
Quand M. Johnson,
homme heureux, trace

un tableau idyllique
de la situation

Washington : I Jacquet-Francillon

De notre correspondant particulier :

Le président Johnson est vrai-
ment un homme heureux. Du moins
n'autorise-t-il personne à en dou-
ter. Tout marche au mieux pour
lui, aussi bien dans le domaine in-
ternational que sur le plan inté-
rieur. Il ne manque pas une occa-
sion de l'affirmer. Il l'a répété au
cours de l'une de ces conférences
de presse-surprise qu 'il aime à con-
voquer d'une manière impromptue
à l'issue d'une longue séance de
travail.

Sa matinée tout entière avait été
consacrée à une importante dis-
cussion sur les problèmes de l'a-
venir de l'OTAN. Il avait pris sur
ce suj et l'avis de ses principaux
conseillers plus spécialement char-
gés en ce moment des affaires eu-
ropéennes.

Ce qu'ils lui ont dit semble l'a-
voir rempli d'aise. Jamais les jour-
nalistes qui ont eu le privilège de
l'approcher au sortir de cette con-
sultation ne l'avaient vu afficher
un optimisme aussi débordant, ce
qui n'est pas peu dire lorsqu'il s'a-
git du colosse politique texan.

Dans son proche entourage on
laisse - entendre depuis quelques
jours que certains de ses conseil-
lers, et tout particulièrement M.
Dean Acheson, ont réussi à conr
vaincre le président que l'on avait
quelque peu surévalué au départ
l'importance du retrait de la Fran-
ce de l'organisation militaire atlan-
tique. La cohésion dont ont fait
preuve depuis lors les treize autres
alliés européens des Etats-Unis a
fortement diminué la portée de
l'événement. Dès lors, les consé-
quences matérielles de la décision
unilatérale de Paris doivent-elles
être abordées le plus souplement
possible pour ne pas heurter da-
vantage le chef de l'Etat français.

Il est possible de lui donner sa-
tisfaction quant au départ des ef-
fectifs américains stationnés en
France sans que rien de vraiment
essentiel ne soit sacrifié. Il faut-
le faire.
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QUATRE POINTS D'ACCORD A LA RÉUNION DE L'OTAN
Canadiens f r ançais battus aux élections à Québec
Robert Kennedy contre la politique sud-africaine
Les deux cosmonautes américains sains et sauf s
Quatre points

Les quatorze, réunis à Bru-
xelles, ont commencé leurs en-
tretiens qui porteront surtout
sur le retrait de la France et
le nouveau statut des forces
françaises stationnées en Al-
lemagne.

Dans cette discussion qui se-
ra aussi une confrontation, les
Etats-Unis entendent obtenir de
la France, une définition pré-
cise de sa responsabilité dans
l'Organisation atlantique inté-
grée en cas d'urgence. Londres
et Washington, dont les opi-
nions sont concordantes, sou-
tiennent que la question de la
présence des soldats français
en Allemagne relevé de la
politique et non simplement de
la simple technique comme l'af-
firme le général de Gaulle.

Le représentant de la Gran-
de-Bretagne présentera un pro-
gramme en cinq points dont le
principal insiste sur l'impor-
tance d'un pacte de sécurité eu-
ropéenne permettant une meil-
leure compréhension entre les
pays du pacte.

Et les membres de l'OTAN
de préciser que les forces de
l'Est n'ont pas diminué malgré
les promesses de paix de
l'URSS et malgré le prochain
voyage du général de Gaulle à
Moscou.

Néanmoins les quatorze sont
déjà parvenus à un accord sur
quatre points qui sont :

— Le transfert du SHAPE
au Bénélux, sans doute en Bel-
gique.

— La fusion en un seul com-
mandement du commandement
Centre-Europe.

— Le transfert du collège de
défense de l'OTAN à Rome.

— La suppression du groupe
France - Grande - Bretagne -
Etats-Unis, qui siégeait à Was-
hington, (ats, upi, impar.)

Canadiens
Très grande surprise dans la

province de Québec (Canada)
où les libéraux (tendance ca-
nadiens f rançais) de M. Lesage
ont été battus par les membres
du parti d'Union Nationale de
M. Johnson. Les séparatistes
qui avaient présenté 75 candi-
dats, ont enregistré une déf aite
totale et se sont contenté d'un
élu. Ainsi les libéraux ont été
déf aits alors que les meilleurs
pronostic s indiquaient une lar-
ge victoire de leur parti. Les
raisons du succès de M. John-
son sont diverses et son natio-
nalisme québécois lui a sans
doute apporté bien des voix car
on reprochait à M. Lesage d 'ê-
tre trop souple avec Ottawa.
D'autre part les libéraux se
sont scindés en deux groupes
et cette scission a certainement
nui au paHi majoritaire de-
puis six ans.

(ats, upi, impar.)

Robert Kennedy
Toujours boycotté par les au-

torités, le voyage du sénateur
Robert Kennedy s'est poursui-
vi par une étape au Cap. Dans
un discours prononcé devant
les étudiants, le sénateur a dé-
claré : « L'essence de l'humani-
té ne peut être protégée que
lorsqu'un gouvernement peut
répondre, non seulement aux
riches, non seulement aux te-
nants d'une religion ou d'une
race, mais à tout un peuple. »

Le sénateur Robert Kennedy
a poursuivi : «U y a de la dis-
crimination à New York, il y
a l'Apartheid en Afrique du
Sud et du servage au Pérou.
Chacun de ces maux est l'œu-
vre de l'homme. »

Au cours de son voyage, Ro-
bert Kennedy n'a pu, malgré
ses efforts, rencontrer deux
membres du gouvernement de
Pretoria pour discuter des pro-
blèmes d'Afrique du Sud.

(ats, upi, impar.)

Les deux cosmonautes
Les cosmonautes américains

S t af f o rd et Cernan qui ont
réussi leur vol spatial et leur
sortie dans l'espace mais qui
n'ont pas pu « s'arrimer » à leur
cible, sont revenus sains et
sauf s sur la terre. Selon les
Américains ce vol est un suc-
cès, selon d'autres cela repré-
sente un demi-échec. L'amer-
rissage a eu lieu hier à 15 h.,
soit 72 h. 20 minutes après le
départ du Cap Kennedy. La
« ceinture de sauvetage » géan-
te avait été mise en place et les
marins du porte-avion s «Wasp»,
soit 2500 hommes, ont accueilli
dans l'allégresse générale les
deux hommes de l'espace.

Le pilote S t af f  ord a « posé »
son engin à 552 km. du poin t
de ralliement après avoir allu-
mé ses retro-f usées au-dessus
de l'île de Canton, dans le Pa-
cif ique , au cours de sa 46e ré-
volution autour de la Terre,

(ats, upi, impar.)

M. Chelepine
et la Chine

M. Chelepine, ancien dirigeant
des jeunesses communistes et un
des secrétaires du comité central
du P.C., a été chargé plus parti-
culièrement des relations entre
Moscou et Pékin et prend ainsi
la seconde place dans la hiérar-
chie politique du pays. En effet,
M. Chelepine qui a fait un bref
séjour à Pékin puis qui s'est en-
tretenu avec les dirigeants d'Hanoï,
est un des mieux placés pour dis-
cuter des problèmes qui se posent
entre Pékin et Moscou. De l'avis
général, la question chinoise est en
tête des préoccupations des diri-
geants soviétiques.

M. Chelepine serait chargé d'a-
méliorer les relations sino-sovié-
tqiues et notamment d'atténuer les
propos fort violents prononcés con-
tre Pékin par M. Podgorny lors
d'un récent discours.

(ats, upi, impar.)

L'ouverture à l'Est et le problème allemand
Le voyage de M. Couve de Mur-

ville en Roumanie, Bulgarie, puis
en Pologne marque une nouvelle
étape de cette politique d'ouver-
ture à l'Est qui est incontestable-
ment un des côtés les plus positi fs
de la politique extérieure f ran-
çaise. Le but de cette politi que tel
que le ministre des Af fa ires
étrangères Va défini à Varsovie,
est d'en arriver, par la détente,
à l'entente entre l'Est et l'Ouest.
La question se pos e de savoir
quelles sont, à plus ou moins long
terme, ses chances de réalisation.
Elles dépendent d'un certain nom-
bre de facteurs objectifs et no-
tamment de l'évolution de la po-
litique de l'URSS , de celle des
pays de l'Est et enfin , de celle
d'Europe occidentale où la Fran-
ce représente pour le moment l'é-
lément le plus dynamique .

Quant à l'Union soviétique, elle
poursuit depuis plusieurs années
en Europe une politique d'apaise-
ment qui favorise les initiatives
françaises. Il ne fau t  cependant
pa s perdre de vue que la ligne
actuelle de la politiqu e de l'URSS

est le résulta t d'une situation d'é-
quilibre entre les forces de l'OTAN
et celles du Pacte de Varsovie.

Il y a peu d'années encore —
entre 1958 et 1962 — les Sovié-
tiques espéraient modifier cet
équilibre à leur p rofit , en exer-
çant une pression forte puis in-
termittente sur Berlin. Cette
pression n'a été abandonnée qu'à
la suite de l'épreuve de forc e so-
viéto-américaine de f in  1962 sur
Cuba. L'aggravation des rapports
sino-soviétiques a également con-
tribué à l'assagissement des Rus-
ses. En même temps, la guerre du
Vietnam a contraint le Kremlin
de mettre provisoirement au fr igo
sa politique de rapprochement
avec les Etats-Unis. L'objectif
principal des Soviétiques en Eu-
rope reste cependant la stabilisa-
tion des fronts , le maintien du
statu quo et l'endiguement des
velléités d'expansion ouest-alle-
mandes. C'est dans ce cadre qu'ils
encouragent la politique française ,
en se réjouissant de toute mesure
qui conduit à l'affaiblissement du

par François Fejtô*

bloc atlantique et à l'éloignement
de la France par rapport à Bonn.

Mais en même temps, les So-
viétiques s'opposent à tout ce qui
pourr ait intensifier l'action des
tendances centrifuges qui se ma-
nifestent en Europe orientale.
Certes, théoriquement, l'URSS se
déclare par tisan de la « liquida-
tion des blocs militaires et des
bases militaires se trouvant sur
le territoire d'autres pays ». Mais
en pratique, il n'est pas question
pou r elle, jusqu 'à nouvel ordre, de
retirer ses troupes qui stationnent
toujours en Allemagne de l'Est
(20 divisions) , en Hongrie (4 di-
visions) et en Pologne (2 divi-
sions) . Tandis que le problème
allemand n'est pas résolu, l'URSS
croit devoir pousser au renforce-
ment et non au relâchement des
liens militaires et p olitiques qui
lui attachent les pay s communis-
tes de l'Est .
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/ P̂ASSANT
Les méthodes d'éducation évoluent...
Comme le reste... . .
Ainsi le pédagogue d'hier disposait en-

core d'une férule, d'une tirée d'oreilles
ou d'une gifle magistrale pour main-
tenir la ' discipline Aujourd'hui on ne
lui concède plus aucun de ces moyens.
C'est par l'ascendant moral, éven-
tuellement les retenues ou les devoirs
donnés en guise de punition qu'il doit
en imposer ou sévir.

Si j 'en crois les j ournaux, la Suède,
qui était restée assez en retard dans
ce domaine, vient de rejoindre, elle
aussi le peloton des nations « progres-
sistes et civilisées ». En effet, voici l'en-
trefilet que « France Soir » a publié
en date du 30 mai :

La joie règne depuis ce matin
chez tous les enfants suédois. Le
parlement de leur pays a interdit
hier la pra tique de la fessée com-
me méthode d'éducation et de ré-
primande. Peu avant minuit les
adeptes de ce châtiment corporel
ont donné mélancoliquement leurs
dernières fessées.

D'aucuns approuveront, si l'on songe
à la brutalité de certains pédagogues
d antan — a vrai dire assez rares —
Et l'on ne saurait donner tort aux par-
ti sans de la manière douce. Il y a d'au-
tres moyens de punir que de frapper ou
de battre un enfant.

En revanche, et si j 'en juge par mes
souvenirs personnels, étant gosse j 'aii
toujours plus redouté la fessée ou les:
taloches bien appliquées par le maî-
tre, que les heures de retenue ou les
verbes à conjuguer...

C'est pourquoi tout en saluant avec
plaisir une réforme qui est dans l'é-
volution des mœurs et du temps, je
souhaite que les élèves suédois s'en
inspirent et n'imitent pas certains éco-
liers anglais qui, eux, ont inventé "in
j eu dit de « défi à la mort ». Ce jeu,
d'après les déclarations des petits gars
qui le pratiquent , consiste à ligoter un
garçon et à le pousser ju squ'à la partie
de la plage découverte à marée basse.
Le prisonnier doit se sauver en rampant
avant la marée haute. Et s'il n'y par-
vient pas, U se noie. Ce qui est arrivé
récemment...

Comme on voit si dans certains pays
la pédagogie s'humanise, dans d'autres
ce sont les gosses qui deviennent plus
féroces... Le père Piquerez.

La conférence de l'OTAN s'est ouverte
à Bruxelles. Sur notre photo MM.Schrceder, ministre des Affaires étran-gères d'Allemagne fédérale et son col-lègue Stewrat (GB). (voir nos infor-

mations ci-dessus) (Keystone)



LE CRAPAUD D'AMBRE JAUNE

Les enfants s éveillent au goût de la lecture
Légende et réalité...

Ils vont par des chemins connus
d'eux seuls.

Et Jouent les yeux bandés a des
jeux terrifiants.

L'oeuvre
Ces vers de R. Kipling servent

d'exergue à cette aventure inso li te
et envoûtante où la légende de
la Vieille Irlande et la réalité du
vingtième siècle s'enchevêtrent, se
confondent, et ceci jusque dans
l'esprit des principaux personnages.

L'aventure commence en avril
1945, à Wilhelmshaven où un sous-
marin allemand , le U 320 appareille
pour une ultime et étrang e mission.
Il porte à son bord trois person-
nes que le Haut Commandement
de la Kriegsmarine a décidé de
mettre à l'abri des incertitudes de
la défaite.  Elles représentent en
e f f e t  une carte que l'Allemagne
vaincue désire garder dans son jeu
en prévision d'une future revan-
che. Il y  a là une altesse dont
l'arbre généalogique remonte beau-
coup plus loin que celui des Ho-
henzollern, un savant irrempla-
çable et une fil lette de huit ans.

Après une ultime bataille navale,
perdu e pour le U 320, les trois
rescapé s échouent sur la côte ir-
landaise et trouvent refuge dans
le château de Finn A rd Ri.

Quelques années plus tard , l'a-
venture p rend corp s, autour d e
Valentine devenue une jeune fil le
d'une fascinante beauté. Prisonniè-

re de la fol ie  du vieux châtelain
de Finn Ard Ri, Valentine sera en
grand péril et ceci pour trois rai-
sons : la p remière est qu'elle res-
semble un peu trop à l'Eleen que
les légendes irlandaises vouent au
salut de l'occident ; la deuxième
provient des sévices que lui f o n t
subir tant la fol ie  des hommes que
les Puissances politiques intéres-
sées à cette « a f f a i r e  » qui est aussi
celle des f a u x  billets de l'opération
« Bernhard ». (Hitler voulait ap-
pauvrir l'Angleterre en couvrant
le marché de f a u x  billets d' une
livre) ; et enfin la troisième rai-
son provient du fa i t  que la jeune
f i l le  a découvert « Le Crapaud
d'Ambre Jaune » ]).

H eureusement, Valentine n'est p as
seule. Elle bénéficie de l'aide pré-
cieuse d e tro is garçons, pleins de
courage qui ont décidé une fo i s
p our toutes, de tirer au clair ce
qu'ils appellent « les mystifications
de Finn Ard Ri ».

Très bon roman plein de cette
atmosphè re my stérieuse qui rav ira
les lecteurs 1') .  Douce poési e de la
terre d'Irlande si profondément
attachée à son passé et où la lé-
gende, de par la volonté popu-
laire p rend souvent la f orme de
la réalité.

Quelques mots
sur l'auteur

Tous les critiques s'accordent à
penser que X B Leprince est un
auteur singulier. Toutefois, il ne
fau t  pas voir dans cette a f f i r m a -
tion une note p é j orative, bien au
contraire ; elle renferme plu tôt
une admiration p our cet homme,
Chouan d'origine qui sait écrire
d'une manière aussi d i f f é ren te
qu'attachante chaque f ois qu'il
chang e ' de genre littéraire. «Je
suis totalement incap able, dit-il,
d'inventer 'une 'merveilleuse histoi-
re d e toutes pièces. Inventer, ça
me fat igue . Et la réalité dépasse
tellement la fiction que ça ne vaut
pas la pein e de se fatiguer *. Ses
romans sont donc un étroit enla-
cement du réel et de la fiction.
C'est de là, — et naturellement
aussi de son vocabulaire — que
provient cette atmosphère prenan -
te qui se dégage de chacune de
ses œuvres, atmosphère qui englo-
be, entraîne le lecteur, et qui nous
incite à le lire toujours davan-
tage.

Pierre BROSSIN.
i) Le Crapaud d'Ambre Jaune, X. B.

Leprince, Alsatia Rubans Noirs.
«) Garçons et filles, dès 15 ans.

Cours du 3 6

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 680 d 680 d
La Neuch. Ass. 960 d 960 d
Gardy act. 215 d 210 d
Gardy b. de ]ce 700 d 700 d
Câbles CortailL 8800 d 8900
Chaux, Ciments 420 d 420 d
E. Dubied & Cie 1525 d 1525 d
Suchard « A >  1860d 1260 d
Suchard « B »  7950 d 7900 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Pbrtland 3600 d 3600 d
Hoff.-Rocheb.] 79100 79400
Durand-Hug. — —Schappe 136 136
Laurens Holding 1810" d —

Genève
Am.Eur.Secur. 107 107 d
Charmilles 895 d 890
Elextrolux 136% 134
Grand Passage 520 530
Bque Paris P-B 208 206
Méridien Elec. 15.90 —
Physique port. 555 d 560 d
Physique nom. 475 d 475 d
Sécheron port. 380 370
Sécheron nom. 330 310 d
Astra 1.65 1.65
S. K. P. 262 262 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 765 765
Cie Vd. Electr 590 d 590 d
Sté Bde Electr 425 425
Suchard t A »  1300 d 1300 d
Suchard « B »  7850 d 7900 d
At. Mec Vevey 630 d 635 d
Câbl Cossonay 2900 2850 d
Innovation 410 410
Tanneries Vevey 850 d 850 d
Zvma S. A 1590 1600

Cours du 3 6
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 686 686
Banque Leu 1630 d 1630 d
D. B. S. 2445 2445
S. B. S. 1885 1890
Crédit Suisse 2135 2120
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 1390 1385
Bque Com. Bâle 330 330 d
Conti Linoléum 1040 1030 d
Electrowatt 1360 1350
Holderbk port 345 350
Holderbfc nom. 315 322
Interhandel 3775 3775
Motor Columb. 1070 1070
SAEG I 80% 80
Indeleo 930 d 930
Metallwerte 655 655 d
Italo-Suisse 239 238
Helvetia Incend. — 1200
Nationale Ass, 3375 d 3375 d
Réassurances 1600 1610
Winterth. Ace. 650 650 d
Zurich Aco. 3800 3825
Aar-Tessin 950 935 d
Saurer 1080 1050 d
Aluminium 5825 5840
Bally 1275 1275 d
Brown Bov. «B» 1730 1725
Ciba port. "00 7750
Ciba nom. 5640 5550
Simplon 400 d 425 d
Fischer 1210 1200 d
Geigy port. 8000 7925 d
Geigy nom. 3040 3025
Jelmoll 1030 1025
Hero Conserves 5070 5050
Landis & Gyr 1430 1430
Lonza 970 965
Globus 3500 3500 d
Mach. Oerllkon 608 610
Nestlé port. 2525 2525

! Nestlé nom. 1520 1520
i Sandoz 5600 5575
Suchard <B> 7900 7900 d

l Sulzer 3025 3030 d
Oursina 4070 4050

Cours du 8 6
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 160% 163%
Amer. Tel, Tel. 233% 234
Baltim. & Ohio 146 150
Canadian Pacif. 242% 248%
Cons. Nat Gas. 261 258 d
Dow Chemical 300 300
E. L Du Pont 833 834
Eastman Kodak 564 572
Ford Motor 204% 206
Gen. Electrio 454 453
General Foods 310 310
General Motors 358 360
Goodyear 208 217
L B. M. 1505 1485
Internat. Nickel 390 392
Internat. Paper 115% 115
Int. Tel. & Tel. 309 310
Kennecott 478 480
Montgomery 151% 152
Nation. Distlll. 140 141%
Pac Gas. Elec. 139% 137 d
Pennsylv. RR. 235% 239
Stand. Oil N. J. 310 309
Union Carbide 276 278
0. S. Steel 190 191
Woolworth 101% 101
Anglo American 212 212
Cia It-Arg. EL 16% 16%
Machines Bull 149 147%
Hidrandina 15 I4%d
Orange Free St 62% 63
Péchlney 188 188
N. V. Philips 129 127%
Royal Dutct 165% 163%
AUumett Suéd. 169% 171 %d
Unilever N. V. 110% 108%
West Rand 65 65
AEG.  461 462

. Badlsche Anllln 437 437
Degussa 520 525
Demag 272 270 d
Parben Bayer 347 341
Farbw Hoechst 452 451

[ Mannesmann 158 158V2
1 Slem. & Halsfce 476 473 d
Thyssen-Hutte 146 146%

Cours du 3 6

New York
Abbott Laborat. 39Vs 39%
Addressograph 67% 66V»
Air Réduction 62% 62%
Allled Chemical 39V» 39%
Alum. of Amer 84% 83-Va
Amerada Petr. 82% 84%
Amer. Cyanam. 39»/s 38'/s
Am. Elec. Pow. 36'/s 37%
Am. Hom. Prod. 74% 74%
Americ. M & P. 16V8 16-Vs
Americ. Motors 8'/» 87a
Americ. Smelt 6W« 61V»
Amer. Tel, Tel. 54 53%
Amer. Tobacco 33% 33Vs
Ampex Corp. 19 19Vs
Anaconda CO. 85'/ a 83*/a
Armour Co. 37Va 37Va
Atchison Topek 33s/a 33%
Baltim. & Ohlo 35 34%
Beckmann Inst. 39 Vi 39 Vi
Bell _ Howell 43 Vi 42\<a
Bendix Aviation 74% 74»/,
Bethlehem St 32% 32%
Boeing 65'/a 64'/»
Borden Co. 36'/, 36%
Bristol-Myers 99 Va 98V»
Burroughs Corp 64 63Va
Campbell Soup. 32 31'/»
Canadian Pacif. 57% 56V»
Carter Products. 16% 16
Celanese Corp. 74% 74
Cerro Corp. 45 % 44'/»
Chrysler Corp. 42 % 41 v»
Cities Service 44-v» 44%
Coca-Cola 78V» 78V»
Colgate-Palmol 23 23
Commonw Ed. 49Vs 49V»
Consol Edison 36% 36V»
Cons. Electron. 34% 33%
Continental OU 66V» 67 Vi
Control Data 30% 29V»
Com. Products 46'/» 46V»
Corning Glass 295 287 %
Créole Petrol. 35»/. 35
Douglas Alrcr. 80»/. 77V»
Dow Chemical 69 Vi 67V»
Du Pont 193% 190%
Eastman Kodak 132% 132%
Pirestone 41% 41 Vi
Ford Motors 47% 47»/»
Gen. Dynamics 53'/» 51'/»

Cours du S 6

New York (suiteï
Gen. Electric. 105 105%
General Foods 72V, 71%
General Motors 83 82%
General Tel. 43V. 42»/»
Gen. Tire, Rub. 32% 32
Gillette Co 36% 37»/,
Goodrich Co 63 63»/,
Goodyear 50% 50
Gulf OU Corp. 50% 51V,
Heinz 36»/» 36V»
Hewl.-Packard 50 45»/,
Homest. Mining 46 50
HoneyweU Inc. 78»/. 79»/,
Int. Bus. Mach. 343% 337
Internat. Nickel 90V» 90%
Internat. Paper 26V» 26%
Internat. Tel. 71 Vi 71V»
Johns-Manville 53% 53 Vi
Jon. & Laughl 57% 56»/,
Kennec. Copp. 110v» 108
Korvette Inc. 19% 18V,
Litton Industx. 75% 73v,
Lockheed Alrcr. 62% 61%
Lorillard 49 Vi 48%
Louisiane Land 47% 47%
Magma Copper 54% 54»/,
Mead Johnson 26% 26
Merck & Co. 74»/» 74%
Mining 75% 74»/,
Monsan. Chem. 72% 72v,
Montgomery 35% 34 v,
Motorola Inc. 192% 185V»
National Cash 82% 82%
National Dalry 39 38»/,
National Distlll 33 32 Vi
National Lead 63»/, 63V,
North Am. Avia 61*/. 51»/,
OUn. Mathleson 5514 55 %
Pao. Gas & BL 31»/, 31%
Pan Am. W. Air. 66»/» 65%
Parke Davis 314 3114
Pennsylvan. RR 55»/» 54»/,
Pfizer & Co. 59% 58V»
Phelps Dodgo 67 67%
Philip Morris 31V, 31%
Phillips Petrol 50% 50V,
Polaroid Corp. 136% 133%
Proct. & Gamble 64'/» 65
Rad, Corp. Am 51'/, 50»/»
Republio Steel 39 38%
Revlon lno. 46 45%

Cours du 8 6 Cours du 3 6

New York (suite); New York (suite)]
Reynolds Met. 56 55% , 4 Do_ Jolie9Reynolds Tobac. 37% 37% „nn
Rich.-Merrell 72»/, 71% Industries 883.00 881.68
Richfield Oil — — Chemins de fer 228.00 225.79
Rohm, Haas Co. 123% 122% Services publics 135.66 126.09
Royal Dutch 38V, 37»/, Vol (milliers) 4430 4260
Searle (G. D.)' 51% 51% Moody's 401.40 401.9
Sears, Roebuck 57% 57'/, Stand & Poors 92.17 91.39
SheU OU Co. 59% 59% ¦ ' 
Sinclair on 69»/» 59 Billets étrangers : • Dem. offre
Smith Q. Fr. 69V» 68»/, p^M Irança)s 86.50 89.50

™
y 

P_*Hm ST* $«* "SE? Sterling 12.- 12.20South. Pac. RR 37 36 DoUars rj. g. A, 4.30 4.34
iSÏÏ? Eif™ S£ 2ÏÏ' F"̂  w»» 8-40 865
Iî^H n» S"» s?# Si* Fiori°a noUand- U8-- 120-25
¦vES&f VL llu ??'* Lh-es italiennes -.68 -.71liïsn cT8- a s ££.¦"-¦ IO?S IO?S
_£_*!___ __. xfflf n7o°Vs s«* autr -  ̂ 16:90
Thompson Ram 45%, 44Vi PH V HP l'nr • Dem. OffreUnion Carbide 64% 64»/, ^

nx ae 

' or
Union Pacif. RR 39 38 Lingot (kg. fin) 4860.- 4910.-
United Alrcraft 81% 80V, Vrenell 42.— 44.50
U. S. Rubber 40 Vi 39'/» Napoléon 38.50 41.—
U. S. Steel 44% 43»/» Souverain ano. 42.— 44.50
Upjohn Co. 75Vi 75V» Double Eagle 178.50 186.50
Wamer-Lamb. 37% 37V» 1 ._.,. _. _—
Western Alrlln 45./, 46 * Les mun des billets sen-
Westlng Elec. 56'/, 55% tendent pour les petits mon-
Woolwortb 23% 23% tants fixes PM ta convention
Xerox Corp. 249 243 % locale.
Youngst. Sheet 33% 33% /^_T\Zenith Radio 152 71% Communiqué par 1 /L-g^S

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonda de Placement Prix officiels Cours bors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a,
AMCA $ 87.05 353% 355%CANAC (O 170.25 665 675
DENAC Fr. S. 83.— 78 80ESPAC Fr. S. 127.25 121 123
ECRIT Fr. R 146.25 137% 138%
FONSA Fr. s. 371.50 362 365
FRANCIT Fr. s. 107.— 100% 102%
GERMAC Fr. s. 95.25 89 Vi 91%
riAC Fr. S. 197.75 190 192
SAFTT Fr. s. 195.25 181 Vi 183%
SIMA Fr. a 1350.— 1330 1340

BULLETIN DE BOURS E

——— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! __=_____=________=»=-____^
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Des parents me demandent
pourquoi certains enfants ont
peur de se rendre chez le den-
tiste, le médecin, ou même par-
fois à l'école, en vacances, en
colonie, alors que d'autres abor-
dent avec courage, insouciance
ou plaisir ce genre d'éventualités.

Ne mêlons pas tout et res-
tons-en, pour le moment, aux
visites chez « les gens qui font
mal ». A part la cousine Angèle,

\ amoureuse de l'assistant, je n'ai
jamais connu quelqu'un disant :

— Chic ! demain je vais me
faire traiter une carie du col-
let ! » Et pour un gosse non pri-
vé de mémoire, et ayant déjà
eu quelques ennuis de santé,
prendre un rendez-vous chez le
médecin c'est : « Déshabille-toi...
ouvre la bouche... C'est la spatu-
le au fond de la gorge, le pouce
sur l'estomac, la piqûre peut-
être, et la promesse à peu près
certaine d'une potion amère.
Non, personne n'aime ça, et la
souffrance nhvsiaue est un res-

pectable motif de crainte. Dire î
à un enfant : «C'est des idées... \
on n'y sent presque rien... tu j
verras c'est un gentil mon- i
sieur » a comme seul effet cer- j
tain, une perte de confiance. J

Pourtant, on s'étonne que Pier- |
rot se mette à hurler à la sim- \
pie idée d'un contrôle, alors que ï
le calme et le courage de sa cou- j
sine d'un an plus jeune, font \
l'admiration du dentiste. Pour- I
ouoi ? f

Comme toute chose concernant
la vie, le problème est complexe
et les réponses possibles nombreu-
ses : les sensibilités varient d'une
personne à l'autre, ainsi que les
tempéraments, les résistances, et
les éléments constitutifs du psy-
chisme. Mais puisque nous parlons
ici d'éducation, tenons-nous-y et
voyons dans le domaine de « la for-
mation à l'accueil de la douleur
physique, la part de l'influence
familiale. A ce propos, voyez
l'image de dernière page dans le
n° de l'Impartial du 26 mai, et,
dans -le texte : « ...la crainte des
animaux est communiquée aux en-
fant s  pa r leurs parents... » Pas seu-
lement des animaux mais aussi de
la maladie et de la souffrance.

Courageusement
Chez les Felbert, par exemple, on

prend garde de s'appesantir sur le
sujet. La mère affronte courageu-
sement sa tâche : un mari, trois
enfants : deux filles, treize et onze
ans, et le petit de sept. « Coura-
geusement », car il est évident que
cette femme souffre ; il suffit de
la voir passer, légèrement voûtée
et un peu déjetée sur le côté. On
sait qu'elle a « mal dans le dos »
et à une hanche. A la maison, on
n'évite pas de parler « maladie »,
mais on le fait avec simplicité, sans
s'attarder sur le sujet. La souf-
france est un fait , un fait de la
vie", une réalité, mais une réalité
à laquelle, chez les Felbert, on
conserve sa dimension. Hier, c'é-
tait le petit :

— Il f a  fait  mal, le docteur,
maman ?

