
Vos empreintes, sir
LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Pour lutter contre une crimina-

lité en continuelle augmentation
et dont les manifestations parais-
sent de plus en plus audacieuses,
M. Roy Jenkins, le ministre de
ITntérieur, songe, dit-on, à un pro-
jet extraordinaire actuellement
discuté avec âpreté en Grande-
Bretagne.

H s'agirait de prendre les em-
preintes digitales de l'entière popu-
lation du Royaume-Uni, afin, ex-
plique-t-on, de faciliter les re-
cherches de la police. C'est-à-dire
de prendre en fait les empreintes
de plus de cinq cent millions de
doigts, la population en question
dépassant les cinquante millions
d'habitants...

On ignore ce qu'en pense M.
Wilson, et les chefs de Scotland
Yard, qui n'ont encore exprimé
aucune opinion, mais ce qui est
certain, c'est que la plupart des
journaux sont totalement hostiles
à cette idée.

Pratiquement, elle paraît de tou-
te façon difficile à réaliser. A sup-
poser par exemple qu'une partie de
la nation, si infime soit-elle, n'ait
pas ses empreintes dûment pho-
tographiées et classées, quelle va-
leur, dans le cas d'une enquête
criminelle, peuvent avoir les au-
tres ? Tout le système serait par
terre.

Mais, même en mettant de côté
cette supposition, en admettant
que les empreintes digitales de la
nation tout entière aient été pri-
ses et soigneusement classées par
groupes, quel appareil, pourrait ra-
pidement établir le rapport requis
entre un bout d'empreinte relevé
sur les lieux du délit ou du crime,
et l'énorme collection nationale
d'empreintes qu'aurait alors re-
cueillie Scotland Yard ?

Cet appareil reste à inventer, et
11 n'est pas pour demain matin. Aux
Etats-Unis, le F. B. I. réussit à en
produire un, après de coûteuses
recherches. Il y renonça toutefois
par la suite, le jugeant trop lent.
Enfin, même si les Anglais — qui
furent, avec Conan Doyle, le créa-
teur de Sherlock Holmes, les Ini-
tiateurs de la police scientifique —
arrivaient à faire mieux que leurs
cousins d'Amérique, l'utilité des-
dites empreintes serait réduite,
pour ne pas dire, souvent, totale-
ment nulle : après tout, les gants
en caoutchouc n'existent pas pour
rien...
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NOUVELLE ORGANISATION BOUDDHISTE AU SUD-VIETNAM
La commission de décolonisation à Addis-Abeba
Le PC de Mongolie souhaite l'unité sino-soviétique
La Malaisie app rouve les accords avec VIn donésie

Nouvelle organisation
Les bouddhistes qui sont dé-

jà partagés entre les « durs »
et les « modérés », viennent de
fonder une nouvelle organisa-
tion placée sous la direction du
vénérable Tarn Chau. Ce dernier
a déclaré que les « forces boud-
dhistes» étaient dissoutes et
remplacées par un « comité de
sauvegarde » des bouddhistes
vietnamiens. La modification de
l'appellation du mouvement sem-
blerait indiquer une orientation
plus conciliante.

Ce qui n'a d'ailleurs pas em-
pêché les « vénérables » bonzes
de déclencher une grève à Sai-
gon où toute activité a cessé.
Les dirigeants du mouvement
ont demandé aux soldats boud-
dhistes de se tenir prêts à pro-
tester contre Ky et Thieu. Les
fidèles ont encore dressé des
petits autels dans les rues que
les troupes gouvernementales
ont enlevé.

Il convient de préciser que
si au bout de trois mois de lut-
te, les dirigeants bouddhistes
ne sont pas parvenus à éliminer
les généraux du pouvoir et à
abattre Ky, ils ont néanmoins
réussi à élargir le Conseil na-
tional en y incorporant des ci-
vils. Les bouddhistes estimaient
qu'il était satisfaisant de cons-
tater une réorganisation du gou-
vernement.

L'ambassadeur américain, M.
Cabot-Lodge, a eu un entretien
avec le général Ky. La conver-
sation aurait porté sur les pro-
blèmes économiques du Sud-
Vietnam, en présence des mi-
nistres des finances et de l'é-
conomie.

A Hué, la situation s'amélio-
rerait également et le chef des
bouddhistes a rencontré un en-
voyé de Ky, le général Nhuan.

(ats, upi, impar.)

La commission
Les Etats-Unis, la Grande -

Bretagne et l'Allemagne f édé-
rale ont été l'objet de vives cri-
tiques de la part de la déléga-
tion soviétique à la commission
de décolonisation de l'ONU réu-
nie à Addis-Abeba, pour leurs
f ournitures de matériel d'arme-
ment à l'Af rique du Sud. Ces
armes serviraient à combattre
les populations du Sud-Ouest
af ricain.

Une note est-allemande a cir-
culé parmi les membres de la
commission f aisant état de créa-
tion de bases de f usées et d'au-
tres camps militaires sur le
territoire du Sud-Ouest af ricain.
Les délégations ont déposé un
projet et ont demandé que les
résolutions du Conseil de sé-
curité soient rendues obligatoi-
res.

Les pays af ricains ont exigé
le retrait des bases militaires,

(ats, upi, impar.)

Le PC de Mongolie
Dans un discours prononcé à

l'ouverture du 15e congrès du
parti communiste de Mongolie
extérieure, M. Tsedenbal, secré-
taire général, a préconisé la
convocation d'une conférence
mondiale des partis communis-
tes pour tenter de réinstaurer
l'unité au sein du mouvement
communiste international. M.
Tsedenbal a ajouté : « Le PC
de Mongolie adopte la même
position que le PC soviétique
sur le problème de l'élimina-
tion des divergences actuelles
du communisme ».

Le leader mongol a condam-
né le rôle du parti communiste
chinois en disant : « Les succès
obtenus par le mouvement ré-
volutionnaire mondial auraient
pu être plus important si l'u-
nité d'action dirigée contre l'im-
périalisme ne s'était pas heur-
tée aux difficultés bien con-
nues », (ats, upi, impar.)

La Malaisie
Le cabinet malaisien a donné

son accord de principe au pro-
gramme proposé au cours des
négociations malaiso - indoné-
siennes de Bangkok. Ce pro-
gramme prévoit notamment le
retrait des troupes britanniques
opérant dans les Etats de Sa-
rawak et de Sabah. Selon le vi-
ce-premie r ministre, le tunkul
Razak, les deux parties pour-
raient aboutir à des ef f or t s  con-
joints pour anéantir les petits
groupes de guérillas communis-
tes qui opèrent dans la jungle
de Bornéo.

Le gouvernement malais es-
père que Djakarta approuvera
bientôt ces mêmes accords af in
de rétablir une paix normale.

M. Razak a néanmoins ref usé
de commenter un rapport selon
lequel le président Soekarno ne
donnerait pas son approbation
aux conclusions de Bangkok,

(ats, upi , impar.)

Des communistes
condamnés au Brésil

M. Luis Carlos Prestes, chef du
parti communiste brésilien a été
condamné à 14 ans de prison pour
avoir tenté de changer l'ordre poli-
tique et social du pays. Cinquante-
trois autres dirigeants communistes
ont été condamnnés à des peines de
six ans de prison au minimum. Trei-
ze autres personnes, dont M. Mario
Schember, savant de réputation
mondiale, attendent d'être jugées.

Le chef du parti communiste bré-
silien a réussi à prendre la fuite.

D'autre part le gouverneur Adhé-
mar de Barros, gouverneur de l'Etat
de Sao-Paulo, a été privé de ses
droits politiques pour manoeuvres
électorales illégales.

Il a été remplacé par le vice-
gouverneur M. Laudo Natel Toma-
ra. M. de Barros a été écarté de ses
fonctions car ses agissements étaient
Incompatibles avec les buts de la
révolution de 1964. M. de Barros
avait pourtant été un des premiers
à soutenir le gouvernement du ma-
réchal Castello Branco.

Vaincre l'orgueil
Il y a tout lieu de supp oser que

les récents désordres au Vietnam
du Sud. ont eu des répercussions
non seulement au sein du Congrès
des Etats-Unis et dans l'ensemble
du pays , mais encore parmi les
responsables du gouvernement . Ce
n'est un secret pour personn e que
le discours prononcé à Montréal
par le secrétaire à la Défense
McNamara, lequel n'était pas du
tout dans la ligne de l'idéologie
du gouvernement, a été inspiré
par un scepticisme croissant et
des doutes quant au bien-fondé de
la politique adoptée par les Etats-
Unis dans les affaires asiatiques.

M. McNamara est bien placé
pour se rendre compte qu'en dé-
pit de l'escalade des forces amé-
ricaines au Vietnam, les forces Qui
leur sont opposées augmentent
chaque jour ; par ailleurs, leur
moral n'est diminué en rien, mal-
gré les morts et les défections.
En outre, au fur  et à mesure que
l'armée sud-vietnamienne se retire
du combat et se dégag e progres-

sivement des premières lignes, le
poid s de la guerre pèse plus lour-
dement sur les Etats-Unis.

Pour le moment, rien ne vient
freiner cette perte de confiance ;
on constate seulement que le pré-
sident Johnson continué d'espé-
rer que, d'une façon ou d'une au-
tre, avec suffisamment d'hommes,
de canons et d'argent, un chan-
gement favorable se produirait
jusqu 'à l'année prochaine. C'est
cet espoir qui retarde, et en f ait
empêche, le développement d'une
politique qui mettrait f in  à la
guerre par un accord négocié .

Il est imprudent de ne pas
prendr e l'initiative téméraire de
laisser la guerre aller à la dérive
et les événements suivre leur
cours. Cette attitude est dange-
reuse parce qu'il est à peu près
certain que sous le général Ky et
sa junte aucun gouvernement
sud-vietnamien, disposé à jouer
un rôle important dans la condui-
te de la guerre et en mesure de
l'assumer, ne saurait être instau-

par Walter LIPPMANN

ré. En raison de cet état de cho-
ses, les Etats-Unis se trouveront
de plus en plus isolés. Car il s'agit
là d'un prélude à un désastre :
soit qu'on assiste à une extension
de la guerre dans toute l'Asie du
sud-est et en Chine, soit qu'on en
arrive à un retrait f orcé et hu-
miliant des forces américaines.

Si le président Johson se refuse
à prendre l'initiative, s'il ne se dé-
cide pas à bref délai à limiter les
objectifs de guerre et à réduire
les engag ements militaires des
Etats-Unis, il joue un jeu dange-
reux. Pourquoi le fait -il ? Est-ce
parce qu'il est p ersuadé que lors-
qu'il aura engagé 400.000 hommes
et effectué des bombardements
plu s proche s d'Hanoi et de Hai-
ph ong, cette sombre et sanglan te
impasse se transformer a en vic-
toire ?
Fin en page 19 Woîn/^KÔsous le titre VdJllCï *3
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J'ai eu l'autre soir au chalet une

charmante visite.
D'autant plus charmante qu'elle était

inattendue.
En effet, 11 s'agissait d'une demoi-

selle que son père sévère, séquestrait
tant soit peu, et qui avait rompu, ses
chaînes. Pour échapper à la réclusion
forcée, elle avait également creusé un
trou assez profond. Et depuis ce mo-
ment elle errait dans la nuit et la fo-
rêt, cherchant peut-être l'âme sœur et
ne trouvant que le vide et le mystère.
Comment est-elle parvenue jusque sur
mes hauteurs tranquilles ? Je l'ignore...

En l'apercevant ainsi, inquiète: et
apeurée, ma fille lui a ouvert la porte
et aussitôt Nikki, c'est son nom de jeu-
ne fille, s'est précipitée chez nous, heu-
reuse de trouver un foyer sympathique
et accueillant.

Son regard était doux. Son museau
allongé. Son poil propre et luisant.
Quant à son langage, je l'avoue, il était
un peu rauque et bref , comme l'est ce-
lui des chiens polaires, qui n'aboient
jamai s, mais se bornent à émettre des
sons brefs, entrecoupés de petits gémis-
sements lorsqu'ils sont contents. Inutile
de dire que Mlle Nikki fut immédiate-
ment l'objet des soins les plus affec-
tueux et touchants. Après avoir avalé
la moitié d'un cornet de bricelets et
vidé une pleine écuelle d'eau fraîche
elle se coucha en rond sur le tapis et
nous considéra d'un oeil satisfait.

— Enfin, avait-elle l'air de dire, des
gens compréhensifs et qui renoncent à
me contrarier. Enfin des humains qui
n'ont pas un caractère de chien.

Il est vrai que lorsque je téléphonai
à son maître qui la cherchait en ville
ou aux alentours depuis des heures,
Mile Nikki alla d'un bond se coucher
sous la banquette et me considéra d'un
œil plein d'interrogation et de repro-
ches ?

— Tu me fais ça, à moi ?
J'ai compris à ce moment-là qu'un

chien polaire comprend très bien le
français ou que le téléphone a déjà
joué un certain rôle dans sa vie:. Le
fait est que Nikki n'en était pas à sa
première fugue.

Elle a juré de ne pas recommencer.
Mais maintenant qu 'elle connaît le

chemin des bricelets...
Le père Piquerez.

Le président italien , M. Saragat, a don-
né une grande réception au Quirinal. Il
a été présenté aux divers membres du
corps diplomatique étranger à Rome,

(asl)



DEUX LIVRES...
à votre intention

LE TESTAMENT DIABOLIQUE
Roman

par Netta Muskett
(Editions de Trévise , Paris)

Six mois après la mort de son père,
Eve, jeune fille d'une vingtaine d'an-
nées, ruinée , rencontre dans un cabaret
Lewis Belamie de qui elle avait fait la
connaissance au cours d'une croisière.
Brusquement , le jeune homme lui de-
mande de l'accompagner en Cornouail -
les, chez sa grand-mère, et de se faire
passer pour sa fiancée. En effet , la
vieille dame est immensément riche et
laisse entendre qu 'elle léguera sa for-
tune à celui de ses petits-fils dont la
fiancée lui plaira le mieux.

A la mort de la vieille dame, une
clause secrète de son testament stipul e
que toute sa fortune ira au mari d'Eve
pourvu que cette dernière soit tenue
dans l'ignorance de cette clause .

Eve va-t-elle céder au tendre senti-
ment qui la pousse vers Félix et s'éloi-
gner de Lewis ? Et comment ce dernier
réaeira-t-il ?

LES DÉBUTS DU ROMANTISME
par Romain Goldron

(Edit. Rencontre Lausanne-Paris)
Signalons lu .,e volume de cette at-

trayante « Histoire de la musique s qui
évoque une époque particulièrement im-
portante puisque c'est le siècle de Cho-
pin , Berlioz , Schubert , Mendelssohn,
Schumann et de combien d'autres. L'au-
teur caractérise bien ce que fut l'hom-
me romantique que dominent l'intui-
tion, l'imagination, le rêve et les pou-
voirs obscurs ; il montre que le classi-
cisme et le romantisme sont deux as-
pects d'une réalité unique , ce dernier
présentant « un rapport plus direct,
plus intense, de l'art avec la vie, (...)
un état de contact permanent entre le
signe et la chose signifiée, et (...) une
traduction plus littérale, plus authen-
tique de l'un par l'autre ».

Ce livre, particulièrement intéressant,
est, comme les précédents, richement
illustré. A C.

Cours du 6 7 Cours du 6

xi u-* i Zurich
Neuchâtel (Actions suisses)
Créd.Ponc.Nch. 680 d 720 o Swissair 686
La Neuch. Ass. 960 d 960 d Banque Leu 1630 d
Gardy act. 210 d 210 d D.B. S. 2445
Gardy b. de Jce 700 d — S. B. S. 1890
Câbles Cortaill. 8900 9000 Crédit Suisse 2120
Chaux, Ciments 420 d 420 d Bque Nationale 560 d
E. Dubied & Cie 1525 d 1500 d Bque Populaire 1385
Suchard « A t 1260 d 1280 d Bque Com. Bâle 330 d
Suchard « B > 7900 d 7900 d Contl Linoléum 1030 d

Electrowatt 1350
psi» Holderbk port 35-0Daie Holderbk nom. 322
Bâloise-Holdtag — — Interhandel 3775
Cim. Portland 3600 d 3600 Motor Columb. 1070
Hoff .-Rocheb.J. 79400 79000 SAEQ I 80
Durand-Hug. — — Indelec 930
Echappe 136 135 Metaliwerte 655 d
Laurens Holding — 1805 d Italo-Sulsse 238

Helvetia Incend.1200
Genève Nationale Ass. 3375 d

,, Réassurances 1610
Am.Eur.Secur. 107 d 107% winterth. Aco. 650 d
Charmilles 890 895 d Zurich Aco. 3825
FJextrolux 134 138 d Aar-Tessin 935 d
Grand Passage 530 525 saurer 1050 d
Bque Paris P-B 206 200 Aluminium 5840
Méridien Eleo. — — Bally 1275 d
Physique port. 560 d 560 d Brown Bov. <B» 1725
Physique nom. 475 d 475 d ciba port 7750
Sécheron port. 370 375 Cjba nom. 5550
Sécheron nom. 310 d 320 d simplon 425 d
Astra 1.65 1.65 Fischer 1200 d
S. K. P. 262 d 267 Geigy port. 7925 d

Geigy nom. 3025
T nnsnnïiH Jelmoli 1025..ausanae Hero Conserves 5050
Créd. P. Vdois 765 765 Landis & Gyr 1430
Cie Vd. Electr 590 d 590 d Lonza 965
Sté Rde Electr 425 415 d Globus 3500 d
Suchard t A » 1300 d 1300 d Mach. Oerllkon 610
Suchard < B »  7900 d — Nestlé port 2525
At Mec Vevey 635 d 640 Nestlé nom. 1520
Câbl Cossonay 2850 d 2850 Sandoz 5575
Innovation 410 415 Suchard iB> 7900 d
Tanneries Vevey 850 d 850 d Sulzer 3030 d
Zyma S.A. 1600 1600 Oursina 4050

7 Cours du 6 7
Zurich
(Actions étrangères)

678 Aluminium Ltd 163% 162%
1615 d Amer. Tel, Tel. 234 231
2450 Baltim. & Ohio 150 145
1890 Canadian Pacif. 248% 245
2130 Cons. Nat Gas. 258 d 261

550 d Dow Chemical 300 294
1375 E. L DU Pont 834 822

330 d Eastman Kodak 572 569
1030 Pord Motor 206 204
1265 Gen. Electric 453 449
352 General Foods 310 307
320 d General Motors 360 358

3370 d Goodyear 217 214%
1040 I. B. M. 1485 1458

80 Internat. Nickel 392 392
945 Internat. Paper 115 116
655 d Int Tel. Sa Tel. 310 306 d
237 Kennecott 480 466

1250 d Montgomery 152 149%
3375 d Nation. Dlstill 141% 139 d
1590 Pac Gas. Elec. 137 d 137%
647 Pennsylv. RR. 239 234%

3800 Stand Oil N. J. 309 303
950 Union Carbide 278 277

1050 d D. S. Steel 191 188
5790 Woolworth 101 101
1250 Anglo American 212 216
1700 Cia It-Arg. EL 16% 16%
7660 Machines Bull 147% 141%
5470 Hidrandina 14%d 15

400 d Orange Free St 63 64
1200 Péchiney 188 184
8050 N. V. Philips 127% 126%
2980 Royal Dutct 163% 162
1020 Allumett Suédl71%d 174 d
5025 Unllever N. V. 108% 106%
1440 West Rand 65 65%
950 A. E. G. 462 459

3550 Badische Anilin 437 430
602 d Degussa 525 517 d

2505 Demag 270 d 270 d
1505 Farben Bayer 341 338
5530 Farbw Hoechst 451 447
7800 Mannesmann 158% 157
3015 d Siem & Halske 473 d 470
4000 Thyssen-Hutte 146% 145%

Cours du 6 7 Cours du 6

New York New York (suitej
Abbott Laborat 39% 38% Gen. Electric. 105%
Addressograph 66V. 64V. General Foods 71%
Air Réduction 62% 61V» General Motors 82%
Allied Chemical 39% 39 General Tel. 42»/,
Alum. of Amer 83Va 83% Gen. Tire, Rub. 32
Amerada Petr. 84% 84 Gillette 'Co 37'/,
Amer. Cyanam. 38'/, 39% Goodrich Co 63'/»
Am. Elec. Pow. 37% 37'/s Goodyear 50
Am. Hom. Prod. 74% 74% Gult OU Corp. 51V.
Americ. M. & P. 16»/« 16V. Heinz 36V.
Americ. Motors 8'/. 8V» Hewl.-Packard 45V.
Americ. Smelt 61V. 61 Homest. Mining 50
Amer. Tel., Tel. 53% 53'/a HoneyweU Ino. 79V.
Amer. Tobacco 33-v, 33'/» Int. Bus. Mach. 337
Ampex Corp. 19Va 18% Internat. Nickel 90%
Anaconda Co. 83v» 83 Internat. Paper 26%
Armour Co. 37»/» 37V» Internat Tel. 71V»
Atchison Topek 33% 32V» Johns-Manville 53%
Baltim. & Ohio 34% 34 Jon. & Laughl 56V»
Beckmann Inst. 39% 39V. Kennec. Copp. 108
Bell & Howell 42V» 41 Korvette Ino. 18«/»
Bendix Aviation 74V» 73V» Litton Industr. 73'/»
Bethiehem St 32% 32'/a Lockheed Alrcr. 61%
.Boeing 64'/» 63% Lorillard 48%
Borden Co. 36% 35% Loulslana Land 47%
Bristol-Myers 98s/» 97% Magma Copper 54»/»
Burroughs Corp 63v» 63V» Mead Johnson 26
Campbell Soup. 3lv» 30% Merck & Ca 74%
Canadian Pacif. 56'/, 57% Mining 74»/,
Carter Products. 16 15V» Monsan. Chem. 731/»
Celanese Corp. 74 73% Montgomery 347/,
Cerro Corp. 44V» 4#/« Motorola Ino. 185 V,
Chrysler Corp. 41V» 41% National Cash 82%
Cities Service 44% 44% National Dairy 3»./,
Coca-Cola 78V» 77% National Dlstill 32%
Colgate-Palmol. 23 22V» National Lead 63V»
Commonw Ed. 49V, 48% North Am. Avia 51*/,
Consol Edison 36V» 36% Olin. Mathleson 55%
Cons. Electron. 33% 33V. Pac. Gas & EL 31%
Continental OU 67% 66V» Pan Am. W. Air. 65%
Control Data 29»/» 29% Parke Davis 31%
Corn. Products 46'/» 46'/» Pennsylvan. RR 54=/»
Corning Glass 287% 283Va Pfizer & Co. 58'/.
Créole Petrol. 35 ,34% Phelps Dodge 67%
Douglas Alrcr, 77V» 75V» Philip Morris 31%

. Dow Chemical 67'/» 66% Phillips Petrol 50'/.
Du Pont 190% 190 Polaroid Corp. 133%
Eastman Kodak 132% 129'/» Proct & Gamble 65
Firestone 41% 40% Rad Corp. Am 505/»
Ford Motors 47V» 47% BepubUc Steel 38%

, Gen. Dynamics 51'/» 50V» Revlon Inc. 45%

7 Cours du 6 7 Cours du 6 7

New York (suite); New York (suite);
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___ __
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36% Royal Dutch 37V. 37% Vol. (milliers). 4260 '5040
60V. Searle (G. D.)' 51% 51V. Moody's 401.9 401.2
49V. Sears, Roebuck 57'/» 58 Stand & Poors 91.39 90.73
51% Shell OU Co. 59% 58Va ~
35 Sinclair ou 59 58% Billets étrangers: • Dem. offre
45% Smith Kl. Pr. 68V» 68V» Francs français 86.50 89.5050 Socony MobU 89% 89Va uvres sterling 12.- 12.20
78'/. South. Pac. RR 36 35V» DoUars 0. a A f 4.30 4.34334 Sperry Rand 20V, 20V. Francs belges 8.40 8.6590'/, Stand. OU Cal 67% 67V, Florins hoUand. lia- 120.2526V, Stand OU N J .  70V, 70% un» ltallennes _ .68 -.7170»/, Sterling Drug. 35 35V» Marks aliéna. 106.50 108.5052V» Swift & Co. 47 47V» Pesetas 7.05 7.3556V, Texaco Inc. 70V» 70% SchiUlngS autr . 16.60 16.90107% Texas Instrum. 110 108% ol-mmu»B
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61% Union Pacil RR 38 37% Lingot (kg. fin), 4860.- 4910.-
48% United Alrcraft 80'/. 79% VreneU 42.— 44.50
47% U. S. Rubber 39V, 38 Napoléon 38.50 41.—
5314 U. S. Steel 433/, 43 Souverain ano. 42.— 44.50
26 ' Upjohn Co. 75'/, 75-v, Double Eagle 178.50 186.50
74 Warner-Lamb. 37V» 37% ~ . . „ . ——75% Western Alrlln 46 45 Les cours dea °mets s'en-
717/, Westing Elec. 55% 55V» tendent P°m les, Petlts m°n-
3414 Woolworth 23% 22% tants flxés par te convention

182% Xerox Corp. 243% 240 locale.
8i% Youngst. Sheet 33% 33v, /"CSN38% Zenith Radio 71% 69V. Communiqué par : f  B \

11 UNION DE BANQU ES SUISSES ™
53% 
31V» Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
64% Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
l\ £¥££„ î 86-55 351V= 353%54 CANAC «O 170.05 665 67559 DENAC Fr. s. 82.75 77% 79%67% ESPAC Fr. S. 125.25 121 12330% EURIT Fr. S. 145.— 136% 138%50% FONSA Fr. S. 371.25 357 359

130% FRANCIT Fr. s. 105.50 99% 101%65V. GERMAC Fr. 8. 94.75 89 9150V» ri AC Fr. 8. 196.50 190 19238V, SAFTT Fr. 8. 197.50 183% 1RS'A
45% SIMA Fr. S. 1350.— 1330 1340 "
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Le potentiel militaire américain
en Europe peut être évalué sous
plusieurs aspects : les forces qui y
sont stationnées en vertu des ac-
cords de l'OTAN ou d'autres avec
certains pays ; l'importance consi-
dérable des grands commandements
qui sont assurés par des chefs amé-
ricains ; et peut-être d'un plus
grand poids encore, les moyens, mi-
litaires les plus puissants, dits
stratégiques, qui pourraient interve-
nir sans être stationnés sur le vieux
continent, ni appartenir à l'Alliance.

