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De notre correspondant particulier :
Les milieux diplomatiques fran-

çais se félicitent de l'accord réali-
sé hier à Bruxelles au sujet de l'Al-
liance atlantique, mais ils en mesu-
rent la portée. Simple accord de pro-
cédure, dit-on au Quai d'Orsay, qui
laisse le fond intact. Cependant U
est apparu — et c'est le principal —
que les partenaires de la France
désirent la garder à leur côté, de
même que la France souhaite res-
ter dans l'Alliance et maintenir ses
troupes en Allemagne.

Le débat a essentiellement porté
sur le rôle que ces troupes devraient
assumer en temps de guerre, Paris
disant que c'est une affaire à régler
entre le général Lemnitzer, com-
mandant suprême des forces alliées
en Europe, et le général Ailleret,
chef d'Etat-major français. Les 14,
au contraire, estiment que c'est une
affaire politique qui est du ressort
du Conseil atlantique. Finalement,
il a été décidé que le conseil et les
généraux s'occuperaient respective-
ment des problèmes qui les concer-
nent. M. Couve de Murville, dans des
déclarations faites à la presse, a
estimé que les négociations seraient
longues, car la France se refuse à
prendre des engagements automati-
ques, ou, si l'on préfère, d'accepter
l'intégration de laquelle elle s'est
soustraite. Autrement dit, le désac-
cord subsiste sur le fond. Des pour-
parlers franco-allemands devant
s'ouvrir lundi prochain à Bonn sur
le statut des forces françaises, on
verra s'il est possible de maintenir
celles-ci en Allemagne au cas où
un accord n'interviendrait pas avant
le premier j uillet, date du retrait
de la France de l'OTAN.

M. Couve de Murville a été plus
favorablement impressionné par les
discussions relatives aux rapports
Est-Ouest. Le bruit avait couru qu'il
s'abstiendrait de donner des préci-
sions sur la politique française. Or,
il s'est étendu, aussi bien sur ses
récents voyages en Roumanie, en
Bulgarie et en Pologne, que sur la
prochaine visite du général de
Gaulle à Moscou. Il ne faut rien
attendre de sensationnel, a-t-il dit.
Le général compte aborder le pro-
blème de la réunification de l'Alle-
magne, qui pourrait trouver une so-
lution dans un climat apaisé.
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Le voyage
Le sénateur Kennedy qui ef-

fectue actuellement un voyage
en Afrique du Sud mais qui n'a
pas été reçu par les autorités
de l'Etat, a pu s'entretenir pen-
dant plusieurs heures avec de
nombreux étudiants notamment
à Durban. Dans cette ville, le
sénateur a pris la parole devant
les élèves de l'Université de Na-
tal et a répondu à toutes les
questions posées, notamment à
celles concernant la politique
des Etats-Unis et de l'Afrique
du Sud.

Le sénateur, très objectif , a
déclaré : «Je pense que le peu-
ple sud-africain devrait com-
mencer à progresser vers la
justice. L'Afrique du Sud com-
me les Etats-Unis a un rôle à
jouer et si nous sommes des
pays développés nous avons des
responsabilités à l'égard de
ceux qui le sont moins».

Robert Kennedy a ajouté : «A
moins de changements, il y au-
ra une crise majeure non seu-
lement en Afrique mais dans le;
monde entier». Il se refusa
néanmoins à considérer la poli-
tique de l'Afrique du Sud com-
me une menace pour la paix.

Le frère de l'ancien prési-
dent a obtenu, ensuite, l'auto-
risation de rendre visite au chef
noir Luthuli, prix Nobel de la
paix, assigné à résidence à
Groutville, à une soixantaine
de kilomètres de Durban. Le
sénateur a déclaré que M. Lu-
thuli lui avait fait une très
forte impression mais qu'il
semblait très inquiet de la si-
tuation actuelle en Afrique du
Sud et qu'il craignait qu'elle
n'incite les Noirs à se révolter.

Pourtant le chef noir n'a pas
fait part de son ressentiment
vis-à-vis du gouvernement sud-
africain qui lui interdit pour-
tant tous contacts avec le mon-
de extérieur, (ats, upi, impar.)

A Strasbourg
Réuni à Strasbourg, à la Mai-

son de l'Europe, par le conseil
des communes d'Europe, le se-
cond congrès européen des vil-
les jumelées a été un plein suc-
cès. Les 250 délégués ont enten-
du les témoignages des invités
sur le rôle des jumelages, vé-
ritables liens entre les peuples.
Dans leur conclusion les délé-
gués ont demandé que l'on ren-
f orce la signif ication européen-
ne des contacts et leur carac-
tère d'union permanente.

Les membres présent s ont
préconisé la création d'un of -
f ice européen de la jeunesse
doté des moyens d'action né-
cessaires et ont demandé que
les échanges avec des commu-
nes n'appartenant pa s aux pays
occidentaux, s'exercent dans la
liberté et la sincérité avec une
totale réciprocité. Ils ont enf in
exprimé le souhait d'éviter que
cette action ne soit mise au ser-
vice des idéologies totalitaires,

(ats, upi, impar.)

La recherche
M. Léopold Rubinacci, minis-

tre des questions scientifiques
d'Italie a déclaré, au moment
de quitter Rome pour Paris,
à l'occasion d'une conférence
réunissant ses homologues fran-
çais, allemand, belge, néerlan-
dais et britannique, qu'au cas
où la Grande-Bretagne quitte-
rait l'ELDO (Organisation eu-
ropéenne de recherches spatia-
les), l'Italie démissionnerait
également. Le ministre italien
a ajouté que la Grande-Bre-
tagne n'avait pas fixé de date
pour son éventuel départ.

De retour des Etats-Unis, M.
Heath, leader conservateur de
Grande-Bretagne, s'est élevé
contre la décision de son pays
de quitter l'Organisation et a
qualifié ce retrait de «stratégie
inqualifiable». Le leader politi-
que a même précisé que son
pays n'aurait ainsi plus aucun
intérêt dans la recherche spa-
tiale.

(ats, upi, impar.)

La trêve
Après Un mois de trêve, la

querelle entre le régime et la
direction de l 'épiscopat rebondit
en Pologne à propos des décla-
rations f aites par Mgr Komi-
nek, archevêque de Wroclaw. Re-
levant que le représentant de
l'Eglise avait déclaré que «l 'E-
tat et la religion peuvent vivre
en bons termes», la p resse polo-
naise s'en prend avec vigueur
au cardinal qui «attaque l 'Etat
lui attribuant dés desseins hos-
tiles et ayant recours à des ba-
livernes qui suscitent la honte».

Le cardinal est encore l 'objet
de vives critiques pour sa par-
ticipation aux cérémonies du
millénaire de l 'Eglise polonaise
et on lui attribue certaines di-
rectives qui sont qualif iées de
contraires aux intérêts du pays.

Ainsi la querelle Etat-Eglise
semblerait de nouveau rebondir
en Pologne, malgré une trêve
qui avait duré le temps des cé-
rémonies de Czestôchowa.

(ats, upi , impar.)

Le gênerai Oufkir
jugé par contumace

La Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Paris, présidée par
M. Noquet, a terminé l'examen du
dossier de l'enlèvement Ben Barka
et a renvoyé devant la Cour d'assi-
ses de la Seine pour séquestration
arbitraire et complicité d'enlève-
ment, Antoine Lopez, Philippe Ber-
nier, les policiers Louis Souchon et
Roger Voitot et l'étudiant marocain
El Mahi.

Mais la décision la plus impor-
tante réside dans le fait que le gé-
néral Mohammed Oufkir, ministre
de l'intérieur du Maroc, sera jugé
par contumace, pour l'enlèvement
de Ben Barka. Seront également ju-
gés en même temps que lui, le ma-
jor Dlini, directeur adjoint de la
sûreté marocaine, le policier Chtou-
ki , le gangster Boucheseiche, Julien
Le Ny, Pierre Dubail et Jean Palisse,

(ats, upi, impar)

Subventions et chloroforme
Les subventions fédérales , c'est-

à-dire les dépenses de l'Etat à
fon ds perdu en faveur de bran-
ches économiques, d'institutions
sociales ou de régies fédérales ,
ont passé de 296 millions en 1950
à 1193 millions en 1965.

Si certaines de ces subventions
ont un caractère de nécessit é in-
contestable, si certains postes
pouvaien t même être augmentés
au détriment d'autres (l' accrois-
sement en faveur des routes n'a
été que de 23 millions pendant
ces quinze années et celui en fa-
veur de Instruction publique de
28 millions) , dans de nombreux
autres cas, la politique de subven-
tions est celle de la facilité favo-
risée par la haute conjoncture.

Parlant d'un autre sujet , M.
C. F. Ducommun, directeur général
des PTT , a dit une chose que
nous pouvons reprendre ici : * La
prospérité nous chloroforme et
nous empêche de prendre meil-
leure conscience de phénom ènes
qui se passent sous nos yeux et

d'en tirer les conclusions immé-
diates et pratiques qui s'impose-
raient à nous si nous étions dans
une situation moins facile ».

Certes, l'on pourrait toujours
argumenter en constatant que
l'augmentation des subventions a,
en fait , simplement suivi en pour-
centage l'accroissement des dé-
pens es totales de la Confédéra-
tion, p assées, elles, de 1950 à 1965 ,
de 1637 millions à 4920. Mais, est-
il normal qu'un quart de ces dé-
penses totales représente les sub-
ventions, récupérées sous forme
d'impôts directs ou indirects ?

Le développement de cette si-
tuation est tel que l'on envisage
maintenant de diminuer les sub-
ventions et d'augmenter les im-
pôts I Et les tarifs de régies sub-
ventionnées I

En 1965, les chemins de fer  ont
touché 95 millions (20 de plus
qu'en 1964) pour « l'entretien et
la modernisation des lignes secon-
daires » et pour « diminuer la
marg e entre les tarifs des CFF et

par Pierre CHAMPION

des chemins de fer  privés ». Ex-
cellente initiative diront les uns.
N'a-t-elle pas permis de retarder
une hausse des tarif s ferroviai-
res ? Mais ces 90 millions, d'où
proviennent-ils ?

Un seul chapitr e des subven-
tions a diminué en 1965, l'appro-
visionnement du pay s en blé (98
millions, soit 22 de moins) , mais
les diverses aides à l'agriculture
ont passé de 286 millions (1964)
à 375 (1965) .

Le problème est diffi cile et il
est inutile de souhaiter des coupes
sombres sans appré cier exacte-
ment la valeur et les buts des
subventions, devenues de vérita-
bles institutions permanentes
d'Etat dès l'instant où elles sont
votées. C'est donc non seulement
sur des chif fres , mais aussi sur les
questions de principe qu'il fau dra
pr ochainement se pr ononcer.

/PASSANT
J'avais parlé 11 y a quelque temps

de ce météorite de 2 kilos tombé en
plein Brooklyn et que je considérais
comme une réponse de ceux d'en haut
à ceux d'en bas.

Eh bien, il paraît qu'une fois de plus
mon imagination poétique et débordan-
te venait d'être prise en défaut.

En effet, voici ce que m'écrit de
New York mon ami Schiffmann, qui
passe cordialement ma prose au crible :

J'ai fait part de votre article à
ma bourgeoise, qui s'intéresse à l'as-
tronomie et qui est Présidente du
Comité du Programme des Confé-
rences de l'association des astro-
nomes amateurs. Elle correspond
avec toutes les Universités des U. S.
pour engager des conférenciers. Moi
qui menf ou dlastronomie et de la
lune j e peux tout de même vous
dire qu'elle a certaines compéten-
ces. Quand je lui ai soumis l'entre-
filet de l'« Impar », que je ne re-
trouve plus, mais j e jotas vos com-
mentaires, elle m'a répondu qu 'il n'y
avait pas eu de météorite tombé sur
un camion du service de la voirie et
qu'elle préférait s'en tenir au témoi-
gnage de Monsieur le Dr. Brian Ma-
son. Curateur du Service de Géolo-gie (y-compris les météorites) au
Musée d'Histoire Naturelle, à New
York, qui a déclaré que la nouvelle
était fausse et que la composition
chimique même du bloc, qui s'est
détaché du toit voisin, ou que des
gamins ont lancé, était inexacte. —
Du reste ici les gamins se livrent
souvent à un sport qui consiste à
lancer des pierres contre les trains
en marche. — Vous serez ainsi ras-
suré pour Belzébuth , qui ne risque
rien, sous son chalet.

Bonne santé et conservation .
R S

Voilà.
La rectification est faite.
Pas de météorite. Mais des gratte-

ciel qui déménagent ou des gosses qui
bombardent.

Heureusement qu'il n'y avait pas dans
le camion de service un proconsul ro-
main.

Sinon l'histoire de Ben-Hur recom-
mençait !

Auj ourd'hui heureusement on ne se
frappe plus, sauf les j ournalistes améri-
cains, naturellement .

Le père Piquerez:.

Tous ces paysans alignés dans un champ
sont ceux de 48 villages de Turquie
qui prient pour que la dernière pluie
tombe afin que les récoltes de froment
et d'orge soient bonnes. Cette coutu-
me est très en usage dans ce pays, (asl),



Le centre toxicologique
des pharmaciens suisses

Nouveauté médicale à Zurich

« Docteur, mon fils vient d'avaler
le contenu d'une bouteille de déter-
gent, mais je ne connais pas la
marque du produit ». Cette conver-
sation, bien des médecins ont eu
l'occasion de l'entendre. Il s'agit,
pour eux, d'un cas d'empoisonne-
ment nécessitant une intervention
rapide. Malheureusement, pour ré-
tablissement du diagnostique, plu-
sieurs éléments manquent : la mar-
que du produit toxique, sa compo-
sition chimique, etc.

Le centre
antipoison suisse

Depuis près de 4 ans, les pharma-
ciens de notre pays, groupés au
sein de la Société suisse de phar-
macie, avaient l'intention de réali-
ser un centre d'information, per-
mettant de donner le plus rapide-
ment aux médecins et au public
les renseignements de première ur-
gence sur la plus grande variété
possible de types d'empoisonne-
ments. Depuis longtemps, Zurich
possédait , officieusement, un tel
organisme. Le professeur Borbely,
maintenant directeur médical du
Centre toxicologique recevait de

nombreux coups de téléphone con-
cernant des cas d'intoxication ai-
guës.

24 heures
sur 24

Depuis longtemps, le professeur
Borbely établissait des fiches types
des cas qui lui étaient soumis. Aidé
par d'autres spécialistes dé toxi-
cologie, le nombre des fiches de
documentation est arrivé à 15.000.
A cela, il faut ajouter une volumi-
neuse documentation contenue dans
une vaste bibliothèque. Tout cela
est la disposition des 8 personnes
ayant accepté de faire fonctionner,
24 heures sur 24 le Centre antipoi-
son.

Prenons un exemple. Un médecin
est averti qu'un enfant a mangé
un produit ménager — de nettoyage
pour l'exemple —. Il se rend à son
chevet et interroge la mère. Mal-
heureusement, celle-ci ne peut pas
donner beaucoup de précision. L'é-
tiquette de la boîte a disparu. Les
premiers symptômes relevés par le
praticien sur son petit patient sont
communiqués par téléphone au

Centre d'information toxicologique
de Zurich. La conversation est au-
tomatiquement enregistrée sur un
magnétophone, évitant de nombreu-
ses erreurs de transmission. Dans
le fichier, ou dans la littérature
spécialisée, le médecin de garde du
Centre découvre — dans presque
tous les cas — le type du produit
toxique ou tout au moins ses élé-
ments dangereux. Il peut alors or-
donner une thérapeutique d'urgence
qui sauvera l'enfant.

Des difficultés...
Il faut remarquer que la législa-

tion de notre pays oblige les fa-
bricants de médicaments à indiquer
clairement la formule des compo-
sants chimiques. En revanche, les
produits ménagers ne comportent
pas d'indication. C'est surtout dans
ces cas que le fichier rend de très
grands services. Il ne faut pas per-
dre de vue que. presque tout est
toxique. Le danger réside essentiel-
lement dans la dose ingérée. Les
produits de toilette pour bébé, les
crèmes à raser, etc., sont peu dan-
gereux — il faudrait en avaler une
quinzaine de grammes par kilo de
corps pour arriver à la dose létale.
Par dose létale, il faut entendre
une quantité qui, dans 50 pour cent
des cas entraîne la mort chez des
animaux utilisés comme cobayes.
En revanche, les insecticides arri-
vent au même effet avec une dose
de 5 milligrammes par kilo de
corps. ; . .

Une statistique
' K

Il est encore trop tôt pour tirer
des enseignements précis des chif-
fres recueillis au centre antipoi-
son suisse. On peut déjà remarquer
toutefois que dans 70 pour cent
des cas traités, les victimes sont
des enfants de moins de 6 ans. Il
existe aussi des heures « propices »
à l'empoisonnement : le matin et
de 16 à 20 heures. - ^ëst-durant ces
périodes que le centre reçoit le
plus d'appels. w f̂ lS m w^

Mission nationale
S'il est situé dans les locaux de

l'Institut de médecine légale de
Zurich, le Centre d'information
toxicologique n'en présente pas.
moins un aspect national. Son per-
sonnel peut donner ses indications
dans nos trois langues nationales.
Donc, un numéro de téléphone à
retenir, pour le donner à votre
médecin ou en son absence pour
que vous puissiez téléphoner vous-
même : (051) 32 66 66. Ce numéro
sauvera bien des gens.

François BOREL.

UN TIMBRE EN TROIS LANGUES
fournit l'explication d'un assassinat

L 'histoire p ar le timbre
"""""" par Kenneth Anthony

Le 25 septembre 1959, Salomon
W. R. D. Bandaranaike, premier
ministre de Ceylan, était abattu
d'un coup de feu sous la véranda
de sa maison par un moine boud-
dhiste ; sa mort mettait fin à une
carrière politique mouvementée.

En j anvier 1961, Ceylan émettait
le timbre ici reproduit pour ren-
dre hommage à sa mémoire. Ce
timbre n'est pas le simple rappel
d'une tragédie moderne ; on y en-
trevoit aussi la raison de cet as-
sassinat : on voit en effet, dans la
partie supérieure du timbre, la dé-
signation du pays Imprimée en
trois langues, en cingalais (la pre-
mière ligne, en gros caractères) et
Immédiatement en dessous, en ta-
mil et en anglais (en caractères
plus petits).

Ceylan obtint son indépendance
en 1948 et M. Bandaranaike devint
premier ministre en 1956. Fervent
nationaliste, il promidgua l'année
suivante, une loi qui faisait du
cingalais la seule langue officielle
à la place du tamll.

Protestations
En 1958, la campagne entreprise

en faveur du cingalais fit un au-
tre pas en avant : l'anglais perdit
la place prédominante qu'il avait
Jusque là occupée sur les timbres
du pays.

Mais cette politique rencontra
une forte opposition de la part de

1 importante minorité tamil de Tue,
qui craignait pour l'avenir de sa
propre langue ; les protestations
qu'elle exprima dégénérèrent en une
suite de désordres qui amenèrent le
gouvernement à proclamer l'état
d'urgence. .

La loi fut amendée ; l'usage du
tamil fut autorisé dans les limites
raisonnables ; mais les troubles
n'en continuèrent pas moins. La
violence se déchaîna et aboutit à
l'assassinat de M. Bandaranaike.

Son parti remporta néanmoins
une autre victoire aux élections de
1960 ; ce fut sa veuve qui succéda
à M. Bandaranaike comme premier
ministre.

Toujours est-il que le tamll s'est
fait une place, quoique secondaire,
sur les timbres de Ceylan.

K. A.

UN ROMAN TUR C
Les Turcs contemporains éprouvent

un goût très vif pour la littérature po-
pulaire nationale, en particulier pour
la vie des paysans anatoliens, fort mal
connue des citadins. Le roman de
Mahmoud Makal, « Notre Village » (Bi-
zim Koy) , paru en 1950 fut non seule-
ment un succès littéraire, mais une ré-
vélation. L'auteur, jeune paysan habi-
tant un hameau perdu, eut l'idée toute
simple de noter quotidiennement, alors
qu'il est devenu instituteur, ce qui se
passe dans ce lieu retiré. Pour la pre-
mière fois dans la littérature turque, un
écrivain révélait le drame de la vie
paysanne anatolienne. H est vrai que,
quelques années auparavant, le grand
romancier Karaosmanoglu avait traité
le sujet dans « L'Etranger », roman qui
l'a rendu célèbre et dans lequel on re-
lève ces mots significatifs : « Malheur
à ceux qui ne savent pas t'aimer, terre
de peine !... Tes pierres, ton sol, quel
inépuisable trésor de patience et de
résistance ! Mais, écrivain raffiné et ci-
tadin, il avait présenté ce thème du
dehors, sans réalisme, alors que Makal
avait vécu ce dont il parlait, em-
ployant d'ailleurs le langage des gens
de la campagne, d'où son incontesta-
ble succès et sa portée sociale. Mah-
moud Makal a eu de nombreux ému-
les dont plusieurs ne furent pas dé-
pourvus de talent.

Parmi ceux-ci, il importe de men-
tionner Yachar Kemal, né en 1922
en Anatolie du Sud, qui fut berger dans

sa jeunesse et dont le roman « Ince
Memed » («Memed le svelte ») , tra-
duit en plusieurs langues, en particu-
lier en français, reçut en 1956 le prix
du roman en Turquie.

«Le Pilier » (i) retient l'attention par
son originalité et l'on y décèle des
points communs avec les romans de
Makal.

Le récit se situe dans la plaine d'A-
dana, région où l'on cultive le coton.
Tout être valide quitte son village de
montagne guetté par la famine et se
rend dans cette plaine afin d'y trouver
du travail. Le phénomène se produit
chaque année.

., jj armi les personnages de ce livre
'"se détache celui de Méryémdjè, une
vieille paysanne qui veut empêcher l'a-
mi de son mari défunt d'enfourcher le
cheval qui doit la porter jusqu'à la
plaine. La bête mourra d'ailleurs d'é-
puisement en cours de route, et c'est
Ali qui portera sa mère sur son dos
jusqu'à destination.

L'auteur a su non seulement trans-
crire l'état d'âme de la mère et du
fils que l'épuisement rend à la fois
bon et méchant jusqu'aux limites de
l'humain, mais il excelle dans la des-
cription de cette terre extraordinaire-
ment sauvage qu'est l'Anatolie, et qui
conditionne la vie de ses habitants.

A. CHÈDEL.
(i) Roman traduit du turc. Galli-

mard, collection «Du Monde Kntier ».

Cours du 7 8

Neuchâtel
Créd.Ponc. Nch. 720 o 720 o
La Neuch. Ass. 960 d 960 d
Gardy act. 210 d 210 d
Gardy b. de Jce — 700 d
Câbles CortailL 9000 9100 o
Chaux, Ciments 420 d 420 d
E. Dubied & Cie 1500 d 1525 d
Suchard « A >  1280 d 1275 d
Suchard « B » 7900 d 7900 o

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3600 3600 d
Hoff.-Roche b. J 79000 79800
Durand-Hug. — —Schappe 135 130 d
Laurens Holding 1805 d 1805 d

Genève
Am.Eur.Secur. 107% 107
Charmilles 895 d 895 d
FJextrolux 138 d 137 d
Grand Passage 525 505 d
Bque Paris P-B 200 198
Méridien Elec — 11.80
Physique port 560 d 555" d
Physique nom 475 d 475
Sécheron port 375 372
Sécheron nom. 320 d 325 d
Astra 1.65 1.65 d
S. EL P. 267 275 d

Lausanne
Créd. F Vdois 765 765 d
Cie Vd Electr 590 d 590 d
Sté Bde Electr 415 d 420
Suchard « A » 1300 d 1300 d
Suchard « B  » — —
At. Mec Vevey 640 630
Càbl Cossonay 2850 2750
Innovation 415 410
Tanneries Vevey 850 d 850
Zyma S. A. 1600 1590

Cours du 7 8
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 678 675
Banque Leu 1615 d 1615 d
O. B. S. 2450 2450
S. B. S. 1890 1890
Crédit Suisse 2130 2105
Bque Nationale 550 d 650 d
Bque Populaire 1375 1380
Bque Com. Bâle 330 d 330 d
Conti Linoléum 1030 1025
Electrowatt 1265 1260
Holderbk port. 352 350 d
Holderbk nom. 320 d 320 d
Interhandel 3370 d 3775 d
Motor Columb. 1040 1030
SAEG 1 80 80
Indelec 945 950 d
Metailwerte 655 d 665
Italo-Suisse 237 236 d
Helvetia Incend. 1250 d 1290 d
Nationale Ass. 3375 d 3375 d
Réassurances 1590 1585
Winterth. Ace. 647 650
Zurich Ace. 3800 3800
Aar-TessiD 950 945 d
Saurer 1050 d 1050 d
Aluminium 5790 5775
Bally 1250 1245 d
Brown Bov. «B> 1700 1660
Ciba port 7660 7675
Ciba nom. 5470 5460
Simplon 400 d 400 d
Fischer 1200 1180
Geigy port. 8050 7900 d
Geigy nom. 2980 2975
Jelmoli 1020 1010
Hero Conserves 5025 5000
Landis & Gyr 1440 1430
Lonza 950 945
Globus 3550 3500 d
Mach OerUkon 602 d 605
Nestlé port. 2505 2500
Nestlé nom. 1505 1490
Sandoa 5530 5520
Suchard « B »  7800 7775 o
Sulzer 3015 d 3015
Oursins 4000 4000

Cours du 7 8
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 162% 160%
Amer. Tel„ Tel. 231 228%
Baltim. & Ohio 145 147
Canadian Pacif. 245 246%
Cons. Nat Gas. 261 260
Dow Chemical 294 290
E. L Du Pont 822 822
Eastman Kodak 569 560
Ford Motor 204 202%
Gen. Electric 449 453
General Foods 307 312
General Motors 358 355
Goodyear 214% 213%
I. B. M 1458 1440
Internat. Nickel 392 393
Internat. Paper 116 115
Int. Tel. & Tel 306 d 304 d
Kennecott 466 464
Montgomery 149% 147 d
Nation. Distill. 139 d 138 d
Pac. Gas. Elec. 137% 136
Pennsylv. RR. 234% 233
Stand Oil N. J 303 302
Union Carbide 277 275 %
D. S. Steel 188 186
Woolworth 101 99%
Anglo American 216 217%
Cia It.-Arg. El 16V4 16%
Machines Bull 141% 146%
Hidrandina 15 15
Orange Free St 64 65
Péchiney 184 182
N. V. Philips 126% 125
Royal Dutcr. 162 160%
Allumett Suéd 174 d 176
Unilever N. V. 106% 107
West Rand 65% 66%
AEG.  459 455
Badische Anilin 430 426
Degussa 517 d 515
Demag 270 d 273
Farben Bayer 338 333
Farbw Hoechst 447 442
Mannesmann 157 154%
Siem. & Halske 470 468
Thyssen-Hutte 145% 142%

Cours du 7 8

New York
Abbott Laborat 38% 38%
Addressograpb 64'/s 65
Air Réduction 61Vs 61'/»
Allied Chemical 39 39%
Alum. of Amer 83% 84'/„
Amerada Petr. 84 84'/s
Amer. Cyanam. 39 V. 39'i
Am. Elec. POW. 37'/a 37»/«
Am. Hom. Prod 74% 74%
Americ. M & P.. 16'/» 16V»
Americ. Motors 8'/» 9V»
Americ. Smelt 61 60%
Amer. Tel., Tel. 53'/ a 52Vs
Amer. Tobacco 33»/» 33%
Ampex Corp. 18% 19'/»

. Anaconda Co. 83 84%
Armour Co. 37V» 37%
Atchison Topeb 32'/, 32%
Baltim. & Ohio 34 33%
Beckmann Inst. 397» 38%
Bell & Howell 41 41'/»
Bendix Aviation 73V» 74
Bethlehem St 32'/» 32
Boeing 63% 63%
Borden Co. 35 Vi 35Vs
Bristol-Myers 97% 97%
Burroughs Corp 63'/ s 65
Campbell Soup. 30 % 30 V_
Canadian Pacif. 57 V. 57V»
Carter Products. 15V» 15%
Celanese Corp 73% 73 %
Cerro Corp. 44'/» 46V»
Chrysler Corp 41 % 41 %
Cities Service 44% 45V»
Coca-Cola 77% 77 %
Colgate-Palmol 22V» 22'/»
Commonw Ed. 48% 48%
Consol Edison 36% 36%
Cons. Electron 33'/» 34%
Continental Oil 66V» 66
Control Data 29 Vi 30%
Corn. Products 46'/» 47
Corning Glass 283V» 282%
Créole Petrol. 34% 34
Douglas Aircr. 75'/» 75V»
Dow Chemical 66% 67
Du Pont 190 188%
Eastman KodaK 129'/» 132%
Firestone 40% 41%
Pord Motors 47% 47V»
Gen. Dynamics 50V» 51Vs

Cours du T 8

New York (suiteï
Gen. Electrio. 105% 105'/,
General Foods 72% 72'/i
General Motors 81'/, 81V,
General Tel. 42% 42V»
Gen. Tire, Rub. 31'/, 32%
Gillette Co 36% 36V»
Goodrich Co 60V» 61%
Goodyear 49'/» 50
Gulf OU Corp. 51% 51
Heinz 35 35
HewL-Packard 45 V. 46»/,
Homest. Mining 50 49'/»
Honeywell Inc. 78'/» 78%
Int. Bus. Mach. 334 339
Internat. Nickel 90'/» 90'/»
Internat. Paper 26»/» 27v«
Internat. Tel. 70V» 70V»
Johns-Manvllle 52V» 52
Jon. & Laughl 56»/» 56»/»
Kenneo. Copp. 107% 108%
Korvette Inc. 18% 18%
Litton Industr. 73'/» 74%
Lockheed Aircr. 61% 62vi
Lorillard 48V _ 48V_
Louislana Land 47 % 48'/»
Magma Copper 53% 53'/»
Mead Johnson 26 26</«
Merck & Co. 74 74V»
Mining 75 % 75
Monsan. Chem. 71'/» 71'/,
Montgomery 34% 35
Motorola Inc. 182V_ 185%
National Cash 81% 82'/,
National Dalry 38% 39V»
National Distfu. 32% 32V»
National Lead 62V4 61V»
Nortb Am. Avia 51% 51%
Olin. Mathieson 53v_ 54%
Pac. Gas & El. 31V» 31'/,
Pan Am. W. Alr. 64% 66V,
Parke Davis 31 30'/»
Pennsylvan. RR 54 53%
Pfizer & Co. 59 59V»
Phelps Dodge 67% 67V»
Philip Morris 30V . 30%
Phillips Petrol 50% 50%
Polaroid Corp. 130% 134
Proct. & Gamble 65V» 65V»
Rad. Corp. Am 50V» 50%
Republlc Steel 38'/» 38
Revlon Ino. 45% 47

Cours du 7 8 Cours du 7 8

New York (suite); New York (suiteï
Reynolds Met. 54V, 55 Dow ,Reynolds Tobac. 37% 37%
Rich.-MerreU 70V» 70% Industries 877.33 879.78
Richfield OU — Chemins de fer 223.75 224.24
Rohm, Haas Co. 120 121% Services publics 135.60 235.54
Royal Dutch 37% 36V» Vol. (milliers) 5040 4580
Searle (G. DJ 51V» 51% Moody's 401.2 401.10
Sears, Roebuck 58 57V» Stand & Poora 90.73 90.85
SheU OU Co. 58»/» 58V» —'
Sinclair ou 58% 58v» Billets étrangers: • Dem. Offre
Smith Q. Pr. 68»/» 67% 

^^^ _ra__
çala 

8
6.50 

89.50Socony Mobil 89»/» 89% Uvre8 sterlmg 12._ 12.20South. Pac. RR 35»/, 35% DolIar8 D g"̂  430 4,34Sperry Rand 20V, 22 p,  ̂ bel 840 865
t^rf ™î N I  S& 1, Florias h°̂ nd. 118.- 120.25Stand. OU N. J. 70% 69'/, ^^ italiennes —.68 —.71Sterling Drug. 35V» 34% Marks BilmL 106 50 108 50Swift & Co. 47V, 47% pesetas 7.05 7.35
ï^^°r^,m .32S M% Schillings autr. 16.60 16.90Texas Instrum. 108% 112%
Thompson Ram 431/, 44 p_îx J„ |> nT . Dp

_ 
ottrt.Union Carbide 64 63 rnx ae ' or uenx ome

Union Pacll. RR 37^ 37% Lingot (kg. fin) 4860.- 4910.-
Unlted Alrcraft 7914 gov, Vreneh 42.— 44.50
U. S. Rubber 33 ' 38'/, Napoléon 37.50 40.—
U. S. Steel 43 43vs Souverain ano. 4L— 43.50
Upjohn Co. 755/, 75% Double Eagle 176.— 184.—
Warner-Lamb, 3714 37;/, '
Western Alrlin 45 451; Les ZOUIB des bUlets s'en-
Westlng Elec. 557/, ' R _»;. tendent pour les petits mon-
Woolwortb 22% 22'/» tants fixés par la convention
Xerox Corp. 240 242% locale.
Youngst. Sheet 331/, 331", >-.
Zenith Radio 69'/» 70% Communiqué par : / S  \

UNION DE BAN QUES SUISSES W
Fonds de Placement Pris officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. a. Offre en Frs a,
£%S£r, ! 86-- 349 % 35^CANAC $C 169.40 672% 682%DENAC Fr. 8. 82.25 77 79
ESPAC Fr. S. 127.50 121 123EURIT Fr. 8. 144.50 136 138
PONSA Pr. S. 368.75 356 359PRANCIT Fr. S. 102.75 98% 100%
GERMAC Fr. 8. 94.25 89 91
riAC Pr. 8. 197.50 190 192
SAFTT Fr. a 199.50 186 188
SIMA Fr. a. 1350.— 1330 1340

BULLETIN DE BOURSE

LE TITRE DU MOIS S. A.
La Bourse n'est pas un jeu de devinettes.

