
La France satisfaite
des entretiens de Moscou

A PARIS:  JJONNADIEU

De notre correspondant particulier :

Dans les milieux diplomatiques
français, on se montre très satis-
fait du voyage du général de Gaulle.
Certes, les entretiens ne sont pas
encore terminés, puisque une nou-
velle entrevue doit avoir lieu après
le périple que le général va effec-
tuer en Russie soviétique. Mais l'es-
sentiel a été dit au cours des deux
premiers jours, mardi ayant été
consacré à l'Allemagne et à la sé-
curité européenne, mercredi ayant
été réservé au traditionnel tour
d'horizon diplomatique et à la si-
tuation au Vietnam.

Sans doute, comme il était prévu,
aucun résultat sensationnel n'est à
attendre de cette visite. Seule doit
avoir lieu la signature d'accords
portant sur la coopération spatiale
et technique. Si les interlocuteurs
se sont aisément entendus pour
condamner la guerre au Vietnam
et pour demander d'en revenir aux
accords de Genève de 1954, des di-
vergences sont apparues-au sujet
de l'Allemagne et de la sécurité.
Mais l'atmosphère a été extrême-
ment cordiale, et c'est ce que l'on
fait ressortir à Paris.

Reçu hier à l'Académie des scien-
ces de Moscou, le général de Gaulle
a parlé de la nouvelle « alliance »
franco-soviétique. On tient à rédui-
re la portée de ce terme. Certes, il
y aura désormais des consultations
suivies entre les deux pays sur les
grands problèmes internationaux,
mais rien de plus. Le général, pré-
cise-t-on, a voulu dire — et le con-
texte de son allocution le prouve —
que la nouvelle alliance serait ba-
sée sur la science et les échangea
techniques.

C'est si vrai que Français et So-
viétiques n'ont pu s'entendre sur
les deux problèmes essentiels qui
étaient à l'ordre du jour : la sécu-
rité européenne et l'avenir de l'Al-
lemagne. Tandis que le général de
Gaulle croit en la possibilité de la
réunification allemande dans le ca-
dre d'une grande Europe, M. Brej-
nev réclame la reconnaissance par
la France du gouvernement de Pan-
kow, ce qui lui est refusé. Tandis
que le secrétaire général du PC so-
viétique souhaite la réunion d'une
conférence européenn e sur la sécu-
rité, le général l'estime prématurée.

Fin en page 27 ¦ • _¦_
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OUVERTURE DE LA SESSIDN DU PARLEMENT RHODESIEN
Nombreux incidents raciaux au sud des Etats-Unis
La bombe à hydrogène française exploserait en 1968
Le directeur d'une station radio assassiné à Londres

Ouverture
La deuxième session du lie

Parlement rhodésien s'est ou-
verte sept mois après la décla-
ration unilatérale d'indépendan-
ce. C'est le chef de l'administra-
tion, M. Clifford Dupont qui a
lu le discours du trône à la
place du gouverneur sir Hum-
phrey Gibbs. Bien que la reine
ait officiellement désavoué le
gouvernement de M. lan Smith,
M. Dupont a lu le discours avec
la formule « mon gouvernement»
comme s'il avait été approuvé
par la souveraine. Les juges de
la Haute-Cour ne participaient
pas au défilé.

L'exposé personnel du chef
de l'administration a été con-
sacré aux projets de développe-
ment dans tous les domaines de
l'économie en mettant l'accent
sur la confiance du gouverne-
ment dans l'avenir de l'indépen-
dance. La première tâche du
Parlement sera de définir s'il
y a lieu de prolonger l'état d'ur-
gence qui arrivera à expiration
à la fin août. On pense qu'étant
donné l'incertitude de la situa-
tion en Rhodésie, cet état d'ur-
gence sera prorogé.

M. Dupont a déclare que son
gouvernement avait songé à éta-
blir des relations diplomatiques
avec d'autres pays. Il a ajouté
que la Rhodésie avait noté avec
satisfaction que la plupart des
nations représentées à Salisbu-
ry y avaient maintenu leurs
missions après l'indépendance.

A l'heure où le Parlement se
réunissait, les représentants
britanniques et rhodésiens se re-
trouvaient afin de poursuivre
les négociations pour mettre un
terme à la crise qui oppose les
deux pays.

Ces contacts tirent à leur
fin et les deux délégations se
sépareront à la fin de la semai-
ne.

(upi, impar.)

Nombreux
Une f oule de six cents Noirs

a brisé des devantures et incen-
dié des voitures à Pompanoo
Beach (Floride) pour protes-
ter contre le traitement inf ligé
par un commerçant blanc à un
jeune Noir qu'il avait g if l é .
Deux agents de police ont été
blessés et des renf o rts de gen-
darmes ont été envoyés sur les
lieux. Les Noirs se sont empa-
rés de bouteilles et de pierres
et ont saccagé le supermarché du
propriétaire irascible. Vingt -
huit arrestations ont été opé-
rées et le commerçant blanc f i-
gure parmi les personnes con-
duite à la police locale.

Au Mississippi , durant la mar-
che sur Jackson, les 250 Noirs
que dirigeait le pasteur Martin
Luther King ont été pris à par-
tie et les policie rs ont dû in-
tervenir pour séparer les pro-
tagonistes qui en étaient venus
aux mains.

\ (upi, impar)

La bombe
La France compte faire explo-

ser sa première bombe à hydro-
gène expérimentale en 1968, dans
le Pacifique. En attendant, elle
a l'intention de faire des essais
avec les détonateurs atomiques
dont elle a besoin pour cette ex-
plosion, qui entre dans le cadre
d'un programme débutant à la
fin du mois ou au début juillet
dans l'atoll de Mururoa situé
dans les mers du Sud, à un
millier de kilomètres au sud-ou-
est de Tahiti.

Il y aurait quatre expériences
à Mururoa, la première sous-
marine, la deuxième au niveau
de la mer, la troisième sur une
tour et la quatrième serait un
engin lancé d'un « Mirage IV ».

Le fait que la Fiance doit pro-
céder à certaines expériences
laisserait supposer qu'elle aurait
du retard par rapport à la Chi-
ne dans la mise au point des
armes nucléaires.

(upi, impar)

Le directeur
Pearce Hartley, 37 ans, di-

recteur des émissions d'une ra-
dio-pirate britannique, « Radio-
City i> a été trouvé assassiné
dans une résidence de Wendens
Ambo, appartenant au major
William Smedley, 54 ans, pré-
sident d'une radio concurrente,
« Radio-Atalanta ». Smedley a
été accusé de meurtre.

Selon les policie rs, Hartley a
été tué de plusie urs coups de
f usi l  de chasse dans la poitri-
ne. Depuis lundi la station pi-
rate « Radio-City » n'émettait
plus. Onze hommes et une f em-
me avaient pris d'assaut l 'é-
metteur situé dans un f ortin à
l'embouchure de la Tamise à
vingt km. au large de Whitstal-
des dans le Kent. Les enquê-
teurs ont appris que les deux
hommes ne s'entendaient pas et
que le major estimait que «Ra-
dio-City » lui appartenait. De-
vant le ref us de traiter d 'Har-
iley, l'ancien militaire avait dé-
cidé de prendre d'assaut la sta-
tion.

Le meurt rier présumé est un
ancien membre du parti libérai
dont il a démissionné en 1959.
Parachutiste pendant la secon *
de guerre mondiale, il avait
reçu la « Military-Cross ». Son
concurrent Hartley avait depuis
1964 racheté les actions de la
station « Radio-City » -au chan-
teur nouvelle vague « lord » Su-
tch. (api , impar.)

Soekarno renoncerait
à la présidence

Le président d'Indonésie, M. Soe-
karno, a prononcé un discours de-
vant le congrès consultatif provi-
soire du peuple indonésien pour an-
noncer qu'il était prêt à reconsidé-
rer le problème de sa présidence à
vie une fois que les membres du
congrès se seront portés candidats
aux élections générales. Parmi les
personnalités présentes lors de ce
discours, on remarquait les mem-
bres du triumvirat qui dirige le gou-
vernement depuis fin mars, le gé-
néral Suharto, chef de l'armée et
ministre de; la défense nationale,
M. Adam Malik , ministre des Af-
faires étrangères, et le sultan de
Jogjakarta.

Le président Soekarno a invité
les membres du gouvernement à
mettre l'accent sur le principe de
l'autarcie et à rejeter toutes idées
de dépendance de l'aide impérialiste,

(upi , reilter , impar)

IL Lecanuet entre deux blocs
n

Nous disions, dans un récent ar-
ticle ') , que le renversement de la
maj orité gaulliste aux élections lé-
gislatives françaises , dépendra aussi
des résultats obtenus par le Centre
démocrate de M . Lecanuet, main-
tenant encerclé entre les deux
blocs UNR-indèpendants et Fédé-
ration de la gauche-communistes.

Certes, la position de l'ancien
candidat centriste à la présidence
de la République n'est pas très
confortable , aujourd'hui , puisque
les giscardiens le bousculent à
droite et que M. Mitterrand re-
nonce à toute entente avec lui.

Comment dès lors, M. Lecanuet
pourra-t-il réagir , dans son isole-
ment, pour participer à la victoire
de l'opposition sur le gaullisme ?

D'abord , cela va de soi, en grou-
pant dans son Centre, la masse
des citoyens français indépendants
de la gauche et de la droite , mais
électoralement axés sur l'une ou
l'autre , parce qu'ils n'avaient pas ,
jusqu 'ici, la possibilité de choisir

des candidats rattaches à un pro-
gramme du centre.

Ensuite, en favorisant les candi-
dats de gauche, au deuxième tour
de scrutin, soit en maintenant un
candidat centriste arrivé au troi-
sième rang (si la loi électorale non
encore défini e par la majorité
gaulliste autorise cette tactique)
et éviter ainsi que les voix de ses
partisans soient portées sur des
oandidats gaullistes ; soit, toujours
au deuxième tour de scrutin, en
donnant le mot d'ordre de voter
pour le candidat de la gauche par-
tout où il serait opposé à un can-
didat du régime actuel. Dans cette
deuxième hypothèse, il faudrait
tenir compt e d'un fait  nouveau et
encore imprévisible , à savoir une
modification de la loi électorale
autorisant seulement les deux can-
didats en tête au premier tour de se
présenter au second.

