES POPISTE
ET SOCIALISTE

* * *
Les soussignés demandent, au Con-

seil communal :
1) de bien vouloir recenser les 1 be-

soins de notre population en locaux
publics, salles pour sociétés, musées,
foyers pour les jeun es, jardins d' en-
fants , foyers d'écoliers, crèches, etc.

2)  d'élaborer un plan permettant
de satisfaire progressivement ces be-
soins.

3) d 'étudier la possibilité d'utiliser
l'immeuble de la. Brasserie de la Serre
pou r en faire soit un Foyer pour la
Jeunesse soit des salles pour les so-
ciétés locales.

GROUPE POPISTE

Deux motions
au Conseil général
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Dim. 27 juin Dép. 7 h. Fr. 20 —
LE MONT-PÉLERIN

Fribourg - La Gruyère - Mont-Pélerin
Montreux - Ouchy

Dim. 27 juin Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

P A D A P E  PiniI D Téléphone 2 54 01
bflnflht IlLUrJK Léop Robert l i a

Commerçants
Si vous désirez vendre votre mal-
son, votre commerce, vos terrains \
ou remettre votre affaire en location,
éventuellement recherche de capi-
taux

UNE ADRESSE

Immobilière
et Commerciale

P. Chopard

AUVERNIER
Téléphone (038) 8 41 84

L

t \

TERRAIN POUR CHALET
A vendre près d'Estavayer, dans
situation tranquille, avec vue magni-
fique, terrain pour chalet de 3000 m2
à 300 mètres de la plage. Chemin j
carrossable, eau, électricité et télé- ;
phone sur place.

S'adresser à Samuel Matile, affaires
Immobilières, Fontainemelon, tél. 038 i
7 00 45.

r \

LOCAL À LOUER
A louer à La Chaux-de-Fonds, der-
rière la place du Marché, local de
55 m2, pour magasin, atelier ou
pension. :
S'adresser à Samuel Matile, affaires
immobilières, Fontainemelon, tel 038
7 00 45.

I »

A VENDRE
TERRAINS A BATIR

BELLE VUE :
SUR ROCHEFORT

parcelles pour week-ends de 1200 à
2000 m2, Fr. 5.— - 6.— le m2, altitu-
de environ 800 mètres

A MONTÉZILLON
parcelle à disposition de 2200 m2, .
à raison de Fr. 12.— le m2

A CHAMBRELIEN
i parcelles de 600 à 700 m2, à Fr.
21.— le m2, service sur place, plan
de construction pour maison fami-
Iiale de 5 pièces à disposition

A BEVAIX
parcelle d'environ 1000 m2, à Fr.
28.— le m2, service sur place

A SERROUE/PESEUX
parcelle de 1000 à 2000 m2 à Fr. 9 —
le m2, terrain plat, eau sur place,
vue sur sud-ouest et nord

CHAMP-DU MOULIN
environ 2000 m2, à Fr. 10— le m2,
vue sur les gorges

CONCISE (VD)
parcelle clôturée d'environ 29 000 m2
éventuellement à morceller, avec
source intarissable, chalet à bétail
pour 14 pièces, Fr. 30.— le m2
parcelle de 920 m2, à Fr. 7.— le m2,
avec vue sur le lac et les alpes,
vigne et verger ; tél. (038) 5 52 74

IMMEUBLES
VILLARS-BURQUIN sur Grandson
chalet 3 chambres, bain, terrasse,
garage, cave, 1000 m2 dé terrain, vue
magnifique, Fr. 79 000.— „,

SERROUE/PESEUX (NE)
maison de campagne 5 pièces, situa-
tion très tranquille, avec 6635 m2 de
terrain, altitude 800 mètres, Fr.
135 000.—.

Tél. (038) 5 52 74.

ENTR'AIDE IMMOBILIÈRE, Fornel
2, 2000 NEUCHATEL.
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qu'un excès de calories est ^"Ŵ  slHHi de produits diététiques,

mauvais pour la santé et que **̂ ., _~|[ Hermès Edulcorants SA -
les glucides peuvent favoriser ' «--¦-¦¦¦- ¦- —¦' première depuis plus de 60 ans 1

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

é 
¦ 

>̂

MOBLOT
Manufacture de bracelets
René Marthaler
La Chaux-de-Fonds, Commerce 15 a

ENGAGE TOUT DE SUITE
OU A CONVENIR :

MÉCANICIEN OUTILLEUR
faisant preuve d'initiative pour seconder
le chef de fabrication et études de
prototypes ;

EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION
(français, allemand) ;

JEUNES FILLES aides de bureau
JEUNE FILLE

réceptionniste, téléphoniste ;¦ • ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
pour petits travaux d'atelier.
Toutes ces places feont très bien rétri-
buées.

Faire offres ou téléphoner à MOBLOT, LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE, tél. (038) 7 63 24.

Se présenter ou téléphoner, de 11 h. à 12 h. ou de 17 h.
à 18 h., à MOBLOT, La Chaux-de-Fonds, rue du Com-
merce 15 a, tél. (039) 2 52 02. !

«¦ '

i

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

COMMIS D'ATELIER
Dame connaissant si possible la dacty-
lographie serait mise au courant.

Faire offres sous chiffre FM 13 644,
au bureau de L'Impartial.



L'assemblée municipale de Bévilard
change et modernise son règlement

LA^ VOEJURAS SIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Une très longue assemblée municipaleordinaire s'est déroulée , sous la prési-dence de M. Fred Schâublin. Après lalecture du procès-verbal de la dernièreassemblée par M. Laurent Schori, les 67citoyens présents (sur 470 inscrits 1) ontabordé l'étude des comptes 1964, trèsbien présentés par M. René Carnal, cais-sier. La récapitulation générale de cescomptes se présente ainsi :
Recettes Dépenses

Administr. gén. 21.667,15 167.445,75Finances 960.477,85 363.326,30Travaux publics 425.— 128.220,05Police 4.852,05 10.026,30Ecoles 16.346,75 253.911,05Oeuvres sociales 41.589,70 94.453,85
1.045.358,50 1.017.383,30

Excédent de recettes 27.975,20
La composition du Conseil

Le point le plus important de cette
assemblée fut sans contredit la discus-
sion, article par article, du Règlement
d'organisation et d'administration de la
commune municipale de Bévilard. On
sait qu 'une commission de 5 membres
avait été nommée, présidée par M. Gé-
rald Leisi, en vue de présenter un pro-
jet de revision, Le règlement communal

datant de 1952, une adaptation aux con-
ditioné actuelles s'imposait. Dans le pro-
jet présenté, 36 articles ont été modi-
fiés, alors que 15 sont nouveaux.

Le point le plus Important concernait
la composition actuelle du Conseil, soit
6 conseillers et le maire ; variante nou-
velle : 8 conseillers et le maire. Après
discussion, le maintien de la composi-
tion actuelle fut votée par 26 voix con-
tra 18. Mais, à l'avenir , nos conseillers
se verront attribuer un dicastère. Les
autres propositions de la commission de
revision ne donnèrent pas ou peu sujet
a discussion et furent approuvées.

Divers
Sans opposition, les citoyens adop-

tèrent également un plan d'alignement
pour le quartier Nord 3, situé entre
la route de Champoz et la limite de
Malleray, de même que le règlement
de construction y relatif.

Ainsi, patiemment, l'urbanisme fait
la loi à Bévilard, ce que nous ne re-
gretterons certainement pas.

Sans opposition également, un cré-
dit de Fr. 22 000.— pour le goudronna-
ge du dernier tronçon du Chemin
Champ des Côtes fut accepté.

Vers deux votations
Puis eut lieu une assemblée d'orien-

tation sm- deux objets soumis par la
voie des urnes à l'appréciation des élec-
teurs les 26 et 27 juin prochains. M.
Aimé Charpilloz, maire, renseigna donc
sur l'agrandissement du collège primai-
re, agrandissement devisé à Fr.35O 0OO.-.
L'augmentation constante des effectifs
des écoliers a incité les autorités à
construire 3 nouvelles classes et des
locaux annexes dans le prolongement
de l'aile est du bâtiment existant. En-
fin, vu la date limite fixée par la Di-
rection des travaux publics du canton
pour la construction du collecteur prin-
cipal du Syndicat des eaux usées de la
région, le Conseil municipal demande
de pouvoir contracter un emprunt de
Fr. 250 000.—. (cg )

DEVANT LES JUGES BIENNOIS
Réuni sous la présidence de Me O.

Dreier, le Tribunal de district a jugé
mercredi deux affaires qui se sont
soldées par des peines d'emprisonne-
ment fermes.

L'INVITE VOL LA CLEF
DU COFFRE-FORT

F. K., âgé de 34 ans, a déjà essayé
d'exercer plusieurs métiers. Mais ] il a
aussi purgé plusieurs peines de prison
et c'est de Thorberg qu'il est arrivé
devant ses juges.

Comme il était l'hôte d'un ami, som-
melier à Berne, K. a repéré la clef
du coffre-fort , s'en est emparé et a
ainsi pu mettre la main sur un sac
contenant quelque 2000 francs. Il est
allé caché son butin dans un buisson
ornant la place publique de la ville
fédérale.

Appréhendé peu après, K. voulut
conduire un policier vers le buisson,
mais le précieux sac avait disparu.

Par surcroit d'août à décembre de
l'an passé, le prévenu s'est rendu cou-
pble à Bienne, de débauche contre na-
ture. Ce délit lui a procuré de l'ar-
gent.

Le tribunal a condamné K., qui reste
au bénéfice d'une responsabilité lé-
gèrement restreinte, à 10 mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 113
jours de détention préventive subie
et au paiement des 900 francs de frais
de la cause.

LE REPRESENTANT GARDAIT
L'ARGENT POUR LUI

K. H, âgé de 44 ans, mécanicien
marié pour la 3e fois après deux di-

vorces, s'était créé un petit commerce.
Il y vendait et réparait des machines
à café pour le compte d'un patron
établi en Suisse orientale.

H. réussit à vendre plusieurs de ces
machines, mais au Heu de se conten-
ter de la commission de 30 % qui lui
était promise, 11 empocha souvent toute
la recette. C'est ainsi qu'il détourna
Fr. 22 000.— au préjudice du patron.

Le coupable ayant pris la fuite , ne
s'est pas . présenté \à" l'audience. Par
contumace, il a été condamné à 15
mois d'emprisonnement. Il devra payer
les Fr. 300.— de frais de justice. (A C)

Les îles Ryukyu et l'horlogerie suisse
De notre envoyé au Japon :

Lors de sa visite au début de l'an-
née au président Johnson, M.  Sato,
pr emier ministre japonais , avait ti-
midement suggéré un retour des
iles Ryukyu au Japon . La- réponse
nuancée du président des Etats-
Unis laisse supposer que le pays du
Soleil levant ne récupérera pas de
sitôt ce groupe d'îles situé entre
le sud du Japon et Formose, terri-
toire autonome placé sous le
contrôle de la juridiction des Etats-
Unis et où le pouvoir est exercé par
un haut commissaire américain. Il
s'agit là d'une base militaire im-
portant e et le nom de l'île princi-
pal e de ce groupe revient souvent
dans les communiqués en proven an-
ce de l'Est-asiatique : Okinaiva.

L'occupation américaine a apporté
à ces îles un développement écono-
mique qu 'elles, n'auraient probable-
ment pas connu. Leur million ap-
proximatif d'habitants , dont 400,000
personnes actives , ne commissent
pas le chômage ; mieux encore, le
niveau de vie atteint des moyen-
nes largement supérieur es à celles
des autres pays asiatiques .

La « civilisation >:> américaine
ayant provoqué pour les indigènes
des besoins de consommation plus
élevés , il est normal que le marché
horloger se soit parallèlement éten-
du.

D' après les c h if f r e s  connus de
1963 , l'importation horlogère a dé-
passé 3 millions de dollars par an-
née pour une quantité approxima-
tive de 120 ,000 montres. Il est d i f -
ficil e d'avoir des indications préci-
ses sur cette situation, mais d'a-
près les renseignements que nous
avons obtenus en provenance d'O-
kinawa et de milieux horlogers suis-
ses au Japon , on peut citer ces
chi f f res  : le Japon participait à ces
importations par 400 ,000 dollars , les
Etats-Unis par 90 ,000 , Hong-Kong
par 240,000 et «d'autres provenan-
ces > par 2,400,000. En tenant comp-

te des fai ts  que les produits im-
portés de Hong Kong étaient suis-
ses dans leur quasi-totalité et que
notre pays occupait dans la caté-
gorie « autres provenances > une
place très nettement prioritair e, on
peut admettre que le 85% des im-
portation s de montres et de grosse
horlogerie en direction des îles Ryu-
kyu étaient alors suisses.

Mais, en 1964, le Japon a assez
considérablement augmenté ses ex-
portations horlogères au détriment
de l'industrie suisse : les chif fres qui
nous ont été fournis au Japon,
pour l'année dernière, indiquent une
avance japonaise et une diminu-
tion suisse d'environ 50%.

A quoi faut-il attribuer ce ren-
versement de situation ? D'abord à
la volonté des Japonais d'imposer
leurs produits dans des régions qui
restent tout dé même japonaises
même si elles sont occupées par les
Américains ? A certains mécomptes
enregistrés par des acheteurs de
montres suisses lorsque le mouve-
ment d' excellente qualité est habillé
de « boîtes Hong-Kong » de qualité
inférieure ? Au fai t  que la popula-
tion indigène qui constitue le nom-
bre le plus important des consom-
mateurs de montres réagit naturel-
lement en faveur des produits ja-
ponais par esprit nationaliste, d'au-
tant plus que leurs prix sont rela-
tivement plus bas ? A la régression
du tourisme dans les îles Ryukyu ,
les touristes japonais achetant sur-
tout des montres suisses grevées là
de moins de taxes et de droits
qu 'au Japon ? A un attrait nou-
veau manifesté par les troupes amé-
ricaines d'occupation à l'égard des
montres japonaises dont l'habille-
ment et la qualité ont été amélio-
rés ces derniers temps alors que
ces troupes étaient précédemment
des acheteuses traditionnelles des
produits suisses ?

On peut évidemment se poser de
multiples questions. Nous ne f aisons

que constater ; la réponse n'est pas
de notre ressort.

- Pierre CHAMPION.

Chronique horlogère
Avec les fabricants
d'horlogerie bernois

L'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (ACBFH) a te-
nu son assemblée générale, à Bienne,
sous la présidence de M. Charles
Brandt. L'assemblée a procédé à l'é-
lection de son comité et a désigné son
nouveau président en la personne de
M. Alfred Suter qui succède à M.
Charles Brandt.

M. Victor Dubois secrétaire général
de l'ACBFH a présenté le rapport de
l'exercice écoulé en traitant notamment
de la phase actuelle des relations entre
les organisations patronales et les syn-
dicats ouvriers. M. Dubois a souhaité
que les années à venir soient mises
à profit pour tenter d'intéresser les
syndicats et le patronat à un examen
commun 4es problèmes d'intérêts gé-
néraux posés à l'industrie.

L'assemblée a ensuite entendu une
conférence de M. François Schaller
professeurs aux Universités de Lausan-
ne et de Berne sur les réformes de
structures à promouvoir dans l'indus-
trie horlogère notamment dans la pers-
pective de l'échéance du 1er j anvier
1966 qui verra la fin de la période
transitoire du statu t légal de l'horlo-
gerie. Analysant la situation précaire
existant actuellement dans le secteur
de la montre courante , le conférencier
a montré qu 'il était urgent pour l'in-
dustrie horlogère suis.se de créer l'ins-
trument permettan t de regrouper l'é-
coulement de cette catégorie de mon-
tres et de promouvoir les concentrations

au stade de la production et de la
distribution. Dans ce contexte, le pro-
fesseur Schaller a exprimé son appro-
bation quant aux solutions préconisées
actuellement par la Fédération horlo-
gère suisse, (ats.i

Assemblée
des délégués

de la Chambre suisse
de l'horlogerie

L'assemblée des délégués de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie a siégé à Ber-
ne. Après avoir examiné et approuvé les
rapports couvrant l'exercice 1964, elle a
apporté une modification aux statuts ,
en vue de faciliter le rôle de la Chambre
dans la répression de la concurrence dé-
loyale.

Cette assemblée fut suivie d'une séance
de relevée dont la compétence porte sur
la nouvelle période statutaire (19S5-
1968 i . Au cours de cette séance, la nou-
velle assemblée constituée sur la base des
propositions des sections de la Cham-
bre (60 délégués) a nommé son comité
central (20 membres 4- les suppléants
désignés) , et renouvelé , pour 1966, le
mandat du président de la Chambre, M.
Edgar Primault.

A la suite de la partie administrative
de ces deux séances, l'assemblée a en-
tendu avec intérêt une conférence du
professeur Hochstrasser , délégué du Con-
seil fédéral aux questions d'énergie ato-
mique, sur l'activité des organisations
Internationales à but scientifique, (ats).

Alors qu'il était occupé à une ma-
chine agricole, M. Walter Gerber,
paysan, âgé de 27 ans, habitant à
Gais (entre les lacs de Bienne et
de Neuchàtel), est entré en contact
avec le courant à haute tension. Le
malheureux a été tué sur le coup.
H laisse une veuve et deux enfants
de deux et quatre ans. (ac)

Un agriculteur
électrocuté à Gais

La Fête des Saisons
n'aura pas lieu

La Fête des Saisons qui se déroulait
chaque année en août à Tavannes n 'aura
pas lieu cette année. En 1963, déjà la
manifestation s'était soldée par un gros
déficit dû au mauvais temps. En 1964,
une manifestation avait été mise sur
pied mais dans un cadre fort réduit et
sans corso fleuri notamment. L'annu-
lation de la fête de 1965, a pour cause
la défaillance de la plupart des sociétés
locales et l'impossibilité tout au moins
provisoire de recruter certains membres
pour le comité d'organisation. Ce der-
nier toutefois, espère que cette manifes-
tation pourra renaître l'an prochain ,
éventuellement sur la base d'une nou-
velle formule, (ats)

TAVANNES

HORS DE L'ECOLE
Depuis quelques jours, les élèves sont

en vacances, ce qui leur permet d'aider
leurs parents dans les travaux de la fe-
naison. Auparavant, durant leur dernière
semaine d'école, les grands ont effectué
leur course scolaire. Au cours d'un ma-
gnifique voyage de deux jours, ils ont eu
l'occasion de découvrir le Tessin. Ce fut
une grande réussite, (y)

GOUMOIS

COURSE SCOLAIRE
Mardi, près de cinquante élèves de 2e

et 3e années sont partis en course d'école.
Le train les a conduits à Bienne d'où ils
ont vogué jusqu'à l'île Saint-Pierre. Le
soleil fit de ce voyage une Inoubliable
journée, (y)

LE NOIRMONT

Des logements pour
les personnes âgées

Construira-t-on, dans le Jura sud, des
logements pour personnes âgées ? Après
Tavannes, Tramelan, Moutier et Saint-
Imier ont décidé de constituer des com-
missions chargées d'étudier la réalisa-
tion d'une idée intéressante, celle
d'avoir des logements pour les plus de
65 ans dans les principales localités ju-
rassiennes. Dans les grandes villes, ils
existent déjà , depuis plusieurs années,
et sont toujours occupés. En effet, le
loyer d'un appartement est aujour-
d'hui si élevé qu'il ne peut être payé
par n'importe quels locataires surtout
s'il s'agit de retraités, de personnes qui
ne disposent plus d'un gain complet. La
société a le devoir d'aider, de trouver
une solution au problème crucial du
logement pour personnes âgées. Il est
nécessaire de construire partout un
home qui accueillerait des pensionnai-
res. On a surtout besoin d'apparte-
ments simples, confortables, à loyer
modéré, permettant à l'occupant d'avoir
une vie indépendante. La Confédération
et le canton de Berne octroient des sub-
ventions pour la construction de tels
logis.

La Fondation suisse « Pour la Vieil-
lesse » a, dans la mesure de ses moyens,
répondu aux nombreuses requêtes qui
lui sont adressées directement ou par
l'entremise des communes. Il a versé
des secours pour un montant de 35,650
francs au cours de l'année 1964.

Les 5 classes de l'Ecole primaire par-
tiront prochainement en course. La
classe 5 se rendra à Chaumont-Valan-
gin-Hagneclc, la classe 4 à Kandersteg-
Daubensee (Gemmi) et la classe 3 à
Moléson-Gruyères-Rossens (barrage) .
Les élèves de la classe 2 s'en iront vi-
siter Lucerne tandis que ceux de la
1ère classe se rendront à la Schynige-
Platte. (ut)

De belles courses
en perspective

Après le Festival
des chanteurs

Lors du Festival des chanteurs et
chanteuses du Bas-Vallon (voir
« L'Impartial » du 22 juin) des allo-
cutions de circonstance ont été pro-
noncées par MM. R. Meuret, prési-
dent du comité d'organisation, H.
Gerber, maire, et R. Colomb, pré-
sident de l'Association des chan-
teurs jurassiens.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

C'est en présence de 34 électeurs, sur
364 inscrits, que s'est déroulée l'assem-
blée municipale ordinaire, présidée par
M. Paul Leuenberger.

Après lecture et approbation du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, le
caissier municipal M. Jean Pécaut a
donné lecture des comptes municipaux
de l'exercice 1964, qui ont été acceptés
à l'unanimité.

M. Marcel Monnier a présenté les
comptes 1964 de la communauté scolaire
de l'Ecole secondaire. Sur un total de
dépenses brutes de Fr. 114.648,80, une
somme de Fr. 100.810,45 est à répartir en-
tre les 3 communes Intéressées ; la quo-
te-part de Courtelary est de Fr. 46.790,05.
Ces comptes, établis par M., Max
Schwalm, ont été approuvés.

M. Simon Langel, termineur, a été
nommé membre de la commission de
l'Ecole primaire en remplacement de M.

Paul Amez-Droz démissionnaire pour
cause d'incompatibilité. Après explica-
tions données par M. Raymond Langel,,
vice-maire, les citoyens ont décidé la
construction d'une canalisation d'égoûts
dans le quartier du «Tombet» au sud de
la ligne C.F.F. Un crédit de Fr. 17.000 —
a été accordé pour l'exécution de ces
travaux.

M. Albert Liengme a présenté, au
nom du Conseil municipal, la conven-
tion intervenue avec la S.A. Chocolats
Camille Bloch au sujet de l'alimentation
en eau industrielle. Il en ressort que les
installations de prise d'eau à la Suze
deviendront la propriété de cette socié-
té. A l'unanimité, les électeurs présents
ont ratifié ce contrat.

En fin de séance, le maire, M. Paul
Erismann, a demandé à l'assemblée de
modifier l'article 20 du règlement de
police. A la suite de nombreuses plaintes
parvenue à l'autorité de police locale, la
décision est prise d'interdir la libre cir-
culation des chiens dans le village, (ut)

A Courtelary , les comp tes de la
communauté scolaire app rouvés

ANIMAUX FOUDROYES
Au cours des violents orages de ces

derniers jours de nombreuses pièces de
bétail qui étaient aux pâturages sur nos
montagnes, ont été atteintes et tuées par
la foudre.

Ce sont une dizaine de bêtes qui ont
été ainsi foudroyées, dont trois lundi
soir, dans la région de Mont-Crosin, et
appartenant au même propriétabe.

Les animaux étaient distants chacun
de cinquante mètres environ l'un de
l'autre, le long du mur du pâturage, ce
qui revient à dire que la foudre a «lon-
gé» le mm-, et n'a pas «plongé» sur le
bétail, (ni)

VALLON DE SAINT-IMI ER

LE FUNICULAIRE
DU MONT-SOLEIL FAIT

DU DEFICIT

L'assemblée générale des actionnaires
a eu lieu, hier au soir, dans les lo-
caux du « Sport-Hôtel ». Présidée par
M. Charles Stampfli , alors que le pro-
cès-verbal était très bien tenu par Me
Marcel Moser, elle a pris connaissance
du rapport de gestion et des comptes
de l'exercice 1964.

Pour 1964, les recettes ont encore di-
minué, pour- atteindre Fr. 57 230,89
contre Fr. 59 042,89 l'année précédente.
Le traie accuse également un recul
qu'il s'agisse du trafic voyageurs
(122 715 personnes transportées en 1964
contre 125 155 en 1963) ou marchandi-
ses (195 tonnes l'année passée et 219
tonnes en 1963). Malgré l'apport ap-
précié et appréciable de la commune
(subvention de Fr. 24 000.— en 1964)
la Société enregistre encore un déficit.

L'assemblée a approuvé aussi bien
le rapport de gestion que les comptes.

SAINT-IMIER
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le succès de vos assaisonnements,
l'essayer, c'est l'adopter !

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs ? «TïïilfkW
Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films !
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¦P̂ W» »̂  ̂ j ^ ^0  W N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

ALFA ROMEO
coupé 2000, modèle 1961, 4 cylindres, cou-
leur gris foncé, garantie de premières
mains et 48 000 km., en parfait état, à

vendre.

J. Meyer, agence Mercedes, Garage du
Stand, Delémont, tél. (066) 3 72 17 ou 213 23
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LIT MURAL

Très grand choix de
LITS COMBINÉS - LITS DOUBLES

DIVANS TRANSFORMABLES
FAUTEUILS - LITS ...

... Naturellement chez

meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital
Téléphone (038) 5 75 05 j
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EXTE n̂ n commERcmLE

A vendre
en Valais
terrain pour chalets, parcelles de
500 à 1000 m2, A SALVAN, Fr. 15.—
le m2, tout sur place

A SEMBRANCHER, 3000 m2, route
du Saint-Bernard, lotissement de
300 m2 et plus sur demande, Fr.
6.— le m2, eau et lumière à proxi-
mité.