— Comme d'habitude.
- — Comment c'est quand il pr es-

se?
— On ne peut pas expliquer...

Comme quand tu es tombé dans
l'escalier, peut-être...

— Ben alors t Ce Que j 'ai « si-
clé » /... Tu cries aussi ?

— Rarement... parfois un peu.
Puis on passe à autre chose.

Cependant, ce bref dialogue est
éducativement plus riche qu'il n'y

paraît. Pour l'enfant il contient
des enseignements: chacun peut
avoir mal ; maman et moi nous
sommes les mêmes ; une grande
personne, elle, peut se retenir de
crier ; devenir grand, c'est pou-
voir mieux supporter; mais « ils »
sont comme nous, puisqu'ils crient
aussi...

PAR
WILLIAM PERRET

Le garçon pense et, alors que le
sujet est abandonné depuis quel-
ques minutes, il ajoute :

— Moi, ça a passé... Maman
c'est tout le temps... •.-, ' • •¦¦• . .

Simplicité
Ainsi, à cause de la simplicité

et de la sobriété de la conversa-
tion, l'enfant construit en lui-mê-
me une notion saine à l'égard du
phénomène « maladie, douleur,
souffrance », attitude d'acceptation
et de lucidité.

Combien différente des représen-
tations terrifiantes, des tableaux
préexistants dans la pensée, et
brossés rouge sang par l'imagina-
tion de l'enfant ' qui, bien avant
d'avoir été chez le dentiste ou lé
médecin, « sait » que :

— ...et puis, quand il m'a touché
avec la petite fraise, c'a m'a ré-
sonné dans la tête... j e  la sentais
qui descendait vers la racine, la
où U y  a le nerf... j e  me disais :
«Attention » il va le toucher 1 »
..Je voyais le plateau chromé avec
tous ces outils, pire que chez un
boucher... C'est un métier de bri-
gand... Eux, Us ne sentent rien...

— Et puis tu sais, l'oncle a bien
dit que pour les opérations, les cou-
teaux c'est aiguisé pire qu'un ra-
soir... et quand ça entre dans l&
vi f ,  ça fai t  un sale petit bruit.
...Enfin on dort ...mais parfois, on
nous attache p arce qu'on doit
rester vivant I

— Et, tu t'imagines, à la guerre,
quand un obus te saute à la f igu-
re... ce qu'il en reste...

— A l 'hôpital, on l'entendait hur-
ler jusqu'au corridor !

Vérité
Où est l'erreur, puisque ces des-

criptions ' sont « vraies»? Dans le
fait qu'elles . ne le ' sont pas dans
l'avenir de celui qui les entend. S'il
s'agit d'un' adulte, le rétablisse-
ment dans le temps se fait auto-
matiquement : ça peut parfaite-
ment être autrement ; on a déj à
Vu des traitements sans grandes
douleurs; Monsieur X n 'a vraiment
rien senti, on invente de meilleurs
outils et des anesthésiants éton-
nants, etc. Mais un enfant, igno-
rant, s'identifie si volontiers, « vit »
les scènes ; il peut être littérale-
ment empoisonné par les drama-
tisations. dév,ce. genre, et dans les-
quelles, on se complaît dans cer-
taines familles :

— Chez nous, on ne p arlait que
de maladie et toute ma vie j 'ai
tremblé devant les risques d'en
avoir... Je me rappelais tout ce
qu'on m'avait raconté... En réalité ,
j e  n'ai pas eu grand' chose mais
ce que j 'ai sou f f e r t  de ce qui au-
rait pu m'arriver I

Quand commence cette néfaste
éducation ? Très fâcheusement
quand le petit est justement en
train de faire ses premières expé-
riences de la douleur : en tombant,
se heurtant, s'écorchant au cours
de ses essais d'indépendance. Il ap-
prend à se tenir sur ses pattes de
derrière, au lieu de ramper ou de
se rouler; il longe les parois en s'y
appuyant, manque la chaise à la-
quelle il allait s'accrocher... Et
alors, la maman « sensible et qui
adoré cet enfant», s'élance, parle,
cajole , consolé, promet, dorlote,
sort le chocolat...

Calmement
On connaît à Genève, un pédia-

tre aussi réputé par son savoir et
son dévouement que redouté par
les colères qu'il., prend contre ces

mères-là... et les grand'mères qu'il
prétend pires ! Voici, en quelque
sorte sa doctrine : soigner sans
parler, calmement, gentiment. Pas
un mot à dire. C'est la meilleure
méthode, pour rassurer d'abord, car
l'anxiété et la nervosité de celle ou
de celui qui soigne décuplent l'in-
quiétude naturelle du malade, alors
que chaque geste, efficace appelle
sa confiance et -sa participation. Ce
médecin prétend reconnaître l'édu-
cation alarmante, de celle qui vi-
rilise l'enfant devant les ennuis pe-
tits ou graves de sa santé, rien
qu'en observant son jeune patient,
son état de peur ou au contraire
de tranquillité. Il ne volt aucun
inconvénient à ce que le bébé pleu-
re, que l'enfant pousse un cri, mais,
dit-il, le phénomène ne dure qu'un
instant, celui de la douleur du mo-
ment... si la mère est intelligente
et non quelque peu névrosée.

Nous avons parlé aujourd'hui de
petites choses. Mais, en éducation
ce sont souvent celles qui gran-
dissent en même temps que les
enfants.

W. P.

Mon enfant a peur d'aller,..
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Protégez-vous du soleil:
avec un chapeau de paille!
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î Faites contrôler vos pieds ! j|$

MERCREDI 8 JUIN M

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre j|i
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle fcjj
vous permet de vous rendre compte de l'état _»

¦ actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit -À
3 trop tard et profitez de l'occasion qui vous ffi
4 j est offerte de prévenir vos pieds de futurs jJ

1,

1 dommages. Le ressort plantaire BIOS est ||j
| construit pour vous procurer un soulagement. M
| NOUVEAUTÉ : des supports 'en matière plas- Ip
J tique. Hl

Chaussures J. KURTH S.A. I*
1

Rue Neuve 4 sf
2300 LA CHAUX-DE-FONDS g

IKS - No 27686 m

~ w —"̂
I CENTRE OCCASIONS
j Garantie - Facilités de paiement ;

j RENAULT 4 CV 1960
RENAULT R4 1962-1963

j RENAULT DAUPHINE 1958-1962
j RENAULT MAJOR 1964
\ RENAULT FLORIDE S 1963
\ MERCEDES 190 1964
\ MERCEDES 220 S 1963
' MERCEDES 220 SE 1960-1964
\ PEUGEOT 404 injection 1964
S CITROEN 2 CV 1961-1964

\ AMI 6 s 1964
i VW 1200 1960

j GLAS 120 TS 1964

j OPEL Admirai 1963
\ OPEL Kadett coupé 1964

j TRIUMPH TR 4 1963

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 235 69
j ^^T^ m — —____ *̂ B5g

V I L L A
A vendre, à Montmollin, très belle villa comprenant
une grande pièce de séjour, 3 chambres, cuisine mo-
derne, 1 salle de bain , 1 douche, 2 WC, buanderie avec
machine à laver automatique. Garage, vastes combles.
Jardin de 80O m2 clôturé et bien aménagé. Situation
tranquille , ensoleillée. Vue imprenable sur le lac et
les Alpes. Affaire très intéressante. Hypothèque :
Pr. 100 000.— .
Pour visiter et traiter, s'adresser à Samuel Matlle,
agence immobilière, Fontainemelon, tél. (038) 700 45.

I IMMEUBLE
I A vendre, à 5 rniniites de voiture de La Chaux-de-

Fonds, bâtiment comprenant 1 appartement de 4 cham- <
bres, et 1 grand local au 1er étage, plus 2 grand locaux :
au rez-de-chaussée.
Conviendrait poux artisan ou industriel.
Pour visiter et traiter, s'adresser à Samuel Matlle,
agence immobilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

VERRES DE CONTACT TRISPHER
BjUiMpiM"'i'iafll|lllUi Faites un essai sans engagement
pP^^^T^l von GUNTEN
MW ^iP __y  .__ ASréé des Lab- YSOPTIC, Paris
iMB^. ̂ SJ_yr_riiaBi Av. Léopold-Robert 21 Labora-

I ____________¦ toire 1" étage Tél. (039) 2 38 03
^- /

A louer pour le printemps 1867

magnifique
appartement
de 5 chambres, chambre de bonne,
bains, garage, terrasse et jardin,
dans quartier nord de la ville.
S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S.A., Léopold-Robert 32, téL
(039) 2 H 14.

Vmi ¦ WmÊÊœĤ|H
3, Passage du Centre

La Chaux-de-Fonds

BOEUF DE 1er CHOIX

Bouilli gras Fr. 5.- le kg.
Haute-côte Fr. 7.50 le kg.
Ragoût sans os Fr. 10.- le kg.Echange

d'appartement
On échangerai t un appartement
de 3 pièces, tout confort , prix mo-
déré , quartier ouest, contre un
appartement de 4 pièces, si possible

| même quartier.

Tél. (039) 2 27 80.

//^SP m OtaiU
=̂ë-ï__î_S ^~~~~~~~ B~

VARAZZE (Italie) - HOTEL ARISTON
Moderne et tranquille. Chambres avec
bain et douche, balcons avec vue sur la
mer. Cuisine soignée. Jardin , garage.
Renseignements : téléphone (039) 5 33 39.



Btga.-Tit̂ 'w-M *̂* î,*w?f1"'"««¦!...".'.'i"""*"1 M WIIIH «un BBBBBHB̂ aBMBMWWBgBBB ¦ 1 1 —i MMME--WBWIIWW_-M->W-BBW>B-BWaWMW WW___É_MM _——IWWWWWMMWI l 'I 1 II WÊÊÊKKKKÊKÊÊBM Wl"""•"¦' —BM —i mÊtmtÊKtUÊÊtKKftÊKIKKItKtHKÊttKmHtHmUÊÊmmmtÊKKKHmÊÊÊm

le développement des équipements
culturels et sportifs de la Ville ne
dépend pas d'un impôt indirect
que la Commune a détourné de son
but initial (taxe des pauvres)

les travaux réalisés et à réaliser représentent le développement «normal»
d'une grande ville. Le coût devrait être couvert par l'impôt communal.

Barrez la route à l'augmentation
d'un impôt indirect , injuste et anti-social

VOTEZ NON
; Les 11-12 juin1966 (samed i et dimanche

Groupement local des Cinémas (apolitique)
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Chère dans sa réalisation,
mais bon marché à l' achat Tîr©Z profit

¦ "kr*ïT£5Z£ïïi des expériences
Dès Fr.8850- faites lors des courses!

Plus de 50 agents Honda en Suisse sont prêts à accorder leurs soins à votre Honda-Sports ou à
votre Coupé 600 S. Demandez, sans engagement, les prospectus détaillés et la liste des agents.

(HP) _KO!Nl_UHLt^SB "BBH/0Bl̂ fe. ,_Bk'W' B _i'*?_  ̂'_P_ 5. H ^_Hii/ S 
¦»¦ B—l« -__BK* ."H»I -as— n___»--B~» 0KW3I

Importateur et distributeur pour la Suisse romande:
H. FRERICHS, 1200 GENÈVE, 2, rue du Bois-Melly, tél. (022) 24 8910

D'autres représentants: Garage Sporting, 2035 Corcelles/NE ; Garage M. Schmutz, 1304 Cossonay-
Ville/VD ; Garage L. Voisard, 2300 La Chaux-de-ForKjs ; Garage G. Baumann, 1000 Lausanne ; g¦ Garage Rosemont, 1000 Lausanne ; Garage de Marnand, 1599 Marnarîd/VD ; Garage Proz Frères , f.
1962 Pont-de-la-Morge/VS __<=
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j RÉPARATIONS I
$ MOTEURS ESSENCE i

| \ TOUS GENRES
; ; (tondeuse à gazon, etc.) ;
1 \ Service à domicile.

.1 Téléphone (032) 97 47 92

A vendre à lu Tène magnifique

CHALET
DE WEEK-END
Prix très Intéressant.

Ecrire sous chiffre BG 1276S, an
bureau (le L'Impartial.

S A vendre an Val-de-
I Ruz

1 maison familiale
H construction ancien-
i ne, 5 chambres, sl-
1 tuation tranquille.
H Bon éta t d'entretien.
¦ Prix Fr. 72 000.—.
1 Ecrire sous chiffre
I P 50168 N, à Publl-
B clta-s,300.1 Neu.hàt«l

A vendre à Aubonne

BELLE VILLA
6 pièces, 2 salles de bain, 1 douche ;
grand garage ; tout confort ; chauf -
fage central à mazout. Terrain
environ 1000 m2. Possibilité d'acqué-
rir du même propriétaire 3400 m2
de terrain attenant. Vue magnifl- \
que sur le lac et les Alpes. Prix de
vente : Pr. 270 000.— . !
S'adresser à la Banque Plguet A:
Cie, service Immobilier , 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 51 71.

BRASSERIE DE LA COMÈTE S.A.

cherche

un aide-livreur
un manœuvre
Nationalité suisse , robustes.

Entrée tout de suite .

S'adresser au bureau . Ronde 28.

JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil

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



M. Paul Macquat réélu président - Une nécessité :
l'organisation de propagande pour les Montagnes

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE L'ADC

Sur les airs très patriotiques de
la chorale du Club alpin suisse qui
répétai t vigoureusement dans une
salle voisine, l'ADC (Association pour
le développement de La Chaux-de-
Fonds) a tenu son assemblée géné-
rale annuelle, hier soir, à l'Hôtel de
Paris, sous la présidence de M. Paul
Macquat.

Dans son rappor t, ce dernier s'est
livré à la traditionnelle revue des
événements ayant marqué la vie lo-
cale en 1965 et évoqua brièvement
au passage l'activité de divers grou-
pements sur le plan culturel , tou-
ristique ou sportif. Il énuméra en
outre les manifestations auxquelles
s'associa l'ADG et les réalisations
qui sont à inscrire à son actif. Il
encadra cette partie de son rapport
de considérations sur l'évolution du
tourisme et de remerciements à
tous ceux qui se sont dévoués pour
la cité.

L'assemblée, sur proposition de M.
André Grûring, f ensuite réélu le
président sortant de charge pour
une période de deux ans, en même
temps qu'elle renouvelait le man-
dat de la moitié du comité. Sur
proposition de M. Boucherin, le bu-
reau "de l'ADC est chargé de revoir
la question du comité dans le sens
d'une très nette diminution de son
effectif , qui est de plus de cinquan-
te membres !

Les différents rapports soumis à
l'assemblée, de gestion , sur les comp-
tes, le budget, ainsi que sur l'activité
66-67 furent adoptés.

M. J.-M. Nussbaum, responsable
du SIMN, mais qui représentait à
l'assemblée « Mode et Habitation »,
présenta l'édition 1966 de cette ma-
nifestation ainsi que la prochaine
exposition sur le Doubs. Il souligna
d'autre par t, l'urgente nécessité d'or-
ganiser la propagande des Monta-
gnes neuchâteloises sur le plan gé-
néral, propagande qui devra viser à
la mise en valeur de la région du

Haut-Jura , par différents moyens
modernes dont il convient de dres-
ser la liste. Cette suggestion, ap-
puyée par M. Bugnion , des Stations
de secours aux skieurs (SSS) , qui
l'avait déjà faite jadi s mais en vain,
fut adoptée par l'assemblée. Une
commission d'étude sera créée au
sein de l'ADC dans ce but.

Pour terminer, M. Griïring pré-
senta le comité de la Fête de la
Montre et Braderie et annonça
qu'en 1967 cette grande manifesta-
tion aura lieu les 2 et 3 septembre.

La partie administrative fut suivie
d'une fort intéressante causerie de
M. Jacques Bernhte-im, industriel
chaux-de-fonnier, sur Israël, cause-
rie agrémentée d'un film.

G. Mt

Brillant succès d'un gymnasien chaux-de-fonnier
Une saine occupation des loisirs : la construction d'autos miniatures

Le modela construit par le lauréat.

Le « Concours d'autos modèles
réduits » pour les jeunes, à la
« Konzertsaal » municipale de So-
leure, organisée chaque année par
le Club de jeune s modélistes sous
le patronage de la General Motor
S. A., a posé aux jeunes de sé-
rieux problèmes quant à l'imagina-
tion, à l'habileté manuelle, à la
puissance de création et à la per-
sévérance requise pour pouvoir réa-
liser pratiquement un plan ou une
idée. Aussi, de larges milieux ap-
partenant aux autorités de l'Ins-
truction publique, maîtres d'école
et parents, considérant ce con-
cours comme un moyen éducatif
apte à promouvoir une saine oc-
cupation des loisirs chez les j eu-
nes, l'ont généreusement soutenu.

Le jury a décerné le 1er prix de
la catégorie seniors au gymnasien
Willi Frei (17 ans) , de La Chaux-
de-Fonds, dont le frère avait ob-
tenu le cinquième prix lors du der-
nier concours. Hormis la ' bourse
de 5000 francs, Willi Frei pourra,
invité par la « Fisher Body Craf t-
man's Guild *, s'envoler cet été. vers

les Etats-Unis où il prendra part
au concours international et aura
la possibilité de gagner un autre
prix (jusqu 'à 5000 dollars). U con-
courra là-bas avec les meilleurs
modélistes des Etats-Unis , d'Alle-
magne et d'Angleterre, soit dans
les pays où la General Motors or-
ganise le même concours, qui aura
également lieu dans un proche
avenir en Australie et dans d'au-
tres Etats.

Quant aux quatre autres pre-
miers prix de la catégorie seniors,
ils ont été gagnés par René Berts-
chl, 20 ans, Ecole des arts et mé-
tiers, Schaffhouse ; Markus Wey,
20 ans, étudian t, Lucerne ; Robert
Kohler, 18 ans, gymnasien, Genè-
ve ; Egon Klàusli , 20 ans, graphiste,
Zurich .

Willi Frei.

. \M?P *-TV • 1M -'.v- ¦ •
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Accrochage
Hier à 16 h. 15, deux voitures

sont entrées en collision à l'inter-
section des rues . de la Serre et
des Armes-Réunies. Dégâte maté-
riels.

Collision à la rue
de la Serre

Une collision s'est produite hier
son à 21 h. 35, à la rue de la Serre,
entre une voiture chaux-de-fon-
nière et une auto locloise, conduite
par M. Nyffenegger, du Locle. L'é-
pouse de ce dernier, ainsi que sa
belle-soeur ont été transportées lé-
gèrement blessées à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Elles ont pu tou-
tefois quitter cet établissement
après y avoir reçu les soins néces-
saires.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 3,9 degrés.

CHOISISSEZ !

MARDI 7 JUIN

Suisse romande
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Janique Aimée.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Pavillon noir.

Film.
22.05 Téléforum .

Le grand Genève.
22,35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Chronique des Chambres fédé-

rales.
22.45 Téléjournal , 2e édi tion.

France
10.05 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 - 15.00 ou 16.00 Tour cycliste

d'Italie.
18.55 Caméra-stop.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 De nos envoyés spéciaux.

Feuilleton. .
Trésor et oubliettes.

19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 En votre àme et conscience.

La mort de Sidonie Mertens .
22.15 Les grands maîtres de la mu-

sique.
22.45 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
9.15 Télévision scolaire. 18.30 Tour

d'Italie cycliste. 19.00 Informations.
19.05 L'antenne 19.25 Ma mère a rai-
son. 20.00 Téléjournal. 20.20 L'album
des familles. 20.50 Maître Cari, pièce.
21.50 Chronique théâtrale. 22.15 Télé-
journal.

Télévision allemande
16.40 Informations 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Les maîtres in-
certains. 21.00 Le Marche de Radet-
zky , téléfilm. 22.35 Journée du FDP, à
Nuremberg. 22.40 Téléjournal. Météo.
Commentaires.

«Le grand! Genève»
Vers une Europe des régions

Depuis quelque temps, on assiste au
développement d'une idée nouvelle, la
région. Ainsi en France, le gouverne-
ment a regroupé les 90 départements
en 21 régions, dont la plus proche do
la Suisse romande est la région Rhô-
ne-Alpes. En Italie, des mesures sem-
blables ont été prises et en Belgique,
on envisage de remodeler, en quelque
sorte, le pays en fonction de ses ré-
gions naturelles. Dans l'esprit des pro-
moteurs de cette idée, il s'agit de re-
donner une certaine valeur au régio-
nalisme au moment même où les pays
éprouvent le besoin de s'intégrer dans
des plus grandes assemblées comme le
Marché commun ou l'Association eu-
ropéenne de libre échange.

Ce développement régional ne se fait
pas seulement sur le plan national. Mais
parfois, il franchit les frontières afin
de faciliter la collaboration et la coo-
pération au sein de régions naturelles
liées géographiquement , historiquement
et économiquement, même si elles sont
visées sur le plan politique.

En Suisse, on assiste également au
même phénomène avec la « regio basl-
liensis », qui groupe autour de Bâle
les régions française, allemande et
suisse. A l'autre bout de la Suisse, se
consti tue actuellement une « regio ge-
nevensis », devant permettre la colla-
boration entre Genève, le Pays de Gex,
la Haute-Savoie et une partie du bassin
lémanique. Ce sont là deux exemples
suisses, mais il y en a et il y en aura
d'autres.

En fait , qu'est-ce qu'une région na-
turelle ? Pourquoi le régionalisme re-
trouve-t-il un regain en faveur depuis
quelque temps ? C'est notamment à ces
deux questions que tente de répondre
le débat organisé par la Télévision ro-
mande sur le thème de l'Europe des
régions.

MM. Emile Dupont , Jean-Marie Laya
et Roland Ruet participeront à cet en-
tretien présidé par Claude Torraclnta .

LE PAVILLON NOIR. — Film d'aven-
tures à grande mise en scène réalisé
avec des moyens techniques impression-
nants.

« Le Pavillon noir » relate l'aventure
d'un corsaire hollandais qui entreprit
de délivrer ses compagnons enfermés
dans les prisons de Carthagène et qui
par surcroît; réussit à épouser la fille
du gouverneur de cette ville et à s'en
faire aimer.

« En votre âme et
conscience »

Le 13 mai 1867, le cocher Auguste
Noël promenait un client en forêt de
Fontainebleau. C'était un dimanche, il
faisait un beau soleil. Ils aperçurent,
couchée dans l'herbe, une femme qui
semblait faire la sieste.

Poétique, le cocher déclara par la
suite : ' « on aurait dit un vrai tableau
de peintre. Mais on ne se doutait de
rien forcément... » Le lendemain, pas-
sant avec un autre promeneur , elle
était toujours là, dans la même posi-
tion. Elle était mangée de vermine.
Mathilde Alexandrine Frigart, 37 ans,
fut accusée du meurtre.

La victime présumée était . l'une do
ses amies intimes, Sidonie Marguerite
Mertens. C'était une assez belle fem-
me, d'une trentaine d'années, dont la
photographie ne livrait pas le mystère.

Au cours du procès, ni l'accusation ,
ni le président ne réussirent à rendre
sa couleur à ce portrait de femme que
la mort avait effacé.

A l'énoncé du verdict , Mathilde Fri-
gard se lève, écarte le gendarme qui
veut la soutenir et sort en disant à
son défenseur , Maître Lachaud : t II
faudra venir me voir en prison , maî-
tre, j' ai encore beaucoup de choses à
vous dire... » Si le sort de Sidonie
Mertens demeure . à jamais scellé, ce-
lui de Mathilde Frigart en revanche
n'a pas encore fini de nous tenir en
haleine par ses changeantes et nouvel-
les facettes.

«La mort de
Sidonie Mertens »

Un tour
*-_ EN VILLE _.
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Petit e suite d'hier en la frl- \goriflé (vous avez remarqué ma \
p uissance : je  parle de froid et Jla chaleur revient !) .

Je passai s le long du Pod un [
pe u avant sept heures du ma- Jtin... Soudain.. . brrr, j' en fris- !
sonne encore (c 'est la mode \avec ces histoires de vaches ¦
importées I) , mon regard fu t  \
attiré comme un aimant (écri- j
rait Maurice Dekobra I)  p ar !
une couche épaisse de glace ! ]
Aurions-nou s passé l 'été sans (
que je  m'en sois aperçu ? Et !
serait-ce déj à l'hiver ? j

Ouf ! c'était simplement le
marchand de p oissoiis du coin
qui avait vidé cette glace sur
une bouche d'égout !

Quelle émotion ! Et comment
voulez-vous que je  m'en sois
remis immédiatement lorsque,
quelques pas plus loin, mon
regard tomba (des fois  il est
attiré , des fois  il tombe, c'est
un regard fantaisist e !) sur
une magnifique photo du Pod
en hiver, avec ses murs de
neig e et so?i grand manteau
blanc (voir Dekobra 1) , exposée
dans la vitrine d'un photogra-
phe !

Vous serez d' accord ! Ça en
fich e un coup quand on sort
d'en prendre !

Champl

Portière arrachée
Hier en fin d'après-midi, à la rue

de la Serre, un camion de la ville,
devant serrer sur sa droite pour
laisser le passage à une voiture ve-
nant en sens inverse, a accroché la
portière gauche d'une voiture en
stationnement dont le propriétaire
tentait de sortir. Dégâts matériels.

La votation
des 11 et 12 juin sur
la taxe des spectacles

Les électeurs et électrices de La
Chaux-de-Fonds se prononceront
samedi et dimanche sur la taxe sur
les spectacles, votée par le Conseil
général et soumise au vote popu-
laire à la suite d'un référendum.

Nous publierons, demain, les argu-
menta des partisans de cette taxe
et, après-demain , ceux des adver-
saires. Nous en avons, d'ailleurs,
déjà donné l'essentiel au moment
de la récolte des signatures en fa-
veur du référendum, mais il nous
paraît opportun de les résumer à
la veille de la votation.

Deux fillettes
renversées par une

automobile
Hier à 13 h. 30, une automobile

conduite par M. H. B., de La
Chaux-de-Fonds, descendait à la
rue Fritz-Courvoisier. A la hauteur
du numéro 29, elle ne put éviter
deux fillettes qui s'étaient élan-
cées à l'improviste sur la chaus-
sée. Elles ont toutes deux été ren-
versées. ¦ . . .

L'une, Donatella Meringo, cinq
ans, souffre d'éraflures à la jambe
droite et de contusions tandis que
l'autre, Cinza Locatelli, six ans, a
la clavicule droite fracturée et des
ecchymoses sur tout le corps.

Les deux enfants ont été trans-
portées à l'hôpital.

Deux sociétés de la ville sont à l'hon-
neur. Dimanche à Villeneuve avait lieu
le 9e concours de l'Association romande
des musiciens accordéonistes. Deux so-
ciétés de la ville y padticipaient et nous
devons relever la bonne tenue de ces
dernières. Au palmarès en 3e division
nous relevons la société « Patria » qui
obtint une couronne avec frange ar-
gent, mention très bien ; en deuxième
division, nous trouvons la société d'ac-
cordéonnistes « Edelweiss » avec cou-
ronne franges or, mention excellent.

I: ¦v.-.'A ' ¦" ':.. .'... ¦.'.' . .'¦¦ ".. ..¦¦¦ .l .l-'!!J.-. '.lJ- ... ...' ' .' !¦ I ' U .' .' ' ¦ '.. ."I

Des accordéonistes
chaux-de-fonniers

à l'honneur

PAYS NEUCHÂTELOIS

La chancellerie d'Etat communi-
que :

Dans sa séance du 3 juin 1966,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation faite par le Conseil commu-
nal de Fenin-Vilars-Saules du ci-
toyen Claude-Alain Michel, admi-
nistrateur communal, aux fonctions
d'officier de l'état civil de l'arron-
dissement de Fenin-Vilars-Saules,
et de préposé à la police des ha-
bitants de cette commune, en rem-
placement du citoyen Roland Dé-
gerine, démissionnaire.

Neuchâtel, le 6 juin 1966.

^̂ * » '' ' i________.___________a<M___iiÉiiiÉÉèi_i

Ratification
d'une nomination

LE LOCLE

La filiale suisse d'une grande firme
automobile d'importance mondiale,
soucieuse de l'éducation routière desenfants, a créé un jar din mobile de la
circulation qui passe de collège en col-lège. Les agents de police de chaque
localité enseignent les rudiments du
code de la route.

L'installation se trouve au Locle dansle préau du Collège des Jeannerets,jusq u'au 23 juin . Hier après-midi, les
instructeurs compétents de la police
ont démontré le fonctionnement prati-que des installations à de nombreux
invités et aux autorités.

Education routière
à l'école

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

|Dans S'Espace avec |
Cernon |

| « CARREFOUR » sera entière- I
I ment consacré à la diffusion 1
1 du film de la promenade dans jf
1 l'espace réalisée par l'un des j
1 cosmonautes. g
a Cette émission sera commen- 1
i tée par l'éqtdpe de journalis- {§
jf tes du Service d'actualités et a
1 de spécialistes de l'astronauti- j f
1 1ue- 1
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vous fait .maigrir l̂ I
en vous permettant de / I
manger tout ce que t B
vous aimez \ ï

Désormais, sans vous priver de manger, || A j
vous perdrez, doucement mais sûrement fj^f
tous les kilos superflus et vous retrouverez f ̂  

j
la ligne de la jeunesse simplement en por- $̂
tant les sous-vêtements amaigrissants
Lisette Parienté.

Démonstration à Ventrée, w _ ĴflE>&PH

Correspondancier (1ère)
Une chance vous est offerte \
— de disposer d'une organisation stable bien établie
— de bénéficier de locaux et de machines modernes

i — d'être sulvi(e), appuyé(e) par vos chefs et payé(e) selon vos capacités.

Nous engageons

employé (e) de commerce
(français et allemand indispensables ; bonnes connaissances d'anglais)
Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons depuis
60 ans sont vendues dans tous les continente, à des fabriques de pièces
électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de compteurs, de téléphones, de
robinets, de lunettes, de serrurerie, de machines à coudre, etc.

j Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous désirons
j que vous soyez suisse. Discrétion absolue. En cas d'engagement, nous vous
| procurerons une chambre ou un appartement.

MlrCRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transfert
BOUDRY près NEUCHATEIL - Tél. (038) 646 52

A vendre à Trame-
lan, proximité des
Franches-Montagnes

UN BATIMENT
de 3 appartements et
1 atelier de 55 m2.
La propriété com-
prend en outre 3 ga-
rages, 1 remise, 1
poulailler, 1 magni-
fique terrain à bâtir .
Elle est située en
bordure de forêt à
quelques minutes du
manège et du téléski.
Surface totale : 1750
m2. Prix demandé :
Fr. 130 000.—. Pour
visiter, téléphoner
au (032) 97 44 60.