. . Dans les bourses actuelles, H vous faut un conseil professionnel
pour gagner de l'argent

Nous vous dirons ce qu'il faut acheter et pourquoi.
j Au cours '; d'une année, vous recevrez dix valeurs avec un

ïm rapport circonstancié et compréhensible sur les raisons de ces
acquisitions.

Savoir c'est protéger votre argent.
LE TITRE DU MOIS S.A., 105, avenue Pasteur, Luxembourg.
Tél. 47 28 78. Compte Chèque Postal 35 138 Luxembourg.

- Registre des Firmes B 6984.

Service FAN Date
Nom
Rue Ville
Pays Tél.

Veuillez rempttr te formulaire ci-dessus et nous l'adresser avec
votre remise de F 20.- à titre d'abonnement
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Les bonnes affaires du SUPER MARCHÉ

V wl^̂ Bw SALADES LAITUES POMMES DE
<
^̂ ^̂ ^̂ ^
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POMMÉES . TERRE nouvelles

Le samedi, le Super Marché reste ouvert entre 12 h. et 13 h. 30. Entrée par la Boucherie Bell. l£_S^̂ ĵ_^H_i_w^mSHM \
¦

¦BfroSWBMKaSBMrgMMMBfflM

Après 5 heures
de varappe
sur le Cervin,
on boit Perriei

«/  
i _^ï8k ^ Zermatt comme à Nairobi, .

S m ÊÈÊzÉÊi^ ^ ^in^
ur8̂  connue à Skhrinagar,

îf ^̂ ^̂ ^̂ ^ft ^
uie ou avec un rcmc* ê citron»

¦ llll:is==iltfÉ_P mariée aux jus de fruits ou
» IlllslIli^fillP 

aux alcools du monde entier,

l|l=^^§|fffl' minérale, gazeuse naturelle,
"̂ iLfllIliJ^ apporte toujours xine 

nots
^ÈÈÊÈÊsÊÊÊ ^iea française par sa fraîcheur

• ^§g|jgg|||g? ' et son esprit»
" % .„.. . •

t jî î l, A©!"* dans 
le monde em/dtes?

1 O» ^ telle qu'elle jaillit
_? JL EMJ MINÉRALE „_3 JT GAZEUSE NATURELLE en j frovence.
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t
'rtt _ J* *• ~l -̂ .'v ?"'. * ' " _ii_.ij3i__j^_fw ij^?^^*'*' • ii
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Les lames Wilkinson ont toujours été aussi durables
— mais jamais aussi douces

qu'auj ourd'hui !
(et jamais encore tune Wilkîiisoa
n'a rasé autant de fois si près!)

• .:?. . . . ̂  ...V. ,,,,,,. . Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
. distributeur étonnante. Vous ne la remarquez guère -̂  et pourtant votre barbe

à 5 lames fr. 2.50 est comme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas.toutl
à 10 lames fr. 4.80 vous vous raserez de nombreuses fois avec la. même Wilkinson,

¦ 

car cette lame est extraordinairement durable.
Nous forgeons de fines lames depuis près de 200 ans. La petite
Wilkinson est la meilleure, la plus recherchée que nous ayons ja-
mais créée carson tranchant est d'une perfection incomparable. Un
bon conseil: ne le touchez pas, laissez la lame dans l'appareil. Ne
l'essuyez pas pour la sécher — un rinçage suffit Chaque Wilkinson
ainsi traitée vous assurera de nombreux, très nombreux rasages.

WILKINSON
Fabricant de fines lames depuis 1772

Four de nombreux rasages doux et parfaits - laWilkinsonl

M£»»W^̂  Cyclomoteurs

V I plaque vélos
marque PRIOR, moteur Sachs 50 co
2 vitesses ou automatique, refroidissement par turbine
marque MONARK, moteur Ho 50 ce ;
2 vitesses ou automatique, refroidissement par turbine
marque TEBAG-FLANDRIA, moteur Flandria 50 co
2 vitesses, refroidissement par turbine
Quelques modèles 1965 cédés avec réduction de prix
Achat - Vente - Occasions - Facilités de paiemen t
GARAGE E. GIGER & FILS - Tél. (039) 2 45 51
Avenue Léopold-Robert 147 • La Chaux-de-Fonds

Mais oui !

Même pour votre cuisine, nous
avons tous les meubles qu'il vous
faut !
Tables dessus formica, pieds tubes,
tabourets, chaises, buffets et petits
meubles de cuisine.
Choix immense chez le spécialiste

meubles

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

A vendre

salon de coiffure
dames

très bien situé. 15 places ultra-mod-smes. Excellente

clientèle.

Ecrire sous chiffre FS 12868, au bureau de L'Impartial.

„. . . Jll  . . .  —M ' '¦ ——*" —— "— ""' " ' l" l l !"'W'l!l^l.l !'-,MnmLtH!H*SHBi*l.lglI-Lll.lIHmi»BgW^'

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

FRANCIS HEIIVÎO
Terreaux 2-2 Tél. (039) 3 22 88

j La Chaux-de-Fonds

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour fous capitaux a partir da
2000 francs. Demander ren-
seignements détaillés sans en-
gagement, MMM|

La Financière fiflP$__H
Industrielle S.A. \SSSSi
Tatstrasse 82, 8001 ZOrfch T5t,(0B1) 27 B293

_̂i_^~__AS_î f̂flj î̂ }a^H ĵflHBfŷ  ̂HtfuBE

chercha

chronométreur-
analyseur

pour son bureau des méthodes.

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

Employé
consciencieux et ordonné. H n'est pa.s
indispensable d'avoir des connaissances
spéciales. La personne engagée sera mise
au couran t du travail ; pourrait convenir
à personne d'un certain âge.

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

*< ' " ^^^SS^<(y_____» * ' • " i ' "'

Echange
d'appartement
On échangerait un appartement
de 3 pièces, tout confort , prix mo-
déré , quartier ouest, contre un
appartement de 4 pièces, si possible
même quartier.

Tel (039) 2 27 80.

¦MM .M'M«j'iri"r!!T?MWH_BW!m™iaa™iuii!Hjia'!L'ii«!i*5ae»^



Pour la taxe sur les spectacles
La taxe sur les spectacles existe

dans toutes les villes et elle a pour
avantage de faire participer tout le
monde, c'est-à-dire même le publie
venu de l'extérieur, à l'amortisse-
ment des installations à but ré-
créatif. Elle est actuellement de 10
pour cent à La Chaux-de-Fonds
mais elle est de 11,25 pour cent à
Neuchâtel , de 10 à 13,6 pour cent
au Locle et va jusqu'à 18 pour cent
à Bienne. Dans le canton, la loi
permet d'aller jusqu'à 15 pour cent.

Contrairement à ce que soutien-
nent les promoteurs du référendum,
cette taxe ne peut être confondue
avec le « droit des pauvres » qui a
été supprimé en février 1965 et qui
n'est effectivement plus prélevé.

Le bénéfice
En l'occurrence donc, l'augmenta-

tion de la taxe de 10 à 13 pour
cent n'est pas destinée à alimenter
des œuvres sociales. Le bénéfice de
80.000 fr. contribuera à amortir la

dette de la commune ; il n'est en
aucun cas question de s'en servir
pour financer la hausse du traite-
ment des conseillers communaux.

H faut considérer, d'autre part,
que cette taxe n'a subi aucune
augmentation depuis 1951 alors
qu'en 12 ans le prix moyen des
places des cinémas a été, lui, reva-
lorisé de 50 pour cent. De plus,
si depuis le 1er mai 1965, les exploi-
tants de salles ne versent plus le
droit des pauvres, ils n'ont pas
pour autant réduit d'un centime le
prix de leurs billets.

Prix arrondis
Les propriétaires de cinémas ont

laissé entendre qu'une augmenta-
tion de la taxe se répercuterait sur
le public et qu'ils lui feraient sup-
porter cette charge nouvelle. Il s'a-
girait de 6 centimes sur un billet
de 2 francs et de 9 centimes sur
un billet de 3 francs. Si les direc-
teurs de cinémas n'entendent pas
faire de cadeaux à leurs clients, ils
pourraient se contenter de récupé-
rer le montant exact sans y ajouter
un nouveau bénéfice. On ne voit,
en effet, aucune raison à un
arrondissement des prix au-delà du
sou ou de la dizaine supérieurs
pour de simples commodités d'en-
caissement. Dans les transports en
commun ou dans les grands maga-
sins, par exemple, les prix ne sont
pas non plus arrondis au demi-
franc ou au franc supérieur. Et
pourtant, là aussi, il y a des mo-
ments de grande affluence.

Sans méconnaître l'existence de
bien des situations modestes, même
difficiles, on peut affirmer que la
population chaux-de-fonnière n'est
pas une population de miséreux et
même qu'elle a suffisamment de
maturité civique pour admettre que
les équipements mis à sa disposi-
tion — le centre sportif , le pavil-
lon des sports, la piscine, la pati-
noire, la salle de musique, l'Ancien
Stand, la salle communale (c'est-
à-dire un cinéma), demain le thé-
âtre rénoyé — justifient bien le
sacrifice de quéiqtjes centimes sur
lin billet de spectacle. a

Quand les exploitants de salles
décident une augmentation, celle-ci
n'est pas soumise à l'approbation
des clients et jamais elles n'ont
modifié en quoi que ce soit leur
politique essentiellement dictée par

des Intérêts commerciaux et nulle-
ment culturels.

Mesure exceptionnelle
D est donc particulièrement dé-

placé d'agiter ces problèmes au mo-
ment où une augmentation de 3
centimes par franc, décidée par le
Conseil général, tend à aider au
financement d'installations qui,
elles, sont indiscutablement d'inté-
rêt général.

Dans ces conditions et compte
tenu de son affectation bien pré-
cise, il faut admettre cette aug-
mentation de la taxe comme une
nécessité objective de la situation
présente, tout en précisant bien que
son caractère reste exceptionnel à
une époque de renchérissement gé-
néral . La commune doit pouvoir
trouver les ressources nécessaires à
son développement.

Les Armes-Réunies au Mans
Vendredi soir à la gare de La

Chaux-de-Fonds, on aurait pu se
croire à proximité d'une Landsge-
meinde ! En e f f e t , les musiciens des
Armes-Réunies avaient pré féré  fa ire
le déplacement jusq u'au Mans en ci-
vil, mais chacun portait son sabre.
C'est dans d' excellentes conditions
que les CFF puis la SNCF conduisi-
rent musiciens et accompagnants de
La Chaux-de-Fonds au Mans en 13
heures de voyage. Plus de 80 person-
nes, sous la conduite de M. Georges
Jaggi président, ont ef fectué  ce beau
déplacement. M. André Schwarz, pré-
sident du Conseil de fondation et ses
collègues, MM.  Adrien Favre-Bulle
et Maurice Vuille s'étaient joints à
la Musique militaire.

Après une nuit plus ou moins pro -
fitable, la joyeuse caravannr> chaux-
de-fonnière arrivait à Pans Gare de
Lyon samedi au petit matin. Le
transfert à la Gare Montparnasse
s'effectuait  en car. Ce fu t  l'occasion
pour chacun de prendre quelques
bouffées , de cet air de Paris si par-
ticulier.

Avec une ponctualité remarquable
— qui se manifesta du reste pendant
tout le voyage — un train rapide
emmena les participants de Paris
au Mans en 1 h. 50 (près de 220 km.)
On saluait en passant le château de

Versaille, Saint-Cyr et enfin la cé-
lèbre cathédrale de Chartres. On
traversait la Beauce, vaste plaine
fertile ; le Perche flanqué de quel-
ques collines boisées et de cours
d'eau puis, sans transition, on arri-
vait au Mans, surpris de se trouver
dans une ville de 150.000 habitants.

En plein essor
Au cœur du Département de la

Sarthe, Le Mans est en plein essor.
Profitant du dégorgement de la ré-
gion parisienne, la cité mancelle s'est
vue attribuer plusie tirs industries.

Ce n'est toutefois pas pour un
voyage d'études que se déplaçaient
Les Armes-Réunies, mais bien pour
réhausser les fêtes du Carnaval d'é-
té. Nous avons eu l 'impression que
Le Mans fait  un peu le complexe de
ses fameuses « 24 heures ». C'est
pourquoi les manceaux mettent tout
en œuvre pour organiser d'autres
manifestations, dont ce Carnaval
qui rencontre ta faveur de la popu-
lation dans un large rayon.

C'est samedi après-midi que com-y,
mençaient «les services» pour les mu-
siciens qui, à cette occasion, étaient
confiés à la direction de leur sous-
chef M.  Marcel Matthey. Sous un
soleil de plomb, après un premier
défilé en ville, la plupart des socié-
tés conviées aux fêtes se réunis-
saient à la Bourse du Commerce. Il
y avait notamment une musique
anglaise les «Royals Ulsters» avec
un groupe de 4 danseurs irlandais en
jupe ; l'Harmonie de Langenhaguen
(Allemagne) ; «La Concornaise» de
La Rochelle ; la musique de l'Ecole
Préparato ire Militaire, en garnison

au Mans ; les gracieuses reines du
Mans et de la région enfin , d'in-
nombrables et ravissantes majoret-
tes.

Franc succès
Le soir en plein air, au «Quinconce

des Jacobins» avait lieu un spec-
tacle de variétés dont le program-
me fort  bien revêtu se terminait
par un extraordinaire f e u  d'artifice.
Appelée sur le po dium la Musique
militaire Les Armes-Réunies se tail-
lait un franc succès en interprétant
des marches et quelques morceaux
de jazz.

La réception officielle par M. le
Dr Maury, maire du Mans, eu lieu
dimanche matin au Foyer du Théâ-
tre. Ce f u t  l'occasion d 'échanger
d'aimables paroles, quelques souve-
nirs et de déguster un «Muscadet»
d'honneur.

L'après-midi un important cortège
avec musiques, majorettes, danseu-
ses et quelque 30 chars décorés sil-
lonnait les rues de la ville sur un
par cours;:d'environ 12 km. et devant
120.000 à 150.000 spectateurs .

Èf if ïn,"lé soir, dernier concert aux
çacobins, puis, non contents de
leurs nombreuses prestations, quel-
ques-uns de nos mx isiciens improvi-
saient un bal dans un restaurant du
centre de la ville. Il fall ut refuser
du monde !

Relevons encore que la réception
qui nous f u t  réservée au Mans était
digne de la meilleure tradition fran-
çaise, ainsi chacun en gardera un
excellent souvenir.

Un tour
. ^.EN VILLE 
» Ce que j' aime , le plus dans
, cette ville, le ¦ matin, de bonne
I heure, alors qu'une brume lê-
) gère adoucit le paysage , c'est
\ son côté village.
1 En ville, en pleine ville si-
\ non au Pod , des petits jardins
] potager s fon t  oublier la Mê-
' tropole de l'horlog erie.
! Des femmes en bottes arro-
• sent leurs salades et des re-
', traités en salopette, sortis d'u-
. ne nuit courte, sarclent cons-

ciencieusement .
Suivez ainsi, de bonne heu-

re, certaines rues p arallèles au
Pod , au nord de la ville, et
vous me direz si «ça » ne sent

¦ pas son petit village.
', Il ne manque que les clo-
' ches des vaches pour que l'il-

lusion soit complète. Et le trot
d' un cheval sur l'asphalte.

j 'aime ces matins paisibles,
avant le grand réveil de la vil-
le, secouée par les pétarades
des motos et le bruit saccadé
des moteurs des automobiles.

Champl
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CHOISISSEZ !
JEUDI 9 JUIN

Suisse romande
14.00 Tour cycliste d'Italie.

Vittoria Veneto - Trieste.
17,00 Fiir unsere jungen Zuschauer.

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

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

19.05 Le magazine.
19,25 .Taniquc Aimée.

Feuilleton.
19.40 Avant la Coupe du monde de

football.
L'Angleterre.

20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Tripti que valaisan .

Flânerie poétique en remontant
trois vallées.

21.05 Le Point. -
Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur.

21.45 Le Collegium Acadecicum de
Genève.

22,15 Chronique des Chambres fédé-
rales.

22.20 Téléjournal , 2e édition.

France
12.30 La séquence du spectateur.

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

d'Italie .
16.30 Les émissions de la jeunesse pré-

sentent : le Grand club.
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 La piste aux étoiles.

Cirque et music-hall.
21.30 Athlétisme international.
22.15 Tribune animée par J. Legrls.
22.35 Actualités télévisées, télé-nuit.

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

Tour d'Italie cycliste. 19.00 Informa-
tions. 19.05 L'antenne. 19.25 Documen-
taire. 20.00 Téléjournal.. 20.20 Magazine
des arts et des sciences. 21.05 Une sé-
paration surprenante. 21.55 Les curiosi-
tés du calendrier musical. 22.1o Les
Chambres fédérales. 22.35 Téléjournal.
22.45 Fin de journée.

Télévision allemande
14.55 Informations. 15.00 Rencontre

internationale d'athlétisme. 16.45 Pour
les enfants. 18.00 Informations. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 La Marche
de Radetzky. téléfilm. 22.15 Téléjour-
nal . Météo. Commentaires. 22.30 Sur les
traces d'Homère. 23.20 Informations.

i «LA PISTE AUX ÉTOILES » \i, France I, 20 h. 30. 
^i «IL FAUT QUE JE TUE M. g

S RUHMANN » ïr _
^ 

Roman de Jean-Claude Pichon, 2
g France II, 21 h. 35. i
y Y

Sous l'empereur Auguste Rome
comptait 1 million d'habitants

Les lundis du Club 44

Soirée mémorable au Club 44, lundi
soir, où l'un des plus remarquables his-
toriens de l'heure, le Professeur Pierre
Grimai, de la Sorbonne, entretint ses
nombreux auditeurs de certains aspects
surprenants de la vie des Romains.

On ignore en effet très souvent que
dans la Rome antique déjà il y avait
une opposition ville-campagne qui
aboutit à la désertion de cette der-
nière. Pour quelles raisons ? Eh bien !
parce qu'on trouvait à Rome des jeux ,
des établissements de bains, toute une
vie sociale où les possibilités de di-
vertissement, d'échanges intellectuels
et commerciaux foisonnaient ; la cam-
pagne par contre — dont les poètes
devaient célébrer plus tard les char-
mes agrestes — était réputée pour sa
plus grande moralité, mais aussi pour
l'ennui qui s'en dégageait.

L'étude de ces deux pôles de la vie
romaine donna au conférencier l'occa-

sion de décrire les principaux aspects
de l'existence quotidienne, c'est-à-dire
la religion, le rôle de la femme, l'im-
portance éminente du forum, Ueu de
rencontre privilégié, etc.

Doué d'un rare pouvoir d'évocation,
M. Pierre Grimai fit notamment revi-
vre à son auditoire la journée d'un
Romain, non sans établir de malicieux
parallèles avec nos us actuels. Levé à
l'aube pour gratifier , encore tout en-
sommeillé, ses « clients » des largesses
par lesquelles il manifestait son im-
portance , notre homme se rendait en-

suite au Sénat, ou au forum pour y
traiter quelque affaire. On le suivit
au bain , puis à un dîner en ville dont
Pierre Grimai donna le menu et jus-
qu 'à la recette d'une sauce... Que faut-
il admirer le plus : l'érudition du con-
férencier ou la manière dénuée de
toute pédanterie don t il communique
son avoir et ses enthousiasmes ? G. B.

Le Conseil général est convoqué
pour jeudi prochain à 20 heures. L'or-
dre du jour de cette séance est le sui-
vant :

Rapport du Conseil communal à
l'appui d'un arrêté modifiant la façon
de calculer l'allocation variable de ren-
chérissement allouée par la ville aux
bénéficiaires de pensions de la caisse
de retraite du personnel communal
(CRP) et aux conseillers communaux
pensionnés ; rapport de la commission
chargée de l'étude d'une modification
des tarifs et du système de tarification
de l'eau et de l'Introduction d'une taxe
d'« épuration des eaux usées », enfin
du crédit de 380.000 fr. destiné à l'ins-
tallation d'un filtre et d'une station de
stérilisation de l'eau potable à l'usine
de pompage des Moyats ; rapport de
la commission des comptes 1965 ; re-
nouvellement du bureau du Conseil
général ; nomination de la commission
du budget et des comptes 1967.

Le Conseil général examinera
les comptes 1965 Jeudi soir La prochaine exposition « Mode et

Habitation », qui se tiendra au Pa-
villon des Sports de la Charrière du
7 au 16 octobre prochain, présentera
pour la première fois un secteur de
la construction. , .

Cette partie de l'exposition , qui
permettra aux visiteurs d'apprécier
l'état actuel de la construction dans
les Montagnes neuehâteloises et de
faire la connaissance de toute une
gamme de matériaux et d'appareils
nouveaux, sera réalisée par les di-
verses associations du bâtiment en
collaboration avec les deux groupe-
ments d'architectes, ceux de la SIA
et du GAN (Groupement des archi-
tectes neuchâtelois) , sous la direc-
tion générale de M. Pierre Oesch,
architecte-ensemblier, responsable de
la partie technique de « Mode et
Habitation *.

Cette exposition de la construc-
tion, dont la superficie sera d'envi-
ron 400 m2, sera complétée de pho-
tos et maquettes présentées sous
l'anonymat par des architectes lo-
caux.

« Mode et Habitation »
présentera une exposition

de la construction

Hier à 13 h. 55, un cycliste, le
jeune Pierre-Yves Monnier, 1953,
descendait la rue des Armes-Réu-
nies. Une voiture pilotée par M.
J.-Cl. J. qui circulait en sens in-
verse lui coupa la route pour s'en-
gager dans la rue du Nord. Le
cycliste fut projeté durement à
terre et souffrant d'une commo-
tion, et d'un doigt fracturé à la
main droite, a été transporté à
l'hôpital au moyen d'une ambu-
lance.

Un cycliste renversé
par une autoHier à 10 h. 05, un camion bâlois

attelé d'une remorque et conduit
par M. T. circulait rue du Collège
pour s'engager à gauche dans la
rue de la Balance. Vu la longueur
du convoi, le chauffeur en arrivant
au stop se porta sur la droite en
enclenchant le clignoteur gauche.
Une voiture soleuroise, conduite
par M. B. B. qui se trouvait en
présélection sur la piste de gau-
che, fut touchée par la remorque
du camion au moment où celui-
ci s'engageait dans la rue de la
Balance. Dégâts matériels.

Collision auto=camion
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20 pointe Silva extra avec chaque sachet de Sana-Luxe. La serviette envelop-
pée d'Ouate de Schaffhouse si moelleuse. La serviette qui sied et protège im-
peccablement. La serviette avec coussinet absorbant spécial. La serviette qui
absorbe et désodorise immédiatement. La serviette qui ne gêne pas, tant elle

) est légère et douce. Sana-Luxe, sachet plastique à 10 pièces Fr. 2.10.
Fabrique internationale d'objets de pansement Schaffhouse - la premïèrefabrique d'ouate de pansement du monde
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PAR MONTS ET PAR VAUX AVEC MIGROS B
SAMEDI 11 JUIN 1966 1

POUR CEUX QUI AIMENT LA MARCHE I
Le CREUX-DU-VAN j

Départ à 12 h. 45 en autocar pour La Ferme-Robert, depuis là, |. j
montée à pied à La Grand-Vy, Le Solliat, retour sur Les Oeillons,
et de là, en autocar à La Chaux-de-Fonds. Ravitaillement au cours 'ji
de la marche. \ ]
Prix de la course Fr. 6.- pour les adultes

Fr. 3- pour les enfants en-dessous de 16 ans !\
Renseignements détaillés dans les magasins Migros et à l'Ecole Club. Toutes F j

i j les personnes inscrites recevront les plans et détails de la marche. 1 !

|] Inscriptions à envoyer à: Voyage-Club Migros, Hôpital 11, 2000 Neuchâtel, jjl
¦ ou à l'Ecole-Club Migros, 23, Daniel-JeanRichard, 2300 La Chaux-de-Fonds, j j

jusqu'au jeudi 9 juin. < 1

Ù Nom j , j

fà Prénom V

¦ Localité ¦ _ ... - ¦. • ,,¦ M

|| inscrit adultes(s) et enfants(s) pour la course au Creux-du-Van. ] i

il Signature j \

POUR VOS FAÇADES

CRéPIS MARM0RAN
TALOCHE ou GICLÉ

seul applicateur et dépositaire
officiel pour les Montagnes neuehâteloises

! plâtrerîe 1 r-L „
1 peinture | 1 ch. perret [

I su i
LA CHAUX-DE-FONDS CRÊTETS 80
A. CUANY, directeur Tél. (039) 241 92

— —^^—^—^M^—>M^—M^——

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

mmmmmm¦ Vous serez tranquille "™"—"̂ —"

avec un

le frigo de fabrication suisse
connu pour son extraordinaire qualité:

éO I., modèle standard Fr. 295.-
*-¥-* 130 I., congélateur 81. Fr. 395.-
**# 190 1., congélateur 24 1. Fr. 495.-

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

Tous les frigos SIBIR bénéficient
d'une garantie totale de 5 ans

Le label M X X s'app lique à des appa-
reils contenant un congélateur indé-
pendant produisant —18 degrés mini-
mum en permanence.

* *Se porter mieux avec

CCaAttv*
massages par aéro-vibrations

Mme J. Parre* - Tél. (038) 5 61 73
Trésor 9 (face rest. Halles) Neuchâtel

WMSSSS f ^^^M^_

SANTÉ - DÉTENTE
grâce à nos séjours de

VACANCES
AU BORD DE LA MER

Marina dl Massa
4 jours de voyage et 6 jours de
séjour, soit 10 jours, dès Fr. 350.—
Caorle
4 jours de voyage et 10 jours de
séjour, soit 14 jours, dès Fr. 435.—

r*̂ l_?̂ §S^
Des plages de sable fin merveilleu-
ses. Accompagnement durant tout
le séjour. De bons hôtels.
Départs jusqu'au 11 octobre.
Nos programmes illustrés sont à
votre disposition.

Renseignements et inscriptions :
Voyages et Transports S.A., Léo-
pold-Robert 62, 039/3 27 03 - Goth &
Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 - En
collaboration avec les Autocars VB.

i| Au travail... vous aurez besoin h>
Vj de « Pescurette», parce qu'elle fcj
|j est légère, souple, hygiénique, fi
H parce qu'elle active la circu- ij

lation sanguine (auto-gymnas- j j
tique), diminue la fatigue et tij
donne une démarche alerte. pi

^ 
Pescurette Scholl m

FILLE DE
MAISON
est demandée. Entrée tout de suite.

