
Il est bien difficile
de contenter

tout le monde...

A PARIS: J. DONN IDIE H

De notre correspondan t particulier :
' La Fédération démocrate et socia-
liste a-t-elle fait alliance avec les
communistes ? On l'a cru samedi
dernier, lorsque M. Mitterrand décla-
ra, devant la Convention des institu-
tions républicaines : «Rien ne passe,
à mes yeux, avant l'union de la gau-
che, dans laquelle je comprends évi-
demment le parti communiste». M.
Guy Mollet, secrétaire général de la
SFIO, avait renforcé cette impres-
sion en disant que l'Alliance atlanti-
que pourrait disparaître si l'Alliance
orientale en faisait autant.

Les communistes se déclaraient
aussitôt enchantés , voyant les pro-
chaines élections sous un jour fa-
vorable. D'autant que le «Populaire»,
organe de la SFIO, leur promettait
de participer au pouvoir si la gau-
che l'emportait. Mais c'est un tout
autre sentiment que les discours de
MM. Mitterrand et Mollet provoquè-
rent chez les radicaux et les centris-
tes de M. Lecanuet, qui espéraient
une orientation différente de la Fé-
dération.

Aussi bien , les deux leaders de la
gauche ont-ils fait un pas en arriè-
re. M. Mitterrand, assistant à une
réunion radicale où l'on manifes-
tait de la sympathie pour M. Le-
canuet, assura qu'il n'avait j amais
dit de ce dernier que c'était un
«homme de droite», et ajouta que
certains arrangements électoraux
pourraient être conclus avec ses
candidats. De son côté, M. Mollet
tenait une conférence de presse im-
provisée dans les couloirs du Palais
Bourbon pour expliquer qu'il n'avait
pas évolué, ayant touj ours été par-
tisan d'une réforme de l'Alliance at-
lantique.

Tous ces arguments ont laissé les
observateurs sceptiques. A vrai dire,
la Fédération démocrate et socia-
liste, organisation de gauche, a be-
soin des communistes, mais elle ne
voudrait pas se lier avec eux par
contrat, parce qu'elle s'aliénerait
ainsi les suffrages des gens du cen-
tre, qu'elle souhaiterait également
rallier. Ce jeu de bascule durera sans
doute jusqu'aux élections du prin-
temps prochain. A moins que les
communistes, dont le comité cen-
tral se réunit aujourd 'hui, ne mettent
le président de la fédération au pied
du mur, en exigeant de lui un con-
trat, sur un programme bien défini.
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Débat à l'Union européenne occidentale à Paris
La France lancera deux satellites à Hammaguir
Les émeutes reprennent dans la ville d'Amsterdam
Le chef de la dip lomatie chinoise en Roumanie

Débat
L'Assemblée de l'Union de

l'Europe occidentale a adopté
lors de sa dernière séance à Pa-
ris, un texte demandant la ré-
vision du traité de Bruxelles
afin de faire disparaître toutes
les discriminations existant en-
tre les membres de l'UEO. Dans
son intervention M. Harmel, mi-
nistre belge des Affaires étran-
gères, a déclaré que les déci-
sions de la France à l'égard de
l'OTAN méritaient d'être étu-
diées par l'UEO en raison de
l'intimité qui existaient entre
les deux organisations. Par con-
tre M. Brosio, secrétaire géné-
ral de l'Alliance atlantique, a
été plus sévère et a affirmé que
les décisions françaises avaient
accentué le déséquilibre de l'Eu-
rope. M. Brosio a tenu à ajou-
ter qu'il ne pouvait y avoir de
vraie détente avec les pays de
l'Est et a conclu en parlant de
l'Europe unie «véritable allian-
ce de pays libres». '

M. Duncan Sandys, conserva-
teur britannique, a demandé à
la France une réponse claire et
nette sur l'attitude qu'elle en-
tendait adopter en cas d'agres-
sion contre l'un des pays mem-
bres de l'UEO. Ce rapport vien-
dra en discussion ce matin et le
débat promet d'être très animé
d'autant plus que lord Jellicoe
qui a proposé la création d'une
flotte de l'UEO et notamment
d'une escadre de sous-marins
atomiques, a précisé que la
France ne pouvait pas y adhé-
rer dans les circonstances ac-
tuelles.

Par contre l'Allemagne était
invitée à collaborer à cette nou-
velle alliance dont le texte sera
présenté également ce matin à
Paris.

(afp, upi, impar)

La France
Le centre spatial f rançais de

Brétigny construit les deux der-
niers satellites de la série D,
«D-IC» et «D-ID» dont le lan-
cement marquera la f in  du pro-
g ramme «Diapason». Ces essais
auront lieu en f évrier 1967 à
Hammaguir , un an après l'envoi
de «D-1A».

Ces deux satellites seront en-
tièrement consacrés aux recher-
ches géodésiques et seront orien-
tés le long du champ magnéti-
que terrestre au moyen de bar-
reaux aimantés. La trajectoire
sera suivie par des stations pla-
cées à Saint-Michel de Proven-
ce, en Grèce et à Colomb-Bé-
char.

Le poids du satellite emporté
sera de 22,5 kg., le périgée sera
voisin de 600 kilomètres et l 'a-
pogée de 1800 kilomètres. Les
deux dernières f usées «Dia-
mant», construites en applica-
tion du p rojet initial seront
utilisées lors des tirs.

{af p,  impar.)
Jà

Les émeutes
Les émeutes qui ont ravagé

le centre d'Amsterdam et les
quartiers environnants du Pa-
lais royal, se sont poursuivies
avec vigueur, hier soir, alors
que des renforts de police
avaient été armenés sur les
lieux. Des jeunes gens ont pris
la relève des ouvriers du bâti-
ment et ont provoqué de vio-
lents désordres. Dans la jour-
née, le calme était pourtant re-
venu, un calme très relatif
puisque 1000 policiers étaient en
état d'alerte et parcouraient les
rues.

Devant cette flambée de vio-
lence à laquelle ont pris part
des éléments troubles, le Par-
leront néerlandais a décidé de
convoquer les députés. Le bilan
provisoire des émeutes de ces
deux jour s s'établit ainsi : 68
blessés dont 28 policiers, 43 ar-
restations maintenues et plus
d'un million de florins de dé-
gâts aux bâtiments publics,

(afp, upi, impar.)

Le chef
M. Chou En-lai , chef de la

diplomatie chinoise, invité en vi-
site off ic ie l le  en Roumanie, de-
meurera huit jours dans ce pay s
où il arrivera ce matin. L 'arri-
vée du chef du gouvernement
chinois en Europe orientale ,
survient à un moment où
l'Union soviétique n'exerce plus
le «leadership» incontesté du
mouvement communiste.

On comprend donc aisément
que ce séjour en Roumanie puis
en Albanie ne soit pas tout à
f ait  du goût de Moscou. Prof i-
tant de la venue de M. Chou
En-lai , les Roumains aborde-
ront-ils avec lui la question des
f rontières entre leur pays et la
Russie, problème qu'ils n'avaient
pas osé soulever lorsque M.
Brejnev s'était déplacé , voici
quelques semaines ?

On sait que les Russes et les
Chinois avaient eu, au début du
mois, une vive polémique au su-
jet des f rontières de la Sibérie.
Les deux problèmes pourraient
se rejoindre.

Avec son illustre visiteur M.
Ceausescu, ¦ secrétaire général
du PC , discutera, sans aucun
doute, du pacte de Varsovie,
qu'il ne cesse d'attaquer depuis
plusieurs jours.

Il est un f ai t  que cette visite
apporte ra beaucoup d'eau au
moulin du mécontentement rou-
main, (af p,  upi, impar.)

Contacts annulés entre
les deux Allemagnes

Alors que tout a été prévu pour
que les dirigeants communistes de
l'Est et les socialistes de l'Ouest, se
réunissent à Berlin-Ouest, un com-
muniqué du PC de la République
démocratique allemande, annulait
la réunion qui préparait des dialo-
gues publics entre les deux partis.
Deux grandes confrontations avaient
été prévues, la première à Karl-
Marx-Stadt, le 14 juillet, la seconde
à Hanovre, le 21 juillet. Les com-
munistes, pour appuyer leur refus,
ont déclaré que Berlin-Ouest ne
faisait pas partie de l'Allemagne
de l'Ouest mais qu'ils accepteraient
une entrevue sur le territoire de la
République fédérale.

Pourtant un projet de loi destiné
à permettre le déroulement sans
entrave de ces réunions politiques
avait été approuvé par le groupe
parlementaire ouest - allemand. H
semble donc que ce proj et de rap-
prochement ne soit qu'une utopie.

(afp,upi, impar)

Amicale ou syndicat ?
n

Les frontaliers qui travaillent
chez nous !) ont, on le sait, créé
une amicale qui leur permet de
défendre leurs intérêts beaucoup
plu s à l'égard des autorités fran-
çaises (f isc , tracasseries douaniè-
res) que vis-à-vis de leurs pa-
trons neuchâtelois . La grande réa-
lisation de cette association con-
siste, notamment, dans la conclu-
sion d'une assurance collective
compensant la sécurité sociale
telle qu'elle existe en France.

Pourquoi une «amicale » plutôt
qu'un syndicat ? Jean Vartier,
dans son enquête de l'Est Répu-
blicain, en donne cette exp lica-
tion : « Les frontaliers se sont
constitués en amicale, sans ap-
partenance syndicale , ce qui est
extrêmement habile. D'abord , à
l'égard des bons Suisses, vivant
sous le signe de la « paix du tra-
vail s> et pour lesquels le mot
« syndicat ¦» recèle une charg e ex-
plosiv e des plus suspectes. Cette
association de défens e des intérêts

des frontaliers ne se réunit du
reste qu'en France ».

Cette manière, tout amicale, el-
le aussi, nous le voulons bien, de
nous faire passer pour des réac-
tionnaires, est tout de même sub-
jective .

En e f f e t , si la paix du travail
existe ici et si, grâce à elle, les
ouvriers sont rémunérés au ni-
veau d'aujourd'hui et travaillent
dans des conditions sociales ave-
nantes, c'est précisément parce
que le patronat et les syndicats se
sont entendus pour créer cette
paix, f aite de concessions réci-
proques , parfois de compromis ,
mais toujours décidée et mainte-
nue dans le meilleur esprit pari-
taire.

Le syndicat est, en Suisse , une
organisation dont on admet l'apo-
litisme et dont l'action conjuguée
avec celle du patronat, a évité à
notre pays de tomber dans les
excès de l'étatisme et, par là, des
nationalisations. Il n'est ni un
épouvantail ni un ennemi, mais

par Pierre CHAMPION

un partenaire et son apolitisme,
qui le distingue préciséme nt et
heureusement des syndicats fran-
çais, nous évite des querelles bien
connues chez nos voisins.

Nous ne voulons pas dire, par
là, que les frontaliers travaillant
ici, aient eu tort de se constituer
simplement en amicale. C'était, à
leurs yeux, la meilleure manière
de défendr e leurs intérêts ; ils
l'ont choisie librement.

D'ailleurs, l'attitude de cette as-
sociation reste objectiv e et basée
sur les besoins du moment. Cela,
Jean Vartier nous le confirme :
« Cette amicale se garde de faire
du prosélytisme . Elle n'encourage
pa s l'immigration jour nalière. Nos
membres sont obligés de traverser
la frontière , mais si des possibi-
lités de travail en France, à des
conditions normales se présen-
taient, ils tf hèsiteraient pas *.
Pin en page 31 e».«.#j :««+sous le tira Syndicat

/( P̂ASSANT
Nous vivons à une époque où la sim-

ple honnêteté et le respect de la pro-
priété paraissent s'estomper dans la nuit
des temps...

Le fait est qu'on a rarement lu dans
les j ournaux autant de récits allant du
vulgaire chapardàge au vol qualifié et
au hold up. Sans parler de l'escroquerie
et de l'exploitation des gogos.

Néanmoins il est des gens qui trou-
vent encore moyen de perfectionner le
système, si l'on peut dire.

Ainsi récemment à la base aérienne
de Lakenheath, en Angleterre on s'é-
tonnait de voir un câble à haute ten-
sion souterrain ne plus fonctionner. On
chercha la cause de l'avarie ou de la
rupture. Et que découvrit-on ? Je vous
le donne en mille... Que sur 2 km. de
long le fil avait été subtilisé !

Mais oui, des voleurs avaient creusé
sept trous, à 2 m. de profondeur, pour
extraire et dérober le câble qui, au
poids du cuivre, vaut dans les 30.000 fr.

On se demande à vrai dire, comment
ce travail, long et difficile , a pu être
exécuté sans que personne s'en aper-
çoive.

Mais le fait est là.
Et l'on ne serait pas autrement éton-

né si, un j our ou l'autre, une bande
bien outillée ne tentait de voler un des
câbles sous-marins reliant Londres à
New York. Avec l'outillage moderne et
l'organisation perfectionnée de la cam-
briole il n'y a là rien d'Impossible.

Voilà en tous les cas qui va donner
une signification nouvelle au mot bien
connu de Rochefort , qui, lui, se méfiait
de la justice :

— Si l'on m'accusait d'avoir volé les
tours de Notre-Dame, je commencerais,
disait-il, par prendre la fuite.

Aujourd'hui , dans ce domaine, comme
dans d'autres, tout est possible !

Le père Pi querez.

Ure-—s^i*- .-¦. ^M-£jJlMlMUi™j [MIUIIMIMIM^__lll

Des ouvriers belges ont protesté contre
le transfert des bureaux du SHAPE à
Bruxelles. On les voit défiler dans les

rues de la capitale, (asl)



Cours du 14 15
1

Neuchâtel ]
Créd. Fono. Non. 680 d 680 d i
La Neuch. Ass. 960 d 960 d
Gardy act. 210 d 210 d
Gardy b. de ]ce 700 d 700 d l
Câbles CortailL 8800 d 8800 d 'Chaux, Ciments 420 d 420 d
E. Dubied & Cie 1500 d 1525 d
Suchard c A » 1275 d 1275 d
Suchard <Bi  7600 d 7500 d '
Bâle
Bâlolse-Holdlng 3600 d 3500 d
Cim. Portland 79500 80000
Hoff.-Rocheb.j. — —Durand-Hug. — —Schappe 130 130
Laurens Holding 1805 d 1820 d

I
Genève
Am.Eur.Secur. 109% 113
Charmilles 895 900 d
FJextrolux . — 140 d
Grand Passage 495 d 505
Bque Paris P-B 200 200 d
Méridien Elec. — 1580 d
Physique port. 555 d 560
Physique nom. 470 d 470 d
Sécheron port 360 365 i
Sécheron nom. 305 315 d ;
Astra 1.65 d 1.65 d
S. K. F. 278 d 279 d

Lausanne
Créd. F. Vdols 755 755 d
Cie Vd. Electr 590 d 590 d
Sté Rde Electr 430 425 d
Suchard t A » 1300 d 1300 d
Suchard « B.» — —
At. Mec Vevey 610 600
Câbl Cossonay 2610 2625
Innovation 410 410
Tanneries Vevey 900 of 900 o
Zyma S.A. 1550 1550

Cours du 14 15
Zurich
(Actions misses)
Swlssan 703 713
Banque Leu 1620 1635
O. B. S. 2450 2470
S. B. S. 1885 1930
Crédit Suisse 2115 2130
Bque Nationale 550 d 550
Bque Populaire 1380 1425
Bque Com. Bâle — 320 d
Contl Linoléum 995 1020
Electrowatt 1235 1250
Holderbk port 347 350
Holderbk nom. 320 330
Interhandel 3900 3920
Motor Columb. 1020 1025
SAEG I 82% 82%
Indeleo 945 d 945 d
Metallwerte 660 670
Italo-Suisse 234 237
Helvetla Incend.1250 1260
Nationale Ass. 3375 d 3375 d
Réassurances 1570 1600
Wlnterth. Ace. 638 644
Zurich Ace. 3760 3800
Aar-Tessin 940 945
Saurer 1050 1055 d
Aluminium 5725 5790
Bally 1250 d 1260
Brown Bov. «B»1620 1670
Ciba port. 7650 7775
Ciba nom. 5510 5625
Simplon 402 402 d
Fischer 1170 1180
Geigy port. 8050 8100
Geigy nom. 2960 3000
Jelmoll 1000 1015
Hero Conserves 4925 5005
Landls & Gyr 1415 1425
Lonza 930 940
Globus 3550 3650
Mach Oerukon 602 605
Nestlé port. 2420 2465
Nestlé nom 1455 1495
Sandoz 5550 5625
Suchard cB» 7600 7700
Sulzer 3015 3035
Oursina 3950 4040

Cours du 14 15
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 171 173
Amer. TeL, TeL 236 238
Baltim. & Ohio 147 151
Canadian Pacif. 253 252 %d
Cons. Nat. Gas. 262 259 d
Dow Chemical 294 294
E. L Du Pont 814 835
Eastman Kodak 599 601
Ford Motor 204% 480
Gen. Electric 471 480
General Foods 312 312
General Motors 355 358
Goodyear 226% 227%
I. B. M. 1492 1498
Internat. Nickel 389 390
Internat. Paper 122 122
Int. Tel. & Tel. 306ex 311
Kennecott 487 492
Montgomery 155% 158
Nation Distill. 145 146
Pac. Gas. Elec. 136% 137%
Pennsylv. RR. 248% 253%
Stand. OU N. J. 309% 310
Union Carbide 270 271%
D. S. Steel 195% 193
Woolworth 102% 104%
Anglo American 209% 208
Cia It.-Arg. El 17 17%
Machines Bull 146% 145
Hidrandina 16 16
Orange Free St 62% 62
Péchiney 178 177
N. V. Philips 128 128
Royal Dutct 158 158%
Allumett. Suéd. 180 d 185 d
Dnllever N. V. 107 107
West Rand 63% 62 d
A. E. G. 431 432
Badische Anilin 418 417
Degussa 510 518
Demag 268 265 d
Parben Bayer 324 325
Parbw Hoechst 430 428
Mannesmann 149 149
Siem & Halske 447 444
Thyssen-HUtte 138 136%

Cours du 14 13

New York
Abbott Laborat 37Va 37%
Addressograph 71V» 71%
Air Réduction 64 63Vs
Alhed Chemical 40 40%
Alum. of Amer 87% 87'/»
Amerada Petr. 85 86'/s
Amer. Cyanam. 38Va 38Va
Am. Elec. Pow. 38V8 39
Ara. Hom. Prod. 73% 73v»
Americ. M. & F. WÂ MV«
Americ. Motors 10Vs 9%
Americ. Smelt 62% 62>/ 8
Amer. Tel., Tel. 54V» 54%
Amer. Tobacco 34V» 35
Ampex Çorp. 21 20%
Anaconda Co. 89% 90
Armour Co. , 36 36V»
Atchlson Topek 34'/a 33%
Baltim. & Ohio 34 % 35 %b
Beckmann Inst. 39% 38V»
Bell & Howell 46% 46
Bendix Aviation 78% 76%
Bethlehem St 32% 32%
Boeing 71 71%
Borden Co. 34Va 34V»
Bristol-Myers 99 98%
Burroughs Corp 73 . .747»
Campbell Soup. 30% 30%
Canadian Pacif. 584/» 58V»
Carter Products. 16 15V»
Celanese Corp. 71% 72%
Cerro Corp. 48% 47*/»
Chrysler Corp. 41% 40'/»
Cities Service ¦ 46%; 45V»
Coca-Cola 78% 76
Colgate-Palmol 24 24
Commonw Ed. 48V» 48%
Consol Edison 36V» 36
Cons. Electron. 37% 37
Continental OU 64% 64
Control Data 35V» 34%
Corn. Products 47»/» 47V»
Corning Glass 304% 304
Créole Petrol. 34% 34%
Douglas Alrcr. 82 Va 83%
Dow Chemical 68% 67%
Du Pont 192% 190%
Eastman Kodak 137% 137%
Firestone 44V8 43%
Ford Motors 47% 46
Gen. Dynamics 55% 55V»

Cours du 14 15

New York (suite);
Gen. Electric. 111 111%
General Foods 72% 72%
General Motors 82% 81 Va
General Tel. 44 44%
Gea Tire, Rub. 34% 34%
Gillette Co 37V» 37V»
Goodrich Co 62Va 65
Goodyear 51 Va 52s/i
Gulf OU Corp. 51'/a 51V»
Heinz 35Va 35%
Hewl.-Packard 48V» 48%
Homest. Mining 47% 47
Honeywell Inc. 84% 85%
Int. Bus. Mach. 346 342%
Internat. Nickel 90 89%
Internat. Paper 28>/a 28%
Internat. Tel. 72'/s 72'/a
Johns-ManvÛle 53V» 53>/s

> Jon. & Laughl 59V» 59V»
Kennec. Copp. 113 114
Korvette Inc. 19% 18Va
Litton Industr. 78% 78
Lockheed Alrcr. 63% 62Va
Lorulard 49 48Va
Loulslana Land 48</a 48V»
Magma Copper 53% ô3Va
Mead Johnson 26% 27
Merck & Co. 74 Va 75
Mining 78% 78V,
Monsan Chem. 69Va 69%
Montgomery 36% 36V»
Motorola Inc. 105 203%
National Cash 84% 85%
National Dairy 38-Vs 38Va
National Distill. 33% 33V»
National Lead 60'/» 60V»
North Am Avla 50V« 50V»
OUn. Mathleson 59 591/5,
Pac. Gas & El. 32 31Va
Pan Am. W. Air. 75% 74
Parke Davis 32% 32
Pennsylvan. RR 58% 59^/»
Pfizer & Co. 68Va 62
Phelps Dodge 69% 69V«
PhtUp Morris 30 29VS
PhiUlps Petit») 50% 50V»
Polaroid Corp. 471/a 148
Proct. & Gamble 66 65%
Rad. Corp. Am 53VS 53%
Republic SteeJ 39>/a 38vs
Revlon Ino. 48% 49v»

Cours du 14 15

New York (suite);
Reynolds Met. 60V» 60%
Reynolds Tobao. 38% 383/»
Rlch.-Merrell 71 71V»
Richfield OU 21 21
Rohm, Haas Co. 36V» 36%
Royal Dutch 51% 52
Searle (G. DJ 58V» 57'/»
Sears, Roebuck 59% 59V»
SheU OU Co. — —
Smclair OU 60V» 61V»
Smith Kl. Fr. 68% 68
Socony Mobil 25% 25%
South. Pac. RR 34% 343/»
Sperry Rand 23% 24
Stand. OU Cai 67% 67V 8
Stand. OU N. J. 35% 35V»
Sterling Drug. 71V» —
Swift & Co. 49% 49V»
Texaco Inc. 70% 70%
Texas Instrum. 125 125'/»
Thompson Ram. 45 46
Union Carbide 62% 62%
Union Pacif. RR 37Va 38
United Alrcraft 83% 86%
U. S. Rubber 42V» 42%
U. S. Steel 44% 44%
Upjohn Co. 75 73Va
Warner-Lamb. 38% 39V»
Western Airlin sis/ 8 50%
Westing Elec. 57Va 57Va
Woolworth 23Va 23V»
Xerox Corp. 262% 261Va
Youngst. Sheet 35% 35
Zenith Radio 797/, 73

Cours du 14 15

New York (suiteX
Ind. Dow Jones
Industries 903.17 901.11
Chemins de fer 228.97 232.01
Services publics 133.63 134.84
Vol (milliers). 7600 8520
Moody'8 399.80 400.60
Stand & Poors 93.31 92.88

Billets étrangers: * Dem. Offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Douars U. 8. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins hoUand. 118.— 120.25
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 106.50 108.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4910.-
Vreneli 42.— 44.50
Napoléon 37.50 40.—
Souverain anc. 41.— 43.50
Double Eagle 176.— 184.—
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

BULLETI N DE BOURSE

HI IC1DS ARE KINGS
Aux Etats- Unis d'Amérique

Oui, aux Etats-Unis, les enfants sont
rois. On ne bat pas un gosse. On ne
lui refuse presque rien. On le gâte
beaucoup. Et maintenant on va peut-
être, dans les écoles, lui apprendre à
boire. Pourquoi ? La pédagogie a trou-
vé, chez les Américains, le terrain le
plus fertile qu'elle pouvait espérer. On
ne refuse rien à un gamin, car plus
tard, un sentiment de frustration pour-
rait hanter ses jours et ses nuits. On
ne le bat pas pour les mêmes raisons.

d'un correspondant à New York
Jean-Pierre van GEIRT

LA « LEÇON DE CUITE »
U y a quelques jours, dans le sélect

« Waldorf Astoria », un psychiatre de
la célèbre université de Harvard pro-
posa à l'honorable assemblée d'ajou-
ter au programme scolaire, entre la
géographie et la gymnastique, « l'heure
de boissons ». Comment ? On commen-
cerait par une petite dose d'alcool
coupé d'eau, et petit à petit on aug-
menterait la quantité de vin ou whys-
liy. Les élèves, par ce procédé, seraient
« relax », connaîtraient cette sensation
de bien-être produite par l'alcool. H
est évident que l'on ne boirait pas Iso-
lé, mais en groupé et sous surveillance.
Pourquoi ? Simplement pour apprendre
aux jeunes Américains à se tenir en
société, à ne pas rouler sous la table
ail quatrième verre, à être, en bref , un
alcoolique conscient. Le pédagogue ne
l'a pas dit, mais cela serait réalisable,
qu'il y aurait des examens de fin de
semestre. M. Chafetz déclara que ces
cours n'augmenteraient en aucun cas
le nombre des alcooliques. Le profes-
seur Morehead, de Chicago, lui, a dé-
claré qu'il approuvait la suggestion ; U
a indiqué que, lorsqu'Us ne se droguent
pas (Marijuhana-haschisch ou LSD) les
étudiants américains boivent de toute
manière.

Quant aux grandes maisons de bols-
sons alcoolisées, elles n'ont absolument
rien contre ce programme et feront
certainement des prix avantageux aux
universités qui l'appliqueront.

« LA FUREUR DE VIVRE » ,
A part le merveilleux film de James

Dean, l'expression prend toute son am-
pleur ici aux U.S.A. Vers quinze ans,
oh est un peu « teenager », on se trouve
un petit emploi après l'école pour se
faire un peu d'argent de poche. On a
sa première « girl-friend ». puis on
passe sa « junior license » (à seize ans

on peut obtenir son permis de con-
duire, mais on ne peut rouler que du
lever au coucher du soleil) . On em-
pruntera ensuite la voiture de maman
et on ira épater les petits copains
efa faisant des dérapages contrôlés et
des démarrages sur les chapeaux de
roues. C'est que cette génération dite
d'après-guerre, qui devrait être heu-
reuse, qui n'a pas souffert... n'a jamais
été aussi incertaine qu'à ce jour. On
a dit que les jeunes se sont toujours
sentis seuls, c'est peut-être vrai, mais
en notre siècle atomisé, tout est faux.
L'avenir est plus qu'Incertain.

LE VIET-NAM
ON ESSAIE DE VIVRE AVANT
Pour les jeunes Américains, la guerre

du Viet-Nam attend. Il faut déjà du
courage pour se battre et mourir pour
son pays ; lorsqu 'il faut aUer défendre
une autre nation, à des milliers de
kilomètres de sa patrie... Alors on
fonce avec rage, désespérément, on
essaye de se donner l'illusion de vivre.
Les études ? A quoi bon, puisqu'il y a
tellement de chance de partir à la
guerre !

LA VIOLENCE POUR LE PLAISIR
On vole, c'est amusant, ça donne un

petit frisson au début, et puis on s'ha-
bitue. Alors un jour, toujours pour
s'amuser, avec trois ou quatre copains,
on va dans le «subway » et on des-
cend un type. On a de nouveau ce
frisson agréable. La nouvelle généra-
tion, inconciemment, a peur de la so-
litude. Elle n'a pas de temps à perdre
avec le romantisme, le grand amour
ou l'amitié vraie. Ce qu'il lui faut, ce
sont des dizaines de copains avec qui
on écoutera des disques, fera des mau-
vais coups, mais ne sera pas seul.

« INCURABLE ? ? ? »
Une solution s'offre-t-elle ? Les pé-

dagogues américains se torturent les
méninges pour en trouver une. La dé-
linquance juvénile américaine est plus
forte que dans n'importe quel pays.

Pourtant, on ne les a pas frustrés,
on ne les a pas battus, on a fait leurs
quatre volontés ; ils violent, volent et
tuent quand même, plus que partout
ailleurs. Que faire donc ? Reprendre
les bonnes vielUes coutumes d'antan ?
Une bonne gifle de temps à autre n'a •
jamais fait de mal, mais cela, les pa-
rents et pédagogues américains ne
sont, malheureusement, pas près de
l'admettre.

J.-P. van G.

La paresse a ses raisons, cherchez-les
(Les conseils de «l'Homme en blano j

Sage et charmant, mais pâle et
donnant une impression de fragi-
lité, ce garçonnet écoutait sa mère
se plaindre:

— A l'école, il ne jou e pas. Il
ne travaille pas, non plus, et ses
notes sont mauvaises. A la maison,
on dirait un prisonnier, il ne songe
qu'à aller jou er chez ses camades.
Ah 1 mais il faut  que cela chan-
ge !

Cette maman sévère et fâchée
aimait son enfant; elle l'aimait
peut-être un peu trop . Mais l'en-
fant , lui, n'en était pas p lus heu-
reux ; il donnait même l'impres-
sion de souffrir .  Et, paresseux, il
compromettait ses études et son
avenir ; quand les premières an-
nées d'école sont décevantes, il est
rare que les dernières les rachè-
tent.

«I l  y met de la mauvaise vo-
lonté » ; ainsi raisonnent les pa-
rents dont l'enfant n'obtient que
de médiocres résultats scolaires. Eh
bien: non. Neuf fois sur dix, il
faut l'affirmer bien fort , ce sont
les parent s qui y mettent de la
mauvaise volonté. L'affection , et
encore moins l'affection débordante,
ne peuvent en aucun cas susciter
de brillantes moyennes scolaires, et
l'enfant qui travaille pour faire
plaisir à ses parents est un mythe
néfast e qu'il faut détruire.

Que faut-il, alors, si l'af fection
ne su f f i t  pas ? Il faut  être bon
éducateur. C'est un métier que l'on
apprend . La première condition,
c'est l'humilité. Ne vous dites pas
que puisque votre enfant est le
fruit  de votre chair, vous en êtes
la maîtresse absolue ; c'est inhu-
main: Ne vous dites pas que votre
expérience justifie absolument vos
méthodes d'éducation ; c'est faux.
Vous avez l'expérience de vos pro-
blèmes d'adultes, et non de ses
problèmes d'enfant.

Sachez que l'enfant n'est jamai s
responsable de sa paresse ; en fai t,
il n'est responsable de rien, et
c'est .à vous de le guider. Un en-
f a r i .̂ gui. ne travaille

^ 
pa s souffre

d'un handicap physique ou bien
d'un handicap psychologi que, ou
encore des deux à la fois; il n'y
a pas à sortir de là.

Cherchez le handicap physique ;
c'est relativement le plus facile à
détecter. Voici les principales hy-
pothèses :

Déficience glandulaire ; l'enfant
est pâle, trop maigre ou, au con-
traire, menacé par l'obésité. Il a
grandi trop vite ou pas assez. Sa
puberté est tardive (attention ! elle
a avancé d'une ou deux années
depuis un demi-siècle ; douze ans
environ pour les garçons et treize
pour les filles. C'est étrange, mais
c'est ainsi) . Si votre enfant ne va
pa s souvent chez le médecin, ces
anomalies peuven t être passées

par le Dr André SOUBIRAN

inaperçues. Quand vous les aurez
détectées, le traitement médical se-
ra quand même le plu s spécialisé
et le p lus ef f icace.

Anémie ; l'enfant est seulement
pâle, asthénique, sans appétit. Il
subit de brusques et incompréhen-
sibles poussées de fiè vre. Les for-
tifiants classique devraient en ve-
nir à bout en peu de semaines, se-
lon le cas ; vitamines C et D, cal-
cium sous toutes ses form es (at-
tention ! toutefois ; le calcium et
surtout la vitamine D ne sauraient
être pri s de façon perma nente
pendan t plusieurs mois) ; glutama-
te de calcium, sirop de lysine ;
dans les cas de grande anémie,
consultez votre médecin sur l'op-
portunité de la vitamine B 12.

Troubles respiratoires : un en-
fa nt  qui respire mal est mal oxy-
géné ; son cerveau fonctionne au
ralenti ; il en est réduit à la vie
végétative. Une seule visite chez
l'otorhino-laryngologue vous ren-
seignera là-dessus. Notez que l'en-
fant  qui sou f f re  de vég étations ne
sait respirer que la ' bouche ou-
verte.

Mauvaise vue ; s'il ne sait lire
que le nez collé sur sa page , cet
enfant a besoin de lunettes ; il est
probable qu'en classe, toutes les
démonstrations au tableau noir lui
échappent complètement. Facile à
vérifier et à corriger.

Nervosité excessive; c'est ici
qu'interviennent les raisons psy-
chologiques. Un enfant qui se ronge
les ongles, qui ne joue pas, qui
ne participe ni à la vie de sa f a -
mille ni à celle de ses condisci-
ples est à peu près certainement
un enfant dont la personnalité est
en crise. A quoi cela est-il dû ?
Presque toujours à une vie fami-
liale incohérente, grinçante, an-
goissante.

Ceci, Madame, est un conseil
médical ; évitez toujours, à tout
prix, de vous quereller avec votre
mari devant l'enfant. Ne critiquez
ja mais votre mari devant lui, et
obtenez de votre mari qu'il obser-
ve le même comportement. Faire
douter un enfant de l'autorité de
l'un de ses parents est une très
grave erreur ; l'inviter à choisir
entre l'un et l'autre est encore pis.
Cela crée des crises psychologiques
et sentimentales dont l'e f f e t  le
plus sûr est de p ousser l'enfant à
chercher son bonheur hors du
foyer.

La plus condamnable des métho-
des d'éducation est celle qui con-
sisterait à laisser l'enfant « faire
ce qu'il veut >, sous prétexte que
«la nature sait ce qu'elle fait *. O
folie ! Vous êtres une èducatrîce
et non un témoin irresp onsable.

Néanmoins, il est tout aussi né-
fast e d'écraser l'enfant de votre
autorités. Vous risquez de créer en
lui une angoisse qui le tiendra
jusq u'à la f i n  de sa vie. Cette an-
goisse risque à son tour de le dé-
séquilibrer intellectuellement et de
susciter les retentissements les plus
graves : - , '•

« Blocage » p sychologique ; c'est
l'a f fa ire  d'un psychiatre. L'enfant
fai t  semblant d'être sourd et muet,
ne manifeste aucun attachement à
ses parents, et ne peut jamais f ixer
son attention sur un objet . C'est
un cas extrême, mais gardez-le
prés ent à l'esprit ; ce sont des pa-
rents «écrasants » qui en sont res-
ponsables .

