
LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN UNION SOVIÉTIQUE
Visite off ic ielle de M. Chou En-laï en Roumanie
Prochaine rencontre Erhard-Johnson à Washington
La reine Elizabeth a décoré 1800 p ersonnalités

Les élections
II y aura, demain, en URSS,

les élections générales du So-
viet suprême, assemblée renou-
velable tous les quatre ans. Au-
cun des candidats n'a à crain-
dre une mauvaise surprise
puisque les 1517 hommes du
PC qui se présentent, seront
réélus dans les 1517 circons-
criptions. Ces candidats sont
nommés dans différents sec-
teurs de l'industrie, dans les
cellules du parti et dans les
institutions éducatives. Les lis-
tes sont ensuite soumises au
comité officiel présidé par M.
Kapitanov qui fait son choix.
Le droit de vote est universel
pour les citoyens âgés de 18 ans
et les électeurs ne peuvent vo-
ter que pour un candidat dé-
signé.

Depuis le début de la cam-
pagne électorale, des milliers
de « délégués » ont parcouru le

. pays, invitant la population' à
se rendre en masse aux urnes.

Pour les autorités soviétiques,
ces élections sont une sorte de
référendum et de plébiscite na-
tional, comme une approbation
de leur politique. Cette année,
698 candidats sont des ouvriers
ou des paysans, 300 des ingé-
nieurs et des techniciens, 200
des agronomes et des vétérinai-
res. 425 femmes se présenteront
également.

Au cours des tournées de
propagande, M. Brejnev a pro-
noncé d'importants discours
dans lesquels il a précisé qu'il
était heureux d'accueillir de
nombreux changements dans les
relations avec certains pays
d'Europe et notamment avec
la France. Et pour terminer,
M. Brejnev a insisté sur le fait
que « l'Europe doit devenir le
continent de la paix ».

(ats, upi, impar.)

Visite off icielle
M. Chou En-lai se rendra en

visite off iciel le en Roumanie au
cours de ce mois, a annoncé le
porte-parole du gouvernement
roumain sans toutef ois indiquer
la date exacte.

M. Chou En-lai se déplace-
ra à la tête d'une délégation du
parti communiste chinois. Cette
visite avait déjà été prévue
à plusieurs reprises et l 'on pen-
sait que Chou En-lai pourrait
arriver à Bucasest au moment
de la présence dans ce pay s de
Brejnev.

M. Chou En-lai avait, à cette
époque, préf éré retarder son dé-
part. A-t-il voulu éviter de ren-
contrer le leader soviétique ou
a-t-il été retenu par des aff ai -
res pressantes qui pourraient
bien avoir un rapport avec la
« purge » actuelle ? On ne le
sait pour l'instant.

(ats, upi , impar.)

Prochaine rencontre
Le chancelier d'Allemagne fé-

dérale, M. Erhard, a donné une
conférence de presse à Bonn au
cours de laquelle il a évoqué les
intentions de son gouvernement.
Au sujet du maintien des trou-
pes américaines en Allemagne,
le chancelier a obtenu des ga-
ranties de M. Rusk, secrétaire
d'Etat américain.

Ce qui est surtout à retenir
de cette conférence, c'est la vi-
site qu 'il effectuera auprès du
président Johnson à Washing-
ton.

Le chancelier a déclaré qu'il
se déplacerait car le président
américain, trop préoccupé par
les affaires de Saigon, ne pou-
vait venir en Europe. Ce voya-
ge se situerait fin juillet-début
août, tandis que les contacts
avec le général de Gaulle se-
raient avancés au début du
mois de juille t et fixé à Bonn.

(ats, upi, impar.)

La reine Elizabeth
La reine Elizabeth de Grande-

Bretagne a conf é ré hier des dis-
tinctions a des représentants
de toutes les classes de la so-
ciété anglaise. Elle avait , l'an-
née dernière, sur la proposi-
tion de M. Wilson, honoré les
« Beatles ».

Cette année elle a nommé
off ic ier  de l'empire britannique
une couturière « nouvelle va-
gue », Mary Quant. L 'acteur Pe-
ter Sellers, a été promu com-
mandeur tout comme Christo-
phe Cockerell , inventeur du
« hovercraf t » et l 'auteur dra-
matique Harold Pinter. Le cou-
reur Jacques Brabham, qui f u t
le prenier Britannique à rem-
porter le championnat du mon-
de des conducteurs, f ai t  partie
de cette promotion.

Six titres de baron à vie ont
été attribués ; l 'un va à M. John
Cooper, secrétairç général du
syndicat des travailleurs et un
autre à sir John Hunt , qui con-
quit l'Everest.

Au total , 1800 personnes ont
été décorées dont le coureur Ron
Clark, la veuve d'Aneuran Be-
van et M. Newton, rédacteur
au « Financial Times ».

(ats, upi , impar.)

L'Italie est prête à
se retirer de l'ELDO

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant p articulier :

La décision du gouvernement de
Londres de cesser sa participation
au programme spatial européen, dé-
cision prise après les premiers essais
effectués à la base de Woomera, en
Australie, risque de porter un coup
fatal à l'un des plus intéressants et
importants organismes européens,
l'ELDO. On sait que chacun des
grands pays européens s'était vu
assigner une tâche spéciale au sein
de l'ELDO. Mais il est évident que
l'expérience déjà acquise dans ce
domaine par les Britanniques et les
crédits qu'ils avaient accepté de
consacrer au programme spatial eu-
ropéen, avaient permis jusqu'ici au
gouvernement de Sa Maj esté de
jouer un rôle fondamental dans la
réalisation des projets de l'ELDO. Le
« forfait » des Britanniques n'a pas
seulement des conséquences finan-
cières et techniques désastreuses. Il
a suscité un choc psychologique net-
tement défavorable dans les autres
capitales. La décision de Londres
risque fort, en effet, d'entraîner la
défection d'autres pays comme, par
exemple, l'Italie et de se solder par
la « mise en liquidation » pure et
simple de l'ELDO.

Certes, la part de l'Italie était re-.
lativement modeste par rapport à
celle de la Grande-Bretagne et de
la France. Rome, cependant, outre
la mise à disposition de la plate-
forme flottante, était engagée à li-
vrer à l'ELDO le premier satellite
européen — un prisme à base octo-
gonale mesurant un mètre vingt de
haut sur un mètre de diamètre —.
Les travaux de construction de ce
satellite sont déjà en bonne voie.

Sur lé plan purement financier,
la quote-part italienne s'élève à
39 milliards de lires dont 21 pour la
réalisation de la première phase sur
les trois du projet global. Le gouver-
nement de Rome estime que le re-
trait de Londres rend pratiquement
impossible l'achèvement du pro-
gramme de l'ELDO et il a d'ores et
déj à affirmé que les nécessités bud-
gétaires interdisent toute augmenta-
tion de la quote-part italienne.
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Le ressentiment éprouvé de lon-
gue date au Pakistan oriental de-
vant la «domination» du Pakistan
occidental, a provoqué des scènes
de violences à Dacca, mettant en
évidence un mouvement dont le but
est de former deux pays distincts.

Les incidents ont été d'une telle
gravité que le gouvernement a im-
posé depuis trois jours la censure
sur toutes les nouvelles en prove-
nance du Pakistan oriental.

Au moins 10 personnes ont été
tuées et une centaine d'autres bles-
sées lorsque la troupe a ouvert le
feu contre des manifestants qui es-
sayaient d'arrêter un train se diri-
geant vers Dacca. Cette émeute
faisait suite à une grève générale
déclenchée par la ligue Awawi , for-
mation politique qui a proposé l'in-
dépendance pour le Pakistan orien-
tal. Le chef de la ligue, le cheick
Uahman s'est toujours opposé au
gouvernement du président Ayoub
Khan.

(upi , impar.)

Emeutes au Pakistan
Une politique de la main-d'œuvre

Au moment où les arrêtés fé -
déraux restreignant les e f f e c t i f s
de la main-d' œuvre étrangère font
leur e f f e t , on constate un accrois-
sement du nombre des entreprises
en Suisse de 243 unités à f in  1965
p ar rappor t à Ï9 64. Ainsi, l'on se
trouve dans cette situation para-
doxale : les entreprise s sont plus
nombreuses et les ouvriers sont en
régression (plus de 17.000 de
moins en une année) .

Cette compression des e f fec t i f s
de la main-d' œuvre étrangère ,
certainement salutaire dans cer-
taines branches économiques, nren
reste pa s moins dangereus e dans
d'autres domaines, puisqu 'elle met
toutes les entreprise s mdustrielles
sur le même pied , à l'exception du
tourisme et de l'hôtellerie et de
certaines régies fédérales qui ne
se plient à aucune discipline.

Voici que le groupement des
fo ndeurs romands, étroitement
lié à l'industrie des machines en
tête des industries d'exportation
(devant les « chimiques » et l'hor-
logerie) , s'est préoccupé de ce
problèm e vital pour lui. La politi-

que qu'il propose, sous le nom
« d'assimilation contrôlée » est
nouvelle et mériterait un examen
consciencieux dès l'instant où, au
stade complémentaire de l'appli-
cation des arrêtés fédéraux , on
envisage certains régimes de fa -
veur qui pourraient bien être pu-
rement et simplement de la dis-
crimination.

Le but de cette politique : « Im-
planter dans un délai relative-
ment court une classe de travail-
leurs dont la Suisse ne peut se
passer » en tenant compte du fait
que nombre d'étrangers immigrés
au début du siècle '« sont deve-
nus des citoyens suisses à part
entière », leur apport économique
et social « ayant été bénéfique
pour le pays ».

En partant de ces prémices, les
fondeur s romands posent ainsi le
problèm e de cette assimilation
contrôlée « reposant , après une
certaine période, sur une sélection
des ouvriers étrangers en trois
catégories : a) les ouvriers dési-
reux de s'établir en Suisse, d'ap-
prendre notre langue et de se

par Pierre CHAMPION

conformer à nos coutumes ; b) les
ouvriers encore indécis, mais sus-
ceptibles de s'établir avec le
temps en Suisse (ils s'engageraient
pour une période ferme de qua-
tre ans) ; c) les ouvriers auxi-
liaires avec un contrat renouve-
lable — comme actuellement —d'année en année ».

Cette proposition provoquera
certainement des réactions des
milieux « antiétrangers-», qui fon t
passe r leurs sentiments xénopho-
bes avant les intérêts permanents
de l'économie suisse.

Mais , en fait , n'aboutirait-elle
p as à instaurer dans ce domaine
une stabilité nécessaire au main-
tien de notre industrie d'exporta-
tion en particulier ? Notre balan-
ce commerciale et notre position
vis-à-vis de la concurrence étran-
gère s'en trouveraient renforcées.

 ̂
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Main-d'œuvre

Certains journalistes anglais sont des
gens très critiques.

Nous en avons déjà fait l'expérience
avec lord Aran — ou hilarant — qui ne
s'est pas gêné pour nous envoyer dire
que sous nos dehors de propreté par-
faite nous sommes les gens les plus
sales et grossiers du monde, la liste
de nos défauts subséquents prenan t au
surplus une ou deux colonnes de jour -
nal...

Ma)s cette fois c'est à la France que
s'en prend dans sa rubrique du « News
of the World », le commentateur bien
connu de la presse et de la télévision
britannique, Alan Whicker , qui s'attaque
furieusement à « cette race qui fut gaie
et accueillante et qui est devenue la
plus mesquinement, grossièrement et
hargneusement profiteuse de l'Euro-
pe... » : les Français. » :

« Les gens vous poussent, les ser-
veurs vous bousculent, les concier-
ges vous reniflent jusqu 'à vous faire
perdre contenance ; les enfants sont
verdâtres, sophistiqués et vieux
avant l'âge. Le Français est obsédé
par son foie et vous ennuie avec les
ennuis qu'il lui cause, et dans les
bistrots miteux des couples qui n'ont
plus rien à se dire, font la con-
versation à leurs chiens pas trop
propres.

» Aujourd'hui , il y a autant de vé-
rité dans le soi-disant charme fran-
çais que dans le mythe du Français
amant irrésistible. En fait , il est
petit et quinteux , fait des tas d'his-
toires pour sa voiture, utilise un
porte-monnaie et espère... avoir l'air
d'un Anglais. »

Sans doute Alan Whicker est-il un peu
comme cet insulaire, qui, fraîchement
débarqué à Calais, et ayant croisé une
Française aux cheveux roux, écrivait
à ses amis qu'en France toutes les fem-
mes étaient rousses...

Heureusement, il existe en terre
gauloise des j ournalistes ou des écri-
vains qui connaissent mieux la «perfide
Albion », et qui ont consacré aux « si-
lences du colonel Bramble » ou au « ma-
jor Thomson » des descriptions plus
courtoises et surtout plus obje ctives.

Voir suite en page 5

/PASSANT

.

James Meredith , l'étudiant noir qui avait
été blessé la semaine dernière lors de la
« marche sur Jackson », s'est effondré de-
vant les caméras de la TV à l'hôpitalde Memphis (Tennessee) . Voici Meredith

après son évanouissement, (asl).



Des rumeurs p ersistantes ayant
couru sur une éventuelle démission
de M . Malraux de ses fonction s de
ministre des Affair es culturelles,
un communiqu é de son cabinet af -
fi rme qu'elles sont dénuées de tout
f ondement. Le ministre, souffrant ,
a dû se reposer penda nt quelques
semaines, et il devrait reprendre
proch ainement ses f onctions. Mais
on se demande s'il pourra tenir
longtemps, car sa santé est fra-
gile et il travaille beaucoup.

M . Jean Mistler a été élu mem-
bre de l'Académie française. C'est
une personnalit é très éclectique :
ancien ministre, critique littéraire
et musical de « l 'Aurore », direc-
teur du département de littérature
de la librairie Hachette. «Mon élec-
tion, a-t-il déclaré humblement, est
l'œuvre d'un groupe d'amis fidèles
et persuasifs ». On rep arle égale-
ment de Paul Morand. Le célèbre
romancier avait échoué lorsqu'il
avait posé sa candidature en 1958,
parce qu'il s'était compromis sous
le régime de Vichy. Mais , depuis
lors, beaucoup d'eau a coulé sous
les pont s de la Seine.

Ec_.ec pour le
«Metropolitan Opéra»

On attendait avec grand intérêt
la venue à Paris du Metropolitan
Opéra de New York. Il avait été
invité par J.-L. Barrault, au Théâ-
tre des Nations. Hélas ! ce fu t  une
déception, surtout à propos du
« Barbier de Séville », où Roberta
Peters, qui tenait le rôle de Rosine ,
eut quelques difficultés avec ses
contre-ut . Elle fu t  accueillie par

ce qu'on appelle des « mouve-
ments divers ». En revanche, la
Collas, qui ¦ était dans la salle —
elle avait eu naguère maille à par-
tir avec le « Met -» — fu t  acclamée.
Des manifestations semblables se
déroulèrent le lendemain avec les
« No ces de Figaro ». Les critiquée
s'accordent à blâmer de telles dé-
monstrations, qui manquent tota-
lement de courtoisie et d'élégance.

Le « Théâtre en rond » vient de
disparaître. Il n'avait pa s douze
ans. Ce n'est poin t qu'il ait fait
faillite : dans quelques jours, il
aurait fê té  la 2000e représentation
d' « Ouragan sur le Caine ». Mais
l'immeuble, exproprié , va être dé-
moli. Tout espoir n'est cependant
pas perdu : on envisage d'aménager
une nouvelle salle circulaire au
Quartier latin.

«Au hasard, Balthazar»
(histoire d'un âne)

Le f i lm qui fai t actuellement le
plus grand bruit est de Robert
Bresson, U a pour titre «Au ha-
sard , Balthazar » et pour principale
interprète une toute jeune fill e qui
s'appelle Anne Wiazemsky, fille
d'un prince et petite-fille de Fran-
çois Mauriac. C'est l'histoire d'un
âne, Balthazar, d'un pauvre animal

par James DONNADIEU
qui, comme ses semblables, est ten-
dre et triste, et dont le destin mal-
heureux est d'être sacrifié sur l'au-
tel de la méchanceté et de la bêtise
humaines. Certains ont critiqué le
caractère simpliste du film. En
réalité , c'est une belle œuvre, et
l'on se prend à regretter qu'elle
n'ait pas représenté les couleurs
de la France au Festival de Can-
nes.

Un départ
et un retour

Le « cascadeur » Gil Delamare
n'est plus . Celui qui avait si sou-
vent frôlé la mort en doublant des
acteurs au cours de scènes péril-
leuses, s'est tué l'autre jour en
remplaçant Jean Marais. Il tournait
une séquence de dérapage de voi-
ture pour le f i lm « Les aventures
du Saint » de Christian-Jaque. A
ses obsèques, Jean Marais pleurait.
Et les paras, ses frères , lui fai-
saient une garde d'honneur.

Martine Carol, en fr oid avec Pa-
ris depuis quelques années, est prê-
te à la réconciliation. Pour ce faire,
elle se marie en grande pompe

dans la capitale avec le milliardaire
anglais Mike Eland , qui va finan-
cer un f i lm dont elle sera la ve-
dette et qui sera tourné en sep -
tembre. Le cadre : les bords de la
Seine, où Martine réalisa si bril-
lamment, il y a une quinzaine d'an-
nées, un suicide manqué. L'histoi-
re : un maître chanteur à la solde
d'un parti d' extrême-gauche , qui ,
transformé en capitaine d' un « ba-
teau mouche », rançonne le Tout-
Paris en menaçant de grandes fa -
milles de divulguer le secret de
leurs turpitudes.

Béjart et la
«Neuvième Symphonie»

Immense succès pour Maurice
Béjart, au Palais des Sports , avec
son « Ballet du X X e  siècle », qui
n'est autre que l'interprétati on par
la danse de la sublime « Neuvième
Symphonie » de Beethoven. Oeuvre
pleinemen t réussie. Cette montée
des ténèbres et des combats vers
la joie et la fraternité est magni-
fiqu e. Le rêve d'un illustre musi-
cien s'accomplit : par la vertu de
la danse, la musique est mise à la
porté e de tous. Le premier soir,
cinq mille personnes faisaient un
triomphe à Maurice Béjart . Le
spectacle durera encore une hui-
taine de jours.

Le Bal Tabarin, dont je  vous
annonçais récemment la disparition
prochaine, a eu une fin nocturne
très brillante. Pendant trois heu-
res, en présence du Tout-Paris, on
a vu défiler sur la scène, muette

depuis treize ans, les célébrités du
début du siècle, ou du moins leurs
« doublures » : Mayol , Tramel , Po-
lin, Jane Avril , Paul Delmet, Théo-
dore Botrel , Fregoli , Loïe Fuller ,
Footitt , Yvette Guilbert , Bruan t,
chères ombres. Mais Tabarin re-
naîtra, du côté du rond-point de
la Défense.

Le triomphe
d'Antoine

Antoin e, le chanteur inconnu de-
venu subitement célèbre , vole de
succès en succès. Qu'il en profite ,
car la gloir e, à notre époque , est
fuga ce ! M . Jean Prouvost , qui con-
trôle plusieurs journaux français et
qui vient de reprendr e en mahis
les ondes de Radio-Luxembourg ,
a engagé Antoin e pour une série
de trente émissions , avec un ca-
chet de 80.000 nouveaux francs. Cet
été, le jeune artiste tournera un
premi er f i lm sur la Côte d'Azur.
Enfin , en septembre , il partira pour
les Etats-Unis , où il participera à
deux émissions de variétés télévi-
sées. Et qui dit USA dit dollars...

J e vous signalerai enfin que le
directeur de l'Olympia , qui a lan-
cé de si nombreuses « idoles », va
se lancer lui-même dans la poli-
tique. En e f f e t , Bruno Coquatrix a
décidé de présenter sa candidature
aux élections lég islatives du prin -
temps prochain. L'Olympia se trou-
vant dans le IXe arrondissement,
les artistes y sont nombreux. Il fera
donc campagne pour les artistes,
et pour le music-hall en particu-
lier. Mais qu'on ne lui demande pas
d'adhérer à un parti . Il se veut
indépendant , sa clientèle apparte-
nant à tous les bords. Il ne sera
pas en peine p our trouver une
salle où tenir ses meetings électo-
raux, ni d'orchestre pour lui assu-
rer un succès en fa nfare.  On veut
du moins l'espérer. J. D.

EL®. clw©itlki&ie di@s gâte-fras-eais
g A la suite de ma chronique du
H 28 mai, qui déconseille absolument
H l'emploi de l'américanisme « auto-
If mation », MM. Ch. M., de Genève,
g et J.-P. M., d'Evilard, ont bien
a voulu m'envoyer un article de la
g Correspondance politique suisse, ln-
§j titulé «De l'automatisation à l'au-
e tomation » et publié dans LA STJIS-
1 SE HORLOGÈRE du 26 mai.
g Cet article, où voisinent les mots
H français automatisation, automati-
g que, automatisme, et le néologisme
g barbare « automation », montre
B l'embarras des Suisses français
B quand il s'agit de baptiser des
B techniques qui se constituent. Au
g point de vue linguistique, il défend
g une tendance dont je souhaite
B franchement qu'elle n'aboutisse pas,
B puisque le français a déjà donné
g une solution française à ce problè-
H me de terminologie.
B Qu'il faille dès aujourd'hui dls-
g tinguer entre deux techniques, j'en
B conviens. Ce que je ne saurais ap-
J prouver, ce sont les dénominations
B que l'Association suisse pour l'auto-
1 matique voudrait leur donner. Lais-
H sons-lui la parole :

1 « L'AUTOMATISATION signifie
B (sic) la mécanisation de certains
g procédés de fabrication, voire 11a-
g troduction d'automatisme (le plu-
j§ riel ne s'impose-t-il pas ici ?) dans
m une machine, dans un ensemble de
g machines, dans une chaîne d'opé-
B rations, ou l'utilisation de machi-
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nés automatiques. L'automatisation
représente donc l'effort général de
rationalisation et elle est appelée à
remplacer partiellement les opéra-
tions manuelles.

» L'AUTOMATION signifie (re-
ste) l'emploi d'une machine où
l'intervention humaine est limitée à
la préparation d'un programme In-
corporé à la machine qui l'exécu-
tera de manière autonome, en exé-
cutant également elle-même les
modifications conditionnées par le
déroulement des opérations (...)
L'automation est donc appelée à
remplacer partiellement certaines
fonctions du cerveau humain.»

Le nom féminin d'AUTOMATT-
QUE (adjectif substantifié par el-
lipse de « technique », de « mécani-
sation » ou de «science») me pa-
raît convenir pour désigner la scien-
ce des automatismes, voire des au-
tomates, c'est-à-dire la première
technique, qui remplace les opéra-
tions manuelles. On rapprochera de
ce terme la systématique, soit la
classification dans les sciences.

Le nom français d'AUTOMATI-
SATION devrait être réservé pour
désigner la seconde technique, le

[miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiim

fait de rendre automatique une g
usine ou une industrie grâce à des J
machines capables d'assumer car- B
talnes opérations intellectuelles. On jf
comparera ce terme à celui de sys- =
tématisation, qui nomme l'action de m
systématiser. ,g

Entre l'automatique et l'automa- g
tisation, 11 y a bien cette différence jj
de degré qu'on voudrait marquer. j|
J'Imagine volontiers que l'Associa- B
tion suisse fondée il y & dix ans g
« pour l'automatique»' ' a -vu -s'élativ g
gir, s'ennoblir le champ de ses étu- S
des. Elle a passé ! de l'automatique B
à l'automatisation! B

Contrairement à ce qu'affirme la §j
C. P. S., l'« automation » n'est pas B
pour le grand public «une sorte de s
monstre moderne qui menace son j
travail (sic) et tend à remplacer g
l'homme par la machine qui pense ». §f
C'est un vilain mot, un mot sans B
âme, un mot sans racine, une bou- g
tade américaine. g

Défendons-nous résolument contre jf
l'adoption automatique de « déodo- g
rant », « peublik relécheune » et au- §§
très «flashes», puisque nous disons B
automatiquement désodorisant, rela— g
lions publiques et nouvelles brèves. B

Eric. LUGIN. §
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MARX, MERCURE ET MARS
L'Asie, aujourd'hui et demain

par Richard Lewlnsohn
(« L'Air du Temps », Gallimard)
L'Intérêt de ce livre réside dans le fait

que son auteur n'est pas uniquement
qu'un grand voyageur, mais qu'il voit
les choses en sociologue, en historien et
en économiste. H lui arrive de citer
Troubetzkoï et Dostoïevsky qui ont eu
\ des vues perspicaces sur le rôle de la

Russie et de l'Europe, et l'auteur est
d'avis — c'est aussi le point de vue des
Soviétiques — que l'Europe et l'Asie ne
sont pas deux entités distinctes, que la
Sibérie fait partie de l'Europe et que,
en définitive, il sera plus logique à l'a-
venir de parler d _urasie, plutôt que
d'Europe et d'Asie.

un autre attrait de ce livre est qu _
traite de pays vedette par l'actualité
politique : l'Inde, le Cachemire, le Pa-
kistan, l'Indonésie, le Japon et la Chine
sans oublier les pays du Proche-Orient
et les problèmes du pétrole. Les vues
que l'auteur exprime sur Israël sont
très subj ectives. Il est sans doute gra-
tuit d'affirmer que « l'énergie dépensée
dans l'étude élémentaire de la langue
du pays, affaiblit automatiquement une
production plus élevée et la dilue > ou
encore qu'il n'y a pas d'élite en Israël,
que «l'esprit » y est négligé et que ce
pays risque de n'être demain qu'un pe-
tit Etat oriental « comme nous en avons
déjà treize à la douzaine». A. C.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION

Cours du 9 10

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 680 d 680 d
La Neuch. Ass. 980 p 960 d
Gardy act. 210 d 210 d
Gardy b. de jee 700 d 700
Câbles CortailL 8800 d 8800 d
Chaux, Ciments 420 d 420 d
E.Dubied & Cie 1475 d 1500 d
Suchard « A » 1275 d 1275 d
Suchard « B »  7700 d 7400 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3600 d 360O d
Hoff.-Rocheb.] 79900 80300
Durand-Hug. — —Schappe 128 130
Laurens Holding 1825 d 1820 d

Genève
Am. Eur. Secur. — 108 d
Charmilles 300 d 890 d
Elextrolux 136 d 137%d
Grand Passage — 505 o
Bque Paris P-B — 209 d
Méridion Elec. 15.75 15.80
Physique port. 560 d 555 d
Physique nom. 475 475 o
Sécheron port; 360 d 355
Sécheron nom. — 310
Astra 1.65 1.65d
S. K. P. 275 273

Lausanne
Créd. 9. Vdois 760 750 d
Cie Vd. Electr 590 d 590 d
Sté Rde Electr 420 415 d
Suchard « A > 1300 d 1300 d
Suchard « B » — —
At Mec Vevey 610 d 605
Càbl Cossonay 2750 260O
Innovation 405 410
Tanneries Vevey 850 900 o
Zyma S. A 1590 d 1600 o

Cours du 9 10
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 680 688
Banque Leu 1615 d —
O. B. S. 2430 2450
S. B. S. 1875 1875
Crédit Suisse 2115 2105
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 1380 1380
Bque Com. Bâle 312 d 320 d
Conti Linoléum 1010 990
Electrowatt 1270 1280
Holderbk port. 353 350
Holderbk nom. 320 d 320 d
Interhandel 3795 3840
Motor Columb. 1020 1020
SAEQ I 80 d 80 d
Indelec 960 975 o
MetalJwerte 660 d 670
Italo-Suisse 236 236
Helvetia Incend. 1290 d 1290 d
Nationale Ass. 3375 d 3375 d
Réassurances 1580 1580
Winterth. Aco. — 640
Zurich Ace. 3800 3750
Aar-Tessin 945 d 945
Saurer 1065 1050 d
Aluminium 5750 5800
Bally 1250 1250 d
Brown Bov «B» 1650 —
Ciba port. 7625 7625
Ciba nom. 5450 5460
Simplon — 400 d
Fischer 1190 1200
Geigy port. 8100 8000 d
Geigy nom. 2940 2965
Jelmoll 1000 1000
Hero Conserves 4900 d 4900 d
Landis & Gyr 135 d 1430
Lonza 950 940
Globus 3450 3450 d
Mach OerUkon 602 601 d
Nestlé port. 2450 2420
Nestlé nom. 1460 1460
Sandoz 5490 5490
Suchard « B »  7500 7500
Sulzer 3015 3000
Oursina 3975 3980

Cours du 9 10
Zurich
(Actions étrangères)
Al uminium _td 162% 166
Amer. Tel, Tel 226 224%
Baltim. & Ohio 144 d 145 d
Canadian Pacif. 247 246
Cons. Nat Gas. 262 258% d
Dow Chemical 290 d 295
E. L Du Pont 814 805
Eastman Kodak 572 594
Ford Motor 203 201
Gen. Electrio 455 460
General Foods 311 d 212
General Motors 352 351
Goodyear 214% 224%
I. B. M. 1463 1514
Internat. Nickel 391 391
Internat. Paper 116 d 121
Int. Tel. & Tel. 303 d 303
Kennecott 465 o 463
Montgomery 150 d 152%
Nation. Distill 138% d 141
Pac. Gas. Elec. 137 136
Pennsylv. RR. 233 241%
Stand OU N. J. 300 303
Union Carbide 271 270 d
D. S. Steel 185 188
Woolworth 99 100
Anglo American 216 d 217%
Cia It.-Arg. El 16% 16%d
Machines Bull 149 149
Hldrandina 15% 15%
Orange Free St 65 65
Péchiney , — "8
N. V. Philips 124% 126%
Royal Dutcr 158% 157%
AUumett Suéd — "6d
Dnilever N. V. 106%o 107
West Rand 66 d 64%d
A E. G. 451 450 d
Badische AnlU- 426 426
Degussa 512 d 517
Demag 270 270
Farben Bayer 331 331
Farbw Hoechst 440 o 438
Mannesmann 152% 150%
Siem. & Halske 466 464
Thyssen-HUtte 143 140%

Cours du 9 10

New York
Abbott Laborat 37% 37V»
Addressograph 68V. 70V»
Air Réduction 63V» 64%
Allied Chemical 39V» 40%
Alum. of Amer 84% 85%
Amerada Petr. 85% 84%
Amer. Cyanam. 39% 39%
Am. Elec. Pow. 37V» 37'/s
Am. Hom. Prod. 74 747»
Americ. M. & F. 16% 177»
Americ. Motors 9% 9%
Americ. Smelt 607» 617»
Amer. Tel., Tel. 52'/» 54
Amer. Tobacco 33% 33%
Ampex Corp. 20% 21
Anaconda Co. 847» 85%
Armour Co. 36% 37
Atchlson Topek 32</8 33'/»
Baltim. & Ohio 33% 34%
Beckmann Inst. 397» 40%
Bell & Howell 43% 45%
Bendix Aviation 75% 76'/»
Bethlehem St 32% 33%
Boeing 66 69%
Borden Co. 35% 35%
Bristol-Myers 98% 99
Burroughs Corp 67% 70V»
Campbell Soup. 307» 307,
Canadian Pacif. 57'/» 57%
Carter Products. 15s/, 157/,
Celanese Corp. 73 72'/»
Cerro Corp. 46% 47
Chrysler Corp. 41% 41%
Cities Service 46'/., 46%
Coca-Cola 77'/» 77*/»
Colgate-Palmol. 23% 23V»
Commonw Ed. 49% 49%
Consol Edison 36% 36%
Cons. Electron. 35% 37
Continental Oil 65% 66
Control Data 31V» 34*/»
Com. Products 47'/» 47
Corning Glass 291 293%
Créole Petrol. 34 34
Douglas Aircr. 79'/» 84%
Dow Chemical 68V» 68%
Du Pont 185% 185
Eastman Kodak 137 138%
Firestone 43 45»/*
Ford Motors 467., 46s/»
Gen. Dynamics 53% 54

Cours du 9 10

New York (suite)]
Gen. Electrio. 106% 108%
General Foods 72»/. 727»
General Motors 81% 81 %
General Tel. 437. 43-7»
Gen. Tire, Rub. 337» 34%
Gillette Co 36% 387.
Goodrich Co 627» 647.
Goodyear 527. 53
Gulf OU Corp. 507'» 50%
Heinz 35 35%
Hewl-Packard 47 487»
Homest. Mining 48% 48
HoneyweU Ino. 79% 85
Int. Bus. Mach. 349 349
Internat. Nickel 90»/. 897»
Internat Paper 277. 287»
Internat Tel. 69% 71%
Johns-Manville 52 52%
Jon. <Ss Laughl 58% 60»/»
Kennec. Copp. 107 109%
Korvette Ino. 187. 18%
Litton Industr. 777» 78%
Lockheed Aircr. 63 64%
Lortllard — 497»
Louisiana Land 487. 48%
Magma Copper 52% 53
Mead Johnson 267» 27
Merck & Co. 74% 74%
Mining 757» 76%
Monsan. Chem. 717» 71
Montgomery 35 357»
Motorola Ino. 185% 183%
National Cash 82'/»' 83%
National Dalry 397» 38%
National Distill 327» 33%
National Lead 617» 607»
North Am. Avia 51% 51%
Olln. Mathleson 54% 58
Pac. Gas & El 317» 31%
Pan Am. W. Air. 667» 7107.
Parke Davis 30V» 32
Pennsylvan. RR 53% 59
Pfizer & Co. 597» 59'/.
Phelps Dodge 677» 68
Philip Morris 30% 317»
PhilUps Petrol 50% 50%
Polaroid Corp. 134 144%
Proct. fe Gamble 65V» 65%
Rad Corp. Am. 50% 53%
Republlc Steel 38 39%
Revlon ma 47 487»

Cours du 9 10

New York (suite);
Reynolds Met. 55 587»
Reynolds Tobao. 37% 377»
Rich.-Merrell 70% 707.
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co, 121% 123
Royal Dutch 36»/» 367»
Searle (G. D.ï 51% 53
Sears, Roebuck 57»/» 58V»
SheU OU Co. 587» 58%
Sinclair OU — 60%
Smith Kl. Fr. 67% 67'/»
Socony Mobil 89% 23 %
South. Pac. RR 35% 357»
Sperry Rand 22 23
Stand. OU Cal 67 67%
Stand OU N. J. 69V» 71%
Sterling Drug. 34% 35%
Swift & Co. 47% 497»
Texaco Ino. 717,, 717,
Texas Instrum. 117 1207»
Thompson Ram. 44.7, 44.1/,
Union Carbide 62% . 62%
Union Pa-clf. RR 37s/, 357,
Dnlted Alrcraft 79^ 81%
D. S. Rubber 4i78 437,,
C. S. Steel 4314 46
Upjohn Co. 75'/» 75»/,
Warner-Lamb. 387,, 387»
Western Airlin 433/9 50
Westing Elec 57 577,
Woolworth 23 237.
Xerox Corp. 250 259%
Youngst. Sheet 34% 35%
Zenith Radio 751;, 

Cours du 9 10

New York (suiteX
Ind. Dow Jones
Industries 882.62 891.75
Chemins de fer 227.70 231.24
Services publics 135.48 135.30
Vol (milliers) 5810 8240
Moody'S 400.50 399.6
Stand & Poors 91.49 92.55

Billets étrangers: « Dem offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars 0. 8. A 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins hoUand. 118.— 120.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks ailem. 106.50 108.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4910.-
Vreneli 42.— 44.50
Napoléon 37.50 40.—
Souverain anc. 41.— 43.50
Double Eagle 176 — 184.—

* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 34% 35% .. vZenith Radio 75Vb — Communiqué par : f S\
UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourseEmission Dem. en Frs. a Offre en Frs a.
£_M_« ! 8R'65 351H 353%CANAC $0 169.05 670 680DENAC Fr. s. 82— 77 79
l?£,ArS !_• a 127-~ 120% 122%EURIT pr. 8, 144 _ 135
FONSA Fr. s. 367.50 355 358FRANCIT Fr. a. 104.— 98% 100%GERMAC Fr. s. 94.— 88% 90%FI AC Fr. a 197.— 189 191
8AFTT Fr. a 198.25 184% 186%
SIMA Fr. a. 1350— 1330 1340

BULLETIN DE BOU RSE
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Théâtre du Jorat Mézières

Les samedi 18 et dimanches 19 et 26
juin à 14.30; samedi 25 juin à 20.30

pour célébrer le centenaire de la
naissance de

GUSTAVE D0RET
«Je chanterai toujours...! »

grande évocation musicale et dra-
matique des œuvres maîtresses du
compositeur: FÊTES DES VIGNE-
RONS de 1905 et 1927, ALIÉNOR,

HENRIETTE
LA SERVANTE D'ÉVOLÊNE

sur un argument de Géo Blanc
d'après R. Morax

avec
DANTET.T.E VOLLE

(Aliénor 1965)
250 exécutants

Direction des chœurs :
Robert Mermoud, Georges Haenni,

J.-P. Rapin
Mise en scène :

JACQUES BÉRANGER
Décors nouveaux de JEAN THOOS
Places 5.— à 16.—. Billets en vente
à Mézières, Théâtre du Jorat, tél.
(021) 93 15 35. 12820
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Avec un téléviseur Médiator vous pourrez suivre d'une façon ges et des sons même dans les conditions de réception les
parfaite les exploits de nos représentants à ces matches plus défavorables.
passionnants auxquels participeront les meilleurs joueurs C'est pourquoi , comme des dizaines de milliers de specta- ._
du monde. teurs l'ont déjà fait , vous choisirez un de ces merveilleux télé- j=
La qualité des téléviseurs Médiato r est proverbiale. Grâce viseurs Médiator. s |_
au grand nombre de tubes et de transistors dont ils sont Médiator = Qualité + Sécurité. Demandez sans engagement S
équipés ils assurent une reproduction impeccable des ima- tous renseignements aux concessionnaires spécialisés. ë>
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conçu pour la Suisse

La Chaux-de-Fonds
En vente chez : V.A.C. René Junod S.A., av. Léopold-Robert 115, tél. 2 40 81

Brugger & Co., Radio-TV-Disques , av. Léopold-Robert 76, tél. 3 12 12 Le Loc,e

Frésard Gilbert, Radio-TV, rue Neuve 11, tél. 3 27 83 Isely & Baillod, Radio-TV, rue Daniel-JeanRichard 1, tél. 5 14 89
Muller Jean (Cavalli-Musique), av. Léopold-Robert 50, tél. 225 38 Radio-Electro-TV, P. Huguenin-Golay, Temple 21, tél. 514 85

Reichenbach-Radio-TV, av. Léopold-Robert 70, tél. 2 36 21 Télé-Matic, Jean Schmid, Progrès 47, tél. 5 44 82
Télé-Monde S.A., TV-Radio-Disques , av. Léopold-Robert 104, tél. 274 96 Saint-Imier

Télé-Service, L. Girardet, Radio-TV, haut du Versoix, tél. 267 78 RADIO-BORN, tél. 416 69.