Pour visiter et traiter : Immobilière
et Commerciale, P. Cbopard, Auver-
nier, tél. (038) 8 41 84. ;
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% «Je suis un acteur
% pour grands personnages.
f Je suis de ceux
1 qui jouent les rois.»

Dans un hangar près de Madrid, Orson Welles termine son film
« Le carillon de minuit ». 11 reste une fois de plus fidèle à Sha-
kespeare, puisque le héros de ce film en est Falstaff , le seul
personnage vraiment humain dans l'oeuvre du grand drama-
turge anglais, estime Orson Welles. Une fois de plus également, •
Orson Welles en est le principal acteur, le réalisateur, le pro-
ducteur. Pour jouer Falstaff il s'est affublé d'un ventre énorme,
fait d'un rembourrage de plastique gonflable. C'est seulement
son dixième film en vingt-quatre ans. Ce qui est peu. Pour Orson
Welles c'est tout de même une date importante. Cette année il
a cinquante ans. D reste l'un des hommes de spectacle les plus
complets de notre époque. Il sait tout faire. Cinéaste, homme de
radio, réalisateur pour la télévision (« Don Quichotte » et « Moby
Dick »), écrivain (« Une grosse légume ») , metteur en scène de
théâtre, auteur de dizaines de scénarios enfermés dans des ti-
roirs, peintre, journaliste, acteur, illusionniste. En; plus amateur
de corridas (il est descendu dans l'arène-},? amatfeur âtttitës
joutes plus politiques également puisqu'il rédigea certains dis-
cours du président Roosevelt. C'est surtout dans la réalisation de

films que son génie s'est le mieux manifesté.

UN GÉANT

AU REGARD ENFANTIN

Orson Welles, disait Jean Cocteau,
c'est une manière « de géant au re-
gard enfantin, un arbre bourré d'oi-
seaux et d'ombre, un chien qui a cas-
sé sa chaîne et se couche dans les
plates-bandes , un paresseux acti f ,  un
fou  sage, une solitude entourée de
monde, un étudiant qui dort en clas-
se, un stratège qui fait  semblant d 'ê-
tre ivre quand il veut qu 'on lui fou te
la paix ».

« Orson Welles demeure pour moi
la figure dominante de ces vingt
dernières années de cinéma » dit Jean
Mitry dans un récent numéro de « Ci-
néma 65 ». Qu'est-ce qui justifie
cette importance ? Dans la même
revue d'autres personnalités répon-
dent :

Pour Georges Sadoul c'est la vio-
lence de la critique de la société amé-
ricaine , dominée par deux puissan-
ces, les magnats de la presse et des
affaires («Citizen Kane») et les
femmes («La dame de Shangal») .

Pour le cinéaste Roger Leenhardt,
« Orson Welles a eu le mérite d'être
l'un des premiers a écrire un dialo-
gue non de dialoguiste , mais de met-
teur en scène, rapide, constant , un
véritable remplissage de son, le con-
traire du cinéma de scénariste , ce
cinéma où pas un mot n'est inutile.
Chez Welles il y a même jusqu 'à des
mots qu'on n'entend pas: c'est un si-
gne de modernité , et cela a beaucoup
influencé la nouvelle vague françai -
se ».

Pour un autre cinéaste français,
Alain Jessua («La vie à l'envers»)
Orson Welles a bouleversé la cons-
truction cinématographique. « Il a im-
posé une nouvelle conception du
temps au cinéma, bien plus proche
de celle du roman, donc plu s libre.
Après « Citizen Kane » il étai t impos-
sible de construire des f i lms com-
me on le faisait auparavant , de mê-
me qu 'après « A  bout de s o u f f l e » on
ne pouvait plus se plier à une certai-
ne soi-disant grammaire cinématogra-
phique comme on le faisai t au mo-

ment où j' ai commencé de travaille!
dans ce métier ».

A CINQ ANS

IL CONNAISSAIT SHAKESPEARE

Ce sont là, des avis de spécialistes
qui disent la juste importance de ce
cinéaste. Mais ce n'est pas pour ces
raisons-là qu'Orson Welles est deve-
nu un homme célèbre. Il doit cette
célébrité beaucoup plus à son person-
nage de la vie quotidienne qu'à ses
films.

On le dit capable de travailler 72
heures sans s'accorder un instant de
sommeil. Il peut lire une dizaine de
livres en une journée. On dit qu 'à
doux ans il parlait aussi bien qu'un
adulte. A trois ans il lisait couram-
ment. A sept ans il jouait tout seul
« Î M 1 roi Lear » dans un grenier. Dé-
yjà à cinq ans il connaissait des tra-
\ ' lies de Shakespeare par cœur.

' „, est né le 6 mai 1915 à Kenosha
petite ville du Winsconsin. Son père
était ingénieur et inventeur farfelu
d'un avion dont le moteur était fixé
sur un tricycle. La famille Welles ne
manquait pas d'originaux comme par
exemple une certaine tante qui pre-
nait des bains de ginger aie, estimant
que le Champagne coûtait trop cher.
Le bébé reçut pour prénom Orson
en souvenir des lointains ancêtres
italiens de la famille Orsini.

Enfant, Orson Welles est surtout
doué pour le dessin. Il illustre même
des éditions du théâtre Shakespeare.
Sa passion pour les voyages lui vient
très jeune. Il commence par faire le
tour d'Irlande dans une charrette ti-
rée par un âne , puis réussit à se fai-
re engager dans une compagnie théâ-
trale à Dublin. L'écrivain Thornton
Wilder le présente à l'actrice amén-
caine Katherine Cornell qui l'enga-
ge dans sa troupe.

Mais entre deux, Orson Welles trou-
ve le temps de faire un voyage en
Espagne. - A  Séville il écrit des ro-
mans policiers qui lui prennent deux
jours de sa semaine et lui rapportent
chacun presque 1500 francs suisses.
Il se passionne pour les corridas,
torrée même trois ou quatre fols.

annoncé sur les affiches sous le nom
« l'Américain >.

De retour aux Etats-Unis, il joue
comme acteur, monte une version noi-
re de Macbeth, travaille à la radio à
rémission « march of the time ». Pen-
dant quatre ans il collabore chaque
semaine à une quinzaine d'émissions
dans les genres les plus divers.

TOUT EST FONDÉ

SUR LA PAROLE

Cette autre réalité est reconstituée
par la caméra, par diverses astuces
techniques. Il en résulte des images
inoubliables, une scène d'amour de-
vant un aquarium peuplé de pieuvres,
requins, tortues géantes, un duel dans
une galerie de glaces (« La dame de
Shangai »). Mais Welles n'est pas un

. maniaque de l'image- comme beaj-¦' coup de ses confrères. Est-ce son
:; travail :à la radio ? H entend réhabi-
:. ] liter la parole. « Vous mettez tou-

jours trop l'accent sut"*là valeur de
l'image "dit-il à des critiquée anglais.
Vous jugez les f i lms en premier lieu,
sur leur choc visuel au lieu de re-
chercher le contenu. C'est un. très
mauvais service à rendre au cinéma.
C'est comme si vous jugiez un ro-
man par la seule qualité de sa prose.
Je pense que seul l'écrivain peut
aider à faire sortir le cinéma de
l'impasse. Je pense que l'importance
donnée au, metteur en scène aujour-

'< d'hui est exagérée, tandis que l'écri-
'¦ vain n'a même pas la place d'hon-

neur qui lui est due. Je suis d'avis
que l'écrivain devrait avoir le pre-
mier et le dernier mots dans la
réalisation des f i lms.  La seule alter-
native meilleure serait l'écrivain-
metteur en scène, mais avec l'accent
sur le premier terme.

Welles commence toujours un film
en écrivant le ' dialogue avant de
repérer les décors, de penser aux
images. « Dans mon travail tout est
fondé sur la parole. Le plus impor-
tant est ce .que l'on dit pas ce que
l'on montre ». Et s'il aime la télé-
vision c'est parce qu 'elle s'adresse
surtout à l'oreille. Il estime le public
de télévision plus attentif parce qu 'il
écoute au lieu de regarder.

Le travail du metteur en scène
finalement lui semble de peu d'im-
portance. « Lq seule mise en scène
d'une réelle importance s'exerce au
cours du montage. Il m'a fal lu  neuf
mois pour monter « Citizen Kane ».
Le seul moment où l'on peut exercer
un contrôle sur un f i lm  est le mon-
tage. Les images elles-mêmes ne
sont pas su f f i santes  : elles sont très
importantes, mais ne sont qu 'ima-
ges. L'essentiel est la durée de cha-
que image , ce qui suit chaque image.
C'est -toute . l'Éloquence , du cinéma
que l'on fabrique dans la salle de
montage ».

,---* -~
Orson Welles a cinquante ans.

Comme Fritz Lang il peut encore
faire des films pendant vingt ans.
Mais périodiquement il renonce au
cinéma. « Je consacre 90 % de mon
temps et de mon énergie au cinéma
sans y avoir une fonctio n d'artiste.

Et un jour en effet peut-être
fera-t-il comme Jean Renoir. Il sera
fatigué lui axïssi d'avoir gaspillé sa
vie à tenter de s'exprimer par le
cinéma.

François DEVILLE.

La guerre des inondes
C'est grâce à la radio que son nom devient célèbre à travers tous les

Etats-Unis. Il réalise le 30 octobre 1938 une émission d'après « la guerre des
mondes » de son homonyme H. C. Wells. L'émission est si réaliste que les
auditeurs croient en effet que les Etats-Unis sont attaqués par des hommes
venus d'une autre planète. La police est affolée. Il y a, paraît-il , quantité
d'accouchements prématurés. Quand la police a enfin réussi à identifier
l'auteur de ce désordre, elle fait irruption dans le studio de la radio où
Orson Welles continue son émission, imperturbable. j
Ce scandale lui vaut de recevoir, des offres de Hollywood. Pour Welles le
cinéma est un magnifique jouet. U accepte de s'amuser avec. A 26 ans il
réalise son premier film, un chef-d'œuvre, « Citizen Kane » classé parmi les
dix meilleurs films de l'histoire du cinéma, à un référendum international.
Si le film est révolutionnaire sur le plan formel, c'est surtout son contenu
qui lui vaut éloges et critiques, critiques surtout de la part de William
Hearst, magnat de la presse qui s'estime diffamé par ce film. Hearst est
puissant et Welles ne se relèvera jamais tout à fait de cette affaire.

U réalise ensuite « La splendeur des Ambersons » mais déjà on se méfie
de lui, le producteur fait ajouter deux scènes, modifie le montage. « La dame
de Shanghai » consomme la rupture de Welles avec Hollywood. Dans ce
film il ose dénoncer la tyrannie de la femme américaine. Les ligues
féminines sont puissantes. Welles s'en apercevra. Ce film s'était fait vraiment
par hasard. En effet, Welles venait de se ruiner dans une affaire de
théâtre à grand spectacle. Il ne pouvait même pas retirer ses costumes de
la consigne de la gare. Il avait besoin de 50.000 dollars. Il téléphone à un
producteur américain. Il lui annonce qu'il a une histoire extraordinaire qui
ferait un excellent film. Il lui demande 50.000 dollars d'avance sur le film.
Quelle histoire demande le producteur ? Welles téléphone dans le guichet
d'un théâtre, sur une tablette il y a des livres de poche. Welles en prend
un au hasard et donne le titre au producteur, « La dame de Shanghai ».
Quand Welles eut reçu les 50.000 dollars, il lut le livre, le trouva si mauvais
qu'il récrivit très vite toute l'histoire.

Ce sera son dernier film à Hollywood. Il lui faut s'exiler. « Hollywood ,
dit-il , est un faubourg doré parfait  pour les joueurs de gol f ,  les jardiniers,
les hommes médiocres et les vedettes satisfaites. Je n'appartiens à aucune
de ces catégories ».

Ses films suivants, « Othello », « M. Arkadin », « Le procès » seront
réalisés en Europe. Welles retournera aux Etats-Unis seulement pour y
tourner « La soif du mal ». Tous ses films sont construits autour d'un
personnage principal qui est un peu Orson Welles lui-même. Un personnage
puissant, attaché à l'enfance et au passé, qui échoue finalement dans ses
entreprises, après avoir méprisé les lois. Un aristocrate mal à l'aise dans la
société dans laquelle il vit parce qu 'elle fait peu de cas de quelques qualités
qu 'il juge essentiel : la générosité, la lucidité, le courage, la fidélité. «.Jai
joué beaucoup de rôles de sales types , dit Welles, mais tous ces gens
horribles que j' ai interprétés, ce ne sont pas des « petits » parce que je suis
un acteur pour grands personnages. Vous savez dans le vieux théâtre
français classique, il y avait toujours les acteurs qui jo uaient les rois et
ceux qui ne les jouaient pas : je  suis de ceux qui joue nt les rois. Il le faut ,
à cause de ma personnalité. Donc naturellement, je  joue des rôles de chef,
des gens qui ont une ampleur extraordinaire : je  dois toujours être « bigger
than li fe  », plus grand que nature. Ces personnages s'appellent Othello,
Macbeth , Falstaff , M. Arkadin ou dans les films des autres Harry Lime du
« Troisième homme » ou Gengis Khan, César Borgia, Cagliostro dans des
films médiocres. Ces personnages d'exception lui permettent d'aller «au
delà de la réalité » qui est pour lui la définition de son art. « Le f i lm  doit
devenir une autre réalité », dit-il. ' 
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Horloger-
rhabilleur
ayant expérience
dans réglage de chro-
nomètres et travaux
en collaboration avec
bureau technique
pour mise au point
de calibres, cherche
situation en rapport.
Saint-Imier ou envi-
rons immédiats.
Ecrire sous chiffre
W 130 8̂ 8-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

r ' "\ "

Ensuite de développement, nous offrons
postes intéressants à des

comptables
ou

employés de bureau
qui s'intéressent à la comptabilité et à
l'administration d'une institution socia-
le.
Quelques années de pratique seraient
appréciées, sans être toutefois une
condition d'engagement.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats aux
Fabriques de Balanciers Réunies, case
1139, 2501 Bienne.

¦ i , ¦ ..._ , t
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Nous cherchons pour notre service de recherche-
création une

de langue française, ayant fait un apprentissage com-
mercial ou obtenu vin diplôme équivalent , habile sténo-
dactylo.

Ce poste comporte une activité très variée en rapport ;
avec la création de nouveaux emballages et permet à '
sa titulaire de travailler de façon indépendante et de
prendre des initiatives.

Prière d'adresser les offres de services ou de demander
la formule d'inscription à

CHOCOLAT SUCHARD S. A. — 2003 NEUCHATEL

L : J
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\
Entreprise de moyenne importance du
Jura nord cherche

un mécanicien - boitier
comme chef de fabrication.
Paire offres sous chiffre LC 13 730, au
bureau de L'Impartial.
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Demoiselle

secrétaire de direction
maturité commerciale, français, anglais, espagnol, bon-
nes connaissances de l'allemand, références de 1er ordre,
cherche changement de situation.
Epoque à convenir .
Faire offres sous chiffre P 10 977 N. à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. '

t
A vendre magnifique nichée de

CANICHES
noir moyen, de 8 semaines. Fr. 200.-
pièce. Pure race.
Téléphone (039 ) 2 87 57.

*¦

La Laiterie Kernen, Serre 55, tél .
(039) 2 23 22 , demande

une vendeuse
auxiliaire

3 à 4 jours par semaine. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Je cherche pour tout de suite

JEUNE SOMMELIÈRE
Bon salaire. Congé tous les diman-
ches.

Café des Chasseurs. Temple-Alle-
mand 99, La Chaux-de-Fonds. tél.
(039) 2 41 60.
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Commissionnaire
est demandé pour tout de suite après
les heures d'école.

Pierrefleurs, place du Marché, tél. (039)
3 49 80.

f -̂
Bureau d'architecte cherche |

une
secrétaire

à la demi-journée, pour début août
1965.
Faire offres sous chiffre FD 13 719,

j au bureau de L'Impartial.

V Ĵ

pour son département boîtes

EMPLOYÉ (E)
qualifié(e) , connaissant la sténodactylogra-
phie, pour divers travaux tels que: contrôle
de factures, établissement des écots, cor-
respondance, etc.
Travail varié. Poste à responsabilités. Posi-
tion intéressante.

EMPLOYÉE
active et consciencieuse pour divers tra-
vaux de bureau.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

Cherchons

représentant
pouvant s'adjoindre article spécial
Intéressant entrepreneurs et agri-
culteurs.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à ELEGA, 59, boulevard Saint-
Georges, Genève.

Nous cherchons pour fabrique d'horlogerie
ancre

employé de commerce supérieur
indépendant, connaissant tous les départe-
ments avec bonnes notions de la comptabi-
lité. Les candidats ayant plusieurs années
de pratique et sachant aussi diriger le
département production sont priés de
s'adresser par écrit à la Maison Treuil .
Lauraco S.A., 2540 Granges.
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3 ©iplpitnii!

1 foie ©mptrtp
2 reins pinssstra
Vous grossissez en dépit de tout régime, vous êtes constipé , votre teint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines , graisses ,
et eau superflue en quantités suffisantes , pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle de
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne I

•

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE JH| 1
SULFATÉE CAL C1QUE ÈÊSÊk *
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Dame
ou

demoiselle
est demandée pour
quelques heures dans
la journée, pour ai-
der à l'office et au
ménage.
Tea-Room Lehmann.
av. Léopold-Robert
25 tél. rnsm s 12 fin

REGLEUSE-
RETOUCHEUSE
cherche retouches.
Travail à domicile.

— Faire offres sous
chiffre L R 13707, au
bureau de L'Impar -
tial.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Vacances
A louer à Lugano
chambre à 2 ou 3
lits, confort.
Tél. (091) 3 52 57 ou
écrire sous chiffre
GF 13 808, au bureau
de L'Impartial.



Car la vie a du p iquant

— L'entraîneur de Judo de Monsieur le baron est arrivé !

La vie a du piquant , certes, et ce
piquant voyage par fo is , à l'instar
de cet essaim, d'abeilles, facétieux
comme un Zurichois — c'est son
canton de domicile — qui s'est ac-
croché au pare-chocs d'un véhicule
en stationnement. L'histoire ne dit
pas si , devant ce spectacle inac-
coutumé , le propriétaire de la voi-
ture s'est montré... tout sucre et

tout miel. (Photopress)

LE BŒ UF BOUR GUIGNON
ça donne du travail !.,.

« Les ménagères n 'ont pas la vie
si facile que ça ! », s'exclame Jane
Goodsell dans « Sélection ». Et elle
s 'explique :

Non. je  ne remercie pas ma bon-
ne étoile d' en être où j ' en suis au
lieu de faire comme ma grand-
mère, qui frottait  son linge sur
une planche à laver et se mettait
à genoux pour récurer les plan-
chers. Au. reste , j e  ne suis pas tel-
lement sûre qu 'elle sauterait sur
l'occasion d'échanger son sort con-
tre le mien. Elle , au moins , elle
avait le droit de ronchonner .

Quand elle se sentait lasse ,
grand-mère avait le droit de le
laisser voir. Mais moi, femme d'in-
térieur moderne , je  suis , comme
chacun sait , une créature choyée
qui appuie- d' une main languissante
sur .des 'Ûùiif on Wïpour mettre en
œuvre -des appareils -automatiques....
On ne cesse de répéter que'ma' vie

Oui . mais elle avait aussi , pour lui
fa ire  sa lessive , la laveuse du
temps jadis.  La même digne per-
sonne donnait un coup de main à
la cuisinière pour fair e la vaisselle,
les jours où grand-mère avait du
monde à dîner.

Et c'est tellement dommage , à
mon avis , qu 'une foule de choses
ne soient pas restées di f f ic i les !
Tapisser une pièce , par exemple.
Dans le temps , on faisait venir un
professionnel.  Aujourd'hui , c'est un
travail tellement simple que les
petites f emmes  d'intérieur choyées
n'ont qu 'à se prendre par la main
et à grimper allègrement à l'échelle
pour poser leurs papiers peints el-
les-mêmes. Et pourquoi ne pas ba-
digeonner aussi les plafonds ,  grâce
à ces rouleaux si pratiques qui ne
laissent pas couler une goutte ?
Pourquoi ne pas rafraîchir lès boi-

~ -séries d' une couche de laque ins-
tantanée ? Il nous est même loisi-
ble de tondre les pelouses , mainte-
nant qu 'on nous a gratifiées de la
tondeuse poids plume.

De gros travaux qui étaient au-
trefois bien au-delà des faibles
possibilités féminines sont aujour-

abonde en heures de loisir que
je  puis utiliser à ma guise. Mon
aspirateur boule , glissant sur cous-
sins d' air, n'élimine-t-il pas comme
par magie la poussière et la sa-
leté ? Mon réfrigérateur n'est-il
pas rempli de mets prêts pour la
consommation ? Et que dire de mon
vernis à meubles instantané en
bombe vaporisatrice ?

Si j' additionnais les minutes et
les secondes que ces appareils mé-
nagers modernes sont censés me
fair e gagner quotidiennement, j' au-
rais devant moi plus d'heures dis-
ponibles qu 'il n 'y en a dans une
journée entière. Eh bien ! si j e  dis-
pose de ces heures-là , j 'aimerais
savoir ou elles sont .

La machine à laver automatique
lave , rince et essore le linge, selon
les indications d' un cadran , c'est
vrai. Faire la lessive est devenu si
simple qu 'il est di f f ic i le  de trouver
une excuse pour envoyer la moin-
dre chose (pas même les chemises
d'homme et les rideaux à volants)
chez la blanchisseuse , qui , non seu-
lement les laverait et les sécherait ,
mais en plus les amidonnerait , les
repasserait et les plierait. Malgré
ces avantages , une femme qui pos-
sède chez elle tout l'équipement
ménager dernier cri peut-elle rai-
sonnablemen t céder à la tentation ?

Ma grand-mère devait se tirer
d' a f f a i r e  avec la lessiveuse et la
planche à laver du temps jadis .

d hui a notre portée. N ous devons
aux machines de nous avoir dé-
barrassées de certains travaux qui
ne nous donnaient pas beaucoup
de mal... et de nous avoir ainsi
procuré de nouvelles corvées.

S'il en est ainsi , qui donc achète
tous les livres de recettes qui pa-
raissent aujourd'hui ? Les chefs
cuisiniers ? Ce sont eux qui les
écrivent et qui livrent les secrets
de leur art aux maîtresses de mai-
son af in  qu 'elles puissent en un
tournemain ' fabriquer un homard
Thermidor , des œu f s  p ochés sur
canapé et des fraises Melba.

Pour rien au monde, je  ne vou-
drais dénigrer la cuisine de grand-
maman. Ses boulettes à la mœlle et
ses charlottes aux pommes fon-
daient dans la bouche. D' autre part ,
certaines de nos préparations cu-
linaires lui auraient semblé extrê-
mement fantaisistes:

Grand-mère devait laver les ép.i-
nards dans plusieurs eaux , ensuite
elle les hachait à la main. Nous
achetons les épinards surgelés, déj à
lavés , et nous les réduisons en pu-
rée avec le batteur électrique. Cela
nous épargne un bon bout de
temps..., assez pour confectionner
un s o u f f l é  aux épinards.

Eh oui
M. Stephanus Rautenback ,

fermier d'Axminster , dans le
Devon , a fa i t  confectionner pa r
une maison de Londres des
manteaux de pluie pour ses
vaches. Il pense qu 'ainsi pro-
tégées de l'humidité du climat
britannique , elles donneront
plus de lait .

( Daily Telegraph.)

Une conférence scientifique
qui s'est tenue récemment à
l'hôpital new yorkais de Saint-
Luc a rejeté l'explication hor-
monale de l'obésité. Il arrive
quelquefois que l'obésité soit
due à un désordre glandulaire ,
mais ce n 'est pas l'explication
généralement valable. La solu-
tion du problème se trouve
dans les centres du cerveau qui
créent la sensation de faim , a
indiqué le Dr Sami Hashim.

(Science-Service. )

Il existe en Angleterre des
collectionneurs de bouteilles de
bière. Ils les conservent avec
leur contenu et s'intéressent
particulièrement aux bouteilles
commêmoratives , qu 'ils paient
actuellement jusqu 'à 3000 franc ,
pour les pièces les plus rares.

(Sun.)

Un médecin américain atta-
ché à la recherche médicale de
l'Université de New York , le
Dr Donald Gerber , a découvert
une relation entre l'arthritisme
et une insuffisance de cuivre
dans l' organisme.

(The Times.)

Il y a de nombreux ama-
teurs , cette année , pour la tra-
versée de la Manche à la na-
ge. Du côté anglais , plusieurs
clubs de natation vont engager
des équipes de huit nageurs ,
qui se relayeront . à. . plusi eurs
reprises entre Douvres et Ca-
lais.

(Daily Mirror.)

Four combattre la vague de
crimes qui s'étend aujourd'hui
aux Etats-Unis, le Dr Richard
Blum , de l'Institut pour l'étude
des problèmes humains, suggè-
re que la police n 'engage plus
que dés femmes bien élevées.
Le Dr Blum croit , en effet , que
l'autorité féminine a plus de
chance que la masculine de dé-
courager là violence.

(Dai ly  Express.)

Une f irme de l'Ohio fabrique
une imitation de jambon si
parfai te  qu 'il f a u t  un expert ,
prétend-elle ,; pour reconnaître
le f a u x  du vrai : l' apparence
est la même, le goût semblable ;
le prix en est légèrement plus
élevé. Cette denrée artificielle
est destinée aux personnes aux-
quelles leur religion interdit de
manger de la viande certains
jours . - - ¦

(Daily Express.)

