
Ouverture des pourparlers franco-allemands à Bonn
52 morts dans une collision f erroviaire aux Indes
La France sur la sellette à l'Union occidentale
Paris f uture cap itale de la radiodiff usio n en 196 7

Ouverture
Les pourparlers sur le statut

des forces françaises d'Allema-
gne se sont ouverts, hier, à Bonn
au ministère des Affaires étran-
gères. La France était repré-
sentée par M. Jacques de Beau-
marchais, directeur des Affai-
res politiques au Quai d'Orsay,
l'Allemagne par M. Carstens,
secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères. Ces pourparlers qui
ne sont en fait que des con-
tacts ne feront, selon les milieux
officiels, aucun progrès tant que
le Conseil de l'OTAN à Paris,
n'aura pas abouti à un accord
sur le rôle défensif attribué
aux forces françaises après la
date du 1er juillet.

Dans la capitale française, on
déclare qu'en allant à Bonn, M.
Beaumarchais, n'a fait qu'a-
vancer la date des pourparlers
car le départ du général de
Gaulle pour Moscou, le 20 juin,
mettra un point d'arrêt à toute
décision importante jusqu'au 2
juillet, date de son retour.

On estime que la proximité
de ces dates facilitera une dé-
cision provisoire prorogeant le
statut actuel de forces françai-
ses. Selon toute probabilité cet
accord se fera par un échange
de lettres entre Paris et Bonn.

Quant à la négociation pro-
prement dite, le point de vue
français avait été exprimé dans
des échanges précédents et les
accords en 1954 avaient déter-
miné les intentions de la Fran-
ce lorsque M; Schumann s'était
déplacé à Bonn.

Les Allemands ont déjà ex-
primé leur intention de conser-
ver les bases françaises sur leur
territoire, mais le gouvernement
français aurait informé les mi-
lieux de Bonn qu'il allait reti-
rer ses forces aériennes d'ici le
1er juillet.

(upi, afp, impar.)

52 morts
Une collision entre deux trains

transportant 2500 personnes
s'est produite, hier matin, près
de la gare de Matunga qui des-
sert Bombay (Inde). Un pre-
mie r bilan f ait  état de 52 morts
et de plus de 100 blessés, mais
on craint que le nombre des
victimes soit plu s important car
les sauveteurs n'ont pu encore
dégager tous les voyageur s des
débris des wagons.

La catastrophe semblerait due
au mauvais f onctionnement des
signaux automatiques car une
tempête sévissait dans la ré-
gion, mais certains milieux po-
litiques ne rejetteraient pa s la
possibilité d'un sabotage.

Outre des travailleurs, les
trains transportaient de nom-
breux enf ants qui se rendaient
en classe à Bombay. Le choc a
été d'une telle violence que les
première s voitures des rames,
en alliage léger, se sont tor-
dues, (upi , ats, impar.)

La France
La session de l'Assemblée de

l'Union européenne occidentale
s'est tenue hier au Palais d'Ié-
na à Paris sous la présidence
de M. Moutet (SFIO France).

Le Congrès a déploré l'atti-
tude de la France vis-à-vis de
l'OTAN mais s'est félicité des
rapports entre le général de
Gaulle et les pays de l'Est. II a
en outre critiqué la politique
des Etats-Unis.

Au sujet des relations Est-
Ouest, le rapport de l'UEO a
souligné que « la tactique adop-
tée par le gouvernement fran-
çais n'aboutira à rien si ce n'est
à semer la discorde et la con-
fusion dans le camp occidental,
situation que les Soviétiques
auront tôt fait d'exploiter ».

Mais les membres ont estimé
que le général de Gaulle a rai-
son de croire que les change-
ments actuels justifiaient son
attitude.

(afp, impar.)

Paris
Le troisième Congrès interna-

tional de l 'Union européenne de
radiodiff usion (UER) sur la ra-
dio et la télévision éducatives
se tiendra à Paris du 8 au 23
mars 1967.

Le comité d'organisation qui
s'est réuni pour la première f ois
en f évrier 1966, sous la prési-
dence de M. Bernard, directeur
de l'ORTF, a réaff irmé sa vo-
lonté de mettre sur pied un tel
congrès qui groupera tous les
organismes de radiodiff usion
qui ont une action dans le do-
maine de la radio - télévision
éducative. Ce congrès se dérou-
lera en deux phases : la premiè-
re sera réservée aux expe rts et
spécialistes, la seconde sera con-
sacrée à l 'examen du dévelop-
pement de la radiodiff usion édu-
cative et à l 'étude des rapports
des commissions.

De plus les pe rsonnalités pré-
sentes pourront axer leurs diS'
eussions sur la coopération in-
ternationale dans le domaine
de la radio et de la télévision.

(af p ,  impar.)

Une nouvelle
alliance asiatique

Les ministres des Affaires étran-
gères de 10 pays d'Asie et d'Océa-
nie se sont réunis à Séoul pour une
conférence de trois jours. Il s'agit
en l'occurrence des représentants
du Japon, de la Chine nationaliste,
de la Malaisie, des Philippines, de
Thaïlande, du Laos, du Sud-Viet-
nam, d'Australie, de Nouvelle - Zé-
lande et de la Corée du Sud. M. Lee
Twpng-Wong, ministre coréen des
Affaires étrangères, a demandé que
cette conférence jette les bases
d'une nouvelle alliance anticommu-
niste pour l'Asie du Nord-Est, com-
parable à POTASE qui couvre l'A-
sie du Sud-Est.

Cette réunion, provoquée par la
Corée du Sud, date de deux ans,
au moment où la guerre du Sud-
Vietnam n'avait pas pris l'ampleur
qu'elle connaît maintenant.

(upi , impar)

Echanges entre voisins
i

Notr e très bon confrère de l'Est
Républicain , Jean Vartier, vient
de consacrer , dans ce journal ,
une étude intéressante à la p osi-
tion de la Franche-Comté vis-à-
vis de la Suisse, et plus parti-
culièrement de la région indus-
trielle neuchâteloise , singulière-
ment tentante p our les ouvriers
fr ançais qui passent , à raison de
2000 pa r jour , la fr ontière fran-
co-suisse, aux Verrières ou aux
Brenets , pour gagner , ici, des sa-
laires supérieurs de 30 % à ceux
qu'ils pourraient réaliser chez eux.

Si cette main-d' œuvre frontaliè-
re représente un appor t fécond
p our l'industrie neuchâtelois e, no-
tamment pour l'horlogerie, elle
aboutit à un phénomène inquié-
tant pour l'économie de notre voi-
sine. Cela va même si loin que ,
sur les 700 ouvriers frontaliers de
la région Marteau - Villers-le-Lac ,
dont une vingtaine de f amilles
dans le seul de ce deuxième vil-

lage, plusieurs envisagent de pren-
dre domicile en Suisse.

Cette migration n'avait, au dé-
part , et il faut bien le reconnaî-
tre, aucun caractère sentimental ;
mais< depuis, n'a-t-elle pas raffer-
mi des liens d'amitié ? Nous en
voulons pour preuve dette expli-
cation de Jean Vartier : « Psycho-
logiquement parlant, l'attirance
de la Suisse n'a jamais été forte
p our ces populations frontalières,
dont le solide patriotisme s'est
toujours teinté d'un rien de xé-
nophobie. Beaucoup s'estimaient
persuadés , non sans une certaine
candeur , de l'impossibilit é de tra-
vailler chez les Suisses « à cause
de la dif férence de mentalité-». Ils
y ont été contraints et ils ont
perdu leurs préjugés ».

C'est un fait : les frontaliers,
dont la collaboration est très ap-
préciée, car ils ont, au même ti-
tre que les gens d'ici, des qualités
indiscutables pour les travaux de
pré cision, sont chez eux lorsqu'ils
ont traversé la frontière. Et puis ,

par Pierre CHAMPION

cette mentali té qu'ils craignaient
avant de pratiquer cette coexis-
tence, ne leur a-t-elle pas permis
de découvrir des méthodes de tra-
vail qu'ils ignoraient?

« Nous gagnons davantage, a
déclaré un de ces ouvriers à no-
tre confrère de l'Est Républicain .
Mais ce n'est pas tout : dans des
usines plu s modernes, plus lumi-
neuses, nos conditions de travail
sont autrement agréables. Les ou-
vriers spécialisés se sentent sui-
vis et les promotions sont le ré-
sultat d'une appréciatio n rigou-
reuse de la valeur et des pos-
sibilités de chacun. Les fins ou-
vriers sont généralement à l'abri
de croupir. Ce qui n'empêche pas
les patrons de bien s'en tirer et
les montres suisses de demeurer
compétitives sur le marché mon-
dial ».
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/^PASSANT
Le gouvernement français, effrayé

comme le sont tous les pays à dense
circulation motorisée, vient de prendre
une série de mesurés particulièrement
spectaculaires, pour tenter de réduire le
nombre des accidents de la route.

Comme ce sont les jeunes conducteurs
qui en provoquent le plus — chez nous
aussi hélas ! — tous les moins de 20 ans
et tous les titulaires d'un permis de
moins d'un an verront leur vitesse limi-
tée obligatoirement à 90 km. à l'heure.
La voiture utilisée portera une plaque
amovible portant le chiffre 90. Ainsi les
« apprentis » seront facilement identi-
fiés et désignés à l'attention des autres
conducteurs. Et s'ils causent des acci-
dents par excès de vitesse, doublement
punis...

D'autre part le permis de conduire
sera rendu plus difficile...

Un permis spécial sera établi pour
voitures rapides...

Tout conducteur dépassant 70 ans
sera soumis à une visite médicale an-
nuelle...

Chaque voiture subira annuellement
une visite technique de contrôle (freins,
phares, etc.) et devra porter le papil-
lon garantissant ce contrôle...

Enfin tout conducteur suspendu pour
3 mois devra repasser un examen com-
plet...

A d'aucun ces mesures apparaîtront
draconiennes.

Personnellement, je les trouve nor-
males.

Et la seule chose que je regretta et
qu'elles ne se doublent pas sur le plan
judiciaire d'une réforme du code tou-
chant les accidents.

En effe t, la notion « accident » sert
de nos jours à couvrir trop d'impruden-
ces criminelles. Et là aussi une modifi-
cation légale et juridiqu e devrait inter-
venir afin de rendre les conducteurs plus
attentifs aux risques mortels qu'Us cou-
rent et surtout font courir. Si la loi
était plus sévère et les juges moins
indulgents, il y aurait certainement
moins d'acidents.

La France commence à réagir.
D'autres suivront.

Li père Piquerez.

Washington : J. Jacquet-Francillon

De notre correspondant particulier :
Le compromis de Bruxelles n'est

pas pour l'administration Johnson
une occasion de pavoiser. Les réac-
tions des milieux dirigeants améri-
cains demeurent dominées par un
sentiment d'amertume à l'égard de
« l'ingratitude de Paris », par une
certaine appréhension aussi née de
l'incertitude dans laquelle ils se
trouvent quant aux intentions réel-
les de la diplomatie française.

Les raisons de se réjouir ne man-
quent pourtant pas à Washington.
M. Dean Rusk ne pouvait attendre
de la réunion de Bruxelles beaucoup
plus qu'elle ne lui a apporté. Il a
sauvé ce qui était à ses yeux l'essen-
tiel. Le « front uni » des « Quatorze »,
objet de tous ses soins durant les
semaines précédentes, n'est pas ap-
paru trop lézardé. L'Organisation
atlantique a prouvé qu'elle existait
avec ou sans la France.

En dépit des efforts de Paris, le
problème des rapports futurs des
forces françaises stationnées en Al-
lemagne fédérale avec le comman-
dement unifié n'a pas entièrement
échappé à la compétence du Conseil
de l'O. T. A. N. Un semblant d'inté-
gration peut encore être sauvegardé.

On fait certes remarquer tout cela
auj ourd'hui à Washington, mais sans
témoigner d'une conviction profon-
de. Trop de questions demeurent
sans réponse, trop de problèmes mal
posés.

Ces problèmes, quels sont-ils ?
S'agit-il du fond de la négociation
bilatérale sur les modalités du dé-
mantèlement des bases américaines
en France que Washington va main-
tenant se résoudre à aborder avec
Paris ?

Pas le moins du monde, à en croire
du moins certains fonctionnaires
hautement qualifiés du Département
d'Etat. Cette négociation bilatérale,
disent-ils, nous ne la redoutons nul-
lement car elle ne présente à nos
yeux aucune difficulté fondamen-
tale. Quelques arrangements maté-
riels à mettre au point tout au plus.
Rien en cela qui j ustifie le terme de
« négociation ».

Pin en page 23 Ri«iiv_ -- l l_--Csous le titre DrUAGlICO

L'esprit de conciliation
de Bruxelles

et les appréhensions
américaines

A la suite de la « marche sur Jackson » ,
organisée par les organisations nôtres
des Etats-Unis, les membres du Ku-
Klux-Klan ont protesté en se réunis-
sant en Pennsylvanie et en brandissa-at

leurs bannières. (Photopress)



Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Un excellent roman de René Guillot

* J' espère, dans ce roman, n'avoir
pa s trahi cette Espagne que j' aime
pour sa noblesse et son cœur gé-
néreux.

Je  t'ai rencontré, sans casque,
sans cuirasse, sans éperons, toi qui
chevauchais « Rocinante » pour al-
ler combattre les moulins. Je t'ai
reconnu, toi, le grand Quichotte,
qui souvent ne fa i s  qu'un avec ton
f i dè le  Sancho. ,

L'âme et le cœur...
Oh, noble Espagne , tes enf ants

sont rnes frères  quand , en cette
double image, ils se mêlent, se con-
fonden t  st , j e  le répète , ne font
qu'un. (...)

Les vrais biens sont tou j ours
aux mains de travail, et l'humble
laboureur d'une des deux Castilles
connaît le véritable goût du pain
et des olives noires, gagnés à la
sueur de son f ront. (...)

J' ai écrit ici la simple histoire
d'un garçon qui parlai t aux che-
vaux. Parce que j' aime les enfants.
Parce que j' aime les chevaux. (...) »
(Extraits de la pr éface de René
Guillot) .

L'histoire
Pour chercher f ortune Ricardo,

j eune p aysan esp agnol n'ayant
p our toute richesse qu'une âme f ie -
ra et l'amour des chevaux quitte
son village. Certes il a l'intention

d'y revenir plus tard , mais ce dé-
part est 'plein de signification pour
l' enfant , plein de promesses, de rê-
ves à peine formulé s  aussi. Que
laisse-t-il derrière lui ? Son vieux
grand-père, qui l'avait quelques an-
nées plus tôt recueilli , abandonné
qu'il était , sur le bord d'une rou-
te ; Juanitâ, la f i l l e  du potier, seu le
amie de son âge, avec qui , U a,
en rêve bâti l'avenir ; les chevaux
sauvages qu 'il dressait, la nuit, au
clair de lune.

Au hasard de sa route , Ricardo
est recueilli par un éleveur , Dan
Ruis Manuel de Tavera. Très vite ,
le « garçon qui sait parler aux
chevaux » Se rend indispensable.
Remarqué par le maître, il réussi-
ra à devenir * Rejoneador », celui
qui à cheval combat le taureau
dans l'arène. Rapidement, il devient
très habile à cet art d i f f i c i le  et
périlleux qu 'est la tauromachie, et
la plus grande gloire semble lui
être promise.

Mais telle n'est pas l'ambition de
Ricardo, pour lequel la gloire et
la fortune ne comptent pas. Comme
il se l 'était promis en passant de-
vant la maison de Juanitâ, Ricar-
do reviendrait à Mata la Viej a,
son village natal. Mais avant de
songer à ce retour, le garçon qui
parlait avait, en suivant les che-
mins de l'aventure , à faire un long
apprentissage, avec des mains de
travail, parm i les humbles que la.
f ortune n'a pas comblés. Avant de
retourn er, il se devait d'être, telle
est son ambition, * Le Cavalier de
l'Infortune » i) .

René Guillot nous dit , dans sa
préface, aimer l'Espagne . Il nous
en administre une preuve magis-
trale tout au long de son roman,
de la même manière qu'il nous fa i t
partager son amour pou r Ricardo
et pour les chevaux. Les jeunes lec-
teurs")  ne pourront rester i n d i f f é -
rents à cette histoire qui nous
montre, malgré les durs combats
qu'il doit livrer contre la vie, un
garçon heureux, f i er et noble. Rap-
pelons pour terminer que « Le Ca-
valier de l'Infortune -» a remporté
en 1964, le Prix international Hans
Christian Andersen.

Pierre BROSSIN.
i)" Le Cavalier de l'Infortune, René

Guillot, Bibliothèque de l'amitié.
«) Garçons et Filles dès 12 ans.

Un régime dont on parle abondamment
Mis au point par un Américain, le

professeur Pennington, grand spécialiste
de la diététique, c'est un régime dont on
parle abondamment ces temps-ci. On
ne dit plus « combien de calories avez-
vous prises aujourd'hui, mais « combien
d'hydrates de carbone ».

En fait, ce raisonnement est un peu
simpliste puisque les hydrates de car-
bone contiennent des calories. H s'agit
donc effectivement d'établir des menus
tout en calculant très précisément le
nombre de grammes d'hydrates de car-
bone permis pour ne pas dépasser le
nombre de calories, ce qui permettra
des menus très variés tout en vous don-
nant une impression de * quantité ».

Sachez, par exemple, que pour mai-
grir, vous allez consommer 1500 calories
par jour environ ; vous les partagerez
en deux repas de 750 calories chacun.
Or, si vous mangez une tranche de 100
gr. de pain qui contient 52 gr. d'hydra-
tes de carbone, cela représente déjà
260 calories à déduire de votre menu.
Ajoutez à cela une louche de potage
aux lentilles, soit 350 calories, et vous
en êtes déjà à 610 calories.

Mais, vous pouvez allègrement rem-
placer la tranche de pain par un verre
de vin rouge (généralement défendu
dans tous les régimes) , celui-ci ne con-
tenant que 0,1 g. d'hydrates de carbone,
correspondant à 53 calories, et le potage
par une tranche de jambon maigre, dont
100 gr. représentent 145 calories et 0 gr.
d'hydrates de carbone.

Les aliments contenant le plus d'hy-
drates de carbone sont : le pain, les
pâtes, le riz, les légumes secs. H suffira
de les supprimer ou d'en consommer
en très petite quantité pour maigrir. La
viande, les légumes, les fromages mai-
gres, les œufs contiennent peu d'hy-
drates , de carbone et seront vos alliés
pour suivre tin régime amaigrissant.

Avant d'entreprendre un régime, sa-
chez que votre corps, pour se mainte-
nir, a besoin chaque jour de 2000 à 2300
calories. Pour maigrir, U faut abaisser
le taux à 1500 calories si voua devez
perdre de nombreux kilos et ne pas dé-
passer 80 gr. d'hydrates de carbonne
pour une journée. , ' ' y  '

Par contre, un homme de 45 à_is-aura
besoin d'à peu près 3000 calories ;' il
suffira de les abaisser légèrement pour
lui faire garder une ligne de jeune hom-
me.

Voici, ci-dessous, un petit tableau des
aliments autorisés et défendus, avec
leur teneur en hydrates de carbone, et
ce qu'ils représentent en calories. 31 est
évident que si vous dépassez 3000 ca-
lories, vous n'allez pas maigrir, même
si vous n'avez consommé que 80 gr,
d'hydrates de carbone. A vous d'établir
des menus de façon à ce que vous con-
sommiez moins d'hydrates de carbone,
mais aussi moins de calories que n'en
réclame votre organisme. ] ¦'

Teneur par 100 gr. d'aliment cru :

PERMIS
1 œuf , hydrates de carbone 0,7, calo-

ries 158 : poisson frais 0, 136 : cuisses

de grenouilles 0, 68 ; jambon 0, 145 ;
poulet 0,09, 194 ; agneau 0, 230 ; ca-
membert 0, 306 ; limbourg 1, 390 ; bœuf
cru 0, 218 ; cervelle 0, 115 ; langue 0,4,
202 beefsteak cuit 0, 293 ; bouilli cuit
0, 162 ; l'obi cuit 0, 194 ; mouton 0, 230 ;
côte de porc 0, 346 ; rognons 0, 125 ;
saucisses de porc 0, 446 ; wienerlis 0,
201 ; vin (1 dl) 0,1, 53 ; whisky (1 dl) 0,
301.

DÉFENDUS
Abricots secs, hydrates de carbone

66,9, calories 292 ; dattes séchées 75,
314 ; figues séchées 73, 280 ; pêches sé-
chées 69,4, 295 ; pommes séchées 73,6,

281 ! raisins secs 71,2, 298 ; haricots
blancs 62,1, 350 ; lentilles 59,2, 857 ;
oignons secs 75,2, 350 ; flocons d'avoine
67,8, 885 ; maizena 86,9, 362 ; farine de
froment 76,5, 870 ; germes de blé 49,5,
389 ; corn flakes 80,3 359 ; maïs 78, 356 ;
biscottes 73,5, 422 ; pain 52, 260 ; pâtes
aux oeufs 70,6, 385 ; pâtes ordinaires 73,9,
360 ; pâtisserie sèche 65, 550 ; chocolat
64, 542 ; confiture 70,8, 288 ; mélasse
60, 240 ; miel 79,5, 819 ; sucre 96, 384 ;
lait condensé sucré 54,8, 327 ; bière (1
décilitre) 4, 50 ; coca cola (1 dl.) 11,3,
45 ; limonade (1 dl.) 12, 48.

Les hydrates de carbone ou glucides
sont tous les farineux et les sucres et
il a été prouvé qu'une partie importante
du sucre comprise dans l'alimentation
se transforme en graisse de réserve. Si
donc nous consommons une moindre
quantité, notre organisme brûlera au-
tomatiquement les graisses et protides
de réserve.

Avant de commencer un régime, vous
devez aussi savoir qu'il est important
d'être en parfaite santé pour pouvoir
le supporter sans dégât.

Madeleine BERNET-BLANC.
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En falais l'agriculture veut vivre
malgré la disparition du mulet

Le Valaisan est réconnaissant de na-
ture, et, par un monument imposant,
il s'apprête à remercier son mulet de
ses fidèles services. SI le Valais ne pos-
sède plus de mulet, il maintient toute-
fois une agriculture solide dont le ren-
dement brut annuel peut être estimé
à 180 millions de fr.

Telles sont les conclusions avancées
par M. Marc Zufferey, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cha-
teauneuf , qui vient de présenter son
rapport. La production animale et vé-
gétale du Valais, au cours de ces cinq
dernières années se répartissent, pour
la première à Pr. 80 millions ; pour la
seconde à Fr. 70 millions. Mais dans
ce chiffre ne sont pas comptés les pro-
duits utilisés par les agriculteurs eux-
mêmes. .

La vigne demeure la culture la plus
rentable avec un rendement à l'unité de
surface de 1 fr. 20 le m2. L'hectare de
terrain cultivé en Valais donne un ren-
dement brut de 3700 fr. Ce rendement,
selon les déclarations de; M. Zufferey,
peut, être considéré 'Comme élevé. :..

L'agriculture de.jpontagne. p_ur con-
tre provoque des soûci-Tet pour la' main-
tenir, M. Zufferey préconise la créa-
tion d'un réseau routier d'ensemble
pour le transport du lait de consom-
mation et de la crème, l'assainissement
des étables, la fertilisation des pâtu-
rages par une aide pour l'achat d'en-
grais.

Bon nombre de petites entreprises
agricoles du Valais obtiennent un re-
venu modeste, même inférieur à 3000
francs pour le 75% des propriétaires
fonciers.

Dans ses conclusions, M. Zufferey
préconise :

— la création d'un climat psycholo-
gique destiné à intéresser les. jeunes j

— une formation professionnelle tou-
jour s plus poussée :

— des mesures destinées à éviter les
morcellements, excessifs ;

— la centralisation, dans le secteur
du lait, de façon à augmenter les re-
venus par une meilleure utilisation des
divers produits laitiers.

Ces diverses mesures devraient per-
mettre à l'agriculture valalsanne de se
maintenir et d'être rétribuée comme
les autres secteurs économiques.

(Valpresse)

Un intestin
paresseux.»
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative, elle favorisa
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la Dt9 /ÎTÎ\

Cours du 10 13

Neuchâtel
Créd.Ponc.Nch. 680 d 680 d
La Neuch. Ass. 960 d 960 d
Gardy act. 210 d 215
Gardy b. de Jce 700 700 d
Câbles Cortaill. 8800 d 9000
Chaux, Ciments 420 d 420 d
E. Dubied & Cie 1500 d 1500 d
Suchard < A »  1275 d 1275 d
Suchard « B »  7400 d 7400 d

Bâle
Bàloise-Holdlng — —
Cim. Portland 3600 d 3600
Hoff.-Roche b. J 80300 80800e
Durand-Hug — —
Schappe 130 133
Laurens Holding 1820 d 1820 d

Genève
Am. EUT. Secur. 108 d 109
Charmilles 890 d 890
Elextrolux 137 %d 138 d
Grand Passage 505 o 505
Bque Paris P-B 209 d 199 d
Méridien Elec 15.80 15.80
Physique port 555 d 555 d
Physique nom. 475 o 470 d
Sécheron port 355 350 d
Sécheron nom. 310 305
Astra 1.65d 1.60 d
S. K. P. 273 277 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 750 d 755
Cie Vd. Electr 590 d 590 d
Sté Bde Electr 415 d 415 d
Suchard « A » 1300 d 1300 d
Suchard < B » — —
At. Mec. Vevey 605 600
Câbl Cossonay 2600 2100
Innovation 410 410
Tanneries Vevey 900 o 900 o
Zyma S. A. 1600 o 1600 o

Cours du 10 13
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 688 710
Banque Leu — 1625
O. B. S. 2450 2465
S. B. S. 1875 1875
Crédit Suisse 2105 2115
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 1380 1380
Bque Com. Bâle 320 d 320
Conti Linoléum 990 990
Electrowatt 1280 1245
Holderbk port. 350 350
Holderbl. nom. 320 d 320
Interhandel 3840 3865
Motor Columb. 1020 1025
SAEG I 80 d 80
Indelec 975 o 940
MetaUwerte 670 660 d
Italo-Suisse 236 235
Helvetia Incend. 1290 d 1290
Nationale Ass. 3375 d —
Réassurances 1580 1570
Winterth. Ace. 640 641
Zurich Ace. 3750 3750
Aar-Tessin 945 950
Saurer 1050 d 1050
Aluminium 5800 5760
Bally 1250 d 1245
Brown Bov. <B» — 1670
Ciba port. 7625 7700
Ciba nom. 5460 5550
Simplon 400 d 400
Fischer 1200 1170
Geigy port. 800O d 8025
Geigy nom. 2965 2970
Jelmoll 1000 1000
Hero Conserves 4900 d 5000
Landls & Gyr 1430 1430

1 Lonza 940 945
1 Globus 3450 d 3450
l Mach OerlikoD 601 d 601

Nestlé port. 2420 2420
Nestlé nom 1460 1455
Sandoz 5490 5575
Suchard c B >  7500 7600

) Sulzer 3000 3015
> Oursina 3980 4010

Cours du 10 13
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 166 168
Amer. Tel, Tel 224% 234
Baltim. & Ohio 145 d 150
Canadian Pacif 246 250
Cons. Nat. Gas 258%d 261

1 Dow Chemical 295 297%
E. L Du Pont 805 803
Eastman Kodak 594 602
Pord Motor 201 202%
Gen. Electric 460 471
General Foods 312 313
General Motors 351 353
Goodyear 224% 227%
I. B. M 1514 1510
Internat Nickel 391 390
Internat Paper 121 123

1 Int. Tel. & Tel 303 309
Kennecott 463 475
Montgomery 152% 153
Nation. Distill. 141 143
Pac. Gaa Elec. 136 137
Pennsylv. RR. 241% 257%
Stand. Oil N. J. 303 309
Dnlon Carbide 270 d 270
D. S. Steel 188 199
Woolworth 100 102%
Anglo American 217% 212
Cia It.-Arg. EL 16%d 16%
Machines Bull 149 149
Hidrandina 15% 15%
Orange Free St 65 63%
Péchiney 178 180
N. V. Philips 126% 127%
Royal Dutct 157% 158
Allumett. Suéd. 176 d 177 d
Unllever N. V. 107 107%
West Rand 64% d 64%
A. E G. 450 d 445
Badlsche AnUin 426 424
Degussa 517 514
Demas 270 268
Farben Bayer 331 330
Farbw Hoechst 438 435
Mannesmann 150% 150
Siem. & Halske 464 457
Thyssen-HUtte 140% 140%

Cours du 10 13

New York
Abbott Laborat 37V. 36»/»
Addressograpb 70V. 71%
Air Réduction 64% 64%
Allied ChemicaJ 40% 40V»
Alum. of Amer 85% 86%
Amerada Petr. 84% 82%
Amer. Cyanam. 39% 39'/.
Am. Elec. Pow. 3W_ 37%
Am. Hom. Prod. 74V» 73*»/s
Americ. M. & P. 17'/» 17V»
Americ, Motors 9% 10V»
Americ. Smelt 61Vs 61'/.
Amer. Tel-, Tel. 54 54»/«
Amer. Tobacco 33% 34'/»
Ampex Corp. 21 21'/»
Anaconda Co. 85% 86%
Armour Co. 37 36VB
Atahlson Topek 33'/s 34%
Baltim. & Ohio 34% 34%
Beckmann Ihst 40% 39%
Bell & Howell 45% 46
Bendix Aviation 76'/» 78
Bethlehem St 33% 32%
Boeing 69% 68%
Borden Co. 35% 34%
Bristol-Myers 99 98'/,
Burroughs Corp 70'/» 69'/»
Campbell Soup. 30'/» 30V,
Canadian Pacif. 57% 58%
Carter Products. 15V» 15%
Celanese Corp. 72'/» 71%
Cerro Corp. 47 47VS
Chrysler Corp. 41% 42V»
Cities Service 46% 46%
Coca-Cola 77V» 78%
Colgate- Palmol 23V» 23'/»
Commonw Ed. 49% 48'/»
Conso) Edison 36% 363/,
Cons. Electron 37 37V»
Continental Oil 66 65
Control Data 34*/» 34V»
Com. Products 47 47V»
Corning Glass 293% 298%
Créole Petrol. 34 34%
Douglas Aircr. 84% 83%
Dow Chemical 68% —
Du Pont 185 188
Eastman Kodak 138% 138V»
Firestone 45V» 45'/,
Ford Motors 46V» 47»/»
Gen. Dynamics 54 54'/»