Maladresse ; l'enfant qui dévaste
l'appartement en renversant les
guéridons , les vases et les théières

¦ pleines de thé bouillant est mal à
l'aise. Il est nerveux et.dis trait, pour
des raisons que votre intuition
maternelle saura sans doute éluci-
der.

Fugues et déviations : l'enfan t
pratique l'école buissonnière, se li-
vre à des «chapardages s>, tient un
langage « impossible », nég lige sa
toilette... A partir de là, l'inven-
taire des désordres du comporte-
ment est, hélas I vaste. On trouve
presque toujours à la base une
grave instabilité émotionnelle, due
à une vie familiale malheureuse ou
inexistante.

Enfin , dyslexie ; c'est l'incapacité
d'apprendre à lire correctement
souvent suivie de la dysorthogra-
phie, ou incapacité d'apprendre à
écrire. Ce sont des anomalies que
l'on prend pour , de la paresse, et
que des spécialistes guérissent for t
bien désormais. D'une façon géné-
rale , sachez que l'étude de la psy-
chologie infantile a fai t  d 'énormes
progrès et, plutôt que de laisser
s'aggraver une situation qui se
prolonge, demand ez l'avis d'un mé-
decin spécialiste.
¦¦ " . Pour l 'équilibre général d'un en-
fant , obtenez de lui qu'il apprenne
à se coucher tôt. S 'il le faut , di-
tes du ihal — sans le penser — des
émissions -tardives_ de - télévision ;
« Elles sont sottes... Je ne sais pour -
quoi j' ai perdu mon temps à re.7
garder cela... etc.. ». Ce, sont de
petites f uses utiles. |Ji

Variez beaucoup son régime ali-
mentaire.

Veillez à ce qu'il fasse de l'ex-
ercice physique.

Arrangez rationnellement l'éclai-
rage de sa table de travail et dé-
fendez-le contre le bruit et l'a-
gitation. |

S'il est paresse ux, dites-vous —
mais ne le lui répétez pas — que
c'est en partie par votre faute.

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

- : Sans opération - démangeaison pénible éliminée en peu de minutes
Une maladie fréquente : ce
sont les hémorroïdes pru-
rigineuses ; la personne
affectée en souffre d'une
manière extrêmement dé-
sagréable et pénible pen-
dant la journée et surtout
pendant la nuit.
Quoi que vous ayez entre-
pris sans succès Jusqu'à
présent... neu importe.

nous avons de bonnes nouvelles pour
vous !
Un Institut de Recherches Scientifiques
très connu a découvert une substance
curative permettant de réduire les hémor-
roïdes sans opération. Tout d'abord, le
malade constate en peu de minutes un
soulagement du prurit, des brûlures et
des douleurs — sans recourir à d'autres

médicaments. Ensuite, la substance accé-
lère la guérison des tissus blessés et
réduit les gonflements douloureux. En
même temps, les tissus acquièrent une
certaine souplesse, ce qui rend l'évacua-
tion alvine moins douloureuse.
Les essais effectués sous le contrôle des
médecins ont confirmé cet effet curatif.
Les résultats ont été tellement positifs
que les patients ont pu dire : « Les hémor-
roïdes ne sont plus un problème I » Parmi
les personnes traitées, U y en avait qui
ont souffert depuis de longues années.
Le secret réside dans la substance cura-
tive appelée « Sperti Préparation H ».
Exigez la « Préparation H » (marque dé-
posée) dans votre pharmacie ou dro-
guerie. La pommade (y compris l'appli-
cateur) se vend à Fr. 5.30, et les suppo-
sitoires (dont l'application est plus faci-
le, surtout en voyage) , à Fr. 6.60. 1700

Enfin, suppression des hémorroïdes sur la base scientifique
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Les prix s'oublient
la qualité reste
Une qualité bien éprouvée!!!
Des prix très étudiés !!!

| SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

« DÉSIR », ensemble très confortable, recou- |
p vert de tissu laine anti-mites, accoudoirs lava-

bles les 3 pièces seulement Fr. 480-

I 

«RECORD», élégant et confortable divan 1
transformable, recouvert de tissu laine anti-
mites les 3 pièces seulement Fr. 650.-

I « CONFORT », très beau modèle, recouvert
de tissu laine anti-mites, divan transforma-
ble les 3 pièces seulement Fr. 870-

$ « MON BIJOU », élégant et confortable, très
haute qualité, rembourrage mousse, divan
transformable seulement Fr. 760-

« JUBILÉ », modèle télévision, des plus confor-
tables et des plus élégants, canapé transfor-
mable, rembourrage mousse, tissu laine anti-
mites prix surprenant SEULEMENT Fr. 1260.-

I 

NOMBREUX MODÈLES EN EXPOSITION
depuis Fr. 220.-, 330.-, 460.- à 2370.-

Belles facilités de paiement. Livraison franco

15 jl lin 1956 - 15 jllin 1966 Des années d'heureux contacts nous permettent de
fêter ensemble notre 10ème anniversaire.I 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 Anniversaire Gonset
rayons une sélection d'articles spécialement étudiés, à des prix Ĵ ^particulièrement intéressants. Pour faciliter vos achats nous J2 à̂ . l̂\ 3
avons muni chaque article « anniversaire » d'une étiquette O Âfc JfÊ j f ^^^^ll %

HS35S5SS5SSSBSS5eSSSeSSgK55S5SSSaS55£S£S££SS5555S555SS55gggK

124.90 /m^. M ' 17Q0 H
\i ' w ii&JHL 5i w m\ \iBJ Y« sg :: * . W 22

li ' ' ' lil M m- ' * - K ^

Il # Il V '" 19 90 II
\i K̂ \ 

¦ ? ¦ ' ¦ K Jr ' S?
I ¦ ¦% 1 ^ r-^ yyyy : I
\l ./ l '/ i .  1if ,- i  - '̂ mm % § : ''- ¦¦%?>'& SiM V -  ̂ !î w ïlO ' < O s?

Ml ¦ 
¦ ¦ - - 18 13 'f Ĵ { :
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17.90 Du nylon aéré pour la blouse, légère, sou- 19.90 Du Léacryl noir/blanc : pour le pull, un des
pie, sans manches et ras du cou. Blanc ou cou- favoris cet été, une ligne stricte, très pure,
leurs, toutes tailles.

35.- Jupe de coton façonné, ceinturée fantaisie.
24.90 En coton chiné, travaille de larges cotes En b|anc seu|ement ) depuis |a taj||e 36
pour le buste et les manches: un pull à empièce-
ment ajouré, coloris <soleil>, toutes tailles. 29.90 Inattendue, largement ceinturée, la jupe

24.90 Pas de manches et ras du cou pour ce de coton genre lin au franc dessin °P-art (36"42)

pull de fine laine bouclée, marine, rubis, blanc ou
turquoise. Tailles 40 à 46.
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Nouveauté
Agfa-Gevaert :
Iso-RapM€

avec cube-flash
Agia-Gevaert présente le nouvel appareil photographique

à cube-flash

Maintenant, vous pouvez prendre des photos
au flash plus simplement et plus vite. Quatre
en 5 secondes, sans changer des ampoules
brûlantes - sans perte de temps. Le cube-
flash tourne automatiquement avec le trans-
port du film. Une seule sorte d'ampoules
(bleutées) pour photos noir/blanc et Agfa-
color.
(Agfa IsitaM: 8,2,1/40-1/80 sec; objectif avec
mise au point fixe; 16 poses 24 x 24).

I ; ,

>vf^^
r Fr, 59.90 chez votre marchand photographe

X/  ̂ AGFA-GEVAERT AG/SA, 4000 BALE 6

I^B-Ë*1 
¦ Les marques- I G "E

renommées
Ma-chta.es h, laver le linge ELAN CONSTRUCTA dès 2545.—
Pour Immeubles locatifs et lavoirs ELAN-O-MATIC 3350.—

- La Populaire 100% Automatique GENERAL-ELECTRIC 1395.—
Essoreuses dès 298.—, séchoirs 3-4 kg. 975.— 5 kg. 1975.—
Machines à repasser Fr. 495.—, 695.—, 895.—
Réfrigérateurs à compression toutes capacités dès 398.—
Congélateurs armoires ou bahuts dès Pr. 650.—
Machines automatiques à laver la vaisselle dès 1395.—¦
Aspirateurs, tourne-broches, pendulettes électriques.
Reprise da votre ancienne machine à lover le linge
Grandes facilités de paiement, pas d'acompte à la commande, pas de réserve de propriété,
service assuré.

WERNER BERGER
i ,  „ i i .  Appareils ménagera, La Chaux-de-Fonds 

f *  ET Tél. (039) 2 75 18 - Av. Léopold-Robert 133 p»| A Kl

OCCASION UNIQUE
A vendre

un voilier
à, cabine, de 7 mètres, 4 couchettes,
bateau de démonstration, avec voi-
les et bâche.
Valeur Fr. 15 000.—.
Cédé à Fr. 12 500.—.
Place d'amarrage ô, disposition pour
une année.

Ecrire sous chiffre GS 13506, au
bureau de L'Impartial.

Ili^BlISSBl^BBffiSJ» 1

B^Éi^lHMÊÈmmWÊsS
STR A FOR str"*

H I S#™^8 \ t iPa 1 Téléphone (038) S 49 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

HP  ̂1 Lunettes solaires... Jumelles...
Ë?- dÉS'""V'B*

%*ll compléments indispensables pour des vacances

wk^̂ Êèkm^̂ ÊuBm '¦ Consultez le grand choix du magasin, Bassin S, H

'¦¦Sî^̂^ lini ffi l ou directement à la fabri que, Portes-Rouges 163, j|
^''¦SBSBB S 

Neuchâtel, tél. (038) 5 79 09 1
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Le monde change de visage
Science et littérature soviétiques au Club 44

Hier soir, le Club 44 avait une
allure un peu particulière. Miracle
d'une « f in  de saison », le beau sexe
avait pu investir la forteresse pour
ce jeudi en avance d'un jour. Sous
les auspices de l'Ambassade d'URSS
à Berne deux célébrités soviétiques
ont sorti leur pay s de l'habituel re-
frain , un peu abstrait , des publica-
tions occidentales sur cette Russie
exaltante à force d'être mal connue.

La présence d'une interprète, Mme
Loktchine, aura permis une compré-
hension sommaire des exposés, en
dépit d'une traduction pleine de
bonne volonté mais manquant par-
fois  de précision.

M. Eugène Fedorov, héros de l'U-
nion soviétique, membre de l'Acadé-
mie des sciences de Moscou, délégué
à la huitième session de l'Organisa-
tion météorologique mondiale à Ge-
nève et membre du Conseil mondial
de la paix, a présenté une confé-
rence d'un niveau élevé. Il a situé
l'homme dans le monde, ce milieu
dont il tire ses ressources, dont il a
appris à domestiquer certaines for-
ces, qu'il sait maintenant transfor-
mer au gré des techniques mais
auquel il reste, pour le moment en-
core, « attaché comme un enfant à
son berceau x . M. Fedorov a évité
les poncifs politiques mais on sen-
tait quelle assise la pensée soviéti-
que moderne donne au raisonne-
ment scientifique.

M. Boris Polevoy, rédacteur de la
revue littéraire «Jeunesse» — elle
tire à deux millions d' exemplaires —
romancier et nouvelliste dont cinq
ouvrages sont traduits, membre du

Comité des écrivains a défendu lui ,
les lettres soviétiques.

Il a cherché à détruire l'image
occidentale et simpliste du «roman
russe*. Il y a des écrivains et tous
ne sont pas inféodés au régime ; la
littérature prolétarienne n'est pas
synonyme d'oeuvre d'édification. Les
Soviétiques sont les plus grands lec-
teurs du monde (Ionesco dixit) , les
tirages moyens des publications at-
teignent un million d' exemplaires ;
la Révolution a donné à toutes les
provinces les structures littéraires
nécessaires et provoqué Véclosion
de talents.

Immédiatement après avoir brossé
ce tableau v i f ,  M.  Fedorov a invité
ses auditeurs à entamer une discus-
sion. D' emblée les noms de Siniavsky
et Daniel ont fa i t  surface et un au-
diteur qu 'on ne peut soupçonner
d'antisoviétisme s'est fa i t  l 'écho des
intellectuels occidentaux. Sans li-
berté d'impression, il n'est pas de lit-
térature digne de ce nom.

Le conférencier , nullement gêné
a expliqu é les raisons de ces con-
damnations jugées ici sévèrement.
«Ils ont été f r a p p é  en vertu d'une
loi qui ne me plait pas, a dit M.  Fe-
dorov, mais qui existe*. L'ordre éta-
bli est accepté dans son ensemble l
La «liberté soviétique» a un sens un
peu d i f f éren t  de celle des idéalistes
et de celle des Occidentaux mais tout
est mouvement et la libéralisation
fai t  son chemin, là-bas. Nous re-
tiendrons cette note optimiste d'un
dialogue dans lequel les partenaires
ne parlaient pas tout à fa i t  le mê-
me langage. P. K.
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Suisse romande
17,00 Fur unsere j ungen Zuschauer.

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

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

19.05 Le magazine.
19.25 .Tanique Aimée.

Feuilleton.
19.40 Avant la Coupe du monde de foot-

ball.
L'Argentine.

20.00 Téléjoumal, première édition.
20,15 Tour de Suisse.
20.25 Carrefour.
20.40 Oncle Georges. . •

Film.
21.05 Document.

Krupp, qui ètes-vous ?
21.40 Le Quatuor Amadeus.
22.15 Chronique des Chambres fédérales.
22.20 Téléjournal , 2e édition.

France
12.30 La séquence du spectateur.

Emission de J. Saintout.
13.00 Acualités télévisées, télé-midi .
16.40 Les émissions de la jeunes se pré-

sentent ! jeux du jeudi.
19.20 Bip et Véronique chanten t :
19.25 De nos envoyés spéciaux.

Feuilleton .
Voix off.

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

Les métiers de l'information.
20.40 Les coulisses de l'exploit.
21.40 Problèmes actuels.
22.25 Le message des Tibétains.
22.40 Paris à l'heure de New York.

Emission de J. Sallebert^
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.00

Informations. 19.05 L'antenne . Les
Chambres fédérales. 19.25 Documentai-
re. 20.00 Téléjoumal . Tour de Suisse.
20.25 Rendez-vous au bord du Rhin.
21.25 Prisma. 22.25 Téléjournal . 22.35
Fin de journée.

Télévision allemande
14.30 Informations. 14.35 Hippisme.

16.45 Pour les enfants. 17.55 Program-
mes de la semaine prochaine. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjoumal. Météo.
20.15 Les Quatre Cents Coups, film.
21.50 Habitants de Berlin-Est. 22.30

''Téléjournal . Météo. Commentaires.

Cinéastes de notre temps
John Ford

Cette émission inaugure une tranche
de productions intégralement ' axée sur
le Cinéma Américain. Son but est de
tenter une approche du Cinéma Améri-
cain à travers ses auteurs (Ford , Walsh ,
Hitchcock , Cukor, Vidor , etc.) , ses genres
(Le western, la comédie musicale, le
f i lm noir...) voire son infrastructure
(ses studios).

Le tournage de ces émissions a été
ef fectué  à Hollywood , au mois d'août
dernier.

En choisissant , pour inaugurer cette
série, de présenter John Ford , on a
pensé que l'auteur de « La Chevauchée
Fantastique » était probablement l'un
des auteurs américains les plus popu-
laires en France. En outre , dans l' esprit
des cinéphiles , son œuvre se confond
avec le Western dont il a été, en e f f e t ,
l'un des meilleurs illustrateurs. Enfin
cette œuvre, qui comprend plus de cent
titres, est exemplaire , en ce sens qu'elle
recoupe les grands thèmes (américains
par excellence) de la conquête de
l'Oues t, de la Naissance des Etats-Unis,
de la guerre de Sécession, des conflits
raciaux...

John Ford n'aime pas parler de ses
films. Les interviews de lui sont rares.
Les quelques propos , recueillis çà et là,
déçoivent les cinéphiles , toujours avides
de déclarations péremptoires.

Il a fallu quinze jours de démarches
et d'interventions , à Hollywood , pour
qu'un soir John Ford acceptât de rece-
voir Knapp, Labarthe et leur équipe.
John Ford était au lit. Il était sept
heures du soir. L'entretien a duré envi-
ron une demi-heure. Cette demi-heure
—¦ document véritablement, arraché à
l'Histoire —, les auteurs ont jugé bon
de la restituer intégralement au télé-
spectateur qui se trouve alors embarqué
dans une sorte d'aventure insolite , par-
fois loufoque, baignant toujours dans
une cocasserie haute en couleurs .

On sait que Ford est l'un des trois
borgnes du Cinéma Américain (les au-
tres étant Walsh et Lang). Peut-être
faudrait-il prévenir le spectateur qu'il
est également un peu sourd (des suites
d' une blessure de guerre qui est la cause
de la perte de son. œil S,  ce qui engage
parfois le dialogue dans des voies in-
attendues...

«Le message
des Tibétains»

Arnaud Desjardins, qui a déjà consa-
cré plusieurs filmé au Yoga et aux Sages
en Inde, revient d'un ' long voyage au
Tibet avec des documents exceptionnels
sur le Bouddhisme.

Pendant sept mois, Arnaud Desjardins
a partagé la vie des Tibétains vivant
comme eux, très pauvrement, avec quel-
ques roupies par jour. Expérience pas-
sionnante et très enrichissante, mais qui
ne va pas sans difficultés. Afin de
pénétrer profondément dans la vie quo-
tidienne des Tibétains et dans celle des
monastères bouddhistes, il fallait être
seul pour se faire accepter.

Les deux films rapportés par Arnaud
Desjardins ont une valeur scientifique
rigoureuse. Il a pénétré au cœur même
de ces monastères bouddhistes mysté-
rieux , interdits au public. Conscient de
la responsabilité qu'il prenait en faisant
ce travail d'exploration , Arnaud Des-
j ardins a demandé à Sonan Kazi d'as-
sister au montage des films, afin de
contrôler l'enchaînement des rites et
cérémonies, la concordance de la mu-
sique, et des commentaires.

«Krupp, qui êtes-vous ?»
Krupp, un nom qui après l'histoire

de trois guerres éclate encore comme
un coup de feu. Un nom qui Irrite
certains, parce qu'il occupe de nouveau
et encore une place importante dans le
firmament économique européen. Un
nom qui fait peur parce qu'il reste sy-
nonyme de canon. Mais est-ce à tort
ou à raison ?

C'est un fait , Krupp existe encore
et de nouveau. Mais sait-on sous quelle
forme ? Connaît-on l'exacte part du
préjugé et celle de la vérité dans tout
ce que l'on ressent et tout ee que l'on
raconte au . sujet de ce personnage
mystérieux et si puissant ?

Qui est-il au milieu de son univers ?
Qu'est-ce que son univers est devenu
autour de lui ?

C'est à toutes ces questions que Con-
tinents sans visa tente de répondre en
ouvrant ce dossier réalisé à Essen, le
pays de l'acier, non sans difficultés, U
faut bien le dire, par l'une de ses équi-
pes déléguée sur place pour mener cette
enquête.

En 150 ans, l'histoire de la famille
Krupp a suivi bien des méandres. Le
cap de la dernière guerre a donné à
cette entreprise une orientation nou-
velle et très dynamique que les télé-
spectateurs découvriront sans doute
avec intérêt.

On a coutume de dire que quan d
Krupp va bien, l'Allemagne va bien.

Ce dossier , outre l'anecdote familia-
le, comporte des pages qui empruntent
autant au chapitre économique qu'au
chapitre politique de l'Allemagne et du
monde.

Pour la première fois, dans le ca-
dre de l'Exposition régionale de la
mode et de l'habitation Modhac, à
La Chaux-de-Fonds, aura lieu un
salon de l'architecture de la cons-
truction qui réunira les architectes,'
ingénieurs et entrepreneurs, afin de
montrer à la fois des matériaux , les
méthodes de construction et le sty-
le de notre temps. En outre, depuis
1962, Modhac invite régulièrement
un hôte extérieur, étranger ou suis-
se : ce fut d'abord la Belgique, et ses
porcelaines, St-Gall et ses broderies.
Cette année, Israël , l'Office israélien
du tourisme en Europe centrale de
Zurich, a accepté l'invitation de La
Chaux-de-Fonds, et montrera, par
les affiches, les photos, les textes et
le cinéma, sous le titre de «Visages
d'Israël», la prodigieuse expansion
de ce pays millénaire, (ats)

Deux innovations
à l'exposition
« Modhac 66»
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LE CERNEUX-PEQUIGNOT
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Lors de mariage dans l'une des fermes des environs, les amis et connais-
sances des conjoints attendent ceux-ci à l'arrivée du chemin de campagne.
Les mariés doivent descendre de voiture pour couper le ruban barrant la
route et continuer leur chemin vers l'église du village. (Photo Schneider)

PREPARATIFS. — Depuis le début
de cette semaine, chaque soir, une
grande animation règne dans le préau
de l'école. Pour la quatrième fois la
société des samaritains met sur pied
pour le week-end une grande fête vil-
lageoise. C'est avec beaucoup d'entrain
que cette fête s'organise ; elle sera pour
les gens venant de la ville un avant-
goût des vacances toutes proches, et
pour les gens de la campagne une der-
nière récréation avant le travail des
fenaisons.

Tout est prévu pour une parfaite réus-
site, les autorités communales ayant
donné le bois nécessaire à la construc-
tion de la cantine , les par ticipants seront
à l'abri de tout orage trouble-fête.

Une belle tradition

, EN VILLE .
i 
i II  y avait une fois , dans cet- ¦

i te bonne ville , une famille
1 composée — notamment!! —i de quatre garçons... Vous me

( | direz que ce n'est pas un cas ]
! unique... Oui , mais ceux-là de-
]!  vinrent peintres tous les qua-

1 tre et , avec un talent reconnu ,
i se dispersèrent à travers le i

] monde. !
| i  Deux sont morts : Aimé et >
[ )  François , et les collectionneurs [
i '  se disputent leurs œuvres.
i ! Le troisième, Charles, est ins- ]

1 tallé quelque part dans la pla i-
! ne et le quatrième, Aurèle , à ',
! Genève. [

Vous avez reconnu les qua-
i tre frères Barraud , et c'est Au- | i
i rèle que j' ai rencontré l'autre
i i jour : il venait de terminer une i
] \  brillante exposition au Musée

des Beaux-Arts.
\ Ce Jura, cette ville de La ]
I 1 Chaux-de-Fonds lui tiennent
'] aux tripes et il a décidé de

! revenir habiter ici. La nouvelle
• ' , est bonne et la vie artistique
" de la cité ne pourra qu'y ga-
j ' gner !
' Alors , à bientôt, Aurèle Bar- '.
', ' raiùd , et bonne fê te , puisque ;
| i  vous fê tez , aujourd'hui même,
i vos 63 ans ! [
i • Champl

;:- - - -  - ....... .. .. .-- . ^ - . ^ ^ ^ .̂ ^ .-..q

Un tour

On est sans nouvelles depuis plu-
sieurs jours d'un adolescent de La
Chaux-de-Fonds, Roland Boss 16 ans,
commissionnaire, qui a disparu du
domicile de ses parents. Son signale-
ment a été diffusé par radio .(g)

DISPARITION

«LES QUATRE CENTS \\
\ COUPS ». _ Film de R. Truffaut, i
i Allemagne I, 20 h. 15.

i ! « LES COULISSES DE L'EX-
PLOIT ». — France I. 20 h. 40.

« CINÉASTES DE NOTRE1 TEMPS ». — France II , 21 h.

Une installation
frigorifique détraquée

Les premiers-secours ont. dû se
rendre, hier, à 7 h. 55, à la boulan-
gerie Kolb, rue de la Balance 5, où
se produisaient des émanations de
gaz ammoniaque provenant d'une
installation frigorifique.

Utilisant les masques à gaz , les
pompiers écartèrent tout danger
après une heure d'efforts.

Tôles froissées
Hier, vers 17 h. 45, une collision

s'est produite sur la route des Con-
vers entre une voiture locloise qui
dépassait un véhicule en stationne-
ment et une auto qui venait en
sens inverse. Pas de blessé, mais im-
portants dégâts matériels.

Amendes amères
Dans sa dernière audience, le Tri-

bunal de police de La Chaux-de-
Fonds, présidé par Me Alain Bauer,
assisté de M. Gino Canonica, gref-
fier , a condamné :

G. S., 30 ans, technicien au Lo-
cle, à 50 fr. d'amende et 100 fr. de
frais pour infraction à la LCR et à
l'OCR.

M. M., 26 ans, peinte à La Chaux-
de-Fonds, à 50 fr. d'amende et 20 fr.
de frais pour scandale et infraction
à la LCR.

P. F., 37 ans, chef de chantier à
La Chaux-de-Fonds, à 40 fr. d'amen-
de et 30 fr. de frais pour infraction
à la LCR et à l'OCR.

E. M„ 40 ans, représentant de
Payerne, à 30 fr. d'amende et 10 fr.
de frais pour infraction à la LCR et
à l'OCR.

A 
OLIVIER

a vu le jour
le 15 juin 1966

à la grande joie
de son petit frère Cédric

et de ses parents
Monsieur et Madame

Raymond MTZEL-CATTTN
La Chaux-de-Fonds

Clinique Rue du 'Ln n«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

«» i >

Un automobiliste, J. F., 1931, li-
vreur , de la ville, circulait hier ma-
tin à 11 h. 40 rue de la Paix en di-
rection est. A la hauteur du No 107,
il renversa la petite Martine Scha-
fer, âgée de B ans, qui , sortant de
chez elle, passa derrière une voiture
stationnée et s'élança sur la chaus-
sée.

Souffrant d'une fracture de la
jambe gauche et de plaies aux bras
et au visage, la victime a été trans-
portée à l'hôpital.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 22 ,5 degrés.

Une fillette renversée

. IMPÂR-TV • IMPAR-TV .
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l'alliance «carrée»
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l voici une nouveauté suisse pour . "
tous les fiancés ! WBMSiïSBÊM—MB en or 18 carats jaune, rose ou gras

Cette alliance n'est pas vraiment 1 
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X I de différentes largeurs

| carrée mais elle a quatre pans ; i ûffl ^à y ||
polis, bombés juste ce qu'il faut... H i l \| i B
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belle, elle est fonctionnelle, et se H 
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57, avenue Léopold-Robert Téléphone 21042

LA CHAUX-DE-FONDS

iiimmuiiiiMiii^̂ iM——— IMIIIMI——¦!¦—PHI n miiii^Biiiiimn ¦¦———M^̂ m̂mMB^̂ Ê m̂m im iii i i— i l IMII IIIIIIHI I 1

Une nouveauté révolutionnaire
chez Rochat Car avant
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Des 140 fr. par mois,
partez demain déjà en vacances

ou en week-end
avec votre caravane '

. f  ̂ - ¦

lil. ¦
' . ' % ' ' >f. ' s^&

Pour partir avec votre caravane neuve, il vous n'importe quel moment. En cas d'achat, les deux
suffit de la choisir et d'effectuer le premier verse- tiers des taxes de location déjà payées vous sont
ment d'un modeste loyer mensuel (dès 140 fr. y déduites du prix de vente de la caravane,
compris 15 fr. pour l'assurance casco partielle et Si vous envisagez de partir avec votre caravane
l'entretien). Après une durée de location de 12 déjà le week-end prochain, prenez contact sans
mois au minimum, vous pouvez nous rendre la tarder avec notre agent le plus proche*,
caravane, la garder en location ou l'acquérir à

„ caravan
• Agents Rochat Caravan

Avenchas: Garage J.-C. Trayvaud, Avenches; Basai: Wohnwagen-Zerurale, M. Weber, Muttenj; Basai: H. Nyffanaggar, Hardstrassa 26, Blrsfalden; Bern: Worin-
wagen-Zenlrale, N. Wirz, Niederwangen; Bulle: Garago Central, A. Schindlor. Bulle; Chaux-de-Fonds: Kernon-Sport, Le CrSt-du-Locle; Chur: Wohnwagen- .
Zentrale, A. Jehli, Gartenstrasse 10, Chur; Delémont: Carrosserie St-Christopho S.A., Devetier, Freienbech: Wohnwagen A. Feusi, Fraienbach; Genève: Garage do
Perly, R. Bourgeois, Perly; Genève: Garage Cornavin S.A., place Montbrillant, Genève; Lausanne: 0. Clavel, Olimeuble, Echallens; Lugano: Roulotte Ticino, M. Bus-
solini. Via Maggio 23, Cassarate; Luzern: Portmann-Sport, Zûrichstrasse 36, Luzern; Martigny: Garage Central, rue des Hôtels, Martigny; Mùnsingen: Caravan C.O.C.,
Bernstrasse 4, Miinsingen; Ftomanshorn: Wohnwagen, Gebr. Hausammann, Rbmanshorn; Schaf/heusen: R. Orsinger, Schildstrasse 2, Schaffhausen; Sisikon:
Motorboot-Centrale, J. Ulrich, Sisikon; Thun: Autospritzwerk, P. Jaberg, Allmendstrasse 193, Thun; Wil: Sonnenhof-Garago, W. Gerber, Zuzwil; Zurich: Wohn- i
wagon, E. Kâppeli, Zûrichstrasse, Adliswil; Zurich: Caravaning AG, O.P.A. Bally, Geroldswil; Neuchâtel: Rochat Caravan, route de Bienne, St-Blals»

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

<*2MJJM& Hôtel des Platanes I
^BuBlIr Chez-le-Bart (Ne) I

\ PARC POUB ATJTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES §
BELLE TERRASSE — BAR • î j

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc. h
AU CARNOTZET : raclettes et fondues ! 1

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac 1
Fondue bourguignonne I

I CUISINE SOIGNÉE - CAVE RÉPUTÉE II

CONGÉLATEURS FRIGOS Bauknecht
^̂ «'̂ ^̂ ^̂ ^̂ 130 litres Fr. 398.- '

\ ^^ .̂ œ- î̂  ̂ 150 litres Fr. 648.- i
' ~̂T"̂ ~ - "¦ ''¦ ' ¦,'Çip-"'̂ 5S5r-~. - f-. , 187 litres Fr. 898.- \
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litres 
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998.-
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 ̂
M ^ : . .':" ; ; i 270 litres Fr. 1150.- i

*' "i$^̂ ^̂ ^ S&-̂ Divers autres modèles et marques,
r*"" 

% 
Ci. M par exemple INDESIT 130 litres, dès

I •- I I Fr- 34E-~ !
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LARGES 
FACILITÉS 

DE PAI

EMENT 

;
t L. "**TT I ' i Vous trouverez chez nous le plus
p —«-*** "" j |  1 grand choix de la région en

\ L——' J | FRIGOS et CONGÉLATEURS !
V —-—^*""̂ ^^̂  ̂ ' I '' 

ce ^"i vous Perrnst de comparer
\~-'— '" ^ ^̂ f̂e&.il 1 avan* ^e choisir. ;

EtS m E ï:S: LA CHAUX - DE - FONDS
bahut 460 litres Fr. 1990.- Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

V^̂  
' T» 6SSS

Toscanï^
(Z tza plaisir sage>. •

et de longue f a m é e

\j&^* _ '" nouvel étui plat de 6 Fr.1.-

Timbres-
poste
Je suis amateur de
timbres-poste : en
vrac, sur lettres, de
collections abandon-
nées, timbres Kocher
ou lots importants. i
Théo Vuilleumier, \
instituteur retraité.
Jardinière 13, 2300
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 39 35.

Lisez l'impartial



h FONTAINEMELON. ONE SEMAINE POUR FO RMER DES MONITEURS SAMARITAINS
Il faut une bonne semaine, aux suisse des samaritains, pour bien

instructeurs romands de l'Alliance former les moniteurs chargés en-

Transport d'un blessé et mise en place sur un brancard.

suite de l'enseignement technique
au sein des diverses sections. Le
programme de cette formation est
très dense ; il comprend, à raison
de neuf heures et demie par jour ,
— avec comme délassement un
après-midi de promenade — des
cours de théorie (anatomie, patho-
logie , conduite en cas d'accident ,
préparation des exercices, etc.) et
de pratique (méthode d'enseigne-
ment, techniques nouvelles, banda-
ges, respiration artificielle, arrêt
d'une hémorragie, fracture, trans-
port, pansements, improvisation,
installation d'un poste de premiers
secours) .

Hier matin , nous avons assisté
à quelques exercices pratiques réali-
sés par l'équipe mixte (quatre sa-
maritaines des cantons de Neuchâ-
tel , Fribourg et Genève, et cinq sa-
maritains de Neuchâtel, Cernier,
Fribourg et du Valais) réunie à
Fontainemelon du 10 au 19 juin
sous la direction du Dr Eugène
Delachaux (Cernier) et de M. .Ro-
land Châble, de Lausanne, un des
huit instructeurs romands.

Ce cours s'est déroulé par un
temps splendide et dans une am-
biance excellente. La théorie fut
enseignée clans un local de l'Hôtel
et les exercices pratiques à l'ex-

suite de l'enseignement technique
au sein des diverses sections. Le
programme de cette formation est
très dense ; il comprend, à raison
de neuf heures et demie par jour ,
— avec comme délassement un
après-midi de promenade — des
cours de théorie (anatomie, patho-
logie , conduite en cas d'accident ,
préparation des exercices, etc.) et
de pratique (méthode d'enseigne-
ment, techniques nouvelles, banda-
ges, respiration artificielle, arrêt
d'une hémorragie, fracture, trans-
port, pansements, improvisation,
installation d'un poste de premiers
secours) .

Hier matin , nous avons assisté
à quelques exercices pratiques réali-
sés par l'équipe mixte (quatre sa-
maritaines des cantons de Neuchâ-
tel , Fribourg et Genève, et cinq sa-
maritains de Neuchâtel, Cernier,
Fribourg et du Valais) réunie à
Fontainemelon du 10 au 19 juin
sous la direction du Dr Eugène
Delachaux (Cernier) et de M. .Ro-
land Châble, de Lausanne, un des
huit instructeurs romands.

Ce cours s'est déroulé par un
temps splendide et dans une am-
biance excellente. La théorie fut
enseignée clans un local de l'Hôtel
et les exercices pratiques à l'ex-

Exercice de respiration artificielle sur une tête de mannequin et avec
un f igurant  (Photos Impart ial)

térieur , au moyen du matériel très
complet mis à disposition par les
instances centrales.

L'après-midi fut consacré au di-
vertissement. Les participants au
cours ont fait une excursion dans
les Montagnes neuchâteloises où ils
ont goûté aux charmes du Doubs
en allant, en bateau, jusqu 'au Saut.

Au terme de cette semaine de

travail, les neuf samaritains et sa-
maritaines recevront leur certificat
de moniteurs. La manifestation fi-
nale se déroulera dimanche en pré-
sence des représentants de l'Al-
liance suisse, de la Croix-Rouge, des
autorités locales, des présidents des
sections auxquelles appartiennent
les participants à ce cours.