Il manque

horloger qualifié
dans notre équipe 1
Avez-vous Intérêt à un champ d'activité intéressant
et varié, avec possibilité d'avancement ? Désirez-vous
une place stable, où votre travail sera apprécié et rétri-
bué en conséquence ? Si vous êtes Suisse, alors prenez
contact avec nous. Des tâches intéressantes vous atten-
dent dans nos ateliers spécialisés créés en 1926, relati- ;
ves aux instruments de bord , compteurs de taxis, tachy-
graphes, etc. Semaine de 5 jours.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance I
H, K. Jetzer & Cie, Zimmergasse 9, 8032 Zurich, tél.
(051) 34 34 30.
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1 foie ®mp-iâ
2 reins pwisiB-M,
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc.. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions da
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE JHÏ. +
SULFATÉE CALCIQUE IgS g

'!_•-- •¦__' . I T-
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Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD-Tél. (038) 642 52
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AGENT EXCLUSIF:
BATEAUX POLYESTER « POLYFORM-ROPRAZ »

MOTEURS «WEST-BEND » CHRYSLER - «JOHNSON »
3 à 105 CV

2 ans de garantie, service après vente

| HABITATIONS et CHALETS I

4 types de constructions préfabri-
quées de Fr. 14900.— à 24000.—,
montage compris. Pour les deux
premiers types, l'habitation entiè-
rement terminée revient à

Fr. 34000.— environ
Représentant pour la.Suisse roman-

' ; de : D. Simoïicirii;j av. d"Eorïallens
48, 1000 Lausanne, tél. (021) 25 3108
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Mardl 7 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

Foire de Morteau
Merc. 15 juin Dép. 8 h. Fr. 14.—

A l'occasion de la Consécration
course à

Saint-Loup
Dlm. 19 et 26 juin Dép. 11 h. 30

Théâtre dn Jorat, à Mézlères
« JE CHANTERAI TOUJOURS »

Prix : voyage et théâtre Fr. 30.—
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au soleil et à la mer au j

LID0 Dl S0TT0MARINA
De juin à septembre. Départ tous les dimanches l

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

MÛNTREUX-EXCURSIONS t MONTREUX
Grand-Rue 2 Tél. (021) 6241 21 et aux agences de voyages j
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Office des faillites de la Sarine
Fribourg

Unique enchère
d'immeubles

Vendredi 17 juin 1966, à 10 h. 30,
au Café de l'Ours, à Granges-Pac-
cot, l'Office vendra les Immeubles
art 227, 228, 232a, 236 et 254b du
cadastre de la Commune de Gran-
ges-Paccot, comprenant place, pré
et champ de 80 975 m2 au total,
provenant de la faillite de Louis
Lâchât, administrateur, à Delé-
mont. H s'agit de terrains destines
à la construction d'immeubles.
Taxe cadastrale 22.231.
Estimation de l'Office Fr. 831435.—.
Ces terrains seront adjugés au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Le préposé

On cherche pour tout de suite

UNE EXTRA
2 jours par semaine.

TéL (039) 293 S5.

4
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i souhaite engager

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne dactylo, capable et conscien-

' cieuse, pour la facturation et l'expé-
dition,

j Entrée tout de suite ou en août, ¦
après les vacances.
Place stable, semaine de 5 jours.
Demi-journée pas exclu.
Se présenter au bureau, Nord. 176.

â Iciuer clans
immeuble neuf
5 très beaux
appartements
de 4 pièces, à Fr. 362.— et Fr. 382.—
charges comprises.
Ces appartements sont munis d'une
cuisinière électrique et d'une armoi- )
re frigorifique et sont situés à la
rue Abraham-Robert (quartier des
| Foulets).

Pour tous renseignements, s'adres-
ser sur rendez-vous à M. Jean-
| Charles Aubert, REGIMMOB, av.
1 Charles-Naine 1, 2300 La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 21176.

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

CÉLIBATAIRE suis-
se, âgé de 33 ans,
cherche apparte-
ment 1-2 pièces avec
ou sans confort. Ré-
novations éventuel-
les à sa charge. Ser-
vice de conciergerie
accepté. Faire offres
sous chiffre J H
12635, au bureau de
L'Impartial.

MEUBLE chambre
et cuisine, WC inté-
rieurs, corridor, est
à louer. Ecrire Case
postale 646, 2301 La
Chaux-de-Fonds 1.

CHAMBRE meublée
indépendante, au
centre de la ville,
est à louer. — Tél.
(039) 3 4404. 
A LOUER au centre
chambre avec con-
fort, à demoiselle. -
Tél. (039) 2 95 89.
CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux.
S'adresser de 12 à
20 h. à Jaquet-Droz
22, 2e étage.

A VENDRE une
grande antenne de
télévision. Bas prix.
Tél. (039) 2 02 18.
A VENDRE une
tente Jamet 4 places
avec sacs de coucha-
ge pneumatiques. -
Tél. dès 18 h. au
(039) 5 6879.
A VENDRE 1 ma-
chine à laver et 1
chaudière à lessive.
Tél. dès 18 h. au
(039) 5 5879.
A VENDRE beau
mobilier de Jardin
en fer vernis blanc
ainsi que 2 fauteuils
Bergère. S'adresser
rue - de la Républi-
que 17.



Les comptes et la gestion acceptés par 84 voix contre 9 (popistes)
De Molière au Théâtre Populaire Romand en passant par Louis XIV

Première séance de relevée de la session de printemps du Grand Conseil

La première séance de relevée de
la session ordinaire de printemps
du Grand Conseil neuchâtelois, qui
s'est déroulée hier de 8 h. à 13 h.
15, a permis au parlement d'achever
le passage en revue des comptes et
de la gestion 1965 en le reprenant
au département de l'Instruction pu-
blique où il l'avait laissé en mai.
Finalement, hier, ces comptes et
cette gestion et l'affectation de l'ex-
cédent de recettes furent adoptés
les premiers par 84 voix contre 9,
la seconde par 87 voix sans opposi-
tion. Les neuf représentants da
groupe popiste motivèrent leur at-
titude négative lors du premier vote
en rappelant leur opposition à la
nouvelle fiscalité, leur mécontente-
ment quant au régime des alloca-
tions familiales et au procédé uti-
lisé par le gouvernement pour la
construction de la nouvelle caserne
de la gendarmerie à Neuchâtel,
enfin en critiquant l'attitude du
Conseil d'Etat dans l'affaire des
vaches étrangères. En guise de pré-
lude à l'acceptation des comptes,
au cours de débats centrés sur l'ins-

tructian publique, différents as-
pects de l'enseignement furent évo-
qués : la musique, le dessin, l'ins-
truction civique, la gymnastique.
Mais il fut aussi question de la
situation du Théâtre populaire ro-
mand et de l'aide de l'Etat, des
dossiers individuels introduits au
stade des classes préprofessionnel-
les, etc. Contre l'avis de certains
députés, l'assemblée a refusé, par
49 voix contre 43, de rouvrir lundi
le dossier des vaches frisonnes et
montbéliardes. On en reparlera
donc mardi, ainsi que le désirait le
chef du département de l'agricul-
ture et président du Conseil d'Etat
M. Barrelet. Trois interpellations et
une question provenant de tous les
groupes politiques ont été déposées
hier à ce propos. On peut donc
prévoir un vaste débat. Certains
espèrent qu'il mettra fin au réel
malaise existant dans l'agriculture
neuchâteloise depuis quelques mois!
Entre-temps les députés auront pu
se documenter par la visite du Cen-
tre d'insémination de Pierre-à-Bot
à laquelle le gouvernement les a
conviés lundi après-midi.

MM. Sandoz (S) et Favre (R) . Ce
dernier, en réponse à une interven-
tion de M. Martenet (L) qui décla-
ra que le TPR était un théâtre poli-
tique plus qu'artistique ne corres-
pondant pas aux aspirations du
public auquel il s'adresse, fit un
rappel opportun à Louis XIV don-
nant son appui à Molière dont les

oeuvres critiquaient les tares de la
société d'alors.

Finalement, M. Clottu, placé en
face de la demande contenue dans
le postulat, proposa de donner
le point de" vue du gouvernement
lors d'une séance ultérieure après
avoir examiné tous les aspects de la
question.

La situation du TPR
Le Théâtre populaire romand,

nous l'avons déjà dit, se trouvte,
financièrement, dans une bien
mauvaise posture. Cette équipe de
comédiens professionnels courageux
et persévérants vit ses derniers
mois si les pouvoirs publics ne vien-
nent pas à leur aide.

M. Raymond Splra (S) plaide leur
cause en invitant le gouvernement
à étudier les voies et moyens d'é-
viter cette faillite qui ne manque-
rait pas de porter un coup sensible
à la vie culturelle neuchâteloise.

Il faudrait que cette troupe, di-
gne de la confiance mise en elle
et estimée par les spectacles pré-
sentés, dispose de 300.000 fr. par an
pour poursuivre sa tâche. Cela fait,
dit le député, moins de 2 fr. par tê-
te d'habitant du canton. L'Etat et
les communes intéressées à l'activité
du TPR ne peuvent-ils pas se par-
tager cette subvention ? Et M. Spl-
ra de demander si le Conseil d'Etat
est disposé à étudier cette question,
en suscitant d'ici à novembre, une
réunion des principaux responsables

des dites communes pour en dis-
cuter.

D'autres députés appuyèrent la
déclaration du député socialiste :
MM. Rougemont (R) , Steiger (POP )
qui, en compagnie de quatre de ses
collègues de groupe et de deux
députés socialistes, déposa un pos-
tulat ainsi rédigé :

Le Conseil d'Etat est prié d'exami-
ner avec les Intéressés les moyens
d'assurer au Théâtre populaire ro-
mand des conditions, d'existence dUp.
râbles, par exemple , du- moyen , .dp.
subventions suffisantes de l'Etat et
des principales communes du can-
ton.

Ce postulat venait après la dé-
claration du conseiller d'Etat Clot-
tu faisant suite à l'intervention
Spira et par laquelle le magistrat
avait précisé qu'il s'agissait, en
plein accord avec la direction du
TPR, de trouver le fondement d'un
avenir durable de cette troupe sur
le plan suisse romand.

Divers députés apportèrent leur
adhésion à ce postulat notamment

Vallée des Ponts
LES PONTS-DE-MARTEL

Noces d'or

C'est par un temps radieux que M.
et Mme Paul Eugène Humbert-Moeri
ont eu la j oie de célébrer leurs noces
d'or aux Ponts-de-Martel.

La journée a été ouverte par un
culte d'actions de grâces célébré au
Temple sur le thème « C'est l'Eternel
qui nous a gardés pendant toute la
route que nous avons suivie ». Le
Choeur mixte paroissial , dont les ju-
bilaires ont fait partie durant 25 ans,
a agrémenté la cérémonie par l'inter-
prétation de deux chants.

Devant l'hôtel du Cerf où avait lieu
le repas de famille, M. et Mme Hum-
bert eurent l'agréable surprise de voir
la fanfare Sainte-Cécile les acueillir
en musique pour leur témoigner voeux
et félicitations, (sd)

LES LINAIGRETTES
SONT EN FLEURS

Elégantes et cotonneuses, les linal-
grettes du marais sont en plein épa-
nouissement et le resteront tant que
durera le beau temps.

Aussi est-il accordé aux promeneurs
en quête de? beauté de découvrir émer-
veillés un parterre de gerbes fleuries
entre les bosquets de bouleaux et de
pins qui égaient nos marais .

Précisons qu'un bouquet de ces plan-
tes duvetées est un ornement de choix
dans nos appartements, et peut être
conservé plusieurs mois, sans eau. (sd)

TROIS BEAUX PRIX POUR LES
CADETTES. — A la fête cantonalle des
Unions cadettes filles qui s'est dérou-
lée à Colombier, la section des Ponts,
conduite par Mlles Marlyse et Claudi-
ne Finger, cheftaines, a remporté les
trois distinctions suivantes : 1er prix
aux Joutes de balkans (équipe des gran-
des) ; 1er prix au volleyball (équipe
des moyennes) ; 2e prix au concours
d'ordre (équipe des benjamines) , (sd)

DE NOUVEAUX ARBRES. — Plu-
sieurs arbres vétustés de la rue de la
Promenade ont été remplacés par de
jeunes érables-plânes qui poussent leurs
premières feuilles et attestent ainsi
que, pour l'agrément des promeneurs, la
belle lignée d'arbres soit reconstituée
sur toute sa longueur, (sd)

NOUVEAU CANTONNIER DE L'É-
TAT. — Pour remplacer M. Robert
Fahrni qui a changé de profession, il
a été fait appel à M. Frédy Millier qui
est actuellement en fonctions en qua-
lité de cantonnier de l'Etat dans le
secteur situé en partie sur la route Le
Locle - Les Ponts et Les Ponts - Petit-
Martel, (sd)

Saules, véritable village campagnard
A travers le Val-de-Ruz

Saules — vous connaissez ? Oui,
bien sûr, vous savez où est situé ce
tout petit village ; presque un hameau.
C'est-à-dire sur la route qui, venant
de Neuchâtel, mène aux Pontins par
Fenin - Vilars - Saules - Savagnier -
Dombresson. Mais je ne serais pas
étonné que vous ne vous y soyiez ja-
mais arrêté. Car en effet, cette route
passe au-dessous du village. Pour y
pénétrer, il faut bifurquer en direc-
tion de Chaumont et monter durant
quelques minutes avant d'atteindre les
premières fermes.

Le grand charme "de Saules est d'ê-
tre resté ce qu'il fut de tout temps :
un village de paysans.

H y a 13 abonnés au téléphone —
7 d'entre eux sont agriculteurs ! On
peut ajouter un commerçant-restaura-
teur, un représentant de commerce, un
chef de section (bien sûr !) , un dé-
colleteur, une institutrice retraitée et
une personne sans profession.

Mais il y a aussi le bétail et les
basses-cours, et les abeilles, les chiens
et les chats. Tout un petit monde qui
remplace avantageusement le bruit
d'une circulation intense.

Il n'y a même pas d'ateliers ; évi-
demment pas non plus de fabriques.
C'est dire le calme, le silence dans
lesquels se passent et les journées et
les nuits.

Pour vivre heureux dans de telles
conditions, il faut aimer la nature, ce-
la va de soi. Mais quand la nature se
présente à nous comme c'est le cas
en ces lieux, il est aisé de l'aimer et
de s'y plaire I
UNE SITUATION MERVEILLEUSE
Saules est légèrement sur la hau-

teur. Ses maisons, adossées au pied
de Chaumont, paraissent être sorties
de la forêt pour s'arrêter là, face à
tout le Val-de-Ruz, surprises par tant
de beauté, d'espace et de clarté.

Les prairies et les champs, les mbis-
sons et les vergers sont largement

Des maisons qui parai ssent sortir des forêts de Chaumont et s'arrêter, éblouies
f ace au Val-de-Ruz.

Le centre du village. (Photos Porret .

étalés devant le hameau. On distingue
chaque commune offerte à notre vue,
si lointaine soit-elle : Les Hauts-Ge-
neveys — Fontainemelon — Cernier —
Chézard... et tant d'autres encore ! Il
y a aussi les routes qui conduisent
d'un village à l'autre, les chemins qui
s'en vont à travers champs. Les pe-
tites forêts dont les taches sombres
tranchent avec le vert clair de l'her-
be. Et un peu partout : des troupeaux.

En face, les longues crêtes juras-
siennes s'en vont d'est en ouest, soli-
des et bien en place, campées sur un
fond de ciel bleu, ou orageux, et cela
du Mont-d'Amin au Mont-Racine, par
la Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran.

Pays de lumière, où l'heure du cou-
chant accentue le relief du sol en al-
longeant les ombres fraîches sur les
labours, au creux des vallons.

SAULES : 60 HABITANTS
Peut-être un peu plus. Mais ça doit

être à peu près ça. Il y en a le même
nombre à Vilars ; davantage à Fenin.
Soit : 250 personnes pour les trois vil-
lages qui forment une seule commune.
Quant à la paroisse, elle est constituée
par ces mêmes villages, auxquels s'a-
joute Engollon. De toute manière, c'est
Saules qui est le hameau le plus éloi-
gné des deux églises I

Pour leur compte, les enfants vont
à l'école à Vilars. C'est là aussi que
se trouve l'administration communa-
le ; c'est là qu'ont lieu la Foire an-
nuelle, la Fête du 1er août.

H ne se passe donc rien de sensa-
tionnel à Saules. Et c'est très bien
ainsi.

Même lorsque les habitants vont en
commissions, ils ont la chance de tout
obtenir sur place, rassemblé dans une
seule et même maison : épicerie-bou-
cherie-charcuterie. Une maison qui
est aussi restaurant. Alors on peut
boire un verre de blanc, déguster un
café noir en attendant d'être servi I

Saules est certainement l'un des der-
niers villages de notre région à con-
naître une vie aussi paisible. Peut-être
alors devrais-je vous prier de ne pas
vous y rendre tous à la fois pour y
découvrir cette solitude bienfaisante,
de peur que l'arrivée massive de tous
les lecteurs de « L'Impartial » n'y oc-
casionne un embouteillage qiu contre-
dirait ce que j e viens de vous affir-
mer ! Mais de toute manière allez-y
une fois ou l'autre : Saules saura vous
accueillir avec le sourire.

Robert PORRET.
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L'enseignement de la musique, du dessin
de la gymnastique, l'instruction civique

M. Favre (R) regrette amère-
ment, et M. Junod (S) avec lui,
la diminution constatée dans l'en-
seignement des branches de culture
générale, et notamment de la mu-
sique et du chant, au profit de la
formation scientifique.

M. Tissot (S) anima passablement
le débat en rappelant qu'on ne
peut pas tout faire ! Comment pro-
céder au développement des scien-
ces qu'exige l'époque que nous vi-
vons et maintenir tout ce qui était
enseigné dans le passé ? Pourquoi
ne pas établir, dans l'enseignement
des branches de culture générale,
une part commune et obligatoire
sans pour tout autant négliger la
part des goûts personnels. Il faut
se garder de critiquer trop hâtive-
ment les nouveaux programmes
instaurés par la réforme scolaire
secondaire.

M. Clottu, chef du département

de l'Instruction publique, rappelle
que l'on est en pleine période tran-
sitoire en matière d'enseignement
secondaire. Il convient de voir com-
ment conserver aux branches se-
condaires leur substance et leur ef-
ficacité.

L'instruction civique ? M. Clottu
affirme qu'aucun élève ne termine-
ra sa scolarité obligatolree sans
avoir suivi un certain nombre
d'heures dans cette discipline.

La gymnastique ? Il a fallu la
réduire sensiblement. Cette réponse
ne satisfait pas le député J. Kra-
mer (S) qui avait posé une ques-
tion au gouvernement à ce propos.

D'autres aspects de l'instruction
publique — le salaire du corps en-
seignant, les dossiers individuels,
l'activité lucrative d'enfants en
âgé de scolarité, etc. — permirent
à M. Clottu de répondre aux ques-
tions posées par divers députés.

Plusieurs postulats
Après l'adoption des comptes efe

de la gestion, l'assemblée s'occupa
de divers postulats.

Celui de Mme Greub (POP) sur
l'imposition des mineurs — un dé-
bat animé s'était instauré au Grand
Conseil lors de la dernière session
— fut repoussé par 80 voix contre
9 après que M. Schlâppy, chef du
département des Finances eut dit
son opposition.

Le postulat Steiger (POP) con-
cernant l'agriculteur Léo Nyffeler
durement atteint dans sa santé
après la contamination de son trou-
peau de moutons, fut accepté par
50 voix contre 38. Cette affaire
avait déjà été discutée au parlement
en mai.

Le postulat Broillet (POP) sur les
retards scolaires demandant un
rapport complet du gouvernement
a été rejeté par 44 voix contre 42.

Registre du commerce
L'assemblée termina cette lon-

gue séance en adoptant sans dis-
cussion un décret du Conseil d'Etat
concernant le registre du commer-
ce

G. Mt

Motion
Le développement de la construc-

tion se poursuivant activement dans
le bas du canton de Neuchâtel, le
Conseil d'Etat est prié de procéder
d'entente avec les communes In-
téressées, à la mise au point d'un
plan général d'alignement réservant
d'ores et déjà les terrains que né-
cessiteront la construction et l'a-
mélioration futures des liaisons In-
tercommunales primaires et secon-
daires ainsi que la réalisation d'une
route à grand, trafic permettant l'é-
vitement de la ville de Neuchâtel.

Yann Rlchter, (R) et consorts.
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i Jeune, élégant, dans le vent, c'est le

meilleur soutien-gorge que Félina
ait jamais créé. Bretelles stretch,
dos Lycra. Coloris noir ou blanc. \\

OA. 50
Modèle court __¦*+¦
Modèle long, avec <*3/8 50
plaque stomacale *3T"B

U ne cotise! 11ère Fél i na est à votre
disposition, à notre rayon de cor-
sets jusqu'au 11 juin.

En exclusivité
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WSÊPy ï'ï W^̂ fW0^^J^̂ ^y :̂: :¦ ¦:>'¦- ¦ : : : : ¦¦ = '.•: W .- ¦î::v : ¦ "-P- : vv- ¦ '. -' ^v - ; : 1111
WÊMïëiï. ¦!•'¦ ^eï^^lM^ ^̂̂  ;: : ¦ ¦ .US
: I tJV i V i Cu  ', '
SSïïïWïSï.ïï*'̂ ^
' ¦: . ¦

¦
.. ' ¦:¦ ¦ ' ¦:¦ ¦:¦/¦' .:¦ , . ' ,.

¦ ¦ ¦
• ¦::  :¦ . ' ¦ ' ¦ : . .  ¦ • ' ¦" ¦ ' , : ' . / ¦ : ¦ . ¦ : . ¦; - : . ¦ ¦  ¦ ; : . ; :  : ¦ . . ' : . ¦ . - ¦ ' ¦ "¦: . ¦ ' ¦ . : . . ' .' : ¦  : ... /¦. . ¦:¦"¦:¦ ' .' . . . . .  .

. . .  :
' ¦'
,

'
: ¦ ,

:
. . . . ¦ ¦ '¦¦';¦:¦ , ¦ ¦ " ¦ ' : . . . . : . . ¦¦ ¦ ' . 

¦ ¦ . : ¦ ' . . .:¦ ' . .:¦ . ¦ ¦ : . . . ..
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fibre , t'entoure et la revigore.
donnera à votre linge ' | C'est ce qui rend votre linge si douil-
un moelleux incomparable ' _t_rI let' si "Mo,lo"-moelleux!

^^̂ Œà^Jg* 1 Llnges-éponges, tricots, lainages,
Mais oui! Votre linge revivra littérale- KfWTp_mPS|| layettes et nylon profitent du traite-
ment. Les tissus reprennent vie et de- ;; jyTffl_UfwSw-1 ment Moiio- Le contenu d'un coir-
viennent comme neufs à chaque la- SSMp ^S* \ vercle-mesure dans l'eau du dernier
vage: grâce à Mollo! Car ce nouveau %^w% rinçage (2 mesures pour les lainaqes)
revitalisant textile pénètre dans cha- • c .- et votre linge revivra.
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f CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture mé-
dicale pour ptôse abdo-

fminale

, rénale, stomaca-
le, éventration
POUR une ceinture de
grossesse , pour un cor-
set conçu spécialement
pour dames fortes
POUR un bandage her-
niaire contentif où post-
opératoire
POUR l'exécution de
vos supports plantaires

POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un
bas à varices
POUR tous corsets ou
appareils orthopédiques
adressez-vous
au spécialiste

YVES REBER
bandagiste-orthopédists

19, Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52
N E U C H AT E L

(NE REÇOIT PAS LE MARDI)

. Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

Avec le label

TROIS ÉTOILES **# i

vous êtes assurés de posséder un
frigorifique avec congélateur indé-
pendant produisant un froid constant

d'au moins —18 degrés garantis

Is frigo suisse de très haute qualité
vous . offre cette année ses modèles

si pratiques :

601., modèle standard Fr. 295.-
¦X-** 130 I., congélateur 8 I., Fr. 395.-

*-*-* 1901., congélateur 241. Fr. 495 -

*•** 250 I., congélateur 50 I, Fr. 800.-

Tous les a p p a r e i l »  S I B I R
sont garantis pendant 5 an»

pour tous défauts de fonctionnement

Leur consommation de courant' mini-
me les met à égalité avec les appa-
reils à moteur de puissance égale.
Ils fonctionnent dans un silène*
absolu.

Grâce aux recherches de spécialistes, il est possible de

nettoyer des pièces de tous genres s ' or, métal, synthétique.

Une propreté absolue s'obtient grâce ¦ à l'appareil de I

nettoyage à ultrasons entièrement transistor + séchage.

Démonstration sur rendez-vous. Références à disposition.

A. SCHMIDLIN
Galvano-tech nique

Rue du Doubs 51 - Téléphone (039) 2 69 60
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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A vendre

5 TAPIS
superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Fr. 190.— piè-
ce (port compris).
G. KURTH, 1038
Bercher , tél. (021)
81 82 19.

Usez l'Impartial
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PIZZA
' CHAUDE A TOUTE HEURE '

1 SPÉCIALTTït de

MARENDING 5__f ,
i Grenier 12 et ses succursales
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Mardi 7 juin Dép. 13 h. 30 Pr. 6.—
| FOIRE DE MORTEAU

Dim. 12 juin Dép. 7 h. 30 Fr. 21.—
GRlNDELWALD

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten - Intev-

i laken - Grindelwald - Splez

Dlm. 12 juin Dép. 14 h. Fr. 13.—
COURSE SURPRISE
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La foudre a frappé au Boéchet

Nous avons relaté dans notre
édition d'hier l'inceiidie qui s'est
produit au Boéchet , et qui a com-
plètement détruit la ferme de M.
Michel Jeanbourquin , ne laissant
plu s que quelques pans de mur

calcinés (notre photo) . En quel-
ques heures, neuf personnes ont
perdu leur toit . Cette même ferme
avait déjà été incendiée par la
foudre , à la f i n  du siècle passé.
(photo y)

Bévilard : grand succès du festival des sociétés
de chant et de musique du district de Moutier

Af in  de recevoir dignement les 15
sociétés participant à cette réunion
annuelle des musiciens et chanteurs
du district, Bévilard s'était, pour 2
jours, mise à neuf .  La municipalité
avait sorti tous ses drapeaux et la
halle .avait été agréablement déco-
rée par les sociétés organisatrices,
soit la Fanfare municipale et le
Chœur d'hommes. Les festivités dé-
butèrent par une soirée, le samedi,
soirée au cours de laquelle la très
nombreuse assistance eut le plaisir
d' entendre des productions d' ensem-
ble des sociétés musicales du lieu,
et surtout, rare aubaine dans la ré-
gion , « Les petits chanteurs » de
Porrentruy. Inutile de présenter ce
groupement qui a, grâce au talent
et à l'immense dévouement de son
directeur, M. Paul Flûckiger , insti-
tuteur, gagné avec justice, une ré-
putation bien au-delà du Jura. No-
tons simplement que les interpréta-
tions ont beaucoup plu , certaines
même enthousiasmé l'assistance.

A la salle des spectacles
Le dimanche après-midi, après un

banquet o f f e r t  au comité de la Fé-
dération de district et aux membres
d'honneur, les 15 sociétés partici-
pantes (la Fanfare de Loveresse
n'ayant pu, au dernier moment,
faire le déplacement) se retrou-
vaient après un cortège riche en
couleurs , à la Salle des spectacles.
Les fan fares  ouvraient les f eux  en
jouan t une marche sous la direction
de M.  Harold Habegger de Court ,
puis M. Aimé Charpilloz, maire et
président d'organisation de ce 52e
festival , s'adressait aux 450 musi-
ciens réunis et aux auditeurs accou-
rus. Il releva notamment l'amitié que

les hommes peuvent créer lors de
semblables journées .

Il salua la présence du pré fe t
Bindit et des déjutés Gobât de Ta-

vannes, Ràtz de Fornet et Marchan d
de Court. Ensuite, pendant 3 heures,
les sociétés se produisirent à tour
de rôle, alors que le jury, formé de
MM.  Ubaldo Rusco et Jo Brahier de
St-Imier et Delémont, faisait la cri-
tique des productions entendues. Les
concours furent interrompus pour
permettre d'entendre les chœurs
d'ensemble des Mânnerchôre dirigés
par M. Fritz Huber de Moutier, et
des chœurs d'hommes obéissant à
la baguette de M. Jean Zbtnden de
Reconvilier. La journée se termina

par une allocution de M. Philippe
Sprunger, Malleray, président de la
Fédération de district. Il félicita les
sociétés participantes pour leur tra-

vail et remercia les organisateurs
de ces festivités, MM.  Aimé Char-
pilloz , président d'organisation, A.
Richon, vice-président, J.  Lôrtscher
secrétaire, M. Bourquin, caissier, D.
Flotiront, cantine, A. Spraul, presse
et réception, C. Gassmann, speaker,
E. Treuthardt, tombola, J.  Helmann,
H. Chrlsten, construction, Henin et
Schlûchter, police.

Il faut encore noter que ce festival
était placé sous la présidence d'hon-
neur de M. Hérmann Bloesch. (cg)

Réussite du Synode missionnaire
Les délègues des Eglises de Suisse ro-

mande qui ont participé samedi et di-
manche à la session du Synode mission-
naire, à Bienne se sont déclarés enchan-
tés de l'accueil cordial et fraternel que
leur ont réservé les paroisses biennoises
et les nombreux particuliers qui les ont
si aimablement logés.

Le programme a pu être fidèlement
suivi, comptes, gestion et propositions
du comité ayan t été acceptés.

M. -Fritz Staehli, maire de Bienne a
tenu à apporter le salut des autorités,
les présidents des diverses paroisses, ce-
lui de l'Eglise biennoise, et M. Chopard
a apporté le message du Conseil syno-
dal j urassien.

Samedi soir, le film sur le Togo a été
fort applaudi par un nombreux public.

Dimanche, le culte de circonstance a
été suivi par beaucoup de fidèles, ¦ il a
été présidé par les pasteurs Biber de
Delémont et Maeschler de Bienne.

