
Déclin britannique

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant p articulier :

H y a longtemps évidemment que
la célèbre City de Londres — ce
< mille carré , des grosses affaires
qui donna naissance à l'immense
capitale, ce « fleuve d'argent » qui
aboutit au « stock exchange » et à
la Banque d'Angleterre — n'est plus
la principale place financière du
monde (même si, et ainsi que l'at-
teste le nombre des titres traités,
la Bourse de Londres garde une
énorme importance). Il y a long-
temps que Wall-Street a pris sa place
et que le dollar prime la livre.

Autrefois, les capitaux affluaient
à Londres du monde entier, et beau-
coup de pays (de pays neufs, en par-
ticulier) venaient chercher à Lon-
dres les moyens de financer leur
développement industriel. Londres,
alors, était le centré impressionnant
de Ala plus grande puissance com-
me_£îa_e et industrielle du monde
occidental et en même temps, le
cœur du plus vaste empire de l'his-
toire. ,

Aujourd'hui , que voit-on ? Les
Britanniques forcés de liquider des
placements à l'étranger, notamment
aux Etats-Unis, d'emprunter à tour
de bras pour sauver la livre (et
jusqu'en Allemagne, au Japon, les
deux pays ennemis d'hier), et le
gouverneur de la Banque d'Angleter-
re aller crier misère sur le conti-
nent.

Voilà, assurément, un cas typique
de .grandeur et décadence. JL.'Angle-
terre saura-t-elle à temps mettre uri
frein pour éviter de finir comme là
Rome impériale ? " _

"tous les éditoriaux de lundi (la
pause du week-end aide à la ré-
flexion) , du « Times » au « Sketch »,
du « Telegraph . au « Sun », souli-
gnent abondamment la gravité de
la situation économique. La grève
des gens de mer vient d'entrer dans
sa cinquième semaine et, à long ter-
me, ses conséquences risquent d'être
considérables, particulièrement, on
l'imagine, dans le domaine des
exportations. La prospérité actuelle
du pays n'est plus que de façade,
et cette façade menace de s'écrouler
à tout moment. « Cette prospérité,
écrit le « Sun » (travailliste), nous
ne la gagnons pas. Nous vivons au-
dessus de nos moyens. U eut mieux
valu que les effets de la grève se
fassent rapidement et spectaculaire-
mént sentir.»
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LES COMMUNISTES SUBISSENT UN ÉCHEC EN ITALIE
Désordres dans le quartier p ortoricain de Chicago
5000 grévistes s'opposent à la police à Amsterdam
La « veille » météorologique mondiale intensif iée
Les communistes

Tant à Rome qu'en province
et dans les principales villes
de la péninsule, le verdict des
élections italiennes a marqué un
net recul des communistes. Ain-
si les quatre partis de la coali-
tion du centre-gauche ont ob-
tenu un succès remarquable
dans deux des trois provinces
dont les conseils ont été renou-
velés. Dans la région de Rome,
le centre-gauche a enlevé 23
sièges sur 45 alors qu'en 1964
il n'avait recueilli que 20 sièges
contre 25 à l'opposition de droi-
te de l'extrême-gauche. A Ro-
me, pouls de la vie politique
italienne, les démocrates-chré-,
tiens ont obtenu 26 sièges con-
tre 21 aux communistes et 9
aux libéraux.

En province où les écarts
sont presque identiques, la vic-
toire des démocrates permet à
la coalition de passer d'une po-
sition minoritaire à une posi-
tion majoritaire au sein du
conseil. La démocratie-chré-
tienne ont gagné 28.000 voix
tandis que les communistes en
perdent 12.000.

Plusieurs facteurs ont jpué
au détriment du parti commu-
niste notamment le barrage
d'avertissements lancés par le
Vatican et la campagne achar-
née menée par les partis de
la coalition gouvernementale.
C'est donc cette coalition de
centre-gauche composée des dé-
mocrates et républicains nen-
niens, des sociaux démocrates
et républicains, qui est sortie
victorieuse de cette consultation
partielle. Hormis les tradition-
nelles «ceintures rouges» du
centre et du nord, le PC a subi
un déclin qu'il était loin de pré-
voir.

(upi, impar.)

Desordres
De graves désordres se sont

produits durant deux jours
dans un quartier p ortoricain de
Chicago où l'on a dénombré
sept blessés. Les incidents com-
mencèrent au moment où se te-
nait, dans un parc, un rassem-
blement au cours duquel une
douzaine de prêtre s ont pris la
parole po ur lancer un appel au
calme.

Des émeutie rs se mirent à
renverser les véhicules en sta-
tionnement devant un poste
d'essence. Puis, ils s'emparè-
rent de briques et de divers us-
tensiles qu'ils jetèrent sur les
150 policier s accourus sur les
lieux. Cinq voitures de police
et une voiture de presse ont
été endommagées.

Cette grave émeute a été or-
ganisée p our protes ter contre
les brutalités policièr es et une
marche sur l'hôtel de ville de
Chicago a été décidée.

(af p,  upi, impar.)

, 5000 grévistes
De graves manifestations se

sont déroulées, hier matin, à
Amsterdam où 5000 grévistes,
ouvriers du bâtiment, ont par-
couru la ville, saccagé plu-
sieurs magasins et immeubles
malgré l'intervention de la po-
lice locale et des renforts de
la police royale de La Haye.

Les grévistes ont attaqué, les
bureaux du journal «De Tele-
graaf», incendié une camion-
nette remplie de jounaux et se
sont dirigés vers le commissa-
riat de police. Les gendarmes
firent feu et blessèrent une
trentaine d'ouvriers puis ils
chargèrent sabre au clair, la
foule déchaînée. Ces émeutes
débutèrent lorsque les ouvriers
apprirent qu'on allait leur re-
tenir 2 pour cent de leur prime
de vacances pour frais admi-
nistratifs.

(afp, impar.)

La «veille»
Le comité exécutif de l'orga-

nisation météorologique mon-
diale qui a tenu sa 8e session à
Genève a approuvé un projet de
plan général de la «veille météo-
rologique mondiale» qui sera
présenté au cinquième congrès
de cette organisation en avril
1967.

Le comité a souligné les pos-
sibilités sans précédent ouvertes
par les prog rès réalisés en mé-
téorologie dan le domaine de. la
science et de la technique. On
constate que, grâce à cette veil-
le, qui n'a que des buts pacif i-
ques, les pays disposeront d'un
volume considérable de rensei-
gnements météorologiques à l'é-
chelle du globe, notamment
pour l'agriculture, le commerce
et l'industrie, à l'aide d'avis qui
seront émis avec plu s de préci-
sion et dans des délais plus
bref s.

Le comité exécutif a recom-
mandé que le mandat du secré-
taire général de l'OMM , M.. Da-
vies, soit renouvelé pour une pé-
riode dé quatre ahà et a 'déci 'dê
que l'OMM allait organiser une
conf érence technique et scienti-
f ique de météorologie aéronaw
tique en 1967 et une réunion des
techniciens en juin ou juille t
1967 à Leningrad.

(af p,  impar.)

Le Marché commun au
rendez-vous de Genève
Le Marche commun sera au ren-

dez-vous du « Kennedy-Round » à
Genève. Les « Six » se sont mis
d'accord, en effet, hier, au cours de
la dernière journ ée d'une session
particulièrement difficile, sur les
importantes propositions qu'ils fe-
ront dans la négociation mondiale
sur l'abaissement des tarifs doua-
niers aussi bien dans le domaine
industriel que dans le secteur des
céréales. Malgré un climat défavo-
rable créé par l'opposition de la
France à la réélection de M. Hall-
stein à la présidence de la commis-
sion executive du Marché commun,
cette session s'est terminée sur une
note positive.

Les ministres pourront donc met-
tre sur pied à Genève un accord
mondial sur les céréales. Sans ces
accords, les « Six » n'auraient pu
négocier au GATT et la réunion de
Genève aurait été définitivement
compromise.

(afp, impar)

Naissance d'une Europe nouvelle
Le début de la conférence de

Bruxelles, réunissant les puissances
de l'OTAN , a donné la preuv e d'un
sens des responsabilités impres-
sionnant et for t  satisfaisant de la
par t de tous les intéressés . Mis en
présence du coup porté par le géné-
ral de Gaulle au princip e d'un
commandement militaire intégré ,
les quatorze autres gouvernements
ont manifestem ent choisi d'agir
avec ce que l'on pourrait appeler
une judicieuse réserve. Ils ont évité
une confrontation éclatante au su-
je t de l'Alliance Atlantique, et tels
de bons juges , ils se sont mis en
devoir de ne prendre que les déci-
sions de caractère pratique et de
première nécessité.

Si ces dispositions prédominent
et se confirment , on aura évité de
céder à la rancune, car aussi long-
temps que la France continuera
d'être, comme elle le prétend , un
membre de l'Alliance animé de bon-
nes intentions, l'élaboration de
plans et de dispositifs de liaison
destinés à remplacer le comman-

dement intégré, ne représente cer-
tes pas un problème insoluble.

Par contre, si la France se retire
de l'Alliance propremen t dite, ou
si elle en est exclue et devient¦ neutre, comme la Suisse et l'Au-
triche, les conséquences militaires
qui en découleront seront extrê-
mement graves . Le fai t  que l'espace
aérien français serait interdit aux
avions de l'OTAN , diviserait en fait
l'Alliance en deux — une partie
nord comprenant l'Allemagne Fé-
dérale, la Grande-Bretagne , le Bé-
nélux, le Danemark et la Norvège ,
et une partie sud centrée sur l'Ita-
lie et les membres méditerranéens
de l'OTAN. Cet état de fait crée-
rait une situation militaire impos-
sible ; en conséquence , il est d'une
importance primordiale pour l'exis-
tence d'une alliance militaire occi-
dentale quelle qu'elle soit, que la
France continue à en être membre.
Ce f ait  n'a rien à voir avec le ca-
ractère particulier d'un quelconque
gouvernement français ; il résulte
de la géographie même de l'Europe.

par Walter LIPPMANN

On peut admettre que la pru-
dence et la circonspection dont
fon t pre uve les quatorze membres
de l'OTAN signifient qu'ils réali-
sent de mieux en mieux qu'un pro-
cessus historique a pris naissance
en Europ e, qui tend à mettre f in
à la guerre froide entre l'Europe
de l'Est et celle de l'Ouest. Les re-
lations d'ordre politiqu e qui se sont
nouées entre les deux parties de
l'Europe se sont manifestées de
plus en plu s intensément par des
visites officielles de part et d'autre.

A beaucoup de points de vue,
l'évolution la plus frappa nte est
l'accord intervenu entre l 'Allema-
gne de l 'Est' et celle de l'Ouest au
sujet de débats télévisés non cen-
surés en direct. Cette décision an-
nonce peut-être le genre de rela-
tions qui, avec le temps, pourront
s'établir entre les Allemands et
aboutir en un règlement du pro-
blème allemand.
Pin en page 19 p-1 innnesou_ le titre tUnUrt

Schopenhauer dit que la femme est
un être qui a les cheveux longs et les
Idées courtes...

Cette opinion est aujourd'hui aussi
mal fondée que possible, puisque la plu-
part de nos compagnes portent les che-
veux courts et possèdent des visées loin-
taines ou projets d'avenir très bien for-
més.

Ainsi le taupier prétend que sa femme
sait déjà trois ans à l'avance où ils iront
passer leurs vacances. Et à moins d'un
divorce ou d'un tremblement de terre...

Bref la question n'est pas là...
Elle réside dans le fait que chez nous

aussi on commence à voir des garçons
à cheveux longs. Pas encore aussi longs
qu'à Paris ou Londres, où fleurissent les
« Beatniks ». Mais ça vient... et ça pous-
se...

— Sont-ils des Beatniks, des voyous,
des clochards, des vagabonds, des révol-
tés ou tout simplement des jeunes, dési-
reux de manifester leur autonomie et
leur indépendance à l'égard de leurs aî-
nés 7 se demande Valérie, dans la « Tri-
bune de Genève ».

Et de conclure, après enquête, que le
« Chevelu » helvétique n'a généralement
rien à faire avec le fâcheux « blouson
noir » et qu'il est moins vagabond et
bohème que son semblable d'outre-Jura,
d'outre-Manche et d'outre-Atlantique.
Ce n'est pas un clochard. C'est un jeu-
ne qui se veut original et qui tire son
originalité par les cheveux !

Il fut un temps, évidemment où les
hommes portaient perruque ou che-
veux longs. Et il n'est que de contem-
pler des portraits de Musset ou de Vic-
tor Hugo pour se rendre compte que la
mode n'en est pas si vieille.

Voir suite en page 4

/ P̂ASSANT

Le réseau autonome des transports pu-
blics a présenté ses dernières nouveautés,
les rames dont sera dotée la ligne régio-
nale en construction dans la banlieue

parisienne, (asl)
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Le Grand Conseil neuchâtelois,
en avance sur son siècle, vient donc
d'abolir la censure préventive des
films.

On voudrait aller serrer la main
de ces messieurs et dames, mais
ils sont si nombreux qu'on aurait
l'air de rendre les honneurs, à la
famille, au cours d'un enterrement
de premièr e classe.

La censure m'a toujour s fa i t  ri-
goler, dans nos cantons, par sa
parfaite inutilité et par sa préten-
tion.

Aucun f i l m  por nographique, sédi-
tieux, insultant p our notre p ays
ou pour un autre ne fai t  son en-
trée en Suisse, à moins qu'il ne
passe clandestinement la frontière.

En ce cas ceux qui le projette-
raient pub liquement sur nos écrans
n'échapperaient pas à une plainte
p énale.

Dès lors que la morale, la reli-
gion, les bonnes mœurs, la .patrie,
sont préservées déj à sur le plan
de la considération, on se demand e
à quoi rime, à la faveur du f é d é -
ralisme, vingt-deux Anastasie au
lieu d'une seule l

A rien, strictement à rien.

#

J'ai bien connu la censure va-
laisanne, empreinte d'idées catho-
liques et dirigée, d'ailleurs, par un
prêtre, avec un certain courage.

Il en fau t  pour braver le ridi-
cule.

Elle par tait de l'idée que les
thèses au cinéma se révèlent plus
dangereuses que les images et par
conséquent elle rej etait les œuvres
où il était question de divorce
ou d'adultère pour laisser passer
celles où l'on voyait de suggestifs
déshabillés.

Mais, elle confondait aussi ses
g oûts et ses devoirs, en toute inno-
cence et montrait plus de complai-
sance à l'égard de l'art que de la
médiocrité, ce qui l'amenait non
plus à sauvegarder seu lement nos
vertus, mais à éveiller encore no-
tre sens du beau, selon sa propre
optique.

Elle sortait donc de son rôle
strict.

Il n'empêche que lorsque L'Opéra
de quat'sous, f u t  interdit à Paris,
il f u t  agréé à Sion et présenté au
public médusé par le président de
la commission de censure lui-mê-
me !

La Ville lumière était devenue, en
cette circonstance, la capitale du
Valais.

Si l'on pouvait voir dans les sal-
les obscures des scènes p arf ois
osées, en revanche, on, devait re-
trouver, dès ' la sortie, une allure
digne et compassée.

J e me souviens d'un brave pè re
cap ucin, à la barbe agitée, qui f i t
la tournée des cafés pour lacérer
des a f f iches  où l'on annonçait un
prochain spectacle, agréé par la
censure : « L a f emme nue », d'a-
près Bataille.

Or, c'était le nom d'un tableau !
La « Catherine de la Planta - une

solide luronne au cœur de pierre
qui symbolise l'entrée du canton
dans la Confédération donne le ton
aux sculp teurs et aux p eintres.

C'est ainsi qu'un nu de Pale-
zieux n'avait pas été admis dans
un e exp osition de p eintures.

Depuis la censure a mis un pe u
d' eau dans son f endant, tout en
restant plus sévère, que les autres,
dans ses appréciations.

Il f u t  un temps, à la piscine de
Sion, où les femme s avaient leur
j our , les hommes le leur et on ne
parvint aux bains mixtes qu'après
une longue campagne de presse.

*
La censure a privé le Valais et

le prive encore, de nombreuses piè-
ces de théâtre, car elle sévit dans
plusieurs secteurs.

Cet ostracisme apparaît d'au-
tant plus amusant que dès qu'on
f ê te une sainte, un saint ou plu-
sieurs dans le canton, les théâtres,
les cinémas, les cabarets, et même
les boites de nuit de Genève et
Lausanne, regorgent de Valaisans 1

Pas besoin d'aller si loin...

La radio et la télévision abolis-
sent les f rontières et ap p ortent à
domicile des spectacles qui échap-
pent aux ciseaux d'Anastasie.

Je n'ai pu m'empêcher de sourire ,
l'autre soir, en assistant, en Euro-
vision aux adieux de Tabarin car
j'imaginai s la mine réjouie de mes
amis va laisans :

Deux danseuses nues, susp endues
à des chevaux, la tête en bas et
les seins of fer t s, évoluaient devant
des millions de téléspectateurs, dont
les nôtres.

Il est idiot d'interdire au cinéma
du coin, des sp ectacles qu'on ad-
mire dans sa salle à mang er ou
dans son salon.

*
J'ai connu la censure vaudoise,

moins rigoriste mais tout aussi fan-
tasque.

Elle comprenait, 'entre autres,
des confrères ".des. 'deux sexes qui
p ouvaient ...admirer,... ^

sans dang er
p our leur" âmê  des handes qu 'ils
nous cachaient ensuite.

On tremblait:de les voir s'expo-
ser à des tentations dont ils pen -
saient qu'elles risquaient de nous
être fatales...

Tant d'héroïsme nous a souvent
arraché des laénes de rire.

Quand le Grand Conseil vota,
voici deux ou trois ans, une nou-
velle loi sur le cinéma, Samuel
Chevalier écrivit de son côté, moi
du mien, qu'il] fallait carrément
supprimer la céjisure.

On n'osa pas le faire.

Peut-être l'exemple neuchâtelois
enlèvera-t-il aux Vaudois, en l'an

deux mille, leurs complexes calvi-
nistes.

*

Ce qui m'a tou j ours amusé, dans
le rôle de la censure, c'est que
prêchant l'honnêteté, elle donne
elle-même l'exemple de l'incorrec-
tion.

Je m'explique :

Si j e  conçois parfaitement — une
fo i s  le genre admis ! — qu'on puis-
se interdire une pièce ou un f i lm ,
en revanche, j e  trouve malhonnê-
te de le mutiler par des coupures ,
sans l'autorisation de l'auteur.

Or, certaines commissions de cen-
sure ne s'en privent pas.

Quand elles coupent dans un
navet, le procédé n'en est pas
moins blâmable, mais on p eut s'en
consoler, tandis que lorsqu'elles
coupent dans une œuvre de qua-
lité, elles sont inexcusables.

Elles trahissent l'auteur, carica-
turent son esprit créateur, f aussent
le climat de l'action.

C'est du vandalisme et une gra-
ve atteinte à la propriété intel-
lectuelle.

*

N euchâtel serait, si j' en crois, un
spécialiste non seulement le seul
canton, mais le seul « pays » au
monde, à n'avoir plus de ceTisure.

Si, p ourtant , Il y  en a un autre :
l'Arabie séoudite...

Seulement, là-bas, on a renoncé
tout bonnement au cinéma I Une
solution à creuser dans les milieux
vertuistes.

Que les Neuchâtelois ne s'épou-
vantent pas trop de leur audace ,
car de bons esprits, en France, à
commencer , par Me Garçon, Sou-
haitaient ce que Neuchâtel a réa-
lisé , et le souhaitent toujours .
¦ L'histoire de « la Religieuse »

tirée d' un roman de Diderot p rou-
verait, s'il en était besoin encore,
l'absurdité de la censure.

Un ministre interdit le f i lm, un
autre admet qu 'il soit l'ambassa-
deu-r de la France au fest ival  de
Cannes !

un ne sait lequel aes deux a
le plus le sens du comique .

La suppression de la censure ne
signifie pas la porte ouverte à
toute licence, car il appartient
maintenant aux directeurs de salles
eux-mêmes de se déterminer sur
le choix des f i lms .

Ils pourraient être déférés de-
vant un tribunal si par l'imag e ils
of f ensaient les bonnes mœurs ou
poussaient la jeunesse au crime.

. Jusqu'à présent, on les obligeait
pour un bon f i l m  à prendre un cer-
tain nombre de navets.

A eux d'en écarter plusieurs, sous
le prétext e providentiel qu'ils pour-
raient leur causer des ennuis ju-
diciaires.

On n'ose écrire qu'Anastasle a
rendu... l'esprit.

Disons qu'elle a rendu l'âme,
mais n'en porton s pas trop long-
temps le deuil.

André MAKCEL..

DES LIVRES... à votre intention
UN GÉNÉRAL SUISSE

CONTRE HITLER
par Jon Kimche

(Editions J'ai lu, 35, rue Mazarine,
Paris 6e)

L'auteur est de nationalité suisse,
mais il écrit en anglais. Le livra que
nous présentons ici est une réédition de
l'original anglais paru en 1961, ouvrage
qui suscita d'assez vives controverses
dans notre pays. Un an plus tard, la
librairie Fayard publiait en français
une traduction de ce volume que l'édi-
tion actuelle sous la forme de livre de
poche reproduit avec des corrections
et un complément.

Plusieurs personnalités militaires
suisses ont reproché à J. Kimche d'avoir
commis des inexactitudes. En fait, ce
livre est une apologie du « vieil agri-
culteur » de Mézières, qui fut élu géné-
ral en chef de l'année suisse pour la
durée de la guerre : Henri Guisan, qui
se révéla, par sa tactique du réduit na-
tional, plus habile que le Fuhrer, sans
compter que les services secrets jouè-
rent un rôle très important dans cette
période troublée.

Ainsi, « sans violer les règles de la
neutralité helvétique», le général Gui-
san contribua d'une manière active à
la défaite de Hitler.

A. C.

LES JÉSUITES
• par Joseph Stierli

(Edit. Saint Paul, Paris-Fribourg)
Ce livre, adapté en français par Ray-

mond Bréchet, est écrit par un mem-
bre de l'Ordre des Jésuites qui con-
naît parfaitement la personnalité et
l'œuvre d'Ignace de Loyola. La biogira-
phie du fondateur de l'Ordre est par-
ticulièrement détaillée ; le tempéra-
ment du mystique est autant évoqué
que celui du créateur, de l'organisa-
teur.

SI la vie de Loyola est relativement
bien connue, en revanche, l'histoire de
l'Ordre l'est moins ; l'action apostoli-
que est minutieusement exposée.

Ce qui n'est pas le moindre attrait
de cet ouvrage, c'est qu'il ne manque
pas de critiquer les « défauts» des Jé-
suites. Signalons également les pages
consacrées aux rapports de la Réforme
et de l'Ordre.

Un ouvrage objectif qui aura de nom-
breux lecteurs en un temps où la ques-
tion jésuite redevient actuelle en Suis-
se.

A. C.

Horizontalement. — 1. He du golfe
de Naples.i Ouverture dans le flanc d'un
navire. C'est bien beau. 2. Accidents
imprévus. Vit la première opération cé-
sarienne en Gaule. Trou qui, dans le
mur, reçoit la poutre. 3. En tous lieux.
Article défini. En excitant partout la
réprobation, ils amènent aussi l'exas-
pération . 4. Sépare. Commence le nom
d'un canton corse. Comme celui qui
ne laisse pas tout tomber. 5. Forme de
préfixe. Comme les étoffes qui ont du
velouté. Mot conciliant. Pronom per-
sonnel. 6. D'un verbe souvent employé.
Râler. 7. Boîte à lait. Surveilleras. Se
rendra. 8. Demande de secours. Ane
ou serin. Supprime. Circonstances.

Verticalement. — 1. Ils sont par-
fois enchaînés. 2. Inquiétées. 3. Trou-
vé la mort. Dans le nom d'une capi-
tale. 4. Travaillons à la fenaison. B.
Préfixe. Espace de temps. 6. Qui sont
d'un usage courant. 7. Chez lui, l'on
pousse toujours les feux. Fleuve. 8.
Article arabe. Trêve. 9. Elle accroche
le sabre au ceinturon. 10. Se montre

hardi. Destinée. 11. Serra les voiles
par gros temps. -Lettre grecque. 12.
Particule. Sur la portée. 13. Ont un
beau plumage. 14, Ici, chercheur ha-
bile, il faut trouver le mot qui dési-
gne une bosse au front de ton mar-
mot. Fait quelquefois faire la grimace.
15. Ereintera. 16. Chargeras.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Rocs ; rosée ;
lesta. 2. Adouberons : émail. 3. Toute ;
nue ; sombre. 4, Ers ; étêtera ; il. 5.
Laid ; are ; Ume ; etc. 6. Annonce ; la ;
pluie. 7. Ite ; Ionie ; Diesel. 8. Tes ;
entas ; assena.

Verticalement. — 1. Râtelait. 2. Odo-
rante. 3. Cousines. 4. Sut ; do. 5. Bée ;
nie. 6. Ré ; tacon. 7. Ornèrent. 8. Sou-
te ; ia. 9. Enée ; les. 10. Es ; rua. 11.
Sam ; da . 12. Léo ; épis. 13. Emmi ;
les. 14. Sableuse. 15. Tir ; tien. 16. Aie ;
cela.