Nouveau!

Bitter Lemon
à la finesse
d'amertume racée
et délicate!

Queen's Queen's -
pour vous rafraîchir une boisson des

\ pour la table sources
pour tous vos «drinks» minérales suisses.

C'est l'instant
Queen's !
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PENDALEX
vous donne de l'ombre

à l'endroit précis où vous
le désirez

_MN _j* )/lL. 1/ V i'' '
^a____HH__ ___¦__¦

BfliiJflftMflWfW •' -r ^MiB^ate-r ^^'-̂ M

LE PARASOL
SUSPENDU

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10

'I l II I II II I I N I l l l  I I I Illlllll I I I

A louer pour le 1er septembre ou
date à convenir, au centre de
La Chaux-de-Fonds, dans Immeu-
ble neuf

un magasin
de 57 m2

avec sous-sol de 70 m2.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 3036 N, à, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A vendre
à Esta.vayer-le-Lac, à 5 minutes de la
gare, 100 mètres du lac

belle parcelle de terrain
à bâtir, 10 000 m2 en bloc ou pa.r parcel-
les. Situation exceptionnelle avec vue
Imprenable sur le lac et le Jura. Prix à
discuter.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Etude de Me François Torche, Estavayer-
le-Lac, tél. (037) 6 33 19.

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes -jupes - manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, têt (038) 5 90 17

Nous cherchons

personne! féminin
connaissant le rembordage de bra-
celets cuir.
On mettrait éven tuellement au
courant.
S'adresser à Culro Houriet, rue
Numa-Droz 139.
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A BELLE SAISON

NOUVELLE CO-KT.'.KE !

PERMANENTE "VITALIZER"
colorations et décolorations

au

SALON DE COIFFURE RAYMONDE
Paro 31 bis Tél. (039) 2 14 28
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|̂ P̂  Veuillez ma faire parvenir votre documentation.

Wf Nom: s Prénom:

f Rua: _ . '-. Localité:
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1 RÉPARATION
H DE TOUTES MARQUES DE
M ...... MACHINES A LAVER

1 WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS
§1 Avenue Léopolcl-Robert 132 - Tél. (039) 2 75 18 !

M 2300 LA CHAUX-DE-FONDS f

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

A VENDRE

S'adresser à l'Etude Matthey. no-
taires, 11, rue de France, Le Locle,
tél. (039) 6 10 92.
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Engageons

personnel
féminin
pour travaux divers.

Offres à Fred Stampfll, rue ds la
Gare, 2610 Saint-Imier.

f \
LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

MEUBLES MÉTROPOLE
i

Sermet & Hurni
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 195.—. Armoire 3 por-
tes, rayonnages et penderie, Pr.
350.—

Tables Formica, Fr. 117.—, 125.—,
135.—, 150 —
Tabourets Fr. 19.—
Chaises, Fr. 45.—

Divan-lit

90 cm. i 190 cm., avec tête mobile,
matelas à ressorts, garantis 10 ans,
depuis Fr. 165.—

Beaux
entourages
de divans

noyer pyramide, avec coffre k literie
en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 270.— •

Combiné

beau meuble pratique. Grand chois
en toutes dimensions, depuis Fr.
520.—, 575.—, 645.—, 790.— , etc.

Facilités de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds j

. ._L _̂_j

Employé
de fabrication
ordre et dynamique, bien au cou-
rant de la branche, à même de tra-
vailler d'une façon indépendante , !
est demandé.
Date d'entrée à convenir. Toute
discrétion garantie.

Prière de faire offres détaillées et
manuscrites sous chiffre P 10949 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux -
de-Fonds.

]m annonce dans < L ' IMPAR TI  A l >
assure le succès

AMEUBLEMENT
de rencontre à ven-
dre à un prix for-
tement réduit :
chambre à coucher
conception moderne
avec 2 armoires à 2
portes, bons matelas
piqués (10 ans de
garantie) , jeté , lam-
pes de chevet, tour
de lits 3 pièce» pure
laine ; salle à man-
ger avec magnifique
buffet anglais 240
cm. de long, grande
table noyer et 4
chaises assorties, siè-
ges rembourrés ;
salon avec superbe
groupe rembourré,
très moderne, les
fauteuils tournants.
1 table dé salon as-
sortie. Lampadaire,
tapis 2 x 3 m.
L'ameublement est
neuf et de très bon-
ne qualité, prix ex-
ceptionnel de Fr.
4300.—. Eventuelle-
ment facilité de
paiement, entrepo-
sage encore possible,
transport a ma
charge. Adressez-
vous tout de suite à
Mlle S. Walther,
3018 Berne, tél. 031
G6 58_&.

CHERCHONS jeu-
ne serveuse un jour
par semaine pour
bar a café. S'adres-
ser à Danv 's-bar,
Collège 4.

CHAMBRE meublée
est demandée pour
tout de suite. Ecrire
sous chiffre JL 13114
au bureau de L'Im-
partial.

A LOBER à couple
sérieux, dans quar-
tier ouest de la ville,
deux chambres par-
tiellement meublées
et cuisine. Eventuel-
lement aveo garage.
Tél. (039) 2 59 41 de
18 h. à 20 h. ou écri-
re sous chiffre HB
13093, au bureau de
LTmpartial.

A LOUER au centre
chambre chauffée
avec part à la salle '
de bain à. dame ou
demoiselle propre et
sérieuse, dès 1er juil-
let. Tél. de 12 h. à
14 h. ou (039) 2 86 80

A VENDRE costu-
me crocheté pour
jeune fille, taille 36,
joli modèle, Jamais
porté, ainsi qu 'une
veste taille 38. Tél.
(038) 2 31 16.

A VENDRE pota-
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 un vélo
d'homme à l'état de
neuf. — Tél. (038)
7 14 77.

A VENDRE pous-
sette garnie et pous-
sette de sortie en
bon état. S'adresser
Bassets 8, 2e étage,
tél. (039) 2 42 27.

A VENDRE cuisi-
nière à bois Sarina
avec boiler. Parfait
état. Quar t du prix.
Conviendrait pour
ferme ou chalet de
vacances. Tél. matin
au (039) 8 13 21.

BRULEUR Cuénod
Super Delta à ven-
dre cause double em-
ploi.. A la même
adresse , à vendre un ¦
vélo. S'adresser au l
bureau de L'Impar-
tial. 13274

Vacances a Vevey
A louer 1 chambre
à 2 lits, tout confort
(cuisine), libre du
17.6.66 au 31.6.66, au
centre, lac, Fr. 8.—
par personne.
Gostell, Colndet B,
Vevey

Tél. (021) 5126 74

J'achète un

vieux
sabre
de cavalerie.
P. Roulln, poste res-
tante Chaudcron,
Lausanne.

Peugeot
403
à vendre, prix Inté-
ressant. Eventuelle-
ment facilités de
paiement.
Tél. de 12 h. 15 à
13 h. au (039) 3 26 62

GARAGE
est cherché, quar-
tier Forges - Bonne -
Fontaine. — Ecrire
sous chiffre FJ 13047
au bureau de L'Im-
partial.

BAIGNOIRES
d'occasion sont à
vendre tout de suite.
Henri Ullmo, rue du
Collège 18.

CHERCHONS pour
début août dame ou
jeune fille pour faire
le ménage et s'occu-
per d'un enfant de
5 ans. Chambre à
disposition. Bon sa-
laire. — Tél. (039)
3 26 69.



LES DIRECTEURS POSTAUX ONT TENU
HIER LEUR CONFÉRENCE ANNUELLE

La Chaux-de-Fonds a accueilli,
hier, les directeurs généraux, les
directeurs d'arrondissement postal
et d 'arrondissement des téléphones,
les che fs  de division et les adjoints
de direction des PTT .

Cette conférence annuelle s 'est
déroulée à l'Hôtel-de-Ville où, après
une allocution de bienvenue du pré-
sident M . Wettstèin, MM .. Sauser,
chef de division et Tuason, direc-
teur général , ont f a i t  deux exposés
sur les résultats des calculs des prix
de revient 1965 et la réforme des
taxes postales. ¦

Cette partie administrative f u t
suivie d'une visite de la fabrique de
timbres Hélio Courvoisier S .A ., sous
la conduite de M.  Marcel Lévy-Cour-
voisier et de ses collaborateurs (nos
photos) .

Le soir, un dîner a réuni tous les
participants en compagnie de M M .
André Sandoz , président du Conseil
communal, et J .-H . Haldimann, p ré-
f e t , qui ont salué leurç-fi ôtes au nom
des autorités qu'ils représentaient.
Préalablement, M.  Wettstèin, pr ési-
dent de l'entreprise des PTT , avait
remercié l 'Etat, la commune et Hé-
lio de leur accueil et souligné l'in-

térêt de ces contacts entre les au-
torités et les directeurs postaux.

Ce matin, les directeurs postaux
ont pris la route de Sainte-Croix
pour se rendre à Yverdon.

Le résultat des comptes communaux 1965 ne
doit pas donner lieu à un optimisme exagéré

La commission des comptes 1965, pré-
sidée par M. Maurice Vuilleumier (POP)
et dont le rapporteur est M. Eugène
Maléus (S) , présentera son rapport au
Conseil général jeudi.

L'exercice de l'an dernier boucle par
un boni de .55.065 fr. que le Conseil
communal propose d'utiliser comme suit:
50.000 fr. en guise de provision pour la
construction i du nouvel hôpital , le solde
en augmentation du compte « Fortune
nette ». Notons que le budget 1965 avait
prévu un déficit de près de 2 millions
et demi (compte des variations de la
fortune) : La différence, souligne la com-
mission, provient d'une sous-estimation
des rentrées fiscales dictée par la crainte
des répercussions dues à l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi fiscale.

Toutefois, ajoute prudemment le rap-
port de la commission, l'optimisme qui
pourrait naître de ce résultat doit être
tempéré, car il ne faut pas oublier que
le produit de l'imposition n 'est que de
166.000 fr. supérieur aux rentrées de
1964. Cela démontre à l'évidence l'im-
portance des réductions d'impôts résul-
tant de la nouvelle loi fiscale.

18 MILLIONS POUR L'HOPITAL
Les sommes payées pour la construc-

tion de l'Hôpital se montaient à fin
décembre passé à 18.100.000 fr., alors que
les recettes provenant de la taxe spéciale
(que pale chaque contribuable chaux-
de-fonnier) des suppléments versés par
les Services industriels, de la capitali-
sation du subventionnement des jour-
nées de malades par l'Etat s'élevaient à
8.381.000 fr . à la même date.

INVESTISSEMENTS RECORDS
Les dépenses d'investissements du

compte extraordinaire ¦— grands travaux
— toutes subventions déduites, se sont
montées en 1965, à 11.380.000 fr., chiffre
record pour notre ville. A ces dépenses
correspond un accroissement du patri-
moine communal équivalent, mais éga-
lement une augmentation de la dette
d'un peu plus de 9 millions.

La commission considère la situation
comme satisfaisante et estime que l'ave-
nir peut être entrevu sans trop d'appré-
hension malgré les dépenses occasion-
nées par l'essor de la cité et les efforts
exceptionnels de modernisation et d'a-
daptation au progrès technique qui ont
été et devront encore être consentis en
cette période comparable à aucune autre.

UNE TRIPLE NÉCESSITÉ

La commission, au cours de ses tra-
vaux, a insisté avec raison sur la double
nécessité de dresser un plan financier ;
qui tienne compta des, possibilités d'em-
prunt de ces prôchaifhes années,,et des
rentrées fiscales futures' ainsi que des
diverses recettes communales, et d'éla-
borer un plan d'investissements à faire
dans des travaux classés par ordre d'ur-
gence. En outre, il s'agit d'obtenir le
plus rapidement possible la modification,

promise depuis si longtemps par les au-
torités cantonales, de la répartition des
charges entre le canton et les communes.
Celles-ci, en effet, ne peuvent plus sup-
porter les lourdes charges qui leur in-
combent et , tant au Grand Conseil que
dans les Conseils généraux des villes et
des communes, il ne se passe pas de
séance sans que ce problème crucial soit
évoqué.

En ce qui concerne l'établissement
d'un plan communal d'investissements,
note la commission, la situation actuelle
présente une difficulté supplémentaire
du fait que ce problème de répartition
des charges Etat/communes n'est pas
encore résolu. Ce n 'est, ajoute-t-elle,
qu 'un des éléments qui rendent par ti-
culièrement .fragiles des pronostics né-
cessaires à l'élaboration du planisme ré-
clamé par les membres de la commission.

FLUCTUATIONS SUR
LE MARCHÉ DES CAPITAUX

Le marché des capitaux subit des
fluctuations aussi nombreuses qu 'impré-
visibles et il est donc extrêmement dif-
ficile de prévoir des emprunts longtemps
à l'avance. Un tableau des dépenses pour
les grands travaux et d'essai de classi-
fication par ordre d'urgence est natu-
rellement réalisable dans le domaine des

Consécration pastorale
Dimanche, au Temple allemand, le

pasteur Th. Wettach, actuellement
suffragant dans la paroisse aléma-
nique du Locle, sera consacré au
saint ministère. Officieront au cours
du service bilingue les pasteurs J.
Vivien, E. Trussel et Ch. Bauer, pré-
sident du Conseil synodal de l'Eglise
réformée neuchâteloise. Né à Karls-
ruhe en 1942, le nouveau consacré,
qui a étudié la théologie aux uni-
versités de Heidelberg, Munster et
Neuchâtel, fut stagiaire dans la pa-
roisse alémanique de La Chaux-de-
Fonds, et prépare actuellement son
doctorat.

D'autre part, le pasteur A. Pittet,
de la paroisse d'Estavayer, sera
accueilli par ses frères dans le mi-
nistère au cours de la cérémonie,
le Synode ayant accepté son agré-
gation au corps pastoral neuchâte-
lois. Né en 1912 à Glion (VD) , M.
Fifrtet a exercé pendant sept ans
le métier de ferblantiér-appareilleur
avant d'entreprendre ses études au

crédits déjà votés , mais vraiment sujet
à des fluctuations et à d'innombrables
impondérables pour ce qui reste à faire.

A la suite de la discussion entre com-
missaires et représentants du Conseil
communal, il est décidé qu 'un recense-
ment des besoins communaux pourrait
être entrepris ces prochains mois, que
l'ordre d'urgence, toujours sujet a des
fluctuations imprévisibles, pourrait être
plus facilement établi une fois connue

. la nouvelle répartition des charges entre
l'Etat et les communes définitivement
au point , que les possibilités d'emprunt
qui influencent la cadence des réalisa-
tions feront l'objet d'une vigilance cons-
tante des autorités executives chaux-de-
fonnières. . . . .

-NUMÉRATION DES GRANDS
TRAVAUX

L'énumération des grands travaux ré-
clamant une exécution prioritaire dans
un avenir immédiat est la suivante :
collèges, épuration des eaux usées, inci-
nération des ordures ménagères et des
résidus industriels, modernisation des
bâtùnents de l'ancien hôpital.

Au terme de son rapport , la commis-
sion propose au Conseil général l'adop-
tion de la gestion et des comptes de
l'exercice 1965.

séminaire de la Mission de Bâle.
Consacré missionnaire en 1941, il fut
au service de la Mission de Bâle
pendant une dizaine d'années, passa
notamment cinq ans en Inde, exerça
ensuite une activité laïque avant
d'être appelé en 1958 dans la paroisse
d'Estavayer. Il vient d'être nommé
nouveau conducteur spirituel à la
paroisse de La Chaux-du-Milieu.

L'Aéro-Club des
Montagnes en Finlande
Hier à partir de onze heures, six ap-

pareils de l'Aéro-Club de Suisse, section
des Montagnes neuchâteloises, ont dé-
collé des Eplatures à destination de la
Finlande.

Us participeront à un rallye organisé
par l'Aéro-Club finlandais qui a invité
plusieurs clubs étrangers, dont celui
d'ici ; ce dernier sera, d'ailleurs, celui
don t la participation, en pilotes, co-
pilotes et navigateurs ainsi qu'en appa-

: relis, sera la plus forte.
Les Neuchâtelois feront étape à Ham-

bourg, puis passeront à Malmô et Stock-
holm ; de là, ils traverseront le golfe de
Botnie pour arriver ce soir à Rauma.

Dimanche, les équipages iront à Tur-
ku , sur le golfe de Finlande. De là, Ils-
participeront au rallye proprement dit,
qui comprendra une épreuve de naviga-
tion et qui emmènera les participants
sur le cercle polaire, à Rovaniemi.

Le retour se fera dans la journée de
lundi.

Les six appareils chaux-de-fonniers —
un cinquième du nombre d'avions invités
par- lès Finlandais — seront occupés
chacun par un équipage de trois per-
sonnes. Dans l'équipe des pilotes figu-
rent MM. Georges Châtelain, Léo et
Michel Brandt, Raymond Monnier, Lu-
cien Gostlé et Me Haenni. MM. W.
Marx et Essig, entre autres, fonction-
neront comme co-pilotes.

IMPAR-TV . IMPAR -TV

CHOISISSEZ !

SAMEDI 11 JUIN

Suisse romande
14.00 Un'ora per vol.

. Emission pour , les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

16.30 Samedi-Jeunesse.
17.35 Madame TV.

Emission de Claude Evelyne.
18.00 Un 'ora per voi.

Emission pour les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

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

19.05 Le magazine.
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !

L'émission de l'American Broad-
casting Corporation.

20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Euromatch.

Luxembourg contre Monte-Carlo.
21.25 Les coulisses de l'exploit .
22.25 Le Valais chante et danse.
22.40 Télé.j ourna] , 2e édition.
22,55 C'est demain dimanche.

France
11.10 Cours de formation professionnelle

de l'ORTM.
12.30 Sept et deux.

Emission de Max Favalelli et
Jean Vigoureux.

13.00 Actualités télévisées, télé-mldl .
13.20 Je voudrais savoir .

Emission de Paul Neurisse,
Le bouche à bouche,

15.00 Les étoiles de la route.
Emission cie R. Marcillac et Guy
Lux.

16.00 Temps présents.
Emission de Ch. Quidet.

16.45 Voyage sans passeport.
L'Amérique du Sud.

17.15 Magazine féminin.
Emission de M. Célerier de
Sanois.

17.30 Les secrets de l'orchestre.
18.10 A la vitrine du libraire.

Emission de J. Prasteau .
18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras.

Emission de Claude Loquin.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Mon bel accordéon .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.

20.30 Cécilia , médecin de campagne.
Feuilleton.
Secret professionnel.

21.00 Frank Pourcel variétés.
22.00 Michel Simon.

Emission du Service de la recher-
che de l'ORTF.

23.10 Actualités télévisées, télé-nuit.
Télévision suisse alémanique

14.00 Un'ora per vol. 17.00 Repor-
tage. 17.25 Magazine international des
jeunes. 17.45 Le français par la télé-
vision. 18.15 Rendez-vous du samedi
soir. 19.00 Informations. 19.05 Dites la
vérité. 19.35 Dessin animé. 19.45 Pro-
pos pour dimanche. 20.00 Téléjournal.
20.30 Ça ne peut être éternellement un
succès. 21.35 Cabaret autrichien. 22.15
Film. 23.00 Téléjournal .

Télévision allemande
13.55 Informations. 14.00 Leçon d'an-

glais. 14.15 Le kaléidoscope. 14.45 Images
bavaroises. 14.15 Manchettes à la une.
15.45 Jeux sans frontière. 17.15 Le mar-
ché. 17.45 Télé-Sports. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Fantaisie musicale. 21.45
24e tranche du loto. 21.50 Téléjournal .
Météo. Message dominical. 22.05 Film
suédois. 23.35 Informations.

DIMANCHE 12 JUIN

Suisse romande
9.00 Cérémonies du 150e anniversaire

de l'entrée du Valais dans la Con-
fédération.

16.00 Images pour tous.
18.10 Sport-Toto , et retransmission

différée d'une mi-temps d'un
match de ligue nationale A ou B.

19.00 Sport-Première.
Production : Boris Acquadro.

19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 Ma sorcière bien-aimée.

Feuilleton.
19.45 Présence catholique .

La Mission catholique française de
Zurich.

20.00 Téléjournal , première édition,
20.15 Actualités sportives.

Une émission de reflets et de ré-
sultats du week-end réalisée par
les Services sportifs alémaniques,
tessinois et romand.

20.30 La grande peur dans la montagne.
Spectacle d'un soir.

22.05 Emission artistique.
22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Téléjournal , 2e édition.
22.50 Reprise partielle des cérémonies

enregistrées le matin à Sion à
l'occasion du 150e anniversaire du
Valais.

23.50 Méditation.

France
9.15 Tous en forme.

Emission de R. Marcillac.
9.30 Emission israélité. .

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées, télé-mldl ,
13.15 Les expositions.

Magazine des arts de l'actualité
télévisée

13.30 Au-delà de l'écran.
Emission de J. Nohain, A. Le-
clerc et P. Louis.

14.00 Le mot le plus long.
Emission - jeu.

14.30 Télé-dimanche.
Emission de R. Marcillac.

17.15 L'ami public No 1.
18.15 Music-hall de France.
19.00 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina, P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.20 Bip et Véronique chantent.
19.30 Don Quichotte.

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports
et de Loys van Lee.

20.45 Mort en fraude. .
Film.

22.25 Un certain regard.
22.55 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
10.00 Cérémonie du 150e anniversai-

re de l'entrée du Valais dans la Con-
fédération . 14.00 Un 'ora per voi. 15.00
Cortège de la 27e Fête des yodleurs de
la Suisse centrale.- 16.00 Chronique- agri-
cole. 16.40 Pour la ville et la campa-
gne. 17.25 Permission d'en rire. 18.10
Sport. Sport-toto. 19.15 Informations.
19.20 Faits et opinions. 20.00 Téléjour-
nal . 20.15 Week-end sportif. 20.35 La
Sorcière, film. 22.05 Informations et
téléjournal .

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Le point de vue de l'Eglise. 12.00 Tri-
bune des journalistes. 12.45 Le miroir de
la semaine. 13.15 Magazine régional .
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour les en-
fants. 15.15 Le deuxième homme. 15.45
Beaucoup de dieux pour un seul ciel.
16.30 Documentaire suédois. 17.45 Au-
delà de l'écran. 18.15 Télé-Sports. 19.00
Le miroir, du monde. 19.30 Télé-Sports.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 La Ligne
de Démarcation 21.45 Informations.
Météo. 21,50 Gymnastique artistique
Allemagne-Tchécoslovaquie.

aux maîtres enseignant
la coiffure

L'Association suisse des maîtres en-
seignant la coi f fure  fêtera lors de son-
assemblée générale annuelle, les 12 et
13 juin, à La Chaux-de-Fonds, son
40e anniversaire.

Sous l'impulsion énergique de son
président, M.  Emile Ruppmann, de
St-Gall, qui en dirige les destinées de-
puis tout juste 20 ans, elle a toujours
fourni un travail inlassable et fructueux.

Ses buts sont les suivants : perfec-
tionnement des maîtres enseignants ;
établissement, en collaboration avec les
autorités, d'un règlement d'apprentis-
sage, du programme normal d'appren-
tissage et du règlement des cours pra-
tiques concernant les bases de la pro-
fession ; publication de manuels d'en-
seignement bilingues ; participation à
l'organisation des cours de perfection-
nement de l'O. F. I. A. M. T. ; organi-
sation de journées de travail en Suisse
et à l'étranger ; organisation de cours
d' experts et de cours à l'intention des
maîtres d'apprentissage ; contacts avec
les diverses autorités chargées du per-
fectionnement professionnel.

Elle compte actuellement 74 membres
actifs venant de toutes les écoles pro-
fessionnelles de Suisse dans lesquelles
plus de 90 % d'entre eux sont engagés
comme maîtres surnuméraires ; ils sont
chargés de donner un enseignement de
matières aussi nombreuses que variées ,
qui ne se limitent pas, comme on pour-
rait le croire, à la manière de tenir une
paire de ciseaux ou un peigne. Elles
vont de la connaissance approfondie de
la matière première du co i f f eur  : le che-
veu à celle de la peau, du cuir chevelu,
de leurs propriétés et de leurs maladies,
en passan t par la composition et les
réactions des produits de service et de
la vente, la colorimétrie, l'outillage, la
mode, l'histoire de la coi f fure , le pos-
tiche , etc.

Les participants auront ce week-end
un programme chargé. Dès dimanche
après-midi , ce seront d' abord l'assem-
blée elle-même avec son cortège de no-
minations et de travaux administratifs
habituels, un banquet servi à la Maison
du Peuple, au cours duquel certains
participants recevront le titre de mem-
bres d'honneur, puis une soirée récréa-
tive. La journée de lundi débutera à
l'amphithéâtre du collège Primaire avec
un exposé agrémenté de diapositives de
Mme Cécile Schenk , docteur es sciences,
sur les sujets suivants : nouveaux trai-
tements de la peau et des cheveux ;
électricité statique du corps humain et
ses e f f e t s  sur les cheveux.

Une visite au musée des Monts, au
Locle , clôturera ces manifestations.

Nous souhaitons à ces hôtes un bon
séjour dans nos montagnes.

BIENVENUE

Suite de la première page

Mais ça m'a rappelé la réflexion d'u-
ne dame anglaise que j'ai rencontrée
récemment dans un hôtel de Lugano,
et qui ne pouvait assez critiquer l'im-
pression de prospérité qui l'entourait :
« Oui, me disait-elle les Suisses jettent
l'argent par les fenêtres, mais du de-
hors au dedans...»

Assez drôle, pas vrai ?
Mais je lui ai demandé si elle savait

par hasard combien la Suisse avait
consacré par l'entremise de la Banque
des Paiements (ou un organisme sem-
blable) et en association aveo d'autres
pays, au maintien et à la défense de la
livre sterling ?

Elle ne m'a pas répondu.

Le père Piquerez.
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La Société forestière de Franche-
Comté, qui recrute ses membres
dans toute la France et même en
Ecosse, a tenu ces jours sa confé-
rence annuelle à La Chaux-de-
Fonds.

Les participants ont visité un
certain nombre de forêts françaises
et neuchâteloises. Hier soir, ils ont
tenu leur assemblée générale à
l'Ancien Stand, où ils ont entendu
une conférence de M. Paul-E. Fa-
roh, inspecteur forestier cantonal.

Sonnerie de cloches ._. . .
'" 'Là population est. Internée ' q'lr*a '
l'occasion d'une consécration pas-
torale, les cloches du Temple alle-
mand sonneront le dimanche 12
juin, de 16 h. 45 à 17 h.

Conférence des forestiers
de Franche-Comté
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LORSO le lait écrémé, léger
pour une alimentation moderne
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PT- POUR VOS VACANCES
nous avons prévu les plus beaux voyages et les plus

beaux séjours balnéaires...
car pendant les vacances horlogères règne aussi le beau temps.
Les explorateurs se rendent dans les endroits encore inconnus en
Europe, les jouisseurs se dorent au soleil de la bleue Méditerranée.
Vive le temps des vacances I
Que pensez-vous d'un voyage circulaire en Scandinavie ? ou en
Europe orientale ? ou préférez-vous retenir une chaise-longue à
Rovinj ou Portoroz, deux merveilleuse stations balnéaires yougos-
laves ? Notre grand choix vous enchantera, par exemple:
Grand voyage en Scandinavie 11-29 juillet Fr. 1380.-
Prague - Tchécoslovaquie 10-17 juillet, etc. 475.-
Suisse - Océan (la route des gourmets) 10-17 juillet 495.-
Angleterre - Ecosse 16-31 juillet 12001-
Vienne - Autriche 17-24 juillet, etc. 498.-
Châteaux de la Loire - Bretagne - Normandie

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

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

|à îa mer_4J

Lido di Jesolo (Italie) 14 jours 'dès Fr. 430.-
Viareggio (Italie) 10 jours dès Fr. 380.—
Comarruga (Espagne) 15 jours dès Fr. 490.-
Torredembarra (Espagne) 15 jours dès Fr. 550.-
Portoroz (Yougoslavie) 12 jours dès Fr. 498.-
Rovinj (Yougoslavie) 12 jours dès Fr. 475.-
Riva del Garda (Lac de Garde) 14 jours dès Fr. 495.-

Les plus belles plages d'Europe et les hôtels renommés des
voyages circulaires Marti vous assurent des vacances réussies.
Demandez maintenant notre programme général illustré, dans
lequel vous trouvez encore d'autres arrangements tentants. Notre
but est de vous faire passer cette année les plus belles vacances
que vous ayez vécues.
Renseignements et inscription auprès de votre agence de voyages ou

vovaaes <Mœ&6>¦ _^r t̂g Ĵ ™ -" D9»^itrvj l> lu»' VS '̂ W'

BIENNE, Quai du Bas 43 Tél. (032) 2 63 53
BERNE, Bubenberplatz 8 Tél. (031) 22 38 44
KALLNACH (siège principal) Tél. (032) 82 28 22

I VENTE AUX
ENCHÈRES

mercredi 15 juin
à 14 h. et dès 20 h

GRANDE SALLE
de MIES

Exposition le 14 juli
de 16 h. à 23 h.

¦ ï M i
il . u i

le garage démontable
ie plus répandu dans toute la Suisse.
Références en 800 localités, maisonnettes
de weekend, dépots
E. A. Brûderlln suce. _. O. Kauer
5524 Niederwil AG Tél. 057 6 23 70

IMPORTANT
MOBILIER
ANCIEN

80 TABLEAUX
ANCIENS

et modernes
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Nous cherchons | s

pour l'une de nos àîÉli
collaboratrice r - * '
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ou dans les environs. | S
i il ;':y .

Administration CO-OP, Neuchâtel ) ¦-, -¦ -

Portes-Rouges 55, tél. (038) 5 37 21 , ~

t OATO protège le bois
| [MA éprouvé depuis plus ds 40 ans -
' WBM aujourd'hui encore ce qu'il y a de

\\w| mieux I • 3 teintes plaisantes.
mfjll En vente chez le droguiste, chez
MM le marchand de couleurs et auprès

1 II des coopératives agricoles.
'/I m Fabrication exclusive : Bâcher S.A., S

* # PHPTx sans caut'on JH
j Il IlL lU de Fr. 500^31000^^ |

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
| employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne

solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
• lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
j ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.

\ Banque Golay & Cie Lausanne
\ Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

S Documentation contre envoi de cette coupure.
• | Nom Prénom

| Profession

j Adresse

J V /
I Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires
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la voiture de classe moyenne !

Venez faire une course d'essai !
GARAGE DU VERSOIX

PANDOLFO & CAMPOLI
Charrière 1 a La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 295 93



BUT : FAIRE DES VACHES DE 700 KG. EN PRODUISANT 5000 KO. DE LAIT

Ignorant la polémique des races tachetées rouge, frisonne ou autre montbéliarde

Dans la polémique des vaches, où
les partisans respectifs des races
suisses, plus particulièrement de la
race tachetée rouge (Simmenthal) ,
et étrangère (frisonne et montbé-
liarde) le Centre d'insémination ar-
tificielle de Pierrabot sur Neuchâ-
tel n'a pas échappé aux critiques,
ainsi que l'a relevé le député pro-
gressiste-national Jacques Béguin ,
président de la Société cantonale
d'agriculture, lors du récent Grand
Conseil. Il a été dit , notamment, que
ce Centre, l'un des trois installés en

Suisse, n 'avait pas de taureaux tes-
tés, que son organisation n'était pas
rationnelle ni scientifique.

Il était donc à prévoir que cet
établissement (en exploitation de-
puis lflfi3 après avoir pris la relè-
ve du peti t centre du Crêt-du-Lo-
cle , dû à M. Béguin , un pionnier de
l'insémination artificielle dans le
pays) se défendrait des critiques
émises à son égard et justifierait
son œuvre et son rôle dans la cons-
tante recherche de l'amélioration
des races bovines suisses.

Le directeur du Centre d'insémination artificielle de Pierrabot , M. Kup-
ferschmied. (à dr)  expliquant le travail de son établissement. Au centre M.
Maurer . gérant de la FSIA , à gauche M.  L. Matile , des Cœudres, secrétaire
de la Fédération neuchâteloise des syndicats d'élevage de la race tachetée

rouge et blanche, (photo Impa rtial)

Il était des lors ni ose, ni inop-
portun, de la part de la Fédération
neuchâteloise des syndicats d'éle-
vage bovin de la race tachetée rou-
ge de convier la presse neuchâteloi-
se et romande à une séance d'in-
formation qui s'est déroulée hier
après-midi à Pierrabot !

M. René Jeanneret, de Boudevil-
liers, président de cette fédération ,
évoquant rapidement les problèmes
qui préoccupent celle-ci; rappela le
but essentiel du Centre : faire des
vaches de 700 kg. aptes à produire
5000 kg. de lait par période de lac-
tation.

Pour mieux faire comprendre le
travail réalisé à Pierrabot , M. Jean-
neret précisa que le, 28 pour cent , ,.
des vaches issues de la semence pré-
levée, sur ..les taureaux, sdu _ eentre/at- ,;,
teignait cette norme. Ce résultat en-
courageant naturellement le cen-
tre à persévérer dans la voie qu 'il
s'est fixée.

« Nous ne critiquons pas les vaches
de races étrangères, aj outa M. Jean-
neret. Mais nous préférons améliorer
les bêtes du pays plutôt que d'avoir
recours à du bétail bovin de l'ex-
térieur. »

Mais cette conférence de presse
était également destinée à mettre
définitivement un terme aux propos
fantaisistes qui ont été tenus sur
le dos des vaches Simmenthal tout
au long de cette polémique.