M. Lecanuet se trouve donc en
présence d'un problème curieux ;
soutiendra-t-il cette majorité qu'il
combat partout où un deuxième
tour de scrutin lui en donne le

par Pierre CHAMPION
l

pouvoir ou renforcer a-t-il, dans les
mêmes conditions, cette gauche qui
ne veut pas de lui ? Le dilemme,
disons-le sans ironie, est cornélien!
Et pas seulement pour M. Leca-
nuet !

En e f f e t , s'il a refusé une entente
avec la droite, Mitterrand ne peut
oublier que les partisans de M.
Lecanuet furent nombreux à voter
pour lui au deuxième tour des élec-
tions présidentielles . Où iront, dès
lors, ces voix lorsqu'il n'y aura pas
ou plus de candidat centriste ?

Par ailleurs, la majori té gaulliste
se préoccupe également du p roblè-
me en cherchant le moyen de « ra-
masser » les électeurs centristes
sans candidat du centre !

« L'art d'accommoder l'électorat
est aussi vieux que le s uf frage
universel ¦», écrivait récemment le
« Monde ».
Pin en page 27 BIJ-H^Osous le titre DlUUb

/PASSANT
Avons-nous déjà goûté tous les délices

de l'été ?
Et le soleil a-t-il dépensé dans la pre-

mière moitié de juin toutes ses ardeurs
équatoriales ?

Le fait est que depuis samedi dernier
un automne presque hivernal a succède
aux beaux jours printanniers et chauds.
Et les robes légères qu'on admirait sur
le Pod, sont aujourd 'hui remplacées par
des vêtures sévères. Dame ! si l'abaisse-
ment de la température se poursuit c'est
bientôt l'échantillonnage varié des poils
de bêtes, autrement dit la gamme des
fourrures, qui fera son apparition.

Les caprices de dame Nature sont na-
turellement — c'est le cas de le dire —
imprévisibles...

Du reste depuis quelques années rien
ne nous ayant été épargné, la * neige
pourrait bien succéder à la grêle, alors
que nous avions à peine commencé les
bronzage maison.

Mais on peut bien dire qu'en météo-
rologie comme en politique ou en diplo-
matie les nuances se perdent.

Hier 30 degrés transpirants...
Aujourd'hui 12 degrés fraîchissant, qui

sont souvent 7 ou 8 au matin gris.
Ou ira-t-on demain ?
Pas au pôle Nord bien sûr...
Ni au Kamtchatka...
Mais à Honolulu ou Waikiki...
Oui, Kiki !
Car si pareilles plaisanteries con-

tinuent — les plus courtes sont tou-
jours les meilleures ! — il est probable
que le Montagnard irrité et le Jurassien
refroidi n'hésiteront pas à émigrer sous
des oieux plus cléments.

En attendant , j e vous dis «Atchoum !»
ayant pigé un tel rhume qu 'une pleine
bouteille de rhum suffira à peine à ré-
chauffer l'atmosphère et à rompre la
glace... Le père Piquerez.

Panne d'argent et panne d'essence pour
Sheila Scott qui vient de terminer son
tour du monde en 33 jours à bord deson « Piper ». Elle a établi un record

féminin. (Keystone)



HÔTEL ROULA NT POUR VOYAGES TOURISTIQUES

Le premier hôtel roulant d'Europe
vient d'être mis en service à Stuttgart.
Le « Rotel » peut transporter 26 pas-
sagers. C'est un car à double plate-
forme (comme les bus londoniens ou

certains cars touristiques). Le jour, les
voyageurs sont assis confortablement
dans leurs fauteuils au « sous-sol » do-
té d'un bar et d'une télévision.

Le soir, ils montent à l'« étage su-
périeur > équipé de cabines, de dou-
ches, de toilettes et d'une cuisine.

Le « Rotel » part le 26 mars pour
son premier voyage à Jérusalem. Un
mois plus tard, il traversera l'océan
pour aller en Amérique et conduira
ses voyageurs de New-York à Rio de
Janeiro sur la « plus belle route du
monde . Coût du voyage (6 mois) :
7900 DM (1975 dollars).

Le programme prévoit des voyages à
travers 82 pays ; le Rotel conduira
ses passagers jusqu'aux oasis du Saha-
ra, en Iran, au Pakistan puis en Inde.
Il se rendra de Leningrad au Caucase,
de Scandinavie au Portugal et fera
visiter aux touristes les hauts-lieux
des cultures anciennes au Moyen-
Orient. On le volt, les itinéraires sont
variés.

Les avantages de cette nouvelle for-
mule : plus de réservations d'hôtel à
faire, plus de soucis pour trouver un
restaurant ou une auberge sur le tra-
jet. On emporte le lit et la table avec
soi. Mais surtout : on peut voyager dans
les régions qui ne disposent d'aucune
installation hôtelière et d'aucune pos-
sibilité de logement chez des particu-
liers.

Un deuxième « Rotel » va être cons-
truit par la même firme allemande
cette année. Coût du car : 187,000 DM
(46,760 dollars). Dans sa version de
luxe et aveo un équipement spécial pour
les voyages dans les pays tropicaux, le
véhicule revient à 267,000 DM (66,750
dollars). (N d'A) . _ _ , . ..

Votre beauté au soleil

. MADAME IMPAR
*̂^^^^^^^^^^^^ *̂^^o^** — — — — — — — — — — -_— . —. ^ J_ .^ J.^ ^ —  i

Dans une semaine ou deux, vous
allez partir en vacances. Il serait
temps peut-être de vous préparer à
les passer en beauté ! Comme II ne
reste que peu de temps, vous allez
parer au plus pressé.

A comme Aisselles. — Rasez-les et,
si vous transpirez beaucoup, em-
ployez un des très bons produits
désodorisants qu'on trouve dans le
commerce.

C'est d'ailleurs une très bonne
habitude que vous devez prendre à
la ville, surtout si vous portez des
robes sans manches !

B comme Bronzé Commencez
dès aujourd'hui à vous brunir pro-
gressivement , sur votre balcon, à la
piscine ou, tout simplement dans
votre chambre en laissant pénétrer
le soleil par la fenêtre grande ou-
verte !

C comme 'Cheveux. — Bannissez
pendant quelque temps la laque un
peu desséchante et nourrissez-les ,
après chaque shampooing, avec une
crème de rinçage que pourra vous
recommander votre coiffeur.

D comme Doigts. — Ceux de vos
pieds, tout comme ceux de vos
mains doivent être absolument nets
et bien entretenus. Si votre pied
n'est pas très joli — ce qui arrive
très souvent — évitez d'attirer l'at-
tention sur lui en vernissant vos
ongles avec un rouge vif. Si vous
avez des cors, une visite au pédi-
cure vous procurera le plus grand
soulagement.

E comme Epaules. — Elles doivent
être lisses et nettes. Lavez-vous avec
un savon au placenta. Huilez-les
chaque fois que vous prendrez un
bain avec une bonne huile de mas-
sage. Si vous avez de petits bou-
tons, ne les pressez pas : loin de
les faire disparaître, vous ne feriez
que les propager.

F comme Friction. — Frictionnez
vos hanches et massez-les avec une
lotion, amaigrissante. Si elles sont
vraiment fortes, vous n'obtiendrez,
un résultat qu'avec de la suite dans
les Idées et de la patience T"

G comme Gorge. — Si la vôtre
vous paraît insuffisamment déve-
loppée, pratiquez des exercices de
culture physique avec des haltères,
très lentement. Pour la raffermir,
douchez-la tous les matins à l'eau
froide. Mais, là aussi, persévérez !

H comme Hydratant. — Le soleil
va, sans aucun doute possible, des-
sécher la peau de votre visage.
Prenez la précaution de l'hydrater
soigneusement et très régulièrement,
avant, pendant et après vos vacan-
ces. On trouve pour ce faire de
très bonnes crèmes hydratantes
dans toutes les marques de cosmé-
tiques de qualité.

J comme Jambes. — Si elles sont
très poilues, épilez-les soigneuse-

ment au moyen d'une crème. Vous
pouvez aussi les raser, mais à la
condition de recommencer tous les
trois jours au moins. Si elles sont
peu poilues, faites blondir le duvet
avec de l'eau oxygénée.

L comme Laque. — N'employez
pas de la laque voyante, même
pour les ongles de vos mains. Elle
est passée de mode et les vernis
blancs ou roses nacrés font de fort
jolies mains lorsqu'on est bronzée !

M comme Muscles. — Musclez vo-
tre ventre par quelques exercices
de gymnastique adéquats. A prati-
quer l'année durant.

N comme Nez. — Attention au
coup de soleil particulièrement en-
laidissant sur cette partie du visage.
Plutôt que guérir, prévenez en le
cachant sous une feuille ou sous
un triangle de papier dès que vous
vous allongez pour une séance de
bronzage.

O comme Oeil. — Veillez surtout
à ce que la peau autour de l'œil,
qui est particulièrement délicate,
ne se froisse pas sous l'effet des
rayons desséchant du soleil.

P comme Persévérance. — Il en
faut beaucoup pour atteindre à un
résultat positif : ne vous laissez
donc pas gagner par le décourage-
ment si votre corps ne réagit que
lentement à tous ces exercices, mais
continue z, même en rentrant de
vacances.

R comme Régime. — Si vous avez
pris quelques kilos, c'est le moment
ou jamais de les perdre. Faites
donc un jour « bouillon » par se-
maine.