Divertissez-vous

Oours du 13 14

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 680 d 680 d
La Neuch. Ass 960 d 960 d
Gardy act. 215 210 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortalU. 9000 8800 d
Chaux, Ciments 420 d 420 d
E. Dubied & Cie 1500 d 1500 d
Suchard « A » 1275 d 1275 d
Suchard « B »  7400 d 7600 d

Bâle
Bâloise-Holding — 3600 d
Cim. Portland 3600 79500
Hoff. -Kocheb.J 80800e —
Durand-Hug. — —Schappe 133 130
Laurens Holding 1820 d 1805 d

Genève
Am.Eur.Secur. 109 109%
Charmilles 890 895
Flextrolux 138 d —
Grand Passage 505 495 d
Bque Paris P-B 199 d 200
Méridien Elec 15.80 —
Physique port. 555 d 555 d
Physique nom. 470 d 470 d
Sécheron port. 350 d 360
Sécheron nom 305 305
Astra 1.60 d 1.65 d
S. K. F. 277 d 278 d

Lausanne
Créd. F. Vdois 755 755
Cie Vd. Electr 590 d 590 d
Sté Rde Electr 415 d 430
Suchard c A > 1300 d 1300 d
Suchard « B » — —
At Mec Vevey 600 610
Càbl Cossonay 2100 2610
Innovation 410 410
Tanneries; Vevey 900 o 900 oi
Zyma S. A 1600 o 1550

Cours du 13 14
Zurich
(Actions suisses)
Swissarr 710 703
Banque Leu 1625 ' 1620
D. B. S. 2465 2450
S. B. S. 1875 1885
Crédit Suisse 2115 2115
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 1380 1380
Bque Com. Bâle 320 —
Conti Linoléum 990 995
Electrowatt 1245 1235
Holderbk port. 350 347
Holderbk nom 320 320
Interhandel 3865 3900
Motor Columb. 1025 1020
S AEG I 80 82%
Indelec 940 945 d
MetaUwerte 660 d 660
Halo-Suisse 235 234
Helvetia Incend. 1290 1250
Nationale Ass. — 3375 d
Réassurances 1570 1570
Winterth. Ace. 641 638
Zurich Ace. 3750 3760
Aar-Tessin 950 940
Saurer 1050 1050
Aluminium 5760 5725
Bally 1245 1250 d
Brown Bov. «B» 1670 1620
Ciba port. 7700 7650
Ciba nom. 5550 5510
Simplon 400 ' 402
Fischer 1170 1170
Geigy port, 8025 8050
Geigy nom. 2970 2960
Jelmoli 1000 1000
Hero Conserves 5000 4925
Landis & Gyr 1430 1415

l Lonza 945 930
Globus 3450 3550

[ Mach Oerllkon 601 602
Nestlé port. 2420 2420
Nestlé nom. 1455 1455
Sandoz 5575 5550
Suchard < B >  7600 7600

; Sulzer 3015 3015
Oursina 4010 3950

Cours du 13 14
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 168 171
Amer. Tel., Tel 234 236
Ba-tim. & Ohio 150 147
Canadian Pacif. 250 253
Cons. Nat. Gas. 261 262
Dow Chemical 297% 294
E. L Du Pont 803 814
Eastman Kodak 602 599
Ford Motor 202% 204%
Gen. Electric 471 471
General Foods 313 312
General Motors 353 355
Goodyear 227% 226%
I. B. M. 1510 1492
Internat. Nickel 390 389
Internat. Paper 123 122
Int. Tel. & Tel 309 306ex
Kennecott 475 487
Montgomery 153 155%
Nation. Distlll. 143 145
Pac. Gas. Elec. 137 136%
Pennsylv. RR. 257% 248%
Stand. Oil N. J. 309 309%
Union Carbide 270 270
D. S. Steel 199 195%
Woolworth 102% 102%
Anglo American 212 209%
Cla It.-Arg. El 16% 17
Machines Bull 149 146%
Hidrandina 15% 16
Orange Pree St 63% 62 %
Péchiney 180 178
N. V. Philips 127% 128
Royal Dutct 158 158
Allumett Suéd l77d 180 d
Dnilever N. V. 107% 107
West Rand 64% 63%
A. E. G. 445 431
Badlsche Anilin 424 418
Degussa 514 510
Demag 268 268
Parben Bayer 330 324
Parbw Hoechst 435 430
Mannesmann 150 149
Siem & Halske 457 447
Thyssen-HUtte 140% 138

Cours du 13 14

New York
Abbott Laborat 367a 377a
Addressograph 71% 71'/»
Air Réduction 64% 64
Allied Chemical 407a 40
Alum. of Amer 86% 87%
Amerada Petr. 82% 85
Amer. Cyanam. 397a 387a
Am. Elec. Pow. 37% 3SV3
Am. Hom. Prod. 73% 73%
Americ. M. Se F. 177a 16'/ 8
Americ. Motors 10'/» 107a
Americ. Smelt 617a 62%
Amer. Tel., Tel. 547a 547s
Amer. Tobacco 347a 347a
Ampex Corp. 217a 21
Anaconda Co. 86% 89%
Armour Co. 36% 36
Atchison Topek 34% 347a
Baltim. __ Ohio 34% 34%
Beckmann Inst. 39% 39%
Bell & HoweU 46 46%
Bendix Aviation 78 78%
Bethlehem St 32% 32%
Boeing 68% 71
Borden Co. 34% 34%
Bristol-Myers 987a 99
Burroughs Corp 697a 73
Campbell Soup. 30Vs 30%
Canadian Pacif. 58% 587a
Carter Products. 15% 16
Celanese Corp. 71% 71%
Cerro Corp. 4779 48%
Chrysler Corp. 42'/ , 41%
Cities Service 46 % 46%
Coca-Cola 78% 78%
Colgate-Palmol 2379 24
Commonw Ed. 48'/. 48»/»
Consol Edison 36% 36%
Cons. Electron. 37% 37%
Continental OU 65 64%
Control Data 34% 35%
Corn. Products 47% 47%
Corning Glass 298% 304%
Créole Petrol. 34% 34%
Douglas Alrcr. 83% 82%
Dow Chemicai — 68%
Du Pont 188 192%
Eastman Kodak 1387., 137%
Firestone 45Va 447s
Ford Motors 47Vs 47'i
Gen. Dynamics 54;/a 55 VA

Cours du 13 14

New York (suite);
Gen. Electric. 109% 111
General Foods 72% 72%
General Motors 82 % 82%
General Tel. 43% 44
Gen. Tire, Rub. 34>/a 34%
Gillette Co 37% 37%
Goodrich Co 647a 62%
Goodyear 52% 51%
Gulf OU Corp. 51% 517»
Heinz 35% 35%
Hewl.-Packard 49 48'/,
Homest. Mining 47 47%
HoneyweU Inc. 84% 84 Vi
Int. Bus. Mach. 345 346
Internat. Nickel 89% 90
Internat. Paper 287a 287a
Internat. Tel. 71% 72%
Johns-ManvUle 53% 53%
Jon. & Laughl 597a 597a
Kennec. Copp. 1137a 113
Korvette Inc. 184 19%
Litton Industr. 77 78%
Lockheed Alrcr 637, 63%
LorUlard 49% 49
Louisiane Land 48% 487a
Magma Copper 527a 53%
Mead Johnson 217 26%
Merck & Co. 7*7a 74%
Mining 78% 78%
Monsan. Chem. 71 69Va
Montgomery 367a 36%
Motorola Inc. 185 105
National Cash 84% 84%
National Dalry 38% 38%
National DtstUl. 3378 33%
National Lead 607a 607a
Nortb Am. Avta 51% 507s
Olin. Mathleson 5878 59
Pac. Gas & EL 31% 32
Pan Am. W. Air. 72 75%
Parke Davis 32% 32%
Pennsylvan. RR 59 % 58%
Pfizer & Co. 61 % 687a
Phelps Dodge 68% 69%
Philip Morris 30% 30
PhlUips Petrol 50% 50%
Polaroid Corp. 43% 47'/,
Proct. & Gamble 65% 66
Rad Corp. Am 53% 537a
RepubUc Steel 407, 397a
Revlon Inc. 487s 48%

Cours du 13 14

New York (suite);
Reynolds Met. 59% 60»/»
Reynolds Tobac. 38% 38%
Rich.-MerreU 70% 71
Richfield OU — 21
Rohm, Haas Co. 120 363/9
Royal Dutcb 36% 51%
Searle (G. D.)' 62% 587a
Sears, Roebuck 58% 59 %
Shell OU Co. 58% —
Sinclair OU 60% 60%
Smith Kl. Fr. 677a 68%
Socony Mobil 23% 25%
South. Pac. RR 35 Vi 34%
Sperry Rand 23 23 %
Stand. OU Cal. 67% 67%
Stand. OU N. J. 35% 35%
Sterling Drug. 717s 717»
Swift & Co. 49 Va 49%
Texaco Inc. 70% 70%
Texas tnstrum. 1207» 125
Thompson Ram 451;, 45
Union Carbide ' 62V8 62 %
Union Pactf. RR 37% 377,
United Aircraft 82% 83%
U. S. Rubber 42 427»
U. S. Steel 45 y, 44%
Upjohn Co. 7514 75
Warner-Lamb. 3375 38%
Western Alrlin 507/, 51s/,
Westing Elec. 57% 575/,
Woolworth 23% 23%
Xerox Corp. 258%* 262Vi
Youngst Sheet 351;, 35 _ <_,
Zenith Radio 771/", 79%

Cours du 13 14

New York (suite):

Ind. Dow Jones
Industries 897.60 903.17
Chemins de fer 230.91 228.97
Services pubUcs 135.33 133.63
Vol. (milliers) 7600 7600
Moody's 400.30 399.80
Stand & Poors 93.01 93.31

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12— 12-20
DoUars O.S. A 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins hoUand. 118.— 120.25
Lires italiennes —.68 — .71
Marks aUem. 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 ano. 41.—• 43.50
Double Eagle 176.— 184.—

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

Communiqué par 1 /CyK^V

UNION DE BANQUES SUI SSES M^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs &
AMCA $ 87.30 354% 356%
CANAC $0 169.55 673% 682%
DENAC Fr. 8. 82— 77 79 1
ESPAC Fr. 8. 126.75 120% 122% 'EURJT Fr. 8. 143.75 135 137
FONSA Pr. s. 368.— 355' - 358%
PRANCTT Fr. s. 103.50 97% 99%
GERMAC Fr. 8. 92.50 87 89
FI AC Pr. 8. 197.75 189 191
SAFTT Fr. s. 194.— 181 183
SIMA Fr. S. 1345.— 1330 1340

; ; ri
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet S Durai

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

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

: tes, rayonnages et penderie, Fr.
| 350.—

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

Divan-lit

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

Beaux
entourages
de divans

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

Combiné

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

Facilités de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

)

; 15 juin 1956 - 15 juin 1966 Des années d'heureux contacts nous permettent de
fêter ensemble notre "l Oème anniversaire. Nous remercions chaque client de participer, par sa fidélité,
aux efforts que nous poursuivons sans cesse pour rendre notre magasin plus agréable et obtenir un
choix toujours plus grand et une qualité toujours meilleure.

Pour marquer cet événement nous offrons dans nos différents Ânn!V@rS8.re Gor_S©t
rayons unesélection d'articles spécialement étudiés, à des prix "Q . £?
particulièrement intéressants. Pour faciliter vos achats nous î2 mu. «̂ jl \ 3fc» y y Ssr ___\B _S"
avons muni chaque article¦ « anniversaire » d'une étiquette O AM* Mk ^̂ ^%J \̂\ <§

^ '̂:̂ j^^iBigiM_ -̂ifftii_i ii___rtnft__J__tffTOuiiyrtii ¦ iii-rfïïffrlrîi rffflBrlMhi «tmWÊ^ _-**• ______¦_¦__ _/_?l̂  ̂v*39"*  ̂ _̂
KiM-BW-BFM-B ^HTJHyBlM-------l---B----8^BflflOT /* —«ni  ̂ - ĵ**.- —__s*  ̂ ŝ*s.

^ 
NOS OCCASIONS
DE CES JOURS

1 VW 1200, 1959, gri-
se, 85 000 km., diffé-
rents accessoires

Pr. 1700.—
1 VW 1200, 1964,
bleue, 62 000 km.

Fr. 4200.—
1 VW 1200, 1964, bei-
ge, 48 000 km.

| Pr. 4500.—
1 VW 1200, 1957, ver-
te, expertisée

Fr. 900.—
1 VW 1200, 1954, noi-
re, parfait état

Fr. 1200.—
1 VW 1200, 1953/7
bleue Fr. 700.—
1 VW 1200, pic-up,
1957, bleue, 85 000
km., revisée, experti-
sée Fr. 3000.—
1 VW 1600 TL, 1966
verte, 6000 km., de
démonstration

Fn- 8000 —
1 Kaiser, 6 cylindres
1961, grise, 55 000 km.
bon état Fr. 1000.—
1 Jeep militaire 1944
rouge, expertisée

Fr. 2800.—
1 Lambretta, 1954,
crème, 125 ce

Fr. 250.—
1 Morris 850, verte
20 000 km., radio

Fr. 4500.—
1 Triumph TR 4,
1963, rouge, 48 000
km., radio, syrène
(cabriolet) Fr. 6600.—
1 VW Combi, 1961,
crème, 38 000 km.,
9 places Fr. 4700.—
1 VW 1500 Variant,
1964, bleue, 46 000
km., 3 (portes

Fr. 6200.—
GARAGE

DE L'ERGUËL
A. Dalla Bona

2613 Vn,T,ERET/Jb
Tél. (039) 424 77

I 79- — ¦ ™ € ' - 98.— I

\\jj — —i . . ¦_ . r'i-j

»B-aeBg»_a_gBBEM-g-S^

»E£BgB5SaC3_---  ̂ ŜSggS ĝfgl
79.- Une robe toute droite,nette,piquée de quatre 45.- Une ligne géométrique pour ce sac de cuir
boutons, décolletée en carré et ceinturée aux han- mat, entièrement doublé, de francs coloris : vert,
ches. Tailles 38 à 44, coloris marine, rose ou ciel, marine, rouge, noir ou blanc.

98.- Un ton opposé pour le haut de la robe, une 16.90 Bravo! à Florence, qui vous apporte en cor-
double rangée de boutons sertis et un petit air donnet crocheté, de ravissants petits sacs. Tous
marin par son incrustation en V. (Dès la taille 36) les coloris «soleil».

On cherche balanciers pour

MISES D'INERTIE
Téléphone (032) 9127 97.

A vendre

CARAVANE DE CAMPING
4 places

Téléphone (038) 713 29

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

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.

Travail à domicile
Je cherche remontages de barillets ou
petits travaux d'horlogerie.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 13417

VACANCES EN ITALIE
(ADRIATIQUE)

PENSION VILLA ASSUNTA
Via Cherso 8

BELLARIA/CAGNONA

sur la mer, situation tranquille, cuisine de
premier ordre,- pare pour voitures.
Lit. 1700 juin et septembre ; Lit. 2400 juil-
let et août ; rabais pour enfants.

A VENDRE
à La Béroche 750 m2 de terrain à. bâtir.
Proximité lac et gare. Vue imprenable.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre BS 13427, au bureau
de L'Impartial.

Mécaniciens
Industriels

A céder à prix très
avantageux, ou con-
tre travail, 2 rabo-
teuses à métaux et 2
tours revolver moto-
risés Brown et Charp
ainsi qu 'une quanti-
té de machines de
toutes sortes à céder
au plus offrant.
S'adresser E. Franel,
Rocher 11, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21119.

A vendre six jolis
petits

CO

blancs.
Tél. (039) 316 18.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7 '

Tél. (039) 2 45 31
La Chaux-de-Fonds
cherche pour ses en-
trepôts

manœuvre
sobre et travailleur.

Place stable. Entrée
à convenir.

Magasin d'alimenta-
tion demande

dame
ou jeune
personne
comme remplaçante
du 11 au 23 juillet.
S'adresser à Louis
Stettler, Grenier 27,
ou tél. (039) 2 29 85.

On cherche

sommelière
ou

extra
trois jours par se-
maine.

Tél. (039) 2 33 31.



Un tour PROPOS HORS DE SAISON... SUR L'ENLEVEMENT DE LA NEIGE
j> *_ % <». m. m. CL IM V i L L C tH+mm^m é̂; 

; ' . Tant pis ! Je me ferai pro- ;
1 bablement taper sur les doigts

', ', par les urbanistes et les ama- ', '.
' [  teurs de puretés géométriques : j

j ' aime bien cette curieuse mai-
\ \ son placée entre une confiseri e \\
n et un magasin de comestibles,

à la place Neuve (ou du Mar- \
ché, si vous p r é f é r e z ) .

Elle est laide, d'accord, avec
sa façade  verdâtre et délavée, >
son balcon emberlificoté et cet- ;

! te espèce d'urne en forme de ;
I gland posée sur un muret qui ,
! souligne l'absence de toit. ;
; ', Style espagnol ? Ou suisse al- '
< lemand avec l'agrément de ses
| l  géraniums ?
" — Pas de style , dira, bougon;

un architecte de ma connais-
| sancej
1 Non , ce qui me plaît dans |

I I cette maison, c'est son air d'in- o
' dépendance à un endroit où |
I l'on ne s'attend pas du tout d- '|

la voir ! Un peu comme une !
! certaine ferme placée devant |
1 un monumental immeuble lo- ; ;

l !  catif à l'entrée sud du Locle !
| en venant d'ici ! ;

Est-ce, dès lors, si laid Vin-
dépendance, même pein te en

; vert ? ' |.
Champd |

» ;
- i
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Un certain nombre de propriétai-
res et de régies Immobilières de la
ville ont recours, chaque hiver, p our
l'enlèvement de la neige sur les
trottoirs des immeubles dont ils ont
la charge, aux services des Travaux
publics.

Ils sont 150 à 200 à avoir con-
tracté un abonnement annuel leur
assurant durant la mauvaise saison
des trottoirs praticables , tout en
évitant l' e f f o r t  physique qu'une tel-
le corvée exige. Les Travaux publics
mettent à leur disposition des hom-
mes et , où cela est possible , des ma-
chines.

Augmentation de 114,5 %
Dep uis près de vingt ans, le tarif

communal appliqué à ce genre de
travail était f i x é  — par abonnement
d' une année civile , c'est-à-dire vala-

ble pour la f i n  d' un hiver et le début
du suivant — à 70 et. le mètre carré
de trottoir à nettoyer.

Tout récemment, la direction des
travaux publi cs a informé lesdits
abonnés qu'elle était obligée de por-
ter le prix à 1 f r .  50 le mètre carré,
dès le début de l'hiver 1966-67 . La
hausse est donc particulièrement
sensible puisque le prix pratiqué
depuis si longtemps a désormais
plus que doublé (l'augmentation
étant de 114,5 % )  !

Les intéressés ont été surpris , à
juste titre , de cette soudaine et no-
table hausse d'un tarif auquel ils
étaient habitués depuis 1949.

Les raisons de la Commune
Des renseignements fournis par

les Travaux publics , il ressort que ce
prix de 70 et. le m2, par suite des
hausses intervenues dans les frais
généraux et les salaires du personnel
communal chargé du déblaiement
de la neig e, était nettement insuf-
f isant.

En -1963 déjà , il avait été question
de l'augmenter sensiblement après
modification de la base de calcul,
mais cette mesure ne f u t  pas appli-
quée. Ce n'est donc qu'à la f i n  de
l'hiver dernier qu'un rajustement du
prix f u t  décidée , compte tenu de la
hausse des prix.

Evidemment, 114,5% d'un coup, ça
compte ! Peut-être eût-il été p r é f é -
rable de procéder d'une manière
moins abrupte en appliquant l'aug-
mentation. envi.sg.gee_ il[ y a trois a?is.

Les recettes
L'encaissement de cette taxe d'a-

bonnement , qui concerne comme
nous l'avons dit 150 à 200 proprié-
taires ou régies immobilières, a re-
présenté, pour la Commune, une
somme totale de 30.200 f r .  environ
pour le déblaiement des trottoirs en-
tre le 1er janvier et le 31 décembre
1965.

Cette recette varie naturellement
en fonction de l'état d' enneigement.
En 1964, la somme encaissée a été
de 16.400 f r .  Cela signifie que la f i n
de l'hiver 63-64 et le début de celu i
de 64-65 n'ont pas été parmi les plus
prodigues en neige.

G. Mt

V
Accrochage

Un léger accrochage s'est pro-
duit hier aux environs de minuit,
à l'intersection de l'avenue Léo-
pold-Robert avec la ruelle menant
à la place de la Gare. Dégâts ma-
tériels peu importants.

_ _. 

NEUCHATEL • NEUCHATEL

Les autorités de Dernier en balade

Les autorités de Cernier — Conseil communal et Conseil général —¦ ont laissé
à la maison pour une journée, les étiquettes de partis et les querelles politiques
pour s'en aller visiter , la veste sous le bras, les domaines de la commune, comme
•y. . . •¦:.;- -.- il .est dp tradition chaque année. (Photo Schneider) 

Suite de la première page

Mais il faut reconnaître aussi qu'à
une époque aussi technique, fonction -
nelle et réaliste que la nôtre le t che-
velu », qui passe sans arrêt sa main
dans sa tignasse et qui n'oublie jamais
ses cheveux longs, apparaît singulière-
ment archaïque voire dévirilisé. Il ne
faut donc pas qu'il s'étonne qu'on le
regarde comme une bête curieuse et
qu'on dise : « Ça fait fille ! >

A part ça tout « bouclé » est libre d'aller
se faire refaire ses ondulations chez
Zosso ou Albert s'il en a envie. Et je
n'approuve même pas les pédagogues
qui ont déclaré qu'ils ne toléreraient
pas dans leur classe d'élèves à cheveux
longs...

Les copains se chargeront déjà asses
de leur tirer les tifs sans qu 'on les obli-
ge à les couper ! 

Le père Piquerez !

/ P̂ASSANT

Carambolage
Hier, vers quinze heures trente,

une automobile pilotée par M. F. M.,
de La Brévine, montait la rue du
Dr Coiulery ; à la hauteur de la rue
de la Serre, ' elle bifurqua à gauche,
et de ce fai t coupa la route de la voi-
ture de M. A. N., de Lausanne qui
descendait. Sous l'effet du choc, la
première automobile fut projetée
contre un troisième véhicule • qui
suivait, et que conduisait M. A. P., de
La Chaux-de-Fonds. Les trois auto-
mobiles ont subi des dégâts, qui sont
peu importants, v .¦¦¦ v; ;•¦• ••'

¦;:.: ::, .;.

LI CINQ A SIX SES JEUNES

Un mécanicien neuchâtelois de douze ans
Ce TV-Junior Actualité sera entière-

ment réalisé en plein air. L'on pourra
y rencontrer un petit Neuchâtelois qui
répartit ses heures de loisir entre sa
grange et son jardin. François Reichen
répare de très vieux tacots, dont il re-
fait aussi bien le moteur que la carrosse-
rie et, preuve en sera donnée, les véhi-
cules inutilisables roulent très bien lors-
qu'ils ont passé entre ses mains. Aidé de
ses trois frères, François a déjà remis
à neuf une Peugeot 1905 qu'il conduit
eh maître... à travers son jardin, puis-
qu'il n'a que 12 ans !

Le « clou de l'émission, c'est sans dou-
te à Jean-Maro Aeschlimann que nous
le devons. Ce garçon, l'un des plus , jeu-
nes pilotes de Suisse, nous expliquera
le fonctionnement de son avion et — en

liaison sonore — commentera sa dé
monstration de vol au-dessus de Gru-
yère.

MERCREDI 15 JUIN

Suisse romande
16.45 Le cinq à six des jeune *.

Un programme de L. Hutin .
18.00 Tour de Suisse.
10.00 Présentation ; du programme de

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

Feuilleton .
20.00 Téléjournal, première édition.
20.15 Tour de Suisse. '
20.35 Allô, ne coupez pas !

Film.
21.00 Jeux sans frontière.

Menton contre Montecatini.
22.20 Chronique des Chambres fédérales.
22.25 Téléjournal, 2e édition.

France
12.30 Paris-Club.

Emission de J . Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
15.45 Course cycliste du Midi Libre.
18.25 Sports-Jeunesse.

Emission de R. Marcillac.
Pilote et course automobile.

18.55 La vocation d'un homme.
Le forestier.

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 Magazine des explorateurs.
21.00 Jeux sans frontière.

Menton contre Montecatini.
22.30 Lectures pour tous.

.Emission de P. Desgraupes et P
Dumavèt.

23.30 Actualités télévisées, télé-nuit.
23.50 Loterie nationale.

Télévision suisse alémanique
16.00 Le magazine féminin. 17.00 Pour

les enfants. 17.10 Pour les jeunes.' 18.15
Tour de Suisse. 19.00 Informations.
19.05 L'antenne. 19.25 Les nouvelles
aventures de Hirajn Holliday. 20.00 Té-
léjournal. Tour de Suisse. 20..15 Scien-
ces naturelles. 21.00 Jeux sans fron-
tière. 22.20 Les Chambres fédérales .
22.45 Téléjournal.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les

jeunes. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo 20.15 Cabaret, 21.45 Les
pilules anticonceptionnelles sont-elles
un progrès ou un danger ? 22.35 Infor-
mations. Météo. Commentaires. 2250
Mélodie de Rêve.

CHOISISSEZ !
¦i. ¦ ¦M..,— —i — — -—.———- ii- ¦«—»—~II ¦_--!.;_-__

LES BRENETS

48 pupilles et pupillettes' de la sec-
tion SFG se sont rendus à cette mani-
festation pour y disputer les concours
individuels et en section ; le magni-
fique terrain de sport de Fontainemelon
et la parfaite organisation contribuè-
rent largement à la pleine réussite de
cette journée qui bénéficia d'un temps
superbe. Dans l'ensemble, les résultats
furent excellents ; les pupillettes parti-
cipèrent à une course «aux tonneaux»,
une course d'estafette qui, combinée
avec les préliminaires Imposés, leur a
valu la mention «très bien». L'équipe
de la balle par-dessus la corde, très
rajeunie, après avoir gagné deux matchs
éliminatoires, a dû s'incliner en demi-
finales non sans avoir lutté jusqu 'à la
dernière balle. A relever également la
production libre qui fût très applau-
die.

Chez les pupilles, le travail présenté
fut également parfait puisqu'avec neuf
autres sections, «Les Brenets» ont obte-
nu la mention «très bien». Ce concours
de section comprenait des préliminaires
une course et une évolution aux barres
parallèles.

Tandis que les minimes se mesuraient
dans un gymkana très spectaculaire, les

aînés de la section participaient au
concours individuel d'athlétisme. Trois
d'entre eux ont obtenu une distinction
dans leur catégorie. P. A. Robert 9e, J.
D. Progin 19e et W. Steudler 23e. Pu-
pilles et pupillettes doivent ces succès
au dévouement ds moniteurs et moni-
trices qui , comme chaque année, se sont
dépensés sans compter à la préparation
de cette belle fête, (pf)

Education routière
Jeudi matin, les élèves de 4e et 5e

années se rendront au Locle où les le-
çons théoriques d'il y a 2 semaines
trouveront leur application. En effet , le
Département de l'Instruction publique
a décidé, en collaboration avec la po-
lice cantonale, de faire un travail sé-
rieux dans le domaine de l'éducation
routière.

Les élèves auront à leur disposition
un jardin mobile de circulation. Ils pour-
ront ainsi être les usagers de la route,
mais sans danger pour quiconque à
cette occasion.

Nul doute que cette leçon vivan te soit
bénéfique... Il s'agira bien sûr de pro-
longer dans la vie de tous les jours
les expériences vécues de jeudi ma-
tin ! (pf)

FÊTE CANTONALE DE LA JEUNESSE

Après 3 ans de silence, la Société fra-
ternelle de prévoyance se réunissait lun-
di soir, 13 juin , sous la présidence ini-
tiale de M. M. Haldimann. 38 membres
présents pour écouter le rapport extrê-
mement complet présenté par M. Geor-
ges Rosselet, secrétaire-caissier de la
section.

Pour illustrer l'Importance de l'acti-
vité au cours de l'année écoulée, rele-
vons que 29.623 fr. 35 d'indemnités fu-
rent servis. L'orateur signale les prin-
cipales modifications apportées à la loi
sur l'assurance maladie. A mentionner
que le membre est dispensé du paie-
ment de ses cotisations durant son école
de recrues, puisque pendant ce temps,
il est au bénéfice de l'assurance mili-
taire. U doit au préalable demander
l'exonération .

Le nouveau comité, élu à l'unanimité,
est composé de la manière suivante :

Président : M. Henri Blandenler.
Membres : Mlle B. Dubois. MM. Geor-

ges Rosselet, Jean Mino, Hermann Si-
mon!, Marc Haldimann, Léon Guinand,
Henri Sandoz et Georges Perret, (pf)

COURSES D'ÉCOLES. — Malgré le
temps orageux, elles se sont déroulées
dans d'excellentes conditions.

Une classe s'est rendue à Cointrin par
la France et le Col de la Faucille, deux
autres ont fait le déplacement de Bâle
où le zoo a captivé petits et grands.

Les aînés ont choisi le Beatenberg,
avec montée au Nlederhorn . Les petits
iront au Chasseron par les Rasses. (pf j

Soyons... prévoyants !

Une automobile neuchâteloise pilotée
par M. Fabien Auderset, 28 ans, de
Neuchâtel, s'est écrasée contre un mur
près du buffet de la gare de Cressier-
sur-Morat. Le conducteur et son pas-
sager, M. Michel Pochon, de Cressier,
grièvement blessés, ont été hospitalisés
à Fribourg. Leur véhicule est hors d'u-
sage.

Deux Neuchâtelois
grièvement blessés

près de Morat

Seule dans une villa en dehors de
la ville, une jeune femme ne parv ient
pas à trouver le sommeil. Elle croit
entendre des bruits. Pour calmer ses
nerfs, elle téléphone à son avocat qui
la rassure... Mais cette fo is, c'est un
bruit très préci s qu'elle perçoit , une
chaise est renversée... avant qu'elle ait
raccroché, la porte s'ouvre et. un
homme apparaît , revolver au poing.
A f i n  de ne pas permettre que l'alerte
soit donnée, il s'empare de l'appareil
et ordonne à l'avocat de parler sans
interruption... pendant qu'il va forcer
le cof fre  avec l'aide d'un complice et
s 'emparer de microfilms contenant les
plans d'une invention très secrète que
le maître des lieux, ingénieur, avait
enfermés avant de partir en voyage...
et pendant ce temps , l'avocat parle ,
lisant les uns après les autres les ar-
ticles du Code Pénal...

«La fille en noir»
Présenté au Festival , de Cannes en

1957, le film de Michael Cacoyannis rem-
porta un beau succès d'estime. Ce film
annonce « Electre » et * Les Abysses »
par l'intensité des passions exprimées, la
beauté des images, son sens du tragique.

Bien que portant l'empreinte du néo-
réalisme italien (« Vitelloni » de Fellini,
«Grand Rue» de Bardem), il reste pro-
che de la tragédie antique, bien qu'à
la fin 11 tombe dans le mélodrame.