M. Jacques Béguin , en quelques
chiffres éloquents, remit les choses
à leur juste place. On s'est plu à fa ire
des comparaisons quant au rende-
ment de nos races et celles de l'é-
tranger. Se référant à des statisti-
ques officielles , M. Béguin fut caté-
gorique : la moyenne de production
de l'ensemble des vaches tachetées
rouge en Suisse (contrôle englo-
bant 200.000 têtes de bétail) a été

en 1963, de 3360 kg. de lait ! Et dans
le calcul ont été comprises les régions
1800-2000 mètres d'altitude. Quelle
est la moyenne connue des montbé-
liardes ? 3400 kg., mais la statistique
concerne un nombre inférieur de bê-
tes. Et les frisonnes ? 3200 kg. ( 1964) .
On voit donc que l'argument de la
production n 'a pas de poids.

En consultant la moyenne annuel-
le de production de lait par pays,
on constate qu'elle est ¦ de 4100 kg.
aux Pays-Bas, 4000 en Belgique, 3800
au Danemark, 3570 aux Etats-Unis,
3300 en Suisse (moyenne des quatre
races : rouge et blanche , brune des
Alpes, noire et blanche et Hérens) ,
3200 en Finlande et 2800 en France.

Le rendement moyen est, à quel-
ques centaines "de " kilos près, assez
semblable dans «ees; pays, la Hollan-
de "et la Belgique," pays de plaine, ve-
nant nettement, en tête.

Il y a actuellement au Centr e de
Pierrabot 40 taureaux dont 30 au
lestage, 6 testés dont les qualités
ont été prouvées par leur descen-
dance , et 4 en attente.

Dire que le Centre n 'a pas de tau-
reaux testés est à tout le moins une
inexactitude grave ! Mais les res-
ponsables des centres suisses savent
fort bien qu'il reste un gros travail
à fournir pour l'amélioration de nos
races et c'est dans cette perspective
qu 'ils travaillent. A cet égard un seul
chiffre : en 1965 sur les 95.000 in-
séminations des trois centres , 50.000
sont l'œuvre de celui de Pierrabot.

Les journalistes furent ensuite in-
vités à visiter sous la conduite de
MM. Kupferschmied, directeur , et
Maurer , gérant de la Fédération suis-
se^ pour l'insémination artificielle
dont le siège est à Pierrabot , les très
modernes installations de cet éta-
blissement que nous avons déj à pré-
sentées dans ce journal .

G.Mt

Toute ici poésie du Doubs ©f
sa mort à im fpal@ri@ du Mcnioir

La galerie du Manoir présentera
durant tout l'été une exposition in-
titulé e « Le Doubs, rivière enchan-
tée — la pollution , voilà l'ennemi ».

Réalisée avec mie simplicité étu-
diée sous les auspices de « Pro
Doubs », elle veut être avant tout
un plaidoyer en faveur  du plus
beau joyau des Montagnes neuchâ-
teloises et des régions que traverse
la rivière. Existe-t-il moyen , plus
simple de plaider une telle cause
que de présenter la cloaque et le
p oème ?

En l'absence de M.  Jean Gui-
nand , préskient du Conseil com-
munal des Brenets et président de
« Pro Doubs », en voyage à l'étran-
ger, M.  Jean-Marie Nussbaum, di-
recteur du Service d'information des
Montagnes neuchâteloises, a expli-
qué les buts des organisateurs de
l'exposition , après avoir salué M.
J .  Haldimann , préfe t  des Monta- '
gnes, qui représentait le gouverne-
ment cantonal , M. Gérald Petithu-
guenin , conseiller communal, et
Georges Bachmann , président de
la Société des sentiers du Doubs.

A dire vrai, l'exposition de la Ga-
lerie du Manoir insiste plus sur
le Doubs tel qu 'il devrait être que
sur l'aspect qu'il est en train de
prendre. De très nombreuses pho-
tographies — les unes récentes,
d'autres évoquant des sites à pré-

sent disparus — dues à des artis-
tes tels que Fernand Perret , Geor-
ges Bachmann, Philippe Cornu,
font  davantage penser à de véri-
tables œuvres picturales qu'à des
instantanés. Elles évoquent tous les
visages du Doubs , ne ménageant
aucune transition entre les eaux
calmes et l'écume des rapides , des
rives abruptes et des champs qui
meurent en roseaux sur des f lo t s
presqu 'immobiles.

Deux prises de conscience
« Pro Doubs » a voulu pr ovoquer

deux prises de conscience : il fau t ,
d'abord , se rendre -compte des beau-
tés que le Doubs ménage encore ;
il est indispensable que ses rive-

, rains, immédiats ou plus lointains,
réalisent ses charmes pour pou-
voir exiger ensuite qu'on les pro -
tège. Deuxièmement, la pollution.
On sentait la gêne des promoteurs
de l'exposition. Comment présen-
ter sans malaise des rats morts en-
tassés sur plusieurs mètres carrés,
des monceaux de poisso iis tués par
les déchets de cent mille humains,
quand on aime et qu 'on respecte
une rivière ?

Et pourtant il le fau t .  Les pho-
tographies de Dominique Froide-
vaux sont là pour le prouver , de
même qu 'une série de quatre-vingts

diapositives prises par le Dr Bé-
. guin l'an passé. De Mouthe à Biau-

fond , elles montrent sans commen-
taire — qui serait superflu — la
progre ssion implacable du f léau.

Dix mètres cubes de déchets hu-
mains par jour , plus trois tonnes
de résidus industriels et de déter-
gents : c 'est la « production » des
riverains, de la source à Biau-
fond .

Un panneau cite ces mots de
Louis Loze : « D'autres rivières doi-
vent leur style aux méandres d'un
coius, aux approches lentes ou vi-
ves des a f f luen t s , à des horizons
classiques dont elles soulignent ou
scellent l'architecture. Il faut  le re-
dire : le Doubs tire son unité de

tses contrastes. ï¦ 
^ Devra-t-on ajou-

f t e r  un jour .¦ «Sfed .e ses eaux nau-
iséabondes ?,» J , -,, '£3\ ' !. •¦• . ..,- ,?.

' ./ . . 
: A. B.
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La rue de la Serre s 'appelle-
rait ainsi sans raison , suggérait ,
un lecteur, en proposant qu'on j
lui donne le nom de «Le Cor- • •
busier ».., I

M . M . Sch. n'est pas d' ac- \
\ cord : « Mais oui , il y a une ',

raison pour que la rue de la
Serre s 'appelle ainsi. Voici ce
que j ' ai relevé dans un livre ',

Il publié en 1894 à l' occasion du i
|| centenaire de l'incendie du
i 5 mai 1794 : « M . Charles Mai- |
| ret , dont la sœur Sophie Ma i-
' • ret fonda  l'hôpital et tint à y ',

mourir, possédait un beau jar- \
| din et une serre remplie de
i plant es rares (1830 environ) ; ' j
\ ce bel établissement horticole ". ,

• ' f lor issai t  où se trouve mainte- |
! nant la brasserie Muller et sa
| glacière. » ] \

— Quant au « 1830 environ »,
! je  ne sais pas si c'est le nom-
' bre de plantes ou l'année , ajou-
: te M.  Sch.
! Voilà une vérité rétablie.
| Mai s est-elle su f f i samment  his-
' torique pour que « Serre » ne ,
! cède pas la place à «Le  Corbu- ;

1 ' sier », né dans cette rue ?
A propos , un autre lecteur,

M. A . E., qui remercie Vlmpar
' d' avoir rappelé le 20e anniver-

|! saire de la mort de Charles ;¦ L'Eplattenier , conclut , lui : «A
! quand une rue Charles L 'Eplat-
| tenier ? »

D' accord aussi , et j e  ne suis
; pas le seul ! ',

Champi

Un tour

La C3iaux~de-Fonds : «enfer du jeu»
Dans son audience d'hier , le tribunal

de police de la ville de La Chaux-de-
Fonds, présidé par Me Daniel Blaser ,
assisté de Mlle Lucienne Briffaud , gref-
fier , a condamné :

H. S., 59 ans , agriculteur à La Chaux-
de-Fonds, à 30 fr. d'amende et 15 fr. de
frais , pour braconnage .

F. S., 51 ans, marchand de bétail aux
Ponts-de-Martel , à 20 fr . d'amende et
20 fr . de frais , pour infraction à la LCR
et à l'OCPv.

R. S., 22 ans , agriculteur aux Ponts-
de-Martel , à 80 fr. d'amende et 15 fr.
de frais , pour infraction à la LCR.

P. H., 40 ans , boîtier à La Chaux-de-
Fonds , à 3 jours d'emprisonnement sans
sursis et 95 fr . de frais, pour ivresse au
volant.

E. R., 21 ans. chauffeur à La Chaux-
de-Fonds , à 50 fr. d' amende et. 30 fr.
de frais , par défaut , pour infraction à
la LCR et à l'OCR.

B. F., 26 ans , ouvrier de fabrique , A
F., 28 ans, ouvrier de fabrique , F. S.
30 ans , ouvrier de fabrique , et P. C.
59 ans , tenancier , tous à La Chaux-de-
Fonds , à 30 fr. d'amende et 10 fr. d(
frais , pour infraction à la LF sur le;
maisons de jeux et à la loi sur les éta-
blissements publics. Le tribunal a d'au-
tre part ordonné la confiscation du jei
de carte et des mises.

A. S., 49 ans, employé de cirque , domi-
cilié légalement à Vierzon (France) , è
30 fr. d' amende et 40 fr. de frais , par
défaut , pour infraction à la LCR.

R. B., 56 ans , boucher à La Chaux-
de-Fonds , à 3 jours d'arrêts sans sur-
sis, pour ivresse au guidon.

E. A.-A., 33 ans, assistant en expor-
tation , domicilié à Londres , par défaut
à 2 mois d'emprisonnement sans sursis
sous déduction de 3 j om-s de préventi-
ve , et à 190 fr . de frais , pour abus de
confiance et escroquerie.

Selon les stastistiques de la police can-
tonale neuchâteloise , les accidents de
la circulation , au nombre de 129, ont
fait durant le seul mois de mai, 77
blessés et un mort. 84 de ces accidents
ont d'autre part fait pour plus de
200 francs de dégâts.

PETIT-MARTEL
LES ECOLIERS EN BALADE . — La

classe de Petit-Martel a dirigé , ce prin-
temps, une partie de ses centres d'in-
térêts vers la faune de notre pays.

En effet , l'étude des batraciens des
Marais vient d'être complétée par celle
d'autres espèces d'animaux admirés au
jardin zoologique . de Bâle, but. de la
course scolaire qui s'est déroulée jeudi.

(sd) .

129 accidents durant
le mois de mai

Bétail frison : danger d'épizooties
Le dpt de l'Agriculture communique :
Dans le cadre de la lutte contre les

épizootics , des prélèvements ont été
faits sur le bétail frison importé clan-
destinement dans notre canton .

Pour un troupeau , les analyses et exa-
mens sérologiques confirmés par les ins-
titut s bactériologiques vétérinaires des
Universités de Berne et Zurich ont ré-
vélé qu 'une vache frisonne présente une
réaction positive. En outre l'analyse ef-
fectuée après le vêlage démontre que
l'animal est excréteur de bacilles de
Rang par voies génitales.

L'abattage de l'animal atteint , de bru-
cellose bovine a été immédiatement
ordonné par le Service vétérinaire can-
tonal et a été effectué le 10 juin .

En outre vu les dangers de la pro-
pagation de la brucellose bovine , tics me-
sures spéciales de protection ont été
prescrites indépendamment du séquestre
sanitaire déjà en vigueur .

Ainsi se confirment les craintes émi-
ses par les autorités cantonales à la
suite de l'importation clandestine de
bétail qui na pas fait l'objet d'examens
sanitaires indispensables.

fin et léger

En 1916, M. Edmond Luthy ouvrait ,
à la rue du Collège^ -un atelier de
mécanique. Il' se consacrait essen-
tiellement à la révision de machines.
L'entreprise se déplaça bientôt à la
rue de la Serre, en même temps
qu 'elle élargissait son champ d'acti-
vité en ouvrant un département de
fabrication.

En 1939, nouvelle extension, nou-
veau déménagement. La maison Ed-
mond Luthy & Cie s'installait rue
du Grenier , où elle se trouve actuel-
lement. Elle emploie une cinquan-
taine de personnes, tant dans ses
ateliers que pour la vente.

Fondée par le père du directeur
actuel , M. Gilbert Luthy, cette en-
trepri:2 familiale chaux-de-fonnière
..connaît , après cinquante ans d'exis-
tence et grâce à ses rapports avec
le monde entier , un développement
réjouissant.

Le cinquantenaire
d'une entreprise

Une légère collision s'est produite
hier , vers minuit , au centre du car-
refour formé par la rue descendant
le Grand-Pont et l'avenue Léopold-
Robert. Pas de blessé, mais dégâts
matériels aux deux voitures.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 21 degrés.

Tôles froissées

La non-observation de la priorité
de droite a provoqué deux nouvelles
collisions hier en fin d'après-midi,
à La Chaux-de-Fonds.

Le premier accrochage, dû à cet-
te inobservation flagrante d'une rè-
gle élémentaire de la circulation a
eu pour cadre le croisement que font
les rues Daniel Jeanrichard et du
Roulage , hier à 18 h. 25. Le choc
entre deux voitures chaux-de-fon-
nières n 'a heureusement causé que
des dégâts matériels.

Deuxième affaire du même genre ,
une heure et demi plus tard , à l'in-
tersection de la rue de l'Arsenal
aveec la rue de l'Envers. Là égale-
ment la collision, qui eut pour au-
teurs le chauffeur d'une auto chaux-
de-fonnière et celui d'une voiture
d'Auvernier , n 'a fait que quelques
dégâts matériels.

Collisions

COURSE SCOLATRE . — Emmenés par
deux autocars postaux , les enfants des
trois classes, ont effectué une très belle
course à travers le pays fribourgeois. Le
repas pic-nique fut pris à Charmey
et en guise de déser t quelques élèves et
adultes montèrent en télécabine jus- ,
qu 'au sommet de la Dent Verte. Sur le
chemin du retour les cars ont déposé
tout le monde à Cudrefin et c'est en
bateau que les participants arrivèrent à
Neuchâtel . (cl )

Assemblée générale
du Ciné-Club

L'assemblée générale du ' Ciné-Club
vien t de clôturer sa 3e saison d'ac-
tivité. Par le nombre des personnes ins-
crites, nouante , et surtout par la moyen-
ne de fréquentation , cinquante-sept
membres par séance , au cours de cet-
te saison , le Ciné-Club démontre très
clairement sa raison d'être pour le dé-
veloppement cul turel de la région .

Pendant l'entre saison , le comité du
Ciné - Club s'efforcera , malgré ses
moyens fort modestes , d'améliorer le
matériel de projection . Quant au pro-
gramme de la quatrième saison il com-
portera des films d'une valeur propre
à enrichir la culture humaine, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS 
~
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Nos Conseillers communaux s'envoient Fr. 40_O00_- d'augmen-
tation de traitement d'un seul coup et ils vous demandent des
sacrifices pour... la culture et le sport !
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CONFORT + SÉCURITÉ + PUISSANCE = VITESSE
OU 21 RAISONS DE PLUS D'ESSAYER UNE SUPER DS
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CONFORT : suspension hydropneumatique unique. Sièges anatomiques larges et moelleux
(couchettes). Tapis robustes doublés de 4 cm. de mousse. Pare-brise à visibilité panoramique
totale. Montant ultra-mince pour la vision binoculaire. Très grandes portières avfe&içjlacès saris
encadrements. Mufti combinaisons ventilation-chauffage. Dégivrage et désembuage du pare-
brise et des glaces latérales. Plancher totalement plat, allongement complet des jambes AV
et AR. Absence totale de fatigue, assistance de toutes les commandes importantes. Garde au
sol variable de 9 à 28 cm. (supprime le cric.)

SÉCURITÉ : Mécanique tout à l'avant pouvant amortir les chocs violents. Habitacle à caissons
extrêmement rigides indéformables. Direction assistée très douce avec came de.ligne droite.
Volant à une branche préservant la cage thoracique. Traction AVANT avec nouvelles transmis-
sions Tripodes (anti-vibrations). Freins assistés extrêmement puissants (disques et tambours).
Double circuit de freinage plus correcteur automatique en fonction de la .charge. Indicateur

* lumineux d'usure des plaquettes de freins. Freins de parking à grand levier sur disques (sécu-
rité supplémentaire). Points d'attaches pour ceintures de sécurité aux quatres places. Avertisseur
de route haute-fréquence. Essuie-glace à deux vitesses et lave-glace. Nouveaux pneus Miche-
lin ASYMÉTRIQUES XAS (250 km/h) ¦

• VITESSE : Nouveaux moteurs puissants extrêmements robustes. Nouvelle boîte à vitesses toutes
synchronisées (4e surmultipliée). Carrosserie très aérodynamique résistant â la dérive. Coefficient
de pénétration dans l'air très poussé, lignes fuyantes. Vitesse maximum comprise entre 160 km/h
et 180 km/h selon les modèles. Consommation raisonnable en regard des performances.

ID 19 81 CV DS hydr. 90 CV D3 21 hydr. 109 CV suppl. Pallas tissus
dès Fr. 13 950.- DW méc. 90 CV DW 21 méc. 109 CV Pallas cuir

Tous renseignements chez le spécialiste, ex-inspecteur technique CITROËN, Jacques RIEDER

GARAGE DES MONTAGNES LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 2 26 83

Nous les jeunes
nous aimons
le Grapillon

c'est frais, c'est sain,
c'est bon,

et ça donne
un entrain du tonnerre.

61 îe pur jus de raisin \My
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Compagnie des Transports en Commun

La Chaux-de-Fonds
MM. les actionnaires sont convoqués er

assemblée générale ordinaire
te vendredi 17 Juin 1.966, à 17 h., à la salle de l'Hôtel de la Fleur de Lys,
1er étage, à La Chaux-de-Fonds, avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juillet 1965 ;
2. Rapport du Conseil d'administration et des vérificateurs des comptes,

approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 1965 et votations
sur leurs résolutions ;

8. Nominations statutaires.

j Les cartes d'actionnaires, donnant droit de prendre part à l'assemblée j
générale, seront délivrées au siège de la société, avenue Léopold-Robert 77,
1er étage, sur présentation des actions.

Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport de contrôle,
seront à la disposition de MM. les actionnaires au bureau de la compagnie
dès le 6 juin 1966, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1966.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

- A vendre, région de La Béroche, situa-
tion magnifique et tranquille

terrain à bâtir
de 4500 m2 (vente en bloc de préférence)
Services publics sur place.
Ecrire sous chiffre HV 12867, au bureau
de L'Impartial.

% __J i "*"% BJLCni

3§.cmçtie ok laùêctâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

ATELIER
à louer à termineur expérimenté (travail
éventuellement à sortir) .

Faire offres par écrit à Rob. Brenzikofer
S.A., horlogerie, Tavannes.

PERDU
un collier de perles, mercredi 8 juin.

Le rapporter contre bonne récom-
pense Nord 79, au rez-de-chaussée.

. J CRÉDIT T™

B MEUBLES GRABER ]|

A vendre pour cause de départ

PORSCHE
1600 SUPER

expertisée.
Ecrire sous chiffre LN 13061, au bureau
de L'Impartial.

^^eterd 
des 

règles?

B

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées i -. ..
et difficiles. En pharm. £|j

Th. lihmiiM-Amreln, apéolallUt ^™
ron pharmaceutiques. Oit«rmuniîlgar!/BE>f|̂

Dim. 19 et 26 juin Dép. 11 h. 30
Théâtre du Jorat, à

Mézières
« JE CHANTERAI TOUJOURS »

Prix : voyage et théâtre Pr. 30 —

Dim. 12 juin Dép. 13 h. 30 Pr. 13.—

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

A l'occasion de la Consécration
course à

Saint-Loup



IL Y A QUARANTE ANS, UN CYCLONE DÉVASTAIT
LA RÉGION DES FRANCHES-MONTAGNES

Et y aura demain très exactement
quarante ans, la partie occidentale
des Franches-Montagnes et les en-
virons de La Chaux-de-Fonds
étaient dévastés par une tornade
d'une violence extraordinaire.

C'était un dimanche. Vers dix-
huit heures, un orage de pluie et de
grêle s'abattait sur les Franches-
Montagnes. Un peu plus tard, le
vent se déchaînait, commençait à
déraciner les arbres, à ébranler les
toitures. Un, cyclone se formait et
en très peu de temps, disparaissant
comme il était venu, semait la dé-
solation et la ruine.

Partout, les pompiers furent alar-
més, n y eut des blessés, une di-
zaine et plusieurs pièces de bétail
tuées par des arbres qui tombaient
du ciel ou des charpentes en quête
de murs de soutènement. A La
Chaux-d'Abel, trois fermes furent
rasées, tandis qu'on évaluait à
trente mille mètres cubes le volu-
me d'arbres abattus.

A La Chaux-de-Fonds, les cons-
tructions résistèrent mieux, sans
doute du fait de leur construction
en pierre, mais on renonça à comp-
ter les cheminées arrachées et les
vitres brisées.

Les dégâts furent tels que le
gouvernement bernois délégua trois
conseillers d'Etat sur les lieux, et
qu'il vota un premier secours de
30.000 fr. ; le Conseil fédéral alloua
quinze mille francs aux sinistrés, et
envoya de la troupe pour aider à
déblayer les ruines.

En une soirée, la nature avait
provoqué pour près de deux mil-
lions de dégâts, à une époque où
le kilo de pain coûtait trente cen-
times, (by)

Chute dans un silo
Jeudi soir, vers 21 heures, M.

Louis Meyer, âgé de 68 ans, agri-
culteur, est tombé au fond d'un si-
lo à fourrage. Souffrant d'une com-
motion et d'une blessure au front,
il a été conduit à l'hôpital de Por-
rentruy. (y)

COURCHAVON

Bienne

Un garçonnet renversé
par une auto

Hier au début de l'après-midi, le
petit Helmut Stoller, habitant che-
min des Narcisses 37, a été renver-
sé par une auto au croisement des
chemins Geyisried et de Safnern.
Il a subi une commotion cérébrale
et diverses blessures sur le corps qui
ont nécessité le transport de l'en-
fant à l'hôpital Wildermeth. (ac)

SEMAINES GASTRONOMIQUES
BULGARES .— Des Semaines gastro-
nomiques bulgares sont actuellement
organisées dans un grand hôtel de
Bienne, sous le patronnage de l'am-
bassadeur et de l'attaché commercial
de Bulgarie en Suisse, (ats)

Une trombe d'eau provoque de gros dégâts
TAVANNES

Jeudi, peu après 17 heures, un
orage d'une extrême violence s'est
abattu sur le haut de la Vallée.
Pendant plus d'une heure, une pluie
torrentielle, mêlée de grêle, ne cessa
de tomber, prenant par moment
l'aspect d'une tombe, si bien que les
rues devinrent presque impratica-
bles. Vers 18 h. 45, la sirène d'alar-
me retentit appelant les premiers
secours à l'aide des ouvriers de la
voirie.

Les ruisseaux qui coulent du nord
vers le village avaient débordé et

envahi la route cantonale. Au bas
du village, à la hauteur du passage
à niveau des CJ, la route cantonale
était recouverte de 40 à 50 centimè-
tres d'eau. La circulation en direc-
tion de Reconvilier dut être détour-
née par la route de Trarnelan et la
vallée de la Trame, et ce jusqu'à
passé 32 heures. La voie de CJ étant
également recouverte d'eau, la cir-
culation des trains fut  interrom-
pue et un service de transborde-
ment par cars fut organisé.

Les pompiers s'efforcèrent de
maîtriser les flots boueux et de dé-
boucher les canalisations encom-
brées de détritus accumulés par les
eaux.

La moto-pompe fut réquisitionnée
pour vider plusieurs caves envahies
par les eaux, et les pompiers du-
rent travailler jusqu'après minuit.

(ad)

Un enfant renversé
par une voiture

¦ _. . — , .. — n , m,, i , .  ,i .

Neuchâtel

Hier à onze heures, le petit Chris-
tian Zaugg, sept ans, s'est élancé
devant une voiture qui circulait rue
de la Maladière, à la hauteur du
collège.

L'enfant, happé par le véhicule a
été contusionné au coude et à la
jambe gauche. Il a reçu des soins
à l'hôpital avant de regagner son
domicile.

La station d'essais viticoles d'Auver-
nler communique : en raison de la forte
croissance de la vigne causée par un
temps très chaud, un deuxième traite-
ment contre le mildiou doit être pré-
vu dans les derniers j ours de la se-
maine prochaine, soit jusqu'au 18 juin,

(ats)

La lutte
contre le mildiou

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

Sélection
du ReadersDigest

Canaliser la violence des jeune s ?

Mme Imhof-Parel n'est plus
Le décès de Mme Hélène Imhof-Pa-

rel, qui s'est paisiblement éteinte dans
sa 76e année, a peiné ses amis.

Venue enfant à Saint-Imier, avec
ses parents, elle fut pendant des an-
nées, l'animatrice d'un atelier de car-
tonnage familial, auquel elle avait su
donner un bel essor, (ni)

JOLI SUCCÈS. — M. Philippe Binz,
maître boucher, vient de se distinguer
au fie Concours national de prépara-
tion en viandes, à Zurich, organisé par
l'Union suisse des maîtres bouchers.

M. Binz, a « trusté » les médailles puis-
qu'il s'en est assuré trois d'argent avec,
en plus, un diplôme, (ni)

L'éclairage électrique
du passage sur voie de

Sébastopol
Depuis quelques jours, l'éclairage pu-

blic du nouveau passage sur voies de
« Sébastopol », est en service. Cette in-
téressante réalisation a été placée sous
la responsabilité des services tech-
niques.

L'éclairage est donné par dix-neuf
lampes de 440 watts chacune, dont neuf
sur le pont même ; dans la partie est,
avant d'arriver sur le pont en venant
de Villeret, cinq lampes identiques et
de même puissance que celles du pont
ont été installées. Il en est de même de-
puis la sortie du pont, en direction de
l'intersection de la route cantonale-rue
du Midi. La luminosité résultant de ces
nouvelles installations, d'après les avis
recueillis , donne satisfaction.

Nous souhaitons que les prochaines
améliorations de l'éclairage public , no-
tamment à la rue des Jonchères, rue du
Midi, j usqu'à la rue Sanci et décidées
par le Conseil général, apportent les
mêmes satisfactions que celles qui vien-
nent d'être terminées de façon si heu-
reuse, (ni).

SAINT-IMIER

UNE FERME DÉTRUITE PAR M INCENDIE
À MERVELIER: 100000 FRANCS DE DÉGÂTS

Il ne reste pratiquement rien de la ferme exploitée par M. Edmond Fleury.
(photo cb)

Jeudi soir vers minuit, un incen-
die a complètement détruit la ferme
exploitée, à Mervelier, par M. Ed-
mond Fleury. Ce bâtiment, de cons-
truction ancienne, n'était séparé de
la maison voisine que par un mur
mitoyen. C'est ce mur qui a per-
mis de sauver, in extremis, cette
seconde maison dont le toit fut
d'ailleurs crevé par des flammes et
qui subit de sérieux dégâts d'eau.
Les pompiers de Mervelier, rapide-
ment alertés, eurent recours à leurs
collègues de Courrendlin et de De-
lémont pour combattre un sinistre
qui, le vent aidant, pouvait s'éten-
dre à la maison voisine, comme nous
l'avons dit, et même à deux autres
maisons très rapprochées. Le bétail
put être sauvé de l'étable alors que
le feu avait déjà pris aux crèches,
mais quelques porcs restèrent dans

les flammes. Quant au matériel
agricole et aux fourrages engran-
gés ces derniers jours, ils subirent
le même sort. M. Edmond Fleury,
bien qu'âgé de quatre-vingts ans,
vivait seul dans sa ferme qu'il ex-
ploitait avec l'aide d'un voisin,. A
ce grand âge, et après une vie tou-
te de labeur, il voit tout son bien
partir en fumée. Les dégâts sont
importants, ils atteignent cent mille
francs. Les causes du sinistre ne
sont pas encore déterminées. On
pensait tout d'abord à une fermen-
tation du foin, mais des sondages
avaient été faits jeudi après-midi,
et cette éventualité doit être ex-
clue. H faut plutôt rechercher la
naissance du sinistre dans un
court-circuit provoqué par l'orage,
ou dans un acte de malveillance.

(cb)

La suppression temporaire de la
desserte de la Tène a été décidé
en raison des travaux nécessités
par la 2e correction des eaux du
Jura. Le débarcadère de la Tène
n'est plus desservi jusqu'à nouvel
avis, (ats)

f "

Tremblement de terre
! Le sismographe de l'Observatol- \ [

re de Neuchâtel a enregistré jeu- >
! di à 15 h. 17, un faible tremble- ', '

ment de terre dont l'épicentre J
se trouvait probablement en Va-
lais. Le séisme a aussi été en- ', ',

; registre par l'Institut d'astrono- \\
mie et de météorologie de l'Uni-

niversité de Bâle. (ats) ]
I I
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Le débarcadère de la
Tène n'est plus desservi

LES PONTS-DE-MARTEL

Durant les belles journées, maîtres et maîtresses profitent de sortir leurs
élèves en les faisant bénéficier du bon air et du soleil, telle cette souriante
classe de couture que le va-et-vient des passants ne distrait p a s  de ses

travaux à l'aiguille, (photo sd)

Dans sa dernière séance présidée par
M. Maurice-Edmond Perret , la com-
mission scolaire a enregistré la démis-
sion de deux membres : MM. Léon Châ-
telain et Edouard Stauffer qui tous
deux ont eu une belle activité et se sont
toujours intéressés avec dévouement et
compétence aux destinées et au déve-
loppement de l'école.

Mlle Nelly Oeuvray a été nommée
au poste de maîtresse de l'école ména-
gère ; des vœux et félicitations lui ont
été adressés en vue de son prochain
mariage. A la place de M. Spira c'est
M. Jean-Claude Augsburger, médecin-
dentiste au Locle, qui a été désigné en
qualité de dentiste des écoles chargé no-
tamment des travaux de statistiques et
de dépistage des caries dentaires.

Courses scolaires et f ê te
de la jeunesse

Cette année, en raison de la réorga-
nisation de l'enseignement, il y a de
nombreux projets de courses allant du
Mont-Pélerin au nord de la Suisse, en
passant par le Chamossaire et l'Ober-

land bernois ; tous les itinéraires ont
été approuvés par la commission scolai-
re qui, par ailleurs, mettra sur pied la
traditionnelle fête de la jeunesse fixée
au samedi 2 juillet.

Celle-ci comprendra un cortège, un
lâcher de ballons et la cérémonie officiel-
le au temple dont la présidence sera con-
fiée au pasteur Sully Perrenoud. (sd)

Séance de la commission scolaire

UNE USINE ET NON UNE EGLI-
SE. — Une confusion regrettable
nous a fait publier hier la photo-
graphie de l'usine «Les fils de A.
Donzé-'Baume S.A.», des Breuleux,
en lieu et place de l'église de ce
village ; nous prions nos lecteurs
de nous en excuser. Précisons en-
core que le sanctuaire sera prolongé
vers l'est et non vers l'ouest, com-
me nous l'avons annoncé.

LES BREULEUX

| Le centre de l'horlogerie et 1
I de la précision du pays d'Er- j
g guël est heureux d'accueillir j
jj les 350 délégués de l'Associa- j
m tion bernoise des communes et j
§= corporations bourgeoises, qui I
î siègent aujourd'hui à la Salle 1
¦ des spectacles avant de se ren- ï
| dre à Mont-Soleil.
1 L'assemblée, présidée par M.  1
1 E. Geiser, de Langenthal , en- 1
1 tendra un exposé sur la « com- |
1 mune bourgeoise et la politi- ¦
jj que du sol » de M. S. von Er- |
1 lach, ingénieur agronome à j
j j  Berne. «La « Chanson d'Er- j
¦ guël » mettra une note gaie et |
! colorée à cette manifestation. 1
I (ni) 1
1 g
âlllillllllil lililllllill lil^

| Bienvenue à St-Imier |
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Recours
ou Tribunal fédéral

Le parti chrétien-social des Fran-
ches-Montagnes communique qu'il
constate sans surprise que le Grand
Conseil bernois a validé, sur propo-
sition gouvernementale, les élec-
tions des 7 et 8 mai aux Franches-
Montagnes. Le parti chrétien-social
des Franches-Montagnes annonce
en conséquence le prochain dépôt
d'un recours de droit public auprès
du Tribunal fédéral , (ats)

UNDERVELIER
Un motocycliste blessé

M. René von Burg, de Biberist,
âgé de 23 ans, traversait à moto
hier matin à 10 h. 30 le village
d'Undervelier. Dans le grand virage
situé devant les-galeries du Pichoux,
il mordit sur la partie gauche de la
route et butta contre un convoi
agricole. Le motocycliste fit une
lourde chute. Il souffre d'une frac-
ture de la jambe et de différentes
contusions. La machine a subi pour
environ mille francs de dégâts, (cb)

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

, . _____ . , : 
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Sur les pentes du Niesen
La course scolaire des classes de Brot-

Dessus et des Petits-Ponts s'est effec-
tuée cette année en partie en autocar
et en partie en funiculaire. Par Berne-
Thoune-Spiez, les participants ont été
conduits jusqu'au sommet du Niesen
encore passablement enneigé. La vue
s'est étendue au loin vers le plateau
suisse et le Jura, tandis que du côté
des sommets des hautes Alpes des nua-
ges d'orage faisaient écran. Au retour,
la caravane a emprunté le col du Jaun
en admirant les vaches du Simmen-
thal et les noires et blanches de la
Gruyère ! (sd)

BROT-PLAMBOZ

Elections statutaires
L'assemblée générale de la Commune

s'est réunie au collège en présence des
cinq conseillers communaux et de seize
citoyens et citoyennes. Elle a procédé
aux élections statutaires du bureau de
l'assemblée, où M. Walther Hiigli est
élu à nouveau à la présidence, à la
nomination des commissions du budget
et des comptes, et de l'étude des che-
mins.

Un budget de 35.000 fr., demandé par
le Conseil communal pour terminer l'ins-
tallation du chauffage central au collège
a été adopté à runanimité.

Un arrêté concernant la réglementa-
tion du stationnement des automobiles
aux abords du village et une nouvelle
signalisation routière a également été
adopté, après une discussion, où l'hu-
mour eut sa part, concernant le par-
cage des chevaux.

LA COURSE D'ECOLE. — Les élè-
ves de l'école, accompagnés de quelques
parents sont partis en course au jardin
zoologique de Bâle. (wb)

LES PLANCHETTES
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.Remarquez-vous une différence? Non, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^"'̂  Part' 'e nouveI acier «micro-chrome» permet
1 : évidemment! Une Super Silver est absolument ^SfP ĵlJIfp"̂  d'obtenir un tranchant plus homogène et plus

semblable - à part le nom —à tout autre lame inoxy- ^̂  "̂ P̂  acéré. D'autre part, le nouveau revêtement ultra-mince
dable. Mais: elle rase plus longtemps, elle rase plus en x «EB-7 Coating» augmente encore davantage le confort
douceur. Plus longtemps en douceur que n'importe quelle du rasage.
autre lame. Mais les effets de ces deux nouveautés ne s'addi-

Pourquoi? L'explication, à vrai dire, n'en est pas tiennent pas simplement - ils se multiplient. Le résultat: la
aisée. Même pas les techniciens de Gillette n'en connaissent Super Silver glisse en douceur et rase plus longtemps en
la réponse exacte. C'est en fait l'action conjuguée de deux douceur que n'importe quelle autre lame. Inexplicable,
nouveautés techniques qui fait le mystère de cette lame. D'une mais çâ se sent nettement!
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Les tirs en campagne se sont déroulés
au Val-de-Ruz les 1er et 5 juin, sur trois
emplacements : aux Geneveys-sur-Cof-
frane et à Vilars pour la distance à
300 mètres, et à Cernier, pour la dis-
tance à 50 mètres.