S'adresser : Hôtel de la Croix d'Or,
2400 Le Locle, ta (039) 542 45.

. [ l

E. SPIELMANN j
CHAUSSURES
Avenue Léopold-Robert 4 [ j

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



En faveur de l'hôpital de Landeyeux
CHÉZARD

Un public trop clairsemé a assis-
té au concert que la Fanfare « L'Ou-
vrière » donnait en faveur de l'hôpi-
tal de Landeyeux.

Un programme de choix était of-
fert  aux auditeurs. La célèbre mar-
che « Vieux camarades » était enlevée
magistralement sous la direction du
sous-chef, M. Rognon ; « ta Czarine »,
œuvre slave de Ganne-Mol ne répon-
dit pas tout à fait  à ce que cette
société a depuis quelque temps l'ha-
bitude d' offrir à son auditoire. « L'Oi-
seleur » de K. Zeller fu t  par contre
interprété parfaitement , le chef, M.
Brauchi mérite de chaleureuses fé -
licitations, les changements de ryth-
mes, les piani, les fortissimi don-
nèrent à cette œuvre tout le char-
me, la légèreté de l'opérette viennoi-
se.

M. Francis Brauchi, membre de la
société et f i l s  du directeur interprêta
le « Concerti pour trompette » de Ca-
pel-Bond avec beaucoup de succès
accompagné magnifiquement à l'orgue
par Mme Schwarz, professeur à Neu-
châtel.

Pour terminer la société surpris cha-
cun dans la grande ouverture d'Allier
« Lugdunum ». Cette œuvre excessive-
ment diff ici le pour fanfare est maîtri-
sée allègrement par cette phalange

et quelques petits accrocs seulement
révélèrent aux auditeurs toutes les
difficultés qu'elle renferme.

Cette oeuvre sera présentée par cette
société au jury de la Fête cantonale
des Musiques neuehâteloises du 19
juin aux Brenets.

Double succès pour l'Ouvrière qui
tout en faisant une bonne œuvre à
l'égard de l'Hôpital du district fait
plaisir aux habitants mélomanes de
Chézard-St-Martin. (rs)

Les chanteurs neuchâtelois à St-Bîaise

o Samedi et dimanche, se déroulera dans le charmant village de St-
f Biaise, la 16e réunion cantonale des chanteurs neuchâtelois organisée
% par un comité présidé par M. Jean-Pierre Bertarionne.
$ Samedi soir aura lieu une soirée de variétés avec des vedettes neu-
$ châteloises du disque, de la radio et de la télévision, suivie d'un bal.
£ Le programme du dimanche comprendra, le matin, les répétitions des
6 sociétés dans divers locaux du village, des choeurs généraux à la can-
h Une. Un hommage sera rendu aux vétérans par le présiden t cantonal,
4 M. René Burdet, du Locle, puis ce sera le cortège.
$ L'après-midi sera consacré au grand concert au cours duquel se
$ produiront les chanteurs de divers districts du canton et quelques fan-
$ fares. Deux choeurs d'ensemble seront présentés et au milieu de cette
6 partie musicale le président cantonal s'adressera aux participants . La
i soirée familière à la cantine mettra un p oint final à cette fête des
6 chanteurs neuchâtelois.
v.

M. Samuel Gonard à fêté ses septante ans
Le col. cdt. de corps Samuel Gonard,

né à Neuchâtel le 8 juin 1896, a fêté hier
ses septante ans. Il est licencié en droit
de l'Université de Neuchâtel et, en 1923.
il était nommé officier-instructeur d'ar-
tillerie.

Pendant la guerre, il a été chef d'é-
tat-major particulier du général et il
avait été chargé, en 1940, de la pré-
paration du plan d'opération 12, pour
créer le réduit national. En hiver 44-
45, M. Gonard a commandé la qua-
torzième division, puis la neuvième. H
était commandant du 3e corps d'armée
dès le 1er j anvier 1951 et du 1er corps

d'armée dès 1953. H a enseigné à l'histoi-
re des guerres de la section militaire de
l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich.
Il enseigne à l'Institut universitaire des
hautes études internationales, à Genève,
il était appelé, en juin 1961, comme
membre du comité international de la
Croix-Rouge et le préside depuis 1964.
H habite Corseaux-sur-Vevey.

Rappelons que M. Gonard se trouve
actuellement en tant que président du
CICR, en visite en Union soviétique et
qu'il se rendra aussi en République so-
viétique du Tadjikistan, (ats)

L'aspect légal de l'ouverture des magasins le soir
Nous avons publié hier la lettre

d'un commerçant chaux-de-fon-
nier qui proposait un nouvel ho-
raire pour l'ouverture des maga-
sins, horaire qui devrait résoudre
le problème de l'ouverture du soir.
Avec une moyenne hebdomadaire
de 39 heures quarante-huit minu-
tes (calculée sur toute l'année) cet
horaire devrait faire bénéficier le
personnel de conditions de travail
meilleures qu'auparavant.

Nous avons soumis ce plan à M.
Alexandre Solca, inspecteur can-
tonal du travail au département de
l'Industrie, à Neuchâtel, qui nous
a déclaré :

« Sur le plan fédéral, les proposi-
tions de votre correspondant se
heurtent à deux difficultés : la nou-
velle loi sur le travail exige que les
femmes et les jeunes sens ne tra-
vaillent pas plus de douze heures
(calculées du début du travail le
matin à la fermeture le soir, pauses
comprises).»

Seuls des hommes pourraient donc
assurer l'ouverture du soir, la jour-
née commençant à neuf heures et
se terminant à vingt et une heures
trente.

«D'autre part, la deuxième partie
de la journée, lors de l'ouverture le
soir, s'étend de treize heures trente
ou quatorze heures à vingt et une
heures trente, soit sept heures et
demie. La législation fédérale exige,
dans ce cas, une pause d'une demi-
heure dans l'après-midi, pour tous
les travailleurs. »

Sur le plan fédéral et en tenant
compte des dispositions relatives aux
femmes et aux jeunes gens, l'horaire
proposé, à condition de ménager une
pause d'une demi-heure l'après-midi,
est parfaitement possible.

LA LOI CANTONALE
PLUS STRICTE

Cette loi — on cherche d'ailleurs
à la réviser — est beaucoup plus
stricte. Il faudrait la modifier pour
que les propositions dont nous fai-
sions état hier puissent être appli-
quées.

Elle prévoit en effet (art. 1) que
« la fermeture des magasins est fixée
à dix-huit heures trente la semaine
et à dix-sept heures le samedi et la
veille des jours fériés légaux ne
tombant pas sur un dimanche. »

A l'article 2, elle précise que si

les deux tiers des commerçants
d'une même branche le demandent
et après consultation des associa-
tions d'employés intéressés, le Con-
seil communal peut reculer de deux
heures ou avancer d'une heure, pen-
dant toute ou partie de l'année, la
fermeture des magasins en question,

Trois problèmes donc : d'abord, il
faudrait modifier la loi en ce sens
qu'elle autorise une prolongation
d'ouverture de trois heures et non
de deux (de dix-huit heures trente
à vingt et une heures trente) . En-
suite, les associations du personnel
seraient-elles d'accord ? Il semble
que, pour l'instant, elles considèrent
l'ouverture du soir avec une cer-
taine méflancer 

Enfin, les autorités communales
ont la possibilité, mais non l'obliga-
tion de faire droit à la requête
éventuelle des commerçants. Y sous,
criraient-elles ?

Comme on peut le constater, l'af-
faire n'est pas simple I On ne peut
donc guère s'attendre à voir le «Pod»
vide d'acheteurs avant neuf heures
le matin et grouillant de chalands
à l'heure de l'apéro dans un proche
avenir.

A. B.

LE NOUVEL HÔPITAL PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE

La Ligue contre la tuberculose du
district de La Chaux-de-Fonds, pré-
sidée par le pasteur Henri Rosat, a
tenu hier soir son assemblée géné-
rale annuelle, à l'aula du Collège
primaire, en présence notamment
de M. Jean Haldimann, président
de la Ligue cantonale et préfet des
Montagnes. Au cours de la partie
administrative, extrêmement brève,
le président a fait un résumé du
rapport du médecin de l'institution
M. J.-J. Berthet, sur la marche de
celle-ci. H a rappelé que son action
était toujours actuelle pour dépister
et soigner la tuberculose qui, bien
qu'étant moins répandue que jadis
n'en constitue pas moins un dan-
ger. Le président lança un appel aux
membres de la Ligue pour qu'ils
continuent à donner leur appui
constant et fidèle à cette dernière.

Sur le plan de l'acitivité du dis-
pensaire, dont le personnel dévoué
et compétent fut vivement remercié

par M. Rosat, il faut noter une aug-
mentation notable (20 pour cent)
du nombre de personnes radiogra-
phiées. En revanche, l'autre moyen
de prévention de la tuberculose, le
vaccin BCG, a un peu plus de peine
à s'implanter dans la population.
Les parents, entre autres, devraient
y avoir recours pour donner à leurs
enfants les moyens de lutter contre
cette maladie.

Depuis le mois de janvier, mo-
ment de l'entrée en fonction du
poste sanitaire de frontière de la
Confédération, 1616 étrangers ont
été examinés et 4 durent être re-
foulés.

Les comptes 1965, bouclant par
un léger bénéfice, la gestion du dis-
pensaire et lé rapport du Dr Ber-
thet furent approuvés sans débat.

Cette assemblée avait été précé-
dée d'une conférence de M. Gérald
Petithuguenin, conseiller communal,
président de la commission de cons-
truction de l'hôpital et de la com-
mission administrative. En une heu-
re, il développa quelques aspects de
cette remarquable réalisation dont
il souligna l'extrême complexité, jus -
tifiant le choix fait par les respon-
sables — organes communaux, corps
médical — de donner à cet hôpital
en voie d'achèvement le caractère
d'un instrument moderne au service
des malades de la région. Il sut,
d'une manière efficace, situer dans
le cadre de la cité cet événement
que toute la population s'apprête à
fêter lors de l'inauguration fixée au
27 juin, et dont nous reparlerons
prochainement. «

G. Mt.

AVANT LA FÊTE FÉDÉRALE DES MUSIQUES
LES PONTS-DE-MARTEL

Mardi soir, la société de musique
Sainte-Cécile a donné un très beau
concert de printemps dans la gran-
de salle de l'Hôtel du Cerf , et de-
vant un nombreux public.

Il appartint à M. André Horni,
président, de souhaiter la bienve-
nue aux auditeurs, aux trois mem-
bres du comité cantonal ainsi qu'à
plusieurs représentants des diffé-
rentes sociétés sœurs.

Puis l'introducteur précisa que
seules trois fanfares du canton par-
ticiperont à la Fête fédérale des
musiques, à Aarau, samedi et di-
manche prochains ; ce sont les fan-
fares de Boudry et du Landeron,
respectivement en catégorie « excel-
lence » et en « 2e classe J> et, fait à
souligner dans les annales locales,
la fanfare Sainte-Cécile en «3e
classe ».

Après avoir remercié le président
de commune, M. John Perret et les
généreux donateurs qui ont rendu
possible la réalisation de ce projet,
M. Horni signala encore que le di-
manche 26 juin après-midi, la fan-
fare participera aussi à la Fête can-
tonale des Brenets.

Le programme musical se déroula
sous la baguette entraînante de M.
John Lenhardt, directeur, qui a tout
mis en œuvre pour que la « Santé »
fasse bonne figure samedi après-
midi et soir, au moment des inter-
prétations devant le jury.

Tous les morceaux joués, et dont
le public pontlier vient d'avoir la

primeur, ont fait une excellente im-
pression quant au rythme, à la pu-
reté harmonique, à l'interprétation
et au dynamisme que la fanfare a
su leur imprimer.

Marche de fête de E. Lùthold ;
César et Cléopâtre (œuvre de choix)
de G. Boedijn ; Bergvolk (marche
de concours) de A. Baur ; Bienve-
nue à Rances (marche de concours)
de D. Ronget ; Danse des mercenai-
res (œuvre imposée, 3e division ) de
St Jaeggi et Praesidium (œuvre
d'ensemble) de Ph. J. Godard.

Le public par ses chaleureux ap-
plaudissements a tenu à féliciter la
fanfare de l'effort fourni dont l'a-
boutissement sera, souhaitons-le, un
retour triomphal, dimanche soir, à
20 h. 15, sur la place du village, (sd)

RÉSULTATS DU CONCOURS DE PÊCHE
La grande société de Pêcheurs en

rivières «La Gaule» a fait disputer
dimanche 5 juin son concours an-
nuel dans le Doubs neuchâtelois.
Une soixantaine de pêcheurs se sont
disputé les plus belles prises de
truites et ombres par une belle ma-
tinée. Il a été pris 51 truites et 7
ombres.

1. Roger Voisin, 5 truites et 5
ombres - 4476 points ; 2. M. Car-
tasegna 8 truites - 4340 ; 3. G. Fat-
ton, 3 truites - 2 ombres - 1778 ; 4.

F. Rothen, Le Locle, 1 truite - 1474 ;
5. R. Vermot, 3 truites - 1224 ; 6. C.
Stocco, 2 truites - 1082 ; 7. F. Riz-
zoli, 3 truites - 1050 ; 8. J. Soos, 3
truites - 1020 ; 9. M. Courvoisier,
Le Locle, 1 truite - 1000 ; 10. E.
Bruihard, 1 truite - 916, etc.

Le challenge du plus grand nom-
bre de prises a été gagné par R. Voi-
sin et le challenge du plus gros
poisson par F. Rothen du Locle avec
une truite de 1 kg. 145.

Sauves avant de naître
L'incompatibilité sanguine entre

mère et enfant ne signifie plus un
arrêt de mort pour le bébé. La vie
du petit peut être maintenant sau-
vée par une audacieuse transfusion
de sang dans l'abdomen de la mère.
Lisez dans le numéro de jui n de
Sélection comment la médecine mo-
derne résout le problème des enfants
rhésus. 24 autres articles fascinants,
parmi lesquels « Canaliser la -vio-
lence des jeunes ? ». Achetez aujour-
d'hui même 12794

Sélection
A ReadeisDig&st

Les dommages causés aux sentiers des
gorges de l'Areuse par les glissements
de terrain, chutes de rochers et infil-
trations d'eau, sont réparés. Doréna-
vant, on peut parcourir les gorges en
toute sécurité.

La Société des sentiers des gorges de
l'Areuse espère que les amis de cette
magnifique région voudront bien l'aider
à réprimer tout acte de vandalisme et
lui signaler les dommages qu'ils auront
constatés dans l'état des chemins et de
leur signalisation. Elle rappelle que la
route de service entre Champ-du-Moulin
et l'usine des Molliats, en amont, est
fermée à la circulation des automobiles.

Les sentiers des gorges
de l'Areuse sont réparés

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Le Département des travaux publics
communique :

Durant le mois de mai 1966, il a été
retiré 42 permis de conduire se répar-
tissant comme suit :

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois :
4 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur.
Four une période de deux mois :
1 pour dépassemnt imprudent et acci-

dent.
1 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de trois mois :
7 pour ivresse au volant.
Pour une période de six mois :
1 pour avoir renversé et blessé une

personne sans s'occuper de sa victime.

DISTINCT DE BOUDRY
Pour ittnè1 [période d'un mois : ! vi
1 pour dépassement imprudent et ac-

cident.
1 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois :
1 pour avoir circulé à gauche de la

chaussée et accident.
Four une période de deux mois :
1 pour perte de maîtrise et accident.
2 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :
1 pour excès de vitesse et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois :
1 pour ne pas avoir respecté le si-

gnal « Cédez le passage » et accident.
2 pour avoir circulé seul avec un, per-

mis d'élève conducteur.
Pour une période de deux mois :
3 pour ivresse au volant.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois :
1 pour avoir effectué une marche ar-

rière imprudente, accident et fuite.
1 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur.
Pour une période de deux mois :
2 pour ivresse au volant.
Four une période d'un an :
1 pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois :
1 pour avoir circulé seul avec un. per-

mis d'élève conducteur.
2 pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois :
3 pour ivresse au volant.
Pour une période d'un an :
1 pour ivresse au volant et récidive.
Four une période de trois ans :
1 pour ivresse au volant, récidive.
De plus, trois interdictions de con-

duire ont été prononcées contre 2 con-
ducteurs de cyclomoteurs et un conduc-
teur de tracteur agricole, pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

Mai : 42 permis de conduire retirés
Dans sa dernière audience, le Tri-

bunal de police de La Chaux-de-
Fonds, présidé par Me Pierre-André
Rognon, assisté par M. Gino Cano-
nica, greffier, a condamné :

J. B., jardinier, de La Chaux-de-
Fonds, 40 ans, à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3
ans et 65 fr. de frais, pour vol.

H. M., aide - chauffeur, de La
Chaux-de-Fonds, 59 ans, à un mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans et 65 fr. de frais, le
sursis étant subordonné au paie-
ment de sa dette dans le délai d'un
an, pour violation d'une obligation
d'entretien. ; >' e VS

J.-B. E., 20 ans, livreufr à La-
Chaux-de-Fonds, à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 4
ans et 15 fr. de frais, pour infrac-
tion à la LCR.

R. B., 20 ans, manœuvre,. à La
Chaux-de-Fonds, à 10 jours d'empri-
sonnement, réputés subis par la dé-
tention préventive, 50 fr. d'amende
et 210 fr. de frais, pour ivresse au
guidon, vol d'usage et autres in-
fractions à la LCR.

Lourdes peines
au Tribunal de police

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau: 19,5 degrés.
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e wwww*«www«»™ j .* - , »i xfv^w ," v̂;.. : * ja fci_j ¦ ,v - ¦ - , , . ;, ¦ 

.̂ .: 
¦ ' .yy~ *_> *̂î ~*-- •• ¦ '̂ "̂ ĤTriliÊ î "̂ ^TH ss -̂ . j
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BOSCH 
f«iu,o

Frigo Bosch à compresseur. Moteur silencieux . .  .. Nouveau modèle " Party ", combiné réfrigé- ;
| et économique. Enclenchement automatique Garantie : 5 ans. rateur-conservateur, d'une contenance de !

par thermostat. Construction solide en tôle 210 litres,—18° c dans l'évaporateur (freezer)
d'acier, laquée, blanc. Aménagement intérieur . de 15 litres, 2 bacs à glace, grand tiroir à
judicieux, avec grand évaporateur (freezer), B|yiP_M^HBMM|»SBWH| légumes. Fermeture magnétique, éclairage

Modèle 155 litres 598. - < fj r JE£__H^P_̂ !&_»_i II chromés réglables, contre-porte bien agen-
iu i - 1  i o c  r+ Û.Ç$S> « W mF fj wk!fâ/^WÊ*l&È c®e' Groupe compresseur hermétiquement

AUX MAGASINS ,
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

Il sera vendu :

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
8e recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile
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nouvelle création

JEAN PATOU
' PARIS

ENFIN ARRIVÉE!
LA NOUVELLE EAU DE TOILETT E

TANT ATTENDUE j

depuis Fr. 16-

Demandei-nous un échantillon gratuit

Pharmacie-Parfumerie Centrale
Dr. P.-A. Nussbaumer, pharm.

Avenue Léopold-Robert 57 la Chaux-de-Fonds

I

CARTES DE TOUR DE MAISON

? EN VENTE A L'IMPRIMERIE .COURVOISIER 4

_ _  ^ ¦ ¦ 

>

Bord du lac de Neuchâtel

A vendre à Cheyres
près dTEstavayer-le-Lac

deux nouveaux
'taBliWLE I *#

de 7 sur 7 mètres, grande chambre
de séjour, 3 chambres à coucher,
cuisine, WC, douche, terrasse cou-
verte et garage.

; Prix Fr. 44 000.—. Terrain commu-
nal en location, bail de 99 ans,
626 m2 à Pr. —.50 le m2.

I

Pour visiter , s'adresser à Perrin
Louis, constructeur, 1463 Chêne-
Paquier, tél. (024) 512 53.
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iiorlogers
complets
pour revisions et décottages de pièces
soignées.

Candidate de nationalité suisse sont
priés d'adresser leurs offres à

MONTRES ROLEX S.A., rue François-
Dussa,ud, 1211 GENÈVE 24.

cherche

un employé
de bureau

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

j Semaine de 5 jours.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
, Immeuble avec café-restaurant,

chiffre d'affaires Fr. 120 000.—.
, Belles possibilités.

LA CHAUX-DE-FONDS
environ

Immeuble arvec café-restaurant,
chiffre d'affaires Fr. 80 000.—.

FLEURIER
Immeuble avec garages. Pour cause
d'âge.

CRÊT-DU-LOCLE
2 immeubles dont : un de 3 appar-
tements de 3 et 4 pièces, l'autre
de 1 apipartemant de 3 pièces. Belle
situation. Terrain 800 m2.
Fr. 80 000.—.

Agence Romande Immobilière
Raoul Jobin

Place Pury 1 - 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 617 26

A vendre
maison ancienne

de 5 pièces, dépen-
dances et jardin ,
dans localité indus-
trielle du Val-de-
Ruz.
Pour traiter :
Fr. 10 000.- à 15 000.-.
réparations à pré-
voir Fr. 10 000.- en-
viron. - Ecrire sous
chiffre P 50169 N, à
Publicltas, 2001 Neu-
châtel.

A vendre

accordéon
électronique Hohner
Electravox à boutons
avec amplificateur k
Hohner. Etat de ¦ - ~ *
neuf. Prix intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre
P 2996 N, à Publi-
cltas S.A., 2001 Neu-
châtel ou tél. (038)
5 14 05.

Lambretta
à vendre, modèle
1961 de luxe, 18 000
km.

Prix avantageux.
Tél. (039) 3 4252.

A vendre pour cau-
se de décès

Peugeot .
403
en parfait état.

Téléphoner après les
heures de travail au
tel.
(039) 2 60 51.

JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

Taunus 17 M.
modèle 1959

à vendre.
Très bonne occasion
revisée. Etat impec-
cable. 4 pneus neufs,
radio.
Prix à discuter.

Tél. (039) 3 20 4L



A!i TRIBUNAL DE POLICE: RETRAITS DE PLAINTES
Sous la présidence de M. Gaston Beu-

ret, assisté de . M. Maro Monnier, subs-
titut-greffier, le Tribunal de police a
siégé mercredi après-midi, à l'HôteJ-
de-Ville de Cernier.

I! conteste les faits
de la prévention

M. P., mécanicien, à La Chaux-de-
Fonds, alors qu 'il circulait avec sa voi-
ture sur la route de la Vue-des-Alpes,
dans l'après-midi du 28 mai dernier, au-
rait dépassé une longue colonne de voi-
tures, dans le tournant du Bas des Loges,
risquant de provoquer une interruption
du trafic, la neige rendant la circula-
tion difficile. Ayant contesté, à la pre-
mière audience, a.voir commis une in-
fraction à la LCR le tribunal a fixé
à ce jour l'audience pour l'administra-
tion des preuves.

L'auteur de la contravention confirme
son rapport. Ce jour-là , il y avait une
colonne ininterrompue, dans l'impossi-
bilité de s'intercaler entre deux véhicu-
les. Le milieu de la route était enneigé.

Le prévenu explique que, venant de
Neuchâtel, il était en fin de colonne
et ayant aperçu un espace libre, il
s'est élancer pour dépasser. Dès qu'il a
vu le chasse-neige, il s'est intégré dans
la colonne et n 'a plus essayé de dé-
passer. , '

Après l'audition de plusieurs témoins
et au vu des explications du prévenu,
le tribunal le . condamne à une amende
de 25 fr. et aux frais par 22 fr. 50.

Usurpation de titre
Un jeune homme de Chézard, domi-

cilié aux Planches P.-A. M., voulant
faire une farce à l'un de ses camarades
P. T. à Chézard , lui adressa un diplô-
mé de «noceur» en prenant la signature,
sans y être autorisé de l'administrateur
communal. Ce dernier qui n 'est pour
rien dans cette affaire porta plainte.

P.-A. M. comparait.
Il reconnaît être l'auteur de la farce

adressée à F. T. ce qu'il regrette. Tl
n'a pas. réfléchi aux conséquences de
son acte.

Le plaignant comparai t également et
se déclare d'accord de retirer sa plain-
te si P.-A. M. verse la somme de 20 fr.
aux œuvres sociales de la commune de
Chézard . ce que le prévenu accepte.
Les frais par 5 fr . sont aussi mis à sa
charge.

Une bagarre dans
un établissement public

Dans l'après-midi . du mardi 3 mai,
après avoir assisté à un ensevelissement,
L. P., o. de fabrique; à Fontainemelon,
se .rendit .dans rétablissement du Cercle
de "l 'Union', ' à Fontainemelon, dans l'in-
tention de retrouver: des camarades pour
faire une partie , .de cartes. Sollicitant
du tenancier de lui préparer un jeu,
il s'y refusa, déclarant ne pas avoir
le temps. Sans autre L. P. s'en alla,
mais revint dans la soirée, vers 19 h.
30. C'est alors qu'attablé avec des co-
pains, une altercation intervint entre lui
et le tenancier, et que des coups fu-
rent distribués de part et d'autre. La
bagarre s'envenima provoquant un scan-
dale..

Sur plainte réciproque , les deux an-
tagonistes ont été traduits en tribunal
pour lésions corporelles simples, voies
de fait et scandale.

Tous deux comparaissent et donnent
leurs .explications qui aboutissent à un
retrait de plainte. Le Juge , tenant comp-

te de cette conciliation, réduit les frais
à 10 fr, à payer par moitié à cha-
cun.

Un manque d'attention
Le 4 mat dernier , vers 20 h. 45, un

ressortissant italien, A. B., de La Chaux-
de-Fonds, circulait avec son auto sur
la route secondaire tendant de Mal-
villiers aux Geneveys-sur-Coffrane. Ar-
rivé au passage à niveau non gardé du
Vanel, il n'aperçut que trop tard les

feux signalant l'arrivée d'un convoi ve-
nant de la station des CFF. Il eut
alors la présence d'esprit d'obliquer sur
la gauche, essayant d'éviter }e choc. Mal-
gré cette manœuvre, l'avant gauche de
la locomotrice heurta l'avant droit de
l'auto qui, sous l'effet du choc, fut
poussée sur la gauche de la chaussée,
sans que le conducteur fut blessé. Par
contre la voiture a été démolie.

Traduit en tribunal pour infraction
à la LCR et subsldiairement pour en-
trave au service des chemins de fer,
A. B. comparait assisté d'un manda-
taire. Tout en reconnaissant les faits ,
il sollicite l'autorisation de faire des
preuves sur les circonstances qui sont
à la base de l'accident , (d)

« LE TUNNEL ROUTIER DU SAINT-GOTHARO »
À L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Hier soir, les étudiants tessinois
de l'Université de Neuchâtel avalent
convié le public neuchâtelois à une
conférence relative à un sujet bien
actuel : « Le tunnel autoroutier du

: Saint-Gothard. >
Le Dr Aldo Dami, professeur à

l'Université de Genève, démontra la
nécessité de la construction du tun-
nel de façon fort vivante et donna
la parole aux deux orateurs qui de-
vaient lui succéder.

Le premier, le Dr Esio Cattaneo,
avocat à Berne, s'attacha au côté
Juridique du problème résultant
d'une telle construction , dont le
principal est celui du péage. Le Dr
Cattaneo fit l'exégèse des articles
36 et 37 de la Constitution suisse,
aux termes desquels il semble bien
que l'obligation pour les cantons de

créer des péages, relativement au
passage d'un tunnel alpin , viole le
principe de l'égalité, des cantons. En
effet, la Constitution envisage le
problème du péage sous un double
aspect : s'agissent tout d'abord de
la construction; "'la1 Confédération
subventionne en moyenne les 86 °/„
de l'ouvrage. Aussi la contribution
des cantons n'est-elle pas de nature
à compromettre leur économie. '

D'autre part, les cantons sont te-
nus de supporter les frais d'entretien
et d'exploitation dans leur totalité ;
néanmoins, les Chambres fédérales,
à la demande du canton peuvent
lui allouer, à cet égard, des subven-
tions, au cas où 11 s'avère que la
construction revêt un intérêt public.

Le Dr Argante Righetti, conseiller
d'Etat tessinois, s'attacha à démon-
trer les incidences économiques et
politiques de la construction d'un
tunnel routier au Saint-Gothard ;
trop longtemps, le canton du Tes-
sin a été isolé du reste de la Suisse.
Chaque anée, pendant six mois, seul
le chemin de fer constitue une voie
de communication entre le Tessin et
le reste de la Suisse. Cela est faux,
dit l'orateur ; 11 s'agit-là du problè-
me d'une minorité ethnique et lin-
guistique, dont l'attachement avec
le reste du pays est d'importance
primordiale, ne serait-ce que pour
favoriser l'expansion de son écono-
mie. Comme le Dr Cattaneo, M. Ri-
ghetti voit dans l'obligation imposée
au Tessin de créer des péages une
entorse au principe de l'égalité con-
signé à l'article 4 de la Constitu-
tion , tant il est vrai que les usagers
du tunnel seraient injustement sou-
mis au paiement de taxes que les
usages des routes nationales n'ont
pas à payer.

M. Mayor , conseiller communal et
le vice-recteur de l'Université de
Neuchâtel , M. Maurice Erard , hono-
raient de leur présence cette inté-
ressante conférence, (bn)

LE CINÉASTE HENRY BRANDT
EST RENTRÉ HIER MATIN

Rentrant d'une expédition de plu-
sieurs mois à travers l'Asie et l'Amé-
rique où, en compagnie de ses col-
laborateurs, il a réuni les prises de
vues et documents nécessaires à la
réalisation d'un long métrage, le ci-
néaste chaux-de-fonnier domicilié à
Cortaillod, M. Henry Brandt, a at-
terri hier matin à l'aéropor t inter-
continental de Genève-Cointrin, ve-
nant de New York.

Son. film, patronné notamment
par la Communauté nationale d'in-
vestissement et qui a reçu l'appui
dé l'Unesco, du département fédéral
de l'intérieur et de particuliers, doit,
dans le prolongement des fameux
films de l'Exposition nationale suis-
se que Brandt a réalisés, présenter
les problèmes du monde actuel , aussi
bien économiques que techniques,
sociaux que médicaux , ethniques et
politiques, culturels que scientifi-
ques. Le long métrage documentai-
re qui en résultera ne sera achevé
qu 'en 1967.