Préparez le soir, dans trois litres
d'eau, un bouillon de légumes avec
chou, carottes, céleri, tomates, na-
vets, poireaux, oignon, feuille de
laurier, persil, ciboulette, poivre en
grains. Laissez mijoter deux heures
au moins. Pendant une journée, ne
buvez que ce jus de bouillon, sans
sèl. , Autant de tasses que vous en
aurez ! besoin. Si vous avez trop
faim à midiy accordez-vous un bif-
teck de 100 : gr., sans seL Poivre
permis.

T comme Taille. — Affinez-la au
moyen de rotations du tronc, la
moitié du corps restant immobile.
Après cet exercice, friotionnez-vous
au gant de crin.

U comme Urgent. — H est urgent,
en effet, si vous voulez obtenir un
résultat pour partir en vacances, de
commencer tout de suite, sans re-
mettre au lendemain.

V comme Varices. — Surveillez
varices et grosses veines et deman-
dez l'avis de votre médecin. On les
fait très bien disparaître mainte-
nant. Et sans danger !

Madeleine BERNET-BLANC.

L 'histoire par le timbre j
¦"- ¦ par Kenneth Anthony ¦*"s" ""™

ROI EN DEUX PAYS
Ce timbre est norvégien, mais le

roi dont il présente le portrait est
suédois. Pour expliquer cette sin-
gularité il nous faut remonter à
l'ère napoléonienne.

Pendant des siècles la Norvège fut
rattachée au Danemark. Puis, au
début du 19e siècle, le Danemark
prit part aux guerres napoléonien-
nes aux côtés de la France. C'est à
la bataille de Copenhague, en 1801,

que, selon la petite histoire, alors
qu'il attaquait la flotte danoise
(non la flotte française), Nelson
aurait fixé son oeil aveugle à l'ocu-
laire de son télescope et assuré
qu'il ne voyait pas le signal de re-
traite.

Après la guerre, pour le punir de
s'être allié aux vaincus, on força le
Danemark à abandonner la Norvège
à la Suède. Des dispositions furent
d'ailleurs prises pour assurer à la
Norvège une large autonomie... dis-
positions qui par la suite inspirè-

rent des motifs de timbres. Dès le
départ, la Norvège eut des timbres
bien distincts, en dépit de son rat-
tachement à la Suède.

C'est ainsi que pour sa seconde
émission, la Norvège fit paraître
sur ses timbres le portrait d'Oscar
1er, roi de Suède. Le fait est d'au-
tant plus à remarquer que le por-
trait de ce roi est le seul qui existe
en philatélie, la Suède n'ayant ja-
mais fait paraître son propre roi
sur ses timbres.

L'indépendance...
La , Suède ' émit ses timbres- en

1855, en même temps que la Nor-
vège; mais pendant trente ans elle
préféra illustrer ses timbres d'ar-
moiries ou de simples dessins ayant
des chiffres comme sujets, plutôt
que d'un portait de roi.

Le premier monarque qui appa-
raisse sur des timbres suédois est
le roi Oscar II, dans rémission de
1885. C'est au cours du long règne
de ce roi, en 1905, que prit fin l'u-
nion de la Suède et de la Norvège,
à la suite d'un vote populaire ; la
Norvège devint indépendante, gou-
vernée par sa propre monarchie.

La Norvège attendit deux ans
avant d'émettre des timbres pré-
sentant, pour la première fois, en
1907, le portrait du roi Haakon VII.

Droits réservés Impartial
et Opéra Mundi.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Tome H
(Larousse - Paris-Match)

Raymond Cartier achève dans ce vo-
lume le récit de ce gigantesque con-
flit qui dura 2194 jours et auquel pri-
rent part 61 nations et 110 millions
d'hommes dont quelque 40 millions péri-
rent...

Cet ouvrage est solidement charpenté,
clairement rédigé, abondamment illustré
(600 illustrations , 24 hors-texte en cou-
leurs, pour 392 pages), certainnes photo-
graphies ont un caractère saisissant.
Oeuvre à la fois historique, politique et
économique », « La seconde guerre mon-
diale » ne manquera pas d'intéresser
tous ceux qui ont ou non vécu l'époque
de ce drame.

A. C.
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S. K. F. 278% 281

Lausanne
Créd. F Vdolfl 765 760 d
Cie Vd. Electr 590 d 590 d
Sté Rde Electr 415 d 425
Suchard « A » 1300 1300 d
Suchard « B » 7700 d 7800 d
At. Mec Vevey 620 620 d
Câbl Cossonav 2800 o 2700 d
Innovation 425 425
Tanneries Vevey 750 d 750 d
Zyma S. A. 1550 1550 d

Cours du 21 22
Zurich
(Actions misses)
Swlssair 742 757
Banque Leu 1675 1665 d
O. B. S. 2550 2550
S. B. S. 1955 1960
Crédit Suisse 2165 2170
Bque Nationale 555 d 560 d
Bque Populaire 1470 1470
Bque Com. Bâle 320 315 d
Conti Linoléum 1050 o 1020 d
Electrowatt 1260 1270
Holderbk port 380 375 d
Holderbk nom 362 362 d
Interhandel 4000 • 4000
Motor Columb. 1075 1080
SAEG I 83% 84%
Indelec . 990 970
Metallwerte 665 665 d
Italo-Sulsse 237 239
Helvetia Incend.1260 1260 d
Nationale Ass. .3350 d 3375 d
Réassurances 1580 1600
Winterth Ace. 650 650
Zurich Ace. 3800 3800 d
Aar-Tessln 940 940 d
Saurer 1080 1060 d
Al uminium 5750 5650
Bally 1275 1250 d
Brown Bov. «B» 1720 1745
Ciba port. 7875 7825
Ciba nom. 5725 5750
Simplon 470 450 d
Fischer 1195 1215
Geigy port 8050 8040
Geigy nom 2980 2980
Jelmoli 1020 1030
Hero Conserves 5005 4925 d
Landis & Gyr 1430 1430
Lonza 945 950
Globus 3700 542
Mach OerUkon 601 d 605 d
Nestlé port. 2410 2425
Nestlé nom. 1470 1460
Sandoz 5680 5580 d
Suchard « B »  7800 7700 d
Sulzei 3040 3050
Ourslna 4075 4050

Cours du 21 22
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 171 171%
Amer. TeL, Tel 231% 231
Baitim. _ Ohio 149 151 d
Canadian Pacif. 254 263
Cons. Nat Gas. 247% 246
Dow Chemical 292 297
E. L Du Pont 823 819
Eastman Kodak 593 597
Ford Motor 201 200% d
Gen. Electrio 483 485
General Foods 300 296
General Motors 349 353
Goodyear 220 224%
I. B. M 1559 1562
Internat. Nickel 387 388
Internat. Paper 123% 125%
Int Tel. & Tel 314 318
Kennecott 162ex 161
Montgomery 154% 154%
Nation Distill 145 146
Pac, Gaa Elec. 136 135
Pennsylv. RR. 255% 255
Stand. OU N. J. 298 298%
Union Carbide 266 265%
D. S. Steel 190% 190%
Woolworth 101% —
Anglo American 210 100%
Cia It.-Arg. El — 18%
Machines Bull 145 144
Hidrandina 15% 16
Orange Free St 62% 62%
Péchiney 190 190
N. V. Philips 125 125
Royal Dutcr. 156 159%
Allumett Suéd. 174 173%
Dnilever N. V. 102 101%
West Rand 62% 62% d
A. E. G. 412 414
Badische AniUn 401 402
Degussa 502 501
Demag 261 262
Farben Bayer 321 321
Farbw Hoechst 408 410
Mannesmann 148% 148
Siem & Haïske 424 422
Thyssen-HUtte 136 137

Cours du 21 22

New York
Abbott Laborat 38 37»/»
Addressograph 69% 68%
Air Réduction 63V» 62V»
AUied Chemical 39V» 39V»
Alum. of Amer 86V» 87
Amerada Petr. 85V» 84%
Amer. Cyanam. 36% 36%
Am. Elec. Pow. 39% 39Vs
Am. Hom. Prod. 71% 70V»
Americ. M. & F. 16% 17
Americ. Motors 10 11%
Americ. Smelt 61V» 61»/»
Amer. Tel, Tel. 53% 53%
Amer. Tobacco 33% 34
Ampex Corp. 22 22%
Anaconda Co. 88 87%
Armour Co. . 36»/» 36%
Atchlson Topek 33% 34
Baitim. <Ss Ohio 35 34%t
Beckmann Inst 43V» 44
Bell & Howell 47% 47%
Bendlx Aviation 75 75
Bethlehem St 32 32%
Boeing 77% 77%
Borden Co. 32% 33%
Bristol-Myers 78% 98»/»
Burroughs Corp 76V» 77'/»
Campbell Soup. 31 30%
Canadian Pacif. 59V» 61
Carter Products. 15-V» 15V»
Celanese Corp 72»/» 72%
Cerro Corp. 47V» 47»/»
Chrysler Corp. 40 40
Cities Service 45% 45V»
Coca-Cola 76% 75%
Colgate-Paimoi 28V» 23%
Commonw Ed. 48% 48V»
Consol Edison 36 36
Cons. Electron. 34V» 35%
Continental OU 63'/» 63%
Contrai Data 35»/» 38»/»
Corn Products 47»/» 47%
Corning Glass 304 305
Créole Petrol. 34V» 34V»
Douglas Alrcr. 86 % 87 %
Dow Chemical 68% 68%
Du Pont 189% 193
Eastman Kodak 138 140
Firestone 44'/» 44»/»
Ford Motors 46% 46
Gen, Dynamics 54»/» 56%

Cours du 21 22

New York (suite)]
Gen. Electrio. 112»/» 113
General Foods 68% 69%
General Motors 81V» 80%
General Tel 43*/» 44»/»
Gen. Tire, Rub. 34V» 35V.
Gillette Co 37% 37»/,
Goodrich Co 65% 65»/.
Goodyear 52% 53
Guh* OU Corp. 50% 49V,
Heinz 35 36
HewL-Packard 46 45V»
Homest. Mining 47% 47%
HoneyweU Inc. 89»/» 89»/,
Int. Bus. Mach. 363 362
Internat. Nickel 89% 89%
Internat Paper 29% 29%
Internat. Tel. 73'/. 77»/4
Johns-ManvUle 53 52%