A la reprise des délibérations, M. Fer-
nand Cardis, professeur de médecine
à la Faculté de Lausanne, a été nommé
membre du Conseil du département mis-
sionnaire. Les messages des pasteurs
noirs Manganhela et Hitimana ont fait
grande Impression. Les Missions sont
bien établies en terre africaine, mais
elles demandent encore des aides, appel
s'adressant aux théologiens, enseignants,
artisans comptables car il faut là-bas de
nouvelles églises, de nouveaux collèges
et des malsons pour loger tous les vail-
lants messagers qui vivent et iron t vivre
la merveilleuse aventure de la foi. (ac )

APRÈS LA TENTATIVE D'INCENDIE DU BÉMONT

Voici une photo de ce restaurant du Bémont. Le f eu  avait été bouté au jeu
de quilles que l'on aperçoit au premier plan sous l'avant-tott où l'on distingue
des inscriptions publicitaires. Sans la rapide intervention de M. Jean
Maillard , cette vieille ferme franc-montagnarde ne serait plus aujourd'hui

qu'un amas de pierres et de poutres calcinées, (photo Murivdl)

Comme nous l'avons annoncé
dans notre édition de lundi, plu-
sieurs fonctionnaires du service
d'identification de la police ber-
noise se sont rendus au Bémont
à la suite de la tentative d'incen-
die commise au café du Régional.
Des perquisitions ont été opérées
aux domiciles des trois suspects ar-
rêtés dans un restaurant des Breu-

leux dans la nuit de samedi à di-
manche. L'un d'eux, âgé de 42 ans,
est père de 6 enfants et domicilié
à Delémont. Ses deux autres com-
parses habitent Bassecourt, dans
la vallée de Delémont. (y)

Apres le tragique accident de Malvilliers
J: La direction de l'ENSA déplore le tragique accident survenu $
$ le samedi 4 juin dans le Val-de-Rui, où M. Hans Rickli a trouvé 

^i la mort en percutant avec son planeur une ligne à haute tension. 
^

^ 
La direction présente aux familles de la victime ses condoléances 

^
^ 

les plus sincères. %
% Elle rappelle à la population que toutes les lignes à haute 

^\ tension sont équipées de dispositifs automatiques de réenclenche- 
^

^ 
ment et qu'il est très dangereux de toucher les fils tombés à ^

^ terre. -¦' ^
^ 

En cas d'accident, les sauveteurs doivent s'assurer auprès de 
^

^ 
la permanence de Pierre-à-Bot (téléph. 515 18) que la ligne a ^

^ 
été mise définitivement hors service. Si les voies de télécommu- |

^ nication font défaut, on écartera les conducteurs en utilisant de 
^i longues perches en bois, après s'être enveloppé les mains de 
^2 plusieurs couches d'étoffe bien sèche. 'i

Si la victime a perdu connaissance, on procédera immédia- 4
tement à la respiration artificielle. Les premiers mouvements 

^respiratoires, moins de 3 minutes après l'accident, sont souvent ^décisifs. Si la victime n'a pas perdu connaissance, on lui donnera |
immédiatement à boire V» de litre d'eau dans laquelle on aura j<
fait dissoudre une cuillerée à thé de bicarbonate de soude ou de 

^sel. Ce traitement sera répété toutes les heures, jusqu'à ce que le ^médecin en ordonne un autre. 'i

Les fanfares du Val-de-Ruz en fête
Cette année, la Fanfare des Gene-

vets-sur-Coffrane recevait les sociétés
sœurs du district dans le magnifi-
que cadre de sa place de fête.  L'as-
surance d'entendre de la musique a
déplacé un nombreux public qui mal-
heureusement f u t  chassé par un ora-

ge aussi violent que subit. Chaque so-
ciété se produisit avec plus ou moins
de bonheur. Trois d'entre elles inter-
prétèrent des morceaux populaires et
des rythmes modernes. Ce genre de
musique plaît naturellement aux jeu-
nes, mais mériterait lui aussi d'être
travaillé avec sérieux.. Les deux au-
tres sociétés, fidèles à la musique tra-
ditionnelle de la fanfare  eurent plus
de succès et si l'une d'entre elles était
parfaite dans l'exécution technique de
ses morceaux, l'autre apportait le con-
traste et beaucoup de couleur dam
ses diverses interprétations. Ces ren-
contres sont toujours appréciées par
le public et surtout par les musiciens
qui à cette occasion ont la possibilité
de faire le point et de fraterniser. Le
comité cantonal par la voix de son
président, M.  Maurice Vicky, a ap-
porté ses vœux de succès et de. déve-
loppement aux cinq sociétés du dis-
trict (rs)

LE NOIRMONT
NOUVELLES TENANCIÈRES. —

Mmes Jean Chappuis-Gognlat et Jac-
ques Froidevaux, respectivement te-
nancières du Buffet de la Gare et
du restaurant de La Goule, ont ob-
tenu leur certificat de capacité après
avoir passé avec succès les examens
qui clôturaient un cours pour res-
taurateurs qui s'est donné à St-Imier.

(fit)

SAINT-BRAIS
FACHEUSE MANOEUVRE. — Une

voiture bâloise effectuait une manœu-
vre en bordure de la route cantona-
le aux Sairains, dimanche à midi.
Alors qu'elle revenait sur la chaussée,,
elle fut heurtée par une automobile
survenant de Montfaucon. Personne
n'a été blessé, mais les dégâts maté-
riels dépassent 4000 francs, (y)

¦ 
'Voir autres informations

jurassiennes en page 14

Promotion
Le Conseil fédéral a promu 1er

adjoint au Ministère public fédéral
M. Olivier Gautschi, avocat de Ché-
zard - Saint-Martin; (Neuchâtel ) et
Gontenschwil (Argovie) , actuelle-
ment 2e adjoint, (ats)

COURFAIVRE

Hier à 17 h. 55, une automobi-
liste de Rebcuveliçr qui circulait
en direction de Bassecourt dépassa
un camion au moment où arrivait
un cyclistee en sens Inverse. Ce der-
nier, M. Jean Huber de Courfaivre,
âgé de 57 ans fut renversé par la
voiture et projeté dans les champs.
Il souffre de contusions multiples
et de plaies aux mains. Il a reçu
les soins d'un médecin, (cb)

Un cycliste blessé

__ . . ______ . _

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

PREMIÈRE COMMUNION. — L'E-
glise catholique du Val-de-Ruz a cé-
lébré dimanche à Cemier une messe
de première communion à laquelle par-
ticipaient quaran te-huit enfants du val-
lon . Cette année, vu le nombre allant
toujours en augmentant des premiers
communiants, il n'y eut pas de re-
nouvelants. Une retraite préparatoire
avait précédé la cérémonie.

L'après-midi a eu lieu la consécra-
tion à la Sainte Vierge.

Ces fêtes ont été célébrées par le
curé Joseph Vial , le révérend père An-
selme Fragnière de Onnens et l'abbé
Jean-Marie Morel.

Une nombreuse assistance participait
à ces cérémonies, (d)

UN NOUVEAU GENDARME. —
Pour remplacer l'appointé Numa Jean-
dupeux , qui a démissionné de la gendar-
merie cantonale , il a été fait appel au
gendarme François Blanchi, venant du
Locle, lequel vient de prendre ses quar-
tiers au chef-lieu, (d)

CERNIER

LES HAUTS-GENEVEYS

Aux Hauts-Geneveys, alors que
M. Charles Veuve, de Chézard
transportait sur un char quatre
tonnes d'engrais, son jeune appren-
ti agriculteur, âgé de 16 ans, Chris-
tian Luthy, descendit du tracteur
pour serrer les freins, Une malen-
contreuse glissade sur le gravier
l'entraîna sous la roue avant du
char qui lui passa sur le bras, une
épaule, le dos et une jambe. Il fut
tranporté immédiatement à l'hô-
pital de Landeyeux par un auto-
mobiliste complaisant. On consta-
ta de nombreuses contusions. Il
doit au réflexe de M. Veuve de ne
pas avoir passé sous la roue arrière
du char, (rs ) .

Grave chute
d'un apprenti

LA CHAUX-DU -MILIEU

Pour la première fois au village dif-
férentes manifestations se sont passées
dans la seule journée de samedi.

Le < Groupe Laitier » du district fê-
tait le 10e anniversaire de sa fonda-
tion.

Un mariage fut célébré, puis un
service funèbre.

Et le soir , commençait le scrutin
pour élections paroissiales, il y avait
bien de quoi animer la population.

(my)

Un nouveau pasteur
Samedi et dimanche 4 et 5 Juin ,

paroissiens et paroissiennes ont élu M.
André Pittet , actuellement à Esta-
vayer-Le-Lac, comme nouveau pasteur
de la paroisse et M. Willy Fahrni com-
me membre du Collège des Anciens.

( my)

Une journée
mouvementée

LA CONFIRMATION. — Mgr von
Streng, évêque du diocèse, a admi-
nistré lundi matin la confirmation è
33 enfants, alors que la messe était
célébrée par Mgr Cuenin , vicaire gé-
néral , (fx )

LES GENEVEZ

LA GOULE

Dimanche à 17 h. 30, une voiture
fribourgeoise qui montait de La Gou-
le en direction du Noirmont a dérapé
dans un virage à la hauteur du che-
min des Côtes, et est entrée en col-
lision avec une automobile d'Audin-
court. L'épouse du conducteur fri-
bourgeois, Mme Francis Guinche a été
légèrement blessée et commotionnée.
Les dégâts matériels sont évalués à
5000 francs, (y)

Grosse collision
dans un virage

1 ¦
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LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 283 83 ; Place du Marché, tél. 323 92 LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 536 50 NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. (038) 5 49 12

PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. (038) 8 46 55

mm
à fou* égaies
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MORRIS 1100 Traveller ¦

t --%., MORRIS ̂
.. A.  ̂ _B___ M« _̂___ «l__ i«_________«B_____ m

Nouveau: MORRIS 1100 Traveller Moteur transversal et traction avant La sensationnelle suspension Hydrolastic
De nombreux automobilistes attendaient depuis Différentes entreprises automobiles essaient 'Si la roue avant passe, même à grande vitesse
longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà: 3 por- de copier le moteur transversal à traction avant sur une inégalité du sol un liquide sera instan-
tes, énormément de place (84% de la longueur de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force tanément chassé du cylindre avant de la sus-
de la voiture est réservé aux passagers et aux directement aux roues, ce système de trans- pension Hydrolastic dans le cylindre de la roue
bagages). La fameuse suspension Hydrolastic mission est beaucoup plus simple. La transmis- arrière. Celle-ci s'abaisse en conséquence et la
assure confort routier et sécurité. IMPORTANT: sion de l'énergie de l'axe longitudinal à l'axe voiture reste horizontale Avec la MORRIS il n'y
peut servir de voiture-couchette, en rabattant les transversal, qui absorbe de la force, n'est plus a ni bosses ni trous. Dans les virages sastâbilité
sièges avant - de transporteur, grâce aux siè- nécessaire..L'économie de place est de 35% et est en outre bien supérieure à la moyenne
ges arrière rabattables - de voiture.familiale il ne subsiste plus qu'un seul point de remplis-
universelle, grâce à ses 5 .places et à l'Immense sage d'huile pour le moteur, la boîte à vitesses
coffre à bagages. et l'axe de commande.

MORRIS 850 Traveller MORRIS 850 Hydrolastic MORRIS Cooper MORRIS 1800 Hydrolastic
Break à 3 portes, charge limousine à 2 portes, 998 cmc, 5/61 CV 4 portes, 5 places,
utile 280 kg Fr. 6150.- 4/37 CV Fr.5200.- Fr. 7100.- 9/87 CV Fr.10950,-

MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentation générale: ^̂ _Jc BMC est l'un des plus importants consortiums européens da l'industrie
J. H. Keller S. A., Vulkanstrasse 120,80.48 Zurich - Téléphone 051/54 52 50 '*«iïf̂ * automobile, Environ'350 représentants et stations de service en Suisse

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, Av. Léopold-Robert 117, tél. 039 / 3 14 08
Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. 039 / 2 24 80 - Neuchâtel : Robert Waser , rue
du Seyon 34-38, tél. 038 / 516 28 - Moutier : Balmer frères, rue Ecluse 32, tél. 032 / 9318 75
Saignelégier : P. Nagels-Maître , rue de la Gruère, tél. 039 / 4 54 05.
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

ARRÊTÉ
de

CONVOCATION DES ÉLECTEURS
pour la votation communale sur l'arrêté du Conseil géné-
ral de la Ville de La Chaux-de-Fonds, du 23 mars 1966,
portant augmentation de 3 % de la taxe sur les spectacles,

les 11 et 12 juin 1966
(du 10 mai 1966)

Le Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
Vu l'arrêté du Conseil général du 23 mars 1966 à l'appui

l'un projet de modification de l'article premier de l'arrêté du
} mai 1951, relatif à la perception d'une taxe sur billets de
spectacles,

Vu une demande de référendum du 28 avril 1966 appuyée
par 5783 signatures valables, tendant à ce que le susdit arrêté
soit soumis à la votation populaire,

Vu la loi sur l'exercice des droits politiques, du 21 novem-
sre 1944,

arrête :
Article premier. — Les électeurs communaux sont convoqués

les samedi 11 juin et dimanche 12 juin 1966 pour la votation
3ommunale sur l'arrêté du Conseil général du 23 mars 1966
portant augmentation de 3 % de la taxe sur les spectacles.

Article 2. — Le scrutin sera ouvert dans les locaux de
rote du collège de la Charrière, de la Halle aux enchères et
lu collège des Forges,

le samedi 11 juin, de 9 h. à 19 h.
le dimanche 12 juin, de 9 h. à 13 h.
Les .électeurs et électrices doivent voter dans leur circons-

;ription électorale respective.
Article 3. — Ont droit de prendre part à la votation :
a) tous les Suisses et Suissesses âgés de 20 révolus et

iomiciliés depuis plus de trois mois dans la commune,
b) les étrangers et étrangères du même âge, qui sont au

:énéfice d'un permis d'établissement (livret vert) depuis plus
le 5 ans dans le canton et qui sont domiciliés depuis plus d'un
in dans la commune.

Article 4. — Les électeurs et électrices peuvent exercer leur
iroit de vote par anticipation au cours de la semaine qui
précède l'ouverture du scrutin, soit les mercredi 8 juin, jeudi
) juin, vendredi 10 juin et samedi 11 juin jusqu'à 6 heures, aux
leux ci-après :

à la Police des habitants, rue de la Serre 23 :
le mercredi 8 Juin, le jeudi 9 juin et le vendredi 10 juin,

Se 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h ;
au poste de police, place de l'Hôtel-de-Vllle :
du jeudi 9 juin au samedi matin 11 juin jusqu'à 6 heures,

;ntre les heures de bureau indiquées ci-dessus.
Les personnes qui votent au poste de police doivent présen-

«r leur permis de domicile et leur carte civique.
Article 5. — Les électeurs et électrices hospitalisés dans

in asile ou les malades qui sont en traitement hors de La
3haux-de-Fonds peuvent exercer leur droit de vote par corres-
jondance. A cet effet, ils feront parvenir jusqu'au mercredi 8
uin à la Police des habitants une attestation établie par le
nédecin ou par le directeur de l'établissement certifiant que
eur état les empêche de se rendre au scrutin.

Les malades ou les infirmes qui désiren t que leur vote soit
ecueilli à domicile dans le ressort communal, doivent en faire
a demande au bureau électoral de leur circonscription.

Collège des Forges, téléphone (039) 2 77 57 ; Halle aux
inchères, téléphone (039) 2 4125 ; collège de la Charrière,
éléphone (039) 3 22 83.

Article 6. — Les militaires en service votent depuis leur
inité. Ceux qui entreront en service entre le 30 mai et le .8 juin
it qui désirent voter, devront se présenter avant leur départ
.u bureau de la Police des habitants, rue de la Serre 23, pendant
ss heures officielles d'ouverture des bureaux, porteurs de leur
irdre de marche et de leur carte civique.

Article 7. — Les électeurs se présentant au scrutin rece-
Tont un bulletin de vote portant la question suivante : « Accep-
ez-vous l'arrêté du Conseil général du 23 mars 1966 portant
iUgmentation de 3 % de la taxe sur les spectacles ? »  à laquelle
ls devront répondre par OUI ou NON.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1966.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le secrétaire : Le président :
Eugène Vuilleumier André Sandoz

i. B. - CARTES CIVIQUES
Pour les électeurs qui auraient égaré leur carte civique,

our les cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la
'olice des habitants, rue de la Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera
uvert pendant toute la durée du scrutin soit : le samedi
asqu'à 19 h. et le dimanche de 9 h. à 13 h.

De l'argent
EN 24 H E U R E S :
j'achète au prix fort
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien ,
montres, bijoux , ar-
gent, brillants. F. San
acheteur concession-
né, Missionstr, 58,
4000 Bâle.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
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Offset de bureau - Circulaires
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La section «Chasserai» du C.A.S, a fêté dans
l'allégresse, à St-Imier, son 75e anniversaire

La section « Chaisseral » du Club al-
pin a fêté avec le sourire d'une jeu-
nesse renouvelée, samedi et dimanche,
le septante-cinquième anniversaire de
sa fondation.

Samedi, en fin d'après-midi, la sec-
tion d'aujourd'hui rendit hommage
aux f ondateurs du groupe « Chasserai »
d'hier.

Près de la tombe du premier prési-
dent, M. Jules Girard, qu'on fleurit
abondamment, M. Charles Stampill,
président, rappela la mémoire et l'i-
déal de ceux auxquels St-Imier doit
de compter une section du CAS.

On a écouté également la Chorale
de la section, présidée par M Max
Schweingruber, conduite par M. Pierre
Hennin, qui exécuta « La nuit > de
Rameau.

La cérémonie
commémorativè

Après l'apéritif servi dans le hall
d'entrée de la salle de spectacles agré-
menté de productions musicales des
cadets, dirigés par M. Henri Uebersax,
ce fut l'heure du repas et de la céré-
monie officielle du « 75e », sous le ma-
jorâ t de table de M. Maurice Jacot,
venu de Neuchâtel.

La salle avait été décorée par M.
Philippe Houriet, tandis que le menu,
excellent, provenait de l'Hôtel des XIII
Canton.

Le souhait de bienvenue fut pronon-
cé par M. Charles Stampfli, maniant
l'humour avec aisance.

Les personnalités et les délégations
furent trop nombreuses en cet anni-
versaire pour que nous puissions les
nommer toutes. Elles nous en excuse-
ront. ,

Le toast à la Patrie fut prononcé
par M. Henri Béguelin. jug e à la
Cour suprême du canton de Berne,
clubiste fidèle de « Chasserai ».

Clubistes f idèles
à l'honneur

La section en fête se devait d'hono-
rer ceux des siens qui lui ont gardé
un long attachement. Ce furent pour
60 années : M. Edgar Amez-Droz, de
Genève ; pour 50 ans : MM. Walther
Gygax, Robert Annen, Fritz Hell-
mann ; pour 25 années : MM. Albert
Burtscher, Edgar Neusel, Michel Mey-
rat, Maurice Bourquin, Gérard Fiech-
ter, acclamés comme le furent les
nouveaux membres : MM. Wehrli, Ro-
ger Fiechter, Gérald Aeschlimann,
Claude Jeandupeux.

Messages d'amitié
M. Charles Stampfli, eut la joie de

recevoir des mains de sa fille, Mlle
Françoise Stampfli, . un nouveau fa-
nion, don des épouses des clubistes.

Puis ce furent les messages, tradui-
sant l'amitié et les sentiments des or-
ganes centraux du CAS, des sections
amies, messages des organes centraux
du CAS, des sections amies, messages
qui succédèrent au poème de Mme
Jean Aeschlimann. On applaudit M.
Braun, du comité central ; M. Marcel
Imhof , de Neuchâtel, porte-parole de
toute une série de sections et groupes ;
M. Marcel Kaelin , représentant des
autorités municipales et de la popu-
lation ; M. Emery, président de la
puissante section de La Chaux-de-
Fonds.

Mlle Hadorn, de la Société suisse
des femmes alpinistes, avait ouvert ,
cette longue " série de témoignages
d'estime, dé reconnaissance et d'ami-
tié. : : ' '. "¦• ¦•-_ ' t ':¦

Après quoi l'assistance, debout ,
chanta la « prière patriotique », met-
tant fin à une « partie » officielle »,
suivie de productions chorales—des- « 9
de coeur » de Neuchâtel, auquel suc-
céda sur scène un orchestre qui mena
le bal jusqu'au petit jour.

Une plaquette anniversaire
Au dossier de ce 75e anniversaire', il

faut verser encore une plaquette re-
marquable, éditée à cette occasion.
Elle est due à des plumes aussi alertés
qu 'agréables, enrichies de magnifiques
clichés qui font de ce volume l'un des
souvenirs les plus durables de cet an-
niversaire. On a noté la présence de
M. Albert Comment, ancien juge au
Tribunal fédéral , à Lausanne, qui ne
manque jamais une occasion d'entou-
rer les clubistes de la section ; MM.
Franz Braun, du comité central ; Ro-
bert Gygax et Albert Pache, anciens
présidents, Chapallaz, Henri Béguelin,
juge d'Appel à Berne, Willy Sunier,
préfet ; Charles Jeanneret, conseiller
aux Etats ; Jean-Louis Favre, député ;
Edouard Nlffeler, maire ; Marcel Kae-
lin.

Il faut relever la part active qu 'a
prise la Chorale de la section à cette
journée dont l'organisation fut par-
faite. Elle témoigne de l'esprit de so-
lidarité en honneur dans la section.
Il faut féliciter sans réserve tous les
artisans de ce succès si complet et
total, (ni)
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Super Marché P_?B 1

La Cbaux-de=Fonds ll-fcfj lm B"rti|î S

nous cherchons
-. . v

? vendeuses-caissières
? vendeur-magasinier

(département charcuterie)

. •¦ - , ¦ V jeunes gens
— pour le service « pick-up » (stationnement-minute dea voitures

de la clientèle)

— pour le département viande fraîche (formation da vente et
désossage par nos soins)

? emballeuses
fruits et légumes.

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régulier.

Demander formulaires d'inscription an gérant du Super Marché ou adresser offres à la
Société coopérative Migros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228, •¦¦¦
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.
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ON DEMANDE

employé
ou

employée
qui serait disposé(e) à faire un
remplacement du 1er Juillet ou
8 août au 30 novembre 1968.

Faire offres à Fabrique de boîtes I
Glgon S.A., Le Noirmont, tél. (039)
4 62 88,

tiMun-iiiu-.'inii . numi — i !>-—¦>¦ En. ., , i - , ,  , — T— .}

:': Imprimerie de timbres-iposte ayant un parc de machi-
| nés très spécialisées cherche pour entrée immédiate |
% ou à convenir

technicien-électricien
ou

électricien
avec c-tnnaissaïîces de basa dans le domain* électro-
nique.

Situation stable, caisse de prévoyance.

Faire offres ave* photo, curriculuim vitae et préten-
tions de salaire à la direction Héllo Courvoisier S.A.,
Jardinière 149, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le secrétariat F.O.M.H. de Salnt-Imler
engage tout de suite

employé(e) de bureau
Connaissance de la langue allemande, éventuellement
italienne désirée.
Place stable. Conditions de, travail agréables.
Faire offres écrites ou se présenter au secrétariat
F.OM.H., rue du Midi 33, 2610 Saint-Imier.
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EMPLOYÉE I
DE BUREAU

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

gJE MARC FAVRE
SSSsTl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
"LJ%rmLJ BIENNE TEL. 032/22832

cherche pour date à convenir :

une secrétaire
pour sa direction administrative

r m @

pour sa direction technique.
¦ 

. i

Nous demandons dea sténodactylographes habiles, de
langue maternelle française, pour travaux très variés.

Les- candidates voudront bien adresser leurs offres
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie, en indiquant leurs prétentions de salaire, au
service du personnel, 23, rue de l'Allée, 2600 Bienne.

/ j f â œ  LA DIRECTION
( Mf j  D'ARRONDISSEMENT

\ f i T  J DES TÉLÉPHONES

SfigJ —  ̂ DE NEUC'HATET,

cherche pour Neuchâtel

des monteurs
de Signes •
souterraines

(maçons, serruriers, monteurs
sanitaires, etc.)

Nationalité suisse, école de recrues accom-
plie. Bons salaires dès le début.
Offres de services manuscrites. Rensei-
gnements au No (038) 2 13 27.

LÀ VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE ËÊm LA VIE JURASSIENNE

Le «Corps de musique» de Saint-Imier
vient d'inaugurer son nouvel uniforme

La fanfare officielle de St-Imier, le
« Corps de Musique », est à quelques
jours de son départ pour la fête fé-
dérale de musique, à Aarau , où il se
produira en division « excellence ».

M. Ubaldo Rusca, chef de classe et
de renom, a présenté vendredi le
«¦ Corps de Musique », aux mélomanes
de la région, et à ses fidèles amis.
Un public nombreux a tenu à encou-
rager, à la salle de spectacles, direc-
teur et exécutants. Ce concert revê-
tait une importance toute spéciale, du
fai t qu 'il coïncidait avec l'Inaugura-
tion des nouveaux uniformes de la so-
ciété. Les anciens portés par les socié-
taires actifs ont fait leur temps. Le
moment de les renouveler et de les
adapter à la mode du jour, est venu.

A cette occasion, on a ¦ rendu un
hommage tout particulier à M. Char-
les Baertschi, père, tout à la fois pré-
sident d'honneur de la société, et de
la Fédération jurassienne de musique.

Dans le cadre de ce très beau con-
cert, où la clique de tambours du
« Corps » se présentait pour la premiè-
re fois, M. Charles Steiger, dit l'a-
dieu des musiciens à cet uniforme dé-
passé maintenant, qui fut pourtant le
témoin attachant de tant de succès.

Le nouveau costume, qui a fort belle
allure, fut présenté par M. Jean-Jac-
ques Boillat, président de la commis-
sion spéciale.

Enfin , M. Roger Linder, président,
exprima la reconnaissance de tous,
tandis que M. William Andrié, appor-
ta le message des autorités municipa-
les, soulignant justement les mérites
du « Corps de Musique, dont le renom
rejaillit sur la cité entière, (ni)

Ce musicien, dans son nouvel uniforme ,
est M. Henri Uebersax, membre de la
société. C'est aussi le directeur de la
fanfare du Corps des cadets. Il con-
sacre une partie importante de ses
loisirs à la formation de jeunes musi-
ciens. Ceux-ci ont à peine dix ans
lorsqu'il les prend en charge. Et les
cadets, à 16 ans, devenus enfin de
bons exécutants, quittent l'Ecole. Cha-
année, U faut recommencer. Cette
patience, M. Uebersax l'a depuis trente

ans 1 (Photo ds),

PORRENTRUY

Organisée cette année par la section
de Berne, la fête centrale de la société
d'étudiante « Stella helvetlca » s'est
déroulée samedi et dimanche à Por-
rentruy.

L'assemblée plénière a eu heu au
château dea Princes-Evêques. Après le
vin d'honneur offert par la munici-
palité, les participants ont défilé dans
la rue de la vieille cité. La soirée s'est
terminée par un banquet suivi du bal
traditionnel. Les festivités champêtres
du dimanche ont eu pour cadre le
petit village de Boncourt.

« Stella helvetlca » est une société
d'étudiante de langue française grou-
pant les cinq sections de Lausanne,
Genève, Neuchâtel, Berne et Zurich.

(ats)

Fête centrale de « Stella
helvetlca »

DÉCÈS DE Mme Vve LÉON FROI-
DEVAUX. — Hospitalisée à La Chaux-
de-Fonds, Mme Vve Léon Froidevaux
devait décéder dans la soirée du mê-
me jour. Ce départ Inopiné plonge
dans la consternation trois enfants
demeurés au foyer et qui vouaient à
leur maman une affection des plus
tendres.

Née en 1893, Sous-les-Rangs, la dé-
funte était seconde d'une famille de
dix enfants. Sa scolarité terminée, elle
apprit le métier de couturière qu'elle
pratiqua toute sa vie. En 1924, elle
épousa M. Léon Froidevaux, proprié-
taire d'un petit domaine agricole au
Cerneux-au-Maire, hameau des Bols.
Deux grandes épreuves marquèrent son
existence : la perte d'une fillette âgée
de six ans et celle de son époux, mort
en 1961. (Iw )

LA CONFIRMATION. — Septante
enfants de la paroisse ont reçu le sa-
crement de la Confirmation des mains
de Mgr François von Streng, évêque du
diocèse . de Bâle et Lugano. Au cours

de la messe célébrée par le Vicaire gé-
néral, Mgr Cuenin, l'évêque a pronon-
cé l'homélie. A l'entrée comme à la
sortie de l'office, Monseigneur a béni
paternellement les petits enfants que
lui présentaient les parents massés
sur le parcours du cortège épiscopal.

(Iw )

LIS BOIS

DELÉMONT

Les assises annuelles de la Fédé-
ration romande des maîtres menui-
siers, charpentiers, ébénistes et par-
queteurs se sont déroulées samedi
après-midi et dimanche dans le Jura-
nord.

Samedi après-midi, les congressistes
se sont réunis à Delémont où ils

ont chargé leur conseil d'administra-
tion d'étudier la mise sur pied d'un
contrat collectif romand à soumettre
aux organes syndicaux.

La journée de dimanche a été con-
sacrée à une excursion dans le Jura,
à Bellelay et à Saint-Ursanne. (ats)

Assemblée des artisans
du bois
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...enfin [un] produit de lavage spécial
pour tout 1 linge blanc fin
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Le linge blanc reste blanc Blanc par double effet
...et cela quel qu'il soit! Donc le linge fin en Premièrement, Blanca lave à fond, jusque
nylon et autres fibres modernes exactement dans les tissus. Secondement, Blanca ravive
comme celui en laine, coton ou n'importe quel la couleur blanche. Délicatement et efficace-
tissu mixte. Tout reste après chaque lavage ment — sans décolorer. C'est là le double
aussi blanc que neuf. Et même le linge jauni effet de Blanca: laver et raviver à la fois,
retrouve une blancheur lumineuse après la- Idéal pour lavage à la main et dans l'auto-
vage répété avec Blanca. mate.
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Ne refusez pas les
moyens de soutenir

Ses institutions sportives
et culturelles
de notre ville.
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Association Patriotique Radicale
a

.l__.~~m«_—«i ¦¦¦¦¦ !., i,_MM_____l _̂_—__—————_——__——¦̂ —MM—WM——W-—l---~-- ""M wî BWB'
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Atelier de poUssage de boîtes de
montres, ta-ès bien équipé, entre-
prendrait importantes

SERIES
DE BOITES ACIER

calibres 1 et 2

Paire offres sous chiffre 3754, à
Publicltas, 2610 Saint-Imier.

COURSE
DES 24 HEURES

18 et 19 juin 1966

DÉPART EN AVION
le 18 Juin, à 12 heures
RETOUR EN AVION

le 19 juin, après la fin des courses

Encore quelques places disponibles Fr. 400.—

S'adresser à la direction de l'Aérodrome, tél. 039/2 32 94

A vendre

AUSTIN 850
SUPER LUXE, 18 000 km., 1963,
Pr. 3500.—.
Téléphone (039) 2 53 51.



Peu de changements, mais une conception plus réaliste
Le rapport du Conseil fédéral sur la défense nationale

Le Conseil fédéral a publié hier un rapport aux Chambres exposant de
façon très détaillée la conception de notre Défense nationale militaire.
Aucun changement fondamental n'apparaît à la lecture de ce document de
25 pages. Mais, comme l'a dit M. Paul Chaudet au cours d'une conférence
de presse, la nouvelle conception tient compte d'une vue plus réaliste des
perspectives de guerre et de nos possibilités. Notre situation politique et
financière nous oblige à exclure des solutions extrêmes. Nous devons res-
pecter un ordre d'urgence et concevoir notre défense dans l'esprit de la
guerre totale, c'est-à-dire sans distinction entre le front et le reste du pays.
Ce rapport du Conseil fédéral répond à une motion du conseiller national
Bringolf, de Schaffhouse, adoptée par le Conseil national en décembre
1964 et par le Conseil des Etats en mars 1965. Cette motion, inspirée par le
débat sur les « Mirage », invitait le gouvernement à revoir notre conception
de la Défense nationale et notamment le rapport entre l'arme aérienne et

les autres armes.

Le rapport relève d'abord que
la conception générale a été expo-
sée dans le message de 1960 con-
cernant l'organisation de l'armée.
Le message de 1961 concernant les
«Mirage» exposait plus spéciale-
ment les problèmes de la défense
aérienne.

Au départ, il y a le fait que la
refonte de l'armée voulue par l'or-
ganisation des troupes de 1961 est
achevée. En revanche le renforce-
ment de la puissance de combat de
l'aviation s'est heurté aux difficul-
tés que l'on connaît. Il est devenu
évident que les ressources financiè-
res ne permettent pas de songer à
de nouvelles acquisitions d'avions
avant 1970.

Le premier chapitre du rapport
traite de la conception actuelle
qui se base toujours sur le prin-
cipe suivant : «Notre armée doit
contribuer à montrer qu'une atta-
que de notre territoire ne serait
pas payante». En cas de guerre,
l'armée doit maintenir notre in-
dépendance en opposant à l'ad-
versaire une résistance acharnée.

Le but final de notre combat dé-
fensif est de préserver l'existence
du peuple et de l'Etat.