Henry Brandt retrouve le sol suisse
à Genève. Il salue , le sourire aux
lèvres, ses amis venus l'accueillir à

l'aéroport de Cointrin. (asl)

Chronique horlogere
Les USA et l'importation

de montres
et mouvements

de montres suisses
La commission tarifaire américai-

ne a confirmé mercredi, répondant
à une plainte d'horlogers améri-
cains, qu 'elle n'avait relevé aucun
cas de concurrence déloyale en ce
qui concerne l'importation de mon-
tres et mouvements de montre suis-
ses, (ats)

La commission de l'Ecole primaire s'est
réunie soifs la présidence de M. Pier-
re Kernen, nouvellement appelé à ce
poste. Il succède à M. Jean - Pierre
Leuenberger qui s'est démis de ses fonc-
tions pour raisons de santé Relevons
ici le mérite et la compétence de M,
Leuenberger qui a constamment œuvré
pour le bien de l'école durant ses cinq
années de présidence. Nous lui adres-
sons nos meilleurs vœux de santé et
félicitons par la même occasion M.
Pierre Kernen de son élection.

En début de séance, la Commission
a désigné M. Simond Langel à la vice-
présidence. Elle a ensuite accepté les
projets de courses scolaires soumis par
le corps enseignant. Classe V : So-
leure (promenade en bateau de Nidau
à Soleure) et visite de l'ermitage de
Sainte-Vérène ; classe IV : Beatenberg
et Niederhom (train , bateau et télé-
siège) ; classe III (course en autocar) :
Col du Pillon, Col des Mosses et montée
en télécabine jusqu 'au Lac Lioson et

au Pic-Chaussy ; classe II (en auto-
car) : course à travres l'Alsace ; classe
1: 2 jours au Tessin

Quatorze enfants iront en colonie de
vacances aux Pommerats, du 16 juillet
au 6 août et trois autres feront un sé-
jour à la Méditerranée, du 14 juillet au
14 août, (ot) 

COURTELARY

Séance de la Commission scolaire

L'art nègre et le problème de la connaissance
Il n'est pas utile de rappeler quelle

influence exerça l'art af ricain sur
la genèse des arts contemporains.
Aussi valait-il la peine d'assister à
la conférence donnée par M.  Baho-
ken, pré sentée hier soir à Neuchâ-
tel par la Fédération des étudiants
africains et à laquelle assista no-
tamment M.  Jean Gabus, conserva-
teur du Musée d 'Etnographie de
Neuchâtel. La connaissances, il fau t
le dire, tient ici bien plus du ca-
ractère ésotérique de l'initiation
que d' une connaissance scienti f i q ue
à proprement parlé.

L'artiste noir y met en relation
chacune de ses créations avec le
grand rythme universel, identifié
lui-même à la divinité. L'art af r i -
cain, relève l'orateur, est archîtec-

tonique en tant qu'il considère la
f i n  et le but de son existence. De
fa i t , pour le Noir, tout texte, tout
geste, toute p arole est en rap p ort
direct avec une initiation. Et s'il faut
considérer l'oeuvre nègre indépen-
damment de la personnalité de l'ar-
tiste-individu, c'est précisément par-
ce qu'elle est conçue en tant que,
signification intégrée de la collec-
tivité. Ainsi le cas apparaît comme
une cosmogonie véritable, représen-
tation dans des états successifs. En
définitive, c'est sans doute l'asp ect
essentiel , le caractère synthétique
de l'art nègre qui opéra la séduction
que l'on sait et où l'esp rit europé en
devrait puiser l 'impulsion régénéra-
trice d'une part éminente du mou-
vement plastique dont nous sommes
les témoins, (bn)

• LE VAL-DE-RUZ • LE VÀL-DE~RUZ •

Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz a siégé mercredi matin, à l'Hôtel de
Ville de Cernier, sous la présidence de
M. Gaston Beurt, assisté des jurés :
Mme Yvonne Luthy, de Saint-Martin
et de M. Raymond Kramer, des Hauts-
Geneveys. M. Maro Monnier fonction-
nait comme greffier. M. Henry Schup-
bach, procureur général, représentait le
Ministère public.

J.-P. R., 1937, établi précédemment à
Fontainemelon, actuellement à La
Chaux-de-Fonds. a été condamné par le
tribunal de Neuchâtel à 10 mois d'em-
prisonnement, sans sursis, pour tenta-
tive de viol , escroquerie au mariage et
infraction à la LCR.

J.-P. R., ayant interjeté un recours
contre ce jugement, la Cour de cas-
sation pénale l'a admis et cassé le ju-
gement en ordonnant le renvoi de l'af-
faire, pour nouveau Jugement, au Tri-
bunal correctionnel du Val-de-Ruz.

Le prévenu a déjà comparu une pre-
mière fois, assisté d'un mandataire. Ce
dernier, ayant constaté que l'un des
deux témoins qu'il avait fait citer faisait
défaut, a sollicité le renvoi de l'affai-
re.

Le prévenu comparait à nouveau, éga-
lement assisté de son mandataire. Il
conteste certains faits, mais en admet
d'autres.

Après l'interrogatoire du prévenu, le
procureur général ne retient que les
quatre points suivants : tentative de
viol, attentat à la pudeur, violation de
mise à ban et infraction à la LCR.

Il est ensuite procédé à l'audition des
premiers témoins et parfois, le ton mon-
te quelque peu. Un doute existant sur
les déclarations de deux témoins, celles-
ci sont verbalisées et signées. Il s'agit
de dates qui ne concordent pas. Con-
frontés entre eux et le prévenu, aucune
précision n'est apportée .et à V demande
du procureur général , le tribunal or-
donne un complément d'information fai-
te par le juge d'instruction afin de dé-
couvrir quelle est la vérité. Cette en-
quête devant intervenir immédiatement.

En conséqunce, l'audience est levée.
Le jugement interviendra après que le
résultat de l'enquête sera connu. Le juge
ordonne l'arrestation immédiate du pré-
venu et des témoins Mme C, M. et
Mlle S. pour être mis à disposition du
juge d'instruction, pour les besoins de
l'enquête, (d)

Quand le ton monte quelque peu !

NOIRÀIGUE

Au cours [l'une manifestation qui se
déroulait dans le collège de Noiraigue,
un bambin de l'endroit . Thierry Mar-
chand, 3 ans. a fait une chute dans
l'escalier. Il fut  relevé souffrant d'une
plaie pro fonde au cuir chevelu et trans-
porté à l'hôpital de C'ouvet . ( g)

Un bambin fait une chute

«L' Impar t i a l e  UMUre le succès
de votre reclame . Ch i f f r e  de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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Voir autres informations
Jurassiennes en page 23

Mardij vers 14 h. 30, la petite Carïne
Donzé, âgée de 5 ans, traversa subite-
ment la route, à la hauteur du collège.
Au même instant survint une automobile
conduite par un Biennols. Roulant à uine
allure modérée et bien qu'ayant donné
un violent coup de frein, celui-ci ne
put éviter la malheureuse enfant qui
fut projetée puis roulée sur la chaussée
sur une dizaine de mètres. Légèrement
blessée à la tête, couverte d'ecchymoses
sur une partie du corps, un doigt fissuré,
la petite _ Carhjp a pu regagner son
foyer après avoir reçu les premiers soins
à l'hôpital de Bienne.

Enfants,
ne vous élancez pas

sur la route !

La belle course des aînés
SAINT-iMIER

Par un temps ensoleillé et chaud, nos
aines, ont fait hier mercredi une fort
jolie course qui les a conduits à travers
la campagne bernoise, à l'accueillant
Hôtel du Cheval Blanc, a, Zaziwil.

Ce sont quelque 250 personnes qui ont
participé à cette «sortie» d'un jour, et
qui se sont ainsi rencontrées le ma-
tin , sur le quai de la gare de St-Imier
pour s'installer commodément dans, un
train spécial des CFF. Ces derniers doi-
vent être félicités et remerciés pour leur
amabilité comme les dévoués organi-
sateurs, a la tête desquels il faut ci-
ter Mlle Menthoux, l'active présidente
de l'AVTVO, et ses collaborateurs et
collaboratrices du comité. Précisons,
pourtant, que la course était réservée
à tous les aînés, membres ou non de
l'AVTVO.

Par le rail , donc, alors que les rires
fusaient dans les voitures, heureuse et

contente la belle cohorte, se laissa «con-
duire» jusqu 'à l'arrivée à Zaziwil, où la
paix des champs le dispute à la tran-
quillité du village essentiellement agri-
cole.

Alors que les bonnes gens s'instal-
laient, elles eurent l'agréable surprise
de voir arriver le niaire de St-Imier,
M. Niffeler, et son adjoint, M. William
Andrié, qui avaient tenu à rejoindre la
charmante « petite troupe ».

A l'heure du café, M. Pierre Guéniat,
le secrétaire de l'AVIVO Mlle Men-
thoux, et M Niffeler, porte-parole des
autorités et de la population, adressè-
rent quelques paroles bien de circons-
tance, à la belle « famille». Mlle
Schnœrr, en un message poétique, re-
mercia au nom de ces derniers.

Cette journée apporta au cœur de cha-
cun beaucoup de soleil , de plaisir et de
Joie , (ni)
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» LA VIE JURASSIENNE « 

A Valangin, pendant la belle saison, la classe de botanique se déroule dans les
jardins du château. Les élèves sarclent, binent et bêchent à qui mieux mieux,
plantent des carottes et des poireaux. Une manière idéale de s'initier aux

mystères de la nature... (Photo Schneider).

Valangin: travaux pratiques de botanique
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L'OISEAU DANS
LA CHEMINÉE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 12

Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra Mundi)

Il devint Immédiatement tout contrit. L'éclat
de son regard s'éteignit aussitôt. Il n'était plus
qu'un écolier trop vite grandi.

— Excuse-moi, Fanny. Je ne voudrais rien
faire qui pût te blesser . Mais Amélia prétend
que tu te comportes comme si tu étais tombée
amoureuse durant ton voyage à Londres.

— Amélia te taquine ! s'écria Fanny avec
indignation.

— Oui, oui, ce doit être cela... — George
passa sa main sur son front. — Tu ne dois pas
en aimer un autre que mol, Fanny. Je ne te...
je ne te laisserai pas...

— Mon cher George , n 'est-il pas l'heure de
ta sieste ? Tu sais que le docteur t'a prescrit
de prendre quelque repos tous les après-midi.

— Oui , ce doit être l'heure. J'ai de nouveau
mal à la tête . Laisse-moi rentrer avec toi,
Fanny. Je te promets que je ne te toucherai
pas. Mais ne te laisse pas complètement acca-
parer par ces deux bambins. Sinon...

— Sinon ? s'enquit Fanny en souriant.
— Tu sais comment j ' ai reçu cette blessure ?

Le Cosaque faisait tournoyer son sabre, comme
un beau diable. Mais je sais me servir d'une
épée. Et je n 'ai pas perdu la main. Mon bras
est toujours bon. J'étais le meilleur de mon
régiment à l'épée, l'oublies-tu ? Tu es si belle,
Fanny. Aucune des j eunes filles aux bals de
l'armée n'aurait pu t'arriver à la cheville.„

— Rentrons, dit Fanny, mal à l'aise. Le soleil
est trop chaud...

— Oui, oui, je viens. Quand je n'aurai plus
ces cauchemars, tout ira très bien. Tu auras
de la patience, n'est-ce pas, Fanny ?

— Bien sûr, promit Fanny.
Qu 'aurait-elle pu dire d'autre ?

* • •

Dans la chambre de Lady Arabella, dont les
rideaux étaient tirés car elle aimait cette
chaude pénombre d'aquarium, Nolly fascinée,
examinait la cage vide de l'oiseau.

Marcus se gavait consciencieusement de
pâtes de fruits, mais celles de Nolly étaient
restées intactes, dans sa main.

— Où est l'oiseau ? questlonna-t-elle avec
un Intérêt passionné.

— Il est mort, ma chérie, je te l'ai déj à dit,
répondit la vieille dame. Il avait bien quatre-
vingt-quinze ans. Et il avait un de ces carac-
tères!... Bien que cela m'eût bouleversée je n'en
ai pas moins été un peu soulagée quand je l'ai
trouvé un beau matin, gisant sur le sol de sa
cage... Fanny, ces enfants sont charmants. Le
garçon est un joli bambin, mais celle-ci, avec
ses questions... — Lady Arabella hocha la tête,
ravie. — Oh, je ne vais pas m'ennuyer avec
elle. Regarde-moi ces yeux brillants. Elle ne
rate rien.

— Vous m'avez menti, accusa soudain Nolly.
L'oiseau n'est pas mort dans sa cage, mais dans
la cheminée.

— Oh ! non, mon petit chou. Tu veux sans
doute parler de l'oiseau blanc qui se débat
toujours dans la cheminée sans pouvoir se
libérer. Mais 11 ne s'agit pas de mon brave
vieux Boney. Boney est bel et bien mort dans
sa cage, c'est certain. Qu'aurait-il été faire
dans une cheminée ! Il avait bien trop de bon
sens. Non, c'était l'oiseau blanc qui...

— Grand-tante Arabella, taisez-vous I inter -
rompit sèchement Fanny.

— Comment ? — Le vieux regard aux pau-

pières lourdes se posa sur Fanny avec stupé-
faction. Tu prétends que je n'ai pas le droit
de raconter une histoire à cette enfant ?¦ — Pas celle-ci.

— Parce que, expliqua froidemen t Nolly, l'oi-
seau, 11 est tombé de la cheminée ce matin.
Et Dora l'a emporté sur une pelle.

Lady Arabella se pencha en avant, les pom-
mettes enflammées.

— Comment t L'oiseau blanc ? Dans votre
chambre? Mais qu'est-ce que tout cela signifie?

— Ce n'était qu'un étourneau, expliqua Fan-
ny. U était noir. Dora l'a fait tomber avec son
tisonnier en essayant d'alumer le feu. n a dû
rester coincé dans la cheminée cet hiver. Mais
cela ne veut rien dire du tout. Et Je vous
demande de ne pas parler de ces choses-là aux
enfants.

— Et pourquoi ne pourrals-J e leur conter
quelques histoires ? Je t'en ai raconté des
quantités quand tu avais leur âge. Et tu aimais
cela. Tu en redemandais toujours. Et puis,
qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce toi qui fais
la loi dans cette maison, à présent ?

— Non, grand-tante, bien sûr. Mais Nolly est
déjà...

Fanny regarda le visage congestionné et
irrité de Lady Arabella et comprit que toute
prière serait vaine. Elle était trop fière de ses
histoires, rien ne l'arrêterait. Et maintenant,
le germe de la peur avait été Introduit dans le
cerveau de Nolly. Son esprit vagabondait de-
vant une cage vide et elle s'imaginerait enten-
dre dans la nuit des bruits Insolites.

Mais non. Les bruits qu'elle avait entendus
la nuit s'étaient produits avant qu'elle n'ait eu
vent de cette étrange légende...

— Ne pourraient-ils jouer avec Ludwig ?
suggéra Fanny.

— Ludwig ! A son âge I Gambader avec des
enfants ! Mais il est perclus de rhumatismes,
tout comme moi... Mais j'ai une Idée I Si nous
jouions à cache-tampon ? Voilà un Jeu auquel
nous pouvons tous participer. Qui va com-
mencer le premier ? Marcus, puisqu'il est le

plus petit. Nous, nous irons dans la chambre
pendant qu'il cachera mon dé. Tu as bien
compris, mon chéri ? — Tout en parlant, la
vieille dame avait glissé un dé d'argent dans
la menotte poisseuse de Marcus.

— Oh, ce petit trésor est plein de sucre !
Appelle-nous dès que tu seras prêt . Fais vite.

Avec un sourire rusé, Marcus jeta un regard
circulaire dans la pièce...

Nolly était bien un peu vexée de n'avoir pas
été choisie la première mais, quand Marcus les
appela, elle oublia de bouder et se précipita
fougueusement dans la pièce.

Celle-ci était si encombrée qu 'il était à peu
près Impossible d'y retrouver quelque chose de
bien caché. On souleva les coussins, les nappes,
on secoua les vases. Nolly avait vidé la boite
qui contenait les épingles à cheveux de Lady
Arabella, et découvert une fascinante collection
de boutons, de fausses boucles, d'épingles, et die
perles non enfilées. Pour sa part, Lady Arabella
était convaincue que Ludwig, qui ne semblait
pas très à l'aise, était assis sur le dé. Nolly,
quant à elle, soulevait les tapis et secouait les
rideaux.

— Il est trop intelligent, ton petit frère,
siffla la vieille dame de sa voix d'asthmatique.
Mais où donc a bien pu passer ce dé ? Comment
vois-je faire ma couture ce soir ?

A genoux à présent, elle regardait sous le
sofa et sous les fauteuils.

— Plus haut , dit Marcus en s'étouffant de
rire, n n'est pas par terre, grand-tante Ara-
bella.

— Alors, il est sur la table... Ou sur le
bureau... Ou sur la .cheminée... Fanny, que fais-
tu ? Pose cela, j e  te prie !

Fanny demeura clouée de surprise, la pelote
d'épingles à la main. Elle avait pensé que le
dessus rembourré se soulevait peut-être et
dissimulait une petite boite à couture. Mais le
changement de ton de Lady Arabella l'avait
figée sur place.

— C'est plein d'épingles, tu risquerais de te
piquer , expliqua Lady Arabella tandis que

f "  " ——-,
m Par suite de départ à l'étranger
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H dans les environs de La, Chaux-de-Ponds

i ANCIENNE FERME
S NEUCHÂTELOISE
H complètement rénovée, comprenant :
'À au rez-de-chaussée : 1 living, 2 chambres , ij
H au 1er étage : 4 chambres à coucher, 5 chambres f
A mansardées
Sil 3 salles de bains et douches
|| chauffage central général au mazout ; machine à
Vj laver ; 1 garage.

i Situation magnifique et très tranquille.
j'4 Libre tout de suite ou à convenir.

V Pour tous renseignements, s'adresser è l'Agence
IV Francis Blanc, 88, avenue Léopold-Robert, 2300 La
|j Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.
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VARAZZE (Italie) - HOTEL ARISTON
Moderne et tranquille. Chambres, avec
bain et douche, balcons avec vue sur la
mer. Cuisine soignée. Jardin, garage.
Renseignements : téléphone (039) 5 33 39.

Abonnez-vous à <V IMPARTIAL >

Scim©C!i -.visitez sans aucune obligation d'achat, ||
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A vendre ou à louer
au centre d'une ville
d'études et touristi- I
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magasin et dépen-
dances, logement et '
chambres. ,
Possibilité d'instal- ,
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

I. MISE A L'ENQUÊTE
\ PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions,
du i? février 1957, met à l'enquête publi-

s què\le projet présenté ,par .M„ ,Andjcé Qro?.
béty, architecte à Genève, au nom de la
SX en formation, représentée par M.
Francis Pache à Lausanne, pour la cons-
truction de deux bâtiments locatifs, com-
merciaux et industriels de 10 étages sur
rez-de-chaussée -f attiques, comprenant
au total 173 appartements, à la rue de
1"EST Nos 39 et 49.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2ème étage, Marché 18, du 1er
au 16 juin 1966.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL
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Coiffures masculines modernes
sculptées au rasoir par
spécialistes

au Salon
Weber-Doepp

coiffures pour messieurs
Téléphone (039) 2 3515 5, rue de l'HÔtel-de-Viile
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.VENUE i^oru

Jeune homme, fils de bijoutier d'Allema
gne, cherche le plus vite possible un
place comme

employé de commerce
dans une fabrique d'horlogerie ou. bijou
terie.
Langue maternelle : l'allemand ; connais
sances de français et d'anglais.
Ecrire sous chiffre E.D 13032, au bureai
de L'Impartial.



Fanny, ébahie, remettait la pelote d épingles
sur une petite table dans un coin. — La vieille
dame reprit enfin d'une voix changée, lasse :
— Eh bien, Marcus, tu as été plus malin que
nous. Nous donnons notre langue au chat.
Montre-nous donc ta cachette.

— La — La voilà , grand-tante Arabella I
s'écria le petit garçon, en sortant triomphale-
ment le dé de la poche de sa veste.

— Tu as triché ! Tu as triché ! cria Nolly.
Tu n'avais pas le droit de le cacher sur toi.
N'est-ce pas, tante Arabella ?

— Il est encore tout petit , concéda la vieille
dame.:. Et je me sens soudain très fatiguée.
Revenez donc me voir demain. Et maintenant ,
filez !

* * •

Le lendemain matin , après le passage du
courrier , oncle Edgar fit mander Fanny dans
la bibliothèque. '¦':..

Il tenait une lettre à la main et Fanny lui
trouva l'air perplexe , voire ennuyé.

— Fanny, ce jeune homme qui a escorté les
enfants depuis Tilbury, comment m'avais-tu
donc dit qu'il s'appelait ?

Le cœur de Fanny fit un bond dans sa poi-
trine. Adam avait-il écrit directement à oncle
Edgar pour annoncer sa visite dans la lande ?
Ou peut-être pour s'enquérir des enfants et de
Ching Mei ?

— Adam Marsh , oncle Edgar.
— Et il t'a donné l'impression d'être une

nersonne fort honorable ?
— Absolument. J'en jurerais, et Hannah de

même... Pourquoi ? Qu'y a-t-il donc ?
— Tout simplement que la compagnie de

navigation m'écrit pour excuser leur agent de
n'avoir pu prendre contact avec les enfants. U
leur a déclaré qu 'il ne les avait pas vus et qu'il
avait effectué le voyage pour rien.

— Mais c 'est impossible ! Mr Marsh semblai t
très bien les connaître... Il a même... (Juste
Ciel ! pensa Fanny, atterrée , il a même accepté

la guinée que je lui ai tendue !)
— Alors, cet homme est un imposteur.
!— Un imposteur ! Mais comment a-t-il...
— Oui pourquoi a-t-il fait cela ? C'est une

question à laquelle j ' aimerais bien avoir une
réponse. Quelles étaient donc les intentions de
ce jeun e homme ?

CHAPITRE VIII

Le mystère entourant Adam Marsh demeura
entier. Naturellement qu 'il ne m'a pas donné
son adresse ! s'indigna Fanny en réponse aux
questions d'oncle Edgar. Ching Mei , dans son
anglais limité, ne put apporter aucun rensei-
gnement, sinon que cet homme leur avait
proposé son aide. « Missié, t'es gentil ... » avait-
elle répondu simplement, sans que sa face plate
reflétât la moindre expression. Il eût été im-
possible de juger si elle était intriguée par la
conduite de cet homme qui lui était complè-
tement étranger , ou si elle ne comprenait pas
un mot de ce qu 'on lui demandait... Et pour-
tant, Fanny se souvenait avoir vu Adam Marsh
rester en arrière pour échanger un dernier mot
avec elle. Cet entretien avait-il été aussi
innocent qu 'il paraissait ?

— Il parlait chinois, lâcha instinctivement
Fanny.

Oncle Edgar lui jeta un regard aigu.
— Tu ne m'avais pas dit cela...
— Cela vient seulement de me revenir.
On interrogea également Nolly et Marcus.

Nolly répondit , de sa petite voix neutre :
— On l'aimait bien. Marcus aussi l'aimait

hipn II va venir nous voir ?
— Pas que je sache, dit oncle Edgar. Bien

qu'à présent, .je commence à me poser la
question... Peut-être ce mystérieux inconnu se
manifestera-t-il un jour .

Fanny tenta d'imiter l'impassibilité de Ching
Mei. Mais ele savait que tout effort serait
inutile : sa bouche , ses yeux la trahissaient
toujours...

Adam Marsh avait déclaré qu 'il aimait les

landes du Devonshire... Mais u n avait pas
précisé que ce n'était là qu'une excuse pour
revenir voir ses petits amis de Chine.

C'étaient les enfants qui l'intéressaient, pas
elle. Comment ses yeux auraient-ils pu dissi-
muler l'effondrement que lui causait cette
découverte ?

• * *
On avait suspendu les clochettes chinoises

clans le chalet du lac, et leur délicat tintement
semblait être la voix même de l'été. Pendant
toute la semaine , le soleil brilla.

Puis le vent changea et le brouillard tomba,
mais pas avant le soir. Dans l'après-midi, ils
firent leur premier pique-nique au bord du lac.
C'était oncle Edgar qui en avait eu l'idée. Les
Hacllow, de Grange Park, devaient venir pour
le thé et, par une aussi belle journée, Us
préféreraient assurément le prendre sur la
pelouse que d'étouffer à l'intérieur.

Les yeux brillants de malice, oncle Edgar
aj outa qu 'Amélia profiterait certainement de
l'occasion pour emmener Robert Hadlow faire
un peti t tour dans le bois...

— Mais papa , se récria Amélia indignée en
piquant son fard , ce n'est encore qu 'un écolier !

— Il n'a jam ais que trois mois de moins que
toi, ma fille ! Je te concède qu'un jeune homme
n'a 1 pas la possibilité de jouer les hommes
mûrs rien qu'en relevant ses cheveux. Mais il
prendra de l'âge, ma petite, il prendra de l'âge.

Amélia fit la moue, mais garda ses réflexions
pour elle. Rober t, au moins, était trop jeune
pour intéresser Fanny. Dans le passé, les jeunes
gens avaient montré une tendance exaspérante
à la négliger au profit de Fanny, et Fanny les
avait encouragés ouvertement, les yeux bril-
lant d'une j oie perverse. Elle se souciait d'eux
comme de sa première chemise, mais elle
aimait exercer son pouvoir sur eux.

« Maintenant que je suis grande, pensait
Amélia en secouant ses boucles, je pourrai
prouver que Fanny ne me fait pas peur... s II y
avait ce mystérieux Adam Marsh , par exemple ,
et la distraction flagrante dont Fanny faisait

preuve depuis son voyage à Londres... Si ce
garçon se manifestait, ainsi que son père sem-
blait le supposer, elle se proposait de flirter
outrageusement avec lui voire d'en tomber
amoureuse, car il devait être très séduisant.
Elle prendrait sa revanche sur Fanny.

Et puis, il y aurait aussi Mr Hamish Barlow ,
l'attorney qui devait arriver de Changhaï. Il
serait là le jour de son grand bal. Il fallait
espérer qu 'il était également beau garçon et
intéressant, et qu 'il porterait sur lui cet attrait
exotique des gens qui viennent de loin... Et il
fallait absolument qu 'il soit célibataire. Cela
n'irait pas du tout s'il avait déj à une femme...
Dans l'ensemble, récapitula Amélia non sans
un certain plaisir, cet été allait se révéler
extrêmement intéressant. Elle pouvait même
commencer à faire la coquette avec Robert
Hadlow cet après-midi, quand ce ne serait que
pour se faire la main..-.

Elle s'attarda dans sa chambre , prenant des
airs devant la psyché, alors que les Hacllow
étaient déjà arrivés et qu 'on venait de mener
leur calèche aux écuries. Elle avait l'intention
de se diriger vers le lac en flânant d'un pas
léger, et d'arriver la dernière de telle sorte
qu 'elle serait le point de mire de tous les
regards. Elle prendrait son ombrelle plutôt
qu'une capeline. Et tout le monde louerait le
tableau charmant que formait Miss Amélia
Davenport se dirigeant vers le lac dans sa robe
de mousseline lilas par ce bel après-midi d'été...

Mais le hasard voulut qu 'elle ne fût pas la
dernière à se rendre au chalet car, au moment
où elle sortait en trombe de sa chambre — elle
réservait sa démarche aérienne pour le mo-
ment où il y aurait quelqu 'un pour l'admirer —
elle manqua se jeter contre son père qui sortait
de la chambre de Lady Arabella.

— Oh, papa ! grand-maman ne vient donc
pas au pique-nique ?

Il faisait chaud et le visage d'Edgar luisait de
sueur. Il referma bruyamment la porte derrière
lui.

(A suivre)
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City Bank, Talstrasse 58, Zurich, Tél. 051/25 87 76

Dim. 12 juin Dép. 7 h. 30 Pr. 21.—
GRINDELWALD

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

laken - Grindelwald - Spiez

Dim. 12 juin Dép. 14 h. Pr. 13.—
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Le Marquis de Mirabeau aux Verrières
Au moment où U rencontra So-

phie de Monnier, Honoré-Victor Ri-
queti, comte de Mirabeau, n'avait
paa encore acquis la célébrité qui
allait, peu après, l'immortaliser. On
le connaissait seulement pour son
franc-parler et ses démêlés avec sa
famille. Endetté, il venait d'être
emprisonné à l'Ile de Ré, puis à
Manosque, et enfin au Château dlf .

C'est ce jeune vagabond intrai-
table qui parvint, grâce à ses ru-
ses, à épouser la fille du Marquis
de Marignane. Mais, à peine ma-
rié, Mirabeau délaissa sa femme. Il
lui demanda de l'argent. Il la
battit. Elle supporta quelque temps
sa déplorable conduite puis se ré-
volta.

Ce fut la rupture.
Loin de s'attrister, Mirabeau alla

chercher des satisfactions ailleurs.
Le hasard le conduisit un jour chez
un homme très influent, le Marquis
de Monnier, où il rencontra son
épouse, Sophie, qui portait une ra-
vissante robe bleue.

La jeune femme était bien mal-
heureuse. Elle n'avait, pour tout
horizon, que les murs pâles de sa
chambre. Son mari lui interdisait
les salons, les réunions publiques
et condamnait sa porte à tous les
j eunes gens du pays. Mirabeau, c'é-
tait autre chose! Le vieux marquis
le trouvait trop laid pour plaire à
une j eune femme. De plus, il le
croyait trop épris de sa jeune
marquise pour se permettre un
écart... « Puisque mon épouse ré-
clame de la compagnie », dut se
dire le vieux marquis, « donnons-
lui ce vieux rustre... »

Il favorisa même les entrevues.
Mal lui en prit. Un soir, Sophie
demanda à se faire accompagner
par Mirabeau. Ils se rendirent chez
une lingère chez qui Mirabeau
avait loué une garçonnière.