) Jon. & Laughl 59% 60%
Kennec. Copp. 37'/» 37*/,
Korvette Inc. 16% 16»/»
Litton Industr. 80 80%
Lockheed Alrcr. 62 63 %
Lorillard 46»/» 45»/,
Loulslana Land 49% 49%
Magma Copper 51»/» 51%
Mead Johnson 25% 25%
Merck & Ca 78V» 78v»
Mining 79% 79 V»
Monsan. Chem. 67V» 67V»
Montgomery 36 35%
Motorola Ino. 186 182%
National Cash 85% 85*/,
National Dalry 36% 35%
National Distill 33»/, 35
National Lead 59V» 59»/»
Nortn Am. Avta 49% 50»/»
Olin. Mathleson 59% 59%
Pac Gas _ El 31V. 31 v»
Pan Am. W. Air. 77V, 79V,
Parke Davis 31»/, 31»/,
Pennsylvan. RR 59V, 60»/,
Pfizer & Co. 61% 6lv,
Phelps Dodge 68»/» 69
Philip Morris 29% 29%
Phillips Petrol 50% 50»/»
Polaroid Corp. 154»/» 156%
Proct & Gamble 65*/, 65%
Rad. Corp Am 52% 51%
Republic Steel 38% 38%
Revlon Ino. 48v. 48

Cours du 21 22

New York (suite);
Reynolds Met 60 59V,
Reynolds Tobae. 38V» 38»/,
Rich.-MerreU 73»/, 72V,
Richfield OU 122 123
Rohm, Haas Co. 36% 36%
Royal Dutch 54% 53%
Searle (G. DJ, 56% 56»/,
Sears, Roebuck 59»/. 60
SheU OU Co. — —
Sinclair OU 62% 63
Smith SI. Pr. 67 68»/»
South. Pac. RR 33% 34V»
Sperry Rand 26V, 26V»
Stand. OU Cal 65 v» 65%
Stand OU N. J. 68V, 69
Sterling Drug. 36% 36»/.
Swift & Co. 49V» 49V,
Texaco Ino. 70 70»/»
Texas Instrum. 125% 126»/,
Thompson Ram. 47»/» 48»/,
Union Carbide 61 v» 61%
Union Pacif. RR 37»/, 37
United Alrcraft 89% 94%
U. S. Rubber 42% 42%
U. S. Steel 44V, 44%
Upjohn Co. 74% 74V,
Warner-Lamb. 38»/» 38»/,
Western An-Un 51% 54v»
Westing Elec 57*/, 58
Woolwortb 23V, 23%
Xerox Corp. 260% 265%
Youngst. Sheet 35 34%
Zenith Radio 75% 74'/,

Cours dn 21 22

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 894.98 901.00
Chemina de fer 232.06 231.41
Services publics 132.96 132.75
Vol (milliers), 68.60 T800
Moodys 406.40 406.80
Stand <te Poors 92.91 92.07

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars 0.8. A, 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins hollano. 118.— 120.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks ailem. 106.50 108.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4910.-
VrenelJ 42.25 44.50
Napoléon 38.— 40.50
Souverain anc 41.50 44.—
Double Eagle 178.— 186.—
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale

Communiqué par : /o\
UNION DE BAN Q UES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA f 87.50 355 357CANAC le 171.05 665 675
DENAC Pr. a 82.25 77 79ESPAC Pt. S. 126.50 120 122SURIT Pr. a 144.50 136 138FONSA Fr. s. 373.75 361 364FRANCTT Fr. S. 108.50 102 104
GERMAC Fr. S. 89.25 84 86
IÏAC Pr. S. 201.50 191% 193^SAFTT Pt. & 195.— 182 184
SEMA Fr. - 1355.— 1335 1345



Les prix s'oublient
i la qualité reste

Une qualité bien éprouvée!!!
Des prix très étudiés !!!

I k k ¦ Hi 11 * «P _ "_ *4_k

. SERMET & HURNI
? Avenue Léopold-Robert 100
| LA CHAUX-DE-FONDS

_ ^Hjune'iiïîfrlir *ii.- .i * .¦ '

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

bles les 3 pièces seulement Fr. 480.- f

« RECORD,», élégant et .confortable divan

 ̂
transformable, recouvert dé- tissu" laine anti-

% mites les 3 pièces seulement Fr, 650-

% « CONFORT », très beau modèle, recouvert
¦ i de tissu laine anti-mites, divan rransforma-
* ble les 3 pièces seulement Fr. 870- |

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

gt~?/;.-';viv- ¦ ¦'.¦i-rrr̂ rr- '"--~'¦:¦?-¦ T?T "*;•- ' ""¦"";T'.~ :"̂  '¦¦ .•'-':' ¦' ::^-v? "'̂ '"?v^~"̂ g:̂
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«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.-

'% NOMBREUX MODÈLES EN EXPOSITION

f depuis Fr. 220.-, 330.-, 460.- à 2370.-

Belles facilités de paiement. Livraison franco \A

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

Pour marquer cet événement nous offrons dans nos différents Anniversaire GûttSet
rayons une sélection d'articles spécialement étudiés, à des prix "Q . 2*
particulièrement intéressants. Pour faciliter vos achats nous c j j L * '  ?*& —•avons muni chaque article « anniversaire » d'une étiquette O â  ̂ MÊ j^^^ n̂à (§

Y$ ' * 3 * \i y ' ŵ "V 4f t  ûrt il 4 A  AA f5 Vf*i\ 1ba90 w^ J si - S
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16.90 Dans le style « Ranch >, chemise en coton 29.90 Pullover en tricot Chavasol, finement liseré
madras, tons rouge ou -gris. autour du col et des manches, coloris rouge, noir,

marine, ciel ou vert. Toutes tailles.

19.90 La chemise version < Military >, coton 29.90 Le pull-shirt en tricot Chavasol, ample, col
bleu ou rose. Toutes tailles. coréen, coloris bronze, vert ou marine.
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U «escalade» s'accélère encore !
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La 1000, c'est la familiale. La 1000 TT, c'est toute la famille dans
une voiture sportive ! i
Grâce au nouveau moteur 1,1 litre, capable de développer 69 CV,
N.S.V. a pu créer la TT surpuissante. Ce nouveau modèle est visi '
blement équip é pour le p laisir de son conducteur. Il est immédiate,'ment reconnaissable, car il comporte : un volant sport à rayons, un
compte-tours transistorisé, de grandes roues à jantes acier ajou-
rées 13", avec pneus à carcasse radiale tels qu'on en voit sur les
voitures rapides, et une double paire de projecteurs à fais ceaux

.': ¦ ¦ asymétriques !
La 1000 TT, née de la carrosserie 1000, mais «arracliée» par le
moteur de la 110 est donc une voiture dé tempérament.

Ses autres qualités visibles?Intérieur lu- arbreàcameentête,refroid,issementàair.
s xueux de grande classe, (5places), plan- L'accélération, la maniabilité, la tenue

cher-moquette. Sièges, tableau de bord et de route. L 'efficacité remarquable des
panneaux de portières garnis de skaï. freins à disques. L'économie à l'entretien:
Ses qualités invisibles? L 'extraordinaire 7 à 9 litres aux 100 km; service à prix
robustesse du moteur: 4 cylindres en ligne, f ixe tous les 7500 km!
wSSmmmmSSmSSSSSSmmSSSSS ^

£11011 IfifBÏÏI TT „?BI T7K.ÎÎ Tous les modèles avec refroidissement à
fiwwll 8UUU 8 R Tin M iwWs * air, 4 vitesses toutes synchronisées:

¦ ~y ,' l N.S.U 4 Fr. 5550.- N.S.U. Spider moteur N.S.U. - Wankel,
N.S.U. coupé Fr. 6950.— hard-top compris: Fr. 10950.-
N.S.U. 1000 S Fr. 6750.— Tous ces modèles sont livrables ¦*

¦~^̂ ^§; \btyp Q-\\Or ?T . l̂ ; -^  Immédiatement.- ¦*

ï JURA NEUCHATEL
Dlesse: W.Bourquin, garage da l'Etoile. 032/8512U Neuchâtel: S. Hauser,garage de la Rotonde,
Soyhières : A. Morel - 066/3 0158 Fbrg du Lac 39 - 038/4 09 00
Les Bols: D.Catttn - 039/81470 La Chaux-de-Fonds : Pandolfo fi Campoli, Charriera 1a
Delémont: A.Iff, Tourlng-Qarage, 039/29593route de Berne 29 - 066/21642
Bonfol : H. Enderlln, Vue de la Gare, 066/7 45 75

A vendre
MEUBLES OCCASION

1 entourage, coffre Incliné, avec
vitrine Pr. 195.—

1 grand meuble combiné 415.—
1 armoire 2 porte» 115 —
1 secrétaire, parfait état 125 —
1 ottoman avec matelas à ressorts

145.—
1 lit double avec matelas et protège

235.—
' • 1/ salle à manger, buffet 3 portes,

table à rallongea sur socle, 6 chai-
; ses rembourrées 890.—

tables dessus lino 45.—
1 canapé ancien moquette, 1 cana-
pé Voltaire velours, 1 commode
ancienne, 1 armoire ancienne, 1

j buffet Henri H.

S'adresser H. Hourlet. meubles.
Hôtel-de-Ville 37, tél. (039) 2 30 89 INTBRESSAivl7_s'B̂ r̂ ^S^ Ï̂ El

RENSEIGNEZ- "̂ 'S^^̂ ^ .'̂ ^r

NEUCHÂTEL P% V^Wl [ |

^̂  ̂
à découper ei à j

"̂"Jjl envoyer à l'adres-
j p  se ci-dessus pour .,  WMJr Nom Bgmcura recevoir, sans au- .
mm cun engagement :

I 1 0 la visite d'un

^̂  ̂
expert

é+J* • une documenta- Adress9 » » ? . .. . ?• . . » » »  i i . Bj
¦i § a tion sur les pia- I " j ./»
LXJ nos droits et à K i '* 'J

, Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

serait engagé Immédiatement pour
notre atelier de reprises pièces
électroniques de haute précision
pour industrie électaxnique.