La participation a été de 260 tireurs
a 300 mètres et de 64 tireurs à 50 mètres.

Sections à 300 mètres
D. 2. — La Patrie, Dombresson-Vil-

liers, 76,684 p. ; La Rochette, Montmol-
lin, 75,166 p. ; Le Drapeau, Cernier,
75,153 p. ; Les Patriotes, Le Pâquier,
74,900 p. ; Société de tir , Fontainemelon,
74,150 p. ; Société de tir , Chézard-Saint-
Martin , 73,736 p. ; Les Mousquetaires,
Savagnier, 73,333 p. ; Union et Patrie,
Fontaines, 67,700 p.

D. 3. — La Montagnarde, Les Hauts-
Geneveys, 77,000 p. ; Armes de Guerre,

Les Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane,
74,250 p. ; Armes Réunies, La Cotière-
Engollon, 74,166 p. ; Société de tir, Va-
langin-Boudevilliers, 73,666 p.

Sections à 50 mètres
C. 2.$— Société de tir La Côtière-

Engollon, 88,571 p. ; Société ds tdr,
Fontainemelon, 81,133 p. ; Sous-Offi-
ciers du Val-de-Ruz, 81,100 p.

C. 8. — La Montagnarde, Les Hauts-
Geneveys, 73,750 p.
Résultats individuels k 300 mètres

Les Hauts-Geneveys : insigne
et mention fédérale

Bron Jean-Maurice, 80 p. ; Richard
Eric, 78 ; Glauser René, 78 ; Jeamieret
Marcel, 77 ; Brand Théo, 76 ; Meyer Ali,
76.

Mention fédérale
Leuenberger Francis. 74 ; Tschanz

Henri, 73 ; Schmied Walter , 72 ; Schenk
Numa-Albert, 72.

Mention cantonale
Rumo Otto, 70 ; Schenk Jean-Pierre,

70 ; Cuche Otto, 70.
Fontainemelon : insigne

et mention fédérale
Zaugg Bernard, 80 ; Magnenat Ri-

chard, 79 ; Huguelet Michel , 78 ;- Fau-
cherre Raymond, 78 ; Matile Charles,
77 ; Zaugg Edouard , 76 ; Huguelet Geor-
ges, 76 ; Kagi Eugène, 75 ; Haller Max,
75.

Mention fédérale
Heinz Bartholomé, 73 ; Grandjean

Claude, 73 : Tschumi Hanspeter, 72 ;
Zaugg Daniel, 72 ; Rollinet Noël, 72 ;
Monnier Gaston, 72 ; Steiner Jean-Paul,
72.

Mention cantonale
Bondallaz Louis, 71 ; Crettenand Jean-

Albert, 71 ; Levrand Firmin, 71 ; Gail-
lard Georges, 70 ; Luthy Daniel, 69 ;
Matile Jean-Daniel, 68.
Cernier : insigne et mention fédérale

Mosset André, 83 ; Habegger Rudolf ,
82 ; Favre' Robert , 79 ; Gugg Marcel. 78;
Spack Marcel , 77 ; Christen Gaston, 77;
Mosset André, fils, 76.

Mention fédérale
Moser Charles. 74 ; Jeandupeux Numa,

72 ; Singer Michel, 72.
Mention cantonale

Favre Michel, 70 ; Evard Eric, 69 ;
Stauffer Francis, 69 ; Schneider Werner ,
68 ; Schleppi Willy, 68.
Montmollin : insigne et mention

fédérale
Badertscher Alfred , 82 ; Badertscher

Ernest, 82 ; Steinemann Hans, fils, 78 ;
Etter Charles, 77 ; Stubi Jean-Pierre, 75.

Mention fédérale
Glauser Jean, 74 ; Gerber Pierre, 74 ;

Jeanneret Charles, 73 ; Steinemann

Hans, 72 ; Glauser Michel, 72 ; Liniger
Eric 72.

Mention cantonale
Glauser Jean-Louis, 71.

Les Geneveys-sur-Coffrane : insigne
et mention fédérale

Lambiel John, 78 ; Wemker Marcel,
76 | Rosset Paul, 75 ; Krebs André, 75.

Mention fédérale
Monnier Francis, 73 ; Gretillat Jean-

Paul, 73 ; Gretillat Alfred , 72 ; Buchs
Robert, 72.

Mention cantonale
Humbert Emile, 70 ; Oppliger Mau-

rice, 70 ; Tothenbûhler Ernest, 69.
Chézard-Saint-Martin : insigne

et mention fédérale
Huguenin Gilbert, 80 ; Lagger Ren é,

80 ; Barfuss Otto, 79 ; Gutknecht Wal-
ter, 78 ; Tanner Michel, 77 ; Yersin
Charles, 76 ; Racine Alain, 76 ; Diacon
Daniel, 75 ; Sandoz Georges, 75.

Mention fédérale
Diacon Jean-François, 74 ; Debély Ro-

bert, 72 ; Stauffer Pierrot, 72 ; Renaud
Eric, 72.

Mention cantonale
Némitz Laurent, 71 ; Graber André,

69 ; Meyer Jean, 69 ; Veuve Charles, 69;
Vuilleumier Francis, 69 ; Minder Erwin,
68 ; Burkhard André, 68.

Dombresson-Villiers : insigne
et mention fédérale

Nicole Adrien, 83 ; Junod Willy, 82 ;
Hâmmerli Jean, 81 ; Cuche Jean-Pierre ,
80 ; Scheurer Ernest, 79 ; Mentha Geor-
ges, 79 ; Bourquin Claude, 77 ; Bûhler
Raymond, 77 ; Bourquin André, 77 ;
Mougin André, 77 ; Von Gunten Jean,
77 ; Gelser Gaston, 76 ; Sunier Pierre,
75.

Mention fédérale
Haldi Ulrich, 74 ; Monnier Eric, 74 ;

Christen Yvon, 72.
Mention cantonale

Geiser Jean-Louts, 71 ; Fallet Ernest,
70 ; Nussbaum Raymond, 70.

Savagnier : insigne
et mention fédérale

Lienher Charles, 80 ; Girard José, 79 ;
Wenger Jean, 79 ; Gaberel René, 76 ;
Pfund Hans, 75.

Mention fédérale
Lienher Jean, 74 ; Cavin Jean-Daniel ,

72.
Mention cantonale

Glauque Cyril, 70 ; Gaberel Luc, 70 ;
de Martini Pierre, 70.

La Cotière-Engollon : insigne
et mention fédérale

Fatton Marcel, 79 ; Vuilllomenet Clau-
de, 79.

Mention fédérale
Ruchty Jean-Louis, 74 : Haussener

Jacques, 73.
> Mention cantonale

Desaules Jean-Claude, 70 ; Comtesse
Charly, 70 ; Besson Jean-Pierre, 70.

Fontaines : mention fédérale
Etter Jean, 72 ; Mesot Georges, 72.

Mention cantonale
Bellenot Jean-Claude, 71.
Valangin-Boudevilliers : insigne

et mention fédérale
Bellenot Pierre, 78 ; Balmer Jacques,

78 ; Ruedin Gabriel, 76.
Mention fédérale

Bellenot Jacques, 74.
Mention cantonale

Jeanneret Claude, 70.
Le Pâquier: insigne et mention

fédérale
Cuche Eugène, 80; Wàlti Rodolphe, 80;

Wutrich Christian, 78 ; Stauffer Frédy„
77 ; Tschanz Roger, 76 ; Cuche Michel,
75.

Mention fédérale
Aebi Rodolphe, 74 ; Cuche Fernand,

74.
Mention cantonale

Ducommun Jean-Willy, 70.
Résultats individuels à 50 mètres

Sous-officiers du Val-de-Ruz
Mention fédérale

Vauthier Marcel, 89 ; Rollinet Noël,
87 ; Kolly Marcel, 86 ; Haller Max, 84.

Mention cantonale
Wàlti Rudolf , 82 ; Favre Michel, 82.

Fontainemelon : insigne
et mention fédérale

Matile Charles, 96 ; Spack Marcel , 95;
Suter Kurt, 92 ; Matile Charles-Henri,
92 ; Moser André, 90 ; Matile Jean-
Daniel (1949) , 90.

Mention fédérale
Kâgi Eugène, 86 ; Magnenat Richard,

86.
Mention cantonale

Gaillard Georges, 80.
La Cotière-Engollon : insigne

et mention fédérale ;
Bourquin Claude, 97 ; Balm2r Jacques,

91 ; Bourquin André, 90.
Mention fédérale '

Buhler Raymond, 88 ; Brossard Ger-
main, 87.

Mention cantonale
Cuche Jean-Pierre, 82 ; Feuz Roland,

81 ; Steiner Bernard, 81 ; Hirschi Natal,
80.

Les Hauts-Geneveys :
Mention cantonale

Schenk Numa-Albert, 81.
(d)

Le palmarès des tirs en campagne du Val-de-Ruz
Une affaire qui
<frise» l'actualité

Il y a plus de deux cents ans...

On parle beaucoup, ces temps-ci,
de vaches franchissant clandestine-
ment la frontière, aussi vaut-il la
peine de rappeler un incident un
peu du même genre, qui faillit mal
tourner.

Ça s'est passé au premier prin-
temps 1742. A cette époque, la fron-
tière entre le pays de Neuchâtel et
la Bourgogne, dans la région de La
Côte-aux-Fées, n 'était pas définie et
il y avait là une sorte de no man's
land que revendiquaient comtes et
princes.

Or donc, à la fin de la nuit du
Samedi-Saint à Pâques, un paysan
de la contrée conduisait une vache...
— voyons, comment dire la chose
pour n'offenser personne ? SI l'on
ajoute qu'il n'était pas encore ques-
tion d'insémination artificielle et que
la nature, pour le bovidé, réclamait
ses droits, aura-t-on compris ? —
Six archers francs-comtois qui pa-
trouillaient par là crurent qu 'il s'a-
gissait d'une bête volée ; ils couru-
rent sus au ravisseur. Il leur eut été
facile de vérifier le chemin suivi
jusqu 'alors car la couche de neige
était encore abondante , et il faisait
grand clair de lune. Mais l'occasion
était trop belle de ne pas rentrer
bredouilles !

A six contre un, ce fut un Jeu de
se saisir de l'animal ; pourtant, son
propriétaire ne l'entendit pas de
cette oreille et courut à La Côte-
aux-Fées chercher de l'aide. Com-
bien étaient-ils pour se lancer sur
la piste des gens d'armes (quelle
Ironie du sort ! ) ? Aux dires des uns,
trois ou quatre, à ouïr les autres,
une quarantaine ! Comme les ar-
chers avançaient lentement , à cause
de l'allure de la vache, leurs pour-
suivants les rattrapèrent à une
demi-heure de là. On en vint rapi-
dement aux coups ; il y eut des bles-
sés, particulièrement dans la maré-
chaussée, contrainte à lâcher son
butin. Et nos Niquelets de s'en reve-
nir, triomphants.

PARIS ET BERLIN ALERTÉS
Comme il fallait s'y attendre, 11 y

eut rapport et plainte, si bien que
le 26 avril 1742, le ministre plénipo-

tentiaire de France à Berlin , sur
ordre de la Cour de Louis XV, de-
mandait à S. M. Frédéric II, prince
de Neuchâtel, de faire punir sévè-
rement les coupables, alors que l'am-
bassade de France en Suisse adres-
sait une requête analogue au Conseil
d'Etat, directement.

Un rapport fut demandé au maire
des Verrières ; ce dernier ne parais-
sait pas être tombé de la dernière
pluie ! Il mit d'abord plus de deux
mois pour répondre, puis, après avoir
souligné que la vache appartenait
au paysan et n'avait nullement été
dérobée hors de nos frontières, il
abonda dans les remarques relatives
aux conséquences du combat, affir-
mant qu'il avait donné l'ordre de se
saisir des deux principaux coupa-
bles, mais qu'ils avaient disparu !

L'affaire traîna, pour se terminer
par un compromis : les promoteurs
de l'agression dont avaient été vic-
times les archers s'engageaient à
payer 150 Livres « de France » à
l'hôpital de Pontarlier. On ne dit pas
comment ils s'étaient retrouvés, mais
ce qui est certain, c'est qu 'ils étaient
heureux de s'en sortir à si bon
compte.

Quant au litige relatif à la fron-
tière, il fut tranché- une vingtaine
d'années plus tard au profit de Sa
Majesté Très Chrétienne, le roi de
France. Qui pourrait dire pourquoi ?
Par gain de paix, probablement.
Mais peut-être Frédéric II saisit-il
une rare occasion pour rappeler aux
Neuchâtelois qu'il avait son mot à
dlre- G. Z.
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STUDIO
meublé ou chambre indépendante
est demandé pour le 1er Juillet.
Paiement d'avance.
Faire offres sous chiffre AP 13 081,
au bureau de L'Impartial.

TĴ F̂  DANSE ! j
Tous les samedis soirs, sur.un grand bateau Jj? illuminé -a»

: CROISIÈRE DANSANTE |
Départ port de Neuchâtel 20 h. 30 '̂ k
Retour port de Neuchâtel 23 h. 45 S

? A 24 h., trams et trolleybus dans toutes les A
directions. ^S
Ambiance et gaieté M

* Renseignements au (038) '5 40 12 ^Ê

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. 1

tm -fo iéh ..S ré» A______-^-__i

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

VACANCES A MONTREUX
Belle chambre 2 à 3 lits ; prix modéré.
Téléphone (021) 61 62 95, le soir.

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

prêts
discrets de 50.0 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret '
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
6021 Zurich LSwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/394 ''¦

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

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten -; ïhter-

laken - Grindehvald - Spiez

Dim. 13 Juin Dép. 14 h. Fr. 13 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ||§§§|

TERRAINS
à bâtir

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

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

Les adversaires du projet font valoir que le produit de la taxe sur les spectacles
provient dans sa majorité des spectacles de cinéma, ce qui est exact. Le théâtre,
la musique, les sports et la Braderie font le reste. Or, disent les exploitants de
salles, la fréquentation des cinémas à tendance à diminuer. Il est injuste d'aug-
menter encore leurs charges d'exploitation. Il l'est d'autant plus qu'à ,la différence
du sport, de la musique ou du théâtre, le cinéma n'est guère aidé par les pouvoirs
publics. A cela, les popistes, qui ont appuyé la demande de référendum, ajoutent
que la taxe représente un impôt indirect, auquel ils sont opposés par principe.
On peut répondre ce qui suit.

La proportion à observer entre les impôts directs et indirects est fixée par la loi
cantonale. Celle-ci n'autorise qu'un petit nombre d'impôts indirects, comme fa
taxe sur les spectacles et la taxe sur l'épuration dés eaux. Elle en fixe également
le maximum, qu'il n'est pas question de dépasser. En l'espèce, c'est uniquement
parce que la Commune est demeurée au-dessous du maximum que la question
d'une augmentation se pose aujourd'hui. On ne peut donc pas dire que cette ...
augmentation modifie l'équilibre entre les différentes catégories d'impôts.

'" ',- Si la taxe n'est pas augmentée, la Commune devra trouver des recettes ailleurs. ' - = ¦
.,.„,,. , JElJe. ne pourra: le faire, que,par une augmentation du taux de l'impôt .direct.....

.. Comme les hauts revenus ont déjà été frappés au maximum admissible par la loi,... ^ce seront les revenus moyens qui en feront les frais. Il faut l'éviter, ce qui est . I 
~
:

conforme à l'attitude constante du parti radical.

S'il est exact que la fréquentation des salles de cinéma semble avoir q'uelque
peu diminué, on ne saurait parler d'une véritable crise. Grâce à l'augmentation
du prix des places, les recettes ont même augmenté de 28% en moyenne de
1959 à 1965. Au surplus on constate des différences sensibles dans le mouvement
d'affaires des différentes salles.

Il est exact que si l'augmentation de la taxe était reportée purement et simplement
sur le prix des places, celui-ci ne pourrait plus être arrondi, comme il l'est

. actuellement, mais devrait être fixé à des chiffres comme Fr. 2,06 ou 3,09 ou
encore Fr. 3,60 et Vi centime ! Mais il semble possible de procéder plus simplement -
en calculant globalement l'augmentation à payer par chaque salle, et en la
répartissent sur certaines catégories de places seulement, de manière à obtenir
des chiffres arrondis. • > ¦ ¦• ¦

Enfin, et surtout, il est évident qu'en présence des efforts toujours plus considé-
rables que l'on exige d'elle, et tout particulièrement dans le monde des spectacles

¦ (sport, musique, théâtre), la Commune doit se procurer des recettes. La nouvelle
loi fiscale a introduit des abattements substanciels en faveur de tous les contri-
buables. Cette politique, voulue par le canton, a été suivie sur le plan communal.
Il ne faut pas la remettre en question en empêchant notre Commune de tirer, de
l'application de la loi cantonale, les ressources dont elle a absolument besoin.

Voilà pourquoi le parti radical recommande l'acceptation du. projet voté par
le Conseil général.

POUR UNE TAXE SUR LES SPECTACLES MODÉRÉE

votez OUI
les 11 et 12 juin

Association Patriotique Radicale
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Le rattachement du Valais à la Confédération
Au nom du Conseil d'Etat M.

Ernest von Roten, président du
gouvernement et M. Norbert Roten,
chancelier ont lancé un appel à la
population valaisanne qui fête ce
week-end le 150e anniversaire du
rattachement du canton à la Suis-
se :

«Le Grand Conseil et le gouver-
nement du canton ont estimé que
le 150e anniversaire de notre union
à la fédération helvétique devait
être célébré dignement.

»Le Conseil d'Etat Invite la popu-
lation valaisanne à accueillir dans
la j oie et la gratitude le rappel
d'un événement qui nous a valu de
devenir ce que nous sommes : un
canton qui, tout en sauvegardant
sa personnalité est en pleine ex-
pansion économique et intellectuel-
les .

Le Conseil fédéral sera représenté
par trois de ses membres aux fê-
tes du 150e anniversaire de l'entrée
du Valais dans la Confédération, à

savoir MM. Hans Schaffner, prési-
dent de la Confédération, Roger
Bonvin, vice-président et Willy
Spuehler qui seront accompagnés
par M, Charles Oser, chancelier de
la Confédération, (ats)

Le prince-héritier Hans menacé
UN DETRAQUE PERTURBE LA < FÊTE-DIEU > AU LIECHSTENSTEIN

Un blessé de guerre originaire de
la Forêt Noire a voulu selon ses di-
res, assassiner plusieurs personna-
lités politiques et se faire j ustice
ensuite. Selon la police du Liech-
tenstein, les funestes projets de cet
homme ont provoqué une assez vive
émotion lors de la procession de la
Fête-Dieu, à Vaduz, les services de
sécurité craignant sérieusement
pour la vie du prince-héritier Hans
Adam et de conseillers du gouver-
nement de la principauté. Mais par
bonheur, le blessé de guerre, âgé de
47 ans, ""domicilié à Villingen, dans
la Forêt Noire put être appréhendé
avant qu'un drame n'éclate. H a
déclaré qu'il n'avait jamais voulu
tuer quelqu 'un et qu'il ne s'était agi
que d'une «émotion nerveuse» sous
l'emprise de tablettes calmantes.

Les autorités policières de Vaduz
ont indiqué hier qu'elles avaient été
avisées par l'Interpol, à Wiesbaden
que l'homme était en route pour
le Liechtenstein, à bord de sa voi-
ture. Avant de partir, il avait écrit

une lettre à sa femme l'Informant
de ses desseins.

Le prince-héritier Hans, averti ,
au cours de la cérémonie, a quitté
discrètement le cortège pour rega-
gner le palais, (upi)

21 objecteurs de conscience
dans les troupes bernoises

H ressort du rapport administra-
tif de la direction militaire du can-
ton de Berne pour l'année 1985, que
les effectifs des troupes relevant
du canton de Berne pour le contrôle
et l'administration s'élèveraient au

1er janvier 1966 à 132.456 hommes.
Sur ce nombre, 59.698 hommes font
partie des troupes cantonales, alors
que les t roupes fédérales se chif-
frent à 72.758 hommes.

En ce qui concerne les absences
et les refus de servir, 155 soldats
bernois ont comparu devant les tri-
bunaux. Le nombre des objecteurs
de conscience s'est élevé en 1965 à
21 dont 14 «témoins de Jéhova», et
7 autres ont déclaré vouloir ainsi
protester contre le fait qu'aucun
service civil n'était encore introduit.
622 soldats ont été punis de peines
disciplinaires, pour absence aux Ins-
pections, négligence des tirs obliga-
toires, des effets d'éqiilpement et
autres incorrections, (ats)

LE MEURTRIER D'HOFFMANN NE SERA PAS JUGÉ EN ALLEMAGNE
L'assassinat du grand négociant

en électricité Arthur Hoffmann, à
Aberhausen, ne donnera pas lieu à
un procès devant le trimunal alle-
mand.

Le Parquet de Duisburg, compé-
tent en la matière, a déclaré à ce
sujet : « Nous donnerons aux auto-
rités suisses toute l'aide juridique
possible pour élucider ce crime,
mains nous abandonnerons l'affai-
re, quand l'instruction sera close. »

.Les autorités judiciaires alleman-
' des partent dit principe que l'asso-
cié d'Hoffmann, Carï Angst,: arrê-
té à Zurich comme suspect est tout
comme la victime ressortissant
suisse et ne peut, en vertu des con-
ventions d'extradition, pas être li-
vré aux autorités allemandes.

Un procureur et deux policiers
suisses ont été invités à participer
à l'enquête, dans la région Rhin-

Ruhr. Selon les données dont elle
dispose ta police cherche encore le
reste de ce que possédait H o f f -
mann, dont le corps n'a été trou-
vé qu'insuffisamment vêtu dans la
fosse d'écoulement d'une firme d'O-
berhausen. (dpa)

Les obsèques de
Jean Arp „„_

Jean Arp a été conduit" hier à
Locarno à sa dernière demeure. Une
grande foule a assisté aux obsèques
du grand artiste mort mardi à Bâ-
le, à l'âge de 79 ans. On remarquait
parmi l'assistance, outre la famille
du défunt, le professeur Carlo Spe-
ziali, syndic de Locarno, ainsi que
d'autres personnalités et dé nom-
breux autres artistes célèbres qui
habitent Ascona et Locarno. La vil-
le de Bâle s'était faite représenter,
de même que la Fondation Goethe
dont Jean Arp aurait dû recevoir
le prix dans quelques jours , (upi)

9 BERTHOUD. — Peu après 21 h.,
Jeudi soir, un grave accident a eu Heu
à la gare de Berthoud (Be). M. Ru-
dolf Wiedmer, âgé de 50 ans, a été pris
entre deux tampons de wagons alors
qu'il effectuait une manœuvre. H a
été tué sur le coup, (ats)

• SCHWYTZ. — M. Claudio Bla-
zer, de Horw (Lucerne), a eu jeudi
après-midi un accident mortel alors
qu'il faisait de la varape dans les al-
pes du Muotathal (Schwytz) . Le corps
a été découvert hier à l'altitude de
1650 mètres, (ats)

Le TCS s'attaque au prix de l'essence
L'assemblée ordinaire des délégués

du TCS réunie à Locarno, hier a a-
dopté une résolution invitant le Con-
seil fédéral à revoir la question d'u-
ne réduction de la taxe supplémen-
taire sur l'essence. Elle a décidé d'au-
tre part à une forte majorité , de re-
noncer au moins pour le moment
à créer une assurance responsabi-
lité civile propre au club.

L'assemblée des délégués du TCS
a constaté que l'augmentation du
prix des carburants due à l'éléva-
tion de la surtaxe douanière cons-
titue la raison principale du flé-

chissement du taux d'accroissement
des ventes d'essence et d'huiles die-
sel dans les autres pays.

Les achats d'essence de la part
des automobilistes étrangers com-
me de la part des automobilistes
suisses sont sensiblement Inférieurs
à ce qu'ils auraient été si le prix
de l'essence n'avait pas augmenté.

L'augmentation de la contribu-
tion plus élevée de la part des au-
tomobilistes suisses ne répond pas
à une augmentation proportionnée
des moyens affectés à la construction
routière, (ats)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

X 9

Agent
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Blague de 40 gr. Fr. 1.90

Genève

Un automobiliste M. Gottlieb Frel
âgé de 31 ans, menuisier, Lucernois,
circulait hier rué Jacques Dalphin,

c -à-eàrduge (GE), à une vitesse non ^
adaptée à cet endroit et en partie
sur la gauche de la chaussée. TJ a
renversé une passante qui traver-
sait hors d'un passage de sécurité
et qui arrivait à moins de 2 mè-
tres du trottoir. \

Cette passante Mlle Alice Berge-
rat, âgée de 76 ans, Genevoise, ha-
bitant à proximité, fut conduite
d'urgence à l'hôpital cantonal où
elle décédait peu après, (mg)

Septuagénaire tuée
par une voiture

A propos de l'af faire  Bernadette
Hasler, le Service de presse pro tes-
tant rappelle qu'il n'y a rien de
commun entre les mouvements re-
ligieux qui se situent en dehors des
Eglises off iciel les et souvent appe-
lées «sectes*, et des organisations
délictueuses telles que la soi-disant
< Communauté familiale interna-
tionale pour la paix *.

A l'heure actuelle on estime à
60.000 le nombre des adeptes des
sectes en Suisse, (ats)

Les sectes religieuses
en Suisse

La seconde journée romande de
marche va au-devant d'un beau
succès, dépassant sensiblement le
nombre atteint l'an ¦ dernier ; plus
de 3000 personnes participeront à
l'épreuve mise sur pied par la di-
vision mécanisée I.

La participation est caractérisée
par la présence de très nombreux
jeunes, (j d )

Obsèques de M. Heng
Les obsèques de M. Marcel Heng,

directeur des Imprimeries Réunies
à Lausanne, se sont déroulées hier
matin à la cathédrale de Lausanne,
en présence d'une foule très nom-
breuse. M. Marc Lamunière, présl-

. dent directeur général de la société
de la Feuille d'Avis de Lausanne et
des Imprimeries Réunies, a pronon-

, çéJ'élpge du défunt, Buis M* Corban;,
président r de -la Société suisse des
maîtres Imprimeurs, a rendu hom-
mage au défunt au nom des impri-
meurs suisses, (ats)

«Cité des enfants»
Là cérémonie de la pose de la

première pierre de la < Cité des
enfants» au Genévrier à Saint-Lé-
gler, s'est déroulée hier après-midi
en présence d'un représentant des
autorités cantonales de Vaud, Va-
lais, Neuchâtel, Fribourg et Berne,
et des autorités communales des
villages voisins, n s'agit de la cons-
truction de pavillons dont _n pour
une école, destinée à 150 enfants
malades, garçons et filles, (jd)

GENEVE. — A Genève ont actuel-
lement lieu les «Journées univer-
sitaires 1966» organisées par l'Asso-
ciation des anciens étudiants. Un
comité d'honneur a été formé qui a
à sa tête M. André Ruffieux, prési-
dent du Conseil d'Etat. Le comité
d'organisation de ces Journées est
présidé par M. Georges Dupraz.

(ats)

Journée romande
de marche : 3000

au départ de Lausanne

Le groupe politique genevois
« Vigilance » avait annoncé son in-
tention de déposer plainte pénale
dans l'affaire des mdemnités que
les conseillers administratifs de la
ville s'attribuèrent indûment. Ce
mouvement vient d'adresser une
lettre au procureur général, atti-
rant l'attention de ce haut magis-
trat sur des faits qu'il j uge déplo-
rable, afin que leur aspect pénal
soit judicieusement et . sereinement
examiné, à la lumière d'une en-
quête approfondie, (mg)

Vers une «université»
hôtelière à Lausanne

Hier, à l'assemblée générale de
la Société vaudoise des hôteliers,
qui s'est tenue aux Diablerets, M.
Chevallaz, syndic de Lausanne, an-
nonça que la ville avait mis à dis-
position de la société un terrain va-
lant 5 millions de francs, où cette
société pourrait construire une
«université» hôtelière (c'est le terme
employé) suisse et internationale,
comprenant l'école hôtelière de
Lausanne actuelle et une école da
formation des cadres et des chefsi
d'entreprises., (jd )

Les «vigilants»
demandent

une enauête

La conférence suisse des recteurs
d'universités a pris acte avec satis-
faction de l'approbation, par les
Chambres, de l'octroi aux universi-
tés d'une aide fédérale préalable de
200 millions, de francs pour les an-
nées 1966-1968. ' ' ' ; ":' : "

La conférence rappelle que l'aide
financière de la Confédération aux
universités cantonales est une né-
cessité et un devoir. Elle se doit aus-
si de rappeler que la commission
d'étude Labhardt avait prévu pour
les années 1966-1968 une aide fé-
dérale sensiblement plus , élevée.

(ats)

Les recteurs satisfaits

Un journaliste sportif âgé de 44
ans, excellent reporter , a comparu
ces j ours devant le Tribunal correc-
tionnel de Bâle, sous l'accusation
d'escroqueries, de faux et pour quel-
ques autres délits.

Pendant cinq ans, il s'était fait
passer pour un intermédiaire dans
l'organisation des rencontres inter-
nationales amicales de football. H
s'adressa à toutes sortes de person-
nes pour obtenir des fonds, alléguant
qu'il devait faire des dépôts en es-
pèce pour le voyage des joueurs d'é-
quipes étrangères. Il leur promet-

tait des bénéfices élevés ou une cer-
taine participation. Il rechercha éga-
lement des fonds par voie d'annon-
ces.

Le tribunal l'a finalement condam-
né à 2 ans de réclusion et à une
amende de 500 fr. (upi)

La réclusion pour un journaliste sportif
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©ra porte son complet,
on le lave, on fie sèche, on le porte -

_ *_ et ainsi de suite.
o .. ,.,.„ . , , ... .. « _o_ *- . .

1 ï \ -< Si vous ne voulez vraiment pas vous doucher dans
M '  . votre comp let , nos nouveaux articles wash-and rwear

&> (chaussettes , chemises ,T'shirts , pyjamas , vestes, panta-
Pour les hommes? ¦«-* |ons , costumes) vous offrent autre chose de très bien :
Bien sûr que non - les hommes connaissent ça depuis Ils ne posent pas de problèmes quand vous les

longtemps. portez. Ils ne posent pas de problèmes quand vous faites
Mais pour les vêtements de ces messieurs. Pour leurs vos bagages. Ils sont aussi légers que pratiques - sur

costumes. Comprenez bien: pas seulement les vous comme dans votre valise.
chaussettes, les chemises , les T'shirts , les pyjamas , les Vous pouvez vous acheter chez nous un habillement

. .. vestes. Mais aussi les costumes wash-and-wear comp lets. wash-and-wear comp let allant des chaussettes au
. c .. -, ., , ,  .„ ,,,; s , : . a „: as Bref , une baignoire pour les hommes qui prennent , veston (ce que nous appelons un «homme lavable»), et

, ,:,¦„¦ .,„'r ,,,i ftft r*.. r, ,, [< autant de soin de leurs vêtements que d' eux-mêmes. le seul risque que vous courez, avec ça, c'est que
Voilà. vôtre valise soit plus lourde que son contenu. ' s ¦

, s . . : Nous vous souhaitons un été tropical. Pour que vous
Les COStumeS d'hommes, puissiez apprécier tous les p laisirs de la douche froide.

à la baignoire! , - . j l
Et par chance - soit dit à [Intention des dames -" Actuellement,

cela n 'emp êchera pas les fers à repasser de prendre de qu«S Sont parmi VOS Vêtements C6UX
temps à autre des vacances. que VOUS lavCZ VOUS-mêmeî

Jadis , on repassait , mais il n 'était pas permis de laver. '
Aujourd'hui tout est chang é: il est permis de laver , Nous voudrions savoir dans quelle mesure les
mais on ne repasse p lus guère. avantages des vêtements modernes wash-and-wear sont

De bon matin , vous mettez un comp let tout pimpant. connus en Suisse. Veuillezavôir l'amabilité de répondre . .
Vous roulez par monts et par vaux , vous volez d'une aux questions suivantes:
capitale à l' autre. Si vous constatez , le soir venu , que
votre complet a souffert (pantalons poussiéreux , Quand je suis en voyage, en vacances ou à l'hôtel,
col défraîchi), vous le lavez dans l' eau savonneuse tiède " m'arrive, le soir
de votre baignoire et vous le suspendez sur un cintre. de laver mes chaussettes

de laver ma chemise
de laver ma cravate

La nuit dFete de laver mon costume complet.
Se Chargera de le Sécher. Non : c'est ma femme qui s'en charge.

Je possède le cintre à pantalons spécial de
Il suffira ensuite de quel ques coups dé fer aux endroits Vêtements Frey.

délicats (les revers du veston , le pli du pantalon) pour
qu 'il redevienne Impeccable. Si vous n 'avez pas de fer à Veuillez marquer d'une croix les mentions exactes
repasser sous la main , ce ne sera pas un drame: les tissus et envoyer le coupon à:
de nos nouveaux complets et pantalons wash-and-wea r
ont cela de très bien qu 'après avoir été lavés (dans la Vêtements Frey SA
baignoire , dans la machine à laver) , ils se souviennent de 4612 Wangen/Olten
la forme qu 'ils avaient avant. Personne n 'a de plaisir à
trimbaler un fer à repasser dans ses bagages. Ces complets Expéditeur:
qui supportent gaillardement une ou deux ablutions " 
sans repassage sont donc faits pour vous accompagner
en vacances. : —-————- . |,

Ces vêtements d'été, par conséquent, vous pouvez X
en changer comme de chemise, vous pouvez les laver
comme des chemises. Vous pouvez même vous doucher '"'
sans quitter votre complet .

Si vous y tenez. _ __C_^̂ ™"
(Mai s n 'oubliez pas , tout de même, de le faire sécher ^ r _ *€_^

ensuite sur un cintre.) ^->LW_X



DEUX MERVEILLES DE LA VOIX HUMAINE
Les Swingle Singers et les Double Six

L'utilisation de la voix humaine
au titre d'un instrument de musi-
que est une des plus belles réalisa-
tions dues à la musique de jazz.
Ce phénomène vocal n'est pas nou-
veau. En 1927 déjà, le trompettiste
Bubber Miley avait réalisé chez
Duke Ellington ce véritable exploit
vocal avec pour interprète la chan-
teuse noire Adélaïde Hall. Ces
deux « premières » de l'enregistre-
ment avaient pour titre « Créole
love call » et «Blues J love to sing ».
A la même époque, Armstrong en-
registrait avec ses Hot-Flve Hee-
bie-Jeebies, en suivant parfaite-
ment la mélodie de son cornet et
en remplaçant les sons par des
onomatopées dépourvues de tout
sens.

Un ensemble séduisant, quatre femmes, quatre hommes : les Swingle Singers.

Ow, The champ, Anthropology, One
basse it, oo shop be doo, Groowin
high. Si le piano, la basse, la bat-
terie et le saxo ténor sont présents,
tous les autres instruments sont
exclus et remplacés par le plus
merveilleux des interprètes : LA
VOIX HUMAINE

Douze musiciens
Par enregistrements successifs,

les artistes que sont : Mimi Perrin,
Claudine Barge, Christiane Le-
grand, Ward Swingle, Robert
Smart, J.-Cl. Briodin et Eddy Loui-
se, plagient tous les instruments
d'un orchestre : trompettes, trom-
bones, saxophones et ils imitent
12 musiciens ( 2 X 6  _ double six).
Leur principe de base consiste à
prendre des orchestrations origina-

nue au récent référendum de
Down-Beat.

Sorti s de Conservatoire
Le chanteur Ward Swingle,

n'ayant pas trouvé l'atmosphère
qui était sienne chez les Double-Six
forma bientôt les Swingle Singers.
Jeannette Baucomont et Christiane
Legrand soprano, Anne Germain et
Alice Herald contralto, Claude Ger-
main ténor, José Germain et Jean
Cussac basse, ont tous fait des
études de piano ou de chant, ob-
tenu un diplôme ou un prix de
conservatoire classique. Excepté
Swingle qui est Américain, ils sont
tous Français. Ils ont puisé dans
l'expérience des Double Six pour
adapter aux rythmes le classisisme
de Bach et de Mozart.