Deux jours plus tard, Sophie ren-
trait seule au château . Elle était la
maîtresse de celui qui allait de-
venir le plus grand orateur de la
Révolution.

Une liaison p ublique
Leur liaison ne tarda pas à être

rendue publique, à la suite d'une
indiscrétion de la lingère. Sophie
dut subir alors les foudres de son

irascible époux. Affolée, elle se ren-
dit chez Mirabeau et le supplia de
la conduire quelque part à l'étran-
ger. Mirabeau passa une nuit à ré-
fléchir, puis vint lui faire part de
ses projets :

— Nous nous rendrons d'abord
en Suisse. Je connais bien le Jura,
Neuchâtel et Genève. Nous y vi-
vrons en paix dans un pays de
paix. Puis nous irons en Hollande.

Deux jours plus tard , clandesti-
nement, Mirabeau se rendit aux
Verrières. Il prit des contacts avec
un aubergiste. De retour, il en-
voya un message à Sophie : « Je
vais m'installer aux Verrières, tu
m'y rejoindras ».

Elle répondit i « Oui, je vien-
drai. »

En route pour la Suiss e
Mirabeau quitta Largues dans la

nuit du 13 au 14 août 1776. H
traversa les Alpes niçoises, passa
par Turin, le Grand-Saint-Bernard,
le Valais, ' le Pays de Vaud pour
remonter le Val-de-Travers et
s'installer aux Verrières. H descen-
dit à l'auberge du Lion d'Or tenue
par un certain Lambelet. Le lende-
main déjà, il confiait à la femme
de l'aubergiste, contre une forte
somme d'argent, un pli pour sa
maîtresse.

Mme Lambelet prit aussitôt la
route et s'acquitta fort honnête-
ment de sa tâche. Malheureuse-
ment, la lettre n'arriva pas à des-
tination et le Marquis dé Monnier
put lire : « Si tout cela manquait,
je t'enlèverais de force à Nans. »
Nans était la maison de campa-
gne de Sophie. Or, cette lettre
constituait la preuve qui allait
permettre de condamner Mira-
beau, l'année suivante, pour crime
de rapt et de séduction.

Comme Mirabeau n'avait plus dé"
nouvelles de sa maîtresse, il paya
deux hommes pour aller en cher-
cher : Cabasson et Rousselet. Ce
dernier réussit à glisser un message
à Mme de Monnier qui, bientôt, se
mit en route, déguisée en homme.

Mirabeau l'attendait à la fron-
tière. Ils restèrent enlacés pendant
de longues minutes.

— Je crois bien, avouera Lam-
belet, qu 'ils étaient en train de se
dévorer. Je n'ai jamais rien vu de
pareil en toute ma vie.

Mirabeau et Sophie se dirigè-
rent ensuite vers une auberge te-
nue par une dame Bôle, veuve
d'un lieutenant de justice aux Ver-
rières.

Mme Bôle était absente. Il n'y
avait que sa fille. A la vue des
deux hommes trempés jusqu 'aux os,
celle-ci hésita. Elle ne pouvait
imaginer, bien sûr, que l'un des
hommes était, en réalité, une fem-
me.

— Je ne peux pas vous recevoir,
dit-elle timidement, car j e suis
seule.

Mirabeau dut deviner ce qui la
tracassait et la mit au courant de
la vérité. Mlle Bôle voulut alors
accepter de leur louer une cham-
bre à deux lits.

Le lendemain, la police française
vint voir si Mirabeau et Sophie se

trouvaient dans les parages. On lui
répondit que non, mais on fit en-
tendre aux amants qu'il valait
mieux partir.

Les j ours passèrent pourtant.
Mirabeau et Sophie prenaient

leurs repas au restaurant, puis s'en
allaient dans la campagne.

Un après-midi, Sophie fit age-
nouiller Mirabeau dans une cha-
pelle et lui demanda s'il voulait
la prendre pour épouse.

— Oui, répondit-il.
— Eh bien, je nous déclare mari

et femme, susurra la jeune mar-
quise.

Mais l'aubergiste revint à la
charge : il fallait partir, car des
espions étaient signalés dans les
environs.

Sophie avait toujours sur elle un
petit sachet de poison : « S'ils ma
retrouvent, je me suiciderai. » Mi-
rabeau était du même avis : « Plu-
tôt que de la voir partir, je lui
brûle la cervelle, et je me fais jus-
tice après.»

Voulant avoir le cœur net sur
ce qui se passait dans l'entourage

du Marquis de Monnier , Mirabeau
envoya Rousselet aux nouvelles. Le
rapport fut alarmant.

— On vous recherche, Monsieur.
On m'a même dit que vous serez
pendu si j amais on vous retrouve.
Quant à vous, Madame, on parle
d'une pénitence dans un couvent.

Le même soir, Mirabeau offrit un
souper à tous les gens du village
et demanda que l'on j oue de l'ac-
cordéon pendant toute la nuit.

Départ et regrets
Le vendredi 13 septembre, Mira-

beau et Sophie prirent la route de
la Hollande. Ils arrivèrent à Rot-
terdam le jeudi 26 septembre.

Pendant ce temps, le vieux mari
trompé multipliait ses démarches.
Il obtint _ finalement du roi que des
mesures "soient prises sur-le-champ
pour que Mirabeau fût arrêté en
Hollande.

Ce qui fut fait.
Comme Sophie était enceinte, elle

renonça à son proj et de suicide et
alla terminer sa vie dans un cou-
vent.

Quant à Mirabeau, cette sépara-
tion le plongea dans le désespoir.

Maurice MÊTRAL.

exposition Koiosvary à fwsmïer
H y a tout un fatras de concepts

dont on ne saurait trop se défaire,
ersatz de matières dogmatiques, de
critères acquis, de catéchisme de
procédure mentale, de dirigisme
sensitif ; préceptes tant bienveil-
lants qu'exécrables de l'hygiène dans
la création. Il paraît qu'en art, tout
acte de libération conduisant vers
une idée considérée à son tour en
tant qu'acquisition définitive con-
clut de fait un asservissement ; de
sorte que sous des aspects contra-
dictoires, l'esprit plastique par
l'excentricité répond d'une obsession
qui souvent en est un. H paraît
probable qu'en ce domaine, la dis-
ponibilité, la liberté procède d'abord
de l'intuition dans le besoin et de
la spontanéité dans l'appréciation.

En tout état de cause, je me plai-
rais à considérer la peinture de
Kolosvary sous son aspect direct,
voire physique ; et si métaphorique,
si tant est que je l'éprouve comme
telle, au sens le plus plastique et
le plus naturel. A la fois signe et
objet ; microcosme au sein duquel
le cercle et l'horizontale demeurent
des éléments à peu près constants.

Traduit subjectivement, dans
« Toledo '» par exemple, le cercle en
tant que fatalité solaire perçu à
travers l'écorce noire d'une orange,
répercuté sur un paysage de tour-
ments, véhément, torturé, bouillon-
nant, déchiqueté ; incantatoire ;
contrasté à la démence ; contradic-
toire : pâleur de la nuit, sourde
épaisseur du jour. Tragédie endé-
mique : coulées noires, rythme et
pattes d'un insecte monstrueux en
marche. Dans « Drava », le ciel
paraît relié par un cordon ombi-
lical énorme à une étendue pois-
seuse, on ne sait trop : goudron ou
scories ou squelettes, ou charogne
ou fragments d'astres calcinés.
Ailleurs, dans une toile intitulée
« Loin de tout», le soleil serait posé
sur la terre , comme une sorte de
fruit tombé de l'arbre sidéral ;
l'horizontalité comme le silence, et
dans une moindre parcelle en plein
cœur de la toile, un tumulte, un
rythme d'effervescence comme la
frénésie d'un oiseau fermé en cage.

Ailleurs encore, «Sumatra ». Bleu:
la nuit comme un saphir ; bleu
sombre : ombres pleines ; bleu pâle:
cercle laiteux, cercle lunaire, cercle
bleu bueux.

« Normandie » : opulence, paysage
de rumeurs et de sueurs océani-
ques; verts-jaunes , verts-bleus, tons
d'herbes grasses et de ferments
humides. Là le soleil est devenu
nourricier ; dans « Camargue », on
serait tenté de le traduire comme
une évaporation, une émanation
terrestre ; une manière de soleil
prométhéen 1

Puis encore, « Terre perdue »,
l'atmosphère assourdie d'un monde
opaque, suifeux, crépusculaire, pour-
fendu par la seule échine voûtée
d'un horizon crayeux.

Si l'évidence frappait qu'un sem-
blable compte rendu manqua d'ob-
jectivité, je ne saurais guère que
m'en réjouir et le revendiquer : à
savoir, l'analyse n'est jamais qu'un
instrument technique d'approche et
d'approximation ; et la grammaire
n'est pas le verbe ni l'outil la vie.
En conséquence, je ne saurais user
de l'image qu'en tant qu'image et
non en tant que matière à succé-

dané. L'objet, et tacitement signifié
la toile peinte, infini, multiple de
significations ne saurait aboutir
dans sa véritable destination que
par le spectateur.

Par déduction, j 'inciterai donc les
lecteurs à se rendre à la galerie
Numaga dont on sait qu'elle cons-
titue l'une des implantations les
plus intéressantes de la vie cultu-
telle chaux-de-fonnière dans la
région neuchâteloise ; et dans son
domaine particulier vraisemblable-
ment la plus importante qui soit
chez nous.

P. R.

Pierre Boulez : une ère est close
En 1939, dans le journal LE

PIONNIER , Prokofiev écrivait un
article demeuré célèbre : * Les Mé-
lodies peuvent-ell es s'épuiser ? ».
Arrivera-t-ïl une époque dans le
développement musical où toutes
les mélodies, toutes les harmonies
seront épuisées ? Tant de musique
ayant été composée depui s si long-
temps, on peut croire évidemment
qu'il sera bientôt impossible d'é-
crire y -ne nouvelle mélodie sans
répéter ce qui a déjà été fait.

L'attitude de Prokofiev — com-
positeur soviétique, ne l'oublions
pa s — peut par aître naïve ; elle
traduit une angoisse. En indiquant
des chi f fres , le musicien russe sem-
ble résoudre le problè me ; il n'y a
qu'à multiplier six milliards plu-
sieurs fois et la question ne se p ose
plus (tant il est vrai que le ryth-
me « chang e totalement la physio-
nomie d'une mélodie ») .  En ajou-
tant que l'harmonie et l'accompa-
gnement donnent à la mélodie un
caractère fort  di f férent , Prokofiev
réussit-il à nous convaincre ? L'au-
teur de l'opéra L'ANGE DE FEU
(que le Festival de Lausanne a ins-
crit à son programme cette année
avec l'opéra de Berlin-Est) était
un chercheur : « Toutes les nou-
veautés de la vie, de la Science, de
la Technique, de l'Art l'ont attiré ;
il cherchait sur une carte l'en-
droit où se bâtissait une nouvelle
station électrique, une ligne de
chemin de f e r , un canal ; il regar-
dait longuement le travail d'une
machine agricole dans un
champ ... ».

Schonberg, Berg et Webern ne
l'ont pas intéressé ; c'est pour cette
raison qu'il a pu se demander (en
toute bonne foi)  si les mélodies ne
pourraie nt pa s s'épuiser un j our.
L'évolution musicale ayant pris une
direction différente à la sienne, il
nous faut  aujourd'hui écouter ce-
lui qui répond explicitement à la
question posée.

Pierre Boulez n'étant pas un in-
connu, on peut trouver facilement
son premie r ouvrag e : « Penser la
musique d'aujourd'hui ». L'auteur
du M ARTEA U SANS M A îTRE pos-
sède, en plu s de son génie musi-
cal, le don de s'exprimer . S071 der-
nier ouvrage « Relevés d'appren-
ti» (textes écrits entre 1948 et
1962) , contient des aperçus lumi-
neux sur l'esthétique musicale et
des proposition s p ertinentes sur l'é-
laboration d'une technologie. Les
tendances de la m-usique moderne
sont examinées avec sang-froid et
impartialité . Pierre Boulez n'est pas
un faible; il prét end que l'ère pro-
pre ment harmonique de la musique
européenne occidentale est close.
Ce point de vue révèle un enga-
gement et une conviction ; en plus ,
nous pouvon s trouver chez lui une
lucidité professi onnell e pe u com-
mune. C'est pour cette raison qu'il
parl e sévèrement de la p ériode
américaine de Schonberg et donne
sa préféren ce plus à Webern (le
concis) qu'à Berg (le p rolixe) . Dans
la série, il trouve sa technique
mélodique et rythmique ; sa tech-
nique rythmique sort des chemins
battus. A la question de Proko-
fie v, il ne répond pas ; p ar ses
œuvres, il démontre que la ques-
tion était mal posée et vaine.

M.

Nous n'enlevons donc pa s à Pro-
kofiev sa curiosité ; constatons sim-
plement que l'évolution musicale de
notre temps l'a laissé indifférent.
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Il n'y a de poésie nulle part pour celui qui n'en porte pas en soi j

« Oui Algérie »
Un cri de révolte, un cri de victoire. Les restes d'un adolescent calciné ; des

plaies vives, sur le corps , sur le coeur et sur l'âme. Le refuge du rêve, le souff le
de la grandeur dans un râle de haine. Un espoir f o u  nourri de soleil et d'aveug le-
ment. Une délivrance dans un sang épongé par une foi irréversible. L'image
d'un pays martyr étranglé dans une puanteur d'abattoir ; l'image d'un Etat
gonflé à l'hydrogène de la liberté. L'attendrissement devant l'immuable beauté
de la femme -symbole, devant l'enfant-promesse, devant l'homme sacrifi é. La
f orce d'inertie d'un peuple en marche. Toutes les illusions fondues dans un
creuset de volonté farouche pour ériger un mythe de. l'amour.

C'est « Oui l'Algérie» )̂ de Kaddour M'Hamsadjl .
La force de tous ces poèmes baignés de révolte, de sueur guerrière, de

confiance absolue, tient dans ce titre. C'est un taureau dans l'arène. Il ne veut
plus voir, il ne veut plus souffrir , il veut simplement croire qu'en se battant il
pourra quitter l'enceinte brûlante et retrouver la liberté, le droit de vivre, dans
le tissu de songes qui seul lui permet de lutter encore.

Kaddour M'Hamsadji halluciné par l'amour de son pays, soulève une Algérie
miraculée avec un hurlement de gloire.

Cette poésie mord, frappe. Elle ignore les obstacles, bouscule la raison p our
crier dans une ferveur totale : « Oui Algérie ».

Voici mes frères une poignée de terre humide
Où va germer le grain d'or de nos martyrs
Et nous franchirons ensemble sur un cheval ailé
Ces pierres mortes et cette statue en ruines
Nous n'aurons pas de repos que le désert n'ait une rose I

Le poète s'enivre, se drogue de l'amour du pays comme un homme pénètre
une f emme pour que sa passion recouvre le monde et lui fasse oublier ses vicissi-
tudes.

Le langage de Kaddour M 'Hamsadji est tout entier dévoué à ce culte .
Simple, direct ; sans sacrifier aux canons des styles, il puise dans chacun d'eux
ses ressources et sa vigueur.

Pourtant, quand on referme l'ouvrage , on est pri s d'un certain vertige . Le
poète qui parle de la vie ou de la mort, des pâmasses de la pensé e ou des
incertitudes à venir ne se heurte pas à Vécueil matériel. S'il inclut le présent ,
le phénomène politique , tout le réel, dans son inspiration, il s'expose à être
écartelé entre les f aits et ses visions.

Tel est le cas pour Kaddour M 'Hamsadji . Quand il s'appuie sur les p ro-
messes de l'ordre nouveau, il donne au socialisme délirant des vertus que la
chute de Ben Bella démentit. Il revêt l'autogestion d'une valeur sublime ; * Le
Dinar reflète Abdelkader le Prince des Héros », « Les usines chantent dans les
villes » : mais on ne peut oublier les querelles intestines , le chômage, la misère
et on a peur que cette oeuvre si passionnée ne rejoigne l'art d'édifi cation.

« Oui Algérie » appartient à un écrivain nourri d'illusions sur le présent. C'est
un acte de foi , c'est aussi un document. Il montre que la douleur et l'espoir,
lorsou'ils sont exaspérés , conduisent le poète aux limites de la raison.

P. K.
il TT.riif '.inns Subervie. Roder (Avevron).

Des illusions au mythe de l'amour ;
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CONTROLE PARLEMENTAIRE: LA NAVETTE CONTINUE
DEUXIÈME JOURNÉE DE LA SESSION DE PRINTEMPS DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Le Conseil national a repris hier matin pour discussion le projet de loi con-
cernant l'extension du contrôle parlementaire, sensiblement modifié par le
Conseil des Etats. Comme le souligne au nom de la commission, M.
Wilhelm (ccs-BE), ces changements ne sont pas fondamentaux. La principale

divergence concerne la procédure préparlementaire.

En d'autres termes : faut-Il don-
ner des directives au Conseil fédéral
pour la consultation que les départe-
ments organisent avant de rédiger
un projet de message ? Le Conseil
national à l'origine, disait oui. Le
Conseil des Etats a dit non. La com-
mission du Conseil national est par-
tagée. Par 78 voix contre 48, le Con-
seil a renoncé à cet article 42 bis. La
divergence est ainsi éliminée.

Autre point : l'audition des i'onc-
tionnalres par les commissions, le
Conseil fédéral peut-il refuser d'au-
toriser une telle audition ?

Des divergences subsistent
La majorité de la commission a été

d'avis que le Conseil fédéral ne peut
refuser une audition. Après inter-
vention de M. von Moos, chef du
Département de justice et police, le
Conseil a décidé par 128 voix contre
16 de suivre la majori té de sa com-
mission. Il y a donc ici divergence
entre les deux conseils.

Après avoir réglé d'autres points
mineurs, le Conseil national a ren-
voyé le projet au Conseil des Etats.

Le conseiller fédéral von Moos a
ensuite répondu à M. Allgoewer (ind-
Bàle) qui, par un postulat, deman-
dait une police fédérale des routes.
Pour l'instant, on préfère une colla-
boration Intercantonale. Mais le pos-
tulat peut être accepté pour étude.

Autre postulat de M. Kurzmeyer
(rad-Lu) , qui s'inquiète de l'aug-
mentation des accidents de la rou-
te, et qui demande qu'on élève de 18
à 20 ans l'âge limite pour l'obtention
du permis de conduire. M. von Moos
l'accepte, avec bien des réserves.
Mais le postulat a été combattu par
M. Koenig (ind-ZhJl, qui trouvait
Injuste qu'on prive ' les' jeunes " du
droit de conduire.

Au vote, le postulat a été rejeté
par 55 voix contre 24.

Helmatschutz
La discussion de détail de la loi

sur la protection de la nature a por-
té d'abord sur le taux des subven-

tions que la Confédération peut ver-
ser aux cantons pour soutenir leurs
efforts. Le Conseil fédéral a propo-
sé un maximum de 50 pour cent, là
commission voulait aller jusqu 'à 60
pour cent.

Après une intervention de M.
Tschudi dans le même sens, c'est
le taux de 50% qui l'a emporté par
77 voix contre 37. ,

Au vote sur l'ensemble, la loi sur
le «Heimatschute» a été approuvée
par 112 voix sans opposition.

Surpopulation
On a ensuite abordé la discus-

sion de la Lama (loi sur l'assurance
maladie et accidents). Le Conseil
fédéral et la commission, que pré-
sidait M. Primborgne (CCS - Ge-
nève) ont proposé de porter à 70 fr.
par jour le maximum du gain pris

en considération pour l assurance
maladie obligatoire. Le gain annuel
doit aussi être adapté.

M. Dellberg (soc. - VS) a saisi
l'occasion pour inviter , le gouverne-
ment à envisager d'étendre l'assu-
ranee-maladie obligatoire à toute
la population. M. Tschudi, chef du
département de l'intérieur, en a pris
acte. Le Conseil fédéral est prêt
à soumettre au parlement toute
proposition d'amélioration réalisa-
ble.
. Le problème de la «surpopulation
étrangère» («Ueberfremdung», que
le texte officiel traduit par «péné-
tration étrangère excessive») est re-
venu en discussion grâce à une
motion de M. Kurzmeyer (radical -
LU) qui demandait une disposition
constitutionnelle pour «protéger ce
qui constitue le caractère particu-
lier de la Suisse, de nos cantons
et de nos régions».

Le conseiller fédéral Tschudi a
estimé qu'on pose là la question de
la compétence de la Confédération
en matière culturelle.

En principe, la culture est un
domaine réservé aux cantons, ( ats)

Un drôle de numéro
f De nombreux automobilistes du canton de Lucerne ont littérale- ï
1 ment assiégé , ces derniers temps, le bureau cantonal des autos, pour m
1 obtenir les plaques de contrôle «Lu 50.000», mais par leur insistance , jj
1 ils ont tout au plus réussi à ce que la police renonce à adjuger ce fj
m numéro. La raison de cette décision : M. August Imbach , chef de 1
1 bureau des autos veut attendre que les esprits se calment , et d' ajou - j
1 ter, en plaisantant : « Nous nous souvenons trop bien de la fê te  §
ï qui marqua la mise en circulation des plaques « ZG 10.000 » chez I
j | nos voisins zougois : bouquet , souper. Le soir même, la police devait I
jj retiret le permis de conduire à l'heureux automobiliste, pour circu- 1
I lotion en état d'ivresse... » (upi)
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Un écossais voulait écouler
de fausses coupures à Zurich

Un inconnu a tenté en vain, d'é-
changer pour 400.000 francs de faus -
ses coupures de cinq livres écossaises,
à l'agence de la Banque cantonale
zurichoise, à la Bahnhofstrasse , à
Zurich. Le Département fédéral de
justice et police a confirmé hier que
l'employé du guichet a demandé à
l'inconnu de repasser un peu plus
tard , le temps de réunir les 400.000
francs en argent suisse. Mais le faus-
saire ne réapparut pas et les 6600
coupures de 5 livres de la « Royal
Bank of Scotland », naturellement
fausses, furent confisquées. L'Inter-

pol a été alertée. Il semble qu'en-
tretemps , le faussaire ait pu gagner
un pays étranger, (upi)

Hier, vers 16 h. 30, sur la route
secondaire La Sarraz - Echallens,
au lieu-dit « La Côte », commune
d'Eclépens, un train-routier d'une
entreprise de transport lausannoise,
roulant sur Echallens, a violem-
ment heurté une camionnette sur-
venant en sens inverse et pilotée
par M. Louis Kuffer , 54 ans, domi-
cilié à Chavannes-le-Veyron. M. L.
Kuffer fut si grièvement blessé —
il avait la poitrine enfoncée — qu'il
succomba peu après, (jd)

Tue ©n camionnette
près de Lausanne

Encore la guerre ries prix
L Union suisse des coopératives de

consommation (USC) tient à établir
que ce sont des raisons de principe
qui l'amènent kvse., tenir à l'écart
de Tacôord'éntije ^ë, çëhtreprises du
commerce de détail 'et Promarcâ. Lé
fait qu'aucune déclaration satisfai-
sante n'ait été faite par les fabri-
cants à propos ; du coût et de la
calculation du prix de leurs pro-
duits, a été déterminant. LTJSC a
exprimé l'espoir que les prestations,
aussi bien des producteurs que des
distributeurs, seront à l'avenir, au
service des consommateurs, (ats)

Agent
secret
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le Centenaire de la Croix-Rouge Suisse
La Croix-Rouge suisse célébrera

le centenaire de sa fondation, les
11 et 12 j uin prochain, à Zurich,
dans le cadre de son assemblée.
Lors de l'acte solennel qui se dérou-
lera en l'église «Fraumster», le con-
seiller fédéral Tschudi et le profes-
seur von Albertini, président de la
Croix-Rouge suisse rendront hom-
mage au développement de notre
société nationale et M. Jean Pictet,
directeur des affaires générales du
Comité international de la Croix-
Rouge suisse présentera un exposé

dédié aux «Lignes directrices du
développement de la Croix-Rouge
suisse».

Le centenaire de notre société na-
tionale de Croix-Rouge qui fut
fondée le 17 juillet 1866 sous le nom
de «Société suisse de secours aux
militaires et leurs familles» sera cé-
lébré en toute simplicité, étant don-
né que des manifestations importan-
tes, auxquelles la Croix-Rouge suis-
se avait participé elle aussi, ont
marqué déjà il y a trois ans la fon-
dation de la Croix-Rouge, (ats)

- H LAUSANNE-:— Mardi soir, <au
Théâtre de Beaulieu, s'est terminé
le Xle Festival international de
Lausanne : les six représentations
d'opéras données par l'Opéra de
Berlin-Est, avec orchestre, chœurs
et ballets et des solistes de renom,
se sont données à guichets fermés,
devant un public enthousiaste, (ats)

><>< -̂t_V^co— HH
OC JT
QC le temps de la plage Xj

JL> lunettes à soleil, sacs UC
y (̂ de plage, linges et bon- f jO
•̂ A*< nets de bain, etc. Notre \V
VU collection 1966 se re- iJ(
~y *f̂ )  nouvelle chaque jour. . JfN

I Ĵy \̂ Av" Léopold-Robert 45 vv I
r j l  place Hôtel-de-Ville 5 ^_0 I
\J>* 13003 ^%

M. Kurt Ueltschi, âgé de 25 ans,
instituteur à Oberbipp, a fait une
chute mortelle au bas des rochers,
en voulant se porter au secours
d'un élève qui avait glissé sur un
névé, dans le massif du Hohniesen,
dans le Diemtigtal (Oberland ber-
nois). L'instituteur, qui se trouvait
déjà au bord inférieur du névé, per-
dit pied et fut précipité au bas
d'une falaise où il demeura griève-
ment blessé et ne tarda pas à suc-
comber, (upi)

Un Instituteur se tue
du massif

du Hohniesen

H ZURICH. — Il ressort du 47e
rapport d'activité de la Fédération
des sociétés suisses d'employés que
cette association professionnelle
comptait, à fin 1965, 120.192 mem-
bres, en augmentation de 3882 mem-
bres depuis la fin de 1964. En 1965,
trois nouvelles organisations d'em-
ployés ont adhéré à la Fédération.

(upi)

Le professeur Ettore Rossi, di-
recteur de la clinique pédiâtrique
universitaire de Berne a confirmé
que les jumelles siamoises Inès et
Sybille Marti, nées le 29 avril à
l'hôpital de Gessenay (Saanen) , sont
décédées dans la journée d'hier à
la ' suite d'un arrêt du coeur, (upi)

Décès des jumelles
siamoises

de rOberlqnd

Initiative sur l'JLVS
En j anvier, le comité fédéral de

la Fédération suisse des syndicats
chrétiens-sociaux a décidé de lan-
cer une initiative populaire pour
une nouvelle amélioration des ren-
tes de l'AVS et de l'assurance-inva-
lidité. Cette initiative a recueilli
environ 150.000 signatures. Elle de-
mandait l'augmentation d'un tiers
des rentes AVS et AI et leur adap-
tation annuelle au renchérissement.

(ats)

Un piéton tué
à Lucerne

Mardi soir, vers 20 heures, M.
Bernhard Rueglaender , de Lucerne,
a été happé par un convoi du Go-
thard, en traversant la voie sur un
passage réservé aux piétons. La vic-
time a été violemment projetée en
avant sur les rails et tuée sur le
coup, (ats)

Le Bureau suisse d'études pour
la prévention des accidents déclare
constat er avec appréhension qu'un
grand nombre de marquages rou-
tiers, à l'intérieur des aggloméra-
tions, comme à l'extérieur de celles-
ci, et cela malgré la saison, n'ont
pas encore été remis en état . Une
partie de ces marquages, souligne-
t-il sont même totalement invisi-
bles. Un marquage ne peut être
respecté que s'il est visible . Sinon
il ne procure pas la sécurité atten-
due, (up i)

Marquages routiers
invisibles

LE CONSEIL DES ÉTATS APPROUVE LES COMPTES 65
Dans sa séance d'hier matin, le

Conseil des Etats a approuvé sans
opposition le compte de la Confédé-
ration pour 1965, qui se solde par
un excédent de recettes de 32 mil-
lions au compte financier, sur un
total de 4952 millions. Le compte
général se solde par un boni de 44!$
millions, de sorte que la dette de la
Confédération a pu être abaissée à
3,8 milliards. Le rapporteur, M.
Obrecht, radical de Soleure, souli-
gne ce fait positif en rappelant que
la dette se montait à 8,5 milliards
à la fin de la guerre.

Le Conseil des Etats a ensuite dé-
cidé de recommander le rej et de
l'initiative de l'Alliance des indépen-
dants visant à une imposition plus
forte des boissons alcooliques. Le
Conseil national avait déjà pris une
semblable décision en mars, (ats)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi , Riki
et Fingo

BOUTONS
DE L'ACNÉ
maintenant "fanés"
du jour au lendemain
T Tn nouveau traitement spécial de nettoya-

 ̂ ge anti-bactéries (le Dermo-Styp) per-
met maintenant de purger et de désinfecter
les pores obstrués et irrités de la peau ado-
lescente, si bien que l ' inflammation et les
démangeaisons sont arrêtées net et que les
boutons commencent aussitôt à se dessécher
d'eux-mêmes.

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

de DERMO -STYP Acné-Spray — disponible
seulement chez les pharmaciens et droguistes.
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Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée n'ar Fia*Suisse à Genève. McU ndl
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• •  - " " • ' 111 •| ^ rm -̂^̂ ^'c^̂ , J^4 B • 7'" ,'i -.'"-v. - _K I BS '¦"''• ' * P '

H Hr - •¦-•-„..„„„,...«:__.:„ ]T^ ..— 
^ 

, - .-», -; ; ___R|1S _M » * - ._ - - 1
' " 4 H :-¦¦¦--¦¦'.".'"."""":"; . "."'.'.:.J, ' J * - , .,___»__?" • s . . S IM_H - * . -/• " 'V¦ !:::::::::::::::::::::.. »̂»'tri„„. ..:::::::: i% * .¦fc " __W -^_S -¦ i "* - • " *• 

¦¦ ¦

ëEEVKTNG'SIZE F™._| * " "' ' "* * * "*'w
|::::. "~~;:::.":;::.":;:;;; .:::: ;;; ^̂ Klng Slze
r" y ou B0i(

KENT vous offre un équilibre parfait entre-
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

«k

W\ Gii 1 m ' . I 1/^2 succès mondial!

KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
I I lll lll  ¦¦'¦ —"'¦¦' IIIIM-»__-E_<«_B_»_HI
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ffi IW^pU'  ̂ 1 BOVÂNS BLANCHE
NI >W» ;.- ',/ y BOVANS ROUGE
JB r t̂Mh^£-&jj r Shaver croisée New-Hampshire l
9 ^Î^Sy"̂  de 2 '/2' 3' *• 5 et 6 mois. «il B
EU """JUt-̂ fe"-» ponte. Santé garan tie.
iS *̂ ^^^"̂  A 

vendre chaque 
semaine. 

|
HJ5| ' Livraisons à domicile. |
J % S. MATTHEY , parc avicole , XIII-CANTONS I
'"-J Henniez (VD) - Téléphone (037) 6 41 68 |
'mmmmWlàÊl ^̂ mm^̂ ^̂ m̂̂ ^̂^
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Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.

2072 Saint-Biaise, cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO j

pour correspondance française-an-
glaise (bonnes notions d'allemand) [
et divers travaux de bureau.
Paire offres ou se présenter.

UlBmmMMWKmKm WmMamimmvBlBBBQBm WKf âEEBSBf iBSUWSSBUmm

i w Tapis de fond 1
H avec garantie de 5 ans S
I dep. Fr. 28- sans garantie ||
 ̂

Marché 2 
et 

4 - Tél. 2 
95 70 
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24ème
Fête fédérale
de musique

1966
à Aarau

10.-12. et 17.-19. juin

370 Corps
15 000 musiciens

Grandesrevues internatio-
nales de variétés.

| A louer pour le printemps 1967

magnifique
appartement
de 5 chambres, chambre de bonne,
bains , garage, terrasse et jardin , j
dans quartier ' nord de la ville. j
S'adresser à Gérances et Conten- !
tieux S.A., Léopold-Robert 32, tél.
(0,39) 2 1114.

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL > 1
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L'impôt sur les divertissements? Une bien mauvaise cause
. . . i

UB1© OpHllOri n6UXr6.nn Noie au suje! de la taxe communale

G©».© d© M_ ¦ rôddy Buâcho *_. " eM in'ust° qus ,o bi,le, de cinéma soi* soumis ° une taxa d°nt ,s mo^,a^,
_______i___§__l̂ ^ va se 

perd
re 

dans 
une 

caisse commune destinée , à soutenir des actions
conservateur de la cinémathèque Suisse  ̂ disparates, sportives ou artistiques.

$ le Cinéma est un divertissement populaire L'exploitation cinématographique ne bénéficie d'aucune subvention et le septième

 ̂
Il entend le rester, même par ses prix ^ art en général, dans notre pays, est soutenu financièrement d'une manière

___ /^i„„x i _ i i i J- . . ¦ , ii______B__M> beaucoup trop faible. La taxe en question n'aurait une raison d'être qu'à l' unique
fP C est le genre de spectacle le plus fo rtement touché V .... . . , „ .. ,. _ . . ,  , r... condition suivante : qu elle soit redistribuée intégralement au secteur cméma-par l'impôt . . H

tographique.
0 II ne touche aucune contre-partie
___> . . , , . . ,  ¦ C'est dire qu'il est urgent de . réviser non seulement ce problème particulier,
® L évolution du mode de vie lui a fait perdre orès de i< u _ _ i _ • _»• _ . n *w K"'« I^  i_ ic_ uc . me|ls | ensemble du système des taxes sur les divertissements. Depuis trop

2 millions de spectateurs en deux ans ! (Suisse) mm^am  ̂|ongfemps on rép
ère dans l'abstrait que le cinéma et ses spectateurs doivent

IP On voudrait encore augmenter ses Charges 
_ être les premiers à aider la vie du cinéma. Ce serait donc le moment de mettre

ce principe en action. Au lieu de, paradoxalement, surcharger l'exploitation

¦____¦_¦__¦___ cinématographique en l'obligeant à participer au théâtre, à la musique, aux

En __' ¦'-*¦ • . ,  _L ÏÏ^B À. ' * sports, les pouvoirs publics devraient, au contraire, prendre conscience de la
IvviriÇwib %#lr Ira» B filC? ILfatiJ I S situation nouvelle qui s'est créée dans ce secteur particulier à la suite de
... "_..• ___ • -• _ . _ ~ ~ ~  l'évolution de la société. Ou bien l'on considère que le cinéma relève de l'art ;

les 11 et 12 juin 1966 ,¦ ¦ . ... t . , , , ,, , .. , . , ._ ,
(même si tous les films ne sont pas des chets-d œuvre, les pièces de théâtre

¦ j i ii j  i- i ne le sont pas toutes ce qui ne suffit pas à condamner globalement le théâtre I)
J_> _I_ » U Ctyy IFlwli LdLlUtl U$_» Ici t _ _ A _ - c'est-à-dire qu'il joue un rôle dans les prises de conscience de notre époque,

SUf IBS SDÊCtelClêS ___________llt> ou k'en ' on Pense Cfù'il est un parasite, ce qui ne saurait justifier les efforts
r 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

¥| 
1 | mm ™2̂  f%Jj 11 il §%1 révélatrice d'un malaise non du cinéma, mais des rapports que la société

t̂esJ»' H _____ _»__• H TO k̂a&fr S ™ . ^ entretient avec le cinéma. De ce point de vue la décision de la Commune de
„ , i iiI________ÉB  ̂ La Chaux-de-Fonds n'est pas seulement une maladresse due à l'incompréhension
Il y va de votre porte-monnaie . . W , .¦.-.,. , ,,. «BCT nut MUTIdes autorités face a ce problème, C EST UNE FAUTE grave.

Groupement local des cinémas (apolitique) FREDDY BUACHE |

m̂Êammwmmmmmmm m̂Êmmmmmm ¦¦¦¦mimii-iii -i-i- i,^

B Grand garage de .la place cherche pour entrée tou t de suite où à j
| "' . convenir ||

I unie) employé (e)
J de commerce : S

. . ayant une bonne formation professionnelle, pour seconder le chef
de bureau. ,1

f Semaine de 5 jours. Avantages sociaux

: Paire affres avec curriculum vltae, coipies de certificats, prétentions |
|J de salaire sous chiffre FX 13036, an bureau de L'Irrrpartlal.

HBuT MB __i___Wffi_|__^̂ _j___f i *MH_
vSg JgBff / _S__S__^i_r /nHfVv _H

cherche

pour son rayon de \
CONFECTION DAMES |

vendeuses
qualifiées

Places stables, bien rétri- \
buées, avec caisse de pension <
et tous les avantages sociaux

• d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

| Se présenter au chef du personnel \
'< réception, 5e étage.

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

et *»

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

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

, ' FÀVÀÇ3
SA

NEUCHATEL

2000 Neuchâtel Monruz 34 Tél. (088) 5 6S 01

iuii_B____m ___ ________g____j_ u______ M__ __iw____i^._^_ ¦_.____._' iw—_—¦ _-__ n_a BBBPHI irm ae— ____ ___ _ua_ mmtttmm m» JMIIU __¦

Pour notre département étampes de boîtes, nous cherchons

r

J0% H H _F" ¦___¦v»»n b r
faiseur d'étampes

! • sur boîtes de montres

. . .
ca,pable , de diriger personnel tant sur outillages que sur étampages.

Pla.ce d'avenir pour personne désirant de créer une situation supérieure.
Faire offres sous chiffre HL 12 525, au bureau de L'Impartial.

%.rm% f -y-,|f— |,m, ,.||1 1,_.iHH . 1 1 l L K f  _u 1 ¦ 1 ¦JB1__B!_!Il1 1 Uil__.J!_L_it-TlgE_I!_H_-3B ——1—1

! Nous cherchons

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

SOUS CHEF
D'ATELIER
Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

S'adresser aux Ateliers Charles
Kocherhans, Fontainemelon, tél.

I (038) 712 78.

Importante association horlogere
ayant son siège à Bienne cherche .

m_? mm %c& i ™ mm

FIL ______
S HHB _j_pTT1 Bm

consciencieuse et ordrée pour son
département statistiques.

La candidate sera mise au courant, i
: Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre AS 15901 J
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONI>S
SERVICES INDUSTRIELS

Les Services industriels engageraient au plus vit*
pour son bureau d'études appliquées

un

îectatciefirarchitecte
ou

dessinateur-architecte
Les offres manuscrites sont, à adresser, jusqu 'au
20 Juin 1966, à la direction des Services Industriels,
case postale, 2301 La Chaux- de-Fonds.

Direction des Serrices tn _turt.Ttel.i

. i . M  i i i . .  i

_____ _ BWKw» Bi_ff»____ iw_w_s__K_BWB____IH____
cherche

technicien-horloger -constructeur
(ou Ingénieur-technicien ETS)

! Activité : — construire et réaliser de nouveaux
calibres modernes pour assemblage :

i mécanisé
— conduire les travaux de recherche, les

essais et la fabrication de prototypes
; — devenir chef : recherche construction ,

responsable à la tête d'un team.
Souhaite : — expérience en construction

— apte à conduire des travaux d'une
manière autonome

— langue française ou allemande
—¦ souplesse pour collaborer en équipe.

Adresser offres avec curriculum vltae, photo et presta-
tions de salaire à la direction de

Téléphone (065) 2 30 51



De rose vêtu, Motta roule vers la victoire
Un illustre inconnu a remporté l avant-dernière étape du Giro

Le Tour d'Italie a bel et bien pris fin. H est vrai que l'on ne conservait
pratiquement aucun espoir d'assister à une nouvelle bataille sur le der-
nier parcours accidenté de ce 49e Giro. Et dans la 21e et avant-dernière
étape, on a vécu 181 km. durant sur l'échappée-flenve de « Gregari », Pietro
Scandelli , équipier du maillot rose, et Lucillo Lievore, régional de l'étape.

Le seul fait intéressant et co-
casse de cette étape fut le risque
que courut le gros peloton d'être...
éliminé à Vittorio Veneto. En effet ,

à 34 km. de l'arrivée, le retard de
ce peloton s'élevait à 21'12" sur
Scandelli, qui avait alors lâché Lie.
vore.

A Ce point, la radio du Tour an-
nonça que, pour cette étape, le dé-
lai d'élimination était de 24 minu-
tes après l'arrivée du premier, ce
qui signifiait qu 'à cette allure, le
groupe, à 2'48" près, risquait d'être
éliminé. Mais ce ne fut qu'un détail
amusant. Dans les derniers kilomè-
tres, les attardés réduisirent, en ef-
fet, une partie de leur retard .

Maurer en a marre
Pour la deuxième fois depuis le

début du Tour d'Italie, René Bing-
geli a devancé Rolf Maurer. La
première fois, à Bolzano, Binggeli
avait terminé 41e et Maurer 59e.
Cette fois, Binggeli a pris la 31e
place et Maurer la 43e.

Pour les deux coureurs suisses,
cette étape fut sans histoire, bien
que Maurer ait un peu souffert :
« .Te n'étais pas bien aujourd'hui.
Après avoir été calme, l'allure du
peloton est devenu plus rapide en
fin de parcours, ce qui m'a un peu
éprouvé. » René Binggeli se plai-
gnait également de ce changement
de rythme. « Nous arrivons heureu-
sement au bout de nos peines », dé-
clarait-il a sa descente de vélo.

Anquetil « Face à Face »
Vittorio Adorni a confirmé à Vit-

torio Veneto sa participation au Tour
de France ainsi que celle de son co-
équipier de la Salvarani Felice Gimon-
di. « J'ai connu des moments difficiles
après la course contre la montre à Par-
me, a déclaré Adorni. Mais je vais me
préparer aeve confiance pour le Tour
de France. Je pense que parmi les
Italiens, Gimondi est le mieux armé pour
jouer un rôle déterminant dans la gran-
de boucle. »

D'autre part , Jacques Anquetil , en ré-
ponse à une question, a annoncé qu'il
avait été invité à participer à l'émission
télévisée «Face à face» de l'ORTF, émis-
sion qui aura lieu le 20 juin. Il a donné
une réponse favorable.

Zilioli devra se contenter d'un ac-
cessit : il est hors de question qu 'il
puisse rejoindre Gianni Motta au

cours de la dernière étape.

Classement de l'étape
21 étape , Bel luno-Vittorio Veneto (181

kilomètres) : 1 Pietro Scandelli (It) 4 h .
4415" (38,209) ; 2. Lucillo Lievore (It)
4 h . 59'33" : 3. Mino Bariviera (It) 5 h.
00'45" ; 4. Pietro Partesotti (It) 5 h. 00'
46" ; 5. Roberto Ballini (It) ; 6. Gianni
Motta (It) même temps ; 7. Huysmans
(Be) 5 h. 00'48" ; 8. Cornale (It) ; 9.
Taccone (Tt) ; 10. Bitossi (It) même
temps. — Puis : 31. René Binggeli (S) ;
43. Rolf Maurer (S),  tous même temps
que Marcoli .

Classement général
1. Gianni Motta (It) 106 h. 24'35" ; 2.

Italo Zilioli (It) à 3'57" ; 3. Jacques An-
quetil (Fr ) à 4'40" : 4. Julio Jimenez
(Esp ) à 5'44" : 5. Felioe Gimondi (It)
à 6'47" ; 6. Franco Balmamion (It) à
7'27" ; 7. Vittorio Adomi (It) à 8'00" ;
8. Franco Bitossi (It) à 9'24" ; 9. Vito
Taccone (It) à 11'42" ; 10. Rolf Maurer
(S) à 20'28". Puis : 65. René Binggeli
(S) 109 h. 01'40".

Les footballeurs argentins ne feront qu'une bouchée des Suisses
« Nous arriverons à Londres avec

le meilleur de notre football et nous
imposerons notre jeu. » Telles sont
les déclarations franchement opti -
mistes faites devant une centaine
de journalistes locaux et étrangers,
à Buenos Aires, par M. Juan Carlos
Lorenzo, directeur technique de la
sélection argentine.

Les Argentins, qui disputeront le
tour final de la Coupe du inonde
dans le groupe de la Suisse, parti-
ront pour l'Europe le 14 juin. Ils se
rendront au Danemark (dont le jeu ,
selon M. Lorenzo, s'apparente à ce-
lui des Allemands) , puis, le 22 juin ,
ils afronteront la sélection natio-
nale italienne. M. Lorenzo a égale-
ment fait part de son intention de
rencontrer une équipe française

« afin de mesurer la rapidité avec
laquelle l'Argentine devra jouer con-
tre l'Espagne en Angleterre ».

Finalement, les Argentins se ren-
dront en Autriche afin de mettre à
l'épreuve leur résistance physique.
A ce propos, le directeur technique
se montre assez préoccupé d'avoir à
rencontrer les Allemands et leur jeu,
selon lui, assez rude.

||p Athlétisme

L'écolier jurassien
le plus rapide

Organisée à Moutier par la Société
jurassienne des maîtres de gymnasti-
que, la finale pour la désignation de
l'écolier jurassien le plus rapide a
donné les résultats suivants :

Année 1954 : 1. Rérat Thierry, Por-
rentruy, 11"8 ; 2. Cussigh Claudio. Re-
convilier . 12"2 ; 3. Gête Marcel, Saint-
Imier, 12"2. .:

1953 : 1. Siegenthaler Michel , Por-
rentruy, 10"5 ; 2. Wyssmuehler Phi-
lippe, Saint-Imier, 11"1 ; 3. Kernen
Pierre-André, Saint-Imier, 11"2.

1952 : 1. Erarcl Michel, Saint-Imier,
10"7 ; 2. Maire Philippe, Tavannes,
10"7 ; 3. Pomey Philippe, Porrentruy,
ll'l.

1951 : 1. Semon Bernard , Saint-
Imier, 9"7 ; 2. Prêtre Jean-Luc, Por-
rentruy, 10"3 ; 3. Haenni Marc, La
Neuveville, 10"4.

Les quatre vainqueurs participeront
à la finale romande- à Lausanne, le
18 juin, en ouverture du match Suisse-
Mexique.

Le tournoi scolaire patronné par « L'Impartial »
Plusieurs rencontres ont eu lieu hier

après-midi. Jouant avec neuf hommes
seulement, les Bons Copains sont par-
venus à tenir tête aux Obélix (0-0).

Les Pierre-à-feux ont battu Idêfix par
2 à 1 ; les buts ont été marqués par
Jean-Claude Lederach et Jean-Pierre
Clerc pour les vainqueurs et par Pa-
trice Schneider pour les perdants.

Grâce à des buts de Jim Droz et de
Alain Clottu, les Beatles ont disposé
des Amis par 2 à 0.

¦ Finale de la Coupe de Belgique,
à Bruxelles (35.000 spectateurs) Stan-
dard Liège bat Anderlecht, 1-0 (mi-
temps 1-0) .

¦ Championnat international d'été :
Lanerossi - Feyenoord 2-1 (2-1).

¦ Finale de la Coupe d'Autriche, à
Vienne : Admira-Energie bat Rapid
Vienne 1-0.

Un « Oscar » p our
Gondet

Un jury de cent journalistes spécia-
listes de la France entière a décerné
mercredi les « Oscars » de l'année. L'«Os-
car des Oscars» a été attribué à Phi-
lippe Gondet (Nantes) avec 74 voix, de-
vant Budzinski (Nantes) 7 voix, Hausser
(Strasbourg) 5 voix, Muller (Nantes) et
Herbin (St-Etienne) 2 voix. L'« Oscar »
ed division 2 est revenu au Remois Phi-
lippe Lemenan, devant son camarade de
club Raymond Kopa. Enfin, José Arri-
bas (Nantes) a remporté l'« Oscar » des
entraîneurs.

Les Jules I ont, écrasé les Aiglons par
6 à 0 : Gilardi G) , Gloor (1) , Burri (1)
et Guinand (3).

De leur côté, les Implacables ont pris
le meilleur des atones- par 3 à 1. Buts
marqués par De Pierre, Spaerig et Stenz
pour les premiers et par Dubois pour
les seconds.

Quant aux Pretty Thing, ils ont lit-
téralement écrasé les Jules II par 14
à 1 ! Voici les noms des artisans de la
victoire : Fabregas (1) , Giorgio {IV,
Baumberger (1), Simaniotto (1), Casa-
Il (1) . Langel (2) et Broquer (5). Hitz
a tout de même sauvé l'honneur des
Jules II.

—I
prjj Patinage artistique

Le père de Dorette Bek
président de l'USP

L'Union suisse de patinage (USP) a
tenu son assemblée générale à Neuchâ-
tel. Le point principal de l'ordre du
jour de cette" réunion était celui con-
sacré à l'élection du nouveau prési-
dent. En effet , après huit ans d'acti-
vité, M. Emile Finsterwald (Lausan-
ne) n'entendait pas renouveler son man-
dat. Un seul candidat était sur les
rangs pour sa succession : M. Alfred
Bek (Neuchâtel). Ce dernier , qui est
le père de l'ancienne championne suis-
se Doris Bek, fut élu présidnt de l'U-
nion suisse par acclamations.

Les démêlés
de Cassius Clay

avec l'armée
Cassius Clay, qui avait demandé, au

nom de l'objection de conscience, à ne
pas faire son service militaire, s'est vu
opposer un refus par le Conseil de re-
vision du Kentucky. Son dossier est
maintenant entre les mains du Minis-
tère de la justice . C'est seulement dans
le cas où celui-ci émettrait un avis
favorable sur la requête de Clay que
le dossier reviendrait devant le Con-

|\ , Hockey sur glace

Le Canadien Ed Reigle a renouvelé
pour- deux ans le contra t qui le lie avec
la Fédération allemande de l'Ouest. L'an
dernier , Reigle avait conduit le CP. Ber-
ne au titre national. Cette année, sous
sa direction , la formation grmanique a
obtenu en Yougoslavie sa qualification
pour le groupe A du championnat du
monde.

Reigle reste en Allemagne

Tavannes est relégué en deuxième ligue jurassienne
Ainsi le néo-promu, Buren , qui oc-

cupa la dernière place du classement
pendant toute la durée du classement
est parvenu à se tirer d'affaire au
cours de la dernière journée. Voilà
de quoi surprendre tous ceux qui de-
puis longtemps prédisaient le retour
de Buren en 3e ligue. Pour leur ulti-
me rencontre, les Seelandals sont
parvenus à battre Grunstern.

C'est donc Tavannes qui a fait les
frais de l'opération. Le derby contre
Bévilard fut très disputé et le moins
qu'on puisse dire c'est qu'entre voisins
on ne s'est pas fait de cadeaux : Ta-
vannes s'est incliné par 2 à 1. Après
quelques saisons passées en queue de
classement, l'équipe jurassienne n'est
pas parvenue à échapper à la reléga-
tion. Souhaitons-lui un stage bref en
3e ligue afin qu 'elle retrouve rapide-
ment sa place en 2e ligue.

J G N P Pts
1. Madretsch 20 14 4 2 32
2. Longeau 20 10 5 5 25
3. Mâche 20 10 5 5 25
4. Boujean 34 20 12 1 7 25
5. Tramelan 19 10 4 5 24
6. Grunstern 19 7 5 7 19
7. Bévilard 18 6 5 7 17
8. Courtemaiche 20 6 4 10 16
9. Ceneri 20 6 3 11 15

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

Troisième ligue
GROUPE 5 : SONCEBOZ

REDESCEND EN 4e LIGUE
Les jeux sont également faits dans

ce groupe et, ici, encore c'est une for-
mation jurassienne qui a essuyé la
défaite. En battant Mâche par
4 à 2, Bienne s'est mis à l'abri de
toute surprise et ainsi la victoire rem-
portée par Sonceboz au détriment de
Court ne lui a servi à rien. Malheu-
reusement Sonceboz n'aura évolué
qu'une saison en 3e ligue et pour n'a-
voir jamais pu trouvé le rythme de
cette division , cette sympathique équi-
pe se trouve reléguée.

J G N P Pts
1. Reconvilier 18 12 2 4 26
2. Aurore 18 12 2 4 26
3. USBB 18 10 2 6 22
4. Mâche 18 10 0 8 20
5. Court 18 8 3 7 19
6. La Neuveville 18 8 2 8 18
7. Madretsch 18 6 2 10 14
8. Tramelan 18 5 3 10 13
9. Bienne 18 4 4 10 12

10. Sonceboz 18 5 0 13 10

GROUPE 6 : BELLE SAISON
DE COURTÉTELLE

Le F.-C. Courtételle peut être fier
de ses deux dernières saisons. Relé-

guée en 4e ligue en 1964, cette équipe
reprit sa place en 3e ligue Immédiate-
ment après, en 1965, et cette année
elle termina au 2e rang. Les Genevez
se hissent au 4e rang et peuvent en-
core caresser l'espoir d'atteindre le 3e
échelon.

J G N P Pts
1. Courrendiin 20 17 2 1 36
2. Courtételle 19 9 6 4 24
3. Glovelier 20 9 3 8 21
4. Les Genevez 19 9 2 8 20
5. Courfaivre 20 8 3 9 19
6. Bassecourt 20 8 3 9 19
7. Develier 20 7 4 9 18
8. Delémont 20 8 1 11 17
9. Saignelégier 20 7 2 il 16

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

Ma.

Equipe d'Uruguay
Démission refusée

Le comité directeur de la Fédération
uruguayenne, réuni à Montevideo pour
examiner le problème de la démission
d'Ondino Viera, directeur de l'équipe
nationale, pi-oblème qui compromet la
participation de l'Uruguay à la Coupe
du monde, a refusé à l'unanimité cette
démission.

Pédaleurs de charme

Le Grand Prix des Juniors s'est dé-
roulé au Crystal Palace, à Londres
devant une foul e  de parents. Ceux-ci
d'ailleurs ont gâché la course par
leur emp ressement à soutenir leurs
favoris. Il a fal lu  courir une secon-
de fo is .  C'est Daniel Whant , 5 ans,
qui l'a emporté : «Je ne peux pas
comprendre pourquoi, les grands
étaient si nerveux », a-t-il dit ! (asl)

DAUPHINÉ LIBÉRÉ : HAGMANN ABANDONNE
ET ECHEVARRIA SE RETROUVE EN JAUNE

Echevarria, un Espagnol, succède
à un autre Espagnol, Gabica, au
poste de leader du Critérium du
Dauphiné. En effet, au ternie de la
grande étape de montagne et après
une échappée de près de 80 km.,
Echevarria est arrivé en isolé à Gap
et son avance a été suffisante pour
lui permettre de détrôner son co-
équipier et compatriote Gabica qu'il
précède maintenant de 9 secondes.

Une chaleur accablante a présidé
au déroulement de cette difficile
étape qui a été marquée par les
éliminations des Suisses Robert Hag-
mann et Francis Blanc arrivés après
les délais en compagnie du cham-
pion du monde Tom Simpson.

Classements
Classement de la 5e étape, Allevard-

les-Bains - Gap (181 km.) : 1. Echever-
ria (Esp) 6 h. 12'20" (29 ,167) ; 2. Guim-

bard (Fr) 6 h. 16'50" ; 3. Mastrotto (Fr)'
6 h. 18'52" : 4. van Schil (Be) 6 h. 18'
55" ; 5. Raymond (Fr) ; 6. Aimar (Fr).

Classement général : 1. Echeverria
(Esp) 30 h. 31'45" ; 2. Gabica (Esp ),
30 h. 31'54" ; 3. Guimbard (Fr) 30 h.
32'04" ; 4. Raymond (Fr) 30 h. 32'23" ;
5. Aimar (Fr ) 30 h. 32'33" ; 6. Pouli-
dor (Fr) 30 h. 32 39".

Burruni se prépare
« SI McGowan veut le titre, il devra

se livrer au plus grand combat de sa
vie », c'est avec ces paroles que l'Ita-
lien Salvatore Burrini , champion du
monde des poids mouche, a commen-
cé son entraînement final pour la dé-
fense de son titre contre l'Ecossais
Walter McGowan, champion britanni-
que de la catégorie.

Burruni s'est livré à trois furieuses
reprises d'entraînement avec son par-
tenaire argentin, Ernesto Miranda, qui
boxera au même programme contre
l'Irlandais Jim McCann. L'Italien, très
rapide et frappant très sec, a attaqué
son adversaire sans répit pendant les
trois reprises, faisant excellente im-
pression avec ses coups lancés sous
tous les angles. Miranda a donné une
bonne réplique, répliquant par des cro-
chets du gauche à la mâchoire. Les
échanges sont devenus tellement ani-
més que Franko Mulas, entraîneur de
Burruni, est monté sur le ring pour
servir d'arbitre et aussi pour donner
des conseils à son poulain .

Ce championnat du monde aura lieu
mardi 14 juin à Londres.

seil de revision ¦ pour un nouvel exa-
men. Le Conseil de revision n'est tou-
tefois pas lié par les recommandations
du Ministère de la justice.

Le champion du monde de boxe toutes
catégories avait d'abord été considéré
comme inapte au service en raison de
son faible quotient Intellectuel. Par la
suite, le Ministère de la défense ayant
assoupli ses normes en raison des be-
soins croissants de la guerre, du Viet-
nam, Cassius Clay avait été changé de
catégorie et devenait de ce fait mobilisa-
ble. . '

Informé de ce changement, Clay avait
déclaré à l'époque : « Je n'ai pas de que-
relle avec le Vietcong » — déclaration
qui lui a valu la haine des associations
d'anciens combattants, lesquelles avalent
Insisté pour son incorporation immé-
diate. Depuis, il boxe à l'étranger...

Entre les cordes...

Au Tour de Suisse, dont le départ
sera donné dimanche, l'équipe Filotex
sera privée de Franco Bitossi, vainqueur
l'an passé, et de Mugnaini, qui dispu-
teront le Tour de France. La formation
italienne sera composée de Rolf Mau-
rer et des Italiens Guido Carlesi, Vitto-
rio Chiarini, Pasquale Fabbre, Guerran -
do Lenzi, Rolando Picchiotti et Mario
Zanchi.

Rolf Maurer pourra décider, après le
Tour de Suisse, s'il participe ou non au
Tour de France.

Rolf Maurer
au Tour de Suisse
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Gonset
cherche 1

CONFECTION DAMES E

très au courant de la branche, présentant bien
et capable d'effectuer les achats. I

H  ̂
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Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux des grands magasins. . 1

Faire offres avec curriculum vitae, références, |
copies de certificats et prétentions de salaire • S

Neuve 16 La Chaux-de-Fonds

\

Pour notre atelier de PIVOTAGE, nous cherchons j
X.

connaissanit si possible quelques parties de cette bran-
che d'activité.

A défaut , nous mettons au courant personnes habiles
et consciencieuses.

Faire offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, service du
personnel, tél. (039) 5 36 34.

¦

On cherche

sommelier ou
sommelière

présentant bien, connaissant les
deux services

Fille de salle
même débutante.
Entrée tout de suite. Bons salaires.
Faire offres à l'Hôtel de Paris,
2300 La Chaux-de-Fonds.

_ n̂
\ ÇBMY \

Strotu» Frères CAMY WATCH CO. S.A.
Succursale de Locarno (Tessin)

_h«Pcbo

assistant
de direction
connaissant l'horlogerie. Anglais nécessaire. Conditions
de travail Indépendantes et grandes possibilités de
promotion.

Faire offres complètes à CAMY WATCH CO. S.A.,
1311 GENÈVE 2.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

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

FABRIQUE DE MACHINES - LE LOCLE

cherche pour son département de vente \

une sténodactylographe
habile pour la correspondance allemande.

Travail Intéressant et varié.

Faire offres à la direction.

_̂^———_____—«^

_______

Nous cherchons pour entrée à conveninr

un chauffeur
de taxi
de nationalité suisse, possédant le permis de taxis.
Place stable et bien rétribuée.

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au
TAXIS BLEUS, avenue Léopold-Robert 146, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21857.

v

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

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

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. Neuchâtel
cherchent Vv vV- - ,
¦:. ¦ . '¦' ¦ ¦- . -; • ¦ y.y vl , z - - - . v: -..

mécanicien faiseur d'étampes
Travail intéressant, place stable, semaine de cinq
jours, caisse de pension.

Faire offres écrites .ou se présenter au service du
personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 5 72 31.