Pairs offras a. Décolleta.g'es S. A..
1844 Villeneuve.
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Lès lames Wilkinsoii ont toujours été aussi durables
— mais jamais aussi douces

qu'auj our d'hui !
(et jamais encore une Wilkinson
n'a rasé autant de fois si près!)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
distributeur étonnante. Vous ne la remarquez guère — et pourtant votre barbe
à 5 lames fr. 2.50 est comme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas toutl
à 10 lames fr. 4.80 Vous vous raserez de nombreuses fois avec la même Wilkinson,

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

., ,̂,„r.,  ̂ ainsi traitée vous assurera de nombreux, très nombreux rasages.

WILKINSON

, Fabricant de fines lames depuis 1772 .

Pour de nombreux rasages doux et parfaits — la Wilkinson l
m—mmmmm-TrrTrr -—r—--rr~1 f  n ••-wmmVmmWmmVmTmWHmammm< 'M r*f '> m ''m'' ' " ' " Wmmmmmmmmmmmmmm '' —W*I ——W ¦1U_U_J^J—U___—»M__i_l
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Un grand chef chaux-de-fonnier l'a prouvé: la cuisine
suisse peut rivaliser avec celle de France

• ' ¦¦: ' 3 . . . .1 .... 1 -">
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La grande Cuisine ! A notre épo-
que de poulets industriels aux anti-
biotiques et de conserves envahis-
santes, ces mots évoquent une épo-
que qui disparaît peu à peu, rem-
placée par celle de la cure d'amai-
grissement et de. l'alimentation
fonctionnelle.

Pourtant, la Cuisine (avec un
grand C) a éveillé des vocations
qu 'on peut qualifier d'artistiques.
Nous avons rencontré, à La Chaux-
de-Fonds, l'un de ces grands maî-
tres es casseroles : M. Gaston Hum-
fcert.

L'hérédité j oue probablement un
rôle important dans le choix de sa
profession : son frère a disparu en
laissant le souvenir d'un peintre cé-
lèbre, lui-même a enchanté non les
yeux, mais le palais d'innombrables
personnalités.

Gaston Humbert, dès son plus
jeune âge, avait décidé de se con-
sacrer à la cuisine. Son impatience
était si grande qu'il ne put atten-
dre d'avoir seize ans (l'âge requis
pour commencer un apprentissage
de cuisinier) , si bien qu'à treize ans,
il entra comme apprenti pâtissier-
confiseur chez Moreau, au Locle.

Sept ans plus tard, il entrait dans
les cuisines du Palace de Saint-
Moritz, et à vingt-quatre ans, il
prenait la direction de celles du
Carlton, toujours dans la grande
station engadinoise.

Les têtes couronnées et les célé-
brités qui ont signé son livre d'or
ne se comptent pas : on y trouve
le frère d'Hiro-Hito, l'empereur du
Japon ; le roi de Grèce Constantin
1er ; le Maharadjah d'Iderabad ;
Alphonse XIII, roi d'Espagne ; le

maréchal Pétain : Kurnonsky et
combien d'autres...

Si, dans l'entre-deux-guerres, la
seule cuisine qui ait prévalu aux
yeux du monde était française,
M. Gaston Humbert n'en était pas
moins Suisse, et connaissait admi-
rablement les plats de son pays.
Nommé chef des cuisines du Pa-
villon suisse à l'Exposition interna-
tionale de Paris en 1937, le chef
chaux-de-fonnier avait donné toute
satisfaction , si bien qu'on lui de-
manda de diriger la partie gastro-
nomique de la soirée culinaire suisse
à Paris, un an plus tard.

Il s'agissait de démontrer au gra-
tin de la bonne société française
d'alors que la cuisine helvétique
pouvait rivaliser avec celle de Fran-
ce. Et, de ce fait, à l'exception du
café, tous les mets étaient venus
d'Helvétie, vins compris.

Qu'on juge du menu. On verra
que les ressources culinaires de la
Suisse peuvent rivaliser avec celles
d'outre-Jura.

Hors-d'oeuvre
La Raclette valaisanne

Potage
La Soupe à l'Orge

« Schoppa da Giutta »
Poisson

Les« Zuggerrateli » au bleu
Pommes nature
Beurre noisette

Entrée
Les Délices de la Cheminée

à la Vaudoise
Salade Mâche et Betterave

Rôti
Le Baron d'Agneau des Alpes

Petits pois aux Laitues
Fromage

Le Vacherin du Jura
s Entremets
Le Gâteau au Kirsch

Crème fraîche de Gruyère
Les Fruits , de la Vallée du Rhône

Café, friandises
¦i A B.

A l'Exposition internationale de Paris, 1937 : on reconnaît (à gauche) le
commandant de corps Henri Guisan, à l'extrême droite M.  de Torrenté,
qui fu t  ambassadeur de Suisse à Neio York et qui était alors consul à Paris ,
et le généra l Georges, (entre deux charmantes Appenzelloises en costume)

qui représentait le maréchal Pétain. -;

Le chef Gaston Humbert : une vocation artistique.
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CHOISISSEZ !

JEUDI 23 JUIN

Suisse romande
16.00 38e concours hippique internatio-

nal de Lucerne.
19.00 Présentation du programme de

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

Feuilleton.
20.00 Téléjournal, première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Légitime défense.

Film.
21.25 Le point.

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

22.10 Rencontre de catch.
2235 Chronique des Chambres fédérales.
22.40 Téléjournal , 2e édition.

France
12.30 La séquence du jeune spectateur.

Emission de J. Saintout.
16.00 Tour de France cycliste.
16.30 Les émissions de la jeunesse pré-

sentent : jeux du jeudi.
19.20 Bonne "nuit les petits.
19.25 De nos envoyés spéciaux.

Feuilleton.
Il fait froid à Stockholm.

19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Tour de Fiance cycliste.
20.40 Show Joan Baez.
2140 Visa pour l'avenir.

L'URSS.
22.40 Paris à l'heure de New York.

Emission de J . Sallebert.
22.55 Jugez vous-même.

Tribune animée par J. Legris.
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique

16.00 Eurovision : (Lucerne) : Con-
cours hippique international officiel.
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.
19.25 Adieu à un passé prestigieux.
20.00 Téléjournal. 20.20 Quitte ou Dou-
ble. 21.05 Au royaume des animaux.
21.40 Lena Home est votre hôte. 22.40
Téléjournal.

Télévision allemande

16.40 Informations. 16.45 Pour les
enfants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Film franco-ita-
lien. 21.50 L'inflation sur le marché
agricole. 22.35 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires. 22.50 Rencontres et souve-
nirs. 23.35 Informations.

Cérémonie d'inauguration de l'hôpital
lundi prochain à la Salle de Musique

Le premier acte de l'inauguration
de l'hôpital sera la remise du bâti-
ment aux autorités communales lun-
di 27 juillet à 13 h. 30. Pour des rai-
sons évidentes , la visite des lieux qui
aura lieu de 14 à 17 h. est réservée
aux invités, prè s de quatre cents per-
sonnes y participant. La population
est, quant à elle, chaleureusement
conviée à prendre possession de
«son» hôpital de mercredi à diman-
che, selon un périple soigneusement
organisé sur lequel un communiqué
spécial renseignera.

En revanche, la cérémonie o ff i -
cielle qui se déroulera dès 17 h. 30
précises à la Salle de musique est
largement ouverte à nos concitoyen-
nes et concitoyens , véritables maîtres
de l'ouvrage , et les autorités , tant de
la ville que de l'hôpital , seront heu-
reuses d'accueillir un très nombreux
public , à qui la galerie est d'ores et
déj à réservée , le parterre étant dé-
volu aux hôtes de La Chaux-de-
Fonds. De courts discours seront
pro7ioncés , sous la présidence du
conseiller communal Petithuguenin,
président de la conwiission de l'hô-
pital , par MM.  André Sandoz, prési-
dent de la ville, Gaston Clottu, con-
seiller d'Etat , Pierre Porret, prési-
dent du Conseil général , René Droël ,
directeur de l'hôpital , Dr Georges
Terrier, président du collège des mé-
decins, Otto Brechbuhl , représentant
des architectes , Henri Rosat, aumô-
nier protestant. . . . . .

Au cours de la cérémonie , Mme
Elise Palier, MM.  Maurice Perrin,
pianistes, Emile de Ceuninck, Ga-

briel Boucher, timbqlliers, interpré-
teront la «Sonate pour deux pianos
et percussion » de Bêla Bartok , M.
Paul Mathey, organiste, exécutant
deux jeux d'orgue .

Hier à midi 50 un automobiliste
de la ville, P. J. circulait boulevard
de la Liberté en direction de La Vue-
des-Alpes. Après 'avoir franchi le
carrefour du Reymond, il dépassa à
gauche une automobile biennoise ,
conduite par F. F., qui, voulant se
rendre dans la ferme voisine, s'était
mis en présélection gauche.

L'auto de P. J., toucha l'arrière et
l'avant gauches de l'autre voiture.
Dégâts de part et d'autre.

Collision au bas
du Reymond

On a reparlé hier au Tribunal de
Grande instance de Besançon de l'af-
faire de contrebande dé montres qui va-
lut à .  un horloger de Nidau une lourde
condamnation en mars dernier. C'était
au tour du président-directeur d'une
firme de La Chaux-de-Fonds de compa-
raître avec le gérant de son usine de
Besançon, l'épouse de ce gérant et un
contremaître: On fait grief à toutes ces
personnes d'avoir autorisé ou accepté
le dépôt, dans leurs locaux de Besançon,
d'un paquet remis .par l'horloger de Ni-
dau. Ils l'ont fait dans l'unique but de
lui rendre service et ignoraient totale-
ment que ce paquet renf ermait des mon-
tres de contrebande destinées à l'Espa-
gne. A l'annonce de l'arrestation en
France de l'horloger de Nidau, ils eu-
rent des doutes et allèrent porter le
colis à la douane en s'expliquant clai-
rement.