Cours du 10 13

New York (suite);
Gen. Electric. 108% 109%
General Foods 72»/» 72%
General Motors 81% 82%
General Tel. 43»/. 43-V»
Gen. Tire, Rub. 34% 34'/»
Gillette Co 38V, 37%
Goodrich Co 64V» 64V»
Goodyear 53 52V,
Gulf OU Corp. 50% 51%
Heinz 35% 36%
Hewl.-Packard 48'/» 49
Homest. Mining 48 47
Honeywell Inc. 85 84%
Int. Bus. Mach. 349 345
Internat. Nickel 89V» 89%
Internat. Paper 28'/, 28V,
Internat Tel. 71% 71%
Johns-ManvUle 52% 53%
Joa & Laughl 60V, 59V»
Kennec. Copp. 109% 113'/»
Korvette Inc. 18% 184
Litton Industr. 78 'A 77
Lockheed Aircr 64% 63 V»
Lorlllard 49 v, 49%
Louisiana Land 48% 48%
Magma Copper 53 52V,
Mead Johnson 27 217
Merck & Co. 74% 74V»
Mining 76% 78%
Monsan. Chem. 71 71
Montgomery 35V> 36V»
Motorola Ino. 183 % 185
National Cash 83% 84%
National Dairy 38% 38%
National Distill. 33 % 33V»
National Lead 60V» 60'/»
North Am. Avia 51% 51%
O-ln. Mathleson 58 58v»
Pac. Gas & EL 31% 31%
Pan Am. W. Air. 710s/, 72
Parke Davis 32 32%
Pennsylvan. RR 59 59%
Pfizer & Co. 59V, 61%
Phelps Dodge 68 68%
Philip Morris 31'/» 30%
Phillips Petrol 50% 50%
Polaroid Corp. 144% 43%
Proct. & Gamble 65% 65%
Rad. Corp. Am 53% 53v»
Republlc Steel 39% 40V»
Revlon Ino. 48V, 48V<

Cours du 10 13

New York (suite);
Reynolds Met. 58»/» 59»/»
Reynolds Tobac. 37'/» 38V»
Rich.-MerreU 70V» 70%
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 123 120
Royal Dutch 36V» 36%
Searle (G. D.) 53 52%
Sears, Roebuck 58'/, 58%
Shell OU Co. 58% 58%
Sinclair OU 60% 60%
Smith KL Pr. 67V« 67V»
Socony MobU 23% 23%
South. Pac. RR 35V, 35%
Sperry Rand 23 23
Stand. OU Cal. 67% 67V»
Stand. OU N. J. 35% 35%
Sterling Drug. 71% 71V»
Swift & Co. 49V» 49%
Texaco Inc. ' 71V» 70%
Texas Instrum. 120V» 120V»
Thompson Ram 44V, 45%
Union Carbide 62'/. 62Vs
Dnion Pacif. RR 38'/» 37%
United Alrcraft 81% 82 Vi
U. S. Rubber 42'/» 42
U. S. Steel 46 45%
Upjohn Co. 75V, 75%
Warner-Lamb. 38V» 38'/»
Western Alrlln 50 sov»
Westing Elec 57'/, 57%
Woolworth 23'/, 23%
Xerox Corp. 259% 258%
Youngst. Sheet 36% 35V,

Cours du 10 13

New York (suite).
Ind. Dow Jones
Industries 891.75 897.60
Chemins de fer 231.24 230.91
Services publics 135.30 135.33
Vol (milliers) 8240 7600
Moody's 399-6 400.30
Stand & Poors 92.55 93.01

Billets étrangers: 'Dem. Offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins hoUand. 118.— 120.25
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks aUetn. 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.-

• Vrenell 42.— 44.50
Napoléon 37.50 40.—
Souverain anc. 41.— 43.50
Double ESagle 176.— 184.—
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Zenith Radio — 77.1/, Communiqué par : / D \

MM DE BANQUES SUISSES W
Fonds tU Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a
PKSîn ! 87 15 353% 3551'*£™

A£ £ m— 672  ̂ 682%DENAC Fr. 8. 82— 77 79jSSPAC Pr. a 126.75 120% 122%BUR-T Fr. s. 144.- 135 137PONSA Pr. 8. 367.50 354% 357%FRANCn Pr. s. 103.75 98% 100%GERMAC Pr. s. 93.25 87% 89%ITAC Pr. 8. 196.25 188 190SAFTT Pr. & 197.50 184 186
SIMA Fr. & 1350.— 1330 1340
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Divertissez-vous

Horteontalemenf. .L— i. Ne sopt pas
faciles à ébranler. Elle * brille comme
des perles. Chargea. 2. Armerons un
nouveau chevalier, il donne de l'éclat
aux faïences. 3. Chaque. C'est elle que
l'on voit, d'un vol sUencleux souvent
vagabonder dans les plaines des deux.
Tirant sur le brun. 4. Régal des vé-
gétariens. Coupera. Pronom personnel.
5. VUain. Surface. Coule en Suède.
Remplace beaucoup de mots. 6. Pré-
sage. Article défini. Accès de gouttes.
7. S'emploie pour faire vite. Ancien
pays de l'Asie Mineure. Des moteurs
portent ce nom. 8. Possessif. Greffas.
Porta avec force.

Verticalement. — 1. Travaillait à la
fenaison. 2. Qui répand un parfum
agréable. 3. Sont de la famille. 4. Ap-
prit. Note. 5. Ouverte. Ne se met pas
à table. 6. Sur la portée. Jeune sau-
mon. 7. Rendirent plus Joli. 8. Elle est
sous les ponts. Mot accommodant. 9.
C'est le héros fameux qui, pendant un
voyage, sut émouvoir Dldon, la reine
de Carthage. Article défini. 10. Pré-

position. Se montra nerveux. 11. Un"oùcle d'Amérique. Particule. 12. Dimi-
nutif masculin. Porteurs de grains. 13.
Ancien mot signifiant : parmi. Article
défini. 14. Mêlée d'une certaine ro-
che. 15. n est de toutes les foires. Pos-
sessif. 16. Boisson anglaise. Est sou-
vent montré du doigt.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Météo ; Gla ;
Ellora. 2. Ecosseras ; loisir. 3. Sous ;
la ; pluie ; on. 4. Sûres ; voeu ; nurse.
5. Il ; thés ; Io ; sa. 6. Rebrousse ; che-
min. 7. Errare ; Ulite ; one. 8. Sau-
tée ; Salop ; Noé.

Verticalement. — 1. Messires. 2.
Ecoulera. 3. Tour ; bru. 4. Esse ; rat.
5. Os ; store. 6. El ; huée. 7. Graves. 8.
la ; ossus. 9. Aspe ; Ela. 10. Lui ; il.
1. Elu ; octo. 12. Loin ; hep. 13. Lieuse.
14. Os : Ramon. 15. Rios ; Ino. 16. Ar-
ne ; née.
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magasin des Forges et avenue Léopold-Robert 79.



par Exbrazar

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 1

Ç V? ?
\ CHARLES EXBRAYAT nous em- j
$ mène en Italie , dans un petit village {>
% montagnard du Piémont , Folignaz- $
$ zaro, où vivent des gens rudes, p eu $
i enclins à apprécier les citadins. $
$ Don Adalberto règne sur les cons- %
$ ciences de Folignazzaro , tandis que le $
$ gourmand maréchal des carabiniers , $
4 Timoleone Rizzotto, maintient l'ordre. 6
% public que personne ne songeait à (J
^ troubler, jus qu'au jour où l'on décou- %
$ vrit le cadavre d'Eusebio Talamani , %
t f iancé de la douce Agnese. L'inspec- i
% teur rnilanais, Matteo - Cecotti , s'ima- Ç
fy ginait arrêter l' assassin dans les quel- %
% ques heures suivant son arrivée. $
$ C'était compter sans les filles de Foli- $
t gnazzaro qui faillirent rendre f o u  le. }
i malheureux policier. 4
\ Un livre de bomie humeur qui per- \
fy met à l'auteur , à travers l'af fabulat ion $
i policière , de faire  déf i ler  une série de ',
fy personnages hauts en couleur et pour 

^
| lesquels vous ne pourrez manquer 

^
£ d'éprouver une sympathie amusée. %

\ \

Librairie des Champs - Elysées , Paris)

CHAPITRE PREMIER
Tous les matins, lorsqu'elle se levait, dona

Serafina adressait une prière fervente au ciel
pour lui demander qu 'il n'y ait pas de mau-
vaises nouvelles dans le journal sans quoi elle
ne répondait plus du salut de son maîtr e, don
Adalberto. Si dona Serafina avait su lire , elle,
aurait escamoté le Carrière Lombarde les jours
où la première page s'encombrait par trop
d'horreurs et de sottises mais, ne sachant pas
lire, la gouvernante se fiait aux photographies
qui la trompaient presque touj ours, car les
gredins avaient des figures d'honnêtes gens et
souvent, hélas ! les honnêtes gens des visages
de bandits. Au surplus, allez donc deviner que
ces messieurs si bien habillés, si corrects, se
saluant cour toisement, viennent de s'injurier
à l'O. N. U. et de se menacer de tous les
cataclysmes ! La vieille femme maudissait le
journal et les journalistes qui mettaient en

péril la part de paradis réservée à don Adal-
berto.

Depuis cinquante-cinq ans, don Adalberto se
réveillait à six heures du matin. D en avait
soixante-cinq, pesait soixante kilos, et sous son
duvet de cheveux blancs, ressemblait à un
vieux poussin qui serait resté trop longtemps
endormi dans un œuf oublié. Mais dona Sera-
fina estimait que les soixante kilos de son
maître se composaient d'un mélange à parts
égales de bonté et de méchanceté, de charité
et de violence, en bref d'un salmigondis de tous
les sentiments pouvant agiter un homme, sauf
que dona Serafina soignait don Adalberto et
elle n 'était pas plus renseignée sur son compte
que le jour où elle entra à son service. Ce dont
elle souffrait le plus c'est que, quoique septua-
génaire, il lui parlait comme à une fillette
privée de raison. Tout de même, elle l'aimait
bien et si quelq u'un s'était avisé de vouloir le
moindre mal à son maître , elle serait morte
pour le protéger.

Dans son lit où hiver comme été, il dispa-
raissait sous une couette rapiécée qu 'il tenait
de sa mère, don Adalberto revenait à la cons-
cience du monde selon un rite Immuable. Il
commençait par ouvrir l'œil gauche (son meil-
leur) et par la fenêtre sans rideau , Inspectait
le ciel . S'il était dégagé, il relevait la paupière
droite , sortait ses mains maigres , et les joignait
pour une courte oraison de remerciement à
Celui qui créa le soleil et les matins clairs. Si ,

au contraire, la voûte céleste apparaissait grise,
maussade, 11 refermait l'œil gauche et refusait
toute action de grâce. C'était sa manière à lui
de protester contre Celui qui inventa le mau-
vais temps et toutes les misères des hommes.
Dans les deux cas, cependant, 11 se levait au
bout d'un quart d'heure, se lavait à l'eau froide,
se rasait avec un antique rasoir dont le reste
de lame usée ressemblait à un spaghetti aplati.
Puis il endossait ses habits soigneusement
brossés et rangés sur l'unique chaise de sa
chambre blanchie à la chaux. Ensuite , il pas-
sait à la cuisine où Serafina l'attendait pour
lui servir un bol de café noir .

Sitôt qu'il pénétrait dans la cuisine tenant
lieu de salle à manger et de salle de réception ,
don Adalberto attaquait avec un rire grinçant .

— Alors, ma bonne Serafina , tu n 'es pas
morte cette nuit ? J'en suis bien aise ! Le Bon
Dieu t'aura encore oubliée...

La vieille femme avait horreur de ce genre
de plaisanterie, car elle redoutait la mort,
persuadée qu'elle n 'était pas assez savante
pour aller prendre place parmi les docteurs de
la Loi , les anges, les saints et les martyrs.
Elle s'Imaginait le paradis comme une admi-
nistration fortement hiérarchisée où les préfets
portaient des auréoles. La méchanceté de son
maître tarissait sur ses lèvres toutes les bonnes
choses tendres qu 'elle avait préparées à son
intention. Elle en bougonnait de dépit et da
rancœur. (A suivre) .

Les filles

de Folignazzaro
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7 étages d'exposition [ 18000 m2 à visiter |
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f33  ̂t"538 F353 «-J___Qm

d/ ^£j&SB Gare d»
Ai WKMB»?!̂  Cham-d«-FrmcU

Billets d'excursion
à prix réduits

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

ALLER t le Jour d'émission par «Importe
quel train partant a,vant 14 h. 80.
RETOUR i le Jour d'émission ou le lende-
main par n 'Importe quel train.

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

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

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

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

' ' ¦ m ¦ ¦ i i i ¦ i nu ¦j=n

Jeune fille
une surprise

t'attend ï
-/- "N. Le premier soutien-gorge

f  _ -̂ <*̂ Ty\ BELDONA te 
l'offre

I y^^><?  ̂^É eratuitement 1

Y||||L Le premier soutien- \M :-y y\
\y yy\ gorge est de la plus \ \
Vlla haute importance \ :\
Vl;ll|. ¦ pour toi. Et son \ \

^
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\Nous désirons te conseiller et combler ton Yy / y .
vœu en t'offrant ce premier soutien- vil;..:
gorge. Rends-nous visite en compagnie |
d'une personne adulte. Nous t'attendons
avec plaisir. /
Le magasin spécialisé des marques de §§ï
réputation mondiale : . ffl

WR Y? j  iTrlivT A 101̂  -  ̂̂j »B h L D-Q.NA J| T ¦¦ .

iK___B_E_sMSsmssiaasQ____@'̂

LA CHATJX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 63 - TéL (039) 3 37 37

NEUCHATEL
Crolx-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

Notre magasin est ouvert
sans interruption et le lundi dès 13 h.

-

â VENDRE

Construction à bien plaire, située
k la rue de Plaisance, comprenant :
2 pièces, 1 hall, 1 salle de bains,
1 cuisine, 1 local de cave. 1 galetas,
chauffage à mazout, garage.
Terrain de 400 m2.
Prix demandé : Pr. 45 000.-—.

Ecrire sous chiffre FX 13327, au
bureau de L'Impartial.

I $/ Tapis de fond
1 avec garantie de 5 ans

dep. Fr. 28.- sans garantie
! Marché 2 et 4 - Tél. 2 95 70



Avant la séance du Conseil général

Problèmes de F eau et de l'épuration
Le 30 mars dernier, le Conseil gé-

néral acceptait à l'unanimité le
renvoi à une commission de onze
membres, présidée par M. Olympi
(PPN) , le projet, comportant deux
arrêtés, visant l'un à l'instauration
d'une taxe dite « d'épuration dea
eaux > (8 et. par m3), l'autre à l'in-
troduction d'un nouveau système de
tarification de l'eau potable. D'au-
tre part , la demande de crédit de
380.000 fr. destiné à la construc-
tion d'une station de filtrage et de
stérilisation de l'eau brute à l'usine

' des Moyats, avait également été
renvoyée à l'examen de la même
commission.

Celle-ci présentera son rapport
lors de la séance du Conseil général
de jeudi prochain. Pour l'essentiel
disons qu 'elle propose à l'unanimité
l'adoption dé ces trois arrêtés pré-
sentés par le Conseil communal.

Ce rapport , de treize pages, est
en fait une étude très complète du
vaste problème du ravitaillement de
la ville en eau potable et de l'épu-
ration des eaux usées.

De 1966 à 1971, La Chaux-de-

Fonds devra Investir une somme
d'environ 8 millions pour doter la
cité d'une station d'épuration des
eaux usées. En outre, sur le plan
du ravitaillement en eau potable —
la consommation augmente conti-
nuellement ¦— la dépense à consen-
tir de 1967 à 1979 atteindra 17 mil-
lions de francs. Il s'agit donc d'un
programme s'étendant sur une dou-
zaine d'années, établi par les Servi-
ces industriels et l'autorité commu-
nale.

L'application de cette nouvelle
taxe « d'épuration des eaux usées s
— qui alimentera un fonds de ré-
serve spécial — et l'introduction des
nouveaux tarifs de l'eau potable
sont prévues pour le début de l'an-
née prochaine.

La commission a également ap-
prouvé la demande de crédit de
380.000 fr. Cette station de stérili-

CALCUL DE L'ALLOCATION
VARIABLE DE RENCHÉRISSEMENT
allouée par la ville aux pensionnés

de la CRP et aux conseillers
communaux retraités

Le Conseil général examinera éga-
lement le projet d'arrêté du Con-
seil communal sur une nouvelle ma-
nière de calculer l'allocation varia-
ble de renchérissement allouée par
la ville aux bénéficiaires de pen-
sions de la Caisse de retraite en
faveur du personnel communal
(CRP) et aux conseillers commu-
naux pensionnés.

sa tion de l'eau au dioxyde de chlore
à l'usine de pompage des Moyats, à
Champ-du-Moulln, région où est
puisée l'eau destinée à La Chaux-
de-Fonds.

Les allocutions de renchérisse-
ment en vigueur à fin décembre
passé ayant été incorporées aux
traitements du personnel en acti-
vité, la Commune propose mainte-
nant de grouper les pensions et
allocations de renchérissement ver-

sées à ce moment-là et de considé-
rer le tout comme base sur laquelle
s'appliquera le nouveau régime d'al-
locations, pour autant que l'ascen-
sion de l'indice des prix le rende
nécessaire.

L'entrée en vigueur de cet arrêté
est prévue, avec effet rétroactif , au
1er janvier 1966. Il est applicable
par analogie aux conseillers com-
munaux pensionnés. La dépense an-
nuelle pour une première allocation
de 2 °/o à l'indice 222 ,2 du coût de la
vie, sera de 22.200 francs.

CHOISISSEZ !
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Suisse romande
19.00 Présentation du programme ds

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

Feuilleton.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.15 Tour de Suisse.
20.25 Carrefour.
20.40 Pianola Story.
21.15 Champ libre.

Le magazine des arts, des lettres
et du spectacle.

22.15 Téléforum .
22.45 Téléjournal , 2e édition .

France
12.30 Paris-Club, ' ¦"'

Emission de J. Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.55 Le grand voyage.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 De nos envoyés spéciaux.

Feuilleton .
• Les bijoux de la baronne.

19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Présentation de jeux sans fron-

tière.
20.35 La machine à écrire.
22.20 A propos.

Emission de M. Droit .
22.30 Musique pour vous.
23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
9.15 TV scolaire. 19.00 Informations.

19.05 L'antenne. Les Chambres fédé-
rales. 19.25 Maman a raison. 20.00 Té-
léjournal. Tour de Suisse. 20.25 L'album
des familles . 20.45 De l'importance d'ê-
tre sérieux, film. 22.15 Téléjournal .

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Les enfants, l'art
et l'éducation artistique. 21.00 Das Le-
ben In meiner Hand. 22.25 Informa-
tions. Météo. Commentaires. 22.40 Jazz.
0.10 Informations.

Anoulc Ferjae : protagoniste d' un
sombre drame. (Dalmas)

j eune graphiste chaux-de-fonnier

Sur le thème « Soyez sûrs de vos
chaussures », les concurrents du
Prix Albert Klausfelder des arts
graphiques 1966, devaient créer une
affiche contenant ce slogan percu-
tant pour attirer, d'une manière
simple et efficace, l'attention du
public sur la nécessité de porter,
en montagne, des chaussures adap-
tées aux circonstances. Cela non pas
sur le plan de l'esthétique, mais
bien pour éviter les accidents ou
les ennuis trop fréquents dûs gé-
néralement à la négligence ou l'Im-
prévoyance.

Ce prix est destiné à encourager
les jeunes graphistes de moins de
trente-cinq ans, de nationalité suis-
se, ou résidant et travaillant dans
le pays depuis moins de cinq ans.

Le lauréat de ce concours 1966 est
M. André Stehlé, un enfant de La
Chaux-de-Fonds où est domicilié sa
famille, mais qui est fixé actuelle-
ment à Zurich, par les nécessités de
sa profession.

Son affiche, comme on peut en
juger par la photo publiée, est on

ne peut moins simple, mais d'une
efficacité rare, au point que même
des personnes ignorant notre lan-
gue saisissent instantanément la si-
gnification du contenu de l'affiche.

Celle-ci sera diffusée dans diver-
ses stations de montagne, gares, or-
ganisations à caractère touristique,
hôtels, industries, écoles, etc. et
naturellement affichée dans tout le
pays.

La remise du prix à M. Stehlé
ainsi qu'aux lauréats des deuxième
et troisième prix, un Genevois et
une Zurichoise, s'est déroulée sa-
medi à St-Saphorin.

Le Prix Albert Klausfelder à un

Champ libre
Les arts, les lettres et les spectacles

Le numéro de .cette semaine sera
composé de quatre séquences dont l'u-
ne ou l'autre risque d'être supprimée
par le réalisateur pour la bonne com-
position du magazine.

% Michel Soutier, le réalisateur de la
séquence consacrée à Louis Soutter,
prendra cette fois-cl un train en di-
rection de Bàlc. Il essayera au cours
de son voyage de recréer les impres-
sions d'un voyageur solitaire dans un
wagon.
¦ Gilbert Bovay a ramené de Paris

un reportage sur l'argot parisien. Re-
portage qui promet ' d'être aussi drôle
qu 'inattendu.

9 L'équipe de « Champ Libre » pré-
sentera le court-métrage de Claude
Lelouch , intitulé « Pour un maillot
jaune ». Claude Lelouch, dont le film
« Un homme et une femme » vient
d'être primé au Festival de Cannes, a
réalisé « Pour un maillot jaune » camé-
ra au poing, pendant le Tour de
France 1965. Court-métrage qui est
donc doublement d'actualité.
¦ François Bardet , lui , a découvert

dans la campagne genevoise une fa-
mille américaine dont le style de vie
correspond à la devise de Rabelais

« Fais ce que voudras ». Les White ha-
bitent dans une immense maison, re-
tapée pai1 leurs soins, et qui abrite une
communauté d'artistes, " sculpteurs,
peintres et artisans venant de tous les
coins du monde.

•

«Musique pour vous»
Reine Flachot, violoncelliste, accom-

pagnée par Tasso Janopoulo, pianiste.
Reine Flachot reçut le premier prix

de violoncelle au 'Conservatoire de Pa-
ris. Elle n'avait que quatorze ans et
demi. En 1954, cette violoncelliste de
grand talent obtint le prix Piatigorsky
à l'unanimité du jury. Sa carrière de-
vient internationale.

Tasso Janopoulo fit une grande car-
rière d'accompagnateur. Son nom est
lié à celui du grand violoniste Jacques
Thibaud avec lequel il a constamment
j oué.

Programme :
Sonate de Francoeur ; Adagio et

Allegro « appassionato » de Schumann ;
Pliaska de Karjinsky ; Pièce en forme
de Habanera de Maurice Ravel.

Un tour
, EN VILLE • 

; Au sommet de la rue du Gre-
nier, en .face des tennis qui
permet tent à Aimé Ullmo de

[ développer ses instincts pater-
< nels, j' ai admiré mie jeune

fem me occupée à tailler une
haie. Au sécateur et à l'œil !

Du beau travail d'amateur
1 qu'aurait envié bien des pro-
[ fession nels.

J' en suis resté comme deux
ronds de f lan, car, je  l'avoue,
j e  suis plutô t du genre mala-
droit : la dernière fois  que j' ai
essayé de couper la fi celle —
assez épaisse , il f au t  le recon-
naître ! — d' un paquet , je  me

i suis enlevé un bon bout de
viande à un doig t. Le pharma-

| cien du coin en sait quelque
i chose et je  poi -te encore , d'ail-
; leurs, et pour la vie, la cica-
• trice de ce triste exploit .

Alors, une femme qui réussit
; à tailler une ' haie auec au-

tant de précisi on. Chapeau 1
Vous connaissez l'histoire du

petit débrouillard qui , voulant
corriger un pie d de tabouret
trop court , f ini t  par n'avoir
plus que le siège, à force de
scier les pieds ? /

Là, je  me reconnais !
Champ!
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Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 22 degrés.

Hier à onze heures trente-cinq,
deux automobiles, l'une chaux-de-
fonnière et l'autre bernoise, sont
entrées en collision au coin des rues
J.-P. Zimmermann et du Marché.
Les dégâts sont peu importants.

Le nouvel hôpital à la TV
Une importante équipe de la Té-

lévision romande est venue à La
Chaux-de-Fonds pour réaliser une
émission spéciale consacrée au nou-
vel hôpital en voie d'achèvement.

Cette émission passera dans «Car-
refour>, jeudi, à 20 h. 15. Cette ru-
brique sera ainsi entièrement con-
sacrée à la grande réalisation
chaux-de-fonnlère.

Accrochage

i « THE IMPORTANCE OF \f  BEING. — Earnest (Sheakes.- 6
6 peareï en v. o. Film, Suisse aie- ^i manique, 20 h. 45. i
% « LA MACHINE A ÉCRIRE » — J
_i de Jean Cocteau . France II, ^g 20 h. 35. i
'_ <NSXX\XXXNVOvXXXXXVN>XX>W^
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ae Jean (Jocteau
Présentée au début de la dernière

guerre, la Comédie Française l'inscri-
vit à son répertoire dans une version
légèrement modifiée. La première re-
présentation révéla une grande comé-
dienne, Annie Girardot, et permit à
Robert Hirsch de faire une démons-
tration éblouissante de ses talents
dans un double rôle. La télévision a
choisi la première version, celle dont
la fin dramatique fait de cette som-
bre histoire une tragédie.

Jean Qocteau s'est inspiré de l'af-
faire dite des « Lettres de Tulle » qui
avait auparavant inspiré , Georges
Clouzot pour son film «Le Corbeau ».

L'atmosphère étouffante d'une petite
ville de province sert de toile de fond
à ce drame. L'émoi est grand dans la
cité car une pluie de lettres anonymes
s'est abattue soudainement dans les
meilleures familles. Les scandales y
sont déteifés, la calomnie y est subti-
lement distillée. Ces lettres sont si-
gnées «La Machine à écrire». Un seul
indice : le « M »  est tapé en majuscule.

Peu à peu^ l'affaire policière fait
placé à' un drame psychologique et
l'éclairage de la pièce est fixé sur
trois jeunes gens qui prétendent tour
à tour être les auteurs des lettres
anonymes..

»La machine à écrire»
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3 nouvelles
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3 Vinaigres I i î
THOMY! | ' f |

Les trois à l'arôme 4v^ isfflJ-1ratrès fin, d'une maturité Î WliXW^^^L
parfaite et d'une I (||î»^<^^^^^aqualité hors de pair - mZdm Adignes de la marque llllf M
THOMY. Faites votre /I 1
choix et vous trouverez, « A
nous en sommes /# 1
certains, ce qui sera s | m
votre vinaigre préféré. / § M

Vinaigre aux fines herbes: JI
vinaigre de vin , aromatisé slll§de fines herbes ; j |, ,;i ||
Vinaigre de vin rouge: ! m *1ÊÈ
à l'italienne . î ^fcfflM«Ill«IÉÉf^illIIiill
Vinaigre de vin blanc:
léger et doux 

T Ul O MVLes avantages de la bouteille i3 foi m L̂ m̂ ï Wj B B
de Vinaigre THOMY: ^^
emballage de verre „ ™* , , *" 8̂^̂ s*w^bouteille non reprise m m m •> « « « <p*> «SSH £JëI
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Le meilleur
morceau du porc
Jambon
d'épaule
Fr. 1.- les 100 gr.
Du bon jambon
chez

•t- lavage3 et
c repassage
« de
o rideaux¦o
"Z Ouvert

de 14 à 18Nh

Progrès 7 Tél. 2 47 23
Domicile :
Tél. 2 27 94

I , !
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carnet ^e dépôt , m
fi ŝf ' ; rao ^6^3'1 Fr.2000.-sans préavis. Fon- ra
jKS 'R'dée 1952. Demandez prospectus M s
¦ et rapport annuel par téléphone m
| ou carte »
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LES PONTS-DE-MARTEL

RENTREE TRIOMPHALE DE LA SOCIETE « SAINTE- CECILE >
Une manifestation particulièrement

réussie a été organisée dimanche soir
pour accueillir à leur rentrée d'Aaniu
et de Fontainemelon la société de
musique « Sainte-Cécile » ainsi que les
pupilles et pupillettes.

Inscrite en 3e catégorie de la Fête
fédérale des musiques, la fanfare Ste-
Cécile, placée sous l'experte direction
de M. John Lenhardt, a remporté la
couronne à 7 feuilles avec franges or
et mention « Excellent s> pour l'inter-
prétation des deux morceaux de choix
et imposé « César et Cléopâtre s de G.
Boedijn et « Danse des mercenaires »
de St. Jaeggi, ainsi que la mention .
« Très bien » pour la musique de mar-
che.

Ouvert par les guides de la société
de cavalerie, les bannières, les repré-
sentants des comités cantonaux et
locaux et les membres des autorités,
le cortège est parti du haut du vil-
lage pour aboutir au grand rassem-
blement de la place où la population
s'était réunie nombreuse.

Là, la chorale d'hommes dirigée par
M. Jean Thiébaud, a exécuté deux
chœurs, tandis que la fanfare a in-
terprété les deux marches étudiées
spécialement pour le concours d'Aarau.