Le disque Philips PL 77247 est un
extrait de la Sonate N° 37 pour
violon et clavier ; l'allégro, Ton-
dante et l'allégretto de la sonate
N" 15, ainsi que la petite musique
de nuit et un extrait de la Sonate
N" 14, toutes dues à Mozart .

Bach, Haendel et Vivaldi sont
« traités » dans le LP N° PL 77225.
Le largo du concerto pour clavecin
en fa-mineur, Les préludes N" 7,
19 et 24 et la Gigue de J. S. Bach ;
L'air de la suite pour clavecin en
mi-majeur, L'allégro du concerto
grosso N° 6 de Hândel et la Fugue
op 3 N° 11 de Vivaldi en consti-
tuent le programme.

La voix humaine
Cet étonnant ensemble vocal

nous laisse plein d'admiration. Les
amateurs « sectaires » du j azz tra-
ditionnel, de même que certains dé-
fenseurs très rigoristes de la musi-
que classique, seront-ils déçus de
cet enthousiasme ? Tout, nous sem-
ble-t-il n'est qu'idée préconçue ou .
snobisme quant à leur décision. Les
interprétations des Swingle singera
sont dignes de tous les éloges. On
peut aimer ou ne pas aimer le j azz,
il en est de même pour la musique
classique, mais personne ne de-
vrait rester indifférent à ces mer-
veilles désarçonnantes dues à l'ins-
trument le plus parfait de la créa-
tion : la Voix humaine.

ROQ'.

Les mots croisés du samedi

DE J. LE VAILLANT: No 968
Horizontalement. — 1. Assujettis. La

capitale du Togo. 2. Elles fournissent de
l'huile. 3. Remarqueraient. 4. Appris. Le
visiteur de minuit. Pronom personnel.
5. Appréhension d'une douleur prochai-
ne. Il sort quand il est pressé. 6. Fine
mouche. Attaché. 7. H reste toujours
vert. Mit bas. 8. Préposition. Une île de
la Sonde. Mesure céleste. 9. Grimpées.
10. Un fleuve français. Se voit dans les
boucheries.

Verticalement. — 1. Comme celles qui
ne peuvent pas éliminer. 2. Rende plus
pesant. 3. On le demande quand on est

fatigué. Département français. Endroit
4. Lac italien. On le bat sans méchan-
ceté. 5. Antiques marchands de soie. On
le fait quand on s'en va. 6. Une plante
de Madagascar. 7. Bête des bois. Il écri-
vit les « Métamorphoses ». 8. Elle vit
dans la basse-cour. Répandit une mau-
vaise odeur. D'un auxiliaire. 9. Qui se
produisent douze fois par an. 10. Fais
appel à Thémis. Content.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Haridelle. 2.
—locutions. 3. Co&inus ; ta. 4. Tus ; éva-
dés. 5. Orense ; ors. 6. Dru ; série. 7.
Viala ; vans. 8. Or ; lipide. 9. Laie ;
ôtera. 10. Sils ; lésai.

Verticalement. — 1. Hecto ; vols. 2.
Alourdirai. 3. Rossera ; il. 4. Ici ; nul-
les. 5. Dunes ; ai. 6. Etuves ; Pol. 7.
Lisa ; évite. 8. Lô ; dorades. 9. Entéri-
nera. 10. Sasses ; aï.

Gillespie et Parker
Le style Bop donnera à l'art vo-

cal sans parole toute sa valeur et
son plein épanouissement. Gillespie,
Parker et Ella Fitzgerald en seront
les porte-parole. En Amérique,
alors que quelques groupes vocaux
tels les Modernaires s'essayaient à
créer un prolongement à cette évo-
lution — à mi-chemin entre le jazz
et les variétés — en France, un
ensemble fondé en 1960 par la
chanteuse de j azz et pianiste Jean-
nine « Mimi» Perrin, Les Double
Six, arrivait à maturité.

Après de nombreux essais plus
ou moins réussis, un excellent dis-
que était réalisé dans le courant
de 1963 : Les Double Six j ouent
Gillespie (paru chez Philips sous
N" BL 652038) . Tous les thèmes
sont des compositions de Gillespie :

les déjà gravées par des ensembles
célèbres et à mettre des paroles et
des onomatopées en place des sons
habituels produits par les Instru-
ments. Ils arrivent ainsi à re-
produire un orchestre. Leur plus
récent disque : Hommage à Ray
Charles (Philips BL 652054) con-
firme la Ire place qu'ils ont obte-

Uo pQ„yçi£)ïïi_ '3 très prudent
Aldo Donati, 44, ans, « l'homme le plus marié d'Italie », a comparu devant

un tribunal de Messine pour y répondre de 41 accusations : faux et usages de
faux, fraude, etc.. mais surtout de polygamie, car ce sémillant quadragénaire a
cinq épouses.

A la stupéfaction du juge, Donati a expliqué :
«Je ne suis pas un polygame. Mon second mariage a été annulé et tons

les autres n'ont été célébrés qu'à l'église. Ils ne figurent donc pas sur l'état civil. »

— C'est encore un des jours où
tu n'as pas de veine avec tes mar- — Pour moi ça ne sert à rien, je
mites.. dois aller dans l'autre sens !Voulez-vous

jouer avec f
moa? j

Comme prévu, le concours tra- j
ditionnel n'a plus lieu que tous |
les quinze jours, les corvcur- I
rents semblant alourdis d'une
fatigue printanière tardive...

Aussi vous demandons-nous
de découvrir, entre deux bâille- |
ments, les huit erreurs qui se
sont glissées dans le second

.1 dessin, de les noter sur ce der- f-
nier, et de le coller sur une |
carte postale que vous expédie-
rez à la rédaction de « L'Impar-
tial », jusqu'au mercredi 22 juin.

ï La gagnante de la dernière
compéti tion : Mme Henri Rossé,
Les Bois.
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Condamné à une amende de

281.274.976 milliards de cruzeiros,
soit environ 140.000 milliards de
dollars, le propriétaire d'un petit
journal d'une localité voisine de
Sao-Paulo a le sourire, et pour
cause. Sûr de son fait , il déclare :
«J e  demanderai un emprun t au
gouvernement qui devra faire mar-
cher la planche à billets ou faire
appel à un gouvernement étran-
ger p our couvrir une dette bien
au-dessus de ses moyens ».

L'affaire  remonte à décembre
dernier. Le « Tribuna Jundiai », ti-
rant à quelques milliers d'exemplai-
res, avait été condamné à verser
500 cruzeiros de dommages-inté-
rêts à une firme textile, abusive-
ment mise en cause dans les co-
lonnes du j ournal, et à rectifier
dans les 24 heures l'information
contestée.
mmmwÊmmmMmmmmmmmmwaaiaismn
| Une sirène qui préf ère  j
1 ne pas se mouiller 1
jj Un système électronique don- 1
1 nant l'alerte en cas de torna- ¦
1 des ou autres catastrophes na- 1¦ turelles devait être essayé à 1
| Pontiac (USA) . L'essai a été |
I reporté pour cause de pluie... m
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La justice décida que le montant
de l'amende doublerait pour cha-
que jour de retard apporté à son
règlement, et les choses traînèrent...

Veau, vache, cochon, couvée
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Après le Tour d'Italie, l'attention des
amateurs du cyclisme se portera sur
le Tour de Suisse, dont le départ de
la 30ème édition sera donné dimanche
à Zurich.

Dans l'ensemble le parcours, long
de 1477 kilomètres, peut être considé-
ré comme difficile bien que, en géné-
ral, les grands cols soient situés assez
loin des arrivées.

La liste définitive des partants ne
sera connue que samedi soir à l'issue
des opérations de poinçonnage. Dix
équipes de sept coureurs seront au
départ : trois italiennes, trois suisses,
deux allemandes, une belge et une
espagnole.

Trois anciens vainqueurs de l'épreu-
ve seront au sein du peloton : les
Suisses Rolf Maurer (1964) et Fredy
Ruegg (1960) et l'Allemand Hans Jun-
kermann (1959 et 1963).

Les formations transalpines seront
les plus redoutables. En effet, elles
compteront dans leurs rangs Italo Zi-
lioli et Franco Balmanion, qui vien-
nent de se distinguer dans le Giro.
Lors des étapes de montagne, Vito
Taccone et Graziano Battistini porte-
ront les espoirs des responsables ita-
liens.

Du côté allemand, le trio Junker-
mann-Kemper-OIdenburg devrait logi-
quement ressortir du lot. Gilbert Des-
met I et Frans Brands seront les lea-
ders de l'équipe belge alors que chez
les Espagnols les chefs de file seront
Colmenarejo et Pacheco.

Les plus sûrs espoirs suisses seront
portés par Rolf Maurer, qui, à la suite
du forfait de son chef de file Franco
Bitossi, vainqueur l'an dernier, sera
le leader unique de son équipe.

Derrière Maurer, les frères Zollinger,
Kart Brand et Francis Blanc de-
vraient être les meilleurs. Werner We-
ber et Roland Zoeffel, qui ont renoncé
prématurément au Critérium du «Dau-

phine Libéré»... sans doute pour con-
server leurs chances intactes, auront
à coeur de se réhabiliter. Ils auront
comme équipiers Fredy Ruegg, Au-
guste Girard et Hans Stadelmann.
Quant au Genevois René Binggell, en-
gagé dans une équipe internationale
réunissant les représentants de cinq
nations, il risque de se ressentir de
ses fatigues du Tour d'Italie.

Le parcours sera le suivant :
Dimanche 12 juin : Ire étape, Zu-

rich-Yverdon (237 km.) . — Lundi 13
juin : 2e étape, Yverdon-Vlllars
(175 km.). — Mardi 14 juin : 3e étape,

Villars-Saas-Fée (158 km.). — Mercre-
di 15 juin : 4e, étape, Saas-Fée-Luga-
no (153 km.). — Jeudi 16 juin : 5e
étape, Lugano-Zoug (227 km.) — Ven-
dredi 17 juin : 6e étape, Zoug-Rors-
chach (194 km.). — Samedi 18 juin:
7e étape, Rorschach-Zurich/Oerlikon
(232 km.).

Le F.-C La Chaux-de-Fonds doit battre Feijenoord
Le Football-Club La Chaux-de-

Fonds accueille ce soir, à 20 h. 15,
Feijenoord-Rotterdam, dans le ca-
dre du championnat international
d'été, dit Coupe Rappan. Cette ren-
contre constituera une belle occa-
sion de vérifier les propos de Skiba,
à savoir que l'équipe montagnarde
est actuellement dans une forme
éblouissante.

Les Hollandais sont d'ailleurs à
sa portée, puisqu'ils viennent de
perdre chez eux contre Eintracht
Francfort (1-4) et à Vicenza contre
Lanerossi (2-1). On se gardera ce-
pendant de vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir étrillé ; les Bataves
comptent tout de même dans leurs
rangs des hommes de la valeur de
Pieters-Graafland (41 fois interna-
tional), Moulijn (36), Kruiver (20),
Veldhoen (19) et surtout le Suédois
Harry Bild, bien connu en Suisse
puisqu'il a porté les couleurs du
champion suisse, le FC Zurich.

Pour ce qui nous concerne, nous
nous réjouissons de voir à l'œuvre
Léo Eichmann, candidat à l'équipe
nationale, et Doudou Brossard, en
état de grâce, dit-on.

Les équipes se présenteront dans
la composition suivante :

FEIJENOORD : Pieters-Graafland.
Romeijn , Fransen, Kraay, Veldhoen;
Kruiver, Haak ; Weering, Bild, Vall,
Moulijn.

Debout : C. E. Luijten, J. H. Kraay, A. W. Haak, M. A. Libregts, Harry
Bild, E. L. Pieters-Graafland (capitaine), C. P. Veldhoen. — Accroupis:
de gauche à droite : P. W. Vrauwdeunt, C. A. van der Vall, Henny
Weering, Piet Kruiver, Hans Venneker, Frans Bouwmees et, C. Moulijn.

Course le cote la Maison monsieur - Belle Maison
Samedi 11 juin à 15 heures, le V.-C.

Excelsior donnera le départ de sa tradi-
tionnelle course de côte. Pour cette troi-
sième édition, la participation sera ré-
duite aux coureurs régionaux, mais
ceux-ci ne manqueront pas d'apporter
un intérêt particulier à cette belle
épreuve.

En effet, les spécialistes de ce genre
de course, Kormayer, Sidler, Rieder et
le jeune espoir de Morteau Michel
auront de la peine à s'affirmer contre
Galli, champion neuchâtelois et juras-
sien de vitesse, qui voudra confirmer
qu'il est également un excellent grim-
peur, Blanc qui après quatre mois d'école
de recrue désirera faire une rentrée
remarquable.

D'autre part, il sera intéressant de
savoir si nos régionaux réussiront de se
classer dans les dix meilleurs temps
absolus de l'épreuve ou de se rapprocher
du record détenu par Rudi Zollinger en
18 min. 58 sec. ou de faire mieux que
les Hagmann, 2e meilleur temps, Moresi,
Se, puis Fatton, Maurer, Gimmi, Hei-
mann, Vaucher, Kormayer qui a le
9e meilleur temps, avec 2 min. de plus

que le recordman et C. Galli, le 10e,
avec un temps de 2 min. 06 sec. supé-
rieur à Zollinger.

les 26 Brésiliens
Les responsables brésiliens viennent de

publier la liste des 26 joueurs qui effec-
tueront une tournée en Europe avant
de participer à la Coupe du monde. La
liste des « 22 » sera établie en Europe.
Les 26 joueurs qui viendront en Euro-
pe sont les suivants :

Gardiens : Gilmar, Valdir, Manga. Ar-
rières et demis : Pidelis, Djalma Santos,
Bellini, Brito, Pontana, Orlando, Rildo,
Paulo Henrique, Gerson, Dimo Sani,
Denilson, Zito et Lima Santos. Avants :
Jairzinho, Garrincha, Alcindo, Pelé, Ser-
vilio, Tostao, Silva, Edu, Parana et
Amarildo.

La tournée uruguayenne
L'équipe nationale uruguayenne a

quitté Montevideo à destination de Tel-
Aviv via Rome. Ayant participé au tour
final de la Coupe du monde, l'Uruguay
disputera les matchs suivants :

Israël - Uruguay à Tel-Aviv (15 juin) ;
Roumanie-Uruguay (19) ; Espagne-Uru-
guay (23) ; Portugal-Uruguay (26) ; PC
Barcelone-Uruguay (29).

Au cours de leur tournée et lors
de la Coupe du monde, les joueurs uru-
guayens recevront en plus de leurs frais
journaliers différentes primes qui iront
jusqu 'à 10.000 dollars s'ils enlèvent la
Coupe.

Gymnastique

Dimanche se déroulera à Fontaine-
melon, la Fête Cantonale des pupilles
et pupillettes. 31 sections de pupilles
sont annoncées, avec un effectif de
728 Jeunes gymnastes. Pour le concours
des individuels, on compte 50 artistiques,
130 athlètes et une douzaine de natio-
naux. Le gymkana verra quelques trois
cents pupilles se mesurer dans les em-
bûches préparées par le technicien Bas-
tardoz.

Quant à l'ACNGF, elle annonce 31 sec-
tions représentant 1196 pupillettes. La
bannière, depuis une année à Rochefort ,
sera remise durant la partie officielle
au président du C. O. de Fontainemelon,
M. R. Houriet. Une belle fête de la jeu-
nesse sportive en perspective.

FÊTE DES PUPILLES
Â F0NTABNEMEL0N

: Basketball

Stade-Français battu ï
A Genève, en match aller comp-

tant pour l'attribution du titre de
champion suisse de Ligue nationale
A, Fribourg Olympic a battu Stade
Français par 53-49. A la mi-temps,
les Genevois menaient 27-21. Le
match retour aura lieu le 17 juin à
Fribourg.

Football

Championnat de l'ACFA
A LA CHAUX-DE-FONDS

Cliché Lux - Voumard H 0-0 ; Typ-
offset - Singer 7-0 ; Valaisans - H. C.
0-1 ; Cheminots - S. Italienne 1-4 ;
Technicum - S. Espagnole 4-1 ; Por-
tescap II - Breitling 0-1 ; Beau-Site-
Commerçants 1-1 ; Philltos - Méroz
Pierres 0-1 ; Movado - Alduc 1-0 ; Im-
hof - PTT 2-2.

WÊ Tennis \

La Coupe Davis
A Paris, France-Tchécoslovaquie, 2-0,

— Pierre Darmon (Fr) bat Jan Kodes
(Ton) , 4-6. 6-4, 6-0, 10-8 : François
Jauffret (Fr) bat Jlri Javorsky (Tch).
14-12, 1-6, 6-2, 6-1.

A Varsovie, Pologne-Brésil, 1-1 —
Edison Mandarino (Bre) bat Tadeusz
Nowicki (Pol), 6-2. 6-2, 6-2 : Joszef
Gaziorek (Pol) bat Thomas Koch (Bre-
8-7, 7-1, 7-5.

A Rome, Italie - Afrique du Sud,
2-1. — McMillan - Diepraam (Af. S.)
battent Di Maso - Maioli (It) , 3-6,
8-11, 6-3, 6-4, 6-4. •

A Hanovre, Allemagne - Grande -
Bretagne, 1-0. — Ingo Buding (Al) bat
Mike gangster (GB) , 6-1, 6-4, 3-6, 6-3 :
Wilhelm Bungert (Al) contre Roger
Taylor (GB), 6-1, 2-6, 13-11, 5-4 et
arrêté.

© BOXE. — M. Isaac Kresch, ma-
nager du poids plume panaméen An-
tonio Amaya , a Invité à Panama le
champion du monde des poids légers
juniors Gabriel « Flash » Elord e afin
de signer le contrat du combat dans
lequel Elorde mettra son titre en jeu
devant Amaya. M. Kresch a offert
25.000 dollars à Elorde pour rencontrer
Amaya,

Un rau: Moutier en LM et Baden en première ligue
Demain, 26e et dernière journée du

championnat de Ligue nationale B. De
longue date , on connaît le champion,
Winterthour, et la lanterne rouge,
Cantonal. Le second promu et le se-
cond relégué ne seront désignés qu'à
l'issue de cette fameuse journée.

MOUTIER SANS PROBLÈME

Moutier joue à Zurich contre Blue-
Stars. Les Jurassiens se lanceront à
corps perdu dans la bataille afin de
l'emporter, ce qtii leur assurerait l'as-
cension automatique. Faisons leur con-
fiance. D'autant plus que Blue-Stars-
n'a vraiment plus rien à gagner.

Pour ce qui concerne les derniers
du classement, rien n'est moins simple.
En théorie, cinq clubs sont suscepti-
bles de tomber en ligue inférieure :
Chiasso (23 pts), Soleure (23), Le Lo-

cle (23), Porrentruy (23) et Baden
(22).

Risquer le moindre pronostic parait
impossible. Nous ferons part, cepen-
dant, de _ bruits qui courent... Car il
ne faut pas se leurrer , les Intérêts en
lice sont trop importants pour que
certains calculs, certains arrangements,
certains échanges d'espèces sonnantes
et trébuchantes n'interviennent pas.

BADEN VAINQUEUR...
Selon un monsieur (paraît-il) infor-

mé, Briihl n 'a nulle envie de faire
connaissance avec les ténors du foot-
ball suisse. Les Saint-Gallois auraient
accepté avec joie certaine proposition
qui leur fut faite, voici peu, sur les
bords de la Limmath. Donc Baden
empoche deux points. Disons.

En Ajoie, Kernen et GarbanI ont
l'oreille collée au téléphone. De leur

coté, ils garderont jusqu 'au bout l'es-
poir que Baden soit battu ou tenu en
échec. Dans ce cas, Porrentruy et Le
Locle feront match nul. Sinon , en ad-
mettant que Baden gagne vraiment,
que va-t-il se passer ?

UNE POULE A CINQ
Supposons, une fois de plus, que

nous ayons maintenant trois équipes
à égalité avec 23 points : on va au
devant d'une poule à trois.

Enfin, si Winterthour bat Soleure
(probable) et si Aarau dispose de
Chiasso (possible), on retrouverait les
cinq clubs menacés au bénéfice du
même nombre de points...

Si Briihl voulait bien faire un tout
petit effort , nul doute que tous les
sportifs neuchâtelois et jurassiens lui
enverraient des fleurs.

P. A. L.

Dauphine Libéré : Poulidor s'est réveillé
Raymond Poulidor reste décidément

l'homme à qui il manque toujours quel-
que secondes pour réussir. Dans l'é-
tape contre la montre du critérium du
«Dauphine libéré », les pronostics con-
cordaient pour admettre que Poulidor,
en remportant l'étape, devait s'empa-
rer de la première place du classement
général et être finalement le vain-
queur de l'épreuve. Les pronostics n'ont
été respectés que sur le premier point
car le Français a remporté l'étape à
la moyenne de 42 Ion. 687 mais, au
classement général, 11 lui manque trei-
ze secondes pour détrôner l'Espagnol
Carlos Echevarria.

Le premier tronçon de cette huitiè-
me étape a vu quatre hommes pren-
dre le large dès le départ. Leur avan-
ce s'accentua au fil des kilomètres pour
être de 9'16" sur la ligne. Au sprint,
une mésentente entre Grain et Leme-
teyer permit au Hollandais Zoet de
s'imposer. :

Ire demi-étape
Sritérium du « Dauphine libéré », Se

étape :
1er tronçon, Avignon-Pierr.elatte (80

kilomètres) : 1. Zoet (Ho) , 1 h. 49'09"
(moyenne 44 km. 030) ; 2. Lemeteyer
(Pr) ; 3. Cooreman (Be) , même temps ;
4. Grain (Fr) 1 h. 4911" ; 5. Meldolesi
(It) 1 h. 58'25" ; 6. Nijdam (Ho) ; 7.
Aimar (Fr) et tout le peloton dans le
même temps.

2e demi-étape
2e tronçon, Pierrelatite-Montélimar

(42 km. 500 contre la montre) : 1. Pou-

lidor (Pr) , 59'44" (42 km. 687) ; 3.
Ecchevarria (Esp) , 1 h. 00*20" ; 3. Ga-
bica (Esp), 1 h. Ol'OS" ; 4. Gornez del
Moral (Esp) , 1 h. 02'05" ; 5. Bracke
(Be), 1 h. 02'08" ; 6. Nijdam (Ho) ,
Haast (Ho) et Raymond (Fr), 1 h. 02'
21".

Classement général
1. Carlos Echevarria (Esp) , 38 h. 37'

03" ; 2. Raymond Poulidor (Fr) , 38 h.
37'16" ; 3. Francisco Gatoica (Esp), 38
h. 38'05" ; 4. Raymond (Pr) , 38 h. 39'
47" ; 5. Aimar (Fr), 38 h. 40'49" ; 6.
Guimbard (Fr), 38 h. 40'67" ; 7. San
Miguel (Esp) , 38 h. 44*21" ; 8. Haast
(Ho), 38 h. 45*34" ; 9. Gomez del Mo-
ral (Eao) , 38 h. 46'40" ; 10. Theilliere
(Fr), 38 h. 47'04". — Puis : 35. Auguste
Girard (S), 39 h. 26'39".

\ Athlétisme

Von Wartburg n'est pas
encore en f orme

Les dernières finales disputées à Pa-
ris dans le cadre du Mémorial Paul
Mericamp ont donné les résultats sui-
•trfavi.f q *

200 im : 1. Nailet (Fr) 20"8 ; 2. Bu-
relier (Fr) 21 "2 ;. — Hauteur ; 1. Ma-
dubost (Fr) 2 m. 09 ; 2. Czernik (Pol)
2. m. 09 ; 3. Sainte-Rose (Fr) 2 m.
09 ; 4. Jeanneret (Fr) 2 m. 05 ; 5. Val-
laeys (Fr) 2 m. 05 ; 6. René Mau-
rer (S) 2 m. — Longueur : l. Kalocsal
(Hon) , 7 m. 74; 2. Brakchi (Fr) 7 m.
60 ; 3. Areta (Esp) 7 m. 49. — Jave-
lot : 1. Kulcsar (Hon) 78 m. 38 ; 2.
Tiusanen (Fin) 74 m. 38 ; 3. Wakallna
(Fr) 72 m. 88 ; 4. Urs von Wartburg
(S) 72 m. 52.

patronné par L'Impartial
Kamikazes - Bons Copains 1-0. Le

but a été marqué par Jean-Claude
Schligchtig.

Vampires - Beatles 6-1. Tabio Ba-
ratti (1) , Gilbert Lobsiger (1) , André
Josfc (2) et Jean-Jacques Gerwer (2)
ont fait gagner les premiers alors que
Jim Droz sauvait l'honneur des se-
conds.

Play-Boys - Panthères Noires 0-4.
Les buta ont été inscrits par Francis
Portner, Daniel Filistorf et Bernard
Ochsner.

Delémont en interrégionaux
Après avoir battu Lyss dimanche

dernier, les juniors A de Delémont ont
battu Jeudi ceux de Thoune, en terre
oberlandaise, par 2 à 1. Au terme d'une
belle saison, les juniors de Delémont
retrouvent leur place en catégorie in-
terrégionaux.

TOURNOI DES JEUNES

Le cas de Piguet
En ce qui concerne les transferts,

nous avons adopté pour principe
de ne publier que les informations
vérifiées, et non à chaque fois les
bruits qui courent. Le FC La Chaux-
de-Fonds, c'est un fait, s'intéresse
à Piguet, l'arrière central d'Urania
Genève Sports. Ce joueur sera es-
sayé ce soir. Mais, comme pour Rus-
sy de Lucerne, il ne s'agit que d'un
prêt et rien n'est encore signé.

gj Les cafés situés à mi-chemin entre
Manchester et Sheffield, dans la pit-
toresque campagne du Derbyshire, qui
ferment normalement à 23 heures, ont
été autorisés à rester ouverts jusqu'à
1 heure du matin pendant la période
de la Coupe, du monde. Us devront tou-
tefois aussi bien servir à manger qu 'à
boue...
¦ A Copenhague, en match d'entraî-

nement, l'équipe nationale d'URSS a
battu une sélection du Danemark par
3-1 (mi-temps 3-0).

BJ Matchs amicaux en Amérique du
Sud. — A Santiago du Chili, Mexique -
Sheffield United 1-1 (1-1) ; à Mendoza,
Fiorentina - Sélection Independiente -
Rivadavia 2-0 (0-0).
¦ Le match international Suisse -

Mexique du 18 juin à Lausanne sera di-
rigé par l'arbitre luxembourgeois Ma-
thias Frisch qui sera assisté par ses
compatriotes Jacques Colling et Marcel
Zeines.

B En remplacement de Louis Thomas,
le PC. Meyrin a engagé comme nouvel
entraîneur Robert Dupuis, qui mena le
CS. Chênois en Ire ligue.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Voisard, Milutinovic, Pi-
guet, Russy (Keller) ; Bertschi,
Brossard ; W. Baumann, Zapella,
Quattropani, Keller (Suter) .

P. A. L.

Tour de Grande-Bretagne, 14e étape,
Morecambe-Leeds (152 km.) :

1. Youri Pominov (URSS) , 4 h. 3310'';
2. Cherkasov (URSS) , 4 h. 3610" ; 3.
Kachenko (URSS) ; 4. Horion (GB) ;
5. Peter Abt (S) ; 6. Paul Ruppaner (S) ,
même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Josef
Gawliczek (Pol) , 55 h. 45'09" ; 2. Schepel
(URSS) , 55 h. 45'32" ; 3. Peter Abt (S) ,
55 h. 48'59" ; 4. Pominov (URSS) , 55 h.
52'01" ; 5. Kachenko (URSS) , 55 h. 54'
17"; 6. West (GB) , 55 h. 56'20".

Le Tour d'Angleterre
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•H existe désormais des caméras à la portée de chacun:
les caméras Kodak Instamatic

Filmer avec une caméra Kodak Instamatic
est aussi facile, aussi simple que photographier

avec un appareil Kodak Instamatic.

Triomphe du principe Kodapak I L'a nouvelle caméra Kodak Instamatic M4 1
| I tw:,m.,,„.:,., , ,,<:>:,,,.,..„., .., ,, .,,,,„. .,:,,,,.,;:,.,:,„,, .,.,,.,„„,„,„K„,;,K ,,,,,„,,„,. ... ,,,,„.„„,¥,:,:„:w i 1 Pour moins de fr .200.-,

Avec l'introduction des Depuis 1963, il s'est déjà A devenez cinéaste!chargeurs Instamatic, la vendu plus de dix millions 1 . -, î * "
photographie est devenue d'appareils Kodak Insta- | ,- ¦ \ 1 Caméras Kodak Instamatic
unjeu et le souci de la charge matic. Or filmer est désor- | . ,«*%¦; * , s ,.. ,,, ,„ , . . , c . .. ... ., „- ,„„,
n'existe plus. Tout le monde mais aussi facile que photo- I «*aËÈ& ' *0 I ^°̂ M2' à în/S _-f„

P
 ̂S^iSf™^lé sait/ graphier. I 
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g 
f:1>8/13 ™* réglage manuel du ^phragme
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1 K I f ill_ '™"?$ **̂  Modèle M4, à mise au point fixe; objectif lumineux
1 fep - . f i||l||É f . f: 1,8/13 mm; réglage automatiqu e du diaphragme

Une, deux... Pas de remontage : I m- \ \ I |_ _pH par une ceUuie CDS moins de fr. soo.-
C'est tout! filmez, c'est tout! 1 - M'  " ilsl ' \ Modèle M6 à objectif zoom f:l ,8/12 à 36 mm; viseur

^^^^^^^OT : | reflex; réglage 
automatique 

du 
diaphragme 

par une
Votre caméra se charge , au On vous a dit que les camé- l̂ iaLl^^^k

1 ¦'.# cellule CDS; poignée escamotable ; possibilité de
moyen d'un chargeur Koda- ras se remontaient? C'est i g-gÈ Wj j $ £lll • ' ' ''ÎÉ filmer image par image moins de fr.600.-
pak cmé, aussi simplement vrai de certains modèles, iJ. flBt'ïl tî ÊÊÊÊÊÊtV ''

' 
Toutes les caméras Kodak Instamatic sont pourvuesque votre appareil photo mais cela ne concerne pas les | i;lH|l . , â'WMM«ig_iff| 

¦ À d'un moteur électrique et toutes peuvent être équipéesKodak Instamatic: ouvrez, caméras Kodak Instamatic. \im W$Sl^~ Sg$ *\ I î •»- S WÈ US d'un réflecteurmettez le chargeur - toute Toutes sont pourvues d'un m^^^i^P^ilW »?_llliÉIPterreur est exclue - refermez moteur électrique alimenté ,. lllJ^^Ldf ___fêv • 
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Pour mie dépense d'environ fr. 300.-,et,.. par des piles qui durent H WËÊÊÊ&mtssiBSsË ¦ . '#* "i i . . • -. _ . .,
environ deux ans. 1 hft  |# |#  ̂

vous aurez le cinéma a domicile.
¦filTHQ'r mm; ouccil i IB ' ' \'1 ' * iBliÈI  ̂ i<#^* | En effet, il existe des projecteurs cîné Kodak Insta-mmez, vous aussi; p ,_ -¦ \j_r _ ' n c o • ¦» *T o film «ïiiTior S I •" __î ¦ 1 1  ^^SP  ̂ -itlP  ̂ 1 matic, pour films Super S, qui content

Pourtant, direz-vous, fil- à surface d'imam I I  V*' > C% , mo.ns de f.JOO.-
mer est plus difficile que a suriace a image t  ̂

^ |i „ • - ¦ a |l I
photographier» . Nullement. accrue. | ^^«^>ii-*---.„,._ _- |C'est différent mais non L 
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retenir l'image d'un moment, fw la photo graphie et ¦ 
Qu,elle est élé-_nte > la nouvelIe caméra Kodak Instamatic M4! Le moindre détaii j les extérieurs et les scènes d'intérieur.

photographiez ! Mais voulez- «nema d amateurs. Mais g en a été étudié dans les ateliers et les laboratoires de recherches Kodak. Son aspect est II _ . , , „ ¦„- . . .
vous fixer un événement et PT 

ce dermer- ù implique i aussi pIaisant que son mécanisme est sûr. prat ique, simple à manier, elle fait de la I ^e fiIm 
T 

couleurs Koda- réflecteur pour la prise de
son déroulement: un ma- autre chose encore. Cette g prise de Tues un jeu. I chrome II Super 8 rend les vues à la lumière artificielle,
riaee les premiers pas de nouveaute a permis de re- ¦ m nuances d un paysage aussi Vous pouvez aussi retirer le
„nfm'.nr,nt . ~, ™» .ni,,. duire les perforations et 1 T , T- - , . - - i l  fidèlement que les couleurs filtre en utilisant la clé livrée
K™™?? l~ hrtf ,  d'obtenir des imaSes environ I Le nOUVeaU Chargeur Kodapak Cine des obj ets filmés à la lumière avec chaque caméra.
dL^TvousfkeSt 50% plus grandes que celles , j 

: 2- £ 
, | artificielle. Votre caméra ,

naturellement: «Il faudrait de l'ancien film 8 mm C'est 
| ^^ '̂ '"WmmBmmm, 1 ^

stamatic est P^Y
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d'un
pouvoir le filmer» . Qu'à P™10! on tournela 1 ^IÊM ' # | 

filtre incorpore qui servira En vente dans tous
cela ne tienne : filmez! desormais f A. ¦ * Wâ i PT f- 

exteneu/S- !¦  ̂ les magasins d'articles
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aut°mftiquement retire - photographiques
des films couleurs plus I - P««WBW-Sl#. 'V.» " ? 1 vous n avez Tpas a vous spécialisés.

1 i • 1 11 " ~^^^"î?s^rT7fîHHre 1 1 en 
occuper - lorsque vous f

!La mise au point ? netS et plus lumineux | g ' ill^** *<~ i ¦« : .:.*»• ^ly'1! 1 Placerez sur la caméra un I 

regard au tableau illustré de famille attendra avec impa- | s *a!rasa»*̂ wte^^g|̂ ' j | S
symboles vous serez fixé. En tience le résultat. Et tout le E ' ' I m m B g
une seconde tout est réglé, monde sera ébahi: jamais I Ce petit objet symbolise l'avènement d'une nouvelle époque dans l'histoire du cinéma | '< i ¦ I
(Pour les autres caméras encore vous n'aurez vu un i d'amateurs. Le nouveau film couleurs Kodachrome II Super 8 est enfermé dans son É *" '
Kodak Instamatic, pour les fiïmcouïeurs 8 mm aussi net , i chargeur hermétique. Vous n'avez plus à toucher la pellicule. Posez le chargeur dans | Telle est la surface d'image que vous gagnez grâce au f ilm
modèles M4 et M6, le aussi lumineux et d'une telle I la caméra et filmez! | Super 8: environ 50%. Cela vous étonne ? Le résultat sur
réglage est automatique.) intensité de coloris. W|PW___1BB|_____É__MMH_W_BBBM l 'écran vous enthousiasmera.
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Retirez le chargeur Kodapak ciné de sa boîte jaune. Ainsi que vous Placez simplement le chargeur Kodapak ciné dans la caméra. C'est fait Sitôt la caméra refermée, filmez!
le voyez, il n'y a pas de bobines à mettre en place ni de film à enfiler. en un tour de main. II est impossible de mettre le chargeur à l'envers. Ne craignez rien: la réussite est certaine. Et bientôt vous visionnerez

avec fierté le premier film que vous aurez tourné vous-même.
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pour autos, tracieuri, fourgonnettes, 
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camions, hauteurs des portes selon désirs garage avec annexa garage individuel garage double garages à plusieurs boxes, nombre illimité, avec toits inclinés ou plats
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Pour l'un de nos départements d' exportation nous engageons un

employé d® commerce
(réf. Com. 1)

diplômé, de langue maternelle française et. possédant de solides connais-
sances de l'anglais (conversation et correspondance).