Mais tous ces éléments sont liés
les uns aux autres. Il faut les con-
sidérer dans leur ensemble et dans
l'optique des Américains.

L'Europe,
tête de pont

C'est pour eux en premier lieu
une zone industrielle à ne pas lais-
ser glisser dans l'autre camp. Stra-
tégiquement c'est une tête de pont
ou un point d'accrochage, pas très
grand. Il s'agit donc de tirer un
trait tout au travers du continent,
du Cap Nord norvégien à l'extré-
mité orientale de la Turquie, soit
7000 km., dont un millier seulement
pour la partie essentielle comprise
entre la Mer du Nord et l'Adria-
tique.

A partir de 1950 l'organisation de
la défense a été élaborée au sein de
l'Alliance groupant quinze pays,
dont le principal est les Etats-
Unis. Ils financent le tiers des dé-
penses commîmes. D'emblée ils ont
jou é le rôle d'arbitre ; tout le sys-
tème a été élaboré «bilatéralement»
avec chacun des partenaires. Pour
eux la question a consisté à met-
tre en ligne des forces, surtout ter-
restres et aériennes, pour étayer
celles de l'Alliance, leur assurer
des lignes de communications so-
lides et se réserver pour eux seuls
les moyens de la plus haute va-
leur, bombardiers, porte-avions
géants, sous-marins, fusées, tous à

par J. PERGENT

armement thermonucléaire, qui
pourraient intervenir de part et
d'autre du continent.

Tel est donc le cadre de l'implan-
tation des forces américaines en
Europe.

Les commandements
et les forces

L'organisation de l'Alliance a pré-
vu plusieurs grands commande-
ments, un dit USA-Canada, pour la
défense commune des deux pays
face à l'Arctique, voie interconti-
nentale la plus courte ; un de l'A-
tlantique, pour en conserver la maî-
trise ; et l'Europe ; plus un com-
mandement-charnière de la Man-
che. Les trois premiers sont assu-
més par des chefs américains, qui
détiennent ainsi un pouvoir im-
mense.

Le théâtre européen est départagé
en quatre commandements, où les
Américains sont partout présents :
Nord, Centre, Sud et Méditerranée.
Dans celui du Nord, ils détiennent
surtout les forces aériennes. Dans
celui du Centre, commande par un
Français, leur participation est fort
appréciable, la seconde en impor-
tance après celle des Allemands ;
ils possèdent, groupés dans leur
Vile Armée, deux corps d'armée
et cinq divisions, dont deux blin-
dées, plus quelques régiments de
cavalerie cuirassée et une brigade
d'infanterie à Berlin-Ouest ; ils y
ont des forces aériennes très étof-
fées, environ 1200 appareils d'em-
ploi tactique, enfin eux seuls y dé-
tiennent tous les armements atomi-
ques, ceux attribués à leurs parte-
naires restant sous leur contrôle.
Le commandement du Sud-Europe
est détenu par un Américain ; trois
des quatre commandements subor -
donnés le sont également par des
Américains. En Italie ils ont créé

L'avion U H 1  Iroquois.

des facilités d emploi aux ports
français de l'Atlantique. Donges est
le point origine du pipe-line mili-
taire à plusieurs embranchements
allant Jusqu 'à Huttenheim en Alle-
magne de l'Ouest. Des bases de
transport aérien sont aménagées à
Châteauroux, ainsi que des maga-
sins et des installations diverses
sur le cours de la Loire. L'aviation
tactique dispose de bases à Evreux ,
Dreux et Laon ; et les Canadiens à
Marville. Enfin un groupement
avant est constitué à Toul, Verdun,
Chaumont, Donzière, Phalsbourg,
etc. De là le dispositif se prolonge

une formation dénommée SETAF
(Southern European Task Force)
d'appui de feu nucléaire par fusées,
2 groupes de Corporal et Honest-
John, un bataillon d'infanterie cui-
rassée et divers unités de génie, de
transmission, d'observation aérien-
ne, etc., le tout de 6000 hommes
dont 600 Américains seulement.
Sous une forme très réduite ils y
possèdent donc un moyen d'action
d'une grande puissance. Enfin, en
Méditerranée, sous commandement
anglais, ils ne se sont rien réservé
dans les forces intégrées. Mais ils
disposent d'une des plus grandes
flottes du monde, la VIOUS, à l'an-

et se ramifie en Allemagne de
l'Ouest, où il existe des bases de
matériel très importantes pour di-
visions qui y viendraient en renfort
par air.

Les effectifs américains en Fran-
ce • sont de 26.000 hommes, sans
compter une forte main-d'oeuvre
locale. Une partie du trafic a déjà
été dévié sur le port allemand de
Bremerhaven, mer du Nord . Il se
trouve ainsi désaxé par rapport au
dispositif général. Selon les cir-
constances et les remaniements
prévisibles, les communications et

cre dans certams ports et compre-
nant un ensemble imposant de bâ-
timents, dont plusieurs porte-avions
géants.

Les effectifs
et les arrières

Les effectifs les plus élevés at-
teints par les forces américaines
en Europe ont été d'un peu plus de
300.000 hommes au moment de la
crise de Berlin. Un lent mouve-
ment de reflux a lieu dès lors, soit

installations en France seront en-
core amenuisées.

Les Etats-Unis disposent de mê-
me en Espagne d'un système si-
milaire, de caractère plutôt straté-
gique. Son origine est au port de
la Rota (près de Cadix), d'où part
également un pipe-line traversant
l'Espagne jusqu'à Saragosse. Des
bases aériennes ont été créées,
dans le Sud, à San Peblo et Mo-
ron ; au centre, à Torrejan près de
Madrid, ayant une piste de 4,5 km. ;
enfin à Saragosse et Reus en Ca-
talogne. Il s'agit en fait d'une vaste
plate-forme-arrière pour aviation
de bombardement lourd. De plus, les

en raison de l'amélioration de la
situation, soit du fait de l'hémor-
ragie de. dollars. Les effectifs de la
Vile Armée US en Allemagne sont
de l'ordre de près de 130.000 hom-
mes. Elle n'a perdu que des ren-
forts reçus au moment de la crise.
Elle comprend outre les divisions,
les unités d'appui, dont également
des bataillons de fusées à têtes
nucléaires.

Des réductions ont été opérées
dans les bases de dépôts. Les Amé-
ricains en ont liquidé près de 150
dans le monde, beaucoup de lance-
ment de fusées de portée moyenne,
remplacées par les fusées intercon-
tinentales aux Etats-Unis. En Fran-
ce il y a encore une quarantaine
d'installations, dont certaines mises
en sommeil, aérodromes et dépôts
servant à la dispersion. Le systè-
me logistique américain comprend

forces navales, notamment en Mé-
diterranée y trouvent des points de
ravitaillement à Cartagène, Rota ;
et El Ferrol sur l'Atlantique. En
outre, les Américains, tout en fi-
nançant ces vastes travaux, ont ac-
cordé une aide militaire importan-
te. Ainsi l'Espagne, sans être de
l'Alliance Atlantique, se trouve in-
tégrée, mais directement dans le

dispositif américain.
Par contre, les bases

en Afrique du Nord ont
disparu, comme celles
de fusées en Grèce et
Turquie. Dans ce dernier
pays 11 faudrait encore
signaler des installations
de radars très puissants
sur le Mont-Ararat

• • *
En définitive, sans avoir

en Europe des forces
très nombreuses, les
Américains y possèdent
des bases et des disposi-
tifs logistiques de haute
importance. Le tout
pourrait certes encore
être remanié. Mais sur le
vieux continent, les Amé-
ricains sont surtout forts
par les grands moyens
réservés qu'ils pourraient
y mettre en oeuvre.

J. P.
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Pour le rasage le plus doux,
le plus net et le plus agréable -

I CREMES A RASER Gillette
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Mn-170.7 Armoire penderie, 2 portes Fr. 440.- Table de nuit avec pieds Fr. 125.- "j9 c^alo9ue-

avec compartiment lingerie Fr. 505.- avec socle Fr. 180.- e m lntéresaB *- ¦
Corps supérieur, 2 portes Fr. 200.- Bois de lit avec tête normale Fr. 150.- Mme " """""" "

Fastes le COttlpté — Armoire.lingerie,'3 portes Fr. 625.- avec tète invisible Fr. 135.- Mlle: 

votre ameublement sera meilleur SSlSS&SSj Sm E lit ESS, divan avec 
Fr- 155>" 1. 

~ ' 
marché UUe VOUS ne Uensezïï Armoire extra-haute Fr.580.- coffre Fr.355.- ... ". ~ —— mai w.c <|HI; rvna ire |ii ;na(; £, avec compartiment lingerie Fr. 670.- Bureau Fr.345.- Nur"éro postal

s— ' Bibliothèque à 6 rayons Fr. 220.- et ,leu:— - ... O
Commode avec 2 tiroirs Fr. 205.- avec éléments-tiroirs Fr. 425.- __r __,

avec 3 tiroirs et porte Fr. 330.- Miroir Fr. 60.- — - _«*«*̂ '*P

en un seul mas, de 38 000 m2 environ , à vendre, partie
sud-ouest de la ville.

S'adreser à l'Etude P. Jacot Guillarmod, notaire, avenue
Léopold-Robert 35, tél. (039) 3 39 14.

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.

2072 Saint-Biaise, cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

pour correspondance française-an-
glaise (bonnes notions d'allemand)
et divers travaux de bureau.
Faire offres ou se présenter.
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CRÈME LIQUIDE ANTISOLAIRE |ffl j g APRÈS LA PLAGE
n'est pas seulement la meilleure protec- HSH|Kï53§M5|WpMH débarrassez votre peau avec Skin-Tonie
tion contre les coups de soleil mais elle B PH_K_S____ ! Frédéric Maeder des résidus souvent in-
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substance cytophile (sans matière colo- ¦BflBS M agréablement le flacon Fr. 7.50
rante) Fr. é.50 WÊÊKÊÊÊÊÊÊÊSÊSBBÊSÊm emballage de famille Fr. 12.—
Pour le soir ou si vous avez peu l'occasion d'aller au soleil et à l'air: la crème liquide exotic vous donnera

une mine fraîche et saine. C'est un make-up de beauté naturelle. D'une seule teinte - elle s 'har-
monise en l'espace de 10 minutes - à chaque type de peau. Les peaux «fatiguées» se sentent revi-
vre grâce aux substances biologiques actives et au facteur humidifiant qu elle contient. Fr. 7.50

Nos dépositaires : LA CHAUX-DE-FONDS: PHARMACIE MARCEL HENRY, vis-à-vis de la gare - SAINT-IMIERi
PHARMACIE DU VALLON, JEAN-E. VOIROL
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Votation des 11 et 12 juin
concernant la nouvelle taxe

sur les spectacles

Le comité de la Fondation Musica-Thâtre recommande l'accepta-
tion de la nouvelle taxe, selon arrêté du Conseil général du 23 mars !
1966. Non que cette taxe soit directement en rapport avec les j
travaux de rénovation du Théâtre : ceux-ci se feront de toute
façon. Mais parce que cette votation engage l'avenir.

On ne peut refuser à l'Autorité communale le moyen de pour-
suivre l'équipement nécessaire à La Chaux-de-Fonds dans le
domaine de la culture et du sport.

Rejeter l'augmentation modique de 3 % proposée par l'exécutif
et acceptée à une forte majorité par le législatif serait méconnaître
les avantages qu'offrent à l'ensemble de la population des salles
de spectacles et des stades bien aménagés.

A l'écart des aspects politiques que peut présenter cette votation,
mais forts de notre expérience, nous engageons les citoyennes
et les citoyens à

voter OUI
les 11 et 12 juin

Comité de la Fondation '
MUSICA-THÉÂTRE

Importante industrie de La Chaux-de-Fonds engagerait

ferblantier-
apparellleur
pour installations et entretien.

Prière de faire offres sous chiffre P 10936 N, à Publi- I
citas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.



Contre la taxe sur les spectacles
Aussi paradoxal que cela puisse

paraître, le gain d'un directeur de
salle est inversement proportionnel
à celui d'un producteur de films.
Plus celui-ci coûte cher, plus il

rapporte au producteur, mais sur le
dos de l'exploitant.

Pour un film comme «c My falr
lady », le producteur prend 60 pour
cent de la recette ; les droits d'au-
teur 2 pour cent ; le propriétaire
de l'immcuhle dont le cinéma est
locataire 20 pour cent ; l'Etat avec
ses taxes et patentes 16,6 pour cent,
se partageant ainsi le 98,6 pour
cent. Avec 1,4 pour cent qui lui
reste, l'exploitant doit payer les
salaires de ses employés, la publi-
cité, l'électricité, le chauffage, l'en-
tretien et l'amortissement des Ins-
tallations, les intérêts des sommes
engagées et ses propres frais.

Prix d'entrée
H apparaît clairement que la

moindre augmentation des charge?
entraînerait une élévation considé-
rable du prix d'entrée et ferait du
cinéma un divertissement réserve à
quelques privilégiés de la fortune.

Partout on s'efforce d'alléger les
charges de l'exploitation cinéma-
tographique pour lui permettre
d'améliorer ses programmes dans
l'intérêt général . L'argent qui vient
du spectacle doit rewmrner au spec-
tacle. Il est navrant de constater
qu'ici, où l'on a sans cesse le mot
de culture à la bouche, on continue
à considérer le cinéma comme une
attraction de troisième ordre, tout
juste bonne à financer les autres
arts qui, eux, ne touchent qu 'une
minorité. Le cinéma est toléré parce
qu'il rapporte de l'argent aux com-
munes, alors qu'il devrait être en-
couragé pour la joie et le plaisir
qu'il apporte à la grande masse.

Droit des pauvres
On a prétendu que cette taxe

n'est pas une survivance du « droit
des pauvres », c'est inexact. Le con-
seiller d'Etat Renaud disait en 1932:
« Dans tous les pays, la taxe sur
les spectacles est considérée com-

me le « droit des pauvres ». On m
abandonné cette recette aux com-
munes, on a peut-être eu tort. La
taxe même portée à 15 pour cent
sera acceptée plus facilement par
celui qui la paie si elle est affectée
aux besoins de l'assistance.»

D est donc manifeste que le but
du législateur fut de prélever en
dehors de l'organisation des spec-
tacles un droit destiné aux œuvres
de bienfaisance et non pas à tom-
ber dans la caisse communale.

Cette taxe est un Impôt anachro-
nique et il est erroné de prétendre
qu'elle existe dans toutes les villes
suisses. Les cantons de Glaris et
d'Argovie l'ignorent.

Impôt général
Autrefois, on frappait les classes

aisées de la population pouvant
s'offrir un divertissement musical
ou théâtral. On obtenait ainsi une
contribution des riches en faveur
de ceux que le sort n 'avait pas fa-
vorisés.

Aujourd'hui faussant les Inten-
tions du législateur, on en a fait
un impôt sur les divertissements
qui frappe tout le monde et avant
tout les classes à revenu modeste.
C'est maintenant . le pauvre qui
paie ; c'est pourquoi cette taxe est
injuste et antisociale.

Si en dépit de tout cela, ce relè-
vement de la taxe devait entrer
en vigueur, les prix des places aug-
menteraient à nouveau.

A l'heure où chacun entend se
réclamer de la culture et vouloir
que celle-ci atteigne toutes les
couches de la population, il peut
être surprenant de voi r une com-
mune augmenter une Imposition
qu'elle a déviée de son but.

UN COMMERÇANT S'EXPLIQUE SUR
L'OUVERTURE DES MAGASINS LE SOIR

Nous avons lu avec grand intérêt
l'article de ce jour : « Faut-il ouvrir
lea magasina le soir ? > et noua vous
remercions d'avoir ouvert vos colonnes
à cett« importante question commer-
ciale.

Permettez-nous, avant de voua don-
ner quelques détails sur les avantagea
d'un tel système de service public,
de relever quelques Informations com-
plémentaires relatives à l'article en
question.

Nécessité ou commodité
Si l'ouverture des magasins un soir

par semaine, est une facilité pour une
partie des acheteurs, elle est une né-
cessité pour ceux qui travaillent en
fabriques. lies samedis sont souvent
consacrés aux loisirs, aux promenades
et au camping lors de la belle saison.
Les ouvriers travaillant en fabrique
doivent souvent, et pendant de lon-
gues périodes rattraper des heures sa-
crifiées lors de congés prolongés. En-
tre Noël et Nouvel-An, il n 'est qu'à
voir le nombre de femmes qui doivent
prendre des articles à choix pour leurs
maris, n'ayant pas de temps à consa-
crer aux achats.
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Cet horaire est-il
légal ?

Nous reviendrons demain sur ce i
; sujet , en présentant l'aspect légal
! du problème. M. Alexandre Solca,

Inspecteur cantonal du travail, a
en effet bien voulu confronter l'ho-

| r&lre proposé avec la nouvelle lé-
i i (çislatton fédérale sur le travail et

avec les lois cantonales existantes.

L'ouverture d'un soir par semaine
devient donc une nécessité pour les
villes industrielles. Elle permettrait
également d'amener un courant d'af-
faire de. l'extérieur (Franches-Monta-
gnes, vallée de La Sagne, Le Locle et
régions frontalières, en ce qui concer-
ne La Chaux-de-Fonds).

L'expérience faite à Lausanne, con-
trairement à ce que vous écrivez, a été
excellente. Les commerçants ont fait ,
pendant les 2 heures d'ouverture du
soir, le chiffre d'affaires de toute une
Journée. ,

Pour compléter vos informations si
intéressantes, les initiateurs de l'ouver-
ture" d'un soir ; paï semaine, dont nous
sommes, ont considéré objectivement
les 3 points suivants :

a) le commerce de détail ;
b) le personnel de vente ;
c) le public.
Reprenons, si vous le voulez bien,

ces trois points :

Le commerce de détail
Les congés répartis durant toute la

semaine ne permettent pas un service
impeccable. Certains clients aiment
retrouver leur vendeur habituel ; or,
s'ils arrivent le jour du congé de ce
vendeur, ils sont indisposés.

D'autre part, en cas de service mili-
taire ou de maladie, le détaillant est
souvent obligé de reporter les congés
répartis. Il en va de même pendant
la période des vacances.

L'ouverture d'un soir par semaine
pendant une partie seulement de l'an-
née (9 mois) permet de supprimer les
heures supplémentaires du mois de
décembre, car il serait plus judicieux
d'avoir toute' l'année les mêmes heu-
res d'ouverture. Ce serait aussi une
défense du commerce neuchàtelois
contre l'ouverture des dimanches de
l'Avent dans le canton de Berne.

Personnel de vente
Nous avons supprimé les heures de

présence non rentables et avons résolu
le problème de la semaine de 5 jours
par deux jours de congé consécutifs,
le dimanche et le lundi. La vente très
forte du samedi serait certainement
moins importante avec l'ouverture du
soir, d'où une fatigue moins grande
pour le personnel. Ce dernier aurait,

d'auti'e part, l'assurance d'avoir son
jour de congé toute l'année sans ex-
ception et de pouvoir travailler avec
un effectif complet, car une fols les
jours de congé répartis, le personnel
restant est naturellement surchargé.
Nous nous permettons de vous donner
ci-dessous la répartition des heures de
travail et d'ouverture des magasins.
Dimanche et lundi fermé
Mardi , mercredi , jeudi et vendredi
de 0.900 à 12.00 3 h.
de 14.00 à 18.30 4V2 h.

7M h.
4 jours à 7Î_ h. 30 h.
Samedi
de 0.800 à 12.00 4 h.
de 13.30 à 17.00 3% h. 7% h,

37% h.
Ouverture du soir (1 soir)
de 18.30 à 21.30
compte à double comme
heures supplémentaires 6 h.

43VÎ h.
52 semaines à 43% h. 2262 h.
moins : sans ouverture
le soir
du 15. 7 au 15. 9
8 semaines à 6 h. 48 h.
eu 1. 2 au 1. 3
4 semaines à S h. 24 h. 72 h.

2190 h.
Moyenne annuelle par semaine :

42 h. 20 min.
(Calcul des heures effectives de travail
tenant compte des 3 mois sans ou-
verture du soir et des heures doubles
pendant 9 mois) .

Nombre d'heures d'ouverture réelle
52 semaines à 40% h.
(43% — 3 h.) 2106 h.
moins 12 semaines
sans ouverture
du soir, à 3 h. 36 h.

2070 h.
Moyenne effective par semaine :

39 h. 48 min.
Ces chiffres prouvent que ces pro-

jets ne sont pas un recul social, mais
bien une réduction sensible des heu-
res de travail qui permettront aux
femmes qui travaillent de faire leurs
courses alimentaires, d'envoyer leurs
enfants à l'école jusqu'à 9 h.

Il est: temps â notre avis d'offrir à
notre personnel des avantages que
d'autres ne peuvent offrir.

Le public
Un grand nombre d'achats se font

en couple et l'ouverture du soir le per-
met facilement, ceci étant surtout va-
lable pour les grands achats ménagers,
confection, chaussures et jouets, sur-
tout pendant la période des fêtes.

La pose de 2 h., à midi, pourra se
faire par équipes, l'une partant à
11.30 jusqu'à ¦ 13.30, l'autre de 12.00 à
14.00. Cela permettra au personnel de
vente d'être acheteur pendant % h.
dans les magasins d'une autre branche
que la leur.

Conclusion
Au même titre que les transports

publics, l'hôtellerie, la restauration ou
l'industrie des loisirs, le commerce de
détail est un service qui doit rester
autant que possible à la disposition du
public. L'ouverture des commerces le
soir n 'a de sens et ne sera maintenue
que si elle est rentable. Si le public
répond favorablement, c'est que l'ou-
verture correspond à un besoin et
qu'elle est d'un intérêt général . L'ex-
périence seule donnera raison ou tort
à ceux qui la préconise.

Un tour
_ EN VILLE 
Aujourd'hui, seulement, je  me

rends compte de la pauvreté
de mon éducation sexuelle.

Mais oui, à ce jour, je  croyais
fermement que les enfants ve-
naient au. monde dans les
choux et voici que tout l'édi-
f ice  d'une éducation pénible-
ment acquise s'écroule.

Je passais à la rue du Pro-
grès lorsque mon attention f u t
attirée par le panneau-réclame
d'un commerçant-artisan an-
nonçant, à la f i n  de l'étalage
des tarifs de ses produits :
<Enfan ts aux plus justes prix *.

Ainsi, les bébés s'achètent
dans les -magasins, comme de
vulgaires souliers, des cerises
en boîte ou du lapin congelé 1

Quelle déception ! Toute la
poésie de mon enfance s'en va
d'Un seul coup et, avec elle,
aussi un peu de mon innocen-
ce : dans les choux on les
trouvait... au magasin, il f a u t
les acheter. Même aux plu s
justes prix, c'est d'un maté-
rialiste !

Ça aussi, c'est le progr ès
(comme la rue du même
nom !) .  Ah! maintenant que
j e  suis * au par fum t>, nies en-
fan t s  au moins seront « dans
le vent » / Ce soir, j e  leur dirai
tout !

Champ!

CRËDITllHYPOTHËCAIREl |
iPOURlIÎ lSUISSElfRÔMÂNDË

NOUVEAUX TAUX :

mr llvreh d'épargne *ur obligations de caisse
nominatifs au au porteur au porteur a 5 ans et plus
dis le t« juillet 1966 (4 Va »/o a 3 ou 4 ans)

Pour faciliter votre épargne, demandez nos nouvelles tirelire*
modernes al pratiques mises gratuitement a votre disposition.

Too» renseignements et services auprès des agences et des
«teeurtale* romandes de l'UNION D- BANQUES SUISSES.

CROISIÈRES
31/7-14/8 «Gén. Mangin»

Norvège
Cap Nord dep. Fr. 1620.-

15/8-30/8 «Gén. Mangin»
Baltique
URSS dep. Fr. 1620.-

20,8-31/8 « Mermoz »
Adriatique dep. Fr. 891.-

26/B-31/8 « Ancerville »
Sicile-Malte dep. Fr. 621 -

VERON, GRAUER S.A.
22, rue du Mont-Blanc, 1211 Genève 1

6908

(Blrth of a nation (8 février 1915)
Film américain de David Wark Gri f -
f i th  d' après « The Clausman >, roman

du Révérend Thomas Dixon.
Géant du cinéma, Griffith réalisa

de 1908 à 1920 une moyenne de 50 à
i00 films par an. On le considère
généralement comme le créateur d'un
langage du film fondé sur le montage

« Naissance d'une nation » est le pre-
mier long métrage américain qui ob-
tint un succès colossal. Il coûta 100.000
dollars et ses recettes atteignirent la
somme fabuleuse pour l'époque de 15
millions. Ce film détermina en outre
la naissance d'Hollywood v et sa do-
mination sur le cinéma mondial.

Fils d'un officier sudiste, lui-même
autodidacte plein de contradictions,
Griffith réalisa ce film à la fois racis-
te et généreux. Les premières repré-
sentations furent accompagnées de
bagarrée violentes et la fièvre monta
jusqu'au jour où à Boston une vérita-
ble émeute éclata au début de la
nuit et mit pendant plus de vingt-
quatre heures la police aux prises
avec la foule. H y eut plusieurs morts.

Ce premier grand film politique
rendit illustre le nom de Griffith et
révéla au public américain les possi-
bilités les plus réelles du cinéma.

Cette oeuvre lnfluença-t-elle par la
suite Elsenstein et le cinéma soviéti-
que ? Certains1 le pensent, d'autres le
nient.

>)) « NAISSANCE D'UNE NATION »
(({ Film France II, 20 h. 30.
/// « J'AIMERAIS VOIR ÇA»
\\\ Programme varié. TV suisse-ro-
((< mande, 20 h. 20.
>>) «LA NUIT DES 4 »
\\\ Pièce. Allemagne II, 21 h.

Naissance
d'une nation
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MERCREDI 8 JUIN

Suisse romande
16.45 Le cinq à six des Jeunes.