En dépit de cette démarche qui té-
moigne assez de leur bonne foi , ils
sont poursuivis à la requête des doua-
nes françaises comme complices. Leur
avocat, Me Delamarche plaide évidem-
ment l'acquittement de ses clients et
démontre sans peine qu'ils doivent être
considérés comme hors de cause. Néan-
moins, le tribunal ne se prononcera pas
avant le 8 juillet, (cp),

APRÈS UNE AFFAIRE
DE CONTREBANDE

Un tour
^¦»»»* C IM V I L. L. L- »» »%% >

Jean-Marie a une dizaine
d'années et un vélo. Ce n'est pas
incompatible , ou bien ? !

Or, l'autre jour , rentrant chez
lui, il constata la perte de la
plaque de sa bicyclette , sans
laquelle il est policièi -ement in-
terdit de rouler.

Recherches à gauche , recher-
ches à droite : la plaque étant
introuvable , Jean-Marie , en fu -
tur citoyen-contribuable cons-
cient et organisé , se rendit au
poste de police pour s'en pro-
curer une autre.

— Voilà neuf ''francs. Merci ,
Monsieur l'agent .

Et il advint ce qui est fré quent
dans ces cas-là : Jean-Marie re-
trouva sa plaque.

Retour au poste pour rendre
la seconde plaque et récupérer
les neuf francs. Ça représente
tout de même quelques glaces à
la vanille à cette saison !¦— Impossible , répondit l'agent .
Les écritures ont déjà été pas-
sées. Mon petit ami, vous aurez
deux plaques... et un vélo !

Ne pourrait-on pas , dans ces [
cas-là , enregistrer la perte et
donner , disons, un délai de dix
jours pour récupérer la plaque ,
faute de quoi elle serait alors <
remplacée ?

Ne serait-ce pas contribuable-
ment plus logique ? !

Champl ;

Piscine des Mélèz es
Température de l'eau : 19 degrés

BOUTONS
DE L'ACNÉ
maintenant "fanés11

du jour au lendemain
T Ta nouveau traitement spécial de nettoya-
 ̂ ge anti-bactéries (le Dermo-Styp) per-

met maintenant de purger et de désinfecter
les pores obstrués et irrités de la peau ado-
lescente, si bien que l'inflammation et lies
démangeaisons sont arrêtées net et que les
boutons commencent aussitôt à se dessécher
d'eux-mêmes.

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

de DERMO-STYP Acné-Spray — disponible
seulement chez les phar maciens et drosuistes.

Le Kévérend Père Whyster quitte
Hong-Kong pour se rendre à S. Francisco
dans le but de délivrer un message à
Kim Loo, mystérieux personnage, qui est
le chef d'une organisation destinée à ve-
nir en aide aux réfugiés des pays asia-
tiques. Dès son arrivée sur le sol améri-
cain, le Père est attaqué par un individu
qui le blesse d'une balle dans le bras. L'é-
quipe d'« Echec et Mat » va le prendre
sous sa protection et tenter de découvrir
où se cache Kim Loo. Il semble que ce ne
soit pas facile. Dès que ce nom est pronon-
cé, les habitants du quartier chinois de-
viennent muets. Se heurtant à cette
conspiration du silence, le Révérend
Whyster décide, pour ne pas perdre un
temps précieux, de servir d'appât pour
tenter de découvrir une piste. Il se rend
chez le général Whoo, qui doi t certaine-
ment connaître la retraite de Kim Loo...
Mais la nuit qui suit sa visite, le Révé-
rend est attaqué dans sa chambre d'hôtel
et, en état de légitime défense, abat son
agresseur. Il ne reste plus que quelques
heures avant l'expiration du visa du Père
Whyster et personne ne possède la moin-
dre piste permettant de découvrir
Kim Loo... (TV romande)

«Le point »
Sauf modification de dernière heure,

le sommaire de l'émission « Le Point »
comprendra :

LE GÉNÉRAL DE GAULLE A MOS-
COU, avec M. Fabre-Luce et l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères , M. Chris-
tian Pineau.

L'ÉPIDÉMIE GAULLISTE, avec Annie
Kriegel.

LA GRÈVE DES MARINS ANGLAIS.
LE CHINOIS QUI MONTE, avec Ro-

bert Guillain.
DES CASQUES BLEUS EN SUISSE ?

Confrontation entre Max-Marc Thomas
et Pierre Béguin , avec une introduction
de l'ambassadeur René Keller. (TV ro-
mande)

L'aventure polaire
dès 1910

Paul Siegrist , réalisateur, enregistre-
ra ces prochains jours, pour la série
« Sentiers du Monde », deux émissions
d'une heure dix chacune, avec Paul-
Emile Victor :

— Rétrospective de la conquête des
Pôles et documents de 1910 à 1935

— Vingt ans d'expéditions polaires
françaises, de 1947 à 1967.

Joan Baez
Une Amérique nouvelle

Joan Baez , Californienne d'origine
mexicaine, dispose d'une voix étonnam-
ment pure. Elle a d'ailleurs enregistré
plusieurs airs d'opéra ; mais elle met son
talent au service de son idéal de non-
violence, auquel elle consacre, presque
toutes ses ressources.

Si elle suit, dans certaines chansons,
le pacifisme du premier Bob Dyland,
Joan Baez interprète aussi de vieilles
ballades, parfois modernisées, d'Angle-
terre et des Etats-Unis. Joan Baez s'ac-
compagne seule à la guitare. (France I)
(Photo Dalmas)

/// COUP D'OEIL AU ROYAUME
))) DES ANIMAUX. — Suisse aléma-
\« nique, 21 h. 05.)

LEGITIME
DÉFENSE
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CIRQUE NATIONAL SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS
24-26 juin Placé du Gaz '

Demain soir, soirée de gala avec la participation de la Musique
militaire Les Armes-Réunies, qui donnera un concert de 19 à 20 h.

Représentations: chaque jour à 20 h.
Représentations en matinées: samedi et dimanche â 15 h.

Billets au. bureau de location.du Théâtre, 29, av. Léopold-Robert,
et dès 10 h. aux caisses du cirque (1er jour seulement dès 14 h.)

Service téléphonique: 9 h. à 23 h., tél. (039) 3 52 66

Plus de 300 animaux de tous les continents
avec mère éléphant et baby Ma dura

Ouverture de la ménagerie:
24 juin: 14 à 20 h. - 25 juin: 10 à 20 h. - 26 |uin: 10 à 18 h.

Déchargement des animaux: 24 Juin, entre 9 h. et 10 h.

Plus de 400000 visiteurs enthousiasmés dans 25 villes
où le cirque s'est produit

Des horaires spéciaux avec correspondances favorables pour la
visite du cirque peuvent être obtenus gratuitement aux guichets

des entreprises de transports.
Communication spéciales:

La Chaux-de-Fonds départ 23 h. 25 pour Montmollin (chaque jour)
La Chaux-de-Fonds dép. 23 h. 30 pour Les Ponts-de-Martel (ch. jour)
La Chaux-de-Fonds - La Brévine, se renseigner aux offices de poste

 ̂ v. avec Multipa ck, économie réelle et immédiate ! i — 1
/mmw r̂mr% \̂ Pour le Pique-nique, n'importe, où n'importe quand... Ifn 1IVlEGROS un café exquis.., *»̂ H1l\r fWË&m m »  m * 1 x  = 1.85 S L̂VVi

^  ̂ von cafe 2x=3 B2° E uU V
# boites de 50 gr. net. (au Heu de 3.70) fTOBWclfj© Ci B lcSlll®

1 X = 3.50 1re qualité

9 mm de ,00 S, ne,. 
2 X = 6." •aU Clétaîl  ̂_(3U li6U de 7-' les lOO gr. -.65

fipnJarmAc fumpc ^
1 x= 8f • sous vide d'air

V^UUCII HIV? lUIlBVa 
1? V — 1 50 dans un emballage pratique et hygiénique

la paire de 100 gr. ^" ^V 
mm 

I ¦ ^T ̂ \
(au lieu de 1.70) les 100 gr. "¦ / W

Ces articles sont également en vente 
^̂ ^̂ ^̂^ ^^̂^  ̂

« '• 1 -*M
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Encore un verre ?
D'accord, si c'est du
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Il met de bonne humeur,
stimule resprit i

et n'empiéche pas
de conduire.

GRAF'ttow
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En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23152 exemplaires
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AUSSI SIMPLE QUE LA PHOTO
COLLECTIONNEZ LES SONS 1

(SURTOUT LES SOUVENIRS
. DES PROCHAINES VACANCES)

brugger L-Robert ,7,6 ;r ''.1;éj. 3,1212

Cherchons

EMPLOYÉ (E)
pour rentrée et sortie du traArall B

CONCIERGE
commissionnaire possédant (permis de conduire. |,

Places stables et bien rétribuées. M

Se présenter de 10 à 12 h. ou de 14 à 18 h. à g)
CAUNY WATCH, Léopold-Robert 114, 1er étage |j
gauche, lia Chaux-de-Fonds. m
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DANS LE MONDE ENTIER

telle qu 'elle jailli t en Provence

Les musiques neuchâteloises
AUX BRENETS

Le village des Brenets recevra
samedi et dimanche plus d'un
millier d'instrumentistes apparte-
nant aux diverses musiques neu-
châteloises, dont ce sera la 17e
Fête cantonale. Seront également
présentes , à titre d'invitées d'hon-
neur, une fanfare  et une harmo-
nie françaises de Villers-le-Lac.