G. Mt.

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Excès de vilesse el infractions à la LCR
Sous la présidence de M. Gaston Beu-

ret , assisté de M. Marc Monnier, substi-
tut-greffier, le Tribunal de police a
siégé mercredi matin, à Cernier , à l'Hô-
tel de Ville.

Vol d'usage et
inf ractions à la LCR

A. J., 1947, à Boudevilliers, comparaît ,
pour avoir aux environs du 15 niai , en
compagnie de deux jeunes gens, dérobé
un camion propriété du garage Ros-
setti . à Boudevilliers. et l'avoir aban-
donn é dans une forêt , au fond d'un ra-
vin, à environ 300 ni. en amont du ha-
meau de la Borcarderie, près de Valan-
gin.

N'ayant pas les clefs de contact pour
la mise en marche du moteur, A. J. a eu
recours à un moyen de fortune , en re-
liant des fils, de la batterie au démar-
reur. Puis, dans la soirée du 15 mai ,
vers 20 h. 30, il se mit au volant du
camion , alors qu 'il ne possédait qu 'un
permis d'élève conducteur pour , auto
légère.

C'est au cours d'une enquête faite par
la police cantonale, que A. J. a pu être
identifié .

Traduit en tribunal , il comparait.
Comme il ne reconnaît que partielle-
ment les faits qui lui sont reprochés,
l'affaire est renvoyée pour preuves.

Avait-il op éré
un dépassement téméraire ?

Le 7 mai 1966, avec sa voiture, un
automobiliste de Staufen , K. P., circu-
lait sur la route Malvilliers - Les Hauts-
Geneveys. Arrivé .peu avant le pont, au-
dessus du passage à niveau CFF, à
l'entrée de ce village, il voulut dépas-
ser une voiture. Pour opérer cette ma-
nœuvre, il aurait empiété la ligne blan-
che au moment où descendait un autre
véhicule et la collision eut lieu.

Poursuivi pour infraction à la LCR,
K. P., qui comparait , explique ne pas
avoir dépassé la ligne blanche en opé-
rant son dépassement mais que la faute
Incombe au propriétaire de la voitur e
descendante.

Plusieurs témoins sont entendus. Au-
cune déclaration de ces derniers n 'ap-
porte la preuve que ce soit K. P. le fau-
tif.

Dans ces conditions, le prévenu, mis
au bénéfice du doute, est libéré de la
poursuite dirigée contre lui. Les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

Il roulait trop vite
Le 30 avril , vers 10 h. 50, un automo-

biliste des Geneveys-sur-Coffrahe, W.
H., 1932. circulait à vive allure sur la
rue L'Eplattenier , direction nord. Arri-
vé peu avant la jonction de cette rue
avec celle des Prés, il vit une voiture ve-
nant de celle-ci qui débouchait à sa
droite, que pilotait R. S. de Neuchâtel.
Malgré le signal «cédez le passage» W.
H. freina brusquement, dirigeant son
véhicule sur la gauche pour tenter d'évi-
ter la collision qui eut tou t de même
lieu. L'avant de sa machine heurta l'a-
vant gauche de la voiture P. K. qui
manoeuvrait pour tourner à gauche et
se diriger sur le sud.

Poursuivi pour excès de vitesse et
inadaptation aux conditions de la route
et de la circulation W. H. comparait.
Il explique que voyant venir S. K. il
était persuadé que ce dernier allait s'ar-
rêter et qu 'il pourrait passer. Un seul
témoin est entendu , l'auteur du rappor t .
Puis les débats étan t clos, le mandatai-
re du prévenu tente d'amenuiser les
fautes de son client qui est tout de mê-
me condamné à une amende réduite à 15
fr. et aux frais par 10 fr. pour dépas-
sement de vitesse autorisée.

Excès de vitesse
S. T. ressortissant algérien 1938, à

Lausanne, circulait le 22 avril , vers 16 h„
au volant d'une camionnette sur la rou-
te du Pàquier , à Dombresson. Arrivé au
contour de «La Pipe» , il perdit la maî-
trise de son véhicule qui monta sur la
banquette à droite , traversa la chaus-
sée, pour finalement s'arrêter contre
un arbre dans le ruisseau. Le conduc-
teur et sa passagère furent légèrement
blessés.

Ayant déjà comparu le 24 mai. il re-
suite des explications données que c'est
en voulant laisser suffisamment de pla-
ce à une voiture venant en sens inver-
se, qui ne tenait pas régulièrement sa
droite, que les fautes qui lui sont re-
prochées se sont produites.

Lors de cette audience, après l'audi-
tion de plusieurs témoins, le président
a ordonné que des recherches soient en-
treprises afin de retrouver le conduc-
teur d'un camion qui aurait passé juste
au moment de l'accident et qu 'il serait
utile d'entendre. C'est la raison pour
laquelle l'audience de ce jour a lieu.

Les recherches effectuées par la police
n 'ayant donné aucun résultat , l'affaire
est reprise ce jour pour jugement.

S. T. comparait assisté d'un manda-
taire. Après avoir expliqué qu 'il avait
tout tenté pour éviter l'accident, il re-
connaît qu'il circulait avec une camion-
nette dont les pneus avaient une- couver-
ture insuffisante et qu 'il était en posses-
sion d'un permis d'élève conducteur,1
sans être accompagné d'une personne
responsable.

Les débats étant clos, le tribunal, au
vu des éléments contenus dans le dos-
sier retient également la perte de maî-
trise due à l'excès de vitesse mais
tenant compte toutefois des circonstan-
ces qui se sont produites au moment de
l'accident , condamne S. T. à 60 fij . d'a-
mende et aux frais arrêtés à 100 fr.

. (ad)

FRANCHES - MONTAGNES

Vers la création d'un aérodrome ?
La création prochaine d' un aérodrome

aux Franches-Montagnes est à l'étude ;
il serait situé entre Le Béniont et Mont-
faucon.

Les principaux intéressés à. ce sujet
ont rencontré les propriétaires de ter-
rains ; les pourparlers vont bon train et
on espère parveni r à une entente immi-
nente.

Ce projet prévoit , outre l' aménage-
ment d' une piste de 600 mètres, la
construction d'un hangar pouvant abri-
tée plusieurs appareils.

On projette, dans ce cadre , l' organi-
sation de cours pour l'obtention du bre-
vet de pilote de vol à voile oii à moteur.

On envisage également , pour les week-
ends, la mise sur pied d'un service de
contrôle et de réparation . L'aérodrome
des Franches-Montagnes collaborerait
étroitement avec ceux des diverses ré-
gions de notre pays.

Dès qu'une entente sera intervenue
en ce qui concerne ' la location du ter-
rain nécessaire, l 'O f f i c e  f édéra l  de l' air
sera appelé à donné son accord . De
part sa situation, cette réalisation ¦—
tout en o f f ran t  un allait particulier —
ne gênerait aucunement à la tranquillité
de la région et elle contribuerait cer-
tainement au développement touristi-
que de la contrée. De toute manière, ce

projet  mérite une étude approfondie  et
la sollicitude des milieux intéressés, ( b y )

——— — -
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Les diplômes suivants ont été délivrés:
Doctorat es sciences économiques à

M. Beat H. Schatzmann, de Lenzbourg
fAG). Sujet de la thèse : La politique
économique conjoncturelle dans la pers-
pective internationale.

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques à M. Jean-Marie Moine, de
Montignez (Berne) ; M. Henri Maire , des
Ponts-de-Martel (Neuchâtel) avec men-
tion très bien.

Diplôme d'ingénieur chimiste à Mlle
Khedija Bendjenana, de Tunisie.

Diplôme de science actuarielle à M.
Bernard Nicolet, des Ponts-de-Martel ,
avec mention bien.

Nouveaux diplômés
de l'Université Les assemblées des funiculaires de

Bienne - Macolin et de Bienne - Evi-
lard viennent d'avoir lieu. Pour Ma-
colin, le nombre des voyageurs
transportés est de 316.191 en légère
augmentation, cependant on note
un léger recul dans les transports
de marchandises. Les recettes ont
diminué de 4 mille francs. Le compte
d'exploitation se solde par un boni
de 7.500 francs. Pour Evilard, il a
été véhiculé 974.495 personnes, en
légère augmentation. Les recettes se
chiffrent par 329.409 francs et les
dépenses par 307.448 francs. Les fu-
niculaires augmenteront leurs tarifs
dès le 1er juillet prochain. Les abon-
nements seront majorés de 8 à 10%
et les bilets de 15 à 20%. (ats)

Les funiculaires augmentent
leurs tarifs

:
CAMBRIOLAGE. — La glacerle Nep-

tune, située à la route de Neuchâtel. a
été cambriolée — pour la deuxième fois
en huit jours — dans la nuit de mard i
à mercredi. Du j ambon, du salami, des
glaces, de la bière sans alcool, des ciga-
rettes, des spiritueux et de la pâtisserie,
pour une valeur non encore établie, ont
été emportés. En outre , les malfaiteurs
que la police recherche, ont commis
pour deux cents francs de dégâts, (ac)

COURTELARY
La prochaine assemblée

municipale
Les électeurs de Courtelary sont con-

voqués en assemblée municipale ordi-
nale, lundi 27 juin , à 20 h., à la Salle
communale, au collège, avec l'ordre du
jour suivant : 1. Ratification des dé-
passements de budget, exercice 1965.
2. Passation des comptes municipaux
1965. 3. Ecole secondaire : passation des
comptes 1965 de la Communauté sco-
laire. 4. Ecole primaire : nomination
d'un membre de la Commission scolaire.
5. Discuter, éventuellement adapter la
modification apportée à l'article 37 du
règlement de police du 15.12.1941 (taxes
pour l'enlèvement des balayures) . 6.
Ratification d'un acte de mutation passé
avec différents propriétaires concernant
la cession de terrains pour la correc-
tion de chemins communaux. 7. Divers
et imprévu.

Quatre soeurs ont été consacrées à
Saint-Loup, après sept ans de noviciat.
La cérémonie était présidée par M. le
pasteur Henri Tissot, de Genève. M. le
pasteur Albert Curchod, directeur de
St-Loup, fit la prédication . Les quatre
nouvelles diaconnesses sont soeur Hedy
Reichberger, à Fleurier, soeur Betty
Dubois, à Genève (originaire du Locle) ,
soeur Suzanne-Verena Nydegger , au Lo-
cle, et soeur Lily Isenschmid, à Vevey.

(jd>

Des diaconesses
neuchâteloises consacrées

à Saint-Loup

Collision
Hier soir à l'avenue du Premier-Mars,

à la hauteur du collège de la Prome-
nade, une voiture qui s'était arrêtée pour
respecter une signalisation lumineuse,
eut la désagréable surprise de se voir
tamponner à l'arrière par un autre vé-
hicule. Les dégâts sont relativement im-
portants.

NEUCHATEL

ECHOS SPORTIFS. — Quelques jeu-
nes athlètes brenassiers se sont rendus
à La Chaux-de-Fonds pour y partici-
per à un championnat. De très belles
performances ont été enregistrées, ainsi
la très belle première place chez les
cadets de François Robert qui détient
la tête du classement au saut en hau-
teur : 1 m. 60.

En catégorie seniors, la deuxième
place est revenue à Pierre Rosselet ,
jet du boulet , avec 9 m. 80 ; au ja-
velot , Jean Eisenring s'adjuge la troi-
sième place avec un lancer de 46 m.

fnfï

LES BRENETS

A Granges, au cours d'une sympa-
thique cérémonie, le quart de siècle
d'existence du «Bulletin romand de
Granges et Soleure» a été célébré, sous
la présidence de MM. C. Gfeller , prési-
dent d'honneur, et Jean Vuilleumier ,
président en charge. Ce bulletin assure
la liaison entre les diverses sociétés ro-
mandes du canton de Soleure, et est un
trait d'union entre tous les membres de
la minorité romande.. A cette occasion,
MM. R. Kurt et Schweingruber, res-
pectivement maire de Soleure et maire-
adjoint de Granges,, .représentant le
maire E. Rothen , ont dit l'importance
du rôle joué par la communauté de
langue française de Soleure et souhaite
qu 'elle continue à préserver sa culture
autochtone. Une belle plaquette-anniver-
saire, refaisant l'historique du bulle-
tin, a été publiée, avec la collaboration
des rédacteurs ainsi- que de MM. Max
Petitpierre, ancien conseiller fédéral , et
M. J. M. Nussbaum, journaliste, (ats)

Le quart de siècle
du bulletin romand

de Granges et Soleure

BIENNE

Dans sa séance d'hier après-midi, le
Conseil municipal a désigné en rempla-
cement de M. Gramm, démissionnaire,
au poste d'architecte de la ville, M.
Fritz Leuenberger, architecte à l'Of-
fice des constructions de Bienne.

Il a nommé M. Roger Amniann. ac-
tuellement chef du service technique des
PTT de Bienne pour succéder à M.
Oechslin. ingénieur de la ville.

En 1905 se constituait une société afin
d'ériger à Bienne des salles de sociétés.
Le Palais des Congrès étant maintenant
construit, cette société a décidé sa dis-
solution. Sa fortune, 65.000 fr., sera don-
née à la ville. Elle est destinée à l'achat
d'instruments de musique, de pupitres
d'orchestre et d'éléments d'équipemen t
pour les sociétés de gymnastique.

Le Conseil de ville a en outre décidé
de maintenir pendan t 4 ans la délivran-

| ce d'abonnements au .prix réduit de 60
francs par an sur le réseau de l'entre-
prise municipale des transports aux

titulaires de rentes AVS et AI, secourus
par la direction des oeuvres sociales. La
ville prendra à sa charge un montant
équivalent.

Enfin, le Conseil municipal a décidé
l'achat de deux échelles mécaniques en
métal coûtant 14.500 fr. pièce. Mais
comme le budget raboté ne prévoyai t
que 27.000 fr . à cette rubrique, il a
fallu voter un crédit supplémentaire de
2000 fr.

Ces échelles dont l'acquisition néces-
saire avait été différée jusqu'ici rem-
placeront les anciennes échelles en bois
du service du feu. j

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL

LES BOIS

Les gymnastes des Bois ont pris part
dimanche à la 43e fête jurassienne de
gymnastique à Bassecourt. Concourant
en catégorie III avec 20 membres, ils
se sont classés quatrièmes et ont obtenu
un total de 142.631 points, soit 48.200 pts
aux exercices à mains libres, 47.641 pts
aux barres, jet du boulet et saut lon-
gueur , 46.790 pts à la course. Trois in-
dividuels se sont classés à l'athlétisme,
ce sont : en catégorie B, Donzé Jean-
Marie qui n 'a pu terminer le concours,
s'étant blessé à un genou et qui a ce-
pendant obetnu le 43e rang avec 1937
points ; en catégorie C : Barthoulot
Marcel , 14e, 1695 pts et Wtitrich Armin ,
63e, 870 pts.

D'autre part , lors de la Journée ju-
rassienne des pupilles et pupillettes à La
Neuveville , les pupilles se sont égale-
ment très bien comportés et ont obtenu
la mention «très bien» dans les trois
disciplines qui leur étaient imposées.

Uw v ,

La SFG à Bassecourt
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Ht '• ' '""* • ' -'tttii'* -"̂ - ** m t f,IM^̂ k TTffi ¦ ' ¦I -' "**&;;>v'

[LA -VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE



¦ i i i ii i i ¦¦! i i . _ n | m, i i i _ ... . L m i il i i i m i i ¦ i i ~ 

——*—<—————*——a————î g— ¦ 
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Tourte «Jubile» *e #.. uirnAc i-* * i
une déiideuse toune Confitures MIGROS... paille surfin©!
au kirsch

2 
à l'achat de deux bocaux ou plus

m (au choix: abricots - fraises-mures)

I (par 100gr- ° '57) j RABAIS de -.20 par bocal

ï

Gai comme un pinson?
Alors vous avez de la chance

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

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

Et quelles conséquences?

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

La Suisse - Assurances

Renseignez-vous auprès de Messieurs E. Prébandîer, agent général, rue St-Honoré t,
Neuchâtel, tél.038/53533,

J.-P. Ruesch, agent principal, Tour de la Gare, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21756

¦HH  ̂ Une CHEMISE de plus pour les vacances !

EBill> OUI mais une chemise DIAMANT sans repassage

WMMî Chemise DIAMANT Splendesto sans repassage

C 

Chemise DIAMANT Térylène sans repassage

Chemise DIAMANT Vestan sans repassage

HHm^ Pull-chemise Ban-Ion sans repassage

$g$mM> Pull ras du cou Ban-Ion sans repassage

lis .. . . . .
!¦# Chemiserie A TRIANON, av. Léopold-Robert 22

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE ! DIRECTEMENT DE L'USINE EN ALLEMAGNE j
Compresseur avec pistolet-pulvérisateur complet seulement Fr. 240.-
"ASSISTENT 11 " S

OFFRE SPÉCIALE (frais de douane, d'emballage et d'expédition compris) j

É

Prix normal Fr. 320.-, prix spécial Fr. 240.- seulement ¦

Garniture complète comprenant un compresseur avec un moteur puis-
sant, un pistolet-pulvérisateur à rendement élevé, gicleur, câble, prise

"\ de courant, tuyau à air, mode d'emploi, bon de garantie. % s
jgljB  ̂ Indispensable pour le vernissage du bois, des métaux, des surfaces
?' Bk cimentées, pour 1000 liquides, pour le dépoussiérage, pour gonfler les ,<
fflRk pneus de voitures, etc. PROFITEZ ENCORE AUJOURD'HUI de notre
IHF OFFRE SPÉCIALE et vous ÉCONOMISEREZ Fr . 80.- t
Sgraf ACTUELLEMENT, vous pouvez encore bénéficier d'une LIVRAISON

¦ i&  ̂ ^«fc V, LJ 2̂L IMMÉDIATE à partir de notre entrepôt, à bref délai SI VOUS ADRESSEZ S
V« 1Ŝ  D \JÊ& VOTRE COMMANDE DÈS AUJOURD'HUI. PROFITEZ DE L'OFFRE SPÊ- |
^1». Mm S<éËÊÊ0*TB< CIALE AU PRIX DE Fr. 240.- seulement, contre remboursement. Livraison >i
^̂ ^̂ —^sMJI'̂ ^  ̂franco domicile, ni frais de douane ni frais d'expédition. j )

^̂ JBSZr ATTENTION ! Prière d'indiquer le voltage désiré - 6 MOIS DE GARANTIE

PAUL KRAMPEN & CO. - FABRIQUE D'OUTILS ET MACHINES j
Fondée en 1922 5672 Leichlingen/Rhld. Forst 605 Allemagne Occidentale |

Villa à vendre
à Bienne

4 Yz pièces, véranda, 2 cuisines, bain,
2 mansardes. Situation élevée.

Téléphone (025) 4 29 40.

I

| CORTAÏLLOD Pays du bon vin

: restaurant - boucherie du Raisin
j avec ses terrasses ombragées, salles pour sociétés, banquets

et noces, offre ses grandes spécialités : poissons du lac (filets !
de perches au beurre et palèes en sauce), ses plats froids i
renommés, jambon cru et cuit, sans concurrence. Jeu de
quilles automatique. A. Kohli, tél. (038) 6 44 51

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

A vendre de particulier très belle
occasion

SIMCA ARIANE
4 portes, 6 places, moteur 6,5 CV
Rush-super revisé.
Prix : Pr. 1600.—, éventuellement
facilités.
Tél. (038) 7 0148 dès 18 heures.

CHALET
à vendre. Eau, électricité. 2 chambres à
coucher. Pièce de séjour. Cuisine. WC.
Ponds maçonnerie. Comprenant garage.
Région tranquille, à l'est de Neuchâtel.
A 3 minutes de voiture du lac.
Faire offres sous chiffre P 3091 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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ou personne ayant une formation équivalente capable de monter
et de diriger , avec compétence, un atelier de réglage.

"aaaB Nous exigeons de l'entregent, des qualités de chef et de l'initiative.

¦ 

Nous offrons un traitement correspondant à nos exigences et l'appui
total de la direction. '

i

Paire offres manuscrites, avec prétentions de salaire, curriculum vitae et références, sous
chiffre P 50178 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel. ...Nous assurons une entière discrétion.
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Achetez votre APPARTEMENT ou votre VILLA de VACANCES sur la COSTA DEL SOL à

¦ ANDALUCIA LA NUEVA
//̂ ^i/è^É̂ LvJ^  ̂ Wa Déclaré Centre d'intérêt touristique national par décret du 22,10.64 du Gouvernement espagnol
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Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil, Berne
cherche quelques

N

APPRENTIES TÉLÉGRAPHISTES
pour son service d'exploitation radlotélégraphique de Genève (poste du
Stand).

Travail indépendant, intéressant et avec responsabilités, bonnes possibilités
d'avancement, toutes prestations sociales.

Durée de l'apprentissage : une année ; bonne rémunération.

Entrée : 7 novembre 1966, à Genève.

Exigences : citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans, bonne
instruction scolaire, bonne santé et aptitude.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-passe-
port, acte de naissance, livrets scolaires et certificats de travail éventuels
jusqu'au 15 juillet 1966 à

Radio-Suisse S.A., service des apprenties, case postale, 3000 Berne 25.

r S
Bureau technique de recherche d'une manufacture
d'horlogerie du Jura neuchâtelois cherche

ingénieur-mécanicien
t. I.o.

pour collaborer à la création et à la mise en service
de l'automatisation pour la fabrication d'articles en
relation avec l'horlogerie. :

Candidat ayant le goût de la recherche et l'esprit
créateur trouverait dans notre entreprise la possibi-
lité de mettre en valeur ses qualités.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre P 55047 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

; Discrétion assurée.
?¦% i ':. '

Y i

cherche

pour différents rayons

vendeuses
qualifiées

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

—>

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate : , ;

1 faiseur
d'étampes

1 perceur
j

1 électricien

1 fraiseur
i j

Travail varié et intéressant.

Faire offres ou se présenter à
S.AD.A.M.E.L., Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds

Importante entreprise de nickelage et dorage ; d'une '%
grande localité du Jura bernois cherche pour entrée . ,
immédiate ou à convenir

GALVANOPLASTE
en horlogerie

¦

- ,
Situation intéressante pour personne qualifiée. Stabilité
dans l'emploi, équipement moderne, excellentes condi-
tions de travail. Discrétion assurée.

Appartement de 3 pièces tout confort ou chambre à
disposition.

Les candidats sont priés de faire offres sous chiffre
3877-12, à Publicitas, 2500 Bienne.

S-» «̂1. !¦¦¦ !¦ ¦I._ l„l

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherchent

JEUNE MÉCANICIEN
pour divers travaux de laboratoire dans son départe-
ment de métallurgie.
Place stable, semaine de 5 jours, caisse de pensions,
ambiance de travail agréable.
Prière de se présenter ou d'adresser offres manus-
crites, en joignant curriculum vitae et copies de certi-
ficats au service du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 5 72 31.

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FBLS S.A.
LE LOCLE

cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département vente en Suisse.

Bonnes connaissances de l'allemand indispensables.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle,
service du personnel, tél. (039) 5 3634.

j Entreprise spécialisée, branche électronique, offre
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 assuré pour
personne capable.
Offres sous chiffre O 23260 U, à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

; s
Importante manufacture d'horlogerie neuchâteloise (Jura) cherche pour
ses divers services techniques

DESSINATEURS
EN HORLOGERIE
MÉCANIQUE
OUTILLAGE
RECHERCHE ET CRÉATION

Situations intéressantes pour personnes qualifiées. Possibilité de mettre
en valeur les connaissances acquises. |
Nous offrons stabilité dans l'emploi et conditions modernes de travail.

| Entrée à convenir. Discrétion assurée.

Les candidats sont priés de faire offres détaillées sous chiffre P 55045 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

v ; )
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Nous engageons, pour notre département de traitement électronique de
l'information IBM

PERFOREUSES
(réf . ED.P.)

habiles, expérimentées.

Cette activité conviendrait aussi à dames ou demoiselles connaissant la
dactylographie et qui seraient formées par nos soins.

|HilMIlllimillllH
il I •'"""'V H '-es intéressées sont invitées à écrire, à téléphoner

Il f H ou a se P^senter à OMEGA, Service du Personnel t\
I OL 21 250° Bienne, tél. (032) 43511, en indiquant la

illilillB
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Aveg-vous le type Gauloises ? 5

Vous aimez discuter avec vos amis des de la discussion, vous savez apaiser
problèmes qui vous intéressent. Vous rapidement les esprits en offrant à la
défendez avec passion votre point de ronde vos... Gauloises - les cigarettes
vue et attendez de chacun une prise de qui remplacent le calumet de la paix!
position très nette. Peu partisan des
compromis, vous admettez les diver-
gences d'opinion et faites preuve de LES GAULOISES vous OFFRENT LARôME INTéGRAL DES EXCEL-
+ *IA ~r, r,~~ C* „; /« *„„ ™„.-*„ „.. «_..--. LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL. DÉLECTABLE PARFAITItolérance. Et s/ le ton monte au cours POUR LES VRAIS CONNAISSEURS ! CL U[:Li:uiABLt: mH|-A11 >
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le matin (avec lunch gratuit) et ^^^^^nĵ ^  ̂ -̂ç f̂^  ̂l ^^B^W^B ̂ ÏS^rnlllit

11 \ 
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SANTÉ - DÉTENTE
grâce à nos séjours de

VACANCES
AU BORD DE LA MER

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

Des plages de sable fin merveilleu-
ses. Accompagnement durant tout
le séjour. De bons hôtels. !
Départs jusqu'au 11 octobre. \
Nos programmes illustrés sont à
votre disposition.

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

_______ Les frigos ______

sont SILENCIEUX •> '
ÉCONOMIQUES
ROBUSTES

Leur fonctionnement par système à
absorption leur vaut ces trois avan-
tages capitaux. Aucune pièce en
mouvement, donc pas de bruit. A
capacité égale, pas plus de frais
d'électricité que des appareils à
moteur. Quasiment inusables, enfin,
grâce à leur extraordinaire qualité.
Fonctionnement totalement garanti
pour 5 ans par une fabrique suisse
réputée pour sa très haute qualité.

PAS DE CHANGEMENT DE PRIX
SUR LES FRIGOS « SIBIR », qui demeu-
rent à la portée de tous les budgets' I

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rua 

No postal et localité 'V/394



LA PERRIÈRE

Le camion de dix tonnes, les roues en l'air, au bas du talus. Dans le cartouche, le
chauffeur : une grande frayeur ! (Photo Impartial)

Un camion de dix tonnes, portant
plaques genevoises, et chargé de bou-
teilles d'apéritif dont la plus grande
partie vides, roulait hier vers 14 h. 45
de La Ferrière à La Chaux-de-Fonds.
Peu après le village franc-montagnard,
sur le tronçon rectiligne, le lourd véhi-
cule quittant la route sur sa droite,
mordit la banquette herbeuse, fut dés-
équilibré et précipité au bas du talus,
dont la hauteur, à cet endroit-là, est
de trois à quatre mètres. Après un demi-
tour sur lui-même, il s'arrêta dans le
pré les roues en l'air.

Par une chance Incroyable, le chauf-
feur, M Vincent Carton!, de Genève,
ne fut pas éjecté de la cabine qui
demeura presque intacte. Se rendant

compte que son camion culbutait, U
s'était mis en boule sur son siège ! Au
moment où des agriculteurs, alertés par
le bruit de la chute, se précipitaient à son
secours, le chauffeur, ahuri de ce qui
lui était arrivé, s'extrayait de son camion
enfoncé dans la terre jusqu'au pont.
M. Cartoni était Indemne !

Le tachygraphe indiquait, au moment
de l'accident, une vitesse de 50 km./h.

Le camion est récupérable. Il a subi
des dlégâts à l'armature de fer et de
bois ainsi qu'à la bâche du pont. La
cabine est légèrement endommagée. Ce
ne dut pas être une petite affaire que
de le remettre sur ses roues !

Un gendarme a fait les constats en
présence de nombreux curieux. (It)

UN CHAUFFEUR DE CAMION QUI REVIENT DE LOIN!

Les mannequins londoniens n'auront pas
porté chance au postier-voleur de Berne

Hansruedi S., âgé de 29 ans, l'au-
dacieux voleur du sac postal qui
disparut une nuit de mai 1964, à la
poste du transit, à Berne, avec son
contenu de 240.000 francs, fera cinq
ans de pénitencier, sous déduction
des 431 jours de préventive. Ce sim-
ple employé postal, que la «dolce
vita» de Fellini semblait avoir fas-
ciné, dépensa la plus grande partie
du magot sur les bords- de la Tamise,
en compagnie de mannequins. Des
Italiens de rencontre surent si bien
s'attirer les faveurs du jeune postier
que celui-ci donna à l'un 10,000 fr .,
et à l'autre 4500-¦ francs, tylals, c'est

El VALAIS. — Les ouvriers par-
ticipant aux divers travaux de re-
mise en état des lieux de la catas-
trophe du Barrage de Mattmark
ont découvert hier le corps d'une
des victimes. Les services de.la po-
lice cantonale valalsanne ont réus-
si à identifier le corps. Il s'agit de
M. Adam Gottfried, ressortissant
autrichien, né en 1941, disparu lors
de la catastrophe du 30 .août der-
nier. Il ne reste donc plus qu'un
seul corps à retrouver, (vp)

précisément cette amitié avec les
Méridionaux qui lui fut fatale.

Les enquêteurs attendirent alors
Noël, supposant que le fugitif re-
viendrait passer les fêtes de fin
d'année chez lui. Les policiers n'eu-
rent effectivement plus qu'à aller le
cueillir dans son lit. (upi)UN SYNDICAT D'AMÉLIORATIONS

FONCIÈRES A ÉTÉ CONSTITUÉ

Pour le réseau routier des quatre communes du Haut-Vallon

Le Syndicat d'améliorations foncières
pour le réseau routier des quatre com-
mîmes de La Ferrière, Eenan, Sonvi-
lier et St-Imiër, a été constitué au cours
d'une importante assemblée constitutive,
tenue sous la présidence de M. Friedli,
maire de Sonvilier.

Outre les propriétaires intéressés, ve-
nus à la salle de spectacles, à St-Imier,
M. Friedli a eu le plaisir de saluer M.
Brunner, ingénieur, du bureau cantonal
des améliorations foncières, vouant aux
projets de cette région du canton, la
plus grande compréhension, M. Meister,
géomètre- d'arrondissement, à St-Imier,
auteur de l'avant-projet, et de ses col-
lègues du comité provisoire. Celui-ci
comprend notamment les maires des
quatre communes, M. Léchot, secrétaire
municipal, à La Ferrière, et M. Her-
mann Beyeler, technicien, aux Services
techniques à St-Imier.

L'assemblée a été régulièrement con-
voquée et l'importance de cette dernière
quant à l'avenir du projet et de sa réa-
lisation a engagé un nombre élevé de
propriétaires à se déplacer.

M. Friedli orienta une nouvelle fols
l'assemblée sur le but des travaux pré-
vus. L'autorité présidentielle dut même
se manifester à un certain moment,
l'une ou l'autre intervention sortant du
cadre du sujet. Après la nomination des
scrutateurs, les propriétaires furent in-
vités à voter par écrit.

Une fois les bulletins rentrés, M.
Meister procéda séance tenante, à la
proclamation des résultats enregistrés,

Pour que le Syndicat soit constitué,
il fallait obtenir le double vote affirma-
tif des propriétaires, quant au nombre
de ces derniers et quant aux surfaces
comprises dans le périmètre du projet.

Or, le dépouillement a donné 85 % de
votes favorables pour le nombre des
propriétaires et 80 % de «oui» pour les
surfaces.

C'est là un vote qui est très encoura-
geant et permit à l'assemblée de pren-

dre connaissance ensuite des statuts et
de les accepter. ¦ •

Valais

M. Victor Vogel, 21 ans, électri-
cien habitant Unterbaech, circulait
au volant de sa voiture, dans la nuit
de mardi à mercredi sur la route
cantonale près de Gampel. Arrivé à
la hauteur de l'embranchement de la
route du Loetschental, pour une
raison inconnue, le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule qui
sortit brutalement de la chaussée.

Le conducteur, sérieusement bles-
sé a été hospitalisé à Viège. (vp)

Une voiture sort de
la route : un blessé

Exportation de viande
suisse vers la France

La Suisse est à nouveau portée sur
la liste des pays autorisés à expor-
ter vers la France des viandes, abats,
issues, graisses alimentaires ainsi
que les préparations à base de ces
produits et destinés à. la consomma-
tion humaine, j

La suspension des importations
avait été prononcée en conséquence
de l'épizootie de fièvre aphteuse qui
sévissait en Suisse, (afp)

« Avertir à temps», telle est? la
recommandation donnée à tous%a
conducteurs de véhicules, cyclistes
y compris, par la conférence suisse
pour la sécurité dans le trafic rou-
tier qui groupe lés représentants des
autorités fédérales, cantonales et
communales, des organisations et
institutions privées, de l'industrie et
du commerce, intéressés à la préven-
tion des accidents. Cette campagne
débutera incessamment, (ats)

Nouvelle campagne
de la sécurité routière

Le conducteur se noie

COURCHAVON

Une voiture tombe dans une rivière

Un curieux accident de la circu-
lation s'est produit dans la nuit de
mardi à mercredi vers minuit, à
mi-chemin entre Porrentruy et
Courchavon. M. Jean-Pierre Faivre,
de Courtemaîche, électricien, âgé
de 22 ans, regagnait son domicile
en voiture. Il manqua un virage et
son véhicule fut déporté d'abord
sur la gauche de la route, puis sur
la droite où il s'immobilisa sur le
toit. Le conducteur fut éjecté et
tomba dans l'Allaine. Quelques mi-
nutes plus tard, un automobiliste

de passage inquiet de ne pas trou-
ver le conducteur de la voiture ac-
cidentée, alerta la police. On trou-
va finalement M. Faivre dans le lit
de la rivière, mais il avait déjà
cessé de vivre. La voiture est hors
d'usage, (cb)
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NOUVEAUX TAUX :

ïtir livrets d'épargne jtir obligations do caisse
nominatifs ou au porteur au porteur à 5 ans et plus
dès le 1« juillet 1966 (4 Va % a 3 ou 4 ans)

Pour faciliter vofre épargne, demandez nos nouvelles tirelires
modernes e» pratiques misas gratuitement i vofre disposition.

CH5R
Tous renseignements et services auprès des agences et des
succursales romandes de l'UNION DE BANQUES SUISSES.

Des tombes prof anées
On vient de constater que deux tom-

bes du cimetière En Solier, de Porren-
truy ont été endommagées volontaire-
ment par des inconnus que la police
recherche. A la première c'est à, la croix,
au socle et au cadre de la tombe qu'on
s'en est pris, à la seconde au cadre seu-
lement. Les dégâts s'élèvent à 400 fr.
C'est la seconde fois en quelques mois
qu'un cimetière de Porrentruy est pro-
fané, (cb)

Un odieux individu arrêté
Une fillette de 10 ans qui cueillait des

fraises dans un bois en bordure de la
route cantonale Porrentruy-Boncourt a
été attirée par un individu qui a entre-
pris des manœuvres coupables et l'a
dévêtue. Heureusement, d'autres enfants
appelèrent au secours et le père de la
victime réussit à surprendre le sinistre
personnage et à le maîtriser. La police
l'a incarcéré dans les prisons de dis-
trict . Il s'agit d'un jeune Français de
16 ans, domicilié à Dampierre-les-Bois.