Le football américain a tué
27 joueurs l'année dernière , ce
qui porte à 682 le total des
victimes de ce sport , aux Etats-
Unis , au cours des trente der-
nières années.

(Daily Express.)
— Dépêche-toi , il va bientôt faire

t u t t i .  .. 

— ...c'est écrit que l'université de médecine doit hériter de sa for-
tune et vous de son squelette 1

DOIT HÉRITER DE 200 TONNES D'OR !
GABRIEL PASTOR , de Casablanca

Un héritage de 200 tonnes d'or, tel
est celui auquel peut prétendre Gabriel
Pastor qui habite dans la banlieue de
Casablanca. C'est ce que révèle Wil-
liam Camus dans « Constellation ».

Maria rêve d'une jupe écossaise, bleu,
rouge et vert . Maria a treize ans, cinq
frères et soeurs. Elle habite El Marif ,
la banlieu e populaire de Casablanca.

Au Marif , les jupes écossaises ne
courent pas les rues. Et Maria Pastor
porte la robe grise que sa soeur ainéc
a déjà usée deux ans avant elle.

Dans sa prière du soir, Maria ra-
. jout e toujour s quelques mètres de fin

lainage anglais. Avec un peu de chance,
calcule-t-elle, elle pourrait avoir son
kilt avant l'hiver.

— Mon Dieu, faites que papa touche
son héritage avant la rentrée...

Gabriel Pastor est en effet l'héritier
légal du défunt ex-vice-roi du Pérou,
Don Vincente Pastor Garcia , marquis
de Llosa, qui revint d'Amérique en
1795 avec trois bateaux chargés de 200
tonnes d'or , soit 120 ' milliards.

Cet or représentait sa fortune person-
nelle, que le vice-roi déposa dans une
banque d'Angleterre.

Né en 1732. Vicente Pastor est le ca-
det d'une noble famille espagnole. Com-
me il se doit, l'ainé entre dans les or-
dres — il mourra archevêque en 1785 —
et le cadet dans les armes. Vicente de-
vint bientôt la meilleure épée du royau-
me de Charles III.

Le Pérou , qui est sous domination
espagnole depuis plus de deux siècles,
commence de bouger. Les conquistado -
res, exploitant les mines d'or et d'ar-
gent à leur unique profit , réduisent les
Incas à la misère. En 1770, les Indiens
se groupent autour du redoutable chef
de guerre Condorcornqui. Charles III
décide d'étouffer la rébellion. Il envoie
une armée en renfort et un chef : Vi-
cente Pastor Garcia.

Vicente a 39 ans quand il débarque
dans la baie de La Conception du Chili.
Il a l'audace , le courage, la sagesse qui
feront de lui un bon vice-roi du Pé-
rou.

Don Vicente emplit ses coffres des
ressources locales , l'or et l'argen t, ex-
ploite ses terres, hérite enfin de son
frère l'archevêque : bref , en vingt ans,
il devient immensément riche.

Il a soixante-trois ans en 1795 et
songe à la retraite. Trois vaisseaux sont
alors chargés d'une fabuleuse cargai-

son : le plus grand est à lui seul rem-
pli de 200 tonnes d'or bru t , les deux
autres sont pleins d'objets antiques, de
monnaie inca et de bijoux inestimables.

En Espagne, o'esl la guerre. Les
Français ont envahi le pays. Charles
IV, fils et successeur de Charles III,
est un homme faible , indécis , prêt au
recul, soumis à la défaite.

Don Vicente soupèse tous les ren -
seignements qui lui viennent, se pen-
che sur la carte d'Europe, écarte les
routes dangereuses et décide de remon-
ter vers le nord : il déposera son tré-
sor en Angleterre où il y a encore des
banques solides et sûres.

Ce n'est qu 'en 1959 qu'un notaire
d'Alicante, maître Don Segovia y Mar-
tin, relança cette affaire en trouvant à
Casablanca (Maroc) une bonne cin-
quantaine de Pastor.

Le notaire les réunit tous au «Star»,
cinéma du quartier d'Ain Sebaa, et tit
un tri parmi les postulants. L'examen
sévère des papiers permit de ne con-
server que trois héritiers légitimés au-
then tiques dont l'un d'eux est M. Ga-
briel Pastor Guerrero. •

Mais, pour toucher ce trésor, II faut
le testament. Là encore, le notaire d'A-
licante avait bien travaillé. Il montra
aux trois héritiers les photocopies de
lettres de Don Vicente, ex-vice-roi du
Pérou, certifiant que son testament
avait été confié à un homme de loi de
Conception du Chili , avec ordre formel
de ne le porter à la connaissance de ses
héritiers qu 'à la cinquième génération
après sa mort. C'est cette cinquième
génération qui est maintenant repré-
sentée par Gabriel Pastor de Casa-
blanca.

Le notaire d'Alicante a fait le voyage
du Chili l'année dernière. A son re-
tour, il arborait lui large sourire. A-t-
il réussi ? Tout le laisse croire. Seule-
ment, on ne peut se présenter au gui-
chet de la Banque de Londres et dire :
« Je viens retirer 85 milliards de livres
sterling déposés chez vous en 1795. Où
dois-je signer , s'il vous plaît ?

Les formalités vont leur train, et l'on
peut s'imaginer que pour un pareil rem-
boursement aucune banque, fût-elle an-
glaise, ne voudrait trop précipiter les
choses.

Les futurs milliardaires de Casablan -
ca vivent donc, « en attendant » dans
leur petit appartement d'El Marif .
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Hpq rp soir à 20 h 30 Première vision !
UN FILM D'AVENTURE PLEIN D'ACTION

f I1WIJÉS#;1 UN FILM FRACASSANT À SENSATIONS FORTES

« Éi»." IéÉÉI Ken CLARK - ^ana G. SPINA I
àï'bÉES | IQnHk ĵyriÉiyiiËli EASTMANCOLOR TOTALSCOPE i
sam.f dim.
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QUINZAINE DU "WESTERN" DÈS CE SOIR |
UN WESTERN TRUCULENT ET EXPLOSIF MENÉ À UN TRAIN D'ENFER I

, avec Buddy EBSEN - Keir DULLEA - Lois NETTLETON 1 tjÊW^%Sf
£. S?Q aO yn weSj.ern de choix qui comblera les amateu rs du genre et plaira à fous 4sàsï * /^|1F ' ^BB I

MAT à 15 h LE MASSACRE DE FORT APACHE, de John Ford |l̂ ̂ SJfSjPj • ||g f? iSS 
S

2 2123 ' " 
fï &.! / W^̂ ^K\ 1 

HORAIRE 
D'ÉTÉ SABATO 

E DOMENICA, ore 17.30 i
SOIRéES et quelles filles !.. Ĵ& '̂ m 16 ans Û &f̂ S1 1 MTous les s,oirs à L20 h-nf, Il PnNfillRTÛT(lRF ri'nRIFfyiTF Sà20 h. 3o jffniflntps pt >JS 'BËJ£HB ' ^̂^P̂ ^̂ ml 1 

Mallnées 
; dimanche à 15 h-<  ̂ uUliUUlOInlUliL U UItlLSlIt i

•dit"chh'8 troublantes -̂É,/' \ ŶëIL Ë̂MÉ !• i LocaHon 
,e 

samedi dès 16 
h - con GIANNA MARIA CANALE !

WjÊ DÈS CE SOIR : LOUIS DE FUNÈS - DANY SAVAL - MAURICE BIRAUD dans : I

lai JACQUES i^^^w 
LE PLUS GRAND SUCCÈS COMIQUE DU MOMENT ! ^P^^^^Sl

iMMWffl DIALOGUES DE I^Wj î vm DES °PêRAT|°NS D'ENVERGURE ... LE PLUS MODERNE DES HOLD -UP ... m ' \-^HÊ9m \ i

«jï» . ET ¦SF  ̂ C'est xme organisation "DE FUNÈS" ĤËPill
2»£ ALBERT SIMONIN WR£\, \ QVÏ VQUS FERA MOURIR DE RIRE !.. MMÊÊS'ÉSi I



g ^^r Lordson «
H le rasoir qui rase... il
H 30 années d'expérience M-
«1» Le seul rasoir du monde à 5 têtes de jra»
Wfâk coupe diagonales , assurant un rasage j s Êj
«!& d'un tranchant et d'une douceur excep- SB
TÊÈL tlonnels. En vente dans les magasins spé- JaBr
^SSk cialisés ou chez votre coiffeur. <mW

yÊ̂ . VEDOR SA 3000 BERNE 7 jJÈf

y$£^~ JUS DE 
POMMES

\ > /J LA MARQUE DE QUALITÉ

^̂ ĥ^̂ .̂ 0r 9p4oMftéM:Ju* ifB
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GRANDE CIDRERIE DE RAMSEI (EMMENTAL)
à 

Vente par le commerce d' eaux minérales et d'alimentation

^0^̂ paquet de 1948 gr. 1.50 le kg, -77 ^7^J
paquet de 5 kg. 370 . le kg. m m  Ti

Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Cor- Chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sair - entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!).
compte. Il est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de la
performances se valent. Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair , la logique ne peut que
vue prix , cependant, la Corsair a vos détails. l'approuver. D'autant plgs que la
préférences. Mais de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus de
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
nant de votre choix , laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- p- 

SI^Q^parler votre bon goût. tion, de ses freins à disque assurant B B  « © ""r TE? £? ¦
Donnez-vousdansce casl' avantage des arrêts sans bavure.'de sa souole (* portes, 8/65 CV)
à la Corsair? Nos félicitations; vous boîte à 4 vitesses toutes synchr'o-
avez le sens de ce qui est beau! La nisées, jusqu 'à des portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,
- à notre grande fierté - un petit l'arrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV.

...lorsque le bon goût décide

©Moteur éprouvé en compétition 9 Freins à disque à l'avant «4 vitesses toutes synchronisées
¦ /•; • Sièges séparés à l'avant •' •',..- .« #;ïi A::- '

¦GARAGES ..p'ES TROIS "'ROIS, \£$I cTWl. Nussbaumer , la Chaux-cle-Fond$,v Le ïk\e, Neuctiâtel
: *—

¦ 1—fcj—V , H—I, i, ¦ i —J [&i&—t—î ïi-ii

La Société Immobilière VERDURÂ S.A.. quartier de
Tivoli-Sud , à SAINT-IMIER^ met en location pour le
15 décembre 1965 :

appartements
de 3 W pièces, de Fr. 230.— à 260.—

appartements
de 4 Vï pièces, de Fr. 265.— à 295.—

plus frais de chauffage et d'eau chaude
La. société met également une partie de ces apparte-
ments en vente . Conditions favorables.
Renseignements et inscriptions par Etude Schluep,
notaires, 40, rue du Pont , Saint-Imier .

r~"—* ¦—-~-~— ™~i. . ..
j ;  
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Cette illustration vous montre la tente

GIFÂCO modèle ISBA
Ces nouveaux modèles GIFACO sont d' une

conception révolutionnaire.

C'est la MAISON DE CAMPAGNE EN TOILE.

Venez visiter notre exposition permanente
et choisissez MAINTENANT votre fente

en profitant de nos larges facilités de paiement.

KERNEN SPORTS
Le Crêt-du-Locle

Exposition permanente Parc pour autos

r \̂
CHALET

A vendre, dans la région de Serroue s. Corcelles, dans
un cadre magnifique, d'une tranquillité absolue , beau
chalet comprenant rez : salle de séjour de , 8 x 4,50 m.,
avec cheminée de salon, terrasse , cuisine, WC ; étage :
3 chambres à coucher, grand balcon , 1 cabinet de toi -

' lette , 3 locaux mansardés ; sous-sol : belle cave.
Electricité installée , eau sur évier.
Dégagement : 6632 m2 partiellement boisé ; possibilité
d'acquérir 6000 à 12 000 m2 supplémentaires.
Accessible en voiture.
S'adresser h Samuel Matile, affai res immobilières, Fon-
tainemelon, tél. (038) 7 00 45.

N, .m ., .,. ¦¦ , .M . *F

8 disques 33 1. + Q I
1 livre de texte complet Fr. 18.40
Vous aurez en quelques heures plus de 1000 mots et

phrases, il vous suffit de :

ÉCOUTER - RÉPÉTER-APPRENDRE ?
| pendant 15 minutes par jour.

Plus de 100 000 cours vendus à l'étranger I '

: Indiquez la langue désirée i ,'

r; Anglais Italien
Français Portugais 1
Allemand . . ¦ ___ Russe -. .. - m

-? Grec Suédois
Hébreu __ Espagnol ffl
Hollandais Hongrois @

Envoi contre remboursement

Découpez cette annonce et envoyez-le aujourd'hui même à -ijj

LARSON & FILS S.A. I
case postale , 2300 La Chaux-de-Fonds 2 : -

i m i  B

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

11 sera vendu :

Belles palées ,
et bondelles vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs ,

frais
Truites vivantes
Cabillauds
Champignons

de Paris frais
Se recommande ;

F. MOSER
Tél . (039) 2 24 54

On porte à domicile

H. BEAUMANN & CO. S.A.
LES BOIS
engage

personnel
féminin

pour tout de suite ou époque à eonve-
. nir.

Se présenter ou téléphoner au (038)

8 14 24.

V——m m ——¦—i m̂ÊÊmmmmmmmÊÊmKmÊHÊmmÊMmmmmmm ¦¦¦M W»SMWMMWWIJ

Teckels
A vendre ravis-

sants chiota pedl*
grée SKG (SCS). —
Tél. (038) 4 18 31 OU
4 18 32.
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KENT-munie du FILTRE MICRONITE - offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

. . .

Un bon conseil: Fumez ink ¦¦¦ " i 11 I¦ ¦ - . . .. ¦- . \- : -: r. - •-*0ù i •'. 
¦ , ;)¦ : - ,

¦ ¦ ' ¦
•' ¦ .,: ¦. ¦

*
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KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760.
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A vendre pour cause
de double emploi

VW
ayep toit ouvrant.
Pactl tté de paiement.

Tél. (039) 3 78 SB.

ï immédiats sur toutes valeurs , assu
rances-vie , titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photo,
articles de sport , tableaux, etc

CAISSE NEUCHATELOISE DE
; PRÊTS SUR (iAOES S.A

La Chaux-de-Kiinds . rue des Granges ''
(derrière l'Hôte l de Ville )

Renseignements : tel (039 ) 2 24 74
M«Hia.l i l II IIIM ¦ I ¦ ¦¦ ¦_!! !¦¦¦¦¦ IJ.i-UlBLJ.JL!-1!t. ™ •'* "H *!S—ÏZ X̂Tt K

A vendre

Taunus 17M 1959
en parfait état.

i S'adresser au Cinéma Palace, dès
20 h. ou téléphoner' au (039) 2 49 03.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial »

Je cherche à acheter

BÂTIMENT
LOCATIF

de moyenne importance, à La Ohaux-
de-Fonds.
Paire offres sous chiffre MT 13 738,
au bureau de L'Impartial.

i i  ' ' ——w^w

M M l i «%JbpVx N, ' " ' i f*f*#f ~ t# '«v «m. s#»s^à ^*t

Pour Ift pause: la bouteille normale , ^̂ fl SBWflKmffl  ̂ '": "̂ ^̂ ^ K̂ ^̂ w^pour la grande soif: la grando boulollle, ^̂ B«HMUW  ̂ ^K?V! '̂ '̂̂ pKchez-sol: la bouteille familiale avanlageutw. ^™'ls™* ^̂ K<"
Dépositaire : Sanzal S.A., La Chaux-de-Fonas CAD 659A "

A VENDRE
cyclomoteur Rixe,
avec plaque de vélo,
état de neuf , équipé
d'un compteur, d'un
rétroviseur et d'une
paire de sacoches,
jamais roulé, pour
cause de départ ,
700 francs, avec ga-
rantie d'usine. —
Tél. (039) 5 22 36.

JEUNE ÉTUDIANT
18 ans, cherche occu-
pation du 3 au 29
juillet. - Ecrire sous
chiffre GB 13 609, au
bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE DAME avec
un enfant cherche lo-
gement de 2 ou 3
pièces pour tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
HD 13 559, au bureau
de L'Impartial.

ETABLI
On demande à
acheter un) établi
d'horloger à l'état
de neuf , si possible
avec tiroirs. — Tél.
(039) 4 22 02.

VÉLO
La personne qui a
été reconnue volant
une bicyclette (Elite
Super) , couleur ver-
te, hier entre 16 et
17 heures devant la
Piscine est priée de
la remettre à sa pla-
ce ou de la rapporter
au poste de police
qui est avisé.

CAMPING
A vendre petite ca-
ravane pour 4 per-
sonnes. — S'adresser
Tourelles 19, 2e éta-
ge. — Tél. (039)
2 98 02.

JE CHERCHE
travail comme cuisi-
nière pour la période
du 26 juin au 26 juil-
let. Mme Dedomini-
cis, Puits 13.

i tfljJMBjdafcs î̂ BpB&SM
A LOUER tout de
suite ou pour époque
à convenir , 2 pièces
et cuisine, chauffées,
conviendrait pour
personne seule ou
couple sans enfant.
Quartier tranquille.
Faire offres sous
chiffre FB 13 501, au
bureau de LTmpar-

i tial .

A LOUER grande
chambre, part à la
cuisine. — Tél. (039)
3 29 80.

BUTAGAZ émaillé
blanc, 3 feux , avec
four , à vendre à
l'état de neuf. — Tél.
(039) 2 33 21.

j PIGNON à louer tout
de suite, 2 ou 3 piè-
ces, mi-confort . Fai-
re offres sous chiffre

, LN 13 798. au bureau
de L'Impartial.

i CHAMBRE indépen-
I dante est à louer à
\ demoiselle. Tél. (039)
: 2 99 60.i— , . 

A VENDRE 1 pou-
sette démontable, 1
pousse-pousse relaxe ,
1 lit d'enfan t et. 1
poussette de cham- !
bre. Tél. (039) 3 19 21
A VENDRE tente Ja- i
met , 4 places, avec
joues. Prix Fr. 300.-.
Tél. aux heures des
repas au (039) 3 46 39.
A VENDRE à bas |
prix un piano droit i
brun, 1 lit et 2 di-
vans. — Tél. (039)
2 93 67.
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Eventrée !

Pour y pénétrer , on enfonce des
portes ouvertes, voleur d'illusions
perdues, de dignité foulée au pied.
Sur cette âme en lambeaux, le
coeur se brise et souffre. Dans
cette brousse déchirée, la vie s'est
arrêtée. Les grands arbres projet-
tent des> onib*e$?-de- fantômes , sur
un paysage de lune.. Le saccage
scientifique , autorisé, voulu, a
transformé les forêts, il y a un
an si fières , en maquis où erre en-
core un parfum de grandeur. Les
franges de ciel accrochées aux bâ-
tis de bois brandissent une tristes-
se indéfinissable qui se coule, in-
sidieuse, entre chaque débris du
bel édifice , noie les souvenirs,
étouffe l'enthousiasme né de la
volonté du bâtisseur, mais pourris-
sant sous la pioche du démolisseur.

Des millions de visiteurs ont
foulé cette terre , extasiés ou scep-
tiques ; il y ont f ai t  la découverte
d'un monde, le leur, troublant ,
souvent déconcertant ; riche en
surprises , fécond en enseignements.

D'autres hommes avaient, avec
toute la générosité que donne la
foi  en une cause, érigé ce monu-
ment. Ils avaient donné un sens à
l'image, pétrifié le passé pour
mieux capter l'avenir ; ouvert sur
un pays des ye ux neufs , contraint
à la vision de choses neuves. Leur
recherche de l'unité les avait,
conduits à vouloir sublime le ter-
re-à-terre , concret l'éphémère. Ils
avaient f ixé pour quelques mois le
terrain mouvant sur lequel une

nation se meut au gré d'insonda-
bles fluctuations. Ils avaient eu le
courage de ne rien vouloir ignorer,
de rendre sa fonction à chaque
organe de cette anatomie com-
plexe d'un pays et à chaque fonc-
tion sa valeur. Ils avaient fai t de
cette exposition une parcelle vi-
vante, ouverte, animée et colorée
d'un univers en mouvement, dans ,.-, . ,.
lequel la solidarité n'est petits tout :v?1.'
à fait  un vain mot, 'iHâis ''énë -ké- ;i:'̂ ''- '
cessité , une porte de salut.

Croire et créer. Ils ont cru et
créé une citadelle vivante, un sym-
bole. Ils ont eu l'audace d'oser
l'impossible ; ils ont tracé des li-
gnes de l'avenir , défriché l'intou-
chable, dérangé le confort , lancé le
trait violent d'une époque dynami-
que en « perpétuel devenir ».

Il fallait marquer tout un peu-
ple afin qu'il se reconnût mieux,

Ironique jeu d eatix

sacrification optimiste, plaie vive
dans l'indolence et la grisaille du
laisser-aller.

Toute la poésie et la beauté de
ce fanion du futur a lentement
sombré dans l'oubli ; et la vulga-
rité n'a pas épargné ce qui fut
pureté et grandeur. Après l'explo-
sion, il ne reste plus que le goût
amer de la poudre, amer dt triste.
Vestiges maigres et étriqués, ter-
rains vagues au bout desquels
s'obstinent un triangle de toile, un
mat, sur le vide. Comme une belle
femme tombée en décrépitude, elle
exhibe malgré elle les artifices qui
ont fait son succès, dessous troués,
salis par trop d'admiration, défraî-
chis, ignorés. La rage même a pas-

sé par là, l'irrespect aussi avec ses
traces voyantes comme un graffiti
rouge sur le mur d'une église. Des
portes s'ouvrent sur le vide, béan-
tes et mornes ; hier fonctionnel, le
panneau est devenu ironique.
« L'information » jonche un sol in-
fâme et souillé.

Cité de science fiction, désertée
par la vie, investie par le néant,
elle suggère au flâneur de saumâ-
tres réflexions ; elle offre aux
amateurs de quincaillerie ses clous
rouilles. Le départ du dernier visi-
teur aura été un- cataclysme, une
condamnation à mort sans appel
et elle consomme lentement sa dé-
chéance.

Pour aller mille part.

Après mi raz-de-marée ?

Muette, elle abrite au creux de
l'une de ses sculptures un couple
d'oiseau ; blessée, elle accroche ses
ruines à une terre que la ville ten-
taculaire lui ravira.

Restera-t-elle vivante dans les
mémoires ? Son souvenir s'identi-
fiera-t-0 aux grandes réalisations
qu 'elle aura suggérées ? Nul ne le
sait ; vouée à la disparition elle
s'en va ; mais puisse-t-elle dispa-
raître complètement et très vite !
Les yeux et l'esprit souffrent de-
vant cette agonie à laquelle 11 n'y
a pas de remède.

1/6 droit à la vie.

On avait voulu ne pas toucher,
lors de la construction à quelques
vestiges anciens ; aujourd'hui ceux-
ci prennent la revanche de la pi-
tié dont ils ont fait l'objet et se
dressent, caparaçonnés d'une fierté
dont ils demeurent les seuls dépo-
sitaires.

Tout est terni, la vérité dont on
avait revêtu l'artificiel a rompu
ses amarres ; il n'y a plus qu'un
goût de soufre, une tristesse infi-
nie qu'atténue à peine le souvenir
des heures de gloire.

Pierre KRAMER.

Tombée bien bas. (Photos Impartial)



Accidents mortels
Thurgovie

M. Fritz Hartmann , président du
Conseil de paroisse et secrétaire com-
munal d'Oberneunforn (TG) , qui
circulait lundi après-midi à motocy-
clette dans cette localité , est entré
en collision avec, une voiture qui sur-
gissait de sa droite. Projeté à terre,
on le transporta à l'hôpital avec une
fracture du crâne. Il est décédé mer-
credi de ses blessures, (ats)

Frauenfeld
M. Pleter Smit-Seidnltzer , 75 ans,

qui circulait en vélo-moteur samedi
après-midi à la Thundorferstrasse , à
Prauenfeld , a été accroché par une
voiture et gravement blessé. Le mal-
heureux a succombé à ses blessures.' • (ats )

Saint-Gall
Hier matin , vers 05 heures 30, un

accident mortel s'est produit à un

passage à niveau sur le tronçon fer-
roviaire Brugg-Schinznach-Bad. Un
Italien âgé de 30 ans , M. Tedone Ca-
taldo, venant de Brugg, se rendait à
vélo à son travail . Bien que les bar-
rières eurent déj à été abaissées , il se
glissa sur la voie , mais n 'aperçut pas
un train qui approchait. Le malheu-
reux fut happé par le convoi et tué
sur le coup, (ats )

i

Locarno
Une bouteille de gaz a explosé pour

des raisons encore inconnues alors
qu 'un ouvrier , M. Aldo Cifernt , de
Losone , marié , était occupé à un tra-
vail de soudure. Le malheureux , griè-
vement brûlé , a été transporté à
l'hôpital de Locarno , mais les méde-
cins ont peu d'espoir, ( ats)

LE CONSEIL DES ÉTATS S'EST ÉLEVÉ CONTRE
LE PROTECTIONNISME HORLOGER AMÉRICAIN

(De notre correspondant à Berne)

Spectacle réjouissant et rassurant au Conseil des Etats, mercredi matin :
lors de la discussion du rapport du Conseil fédéral sur l'application du
nouveau statut de l'horlogerie, MM. Ôbrecht , conseiller aux Etats et pré-
sident de l'ASUAG, et Schaffner, conseiller fédéral , stigmatisèrent le com-
portement protectionniste inconsidéré des Etats-Unis à l'égard de nos

exportations horlogères.