Un programme de L. Hutin .
19.09 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19,05 Le magazine.
19.25 Janique Aimés.

Feuilleton.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Acte de probité.

Film.
21,00 Jeux sans frontière.

Tivoli (Italie contre Antolng,
Belgique) .

22.15 Chronique des Chambres fédé-
rales.

22.20 Cinéma-vif.
L'audace ou la révolte.

23.05 Bulletin de nouvelles. i,
23.10 Téléjournal , 2e édition.

France
10.05 Télévision scolaire.

Mathématiques.
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
13,00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 Top-Jury.

Emission de J. Joubert et P.
Brive. • .

18.55 Continent pour demain.
La femme africaine.

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

Feuilleton.
Cour suprême.

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

Emission de Guy Lux.
31.40 Athlétisme international.
22.25 Pour le plaisir.
23.45 Actualités télévisées, télé-nuit,
0.05 Loterie nationale.

Télévision suisse alémanique

17.00 Pour les enfants. 17.15 Pour les
jeunes. . 19.00 Informations, 19.05 L'an-
tenne. 19.25 Les nouvelles aventures
d'Hiram Holliday. 20.00 Téléjournal.
20,20 J'aimerais voir ça. 21.00 Jeux
sans fron tière. 22.20 Téléjournal .

Télévision allemande

16.40 Informations. 16.45 Repor tage
sur le Saint-Gothard. 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Variétés. 21.30 Le Grand Numéro. 21.45
Entre nous. 22.30 Informations. Météo
Commentaires. 22.45 Matelas de foot-
ball
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CHOISISSEZ !

Afossocre pour une orgie.
(Photo TV suisse)

Au cours de la dernière émission de
Cinéma-Vif , la romancière Christiane
Rochefort expliquait pourquoi , à son
avis, le Festival était une sorte de
lutte permanente entre deux mondes ;
entre deux conceptions de la vie : ceux
qui feraient n'importe quoi pour l'ar-
gent et... les autres, ceux qu'elle ap-
pelle « les petits mecs qui ne veulent
pas mourir ».

Ce combat divise même, paraît-il , les
deux autres clans de Cannes : celui du
Palais, des prix, des sélections officiel-
les et le Festival parallèle du « mar -
ché au film ».

C'est à ce combat et à ses consé-
quences Imprévues que l'équipe de Ci-
néma-Vif consacre sa prochaine émis-
sion sous-titrée « l'audace ou la révol-
te ».

Avec le Brésilien A. Duarte, c'est la
dramatique ironie d'une victoire. Duar-
te raconte comment une palme d'or
obtenue à Cannes il y a quelques an-
nées a ruiné sa carrière, comment et

pourquoi U a réalisé « Les Possédés de
Catulle », histoire d'une secte religieu-
se que les succès conduisent aux cri-
mes...

Bien différent est le cas de J.-P.
Bastide. Lui avait, accepté, au moins
pour commencer son métier, de réa-
liser un film sans ambitions autres
que commerciales, quitte à viser un
peu bas.... et puis, en cours de tra-
vail, il s'est senti, ainsi que ses pro-
ducteurs tellement « rendu morose »
par son objectif qu'il a dépassé la
mesure, jouant la parodie par l'ou-
trance.

II a suffi que quelques journalistes
égarés voient ce « Massacre pour une
orgie » pour que le destin se retourne-
le Prix Byzance est venu couronner l'a-
venture... et l'opération qui n'était
qu'audacieusement osée se transformé
en conte de fées.

Une émission qu'il est peut-être
préférable de ne pas conseiller aux
âmes sensibles...

« ENTRE L'AUDACE ET LA RÉVOLTE»

V

Piscine des Mélèzes
1 Température de l'e a u : .  19 degrés,



Seconde et dernière séance de relevée de la session de printemps du Grand Conseil

Un nouveau débat sur les vaches étrangères, axé cette fois-ci sur l'arrêté récent du Conseil d'Etat
La seconde séance de relevée,

avec ses cinq heures et demie de
débats, a été la plus longue de cet-
te session ordinaire de printemps
du Grand Conseil. Hier, de 8 h. 30
à 14 heures, le législatif cantonal
a liquidé cinq points plus ou moins
importants de l'ordre du jour par
les décisions suivantes : il a adop-
té, après rejet d'une proposition li-
bérale-PPN de renvoi à une com-
mission, la demande de crédit de
600.000 fr. destinée à la transfor-
mation de la Maison de la Jeune
fille à La Chaux-de-Fonds, il a éga-
lement accepté le principe de la
participation financière de l'Etat à
l'action du «Jeûne fédéral» vi-
sant à la construction d'un petit

hôpital dans l'île grecque de Pal-
mos, il a ratifié, après refus d'a-
mendements papistes, les projets de
lois relatifs à la protection civile,
a sanctionné affirmativement la
demande de crédit de 8.500.000 fr.
pour des bâtiments universitaires à
Neuchâtel, enfin a adopté, après
rejet d'un amendement libéral, le
projet de loi sur le cinéma qui fai-
sait l'objet d'un rapport de com-
mission. En fin de séance, le gou-
vernement, par la voix de son pré-
sident, M. Barrelet, chef du Dépar-
tement de l'agriculture, répondit à
trois interpellations et une ques-
tion sur l'affaire des vaches étran-
gères.

Quant à la collaboration. Inter-
universitaire, sur le plan romand,
de nombreux contacts ont été pris

entre les directeurs des différentes
facultés en vue de rationaliser les
recherches.

Après les Interventions des por-
te-parole des groupes, MM. Rouge-
mont (R) , R. Hirsch (S) , Ph. Mayor
(L) , J. Steiger (POP) , M. Grosjean
rappela les nombreuses difficultés
à résoudre dans l'élaboration de cet-
te loi de police. Il y aura, dit-il , des
abus, c'est certain , mais il vaut
mieux prendre une décision valable
même s'il doit y avoir des abus hu-
mains. Les abus feront l'objet de
plaintes pénales. Quant à la sup-
pression de la censure préalable, on
peut sans crainte faire appel à la
maturité des adultes de ce canton.
Nous préférons la liberté à un inter-
ventionnisme qui porte les fruits
amers que l'on sait, dit-il en sub-
stance.

M. Steiger (POP) critique la com-
position de la commission de censure
pour les films destinés aux mineurs,
et demande qu 'elle soit modifiée
afin qu 'y soit représentés mieux que
j usqu 'ici les milieux les plus directe-
ment intéressés : cinés-clubs, ensei-
gnants, psychologues plus aptes à
connaître les dangers de certaines
bandes que certains des membres
actuels de cette instance.

Apres rej et dun amendement li-
béral , le Grand Conseil adopta la
loi sur le cinéma par 91 voix sans
opposition.

Les projets de loi sur là protection civile et sur le cinéma adoptés

Une coûteuse transformation
Un bref débat s'instaura à propos

de la transformation et de l'aména-
gement de la Maison de la Jeune
fille à La Chaux-de-Fonds qui, se-
lon le projet établi par le Conseil
d'Etat, entraînera une dépense de
600.000 fr.

Certains députés, des groupes li-
béral et progressiste-national, es-

timèrent qu 'il fallait retourner ce
projet à une commission, mais l'as-
semblée refusa par 52 voix contre
31, à la suite des précisions données
par M. Rémy Schlâppy, conseiller
d'Etat.

Au vote d'ensemble la demande de
crédit recueillit 73 voix contre 2
(libérale et PPN) .

« lire Jeûne fédéral » pour la Grèce
La demande de participation fi-

nancière de l'Etat à l'action an-
nuelle du Jeûne fédéral , par une
somme de 20.000 fr. destinée avec
d'autres fonds recueillis prochaine-
ment, à la construction d'un petit
hôpital dans l'île grecque de Pat-
mos, a donc été acceptée après que
le groupe popiste ait demandé que

Ion soccupe une fols des besoins
du Vietnam ou de St-Domingue
plutôt que de la Grèce qui a déjà
fait l'objet d'une aide en 1957 et
1958.

C'est par 86 voix sans opposition
que rassemblée . ratifia ,1e ' don , du
gouvernement neuchàtelois. ' ..,', ; .-i-

Les vaches frisonnes et montbéliardes et... les «Simmenthab
On attendait avec intérêt le nou-

veau débat sur le malaise qui sévit
dans l'agriculture à, propos d'élevage
bovin, débat suscité par le dépôt,
lundi, des trois interpellations et de
la question suivantes :

Le Conseil- d'-Etat- ar -p ris, le 31 mai
1966, un arrêté relatif à l' entrée de
bétail dans le canton de Neuchâtel.

Cet arrêté menace les contrevenants
de sanctions spéciales, dont la léga-
lité n'est pas immédiatement éviden -
te.

Le Conseil d'Etat p ourrait-il donner
au Grand Conseil Quelques explica-
tions ?

Jean-François Aubert (L) et
consorts.

* * *
Le Conseil d'Etat a pris, le 31 mal

1966, un arrêté relatif à l'entrée du
bétail dans le canton de Neuchâtel.

Cet arrêté permet au Conseil d'E-
tat de prendre des . sanctions spécia-
les. Légalemen t, il appartient aux
autorités judiciaires de poursuivre et
de juger les délinquants.

Cette législation d'exception cons-
titue à notre avis un abus de pou-
voir.

Le Conseil d'Etat n'envisage-t-il pas
de revoir cette question et d'annuler
son arrêté du 31 mai 1966 ?

Frédéric Blaser (POP) et consorts.

L'entrée en contrebande dans notre
canton de bétail étranger suscite des
réactions diverses , desquelles il res-
sort que toutes les répercussions de
faits  semblables ne sont p as connues
de l' op inion publi que. Nous prions dès
lors le Conseil d'Etat d'informer le
Grand Conseil sur les points sui-
vants :

1. L'état sanitaire du troupeau neu-
chàtelois pourra-t-il être maintenu
dans les conditions actuelles (exempt
de tuberculose et de brucelose) si
du bétail étranger est introduit sans
contrôle ?

2. L'écoulement de bétail de rente
et. d'élevage de nos régions de mon-
tagnes pourra-t-il être assuré à, des
conditions normales, si l'importation
de bétail étranger prend de l'am-
pleur ?

3. Les méthodes actuelles de sélec-
tion du bétail bovin appliquées chez
nous sont-elles réellement vétustés et
dépassées ?

N'ont-elles pas . per mis dans les dis-
tricts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds d' atteindre des résultats remar-
quables ?

4. Le Centre d'inséminatio n artifi-
cielle de Pierre-à-Bot , directement
critiqué, est-il incapa ble d' assurer la
tâche qui. lui est dévolue dans l'in-
troduction et l'application de métho-
des zootechniques modernes ?

Jacques Béguin (PPN) et consorts .

Jusqu 'au début de la présente ses-
sion, les agriculteurs neuchàtelois , qui
attendaient une prise de position du
gouvernement quant à l'introduction
de la race bovine fris onne dans le
canton , n'avaient pas manifesté leurs
préoccupations.

La position du gouvernement étant
connue — position intransigeante et
ne réservant en aucune f açon l' ave-
nir —, plusieurs agriculteurs auxquels
d'autres vraisemblablement se join -
dront ont , de leur propre initiative ,
introduit dans leurs étables des va-
ches frisonnes.

Considérant que cette polémi que va
s'amplifier et que, dans les faits, elle
est susceptible de se traduire par des
actes graves ; considérant aussi que le
refus du Conseil d'Etat d'accepter le
débat n'est pas en lui-même une so-
lution; les. soussignés demandent à
l'autorité susmentionnée si elle n'a
pas l'intention,

a) d'accepter le dialogue,
b) d'admettre, voire de fa voriser et

de participer à des essais d'élevage de
bovins frisons sur le territoire canto-
nal,

c) sur la base, des expériences fai -
tes alors, de tirer, en accord avec les
représentants de l'agriculture, une con-
clusion.

Il nous semble, en e f f e t , que dans
le domaine de l'agriculture aussi, il
ne peut qu'être utile à notre canton
de se mettre à l'heure de l'Europe et
d'abandonner la prise de positions ri-
gides et, en l'occurrence, visiblement
hâtives.

Charles Mojont (S)  et consorts.
Principal signataire de la pre-

mière Interpellation, M. J.-Pr. Au-
bert (L) fit un tour complet de la
question. Le débat, il faut le dire,
fut surtout axé sur le contenu de
l'arrêté pris à fin mal par le Con-
seil d'Etat, arrêté ainsi rédigé :

A la suite de l'entrée du bétail
étranger dans le canton de Neu-
châtel la semaine dernière, le Con-
seil d'Etat , dans sa séance du 31
mai 1966, a pris un arrêté autori-
sant le Département de l'agriculture
à supprimer les. subventions aux agri-
culteurs qui enfreindraient les dispo-
sitions relatives à la police du bétail ,
et cela indépendamment des pénalités
prévues par la législatio n fédérale
(douane, etc.)

Cet arrêté entre immédiatement en
vigueur.

M. Aubert énuméra les arguments
en faveur de l'Importation de va-
ches de races étrangères — produc-
tion plus grande de lait, meilleures
aptitudes à la traite — et ceux,
plus nombreux, mais pas tous con-
vaincants, du maintien de la situa-
tion actuelle : respect des lois sur
l'élevage, fourrages suisses qui fe-
raient baisser la production de lait
des vaches étrangères, qualité du
lait, poids de la viande de bouche-
rie, risque de croisements, protec-
tion de l'agriculture de montagne,
sur-production laitière, etc. Il faut
considérer, dit-il, le désir de cer-
tains agriculteurs tournant leurs
regards vers d'autres races, non
comme un engouement puéril mais
comme la volonté d'échapper au
système des subventions par une
production meilleure. Le député li-
béral , par ailleurs, conteste la léga-
lité et l'opportunité de l'arrêté gou-
vernemental.

M. Blaser (POP) déclare que nous
sommes en retard sur d'autres pays
voisins quant à l'amélioration du
bétail bovin. Ceux qui s'opposent à
l'importation de frisonnes et mont-
béliardes craignent la comparaison
et la compétition. Il faut pour ca-

naliser le mouvement plutôt que
de le subir, reviser le statut de l'é-
levage bovin.

M. J. Béguin (PPN) , président de
la Société cantonale d'agriculture,
présenta en développant son inter-
pellation un exposé très complet
sur tous les aspects du problème.
Cet exposé contenait de nombreux
éléments de la réponse qu'aurait
faite M. Barrelet, chef du départe-
ment de l'Agriculture. Il reprit la
plupart des arguments qu'il avait
énoncés lors du précédent débat en
faveur de la race tachetée rouge.
Pour bien montrer sa placidité en
face des événements il eut ce mot :
«Si je vois une vache noire, je ne
vois pas rouge !» Et d'ajouter -. «J'ai-
merais que l'agriculture se libère du
régime des subventions, mais il y
a tant de contradictions au sein
même des agriculteurs !»

Plutôt que d'entretenir des my-
thes à propos des races étrangères,
il convient de s'en tenir à une ar-
gumentation scientifique solide. Par
exemple, il est faux de dire que tel-
le race produit plus que telle au-
tre, mais juste d'affirmer que la
production est plus le résultat des
conditions climatiques et de l'affou-
ragement. Or, il est incontestable
que de nombreux agriculteurs ne
dominent pas tous les problèmes
inhérents à l'alimentation de leurs
bêtes.

M. Aubert, dit encore M. Bé-
guin, a par trop simplifié le pro-
blème. Il est extrêmement com-
plexe et il faut l'aborder sur des
bases solides. Avant de songer à
importer des vaches, ne convien-
drait-il pas d'attendre les résul-
tats des testages entrepris au cen-
tre de Pierre-à-Bot ? Et M. Béguin
de rappeler les excelentes expé-
riences faites il y a- plusieurs an-
nées déjà au petit centre d'insémi-
nation artificielle du Crêt-du-Lo-
cle, qui a fait œuvre de pionnier
en Suisse.

Le député progressiste - natio-
nal termina en soulignant les con-
séquences de la situation actuelle,
due à la contrebande de vaches,
sur l'état sanitaire et l'écoulement
du bétail.

M. Barrelet réaffirma que les
pouvoirs publics n'ont jamais re-
fusé le dialogue et il cita des let-
tres adressées à des agriculteurs
du canton. On parle souvent de
l'heure de l'Europe ! « Si vous me
donnez l'heure j uste de l'Europe,
alors d'accord, mais de quelle Eu-
rope s'agit-il, celle de l'AELE ou
du Marché commun ? Non, il s'a-
git de l'Europe dans son ensem-
ble, autrement dît unie ! »

.(Voir suite en page 7).

Les exigences de la protection civile
Les projets de loi d'Introduction

sur le plan cantonal des lois fédé-
rales sur la protection civile et sur
les constructions de protection ci-
vile avaient fait l'objet d'une dis-
cussion générale au Grand Conseil
en décembre dernier et le débat s'é-
tait terminé par le renvoi de ces
deux projets de lois à une commis-
sion de quinze membres.

C'est le rapport de celle-ci que le
parlement était appelé hier à exa-
miner. Dans ses conclusions ladite
commission recommandait l'adop-
tion des deux décrets établis par le
gouvernement.

Estimant pour sa part qu'il était
souhaitable que ces lois soient sou-
mises au corps électoral neuchàte-
lois, le groupe popiste, par la voix
de M. Blaser, déposa deux amende-
ments qui furent, nous l'avons dit ,
repoussés successivement par 48 voix
contre 16 et 43 voix contre 19.

Le député socialiste A. Sandoz ,
puis le conseiller d'Etat Rémy
Schlaeppy, firent remarquer à ce
sujet que la sanction populaire, en
admettant qu 'elle fusse négative, ne
changerait rien à l'obligation, pour
le canton, d'introduire dans le droit
neuchàtelois les prescriptions fédé -
rales sur la protection civile. Autre-
ment dit une votation cantonale
serait parfaitement inopérante. L'ap-
pareil compliqué de protection civi-

le devra être mis en place chez nous
de toute manière.

M. J.-P. Dubois (POP) pense que
dans le domaine de la protection
de la santé publique le problème de
la protection des eaux, pour la so-
lution duquel il faudra consentir en
Suisse une dépense de 10 milliards
de francs, présente un caractère de
plus grande urgence que celui de la
protection civile (dépense estimée
à 15 milliards) . Par ailleurs, les
renseignements concernant cette
protection civile sont encore bien
vagues. La Confédération ne pour-
rait-elle pas mieux s'exprimer vis-
à-vis du peuple suisse ?

M. Haller (R) , en donnant l'ac-
cord de principe de son groupe ,
souhaite que les pompiers de guerre
et les corps de pompiers civils appar-
tiennent au même corps. Il rappelle
que l'organisation de la protection
civile doit aboutir dans le temps
à l'incorporation de 35.000 hommes
dans le canton, effectif qui sera ins-
truit progressivement. Jusqu'ici , a-
jouta M. Schlaeppy, 7313 livrets de
PC ont été adressés à des habitants,
250 ont été retournés pour des mo-
tifs de maladie, 34 Incorporés ont
présenté un recours pour d'autres
motifs.

Ces deux projets de lois furent
acceptés par 60 voix contre 15 et 57
voix contre 14.

8.500.000 fr. pour des bâtiments universitaires
Le Conseil d'Etat a besoin d'une

somme de 8 millions et demi pour
construire, équiper et aménager des
bâtiments universitaires à Neuchâ-
tel , ainsi que nous l'avons dit en
présentant récemment le rapport
présenté à ce sujet au Grand Con-
seil , et adopté hier par 86 voix sans
opposition.

Cette nouvelle demande de cré-
dit incite M. F. Donzé (S) à faire
remarquer au nom de son groupe
qu 'il eût été bien préférable de
grouper tous les problèmes concer-
nant les besoins de l'Université du
chef-lieu pour éviter la répétition
périodique de votations populaires
et celle de débats au Grand Con-
seil. Il évoqua également la colla-
boration et la coordination sur le

plan romand en ce qui concerne
l'enseignement, sujet sur lequel on
ne trouve rien dans le rapport du
Conseil d'Etat.

D'autres députés prirent part au
débat , notamment MM. Blant
(POP) , M. de Coulon (L) , J.-Cl.
Jaggi (PPN) , R. Moser (R) qui ap-
portèrent l'adhésion de leurs grou-
pes respectifs. M. Clottu, chef du
département de l'Instruction publi-
que, répondit à M. Donzé que la
solution idéale qu'il propose n'est
peut-être pas conforme à la Cons-
titution cantonale. Par ailleurs,
comment, ajouta-t-il, donner toute
garantie avant des travaux à lon-
gue échéance sur le coût de ceux-
ci au moment où ils vont être réa-
lisés ?

La loi sur le cinéma et la commission de censure
pour les films destinés aux spectateurs mineurs

La commission de quinze mem-
bres chargée, à la demande du
Grand Conseil de revoir dans le
détail le projet de loi sur le cinéma
élaboré par le Conseil d'Etat, a fait
de l'excellent travail sous la prési-
dence de M. R. Hamel (R) et pré-
sentait un rapport très documenté
établi par le rapporteur M. A. San-
doz (S) à qui le conseiller d'Etat
Carlos Grosjean adressa des remer-
ciements.

Deux aspects ont plus longuement
retenu l'attention de cette com-
mission : la suppression de la cen-
sure préventive pour les films des-
tinés aux adultes, et les moyens de
soutenir le cinéma culturel en pays
neuchàtelois. Hélas, la commission
a dû se rendre compte qu'en ma-
tière de défense du cinéma culturel
la législation fédéra le comporte une
grave lacune. Le canton n'est pas
armée pour légiférer dans ce do-
maine. Au ¦ terme de son rapport ,

la commission émet donc le désir
que le Grand Conseil attire l'at-
tention des autorités fédérales sur
ce problème en émettant un voeu
rédigé en ces termes et que le par-
lement a fait sien avant d'adopter
la loi :

«Le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat de la République et Canton
de Neuchâtel, constatant que la
législation fédérale sur le cinéma
ne tient pas suffisamment compte
des intérêts du cinéma culturel, de.
mandent aux autorités fédérales :
a) de favoriser la culture cinéma-
tographique ;
b) de donner à la Confédération
le pouvoir d'intervenir avec effica-
cité en cas de différends opposant
les associations professionnelles du
cinéma commercial et les organi-
sations culturelles ;
c) de favoriser l'importation de
films de qualité élevée.»
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PT POUR VOS VACANCES
nous avons prévu les plus beaux voyages et les plus

beaux séjours balnéaires...
car pendant les vacances horlogères règne aussi le beau temps.
Les explorateurs se rendent dans les endroits encore inconnus en
Europe, les jouisseurs se dorent au soleil de la bleue Méditerranée.
Vivo le temps des vacances I
Que pensez-vous d'un voyage circulaire en Scandinavie î ou en
Europe orientale ? ou préférez-vous retenir une chaise-longue à
Rovinj ou Portoroz, deux merveilleuse stations balnéaires yougos-
laves ? Notre grand choix vous enchantera, par exemple:
Grand voyage en Scandinavie 11-29 juillet Fr. 1380.-
Prague - Tchécoslovaquie 10-17 juillet, etc. 475.-
Suisse - Océan (la route des gourmets) 10-17 juillet 495.-
Angleterre - Ecosse 1<5-31 juillet 1200.-
Vienne - Autriche 17-24 juillet, etc. 498.-
Châteaux de la Loire - Bretagne - Normandie

18-29 juil let 775.-
Oslo - Suède méridionale 19-29 juillet 795.-
Hongrie - Puszta 21-30.juillet, etc. 675.-
Copenhague - Danemark 31 juillet-7 août 575.-
ou encore l'un de nos voyages circulaires réguliers:

en Hollande, Belgique, Fronce, Côte d'Azur, Camargue ¦
Autriche, Italie ou Allemagne

tà la mer& l

Lido di Jesolo (Italie) 14 jours dès Fr. 430.-
Viareggio (Italie) 10 jours dès Fr. 380.-
Comarruga (Espagne) 15 jours dès Fr. 490.-
Torredembarra (Espagne) 15 jours dès Fr. 550.-
Portoroz (Yougoslavie) 12 jours dès Fr. 498-
Rovinj (Yougoslavie) 12 jours dès Fr. 475.-
Riva del Garda (Lac de Garde) 14 jours dès Fr. 495.-
Les plus belles plages d'Europe et les hôtels renommés des
voyages circulaires Marti vous assurent des vacances réussies.
Demandez maintenant notre programme général illustré, dans
lequel vous trouvez encore d'autres arrangements tentants. Notre
but est de vous faire passer cette année les plus belles vacances
que vous ayez vécues.
Renseignements et inscription auprès de votre agence de voyages ou

voyages nnaJUl
BIENNE, Quai du Bas 43 Tél. (032) 2 63 53
BERNE, Bubenberplatz 8 Tél. (031) 22 3844
KALLNACH (siège principal) Tél. (032) 82 28 22 
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CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie CourvoisierSCHAUBLIN

engage pour son usine de Bévilard

.OUVRIERS
sur les parties

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

V J
Balanciers Réunis S.A.

FABRIQUE SUISSE DE BALANCIERS
LA SAGNE (NE)

cherchent pour travaux faciles et intéressants

(ouvriers et ouvrières)
suisse ou étranger avec permis d'établissement. j

Possibilité de spécialisation pour personnes capables.
Téléphone (0Î39) 83113 i
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'fffi mffifffffiBffflfflïWm *w cherche pour importante entreprise de l'horlogerie
ŜM ĵifflîJ3JB_Wjl_J_SHr un

^JJp̂  ingénieur technicien
électricien ETS

capable d'assumer la fonction de

responsable du service
des bâtiments
et installations

Il s'agit d'un poste très indépendant, impliquant
pour son titulaire la capacité de mener simultané-
ment des activités fort diverses et d'assumer des
responsabilités aussi nombreuses que variées.
A la tête d'une équipe de dix personnes, il aura à
s'occuper pratiquement de tous les problèmes rela-
tifs à l'implantation d'ateliers, l'entretien des instal-
lations, la surveillance de chantiers.