Allô, ne coupez pas !

Docteur en Ethnologie, chargé de re-
cherches au CNRS et à la section eth -
nologique de l'Institut National du
Tchad , Igor de Garine étudie depuis
1952 les populations du Tchad, et plus
précisément les Moussey, une tribu au
sud-ouest du pays implanté dans une
zone cotonnière.

Igor de Garine, Prix Leautard 1961,
auteur de « Les Massa du Cemeroun, vie
économique et sociale », Illustrera ses
propos avec des extraits de films qu 'il
a tournés au Tchad.

* «LA FILLE EN NOIR ». —¦*¦ Film grec en v. o. France n,
¦# 20 h. 30.

« Le magazine
des explorateurs »

L'exposition «Romain Rolland par-
mi nous» organisée le printemps
dernier à L'a Chaux-de-Fonds par la
Bibliothèque de la ville, grâce sur-
tout aux richesses du Fonds Edmond
Privât, a attiré l'attention des res-
ponsables de l'Association URSS -
Suisse, qui ont demandé de pouvoir
présenter cette exposition au public
moscovite. Ces documents sont ac-
tuellement exposés à l'Institut de
littérature mondiale. Lors de l'inau-
guration , d'aimables paroles à l'é-
gard de la Suisse ont été prononcées
par M. V. Tcherbina, adjoint au
professeur Anissimov à l'Institut de
littérature mondiale, et par Mme V.
Gorodilova, professeur, vice-prési-
dente de l'Association URSS - Suis-
se.

Des documents
chaux-de-fonniers
exposés à Moscou

. IMPAR-TV  • J M P A R - T V  .
_ . .—_______ . 

7 jours pleins

; EN GRÈCE
[ \  Vols Jet du soir d'Olympie Airways

pour seulement

Fr. 672.-
' Occasion unique de visiter les sites

antiques tout en s 'adonnanf aux bains
de mer.

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

Tél. (022) 32 64 40 \ ,
12727 . '



Deux cents agriculteurs neuchâtelois demandent
l'importation de sept cents vaches étrangères

Réunis hier soir à la Vue-dés-Alpes sous les auspices du SABB

Convoqués par le Syndicat d'amé-
lioration du bétail bovin (SABB) ,
section neuchâteloise, que préside
M. Michel Pellaton , de Travers, plus
de deux cents agriculteurs venus de
tout le canton se sont réunis hier
soir à La Vue-des-Alpes pour assis-
ter à une séance d'information.

Cette réunion visait à connaître
l'opinion des paysans sur le problè-
me tant controversé des vaches
étrangères, et, surtout, leurs besoins
quant à l'importation de frisonnes et
montbéliardes. Au moment où le
président mettait un terme à cette
assemblée, sept cents demandes, dû-
ment signées couvraient les listes
d'inscription. A ces sept cents va-
ches étrangères, il faut encore aj ou-
ter la centaine réclamée par le pré-
sident Pellaton. Les listes ne sont
pas closes pour tout autant, a-t-il
été précisé hier soir, et elles demeu-
rent à la disposition des agriculteurs
pour faire valoir leurs désirs.

A La Vue-des-Alpes, la soirée n'a
pas été dépourvue d'animation ni
exempte de passion. Les journalistes

présents ont même pu croire que la
discussion allait inutilement dévier
sur le terrain de la polémique ou
s'enliser dans de stériles critiques de
personnes !

Fort heureusement, le débat , en-
trecoupé toutefois d'interventions
qui n 'étaient pas en rapport direct
avec l'objet de l'assemblée, se hissa
sur un plan plus constructif. La plu-
part des orateurs dirent des choses
intéressantes sur les vaches des ra-
ces frisonne et montbéliardes, leurs
aptitudes à supporter des climats
rigoureux, la valeur de leur produc-
tion laitière , la qualité de leur chair.

Les mesures prises par le Dépar-
tement cantonal de l'agriculture à
l'égard des contrevenants du Val-
de-Travers ont été jugées excessi-
ves, les statistiques livrées à la
presse lors de la visite du centre de
Pierre-à-Bot contestées, le retard
dans la sélection souligné.. Mais ce
qui intéressa avant tout , les agri-
culteurs présents, et parmi eux il
faut nommer MM. Etienne, de Mé-
tiers, et Blaser, de Travers, les deux

«contrebandiers», c'était de mani-
fester clairement leur désir de pos-
séder du bétail frison ou montbé-
liard , quitte à se passer des subven-
tions allouées aux éleveurs.

Ce désir, les sept cents demandes
provenant d'une grande partie de
ces paysans neuchâtelois l'expri-
ment d'une manière fort nette. Les
listes remplies hier soir seront ache-
minées prochainement, si possible ,
a demandé quelqu'un , avant le mois
d'août afin que la réponse des auto-
rités soit connue alors que le bétail ,
de l'autre côté de la frontière, se
trouve encore à la montagne. Ce
sera plus facile de le faire passer
en Suisse en cas de réponse néga-
tive !

Ce mot de la fin... mit un terme
j oyeux à cette assemblée d'infor-
mation qui constitue un nouvel ac-
te de cette fameuse «guerre des va-
ches» qui agite l'agriculture neu-
châteloise en la divisant en deux
clans.

G. Mt
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Fondation d'une garde
de la flore

dans le Jura
L'Association soleuroise pour la pro-

tection de la nature a fondé il y a deux
ans une garde de la flore du Jura . Entre
temps les premiers gardiens brevetés
ont commencé leur activité. Ce prin-
temps dernier, de nouveau cours de
formation .ont été organisés à Soleure
et à Olten. Le directeur de cette garde
de la flore jurassienne est M. Hans
Peter Voegtli, instituteur à Muemlis -
wil.
. Llac tivité de ..la garde de la flore du

Jura s'étend tout spécialement dans le
¦domaine de l'information sur les pres-
criptions légales destinées à protéger
la flore. Cette institution surveille no-
tamment les endroits riches en plantes
rares , et s'emploie à empêcher la des-
truction et la disparition de ces plan-
tes. Elle intervient contre les cueillet-
tes massives, les déracinements et au-
tres déprédations. Les cas graves sont
signalés à la police , (ats)

SAIGNELÉGIER
LA FOIRE DE JUIN. — La foire de

juin ne fut pas très importante puis-
qu'on n 'y a dénombré qu'une quin-
zaine de pièces de bétail et 76 porcs.
La foire aux marchandises était plus
importante mais l'orage menaçant inci-
ta les forains à remballer leurs affai-
res plus tôt que d'habitude, (y) .

Les pensionnaires
de l'hospice en balade

Le bureau du comité franc-monta-
gnard de la Fondation pour la Vieil-
lesse a mis sur pied une excursion à
l'intention des pensionnaires de l'hospi-
ce et du home Saint-Vincent. Deux
cars de la maison Hertzeisen trans-
porteront tous les vieillards au jardin
zoologique de Bâle où une collation leur
sera servie à l'issue de la visite. Cette
course qui devait avoir lieu le 15 juin
a été reportée d'une semaine.

La guerre des drapeaux
De nuit, un mât élevé par le groupe

Bélier a été saboté et le drapeau ju-
rassien a été volé. Des écussons ju-
rassiens fixés à des voitures ont été
souillés ou arrachés. A la cantine, le
drapeau bernois qui décorait la scène
à l'occasion de l'inauguration des uni-
formes de la fanfare, a également été
malmené.

MONTMELON
LIMITATION A LA CONSTRUCTION

DES CHALETS DE WEEK-END. — Les
électeurs se . sont . réunis en assemblés
comunale sous la présidence de M.

M Georges: Baupej maire.
. Parmi les^ tractanda figuran t à l'ordre
du jour de cette assemblée, les électeurs
adoptèrent un nouveau règlement de
construction et de délimitation des zo-
nes de constructions, prescrivant no-
tamment une zone interdite de 30 mè-
tres sur les bords du Doubs.

Dorénavant, il ne sera plus accordé
d'autorisation de constructions pour
des chalets de week-end devises à une
somme inférieure à 30.000 fr.

En outre , le camping ne sera au-
torisé que moyennant accords préala-
bles avec les propriétaires de terrains,

(by)

BIENNE
Deux motocyclistes

hospitalisés
Hier à 6 h 30, M Guy Milliard, de

Plagne, qui circulait à moto est entré
en collision avec une auto à la jonc-
tion des rues d'Aarberg et Rechberger,
A 17 h. 30, M. Paul Fahrer, motocy-
cliste, domicilié 90; Quai du Haut, a
été victime d'un même acciden t au dé-
bouché de la rue du Chatelet dans la
route de Boujean.

Les deux motocyclistes ont subi une
forte commotion cérébrale qui a né-
cessité leur transport à l'hôpital de
Beaumont. (ac)

Sous le ciel bleu d'Interlaken
L'Association cantonale bernoise des fabricants

d'horlogerie a fêté son cinquantenaire
¦ . >

Chronique horlogère

(De notre envoyé spécial .) • . ¦

~©n~"n*a pas "encore fabriqué une
montre qui ne marque que les an-
nées...

Et pointant il y en avait une mar-
di, face à la Jungfrau pudiquement
voilée mais non sans charmes, qui
marquait 50 ans.

Sous un ciel étincelant on fêtait,
en effet , le demi-siècle de l'ACBFH.

Pour le célébrer, 350 fabricants et
invités avaient été amenés par train
spécial , parti de Bienne , dans la ca-
pitale tour istique de l'Oberland. Il
y avait là les petite, les moyens et
les grands. Pour un jour, oubliés
les soucis de la fabrication et de l'ex-
portation et de la vente ! Même les
rides que creusent les responsabili-
tés avaient le sourire.

Aux chefs d'industrie qui ont
connu les crises, puis l'organisation
de la profession , et enfin le retour
au libéralisme intégral , s'étaient
jointes de nombreuses personnalités
parmi lesquelles nous avons noté
tous les représentants qualifiés des
grandes organisations horlogères, le
directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie, M. C. M. Wittwer, Me
Rais, ancien juge fédéral et prési-
dent de l'Information horlogère, M.
Karl Huber , représentant du Conseil
fédéral , M. Charles Jeanneret, con-
seiller aux Etats, les présidents des
villes de Bienne et d'Interlaken , M.
Tschumi, représentant le Conseil
d'Etat bernois et quantité d'hôtes
éminents qu 'il nous est impossible de
nommer.

Ainsi entourés, fabricants juras-
siens et de la partie ancienne du
canton , s'acheminèrent dès 10 heu-
res vers le Kursaal d'Interlaken, qui
les accueillit clans la salle aux lam-
bris dorés , où allait se dérouler la
partie officielle , rehaussée par les
productions d'un orchestre remar-
quable et fort applaudi.

Les discours
Six discours et allocutions ont été

prononcés au cours de la manifes-
tation commémorative dans la salle
des fêtes du Kursaal. M. Alfred F.
Suter, président de l'association ,
après avoir souhaité la bienvenue
aux nombreux membres et Invités,
a relevé que lorsqu 'une organisation
professionnelle peut célébrer son
jubilé , c'est qu 'elle a prouvé qu'elle
répond à des intérêts vitaux. Ce-
pendant, la manifestation du cin-
quantenaire n 'est pas une fin , mais
simplement une borne vers un ave-
nir ccnstructif qui fera triompher

Page d'histoire
C'est en effet le 20 juin 1916 que

57 maisons d'horlogerie occupant
environ 6000 personnes constituaient

la montre suisse sur les marchés
du monde et qui assurera aux £a=
bricants, employés et ouvriers un
métier stable et rémunérateur.

Puis, M. Victor Dubois, secrétaire
de l'ACBFH, a fait l'historique de
l'association qui, à l'origine, c'est-à-
dire en 1916, groupait 57 maisons
et quelque 6000 ouvriers. Aujour-
d'hui, elle compte exactement 224
entreprises qui occupent 12.000 per-
sonnes.

Troisième orateur, M. Roger An-
ker, de Bienne, a insisté sur le rôle
déterminant que doivent jouer les
présidents et secrétaires des asso-
ciations professionnelles dans la vie
économique.

M. Karl Huber, secrétaire géné-
ral du Département de l'économie
publique, une personnalité qui joue
un rôle de premier plan dans la vie
horlogère, a apporté le salut du
Conseil fédéral et fait l'éloge de la
paix du travail dont profite depuis
des décennies l'économie suisse dans
son ensemble.

Porte-parole du gouvernement
bernois, M. Hans Tschumi, chef du
Département de l'économie publi-
que, a insisté à son tour sur l'im-
portance de l'horlogerie dans le
canton de Berne et sur la nécessité
de la concentration industrielle pour
faire face à la concurrence crois-
sante de l'étranger.

Dernier orateur, M. Gérard Bauer,
président de la Fédération horlo-
gère, a apporté à l'association ju-
bilaire les félicitations et les vœux
les plus chaleureux des organisa-
tions patronales et syndicales de
l'horlogerie suisse. Celle-ci entend
maintenant se développer dans un
climat de liberté et renforcer ses
organisations professionnelles pour
faire face à l'âpreté de la concur-
rence étrangère.

Inutile de dire que chaque dis-
cours fut vigoureusement applaudi de
même que furent fêtés et fleuris les
anciens présidents MM. Charles
Jeanneret , Albert Juillard , André
Wasem et l'ancien secrétaire géné-
ral également présent , M. Blanchi.

Nous reviendrons au surplus sur
ces allocutions qui évoquent une
somme de compétence, de dévoue-
ments et d'abnégation profession -
nelle peu commune.

la- première association patronale
de la branche dans, la , région hien-
noise. Dès 1923, après une première
phase d'activité essentiellement con-
sacrée aux relations souvent diffi-
ciles qui s'ébauchaient alors entre
patronat et syndicat, l'ACBFH esti-
mait nécessaire d'oeuvrer également
à lorganisation de la branche sur
le plan économique : en janvier
1924 en effet , l'ACBFH participait
à la création de la Fédération hor-
logère suisse, à la direction de la-
quelle elle prêtait d'ailleurs son se-
crétaire général, M. Frédéric L. Co-
lomb, puis M. Lucien Clerc.

Dès cette date, l'ACBFH déploya
son activtié dans le cadre de la dou-
ble affiliation de la section de la
Chambre suisse d'horlogerie sur le
plan patronal et, sur le plan écono-
mique, comme membre de la FH
dont elle est la plus importante des
six sections régionales. En 1937,
l'ACBFH prit une par t active à la
première «convention de paix» con-
clue entre les associations patrona-
les et les syndicats et s'étendent à
toute l'industrie horlogère suisse.
Aujourd'hui, l'ACBFH compte 224
entreprises du secteur de fabrica-
tion de la montre, implantées, non
seulement dans le canton de Berne
mais aussi dans ceux de Fribourg et
du Tessin , correspondant à un ef-
fectif total d'environ 12.000 person-
nes.

Le point f inal
Un banquet fort bien servi à

l'Hôtel Victoria et une partie ré-
créative fort amusante et animée
au Kursaal d'Interlaken , mirent un
point final à la manifestation du
cinquantenaire. Manifestation par-
faitement organisée et fort réussie
et qui laissera , nous n'en doutons
pas, un souvenir lumineux et du-
rable à tous les participants. Com-
me on l'a dit très justement « les
fabricants d'horlogerie , conscients
des problèmes nombreux et épineux
qu 'ils doivent affronter , sont réso-
lus à faire face avec courage à
leurs difficultés et à s'adapter aux
conditions nouvelles que l'évolution
technique exige ». Hier la liesse.
Aujourd'hui le travail . Souhaitons
aux organisateurs- du jubilé comme
à tous les participants, d'avoir trou-
vé dans la belle commémoration de
50 ans de lutte, de travaux et d'ef-
forts, une nouvelle foi et une nou-
velle, raison de succès dans la belle
profession qu'est la leur.

P. B.

A Coùrtelary, le «Sauvage» a fait place au... fromage

Il y a quelques années, l'hôtel du « Sauvage » — un homme brun, à demi-nu,
servait d' enseigne — avait été détruit par un incendie. La pla ce ainsi libérée
demeura un terrain vague assez longtemps. Aujourd'hui s'élève en cet endroit
une nouvelle laiterie-fr omagerie construite par la Société de fr omagerie de
Coùrtelary, que prés ide M . Robert Widmer. Le sobre et élégant bâtiment abritera
des installations pratique s répondant aux exigences actuelles du commerce des
produits laitiers, un magasin clair et bien agencé , un logement au pr emier étage.
L'ancienne fromageri e ne donnait plus entière satisfaction. Sa p orcherie, toute-
f ois, sera encore utilisée. M. Christian Wenger, fromager , s'occupera, comme
auparavant , de la nouvelle entreprise, qui ouvrira ses portes prochainem ent

(Photo ds)l
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Noyade d'un jeune
Italien dans la Thielle

Les hommes de la Société de sauve-
tage du Bas-Lac, de Saint-Biaise, vien-
nent de retrouver dans la Thielle, à
une cinquantaine de mètres du débarca-
dère de la Tène, le corps de M. Filippo.
Troise, ressortissant italien âgé de 22
ans, qui s'était noyé samedi après-
midi.

L'enquête, pour établir l'identité du
noyé, fut très difficile, les habits de la
victime — qu 'on avait retrouvés dans un
casier de la plage — ne contenant au-
cune pièce d'identité.

Finalement, ce fut grâce aux usines
Dubied , qui signalèrent à la gendar-
merie la. disparition d'un de leurs em-
ployés, que la gendarmerie réussit à dé-
couvrir l'identité du disparu, domicilié
à Marin-Epagnier.

Célibataire, M. Troise était originaire
de Polozza.

GERMER
Les courses scolaires

La Commission scolaire a fixé les
course des classes primaires comme
suit :

Les élèves de la première moderne
pré-professionnelle durant trois jours,
visiteront le canton, soifc en train, soit
en cars ou à pied, dès que le maître
le jugera nécessaire.

Les élèves de 3e, 4e et 5e années se
rendront au Weissenstein, le vendredi
17 juin.

Ceux des Ire et 2e années aux Rochats
sur Provence, mercredi 22 juin. (d).

Brillant succès
des pupilles

A leur retour, les pupilles et leurs
moniteurs, ainsi que les membres de
la commission de jeunesse et les pa-
rents, n'étaient pas peu fiers d'appren-
dre que la section des Ponts a été clas-
sée première ex-aequo en compagnie de
la section de Couvet, avec mention « ex-
client » pour le travail d'ensemble. In-
dividuellement, des résultats flatteurs
ont aussi été obtenus :

ATHLÉTISME LÉGER (90 PARTICI-
PANTS : cinquième rang : Jean-Philip?.
pe Humbert ; septième : Maurice Jean-
mairet ; vingt-sixième : Claude-Alain
Frésard.

NATIONAUX : neuvième rang : Mi-
chel Fahrni .

ARTISTIQUE A : huitième rang :
Jean-Claude Perrin ; douzième rang :
Michel Vermot.

ARTISTIQUE B : seizième rang : Ré-
my Schwab.

Par ailleurs, le groupe des pupillettes
qui était aussi de la partie à Fontai-
nemelon a obtenu un quatorzième et
un dix-huitième rang au jeu de balle.

(sd)

GYMNASTE BLESSÉ A FONTAINE-
MELON. — Un jeune gymnaste, Michel
Renaud, pupille de la section de Tra-
vers, qui participait à un concours à
Fontainemelon, a fait une chute aux
barres asymétriques. Souffrant d'une
fracture de l'avant-bras droit , il a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux.

GRAVE CHUTE A BOVERESSE, —
Mlle Rose-Marie Stauffer , demeurant à
Fieurier, qui circulait à vélomoteur sur
la route de Boveresse a fait une chute.
Relevée sans connaissance, Mlle Stauf-
fer était blessée au bras droit et souf-
frait d'une commotion cérébrale. Elle
a été transportée à l'hôpita l de Fieu-
rier.

1ES PONTS-DE-MARTEL



prochainement à Bienne aussi

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

par Exbrazat

Librairie des Champs - Elysées, Paris)

Elle prena 1! son petit déjeuner debout,
d'abord par; déférence , ensuite par rancune.
Lorsque don Adalberto en avait terminé avec
son frugal repas, venait la question qu'elle
redoutait entre toutes :

— Tu as le Carrière Lombarde ?
Selon que les photographies lui avaient Ins-

piré plus ou moins de crainte, elle le trouvait
tout de suite ou bien feignait de le chercher
longuement, ce qui Irritait fort son maître
rompu à un manège ancien.

— Tu te décides, oui ou non, Serafina ?
Ce jour-là , la gouvernante dénicha le journal

sous un amoncellement où elle l'avait dissimulé
dans l'espoir toujours vain et toujours nourri
que don Adalberto n'y penserait pas. Elle le
tendit à son maître comme elle lui aurait passé
un immondice, car il y avait en première page
des photographies d'explosions de bombes
atomiques et la désintégration de l'atome avait,

entre autres pouvoirs, celui de faire éclater de
fureur don Adalberto. Sitôt qu'il eut jeté les
yeux sur le j ournal, il cogna du poing sur la
table et grommela des injures qui obligèrent
Serafina à se signer discrètement.

— Alors, tu vois ? Le Seigneur leur a encore
permis de faire péter leur bombe, hein ? On
dirait qu'il tient absolument à ce que ces
imbéciles fassent sauter la planète ! Mais en-
fin, ne pourraifr-11 nous donner un coup de
main, à nous les gens sensés ? Un petit miracle
de rien du tout et hop ! plus aucune bombe
n'éclaterait, les savants perdraient la mémoire
de leur calculs, tout serait à refaire ! Ce n'est
quand même pas difficile ! Il ne doit pas se
rendre compte le Bon Dieu qu'il est en train
de faire perdre la foi à bien des braves types
qui sont persuadés que le Diable est sur le
point de gagner la seconde manche à Ses
dépens !

Repoussant brutalement sa chaise, don Adal-
berto se précipita dehors sans même songer à
se couvrir la tête. Dès que la porte se fut
refermée sur lui, dona Serafina tomba à ge-
noux pour supplier le Seigneur d'avoir encore
un peu de patience envers son maître qui
depuis trente ans se querellait avec Lui, bien
qu'il Le servît tout de même et de toute son
âme, car, depuis trente ans, don Adalberto
était curé de Folignazzaro, un bourg du Haut
Piémont où 11 était né et dont les habitants,
presque tous cultivateurs, vivaient chichement

en se tuant à la peine.
A la sacristie, dont les murs crevassés lais-

saient passer des rayons de soleil illuminant
les humbles objets, don Adalberto revêtit ses
vêtements sacerdotaux, aidé par Teofrasto,
l'enfant de chœur qui était depuis si longtemps
habitué aux sautes d'humeur du prêtre qu'elles
le laissaient indifférent.

— Teofrasto, je vais la célébrer la messe et
pourtant je n'y ai pas le cœur, tu peux me
croire ! Qu'est-ce que tu marmonnes ? Rien ?
Tu fais aussi bien parce que je te tournerais
une gifle qui risquerait de te fendre la tête en
deux tellement je suis énervé ! Parfaitement !
je vais la lui dire Sa messe et j'y mettrai tout
mon cœur, comme d'habitude, pour Le mettre
en colère ! Peut-être se figure-t-Il qu'à force
de laisser commettre toutes les saloperies sur
la terre, à force de donner toujours la victoire
à ceux qui Le méprisent le plus, Il finira par
nous dégoûter nous qui L'aimons ? Eh bien !
écoute ce que je te dis, Teofrasto, et ne prends
pas cet air idiot qui me fait penser à ton père :
le Seigneur Se trompe s'il S'imagine qu'on
L'abandonnera. Il n'a pas renoncé Lui quand
Il grimpait au Golgotha sous les coups et les
insultes, alors pourquoi nous nous arrêterions
en chemin, nous ? Et qu'est-ce que tu attends
toi, Teofrasto, bon à rien , malheur de ta mère,
honte de Folignazzaro, pour ouvrir la porte de
l'église et entrer afin d'Imposer silence à ces
païens que j 'entends bavarder d'ici comme s'ils

étaient chez cet Impie fornicateur d'Onesimo
Cortivo où ils vont tous se saouler le diman-
che ? Et n'oublie pas en sortant d'aller deman-
der à Serafina le billet de vingt lires que j' ai
mis de côté pour toi. Et maintenant, en avant !
Mais je t'avertis que si tu te prends encore les
pieds dans le tapis du maître-autel, comme
hier, je te colle un tel coup de pied aux fesses
que tu traverses le mur de l'église et que tu
t'en vas mourir sur la place, écrabouillé I

Précédant don Adalberto (qui n'avait jamais
oublié son temps de service militaire chez les
Alpini) Teofrasto fonça dans le chœur si vite
que la porte revint cogner sur le prêtre avant
qu 'il en ait franchi complètement le seuil. Par
respect pour le lieu, don Adalberto retint l'in-
j ure lui montant aux lèvres, mais comme la
scène suscitait un certain émoi joyeux dans
l'assistance d'une dizaine de personnes, dont
huit vieilles, une jeune et un vieux , le curé
s'arrêta au pied de l'autel et fit face à ses
ouailles, rageur :

— Vous tenez à ce que je vous rappelle au
respect des convenances, imp ies ! huguenots,
communistes ! fascistes ! C'est toi Leonardo
qui mène le chahut comme autrefois sur les
bancs de l'école où tu as failli rendre folle la
pauvre sœur Cunegonda ? Mais moi , je ne suis
pas Cunegonda ! Et si tu ne te tiens pas
tranquille, je te flanque une raclée à la sortie
ou je t'excommunie, à toi de choisir !

(A suivre)

Les filles

de Folignazzaro
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Des manifestants aux prises
avec les gardiens de Witzwil

Le transfert de M. Pierre Annen ajourné

Lundi soir s'est déroulée devant
le portail du pénitencier bernois de
Witzwil, dans le grand marais, une
manifestation des défenseurs des
objecteurs de conscience se recru-
tant parmi des membres de la jeu-
nesse socialiste du Jura. C'est en
effet, lundi soir, que devait être
transféré à Witzwil M. Pierre An-
nen, maître au Gymnase de Bienne,
pour y purger une peine de prison
à la suite de son refus d'accomplir
un cours de répétition par esprit
de solidarité avec les objecteurs de
conscience. La police d'Anet et la
direction du pénitencier avaient ce-
pendant eu vent du projet de ma-
nifestation de sorte que le transfert
de M. Annen avait été ajourné. De
plus, la route d'accès au péniten-
cier fut barrée par quatre chars
à pont.

Vers 20 h. 30, quelque 35 person-
nes, hommes et femmes, s'appro-
chèrent de la barricade derrière la-
quelle se tenaient deux agents de
la police cantonale et un certain,
nombre d'employés du pénitencier.
Au moment où deux porteurs d'une
pancarte qui protestaient contre
l'incarcération d'objecteurs de cons-
cience, voulurent franchir la
barricade, les fonctionnaires du pé-
nitencier dirigèrent contre les ma-
nifestants un jet d'eau, et une ba-
garre s'en suivit, au cours de la-
quelle plusieurs personnes furent
blessées.

Parmi les personnes exposées au
jet d'eau se trouvaient notamment
le député socialiste Pierre Gass-
mann, de Delémont, et le pasteur
Théo Krummenacher, de Moutier,
ainsi que deux reporters du «Blick».
Finalement les manifestants se re-
tirèrent. A M; Gassmann -et d'antres
manifestants qui désiraient s'entre-
tenir avec le directeur de l'établis-
sement, on signifia que l'endroit
était fort mal choisi pour exposer

A remarquer . encore que ces in-
cidents se sont produits exclusive-
ment sur le terrain de l'établisse-
ment, où les Intrus n'avaient aucun
droit de pénétrer, (ats)

leurs doléances. Vers 21 h. 30, l'inci-
dent était terminé.