Apprentissage
de téléphoniste
Le métier de téléphoniste est une belle
profession féminine.
Nous engagerons, le 1er novembre 1966,
des jeunes filles âgées de 16 à 20 ans, de
nationalité suisse, qui ont une bonne
instruction et des connaissances suffi-
santes de la langue allemande.
L'apprentissage d'une année est très bien
rétribué.
Si cette profession vous Intéresse, télépho-
nez-nous au No (038) 2 14 02 ou écrivez à

Direction d'arrondissement
des Téléphones, 2000 Neuchâtel

Nous engageons

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

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

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR
(Marabout, Editions Gérard, Bruxelles)

— Oh ! je suis content de la tournure qu 'ont
prise les choses. Cela m'a fait du bien de
travailler. Mais après, j ' ai dit à Bruns et à
Jim Ash ce que je vais vous dire à vous : que
l'expérience de cette journée — et de toute la
semaine qui vient de s'écouler — m'a appris
une chose que j'avais grand besoin de savoir.

J'attendais. Le bout de mes doigts courait
sur la laine douce de ma robe de chambre, et
j 'attendais.

Smokey était complètement détendu.
— La chose que j'avais besoin d'apprendre,

Jannie, dit-il lentement, c'est que tous les
docteurs sont des hommes. Que quelques hom-
mes ont le privilège d'être des docteurs. Des
guérisseurs. Ce n'est rien de plus que cela.

— Ni rien de moins, dis-je doucement.
Il me regarda, sourit et se leva. Il vint à

moi, se pencha pour poser un baiser sur ma
joue, puis, à grands pas, il sortit de la maison.

Je restai là tout un moment. Je ne sais pas
combien de temps. En réalité je ne pensais
pas. J'étais troublée et j'avais le sentiment
d'être abandonnée. Mais...

Le lendemain je regrettai presque de ne pas
aller à l'école, de ne pas enseigner. Dans la
matinée, me sentant nerveuse, je décidai de
descendre en ville pour faire quelques em-
plettes et pour reprendre ma voiture. J'avais
vu Lovey et Keyes partir pour se rendre à
leurs cours comme d'habitude. Je supposai que
Smokey était à l'hôpital. Comme de coutume.

Je dévalai la rue ; un vent violent faisait
danser derrière moi les pans du foulard que
j ' avais noué sur ma tête. A peine avais-je
franchi trois îlots, que Dick Hinton arrêta sa
voiture contre la bordure du trottoir.

— Montez, Jannie, dit-il en se penchant à
l'extérieur pour ouvrir la portière.

Je secouai la tête.
— Je désire marcher.
— Et mol je désire parler. Montez donc,

jeune fille.
Décidant qu'il n'y avait pas lieu de fair e une

scène en rue, j 'entrai donc dans la voiture , je
lissai ma jupe et fermai la portière.

— Comment va Smokey ? demanda Dick en
mettant en marche.

— Je l'ignore... Je m'efforçais de prendre un
air dégagé : — Hier soir, il se disait très

fatigué.
— Comment ne le serait-il pas ? demanda

Dick. Quand un homme s'est senti en danger
de mort...

— Vraiment, Dick ? demandai-je. L'a-t-U
réellement été ?

Dick me regarda.
— Bien sûr qu'il 'a été. Ce vaudien d'abord,

et puis l'interrogatoire qui aurait pu devenir
un procès.

— Mais a-t-il été en danger d'être inculpé ?
— Certainement, fit Dick gravement. Jamais

ce vieux Smokey ne connaîtra plus grand
danger.

Il était sincère. Je devais l'admettre. Nous
parcourûmes tout un îlot sans que Je prononce
une parole. Puis...

— Qu'y a-t-il eu, Dick, dont je ne sols pas
au courant ?

Dick s'arrêta au feu rouge. Puis O tourna la
tête pour me regarder.

— Allez-vous épouser cet homme, Jannie ?
— S'il me le demande, Dick. Et j'espère qu'il

le fera.
— Le désirez-vous ?
Je le regardai fixement.
— Je l'aime, Dick .
— Ce n'est pas exactement ce que je voulais

dire. Mais, après ce qui s'est passé — ce qui a
été révélé à l'enquête — n'aurlez-vous aucun
doute au sujet de cet homme ?

Au sujet de Smokey ? Je secouai la tête.

— Absolument aucun ! dis-je avec force.
Dick remit la voiture en marche. Il souriait

un peu.
— Alors je vais vous dire — je dois vous

dire — que Smokey n'a pas tué cet homme,
Jannie. Même pas en légitime défense.

Je sentais la peur paralyser à nouveau mes
doigts et je les frictionnai.

— C'est là une vérité que je vous crois
capable de garder au fond du cœur, sans
toutefois jamais en parler, Jannie.

Je le regardais, ahurie. Tout simplement, Je
ne comprenais pas.

Il fit un geste impatient de la main.
— Je. suis censé ne rien savoir de la chose,

du moins officiellement.
Il paraissait mécontent. Sans doute m'avait-

il crue capable de deviner toute seule.
— Naturellement, poursuivit-il, si Smokey

avait été inculpé, je n'aurais pu retenir le
gamin. Il se serait cru obligé de j ouer au héros!

— Quoi... ?
— Et, bien entendu, continua Dick du même

ton fâché, c'aurait toujours été un cas de
légitime défense.

J'avais ouvert la bouche. Mais je ne pouvais
toujours que rester là à regarder Dick. Si
Smokey n'avait pas... Buck Weber était certai-
nement mort ! Il avait été assassiné...

— Voulez-vous dire, criai-je, que Keyes... ?
H posa ses doigts sur mes lèvres.

(A suivre).

L'ÉTRANGE DOCTEUR

" jf Votre nouveau salon...
...Choisissez-le chez le spécialiste ! [

» Depuis le modèle simple jusqu'à l'ensemble de grand luxe, nous vous s

|______| offrons un choix de meubles rembourrés qui vaut le déplacement... ImsLJ-Diss même de ^ '°in '
• ¦̂__S ^^^_^^ î H_F i^Tr̂  Actuellement : plus de 300 meubles rembourrés en stock : fauteuils

» < ^ ! —_¦ W i -_anJ fffj tournants (très pratiques pour TV), canapés transformables.

B__K____________H_-__H1 ________M_S Salons 3 pièces, comprenant : 1 canapé et 2 fauteuils Fr. 440.-, 550.-,
_ ._ . i#*|j ATFI 650~' 750"' 800,~ 1 °°0~' 1 20O'~ 1 500~' etc-

Faubourg de l'Hôpital Sur désir, facilités de paiement Livraisons franco domicile

e ' ( ' Voyez nos 30 vitrines - Exposition sur 6 étages \

I L e  
Noirmont

Place des Sports

i CONCOURS HIPPIQUE DE LA I
SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DES I

FRANCHES-MONTAGNES I
"j Dimanche 12 juin : départs à 8 h. 15 et 13 h. 30 M! Samedi soir : GRAND BAL à l'Hôtel du Soleil y

Dîner-poulet servi sur l'emplacement de la fête
A l'entr'aote, démonstration de dressage §f

1 £ _ *__ __»„_« m _pY_f%__i_9*  ̂'

I

FIAT 2300 Grand Luxe 1964 Fr. 6700.- |
FIAT 1300 1962 Fr. 4450.- |
ALFA ROMEO GIULIA Tl 1964 Fr. 6700.- |
ALFA SPRINT 1961, radio Fr. 4900.- |
BMW 1800 Tl 1964, radio Fr. 9700.- i
LANCIA FLAVIA Coupé, état neuf 10500.- l\

) OPEL CAPITAINE 1963, 28 000 km. 6400.- 1
OPEL RECORD 1961, très bon état Fr. 3600.-
SIMCA 1000 1962, peu roulé ¦ Fr. 3100.-
SIMCA 1300 Plein Ciel Coupé 1961 2900.-
DK\V FI2, moteur neuf Fr. 3900.- I
AUSTIN 850 1960, moteur revisé Fr. 2300.»
FORD ANGLIA 1960, très propre Fr. 2200.- i
CITROEN ID 19, 1961 Fr. 3450.-

I 
GARAGE DU COLLÈGE 1

Tél. (039) 260 60

I VENTE SERVICE



ï ' - ¦ • _ ¦ . -v. •'. • ' 1

-.•--iv-._ :•-¦__-.-.. v _ .- -</. >.. .»_ti£jS_ai______B_̂ _&..-  ̂
¦ ¦•- ¦¦ ^

Superbe salon-club de ligne moderne et de forme parti- j]p]

culièrement confortable. Les coussins sont mobiles.
( Excellent tissu pure laine. Accoudoirs en simili facilitant
l'entretien. Prix du salon Fr. 1 695.-. Magnifique biblio-

thèque à éléments, pratique et spacieuse, en noyer Fr. 1100.-.

C'est un des nombreux ensembles de notre nouvelle
exposition. f̂l__fS_ _ __ _SI' IPiPlfl H*̂

______________________¦ \ __Pll B ___ __ T d T. ___ __V _ ¦__ ¦_¦____

/ HfMfl55| ii„wli„__Mi_r!
FABRIQUE DE MEUBLES, BOUDRY/NE (038) 6 40 58 Ê̂ÊÂmsÊÊ ^̂ ^mmf^

Nous engageons pour date à convenir jeune

I ' i _

bureau -
aimant les chiffres, pour occuper un poste indépendant.

Le responsable de cet emploi serait chargé des rela-
tions avec les fournisseurs, du contrôle de leurs fac tures,
ainsi que de différentes calculations de prix.

Rétribution en fonction des capacités.
Faire offres , avec Indication d'âge, curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre FZ 12653, au
bureau de L'Impartial.

___—=q i ¦ ¦M I N I mu -nr i i i u _¦ il i il i i il i 1

• __r •' . I]

ayant l'habitude des responsabilités et possédant une . _ V
longue expérience, cherche situation comme adjoint mj
de direction dans maison bien établie. V 3Hffl ~- : - ,; ;-;,. :i

¦ Excellentes références à disposition. p. J

Date d'entrée à convenir. 11 j

Pair e offres sous chiffre P 10950 N, à Publicitas S.A., W&i
2300 La Chaux-de-Fonds. | '

\

_S ""* " *¦
_ 

' "̂  §__8 _ll__re^_^_^_i_l___-^__^{_^ t̂___?P^ 1̂" __ ' "' __S__8Bi9__n
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ALDUC S.A.
Fabrique de cadrans

' cherche pour son département créa-
tions et collections

une aide
de

uiiï ^du
consciencieuse, ayant bon goût et
si possible des notions de dacty-
lographie. Entrée à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter
sur rendez-vous rue Sta.vay-Mol-
londin 17, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 63 01. "

Je demande à

dessinateur
industriel
de pouvoir me don-
ner 2 à 3 leçons par
mois pendant 3 ou 4
mois.

Tél. (039) 3 39 64.

Engageons

personnel
féminin

! pour travaux divers.

Offres à Fred Sta.mpfll, rue de la
Gare, 2610 Saint-Imier.

.... .. -

Dames actives et consciencieuses sont demandées
du lundi au vendredi , dé 14 h. à 18 h., pour prépa-

; ration d'ar ticles de la branche alimentation .

Rétribution à la pièce. Possibilités intéressan tes.
Personnes indécises s'abstenir.

Faire offres sous chiffre BE 13048, au bureau de
L'Impartial.

V u________.u..______„_____,, ....., L . J L  ¦_____._., . J
pM__M_IW-_*-_W_W_-_-i ll -»H"JW _HIIW P- l__ _P- ILU.,LJ Il-_ j____WM_______Wt___WI

Coiffeurs et
coiffeuses
suisses ou étrangers, très capables,
sont cherchés tout de suite ou à
convenir. Salaires très élevés, se-
maine de 5 j ours.

S'adresser à Coiffure et Beauté,
Gisèle Aubert , Temple 7, 2400 Le
Locle, tél. (039) 5 30 62.

METTEUR (SE)
EN MARCHE

est cherché (e) pour travail soigné
en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou adresser offres à
Fabrique d'horlogrerle Guy-Robert ,
Montres Musette, Serre 63, tél.
(039) 3 26 65.

Commis d'atelier
Jeune darne est demandée. Date d'entrée
à convenir.

S'adresser à Fabrique DTJLFI, rue Jacob-
Brandt 61, tél. (039) 3 36 53. I

Nous offrons un poste d'

employé supérieur
à personne capable de diriger un
bureau d'achat, vente et exjpoctation
occupant une dizaine de personnes.
Connaissance des langues française,
allemande et anglaise indispensa-
ble.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif- !
fre PC 61038, à Publicitas S.A.,
1000 Lausanne.

" Abonnez -vous a «L IMPARTIAL./

| 9 C I N É M A S  I J,_um*_HM «̂^«__n_.H_l..__ji. I_.H___I_— _̂_ —w_~.ml

i_S5Pî-_5__ __3 H-ï-XTil 20 h - 30
¦ ttn^ _.lt*i ___U___ET i rLM i8 ans
B U n  suspense insolite

Paul Newman - Laurence Harvey - Claire Bloom

S 
L'OUTRAGE

La vérité... Un acte de violence ?

B
ou Un acte d'amour ?

A vous de juger... Un film marquant

g j  aj ij ai ijTfjjBffiy _ ____l ' 20 h - 30

a 
Le tout dernier film à sensations de l'Inimitable

EDDIE CONSTANTTNE
a CARTES SUR TABLE
i! Un déchaînement de bagarres
_ qui explosent à tous les bouts
H Avec Françoise Brion , Sqphie Hardy. Fernando Rey

|B"_y:TB?Tf»r-^if_*_"t _J?_l 15 h. et 20 h. 30

m Première vision Un film en couleurs de John Ford
''* LES CAVALIERS

John Wayne - William Holden - Constance Towers

B C'est solide... c'est cavalier... ça avance !

iiaa3_2s_ffi_3i_a__3
B

CE SOIR, RELACHE i
Dès demain vendredi

" LE TRAIN DE BERLIN EST ARRÊTÉ

i î Primé au Festival de Berlin

lj i)p<-frffi____aflWW_iT „. 20.30 Uhr

Ein packender Farbfilm von der Lieblichen
Bodensee-Landschaft

1 LIEBSLEID AM BODENSEE
] Edith Mill - Erik Schuman - Maria Sebaldt

lB3____________________ l 20 h. 30

8 
Une grande fresque cinématographique

Batailles... Embuscades... Duels... !
« LES RÉVOLTÉS DE TOLÈDE
B Mise en scène de Ferdinando Baldi
_ Avec Mark Damon, Paolo Gozlino, Maria Teresa Orsini
gf Cinémascope-Couleurs Parlé français

i °̂___sîO__S_IE___------l 20 h - 30

Un film d'aventures. En quête de la Toison d'Or.-
§) avec Todd Annstrong et Nancy Kovack
¦ JASON ET LES ARGONAUTES
B La plus grande odyssée de tous les temps :

H Ire vision 16 ans Eastmancolor

von G U NT EN
Verres de contaci
Av. Léop.-Robert 21

Nous cherchons

comptable
qualifié, de la branche horlogere, pour

' tous travaux de comptabilité. Calculs des
'• prix , contrôle du stock, etc.
. Faire offres écrites à Rob. Brenzikofer
) S.À", Tavannes.

i 
. . . . . . .  .. . . .  . . . . . .  ...... .

RESTAURANT DES CHASSEURS

cherche

, SOMMELIÈRE
pour tout de suite. Tél. (039) 2 41 60.

Je cherche

JARDINIERS

AIDES-JARDINIERS
; Entrée immédiate.

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

MANŒUVRE
serait engagé par l'Atelier électro-
mécanique René Jequler , avenue
Léopold-Robert 9a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 64 02.

r̂^̂ rmiB^^m̂j .._ mw<umj ..<grrmmit̂ ±ii9i.Lsi > ¦ nr ;¦ m I

COUTURE
Atelier soigné cherche personne capable
pour retouches à domicile.

Téléphone (038) 2 52 61.

URGENT
On cherche pour divers quartiers
de La Chaux-de-Fonds

DÉPOSITAIRES
pour la distribution de revues heb-
domadaires. Conviendrait à famille
ayant des grands enfants. Bons
gains assurés.

Faire offres sous chiffre 17045, à I
Publicltas, 2800 Delémont. j

A vendre à Chez-le-Bart, La Réroche
à 10 minutes du lac, endroi t tranquille

MAISON DE
VACANCES
de 4 chambres dont 3 avec eau courante.
Cuisine. Le tout meublé. 2 garages, ma-
gnifique terrain, verger. Vue sur le lac et
les Alpes. Libre tout de suite. '

Ecrire sous chiffre P 3005 N, à Publicl-
tas, 2001 Neuchàtot

APPARTEMENT
MEUBLÉ
de deux chambres, salle de bain,
chauffage général, service de con-
cierge, est à louer pour date è,
convenir.

S'adresser à l'Etude André Hànnl ,
avocat, La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 84.

Jeune fonctionnaire
cherche

chambre
du 14 juin au 2'
juillet 1966.
Ecrire sous chiffn
PW 10550, à Publi-
citas, 1000 Lausanne

A vendre un

piano noir
cadre métallique
cordes croisées, mar-
que Hugo E. Jacoby
Prix avantageux.
Tél. pendant le:
heures de bureau ai
(038) 8 47 05.

Record
à vendre, modèlf
1959, très bon état
Fr. 2000.—.

Tél. (039) 3 30 95
après 19 heures.

RENAULT
4 CV, expertisée, de
confiance, bon mar-
ché, à vendre. Tél.
(039) 6 12 97 dès 19 h.

ECHANGE
3 % pièces, très
avantageux, à La
Chaux-de-Fonds, se-
rait échangé contre
4-5 pièces à Neuchâ-
tel. Tél. (039) 3 45 40.

GARAGE
est cherché, quar-
tier Forges - Bonne-
Fontaine. — Ecrire
sous chiffre FJ 13047
au bureau de L'Im-
partial.

FEMME de ménage
cherche des heures.
Ecrire sous chiffre
LZ 13033, au bureau
de L'Impartial.

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.

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux.
S'adresser de 12 à
20 h. à Jaquet-Droz
22, 2e étage.

CHAMBRE meublée,
indépendante, avec
cabinet de toilette,
est à louer. Tél. au
(039) 2 65 59.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz en par-
fait état , 4 feux. —
Pour tous renseigne-
ments, tél. (039)
2 76 88.

A VENDRE aqua-
rium 200 litres. Tél.
(039) 3 45 53.

A : VENDRE patau-
ger bois et gaz avec
plaques chauffantes,
ainsi qu 'une baignoi-
re galvanisée, le tout
en bon état. S'adres-
ser rue de la Cure 7
1er étage à droite.

A VENDRE chauf-
fe-eau à gaz «Vail-
lant » en parfait
état. S'adresser Pro-
grès 123, 2e étage à
droite entre 18 h. et
20 h. Tél. (039)
2 37 66.

A VENDRE d'occa-
sion 1 robe de gros-
sesse taille 44 20.— ,
fauteuil « Sekural »
complet 180.—, ba-
lançoire moderne
20.—, poussette et
pousse-pousse, châs-
sis pliables utilisa-
bles comme lits . de
voyage, 100.— , ha-
bits de fille de 1 à
2 ans. — Tél. (039)
2 46 62.

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

Lise? l'Impartial



"_______ JL8 1 _*"•" _«_ __?» ___ IB r̂̂ a.

JEUDI 9 JUIN
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure du sportif. 12..35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (10) . 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Concert chez sol. 15.00 Miroir-
flash. 15.20 Récréation... 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Les
mystères du microsillon . 17.30 Junesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Drôle de numéro. 19.55
Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 Chansons et chansonniers . 21.20
La Légende dorée d'Agaune. 22.00 Di-
vertimento. 22.30 Informations. 22.35
Médecine. 23.00 Araignée du soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (10) .
20.30 Troisième Diorama de la musi-
que contemporaine. 22.30 Jazz Panora-
ma 1965. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique
récréative. 13.00 Orchestre. 13.30 Pa-
ges symphoniques. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Piano. 15.00 Informations.
15.05 Jeunes musiciens. 16.00 Météo.
Informations. 16.05 A la consultation du
psychologue. 16.15 Les orphelins en
Suisse. 16.30 Thé dansant. 17.30 Poul-
ies jeunes . 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Disques. 18.40 Fanfares mi-
litaires. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. 19.25 Echos du
temps. 20.00 Grand concert du jeudi.
21.30 La littérature et l'art devant
leurs juges. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Les aspects du jazz.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Pot-pourri. 13.10 Airs d'opéras.
14.10 Séries policières . 14.50 Chansons.
15.15 L'Orchestre de la Suisse romande.

15.55 Disques variés. 16.20 Priorité ab-
solue. 17.15 Représentation au Paradis.
17.55 Thé dansant. 18.45 Journal cul-
turel . 19.00 Souvenirs d'Italie. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Folklore espagnol. 20.35
Les Concerts de Lugano 1966. 22.30 La
ronde des livres. 22.55 Chansons. 23.00
Informations. Actualités.

VENDREDI 10 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.15 Miroir-première 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flasch. 9.05
Concert à Potsdam. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Concert à Postdam. 10.00
Miroir-flash. 10.05 Concert à Potsdam,
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire.
10.45 Concert à Potsdam . 11.00 Miroir-
flash . 11.05 Emission d'ensemble. 12.0C
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Disques
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Pages de Prokofiev. 9.O0
Informations. 9.05 Le pays et les gens,
10.00 Météo. Informations. 10.05 Dis-
ques. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Disques,
11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Conseils pour les voya-
geurs, et communiqués.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier . 7.15 Informa-
tions. Musique. 8.00 Informations. 8.05
Musique variée. 8.30 Radio-Matin. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Revue de
presse.

JEUDI 9 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE COMMUNALE : 20.15 . Confé-

rence de .Danilo Dolci .: «La Maf ia
contre la Sicile ».

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 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Un amour fou fou

f o u .
CINE LUX : Guerre secrète.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. . (.039) 3 U 44.

Comme ils s'opposaient
jadis au projet du nouvel
aérodrome — ce qui va
coûter des millions à la
collectivité — les popis-
tes s'opposent aujour-
d'hui à UNE TAXE SUR

Ltu or tv I AvLto IVI xJ U tz r\ tl EL
*

Servez
NOS INSTITUTIONS
SPORTIVES IT
CULTURELLES
en votant

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

__- , — .. . ... ,-TTW iP.*lHLW.IB'm,"l.)_llHI l_»T_Mr_M—___B_WT___ _«_-PI__TWF__1»_ >I_.I_W 1»WM_1-_I_W«_W^

A quoi l'automate à laver le linge Adora doit-ïï d'être âujoUrdTïûî
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande à '
programmes multiples? Ou à la simplicité de son emploi? Il y a
de tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est la qualité
ïvy: ^____ qui décide!

Jf^ ]^ Mora

2501 Bienne 43,medu Breui! Téléphone032 21355
1211 Genève 8,av.de Frontenex Téléphone 022 354870
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Téléphone 021 232448
1950Sion 41, rue du Mont Téléphone 027 23842

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom .__

Rue ™
Localité GS

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane pas ds netra
rédaction; elle n 'engage pas le joarnaU

Cinéma Palace.
« Les Cavaliers > Jusqu'à dimanche

soir inclus. Dès lundi « Feu sans som-
mation .» . 16 ans.

< Le Bon Film » présente samedi et
dimanche à 17 h. 30 : « Les amitiés
particulières ». 18 ans. révolus.
Paul Ncwman dans le rôle le plus

marquant rie sa carrière... « L'outra-
ge » au cinéma Corso.
Nouvelle version du célèbre drame

japonais «. rashomàh » : le viol d'une
femme suivi de l'assassinat du mari.
Ce film explore toutes les vérités pos-
sibles autour d'un seul drame com-
plexe. «L'outrage » ... quatre versions
d'une même affaire. La photo est ma-
gnifique, quant aux acteurs, ils sont
prestigieux : Edward G. Robinson,
amer et railleur, Paul Newman, le
bandit mexicain débraillé, mal rasé,
d'une séduction sauvage, Claire Bloom
at Laurence Harvey sont fantastiques.
La critique de La Suisse... C'est que
le film est bon et qu'on peut sans
hésitation le recommander. Allez le
voir.

Communiqués
MERCREDI 8 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Trôhler Christian, fils de Peter, me-
nuisier et de Ivette-Madeleine-Geor-
gette, née Pipoz . — Ferez Maria dei
Mar , fille de Gregorio, maçon et de
Maria, née Maranon. — Gollub Béa-
trice, fille de Ernst-Georg. missionnaire
et de Margrit , née Millier.

Promesses de mariage
Scheurer Jean-Daniel, monteur élec-

tricien et Stemmelen Paillette. — Bu-
ser Fredy-Gaston, commis postal et
Kirrmann Waltraut Kathe.

Mariage
Clémence Roland-Paul-André, maga-

sinier , et Racine Hildegard-Lina.
Décès

Geiser Willlam-Hermann, né en 1899,
manœuvre, époux de Marie-Emma, née
Huguenin-Vuillemin. — Rosli , née Bis-
chof Bertha-Alice, ménagère, née en
1896, épouse d'Emile-Benoit-Louis. —
Huguenin, née Chervet Yvonne-Germai-
ne, ménagère, née en 1897, veuve d'An-
dré-Léon.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Scheurer Jean-Daniel, monteur élec-
tricien, Neuchâtelois et Bernois, et
Stemmelen Paulette, de nationalité
française. — Guyot Willy-André, hor-
loger, Neuchâtelois, et Gigandet Mi-
chèle-Reine-Thérèse, Bernoise.

ÉTAT CIVIL

Û

La C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Ag. gén. W.HILDBRAND
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95

DIVERS

(Imprimerie Moderne S. A.
La Chaux-de-Fonds)

Pour la septantième fois, « L'Annuaire
des adresses de La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, édition 1966 », vient de pa-
raître.

Soigneusement mis à .tour, ce réper-
toire, par ses listes d'adresses classées
de façon claire, ses renseignements
ordonnés permet une utilisation rapi-
de et rationnelle, pour toutes recher-
ches.

On y trouve les autorités cantonales
et communales avec les responsables
de leurs services. Des renseignements
concernant les CFF, PTT, les sociétés
locales et leurs dirigeants. Les habi-
tants, eux, sont classés dans une pre-
mière partie par rues, et dans une
seconde par ordre alphabétique. Tou-
tes les industries horlogères, ainsi que
tous les commerces sont rassemblés
par spécialités.

L'annuaire des adresses
de La Chaux-de-Fonds

et du Locle

Les assemblées générales ordinaires
des Compagnies d'Assurances « Bàloise »
(«Bàloise-Incendie » , « Bàloise - Vie »,
« Bàloise - Accidents » et « Bàloise -
Transport ») ,  présidée par M. F. E.
Iselin, docteur en droit, président du
Conseil d'administration, ont approu-
vé les rapports de gestion, les comptes,
ainsi que les propositions du Conseil
d'administration concernant la répar-
tition du bénéfice net pour l'exercice
1965. Les dividendes qui seront versés
se montent à 5% pour la « Bâloise-
Incendie », soit brut 15 fr . 62 par ac-
tion, 8% pour la « Bâloise-Accidents »,
soit brut 25 fr. par action, et 7% pour
la « Bâloise-Vie». Un montant de 34,7
millions de francs, sur un excédent de
36,2 millions de francs provenant de
la branche vie, a d'ores et déjà été ré-
servé pour la répartition aux . assurés-
vie qui profitent de la participation aux
bénéfices. En raison ,de la période de
réorganisation dans laquelle elle se
trouve actuellement, la « Bàloise -
Transport » ne versera pas de dividen-
des. .. ..

Compagnies
d'Assurances «Bàloise»

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suis*. 

1  ̂ ft M _

6 mola ?" *_ _ 6 »* » f 50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois > 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains paya

»
Prix des annonces

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A.' «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

BON SUISSE DE
LU FÊTE MTIOMIE
Le timbre de 10 centimes

Ce timbre représente le premier
de la série consacrée à la Fuite en
Egypte (plafond peint de l'église de
Zillis) : Joseph, selon la coutume du
Proche-Orient, dort sur un banc ados-
sé à la paroi, richement ouvragé. Il
repose, assis, la tête appuyée sur une
main. L'ange, avec des ailes rouges,
et son vêtement gonflé par le vent,
s'approche du dormeur et lui transmet
l'ordre de fuir en Egypte. Joseph en-
tend la voix, se soulève légèrement et
prête l'oreille au céleste message.
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WINKLER & GROSSNIKLÂUS ™lZÎ:^ll Té, (039 )27866 
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QUALITÉ - SÛRETÉ - PUISSANCE
Les 9, 10 et 11 juin dans nos locaux

GRANDE EXPOSITION ET DÉMONSTRATION
par la Maison Robert BOSCH
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Meubles de style tels que les aiment les connaisseurs...
~~ ' "*~n Ce charmant

' ' ?' ITW " WÈÊ M» ' " ' S| "COil1 de Style"' Si

i f  I «W * - *B| Pf 1 invite vraiment à
î' - 1 - ^M ; j vous y reposer.
C , , ' Chaque détail est
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f £ . t/ lï " v .- , . qualité artisanale.
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Administration CO-OP. Neuchâtel b , 1

Pontes-Rouges 55, tél. (038) 5 37 21 i~ -' ' }
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engage pour entrée immédiate ou date à convenir i

horSogers-décotfeurs
Remonteurs qualifiés

pour travaux variés : visitage , mécanismes calendriers et automatiques
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désirant se spécialiser sur les calendriers
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de nationalité suisse ; susceptible d'être formé sur diverses parties
intéressantes. ;,

Places sta.bles et avantages sociaux.

Prière de se présenter au bureau de fabrication , avenue Léopold-Robert 109,
1er étage.

Le Club de Judo organise, dans sa nouvelle salle
; d'entraînement, des

COURS DE DÉBUTANTS
] a) ADULTES (dames et hennîmes) dès 16 ans
i le cours de 3 mois Pr. 50.—

b) ADULTES (dames et hommes) cours semi-privés
par mois Pr. 25.—

i c) ADULTES (dames et horames) cours privés
par mois Pr. 40.—

; | Début des cours : mardi 14 juin

Inscriptions : nouvelle salle, rue Biaise-Cendrars 3
(ouest des maisons de retraite : bus
No 2, station Les Forges) le mardi
14 juin, de 18 h. à 21 h.