; ! Il devra étudier avec les membres de la direction
de l'entreprise tous les problèmes d'achat, de modi-
fication, de construction d'installations diverses
et juger de la valeur des solutions proposées par
des spécialistes extérieurs à l'entreprise.
Cette fonction peut être passionnante pour un
collaborateur intelligent, débrouillard, calmement
énergique, diplomate, capable de travailler d'une
manière organisée et de ne pas se laisser déborder
par les exigences occasionnellement envahissante de
son rôle dans l'entreprise.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective intéresse sont
invitées à faire parvenir leur candidature, accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificat et d'une photographie au Centre de

r̂ 'mmu ^lf Stt psychologie appliquée, Maurice Jeannet , licencié
/ J ^ & afÈËÊ \ cn psychologie et sociologie, Escaliers du Château 4,

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)
8182 19.

Opel
Record

à vendffé, modèle
1959, très bon état.
Pr. 2000.—.
Tél. (039) 3 30 95
après 19 heures.

MMaJU_ywJ5_raM_3&3

Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux, se
recommande aux
personne désirant se
créer foyer heureux.
Succès. Discrétion.
Case postale 2289,
3001 Berne.

Lisez l'Impartial



AU LOCLE, UNE ENTREPRISE FAMILIALE EN PLEIN ESSOR
Hier matin, les dirigeants de la

Maison Zodiac , MM . René et Mau-
rice Calame et Pierre Calame junior,
recevaient de nombreux invités pour
l'inauguration de leur nouvelle usine,
construite en annexe à l'ancienne,

sous la direction de M. Davoine, ar-
chitecte.

Parmi les hôtes de marque, nous
citons le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin, le président de la ville du Lo-
cle, le président de la Chambre suis-
se de l'horlogerie, M. Edgar Pri-
mault, un délégué de la FH , Me Al-
bert Rais, ancien juge fédéral et an-
cien président de la Chambre suis-
se de l'horlogerie , M. Renfer , direc-
teur de l'ASUAG , M. Tutey, admi-
nistrateur des A. R. et de nombreu-
ses autres personnalités du monde
horloger. Parmi les autres invités à
ce congrès Zodiac, figuraient , cela va
sans dire, les nombreux agents et re-
présentants à l'étranger de cette dy-
namique entreprise , ainsi que les
fournisseurs principaux.

Une très intéressante documen-
tation, avec historique, en diverses
langues a été remise aux partici-
pants , après une bienvenue et une
introduction de circonstance , pro-
noncées par M. René Calame, chef
de l'entreprise.

Une visite fort  bien préparée et
commentée suivit, qui a renseigné
les visiteurs , sur les moyens, les lieux
et les contrôles de cette fabricatio j i
de montre de haute qualité.

La rationalisation et le contrôle
sont les termes qui, avec insistance ,
ponctuent cette fabrication , qui fait
honneur à l'industrie horlogère suis-
se et à notre région en particulier.
En e ff e t , outillages , appareils de con-
trôle pour les parties reçues de sous-
traitants ou pour le contrôle des
montres à divers stades de la fabri-
cation, chaînes de montage , du typ e
le plus souple et le plus moderne ,
rien n'a été ménagé pour permettre
de produire rationnellement , c'est-
à-dire avantageusement , une mon-
tre de haute qualité .

Locaux modernes, installations et
appareils perfectionnés , personnel de
qualité , cadres exigeants et conscien-

cieux, tout semble réuni pour assu-
rer le succès et le développement
de la marque Zodiac et de cette bel-
le entreprise de famil le. Les résul-
tats le prouvent puis qu'en ces trois
dernieis exercices, le chi f fre  d'af -
f aires a doublé. Que de courage, que
d'optimisme, que de travail pour ne
pas craindre l'avenir et agrandir
de 1 à 3 la surface des locaux de f a -
brication.

A côté des problèmes nombreux
de fabrication , de recherches , de ra-
tionalisation, les problèmes com-
merciaux, publicité , agences , servi-
ces après vente ont été suivis de pair
et semble-t-il avec succès.

Les témoignages de nombreux
agents plaident pour le bon renom
et la prospérité d'un produit de chez
nous.

Les frères Calame ont cherché à
résoudre dans leur propre entrepri-
se et par leurs moyens, les problè-
mes actuels et difficiles qui, ailleurs ,
ont nécessité des concentrations et
des fusions.

Puissent leur courage et leur op-
timisme être récompensé s par un
succès mérité.

Après un excellent déjeuner servi
au Château des Frètes , le congrès
Zodiac réunit tous les participants
qui ont visité également le Musée
de l'horlogerie du Locle.

A un cocktail de circonstance à
l'Hôtel des Trois Rois, au Locle, f i t
suite un dîner d'inauguration dans
le même établissement. Il est vrai-
semblable qu'il a été gastronomique,
que d'aimables paroles de félicita-
tions et des vœux y ont été échangés
entre les hôtes et les invités de mar-
que, les autorités et les représen-
tants des associations horlogères.

Une belle journée , une inaugura-
tion mémorable de laquelle tous les
p articipants garderont un souvenir
agréable , et qui une fois de plus
fai t  honneur à la cité du 'Locle . G.

Z O D I A C
et son histoire

1537 Les Calame sont originai-
res du Locle. Un acte de com-
bourgeoisie daté de 1537 concédé
par René de Challaud , Seigneur
de Valangin, les nomme francs-
habergeants, c'est-à-dire exonérés
de l'impôt du blé et du sel.

1650 Un siècle plus tard , Guil-
laume Calame, attiré par les
avantages octroyés par le Prince-
Evêqué de Bâle , va s'établir dér
fricheur et cultivateur au Creux-
aux-Biches près de La Ferrière.

1800-1820 Jacob Calame, des-
cendant direct de Guillaume, s'é-
tablit horloger-paysan à La Fer-
rière tout en conservant le do-
maine du Creux-aux-Biches.

1882 Ariste Calame père (1839-
1917) , petit-fils de Jacob, fonde
au Locle un comptoir d'horlogerie
sous son nom- au Crèt-Vaillant.

1899 Ariste Calame fil s (1875-
1955) agrandit le comptoir à la
rue du Marais, puis bâtit en 1908
une fabri que à Bellevue 14 a où
il manufacture ses ébauches.

Création de la marque ZO-
DIAC.

1934 René-A. Calame assume
la direction de la fabrique et
fonde la société anonyme ZO-
DIAC.

1945 Maurice Calame est appe-
lé à la direction commerciale.

1951 Inauguration de la nou-
velle fabrique Bellevue 25, Le Lo-
cle.

1961 Pierre Calame est appelé
à la direction technique.

1966 Inauguration, le 7 juin
de l'extension de la fabrique ac-
tuelle, Bellevue 25, Le Locle.

Au Grand Conseil
Suite de la page 5

Par voie orale M. Barrelet mo-
difia sensiblement la teneur de l'ar-
rêté pris par le Conseil d'Etat,
précisant qu'il n'était pas ques-
tion de supprimer toutes les sub-
ventions accordées par les pouvoirs
publics. Ce qui fit dire à un dé-
puté popiste que l'arrêté en cause
était bien inutile s'il n 'avait été
promulgué que pour faire peur aux
contrevenants.

Quant aux questions contenues
dans l'interpellation Béguin M.
Barrelet y répondit point par point
par la négative.

Par 32 voix contre 30, le Grand
Conseil accepta la réouverture d'un
débat à la suite de la réponse du
Conseil d'Etat, réponse jugée in-
satisfaisante par MM. Aubert et
Blaser.

Brièvement, ces deux députés
s'exprimèrent et M. Barrelet leur
répondit tout aussi brièvement. M.
Jaggi (PPN ) s'étonna de l'absence,
dans le débat, du député popiste
Dubois, qui s'était montré si sou-
cieux, lundi, de la santé publique
(à propos de l'agriculteur Léo Ny-
feler). Pourquoi ce député n'a-t-il
pas mis l'accent sur le risque de
contamination que peut présenter
l'importation clandestine de vaches
étrangères dont l'état sanitaire n'est
pas sûr ?

A 14 heures, le président, M.
Luginbuhl, leva cette longue séan-
ce qui a tout de même permis au
parlement d'achever ses travaux.

G. Mt.
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L'impôt sur les divertissements? Une bien mauvaise cause
Le porte-parole du groupe socialiste N.t. oo iu|s( j6 lo tae Mmmuna]9
a traité les directeurs de cinémas de
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'
us,e que 'e bl"et d8 cinema so'' soumis à une taxe dont le montant

« fOUJoa iSieo ¦¦¦ mtBBÊÊSmm va se perdre dans une caisse commune destinée à soutenir des actions
___.,. md 4 > i m disparates, sportives ou artistiques.
C'était trop simple!!!

i L'exploitation cinématographique ne bénéficie d'aucune subvention et le septième

POUI* aVOif UnC OpiriiOn n©Utr©, k arf en SMroI, dans notre pays, est soutenu financièrement d'une manière
1̂ . MMAiinAmAH^ I.>,f*«>I /.AC Amûmae 

_____¦¦____» beaucoup trop faible. La taxe en question n'aurait une raison d'être qu'à l'uniquele groupement local des cinémas r̂ condition suivante : qu.elle soit redistribuée înté gralemen, au sect
q
eur ciné^a.

s'est adressé à tograPhique.
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sfème des taxes sur les divertissements. Depuis trop
SeCrétdire de la CinematheClUe SUiSSe a]ÊIÊ1ÊmÊW- longtemps on répète dans l'abstrait que le cinéma et ses spectateurs doivent

être les premiers à aider la vie du cinéma. Ce serait donc le moment de mettre
i ce principe en action. Au lieu de, paradoxalement, surcharger l'exploitation

MI é ¦ jL, CIA_Bfc 4!,A1 ¦ ¦«*-?*' HS____BBl_fc cinématographique en l'obligeant à participer au théâtre, à la musique, aux
E-Bl6CiriWWw vl b I ÇÇl w U l5ï W sports, les pouvoirs publics devraient, au contraire, prendre conscience de la

, _ '. < - ,., ,-,,-,- , situation nouvelle qui s'est créée dans ce secteur particulier à la suite de
La votation des 11 -12 juin 1966 „. . .. , , .... . ,. „ ... ,I évolution de la société. Ou bien I on considère que le cinema relevé de I art

est plus importante qu'elle ne parait (même si tous ,es fi lms ne sont pas des chefs -d'œuvre> 'a* pièces de théâtre
ne le sont pas toutes ce qui ne suffit pas à condamner globalement le théâtre I)
c'est-à-dire qu'il joue un rôle dans les prises de conscience de notre époque,
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w _H_J I B  I\l ______________? ou k'en 'on Penss c'u''' es} un Parasite, ce qui ne saurait justifier les efforts

W \B  ̂ 1 rnsmémm I m ^&£ m m  * que l'on déploie depuis quelques années pour le faire connaître dans les
milieux de la jeunesse, de l'Eglise, de l'école. Cette question de la taxe est

...Barrez la rOUte à Un impôt indirect , révélatrice d'un malaise non du cinéma, mais des rapports que la société
injuste et anti-SOCial w entretient avec le cinéma. De ce point de vue la décision de la Commune de

WBËÊÊWBBM  ̂ La 
Chaux-de-Fonds n'est pas seulement une maladresse due à l'incompréhension

Groupement lOCal des Cinémas des autorités face à ce problème, C'EST UNE FAUTE grave.
(apolitique)r  ̂ FREDDY BUACHEL_ , _. , I
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Extrait de café 27 %, de chicorée 23 % (Franck Arôme), d'hydrates de carbone 50 %

TH0M1 + FRANCK SA, Bâle ^

Pionnier des ordinateurs électroniques
Remington Rand UNIVAC Zurich Wlnterthour Bâle Berne Lausanne Qenôve I

I PNEUS
Pour les vacances et en général, la sécurité sur route exige

de bons pneus
De tous temps, MICHELIN a été le pneu le meilleur et le moins cher

ACTION
en pneus normaux et Tubeless pour

VW - OPEL - TAUNUS - FIAT

Garage du Centre
H. Schaerer

Serre 28 - La Chaux-de-Fonds
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Jeudi 9 juin, à 20 h. 15
au local de La Fraternité

Industrie 24 '

Réunion
missionnaire

avec projections lumineuses
sur la HATJTE-VOLTA

Mlle Jacot, de Neuchâtel
Invitation à, chacun

. -

I JEUNE HOMME
marié, de langue maternelle alle-
mande, sachant couramment le
français, cherche emploi dans un
bureau.

Faire offres sous chiffre SC 12687,
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille connaissant la dactylographie
cherche place dans bureau comme

téléphoniste-
réceptioniste
ou correspondancière.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre RB 12631, au bureau
de L'Impartial.

I HORLOGER
cherche 200 achevages avec mise
en marche par semaine avec retou-
che ou non dans 4 positions de
3%'" à 8%'".
Termineur exclu.

S'adresser à M. Marcel Joss, rué
de la Gare 51, 2605 Sonceboz.JEUNE

FILLE
est cherchée pour
aider au ménage et
au comptoir. Bon
gain, congé tous les
dimanches.
S'adresser au Café
Ticino, Parc 83, tél.
(039) Z72 73.

ASPERGES I
fraîches
du pays

à discrétion

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

DERNIÈEE
SEMAINE

Prière de réserver
Tél. 038/8 16 85

VERBIER
TERRAINS 400 à 500 m3
Fr. 60.— le m2
CHALETS dès Fr. 74 000.—
terrain compris ; hypothèque 50 %.
Ecrire sous chiffre P 32733-33, à
Publicitas, 1951 Sion, ou téL (027)
2 4139.

Tous vos vins de grande classe, en provenance de France (Beaujolais,
Bourgogne, Bordeaux) ainsi que du pays, MIS EN BOUTEILLES D'ORI-
GINE DIRECTEMENT DANS LA RÉGION DE PRODUCTION et CHEZ
LE VIGNERON, vous sont offerts au

PRIX DE REVIENT
grâce à la

Qj uUSxHz cUiVm
A remplir et à coller sur une carte postale.

Nom

Prénom

Rue

No postal Lieu

No tél. privé bureau

désire recevoir votre documentation complète.

GUILDE DU VIN, case postale 55, 1000 Lausanne 20, Chemin de la
Colline 12, tél. (021) 25 19 40.

.. . I ' . . . -



Place de Sonceboz
Tir en campagne dans le district de Courtelary

Participation : 143 tireurs, soit
exactement le même nombre qu 'en
1965 ; insignes-couronnes : 43.

CLASSEMENT DES SECTIONS :
Cat. D 2, 1. Corgémont Concours
77,488 ; 2. Courtelary Armes-Réu-
nies 75,153 ; 3. Sonceboz-Sombeval
74,500. — Cat. D3 , 1. Cortébert
76 ,800 ; 2. Cormoret 74,000 ; 3. Cor-
gémont Militaire 70 ,857.

INDIVIDUELS : 82 pts : P. Niggll ,
Courtelary ; R. Widmer, Corgé-
mont Concours ; A. Huguelet, Cor-
tébert. — 81 points-¦: G. Widmer,
Courtelary ; R. Paroz, Corgémont
Concours. — 80 pointe : K. Zu-
ber , Corgémont Concours ; P. Gau-
tier, Cortébert ; E. Steiner, Corté-
bert ; R. Langel, Courtelary. — 79
pts : G. Fahrni, Cortébert ; H. Stei-
ner, Cortébert ; G. Ledermann, Son-
ceboz ; E. Ziuliger, Corgémont Con
cours ; C. Paroz , Corgémont Con-
cours ; E. Wyss, Sonceboz ; R.
Bourquin, Sonceboz ; D. Valsangia-
como, Cormoret. — 78 pts : L.
Bruat, Sonceboz ; J.-P. Lùthi, Cor-
gémont Concours ; W. Châtelain,
Corgémont Concours ; Ch. Bégue-
lin, Courtelary. — 77 pts : W. Gi-
lomen, Sonceboz ; F. Schmutz ,

Courtelary ; W. Oesch, Courtelary ;
P. BuragHo fils Sonceboz ; F. Rôstl,
Sonceboz ; Ch. Wyssen, Sonceboz ;
B. Berger Sonceboz ; R. Decos-
terd Corgémont Militaire ; M. Zur-
buchen, Sonceboz ; K. Zaug, Cor-
gémont Concours. — 76 pointe !
H.-R. Jakob, Cormoret ; A. Tschopp,
Corgémont Concours ; J.-P. Wen-
ger, Cormoret; H.-R. Weingart ,
Corgémont Concours ; R. Grossen-
bacher , Cormoret ; M. Moj on, Cor-
gémont Concours ; Ch. Huguelet,
Cortébert. — 75 pts: H. Flùck,
Courtelary ; R. Grossenbacher, Son-
ceboz ; R. Corpataux, Cortébert ;
G. Scherz, Corgémont Concours ;
L. Millier, Corgémont Militaire.

Festival de cliant du Haut-Vallon
à Courtelary : un succès mérité

Le Chœur d'hommes « L'Avenir » et le
Mânnerchor « Eintracht » avaient admi-
rablement organisé le 46e Festival de
chant du Haut-Vallon qui s'est déroulé
à Courtelary, samedi et dimanche der-
niers. Samedi donc, la Halle de gymnas-
tique était pleine à craquer lorsque dé-
buta le grand concert de gala donné par
le « Brass Band Bienne ». Disons d'em-
blée que ce fut un enchantement. Tous
les genres furent touchés avec une égale
aisance, de la marche à l'ouverture, en
passant par la musique exotique, clas-
sique ou de jazz. Perfection et virtuo-
sité sont les seules termes qui permettent
de qualifier cet ensemble de musique de
cuivre. M. Sisin Eicher, fin musicien à
la direction souple et nuancée, mérite
des félicitations toutes particulières. Le
public ne ménagea d'ailleurs pas ses ap-
plaudissements, destinés tant aux vingt-
cinq virtuoses du « Brass Band » qu'à

leur directeur. La soirée se termina dans
l'allégresse au son de l'orchestre Géo
Weber qui conduisit le bal jusqu'au pe-
tit matin.

La journée de dimanche connut elle
aussi un grand succès. A treize heures
trente le cortège se forma devant la
gare pour se rendre sur la place du
collège. Après l'exvéçution du chœur de
bienvenue, M. Willy SÙnier, préfet, s'a-
dressa aux quelque trois cent chanteuses
et chanteurs réunis pour la circonstan-
ce. Il salua également les représentants
des autorités du district, M. Paul Eris-
mann, maire, ainsi que M. Jules San-
doz, président d'honneur de l'Union des
chanteurs jurassiens. L'on entendit en-
suite trois chœurs d'ensemble, puis M.
Raymond Colomb, président en charge
de l'Union des chanteurs jurassiens mon-
ta à la tribune. Il encouragea les chan-
teurs à poursuivre leur activité, & cul-
tiver l'amitié et à chanter pour leur
plaisir et avec joi e plus que par esprit
de compétition. Les treize sociétés par-
ticipant au festival se rendirent ensuite
au Temple pour y exécuter leur chœur
cependant que l'orchestre Géo Weber
conduisait à nouveau la danse à la Hal-
le de gymnastique, (et)

T^TCT Trf ^Ur \ T"*!?! • '
¦ TVTÏ7T T/^T-T A TI?TiN.LUL.duLA J Jc.Lt • JNLUV>JLJL_\ 1LLX. -___ %-/ V_.̂  &..JL-V A. A S.. *

MARIN
Les premiers secours

alertés
Hier à seize heures quarante-cinq, un

camion de Neuchâtel s'est enlisé dans
la décharge publique de Marin, près du
restaurant de la Tène. Comme les ga-
doues brûlaient, le camion a commencé
à fumer. Alertés, les premiers secours de
Neuchâtel se sont rendus sur les lieux
avec le camion tonne-pompe. Us ont
simplement refroidi le châssis et les
pneus du camion avant de le tirer de
sa fâcheuse position.

PESEUX
Une cycliste se jette

contre un camion
Hier matin à sept heures trente, Mlle

Marie-José Merlotti. quatorze ans, étu-
diante, domiciliée a Séroue sur Cor-
celles, se rendait à cyclomoteur à Pe-
seux. A l'entrée de cette localité, sur la
route communale, elle s'est jeté e con-
tre l'arrière d'un camion sur lequel on
chargeait de longs bois, et qui occupait
une bonne partie de la route. Mlle Mer-
lotti a été transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, souffrant de deux
plaies ouvertes à la tête et d'une frac-
ture du crâne probable.

Collision :
deux blessés

Hier à quatorze heures dix, M. A.
Bonjour, quarante-quatre ans, circulait
à cyclomoteur sur la route des Deurres.

Son fils Patrick, six ans, avait pris
place sur le porte-bagages. Au carre-
four des Carrels,, M. Bonjour est en-
tré en collision avec une auto de Neu-
châtel, pilotée par M. J.-J. J.

Le cyclomotoriste a été blessé au vi-
sage et souffre de contusions. Lui et
son fils ont été transportés à l'hôpital
pour contrôle.

Neuchâtel
____________————__________

Pris de malaise
A seize heures hier; M. J.-R. Burri,

chauffeur, était occupe à décharger son
camion, à Maillefer. Pris d'un malaise
soudain, il est tombé sur la chaussée, se
blessant à une lèvre. H a été candult à
l'hôpital des Cadolles, souffrant d'une
commotion.

Début d'incendie
Hier vers quatorze heures les agents

du poste de police ont éteint à l'aide
d'un seau-pompe le siège avant d'une
voiture, lequel était en train de se con-
sumer. L'incident s'est produit devant
le cinéma Studio, place Piaget.

Violente chute d'un cycliste
Un automobiliste de Peseux, M. G. C,

a, renversé hier en fin d'après-midi, à
l'avenue du Premier-Mars, un cycliste
qui s'était brusquement jeté sous ses
roues. Le cycliste, M. Ibraïm Al Khara-
fhi, de Neuchâtel, a été projeté à près
de 20 mètres. Blessé au cuir chevelu et
souffrant d'une commotion cérébrale,
il a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès.

^ Funérailles
de M. Freimueiler

à Berne
.j

Hier, Berne a fait d'importantes
funérailles à son ancien président
de la ville, M. Edouard Freimueiler.

Le conseiller fédéral Tsehudl y
représentait le gouvernement tan-
dis que MM. Pierre Graber et Domi-
nique Auf der Maur conduisaient
respectivement une délégation du
Conseil national et du Conseil des
Etats. M. Paul Duebi, vice-prési-
dent du Conseil municipal devait au
nom des autorités de la ville assu-
rer de sa sympathie la famille du
défunt, (ats)

16.000 participant s à la
24e Fête f édérale des

musiques
La 24e Fête fédérale des musiques

se déroulera, ces deux prochains
week-end, à Aarau, avec la partici-
pation record de 372 corps de mu-
sique et 16.000 musiciens annoncés.
Les cantons romands seront repré-
sentés par trois corps de musique
neuchàtelois, deux vaudois, deux va-
laisans et six fribourge ois. Genève
n'a délégué aucun corps. Aarau en-
verra à lui seul 127 corps. La mani-
festation se déroulera dans un ca-
dre des plus modestes, les organi-
sateurs ayant renoncé au cortège,
au festival et aux congrès, (upi)

L'aide suisse à l'Inde
Le comité et les membre de l'ai-

de suisse à l'étranger ont tenu leurs
séances ordinaires, sous la présiden-
ce de M. Walter Stutzer, de Herr-
liberg - Zurich.

L'aide suisse à l'étranger groupe
19 organisations d'entraide qui par-
ticipent à la lutte contre la misère
et le sous-développement. Les délé-
gués de ces organisations ont pris
connaissance du réjouissant, succès
de la collecte de cette année : à fin
mal, le total des dons s'élevait dé-
jà à 3,5 millions de francs.

Le produit de cette collecte ser-
vira avant tout d'appoint financier
à la lutte menée en Inde contre un
état de disette chronique, (ats)

 ̂ Glenn et le projet fl
d'itàlumssage»

Invité par l'Association suisse pour
la technique spatiale , l'astronaute
John H. Glenn, a donné une con-
férenc e hier soir, à l'Ecole polytech-
nique fédérale à Zurich.

Un nombreux public assistait à
cette conférence que la télévision re-
transmettait. Le colonel Glenn a été
interrompu à plusieurs reprises, dans
ses explications, par les applaudisse-
ments des auditeurs enthousiastes.
L'astronaute a parlé du programme
spatial des Etats - Unis, mettant spé-
cialement l'accent sur le projet
d'« alunissage » prévu pour 1969-70
par les Américains, (ats)

Nouvel incendie
en Valais

Une villa appartenant à M. Tves
Bonvin, de Lens, a été la proie des
flammes mardi soir en Valais. L'im-
meuble était situé au hameau de
Flanthey au-dessus de Sion.

Selon une première estimation
les dégâts dépassent les 100.000 fr.

(ats)

Fentener :
vente annulée

L'Office des poursuites et faillites
de Morges, par M. R. Lorenz, pré-
posé, avait mis en vente aux en-
chères publiques les immeubles de
St-Sulpice appartenant à Henri-L.
Fentener, à Evian, Emest Paul Fen-
tener, à Aarle-Rixtel (Hollande) et
Mme Anne-Pauline von Meyenfeldt,
à Laren (Hollande). La vente de la
villa des Pierrettes, avec une super-
ficie de 1321 mètres carrés, était
requise par un créancier hypothé-
caire, au bénéfice d'une hypothèque
légale. La maison, taxée par l'Office
des faillites 300.000 fr. est non ca-
dastrée et fait l'objet de prescrip-
tions spéciales découlant de la po-
lice des constructions. Le permis
d'habitation n'a jamais été délivré.
Or depuis la mise en vente dès le
mois d'avril , M. H. von Fentener, van
Vllssingen a fait un arrangement
avec la plupart de ses créanciers.

L'entrepreneur a été payé, les
tractations continuent avec les
créanciers restant, de sorte que la
vente de la maison est annulée.

(ats )

PORRENTRUY

Sur l'initiative de M. E. Fueg, di-
recteur de l'école professionnelle,
une commission des cours de perfec-
tionnement vient de se constituer.
Elle s'est assigné la tâche d'établir
et de réaliser un progr amme de
cours, compte tenu des besoins des
dif férents secteurs de l'industrie et
de l'artisanat . Tous les représen-
tants de corps de métiers et d'asso-

ciations syndicales qui parti cipaient
à la séance constitutive ont souligné
l'urgente nécessité de favori ser le
perfectionneme nt du personnel oc-
cupé dans les usines d'Ajoie. C'est
pourquoi , les premiers cours seront
organisés dès cet automne. M. A.
Lang a été appelé à la prési dence de
la Commission et M. M . Comment à
la vice-présidence ; M. G. Thiébaud
sera chargé de la caisse et M. N. Gi-
rard , maître professionnel, de la di-
rection et du secrétariat des cours.