Au sujet de cette tentative de
manifestation, la direction de l'éta-
blissement déclare qu 'elle ne pou-
vait permettre que l'on en vint à
une violation de domicile. Aussi a-
t-elle fait barrer la route d'accès
de l'établissement au moyen de
quelques chars à pont et cela sur le
terrain de l'établissement. En mê-
me "temps, les employés habitan t
aux abords du pénitencier furent
appelés en renfort pour assurer le
service d'ordre. Ces derniers prirent
position derrière la barricade et,
soutenus par des policiers canto-
naux appelés en renfort des villa-
ges voisins, entrèrent en action. Un
jet d'eau fut dirigé contre les visi-
teurs importuns et ceux qui ten-
taient de franchir la barricade fu-
rent repoussés derrière celle-ci en
peu de temps. Les fonctionnaires
de l'établissement parvinrent à
mettre en échec le groupe turbulent
formé pour l'essentiel de jeunes
gens.

Ce n'est qu 'à ce moment qu'un
porte-parole s'annonça. Il deman-
dait non seulement à parler au di-
recteur, mais d'avoir une entrevue
avec Pierre Annen. Il fut bien dif-
ficile de faire comprendre aux visi-
teurs qu'un établissement péniten-
claire est certainement l'endroit le
moins indiqué pour organiser une
manifestation.

Ce n'est que lorsqu'ils apprirent
que l'objecteur de conscience récla-
mé n'était pas arrivé à Witzwil que
les manifestants se retirèrent sans
bruit.

Deux collisions en l'espace d'une
heure ont été trop pour le chef de
chantier René Kohler, âgé de 24
ans, domicilié à Schattdorf (Uri),
Lorsque l'ambulance qui le trans-
portait à l'hôpital entra,,elle-mênie
en collision, le blessé que l'on ve-
nait d'extraire de sa voiture démo,
lie, expira.

Le jeune homme roulait à vive
allure sur la route de la Sihi, à la
sortie de Zurich, lorsqu'il fit une
violente embardée après avoir quit-
té la chaussée. Tandis que l'ambu-
lance de Thalwil se dirigeait sur
l'hôpital d'Horgen , une violente col-
lision se produisit à Horgen entre
l'ambulance et une voiture. Tandis
que le chauffeur de l'ambulance
était grièvement blessé, René Koh-
ler avait succombé. L'autopsie éta-
blira si la mort est intervenue à îa
suite des blessures causées par le
premier accident, ou consécutive-

ment au deuxième choc. L'ambu
lance est totalement hors d'usage.

(upi)

Une ambulance heurte une voiture
Un mort et un blessé

La fanfare de Saignelégier a inauguré ses uniformes

Les manifestations mises sur
pied à l'occasion de l'inauguration
des uniformes de la Fanfare de
Saignelégier se sont ouvertes à la
halle-cantine par un concert de ga-
la. A cette occasion, le président de
la société, M. Laurent Aubry a rap-
pelé qu'en 1964 déjà, lors du cente-
naire, il avait été question de ra-
jeunir la fanfare en achetant de
nouveaux uniformes. Il avait fallu
y renoncer et à la fin de l'année
dernière la société décidait d'ac-
quérir une nouvelle tenue pour
participer à la Fête jurassienne de
Bienne, le 26 juin prochain. Après
16 années de service, les uniformes
sont hors d'usage et il était né-
cessaire que les «fanfaristes» soient
dignement vêtus pour participer
aux nombreuses manifestations
auxquelles il? sont appelés.

Puis, la fanfare a montré toute
sa vitalité en interprétant brillam-
ment quelques morceaux de con-
cours de la Fête jurassienne, sous
la direction de M. Roger Berberat.
De retour du Mans, Les Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds,
dont la Fanfare de Saignelégier est
membre d'honneur depuis 1933, ont
présenté un concert remarquable,
sous la direction de M. de Ceunink.
Au programme , des oeuvres de
Saint-Saens, Weber, Rimski-Kor-
sakov, Honneger, Marquina et
Grofé, qui ont ravi tous les

auditeurs. Malheureusement la
fin du concert fut quelque peu
troublée par l'exceptionnel orage
de grêle que nous avons signalé.

Ce fut ensuite le moment impa-
tiemment attendu depuis plusieurs
semaines : la présentation du nou-
vel uniforme, réalisé par la fabri-
que suisse d'uniformes à Berne.
Les pantalons étroits et la tunique
vert foncé sont ornés de parements
rouge et jaune. La chemise est
blanche, la cravate rouge et la fou-
ragère or. La nouvelle tenue, mo-
derne mais classique, est du plus
bel effet. Ainsi que l'a signalé Me
Aubry, c'est le cinquième uniforme
de la fanfare. Les précédents ont
été inaugurés en 1904, 1914, 1930 et
1950. Le président a exprimé la
reconnaissance de la société aux
généreux donateurs qui ont colla-
boré à son acquisition.

Un beau cortège a conduit la
fanfare et ses invités à la cantine.
Un nombreux public a assisté aux
excellentes productions des Vieil-
les-Chansons, dirigées par Mme
Marie-Thérèse Flueckiger, et des
fanfares des Pommerats et de
Montfaucon, placées sous la direc-
tion de MM. Camille Barth et
Georges Frésard. Deux marches
d'ensemble interprétées par les
trois fanfares réunies ont mis un
point final à ces deux belles jour -
nées, (y)

EN SUISSE ROMANDE
Mort d'un enfant

à Martigny
Un petit Valalsan de 8 ans, Phi-

lippe Petoud, fils d'Henri, domicilié
à Martigny, vient de connaître une
fin tragique. L'enfant glissa en effet
sur une faux qui lui sectionna l'ar-
tère fémorale.

C'est en vain qu'on tenta de le
sauver, (ats)

Vol de 10.000 francs
à Aïre (GE)

M. Gaille fut transporté à moitié
comateux à l'hôpital local , par des
personnes de passage, puis tranféré
à l'hôpital cantonal, à Lausanne,
étant donné la gravité de son état.

(jd )

Un bambin grièvement
blessé à Vevey

Hier, à 13 h. 40, un automobiliste
de Blonay, roulant sur le quai Per-
donnet, à Vevey, en direction de
Montreux, a renversé le petit Anto-
nio MinoiMia, 4 ans, domicilié à Ve-
vey, qui traversait inopinément la
chaussée sur un passage de sécu-
rité. Le pauvre enfant dut être
transporté à l'hôpital des Samari-
tain , avec une fracture ouverte du
crâne, puis transféré à l'hôpital
cantonal, (jd)

MORT ACCIDENTELLE À IWEYRIN
Hier, vers 7 heures, un motocy-

cliste, M. Giuseppe Salciccia, âgé de
28 ans, Italien, roulait à Meyrin. II
ne put éviter un passant qui tra-;
versait la chaussée, M. Jakob Burki ,
âgé de 76 ans, retraité, Bernois.

M. Burki est mort pendant son
transport à l'hôpital. Quant à M.
Salciccia, il a une commotion céré-
brale, (mg)

A Genève, la nuit dernière, des
cambrioleurs ont pénétré par ef-
fraction dans un magasin d'électri-
cité d'Aïre et forçant un coffre et
une caisse enregistreuse, ils ont volé
10.000 francs.

(mg)

Morges

Grave chute
d'un cyclomotoriste
M. Jean Gaille , 60 ans, domicilié

à Morges, roulait à vélomoteur rue
des Charpentiers, à Morges, hier ,
vers 13 h. 50, quand, à la hauteur de
la place Saint-Louis, il tomba vio-
lemment pour une cause que l'en-
quête cherche à établir.

100.000 fr de fourrures
disparaissent à Bâle
Un cambriolage a été commis au

cours de la nuit de lundi à mardi
dans un magasin de , fourrures de
Bâle. Les voleurs : se sont emparés
pour 100.000 francs de marchandi-
ses, n s'agit- de 35.,,!̂  40 , manteaux
persans, ocelot, vison; et d'une
grande quantité de cravates de
fourrures. Les cambrioleurs ont dis-
paru sans laisser de traces, mais
on pense qu'ils ont dû venir à bord
d'une voiture ou d'un camion de
livraison, (ats) . .,

John Glenn repart
John Glenn, l'astronaute améri-

cain, et sa famille, ont quitté Zer-
matt hier après avoir passé quel-
ques jours de repos dans la haute
station valaisanne. La tournée de
conférence entreprise en Europe à
la demande du président Johnson
par l'astronaute a pris fin en Suis-
se. John Glenn repartira aujour-
d'hui de Genève par avion à desti-
nation des Etats-Unis, (upi)

Les élections dans le district de Coùrtelary
Les électeurs du district de Coùrte-

lary se sont rendus aux urnes samedi
et dimanche derniers afin d'élire 4 ju-
ges et 4 juge s suppléants au Tribu-
nal de district ainsi que 17 jurés can-
tonaux, une entente n'ayant pu Inter-
venir entre les différentes formations
politiques. Aux partis libéral Indépen-
dant et chrétien-social, de tendance sé-
paratiste, les trois partis traditionnels
du district, libéral-radical , PAB, so-
cialiste, avaient opposé une liste com-
mune. Cette manœuvre politique a par-
faitement réussi puisque, pour l'élection
des jurés cantonaux, les candidats de
cette liste ont obtenu 2229 suffrages 'en
moyenne (84% des suffrages exprimés)
alors que ceux de la liste libérale indé-
pendante et chrétienne-sociale n'en ont
recueilli que 425 (16%). Ainsi, les élec-
teurs du district de Coùrtelary ont voté
massivement anti-séparatiste avec une
discipline extraordinaire (le candidat le
mieux placé a obtenu 2243 suffrages, le
dernier 2213, soit une différence de 30
suffrages seulement) . La participation
au scrutin a été de 36% .

Pour l'élection des jurés cantonaux, les
résultats sont les suivants :

Liste des partis t libéral-radical »,
«paysans , artisans et bourgeois * et
«socialistes » : Augsburger Henri, St-
Imier, 2243 voix ; Meyrat Michel, St-
Imier, 2243 ; Niklès Charles, St-Imier,
2242 ; Helfer Pierre, Sonceboz, 2241 ;
Buhler Charles, Renan, 2231 ; Schera
Georges. Corgémont, 2231 ; Benoit Ed-
mond, Romont, 2230 ; Kramer Pierre,
Villeret, 2230 ; Littmann Max, Coùrte-
lary, 2230 ; Médici Serge, Plagne, 2230 ;
Frei Charles, Péry, 2229 ; Josi Philip-
pe, Renan , 2229 ; Noirjean Aurèle Tra-
melan, 2228 ; Pulfer Jean, Cortébert,
2219 ; Christen Jacob, Tramelan , 2217 ;
Pellissier Roger, Sonvilier, 2215 ; Buhler
Hans, Tramelan, 2213.

Liste des partis « chrétien-social t
et «libéral indépendant» : ont obtenu
des voix : Girardin Georges, Renan, 427
voix ; Chaignat Aloïs, Tramelan, 427 ;
Aubry Marcel, Tramelan, 424 ; Michelot-
ti Marcel, Péry-Reuchenette, 422.

La Chancellerie d'Etat n'a pas en-
core communiqué les résultats concer-
nant l'élection des juges et des juges
suppléants au Tribunal de district, (ot)

Le compte d'Etat
bernois pour 1965

La direction des finances du can-
de Berne vient de publier le comp-
te d'Etat pour l'exercice écoulé qui,
avec un excédent de dépenses du
compte financier de 54.494.541 fr. et
un excédent de recettes du compte
des variations de fortune de 65.546 fr.,
boucle par un déficit de 54.428.994
francs. Les prévisions budgétaires
tablaient sur un déficit de 29 773.700
francs.

Dans ses remarques générales, le
chef du département relève qu'à fin
1964, il avait été procédé à des
amortissements d'un montant glo-
bal de 41,9 millions de fr. sur les
immeubles non-rentables, dont
38,44 millions concernant les im-
meubles construits ou achetés
avant 1910. Ainsi est exprimée l'i-
dée fondamentale selon laquelle les
immeubles non rentables doivent
être amortis annuellement à raison
de 2 %. En 1970, les immeubles non
rentables des années 1971 à 1920 de-
vraient être complètement amortis.
Pour les années 1971 à 1980, les
amortissements nécessaires en ver-
tu de cette procédure seront fixés
à nouveau ainsi que les quotes-
parts annuelles, (sps)

LES ENÏIBOIS
INTÉRESSANTE VISITE. — Lundi,

les élèves de la classe supérieure se
sont rendus à La Chaux-de-Fonds pour
visiter le musée d'histoire naturelle et
plus particulièrement une remarquable
exposition consacrée aux batraciens.

Succès des gymnastes
La section locale de la Société fédé-

rale de gymnastique a pris part à la
Fête jurassienne de Bassecourt où elle
s'est bien comportée puisqu'elle s'est
classée au second rang de la nie ca-
tégorie, avec 142.813 points.

Le dimanche précédent, la sous-sec^
tion des pupilles s'était rendue, elle
aussi, à une Fête jurassienne, celle de
La Neuveville. Sous la conduite de M.
Henri Cattin, moniteur, les jeunes gar-
çons décrochèrent des mentionns « très
bien » dans les diverses disciplines. Plu-
sieurs d'entre eux se distinguèrent en
outre lors des concours individuels ; à
l'artistique, sur 40 concurrents, Yves
Maître se classa 3e, Bernard Prétôt 5e,
Francis Arnoux 7e, René Nufer 9e et
Daniel Wenger 13e, tandis qu'en athlé-
tisme, Philippe Wenger et Gabriel. Mar-
tinoli obtenaient les 2e et 5e rangs, sur
90 participants, (fx) ,

LA NEUVEVILLE
Un garçon happé

par une auto
Hier à 10 h 45, un garçon de 9 ans,

qui descendait en courant la rue de la
Tour a traversé la Grand-Rue sans faire
attention à une voiture qui passait, ve-
nant de Bienne L'enfant, Béa Schu-
macher, a été happé par l'auto et pro-
jeté sur le bord de la chaussée U a
subi diverses contusions et a reçu les
soins d'un médecin de la place (ac)

' f

LE NOIRMONT

Hier matin, la petite Judith Foell-
mi, âgée de 6 ans, qui se rendait à
l'école, a été happée sur un passage
à piétons, à Lucerne, par une auto-
mobile et grièvement blessée. Elle a
succombé dans le courant de la ma-
tinée à l'hôpital, (upi)

Les Suisses consomment
chaque année

prè s de 500 millions
de timbres-poste

Le timbre-poste est le plus petit pa-
pier-valeur. Le plus populaire aussli,
puisqu'il a été vendu à près de 900
millions d'exemplaires en 1965 dans no-
tre pays. Léché par les collectionneurs
à l'avers, par la foule anonyme des usa-
gers au revers, il est l'enfant le plus
choyé de la grande famille des PTT.

Né en 1840 en Angleterre, avec la rei-
ne Victoria pour marraine et pour effi-
gie, le timbre-poste fit son entrée en
Suisse le 1er février 1843 au service de
la poste de Zurich. Dès 1850, l'histoire
du timbre-poste se confond avec l'his-
toire de la poste fédérale, reflet fidèle
d'une évolution qui devait transformer
profondément son visage. Si l'impression
releva longtemps de l'artisanat (les pre-
mières vignettes furent lithographiées) ,
elle s'exécute aujourd'hui selon les pro-
cédés et avec des moyens ultramodemes.Les PTT possèdent une Imprimerie équi-
pée spécialement pour l'impression des
timbres-poste en taille-douce.

Voir autres Informations
suisses en page 11.

Une fillette tuée
à Lucerne

DANS LE MONDE ENTIEB
telle qu'elle jaillit en Provence
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Extrait de café 27 %, de chicorée 23 % (Franck Arôme), d'hydrates de carbone 50 %
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COMPRÉHENSION
CONFIANCE
COLLABORATION
Tel est le titre de la nouvelle brochure publiée par l'UNION DE
BANQUES SUISSES et exposant sous la forme de 15 exemples
illustrés les principes du CRÉDIT BANCAIRE.

En nous retournant le coupon-réponse ci-dessous, vous recevrez
cette publication à titre gracieux.

UNION DE BANQUES SUISSES
50, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

— — — — — — — — A détacher ici — . — — — — — — —

Veuillez m'envoyer à titre gracieux votre brochure « COMPRÉ-
HENSION, CONFIANCE, COLLABORATION »

Nom et prénom

Adresse

Lieu 

*WîW Bas à varices
•ÇPf BANDAGES ÉLASTIQUES
**ll§L pour genoux, chevilles, pieds

JE SUPPORTS SUR MESURE

ĵH 
en 

PLEXiDUR

suce. Zurcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone (039) 24310

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mardi 21 jum 1966, dès 14 h., au
local des enchères : sous-sol de la
halle de gymnastique du collège des
Jeanneret; au: Locle,' l'Office sous-
signé procédera à, la vente aux en-
chères publiques des biens sul-¦ vants :
une chambre à coucher compre-
nant:-lits jumeaux, table de nuit,
armoire 4 portes, coiffeuse avec mi-
roir ; un grand meuble-bibliothè-
que avec bar et secrétaire ; une ma-
chine à écrire Hermès 2000 ; une
machine à calculer Précisa à main ;
un agrandisseur pour photogra-
phies Diirst 606 ; une grande table
de travail ; un divan-lit avec bar
et deux fauteuils ; un bureau ; deux
tapis fond de chambre ; un esca-
lier ; une cireuse Nilfisk ; un aspi-
rateur à poussière Tomado ; trois
tableaux ; dictionnaires Larousse
six volumes ; dictionnaires des ceu-

. vres quatre volumes ; dictionnai-
res des auteurs deux volumes ; une
scie circulaire Inca ; une perceuse-
frappeuse Metabo ; une découpeuse
à main Scintilla ; une caisse enre-
gistreuse Anker.
Paiement comptant, conformément
à la L. P.
Le Locle, le 10 Juin 1966.

OFFICE
DES POURSUITES

LE LOCLE

Timbres-
poste
Je suis amateur de
timbres-poste : en
vrac, sur lettres, de
collections abandon-
nées, timbres Kocher
ou lots importants.
Théo Vuilleumier, _
instituteur retraité,
Jardinière 13, 2300
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039), 2 3935.

A vendre

Taunus
17 M
modèle 1958, radio,
pneus neige, galerie,
au plus offrant.
Tél. (039) 2 85 50,
bureau (039) 314 76.
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COUPE HARDY
i sculptée au rasoir

Les spécialistes de la coiffure masculine moderne
soignent vos. cheveux au

Salon
WEBER-DOEPP

COIFFURES POUR MESSIEURS
Hôtel-de-Ville 5 - Téléphone (039) 2 3515

v *Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

A vendre

MAISON
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
bien située, près d'une gare au Val-de-
Travers.
Ecrire sous chiffre DK. 13392, au bureau
de L'Impartial.

Syndicat d'amélioraitions foncières
de La Roche-Guillaume

Commune de La Chaux-de-Fonds

MISE EN SOUMISSION
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

DE CHEMINS
Le Syndicat d'améliorations foncières de
La Roche-Guillaume met en soumission
ses travaux de constructions de chemins
d'une longueur de 3800 mètres environ et
d'une largeur de 3 mètres.
Une visite des lieux se fera le mardi 21
juin 1966. Rendez-vous des participants
à 9 heures au terminus de la route com-
munale du Valarwron (entre les immeu-
bles 39 et 40 du Valanvron).

Délai d'Inscription lundi 27 juin 1966.

La rentrée des soumissions est fixée au
vendredi 15 juillet 1966, à 17 h. 30, au
Service cantonal des améliorations fon-
cières, Château 19, 2001 Neuchâtel.
L'ouverture des soumissions aura Heu
à ce moment-là.
Les documents techniques seront remis
aux intéressés par le Service cantonal des
améliorations foncières, contre paiement
d'une somme de Fr. 10.—.

Syndicat d'améliorations foncières
de La Roche-Guillaume

Le comité

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

:i_____Ê *̂
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• L'ECOLE DE PUERICULTURE
de la POUPONNIÈRE NEUCHÂTELOISE

LES BRENETS -
Téléphone (039) 6 10 28 . .

reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans
Les études, d'une durée de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme
de nurse délivré par le Département de l'intérieur . du canton de
Neuchâtel.
Placés sous l'autorité médicale du Dr Christen, chef du service de
pédiatrie de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, les cours comptent : !
anatomie, physiologie, pathologie, hygiène générale, psychologie de
l'enfant et diététique. Us sont une préparation précieuse aux études ;
d'infirmière. Entrée : 1er mars - 1er septembre.



Brenassiers en voyage
Tous les ouvrages que nous avons

consultés s'accordent à dire que l'hor-
logerie existe aux Brenets depuis le
milieu du XVHIe siècle ; il faut ce-
pendant attendre le début du XIXe
pour enregistrer un réel essor de cette
industrie. La première maison d'ex-
portation , nous dit Hippolyte Etienne
dans un article paru dans le « Musée
Neuchâtelois » de 1874, se fit connaî-
tre sur le marché français, tandis que
vers 1850, la maison Jeannot s'instal-
lait à Barcelone.

Fait important à souligner , il semble
qu 'il y ait eu une entente plus ou
moins tacite entre les fabricants bre-
nassiers pour ne pas prospecter les
mêmes pays. Le domaine des Bersot
était le Midi de la France alors que
les Guinand . s'installaient en Améri-
que du Sud ; l'un d'eux fut ministre

d'Etat à Caracas, si bien qu'au village,
la branche de cette famille devint les
Guinand de Caracas. Le « domaine »
des Quartier fut de tous temps l'E-
gypte — et il l'est encore aujourd'hui,
ayant étendu son champ d'activité au
Moyen-Orient. Rappelons, en passant,
cette petite anecdote : lors d'un de ses
voyages au pays des pyramides, M. E.
Quartier se vit présenter une fort belle
montre dont le possesseur paraissait
très fier. — Connaissez-vous ce genre
de modèle ? lui demanda-t-on. — Cer-
tainement, répondit-il aussitôt, puis-
qu'elle sort de nos ateliers !...

Louis Perret avait jeté son dévolu
sur la Turquie alors que John Gabus-
Guinand et les Perret <fc Fils travail-
laient pour la Russie, pays si vaste
qu'il y avait bien de la place pour
deux, sans compter les Tissot, Buhré,
Moser et autres Loclois, Genevois, etc.

M. Jean Perret, doyen des Brenets,
grâce à sa mémoire d'une fidélité re-
marquable, nous a raconté non seule-
ment ses propres voyages ju squ'à Mos-
cou, Kiew et Odessa, maie aussi ceux
de son grand-père, Frédéric-Auguste
Perret, l'un des fondateurs de la li-
gne du Régional des Brenets, en sou-
venir duquel on donna son nom à la
première locomotive qui circula sur la
ligne, inaugurée le 23 août 1890. B
arrivait souvent à Frédéric Perret,
après avoir descendu le Danube en
bateau, d'acheter chevaux et tarantas
(véhicule) pour poursuivre sa route
par ses propres moyens et de les re-
vendre au moment de son retour au
pays.

La guerre de 1914-18 ferma pour des
décennies le marché russe ; ce fut un
rude coup poiu- notre horlogerie.

y y ,  M. È. Quartier au pied des pyramides (1er, i^tffofte).r' :(Photos Impàr^iy'"*' ''*;,î^^v i' -V" ' ?. ?ï .̂*'
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La troïka de Frédér ic Perret ou comment on voyageait en Russie, vers 1860.

UNE AVENTURE PEU BANALE
Ce fut celle qui arriva au peintre

Ed. Jeanmaire — Brenassier d'origine
— alors qu 'il était en Egypte. Un
jour qu'il se proposait de fixer sur la
toile la vallée des Mamelouks où se
déroulèrent de sanglants combats lors
de la campagne napoléonnienne, il se
vit tout-à-coup entouré d'une bande
de mendiants quémandant des bak-
chich. Il avait beau répondre des Ma-
fisch bakchich (Je n'ai pas d'argent)
et des Boukra (demain) , il sentit ar-
river l'instant où il serait proprement
pillé. Il n'eut qu'une ressource : sor-
tant son revolver, il tira en l'air, ce
qui attira l'attention de policiers en
patrouille, lesquels vinrent le délivrer
des importuns.

Rentré au Caire, Jeanmaire raconta
sa mésaventure à des compatriotes de
ses amis. Ceux-ci entreprirent aussitôt
des démarches pour lui assurer une
protection aussi officielle que discrète.
Et cela ne traîna pas... Jeanmaire fut
prié de se présenter le soir même, à
9 heures, au Gouvernerai ; l'heure lui
parut bien un peu insolite, mais à l'é-
tranger, se dit-il, les coutumes ne
sont pas les nôtres.

L'homme qui vint lui ouvrir por-
tait tarbouch et de nombreuses déco-
rations constellaient la veste de son
uniforme. La glace fut vite rompue.
et pour cause : notre Neuchâtelois se
trouvait dans les appartements d'un
authentique Brenassier, M. L. Arthur
Quartier-dit-Maire, adjudant-major de
la police de la capitale égyptienne,
qui lui présenta sa famille. On parla
abondamment du pays, bien sûr, et
dès le lendemain, le peintre put tra-
vailler en paix.

Rentré à Genève, Ed. Jeanmaire ne
cachait pas son émotion en rappelant
ce qu'il disait avoir été « une des plus
belles soirées de sa vie ». Ajoutons que
s'il" lui avait pris fantaisie d'aller plan-

ter son chevalet à Tunis, il y aurait
trouvé M. C. Pellet, président de la
Chambre du commerce, un autre en-
fant des bords du Doubs.

C'étaient les pionniers de cette cin-
quième Suisse à laquelle un timbre-
poste rend hommage, cette année.

Fr. JUNG.

M. Jean Perret-Matïle, doyen des,
Brenets (87 ans).

c

AIDE-MÉCANICIEN
serait engagé tout de suite.pour travaux de rectifi-

cation.
¦ 
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Mise au courant.

Emploi intéressant pour personne consciencieuse.

Faire affres sous chiffre FX 1342L au bureau de
L'Impartial.

3KB - NADELLA
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

contrôleur
apte à travailler de façon indépendante

manœuvres
pour différents travaux d'atelier. \ ' i .

Paire offres ou se présenter à ' ¦.. "" .

Ŝ FS% 
FABRIQUE 

DE 
ROULEMENTS S.A.

la HH Bienne, route de Soleure 68
MV " TéL (032) 4 20 31

Fabrique de boites or '
J. BEINER

Grenier 28, La Chaux-de-Fonds
. engage

polisseur-adoucisseur (se)
éventuellement à former au lapidage
également

personnel
suisse, à former dans la fabrication de la botte.

Places stables et bien rétribuées pour personnes capa-
bles.

Se présenter au bureau.

PASST - boisson de table sans alcool, de ïa Rivella SA, Rothrist L'avantageuse ...'.i ttKjHBB^'ï^pi .<Ji\ _H__î____lfnk''S 
* M

bouteiUe d'un litre est en vente dans votre magasin d'alimentation à ______ \ ' gf» ¦¦ ! ..̂ ^̂ S^fe»»^.. M> Éll UT \̂ îiuWk. *¦., ¦, -m——r .^ In- n̂p^^—<p>—»_ _̂IMI i -—______-H__---J M̂-^̂ «.»_———- J l . ,, , __aj Ĵ._,.»._.__ _̂M ._... . . _. jE Ĵi _̂B^̂ W |̂̂B̂ ŴwHwBBH_B8S__SBH_M__i_ _̂à _̂à___M <SfKwwHfflHB^••• ¦¦-• ¦¦ :U^. - ¦ •̂ ¦'r .-, ¦.¦.> ¦. -. ¦̂ ^̂ ^ v̂ÇSw f̂fiS _ \ y

A vendre

SMca
1300

modèle 1965, 22.00C
km., en très bor
état.
Fr. 5500.—.
TéL (039) 201 0L
A' louer

Lui

aux Bugnenets.
Tél. (038) 7 08 42.

Usez l'Impartial
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ftn tête- depuis plus de 50 ans dans la vente appareils à dicter Philips et Alibiphon
des machines à écrire , machines a calcule-' (répond au téléphone en votre absence),
et toutes machines de bureau. _ .> . . ,, , . ".. ,. „ „¦ Le siège principal de la maison Muggli & Co.

H 

HERMES portatives, modèles • se trouve à Berne,
de bureau, machines comptables . Elle occupe au total 59 personnes - des
Représentation exclusive du spécialistes enthousiastes et compétents
programme complet HERMES qui garantissent aux clients et intéressés
pour le canton de Berne. de Muggli un service impeccable.