C'est M. John Perret, président de
commune, qui prononça le discours
d'accueil en félicitant la fanfare et les
pupilles des magnifiques résultats ob-
tenus, ainsi que la chorale d'hommes
pour son récent concert de gala don-
né à la salle Gaveau de Paris. La
président remercia chaleureusement la
population de l&ppui et de l'intérêt
qu'elle porte aux sociétés locales dont
les " lauriers 1 'mettent à l'honneur ' le
nom de notre village.

Une réception officielle a été orga-
nisée à l'Hôtel du Cerf au cours de
laquelle prirent la parole M. Henri
Matthey pour le district et le comité
cantonal des musiques ; M. André Au-
bry, président de « La Lyre » ; M. Re-
né Aellen, ancien président de la So-
ciété couronnée ; M. John Perret, pré-
sident de commune et pour conclura
en remerciements, M. André Homi,
l'actuel président de la fanfare, (sd)

La crise de l'OTAN - vue par un Américain
Conférence au Club 44

Hier soir, le Club 44 avait l'hon-
neur d'accueillir sous les auspices de
l'ambassade des Etats-Unis à Berne,
M. Robert G. Neumann, directeur
de l'Institut des sciences politiques
de l'Université de Californie et con-
seiller des départements d'Etat et de
la Défense . M. Neumann a entretenu
son auditoire d'un problème fonda-
mental pour l'avenir du monde li-
bre ; celui de la crise de l'OTAN, vue
par un Américain très proche des
milieux gouvernementaux.

Nombreuses ont été, comme il
fallait d'ailleurs s'y attendre, les

DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence

critiques adressées au gouverne-
ment français : sa politique nationa-
liste est en contradiction formelle
avec tout traité impliquant une col-
laboration politique et militaire à
long terme ; son idée de se retirer
de l'Organisation tout en continuant
à participer à l'Alliance atlantique
ne tient pas : cette dernière n'a au-
cune existence pratique hors de
l'OTAN ; enfin, les vues de Paris
sur sa force de dissuasion nationale
sont utopiques, puisqu'elles ne ré-
pondent pas au princip e de la crédi-
bilité qui veut que l'adversaire éven-
tuel vous suppos e en possession de
moyens de riposte correspondant aux
siens.

Enfin , principal reproche à l'égard
du gouvernement français : il ne
tient pas à reviser l'OTAN (ce qui
serait, en soi, nécessaire, nombre
de conditions ayant changé depuis
1949) ; il veut sa dissolution , j amais
Paris n'a fait  de propositions con-
crètes...

M. Neumann, sans le dire ouverte-
ment, n'a pas caché que des compro-
mis tels que le général de Gaulle en
souhaite sont inacceptables : une al-
liance implique l'existence d'intérêts
communs permanents exigeant le
sacrifice de certains intérêts natio-
naux.

Bien sûr, le conférencier a admis
la nécessité de réformer l'OTAN :
une bureaucratie trop lourde, une
prédominance américaine trop mar-
quée doivent être éliminées.

Les buts même du Traité pour-

raient s'élargir avec bonheur et en-
glober, par exemple, l'étude d'une
politique commune de l'Ouest vis-à-
vis du conflit sino-soviétique et des
pays en voie de développement.
L'Organisation atlantique est par
ailleurs seule à «faire le poids» pour
discuter avec l'Etat du prob lème al-
lemand , et pour soutenir la Républi-
que fédérale.

De fai t , l'OTAN doit, si elle ne veut
pas disparaître à plus ou moins
brève échéance, se lancer sur la voie
d'une intégration toujours plus pous-
sée, autant politique que militaire.
Elle y arrivera au prix de gros e f -
forts , et les résultats obtenus dans
le cadre du Marché commun et de
l'AELE prouvent que les Européens
en sont capables. Les Etats-Unis y
arriveront aicssi, s'ils veulent bien
renoncer en partie à leur position de
chef de f i le  incontesté de l'Ouest
et élargir le champ de leur activité
dans le cadre de l'Alliance .

Pour conclure et en s'exprimant
en son nom, M. Neumann a souligné
qu'aucun exemple historique ne
prouvait qu'une politique d'intérêt
national — dont le prin cipe est d'ail-
leurs assez récent — n'était en soi
une f i n  idéale.

M. Neumann a mis un terme à
une conférence vivement applaudie
en citant Robert Schumann, le pè-
re de l'Europe, qui a déclaré en
substance : «L'isolement politique
n'est pas seulement une cause de fai-
blesse, mais bien aussi de déchéan-
ce...» A. B.

Nominations
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 10 juin 1966, le

Conseil d'Etat a :
admis au rôle officiel du ban-eau M.

Jean-François-Alexandre de Chambrier,
licencié en droit, originaire de Neuchâ-
tel, Auvemier, Corcelles-Cormondrèche,
La Chaux-de-Fonds, Saint-Biaise, Be-
vaix, Couvet (Neuchâtel) et La Neuve-
ville (Berne) , domicilié à Bevaix ;

nommé :
M. Jacques Simonet, à Neuchâtel, aux

fonctions de troisième suppléant de l'ins-
pecteur du bétail du cercle de Neuchâ-
tel ;

M. Walther Geiser, agriculteur, à Li-
gnières, aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail du cercle de Lignières,
en remplacement de M. Jean Gauchat,
nommé inspecteur ;

M. Willy Bourquin, agriculteur, aux
Vieux-Prés, aux fonctions d'inspecteur
du bétail du cercle des Vieux-Prés, en
remplacement de M. Gilbert Bourquin ,
démissionnaire ;

M. André Bourquin , agriculteur, aux
Geneveys-sur-Coffrane, aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle des Ge-
neveys-sur-Coffrane, en remplacement
de M. Georges Bourquin, décédé ;

M. Paul Moccand, aux Geneveys-sur-
Coffrane, aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle des Gene-
veys-sur-Coffrane, en remplacement de
M. Willy Colin, décédé.

la sinistre route La Chaux-de-
Fonds - Le Locle a été le théâtre,
hier tout au début de l'après-midi,
d'une nouvelle et effroyable tragé-
die. Elle a coûté la vie à un Italien
domicilié au Locle qui se dirigeait
vers La Chaux-de-Fonds.

La voiture finit
contre un arbre

Il était 13 h. 15. M. Mario Terpino,
âgé de 34 ans, maçon, habitant Le
Verger 19, circulait au volant de sa
petite automobile au boulevard des
Eplatures. Pour une cause qui, sans

Le véhicule de l'automobiliste tué sur le coup. Des pièces j onchaient le sol dans un rayon de quinze
mètres. (Photos Impartial)

doute, ne sera jamais définie, - ex-
cès de vitesse, malaise, inattention ?
- en arrivant dans la courbe à droi-
te, après le tronçon droit du Crêf-
du-Locle, à la hauteur de la ferme
portant le No 75, près du Temple,
le conducteur fut déporté sur sa
gauche.

Arrivait, en sens contraire, de La
Chaux-de-Fonds, un camion de Leni-
bourg (AG), piloté par M. Urs Koe-
nig, chauffeur, âgé de 29 ans, do-
micilié à Schafisheim. Il tenait ré-
gulièrement sa droite et circulait à
allure normale.

Un automobiliste italien du Locle se tue
près du Temple, en percutant un camion

Perdant complètement la maîtrise
de son véhicule, l'automobiliste alla
percuter l'avant gauche du lourd
véhicule, enfonçant son pare-chocs,
arrachant l'aile et endommageant
gravement tout le côté gauche du
camion. L'auto finit sa course con-
tre un arbre, de l'autre côté de la
chaussée.

Sous la violence du choc, M. Ter-
pino fut éjecté de sa voiture et tué
sur le coup.

Au moment même de la collision,
le camion fut déporté sur sa gauche
traversa la route, faillit emboutir
un arbre avant que son chauffeur
ne parvienne à redresser le véhicu-
le ! C'est une chance incroyable que
d'autres voitures ne suivaient pas
celle de M. Terpino ; elles auraient
trouvé sur leur route le camion en
perdition !

Le Juge d'instruction extraordi-
naire, Me Guye, de Neuchâtel, s'est
rendu sur les lieux afin d'ouvrir une
enquête avec la collaboration de la
gendarmerie. Le corps de la victi-

me a été transporté à la morgue de
l'hôpital du Locle, par les pompes
funèbres de cette ville.

La voiture a été complètement dé-
molie. Quant au camion il a subi
d'importants dégâts.

Pour assurer l'écoulement de la
forte circulation, la police locale
chaux-de-fonnière, a établi un ser-
vice d'ordre dirigé par le capitaine
Jean Marendaz, commandant.

Une route dangereuse
Cette route entre lès deux cités

des Montagnes est dangereuse. De
trop nombreuses collisions, dont
plusieurs mortelles, s'y sont déjà
produites. Les autorités cantonales
ont été contraintes d'y limiter la vi-
tesse à 80 km. à l'heure, espérant
par cette décision mettre un terme
à cette série de tragédies de la
route.

Le Département des travaux pu-
blics a inscrit, dans son futur pro-
gramme de travaux routiers, pour

lequel le Grand Conseil et le peu-
ple ont récemment voté un crédit
global de 47 millions de francs,
l'amélioration de cette importante
voie de communication. Elle en a
grand besoin !

Indiscipline
des automobilistes
L'indiscipline des automobilistes

est telle qu'un petit nombre d'entre
eux seulement respectent la limita-
tion imposée à 80 kmh. sur ce
tronçon.

Récemment, la police locale
chaux-de-fonnière a installé son
poste de contrôle de vitesse à la
hauteur du stade de football des
Eplatures. En cinq heures (du dé-
but de l'après-midi au début de la
soirée) 58 automobilistes n'avaient
pas observé la limitation de vites-
se. Ils furent évidemment mis en

L'avant gauche du camion argovien,
contre lequel est venue s'écraser la

petite automobile de marque
italienne.

contravention. Certains circulaient
à 110-115 kmh. !

Comment s'étonner, dans ces
conditions, que périodiquement il se
produise des accidents graves ?

Tragédie de la route aux Eplatures

Les membres de la fanfare et de la
Société de Croix-Bleue se sont rendus
en masse à la rencontre cantonale du
Locle qui s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions.

Au chef-lieu du district, chacun a
été particulièrement heureux d'appren-
dre que le chalet cantonal dont la
construction va se faire sous peu a
La Roche, dans le cadre géographique
de la commune des Ponts, vient d'être
l'objet de l'attention particulière et du
soutien de l'Eglise réformée cantonale
qui a attribué une somme de 10.000
francs pour la réalisation de ce pro-
jet d'utilité publique, (sd)

COURSE EN CAR. — Profitant de
la période de beau temps, la « Ligue
du foyer » de laquelle font partie une
quarantaine de personnes du sexe fé-
minin a fait sa course annuelle en
Suisse allemande par Thoune-Brienz-
le Brunig et Lucerne. (sd)

Avec la Çïoix-BIeue

Les 18 et 19 juin se dérouleront, à
Cernier, les journées cantonales des
sous-officiers.

Le comité d'organisation a tout mis
en œuvre afin que ces journées rem-
portent le succès qu'elles méritent.

Les concours se dérouleront au stand
de Cemier en ce qui concerne les tirs.
La piste obstacles à 500 m. à l'ouest
du stand.

La caisse à sable amènera les concur-
rents dans les locaux de l'Ecole ména-
gère. Les concours de patrouille se dé-
rouleront sur les hauteurs du Val-de-
Ruz.

Une soirée se déroulera samedi soir à
la halle de gymnastique de Cernier avec
la participation de l'Union Instrumen-
tale. Un groupe folklorique de Châtel-
Saint-Denis agrémentera la soirée.

Le bal sera conduit par l'orchestre
Rudy Frey.

Afin d'intéresser la population aux
problèmes concernant notre armée, une
exposition d'armes, d'habillements et de
matériel aura lieu dans les abords im-
médiats de la halle de gymnastique.

Chacim pourra visiter une boulangerie
d'armée qui fonctionnera durant toute
la durée de ces journées.

Dimanche, un cortège parcourera les
rues de Cernier et amènera les partici-
pants à la halle de gymnastique.

JOURNÉES CANTONALES
DES SOUS-OFFICIERS

Les électeurs sont convoqués les
samedi 2 et dimanche 3 juillet pour
la votation cantonale sur deux dé-
crets : l'un portant octroi d'un cré-
dit de 8.500.000 fr. pour la construc-
tion, l'équipement et l'aménagement
de bâtiments universitaires, du 7
juin 1966 : l'autre accordant au
Conseil d'Etat un crédit de 600.000
francs pour la transformation et
l'aménagement de la Maison pour
jeunes filles sise rue du Parc 69 à
La Chaux-de-Fonds, appartenant k
la Fondation de l'œuvre de la Mal-
son des jeunes, du 7 juin 1966.

Votation cantonale
les 2 et 3 juillet



. Elégant maillot de bain, en nylon extensible, marine, vert, bordeaux ou noir.
La ligne harmonieuse du décolleté se prolonge en une profonde échancrure
fermée par deux petits nœuds: 26.50
Maillot de bain pour fillettes de 8 à 16 ans, en Hélanca uni, égayé d'une
bordure à petits carreaux. Jolis coloris mode: 16.90
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-d 'une Volvo j

(La Volvo se serait-elle féminisée?)
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Non. Les particularités qui, froidement jugées, ont séduit les femmes sont les mêmes
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances, finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce que l'on peut

• exiger d'une voiture de grande classe?
Il se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait j'oué un
rôle dans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femme
aime cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: virilité, fougue et sûreté.

Grand Garage du Jura SA
117, avenue L.-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. 039 31408

Sous-agent:
Garage Erard SA, Saignelégier, tél. 039.451 41 VAB-21a

LOGEMENT ]
à louer à Courtelary S
meublé, 3 pièces, avec salle de II
bain, machine à laver automa- I l

Téléphone (032) 2 42 70. N

A vendre

CHALET DE VACANCES
neuf , bord du lac de Neuchâtel, ;
région Estavayer-le-Lac, compre-
nant : 1 grand séjour , 2 chambres
à coucher, cuisine moderne , toi-
lette avec douche ; garage pour i
auto et bateau.

Prix : Fr. 60 000.—.

S'adresser : Garage Jeunet, Payer -
ne, tél. (037) 6 22 69.

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suco. de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 31 7.

Atelier de polissage de boites de
montres très bien équipé , entre-
prendrait importantes
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DE BOITES ACIER
calibres I et II

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

A remettre pour raisons familiales

épicerie-laiterîe-vins
dans localité du bas du canton de Neu-
châtel. Très bonne situation. Chiffre d'af-
faires : plus de Pr. 350 000.—. Long bail.
Ecrire sous chiffre F 50174 N, à Publicltas,
2001 Neuchâtel.

Je cherche pour date à convenir

APPARTEMENT
5, 6 ou 7 pièces

si possible dans maison ancienne.

Offres sous chiffre RX 13304, au
bureau fie L'Impartial.

I

Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD-Tél. (038) 642 52

f

AGENT EXCLUSIF:
BATEAUX POLYESTER « POLYFORM-ROPRAZ »

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

2 ans de garantie, service après venie

A nos
abonnés
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté

I

dans l'édition de ce jour.
Au moyen de cet imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au
9 juillet 1966.

L'IMPARTIAL

1 mois Pr. 4.25 6 mois Pr. 24.25
3 mois Pr. 1255 12 mois Pr. 48.—
Chèques postaux 23-325, ou à
nos caisses.

Cherchons un prêt de

contre hypothèque 2e rang Pr. 90 000.—
sur immeubles neufs, intérêt 6 %.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 50175 N, à Publicltas,
2001 Neuchâtel.

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

, PRIX DE RETIENT

grâce à la %

r
A remplir et à coller sur une carte postale .

Nom

Prénom

Rue

No postal Lieu

No tél. privé bureau

désire recevoir votre documentation complète.

GUILDE DU VPN, case postale 55, 1000 Lausanne 20, Chemin de la
Colline 12, tél. (021) 2519'" j |



Un rural détruit par un incendie
à Couriaivre : 100.000 fr. de dégâts

Un Incendie s'est déclaré hier peu
avant midi dans un rural attenant
au restaurant de la Croix-Blanche,
à Courfaivre. Le feu avait sans dou-
te couvé pendant un certain temps
lorsqu'on le décela, car il pri t rapi -
dement une telle ampleur qu'il fut
Impossible de sauver le bâtiment
agricole. Mais la prompte interven-
tion des pompiers permit en revan-
che de sauver les locaux et les
chambres de l'auberge, non toute-
fois sans qu'ils aient subi de gros
dégâts d'eau. Les flammes avaient
même déjà gagné le bord du toit
d'une maison voisine. Là encore, les
pompiers furent assez heureux pour
les maîtriser. Le propriétaire de ce
second immeuble en fut donc quitte

pour la peur et U pnt rentrer tout
le mobilier que par mesure de pré-
caution il avait déjà évacué.

Le restaurant de la Croix-Blan-
che, à Courfaivre, appartient à M.
Girolamo Fontana, de Bâle, mais
Il était géré depuis le 1er mai par
M. Charles David. Quant au rural,
il avait été sous-loué par M. Werner
Glauser, un agriculteur du voisina-
ge, qui y déposait des récoltes et
y élevait quelques bestiaux. Les dé-
gâts atteignent plus de 100.000 fr,
Les causes n'ont pas encore pu être
déterminées. On peut exclure déjà
la fermentation, car il n'y avait
dans la grange que deux chars de
foin nouveau. La police continuera
son enquête aujourd'hui, (cb)

Il ne reste pratiquement rien dif' rural attenant au restaurant de la
. . . Croix-Blanche. (Photo cb)

Depuis 1925, l'Association des colonies de vacances
du district de Courtelary œuvre pour l'enfance

On se pose parfois la question de
l'unité, aujourd'hui , d'une telle œu-
vre. C'est l'occasion d'y répondre !
l'Association des colonies de vacan-
ces est toujours très utile et active.
Sans grande publicité, elle trouve
une aide financière auprès des en-
treprises privées et des particuliers.

Chaque année, elle organise une
collecte originale dans les localités
du district : de petits enfants pré-
sentent aux passants une carte sur
laquelle on peut « acheter » une
maison et son j ardin. On perfore
une case valant de dix centimes à
un ou deux francs et l'on fait don
de cette valeur au « vendeur ». C'est
presque émouvant de voir la satis-
faction du peti t quémandeur timi-
de.

UN HOME DE VACANCES
AUX FRANCHES-MONTAGNES
Fondée en 1925, cette association

s'était fixé pour but « de créer un
fonds qui, lorsqu'il sera jugé suffi-
sant, servira à fonder une maison
de colonies de vacances ; de fonder
cette maison ; d'y recevoir, au cours
de l'année, ou en colonies ou au
temps des vacances scolaires, des
enfants maladifs ou faibles de cons-
titution demeurant dans le district
de Courtelary, et, lorsque la place
sera disponible, des convalescents ».

En 1939 enfin, l'association pou-
vait acheter une fabrique désaffec-
tée aux Pommerais. Aménagée en
home de vacances, la maison peut
recevoir cent vingt pensionnaires.
Depuis 1940, de nombreux enfants
y ont passé quelques semaines. Cer-
tains s'y sont refait une excellente
santé. D'autres se sont habitués à
être séparés de leur famille pour
quelque temps. Tous ont appris à
vivre en communauté, vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre. Un tel
séjour a donc aussi une valeur édu-
cative importante. „-«¦• ,

CHAQUE LOCALITÉ A SA
SECTION OU SON RESPONSABLE

L'association est s administrée par
un comité ..présidé par M... Francis

L'acquisition, en 1939, d'une fabrique désaff ectée permit la création du home de
vacances des Pommerais, (photo ds).

Paroz, de Saint-Imier. Pour per-
mettre une collaboration active,
chaque village a sa section ou un
représentant. Tous se dévouent sans
compter. Voici les responsables par
localité : Renan, M. Marc Jeanne-
rat ; Sonvilier, Mme Joseph Corti ;
Saint-Imier, Mlle Lina Wild ; Vil-

leret, Mme René Meyrat-Mathys ;
Cormoret, M. Pierre Crelerot ; Cour-
telary, M. Paul Erismann ; Corté-
bert, M. Fernand Boillat ; Corgé-
mont, M. Gérard Pétermann ; Son-
ceboz, M. Fred Stachel ; Tramelan,
M. Jacky Matthey ; La Heutte : M.
J. Thomet. (ds)

¦ En un Jour,
faites pousser un Jardin

dans votre hall I

Cest un miracle que vous réali-
serez sans peine en choisis-

sant un décor «feuillages » dans
les prestigieuses collections

I

des marchands de papiers
peints. Vous goûterez ainsi

chez vous, tout au long de
l'année, la fraîcheur reposante

d'une tonnelle...

Séance chargée aû^Cpns.eir .municipal
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil municipal a pris acte que le matériel
complet d'une section de sapeurs-pom-
piers de guerre sera livré en 1967.

Une salle du collège sera mise à la
disposition d'un cours de solfège pour
jeunes membres de la fanfare munici-
pale, celle-ci pourra faire réparer ses
instruments. Un nouveau tarif de publi-
cations a été fixé. On demandera 7 fr.
s'il n 'y a qu 'une publication le même
j our, 6 fr. s'il y en a deux et 5 fr. pour
trois ou plusieurs publications en même
temps.

De même, le circuit du crieur public a
été allongé et comprendra 34 arrêts.
Deux citoyens ne s'étant pas annoncés
au contrôle des habitants se sont vu in-
fliger une amende de 50 fr. Du mobilier
scolaire usagé a provisoirement été Ins-
tallé à l'école du Droit ; au printemps,
il sera remplacé par du matériel neuf.
Le conseil donne son assentiment à la
fermeture du bureau de poste de Son-
vilier , le lundi du Jeûne... Mmes Kneuss
et Courvoisier sont nommées membres de
la Commission scolaire alors que M. Bé-
ny Geiser remplacera M. André Farine à
la commission des eaux, ce dernier ayant
quitté le village. Un devis pour poncer
le plancher de la halle de gymnastique
se monte à 1500 fr. Un groupe de ci-
toyens envisage de fonder au village
une Caisse Raiffeisen.

Pour la votation du 11 juin , M. A.
Kneuss est nommé président du bureau
de vote et MM. Tacheter et Friedli se
rendront au Droit. L'assemblée générale
ordinaire des comptes aura lieu le 17

juin 1966. Le syndicat des eaux du
Chasserai est fondé, M. R. Marchand en
assumera la présidence et M. P. Spycher ,
fera partie du comité ; il s'agit aussi de
remplacer les cadrans de la tour du
Temple, la paroisse, la commune bour-
geoise et la communie municipale, fai-
sant acte de solidarité ont payé chacune
un cadran. Il suffira ensuite d'une som-
me de 1000 fr. pour la remise en état
du mécanisme et notre tour sera plus
belle qu 'avant, (ed)

Au Théâtre de poche neuchâtelois
Un très hon spectacle

n est des soirées passées au théâ-
tre que l'on regrette parfois ; parce
que la vedette captait à elle seule
l'attention du spectateur ; parce que
l'émotion contenue dans la pièce était
absente de sa réalisation scénique.

A aucun instant je n 'ai ressenti l'un
ou l'autre de ces défauts, au cours de
la représentation des deux oeuvres que
le Théâtre de poche, de Peseux avait
inscrites à son programme : « Ohé I
La-Bas » de William Saroyan et «La
musica » de Marguerite Duras.

Les acteurs, merveilleusement diri-
gés par Claude Schumacher, incarnent
constamment leur personnage et con-
fèren t à chacune des deux pièces sa
poignante unité dramatique. Car les
deux oeuvres témoignent d'une éviden-
te parenté : formelle, d'abord, puis-
que toutes deux en un acte, elles font
chacune Intervenir un couple de per-
sonnages. Thématique ensuite, puisque
toutes deux débouchent — différem-
ment — sur une UTéductible incom-
municabilité : clans la pièce de Sa-
royan, les barreaux de la cellule qui
séparent le jeune homme de la jeune
fille , schématisant l'impossible rencon-
tre de deux êtres en proie à une irré-
sistible machination de la société.

L'insondable de l'espri t humain , la
connaissance toujours insuffisante de
soi et de l'autre , c'est l'insurmontable
empêchement à la rencontre totale
et durable des personnages de Mar-
guerite Duras. Des quatre interprètes
de ces deux oeuvres, je ne saurais
lequel louer le plus ; et cela est heu-

reux, tant 11 est vrai que là violence
d'un drame porte également ses ac-
teurs à leurs destinées propres. Aussi
citeral-Je les comédiens par ordre de
leur entrée en scène : dans « Ohé Là-
Bas > , Noëlle Schumacher Incarne ad-
mirablement la touchante simplicité
de la condition de la jeune fille. Fran-
cis Gafner, réalise un tour de force
en transmettant d'un bout à l'autre
du drame l'intensité tour à tour émo-
tive, violente , et poétique de son rôle.

Dans « La Musica », Anne-Marie
Frey, sur un timbre de voix toujours
égal, ému mais coupant, au regard
légèrement embué, merveilleuse d'atti-
tudes, dialogue avec Claude Schuma-
cher dont le talent n 'est plus à défen-
dre.

Philippe Bovet a créé une musique
originale, sobre et de circonstance
pour la pièce de Marguerite Duras.

(cp)
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Une antenne collective de télévision ?
Depuis cinq mois, un comité provi-

soire s 'occupe de la possibilité d'installer
une antenne collective de télévision à
Sonvilier . Il a pris contact avec quatre
maisons différentes qui établiront des
devis. Des installations de Coditel à La
Chaux-de-Fonds ont été visitées. Con-
tact a été pris avec la direction des PTT
et la commune de Renan. Il serait pos-
sible de faire cette installation qui per-
mettrait la retransmission de 5 ou 6

programm es ainsi que des programmes
de radio à ondes ultra-courtes. Les
conditions financières paraissent sup-
portables si un grand nombre d'abonnés
s'intéresse à cette réalisation. On peut
tabler sur une taxe d'abonnement de 10
francs p ar mois ainsi que sur une taxe
d'entrée. Soulignons pour conclure qu'u-
ne antenne privée pour les deux pro-
grammes suisses coûte plus de 1000 f r .

(ed)

SONVILIER

t A la suite du terrible accident sur-
venu à la petite Straub, dont nous
avons maintenant de bonnes nouvelles,
la Commission scolaire a décidé d'in-
terdire aux élèves de quitter le préau
du collège durant les récréations. Cet-
te mesure s'est avérée nécessaire pour
la sécurité de la gente écolière. On
envisage même de former des patrouil-
les scolaires et cette suggestion a été
transmise au - Conseil municipal pour
étude.

Les courses scolaires auront lieu ces
prochains jours. Les classes inférieu-
res se rendront à Berne, les 4e et 5e
années au lac d'Oechinen et les clas-
ses supérieures feront la Petite Schei-
degg. D'autre part, les promotions au-
ront lieu le dimanche 26 juin prochain
par n'importe quel temps. En cas de
pluie, la fête au Stand est supprimée.

(ed)

Interdiction aux élèves
de quitter le préau

, 
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Jeudi dernier s'est tenue, au Buffet
de la Gare de Peseux l'assemblée des
délégués de la Paternelle, Société de
secours mutuels aux orphelins, assem-
blée qui siège périodiquement à Pe-
seux. L'ordre du jour portai t essen-
tiellement sur les modalités d'intro-
duction du nouveau système de parts
multiples qui a été adopté à l'unani-
mité par presque toutes les sections
du canton et entériné par l'assemblée.

Le rapport des sections a permis de
constater que depuis l'assemblée du
mois de mars, on a eu à déplorer le
décès, pour l'ensemble du canton, de
10 membres laissant 17 orphelins. Ceci
prouve l'utilité de la Paternelle.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
DE LA PATERNELLE

A PESEUX

Un cours de moniteurs-samaritains,
organisé par l'Alliance suisse des Sa-
maritains, se déroule à Fontaineme-
lon du 10 au 19 juin. Il est dirigé par
M. le Dr E . Delachaux , Cernier , et M.
R. Chable, instructeur-samaritain,
Lausanne. 4 samaritaines et 5 sama-
ritains de la Suisse romande partici-
pent à ce cours. Ce cours a pour but
de donner à des samaritaines et sa-
maritains capables et dévoués une for-
mation leur permettant ensuite de
diriger l'enseignement pratique des
cours de samaritains et de diriger les
exercices des sections de samaritains
à titre de monitrices et moniteurs.

Le niveau de l'enseignement donné
dans les sections de samaritains dé-
pend essentiellement de leurs connais-
sances.

Cours de moniteurs-
samaritains à Fontainemelon

Gros orage
Un gros orage s'est abattu sur la

région entre 21 et 22 heures. La grêle
s'est mise de la partie et a brisé de
nombreuses vitres. Des grêlons gros
comme des noix ont fait des dégâts
importants aux cultures et jardins des
Grand et Petit Cachot, (my)

INSTALLATION D'UN ANCIEN. —
Dimanche, à l'occasion du culte des
familles, M. Willy Fahrny a été ins-
tallé au sein du collège des Anciens. '
Le pasteur eut le plaisir de saluer
dans l'assemblée M. et Mme Paul
Matthey, de La Chaux-de-Fonds,.  qui
assistaient à la cérémonie à l'occasion
de leur quarantième anniversaire de
mariage, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Les électeurs ont approuvé
les comptes communaux
Samedi soir, une vingtaine d'électeurs

ont participé à l'assemblée communale
ordinaire, présidée par M. Robert Vil-
lat, conseiller communal, « maire ad
intérim ». Les comptes communaux,
fort bien tenus par M. Joseph Queloz,
receveur, ainsi que les dépassements
de budget , furent approuvés à l'una-
nimité. Le rapport des vérificateurs ne
faisait état d'aucune observation.

L'assemblée vota ensuite une crédit
de 5000 fr. pour la couverture d'un dû
à la Compagnie des chemins de fer
du Jura. Cette somme sera versée par
acompte annuel de 1000 fr.

La taxe des raccordements de cha-
lets au réseau d'eau fut portée de
200 fr. à 1500 fr. annuellement.