Fin des mesures de
protection étatique

Il appartint à M. Roggo, conser-
vateur fribourgeois, de présenter le
rapport du Conseil fédéral. Le pro-
cessus d'adaptation de l'horlogerie
est en plein développement, et d'ici
six mois, les mesures de protection
étatique appartiendront au passé ;
le nouveau statut de l'horlogerie
constitue à cet égard une contribu-
tion constructive aux problèmes ac-
tuels et du futur immédiat de cet-
te importante branche de nos in-
dustries d'exportation.

La % commission insiste pour qu'à
l'intérieur même des branches hor-
logères on s'efforce de se montrer
encore plus réaliste au sujet des
problèmes de la recherche, de la po-

litique du marketing, de l'adaptation
des structures d'entreprises et du
processus inéluctable de moderni-
sation.

Problèmes
d'adaptation

M. Jeanneret, radical bernois, sou-
ligna les nombreux problèmes que
pose l'adaptation notamment pour
les établisseurs. Il demanda l'assu-
rance que la Société générale de l'in-
dustrie horlogère ne se mette pas à
fabrique des montres finies en Suis-
se ou â l'étranger. M. Obrecht , radi-
cal soleurois et président de ladite
société put le tranquilliser entière-
ment : il n'est pas question , pour
l'instant, que l'ASUAG procède à
une extension de son programme du
côté des montres finies. Il remarqua.

à son tour , que le nouveau statut
horloger a voulu et a déclenché le
processus d'adaptation. L'horlogerie
sent toute la pression de la concur-
rence étrangère, mais saura y faire
face à condition qu 'elle sache sur-
monter ses f aiblesses de structure
et trouver des solutions adéquates à
ses problèmes internes, Il y va de sa
position dominante sur les marchés
mondiaux. M. Obrecht ne ménagea
pas ses critiques à la politique amé-
ricaine à l'égard de nos exportations
horlogères , qui applique à notre hor-
logerie les procédés les plus mesquins
d'un protectionnisme outrancier et
tirent en longueur une procédure de
chicanes pour empêcher le retour à
des conditions d'importation plus
normales.

Des mesures
de représailles ?

Les Etats-Unis traitent le « petit
frère helvétique » en quantité né-
gligeable, et cette manière de faire
est inadmissible. M. Schaffner , con-
seiller fédéral, ne put que confirmer
les constatations de M. Obrecht en
brossant le long historique de nos
tractations tarifaires avec les USA.
Le Conseil fédéral , conscient de la
gravité de la situation faite à no-
tre horlogerie, envisage d'excepter
les marchandises américaines du
traitement de préférence qui leur a
été accordé jusqu 'ici, si la sinistre
plaisanterie des droits de douane
surélevés sur nos exportations de-
vait continuer encore longtemps.
Par ailleurs, M. Schaffner souligna
qu 'il n'est point possible pour l'hor-
logerie de retrouver le chemin de la
liberté si elle n'est pas libérée de sa
« jambe de plâtre » et de ses bé-
quilles. C'est a quoi tend le nouveau
statut de l'horlogerie.

Au sein du GATT, la colère jus-
qu'ici contenue de nombreux parte-
naires commerciaux des USA , a dit
M. Schaffner , finira par éclater de-
vant leur protectionnisme rigoureux .

H. F.

Deux Suisses perdent la vie à l'étranger
$ ROSENHEIM (AL). — Un Suis-

se, M. André Mayor, 27 ans, a été
victime d'un accident mortel au
cours d'une manœuvre de dépasse-
ment sur l'autoroute Munich-Salz-
bourg. Son épouse n'a été que légè-
rement blessée. La police a indiqué
que M. Mayor, qui résidait en der-
nier lieu à Munich, a été obligé de
freiner brusquement au cours d'une
manœuvre de dépassement. Sa voi-
ture a fait alors plusieurs tonneaux.

® RIMINI. — Un touriste suisse
de 21 ans, M. Ernest Hitz, de Zu-
rich, s'est' noyé au large de Bella -
riva, à Rimini. Il avait loué une
embarcation avec laquelle 11 s'était
dirigé au large sur un mer très cal-
me. Après environ 5 heures, d'au-
tres touristes ont remarqué l'em-
barcation qui allait à la dérive

ainsi que quelques habits. On. pense
que le jeune Suisse a été pris de
malaise en se baignant et s'est
noyé. Les recherches entreprises par
les carabiniers n'ont pas encore
donné de résultat, (dpa , ansa)

Des architectes
«organiques »

en Suisse
. lime, Olgivarma- Frank. Lloyd .Wri-
ght, veuve de l'architecte de réputa-
tion mondiale vient d'arriver à Môn-
tagnola, près de Lugano, et y res-
tera jusqu'au mois de septembre.
Mme Frank Lloyd Wright est main-
tenant la directrice de la Frank
Lloyd Weight Foundation. C'est la
première fois qu'elle amène en Eu-
rope, pour un séjour aussi long,
les 60 membres, professeur et élè-
ves, de l'Ecole d'architecture orga-
nique que son mari fonda avec elle
en 1923 dans l'Arizona et le Wis-
consin.

L'architecture organique de Wei-
ght entend adapter les immeubles
aux particularités du terrain, aux
activités auxquels ils sont destinés,
aux personnes qui les habiteront.

Mme Weight et son école se ren-
dront quelques fois en Italie, dans
des régions de Suisse particulière-
ment intéressantes et surtout à Zu-
rich où les idées d'art et de socio-
logie de Weight ont beaucoup d'ad-
mirateurs, (ats)

A quand un service civil pour
les objecteurs de conscience ?

Dans une pétition à rassemblée
fédérale relative à la création d'un
service civil pour les objecteurs de
conscience, le «Conseil suisse de la
paix» souligne l'importance que ga-
gne dans les cantons romands ce
problème non encore résolu.

La pétition ajoute : «Lors de con-
grès, et de manifestations des orga-
nisations de jeunesse de toutes ten-
dances, dans les écoles profession-
nelles, dans les parlements de jeunes
et en d'innombrables discussions pri-
vées, le problème des objecteurs de
conscience est devenu un des thèmes
favoris».

La pétition demande ensuite aux
Chambres fédérales «de n 'entrer en
matière sur aucun projet de loi qui
ne constituerait qu 'une solution ap-
parente. Un service civil , par exem-
ple qui prendrait les devants d'une
condamnation juridique et qui ne
représente qu 'une forme un peu
moins Indigne cie l'exécution de la
peine, est difficilement acceptable
pour les objecteurs de conscience. U
ne tiendrait nullement compte de la
conviction des objecteurs de cons-
cience d'apporter une contribution
à la paix».

Une vive protestation a été élevée,
au nom du synode de district et de
l'association pastorale de la région
de Thoune, contre le fa i t  que le cor-
tège de la fê te  des yodleurs , du 13
juin dernier se soit déroulé à l'heu-
re du culte dans les rues de la cité.
Les protestataires s'étonnent qu'il
n'ait pas été possible de trouver un
moment plus approprié de la journée
pour une telle manifestation, et dé-
clarent qu'ils ne peuvent admettre
l'argumentation du Conseil commu-
nal, qui avait estimé que le cortège
des yodleurs ne pouvait perturber
le service religieux, (ats)

Histoire de yodleurs !
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Au Conseil national , M. Bonvln,
conseiller fédéral , répondant hier à
une question , a déclaré qu'une déci-
sion sera vraisemblablement prise
vendredi en ce qui concerne M.
Hommel. Le Conseil fédéral ne
pourra donner aucune précision sur
les agissements de l'ancien prési-
dent de la commission fédérale des
banques avant que l'enquête que
mène leur ministère public de la
Confédération soit terminée, (ats)

Décision du Conseil
fédéral vendredi,
pour M. Hommel

Hier après-midi, aux environs de
14 heures, un garçonnet de 4 ans,
le petit Roberto Marzari, de natio-
nalité italienne, a été tué par une
grosse piterre qui s'était détachée de
la montagne. L'accident s'est pro-
duit , alors que le bambin se pro-
menait avec sa tante dans la ré-
gion de Belalp, au-dessus de Naters,
en Valais, (yd)

Valais : un enfant tué
par une pierre

Une société qui dirige déj à trois
maisons internationales pour étu-
diants à Zurich , et qui a inauguré
récemment un établissement analo-
gue à Kyoto , au Japon , sur l'Initia-
tive du professeur suisse W. Kohler ,
a tenu dernièrement une assemblée
à Berne. Cette société s'est fixé pour
but de favoriser de véritables con-
tacts entre hommes de races , de na-
tionalités, d'idéologies et, de religions
différentes. Une société locale vient
de se constituer maintenant à Ber-
ne dans l'intention de créer à son
tour , dans la ville fédérale , une mai-
son internationale des étudiants. Le
président de ce groupe est le colo-
nel E. Tschudi , membre du groupe
des missions internationales du Co-
mité international de la Croix-Rou-
ge, (ats)

Intéressante initiative
à Berne

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
un ou plusieurs inconnus ont péné-
tré par violence , après avoir fait sau-
ter les serrures de sûreté dans les
locaux des «Monates et médailles S.
A.», à Bâle. Des monnaies romaines,
des monnaies d'argent d'origine Ita-
lienne , des monnaies des époques
renaissance et baroque , de Hesse-
Cassel, Autriche , Russie, Pologne,
d'une valeur de 40.000 francs, ainsi
que des timbres suisses d'affranchis-
sement pour un millier de francs , ont
disparu. Les dégâts sont aussi consi-
dérables.

A BALE
Gros cambriolage

M. Abel Froidevaux , serrurier , qui
roulait à vélomoteur à vive allure,
rue Bautte, à Genève, fut déporté
dans un virage , hier à 13 h. 30 et se
jeta contre un camion neuchâtelois
conduit par un habitant de La Sa-
gne. M. Froidevaux , qui a une forte
commotion cérébrale et des contu-
sions costales, a été hospitalisé, (mg)

Un Genevois contre
un camion neuchâtelois

Des particuliers étudiaient depuis
un certain temps la possibilité d' ou-
vrir un centre naturiste sur les ri-
ves du lac Inférieur , dans la région
Hombourg - Steckborn. Ce projet
avait suscité une vive opposition
dans la population. Le Conseil com-
munal avait été chargé alors d'in-
terdire toute activité de ce genre sur
le territoire communal de Hombourg.

Aujourd'hui , le terrain convoité
par ces milieux naturistes a été
acheté par d'autres particuliers. Le
projet de monter un centre naturis-
te tombe , de ce fa i t  et on n'a plus
formulé de demande dans ce sens
auprès de la commune thurgovienne.

(ats)

Voir autres informations
suisses en p. 31.

La Thurgovie
ne veut pa s du « nu » !

Si vous souffrez de

si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives , laxatif , et di-
gestif , vous- apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
e,t fr. 3.- en' sachets filtres
Dragées Franklin , discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /f\\

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE
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Les femmes aiment bien que leur mari soit dans le vent
Et les hommes aiment bien se sentir à l'aise dans leur pattes de fermeture , en pur coton , forment un
chemise , surtout en été , quand il fait si bon flâner ensemble élégant et sportif.
au soleil .

Pendant vos heures de détente , portez-la le col
Cette nouvelle chemise , très moderne , a été spéciale- largement ouvert — il a été spécialement conçu pour
ment créée pour les plus jeunes et pour les moins cela. Pour les grandes occasions et pour le bureau,
jeunes , pour la vie de tous les jo urs et pour la cravate lui sied à merveille, En toutes circonstances , ^mm**les vacances. elle fait de vous un homme viril et à la mode. .¦•¦"•*&P* !^$bï$».

Les tissus «Dreher» poreux laissent passer l' air et ¦̂ f f̂ w 'SC^ llf
rafraîchissent le corps. Le col , les manchettes et les SB? 

H
Élk 

D'autres modèles très modernes HB*
-WwL fH vous offrent une gamme variée de coupes llpfM&. ikJSr el çjg co |or is. Egalement avec col , wÊk

manchettes-sport et poche assorties. Bl
^__^ f̂umat*. ŝmm**. ^n Pur c°t°n- '

Il W M M "4âÉË$ii m M ^m  ̂s% m̂0' BELLA pour prélaver et V-LINDA, le produit ItfÏ^
de lessive au savon. JrUP ||||

en v'dnte au Marché Migros
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et encore meilleur marché grâce à ta ristourne WÊÊM

j t  u.i ,..jii.i.Tl B3ffuiB.w-l«aMBmiaiiLi- , ¦¦ i t. IHUI_J_igJBJwmi^niiJ-nw^

| '

MONTMIRAIL
Dimanche 27 juin 1965

CONCERT
D'INAUGURATION DES ORGUES

!
i

offert par MM.

ANDRÉ BOURQUIN. organiste
BERNARD RElCHEL . organiste
PIERRE SANCHO , violoncelliste

Offrande pour la Mission

Dès 14 h. 30 : thé, pâtisserie

Concert à 17 h.

La Fabrique Nationale de Ressorts S.A.,
rue de l'Etoile 21, La Chaux-de-Fonds. tél.
(039 ) 3 47 44. cherche pour une secrétaire

chambre meublée
t
et, chauffée, avec eau courante , si possible

[ dans quartier Est .

JEUNE
EMPLOYÉ

COMMERCE
diplômé cherche place pour entrée
début août, 1965.

Faire offres sous chif f re  \H 13 784.
au bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

I 

cherche pour entrée
Immédiate ou pour
date à convenir ;

chauffeur
Q@ CQOllOîl

E? place stable , bien
£' rétribuée pour per-
? sonne capable.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats .
références et prétentions de salaire
sous chiffre P 3348 N. à Publicitas
S.A., 2001 Neuchàtel.

r~ ——^
ÊXTE fl sIon COmmERCIBLE

! . -

Immeuble locatif 8 appartements
modernes , atelier mécanique ; villa
de maître tout confort , 6 pièces.
Conviendrait pour industrie horlogè-
re ou autre. 1(1 0(1 m2 terrain arbo- ;
risé, .grande .facilité ,
Immobilière et Commerciale, P. Cho-
pard, Auvernier , tél. ( 038 1 8 41 84.

\ 
¦
_  J

MEUBLES OGCÂSIOM
A VENDRE : 1 tmffel rie cuisine.
vernis émail, largeur 130 cm., Fr.
260.— ; 1 armoire 2 portes , noyer .
Fr. 130.— ; l commode , 4 tiroirs,
Fr. 120.— ; 1 table de cuisine, lino ,
120 cm., et 4 tabourets, Fr. 75.— ;
1 ottoman , matelas à ressorts . Fr.
145.— ; 1 chambre à coucher com-
plète , Fr. 1180.— ; 2 fauteuils en
parfait , état , cotés rembourrés. Fr.
140.— ; 1 grand lit , 140 cm.. Fr.
225.— ; 1 fauteuil crapaud ; 2 chaises
Louis XV ; 1 table ronde . 100 cm,

Chez H. Houriet , meubles, Hôlel -de-
Ville 37, tél. (039) 2 30 89.

' I—¦— » m ¦' ¦¦'* " ——MME— — !.. .WTOMJ 'i.lJWg-™^—WW—WW L-L8MJ. PJH »

! A VENDRE à . Dôle (pépartement du Jura , France), près

du centre de la ville, une petite

de 287 m2. en excellent état , s'occupant de, transforma-

tion de fils d'acier , chromage et nickelage. Conviendrait

pour toute industrie. Bâtiment en parfait état avec

superbe VILLA neuve de 2 appartements de 5 chambres,

tout, confort . Entrée en possession à volonté. Prix

Fr. fr. 500 000.— (y compris 3000 m2 de terrain attenant

pour extension ' rie l'usine). Pas de problème de main-

d'œuvre.

Renseignements par l'Etude 'du notaire Servien , Yverdon

r—•¦——"¦""" ¦ * ""• >

i La vraie sèche au beurre
est servie chaude à toute heure au

' . . . . Tea-Room LEHMANN
Avenue Léopôld-Robërt 25

\i ¦>——n —¦————W—————^—^

engage pour entrée immédiate ou à
convenir •

DECOTTEURS QUALIFIES
pour travail en fabrique.

Faire offres ou se présenter à Fils
de Moise Drcyfuss & Cie, Fabrique
de montres Rotary, Serre fifi , 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 50 21. I

[

PETIT LOCATIF
A vendre à Cernier maison de 3
appartements de 3 chambres, 1 de
2 chambres, bain , chauffage général
à mazout. 1 garage. Situation tran-
quille. Vue étendue. Bon rendement.

S'adresser à-Samuel Matile , affaires
immobilières, Fontainemelon, tél. 038
7 00 45.

I — _ , ,J

. 
f 

_-

Nous cherchons pour entrée, immédiate ou date à

convenir quelques , . ? j

monteurs S
de lignes électriques aériennes ou d'installation d'inté- H

rieur ; ' ;' •' ' l ¦"'' ?' ;

manœuvres I
avec, possibilité de devenir aide-monteur ou monteur H

de lignes électriques aériennes et lignes de contact. A

Se présenter ou faire offres à Entreprise électrique B

Burri & Cie. 2304 La Chaux-de-Fonds, Ep latures Jaune j

18, tél. (039) 2 41 15. |
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Café-Restaurnut de la Poste. Peseux. cher-
che

sommelière
connaissant les 2 services. Entrée & con-
venir. Téléphone (038) 8 40 40.

Nous cherchons

CUISINIÈRE
pour gymnase cantonal , 4 Jours par semai-
ne.
Faire offres écrites au Département Social
Romand , 1110 Morges.

A louer tout de suite
plein centre , av. Léo-
pold-Robert . 1er éta-
ge

comprenant 2 pièces
surface totale 45 rr.2.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13802

Lisez l'Impartial



Il' BIENNALE DE LA TAP ISSERIE

I j LeHres <TTH'S MilMsi^MC
D

ÈS louverture , opinion unanime,
l'exposition est belle , d'un ni-
veau supérieur encore à celle

de 1962. Puis, sitôt qu 'on entre dans
le détail , les avis sont par tagés. On
a parlé de clan des « purist es », de
celui des « réformistes », ou de riva-
lité des « anciens » et des « moder-
nes ». Mais quelles réalités recou-
vrent donc ces jolies formules ?

DE LA LISSE

A L'OUVRAGE DE DAME

La Ire Biennale n 'avait admis que
les hautes et basses lisses. Il s'a-
gissait donc en fa i t  exclusivement de
tapisseries au sens rigoureux du ter-
me, répondant aux strictes exigen-
ces d' une technique mise au point
et répandue par les manufactures
des Gobelins et d'Aubusson . Or le
règlement de 1965 acceptait aussi
broderie et tissage. Pour qui reste
attaché à la forme traditionnelle de
la tapisserie, sans nuance puriste
aucune , mais simplement parce
qu 'on y a a f f a i r e  à une technique
éprouvée par les siècles , et qui n'a
pas empêché les révolutions artis-
tiques de s'accomplir , pour qui pen-
se ainsi , il y avait dérogation. Tout
s'envenima véritablement ensuite à
certain communiqué , émanant des
organisateurs , où les « nouvelles
techniques » tenaient la vedette.
Pour jus t i f ier  toutes sortes d'inno-
vations autorisées par le comité de
sélection de la Biennale , référence
était prise au passé: «Le mot « ta-
pisserie » prête parfois  à confusion.
On appelle « tapisserie » des ouvra-
ges qui sont , en réalité , de la bro-
derie. L' une des plus anciennes « ta-
pisseries » du moyen-âge , la tapisse-
rie de Bayeux — dite « de la Reine
Mathildc » , épouse de Guillaume le
Conquérant — était une broderie

Festival de la laine à Lausanne

monumentale. » Certaines conclu-
sions devaient f aire bondir nombre
d' artistes fidèles à la tapisserie pro-
premen t dite : « Ces innovations ont
été accueillies avec réserve par les
puri stes des arts de la lisse , mais
avec enthousiasme par tous ceux
qui cherchent à sortir des che-
mins battus et qui s'ef forcent  de
traduire en « tapisserie s> le langa-
ge poétique de notre temps. » Et
encore : « Ceux qui pensent qu'un
beau tissage suppose toujours la ré-
gularité , l'égalité et la lisibilité de-
vront peut-être reviser leur juge-
ment. » Et enfin : « On le voit : un
élargissement de la technique de
la tapisserie nous paraît aussi sou-
haitable qu'un élargissement de la
technique de la peinture. Car ce
qui compte en définitive, cela n'est
pas de rester enfermé dans les li-
mites étroites de l'orthodoxie, mais
d' arriver, sur le plan poétique et
esthétique , à des résultats toujours
plus transcendants . » C'est dans le
même texte qu 'apparaissait l' expres-
sion « festival international de la
laine » , qui ferait plutôt songer à
une « foire d'échantillons » com-
cerciale et industrielle. Ces écarts de.
langage , ou de vocabulaire , ne sont-
ils pas l'inévitable rançon des jon-
gleurs d'idées et de conceptions ?
D'ailleurs la laine ne constituait pas
le matériau exclusif manié evec
tant d' audace par les « nouveaux-
techniciens •> : matière plastique ,
corde , f icelle , lin , crin, métal , etc.
trouvaient également leur compte !

ARCHITECTURE

OU AMEUBLEMENT

Les milieux français , artistes et
critiques, principaux tenants de la
tapisserie « classique » , allaient réa-
gir sans douceur, et dès avant
l' ouverture de la Biennale, contre
les techniques « nouvelles » et au-
tres ouvrages de dame (broderie,
tissage) si ostensiblement prônés.
La presse f i t  écho à leur prise de
positi on, suivit la polémique. Mais
tout cela restait « abstrait », sans
rapport direct avec des oeuvres pré-
cises . Pour sititer le point de vue
des soi-disant traditionalistes, les
impressions de vernissage, les pro-
pos recueillis alors présentent le
plus d'intérêt. Les lissiers d'Aubus-
son, Raymond Picaud , Michel Tour-
hère étaient catégoriques : « Il ne
s 'agit pas plus pour nous que pour
les Gobelins de refuser les techni-
ques nouvelles , mais de s'élever con-
tre une dégradation de la tapisse-
rie, qui donnerait à cet art un ca-
ractère éphémère indigne de lui.
C'est-à-dire que la tapisserie , appe-
lée à durer des siècles, suspendue
à un mur, exig e une cohésion in-
terne qui lui permette de braver
le temps. La relation entre trame
et chaîne de l 'ouvrage doit être-
constante , l'équilibre de ces élé-
ments assuré. Sinon la tapisserie
court le risque de se déformer , de se
désagréger même. Le déséquilibre
technique amène la déformation , qui
trahit incontestablement la pensée
de l'artiste telle qu 'elle s 'exprimait

sur le carton. On a voulu ici ano-
blir certaines techniques mixtes au
niveau de l' art : en fa i t , elles relè-
vent bien plus de l'artisanat et du
folklor e, au mieux du terroir. Elles
ont produit de belles oeuvres , et ce
n'est pas de leur qualité esthétique
que l' on est en droit de discuter ,

« Passée d'ombre » de Claude Loewer. (Photo Perret) .

mais de leur présence à la Biennale,
car elles trahissent la véritable mis-
sion de la tapisserie. Oh pouvait
tout aussi bien leur consacrer une
autre exposition , à l'égide des Arts
de la laine , par exemple. » Henri-
Georges Adam , un des grands maî-
tres, français représentés, introduit-
une autre nuance de di f férencia-
tion. La tapisserie étant un art
« mural », il la conçoit de plus en
plus comme partie intégrante de
l'architecture, presque comme un
élément architectonique. Tandis que
les « ouvrages de dame » ramènent

à l'ameublement , à la décoration in~
térieure évidemment moins durable
que les structures architecturales , et
pl us tributaire de la mode. Les -me-
naces d' un certain décorativisme ne
l'empêchent pas cependant de goû-
ter pleinement les expériences les
plu s réussies de certains collègues
« révolutionnaires »...

Il aurait convenu d'entrer dans
quelques détails « concrets » de l'ex-
position. Il n'en esV plus guère temps
aujourd'hui. Du reste, chacun pourra
voir jusqu 'au 26 septembre cette
p assionnante Biennale. En conclu-
sion, je  voudrais rapprocher la ta-
piss erie de Loeiver qui y f igure , des

prop os d'Adam. Notre concitoyen ,
qui se considère comme « intégré
au grand courant artistique euro-
p éen, tributaire surtout de la Fran-
ce , de sa tradition, de ses techni-
ques », est un amoureux d'architec-
ture, un passionné de construction ,
aussi sur deux dimensions. Combien
on sent chez lui cette aspiration à
un édifice idéal dans lequel ses
compositions murales s'inséreraient
tout naturellement. Comme le dirait
un reporter sport i f ,  Loewer défend,
bien « ses couleurs » .

G. CASSINA.

Deux événements culturels ers Israël
Là visite de la Comédie française et l'inauguration du Musée Israël

commentées par notre correspondant particulier

U

N groupe d' artistes de la Co-
médie Française a donné ré-
cemment une série de repré-

sentations à Tel-Aviv. Leur succès
a été immense. A Jérusalem, ils
se sont contentés de lire des vers
et des proses . En présence du chef
de l'Etat , M.  Zalman Shazar ; de
l'ambassadeur de France, M. Jean
Bourdeillette ; du ministre des A f -
faires étrangères , Mme Golda Méïr ;
du maire de la capitale , M . Ich-
Chalom et d'une assistance nom-
breuse et choisie , les artistes de
chez Molière ont fa i t  entendre les
rythmes enchanteurs du passé.
Dans la Salle Wise de l'Université
Hébraïque , sévère comme un ora-
toire, mais parée de f leurs  et de
lumières , ont résonné , ce soir-là , les
beaux accents de la langue françai-
se. L'un des sociétaires de la Co-
médie , M.  Robert Hirsch, devenu
célèbre en Israël depuis qu 'il a créé
douze rôles dans un f i lm  à succès :
« Pas le Samedi », a impressionné
l'auditoire en interprétant d'une
faço n saisissante une fable  de La
Fontaine : « Les animaux malades
de la peste».  Une soirée dont les
Hiérosdymitains se souviendront
longtemps.