(tg) .

Perf ectionnement
pr of essionnel

Rallye de régularité du T.C.S.

La dietrlbution des prix à La Caquerelle. (Photo Regli),

Dimanche matin a eu lieu le tradi-
tionnel rallye annuel du Touring-.Club
suisse, section ju rassienne. Par un
temps magnifique, le premier départ
a été donné à Delémont à 7 h. On
avait distribué une carte muette où
plusieur s moyennes (48 kmh., 41 kmh.
et 39 kmh.) étaient indiquées. Il s'agis-
sait donc de calculer les distances

pour savoir à quelle heure rejoindre
les trois portes du parc ours (68 km.) .
En passant par Charmoille - Bonfol -
Martignez - Bure, les concurrents sont
arrivés à la Caquerelle (Les Rangiers)
où ils dînèrent copieusement. La dis-
tribution des prix eut lieu après le
repas, (cp)

MGR L'ÉVËQUE EN VISITE AUX
COTES. — A l'issue d'une Journée de
confirmation dans le décanat des Fran-
ches-Montagnes, Mgr von Streng, ac-
compagné de son vicaire général, Mgr
Cuenin, a tenu à faire une visite à
l'Institut des Côtes, rendant ainsi un
hommage mérité au dévouement si
grand des Pères du St Sacrement. L'hôte
émlnent passa la fin de l'après-midi au
milieu des pères, de leurs élèves et du
personnel de maison, (fx)

LE NOIRMONT

Dans la nuit de mardi, à minuit tren-
te, la police cantonale de Reuchenette
était avisée par un automobiliste de pas-
sage qu'une voiture était abandonnée,
démolie, en bordure de la chaussée, à
150 mètres de la sortie ouest du tunnel
routier. Il s'agissait d'une auto volée
à St-Imler et appartenant à la tenan-
cière de l'Hôtel des Treize cantons. L'ac-
cident s'était probablement passé vers
minuit et le chauffeur , inconnu, avait
pris la fuite. L'auto était sortie de la
route, était montée sur le trottoir où
elle avait fauché la barrière sur une
dizaine de mètres. Elle était restée à
demi suspendue au-dessus du vide sur-
plombant la voie ferrée. ••

Vers quatre heures et demi du ma-
tin, la police arrêta à l'entrée du tunnel
routier de Tournedog, près de Sonce-
boz, un jeune homme en état d'ivres-
se qui circulait sur un vélomoteur volé
à Reuchenette. Il s'agit vraisemblable-
ment de l'auteur de l'accident d'auto.
Agé de 18 ans, il est domicilié à La
Chaux-de-Fonds. n a été incarcéré à
Courtelary, mais hier soir, il n'avait pas
encore passé aux aveux, (ac)

REUCHENETTE
Auto volée puis démolie

Une arrestation
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LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE |

Pour sa première rencontre, la
Branche hommes du- Faisceau juras-
sien des Unions chrétiennes avait don-
né rendez-vous à ses membres à l'Ile
de St-Pierre, le samedi 4 juin dernier.
Amis et connaissances de vieille date
pour la plupart, les participants ve-
nus de diverses régions du Jura, voire
de Bâle à Berne, eurent d'abord l'oc-
casion d'entendre une captivante nar-
ration d'un récent voyage en Chine,
présentée par M. René Ackermann,
de Bienne. Ce globe-trotter excelle
dans la relation objective d'observa-
tions fort originales et bien propres
à élargir l'horizon d'auditeurs dont les
déplacements demeurent plus limités.
Ce fut ensuite au tour de M. E. Sau-
tebin, président de la Branche, de pré-
senter "lés grandes lignes du program-
me d'action .pour., .la saison . à. venir.
Celui-ci prévoit, entre autres,"' la par-
ticipation au,: Camp, des hommes de
Vaumarcus (19 au 24 août) .

Une agape dans la rustique cour
intérieure d'une maison où l'on entre-
tient le souvenir du passage de J.-J.
Rousseau clôtura cette rencontre réus-
sie à tous égards et qui laisse bien
augurer de celles qui la suivront. Ajou-r
tons, à ce propos, que la participation
à celles-ci est ouverte à tous les in-
téressés, qu 'ils aient ou non eu dans
le passé des attaches avec les Unions
chrétiennes de jeunes gens.

Pour tous renseignements ou ins-
criptions à cet effet , prière de s'a-
dresser au président de la Branche,
M. Edgar Sautebln, case postale 37,
2732, Reconvilier, 

BIENNE
UN CAMBRIOLAGE. — Un ou des

inconnus ont pénétré par effraction dans
la nuit de lundi à mardi dans le res-
taurant du Neptune au bord du lac. Us
n'ont pas pu emporter de l'argent, mais
ont volé des cigarettes et de la boisson.
Une enquête est en cours, (ac)

Branche hommes
du Faisceau jurassien
des Unions chrétiennes

L assemblée générale de la ligne Mou-
tler-Soleure s'est tenue sous la prési-
dence de M. Charles Studer, à Gaens-
brunnen. Les frais d'exploitation se mon-
tent à 2,17 millions de francs, alors
qu'on enregistre 1,67 millions de francs
de recettes. La Confédération et les
cantons de Berne et Soleure ont versé
un montant total de 240.000 francs à
titre de subventions. Le rapport et les
comptes annuels ont été approuvés, (ats)

Assemblée générale du
Moutier - Soleure

SUCCÈS DANS LES POSTES. — Mlle
Blanche Simon, fille de M. Robert Si-
mon, a obtenu avec succès son diplô-
me d'employée postale en . passant pre-
mière de sa série (fx )

BELLELAY

CHATELAT

Un automobiliste des Genevez qui se
rendait à son travail à Undervelier a
quitté la route peu après la croisée
de Sornetan, en aval de Châtelat, à
la suite d'une inattention. Après avoir
mordu sur la banquette de gauche, il
heurta un petit mur de béton surplom-
bant un ruisselet et fit ensuite trois
tonneaux. La voiture est entièrement
démolie, et c'est par un hasard extra-
ordinaire que le conducteur put être
sorti presque indemne de son siège,
souffrant toutefois de blessures à la
tête et à un pied, (fx)

Une auto démolie

MONTFAUCON

mer apres-miai, la paroisse avait
l'honneur et la joie d'accueillir Mgr
François von Streng, évêque du diocèse,
lequel était accompagné de son vicaire
général , Mgr Cuenin, dé l'abbé Theu-
rillat, doyen du décanat et de plusieurs
prêtres, venus des paroisses voisines et
amies. A 15 h. 45, un long cortège se
forma, fanfare en tête, pour accompa-
gner de la cure à l'église le vénéré pré-
lat et sa suite. Cinquante-cinq enfants
ont reçu le sacrement de Confirmation.
L'office fut célébré par le doyen du dé-
canat. Toute la cérémonie fut rehaus-
sée par les voix de la « Sainte-Cécile ».

(by)

La Conf irmation

MOUTIER

L'assemblée municipale de Moutier,
réunie hier soir, a accepté les comptes
de l'exercice 1965. Ds notent au produit
un montant de 5.756,849 fr. et aux dé-
penses une somme de 5.741.827 fr. L'ex-
cédent actif est ainsi de 17.021. (ats)

Comptes 1965 acceptés

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de mal, les responsa-
bles de la station pluviométrique, M.
et Mme Baruselli, ont fait les observa-
tions suivantes : 14 jour s avec précipi-
tations (19 en 1965) ; valeur des pré-
cipitations : 156,4, représentant 156,4 li-
tres par m2 (161,5) ; température ma-
ximum à l'ombre : 24 degrés (25) ; tem-
pérature minimum : 4 degrés (2) . (y)

Les relevés de la station
p luviométrique
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limportarbte association économique de la place de Bienne engage, au
plus vite ou selon entente, une

j fg r  m g

pour collaborer à son service de comptabilité.

Nous demandons, en plus de la sténodactylographie, une bonne connais-
sance des divers travaux de bureau . Notions de comptabilité désirée mais
pas obligatoires.

Ce poste conviendrait à personne capable de travailler de manière indépen- !
dante, faisant preuve d'esprit d'initiative et ayant le sens des respon-
sabilités.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres manuscrites
détaillées, avec références, copies de certificats, photographie et préten- I
tlons de salaire, sous chiffre E 40363 U, à Publicitas S.A., 2500 Bienne.
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¦¦ .. 

..

Importante entreprise industrielle de la place
engagerait

i . _ _ .

GALVANOPLASTE
i 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-

citas SA., 2300 La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE • '. .. . ,.

DÉCOLLETEURS
TOURNEURS
MECANICIENS
d'outillage et de prototypes

pour nos ateliers de production à PAUDEX/Lausanne.

Nous offrons :
— places stables, tirés bien rétribuées ;
— bonnes conditions et ambiance de travail agréable
— semaine de 5 Jours

i — nombreux avantages sociaux.

Prendre contact par téléphone ; au No (021) 28 62 62,
écrire ou se présenter à Paudex/Lausanne, 6, chemin

. de l'Etang.

KUD ELSK I
Enregistreurs Autonomes Nagra

CYMA
cherche • 
pour son département comptabilité

aide comptable
consciencieuse. Langue française pas indispensable.
Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours. Entrée
à convenir.

Prière de faire offres détaillées au service du personnel
de CYMA WATCH CO. SA., La Chaux-de-Ponds.

Coiffeur (se) messieurs
est demandé (e) . .
Bon salaire, bonne place à l'année. Entrée
à convenir. j
Paire offres à Willy Maire, rue du Seyon
19, Neuchâtel.

—MMMMm__a___—iM_ ̂ Bamm

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

Fr. 35.— pièce
(port compris)

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

souhaite engager

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne dactylo, capable et conscien-
cieuse, pour la facturation et l'expé-
dition.
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.

Manufacture de boîtes de montres du Jura bernois enga-
gérait pour son bureau technique ' ...

fechnicii -iin ET S¦ ~MF -SB I—i Hi Ha —i SM ~IB —î _̂~ H -i B__B Hi jgjggp'

ou • *

dessinateur
constructeur 1

> . .  si possible au courant des problèmes de fabrication de la M
boîte de montre. , f i
Travail varié ; games opératoires ; recherches. - ¦¦ > . If
Semaine de cinq jours ; avantages sociaux. »

Discrétion assurée. VA

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de H
salaire sous chiffre 50182, à Publicitas, 2800 Delémont. fj |

On demande pour tout de suite

LAPIDEUR
¦ et ï

POLISSEUR-
ADOUCISSEUR

S'adresser chez M. Fritz Bauer,
Nord 181, tél. (039) 3 44 83.

Nous engagerions M

nnMPirDpr I
uUliulLllUL^_F IM- a m ws ¦¦¦ m ^_n gsm ss
pour le nettoyage de deux blocs fj
locatifs, aux Breuleux. (i
Logement gratuit à disposition. p
Ecrire sous chiffre 3799, à Publl- jâ
citas, 2610 Saint-Imier. M

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses sont de-
mandées tout de suite pour tra-
vaux divers.

S'adresser à Unlverso S.A. No 3»
Fabrique des Trois Tours, rue du j
Locle 32. |

Fabrique d'horlogerie de la place
sortirait à domicile

VIRQLAGE- CENTRAGE
Travail suivi et bien rétribué. j

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

RESTAURANT DES CHASSEURS

cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de\ suite. Tél. (030) 2 41 60.



Décès du sculpteur Hans Arp à Bâle
Le célèbre sculpteur Hans Arp

est mort hier à Bâle à l'âge de 79
ans. Il a succombé à une crise car-
diaque à l'hôpital des Bourgeois de
Bâle, où il était soigné pour une an-
gine de poitrine. Arp, de nationali-
té française, était né à Strasbourg
en 1887. Après des études à l'Acadé-
mie de Weimar et à l'Académie Ju-
lian de Paris, il devait prendre part
à la fondation du mouvement «Blau
Reiter » avec les peintres Klee et
Kandinsky.

Peintre, sculpteur et poète, Arp,
avait été un des promoteurs avec
Tristan Tzara et Hugo Bail, du mou-
vement « Dada » qui , après sa nais-
sance à Zurich, en 1916, devait exer-
cer une forte influence sur le mou-
vement artistique de notre siècle.

Le sculpteur Arp avait reçu de
nombreux prix durant sa carrière
et devait aller à Bienne pour se
voir décerner le Prix Goethe. Locar-
no lui avait décerné en 1965, le titre
de bourgeois d'honneur en recon-
naissance des œuvres d'art qu'il

avait offertes à cette ville. Les
sculptures de Arp figurent dans les
grandes galeries du monde. Un mu-
sée Arp avait été inauguré à Locarno
où l'artiste a demandé à être enterré.
Les autorités communales de cette
ville ont décidé de participer à la
sépulture, (ats, upi)

plllllll llllllllllllllllllllllllll

| Où conduit le mépris |
| du Bourgogne (
| Un Valavsan demeurant à Genè- 1
fj ve, Jean M., âgé de 22 ans, cam- 1
§§ briola une cave dans son im- 1
1 meuble et s'empara de 37 bou- ¦
| teilles de vieux Bourgogne, es- J
J timées à 500 f r .  Il les revendit 1
§j pour 150 fr . ,  ce qui est à pro- 1
1 premen t parler impardonnable. 1g II a été arrêté et incarcéré, (mg) J
iiii iii iiiui iiiHiiiiii ii iiiniiin

Un bombardier
à Saint-Gall

La «forteresse volante» qui, au
mois de mars 1944, touchée par la
DCA, s'était abattue dans le lac de
Zoug et qui, après avoir été ren-
flouée, était exposée à Suhr, près
d'un garage, en bordure de la route
nationale, a été déplacée à Saint-
Gall. Une entreprise de transport
spécialisée acheminera le géant dont
l'envergure mesure 32 mètres, le fu-
selage 20 mètres et la hauteur 5
mètres, par la route, (upi)

Gros incendie
à Carouge

Plus de 200.000 fr.
de dégâts

A Carouge (GE) un incendie parti-
culièrement violent a détruit un
vaste bâtiment utilisé comme en-
trepôt/ à la rue de Veyrier. Le feu a
pris sous une lucarne et le soleil qui
tapait sur les vitres pourrait en être
la cause. Les combles étant remplis
d'emballages vides, soit de cartons,
papiers, tubes et paille de bois, le feu
s'est propagé à toute la toiture en
l'espace de quelques instants. Les
pompiers de Carouge et de Genève
s'étaient portés en force sur place,
mais il leur fallut près d'une heure
d'efforts pour être maîtres de la si-
tuation.

Selon une première estimation, il
y a pour plus de 200.000 fr. de dé-
gâts, (mg)

Les 80 ans
d'un ex-Sagnard

Juge au Tribunal fédéral de 1935
à fin 1956, M. Robert Petit-Mermet,
fête aujourd'hui à Lausanne son 80e
anniversaire. Ce Vaudois de Roche,
né le 8 juin 1886 à La Sagne (Neu-
châtel) est licencié et docteur en
droit de l'Université de Lausanne.
Il a été élu juge fédéral le 13 dé-
cembre 1934 et a présidé ce corps
en 1955 et 1956. (ats)

Abondante mane pour
«Pain pour le prochain»

La collecte de la seconde campa-
gne «Pain pour le prochain» bat
son plein en Suisse romande. Pour
la Suisse entière, le cap des 6 mil-
lions est dépassé, (ats)

ON REPARLE DE L'« AFFAIRE MUN0Z »
Deuxième journ ée de la session de printemps des chambres fédérales

M. Bonvin a répondu hier à une interpellation de M. W. Schmid (ind-ZH) au
sujet du vote de la commission fédérale des banques, dont le président, M.

Max Hommel, a été relevé de ses fonctions l'année dernière.

En tant que propriétaire d'une fi-
duciaire, M. Hommel avait accepté,
en automne 1963, le mandat de con-
seiller financier et fiscal de deux
sociétés appartenant au financier
espagnol Julio Munoz dont dépen-
dait aussi la Spar und Kredithank
ainsi que la Banque genevoise de
commerce et de crédit. Pour ces
fonctions, dont il a tu l'existence
aux autres membres de la commis-
sion des banques, M. Hommel a
touché une rémunération mensuelle
de 2000 francs. Au moment où il
a accepté ce mandat lucratif , il sa-
vait déjà que les deux banques
avaient accordé de très importants
crédits sans garantie bancaire à des
sociétés étrangères tenant de près
à M. Munoz.

Incompatibilité
De l'avis du Conseil fédéral, le

mandat de conseiller financier de
M. Munoz était incompatible avec
la fonction du président de la com-
mission des banques au moment où
les deux banques contrôlées par
Munoz se trouvaient en difficultés
à cause des crédits accordés à M.
Munoz. C'est pourquoi le Conseil
fédéral a relevé M. Hommel de ses
fonctions.

D'après le résultat de l'enquête
menée par le ministère public fé-
déral, M. Hommel n'a pas violé les
devoirs de sa charge pour favo-
riser M. Munoz (corruption passive
au sens de l'art. 315 du Code pé-
nal). Cependant est aussi punissa-
ble celui qui, comme membre d'une
autorité, accepte un avantage pour
procéder à un acte non contraire
à son devoir et rentrant dans ses
fonctions (art. 316 du Code pénal).

Révision possible
L'interpellation de M. Schmid, de-

mandait aussi si la défaillance du
contrôle à exercer par la commis-

sion des banques lors de la décon-
fiture de divers établissements ban-
caires ne nécessiterait pas une re-
vision de la loi sur les banques.

Déjà l'été passé, répond M. Bon-
vin, le Conseil fédéral a déclaré
qu'il était prêt à réexaminer avec
le plus grand soin à la lumière des
récentes expériences si une revision
de la loi sur les banques s'impo-
sait. «Nous avons donc prié la com-
mission des banques de reprendre
cette question et de nous en rap-
porter. Au début de cette année,
la commission fédérale des banques
m'a soumis un rapport qui contient
un assez long catalogue de points
dans lesquels elle estime désirable
un changement ou un complément
de cette loi».

M. Bonvin a ainsi aussi répondu
à la seconde partie d'une petite
question de M. Vincent (PDT-GE)
du 10 juin 1965 sur les relations
entre M. Munoz et M. Hommel.
Quant à la première partie de la
petite question Vincent, si les fonds
dont disposait M. Munoz prove-
naient de la fortune Trujillo, le
Conseil fédéral n'est pas en mesure
de donner des indications précises.

Hôtellerie et concurrence
déloyale

La nouvelle loi sur les crédits à
l'hôtellerie fait l'objet d'un rap-
port de M. Germanier (rad - VS).
La commission du Conseil national
se rallie aux décisions du Conseil des
Etats et approuve la création d'une
nouvelle société suisse de crédit hô-
telier. La majorité de la commis-
sion est favorable au choix de Zu-
rich comme siège de cette société.
Mais une minorité tout en accep-
tant Zurich, propose une succursale
à Berne.

Le projet de loi est voté par 131
voix, sans opposition.

Le Conseil entend encore un pos-
tulat de M. Schuermann (CCS-SO)
invitant le Conseil fédéral à reviser
la loi sur la concurrence déloyale.
Cette loi est dépassée et donne lieu
à des abus en matière de primes
et de concours qui sont presque des
loteries illicites.

Le conseiller fédéral Schaffner
accepte ce postulat.

En début de session, M. Bonvin
avait d'autre part accepté un pos-
tulat concernant l'amortissement
des hypothèques. Toutefois, une
obligation d'amortir celles-ci n'est
pas possible sans un nouvel article
constitutionnel, (ats)

Le Conseil des Etats à l'heure atomique
Le Conseil des Etats a approuvé hier,

sans opposition mais non sans discus-
sion, le nouveau crédit de 11 millions
de francs demandé par la centrale nu-
cléaire de Lucens. Au nom de la com-
mission, M. Muller (rad-TG) a montré
la nécessité d'une aide fédérale dans ce
domaine. Les dépenses sont si énormes
qu'elles dépassent les possibilités de
l'industrie privée.

Trois députés.ont pris la parole pour
demander notamment qu'on prenne ra-
pidement une décision quant au type
du réacteur qui sera choisi par la sui-
te. Le conseiller fédéral Gnaegi, chef
du Département des transports et de

l'énergie, a exposé le calendrier des tra-
vaux et des décisions. Pour l'instant,
il s'agit de terminer Lucens. La vente
commerciale de l'électricité produite par
les centrales atomiques est un aspect
de la question qui nous préoccupera à un
stade ultérieur.

Le crédit, qui s'accompagne d'un cré-
dit de 8 millions pour la poursuite des
recherches, a été voté alors par 31 voix
contre 0. Le Conseil a aussi approuvé
les mesures d'aide financière à la com-
pagnie « Heliswiss » et il a adopté le
rapport et les comptes des CFF pour
1965.

Le Conseil des Etats a enfin accepté
une motion de M. Buri (pab-BE) récla-
mant une réglementation du droit- fon-
cier, (ats)

Petzi, Riki
et Pinp

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret
X 9

La double personnalité de Angst
Cari Angst, inculpé d'avoir as-

sassiné son associé commercial,
Arthur Hoffmann, fait encore l'ob-
jet de jugements contradictoires
concernant sa personnalité ou son
caractère. Sa femme a déclaré
qu'elle né pouvait croire que son
époux se soit rendu coupable d'un
tel crime. « Tous ceux qui le con-
naissent, a-t-elle précisé, pensent
aussi comme moi.»

On l'a décrit comme un mons-
tre, et pourtant il a toujours été
d'une jovialité qui confinait sou-
vent à la plaisanterie. Si on ne
pouvait donner sa confiance à un
homme tel que Angst, à qui l'au-
rait-on donnée !

D'un autre côté, affirmé son an-
cien conseiller juridique, il y avait

dans les déclarations de Angst des
éléments incohérents.

Angst était à l'opposé de son as-
socié Hoffmann : petit, trapu asth-
mathique, il souffrait de diabète.
Cet homme qui redoute la mort a
une confiance illimitée en soi et il
semble se situer dans une zone où
ni le droit ni la morale ne peut
le concerner.

En s'efforçant de faire la lumiè-
re sur les circonstances de la mort
brutale du commerçant zurichois
Arthur Hoffmann, les fonctionnai-
res de la Sûreté criminelle de Rhé-
nanie ont découvert une nouvelle
piste. La police a annoncé qu'elle
a identifié un ouvrier qui a été
chargé par le commerçant Cari
Angst de creuser une fosse dans la
cave de l'usine louée par ce der-
nier à Oberhausen. (ats, upi.)

Le Grand Conseil bernois a dési-
gné toute une série de commissions
permanentes dont les membres
avaient été élus sur propositions des
groupes.

L'assemblée a approuvé la répar-
tition des directions entre les mem-
bres du Conseil exécutif : écono-
mie publique : M. Tschumi, hygiène
publique et oeuvres sociales : M.
Blaser, justice et affaires commu-
nales : M. Jaberg, police : M. Bau-
der, affaires militaires, forêts et
agriculture : M. Buri, cultes, finan-
ces et domaine : M. Moser, instruc-
tion publique : M. Kohler, travaux
publics : M. Schneider et transports,
énergie et économie hydraulique : M.

Le Grand Conseil se réunira à
nouveau le 5 septembre, pour sa
session ordinaire, (ats)

Nominations
au Grand Conseil

bernois

L'accident d'avalanche survenu le
17 avril dernier au Lukmanier et
qui enseveli deux voitures automo-
biles, entraînant la mort de trois
personnes est éclair ci : l'enquête
conduite par

o le procureur du can-
ton des Grisons a établi que les
victimes avaient refusé de se con-
former aux ordres du cantonnier
et de déplacer leurs voitures hors
de la zone dangereuse.

Aucune faute ne peut être impu-
tée ni au cantonnier, ni à d'autres
organes des travaux publics des Gri-
sons. L'enquête a été suspendue.

(upi)

LE TCS et TACS communiquent que
le col de l'Albula est maintenant ou-
vert et normalement praticable. Ainsi,
tous les cols des Grisons sont ouverts.

(ats)
GENÈVE. — La Société littéraire de

Genève a fêté, lundi, sous , la présiden-
ce du Dr Jean Wiegand, son 150e anni-
versaire. De nombreux représentants des
autorités, des milieux universitaires no-
tamment, ont participé à cette mani-
festation, (ats)

Lukmanier :
Enquête suspendue

M. Marcel Heng, directeur des
Imprimeries Réunies qui impri-
ment la «Feuille d'Avis de Lan.
sannee» et la «Tribune de Lau-
sanne», est décédé brusquement
hier matin à l'âge de 60 ans.

H avait fait des études com-
merciales et dirigé d'abord une
imprimerie à Bienne. En 1946,
il fut appelé à la direction des
Imprimeries Réunies et faisait
partie dès 1963 du comité de di-
rection de la société. M. Heng
avait également eu le mérite de
mettre sur pied l'exposition
«Graphique 57».Ses avis autori-
sés étaient écoutés dans tous les
milieux professionnels, (ats)

Mort
d'une personnalité

lausannoise

Votre tirelire se remplit

Ô 

Quand vous mangez des pâte*
Scolan très profitables et
si appréciées.

[ 7 jours pleins

EN GRÈCE
Vols Jet du soir d'Olympie Airways

! pour seulement .

! Fr. 672.- ;
j Occasion unique de visiter les sites !
i antiques tout en s 'adonnant aux bains [
' de mer. [

: VÉRON, GRAUER S. A. j
; 22, rue du Mont-Blanc, 1211 Genève 1 )

Tél. (022) 32 64 40
12727 J



CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS D'ATHLÉTISME À BIENNE

Pour sa première rencontre inter-
clubs l'Olympic rencontrait les clubs
de Bienne et Fribourg. Si les condi-
tions atmosphériques étaient généra-
lement favorables on déplora un fort
vent de face qui empêcha les sprinters
de réaliser leurs performances habi-
tuelles.