Sitôt après l'assemblée communale
ordinaire les ayants droit de la pre-
mière section, puis ceux de la deu-
xième section approuvèrent également
tour à tour les comptes de l'exercice
1965.

Les ayants droit de la première sec-
tion statuèrent favorablement sur une
demande d'abordement d'un chemin ,
présentée par M. Albert Farine, (by)

SAINT-BRAIS

Une foule, recueillie et attristée, a
rendu les derniers honneurs, à un de
ses fils d'adoption , M. Louis Haesler,
maître-imprimeur à Saint-Aubin, né
au Locle en 1893, il épousa, à La Bé-
roche, en 1920, Mademoiselle Jeanne
Wyss, ils élevèrent quatre enfants.
« L'ami Louis » était de la race des
chefs. Intelligent, clairvoyant, artiste
(dessinateur de talent) c'était un
homme au coeur d'or. Il visait tou-
jours à l'essentiel, parfois un peu ba-
garreur ; mais toujours humain.

Grand était son amour pour La Bé-
roche. Pour elle, il demandait, de tous,
le meilleur ; mais il le donnait aussi !
Il fut conseiller général, conseiller
communal, membre de la Commission
d'urbanisme, président de la Société
de développement, fondateur de la
Fondation du Home pour les person-
nes âgées, journaliste, organisateur de
manifestations artistiques. 

Terrassé par une terrible maladie,
11 savai t sourire encore à la moindre
accalmie, réconfortant chacun par son
courage, puisé à la Source divine...

Comme Le Corbusier, s'il avait tout
reçu à mains pleines, il a tout donné
à mains pleines ».

A. S.

La Béroche en deuil

FETE CANTONALE DES UNIONS
CADETTES NEUCHATELOISES. — Les
18 et 19 juin , Chézard accueillera près
de 900 cadets, réunis aux Vieux-Prés, à
l'occasion de leur Fête cantonale.

Le samedi sera marqué par l'instal-
lation des bivouacs. Le feu de. camp
traditionnel , auquel la population est
conviée, sera consacré cette année à un
spectacle de « son et lumière ».

Le dimanche après le culte, se dérou-
leront les concours d 'honneur, qui ont
pour thème « Dégania , l'aventure du
premier kibboutz », Des tournois de jeux
et la proclamation des résultats clôtu-
reront ce week-end.

CHÉZARD

UNE PREMIERE PRESEOENTE. —
Le Conseil général a élu à sa présidence
Mlle Berthe Vaucher, infirmière ; elle
est la première femme du Val-de-Tra-
vers a accéder à la présidence d'un lé-
gislatif local où elle représente le parti
radical.

UNE AUTO EN FEU. — A la hauteur
du cimetière, l'automobile de M. Rey,
de Fleurier, a soudainement pris feu
alors que le conducteur se dirigeait vers
cette dernière localité. Malgré une in-
tervention rapide des pompiers, la voi-
ture est complètement démolie. La cir-
culation a été interrompue pendant une
demi-heure.

TRAVERS

Voir autres informations
Jurassiennes en page 23
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tâm - ¦ ' • '' '' * • "

SSSSRKHSSJ^ > ~* —y ^- I- -^ H HHS3|HH_________BB_I

\ . ,. -. . , . i ' - f̂l IkSrNf ÉF"" (i® s «j § fi I Ul»] É f • * ' sllili

WÈÈËIÊÈÊÈËÊÊÊÊÊÊmÊÈÊÊÊËÊ

ttllÉllillilifli S

woO»6*M «oU^0 
t-o 6̂*0

Vanille et Framboise ou Chocolat Vanille au Kirsch Café glacé et Vanille
Glace auxframboises ou au chocolat Glace vanille au kirschet jus de ce- Enfin le Café glacé Friscoau délicieux W||Vft YflÉTIdni— entourée de glace à la vanille, rises. Une délicatesse pour les ama- arôme en bloc de ménage, assorti en IL| >Mm J VI j !
7,5 dl Fr. 2.25. teurs de glaces! 7,5 dl Fr. 3.-. ^ damier avec de la glace à la vanille, 9fl |f|| j Jml «I à

RQ-2f 
"*

r . ,' : • ~ ' --- --  . .... . ._ . __ ._ .
. . " ' : .-; _ . ... " ,y ¦ '¦ : 

¦-. ¦- - : ¦ 
f\ô 

¦

^—— «¦——¦——¦¦«»—-———̂—• —^̂^̂ ¦¦̂ ¦¦«̂ " «¦«« ¦»M î * »»_ _̂ _̂_____^________™_______________««___i
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Mère. 15 juin Dép. 8 h. Fr. 14.—
A l'occasion de la Consécration

course à

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

Théâtre du Jorat
à Mézières

«Je chanterai toujours»
Prix : voyage et théâtre Fr. 30.—
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Salle de spectacles SAINT-EVIIER <^.

<£• <v
JT Samedi 18 juin 1966, dès 20 h. précises ^

| GRAND CONCOURS t
t D'ORCHESTRES t
J^ organisé par le 

H.-C. Salnt-Imler >r
? avec la collaboration de la TV romande ^<> ?
? 9 orchestres amateurs <»¦̂  répartis dans les 2 catégories JAZZ et YÊ-YÉ -̂
j^ Prix unique des places : Fr. 6.— ^•̂  (taxes et danse comprises) 

^
V" Location : Bijouterie JOBIN, Saint-Imier ^¦Ç. tél. (039) 413 43 ^.
"V Après le spectacle ^
 ̂ KERMESSE ET SOIRÉE FAMILIÈRE <»

^. Orchestre GEORGIAN'S, La Chaux-de-Fonds ^.

f <>
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UNION DE BANQUES SUISSES
50, avenue Léopold-Robert
LA CHAUX- DE FONDS
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Avez-vous besoin
d'argent? j
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès da sa banque ds con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rua 

No postal et localité IV/394 |
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DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE
Parce qu'un président de Tribunal

est souffrant, M. Bûcher se multiplia
par deux, d'une salle à l'autre, en-
traînant sur ses pas quatre Juges et
deux greffiers.

Devant cet impressionnant déploie-
ment, personne !

Tous les accusés font défaut, eux
aussi, mais leur indisposition ne relève
pas de la maladie.

Simplement, ils ont quitté notre
pays dont ils étaient les hôtes, après
avoir passé « quelques nuitées » en pri-
son préventive, le Bois Mermet, mal-
gré son nom champêtre, ne les enga-
geant guère à prolonger leur séjour
parmi nous.

Le Tribunal surcomplet, déclare
avec humour le président Bûcher, ou-
vre les débats.

Ils vont porter sur trois affaires.

VOLS A LA CHAINE
La première, d'abord :
Trois jeunes Grecs, dans la nuit du

9 au 10 décembre 1965 déambulaient
en ville de Lausanne, alors que le
guet de- la cathédrale venait d'annon-
cer : « Il a sonné trois ! » aux quatre
points cardinaux.

Leur manège intrigua quelque in-
somnieux qui s'étant mis à l'affût
derrière ses persiennes épiait leuri
faits et gestes.

Ces garçons tournaient autour des-
voitures en stationnement, leur mar-
quant un intérêt plus vif qu'aux ad-
mirables monuments offerts à leur
vue :

Le palais de Beaulieu, le palais de
Rumine, le palais de Montbenon et
j'en passe, que Venise nous envie...

L'homme aussitôt alerta la police
par téléphone, et quelques minutes
plus tard de fins limiers se joignaient
au petit groupe et suivaient leurs re-
gards des yeux.

— Qu'est-ce que vous faites là ?
Les noctambules répondirent en es-

pagnol, les agents répliquèrent en
français et comme une conversation
se révélait impossible dans de telles
conditions, tout le monde se rendi t
au poste.

Ainsi, Dieu venait de récompenser
la curiosité du citoyen qui veillait à
sa fenêtre, au lieu de dormir dans les
bras d'une femme et qui sait ? de la
sienne.

C'est ce qu'on apprend en enten-
dant la lecture des pièces du dossier.

Chacun des trois Grecs, après s'être
proclamé innocent, accusa les deux
autres d'avoir commis des vols dans
des voitures, des lieux publics ou chez
des particuliers, et ils ne tombèrent
d'accord que pour mettre dans le bain
un quatrième compère.

En tout, ils avaient perpétré en-
semble ou séparément trente-huit vols.

Eh bien , ce n'est pas beau, Je le leur
dis tout net.

UNE HISTOIRE DE MANTEAU
Deuxième affaire :
Au cours d'une visite domiciliaire,

on découvrit chez ces messieurs plus
de marchandises qu'il n'en faudrait
pour ouvrir un comptoir sur le marché
de la Riponne :

Vêtements, casquettes, menus objets,
tout cela a été disposé sur une grande
table et même dessous, par les soins
de l'huissier Rapin.

Il y a même un falot tout neuf ,
volé sur un chantier et qui pourrait
contribuer à éclairer la justice.

Au banc des plaignants, un gars
sympathique, M. Lattanzi regarde tout
ça d'un air perplexe.

Un des délinquants lui avait vendu
pour cent francs un manteau noir
qu'il avait dérobé à un inconnu et
qui doit se trouver, quelque part, dans
le lot.

— Est-ce que vous saviez qu'il s'a-
gissait d'un vêtement volé ?

— Bien sûr que non, M. le prési-
dent !

Et il est si manifestement sincère
qu'on ne saurait l'impliquer de recel.

— Vous le reconnaîtriez ?
— Oh ! oui, certainement.
Le greffier qui siégeait, faute de

place, dans le box du procureur gé-
néral se précipite et se met en de-
voir d'ouvrir un monumental carton,
emprisonné dans un réseau de ficelle...
Ouf ! voilà qui est fait.

Il en sort des pantalons, des vestes,
des bardes, et lance un chiffre :
4553 !

— Vingt-trois B, répond le président
Bûcher.

Ce sont-là, paraît-H, des numéros
employés dans l'enquête, au cours du
séquestre, et non pas ceux d'un code
secret.

Le greffier qui dispose, à présent,
sur le banc libre des prévenus, tout
ce qui lui tombe sous la main, exhume
un manteau vert.

— Est-ce celui-là ?
M. Lattanzi s'avance et Je vois ve-

nir le moment où II va l'essayer,
dans ce climat de solde, mais il hoche
la tête : « Non... non... »

Le greffier met de côté un panta -
lon, qui n'est pas ça non plus, puis
après avoir disposé plusieurs bardes
dans les parages, il déploie un ciré
noir, de ses bras largement étendus.

— Voilà s'écrie avec joie M. Lattan-
zi, c'est ça !

Et il le prend sans bourse déliée on
plutôt, on le lui donne...

Adjugé !
Si la charmante grefflère présente

à l'ouverture était toujours là, peut-
être aurait-elle du plaisir à se choisir
un chapeau.

^
^

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

^ *
Il m'a semblé découvrir — simple

Impression, sans doute — un regard
d'envie d'un des juges en direction
d'un veston sombre.

QUADRUPLE CONDAMNATION
Le président Bûcher qui est en

train de s'initier à l'espagnol en citant
les noms des quatre délinquants donne
lecture du jugement :

Demètre Karydis et Emmanuel Sba-
kianakis sont condamnés, l'un et l'au-
tre, à un an d'emprisonnement, sans
déduction de 28 jours de prison pré-
ventive.

Lefterio Totsis et Narangoudakis
sont condamnés, eux, à six mois d'em-
prisonnement, moins 28 jours de pri-
son préventive.

Les accusés se partageront les frais
de la cause si jamais ils se rencon-
trent ou que le Tribunal les retrouve.

UN CUISINIER A ECLIPSES
Troisième affaire :
Un jeune homme, M. Antonio Ml-

chiarelli qui se sent terriblement seul
au banc des plaignants, s'est fait pro-
prement rouler par ses voisins de pa-
lier.

Un certain Jean Descoeuvre, vivait
maritalement avec Colette Brousse à
laquelle il donna deux enfants, sans
préjudice de deux autres qu'elle avait
eus déjà d'un mari.

Situation financière précaire.
L'homme à court de ressources réus-

sit à obtenir du plaignant un prêt de
1850 francs en lui racontant qu 'il ve-
nait d'obtenir une place de cuisinier
dans un grand restaurant lausannois.

C'était vrai... il y resta trois jours.
Il a disparu depuis, entraînant dans

son sillage sa maîtresse, laquelle n'i-
gnorait rien de ses Indélicatesses dont
elle profitait, elle aussi.

Mais avant de regagner la Belgique
où il s'est fait cueillir , Jean Decoeu-
vre a réussi à dérober au plaignant
une somme de 3100 francs, une bague
et divers objets.

— Voyons, lui demande le président
Bûcher, à combien estimez-vous, l'en-
semble du dommage ?

Avec la vitesse d'une machine élec-
tronique, M. Antonio MIchlarelH donne
au problème une solution instantanée ;
« 5100 francs » !

Or, on a pu saisir en Belgique une
somme de 21.000 francs belges.

Le président se passe la main sur
le front : « En argent suisse, ça fait
combien ? »

Alors, le greffier qui m'apparalt dé-
cidément aussi doué pour la conver-

sion de la monnaie que pour le tri des
vêtements, n'hésite pas : « Ça fait
1300 francs suisses ! »

Voilà un homme qui doit être pré-
cieux en vacances.

C'est vraiment la Journée des ca-
deaux :

Le président tend, en effet, une en-
veloppe au plaignant.

— Tenez, Monsieur, vous ne serez
pas venu pour rien au Tribunal ! Puis
se tournant vers l'huissier : « Rendez-
lui aussi son manteau.

— Mais non, Monsieur le président ,
c'était celui de M. Lattanzi et il l'a
déjà emporté !

On s'y perd un peu...
Pendant que Jean Decoeuvre rend

des comptes à la justice belge, le Tri-
bunal correctionnel de Lausanne con -
damne Colette Brousse, pour recel, à
cinq mois de prison ferme, moins 14
jours de préventive.

M. Antonio Nicchiarelli accompagné,
cette fois, d'un bon camarade se retire.

U parait enchanté de n'avoir perdu
que 3800 francs dans l'aventure, car
mol aussi, j'ai fait le calcul !

André MARCEL.

Un m©rt sur l'autoroute
Niederbipp-Oensingen

Un premier accident mortel s'est
produit sur le tronçon de l'autoroute
No 1, entre Niederbipp et Oenslngen,
dimanche soir, à 22 h. 30. L'accident
a coûté la vie à Mme Hanni Bieri,
âgée de 43 ans, domiciliée à Bâle.

Mme Bieri voulait amorcer un dé-
passement, tandis qu 'elle se dirigeait
vers Oensingen. Elle sortit à deux

ou trois reprises de la colonne , pour
se rabattre de nouveau sur sa droite.'
A une de ces sorties, son véhicule
fut heurté par une voiture surve-
nant derrière elle et qui voulait dou-
bler. L'auto de Mme Bieri fit une
embardée et sortit de l'autoroute
pour aller se retourner fond sur fond
dans le fossé. La conductrice, griè-
vement blessée, devait expirer avant
l'arrivée des secours, tandis que son,
passager s'en tirait sans aucun maL

(ats)
».. .. ¦¦

Accident mortel
à ski

M. Manfred Fischli, 19 ans, de
Naefels (Claris) , apprenti dessina-
teur, qui descendait le versant d'Eis-
waendli dans le massif des Clarides
sur ses skis, a fait une chute de quel-
ques 150 mètres et a été tué sur
le coup, (ats)

Un simulateur de vol de DC-9 des-
tiné à Swissair, est arrivé hier à
Kloten. Cet appareil d'entraînement
électronique, unique en Europe pour
le moment, coûte 4,5 millions de
francs. Une soixantaine de pilotes
de Swissair et ceux d'autres compa-
gnies devront s'entraîner sur ce si-
mulateur, en prévision de la mise en
service des futurs DC-9 dont Swis-
sair a passé commande, (upi)

SIMULATEUR DE VOL
POUR LA SWISSAIR

LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE
met au concours le poste de

m m .¦

DES ÉCOLES SECONDAIRE ET SUPÉRIEURE DE COMMERCE

Titre requis : diplôme d'une école de commerce ou titre équivalent.
Traitement et obligations : légaux (renseignements auprès de la direction de l'Ecole,
tél. (039) 517 94).
Entrée en fonctions : début septembre ou date à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae , à M. Marcel Studer, directeur, rue Da.niel-JeanRichard 11, 2400 Le Locle, Jusqu'au
samedi 25 juin 1966.

Commission scolaire
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/ Protect ion sûre et hyg iénique/
GT- "̂  :—"J"-/

Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
P. Zurcher-Kormann

Rue Numa-Droz 92, tél. (039) 2 43 10

A vendre

MAISON
de 3 chambre?, cuisine et dépendances,
bien située, près d'une gare au Val-de-
Travers.

Ecrire sous chiffre DK 13392, au bureau
de L'Impartial.

Abannez-voùs à <L'IMPÂRTlAL>

Peines et soucis y en a plus
toutes les taches ont disparu
avec WIRELLA-GARNITURE

La brosse de nettoyage à écume sèche WIRELLA
pour les soins de vos tapis, meubles rembourrés, rem-
bourrages d'auto, matière artificielle PVC, plaques ou
bandes en plastique de parois, plaques de tables, surfa-
ces vernies, verres caves, cristal et verre cathédrale,
chrome, etc., dissout la nicotine.
Les surfaces traitées retrouvent un très bel éclat.
Par emploi normal, la brosse de. nettoyage à écume
sèche Wlrella, entièrement confectionnée avec des poils
de soie de porc naturels, élastiques, souples et renforcés,
est pendant 1000 heures votre fidèle serviteur.
WIRTH - Garantie totale, satisfaction ou rembourse-

ment de l'argent
Wirella-Garniiture : Pr. 42.80, Inclus 20 litres de. matière
à nettoyer.
Wlrella - un produit de marque WIRTH.
Wlrella-Service (anc. Caravelle-Service) Paul WIrth ,
8610 Uster, Gschwaderstrasse . 3,- tél. - 405-1} 87 22 02,- ..-
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MOTOCYCLISTES
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NE FAITES PAS LA GRAVE ET SOUVENT COUTEUSE ERREUR DE PARTIR A
L'ÉTRANGER SANS LE LIVRET D'ENTRAIDE TOURISTIQUE INTERNATIONALE (ETI)
Grâce à son nombre élevé de sociétaires et aux relations étroites qu'il entretient
ivec les clubs étrangers, le Touring Club Suisse est à même d'assurer aux automo-
bilistes et motocyclistes une véritable ASSISTANCE hors de nos frontières.

Livret ETI standard Livret ETI super
Services gratuits à la charge du TCS

Bon de dépannage - jusqu 'à Fr. 50- Bon de dépannage - jusqu 'à Fr. 100-
Bon pour l'envoi de pièces de rechange Bon pour l'envoi de pièces de rechange
Bon de rapatriement du véhicule accidenté ou Bon de rapatriement du véhicule accidenté ou
tombé en panne grave tombé en panne grave - (y compris les frais
Bon de rapatriement par un patrouilleur du d'intervention de maisons dé transports)
TCS du véhicule avec ses occupants en cas de Bon de rapatriement des occupants valides ou

j défaillance du conducteur blessés d'un véhicule rapatrié - par chemin de
Bon pour le paiement des droits de douane en fer 2e classe, jusqu 'à Fr. 200 - au total
cas de vol ou de destruction du véhicule Bon de rapatriement par un patrouilleur du
Bon d'assistance juridique .- conseils et inter- TCS du véhicule avec ses occupants en cas de
ventions à l'amiable défaillance du conducteur
Bon pour une consultation technique - frais Bon pour le paiement des droits de douane en

i d'expertise jusqu'à Fr. 30- cas de vol ou de destruction du véhicule
Bon pour l'indemnisation de dommages causés Bon d'assistance juridique étendus - interven-
par le gibier - jusqu 'à concurrence de 50 % tions amiables et judiciaires

Bon pour une consultation technique - frais
d'expertise jusqu 'à Fr. 30-
Bon pour l'indemnisation de dommages causés
par le gibier - jusqu 'à concurrence de 100 %

Avances remboursables au TCS
Lettre de crédit (valeur Fr. 500.-) Lettre de crédit (valeur Fr. 500.-)
Carte de crédit « Avis Swissways » pour la loca- Carte de crédit « Avis Swissways » pour la loca-
tion d'une voiture (5 % ds rabais accordé aux tion d'une voiture (5 % de rabais accordé aux
sociétaire du TCS qui font la réservation auprès sociétaire du TCS qui font la réservation auprès
du club) '.'"'. du club) - • JjJjS
Rapatriement par avions sanitaires de la Garde Rapatriement par avions sanitaires de la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS) au tarif aérienne suisse de sauvetage (GASS) au tarif
le plus bas le plus bas

Assurances-voyage facultative à tarifs spéciaux
Assurance casco-vacances Assurance casco-vacances , .
Assura nce voyage (bagages et accidents) Assurance voyage (bagages et accidents)

\ Assurance maladie-voyage Assurance maladie-voyage
f Assurance protection juridique en Europe occi-

dentale et pays du bassin méditerranéen

Documents divers ¦

i Feuillet illustré d'information pour l'appel radio Feuillet illustré d'information pour l'appel radio
Formule de relevé d'accident en 5 langues Formule de relevé d'accident en 5 langues
Procuration Procuration

Fr. 10.- valable une année Fr. 20.- valable une année
A découper et à envoyer avec la carte de sociétaire 1966 au 

TCS, 88,av. Léopold-Robert, tél. (039) 311 22/24
Je soussigné, désiré recevoir contre remboursement* - retirer à vos guichets *
le livret ETI standard à Fr. 10.-' . B;H„ „ _„. „_ „„„• _:, _,„„. ,. , --. . M an o oitter ce qui ne convient pas, s.v.p.le livret ETI super a Fr. 20.-*

NOM: PRÉNOM t No de sociétaire:

ADRESSE: Localité:

No de téléphone privé : professionnel :

Marque du véhicule: Plaques de police : Plaques de nationalité :

¦ Seulement pour les étrangers: No du passeport : délivré par le

Depuis quelle date êtes-vous domicilié en Suisse ? Prière de joindre la carte de sociétaire

ENGAGEMENT POUR LA LETTRE DE CRÉDIT
\ Je soussigné, m'engage à n'utiliser la lettre de crédit AIT demandée qu'en me conformant à son

mode d'emploi, dont j' ai pris connaissance au verso, et notamment à SIGNER les FACTURES
payées au moyen de cette avance, ainsi que les COUPURES remises en paiement.
En cas d'utilisation, je m'oblige aussi à rembourser à première réquisition au TCS la contre-
valeur en francs suisses du montant des factures ainsi payées et je reconnais lui devoir à cet
effet la somme de Fr. s. 500-, sous imputation du montant des coupures non utilisées.
J'accepte le for des Tribunaux de Genève comme seule juridiction pour tout litige relatif au
présent engagement * (pas applicable aux sociétaires non domiciliés en Suisse).

Lieu et date Signature du sociétaire majeur et non-interdit
| * Si vous n'acceptez pas cette prorogation de for, biffez-la.

i
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contient toute la force naturelle et saine des germes de blé

A la Reine -.50
un potage velouté, léger, idéal pour de nombreuses variantes
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un potage clair avec de petites pâtes et différents légumes
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BARMAID

est demandée pour tout de suite
ou date à convenir.

Conditions intéressantes et travail
régulier.

Téléphone (039) 410 75.

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4L 1962
RENAULT R4East-Car 1964
RENAULT DAUPHIN E 1958 à 1962
RENAULT GORDINI 1961
RENAULT R8 1963
RENAULT MAJOR 1964
RENAULT FLORIDE S 1962-1963
RENAULT CARAVELLE 1964
MERCEDES 220 S 1963
MERCEDES 220 SE 1964
PEUGEOT 404 1962 !
PEUGEOT 404 INJECTION 1964
CITROEN AMI 6 1964
CITROEN DS 1962
VW 1200 1960
OPEL KADETT coupé 1964
VW VARIANT 1963
OPEL ADMIRAL 1964
MORRIS 850 Travelier 1962

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

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69

Vos canons de
pantalons

sont rétrécis
et modernisés
pour Fr. 12.50.

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 12, 2000 Neu-
châtel, tel 038/5 90 17

D D C T C D<screts I I
rl\ C I J Rapides ffSans caution
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La Chaux-de-Fonds I

En vacances
lisez l'Impartial
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Pour notre atelier de PIVOTAGE, nous cherchons

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

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

Paire offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, service du

> -¦ personnel, tél. (039) 5 36 34.

t 1

Fabrique de cadrans de la place
cherche

AIDE MÉCANICIEN
VISITEUR (SE)
de frappe et terminaisons

ZAPONNEUR (SE)
OUVRIERS (ÈRES)

! pour perçage, facettage.
Uniquement personnel suisse.
Faire offres sous chiffre P 10966 N,
à Publicltas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

¦—¦̂¦W^̂ T——__________ | | | mi n i m , m « ___ |  | |

On cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir

1 TOLIER QUALIFIÉ
sachant travailler seul.

j Se présenter ou faire offres à la
Carrosserie du Vallon, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 418 78.

GARAGE
est cherché tout de
suite ou à convenir.
Tél. (039) 2 97 85.

ECHANGE
3 pièces avec con-
fort, à Cernier, se-
rait échangé . contre
3-4 pièces avec ou
sans confort, à La
Chaux-̂ e-Fonds,
quartier ouest. Tél.
(038) 7 03 12.

GARAGE
à remettre tout de
suite à la rue Jacob-
Brandt. — Tél. au
(039) 8 21 24 après
19 h.

MAISON
J'achèterais, très
près de la ville, pe-
tite maison familia-
le, ancienne cons-
truction, ou louerait
appartement, si pos-
sible avec local, ou
petite écurie. Faire
offres avec détails
complets et précis
sous chiffre H M
13399, au bureau de
L'Impartial.

PIANO
J'achèterais d'occa-
sion, pour les en-
fants, piano brun. -
Faire offres avec in-

. dications de prix et
marque sous chiffre
BB 13400, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER chambre
tout confort. - Tél.
(039) 3 1163 après
19 heures.

PERDU , j aquette
rouge crochetée, à la
rue du Nord. — Tél.
(039) 3 38 44.

COUPLE italien du
Nord cherche emploi
de préférence dans
fabrique. Tél. (039)
4 74 04.

A vendre

Alfa-
Romeo

1900 SUPER
révisée, bonne occa-
sion.
Tel (039) 5 36 40.

A VENDRE cuisi-
nière à bois Sarina
avec boiler. Parfait
état. Quart du prix.
Conviendrait pour
ferme ou chalet de
vacances. Tél. matin
au (039) 813 21.

A VENDRE 1 table
à rallonge, 1 secré-
taire, 1 buffet de
service. - S'adresser
avenue Léopold-
Robert 68, 1er étage
gauche, de 19 à 20 h.

REMORQUE de vé-
lo, aménagée pour
matériel de camping,
avec bâche et san-
gles, à vendre, ainsi
que vélo revisé, pour
jeune homme. Tél.
(039) 2 50 32.

A VENDRE cuisi-
nière électrique, 3
plaques, marque
Therma, Fr. 200.—,
et 1 machine à laver
marque Elan, 80.—.
S'adresser Parc 145,
2e à droite.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz, 4 feux,
un fourneau Ciney, '
un petit tour ; le tout
en très bon état.
(Urgent) . S'adresser
a A. Bouverat , Tem-
ple-Allemand 81.



Uns interview exclusive de Jacques Charon et François Chaumette

D'un de nos
correspondants

à New York

Pendant plus d'un mois, la Comédie
Française a tenu l'affiche an' « New
York City Center », et cela, à guichets
fermés. Son répertoire : L'Avare de Mo-
lière, Le Cid de Corneille, La Reine
Morte de Montherlant et une pièce de
boulevard, Le Fil à la Patte de Feydeau.
Ce_f SuVpaur. les. Américaina Jraacspho-
nes et les Français d'Amérique, de
grandes heures. Je dois dire que je n'a-
vais jamais vu un public « suivre » du
théâtre d'aussi près et réagir aussi par-
faitement. II est évident que les acteurs
dé la Comédie Française de par leurs
merveilleuses interprétations et leurs
jeux de scène, facilitent le plaisir des
spectateurs.

Le nouveau système de changement
de décors a enchanté le public. Entre
chaque acte, des figurants apportent les
nouveaux décors, en matériau ultra-lé-
ger. Ainsi la pièce n'est jamais inter-
rompue, ce qui est très agréable ! Je ne
m'attarderai pas à conter ces quelques
pièces plus que classiques... et que tout
le monde connaît ! La Comédie Fran-
çaise continue sa tournée à travers les
USA : Washington, Philadelphie et au-
tres grandes villes américaines. Pour
les acteurs du « Français », le public
américain n'est pas nouveau i; ils en
sont à leur deuxième tournée théâtrale
aux USA.

— Jacques Charon, François Chau-
mette que pensez-vous du public amé-
ricain :

François Chaumette : — Ecoutez, je
ne sais pas si le public que l'on a est
français, ou américain, que ce sont des
francophones ou des francophiles, mais
je dois dire que le public que l'on a est
merveilleux. Il nous dope.

Jacques Charon : — Personnelle-
ment, je ne joue que dans le « Fil à la
Patte » dont j e suis le metteur en scè-
ne, et j'ajouterais qu'à certains égards,
il suit même mieux que le public fran-
çais. C'est enthousiasmant.

— Dites moi, que pensez-vous, non
professionnellement des Etats-Unis et
de New York ?

J. C. : — Ah moi, New York m'em-
balle, me fascine, j'adore me promener
la nuit, lorsque la ville dort, pour
mieux en admirer son architecture !
Mais le gros problème pour nous, ac-
teurs, est que nous arrivons, et com-
mençons immédiatement à répéter ;
nous n'avons presque pas le temps de
nous balader !