Machines à calculer: Marques mondiales pour Très prochainement sera ouverte à Bienne,
tous domaines d' application. rue Neuve 43, la succursaïe Muggli.
Représentation exclusive pour le canton de Muggli & Co.Berne , Hirschengraben 10
Berne des machines à affranchir Hasler, Tél. 031 25 23 33 /.. '." - 
Représentation HERMES à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel: Reymond 039 2 85 95 + 038 5 44 66
ïj__î__[ £^0 _¦!_-_ !__!____ l-pĴ P; . _ ' . "¦ i _^_| S" \ . '.M * |_?£-8 * • C i ^m
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MESDAMES,
Pendant les beaux jours et la saison des bains, vous
resterez toujours bien coiffée avec notre i '¦¦.

PERMANENTE
garantie souple

accompagnée de nos \.

JOLIES TEINTURES GAIES
dernière mode . j

STUDIO DE COIFFURE
DOMINO

(suce, de Salon Mary)
Avenue _éopold-Robert 31 - Tour du Casino

Tel (039) 2 76 50

ïj/jSu\ Le parasol idéal
W^ijl IA Lkaî ÉïW " pour votre balcon... en vente chez

; ¦_____*——¦ Quincaillerie - Outillage - Sports
¦±̂  Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Une «escalade» révolutionnaire!

m -TMi a ĵ l* ____ ____ _9 3r?5 % ¦
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Quanti on s'intéresse aune marque chaque nouveau palier de la vie
on f init toujours par observer que • sociale et familial e un modèle
quelque chose lu tire vers le haut p lus puissant et p lus confortable.
., ,  ou vers le bas. Vers le bas,c'est Avec l'arrivée de la N.S.U.llO,
sacrifier des performances pour l'escalade est accomplie / N.S. U. '¦
rencontrer une clientèle nouvelle» ouvre A la vie familiale les p ortes
Vers le haut, c'est accompagner du grand tourisme économique!
la clientèle acquise et lui off rir A

La puissance et le confort: le triomphe de Comme conducteur, autre sensation neuve:
la belle ligne compacte. A peine grande, la p leine possession de tout, l'accélération,
vue de l'extérieur, la 110 paraît immense, la tenue de route, la vision panoramique. . '.
vue de l'intérieur. S personnes s'y  installent La 110 vous tire en avant à 145hm.Hi. et,
avec la sensation de voyager dans une dans la circulation urbaine, elle possède
voiture de luxe où tous les détails sont sur les autres le pouvoir de rouler vite, se
parfaits. f aufiler serré et garer court.

j 
~ I NSUTypellOFr.7380.-

/̂-^_\ Incroyablement économique.
<_=^(C7Î| 66 CV, 6 CV impôts, 7,5 à 9I. aux 100 km!
Nà_AS_s^& Supplément pour freins à disques Fr. 200.-

Et voyez le volume du coffre (2): Tout y Tous les modèles avec refroidissement à air,
tient, pour les longues croisières. (Mieux 4 vitesses toutes synchronisées:
encore, voyageant seul ou à deux, vous N.S.U. 4 Fr.5550.=
pouvez rabattre la banquette arrière pour N.S.U. coupé Fr. 6950.-
vous constituer une surface de charge N.S.U. 1000 S Fr. 6750.- .-=___ —
supplémentaire.) suppl. freins à disques Fr. 200.- 'y "¦

\ N.S.U. Spider
moteur N.S. U.-Wankel, ': :
hard-top compris Fr.10950.- ¦¦ V ;

;

JURA —— - — — NEUCHATEL
: Dlesse: W.BourquIn, garage de l'Etoile - 032/851244 Neuchâtel: S. Hausor, garage de la Rotonde, -

Soyhières : A.Morel - 066/30158 Fbrg du Lao 39-038/40900
Les Bols: D.Cattln-039/81470 LaChaux-de-Fonda: Pandolto & Campoll, Charriera 1a
Delémont: A.Iff,Touring-Garage, ' 039/29593

I 

route de Berne 29 - 066/21642
Bonfol: H.Enderlin, rue de la Gare, 066/745 75

Je cherche pour date à convenir

APPARTEMENT
5, 6 ou 7 pièces

si possible dans maison ancienne.

' *; : Offres sous chiffre. RX 13304, -U
bureau de L'Impartial. .". / "'..
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TEA-ROOM - BUVETTE
PARC AUTOS GRATUIT

f^| 
g& WF% I ENFANTS jusqu'à 14 ans,

S*̂ ^»! *! 
entrée gratuite

RAI Î HI I ET"! 
DÉFILÉ 

de 
voitures 

de 
sport

BVI %J I W En LH Location : H. Faesch, Lac 1
Yverdon - Tél. 024/2 23 50

DIMANCHE 19 JUIN
Samedi - dimanche 2 -3  Juillet CONCOURS HIPPIQUES j
avec épreuves comptant pour le Championnat suisse cat. S.

—————————————— ______________________ __________

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garantie 10 ans)
1 duvet

léger et chaud
1 couverture de lai-

ne 150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton extra
les 8 pièces Pr. 235.-
dports compris).
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. .021/81 82 19

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite

La religion et la paix
par Me Max Habicht, Genève

conseiller juridique international
secrétaire du Groupe Quaker

de Genève

.¦¦;<,a¦¦•¦-¦¦¦ Jeudi 16 juin, à 20 h. 15 ¦¦ s
à l'Hôtel de Paris, saBè N<S 1 "'¦ ¦" -¦-'En ffacances

lisez l'Impartial

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



Aspects humains et économiques de l'immigration
Les Chambres fédérales se sont inquiétées du problème des étrangers

En ouvrant la séance de hier matin, le président du Conseil national, M.
Pierre Graber a rendu hommage à la mémoire de M. Amadeo Botta, secré-

taire du parti conservateur tessinois, mort lundi à l'âge de 66 ans.

L'examen du rapport de gestion
du Conseil fédéral fut ensuite re-
pris. Ce rapport, a dit M. Meyer-
Boller, président de la commission,
montre que l'administration n'est
plus en mesure de venir à bout de
ses tâches.

Trop de travail
M. Schaffner, président de la

Confédération, a confirmé qu'il y a
des activités superflues. Le gouver-
nement le sait et prend les mesures
nécessaires pour que le personnel
soit employé à des tâches plus
utiles.

La question de l'éventuelle aug-
mentation du nombre des membres
du Conseil fédéral fut ensuite évo-
quée. Les experts chargés de réor-
ganisés la chancellerie fédérale pré-
féreraient en rester à sept membres,
tout en créant un Département pré-
sidentiel ou une autre institution.
Le Conseil fédéral lui-même, a dit
M. Schaffner, préfère également la
formule actuelle, mais d'autres res-
tent à l'étude.

Main-d'œuvre
On aborda ensuite le chapitre

consacré au Département de l'éco-
nomie publique. En réponse à un
député indépendant zurichois, M.
Schaffner assura que l'arrêté sur la
réduction de la main-d'œuvre étran-
gère est appliquée de façon rigou-
reuse, ce qui ne va pas sans mesu-
res douloureuses. A M. Jaunin (rad ,
VD) qui demandait des conditions
spéciales en faveur des petites en-
treprises, il dit qu'aucune inégalité
de traitement ne peut être tolérée.
La loi s'applique à tout le monde,
sans exception.

A une remarque concernant les
importations de vin, le chef du Dé-
partement de l'économie assura
qu'elles ne sont pas excessives.
D'ailleurs, une taxe est prélevée en
faveur du Fonds vinicole. Quant au
vin blanc suisse pris en charge par
la Confédération, il ne contribue
pas à l'alcoolisme, puisqu'il est sur-
tout utilisé comme vin de cuisine.

Justice et police
Répondant à une question de la

commission au sujet de la natura-
lisation des étrangers, M. von Moos
déclara que l'assimilation des étran-
gers doit être accélérée, ce qui peut
se faire par la naturalisation. Il ne
faut évidemment pas « ouvrir les
vannes » trop grandes, mais certains
cantons pourraient se montrer plus
accueillants.

M. Schuetz (soc, ZH) évoqua l'af-
faire des enfants vietnamiens. Il
demanda aussi pourquoi les voya-
geurs venant par avion de pays de
l'Est doivent remplir un question-

naire à Kloten. M. von Moos répon-
dit que cette procédure va être re-
vue.

En ce qui concerne les enfants
vietnamiens, il souligna que le Con-
seil fédéral est favorable à toutes
les opérations humanitaires. « Terre
des hommes » semblait toutefois mal
équipée pour une action d'une telle
envergure, en dépit des remarqua-
bles succès dont elle peut faire état.
Les autorisations furent néanmoins
accordées dans les circonstances que
l'on sait. On peut donc s'étonner,
dit M. von Moos, que « Terre des
hommes » ait, au moment de l'arri-
vée des enfants, alerté l'opinion pu-
blique. Une conférence de presse fut
aussitôt organisée pour rétablir les
faits. On sait en outre que certains
enfants qui auraient dû repartir ont
pu rester en Suisse, (ats)

Cadavre dans une chambre d'hôtel à Genève
Hier dans le quartier des Pâquls

à Genève, une femme Mlle Nelly
Eloïse Wetterli, âgée de 38 ans, coif-
feuse, Thurgovienne, était trouvé
morte, étendue nue sur son lit, dans
sa chambre d'hôtel. Le mort remon-
tait déjà à plusieurs j ours et l'on
crut tout d'abord à un crime. Pour-

tant la chambre se trouvait parfai-
tement en ordre et sur le corps il n'y
avait pas trace extérieure de vio-
lence.

Au début de la soirée, bien que
l'autopsie n'ait pas été terminée il se
confirmait que cette personne n'a-
vait pas subi de violence. Il sem-
ble donc que Mlle Wetterli, qui était
de nature, maladive, a été victime
d'une mort ayant .une cause na-
turelle, (mg)

EN SUISSE ALEMANIQUE
B La police bâloise a arrêté un

jeune ressortissant allemand qui
tentait d'écouler des chèques ban-
caires et de voyage dans des ban-
ques de la place. Ces chèques doi-
vent avoir été volés en grande par-
tie à l'étranger.

% La dépouille mortelle du cé-
lèbre chef d'orchestre Hermann
Scherchen, décédé dimanche à Flo-
rence, a été portée en terre hier
après-midi au petit cimetière de
Gravesano, village du district de
Lugano, où le défunt résidait de-
puis de longues années.

Ces funérailles se sont déroulées
dans la plus stricte intimité.

H M. Emil Schweizer, 82 ans,
agriculteur à Ebnat-Kappel, avait
disparu depuis le 9 mai. On a re-
trouvé son cadavre dans la Thur.

O Le dernier tour du scrutin
pour l'élection du préfet d'Interla-
ken n'ayant donné au cun résul-
tat, aucun des candidats n'ayant
atteint la majorité absolue, un se-
cond tour est nécessaire. La lutte
est ouverte entre MM. Michel
(rad), Zwahlen (PAB) et Oester
(soc).
¦ Hier matin, un homme en-

trait dans un commerce d'armes
de Saint-Gall, en demandant à
acheter un pistolet, puis il frappa
le commerçant. Une bagarre écla-
ta. Le frère de l'armurier étant
arrivé sur les lieux, l'agresseur put

être maîtrisé et remis à la po-
lice.

11 s'agit d'un soldat de l'armée
fédérale allemande, de Neuhau-
sen (district de Tuttlingen), âgé
de 23 ans. L'armurier et son frère
ont été blessés.

% Un violent orage s'est abattu
sur le Kiental, causant de gros dé-
gâts. Un vaste terrain a été enva-
hi par de la terre et des pierres
au Ruetteli. Deux chalets menacés
ont dû être évacués, (ats, upi )

En distribuant un premier tirage
de 200.000 tracts aux candidats au
permis de conduire, les directions de
police cantonales (à l'exception de
celles d'Appenzell Rhodes Intérieu-
res et d'Uri) , en collaboration avec
le Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents, entendent
fournir une nouvelle contribution à
la lutte contre l'alcool au volant.
Cette campagne est en outre ap-
puyée par la commission intercanto-
nale pour le trafic routier.

Ce tract est intitulé <Vous avez
obtenu votre permis de conduire —
voulez-vous le perdre • à nouveau ?»
en quelques phrases brèves faciles à
comprendre, ce tract attire l'atten-
tion sur les dangers et les consé-
quences de l'alcool au volant, expo-
sés à la lumière des connaissances
scientifiques modernes. La campa-
gne n'est nullement inspirée par les
thèses des milieux abstinents. Elle
est au contraire basée sur la con-
sidération fondamentale : «.Chaque
chose en son temps-», (ats)

Campagne contre l ivresse au volant

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicit é

Le comité directeur de l'Union des
Jeunesses socialistes suisses s'est réuni le
12 juin à Berne. H a reçu une déléga-
tion du Front patriotique de libération
nationale portugais, avec lequel il à dé-
cidé d'établir des relations et auquel il
apportera son appui. A cette occasion,
il a condamné la récente arrestation de
J. Bernar Dino et de G. Fereira, deux
dirigeants étudiants, qui après avoir
purgé une lourde peine, ont été empri-
sonnés à nouveau sans jugement. Il a
en outre affirmé son entière solidarité
avec les objecteurs de conscience qui
font actuellement une grève de la faim
à Berne et souhaite une fois de plus la
création sans retard d'un service civil
respectant les croyances et convictions
de chacun, (ats)

Union des jeunesses
socialistes suisses

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rïkï
et Pingo

Agent
secret

X 9

Hier, peu après-midi, une remor-
que d'un train routier vaudois,
pleine de 10.000 litres de mazout, a
versé, au moment où le convoi s'en-
gageait sur l'autoroute à Lausanne.
Le chauffeur put bloquer le camion
sur une vingtaine de mètres. Mais le
réservoir étant percé, tout le mazout
se répandit sur la chaussée, côté
Jura. Il fallut aussitôt fermer l'accès
et entreprendre un vigoureux net-
toyage de la chaussée. Celle-ci a été
reouverte au trafic dans l'après-mi-
di, (jd)

L'autoroute
Lausanne - Genève

bloquée

Le Conseil des Etats ne veut pas affaiblir
la nouvelle loi sur les fonds de placements

Le Conseil des Etats a accepté hier
de proroger d'une année l'accord in-
ternational sur le blé. Il a ensuite
abordé l'examen de la loi sur les
fonds de placement, déjà votée en
mars par le Conseil national.

La commission du Conseil des
Etats propose une série d'amende-
ments. Ceux qui ont été présentés
au cours de la séance d'hier ont tous
été rejetés à la suite de l'interven-
tion du conseiller fédéral Bonvin,

qui s'est élevé contre toute tentative
d'affaiblir l'efficacité de la loi.

Le débat sur cette loi continuera
la semaine prochaine, (ats)

Mme Suzanne Fenner, jeune mé^
nagère âgée de 20 ans, a péri asphy-
xiée, après s'être endormie dans son
lit aVec une cigarette allumée. La
police suppose que la victime avait
absorbé un somnifère et ne s'est pas
aperçue que la fumée envahissait
l'appartement. Lorsque les pompiers
alertés furent sur place, la mort
avait déjà fait son oeuvre, (upi)

Une jeune Zurichoise
asphyxiée

dans sa chambre

M. Claudio Balzer, 28 ans, chimis-
te à Horw, près de Lucerne, membre
de la section du Pilate du CAS, a
fait une chute mortelle, en escala-
dant en solitaire la paroi sud du
Haengst, dans les montagnes schwy-
zoises.

On retrouva le cadavre au pied
d'une falaise, à 1600 mètres d'altitu-
de. Le malheureux avait été préci-
pité dans le vide d'une hauteur de
60 mètres, (upi)

9 Hier, un protocole modifiant la con-
vention de 1954 entre la Suisse et la
Grande-Bretagne en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'im-
pôts sur le revenu a été signée à Lon-
dres. Le protocole devra encore être
approuvé en Suisse par les Chambres
fédérales. (at$) -• \ '

Un Lucernois se tue
en montagne

| Mgr François Charrière, évê- 1
1 que de Lausanne, Genève et 1
1 Fribourg a été reçu hier au j
i Vatican en audience privée par 1
| . le pape Paul VI. (upi) j
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( Mgr Charrière reçu ]
1 par Paul VI 1

M. Lujo Toncic-Sorinj , ministre
des affaires étrangères d'Autriche
s'est rendu en visite officielle en
Suisse les 13 et 14 juin.

M. Toncic a été reçu par M. Hans
Schaffner, président de la Confédé-
ration, puis a rencontré M. Willy
Spuehler, chef du Département po-
litique, pour une séance de travail.
Au cours de cette séance, à laquelle
participèrent du côté suisse MM. les
ambassadeurs Michel! et Stopper
ainsi que M. Alfred Escher, ambas-
sadeur de Suisse en Autriche, et du
côte autrichien M. l'ambassadeur
Tursky et M. le ministre Haymerle,
chef de la section politique, il a été
procédé à un échange de vue appro-
fondi sur les questions de nature
bilatérale et multilatérale intéres-
sant les deux pays. La délégation
autrichienne exposa les expériences
faites en tant que membre des Na-
tions-Unies. En outre, il a été dis-
cuté de l'état de l'intégration euro-
péenne et constaté à cette occasion

que les deux gouvernements pour-
suivent la réalisation d'un grand
marché commun. Du côté suisse on
est de l'avis que , par une coordina-
tion des relations entre les Etats
membres de l'AELE et le Marché
commun, ce but pourra être atteint
sans provoquer de nouvelles pertur-
bations dans le trafic des marchan-
dises en Europe. Du côté autrichien,
on a souligné que les négociations
avec le Marché commun seront con-
duites en respectant les exigences
de la neutralité autrichienne, (ats)

Le ministre autrichien Toncic à Berne

Augmentation des tarifs

Au cours de l'exercice 1965, les
recettes du chemin de fer Berne-
Neuchâtel pour le trafic-voyageurs
ont augmenté de 7 % à la suite de
l'augmentation des tarifs et se sont
élevées à 3,31 millions de francs. A
l'exception des voyageurs détenteurs
de billets internationaux, le trafic
voyageur est en léger recul. Mais
le trafic marchandises s'est accru
de 14 pour cent. Le produit total
d'exploitation de 6,83 millions de
francs s'est amélioré de 349.000
francs (5,3 % )  par rapport à l'an-
née précédente. Cependant les dé-
penses d'exploitation ont augmenté
de 850.000 .francs (10% ) , dont 4,23
millions pour le personnel et 3,73
millions pour les frais de maté-
riel. Ainsi la BN enregistre un dé-
ficit d'exploitation de 2,07 (1,57)
millions de francs. Lors de l'assem-
blée générale des actionnaires, M.
Brawand, directeur, expliqua que ce
résultat défavorable range la BN
au nombre des 39 lignes des che-
mins de fer suisses privés qui ont
besoin de l'aide de la Confédération
et des cantons et dont la somme
totale déficitaire pour 1965 s'élève
à 25 millions de francs en chiffre
ronds. Une . nouvelle augmentation
des tarifs correspondant à la dé-
préciation de l'argent est inévitable.

(ats)

Chemin de fer
Berne-Neuchâtel



Foni veut faire des essais I
Footballeurs suisses et mexicains sont à Macolin

Les sélectionnés suisses à l'entraînement. Foni soutient Quattropani et
Schnyder dans leur e f for t,  (asl)

Après dix-neuf heures d'avion, les
footballeurs mexicains ont atteint la
Suisse. Ils préparent à Macolin — com-
me les joueurs helvétiques d'ailleurs —
leur match de samedi à Lausanne, con-
tre la Suisse.

Médecin officiel de la délégation, le
Dr Victor Alizalituri se déclare en-
chanté du lieu de séjour : « Son alti-
tude relativement élevée constitue une
excellente transition pour nos joueurs.
Nous avons trouvé un climat identique
à celui qui règne actuellement au Mexi-
que. Aucun joueur n'est blessé. Cette se-
maine à Macolin devrait être très bé-
néfique », a conclu le Dr Alizalituri,

Logement à Bienne
A Macolin, une partie seulement des

35 joueurs suisses présélectionnés ont
trouvé une chambre et un lit. La ve-
nue des Mexicains a contraint les
dirigeants de l'ASF à prévoir un loge-
ment à Bienne pour la moitié du con-
tingent helvétique.

Après le rassemblement de lundi , la
journée de mardi a sur tout été con-
sacrée aux soins et à une visite médi-
cale approfondie. Le coach Alfredo Foni
a assuré que tous ses hommes étaient
en parfaite condition, à part René Brod-
mann qu'il estime un peu fatigué.

Pottier convalescent
Pour sa part, Philippe FOttièr met

les bouchées doubles. Victime d'une dou-

ble entorse, en demi-finale de la Coupe
de France, le 29 avril, l'Angevin n'a plus
rejoué depuis.

Seul forfait à ce rendez-vous : Rolf
Blaettler. L'avant-centre des Grasshop-
pers s'est récusé en invoquant des oc-
cupations professionnelles. Matter et
Desbiolles, en cours de répétition, n'ont
pu être présents les deux premiers
jour s. Revenant de Foggia avec le F. C.
Sion, après un long voyage en train,
André Bosson est apparu à Macolin
mardi à midi.

Un « repos actif »
Après ce séjour qui durera jusqu'à

samedi, les joueurs bénéficieront de 15
jour s de pause avec une semaine de
« repos actif » comme l'a précisé Foni.
Puis, les sélectionnés seront réunis à
Zurich pour l'ultime phase de prépa-
ration. A ce moment seulement, la com-
mission de sélection donnera les noms
des 22 joueurs inscrits.

Le coach national envisage de pro-
céder à de nombreux essais tant à Bien-
ne, jeudi soir contre Grenoble, qu'à
Lausanne, samedi contre le Mexique.
Mercredi soir, Foni et ses hommes iront
à Berne où ils assisteront aux matchs
Bâle-Spal et Toung-Boys - Catania.

Elchmann : une mi-temps
Pour les matchs de demain à

Bienne et de samedi à Lausanne,
Alfredo Foni n'écarte pas l'idée

d'aligner certains joueurs les deux
fois. C'est ainsi que si Philippe Pot-
tier fait preuve d'une bonne forme
jeudi soir contre Grenoble, il pour-
rait être amené à affronter les Me-
xicains, samedi.

Pour ce match contre le Mexique,
le coach national prévoit de faire
jouer une mi-temps Léo Eichmann
puis une mi-temps Karl Elsener,
dans les buts. Il se propose égale-
ment de donner leur chance à Willi
Allemann et Schindelholz et de ré-
intégrer Grobéty et Odermatt.

Pour le match cotnre Grenoble,
la commission de sélection a formé
l'équipe suivante :

Barlie : Matter, Bionda, Armbrus-
ter, Perroud ; Quattropani, Schny-
der ; Desbiolles, Pottier, Kuenzli et
Toni Allemann.

En seconde mi-temps, Prosperi ,
Bosson, Gottardi et Quentin seront
probablement introduits.
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Rolf Maurer perd trente- secondes
Un nouveau succès italien a été enregistré au terme de la troisième étape
du Tour de Suisse, qui conduisait les coureurs de Villars à Saas-Fee. A
l'issue d'une ascension de 1000 mètres répartis sur 16 km., Mario da Dalt

a battu le Suisse Karl Brand de trois secondes.

Pour sa part, Ambrogio Portalupi,
grâce à une réaction en fin de par-
cours, est parvenu de justesse à
conserver son maillot de leader.

En effet, au classement général,
il ne devance plus son compatriote
Carlo Chiappano que de douze se-
condes. Grâce à son excellente cour-
se, l'Uranais Karl Brand s'est hissé
à la troisième place du classement
général, à l'45" du leader.

. Bravo Karl Brand
Karl Brand a démontré sur les

routes valaisannes que sa partici -
pation au récent critérium du Dau-
phiné Libéré avait été une bonne
préparation pour la grande épreuve
helvétique. Brand a effectué une
avance de 17 rangs au classement
général. En effet, au départ de Vil-
lars, il occupait la 20e place.

Cette troisième étape a été mar-
quée par une bonne performance
d'ensemble des représentants suis-
ses. Six coureurs suisses ont termi-
né parmi les dix premiers à Saas-
Fee.

BattistinI automobiliste
Au classement général, les deux

jeunes Karl Brand (3e) et Ruedi
Zollinger (4e) sont les mieux pla-
cés. Pour sa part, l'Italien Battis-
tini a prouvé ses qualités de grim-
peur et il a pris la tête du Grand
Prix de la montagne.

Par ailleurs, ce même BattistinI,
qui a été l'un des animateurs de
l'étape, a remporté la voiture. Il a
totalisé le même nombre de points

i que son compatriote Carlesi, mais

son meilleur classement à l'arrivée
a été déterminant.

Classement de l'étape
Classement de la troisième étape, Vil-

lars - Saas-Fee (158 km.) :
1. Mario da Dalt (It) 4 h. 3318"

(moyenne 34 km. 687) ; 2. Karl Brand
(S) 4 h. 33'21" ; 3. Roland Zoeffel (S)
4 h. 35'33" ; 4. Rudolf Hauser (A) 4 h.
36'00" ; 5. Franco Balmamlon (It) 4 h.
3618" ; 6. Ruedi Zollinger (S) 4 h. 36'
20" ; 1. Chiappano (It) même temps ;
•8;. Maurer (S) 4 h. 36'48" ; 9. Weber (S)
4 h. 3710" ; 10. Moser (It) même temps.

PPT23 coureurs ¦ sont arrivés après les '
délais et un autre a abandonné.

Classement général
1. Ambrogio Portalupi (It) 15 h. 53'

55" ; 2. Carlo Chiappano (It) 15 h. 54'

07" ; ; 3. Karl Brand (S) 1 h. 55'40" ;
4. Ruedi Zollinger (S) 15 h. 55"52" ; 5.
Franco Balmamion (It) 15 h. 56'20" ; 6.
Rolf Maurer (S) 15 h. 56'49" ; 7. Rudolf
Hauser (S) 15 h. 57'21" ; 8. Mario da
Dalt (It) 15 h. 59'03" ; 9. Giancarlo
Ferretti (It) même temps ; 10. Aldo Mo-
ser (It) 15 h. 59'29".

Prix de la montagne
Crans-sur-Sierre (1500 m.) : 1. Battis-

tinI (It) 10 p. ; 2. Zoeffel (S) 9 à 55" ;
3. Brand (S) 8 ; 4. Junkermann (Al)
7, à l'OO" ; 5. da Dalt (It) 6.

Général : 1. BattistinI 12,5 p. ; 2. Zoef-
fel (S) 9 ; 3. Brand (S) 8 ; 4. Hauser et
R. Zollinger 7,5. 
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Une fois n'est pas coutume, les ar-

bitres suisses ont montré leurs talents
de footballeurs, dimanche au Centre
Sportif de la Charrière.

Favori, Bâle n'a cependant pas réus-
si à remporter le challenge, battu sur
le fil par Soleure. Cette dernière équi-
pe a gagné grâce à la chance (deux
lattes lors de la finale contre Bâle)
et au goal-average( un but de plus que
Bâle) , mais elle a tout de même pré-

senté un beau football et mérité la
première place.

A noter que plusieurs arbitres inter-
nationaux ont suivi le tournoi.

POULE FINALE : Bâle-Soleure 0-0 ;
Soleure-Lausanne 3-0 ; Bàle-Lausanne
2-0.

LE CLASSEMENT
1. Soleure ; 2. Bâle I ; 3. Lausanne ;

4. Berne ; 5. Bienne ; 6. Zurich I ; 7.
Neuchâtel ; 8. Zurich II ; 9. Thoune ;
10. Fribourg ; 11. Aarau ; 12. Bâle H.

Joran remporte le challenge
«Sauna-Soguel» de basketball

Pour marquer son 15e anniversaire, le
BBC Abeille organisait dimanche son
tournoi annuel au Pavillon des sports.
De paît la participation d'une équipe
française, ÎTTSSA St-Amarin, ce tour-
noi devenait international, ce qui don-
nait plus de piment à ces joutes.' Organisé parfaitement par le club lo-
cal, le BBC Abeille, tout s'est déroulé
selon l'horaire prévu et dès 9 heures
les matchs comptant pour le classement
se succédèrent toutes les demi-heures.