(y)

SOULCE
Coupable négligence

Un scootériste de la région qui circu-
lait sur le chemin Soulce-Courfaivre est
allé buter contre un tuyau traversant
la route et qui avait été posé là par des
touristes bâlois pour recueillir de l'eau.
Us avaient oublié de l'enlever. La pas-
sagère, Mlle Nelly Gassmann, de Cour-
faivre, souffrant d'une commotion, a
été transportée à l'hôpital de Delé-
mont. (y)

PORRENTRUY

ECOLE COMMERCIALE ET PRO-
FESSIONNELLE — Le rapport an-
nuel de cet établissement a paru. Il
donne d'intéressants renseignements. A
l'Ecole commerciale où enseignent 9
maitres dont 3 permanents, il y eut 125
élèves dont 30 en section vendeuses. Les
28 candidats que présentait l'école aux
examens de fin d'apprentissage ont
tous réussi ; il en fut de même pour
les 17 vendeuses.

En ce qui concerne les classes pro-
fessionnelles avec 3 maîtres permanents
et 3 maîtres auxiliaires le nombre absolu
des élèves fut de 104 avec 32 horlogers,
19 régleuses et 53 mécaniciens qui se
recrutent dans un vaste secteur allant
de Mei-velier aux Bois.

Dans le cadre de l'Ecole jurassienne
de perfectionnement professionnel , dont
la direction est confiée à M. Willy Jean-
neret , recteur, 8 cours furent organisés
ici avec la collaboration des techni-
cums de St-Imier et de Bienne et de
l'Association cantonale bernoise des fa-
brican ts d'horlogerie. Ils ont réuni 108
participants.

L'école est chargée aussi du contrôle
technique des montres. Ce centre qui
occupe 5 personnes, a contrôlé 35.300
pièces en 1965 ; en 1964 il y en eut 33.215.

A ce jour , en tenant compte des ins-
criptions du printemps, l'école compte
243 é'.èves répartis en 17 classes, (hi)

TRAMELAN

L'assemblée a procédé à la nomina-
tion des membres du comité, des vérifi-
cateurs des comptes et de la commis-
sion d'estimation, enfin, de l'auteur du
projet définitif et directeur des travaux.

Pour le premier objet , les membres
du comité provisoire furent confirmés
dans leus fonction. Le comité a ensuite
été complété par un membre choisi dans
chacune des communes.

M. Friedli continuera ainsi à présider
ce syndicat. Les vérificateurs des comp-
tes seront MM. Nussbaum, de Renan,
Alain Bourquin, de Sonvilier, et leur
suppléant Paul Oppliger. La commission
d'estimation sera formée de MM. César
Voisin, député, à Corgémont F. Cerf ,
P. Donis, Marcel Monnat et L. Bilat.

Enfin, M. J. R. Meister, auquel l'on
doit cet intéressant projet , portant sur
70 km. de chemins de montagnes, et
des travaux devises à six millions de
francs environ , s'est vu confier la di-
rection des travaux.

La réalisation d'une telle améliora-
tion, aussi nécessaire que souhaitée, ne
peut se faire sans subvention. Des de-
mandes ont été faites et des promesses
données, de la part de la Confédération
et du canton.

Avant de pouvoir aller de l'avant , le
dossier doit recevoir la sanction du bu-
reau cantonal des améliorations fonciè-
res et du Conseil exécutif du canton.

(ni)

Nominations

L'origine des deux cas de pa-
rathyphoïde constatés à Schwyz se-
rait due, croit-on, à une conduite
d'eau privée défectueuse. Dès que
les cas furent connus, le chimiste
cantonal a aussitôt procédé à l'ana-
lyse de l'eau ravitaillant la région,
mais n'a rien trouvé d'anormal. Aus-
si conclue-t-on à une défectuosité
de l'adduction privée, (upi)

L'eau responsable
des cas

de paratyphoïde
à Schwyz ?

Mercredi soir, peu après 18 heu-
res, une voiture conduite par M.
Simon Mawhood, né en 1947, ressor-
tissant anglais, étudiant près de
Constance, a happé à l'avenue de
la Gare, à Martigny, Mme Adèle
Cannossa, 55 ans, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécu-
rité. Mme Cannossa ' est décédée
quelques instants plus tard, (vp)

Tuée à Martigny

On vient d'apprendre à Genève la
mort tragique en Italie, de M.
Charles Cury, âgé de 34 ans, Vau-
dnjs, domicilié à Genève, responsa-
ble pour la Suisse romande du fret
pour Air France. Le lundi de Pen-
tecôte, roulant en voiture près de
Gênes, il s'était jeté contre un ca-
mion. 11 est mort quelques jours
plus tard des suites d'un éclate-
ment de la rate, (mg)

Mort tragique
d'un responsable

d'Air France

Une foule, nombreuse a assisté, à
Bosco Luganese, aux funérailles de
M. Amedeo Boffa, conseiller natio-
nal, décédé lundi, à l'âge de 66 ans.

Parmi les personnalités qui ont
rendu ce dernier hommage au dé-
funt, on remarquait M. Roger Bon-
vin, conseiller fédéral, le ConseH
d'Etat tessinois incorpore, plusieurs
députés aux Chambres fédérales et
de nombreux députés au Grand
Conseil tessinois, où le défunt sié-
gea durant près de 30 ans. (ats)

Les funérailles
de M. Boffa

Les hommes aiment les repas consistants

^""\irvtfYv\/*̂ \ °'
ors pré parez-leurs des pâtes

f TOKn ) Scolari en 100% de somoulo
Otf  ̂yjv»/ spéciale de blé dur.

sy m̂.

TOLES FROISSEES. — Deux voi-
tures, conduites par des automobilistes
de la région, sont entrées en collision,
hier après-midi, sur la place de la Cou-
ronne ; il n'y a pas de blessé mais les
dégâts matériels s'élèvent à plus de mille
francs, (rm)

CHUTE STUPIDE. — M. Ch. Broggl
a glissé si malencontreusement en jou-
ant avec son petit garçon qu'il s'est
fracturé un poignet et cassé deux doigts.

fvml

SUCCES. — M. Roland Glauque a
passé avec succès ses examens de des-
sinateur-horloger, (rm) . ,

GENEROSITE. — La vente des tim-
bres Pro Patria a produit, dans la com-
mune, la belle somme de mille fr. (rm)
L'Union Chorale met sur pied une cour-
se au Jungfraujoch ; d'autre part , la
course des personnes âgées aura lieu,
cette année, le 25 juin déjà ; l'organi-
sateur en est comme d'habitude M. B.
Challandes (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

COURT

Au cours d'un orage, deux génisses
ont été tuées par la foudre sur un pâ-
turage de la Bourgeoisie. Les deux bêtes
d'une valeur de 3000 francs, apparte-
naient à un agriculteur de Balmoos. (y)

Deux génisses
foudroyées

Sabotage
A Saignelégier on se souvient qu'un

mât du groupe «Bélier» avait été saboté
et le drapeau jurassien emporté. Hier,
c'est le drapeau bernois qui, avec d'au-
tres emblèmes cantonaux ornaient la
scène de la halle-cantine du Marché-
Concours, a été coupé à fleur de la
hampe et a disparu, (ats)

SAIGNELÉGIER

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Soleure, le directeur
du Théâtre municipal, M. Markua
Breitner, a fait le bilan de la sai-
son théâtrale 1965-66. 533 repré-
sentations ont été données dont 490
jouées par des troupes de la, ville
et 43 interprétées par des troupes
invitées. Le professeur Heinrich
Reinhardt, président de la commis-
sion du Théâtre s'est plus à souli-
gner les éminents services rendus
par son directeur, M. Breitner. (ats)

Association des théâtres
municipaux

de Soleure - Bienne

Voir antres Informations
suisses en page 18

_—_ __ __ 
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LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

Le sismographe de l'Institut de
météorologie et d'astronomie de
l'Université de Bâle a enregistré
hier matin un tremblement de terre.
La secousse a, été doublée : la pre-
mière eut lieu à 2 heures 19 et f u t
relativement faible , alors que la se-
conde vague, à 2 heures 52, entraîna
une variation de 12 millimètres.

(ats)

La terre a tremblé



jWWWWIIWIlIBIBIBW^

BU n  
WESTERN traditionnel enlevé de mains de maître par AUDIE MURPHY
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# îli r̂ ' 

/J^B
F̂ ^̂  ̂^" <<susPense>> sér'e ï10Îre (''une saisissante vérité !..
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m Films \k
m appareils ¦
m aux prix ¦
S les plus bas I
mi Kodachrome II 8 mm. 13.50 ¦
B Kodachrome II Super 8 16.— B
M Kodachrome II 135/36 14.90 ¦
f| | Ferrania 135/36 encadr 10.50 H

M par 10 pièces rabais —.50 par pièce fl
il Caméras Super 8 K

jki Yashica 25 avec soc 295.— fi
jÈ Kodak M 4 automatique 230.— B
pjjjj Canon 318 automatique 395.— B
œ! Canon 518 automatique 530.— B
jj  Bauer Cl automatique 690.— 8
1 DEMANDEZ I
E NOTRE 1
tt LISTE DE PRIX f
ni le dernier moment M
^à avant les vacances JB
V*» si vous désire* mm.
vKH» ne pas attendra marné

g CINÉ . YI SERVICE J
-̂̂ ^̂ ^"¦W ŴSB ĤR^MŴW^̂ -O**̂ ^
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cherche poux sa succursale de
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 52

1ère VENDEUSE
Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à\

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031 /551155

BBBB^̂ Ŵl^̂ Ŝ8 5̂Î B̂
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à<B wittra lpt1 s
1 foie rapfr|(§
2 reins pairiwiii
Votre taille s'épaissit, vous avez fout essaya en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation» En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE»
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile e gagnerl

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE? 'ÈmËL +
SULFATÉE CALC1QUS ÊKIÉk »

•e . , -AjassiSSi u.
3 ¦ atiilnlintmlli ju

S jpfSB|ji@§p jj
I ; - . .t> - Sfg 1

'ZjS , MARC FAVRE
ÊrËËgfl MANUFACTURE D'HORLOGERIE

! t-nf L̂J BIENNE TEL. 032/22832

; chenche pour date à convenir i
I . ¦

une secrétaire
pour sa direction administrative

une secrétaire
pour sa direction technique. '¦¦';

Nous demandons des sténodactylographes habiles, de
langue maternelle française, pour travaux très variés.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
accompagnées d'un ourrlculum vitae, d'une photo-
graphie, en indiquant leurs prétentions de salaire au
service du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.
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VILLAw i mrm mm S T m

A vendre, dans le quartier sud de La Chaux-de-Fonds,
très belle villa, de construction récente et particuliè-
rement soignée. Situation tranquille, ensoleillée.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Samuel Matlle,
agence immobilière, Fontainemelon, tél. (038) 700 45.

tmmmmmmmmmmmmmmmi ¦ iH m < i . uiA iiiuxtÊm»imin^m̂irr^mmm *tmwitrwm rtnrmMmmnm̂m m̂KmrmmimmmaB

On cherche à acheter

petite maison familiale
de 4 à 5 pièces, avec jardin, si possible garage. Even-
tuellement maison de 2 logements pourrait également
convenir.
Faire offres sous chiffre LZ 13538, au bureau de
L'Impartial,

CARTES DE TOUR DE MAISON
?. Ebl VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER «

"'• " :; ; ' ' '
Pour tous travaux photographiques professionnels

et service photocopie-minute

adressez-vous à

VON GUNTEN & MENTHA
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 63 62

LA CHAUX-DE-FONDS
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A VENDRE, près du Locle :

PETIT BAR A CAFÉ
avec vente de chocolat et cigarettes .

Appartement de 3 chambres, tout confort.
Affaire intéressante.
Pour tout renseignement, s'adresser à l'Agence immo-
bilière Francis Blanc, à. La Chaux-de-Fonds, 88, avenue
Léopold-Robert, tél. (039) 2 94 66.
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Nous cherchons ¦ ..

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux intéressants et variés.

Se présenter chez Honnegger+EngeL mécanique de
précision , 24, chemin des Cheminots, téL (039) 2 2896.

CHALET
.' " ...

Enfin votre rêve peut devenir réalité, grâoe k notr»
petit chalet préfabriqué.

Prix d'introduction : Fr. 3990.— + aménagements inté-
rieurs divers, facultatifs.

Convient aussi comme kiosque, magasin, chalet de
jar din ou de vigne, etc.

A visiter sans engagement.
CARAVANES LA COLOMBE, Otto Schaub, construc-
teur, route cantonale, BOUDRY (NE), téL (038) 8 45 05

uita, mmmmmm — tm Tttmujmjuwwnr^ —¦¦——fjyfl—w———————————

BATEAU
i. .

à vendre pour cause
de double emploi ,
entièrement en aca-
jou, moteur marin,
en parfait état. Tél.
(039) 8 3135.

Jeune français
dont les parents sont domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, 22 ans, possédant bacca-
lauréat français, avec connaissance de la
langue allemande, disponible tout de suite,
cherche situation intéressante, selon apti-
tudes.
Ecrire sous chiffre GC 13505, au bureau
de L'Impartial.

Lambreîîa
•

à vendre, ancien
modèle, très soignée,
bas prix, ainsi qu'un
manteau cuir imita-
tion, comme neuf.
Tél. (039) 2 86 37 dès
18 h.:, |

A louer à.Yvonand
petit
' .. % ; 

¦

appartement
•-: ¦;, i
de vacances de 2
pièces, . cuisine-^ et
WC.
Literie fournie ainsi
que linges de cuisi-
ne.
Libre Juillet, août
et septembre.

S'adresser : Vua-
gnlaux J.-P., Yvo-
nand, tél. 024/51177

MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 246644

TESSIN
A louer dès le 1er
Juillet 1968

appartements
de vacances
de 4 à 6 lits.
Situation très tran-
quille à 12 minutes
de voiture de -Luga-
no. Prix Fr. 7.— par
jour par personne.
Ecrire à R. Plaget,
rue Centrale 21,
2740 Moutier, tél.
(032) 9315 42.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR tou tes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan. A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

MACULATURE
3 vendre au bureau

de l'impartial

J'achète collections
de

timbres-
poste

(suisses de préféren-
ce) anciens ou ré-
cents.

Case postale 880
2001 Neuchâtel

JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

A VENDRE
iSi Si O : ! ':"' ;"¦" ¦ Ù
motocyclette légère,
50cc, marque RLXE
en parfait état--' .
une cuisinière élec-
trique, 3 plaques et
four, en bon état.
TéL (039) 2 58 OS.

A GORGÏER
(lac de Neuchâtel)
A LOUER

_ _ ;_ g

appartement

4 lits, dès le 1er août.

Tél. (038) 6 77 26.

Travaux à
domicile
seraient effectués
par personne, au
courant dans le
montage des boites
de montres.
Offres sous chiffre
2687, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

Magasin d'alimenta-
tion demande...

dame
ou jeune
personne
comme remplaçante
dû 11 au 23 juillet.
S'adresser à Louis
Stettler, Grenier 27,
n.» t-AI /nnri\ o on oer

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.

CHAMBRE indé-
pendante, meublée,
a louer. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 12726
STUDIO meublé en
dehors de ville à re-
mettre tout de suite.
Tél. (039) 83135.

A VENDRE . cuisi-
nière électrique, 3
plaques, marque

, Thermij , Fr.. 200.—-.
" et 1 machirie'à laver

marque Elan, 80.—.
S'adresser Parc 145,
2e à droite.
TENTE-CAMPING
A vendre maison-
nette, 4 places, en
très bon état, cause
double emploi. Tél.
(039) 2 42 23.
A VENDRE une
chambre à coucher
ainsi qu'un petit sa-
lon. Revendeurs
s'abstenir. S'adresser
Jardinière 115, 3e à
gauche.
A VENDRE cham-
bre à coucher usagée
en très bon état. —
Tél. (039) 2 89 97.
A VENDRE plan-
che à dessin RVD,
bras à dessiner Nest-
ler. S'adresser à M.
Francis Schwab,
Clématites 6, tél.
(039) 2 58 39.
A VENDRE 2 lits
jumeaux en bon état.
Occasion réelle.
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 13563
A VENDRE pous-
sette moderne à
l'état de neuf. Tél.'(039) 3 1147 entre
11 et 13 h. et 18 et
19 h.
A VENDRE chaise
d'enfant «Sécuriale»
Fr. 100.—, 1 pousse-
pousse de camping
«Wisa-Gloria», 40.—.
Tél. (039) 2 19 48.
A VENDRE buffet
de service ancien .
Pr. 150.—. Tél. (039)
2 93 52.
Â VENDRE petit
salon moderne, prix
modéré. Tél. (039)
2 37 79.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Vous qui écrivez è la main
utilisez un papier
de la meilleure qualité :

BLOGS ET INTÉRIEURS
** FOUR COUVERTURES i

A ANNEAUX
A4 et A5, papier uni, quadrillé,
ligné ou réglé. L'ENCRE NE ST?
ÉTEND - PAS COMME SUR UN i

BUVARD 1

PAPETERIE WILLE
. 33, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 2 46 40 ;
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Les lames Wilkinson
ont toujours été aussi durables —

mais jamais aussi douces
qu'aujourd'hui!

(et jamai s encore une Wilkinson
n'a rasé autant de fois si près!)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
étonnante. Vous ne la remarquez guère — et pourtant votre barbe
est comme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas tout! Vous
vous raserez de nombreuses fois avec la même Wilkinson, car cette
lame est extraordinairement durable.

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

Fabricant de fines lames depuis 1772

distributeur à 5 lames fr.2.50 à 10 lames fr. 4.80

Pour de nombreux rasages doux et parfaits —
la Wilkinson!

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

(

•wÈk Hi i M^t '' «£ SS - i J$m\m ,-» * «y dmm\

W ' ¦ Wffk JÊ&8 SrSKHOTT m̂mmm - ""BB

¦ i|t

, THOMYÀ % Sm  ̂ Sm M VAS B BA \ n%JP iv i  i

.' ¦ '¦ ' \ v x $££¦• ' _ _

3 nouvelles réussites:
3 Vinaigres IHOMY!

Les trois à Farôme très fin, d'une maturité
parfaite et d'une qualité hors de pair -
dignes de la marque THOMY. Faites votre
choix et vous trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre vinaigre préféré.
Le Vinaigre Le Vinaigre Le Vinaigre
aux fines herbes : de vin rouge; de vin blanc:

vinaigre de vin blanc admirablement corsé léger et doux,
aromatisé de fines à l'italienne plein de bouquet
herbes £

Les avantages de la bouteille S"¦-". , -
¦' de Vinaigre THOMY: J

emballage de verre z
bouteille non reprise £ ¦

' 4 -
fermeture brevetée Ruetz - Iofacile à doser (ne coule pas) jE

VINAIGRE THOMY

Les célèbres¦

HARLEM
i 

^
t-r  ̂ ' GLOBETROTTERS

* 4 * ^\.~* les magiciens du basketball
¦- - x ' ¦ ]L seront à Lausanne

] MARDI 21 JUIN 1966, à 20 h. 30
• ' :
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• gjjj£gM| PAVILLON DES SPORTS

J où Ils rencontreront les

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ 
NEW YORK
NATIONALS
En intermède, spectacle de varié-
tés avec plusieurs attractions
Internationales extraordinaires.

Prix des billets de Fr. 5.— à 15.—

Locaitlon :
Schaefer Sports, Lausanne ;

Femme de ménage
est cherchée pour 1-2 heures par
jour , éventuellement salaire au
mois.
Téléphone (039) 41883.

A vendre

CARAVANE DE CAMPING
4 places

Téléphone (038) 71329

Abonnez -vous à <L'IMPARIIAL>

A vendre dans les environs du téléski
de Tramelan 1200 m2 environ de

terrain à bâtir
pour chalet. Belle route, eau et électricité
à disposition.

_ Téléphone (032) 97 42 92. . . . . . .
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Le département technique lie Swissair
LES TACHES
ET LE MATÉRIEL

Les avions de ligne sont des
moyens de production au capital
très élevé. Ils doivent être en ser-
vice régulèrement pendant un nom-
bre maximum d'heures par an, avec
un minimum de frais, pour que leur
exploitation soit bénéfciaire. La ga-
rantie de sécurité est la condition
essentielle de chaque mise en ser-
vice. Aucun dérangement technique
ne doit retarder le départ de l'a-
vion. On peut donc définir la tâ-
che du département technique com-
me suit : préparer à temps et de
façon économique les avions de
ligne en respectant les prescrip-
tions garantissant la navigabilité
des appareils.

Chaque avion possède un certi-
ficat de navigabilité émis par les
autorités de contrôle du pays d'o-
rigine. Ce document certifie que
l'avion correspond aux prescrip-
tions de construction et d'exploi-
tation en vigueur. La tâche prin-
cipale du département technique
est d'assurer là validité constante
de ce certificat.

L'usure et le vieillissement dimi-
nuent les performances et la sé-
curité de fonctionnement des par-
ties d'une machine. C'est le cas
également de l'avion. Pour assu-
rer un service sûr et régulier, il
faut contrôler et entretenir tous
les instruments et toutes les par-
ties de l'appareil selon certaines
prescriptions. Toutes les pièces doi-
vent donc être maintenues dans
un < standard technique ».

Un matériel déterminé est néces-
saire pour garantir le standard
technique ou l'état de navigabilité.
Il faut citer, notamment, les pres-
criptions techniques pour l'entre-
tien des avions. Elles sont publiées
soiîs forme de volumes, contenant
les: Instructions d'entretien - et , - de
révision, , :.,¦.,. .:,_,.•,¦, ,:„,

LIEUX DE TRAVAIL
Les lieux de travail du départe-

ment technique se trouvent à tou-
tes les escales du réseau Swissair.
Ces stations peuvent être plus ou
moins importantes. Dans quelques
cas, les travaux de routine sont
confiés à une autre compagnie, no-
tamment sur les parcours relati-
vement peu fréquentés.! Pour cer-
tains vols, il est même plus pra-
tique et économique d'emmener un
mécanicien pour faire les travaux
nécessaires pendant le temps d'ar-
rêt.

Partout où cela est possible,
Swissair établit ses propres Instal-
lations, dont les services sont éga-
lement à la disposition d'autres
compagnies, dans le cadre des ac-
cords de « pool». Le département
technique à Zurich constitue le ga-
rage central des avions de Swissair.
Les renseignements sur le compor-
tement technique des appareils sont
centralisés à Kloten.

INSTALLATIONS
TECHNIQUES

Des installations technique adé-
quates comprenant des ateliers,
des outils et des instruments de
contrôle appropriés sont, en plus
des prescriptions techniques, des
facteurs indispensables pour le
maintien du standard technique.

Une partie de cet équipement
doit être disponible dans les sta-
tions à l'étranger , conformément
aux prescriptions en vigueur. C'est
le cas également du matériel de
rechange. Des pièces de rechange
sont stockées dans chaque station
selon les prescriptions -et les be-
soins du plan de vol. Dans la me-
sure du possible, l'on désigne pé-
riodiquement la compagnie qui doit
équiper une certaine station et
l'on répartit les frais parmi les
bénéficiaires. De tels accords de
« pool » groupent actuellement plus
de 40 compagnies IATA dans le
monde. Ces mesures permettent aux
bénéficiaires de réduire à un mi-
nimum leurs investissements de
matériel. L'inventaire des pièces de
rechange de Swissair comprend ac-
tuellement quelque 100.000 entrées.
La valeur de ces investissements
est de plus de 100 millions de
francs suisses.

Toutes les dix minutes environ, un avion de ligne abattant pavillon
suisse quitte une des escales du réseau de lignes internationales
de Swissair. Dans l'ensemble de l'année, les jours fériés comme
les jours ouvrables, les avions de la compagnie effectuent jusqu'à
150 départs par jour. Une seule exception le jour de Noël, où
l'entreprise est au repos. Le parc d'avions avec lequel Swissair
accomplit son programme de vols réguliers comprend 29 appareils,
dont les deux tiers environ sont des avions à réaction qui
produisent plus de 90% des tonnes-kilomètres offertes. Les 11
avions à pistons, en service depuis 8 ans, sont remplacés progres-
sivement par des biréacteurs DC-9. Le département technique parti-
cipe aux nombreux travaux de préparation précédant chaque vol.•

LE PERSONNEL
2150 collaborateurs, c'est-à-dire

le quart de l'effectif total de
Swissair, travaillent au dépar te-
ment technique. Ce sont des in-
génieurs, des techniciens, des ou-
vriers de tous les métiers, des des-
sinateurs de machines, des gra-
phistes, des employés commerciaux,
des spécialistes de l'exploitation et
des auxiliaires. Une partie du per-
sonnel travaille en équipes pour
accomplir toutes les tâches qui sont
confiées au département technique
24 heures sur 24.

Le travail sur le matériel volant
doit être exécuté par un person-
nel qualifié. C'est pourquoi la for-
mation technique du personnel
d'exploitation est basée sur une
Instruction, comprenant des cours
théoriques et pratiques. Quand les
circonstances l'exigent, les Instruc-
teurs et une partie du personnel
d'exploitation vont suivre des cours
dans les usines du constructeur. Le

5 niveau de formation nécessaire >st
atteint par . une fostnictipn.de ba-
se et des cours de répétition. Un
système de contrôle surveillé cons-
tamment la qualité du travail. Les
cadres à l'échelon moyen et infé-
rieur suivent, pendant le semestre
d'hiver, des cours spéciaux au dé-
partement technique, afin d'assu-
rer une exécution parfaite du tra-
vail selon les nonnes fixées.

L'ORGANISATION
Un autre facteur important pour

le maintien de la navigabilité des
avions est l'organisation. La sec-
tion des Ingénieurs représente
l'autorité législative. Elle émet les
prescriptions techniques. Elle est
compétente pour les essais, les mo-
difications, les répartitions, les ins-
tructions et elle s'occupe de la
formation technique. C'est elle qui
détermine le standard technique.
L'inspection technique, par contre,
est une instance Indépendante qui
veille au maintien du standard
technique par les services d'exploi-
tation. La section de planification
et d'analyse est chargée de la pla-

nification pour l'ensemble du dé-
partement. Elle fournit les plans
de base pour une exécution ration-
nelle et adéquate des travaux dans
les autres sections. La section du
personnel, enfin, est responsable de
maintenir l'effectif nécessaire et
de régler les questions courantes
de personnel.

LA PLANIFICATION
Les ' prescriptions comprennent

deux groupes principaux. Le pre-
mier détermine les dates des tra-
vaux d'entretien ou des contrôles
des différentes parties dé l'avion.
Ces dates sont fixées d'après les
heures de vol. Certains cas dépen-
dent du calendrier. Le second grou-
pe indique le mode d'exécution des
travaux.

Ce développement découle d'une
just e appréciation des frais , car il
fau t que le. matériel soit exploitlé
le mieux ..possible selon les expé-
riences et 'les améliorations appor-
tées, avec le minimum de dépen-
ses, tout en maintenant une qua-
lité déterminée.

Le plan d'exploitation est le pro-
duit de la synthèse du program-
me de production en tonnes-kilo-
mètres et du plan technique. U
faut tout d'abord un système d'en-
tretien optimum, qui répartit les
travaux en « blocs » de différentes
grandeurs. Ces travaux se suivent
avec l'accumulation des heures de
vol et forment un cycle continu.
Les plus petits paquets de travail
sont les « checks» et les plus im-
portants les « blocs ». Les « checks »
comprennent : les contrôles de
préparation, du vol ou entre deux
vols et les contrôles périodiques ef-
fectués après un,, certain nombre
d'heures de vol. Les «blocs » sont
des travaux plus Importants de re-
vision partielle. Le . volume de ces
travaux reste à peu près le même
pour chaque bloc et demande, sui-
vant le type d'avion, de 5000 à
15.000 heures de travail, ,

La revision de l'avion est divisée
en quatre blocs et doit être ter-
minée après 15.000 heures de vol.

En comptant en moyenne près de
4000 heures de vol par an, un quart
de la revision totale est effectuée
chaque année.

Afin de gagner le plus rapide-
ment possible des expériences sur
toutes les zones et surveiller cons-
tamment les intervalles des révi-
sions, tous les blocs sont effectués
pendant la première année, mais
sur des appareils différents.

Le plan d'exploitation détermine,
en plus du système d'entretien,

Révision périodique d'un réacteur. (Photo Swissair),

toutes les mesures opérationnelles
exigées par le développement tech-
nique et commercial de l'entreprise.
Il fixe la durée des travaux d'en-
tretien sur les avions, le séjour en
atelier des agrégats en revision, U
répartit les plans des différentes
branches de l'exploitation et tient
compte des besoins de personnel,
de matériel et d'espace.

L'EXÉCUTION
Une préparation minutieuse du

travail est Indispensable pour as-
surer le parfait déroulement des
multiples activités, avec les chan-

gements d'équipes, pendant un
temps d'arrêt prévu. L'on établit
des cartes de travail, afin de pou-
voir diriger toutes les activités sur
un appareil et surveiller leur achè-
vement. Tous les travaux sont ré-
partis sur ces cartes. Après l'exé-
cution du travail, le mécanicien
donne la carte remplie à son chef.
Celui-ci vérifie si tous les travaux
ont été exécutés. Il procède aux
contrôles prescrits et signe la carte
lorsque tout est terminé. Ce pro-
cédé est nécessaire, les places de

travail d'un grand nombre d'em-
ployés étant trop éloignées et dif-
ficiles à contrôler. En plus du tra-
vail ordinaire selon les cartes éta-
blies, viennent s'ajouter les travaux
découlant d'observations inscrites
par l'équipage dans le livre de
bord (Log-book) et les travaux né-
cessaires pour des réparations, des
essais ou des modifications.

LE CONTROLE
Parmi les travaux exécutés sur

un avion, il y en a un certain
nombre qui doivent être surveillés;
par les chefs au moyen de doubles
contrôles. Après des revisions ou
des travaux Importants effectués
sur des parties vitales d'un appa-
reil, un Inspecteur indépendant du
service fait un contrôle supplé-
mentaire. U est chargé également
de vérifier par des sondages si les
travaux sont exécutés conformé-
ment aux instructions et si la qua-
lité prescrite est respectée. Tout©
irrégularité, c'est-à-dire retard pour
des raisons techniques, est cons-
tamment surveillée et examinée
afin d'éviter des répétitions.. Pour
ces raisons, tous les cas semblables!
sont relevés dans des statistiques
puis analysés et évalués.

La surveillance de l'exploitation,
fait partie de la tâche de tous les
chefs. Us disposent de directives
de l'état-major pour résoudre les
problèmes d'exploitation. De plus,
le système des suggestions donne à
chaque collaborateur la possibilité
de rationaliser son travail.

Du plan quinquennal de l'entre-
prise j usqu 'au décollage de cha-
que avion, la planification à long:
terme s'échelonne jusq u'aux plans:
détaillés. Les travaux sont exécu-
tés à l'aide de ces derniers. L'on
fait ainsi toujours de nouvelles ex-
périences qui contribuent au dé-
veloppement de l'entreprise. 'La répartition des stations du département technique.
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toujours correct
avec une chemise de sport
en Terlenka

coloris et coupe au goût du Jour -
tenue impeccable, lavée en un
tournemain, sèche en un clin d'œil.

En vente chez: n in. un»».UNIP® Terlenka est le nom de la marque déposée pour ta fibre de polyester . Nouveaux Grands Magasins S. A.
de l'Algemene Kunstzijde Unie N.V. (A.K.U.) Arnhem/Hollande
Représentation générale pour la Suisse: Algatex SA, 8022 Zurich 

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert
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MÉNAGE
Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT IGOLLIEZ

Des locaux d'exposition... ^̂
W assez vastes pour satisfaire le ||

gS client le plus difficile, et étudiés %8
m de façon à réduire les frais gêné- jË
m raux. SKRABÀL, c'est la solution Jf
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V ISkwibaLh.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

f̂cte. NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
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EN PIQTTE-NIQTTE
A LA PLAGE

EN VACANCES j
OU CHEZ VOUS

vous aurez toujours du plaisir avec

ON RADIO PORTATIF ;*

MEDIATOR

Toutes les grandes marques en stock
depuis Fr.- 29.— à Fr. 1668 —

Plus de 200 modèles en magasin |

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien diplômé fédéral
Radio - Télévision - Electricité

Avenue Léopold-Robert 70 - Téléphone (039) 2 36 21

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <4

bel immeuble locatif appartenant à une société immo-
bilière, comprenant 5 magasins et 28 appartements j
de 3 pièces, bien situé, avec confort moderne.

Pour traiter , s'adresser à Me Francis Roulet, avocat-
notaire, 76, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

ÉTÉ 1966
A louer du 13 Juillet au 31 Juillet
et du 17 août au 2 septembre !

CHALET DE VACANCES !
«Le Sauvageon », à Vaumarcus, au
bord du lac de Neuchâtel, 5 cham-
bres, 8-9 lits, saile de bain, élec-
tricité, téléphone, eau courante, fri- !
gldaire, cheminée, central, entière- j
ment meublé, port.
Prière d'écrire au Bureau de géran-
ces de M. Erik Heyd; 2000 Neuchâ-
tel , Faubourg de l'Hôpital 104.

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

FRANCIS H El MO
Terreaux 22 Tél. (0391 3 22 88

La Chaux-de-Fonds
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Le Comité de Musique Contem-
poraine nous a permis d'entendre
le 25 mai, à la Salle de musique,
la « Fugue à six voix de l'Offrande
Musicale » de Bach, les « Danses
pour Harpe » de Debussy et les
« six pièces pour orchestre » de We-
bern. Ces pages résumaient, avec
une intensité frappante, l'histoire
de la musique du 17e au 20e siècle.

Debussy marque sans aucun dou-
te l'avènement de la musique au
20e siècle, grâce à une perfection
rare dans des conceptions totale-
ment nouvelles. Certes, avec Wag-
ner, Reger et d'autres apparaît un
chromatisme plus étendu, mais De-
bussy est « nouveau » pour plu-
sieurs raisons.

Tout d'abord, il rompt mélodique-
ment avec le passé grâce à une uti-
lisation systématique de la gamme
par tons, dès 1888. Deuxièmement,
il rejette les grandes « machines »
brahmsienne et wagnérienne. Il
commence par composer des pièces
pour piano, déconcertantes de sim-
plicité et de perfection formelle.
Lorsqu'il se met à l'orchestre, c'est
pour composer en 1892 le « Prélude
à l'Après-midi d'un Faune », en
1897-98 les « Trois Nocturnes », œu-
vres courtes, extrêmement conden-
sées. On constate alors chez De-
bussy une ferme volonté d'effacer
toutes traces de faste en musique.
Enfin, Debussy traite l'orchestre
d'une manière radicalement nou-
velle. La mélodie n'est plus, comme
dans l'orchestre classique, une con-
tinuité jouée par tous les instru-
ments, certains étant solistes, d'au-
tres jouant le rôle d'accompagna-
teurs, de soutiens mélodiques ei
rythmiques. Elle se compose de plu-
sieurs motifs j oués par des instru-
ments différents par le timbre. De-
bussy ne développe pas un thème,
11 fait sur un thème des variations.
Il couronne la synthèse de toutes
ses innovations par un sens inné
de la forme.