— Et vous François Chaumette ?
— Ce que je pense moi de New

York ! Ne me le demandez surtout pas,
car je risquerais fort de devoir prendre
le premier avion à destination de Pa-
ris. (F. C. employa certains termes
fort peu élogieux qu'il fallait effecti-
vement mieux censurer.

— Vous êtes tous deux sociétaires de
la Comédie Française. Le cinéma et la
télévision vous tentent-ils ?

J. C. : — Non , personnellement, le
cinéma ne m'a jamais tenté. D'abord
on y est le jouet d'un metteur en
scène, on commence à la fin, on cou-
pe, on est un objet. On a quand mê-

me un peu d'amour-propre... La télé-
vision c'est autre chose, c'est à mi-che-
min entre le théâtre et le cinéma, mais
la réaction du public, surtout dans les
rôles comiques manque. Le théâtre, ça
c'est quelque chose.

F. C. : —Moi, Je n'ai rien contre le
cinéma, mais le cinéma me bouder je
ne sais pas pourquoi, mais j'avoue que
le jour où il me fera des avances, je
ne dirai pas non. La télévision, en
tant que spectateur, je suis absolument

. contre ; je trouve que c'est « un des
plus grands véhicules d'abrutissement
moderne », mais en tant qu'acteur, tant
qu'elle me permet d'exercer mon mé-
tier, Je suis pour ! Le public ne me
manque pas. Au cinéma comme à la
télévision, il y a quand même des gens
sur le plateau, et si un acteur ne leur
plaît pas, on le voit tout de suite, c'est
un premier petit test, et surtout il y
a le metteur en. scène qui est lui une
quintesence du public, il sait ce que
son public veut et agit en conséquence.
De toute façon pour un acteur, le prin-
cipal, c'est d'être disponible 1

— Avez-vous des projets ?
J. C. : — Oui, j'ai mis en scène à

« L'Old Vick », le théâtre de Laurence
Olivier, à Londres, une pièce de Fey-
deau, dont Albert Finney a le rôle prin-
cipal, et Olivier m'a demandé de re-
prendre le rôle pendant six mois, car
Finney (le fameux Tom Jones) va tour-
ner un film. Mais je vous avoue : j'hé-
site de jouer en Anglais. J'ai terrible-
ment peur !

F. C. : Je vais rentrer à Paris, car
vous savez qu'au « Français s» l'on joue
335 jours par an ou presque. A part
cela, une série à la télévision. Je ne
peux encore rien affirmer, mais si cela
se fait, ce sera quelque chose de très
intéressant !

— Dites-moi, Jacques Charon, à la
suite de vos nombreux voyages, avec la
Comédie Française, vous avez certaine-
ment quelques anecdotes à raconter ?

J. C. : — Oui, vous nous parliez, tout
à l'heure, des différentes réactions de
public. Eh bien, au Japon les Japonais
sont des gens très gentils, mais ne par-
lent pas un mot de français et le
comprennent encore moins. Nous
jouions mes camarades et moi, une
pièce de Feydeau et tous les specta-
teurs avaient des petits écouteurs dif-
fusant une traduction plus ou moins
libre du texte. Or un soir, sur scène,
il n'y avait absolument rien de drôle
qui se passait , toute la salle s'est mise
à rire, nous nous sommes regardés, sur-
pris, et nous avons compris que la tra-
duction précédait le texte. C'était fort
gênant.

— François Chaumette, pourriez-
vous m'expliquer pourquoi l'on joue très
peu, à part Montherlant et cette nou-
velle pièce de Ionesco, d'auteurs mo-
dernes au « Français » ?

F. C. : — C'est très simple, les au-
teurs modernes, je les comprends d'ail-
leurs, préfèren t jouer 300 ou 400 fois
sur les « boulevards » plutôt que 50 fois
ce qui est un maximum, au « Fran-
çais ». Ou alors ils nous refilent des
navets et nous, les navets, ça ne nous

intéresse pas Je dois rendre honneur
ici à Montherlant qui, lui. nous a don-
né beaucoup de ses oeuvres. N'oubliez
pas que nous avons Joué la première
de La Reine Morte et beaucoup d'au-
tres

— Que pensez-vous des acteurs amé-
ricains, de leurs pièces ? "> "

J C : — Us ont un très bon style
pour la comédie, une très bonne école
surtout pour la comédie musicale, où
nous, Français, sommes terriblement en
retard. Je ne sais pas ce que donne-
rait un acteur américain jouant du
classique ; je l'imagine mal, mais j'a-
voue que je ne les ai jamais vus jouer
Shakespeare.

F. C. : — Vous savez, on ne peut pas
dire que les acteurs américains jouent
mieux ou moins bien que les français,
C'est comme partout, il y a les bons,
les moins bons et les mauvais. Mais
je crois que dans le fond, sur un pla-
teau, tous les acteurs du monde pour-
raient se comprendre, sans parler la
même langue. Et puis, évidemment, il
y a l'influence des grands, je pense à
Bogart , ou à Fonda (il joue en ce mo-
ment à New York dans une pièce à

1 succès, « Génération ». Ces grands ac-
teurs ont, sans nul doute, énormément
influencé le théâtre américain.

— Eh bien Messieurs, je vous remer-
cie et rendez-vous dans un an ou deux
à New-York, avec la troisième tournée
de la « Comédie Française ».

Jean-Pierre Van Geirt.

L'exemple de Humphrey Bogart
et

l'exemple de Henry Fonda

Jacques Charon : «New - York
m'emballe et me fascine>

LA COMÉDIE FRANÇAISE AUX ETATS-UNIS



LE CONSEIL FEDERAL PRÊCHE LA PRUDENCE
Projets de construction dans les secteurs publics

Le Conseil fédéral a envoyé aux gouvernements cantonaux une circulaire
qui les invite à freiner un peu la construction dans le secteur public. L'aboli-
tion de l'arrêté sur la construction risque en effet de faire «démarrer» trop
de projets à la fois. Ce qui est peu souhaitable dans la conjoncture actuelle.

Voici les principaux passages de
la circulaire :

«L'arrêté sur la construction a
été abrogé au 13 mars 1966. Cette
mesure se justifiait en ce sens que
de nets indices d'une normalisa-
tion sont apparus sur le marché des
constructions.

» Nous sommes conscients du fait
que le développement de l'infra-
structure accuse en maints endroits
un retard manifeste consécutif à
la forte expansion de l'économie
privée et à l'afflux considérable de
main-d'œuvre étrangère jusqu'en
1964. Nous ne méconnaissons pas
davantage l'importance des inves-
tissements affectés à l'infrastruc-
ture en tant que facteur propre à
favoriser la croissance de notre
économie et l'adaptation de ses
structures. A cet égard, il ne faut
cependant pas perdre de vue que
la stabilisation conjoncturelle in-
tervenue et la réduction progressive
de l'effectif des travailleurs étran-
gers auront pour effet d'alléger jus-
qu'à un certain point les exigences
posées à l'infrastructure. »

D'autre part, nous nous plaisons
à reconnaître que les cantons ont
fait preuve, l'an dernier, de modé-
ration dans l'exécution de leurs tra-
vaux et qu'ils ont ainsi apporté une
large et méritoire contribution à la
normalisation de la situation sur le
marché des constructions.

H serait regrettable à divers
points de vue . qu'une augmentation
par trop prononcée des projets de
construction des pouvoirs publics
ne vienne rompre à nouveau l'équi-
libre approximatif réalisé entre la
demande et la capacité de produc-
tion de l'industrie du bâtiment.
Aussi avions-nous ordonné, il y a

quelque temps, que le dépassement
des dépenses courantes qu'entraî-
nent les constructions de la Confé-
dération, de ses entreprises en régie
et des CFF soit limité par rapport
à l'année précédente.

« Pour que le comportement des
pouvoirs publics soit aussi conforme
que possible aux exigences conjonc-
turelles, nous prions les gouverne-
ments cantonaux de bien vouloir
examiner jusqu'à quel point ils pen-
sent devoir recourir à une mesure
analogue dans leur sphère d'acti-
vité. » (ats)

EN SUISSE ALEMANIQUE
$ Trois jeunes ouvriers étaient

attablés, dimanche soir, dans un
café, à Daellikon, lorsqu'ils décidè-
rent, vu la chaleur, d'aller se ra-
fraîchir dans l'étang d'une carrière,
non loin de la localité. Tandis que
deux d'entre eux nageaient, le troi -
sième, Niklaus Schaller, âgé de 20
ans, qui ne savait pas nager et se
tenait sur les bords de l'étang glis-
sa tout à coup et tomba à l'eau. Il
avait coulé à pic. Ramené à la sur-
face, tous les efforts faits pour le
ranimer furent vains.

B De nombreux accidents de
montagne sont survenus dans la
chaîne montagneuse de l'Alpstein.
Un jeune grimpeur de 19 ans fit
une chute de 40 mètres sur la pa-
roi nord du Kreuzberg. Ses cama-
rades alertés devaient le conduire
dans un état grave à l'hôpital d'Ap-
penzell. On a transporté à l'hôpital
des touristes qui faisaient du ski
et avaient été victimes de chutes
malencontreuses.
9 M. Josef Steger, âgé de 60 ans,

est décédé à l'hôpital cantonal de

Lucerne. Le défunt était tombé, il
y a deux semaines d'un échafau-
dage.

B L'assemblée annuelle des dé-
légués de l'Association bernoise des
professeurs de l'enseignement se-
condaire s'est tenue dans la capi-
tale fédérale. M. René Liechti a été
nommé président de l'association,
en remplacement de M. Peter Mi-
chel.

Q A Leimbach , près de Zurich,
une mère a découvert son bébé,
âgé de 4 mois et demi, sans vie
dans son berceau.

(ats, upi)

Devenf le Conseil national
LE PRESTIGE SUISSE À L'ÉTRANGER EST INTACT

Le Conseil national a commencé,
hier, l'examen du rapport de ges-
tion du Conseil fédéral pour 1965.

Au sujet de l'introduction du
rapport qui doit être un exposé po-
litique traitant de nos problèmes
intérieurs et extérieurs, M. Meyer
(ZH) , a relevé qu'il n'a pas encore
trouvé sa forme idéale.

M. Suter (ZH) s'est inquiété de
certains faits qui nuisent à notre
réputation à l'étranger (xénophobie ,
affaire des enfants vietnamiens). Il
a critiqué enfin le passage, à son
avis peu objectif , concernant la si-
tuation économique.

M. Schaffner, président de la
Confédération, a expliqué que la
Constitution dit que le Conseil fé-
déral doit faire rapport sur l'acti-
vité déployée. Il ne peut exprimer
ses vues sur l'avenir qu'avec pru-
dence. Aux USA, le message sur
l'état de l'Union est fondé soir la
«plateforme» électorale du parti au
pouvoir.

Puis M. Schaffner a déclaré :
«Quant à notre prestige à l'étran-

g©r, il n'a certainement pas souf-
fert de notre politique économique.»

«Dans nos relations avec la popu-
lation étrangère et avec les Ita-
liens en particulier , un apaisement
est également constaté. Enfin, on
peut considérer comme terminée la
malheureuse affaire des enfants
vietnamiens.»

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a entendu

hier M. Bonvtn, chef du Départe-

ment des finances, répondre à une
interpellation de M. Clerc (lib., NE)
sur la manière dont le Conseil fé-
déral entend mettre des capitaux
sur le marché hypothécaire en ap-
plication de la loi concernant l'en-
couragement à la construction de
logements. M. Clerc craignait que
les banques ne doivent payer à la
Confédération un intérêt plus élevé
que celui qu'elles réclamaient à
leurs propres débiteurs hypothécai-
res.

Le conseiller fédéral Bonvin a pu
rassurer l'interpellateur. La situa-
tion s'est apaisée sur le marché du
logement, de sorte que l'emprunt
fédéral envisagé ne sera pas lancé
cette année, (ats)

Une clinique suisse
de psychothérapie
La clinique privée de Littenheid,

en Thurgovie, est le premier éta-
blissement psychiatrique de Suisse
à être doté d'une section de psy-
chothérapie qui peut accueillir 20
patients. Lors de l'inauguration, qui
s'est déroulée hier en présence de
représentants de gouvernements de
divers cantons, le Dr Peter Hall,
médecin en chef , a souligné la né-
cessité de séparer les débiles men-
taux chroniques des autres malades
psychiques, (upi)

Toujours le problème de l'ONU
Dans le dernier bulletin de la So-

ciété suisse pour les Nations-Unies
« La Suisse dans la communauté
des peuples», le conseiller fédéral
Spuehler se félicite du travail ef-
fectué par la Société suisse pour les
Nations-Unies et lui exprime sa
reconnaissance et ses vœux pour la
poursuite de son activité.

Le chef du Département politi-
que fédéral souligne que la consta-
tation contenue dans le rapport du
Conseil fédéral pour 1965, qu'une

adhésion de la Suisse aux Nations-
Unies ne s'impose pas à l'heure ac-
tuelle, reflète simplement l'état de
l'examen actuel de la question. Le
Conseil fédéral se rend compte que
ce problème doit être « constam-
ment examiné », (ats)

Accident mortel
à Bettlach

Un accident de la circulation s'est
produit à la rue de Soleure, à Bett-
lach. Alors que le conducteur d'un
poids lourd obliquait sur la droite
pour pénétrer dans une place de
parc, une voiture de sport, dépas-
sant la colone à grande vitesse, ar-
riva à la hauteur de la remorque
du poids lourd et se lança contre la
remorque.

Le conducteur de la voiture de
sport et son passager furent sérieu-
sement blessés. On apprenait dans
le courant de l'après-midi, que M.
Frank Huber, âgé de 23 ans, archi-
tecte, domicilié à Granges, qui con-
duisait la voiture de sport, avait
succombé à la suite de ses graves
blessures, (ats)

Amnisties fiscales cantonales et fédérales
En février 1964, le peuple suisse

a rejeté un projet d'amnistie fiscale
fédérale. Les cantons ont toutefois
la possibilité de décider des amnis-
ties fiscales valables pour leurs ha-
bitats. L'ennui, c'est qu 'en pareil
cas, lorsqu'un citoyen déclare hon-
nêtement un revenu ou un élément
de fortune qull avait dissimulés,
l'autorités cantonale lui pardonne,
mais non l'autorité fédérale. Il doit
payer ses arriérés d'impôt pour la
défense nationale et une amende. '

Estimant qull faudrait favoriser
les amnisties cantonales, le conseil-
ler aux Etats Maeder a déposé en
mars 1964 une motion qui invte le
Conseil fédéral à modifier cette si-
tuation. La motion ,a été acceptée.

La proposition du Conseil fédéral
prévoit que les contribuables qui
dénoncent spontanément une sous-
traction à l'occasion d'une amnistie
cantonale seront exemptes de l'a-
mende. Mais les montants soustraits
devront être payés, (ats)

Morges

Hier, vers 10 h. 15, sur la route
secondaire Morges-Bussy, à son in-
tersection avec celle allant de Co-
lombier à Morges, au lieu-dit Bu-
gnon, commune de Vaux, M. Albert
Janossalvy, 39 ans, écrivain, d'ori-
gine hongroise, domicilié à Lau-
sanne, chemin des Sauges 6, venant
de Colombier en automobile, heur-
ta la voiture d'un paysan de Bussy
alors qu'il débouchait sur la route
Morges - Bussy. M. Janossalvy fut
transporté à l'hôpital de Morges,
puis à l'hôpital cantonal, où il suc-
comba à ses blessures vers 13 h.

(jd)

Un jeune écrivain
hongrois

se tue en auto

Un français se
noie au Tessin

M. René Pianet, âgé de 26 ans,
Français, avait entrepris dimanche
une excursion dans le val Verzasca,
en compagnie de sa fiancée, origi-
naire de Locarno. En début de soirée,
11 voulut photographier les chutes de
Vogorno, mais il glissa et tomba
dans la Verzasca où il se noya, (upi)
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Le conseiller national Amedeo
Boffa s'est éteint à Locarno, à l'â-
ge de 66 ans. Né le 3 août 1900
comme bourgeois de Bosco, le dé-
funt avait été en 1922 rédacteur
du journal conservateur « Popolo e
Libéria ». Fondateur de la « Guardia
Luigi Rossi », du journal « Il Guar-
dista » et du « Cercle amical Giu-
seppe Motta » à Paris. Le conseiller
national Boffa avait présidé l'As-
sociation de la presse tessinoise. Il
avait siégé pendant 20 ans au Con-
seil communal de Bellinzone. De-
puis 1936, il était membre du Grand
Conseil tessinois et avait succédé
au mois d'octobre 1965 à M. Fran-
co Maspoli au Conseil national.

(upi )

Mort du conseiller
national Boffa

On a retrouvé dimanche le corps
d'un hôte, dans une cabine de té-
léphone d'un hôtel d'Ascona. Il s'a-
git de M. Konrad Havenith, âgé de
60 ans, domicilié à Zurich, qui a été
frappé d'une crise cardiaque pen-
dant qu 'il téléphonait, (upi)

Foudroyé dans une
cabine téléphonique

En jouant avec son tricycle, le pe-
tit Félix Huber, âgé de 3 ans et de-
mi, s'est noyé dans le canal d'une
roue hydraulique d'une scierie, à
Erlenbach, près d'Engelberg. Le
corps du petit a été découvert dans
l'eau une heure après l'accident.
Le tricycle se trouvait non loin de
lui. (upi)

i

Un enfant se noie
à Erlenbach

Un mort à Mimisio (Tî)
Hier après-midi, une violente col-

lision s'est produite à Minùsio, en-
tre une voiture de tourisme et un
camion. L'auto débouchait d'une rue
de traverse sur la route cantonale
Belinzone - Locarno. Son conduc-
teur ne fit pas le stop et fut happé
par le poids lourd. Un des occupants
du véhicule, M. Herbert Emanuel,
domicilié à Hambourg, âgé de 50 ans,
a succombé à l'hôpital de Locarno.
Le conducteur de la voiture a été
blessé, (upi)

/

Agent
secret

Le feuilleton illustré
des entants

?

par Wilhelm HANSEN

8J^f'7 i eUiB/ BrSIZl, nlKI
et Fingo

Il a tonné tout l'après-midi de
lundi sur le canton de Vaud. Le
ciel est devenu de plus en plus me-
naçant. On signale très peu de pluie
mais une avalanche de grêle, très lo-
calisée, sur le village de Lonay, au-
dessus de Morges, où les cultures ont
été hachées par des grêlons de la
taille d'un oeuf de pigeon, ( jd)

Des grêîons gros comme
des oeufs de pigeon
à Lonay-sur-Morges
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a bâtir
en un seul mas, de 38 000 m2 environ , à vendre, partie
sud-ouest de la vil!"

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

TRANCHES PANÉES

I 100 gr. ŷ %J O\u
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ATTEN TION !
Tout le monde sait que l'alimentation se dégrade de jour en jour,
par l'apport et l'emploi de trop nombreux produits chimiques.

Malheureusement, le monde moderne ne peut plus faire marche
arrière, devez-vous pour autant négliger votre santé ?

NON, N'EST-CE-PAS!
Alors, consommez journellement une cuillère à thé de POLLEN
des fleurs (pour le modeste prix d'une cigarette) qui assurera
à votre organisme un équilibre parfait, par l'apport des vitamines
de base A, B', B2, B«, B12, PP, C, D, E, indispensables à son bon
fonctionnement.

Attention ! seuls les « POLLENS ASSOCIÉS » exempts de tous
agents conservateurs chimiques sont valables, grâce à leur
judicieux mélange des pollens des fleurs, récoltés par les abeilles
de la Côte d'Azur, des Alpes et du Jura.

En vente à

LA CHAUX-DE-FONDS
Mlle C. BALLMER, rue du Temple-Allemand 73
MAGNIN SANTÉ, diététique, rue des Armes-Réunies
C. FRÊSARD, alimentation, rue de la Ruche 41
GIRARD Tabacs, avenue Léopold-Robert 68

LE LOCLE MONTANDON, « A la Santé », diététique
Grand-Rue 10

SAINT-IMIER A. AUBEE, diététique, rue Baptiste-Savoye 65

NEUCHATEL « AU FRIAND », diététique, place de l'Hôtel-de-Ville

PESEUX M. BÉGUIN, épicerie-diététique

BIENNE REFORMHAUS STICKER, Bahnhofstrasse 46
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Elle est grande, elle est large, la nouvelle Record 4 portes. Aux conducteurs qui aiment vraiment conduire, la Record encore mieux les virages. Et stoppe encore mieux quand les
A l'avant on tient confortablement à trois. Grâce à une large offre aussi fougue et puissance. Puissante, la Record l'est: secondes comptent. C'est une Opel et les conducteurs lui
banquette qui peut remplacer les deux sièges séparés. Les 85, 103 ou 117 CV. Rapide aussi: sa vitesse de pointe a été font confiance. Puissance et sécurité justifient donc aussi
3 passagers à l'avant sont aussi bien assis que les 3 à l'arrière, considérablement élevée. Et sûre: l'écartement des roues pleinement son achat.

Ce vaste et confortable intérieur n'a pas été obtenu aux arrière a été élarg i et le centre de gravité abaissé. Que doit être la nouvelle Record, si la moitié seulement de
dépens du coffre. Le coffre de la Record reste géant et peut . Pour que la Record puisse encore mieux se conformer aux ses qualités suffit à convaincre totalement les automobilistes
toujours engloutir toute une cargaison. Pour ceux qui aiment impératifs de la sécurité routière, elle est munie d'un servo- exigeants ? Voulez-vous le savoir? Faïte$un essai ,
avoir de la place et aiment offrir de la place à leurs passagers, frein à doub'le circuit (freins à tambour à l'arrière, freins à
voilà une excellente raison de choisir cette Record. disque à l'avant). Voilà pourquoi la nouvelle Record épouse

Opel, la voiture de confiance — Un produit de la General Motors — Montage Suisse
Il y a des modèles Record avec moteur de 1,7, 1,9 ou 2,6 litres, avec levier de vitesses au plancher ou au volant, avec banquette, sièges séparés ou sièges-couchettes à l'avant,

avec boîte à vitesses manuelle ou automatique, avec sièges recouverts de cuir synthétique ou d'étoffe. Consultez votre distributeur Opel.
ORN 175/66 Nb Modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L-6, Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record CarAVan et Car AVan L. Prix: à partir de fr. 9250.-* . "Prix Indicatif
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offrir un article bon marché n'est pas difficile
MAIS OFFRIR UN CHOIX COMPLET D'ARTICLES AVANTAGEUX
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I Vf / -âflMffP̂ ĵ .1 «ar brun. Semelle et doublure cuir 13.80 M'MÊ Ê Ê^&ïiïY

ij -Tré£s Ê̂ÊP&̂ ^' Sandalette en box rouge, rose, bleu ciel ou _V __/ aÊwi r̂
^

\ MTÏ g ' T ; ™çr~Y=ra™™™^™~j°
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NAIN, 3 mots
à vendre
Fr. 120.—

Tél. 039/S 1110

A vendre

Taunus
17 M

I modèle 1958, radio ,
I pneus neige, galerie,

au plus offrant.
Tél. (039) 2 85 50,
bureau (039) 3 14 76.

A vendre à Bevaix

beau
terrain
à
bâtir
avec petit chalet .
Tél. (038) 6 62 59.

Mécaniciens
ï. Industriels

A céder à prix très
avantageux, ou con-
tre travail, a rabo-
teuses à métaux et 3
tours revolver moto-
risés Brown et Charp
ainsi qu'une quanti-
té de machines de

I 

toutes . sortes à.cédej; ;
au plus offrant.
S'adresser E. Franel,
Rocher 11, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21119.

5 tapis
S u p e r b e s  milieux

i moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chiraz

Fr. 190.— pièce
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/81 82 19

Pension \
chats

Ouverte toute l'an-
née.
Bons soins.
Champion persan
bleu en service.
Mme Couturier, Sous
le Viaduc, 2017 Bou-
dry, tél. (038) 6 46 91
A louer à Chevroux

Appartement
de vacances
confort , 2 chambres,
3 lits, Fr.- 12.— par
jour. Libre jusqu 'au
9 juillet.

Tél. (038) 5 77 49.
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magnifique occasion

i Schneider Photo
Cernier

Tél. (038) 7 02 50 .

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 3 33 72.

Nous cherchons
à acheter

bon piano
d'occasion
Offres sous chiffre
K 40369 U, à PubU-
citas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.
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blanche. 29 300 km., parfait état,
est à vendre avantageusement, pour
cause double emploi.
Facilités de paiement.

i Téléphoner au .  (039) 2 75. 01, de
19 h. à 22 h.
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est demandée tout de suite

î Bar à café LE RUBIS. Le Locle,

tél. (039) 5 45 35.
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Verres de montres

JQKS FILLES
suisses, pour vlsitage et emboîta-
ge sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant.

S'adresser à INCA 8J\., Place du
Tricentenaire 1 (quartier de» For-
ges).
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Pour fabrication et entretien d'ou-
tillage d'horlogerie, CENTRE DE
PRODUCTION A LAUSANNE
CHERCHE

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

Travail varié et Intéressant pour
personne aimant la précision et
capable de remplir sa tache de
façon Indépendante. Semaine de 5
jours, horaire se terminant à
16 h. 30.

Faire offres sous chiffre PU 61054,
à Publicltas, 1000 Lausanne.
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Fr. 350.-
.pour

Caméra
8 mm
CANON 8 EEE
avec grand an-
gle et sac.
Schneider Photo
Cernier
Tél. 038/7 02 50



Malades, Adorni et Gimondi
renoncent au Tour de France

Felice Gimondi et Vittorio Adorni seront, après Gianni Motta , vainqueur
* du dernier Giro, les grands absents du Tour de France, dont le départ

sera donné le 21 juin , à Nancy. La décision que l'on redoutait depuis
samedi a été annoncée lundi en fin de matinée par • les dirigeants du
groupe Salvarani, qui ont en même temps renoncé à aligner leur équipe
amputée de ses deux leaders. C'est après avoir pris connaissance des
résultats des examens médicaux auxquels ont été soumis les deux coureurs
à l'issue du Tour d'Italie que ces dirigeants ont annoncé le forfait de

leur groupe.

Déjà , pendant le déroulement du Tour
d'Italie, Vittorio Adorni avait accusé, à
la veille des étapes des Dolomites, des
troubles intestinaux et des douleurs aux
jambes. Dans la caravane du Giro, on
parlait d'un forfait probable de Vittorio
Adorni. D'ailleurs, Adorni avait été exa-
miné à Levico par le Dr Quarenghi dans
le plus grand secret. En l'absence d'une
confirmation officielle de la part des
dirigeants du groupe Salvarani, cet exa-
men avait donné naissance aux premiers
bruits d'un éventuel forfait du vainqueur
du Tour d'Italie 1965.

Le moral de Gimondi
Enfin, samedi, à San Pellegrino, le Dr

Quarenghi annonça à la presse que Fe-
lice Gimondi, dont l'état général, tant
moral que physique, laissait à désirer,
courait le risque de renoncer au Tour de
France. « Toutefois, ce n 'est qu 'à l'issue
des examens médicaux qu 'il subit actuel-
lement dans ma clinique que les diri-
geants du groupe Salvarani prendront
une décision définitive. Je me conten -
terai , de mon côté, d'exprimer mon point
de vue, leur laissant toute liberté d'ac-
tion », avait indiqué le médecin.

Ces résultats ont permis de constater
que Vittorio Adorni et Felice Gimondi
n'étalent pas en mesure d'affronter avec
succès une épreuve difficile comme le
Tour de France et c'est la raison pour
laquelle les frères Salvarani , en accord
avec Luciano Pezzi, directeur sportif , ont
décidé de déclarer forfait.

Positions perdues
«Nous sommes profondément déçus,

mais nous ne pouvions prendre la res-
ponsabilité d'envoyer au Tour de Fran-
ce une équipe avec ses deux leaders
diminués physiquement », a déclaré M.
Luigi Salvarani, président de l'équipe
italienne dont font partie les deux
champions transalpins.

« Les résultats des examens médi-
caux auxquels ont été soumis nos deux
coureurs sont à l'origine de cette dé-
cision particulièrement douloureuse
étant donné que nous désirions rega-
gner les positions perdues pendant le
Giro », a ajouté M. Salvarani, qui a

Felice Gimondi n'a plus la possibi-
lité de rééditer son exploit : gagner

le Tour de France.

encore indiqué que Felice Gimondi
souffre actuellement d'une profonde
blessure au périnée qui ne lui permet
pas de rester en .selle, d'enterocolite
et d'insuffisance hépatique.

Quant à Vittorio Adorni , il a été
visité par le professeur Barbazza qui
a décelé l'origine des troubles intesti-
naux ayant compromis le rendement
du coureur pendant le Tour d'Italie :
colique et inflammation de l'appendi-

ce nécessitant des soins urgents et
sévères.

Adorni : appendicite
Après la nouvelle annonçant que

l'équipe Salvarani ne participera pas
au Tour de France, on a appris lundi
soir à Parme que Vittorio Adorni pro-
fitera de cette suspension d'activité
pour se faire opérer de l'appendicite.
Il sera hospitalisé samedi.

Tour de Suisse : deuxième victoire italienne
Francis Blanc voulait sa voiture, il l'a obtenue

Comme prévu , -fe- seconde étape
du Tour de Suisse, "qui conduisait ~
les coureurs d'Yverdon à Villars sur
175 km., a apporté quelques, sérieu-
ses modifications au classement en-
registré la veille à Yverdon. L'Ita-
lien Ambrogio Portalupi a conservé
la première place du classement gé-
néral mais il ne compte plus que
l'20" d'avance sur son compatriote
Carlo Chiappano, qui a signé à Vil-
lars la seconde victoire italienne, en
deux étapes, de ce 30e Tour de
Suisse.

Cette deuxième étape s'est jouée
dans la montée sur Villars. La déci-
sion intervint à Vevey (km. 140) .
Carlo Chiappano prit alors le large
en. compagnie de son compatriote
Ferrari. Chiappano ne devait plus
être rej oint.