Le comité d'organisation, avec,
à sa tête, MM.  Jean Guinand ,
président d'honneur et, du Conseil
communal des Brenets; et Jean
Pilloud , président , n'd rien oublié
pour recueillir ces nombreux ins-
trumentistes dans les meilleures
conditions. Le programme promet
de belles heures de musique aux
amateurs de fanfares : samedi
après-midi et dimanche auront
lieu les auditions de tous les corps
participant à la Fête, à la cantine
du Champ Nauger , à la Salle com-
munale et au Temple protestant.

Dimanche à 9 h. 30, au cours
d'une cérémonie dont les organi-
sateurs ont voulu renouveler le
genre, en en faisant un véritable
spectacle , aura lieu, sur la place
du village, la réception de la ban-

nière cantonale. Prendront la pa-
role à ce moment-là MM.  L. Vau-
travers, président de la dernière
fête  cantonale de Cressier , J.  Pil-
loud , président du comité d' orga- .
nisdtion, et M. Wicky, du Lande-
ron, président de l'association can-
tonale des musiques neuchâteloi -
ses. Les allocutions de clôture se-
sont prononcées par ce dernier
et M. J.  Guinand , et suivront le
morceau d'ensemble.

Les spectateurs suivront avec un
égal intérêt le concours de mar-
che, dimanche en début d'après -
midi, le long de la Grand-
Rue, devant un jury ad-hoc, au-
quel rien n'échappera. Enfin , en
permanence des corps de musique
dont les deux français donneront
concert à la cantine samedi et
dimanche.

Les Brenets auront durant ce
prochain week-end leur petit air
de fête  Nous souhaitons aux mu-
siciens neuchâtelois et à leurs
hôtes de Villers-le-Lac la plus
cordiale bienvenue dans ce char-
mant village, du Doubs.

La revalorisation de la profession d'instituteur
et la réforme des enseignants et des méthodes

Le Département de l'Instruction
publique, et tous ceux qui, dans la
structure de l'enseignement neu-
châtelois, assument quelque respon-
sabilité, ont fait beaucoup pour
l'école de ce pays depuis plusieurs
années. Une réforme profonde a
été élaborée , non sans peine, puis
appliquée et ses premiers effets
commencent à porter des fruits. La
réforme scolaire est bien partie,
après d'inévitables et nécessaires
discussions, débats contradictoires
conférences publiques, etc.

D'autres problèmes se posent
après ce premier pas très impor-
tant sur la voie d'une refonte sco-
laire. Il faudra songer à revaloriser
la profession d'enseignant, celle de
l'instituteur singulièrement, pour
donner aux enfants âgés de 6 à 15
ans de ce pays, des maîtres et
maîtresses de valeur, c'est-à-dire
parfaitement à la hauteur de leur
importante mission.

Les années passées sur les bancs
de l'école, dans le cadre de la sco-
larité obligatoire, sont capitales
pour le développement futur des
enfants, l'école primaire étant la
base culturelle commune, le point
de départ , de la formation de tou-
tes les activités professionnelles
ainsi que l'a rappelé le directeur de
l'Ecole normale, M. J.-M. Zaugg, aux
journalistes neuchâtelois réunis à
la Ferme-Robert à l'occasion du
tour du canton à pied entrepris
récemment par les étudiants et
étudiantes de cette école.1)

L'Instituteur moderne
Le rôle de l'éducateur est capital.

On en prend conscience de plus en
plus dans la population. Les enfants
passent plus de temps avec leurs
instituteurs qu'avec leurs parents.
C'est dire que leur rôle est d'au-
tant plus grand, leur influence
plus chargée de.. responsabilités,

vis-à-vis de la jeunesse qui leur
est confiée depuis son entrée à
l'école primaire.

On veut des instituteurs moder-
nes. Et qu 'est-ce que cela signifie
sinon des hommes et des femmes
au savoir solide, d'un certain for-
mat, généreux et dévoués , disposant
de savoir-faire , connaissant la mé-
thodologie, aimant les jeunes.

L'instituteur première moitié du
XXe siècle n'a même plus une va-
leur historique. Il est remplacé, et
le sera de plus en plus, par un
type d'éducateur nouveau, vivant ,
intéressant, un modèle d'homme
pour les enfants qu'il a en face
de lui quotidiennement.

Revalorisation
La fonction d'enseignant a subi

une telle dévalorisation qu 'il est
urgent d'y porter remède. Pour la
classe aisée de la population, l'ins-
tituteur n'est qu'un « gagne-petit »,
aux yeux de la classe moyenne il
est le privilégié qui dispose de trois
mois de vacances par an ! C'est
dommage. Il convient, par une
meilleure formation du corps ensei-
gnant, de redonner à cette profes-
sion la valeur réelle qui est la
sienne, afin qu 'elle retrouve, aux
yeux de la population un statut
nouveau qu 'elle n'a plus. C'est à

quoi s'emploient les autorités can-
tonales et l'Ecole normale, celles-
ci en y consacrant un budget élevé,
celle-là en formant des enseignants
aptes à remplir leur tâche impor-
tante selon les exigences du pays.

Ce n'est que lorsque la revalori-
sation de la profession aura été
accomplie, par le grand effort col-
lectif que ce mouvement exige, que
la fonction d'instituteur attirera à
nouveau les adolescents désireux de
se vouer à l'éducation et l'instruc-
tion des enfants. Alors seulement
on pourra se passer de tous les
auxiliaires auxquels il a bien fallu
avoir recours pour assurer, dans
des conditions certes pas idéales,
l'enseignement primaire.

Jusque-là , l'inquiétude du direc-
teur de l'Ecole normale de Neuchâ-
tel quant au recrutement, est légi-
timement fondée. Tant que des rai-
sons extérieures (par exemple les
belles vacances !) passeront avant
l'amour des enfants et le désir de
développer leur intelligence et leur
caractère, l'enseignement primaire
aura de la peine à sortir de l'im-
passe dans laquelle il se trouve,
avec toutes les dangereuses consé-
quences que cet état de fait com-
porte !

G. Mt.
O « L'Impartial » du 10 juin.

Un nouveau crédit pour les travaux d adduction d eau
Au Conseil général de Fontainemelon

En ouvrant la séance du Conseil gé-
néral qui s'est tenue à la Maison de
Commune, M. Francis Hurni, président ,
a rappelé que le 3 mai dernier les mem-
bres des autorités communales avaien t
rendu les derniers honneurs à M. Mau-
rice Morel , décédé tragiquement dans
un accident d'automobile ; le défunt
qui avait participé aux activités villa-
¦
. < ! 

' "
. ."
¦

geoises et qui s'intéressait à la vie po-
litique, fut conseiller général durant de
nombreuses années et eut même l'hon-
neur de présider cette autorité légis-
lative ; pour honorer la mémoire de
leur ancien collègue, les membres des
autorités communales se levèrent pour
observer quelques instants de silence.

Puis, " à l'unanirrritêr le Conseil géné-
raal accorda au Conseil communal un
crédit supplémentaire de 90.000 fr. pour
travaux d'adduction d'eau. Du rapport
présenté par le "Conseil communal au
sujet des importants travaux entrepris
au cours de ces dernières années en
vue d'améliorer l'approvisionnement du
village en eau de consommation (re-
captage des sources du tunnel des Lo-
ges, construction de deux nouveaux ré-
servoirs de 1000 m3 chacun reliés aux
anciens réservoirs, construction de che-
mins forestiers conduisant aux anciens
et aux nouveaux réservoirs, installation
des filtres et d'un appareil de traite-
ment au chlore gazeux) il ressort que
le montant de 5 crédits accordés de
1962 à 1964 s'est élevé à 992.000 fï". Au-
j ourd'hui, la dépense globale atteint
1.024.400 fr. dépassan t les crédits votés
de 38.400 fr., à la suite de différentes
améliorations apportées en cours d'exé-
cution. Il s'agit encore maintenant de
construire une nouvelle 'chambre poul-
ies vannes et de canaliser tous les trop-
pleins pour éviter que l'eau ne se ré-
pande dans la forêt , comme c'est le cas
actuellement : le coût des travaux est
devisé à 51.600 fr.

Le Conseil communal a présenté un
rapport à l'appui d'une demande de
crédit pour la réfection de la place et
des escaliers à l'est de la Maison de
Commune. Après une longue discussion
où de nombreuses et intéressantes pro-
positions furent ' émises, et à la suite
d'une interruption de séance pour per-
mettre à. chacun de se rendre sur pla-
ce, le Conseil général décida à l'unani-
mité de demander au Conseil communal
une nouvelle étude tendant à une amé-
lioration du projet envisagé par divers
aménagements qu 'il serait possible d'ef-
fectuer. Ce sera donc pour bientôt un
nouveau rapport du Conseil communal
avec une nouvelle demand e de crédit ,
elle aussi améliorée.

Le Conseil général se réunira , en
séance de relevée, le mardi 28 juin pro-
chain pour étudier une demande de
crédit pour les constructions scolaires
envisagées, (pg) 

M. Biaise Clerc nouveau président
de la Chambre suisse de l'horlogerie

L'assemblée générale des délégués
de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, qui groupe l'ensemble des sec-
teurs de fabrication de l'industrie
horlogère, s'est réunie le 22 juin
1966, à Berne, sous la présidence
de M. Edgar Primault, président.

Après avoir adopté les comptes
de l'exercie 1965, l'assemblée a ap-
prouvé le rapport annuel de la
Chambre, document qui constitue
une source de documentation extrê-
mement vaste sur l'activité de cet-
te institution au cours de l'année
dernière, sur la situation de l'indus-
trie horlogère suisse et sur les mul-
tiples problèmes qui la préoccupent ,
aussi bien sur le plan interne que
dans ses relations avec le monde
extérieur.

Trois nouvelles sections ont été
admises au sein de la Chambre, à
savoir le Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères, le Centre élec-
tronique horloger S. A. et le Centre
de documentation scientifique et
technique de l'industrie horlogère
suisse.

Enfin , l'assemblée a désigné, pour
remplacer M. Edgar Primault, qui
se retirera à la fin de l'année, un
nouveau président de la Chambre
suisse de l'horlogerie, en la person-
ne de M. Biaise Clerc, notaire à
Neuchâtel.