] Nous offrons .aux candidate bénéficiant d'une bonne expérience commer-
ciale (pas nécessairement horlogàre) un secteur d'activité comprenant :

. — la correspondance
— l'élaboration d'offres spéciales
— l'Information de la clientèle

, . .. , ' ¦ — la gestion de la marchandise

[i l'aptitude à collaborer avec une équipe et à s'y Intégrer , de même que
. le goût des contacte humains sont souhaités.

|||llllIillliliH
jj ( | ~̂*\ il : Les intéressés sont priés de faire offres avec

r I Hl I IE . curriculum vitae et copies de' certificats à OMEGA ||

\\\ \
'¦'''•*¦?« Service du Personnel, 2500 Bienne, tél. 032/4 3511 y

MB_W____M en indiquant la référence ci-dessus. j !IIII HWM

ALDUO S.A.
Fabrique de cadran»

cherche pour son département créa-
tions et collections

une aide
Uv

Dur@âl3
consciencieuse, ayant bon goût, et
si possible des notions de dacty-
lographie. Entrée à convenir.

Paire offres écrites ou se présenter
¦ sur rendez-vous rue Stava'y-Mol-

; londin 17, La Chaux-de-Fonds, tél. :

(039) 2 63 01.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil à Berne
cherche un certain nombre de

a) ASPIRANTS-CONTRÔLEURS
de la circulation aérienne

b) APPRENTIS
au service de la sécurité aérienne

pour les aéroporte de Genève-Cointrin et Zurlch-Kloten (communications,
tour de contrôlé, contrôle du trafic aérien sur lés voies aériennes et
contrôle radar) . • . , ' . . .
Nous offrons : travail indépendant , intéressant et avec responsabi-

lités étendues, bonnes possibilités d'avancement et
rémunération selon degré de responsabilité, toutes
prestations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : pour les ASPIRANTS :
citoyens suisses, âgés de 20 à 24 ans, école supérieure
ou instruction secondaire équivalente, bonnes connais- :
sances des langues allemande et anglaise, école de i
recrues accomplie
durée de la première formation : une année et demie '

I (Berne, Zurich et Genève)
pour les APPRENTIS : I
citoyens suisses, âgés de 17 à 20 ans, au moins école
secondaire, si possible école d'administration, connais-
sances suffisantes des langues allemande et anglaise
durée de l'apprentissage : 2 ans (Berne et Zurich) .

Entrée : début octobre 1966.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae. acte de
naissance, photo passeport , tous les livrets et certificats des écoles suivies
et certificats de travail éventuels jusqu'au 30 juin, à :
Radio-Suisse SA., Sécurité aérienne, secrétariat central, case postale,
3000 Berne 25.

OCERTINA
| Nous cherchons pour notre département achats et fournitures

¦ m
. 
¦ ¦ „«'l 

¦¦ ¦ ::¦¦ I UH i- i,WC'iUF

un jeune
collaborateur
commercial

ayant du goût pour tout ce qui est technique, possédant le
français et l'allemand, ayant de l'entregent et de bonnes
facultés d'adaptation. Les intéressés pensant remplir ces
conditions et capables d'initiative, désirant occuper un
poste pouvant être développé, adresseront leurs offres à la

Direction CERTTNA
Kurth Frères SA.
Manufacturé de montres de précision
2540 GRENCHEN
Téléphone (065) 8 71 13

|Hn_M

Nous engageons

EMPLOYÉES
(Réf. C.C.C.. S.C.A., Stock)

»

aimant les chiffres et sachant écrire à la machine, pour travaux de bureau
variés, gérance de stocks, établissement de prix de revient , contrôle de
factures, mise en travail des commandes, etc.

La connaissance de la sténographie n 'est pas demandée.
¦
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f "V fc Les intéressées sont invitées à écrire, à téléphoner j
I 1 H ou à se présenter à Oméga, Service du Personnel , j

J O. Zl 2500 Bienne, tél. (032) 43511, en indiquant les j
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FILLE DE
MAISON

; est demandée. Entrée tout de suite.

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

Sommelière
est cherchée pour tout de suite.
Congés chaque, mardi et 2 diman-
ches par mois. Chambre à dispo-
sition.

Heures de fermeture Journalière
\ normales.

S'adresser au Cercle de l'Ancienne,
Jaquet-Droz 43, tél. (039) 314 95.

-__-nHn_MMM__ _̂__mnM____R-HmniMi

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
Kocherharis, Fontainemelon, tél.
(038) 7 12 78.

Sommelière ou
sommelier
serait èngagée(é) tout de suite ou
pour époque à convenir par le
Restaurant du Casino, Le Locle,
tél. (039) 513 16.

Commis d'atelier
Jeune dame est demandée. Date d' entré»
à convenir.

S'adresser a Fabrique DITLFI. me Jacob-
Brandt fil, tél. (039) 3 3« 53.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. Neuchâtel
\ cherchent ,

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.

I Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
10 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement selon
vos possibilités

Bureau
de crédit 8. A.

PI. Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

En vacances
lisez l'Impartial

- " - - --—-- Hioftocpers
complets
pour revisions ©t décottages de pièces
soignées.

Candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leurs offres a

MONTEES ROLEX S.A_ me Françols-
Dussaud, 1211 GENÈVE 24.

lrKfi _̂P_8fl S*W -̂STn?7~--
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La Division des droite de timbre et de l'impôt anticipé de l'administration
fédérale des contributions, à Berne, cherche un nouveau

pour son service interne. , Un ... homme .actif , ayant , quelques années de
pratiqué dans 'l'industrie, le commercé ou- la banque,' aurait là une

. occasion de se familiariser avec les. problèmes des droits de timbre et de
l'impôt anticipé. Un petit groupe de spécialistes internes facilitent la
formation. Le lieu de service est Berne.

Les candidats, de langue française et connaissant une seconde langue
nationale, sont priés d'adresser leurs offres, sous chiffre 15, au service
du personnel de l'administration fédérale des contributions. 3003 Berne.

v___„ ™ __ , , . , , ; J
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Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra MunM)

— Elle est déjà descendue depuis un mo-
ment, dit-il brièvement. Et pourquoi n'es-tu
pas auprès de tes invités ?

— Et toi-même, père ? rétorqua Amélia.
Pourquoi es-tu ici ?

— Parce que je suis un homme très occupé ,
et que je ne puis êtr e aux ordres de tout le
monde ! Où sont donc passés les domestiques ?
Personne n'a répondu quand j'ai sonné pour
que quelqu 'un vienne s'occuper de cet affreux
matou. Votre grand-mère avait trouvé le
moyen de l'enfermer clans la garde-robe.

— Oh, il a miaulé ? Je ne l'ai pas entendu.
— Tu étais sans doute trop occupée , ma fille ,

à poursuivre tes propres pensées. — Il semblait
avoir recouvré sa belle humeur. Il lui pinça la
j oue. — Tu es très jolie ainsi , Amélia. Pour qui

"est cette ravissante toilette ? Pour Robert ?
— Je me propose seulement de me faire la

main sur lui , confessa Amélia.
— Tu es une friponne ! approuva son père

en riant. Allez , descendons... Et ne dis rien à ta
grand-mère au sujet de son chat ; elle serait
capable de vouloir remonter pour s'assurer par
elle-même que tout va bien. Il est inutile de
gâcher ce pique-nique.

Il n 'en demeura pas moins étrangement dis-
trait et Amélia dut lui faire par deux fois la
même réflexion avant qu 'il parût l'entendre.
Et puis il lui avait fait rater son arrivée remar-

quée. Quoi qu 'il en soit, le pique-nique fut des
plus réussis.

Trois servantes, les rubans de leur bonnet
flottant au vent , apportèrent une succession de
plateaux chargés de muffins chauds et de
pains au lait, avec de la gelée de fraises, des
coupes d'onctueuse crème du Devon et , pour
garnir le centre de la table, un énorme cake .
aux fruits. Tante Louisa versa le thé, avec la
théière en argent qui datait de la Reine Anne ,
dans la porcelaine de Dresde vert et or. Les
Hadlow, ainsi que leurs enfants, Anne et Ro-
bert, avaient pris place dans de légers fauteuils
d'osier mais Lady Arabella, qui n 'avait qu 'une
confiance mitigée dans leur solidité, avait fait
descendre au jardin son robuste fauteuil à
bascule. Les clochettes chinoises faisaient en-
tendre leur note exotique et cristalline. Fanny
avait pris un coussin et s'était assise sur
l'herbe, un peu à l'écar t des autres, se souciant
peu pour une fois de séduire Robert Hadlow,
qui avait pourtant l'air plus mûr , et presque
beau. Les enfants étaient assis sagement auprès
d'elle. Nolly serrait dans ses bras son affreuse
poupée chinoise. Ching Mei se tenait debout ,
un peu plus loin. Nonchalamment adossé à un
arbre , George les observait. C'était surtout
Fanny qu'il contemplait mais, de temps à
autre , son regard vif se posait sur l'un ou sur
l'autre. Il se comportait à présent exactement
suivant son bon plaisir . Si la conversation
l'ennuyait , il gardait le silence. Amélia se
demandait parfois s'il n 'exploitait pas astu-
cieusement sa maladie.

Le soleil brillait. Des libellules filaient à la
surface étincelante de l'eau, Les arbres fris-
sonnaient doucement et les clochettes tintin-
nabulaient. C'était un idyllique après-midi
anglais. Après l'arrivée d'Edgar, le rire régna
en maître. Il adorait les pique-niques et s'y
comportait fort bien. Jusqu'à la mince sil- -
houette de la vieille Chinoise qui semblait
moins païenne et moins étrange dans ce désor.

— C'est une vrai Chinoise , en chair et en os ?
s'informa en riant Robert Hadlow. On la pique ,

pour voir ?
Robert devenait vraiment un garçon très

amusant. Plus mûr , plus mondain aussi... « Il
me baisera bien la main », pensa rêveusement
Amélia, tandis que l'ombre des arbres s'allon-
geait et que les prémices d'une brume naissante
commençaient à obscurcir la clarté du soleil.

Il faisait plus frais, à présent. Les dames
s'enveloppaient frileusement dans leurs châles
et s'apprêtaient à rentrer.

— Eh bien , mes enfants, déclara avec jovia-
lité oncle Edgar tout en sortant de son gousset
sa grosse montre en or, vous avez été sages
comme des images. Voyons donc un peu si cette
montr e rend une plus jolie musique que ces
petites clochettes.

Il remonta la montre et la tint à bout de
bras, souriant à la vue des petits visages
concentrés. La musiquette cessa enfin.

— Oh, c'était j oli ! murmura Nolly.
Marcus avança vers la montre un doigt

timide et potelé. Même Ching Mei se mit à
rire, d'un joli rire cristallin qui rappelait le
tintement des clochettes de son pays, une
merveille de pureté.

Le brouillard était tombé si rapidement qu'il
pénétrait déj à par les fenêtres ouvertes quand
ils'regagnèrent la maison. Chacun s'affaira à
fermer les croisées, à tirer les rideaux soulevés
par le vent du soir, à allumer les lampes.

Fanny abandonna les enfants à Ching Mei et
à Dora et monta s'habiller pour le diner. Elle
était heureuse car les deux bambins s'étaient
montrés ce jour-là bruyants et très naturels.
Même Ching Mei avait trouvé le moyen de se
détendre au point de se laisser aller à rire.
Elle n'était sortie de sa réserve qu 'une seule
fois depuis son arrivée. Un j our, elle avait
manifesté le désir d'écrire quelques lettres à sa
famille, et Nolly avait montré en cette circons-
tance une précoce connaissance de son alpha-
bet , lui expliquant laborieusement comment
rédiger l'adresse sur l'enveloppe; écrivant le
nom de son.frère en pattes de mouche chinoise ,
et les mots « Chang'haï » et « Chine » en anglais.

Fanny l'avait autorisée à se rendre au village
pour poster les lettres car cela constituait une
agréable promenade pour les enfants. C'était
la seule fois où elle était sortie de la maison.

En descendant l'escalier, Fanny entendit les
chiens aboyer. Leurs aboiements ne lui parve-
naient que par bribes, lointains et mélanco-
liques. Cela éveilla en elle des rêves de bruyère,
de nuages courant sur le ciel , et aussi une peur
ancienne... Un jour , en compagnie d'Amélia et
de George, ils avaient suivi la chasse, montés
sur leurs poneys, et ils avaient vu un renard
mis en pièces par les chiens... Depuis, elle
n'avait jamais plus assisté à une chasse.

A présent, l'époque de la chasse était passée,
et elle se demandait quels pouvaient bien être
ces chiens en liberté. Mais les aboiements
étaient si lointains qu 'elle crut un instant les
avoir imaginés.

Derrière elle, Lady Arabella descendait aussi
l'escalier en soufflant.

— Fanny, c'est très mal à toi d'avoir laissé
les enfants jouer dans mes appartements pen-
dant mon absence.

Fanny se retourna , surprise.
— Mais ils ne sont pas allés dans votre

chambre !
— Ils ont dû probablement vouloir jouer à

cache-tampon, grommela la vieille dame. Tout
est sens dessus dessous. Ce pauvre Ludwig a dû
se réfugier dans ma chambre.

— Mais quand cela a-t-il pu se passer ?
— Quand je me suis rendue au lac, j'ima-

gine. C'est le seul moment de la journée où je
sois sortie.

— Mais les enfants étaient au lac aussi,
objecta Fanny. Ils étaient avec moi. De toute
façon, je suis certaine qu'ils ne se seraient pas
permis d'entrer chez vous sans y être invites...

— A son grand étonnement, Lady Arabella
ne 1 "écoutait plus. Elle eut même un peti t rire.

— Ainsi, c'était donc cela..., murmura-t-elle
l'esprit visiblement ailleurs. Bien sûr, j ' aurais
dû le deviner... Ne parlons plus des enfants,
veux-tu ?

L'OISEAU PANS
LA CHEMINÉE

Comme chaque peuple, crioqu« personne a besoin

du véritable et parfait

LIBÉRATEUR
Pour l' esprit , l'âme, le cœur, le corps,

JÉSUS-CHRIST
EST CE LIBÉRATEUR

Vous Le trouverez en Le priant, en lisant la Bible
et en la mettant en pratiqua. (Jean 8, v. 32 et 36)
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HÔTEL ALPENBLICK
ZERMATT

Tél. (028) 7 72 84 - Case postale 99
Propr. Daniel Pannatier-Julen

OUVERT DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE
Prix spéciaux hors-saison

valables jusqu 'au 10 juillet et dès le 20 août
garni dès Fr. 14.—
demi-pension dès Fr. 23.—
pension complète dès Fr. 28.—

rTniimiiMWH " mni mw iiiMm'Hlliiiiiiimi, ________________ iiiiUniii miiiii i.yiil,bi . ¦ m imiffff

«/ Tapis de fond B
avec garantie de 5 ans I
dep. Fr. 28.- sans garantie

Marché 2 et 4 - Tél. 2 95 70 :

__ II——___—— ___________¦_________¦

f ^

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

( Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom ..._ 

Prénom -

Rue „ 

Localité „ ._ 

_. __" .. J

Championnats du monde de footbafl de 1966
en Angleterre 12-30 juiîtet

. 
¦ ¦

Des places V.l. P.*
encore à disposition!
* V.|.P. = very important person. Cette appellation internationale s'applique aux
personnalités qui ont la faveur d'un traitement spécial.
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Grâce à la télévision, c'est en occupant les meilleures
places que vous pourrez suivre les matchs captivants

i : qui se dérouleront sur le gazon vert. Vous ne serez:
gênés ni par des chapeaux ni par des parapluies car
vous serez installé, comme une «very important
person» au premier rang.
Les installateurs concessionnaires de télévision

pro Radio-Téiévision vous procureront très volontiers cette faveur.
._ . .  . ¦ - — i 



— Mais que se passe-t-il donc, grand-tante
Arabella ?

La vieille dame agita son Index boudiné et
ânonna d'un air ravi :

— Fee, f i , f o , f u m, I smell the blood of an
Englishman l (Je sens le sang d'un Anglais).
J'observe le brouillard depuis un moment. C'est
fascinant de voir comme 11 estompe toute
chose, comme il eff ace tout... Je crois bien
avoir entendu les chiens donner de la voix
tout à l'heure. ¦

— Moi aussi, dit Fanny, mal à l'aise. Je
n'aime pas le brouillard autant que vous. Il
dissimule le paysage aux regards.

Mais ce ne fut qu'au moment où elles
entraient dans la salle à manger que George
y fit irruption à son tour, le regard brillant
d'excitation.

— Un prisonnier s'est échappé ! Ils ont lâché
les chiens dressés. Vous les avez entendus ?

Amélia poussa un cri perçant.
— Oh ! Je savais qu'il allait se passer quel-

que chose. Je l'ai senti tout l'après-midi 1
— C'est à cause du brouillard, dit George.

Us tentent toujours de s'évader un jour de
brouillard. S'ils viennent de ce côté, je me
proposerai comme volontaire.

— Tu n'en feras rien, assura sa mère. Tu es
un invalide.
_ Je sais encore me servir d'un fusil, ou

d'une épée ! s'indigna George. Ventre-Saint-
Gris ! Je ne voudrais rater ce sport pour rien
au monde.

— Une chasse à l'homme n'a rien d'un sport,
laissa tomber calmement oncle Edgar. Et il
n'est pas dans nos habitudes d'abattre le mal-
heureux fugitif. D'ailleurs, si ce garçon a été
assez intelligent pour s'échapper il doit déjà
se trouver à des kilomètres d'ici. Je proposerai
donc de ne pas laisser refroidir notre dîner.
Viens, Amélia, ma fille. — n eut un petit rire
amusé.

— A voir ta tête, ne croirait-on pas qu il est
déjà caché sous ton lit !

— Oh, papa ! dit Amélia d'une voix plain-
tive. Comment peux-tu plaisanter avec ces

choses ?
— Je ne plaisante pas. J'admire l'esprit

d'aventures de ce pauvre diable. Qui ne ten-
terait pas de recouvrer sa liberté en des cir-
constances similaires ?

— Il est peut-être dangereux ! protesta
Tante Louisa. Vraiment, Edgar, ta philanthro-
pie te mène trop loin.

— Ne t'alarme pas, mon amie. Je le remet-
trais, naturellement, aux autorités si, d'aven-
ture, il m'arrivait de buter contre lui dans
l'obscurité ! Mais avoue que nous ne pouvons
nous empêcher d'éprouver tous pour lui une
sorte de sympathie. N'est-ce pas exact, Fanny ?

Fanny se souvenait du visage hâve et de la
mince silhouette du prisonnier qu'elle avait
aperçu sur le quai de la gare le soir où elle
était rentrée de Londres. Elle l'imaginait à
présent; couché dans la fougère humide, osant
à peine respirer, priant pour que les chiens se
dirigent d'un autre côté. Ce n'était qu'un
étranger, et pourtant 11 avait été mêlé momen-
tanément à sa vie, à leur vie à tous...

Après le dîner, Sir Giles Mowatt arriva,
monté sur son cheval. Il mit pied à terre pour
boire rapidement un verre de porto et les
avertir que le fugitif devait se cacher quelque
part dans les environs.

— De toute façon, si nous ne réussissons pas
à le capturer, il ira vers les collines et tentera
de traverser la lande à Okehampton . Vous
n'avez donc nulle raison de vous inquiéter ,
mesdames.

— Est-ce l'homme qui a été transféré de
Londres l'autre jour ? s'enquit Fanny.

— Oui, c'est ce gredin-là. Il a profité du
brouillard pour faire le mur. Il estr souple
comme une anguille. Mais nous le rattraperons,
n'ayez crainte. Je ne manquerai pas de vous le
faire savoir aussitôt. Bonne nuit !

Tante Louisa manda Barker et lui ordonna
de faire le tour de la maison afin de vérifier
si toutes les portes et les fenêtres étaient bien
fermées. Elle ramena en frissonnant son châle
sur ses épaules.

— J'ai toujours détesté cette lande. Vivre

toujours ainsi, environnée de dangers...
— Voyons, mon amie, cet homme est un

voleur, non un assassin.
— Comment pouvez-vous savoir de quoi il

serait capable, poussé par le besoin ?... Oui,
Dora, qu'y a-t-il ?.

Dora venait de toquer timidement à la porte
ouverte, et se tenait sur le seuil en se tordant
nerveusement les doigts.

— Les enfants s'agitent, madame. Master
Marcus est en pleurs et Miss Nolly fait une
colère au sujet de sa poupée. Est-ce que Miss
Fanny...

— Cette Chinoise ne peut^elle donc s'occuper
d'eux ? Vraiment, Edgar, je me demande pour-
quoi nous la gardons ici si elle n'est même pas
capable de surveiller ces deux bambins !

— Mais elle est partie à la recherche de la
poupée de Miss Nolly, Intervint Dora. Elle a dû
l'oublier près du lac, et refuse d'aller au lit
sans elle... Et Ching Mei est partie depuis un
bon bout de temps déjà, ajouta-t-elle avec une
sorte de gêne.

Fanny bondit sur ses pieds.
— Ele se sera égarée dans le brouillard. Je

vais aller à sa recherche.
Mais oncle Edgar la retint.
— Non, pas toi, mon enfant. Pas avec ce

brouillard, et ce prisonnier évadé.
— Il n'en est pas question ! appuya vigou-

reusement George. J'y vais, moi. Je vais pren-
dre mon fusil.

— J'irai avec Barker, décida oncle Edgar .
Mais comment cette folle pouvait-elle espérer
retrouver une poupée dans cette nuit d'encre ?

— La poupée est peut-être restée dans la
pagode, bredouilla Dora. Elle a pris une chan-
delle... Miss Fanny...

— Oui, je monte tout de suite.
Elle voulait monter consoler les enfants

affligés, cependant elle aurait désiré aupara-
vant partir à la recherche de Ching Mei . Elle
n'aurait su expliquer ce sentiment d'urgence,
mais elle était prête à jurer que Nolly avait sa
poupée dans les bras quand ils étaient revenus
du lac... Oncle Edgar, d'une humeur charmante

après le succès rencontré par sa montre musi-
cale, avait hissé Marcus sur son épaule pour
rentrer à la maison, tandis que Nolly s'accro-
chait à sa main en poussant des petits cris
excités.

— Depuis quand Ching Mei est-elle sortie ?
demanda-t-elle tout en empruntant le pas à
Dora pour monter l'escalier.

— Oh, je ne saurais dire, mademoiselle.
Avant que les enfants ne prennent leur lait ,
en tout cas. Et je leur ai donné leur bain
depuis...

— Mais, Dora, cela doit faire près d'une
heure !

— Je ne sais pas, mademoiselle. Je n'ai
commencé à minquiéter que lorsque Miss Nolly
a refusé d'aller se coucher sans sa poupée.
Alors je me suis emportée et j ' ai dit que cette
vieille folle avait dû tomber dans le lac. C'est
là que Master Marcus a éclaté en sanglote...

Marcus pleurait encore quand elles parvin-
rent à la nursery, mais l'épuisement avait mué
ses sanglote en petite hoquets étouffés. Il n'y
avait pas de larmes, par contre , sur les joues
de Nolly. Debout devant la fenêtre, elle avait
tiré le rideau pour essayer de voir ce qui se
passait à l'extérieur. Quand Fanny entra, elle
se retourna pâle, comme un linge, le regard
accusateur.

— Qu'est-ce que vous avez tous fait de Ching
Mei , cousine Fanny ?

— Personne n'a rien fait à Ching Mei , Nolly.
Elle a dû seulement se perdre dans le brouil -*
lard. Oncle Edgar est parti à sa recherche. Elle
va arriver tout de suite. Et maintenant, mes
enfants, je veux vous voir au lit. Tu auras ta
poupée quand Ching Mei reviendra.

— Tu feras le guet pour elle, cousine Fanny?
— Personne ne peut rien voir avec ce brouil-

lard, décréta Fanny en refermant vivement le
rideau. Dora , veuillez ranimer le feu. Je res-
terai là jusqu 'à ce que les enfants s'endorment.

Elle se mit à border Marcus dans son lit
puis, d'un ton léger, elle demanda :

— Nolly, te souviens-tu avoir laissé ta poupée
dans la pagode ? (A suivre)
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Jours Dates Fr.
3 18-20 juin Notre-Dame de la Salette 120.—
4 10-13 jull. Innsbruck - Salzbourg - Munich 218.—
3 10-12 Jull. Riideshelm' - La Moselle -

Rhin romantique en bateau 184.—
2 10-11 jull. 5 cols alpins - Locarno 108.—
3 12-14 jull. Engadlne - Lac de Côme - Tessin 159.—
3 13-1S jull. Turin, visite des usines Fia* -

Col du Mont-Cenis -
Tunnel du Mont-Blanc 174.—

2 14-15 jull. Tessin - Grisons -
4 grands cols alpins 105.—

Vacances horlogères
13 17-29 jull. Oslo - Stockholm - Copenhague 850.—
12 17-28 Jull. Yougoslavie 670 —
8 17-24 jull. Châteaux de la Loire - Mont

Saint-Michel - Le Havre - Paris 476.—
3 17-19 juil. Grand tour du Mont-Blanc -

Chamonix 158.— •
4 20-23 juil. Innsbruck - Salzbourg - Munich 218 —
6 24-29 juil. Ile d'Elbe - Florence 335 —
4 25-28 juil. Les châteaux de la Loire 230.—
4 29.7.-1.8. Provence -

Une chevauchée en Camargue 233.—
3 29-31 juil. Grand tour du Mont-Blanc 160 —
2 29-30 juil. Joyeux Riidesheim - Heidelberg 115.—
3 31.7.-2.8. Bernlna - Valteline - Spliigen 162.—
7 31.7.-6.8. La Hollande - La Digue du Nord -

Rhin romantique en bateau 430.—
6 1-6 août Venise - Dolomites - Engadine 350.—
2 2-3 août Tunnel du Grand-Saint-Bernard -

Les Iles Borromées 113.—
2 3-4 août 5 cols alpins - Locarno 108.—
4 4'7 août Marseille - Nice - Côte d'Azur 245 —
3 5-7 août Engadine - Lac de Côme - Tessin 159.—

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

' i A LA TOUK.-DE-PEILZ _____
nous offrons à vendra )

magnifiques
appartements

de : 2, 3, 4 et 6 pièces, bains, cui-
sine, balcons, chambre de bonne,
garage et jardin. Immeuble de
grand luxe situé dans quartier rési-
dentiel, avec vue sur le lac.

^--MaiBWa^ flg__flÉa_B___a y__M-
MONTREUX - Tél. (021) 62 42 56

Jeune décoratrice
cherche emploi pour tout de suite ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre DC 12968, an bureau
de L'Impartial.

Emboiteur cherche à faire 300 à 400

emboîtages
par semaine.
Offres sous chiffre FC 12973, au bureau
de L'Impartial.

FORD TAUNUS
12 ni

4 portes, couleur gris clair, traction
avant, modèle 1965

A VENDRE
état de neuf, roulé 6600 km.
Ecrire sous chiffre LN 12975, au
bureau de L'Impartial.

¦

! Le Prêt-à-porter masculin
coupé d'après vos mesures,
façonné selon votre goût,
de Coupe soignée, et d'un
Fini parfait, confectionné
par la Firme de 1er ordre:
la Fabrique de drap Schild
Berne, au prix de rêve d'un
Complet établi hors série,
payable % à la commande,
% à l'essai, et le solde
à livraison, peut s'obtenir
chez Ramseyer - Tailleur
Promenade No 1. Tél. 22470

A louer à la semai-
ne, à la

CÔTE

dans un camping
privé, une parcelle
de terrain de 250 m2
avec ombrage.

S'adresser à Gabriel
Fâhndrlch,
2824 Vicques, tél. 066
2 3592.Technicien

d'exploitation
parfaite connaissance de la branche hor-
logère et de la conduite du personnel, au
courant des méthodes modernes de fabri-
cation (chaînes de remontage, chrono-
métrage d'opérations, organisation ration-
nelle d'une exploitation) cherche change-
ment de situation.
Offres sous chiffre AS 5450 J, aux Annon-
ces Suisses SJV„ ASSA, 2501 Bienne.

ALASSIO - Italie

Rivière des Fleurs
Pension ANGELA

Via Dante 90 d
Tél. 42.706

Jardin , très central,
près de la mer, prix
convenables. Ecrivez-
nous !

lisez l'Impartial

Garage
avec
station
service

à vendre avec immeuble de 2 appar-
tements de 3 pièces. Sur route
nationale à gros trafic, bord du lac
de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre PQ 81044, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

f VACANCES 1966 [̂
Pourquoi pas une fois un voyage en
Europe de l'Est ?
9-17 juillet

Tchécoslovaquie 518.-
La forêt de Bohême tant chantée et
célébrée, les lieux de cure Marienbad
et Karlsbad, la ville dorée de Prague
et naturellement Berlin... sont des
voyages précieux I
18-26 juin ,, . _ _ _
16-24 juillet Hongrie 548.-
13-21 août
Le charnïe de la Puszta, Budapest, la
perle du Danube, et Vienne sont
quelques points culminants de ces
voyages.

Noire calendrier des voyagei
du 24 au 30 juin

Jours Prix dès Fr.
9 Espagne:

Lloret de Mar/Calella 285.-
12 Barcelone - Costa Brava 395.-
11 Saintes-Maries-de-la-Mer/

Nice 390.-
9 Côte d'Azur: Menton 395.-
9 Finale Ligure/Diano Marina 355 -
9 Adriatique: Caorle/Lignano 258.-

16 Adriatique: Grado 425.—
9 Yougoslavie: Portoroz 370.-

16 Ile de Rab. Suha Punta
(bungalow) 545.-

9/7 Lac de Garde et Kalt 210-
5 France du Sud/Barcelone 275.-
4 Camargue - Côte d'Azur 238.-
5 Venise-Dolomites 253.-
3 Breuil au Matterhorn 148.-

Demandez les programmes et réser-
vez vos places assez tôt auprès de
votre agence de voyages ou chez Imp

CARAVAKNE
Viscount 1963

à vendre, 6 places, 5,20 x 2,10 m., ;
entièrement équipée (frigo, etc.) .
Très bon état.

Pour- visiter et renseignements :
Camping. Beilerive, Corcelette. tél.
(024) 2 38 00.

Tenero - Locarno
à 2 minutes de la gare, situation tranquille
et ensoleillée, à louer pour le 1er août
1966 dans nouveau bloc de 5 étages

appartements modernes
de 2V_ , 3V_ et 4V. pièces
plus cuisine meublée, salle de bain, tout
confort, balcons au sud, lift , chauffage
central, eau chaude centralisée, machina
à laver, cave. Camping dans le voisinage.
Ecrire sous chiffre AS 21434 Lo, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 6601 Locarno

A vendre pour cause
imprévue

Lambreîia
neuve, modèle de lu-
xe 1965, prix à dis-
cuter.

.Tél. (038) 5 84 61.
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|ffi|sif Ville de La Chaux-de-Fonds

ATTAQUE MENSONGÈRE
Le Conseil communal ne peut laisser passer sans en dénoncer le caractère
mensonger l'affirmation du groupement local des cinémas selon laquelle la
Commune aurait détourné la taxe sur les spectacles de son but initial. Fondée
sur le décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du public
assistant à des concerts, spectacles, représentations et autres manifestations
publiques payantes, du 15 février 1918, la taxe sur les spectacles est une chose.
Le droit des pauvres en était une autre. Il n'existe plus aujourd'hui et son
montant demeure dans la poche des entrepreneurs de spectacles.
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ENICAR S.Â., manufacture d'horlogerie

2543 LENGNAU - Téléphone (065) 8 00 41

Le poste de

du département expédition et stock
! est mis au concours.

L s'agit d'une place intéressante et
avec un salaire en rapport avec les
responsabilités inhérentes à cette fonc-
tion, qui implique des contacts avec
la clientèle étrangère.

; La connaissance de l'allemand et du
; français est nécessaire ainsi que de

bonnes notions commerciales et, de- la
[ branche horlogère.

Il s'agit d'un poste de confiance et
d'avenir pour personne capable, d'ini-
tiative et sachant, travailler seule.

Prière d'adresser les offres- soit télé- ;
phoniquement soit par écrit à la direc-
tion de notre maison.

11 Nous engageons pour entrée à convenir

I ' * ...I! installateur sanitaire
1
| à Personne qualifiée pour tous travaux d'entretien de

^ H grandes Installations, telles que :
W# — climatisationI '|̂  — chauffage

I |̂ § — vapeur et sanitaires.I
f 

N ationalité suisse, âge souhaité 30-35 ans.

#' S Service de piquet et horaire des équipes.' Il1 | Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
\É  et prétentions rie salaire à notre service du personnel,
¦f tél. (038) 5 78 01.

\

cherche pour son

SUPER MARCHÉ :

vendeuse-caissière
expérimentée

vendeur
(vins et liqueurs)

magasiniers
pour son rayon de CONFISERIE i j

vendeuse qualifiée
Places stables, bien rétri-
buées, avec caisse de pension J

. et tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

| Semaine de 5 jours par rota-
| tions.

I S e  
présenter au chef du personnel ,

réception, 5e étage. I

—— i y ¦_¦_—— u ———— im __j_;
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dont la nouvelle fabrique a augmenté A
la capacité de production offre

dans son
bureau des méthodes
à des jeunes
mécaniciens, tourneurs, fraiseurs

ayant de très bonnes connaissances
pratiques rie l'usinage, la possibilité
de devenir

.. . , ,: ;.SQiï: j j

I 

Activité : travail varié et intéressant
dans le domaine de l'organisation des
opérations pour des pièces unitaires f|
ou de la petite série. fa

Milieu : jeun e et dynamique.

Perspectives : utilisation de techniques l j
nouvelles ; recherche de solutions ori- É
ginales et adaptation à des situations m
changeantes.

89

;:| Faire offres à : p
SAPAL S.A. I
Avenue du Tir-Fédéral 36
1024 Ecublens-Lausanne H

Pour notre division d'organisation , nous engageons un

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

— d'implantation de bureaux et ateliers
— rie déroulement du travail
— de systèmes de transports i f lux )  de matières
— etc. ¦ "'.;;'

SlIllliilllllllllllllllllllllllllKlipîin
Les candidats spnt priés de faire offres avec j j
curriculum vitae, copies de.certificats et photo J
à OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne, j
tél. (032) 4 3511, en 'indiquant la référence.
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MERCURIA S.A.
Aiguilles de montres

1 BIENNE 7 - Madretsch
Rue des Pianos 55 - Tél. (032) 2 20 38

cherche '

il

bilingue si possible,, ayant quelques notions de la
comptabilité industrielle et aimant le contact avec
la clientèle. j

Date d'entrée à convenir. j

Les intéressés sont priés de téléphoner pour prendre
; rendez-vous.

Nous cherchons pour notre bureau commercial

lll i§y

apte à travailler de manière indépendante, connaissan t ;
bien les langues française et allemande et ayant de
l'intérêt ou si possible quelques notions pour la branche
technique.

I Nous offrons un travail varié et intéressan t, permettant
le contact direct avec la clientèle suisse et étrangère
par téléphone et clans notre local de vente.

Semaine de 5 jours. Date d'entrée à convenir.

Les offres détaillées avec curriculum vitae sont à
i soumettre à

Direction JAGGI, PERRIN & CIE, 83, rue Centrale,
2501 Bienne, tél. (032) 2 26 14.
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Grand garage de la place cherche pour entrée tout de suite ou à gj

i un(e) employé (e) I
I de commerce I

ayant une bonne formation professionnelle, pour seconder le chef ;|j

I de bureau . !

^ ' Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. m

ïà Faire offres avec curriculum vitae , copies de certificats, prétentions Mj
J. de salaire sous chiffre FX 13036, au bureau de L'Impartial. p
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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
Publicitas, 2800 Delémont.
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Cartes de visite - Bea u choix

RÉGLEUSE
RÉGLEUSE travaillant à domicile j
serait occupée régulièrement par |
fabrique de la place, calibres 1%'" \
et 8?i"' , point d'attaché intégral ,
ainsi qu'une

METTEUSE EN MARCHE
vlbrograf à disposition.
Offres sous chiffre EL 13198, au j
bureau de L'Impartial.
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Imprimerie Courvoisier S. A

un boucher remplaçant I
du 18 juillet au 20 août WÊ

charcuterie I
serait engagée tout de Km
suite ou pour une date à

CO-OP Neuchâtel , rue de la Treille 4, tél. 038/4 02 02

V
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teTagricuifure ? pour la vente des concentrés vitaminés MULTIFORSA

; 9 Avez-vous l'habitude des animaux ?
pour le

• Pouvez-vous augmenter le chiffre JURA NEUCHATELOIS et le JURA VAUDOIS
d'affaires dans une région déjà
bien travaillée, par une prospection Q Si oui - nous sommes à même de vous offrir une tâche
constante et persévérante ? intéressante et variée.