Moyens et possibilités
Le rapport analyse ensuite les

moyens et possibilités de l'ennemi
potentiel. Si la Suisse devait être
entraînée dans une guerre, il s'a-
girait vraisemblablement d'une
guerre généralisée, avec recours aux
armes atomiques ou du moins avec
menace de les utiliser. Toutefois,
certains indices conduisent à penser
qu 'un relâchement pourrait se pro-
duire au sein des groupes de puis-
sances, à la suite duquel la proba-
bilité de conflits limités, où ne se-
raient employées que des armes
conventionnelles, pourrait augmen-
ter. Les armes biologiques et chi-
miques peuvent aussi être em-
ployées.

Planification
Le 2e chapitre du rapport trai-

te de la planification, qui permet
de suivre une ligne sans empêcher
des révisions périodiques. La pla-
nification du département Militaire
porte sur une période de dix ans.
Les cinq premières années (actuel-
lement 1965-1969) font l'objet de
prévisions plus détaillées. Mais une

étude est déjà en cours pour ten-
ter de fixer «l'image de l'ennemi
de 1970». II en résultera de nou-
velles mesures à prendre pour ren-
forcer notre potentiel de défense.
De plus en plus il faudra intégrer
la défense militaire dans la défen-

se nationale totale. Le cdt. de corps
Annasohn. délégué du DMF aux
études spéciales, s'occupe précisé-
ment de cet aspect.

Arme atomique et aviation
L'armement atomique continue

d'être étudié sur le plan théorique.
Quant à l'aviation, il ne sera pas
possible de dépasser l'effectif de
300 appareils environ, mais de nou-
veaux achats seront nécessaires à
partir de 1970.

Le dernier chapitre du rapport
est consacré aux bases financières.
Des études faites par le départe-
ment Militaire avec la collabora-
tion d'experts financiers ont permis
de fixer un budget de 8,3 milliards
de francs pour les années 1965 à
1969. Ce budget, qui n'est qu'un
instrument de travail interne, se
fonde sur le re.venu national, mais
ne tient pas compte du renchéris-
sement, (ats)

# Signaux d'autoroute : jusqu'à pré-
sent les sorties des autoroutes étaient
signalées par trois indications succes-
sives. Dorénavant chaque sortie por-
tera le nom de la localité à 1 km.
puis a 500 m.

O Importation de viande d'agneau :
à la suite d'une intervention d'un
député des Grisons, le Conseil fé-
déral précise que l'importation de
viande d'agneau n'est pas inquiétan-
te. En raison du renchérissement, il
faut chercher à mettre à la disposi-
tion du consommateur une viande à
bon marché qui est importée de Nou-
velle-Zélande, (ats)

Un Neuchâtelois se tue a Genève
Dimanche soir une voiture avait

fait une folle embardée à Peney-
Dessous, manquant à plus de 100
kilomètres à l'heure un virage, se
dressant contre des arbres, à quel-
ques mètres du lac de Peney, puis
retombant sur le toit.

Le conducteur M. Henri Mau-
rer, âgé de 22 ans, machiniste, Ber-
nois, domicilié à Vernier, a une
forte commotion cérébrale et a
été hospitalisé. La prise de sang
a révélé une teneur en alcool de
2,48 pour mille, soit une ivresse
caractérisée.

Il avait fait l'objet d'un retrait
de permis au début de l'année

Quant au passager, il fut tué sur
le coup et il ne fut pas facile de
l'identifier. Il s'agit de M. Fernand

Droz, âgé de 28 ans, ferrailleur neu-
châtelois, expulsé de Genève et qui
aurait résidé en dernier heu à Ver-
nier.

Par suite de son état le conduc-
teur n'a pas encore pu être enten-
du par les enquêteurs, (mg)

Angst modifie ses déclarations
Karl Angst, soupçonné du meur-

tre d'Arthur Hoffmann, a été con-
duit hier devant le procureur de
district, M. Hermann Suter. Angst
avait jusqu'ici fait allusion à Al-
bert Mader.

Il n'a pas cherché à cacher au
juge d'instruction qu'il savait que
le cadavre d'Arthur Hoffmann a
été découvert à Oberhausen. Le ca-
pitaine Grob, chef de la police can-
tonale, a confirmé une indiscrétion
d'une infirmière de l'hôpital can-
tonal par laquelle Angst a su que

les enquêteurs avaient trouvé le
cadavre. Il apparaîtrait que l'in-
firmière qui aurait par mégarde,
informé Angst de la découverte du
corps d'Hoffmann, n'a jamais parlé
au détenu, mais à un garde qui se
trouvait dans une pièce proche. Il
semble que lé détenu ait saisi quel-
ques bribes de conversation, (upi)

(upi )

Mort accidentelle
d'un conseiller bernois

M. Hermann Arni, député au
Grand Conseil du canton de Ber-
ne s'est tué accidentellement en
automobile, hier matin, entre
Schoenbuehl et Lyss. Sa voiture
est entrée de plein fouet dans
l'avant d'un camion qui roulait
sur le côté gauche de la route. M.
Arni présidait le parti bernois des
paysans, artisans et bourgeois (upi)

Nouveau titre
pour le prof. Boçhenski

L'Université de Notre-Dame (In-
diana) a conféré dimanche au cours
des cérémonies du commencement ,
le titre de Docteur Honoris Causa au
professeur J.  Bochenskt, recteur de
l'Université de Fribourg . (ats)

GRÈVE DE LA FAIM DEVANT LE PALAIS FÉDÉRAL
Des membres de la « Branche

suisse des résistants à la guer-
re *, dont le responsable est M.
Marcel Schweizer, de La Chaux-
de-Fonds, organisent une grève
de la faim à Berne durant la
session de l'Assemblée fédérale .

Dans un tract distribué hier
soir, à l'entrée du Palais fédéral ,
ils expliquent qu'ils "entendent
ainsi protester contre le statut
des objecteurs de conscience
« qui attend une solution en
Suisse depuis 63 ans ».

Installés dans un local de la
vieille ville de Berne, les mani-
festants jeûneront à tour de rôle
pendant une semaine. Au cours
d'une conférence de presse, M.
Schioeizer a préconisé un service
civil, le remplacement de notre
conception de la Défense natio-
nale par un concept de neutra-
lité dynamique qui devrait pous-
ser notre pays à devenir mem-
bre de l 'ONU, et la réduction du
budget militaire.

(ats)

Petzi, Rikï
et Pinp

Le feuilleton illustré
des enfants

*

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

La Société suisse des officiers du
service territorial a tenu son as-
semblée générale à Berne, sous la
présidence du colonel emgf. de Gou-
moens (Emrnenbruecke). Le colonel
brigadier Folletete , qui dirige le ser-
vice territorial et les troupes de pro-
tection aérienne, a informé l'assis-
tance sur l'état des travaux concer-
nant la réforme territoriale. Les étu-
des approfondies sont terminées et
la commission de Défense nationale
prendra position sous peu. La com-
mission militaire du Conseil natio-
nal a été renseignée sur les grandes
lignes de la future réorganisation.

(ats)

La reforme
du service territorial

Les discours des députés
limités à 15 minutes

Comme on le sait, la session d'été
des Chambres fédérales s'est ouverte
hier. L'odre du jour est chargé, de
sorte qu'on prévoit une durée de qua-
tre semaines. Pour accélérer les dé-
bats, le président Graber s'est adres-
sé aux députés. Il leur demande de
limiter leur intervention à 15 minu-
tes lors du développement d'une mo-
tion, d'un postulat ou d'une interpel-
lation. Cet appel à la concision s'a-
dresse aussi aux conseillers fédéraux
qui sont priés de ne faire qu'une
brève déclaration quand ils accep-
tent une motion ou un postulat.

Diverses questions ont été abor-
dées :

0 Permis de conduire : à la ques-
tion d'un député zurichois, le Con-
seil fédéral précise que les étrangers
en possession d'un permis de con-
duire de leur pays ne sont pas dans
l'obligation de le passer en Suisse.

O Passages à niveau : un program-
me prévoit la suppression ou la cor-
rection de 269 passages à niveau jus-
qu'en fin 1968. Les moyens dont dis-
pose la Confédération atteignent 35
millions de francs. \

9 Avortements : les Chambres ont
été saisies d'une proposition visant à
modifier un article qui définit les
conditions dans lesquelles l'avortement
n'est pas punissable.

Hier après-midi, un violent incen-
die a complètement détruit à Muns-
ter, dans la vallée de Conches, une
grange-écurie propriété de M. Joseph
Guntern. Fort heureusement, le bé-
tail a pu être sauvé.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, immédiatement ouverte, le
feu a été bouté par un jeune garçon,
le petit Dominique Bastaroli, âgé de
5 ans, habitant Munster, qui jouait
avec des allumettes, (vp)

Un enfant incendiaire

La Gendarmerie de Leysin accom-
pagnée d'un guide a découvert hier
matin, au-dessus de Leysin, le corps
de M. Edmond Steiner de Lausan-
ne. M. Steiner, était parti samedi
après-midi pour cueillir du muguet
au-dessus du village. Il avait fait
une chute de 40 mètres dans des ro-
chers abruptes. H avait été tué sur
le coup, (ats)

Chute mortelle
au-dessus de Leysin

Canaliser la violence des jeunes ?
La nature donna aux première

hommes le sens de la lutte perma-
nente contre les éléments, les bêtes
et autres ennemis. Ce règne de la
violence n'existe plus. Le présent
article suggère comment les jeunes
pourraient employer leur trop-plein
de vitalité. Lisez-le dans le numéro
de juin de Sélection. 24 autres arti-
cles captivants, entre autres « Sauvés
avant de naître ». Achetez aujour-
d'hui même 12704

Sélection
A feaderéDigest

# RUPPERSWIL. — Un train de
marchandises composé de wagons
vides; venant d'Erstfeld et se diri-
geant vers Bâle, a déraillé hier ma-
tin en traversant la gare de Rup-
perswil (AG). Plusieurs des wa-
gons qui sont sortis des rails se
sont renversés, obstruant les deux
voies. On pense qu'il y aurait eu
une rupture d'essieu à un wagon.

(upi)

M. Joseph Peissard, de Poliez-le-
Grant, près d'Echallens, est tombé
samedi soir du char de foin sur
lequel il se trouvait. Heurtant vio-
lemment le sol de la tête, le mal-
heureux a été tué sur le coup, (ats)

Il se tue en tombant
d'un char de foin

Hier matin, à Lausanne, la pe-
tite Nicole Rosset, 9 ans, qui se
trouvait dans l'ascenseur d'un im-
meuble à la rue Jean-Louis de
Bons, voulut - rattraper sa balle.
Elle eut un bras pris entre la cage
de l'ascenseur et la paroi. Elle a
été projetée contre le mur où elle
s'ennuqua. Elle fut tuée sur le
coup, (ats)

Mort tragique
d'une fillette



LES UNIFORMES DE LA FANFARE DES BREULEUX
INAUGURÉS DANS LA LIESSE GÉNÉRALE

Les manifestations organisées par la
fanfare des Breuleux à l'occasion de
l'inauguration de ses nouveaux uni-
formes se sont poursuivies samedi soir
dans une cantine comble. Au cours
d'une intéressante rétrospective, les
quatre anciens uniformes de la so-
ciété furent présentés au public qui
apprécia justement ce retour dans le
passé. La présentation était commen-
tée par M. André Donzé, le président
du comité de réception, qui profita
de l'occasion pour brosser un rapide
historique de la fanfare des Breu-
leux.

Puis, ce fut le moment impatiem-
ment attendu depuis 'plusieurs semai-
nes : la présentation du nouvel uni-
forme. L'instant de surprise passé, de
vifs applaudissements saluèrent les
musiciens dans leur nouvelle tenue,
du plus bel effet. Les pantalons étroits
et la tunique vert-foncé sont . ornés
de parements rouges. Quant au képi,
mais oui, il est du même rouge avec
des décorations or. L'uniforme a beau-
coup de classe ainsi que chacun put
s'en rendre comnte lors du défilé de
dimanche. La soirée se poursuivit par
un très beau concert sous la direc-
tion de M. Henri Cattin et par de
gracieuses démonstrations des demoi-
selles de Pémina-Sport.

Un musicien qui n'est pas peu fier
de son nouvel unifo rme.

(photo Murtval)

Le programme du dimanche après-
midi fut quelque peu bouleversé en
raison de l'absence de la fanfare des
Bois dont presque tous les membres
avaient été retenus par l'incendie du
Boéchet. Au cours d'un concert de
qualité la fanfare du Noirmont, pla-
cée sous la baguette de M. René Bi-
lat, interpréta les deux œuvres de
concours qu'elle a préparées pour la
Fête nationale qui aura lieu prochai-

nement à Aarau. Après une allocu-
tion de M. Paul Simon, président du
comité d'organisation, un morceau
d'ensemble présenté par les musiciens
du Noirmont, des Breuleux et les
quelques délégués des Bois, mit le
point final à ces trois belles journées,
digne prélude des grandes manifesta-
tions qui marqueront l'an prochain le
centenaire de la fanfare des Breu-
leux. (ce)

Bienne, une ville en transformation continue
Bienne, 68.000 habitants. Dans le

monde entier, les villes sont ainsi clas-
sées d'après le nombre de leurs habi-
tants. Et les plus grandes tirent, un
sujet d'orgueil du rang qu'elles occu-
pent dans la statistique.

Pourtant, rien n'est plus différent
d'une ville qu'une autre de même gran-
deur, Bienne et Lucerne, par exemple,
Et c'est le mérite de la géographie
urbaine d'avoir fixé d'autres critères que
celui du nombre et d'avoir créé une
science aussi passionnante que l'his-
toire.

Regardons Bienne d'un peu près. En
1815, avec ses 2000 habitants, c'était
une ville consciente de son importance,
Elle avait possédé une armée, sa chan-
cellerie d'Etat ; elle avait été membre
de la Diète helvétique et elle était
fière, à juste titre, de son passé et des
prérogatives dont elle avait joui. Elle
parlait un dialecte alémanique bien à
elle, elle possédait son élite. C'était la
cité historique suisse par excellence.

Aujourd'hui, trente-quatre fois plus
étendue qu'est-elle ? Son parler a dis-
paru. Elle est bernoise et jurassienne.
Elle est bilingue. Des familles bourgeoi-
ses qui se partageaient le pouvoir, il
n'y a plus que des traces ; des vignes
dont elle vivait, il n'y a guère que des
vestiges du côté du lac. Active, animée,
elle est horlogère, industrielle, com-
merçante, avant tout, ouverte aux
grands courants économiques du monde
et les fluctuations de la Bourse de New
York la préoccupent plus que les tour-
menta de la politique fédérale.

Son visage aussi a changé. Vers 1840,
elle a tourné le dos à la vieille ville
collée à la montagne et elle a pris
d'assaut la plaine qui s'étendait à ses
pieds. Un assaut fougueux, désordonné 1
H en est résulté une agglomération assez
laide qui lui a valu, longtemps, les sar-
casmes justifiés des Suisses. Et cette
ville a duré jusque vers 1920. Depuis
quarante ans, quelles transformations !
La vieille ville s'est réveillée, la ville
moderne s'est métamorphosée. Etablis-
sements publics; magasins, banques, bâ-
timents publics, parcs, allées, quais du
lac ont fait de ses rues et de ses quar-
tiers jadis sans joie, une ville d'agré-
ment dont les étrangers se plaisent à

dire qu'elle possède les signes extérieurs
d'une ville occidentale moderne de 250
mille habitants.

Mais, il est un autre phénomène par-
ticulièrement réjouissant celui de l'évo-
lution du niveau culturel de sa popula-
tion. Il y a soixante ans, la population
romande, par exemple, n'était compo-
sée que d'ouvriers descendus de leur
village, et la plupart des patrons horlo-
gers étaient des self-made men. On
comptait un médecin, un pharmacien,
un dentiste romand, pas un seul avo-
cat, pas un ingénieur. Les autres intel-
lectuels romands étaient représentés par
les pasteurs et les membres du corps
enseignant. Les ouvriers et les patrons
ont gagné de l'argent, certes ; mais ils
ont donné de l'instruction à leurs en-
fants. Les institutions suisses qui se
sont fixées dans la ville ont attiré des
juristes et des économistes. Des méde-
cins, des dentistes, des pharmaciens,
des avocats, des ingénieurs, des profes-
seurs y sont venus. On a ouvert un
gymnase allemand, puis un gymnase
français. Si bien qu 'aujourd'hui Bienne
possède une élite intellectuelle de plus

en plus nombreuse. La jeunesse vibre
pour les arts. Peintres, poètes, musi-
ciens se groupent en petits cénacles. La
vie intellectuelle et culturelle n'y est
pas moins intense que dans les grandes
villes. On achève, en ce moment, une
salle de concert de 1400 places ; on
prépare la quatrième Exposition suisse
de sculpture qui fera suite à celles de
1952, 1956, 1962.

Pour celui qui , comme moi, né à
Bienne, y a passé son existence, c'est un
sujet d'émerveillement que l'évolution
de cette cité qui, après n'avoir été long-
temps qu'une agglomération industrielle,
est redevenue une ville.

René FELL.

EN SUISSE ALÉMANIQUE
B Le colonel divisionnaire Carlo

Fontana a été nommé attaché mili-
taire et de l'air près les ambassa-
des de Suisse à Rome et à Ma-
drid, où il remplacera le colonel
Emg Semisch.

d Un incendie s'est déclaré dans
le dépôt central d'une entreprise
de Rozloch, près de Stansstad, les
dégâts sdrit estimés à 100.000 fr.

j§ Roulant entre Berne et Thou-
ne, hier, Mlle Magdalena Schwei-
zer, âgée de 27 ans, nurse à Rie-

hen, a dérapé dans un virage près
de Heimberg. La voiture est allée
se jeter contre un mur et la con-
ductrice a été éjectée du véhicu-
le et tuée sur le coup.

O La police a découvert dans un
appartement de Thoune, deux corps
dont celui d'une femme, Doris Kae-
ser, qui avait cessé de vivre. Son
mari que l'on a pu sauver a dé-
claré qu'ils avaient tenté de se
suicider. Le juge d'instruction de
Thoune enquête, (ats, upi)

SAINT-GALL SE MET A L'HEURE DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE
A l'occasion de la Fête de l'Association des musiciens suisses

De notre envoyé spécial :
La Suisse est belle ; elle est surtout

très diverse. L'impression que nous don-
ne la capitale de la broderie est une
impression (dans le domaine de l'art)
de participation très active du mouve-
ment contemporain. Les Saint-Gallois
ne peuvent pas rester en arrière ; ils
veulent s'adapter et participer à l'é-
laboration des créations les plus mo-
dernes ; témoin cette Ecole des hau-
tes études économiques et sociales qui
avec ses 1400 étudiants donne à la «re-
cherche» un élan que Zuriche et Ge-
nève peuvent envier. Inauguré en 1963,
le nouveau bâtiment (150 projets) ne
renie pas son matériau : on voit par-
tout — à l'extérieur comme à l'inté-
rieur — un alliage de béton et de bois ;
parmi les . œuvres modernes qui em-
bellissent les salles, les cours, les ter-
rasses citons celles de Arp, Baier, Bod-
mer, Braque, Coghuf , etc.

Le cadre si moderne de l'Aula (où
fut donné le concert de dimanche ma-

tin) a-t-il favorablement Influencé les
auditeurs ? Nous l'affirmons car il y
avait connexion entre l'abstraction de
la grande tapisserie (devant laquelle
étalent placés les exécutants) et la
hardiesse des oeuvres musicales. Klaus
Huber (né en 1924) dans son qua-
tuor à cordes « Moteti - Cantiones ¦»
nous fait oublier notre conception tra-
ditionnelle du temps ; avec lui on est
en plein dans le domaine de l'irréel,
où disparaissent les notions coutumiè-
res de l'organisation de la mesure.
Le temps s'arrête dans son écoule-
ment ; apparaît alors un état spécial
que seule peut susciter la technique
sérielle. Cet état spécial , esthétique
plus que lyrique, Incite à la médita-
tion et à un retour sur soi-même. Cet-
te introspection a été appréciée par
les auditeurs de dimanche passé qui
ont beaucoup applaudi le génie in-
ventif du musicien bâlois.

Le concert avait commencé par un
cycle de mélodies d'Othmar Schœck
qui fut longtemps chef d'orchestre de
la Tonhalle de St-Gall. Cette musi-
que pour baryton, flûte, hautbois, cla-
rinette basse, trompette, batterie et
piano fut excellemment rendue par
MM. Kuhrt — soliste — et Heim —
directeur. A côté d'une œuvre brève
pour clarinette, , la composition de
Wladimir Vogel «An die akademische
Jugend » obtint un très grand suc-
cès. Le Kammerchor de St-Gall ne
craint pas, sous la direction de Wer-
ner Heim, l'étude des œuvres les plus
difficiles ; cet ensemble vient de chan-
ter à Zurich une seconde œuvre de
Vogel « Wagadou » ; l'intonation dont
une œuvre dodécaphonique propose
dès difficultés extraordinairement

osées. Les chanteurs de M. Werner
Heim se jouent des embûches les plus
grandes ; ils attaquent et chantent
avec la plus exacte précision. Nous
n'avons pas en Suisse romande un en-
semble qui puisse faire un travail
semblable ; par ailleurs, l'œuvre de
Vogel révèle une inspiration et une
technique des plus heureuses. Son
message porte ; ¦ il est efficace.

Les œuvres du premier concert fu-
rent dirigées par J. M. Auberson et
Erich Schmid ; Armin Schibler, Ri-
chard Sturzenegger, J. F. Zbinden et
Robert Suter furent les compositeurs
joués dans l'ancienne salle de la Ton-
halle. La modernité de Schibler, le
néo-romantisme de Sturzenegger, l'in-
vention du directeur musical de Ra-
dio-Lausanne, l'agressivité de Suter
donnèrent aux œuvres une allure des
plus agréables parce que sans pro-
blèmes. Bref , la fête de St-Gall lais-
sera un souvenir positif aux nom-
breux participants ; ajoutons que l'ac-
cueil fut aimable et enrichissant
(puisqu 'il nous fut donné de visi-
ter l'Ecole des hautes études).

M.

UN VIEUX REVE DE GLENN : VISITER LA SUISSE
Hôte d'honneur de l'American-

Club de Genève, le colonel John
Glenn, a tenu, hier en fin de mati-
née, une conférence de presse à
Genève à laquelle avaient été con-
viés une vingtaine de journalistes
de la presse internationale.

Le colonel Glenn qui est accom-
pagné de sa femme et de sa fille

Caroline, s'est dit heureux de se
trouver dans notre pays, ajoutant
que dès son plus jeune âge il avait
caressé le désir de voir et la Suisse
et les pays Scandinaves.

Rappelons qu'en février 1962,
Glenn, aux commandes d'une cap-
sule Mercury, avait effectué trois
révolution autour de la Terre, (ats) .

Les cheminots et les 44 heures
Le 48e congrès des cheminots a

pris fin avec le vote à l'unanimité
d'une résolution, qui expose le point
de vue de la fédération sur la si-
tuation économique et sociale ac-
tuelle.

Cette résolution, après avoir af-
firmé la volonté de la fédération
de poursuivre la lutte contre la
surchauffe et le développement
harmonieux de l'économie suisse, en
union avec l'Union syndicale, s'op-
pose aux assertions « selon les-
quelles la rétribution des salariés
serait la cause du renchérissement
excessif de la vie » et constate
« que le mal provient du système
économique nous régissant encore
et dans lequel la raison du plus
fort prime l'Intérêt général».

La résolution appuie résolument
la revendication de la semaine de
travail de 44 heures, déposée par
l'Union fédérative pour les person-
nels des services d'exploitation de
la Confédération en demandant
l'entrée en vigueur de cette mesure
sociale dès le changement d'horai-
re 1967. Les parlementaires sont
invités, dans un esprit d'équité et
de justice à corriger la décision
du Conseil fédéral. Enfin, la fédé-
ration admet le droit des employés
des compagnies de transport privées
à jouir des mêmes conditions de
travail, de rémunération ' et de sé-
curité sociale que les employés des
CFF. (ats)

M. Hans Muehlethaler, 43 ans, de
Zofingen (AG) , avait entrepris l'as-
cension du Galtigengrad, sur la face
sud du Pilate. M. Muehlethaler, qui
était chef de cordée, glissa sur une
pierre branlante, et fit une chute
de 10 mètres. Il se tua sur le coup.

(ats)

Mort au Pilate

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE 'URASSIENNï » /. ". - . ' - '' JURASSIENNE.
¦ 

, ___

Le Grand Conseil bernois, issu des
élections des 6 et 8 mai, s'est réuni
hier au « Rathaus » de Berne, pour
sa session constitutive de deux jours.
M. Devet Buri, président sortant du
Conseil exécutif, a ouvert la séance,

en faisant quelques réflexions sur les
résultats des élections.

Parlant des problèmes que le
Grand Conseil devra traiter, M. Bu-
ri a particulièrement cité la question
jurassienne, en déclarant qu 'il fallait
accorder la plus grande attention
aux désirs de la minorité.

Puis M. Buri , parlant en français ,
souhaita la bienvenue aux députés
jurassiens. Après avoir déclaré la
séance ouverte, M. Buri a donné la
parole au doyen d'âge, M. Karl Geiss-
buehler, socialiste de Berne , qui fait
partie du Parlement cantonal de-
puis 40 ans,

Après avoir accepté par 175 voix
contre 4 le rapport du Conseil exécu-
tif sur les élections et rej eté le re-
cours présenté par deux citoyens
francs-montagnards, le Grand Con-
seil a procédé aux élections d'usage.

M. Werner Hadorn, notaire à
Spiez, agrarien, a été élu président
par 178 voix , alors que M. Maurice
Péquignot, radical de Saignelégier ,
était élu 1er vice-président par 152
voix , et que M. Fritz Oester , socialis-
te, d'Unterseen-Interlaken, était élu
deuxième vice-président par 149
voix, (ats)

.Le nouveau Grand Conseil bernois
insiste sur la question ëm Jura
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Ces derniers temps, une dizaine
de vols et de cambriolages ont été
commis dans la région de Reuche-
nette et d'Orvin et , récemment, des
inconnus se sont introduits dans
un baraquement de la fabrique
de ciment de Reuchenette, où logent
des ouvriers italiens. Ils ont fait
main basse sur une quantité d'ob-
jets et de vêtements, le tout pour
une valeur de près de 1000 francs.
D'autre part, un chalet situé à
Orvin et appartenant à M, Erwin
Rawyler, de Bienne, a été visité par
des cambrioleurs qui se sont em-
parés de plusieurs objets et ont
commis des dégâts très importants.

(ats)

Epidémie de vols TAVANNES

En novembre dernier, le Conseil mu-
nicipal et la commission d'école réunis
en Conseil scolaire avait nommé M.
Frédy Léchot de Bienne, à la tête de
la 7e année p rimaire, avec entrée en
fonction le 1er avril 1966. Cette élec-
tion faite , alors que M. Léchot était
encore étudiant, ne pouvait devenir va-
lable qu 'au moment où l'intéressé au-
rait obtenu son brevet d'enseignement.
Actuellement, c'est chose faite , M. Lé-
chot ayant brillamment pas sé ses exa-
mens. Ainsi, il a été possible au Conseil
scolaire de procéder à la nomination
définitive, (ad)

Nomination à l'école
primaire

Hier à 18 h„ une collision entre
deux voitures s'est produite à la rue
Haller. Un écolier, domicilié à Hag-
neck, le jeune Bernars Sahll a été
blessé au visage et a dû être hospi-
talisé à Beaumont. (ac)

Un écolier blessé

Le musée Schwab de Bienne est
l'un des musées des plus inté-
ressants quant à la civilisation la-
custre. En quatre salles consacrées cha-
cune à une époque, on parcourt 4500
ans de préhistoire, allant de 4000 av.
J.-C. à l'an 400 de notre ère. Les ob-
jet s sont classés d'après des centres
d'intérêt, ce qui fait de la visite de
ce musée l'une des plus vivantes le-
çons qui soient.

On y voit les outils primitifs et les
armes dont se servaient les hommes
de l'âge de la pierre polie. On com-
prend qu'avec des instruments aussi
rudimentaires, ils aient dû vivre sur
les bords des lacs et des rivières, seules
routes possibles, alors , dans nos pays
couverts de forêts et infestés de bêtes
sauvages.

Mais, qu'importe les dangers et l'in-
sécurité des temps. Les parures fémi-
nines font leur apparition ! Ce sont
d'abord des parcelles de pierres, de co-
quillages et de dents d'animaux dis-
posées en colliers. Puis, à l'âge du bron-
ze, 2000 av. J.-C, on voit -apparaître
l'ambre, les perles ' de verre qui ve-
naient d'Egypte à travers la Méditer-
ranée et la Vallée du Rhône. Et, on a
retrouvé des fards, bien entendu 1 •

Déjà , la coquetterie était née dans
le cœur de la femme 1

Les f emmes  des habitants
lacustres étaient

très coquettes

LUGNEZ

L'assemblée communale a décidé
d'adhérer au syndicat intercommunal
des eaux de la Golatte et de la Vend-
Une et d'annuler toutes les disposl-
tlosn précédentes. C'est la deuxième
commune de Basse-Ajoie à faire con-
naître son point de vue dans la vaste
question de l'alimentation en ean po-
table de cette région jusqu'ici dés-
héritée, (fx)

Oui au syndicat des eaux ARRESTATION DES AUTEUR S
DES BARBOUILLAGES. — La po-
lice a arrêté et féféré au Juge les
auteurs des barbouillages découverts
récemment à l'intérieur du clocher de
l'église d'Undervelier. U s'agit de qua-
tre jeunps gens et d'un cinquième in-
dividu, de Soulce. Ils ont reconnu les
faits, et avoir aussi volé un drapeau
jurassien, (ats)

UNDERVELIER

Un jeune aviateur
M. Serge Roos, âgé de 18 ans, viert

d'obtenir son diplôme de pilote prive.
Pour son premier vol, il a offert ( le bap-
tême de l'air à sa grand-mère, Mme
Marie Roos, âgée de 76 ans. (y)

CRÊMINES

PRÉSIDENCE DES ASSEMBLÉES
MUNICIPALES. — Un seul candidat,
à savoir M. Paul Schôni , instituteur,
proposé pal- un groupe de citoyens
hors parti , a été présenté dans le dé-
lai réglementaire en vue du rempla-
cement de M. Jean-Louis Millier (li-
béral) , démissionnaire.

Conformément au règlement com-
munal, M. Schôni pourra donc être élu
tacitement, sans opérations électora-
les, (pr)

COURT



«̂̂ e_iipp̂ . —- i

•' p :,

& «a_ïS_*Ç^ __!

HSL ' '.̂ Mti&e&f r^ÏM.'#fë4&m
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¦ JOVIAL WATCH FACTORY LïO
BIENNE

engage tout de suite ou pour époque à convenir un '

* •

f£ IraOOlL-iiLiOliiw I«__9 l__f B ils ¥M_4 _a_ w _s -

capable de travailler d'une façon Indépendante et de prendre en charge
la responsabilité du bureau de fabrication .

Ce poste de confiance exige une connaissance approfondie des fournitures,
de l'acheminement et des .contrôles-planning.

.
Travail varié et intéressant au sein d'une entreprise moderne en plein
développement.

¦

Paire offres détaillées accompagnées d'un curriculum vitae. des références
et d'une photo en indiquant prétentions de salaire à Case postale 572,
2501 Bienne.