LA FILIATION DEBUSSY-WEBERN
Au sujet du troisième concert de musique contemporaine

Or, si Debussy n'a pas eu de dis-
ciples, il a trouvé en Webern un
brillant successeur et continuateur,
qui est à plus d'un égard, très pro-
che du compositeur français. Ce
dernier, en confiant des fragments
de mélodie à des instruments de
timbres différents ouvrait à la mu-
sique un nouvel horizon : celui du
timbre pur, considéré pour lui-
même.

Webern, en véritable successeur
de Debussy, reprend de Schônberg
la Klangfarbenmelodie ou « mélo-
die de timbres». Il s'attache à la
petite forme. Comme le dit Pierre
Boulez, il ne s'agit pas « d'une for-
me courte, mais concentrée à un
si haut degré, qu'elle ne peut sup-
porter un long développement dans
le temps, par suite de la richesse
des moyens employés et de la poé-
tique qui les gouverne ».

H n'y a plus, dans la musique
de Webern, ni développement d'un
thème, ni variations sur un thème,
mais juxtaposition de schèmes mé-
lodiques et rythmiques, procédé
qui est la conséquence de la série.

D'autre part, Webern veut dans
ses œuvres la non répétition à tout
prix. Pour l'auditeur moyen, ce
principe empêche la mémoire mu-
sicale de fonctionner comme elle
l'avait toujours fait jusqu'alors,
précisément grâce à de multiples
répétitions des motifs.

Webern était envers lui-même
d'une extrême exigence qui lui a
fait composer une musique subtile,
envoûtante, sensible, même si elle
peut paraître 'déconcertante et in-
tellectuelle au premier abord. .

Si Webern a ouvert la voie aux
recherches d'un bon nombre de
musiciens d'avant-gârde d'aujour-
d'hui, peut-être trop préoccupés de
structure, son œuvre renferme un
message, celui d'un ascète.

L'extraordinaire sensibilité audi-
tive de Webern pour les timbres
lui a fait orchestrer « La Fugue à
Six Voix de l'Offrande Musicale »
de Bach avec un rare bonheur. La
diversité des timbres, caractérisant
la couleur sonore des. partitions du
musicien autrichien ne saurait,
bien au contraire, nuire à l'unité
de l'œuvre du Maître de Leipzig,
à sa solide structure et à sa pen-
sée profonde.

L'art du contrepoint y est parfai-
tement respecté. Webern y intro-
duit seulement une composante
supplémentaire de la musique* très
importante, pratiquement inconnue
au 17e siècle : le timbre.

Cette orchestration est pour la
musique un fait important. En ef-
fet : un compositeur sériel orches-r
tre une œuvre du maître des Mes-
ses et des Cantates ! La conjonc-
tion du génie de Bach et de celui
de Webern met un terme aux dia-
logues des mélomanes conserva-
teurs et des prosélytes de la musi-
que d'avant-garde.

En plus du premier concerto pour
piano de Bartok, également au pro-
gramme, était jouée, en création,
une œuvre de Jacques Gùyonnet.
Cette dernière révèle un composi-
teur rompu aux exigences techni-
ques et sensible à la couleur sonore,
mais ne paraît pas apporter ce qu'on
attend de la musique eh tant que
moyen d'expression, c'est-à-dire un
message, la preuve de l'existence
d'une pensée. k< . _ . ¦ . ,• • . -

H est à la mode aujourd'hui, pour
les compositeurs, de mettre en mu-
sique, où d'évoquer par la musique,
des problèmes philosophiques et
physiques. Les compositeurs se po-
sent des problèmes qu'ils cherchent
à résoudre, au heu d'écrire de la
musique. Ce désir s'accompagne de
la production de textes amphigouri-
ques, tel, au sujet de son œuvre,
celui de Jacques Gùyonnet, qui nous
entretient du temps d'action et du
temps suspendu. Faut-il voir là une
manifestation de snobisme ? Pour-
quoi tant de commentaires ? Une
œuvre valable se suffit à elle-mê-
me. L'auditeur ne veut pas savoir

ce qu'a voulu faire le compositeur
et pourquoi il l'a fait.

D'autre part, on n'imaginerait pas
que cinquante-six ans séparent les
« Sept Portes du Temps » des « Trois
Petites Pièces pour Orchestre » de
Schônberg, et vingt et un ans, de
la Turangalîla-Symphonie de Mes-
siaen.

Si, de l'œuvre de Gùyonnet, émane
une atmosphère particulière, pres-
que incantatoire, due à l'agence-
ment savant des timbres, la com-
plexité rythmique donne à penser
qu 'il n'existe plus de rythme du
tout et seul, un lien technique struc-
turel, semble assurer l'unité de
l'œuvre.

Cette dernière, loin d'être déplai-
sante, semble être le reflet de re-
cherches tchniques, plus que le mes-
sage d'un créateur.

Jean-Jacques PERRENOUD.

I JLeHres <rTrfs MiiMsi ^wc

* Quand toute la population d'une ville s'unit pour
vv

* monter une des meilleures opérettes françaises !
Les spectacles d'opérette fran-

çaise sont fort rares dans le can-
ton de Neuchâtel. Cela fait bien dix
ans qu'aucune représentation de ce
genre n'y a été donnée. Pourtant,
on le sait, il existe un nombreux
public amateur de ce répertoire
léger.

Saluons donc avec enthousiasme
et satisfaction l'initiative prise par
les sociétés locales de Fleurier de
monter un spectacle original, paral-
lèlement aux Journées cantonales
des tireurs neuchâtelois qui se dé-
rouleront dans cette ville prochai-
nement. L'idée a plu à un point tel,
que, dans la population, est né un
véritable mouvement collectif au-
tour du noyau important des trente
sociétés locales en vue de réunir
le plus d'atouts possibles pour cet-
te opérette.

Pour la circonstance, une des
meilleures oeuvres françaises du
genre a été choisie. Depuis la créa-
tion, en 1880, des « Mousquetaires
au Couvent », de Louis Varney, cet-
te opérette n'a rien perdu de ses
qualités. Le texte fourmille de si-
tuations désopilantes, de répliques

comiques et la partition musicale,
fort bien écrite, est d'une qualité
remarquable. Dire que dans ce ré-
pertoire l'oeuvre de Varney (la seu-
le d'ailleurs qu'il ait écrite à notre
connaissance) occupe une place à
part n'est point exagéré.

Sa mise en scène — qui a été
conçue par Jacques Béranger, de
Lausanne, et Pierboni, du Théâtre
de Besançon, la direction musicale
étant assumée par le professeur G.-
H. Pantillon, de La Chaux-de-Fonds
— implique des moyens peu com-
muns : une centaine d'exécutants,
autant de costumes d'époque (17e
siècle), des décors (très habilement
conçus) et enfin une scène à la
mesure de ce déploiement d'inter-
prètes. Celle de Fleurier, dans la
Halle des Fêtes, aura près de deux
cents mètres carrés !

Les organisateurs — l'Union des
sociétés locales, présidée par M.
Claude Montandon — ont tenu à
faire de ces « Mousquetaires au
Couvent » un spectacle de haute
qualité et n'ont reculé devant au-
cun sacrifice : les premiers rôles
seront tenus par cinq vedettes

Les vedettes françaises déambulen t joyeusement dans les rues de Fleurier où
ils sont venus répéter la pièce . (Photo Schelling),

L'acteur Pierre Calves qui tiendra le
rôle de l'abbé Bridane.

françaises, M. Claude Montandon,
acteur et chanteur chevronné, com-
plétant cette distribution ; les rôles
moyens et petits ainsi que la partie
chorale seront interprétés par des
artistes de la région. L'orchestre
enfin, sera constitué de profession-
nels de Lausanne, Genève et La
Chaux-de-Fonds. Pour les décors, il
a été fait appel à un émineht spé-
cialiste du grand spectacle, Jean
Thoos, du Théâtre de Mézières. La
sonorisation, elle-même, a été par-
ticulièrement soignée ce qui per-
mettra aux 850 spectateurs de jouir
d'une audition intégrale.

Tout est donc prêt à Fleurier qui
deviendra bientôt le rendez-vous,
non seulement des meilleurs tireurs
du canton, mais aussi des nom-
breux amateurs neuchâtelois de
l'opérette française,

G. Mt.

, . . .  . - ." ;'' - - . ' ' ^'O* ' - ?
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LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT
Halle des fêtes, Fleurier, du jeudi 23
au dimanche 26 juin , à 20 h. 30 ; diman-
che, matinée à 14 h. 30.
Location à Fleurier : Magasin Vaucher-
Bognar, tél. (038) 9 10 37. Les billets sont
envoyés contre remboursement. 13627

Un événement dans la conception du livre et la manière de-lire

Depuis quelques semaines, l'édition
suisse s'est enrichie d'une nouvelle col-
lection. L'événement serait somme toute
banal s'il ne s'agissait pas, en fait , de
la naissance d'un instrument populaire
à la fois d'éducation et d'expression,
appelé au succès dans les plus larges
milieux du public et de la pédagogie.

UNE EQUIPE :
L'AUTEUR ET LE LECTEUR

Pour la première fols dans le domaine
de l'édition, le lecteur quitte son atti-
tude traditionnelle pour entrer dans le
jeu où il fera équipe à deux avec l'au-
teur. De ce travail en commun naîtra
le livi-e avec, il faut le dire, plus ou
moins de bonheur.

La page de couverture du premier volume de la nouvelle collection
« Le photo-ciné-livre ».

bref de former leur esprit à tout ce qui
peut épanouir un être humain.

Est-ce une trop grande ambition de
la part du créateur de cette collection ?
Nous ne le pensons pas et les deux pre-
miers volumes parus — « L'Arbre » et
« La Ville » O — correspondent exacte-
ment, par leur contenu et la manière
dont ils sont conçus, au but recherché.

AU DÉPART, UN SCÉNARIO
Le schéma général de ces ouvrages,

on peut bien le dire, révolutionnaires, est
simple : il comprend un scénario — de
C.-F. Landry pour « L'Arbre » et de
A. Martel pour « La Ville » — volon-
tairement simple, aux références cultu-
relles accessibles. Les beautés de la na-
ture ou la passionnante activité des
hommes y occupent la plus large place.

Le lecteur, mis en face de ce scénario,
possède ainsi le moyen de traduire par
une œuvre issue de son imagination et
de son talent, de sa fantaisie et de son
goût les visions, les sensations, les sen-
timents qu 'aura suscités le scénario, et
cela par le dessin, la gouache, les décou-
pages, les matériaux , la photographie et
les montages cinématographiques (sé-
quences, plans) accompagnés éventuelle-
ment d'une bande sonore.

L'éditeur ' a, à cet effet , ménagé à cha-
que double page du livre ouvert un
espace triple de celui du texte imprimé
en regard et complètement libre pour
chaque combinaison individuelle. D'ail-
leurs chaque livre est accompagné d'une
notice explicative très détaillée sur son
utilisation et un journal « PCL Con-
tacts », lien entre l'éditeur et son équipe
et leurs lecteurs qu 'il aide dans leurs
réalisations par des conseils, des sugges-
tions, des critiques, est édité périodi-
quement.

Le « Photo-Ciné-Livre » est plus qu 'un
livre. C'est aussi bien un compagnon
que l'on peut longtemps améliorer et
parfaire qu 'un instrument pédagogique
de très grande valeur . G. Mt.

O André Eiselé , éditeur . Prilly-Lau -sanne , Collection dir igée p ar AndréMartel.

A l'ère des loisirs nombreux et qui le
deviendront de plus en plus, cette col-
lection — œuvre originale' d'un Français
de Nancy établi à Lausanne — sollicite
l'adhésion totale du lecteur, au prix d'un
effort de participation non négligeable,
certes, mais qui paie largement celui
qui l'a consenti.

Que veut-elle, cette collection, et à qui
s'adresse-t-elle ? Le texte présentatif de
l'éditeur est on ne peut plus clair : le
photo-ciné-livre est destiné à l'élite d'un
public populaire composé d'hommes et
de femmes dont la formation est restée
en deçà de leurs aptitudes et de leur
goût, de jeunes gens qui s'épanouissent
volontiers dans des activités para- ou
extrascolaires ou professionnelles, dési-
reux d'aiguiser leur discernement, sti-
muler leur imagination, équilibrer leur
jugement, affiner leur sensibilité, entre-
tenir en eux l'esprit d'émerveillement,

La nouvelle collection
"le photo - ciné - livre"



Les options constitutionnelles
Session de printemps des Chambres fédérales

L'actualité politique s'est déplacée
subitement, hier matin, du Conseil
national au Conseil des Etats. En
effet, par le développement d'une
motion, le conseiller aux Etats so-
leurois, M. Obrecht, y a démontré
toutes les raisons que nous avions
de procéder à une refonte de notre
Constitution fédérale bientôt cente-
naire, et il a demandé au Conseil
fédéral de préparer cette révision
en chargeant un collège de person-
nalités de réunir et de trier toute
la documentation y relative, les
groupements politiques et autres
étant invités à présenter leurs pro-
positions.

f  ! : ' N
De notre corresp. de Berne,

Hugues FAESI
i ; »

A l'appui de sa motion, M-
Obrecht a pu avancer des argu-
ments très convaincants. Une mo-
tion à peu près identique étant dé-
veloppée au Conseil national la se-
maine prochaine, le problème est
donc posé. Le Conseil fédéral l'a
compris, puisqu'il n'a fait aucune
difficulté pour accepter ce mandat
Impératif , bien que le collège gou-
vernemental soit surchargé actuel-
lement par des préoccupations pros-
pectives d'un tout autre genre puis-
qu'il prépare, pour cet automne, le
planning financier à long terme de
la Confédération. Or, il faut bien se
pénétrer de l'idée qu'une révision
totale de la Constitution fédérale
demandera beaucoup plus de temps
que quelques mois.

En effet, 11 ne s'agit pas d'un
simple aménagement et de quelques
modifications de détail, maïs bien
d'une refonte Intégrale qui posera
des options nombreuses et des choix
difficiles.

H s'agira en effet de détermi-
ner dans quel sens devra s'orienter
le développement futur:; faut-il
aller vers un centralisme de plus en
plus marqué, selon le mouvement
irrésistible de l'économie des vingt
dernières années ? Ou bien faut-il
donner la préférence à un fédéra-
lisme revivifié et conduisant à une

coopération beaucoup plus poussée
des cantons entre eux, et en intro-
duisant les notions encore inexis-
tantes d'un régionalisme actif et
viable, propre à rendre vigueur et
sens à un effort qui manque au-
jourd'hui, parce que manquent en-
core les communautés intermédiai-
res entre les Etats cantonaux et la
Confédération, dont les rapports
doivent être réaménagés sur les
plans les plus divers, il faudra évi-
demment accepter sur le plan can-
tonal et régional des risques et des
responsabilités supplémentaires pour
sortir des ornières commodes mais
dangereuses de la dépendance fédé-
rale !

Autres options : dans quelle me-
sure faut-il tenir compte dans la
constitution des impératifs de la
politique économique et de sa pré-
pondérance devenue parfois exces-
sive sur la politique tout court ?
Dans quel sens faut-il orienter les

compétences à accorder au gouver-
nement; fédéral dans sa politique
extérieure et à l'égard de la ronde
des communautés en voie de for-
mation et de développement tant
sur le plan européen qu'internatio-
nal , voire mondial ?

On le voit, le petit groupe de
personnalités appelé à se pencher
sur la refonte de la Constitution
fédérale, devra faire preuve de sa-
gacité, d'imagination et de vues
prospectives. Mais il .est juste et
nécessaire aussi qu'une discussion
vive et féconde sorte de la néces-
saire confrontation et que toute
notre politique fédérale s'en trouve
baignée d'une lumière nouvelle. Si
aucune décision de principe ne
pointe encore à l'horizon, il nous
faut cependant confronter les vues
les plus diverses et procéder à un
choix parmi les options que va nous
présenter le collège des « consti-
tuants ».

H. F.

Cinéma et affaires militaires
devant Se Conseil national

Le Conseil national a poursuivi
hier l'examen du rapport de ges-
tion du Conseil fédéral. M. Sandoz
(soc, NE) a critiqué l'attitude des
organisations professionnelles du ci-
néma qui entravent l'activité des
organisations culturelles (cinés-clubs
et guildes du film) . La loi fédérale
sur le cinéma, qui veut encourager
les activités culturelles, devrait em-
pêcher de telles pratiques. Le con-
seiller fédéral Tschudi, chef du Dé-
partement de l'intérieur, lui a ré-
pondu que la loi ne prévoit pas la
possibilité d'intervenir. Il s'agit en
effet d'un accord cartellaire contre
lequel les cinés-clubs devraient in-
tenter une action judiciaire, selon
la loi sur les cartels. M. Tschudi a
néanmoins accepté pour étude les
propositions de M. Sandoz (par
exemple : favoriser l'importation de
films de qualité).

On passa ensuite à l'examen du
rapport du Département militaire,
que M. Forel (PDT, VD) a proposé
de ne pas approuver. Il a déclaré
qu'à la suite de la décision des
Chambres de réduire le budget de
l'armée, le DMF a tout fait pour
que le simple soldat soit celui qui
pâtisse le plus des mesures d'éco-
nomie ordonnées. M. Beck (sans
parti, ZH) a estimé qu'on avait vo-
té l'an dernier trop de crédits d'ar-
mement, dont l'utilité est contes-
table en raison de la nouvelle con-
ception de la défense nationale.

M. Brawand (soc, VD) a aussi
protesté contre les mesures d'éco-
nomie appliquées au détriment de
la troupe. Certaines unités ont dû
acheter elles-mêmes leur carburant.
Il semble qu'on veuille méconten-
ter l'opinion publique à la suite de
la réduction du budget.

Le conseiller fédéral Chaudet a
contesté cette version : les dépenses

courantes seront réduites de 20 mil-
lions, celles d'armement de 80 mil-
lions. Il est vrai en revanche que
certaines mesures d'économie ont
été appliquées avec précipitation.
En cas d'abus, le Département mi-
litaire intervient aussitôt.

M. Chaudet expliqua ensuite que
la Ligue de chemin de fer de la
place d'armes de Bure, en Ajoie, a
été montée par les spécialistes des
CFF. Elle fonctionne parfaitement
et l'incident qui s'est produit au
moment de l'inauguration était une
petite panne sans gravité. M. Chau-
det a enfin assuré M. Beck que no-
tre équipement n'est nuellement dé-
passé par la nouvelle conception.

La proposition de M. Forel de re-
fuser le rapport fut alors rejetée
par 118 voix contre 6.

M. Beck reprit la parole pour évo-
quer le cas du colonel divisionnaire
Primault. Selon le rapport Abrecht,
il n'est pas coupable. Son sort est
donc injuste, surtout si on le com-
pare à celui du colonel cdt. de corps
Annasohn. M. Chaudet a répondu
que le Conseil fédéral n'avait fait
que suivre les conclusions des com-
missions d'enquête. Si l'intéressé
n'est pas satisfait, il peut recourir
à d'autres moyens de droit, (ats)

Parlementa ires en goguette
Là petite « course d'école » tradi-

tionnelle de la session d'été a con-
duit les parlementaires des Cham-
bres fédérales , mercredi après-midi,
aux points névralgiques et périphé-
riques les plus divers dû pays. Cha-
que groupe était accompagné des
conseillers fédéraux de leur parti.

Les socialistes ont préféré demeu-
rer à l'air de la capitale et sont
montés au Gurten. , - > - ;

En revanche, . le groupe conser-
vateur chrétien-social a entrepris
un long déplacement qui l'a conduit
jusqu'au Rhin.

Les radicaux-démocrates étaient
tout naturellement attirés par l'a-
griculture, l'un des € enfants terri-
bles » du président Schaffner.  En
compagnie de M. Juri , directeur du
secrétariat suisse des paysans, les
députés ont visité des exploitations
agricoles dans la région de Brugg.

Les paysans , artisans et bourgeois
et le ministre des transports, M.
Gnaegi, ont recherché la fraîcheur
de l'eau et sont allés en croisière
sur le lac de Thoune.

¦ Le groupe de l'alliance des indé-
pendants a rendu visite à , la nou-
velle f a brique de viande, à Courte-
pin, après quoi, les parlementaires
ont soupe à la Sauge, sur les bords
du lac de Neuchâtel.

Les libéraux furent les hôtes de
l'ancien président du Conseil des
Etats, M.  Frédéric Fauquex, à Riex.

Les quatre parlementaires papistes
ont passé l'après-midi à Ruetihu-
berlbad , dans la banlieue bernoise.

Quant au professeur zurichois
Marcel Beck , le démocrate dissident ,
il a. pris tout simplement un après-
midi de congé, (upi)

LA PRATIQUE DES SPORTS DANS L'ARMÉE
Le col. cdt. de corps Hixschy, chef

de l'instruction de l'armée a convo-
qué, hier à l'Ecole fédérale de gym-
nastique et des sports les différents
chefs d'armées et les représentants
de la presse, pour leur exposer, avec
démonstration à l'appui, et commen-
té par M. Gaspar Wolf , maître à cet-
te école, le problème de l'entraîne-
ment physique dans l'armée. Un
programme a été établi en 1965, en
1966-67 et sera en voie d'exécution
d'abord dans les cadres et devra
être appliqué dans toute l'armée à
partir de 1968.

De plus, des dispositions sont pré-
vues pour les sportifs d'élite, afin
de leur permettre de s'entraîner en
période de service. Cet entraînement

commencera dans la deuxième se-
maine de l'école de recrues et se
poursuivra durant toute l'école. Mais
si le but de l'éducation sportive à
l'armée est de développer les apti-
tudes physiques militaires, il con-
vient de relever que les aptitudes
acquises peuvent être ou pourront
être conservées pendant de longues
années, pour celui qui continuera
à appliquer ce qu'il a appris pendant
sa période de service militaire.

Pour M. Hirt, directeur de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sports,
cette journée, qu'il considère comme
historique, a marqué le début d'une
nouvelle ère d'éducation physique
dans l'armée, (ats)

ML Hans Schaffner déclare m club agricole
«Hêtre élevage cannait un certain' retard»

Le club agricole des Chambres
fédérales a tenu une séance à huis-
clos. Un communiqué a été publié
qui déclare en substance :

«Le Club agricole des Chambres
fédérales, réuni sous la présidence
de M. E. Pidoux, conseiller natio-
nal, et en présence de M. H. Schaff-
ner, président de la Confédération,
et des représentants de la division
de l'agriculture du Département fé-
déral de l'économie publique, de
l'Ecole polytechnique fédérale et de
l'Union suisse des paysans, ainsi
que des services d'informations
agricoles de la Suisse alémanique et
de la Suisse romande, a examiné
en particulier le problème des races
bovines sélectionnées en vue de la
productivité. »

M. Brochon, conseiller national, a
donné connaissance des arguments
invoqués par des agriculteurs de la
Suisse romande pour importer illi-

citement de la semence et des ani-
maux des races frisonne et montbé-
liarde. Par la garde des vaches du
type laitier et par des croisements
avec des animaux de la race du
Simmental, ils cherchent à accroître
plus rapidement la production lai-
tière et, par conséquent, les rende-
ments de l'exploitation bovine.

De son côté le président de la
Confédération , M. Schaffner, a re-
connu qu'on a trop longtemps hé-
sité, dans notre élevage, à appliquer
les méthodes zootechniques moder-
nes, et que la Suisse enregistre
ainsi incontestablement un cer-
tain retard, (ats)

Argovie

Mardi vers 19 heures, M. Reiner
Tamme, né en 1943, circulait sur sa
moto en direction de Ennetbaden.
A la suite d'une fausse manœuvre,
il fit une chute si malencontreuse
qu'on dut le transporter à l'hôpital
où il succomba à ses blessures, (ats)

Noyade près de Baden
Mardi après-midi, deux ouvriers

se baignaient dans l'Aar aux envi-
rons de Brugg lorsque soudain pour
une cause encore inconnue, l'un des
deux perdit pied et disparut dans
les flots.

H s'agissait d'un jeune homme,
Willi Zoebel, né en 1936, polisseur de
profession et demeurant à Teger-
felden. (ats)

Un jeune motocycliste
se tue

M. Jean Fournier, de Montousse,
consul général de France à Zurich
depuis 1960, a été nommé ambas-
sadeur à la Jamaïque.

Son successeur comme consul gé-
néral à Zurich, M. Henri Quioc, est
né en 1915. Actuellement attaché à
l'administration centrale (Quai
d'Orsay) , spécialisé dans les affai-
res économiques, M. Quioc a été
en poste à Budapest et à Bogota.

(ats)

i M. Quioc nouveau
consul de France

à Zurich

1 Un cambrioleur a opéré demie- 1
1 rement chez une grande f leu-  I
1 riste de la Corraterie, à Genève, 1
1 volant un millier de francs, s
i Avant de partir il a rendu la li- i
ï berté à un merle des Indes de j§
jj grande valeur... (mg) §
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

PetzUiki
et Pingo

lll il liBI
Théâtre du Jorat Mézières

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

pour célébrer le centenaire de la
naissance de

GUSTAVE D0RET
«Je chanterai toujours...!»

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

HENRIETTE
LA SERVANTE D'ÉVOLÈNE

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

avec
DANIELLE VOLLE

(Aliéner 1965)
250 exécutants

Direction des chœurs :
Robert Mermoud, Georges Haennl,

J.-J. Rapin
Mise en scène :

JACQUES BÉRANGER
Décors nouveaux de JEAN THOOS
Places 5.— à 16.—. Billets en vente
à Mézières, Théâtre du Jorat, tél.
(021) 93 15 35. 12820
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l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

¦ V IE mm u un succès mondial! ..

KE^ T — Un succ ès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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POUR VOS FAÇADES

CRéPIS MARMORAN
TALOCHE ou GICLÉ

seul applicateur et dépositaire
officiel pour les Montagnes neuchâteloises

r~ 1

plâtrerie ~ 
t 

I peinture I ch. perret |
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mt
LA CHAUX-DE-FONDS CRÊTETS 80
A. CUANY, directeur Tél. (039) 241 92
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VACANCES HEUREU SES
au soleil et à la mer au

LIDO Dl S0TT0MARI NA
De juin à septembre. Départ tous les dimanches

10-17 et 24 jours, depuis Fr. 346 —
Demandez le prospectus détaillé à

MONTREUX-EXCURSIONS ï MONTREUX
Grand-Rue 2 Tél. (021 ) 62 41 21 et aux agences de voyages

PRÊTS I
0 Sans caution E*

jusqu'à Pr. 10 000.— g
• Formalités simplifiées 9
0 Discrétion absolue ;H

Banque Courvoisier & Cie |
NEUCHATEL - Tél. 038/5 12 07 ï|

. -

Atelier de polissage de boîtes de¦ montres très bien équipé, entre-
ij prendrait importantes

SÉRIES
I DE BOITES ACIER
1 calibres I et II
1 Faire offres sous chiffre 3754, à
i Publicitas, 2610 Saint-Imier.

| Abonnez-vous à «L'IMPAiUlAU

Pieds faibles ?
Pieds douloureux ?

Nos supports sur mesu-
res, dans la technique
¦t original BOIS - CUIR »,

f

vous rendent la marche
aisée, sans douleurs.
Sans métal , légèreté sur-
prenante, élastique et
stable à la fois. Enfin
un "support efficace "qui
se porte aussi dans une
chaussure élégante.

ORTHOPÉDISTE
SPÉCIALISTE

YVES REBER
Neuchâtel

19, Fbg de l'Hôpital
Ne reçoit pas le mardi

Tel. (038) 514 52

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

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

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

i Demandez orospectus sous enveloppe
fermée, à l'adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler, EROS SA, Kusnacht 70/ZH

Floride «S»
1932
blanche, 26 300 km., parfait état,
est à vendre avantageusement, pour
cause double emploi.
Facilités de paiement.
Téléphoner au (039) 2 75 01, de
19 h. à 22 h.
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1 m Les meubles ) ?¦-.'£.
m de jardin ?Jrf'.

h pl i et de terrasse 'r )rM
'ÊM STELLA i_ 'ï

A vendre ancienne

! pendule
neuchâteloise

et un morbier.
Téléphone (038) 817 17.
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Les filles

de Folignazzaro

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 3

Librairie des Champs - Elysêes , Paris)

Sans attendre une réponse Improbable, car
le vieux bavotant auquel il s'adressait était
sourd depuis plus de vingt ans, don Adalberto
grimpa jusqu 'à l'autel comme on montait jadis
à l'assaut.

Tandis que don Adalberto s'empoignait avec
le Confiteor , la porte de la maison de maître
Agostini, la plus belle du pays, située à l'entrée
du village en venant de France, s'entrebâillait
doucement et Agnese, la fille unique du tabel-
lion , se glissait furtivement dehors, un châle
sur la tête et les épaules. Elle prit par derrière ,
à travers les jardins en terrasses pour gagner
la maison bririquelante =de la veuve Rossatti.
Arrivée à la porte donnant sur la cuisine, elle
frappa doucement. Elle entendit le pas lourd
de dona Eloisa (la chère femme pesait dans
les cent quatre-vingts livres) s'en venant voir

qui osait la troubler de si bonne heure, En
reconnaissant la jeune fille, le visage d'Eloisa
Rossatti, d'ordinaire paisible, se figea comme
de la gelée de veau sous l'action du froid vif ,
tandis qu'à la regarder aller chercher on ne
sait où une aspiration qui n'en finissait pas,
il s'avérait facile à deviner que dona Eloisa
s'apprêtait à se lancer dans une de ces véhé-
mentes diatribes qui , depuis près de trente
années, la rendaient célèbres à dix lieues à la
ronde de Folignazzaro.

— Toi !... Toi, Agnese Agostini !... Comment
oses-tu te présenter dans une maison où la
mort rôde à cause de toi ? En prison, voilà où
tu devrais être ! Mais, je parlerai , à Timoleqne - -
et on t'y jettera en prison parce que personne ,
pas plus toi que les autres, n'a le droit de
briser le cœur d'un garçon qui est l'orgueil
unique de sa pauvre mère !

Epouvantée , Agnese balbutia :
— La mort ?...
— Eh ! misère de mol, mon Amedeo, 11 parle

que de mourir, que sans toi la vie ne lui dit
plus rien , qu'il peut pas supporter l'idée qu 'un
autre que lui te fasse des enfants , que tu lui
appartiens et que si tu consens à revenir, il se.
contentera d'égorger ton père et son damné
clerc...

— Jésus-Maria !
— Mais que si tu t'obstines dans ta mau-

vaise foi , alors il fout le feu au village , après
s'être.pendu... ou avant, je me rappelle plus
très bien. En tout cas, quelque chose de ter-

rible 1 Tu le connais, mon Amedeo... Tout mon
portrait !'...

Agnese fondit en larmes.
— Serais-tu moins mauvaise que tu le pa-

rais, mon agnelle de Dieu, eh ? Enfin, par
Jésus parlant sur Sa Croix, tu l'aimes ou tu
l'aimes pas, Amedeo ?

— Et comment voulez-vous que j ' aime un
garçon qui veut égorger mon père et brûler
Folignazzaro ?

— N'exagérons pas, tout de même... eh ? Tu
sais comme je suis... Je parle, je parle et au
fond , je dis plutôt comment j ' agirais à sa
place... Mais lui, oh ! Sainte Mère, Vous qui
avez eu votre divin Fils .tout saignant sur vos
genoux, Vous me comprenez... Ma que ! il res-
semble plus à rien... Un fantôme... Il traîne de
la cuisine à la chambre, de la chambre à la
cuisine... Si encore 11 mangeait ! ma que ! pas
moyen de le persuader d'avaler quoi' que ce
soit ! Des forces, il en a quasiment plus et
quand il se passe le fusil à l'épaule, c'est tout
juste si le poids le fai t pas tomber sur le dos...
Une pitié, Agnese ! Si tu le voyais, t'aurais pas
assez d'yeux pour pleurer toute ta honte
d'avoir mis dans cet état' un homme qui sous
son unifonne de brigadier des carabiniers était
le plus beau garçon d'ici à Milan ! Maintenant ,
j ' ai peine à le dire mais dans sa culotte on y
mettrait deux derrières comme celui qui lui
reste,... et à cause de toi, maudite ! damnée !
sorcière ! Ma que ! si mon petit meurt , je
t'étrangle de mes mains, t'entends ? De mes

mains !
— Mais je l'aime, dona Eloisa ! je l'aime

votre Amedeo !
— Tu l'aimes, malheureuse, et partout on

raconte que tu vas épouser cet Eusebio Tala-
mini qu'on sait même pas d'où qu 'il sort !

— Mon père l'exige !
— Quand on aime, on se fiche pas bien mal

de tout ce que les autres peuvent commander,
ordonner , exiger'! Tiens, quand je me suis
mariée avec défunt Rossatti , sa famille voulait
pas de moi, mais il m'aimait bien et moi aussi
je l'aimais bien. Alors un soir , à la veillée ,
puisqu 'il voulait pas parler, je suis allée chez
les Rossatti et je leur ai craché tout ce que
j 'avais sur le cœur , et puis j 'ai pris mon
homme par la main et je l'ai emmené en
déclarant : il est venu tout nu dans cette
maison, il en repartira de même ! Demain , je
vous renvoie ses vêtements ! Le lendemain ,
tous les Rossatti se sont amenés pour me
supplier d'être leur belle-fille !

— Je n'ai pas votre force, dona Eloisa...
—¦ Et puis t'aimes pas Amedeo comme j ' ai-

mais mon Giannl !
— C'est vous qui le dites !
—¦ Je le dis parce que je le sais ! Les petites,

les matrues, les maigrichonnes ça peut pas
aimer comme les autres, les costaudes I Mais,
malheureuse, si mon cœur battait dans ta
poitrine, on te verrai t sauter sur place tant il
te secouerait ! Et à part ça , tu le maries ou tu
le maries pas mon Amedeo, eh ? (A suivre)

f y

Bord du lac de Neuchâtel

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

deux nouveaux
CHALETS

de 7 sur 7 mètres, grande chambre
de séjour, 3 chambres à coucher,
cuisine, WC, douche, terrasse cou-
verte et garage.
Prix Fr. 44 000.—. Terrain commu-
nal en location, bail de 99 ans,
625 m2 à Fr. —.50 le m2.
Pour visiter , s'adresser a Perrtn
Louis, constructeur, 1463 Chêne-
Paquier, tél. (024) 51253.
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Ce sont les premiers (et les seuls!) potages instantanés:
(que vous pouvez même préparer à table)

3 Consommés Knorr » sur mesure «
(le plaisir moderne du potage...)

Soluble instantanément!