Si les artistes , présentés par M.
Escande , n'ont rien joué dans la
capitale , c'est que celle-ci a tout
ce qu 'il f a u t  pour être heureuse,
sauf un théâtre!... On est en train
de le construire...

PATIENCE
Tout arrive à qui sait attendre

« Savlanouth », disent les Israéliens
ce qui signif ie : « Patience » . Nous
avons enf in le « Musée Israël » .' L'i-
naugurat ion de ce vaste centre
d'art a donné lieu à des manifes-
tations extraordinaires . Il est très
beau, ce nouvel édif ice , qui rem-
place le vieux « Bezalel » aussi vé-
tusté que touchant. L'intérieur sur-
tout. Les architectes : Al Mansfield ,
pr ofesseur au « Technion » de H d if a,
et Mme Dora Gad se sont sur-
passés .

Le soir , les façades  du Musée , qui
se compose d' un certain nombre de

cubes harmonieux , reçoivent un re-
vêtement de lumière verte — un
vert de luciole — d' un e f f e t  ra-
vissant .

Le iiouvcau Musée est environné
de plusieurs bâtiments prestigieux :
la Knesseth (Parlement) en cons-
truction ; la Kirya (Centre adminis-
tratif ) ; l'Université Hébraïque, et
le Monastère de la Croix vieux de
plusieurs siècles et lourd de main-
tes légendes .

DES MÉCÈNES
Des mécènes tels que M.  Samuel

Bronfman , du Canada , et Billy Ro-
se, des Etats-Unis (l' un a o f f e r t
le Pavillon archéologique et Vautre
le Jardin des sculptures) , des artis-
tes comme Chagall et Li fshi ts  et la
grande masse des amis de l'art
d'Israël ont contribué généreuse-
ment — et intelligemment — à me-
ner à bonne f i n  cette étonnante
entreprise. Ajoutons , pour être a
peu près complet , que le Jardin
d'Art a été dessiné par . le fameux
paysagiste japonais Isamu Noguchi.

Ce n'est pas encore le Louvre, le
Prado ou le British , mais, d' ores et
déjà , on peut admirer à Jérusa-
lem une céramique chinoise de la
période de Tang, ries sculptures de
Daumier , Rodin , Epstein ; des
peintures et dessins de Rembrandt ,
Poussin , Soutine, Chagall , Jean Mi-
ra , etc.. ; l 'intérieur d'une syna-
gogue italienne du 17e siècle , une
mosaïque de Beth-Alpha du 6e
siècle , un Mihrab (nielle de priè-
res) d'Ispahan du 16e siècle, etc..
et une bibliothèque de 35.000 vo-
lumes consacrés à l'art .

ARCHITECTURE
Mais le « clou », c'est le « Sanc-

tuaire du Livre », d'une audacieuse-
architecture , où seront désormais
conservés les fameux Rouleaux de
la Mer Morte, le trésor des trésors..

Ce n'est qu 'un début. A partir de
maintenant, les touristes qui vien-
dront à Jérusalem seront obligés
d'y rester plus d'un jour... s 'ils veu-
lent voir tout ce que le Musée
d'Israël leur o f f re .

Celui-ci est ouvert, au public de-
puis un mois environ. Il a déj à en-
registré près de 10.000 visiteurs.

* * *
Bientôt nous aurons à Jérusalem

un théâtre digne de la capitale ; un
nouvel édifice pour le Parlement ,
un nouveau bâtiment pour la Mu-
nicipalité et une nouvelle Station
d'autobus. Et alors , la vie sera belle,
à condition que le ' soleil de la paix
luise sur Sion !

J. MILBAUER.

MUSIQUE CELESTE EN CHINE!
Chez nous , l' autre nuit , des trilles,

des vocalises, mille questions et ré-
ponses d'oiseaux ont composé un
concert exceptionnel , plein de folie
joyeuse , à laquelle mon cœur parti-
cipait. Quoi ? enfin l'air était d'une
douceur exceptionnelle , pas humide
de brouillard rentré, sec et léger !

Quelle science dans l'emploi de
ces sons graves ou aigus, modulés
avec hâte ou avec lenteur...

Et je songeais aux pigeons de Pé-
kin, qui , depuis des siècles , sont
munis de sifflets adroitement creu-
sés dans de la gourde (cucurbitacée
d'ornement) du bambou ou du ro-
seau , ornés d'un anneau d'ivoire ou
en fanon de baleine.

Du temps de la dynastie des Songo
du Sud, 1127-1279 , cet artisanat
était déj à prospère.

Les colombophiles , encore main-
tenant , attachent les sifflets légers,
aux queues de leurs oiseaux préférés
et les lâchent.

ORCHESTRE AILÉ

Le ciel retentit aussitôt de modu-
lations sourdes ou aiguës , douces , vi-
brantes , ferventes. C'est comme un
orchestre ailé qui accompagne une
danse aérienne et capricieuse.

A ce sujet , les poètes parlent d'une
musique céleste. L'art de là terre y
a contr ibué et un proverbe chinois
connu : « Quand trois hpmm.es ont
le même cœur , la terre' (ou le ciel)
peut être changé en or » trouve
ici une application heureuse.

Des centres culturels à Hangt-
cheou , Soutcheou , Yangtchéou, Kai-
feng, Pékin , fabriquent ces sifflets-
musiciens. Ceux de Pékin sont cé-
lèbres par leur finesse.

SIFFLETS MUSICIENS

Au cours du XIXe siècle , quatre
artisans en ont exécuté de remar-
quables. Ils sont gravés de leurs
noms : Honel, Yohg, Ming; et Hsing.

Ils ont des timbres différents. Le son
des sifflets de Honei est subtil , dé-
licat, paisible , faisant penser à un
luth chinois.

Yong leur donne un tintement so-
nore et joyeux , Hsing est clair et
aigu. Les sifflets de Ming sont de
sons intermédiaires, entre ceux des
deux derniers artistes.

Deux contemporains: Tao Tsoue-
wen , octogénaire , et Wou Tse-tomg,
de plus de septante ans, sculptent
aujourd'hui des merveilles modernes
et des copies d'anciens sifflets.

Des tuyaux de bambou ou de ro-
seau, (jusqu 'à 35 !) sont disposés en
cercle, ou liés comme des tuyaux
d'orgue , harmonisent les sons.

TÊTE DE COCHON

Tao et Wou accordent du reste le
diapason de leurs sifflets : deux
tuyaux principaux produisent une
tierce mineure, tandis que les tuyaux
secondaires soutiennent et prolon-
gent cet effet . Peints de couleurs
vives, les graines de lotus , les litchis ,
les zestes d'orange , rassemblés, font
des garnitures ou des sifflets de
formes variées. Les uns sont courts
et rebondis comme des grenouilles ,
d'autres évoquent les anciennes flû-
tes de Pan. Des autres font penser
à une amusante tète de cochon, aux
oreilles flexibles. Il y en a des grands
comme la paume d'une main chi-
noise, d'autres comme le doigt , mais
tous sont légers comme une feuille
de papier et n 'entravent pas l'allure
de l'oiseau.

« Une brique, ne fait pas le mur,
Un arbre ne fait  pa s la forêt .Une seule poutre ne fai t  pas la

maison ,
Une seule f leur ne fait,  p as le

printemp s. »
Les orchestres de pigeons font , du

ciel en soie de Chine, l'ambassadeur
d'une musique aérienne et divine !

'Ant. STEUDLER.

Une semaine théâtrale
estudiantine suisse

« Où en est le théâtre estudiantin
en Suisse ? » Cette question cons-
titue le thème de la première Se-
maine théâtrale estudiantine suis-
se qui aura lieu du 26 juin au 3
juill et prochain à St-Gall.

Les 8 troupes actuellement exis-
tantes dans les hautes écoles de
notre pays auront pour la pre-
mière fois l'occasion de comparer
leurs efforts, de discuter leurs
conceptions et leurs points de vue
et de définir  ainsi leur position
artistique.

I/Union nationale des étudiants
de Suisse, instigatrice et organisa-
trice de cette manifestation, vou-
drait cependant intéresser un
public plus vaste à la situation et
aux problèmes du théâtre estu-
diantin. Elle a l'impression que ce
dernier , bien qu 'il puisse être l'un
des principaux ferments de la vie
culturelle , ait suivi de trop près le
processus de la formation acadé-
mique.

Le programme du festival com-
prend des pièces allant de l'anti-
quité à nos jours qui seront jouées
en trois langues — français, alle-
mand et anglais — ; il sera com-
plété et approfondi par les confé -
rences de Mme Dr. Elisabeth
Brock-Sulzer de Zurich et de M.
Charles Apothéloz de Lausanne.

Hans WITSCHI.
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Nous aimons la vie... nous aimons I 1 RIVELLA!

Ce que nous buvons?Très souvent, du Rivella. W -mm n« contient
Parce qu'il est bon, qu'il fait du bien et nous i S j /̂J /̂
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rend gais. Rivella est une boisson à la fois riche ||| ' - - du.iaïu seis
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Vo uait concentré non sucré

Fabriqué avec du lait frais contrôlé, de la plus haute qualité,
il est fortement concentré, donc particulièrement profitable, très subs-

tantiel et d'un goût fin. Important pour les collectionneurs Silva:
comme tous les produits Stalden, le lait concentré non sucré Stalden

est accompagné d'un chèque Silva. 330 g Fr.1.55
SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN

- ï

pur, fin, naturel !

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

, . _ .;? ,? A JLOUëB, ...
pour tout de suite
où date à convenir,

ENTREPOT
Conviendrait pour

garagiste pour en-
treposer des auto-
mobiles. — S'adres-
ser à L'Etude

Feissly - Berset -
Perret - Jeanneret

Jardinière 87, télé-
phone (039) 2 98 22.

< ' ¦- ¦ cherche

vendeuses
qualifiées

pour différents rayons

Travail dans un cadre moderne,
ambiance agréable. Semaine de ij
5 jours par rotations et tous les
avantages sociaux d'une grande
maison.

Occupation à la demi-journée
pour personnes ne pouvant disposer. \
de la journée complète.

Se présenter au 5e étage.
m ¦¦ «¦¦ mu» m— l I ...I ¦ iiwiiii—iiiiiiiiii

Depuis des années,
nous accordons à
personnes solvables

PRÊTS
jusqu'à 10,000 francs
pour sortir d'une
impasse momenta-
née ou pour l'achat
de mobilier. Condi-
tions avantageuses.
Renseignements
gratuits et discrets
par

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3007 Berne
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Coiff u re
Raymonde

RUE DU PARC 31 BIS - TÉLÉPHONE (039) 214 28

P O U R  L E S  V A C A N C E S

«LIGNE FRANCE »
C O I F F U R E  C O U R T E  E T  P R A T I Q U E

I

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR
tou tes  chaussures,
notre grande installa-
tion de 26 appareils
garanti un travail i
impeccable.
Cordonnerie de Mon
tétan , av. d'Echal
lens 96, 1000 Lausan-
ne G. Borel

JE CHERCHE
pour la journée du
samedi place comme
commissionnaire ou
chauffeur. Permis
bleu. — Faire offres
sous chiffre JU 13 648
au bureau de L'Im-
partial.

Branches
sapin
A vendre 10 stères.
Tél. (039) 2 55 09.

OPEL RECORD
1958

A VENDRE
Occasion intéressan-
;e. Crôrlit éventuel .
Faire offres sous
chiffre RV 13 691, au
bureau de L'Impar-
tial.

Hôtel des
Deux Colombes
à Colombier
vous offre son GROTTO

ses SPÉCIALITÉS
et son BAR au 1er étage

ouvert tous les soirs (sauf le diman-
che). ? Tél. (038) 6 36 10

CHAISES, FAUTEUILS
TABLES UE JARDINS

en tube d'acier
recouverts d'une protection

NYLON RILSAN ,

indestructible
les garantissant

contre toutes les intempéries
Différents modèles en stock

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10



Van de Kerkhove, vainqueur de la deuxième
étape, prend la succession de Rik van Looy

Le Maître dTIerentals, Rik van
Looy, a perdu hier le maillot jaune
au profi t de son coéquipier Bernard
van de Kerkhove. Même si le Belge
a tenté de contrôler la course tout
au long de l'étape, il ne semble pas
que la perte du maillot jaune l'ait
beaucoup affecté. Il se réserve pour
la suite des opérations. Le Tour est
loin d'être joué.

Le nouveau leader du classement
général n'est pas un inconnu. L'an
dernier , à Bruxelles, c'est lui qui
s'adjugea la première étape ou plu-
tôt la première demi-étape. A Rou-
baix, le coéquipier de van Looy a
dû cravacher ferme afin de conte-
nir l'Italien Felice Gimondi, le lieu-
tenant de Vittorio Adorni.,

Vainqueur du Tour de l'Avenir
1964, Gimondi affectionne les rou-
tes belges (mercredi seuls les cinq
derniers kilomètres se déroulèrent
sur territoire français) puisque ce
printemps il se distingua dans le

Week-end Ardennais. Hier sur les
pavés, lui que l'on catalogue un peu
comme un grimpeur, a fait grosse
impression, dans un style coulé, un
peu à la manière des poursuiteurs,
il a fait souffrir les Belges van de
Kerkhove et van Schil, ses deux
compagnons d'échappée. A maintes
reprises, il tenta de partir seul. Sur
la piste de Roubaix. il réussit à
prendre 30 sec. de bonif. au grand
dam de Poulidor et de son « pa-
tron » Adorni. Ce dernier a réalisé
une opération payante en fin de
course, il s'intégra à un groupe de
contre-attaquants qui prit une mi-
nute au peloton de Poulidor et van
Looy.

Des trois Suisses, seul Francis
Blanc termina quelque peu attardé.
Binggeli, bien remis de sa chute
de la veille contre la montre, a ter-
miné dans le peloton ainsi que
Zoeffel. coéquipier heureux du tan-
dem Adorni-Gimondi.

Classement de l' étape
Classement, officiel de la 2e étape,

Liège-Roubaix (200 km. 500i : 1. van de
Kerkhove (Be) 5 h. 27'45" (avec boni-
fication 5 h. 26-45" ! ; 2. Gimondi (It)
même temps ( avec bonification 5 h.
2715" ) ; 3. van Schil (Be) même temps;
4. Reybroeck (Be) 5 h. 27'59" ; 5. Ador-
ni (It) : 6. Janssen (Hol ) ; 7. Stevens
(Bei ; 8. Boucquet (Be) ; 9. Wouters
(Hol) : 10. den Hartog (Hol) ; 11. G.
Desmet 1 (Be i ; 12. Haast (Hol i ; 13.
Mahe (Fr) même temps ; 14. de Roo
(Hol ) 5 h. 29'04" ; 15. G. Desmet 2
(Be) ; dans le même temps le gros pe-
loton avec les Suisses Roland Zoeffel
et René Binggeli. Puis : 116. Francis
Blanc (S) 5 h. 29'34".

Classement généra l
1. Bernard van de Kerkhove (Bei 10 h.

03'04" ; 2. Gimondi (It) à 53" ; 3. den
Hartog (Hoi à l'08" ; 4. Stevens (Be) à
l'14" ; 5. van Looy (Be) à l'19" ; 6.
Janssen (Ho) à l'22" ; 7. Haast (Ho) à 1'
27" ; 8. Adorni (It) à l'37" ; 9. G. Des-
met I (Be) à l'52" ; 10. Aimar (Fr) à
213" ; 11. ex-aequo : Everaert (Fr ) ,
Grain (Fr) . Lebaube (Fr) , P. Martin
(Fr) , Rostollan (Fr) , Novak (Fn à 2'
13" ; 17. ex-aequo : Simpson (GB), Bra-
cke (Be) , Delisle (Fr ) , Duez (Fr ) , Letort
(Fr i et Pingeon (Fr ) à 214". — Puis :
86. René Binggeli (Si 10 h. 0817" ; 98.
Zoeffel (S) 10 h. 0914" ; 118. Blanc (S)
10 h. 1612".

Maillot vert
Classement par points : 1. van de

Kerkhove (Be) 37 p. ; 2. van Looy (Be)
25 ; 3. Reybroeck (Be) 21 ; 4. van den
Bershe et Gimondi (It) 20.

Ferencvaros a battu la Juventus
L'équipe de Ferencvaros Budapest a

remporté la Coupe des Villes de Foires
en battant la Juventus par 1-0, au sta-
de municipal de Turin.

Les joueurs hongrois ont mérité la
victoire qu 'ils obtinrent au moment où
leurs adversaires, fatigués par un long
forcing, se relâchèrent dans leur mar -
quage.

La première mi-temps fut très équili-
brée. A la 25e minute. Albert, l'avant-
centre hongrois, échoua sur une sortie
du gardien Anzolin. A la reprise, par
Menichelli puis Combin, la Juventus
se fit menaçante. Mais très rapidement
les footballeurs danubiens reprirent l'ini-
tiative. Après deux actions dangereuses
d'Albert et un tir de Rakosi, la défense
piémontaise capitula sur une reprise de
la tête de Fenyvesi. Les 35.000 specta-
teurs ne purent que s'incliner devant la
logique du résultat lorsque l'arbitre suisse
Dienst siffle la fin du match.

Rencontre TC La Chaux-de-Fonds - TC Besancon
Les tennismen suisses gagnent 6 à 5

La traditionnelle rencontre opposant
le TC local au TC Besançon a pu se
dérouler normalement dimanche mal-
gré le violent orage qui s'est abattu le
matin. .. . . .  . .,, ..J

Les ... présidents ¦ respectifs de. chaque
société ont prononcé des discours le
matin et, comme le releva M. A. Ullmo.
président du TC. cette année marque
le 20e anniversaire des rencontres en-
tre les deux clubs, ce qui représente 40
rencontres puisque ces matchs se dis-
putent aller et retour.

M. A. Ullmo remit à M. Dromard,
présiden t du TC Besançon une chan-
ne pour fêter cet événement, tandis
que M. Dromard ] lui remettait un ta-
bleau, i

Les résultats suivants furent enre-
gistrés : . -

SIMPLE MESSIEURS

Julia P. - Lanoir 4-5, 3-6 ; Zehnder
P. - Jaquet R. 6-2, 6-3 ; Julia F. - Fey
6-3, 9-7 ; Schwarz J.-C - Jaquet D.
4-6, 6-2 , 4-6 ; Schwob Fr. - Dromard

6-8, 11-9, abandon de Schwob ; Didis-
heim Fr. - Beauchesne 6-3, 2-6, 6-3.

SIMPLE DAMES
. Aubert - Vallet 7-5, 6-0 ; Manrau L. -

Fey * ::p.- ~\ ? ¦ ¦ . - • -'.;

DOUBLE MESSIEURS
Zehnder P., Julia P. - Lanoir, j aquet

R. 5-7, 3-6 ; Schwarz J.-C, Julia Fr. -
Dromard, Beauchesne 3-6, 7-5, 6-3.

DOUBLE MIXTE
Julia P., Manrau L. - Lanoir, Vallet

5-7, 0-6.
Score final , La Chaux-de-Fonds bat

TC Besançon par 6 victoires à 5. Bril-
lante performance de nos joueurs et
souhaitons-leur bonne chance pour le
match retour à Besançon le 3 octobre.

P. Z.

Le Suisse Albert Berger se distingue
dans la 4e étape du Tour de l 'Avenir

La quatrième étape du Tour de
l'Avenir, Jambes - Roubaix (147 km..
500) a été la plus animée depuis le
départ. Sur les pavés du Nord , les
jeunes du T2 se sont libérés de la
crainte qui les paralysait sur les
Monts Ardennais. Une échappée de
neuf coureurs représentant huit na-
tions a donné le ton à l'étape , placée
sous le signe d'une course poursuite
menée principalement par le maillot
jaune , l 'Allemand ' Wilfried P e f f g e n .

Albert Herger a brillamment dé-
f endu  les couleurs helvétiques. Il a
participé à la réussite de l'échappée
victorieuse et du même coup il a
préservé le classement de son équipe
au général. L'aisance de Herger a
eu de quoi satisfaire Gilbert Perre-
noud , lequel appréhendait cette éta-
pe. Les Suisses n'ont guère l'habi-
tude de ce genre de terrain où le
vent , les pavés et les longues lignes
droites exigent des e f f o r t s  spéciaux.
Dans l'ensemble, ils surent tirer leur
épingle du jeu.  Seul van Daeniken
f u t  vraiment en d i f f i cu l t é .  Un éta t
de santé déficient et aussi des
moyens tout de même limités ex-
pliquent la tenue médiocre du «hui-
tième» de Gilbert Perrenoud.

Classement de l'étupe
Classement de la 4e étape Jambes -

Roubaix (147 km. 500) : 1. Peter Chis-
man (GB) 3 h. 4917" (avec bonifica-
tion 3 h. 48'47") ; 2. Albonetti (It) 3 h.
49'40" (avec bonification 3 h. 49'25") ;
3. Furian (Aut) ; 4. de Locht (Be) ; 5.
Carasco (Esp) ; 6. Staron (Pol) ; 7. Be-
ker (Pol) ; 8. Bayssière (Fr ) ; 9. Albert
Herger ( S )  même temps ; 10. Desvages
(Fr ) 3 h. 52'40". — Puis : 28. Paul Zol-
linger ( S )  ; 32. Girard ( S )  ; 33. Ruedi
Zollinger ( S )  : 53. Biolley (S)  tous en
3 h. 52 '47" ; 88. Regamey (S)  3 h. 5.3'
52" ; 97. Rey ( S )  3 h. 5T32" ; 100. van
Daeniken ( S )  4 h. 04'53" .

Classement général
1. Wilfried Peffgen (AD 14 h. 37'30" ; 2.

de Locht (Bel à 12" ; 3. Claude Guyot
! (Fr) à 15" ; 4. ex-aequo : Grosskost (Fn ,
Rodriguez (Esp i , Perrurenna (Esp) à
30" ; 7. Beker (PPoD à 36" ; 8. ex-aequo :
Bayssière (Fr) et Albert Herger ( S)  à
57" ; 10. Furian (Aut) à 114" ; 11, Diaz
(Esp) à 2*31" ; 12. Desvages (Fr) à 3'
12" ; 13. Suria (Esp) à 319" 14. Ruedi
Zollinger (S)  à 3'24" ; 15. Leliten (Ho )
à 3'25". — Puis : 20. ex-aequo : Paul
Zollinger (S),  G. Girard ( S )  et. Biolley

( S )  à 4'04" ; 39. Regamey ( S )  14 h. 42'
39" ; 78. Rey ( S )  14 h. 50'35" ; 102. van
Daeniken ( S )  15 h. 26'37".

Ticino ou Cortaillod ?
La première finale entre Ticino et

Cortaillod s'est déroulée dimanche der-
nier au Locle. Elle a vu un succès des
Tessinois [Z-D.  Boichat et Huguelet
ont marque les deux buts.

Ticino se rend samedi à Cortaillod.
Un match nul suffirait à assurer l'as-
cension de Ticino en deuxième ligue,
mais battre les Neuchâtelois en leur
fief n'apparait pas chose aisée. Ce-
pendant, le moral est excellent dans
la troupe de Wampfler. Notons qu'en
cas de défaite, une troisième rencon -
tre serait organisée sur terrain neutre.

L'entraîneur Fankhauser reste a Moutier
Il y a une année, tout Moutier parlait

de l'arrivée prochaine d'un professionnel
français de valeur comme entraîneur-
joueur. Il s'agissait de Diego Bessonart.
Mais l'expérience fut malheureuse et, à
la fin du premier tour, le F.-C. Moutier
se trouvait au dernier rang, avec 7 pts
en 13 matchs. Le contrat fut rompu et les
dirigeants du club prëvôtois se mirent à
la recherche de l'oiseau rare capable de
les sortir de ce guêpier. Ils eurent la
chance de découvrir André Fankhauser,
de Granges. Sous sa direction, les Prévô-
tois effectuèrent un excellent deuxième
tour qui leur valut de récolter 15 pts,
chiffre bien suffisant pour assurer le
maintien de l'équipe en Ligue nationale B.

Comme Fankhauser avait été engagé
Jusqu 'à la fin de la saison , les dirigeants
prévotois se sont empressés de prolonger
son contrat pour une nouvelle période.

Espérons que sous sa . direction le F.-C.
Moutier jouera un rôle en vue dans le
futur championnat.

Fankhauser a sauvé Moutier de
la relëgation. (Photo Ma)'

|̂ Hockey sur glace

Un Tchécoslovaque
au H.-C. Viège

Le H.-C. Viège annonce l'engage-
ment d'un entraîneur tchécoslova-
que, Miroslav Nitka , qui dirige ac-
tuellement Dukla Kosice , équipe de
première division. Miroslav Nitka
parle parfaitement l'allemand. Il a
eu la responsabilité de l'équipe
tchécoslovaque des « Espoirs »,

Paris, le beau berger fils de
roi , fut choisi par les trois
déesses Junon, Vénus et Mi-
nerve pour attribuer à l'une
d'elles le prix de beauté.

Paris désigna sans hésiter
Vénus en lui disant, paraît-il :
« Connaîtriez-vous déjà les
yogourts JUNIOR ? »

JUNIOR , le yogourt, du char-
me et de la beauté ! 7004

PETITE HISTOIRE
DES BELLES FILLES

JAZY A BATTU RON CLARKE
ET DEUX RECORDS MONDIAUX

La première confrontation de la
saison entre les deux recordmen du
monde Michel Jazy et Ron Clarke
a tourné à l'avantage du Français.
C'était prévisible. La distance choi-
sie à Melun , le 2 miles, soit 3218
mètres, ne pouvait qu'avantager
Jazy, plus rapide que Clarke. En
effet , Jazy détient les records du
monde du mile, du 2000 m. et du
3000 m., alors que Clarke possède
ceux du 3 miles, du 5000 m., du
C miles, du 10.000 m. et du 10 miles.