Il termina à Villars avec l'15"
- d'avance "sur" l'excellent Ruedi Zol-

linger , qui précédait lui-même Rolf
- Maurer. Dans les derniers kilomè-
tres de la montée, le peloton éclata
littéralement et c'est à une succes-
sion d'arrivées solitaires que le pu-
blic put assister.

Auparavant, la course avait été
marquée par une longue échappée
solitaire du Genevois Francis Blanc,
qui ne visait rien d'autre que la
voiture attribuée j ournellement.
Après avoir passé en tête sous la
dernière banderolle des sprints, F.
Blanc, sûr de son fait , se laissa
réabsorber par le peloton.

Classement de l'étape
Yverdon - Villars (175 km.) : 1. Carlo

Chiappano (It) 5 h. 1713" (33,100) ; 2.
Ruedi Zollinger (S) 5 h. 18'28" ; 3. Rolf
Maurer (S) 5 h. 18'57" ; 4. Franco Bal-
mamion (It) 5 h. 18'58" ; 5. Louis Pfen-
ninger (S) 5 h. 2017" ; 6. Rudolf Hauser
(S) ; 7. Paul Zollinger (S) ; 8. Girard
(S) ; 9. Portalupi (It) même temps ; 10.
Ferretti (It) 5 h. 20'31".

Ne sont pas arrivés à la fermeture du
contrôle : Colmenarejo (Esp) et Horte-
lano (Esp). Ont abandonné : Lenzi (It)
et Sivilotti (Arg) .

Classement général
1. Ambrogio Portalupi (It) 11 h. 16'

27" ; 2. Carlo Chiappano (It) à l'20" ;
3. Ruedi Zollinger (S) à 3'05" ; 4. Rolf
Maurer (S) à 3'34" ; 5. Franco Balma-
mion (It) à 3'35" ; 6. Jean-Baptiste

L'Italien Chiappano lors de son
arrivée victorieuse à Villars. (asl) ,

Claes (Be) à 4'51" ; 7. Louis Pfenninger
(S) , Rudolf Hauser (S) , Paul Zollinger
(S) , Auguste Girard (S) à 4'54".

Prix de la Montagne au Marchairuz
(1450 m.) : 1. Blanc (S) 5 p. ; 2. R. Zol-
linger (S) 4,5 ; 3. Balmamion (It) 4 ; 4.
Urestarazu (Esp) 3,5 ; 5. Girard (S) 3.

Classement général : 1. R. Zollinger
(S) 7,5 ; 2. TJrestarazu (Esp) 7 ; 3. Por-
talupi (It) 6,5 ; 4. Girard (S) 5,5 ; 5.
Herger (S) et Blanc (S) 5.

\. '. | Football

Perroud au Servette ?
Perroud , le talentueux joueur du

F.-C. Sion , ancien Neuchâtelois de
Cantonal, pourrait porter le maillot
du F.-C. Servette la saison prochai-
ne. Les discussions avec les diri-
geants genevois sont, paraît-il, sur
le point d'aboutir à un accord.

Le club sédunois perdrait ainsi
Perroud, après Vidinic. Et il sem-
ble que Norbert Eschmarui, lui aus-
si, désire quitter Mantula. L'avenir
du football valaisan est assez som-
bre.

Les gains du Sport- Toto
6 gagnants à 13 p., Fr. 29.807,65

187 gagnants à 12 p., Fr. 956 ,40
2.615 gagnants à 11 p., Fr. 68,35

19.284 gagnants à 10 p., Fr. 9,25

| ATHLÉTISME |
I 18-19 : meeting national de dé- 1
g cathlon à Zurich ; 19 : Allema- =
g gne - Hollande - Suisse sur 30 jj
§§ kilomètres à Assinghausen. §

| AUTOMOBILISME |
1 18-19 : 24 Heures du Mans. 1
¦ AVIRON j
= 18-19 : régates nationales, Stans- g
I stad. g
| BASKETBALL |
1 17 : Match d'appui, Fribourg 1
j  Olympic - Stade Français. m

Ë BOXE |
B 15 : championnat du monde s
g des poids plume Burrinl-MacGo- m
H wan à Londres. J

| CANOË |
H 18-19 : Luxembourg - Suisse en 1
m régates à Luxembourg.

| CYCLISME |
I 13-18 : Tour de Suisse ; 18 : jj
g Porrentruy - Lausanne pour ama- g
m teurs d'élite"; 19 : critérium pour g
H professionnels à Brugg. g

| FOOTBALL
B 15 : Coupe des Alpes : Bâle - 5
J Spal Ferrara , Servette - Napoli , g
g Young Boys - Catania, Lausanne/ §j
g Zurich - Juventus ; 18 : cham- g
g pionnat international d'été : g
m Feyenoord - La Chaux-de-Fonds, g
g Sion - Foggia, Granges - Atalan- g
m ta Bergamo, F.-C. Liégeois - g
ff Bienne ; 19 : Tour final de pre- g
g mière ligue : Wettingen - Xamax, p
g Zoug - Langenthal. Etoile Carou- jj
§f ge - Olten ; 16 : match d'entrai- j
g nement sélection suisse - Greno- g
Sj ble à Bienne ; 18 : match interna- ï
g tional Suisse - Mexique à Lau- s
M sanne. s
M LUTTE I
= =M 15-18 : championnats du monde jj
|.à Toledo (EU) .

MARCHE
g 19 : match triangulaire Belgi- g
g que - Hollande - Suisse à Mar- jj
p cinelle. =:

MOTOCYCLISME g
j§ 19 : course de côte à Corcelles. p

| NATATION |
1 19 : meeting International à I
| Bâle. I
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| Les manifestations 1
1 de la semaine 1

Coupe du Monde: 27 Brésiliens et 26 Allemands
La sélection brésilienne qui participera

au Tour final de la Coupe du monde
est pratiquement formée. Vingt-sept
joueurs restent en lice (la liste défini-
tive des vingt-deux ne sera publiée qu'en
Europe) . L'âge moyen de la formation
est de 26 ans. Le plus «vieux» est l'ar-
rière Djalma Santos (37 ans) et le plus
jeune l'ailier gauche Jonas Eduardo
Americo, âgé seulement de seize ans.

Gardiens : Gilmar, Valdir , Manga. —
Arrières : Fidelis, Djalma Santos, Belli-
ni , Brito, Fontana . Orlando, Rildo, Pau-
lo Henrique. — Demis : Gerson , Dino
Sani, Denilson , Zito, Lima. — Avants :
Jairzinho, Garrincha. Alcinda , Servi-
lio, Pelé, Tostao, Silva, Edu, Parana ,
Amarildo. Americo.

Vingt-six joueurs, parmi lesquels ceux
de Borussia Dortmund, vainqueur de la
Coupe des vainqueurs de coupe, sont les
mieux représentés, ont été désignés par
l'entraineur-sélectionneur fédéral alle-

mand Helmut Schoen pour participer à
l'ultime préparation en vue du tour fi-
nal de la Coupe du monde.

Gardiens : Tilkowski (Borussia) , Ber-
nard (Werder Brème) , Maier (Bayern
Munich) .

Arrières : Lutz (Eintràcht) , Hottges
(Werder Brème) , Lorenz (Werder Brè-
me) , Schnellinger (AC Milan) , Patzke
(Munich 1860).

Demis : Paul (Borussia) , Weber (Co-
logne) , Schulz (Hambourg ) , Becken-
bauer (Bayern Munich) , Sieloff (Stutt-
gart ) , Szymaniak (Tasmania Berlin) .

Avants : Grabowski (Eintràcht) ,
Brûlis (Brescia) , Haller (Bologna) , Em-
merich (Borussia) , Held (Borussia) ,
Overath (Cologne) , Hornig (Cologne) ,
Seeler (Hambourg), Grosser (Munich
1860) , Brunnenmaier (Munich 1860) ,
Kraemer (SV Meiderich) , TJlsass (Bruns-
wick) .

La sélection brésilienne qui participera
au Tour final de la Coupe du monde
est pratiquement formée. Vingt-sept
joueurs restent en lice (la liste défini-
tive des vingt-deux ne sera publiée qu'en
Europe) . L'âge moyen de la formation
est de 26 ans. Le plus «vieux» est l'ar-
rière Djalma Santos (37 ans) et le plus
jeune l'ailier gauche Jonas Eduardo
Americo, âgé seulement de seize ans.

Gardiens : Gilmar, Valdir , Manga. —
Arrières : Fidelis, Djalma Santos, Belli-
ni , Brito, Fontana . Orlando, Rildo, Pau-
lo Henrique. — Demis : Gerson , Dino
Sani, Denilson , Zito, Lima. — Avants :
Jairzinho, Garrincha. Alcinda , Servi-
lio, Pelé, Tostao, Silva, Edu, Parana ,
Amarildo. Americo.

Vingt-six joueurs, parmi lesquels ceux
de Borussia Dortmund, vainqueur de la
Coupe des vainqueurs de coupe, sont les
mieux représentés, ont été désignés par
l'entraineur-sélectionneur fédéral alle-

mand Helmut Schoen pour participer à
l'ultime préparation en vue du tour fi-
nal de la Coupe du monde.

Gardiens : Tilkowski (Borussia) , Ber-
nard (Werder Brème) , Maier (Bayern
Munich) .

Arrières : Lutz (Eintràcht) , Hottges
(Werder Brème) , Lorenz (Werder Brè-
me) , Schnellinger (AC Milan) , Patzke
(Munich 1860).

Demis : Paul (Borussia) , Weber (Co-
logne) , Schulz (Hambourg ) , Becken-
bauer (Bayern Munich) , Sieloff (Stutt-
gart ) , Szymaniak (Tasmania Berlin) .

Avants : Grabowski (Eintràcht) ,
Brûlis (Brescia) , Haller (Bologna) , Em-
merich (Borussia) , Held (Borussia) ,
Overath (Cologne) , Hornig (Cologne) ,
Seeler (Hambourg), Grosser (Munich
1860) , Brunnenmaier (Munich 1860) ,
Kraemer (SV Meiderich) , TJlsass (Bruns-
wick) .

Brumel à la retraite ?
Gavril Korobkov, entra îneur de

l'équipe nationale soviétique d'ath-
létisme, a déclaré à propos de l'état

de Valéry Brumel, hospitalisé pour
une seconde fracture de la jambe :
« Il n'essaiera pas de marcher avant
octobre ou novembre. Il est difficile
de dire s'il pourra reprendre la
compétition, mais à mon avis per-
sonel , non. Brumel est fier et il ne
se produira en public que s'il peut
sauter aussi bien qu'avant son acci-
dent. S'il est tout juste capable de
sauter comme n'importe qui , Il
s'abstiendra de prendre part aux
compéti tions. »

PLEIN SUCCES DU CONCOURS HIPPIQUE DU NOIRMONT
La Société de cavalerie des Franches-

Montagnes a organisé dimanche son
4e Concours hippique. Le comité d'orga-
nisation était placé sous la présidence
de M. Louis Froidevaux. Cette compé-
tition a connu un très beau succès grâce
au soin qui avait été mis dans la pré-
paration de la journée.

Les différentes courses se sont dérou-
lées en présence d'un nombreux public
qui a particulièrement apprécié les com-
mentaires du docteur Choquard , vété-
rinaire. Après la quatrième épreuve, M.
Emile Dubail , président de la Société
de cavalerie , a fait une démonstration
de dressage qui a prouvé, si besoin était ,
que le cheval des Franches-Montagnes
pouvait également se prêter à ce genre
d'exercice. La fanfare du Noirmont a

également apporté son concours à cette
manifestation.

225 participants ont pris part à six
épreuves. Le jury , présidé par le major
Aeschlimann, de Saint-Imier, étai t for-
mé de MM. Marc Nicolet (Tramelan) ,
Hans Maurer (Delémont) , cap. Jacque-
nod (Thoune) , lt. Carnat ' (Delémont) .

Prix de la Cavalerie : 1. Queant, Mlle
Aeschebacher (Delémont) , 0 pt , 56"4 ;
2. Colin II, M. Wuthrich (La Ferrière) ,
0 pt , 57"4 ; 3. Vinilla , dragon Acker-
mann (Lucerne) , 0 pt , 59".

Prix des Sommctres : 1. Wulfiran , M.
Alphonse Aubry (Le Noirmont) , 0 pt ,
l'01"6 ; 2. Zlonist. M. Jean-Marie Joly
(Le Noirmont) , 1'03"4, 0 ,pt ; 3. Ombaya ,
M. Marcel Rebetez (Montfaucon), 3pt,
ri2"3.

Prix des dragons : 1. ApuliB Jufer

Heinz (Worben) , 0 pt , 52"7 ; 2. Vurengo ,
Zaugg Jean (Bienne) , 0 pt, 57"3 ; 3.
Wenndelburg, drag. Nussbaum Gérald
(La Chaux-de-Fonds) , 0 pt , 57"9.

Prix des Commerçants : 1. Sigolène,
Allemand Daniel (Les Frètes) , 0 pt ,
31"3 ; 2. Régina, Bucheli Jean-Pierre
(Peseux) , 18 pts, 25" ; 3. Legves, Schôp-
fer Edy (Le Locle) , 8 pts, 25"7.

Prix des Franches-Montagnes : l.Ver-
gella, drag. Santschi Ch. (Le Locle) ,
0 pt, 52"8 ; 2. Cuvier , drag. Bourquin
Pierre (Sombeval) , 0 pt , 53"2 ; 3. Wul-
fran , drag. Aubry Alphonse (Le Noir-
mont) , 0 pt , 54".

Prix du Noirmont : 1. Apulia , drag.
Jufer Heinz (Worben) , 0 pt, l'17"2 ; 2.
Obbedienza, drag. Béer Jean (Renan) ,
0 pt, l'19"2 ; 3. Voce, drag. Stouder
Bernard' (Delémont), 3 pts, l'W'l. -

Pour la première fois, une équipe
jurassienne en LNA, le FC Moutier

L'équipe prévôtois e au soir de la victoire, (asl)

Dans l'allégresse générale et dans
une ambiance extraordinaire , toute
la population prévôtoise a réservé
un accueil enthousiaste à son équipe
de football , à son retour de Zurich
dimanche soir.

Les joueurs ont été portés en
triomphe et un cortège les a con-
duits jusq ue devant l'Hôtel de Ville ,
au son d'une fan fare , d' une chorale
et d'un club d'accordéonistes. M. Ro-
ger Macquat , maire de la ville , qui
venait d'être élu pré fe t  du district ,
f u t  associé à la manifestation.

Des allocutions furent prononcées
par MM.  Paul Mercerat et Georges
Steiner , conseillers communaux, Ré-
my Berdat , membre du comité de la
ligue nationale , André Berret, pré-
sident , Marcel Bindit , préfe t , et en-
f in , Roger Macquat , son successeur.

Premier club jurassien à évoluer
en ligue nationale A , le FC. Moutier
a tourné dimanche la pag e la plus
glorieuse de son histoire . Ses diri-
geants se doivent maintenant d'étu-
dier la situation avec beaucoup de
réalisme afi n que cette promotion
ne se transforme pas en une aven-
ture néfaste.
L'équip e doit être renforcé e par un

bon joueur dans tous les comparti-
ments de jeu. Si les Schindelholz ,
Willy Allemann et Henri , pouvaient
revenir dans le club qui les a formés ,
la ligne d'attaque complétée par Bla-
zevic et Voelin, pourrait faire trem-
bler les meilleures défenses du pays.

Attendons les décisions des diri-
geants prévôtois et faisons-leur con-
fiance.

M. A.

La 1ère étape du Grand Prix du
Midi Libre, Nimes-Montpellier (198

kilomètres) a été remportée au sprint
par le Belge Walter Godefroot , devant
neuf compagnons d'échappée. Le pe-
loton principal a terminé à plus de
15' et plusieurs concurrents sont ar-
rivés hors des délais ou ont abandon-
né, notamment les Espagnols Soler,
Suria et Perez-Frances, le Hollandais
Hugens et le Belge Scrayen. Voici le
classement :

1. Walter Godefroot (Be) 5 h. 15' ;
2. Verbeek (Be) ; 3. Daems (Be) ; 4.
Theillières (Fr) ; 5. Wuillemin (Fr) ;
6. Thielin (Fr) ; 7. Delisle (Fr) ; 8.
Etter (Fr) ; 9. Bayssière (Fr) 10. Gil-
bert Desmet II (Be) tous même temps.

Le Midi Libre

Les dirigeants du groupe sportif Fi-
lotex ont confirmé la participation de
leur équipe au Tour de France. Cette
équipe comprendra le Zurichois Rolf
Maurer , qui dispute actuellement le
Tour de Suisse. Waldemaro Bartolozzi,
son directeur sportif , a communiqué à la
presse italienne et aux organisateurs
du Tour, la composition de sa forma-
tion , qui sera la suivante :

Franco Bitossi, Guido Carlesl . Rolf
Maurer. Marcello Mugnaini. Vittorio
Chiarini, Ugo Colombo, PaSquale Fabbri,
Guerrando- Lenzi, Paolo Mannucci et
Mario Zanchi.

Maurer sera
de la partie

\ SUISSE - MEXIQUE \
4 Contrairement a ce qui a été ?
% annoncé, le match internatio- 

^
| nal Suisse - Mexique , de sa- f
t, medi, à Lausanne, ne sera ji!

^ 
transmis par la télévision ni $

i. en direct, ni en différé.
4 f
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ff « NON STOP»
f~^  ̂ SANS TAMPON ENCREUR

\ en vente à la

PAPETERIE LUTHY
Avenue L-Robert 48 Tél. (039) 2.10.43

Manufacture de fournitures L'Azurea
Célestln Konrad S-A.

2740 Moutier
engagerait

BON DECOLLETEUR
METTEUR EN TRAIN

Place stable, avantages sociaux.
Prière d'adresser offres écrites ou de se présenter à l'usine. ;

Tél. (032) 9326 32 < \
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Importante fabrique de machines textiles cherche une

SECRÉTAIRE-

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française.

Champ d'activité : correspondance française seule et
sous dictée.

Nous demandons : habile sténodactylographie
caractère agréable.

i

Nous offrons : place stable et travail Intéressant
• semaine de cinq jours, cantine.

j Les intéressées sont priées de faire leurs offres manus-
crites à

GROB & CIE S.A, 8810 HOKGEN (Zurich).

v : J

cherche pour son dépantememt production !

mécanicien metteur en marche
sur machines automati-
ques
possibilité de promotion ;

régleurs et contrôleurs
sur machines automati-
ques

découpeurs
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap, -
167, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <
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engage pour entrée immédiate ou date à convenir i

horlogers-décotteurs
Remonteurs qualifiés

pour travaux variés ! visitage, mécanismes calendriers et automatiques

Poseurs de cadrans
désirant se spécialiser sur les calendriers

Personnel féminin
de nationalité suisse ; susceptible d'être formé sur diverses parties
intéressantes.

Places stables et avantages sociaux.

Prière de se présenter au bureau de fabrication , avenue Léopold-Robert 109,
1er étage,

, , , — — , 

cherchent ipour entrée tout de suite ou & convenir

un mécanicien électricien
de précision

avec de Donnes connaissances des commandes élec-
troniques

un contrôleur de fabrication
qualifié

un peintre de machines
(manœuvre)

Faire offres à TJNTVERSO S.A. No 30, rue du Locle 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

»~ — ̂ u
H. Sandoz & Co

Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir :

personnel féminin
i pour être formé sur différents travaux de réglage

(en atelier)

horlogers complets
Prière de faire offres ou se présenter : 53, avenue
Léopold-Eobert (Immeuble Richement).
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cherche

pour différents rayons

vendeuses
qualifiées

; Places stable, bien rétribuées,
avec caisse de pension et
tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

m Les
H belles occasions
Kf§ du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

s| -1 sont exposées en permanence
y Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

1 *) Téléphone (039) 218 57 et

M Girardet 33, Le locle - Téléphone (039) 537 37

On cherche

SOMMELiÈRES
connaissant les deux services pour
tout de suite.

S'adresser à la Channe Valalsanne,
tél. (039) 31064.

Supermarché ë—^ j^gj |

La Chaux-de-Fonds jjL raff li '̂ ^S
nous cherchons

? bouchers et garçons de plot
? vendeuses-caissières
? tendeur-magasinier

(département charcuterie)

? jeunes gens
— pour le service « pick-up » (stationnement minute des voitures

ï de la clientèle)
- , — pour le département viande fraîche (formation de vente et

oesossage par nos soins)

? emballeuses
fruits et légumes

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régulier.
i

Demander.formulaires d'Inscription au gérant du Super Marché ou adresser offres à la
i; Société Coopiératlve Migros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228,

2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

CHAUFFEUR I
POIDS LOURDS

est demandé par

PRIMEURS S.A.
Parc 9 - Tél. (039) 2 43 16

STATION - SERVICE de grande
importance cherche

LAVEUR - GBA3SSEUR
SERVICEMAN

Bons salaires.
Téléphone (039) 3 23 66.
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 14

Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra Mundi)

— Non, je l'ai pas laissée là-bas. Je l'ai
gardée tout le temps sous le bras. Et puis, on
s'est mis à courir vers la maison... Enfin, il me
semble bien que je l'avais encore...

— Mais tu n'en es pas sûre. Elle a donc pu
tomber en route. Enfin, on va bientôt la re-
trouver... Dora, vous pouvez disposer à présent.
Je resterai ici jusqu'au retour de Ching Mei.

Les deux enfants s'endormirent presque Ins-
tantanément. Aucun d'eux ne bougea lorsque
tante Louisa vint « souffler » à la porte, de sa
voix stridente :

— Fanny ! Votre oncle dit qu'il est Inutile
de poursuivre les recherches dans le noir. Ou
cette femme reviendra d'elle-même, déclare-
t-il, ou elle s'est enfuie.

— Enfuie ! s'exclama Fanny, stupéfaite.
Mais j amais elle n'aurait fait une chose pa-
reille !

— Je ne vois pas comment tu te permets de
croire en savoir plus que nous sur les subtilités
de l'esprit oriental. Personnellement, je me
suis touj ours méfiée de cette femme. Je suis
persuadée qu 'elle comprenait tout ce que nous
disions. Ton oncle également. Et maintenant,
je te prierais de ne pas gâter ces enfants en
passant toute la nuit auprès d'eux.

Fanny se leva brusquement.
— Mais est-ce là tout ce que l'on va faire

pour retrouver Ching Mei ? Surtout sachant

qu'un prisonnier s'est évadé ?
— Ma chère enfant, que suggèrés-tu donc ?

Que nous draguions le lac par cette nuit noire?
Tu peux toujours l'attendre, si le cœur t'en dit.
Quant à moi, je vais me coucher.

Tante Louisa n'était pas foncièrement mé-
chante. Mais elle n'attachait que peu d'impor-
tance à la sécurité d'une étrangère silencieuse,
servante, par-dessus le marché. Oncle Edgar,
dont la bonté n'excluait jamais le sens pra-
tique, serait de son avis. Quant à George, il ne
pensait qu'à décharger son fusil sur des om-
bres... Il ne restait donc plus à Fanny qu'à
j eter une mante sur ses épaules, à chercher à
tâtons son chemin sur la terrasse, à traverser
la roseraie, et à s'engager dans l'allée qui
descendait au lac...

Le vent était tombé. On n'entendait pas un
bruit. Soudain la silhouette Insolite de la
pagode surgit du brouillard et le tintement
ténu des clochettes à peine balancées par la
brise vint frapper son oreille.

Elle avait apporte des allumettes. Elle les
craqua, l'une après l'autre. Dans la pagode, elle
vit les fauteuils d'osier et la table autour de
laquelle ils avaient fait, il n'y avait pas si
longtemps, un si joyeux pique-nique. Elle ap-
pela doucement :

— Ching Mei ! C'est mol , Fanny. Répondez-
moi, si vous le pouvez.

Le brouillard formait un halo autour de la
faible lueur de l'allumette. Sur le lac, quelque
chose tomba avec un clapotis assourdi. Les
clochettes tintèrent de nouveau. A part cela,
pas le moindre bruit, pas un mouvement.

Oncle Edgar avait raison. Il était inutile de
poursuivre les recherches dans l'obscurité.
Ching Mei avait dû s'égarer et s'abriter pour
la nuit sous un buisson. Le froid était suppor-
table. Elle ne risquait pas de prendre mal.

Rassurée par ces pensées, Fanny reprit le
chemin de la maison. Mais, à peine avait-elle
dépassé le massif de rhododendrons qu'une
ombre bondit sur elle et l'immobilisa.

— Ah, je te tiens enfin.

— George ! George ! Lâche-moi Immédiate-
ment !

Les mains dangereusement puissantes de
George lui renversèrent la tête en arrière. Il
essaya de scruter son visage.

— George, c'est moi, Fanny !
C'était une chance encore qu'elle eut reconnu

sa voix, sinon elle serait morte d'effroi.
— Fanny ! — Il relâcha lentement son

étreinte. Cet objet dur qui lui fouillait le flanc,
c'était son épée, mais — Dieu soit loué ! — elle
était encore dans son fourreau. S'il l'avait
dégainée, il l'eût transpercée de part en part.
— Je t'avais prise pour xui de ces diables
d'étrangers...

— Quels étrangers, George ?
— Les Russes, les Chinois, qu'importe !... Ne

sais-tu pas qu'il est dangereux pour une jeune
fille de se promener dans l'obscurité ?

— Je suis sortie pour chercher Ching Mei.
Mais je ne l'ai pas trouvée. Raccompagne-moi
à la maison.

— Un instant, Fanny. — Son bras s'était
reflrmé autour de sa taille et 11 avait rejeté en
arrière le capuchon de sa mante. — Je n'ai
jamai s eu la chance de t'avoir à ma merci
comme ce soir...

Avant qu'elle ait pu détourner la tête, 11 lui
avait écrasé les lèvres sous un baiser avide qui
l'emplit d'abord de répulsion, puis d'une vio-
lente colère. C'était la première fois qu 'un
homme l'embrassait. C'était son premier baiser ,
et il fallait que ce soit ça ! Les yeux brûlants
de larmes de rage, elle réussit à se dégager et
— résistant au désir de se jeter sur lui, toutes
griffes dehors — elle s'efforça d'articuler avec
le plus grand calme :

— George Davenport, si j amais tu oses re-
commencer, si.jamais tu oses...

— Je... je t'avais bien dit qu'il était dange-
reux de se promener la nuit, bredouilla George ,
dont toute l'ardeur était tombée.

La colère de Fanny s'évanouit de même. Elle
devina malgré l'obscurité le visage honteux et
boudeur, tandis que l'esprit malade tentait de

comprendre cet accès de violence qui s'était
emparé de lui.

«Il est dangereux... » pensa Fanny, mal à
l'aise.

Et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher
d'éprouver à son égard un sentiment de pitié.
Ce n'était pas sa faute s'il était devenu ainsi.
Il fallait user de patience avec lui jusqu 'à ce
que son état s'améliore.

— Excuse-moi si je t'ai blessée, Fanny. Sin-
cèrement, je ne voulais pas te faire du mal.

— Je ne le répéterai pas, George. Mais si
j amais tu recommences, je serais capable de te
tuer.

— Mais tu ne le pourrais pas, voyons, Fanny.
On ne tue que ses ennemis, pas ses amis... Tu
n'as qu'à rester mon amie, Fanny, et il ne
t'arrivera rien.

De retour dans sa chambre, Fanny trouva la
poupée de Nolly étendue, sur le ventre, sur son
propre lit ! Elle la contempla avec stupéfaction.
L'aurait-elle elle-même posée là sans y prêter
attention ? Ou Nolly l'aurait-elle distraitement
laissée tomber sur son lit ? Quoi qu'il en soit,
la coupable était là.

Et c'était ce petit jouet innocent qui allait
être cause de la mort d'une vieille femme...

CHAPITRE IX

En effet, le petit garçon du jardinier devait
découvrir Ching Mei le lendemain matin, cou-
chée dans les nénuphars, là où le lac n'avait
qu'une cinquantaine de centimètres de pro-
fondeur. Sa tête portait des traces de coups. Il
était impossible de déterminer si elle s'était
noyée, ou Si elle avait succombé aux coups
violents qu'elle avait reçus.

Mais il était clair que sa mort n'était pas due
à un accident. Il subsistait peu de cloute sur la
façon dont les événements avaient dû se
dérouler. Tandis qu'elle recherchait la poupée
de Nolly, elle avait dû rencontrer le prisonnier
évadé. Ainsi que devait le confirmer Sir Giles
Mowatt, c'était un homme dangereux et prêt à
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 52

1ère VENDEUSE
Î es personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à

MERCURE SA, Service du personne!, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155
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SERVICES INDUSTRIELS

Les Services industriels engageraient au plus vite
pour son bureau d'études appliquées
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technicien-architecte
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dessinateur-architecte
Les offres manuscrites sont à adresser , Jusqu'au
20 juin 1966, à la direction des Services industriels,
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Direction des Services industriels

r >
Bureau technique de recherche d'une manufacture
d'horlogerie du Jura neuchâtelois cherche
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de l'automatisation pour la fabrication d'articles en
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Candidat ayant le goût de la recherche et l'esprit
créateur trouverait dans notre entreprise la possibi-
lité de mettre en valeur ses qualités.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre P 55047 N,
à Publicltas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
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< L'Impartial > est lu partout et par tous

tout. Ne pouvant courir le risque de la voir
donner l'alarme, il avait frappé brutalement la
malheureuse. Une personne de constitution
plus robuste aurait pu survivre à ces coups.
Mais Ching Mei était une vieille femme aux os
fragiles. Elle n'avait aucune chance d'en
échapper.

Après ce tragique épisode, 1 la chasse à
l'homme reprit avec plus d'intensité. Toutes ces
allées et venues de gens à pied et à cheval
captivaient l'intérêt de Nolly et de Marcus qui ,
le nez rivé à la fenêtre , semblèrent même
disposés à croire la version de Fanny suivant
laquelle Ching Mei, saisie brusquement du mal
du pays, n 'aurait pu demeurer plus longtemps
avec eux : elle se serait glissée furtivement hors
de la propriété , la veille au soir, pour attraper
le train de Londres et, de là , un bateau pour la
Chine...