»sur mesure» veut dire: * l/pt/5 Consommé riche Knorr * Oxtail Knorr à l'avant-gardel-Une fois
: dosez les portions: Pour 2 ou pour clair Knorr* Consommé de Poule de plus ! Vous souvenez-vous

20 personnes * Vous dosez indi- Knorr. Verre de 21 .à 26 portions , .des premiers potages en sachets ?
viduellement-léger ou.raçé. .j ,. Fr. 2,9.0 "~ '"(- .l-ls-étaient 'également de Knorr.)

Dim. 19 juin Dép. 8 h. Fr. 17.—
LE LAC NOIR

SCHWARZENBURG - BERNE

Dim. 19 juin Dép. 14 h. Pr. 14.—
COURSE SURPRISE

CADArT P l î lUD Téléphone 264 01
bAHriut ULUnn Léop.-Robert U a

FQ! MONDIALE BAHA 'IE
Conférence publique et gratuite

la religion et la paix
par Me Max Habicht , Genève

conseiller juridique international
¦ président d'honneur de-1'Association

des Fédéralistes mondiaux de Suisse

CE SOIR, Jeudi 16 juin , à 20 h. 15
à l'Hôtel de Paris, salle No 1

A vendre dans La Béroche ; -

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

S'adresser à l'Etude de M. Henry
Schmid, notaire, 2035 Corcelles, tél.
(038) 8 15 43. -

A MONTREUX
HOME RÉSIDENTIEL BELMONT

(ancien hôtel Belmont)

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et
convaleacentes. Nombreuses salles
de bain privées, ascenseur et jardin.
Infirmière privée.
Service d'autobus. Prix forfaitaire
à partir de Fr. 25.—.

S'adresser à la direction , tél. (021)
61 44 31.
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Fr. 590.- il s'appelle
I M B A T T A B L E

Un rêve ? non, une vérité I .
Fr. 790.—, sur pieds tournants

UN TRÈS GRAND CHOIX
..' . DE SALONS

du plus simple au plus luxueux
Visitez notre grande exposition

./V / / / Marché 2 et 4
f J /j L f j f  Tél- < 0S9> 2 95 70
^lf 0^ ï  La Chaux-de-Fonds

VACANCES
pour vous at vos enfants

DANS UN CHALET
à la montagne.

Cotisation de Fr. 10.— à Fr. 25.— par mois.
Demandez renseignements au CLUB
ROMAND DE VACANCES, case 265,
1000 Lausanne 17.
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^g-rtRïfls, ^P̂ raymiiiiiM̂  JSP Pnx ds lancement - Facilités de payement
JÉîSWi" ^'î ^̂ ^?^̂ ^Ŝ ^̂ |WW^'S'̂ ! Appartements de construction soignée —
ffppfljï :WttrMffl? ''|ï îP'É'!'liiJFÏI ^W*'- *?'"' ' ¦' Insonorisation excellente - Situation idéale
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Altitude 
600 m.
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^ ^̂Bî Sd>,'i- Bureau de vente sur place ouvert tous les

^Sp^̂ ^Ŝ ^̂ ^ P̂ ^̂ ^^W^̂ ^Sr-̂ ï1̂  i°urs et dimanche de 14 h. à 18 h.

Ŝ ^ô ^Ŝ Ê ^Ç^RŜ --̂ C! t:'~sr:c3f~J~- Entrée en jouissance : Immeuble A : fin 1966,
$m *: jss ;̂ innée fleur de lysliMbres1 immeuble B -. été m?.

| , I j Immeuble A : encore disponible quelques
4 pièces à partir de Fr. 90 000.—.

DOMAINE RÉSIDENCE FLEUR DE LYS S.A. Immeuble B : 3 pièces à partir de Fr. 79 000-.
Ch. des Trols-Rols 5 b 1005 LAUSANNE §3 (021) 23 04 51 4 pièces à partir de Fr. 99 000.r.

Jeune
dessinateur-constructeur
diplômé, ayant quelques années de prati-
que, libre, cherche place, région La Chaux-
de-Fonds - Bienne.
Faire offres sous chiffre P 10978 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort.

La poudre Dentoflx , agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient , saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentoflx. N' al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Dentoflx élimine « l'odeur des
dentiers » qui peut être là cause d'une
mauvaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries, Fr. 2.40.

SAINT-SULPICE
A vendre, de particulier,, une ancienne
villa entièrement rénovée dernier confort ,
garage, vue, environs 900 m2 de terrain
arborisé. Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre PK 37778, à Publicitas,
1000 Lausanne.
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La Chaux-de-Fonds IL r f Î MSITOÎ M
nous cherchons , ~ ' ^^^

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

| (département charcuterie)

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

de la clientèle) <

— pour le département viande fraîche (formation de vente et
désossage par nos soins)

? emballeuses
fruits et légumes

Places stables, bonne rémunération , horaire de travail régulier.

Demander formulaires d'inscription au gérant du Super Marché ou adresser offres à la
Société Coopérative Migros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.
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Importante fabrique cThorlogerïe cie La Chaux-cle-Fonds cherche

CHEF DE FABRICATION
expérimenté dans la production industrielle, qualité bon courant.

Poste de grande responsabilité, 'dépendant directement de la direction,
avec la charge de toutes les questions techniques, de qualité, d'orga- :

nisation et d'embauché du personnel de fabrication.

Sera appelé à faire partie de la direction avec procuration.

Faire offres avec curriculum vifae à Case postale 41730, 2301 La Chaux-
de-Fonds.
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Fabrique d'aiguilles cherche js

manœuvres
pour travaux fins et soignés. Natio-
nalité suisse.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 15,
Crêtets 5, tél. (039) 265 65.

I SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre succursale de

T R A M E L A N
un

ingénieur-
technicien EPF
qui doit devenir l'adjoint du chef de fabrication.

Les offres sont à adresser à la direction' de Schaublin
S.A., fabrique de machines, 2735 Bévilard (Jb).

(Bauknecht
cherche

UN MONTEUR
pour l'entretien et la réparation de machines à laver, d'armoires
frigorifiques et de congélateurs dans les secteurs Jura neuchâ-
telois et pourtour du lac de Neuchâtel.
Domicilié dans le secteur de travail. Nous cheixhons un employé
consciencieux ayant une formation de mécanicien-électricien,
de monteur-électricien ou d'une autre profession pour autant
qu 'il ait de bonnes connaissances en électricité. Français et
allemand indispensables. Le candidat retenu recevra une ins-
truction complète dans nos usines de Hallwil puis sera introduit
dans son secteur de travail par nos soins.
Veuillez adresser vos offres de service détaillées et par écrit à
Bauknecht Elektromaschinen AG, 5705 Hallwill .

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

employée de bureau
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 BX 13410, au
bureau de L'Impartial.
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Aide-monteur
manœuvre

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

S'adresser à l'Entreprise d'électricité Otto Heus, U, rue
Daniel-JeanRlchard.
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Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Commerce de quincaillerie, fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

FACTURIER
ou

FACTURÉE
Place stable et bien rétribuée à per-
sonne capable.
Faire 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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'_ On cherche pour le 15 août

CUISINIER
. . .  S'adresser à la Maison des Jeunes,

Parc 53, tél. (039) 2 66 55.

I I I  i l  I I I  I 
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cherche

mécaniciens-
électriciens

pour le montage, câblage et réglage d'appareils électro-
mécaniques.

Prière d'adresser offres écrites avec certificats, ou se
' présenter à :

FAVAQ
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. 038/5 66 01

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

• Direction d'arrondissement ._ . .
des Téléphones, 2000 Neuchâtel

U_ 
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COMMERCE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
¦i

de La Chaux-de-Fonds

engagerait immédiatement ou pour époque à convenir

CHAUFFEUR
poids lourds, honnête, actif et consciencieux. Place stable, salaire intéres-
sant, avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre FS 13564, au bureau de L'Impartial.

J \> ———— . «y

SÉCURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud ,
Valais, Neuchâtel, Fribourg, Genève

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

Nationalité suisse. - Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré à Sécuritas, rue du Tun-
nel 1, 1000 Lausanne.

FILLE ou GARÇON
DE CUISINE
est demandé. Bon salaire.

S'adresser à Esseiva Max, Café du Com-
merce, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 37 63;

SÉCURITAS S.A. cherche pour son agence de Neuchâtel

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

collaborateur de la direction

I Ce poste conviendrait à personne active, de formation
commerciale, apte à travailler seule.

i Activité variée, situation stable, avantages sociaux.

Entrée en fonction : août-septembre 1966.

! Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire,
à la direction de SÉCURITA S S.A., Tunnel 1, Lausanne

Entreprise de transports cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

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

! Faire offres sous chiffre FS 13319, au bureau de
L'Impartial.
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paquet ou en distributeur Fr. 2.50

Remarquez-vous une différence? Non, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂Part' 'e nouve' ac'er «micro-chrome» permet
évidemment! Une Super Silver est absolument Ê̂fim00 r̂ d'obtenir un tranchant plus homogène et plus
semblable - à part le nom —à tout autre lame inoxy- ^̂  '̂ ^  ̂

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

Pourquoi? L'explication, à vrai dire, n'en est pas tiennent pas simplement - ils se multiplient. Le résultat: la
aisée. Même pas les techniciens de Gillette n'en connaissent Super Silver glisse en douceur et rase plus longtemps en
la réponse exacte. C'est en fait l'action conjuguée de deux douceur que n'importe quelle autre lame. Inexplicable,
nouveautés techniques qui fait le mystère de cette lame. D'une mais ça se sent nettement!
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Après une longue chevauchée solitaire de 220 km.
Freddy Ruegg remporte la quatrième étape du Tour

La première victoire helvétique
de ce 30e Tour de Suisse a été en-
registrée à Lugano où le Zurichois
Frédy Ruegg a terminé seul après
une randonnée solitaire de 220 km.
Après avoir possédé jusqu 'à un
quart d'heure d'avance, Ruegg a
perdu du temps en fin de parcours.
Il a néanmoins franchi la ligne
d'arrivée, sous les applaudissements
d'une foule enthousiasmée par son
exploit , avec 3'21" sur un groupe
de quatre poursuivants et avec 3'35"
sur le peloton principal.

Un poulain de Ferdi
Cette échappée géante de Fredy

Ruegg fut  le seul événement de la
journée. Elle fut  d'ailleurs facilitée
par la passivité d'un peloton qui
n'avait sans doute pas facilement
admis l'élimination des 22 coureurs
arrivés la veille après les délais.

Frédy Ruegg, qui est maintenant
âgé de 32 ans, est un poulain de
Ferdi Kubler au sein de l'équipe
Zimba. L'an passé déjà il s'était

illustré de la même façon dans
l'étape de la Furka et du Gothard.

Pas de changement
Les premiers du classement géné-

ral ayant terminé ensemble, le

maillot de leader reste détenu par
l'Italien Ambrogio Portalupi qui
compte toujours 12" d'avance sur
son compatriote Chiappano et l'45"
sur le Suisse Karl Brand.

Maurer n'a plus qu'un équipier...
Le jury du Tour de Suisse a décidé

de ne pas repêcher 22 des 23 coureurs
qui, à Saas-Fce, étaient arrivés après
les délais (pourtant augmentés de 10 à
12 pour cent). Le peloton du Tour de
Suisse s'est ainsi trouvé réduit de 23
unités avec l'abandon de l'Italien Tem-
pestini. Durant la troisième étape, le
commissaire Fischer (Lugano) s'était
adressé à plusieurs reprises (et en trois
langues) aux retardataires pour leur
signaler qu 'ils étaient menacés d'élimi-
nation et qu'ils se devaient de défendre
sportivement leurs chances. C'est ce qui
a incité la direction de la course à
faire preuve d'une telle sévérité.

A la suite de cette élimination mas-
sive, le G. S. Libertas ne compte plus
qu 'un seul coureur (Urestarazu) alors
que trois autres sont réduits à deux
unités : G. S. Fiiotex (Maurer et Car-
lesi), G- S. Torpédo (Junkermann et
Wiedemann) et G. S. -Ruberg (Peffgen
et van de Wlele).

Classement de l'étape
Classement de la 4e étape. Saas-Fee-

L'ug&no (253 km.} : 1. Frédy Ruegg (Si
7 h. 1215" i moyenne 35 km. 1171 ; 2.
Giancarlo Ferretti Htl 7 h. 15'36" ; 3.
Hans Junkermann (AID ; 4. Giuseppe
Sartore (It )  ; 5. Louis Pfenninger (Si
même temos ; 6. Rolf Maurer (S) 7 h. 15'
45" ; 7. Carlo Chiappano (It) : 8. Paul
Zollinger (S) ; 9. Ambrogio Portalupi
(It) ; 10. Graziano Battistini (It).

Classement général
1. Ambrogio Portalupi (lit) 23 h. 09'

45" ; 2. Carlo Chiappano fit)  23 h. 09'
57" ; 3. Karl Brand (SI 23 h. 11'27" ; 4.
Ruedi Zollinger (Si 23 h. 11'40" ; 5.
Franco Balmamion (It) 23 h. 1210" ; 6.
Rolf Maurer (Si 23 h. 12'34" : 7. Rudolf
Hauser (Si 23 h. 1311" : 8. Giancarlo
Ferretti (It) 23 h. 14"39" : 9. Mario da
Dalt fi t)  23 h. 14'53" ; 10. Aldo Moser
(It) 23 h. 1516".

Prix de la montagne
Simplon ("2009 m., km. 561 : 1. Buegg

(S) 10 points ; 2. Urestarazu (Esp) 9 ;

3. Marcoli (It) 8 ; 4. R. Zollinger (S) 7;
5. Pfeiffer (AU ) 6.

Classement général du Prix de la
montagne : 1. Urestarazu (Esp ) 16 pt. ;
2. Ruedi Zollinger (S) 14.5 : 3. Ruegg
(S) 13; 4. Battistini (It) et Hauser (S)
12,5.

COUPE DES ALPES : JUVENTUS N'AIME PAS PERDRE
SERVETTE - NAPOLI 1-3 (1-0).

Arbitre, Dienst (Bâle). 11.000 spec-
tateurs. Marqueurs: Heuri (3e : 1-0) ,
Cane (59e : 1-1) , Bean (61e : 1-2),
Cane (74e : 1-3).

BALE-SPAL FERRARE 2-3 (0-1).
Stade du Wankdorf . 1500 specta-
teurs. Arbitre, Goeppel (Zurich) .
Marqueurs : Muzzio (18e : 0-1) , Ri-
ckenbacher (60e : 1-1) , Pfirter (75e
autogoal , 1-2) , Hauser sur penalty
(80e : 2-2) ,  Carrera (81e : 2-3) .

YOUNG BOYS - CATANIA 2-0
(0-0) . Wankdorf. 4500 spectateurs.
Arbitre , Carminati (Milan). Mar-
queurs : Lehmann (81e : 1-0), Theu-
nissen (85e : 2-0).

ENTENTE ZURICH / LAUSANNE-
JUVENTUS, ARRETE A 2-2 en rai-
son d'actes de brutalité de joueurs
turinois.

Stade du Letzigrund. 8000 spec-
tateurs. Arbitre, Huber (Thoune) .
Zurich/Lausanne avec René Schnei-
der dans les buts. Marqueurs : Her.
tig (3e : 1-0), Stuermer (20e : 2-0) ,

Cinesinho (27e : 1-2), Traspedini
(55e : 2-2).  70e foui penalty pour
Zurich/Lausanne. A ce moment l'ar-
bitre Huber et le joueur Meyer sont
les victimes d'une agression des
joueurs adverses.

Classement
1. Napoli , 4 matchs, 8 points ; 2.

Juventus, 3-6 ; 3. Spal, 4-5 ; 4. Zu.
rich/Lausanne, 3-4 ; 5. Young Boys,
4-3 (6-8) ; 6. Cafarda, 4-3 (1-3) ;
7. Servette, 4-1 ; 8. Bâle, 4-0.

; Sport canin

Dimanche dernier aux Planes, la So-
ciété cynologique du Val-de-Travers or-
ganisait son concours annuel. Une belle
cohorte de conducteurs chaux-de-fon-
niers y ont pris par t et se sont fort
bien comportés.

Classe A : 1. Pierre Gentil (Canine)
245 pts Excellent.

Classe I défense : 1..André Parel (Ca-
ninei 366 pts Excellent ; 2. René Cornu
(Berger allemand) 355 pts Très bon : 3.
PauJ Gerber (Caninei 342 pts Très bon .

Classe II défense : 1. Daniel Hirschy
(Berger allemand i 454 pts bon.

Classe III défense : 1. Charles Zehn-
der (Berger allemand.! 574 pts Excel-
lent ; 2. Pierre Wicky (Canine 571 pts
Excellent : 3. Jean-Claude Hess (Cani-
ne) 543 pts Excellen t : 4. Frédy Brail-
lard (Berger allemand) 533 pts Très
bon ; 6. Jean-Jacques Meier (Berger
allemand 1 518 très bon ; 8. Jean Zaugg
(Canine) 478 pts Bon.

Bonne tenue
des Chaux-de-Fonniers

Michel Jaiy bat un record d'Europe
En remportant le 1500 m. de la

réunion de Rennes, en 3'36"3, Mi-
chel Jazy a battu le record d'Eu-
rope détenu par l'Allemand de l'Est
Juergen May (3'36"4).

Mernet mena les premiers six
cents mètres à une allure soutenue
mais toutefois pas assez rapide. Mi-
chel Bernard accéléra en prenant
le relais et Jazy effectua seul en
tète les derniers 400 mètres.

A l'issue de l'épreuve, Michel Ja-
zy s'est déclaré satisfait de sa per-

formance mais a regretté de n'avoir
pas atteint son objectif , le record
du monde d'EIliot en 3'35"6.

Résultat : 1500 m.: 1. Jazy, 3'36"3;
2. Lurot, 3'41"3; 3. Venvoort, 3'42"3;

' 4. Disseaux, 3'42"3 ; 5. Michel Ber-
nard , 3'44".

1 "M . Boxe

Championnat d'Europe
Le boxeur allemand Karl Mildenber-

ger , champion d'Europe des poids lourds,
a conservé son titre en battant le You-
goslave Ivan Preberg. Sa victoire a été
acquise aux points à l'issue d'un combat
en 15 reprises.

___ 
* | Basketball J

Tour final de promotion pour la
Ligue nationale féminine :

Olympic La Chaux-de-Fonds -
Nyon 44-54 (24-22) .

Classement final : 1. Nyon ; 2.
Olympic La Chaux-de-Fonds (pro-
mus) ; 3. Plainpalals Genève ; 4.
Fédérale Lugano.

Perf ormance des dames
de VOlympic

L'ACNÉ:
Victoire sur

Ne pressez plus
vos boutons !

T Jn nouveau trai temen t  spécial de nettoya-
 ̂ ge anti-bactéries (le Dermo-Styp) per-

met maintenant  de purge r et de désinfecter
les pores obstrues et irrités de la peau ado-
lescente , si bien que l ' inf lam mation et les
démangeaisons sont arrêtées net et que les
boutons commencent aussitôt à se dessécher
d'eux-mêmes.

Liquide gazeux de conception nouvelle
("acné-spray "), le Dermo-Styp pénètre si
loin à l ' in tér i eur  des pores qu 'il agit même
sur les couches profondes de la peau où se
situent les racine s des poils : Les bouchons
graisseux et points noirs "fondent " dans
les pores , la poussée des bactér ies est stop-
pée. Déjà , le lendem ain matin , vous consta-
tez que l ' in f l ammat i on  a disparu et que les
boutons se "fanent " par l ' intérieu r.
Aujourd'hui-même procurez-vous un flacon

de DERMO -STYP Acné-Spray — disponible
seulement chez les p harmaciens et droguistes.

La 46* Fête jurassienne de gymnastique à Bassecourt
Favorisée par le beau temps et par-

faitement organisée par la SFG de
Bassecourt , la 46e Fête jurassienne de
gymnastique a connu un franc suc-
cès.

Les concours individuels et par sec-
tions se sont déroulés le samedi et le
dimanche matin. L'après-midi, devant
un nombreux public et en présence des
autorités de district , les gymnastes se
sont livrés à de spectaculaires démons-
trations qui furent suivies des exerci-
ces généraux.

Au cours de la proclamation des ré-
sultats , M. Frédéric Savoyc, président
du comité d'organisation de la dernière
Fête jur assienne à Saint-Imier, remit
la bannière jurassienne à M. Maurice
Petermann , président du C. O. de
Bassecourt. (y)

SECTIONS, INVITÉS
1. E. N . Porrentruy (2e catég.) 141.297

SECTIONS JURASSIENNES CAT. III
1. Malleray-Bévilard 144.770 ; 2. Le

Noirmont 142.813 ; 3. Tavannes 142.642 ;
4. Les Bois 142.631 ; 5. Les Breuleux
142.588 ; 6. Tramelan 142.250 ; 8. Saint-
Imier 141.926 ; 9. Renan 139.840.

¦ k -CAT. IV
8. Moutier 141.168 : 9. Reconvilier

141.134 ; 10. Saignelégier 140.284.
,: CAT..V

3. Villeret 143.550 ; 5. Sonvilier 141.650;
7. Court 141.025 ; 9. Corgémont 140.476 ;
10. Sonceboz-Sombeval 140.020.

NATIONAUX, CAT. A
2. Lirchti Charles, Corgémont , 51,90.

CAT. B
1. Staub Roland , Reconvilier . 84.15

avec distinction ; 3. Feusier Fred , Re-
convilier , 78,60 ; 5. Stercki Heinz, Cor-
gémont, 77,35.

CAT. C
6. Amacher J.-Claude, Sonceboz , 60 ,30;

7. Leutwiler Antoine, Renan , 57,80 ; 8.
Freléchoz J.-Claude, Tramelan , 56,60.

ATHLÉTISME, CAT. A
3. Bonjour Jean-Pierre, Salnt-Imier ,

4319.
PAT. B

1. Vorpe Frédy, Sonceboz , 3161 ; 3.
Berger Ruedi, Malleray-Bévilard, 3079 ;
6. Saunier André, Tavannes, 2781 j 7.

Houriet Charles, Tavannes, 2763 ; 8.
Queloz Jean , Moutier , 2749 ; 9. Schwab
Alain , Reconvilier , 2723 ; 10. Curty
Charles, Malleray-Bévilard , 2701.

CAT. C
1. Thommen René, Saint-Imier, 2337;

3. Baumgartner Roger , Malleray-Bévi-
lard , 2176 ; 6. Bulhmann Charles-André ,
Saint-Imier, 2046 ; 9. Theurillat Jean-
Pierre, Les Breuleux , 1931.

ARTISTIQUE, CAT. A
1. Nussbaum Gérard , Court , 94 ,00' ; 2.

Nussbaum Frédy, Court , 92,70 ; 4. Bail-
ler Serge, Malleray-Bévilard , 90,80 ; 5.
Hirschy Gilbert , Saint-Imier, 90 ,50.

CAT. B
1. Germiquet Michel , Sorvilier, 75,60 ;

3. Oetterl Heinz, Saint-Imier, 73,70 ; 4.
Froidevaux J.-Pierre, Saignelégier , 73,60;
6. Houlmann René . Tramelan , 73,20 ;
7. Bieri Francis, Court , 68.80.

CAT. C
1. Froidevaux Xavier , Saignelégier ,

57,50 ; 2. Donzé J.-Pierre, Tavannes,
57,00 ; 3. Veuve Richard , Sonceboz ,
56,70.

Le bourreau Anquetil face au martyr Poulidor
Ma participation au Tour de France

est liée au comportement de la presse
dans les trois jours qui viennent. Telle
est, en substance, la déclaration qu 'a
faite, au Havre, Jacques Anquetil , In-
terrogé sur son éventuel refus de s'ali-
gner au départ de la «Grande Boucle»,
le 21 juin prochain à Annecy.

Anquetil a déclaré : «Je ne m'atten-
dais pas à la défection de Gimondi,
je ne suis par organisé pour ne pas faire
le Tour, mes employeurs voudraien t bien
me voir partir. Mais, je le répète, si
c'est pour recommencer ce qu 'on a fait
depuis cinq ans. c'est-à-dire : je gagne
Paris-Nice et je lis que je n'ai pas le
droit de le gagner, que ce n'est pas
bien , que c'est Poulidor le martyr. Eh

bien , si cela doit recommencer, si je
regagne le Tour de France devant Pou-
lidor , ce n 'est pas la peine... »

¦ Israël-Uruguay 1-2 (0-0) . L'équipe
d'Uruguay a remporté le premier match
de la tournée de préparation avant le
tour final de la Coupe du monde, à
Tel Aviv, en présence de 45.000 spec-
tateurs.

B En demi-finale de la Coupe Mi-
tropa, Fiorentina a battu l'équipe de
Vienne par 4 buts à 2, après avoir mené
3-0 à la mi-temps.
¦ Match amical , à Friedberg (Alle-

magne) : Eintracht Francfort bat Grass-
hoppers 1-0 (0-0) .
¦ Championnat de France de 1rs di-

vision (match en retard) : Nice .- Ren-
nes 3-2.

¦ Finale de la Coupe Dragri, à Lens :
Lens bat Sochaux 6-1 (2-0).

M En match d'entraînement en vue
du tour final de la Coupe du monde, à
Copenhague, l'URSS a battu une sélec-
tion danoise par 2-1 (mi-temps 1-0).
¦ Tournoi de Paris : Racing-Sedan

bat Sparta Prague 2-1 (1-1).

TOURNOI DES JEUNES
patronné par L'Impartial

Le programme d'aujourd'hui : 18 h.,
Panthères-Vampyr ; 18 h. 30. Kami-
kases-Pierres à Feux ; 19 h.. Jules Tl -
Harlems ; 19 h. 40, Aiglons - Impla-
cables.

Branle-bas de combat au Locle
Fête cantonale de gymnastique !

Samedi et dimanche, Le Loelé aura
le privilège d'accueillir la 29e Fête can-
tonale neuchâteloise de gymnastique.
C'est un plaisir et un honneur qui ne
lui avaient pas été dévolus depuis 1931.

Le comité d'organisation, dont la pré-
sidence est assumée par M. René Fel-
ber, président de la ville, a tout mis
en oeuvre pour que les gymnastes trou-
vent la récompense de leurs efforts et
de leurs mérites — dont le plus grand
est d'être restés amateurs.

C'est la cinquième fois que la section
du Locle est chargée de l'organisation
d'une Fête cantonale. La première eut
lieu les 16, 17 et 18 août 1881, sur un
vaste emplacement au sud du bâtiment
des postes. Signalons pour mémoire que
la section du Locle avait organisé il y
a cent ans plus exactement en 1865 une

Fête fédérale de gymnastique qui avait
duré quatre jours ! La seconde se dé-
roula les 15, 16 et 17 août 1896, il y a
donc juste 70 ans. La troisième Fête
organisée par Le Locle eut lieu en 1910
et la dernière les 8, 9 et 10 août 1931.

Plus de cinq cents gymnastes parti-
ciperont à la 29e Fête, appartenant à
une quarantaine de sections. Tous les
terrains de sport de l'ouest de la ville
ont été mis à disposition des gymnas-
tes pour leurs différentes disciplines.

Un grand cortège, avec demoiselles
d'honneur, déroulera ses anneaux dès
13 h. 15, dimanche.

En outre, un grand spectacle est pré-
vu pour samedi soir à la cantine, avec
la participation des « d'Gyms », de Jac-
ques Frey et de Fernas. Le bal sera
conduit par Gilbert Schwab.

Carbajal , le gardien du Mexique qui
s 'entraîne actuellement à Macolin a
dé jà  participé à quatre coupes du
monde. Il  battra vraisemblablement
tous les records en gardant les buts
mexicains à Londres , ce qui sera sa

cinquième coup e du monde, (asl)

Un record absolu /0d &

fjlip
DANS LE MONDE ENTIER

telle qu'elle jaillit en Provence

Nouveau changement de leader au
Grand Prix du Midi Libre , dont la
troisième étape. Saint-Affrique - Car-
cassonne (198 km.) a été remportée par-
le Français Lemeteyer devant ses com-
patriotes Riotte et Theillère. Ce dernier
a pris la première place du classement
général. Il devance le précédent déten-
teur, son compatriote Delisle, de près de
quatre minutes.

Le Midi Libre
Theillière prend la tête

![£ri Divers

Zufferey-Christian sont les brillants
vainqueurs, pour la deuxième fois con-
sécutive, du championnat international
de football de table, «Coupe Benrus» ,
qui s'est disputé au café Bâlois, à La
Chaux-de-Fonds. •

Ce challenge a été offert par M. Wil-
liam Schmidt, directeur de la fabrique
Benrus de La Chaux-cle-Fonds.

Les équipes engagées étaient répar-
ties en trois groupes par tirage au sort.
Les trois premières équipes de chaque
groupe étaient qualifiées pour les fina-
les dont voici le classement : 1. Zuf-
ferey-Christian, Le Bâlois La Chaux-
cle-Fonds. 12 points : 2. Burgener-Per-
ret . Genève, 11 : 3. Von Kaenel-Jaquier,
Genève, 11 ; 4. Perrin I - Perrin I, Val
cl'Illiez, 11 ; 5. Perrin II - Perrin II,
Val d'ïlliez, 9, ;

Football de table
Coupe Benrus



Votre fret sera traité avec soin - vous-même, comme passager, serez choyé par notre jpMJiPf îisyî  -* ^
personnel - si vous choisissez les vols BOAC VC10 de Londres, Francfort ou Rome WÊ^̂ ^mÊÊ ^̂ ^̂^ Ê^̂ m̂'' '
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BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION avec compagnies associées mWmWuW^̂ ¥^̂ ^̂ ^̂̂ &

Nous engageons , »

décoSSeteurs
de fournitures hcxrlogères, capables d'assurer de façon autonome la marche
d'un groupe de tours automatiques TORNOS j

outilleurs ,
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de haute précision j

outilleur
de langue française ou bilingue, connaissant la fabrication des petits outils
de coupe en métal dur utilisé en horlogerie

calibriste
de première force, pour la confection de prototypes

faiseurs d'étampes
expérimentés pour la construction d'étampes d'horlogerie en métal dur. !

IpilllllM
jj j 'g

^
\ ï| Prière de faire offres, de se présenter ou de II ;

I \ F m téléphoner à OMEGA, Service du Personnel de II

 ̂
^p Fabrication, 2500 Bienne, tél. (032) 43511 |

ItllSÎÊlIIIIIH

! Pour tout de suite ou date à
convenir, nous engageons : !

pour rayons de :

CONFECTION DAMES

TABLIERS |

| MAROQUINERIE i

ÉSLECTRICITÉ

TAPIS-RIDEAUX

CHARCUTERIE

PRODUITS LAITIERS

FRUITS
'1 ¦

Nous offrons :
¦-v semaine de 5 jours

rabais sur les achats
caisse de pension,
possibilités de repas avantageux.

'¦' ;,:.. ¦'. '- ¦ y ¦ ¦¦ ¦ : . 
¦ : :. ._ ... < . -. ¦ ' •¦ ¦ :¦'. '

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

¦

'

dans toute la Suisse

\ ZmZ ^

Nous cherchons pour notre atelier de mécanique

UN MANŒUVRE-
MÉCANICIEN
(suisse)

soigneux, pour la distribution et le contrôle des outil-
lages, ainsi que

UN DESSINATEUR
(suisse)

pour la construction de machines et petits outillages. 1

Travail varié et très intéressant. [ 3

Faire offres à Kj
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES §|
SUCCURSALE A, rue du Marais 21, 2400 Le LOCLE ^

SCHAUBLIN
engage pour son usine de Bévilard

.OUVRIERS
sur les parties

du TOURNAGE
FRAISAGE
ALESAGE
PERÇAGE

i

MÉCANICIENS
.CONTRÔLEUR

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

V )

COUTURIÈRE
QUALIFIÉE

\ suisse ou étrangère, sachant le français, capable de
prendre les retouches dans les salons, serait engagée
pour le 1er septembre 1966.

Place stable, salaire horaire ou mensuel. Discrétion
assurée.

Paire offres ou se présenter Vêtements Excelstor,
av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel.
(039) 2 72 72.

I

Secrétaire général
Institut scientifique au niveau universitaire, spécialisé
dans la recherche, engagerait en qualité de secrétaire
général personnalité ayant l'expérience d'un secrétariat ,
de la direction de personnel et des notions comptables.

Langue maternelle française, connaissance de l'alle-
mand et de l'anglais. Goût pour les problèmes scienti-
fiques. Préférence donnée à licencié en droit ou en
sciences économiques. Age 30-35 ans. Position impor-
tante et d'avenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, références
s et prétentions sous chiffre PZ 37624, à Publicitas,

1000 Lausanne.

WàààmÊmmmMkmm^msi m m

HORLOGERS COMPLETS
pour revisions et décottages de pièces
soignées.

Candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leurs offres à
Montres ROLEX S.A., rue François-
Dussaud, 1211 GENÈVE 24.

ÊLlL@©ïïD ™®ŒMâ® m

Manufacture de fournitures L'Azurea
CélesMn Konrad S.A.

2740 Moutier
engagerait

BON DECOLLETEUR
METTEUR EN TRAIN

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

Tél. (032) 93 25 32

cherchent pour entrée tout de suite ou à convenir

un mécanicien électricien
de précision

avec de bonnes connaissances des commandes élec-
troniques

un contrôleur de fabrication
qualifié

un peintre de machines
(manœuvre)

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

——¦——¦ —p———— ^——_—.



Samedi 18 et *. +- ¦ ¦ ¦

«r XXIXe FETE CANTONALE NEUCHATELOISE DE GYMNASTIQUE ££ . _
Dès 8 h. : Début des concours ARTISTIQUES — ATHLÉTISME — NATIONAUX

Concours de sections Prix d'entrées libre circulation pour

GRAND CORTÈGE DIMANCHE à 13 K. 30 4 CORPS DE MUSIQUE le» deux iours Fr. 3.-, chaque jour
,, , . . . , Fr. 2.- par personne - Cantine: spec-

I

Dès 14 n. i Reprise de la fête, démonstrations gymniques, exercices généraux - Dès 16 h. 45 i couronnement des bannières et des gymnastes tacle et danse Fr. 3.- chaque soir,
individuels, distribution des prix - A LA CANTINE, CHAQUE SOIR, GRAND SPECTACLE DE VARIÉTÉS (suivi de danse) danse seule Fr. 2.-

If jt Porter ^rmiït

JÊ[_j ty c'est être à la mode !
^tS&SV?* ~) *} "i "> '"} '̂ "°̂ ẑ^'',tT j "» M „

j *g^ U»&ïéA * 
S.
i.«- î . i i V i V *t  (* » » »**«&, X Elle est une nouveauté™

J^TTy j ' l/^~~>* 
oetite galne-culotte en fin Lycra blanc, sans pinces

^""vj t fj< ^rt \ 
nl coutures !

\ *** "S NOUVEAU ' l /
1 , De façon Invisible...