Malgré la présence du Tunisien
Gamoudi , médaille d'argent au
10.000 m. de Tokyo, la course de
Melun tourna très vite en un duel
direct entre les deux recordmen.
Malgré la température lourde et le
vent, les deux hommes démontrè-

rent d emblée qu ils avaient l'inten-
tion de mettre à mal le record du
monde du 2 miles détenu par l 'Amé-
ricain Schul, leur vainqueur du
5000 m. de Tokyo.

Prenant la tète , Michel Jazy cou-
vrit les premiers 400 m. en 61".
Clarke le relaya au second tour de
piste où seul Gamoudi tenait en-
core leur foulée. Fayolle. vainqueur
du Cross des Nations, était lâché.
Temps de passage au 800 m. :
2'03"3. Jazy a mené le troisième
tour , Clarke le quatrième. Le mile
est couvert en 4'11"4. Régulièrement
les deux hommes alternent en tète.
Mais au début de l'avant-dernier
tour , alors que les 2000 m. ont été
couverts en 5'13"6, Michel Jazy dé-

marre. Il prend cinq, six mètres à
Clarke, visiblement surpris. L'écart
se stabilise jusqu'à la cloche an-
nonçant le dernier tour où là, Jazy
produit un nouvel effort : Clarke
perd encore cinq mètres sans es-
poir de retour. Plus vite, Michel
Jazy l'emporte sans être inquiété.
Il a battu au passage son record
du monde du 3000 m. : 7'49" contre
7'49"2 et naturellement celui de
Schul : 8'22"6 contre 8'26"4 à l'Amé-
ricain , qui avait établi ce record en
1964.

Les deux hommes se retrouveront
mercredi prochain (30 juin ) à Hel-
sinki, sur 5000 m., mais ils ne se-
ront pas seuls : le champion olym-
pique Schul sera là...

A l'occasion de l'arrivée de l'avant-der-
nière étape du dernier Tour de Suisse,
à Chàteau-d'Oex, une différence d'une mi-
nute avait été enregistrée entre les temps
officiels et ceux de la plupart des jour-
nalistes et radio-reporters présents. Cette
erreur n 'avait, cependant pu être prouvée.
Elle vient de l'être maintenant par M.
Josef Renggli , chef du service sportif
de Radio-Beromunster , à l'aide de l'en-
registrement sur bande de son reportage
de l'arrivée. M. Renggli ayant signalé le
passage de la ligne d'arrivée de chacun
des coureurs en cause, il a été possible
de calculer exactement les écarts. Il res-
sort de cet examen que l'écart entre les
deux premiers , Mugnaini et Bitossi. et
le troisième, Colombo, n 'était pas de l'27"
mais de 2'27". De même, il n 'y avait nas
416" entre le vainqueur et le Belge Huys-
mans, mais 516", ce qui confirme les
écarts enregistrés de source privée. La
principale conséquence de cette modifi-
cation est que le Belge Josef Huysmans
a perdu la deuxième place du classement
général au profit de l'Italien Marcello
Mugnaini.

Mugnaini était 2e
du Tour de Suisse

Le nageur américain Don Schollander, quadruple champion olympique , a été
hospitalisé à Berne pour subir un examen médical approfondi. Il sou f f r i ra i t
d'un pharyngite aiguë. C'est sur les conseils du Dr Ulrich Frey, médecin de
l'équipe suisse olympique, que Don Schollander a accepté de se soumettre à
un examen. Le nageur américain, qui e f f e c tue actuellement une tournée en
Europe avec ses compatriotes Mike Austin et Cathy Ferguson. s 'était senti
fiévreux la veille avant la réunion organisée à la Ka-We-De et il n'avait disputé

qu 'une seule épreuve, le 200 m. nage libre, qu 'il avai t gagné en 2 '09"6.
(Fhotopress)

DON SCHOLLANDER HOSPITALISÉ
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Vf/ fiflBfe ¦$&'- l&ffî

/k;:|Éj|j a HMBB * l||§9tet |1

/¦' ^'J MiiWfiK ^«k

- i î » nil i iWî l ll l̂BIlllllwM M ÎMTIM It ĴfcBw ",-Ml(>»>yi #JM>
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PLUS QUE 3 JOURS 1
Notre grand succès W

ACTION
BLOCS I C E- C R E A M

450 gr.

1.80 au lieu de 2.50
Arômes : vanille - vanille-fraise - vanille-mocca

M 

FERMÉ POUR
LES VACANCES

i du 12 au 31 juillet

On reçoit le linge jusqu'au 5 juillet

Téléphone (039) 2 9150 Rue Jaquet-Droz 6
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K fjjj ^HM J Agréé des Laboratoires YSOPTIC
I&ÎW ̂ SIUS  ̂^H Paris

^^SEraaAS^ Av. Léopold-Robert 21 Labora-
toire 1er étage Tél. (039) 2 38 03
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Une offre intéressante
i pour les vacances
J PANTALON DE VARAPPE POUR DAME

H en manchester beige ou sable, façon courte
| gr. 34-36 Fr. 54.—

J Même modèle en côtelé TREVIRA-laine, coloris sable
1 gr. 3646 Fr. 59.— î

| Même article et même modèle pour homme, coloris sable
J gr. 38-52 Fr. 69 —
.*- en manchester coton, coloris beige ou olive
I TRENK RECORD
|j gr. 38-54 Fr. 59.—

S La Maison
| de l'Homme Chic

Hiectiué,
I S A I N T - I M I E R
1 Tél. (039) 417 33

i Représentant pour La Chaux-de-Fonds :

J Willy Pilet, Bois-Noir 5, tél. (039) 26746

Exposition permanente en plein air
rue Fritz-Courvoisier 95

des

CARAVANES
Astral et Caravelair

depuis Fr. 4490.-

Agent pour le canton de Neuchàtel
et le Jura bernois s

HENRI TRIPET, Hôtel-de-Ville 28 î
' Tél. (039) 2 74 66 - 2 07 17

VACANCES HORLOGÈRES j
Vacances sans souci par un voyage
à forfait en car MARTI. Pendant les
vacances horlogères, plus de 70
départs pour 35 destinations diffé-
rentes !
Nos lieux de stations balnéaires :
5 magnifiques hôtels en Espagne,
15 jours, déjà à partir de Fr. 480.—
5 hôteds en Italie, voyages de 7, 10 et
14 jours, déjà à partir de Fr. 275.— j
Stations balnéaires magnifiques en
Yougoslavie, 12 et 14 jours

dès Fr. 440.— [
Voyages circulaires de 2 à 19 jours
adaptés à tous les budgets, voyages
de cure à Abano, excellents hôtels, ?!
13 Jours, déjà à partir de Fr. 420.— ?
cure comprise
Veuillez demander des aujourd'hui
notre illustré de vacances et le pro-
gramme détaillé auprès de votre
agence de voyages ou directement
chez

KALLNACH (032) 82 28 22

JT̂ II NOUVEAU NÉ

€ r̂$ Parc 7
POUSSETTES - LANDAUS

Le plus grand choix de la région
BERCEAUX - LITS D'ENFANTS
POUSSE-POUSSES - tous genres
de chaises ef tous accessoires
pour bébés
Livraison en ville et au dehors



Bord du
Lac de Neuchàtel
A vendre à Cheyres , près d'Estavayer-
le-Lac

magnifiques
chalets

de 7 x 7 m., grande chambre de
séjour, 2 chambres à coucher, cui-
sine, WC, douche, terrasse couverte.
Prix Fr. 40 000.— .
Terrain .communal en location. Bail
de 99 ans.

| Pour visiter , s'adresser k Louis
Perrin, fabricant , 1463 Chêne-Paquier
(VD), tél. (024) 5 12 53.

L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE

cherche pour entrée immédiat»

secrétaire
qualifiée

Faire offres manuscrites avec copies de
certificats, curriculum vitae et photo à
la direction de l'Information Horlogère,
42, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

PAPIERS PEINTS
PAPIERS PEINTS
PAPIERS PEINTS
PAPIERS PEINTS

Exposition ©
Hôtel de la Fleur de Lys

du 16 au 27 juin, tous les jours
de 16 à 18 h. 30 et de 20 à 22 h.,
dimanches inclus. Entrée libre.
Orientation par l'intermédiaire de

! la Maison R. Luthy & Cie, papiers
peints, La Chaux-de-Fonds.
Association suisse des marchands de papiers peints

Manufacture de boîtes de montres \ï\

recherche pour date à convenir M

UN CHEF POLISSEUR
SUR BOITES ACIER

capable et dynamique.

Faire offres sous chiffre P 10 960 N, à I ]
\ Publicitas, La Chaux-de-Fonds. ?

A vendre

tente-
cabanon
3 à 4 places, bonne
occasion ; paiement
comptant.
Tél. (039) 5 44 17.

5 TAPIS
Superbes milieux mo-
quette 260 x 350 cm.,
fond rouge dessins
Chiraz, Fr. 190 — piè-
ce (port compris).
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non convenance.

G. Kurth, 1038 Ber-
chex, tél. 021/81 82 19

Mettez un tigre tas votre moteur!
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La voilà, la nouvelle EâfcHtî EMêIRM
Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance, |,S^^̂ ^^̂ Z:**"™*"™ "•*¦
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(je la raCe r QU elle démarre et Sprinte COmme Un Dés le premier plelnde nouvelle essence ESSO EXTRA, vérltaMeauper-
. _ i . i i ¦ . carburant, les résidus commencent à se dissoudre, ce qui conserve au i

tigre? Donnez-lui alors du nouveau supercarburant moteur sa puisse première.

ESSO EXTRA. — La nÔUVelle eSSenCe ESSO EXTRA eSt A LanouvetleESSOExmAemêlIore rallumaget Les résidus enerassanlle»
- ,__— L- - ', ,» . _ .  £m ¦ cylindres et les bougies provoquent des ratés et l'auto-allumage par In-

vendue en Europe par 35000 stations service Esso. candescence. u nouvelle ESSOBO-RA rend ces dépôts \nm<mm>. L9
r- r- - moteur tourne plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent

Faites-en un plein de réservoir et soyez enthousi- -e^™̂
asmé du résultat!

3 
La nouvelle ESSOEXTRA possède rindlce d'octanes convenant aux exl-
, gences des voitures modernes. Elle assure au moteur une marche

souple, régulière, antidétonante.
¦

Qssu
——¦¦,¦ i l— mwmmamammma—un—mm n i mil—¦HM I I H I I  <¦¦ «n.»i m«i iin]ii vniimm mmrmmmaÊÊimÊmmmmmmm ÊimimmÊmmmm a îmmsmKÊmmmmmtammimm 'mmmmmxwamÊÊmmmm

TERRAIN
A VENDRE AUX BRENETS

dans situation tranquille et enso-
leillée, à 5 minutes du Doubs ; par-
celle de 7143 m2 ; eau, électricité à
proximité.

S'adresser à M. & G.-L. Dubois,
gérants d'immeubles, Les Brenets,
tél. (039) 6 1143.

L À

IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL

à vendre à Lausanne
(La Rosiaz )

Appartements de 4, 5 et 6 pièces,
grand confort , cheminées, vue pano-
ramique, grands balcons. Très beau
jardin d'agrément. Prix de vente Fr.
1230 000.—. A verser après hypothè-
que 1er rang Fr. 655 000.—. En S.A.,

; pas de droit de mutation. Convien-
drait parfaitement pour vente par
appartements.
Ecrire sous chiffre 1506 L OFA, à
Orell Fussli-Annonces, 1001 Lau-
sanne.

1 '

MACHINES POUR BOITES
8 presses à friction avec colliers, vis de 50

à 120 mm.
6 balanciers à bras, vis de 30 à 100 mm.

10 presses excentriques, de 2 à 80 tonnes
2 compresseurs, de 9 et 45 HP. de 60 et

350 m3
2 appareils à dégraisser au try avec distil-

lation
2 essoreuses Technochimie avec chauffage
4 fours de trempe et de revenu avec ta-

bleaux
2 fours de trempe à bascule avec tableau
3 machines à lapider de 2 et 3 meules et

chariots
10 machines à percer les cornes de boites
1 pantographe Gudel à 6 diamants

sont à vendre ou à louer.
Une partie de ce matériel est exposé dans
mes 8 vitrines Crêt-du Locle 6.
R. Ferner, Parc 89, tél. 039/2 23 67 - 3 16 50
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Fabrique de cadrans soignés de la place
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

CHEF-
FACETTEUR

qualifié, a même de diriger du per-
sonnel.

Prière de faire offres sous chiffre
GD 13 533, au bureau de L'Impartial.

L i

v
Manufacture de boites de montres de la vallée- de
Delémont engagerait pour son service technique

UN EMPLOYÉ
de formation technique, pour l'établissement des gam-
mes opératoires ; personne ayant une formation d'agent
des méthodes aurait la préférence

ainsi qu'un /

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Faire offres sous chiffre 50 201, à Publicitas, 2800 Delé-
mont.

-? Mode TARDm <-%
Marché 4 (1er étage) LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 39 62

Grand et beau choix dans nos

collections tTôfê
Venez voir et essayer nos superbes modèles en

FEUTRES LÉGERS ¦ PAILLES - PAILLASSONS - LAIZE ¦ etc.
de toutes formes et coloris dernière mode et classique

Nouveautés : foulards soie imprimée aux dessins inédits \
ainsi que gants • écharpes ¦ bas - etc.

Et toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs

TOUT pour le DEUIL avec assortiment de foulards, gants, bas, etc.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 35

R o m a n  d e  j

CLAUDE FAYET

(Editions Pion)

CHAPITRE VII

Un grand secret , presque autant qu 'un
grand amour , porte en lui une force cachée
mais immense, et capable de vaincre des
obstacles que la simple raison qualifierait d'in-
surmontables. Le grand amour que le docteur
avait eu . pour sa femme, quoique blessé peut-
être à mort par les agissements de celle-ci,
gardait cependant une puissance réelle. Mon
attachement pour ce ménage — et principa-
lement pour Lui , pourquoi ne le reconnaitrais-
je point ? — m'animait de façon égale. De
plus, la connaissance du secret d'Olivier , dont
nous étions les seuls confidents, nous unissait
de façon par ticulière et nous infusait une

ardeur nouvelle , avec le but vers lequel ten-
daient nos efforts. En vérité , nous en avions
grandement besoin ! Sans l'appoint de ces
énergies supplémentaires, je crois que nous
eussions l'un et l'autre succombé à la pesan-
teur de notre tâche. Encore aujourd'hui , je
me demande par quel miracle nous avons pu
faire face à tant d'obligations, si lourdes , si
diverses, si douloureuses aussi.

L'accident de Jacquine était au premier
plan. Il accapara notre temps et nos vies
avec une exigence terrible. Je dis nous , car
Madame voulut que je restasse à Navailles à
demeure, pendant les premiers temps tout au
moins. Elle prétendait pouvoir se passer de
moi, ce qui me peina jusqu 'à ce que j ' eusse
compris, très rapidement à la vérité , que cette
affirmation ne constituait qu 'un généreux
niensonge. Jacquine était une malade diffi-
cile. Le docteur s'était assuré le concours d'une
garde qui , malgré la bonne volonté — ainsi
que la compétence — dont elle faisait preuve,
n'aurait pas suffi à la besogne. Je l'aidais.
En outr e, il y avait la maison, les enfants —
confiés à leur tante, heureusement ! — le
docteur lui-même et ses obligations profes-
sionnelles. Je m'occupais de tout cela, dési-
reuse que Françoise pût s'en évader le plus
possible. Je voulais qu 'elle continuât son tra-
vail à la Fabrique , et je me refusais à l'acca-
bler trop tôt sous le poids d'un fardeau qui
n 'était pas le sien. Bien entendu, chaque fois

que j'avais une heure de liberté, je prenais
la voiture et partais pour Lucuspin. Ce fut
un de mes plus grands étonnements que de
m'apercevoir combien j 'en étais heureuse. En
vérité , cette maison, qui me semblait jadis —
et même il n'y avait pas si longtemps — froide
et sinistre, était devenue peu à peu ma mai-
son, mon foyer. Je lui avais tant donné de
moi-même qu 'elle participait maintenant à
ma vie. Plus que Navailles qui , malgré la pré-
sence chérie de Françoise, malgré celle du
docteur qui me dispensait toujours une dou-
ceur émouvante, mais dont je sentais l'humi-
lité, Navailles qui demeurait la maison de
Jacquine avant toute autre chose. Je n'y avais
pas de vraie place. Mais à la longue, dans
l'ombre un peu trop haute, un peu trop froide ,
un peu trop douloureuse de Madame, je me
l'étais faite et je la possédais à Lucuspin.

J'ai dit : ombre trop froide , trop haute , et
j ' en éprouve déjà de la contrition. Car les
accueils que me réservait Madame étaient
aussi chaleureux que je pouvais le souhaiter ,
surtout la connaissant comme je le faisais.
Chaque fois que j 'entrais, elle avait reconnu,
grâce à l'éducation auditive des aveugles, le
klaxon de ma voiture et me tendait les mains
dès l'instant où la porte s'ouvrait devant moi.
Elle m'embrassait, comme elle l'avait fait à
l'instant tragique où nous apprîmes l'accident
arrivé à Jacquine. Nous causions. Je lui don-
nais les nouvelles. -

Les nouvelles ! Elles n 'étaient pas toujours
bonnes. Je m'accuse ici de ne pouvoir parler
de la femme du docteur qu 'avec une certaine
répugnance. Ce n'est pas par sentiment per-
sonnel. J'aurais rougi de seulement penser à
voir en elle une rivale. Je n 'ai jamais été ce
que le langage moderne appelle « une refou-
lée » et de plus ma longue habitude des seconds
rôles m'aidait sans doute à me satisfaire de
celui d'utilité — précieuse parfois , je puis sans
vain orgueil me rendre ce témoignage — que
me donnait ma situation. Bien mieux, j 'y trou-
vais des privilèges ! Le plus tendre de mon
cœur , mon instinct maternel le plus fort se
tournait d'ailleurs vers Françoise, mon œuvre
et mon enfant d'élection. Non , il n 'y avait
aucune jalousie , dans mes sentiments pour
Jacquine. Je me serais attachée à elle et je
l'aurais servie avec une joie profonde si elle
avait rendu son mari heureux . Mais hélas ! ce
n'était pas le cas !

Son retour à la conscience avait été marqué
par une crise de désespoir. Elle ignorait encore
cependant la mort de Guy Lesparre et la gra- w
vite de ses propres blessures. Quand elle les
connut, et encore, à beaucoup prsè ! — ce fut
pire.

(A suivre)

I\ucus p m

Éf^iPsst- Btizrces en CAMPING

1 Tente «Canigou> 4 places,mon- 2 Tente <Maréchal» montage 3 Tente canadienne, avec 4 Tente < Canigou Familiale >
tage tube acier, 400 x 250 cm. ultra-rapide, modèle «Plein Ciel» double toit et abside intérieur. 4-5 places, 400 x350 cm.
Tente intérieure 210 x 240 cm. 420x270 cm.Tente intérieure Pour 2 personnes. 2 chambres à coucher de
Poids 31 kg. r-r\^ 210x260 cm. ^—^  

Poids 4,5 kg. . _ _, 210x150et210x180 cm.
595. " Poids 47 kg 950. " 115. - Poids 44 kg 

^
5 Pliant «pêcheur>, se met 6 Table de camping, tube 7 Chaise de camping en

facilement dans une acier, dessus lavable tube acier, très confortable 8 Lit de camp, pliable en 3,
poche Q 95 ^̂  

crt <¦ ̂  e^ transformable en chaise longueM O. 29. 13. et en lit. Tissu uni

29 50
9 
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d 

modèle
h
fa
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aVeC °̂ ' 1 ° Lit de camp démontable- 11 Matelas pneumatique
rembourré laine 
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A louer à La Chaux-de-Fonds, dans immeu-
ble moderne :

immédiatement
1 APPARTEMENT

de 3 chambres ;
pour le 31 juillet :

1 APPARTEMENT
de 4 chambres.

Faire offres sous chiffre HL 13 643, au
bureau de L'Impartial.

rcoRS B̂shFinis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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confort et le charme tant désirés. I| W JPieces 
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^K|P|P̂ , 1 divan-lit,2 fauteuilspivotants.tissus *W§ SBËf
3|MÏ^^  ̂modernes, durables, teintes à votre r-JJ ĤMTP'
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LA CHAUX-DE-FONDS - Rue de l'Étoile I -  Tél. (039) 29646
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Une silhouette Impeccable dans votre nouvelle robe d'été
grâce a . . '

^Jormfït
Ce combl très élégant moule le buste et la taille. La
magnifique gaine-culotte POBMPIT et le soutien-gorge
aux formes élégantes vous donnent beauté et assurance.
Connaissez-vous notre coloris dernier cri : teinte chair.

Notre personnel spécialisé se mettra à votre entière ;
" disposition," vous accueillera et' vous cbhsëiïïërà"dans"-
une atmosphère agréable et détendue.
Le magasin spécialisé aux marques mondiales.

%M4î -
j ^ ^*-:"/^" CORSETS ^̂ v̂ »«%

,.. , . . ... ^•BELDONAff
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LA CHAUX-DE-FONDS
A. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

NEUCHATEL
, ? Croix du Marché Tél. (038) 5 29 691 I

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes ,
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d' essence naturelle de ca- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50 Vomissement»
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

/mutuelle / John Malthys w
' VaUCiOiSe ' Agent général || ||
arrirton** Léopold-Robert 66 llilacciaen*$ : 2300 La Chaux.de.Fonds P||

I COFFRE-FORTS
grands modèles, sont demandés à acheter.
Ecrire sous chiffre PH 11628, au bureau
de L'Impartial.

Une

plume-réservoir
solide, durable et élégante

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMY

à la !

• LIBRAIRIE-PAPETERIE
W I L L E

33, avenue Léopold-Robert ;
Téléphone (039) 2 46 40 jj

*

PRÊTS I
Sans caution jusqu 'à Fr. & Ù00.— ¦ <
Formalités simplifiées g&
Discrétion absolue p

Banque Courvoisier & Cie j
| Téléphone (038) 512 07 . . i

NEUCHATEL

SÉCURITAS SA.
engage GARDIENS ; ¦ -r .

DE NUIT PERMANENTS et
GARDES :

POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse. ¦

Faire offres à Sécuritas S.Ai, nie dû
Tunnel 1, 1000 Lauasnne. "' ' . -- -

Cet été, nous entrerons dans notre immeuble aux Vernets,
rue François-Dussaud

H s1 
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RUE DU MARCHE 8 -10 )
A. At -,Li. TC 1 \ Ré9'e Bé^4* étage 266,75 m2 ,
z. 17 -,A -, AC t 5> rue du Mont-Blanc6- étage 242,45 m 

1 é L n 3 505sous-sol 60 m1 )

do 
+¦¦ RUE _DU MARCHÉ 12-14

isponidies i y -*> ™;: -' -rsTK»^
; !

3ge 
!„;,„

m
. Tél. 32 35 05

au centre de Genève, des 6 é,age 285'30 m J
RUE DU MARCHE 18 j Régie Addor & Julllard

ateliers d'horlogerie, compté- entresol 86,37 m2 ". ">* du Marché
3» étage 545,39 m2 I Tél. 24 33 66

tement installés, bureaux "  ̂ ^ :?
RUE DU MARCHE 20 | Régie Addor & Julliard

commerciaux et de direction. 2" é,ag* 195 54 m' 18; rue du Marché
5' étage 78,68 m2 I Tél. 24 33 66 ;

/ - ' . . -. • • ¦ -A- %
RUE DU CENDRIER 22

¦ 

j Régie J. & C. Souvalran
t. A?

9* 
< < <   ̂ 10, rue Petitof

7- étage 92 m2 Tél. 24 23 72

Pour renseignements et traiter, se mettre directement en rapport
avec les régies respectives. IZZZI IZ

A vendre
décolleteuse
PetermannP?
passage jusqu'à 7
mm., en très bon
état.
Ecrire sous chiffre
17 157, à Publicitas,
3800 Delémont.

ii
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nouveau

Style :
Villiger -

Eiel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux. ,



Caoforce , un ' ^\̂ s  ̂ Caoforce est enrichi
régal quotidien „,„̂ ,-.3v> ,:¦ .,.,,. de sucre de raisin et
pour tous - e " ~

_mmmr^sm^̂ m^̂ ^̂ >'- contient les vitamines

aromatisé au ' j  '- Il fournit cet apport
chocolat - la seule % f 

f | d'énergie dont nous
boisson fort i f iante Smû * M avons aujourd'hui tous
avec les chèques- " i , / besoin , du plus
images Silva- ¦ - ^̂^~W " ?  " ieune au . plus vieux — ¦ - '\~$

ŝ^Sïg ŝ^_ ^
_, . Un produit WS^W

| t C I N É M A S  >
BE_ ï__*__B BESil 20 h- 3n
_ Un western au rythme fulgurant

I RICHARD HARRISON - G. R. STUART - MIKAELA
DUEL AU TEXAS

•¦'¦. Un duel contre le plus terrible hors-la-loi
pour libérer le pays de l'oppression et de la terreur

j ! Technicolor Ifi ans

¦M ai B! aiyMffmnrsi 20 h 3n
g_rB_fl___HBf _Sr'Wi'«,< n ip ans

B 
Louis de Punès - Dany Saval - Maurice Biraud - Dany Carrel

dans le plus grand succès comique du moment
UNE SOURIS CHEZ LES HOMMES

" Un film étourdissant de Jacques Poitrenaud
7 Un véritable tourbillon humoristique à mourir de rire !

iIJJTyYSJ _B1_?_—%1 15 "¦ et 20 h- "a
g- Bal SuSSuSUàcl Scope-Couleurs - Parlé français

Les exploits fantastiques du nouveau superman
1 TAUR

le roi de la force brutal - Le volcan mystérieux - Taur dans
L| la machine infernale - Les combats sanglants des esclaves

Tout nouveau dans le genre j
a Ça remue ! Ça c'est du cinéma !