Joran-Abeille 11-10 ; SSF Lausanne-
Olympic II 16-15 ; Payerne - Olympia
27-12 ; Yvonand - St-Amarin 17-12 ;
Abeille - Payerne 19-14 ; Olympic n -
Yvonand 25-24 ; Joran - Olympia 39-10 ;
St-Amarin - SSF Lausanne 20-13 ;
Abeille - Olympia 17-13 ; St-Amarin -
Olympic II 28-7 ; Joran - Payerne 17-
10 ; Yvonand - SSF Lausanne 25-21.

Classement du groupe 1:1. Joran ; 2.
Abeille ; 3. Payerne ; 4. Olympia ; du
groupe II : 1. Yvonan d ; 2. St-Amarin ;
3. SSF Lausanne ; 4. Olympic n.
FINALE POUR LES 5e ET 6e PLACES !

PAYERNE r SSF LAUSANNE 37-25
FINALE POUR LES 3e ET 4e PLACES t

ST-AMARIN - ABEILLE 46-18
FINALE POUR LA Ire et 2e PLACES !

JORAN - YVONAND 40-39
Pour- une finale ce fut sans panache

mais Yvonand semblait plus maître de
ses nerfs. Le score à la mi-temps était
de 23 à 17 pour Yvonand. Après la
pause changement total de décor grâce
à une accélération de Joran ce qui leur
permettait de faire une spectaculaire
remontée au score, 27 à 27 après cinq
minutes. Les renversements de situa-
tion étaient constants et Joran prit l'a- '
vantage à 30-29. C'est alors que Augs-
burger semblait faire de façon souve-
raine la décision pour les Neuchâte-
lois du Bas en faisant passer le score
de 38 à 32. Malheureusement la défense
de Joran fit plusieurs erreurs qui fu-
rent chaque fois autant de points per-
dus. Les nombreuses fautes commises
par les joueur s d'Yvon and allaient leur
jouer un mauvais tour, car plusieurs
se firent sortir pour cinq fautes per-
sonnelles. Alors que le score restait ser-
ré, 38-36 puis 40-36 , et ensuite 40-38,
Yvonand terminait cette finale avec
seulement quatre joueurs, laissant la
victoire à Joran pour un petit point
d'écart

Vers 19 h. 30 J.-P. Chaboudez , le pré-
sident du BBC Abeille, fit la distribu-
tion des prix et remit une montre au
meilleur marqueur senior , Didier Blanc
de Payeme, tout comme au meilleur
marqueur junior. Ce fut d'autant plus
agréable qu 'elle revint à Jean-Pierre
Schmelz du BBC Abeille.

F. B.

HI Tennis \

En battant Fairplay Zurich par si?;
victoires à zéro, les Grasshoppers ont
remporté le championnat suisse in-
terclubs de Ligue nationale A. L'équi-
pe zurichoise succède ainsi au Lau-
sanne-Sports, qui , au cours de la der-
nière journée, dut s'incliner (4-2) de-
vant Dâhlhôlzli Berne.

Grasshoppers champion

Une belle Fête cantonale neuchâteloise des pupilles et pupillettes
Les pupilles et pupillettes du can-

ton se sont rassemblés dimanche à
Fontainemelon à l'occasion de la
Fête neuchâteloise. Importante par-
ticipation : 728 garçons et 1196 fil-
lettes pour les concours de sections.

Le président du comité d'organi-
sation, M. Robert Houriet, peut être
fier du travail accompli : cette Fête
a remporté un éclatant succès.

Principaux résultats
CONCOURS DE SECTIONS

1ère catégorie.
Mention excellent : Couvet - Les Ponts-

de-Martel .
Mention très bien : La Chaux-de-

Fonds, Ancienne - Neuchâtel, Ancien-
ne.

Mention bien : SFG l'Abeille - Serriè-
res.

2e catégorie.
Mention excellent : Bevaix - Corcel-

les - Cormondrèche - Comaux - Le Lo-
cle - Peseux.

Mention très bien : SFG Boudry - Bo-
veresse - Les Brenets - Cortaillod -
Dombresson - Fontainemelon - Métiers -
Neuchâtel AG - Savagnier - St-Aubin.

Mention bien : ' Cernier - Chézard St
Martin- Colombier - La Coudre - Les
Geneveys-sur-Coffrane - Fieurier - Le

Landeron - Noiraigue - Rochefort -
Travers.

GYMCANA :' l . Cretenet Daniel, Cou-
vet, 23'8.

ARTISTIQUE, catégorie A : 1. Duva-
nel Gilbert , Couvet, 38, argent ; 2. Froi-
devaux Michel, Serrières, 37.40, argent ;
3. Jeanneret Daniel, Couvet, 37.10, ar-
gent.

ARTISTIQUE, catégorie B : 1. Loca-
telli Silvio, Boudry, 37.80, argent ; 2.
Boichat Jean-Louis, Le Locle, 37.20, ar-
gent ; 3. Maréchal Bernard , Corcelles,
37.15, argent.

NATIONAUX : 1. Salvalai Italo, Cou-
vet, 59.70, or ; 2. Previati Maoro, Cou-
vet, 58.80, argent ; 3. Divernois Michel,
Comaux, 58.50, bronze.

ATHLÉTISME LÉGER, année 1950-
1951 : 1. Divernois Michel, Cornaux,
1095, distinction ; 2. Lerch J. F., Roche-
fort , 1015, distinction ; 3. Donner Jean-
Paul , Neuchâtel Ane, 917, distinction.

ATHLÉTISME LÉGER, année 1952-
1953 : 1. Wymann P. A., Comaux, 889,
distinction ; 2. Kâgi André , Neuchâtel
A., 859, distinction ; 3. Zbinden Michel,
Bevaix , 746. distinction .

Un groupe de pupillettes au travail. (Photo Schneider)

1 — Paden est sauvé, che suis pien contenu. Herr Beuchat, che suis j
B pien content... g
g Vous ne manquez pas de souffle, Monsieur Amstutz. Remarquez, J
g je vous comprend, mais parlons-en de VOTRE équipe. Elle ne méritait jj
1 que la première ligue, alors que Porrentruy devrait être à la place de §
H Moutier ! 1
¦ — Pas du tout. On est plus fort que fous. D'ailleurs, on a battu jj
jj Bruehl, fous n'auriez pas pu le faire ! jj
g — Parlons-en de ce match. Ça vous a coûté cher, ce match. Truqué, jf
g qu'il était. Entièrement. De A à Z, oui Monsieur. g
jj — Che fous en prie. Herr Beuchat, fous perdez la tête... |§
| — Ah ! Oui... |
g — Apsolument, j'ai vu le match, moi. Pas fous. - Paden a choué jj
1 mieux que Bruehl et pas folé la fictoire. g
g — j 'y étais pas, d'accord. Mais je sais de source sûre et certaine jj
B comment ça s'est passé. La seconde mi-temps a commencé avec quatre g
g minutes de retard , comme par hasard. Une fols que Bruehl a su que g
g Moutier avait battu Blue Stars, et qu 'il n'avait plus aucune chance de 1
g monter en Ligue A, il a laissé la victoire à Baden.... g
g — Fous êtes fous ! jj
g — La preuve, c'est que vous avez marqué à la dernière minute, g
g Monsieur Amstutz. C'est ça le sport ? §j
g — Ach, ces Welches, tous les mêmes. jj
g Ayant dit, Herr Amstutz appela sa secrétaire particulière et Mon- g
g sieur Beuchat entreprit de balayer l'usine. |
g Recueilli par P. A. L. s
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| Petit impromptu sur la <victoire> de Baden |

Voir autres informations
sportives en p. 19

patronné par L'Impartial
Pierres à feux -Obélix 4-0 ; Aiglons -

Stones 4-2 ; Pretty Things - Harlems
5-0.

Programme d'aujourd'hui : 18 h. Bons
Copains - Idéfix ; 18 h. 30, Play Boys -
Beatles ; 19 h., Implacables - Stones ;
19 h. 40, Pretty Things - Jules II.

"TOUHMOI DES JEOf^ES
g L'entraîneur de Partizan Belgrade,

finaliste de la Coupe d'Europe des clubs
champions, a été engagé par le FC St-
Gall.

g Composition de l'équipe nationale
du Chili pour Londres : Godoy ; Eyza-
guirre, Figueroa, Villanueva ; Cruz,
Marcos ; Ramirez ou Araya, Prieto,
Landa, Fouilloux, Sanchez.

g| Le match de LNA Young Fel-
lows - Granges sera rejoué le mercredi
22 juin au Letzigrund.

Promotion de 3e et 2e ligue : Aarberg-
Reconvilier 2-2 .

Promotions de 4e en 3e ligue : La
Rondinella - Olympia Tavannes 2-1 ;
Grunstern - Poste Bienne 6-0 ; Mer-
velier - Lajoux 4-4 ; Cornol-Boncourt
2-2 (Cornol vainqueur aux penaltys 3-2.)

Juniors B, classe 2 : Tavannes - Re-
convilier 0-8.

Dans le Jura

Dix-huit équipes romandes ont par-
ticipé au tournoi des juniors A et B
du FC Fontenais. JUNIORS A, groupe
1:1. Delémont et Cantonal , 7 points ',
3. Auvernier 4 points ; 4. Courtételle
2 points ; 5. Aile 0 point. — Groupe II :
I USBB 6 points ; 2. Lancy 5 ; 3. Con-
cordia 3 ; 4. Le Locle 3 ; 5. Soleure 3.

Finale : Cantonal - USBB 0-0. USBB
vainqueur aux penaltys 5-1.

JUNIORS B, groupe 1: 1. Porren-
truy, 5 points ; 2. Fontenais 4: 3.
USBB 2 ; ; 4. Hermoncia 1. — Groupe
II : 1. Le Locle, 6 points ; 2. Delémont
4 ; 3. Cantonal 2 ; 4. Lancy 0.

. Finale : Porrentruy - Le Locle 1-0.

Tournoi junior
à Fontenais
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La deuxième étape du Grand Prix du
Midi Lible a été remportée par le Belge
Eddy Merckx. Le Français Raymond
Delisle a pris le maillot de leader, n
précède son compatriote Theilliere de 1
42".

1 Le Midi Libre



TENTE-CAMPING
A vendre une tente
Spatz chalet avec
accessoires. Bas prix
Tél . (039) 310 46.
TENTE-CAMPING
A vendre maison-
nette, 4 plaies, en
très bon état, cause
double emploi. Tel
(039) 2 42 23. 
A VENDRE une
chambre à coucher
ainsi qu 'un petit sa-
lon. Revendeurs .
s'abstenir. S'adresseï
Jardinière 116, 3e à
sauche.

A VENDRE cham-
bre à coucher usagée
en très bon état. —
Tél. (039) 2 89 97.

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.

¦H
JE CHERCHE à
acheter un potager
à bois. Faire offres
à M. Léon Jean-
bourquin, 2311 Le
Boéchet.

i~_-__Ki___ii
PERDU jaquett e
rouge crochetée, à la
rue du Nord. — Tél.
(039) 3 38 44.

Lisez l'Impartial« L'Impartial » est partout et par tous
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LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

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

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

A vendre dans La Béroche

n B

de 2300 m2. Situation exception-
nelle, vue panoramique extraordi-
naire.

S'adresser à lEtud e de M. Henry
Schmid. notaire , 2035 Coreelles, tél.
(038) 8 15 43.
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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. Paire
offres avec détails
complets et précis
sous chiffre H M
13399, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
en tôle ondulée à
enlever tout de suite.
Tél. (039) 3 29 93 le
soir.

CHIEN
A vendre berger bel-
ge, 8 mois. Tél. (039)
4 04 42.

CHEVAL
à louer pour la sai-
son des foins. —
S'adresser le soir
Sombaille 26.

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

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

PERSONNE seule
cherche studio ou
logement de 2 piè-
ces tout confort. —
Paire offres sous
chiffre BV 13300, au
bureau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE à
louer logement de
2-3 chambres, à St-
Imier. T- Offres sous
chiffre DB 13416, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
tout confort. - Tél.
(039) 311 63 après
19 heures.

STUDIO DOUBLE
(pour 2 personnes)
avec cuisine, est à
louer , quartier Place
du Marché ; meublé
moderne. — Ecrire
sous chiffre JL 13452
au bureau de L'Im-
partial.

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
311e vélo revisé, pour
ieune homme. Tél.
(039) 2 50 32. 
A VENDRE cuisi-
nière électrique, J
plaques, marque
Therma , Pr. 200.—
et 1 machine à lavei
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
à A. Bouverat , Tem-
ple-Allemand 81.
A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria , mo-
dèle 1965. S'adresser
chez M. Ebiner, rue
de la Paix 74,

FOIE DE PORC,
BŒUF ET VEAU

100 gr. depuis TU et.

r~—B ¦—— ] 
>

Banque de la place engagerait

UN AIDE CONCIERGE
pour le nettoyage des bureaux (environ
1 xh heure par jour , sauf le samedi i .

Offres à, Case postale 671, La Chaux -
de-Fonds.
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Pour l'un de nos départements d'exportation nous engageons un " •

employé de commerce
(réf. Com. 1)

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

Nous offrons aux candidats bénéficiant d'une bonne expérience comrner-
¦ claie dpas nécessairement horlogère) un secteur d'activité comprenant :

— la correspondance
— l'élaboration d'offres spéciales
— l'information de la clientèle
— la gestion de la marchandise ,

l'aptitude à collaborer avec une équipe et à s'y Intégrer, da même que
j le goût des contacts humains sont souhaités.

ipillli™
|:î Ŝ ~*\ Il Les intéressés sont priés de faire offres avec il

I C # H curriculum vitae et copies de certificats à OMEGA

g __ __¦ I Service du Personnel, 2500 Bienne, tél. 032/4 35 11 j
i -____BBlH en 'nc"c!uanf 'a référence ci-dessus. |llll llil llllll ^

CRÈME LIQUIDE ANTISOLAIRE |̂ BBB BB| B 
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LA 
PLAGE

n'est pas seulement la meilleur» profec- H'̂ , '̂̂ "»'=SjHrt8|J5_R;v j  débarrassez votre peau avec Skin-Tonie
tion contre les coups de soleil mais elle pî < 'Wtffî&sJa&SmA Flécléric Maeder des résidus souvent in-
donne encore, aussitôt après une ou deux Ŵ BuViwM&̂ SjÊË 

vislbles 
^

ua laissent l' eau ou le sable.
»n™i;mi;™, ,m kr«n._. -„i..r„i ~A^„ ï* 'SBefflijf/EUBiWÊP&'WÊ Les éventue les piqûres d insectes sont aapplications, un bronzage naturel, même Wmf̂ âmgj^̂ m tamponner plusieurs 

fois. 
Cet extraordi-

san, soleil - eec grâce a I addition d une ïmÊBgUWgSSm^A naire Skin-tonic rafraîchit  utilement et
substance cytophile (sans matière colo- BEj5j|a|feg ï " agréablement le flacon Fr. 7.50
rante) Fr. 6.50 _H_S______________3_9__i emballage de famille Fr . 12.—

Pour le soir ou si vous avez peu l'occasion d'aller au soleil et à l'air: la crème liquide oxotic vous donnera
une mine fraîche et saine. C'est un make-up de beauté naturelle. D'une seule teinte - elle s 'har-
monise en l'espace de 10 minutes - à chaque type de peau. Les peaux «fati guées» se sentent revi-
vre grâce aux substances biologiques actives et au facteur humidifiant qu elle contient. Fr. 7.50

Nos dépositaires : LA CHAUX-DE-FONDS : PHARMACIE MARCEL HENRY, vis-à-vis de la gare - SAINT-IMIER.
PHARMACIE DU VALLON, JEAN-E. VOIROL 

^̂ ^̂ _^^

' Entreprise spécialisée , branche éleatroruque, offre
i situation à

jeune employé de bureau
débrouillard , pouvant assumer certaines responsabi-
lités. Age 25-35 ans.
Connaissance de deux langues nécessaires.
Situation intéressante et avancement a.ssuré pour
personne capable.
Offres sous chiffre O 23260 U, à Publicltas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

r— :—S

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

' En conséquence, les changements d'adresse pour le lundi '
doivent nous parvenir au plus tard JUSQU'AU VENDREDI ;

A 12 HEURES.
POUR L'EDITION DU LUNDI, les annonces seront reçues
JUSQU'AU VENDREDI A 12 HEURES (grandes annonces j
0900).

Les avis mortuaireis qui seront déposés dimanche soir
jusqu 'à 24 heures dans la boite à lettres, rue Neuve 14
(sous les arcades) ou à notre case postale, en mentionnant
clairement sur l'envoi : « Avis mortuaire », paraîtront
dans l'édition de lundi. Il en est de même pour les avis
tardifs (30 mm. haut, colonne en réclame) et avis de
naissance (50 mm. haut, colonne en réclame) .
Nous remercions notre fidèle clientèle de sa compré-
hension.

' Administration de L'IMPARTIAL ;'

Polisseur-adoucisseur
sur cadrans, ayant travaillé seul, cherche
changement de situation. .

Ecrire sous chiffre HD 13426, au bureau
de L'Impartial.

Villa à vendre
à Bienne

4 V£ pièces, véranda, 2 cuisines, bain.
2 mansardes. Situation élevée.

Téléphone (025) 4 29 40.

Verres de montres

JEUNES FILLES
suisses, pour visitage et emboîta-
ge sont demandées tout de suite.

. On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S.A.. Place du ..
Tricentenaire 1 (quartier des FOT-

! ces).

Jl ^ I, I III 1—1 IM )!¦

On cherche

SOMMELIÈRES
connaissant les deux services pour
tout de suite.

S'adresser à la Channe Valalsanne,
tél. (039) 310 64.

Xmmimitmmmmmwmm ¦ ¦—_—__¦ !¦¦¦'

POUCE
CANTONALE

NEUCHÂTELOISE
Jeunes gens
— de 20 à 30 ans mesurant au moins

170 cm.
— en bonne santé et de bonnes mœurs
— Incorporés dans l'élite de l'armée
— désireux de se créer une

SITUATION
—"' dans un corps de police jeune
— doté d'un équipement technique et

d'un parc de véhicules à moteur
adapté aux besoins modernes

— dans un nouveau cadre rationnel
— avec des conditions de traitement qui

seront communiquées
-*... -inscrivez-vous comme recrue

GENDARME
pour 1967 \

en adressant votre candidature manus-
crite. , avec curriculum vitae détaillé au

Commandant de la police cantonale
Balance 4
2001 Neuchâtel

jusqu 'au 30 juin 1966.

Jeune couturière (suisse allemande) cher-
che place de

VENDEUSE
dans un magasin de confection.
Ecrire sous chiffre GV 13269. au burcaw
de L'Impartial.

14 GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir prendre rendez-

vous

Rue du Rocher 7 TéL 215 13

V_z___________̂

p»—__¦_______¦«_»«___________¦

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 TOLIER QUALIFIÉ
sachant travailler seul.

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

Termineur
entreprendrait encore avant les vacances
1000 automatiques 1700-01 ou autres cali-
bres
entreprendrait également régulièrement
achevages-retouches qualité CTM ou amé-
liorée
revision de stock.
Téléphone (039) 3 27 01.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >

Troubles digestifs ?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ, ¦
un produitde Paul EggimannSA.Thalwil. Dans
les pharmacies etdrogueries.40pllulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dll-ACtIV contre les désordres du foie, la
constipation chronioue. la mniiviilna hnlninn

A vendre

i ¦¦ " ¦• i

»=c
PC;
«=cc_z>

4 a 5 places, em-
ployée 1 mois. Ter-
rain privé à dispo-
sition. Vue magnifi-
que. Crédit possible.
Tél. (039) 6 56 76.

Restaurant de l'Aérogare cherche
pour tout de suite

sommelier
ou
sommelière
Téléphoner au (039) 2 32 97.

i

I 
¦

— ¦ —rrrn_-«_n_MB———¦»¦¦¦¦ wii i |

Je cherche

mécanicien
pour aider à l'entre-
tien d'un parc de
véhicules.
P. Donzé, transports,
2724 Les Breuleux,
tél. (039) 4 72 36.

On demande

femme de
ménage
active, trois heures
tous les matins, pour
ménage soigné.

Tél. (039) 2 43 71, av.
^Léopold-Robert vlOB.

I 

Pour les .fiancés amateurs de
beaux meubles modernes I

Un mobilier complet
de 3 chambres
1 chambre à coucher
en zebrano, avec grande armoire
à 4 portes, 2 lits jumeaux avec '

* entourage, 2 tables de nuit, 1 {
coiffeuse avec glace, 2 sommiers
métalliques, 2 matelas à ressorts , 'pi
2 duvets légers, 2 oreillers, 2 tra-
versins

1 salle à manger
composée de: 1 buffet-vaisselier- =
bar, 1 table à rallonges, 4 chaises
entièrement rembourrées recou-
vertes de skaï

1 salon
comprenant: 1 canapé-lit , 2 fau-
teuils tournants, tissu et accou- :>.
doirs skaï, 1 table de salon des-
SUS mosaïque

Le mobilier complet §

I Fr 4 320.»
i l  Nombreuses autres possibilités

H dans tous les prix I

ta-^ L̂
i ! _s»̂ *,,-*TAPIS  - R I DEA UX j
| GRENIER 14 la Chaux-de-Fonds

| Tél. (039) 3 30 47 %
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Entreprise _e transports cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un ou une employée de bureau
Place stable pour personne capable.

Faire offres sous chiffre FS 13319, au bureau de
L'Impartial.

F*W*-"T————¦——!—< I I I  II ¦!! —¦—1 II.J_BBlg F̂̂ f— III 
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CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

est demandé par

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

Aide-monteur
manœuvre

qui serait formé, est demandé' pour travaux de bâti- ¦
ment.

S'adresser à l'Entreprise d'électricité Otto Heus, 11, rue
Daniel- JeanïUchard.

O 

BUREN WATCH COMPANY S.A.
La Manufacture d'horlogerie BUREN est spécialisée dans
la fabrication des montres automatiques les plus plates
du monde et emploie environ 400 personnes. Buren s/Aar
occupe une position centrale par rapport à Berne, Bienne
et Soleure.

Pour compléter l'équipe de notre bureau technique, nous
cherchons :

technicien-
h 

H B f f l  _ _. 5$ f» KM «r" Sf
r̂ariF B 3 >̂Sr '̂"ïf _̂ç̂ ° &

pour
— étude et construction de nouveaux calibres

: — travaux de recherche et d'essais
— mise au point de prototypes et surveillance de leur fabri-

cation i

dessinateur
technique

¦'¦¦:••"¦»*¦¦¦• = ; ' ¦¦ "'"'¦' "¦¦' ¦-" " -.s ' • ' " ¦pour . . - ¦ ¦
. , '. H < ¦¦—- élaboration des plans de détail et •de-eontrole- --•- - -

— travaux d'organisation et de gestion du bureau technique.

Nous offrons une activité intéressante dans un service en
pleine extension.

Nous demandons i
— si possible quelques années d'expérience pour pouvoir

travailler de façon indépendante
¦ — la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y intégrer.

4

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats à
BUREN WATCH COMPANY S.A., direction technique, 3294 BUREN /AAR

f^
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SÉCURTTAS S.A. cherche pour son agence de Neuchâtel

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

collaborateur de la direction

Ce poste .conviendrait à personne active, de formation
commerciale, apte à travailler seule.
Activité variée, situation stable, avantages sociaux.

Entrée en fonction : août-septembre 1966.
Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire,
à la direction de SÉCURITAS S.A., Tunnel 1, Lausanne

n i mi —WP— "¦"¦ 
"IWB___

WR-EOÏÏ^
• AUREOLE WATCH CO

66, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 4816

cherche

pour différents, travaux en atelier

I

pour vérification vibrographe.

L'OISEAU DANS |
LA CHEMINÉE \

Grand' feuilleton de « L'Impartial » 15

Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra Munâi)

Une bûche tomba avec un bruit assourdi
dans l'âtre de la vasée cheminée. Lady Arabella
ne broncha pas. Amélia poussa une exclama-
tion d'exaspération et de mauvaise humeur.
Elle plaqua un accord brutal sur le clavier
mais sa grand-mère devait dormir profondé-
ment, car elle ne s'éveilla même pas. C'est
alors qu 'Amélia crut entendre quelque chose
toquer contre la vitre derrière elle. Un oiseau ?
Une branche de la glycine qui grimpait le long
du mur ? Amélia se retourna et fixa , fascinée,
les rideaux fermés.

En fait , ils n 'étaient pas tirés complètement.
Il subsistait au milieu un espace de cinq
centimètres par où l'on distinguait la vitre
noire et... N'avait-elle pas vu quelque chose
bouger ? Amélia porta les mains à sa gorge.
On toqua de nouveau à la vitre , d'une façon
plus péremptoire cette fois.

Elle ne comprit jamais où elle puisa le
courage d'aller jusqu 'à la fenêtre. Elle voulait
crier, appeler son père , ou George , ou Barker.
Au lieu de cela , elle tira instinctivement le
rideau... et se trouva face à face avec un
homme au regard luisant et farouche.

Il lui intima, par gestes, d'ouvrir la fenêtre.
Une fois de plus, elle n 'aurait su dire quelle

force hypnotique la força à obéir. Quoi qu'il
en soit, elle ouvrit la fenêtre. Le vent froid
lui fouetta le visage, tandis que l'homme,

aplati contre la muraille, dissimulé sous la
glycine, soufflait d'une voix rude :

— Donnez-moi quelque chose à manger ! Je
meurs de faim. Vous ressemblez à un ange du
ciel.

— Vous... vous êtes le prisonnier ! hoqueta
Amélia.

— Que vous importe ! Fermez la fenêtre et
apportez-moi à manger. Vite ! Ne la réveillez
pas, ajouta-t-il en désignant d'un signe de
tête Lady Arabella, toujours endormie, le bon-
net en bataille, le menton enfoui dans sa
volumineuse poitrine.

Amélia réprima un rire nerveux.
— Il en faudrait plus que ça pour réveiller

grand-mère !
— Dépêchez-vous alors ! Vous n'allez pas me

laisser mourir de faim.
L'espace d'un instant, frissonnante et terri-

fiée , elle sentit contre ses doigts le contact
froid et dur de ceux de l'homme... Amélia
retira vivement sa main et la pressa dans son
autre paume comme si elle s'était blessée...

— Me promettez-vous de ne pas entrer dans
la maison ?

— Oui, oui, je vous le promets. Fermez la
fenêtre. Tirez les rideaux. Je reste ici. Mais
dépêchez-vous !

Amélia se rendit soudain compte que ce
qu 'elle avait pris pour de l'effroi n'était, eh
fait , qu 'une intense excitation. Elle referma la
fenêtre comme il le lui avait ordonné, tira le
rideau, puis sortit vivement de la pièce et
dégringola l'escalier qui menait aux cuisines.
Les lampes étaient allumées et le feu brûlait
encore dans le grand fourneau. Lizzie était
occupée à faire la vaisselle, tandis que la
cuisinière, assise devant la longue table, ache-
vait de souper.

La cuisine était un territoire familier pour
Amélia. Si elle était si dodue, cela tenait pour
une grande part aux fréquentes incursions
qu'elle venait y faire pendant la confection
des gâteaux et des petits pains au lait.

i— Voulez-vous me confectionner un sand-

wich ? demanda-t-elle à la cuisinière. Un gros.
— Miss Amélia, sans vouloir vous comman-

der, ce n 'est pas de cette façon que vous aurez
un jour une taille de cinquante centimètres.

— Je vous en prie... De la viende froide, si
vous en avez, et une portion de tarte aux
prunes... Vrai , je n'ai pas pu manger une
bouchée ce soir à dîner. Tout le monde était
si lugubre , on aurait dit que c'était quelqu'un
de la famille qui avait été assassiné.

(Mais cet homme qui l'attendait avec con-
fiance sous la glycine n'était-il pas l'assas-
sin ?...)

La cuisinière hocha sa tête massive.
— De toute façon , on n'aurait j amais rien

pu en faire, de cette païenne. A dire vrai ,
elle nous faisait un peu peur... Ça va, Miss
Amélia, ne vous énervez donc pas comme ça.
Je vous le fais votre sandwich. Lizzie, sors-moi
donc le rôti qu 'est dans le garde-manger. Et le
pain. ' '

Elles mirent tant de temps à couper le pain
et à. le beurrer qu'elle en aurait crié d'impa-
tience. Mais tout fut enfin prêt , et la cuisinière
eut un petit rire admiratif devant la gour-
mandise éhontée de la jeune fille.