\ "  \ ' <'-'i j  ce vaporeux dessous modèle votre corps. H est insoup-
\ ?% l J?> * /  çonnable, même sous la robe d'été la plus moulante.

I \ ï % $JTd0SÈi " es* p'us durable... !
i l  *'%.- '' 4-34 ce modèle à renforts soudés par un procédé électronique.¦yy .%¦¦;: % '̂ s*- ŷyy $% J

\ ^tâ»>«*wmm!̂  ̂ ]/ j  Emlllo Puccl
^^W7̂ ^^^^-£^ I en a inspiré sa forme. Une cambrure des reins modelée

/  ' * ' $ ! $ *  * \ V\"\̂ §ï-ïy "-I naturellement ne laisse rien deviner , tout en mainte-
I 4iJJ,J,,,Lf...I \\ j \j ê ^ W  nant sans corniPrin:ier-

S \ """* ~&j m<mm~%y  Nos vendeuses bénéficiant d'une sérieuse expérience
Vŝ ^

,'̂ -Cv
 ̂ / vous présenteront volontiers ce nouveau modèle à

j f  " X£" /  Fr. 47.-
f  >_ , ' »-J j >*àr Ne manquez pas de venir voir cette nouveauté !

/ .;/ f'«fJ''"S? £> t Au magasin spécialisé de grandes marques de
/00 % '' vw5 î réputation mondiale :
/ c * H * 1

V ¦«¦ -' t" ! '* ' I WBDn Tl /^AT A »'/*J1 .  c hJ \, J : J|BJî J LDUJ\A M V

\ 
^ / LA CHA'DX-DE-PO'NI>S

\ "f Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37

Y f  ' ' ' ¦ NEUCHATEL

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

J / Notre magasin est ouvert sans interruption
i • -, ' J "' et le lundi dès 13 h.

Quand je conduis
je préfère

un Grapillôn
m̂WMwJm m̂ .̂

AwÊ - < "*'*$¦ y ,*¦¦ £fV ¦¦, " ¦¦ ¦,*̂ '1 JBÈm

»\ «M n Jwt'-'̂ i* ¦,¦ * •'" r S&

c'est frais, c'est bon,
ça maintient l'esprit

en éveil
et les réflexes prompts.

tiQAP lLL ON
62 le pur jus de raisin Vi/
" ™*"*" "̂ —«¦mmmmm—_¦•_••_•>¦mm,•nMÉpHÉMaM
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Pour notre atelier de PIVOTAGE, nous cherchons

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

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

Paire offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, service du
personnel, tél. (039) 536 34.

-

A vendre

Alfa-
Romeo

1900 SUPER
revisée, bonne occa-
sion.
TéL (039) 5 3610.

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.

Mariage
Dame veuve seule,
sérieuse, demande
comme compagnon
monsieur de 55-60

i ans. Mariage pas
exclu.
Ecrire sous chiffre
MC 12870, au bureau
de L'Impartial.

( : >
Banque de la place engagerait

i

UN AIDE-CONCIERGE
pour le nettoyage des bureaux (environ
1 Vt heure par j our, sauf le samedi).

Offres à Case postale 671, La Chaux-
de-Fonds.

V ^ . , l

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? dSs^̂ âkMToujours le film Champion quand vous avez besoin de films!
^̂

«ga j^̂ ^^W f̂fi i

Ç[ " Ijfrgffiff ** N'oubtiez pas vos films pour le «week-end»

I L a  Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche pour 
f
j Jf

son bureau des méthodes f ^

I chronométreur-analyseur I
!ijj3? La préférence sera donnée à une personne pouvant justifier ||i j
^̂  quelques années de pratique.

L 

Paire offres au service du personnel, téléphone (039) 414 22. ¦/•»

I Hm WMÊÊ WÊM WËË$ Wmmm f rnrn mm WÊmm WBÊ

engagerait

employée de bureau
consciencieuse, ayant de l'initiative,
dactylo, pour travaux variés et in-
téressants dans notre département
d'achat et fabrication.
Place stable. Horaire agréable.

S'adresser au bureau, av. Léopold-
Robert 73, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 62 01.

* PHHI j Administration
SKfigjfe cantonale

Nous cherchons habiles

sténodactylographes
ayant quelques années de pratique.

Entrée en fonctions : à convenir.
Traitement : légal, suivant la for-
mation.

Les offres de services manuscrites,
accompagnée d'un curriculum vitae,
sont à adresser à l'Office du per-
sonnel, Château de Neuchâtel, jus -
qu'au 20 juin 1966.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

ouvrières
Ç pour travaux divers.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 14, ;
I rue Numa-Droz 85, La Chaux-de-

Fonds.

Usine métallurgique du Val-de-Ruz
cherche

ouvriers
pour travaux faciles sur machines
semi-automatiques.
Conditions de travail agréables.
Bon salaire. Semaine de S jours.

Faire offres sous chiffre AS 35103 N
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >
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...incomparables!! n̂n§pGinger Aie ou orange A-*885-^Canada Dry )CANADAf
Légères, désaltérantes, sans alcool, les boissons Canada Dry sont vraiment {f OfÏLjf 1incomparables. Ginger Aie, au goût unique s'adaptant parfaitement à tous w Mles repas. Canada Dry Orange, aux fruits si savoureux des pays méditerra- ^ ŜB̂ HB», m̂mmw*̂néens. Chez votre épicier, au super-marché ou au restaurant, partout ^̂ ^̂ ^̂ Bpfl^̂
Canada Dry en litres ou en petites bouteilles. Avec points Canada Dry.

MONTHEY (VS)
à vendre

d@ 3-3% pièces
dans immeuble semi-résidentiel. Vue panoramique
imprenable sur les Alpes. Appartements disponibles
tout de suite.

Prix d'achat
3 pièces dès Fr. 62 000.—
3 % pièces Fr. 70 000 —
Garages-. Fr. 8 000:—

Mise de fonds nécessaire de Fr. 15 000.— à 30 000.—,
suivant l'achat.

Les appartements achetés en vue d'un placement de
fonds bénéficient d'une garantie de location délivrée
par la société pour une période de 3 ans.

Demandez renseignements et documentation à :

SOSFINA S.A. ^
enc

? '̂ ^L'!™,
Av. de la Gare 10 ¦ Jean-Louis HUGON

Av. de la Oare 20
1000 LAUSANNE 192o MARTIGNY
Tél. (021) 22 61 73 Tél. (026) 216 40

(021) 22 61 74 (026) 2 28 52

%mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmm mWmmmmmmmmm mmmwmmMMmmWÊÊMmn mmmWmmmm
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juin

MATCH INTERNATIONAL à LAUSANNE

SUISSE « MEXIQUE
Prix 2e classe Fr. 15.60 Validité 1 jour

Aller : par n 'importe quel train , par-tant après 11 h.
Retour : par n'importe quel train '

FOIRE EUROPÉENNE
DU MATÉRIEL DIDACTIQUE

à BALE
Du 24 au 28 juin

Prix 2e classe Fr. 22.50 Validité 2 jours
y compris l'entrée à l'exposition

Aller et retour par n 'importe quel train
(billets délivrés tous les jours du 23 au 28 juin )

26 juin - SORTIE GASTRONOMIQUE j

COURSE SURPRISE
Prix du voyage, y compris le dincr , Fr. 38.—

Grande halle des fêtes - FLEURIER
Du jeudi 23 au dimanche 26 juin 1966, à 20 h. 30

Dimanche matinée à 14 h. 30
L'OPÉRETTE A GRAND SPECTACLE

DE LOUIS VARNEY

LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT
avec Mmes Yvonne Leclerc, Joëlle Dupas. Nicole Carras,
Lyse Dalmont, et MM. André Simon, Pierre Calvez,

Claude Montandon ¦
Direction musicale : Georges-Henri PANTTLLON

Mise en scène : Jacques Béranger et Marceau Pierboni
Décors : Jean Thoos

Chœurs et orchestre. Plus de 100 exécutants.
Location : Magasin Vaucher-Bognar, Fleurier , tél. (038)
9 10 37 (envoi contre remboursement) - Prix des places :
Fr. 4.40, 6.60, 8.80, IL— et 13.20 (taxes comprises)
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Uno invention typiquement américaine

LES
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Ces pin-up satisfont à la fois l'œil (!) et la morale
...Et Dieu créa la femme : c'est le

malin Roger Vadim qui nous le
rappela naguère dans Un film où
Brigitte Bardot s'exposait généreu-
sement.

Les Anglais, eux, inventèrent la
« girl » de music-hall, les Japo-
nais la « geisha ». La France donna
au monde les Folies - Bergère.
Quant à la nationalité d'origine du
strip-tease, en dépit du mot, elle
reste très controversée.

Pour satisfaire à la fois l'œil et
la morale, un Américain entre-
prenant a lancé la « Bunny Girl».
Qu'est-ce qu'une « Bunny Girl » ?
Une sorte de serveuse « glorifiée»
pour night-clubs, très jolie, mais
distinguée, court vêtue, mais sou-
mise à un code moral rigoureux :
elle ne boit pas avec le client, ne
se laisse pas taquiner par lui et
surtout n'accepte aucun rendez-
vous.

Bien qu'elle ait toujours le sou-
rire et soit à son service...

Un « bunny » en anglais, c'est
un terme aimable, familier, pour
lapin. La « Bunny Girl » a sur la
tête deux grandes oreilles en satin
et à l'arrière train une sorte d'or-
nement en coton représentant la
queue de l'animal. Selon une ex-
plication officielle, la « Bunny
Girl » doit avoir l'ingénuité de
l'enfance et la chaleur, la sécu-
rité, l'affection d'un jouet en pe-
luche.

L'auteur de cette définition est,
en fait, M. Hugh Hefner, l'inven-
teur de la « Bunny Girl ».

Né dans une famille d'origine
germano-suédoise d'un puritanis-
me très strict , où il était interdit
de boire de l'alcool et de fumer,
où c'était péché que de se rendre
au cinéma le dimanche, Hugh
Hefner a peut-être gardé, de sa
jeunesse, certains complexes qu'il
essaie aujourd'hui de vaincre à sa
manière. Les amateurs de théo-
ries freudiennes nous le diront
sans doute un jour .

Quoi qu'il en soit, il est le fon-
dateur et l'inspirateur du maga-
zine américain « Playboy » qui ,
parmi quelques textes de valeur,
souvent signés d'écrivains en vo-
gue, publie un nombre important
de photos de nus et de vedettes

très déshabillées. D'où le succès
commercial de cette publication,
fréquemment imitée par la suite.

De là, businessman audacieux,
Hefner étendit ses activités. H lan-
ça le « Playboy Club » : établisse-
ment de nuit assez sélect, dont
chaque membre, en échange d'un
droit de souscription (alors fixé à
une centaine de francs : mais la
guerre du Vietnam a dû faire mon-
ter le prix depuis lors) , recevait
la clé d'entrée ; et l'on ne pouvait
y accéder qu'au moyen de cette
clé. L'idée prit si bien que les
«Playboy Clubs» se multiplièrent
en Amérique. L'Europe va suivre :
Paris, Madrid. Le premier « Play-
boy Club » vient de s'ouvrir à Lon-
dres, dans l'élégant Park Lane.

La « Bunny Girl » fut imaginée
pour égayer ces clubs.

Citons encore M. Hefner : « La
« Bunny Girl » ?  La jeune fille d'à
côté. Elle est le mythe américain
romantisé... belle, désirable, amu-
sante. Elle peut être « sexy », mais
d'une façon saine. Une « Bunny »
est choisie en raison de sa beauté,
de sa personnalité, de ses capa-
cités. »

Hugh Hefner aime à développer
ses théories. H estime que la so-
ciété modene et devenue asexuée ;
que les femmes maintenant rivali-
sent avec les hommes, au lieu de
remplir leur rôle qui est de les
compléter. Hefner assure vouloir
lutter contre une certaine ten-
dance matriarcale qui se manifes-
te dans la vie américaine ; et lut-
ter aussi contre la conception fé-
minine de ce que doit être la fem-
me (il a horreur des mannequins
hauts et minces dont les revues de
mode reproduisent les photos) .
Bref , avec ces « Bunny Girls », qui
ont généralement des formes gé-
néreuses, il désire mettre en évi-
dence ce que doit être le corps fé-
minin pour l'homme.

Les temps semblent avoir bien
changé à Chicago depuis Al Ca-
pone.

C'est dans cette ville en effet
que , s'ouvrit le premier « Playboy
Club ». Or, on n'y a jamai s relevé
le moindre incident sérieux. Ni là,
ni d'ailleurs dans les autres clubs
du même genre qui s'ouvrirent par
la suite.

Des règles très strictes régissent
ces clubs. Les messieurs de carac-
tère douteux n'y sont pas admis.
Il est formellement interdit au
client de prendre des libertés avec
une « Bunny Girl ». Pas question
non plus, naturellement, de lui
faire des propositions « malhonnê-
tes ». Pour le reste — « show »,
distractions, tout se -passe comme
dans une boîte de nuit ; avec cette
différence que les «Playboy Clubs»
ont la réputation de servir une
excellente cuisine.

La « Bunny Girl » est totalement
différente d'une entraîneuse —
d'une «hôtesse», comme on dit
chez les Anglo-Saxons. Elle ne
s'assied pas à côté d'un client ;
elle n'a pas le droit de boire. Elle
se dirige vers vous, digne, sourian-
te, dit : « Hello ! Je suis Nanette,
votre Bunny », puis ajoute, non
pas « Et vous allez boire quoi ? »,
ce qui serait de mauvais goût,
mais : « Que puis-je vous servir,
sir?»

Les « Bunny Guis », une fois en-
gagées (après un minutieux exa-
men : grâce féminine, « sex-ap-
peal », voix agréable, et même pro-
fession du père ; un casier judi-
ciaire vierge est indispensable),
sont soumises à un rigoureux en-
traînement. Un petit manuel de
cinquante pages leur est distribué
à cette intention, avec des ren-
seignements sur l'hygiène corpo-
relle, les soins de beauté, la façon
de servir à table sans inclinaison
du buste, la liste des boissons à
apprendre par cœur, etc. Les
« Bunny Girls » sont, d'un œil dis-
cret, surveillées par une « Maman
Bunny » ; c'est elle aussi qui leur
distribue des « mauvais points »
quand elles négligent de respecter
tel ou tel règlement (cent « mau-
vais points », et c'est le renvoi) .

Qu'est-ce qui peut bien, attirer,
dans ces conditions, une jeune fille
à devenir « Bunny » ? Un salaire
élevé, évidemment, un goût de la
fantaisie qui lui fait préférer ce
métier-là au travail de bureau, et
peut-être, finalement, l'espoir de
trouver parmi les clients habituels
du club quelque riche mari...

P. FELLOWS.
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7 étages d'exposition ¦ PAS DE RÉSERVE DE P™™éTé 1
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

Il sera vendu :

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

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons -
de Paris frais

Se recommande :
F. MOSEB

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

S P A
CHIEN
trouvé Bruno du Ju-
ra au Val-de-Ruz,
pactes en sang
CHIENS
à donner (contre
inscription à la SPA
Pr. 5.—) et bons
soins : 1 croisé, gen-
re renard, petit
(chien trouvé atta-
ché à un arbre, à
Chaumomtl , 1 jeune
chien (genre Las-
sie)
CHATTE
blanche et grise, très
gentille.
Tél. (039) 3 22 29, en
cas d'absence No 11.

Mariage
Agriculteur dans la
quarantaine, avec
beau domaine, cher-
che demoiselle ou
fille-mère de 30-40
ans, aimant la cam-
pagne. Pas sérieuse
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
HZ 13580, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Simca
1300

modèle 1965, 22 000
km., en très bon
état.
Fr. 5500.— .

Tél. (039) 2 0101.

Les véritables motels de l'Oberland Bernois, bien tenus,
dans situation tranquille.

¦JriMLtkSn *£mdm&e&
Accès près de Spiez

_ par la route du Briinig Vue magnifique
•g Tél. 036 2 2602 TéL 033 768 88
2
c Dans nos RESTAURANTS service â l'assiette de 10 â 22 h.
S Possibilité de stationnement à toute heure.
LU Grill au charbon de bois sur la terrasse.

gJ ĝg: DANSE! [
.Tous les samedis soirs, sur un grand bateau

? illuminé 4

CROISIÈRE DANSANTE
* Départ port de Neuchâtel 20 h. 30

Retour port de Neuchâtel 23 h. 45
L A 24 h., trams et trolleybus dans toutes les 4

directions.
Ambiance et gaieté

? Renseignements au (038) 5 40 12

, SOCIETE DE NAVIGATION <
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

< L'Impartial > est lu partout et par tous|

v>,_ dw - - 1 igjMMp II » I  111—WwiimMiiwi mmmmmjmWmWWM—MB

a&$%/ 9 POUSSINES
fiwnïl '̂Nr 4 BOVANS BLANCHE
\K$&^".'* y J BOVANS ROUGE
lvŒh*&f 3£mW Shaver croisée New-Hampshlre
^Ç£f ï£5r de 2 %, 3, 4, 5 et 6 mois, en

•ïSsSSSil̂  A vendre chaque semaine.
^ Livraisons à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XUI-CANTONS
Henniez (VD) - Téléphone (037) 6 41 68

 ̂OCCASIONS '̂
-¦HÀT.̂ (X).GraadLûxe"j%4 ... I ... Fr. 6700,- |

FIAT 1300 1962, impeccable Fr. 4450.-- I
ALFA ROMEO GIULIA Tl 1964 Fr. 6700.- ;
ALFA SPRINT 1961, radio Fr. 4900.- |
BMW 1800 Tl 1964, radio Fr. 9700.- 1
LANCIA FLAVIA Coupé, état neuf 10500.- |
OPEL CAPITAINE 1963, 28 000 km. 6400.-
OPEL RECORD 1961, très bon état Fr. 3600.- |l
SIMCA 1000 1962, peu roulé Fr. 3100.- |
OPEL CAPITAINE 1960 Fr. 3500.- '

DKW FI2, moteur neuf Fr. 3900.- 1

\ PORSCHE S 90, cabriolet Fr. 6850.- |
* RENAULT GORDINI 1962 Fr. 2850.- |

RENAULT 4 CV 1961 Fr. 1650.- Il

GARAGE DU COLLÈGE
| Tél. (039) 260 60 f

VENTE SERVI CE

DURS D'OREILLES f
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive j
approfondie et consciencieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plef d'appareils et lunettes acoustiques les plus
modernes et les plus puissants ?

Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu- j
rance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.

Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds, chez
G. Sandoz & Cie, opticiens, Place de la Gare.

Prochaine consultation auditive
Samedi 18 juin 1966, de 10 h. 30 à 16 h.

V J
Je cherche à ache-
ter une

tente
maisonnette
4 places.
Faire ' offres avec
prix sous chiffre
3892, à Publicitas,
2610 Salnt-Imier.

WmWmmWm9mWmmmWÊmmmmWÊÊmmmWmmmmWmmmWl tmm r̂m <. . . [ .  ¦'. U 'V.I h lOl ^S -'

Cherchons un prêt de

Fr. 40000.-
contre hypothèque 2e rang Pr. 90 000.—
sur immeubles neufs, intérêt 6 %.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 50115 N, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

• C I N É M A S  m
WWaim'i 'i~tm.Ua. xi WLTrm 20 h. 30

mt * ilY ~l m̂mXl!wT ri 1 jg ans
f î  Un western traditionnel enlevé de mains de maître j

Audie Murphy - Michael Dante - Ben Cooper

| REPRÉSAILLES EN ARIZONA
Un combat sans merci ! Est-il un héros ou un hors-la-loi...

¦ 
un forçat ou un traître ? Ce qu 'il a sûrement , c'est

la gâchette la plus rapide

Cff3»I3ïHE7?VIFï£l a0 h 30
mm%mmmm\mmWMmmma%M iTf M Jg ans

a Sensationnelle réédition
™ du chef-d'œuvre de Jacques Becker j

¦ 
d'après le célèbre roman d'Albert Simonin

TOUCHEZ PAS AU GRISB1

B
Avec Jean Gabin , Lino Ventura, Jeanne Moreau '

Paul Frankeur i

l| 33 E3 8 m\ C 3S3 i5 h- et 20 h. 30
¦ 

Sur demande : la meilleur histoire d'espionnage de la
2e Guerre mondiale - William Holden - Lilli Palmer

I
THAHISON SUR COMMANDE

Un film hors-série - * ... Si extraordinaire parce que

¦ 
l'histoire est vraie ! » Life - Technicolor - Tourné dans
les lieux historiques : Berlin. Hambourg, Copenhague

IH W3B3mmm\EBE1 20 h ¦'''"'
g Anna Magnani - Bourvil - Pierre Brasseur

dans une comédie savoureuse
9 réalisée par Claude Autant Lara

| LE MAGOT DE JOSEFA
* Une explosive rencontre 18 ans !

*M 3 53HBI p B5 El 2o ;in uhr
% Bill Ramsey - Trude Herr

| MASKENBALL
bei Scotland Yard

m Ein Kriminalkomedie mit Pfiff Schlager mit Schmiss

«M l\ h BBH ta M'A-'fri'Jcl 20 h. 30
¦ Un grand western dynamique, mouvementé

¦ Les aventures d'un « pistoleros »

| 4 BALLES POUR JOE
Un suspense grandissant jusqu'au règlement de compte

¦ 
final - Avec Fred Canow - Paul Piaget - Barbara Nelly
Ire .vision Parlé français Vistavision-Couleurs

B |̂ H3 B3EBH351 
20 h 30

m Une étincelante comédie en marge du « Gay Paris »
¦ LA FILLE A LA CASQUETTE

 ̂
Avec Paul Newmann - 

J. 
Woodward - 

E. 
Gabor-

et Maurice Chevalier
fj  Ire vision 16 ans Technicolor



(Cette rubriqus n 'émana pas d» notr»
rédaction; elle n'enjngo pns In fpnrnal..'

La 29e Fête cantonale neuchâteloise At)
gymnastique.
Samedi et dimanche. 18 et 19 juin, L«

Locle a le privilège d'accueillir la 29e
Fête cantonale de gymnastique. Cet hon-
neur- ne lui avait pas été dévolu depuis
1931. Aussi sous la présidence de M. René
Felber , président de la ville , un Comité
d'organisation a mis tout en œuvre pour
que ces centaines de gymnastes et leurs
accompagnants trouvent au Locle plaisir
et la récompense de leurs efforts.

Les gymnastes loclois et notre popu-
lation hospitalière entoureront les quel-
que cinq cents participants et la section
invitée de Lutenbach, canton de Soleure.

Tous les emplacements de sport à
l'ouest de la ville ont été mis à la dispo-
sition des gymnastes. Dimanche, tout au
début de l'après-midi, un important cor-
tège conduit par nos quatre corps de
musique déroulera ses anneaux au tra-
vers des rues principales de la ville.
Les Convers.

Au Restaurant L. Dubois se déroulera
samedi 18 juin dès 14 h. et dimanche
19 juin dès 14 h. une kermesse-vauquille.
Danse dès 20 h . Fanfare, jeux .
Fleurier.

A la grande halle des fêtes, du jeudi
23 au dimanche 26 juin , à 20 h. 30, di-
manche, matinée à 14 h. 30, sera pré-
sentée l'opérette à grand spectacle da
Louis Vamey : « Les Mousquetaires au
couvent » . Chœurs et orchestre. Plus de
100 exécutants.
Au cinéma Palace.

Dès aujourd'hui â 15 h. et 20 h . 30 :
« Trahison sur commande ».

« Le Bon Film » présente samedi et
dimanche à 17 h. 30 : « Tirez sur le
pianiste ». 18 ans.
THEATRE DU JORAT - MEZIERES

Pour faire face à l'affluence des
demandes, une représentation sup-
plémentaire du spectacle « Je chan-
terai touj ours » a. été fixée au ven-
dredi 24 juin, à 20 h. 30. Quelques
places sont encore disponibles pour
les autres représentations. Location
au Théâtre du Jorat, tél. 021/93 15 35.

13555

Communiqués

impartial radio
JEUDI 16 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (16). 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Concert chez soi. 15.00 Miroir-
flash. 15.20 Récréation... 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Les se-
crets du clavier. 17.30 Jeunesse-Club.
17.45 Tour de Suisse. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie . 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Drôle de nu-
méro. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00
Magazine 66. 20.20 Chansons et chan-
sonniers. 21.20 Hier le Jour, Hier la
Nuit , pièce. 22.10 Divertimento. 22.30
Informations. 22.35 Les chemins de la
vie. 23.00 Ouvert la nuit . 23.25 Miroir-
dernière. 23.3Q 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 (16).
20.30 La gaieté lyrique. 21.00 Musiques
du passé - Instruments d'aujourd'hui.
21.30 Légèrement vôtre. 22.00 Chasseurs
de sons. 2230 Festival de jazz - Ge-
nève 1966. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Tour de Suisse.
12.45 Nos compliments. Musiques ré-
créative. 13.00 Accordéon . 13.30 Chants.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Pages
d'Hindemith. 15.00 Informations. 15.05
Salles de concert internationales. 16.00
Météo. Informations. I6.O5 Tour de
Suisse. 16.10 Lecture. 16.30 Thé dan-
sant . 17.3Q Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Club de
jodleurs jurassiens. 18.40 Fanfare de, ré-
giment. 19.00 Tour de Suisse. Commu-
niqués. 19..15 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre philharmonique
de Vienne. 21.15 Finances, armement et
défense nationale. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Jazz à la carte.
23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Variétés musicales. 13.15 Second
programme. 13.20 Opéras de Mozart,
14.00 Informations. 16.00 Informations,
16.05 Priorité absolue. 17.00 Accordéon.
17,15 Thé dansant. Tour de Suisse. 18.15
Informations. 18.20 Revue d'orchestres..
18.30 Mélodies de la Romagne. 18.45
Journal culturel. 19.00 Valses américai-
nes. 19.1o Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. Tour de Suisse.
19.5» Chansons. 20.00 Afrique 1965. 20.30
Le Radio-Orchestre. 22.00 Informations.
22.05 La ronde des livres. 22.30 Capri-
ce nocturne. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Ultimes notes.

VENDREDI 17 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 7.45

Opération « Fleurs de l'amitié ». 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Opération « Fleurs de l'amitié ». 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Œuvres de
Franz Liszt. 10.00 -Miroir-flash. 10.05

. Œuvres de Franz Liszt. 10.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10.45 Œuvres
de Franz Liszt. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.1o Disques.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse 8.30 Symphonie. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le pays et les gens. 10.00
Météo. Informations. 10.05 Quatuor pour
cordes. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Conseils pour les
voyageurs et communiqués.

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.
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Le magnétophone techniquement parfait f . ? » OPTACORD ^S W^
7 ? *A '̂ Jf* „ W Alimentation par courant alternatif,

QuplniiP«! dPtailq tPchnîaues' • - .. ... .. 
 ̂ I par batteries incorporées ou par

uueiqges aetans xecnmques. . . .  fe| 1 batterie de voiture.
Alimentation par courant alternatif, par batteries incor- M ^mm^^sm. ï 

Moteur spécial réglé 
par impulsions HF.

porées OU par batterie de VOitUrS. ¦• ¦ Il . ..'msstœs&zœismm M Double piste internationale, vitesse
Moteur spécial réglé par impulsions HF. Double piste 'âffi SHÉÉlf WmS^ÊÊ ̂̂ S^^S 1 dedéfiiement9,5cm/sec.,durëed'audition
internationale, vitesse de défilement 9,5cm/sec. et • " ^mmmmm | ^m^M^L̂fcïïinnnnr,. ^_ , ' , . ,, ,... .' 1 1  j  ^ «« • I 

«wBpiiwHip gamme de fréquences 90-10000CS.
4,75cm/sec , durée d audition avectnple bande2x60mm. m/%L&èffîfâ&:~ .^mmmmmm£ 1 Dynamique 46dB. Etage de sortie puah-
ou 2x120 min., gamme de fréquences 50-12000 es. $JÊÈi WÊÊÊ&kÛ nSSS^̂^ ' 1 puiiaoomw.haut-parieurovaieiaoxromm.
Dynamique 46 dB. Etage de Sortie push-pull 1,5 watt. \ ''AiSU mmœmwmmmm' I Equipement: 10 transistors + 3 diodes
Grand haut-parleur ovale avec interrupteur. l /£s^k

V%i 
Ê "À SmSmZSmm 1 ^ '̂T.UluTC"̂ ™.™!/r- t -., ¦ i « J- J J J P it ?!<sHSSIL *Iï y^mElSESli £!,, de mesure (niveau cl enregistrement/

Equipement: 7 transistors, 3 diodes, 1 redresseur. -.fIMlH KiH S55SÏ - 1 tension de la batterie), eioc-secteur
Encombrement : 38,5x23,5x11,5cm. Poids ©nv. 4 kg. s* k JSBml ¦ :smmsml!fSSS  ̂ m stablllsé'marches avantetarrlère rapides,
OPTACORD 416 Prix Fr.498.- Ê̂kiW^W âm^ÊWÊ^mmW/ ~»̂ ] maniement par touches poussoirs.
OPTACORD 416 Dia Prix Fr.578.- 'WmW 3SB=H( "1 *r. ï̂;*Xl9xMom-
(avec cable de connexion et bobine vide) ' '%2SS' - i ORTACORD 4OS Prix Fr.42a-
Microphone LDM 12 Prix Fr. 30.— ¦ ¦ ' • • I (y compris microphone LDM 6,

^ 
V„„„v„„ „«r~rrr* «̂ JSClllm&t ¦'MBHHH ŜW' câble de connexion LK1 et bobine vide)

Un produit de qualité Loewe-Opta . • DewaidSA,soas Zurich seestrasse ^m051/451300

Prmr rpiiv HTM orflrHPTl f* La voie extra-large souligne la confiance . .
JTUU1 WCUA IJ[U1 gaiU.^111/ qu'inspire sa carrosserie: la 17M ne badine

1/%^ A ^- .̂  ~ *. lrxA r,  mil. >A«"««A » J^É **. 
ni avec votre sécurité, ni avec le bon goût.

leS CIcUX plCClS SUr lerrC WW* ^È 
-- Et surtout pas avec les performances ! La

;"- **** ^^^^sim̂imm̂mm̂ ^mimm^m ,̂. longévité de son moteur en est le plus sûr
.vft-:::-::.''::£:::s8}F :

^̂ ^̂  ̂ ' ' "  ' -i

f
^vf âmÈÊk i ¦ \ Moteur V4' 9/ n cv' p°inte 145 km/h >

I^ff ti -** ï^ freins à disque à 
la avant; voie extra-large

'"H ItliPHf B .- ' »***«ii?¦*'*̂ >»--r':»«î «b«8tej. i «Flow-Away» avec évacuation d'air laté-
UI1C VOitlir© Qlli Ç̂jÉSM  ̂,iÊ*SSS%|w«ŝ «| ̂ m^mmm^^^^ 1̂ raie; boîte à 4 vitesses toutes synchronisées.
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garde les quatre roues IWBJH W -¦/ /1

*ÊÊ f̂iB* *'•* 
"
>îÊnÈm rt S! .¦» ~ ~ ' ¦ 4ÉÉi P̂ Autres modèles: 2 

et 
4 portes; Turnier 5 portes;

km WË -i lil • - .,, JR|P'P,***«1P38̂  :. < tous avec 9/78 CV. Chaque modèle en exécu tion

W if B|TOJPSÏÏM
, i i  ' - ¦  ii

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 235 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039)
5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, _ Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 15 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Binggeli Jean-Raoul, ouvrier de fabri-
que et Gaignat Marie-Antoinette. —
Gindrat André-Marcel, mécanicien-ou-
tilleur et Diischer Nadine-Olga.

Décès
Bottura Angelo, né en 1916, cuisinier,

époux de Luigia née Cavagnini. — Ter-
pino Mariano, né en 1932, maçon, époux
de Teresa née Ciocchetti. — Jobin Ma-
rius-Paul, né en 1893, assureur, époux
de Marthe-Rosine née Wermeiile.

LE LOCLE
Mariage

Berger Gérald - Wermer, chauffeur,
Bernois et Othenin-Girard Myriam-
Rosa, Neuchâteloise.

Décès.
Jacot née Bétrix Sophie-Antoinette,

ancienne horlogère, Neuchâteloise, née
en 1879.

L'ILE DES DAUPHINS BLEUS
par Scott O'DelI,

traduit de l'américain
par Marguerite Gay, >

illustrations de. Jean Retailleau
(Editions Rouge et Or) '

Au large de la Californie, dans les
eaux bleues du Pacifique, un rocher
abrupt porte le nom d'ile Saint-Nicolas.
C'est là que, vers 1835, une jeune In-
dienne vécut seule pendant 18 ans, au
milieu des dauphins, des loutres de mer
et des cormorans. Ce fut une destinée
étonnante et exemplaire . A 12 ans, ne
pouvant plus compter que sur elle-
même, Karanâ dut trouver sa nour-
riture dans ce lieu désolé et maîtriser
les animaux sauvages qui la mena-
çaient...

L'auteur, proche parent du grand
Walter Scott, est surtout connu pour
ses ouvrages historiques, d'une facture
très personnelle. Son roman a reçu la
« John Newbery Medal », prix décerné
chaque année en Amérique au meilleur
livre pour jeunes. '¦

m LIVRE...
à votre intention

JEUDI 16 JUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

MANOIR : Le Doubs, rivière enchantée.
SALLE DE MUSIQUE : 20.00, Epreuves

pour le 2e certificat d'orgue.
PHARMACIE D'OFFICE : }usqu '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 IS.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Patrouilleur PT 109.
CINE LUX : Le dernier avion pour

Balbek.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin,

ju squ'à 21.00. Ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE: Tél. (039) 311 44.

Société suisse des caf etiers ,
restaurateurs et hôteliers
L'assemblée des délégués de la So-

ciété suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers est profondémen t alarmée
par les conséquences de l'arrêté du
Conseil fédéral limitant et réduisant
l'effectif des travailleurs étrangers dans
la restauration et l'hôtellerie. La nou-
velle réduction d'employés étrangers
force bien des établissements publics à
restreindre leurs prestations, ce qui en-
traine une dangereuse menace pour
leur existence même. L'assouplissernent
pour les saisonniers ne peut pas y
changer grand chose. Les cafés, res-
taurants et hôtels ne peuvent prati-
quement pas utiliser la possibilité de
relever de 4 % l'effectif global par rap-
port à l'effectif autorisé au 21 février
1964, car seuls les Suisses et les fron -
taliers entrent en considération à cet
effet Les établissements, publics.. res-
sentent d'autre part toujours plus, et
de manière angoissante, la pénurie de
main-d'oeuvre. Par suite de l'insuffi-
sance de personnel, il devient de sur-
croit toujours plus difficile, voire im-
possible, de respecter les obligations des
conventions collectives de travail. Les
restrictions du Conseil fédéral ne peu-
vent que mettre en péril , dans la res-
tauration et l'hôtellerie, le bon renom
de la Suisse en tant que pay3 de tou-
risme. Comment cette conséquence
pourrait-elle s'accorder avec les mil-
lions dépensés pour la propagande de
notre Suisse touristique ? Comment nos
établissements pourraient-ils remplir
leur tâche légale d'hébergement et de
restauration si les employés font dé-
faut ?