¦_J BEEBIB EB El 2° «¦ 3°
- KIRK DOUGLAS - MITZI GAYNOR - GIG YUNG dans
® TROIS FILLES A MARIER

ET QUELLES FILLES ! Affolantes et troublantes
r ,; Couleurs Parlé français 16 ans

lBiii_flBf_______l 2fuo uhr
'ïj Ein toiles Lustspiel der neuen Wellen

mit Vivi Bach, Adrian Hoven und neuen Schlagern

' DIE POST GEHT AB
• ? Deutsch gesprochen Farbfilm

.̂m«. .̂j i i . .u, ¦ miB m̂^̂ m^̂ ^mmmmmm-.. 1 nu i jj..Uuiui ,].m LW jum. i; in

IBIEB̂ ^EEESI 2° h- 3n
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UN WESTERN dans le style le plus pur
avec Buddy Edsen - Keir Dullea - Lois Nettleton

| A L'OUEST DU MONTANA
En Panavision-Metrocolor

i-¦' Un western truculent , pittoresque et mouvementé

_i^î»iCT 5_B_____8B 2n h- 3°
n Un film d'aventure plein d'action
M Un film fracassant à sensations fortes

g MACISTE CONTRE LES MONGOLS
__ Avec KEN CLARK et MARIA G. SPINA ;
I Eastmancolor - Totalscope Première vision

f ——¦ ; -i

LE LOCLE

engage pour son agence des Bermudes (îles Caraïbes)

UN HORLOGER RHABILLE!
ayant de bonnes qualifications professionnelles.
La connaissance élémentaire de la langue anglaise est
souhaitée.

Les offres sont à adresser à notre service du personnel.
Téléphone (039) 5 23 42.
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Marcher maintient j eune —
Cheminer en montagne raj eunit !

Une raison de plus pour passer ses vacances dans
les Alpes. Un séjour en altitude — entre 800 et 2000 m —
régénère le corps et l'esprit, stimule l'appétit
et détend les nerfs. Se j ouant des cols audacieux ,

le car postal
vous conduit en peu de temps aux points de départ
de promenades et randonnées magnifiques.

L'huile d'aujourd'hui... |
L'huile de demain !

c'est l'huile de tournesol pressée à i
Froid. Pas n'importe quelle huile, mais
bien

l'huile de tournesol
Schweizer

pressée à froid, à une température
variant entre 36 et 42 degrés et ne
contenant pas une seule goutte d'huile
raffinée ! A l'achat, veillez à obtenir
ce produit qui vient en tète dont le
goût est agréablement fruité. Très
économique à l' emp loi, il veille à
votre bien-être. Celte huiie ne doit
pas être surchauffée, elle doit servir
à la préparation des salades et des
régimes.

En vente à

G E R E S
ALIMENTATION NATURELLE

Avenue Léopold-Robert 29
Immeuble du Théâtre
Téléphone (039) 3 35 94

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ____________________
I Adresse: _________________

j jj) I nralitw r ' ' ' >i - ? - " '¦'- "¦ ' ¦ ¦¦ "' '¦ j ¦ " . '
m sa _ _ sa m m m m  m m m m m

COFINANCE
. B_—_—i—_-__-__•—___¦

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

/ " . . ' \
Nouveau centre gastronomique

Restaurant

Crosse de Bâle
à Glovelier (J.B.)

vous recommande ses spécialités
: , LE COEUR DE CHAROLAIS

MADAME
LE POULET DE BRESSE

SAUTÉ AUX CHANTERELLES
LE FILET DE PERCHE FRIT
LA TRUITE A LA COLONEL.

SUR COMMANDE
TOUTES SPÉCIALITÉS

P. Di Giovanni-Niclasse
chef de cuisine

Téléphone (066) 3 72 44

V /

•¦m

son...
soleil...

lunettes
novopfir.

\51
,%V. L-Robert (sous les arcades)

La <|haux-de-Fonds

A vendre

terrain
à Bevaix , près :du lac , très belles
parcelles de 400 et, 1000 m2, conve-
nant pour week-ends.
Ecrire sous chiffre WB 13 713, au
bureau de L'Impartial.

Terrain
à vendre entre Au-
vernier et Colombier.
Route cantonale du
haut. Situation domi-
nante. Convient pour
villa.
Ecrire sous chiffre
P 3200 N , à Publici-
tas S.A., 2001 Ncu-

, châtei.

PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement , adressez-vous à

AUTO ÉCOLE PILOTE, Mlle H. KAEIHPF
25, rue de l'Hôtel-de-VUle - Tél. (039) 3 29 85

A louer pour époque à convenir

beaux locaux chauffés
bien éclairés , à l'usage d' atelier et bureau
pour 8 à 10 ouvriers , établis posés.
Ecrire sous chiffre PC 13 709, au bureau
de L'impartial.
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JEUDI 24 JUIN
" SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 * Bon anniversaire ». 12.44
Signal horaire. Informations . 12.55 In-
solite Catalina (22 ) . 13.05 Le Grand
Prix . 13.25 Intermède viennois. 13.35
Compositeurs suisses. 16..00 Idem. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Chan-
sons pour l'après-midi. 17.30 Miroir-
flash . 17.35 Jeunes, témoins de notre
temps. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30
Le "Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 La grande as-
cension 19.50 La bonne tranche. 20.25
Feu vert. 20.50 Magazine. 21.30 Le
concert du jeudi . « Heure de Musique *
de La Chaux-de-Fonds. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Miroir du monde. 23.00
Araignée du soir. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Insolite Catalina
(22 ) .  20.25 Entre nous. 21.25 Le fran-
çais universel . 21.45 Les sentiers de la
poésie . 22.00 L'anthologie du jazz . 22.15
Les jeux du |azz. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.20 Musique légère. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Palette musicale
16.00 Informations. 16.05 Livres et re-
vues suisses. 16.30 Musique de chambre
française . 17.30 Pour les jeunes. 18.05
Emission populaire . 18.30 Chronique de
Suisse centrale. 19.00 Actualités . Chro-
nique des Chambres fédérales. Tour de
France cycliste. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 En-
semble à vent de Radio-Bâle. 20.20 L'Eté
d'un Homme, pièce. 21.30 Les Nuits
d'Eté . 22.15 Informations. 22.20 Le théâ-
tre moderne. 22.40 Piano.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Musique variée. 13.00 Journal. 13.10
Carambolage de notes. 13.45 Mélodies.
16.00 Journal . Orchestre M. Consiglio.
16.30 Orchestre Radiosa. 17.00 Chronique
scientifique. 17.30 Piano. 18.00 «La bri-
colla », 18.30 Caprice sicilien. 18.45 Chro-
nique culturelle 19.00 Solistes. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Marches joyeuses . 20.00 Les centenaires
de 1965. 20.35 Le Radio-Orchestre. 21.50
Rythmes. 22.10 Relisons L'Enfer, de
Dante . 22.30 Informations. 22.35 Caprice
nocturne . 23.00 Ultimes notes.

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

Informations. 19.05 Chronique des
Chambres fédérales. 19.10 Rendez-vous,
Téléspot . 19.25 Un royaume est immer-
gé. 20.00 Téléjournal. Téléspot . 20..20
Politique mondiale 20.35 La Flèche et le
Flambeau , film . 22.00 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Infor-

mations . 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15

« Der Himbeerpflucker >- , pièce. 22.05
Esquisses romaines . 22.50 Télejounal.
Météo Commentaires . 23.05 Tour de
France cycliste. 23.15 Spectrum. 24.00
Informations

VENDREDI 25 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin . 8.00
Le bulletin routier . 8.25 Miroir-premiè-
re . 8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emis-
sion radioscolairee . 9.45 Musique fran-
çaise du XVIIIe siècle. 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire . 10.45 Lieder,
11.00 Emission d'ensemble . 12.00 Au Ca-
rillon de midi . Le mémento sportif.
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6..15 Informations ,
Mélodies populaires. 6.50 Propos sur vo-
tre chemin 7.00 Informations. Disques.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Disques 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Conseils pour les voya-
geurs et communiqués.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert . 7.15 Informations . Concert 7.45
Almanach sonore. 11..00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

REN SEIGNEMENTS
Communiqués

(Cstte rubriqus n'émana pas da notre
rédaction; ellu n'sngnge pan h /ournn/.)

Paro des Crêtets.
Ce soir, à 20 h . 30. La Lyre donnera

un concert public qui en cas de mau-
vais temps sera renvoyé à demain soir
Au Conservatoire.

L'audition de clôture aura lieu avec
le concours de l'Orchestre symphonique
l'Odéon, Pierr e Sancho. violoncelliste et
Alexandre Rydin . clarinettiste, le mer-
credi 30 juin à 20 heures à la salle de
musique. L'entrée est libre. Vestiaire
obligatoire.
« A l'ouest du Montana », en mctrocn-

lor et panavLsion, dès ce soir jeud i
au Ritz .
Un Western truculent , pittoresque et

mouvementé, mené à un train d'enfer ,
voilà, un film qui conduit les specta-
teurs au paradis du Western , réalisa -
tion de Burt Kennedy, les interprètes
sont : Buddy Ebsen, Keir Dullea, Lois
Nettleton. Séances tous les soirs à 20
h. 30, Matinées à 15 heures samedi et
dimanche.
Palace.

Dès ce soir et Jusq u 'à dimanche tn-
3lus : * Taur . le roi de la force bru-
tale. »
Le « Bon Film. »

Samedi et dimanch e à 17 h, 30 : « Le
rigolo. » 18 ans révolus.
Manifestation.

Manifestation pacifiste et anti-impé-
rialiste à La Chaux-de-Fonds. L'aggra-
vation constante du conflit vietnamien ,
la politique de force des USA à Saint-
Domingue, ont conduit plusieurs per -
sonnalités et organisations à inviter la
population ' de La Chaux-de-Fonds à
réaffirmer son attachement à la paix
et son opposition à toute forme d'ex-
ploitation impérialiste. Elles appellent
chacun à marquer sa solidarité avec
les victimes de la politique de force et
sa volonté que la Suisse donne l'exem-
ple d'une lutte active pour la paix .

Un cortège partira de la place du
Marché demain vendredi à 17 h. 30,
Il conduira au meeting de la place de
la Gare, où parleront MM. C. Spitz-
nagel et J.-Ls Bellenot , professeurs et
M. R. Gerber . docteur . La manifesta-
tion est organisée par diverses person-
nalités et les mouvements suivants :
Mouvement contre l'arm ement atomi-
que . Internationale des résistants à la

guerre. Comité d'action de secours aus
victimes de la guerre au Vietnam, Cen -
tre d'éducation ouvrière , Union de;
femmes pour la paix et le progrès . Par-
ti socialiste et POP, Jeunesses poplstes
et socialistes.
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MERCREDI 23 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses dp mariage

Miserere Paolo , manoeuvre et, Cecco-
necto Marcolina , tous deux de natio-
nalité italienne.

Décès
Incin. Mentha née Châtelain Ber -

the-Eva , épouse de Mentha Charles,
Neuchâteloise . née le 28 août 1883. '—
Incin. Droz née Gerber Martha, épou-
se de Droz Henri-Humbert, née le 16
décembre 1901, Bernoise, — Incin . Pil-
lonel Paul-Henri, époux de Cécile, née
Bernard , née le 18 janvier 1900, ' Pri-
bourgeois . — Inhum. Triponez Abel-
Paul-Joseph , époux de Alvina-Cécile
née Mizel , né le 17 mars 1889. Ber-
nois.

Des trois tentations du Christ re-
présentées au plafond de l'église Saint-
Martin, celle-ci est la plus simple, sans
aucun décor naturel ou architectural,
Satan, sombre et bestiale apparition en
bleu-noir , a des ailes, une queue lovée
et des griffes pointues ; il montre du
doigts les pierres que le Christ devrait
changer en pain pour faire la preuve
de sa divinité. Celui-ci, vêtu d'une robe
blanche et d'un manteau rouge, fait
face au démon , digne et inabordable ,
avec un geste de la main qui dit clai-
rement, « Non ! »

Le timbre de 50 et.
de la Fête nationale

JEUDI 24 JUIN

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

Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' app elez ¦ qu'en cat.
d' absence du médecin de fami l l e ) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Goliath contre les

géants .
CINE LUX : Le boulanger de Valor-

gue.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne , jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tel. (039) 3 11 44.

Franco
pom- la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois > 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
t Annonces-Suisses > S.A. *ASSA>
Suisse 26 cti le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

D I V E R S
Compte d'exploitation

des PTT
Avec 440,3 millions aux produits et

433,5 millions aux charges, le compte
d'exploitation de l'entreprise des PTT
se solde par un bénéfice de 6,8 mil-
lions de francs alors que le bénéfice du
trimestre correspondant de l'année pré-
cédente était de 40,4 millions. Le pro-
duit d'exploitation des services postaux
est de 12,7 millions et celui des télé-
communications de 15,3 millions supé-
rieu à celui de l'année passée. En ce
qui concerne les autres produits , il en
est résulté une déminution de 4,7 mil-
lions de francs. Les charges supplé-
mentaires de personnel atteignirent
33,2 millions et celles pour des amor-
tissements et intérêts 8,9 millions. Les
charges payables à des tiers se sont
accrues de 14,8 millions par rapport au
premier trimestre de l'année dernière.

La tendance des charges d'exploita-
tion à croître plus rapidement que les
produits ne s'est malheureusement pas
modifiée. C'est pourquoi , malgré l'aug-
mentation réjouissante des produits
dans les principaux secteurs, un bë*
néfice plus petit a été réalisé compa-
rativement a celui du trimestre cor-
respondant de l'année passée.
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I ESCALE
I hommes ou femmes,
f ,% les fumeurs
I ' d'ESCALE
[ se distinguent par ia sûreté
I de leur bon goût. ;

Ils savent apprécier des I
tabacs naturels surfins,

un arôme léger î
j admirablement équilibré

par le filtre Jetfil*
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Avez-vous des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un accident ou
une autre adversité et déjà on a des embarras pécuniaires.
Dans ces circonstances , consultez votre banque de con-
fiance. Nous vous consentons des prêts de 500 à 10 000
francs sans en aviser votre employeur, votre parenté ou
vos connaissances, De plus, en cas de règlement irrépro-
chable, nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télépho-
nez-nous. Notre prompte réponse vous parviendra sous
enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051 /23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue B/707

Localité Ct 

Echange
grand logement de
4 % pièces est à
échanger contre un
de 3 à 3 M- pièces,
avec ou sans con-
fort.
Ecrire sous chiffre
CE 13 718, au bureau
de L'Impartial.
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A notre rayon traiteur : H

TRUITE EN GELÉE I
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IMPORTANTE MANUFACTURE

offre

poste à
responsabilité

à horloger-acheveur ou remonteur capable et ayant, de l'initiative .

Paire offres sous chiffre AS 90 993 J. aux Annonces Suisses S.A., ASSA,

à Neuchàtel.
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Sur trois nouvelles caravanes,
il y a une Rochat! Vous trouverez
chez nous les marques des plus
grands iabricants du monde.
Légères, fonctionnelles et... quel
confort ! e

Exposition et vente

KERNEN SPORTS
Le Crêt-du-Locie

Profitez
de nos larges facilités de paiement

S©Hg __,© ^ 1S& rMS®ff l3 i

G Pour une machine à laver

9 Pour une cuisinière

9 Pour un frigo

® Pour un appareil ménager

UNE SEULE ADRESSE

Werner Berger
Jardinets 5 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 75 18

r ï
*

JeMéroff âre
® lél. (039)2.32.97

M. Ch. JACCARD
le nouveau restaurateur, cuisinier

vous présente un aperçu
de sa nouvelle carte : ;

FILETS DE SOLE MARGUERY

COTE D'AGNEAU POMPADOUR ;

ENTRECOTE AEROGARE

(flambée, aux morilles )

FONDUE CHINOISE

(minimum 2 personnes )

TOURNEDOS ROSSINI

(spécialité du chef ) \

Se recommande

V

tC/ ou /yf

4--7*_5
2/ /i

LA SEMEUSE
U CAFÉ qi/E L 'ON SAVOl/RE...



REMERCIEMENTS

Monsieur Maurice Vuille ;
Madame Edgar Renaud ;
et la famille de

MADAME ANGÈLE VUILLE
| née Fratiger

dans l'impossibilité de répondre Individuellement à tous ceux qui leur
ont témoigné tant de sympathie et d'affection durant leur douloureuse
épreuve , les prient de trouver ici l'expression de leur plus vive gratitude.

Corcelles, Cormondrèche , juin 1988.
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Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en Lui, ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean III : v. 18.

Repose en paix très chère maman.

Madame et Monsieur Heli Corbaz, à Renens,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonds douleur de
faire part du décès de

Madame

née LOHSE
leur chère et Tegrettée maman, belle-maman, tante, cousine, parente
et, amie, que Dieu a reprise, à leur tendre affection, mardi soir, dans
sa 85e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juin 1965.
L'inhumation aura Heu vendredi 25 juin à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : RUE DU DOCTEUR KERN 7
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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L'ingénue et le grand méchant loup
DEVANT LA THÉMIS L A U S A N N O I S ESoyons discrets et ne donnons que

les prénoms des deux héros de ce
petit drame qui sont en train d'appren-
dre la valeur du silence.

Lui, c'est un garçon de 33 ans, qui
a eu, grâce à sa voix bien timbrée,
ses gestes courtois et une certaine dou-
ceur, des succès à la radio, mais sur-
tout à la ville.

Il fréquente volontiers l'établisse-
ment où je me livre à la passion du
jeu , au risque d'engloutir l'argent du
lait , et il flirte à la table voisine avec
de jolies filles.

Il s'appelle Jacques.
Elle, c'est une jeun e fille de Suisse

allemande, au visage rond , aux cils
recourbés, aux lèvres gentiment fardées
et qui garde à vingt ans, son visage
d'enfant.

Elle s'appelle Edith.
C'est à la demoiselle que le président

Bertrand de Haller s'adresse :
— J'attire tout particulièrement votre

attention , sur la gravité de la déposi-
tion que vous allez faire et à la sanc-
tion qui frappe un faux témoignage...
vous comprenez ?

— Oui.
— Est-ce que vous continuez à pré-

tendre que Jacques s'est livré sur vous
à un attentat à la pudeur avec violen-
ce ?

— Oui.
Elle parait, dans son murmure, ab-

solument sincère.
Jacques ne la quitte pas des yeux,

manifestement stupéfait de cette ac-
cusation.

Il a voulu qu 'on le soumette au sé-
rum de vérité, mais ce procédé étant,
Dieu merci , banni de nos moeurs ju-
diciaires, il a consulté un psychiatre
à ses frais, et celui-ci , le Dr Alfred Ba-
der, est formel :

Jacques qui n 'est pas un taureau,
mais un mou , ne prend de plaisir que
dans celui qu 'il donne, et on le voit
mal violenter les femmes.

Quant à moi, j'ai acquis la convic-
tion, en écoutant successivement la
fille et le garçon que chacun d'eux dit
sa vérité propre.

Tout est affaire d'interprétation.

JOYEUSE AMBIANCE
¦ Un soir du mois de décembre 1964,
Jacques entre dans un restaurant lau-
sannois et avise, à une table, trois jeu-
nes filles qui achèvent leur repas :

— Vous permettez ?
Il s'installe, sans façon , à leur ta-

ble et les deux qu 'il connaît lui pré-
sentent la troisième : « Edith ».

— Enchanté.
II est toujours « enchanté » dans de

telles circonstances, en attendant de
devenir l'enchanteur.

Ambiance joyeuse...
Je le vois comme si j 'y é tais, sou-

riant à l'inconnue épanouie, de son
sourire aigu et gentil.

A un moment donné. Edith lui aurait,
envoyé, du bout des lèvres et du bout
des doigts, un petit baiser furtif, par-
dessus les verres, mais M. Châtelain,
substitut? du procureur général du can-
ton de Vaud , prétend que le fait n 'est
pas établi à satisfaction de droit.

Il est vra i que c'est bien la derniè-
re satisfaction à laquelle on pourrait
s'attendre tout au long de cette af-
faire !

Vingt-deux heures trente.
Deux de ces demoiselles veulent en-

core passer dans un autre établisse-
ment, pour y rejoindre un ami de leurs
connaissances, mais Edith tient à ren-
trer chez sa bonne maman de logeuse ,
avenue de Cour , car elle reprend le tra-
vail à sept heures du matin.

C'est une fille sage, tous les témoins
en tombent d'accord.

— SI vous voulez, je vous raccom-
pagne en voiture, propose Jacques qui
est l'amabilité même.

Et elle accepte en toute Innocence.

ON SE TROMPE DE ROUTE
Mais où diable Jacques a-t-il la

tête ? II est en train de se tromper de

route au lieu de descendre dans la di-
rection du lac, le voilà qui emprunte
l'itinéraire des honorables familles
bourgeoises qui , le dimanche, vont pi-
que-niquer dans le Bols du Jorat.

II roule lentement dans la nuit et
le brouillard , et tout en tenant son vo-
lant d'une main, Il passe bon bras
libre sur l'épaule de la jeune fille.

Cette entrée dans la forêt ! Elle
avoue qu 'elle a eu très peur :

— J'étais aussi très furieuse.
La machine s'arrête, le moteur con-

tinue à tourner , le chauffage est ou-
vert.

De notre correspondant
pour les affaires judi ciaires

v . J
Jacques reconnaît qu 'il a embrassé sa

j eune compagne, et qu 'usant de son
charme, mais sans la brusquer , il l'a
caressée :

— J'ai eu l'impression, je le jure,
qu'elle était consentante.

Eh bien , pas du tout .' Si Edith a ac-
cepté d'enlever son manteau , et autre
chose aussi que je n 'ose pas dire , elle
s'en explique :

— Il m'a dit que si je résistais ce
serait plus grave encore.

Le visage douloureux, les sourcils en
accent circonflexe , le regard fixe , Jac-
ques est en train de se demander s'il
ne rêve pas.

— Vous l'avez menacée ?
— Mais non. M. le présiden t, jamais !
— Voyons, Mademoiselle, ce garçon

vous a tout de suite été sympathique,
au restaurant ?

— Oui, c'est vrai.
— Vous êtes solide , vous auriez pu

vous défendre, dans le bois.
— J'ai pleuré tout le temps.
— Est-ce qu 'il s'est aperçu que vous

pleuriez ?
— Je ne sais pas... il faisait nuit...

peut-être qu 'il n 'a pas vu mes larmes.
— Vous n 'avez pas songé à le frap-

per ?
— SI avec mon soulier , que j'avais

pris dans ma main, pour lui donner un
coup.

— II s'est aperçu de ce geste ?
— Non , je ne crois pas.

IMAGE GALANTE
Toute cette évocation de l'ingénue

et du grand méchant loup, dans le bois,
me fait songer à une image galante
dans le goût du XVIIIe siècle, où l'é-
rotisme se mêle à une sorte d'Innocen-
ce.

C'est charmant.
On a l'Impression que la jeune fille a

été à la fois apeurée et troublée par
les circonstances de son escapade et
que son émoi des sens se trouvait en
désaccord avec ses principes.

Elle s'apercevait que la route du Jo-
rat n 'était pas celle de la vertu.

Il faut préciser toutefois, comme elle
l'a fait , en rougissant un peu devant
le public , que Jacques a respecté sa
virginité.

En galant homme, il l'a raccompa-
gnée à son domicile, et comme elle
avait oublié sa, clé, il a attendu avec
elle, qu 'une locataire vint lui ouvrir,
à deux heures du matin.

— J'ai cru a déclaré celle-ci, que ce
Monsieur qui me présentait ses civili-
tés et ses excuses, était le bon ami de
la demoiselle.

Il est vrai qu 'il l'avait embrassée en-
core avant de la quitter et qu 'elle lui
avait donné — à tout hasard — son ho-
raire de travail .

POUCE !
La brave logeuse , une femme de 76

ans, raconte qu 'elle ne pouvait s'endor-
mir en attendant la jeune fille.

— Est-ce que votre pensionnaire
était sage ?

— Tout à fait , chez moi on est
obligé de l'être !

— Vous n'auriez pas toléré qu 'un
je une homme, la raccompagnât dans
sa chambre,?

Le témoin a un tel sursaut d'Indi-
gnation que M. le président pousse à
sa place, le cri qu 'elle réprime : « Un
jeune homme, qu 'elle horreur ! »

Elle poursuit :
— Edith , visiblement choquée s'est

appuyée à un buffet dans le vestibule,
et s'est mise à pleurer : « Je ne vou-
drais pas revivre ce que j'ai vécu ! »

Venez prendre une tasse de thé , lui
ai-je répondu , ça vous changera les
idées, et, ensuite vous irez vous cou-
cher. »

Comme on a appris qu 'Edith avait eu
pour ami un jeune Allemand, avec le-
quel elle avait rompu parce qu'elle
n'avait pas voulu céder à ses avances
trop pressantes : « Qu'est-ce que vous
en pensez ? » dit-on au témoin.

Et la bonne maman logeuse oui pa-
rait , vraiment, sans malice : « Un jeu-
ne Allemand ? Elle m'avait parlé d'un
cousin... » ¦• ¦¦> .'.-<—-. . V- ¦. . . ; .