— Elle nous écrira ? s'inquiéta Nolly. Elle
pourra. Je lui ai appris comment faire ses
lettres.

— Peut-être écrira-t-elle, un peu plus tard.
— Ça veut dire dans des années et des

années, dit calmement Nolly, le nez collé à la
vitre.

La fillette était douée d'une Intuition peu
commune. Que devinait-elle ? Que savait-elle
au juste ? Elle posa soudain une question qui
figea le sang de Fanny dans ses veines :

— Cousine Fanny, pourquoi Ching Mei elle
a pas pris ses sandales ?

— Je pense qu 'elle les a prises, voyons...
— Non. Pas les neuves. Elles sont touj ours

dans la penderie enveloppées dans un papier de
soie. Elle ne les portait , que les jours de fête et
pour les grands voyages. Alors, je sais bien
qu'elle est partie pour un grand voyage...

Fanny pensa au grand voyage dont Ching
Mei ne reviendrait pas, mais elle s'efforça de
répondre calmement :

— Dans ce cas, elle reviendra peut-être un
j our . En attendant , vous n'avez rien à craindre
car je serai touj ours là pour m'occuper de vous.

Elle avait l'impression que ce jour af freux
ne finirait jamais. Le brouillard avait tourné à

la pluie, effaçant toutes les traces que le
fugitif aurait pu laisser derrière lui.

Pour autant qu'il eût passé par ici... Fanny
faisait de son mieux pour tenter de chasser de
son esprit sa rencontre avec George dans le
parc la nuit précédente... Etait-elle vraiment
la première femme sur laquelle il eût bondi ,
tout à son obsession morbide de pourfendre
des ennuis imaginaires ?

Mais oui, assurément. Ce que disaient oncle
Edgar , la police et Sir Giies Mowatt était
certainement vrai : le prisonnier était aux
abois. La première fois qu 'il s'était évadé de la
prison de Wandsworth, il avait ligoté et bâil-
lonné une ménagère dans sa cuisine et avait
pris la fuite avec un pain et la moitié d'un
gigot. Il se rendrait certainement coupable
d'autres agressions dans les fermes isolées de
la lande avant d'être capturé de nouveau.

Il fallait absolument qu 'elle se persuade que
c'était le prisonnier qui était cause de la mort
de Ching Mei...

Elle en fut plus que jamais convaincue après
l'entretien qu 'elle devait avoir avec George ,
qu'elle trouva dans la salle de billard , appa-
remment dans une période de bonne humeur.

— Bonjour , Fanny. Tu viens faire une partie
avec moi ?

— Non , je n'ai pas le temps. Il faut que je
reste avec les enfants.

— Les domestiques ne peuvent-ils donc s'en
occuper ? Et cette Chinoise... Oh, c'est vrai, je
crois qu'elle a eu un accident , non ? J'avais
déj à oublié...

Une servante avait-elle donc si peu d'impor-
tance à ses yeux, ou n'avait-il pas encore
compris que Ching Mei : était morte ? En le
regardant manœuvrer ses boules avec, adresse,
son beau visage complètement absorbé par le
jeu , Fanny ne put s'empêcher d'en être ébahie.

— George , te souviens-tu être descendu au
j ardin hier soir ?

— Ah oui , quand nous nous sommes heurtés
l'un à l'autre ? Excuse-moi si j e t'ai fait peur.
Je voulais seulement plaisanter.

— Plaisanter !

—¦ Voyons, Fanny, tu ne penses tout de
même pas que j ' aurais tué une femme ! Je
t'avais prise pour le fugitif... enfin, jusqu 'au
moment où mes mains m'ont dit que tu étais
une femme... les jupons et tout le reste.,.

— George... ! souffla Fanny, épouvantée,
Ching Mei portait des pantalons !

— Et alors ? Corbleu , Fanny, tu ne crois tout
de même pas que j ' allais peloter une femme
jaune !

Il y avait dans sa voix une horreur si con-
vaincante qu 'elle en était presque comique.
Fanny dut se pincer les lèvres tant elle avait
envie de rire , d'un cœur léger, à la terre
entière. Il y avait si longtemps déj à que le rir e
semblait l'avoir désertée.

— Bien sûr, se contenta-t-elle de répondre
.d'un ton âpre , tu préfères réserver ce genre de
faveurs aux Anglaises ! Mais je te l'ai déj à dit ,
George , je t'interdis de recommencer.

— Excuse-moi , bredouilla George , l'air
contrit. J'ai perdu la tête. J'espère que l'occa-
sion ne se représentera pas. Sinon... je ne peux

.jurer de rien...
Il était impossible, en cet instant, d'imaginer

George sous les traits d'un meurtrier. ir n'était
plus qu'un amoureux transi et confus. Mais
son humeur pouvait se transformer du tout
au tout. Et cela l'arrangeait peut-être de ne
pas se souvenir des événements passés... Il lui
arrivait encore parfois de repartir en guerre
contr e les Russes. Lui poser des questions ne
la mènerait nulle part.

* • »

Pour Amélia, la journée avait été intolérable.
Il lui avati f allu demeurer seule la majeure
partie du temps car son père et sa mère
avaient dû s'entretenir, d'abor d avec le Dr
Bâtes, puis avec les représentants de la maré-
chaussée, convoqués en hâte. Lady Arabella
était une personne à éviter soigneusement en
de semblables circonstances : elle n'aurait pas
manqué de parler de présages et de mauvais
augures , et probablement aussi de ce terrifiant

oiseau emprisonné dans la cheminée. Et Fanny
ne voulait pas qu 'Amélia vienne dans la
nursery, car elle avait bêtement pleuré d'éner-
vement et ses yeux étaient encore rougis .

— Cela risquerait d'inquiéter les enfants ,
décréta Fanny. Us croient que Ching Mei est
repartie dans son pays, mais ils ont suffi-
samment d'intuition pour deviner la vérité.
D'ailleurs, pourquoi pleures-tu ?

Amélia renifla et se tamponna les yeux.
— Fanny, tu es vraiment devenue par trop

autoritaire. Maman le dit aussi. Et pourquoi
faut-il que tu passes toutes tes journéesc avec
les enfants. Moi aussi , j ' ai besoin de compagnie.

— Mais Amélia, ils sont si petits !
— Justement, ils ne comprennent pas qu 'il

vient de se produire quelque chose de terrible ,
fit Amélia, boudeuse. Moi , je comprends. Et je
ne puis supporter d'être seule. Je ne cesse de
penser que...

— Que quoi ? interrogea curieusement Fan-
ny, devant le regard fugitif et effrayé d'Amé-
lia.

— Que cet horrible individu pourrait s'intro-
duire dans la maison. Un rideau qui se soulève,
et le voilà dans la Diane...

— Oh, Amélia, ma chérie ! Les gens traqués
comme lui n'entrent pas dans les maisons. Us
se cachent dans la lande , dans des cavernes ,
sous des haies. Il doit être à des kilomètres
d'ici à présent. C'est Sir Giles qui l'a dit.

— C'est égal, je me demande où il peut bien
être, murmura crantivement Amélia.

La journée s'acheva enfin. Et le dîner éga-
lement. Seules Amélia et Lady Arabella étaient
restées au rez-de-chaussées après le repas.
Lady Arabella s'était assoupie au coin du feu
et Amélia, incapable d'affronter seule la soli-
tude de sa chambre , s'était installée au piano ,
jouant quelques airs au hasard , chantonnan t
à l'occasion , mais le cœur n 'y était pas. Pour
se donner du courage , elle avait mis ce soir-là
sa plus jolie robe de soie bleue , et noué des
rubans de même couleur dans ses cheveux.

(A suivre)
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Comment choisir à coup sûr le téléviseur techniquement le W~
meilleur, compte tenu de la dépense que vous avez décidée ? 81
Un seul moyen pour départager 20 grandes marques et qualité *

INTERROGEZ-NOUS. CLIENT OU PAS, on vous dira TOUT B

Nos vendeurs et techniciens connaissent admirablement le "'.;
! J matériel qu'ils vous proposent. f

En télévision, nous assumons nous-mêms en la doublant la KM
garantie des constructeurs. |V'
Nous avons tous les modes de paiement . Pour nos locations EÈ

!§j et ventes à tempérament, nous encaissons nous-mêmes les «t- j
mensualités , donc pas d'intermédiaires, pas de frais. En cas . ;

g|| de paiement plus rapide, nous restituons une partie des intérêts, «m
III Renseignez-vous sans tarder aux spécialistes. Mm
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Le nouveau revitalisant textile liquide Mollo entoure
et assouplit chaque fibre de votre linge. Employez

Mollo, si vous désirez avoir du linge souple,
vraiment « Mollo-moelleux ».

Mollo de Steinf els »

j ® C I N É M A S  ®
IPTS_ l̂Sy»___ffH)BC)5|3!l 20 h- 30
«¦¦ iUlSl̂ JMiaflCfcJîU 18 ans révolus

§ U n  suspense Insolite
Paul Newman - Laurence Harvey - Claire Bloom

| L'OUTRAGE
™ La vérité... Un acte de violence ?
B o u  Un acte d'amour ?

A vous de Juger... Un film marquant.

I Êf aj[ 333BK rPBT̂ PI 
20 h- 3°

§ L e  tout dernier film à sensations de l'inimitable
EDDIE CONSTANTTNE

a CARTES SUR TABLE
H Un déchaînement de bagarres
g, qui explosen t à tous les bouts !
if Avec Françoise Brion , Sophie Hardy, Fernando Rey

||ĵ _ _̂Jg_^̂ |̂ _£ 3̂S 15 h - et 20 h. 30

S
Audie Murphy dans un super-western .

FEU SANS SOMMATION
0 Une avalanche d'action, de poursuites

et d'émotions fortes
; ; j . Techniscope et Technicolor

liai ̂ ¦̂ ^¦'WTifi l̂KPi 
20 h. 

is
g.-_______UXata»Ia--COWrM film principal 20 h. 30
m Un grand film d'action , d'amour et de sang
. LA CHARGE DES REBELLES
H avec
m Lino Ventura et Léa Massari
¦ Scope-Couleurs 16 ans Parlé français

f a;._»I'M__tMfll^lHiH'-.Elt _i 20.30 Uhr

H Bill Ramsey - Trude Herr

. MASKENBALL
¦ bel Scotland Yard
j| Ein Kriminalkomedie mit Pfiff Schlager mit Schmiss

JBnBffî flB ŒSBl 2° h- 3°
8 

Une grande fresque cinématographique
Batailles... Embuscades... Duels...

« LES RÉVOLTÉS DE TOLÈDE
™ Mise en scène de Perdinan do Baldi .

§
Avec Mark Damon, Paolo Gozlino, Maria Teresa Orsini

Cinémascope-Couleurs Parlé français

il̂ l̂̂ î̂^P̂ P̂  20 h. 30
Un film d'aventures. En quête de la Toison d'Or... i

avec Todd Armstrong et Nancy Kovack
¦ JASON ET LES ARGONAUTES

La plus grande odyssée dé tous les temps
Ire vision 16 ans Eastmancolor

désire, en fonction de son développement, renforcer ;
ses cadres, et offre poste intéressant à tous points de |>
vue à l

I

collaborateur
de 25 à 35 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-
merciales modernes sont dûment mises en valeur.

Faire offres à la DIRECTION, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre rendez-vous au
tél. (039) 3 30 32. .
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Fabriqua

LA CENTRALE S.A.
Boîtes de montres

2613 VILLERET

engage encore

PERSONNEL (suisse)
à former sur différentes parties faciles. Entrée
immédiate ou à convenir.

Ofres écrites ou se présenter au bureau, à Villeret.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

jr
Renseignements désira: *»

Nom: 

Rue: 

Ueu: Canton: 

City Bank, Talstrasse 58, Zurich, Tél. 051/25 87 78

Engageons

personnel
féminin
pour travaux divers.

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

A vendre

CITROËN ID 19
accidentée. Modèle 1965, 5000 km.

Téléphone (038) 7 72 73

A remettre dans ville importante de
Suisse romande

COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS
en gros et détail

Très bonne affaire, clientèle régulière.
Pour traiter : Fr. 50 000.— à 60 000.—.
Ecrire sous chiffre P 50173 N, à Publicltas,
2001 Neuchâtel.

Mauborget s/Grandson
Profitez de notre nouveau lotisse-
ment pour construction de week-
ends. Panorama grandiose, situa-
tion tranquille, tout sur place.
6 parcelles de 1200 m2 à Fr. 20 000.-

Offres sous chiffre OFA 2879 L, à
Orell Fussli-Annonces, 1002 Lau-
sanne.



RENSEIGNEMENTS
MARDI 14 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (14). 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
cert chez soi 14.50 Moments musicaux.
15.00 Miroir-flash. 15.20 Fantaisie sur
ondes moyennes. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Tour , de Suisse.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Disc-O-Matic.
19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00 Ma-
gazine 66. 20.20 Disques. 20.30 Rosaura ,
de Caiio Goldoni. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 In-
termède musical. 23.00 La tribune inter-
nationale des journa listes. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (14) .
20.30 Pages célèbres. 21.30 Regards sur
le monde chrétien . 21.45 Faust, opéra.
22.20 Piano. 22.3p Anthologie du jaz z.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 ' Communi-
qués. 12.30 Informations. Tour de Suis-
se. 12.45 Nos compliments. Musique ré-
créative. 13.00 Concert. 13.30 Accordéon,
14.00 Magazine féminin.. 14.30 Télévi-
sion scolaire . 15.00 Informations . 15.05
Airs d'opéras. 16.00 Météo. Informa-
tions. 16.05 Tour de Suisse. 16.10 Lec-
ture. 16.30 Thé dansant, 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Ondes légères. 19.00 Tour de
Suisse . Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20..00 Orchestre
philharmonique tchèque. 21.15 20e an-
niversaire de la mort d'H. Kaminskl.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Disques. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Musique de films. 13.15 Second pro-
gramme. 13.20 Piano. 14.00 Informa-
tions. 16.00 Informations. 16.05 . Sept
jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeu -
nesse. 18.00 Informations. 18.05 Thé
dansant . 18.30 Chœurs populaires. 18.45

Journal culturel. 19.00 Danses et chan-
sons hongroises. 19.10 Communiques.
19.15 Informations. Actualités. Tour de
Suisse; 19.50 Disques. 20.00 Le tribune
des voix. 20.45 Mélodies de Harlem,
21.25 Piano. 21.45 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Chronique scientifique.
22.30 Piano. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Musique pour rêver.

MERCREDI 15 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash , 9.05 A
votre sevice ! 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash . 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nouveau
7.00 Informations. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Disques. 7.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Concert svmphonique. 9.00 Informa-
tions. 9 .05 Entracte. 10.00 Météo. Infor -
mations. 10.05 Musique populaire. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Mélodies et danses anglaises,

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier . 7.15 Informa-
tions. Musique. 8.00 Informations. 8.05
Musique. 8.3o Radio-Matin . 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

I Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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apportez-nous ils seront soigneu-
0« rAUH wa-mmÉKâtf aujourd'hui sèment nettoyés .BMECHLE»̂ vos vêtements et repassés... . après-demain déjà !

0§fjr i ¦ ¦ ¦ . ,

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 283 83 ; Place du Marché, tél. 3 23 92 LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 536 50 NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. (038) 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. (038) 8 46 55

FRIGORIFIQUES ARTHUR MARTIN ET
__ ELECTROLUX

- _:_ ' MODÈLES À GRAND
J " L ĵ ^mmÀ ? ¦ ' M CONGÉLATEUR

mmÊMÏ 't ''5fc .s. Li a o à Fr. ass-
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S P #2. ' MODÈLES SUPERLUXE
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^^̂ ^m.i ' AUTRES MODÈLES DÈS
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A. & W, KAUFMANN & FILS Marché 8-10
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ÉTAT CIVIL
LUNBI 13 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Forino Anna-Ursula, fille de Anto-
nio Giuseppe-Alfonso , menuisier-ébé-
niste et de Nelly-Vérèna , née Claude.
Taenzler , Anne-Catherine, fille de
Reihhold-Willi-Dieter, maréchal et de
Ruth-Madeleine, née Steinweg.

Décès
Berthoud-dit-Gallon. née Piaget,

Laure-Estelle. ménagère, née en 1872,
veuve de Fritz-Alfred.

LE LOCLE
Naissances

Vermot-Petit-Outhenin Evelyne - Ma-
thilde , fille de Louis-Charles-Artil, agri-
culteur , et de Germaine-Alice-Geneviève
née Billod , Neuchâteloise. — Cavagnis
Fiorella-Maria , fille de Renato, mouleur
fondeur , et de Anastasia née Zanga, Ita-
lienne. — Lâng Thierry-Laurent, fils de
Roland, hôtelier , et de France-Feman-
de-Leone née Pierson , Bernois.

MAI

LES PONTS-DE-MARTEL
Mariages

6. Suter Erich , à Bienne et Benoit
Gisèle-Alice, aux Ponts-de-Martel. —
13. Baillod Georges-Albert, aux Ponts-
de-Martel et Chablaix née Gueissaz Ju-
liette-Ida, à Neuchâtel. — 20. Aellen
Roland-Marcel , au Locle et Zmoos Ma-
rie-Jeanne, aux Ponts-de-Martel. — 28.
Beutler Walter , à Bolligen et Robert-
Charrue Madeleine-Suzanne, à Brot-
Plamboz.

Décès
9. Vuille Fritz-Armand, né le 3 jan-

vier 1889, veuf de Louise-Hélène .née

Perret-G*ntil dit Maillard. — 26. Vuille
Bluette-Alice, née le il mal 1904, céli-
bataire.

SAINT-IMIER
Naissances

1er. Lorenzo, fils de Luigl-Abaterusso-
Pedone. — 3. Luigi, fils de Vicenzo An-
tonlca-Musaro. — 5. Annalisa, fille de
Domenico-Zaccaria Carniello - De Zolt
Lisabetta. — Danlela, fille de Silvlo Si-
ciliano-Esposito. — 13. Gérard-Jean , fils
de Hansruedi Hebeisen-Monnet. — Pier-
re-Alain , fils de Roland-William Pipoz-
Bovier. — Martine-Solange, fille de Wil-
liam-Jacques Froidevaux-Brenzikofer. —
16. Christine-Renée-Marie, fille de Jac-
ques-André-Charles Guezenec-Bidet. —
Pierre-Nunzio-Louis, fils de Mario Pa-
paro-Gogniat. — 18. Armande-Clarisse,
fille de Antoine-Alphonse-Justin Veva-
Rueff . — 19. Gérard; fils de Charles-
André Frey-Schletti. — 22. Claude-Pier-
re, fils de Raymond-Robert Voisin-
Liechti. — 23. François, fils de Fernand-
Emile-Arthur Beaumann-Geiser. — 25.
Luca-Vincenzo, fils de Luigi-Vicenzo
Verardo-Hoppler. — Nicole-Mina-Pier-
rette, fille de Maurice-Germain Theu-
rillat-Chopard. — 26. Miguel-Angel , fils
de Manuel Simon-Plasencia. — 30. Di-
mitri-André, fils de Etienne-Ernest
Jeannottat-Berberat.

Promesses de mariage
6. Baume Alphonse, à Cormoret (Mt-

Crosin) et Althaus Mariette-Andrée, à
Saint-Imier. — Celant Rodolfo et Mau-
rer Elisabeth, tous deux à Saint-Imier.
— Plasencia Pedro et Calderari Milvia,
tous deux à Saint-Imier. — 9. Mâusli
Bernhard-Ferdinand, à Villeret et Boil-
lat. Josiane-Myrielle, à Saint-Imier. —
16. Frizzarin Carlo-Alessandro et Bran-
di! Annamarie, tous deux à Saint-Imier.
— 18. Pachère Charles-René et Davoli
Lucia, tous deux à Saint-Imier. — Per -
ret Jean-François, à Saint-Imier ' et
Hildbrand Christiane, au Cerneux-Pé-
quignot.

Mariages
5. Orlandi Alfonso, à La Heutte et

Poncioni Angela, à Saint-Imier. — 7.
Nikles Hans et Burtin Simone-Jacque-
line, tous deux à Saint-Imier. — 13.
Tramaux Wemer-Isaac, à Saint-Imier
et Rossé Gabrielle, à Moutier. — Schwaar
Jean-Claude, à Saint-Imier et Suter Su-
zanne, à Péry. — Schneeberger Jean -
Jacques et Staub Heidi, tous deux à
Saint-Imier. — 14. Glauser Walter-Her-
mann, à Saint-Biaise et Moor Denise-
Lucette, à Saint-Imier. — Bertuccioli
Benito-Giulio et Papadia Lucia, tous
deux à Saint-Imier. — 20. Hêche Mau-
rice-Jean-Paul, à Saint-Imier et Berbe-
rat Lucie-Jeanne-Marie, à Lajoux. —
Domenig Peter-Hans, à Lausanne et
Krebs Ursula-Gertrud, à Saint-Imier. —

27. Erbetta Roger et Gobessi Maria, tous
deux à Saint-Imier. — Bonvallat Pierre-
Alphonse et Papadia Maria-Luce, tous
deux à Saint-Imier. — 28. Proietti Bovl-
Marlo et Gentil! Aida, tous deux à
Saint-Imier.

Décès
5. Debrot née Turban Laure-Alice. née

en 1881. — 6. Schônmann Berthe-Emi-
lie , née en 1900. — 9. L'Eplattenier Paul-
Alber t , né en 1880. — 10. Houriet Zéli-

•ma-Eva , née en. 1884. — 12. Parel René-
Armand, né en 1896. — 22. Racine Ulys-
se-Armand, né en 1876.

MARDI 14 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Le Doubs , rivière enchantée.
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 jamil le) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE LUX : Le dernier avion pour

Balbek.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin .

jusqu 'à 21.00. Ensuite le tél. No U
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DON SUISSE DE
LI FÊTE NATIONALE
Le timbre de 30 centimes

Ce timbre reproduit le troisième
panneau de la série consacrée à la
Fuite en Egypte (plafond peint de
l'église Saint-Martin à Zillls). En
plein désert, la Vierge et l'Enfant, sur
un âne deesiné avec une touchante
application arrivent dans une oasis;.
Sur la selle Marie trône comme une
reine, et se présente de face avec son
Fils, qui tient un rouleau de parche-
min dans la main gauche et ouvre la
droite. Comme ils ont faim, et selon
la tradition apocryphe, un miracle se
produit : le palmier s'incline, de façon
que Marie puisse cueillir des dattes.
Pour faire ressortir la merveille, l'ar-
tiste a exagéré les proportions de la
main tendue vers l'arbre.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , ___ „_

1 an pr . 90.—
1 an Fr. 48.— g { 47 5„
6 mois » 24.23
3 mois » 12.25 3 mws » 24-50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

LE PAPE DE LA BONTÉ,
JEAN XXIII

par Michel de Kerdreux
(Editions Salvator, Mulhouse)

L'histoire seule avec le recul du
temps, sera capable d'apprécier la pro-
digieuse fécondité du pontificat pour-
tant si court de Jean XXIII .

Dans une biographie simple et pre-
nante, Michel de Kerdreux évoque les
diverses étapes d'une existence entiè-
rement consacrée au service de l'Egli-
se.

C'est l'histoire d'une âme • sans-dou-
te, mais étant donné l'importance des
postes occupés successivement par Jean
XXIII , l'auteur est amené à brosser
une large fresque dans l'histoire , de
l'Eglise, durant les dernières décades.

M LIVRE A VOTRE INTENTION

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas Je /ournaJ.}

Cours de judo.
Le Judo-Club organise à nouveau

ses cours de débutants pour adultes
(dames et hommes dès 16 ans) . Ins-
criptions ce soir de 1R à 21 h. à la
nouvelle salle d'entraînement, rue
Biaise-Cendrars 3 ibus No 2, station
Les Forges).

Communiqués
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L* P'US orande et ,a p,U8 belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte: I budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection
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TISSOT

LE LOCLE

engage pour août 1966

masculin et féminin
niH/DICDC la.va.e\ Pour contrôle statistique
UUVnlCnO \ereSj d'ébauches et fournitures

OUVRIERE. poseuse de marque sur cadrans

ni I V R IRR r?  pour contrôle et vlsltage de boîtes et

OUVRIERES pour notre département pivotage

y AI I\ /DirDC i^u... contrôleurs (ses) « volants » pour notre
UUVHÎC.K© lereSJ atelier de fabrication

HI IURirOrQ pour r6morl-tage, pose cadrans et aiguil-
UUVnlbr iLO les et autres travaux de terminaison.

Les personnes non initiées à ces travaux, mais habiles et consciencieuses,
seront mises au courant par nos soins.

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

; (Etrangers avec permis d'établissement acceptés).

i ; - )

i TESSÏN
I A louer dès le 1er
' juillet 1966

appartements
de vacances
de 4 à 6 lits.
Situation très tran-
quille à 12 minutes
de voiture de Luga-
no. Prix Fr. 7.— par
jour par personne.
Ecrire à R. Piaget,
rue Centrale 21,
2740 Moutier, tél.
(032) 9315 42.

GAGNEZ PLUS!
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de J. K.
Hellix, nouvelle eh Suisse;

Demandez renseignements gratuits et sans
engagement, sur carte postale, à hobby is
money, case postale 10, 1604 Puidoux.

Jeune couturière (suisse allemande) cher-
che place de

VENDEUSE
dans un magasin de confection.

Ecrire sous chiffre GV 13269, au bureau
de L'Impartial.

% t̂immw  ̂ ___rSKffBàM__(W 'Ba ^Sa V*'* - ^W<®, " .'. ':}£??

Timbres-
poste
Je suis amateur de
timbres-poste : en
vrac, sur lettres, de
collections abandon-
nées, timbres Kocner
ou lots importants.
Théo Vuilleumier,
instituteur retraité,
Jardinière 13, 2300
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 39 35. - - .

A vendre 

Simca
1300

modèle 1965, 22 000
km., en très bon
état.
Fr. 5500.—.

Tél. (039) 2 0101.

CHEVROUX
(lac de Neuchâtel)

CAMPING
Place comme au
bord de la mer.
Places disponibles
pendant la saison.

Tél. (037) 6 27 38.

Use? l'Impartial

Manufacture de boî tes de montres de la vallée de Delémont f Z ;
engagerait un F I

employé ' ¦ §
technico-commercial I

pour collaborer avec le chef d'acheminement. 1

Nous cherchons personne, si possible au courant de la boite g||
de montre ou des branches annexes de l'horlogerie. m

Faire offres avec curriculum vltae et prétentions de salaire Hj
sous chiffre 50186, à Publicltas, 2800 Delémont.
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VARAZZE (Italie) - HOTEL ARISTON
Moderne et tranquille. Chambres avec
bain et douche, balcons avec vue sur la
mer. Cuisine soignée. Jardin, garage.
Renseignements : téléphone (039) 5 33 39.

On demande

femme de
ménage
activ e, trois heures
tous les matins, pour
ménage soigné.

Tél. (039) 2 43 71, av.
Léopold-Kobert 108.

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. I

FORD TAUNUS
12 M

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.
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von GUIMTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 81

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

On cherche

sommelière
ou

extra
trois jours par se-
maine.

Tél. (039) 2 33 31.

A LOUER pour le
31 octobre à person-
nes tranquilles ap-
partement de 4 piè-
ces, demi-confort ,
quartier est. Ecrire
sous chiffre O D
13294, au bureau de
L'Impartial.
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Pour notre département de RECHERCHE SCiiUJN'ixt'iQXJE, nous engageons
un

outilleur d'horlogerie
N OU

faiseur d'étampes d'horlogerie
ou

mécanicien calibriste
pour la confection d'outillages horlogers de précision et de prototypes ;

monteur d'appareils électroniques
et à courant faible, pour la confection et le câblage de montages élec- i
ironiques d'essai.

UI1JJJJJ11111H
Il y""*v H Les candidats sont invités à soumettre leurs offres, j j j
I C II à se présenter ou à téléphoner à OMEGA, Servi- h
j \  Â\ ce du Personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 43511, | :
M^«|__fsif 

en 
mentionnant 

la 
référence 

R. 
S.



« Les victoires américaines au Vietnam
n'impressionnent guère les Européens »
Dans une interview accordée au «US News and World Report», le profes-
seur Alfred Grosser, directeur des études et recherches a la Fondation
nationale des sciences politiques, a déclaré que nombreux sont les
Européens «qui ne sont pas plus impressionnés par l'annonce de victoires
américaines au Vietnam que par celles de Mussolini sur les Ethiopiens. »

« L'impression en. France, et on
peut le constater aussi en Allema-
gne, a dit le professeur Grosser, est
que si une puissance aussi formida-
ble que celle des Etats-Unis est in-

capable de vaincre un petit ennemi
sans détruire le pays tout entier,
alors la cause de la grande nation
ne doit pas être très bonne. »

AMÉRICAINS : ILLOGIQUES

Le professeur Grosser a par ail-
leurs noté que les Américains ne
comprennent pas ou interprètent
mal la ligne de conduite du géné-
ral de Gaulle et qu'ils raisonnent
sans logique, par exemple lorsque
des hommes politiques des Etats-
Unis accusent les Français de ne
pas être reconnaissants envers les
Américains.