Du côté des Chaux-de-Fonniers l'ab-
sence de Kuenzi et la blessure de
Langenecker furent un handicap qui
entra dans le total de points réalisé.
Les installations du stade biennois ont,
de leur côté, empêché le recordman
suisse du triple saut, Baenteli, d'obte-
nir un résultat auquel il nous a habi-
tué. En effet, Baenteli devait prendre
son élan sur le gazon, traverser la
piste circulaire, fouler une nouvelle
fois le gazon puis terminer sur la
piste d'élan !

RECORD NEUCHATELOIS
AU JAVELOT

Si lors des dernières années les
sprinters de l'Olympic formaient la
base du club, cette année on peut
dire qu'une sérieuse amélioration s'est
fait sentir dans les concours et dans
les lancers en particulier.

Agé de 21 ans, Steinle fut le plus
en vue en battant le record cantonal
du javelot que détenait le Loclois Fi-
del avec 50 va. 84. , Steinle a lancé
l'engin à 51 \m. 30 prouvant que la
régularité dont il fit preuve ces der-
niers temps allait porter ses fruits.

Au lancement du disque Sester a
prouvé que lui aussi est capable d'ap-
porter un capital appréciable de
points à son équipe tant ses progrès
sont évidents. Quant à Fayot, 30 ans
de compétition n'ont pas eu raison
de son enthousiasme et lui aussi amé-

liora sensiblement sa performance de
l'an dernier. Un bel exemple.

L'OLYMPIC AU Te RANG
A l'issue de ee premier essai le club

chaux-de-fonnier occupe le 7e rang du
classement national où Olten figure
en tête grâce à ses prestigieux athlè-
tes von Wartburg et Bruder. C'est
Bienne qui occupe le second rang et le
prochain essai qui se déroulera le 19
juin au Centre sportif entre Bienne,
Fribourg et l'Olympic promet d'être
disputé surtout si l'Olympic s'aligne
au complet et si les coureurs de demi-
fond Jacot et Kneuss retrouvent une
forme qui semble capricieuse actuelle-
ment. Jr.

Les résultats
100 m. : 1. Gutjahr LAC, 11"1 ; 3.

Aubry Olympic, 11"4 ; 3. Roosli Olym-
pic, H"4.

4 x 100 m.: 1. LAC I, 43 "4 ; 2.
Olympic, 43"8.

1500 m. : 1. Sommer LAC, 4'2"2 ;
3. Graber Olympic, 4'8"7 ; 4. Fatton
Olympic, 4'10"4.

Hauteur : 1. Blank LAC, 1 m. 83 ;
3. Jacot Olympic, 1 m. 73 ; 5. Mon-
tandon Olympic, 1 m. 65.

Disque : 1. Griinig LAC, 40 m. 54 ;
5. Sester Olympic, 35 m. 01 ; 7. Fayot
Olympic, 32 m. 83.

110 m. haies : 1. Villars LAC, 15"3 ;'
2. Montandon Olympic, 15"9 ; 3. Baen-
teli Olympic, 16"5.

800 m. : 1. Sommer LAC, 1*57" ; 3.
Jacot Olympit, 2'0"6 ; 6. Cattin II,
Olympic, 2'4"5.

200 m. : 1. Aubry Olympic, 22"8 ; 2.
Roosli Olympic, 23" ; 5. Balmer, Olym-
pic, 23"7.

Boulet : 1. Calderari LAC, 12 m. 59.
Triple saut : 1. Baenteli Olympic,

14 m. 15, 795 pts ; 2. Affino Olympic,
12 m. 01, 569 ; 3. Aubry Olympic,
11 m. 93.

400 m. : 1. Roth LAC, 51"4, 744 pts ;
2. Jobin Olympic 51"7, 732 ; 3. Bau-
mann Olympic, 52"1, 716.

3000 m. : 1. Strein LAC, 8'44"2, 820
pts ; 2. Graf Olympic, 8'56"2, 774 ; 3.
Fatton Olympic, 9'11"6, 717

Perche : 1. BUchler LAC, 3 m. 70,
728 pts ; 3. Arfino Olympic, 3 m. 30,
615 ; 4. Baenteli Olympic, 3 m., 528.

Javelot : 1. Steinle Olympic, 51 m. 30,
650 pts ; 3. Arfino Olympic, 41 m. 85,
518.

CLASSEMENT
1.' LAC Bienne, 10015,5 pts : 2. Olym-

pic La Chaux-de-Fonds, 9348,5 ; 2. C.
A. Fribourg 8777,5. '

Excellent résultat de l'Olympic

COMMENT SE COMPORTERA L'ÉQUIPE HONGROISE A LONDRES ?

Pendant le match, le soigneur Haari et l'entraîneur Poni ne souriaient guère ;
on les comprend... (asl)

La presse hongroise commente
abondamment ces jours la vic-
toire de l'équipe hongroise de foot-
ball qui a battu dimanche dernier
l'équipe suisse.

« Sans surestimer la victoire sur
la Suisse, écrit le journal « Neps-
zava », organe des syndicats, il est
juste de dire que notre équipe na-
tionale s'est récemment améliorée
et qu'elle a mieux joué qu'au cours
des matchs précédents. Mais il res-
te vrai que nous ne pouvons pas
être trop optimistes pour la Coupe
du monde, même si nos joueurs ont
montré qu'ils savent jouer et lut-
ter. »

Le journal « Magyar Nemzet » es-
time pour sa part que la défense
hongroise a été « excellente » tan-
dis que les avants avaient prouvé
qu'ils s'étaient « améliorés aussi ».

« Il est mutile, ajoute-t-il, de se
demander si ce résxdtat suffira de-
vant le Brésil, le Portugal et la
Bulgarie. Nous ne pouvons dire
qu'une chose : la forme de nos
joueurs s'améliore et cela peut jus-
tifier des espoirs. »

Le meeting d'athlétisme de Saint-Imier
Samedi, le groupe athlètes de la

société fédérale de gymnastique de
St-Imier organisait son 3e meeting
d'athlétisme qui obtint plein succès, et
dont voici les principaux résultats.

100 m. Actifs : 1. Botteron J.-J. St-
Imier, 12"2.

Juniors : 1. Thommen R. St-Imier,
11"8.

Cadets : 1. Beuret J.-F Olympic, 12".
800 m. Actifs : 1. Leuthold P. St-

Imier, 2'27"8.
Juniors : 1. Thommen R. St-Imier,

2'22"7.
Cadets : 1. Bûhlmann Ch.-A. St-

Imier, 2'24"4.
Disque Actifs : 1. Donzé J. St-Imier,

SI m. 90.
Juniors : 1. Schwab A. Reconvilier,

25 m. 42
Boulet Actifs (7 % kg.) : 1. Rbtheli

P. Mal.-Bévilard, 12 m. 48.
Cadets (5 kg.) : 1. Baumgartner R.

Mal.-Bévilard , 10 m. 38.
3000 m. Actifs : 1. Frédy Jaques Le

Locle, 10'40"2.
Juniors : 1. Scherler W. Saignelégier,

10'18"4.
Javelot Actifs : 1. Egli M. Renan,

40 m. 44.
Juniors : Marti J.-P. Reconvilier,

36 m. 57.
Saut longueur Actifs : 1. Bonjour

J.-P. St-Imier. 5 m. 85.
Juniors : 1. Schwab A. Reconvilier,

5 m. 67.
i Cadets t 1. Baumgartner R. Mal.-
Bévilard, 5 m. 79.

Saut hauteur Actifs : 1. Egli M. Re.
nan, 1 m. 55.

Cadets : 1. Gigandet C. St-Imier
1 m. 45.

300 m. Actifs : 1. Bonjour J.-P., St
Imier, 42"1. ê

Juniors : 1. Schwab A. Reconvilier
41"3.

MOTTA N'A PLUS âUCUH ADVERSAIRE
La montagne a accouché d'un sourire, celui de Felice Gimondi

Gianm Motta a remporte le 49e
Tour d'Italie. En effet, sauf acci-
dent au cours de la dernière éta-
pe de montagne qui se courra au-
jourd'hui entre Belluno et Vittorio
Veneto, la victoire finale ne peut
plus échapper au jeune champion
italien qui, cette année, s'était déjà
adjugé le Tour de Romandie. Tel
est l'enseignement que l'on peut ti-
rer de la grande étape des Dolomi-
tes, marquée par une longue échap-
pée solitaire de Franco Bitossi, pas-
sé en tête au sommet de quatre des
cols, et qui a été remportée par
Felice Gimondi avec 26" d'avance
sur le groupe des meilleurs du
classement général, à l'exception
de Taccone et du Suisse Rolf Mau-
rer, qui accusèrent à l'arrivée un
retard de 4'10".

Anquetil résigné
La tâche de Gianni Motta fut

facilitée, il est vrai, par la passivi-
té de ses adversaires qui, sans
grande conviction, lancèrent de ti-

mides attaques dans les cols et qui,
dans la descente du dernier som-
met des Dolomites, ne purent pro-
fiter de deux crevaisons qui le con-
traignirent à mettre pied à terre
alors que l'arrivée était proche.

Pourtant, le parcours de cette 20e
étape, long de 215 km. dont 37 km.
500 empruntant des routes en terre
battue, avec ses cinq cols représen-
tant une dénivellation totale de
3576 mètres pour 52 km. 800 d'as-
cension effective, se prêtait aux at-
taques.

On attendait d'ailleurs une offen-
sive de Zilioli, de Jimenez; d'Anque-
til. Mais tous les adversaires de Mot-
ta semblaient résignés, peinant,

comme le maillot rose, dans la boue
et dans la poussière.

Motta sans travail
Dans ces conditions, Motta con-

trôla facilement la course. Il n'eut
pratiquement jamais à intervenir
pour neutraliser les hommes qui le
menaçaient au classement général.

Aux portes de Belluno, Gimondi
surprenait les hommes de tête et
terminait avec 26" d'avance sur son
équipier Adorni, vainqueur du sprint
du petit peloton comprenant le
maillot rose et tous les meilleurs
du classement général, à l'exception
de Taccone et Maurer.

Sélection autrichienne
14 skieurs autrichiens (huit messieurs

et sept dames) ont été finalement sé-
lectionnés en vue des championnats du
monde alpins (4-14 août à Portillo). Her-
bert Huber et Inge Jochum compléte-
ront l'équipe autrichienne qui est com-
posée de Karl Schranz, Gerhard Nen-
ning, Egon Zimmermann, Hugo Nindl.
Heini Messner, Werner Bleiner et Stefan
Sodat chez les hommes, et de Christ!
Haas, Traudl Hecher, Erika Schinegger,
Brigitte Seiwald, Grete Digruber et Hei-
di Zimmermann chez les dames.

Sélection suédoise
La Fédération suédoise a désigné ses

représentants pour les championnats du
monde alpins qui auront lieu à Portillo
au mois d'août. Ce sont : Bengt-Erik
Grahn, Olle Rolen, Rune Lundstroem
et Lars Olsson (réservistes : P. O. Ri-
chardsson et Sven Mikaelsson).

; Football

Championnat de VACFA
A LA CHAUX-DE-FONDS

Cercle espagnol - Universo 0-3 ; Flè-
ches - Voumard I 0-3 ; Paci - Portescap
I 1-1 ; Cliché-Lux - T. P. 2-0 ; B. C.
Montagnard - Ski-Club 3-0 ; Movado -
Robert Tissot, 4-2. -

Maurer gagne une place et perd du temps
« Les nuages de poussière dans les-

quels nous roulions m'ont empêché de
revenir sur le groupe du maillot rose »,
affirmait Rolf Maurer après l'arrivée
à Belluno où, en compagnie de Taccone
notamment, il accusait un retard de i'
10" sur Felice Gimondi et de 3'44" sur
Motta et les meilleurs du classement
général. Les coureurs furent en effet
mis à rude épreuve, d'abord sous la
pluie, ensuite dans la poussière qui les
faisait ressembler à de véritables sta-
tues de plâtre. Rolf Maurer a terminé
dans un piteux état.

« J'ai été lâché près du sommet du
dernier col. Au début de la descente, je
comptais une vingtaine de secondes de
retard sur Motta. La poussière m'em-
pêchait cependant de voir ce qui se
passait devant et j e n'ai pu rejoindre »
ajoutait le Zurichois. Sur le plat, il ac-
cusait , en compagnie de Taccone, un re-
tard de 2'04" sur Bitossi et de 44" à
peine sur le groupe de Motta . Les fa-
voris engagèrent alors une véritable
course-poursuite avec Bitossi, qui eut
pour résultat de creuser l'écart entre
eux et leurs poursuivants, dont Maurer
et Taccone. Rolf Maurer a néanmoins
de nouveau gagné une place au classe-
ment général , à la suite de l'effondre-
ment de Rudi Altig. U est maintenant
dixième.

Classement de l'étape
Classement de la 20e étape, Moena-

Beluno (215 km.) :
1. Felice Gimondi (It) 6 h. 5315"

(moyenne 31.207) ; 2. Vittorio Adorni
(It) 6 h. 53'41" ; 3. Jos Huysmans (Be) ;
4. Jacques Anquetil (Fr) ; 5. Gianni
Motta (It) ; 6. Franco Bitossi (It) ; 7.
Italo Zilioli (It) ; 8. Franco Balmamion
(It) ; 9. Julio Jimenez (Esp) tous même
temps ; 10. Rolf Maurer (S) 6 h. 57'25".

— Puis : 34. Altig (Ail) 7 h. 06'24" — 69.
Binggeli (S) 7 h. 18'31".

L'Anglais Denson le Français Thie-
lin et le Hollandais Hugens, arrivés après
les délais à Beluno, avaient finalement
été autorisés à prendre le départ. Hu-
gens a abandonné, ainsi que l'Italien de
Rosso. L'Italien Boni n'avait pas pris
le départ.

Classement général
¦ 1. Gianni Mott a, 101 h. 23'49" ; 3. Ita-
lo Zilioli, à 3'46" ; 3. Jacques Anque-
til , à 4'29" ; 4. Julio Jimenez, à 5'33" ;
5. Felice Gimondi, à 6'36" ; 6. Franco
Balmamion, à 6'46" ; 7. Vittorio Adoml,
à 7'49" ; 8. Franco Bitossi, à 9'22" ; 9.
Vito Taccone, à il'40" ; 10. Rolf Maurer,
à 20'17".

Divers

Samedi s'est déroulé à St-Imier une
des plus importantes compétitions an-
nuelles du football de table. En effet.
la Coupe Zeller a réuni les meilleures
équipes de Suisse du moment et c'est
dans une ambiance parfai te que s'est
déroulée cette réunion . En voici le clas-
sement :
1. Burgener-Perret (Genève) 15 pts ; 2.
Branchini-Fulop (St-Imier) 13 ; 3. Jac-
quier-Richardon (Genève) 12 ; 4. Ster-
chi-Blanc (St-Imier) 11 ; 5. Bolle-Beaud
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 10 ; 6.
Zufferey-Wuagneux (Bàlois La Chaux-
de-Fonds) 10.

Football de table
Tornoi à Saint-Imier

UNE ÉTAPE MEURTRIÈRE AU DAUPHINÉ LIBÉRÉ
L'Espagnol Gabica a repris à Alle-

vard la tunique j aune de leader du
Critérium du Dauphiné libéré, après
une lutte serrée avec Raymond Pou-
lidor.

Cette première grande j ournée de
montagne (elle comportait trois cols
dont le col du Chat qui devait faire
littéralement éclater le peloton et
entraîner l'élimination de nombreux
concurrents dont Roger Pingeon ) a
comme on pouvait le penser singu-
lièrement modifié le classement gé-
néral. Le Suisse Robert Hagmann,

longtemps bien placé , s'est effondré
en fin d'étape.

CLASSEMENT DE L'ETAPE : 1. Gon-
zales (Esp) 7 h. 00'29" (moyenne 31 km.
667) ; 2. Gabica (Esp) 7 h. 00'39" ; 3.
Poulidor (Fr) même temps ; 4. Raymond
(Fr) 7 h. 02'28" ; 5. Theillière (Fr) . Puis :
42. Hagmann (S) à 17*09".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Gabica
(Esp) 24 h. 12'59" ; 2. Raymond (Fr)
24 h. 13'28" ; 3. Almar (Fr) 24 h. 13'38"";
4. Poulidor (Fr ) 24 h. 13'44" ; 5. Guim-
bard (Fr) 24 h. 15'24" ; 6. San Miguel
(Esp) 24 h. 15'28" ; 7. Momene (Esp)
24 h. 15'31" ; 8. Galera (Esp) 24 h. 15'33" ;
9. Zilverberg (Hol) 24 h. 16'38" ; 10.
Theillière (Fr) 24 h. 17*25". Puis : 29.
Hagmann (S) à 15'07".

SUCCÈS DE LA FÊTE DE GYMNASTIQUE DE SAVAGNIER

Le charmant village de Savagnier organisait dimanche dernier la Fête
régionale de gymnastique du Val-de-Ruz. Elle a connu un succès réjouissant,
malgré un temps peu favorable. Voici quelques pupillettes dans un exercice

d'ensemble, (photo Schneider)

Le F.-C. Floria en 2e ligue ?

La brillante équipe du FC Floria qui a disposé du Parc par sept buts
à un. Debouts : Voirol, Messerli, Perret , Droz , Hans, John II, Cor-
sini, Turler, l'entraîneur Leschot. Accroupis : Aeschbacher , Etienne,

Reinhardt, Biéri, Bernet et John I. (photo Schneider )



Les beaux meubles ne sont pas si chers « cp

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Voustrouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons, fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal

% et leur cachet particulier, vous surp rendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes , classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serez fiers de l'élégance et du confort d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues an nées.
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< L'Impartial > est lu partout et par tous

i*

Le meilleur
morceau du porc
Jambon
d'épaule
Fr. l.- les 100 gr.
Du bon jambon
chez

-
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PAIX 87
Tél. (039) 2 78 02 1er éloge

BONNETERIE - CHEMISERIE

EMILE DUCOMMUN

blouses de travail
salopettes
chemises polo
chemises sport
chemises ville
bas
chaussettes
sous-vêtements

\___ J

Ouvrière à domicile cherche

mises d'inertie
sur balanciers à vis.

Qualité garantie, livraison rapide.

. Ecrire sous chiffre DX 12887, au
bureau de L'Impartial.

Mariage
Je cherche pour plu-
sieurs messieurs bien
et sérieux jeunes
femmes de 20 à 40
ans, veuves, divor-
cées ou filles mère
sérieuses acceptées.
Cette offre est gra-
tuite.
Renseignements :
tél. (039) 3 54 10
Agence Pierre Ber-
set, 18, rue Sophie-

9 Mairet , La Chaux-
" de-Fonds.

r ^
A vendre cause double emploi

cheval
de concours
catégorie L, 4 ans, anglo-nor-
mand, gros modèle.

Téléphoner pendant les heures
de bureau au (039) 8 2191.

Je cherche à louer

locaux industriels
environ 50 à 100 m2.
Faire offres sous chiffre SP 12909, au
bureau de L'Impartial.
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Dim. 12 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 13 —

Course en zig-zag
Merc. 15 juin Dép. 8 h. Fr. 14.—

A l'occasion de la Consécration
course à

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

Théâtre du Jorat, à Mézlères
« JE CHANTERAI TOUJOURS »

Prix : voyage et théâtre Fr. 30.—



Nous vous recommandons
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Les chasseurs préfèrent ce modèle... et les chasseurs,
mieux que personne, savent de quoi ils parlent !

Les 8x30 sont aussi d'excellentes jumelles, d'autant plus
qu'elles portent la marque «Champion».

Quand vous partez en voyage, en vacances, emportez des
jumelles avec vous: des «Champion». Un article

' Migros, un prix Migros !
' ¦ ¦ ¦

. . : . ' ¦
. ' ' ¦•: i

10x50 8x30
grossissement 10 fois grossissement 8 fois

Les deux modèles: lentilles bleutées, réglage central,
mise au point indépendante des oculaires. Avec étui cuir

et courroie.

'\ î̂ stiHjmlVIIGROS
et principaux libres-services.
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Fort comme un cheval?
Alors vous avez de la chance

et nous souhaitons qu'elle dure.
Mais vous êtes-vous demandé ce qui arriverait

si vous tombiez gravement malade?
. Quels frais cela entraînerait-il? r.ye

Et quelles conséquences?

Notre assurance maladie a été spécialement
conçue pour les cas graves.

La Suisse - Assurances

Renseignez-vous auprès de Messieurs E. Prébandîer, agent général, rue St-Honoré 1,
Neuchâtel, tél. 038/ 5 35 33,

J.-P. Ruesch, agent principal, lour de la Gare, La Chaux-de-Fonds, tel, 039/217 56
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Le Studio de coiffure
pour dames
«DOMINO»

(anc. Salon Mary)

vous propose ses

NOUVELLES COIFFURES
COLORATIONS < MODE >

PERMANENTES TRAITANTES
Service soigné par ses coiffeurs Jean et Francis

Léopold-Robert 31, Tour du Casino, tél. (039) 2 76 50

Egaré le 2 juin , banlieue de La
Chaux-de-Ponds

JEUNE CHIEN DE CHASSE
poli brun , demi-long, hirsute, dos
parsemé de poils noirs et blancs,

'collier neuf. '

Prière de te rapporter à la police
locale de La Chaux-de-Fonds ou de
téléphoner au (032) 3 99 96 
Récompense.
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Î 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.

— ' -iqj-jjiji- i il i LI i n

-. ^
Nous engageons

une ouvrière
(nationalité suisse) pour travaux
propres et soignés de montage et
soudage d'appareils électroniques, j

Se présenter à TELECTRONIC S.A.
Impasse des Hirondelles 10, 2300 La
Chaux-de-Forida, tél. (039) 3 42 39.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A louer tout de suite

très belle chambre
dans immeuble moderne, situation tran-
quille, terrasse, toilette Indépendante, dou-
che. Conviendrai t également pour vacan-
ces.

Téléphoner au (038) 4 37 55.

Je cherche

JARDINIERS
i

AIDES-JARDINIERS
Entrée immédiate.

S'adresser à M. Charles Vurlod,
Jaquet-Droa 7, tél. (039) 2 67 91.

cherche ¦

pour son rayon de PARFUMERIE
(articles de marques)

vendeuses
qualifiées

bien au courant de la bran-
che.

i Places stable, bien rétribuées, )
' avec caisse de pension et
! tous les avantages sociaux

d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rota- |
tions.

ï Se présenter au chef du person-
nel, réception, 5e étage. -

<* OCCASIONS x
FIAT 2300 Grand Luxe 1964 Fr. 6700.-
FIAT 1300 61 Fr. 4450.-
ALFA ROMEO GIULIA Tl 1964 Fr. 6700.-
ALFA SPRINT 1961, radio Fr. 4900.-
BMW 1800 Tl 1964, radio Fr. 9700.-
LANCIA FLAVIA Coupé, état neuf 10500.-
OPEL CAPITAINE 1963, 28000 km. 6400.-
OPEL RECORD 1961, très bon état Fr. 3600.-
SIMCA 1000 1962, peu roulé Fr. 3100.-
SIMCA 1300 Plein Ciel Coupé 1961 2900.-
DKW FI2, moteur neuf , Fr. 3900.- i I
AUSTIN 850 1960, moteur revisé Fr. 2300.-
FORD ANGLIA 1960, très propre Fr. 2200.-
PEUGEOT 203 1959, soignée Fr. 1300.-

GARAGE DU COLLÈGE
Tél. (039) 260 60 |

VENTE SERVICE

Importante association horlogcre
ayant son siège à Bienne cherche

JEUNE
FILLE

consciencieuse et ordrée pour son
département statistiques.

La candidate sera mise au courant.
Entrée immédiat» ou à convenir.

Faire offrea «ous chiffre AS 15901 J
aux Annonces Salsne* 8_\., AS SA,
2501 Bienne.
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On cherche

sommelier ou
sommelière

présentant bien, connaissant les
deux services

Fille de salle
même débutan te.
Entrée tout de suite. Bons salaires.

Faire offres à l'Hôtel de Paris,
2300 La Chaux-de-Fonds.

MANŒUVRE
serait engagé par l'Atelier électro-
mécanique Rcn>é Jequlcr, avenue
Léopold-Robert 9a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 64 02.
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Cette semaine ~T|
Que seront les modèles américains 1967? HB t._ltOT,obtnste SVïSI itt i»

Nouveaux modèies ^REW E ABTOMO BILI
de France et d'Angleterre œfl journal d'information indépendant

Nos reportages du Slalom cie Payerne 1|||
et des 10QO km du Nurbourgring WÊË

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent d9
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

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

Banque Rohner + Cie S.A.
£021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom ,. . . . 

Rua

No posta! et localité 1V/394
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Donne du piquant à vos salades
Le succès de vos assaisonnements !

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAU

Ce sont les premiers (et les seuls!) potages instantanés:
(que vous pouvez même préparer à table)

3 Consommés Knoir»sur mesurai!
(le plaisir moderne du potage...)

Soluble instantanément!

»sur mesurer veut dire: *Vous Consommé riche Knorr * Oxtail î Knorr à l'avant-gardel-Une fois
dosez les portions: Pour2ou pour clairKnorr*ConsommédePoule de plus ! Vous souvenez-vous
20 personnes * Vous dosez indi- Knorr. Verre de 21 à 26 portions déspremiers potages en-sachets?
viduellement- léger ou racé. Fr. 2.90 ( ||s étaient également de Knorr.)
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ÊTRE MINCE PAR

massages par aéro-vibrations

,| Mme J. Parret - Tél. (038) 5 61 73
"'. Trésor 9 (face rest. Halles) Neuchâtel
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Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLrBeR
(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

— Ce fut une rude journée , Keyes , lui dis-je.
— Oui , acquiesça le jeune garçon avec calme.

Oui , en vérité. Je ne pourrai jamais l'oublier.
C'est au cours de cette j ournée, voyez-vous,
que je suis devenu un adulte.

J'ébouriffai ses cheveux en passant près de
lui. Il me sourit et je rentrai chez moi.