Discrétion absolue. . „ ¦¦

i; Essayez-la cette semaine encore ! j

Opel KâdJClt 2 ou 4 portes

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes , Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavecmoteurSde60CVetfreins
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett àdisqueàl'avant).Kadettdèsfr.6995.-.

Un essai est gratuit et sans engagement- KAH 45a/66 su

GARAGE GUTTMANN S.A., LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 3 46 81

AVANTAGEUX !

ENTOURAGE DE DIVAN avec 
^ 

i'J
coffre à literie penché, médaillons , ft M Jfàj
noyer pyramide # _Oi*i «¦

seulement Fr. _s_ ¦"va Sj

NOMBREUX AUTRES MODÈLES 1
aux prix les plus avantageux

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION !

meubles

NEUCHATEL
Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

— Un choix de meubles unique en Suisse romande IW>_««

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

I IMMEUBLE LOCATIF
A vendre, à La Chaux-de-Fonds, bâtiment compre-
nant : .
6 appartements de 4 chambres, cuisine, bain , WC

séparés , vestibule, cave, chambre-haute
3 appartements de 1 chambre, culsinette, hall , bain- j

WC
6 garages. Chauffage général à mazout.
Parfait état d'entretien. Bonne situation.
Loyers très modestes. Rendement 6 %.
Pour visiter et traiter , s'adresser à Samuel Matile ,
agence immobilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Chalet
à louer du 15 Juin
au 15 juillet , à Por-
talban , situation
idéal e, 3 chambres,
cuisine, tout confort.

Ecrire sous chiffre
BM 12649, au bureau
de L'Impartial.
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B». Loin du bruit , des gaz d'échappements et des -41
W dangers de la circulation , faites une course à jj jj

F l'accueillante Ile de Saint-Pierre 1
gw Deux départs chaque jour (sauf le lundi) : 

^W 8 h. 20 et 14 heures, du port de Neuchâtel . |

|L Renseignements au (038) 5 40 12 <^

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A¦
; SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. |

A VENDRE

terrain à
bâtir

de 2300 m2 env. dans
excellente situation,
quartier de Bel-Air.
Prix demandé :
Fr. 30.— le m2.
Adresser offres sous
chiffre P 2908 N, à
Publicltas, 2001 Neu-
châtel.

Lisez l'Impartial

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

Ce soir
RÔTISSERIE RÉSERVÉE

r~~— -""̂
Sans permis de conduire , autorisé
dès 14 ans

le cyclomoteur
i

_ffo I ' ¦_. Ibonaor-ruen
que vous attendiez , en qui vous
pouvez avoir confiance.
Depuis Fr. 750.—
Automat depuis Fr. 785.—

AGENCE CONDOR

Alex tentante
Garage Mobil Service

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

V v

SANTÉ - DÉTENTE
grâce à nos séjours de

VACANCES
AU BORD DE LA MER

Marina dl Massa
: 4 j ours de voyage et 6 jours de

séjour, soit 10 jours , dès Fr. 350.—
Caorle
4 jours de voyage et 10 jours de
séjour, soit 14 jours, dès Fr. 435.—

! Des plages de sable fin merveilleu-
ses. Accompagnement durant tout

. le séjour. De bons hôtels.
Départs jusqu'au 11 octobre.

: Nos programmes illustrés sont à
votre disposition.

Renseignements et inscriptions :
Voyages et Transports S.A., Léo-
pold-Robert 62, 039/3 27 03 - Goth &

! Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 - En
collaboration avec les Autocars VB.
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Neuchâtel Fhg Je l'Hôpital Tél. 038/5 75 05 I

¦ .TrZ/O d'intérêt
sur uni Hvret de placement
le papier-valeur avantageux pour vous
Versement initial : Fr. 1000.- au min.
et les suivants: Fr. 500.- ou'plus.
¦ Retraits ; jusqu'à Fr. 5000.- 3 mois de préavis

au-delà de Fr. 5000.- 6 mois de préavis.

Un placement de toute sécurité avec un rendement
appréciable: ï_ .

.Exempt des droits de timbres fédéraux d'émission et

.isùrïeô coupons,"" .",'- " ;--1 ;-^- - . ... .  . ..

Profitez de notre offre et effectuez votre premier verse-
ment à nos guichets ou sur notre compte de chèques

postaux.

Fondée en HH EE_ HHf 1889

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
2001 Neudiàtsl, 4, rue du Seyon

Téléphone 038/40404, CCP 20-7431
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JURA VAUDOiS /LAC DE NEUCHÂTEL
; Â VENDRE en bordure du village de Villars-Burquin

; (sur Grandson, altitude 700 m.) quelques parcelles
de TERRAIN A BATIR pour

Splendide vue panoramique imprenable sur le lac ©t
l les Alpes. Situation plein sud, absolument tranquille,

forêts à proximité. Accès facile par excellentes routes.

Région magnifique pour promenades et sport».

Prix Pr. 18.— et 20.— le m2 y compris eau. égouts,
électricité sur place. ¦ :' i

'i Renseign ements : Etude du notaire Servlen, Yverdon .
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¦. belles occasions
1 du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

sont exposées en permanence

MH| Avenue Léopold-Robert 14é, La Chaux-de-Fonds

Téléphona (039) 218 57 et

Gircirdet 33, Le Locle - Téléphone (039) 537 37

«Gommi » ;»'' ;W\'
>,< -.. -
v - r- . 'IdHi

Chaussant impeccable, tige rembour-
rée, semelle intermédiaire, semelle
profilée. "»

Prix étudiés. -

Cuir Daim
Enfants . 27-29 39.80 37.80

. .30-35 • 42.80 39.80
Dames ¦. . . ..:..:..:.:.- .-* 

¦ 49.80 44.80
Messieurs";' - ' "'; ;56.80 [ ' . 52.80

Pour vos chaussures... toujours
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contient tonte la force naturelle et saine des germes de blé

À la Reine -.50
un potage velouté, léger, idéal pour de nombreuses variantes

JL CIJLI-'CK3 JL illCJÎÎI "ô -fejU
tm potage clair avec de petites pâtes et différents légumes
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Propriété
à vendre
à Fleurser

Maison d'habitation Men entrete-
nue de 3 logements de 4 pièces,
bain ; chauffage central par étage.
Facilité d'Installer le mazout géné-
rât Bonne construction de 194fi
libre de contrôle. Rendement brut
actuel Fr. 6171.—. Dépendances et
jardins ; place disponible pour ga-
rages. Situation ensoleillée et tran-
quille.

Faire offres par écrit à l'Agence
Immobilière SYLVA, bureau fidu-
ciaire Aug. Schtiti, Fieurier.

V /

Représentant
36 a.ns, ayant grande expérience,
cherche représentation pour la
Suisse romande. Clientèle parti-
culière exclue.

Offres sous chiffre GX 12 514, au
bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

CFF J!»
-f -'̂ W-jJ-g-l G-are de

M ^^P^W La Chaus-de-Fonds

Billets d'excursion
à prix réduits

Chaque jour jusqu 'au 31 octobre
Valables 2 jours, en 2e classe

" ALLER : le Jour d'émission par n 'importe
quel train partant avant 14 h. 30.
RETOUR : le Jour d'émission ou le lende-
main par n'importe quel train.

VEVEY - MONTREUX-TERRITET 20.-
Billets complémentaires à prix réduits
pour :
Les Pléiades, Sonloup, Roohers-de-Naye,
Château-d'CEx et Caux

LAC DE NEUCHATEL Fr. 10.-
Tous les ports.*
Valables également à destination des
ports du lac de Bienne (seulement sur
les bateaux LNM)
Ile Saint-Pietrre Nord, Oléresse, Douanne,
Bienne
Billets complémentaires à prix réduits :
Gléresse - Frêles et Chasserai

LAC DE MORAT Fr. 11.-
Tous les ports.
Au retour, également valables par che-
min de fer dès Morat .

INTERLAKEN-OST Fr. 22.-
Billets complémentaires à prix réduits :
Harder-Kulm et Heinvwehfluh.

Nous ' cherchons pour la salle de machines

UN
mise au courant

un
auxiliaire
pour travaux de nettoyages. '

Places stables, semaine de B jours.

Entrée Immédiate ou à convenir.

S'adresser à Héllo Courvoisier S.A.. Jardinière 140,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.

»̂ WB—w «T
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Importante industrie de La Chaux-de-Fonds engagerait

ferblantier-
•Il

pour Installations et, entretien.

Prière de faire offres sous chiffre P 10936 N, à Publi- :
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Entreprise de taxis cheroh«

chauffeur
tou t de suite ou pour date à convenir. Pla-
ce stable et bien rétribuée pour personne
capable et consciencieuse, ayant permis
de taxis, ou pour remplacements.
Faire offres ou se présenter au Garage
Glohr, Léopold-Robert 11 a, La Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

vendeuse
et

serveuse
Fermeture à 19 heures.
S'adresser au Tea-Room Lehmann, av.
Léopold-Robert 25, téL (039) 312 60.
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D'après Skiba, le FC La Chaux-de-Fonds n'a jamais
aussi bien joué cette saison que samedi en Italie

Apres avoir accompli un superbe
second tour de championnat, le
FC La Chaux-de-Fonds se distingue
en Coupe Rappan alors que toutes
les autres équipes suisses engagées
font très mauvaise figure.

Selon l'entraîneur Henri Skiba ,
l'équipe a fait preuve de très bel-
les qualités dans ses deux rencon-
tres en Allemagne et en Italie.

Si le FC La Chaux-de-Fonds a
perdu son match contre Eintracht
Francfort, il le doit d'abord à l'ar-
bitre qui a accordé à ses compatrio-
tes deux buts imaginaires. Alors que
les Suisses perdaient à la mi-temps
par un, but à zéro, Brossard réus-
sit à égaliser.

Peu après, l'arbitre dicta un coup-
franc à cinq mètres des buts
chaux-de-fonniers, sous prétexte
que le portier Eichmann avait fai t
plus de quatre pas sans que la
balle touchât terre ; ce qui était
inexact. Sur le troisième but en-
fin, Voisard a dégagé s.ur la ligne,
mais le directeur de la partie a
néanmoins accordé le but.

Superbe Brossard
Pour leur second match, les

Chaux-de-Fonniers ont rencontré
Lanerossi Vicenza, samedi soir, de-
vant 3000 spectateurs payants et
4000 personnes invitées «à l'oeil»
pour les remercier de payer toute
l'année...

A l'image des Chaux-de-Fon-
niers, les Italiens de Vicenza ont
accompli une performance en
championnat, en terminant au si-
xième rang, avant AS Roma et AC
IVIilan. Ils se sont payé le luxe
de battre Inter à domicile et Bo-
logne à l'extérieur (1-3) !

C'est dire la performance accom-
plie par les Chaux-de-rFonniers . «Le
meilleur match de la saison», nous
a affirmé Skiba. Et, comme on va

le voir, les Suisses auraient dû em-
porter l'enjeu complet.

Brossard a été transcendant.
Parti des 40 mètres, il a ridiculisé
deux adversaires avant d'envqyer
un tir tendu dans la lucarne. Un à
zéro pour les p'tits Suisses.

Sur coup-franc, Bertschi feinte
le tir, glisse à son compère prodi-
gue. La balle est au fond des fi-
lets, les Transalpins restent béats
d'admiration. Deux à un pour les
grands Suisses — Lanerossi ayant
égalisé entre-temps. On jouait de-
puis dix minutes.

Arrière Keller !
En deuxième mi-temps, les Ita-

liens sont parvenus à égaliser, grâ-
ce à la bienveillance de l'arbitre
(toujours lui) ; il laissa partir un

joueur qui était au moins cinq
mètres hors-jeu. Même le public
a marqué sa désapprobation et lors-
qu'on sait de quelle manière il por-
te son équipe favorite...

A relever que l'entraîneur avait
innové en faisant jouer Keller au
poste d'arrière gauche (l'expérien-
ce se poursuivra) et Russy, de Lu-
cerne, au centre de la défense. SI
le transfert se faisait (question de
prix ...) , Skiba serait le plus heu-
reux des hommes car, dit-il , Russy
est un excellent élément.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Voisard , Milutinovic, Russy,
Keller ; Bertschi (blessé d'ailleurs
à l'arcade sourcilière, mais peu gra-
vement) , Brossard ; Baumann, Zap-
pella , Quattropani , Suter.

CORNERS : 3-7 ( !)
P.A.L.

Dans le Jura
Matchs comptant pour l'attribution du

titre de champion de 4e ligue, groupe
15 :

La Rondinella - Reuchenette, 4-2.
PROMOTION DES JUNIORS A EN

INTERREGIONAUX : Delémont - Lyss
2-1.

4e LIGUE : Evilard - Taufelen , 1-4 ;
Le Noirmont B - Glovelier 4-5.

JUNIORS B, CLASSE 1 : Bure - La
Neuveville 0-2 ; Saignelégier - Bure 1-1;
Coùrtelary - Tramelan 5-4.

JUNIORS B, CLASSE 2 : Tavannes -
Les Bois 3-0 (forfait) ; Boujean 34 - Re-
convilier 1-1.

JUNIORS C : Bévilard - Reconvilier
3-1.

La course de cote cycliste Le Locle - Sommarîel
Belle victoire de Kornmayer

La course de côte du Champion-
nat de i'UCNJ qu'organisait same-
di le Vélo-Club «Edelweiss» et qui
conduisait les coureurs du Locle à
l'Hôtel du Grand-Sommartel où
était jugée l'arrivée, a connu un
beau succès. 59 cyclistes étaient au
départ , divisés en 3 catégories. Plus
de 500 spectateurs les ont applaudis
et encouragés le long du parcours.

Après la course, à l'hôtel se ras-
semblèrent • les organisateurs et
quelques coureurs. A cette occa-
sion prirent la parole MM. AU Gen-
til, président de I'UCNJ, Fritz Go-
lay, membre du comité de l'Union
cycliste suisse, Henri Favre, pré-
sident d'honneur de I'UCNJ.

Catégorie amateurs
1. Kornmayer Alphonse, Pédale

Locloise ; 2. Galli Claude, VC Ex-
celsior ; 3. Guerdat Georges, VC Vi-
gnoble ; 8. Pierre Norbert, VC Edel-
weiss ; 14. Huguenin Marcel, VC
Edelweiss ; 21. Gafner Conrad, VC
Edelweiss.

Catégorie juniors et seniors
1. Margot Willy, VC Vignoble ;

2. Delémont François, VC Francs-
Coureurs ; 3. Neuenschwander Fré-
dy, VC Francs-Coureurs ; 16. Jean-
neret Gilbert, VC Edelweiss ; 17.
Chaignat Georges, Pédale Locloise-.

Catégorie Cadets
1. Verdon Eric, VC Vignoble ; 2.

Willemin Michel, VC Olympia ; 3.
Carcani Silvio, VC Vignoble ; 7.
Bourquin Michel, VC Edelweiss.

Tournoi de football à Montfaucon
Le tournoi de football organisé hier

par l'Union sportive de Montfaucon a
remporté un éclatant succès. Il a dé-
buté samedi soir par une soirée fami-
lière pleine d'entrain qui se déroula à
l'hôtel de la Pomme d'Or.

Dimanche, dès douze heures trente,
six équipes de football participèrent
tour à tour au tournoi. Les résultats
sont les suivants : les Bois B - Mont-
faucon 7-1 ; Le Noirmont - Les Boia I
3-1 ; Courtedoux - Montfaucon 2-0 ;
Les Bois I - Movelier 0-6 : Courte-
doux - Les Bois B 4-0 ; Movelier - Le
Noirmont 2-1.

Finales cinquième et sixième clas-
ses Les Bois I - Montfaucon 1-1
Finales troisième et quatrième classes :
Le Noirmont - Les Bois B 0-1. Finales

premières et deuxième classes : Move-
lier - Courtedoux 2-3.

Classement final : 1. Courtedoux ; 2.
Movelier ; 3. Les Bois B ; 4. Le Noir-
mont ; 5. Montfaucon ; 6. LesBois I.

Le challenge Miserez a donc été ga-
gné par le club de Courtedoux, alors
que les équipes de Movelier et des Bois
se voyaient attribuer chacune une ma-
gnifique coupe.

Notons que pour la première fois,
tous les participants à ce tournoi reçu-
rent une magnifique médaille. Félici-
tons les organisateurs de ce tournoi
qui ne ménagèrent pas leur peine. Leurs
efforts ont été récompensés. Il est ce-
pendant regrettable qu'un orage sur-
venu au début de l'après-midi ait em-
pêché bien des spectateurs de se dépla-
cer vers le terrain de football.

Toujours Zilverberg
au Dauphiné Libéré

Classement de la 3e étape, Paray-le-
Monial - Saint-Etienne (202 km.) du
Critérium du Dauphiné libéré :

1. Christian Raymond (Fr) 5 h. 12'09"
(moyenne 38,827 km.) ; 2. Lucien Aimar
(Fr) ; 3. Hubertus Zilverberg (Ho) ; 4,
Pingeon (Fr) , tous même temps ; 5.
Momene (Esp) 5 h. 13'45" ; 6. Coore-
mans (Be) ; 7. Hagmann (S) ; 8. Kunde
(Ail) ; 9. Guimbard (Fr) même temps ;
10. Vrancken (Be) 5 h. 13'54", puis le
peloton, dans le même temps.

Classement général :
1. Hubertus Zilverberg (Ho)' 17 h. 10'

28" ; 2. Christian Raymond (Fr) 17 h.
ll'OO" ; 3. Lucien Aimar (Fr) 17 h. ll'lO" ;
4. Pingeon (Fr) 17 h. 11*20" ; 5. Gabica
(Esp) 17 h. 12'30" ; 6. Nijdam (Ho) 17 h.
12'49" ; 7. Momene (Esp) 17 h. 12'56" ; 8.
Kunde (AU) ; 9. Robert Hagmann (S) [
10. Guimbard (Fr) même temps.

BASKET: SAINT-IMIER N'IRA PAS EN LIGUE B
Samedi après-midi, UCJG St-

Imier recevait Carouge Genève
pour son deuxième match de pro-
motion. Tout ne s'est pas passé
comme on le souhaitait , puisque les
locaux ont enregistré une nouvelle
défaite .

Le match commença assez bien.
Les deux équipes semblaient de
force égale et St-Imier menait à
la marque de quelques points. A la
suite d'une erreur d'arbitrage, Che-
valley s'énerva, et bientôt tous les
locaux avec lui. Cependant tout
rentra dans l'ordre, et on prit le
repos sur le score de 25-22 pour
UCJG St-Imier.

En seconde mi-temps tout chan-
gea. Les Genevois redressèrent la
situation et prirent même quelques
points d'avance. Dès lors Chevalley
manqua de confiance en son équi-
pe. Il commença de jouer d'une fa-
çon trop personnelle. Voyant que
cela n'aboutissait pas, 11 s'énerva
à nouveau. Les locaux se découragè-
rent , commirent plusieurs erreurs
de tactique.

A environ cinq minutes de la fin,
les Genevois se retrouvèrent à qua-

tre à la suite de l'expulsion de deux
des leurs pour cinq fautes person-
nelles. Dans sa nervosité St-Imier
ne sut profiter de son avantage
numérique et perdit par 48 à 44,
un match qui était à sa portée.

k. I Tennis

La Chaux-de-Fonds -
Cortaillod 8-1

C'est par un temps très chaud que
le TC. Chaux-de-Fonds recevait le TC
Cortaillod en Coupe romande.

SIMPLE-MESSIEURS : Zehnder ¦ P.
(Chx) - Perrenoud (Co) 3-6 - 6-0 -
6-3 ; Schwarz J.-C. (Chx) - Wahler W.
(Co) 6-3 - 6-2 ; Didisheim Fr. (Chx) -
Jacopin L. (Co) 6-2 - 6-4.

SIMPLE - DAMES : Aubert A.-L.
(Chx) - Jungen J. (Co) 6-3 - 6-1 ; Voû-
tât Y. (Chx) - Schaad E. (Co) 6-0 -
6-1.

DOUBLE - MESSIEURS : Zehnder -
Schwarz (Chx) - Perrenoud - Robert
(Co) 6-3 - 3-6 - 6-3 ; Didisheim - Ro-
bert (chx) - Wahler - Jacopin Ph. (Co)
2-6 - 9-7 - 4-6.

DOUBLE-MIXTE : Aubret A. L.
Schwob Fr. (Chx) - Jungen - Jungen
(Co) 6-2 - 6-1 ; Voutat Y. Glauque P.
(Chx) - Schaad E. Jacopin L. (Co) 6-4 -
7-5.

C'est donc par une magnifique vic-
toire de 8 à 1 que Chaux-de-Fonds se
qualifia pour le tour suivant.

Défaite de Delémont
En quart de finale du champion -

nat suisse de série B, Wettlngen a
battu le . TC Delémont par 4-3. Ce
résultat est très honorable pour les
Jurassiens qui parvenaient pour la
première fois à ce stade de la com-
pétition.

Passionnante Fête jurassienne de lutte à Tramelan
Organisée par le club de hornuss, sous

la présidence de M. Hans Tcllenbach, la
44e Fête jurassienne de lutte a donné
entière satisfaction aux 140 sportifs qui
s'étaient déplaces à Tramelan — c'é-
tait la troisième fois que la localité se
chargeait d'une telle manifestation.

Le pavillon des prix était d'une telle
richesse qu'il a déjà mis en souci les
organisateurs de la prochaine fête.

Des remerciements furent adressés par
M. Robert Kobel, caissier de l'Associa-
tion jurassienne aux organisateurs.

Le classement permit de constater que
de nombreux lutteurs étaient ex-aequo ;
le fait provient de ce que de nombreuses
passes sont restées nulles. Voici les pre-
miers classés et des résultats intéressants
la région, en complément à ce que nous
avons publié hier. A noter que Stucki
Hans, Koppigcn , a obtenu le prix des
« beau lutteur ».

Résidtats
la. Casser Peter, Ersigen 58,25 ; lb.

Stucki Hans. Koppigen ; le. Gasser
Hansuel i, Ersigen ; 2. Huguelet René, Pé-
ry 58.00 ; 3. Ziehli Erwin , Bévilard 57.50 ;
4. Gasser Werner , Ersigen 57.25 ; 5. Mul-
ler Charles, Tramelan ; 5. Mottier Henri ,
Vignoble ; 5. Bachmann Karl , Bienne ;
6. Spring Hanspeter , Bienne ; 6. Feusier
Fred, Saicourt ; 7. Jollien Narcisse, La
Chaux-de-Fonds ; 7. Romy Francis, Sor-
vilier ; 7. Fluckiger Hans, Le Rosselet ;
10. Emenegger Fritz, Tavannes.

Sous l'oeil intéressé de l'arbitre, l'Argovien Fritz Schupbach s'apprête à
battre le Jurassien de Saicourt André Roethlisberger. (Photo MA)

L'équipe combinée Yverdon — La Chaux-de-Fonds s'est classée en tête
du championnat suisse de gymnastique par équipes. Voici les cinq vain-
queurs, de gauche à droite, Roger Frasse, Jean-Claude Leuba, Claude
Jossevel, Michel Froidevaux et Gilbert Jossevel. (Keystooie)

Une belle entente, Yverdon et La Chaux-de-Fonds

Championnat suisse des réserves, grou-
pe B : Bruhl - Thoune, 3-2 ; Cantonal -
Porrentruy, 4-2 ; Chiasso - Bellinzone,
7-2 ; Le Locle - Aarau, 0-5 ; Moutier -
Winterthour, !-4 ; Soleure - Baden, 3-1,

Le Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No 39

du Sport-Toto (4-5 juin 1966) :
447 gagnants avec 13 pts : 5G5 fr. 30

5394 gagnants avec 12 pts : 46 fr. 85
30.459 gagnants avec 11 pts : 8 fr. 30

Le quatrième rang ne sera pas payé
étant donné que les gains ne dépassent
pas 2 francs.

Brésil B - Pologn e 4-1
A Belo Horizonte, en match interna-

tional , la sélection B du Brésil a battu
la Pologne par 4-1 (mi-temps 2-1). Les
buts brésiliens ont été marqués par
Tostal (2 ) , Alcindo et Denilson. Liberda
sauva l'honneur pour la Pologne.

Championnat des réserves

Au Tour de Grande-Bretagne, le Bâlois
Peter Abt a réussi à terminer dans le
groupe de tête au terme de la dixième
étape, ce qui lui a permis d'améliorer
d'un rang sa position au classement
général . Il est maintenant troisième.
L'attaque décisive fut lancée à 32 km.
de l'arrivée, à Nottingham. Avec le con-
cours du leader du classement général,
le Russe Schepel, elle devait être me-
née à chef. Le peloton a finalement ¦ ter-
miné à plus de six minutes.

Le Tour d'Angleterre

Samedi en fin d'après-midi à Nyon ,
devan t 350 personnes, les Nyonnais ont
brillamment couronné leur saison en
disposant de la vaillante équipe de
Birsfelden , par 70 à 64 (34-30). Bril-
lante rencontre , très disputée, et d'un
excellent niveau, des deux nouveaux
promus en ligue nationale A.

Nyon champion de ligue B

Dans le cadre du tournoi international
de Santiago, l'équipe nationale du Chili
a battu Sheffield United par 2-0, de-
vant 70.000 spectateurs. Les buts ont
été marqués par Tobar (1ère minute) et
Prieto (75e).

Victoire du Chili

M. Henri Guerin , sélectionneur-entraî-
neur de la Fédération française , a dé-
signé 23 jou eurs pour participer au sta-
ge préparatoire en vue du tour final
de la Coupe du monde qui aura lieu
à Peebles (Ecosse) à partir du 22 juin ,
Ces joueurs sont les suivants :

Gardiens : Marcel Aubour (Lyon ) , Da-
niel Eon (Nantes) , John Schuth (Stras-
bourg) .

Arrières : Marcel Artelesa (Monaco),
Bernard Bosquier (Sochaux) , Robert
Budzinski (Nantes) , André Chorda (Bor -
deaux), Gabriel de Michèle (Nantes) ,
Jean Djorkaeff (Lyon) .

Demis : Joseph Bonnel (Valancien-
nes) , Robert Herbin (St-Etienne) , Ma-
ryan (Union st-gilloise Bruxelles) , Lu-
cien Muller (Barcelone) , Yves Herbert
(Sedan), Jacques Simon (Nantes) .

Avants : Edmond Baraffe (Toulouse) ,
Bernard Blanchet ¦ (Nantes) , Nestor
Combin (Varese), Didier Couecou (Bor-
deaux) , Hector de Bourgoing (Bor-
deaux) , Philippe Gondet (Nantes) , Gé-
rard Hausser (Strasbourg) , Laurent Ro-
buschi (Bordeaux).

Cette liste n'est pas définitive.. Elle
pourra être modifiée puisque la date
limite pour la remise des sélections of-
ficielles (22 joueurs ), est fixée au 3
juillet.

Les sélectionnés f rançais



I l  l l l i  I I  I I l  II I I I I I  
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çpnstante et persévérante ? intéressante et variée.

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

li

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

Demandez notre questionnaire ! . ' ( ;j

MULT.FORSA S.A., 6301 ZOUG
Fabrique de concentrés vitaminés

cheaicihe

chronométreur-
analyseur

pour son bureau des méthodes.

Préférence: sera donnée à personne ayant
quelques années d'expérience dans le chro-
ndmétrage.

Employé
consciencieux ©t ordonné. H n'est pas
Indispensable d'avoir des connaissances
spéciales. La personne engagée sera mise
au courant du travail ; pourrait convenir
à personne d'un certain âge.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, copies de certificats et photo à VOITMARD
MACHINES CO. S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds, rue
Jardinière 158, Ne se présenter que sur rendez-vous.

Caisse de compensation cherche pour entrée immé-
diate ou époque à convenir

»

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
ayant une bonne formation professionnelle, pour la
comptabilité et divers travaux d'administration.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffre BE 12756, au bureau de L'Impartial. !

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
est demandé (e) par fabrique de mécanique de la place.
Semaine de 6 Jours.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, sous chiffre HV 12716, au bureau de L'Impartial.
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Fabrique de cadrans

RTJBATTEL & WEYl_tMANN S_A.

cherche

FACETTEURS (EUSES)
VISITEUSES

PERSONNEL A FORMER
j BUT toutes parties, travaux faciles.

Se présenteT au bureau, Jardinière 119.
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FABRIQUE DE MACHINES - LE LOCLE

cherche pour son département de vente

une sténodactylographe
habile pour la correspondance allemande.

Travail Intéressant et varié.

Faire offres à la direction.
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On cherche pour tout de suite

manœuvres
pour l'étampage et d'autres départements.

S'adresser à IGA S.A., 2615 SonvDler, téL (039) 402 62.
Jj *

_ -
J Fabrique de boîtes

GtNDRAUX & CO.

cherche

ouvrier
sachant limer

j Connaissance de l'achevage sur boî-
tes acier désirée.

S'adresser Numa-Droz 191, tél. (039)
i i: 339 24.

On cherche bonne

VENDEUSE
si possible avec expérience dans la
branche, pour remplacement d'en-
viron 4-6 semaines.

Boulangerie-Epicerie J.-L. Tnscber,
2608 Coùrtelary» tél. (039) 49144.
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Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR
(Marabout , Editions Gérard, Bruxelles)

Je ne saisis pas à ce moment 1 Ironie de ses
paroles don t elle n'avait d'ailleurs pas cons-
cience. Je l'accompagnai et acceptai même la
tasse de café qu'elle me fit apporter. Des
nouvelles nous parvinrent d'en haut. Un des
blessés était très grièvement brûlé et souffrait
d'une commotion. Trois donneurs de sang ve-
naient de monter. L'enfant accidenté était en
bon état. On opérait. Tout semblait se dérouler
dans l'ordre et le calme. ,

La voix un peu faible, je dis à la surveillante
que je désirais rentrer à la maison.

— Avez-vous votre voiture, Miss Osborne ?
Je la regardai , ébahie. Ma voiture était restée

dans le parc d'autos du tribunal et j 'en avais
les clefs dans mon sac. J'espérais — et j 'y
cpmptais bien — que quelqu'un avait ramené
tante Bean et Lovey. En fait, j'en étais sûre I

— Je vais retourner à pied, dis-je à la
surveillante.

— Mais il fait noir dehors !
— Je. sais. Aujourd'hui tout ce qui devait

arriver est arrivé. Merci beaucoup, Miss Spark.
Si... si le Dr Howdershell me demande, dites-lui
que je suis rentrée chez mol.

Je sortis, sachant que cette femme grison-
nante m'observait avec une certaine inquié-
tude. Mais je désirais respirer l'air du dehors.
J'éprouvais après coup la réaction de ce qu'elle
appelait une « longue et dure journée ». Je
désirais parcourir à pied les rues familières,
libre et capable de marcher à ma guise. Je
désirais retrouver la chaleur de la lampe et du
feu allumés, et la sécurité de la maison.

La distance n'était pas trop longue , un mille
peut-être. Et les rues m'étaient toutes fami-
lières. Je connaissais chaque détail du trottoir
rugueux, les vieilles briques disposées en che-
vrons tout le long d'un lotissement, les deux
marches de la bordure du trottoir dans une
certaine rue. J'aurais aisément supporté un
manteau. A un moment donné, un chien
m'aboya après. Je lui parlai avec calme et il
vint à moi en agitant son tronçon de queue.