« Les Américains, a dit le profes-
seur Grosser, se trompent lourde-
ment en parlant des dettes de la
première et de la seconde guerre
mondiale, et voici pourquoi : ou bien
ces guerres ont été menées pour
défendre une cause commune ou
bien non. Dans l'affirmative, si
l'un des pays — le plus grand —
est entré tardivement dans le con-
flit, n'a pas subi de destructions
et a eu, proportionnellement, moins
de pertes que l'Angleterre, par
exemple, il est naturel qu'il prenne
sa part des frais. Le rembourse-
ment serait scandaleux. »

«D'autre part, s'il n'y a pas eu
de lutte pour une cause commune,
si c'est pour défendre uniquement
l'intérêt national de l'Amérique
que les Etats-Unis sont entrés en
guerre, alors il ne saurait être ques-
tion de reconnaissance. »

CE QUI EST BON POUR

WASHINGTON NE L'EST PAS

POUR PARIS

« Une autre faute commise par les
Américains est qu'ils ne voient pas
qu'ils parlent le même langage que
de Gaulle lorsqu'ils lui reprochent
de parler au nom du reste de l'Eu-
rope. En d'autres termes, ils veu-
lent dire que le pouvoir est une
bonne chose lorsqu'il est exercé par
les Etats-Unis, une mauvaise quand
il l'est par quelqu 'un d'autre. »
DE GAULLE : UNE POLITIQUE

D'AVANT-GUERRE

La « principale critique » faite
par le professeur Grosser à la po-

litique du général de Gaulle est
d'avoir rendu aux Allemands l'ha-
bitude de la « diplomatie du ren-
versement des alliances » d'avant-
guerre :

«Le risque est que les Allemands
découvrent qu'ils peuvent faire eux-
mêmes tout ce que de Gaulle fait
en leur nom et qu'ils n'ont donc
besoin de personne... Si cela se
produisait, si les Allemands étaient
convaincus qu'ils ne risquent plus
d'agression venue de l'Est, ils ten -
teraient de traiter eux-mêmes avec
les Russes et avec leurs voisins
orientaux. » (upi)

lii iiii M
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| Se défouler sans (
| risquer la prison (
1 Clifford Hardwicke , un habitant I
g de Bridlington, en Angleterre, a 1
g une manière très personnelle de I
1 calmer les automobilistes discour- j
j§ tois. Clif ford est l'heureux pos- §
g sesseur d'une Rolls-Royce, et ||
g lorsqu'un autre conducteur se I
g perme t de l'injurier, Clifford se I
g contente de saisir le pistolet à g
g eau accroché à la poignée exté- g
g Heure de sa portière et de tirer 1
§§ sur l'importun... (upi) g

liiiiiïiiini ^

M. Juan Bosch,
« un opposant loyal »

Le spectre d'une nouvelle guerre
civile semble écarté à Saint-Domin-
gue. M. Juan Bosch, candidat de
gauche malheureux à l'élection pré-
sidentielle du 1er juin, a en effet
reconnu hier la victoire de M. Ba-
laguer, son rival de droite.

M. Bosch s'était ' plaint au lende-
main de la consultation des 'frau-
des nombreuses qui avalent faussé
le scrutin, (upi)

CHALEUREUSE RÉCEPT50N DU CORPS
DE MUSIQUE DE SAINT-IMIER

Nous avons publié hier, bien sommai-
rement, le retentissant succès rempor-
té par la fan fare officielle de la ville,
«Le Corps de Musique» de St-Imier, à
la Fête fédérale de musique, qui a dé-
roulé ses fast es dans la ville d'Aarau.

Si le Corps de Musique a obtenu un
tel succès en division excellence, il 'edoit aux qualités de son chef, M. Ubal-
do Rusca, d'une part et, d'autre part , à
l'amour qu'ont ses instrumentistes pour
la belle musique, à leur travail constant
et à leur volonté de réussir.

Le Corps de Musique a pleinement
réussi, et nous ne pouvons que félici-
ter les «artisans» de cette brillante réus-
site, qui se traduit par des mentioTis

^excellent» — plus haute distinction —dans les concours de morceaux .de. choix
et imposé et da-ns le concours de marche.

L'annonce de cette brillante réussite a
été saluée avec joie à St-Imier et à l'ar-
rivée de la fanfare officielle , une foule
nombreuse était réunie à la gare pour
saluer 'les directeur et musiciens et leurs
amis, à leur descente de train.
A la population s'étaient jointes les dé-

légations de nombreuses sociétés locales,
avec bannières ou en costumes, les re-
présentants des autorités, entourant Me
Jean-Louis Favre, l'actif président de
l'association des sociétés locales, passé
maître dans l'organisation de telles ré-
ceptions.

Et, ce qui fu t  particulièrement remar-
qué , geste auquel chacun fu t  sensible,
c'est la présence de la fanfar e de VU-
leret qui accueillait aux sons d'une mar-
che fort bien jouée , sa société soeur, le
Corps de Musique.

Sur la Place de la gare , M. Jean-Louis
Favre, député , au nom des Sociétés loca-
les, et M. Edouard Niffe ler , maire, pour
les autorités et la population, adressè-
rent compliments mérités et voeux pour
l'avenir du Corps de Musique, dont ils
mirent en évidence les mérites du chef,
des musiciens et des organes responsa-
bles de la société. Cette dernière à plei-
nement justi fé la confiance mise en elle.

Au local du Corps de Musique, trop
petit pour la circonstance, MM.  Roger
Linder, président de la société, Ubaldo
Rusca, directeur, Charles Baertschi, pré-
sident d'honneur aimé et respecté , le
préfet Willy Sunier, qui avait tenu lui
aussi à entourer la fanfare , prononcè-
rent des allocutions de circonstance, (ni)
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I TRAMELAN > »|

Dimanche se sont réunies les fa -  '
, milles d'origine Baumann au lieu- y
| dit Les Rottes où habite toujours
i une famille du même nom. Il y \<
\ avait là 254 personnes dont quelque
i 150 du dehors, toutes de la des- '
i cendance de l'aïeul Pierre Bau- | [
[ mann, originaire de Grindelwald , '
i venu s'établir dans les années 1850 \ \
] comme berger à la Bise de Corgé- |
i mont. Inutile de préciser que la
, journée , favorisée par le grand
j beau temps, fut  des plus joyeuses • <
t et qu'elle donna l'occasion a beau- ]
j coup de participant s de faire plus
i ample connaissance, (hi) !> J

Une descendance
remarquable '.
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Maintenant Seigneur ,» Tu laisses
ton serviteur s'en aller en .paix.

Luc 11, v. 29

. . .  .'. . .... Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

""' ¦ ~ »».-s,"i «-,/. P. £* Psàûm-H.r/SO

Madame Ida Dubler, sa nièce }
les familles parentes en Suisse, France, Italie et Amérique ;
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Georges ROM A NO
née Louise Lâchât

que Dieu a reprise à Lui, dimanche soir, dans sa 91e année.

La cérémonie funèbre aura lien au crématoire mercredi 15 juin, à 14 h.
, Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire i

RUE DU PARC 155, Mme Ida, Dubler.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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1 REMERCIEMENTS ' .
! Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui nous
j ont été témoignées lors du décès de notre cher époux et papa
3 MONSD3UR HENRI KOHLI
¦j nous remercions sincèrement toutes lea personnes qui, par leur présence,
| leurs messages de condoléances, leurs envols de fleurs et leur offrande

de messes, les ont entourés pendant ces Jours de douloureuse séparation.
I i MadameJMarthe Kohli-Bigler

j 
¦• et ses enfants ¦

| Les Breuleux, Juin 1966. j
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MADAME SPERANDINO LEGGERI-JEANMONOD
i ET FAMILLE

remercient sincèrement toutes le» personnes qui ont pris part à leur
| grand deuil.

Illimil yT'Hinmii II" 'IIIIIPIHMIH IIII in minium i t nui m n IIMU.»IU.—
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La famUle de
MONSIEUR FREDERIC PÊTER-CONTESSE
très touchée des témoignage» de sympathie reçus, exprime à toutes les, '_
personnes qui l'ont entourée sa profonde reconnaissance pour la part
prise a son deuil.

La> Bagne, juin 1966.

MM,'.5I!Hia.ia4M]A:»^^^ __¦_———— „_.,.. 

TRAMELAN

Au cours de la cérémonie à la Hal-
le des Xêtes, le dimanche après-midi ,
des médailles de vétérans furent dis-
tribuées à MM. Jos. Berdat, Cormo-
rét, Pierre Buraglio, Sonceboz, pour
50 ans d'activité ; ces musiciens sont
donc membres fondateurs de la Fédé-
ration puisque celle-ci était fêtée pour
son demi-siècle d'existence. Reçurent
encore la médaille pour 25 ans : MM.
Georges Stalder, Bienne, Alf.-H. Mot-
tet, Orvin , Pierre Gandini et Georges
Meyrat, de l'Union Instrumentale Tra-
melan, Prédy Wyssbrod , Frlnviller.

En souvenir • du 50e anniversaire de
la Fédération, chaque société reçut un
gobelet dédicacé offert par les orga-
nisateurs ; M. Marcelin Châtelain, de
"Villeret , remercia au nom des béné-
ficiaires.

La marche d'ensemble « Salut à
Tramelan » de J. Marquis et qui grou-
pait les 14 sociétés, avec 450 exécu-
tants fut magistralement exécutée sous
la direction de M. Rénald Vuilleumier,
chef de la fanfare municipale de
Tramelan.

Une cérémonie du souvenir avait eu
lieu au cimetière le matin ; une cou-
ronne fut déposée sur la tombe de
René Béguelin, membre d'honneur.

Relevons encore le grand succès de
ce 50e Festival, tout à l'honneur du
comité d'organisation que présidait M.
Aurèle Noirjean, président de la Fé-

dération et de la Fanfare municipale
de la localité.

Un véritable record fut battu à la
Halle des fêtes où 500 dîners furent
servis en l'espace d'une heure par M.
Marcel Richard, restaurateur, et son
équipe, à l'entière satisfaction des mu-
siciens et invités, (hi)

Après le brillant Festival
des fanfares du Bas-Vallon

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JU11ASSÎENNE
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UN COURS POUR LES SAPEURS
ELECTRICIENS. — Samedi après-mi-
di, les sapeurs électriciens des diffé-
rents corps du district des Franches-
Montagnes se sont retrouvés à Mont-
faucon et ont suivi avec intérêt un
cours théorique et pratique, donné par
des spécialistes de la direction , des
FMB.

Le major Chapuis, Inspecteur des
CSP du district y assistait également.

(by)

MONTFAUCON

A LA SOCIETE D'APICULTURE
DES FRANCHES-MONTAGNES. —
Le 2e cours de vulgarisation apicole
donné sous les auspices de la Société
d'apiculture des Franches-Montagnes,
s'est tenu samedi après-midi au Noir-
mont, dans le rucher de M. Marcel
Péqulgnot.

Vingt- trois apiculteurs ont suivi avec
intérêt les exposés de M. Jean-Marie
Aubry, conseiller apicole, sur le thè-
me : « Elevage des . reines.»*., Après. .¦..les«
données théoriques,¦•• les"apicultèurs~pas-v

" fièrent Immédiatement à la ' pratiqùe.-
(by)

LE NOIRMONT

MALLERAY

Lors de sa dernière séance, la Com-
mission scolaire a accepté les projeta
de courses scolaires. Un subside de
50 pour cent du coût des courses a été
accordé. Les courses suivantes sont
prévues : 1ère, 2e, 3e années : Gorges
de l'Areuse, Colombier retour. Les ins-
titutrices, comme d'ailleurs celles de
Bévilard l'avaient fait , ont émis le vœu
de faire une expérience de course sans
parents. Au contraire de celle de Bé-
vilard, la commission de -Malleray
s'est ralliée à ce vœu. Les 4e et 5e
années iront aux Brenets et au Saut
du Doubs, les 6e année à Rossens,
Gruyères et Fribourg, les 7e et 8e an-
née aux Rochers de Naye, tandis que
les 9e année passeront 2 Jours au
Tessin.

Une 'séance commune aura Ueu avec
les autorités de Bévilard afin de dis-
cuter du problème d'une classe spé-
ciale pour élèves éprouvant certaines
difficultés scolaires. En outre, M.
Schaffter, instituteur, s'occupe de la
réorganisation de la bibliothèque sco-
laire, (cg)

Courses scolaires
sans parents

NOUVELLE CLASSE. — En . autom-
ne prochain, le nouveau collège pri-
maire sera terminé et les écoliers
pourront en prendre- possession. Qua-
tre classes y ont été aménagées bien
qu'actuellement il n'y en ait que trois
au village parce que la classe unique
du hameau voisin de Fornet-Dessus
sera fermée et que les élèves se ren-
dront à Lajoux. La commission d'éco-
le a décidé , de mettre cette nouvelle;classe au concours ; - elle comprendra

' les élèves de 3e et 4e année et sera
desservie par une institutrice, (fx)

LAJOUX

Bruxelles

C'est là un bien grand mot qui
s'applique fort mal à ces menus dé-
tails d'intend ance. Ces questions
d'ailleurs seront réglées à un éche-
lon diplomatique et technique subal-
terne. « Deux ou trois adjudants-
chefs de part et d'autre suffiraient
à la tâche », m'a même dit en plai-
santant l'un des principaux respon-
sables de la diplomatie américaine.

S'il en est vraiment ainsi, pour-
quoi ces fronts barrés par les rides
de l'inquiétude ? Où sont donc les
vrais problèmes ?

L'inquiétude Vient de l'ignorance
dans laquelle les experts américains
des affaires européennes demeurent
à l'égard des véritables desseins qui
ont incité le général de Gaulle à
reprendre sa liberté vis-à-vis de
l'O. T. A. N. Les vrais problèmes ne
sont pas encore nés. Ils ne vont pas
tarder sans doute à se trouver posés.

C'est tout naturellement à l'im-
minent voyage du chef de l'Etat
français à Moscou que l'on fait ainsi
allusion au département d'Etat. Cela
ne signifie pas pour autant que l'on
en attende ici des résultats specta-
culaires. L'hypothèse de la signature
d'un nouveau pacte franco-sovié-
tique ne paraît pas envisagée à
l'heure actuelle par la diplomatie
américaine.

Ce qu'elle redoute, en revanche,
c'est l'incidence du retentissement

que ne manquera pas d'avoir ce
esommet» franco-soviétique sur l'opi-
nion publique d'outre-Rhin. Pour
Washington, un regain de nationa-
lisme allemand serait pour l'avenir
de l'Alliance atlantique beaucoup'
plus dangereux que le retrait de la
France de l'Organisation militaire.
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Le coup d'envoi des Jeux d'Erguel,
a été donné sur le Stade de St-Imier-
Sports.

Deux rencontres figuraient au pro-
gramme de cette première soirée et
les matchs ont présenté un réel In-
térêt , le.' second, davantage que le pre-
mier , même si les ' joueurs n'ont pas
toujours été d'accord avec certaines
décisions de l'arbitre, M. Grobéty, de
La Chaux-de-Fonds.

En guise « d'ouverture•» des Jeux
d'Erguel 1966, Fltlcldger et Brachotte,
formant une belle équipe, ont pris le
meilleur sur « Omega-Rayvllle ».

La seconde rencontre mettait aux pri-
ses «Chef-lieu» et «Graber-Excelsior».
Les deux équipes comptent d'excellents
éléments qui ont déjà pas mal de mé-
tier. Ce fut dans l'ensemble une très
belle partie. U y a bien longtemps
que l'on n'avait vu un match de
football .aussi intéressant sur le stad<\
Le score est resté vierge, la "résultat
nul est équitable, (ni)

Les jeux d'Erguel
sont bien partis

Jacques JAQUET-FRANCILLON.

Ainsi, les frontaliers sont à m.ême
de faire des comparaisons et d'ap-
précier sans contrainte : l'hommage
spontané ainsi rendu par l'un d'eux
au patrona t horloger neuchâtelois
est un certificat dont il peut être
fier .

Parallèlement, d'ailleurs, l'indus-
trie horlogere n'a-t-elle pas des
prerj ets d'implantation de l'autre
côté de la frontière , qui permet-
traient non seulement d'utiliser une
main-d 'œuvre sur place , mais aussi
de favoriser le développement éco-
nomique de cette région ? Nous en
avons déj à parlé . Pour l'heure,
voyons là un échange de bons pro-
cédés, matériellement favorables
aux deux parties (l'industrie hor-
logere neuchâteloise et la popula-
tion de la Franche-Comté) , mais
également susceptibles de rappro-
cher encore sentimentalement les
habitants des deux régions.

Pierre CHAMPION.

Voisins



A Saigon, loin de s'avouer battus
Les bouddhistes se déchaînent à nouveau
Environ 500 bonzes et bonzesses oni quitté hier l'enceinte de la grande
pagode de Vien Hoa Dao et ont commencé à se diriger vers la place du
Marché central, affirmant qu'ils préféraient être emprisonnés plutôt que de

se soumettre à l'autorité du gouvernement du général Ky.

C'est la première fois depuis plus
d'une semaine que Saigon est la
scène d'une manifestation de cette
ampleur : les manifestants ont
chargé les forces de l'ordre à trois
reprises. A chaque fois, les grena-
des lacrymogènes de la police leur
ont interdit l'accès du centre de la
capitale. Peu après, des centaines
de jeunes gens prenaient la relève
des bonzes et des bonzesses et s'at-
taquaient à la police.

Les religieux bouddhistes por-
taient des pancartes anti-américai-
nes, d'autres invitant les autorités
à les tuer. Une autre pancarte, en-
fin, invitait le président Johnson
et les généraux Ky et Thieu à com-
mettre cet acte.

On a également remarqué des
pancartes de soutien au dirigeant
bouddhiste Thich Tri Quang qui
fait la grève de la faim à Hué de-
puis cinq jours.

Le dirigeant bouddhiste en ques-
tion qui a pris l'engagement de ne
pas s'alimenter aussi longtemps que
le président Johnson soutiendra le
gouvernement Ky, va « assez mal »,
aux dernières nouvelles.

Un cadeau empoisonné
A Saigon, un autre dirigeant

bouddhiste, Thich Phap Tri, a in-

vité les officiels américains et sud-
vietnamiens à la principale pagode
bouddhiste pour leur remettre « un
cadeau », mais ceux-ci, affirmant
qu'ils étaient « très occupés », ont
décliné cette invitation.

Le cadeau en question : 20 gre-
nades lacrymogènes de fabrication
américaine utilisées contre les ma-
nifestants et une lettre ouverte au
président • Johnson lui demandant
de ne pas soutenir les militaires.

Raids aériens
Pendant ce temps, les raids

aériens au-dessus du Nord-Vietnam

se poursuivent avec acharnement,
divers combats aériens mettant mê-
me aux prises Américains et Nord-
Vietnamiens. Deux avions de part
et d'autre ont été portés disparus.

Limogeage à Hué
A Hué, le général Phan Xuan

Nhuan, commandant de la premiè-
re division sud-vietnamienne, s'est
vu retirer pratiquement toutes les
responsabilités en ce qui concerne
le rétablissement du contrôle gou-
vernemental sur la ville.

La responsabilité des opérations
a été confiée au colonel Pham Van
Koha, qui commandait la région
militaire de Thua Tien, après une
réunion « au sommet » à Da Nang.

(upi , afp, impar)

Devant la recrudescence des raids américains, les batteries de DCA nord-
vietnamiennes sont constamment sur les dents, (archives)

Les dockers de Londres solidaires des marins
Le comité de liaison (non offi -

ciel) des dockers londoniens a dé-
cidé hier matin de boycotter tous
les bâtiments battant pavillon bri-
tannique qui pénétreront dans les
docks de Londres, si le syndicat des
gens de mer le demande à ce co-
mité qui réunit un millier de do-
ckers.

Cette décision est en contradic-
tion avec l'attitude prise officielle-
ment par les deux centrales TGWU
et TUC, qui avaient décidé de ne
pas étendre la grève des gens de
mer.

M. Jack Dash, président de ce
comité de liaison des dockers, a dé-
claré que les dockers de Nouvelle-

Zélande et d'Australie avaient éga-
lement proposé de faire une grève
de solidarité avec les gens de mer
britanniques, et que l'on attendait
la décision des syndicats américains
de dockers.

D'autre part ,1e gouvernement a
déclaré approuvr le compromis pro-
posé par la commission de concilia-
tion qui propose un abaissement im-
médiat de l'horaire de 56 à 48 heu-
res et 3,5 pour cent d'augmentation
de salaire, (upi )

La France s'oppose à l'élection de M. Hallstein
Au cours de la réunion des « Six »

à Bruxelles, M. Couve de Murville,
ministre français des Affaires étran-
gères, s'est opposé, comme il fallait
s'y attendre, à la désignation de M.
Walter Hallstein, président de la
commission executive depuis 1958,
au nouveau poste de président de
la commission unique devant grou-
per la CEE, la CECA et l'Euratom.

La fusion des trois commissions
prévue pour le 1er juillet risque
donc d'être reportée tant que n'au-
ra pas été réglé le cas Hallstein. Et
comme pour souligner sa position,
la France a refusé d'autoriser toute
nouvelle accréditation diplomatique
auprès de la commission executive.

Par contre, les 14 membres de la
commission unique ont été désignés.
D s'agit pour la France de MM.
Marjolin, Rochereau et Reynaud ;
pour l'Allemagne de MM. Hallstein,
Hellwig et von der Groeben ; pour
l'Italie de MM. Dino del Bo, Levi-
Sandri et Colonna ; pour les Pays-
Bas de MM. Mansholt et Sassen ;
pour la Belgique de MM. Rey et
Coppe, et pour le Luxembourg de
M. Schauss..

Les ministres ont également dis-
cuté de la communauté avec l'Es-
pagne et de la question des crédits
à l'exportation destinés à l'Union
soviétique et aux autres pays de
l'Est.

Quant aux ministres de l'agricul-
ture des « Six » ils se sont mis d'ac-
cord sur leur problème principal,
celui du prix des céréales.

(afp, ats)

Naufrage ou large
cie Wevey ?

^
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Hier soir, à 22 h. 15, un naufrage
était annoncé au large de Vevey,
entre Vevey et Bellerive. Le syndic
de Saint-Saphorin a vu une tache
sur le lac, et des projecteurs ont
été aperçus sur la côte française,
ce qui laisse supposer que des re-
cherches sont également entrepri-
ses de ce côté-là du lac. Les grou-
pes de sauvetage de Vevey et de
Rivaz se sont rendus dans la zone
supposée du naufrage, ainsi que la
« vedette » de la gendarmerie du
lac. (jd)

Les inondations en Autriche font 6 morts
Le violent orage qui s'est abattu

au cours de la nuit de dimanche
à lundi sur Zell am See (Autriche),
a eu pour conséquence un grave
glissement de terrain et de fortes
inondations.

Une villa dans laquelle se trou-
vaient 15 personnes s'est effondrée
et 6 habitants ont été tués. Il
s'agit de touristes allemands parmi
lesquels les parents d'une petite
fille de 5 ans que les sauveteurs
ont retrouvée sous les décombres
où elle avait été bloquée durant six
heures.

Les inondations ont également
paralysé la liaison entre l'Est et
l'Ouest des chemins de fer fédéraux

autrichiens près de Zell am See. La
police, les pompiers et les soldats
ont immédiatement entrepris les
travaux de dégagement des voies,
mais on ignore encore quand le tra-
fic pourra reprendre, (ats)Echec des communistes dans la province de Rome

Le parti communiste italien a subi
une défaite aux élections provincia-
les de Rome, dans la mesure où il
s'attendait — et nombre d'observa-
teurs avec lui — à devenir le plus
puissant parti de la province.

Alors que les trois quarts des suf-
frages ont été dépouillés, il apparaît
que non seulement il n'a pas pro-
gressé par rapport aux élections de
1964, mais encore qu'il a perdu du
terrain au profit des démocrates-
chrétiens.

Il a en effet actuellement 408.391
suffrages, soit 26,9% contre 28,04%
il y a deux ans.

De leur côté, les démocrates-chré-
tiens ont obtenu 458.009 voix , soit
30,2% contre 29 ,15% en 1964.

Mais l'enseignement le plus clair
de la consultation, reste , semble-t-il,
la remarquable stabilité du corps
électoral. Ceci est confirmé par les
résultats de Florence, (upi)

LE SIÈGE QUI MARCHE

Voici l'un des produits pacifiques des recherches spatiales , un nouveau siège
marchant , qui o ff r e  plus de mobilité aux enfants amputés ou paralysés. Ce
véhicule à 8 pieds a été construit par des ingénieurs de la Space General
Corp . à El Monte en Californie. L'idée originale vient du «Moomvalken

prévu pour explorer la lune, (asl)

Les victimes de violence raciale doivent
être indemnisées par le gouvernement US

Me Leroy Wilkins, secrétaire exé-
cutif de l'Association nationale pour
le progrès des gens de couleur (N.A.
A.C.P.) , a préconisé hier l'indemni-
sation par le gouvernement améri-
cain des victimes de violences racia-
les.

«Nous pensons, a-t-il dit devant la

sous-commission des droits constitu-
tionnels du Sénat, que le Klan et les
autres agresseurs nocturnes et géné-
rateurs de violence seraient dissua-
dés s'ils savaient que leurs victimes
seront indemnisées et qu'ils seront
poursuivis par le gouvernement f é -
déral pour le montant de l'indemni-
té» , (upi) .

RUBY RÊCOriO SAIN D'ESPRIT
Jack Ruby, le meurtrier de Lee

Osivald , qui avait lui-même assassi-
né le président Kennedy, a été re-
connu sain d' esprit par les experts,
puis par le tribunal devant lequel il
a comparu.

Après les dépositions des experts,
il a demandé la parole, malgré les
protestations de ses avocats.

«Depuis que j' ai été accusé, a-t-il
dit, jamais je  n'ai rien fai t  qui puis-
se donner à croire à qui que ce soit
que je  n'ai pas tous mes esprits . Je
ne sais pas qui a conspiré pour ac-
créditer cette rumeur, car je  n'ai
jamais essayé de dissimuler mes ca-
pacités mentales» , (upi)

Immense incendie
de forêt en Californie
A la suite de l'accident survenu à

un avion de tourisme, un incendie de
forêt s'est déclaré dans le parc natio-
nal de Los Padres (Californie) . Plus
de quinze cents sauveteurs civils et
militaires aidés par huit avions-citer-
nes, quatre hélicoptères et sept bull-
dozers s'efforcent d'enrayer la progres-
sion du feu , qui a déjà détruit dix
mille hectares, (upi)

« Ici haute conscience
politique

du peuplé russe »
Commentant la participation très

élevée (98 ,92% d'après les chif fres
les plus récents ) aux élections de di-
manche en Union soviétique, la
«Pravda» écrit que ces résultats
«montrent le haut degré d'organisa-
tion et la conscience politique du
peuple soviétique».

Il semble que tous les candidats
de la liste unique ont été normale-
ment élus ! (upi)

Un jeune Arabe de 18 ans, Azzam
Zidan Latif , arrêté le mois dernier
pour entrée clandestine sur le .terri-
toire israélien, a déclaré devant le
tribunal de Jérusalem (qui l'a con-
damné avec sursis) que le gouver-
nement jordanien fait distribuer
des armes aux habitants des villa-
ges de la frontière, parce qu'il
craint des raids de représailles is-
raéliens à la suite des attentats de
l'organisation clandestine Al Fatah.

(upi)

Les Jordanie craint des
représailles d'Israël
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i Visite en Occident I% ïj( M. Kossyguine, après avoir déposé i
{; son bulletin dans l'urne pour l'é- i

^ 
lection des 1517 députés du Soviet ^

^ 
suprême, est parti pour Helsinki, ^4 ville dans laquelle il doit rencon- ^$ trer M. Kekkonen, président fin- ^

^ landais. 
^

^ A noter que c'est la première 
^

^ 
visite officielle en Occident du 

^
^ 

leader soviétique en sa qualité de 
^

^ 
chef de 

gouvernement. Il s'agit ^
^ 

avant tout d'une rencontre arnica- £
^ 

le que l'on peut qualifier de «bon £
^ 

voisinage», rencontre d'ailleurs pré- £
4 vue depuis longtemps puisque Fin- ^
^ vitation initiale avait été faite à 

^
^ 

M. Krouchtchev. *
£ Mais un événement important J
^ 

s'est produit entre-temps : pour la ',
h première fois depuis 1948, les com- ',
h munlstes font partie du gouver- ^
^ 

nement d'Helsinki, formé il y a \
4 environ une quinzaine de jours. Un ^i point assuré : l'ambiance qui règne- J
^ 

ra dans le pays nordique n'en sera ^
^ 

que plus détendue. 
^

^ 
H faut tout de même noter que, ï

^ 
depuis lors, la politique étrangère '/

t finlandaise n'a pas changé. Elle est ^4 dictée par un certain réalisme et ^z repose avant tout sur des bases ï
^ 

«amicales», sur le maintien de re- ^
^ 

lations culturelles, économiques et ^
^ sociales avec sa grande voisine de 

J
3 l'Est. i
fy On prévoit que les Soviétiques ',
(j mettront l'accent sur le fait que la J
^ 

Finlande ne doit pas participer \
6 d'une «manière active» à la poli- \
$ tique du bloc militaire atlantique. '>./ '
^ 

De 
plus, les conversations porte- ^

^ 
ront très certainement sur les di- £

^ 
verses propositions émises visant à £

4 créer en Europe du nord, une zone J
6 neutralisée et démilitarisée. ^
^ 

Prenant ia parole, lors d'un ban- $
fy quet donné hier soir en son hon- ^
^ 

neur au palais présidentiel, le pré- '/
4 sitlent du Conseil soviétique a no- ^4 tamment déclaré que la «tension ^6 internationale ne cesse de monter». ^
^ 

Les Américains qui suivent de près 
^

^ 
les «opérations», ne doivent pas 

^
^ 

avoir la conscience très tranquille. 
^

^ 
Le mot Vietnam, pour eux, a une 

^_; résonance toute particulière.. . ',-

\ M. SOUTTEB i
i ' ?

UN ÉVÉNEMENT

BONN. — Deux appareils «F-104»
Starfighters de l'armée de l'air ou-
est-allemande en vol d'exercice se
sont écrasés hier après-midi en Hol-
lande. Les deux pilotes sont morts.

(upi)

Le temps sera beau. Toutefois des
foyers orageux Isolés se développe-
ront en montagne dans l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Samedi 11 j uin, 6h. 30 : 429,61.
Dimanche 12 juin , 6 h. 30 : 429 ,60.
Lundi 1 juin , 6 h. 30 : 29,59.

Prévisions météorologiques

_ _ _ _ .  . _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ 
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