Plus tard — vers neuf heures, ce même soir
— Smokey vint à la maison. Il sonna à sa
façon habituelle , afin de ne pas nous effrayer.
J'avais pris un bain et j ' avais revêtu une robe

|̂  de chambre de flanelle bleu foncé. Tante Bean
avait servi le diner et j 'étais en train de pa-
resser devant le feu de la pièce lorsqu 'il entra.
Tante Bean l'avait accueilli avec chaleur à la
porte et je la soupçonnai de l'avoir embrassé.
Elle me cria qu 'elle montait se coucher ; Smo-
key entra donc seul dans la pièce, passa ses

doigts dans ma chevelure, puis s'assit clans le
grand fauteuil placé en face de moi. Il appuya
sa tête contre le dossier, puis il étendit ses
j ambes.

— Jim Ash a été heureux de vous voir ? de-
mandai-je.

— Il n'en a rien dit. Mais — les yeux de
Smokey luisaient — il m'a mis immédiatement
au travail. .

Ses épaules fléchirent et il soupira de con-
tentement.

— Est-ce qu'il... ?
— Il part demain. Très tôt. A propos, il vous

envoie ses amitiés.
— Je m'en souviendrai.
Smokey eut un rire étouffé.
— Et vos malades ?
— Je pense que nous avons fait du bon

travail.
— Vous paraissez fatigué , dis-j e d'une voix

douce.
Il me lança un regard. ¦ • •
— Je suis fatigué , reconnut-il . Mais il me

fallait venir ici , que pour vous dire une chose.
Je restai silencieuse, me prélassant comme

un chat dans la chaleur et le bonheur de le
voir là , dans la lueur du feu. Je pouvais
attendre ce qu 'il avait à me dire.

Je lui parlai de la réflexion qu 'avait faite
Keyes , disant qu'il était devenu un adulte.

— Oui, acquisça Smokey. Mon fils est devenu
un adulte auj ourd'hui. Je me doute bien que la

transformation n'a pas été sans douleur. Smo-
key chercha sa pipe dans sa poche... : — J'ai
moi-même également quelque peu évolué au-
j ourd'hui, ajouta-t-il d'un ton pensif.

Je suivais du regard le filet de tabac qu 'il
versait dans le fourneau de sa pipe. Je pourvais
savourer profondément chaque détail familier
qui m'était rendu.

— J'ai vraiment été terrorisée, Smokey ! lui
dis-je.

Ses yeux se levèrent sur mon visage, puis
s'abaissèrent de nouveau.

— Je suis désolé, dit-il d'un ton brusque.
— Et vous — vous n'avez pas eu peur du .

tout ?
— Si. Certainement, j ' ai eu peur...
Il frotta une allumette.
— Vous ne l'avez pas montré. Pas une seule

fois. •
— Oh si !
— Quand ?
— Pendant toute la journée, me dit-il.
Les uages de fumée j aillissaient de sa pipe.
— Vraiment !
— J'étais effrayé, m'assura-t-il. Je m'appli-

quais naturellement, de toute mon intelligence
et de toute mon énergie, à cacher mes senti-
ments. Mais cet effort même dut être visible.
Je... voyez-vous, je savais que ce vieux drame
devait avoir quelque lien avec l'affaire pré-
sente. Et ensuite, quand tout cela éclata... eh
bien ! ce fut en quelque sorte une délivrance.

Cette douloureuse plaie de ma vie était enfin
mise à nu et elle pourrait guérir. Mais je ne
savais pas moi-même à quel point j ' avais été
réellement effrayé avant de me retrouver, ce
soir, au troisième étage de l'hôpital Belle-Vue,
exeactement à l'instant où j' ai mis mes souliers
— ces grossiers et hideux machins de coutil
rayé, Jannie ! Je les regardais et tout à coup
je les ai trouvés beaux ! C'est à cette minute
que j 'ai réalisé quelle bénédiction c'était pour
moi d'être autorisé à faire une chose aussi
simple que de mettre ces chaussures, car elles
signifiaient qu'il me serait permis d'être à
nouveau un médecin. Et alors, Jannie, je m'ef-
fondrai. Je réalisai vraiment combien j' avais
redouté de n'être plus jamai s autorisé à tra-
vailler et... oui !... cela s'est terminé par une
belle crise de nerfs.

— Vous étiez seul ?
— Bruns entra vers la fin. C'est un type

compréhensif ce Bruns 1
— Un chic type.
— Oui. Il n'a pas dit un mot, il s'est con-

tenté de prendre un masque stérile hors de la
boite, puis 11 me l'a fixé , exactement comme on
attache un bavoir à un bébé.

— Qu'a-t-il dit ?
— Pas un mot ! Ni mol non plus. Mais quand

nous eûmes fini ... soit dit en passant, on aurait
pu se passer de moi...

— Ils ne pouvaient pas se passer de vous I
(A suivre).
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1? "M--* -,< ¦10**' 'fl8Ë_"_fi___5PtfRfliM ' :'" ' '̂ - :'
;
'J '"'̂

jfij|Mp i I ! ."¦¦''.-r flBi_y*™_,TlliL'i-j M

KfflB-WÎWSB SmHBwHHM_HEi ffl___H___S_B
B ?%____

âi______l_£ ' mS_^_S^5_G^l^si l !  '•' ' - '•< "><><<• '• . schm.ll ^#W2«§H
B ,4 lRpf""$iFifv  ̂ >U|_H„-

..r HWH_ <>îT?—?QIIT3S>MU>II«5»^^ tJ^BH—G«_—I
1 ** i, * V.*̂  '"' " ¦ • ^ îV s * ¦SHHSBSE- ^^W^^S" -

¦ '— % 1H WCTMBB M 
n e in '9u "gs-iitte! * ï'î+ïm ' .

**¦* v "v *
3Ë__?ËÊ__ï -''' '/ ËËËË -___l i xîx-V "** ^«.xr^wi 11. ''" Y^ ' Sl<N____&-________K__S______PHG_H___fl________H__R̂ ___BB_SS^:̂ v1*?  ̂ ' ' '¦: '¦¦:¦¦:¦¦:¦>¦¦¦¦ r̂WàM«fc»**'̂ £ ^BkB 

wi _ _̂ 
jy IH

•̂  ' ^ _̂"̂ MMgHMawMBBWM __ 1_fi *(Gilp& __¦_*&
'.;> ' -. *a^" IftiHraBliBSi -̂  ~ m *̂ -. , "'*¦ w**̂  __jaaii_SE__ .

. "tfP l̂illiMilliliTlnw v* F >
" .""""fr. " " "'' _̂*- ""'•

¦•' • -' '-• ' ^ • '̂"•• " i|MHMBHBM _|_ni. - „sS^ ;^t >  «. • .̂ ^ , . • ' __H_R_M__I_H_8_BL. '" " li_l ' 1P^

.

r —>j
Bord du lac de Neuchâtel

\ vendre à Cheyres
près d"Estavayer-le-Lac

magnifiques
chalets

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

| » C I N É M A S  i
8"5*̂ iJ*S--_--_- i mSaSELÊ 16 ans
« Un western dont chaque scène vous tiendra en haleine
i,'; Rod Cameron - Dick Palmer - Horst Frank
_ MON COLT FAIT LA LOI
W Une poiu«uite infernale de hors-la-loi sur le territoire
_ du Nouveau Mexique et une charge fantastique
_) de la légendaire cavalerie montée

tàWt^^iïïS&ff lÊff i f àf f l  ' "" """" 15 h. et 20 h. 30
«I™ " lattJ_____a____|_B--i ig ans - Dernier jour
_ Une totale réussite dans le genre espionnage-action !
;"i Un film palpitant jusqu'à la dernière image

SERVICE SECRET
;4 (L'ESPION TUE DE SANG-FROID)

Avec Tom Adama - Mona Tchong - Francis de Wolf
I Technicolor Parlé français

MW-FTyTST---H)Kl Wf -% 15 h- et 20 h' 30
g| W w ni ~»1~ Tl 11 fw Si f A Cm Dernier jour

La sensationnelle parade des meilleurs westerns
[j! John Wayne - Capucine - Stewart Granger - Fabian

Ernie Kounkk
| LE GRAND SAM

Réalisation d'Henry Hataway - Cinémascope-Couleurs
S Un spectacle hors-série...
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Les attraction les plus sensationnelles
g des deux Amériques

B NUITS D'AMÉRIQUE
Les nuits violentes - Les nuits défendues

H En couleurs Parlé français

11|3 ̂  ̂ if ij U m W m)  
f â  !&%r\ ifîM 20.30 Uhr

m Ein packender Farbfilm von der Liebllchen
Bodensee-Landschaft

I LIEBSLEID AM BODENSEE
m Edith Mill - Erik Schuman - Maria Sebaldt

^?àkÈ :̂ 'Wii^W ¥̂ È̂ 2° h- 3°
_ Sophie Hardy et Joachlm Fuchsberger
H dans le super film policier de A. Vohrer

LE DÉFI DU MALTAIS
f) d'après le plus célèbre roman de Edgar Wallace :

« Une énigme pour Scotland Yard ! »T
' Première vision - Parlé français - Ultrascope

3^^<^WiMB_8J^_i_--î -° h - 3n
Un western féminin où l'angoisse met sa griffe

p sur chaque image
5 FILLES EN FURIE

!j avec Maria Tamar - Marie-France Migual - Denise Roland
Madeleine Constant - Nicole Merouze - Michel Monfort

M Première vision 18 ans

AVIS
à nos abonnés, annonceurs et clients
NOS BUREAUX SONT FERMÉS
LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

En conséquence, les changements d'adresse pour le lundi
doivent nous parvenir au plus tard JUSQU'AU VENDREDI
A 12 HEURES.
POUR L'EDITION DU LUNDI, les annonces seront reçues
JUSQU'AU VENDREDI A 12 HEURES (grandes annonces
0900).
Les avis mortuaires qui seront déposés dimanche soir
jusqu'à 24 heures dans la boîte à lettres, rue Neuve 14
(sous les arcades) ou à notre case postale, en mentionnant
clairement sur l'envoi : « Avis mortuaire », paraîtront
dans l'édition de lundi, n en est de même pour les avis
tardifs (30 mm. haut, colonne en réclame) et avis de
naissance (50 mm. haut, colonne en réclame).
Nous remercions notre fidèle clientèle de sa compré-
hension.

Administration de LTMPARTIAL
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PERSONNEL FÉMININ
est demandé pour divers travaux de contrôle des
montres, emballages, etc.

Emploi stable et bien rétribué pour personnes sérieuses
et consciencieuses.

S'adresser à SELLTTA WATCH CO. S.A., départe-
ment E, avenue Léopold-Robert 31.

Il manque

horloger qualifié
dans notre équipe !
Avez-vous Intérêt à un champ d'activité Intéressant
et varié, avec possibilité d'avancement ? Désirez-vous
une place stable, où votre travail sera apprécié et rétri-
bué en conséquence ? SI vous êtes Suisse, alors prenez
contact avec nous. Des tâches intéressantes vous atten-
dent dans nos ateliers spécialisés créés en 1926, relati-
ves aux instruments de bord, compteurs de taxis, tachy-
graphes, etc. Semaine de 5 jours.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !
H. K. Jetzer & Cie, Zlmmergasse 9, 8032 Zurich, tél.
(051) 3434 30.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant
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gérance d'un magasin
de chaussures
H s'agit d'un magasin nouveau, doté d'un agen-
cement moderne, et situé dans une ville d'une
certaine Importance du Jura.
Cette situation Intéressante conviendrait à un
couple de gérants de langue française, ayant si
possible une bonne expérience de la branche et
capable, par son dynamisme, son sens du com-
merce et des relations humaines, de développer
cette affaire.
Les titulaires de ce poste, tout en étant assurés
d'une sécurité matérielle totale, seront intéressés
au chiffre d'affaires.

Nous assurons une entière discrétion et
¦ n'entrons en pourparlers avec notre

mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective Intéresse sont
Invitées à faire parvenir leurs candidatures, accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats et d'une photo au Centre de psycho-
logie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psy-
chologie et sociologie, Escaliers du Château 4,

•*" _ Tftk Z(M'() Neuchâtel.

NICKELAGE - ABGENTAGE
Monsieur connaissant à fond le métier cherche place
de chef ou collaborateur, éventuellement association
selon entente.
Libre tout de suite ou à convenir.
Offres détaillées sous chiffre I 23157 V, à Publicitas
SA., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Vacances
A louer ipour le mois
de Juillet, à Adelbo-
den, chalet en plei-
ne campagne, prix
Fr. 250.—. Tél. (039)
2 9104.

BARAQUE
à vendre, très bon
état, doublée et dé-
montable. S'adres-
ser Marcel Robert,
Nord 183, tél. (039)
21649.

RENAULT
4 CV, expertisée, dé
confiance, bon mar-
ché, à vendre. Tél.
(039) 612 97 dès 19 h.

FEMME de ménage
sachant repasser est
cherchée. Mme G.
Corsini, Café du
Marché, tél. (039)
3 18 09.
FEMME de ménage
est cherchée pour
travaux de deux
heures ..chaque ma-
tin. S'adresser au
Café Ticino, Parc 83,
tél. (039) 2 72 73.

URGENT . - Nous
cherchons pour un
de nos employés
chambre meublée, si
possible quar tier est.
Téléphoner à Télec-
tronic S.A., Impasse
des Hirondelles 10,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 342 39.

A LOUER au centre
chambre avec con-
fort, à demoiselle. -
Tél. (039) 2 95 89.
A LOUER 1 cham-
bre et cuisine meu-
blées, sans confort.
Libres le 1er juillet.
Ecrire sous chiffre
BG 12884, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE 1 re-
morque de camping
pour vélo, 1 tondeu-
se à gazon à main,
1 porte-bagage pour
auto et 1 fourneau
émaillé brun, tout
combustible. — Tél.
aux heures des re-
pas au (039) 2 30 05.

Nous cherchons

sommelière
pour le 15 juin ou
date à convenir. Se-
maine de 5 jours.
S'adresser au Café
du Versoix, tél. (039)
239 25.

I RÉPARATIONS j
MOTEURS ESSENCE .

|j TOUS GENRES j j
ri (tondeuse à gazon, etc.) ;
'm Service à domicile. If
; I Téléphone (032) 97 47 92 1

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

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

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

Demandez prospectus sous enveloppe !
fermée, à ('adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler, EROS SA, Kûsnacht 70/ZH
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Dame cherche

travail à
domicile
Dactylographie
acceptée.
Ecrire sous chiffre
GC 12528, au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Dame veuve seule,
sérieuse, demande
comme compagnon
monsieur de 55-60
ans. Mariage pas
exclu.
Ecrire sous chiffre
MC 12870, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

deux
aquariums
complets, avec pois-
sons exotiques et
plantes, en bon état ,
un de 100 x 60 x 50
cm. et l'autre de
160 x 50 x 35 cm.
Prix avantageux.
Tél. (038) 3 20 03.

A VENDRE cuisi-
nière électrique «La
Ménagère». S'adres-
ser à M. Von Gun-
ten, Prairie 9, dès
19 h. 30.
A VENDRE culsi-
nière à gaz en par-
fait état, 4 feux. —
Pour tous renseigne-
ments, tél. (039)
2 76 88.
A VENDRE 1 pota-
ger à bois, 1 machi-
ne à laver combi
Mylox 220 V, 1 ma-
chine à coudre à
pied Pfaff , 2 radios
Philips et Minola
220 V, 1 grande ar-
moire avec miroir.
Bas prix. S'adresser
A. Vuille, Paix 83,
tél. (039) 2 3768.
A VENDRE aqua-
rium 200 litres. Tél.
(039) 3 45 53.

TROUVÉ chat an-
gora, collier rouge.
Plusieurs chats à
donner. Tél. le soir
au (039) 2 95 16 (M.
Cornu).

Lisez l'Impartial



Le timbre de 5 centimes

Heinrich Fédérer (1866-1928) est un
écrivain qui a réussi à créer des oeu-
vres tout empi'eintes d'un heureux at-
tachement aux choses de la terre, et
toutes baignées de la lumière d'En -
haut. Ses romans, récits et nouvelles
respirent la joie de vivre, leurs per-
sonnages ont une saveur qui est bien
de ce monde ; et pourtant ils savent
qu 'il est une fin dernière, à laquelle
ils tendent, ou que du moins ils ne
perdent jamais complètement de vue.
Les livres de Fédérer, nous enchan-
tent par leur souriante philosophie,
leur style plein de suc et de fines
trouvailles, leur délicieuse peinture delà
vie en Obwald, dans le Toggenbourg,
l'Alpstein, et aussi l'Ombrie, C'est un
univers qui recèle une grande beauté
et rayonne d'un grand amour.

DON SUISSE DE
LA FÊTE NATIONALE

Smp9fîi3i i^OOIO
MERCREDI 8 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (9). 13,05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Concert chez soi. 15.00
Miroir-flash. 1520 Réalités. 16.00 Mi-
roir-flash 16.05 Le rendez-vous de sei-
ze heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Tré-
sors de notre discothèque. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Livret à domicile. 19.55
Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine
66. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
Les Concerts de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La semaine littéraire.
23,00 Au pays du blues et du gospel..
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club,
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (9).
20.30 L'Université radiophonique inter-
nationale. 21.30 Romain Rolland en
Suisse. 22.00 Les sentiers de la poé-
sie. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 1225 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique
récréative. 13.00 L'Orchestre récréatif.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Pages
de Grieg. 15.00 Informations. 15.05 Mu-
sique française ancienne. 15.30 Chants
popualires d'Auvergne. 16.00 Météo. In-
formations. 16.05 Jeunes musiciens. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Mu-
sique pour un invité. 19.00 Sports. Com-
muniqués., 10.15 Informations. 19.25
Echos du temps. 20.00 Danses slaves,
20.20 La Maison de l'Ange d'Or. 21.10
Concert. 21.45 La deuxième profession
de foi helvétique. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Arc-en-ciel hollandais. 23.15 Météo. In-
formations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.2o Pages de F.
Poulenc. 14.00 Informations. 16.00 In-
formations 16.05 Pages de Rachmani-
noc. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Chansons. 18.30 Rythmes.
18.45 Journal culturel. 19.00 Mélodies
de chez nous 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Rythmes
nouveaux . 20.00 Valentine, Robes et
Manteaux. 20.40 Orchestre Ra-diosa.
21.10 Le long de la Seine. 21.40 Ryth-
mes. 22.00 Informations. 22.05 Documen-
taire. 22.30 Solistes. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Joyeux refrains.

JEUDI 9 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Mi-
roir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Grand-
Messe. 10.05 Les souris dansent. 11.00
Miroir-flash . 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10 Dis-
ques. 7..30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30 Orchestre de
chambre de Zurich. 9.00 Informations.
9.05 Pour la Fête-Dieu 1966. 10.00 Mé-
téo. Informations. 10.05 Musique popu-
laire. 11.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-Cocktail.

MONTE-CENERI : ' 8.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier. 8.15 Informa-
tions. Musique. 9.00 L'Harmonie de Lu-
gano. 9.15 Micro de Londres. 9.30 Opé-
ras italiens. 10.00 G.-B. Sammartini,
1020 Disques variés. 10.30 Pages de
Bach. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Causerie religieuse.

MERCREDI 8 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 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelés qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE LUX : Guerre secrète.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacia

Moderne , jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Horizontalement. — 1. Elle nous
donne toujours le temps. Commence
le nom d'un ancien empereur d'An-
nam. On y trouve des temples souter-
rains. 2 . Tireras les graines. H fait
les hommes sans tâche. 3. Préposition.
Article défini. Elle fait l'arrosage en
grand. Pronom indéfini. 4. Incontes-
tables. On promet quelque chose en
le faisant. Bonne pour les Anglais. 5.
Pronom personnel. On les prend quand
ils sont passés. Ses amis, chaque jour ,
se disaient, tout émus . « Quand elle
sera morte, elle ne paîtra plus . Pos-
sessif . 6. Revient en arrière. Route. 7.
Se tromper chez César. Inflammation
des gencives. Un d'Angleterre. 8. On la
fait en faisant un bond. Un comté d'An-
gleterre. Le sauveur de nos frères infé-
rieurs.

Verticalement. — 1. Titres donnés
autrefois aux prêtres. 2. Vendra. 3. On
le joue à son ennemi. La moitié du
gars. 4. Cheville. On ne le voit ja-
mais payer content. 5. Dans une char-
pente. Se met à la fenêtre les jours
de soleil. • 6. Article étranger. C'est elle
que l'on voit accueillir l'orateur qui,
de son auditoire a perdu la faveur. 7.

Comme les blessures qui conduisent
à l'hôpital. 8. Affirmation. Pourvus
d'une épaisse charpente, 9. Passe sa
vie dans la soie. Roi des Hébreux. 10.
La 3e personne. Pronom personnel. 11.
Il a le plus plu. Préfixe. 12. A une
grande distance. Pour attirer l'atten-
tion. 13. Travaille avec la moisson-
neuse. 14. C'est peut-être une côte. H
inventa le vaccin contre le croup. 15.
Us coulent en Espagne. Femme dure.
16. Il composa la musique de « Rule
Britannia ». Arrivée dans la famille.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Otait ; ca-
caos ; âme, 2. Irisé ; avouai ; bon. 3.
Les ; renards ; sont. 4. Mal ; sol ; Ei-
re ; ta. 5. Inia ; net ; si ; Àrs. 6. Fé-
conds ; en ; ruses. 7. Irénée ; anones ;
ré. 8. Cesses ; admise ; as.

Verticalement. — 1. Oïl ; fie. 2.
Trémière. 3. Aisances. 4. Is ; lions. 5.
Ter ; ànée. 6. Es ; dés. 7. Canons. 8.
Avale ; Aa. 9. Cor ; tend. 10. Aude ;
nom. 11. Oasis ; ni. 12. Si ; rires. 13.
Se ; usé. 14. Abo ; as. 15. Montrera.
16. Entasses.

Divertissez-vous

ÉTAT CIVIL
MARDI 7 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Goyanes Manuel, peintre et Vasquez
Maria-Elva. — Stoop Wal ther-Anton, in-
génieur et Bocchinelli, Carla-Maria. —
Thomas Gilbert-Paul, typographe et
Pittet Inès-Françoise. — Docourt Louis-
Arthur, ouvrier d'usine et Broquet Cé-
cile. '

Décès
Khayat Aron-Henri, né en 1887, im-

portateur. — Baumann, née Quartier-
dit-Maire Jeanne-Adèle, ménagère, née
en 1890, veuve de Arlès-Emmanuel-An-
dréa. — Hennet Charles-Henri-Paul, ne
en 1902, horloger, époux de Madeleine-
Gilberte, née Vuilleumier. — Cattin Ro-
bert-Paul, né en 1905, agriculteur, époux
de Hélène-Marie, née Bouille. — Gra-
ber, née Jacot, Yvonne, ménagère, née
en 1917, épouse de William-René.

. . . . . . . .  V. . - ¦ ' . : -> . 
'

L'augmentation du prix des places de cinéma n'est pas une
conséquence de l'augmentation de la taxe sur les spectacles

Tous les organisateurs de spectacles devront payer la modeste augmentation de la taxe (3%)
Mais seuls les exploitants de cinémas veulent en tirer prétexte pour augmenter le prix de leurs places,
Cette augmentatio n serait totalement injustifiée puisque :
En 1961, le prix des places les moins chères était de Fr. 1.50
En 1965, il a été porté à Fr. 2.50
Soit une majoration de 66,6% ou de Fr. 1.—
Pour un billet de Fr. 2.50, l'augmentation de la taxe représente 7,5 centimes, soit à peine un treizième de la
majoration imposée l'année passée aux spectateurs par les directeurs de cinémas.
Non contents de cette augmentation de 66,6%, les exploitants de cinémas ont réalisé un bénéfice
supplémentaire de Fr. 10000.- par année, par suite de la suppression du «droit des pauvres> cantonal.
Est-il nécessaire qu'ils augmentent à nouveau le prix des places de cinéma, alors que leurs bénéfices leur
permettent de pre ndre à leur charge une légère augmentation de 3% sur le prix des billets ?

NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER !
Pour que notre ville puisse continuer à développer sa vie culturelle et sportive, accordez à ses autorités les
moyens financiers nécessaires.

Comité d'action pour l'avenir culturel et sportif
de la Chaux-de-Fonds

'' FooHàall-Cluti La CHaux-cJe-FoncIs Georges BACHMANN r Centre d'Education ouvrière
Hockey-Club La Chaux-de-Fonds président des Sentiers clu Doubs Cercle Ouvrier
Camping-Club Hans VON BERGEN, président SEP l'Olympic Union Ouvrière
Club des patineurs Louis VUILLE, président du Club de natation Auberges de Jeunesse
Handball-Club Armes-Réunies Jacques CORNU
Judo-Club La Lyre animateur des Tréteaux d'Arlequin
Olympic Basket Musique des Cadets Lucien LOURADOUR

La Persévérante président du Groupement des sociétés locales
:

RENSEIGNEMENTS

(Ceti* raoriqtii) n'émana pe t  rf« iwtrs
rédaction ; alla n 'engage p«* le jerarnœi)

Danilo Dolci à La Chaiw-de-Fondi.
Jeudi 9 juin, à 20 h. 15, à la Salle

communale, cinéma Plaza, le grand
apôtre de la paix, futur Prix Nobel
1966, réformateur non-violent de la
Sicile, qui vient d'entrer en lutte im-
placable contre la formidable force
occulte de «La Mafia » , Danilo Dolci ,
donnera une grande conférence publi-
que sur * La Mafia contre la Sicile ».

— Un awenimento à La Chaux-de-
Fonds : conferenza publica et gratuita
cil Danilo Dolci, apostolo délia pace et
riformatore délia Sicilia, che parlera
in Italiano : « La Mafia un ostacolo
allô sviluppo democratico délia Sici-
lia », Giovedi 9 giugno aile ore 20.15,
Sala communale (Plaza) , Casa del Po-
polo.

Communiqués

¦—¦——— . m * . . i .