Comme pour les hôpitaux , les hospi-
ces, les cantines d'entreprises et d'au-
tres ménages collectifs — dont la n'a- '
ture est proche de la nôtre en ce qui
concerne la question du personnel — la
Société suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers demande que les éta-
blissements publics ne soient pas assu-
jettis à l'arrêté pris par le Conseil fé-
déral le 1er mars 1966. Elle attend avec
effet immédiat que l'arrêté soit appli-
qué avec plus de compréhension et que
l'effectif des travailleurs étrangers
puisse exceptionnellement être relevé.

D I V E R S
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Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . " '

! 1 an Fr. 90.—
6 mois  ̂SS J 

»* » «¦»
3 mois » 12.25 3 mois > 2450
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

REN SEIGNEMENTS
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La Chaux-de-Fonds

Occasions
sérieuses
2 voitures BJVTW
1500, 1963-1964, une
grise, une blanche,
44 000 km., radio,
ceintures, de premiè-
res mains, prix inté-
ressants
1 ALFA ROMEO
1600 Sprint, coupé,
blanche, moteur en
rodage, 45 000 km.,
housses et intérieur
bleus, belle occasion.

Tél. (039) 2 3135.

^U-RÉObÈ5
AUREOLE WATCH CO

66, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 48 16

cherche

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier

OUVRIÈRES
pour vérification vibrographe.

A VENDRE
i, La Béroche 750 m2 de terrain à bâtir.
Proximité lac et gare. Vue imprenable.
3rix intéressant.

Sci J-e sous chiffre BS 13427, au bureau
le L'Impartial.

A vendre

tu

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

«̂ S««* Clair entretien compiei i

JWZ-f . <

pur, fin, naturel!

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

RESTAURANT L. DUBOIS

L E S  CO N V E  R S

KERMESSE
VAÙQUILLE

/

¦ ' '

.

Samedi 18 juin, dès 14 h.
Dimanche 19 juin, dès 14 h, !

DANSE
.. . .. . . . .  Samedi 18 juin, dès 20 h.

Dimanche 19 juin, dès 20 h.

FANFARE • JEUX
Se recommandent :

le tenancier
et la Fanfare de Renan

f  \
100e anniversaire de l'Ecole d'horlogerie

et de mécanique du

TECHNICUM CANTONAL DE ST-IMIER

Avis important
Les anciens élèves possédant de très anciennes pièces
réalisées à l'Ecole d'horlogerie et de mécanique (docu-
ments, photos, objets, machines) se rapportant à
l'histoire de l'établissement sont priés de s'adresser
au président du comité d'organisation M. Henri
Schneider. |v j



Pour le renforcement du Pacte de Varsovie
Le journal « Neues Deutschland »,
organe officiel communiste de Ber-
lin-Est, a publié le discours pro-
noncé mardi à Majrdebourg, en
l'honneur d'une délégation hongroi-
se, par le premier ministre de la
République démocratique alleman-
de, M. Willi Stoph, dans lequel il
a notamment déclaré :

« Nous partageons l'opinion des
camarades hongrois, à savoir qu 'il
est nécessaire, aujourd'hui plus que
jamais, de renforcer les forces de
défense des Etats socialistes pour
sauvegarder la construction socia-
liste pacifique de nos pays. Nous
demandons pas conséquent ensem-
ble le renforcement de l'alliance
socialiste de défense du Pacte de
Varsovie. »

Cette déclaration est en nette
oppostion avec celles des dirigeants

de la République populaire de Rou-
manie qui ont demandé une sup-
pression du Pacte de Varsovie pa-
rallèlement à celle de l'OTAN, (upi)

GRÈVE DES MARINS : WÏLSON INTERVIENT
Pour la première fois depuis le

déclenchement, il y a 31 jours, de
la grève des gens de mer, M. Ha-
rold Wilson, premier ministre, a re-
çu séparément les représentants du
syndicat et du patronat.

On ignore dans l'immédiat ce que
M. Wilson a dit aux syndicalistes.

D'après certaines informations, le
premier ministre leur aurait vive-
ment recommandé d'accepter les
conclusions du rapport Pearson sur
les causes et les remèdes du con-
flit , conclusions déjà rejetées par
M. Hogarth. (upi)

Le sénateur Robert Kennedy, dans
un discours prononcé à Addis Abeba,
a demandé aux pays africains de se
mettre à la tête d'une campagne
pour le désarmement nucléaire af in
d'éviter «. le silence terrible d'un
monde transformé en cimetière ».

« Le danger le plus grave est celui
d'une destruction nucléaire, et nous

avons besoin de votre aide dans ce
domaine *, a dit le sénateur Ken-
nedy. Après avoir rappelé que la
conférence de Genève sur le désar-
mement est dans l'impasse et qu'elle
n'a enregistré aucun progrès con-
cernant un traité sur la non-proli-
fération des .armes atomiques, l'oràr
teur a af f i rmé qu'un accord dans
ce domaine est indispensable pour
éviter une guerre nucléaire, (upi)

¦

Le sénateur Kennedy : le désarmement
nucléaire intéresse aussi l'Af rique

Les Russes adoptent
la lof de l'offre

et de la demande
M. Alexandre Stroujev, ministre

soviétique du commerce, a annoncé,
lors d'une conférence de presse que
les nouveaux plans de réorganisa-
tion du commerce soviétique fe-
raient appel au principe de l'offre
et de la demande. M. Stroujev a
promis aux familles soviétiques
qu'elles disposeraient bientôt d'ar-
ticles de qualité qui remplaceront la
« camelote que personne ne veut ».
En outre, il annonce l'ouverture de
campagnes de publicité et la cons-
truction de « super-marchés » où les
ménagères pourront s'approvision-
ner largement, (reuter)

Le gouvernement français parle agriculture
Les délibérations du Conseil des

ministres — le dernier avant le
voyage du général de Gaulle à Mos-
cou — ont été presque essentielle-
ment consacrées aux affaires inter-
nationales.

Pour ce qui est de l'Europe, MM.
Couve de Murville, ministre des af-
faires étrangères, et Edgar Faure,
ministre de l'agriculture, ont rendu
compte des réunions qui se sont te-
nues à Bruxelles les 13 et 14 juin
dernier. . .

Le gouvernement français, a sou-
ligné M. Boutges à ce sujet, a en-
registré avec satisfaction l'accord
intervenu, et,'qui , estime-t-on à Pa-
ris, est de nature à garantir la si-
tuation de la production céréalière
française.

D'autre part, le général de Gaul-
le n'a pas manqué d'évoquer ce
voyage/ a dit M. Bourges, mais 11
n'a pas fait de commentaires parti-
culiers à cette occasion. Le secrétai-
re d'Etat a cependant Indiqué à ce
sujet qu'il n'y aurait pas de Conseil
des ministres la semaine prochaine,
mais que le "général de Gaulle envi-
sageait de réunir le Conseil à son re-
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Les protection des eaux

jurassiennes
En l'église abbatiale de Bellelay

s'est ouverte l'exposition «La protec-
tion de nos eaux» organisée par la
Ligue cantonale pour la protection
de la nature, la direction cantonale
des travaux publics, la Maison de
santé de Bellelay et l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) ,

Lors de la partie oratoire, on en-
tendit MM. R. Steiner, président de
l'ADIJ, G. Hauri, représentant du
comité de la Ligue cantonale pour
la protection de la nature, H. Huber,
directeur des travaux publics, et H.
Liechti, inspecteur des écoles se-
condaires.

L'exposition a pour but de mon-
trer les aspects principaux des pro-
blèmes angoissants de la protection
des cours d'eau, (ats)

automobile , qui roulait sur Paie?
zieux. Il fut assommé et tué sur le,
coup: Son corps et le scooter fu-
rent encore traînés par l'auto, coin-
cés dessous, sur une quinzaine de
mètres, (jd )

Contrefaçons et usurpations de marques
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Sous ce titre, «La Suisse horlogère *publie un éditorial fort intéressant dont
nous reproduisons ci-dessous les prin-
cipaux passages.

La Suisse pays pauvre en matières
premières, a dû pour subsister, porter
tous ses efforts sur la qualité et la
perfection de ses produits. C'est égale-
ment grâce à son génie créateur qu'el-
le a réussi non seulement à pénétrer
sur les marchés étrangers, mais aussi
à s'y maintenir et à s'y occuper, dans
certains domaines, souvent une place
prépondérante, ce qui lui a permis de
jouer un rôle non négligeable sur le
plan mondial.

Parmi les articles qui ont acquis une
réelle valeur du point de vue techni-
que et économique se trouvent en par-
ticulier ceux dont les marques, au
cours des ans, n 'ont Jamais failli à leur
renommée et à leur tradition.

Aussi la contrefaçon et l'usurpation
revêtent-elles un aspect des plus vils,
car elles ne constituent pas seulement
un vol en soi, mais peuvent contribuer
à saper la réputation acquise par ceux
qui ont toujours fait preuve de probi-
té et de conscience professionnelle.

Il n'est donc pas étonnant que, par-
mi les produits de l'industrie suisse,
les montres soient un objet de prédi-
lection pour le faussaire et cela d'au-
tant plus que les graphismes sont pe-
tits et qu'ils peuvent par conséquent
être modifiés sans que le profane s'en
rende compte. Ce qu'il y a de grave,
c'est que le consommateur ainsi dupé,
au lieu de s'en prendre à lui-même ou
à celui qui l'a sciemment induit en
erreur, critiquera en général la mar-
que qui a été imitée et qui , comme lui .
est victime de ces procédés malhon-
nêtes.

Les contrefaçons et les usurpations
qui frappent particulièrement les gran-
des marques sont pratiquées sur une
grande échelle en période de prospéri-
té. D'ailleurs, il n'est que de jeter un
coup d'oeil sur les diverses mises en
garde faites dans les publications hor-
logères pour se rendre compte de l'am-
pleur qu'a prise ce fléau. Comme la
qualité des produits écoulés par les
usurpateurs est inférieure, de tels pro-
cédés risquent de porter un grave pré-
judice à la réputation de nos horlogers,
non seulement auprès des consomma-
teurs trompés, mais également auprès

de leur entourage. En effet, les con-
trefacteurs et les usurpateurs ne se
contentent pas de s'attaquer aux déno-
minations déposées ou notoires, mais
s'en prennent aussi aux indications
d'origine. On a fait l'expérience que
seule une politique rationnelle des
marques peut contribuer à mettre une
entreprise qui vit de l'exportation à
l'abri de ces difficultés. Il faut non
seulement prévenir les imitations et les
usurpations dans les pays où les mar-
ques suisses sont devenues notoires en
les déposant, mais également en les
faisant enregistrer, à titre préventif ,
dans les régions d'où proviennent gé-
néralement les produite contrefaits. De
cette manière, il sera possible d'atta-
quer le mal là où il est né et là où
il se manifeste.

Pour l'étranger, le label « Swiss Ma-
rie » s'identifie à la qualité, aussi ces
actions condamnables doivent-elles être
poursuivies avec la dernière rigueur et,
sans relâche. Les faits ont démontré
du reste que seule la lutte constante
et sans merci peut permettre d'enrayer
ce mal qui est non seulement préjudi-
ciable à une industrie vitale, mais frap-
pe également la réputation du pays
entier, (cps)

Poids et haltères : le challenge de <L'Impartial>
C'est samedi que les haltérophiles lo-

clois et chaux-de-fonniers se rencontre-
ront dans la Mère-Commune, pour dis-
puter la seconde manche du match dont
l'enjeu est le challenge mis en compéti-
tion l'an dernier par «L'Impartial», et
remporté de haute lutte en 1965 par le
Club haltérophile du Locle-Sports. Rap-
pelons qu'il s'agit d'une superbe chan-
ne qui deviendra propriété de l'équipe
l'ayant gagné trois fois.

Ce match s'annonce donc passionnant,
d'autant plus qu'il constituera pour les
Loclois la _prèmière des deux tentatives
réglementaires du championnat suisse
interclubs 1966., Il va de sol que les dé-
tenteurs du titré 1Ô65 et du record na-
tional s'efforceront d'atteindre un to-
tal de points qui leur permette d'es-
pérer être d'ores et déjà qualifiés pour
la finale de l'automne prochain.

En outre, les athlètes loclois Gilbert
Tissot, champion suisse 1966 des poids
plumes, et Roland Fidel, champion suis-
se 1966 des poids lourds-moyens, tente-
ront une~ fois - de plus" de réussir les 240
points Muttoni nécessaires pour parti -
ciper au championnat du monde 1966, à
Berlin. . _.

Bien que bénéficiant légèrement de la
faveur des pronostics, les Loclois de-
vront prendre garde à leurs rivaux et
amis chaux-de-fonniers dont la valeur
est bien connue puisqu'ils remportèrent
notamment le titre national en 1964.

Les Chaux-de-Fonniers
se distinguent

>j Lutte

Les lutteurs chaux-de-fonniers ont
obtenu un beau résultat d'ensemble lors
de la dernière Fête romande de lutte
à Châtel-Saint-Denis.

Urs Bachmann et Jean-Pierre Jé-
quier se sont classés 14e et 15e sur 194
participants. Ils pourront ainsi paxti-
ctper a_la Fête fédérale des 13 et 14
août " ™

Le Brésil
sons opposition

Protestant contre les restrictions
imposées par le régime du général
Castello Branco, le « mouvement dé-
mocratique brésilien », seul parti
d'opposition autorisé, a annoncé qu'il
boycotterait les élections présiden-
tielles ainsi que celles pour la dési-
gnation des gouverneurs provinciaux
qui doivent prendre place cette an-
née.

Un décret présidentiel stipule en
effet que le président sera élu par
le Congrès et non par lé peuple. (A
la suite de la récente purge du Con-
grès, le parti « révolutionnaire » du
général Castello Branco est assuré
d'une solide majorité dans les deux
Chambres.) De même, selon les dé-
crets gouvernementaux, les gouver-
neurs doivent être élus par les as-
semblées provinciales où prévaut une
situation identique, (upi) , .̂  

'
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1 IN MEMORIAM

Jean-Pierre

16 juin 1956 - 16 Juin 1966

j Ton souvenir demeure en nous i
j vivant et reconnaissant. j;

i Ta famille !;
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Un avion du type «Buecker-Jung-
mann» s'est écrasé mercredi après-
midi, non loin du terrain d'aviation
de Beromuenster, au cours d'un vol
d'exercice. Le pilote, M. Ludwig
Francke, de Zurich, âgé de 44 ans,
est mort.

Le bureau d'enquête sur les acci-
dents d'avion a ouvert une enquête.

(ats)

Un avion s'écrase
près de Beromuenster

Puidoux

Hier, vers 18 h. 30, en Durgex,
commune de Puidoux, le jeune An-
dré Crausaz, 19 ans, célibataire, se
rendait à la laiterie à scooter, une
boille à lait sur le dos. II débou-
cha d'un chemin vicinal sur la
route principale Puidoux-Palézieux,
lorsqu'il se jeta contre l'avant d'une

Un motocycliste tué

Trois hommes, dont un des parti-
cipants au vol du train postal, ont
joué hier les chats de gouttière sur
le toit de la chaufferi e de la prison
de Leicester.

La police n'a pas tenté de déloger
Thomas William Wisbey et ses deux
co-détenus,, Thomas Gordon Ri-
chardson ¦ et Martin Michael Mor-
gan, considérant qu'il n'y avait pas
de danger d'évasion.

Les trois hommes sont redescendus
d'eux-mêmes après quelques heures
de grand air.

En descendant, Wisbey s'est plaint
de ne jouir d'aucun privilège et de
ne se voir interdire la compagnie
des autres détenus, (upi)

SKJu «31. TMA.K-CÎA'X'gaa . ._,.,. »

Urt ées '' hommes ém train postal
fois© les ciiats cie 9oeittiè§"e

Le monde
La majorité gaulliste connaît éga-

lement des difficultés. M. Giscard
d'Estaing, leader des républicains
indépendants, persiste à vouloir pré-
senter des candidats dans certaines
circonscriptions à majorité gaulliste.
De leur côté, MM. Edgar Faure et
Pisani veulent aller à la bataille sous
leur propre drapeau, mais en se
recommandant du général. Le rai-
sonnement de ces « francs-tireurs »
est le suivant : le gaullisme ne peut
que tirer avantage de l'existence en
son sein de plusieurs familles. Mais
les. députés déj à en place, qui se-
raient sacrifiés, ne sont pas du tout
de cet avis. M. Pompidou devra arbi-
trer. Ce ne sera pas une tâche facile.

James DONNADIEU.

Syndicat
La situation est donc claire :

l'amicale permet aux frontalier s de
garder une certaine indépendance
vis-à-vis de leur propre avenir.

Mais , et cela est confirmé par le
fai t  que le Conseil fédéral  a accor-
dé un statut spécial aux fronta-
liers dans le cadre des arrêtés con-
tre la surchauffe , ce n'est pas de-
main que cette collaboration fran-
co-suisse cessera. D'autant plus ,
comme l'admet Jean Vartier, que
l'industrie franc - comtoise serait
bien incap able d'utiliser cette
main-d'œuvre si elle décidait de
revenir en bloc travailler au pays.

Pierre CHAMPION

i) Voir L'Impartial du 14 juin.

Les fêtards du 14 juillet auront
peut-être la surprise de voir arriver
un groupe de « marcheurs de la
paix » venus du nord et protestant '
à Paris, le jour de la Fête nationale,
contre les futures expériences nu-
cléaires françaises dans le Pacifique.

Il s'agira d'éléments français et
britanniques d'un comité internatio-
nal qui s'intitule «Campagne con-
tre les expériences françaises» nou-
vellement créé à Londres.

Le porte-parole du comité, qui est
formé de membres de diverses orga-
nisations pour le désarmement nu-
cléaire est M. John Rety, rédacteur
en chef d'une publication anarchiste
britannique, (upi)

Marche de protestation
contre les essais

nucléaires français

Trois nouveaux dirigeants ont été
nommés à -la- tête de la section mu-
nicipale de Pékin de la jeunesse
communiste, annonce « Pékin Soir».
Ce sont M. Li Li Kun, qui est nom-
mé premier secrétaire,. M. Wan
Ching Sang, qui devient deuxième
secrétaire, et M. Vu Chun Hao,
nommé troisième secrétaire, (afp)

Trois nouveaux
dirigeants de la jeunesse

communiste de Pékin

Le' comité de décolonisation de
l'ONU, siégeant au Caire, à adopté
une résolution condamnant le gou-
vernement que les Anglais ont mis
en place dans la Fédération d'Ara-
bie du Sud, reprochant à la Gran-
de-Bretagne de n'avoir pas accepté
la résolution de l'ONU de 1965 sur
l'Arabie du Sud, et demandant au
secrétaire-général de l'ONU de nom-
mer une délégation chargée de pré-
parer l'Arable du Sud à l'indépen-
dance, (upi)

L'Angleterre condamnée
par une commission

de TONU

Seuls des pays sollicités, l'Union
soviétique, l'Italie et le Danemark
ont accepté de faire partie d'une
commission sur l'Apartheid élargie,
tient-on de sources bien informées
et encore, ces deux derniers pays
émettent des réserves, (upi)

L'Apartheid connais pas

M. Jean Lecanuet, président du
centre démocrate français, s'est dé-
claré très satisfait dé l'entretien
qu 'il a eu mardi soir avec le chan-
celier Ludwig Erhard, au cours d'une
réception de l'association parlemen-
taire, (afp)

Jean Lecanuet à Bonn

Rome

Un échange de coups a eu lieu
hier à Rome, à l'aéroport Léonard de
Vinci, entre des navigants d'Alita-
11a (en grève pour 24 heures) et des
carabiniers. Cinq cai-abiniers et deux
grévistes ont été blessés- Une tren-
taine de grévistes ont été appré-
hendés et deux arrestations mainte-
nues, (upi) r

Bagarres entre grévistes
et policiers
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Les Anglais ne soutiendront plus les Américains
s'ils bombardent les villes du Vietnam du Nord
La Grande-Bretagne ne soutiendrait pas les Etats-Unis s'ils décidaient de
bombarder les grandes concentrations urbaines du Vietnam du Nord, a
déclaré M. Harold Wilson au cours de la réunion du groupe parlementaire

travailliste qui s'est tenue hier à la Chambre des communes.

Le premier ministre a souligné
que son gouvernement se dissocie-
rait d'une telle action comme il l'a
fait il y a plus d'un an lorsque des
gaz non toxiques avaient été utili-
sés au Vietnam.

M. Wilson a renouvelé d'autre
part l'engagement de ne pas en-
voyer de troupes au Vietnam et a
affirmé qu'il était prêt à entre-
prendre toute initiative susceptible
de faciliter les négociations et le
règlement pacifique du conflit.

Manifestations à Saigon
Pour la troisième journée consé-

cutive, Saigon a été le théâtre de
manifestations de rues organisées
par les bouddhistes contre le gou-
vernement du général Ky et les
Américains.

La police chargée de réprimer'les
émeutes, après avoir franchi des
barricades en feu érigées en plein
centre de la capitale, a occupé trois
immeubles situés rue Cong Ly dont
s'étaient emparés des manifestants
bouddhistes.

Prières
En fin de journée, la pagode de

Vien Hoa Dao a lancé un appel aux
fidèles, les invitant à prier pour
l'avenir du pays « car le complot
ourdi par les Américains vise à éli-
miner le bouddhisme » et pour
Thich Tri Quang, le dirigeant qui
fait la grève de la faim depuis sept
jours. Signalons, dans cet ordre
d'idées, que des fidèles ont décidé
de jeûner pendant 24 heures en si-
gne de solidarité avec ce dernier.

Changement ministériel ?
Le général Nguyen Huu Co, pre-

mier ministre adjoint et ministre
de la défense nationale, a annoncé
que le cabinet, qui comprend 17
membres, sera remanié très pro-

chainement et que ces remanie-
ments seront rendus publics le 19
juin, journée des forces armées.

De source informée, on assure
cependant qu'il ne s'agira en l'oc-
currence que d'un remaniement res-
treint, ne portant que sur un ou
deux portefeuilles.

Un bombardier abattu
Les opérations militaires sur ter-

re et dans les airs continuent . C'est
ainsi que des appareils de la ma-
rine américaine ont attaqué et dé-
truit un emplacement de radar à
environ 13 km. de Haiphong. C'est
la première fois que des appareils
U. S. attaquent un objectif situé si
près de ce grand port du Nord-
Vietnam.

Au cours de ce raid, les Améri-
cains ont perdu un bombardier de
reconnaissance, un « RA-3B Sky-
warrior », version pour les forces
navales du RB-66 » de l'armée de
l'air, (afp, upi )

Mme Gandhi à Moscou eei juillet
Mme Indira Gandhi, premier mi-

nistre de l'Union indienne, a con-
firmé qu'elle se rendra à Moscou le
12 juillet pour une visite de 4 ou 5
jours. Interrogée sur le point de
savoir si le problème vietnamien se-
rait inclus dans ses entretiens avec
les dirigeants soviétiques, Mme Gan-
dhi répondit :

«Us connaissent notre point de
vue, et nous connaissons le leur.
Mais il est possible que cela soit
abordé. » 

Mme Gandhi a ajouté que le pro-
gramme exact de ses entretiens à
Moscou n'avait pas encore été arrê-
té, mais que le ministre indien de

la planification, M. Asoka Mehta,
l'accompagnerait en Union soviéti-
que, pour d'éventuelles discussions
sur l'aide soviétique aux besoins de
l'Union indienne dans les domaines
du développement et de la défense.

(upi)Nasser dit non aux réactionnaires
«La reaction arabe ne peut en

aucun cas marcher la main dans la
main avec les forces progressistes ,
même si l'objectif est la Palestine,
car elle considère que les forces ré-

volutionnaires et progressistes ara-
bes représentent pour elle un dan-
ger plus grand que celui constitué
par Israël », a déclaré hier soir le
président Nasser.

« D'un autre côté, a ajouté le chef
de l'Etat égyptien, nous ne pouvons
en aucun cas faire confiance à la
réaction arabe, car l'expérience de
ces trois dernières années nous mon-
tre que les réactionnaires n'ont cher-
ché qu'à regrouper leurs forces pour
frapper les forces révolutionnaires
et comploter contre nous, au lieu
d'attaquer Israël. » (afp)

Les relations Est-Ouest vues
par Washington et par Paris

«La prochaine visite du général de
Gaulle en URSS constitue un témoi-
gnage éclatant de l'excellence des
relations franco-soviétiques à l'heu-
re actuelle », a déclaré M. Maurice
Couve de Murville, ministre fran-
çais des Affaires étrangères, dans
une interview accordée à la radio-
télévision de Moscou, et que diffuse
l'agence Tass.

«La voie qui mène à la normali-
sation des rapports entre l'Est et
l'Ouest, et à l'établissement de re-
lations amicales entre eux, est celle
que dictent le bon sens et la paix »,
ajoute le ministre français.

Un rapprochement est-ouest est
également souhaité par le président
Johnson qui se montre toutefois
moins enthousiaste, et qui justifie
son souhait par des considérations
essentiellement économiques, sans
pour autant oublier de faire remar-
quer que l'Occident doit rester uni,

afin « que le spectacle d'une fai-
blesse ne constitue jamais de tenta-
tion pour les ambitieux. » (upi , afp)

Le parti socialiste opposé à
la venue du SHAPE en Belgique

L'OTAN reste toujours la préoccu-
pation majeure européenne et les
Belges viennent d'en subir les ef-
fets piùsque en dépit d'un plaidoyer
éloquent de l'ancien secrétaire géné-
ral de l'OTAN, M. Paul-Henri Spaak,
le parti socialiste belge (opposition)
a décidé de ne pas approuver, au
parlement, la décision du gouverne-
ment d'accepter l'installation du
SHAPE sur le territoire belge.

Un vif débat s'est engagé à ce
suj et, au Conseil général du parti,
où la gauche socialiste a renouvelé
son hostilité au Pacte atlantique, es-
timant que l'OTAN risquait d'en-,
traîner la Belgique dans des conflits
qu'elle n'aurait pas voulus.

Le parti socialiste belge qui ap-
prouve la politique générale de
l'OTAN a refusé de partager avec le
gouvernement la responsabilité poli-
tique de l'implantation du SHAPE
en Belgique.

Le Conseil des représentants de
l'OTAN a décidé hier que le groupe
permanent (Standing Group) com-
posé des représentants de la France,
de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis, serait supprimé à partir du
1er juillet.

La semaine dernière, le gouverne-
ment français avait avisé le SHAPE
(commandement suprême allié at-
lantique) qu'une quinzaine d'avions
seraient retirés d'Allemagne, ce qui
fut fait, laissant en territoire alle-
mand 60 avions.

L'évacuation des bases américai-
nes en France, réclamée par le gou-
vernement français, va commencer
dès cet été. La première mesure d'é-
vacuation concernera deux escadril-
les d'avions de transport C-130 de la
base aérienne d'Evreux. Ils seront
transférés en Angleterre.

H y a actuellement en France
30.000 militaires américains, dont
15.750 pour l'armée de terre, 14.000
pour l'armée de l'air et 250 pour la
marine. Us sont stationnés dans une
trentaine de bases principales. Le
délai fixé par le gouvernement fran-
çais pour leur évacuation expire le
1er avril 1967.

M. Mac Namara, secrétaire' d'Etat
à la défense des Etats-Unis a précisé
que le programme d'évacuation . se
déroulerait sur plusieurs mois.

(afp, upi)

Mississippi

; Trois Blancs — dont deux, d'après
une commission de la Chambre des
représentants, sont membres du Ku
Klux Klan — ont été emprisonnés
sous l'accusation d'avoir tué un Noir
dont le corps a été retrouvé au cours
du week-end.

Ces trois hommes avaient été ar-
rêtés mardi, (upi)

Les meurtriers
d'un Noir arrêtés

On aura rarement vu un souverain
régnant en pareille situation. Pour
se . faire transborder du destroyer
« Falster » jusqu'au « Fyen » le roi
Frédéric IX du Danemark — en
inspection navale aux manœuvres
du Jutland dans la baie d'Aarhus
— a employé ce moyen en usage
dans toutes les marines du monde.

(asl)

Un roi entre ciel et mer

Une vue des manifestants qui, l'autre jour, s'étaient réunis devant le siège
de la Confédération nationale du patronat français, à Paris. Ces manifes-
tations étaient destinées à appuyer les revendications de salaires des .

ouvriers français , (asl)

La France ouvrière manifesté

Près d'Echallens

Collision : 7 blessés
Hier, vers 21 h. 25, sur la route

nationale conduisant d'ïverdon à
Lausanne, un convoi agricole se
dirigeait vers Echallens, éclairé uni-
quement par des lentilles réfléchis-
santes. Une voture vaudoise .qui
survenait à très vive allure n'aper-
çut le tracteur que trop tard. Le
conducteur de 'auto , M. Forestier ,
de Lausanne, tenta de dépasser le
convoi par sa gauche, Au cours de
cette manœuvre, il percuta une
deuxième voiture qui venait en sens
inverse, conduite par une Zurichoi-
se. Sous le choc, la voiture fut pro-
jetée dans un champ, alors que le
véhicule vaudois percutait le trac-
teur qu 'il coupait littéralement en
deux. Cette collision fit finalement
sept blessés, tous peu atteints, dont
deux seulement durent être con-
duits à l'hôpHal. (jd)

Le Conseil national de libération
ghanéen a annoncé la libération de
18 personnes dont deux ex-minis-
tres, MM .Alex Quaison Sackey et
Kojo Botsio, qui ont l'un comme
l'autre tenu le portefeuille des Af-
faires étrangères sous le régime du
Dr N'Krumah.

Trois autres ex-ministres de l'an-
cien régime, MM. L. R. Abavana, Mu-
muni Bawumia et Paul Tago, ainsi
que cinq ex-parlementaires, seront
remis en liberté jeudi , (upi )

O Un cargo norvégien, le «Saga Sky»,
a lancé trois appels radio de détresse,
et l'on est depuis sans nouvelle du
bâtiment et des 36 hommes d'équipage.
Ce navire se trouverait au large de la
Nouvelle-Orléans, (upi)

Des ministres
de N'Krumah

libérés au Ghana

Un nouvel et violent orage s'est
abattu à l'aube sur Hong Kong.

Deux centimètres et demi de pluie
sont tombés en dix minutes, provo-
quant de nouveaux glissements de
terrains sans toutefois, que de nou-
velles victimes soient signalées.

Le dernier bilan officiel des ré-
centes inondations a été ramené à
59 morts et 19 disparus, (upi )

Les inondations
à Hong Kong

La catastrophe ferroviaire qui
s'est produite lundi près de Bom-
bay a provoqué la mort de 66 per-
sonnes. On a dénombré 135 blessés.

Deux responsables du poste d'ai-
guillage de la gare de Matunga qui
étaient de service au moment de
la catastrophe ont été suspendus.

(upi )

66 MORTS EN INDE

PAKISTAN. —r 520.000 hectares ont
été ravagés par les récentes inondations
qui ont dévasté l'est du Pakistan. Plus
de 150 personnes ont péri tandis qu'une
centaine sont portées manquantes.

(reuter)

| Coup double? j
y  4
$ Le premier ministre Wilson a 4
% remporté, hier matin, une victoire 4
4/ significative. L'homme d'Etat avait 4
4 deux grandes épreuves à subir, deux 4
$ épreuves qui pouvaient paraître 4f ,  différentes de prime abord, mais 4f
4/ qui, en définitive, présentaient des 4
4 éléments de ressemblance dont le 4
4 plus Important était un défi lancé 4
4 à son prestige personnel. 4
4 M. Wilson, au cours d'une réunion J
4 du groupe parlementaire travaillis- ^
^ te, était « attaqué » par des députés 

^
^ 

de la 
gauche, du centre et de la 4

4 droite, qui avaient présenté une 4
4 mation, laquelle critiquait sans 4
4 ambage la politique gouvernemen- 4
4 taie à l'est de Suez. Cette motion, 4
4 en deux mots, exigeait le retrait ^% britannique de la Malaisle, de Sin- 4,
4. gapour, d'Aden et du golfe Per- 

^4 slque en 1969-1970 au plus tard. 
^4. Ainsi, à cette date, le budget de 4

4 la Grande-Bretagne serait réduit 4
4 à un niveau de l'ordre de 1 mil- 4
4 Uard 800 millions de livres. 4
y Cette affaire avait fait parler g
^ d'elle. Aussi, le premier ministre 4
4, n'avait d'autre ressource que d'écra- 4
4 ser sans autre forme de procès les 4
4 « opposants», n l'a fait et si bien 4
4 fait qu'il a remporté une grande 4
4 victoire par 225 voix contre 54 ! ^
^ 

Mais il faut considérer que si ces 54 
^4. députés se décidaient un jour à 
^

^ 
voter contre le gouvernement à 

la 
4

4. Chambre des communes, c'en serait ^4 fait de la majorité gouvernementale ^4 de 97 sièges. Les opposants restent fy
4 donc un « moyen » de pression et 4
4 une menace. Les leaders de l'oppo- 4
4 sition conservatrice, M. Heath en 4
4. tête, auront soigneusement noté 4
| cette affaire dans leur dossier. ^4 M. Wilson, dans son discours, a ^4 notamment déclaré : « n y a peut- ^4 être des députés travaillistes qui 4
4 aimeraient laisser l'Asie aux trois 4
4 puissances principales : la Chine, 4
4 les Etats-Unis et l'Union soviétique. 4
4/ Ce serait la vole la plus certaine 4
4 pour aboutir à un holocaustre nu- ^4. cléaire. » 4,
4 Est-ce la gravité de la situation 

^4 financière causée par le débrayage 
^4 des gens de mer qui en est à sa 4.

4. cinquième semaine, qui a poussé les 4
4, « rebelles » à élever la voix ? Tou- 4
4 jours est-il que cet état de fait ^4 a contraint Londres à demander ^4 le renouvellement des facilités de 

^4 tirage aux banques centrales. !;
4 M. Wilson a utilisé hier soir ce 4
fy même argument pour tenter de 4.
4 persuader les marins de négocier 4
4 sur la base du rapport de la com- ^4 mission d'enquête sur la grève et 

^4 de reprendre le travail avant que 
^4 l'économie ne subisse un coup fatal. 4

4/ L'homme d'Etat remportera-t-il 4
4. un deuxième succès ? 4
g ^
\ M. SOUTTER. ^I \
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Aujourd'hui...

Le temps ensoleille se maintient.
Le ciel, serein le matin, deviendra
nuageux l'après-midi, particulière-
ment en montagne où quelques ora-
ges éclateront .

Niveau du lac de Neuchâtel
Mardi 14 juin , 6 h. 30 : 429 ,57.
Mercredi 15 juin, à 6 h. 30 : 429.57.

Prévisions météorologiques