V —.

El Grenier 27 V®

fil La maison spécialisée la
1\ du CHAPEAU et là
^ \̂ PARURE DE MARIÉE II

Mariage
Par suite de décès,
dame seule ayant
auto et intérieur, ai-
merait connaître
gentil monsieur sans
auto, de 50 à 60 ans,
avec place stable et
permis de conduire.

Ecrire sous chiffre
FC 12953, au bureauf  de L'Impartial.

A LOUER

chambre meublée
à deux lits, avec part à. la salle de ;
bains. Libre tout de suite.

S'adresser à l'Etude André Hânni,
avocat, La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 84.



M. André Vaucher, président du
Conseil d'administration de la Ma-
nufacture d'horlogerie Recta, est
décédé subitement dans sa 76e an-
née. Le défunt joua un rôle ett vue
dans le monde horloger. Il fut mem-
bre du Conseil de ville durant de
nombreuses années. Au service mili-
taire, 11 fut capitaine et commanda
une compagnie des troupes juras-
siennes, (ac)

Décès d'un industrielPour abriter l'école de commerce et
le gymnase commercial de Bienne

Dans sa séance d'hier après-midi, le
Conseil municipal de Bienne a approu-
vé le rapport et la proposition présen-
tés par la direction des écoles au su-
jet d'un nouveau bâtiment abritant
l'école de commerce et le gymnase com-
mercial. Deux terrains se prêteraient à
cette construction : le terrain Spychiger ,
acquis par la commune, situé à proxi-
mité du lac et celui de la rue RUschll, à
l'acquisition duquel le corps électoral
a renoncé de justesse, mais qui pour-
rait, le cas échéant, faire l'objet d'un
échange. La direction des travaux pu-
blics est dès lors chargée d'étudier la
construction sur le terrain Spychiger et
de faire ensuite rapport sur les études
déjà entreprises pour le terrain de la rue
du Ruschli.

L'art à l'école
Un crédit de 25.000 fr. est à disposi-

tion pour la décoration artistique de la
nouvelle école de la rue de la Poste à
Bienne-Mâche. Le Conseil municipal a
accepté de débloquer 3500 fr. pour l'ac-
quisition d'une tapisserie, oeuvre d'une
artiste de la région.

Pour encourager l'art
dramatique

Le Conseil municipal a décidé d'ac-
corder une subvention unique de 1000 fr.
au TPR afin de l'encourager en raison
de son activité culturelle digne d'éloge,
et parce que cette excellente troupe doit
subsister avec des moyens extrême-
ments modestes.

Pour les retraités
Une augmentation plus forte que

prévue du coût de la vie oblige la ville
Se Bienne à augmenter de 4%, plutôt

que 2%, l'allocation de renchérissement
accordée aux retraités de l'administra-
tion municipale et cela pour le deuxiè-
me semestre de 1966. Il en résulte un
dépassement de crédit de 10.000 fr. que
le Conseil municipal a voté, (ac)

Elle volait la commerçante pour lui payer des dettes
Le Tribunal de district a tenu au-

dience hier matin, sous la présidence
de Me Otto Dreier.

Il s'est occupé d'une affaire de vols
amenant devant les juges comme plai-
gnante et accusée, deux anciennes amies.
Elles avaient habité porte à porte dans
la même maison. Toutes deux céliba-
taires, elles avaient noué de bonnes re-
lations. La plaignante possède un ma-
gasin de confection et de lingerie pour
dames, l'Inculpée est ouvrière de fa-
brique. La commerçant montra de jolis
modèles d'habits à cette amie et lui
offrit de les lui remettre à crédit. D'au-
tre part demoiselle E. S. alla souvent
faire la vaisselle de la commerçante.
Elle eut ainsi l'occasion de voir le sac
dans lequel la marchande enfermait
son argent. Tentée, elle commença par
mettre la main sur de modestes som-
mes allant de 10 à 20 fr. Puis comme
le délit passait inaperçu, elle s'enhardit
et vola jusqu'à 320 fr par fois. Mais la
plaignante eut des soupçons et prit son
aide sur le fait . Cette dernière dut si-
gner une reconnaissance de dette de
23.000 fr . Par peur de la justice l'accu-
sée signa la pièce Mais le lendemain
elle allait trouver un pasteur et l'as-
sistante de paroisse pour mettre les
choses au point. Elle avouait avoir pria
de l'argent mais pour une somme ne
dépassant pas 4000 francs. Puis elle

alla se dénoncer à la police, mainte-
nant cette déposition.

Devant le tribunal deux avocats se
donnèrent la réplique l'un et l'autre,
cherchant à convaincre les juges que
c'était la déclaration de leur propre
cliente qui était la bonne. Finalement,
un doute subsistant, le tribunal a con-
damnée la prévenue à huit mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant 3
ans, au remboursement des 4000 fr. de
dette (à déduire 1800 fr déjà payés) à
raison de 200 fr. par mois. La coupa-
ble devra assumer les 400 francs de frais
de justice et prendre à sa charge les
400 fr. de frais d'intervention de la par-
tie adverse, (ac)

Quatre matchs de Coupe des Alpes
YOUNG BOTS - SPAL FERRARE

2-3 (0-2). — Stade du Letzigrund à
Zurich. 4000 spectateurs. Arbitre :
de Robbie (Salerno). — Marqueurs :
Grippa (22e : 0-1), Muzzia (33e ;
0-2.).,,.Lehmann (79e : 1-2), Theunis-
sen (83e : 2-2).

ZURICH/LAUSANNE COMBINE -
CATANIA 1-0 (0-0) . — Letzigrund.
4600 personnes. Arbitre : Dienst
(Bâle). — Marqueur : Fuchs (78e :
1-0).

BALE - NAPOLI 2-4 (0-2) . — Sta-
de Saint-Jacques. 10.000 spectateurs.
Arbitre : Spardelli (Rome). — Mar.
queurs : Altafini (9e : 0-1), Altafini
(34e: 0-2), Altafini (52e: 0-3) , Mon-
tefuseo (60e : 0-4), Konrad (62e ;
1-4), Frigerio (72é : 2-4).

SERVETTE-JUVENTUS 1-3 (0-2).
— Stade des Charmilles. 8550 spec-
tateurs. Arbitre : Droz (Marin). —
Marqueurs : Dell'Omodarme (24e :
0-1), Dell'Omodarme (40e : 0-2) ,
Traspedini (56e : 0-3) , Mocellin
(75e : 1-3).

CLASSEMENT APRES 2 MATCHS:
1. Napoli, 4 p. ; 2. Juventus, 4 ; 3.
Spal, 3 ; 4. Catania, 2 ; 5. Zurich/
Lausanne, 2 ; 6. Young Boys, 1 ; 7.
Servette et Bâle, 0.

PERFORMANCE DU SUISSE AMMANN AU MARTEAU
Au stade Charlety à Paris, dans

le cadre de la première journée du
Mémorial Méricamp, le Suisse Ernst
Ammann a remporté la victoire dans
l'épreuve du marteau, lançant son
engin à 63 m. 80. Ammann, qui a
créé une surprise en battant le
Hongrois Eckschmidt, a réussi un jet
assez proche de son record national
(64 m. 46) . ¦ ,

Le Français Lurot a dominé tous
les favoris dans le 1500 m. qu'il a
gagné en 3'43"9 grâce à un démar-
rage foudroyant dans l'ultime vi-
rage alors que le Tchèque Odlozil
semblait avoir la course en mains.

Voici les résultats i
Marteau ! 1. Ernst Ammann (S)

63 m. 80 ; 2. Eckschmidt (Hon) 63 m.
24. — Triple saut : 1. Kalocsai (Hon)
16 m. 55 (record de Hongrie) ; 2.
Sauer (Al) 16 m. 08 ; 3. Areta (Esp)
15 m. 88 ; 4. Suarez (Esp) 15 m. 39.
— 110 m. haies : 1. Duriez (Fr) 13"9
(record de France égalé) ; 2. Schoe-
bel (Fr) 14"3. — 100 m. : 1. Bam-
buck (Fr) 10"2 (record de France
égalé) ; 2. Piquemal (Fr) 10"3 ; 3.
Genevay (Fr) 10"3.
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Accident mortel
à Genève

Cette nuit, à 23 h. 30, une four-
gonnette conduite par M. René Bé-
suchet, entrepreneur, demeurant à
Onex, qui circulait route du Grand-
Lancy, a heurté violemment une
voiture.

Le jeune Georges Bésuchet, âgé
de 18 ans, qui avait pris place au-
près de son père, a été mortelle-
ment blessé, (mg)

Accord .
Bien qu 'il n'ait pas été contre-

dit — ce qui l'a satisfait — les
observateurs ont relevé pas mal de
réserves, surtout du côté allemand,
au sujet des rapports avec Moscou.
Le projet de conférence sur la sé-
curité européenne, d'origine soviéti-
que, a été enterré sous les fleurs.
M. Couve de Murville lui-même n'a
pas insisté, le général de Gaulle
préférant sans doute aborder ce
sujet en tête-à-tête avec les diri-
geants soviétiqties.

James DONNADIEU.
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Reposa.en poix.

Mademoiselle Gisèle Hugnenin,
Mademoiselle Germaine Huguentn,

Les enfanta, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Amélia Chervet,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Huguentn-

Jeanneret,

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

Madame

André HUGUENIN
rièe Yvonne CHER VET

enlevée à leur affection, mardi, à l'âge de 69 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire vendredi 10 juin, à 10 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire !

AVENUE, C__1RLES-NA_NE L i ¦

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

¦_¦_-_-__-¦-__-¦_¦__»
- , Le Conseil d'administration,

la Direction, le Personnel
d'UNION ROMANDE et AMASNTN S.A.

LAUSANNE

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur dévoué collaborateur

Monsieur

Léopold-PauS B0TTELLI
fondé de pouvoir

depuis 30 ans
survenu accidentellement en France, le jeudi 2 ju in 1966.

L'ensevelissement aura Ueu le vendredi 10 juin 1966 ; culte à la Cathédrale
de Lausanne à 14 h. 15 ; honneurs à 15 h.

¦¦_---- _---- _--______W__W_____ .___ |_|.__MM^

MADAME DAVID GEISER ET FAMILLE
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

MONSIEUR MARCEL MULLER ET SES ENFANTS
MONSIEUR LUCIEN CALAME ET FAMILLES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui t
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes |
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères Bremerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un y
précieux réconfort. f

LA SOCIETE SUISSE
DES EMPLOYÉS
DE COMMERCE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

André HUGUENIN
mère de Mesdemolselle Gisèle
et Germaine Huguenln, membres
du comité.

.
Très touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues
et dans l'Impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun,
la famille de

fi MONSIEUR
ALCIDE-ARTHUR HIRT

remercie vivement tous ceux qui
l'ont entourée pendant ces jours
de cruelle séparation par des
témoignages de sympathie, des
visites et des fleurs.
Serrlères, juin 1966.

Faire-part deuil - Imp. Courvoisier S. A

Dimanche, au centre sportif , dès
9 h. aura lieu le Tournoi annuel des
arbitres de l'Association suisse de
football. Pour la 17e fois les ar-
bitres de Suisse se réuniront dans
un • tournoi de-, football ;.. pour une
fols c'est le ballon au pied que
l'on pourra voir nos arbitres.

Pour cette coupe Hans Walker
(ancien président de la commission
d'arbitrage), 12 équipes ont en-
voyé leur inscription au comité
d'organisation, présidé par M. Al-
bert Bùtikofer.

Groupe I : Bâle I, Berne, Fri-
bourg, Zurich 2.

Groupe II : Zurich 1, Soleure,
Neuchâtel, Bâle 2.

Groupe III : Lausanne, Bienne,
Thoune, Aarau.

Les matchs se joueront simulta-
nément au Centre sportif et au
terrain du Floria ; les finales au-
ront lieu dès 14 h. 45.

Bâle 1 sera le grand favori, ayant
déjà remporté six fois le challen-
ge, i

Dimanche
à La Chaux-de-Fonds

Au tour des arbitres !

Bulgarie-Werder Brème 3-1 (0-1).
A Sofia, en présence de 35.000' spec-
tateurs, l'équipe nationale bulgare
a poursuivi la série de ses matchs
de préparation en affrontant la for-
mation allemande de Werder Brème.
Les footballeurs de la «Bundesliga.
prirerit l'avantage à la 29e minute
par l'intermédiaire de Bordel. Au
cours de la seconde mi-temps, les
Bulgares renversèrent complète-
ment la situation grâce aux buts
marqués par Asparukhov (50e et 72e)
et Apostolov.

' ¦ Match amical : Reims - Real
Madrid 3-5 (1-3).

Les Bulgares s'entraînent
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Cinq pièces de bétail
tuées par la foudre

Au cours des orages qui se sont abat-
tus sur la région ces jours derniers,
cinq pièces de bétail ont été foudroyées.
Une génisse et une pouliche appartenant
à M. Stéphane Froidevaux des Commii-
nonces, deux génisses de la ferme de
Montcenay aux Neufs-Prés et une gé-
nisse, propriété de M. Gerber à Es-
Chaux ont été tuées par la foudre. Tous
ces animaux ont été atteints alors qu 'ils
se trouvaient près do murs de pierres
sèches surmontés de fil de fer barbe-
lé, (y)

SAIGNELÉGIER
LES JEUNES ÉLEVEURS EN EX-

CURSION. — Les membres de l'Asso-
ciation des Jeunes éleveurs des Fran-
ches-Montagnes ont effectué leur sortie
annuelle. Le matin, ils ont visité le do-
maine d'essai de l'Ecole polytechnique
fédérale à Hlinenberg, dans le canton
de Zoug. Ils ont été vivement Intéressés
par cette exploitation-pilote où sont
pratiqués des essais de croisements de
races bovines suisses et étrangères dans
le but d'améliorer la production et le
rendement des sujets.

L'après-midi, les éleveurs francs-mon-
tagnards ont découvert Lucerne et plus
particulièrement son musée des trans-
ports, (y)

Sortie des propriétaires
de forêts

Bienne, Berne, Interlaken et le Brunig,
Ils se sont rendus à Sarnen où ils ont
dîné. L'après-midi, ils sont montés au
Pilate. Le retour s'est fait par Lueeme,
Willisau, Huttwil, Biberist (souper) , So-
leure et Bienne. (y)

Mauvaise chute
M. Alfred Péquignot, âgé de 78 ans,

a fait une mauvaise chute sur le palier
de son appartement. Souffrant d'une
fracture du col du fémur et d'une épaule
démise, il a été transporté à l'hôpital
Saint-Joseph, (y)

PORRENTRUY
Les frasques

d'un Chaux-de-Fonnier
Un citoyen de La Chaux-de-Fonds a

volé une voiture à Porrentruy alors qu'il
était pris de boisson. Il entreprit une
randonnée en Ajoie mais, dans le quar-
tier de l'Oiseleur, il dévala le talus.
L'automobile a été endommagée. Son
conducteur qui n'était même pas en
possession d'un permis a été appréhen-
dé. Il a été relâché après une nuit pas-
sée au poste, mais sa conduite risque
de lui coûter cher, (y)

Les voleurs
de la piscine pinces

Depuis l'année dernière et dès le dé-
but de cette saison de nombreux vols
de porte-monnaies ont été signalés dans
les vestiaires des garçons à la pisci-
ne. Le gardien, M. Roger Queloz, est
parvenu à prendre sur le fait quatre
jeunes voleurs de 9 à 15 ans, habitant
la région, ils ont avoué une série im-
pressionnante de vols. Leur cas sera
traité par l'avocat des mineurs du Ju-
ra, (y).

Les membres de l'Association des pro-
priétaires de forêts du XHIe arrondis-
sement, groupant les communes du dis-
trict de Courtelary et la moitié ouest des
Franches-Montagnes, ont effectué une
belle excursion samedi en autocars. Par

_vW.'W.-m :¦' . " ¦ ' . ¦ —7-~~ —— -

• LA VIE JURASSIENNE •
, I

Le petit François Machek, âgé de cinq
ans, d'origine hongroise, est tombé dans
la Sorne après avoir franchi l'estrade
séparant la rue et le cours d'eau. Des
locataires ayant aperçu l'enfant à temps,
11 a pu être sauvé de justesse, alors qu'il
était déjà inconscient, (y)

DELÉMONT
Un enfant sauvé

de justesse

• A BIENNE ET DANS SON DISTRICT
- ¦ ¦ ¦ ¦¦ - ¦ , , - - _________



L'Alliance demeure vitale pour l'Occident
Communiqué final positif hier à Bruxelles

A l'issue de deux journées de conversations, les 15 ministres des affaires
étrangères de l'OTAN se sont séparés après is 'êfre mis d'accord sur un
communiqué final dont les partages principaux se trouvent ci-dessous. Pour
les commentaires, voir en première page l'article de notre correspondant

à Paris.

« Le Conseil a discuté de l'état de
l'Alliance. Après un franc échange
de vues, les ministres ont été d'ac-
cord pour considérer que l'Alliance
atlantique est tout aussi nécessaire
aujourd'hui que par le passé pour
sauvegarder la liberté et l'héritage
commun de ses peuples, fondés sur
les principes de la démocratie, les
libertés individuelles et le règne du
droit. »

« Les ministres sont convenus,
conformément aux principes et obli-
gations du traité, d'examiner dans
un esprit de coopération les problè-
mes soulevés dans les mémoran-
dums français du mois de mars
dernier. »

Transferts
A cette réunion, le Conseil :

£ A plis note de la déclaration
faite par M. Luns au sujet des dis-
cussions auxquelles quatorze minis-
tres ont procédé le 6 juin.

O A décidé le transfert des quar-
tiers généraux de l'OTAN hors de
France.

© A adressé aux pays du Bénélux
une invitation unanime à fournir
un nouvel emplacement pour le
commandement suprême allié pour
l'Europe.

© A décidé qu'une certaine sim-
plification de la structure du com-
mandement devrait être effectuée.

@ A constaté que des études com-
plémentaires seront nécessaires en
vue d'établir les besoins précis et
les possibilités d'accueil des divers
pays.

@ A décidé que le collège de dé-
fense de l'OTAN sera transféré en
Italie.

@ A décidé que le groupe perma-
nent sera supprimé et remplacé par
de nouveaux organismes appropriés
comprenant un Etat-Major interna-
tional intégré.

« Il est convenu que les questions
qui nécessitent un accord conjoint
entre les alliés, à la suite des com-
munications faites par la France,
seront discutées d'abord au sein du
Conseil des représentants perma-
nents.

La question la plus importante
parmi celles-ci concerne les missions
des forces françaises en Allemagne,
y compris leur coopération avec les
forces de l'OTAN et les accords en-
tre commandements.

D'autres questions, telles que cel-
les de la participation française aux
projets de NADGE et à l'infrastruc -
ture de l'OTAN seront discutées de
la même manière.

Dans leur tour d'horizon de la si-
tuation internationale, les ministres
ont étudié les relations des pays
membres avec l'Union soviétique et
les pays d'Europe orientale.»

Un réunion du Conseil au niveau
ministériel se tiendra en décembre
1966. (upi)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

CCOKVONC *_v_v\xv;

Coup fatal ?
La srrève des marins en Grande- 4

Bretagne dure depuis plus de trois 6
semaines. Elle a pour conséquences i)
premières de paralyser totalement '/,
les ports, de stopper les échanges et ^d'inquiéter très sérieusement le gou- 

^vernement de Sa Gracieuse Ma- 
^jesté. ^De plus, la livre sterling « fléchit » 
^tous les jours davantage. Aussi la $

Banque d'Angleterre se voit-elle ^contrainte de poursuivre son sou- !;
tien des cours à leur niveau le plus 

^bas depuis 18 mois, en-puisant dans £les réserves déjà lourdement hypo- 
^théquées du pays. ',

Hier soir, de nouvelles embûches ^ont surgi : le syndicat des gens de £
mer a, en effet, officiellement re- ^fusé les recommandations du rap- 

^port intérimaire de la commission 
^d'enquête sur la structure des con- <

ditions de travail dans la marine t
marchande. ¦/

N'oublions pas que ce rapport de- ^vait en principe servir de thème 
^fondamental à un règlement du 
^conflit. ¦)

Ce dit rapport recommandait de $
ramener immédiatement de 56 à 48 ^heures la durée de la semaine de ^travail des gens de mer et de met- ^tre sur pied dès juillet 1967 la se- :,
maine de 40 heures. On avait à fai- J
re, en somme, à un compromis entre ^les revendications des marins bri- ^tanniques désirant obtenir immé- 

^diajtement la semaine de 40 heures 
^et la proposition des armateurs vi- h-v __ ,,.„,............ ___ _ ........ _ ... _. ..- jsant à atteindre cette fin en 1968, ^en trois étapes. ^Lorsqu'il a refusé ces propositions, ^le syndicat a fait savoir que ces ^conditions établies relevaient du 
^fait que le rapport intérimaire ne 
^paraissait . pas prendre très au se- 
^rieux les profits enregistrés par les <

armateurs. ^Verra-t-on une extension de la ^grève à l'échelon international ? ^Une chose paraît certaine : le gou- ^vernement devra user des pouvoirs 
^spéciaux qui lui ont été conférés 
^par le Parlement au terme du dé- 
^cret d'urgence national. Ceci afin <j

d'assurer le commerce extérieur et ^le ravitaillement de la Grande-Bre- ^tagne en matières premières. ^L'économie anglaise risque d'es- 
^suyer un revers fatal. ^M. SOUTTER. 
^

MANIFESTATION AU PAKISTAN: 14 MORTS
Une fois encore la pénurie de den-

rées alimentaires au Pakistan orien-
tal a provoqué de sanglants inci-
dents. Initialement sous forme de
grève ordonnée par la ligue Awami,
le mouvement de protestation a vite
dégénéré : dix morts et une soixan-
taine de blessés à Dacca lorsque la
police a tiré sur la foule attaquant
un train de produits agricoles, qua-
tre morts et seize blessés à Jarayan-
ganj où la population voulait enva-
hir de force la demeure d'un secré-
taire parlementaire. D'autres émeu-
tes ont eu lieu en divers autres en-
droits du pays où des magasins ont
été pillés, des autobus brûlés, des
commissariats de police attaqués.
Un peu partout des victimes sont à
déplorer et en prévision de nouveaux

désordres les forces de l'ordre ont
été renforcées, (upi)

Ë_o préparation des élections mm WmiwmMm
Le projet de loi pour l'élection de

l'Assemblée nationale constituante
le 11 septembre a été présenté au
premier ministre le général Ky. Le
document prévoit l'ouverture de
l'Assemblée le 26 septembre. 150
députés, un pour cent mille habi-
tants seront élus. Les candidatures
seront déposées avant le 10 juillet
et la campagne officielle débutera
le 21 août. Les minorités seront re-
présentées : les Cambodgiens par
six députés, les Montagnards par
cinq. La commission chargée de
l'élaboration de la loi électorale a
demandé que soient écartés de ces
élections les neutralistes et les com-
munistes. Selon le document pré-
senté au général Ky, l'Assemblée

Nationale serait dotée de certains
pouvoirs législatifs. On croit savoir,
bien que le gouvernement actuel
puisse le modifier, que ce document
sera accepté dans ses grandes li-
gnes.

A Hué, le bonze Tri Quang, a an-
noncé qu'il commençait une grève de
la faim qui durerait aussi long-

temps que le général Ky ne démis-
sionnerait pas.

Les bouddhistes ont déclaré que
le bouddhisme était en danger mais
n'ont pas encore précisé qu'elle se-
rait leur attitude lors des élections
ni les moyens d'action qu'ils met-
traient en oeuvre, (upi)

M. Kossyguine s'attaque à Sa bureaucratie
M. Alexei Kossyguine, président

du Conseil soviétique, a prononcé
un important discours à Moscou,
dans lequel il a fait un tour d'ho-
rizon de la situation internationale
et étudié les nouvelles dispositions
prises à l'intérieur du pays.

Critiquant les Américains, M.
Kossyguine a précisé que ces der-
niers voyaient la faillite de leur

politique au Vietnam. Il a d'autre
part formulé l'espoir que le mo-
ment viendrait où les communis-
tes chinois rejoindront les rangs
des communistes sur les bases des
principes marxiste - léniniste. Le
chef du gouvernement soviétique
n'a pas parlé de l'Allemagne mais
a mis l'accent, dans le domaine
intérieur, sur l'accroissement de là
productivité et sur la lutte con-
tre la bureaucratie. La lutte con-
tre la criminalité et l'augmenta-
tion des effectifs de police était
également à l'ordre du jour.

(upi ats)

Un recordman du monde tué
Collision à 3.000 kilomètres à l'heure

Le pilote d'essai Joe Walker, qui
détient les records du monde d'al-
titude et de vitesse, établis au moyen
de l'avion-fusée « X-15», s'est tué
hier aux commandes d'un chasseur
« F-104 ». Son appareil est entré en
collision en plein vol avec un avion
« XB-70 » à aile en delta, propulsé
par six réacteurs.

Les deux appareils se sont écrasés
dans le désert de Californie. Walker
est mort sur le coup. Dans l'autre
avion, le pilote d'essai Al White a
réussi à s'extraire des débris en

flammes et il a été hospitalisé dans
un état grave. Son copilote (le com-
mandant Cari Cross), n'a pas sur-
vécu à l'accident, (upi)350 passagers à destination de la

Corse, ont été mis dans l'obliga-
tion, hier, de s'embarquer sur un
transport de troupes, le « LST
Odet » de la marine nationale fran-
çaise, par suite de la grève des
officiers de la compagnie généra-
le Transatlantique. Cette grève dure
depuis plusieurs semâmes. Les pas-
sagers durent se contenter de cou-
chettes ou de chaises longues tan-
dis que les matelots leur servaient
des sandwichs, (afp )

La marin© française
au travail

Le pasteur King remplace Mérêdith
Les leaders des cinq grandes or-

ganisations noires américaines ont
repris la «marche sur Jackson»,
commencée dimanche par James
Meredith et brutalement interrom-
pue par l'attentat dont fut victime
le jeune universitaire près de Her-
nando (Mississippi) .

Les cinq dirigeants, dont les points
de vue sur l'intégration sont souvent
très divergents, ont repris la mar-
che, sous la protection de la police,
près de la localité de Coldwater. Il
s'agit du pasteur Luther King, di-
recteur des dirigeants chrétiens du
Sud, de Stokeley Carmichael, direc-

teur du comité des étudiants non-
violents, de Me Kissick, directeur du
Congrès pour l'égalité raciale et de
Wilkins, secrétaire du comité pour
le progrès des gens de couleur ainsi
que de Young, directeur de la ligue
urbaine. Les organisations des droits
civiques ont organisé à Memphis
(Tennessee) une manifestation de
protestation contre l'attentat dont
Meredith a été victime. Quant à
Norvell, l'homme qui a tiré sur
l'étudiant noir, il est toujours dé-
tenu et ne pourra en sortir qu'en
versant une caution de 125.000 fr.

(upi )

Promenade spatiale
d'Eugène Cernan

La NASA a publié la première pho-
to de la promenade spatiale de l'as-
tronaute américain Eugène Cernan
lors du vol de «Gemini IX» . Notre
bélino montre cette photographie :
au premier plan le bord de «.Gemini
IX» , à l'arrière-plan Cernan et son

«cordon ombilical» , (photopress)

Prévisions météorologiques
Sur l'ensemble du pays, le temps

ne sera que partiellement ensoleil-
lé. Des foyers orageux isolés se dé-
velopperont un peu partout au coms
de la journée et des orages éclate-
ront localement, surtout en monta-
gne.

Niveau du lac de Neuch âtel
Mardi 7 juin : 429.68.
Mercredi 8 juin : 429.65.

Grève des marins anglais

Invoquant les « intérêts suprêmes
de la nation », M. Ray Gunter, mi-
nistre du travail, a lancé hier soir
un appel aux grévistes et aux ar-
mateurs afin qu'ils acceptent les
recommandations contenues dans
le « rapport intérimaire » de la
commission d'enquête sur les con-
ditions de travail de la marine
marchande.

D'autre part , M. Edward Heath ,
leader du parti conservateur , a lan-
cé un appel aux marins de com-
merce les invitant à mettre fin à
une grève qui, estime-t-il, porte
préjudice à l'économie nationale et
menace la livre sterling, (afp )

Appel
du gouvernement

Les mini-jupes où les jeunes filles ? On serait tenter de répondre : les deux,
tant chaque élément de la photo est attrayant. Les Parisiens, gens de goût
d'ailleurs, n'ont pas hésité à stationner là, où, ces mannequins présentaient
cette nouvelle catégorie de jupe qui fai t  le genou rond et la silhouette élan-
cée. Mais ces mini-jupes feront encore couler beaucoup d'encre et se

détourner bien des regards, (asl)

Elles font fan8®»®®®

Les cours ont été suspendus tem-
porairement hier à l'Université « Pei
Ta » de Pékin , où se poursuivent des
manifestations contre le groupe an-
tiparti et en particulier contre l'an-
cien recteur Lu Ping, apprend-on à
Pékin de source digne de foi.

Selon plusieurs étudiants étran-
gers, les salles de cours de l'Univer-
sité auraient en outre été transfor-
mées pour un temps en dortoirs mis
à la disposition de mani f estants ve-
nus à Pékin dans le but d'approu-
ver la réorganisation du comité
communiste de la capitale, (afp)

¦ MUNICH. — M. Ludwig Erhard ,
chancelier fédéra l allemand, a prophétisé
mercredi à Munich un très sombre ave-
nir économique, si le peuple allemand
continuait à vivre au-dessus de ses
moyens, (dpa)

Cours suspendus a
l'Université de Pékin
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Aujourd'hui...

Un nouveau satellite artificiel a
été lancé en URSS. Le satellite
transporte des instruments scienti-
fiques destinés à poursuivre l'étu-
de de l'espace cosmique.

Du côté américain, on signale que
les films et photos prises par les
cosmonautes sont bonnes mais Cer-
nan a perdu un film précieux, celui
qu'il avait pris lorsqu'il évoluait en
dehors du vaisseau spatial.

(ats - upi)

Nouveau « cosmos»
russe