Serrant l'assiette contre elle, faisant des
vœux pour ne rencontrer personne et pour
que sa grand-mère ne s'éveillât pas encore,
elle se hâta de retourner au salon.

Tout était en l'état où elle l'avait laissé : la
partition ouverte sur le piano, le feu qui cré-
pitait , Lady Arabella qui ronflotait douce-
ment... C'étai t un spectacle si paisible qu'elle
avait peine à croire qu'une fois le rideau tiré
et la fenêtre ouverte, une main avide allait se
tendre vers elle et s'emparer de cette nourri-
ture!..

En fait , après avoir fait j ouer l'espagnolette,
elle resta un moment sans distinguer le moin-
dre mouvement dans la nuit. Elle eut la sensa-
tion folle que tout cela n'avait été qu 'un rêve.

Puis les feuilles bruissèrent et s'écartèrent,
laissant apparaître le visage hâve de l'homme
aux cheveux noirs...

Il ne se jeta pas sur la nourriture. Mais,
fixant Amélia avec insistance, il murmura avec
ferveur :

.— Je n'ai jamais vu quelqu 'un d'aussi joli !
Amélia sentit une bouffée de plaisir lui

inonder tout le corps.
— Voici de quoi vous sustenter. Prenez-le et

partez.
Il vida rapidement l'assiette, glissant soi-

gneusement les sandwiches et le gâteau dans
ses poches. Mais, si grand que fût son désir de
le voir partir, Amélia se surprit à le retenir.

— Vous vous êtes caché dans les environs
toute la journée ? demanda-t-elle. Comment
se fait-il que les chiens ne vous aient pas
trouvé ?

— Parce que je n'étais pas par Ici. Je suis
parti hier soir dans la direction opposée. Puis,
à midi, je suis revenu sur mes pas pour les
tromper. Je me dirige vers Plymouth. Là-bas,
je trouverai bien à m'embarquer sur un bateau.

— Comment ? Vous... vous n'étiez pas par ici
hier soir ?

Il sourit, découvrant des dents remarqueble-
ment blanches. . . .

— Bien sûr que non. J'ai même passé la nuit
sous un rocher qui sentait le suint à plein nez !

— Pourquoi avez-vous confiance en moi ?
murmura Amélia.

— Parce que, quand je vous ai vue là , assise
devant ce piano, avec de la lumière plein vos
cheveux, j ' ai compris que vous ne pouviez être
qu 'un ange... Je ne vous oublierai jamais... Il
faut que je parte maintenant. Dieu vous
bénisse !

Il y eut un Imperceptible bruissement dans
le feuillage, et déjà il était parti , rapide et
silencieux comme un renard. Amélia ne douta
pas qu'il atteindrait Plymouth et réussirait à
s'embarquer à bord d'un navire cinglant vers
la France, la Hollande, ou peut-être même
l'une des Amériques. Elle était heureuse de
l'avoir aidé, heureuse ! Elle ne soufflerait
j amais mot à aine qui vive de son passage ici.
Si besoin était, elle mentirait jusqu 'au jour de

t 

Cette semaine ~^
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Nous cherchons . i.

sérieux et travailleur.

Nous offrons une bonne place &a-
ble avec caisse de pension ; éven-
tuellement logement. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir.

Usine du Torrent, Cormoret (mou-
lin à avoine), tél. (039) 491 93..
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Commerce de quincaillerie, fers «t
métaux cherche pour tout de suite

; ou à convenir

* Fiïl]RIER
ou

FACTURIÈRE
Place stable et bien rétribuée à per-1 sonne capable.
Paire offres avec curriculum vitae
à A. & W. Kaufmann & Fils,
2300 La Chaux-de-Fonds 2, rue du
Marché 8-10, tél. (039) 31056.
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est demandée» tout de suite pour tous les travaux
de bureau.

Eventuellement apprerati(e) de bonne formation sco-

laire serait pris(e) en considération-

Travail bien varié.

Faire offres avec certificats à la Fabrique de boîtes
GIGON S.A., Le Noirmont, tél. (039) 463 88.

Importante fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds engagerait une

habile sténodactylographe, consciencieuse et rapide,
pour son service de facturation et pour des travaux
variés.
Paire des offres complètes, pour lesquelles une absolue
discrétion ' est garantie, sous chiffre SX 13410, au
bureau dé L'Impartial. \ ., ' ..._ .

HORLOGERS COMPLETS
pour revisions et déeofctages de pièces
soignées.
Candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leurs offres à
Montres ROLEX S.A., rue François-
Dussaud, 1211 GENÈVE 24.

Grande entreprise au Cameroun cherche

UN CONDUCTEUR DE
TRAVAUX ROUTIERS
pour exécution de tracés, terrassements, ouvrages d'art
en béton, capable de diriger un chantier avec employés
européens et africains

UN INGÉNIEUR DE
PONTS et CHAUSSÉES

UN CHEF DE BUREAU
Salaires intéressants, avantages divers.

Faire offres sous chiffre P 50176 N, à Publicltas,
2001 Neuchâtel.

r nH. Sandoz & Co
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir :

personnel féminin
pour être formé sur différents travaux de réglage

(en atelier)

horlogers couplets
Prière de faire offres ou se présenter : 53, avenue
Léopold-Robert (Immeuble Richement) .
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Nous engageons pour entrée à convenir un

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
en qualité de
REMPLAÇANT DU CONTREMAITRE de notre
ATELIER MÉCANIQUE

Nous demandons t
certificat de capacité ; aptitudes pour diriger le personnel ; si possi-
ble activité à un poste semblable ; esprit d'initiative et sens des
responsabilités.

Nous offrons :
activité Intéressante et variée dans notre atelier de mécanique qui
s'occupe de tous les travaux d'entretien, de construction et trans-
formations de notre grand parc de machines servant à, la fabrica-
tion d'articles de marque de grande consommation. Salaire en
rapport avec les connaissances du candidat. Institutions sociales

- avantageuses.
'¦ 

. 
¦ • i ,

Nous attendons votre offre accompagnée des pièces habituelles
sous chiffre AS 35044 N, aux Annonces Suisses S.A., 2000 Neuchâtel.

sa mort. Car il lui avait apporté une chose
qu'aucun autre homme ne lui avait encore
donné : l'Impression qu'elle était belle, et qu'elle
était femme... Plus jamais elle ne pourrait
adresser la parole à un écolier, à un gamin
comme Robert Hadlow.

Tandis qu'elle refermait doucement la fenê-
tre, Lady Arabella s'éveilla.

— Ah ! s'exclama-t-elle en s'ébrouant. Qu'il
fait froid. La pièce est pleine de courants d'air.
Que fais-tu donc à la fenêtre, Amélia ?

— Je Jetais simplement un coup d'œll pour
voir si la nuit était claire, dit Amélia.

— Et elle l'est ?
— Oui. Il y a un beau clair de lune.
— Eh bien, il est probable qu'on va pouvoir

rattraper ce criminel, maintenant qu'il n'a plus
le brouillard pour se cacher. — Houuu ! — Elle
frissonna de nouveau — Qu'il fait froid. J'ai
l'impression qu'on m'a coulé dans les veines le
sang de cette pauvre morte... Mais qu'as-tu,
mon enfant ? Pourquoi cet air épouvanté ?

Amélia pressait ses mains sur son cœur qui
battait à se rompre. Elle venait seulement de
comprendre quelque chose de terrible : elle
était la seule à savoir que le prisonnier n'avait
pu tuer Ching Mei mais, si elle gardait ce secret
pour elle, on ne ferait plus rien pour essayer
de démasquer le vrai coupable...

Et qui était-ce ? Qui ?

CHAPITRE X

La chasse à l'homme prit une autre direction,
vers Okehampton et Ashburton, et la lisière du
Somerset : On fouila les trains se dirigeant vers
Londres et l'on prévint les boutiquiers des
petits villages d'avoir à ouvrir l'œil. Il semblait
bien que l'évasion du prisonnier se fût soldée
par un succès pour lui.

Il était passé comme un souffle de désastre
sur Darkwater. Les villageois, qui s'étalent
d'abord montrés hostiles ou peu aimables en-
vers la vieille Chinoise, lui exprimaient main-
tenant, un peu tardivement, leur sympathie.

Des dispositions furent prises pour qu'elle fût
inhumée dans le cimetière du village, entre la
tombe de l'honnête Joseph Briggs, le forgeron,
et celle de Martha Turd, la centenaire qui était
morte quelques semaines auparavant. La voilà
maintenant en respectable compagnie, décla-
raient les bonnes gens avec satisfaction mais
Fanny ne put s'empêcher de penser que les
mânes de Ching Mei, qui était Chinoise dans
l'âme, devaient se retourner dans sa tombe en
attendant qu'on leur adjoignît la maison de
papier, les aliments et les ustensiles de cuisine
dont Ils auraient besoin pour effectuer ce long
voyage. Jusqu'à ses sandales des jours dé fête
que Hannah avait emballées vivement, — ainsi
que toutes ses modestes affaires personnelles,
— et emportées pour les détruire.

Il ne fut pas possible d'aviser les membres
de sa famille à Changhaï car personne ne les
connaissait. Il fallait attendre l'arrivée de Ha-
mish Barlow pour voir s'il pourrait leur donner
quelque renseignement à cet égard. Fanny
éprouvait l'étrange impression qu'Adam Marsh
également aurait pu éclairer leur lanterne à
ce sujet.

Mais la personnalité d'Adam Marsh demeu-
rait aussi mystérieuse que celle des parents de
Ching Mei, et la tristesse qui régnait à présent
à Darkwater paraissait difficile à dissiper.

Assez curieusement, cette tristesse semblait
aussi s'étendre à Amélia. Elle se montrait
nerveuse et distraite, elle si bruyante et ba-
varde à l'accoutumée. Lady Arabella ne fut pas
sans remarquer le changement qui s'était pro-
duit chez les deux jeunes filles et, bien qu'elle
approuvât leur extrême sensibilité, celle-ci finit
par l'irriter.

— Louisa, s'exclama-t-elle un jour, ces jeu-
nes filles ont besoin d'une bonne dose de
rhubarbe ou d'un changement d'air. Pourquoi
ne les emmènerais-tu pas passer une ou deux
semaines à Londres ? J'en parlerai à Edgar si
tu veux.

— Grand merci, mère, mais je suis fort ca-
pable de parler moi-même à mon mari. De

toute façon, 11 est inutile de lui poser la ques-
tion. II a déjà donné son accord pour que nous
allions faire quelques emplettes à Plymouth,
notamment pour Amélia... Et Edgar s'est même
montré fort généreux.

En effet. Il avait jeté une pile de souverains
sur le lit, la veille au soir, en disant d'un air
désinvolte :

— Vois ce que vous pouvez faire avec cela.
Sans vous livrer à de folles extravagances, fais
en sorte qu'Amélia et Fanny aussi, bien en-
tendu paraissent à leur avantage. N'est-ce pas,
mon amie ? Puis il l'avait embrassée sur la
joue et ajouté : — Tu vois, je ne suis pas un si
mauvais mari, après tout.

Pour une fois, Louisa était restée sans voix.
En cet instant, elle trouva sa lourde silhouette
très impressionnante et tout à fait admirable,
ses yeux non pas seulement tolérants et légè-
rement facétieux, mais pleins d'affection.

— As-tu réussi à surmonter tes difficultés
financières ? demanda-t-elle.

— Les perspectives paraissent à présent plus
optimistes, en effet. Il subsiste encore quelques
points délicats, mais j'espère bien en venir à
bout.

— Tu y parviendras, j 'en suis certaine. Tu
as toujours réussi jusqu 'à présent.

— Et tu pourras commencer à penser à ton
hermine, n'est-ce pas ?

Ses yeux pétillaient de bonté, de cette bonté
qu'il savait si bien témoigner à tous les gens
frappés par l'adversité.

— Edgar, je pense parfois que tu es vraiment
un brave homme.

Il parut trouver cette remarque divertis-
sante. Un petit rire contenu agita ses lourdes
bajoues et son estomac.

— Eh bien, tenons-nous-en là. Il m'arrive
d'être bon... et à toi d'être tolérable ! J'espère,
ajouta-t-il en posant la main sur son épaule,
que ma femme et ma fille me feront honneur
à ce bal...

» * «

— Fanny doit-elle se rendre aussi à Ply-
mouth ? s'enqult Lady Arabella.

— Si elle le désire, répondit laconiquement
Louisa.

Mais Fanny ne souhaitait pas faire partie
de l'expédition. Elle ne pouvait se résoudre à
abandonner les enfants. Elle ne savait pour-
quoi, mais elle éprouvait comme une obscure
appréhension que la tragédie qui venait de
coûter la vie à Ching Mei risquait de s'étendre
à eux...

Louisa et Amélia partirent donc avec Trum-
ble sur le siège du cocher, et ne rentrèrent qu'à
la nuit tombée, chargées de pièces de soie et
de brocart, de linons et de taffetas pékiné,
ainsi que de garnitures de chapeaux , rubans,
tresses et plumes, et aussi un adorable man-
chon et un bonnet de fourrure blanche assorti
pour Amélia. Les enfants n'avaient pas été
oubliés. Oncle Edgar avait tout particulière-
ment insisté pour qu'ils soient vêtus en confor-
mité avec leur nouvelle position sociale. Il y
avait donc là un manteau écossais et un
chapeau pour Nolly, des pantalons et des
jupons bordés de dentelles, et de jolies bottines
noires à boutons. Et pour Marcus, un costume
et un bonnet de marin, ainsi qu'un sifflet.

Il y avait même un coupon de tissu en
foulard de soie pour Fanny. C'est pour sa robe
de bal, expliqua Amélia, qui avait recouvré
toute sa gaieté et bavardait comme une pie.

— J'espère que la sole te plaira, Fanny.
Maman et moi avons mis un temps fou pour
la choisir. Et la prochaine fois que nous irons
à Plyfouth, il faudra que tu viennes aussi, afin
de rendre visite à Miss Egham, la couturière,
pour qu 'elle prenne tes mesures. Lady Mowatt
affirme qu'elle est follement habile, et qu'elle
travaille même pour la duchesse de Devonshire.
C'est chic, tu ne trouves pas ? Nous pourrons
ainsi nous rendre souvent à Plymouth et, bien
que cela ne vaille pas Londres, ce sera toujours
mieux que de rester enfermées ici. Miss Egham
nous a laissé emporter quelques-unes de ses
revues de mode. Veux-tu les voir ? (A suivre)
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Un suspense insolite

Paul Newman - Laurence Harvey - Claire Bloom

«
L'OUTRAGE

La vérité... Un acte de violence ?

B
ou Un acte d'amour ?

A vous de juger... Un film marquant

_ _______ _fl__B____3 ' 2° h- 3°
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Le tout dernier film à sensations de l'inimitable
EDDIE CONSTANTOTE

- CARTES SUR TABLE
H Un déchaînement de bagarres
_ qui explosent à tous les bouts !
U Avec Françoise Brion, Sophie Hardy, Fernando Rey

S B -f-1 ~-^*i nHA-f-T _ f â rfl Dernier jour
_ Audie Murphy dans un super-western
» FEU SANS SOMMATION \
g Une avalanche d'action, de poursuites
™ et d'émotions fortes
§j Techniscope et Technicolor

f^̂ W Ŵ t̂SSSWXSS ' """ ao hïïs"
SlM3h^^rf™M_---_a film principal 20 h. 30
m Un grand film d'action, d'amour et de sang
- LA CHARGE DES REBELLES
_ avec

a
Lino Ventura et Léa Massarl

Scope-Couleurs 16 ans Parlé français

^ H il^rffiKSW^WMf'^î- 20.30 Uhr
g Bill Ramsey - Trude Herr

«
MASKENBALL

bel Scotland Yard
§| Ein Krlmînalkomedie mit Pfiff .Schlager mit Schmiss

HilIlM-BI*^̂ ^̂ * 20 b- 30

f
Une grande fresque cinématographique

Batailles... Embuscades... Duels... >i§g
a LES RÉVOLTÉS DE TOLÈDE *¦?
m Mise en scène de Ferdinando Baldl
- Avec Mark Damon, Paolo Gozlino, Maria Teresa Orsini
B Cinémascope-Couleurs Parlé français

Ë_______S_____E-_--i 20 h' 30
Un film d'aventures. En quête de la Toison d'Or...

H avec Todd Armstrong et Nancy Kovack >

» JASON ET LES ARGONAUTES
La plus grande odyssée de tous les temps

$1 Ire vision 16 ans Eastmancolor

¦¦

REPASSEUSE
est demandée pour tout de suite ou
époque à convenir. Etrangère accep- !
tée. Horaire à établir avec l'Intéres-
sée. S'adresser à LAVOMATIC SA.,
rue de la Ronde 1, tél. (039) 3 13 43.
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ÉTAT CIVIL
MARDI 14 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Zahnd Willi , agriculteur , et Oberll
Heidi.

Décès
Romano, née Lâchât , Louise, ménagè-

re, née en 1875, veuve de Gaetano.

LE LOCLE
Naissance

Zanette Marina , fille de Giovanni-
Batista, agent de méthodes, et de Gi-
nette-Rose née Calberara, Italienne.

Promesses de mariage
Gindrat André-Marcel , mécanicien -

outilleur , et Dlischer Nadine-Olga, Ber-
nois. — Masuti Nicola', peintre, et Bl-
golli Fiera , Italiens. — ,Mora Michel-
Octave, dessinateur architecte, Neuchâ-
telois, et Tharin Anne-Lise. Vaudoise.

Décès
Aubert Paul-Clément, horloger retrai-

té , Neuchâtelois, né en 1880.

impartial radio
MERCREDI 15 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi,
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (15) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Concert chez soi. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.20 Réalités. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures . 17.00 Miroir-flash . 17.05 Trésors
de notre discothèque. 17.30 Jeunesse-
Club. 17.55 Tour de Suisse. 18.00 Infor-
mations." 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Livret
à domicile. 19.55 Bonsoir les enfants !
20.00 Magazine 66. 20.20 Ce soir nous
écouterons. 20.30 3e Diorama de la mu-
sique contemporaine. L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au
pays du blues et du gospel. 23.25 Mi-
roir-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 (15).
20.30 L'Université radiophonique inter-
nationale. 21.30 Romain Rolland en
Suisse (3) . 22.00 Les sentiers de la poé-
sie. 22.30 Sleepy Mme jazz.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations . Tour de Suis-
se. 12.45 Nos compliments. Musique ré-
créative. 13.00 En musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00
Informations. 15.05 Disques. 15.55 En-
semble. 16.00 Météo. Informations. 16.05
Tour de Suisse. 16.10 Vieilles chansons
populaires. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les enfants . 18.00 Informations.
18.15 Musique pour un invité. 19.00
Tour de Suisse. Communiqués. 19.15
Informations. Echos dd temps. 20.00
Musique de ballet. . 20.20 La Maison de
l'Ange d'Or . 21.30 Ensemble champêtre.
21.45 Chronique du théâtre populaiire.

22.00 Ensemble champêtre. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 Show Time ! 23.15 Météo.. In-
formations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.15 Second pro-
gramme. 13,20 Compositeurs contem-
porains. 14.00 Informations. 16.00 In-
formations. 16.05 Interprètes sous la
loupe. 17.00 Radio-Jeunesse. 17.30 Thé
dansant Tour de Suisse. 18.00 Infor-
mations. 18.30 Disques. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Orchestre C. Dumont.
19.10 Communiqués 19.15 Informations.
Actualités . Tour de Suisse. 19.50 Ryth-
mes. 20.00 Valentine , Robes et Man-
teaux.. 20.40 Orchestre Radiosa. 21.10 Le
long de la Seine. 21.40 Mélodies et
rythmes. 22.00 Informations. 22.05 Do-
cumentaire . 22.30 Chants, 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Chantons.

JEUDI 16 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00 Miroir-
flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les souris
dansent . 10.00 Miroir-flash. 11.00 Mi-
roir-flash . 11.05 Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10
Disques. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Solistes. 9.00
Informations. 9.05 Piccadilly. 10.00 Mé-
téo. Informations. 10.05 Quatuor. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Trio pour cordes.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . Chronique d'hier. 7.15 Informa-
tions Musique. 8.00 Informations. 8.05
Musique. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

DON SUISSE DE
LU FÊTE NATI0NILE
Le timbre de 50 centimes

La quatrième image de la série con-
sacrée à la Fuite en Egypte (plafond
peint de l'église Saint-Martin à Zillis)
représente l'ange marchant vers le but
qu'il désigne de son index droit. Sa
main gauche porte un rameau, signe
de bon augure, et il tourne un visage
encourageant vers ceux qui le suivent.
Les plis de son manteau, qui dessi-
nent symétriquement des motifs quasi
floraux, son large pas, et ses ailes
rouges déployées, forment un tableau ,
particulièrement expressif de . sa mis--'
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MERCREDI 15 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 famille).

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 11 .
renseig7iera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n'émane pns ds notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. ]

Riverains, unissez-vous !
« Pro Doubs », association, de défense

de la vallée du Doubs, organise à la
Galerie du Manoir , av. Léopold-Robert
84, La Chaux-de-Fonds. une Importante
exposition des trésors du demi-fleuve
du Haut-Jura : « Le Doubs, rivière en-
chantée » , photographies anciennes et
actuelles, avec 80 diapositives en cou-
leurs « Le Doubs de Mouthe à Biau-
fond » sous le signe de « La pollution,
voilà l'ennem i ». Voulez-vous recréer le
Doubs de votre enfance ? Refaire de lui
le grand lieu de rassemblement de la
sensibilité et de la poésie des Montagnes
neuchâteloises et des Franches-Mon-
tagnes : Allez voir cette exposition , adhé-
rez à « Pro Doubs » , qui n'a d'autre but
que de faire connaître , aimer et sauver
le Doubs, notre côte aux fées ! —. En-
trée libre. Ouv . 8-12, 14-18 h. 30, diman-
che et lundi matin fermé, sam. 17 h.
Grand concours d'orchestres.

A l'occasion de sa traditionnelle ker-
messe, le H.-C. St-Imier a tenu à inno-
ver pour sortir quelque peu des sentiers
battus. En effet , les organisateurs, s'as-
surant la collaboration de la TV roman-
de, ont mis sur pied un grand concours
d'orchestres qui se disputera samedi pro-
chain 18 juin à la Salle de spectacles
de St-Imier .

Ce ne sont' pas moins de neuf or-
chestres amateurs de toute la région
qui se sont inscrits pour cette joute
pacifique. Suivant le genre de leurs pro-
ductions, ces neuf orchestres — qui se
feront entendre à deux reprises — ont
été répartis dans deux catégories bien
délimitées : jazz et musique yéyé. Le
spectacle sera suivi d'une kermesse et
d'une soirée familière qui sera conduite
par l'excellent orchestre « Georgians » de
La Chaux-de-Fonds.

Attention : étant donné l'importance
de ce concours, il débutera à 20 h. pré-
cises.

Communiaués D I V E R S
Exportations

de chaussures
Au cours du premier trimestre de

l'année, les exportations de chaussures,
surtout les articles en cuir , ont aug-
menté de nouveau d'environ 10 %, au
poin t de vue du volume, en comparai-
son du premier trimestre 1965. On a pu
regagner le terrain perdu au cours du
dernier trimestre de 1965. La diminution
des autres espèces de chaussures (tissu ,
caoutchouc, etc. i n 'a donc pas une
grande importance. L'industrie suisse a
exporté pour 24,7 millions de francs de
chaussures, contre 21,8 millions de francs
en 1965. Mais la valeur des importations
dépasse encore et toujours d'environ
50 % celle des exportations. D'une année
à l'autre, le personnel des entreprises
suisses a diminué de 11.781 à 10.811 per-
sonnes, soit environ 8,3 %. La diminu-
tion forcée du personnel étranger, qu 'il
est quasi impossible de remplacer par
de la main-d'œuvre suisse, pose à notre
industrie des problèmes presque inso-
lubles, (cps)

Les vagabonds qui s'en allaient jadis
par monts et par vaux sans savoir ja-
mais où ils passeraient la nuit ni où
leurs pas les conduiraient le lende-
main cheminaient toujours un refrain
aux lèvres.

Ils exprimaien t ainsi leur joie de vi-
vre, ils savaient admirer les beautés
de la nature et cherchaient à trans-
mettre leurs impressions par les chan-
sons dont quelques textes savoureux
figurent encore dans les livres de chant
de nos écoliers.

Les troubadours de ce genre ont
disparu — jugés suspects, fis tombe-
raient aujourd'hui entre les mains de
la police. C'est dommage et cela prou-
ve bien que le progrès ne signifie pas
forcément un enrichissement de l'es-
prit.

La marche en revanche est toujours
à la mode, puisqu'on ce 20e siècle on
en. a fait un sport. Bien qu'un peu
plus organisée, elle demeure aussi sai-
ne qu'avant.

Qu'en est-il des chansons ? Lorsqu'on
marche en groupe, quelqu'un entonne-
t-il aussitôt un refrain qu'aussitôt il
est repris à la ronde, et le chemin, si
pénible soit-il, est alors parcouru allè-
grement. Notre pays qui se prête si
bien aux promenades offre aussi une
grande variété de chansons populaires
composées dans quatre langues qui
toutes sont - nos langues nationales.
Dans toutes les contrées du pays, on

chante depuis toujours des chansons
d'autres régions linguistiques. Par exem-
ple, qui n'a jamais rencontré dans no-
tre chère Helvétie un soldat chan-
tant de tout son cœur, qu'il vienne
de Heurllti ou de Tolochenaz !

Que refleurissent les chansons popu-
laires et le sport pédestre ! A la veille
de la saison des promenades, alors que
tan t de propositions nous sont sou-
mises, une importante fabrique de pro-
duits alimentaires se fait un honneur
de les. stimuler tous deux par la dis-
tribution de textes de chansons popu-
laires bien connues dans les quatre
langues nationales. Un précieux héri-
tage est ainsi mis en valeur, des mé-
lodies quelque peu oubliées égaieront à
nouveau les prairies et les bosquets.
Un peuple qui chante est un peupl e
heureux !

Marcher en chantant !

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , _ „„1 an Pr. 90 —
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Boisson de table au pur Jus de fruits

Î 
en bouteilles de 3 dl et d'un litre

I pour la consommation en ménage

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

Mettez un tigre dans votre moteur!

f à  •- *•> J T-  Cette verve, il faut la connaître!
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La force du tigre dans ESSO EXTRA l
¦ ¦ ' ¦ ¦- ¦ ¦¦ ; . .• . .

¦ ¦ . , ¦ 
*

Vousleremarquezencôte,surIescoïsaïpestresetchaque 1 Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kïlo-
fois qu'un seul plein d'essence doit vous mener loin, métrage plus élevé avec un seul plein.
ESSO EXTRA est faite pour les performances (la différence 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
entreEsso_XTRA etl'essencenormaleestsensibIe!). Cequ'on et il accélère encore mieux.
attend aujourd'hui d'un supercarburant, les centres de re- 3. Souplesse accrue! Même à plein rendement, le moteur
cherche internationaux ESSO l'ont réalisé avec ESSO EXTRA: tourne rond, sans à-coups, sans forcer.

Faites le plein avec ESSO EXTRA! 1C55UJ
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LOGEMENT I
à louer à Coùrtelary I
meublé, 3 pièces, av salle de tb
bain , machine à laver automa- ' ]
tique. ||
Téléphone (032) 2 42 76. iB||| _ |M| ____ J

I CARAVANE
Viscount 1963

à vendre, 6 placés, 5,20 x 2,10 m.,
entièrement équipée (frigo , etc.).
Très bon état.

Pour visiter et renseignements :
Camping Bellerive , Corcelette. tél.
(024) 2 38 00.

Bateau
très soigné, avec moteur hors-bord 25 HP,
4 places, pour ski nautique.

S'adresser à J. Poreîiet , menuiserie ou
Station Migrol, 2072 Saint-Biaise.