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

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

Demandez notre questionnaire I • [

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

Importante usine métallurgique de la région de Bâle
cherche pour son département de ventes un j

9
_m_ __3_R_k. Bsn m s_ff_<S-_. __MSf!__.U«i_às_ _3THI*PM

" il *'

Travail intéressant et varié. Possibilités d'apprendre
l'allemand. Chambre à disposition.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies j
de certificats «t photo sous chiffre B 82877 Q, à
Publicitas S.A., 4001 Bâle.

Nous engagerions des | ;

vendeuses en S
alimentation 1

vendeuses auxiliaires I
pour nos succursales de |p
Neuchâtel, de Saint-Biai-
se et du Val-de-Ruz. i

Entrée tout de suite ou w

CO-OP Nenchâtel, rue de la Treille 4, tél. 038/4 02 02 m

cherche

CONFECTION DAMES I

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

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux des grands magasins.

Faire offres avec curriculum vîtes, références,
copies de certificats et prétentions de salaire

Neuve 16 La Chaux-de-Fonds

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

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'horlogerie Guy-Kobert,
Montres Musette, Serre 63, tél.
(039) 3 26 65.

Nous cherchons

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

Bon mécanlclen-outilleur avec aptitudes de diriger le personnel pourrait être formé.
— Appartement à disposition.

— Place stable.

— Avantages sociaux.

— Semaine de 8 jours. '

Adresser offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire
à

BEKA SAINT-AUBIN S.A. 2024 Saint-Aubin (Neuchâtel)

FEUILETON DE « L'IMPARTIAL » 96

Elisabeth SEIFERT

Tradui t de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles )

Je fis un signe d'assentiment et je frottai
du pied le gravier goudronné du parc.

— Comment, demandai-je en levant timi-
dement les yeux vers Dick, comment Smokey
a-t-il j amais pu l'épouser , elle ?

— Il était jeune.
En y réfléchissant, oui ; ce devait être la

raison.
— Pensez-vous, demandai-j e lentement, qu'il

se tourmente parfois à l'idée qu'elle, je veux
dire, son caractère puisse reparaîtr e chez
Keyes et Lovey ?

— Sa propre hérédité j ouera au moins aussi
fortement en leur faveur. Et encore faut-il y
ajouter toute l'influence de l'éducation qu'il
leur a donnée.

— Je souris.
Dick remit sa voiture en marche.

— Elle a quitté la ville hier soir, ajouta-t-il.
Et j'imagine qu'elle n'y reviendra pas. Allons,
au revoir, à présent.

Il s'éloigna.
Je me dirigeai vers ma voiture et je pris mes

clefs. Avant d'ouvrir la portière, je dessinai
avec mon doigt un visage souriant sur la sur-
face embuée. Maintenant, pensais-je, Smokey
était réellement un des nôtres. Nous connais-
sions ses secrets les plus intimes ; nous pou-
vions le comprendre et l'aimer.

CHAPITRE XVI

Smokey ne vint chez nous que le lendemain
matin , vendredi. Il arriva tôt, avant que j ' eusse
fini mon petit déj euner. Ses chiens l'accom-
pagnaient et il avait un havresac de toile, à
la main. Il portait des bottes, un pantalon de
velours côtelé et une chemise de flanelle verte.
Il entra, salua cordialement tante Bean, ta-
quina la mèche de cheveux qui aime à cha-
touiller ma joue , puis il s'assit à table en face
de moi.

Il accepta de tante Bean une tasse de café
et des œufs brouillés.

— Est-ce que Clara ne vous nourrit pas ?
demandai-je, toute bouillonnante intérieure-
ment du bonheur de l'avoir ici. Je ne me
souciais pas un brin de ma vieille robe de
chambre, de mon visage non maquillé.

— Je me suis alimenté vers cinq heures , dit-

il. Clara trouvera les plats... et les lavera en
grommelant.

Il prit sa tasse de café des mains de tante
Bean et la remercia.

— Comme je sortais à l'instant de chez moi,
reprit-il du ton satisfait d'un homme qui a
toute la journée pour parler, j'ai eu le grand,
le profond plaisir de chasser à coups de pied
le jeune Benny Bell hors de chez moi.

Je le regardai, alarmée.
— Oh ! Smokey...
— Mon avis est que ce garçon nous a suffi-

samment tourmentés. Lorsque je l'ai trouvé
assis à l'emplacement de mon auto, ce matin
à huit heures, je l'ai saisi par la peau du cou
et par le fond de son pantalon, et je l'ai
déposé dans la rue.

Je pouvais imaginer le tableau. Vraiment, le
père de Lovey savait comment traiter ce ga-
min !

J'appuyai mon menton sur mes mains join-
tes.

— Racontez m'en davantage, exigeai-je.
Smokey était occupé avec ses toasts aux

œufs.
— J'ai agi avec une vertueuse indignation,

dit-il. Et j 'ai l'impression, qu'à la longue, cette
expérience sera profitable au jeune Bell.

— Elle a commencé par vous être profitable
à vous-même, dit tante Bean.

Smokey eut un petit rire étouffé .
— Oui , ' concéda-t-il. Je sens la supériorité

de la force physique et du devoir paternel
accompli. J'ai inculqué la crainte du Seigneur...

— Ou plutôt de vous-même, dis-je.
— Ou de moi-même, au jeune Bell. Désor-

mais, il saura qu'il ne peut pas tout se per-
mettre. Et maintenant, Jannie, si vous alliez
vous habiller pour m'accompagner ?

— N'avez-vous pas de travail à faire ? lui
demanda tante Bean.

Smokey regarda sa montre. Il était huit
heures et demie.

— Ce matin, expliqua-t-11, j'ai passé deux
bonnes heures à l'hôpital, pour la plus grande
terreur et consternation de l'équipe de nuit.
En ce qui concerne ma tâche future, j 'estime,
tante Bean, que les choses les plus importantes
doivent avoir la priorité.

Il était gai avec gravité,
quand allez-vous les faire ?

— Immédiatement. Vous, Jannie, habillez-
vous. Un pantalon, de fortes chaussures. Nous
partons en excursion.

Je m'habillai en un temps record , et nous
partîmes, le sac au dos fixé sur les épaules de
Smokey, les chiens sautant et courant en
avant. Nous coupâmes au court par les bois
qui s'étendent derrière sa maison, puis nous
nous engageâmes dans un chemin de cam-
pagne, nos yeux en quête d'aventures.

(A suivre)

L'ETRANGE DOCTEUR



BUREAU TECHNIQUE
croquis - études - dessins - graphiques -
etc. cherche travail.

# 
Ecrire sous chiffre LG 13147, au bureau
de L'Impartial.
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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-Ville

V J

Administration horlogère cherche
pour tout de suite

Vmœm

£S3LWBHMBM

habile et consciencieuse au courant
de la dactylographie pour son ser- j!
vice de statistiques.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre GV 13201, au bureau de L'Im-
partial.
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Nous cherchons [pour notre atelier de mécanique

MÉCANICIEN
(suisse)

soigneux, pour la distribution et le contrôle des outil- ;|
lages, ainsi que |

(suisse)

pour la construction de machines et petits outillages.

Travail varié et très intéressant. j

Faire offres à |
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
SUCCURSALE A, rue du Marais 21, 2400 Le LOCLE î
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CYMA

cherche

pour son département comptabilité

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

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

r ' ' ' ' ' ' '" ' " '¦*

Nous cherchons pour entrée à convenlnr

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) 218 57.

V——————— i I I I I ————_—_—________________„_____—<

Nous cherchons

personnel féminin
et

aide mécanicien
pour travail propre en atelier. ]

S'adresser à Vnllleumler & Rosen-
berger, Est 28, La Chaux-de-Fonds,

| tél. (039) 2 3107.

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

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

¦11.111 L..W ——____——1—»————B———¦ —¦_——I

Restaurant de l'Aérogare cherche
pour tout de suite

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

M A C U L A T U R E
au bureau de l'Impartial

à vendre

^

VENUS
Fabrique d'horlogerie

Petit-fils de Paul Schwarz-Etienne

engage pour travail en fabrique

VISITEUR
de rouages

VISITEUR
de mise en marche

chasseuse de pierres
expérimentés, capables d'assumer la responsabilité
de l'atelier de chassage.

Faire offres ou se présenter avenue LéopcM-
Robert 94, tél. (039) 225 32.

CISAC S.A, 2088 CRESSDER PRÈS NEUCHATEL
Fabrique de produits alimentaires \

engage

un laborant
pour contrôles de productions et recherches en corré-
lation avec un Important Institut. Travail indépendant.
Conduite d'aldes-laborants.

une téléphoniste
pour desservir la centrale et petits travaux de bureau.

serruriers en construction
pour l'entretien d'un Important parc machines et pour
constructions nouvelles. Travail très varié et instruc-
tif.

un menuisier d'usine
pour travaux les plus divers.

Service de bus VW entre Neuchâtel, les environs et
l'usine.

Faire offres avec indications de références, certificats,
etc.

Discrétion assurée.

B E N R U S |
désire, en fonction de BOB développement, renforcer n
«es cadres, et offre poste intéressant _ tous points de
vue à / ?

collaborateur
de 25 à 33 ans, ayant bon standing en anglais, diplôme
commercial ou formation équivalente, désireux de
prendre rang dans un team Jeune et dynamique où
les aptitudes pour les méthodes industrielles et com- ,
mercialea modernes sont dûment mises en valeur.

Faire offres & la DIRECTION, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre rendez-vous au
tél. (039) 3 30 33.

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A. \
LE LOCLE

cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département vente en Suisse.

Bonnes connaissances de l'allemand Indispensables.
Entrée tout de suite ou a convenir.
Prière d'adresser offres ou se présenter & Fabrique I
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS SA., Le Locle,
service du personnel, tél. (039) 5 36 34.

f ~~~~ 
*

cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR j
pour date à convenir.
Semaine de 5 Jours.

Avantages sociaux des grands magasins.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

Neuve 16 - La Chaux-de-Fonds
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W 1963 ^El-i

WM 1964 ilK» 40000 km. «H
UV prix Intéressant wl

RENAULT R 4 L
1964

; 48 000 km.
i impeccable

MERCEDES 190 - 63 j
' parfait état
, prix intéressant

au choix
2 CV - ID - DS

Garage des Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 226 83

Nous cherchons pour un rempla-
cement du 22 août au 8 octobre 1966

I 
habile
secrétaire

Connaissance parfaite de la sténo-
dactylographie exigée.
Poste complet.
Offres sous chiffre MS 13102, an

t bureau de L'Impartial.

A VENDRE

VW
1200

modèle 1958.
Bas prix.

Tél. (039) 294 18.

A LOIR
quartier Métropole,
chambre Indépen-
dante meublée, avec
chauffage et service
d'eau chaude.

S'adresser à Géran-
ce P. Bandelier, rue
du Parc 23.

Mariage
Veuve, M ans, seu-
le, affectueuse, cher-
che pour rompre so-
litude, monsieur dis-
tingué, avec situa-
tion. Mariage éven-
tuel.¦
Ecrire sous chiffre
MD 13202, au bureau
de L'Impartial.

NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 245 31
La Chaux-de-Fonds
cherche pour ses en-
trepôts

manœuvre
sobre et travailleur.

Place stable. Entrée
à convenir.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 0833

MAYENS
DE

SION
A louer appartement
de vacances, de 5
chambres, 7 lits,
confort, 3 terrasses.
Du 1er ou 15 Juillet.
Prix Fr. 320.—.
TéL (032) 4 67 05 dès
lundi matin.

CHIROMANCIE

fc MARIAGE
Madame JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

Reçoit
sur rendez-vous
Tél. (038) 82621

Quelle famille ac-
cepterait

jeune
fille

13 ans, Tessinolse,
pour la période du
1er juillet au 1er
septembre dans le
but d'apprendre la
langue et aider au
ménage ?
Ecrire sous chiffre
RX 13040, au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial
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Température estivale. Ë
Il fait lourd. î

Le travail piétine. ¦

I

„II faudrait un Emerson!" i
. I
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Emerson source de fraîcheur, pose ses dimensions réduites Construit aux USA où il atteint un
d'air pur renouvelé. Air sain, frais 63x60x à6 cm. Son Installation est chiffre de production élevé, ce
comme une brise marine. Enfin on simple car l'appareil est livré climatiseur est d'un prix très étudié
respire à pleins poumons. Le cœur complet. » qui le destine également à
est a l'ouvrage, .Quellefraîcheurl" l'usage privé.

Un thermostat vous permet de
L'étonnant petit Emerson Quiet choisir la température de l'air à Emerson a prévu une gamme de
Kool peut tout: Il rafraîchit l'air, la sortie. Vous disposez d'un pro- modèles pour chaque cas parti-
l'assalnlt en supprimant l'humidité, gramme sélecteur de six touches culler de climatisation: magasins,
il désodorise, filtre, ventile, renou- pour le plus grand bien-être de restaurants , bureaux, salles de'
velle l'air Intérieur par apport d'air chacun: fraîcheur optimum, conférence, cabinets médicaux,
nouveau . . . fraîcheur normale, fraîcheur optl- etc. 'Jusqu'à ce jour , de tels avantages mum avec apport d'air nouveau, Sur demande, nous vous adres-
étaient le privilège de gros et fraîcheurnormaleavecapportd' alr serons toute documentation et
coûteux appareils de climatisation, nouveau, circulation d'air frais et vous renselgneronsutllementsans
Emerson, par contre, vous pro- fonctionnement super-silencieux. engagement de votre part.

__><fEmerson U. S. Air Conditionlng « . " ¦' • 
^̂

^ <̂
vUu|JOI& à Dûbl & Cie, 3360 Herzcgenbuchsee BEReprésentation générale 1

et service pour la Suisse: . Nous désirons - ? Documentation re/atly^éux.appareils de¦-¦ '¦¦- '¦ climatisation Emerson ' ¦'.
fiJani^^ 

£Z3 Conseils techniques relatifs aux appareils de
climatisation Emerson

,- ; ? Conseils relatifs à tous conditionnements d'air et
U*fflUi chauffages à air chaud
Dûbl & Cie
.conditionnement d'air Nom ÇRaison sociale]) : ; 
3360 Herzcgenbuchsee BE - 5
Téléphone Ç063^52821 Adresse : ,

Tous vos vins de grande classe, en provenance de France (Beaujolais , i
Bourgogne, Bordeaux) ainsi que du pays, MIS EN BOUTEILLES D'ORI-

: GINE DIRECTEMENT DANS LA RÉGION DE PRODUCTION et CHEZ
LE VIGNERON, vous sont offerts au , .

PRIX DE REVIENT

grâce à la

A remplir et à coller sur une carte postale.

Nom , ,

Prénom 

! Rue 

No postal Lieu ' ,

No tél . privé bureau :

désire recevoir votre documentation complète. j

I GUILDE DU VIN, case postale 55, 1000 Lausanne 20, Chemin de la

jj Colline 12, tél. (021) 25 19 40.

Chaise percée
dernier modèle

VENTE ET LOCATION

Margot & Jeannet S.A.
ARTICLES SANITAIRES

Pré-du-Marché 2-4 LAUSANNE
Tél. (021) 22 3215

A louer pour été

1866 petit

appartement
de vacances, avec

confort , à 5 km. du

lac.

Tél. (021) 7Ï 1139.

A vendre une bonne

vache
rouge et blanche, 21
kg. de lait, ainsi
qu'une bonne

génisse
prête.

Tél. à M. Charles
Girardin, Les Ecar -
res, Les Emlbois, No
(039) 4 65 06.

/ v̂Ç- ' m OtctiU

CATTOLICA (Adria) - HOTEL ESPEHIA
Dir. Signorini. Maison confortable à 70 m.
de la plage, cuisine renommée - chambres
avec balcon, eau chaude, douche - garages
pour autos. Juin et septembre Fr. 13.50 ;
dès 10 juillet et août Pr. 19.60 tout com-
pris. Prospectus et inscriptions : G. Giroud
6512 Giubiasco (Tessin) , tél. (002) 5 46 79.
Miramare-Rimlni (Adriatique) - Milano
Marlttlma - pension dir. à la mer - dès
Lit. 1500, du 5.7. au 25.8. dès Lit. 2200 -
Celle Liffure (Riviera), hôtel dir. à la mer ,
Lit. 2500, saison Lit . 3200, ¦ tout compris,
enfants rabais. Confort , bonne cuisine.
Prospectus-réservation : Schweizcr , Albis-
riederstr. 150, 8003 Zurich, tél. 051/52 14 21.
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VERBIER
TERRAINS 400 à 500 m2
Pr. 60.— le m2
CHALETS dès Pr. 74 000.—
terrain compris ; hypothèque 50 %.
Ecrire sous chiffre P 32733-33, à
Publicitas, 1951 Sion, ou tél. (027 )
2 4139.
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Arosa - Mùrren - Davos
Passez vos vacances d'été dans un de nos
hôtels avec self-service par tiel.
Prix par personne avec demi-pension :
chambre à 2 lits Pr . 13.—
familles (chambre à 4 lits) Pr. 11.50
Karl Burkhart , Lenzgasse 44, 4000 Bâle,
tél. (061) 43 83 93 ou 44 67 72,

r~ è____MB_M___________B___l_^

Nous engagerions dès l'immédiat

décolleteurs
mécaniciens-outilieurs
metteurs en train
Pour nos départements de finissage i

contrôleurs et
contrôleuses
destinés à nos sections de contrôles et fabrication. .
Pour ce dernier poste, des candidats non initiés mais
habiles et sérieux pourraient recevoir la formation
nécessaire.

S'adresser à BURRI S.A., décolletaçres et pièces à
façon, rue de la Paix 88, 2710 Moutier.

Hotel __é_k
Rôssîi*l|

Sch\A/arzenberg iék WÊË
Tel.7712 47 bel Luzern ^H.'^fjlP'

'
Bes. Fam. Rûssll __MIPensionspreis 22- - 26- JB: - ¦ "".- "'HL

m m

___3G1____ __I_ _̂3__l Sam- et clira" 15 h- el; 20 h' 30 1
H Un film d'aventures. En quête de la Toison d'Or...

avec Todd Amistrong et Nancy Kovack
I JASON ET LES ARGONAUTES
gi La plus"grande odyssée de tous les temps

Ire vision 16 ans Eastmancolor

M»-TT _ra_ _̂_ _T_ryTT g_Ifl itag__BB____---I Sam- et dirn- 15 h - et 20 h - 30 •
¦ Une grande fresque cinématographique
_ Batailles... Embuscades... Duels...
I LES RÉVOLTÉS DE TOLÈDE
_ Mise en scène de Perdinando Baldi S
I Avec Mark Damon, Paolo Gozllno, Maria Teresa Orsini j

Cinémascope-Couleurs Pai-lé français I

* U _t _lv>Lj_ B_ ai-*_l ¦. _t'B F _ Samstag und Sonntag

I
I_i3»S^B8__l_6_«_-_l 20.30 Uhr j

(15 Uhr nur bel schlechtem Wetter)
m Bill Ramsey - Trude Herr
fi MASKENBALL
P bel Scotland Yard

Eln Kriminalkomedie mit Pfiff Schlager mit Schmiss
B 

»-¦¦¦¦ 

¦Bl-GB-B-I-3BElsam- et dim- i5 h _ et 20 h- 30
"¦ Nicole Courcel - José Ferrer - Sean Plynn
¦ dans le film sur le sujet le plus brûlan t

de l'Europe d'aujourd'hui

I
LE TRAIN DE BERLIN EST ARRÊTÉ

Un film dramatique et remarquable
•m Parlé français 16 ans

Samedi et dimanche
| LE « BON FILM » ài7 h. so

est fier de présenter
î? un chef-d'œuvre de la littérature transposé à l'écran
" sélectionné au Festival de Venise 1964
¦ LES AMITIÉS PARTICULIÈRES
™ Adaptation intelligente et sensible du roman de Roger
¦ Peyrefitte par Jean Delannoy 18 ans révolus

¦M _fl -TTH aft '/jtoCy l_ iTl Sam- et dim- a 15 h- et 20 h- ;in
[la/il SJ—_a •Tff laflObfcA»—a Derniers jours
_ Première vision Un film en couleurs de John Ford
" LES CAVALIERS
% John Wayne - William Holden - Constance Tovrers jj
¦ C'est solide... c'est cavalier... ça avance |

_ rprki Sahato e domenica
| t u t u  alle ore 17 3Q

I Cliff Robertson - James Gregory - Ty Hardin

 ̂
PT 109 POSTO Dl COMBATTIMENTO

_ Panavision - Technicolor Parlato italiano¦

BB-EH---1 "" _____3 Sam- ot dim- a l5 h- et 20 h 30
_ Le roi des services secrets dans son tout dernier film
* EDDLE CONSTANTINE

CARTES SUR TABLE
I Un déchaînement de sensations inédites

qui explosent à chaque minute
M Avec Françoise Brion , Sophie Hardy. Fernan do Rey [

I rnoen Sabato e Domenica
tUnaU 16 an-i ane ore 17.30

0 Uno dei più grandi successi umoristici da anni
Franco Franchi - Ciccio Ingrassla

1 COME INGUAIAMO L'ESERCITO
R Venite - Guardate - Ridete con noi !

¦IBS! -I^c_BiB_____?!_ Sam- et dlm " 15 h - et 20 h ' 30
*l- ilT*l WPIi rwTTrlJI iR ans révolus
¦ Un suspense insolite

Paul Newman - Laurence Harvey - Claire Bloom

¦ L'OUTRAGE
La vérité... Un acte de violence ?

I o u  Un acte d'amour ?
A vous de juger... Un film marquant

• C I N É M A S ®
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SAMEDI 11 JUIN
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
Bon anniversaire . 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. ( 12) 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
naissez-vous la musique ? 14.45 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
15.00 Miroir-flash . 15̂ )5 Le temps des
loisirs. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Feu
vert. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations 18,10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Villa
Sam'suffit. 19.55 Bonsoir les enfants !
20.00 Magazine 66. 20.20 Discanalyse.
21.10 Un Tiers de Mulet , farce valai-
sanne. 22.00 Bloc-notes. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national .

2e Programme : 14.00 Carte blanche
à la musique. Caprice berlinois. 14.30
Carnet musical du week-end. 14.35 Mu-
sique de chambre. 15.05 Les grands
concertos. 15.50 Courrier des Jeunesses
musicales. 16.00 Portrait d'un musicien.
16.30 La musique en Suisse. 17.00 Pit-
falls in English. 17.15 Per i lavoratorl
italiani in Svizzera. 17.50 Nos patois.
18.00 100 % « jeune », 18.30 A vous le
chorus. 19.00 Correo espanol . 19.30 La
ioie de chanter. 19.45 Kiosque à musi-
que. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Feuilleton (12) . 20.30
Entre nous. 21.20 Mention spéciale. 22.00
Poésie du voyage .

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Commen-
taires. Nos compliments . Musique ré-
créative. 13.00 L'Orchestre récréatif.
14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.00 Informations. 15.05
Chant. 15.20 Ensemble champêtre. 16.00
Météo. Informations. 16.05 Enchante-
ment de la voix. 17.00 Ciné-Revue. 17.50
Concours de la circulation . 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Sports-actua-
lités et musique. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.25
Echos du temps. L'homme et le travail.
20.20. A l'occasion du 150e anniversaire
de l'entrée du canton du Valais dans
la Confédération. 22.15 Informations.
Commentaires Revue de presse. 22.30
Musique de danse. 23.15 Météo. Infor -
mations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.15 Communiqués et nouvelles.
12,3o Informations . Actualités. 13.00 Mé-
lodies enfantines 13.20 Pages de Ravel .
14.00 Informations. 14.05 Les idoles de
la chanson. 14.15 Horizons tessinois.
14.45 Disques en vitrine. 15.15 Le Ra-
dio-Orchestre, 16.00 Informations. 16.05
Orchestre Radiosa 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18:Q5 ;
Rythmes campagnards. 18.15 Voix dès '
Grisons italiens. 18.45 Journal culturel .
19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations Actualités. Tour de Suisse.
19.50 Chansons d'amour. 20.00 Revue du
samedi. 20.30 Festival. 21.05 Pages de
R. Vaughan Williams. 21.40 Folklore
roumain. 22.00 Informa tions. 22.05 La
scène internationale. 22.30 Musique.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Rêvons à deux. 23.30 Emission d'ensem-
ble.

DIMANCHE 12 JUIN
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.2o Sonnez les matines.
8.00 Concert. 8.30 Culte protestant. 9.00
Cérémonie officiell e pour le 150e anni-
versaire de l'entrée du canton du Va-
lais dans la Confédération. Fanfares
et chœurs. 9.25 Allocution de M. Ernst
Roten , président du Conseil d'Etat va-
laisan. 9.50 Allocution de M. Hans
Schaffner, président de la Confédéra-
tion. 10.10 Allocution de M. le pasteur
Charles Bolay. 10.30 Office pontifical.
11.30 Le Valais autour du monde. 12.00
Le disque préfééré de l'auditeur. Miroir-
flash. 12.1o Terre romande. 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Sans Famille (3) .
14.40 Sport et musique. 15.00 Repor-
tages sportifs . 17.00 Miroir-flash. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 66. 20.00 Dimanche en liber-
té. 21.30 Un auteur valaisan : Corinna
Bille : L'Etrangère. 21.55 Le pianiste
Vlado Perlemuter. 22.30 Informations.
22.35 Marchands d'images. 23.10 Har-
monies du soir. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals. 14.5o Musiques valaisanne.
15.30 Le monde chez vous. 16.15 Sous
d'autres cieux. 17.00 La terre est ronde.
18.00 L'Heure musicale. 18.30 A la gloi-
re de l'orgue . 19.00 Couleurs et musi-
que. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.10 Visiteurs d'un soir.
20.30 Soirée1 musicale. Les cnemins de
l'opéra. 21.20 Hier et aujourd'hui. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Harpe et flû-
te. 7.50 Informations. 8.00 Cantate.
8.25 Orgue. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.15 Pages sacrées. 9.45 Pré-
dication protestante. 10.15 Le . Radio-
Orchestre. 11.25 Evocation. 12.20 Com-
muniqués. 12.30 Informa tionns. Tour de
Suisse cycliste. 12.45 Nos compliments.
13.05 Disques. 13.30 Calendrier paysan .
14.00 Concert populaire. 14.40 Ensemble
à vent. 15.00 La nature , source de joie.
15.30 Musique de films. 16.00 Sport et
musique. 18.00 Microsillons. 19.00 Le
Valais célèbre le 150e anniversaire de
son entrée dans la Confédération. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. Les
sports. 19.45 L'Orchestre Armand Ber-
nard . 20..30 Qu 'en pensez-vous, profes-
seur ? 21.30 Musique de danse suisse.
22,15 Informations. 22.20 Le monriec en
paroles. 22.40 Disques. 23.15 Météo. In-
formations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . Chronique d'hier. 8.15 Informa-
tions. Musique. 8.30 Pour la campagne.
9.00 Mélodies populaires. 9.15 Causerie
religieuse. 9.30 Sainte messe. -10.15- Le
Radio-Orchestre. 11.15 Disques. 11.45
Causerie religieuse. 12.00 Airs d'opéras.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 Tournoi du dimanche.
14.00 Play-House Quartet. 14.15 Orches-
tres. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sport et musique. Tour de Suisse. 17.15
Le dimanche populaire. 18.15 Thé dan-
sant. 18.30 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 in-
formations. Actualités. Tour de Suisse.
19.50 Musique. 20.00 La Milliardaire,
comédie. 22.00 Discoparade. 23.00 infor-
mations. Sports-dimanche. 23.20 Séré-
nade romaenole.

LUNDI 13 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gai réveil. 6.50 Pour un . jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.10 Mélodies,
légères.. 7.25 Pour les ménagères. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Pages symphoniques. 9.00
Informations. 9.05. ,Fantaisie sur le mon-
de '' musical. 10.00 Météo. Informations.
10.05 Trio. 10.20 Radioscoiaire. 10.50
Piano. 11.00 Informations. 11.05 Emis--
sion d'ensemble 12.00 Mélodies .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations. Musique" va-
riée. 8.00 Informations. 8.05 Musique.
8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.
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Renseignements Services religieux Divers
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j  P R O P O S  DU S A M E D I  _ |

| « Pour mot, rien au monde n'est
j  plus'-' bèau qu 'un couple, et quand
j  j'entends dire qu 'aimer, c'est perdre
j  sa liberté et son intégrité, je me
| demande si nous parlons du même
| sentiment ». Ainsi s'exprime Anne
1 Philippe, dans un livre bouleversant
| dédié à la mémoire d'un amour
i merveilleux, trop tôt brisé, hélas,
1 par la mort de Gérard , son mari.

Rien n 'est plus tonique qu'un mé-
| nage heureux. A lire ces pages
1 émouvantes, on en vient à penser
| à ce qu 'aurait pu être le sien, si...
| on avait eu un peu plus de clian-
| ce ! De la chance ? Non pas, mais
| du temps pour mieux aimer. C'est
| peut-être ce qui a manqué le plus
§ à tant de ménages nostalgiques. Ils
I avaient rêve ae connaître ensemoie
| le paradis ; talonnés par les Impé-
1 ratifs du travail ou de l'éducation
| des enfants, ils ont sacrifié ces
| heures sacrées que chaque couple
1 devrait à tout prix sauvegarder
1 pour s'aimer. Faute d'avoir pris le
1 temps nécessaire à l'émerveillement
| mutuel, nombre de couples ont vécu
1 côte à côte, mais sans s'être regar-
1 dés et sans avoir pris la peine de
| se connaître. En fait de paradis, ils
| n'ont connu qu'un morne purga-
1 toire.
| Il a fallu que, du monde du ciné-
| ma, une athée par surcroit vienne
1 faire écho à l'évangile en chantant
| l'amour qui passe avant toutes cho-
1 ses, avant le travail, avant la voi-
1 ture, avant même les enfants ou
| la santé. « L'amour, une source. Le
| monde devient fertile, c'est l'émer-

Inàiiniiiii iM

veillement, un retour au paradis i
perdu, la réconciliation du corps et I
de l'idée, la découverte de notre j
force et de notre fragilité, l'atta- §
chôment à la vie, et pourtant l'in- j
différence à la mort, une certitude g
à jamais révélée et cependant mo- |
bile, fluide et qu 'il faut reconquérir j
chaque jour ». %

N'avez-vous pas rêvé de retrouver I
votre amour d'antan, d'avoir un ï
jour le temps pour vous regarder |
et vous écouter l'un l'autre ? Pour- |
quoi ne partiriez-vous pas tous les §
deux dans un petit coin tranquille, |
rien que les deux ? Au lieu de courir j
après de nouveaux paysages, c'est j
votre amour que vous retrouveriez. g
Le temps des vacances ne devrait-Il j
pas être le temps des retrouvailles I
où, délivrés des soucis quotidiens, |
vous seriez entièrement disponibles f
l'un à l'autre. Vous n'auriez pas 1
grand chose, au retour, à raconter |
a vos amis. Mais le spectacle muet §
d'"n couple heureux est beaucoup g
plus éloquent que les récits de p
voyage. ï

Que ceux qui redoutent un pareil |
tête-à-tête et pensent qu 'il est dé- I
sormais trop tard pour recons- 1
truire, sachent qu 'il existe des lieux ¦
où on les aidera à retrouver leur 1
amour. Prêtres et pasteurs sont en I
mesure de les orienter vers des I
sessions, où chaque couple repren- I
dra un nouveau départ. « Sans |
amour, je ne suis rien » dit la Bible. |
Il vaut la peine de prendre le temps m
de redevenir quelqu'un. |

L. C. |
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1 Le temps d'aimer \

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 11 JUIN

MANOUA : Le Doubs, rivière enchantée.
MUSSE D'HISTOIRE NATURELLE :

Les batraciens vivants du canton
de Neuchâtel.

PARC DES SPORTS : 20.15, La
Chaux-de-Fonds — Feyenoord.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Pillonel, Balancier 7.
Enstiite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 12 JUIN
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

Les batraciens vivants du canton
de Neuchâtel.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Pillonel, Balancier 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

LE LOCLE
SAMEDI 11 JUIN

CINE CASINO : Un monde fou  fou
fou.

CINE LUX : Les p ieds nickelés.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 12 JUIN
CINE CASINO :" Un amour fou fou

fou .
CINE LUX : Les pieds nickelés.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAÎN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux.
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal avec Ste-Cène ;
9 h. 45, culte avec participation de la
Fanfare de la Croix-Bleue ; 20 h., cul-
te d'actions de grâce.¦ CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15 culte des familles.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , Eco-
le du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petite à la Cure ;
11 h., écoles du dimanche (Temple
et Cure).

Deutsche Reformierte Kirche. ~
9.45 Uhr , Gottesdienst, Envers 34.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique U Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du Ile
dimanche après Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendabend, Thema : Lie-
be, Freundschaft.

Armée du Salut (Boumot 73). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène,
école du dimanche ; 20 h., évangéli-
sation, édification. Mercredi, 20 h.,
étude biblique.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise évangéllque réformée. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
9 'h. "45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Le-
bet ;_ 9  ,h._45 ,. école du dimanche. .": FARËL ~(Tempie" Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 8 h. 30, écoles
;du dimanche .à la :- Croix-Bleue, au
Presbytère et à Charrière 19 ; 9 h. 45,
culte, M. Luginbuhl ; Ste-Cène ; 11 h„
écoles du dimanche au Presbytère et à
Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Se-
cretan.

ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-
les ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; 11 h„
école du dimanche. '

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider -; 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte. M. Montan-
don ; Ste-Cène à 9 h. 45 ; 10 h. 45,
école du dimanche.

LES EPLATURES :. 9 h. 30, culte,
M. Perrin ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h. 45, culte, M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte M.
Béguin.

LA SAGNE ; 8 h. 15, culte des Unio-
nistes ; 9 h. 45, culte paroissial, M.
Huttenlocher ; 8 h. 50, culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, écoles du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
' les petits à la Cure du centre) ; 9 h.
45, culte au Temple.

Deutsche Reformierte Kirche. —
0 h. 45, Gottesdienst ; 9 h. 45, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 17.00 Uhr ,
Ordination Herrn Pfr. Th. Wettach ,
Aufnahme in den neuenb. Kirchen-
dienst von Herrn Pfr. A. Pittet Abend-
mahl. Abendpredigt in der Kapelle
des Forges fâllt aus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR :. 6 h. 30 et 8 h., messes
lues, sermon ; 9 h., grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants, sermon ;
19 h., messe des Espagnols ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30,
messe lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h, 30,. exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. • 30, messe des
enfante, sermon ; 9 h. 45, grand-mes-
se, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., messe, sermon ; 20 h., compiles
et bénédiction. . • _ .

Eglise vieille catholique et (< Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale du Ile dimanche après
Pentecôte, sermon, confession, absolu-
tion et communion générales, Te
Deum d'actions de grâce, bénédiction
finale ; 11 h„ baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
flir die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendabend mit beiden Gruppen :
Servelatbraten. Freltag, 20.15 Uhr, Bi-
belabend und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école
du dimanche ; 19 h. 15, Place de la
gare ; 20 h. 15, réunion d'évangélisa-
tion (toutes les réunions dans la salle
seront présidées par les colonels Tzaut.
Lundi, 20 h., Ligue du Foyer, réunion
pour dames et jeunes filles. Mardi ,
20 h., répétition des guitaristes. Mer-
credi, 19 h. 45, Morgarten 5 ; 20 h. 30,
Forges 3.

Action biblique (90, rue Jardinière) .
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mer-
credi, 19 h. 45, Jeunesse Action Bibli-
que. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession.