A travers les branches des hauts arbres ,
qu'agitait le vent, un croissant de lune semblait
m'épier ; de temps en temps un nuage le recou-
vrait légèrement. Je vis sous un réverbère une
mignonne feuille de teinte corail que je ra-
massai ; elle provenait de la vigne vierge qui

recouvrait l'église à ce coin. Cette feuille, on
aurait dit un joyau. Plus loin j'aperçus sur le
sol une feuille écarlate et verte, d'un chêne ;
je la ramassai également. Elle était profondé-
ment dentelée, et mes doigts croyaient caresser
du cuir fin et doux.

Sous le réverbère de la rue suivante, je dé-
couvris la somptuosité dorée d'une feuille de
platane. Cela devenait un jeu ! Je me hâtai
vers une autre lumière, puis vers une autre
encore. Des sassafras, des acacias... un trésor
de couleurs emplissait mes mains.

Parce que je les avais souvent regardés, il
m'était facile en levant la tête, d'imaginer les
arbres qui se dressaient près de moi, ombres
indistinctes dans l'obscurité. Le sumac et le
cornouiller tissaient leurs tapisseries bigarrées;
le gommier dominait dans sa splendeur pour-
prée et , quelque part, un noyer brûlait comme
un cierge.

Je serrais les bras sur ma poitrine, heureuse
d'être libre, heureuse de sentir la vie s'ouvrir
à nouveau devant moi. Jf'offrais mon visage au
vent, j ' avais retrouvé la joie. La liberté... et... la
j oie !

Il y avait de la lumière chez nous ; je savais
donc que tante Bean était bien rentrée à la
maison et je traversai la rue pour me rendre
chez les Howdershell, où je fus accueille avec
chaleur, d'abord par les chiens qui sautèrent
sur moi, puis par Clara et Lovey. Lovey trouva
qne j 'avais l'air d'un épouvantail. Mes che-

veux...
Clara m'invita à m'asseoir à la table de la

cuisine et à tout lui raconter au suj et du Dr
Smoke !

Je n'avais sûrement pas grand-chose à lui
raconter que Lovey ne lui eût déj à rapporté, et
nous étions encore en train de parler de tout
cela, en mangeant des beignets très chauds,
lorsque Keyes entra ; il enfila prestement trois
beignets sur son doigt, se j ucha sur le bout de
la table en balançant ses pieds, et nous assura
que tout allait pour le mieux à l'hôpital. U, y
avait six blessés, dont un enfant et une femme
enceinte gravement brûlée. Bien sûr qu'on
avait eu besoin de son père ! Et — au fait —
quand dînait-on ?

— Quand votre père rentrera-t-11 ? deman-
dai-je.

— Plus tard . Pourrais-je avoir encore du lait,
Clara ?

— Si vous ajoutez : «s'il vous plaît ».
Keyes dit « s'il vous plaît » et nous éclatâmes

tous de rire ; chacun de nous se sentait un peu
grisé. Smokey ne rentrerait que plus tard —
c'est ce qu'il avait dit.

— Il a fort à faire, Jannie, ajouta Keyes.
Rappelez-vous qu'il n'y a pas seulement cet
accident ; papa a été absent pendant quatre
jours . Il m'a chargé de vous dire qu'il vous
verrait plus tard.

Je soupirai en hochant la tête.
(A suivre)
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a crédit Fr. 10.?.— / acompte Fr. 167.— et 36 mol. è dHB ffj_) ©*

I 

SALON-UT 5 pièces *, *._*-- tf A
à crédit Fr. 795.— / acompte rfc 140— et 36 moto à H HèP©" fc * g?

APPARTEMENT COMPLET une pièce d**.*»- £LfêL |f|
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 48. —et 3» mot» à f__f __P ft™ 1 _|

APPARTEMENT COMPtET deitx pîèees *__ *.„«-. fi__| B ^i
à crédit Fr. 2.30.— /  acompte Fr. 6S5.—et 36 mol» ê SEP ŵP-* /-*£ _!

APPARTEMENT COMPLET trois pièces _tt_ *.»>,- ©^ ™
i crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 73&— et 3s5 moi» A jjy Jff 0*

Avec chaque appartement .emploi n mm ĝg  ̂ m m m JBgr WB BL Eg MM

MOTRE CADEAU: iiA CjHSj ĵE

¦ 

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT l'M
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR [ J.

En nous adreitant ai .our.rhai encore le bon d-deitom, trae» obtefndrex gratuitement notre do* «¦• ^comentatlon complète et MtalMé, " -'• " "¦ 3ïliW ' - I" -

. BON POW DOCUMMTA.10N OMTOUl . jj||||
__A Nom, prénom t - — _.._—,. . mmmm
™W Bue. Mo: - — «̂

' localité: _..L. *

I

TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Max Ne W A W Sftï H ¦ H H B" ___!
Sortie de vHie, direction de Fribewg BC S jj$ ff I OT É§|§
Tél. (02 . _ 75 t« - _# 1 » m\9 MÊf ¦¦ Pi ¦¦ H

Grand parc & troHare» • Petit fee ¦B_fflB_œU_Jl__4l______ j-
~T!î

17 étages d'exposition | 16000 m2 à visiter j
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

! P13-2SB

BHBHffli —i X WÊÊÊÊÊÊÊ

¦ È̂ÊIÊlmSSÊSimf,

3 nouvelles .ipf ¦.':
réussites: j  k Vi
THOSVIYS /il I ¦: \vj ,s

JIF illii ¦ i il -m, ^ s#ÂsmÊ - ' 'IIS» —-P*^JÊÊP ' - , • Mb- r̂ A

J ' ;": ¦ " ¦• ' " ¦ ' M mrM- ' ' \A .
Jm^^^ -̂X '' -^' Î

_„,!§ 
¦ 
I -fP^ L'es trois à l'arôme très fin, i

^K_ ^' | f̂
1 d'une maturité parfaite et g

V ,^^^ d'une qualité hors de pair - H
ff? 'Ifr dignes de la marque THOMY.
< . 'iv Faites votre choix et vous" "̂ff r trouverez, nous en sommes

certains, ce qui sera votre
vinaigre préféré.

Les avantages de la bouteille
de Vinaigre THOMY: Vinaigre aux fines herbes:

, -,_ b , vinaigre de vm, aromatiséemballage de verre de fines herbes
bouteille non reprise Vinaigre de vin rouge:
fermeture brevetée Ruetz $2ÏS**. blanc:
facile à doser (ne coule pas) léger et doux

VBMAiGRE THOMY

exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les lui en utilisant les produits 8̂8 ." t̂Kukident, éprouvés depuis des années. ^H_ SI vous portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique et 1K
Inoffensif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukident, ceci sans brosse et B|

¦ '¦*¦ .
sans efforts : Plus de dépôt, plus de jaunissement. Les comprimés Kukident sont 1»
particulièrement pratiques en voyage et en vacances. \ t -

Si vous enlevez votre appareil pendant la nuit
la poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est j ,
le même qu'avec le nettoyeur rapide Kukident; mais puisque le nettoyage prend I
quelques heures, trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit. ei 1
Le lendemain, votre prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche 1|
et aseptique. )

Pour le nettoyage à l'aide d'une brosse mm
Kukident vous propose sa brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne con-
tenant aucune craie. \':,¦ ¦' .j
Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais Kukident. , |
avec laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les gencives | m.
se resserrent et se fortifient. î f

Pour faire tenir les appareils dentaires jgj
Il existe trois adhésifs Kukident : La poudre adhéslve Kukident normale en emballage WÊ,
bleu, la poudre adhésive Kukident extra-forte en emballage blanc et la crème ad- H'<
hésivé Kukident qui est surtout recommandée pour des prothèses entières. Vous vous
évitez des situations embarrassantes, car vous pouvez sans peur parler, chanter, Kg
rire, tousser, éternuer et même mastiquer toutes choses dures. Vous trouverez de «Hlfplus amples renseignements dans le prospectus Joint à chaque paquet Kukident «1®
En- pharmacies et drogueries, si non, envoyez une carte à MEDINCA, ZOUG. W

Essayez et adoptez M̂itinltiSMS
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j » C I N É M A S .»
It-?.- =T-7S-K B IPSEffl 20 h. 30
BBSUlEi__BUatflECECUI 16 ans
I U n  western dont chaque scène vous tiendra en haleine

Rod Cameron - Dick Palmer - Horst Frank

B
MON COLT FAIT LA LOI

Une poursuite infernale de hors-la-loi sur le territoire

¦ 
du Nouveau Mexique et une charge fantastique

de la légendaire cavalerie montée

B_ 3. »! -tfî1 _5-_'fflfll _.T13ël ;n'h'." 30
~

BW i1_ii <i' . ĵHaM_-lg_MJEf.¥ i8 ans

¦ 
Une totale réussite dans le genre espionnage-action 1 ;

Un film palpitant jusqu'à la dernière image

a SERVICE SECRET
I (L'ESPION TUE DE SANG-FROID)
_ Avec Tom Adams - Mona Tchong - Francis de Wolf
\j Technicolor Parlé français

si ./¦. -y..-. __BSEE_Ii-3 i5 h- et 2° n- 3°
_ La sensationnelle parade des meilleurs westerns
| John Wayne - Capucine - Stewart Oranger - Fabian

Ernie Kounkk
1 LE GRAND SAM

Réalisation d'Henry Hataway - Cinémascope-Couleurs
B U n  spectacle hors-série... :

i ¦¦ _-»» ¦¦>¦>_-__,_-,»______-.-̂ ^.̂ ^̂ _m_M_-_-_----TT ^--rT - |l —¦

sf z S W W W l S^W^r T m  ~ n h - 15
pM3.Mah.Ml IrrTllfr-i ig ans

Les attraction les plus sensationnelles
f ;  des deux Amériques

¦ NUITS D'AMÉRIQUE

B
Les nuits violentes - Les nuits défendues
En couleurs Parlé français

¦GJ___3__1 .EjffEEîl 20-30 uhr
| Ein packender Farbfilm von der Lieblichen ;

Bodensee-Landschaft . j

S UEBSLEID AM BODENSEE
| Edith Mil! - Erik Schuman - Maria Sebaldt

ljn_ûE_91f_E-_H__-3 2° h- 3°
I 

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

, LE DÉFI DU MALTAIS
I d'après le plus célèbre roman de Edgar Wallace :
_ « Une énigme pour Scotland Yard ! »
I Première vision - Parlé français - Ultrascope !

i JB9-5 B3ElKiE5_il 20 h- 30
Un western féminin où l'angoisse met sa griffe

I sur chaque image l

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

Madeleine Constant - Nicole Merouze - Michel Monfort
| Première vision 18 ans

cherche

un employé
de bureau

comme jeune collaborateur du service de vente. Travaux administratifs.
Parfaite connaissance des langues française et allemande.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à la direction commerciale de la S.A. Jos. Pétermann,
" fabrique de machines, 2740 Moutier (JB).

' SCHAUBLIN ï
I engage pour son usine de Bévilard !

.OUVRIERS !
sur les parties I

, du TOURNAGE j
FRAISAGE
ALÉSAGE i
PERÇAGE .

-MÉCANICIENS |
CONTRÔLEUR !
.MANŒUVRES ;

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

V. / I

COMMUNE
D'HAUTERIVE

MISE AU
CONCOURS

poste de
garde-police-

concierge
. Par suite de démission honorable
':. "du titulaire, le poste de garde-police
- concierge de la Commune dHau-
terive est mis au concours.

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser au bureau communal
tew>(Q3,8').> 3-î-7,37,,:.,. ., -, ;. ¦ y^,ïù$trstme£ft,.; ï.

Les offres sont à présenter au Con-
1 seil communal avec la mention

« Postulation ».

Hauterive, le 31 mai 1966.

Conseil communal

Atelier de construction de tableaux
électriques cherche pour date à

: convenir

de nationalité suisse. Personne ca-
pable et ayant de l'initiative aurait
la préférence. Avantages sociaux.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P 2928 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de la place
sortirait à domicile

VIROLAGE - CENTRAGE
Travail- suivi et bien rétribué.

Faire offres sous chiffre BS 12757,
I , ..̂ .au bureau de L'Impartial. . ,

Poste à responsabilités
est offert à

mécanicien
dans branche annexe de l'horlo-
gerie.

Semaine de 5 jours. Caisse de pré-
voyance.

; Ecrire sous chiffre 3724, à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.

On demande pour tout de suite

ou à convenir

sommelières
S'adresser à la Channe Valaisanne,

Léopold-Robert 17, tél. (039) 3 10 64.

¦ .(ML ilU-.l-J.mi->UI.-ll-UL_l_J. L-LU_—UB.J 1 LUIU LI 1—M—m

Je cherche pour tout de suite ou¦ pour date à convenir

vendeur-magasinier
\ pour commerce d'épicerie-primeurs,

articles de ménage, dans village du
Jura neuchâtelois.

Faire offres sous chiffre GS. 12650,
au bureau de L'Impartial.

FILLE DE
MAISON
est demandée. Entrée tout de suite.

S'adresser : Hôt«1 de la Croix d'Or,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 42 45.

>——_-¦_.¦¦¦ —JW—-——¦wy " '" '¦' ¦ 'w M̂—www—_——_—— —~*I

Importante entreprise industrielle de la place
engagerait

GALVANOPLASTE
pour l'industrie horlogère, ouvert aux procédés de

fabrication modernes. Travail intéressant. Ambiance

agréable dans entreprise Jeune et dynamique.

Prière de faire offres sous chiffre P 10937 N, à Publi-

cltas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante industrie dans la région de Bâle cherche
une jeune

employée
de commerce

pour la correspondance française. Connaissance de
l'allemand pas absolument nécessaire, mais possibilité
de l'apprendre.

Chambre meublée à disposition.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
faire sous chiffre G 82859 Q, à Publicltas S.A.,
4001 Bâle. '

Nous engageons pour date à convenir jeun e i

employé (e) :
de «

i

bureau j
aimant les chiffres, pour occuper' un poste indépendant. '

Le responsable de cet emploi serait chargé des rela-
tions-avec les fournisseurs, du contrôle de leurs factures,
ainsi que de différentes calculations de prix. 1
Rétribution en fonction des capacités.
Faire offres,;, avec indication' d'âge, curriculum vitae ¦

. .  et prétentions de salaire sous chiff re FZ 12653, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

mécanicien de
précision
capable, consciencieux, ayant de
l'initiative et quelques années de
pratique, pour le poste de

SOUS CHEF
D'ATELIER
Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

S'adresser aux Ateliers Charles
Kocherhans, Fontainemelon, tél.
(038) .12 78.

Fabrique de . cadrans , de la place
cherche

décalqueur
décalqueuse
Faire offres sous chiffre P 10931 N,
à Publicltas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

SOUDAGE DE
BRACELETS OR
Place intéressante est offerte à
personne capable et pouvant tra-
vailler seule.

Offres sous chiffre AC 12758, au
bureau de L'Impartial.

_— —___——_j_agg i _=_= i i ¦!
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Nous cherchons un

FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifié
pour petites éfcampes de découpage, pliage et embou-
tissage pour pièces industrielles, ainsi qu 'un ¦

MÉCANICIEN
spécialiste
pour petit outillage.

Nous offrons une collaboration agréable, bon salaire
et semaine de 5 Jours.

Offres détaillées avec certificats et prétentions de
salaire sous chiffre P 2942 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

i , ' ' i ¦ ' ¦ ' . . .  il ,q t

STRAFOR S.A.
rechercha

adjoin t à son chef de secteur pour prospec tion de la
clientèle dans le canton de Neuchâtel . ¦

Nous demandons jeune collaborateur actif (25 à 35 ans) |
avec formation commerciale et expérience de la vente. i
Connaissances en mobilier de bureaux et rayonnages
souhaitées.

Nous offrons : — fixe et commission
— frais de voyage î
— frais de voiture
— caisse de retraite
— possibilités d'avancement.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et références
à STRAFOR S.A., Beatusstrasse 38, Berne.

Totale discrétion assurée.

m^̂ jBp Cyclomoteurs¦ 
^BBK3̂  - 30 km-/ h-
^3P5 Ĵ JftagL\ 3V6C

\ ' Iplaque veîos
marque PRIOR, moteur Sachs 50 ce.
2 vitesses ou automatique, refroidissement par turbine
marque MONARK, moteur Ilo 50 ce
2 vitesses ou automatique, refroidissement par turbine j
marque TEBAG-FLANDRIA, moteur Flandria 50 ce
2 vitesses, refroidissement par turbine
Quelques modèles 1965 cédés avec réduction de prix
Achat - Vente - Occasions - Facilités de paiement
GARAGE E. GIGER & FILS - Tél. (039) 2 45 51
Avenue Léopold-Robert 147 - La Chaux-de-Fonds

¦M———¦-_____________
_
<

__
_—_|¦__—_—_-M^^——w_M—p_j_xt.um



impartial radio
MARDI 7 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (8). 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
cert chez soi. 15.00 Miroir-flash. 15.20
Fantaisie sur ondes moyennes. 18.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Paris sur Seine. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Le grand prix. 19.55 Bonsoir les en-
fants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Dis-
ques. 20.30 Valais, Terre d'Helvétie, de
M. Zermatten. 22.30 Informations. 23.35
Le courrier du cœur. 22.45 Intermède
musical . 22.55 Les activités internatio-

nales. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national. ¦ ¦ '

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives . 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zexa. 20.00 Vingt-quatre heures die
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (8) .
20.30 Prestige de la musique. 21.30 Re-
gards .sur le monde chrétien. 21.45
Faust, opéra. 22.15 Huguette Bolle pia-
niste. 22.30 Anthologie du jazz . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Commen-
taires. Nos compliments. Musique ré-
créative. 13.00 Concert. 13..30 Rendez-
vous sur la Riviera. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 In-
formations. 15.05 Opéras de Verdli.
16.00 Météo. Informations. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les
jeunes. 18.25 Ondes légères. 19.00 Sports,
communiqués. 19.15 Informations. 19.2o
Echos du temps. 20..00 Orchestre de la
Suisse romande. 21.25 Sérénade. 22.15
Informations. Commentaires. 22.35 Mer-
ry go round. 23.15 Météo. Informa-
tions.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Disques. 13.20 Musique espagnole. 14.00
Informations. 16.00 Informations. 16.05
Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 En-
semble M. Robbiani. 18.30 Disques. 18.45
Journal culturel. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Musique. 20.00 La tri-
bune des voix. 20.45 Musique aux
Champs-Elysées. 21.55 Café-concert.
22.00 Informations. 22.05 Chronique
scientifique. 22.3o Piano. 23.00 Infor-
ma,tions. Actualités 23.20 Sur deux no-
tes.

MERCREDI 8 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Chroni-
que agricole. 7.10 Fanfare. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en. Suisse.
8.30 Musique de concert et d'opéra.
9.00 Informations. 9.05 Entracte. 10.00
Météo. Informations. 10.05 Disques 10.20
Radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 In-
formations. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Chansons populaires anglai-
ses.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier. 7.15 Informa-
tions. Musique. 8.00 Informations. 8.05
Musique. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.,00 Revue de presse.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 6 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Messina Daniel , fils de Giuseppe , ma-
nœuvre, et de Nelly, née Beiner . —
Hanselmann Marianne, fille de Hein-
ricli, employé PTT et de Nelly, née Na-
gel. — Vigliotti Antonietta, fille de Do-
menico, manœuvre et de Mariamia,
née Divico. — Behar Eliezer-Victor. fils
de Léon, employé de bureau et de Ale-
grina, née Danan.

Promesses de mariage
Cart Paul-Henri, horloger et Mélan-

Joie-dit-Savoie Marie - Madeleine. —
Jean-Petit-Matile Roger-Adrien, appa-
reilleur, et Boillat Anne-Marie.

Mariages
Wisard Maurice, magasinier, et Rohr

¦Jocelyne-Marguerite-Suzanne. — Im-
hof Douglas-André, boîtier or, et Beaud
Christiane-Claudine. — Miche André-
Adrien , mécanicien sur autos, et Veuve
Raymonde. — Ducommun-dit'-L'Alle-
mand Jean-Willy, horloger, et Stoll
Emma. — Jeanneret Jean-Louis, étam-
peur et Dubois Lydie-Rachel. —- Stett-
ler Alfred-Louis, employé de commerce,
et Tschudin Eveline-Hedwige. — Per-
renoud Alain-Pierre, architecte, et
Zumbrunnen Maryse-Eliette. — Breda
Enrico, maçon, et Del Ben Angela-Au-
gusta. — Kirchheimer René-Léon-Mau-
rice, cuisinier, et Calame-Longjean
Viviane-Régine.

Décès
Leggerl Sperandio, née en 1903, me-

nuisier, époux de Rose-Augusta, née
Schneeberger. — Froidevaux, née Cha-
patte Marie-Cécile-Léonie, ménagère,
née en 1893. veuve de Léon-Aristide. —
Beauclerc Valérie, née le 6 mai 1966.

LE LOCLE
Naissances

Cuennet Alexandre, fils de René-
Placide, ouvrier sur cadrans et de An-
na-Fortunata née Furio, Fribourgeois.
— Joly Stéphane, fils de Raymond-Ma-
rin, ingénieur, et de Pia-Susanna née
Aschwanden, Bernois. — Ramseier An-
ne-Lise-Françoise, fille de Georges-
Arnold, agriculteur, et de Colette-Ma-
deleine née Matthey-de-1'Endroit, Ber -
noise et Neuchâteloise.

Promesses de mariage - . .
Bét r̂ix Pierre-André, mécanicien de

précision, Vaudois, et Rouvinet Carmen-
Marie-Luce, Valaisanne.

DIVERS

Baloise-Holding
Le compte de profits et pertes pour

l'exercice se terminant le 31 mai 1966,
compte approuvé par ¦ le Conseil d'ad-
ministration de la Bâloise-Holding, ac-
cuse un bénéfice net de 2.132.057 fr. 65.

Le Conseil d'administration a pro-
posé à l'assemblée générale des action-
naires fixée au 24 juin 1966 de verser
un dividende brut de 5 fr . par ac-
tion . Après déduction des Z c,c pour l'im-
pôt fédéral sur les coupons et des 279w
pour l'impôt anticipé , les actionnaires
recevront 3 fr. 50 par action. Un mon-
tant de 107.000 fr. sera attribué au
fonds de réserve. Le report à l'exercice
nouveau s'élèvera à 25.057 fr. 65.

MARDI 7 JUIN

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

Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacis

Moderne , jusqu 'à 21.00 , ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Horizontalement. — i. Enlevait. Avec
leur poudre on fait le chocolat. C'est
une vérité bien facile à. comprendre
que nul homme, " ici-bas/ n'est pressé
de la rendre. 2. Qui a les couleurs de
l'arc-en-ciel. Confessai. En le doublant ,
on a une friandise. 3. Article défini . Ils
aiment à manger du poulet. D'un auxi-
liaire 4. Mauvaise note. U n'est pas
toujours cultivé. En face de l'Angle-
terre. Possessif. 5. Il vit dans les fleu-
ves de l'Amérique du Sud. Catégori-
que. Sur la portée. Son curé fut béa-
tifié. 6. Fertiles. Préposition. Manoeu-
vres ingénieuses. 7. Prénom masculin.
Arbres de l'Amérique tropicale. Note.
8. Finis. Comme la candidate qui a eu
de la chance. Petite monnaie des Ro-
mains.

Verticalement. —- î. Ancienne lan-
gue. Verrue des chevaux. 2. Qualifie
une rose. 3. C'est dans leurs cabinets
que tombent en ruine jusqu'aux plus
fins morceaux que produit la cuisine. 4.
Canton français. Mâles qui répandent
la terreur. 5. Pour .la troisième fois. Elle
est mise sur le bât. 6. Préposition . Un
des plus vieux jeux du monde. 7.

Jouent un rôle dans les guerres. 8.
Boit. Fleuve côtier de France. 9. Ne
demande qu 'à se mettre à vos pieds.
Porte en avant. 10. Département fran-
çais. Même quand il est propre, il n'est
pas toujours sans tache. 11. L'Arabe
assoiffé y trouve de l'eau. Conjonction.
12. Note. Leurs éclats ne sont pas dan-
gereux. 13. Pronom personnel. Qui a
besoin d'être changé . 14. Port d'un pays
froid. On lui. tire son chapeau. 15. Fera
voir. 16. Amasses.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Pourri : émail ;
Apt. 2. Orteil ; noire ; mou. 3. Une ;
sottise ; peut. 4. Li ; matée ; espars. 5.
Iéna ; entes ; an ; su. 6. Créer ; des ;
ennuis. 7. Hêtraie ; ont ; Erne. 8. Es ;
lias ; Noé ; sise.

Verticalement. — 1. Pouliche. 2, Or-
nières. 3. Ute : net. 4, Ré ; maërl. 5.
Risa ; rai. 6. Ilote ; la, 7. Tendes. 8.
Entêté. 9. Moi ; Eson. 10. Aises ; no.
1. 1res ; été. 12. Le ; pan. 13. Pan-
nes. 14. Amer ; Uri. 15. Poussins. 16.
Tut ; usée.

Divertissez-vous
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Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , __ «_,1 an Fr. 90.—
1 an Fr. 48.— 8 mota , 47 506 mois > 24.25 , „. _„
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains paya

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage paf /e /otirnoij

Assemblée générale de la Ligne contre
la tuberculose du district de La
Chaux-de-Fonds.
L'assemblée générale de la Ligua

contre la tuberculose aura lieu mer-
credi 8 juin 1966 à 20 h. 15. à l'am-
phithéâtre du collège primaire.

L'intérêt majeure de cette soirée à
laquelle toute la population est invi-
tée, résidera dans la conférence don-
née par M. Gérald Petithùguenin ,
conseiller communal, sur le nouvel hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. En tant
que directeur des Services sociaux, il
assume l'énorme responsabilité de pré-
sider la commission de construction et
la commission administrative de l'hô-
pital. La conférence de M. G. Petit-
hùguenin sera l'occasion bienvenue
d'avoir une connaissance plus appro-
fondie de cette remarquable réalisa-
tion . La soirée se terminera par quel-
ques indications sur l'activité de la Li-
gue contre la tuberculose.

Communiqués

RENSEIGNEMENTS
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Urgent
APPARTEMENT
A RI-METTTRE
4% pièces modernes
pour le 15 Juillet 1966
prix Fr. 347.—.
A VENDRE
1 cuisinière électri-
que neuve
1 frigo
1 buffet de service.
Tél. (039) 319 44.

DESSINATEURS!
Une chance vous est offerte

— de fabriquer des machines automatiques de haute précision
— de travailler en petite série
— de disposer d'une organisation stable bien établie
— de bénéficier de locaux et de machines modernes
— d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités. j

NQUS engageons !

JEUNE DESSINATEUR-
MACHINES (20 à 25 ans)
Les machines transfert et machines spéciales que noua fabriquons depuis
60 ans sont vendues dans tous les continents, à des fabriques de pièces j
électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de compteurs, de téléphones, de
robinets, de lunettes, de serrurerie, de machines à coudre, etc. La diversité
et la qualité de nos produits offrent à de bons dessinateurs la possibilité
de mettre en pratique toutes leurs connaissances.

Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub . Nout- désirons
que vous soyez Suisse. Discrétion absolue. En cas d'engagement, nous vous
procurerons une chambre ou un appartement. . j

MIKRON HAESLER SA.
Fabrique de machines transfert
BOUDRY près NEUCHATEL, tél. (038) 646 52

Attention !
le kg. Fr.

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti Milano

7.30
Salametiti Azione 5.90
Salametti occasion

4.70
Mortàdella Bologna

5.50
Mortàdella « Visma-
ra » 8.—
Lard maigre séché à
l'air 7050
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaule 6.80
Salametto luganiga
pour bouillir 5.60

BOUCHERTE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNO
Tél. (093) 715 72

^̂ ^tjS\y\ GARDE -MEUBLES
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Cherchons pour entrée immédiate ou pour date à convenir

chauffeur
permis de voiture •

chauffeur poids lourds
ainsi qu'un

manœuvre
• sobre et consciencieux.

Faire offres à Adrien Mauron, transports, Fritz-Courvoisier 66.

A NEUCHATEL

Magasin spécialisé dans la branche textile cherche pour date à convenir

PREMIÈRE VENDEUSE
qualifiée pour son rayon CORSETS.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, prestations sociales avancées,
semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 50168 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

W-W-W-WI-HI——-—-————— I ¦¦ Il " -—¦—«a~ ~̂~ ~̂ »̂~«~~M -'

L "Hôpital de la Ville de La Chaux-de-Fonds cherche
pour entrée immédiate ou pour date à convenir

1 CHEF DE CUISINE
Le titulaire aura la responsabilités de la cuisine du
nouvel hôpital, bénéficiant d'un équipement très
moderne. Il est exigé des qualités d'autorité, mais
aussi de l'amabilité et de la discrétion.
Avantages sociaux et caisse de retraite. Trai tement
selon capacités et expérience. Les offres de service,
avec curriculum vitae et pièces Justificatives, sont à
envoyer à la Direction de l'Hôpital, rue des Arbres 41,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour toute demande de renseignements téléphoner
au (039) 2 14 01, interne 66.

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
¦cherche place chez médecin ou

i médecin-dentiste.

Ecrire sous chiffre LU 12651, au
bureau de L'Impartial.

______-B_-__-_-__-_-_-___-BS-_ _̂-_-_-----M--_-__-~__--B

NOUVEAU
PAR MONTS ET PAR VAUX AVEC MIGROS

SAMED111 JUIN 1966

POUR CEUX QUI AIMENT LA MARCHE
Le CREUX-DU-VAN

Départ à 12 h. 45 en autocar pour la Ferme-Robert, depuis, la
montée à pied à La Grand-Vy, Le Solliat, retour sur Les Oeillons,
et de là, en autocar à La Chaux-de-Fonds. Ravitaillement au cours
de la marche. f

Prix de la course Fr. 6- pour les adultes
Fr. 3- pour les enfants en-dessous de 16 ans

Renseignements détaillés dans les magasins Migros et à l'Ecole Club. Toutes
les personnes inscrites recevront les plans et détails de la marche.

Inscriptions à envoyer à: Voyage-Club Migros, Hôpital 11, 2000 Neuchâtel,
ou à l'Ecole-Club Migros, 23, Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds. f?

Nom Prénom

Rue Localité

inscrit adulte(s) et enfant(s) pour la course au Creux-du-Van. j

Signature ;¦

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50.

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tél. 038/5 90 17

Taiiniis 17 M.
modèle 1059

à vendre.
Très bonne occasion
revisée. Etat impec-
cable. 4 pneus neufs,
radio.
Prix à discuter.

Tél. (039) 3 20 41.

Cartes de visite
Imp. Cour-'oisier S.A.

OCCASION

tain
850

1964, 15 000 km.
Fr. 3900.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 3 13 62

XliSSlN
A louer tout de suite
beaux

APPARTEMENTS
DE VACANCES

avec 2-7 lits, entrée
indépendante. Vue
sur le lac Majeur.
Place de parc. A 10
minutes d'auto du
bord du lac. Prix
par personne Fr.

Tél. (091)' 952 30 de
14 h. à 20 h.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

jeune
homme

pour mise au courant de l'emboîtage.

Offres sous chiffre BG 12807, au bureau de L'Impartial.

N5^
vot, GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Roberl 21

Lisez rimpartlâî

1 Tapis de fond 1

I avec garantie de 5 ans |fi

On achèterait

VÉLO
d'occasion, en bon
état, pour enfants
6-8 ans.

Tél. (039) 4 6135.

En raison des vacances du gérant, la

CAISSE D'ÉPARGNE
DE DOMBRESSON

sera fermée du 5 au 26 juin.
Au besoin, s'adresser à M. Albert Boss-
hard , président, Dombresson . Tél. (038)
7.13.16.