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse j   ̂ ft M _

l an , Pr,^« 6 moi* » «f-886 mois » 24.25 ....
3 mois » 12.25 3 mois » 24-50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains' pays

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

L'ESPION DU VATICAN
par Walter J. Ciszek

(Editions Salvator, Mulhouse)
t Parachuté » sous un faux nom dès

1939 en Russie, ce Jésuite extraordi-
naire subit les interrogatoires du
NKWD. Dans son récit l'auteur décrit
la vie dans les prisons de Moscou , puis
dans les camps de travail de la Sibé-
rie septentrionale (—40 degrés) , la ré-
volte des prisonniers — et son écra-
sement — après la mort de Staline.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
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¦. .',:, cherche I

pour son ATELIER DE RETOUCHES
confection dames

chef d'atelier
(couturière qualifiée) \

couturières
retoucheuses
Places stables, bien rétribuées avec
caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise. Semaine de 5 jou rs par rota-
tions.

Se présenter au chef du person-
nel, réception, 5e étage.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

^̂ ^̂ "̂̂ " ¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ¦¦¦¦¦M»*I.,III™IIIIIII™»>MII,™I^M1

J|| Hôpital
*Ss|§F La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
L'Hôpital de la Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste d'

employée de bureau
Exigences : formation commerciale complète avec diplô-
me d'une école de commerce ou de la Société suisse
des Employés de commerce. Emploi stable avec possi-
bilité d'avancement ultérieur au sein de nos services
médicaux.

Traitement : classe 11, 10 ou 9 suivant pratique
acquise.

Les renseignements sur la nature du travail peuven t
être obtenus auprès du chef de bureau, tél. (039)
2 1401, interne 62.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à la direction de l'Hôpital, rue des Arbres 41,I — |

RETRAITÉ
NOUS CHERCHONS pour la garde d'une
maison (près de Neuchâtel) personne de
toute confiance qui pourrait s'il le désire
faire de la culture, l'élevage de lapins,
poules, etc.
Faire offres sous chiffre P 2979 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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, Pontainemelon, tél.
(038) 712 78.

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.

,gBM»g^E—li gg«gglj llll I I I  I I Il 1-

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.

Nous cherchons

RHABILLEURS
pour montres simples et compliquées et
pour réveils. Travail suivi ' et régulier
toute l'année.

Paire offres sous chiffre OFA 2823 B, à
Orell Fussli-Annonces S.A., 3001 Berne.



H L» soir étant venu, Jésus dit i '<&
ra Passons sur l'autre rive. j

m Monsieur Léon Magnin ;
M Monsieur André Magnin ; |

Madame et Monsieur Walther Steiner et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part dn décès de

Monsieur

Gustave MAGNIN I
leur cher et regretté frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a re- M
pris à Lui, mardi, dans sa 81e année, après une longue maladie. If

M La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1966. !
L'Incinération aura lieu jeudi 9 juin- S
Culte au crématoire à 15 heures. ï§

y Le corps repose au pavillon du cimetière. Kf
M Domicile de la famille : m

! MONSIEUR LÊQN MAGNIN, RUE DE LTNDUSTRIE 4 I
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire- part. ||

H Repose en paix. f :;

|| Mademoiselle Gisèle Hnguenin,

m, Mademoiselle Germaine Huguenin, H

Il Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Amélia Chervet,

il Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Louis Huguenln-
M Jeanneret,

S ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
S décès de k.

I Madame

André HUGUENIN
S née Yvonne CHERVET
p enlevée à leur affection, mardi, à l'âge de 69 ans.

Il La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1966.

a| La cérémonie funèbre aura Ueu au crématoire vendredi 10 juin, à 10 h. Jj

ï jj Le corps repose au pavillon du cimetière.

M Domicile mortuaire :
i AVENUE CHARLES-NAINE L

;l| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. î

HJlillllWWIIIWMlillllllMIIM^̂

; Profondôment émues par les marques d'affection et de sympathie qui noua *|
ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, nous exprimons à toutes

I ;] les personnes qui nous ont entourées notre reconnaissance et nos sincères ij
ffi remerciements. M
|| Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un ?1
9 précieux réconfort. ÎJ
i MESDAMES LINA VUILLE-HEHLEN M
M IRÈNE ANKER-VUILLE H
| EDMËE VUILLE S¦M Les Ponts-de-Martel, juta 1966. ¦¦'- U

I L a  

direction > M
et le personnel de la J|

FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS SA. p

ont le chagrin de faire part du décès de M

Monsieur 1

Charles SOGUEL
;:: qui fut durant de nombreuses années leur collaborateur, "
' .. collègue et ami apprécié. i

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. •

; I LA MAISON ALBERT ERARD §j
¦ GRAVURE |l

|j a le pénible, devoir de faire part du décès de . jf

) Madame |

[Ï! belle-mère de Monsieur Francis Graber, chef dévoué de l'entreprise. |,|
|| La Chaux-de-Fonds, le 7 jutai i960. y

Ê Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. ji |

MmmsBmM ^mmm ^BmWBB&BmmmsmmgBmsmwmmmgmammÊm

j rmmm™" mmmm ™ II"""" ¦ n -
q Venez à moi vous tous qui êtes fati-
j gués et chargés, et je vous donnerai

*3 du repos. ; . .
¦J) Je suis la résurrection et la vie,, celui

qui croit en moi vivra, quand même
il serait mort. , \ . . .

1 Monsieur Emile Roesli s
|| Monsieur André Roesli, en Belgique; ises enfants et petits-enfants,
H Madame et Monsieur Charles Ledermann-Roesli, à Saint-Imier,
a Madame et Monsieur Francis Graber-Roesll et leur fils Hervé ;
Bj i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Roesli-
f| Nlklaus ;

ainsi que les familles Berwéger, Fader, Blschof, à Saint-Gall, parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de m

1 Madame 1

E "  
i ifflfc A*%>. BF"* tf  ̂ B fi i

1 I 111W SI %*r tom t̂oj t lai i i

| née Alice BISCHOF , |
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, m

B arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que ÈJ
' Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 70e année, après une longue maladie. fl

JS La Chanx-de-Fonds, le 7 juin 1986,

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire jeudi 9 juin, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du/cimetière... > ' ; ' : ¦. .

Éj Domicile mortuaire :
,' RUE DU COMMERCE 21.

H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mmmMWmmwm\iimmfi<miwmmMmmwmiiym\wvw.mmmwmmmMnvmmmamwm¥Mmimm

J8 Car c'est par la grâce que vous êtes
H sauvés, par le moyen de la toi, et
g cela ne vient pas de vous, c'est I»
M don de Dieu.
|ï Ephésiens 2, v, 8

|1 Madame William Gelser et sa petite fille Ghislaine ;
. s Madame Linska Huber et ses enfants ;
H Madame et Monsieur Albert Schlck-Trlpet et leurs enfants ;
m Madame et Monsieur Marcel Erard-Schick et leurs enfants ;
I Madame et Monsieur Pierre-André Jeanneret- Schick et leurs enfants ;
|j ainsi que les familles parentes et alliées DaengU, Gelser, Bandeller, Arm,
f .  ont la profonde douleur de faire part du décès de

I Monsieur

William GEISER
?| leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
¦ frère,, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi soir, dans
¦ sa 68e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

'$, Cher papa,
g ta vie fut toute de bonté et de travail.

N'y a des merveilles dans la création,
* mais la plus belle est l'exemple que

' . tu nous as laissé.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1966.

L'inhumation aura Ueu jeudi 9 juin, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 45.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'ENVERS 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.

I 

Heureux ceux qui procurent la paix, car
lit seront appelés fils de Dieu.

Matt. V. 9.

Madame Charles Soguel-Conrvoilsier «t son fils s I.

Monsieur Eric Soguel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

I Charles SOGUEL
H

g! leur cher et regretté époux,' père, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
S mardi, après une pénible et douloureuse maladie, supportée avec courage
m et patience. ¦¦ -

i La Chanx-de-Fonds, le 7 juin 1968.

j| La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, jeudi 9 juin à 16 heures.

Q Le corps repose au pavillon du cimetière.

H Domicile mortuaire !
f RUE DU DOUBS 117.

É Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

D Pour une belle couronne, croix, I
ff gerbe, etc. g
1 PIERREFLEURS • Tél. 3 49 80 I
|s Place Neuve 8 H

;

$ POMPES FUNEBRES ARNOLD WW.T1 I
jj Avenue Léopold-Robert 70 jf |
pi TÉLÉPHONE jour el nuit (039) 3 43 M 1
I [sonnez longtemps) - Cercueils - For- B
J tnniités - Transports - Prix modérés I]

r Réunion du Commonwealth
en Grande-Bretagne ?

Les hauts-commissaires à Lon-
dres des pays du Commonwealth se
sont réunis à Marlborough House
pour discuter de la date et du lieu
de la prochaine conférence des pre-
miers ministres du Commonwealth.

La Zambie, Trinidàd-Tobago, l'Ou-
ganda et Nigeria auraient voulu une
réunion en juillet à, New Delhi. Le
Pakistan et l'Inde, d'accord avec eux
sur la date , ne le sont pas sur le
lieu, en raison de la chaleur acca-
blante qui y régnera à cette épo-
que de l'année.

Quant à la Grande-Bretagne, elle
estime s'en tenir à un usage établi
de longue date : lorsqu'un problème,
en l'occurrence le problème rhodé-
sien, doit être débattu , cela doit se
faire chez l'Etat intéressé — en l'es-
pèce le Royaume-Uni — qui vou-
drait une réunion en septembre à
Londres, (upi)

L'Autriche entre
l'AELE et les «Six» !

Le gouvernement autrichien n'a
pris aucune décision quant à la po- j
litique à suivre vis-à-vis de ses par-
tenaires de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) à propos
des négociations engagées avec le j
Marché commun a déclaré M. Fritz \
Bock, vice-chancelier autrichien et
ministre du commerce.

Dans une mise au point M. Bock I
a déclaré qu'il était évident que
l'Autriche appliquerait à la fin de
l'année la réduction de 20% des
droits de douane entre les pays de
l'AELE, si aucun arrangement n'é-
tait conclu avec les «Six», {ats)
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Vaincre
Je ne crois pas qu'aucun de ses

conseillers militaires ..ne ¦ cçtresse ,.
semblable espoir . Prend-il ce risque
parce qu'il estime que le Vietcong,
Hanoi et Pékin se lasseront de la
guerre et seront bientôt disposés à
fair e la paix avec le gén éral Ky ?

Quels que soient les événements
qui se dérouleront au Vietnam ces
prochains mois, le problème criti-
que qui se pose aux Etats-Unis mê-
mes, c'est de savoir si (et com-
ment) Lyndon Johnson saura pren-
dre sur lui une solution qui ne
soit pas un succès, dans une en-
treprise où il a engagé une si gran-
de part de sa réputation personnelle
et du prestig e de son pays . Dans
la perspectiv e de l 'histoire, il n'y a
rien d'exceptionnel à ce que le chef
d'une grande puissanc e accepte de
négocier sans avoir emporté la vic-
toire et à ce qu'il cherche à se
tirer d'embarras plutôt que de s'en-
liser davantag e encore

Walter LIPPMANN.
(c) 1966 Copyright by Cosmopress,

Genève, Reproduction même partielle,
interdite.

Jbmpreintes
Dans le dernier numéro de l'<H-

lustrated London News », le pro-
fesseur Northcote Parkinson sou-
ligne admirablement ce que le pro-
jet prêté au ministre Jenkins a
d'incongru : « Nous pourrons, écrit-
il, nous estimer encore heureux si
la prise d'empreintes digitales de
la nation ne démontre rien de plus
grave que sa futilité, qu'est-ce,
après tout, que le gaspillage sup-
plémentaire de quelques millions
pour un pays en faillite ? Malheu-
reusement, ce projet est plus dan-
gereux qu'il ne paraît... ce pays a
graduellement appris à accepter un
système dans lequel le gouverne-
ment est responsable de tout : ha-
bitation, écoles, transports, alimen-
tation, j eunesse, vieillesse, naissan-
ces, décès. Nous avons finalement
atteint un point où nous admettons
que le gouvernement est seul res-
ponsable du maintien de la loi et
de l'ordre ».

Non seulement le professeur Nor-
thcote Parkinson juge-t-11 dange-
reuse l'omnipotence ' de l'Etat, mais
encore estime-t-il, à l'instar de
beaucoup qu'avant de chercher par
tous les moyens à sévir contre le
crime il faudrait le prévenir et
que, là , c'est à la nation de jouer
son rôle .

Pierre FELLOWS.



La France souhaite que la question ne se politise pas
OTAN : LE PROBLEME DU MAINTIEN DES ARMÉES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE

La réunion, qui s'annonce comme devant être historique, du Conseil des
ministres de l'Alliance atlantique s'est ouverte hier matin à l'Hôtel de Ville
de Bruxelles. Elle devrait durer deux jours. Le principal, voire l'unique
objet de cette rencontre concernera la décision française de retirer ses
troupes du commandement allié et ses corrolaires. Et comme l'a déclaré
le premier ministre belge dans son discours d'ouverture, « les décisions
de chacun des gouvernements auront des conséquences pour chacun (...),

l'Europe entière (et) tous les hommes du monde ».

Le secrétaire d'Etat canadien, M.
Martin devait souligner que, malgré
plusieurs crises, l'OTAN avait tou-
jours été apte à assumer son rôle,
la preuve la plus flagrante de son
utilité étant donnée par la tendan-
ce qu'a de plus en plus l'URSS à
assouplir ses positions. M. Martin
s'est en outre félicité du désir de
la France de rester dans l'Alliance.

Pas d'objection
Au cours de la séance de travail

proprement dite, M. Couve de Mur-
ville, ministre français des affaires
étrangères n'intervint pas moins à
trois reprises. La première fois, ce
fut au sujet du communiqué adop-
té la veille par les 14. N'ayant pas
d'objection à faire sur le fonds. M.
Couve de Murville s'est contenté de
répéter que la France resterait dans
l'Alliance, et était prête à maintenir
le centre administratif de celle-ci
à Paris, si ses partenaires le vou-
laient.

Politique ou pas ?
La discussion porta alors essen-

tiellement sur le problème des trou,
pes françaises en Allemagne. Le mi-
nistre français rappella que pour
son gouvernement, le problème po-
litique devait être réglé bilatérale-

ment, entre l'Allemagne et la Fran-
ce, et que le Conseil de l'OTAN n'é-
tait pas habilité pour en discuter.
Tel ne fut pas l'avis de M. Schroe-
der, ministre allemand qui, tout en
souhaitant le maintien dans son
pays des troupes françaises, insista
pour que la discussion s'engage en-
tre la France et l'Allemagne, mais

aussi entre l'Alliance et la France.
Troisième intervention du délégué
français qui n'a pu que répéter ses
déclarations antérieures.

L'oeil de Moscou
La séance de l'après-midi fut

moins technique, moins acharnée
aussi. Elle fut essentiellement l'oc-
casion pour divers ministres de fai-
re un tour d'horizon des rapports
est-ouest. Les Allemands, comme
on pouvait le penser, ont estimé
que le danger venait toujours de
l'URSS, et que des «erreurs» du sty-
le Cuba étaient toujours à craindre.
Pour M. Schroeder, une conférence
est-ouest ne ferait que renforcer

le bloc oriental. Cette tentative de
vouloir dramatiser les rapproche-
ments franco-soviétique, devait
pousser M. Couve de Murville à jus-
tifier la politique de son pays. Le
ministre français a placé le voya-
ge du général de Gaulle à Moscou
dans le contexte d'une politique de
rapprochement à long terme. Ces
explications ont laissé M. Rusk
sceptique, (afp, upi, impar.)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

I Les grandes manœuvres f
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Le pacte de Varsovie — pendant f r
fr communiste de l'alliance atlantique A
f r — tient actuellement séance à Mos- ^f r cou. A titre indicatif , rappelons les <J
f r pays membres de cette organisa- 

^
^ 

tion : l'URSS, Tchécoslovaquie, Po- 
^

^ lojrne, Hongrie, Roumanie, Allema- f r
f r gne de l'Est, Bulgarie, l'Albanie 

^f r n'occupant pas son poste. Le but de f r
f r cette réunion : la mise au point de A
f r la séance au sommet qui se tiendra A
f r très probablement à Bucarest. ^
^ A l'ordre du jour figuraient les 

^
^ 

points suivants : étude des possibi- 
^

^ 
lités visant à mieux coordonner 

et 
à f r

f r intensifier l'assistance économique fr
f r et militaire du camp socialiste au A
f r Vietnam. D'autre part , les Soviéti- 4
f r ques souligneraient que, au vu de ^
^ 

la situation internationale actuelle, 
^

^ 
une priorité absolue devrait être f r

f r, donnée au renforcement du dispo- f r
f r sitif militaire de l'Alliance. Cette 

^f r Idée avait d'ailleurs déjà été lancée 4
f r par les Roumains. En effet, l'U- ^f r nion soviétique estime que le départ 

^fA de la France de l'organisation mili- i
f r taire de l'OTATN a pour conséquen- \
fr ce de renforcer la position de l'Ai- J
fr lemagne de l'Ouest , laquelle, ne j
f r l'oublions pas, aspire à un arme- ^f r ment nucléaire. L'URSS voit, de- ^
^ 

vant cette menace, un motif pour \f r, les membres du pacte de Varsovie, J
^ 

de serrer les coudes. De plus, l'ini- 
^fr tiative d'une rencontre est-ouest se- fr

f r rait lancée Incessamment. £f r A Bruxelles comme à Moscou, le ',
f r thème principal des entretiens sera J
^ 

donc d'adapter les alliances aux ^
^ 

réalités présentes. f r,
f r Dans la capitale belge, il faut es- frf
f r pérer que sera tranchée la question fr
f r d'un « modus vivendi » avec la fr
f r France. Le secrétaire général de J
^ l'OTAN, M. Brosio, a d'ailleurs été \
fr\ très catégorique : « La proposition fr,
^ 

de nos alliés de négocier avec la 
£f r France, la mission de conserver ses 5

f r troupes en Allemagne par Tinter- fr
f r médiaire d'un comité des Cinq n'est fr
f r qu'une proposition. L'affaire est \
'i d'autant plus négociable qu'elle por- fr,
^ 

te sur la procédure ». 
^f r,  A l'Est comme à l'Ouest, les gran- fr

f r des manœuvres ont commencé. f r

\ M. SOUTTER. 'f r
? f r
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Troubles sanglants à Panama
Après les désordres qui se sont

produits à Colon, des troubles sem-
blables ont eu lieu à Panama, cau-
sés également par des collégiens.
On dénombrait pour les deux vil-
les, trois morts et plus de cin-
quante blessés, dont 21 à Panama.

Ces manifestations avaient pour
but de protester contre l'assassi-
nat mystérieux du jeune « leader »
communiste Juan Antonio Navas
Pajaro.

Le président Marco Robles pro-
clamerait un état d'urgence limité.

(ats)

Les marins anglais tiennent bon
« Les marins de commerce ne re-

prendront le travail que s'ils ob-
tiennent la semaine de 40 heures »,
a affirmé M. William Hogarth, se-
crétaire du syndicat des gens de
mer. . ;

« Il n'y aura pas de compromis
possible à ce sujet », a-t-il pour-
suivi, ajoutant toutefois : « Nous
sommes prêts à examiner toutes
propositions que les armateurs
pourraient nous soumettre. »

Les syndicalistes ont décidé de
demander aux marins des navires
britanniques se trouavnt dans des

ports étrangers de se mettre en
grève à leur tour. Les pétroliers
étrangers transportant du pétrole
britannique seront également sou-
mis désormais au boycott des ma-
rins de commerce britanniques.

(upi )

Tchèques et Russes sur la même voie
Le Congrès du parti communiste

tchèque qui vient de se terminer à
Prague a pris diverses résolutions.
Dans un communiqué, le secrétaire
du parti a déclaré : «Fidèle aux
principes de l'internationalisme pro-
létarien, le PC tchèque entend por-
ter ses efforts vers l'unification et
la consolidation du mouvement in-
ternational communiste dans son
combat contre les menées de l'im-
périalisme». Le secrétaire a ajouté :
«Les communistes tchécoslovaques

mènent la lutte pour la sauvegarde
de la paix au Sud-Vietnam et contre
les manoeuvres de l'Allemagne fé-
dérale. Notre parti préconise le
renforcement de la coopération avec
l'Union soviétique et les pays du
pacte de Varsovie».

Sur le plan intérieur, les délégués
du Congrès ont étudié les problèmes
du développement de l'économie na-
tionale et le nouvean plan quin-
quennal qui prévoit un accroisse-
ment du revenu national, (ats)Durcissement dans Be Québec

Je suis loin de croire a la défaite
de mon parti et il faudra que tout
soit analysé, y compris les violations
de la loi électorale, parce qu'il y en a
eu, a déclaré M. Jean Lesage, pre-

mier ministre libéral sortant de
l'Etat de Québec, après les élections
de dimanche qui donne à son parti
51 sièges contre 55 aux unionistes
de M. Daniel Johnson.

H demeure que la victoire des
unionistes n'augure rien de bon pour
une solution fédéraliste du problè-
me du Québec. M. Johnson n'a d'ail-
leurs pas caché dans sa campagne
électorale qu'il n'Irait pas « mendier»
à Ottawa et assumerait les droits
de la province « sans demander la
permission de qui que ce soit ». Ce
qu'il veut, c'est l'autonomie dans les
domaines de l'économie, de l'éduca-
tion, et des affaires sociales et du
travail, (upi)

La marche sur Jackson se poursuit
Le jeune John Meredith, étudiant

noir admis à l'Université du Missis-
sippi, et qui avait été blessé lors d'u-
ne « marche » pacifique vers la ville
de Jackson, est maintenant hors de
danger. Le blessé sortira de l'hôpital
de Memphis d'ici deux à trois jours.
Quant à son agresseur, le blanc Au-
brey Norvell, qui avait été arrêté,
il a été inculpé de coups et blessures
volontaires.

Malgré cet attentat, la « marche »
se poursuit et deux intégrationnlstes

noirs, le pasteur Luther King et
Mme Floyd Me Kissick, après avoir
rendu visite à Meredith, ont pris
la tête du cortège dans lequel on re-
marquait le comédien noir Dick Gre-
gory.

La nouvelle de l'attaque dont a été
victime le j eune Meredith a profon-
dément ému l'opinion américaine et
notamment le sénateur Robert Ken-
nedy qui fait, à l'heure actuelle, un
voyage en Afrique du Sud. (upi)

L'épuration chinoise continuerait
L'agence yougoslave Tanjug an-

nonce que le premier ministre chi-
nois Chou En-lai et le ministre des
Affaires étrangères Chen Yi, parti-

cipent à l'épuration qui se déroule
actuellement en approuvant, dans
des déclarations publiques, le mou-
vement de « rectification idéologi-
que » en cours. Mais plusieurs minis-
tres n'ont pas pris position sur la
question notamment le ministre de
la culture Ting Yi, chef de la sec-
tion agitation-propagande. Il sem-
blerait qu'il pourrait être visé par
la « purge » en cours, (upi)

Le demi-échec de Gemini dû à une erreur humaine
Une erreur humaine est à l'origi-

ne de l'échec de la jonction de «Ge-
mini 9 » avec la fusée cible ATDA
annonce la NASA.

Les techniciens ont tiré la conclu-
sion qu'une faute de procédure com-

mise avant le lancement de «Gemi-
ni* a provoqué l'installation incor-
recte des aiguillettes du mécanisme
devant éjecter le cône de protection
de l 'A TDA.

Thomas Staf ford  avait d'ailleurs
lui-même dit , au cours du vol qu'il
« lui semblait que quelqu'un avait
mal installé le système de déconnec-
tion ». (upi)

Nouveau mandat pour M. Thant
Au cours d'une réception donnée

hier soir par la délégation perma-
nente des Etats-Unis à l'ONU, le
vice-président Hubert H. Humphrey
a déclaré que le gouvernement amé-
ricain était favorable à un second
mandat de M. Thant à la tête du
secrétariat général des Nations-
Unies. Les gouvernements français
et britannique avaient déjà fait con-
naître leurs airs qui étaient simi-
laires, (upi)

Un typhon menace
Cuba

Radio-Tegucigalpa, captée à Mia-
mi, a annoncé lundi que le typhon
«Aima» a provoqué au Honduras la
mort d'au moins 73 personnes, et a
presque entièrement détruit la petite
ville de San-Rafael , dans la jour-
née de dimanche.

Lundi soir, le typhon menaçait
Cuba et la Floride, dont il s'ap-
prochait à une vitesse d'environ
150 kilomètres-heure. Les services
météorologiques américains ont
alerté les autorités, cubaines, (upi )

Une visite malvenue

Un sous-marin atomique américain est entré dernièrement dans le port de
Yokoama, au Japon. Les partis de gauche ainsi que l'Union des travailleurs

et les étudiants ont violemment protesté contre cette visite, (asl)

Ralph Nader contre les voitures européennes
1 L'ingénieur Ralph Nader, qui est devenu l'ennemi public numéro |
ï un des constructeurs d'automobiles américains depuis qu'il a |
1 dénoncé les dangers que représentent leurs véhicules pour ceux g
| qui les utilisent, a décidé maintenant de s'attaquer aux voitures =
1 européennes. j§
1 Pour le moment, il a seulement l'intention d'aller a Londres |
I où il doit rencontrer la semaine prochaine plusieurs députés. j
1 « Les Anglais . n'ont rien fait  pour la sécurité routière depuis j
1 la Magna Carta », a-t-il déclaré . m
§ M. Nader a également été invit é en Allemagne, mais ce sera ï
1 pour une autre fois , (upi) [
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O Selon des sources allemandes,
une autre artiste de l'Opéra de
Berlin-Est aurait profité de son pas-
sage à Lausanne pour «choisir la
liberté», (ats)

Trois parmi les personnes arrêtées à
Annecy à la suite de l'arrestation
de Pierre Fenoglio, (notre photo) au-
teur de l'attentat au plastic dont le
maire d'Evian, M. Camille Blanc f u t
la victime, ont été mises en liberté.
Trois autres inculpés ont été placés

sous mandat de dépôt, (asl)

Le meurtrier
du maire d'Evian

Prévisions météorologiques
Le temps sera tout d'abord enso-

leillé. Des orages se produiront dès
la fin de la matinée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Lundi 6 juin : 429.71.
Mardi 7 juin : 429.68.
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Aujourd'hui...