DES FILLES COURAGEUSES
Deux filles ont envoyé des lettres au

Tribunal , des lettres signées, pour dé-
clarer qu 'elles ont fait elles aussi avec
Jacques la promenade nocturne des bois
du Jorat.

A leur refus de se prêter a ses ca-
prices amoureux, il n'insista pas et , très
gentleman, il les ramena à Lausanne.

Pourquoi aurait-il agi autrement
avec Edith ?

La jeune ingénue a fini par télépho-
ner à son père, restaurateur à Zurich,
pour lui raconter « l'attentat » dont elle
avait été victime...

Trois jours plus tard, sur le conseil
de sa famille, elle alertait la police !

C'était la dernière chose à faire pour
ne pas donner à une aventure galante
la crudité d'un rapport clinique !

ACQUITTÉ !
Le défenseur de l'accusé, Me Lielien-

feld est parfait de tact et de sub tilité.
i II a fort bien dépeint cette jeune , in-
génue partagée entre l'émoi, la curio-
sité, le remord et finissant par ameu-
ter tout le monde dans la crainte de
passer pour trop délurée.

M. Châtelain , le dernier-né du par-
quet , qui se conforme aux nouvelles di-
rectives de sévérité de cette institution
dément par ses réquisitions proprement
effarantes, l'intelligence qu 'il a du cas :

Dix mois d'emprisonnement sans sur-
sis !

Tout Lausanne a tremblé à l'ouïe
d'une telle menace.

Le Tribunal correctionnel , présidé
par M. Bertrand de Haller . prononce
un jugement nuancé où il fait la part
de la pudeur de la jeune plaignante
et de la méprise de l'accusé.

Manifestement, aucune contrainte
physique, dans cette aventure.

Quant à la contrainte morale, on ne
peut guère la retenir , la promenade
ayant duré plus de deux heures.

S'il est un cas où le doute doit pro-
fite r à l'accusé c'est bien celui-là !

Le Tribunal acquitte donc Jacques
du chef d'accusation d'attentat à la pu-
deur avec violence, mais comme cet
homme a donné lieu par son compor-
tement répréhensible à l'action pénale,
il lui met les frais de la cause sur le
dos.

Que ce fardeau lui soit léger !
André MARCEL.

Nouveau téléphérique
dans l'Oberiand

bernois
Un nouveau téléphérique a été

inauguré mercredi dans l'Oberland
bernois. Il permet de se rendre au
Schilthorn par Gimmelwald et Muer-
ren. A Stechelberg, à vingt minutes
d'auto d'Interlaken, dans la vallée
de Aluterbrunnen , une grande place
parc a été aménagée (Muerren est
inaccessible aux voitures) . Un pre-
mier tronçon conduit à Gimmelwald ,
à 1367 mètres d'altitude. Le second
trajet va de Gimmelwald à Muerre
(1638 m.) . Le troisième' relie cette
station à Birg, à l'altitude de 2677
mètres. Il est prévu d'achever la
quatrième étape l'an prochain . Elle
permettra d'atteindre le sommet du
Schilthorn ( 2970 mètres), (ats )

MATCHS DE PROMOTION DANS LE JURA
A 1 issue du 1er tour , Mendnsio occu-

pait le dernier rang de cette poule à
trois. Les matchs retour ont donné l'oc-
casion à l'équipe tessinoise de prendre
une belle revanche. Après USBB, c'est
Aegerten qui a mordu la poussière face
aux coriaces Tessinois.

Un seul match reste à jouer diman-
che prochain : USBB - Aegerten. L'U-
nion sportive de Bienne-Boujean a
maintenant toutes les chances de re-
trouver sa place en 1ère ligue. Un match
nul lui suffit pour être promue. En cas
de défaite, les trois équipes seraient à
égalité de points.

1. USBB. 3 m.. 4 p. ; 2. Mendrisio, 4,
4 ; 3. Aegerten , 3, 2.

Bévilard éliminé
Pour la promotion en 2e ligue, Bévi-

lard affrontait dimanche Courrendlin.
Les deux équipes Jurassiennes qui sont
entraînées par les Prévôtois Gygax et
Chevalier n'ont pu se départager. Cour-
rendlin a ouvert le score à la 26e mi-

nute par Gelser. Bévilard a égalisé à
douze minutes de la fin , Bigler ayant
transformé un penalty . De ce fait , Bé-
vilard est éliminé..

La rencontre Courrendlln-Buren sur
l'Aar ¦ désignera l'équipe qui succédera à
Reconvilier. Si les Seelandais gagnent
ou obtiennent le match nul, ils seront
promus. Courrendlin doit donc absolu-
ment vaincre, la promotion est à ce
prix.

1. Buren sur l'Aar, 1 m„ 2 p. ; 2. Cour-
rendlin , 1 m., 1 p. ; 3. Bévilard , 2 m..
I p.

Courtételle en 3e ligue
Relégué l'année dernière, le FC Cour-

tételle vient de réussir le bel exploit de
retrouver sa place en 3e ligue, après
une saison seulement de purgatoire.
Cette promotion coïncide avec le 20e
anniversaire de la fondation du club.
Dimanche, Courtételle a battu Fonte-
nais par 1 à 0, but obtenu en 1ère mi-
temps. . ^

1. Courtételle, 2 m „ 4 p. ; 2. Fonte-
nais, 1 m.; 0 p. ; 3. Les Bois, 1 m „ 0 p.

La Rondinella en tête
La Rondinella est allée battre Or-

vin en son fief par 6 à 4, un score assez
rare dans des finales. A la suite de ce
succès, les Tessinois de La Neuvevllle
sont bien placés pour remplacer Mou-
tier dans le groupe 5 en 3e ligue. En-
core faudra-t-il qu 'ils viennent à bout
de la solide formation de Sonceboz qui
doit leur rendre visite dimanche pro-
chain . Comme une victoire de Sonce-
boz assurerait sa promotion, les gars du
Vallon vont jeter toutes leurs forces
dans cette rencontre décisive,

1. La Rondinella , 1 m., 2 p. ; 2. Son-
ceboz, 1 m„ 1 p. ; -3. Orvin , 2 m., 1 p.

Les vétérans de Mo utier
en f inale

En battant Fulgor de Granges par
8 à 1 (2 à 0), les vétérans prévôtois se
sont qualifiés pour la finale cantona-
le qui devrait se disputer samedi à Ma-
colin. M. A.

Ben Bella a passé mais les idées demeurent
De notre correspondant particulier

à Sétif
Samedi Radio-Alger annonçait que

le Président Ahmed Ben Bella avait
été arrêté , à son retour d'Oran, où
il avait assisté à la rencontre de
footb all Algérie-Brésil. L'affaire s'est
faite rapidement et presque sans
heurt.

Dans Sétif , comme dans la plu-
part des villes d'Algérie , l'armée
occupe les points stratégiques, pré-
fecture , commissariat, banques , mai-
rie. La radio diffuse des marches
militaires et des chants patriotiques,
entrecoupés de commentaires an-
nonçant que l'armée, avec à sa tète
le Ministre de la Défense Boume-
dienne , a pris le pouvoir et contrôle
le pays.

Les troupes patrouillent sans ar-
rêt , des chars occupent quelques
points de la ville. Ici les policiers
ont été désarmés par l'armée et
emprisonnés , ainsi que le préfet . Us
ont été relâchés le même jour : il
est étrange de voir tant de gendar-
mes en civil. Tout trafic entre les
différentes localités est interrompu
j usqu'au soir ; les voitures sont
fouillées. La poste est entre les
mains de l'armée , les communica-
tions avec l'étranger coupées. Le
nouveau régime affirme que les re-
lations extérieures et le gouverne-
ment intérieur demeurent inchan-
gées, le mot d'ordre étant : « Cha-
cun à son poste. »

Il s'agissait simplement de ren-
verser Ben Bella, coupable d'abus
d'un pouvoir qu 'il a « exploité uni-
quement à des fins personnelles et
au détriment de l'intérêt supérieur
du pays ». («Le Peuple» du 20 j uin. )

U semble que ce coup de main
ait différé d'une région à l'autre.
Ainsi , à Constantine, il n 'y a ni
barrages, ni tanks. A Alger la vie
se déroule normalement. A Sétif.
dans la rue , il y a plus de monde
qu 'à l'accoutumée ; pas de couvre-
feu non plus.

Aucune rumeur n 'a précédé le
coup d'Etat, qui avait sans doute été
bien préparé. Des commentateurs
établiront sans doute le rapport
avec les événements qui ont pré-
cédé : libération de Ferrât Abbas ,
accord entre l'armée et la FFS (con-
tre-révolution). D'autre part , un tel
coup d'Etat à la veille de la Confé-
rence afro-asiatique et. du Festival
mondial de la jeunesse n 'était peut-
être pas très opportun , encore que
le «Conseil de la Révolution » veuille
ainsi prouver à la face du monde
les erreurs de l'ex-président: «Mau-
vaise gestion , démagogie , anarchie ,
mensonge... » (Proclamation du
Conseil.)

SI l'homme passe , tous les portraits
de Ben Bella ont disparu , 11 semble
cependant que l'orientation socia-
liste et la ligne du régime subsiste-
ront.

Georges ANDREY.

Coupe du monde

A Helsinki , l'Italie a battu la Finlande
par 2-0 en match aller du tour élimina
toire de la Coupe du monde (groupe 8) .
l' avant-centre de l'Inter, Mazzola, a réussi
les deux buts : le premier sur coup-franc
à la 34e minute, le second après la pause
sur une action menée avec Mora. Le jeu
défensif des Finlandais rendit difficile la
tâche des avants italiens qui se heurtè-
rent en outre à un gardien , Lars Neas-
man , très brillant. Sur contre-attaques,
les Scandinaves eurent de bonnes occa,
sions de but qu'ils ne surent pas exploiter.

Voici le classement du groupe 8 :
1. Ecosse et, Italie, 3 matchs, 5 points ;

3. Pologne, 2-2 j 4. Finlande, 4-0.

Finlande - Italie 0-2
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La Confédération internationale
des syndicats libres a discuté, au
cours d'une conférence de trois jours
à Bergneustadt , en Rhénanie-Pa-
latinat, des problèmes que pose l'em-
ploi de la maln-d'oeuvre étrangère
dans les pays d'Europe occidentale.

Suivant une communication , pré-
sentée mercredi , les étrangers repré-
senteraient en Suisse le 33% de la
main-d'oeuvre globale , au Luxem-
bourg le 30% , en France le 16% , en
Belgique le 7% et en République fé-
dérale d'Allemagne le 4%. (dpa)

Main-d'œuvre en Suisse
33 pour-cent d'étrangers

Dans son dernier bulletin , le Cen-
tre romand d'informations agricoles
constate que malgré l'amélioration
du temps et la hausse de la tempé-
rature la situation sur les marchés
agricoles reste très tendue. La trop
longue période de mauvais temps a
terriblement retardé les cultures. Cer-
taines semences ont pourri ou ont
été attaquées par des parasites au
moment de leur germination. Il a
fallu réensemencer plusieurs fois.
D'autre par t, certaines cultures pro-
metteuses et très attendues pour le
ràyi|'ailiement du pays sont d'une
minute à l'autre détruites par les
orages de grêle. Cette situation est
tout à fait anormale pour la saison,
et elle est la même dans toute l'Eu-
rope, (ats )

Situation critique
des marchés agricoles



BEN BELLA CONDAMNÉ A MORT ?
Nasser a posé ses conditions : la vie sauve pour l'ancien dictateur algérien

Le Journal libanais «An
Nahar », qui s'appuie sur
« une information en prove-
nance de Paris », a déclaré
qu'Ahmed Ben Bella aurait
été condamné à mort et se-
rait exécuté après la confé-
rence afro-asiatique d'Alger ,
qui s'ouvrira le 29 juin !

Toutefois, cette information ne
paraît pas des plus autorisées.

Le journal cairote « Al Ahram »
a en effe t déclaré hier que le co-

lonel Boumedienne avait assuré le
vice-président de la RAU, le maré-
chal Amer , lors de sa récente visite
à Alger, qu 'il se portait garant de
la vie de Ben Bella. Boumedienne
aurait déclaré également que Ben
Bella était actuellement loin d'Al-
ger et que sa sécurité était assurée.

D'autre part , M. Kerramane, en-
voyé spécial du Conseil de la révo-
lution à Tunis, a donné une assu-
rance formelle aux responsables
tunisiens qui soulevaient la ques-
tion, quant à la sécurité et à l'état
de santé de M. Ben Bella. '

Yul Brynner
est Suisse !

L'ambassade des Etats- Unis à Berne
a confirmé que l'acteur de cinéma
bien connu Yul Brynner avait renon-
cé à la citoyenneté américaine, et
qu 'à l'avenir il ne se déplacerait
qu'en utilisant son passeport suisse.
Yul Brynner, qui est Suisse de nais-
sance , se trouve actuellement à Jé-
rusalem. Il a précisé que sa décision
ne relevait que de considérations
pratiques et n'était en aucune ma-
nière inspirée par des raisons poli-

tiques, (ats , asl)

Ben Beiia: Comment vont les intrigues ?
Colonel Boumedienne: Très bien, Merci !
Le premier ministre algérien
déchu Mohammed Ben Bella
aurait déclaré, au mois de mai
1963, en présentant le colonel
Boumedienne lors d'une inter-
view : «Voilà l'homme qui com-
plote contre moi». Cette infor-
mation est rapportée par l'or-
gane de l'Institut suisse de l'Est,
à Berne «Der klare Blick». Cette
phrase, écrit le journal , a été
prononcée par Ben Bella, lors
d'une interview, en mai 1963,
avec le journal égyptien «Al
Ahram». Présentant aux lec-

teurs de l'organe officieux du
gouvernement passer le futur
homme fort dû gouvernement
d'Alger, Ben Bella , après avoir
remarqué qu'il'? «était l'homme
qui préparait des complots con-
tre lui», se serait tourné vers
son bras droit d'alors et qui ve-
nait d'être nommé vice-prési-
dent de la République , et aurait
dit en riant : «Comment vont
les intrigues ?» , sur quoi , Bou-
medienne aurait répondu : «Très

bien , merci» ! (afp , upi)

Le sénateur Kennedy suggère
des négociations Chine - USA ï

Prenant la parole au Sénat améri-
cain, M. Robert Kennedy a déclaré
hier, que les Etats-Unis devraient
accorder la priorité absolue, en ma-

tière de politique étr angère, à la lut-
te contre la prolifération des armes
atomiques. Le sénateur Kennedy
s'est en outre prononcé en faveur de
négociations sur ce point avec le
gouvernement de Pékin.

Le sénateur Kennedy a soumis un
programme au Sénat en cinq points,

M. Robert Kennedy a, en outre,
proposé que les Etats-Unis engagent
des négociations avec la République
populaire chinoise afin d'amener Pé-
kin à participer à un accord interna-
tional sur les problèmes atomiques.
Il a fait valoir , à l'appui de sa thèse,
que sans la participation de la Chi-
ne communiste, il serait difficile , et
peut-être impossible d'empêcher la
prolifération des armes nucléaires.

(reuter )

Treize morts
Incendie à Barcelone

Des fusées, d'autres engins ont
pris feu hier dans un magasin de
Barcelone et treize personnes qui
se trouvaient dans le magasin ont
été victimes de l'incendie.

Elles sont mortes asphyxiées dans
l'arrière-boutique où elles s'étaient
réfugiées pour échapper aux flam-
mes, (upi)
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DES RESCAPÉS BLANCS ARRIVENT A LÉO
Un médecin emmené comme otage par les rebelles

Plusieurs groupes de Blancs res-
capés des zones où les rebelles ont
exercé leurs sévices ces derniers
jours sont arrivés hier à Léopold-
ville.

La mort de trois Belges, travail-
lant à la scierie de la société Fo-
rescom, a été confirmée par les
rescapés du vllage de Nioki , à 350
km. de Léopoldville. Le massacre
avait eu lieu lundi. Les 30 autres
Blancs de la localité ont pu s'é-

chapper hier. Ils ont révèle que le
médecin de Nioki avait été em-
mené comme otage par les rebel-
les. D'après des informations non
confirmées, les troupes gouverne-
mentales auraient réoccupé la lo-
calité. La scierie de Nioki vit se
dérouler une véritable bataille ran-
gée entre Blancs et Noirs. Des trois
Belges tués, deux l'ont été chez
eux , l'autre alors qu 'il essayait de
s'échapper en barque.

A Léopoldville , où continuent
d'arriver des groupes de rescapés,
on n'a toujours aucune nouvelle du
médecin emmené en otage par les
rebelles. Ces rebelles ont évacué
le village de Nioki mardi , et quel-
ques-uns d'entre eux ont eu un
« accrochage » avec des troupes
gouvernementales à quelque 10 km.
de Nioki , le long de la rivière Isa-
ka. Plusieurs rebelles auraient été
tués et les autres emmenés dans
la forêt, (upi )

ISRAËL AURAIT PREFERE UN AMBASSADEUR
ALLEMAND AYANT EU UN PASSE ANTI-NAZI !

L envoyé israélien a Bonn a ete
informé par le gouvernement ouest-
allemand de la désignation de M.
llolf Pauls, comme ambassadeur en
Israël, annonce le journal « Davar ».

On pense que le cabinet israélien
donnera son approbation à ce choix,
en dépit de l'opposition de certains
milieux qui auraient voulu que le

premier ambassadeur d'Allemagne
occidentale en Israël ait un passé
mti-nazi ou soit assez jeune pour
l'avoir pas servi dans la Wehrmaeht.

Or, M. Rolf Pauls, aujourd'hui
chef du Département de l'aide à
l'étranger au ministère des affaires
étrangères de Bonn, servit comme
officier de la Wehrmaeht. (afp)

Confiance

Autrement dit, l'entretien a été
cordial , mais les points de vue res-
tent divergents. Le bruit avait couru
que le vice-président Humphrey
était intervenu auprès du général
de Gaulle pour qu 'il serve de mé-
diateur dans le conflit vietnamien.
Je suis en mesure de préciser que
la France n'a été l'objet , jusqu 'à ce
jour , d'aucune demande de média-
tion , d'où qu'elle vienne. Ce n'est;
pas le sort réservé à la mission de
paix du Commonwealth qui pour-
rait l'encourager à sortir de sa ré-
serve. J'ajouterai qu 'il n'est pas
question d'une prochaine rencontre
de Gaulle - Johnson.

Enfin , au sujet du Marché com-
mun agricole , le gouvernement fran-
çais s'efforce de rassurer les agri-
culteurs, qui ont fort mal pris la

remise à plus tard de la fixation
des prix de la viande, du sucre et
du lait , tandis que ceux des céréa-
les ont déjà été arrêtés . C'est ainsi
qu 'il affirme que les travaux pour
la fixation de ces prix vont se
poursuivre rapidement et que leur
application pourra «éventuellement»
s'effectuer sans attendre le terme
fixé par le Traité de Rome, le 1er
janvier 1970.

Reste à savoir si les partenaires
de la France y consentiront. Ce se-
rait le cas si elle voulait bien faire
un pas dans la voie de l'intégration
politique. Or, c'est précisément pour
ne pas avoir à le faire que le gé-
néral de Gaulle a fait des conces-
sions dans le domaine agricole. Bien
entendu , les paysans français le lui
reprochent , ainsi que les partis de
l'opposition , qui militent pour une
Europe unie.

James DONNADIEU.

Le temps se maintient alternant
avec des passages nuageux. Ciel
nuageux dans le nord-ouest et aver-
ses ou orages locaux possibles. Tem-
pérature comprise entre 25 et 29
degrés.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Ben Bella
en bonne santé

Selon une information de source
diplomatique bien informé, en
provenance de l'Algérie, Ben Bella
se trouve en bonne santé dans le
sud-saharien. Il aurait été succes-
sivement interné à Adrad , dans une
villa , puis à Tamanrasset. (upi )

Un Allemand tué
en Valais

Un ressortissant allemand , M.
Heinz Jochinke, âgé de 42 ans, marié,
de Berlin , a été victime d'un acci-
dent de voiture mortel sur la route
du Simplon. (ats)

Impa r.Demiére |
v .

M. Ben Bella pourrait avoir
la vie sauve grâce à Nasser !

Le Caire et Alger bénéficient ac-
tuellement de relations assez ami-
cales, et il est fort probable que le
président Nasser peut avoir une in-
fluence sur le sort de M. Ben Bella,
car, si le colonel Boumedienne, de-
puis sa prise du pouvoir, ne trouve
en face de lui que l'opposition de
la jeunesse estudiantine et le vide,
il a déjà dû accepter au dehors
deux parrainages encombrants : ce-
lui de Nasser et celui de la Chine.

Les informations officielles ve-
nues du Caire indiquent qu'une par-
tie serrée s'est jouée entre Nasser
et Boumedienne dès les premières
heures qui suivirent le putsch et
que le dernier nommé a dû donner
de sérieuses assurances au premier.
On sait en effet maintenant que
les entretiens entre le maréchal

Amer, venu du Caire à Alger, et le
colonel Boumedienne, ont duré dix
heures et que le représentant de
Nasser a signifié au colonel que
l'exécution de Ben Bella aurait des
conséquences incalculables.

Nasser n'aurait donc apporté son
appui immédiat au colonel Boume-
dienne que dans la mesure où Ben
Bella n'e serait pas physiquement
éliminé. On peut estimer que c'est
en contrepartie de cette assurance
que Nasser a consenti à ne pas faire
obstacle à la réunion à Alger de la
conférence afro-asiatique.

Calme à Alger le jour
Manifestations la nuit
Alger vit sur un même schéma

depuis trois jours. Le matin et j us-

inier soir dans les rues d'Alger , les camions-pompes sont intervenus pour
repousser des groupes de manifestants, (photopress)

qu 'en fin d'après-midi la situation
est relativement calme. Mais, dès
20 heures environ, la tension monte
et de nouvelles manifestations écla-
tent , provoquées principalement par
des étudiants.

Hier , au cours de la journée , la
situation a été calme, troublée de
temps à autres par quelques petits
accrochages. Hier soir, cependant,
comme les trois jours précédents, des
groupes de jeunes manifestants se
sont répandus vers 20 h. GMT dans
le centre d'Alger , en scandant «vive
Ben Bella». Immédiatement des voi-
tures-pompes sont intervenues en
balayant les rues de leurs jets puis-
sants.

Depuis 17 h. GMT un service d'or-
dre relativement dense a été mis en
place dans le quartier de Bab El-
Oued où des groupes de jeunes gar-
çons avaient manifesté peu avant.

Â Bône,
situation tendue

Enfin , en province, la situation
semble s'être calmée, sauf à Bône
où la situation est toujours très
tendue et où de nombreux élé-
ments de l'armée nationale popu-
laire ont pris position.

« Bône est pratiquement en état
de siège », a raconté un voyageur
qui a été refoulé à l'entrée de cette
ville et qui a été obligé de revenir
en Tunisie.

En fin de matinée, le paquebot
* Kairouan » est arrivé à Marseille ,
ayant 182 passagers à bord. Ceux-
ci ont déclaré qu'Oran et sa région
étaient très calmes. Mais, ils ont
ajouté qu 'à l'issue d'un contrôle,
tous les Algériens, soit environ cent
personnes, ont dû descendre du na-
vire et ont été amenés à quai dans
les hangars. Le paquebot a quitt é
le port sans eux.

ON ÉVÉNEMENT
par four

Berlin redevient un sujet de pré-
occupation internationale. En effet ,
le gouvernement de la République
fédérale allemande reproche aux di-
rigeants de Pankow leur attitude
provocatrice et lance un appel non
seulement aux trois puissances occi-
dentales directement intéressés, mais
aussi aux autres pays de l'OTAN.

De quoi s'agit-il ? L'apparition de
plusieurs hélicoptères est-allemands
au-dessus de Berlin-Ouest fait crain-
dre ' que la libre circulation entre
l'ancienne capitale de la RFA ne soit
remise en question. Cependant on
espère que l'Union soviétique ne
laissera pas son «allié» de Pankow
déclencher une nouvelle crise sem-
blable à celle de 1958, lors de la-
quelle M. Krouchtchev . par son ulti-
matum, faillit déclencher une nou-
velle guerre. Ce fut alors l'époque
du « corridor aérien ».

Le gouvernement fédéral allemand
retient aussi, comme signes d'une
tension accrue , la dénonciation des
accords sur les tarifs des transports
de marchandises par chemin de fer
et sur la circulation des bateaux
occidentaux en RDA, le renforcement
du dispositif de tir le long du «mur»
et enfin la rupture des négociations
sur les laissez-passer.

Y II est à noter que le bourgmes-
1 tre de Berlin-Ouest , M. Willy Brandt ,
^ prend la nouvelle situation heau-
^ 

coup moins au tragique que le gou-
^ vernement de Bonn. U est vrai qu 'il
^ 

en a déjà vu d'autres.

^ 
Ce nouvel épisode de la «guerre :

< des nerfs» a cependant été jugé as- :
^ sez grave pour que le gouverne- :

^ 
ment fédéral lui consacre plusieurs ;

^ 
heures de 

délibérations, sous la ;
t présidence du chancelier Erhard. En :
< conclusion, il a été décidé d'attirer \
', l'attention de l'opinion allemande et ;
^ mondiale sur les dangers que les j
^ provocations de la R.D.A. faisaient j
^ 

courir à la paix en Europe. j
2 Si l'on comprend que Bonn soit :
< particulièrement sensibilisé lorsqu'il ;
^ s'agit d'incidents de ce genre, il est j
^ 

pour le moins prématuré de penser j
^ qu'une nouvelle crise grave se préua- j
''. re à Berlin. P. CEREZ ;
\