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

(

Entreprise à succursales multiples de Suisse romande f|
cherche pour Genève

une animatrice
de vente

âge : 28 à 40 ans

La titulaire de ce poste a la responsabilité d'une
trentaine de points de vente ; elle a la charge

H d'aider à la formation des gérantes, de les suivre
et de les seconder dans leur travail.

Cette activité, très variée et intéressante, exige une
grande liberté d'action et une disponibilité très
étendue.

La préférence sera donnée aux candidates ayant
l'habitude de la vente.

Rémunération correspondant aux responsabili tés
confiées.

Eventuellement appartemen t à disposition . .)'

-? Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

I 

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
euluan vitae détaillé et photo récente sous chiffre f:
AS 7562 G, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
1211 Genève 4.

Courtier
en publicité

cherché par agence très bien introduite dans l'horlo-
gerie. Prospection pour des revues professionnelles
cotées, ainsi que pour d'autres supports de qualité.
Portefeuille important. Travail à plein ou à mi-temps.
Poste intéressant et 'rémunérateur pour candidat capa-
ble, domicilié de préférence dans le canton de '
Neuchâtel.

Prière d'envoyer offres avec photo et curriculum vitae
à Case postale 23, 1211 Genève 17.

D D C T C Discrets ||P K t I _> Rapides
Sans caution ». •

^̂̂  ̂
BANQUE EXEL I?

_"¦ _t M0"!!. -! Avenue çÀ " \
t-__5£\|§W55J Léopold-Robert 88 M

~̂~~~~~~~  ̂ La Chaux-de-Fonds mfij
Tél. (039) 3 lé 12 H

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.

2072 Saint-Blalse, cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

pour correspondance française-an-
glaise (bonnes notions d'allemand)
et divers travaux de" bureau.
Faire offres ou se présenter.

RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche pour tout de suite

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



Nouvelle et éclatante victoire de M. Motta
Maurer est resté de glace et a perdu cinq minutes

Gianni Motta a pris une sérieuse
option sur la victoire finale dans
le 49e tour d'Italie après le bril-
lant succès qu'il a remporté devant
Jacques Anquetil et Italo Zilioll
dans la 19e étape, Bolzano - Moena,
disputée sous la pluie. Au terme
de cette première étape des Dolo-
mites, il a distancé ses plus di-
rects adversaires, et en particu-
lier l'Espagnol Jimenez qui, se-
cond du classement général à 1'
56" du jeune champion italien, a
accusé une sévère défaillance, ter-
minant avec 3'37" de retard. De
plus, l'Allemand Rudi Altig, coé-
quipier du maillot rose, Bitossi,
Balmamion, Taccone, Gimondi ,
Adorni, de Kosso et Maurer ont
¦été irrémédiablement lâchés. Us
ont concédé deux minutes et plus
au leader du classement général.

Anquetil s'incline
«S'il court mardi comme il a

couru entre Bolzano et Moena,
Motta sera difficilement vulnéra -
ble», reconnaissait Jacques Anque-
til à sa descente de vélo. «II a
fourni une très belle course, ainsi
que Zilioli et il ne s'agit plus dé-
sormais que d'une question de ré-
sistance», a ajouté le Normand en
précisant : «Je n'arrive pas à com-
prendre ce qu'a eu Jimenez. Dans
le premier col déjà, il n'était pas

bien. Il est vraisemblable qu'il a
été handicapé par la pluie. De mon
côté, j'ai été lâché deux fois mais
j'ai peu revenir. J'ai tenté ma
chance au sprint sans réussir tou-
tefois à passer à l'extérieur, entre
Motta et le public. Ce fut vrai-
ment une très belle étape».

Il faut également signaler que
Jacques Anquetil a réussi l'exploit
de rattraper Motta et Zilioli dans
la montée du deuxième col alors
qu'il comptait 50" de retard.

Maurer gelé
Le jeu d'équipe et le froid ont

de nouveau fait perdre du terrain
à Rolf Maurer au cours de cette
difficile étape des Dolomites. Le
Zurichois — qui a cependant gagné
une place au classement général
— dut en effet rouler en compagnie
de Franco Bitossi qui a, à son tour,
accusé une défaillance. «Je ne sais
pas ce qui s'est passé avec Bitossi
aujourd'hui mais il a souffert dans
le premier col. Je crois que la pluie

nous a handicapés, même si cela
était valable pour tout le monde»,
déclarait Rolf Maurer après l'arri-
vée à Moena.

Attardé dans le col de Lavaze
en compagnie de Bitossi, Maurer
parvint à combler une partie de
son retard dans la descente, au bas
de laquelle il comptait : 2'55" de
retard sur Motta , alors que Bitossi
était , lui, à T50". Dans" la monté
du col de Costalunga, Maurer par-
vint à revenir sur Bitossi mais il
fut impossible aux deux hommes
de réduire leur retard sur Motta.
Il a finalement terminé, en com-
pagnie dé Bitossi , avec 5'28" de
retard, de sorte que son retard an
classement général est maintenant
de 16'33".

Classement de l 'étape
19e étape, Bolzano-Moena (100 km.) i

1. Gianni Motta (It) 3 h. 13'07" (moyen-
ne 31,067 km.) ; 2. Jacques Anquetil (Fr)
3 h. 13'08" ; 3. Italo Zilioli (It) 3 h. 13'
09"; 4. Huysmans (Be) 3 h. 13'20" ; 5.
BattistinI (It) 3 h. 13'31" ; 6. Taccone

(It) 3 h. 1517" ; 7. Gimondi (It ) 3 h. 15'
19" ; 8. Vicentini (It) 3 h. 15'20" ; 9.
Balmamion (It) 3 h. 15'49" ; 10. Adorni
(It) 3 h. 15'51" ; 11. Jimenez (Esp) 3 h.
16'44" ; 12. Negro (It) 3 h. 16'55" ; 13.
Partesotti (It) 3 h. 18'22" i 14. Bitossi

(It) 3 h. 18'35" ; 15. Maurer (S). Puis !
74. Binggeli (S) 3 h. 3413". Sont arrivés
hors des délais : Denson (GB), Thielim
(Fr) et Hugens (Ho) .

Classement général
1. Gianni Motta (It) 94 h. 30'08" ; 2.

Italo Zilioli (It) à ( 3'46" ; 3. Jacques An-
quetil (Fr) à 4'29" ; 4. Julio Jimenez
Œsp) à 5'33" ; 5. Franco Balmamion
(It) à 6'46" ; 6. Vito Taccone (It) à 6'56";
7. Felice Gimondi (It) à 7'02" ; 8. Vit-
torio Adorni (It) à 7'49" ; 9. Franco
Bitossi (It) à 9'22" ; 10. Rudi Altig (Al»,
à 13'49" ; 11. Rolf Maurer (S) à 16'33" ;
12. Zandegu (It) 94 h. 4917". Puis : 67.
Binggeli (S) 96 h. 4212".

Le XVIlle Congres international ASESEC à Tel-Aviv
H y a quelques mois se tenait à Tel-

Aviv le congrès international AIESEC.
La fonction primordiale du congrès
de l'Association internationale des étu-
diants en sciences économiques et com-
merciales est d'échanger, chaque année,
les stages qui ont été récoltés dans
les 40 pays membres par les nombreux
comités locaux.

Cette année, ce sont près de cinq
mille stages qui ont été échangés au
cours des dix jours du congrès. En
1965, il y en avait quatre mille cinq
cents. La France offrait huit cent cin-
quante stages, l'Allemagne sept cent
cinquante et les USA quatre cents et
l'Angleterre trois cent cinquante.

Pour la première fois, ce pays est'
parvenu , — grâce à l'activité efficace
de sept comités locaux et aussi, sans
doute, grâce à l'appui et a la compré-
hension des milieux économiques suis-
ses, — à réunir deux cents stages exac-
tement, dont vingt-deux dans le seul
canton de Neuchâtel. Ce sont donc deux
cents étudiants en sciences économiques
et commerciales de nos universités et
hautes écoles qui, l'été prochain prin-
cipalement, se rendront pour des sta-
ges d'environ huit à dix semaines dans
tous les coins du monde industriel. Cin-

quante-cinq d'entre-eux seront mis
dans la pratique en Angleterre et aux
Etats-Unis.

La délégation suisse, sept membres
dont deux romands (sans Neuchâtel qui
a dû s'abstenir pour raisons financiè-
res !) , a eu son travail grandement fa-
cilité par l'introduction du système de
cartes perforées. Ainsi les désirs des
stagiaires et les conditions des entre-
preneurs ont été plus facilement satis-
faits que les années précédentes. Il est
à espérer que l'an prochain, à Québec,
il y aura plus que quatre pays à uti-
liser les cartes perforées, ce qui en
outre procure un gain de temps fort
appréciable en temps de congrès.

Mais le congrès AIESEC;1 rie1 s'occupe-
pas seulement d'échanger^ les stages,.iil
y a également différents problèmes lé-
gislatifs à traiter au cours d'un con-
grès qui groupe les représentants des
deux cent soixante-cinq universités de
l'AIESEC.

Ainsi, cinq nouveaux membres de
l'organe exécutif furent élus. Le secré-
taire général de l'AIESEC, Anthony-B.
Harris (GB) fut réélu pour une deu-
xième année. U poursuivra son excel-
lent travail au siège international de
l'AIESEC à Genève.

Un autre objet de discussion fut l'or-
ganisation de cette grande conférence
qui se tiendra cet été au Palais de
Beaulleu, à Lausanne. Son titre en an-
glais est « Education for International
Business». Elle réunira les „ plus sa-
vants économistes aux grands indus-
triels et à une sélection internationale
d'étudiants qualifiés, pour dicuter des
problèmes que rencontrent les cadres
dans leurs rapports internationaux.

Entre autres thèmes de discussion, ci-
tons : le libre-échange, le problème des
équivalences de diplômes, celui des lan-
gues, et... le stage pratique.

Une tendqfi.e e intéressante
De nouveaux comités, locaux furent

introduits dans l'association. A ce pro-
pos, une tendance intéressante se fait
remarquer. Alors que jusqu'ici,; à part
la Tunisie, aucun pays arabe ne désirait
participer aux échanges AXESEC, peut-
être à cause de la présence d'Israël, on
assiste actuellement aux efforts du Ma-
roc et de l'Algérie désireux de devenir
membres associés, ce qui ne se fera
toutefois que l'an prochain au plus
tôt.

Pour la première fois depuis la fon-
dation en 1949 de l'AIESEC, un pays
de l'Est, la Tchécoslovaquie, a été ac-
cepté, à titre de membre provisoire pour
commencer. La Pologne et la Hongrie
ont également annoncé officiellement
leur intérêt. Cet été, la Tchécoslova-
quie offre trente stages. Quatre étu-
diants suisses y seront accueillis. Les
Philippines sera vraisemblablement le
membre provisoire prochain, car la liste
d'attente est longue. C'est surtout en
Amérique latine, en Afrique occidentale
et en Australie que se marquent les
plus grands efforts d'extension de cet-
te très vivante association estudiantine.

A côté de ses très sérieux travaux,
le congrès évidemmen t s'esf diverti et
l'hôte israélien s'est donné de la peine
pour faire voir son pays aux délégués.

Les délégués AIESEC ont donné ren-
dez-vous à leurs successeurs en 1967,
à Québec, et c'est la Grèce qui orga-
nisera le congrès de 1968.

Nous cherchions le mot de la fui :
n'est-ce pas extraordinaire de songer
que l'AIESEC a échangé trente-cinq
mille jeunes économistes depuis 1949,
à peu près la population de la ville de
Neuchâtel.

Johnson
Mais il est donc nécessaire de

saisir l'occasion ainsi offerte de
donner un nouveau départ à l'or-
ganisation atlantique, c'est-à-dire
ni plus ni moins de tenir compte
du bien-fondé de certaines des cri-
tiques qui lui ont été adressées par
la France.

Tout cela, bien sûr, le président
Johnson ne l'a pas dit. D'ailleurs
c'est surtout du Vietnam dont il
avait envie de parler.

Là aussi, à l'entendre, tout va
pour le mieux ou presque : «Je ne
crois pas que nous devions être
pris de panique simplement parce
que nous rencontrons quelques dif-
ficultés. La politique n'est jamais
chose facile... Aucune nation ne
peut passer d'un régime fort au
stade d'un gouvernement constitu-
tionnel sans se heurter à des
écueils. Certes, quelques erreurs ont
pu être commises, mais la direction
est bonne . Nous continuons à œu-
vrer avec les Sud-Vietnamiens pour
doter leur pays d'un gouvernement
démocratique. C'est là notre but et
j ' espère qu 'il sera atteint le plus
vite possible. »

Le président Johnson a coupé
court à toutes objections de son
auditoire en lui adressant ses re-
proches : « Je regrette d'avoir à
prendre connaissance des dépêches
officielles venant de Saigon pour
appreçdre de bonnes nouvelles.
J'aimerais mieux les lire chaque
matin dans vos colonnes. »

Le tableau idyllique tracé par le
chef de l'exécutif aurait été . in-
complet sans un tour d'horizon de
l'économie nationale. Celle - cl,
avoue-t-il , continue à faire l'objet
de tous ses soins. Mais le « coup de
frein » .imposé durant les dernières
semaines n'a pas été trop brutal.

La conjoncture demeure excellente.
L'accroissement du produit national
brut dépasse toutes les prévisions.
Que veut-on de plus ?

C'est là sans conteste le domai-
ne dans lequel les propos du pré-
sident Johnson ont le plus de
chance d'être acceptés comme ar-
gent comptant par l'opinion amé-
ricaine. La baisse spectaculaire en-
registrée par les valeurs de la
bourse de New York n'était due,
noua assure-t-on, qu'à une fausse
nouvelle concernant l'éventualité de
l'ouverture de négociations de paix
au Vietnam.

Jacques JAQUET-FRANCILLON.

Ouverture
Dans l'ensemble, ceux-ci se trou-

vent engagés, avec plus ou moins
de célérité, dans le processus de
désatellisation. Malgré leur attache-
ment au système socialiste, on note
chez chacun un désir d'af f i rmer
son profi l  national traditionnel.
Pour le nationalisme renaissant de
ces p ays, la politique d'indépen-
dance poursuivie par de Gaulle
constitue à la fois un encourage-
ment et un modèle.

Assurément la France de de
Gaulle a bonne presse dans les
p ays de l 'Est où la politi que de
rapprochement avec Paris est ex-
trêmement populaire parmi toutes
les couches de la population. Ce
rapprochement a cependant des li-
mites, premièrement dans la peur
des dirigeants de voir l'Influence
français e s'exercer dans le sens de
la libéralisation ; et deuxièmement,
dans la priorité que la plupart des
gouvernements de l'Est — à l'ins-
tar de l'URSS — accordent au pro-
blème allemand.

François FEJTO,

| 
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En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 8 i
Téléphone jour et ntdt (039) 2 44.71

PRIX MODÉRÉS
mmmwmmmmlàÊmmmwmmi mMmj .wnsmmmBm^mwm

II M»>MII I MIIMW II »M IMH«IM il l l f ' I IMIMHIPI I^

Heureux ceux qui ont le cœur pur, [;
Car ils verront Dieu. f

¦ '¦• Matthieu V, v. 8. |

îtla n'est pps morts, mais elle dort.
Luc VIII, v. 52.

Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur William Graber !
Monsieur et Madame Roland Graber-Humbert et leurs enfants Chantai

et Françoise, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Nicole Graber et son fiancé.
Monsieur Walter Santschl, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Huguette Graber, ,
Monsieur Clément Graber ;

Monsieur et Madame Justin Jacot, à La Chaux-de-Fonds. leurs enfants,
petits-enfants «t arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Jacot, Bédert, Aellen, Hlrt, Graber et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

née JACOT
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille,
soeur, belle-soeur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, lundi, dans sa 50e année, après une cruelle maladie, sup-
portée avec fol et courage.

Les Planchettes, le 6 juin i960.
La cérémonie funèbre aura lien au crématoire de La Chaux-de-Fonds,

mercredi 8 juin, à 15 heures. . ..
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire :

LES PLANCHETTES. V;,
£ '.- •'Prlfere?de:ne pas.falre de visite- . . : ¦::.:: .: . .. j. -..yy :, .; L n

i A- J.._oSi Vx; S-iîaï -yj incï aupitecs «s miteù-i. *fo
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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III _¦______¦____¦__¦_¦¦_»
Dieu ssl amour.

Monsieur et Madame Marc-Aurèle Nlcolet-Péter, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Walfrled Jaoot-Béter et leurs enfants, à La Plature j
Monsieur et Madame Eric Péter-Kuhn et leurs enfants, à La Sagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le décès
de

Monsieur

Frédéric PÉTER-COMTESSE
enlevé à leur affection, lundi, à l'âge de 80 ans.

La Sagne, le 6 juin 1966.
La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,

mercredi 8 juin, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire i

CRET6S. . ..
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

________________M____P_BW^
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Les amis et connaissances de

Monsieur

sont Informés de son décès survenu samedi 4 juin, dans sa 80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1966.

La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures,
mardi 7 juin, à 11 h. 30.

NI fleurs, ni couronnes.

Prière de ne pus faire de visite.

Le présent avis tient Uen de lettre de faire-part

lii iiiw Hiiiiwiiiiimiiwiiiitiiiwwniiiii" -m—-—-—

a la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles HENNET
membre honoraire, dont nous
garderons un excellent souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin
1966.
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L'entrée des dix civils au sein du gouvernement
ne satisfait pas les bouddhistes sud-vietnamiens

Les menaces de guerre civile loin d être écartées

Le gouvernement sud-vietnamien a annoncé hier que 10 civils ont été invités
à faire partie de la junte militaire qui comprenait déjà 10 membres, ce qui
signifie que le nombre des personnes membres de la junte sera doublé.
Cette décision a pour but de trouver une solution à la crise que traverse
actuellement le Sud-Vietnam. Toutefois, la déclaration annonçant l'adjonc-
tion de 10 civils aux 10 militaires ne mentionne pas les demandes bouddhis-
tes tendant à obtenir la démission avant minuit hier lundi, du général Ky,
premier ministre, et du général Thieu, chef de l'Etat. Il s'agit en l'occurence,
estiment les observateurs, d'un compromis pour éviter de nouvelles mani-

festations de rues.

Quelle a . été la réaction des
bouddhistes ? Un de leur porte-
parole, Tien Nhat Thuong, secré-
taire général de la force boud-
dhiste du Sud-Vietnam, a catégori-
quement rejeté ce compromis, de-
vant une foule de 5000 personnes
réunies à la grande pagode de
Vien Hoa Dao. Le seul moyen de
régler la crise actuelle, a-t-il af-
firmé, c'est d'obtenir la démission
des généraux Ky et Thieu, ou, le
cas échéant, de les renverser.

Des Irresponsables
Tien Nhat Thuong a également

accusé le président Johnson d'être
responsable, avec Ky et Thieu, de
la tentative d'assassinat perpétrée
contre un dirigeant bouddhiste,
Thich Thien Minh, blessé par une
grenade. Il a enfin affirmé que le
chef de l'exécutif américain n'a-

vait pas fait preuve du sens de ses
responsabilités lorsqu'il a dit que
les suicides par le feu au Sud-
Vietnam ne servaient à rien.

Il faut signaler aussi que la com-
mission spéciale chargée de mettre
au point les projets pour le trans-
fert dans l'ordre du pouvoir à
un gouvernement civil a fini la ré-
daction de son rapport final, où
elle recommande que la consul-
tation électorale se déroule le 11

septembre en vue de l'élection d'une
assemblée qui serait chargée de la
rédaction d'une constitution.

Ces fameux espoirs de paix
Des diplomates français et rou-

mains ont informé Washington
que le président Ho Chi-minh vient
d'effectuer une visite à Pékin, a
affirmé hier l'hebdomadaire «News-
week».

Avec Ho Chi-minh, qui est pro-
soviétique, à Pékin, et M. Le Duan,
chef du PC nord-vietnamien qui est
prochinois à Moscou, le Nord Viet-
nam essaie actuellement de conser-
ver une position indépendante aus-
si bien de l'UKSS que de la Chine,
écrit l'hebdomadaire, qui ajoute
que la conclusion à laquelle on a
abouti à Washington est que le
Nord-Vietnam fera des ouvertures
de paix dans un mois ou deux.

(upi )

UN ÉVÉNEMENT
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Devant le petit écran
Nombreux étaient les téléspec- £

tateurs qui fixaieht hier, vers 15 
^heures, leur petit écran. L'expé- 4

rience Gemini 9 tirait à sa fin. 4
Comment allait se terminer cet ^« exercice » ? Disons-le tout de ^suite, les deux cosmonautes sont g
sains et saufs. L'amerrissage a été 

^un modèle du genre et les deux 
^pilotes ont parfaitement réussi 4

leur manœuvre. La capsule a en 4
effet touché l'eau très près du ^porte-avions. Nous avons vu sor- ^tir les deux hommes, souriants et 

^apparemment détendus. 
^On espérait qu'ils prononce- i

raient quelques mots au micro ! 4
Mais hélas — pour nous — ils ^descendirent tout de suite à l'in- ^firmerie pour y subir les pre- 

^miers tests de rigueur. Stafford 
^et Cernan gagneront ensuite le 
^centre spatial de Houston qui di- '/

rigea télémétriquement le vol. <
L'expérience l'a donc prouvé, la ^technique du retour est bien au ^point. Peut-on d'ores et déjà ti- g

rer certaines conclusions ? Il sem- ^ble que, et ce pour la première 
^fois, certaines limites humaines 
^aient été atteintes. La grande fa- 
^tigue des cosmonautes n'a-t-elle 
^pas frappé les spécialistes ? 
^Une opposition n'a cessé de ré- ^gner entre Américains et Sovié- 6

$ tiques à ce propos. Les premiers v,
6 affirmaient que « naviguer » dans 

^
^ l'espace n'était pas pénible et les !j
g seconds assuraient que les hom- 

^
^ 

mes revenaient amaigris, affaiblis, 
^

^ 
décalcifiés. Au jourd'hui les deux 

^
^ 

conceptions se rejoignent. 
^

^ 
N'oublions pas que Cernan a ?

^ 
effectué des efforts beaucoup plus 

^6 importants que prévus. Il a 
^t transpiré intensément. Son sca- 
^

^ 
phandre s'est couvert de buée. 

^
^ 

Et lorsque le vaisseau cosml- 
^fy que a passé dans la zone d'obs- ^

^ 
curité, cette buée s'est congelée. ^

^ 
Cernan a été littéralement aveu- 

^4 glé. Les communications sont de- 
^6 venues mauvaises, voire inaudi- ^i Mes. i

y Faut-il déduire qu'il y a eu de ^
^ 

la part des Américains une er- 
^

^ 
reur de calcul ? N'oublions pas ^

^ 
qu'aux Etats-Unis il y a deux 

^6 groupes : les prudents et ceux 
^g qui veulent brûler les étapes 
^!j Pour l'heure, les spécialistes dol- 
^

^ 
vent repenser le 

problème du 
^

^ 
scaphandre qui reste, envers et ^

^ 
contre tout, fondamental pour ^4 l'avenir de l'astronautique. ^

^ ?
'/. M. Soutter. 2

SANGLANTES MANIFESTATIONS À PANAMA
Trois personnes, dont un collégien

et une collégienne, ont été tuées et
une trentaine d'autres blessées hier
à Colon, lors de la dispersion par
la Garde nationale d'une violente
manifestation.

Les manifestants, en majorité des
collégiens, protestaient contre l'as-
sassinat du dirigeant communiste
José Antonio Navas, abattu mardi
alors qu'il rentrait d'Union soviétique
où il était en traitement pour une

grave blessure reçue à Panama en
1964 lors d'une manifestation anti-
américaine.

La manifestation de Colon, la
cinquième dans le pays depuis l'as-
sassinat, a été marquée par des
scènes de violence : incendies de
bâtiments et d'automobiles, bris de
vitrines, etc.. Dans la capitale, la
situation est restée calme hier, mais
ce calme semble devoir être de cour-
te durée, (afp)

Lâche attentat contre James Meredith
Le Noir James Meredith, qui

avait fait parler de lui pour la
première fois en 1962 lorsqu'il avait
été le premier Noir à être inscrit
à l'Université du Mississippi, a été
victime d'un lâche attentat hier
soir. H poursuivait la marche inté-
grationoniste qu'il avait entamée
hier dans l'Etat avec quatre com-

pagnons lorsqu'on a tiré dans son
dos d'un sous-bois proche de Her-
nando.

Meredith a été touché à la tête
et dans le dos.
' Toutefois, ses blessures n'inspi-
rent aucune crainte. L'auteur de
l'attentat, un trappeur blanc, a pas-
sé aux aveux, (upi )Quatre détenus londoniens ont pris le large

Six jeunes détenus ont tente hier
de s'évader de la prison londonienne
de Wormiuood à l 'heure du déjeuner .
Deux ont été repris , mais les quatre
autres ont réussi leur «.belle -».

Ces jeunes gens étaient employés
dans l'atelier de la prison, où ils
cousaient des sacs pour le transport
du courrier. Ils n'étaient pourtant
pas considérés comme particulière-
ment pacifiques :

« Dire que vous avez agi comme
un animal serait faire insulte aux
bêtes sauvag es », avait déclaré le
juge à l'un d'eux, James O'Dea, 21

ans, lorsqu'il l'avait condamné pour
viol.

Les six détenus purgeaient des
peines allant de six à huit années
de prison, (upi) L'armée chinoise sort de sa réserve

Désireux de prendre part à la lutte pour le pouvoir

L'armée chinoise est intervenue
hier pour dire son mot sur les re-
mous politiques révélés la semai-
ne dernière par le limogeage de M.
Peng Chen, maire de Pékin, de
son bras droit, du recteur de l'uni-
versité de la capitale, et de plu-
sieurs journalistes accusés d'être
des éléments anti-partis.

Radio-Pékin a en effet diffusé
hier après-midi une longue décla-
ration de l'armée chinoise qui abon-
de dans le sens du parti commu-
niste et qui estime que la purge
entreprise est insuffisante.

«Si tous les éléments anti-parti
ne sont pas balayés, affirme-t-

elle, la clique de Tchiang Kai-chek
est assurée de reprendre le contrô-
le de la Chine».

(Les sinologues de Hong Kong
concluent de l'initiative de l'armée
chinoise qu'elle est profondément

impliquée dans la lutte pour le
pouvoir qui semble se manifester
à Pékin et que certains chefs mili-
taires importants pourraient être
à leur tour victimes de la purge
entreprise), (upi)

Rapprochement allemand chez les libéraux
Le congrès du parti libéral - dé-

mocrate de l'Allemagne fédérale
s'est tenu à Nuremberg. M. Mende,
le président a lancé un appel pour
une politique de mesures pratiques
comme plateforme en vue de fu-
tures négociations sur le problè-
me allemand. M. Mende s'est éga-
lement prononcé contre la co-pos-
session par l'Allemagne d'armes nu-
cléaires qui climlnuerait la sécuri-

té du pays. Puis le président, qui
a été confirmé dans son mandat,
déclara : « La sécurité de l'Allema-
gne dépend de la France, mais la sé-
curité de l'Europe dépend de la
coopération avec les Etats-Unis. »
M. Mende s'est montré partisan de
contacts avec les pays d'Europe
orientale, (upi)Qui va p iano va sanol

Le coureur automobile britannique Graham Bill, grand vainqueur de la
course d'Indianapolis , a trouvé, à son retour, une magnifique surprise. Une
réception au Champagn e dans sa propre maison, réception organisée par
son concurrent et ami Jim Clark. Notre photo : Clark sur un tracteur

miniature poussé par Graham Hill et sa fillette Brigitte, (asl)

Le tondeur tondu
I John Chadwick , 40 ans , de j
\ Wayneburg (Pennsylvanie) , a 1
| été condamné à trois mois de ï
] prison et 100 dollars (500 f r . )  j
| d'amende pour avoir conduit m
| en état d'ivresse sa tondeuse j

à gazon, upi) j
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Le prix des critiques 1966 a été
attribué hier après-midi au poète
René Char pour l'ensemble de son
œuvre.

Le prix , décerné pour la 21e fois,
est d'un montant de 5000 francs.
René Schar, qui depuis 1945, a pro-
duit une œuvre poétique considé-
rable, consacrera cette somme à
poursuivre la lutte qu'il a entre-
prise contre l'implantation de ram-
pes de lancement de fusées  en Pro-
vence, ( a f p)

Prévisions météorologiques
La nébulosité diminuera au cours

de la nuit et demain le ciel sera en
général peu nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Lundi 6 juin : 429.71.

le Prix des critiques
à René Char

Audition des meurtriers du maire d'Evian
Trois des inculpés de l'assassinat

du maire d'Evian, M. Camille Blanc,
ont été déférés hier, devant la Cour
de Sûreté de l'Etat et écroués après
avoir comparu devant M. Vigou-
roux, juge d'instruction.

Ce sont Pierre Fenoglio, le dé-
corateur arrêté dans sa villa du
Ferreux qui déposa les deux char-
ges de plastic au domicile du mai-
re, Joseph Jimenez qui l'aida à
s'enfuir en Algérie et Jacques Guil-

laumat chez qui Fenoglio avait
trouvé asile avant de perpétrer l'at-
tentat. Les autres inculpés sont
Claude Ceharotte, pharmacien à
Annecy, Paul Bianchi.actuellement
en Allemagne et qui fera l'objet
d'une demande d'extradition, Jac-
ques Laureau, marchand de cycles
et ancien associé du coureur cy-
cliste Brambillâ, et André Petrier,
un Infirme de 60 ans, domicilié à
Annecy, (afp)

Agitateur de droite
Une position périlleuse

Des agitateurs néo-fascistes italiens
avaient décidé de protester contre la
suspension de six étudiants, ordon-
née par le prorecteur de l'Université
de Rome. Voici le dernier « démons-
trateur » sur le point d'être récupéré

par la police, (asl)

Evoquant la réunion des ministres
des Affaires étrangères qui se tient
à Moscou, le correspondant de « Bor-
ba » dans la capitale soviétique
écrit que les problèmes concernant
la sécurité européenne seront au
centre de ces discussions.

« Outre les propositions des pays
socialistes, tendant à assurer une
plus grande stabilité dans cette par-
tie du monde , écrit-il , la politique
de l'Allemagne de l'Ouest fera l'ob-
jet d'un examen attentif , notam-
ment après la note adressée aux pays
de l'Est par le gouvernement Erhard
le 25 mars dernier. » (afp)

VIENNE. — « La question de l'asso-
ciation de l'Autriche au Marché com-
mun doit être résolue sans que notre
statut de neutralité soit menacé », a
déclaré M. Lujo Toncic-Sorinj, minis-
tre autrichien des Affaires étrangères,
dans une allocution prononcée, diman-
che, à Salzbourg. (afp)

Moscou
Bonn sur la sellette

M. Bouteflika, ministre des af-
faires étrangères, a reçu M. Joseph
Palmer, secrétaire . d'Etat adjoint
chargé des affaires africaines au
département d'Etat américain.

M. Palmer devait déclarer :
«J'ai été intimement lié aux af-

faires africaines au moment où de
nombreux leaders américains sui-
vaient avec une profonde sympa-
thie la lutte de l'Algérie pour af-
firmer ses valeurs nationales et
réaliser la justice sociale pour tous».

(upi)

La coopération
algéro-américaine
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