Première Eglise du Christ Scicntfste
<Q bis, rue du Parc.) — Dimanche, 9 h,
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Du mardi 14
au dimanche 19, chaque soir, 20 h.,
réunions avec M. D. Scott, évangéliste.

Eglise mcnnonite (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte et école du di-
manche.

Eglise évangélique libre (Parc 38.)
10 h., culte. Vendredi, 20 h„ étude bi-
blique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, cuite. Mardi, 20 h, réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83>.
9 h., service divin.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). Culte et prédication, ven-
dedi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). Di-
manche, 18 h. 45, étude biblique. Mar-
di, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h, 45, culte, 20 h. 15, réu-
nion d'évàngéllsation. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Feyenoord ce soir à la Charrière.
Pour le championnat- international

d'été (Coupe Rapp'an) , le FC La Chaux-
de-Fonds recevra ce soir samedi au
Parc des Sports de la Charrière l'excel-
lente formation hollandaise de Feye-
noord-Rotterdam qui vient de se classer
2e du championnat. Cette équipe compte
dans ses rangs les internationaux Pie-
ters Graafland , Fransen, Veldhoen , Krui-
ver et Moulijn ainsi que le Suédois
Harry Bild qui évolua au FC Zurich.
De leur côté les Montagnards seron t
au grand complet et après leur bril-
lante tenue à Francfort et à Vicenza,
ils entendent remporter la décision afin
d'être un vainqueur possible du groupe 1,
considéré comme le plus for t de cette
jout e 1966. Le coup d'envoi sera donné
à 20 h. 15 par M. Josef Heymann, de
Bâle.
Le Noirmont.

Venez passer un beau dimanche aux
Franches-Montagnes, puisque la Socié-
té de Cavalerie organise son concours
Place des Sports. 250 départs sont an-
noncés en catégorie VDU et à l'en-
tracte vous pourrez suivre une dé-
monstration de dressage de . notre
i Chammartin s> franc-montagnard, M.
Emile Dubail de Malnuit, président
de la société.

Une cantine bien assortie convain -
cra les plus gourmands !

Dans un cadre idéal pour lè: pique-
nique, venez tous les amis du cheval
suivre les épreuves inscrites au pro-
gramme.

Quatre petits Français
attendent un f oyer

provisoire

D I V E R S

Le mouvement « Feu et Joie » compte
sur la générosité de quatre familles des
Montagnes neuchâteloises pour accueillir
le mardi 12 juillet prochain , des petits
Français dont la santé exige le plus
tôt possible un changement d'air. Vi-
vant clans des « taudis » de Paris, et
manquant de nourriture saine, ces en-
fants attendent avec impatience de faire
un séjour de deux mois en Suisse.

Pour ceux qui seraient disposés à
accomplir un geste pour ces petits mal-
heureux , M. Michel Peltier , Bois-Noir 47,
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 47 59.
fournira tous les renseignements sup-
plémentaires.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , • __ „„1 an . Pr. 90.—
I ™ , Fr' «^ 6 mois » 47.506 mois » 24.25 „ , • ~
3 mois > 12.25 3 mois » 2450
1 mois > 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour -certains pays ¦

La saison des belles randonnées dans le Jura
est là. Le temps des pique-nique également.
Puisque l'année dernière nous en a privés,
sachons en profiter. En prenant le train de
la vallée de La Sagne à la gare CFF de La
Chaux-de-Fonds il faut le quitter à la petite
halte rie La Corbatière. Puis à pied traverser
la vallée en direction de la Roche-aux-
Crocs dont l'impressionnant « à-pic » se dis-
tingue de loin. En prenant à droite le che-
min en sous-bois à mi-côte qui domine la
vallée vous arriverez bientôt au Mont-Dard
où s'ouvre l'horizon. Encore une petite mar-
che fort agréable à travers les pâturages et
vous voilà près de Tête-de-Ran dans une
région propice aux pique-nique et au dolce-
farniente. Retour par le même chemin ou
depuis Tête-de-Ran directement en ville par
les raccourcis. OCTAVE :
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' .f PS ifis ___ar '. V _H__fli_li <^l__l_S_S__i-rir , - - - *  'iï - »̂ |t ' .̂ _J_K____H^W___n__i
S . " - ^  "°» l ¦ . . î-  . . m_jS!̂ - 

;̂ MScga-_a_H_ -r. ¦
¦p SB v ' '̂i»>.. ^

JT' g3B -4» . * ' . J" — . Util ff ' ^ËH—i •"
BBHCM 9USS^SRI " *i" ' ' • tj -* ¦ - BBBHBBwiiMHÉBttSfc ' ::̂ %5HHMBB|IBH ÎMëMCSCWBF
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C'est pourquoi tout homme
qui se dépense toujours davantage boit,

chaque jour, un verre de lait G H P ï U S •

recherche pour sa centrale d'achats
une

secrétaire
pour assumer la responsabilité de l'établis-
sement ides commandes : et de divers travaux ..
administratifs.

Demande
habile dactylographe de langue maternelle
française, intérêt pour un travail précis,
connaissance de l'allemand souhaitée, mais
pas indispensable.

Offre
emploi , stable, comportant des responsabilités,
travail varié, rémunération adaptée aux exi-
gences requises, entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, j
photo et en mentionnant la référence NE 4 au service
du personnel , adresse ci-dessus.
Discrétion assurée.

cherche

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. Il n 'est pas
indispensable d'avoir des connaissances
spéciales. La personne engagée sera mise
au courant du travail ; pourrait convenir
à personne d'un certain âge.

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous cherchons pour notre succur-
sale de Cormondrèche, pour date
à convenir, une

I
vendeuse-

gérante
i

Situation très intéressante pour
personne qualifiée et active.

Offres avec certificats et références
à adresser à la Société de Consom-

' mation de Corcelles-Neuchâtel, tél.
(038) 6 40 29.

Société pétrolière ayant son siège à Genève, rattachée à un important groupe international,
cherche

UNE
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affectée au service personnel du directeur général.

Jeune femme de 25 à 35 ans, bilingue français-allemand, habile, sténographe en français,

possédant des. notions d'anglais. Capacités et expérience d'une véritable secrétaire de

direction.

Ambiance de travail agréable dans cadre moderne, semaine de cinq jours, un mois de
vacances et rémunération correspondant aux qualités requises.

Faire offres sous chiffre U 250680-18, à Publicitas, 1211 Genève 3, avec curriculum vitae,

photo, références et prétentions de salaire.

_̂ __-______̂  /

A vendre

filtres-couleur "US"
pour téléviseurs
Nombreux avantages, image plus
nette, protège les yeux, etc. J
Seulement Fr. 14.75 par pièce
contre remboursement.

Case postale 10, 2735 Bévilard.

B VA* D • A* IWE • E • T»
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée Immédiate I

1 faiseur
d'étampes

1 perceur

1 électricien

1 fraiseur
Travail varié et intéressant.

Faire offres ou se présenter à i
SAD.A.M.E.L., Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds

V . J



En URSS: rebondissement de la bataille
entre les «anciens» et les « modernes»

La non-attribution, la deuxième an-
née consécutive, du Prix Lénine de la
littérature confirme le malaise qui rè-
gne, depuis quelque temps, dans les
rapports entre le parti soviétique et les
intellectuels.

Ce conflit n'a rien de nouveau. On
en a vécu diverses péripéties sous
Krouchtchev qui tantôt encourageait
les libéraux, tantôt les rudoyait. Après
son éviction, Démitchev, nommé chef

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

François FEJTO
, : J

de la commission idéologique, essaya de
rassurer les écrivains et artistes : le
Parti, déclara-t-il il y a juste un an,
n'a pas l'intention de s'immiscer dans
le travail créateur des intellectuels.

Cependant, dès l'automne dernier, à
l'approche du XXIIIe Congrès, les te-
nants de l'orthodoxie tentèrent de met-
tre à profit l'émoi créé par l'affaire
Siniavslci-Daniel , pour étendre la ré-
probation officielle à l'ensemble du
camp libéral . Le 28 novembre, un des
dirigeants de l'Agit-Prop, Khaldeyev,
s'éleva dans la « Pravda > contre une

littérature i qui fait perdre a la jeu-
nesse le sens de l'héroïsme et le dé-
vouement révolutionnaire. Le 26 février .
la « Pravda», dans un article très re-
marqué, fit l'éloge de Jdanov, auteur
de la fameuse théorie du « réalisme so-
cialiste ». Puis en mars, les élections à
l'Académie des Beaux-Arts, aveo la no-
mination de Sérov, indiquaient le ren-
forcement de la position des ortho-
doxes.

Ces signes de durcissement ont pro-
voqué une certaine nervosité chez les
Intellectuels. Us ont motivé une dé-
marche entreprise par quelques per-
sonnalités de premier plan — Tvaxdov-
skl , Simonov. les savants Prix Nobel
Kapitza et Tamm, — auprès du Co-
mité central, le mettant en garde con-
tre une tentative de restauration sta-
linienne qui porterait préjudice à la
cause soviétique. D'autre part , la re-
vue « Novy Mir », dirigée par Tvardov-
ski se défendit contre ses détracteurs
dans un article-manifeste proclamant :
« Notre art a besoin de la vérité tout
entière. »

Ces derniers jours, la campagne des
bien pensants contre les libéraux a été
reprise avec vigueur. « Novy Mir » fut
mise en cause par la « Pravda » (17
avril et 1*« Etoile Rouge » (19 avril)
pour avoir publié un récit de Bykov :
t Les morts ne souffrent plus. » On re-
prochait à l'auteur d'avoir présenté
sous un jour défavorable des officiers
et commissaires politiques de l'Armée,
opposant leur . conduite parfois lâche
et irresponsable à la droiture et à l'hé-
roïsme des simples soldats de la se-
conde guerre mondiale.

Le 22 avril, le quotidien de l'Armée
repartit à l'attaque. Sous les signatu-
res du maréchal Rokossovskl, de l'a-
miral Baïkov et du général d'artille-
rie Klebnikov,, le journal blâma la re-
vue « Novy Mir » à cause d'un article
du critique Kadrine, Intitulé : « Les
légendes et les faits. » Kadrine postu-
lait qu'il fallait serrer de près la vé-
rité historique- et distinguer entre les
événements et la légende créée autour
d'eux.

Tout se passe comme si, à travers
Bykov, Kadrine et la revue « Novy

Mir » , les défenseurs des traditions vi-
saient en premier lieu Alexandre Tvax-
dovskl, figure de proue, de l'esprit d'a-
vant-garde et chef de file des écri-
vains non-conformistes. Dès avant le
XXIIIe Congrès, le bruit de la révoca-
tion de Tvardovskl se répandait déjà à
Moscou.

Sans aucun doute, l'élimination de
Tvardovskl, principal enjeu de la lutte
actuelle, acquerrait une valeur symbo-
lique. Le dernier mot reste à la direc-
tion du parti, qui jusqu'à présent sem-
blait vouloir maintenir l'équilibre entre
les tendances opposées.

F. F.

Les Américains en tête de la course à l'espace ?
Les États-Unis ont une légère

avance sur l'URSS dans le domaine
spatial, a déclaré hier M. Edward
Welsh, secrétaire exécutif du Con-
seil national de l'Aéronautique et de
l'Espace. Et 11 base son affirmation
sur le points suivants :
¦ Les Etats-Unis ont lancé à

peu près 400 vaisseaux spatiaux,
soit . le double de l'URSS. Mala
l'Union soviétique a lancé chaque

année le plus gros poids total d'en-
gins.
¦ Les Etats-Unis ont lancé moins

de vaisseaux vers différentes platè-
tes, mais ont réussi ces lancements.
L'URSS a posé la première un vais-
seau sur le sol lunaire, mais lea
USA, avec les «Rangers» et «Sux-
veyor>, ont pris le plus grand nom-
bre de photos.

B Les cosmonautes américains
détiennent les records de temps
de vol orbital : 1500 heures contre
500 pour l'URSS. Us ont d'autre
part réussi les seuls rendez-vous
spatiaux et accostages dirigés à la
main. La marche spatiale la, plus
longue a été effectuée par un Amé-
ricain.

B Des satellites américains de
navigation, météorologiques, et do
communications fonctionnent, alors
que l'URSS est encore en train d'en
mettre au point.

¦ L'URSS dépasse les Etats-Unis
pour la puissance des fusées, mala
pas pour leur qualité, (upi)

M. RAPACKY ADMIRE LE RÉALISME DE LA FRANCE
A l'issue de sa visite officielle de

cinq jours eh Suède, M. Adam Ra-
packy, ministre des affaires étran-
gères de Pologne, a donné une con-
férence de presse. H a déclaré qu 'à
son avis la politique de la France
à. l'égard de l'OTAN pourrait contri-
buer au progrès de la détente en
Europe. «Nous croyons que, pour
améliorer l'Europe, il convient de
reconnaître les réalités, ce qu'il est
possible d'obtenir. Nous apprécions
hautement le réalisme de la politi-

:'qïïe"française». ¦ ' '¦*¦' ;.:

M. Rapacky, s'est fait l'avocat
d'une conférence sur la sécurité et

la coopération européenne, avec la
participation des Etats-Unis, «qui
disposent de forces militaires en
Europe occidentale», (afp)

La Belgique accueillera
les bureaux de l'OTAN

Dans;.;"unie •communication offi—:
cielle, faite a l'Issue d'un Conseil
des ministres, le gouvernement bel-
ge fait savoir qu'ayant été sollicite

par ses-alliés pour -héberger sur -la
' territoire de la Belgique les organis-

mes militaires de l'OTAN,, il avait
estimé ne pas pouvoir se soustraire
à ce devoir.

Cela n'empêche pas les Russes
d'estimer qu'il y a de nouvelles
difficultés en réserve pour l'OTAN.
C'est du moins ce que pense le
commentateur politique de la «Prav-
da», Boris Kotov, qui déclare
qu'«aucune des mesures d'organisa-
tion préconisées pour mettre fin au
désordre au sein de l'OTAN ne peut
résoudre la crise politique profonde
de ce bloc», (upi)

Typhon et accident ferroviaire au Pakistan : 14 morts
Au moins 14 morts, de nombreux

blessés hier au Pakistan oriental
à la suite dun typhon et du dérail-.
lement d'un train.

Le typhon a détruit plus de 6000
maisons et logements dans la ville
de Galbandha et dans 36 villages
de la région de Rangpur. On compte
au moins 10 morts, des douzaines

de blessés et de nombreux sans-
abri.

Le déraillement du train de voya-
geurs Dacca - Chittagong, à environ
120 kilomètres au sud de la pre-
mière ville, a fait au moins 4 morts
et 35 blessés. Les autorités n'ex-
cluent pas l'éventualité d'un acte
de sabotage, (upi)

La Suisse à la Foire internationale de Tel Aviv
La journée officielle de la Suisse

à la Foire internationale des
échantillons de Tel-Aviv, qui se
tient du 21 juin au 9 juillet, doit
avoir lieu le 29 juin, sous le patro-
nage de l'ambassadeur suisse en
Israël et de l 'Office suisse d'expan-
sion commerciale (OSEC) . Cette
foire réunira 1200 exposants venant
de 43 pays. Notre pays sera repré-
senté par 50 entreprises suisses.

Les exportations de la Suisse vers
Israël, dont la valeur globale attei-

gnait 72,7 millions de francs en
1964, ont atteint la somme de 88
millions en 1965. Dans le même
temps, les importations en prove-
nance d'Israël ont passé de 47 à
4SJi millions de francs, (atsï .

Il le tue à coup de pied
Parce qu'il ne voulait pas le laisser dépasser

Parce qu'il ne parvenait pas à
dépasser une autre voiture un au-
tomobiliste a tué à coups de pieds
son «rival» au volant. Le meurtrier,
un étudiant romain de vingt ans,
incité par ses soeurs qui l'encoura-
geaient en hurlant, a fait descen-
dre l'autre automobiliste de sa voi-
ture, et l'a mortellement blessé à
coups de pied.

Un autre épisode de sauvagerie
routière se déroulait au même mo-
ment près d'Alexandrie, sur l'au-
toroute dite «Des Fleurs», dû éga-
lement au «complexe du dépasse-
ment». Un commerçant a braqué
un revolver sous le nez d'un antre
automobiliste, puis l'a frappé à
coups de pieds.au visage. .

Un premier crime de la route
avait eu lieu il y a plusieurs mois

dans le nord de l'Italie, près de Mi-
lan. La victime avait été tuée aveo
un tourne vis. (afp)

PRINTEMPS ET BACCALAURÉAT EN SUÈDE
(Correspondance particulière)

Parler d'un examen aussi commun
et .  aussi universel que le baccalauréat
peut sembler bien banal. Mais en
Suède cet examen est resté le symbole
d'une promotion sociale ; n'est-ce pas
un peu le cas en Suisse allemande où
les « Akademiker » sont entourés d'un
tel respect ? En pays Scandinave la
réussite à cet examen s'entoure d'un
faste énorme. Plus de cinq mille ly-
céens suédois se présentent chaque an-
née au printemps ; peu d'entre eux
échouent si ce n'est que certaines notes
médiocres, même si l'examen est réussi,
les poursuivront toute leur vie lorsqu'ils
chercheront un emploi : emprunt peu
heureux aux méthodes américaines.
Mais revenons à l'examen.

Les examinateurs sont nommés par
le roi en personne. Dès que le résul-
tat est connu, l'étudiant reçu peut ar-
borer la fameuse casquette blanche. Pa-
rents et amis en liesse attendent les
élégants bacheliers qui ont revêtu le
smoking pour passer l'oral ; les jeunes
filles sont en robe blanche. Dès lors le
nouveau bachelier est, pour plusieurs
Jours sinon pour la vie, un personnage
important. Ses amis vont le porter en
triomphe jusqu'à son domicile dont le
balcon, les fenêtres seront richement
fleuris. Précédant le cortège — et il
y a autant de cortèges que de bache-
liers... — une banderolle annonçant le
triomphe ; puis le héros sur une chai-

se à porteurs, un fauteuil , une barque
portés par les camarades, quand ce
n'est pas un camion décoré avec or-
chestre et filles d'honneur !

En l'honneur des bacheliers, les an-
ciens vont ressortir leur vieille cas-
quette témoin de leur succès passé.
Quelques chahuts et libations bien sûr ,
encore que bien Innocents à nos yeux
de méridionaux. Puis le grand bal du
bachot sera donné dans le plus somp-
tueux hôtel de la ville ; les jeunes filles
vont laisser au vestiaire mini-jupes et
autres tenues excentriques — ici la
mode est poussée jusqu'à l'extrême et
on croirait les filles sorties d'un cata-
logue — et porter de somptueuses robes
longues. Et l'on dansera jusqu'au ma-
tin... De ce jour 11 faudra dire « Mon-
sieur l'étudiant, Mlle l'étudiante ».-L'étudiant dès lors peut entrer dans
la ronde des traditions universitaires
que ce printemps nous rappelle éga-
lement. C'est à Lund et Uppsala, villes
universitaires, que se célèbre ainsi la
nuit .des sorcières Walpurgis. Dès trois
heures les étudiants se rassemblent de-
vant les bâtiments de l'Université ; au
coup de cloche, ils poussent un reten-
tissant hourrah et des milliers de cas-
quettes blanches volent en l'air. L'ora-
teur va célébrer l'apparition du prin-
temps suédois : la sève éclate en brouil-
lard vert aux branches des bouleaux.
Alors l'âme nordique s'emplit de tou-
tes les promesses, de tous les espoirs.

Pierre DONZÊ.

Maroc : discrète campagne en faveur
de la régulation des naissances

Après la RAU et la Tunisie, le
Maroc préparé une campagne de
régulation des naissances, mais
avec un maximum de discrétion du
fait de l'opposition que vont cer-
tainement manifester les couches
traditionalistes de la société maro-
caine et les milieux religieux.

La population actuelle du Maroc
est de 13 millions d'habitants, et

elle pourrait doubler dans les 25
années à venir, le taux des nais-
sances étant supérieur à celui de
la Chine même : 3,2 pour cent. Les
économistes nationaux et les ex-
perts internationaux, dont ceux de
la Banque mondiale, sont d'accord
pour déclarer que ce taux consti-
tue une menace sérieuse pour le
développement économique du pays.

Un grand nombre de femmes ma-
rocaines serait favorable au con-
trôle des naissances et le gouver-
nement compte fùrtement sur leur
appui, (upi)

ROMAINS ET GENOIS VONT VOTEH
Des élections vont se dérouler di-

manche et lundi en Italie pour le
renouvellement de 149 municipali-
tés, parmi lesquelles celles de Ro-
me, Gènes, Florence et Bari. En
tout, 4.887.008 électeurs seront ap-
pelés aux urnes. Les élections con-
cernent également le renouvelle-
ment de trois conseils provinciaux.
Mais l'intérêt de la consultation se
concentre sur les grandes villes et,
en particulier , sur la capitale où la
coalition de centre gauche ne dis-
pose que d'une majorité précaire
au sein du Conseil municipal.

Depuis plusieurs années, les com-
munistes progressent régulièrement
à Rome.

Sur les 80 sièges de la municipa-
lité de Rome, la coalition de cen-
tre gauche n'avait pu obtenir aux
dernières élections que quarante
sièges. La défection de quelques
élus de droite, devait lui donner
une mince majorité, mais les élec-
tions de dimanche risquent de la
lui ôter. L'administration de la vil-
le en effet, laisse à désirer. Le bud-
get municipal est nettement défici-
taire — 80 milliards de lires par
année — et la dette atteint main-
tenant quelque 800 milliards de li-
res.

Une situation similaire se pré-
sente à Gênes, (upi)
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MADAME CAMILLE SCACCHI ET SES ENTANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES

vivement touchés et réconfortes par les nombreux témoignages desympathie et d'affection qui leur ont été témoignés durant ces jours de
j douloureuse séparation, adressent leurs plus vifs remerciements et leurs

sentiments de reconnaissance profonde pour les messages et les présences. i
Les Hauts-Geneveys, Juin 1966. f ;

Selon les statistiques publiées
jeudi par le Conseil commerciaux
sino-britannlque, les échanges com-
merciaux entre l'Europe occiden-
tale et la République populaire de
Chine ont augmenté de 50°/o en
1965 par rapport à l'année antérieu-
re (77% pour les exportation- vers
la Chine, et 28?/« pour les importa-
tions), (upi) ...... ._ ,

Augmentation du trafic
commercial entre la

Chine et l'Europe

Politique d'assimilation contrô-
lée ? La question est maintenant
posé e et une étude des pouvoirs
public s permettrai t d'en établir les
conséquences exactes. Ce n'est pas
en attendant un miracle ou, com-
me certains, une crise économiqu e,
que nous résoudrons un problème
de cette gravité.

Pierre CHAMPION.

Main-d'œuvre

Il n'est pas exclu que l'Italie
maintienne sa participation à l'ELDO
à condition que la Grande-Bretagne
accepte de participer au moins à la
première phase du projet. Dans les
milieux proches du gouvernement,
l'on pense que désormais les chances
d'une survie de l'ELDO sont à peu
près nulles. On a parlé certes de la
réélaboration du programme d'une
poursuite de la collaboration entre
pays européens sur la base de proj ets
moins ambitieux. Toutefois, fait-on
remarquer dans les mêmes milieux,
le programme de l'ELDO constituait
déjà sur le plan scientifique un mi-
nimum par rapport aux réalisations

des Etats-Unis et de l'Union sovié-
tique. Un programme « réduit >
n 'aurait dans ces conditions guère
de signification.

Robert FILLIOL.

ELDO

La Chine a demandé à l'Indoné-
sie de mettre fin immédiatement à
toutes les activités dirigées contre
la Chine et les résidents chinois
en Indonésie et de protéger effec-
tivement les missions diplomatiques
chinoises et leur personnel, a an-
noncé hier l'agence Chine Nouvel-
le. Cette demande est contenue
dans une note qui a été remise à
l'ambassade indonésienne à Pékin.

(afp)

Nouvelle note chinoise
à l'Indonésie



DES TROUPES DE CHOC DIRIGÉES SUR HUÉ
Le général Ky veut mater la dernière ville rebelle

Progressivement, le gênera! Nguyen Kao Ki reprend le contrôle de la si-
tuation qui lui avait quelque peu échappé au sommet de l'agitation boud-
dhiste. Le chef du gouvernement sud-vietnamien a obtenu des bouddhistes
de Saigon qu'ils reviennent à une forme d'opposition non-violente. Il a
rencontré hier matin leur leader Tchich Tarn, sur l'initiative, semble-t-il,
de M. Cabot Lodge, ambassadeur des Etats-Unis, qui avait discuté jeudi

avec le vénérable Tarn Chau

Tarn Chau demande toutefois
toujours au minimum la démission
du premier ministre et la fin du

soutien des Américains au pouvoir
central. La rencontre de hier ma-
tin a cependant contribué à déten-
dre l'atmosphère.

Le général Ky a d'autre part dé-
pêché sur Hué 350 policiers en te-
nue de combat qui, pour l'instant,
sont cantonnés dans une caserne
de l'ancienne capitale impériale,
C'est toujours dans cette ville que
les bouddhistes font preuve ,de plus
d'intransigeance. Le vénérable Tri
Quang poursuit sai grève de la faim
commencée mercredi (en raison de
son affaiblissement il a été trans-
porté à l'hôpital ) et refuse de don-
ner l'ordre de retrait des autels ins-
tallés au- beau milieu des rues dans
le but de gêner la progression des
convois militaires.

Quoi qu'il en soit le premier mi-
nistre s'est finalement décidé après
des jours d'hésitation, à quitter le
pays pour aller assister, la semaine
prochaine, à la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères asia-
tiques qui se tiendra à Séoul.

La décision n'est pas encore of-
ficielle, mais de source gouverne-
mentale on assure que le premier
ministre «estime avoir la situation
suffisamment en main» pour se ren-
dre dans la capitale sud-coréenne
et y parler devant les délégués de

l'Australie, de la Corée du Sud, de
la Nouvelle-Zélande, des Philippines,
du Japon, la Thaïlande et bien sûr
du Sud-Vietnam.

Dans le domaine militaire l'im-
portante opération engagée mardi
dans la région des hauts plateaux
par la 101e division aéroportées
américaines se poursuit. Deux com-
pagnies sont encerclées et le tir du
Vietcong est tellement violent que
des hélicoptères ne sont pas parve-
nus à leur porter secours. Une co-
lonne de volontaires fait mouve-
ment pour les dégager, (upi)

Graves troubles en argentine
Des bruits sur une menace de

coup d'Etat circulent à Buenos Aires.
Le cabinet argentin s'est réuni dans
la nuit de j eudi à vendredi au do-
micile du ministre de l'intérieur,
Juan Palmero en l'absence du pré-
sident Arturo Illia. Le ministre a

déclaré qu 'un ordre du j our avait été
établi pour une importante séance
convoquée par le président Illia.

Dans la même nuit, les chefs des
forces armées se sont réunies pour
prendre de sévères mesures contre
les troubles sociaux et les activités
subversives communistes notamment
dans les universités.

Des incidents se sont produits
dans la capitale et dans la zone su-
crière du nord de l'Argentine. A
Buenos Aires, la police s'est heurtée
à des peronistes qui avaient organi-
sé une manifestation à la mémoire
du général Valle, exécuté en 1956.
Sept personnes ont été arrêtées. A
Monteros dans la province septan-
trionale de Tucuman , 2500 plan-
teurs de cannes à sucre ont combat-
tu tout au long de la j ournée contre
la police.

La Faculté de Rosario a été occu-
pée par les étudiants durant 14 heu-
res, (ats, upi)

lorts cliniquement,
un massage cardiaque

les ramène à la vie
Deux ouvriers viennois ont été

ramenés à la vie grâce à des mas-
sages du coeur au bout de plusieurs
minutes de mort clinique. Tous deux
avaient été asphyxiés par des gaz
provenant d'alcools en fermenta -
tion.

Les deux hommes sont mainte-
nant hors de danger, (upi) Les Etats-Unis s'intéressent

de plus en plus à l'Afrique
A son retour à Washington , M.

Joseph Palmer, secrétaire d'Etat ad-
joint aux affaires africaines, qui
vient de se rendre en Tunisie, en
Algérie, en Libye et au Maroc, a
indiqué que ces pays « semblaient
faire un très bon usage » de l'aide
américaine et qu'il y avait consta-
té un « excellent esprit d'e f for ts
personnels ».

Ce voyage s'inscrit, indique-t-on,
dans le cadre de ce que la Maison-
Blanche appelle la politique « re-
vigorée » des Etats-Unis en A f r i -
que. L'administration américaine a
en e f f e t  été soumise depuis des
mois aux critiques de ceux qui es-
timent que les contacts au sommet
entre l'Afrique et les Etats-Unis
sont nettement insuffisants.

On ne peut s'empêcher d'inscri-

re également dans cette optique le
voyage de treize jours qu'effectue
actuellement en Afrique (Afrique
du Sud, Tanzanie, Kenya et Ethio-
pie) le sénateur Robert Kennedy,
frère du président américain as-
sassiné, (upi)

© Le Conseil du GATT, qui vient
de se réunir à Genève pendant
deux jours, a officiellement approu-
vé l'adhésion de la Suisse au GATT.

UN ÉVÉNEMENT
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n'a pas voulu 
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Controverse littéraire en URSS
Nouvelle controverse littéraire en

URSS où le poète d'avant-garde
Evtouchenko a pris la défense de
son confrère André Voznesensky
dans «Moscou-soir». Ce dernier
journal avait reproché à Voznesen-
sky d'avoir «laissé mousser son ima-
gination au sujet d'événements con-
crets ayant affecté des millions de
gens». Le poète s'était inspiré du
récent tremblement de terre de
Tachkent.

Evtouchenko a demandé que l'on

laisse son confrère finir son oeuvre
avant de la critiquer.

D'autre part, la commission in-
ternationale des juristes s'est élevée
contre les peines de prison infligées
aux écrivains soviétiques Siniavsky
et Daniel. Ce procès constitue une
violation des lois russes et de l'ar-
ticle 11 de la déclaration des droits
de l'homme, déclare le communiqué
des juristes. Et ils ajoutent «qu'une
fois de plus un tribunal soviétique
a été utilisé à des fins politiques».

(upi)m C- Wi @ © Dl H -fH -_ff-V BLes marins anglais exigent les 419 ttaures
Le bureau directeur du syndicat

national des gens de mer a adopté
un projet qui permettrait de mettre
fin à la grève de ses membres qui
en est à son 26e jour. A la suite de

multiples discussions, les dirigeants
des marins ont rencontré le secré-
taire général de la grande centrale
syndicale TUC (Trade Union Con-
gress) M. George Woodcock. Une

A gauche , M.  Ray Gunter , ministre britannique du travail , et à droite, un
des représentants des armateurs

résolution a alors été mise au point
par les principaux responsables. Elle
affirme qu'une solution au conflit
est en vue et nécessite la réunion
des quatre parties intéressées : le
gouvernement, les armateurs, le
TUC et le NUS.

Les marins proposeraient que
l'Etat subventionne les armateurs
afin de permettre l'application im-
médiate de la semaine de quarante
heures : tel serait le «plan de paix»
que le comité exécutif du syndicat
des gens de mer soumettrait à la
«conférence au sommet».

Une telle proposition n'aurait que
peu de chances d'être retenue puis-
qu 'elle va à rencontre de la poli-
tique des prix et des revenus qui fi-
xe un plafond aux dépenses de
l'Etat.

Un fait important est venu s'a-
jouter aux difficultés présentes. Le
comité exécutif du plus grand syn-
dicat britannique, celui des ouvriers
des transports qui compte 1.350.000
adhérents, vient de décider de pas-
ser outre aux instructions du Tra-
des Union Congress (TUC) et de
continuer à donner son appui aux
grévistes.

Enfin M. Wilson, premier minis-
tre, pourrait prendre des mesures
en faisant réquisitionner les trans-
ports routiers et contrôler les docks
par l'armée, (ats, upi)

La fusée «Europa 1» lancée en Guyanne
Selon les milieux autorisés fran-

çais, la Grande-Bretagne et ses six
partenaires du projet de fusée spa-
tiale européenne (ELDO) , ont mis
au point une formule qui pourrait
inciter Londres à maintenir sa col-
laboration aux travaux. Les frais qui
s'élèvent à 150 millions de livres ster-
ling seront mieux répartis et la
Grande-Bretagne ne participerait
plus que pour 27 pour cent des dé-
penses au lieu de 40 pour cent. Une
nouvelle réunion se tiendra les 7
et 8 j uillet à Paris pour arriver à un
accord sur les projets de finance-
ment.

Enfin, un dernier point a opposé
l'Australie et la France, celle-ci pro-
posant que les essais de la fusée se
fassent sur la nouvelle base de lan-
cement en Guyane au heu de la
base de Woomera en Australie.

A l'issue, de la présente réunion, le
communiqué final déclare : « La pro-
chaine conférence prendra des dé-
cisions définitives notamment sur
le choix du site équatorial de lan-
cement et à l'amélioration de la fu-
sée « Europa I ». (upi)

1 '
j Plus de cent personnes sont j ,

mortes depuis le début de la
\ vague de chaleur qui s'est abat- !
|| tue sur le nord de l'Inde. Il ]

faisait à Allahabad 49 degrés >
| à l'ombre, ce qui ne s'était pas ',

] produit depuis cinquante ans. ' [
i A Kanpur , 400 km. de la !
|| Nouvelle Delhi, 25 personnes ;
< sont mortes . d'insolation, à ¦ >
] Agra, Luknow, Patna et autres ] ',

villes de la vallée du Gange, à
i la Nouvelle Delhi même, on dé- '
! plore des morts, (afp)

'
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Cent victimes
ûB la chaleur

en Inde

Un athlète US bat
un record du monde

Aux championnats de la Fédéra-
tion d'athlétisme des Etats-Unis,
hier soir, l'Américain Jim Ryun, 19
ans, a battu le record du monde du
880 yards en l'44"9. Le précédent
record, établi en 1962 par le Néo-
Zélandais Peter Snell, était de 1'
45"1.
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| Les époux Novak (
| garderont Didier J
1 La Cour de cassation a rejeté 1
g hier après-midi la demande for- =
1 mulée par les époux Genilloud , m
1 tendant à leur faire remettre le J
1 p etit Didier. Celui-ci reste donc s
1 confié à sa mère adoptive, Mme 1
1 Novack-Le-Floch. (upi) jj
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On tourne actuellement, dans le
château Tudor, près d'Oxford, un
film retraçant la vie d'Henry .VIII ,
roi d'Angleterre. Cette majesté his-
torique est incarnée à l'écran par le
jeun e Robert Shaw, qui durant la
pause est fort satisfait de pouvoir
abandonner pour quelques instants
les somptueux, mais chauds, costu-

- mes d'époque, (asl)

Henry VIII en bretelles

Le chef de la délégation améri-
caine aux négociations de Genève
sur le désarmement M. Clare Tim
sur le désarmement, M. Clare Tim-
berlake va être nommé à un nou-
veau poste. Le gouvernement amé-
ricain ne prévoit pas de lui trouver
de remplaçant sur une base per-
manente, annonçait-on hier à Ge-
nève.

Ce sera la première fois que les
Etats-Unis ne disposeront pas d'un
négociateur en chef permanent à la
conférence des «17». (upi)

Plus de délégué
américain permanent à

la conférence du
désarmement

vous lirez en pages :
2 Paris à votre porte.

\ 5 Les comptes communaux de
La Chaux-de-Fonds.

1 7 Le Centre de Pierrabot. 'i
9 Gros incendie dans le Jura, i

11 Les tirs du Val-de-Ruz. !
13 Le TCS et le prix de

l'essence.
15 Page magazine. \
16 Le F.-C. Le Locle en danger.
25 Renseignements, services re- !

ligieux, programmes radio.
27 Bataille des anciens et des \

i modernes en URSS.
: ?

1 /
Aujourd 'hui...

Le ciel sera très nuageux et des
averses ou orages locaux sont à at-
tendre.

Niveau du lac de Neuchâtel
Vendredi 10 j uin : 429.62.

Prévisions météorologiques