M A R I A G E
Solitaires, avant les vacances vous
pouvez rencontrer une personne
sincère et en rapport avec vos goûts,
en vue d'un mariage heureux. Docu-
mentation gratuite sur simple de-
mande. — Agence Pierre BERSET, i

" 18, rue Sophie-Mairet. 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 54 10. j
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à REMERCIEMENTS
| Madame Roland Kurth-Pfenninger, La Neuveville
I Monsieur Jean-Pierre Kurth et sa fiancée, à Genève '

Monsieur Wemer Kurth, La Neuveville
Monsieur Edouard Kurth, La Neuveville
et leur famille
profondément touchés des très nombreuses marques da svmnathiereçues lors du décès de . 

¦*««*»

MONSIEUR ROLAND KURTH
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil et lesprient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

1 La Neuvevilie, juin 1966.
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La famille de
MADAME YVONNE GRABER
très touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées durant ces jours de cruelle séparation, exprime, à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa plus vive reconnaissance pour les
présences, les nombreux messages, les envois de fleurs et les dons
qui lui ont été un précieux réconfort.
Les Planchettes, juin 1966.
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i Madame Bottura et son fils
François, à La Chaux-de-

Fonds,
ainsi que lés familles parentes et
alliées, en Suisse, France et Ita-
lie, ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

ANGELO BOTTURA
leur cher époux, père -et parent,
décédé mardi 14 juin dans sa
50e année, , après une longue et I
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin
1966.

Messe de sépulture, mercredi
15 Juin, à 14 h., en l'église ca-
tholique romaine. g

Le présent avis tient Heu de 1
lettre de faire-part. f

| M»»iMMM™««_iim_ai__mi«»n»aiM_«̂ ^

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION EDOUARD BOSQUET, à La Chaux-de-Fonds,

ont le profond regret de faire part du décès de leur ouvrier et collègue

1 i s'iy iy ^u.f.y ' . .i '- . .jyy. r i< .y .t,y !M ŷ V̂fmt
Monsieur

survenu accidentellement dans sa 34e année. Ds garderont de lui le
meilleur souvenir. .
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Eternel, mon Dieu, que ta volonté
soit faite.

Madame Max Pandel, à Colombier ;
Monsieur et Madame Claude Pandel et leurs enfants Jacques et Gilles,

à Genève ;
Monsieur Michel Pandel, à Colombier ; '
Madame et Monsieur Willy Jacquet et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds,

ainsi que les familles Roux. Briffault, parentes et amies, ont le cha-
grin de vous faire part du décès de

. 
¦ ¦

Monsieur

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 70e année, après une longue ma-¦ ladie supportée avec un grand courage.

Colombier, le 13 Juin 1966.
L'ensevelissement, SANS BUTTE, aura lieu à Colombier jeudi 16 Juin.
Culte au temple de Colombier à 13 heures.

Domicile mortuaire : .
COLOùVIBnSR, 1S b AVENUE DE LA GARE

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
- .'¦¦
¦ 
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Dix Soviétiques de l'ONU boudent la Maison-Blanche
Dix représentants aux Nat ions-

Unies du p ays du bloc soviétique ont
refusé hier l'invitation du président
Johnson, qui a reçu hier soir à la
Maison-Blanche les principaux re-
présentant s de presque toutes les
délégations aux Nations-Unies.

L'invitation avait été formulée aux
dirigeants de 113 délégations sur 117.
Les quatre non invités ¦— parce que
les Etats-Unis n'entretiennent pas
de relations diplomatiques avec leurs
pays — étaient les délégués de Cuba,
de la Mongolie , de l'Albanie, et du
Congo-Kinshasa. Mais le représen-
tant de ce dernier pays a finalement
été invité.

Les représentants communistes
ont alors fa i t  remarquer que si la
Maison-Blanche invitait un pays
avec lequel elle n'a pas de relations
diplomatiques , elle pour rait aussi
bien inviter les dirigeants des 117
délégations sans exception, (upi)

Football

Appelé à disputer contre Olympia
Tavannes un match de barrage des-
tiné à désigner le champion du
groupe 16 de 4e ligue, le F. C.
Coùrtelary s'étant désisté, tient à
expliquer les motifs de ce forfait.
« Le 21 mal 1966, notre équipe dis-
putait son dernier match de cham-
pionnat contre le F. C. Court a.
Alors que le score était de 3 à 0
en notre faveur,, le match dut être
interrompu, des joueurs de Court
interdisant l'exécution d'un penal-
ty qui nous avait été accordé. C'est
alors qu'une quarantaine d'énergu-
mènes, formellement reconnus
comme étant des joueurs, diri-
geants, supporters d'Olympia Ta-
vannes qui assistaient au match,
envahirent le terrain, provoquant
une bagarre générale. Les consé-
quences directes, pour notre club,
de cette triste corrida, furent lés
suivantes : 4 j oueurs sérieusement
blessés, 2 joueurs plus légèrement
atteints, 1 accompagnant infirme
frappé.

Le comité de Jeu de l'ACBF a
prescrit un match de barrage
Olympia-Courteary. Nous avons dé-
claré forfait pour deux raisons :
après le match contre Court, il
nous était impossible d'aligner 11
joueurs valides ' d'abord et, ensui-
te, nous nous refusons à considé-
rer Olympia comme une équipe de
football.

Nous pensons que l'ACBF a failli
à son devoir en ne menant pas
l'enquête qui s'imposait. »

Mise au point
du F.-C. Coùrtelary

Sabotages et attentats à Sàlisbury
Série d'incidents la nuit dernière

à Sàlisbury. Un hôtel situé à quel-
ques kilomètres de la ville a été
attaqué à coups de pierres, et une
voiture qui se trouvait sur place
incendiée. Une station-service voi-
sine a également été attaquée à
coups de pierres, et huit Africains
ont été vus s'enfuyant. Ils avaient
auparavant, sans succès, tenté de

mettre le feu aux pompes à es-
sence.

A Sàlisbury, même un entrepôt
et un magasin ont été fortement
endommagés par le feu avant que
les pompiers n'aient eu le temps
d'intervenir.

Deux autres incendies criminels
mineurs ont été signalés dans la
zone industrielle de Sàlisbury.

Après un incendie
Des spécialistes de la police ont exa-

miné hier les décombres du restaurant
de la Croix-Blanche à Courfaivre ; jus-
qu'à présent, il n'a pas été possible de
déterminer les causes de l'incendie. Des
fils électriques ont été emportés et se-
ront analysés en laboratoir afin de dé-
terminer si le sinistre est dû à une
défectuosité de l'installation électrique.

COURFAIVRE

Drôle de monde...
0 Un spécialiste du ministère
de l'agriculture britanique s'est
rendu à Bridgenorth pour cons-
tater les effets d'un nouveau
poison pour rats. Il est reparti
très déçu : le poison transforme
les rongeurs en «super-rats» et
a sur eux le même effet qu'un
fortifiant...

$ Le cuisinier de la compagnie
des autobus d'Oxford était si
malade , un matin, qu'il ne put
se lever pour préparer le petit
déjeuner des chauffeurs. Ils se
sont mis en grève pour deux
heures.

0 Un gentleman de Devon, en
Angleterre, allait traverser une
rue lorsque ..la poignée d'une
voiture que le frôlait a complè-
tement arrache son pantalon.
Le gentleman, digne mais pres-
sé, est rentré se changer, n
n'a pas pris le temps de laisser
son nom pour réparation, (upi)

L'équipe d'Italie a remporté hier
une très brillante victoire sur la
Bulgarie, par 6-1 (mi-temps 2-0)
dans le premier des cinq matchs
qu'elle doit disputer avant le tour
final de la Coupe du monde.

ITALIE : Albertosi ; Burgnich,
Facchetti ; Kosato (Guameri), Sal-
vadore, Fogli ; Perani , Bûlgarelli,
Mazzola (Meroni) , Rivera (Rizzo),
Pascutti (Barison).

BULGARIE : Simenov (Deienov ) ;
Chalamanov, Voutzov ; Gaganetov,
Penev, Jetchev ; .Tekov (Vassilev),
Abadjiev, Asparoukhov, Jakïmov
(Kotkov), Kolev (Kostov).

Divorce Servette-Ledue ?
Au cours d'une conférence de pres-

se tenue par le président du F.-C.
Servette, M. Marcel Righl, les jour-
nalistes ont pu apprendre que le
comité du club genevois ne s'oppo-
serait pas au départ de Lucien Le-
duc si celui-ci manifestait le désir
d'abandonner sa charge d'entraî-
neur du F.-C. Servette.

M. Righi a indiqué, concernant
les transferts, que des pourparlers
avaient lieu avec le F.-C. Bâle potir
Schnyder et les Young Fellows pour
Kaiserauer. Ce sont pour l'instant
les deux seuls départs envisagés.

Italie - Bulgarie 6-1

En cas de décès : E. Guntert & Fils
MJMArDROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Déclin
Et que fait M. Wilson ? direz-vous.

C'est aussi ce que se demande le
« Times », qui rappelle, avec une
pointe d'ironie, qu'il a beaucoup
changé depuis 1964, quand, non sans
une certaine arrogance de ton , 11
annonçait que la « nouvelle Grande-
Bretagne », sous les travaillistes, con-
naîtrait un « miracle économique. »
et entrerait dans la « révolution
technologique ». Certes, le premier
ministre a proclamé l'état d'urgence,
mais il ne s'en sert pas, de crainte
de mécontenter son aile gauche.
Pour ne pas effrayer ses créanciers
étrangers, auxquels il vient de re-
courir une fols de plus, il évite de
se montrer trop alarmant. N'empê-
che qu 'il risque de finir toujours
comme Ramsay MacDonald en 1931 :
par une affreuse déconfiture écono-

mique. L'espoir de diriger ensuite
une coalition à majorité conserva-
trice en moins...

P. FELLOWS

Europe
Je crois que si les persp ectives gé-

nérales en Europe continuent à être
favorables , la raison fondamentale
n'en est pas une quelconque décision
d'ordre politique , d'un gouvernement
ou d'un autre. La raison fondamen-
tale réside dans le fai t  historique
que les Européens sont sur le point
de mettre f in  à la guerre froide qui
les a divisés pendant une généra-
tion, des hommes nouveaux, qui
n'ont connu ni la guerre, ni la révo-
lution, accédant au pouvoir.

Walter LIPPMANN.

» LA VIE ̂ ^
TAVANNES

Mardi matin, peu après 4 heures, les
locataires de Grand-Rue No 3, éveillés
par des explosions assez fortes, consta-
tèrent que le magasin d'appareils élec-
triques Althaus était plein de fumée. Les
premiers-secours aussitôt alertés, sous
la direction du chef , M. Ermatinger,
arrivèrent très vite et purent se ren-
dre compte qu'une étagère supportant
quatre appareils de télévision était en
feu. Munis d'appareils à circuit fermé,
deux pompiers entrèrent aussitôt en
lutte avec le feu qui fut rapidement
circonscrit au moyen d'extincteurs à
mousse.

Les causes de l'incendie purent être
déterminées rapidement. Deux appareils
de télévision n'avaient pas été déclan-
chés automatiquement le soir avant 22
heures et la suite d'un échauffement

excessif, avaient pris feu. Les dégâts
sont assez importants et le magasin en-
fumé devra entièrement être refait. De
plus, plusieurs autres appareils électri-
ques qui se trouvaient près du sinistre
ainsi que des disques ont subi des dé-
gâts dans la chaleur et à la fumée, (ad)

Oeuvre de la sœur visitante
Dans son assemblée générale, le pré-

sident s'est plu à remercier chaleureu-
sement Mlle Estelle Grosjean qui s'est
dévouée pendant les sept ans qu 'elle a
passé au service de l'oeuvre. Une cor-
diale bienvenue est ensuite adressée à
Mme Mariette Laederach qui a repris
la fonction de soeur visitante.

L'encaissement des cartes de coti-
sation auprès de 450 membres environ ,
donnant un travail considérable aux
membres du comité qui s'en occupaient,
il fut décidé, à titre d'essai, de procéder
a cette rentrée au moyen d'un bulletin
de versement envoyé à toutes les famil-
les, cette semaine déjà.

L'assemblée procéda aux nominations
statutaires et le comité a été constitué
comme suit pour trois ans : président :
M. Henri Sala ; vice-président : M. J.-P.
Luthi ; secrétaire : Mlle Mariette Tiè-
che; caissier : M. Jean Guerne ; mem-
bres : Mmes S. Landry, M. Paroz et
B. Brenner et MM. R. Montavon et Ch.
Steiner. (ad).

intervention des premiers - secours

Rentrant à Ankara après la réu-
nion de l'OTAN à Bruxelles, M.
Ihsan Sabri Caglayangil, ministre
turc des affaires étrangères, a eu
à Athènes un bref entretien avec
son collègue grec, M. Ionnis Toum-
bas.

M. Caglayangil a déclaré aux
Journalistes qu'il avait été d'accord
avec M. Toumbas pour estimer que
des contacts secrets greco-turcs à
l'échelon des ambassadeurs dans
un pays tiers pourraient faciliter
la solution du problème ; de Chy-
pre, (upi)

Contacts secrets greco-
turcs en pays neutre ?

j||| Boace j

A l'Empire Pool de Wembley, en
présence d'une nombreuse assistan-
ce, Walter McGowan, Ecossais de
23 ans, a conquis le titre de cham-
pion du monde des poids mouche
en battant le tenant du titre, l'Ita-
lien Salvatore Burruni, aux points
en quinze reprises.

Le jeune champion de l'Empire
britannique et de Grande-Bretagne
fut un vainqueur incontestable, do-
minant de plus en plus nettement;
son adversaire au fur et à mesure
que les rounds s'écoulaient. Burru-
ni constitua toutefois un danger
permanent grâce surtout à son
swing du droit. McGowan a fait;
un combat intelligent, reculant sou-
vent devant l'Italien au cours des
premières reprises pour éviter la
puissance de frappe de son adver-
saire.

McGowan champion
du monde des mouches

LA FAMILLE DE MADAME JEANNE BAUMANN
très touchée des marques «le sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées durant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et sa
profonde reconnaissance.
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MADAME CHARLES HENNET-VUrLLEUMIER ET SES ENTANTS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.



Mystérieux incident mm iuru®
des côtes nord-vietnamiennes

Alors que Ses manifestations bouddhistes vont en s'ampSîfiant

Tandis que l'agitation bouddhiste se poursuit au Sud-Vietnam, prenant al-
ternativement pour pôles Hué et Saigon - hier c'était le tour de la capi-
tale - on signale un mystérieux incident qui a eu lieu au large des côtes

nord-vietnamiennes.

Deux avions à hélice non identi-
fiés ont tenté de s'approcher du
porte-avions américain « Ranger »,
à une trentaine de kilomètres au
nord-est du port nord-vietnamien
de Thanh Hoa : l'un d'eux a été
abattu par un missile « air - air »
lancé par un des deux « F 4-C »
Fhantom partis à leur poursuite.
L'autre a réussi à prendre la fuite.

A Saigon, deux violentes mani-
festations bouddhistes ont marqué
les dernières 24 heures : hier soir,
une foule d'environ 5000 bonzes et
jeunes gens ont déferlé dans les
rues de Saigon aux cris de « A bas
Johnson ». Un groupe a pris d'as-
saut une jeep américaine, dressant
sur le capot un drapeau bouddhiste.
La police a fait usage de gaz lacry-
mogènes pour disperser les mani-
festants.

Auparavant, 500 bonzes auxquels
devaient rapidement se joindre des
groupes de jeunes, se sont opposés
aux forces de police à coups de
pierres. Deux jeeps — une améri-
caine et une vietnamienne — ont
été brûlées. Une quarantaine de
bonzes ont été arrêtés. Un incident :
alors que la police dispersait un
groupe d'une quarantaine de ma-
nifestants près de la pagode Vien
Koa Dao, un homme — indentifié

par certains témoins comme un po-
licier en civil — à tiré un pistolet
de sa poche et fait feu : une fem-
me a été atteinte dans le dos et
un jeune homme à la jambe.

Enfin, le Conseil national de di-
rection, que préside le général
Nguyen Cao Ky a décidé hier que
l'assemblée qui résultera des élec-
tions de septembre prochain aura
seulement un pouvoir constituant.

Elle n'aura aucun pouvoir législatif
et elle ne pourra désigner ni le
chef du gouvernement ni le chef de
l'Etat, contrairement à ce qu'au-
raient souhaité les dirigeants boudd-
histes.

Sur la base de la constitution qui
sera élaborée par la future assem-
blée, de nouvelles élections auront
lieu en 1967 d'où sortira un. parle-
ment. Le général Ky entend donc
rester au pouvoir jusqu'à cette da-
te, ce qui ne manquera pas de pro-
voquer des réactions encore plus
violentes — si cela est possible —
dans les milieux bouddhistes, (upi)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

i v.

\ Vent d'orage i
y .  /y y
fy ' Hier, après une interruption de 4
4 six semaines, la conférence de Ge- 4
4 nève sur le désarmement a repris 4
4 sa place dans l'actualité. Les délé- 4
4 gués des dix-sept pays représentés ^
^ — quatre occidentaux, cinq commu- 

^
^ 

nistes et huit neutres — ne font 
^

^ 
pas preuve d'un optimisme béat 4

t, quant aux chances d'un éventuel 4
4 accord pour le contrôle des arme- 4
4 ments. Les craintes éprouvées de- 4
4 vant le danger d'une prolifération ^4 des armes nucléaires pourraient à ^4 la rigueur permettre aux négocia- 

^
^ 

teurs de réaliser certains progrès. 
^$ Les Américains qui, lors des ré- 4

4 centes sessions, faisaient preuve 4
4 d'une évidente bonne volonté, ont 4
4 regagné Genève, le visage sévère, f
$ la guerre du Vietnam n'étant natu- ^
^ 

tellement pas faite pour améliorer t,
f ,  le climat est-ouest. 6
^ 

Le chef de la délégation soviéti- 
^4 que, M. Alexei Rachtchine n'a d'ail- 4

4 leurs pas mâché ses mots : « Les 4
<4 négociations reprennent dans des 

^
^ 

conditions où la situation interna- 4
fy tionale, loin de s'améliorer, est de- 4
4, venue de plus en plus tendue. Les 4
4 Etats-Unis mènent, sur une échelle 4
4 toujours plus croissante, une guerre $
4 d'agression contre la totalité du ^4 peuple vietnamien. » 

^
^ 

Ce vent d'orage passera-t-il ? Si 
^

^ 
tel devait être le cas, il est fort 4

îj probable que les délégués axeront 4
k leur attention sur « l'élargissement » jj
4 de l'accord de Moscou relatif aux ^4 essais nucléaires. 4,
^ 

Ce traité, rappelons-le, interdit 4
y, toutes les expériences atomiques, 4
i, sauf celles effectuées sous terre. 4
t, C'est là qu'intervient le délicat pro- 4
4 blême des contrôles sur place. ?
4 Le ministre britannique n'a pas ^4 caché son point de vue. Aux jour- 

^4 nalistes qui l'ont interrogé lord 
^

^ 
Chaffont a répondu : « La confé- 4

^ 
rence a maintenant atteint une pé- 4

fy riode critique. Ou bien nous devons 4
fy progresser ou risquer de voir le 4\
fy monde s'interroger sur l'utilité d'une ^4 telle réunion. » 

^4 II n'en demeure pas moins que si 
^

^ 
les efforts des « dix-sept » devait û

^ 
aboutir à un accord interdisant les h

^ 
expériences nucléaires, ce « monde 4

fy là» pousserait un soupir de soula- 4
fy gement. ?
4 La conférence se termine au dé- ^
^ 

but septembre. Ce laps de temps ^4 sera-t-il suffisant pour réaliser un fyy, • « miracle » ? 4
\ M. SOUTTER. i

La politique de L.-B. Johnson
est de plus en plus désavouée

Pour la première fois depuis qu'il
a été appelé, en novembre 1963, à
la magistrature surprême des Etats-
Unis.le président Johnson connaît
de sérieux ennuis politiques et se
trouve, ,sur le plan Intérieur, dans
une situation fort peu confortable.

La semaine dernière, en effet, un
sondage d'opinion a révélé que 41
pour cent seulement des citoyens
américains Interrogés approuvaient
la politique vietnamienne du prési-
dent des Etats-Unis. Enfin, 46 pour
cent seulement de ces personnes
approuvaient dans son ensemble la
manière dont le président Johnson
s'acquitte de son mandat au lieu
de 57 pour cent pour le sondage
le. plus défavorable au président
Kennedy.

Ce n'est donc pas seulement la
guerre du Vietnam qui est en ques-
tion, et les électeurs américains ont
de nombreuses autres raisons d'être
mécontents. A la base, les ménagè-
res sont inquiètes de la montée des
prix, très nette depuis le printemps
1965, après une période de stabilité
relative.

Les agriculteurs sont mécontents
parce que les prix à la consomma-

tion sont encore trop bas à leur
gré.

Des milliers de familles vivent
clans l'inquiétude parce que leurs
fils ont été appelés sous les dra-
peaux au Vietnam ou risquent de
l'être incessament.

Enfin, la question raciale atteint
une acuité dangereuse, dont les
cotips de feu tirés sur le militant
intégrationniste James Meredith
sont la dernière illustration tragi-
que.

Or, Johnson n'est pas seulement
critiqué par le public, mais par de
nombreux membres influents de
son propre parti, (upi)

® Les quotidiens de province
n'ont pas paru en France, hier, par
suite d'une grève du personnel des
imprimeries qui exige une augmen-
tation de salaire.

BJ La vague de chaleur qui s'est
abattue sur l'Etat de Bihar (Inde)
a i fait plus de 300 . morts. Par con-
tre, les crues du Brahmapoutre ont
détruit des milliers de maisons et
ont fait un million de sans-abri,

(afp, upi)

Bijoux, cailloux, choux
La collection bij oux de Bohème a
été présentée dernièrement à Paris,
sous les auspices de l'ambassade de

Tchécoslovaquie, (interpresse)

le retrait des forces françaises inquiète Bonn
Le gouvernement fédéral allemand

a demandé hier à la France des
précisions sur le retrait annoncé
par Paris de forces aériennes fran-
çaises stationnées en Allemagne.

M. François Seydoux de Clauson-
ne, ambassadeur de France à Bonn,
a été invité hier à se rendre au-
près de M. Karl Carstens, secré-
taire d'Etat au Ministère fédéral
des affaires étrangères. Ce minis-
tère a communiqué « qu'ils avaient
examiné le retrait éventuel d'uni-
tés de l'aviation militaire françai-
se, actuellement en Allemagne ».
L'anîbassadeur Seydoux transmet-

tra le désir de Bonn à son gou-
vernement.

La nouvelle de ce retrait anti-
cipé a provoqué une inquiétude cer-
taine, dans les milieux politiques
ouest-allemands, sur l'avenir des
rapports entre les deux pays, no-
tamment au sujet du statut des
forces françaises qui resteraient en
Allemagne après le 1er juillet.
• De son côté le Canada a précisé
qull évacuerait ses deux bases éta-
blies en France avant le 1er avril
1967.

En Belgique, M. Harmel, minis-
tre des Affaires étrangères a indi-
qué au Parlement que le transfert
du siège du SHAPE près de Bru-
xelles coûterait deux milliards de
francs.
Le parlement belge se prononcera

demain sur l'opportunité du trans-
fert, mais ne tiendra sans doute
pas compte du conseil de la «Prav-
da» qui a déclaré que la Belgique
faisait un choix dangereux en ac-
ceptant les bases de l'OTAN sur son
territoire, (upi, ats)

Soixante et un morts à Hong-Kong
Le dernier bilan officiel des morts

sur le territoire de Hong-Kong, du
fait des inondations qui- sévissent
actuellement dans cette colonie bri-
tannique, est de 61. En outre, 26
personnes ont disparu, et il y a 46
personnes grièvement blessées, et
près de 6000 sans-abri.

Des glissements de terrain con-
tinuent à se produire d'heure en

heure, et certains quartiers sont
encore isolés de tout secours. De
plus, malgré les pluies torrentielles,
la ville commence à manquer d'eau
potable, les conduites ayant été dé-
truites dans certains quartiers.

(upi) M. Rusk à la conférence du Rotary
Parlant devant 15.000 rot ariens

réunis à Denver (E-U) , le secrétaire
d'Etat américain, M. Dean Rusk, a
commenté la demande formulée par
l'Union soviétique, à Genève, de re-
trait des forces américaines du Viet-
nam comme condition de tout ac-
cord sur le désarmement.

M. Rusk a déclaré : «Si la paix
est faite au Vietnam, nos forces
pourraient revenir». Mais il ajouta
qu'il serait «très peu sage» de ne pas

continuer les négociations sur le dés-
armement tant que la guerre du
Vietnam se poursuit. Et il a affir-
mé que l'Union soviétique, co-pré-
sidente de la conférence de Genè-
ve qui élabora les accords de 1954
s'était jusqu'à maintenant refusée à
convoquer cette conférence pour un
règlement de la guerre du Vietnam.
Le secrétaire d'Etat américain a
ajouté que la tension intérieure qui
sévit au Sud-Vietnam est normale
dans le cadre de l'évolution vers un
gouvernement constitutionnel, (upi)

Dents blanches, haleine fraîche

Voici Hatsuko , l'orang-outang du zoo de Tokio qui brosse ses dents pour
contribuer à une campagne de lutte contre la carrie dentaire dans les écoles

primaires de la capitale japonaise, (asl)

M. WILSON PRÊT AUX MESURES D'URGENCE
M. Wilson a réaffirmé hier à la

Chambre des communes que son
gouvernement considère comme
équitables les propositions de la
commission de conciliation chargée
de trouver un compromis dans la
grève des marins de commerce qui
en est à son 31e jour.

Aux marins qui réclament une
augmentation de 5 pour cent et la
réduction de 56 à 40 heures par se-
maine, la commission propose 3,5
pour cent d'augmentation et la se-r
maine de 48 heures avec nouvelle
réduction à 40 heures à compter du
1er juin prochain. M. Wilson a af-
firmé qu'il était prêt aux mesures
d'urgence pour faire cesser la grè-
ve.

Une réunion entre M. Wilson et

la délégation des grévistes a tour-
né court hier soir — les deux par-
ties n'ont pu se mettre d'accord.

(upi)

Les Finlandais se sont montrés
très froids hier à l'égard du premier
ministre soviétique, M. Kossyguine,
en visite dans leur pays. Moins de
200 personnes s'étaient rassemblées
devant le palais présidentiel, au mo-
ment où le président du Conseil so-
viétique se présenta pour le second
entretien avec le président Kekko-
nen. (afp)

La Finlande
accueille froidement

M. Kossyguine

j j  Henri Salvador, qui avait pour- 1
jj suivi Johnny Hallyday en dif-  1
jj f  aviation pour des propos con- S
jj f i és  par le jeune chanteur à un §j
jj hebdomadaire , a gagné son pro- jj
H ces. La X V I I e  Chambre correc- 1
jj tionnelle lui a accordé hier 10 §
jf mille francs de dommages et in- jj
jj térêts. En outre, Johnny a été 1
jj condamné à 500 francs d'amen- jj
( de pour diffamation, (upi) jj
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Salvador gagne
son procès

contre Hallyday

@ Deux cents personnes ont été
intoxiquées par des vapeurs de
chlore à La Spezia (Italie).

Prévisions météorologiques
La matinée sera généralement en-

soleillée, puis l'activité orageuse re-
prendra, pour atteindre un maxi-
mum d'intensité en fin de journée.

N i v e a u  du lac de N e u c h â t e l
Lundi 13 juin , 6 h. 30 : 429 ,59.
Mardi 14 j uin, 6 h. 30 : 429 ,57.

Au cours d'une fouille , 500 pisto-
lets automatiques de fabrication
française (MAB)  et 3000 chargeurs
ont été découverts à bord de la voi-
ture d'un passager du bâtiment ita-
lien «San-Marco» , arrivé hier à Is-
tanbul.

Le voyag eur est un ressortissant
suisse, M. U. Ammon, 25 ans, re-
cherché par les services d'Interpol
et qui est déj à venu deux fois en
Turquie par la route.

M . Ammon a été placé sous sur-
veillance. Armes et véhicule ont été
saisis , ( a f p )

La police turque ,
arrête

un contrebandier
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Auj ourd'hui...