Né en 1911, M. Biaise Clerc est
licencié en droit de l'Université de
Neuchâtel , diplômé des Hautes étu-
des internationales de l'Université
de Paris, député au Conseil des
Etats depuis 1963 et ancien député
libéral au Grand Conseil.

Il entrera en foncti on le 1er jan-
vier prochain, (ats)

Le successeur de M. Edgar Primault
à la présidence de la Chambre suis-
se de l'horlogerie , M.  Biaise Clerc,

de Neuchâtel . \

On en parle
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$ Evidemment , en présence du 4/
% changement de temps gui a marqué 4
4 l' entrée de l'été , on comprend les 4
4 gens qui ont commencé à faire leurs 4
4 valises et qui se réjouissent , à l'oc- 4
4 casion des prochaines vacances, de 4
4 s 'enfuir sous des deux plus clé- $4. ments et plus chauds. A quoi ser- 4
4 vent , je vous le demande , ces terni- 4
% pératures estivales de vingt-huit 4
4 degrés et plus durant une semaine 4
4 ou deux, si elles doivent être suivies f ,
4 brusquement d'une chute verticale 4,
f ,  du thermomètre, obligeant d'aucuns $
$ à soigner un nouveau rhume et 4
4, d'autres à cacher sous de chauds 4
4 lainages un bronzage déjà promet- 4
4, teur ! i
4 Bref ,  personne n'est très content 4
4 et la piscine du Communal a perdu 4
*4 l'ambiance joyeuse et colorée qui %4, est la sienne quand tout va bien à %4, cette saison. Egaré dans son désert , 4
4 Dodo tourne en rond et scrute in- 4
4. lassablement l'horizon, dans l'at- 4

tente de jours meilleurs... Hélas , 4
tout comme Sœur Anne, il ne voit f ,
rien venir ! Et si l'on en croit Val- 4,
manach, d'après ce que m'a dit une %bonne grand-maman , tout le mois 4
de juillet sera riche en averses et 4
vents tumultueux ! De quoi se ré- 4
jouir , vraiment. 4

Mais faut-il  croire à ces prévi- 4,
sions fâcheuses? Il arrive si souvent 4/qu'on nous promette du beau et 4
qu 'il pleuve , que pour une fois , nous 4
voulons espérer aussi le contraire. 4
Alors c'est dit , juillet ne faillira pas 4
à son devoir et, ici comme au sud , %
le soleil sera fidèle au poste ! Autre- %
ment , on commencerait à penser 4
dans toute la Confédération que la 4
chance ' légendaire des horlogers a 4
été exportée elle aussi dans la pré- 4
cipitation qui préside traditionnel- 4
lement aux expéditions urgentes 1 $

Ae. j

En toutes lettres...
La lettre est la plus ancienne forme

du message postal . L'avènement et le
développement des télécommunications
n'ont pas entamé son prestige, même
si elle a de plus en plus tendance à
prendre figure d'imprimé ! En 1965,
la poste aux lettres a acheminé 1,34

milliard d envois non inscrits 26,3 mil-
lions d'envois inscrits et 439,7 millions
d'envois sans adresse, plus 875,3 mil-
lions de ' journaux en abonnement dis-
tribués en Suisse ou expédiés à l'étran-
ger. Soit une moyenne de 8,6 millions
d'envois par tour ouvrable 1

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTEuyyl'; « PAYS NEUCHÂTELOIS.

Des contemporaines
en course

Alertes septuagénaires , ceux de 1896
sont partis en course hier matin à 7
heures, en car postal , à destination de
Martigny, Grand-Saint-Bernard , Aoste ,
Courmayeur. Aujourd'hui , ils rentreront
par le tunnel du Mont-Blanc, Chamonix
et le Col de la Forclaz. Une fort jolie
promenade, ma foi , qui nous l'espérons
laissera à tous les participants le meil-
leur des souvenirs , (ae)

Derniers devoirs
Les derniers devoirs seront rendus ce

matin à M. Jean Huber, retraité des
Services Industriels, décédé à l'âjre de
79 ans. Le défunt était une sympathique
personnalité locloise, connu de chacun,
particulièrement des sportifs, puisque
M. Huber fut durant de nombreuses
années le caissier du F.-C. Le Locle-
Sports, présent au stade à chaque mani-
festation. Il se dévoua également au
sein du parti socialiste, de la section
locale des Amis de la nature et du co-
mité de l'Association de défense des
vieillards, veuves et orphelins, (ae)

LE DISTRICT DU LOCLE *

Aujourd 'hui entrent en service, grâce
à la prévoyance de la Compagnie des
chemins de fer neuchâtelois, des semi-
barrières, avec feux clignotants, au pas-
sage à niveau de Sagne-Eglise.

Cette innovation renforcera efficace-
ment les mesures de sécurité qui jalon-
nent la route La Chaux-de-Fonds - Les
Ponts-de-Martel, à moins que quelque
conducteur distrait et enraciné dans ses
habitudes ne vienne défoncer par mégar-
de cet ouvrage dès son inauguration !

Innovation
au passage à niveau

de Sagne-Eglise

En matière de poursuites, le dis-
trict de Neuchâtel, avec un total
de 11.298 enregistré pendant l'an-
née 1965, vient en tête, devant celui
de La Chaux-de-Fonds 11.076.

Dans l'ordre, les quatre autres
districts sont les suivants : Bou-
dry 4810, Le Locle 2479, Val-de-Ruz
2141 et Val-de-Travers 2074. /

Comparativement à l'année 1964
seuls les districts de La Chaux-de-
Fonds (11.655) , du Locle (2621) , du
Val-de-Travers (2345 ) enregistrent
une baisse du nombre des pour-
suites, ceux de Neuchâtel (11.102) ,
Boudry (4511) et Val-de-Ruz (2116)
ayant connu une augmentation.

Le total des recettes des diffé-
rents offices de poursuites et fail-
lites du canton s'est monté en 1965
à 466.666 fr., dont 181.252 fr. pour
le district de Neuchâtel et 139.458
pour celui de La Chaux-de-Fonds.

Le nombre des faillites liquidées
en 1965 a été de 56 dont 34 pour
le district de Neuchâtel et 9 pour
celui de La Chaux-de-Fonds.

Près de trente-quatre mille
poursuites dans

le canton en 1965

Hier à 7 h. 05, à l'avenue du 1er
Mars, un camion bernois et une au-
to de la ville se sont heurtés près
de l'Hôtel des Postes. Dégâts maté-
riels.

A 8 h. 05, à la rue de la Maladière ,
une automobile qui s'était arrêtée
devant un passage à piétons, a , en
repartant, touché un trolleybus. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

NEUCHATEL

Deux collisions



Tons les trésors de l'Espagne chez Meubles Meyer
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Avant de partir en vacances...
... n'oubliez pas de faire contrôler

vos verres par le service spécial
créé par CLAIRVUE, Portes-Rouges 163
Neuchâtel, tél. (038)5790?

:,n
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Enfin votre rêve peut devenir réalité, grâce à notre \
petit chalet préfabriqué. !

Prix d'introduction : Pr. 3990. h aménagements inté- , -
i rieurs divers, facultatifs.

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

A visiter sans engagement.
CARAVANES LA COLOMBE, Otto Schaub, construc-
teur, route cantonale, BOTJDRY (NE), tél. (038) 6 45 05

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
La Chaux-de-Fonds

jeudi 30 juin 1966, à 20 h. 15
au Buffet de la Gare, salle du 1er étage

Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour : ;

1. Liste des présences - J
2. Procès-verbal de la dernière assemblée
3. Nouveaux projets relatifs aux constructions
4. Financement de ces projets
5. Divers

Le conseil de paroisse

t ^L'aliment idéal de
la famille saine

S0YAMALT
vigueur, énergie, vitalité

Soyamalt, petit déjeuner 100 % na-
turel, ne contient ni œufs, ni lait.
Il est composé de germe de blé
frais, farine de soya, extrait de
malt, sucre de canne brut, cacao.
Soyamalt ne fait pas engraisser.

En vente à

CÉRÈS
Alimentation naturelle

Avenue Léopold-Robert 20
Immeuble du Théâtre

Tél. (039) 3 3594

V )

A louer
pour le 31 octobre prochain, avenue
Léopold-Robert, appartement de
7 % pièces, vestibule, saille de bain,
cuisines, chauffage central, dépen-
dances.

Conviendrait pour médecin ou bu-
reau d'affaires.
S'adresser à Gérance P. Bandelier,
Parc 23.
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CONGÉLATEURS FRIGOS Bauknecht
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130 litres Fr. 398.-
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150 litres Fr. 648.-
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LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

j Œ*̂ ^ZZ*-** Vous trouverez chez nous le plus
I " '.,.„„. ! | grand choix de la région en
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j FRIGOS et CONGÉLATEURS

\ '•"""'" *^Jwto^ ce R0'
vous permet de comparer
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* de choisir.

Modèle table, contenance 110 litres , ¦ 
|§W^̂ 1̂ ^̂ §̂ ^HW^HH^, I „ :

4 tiroirs à congélation individuelle ' " ' ¦ M  ̂I i>l IL «̂J?ffi llS 5-' m A '¦
—18" à —24» Fr. 675.- fit'M^O^nalferiri îiijLlSKwSS ;

; bahut 170 litres Fr. \W<- LA C H A U X - D E - F O N D S
bahut 340 htres Fr. 1590.- . _ _  ,_,..„.„
bahut 460 litres Fr. 1990- Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

Montreux
A louer pour le mois
d'août, dans villa
bien située, apparte-
ment de vacances de
4 chambres, 6 lits.
Prix de location :
Pr. 1000.—.
Tél. (021) 616172.

POMMES
DU VALAIS
J'expédie par CPP,
contre rembourse-
ment, port en sus,
pommes Starking
en caisses de 30 kg.
à Fr. —.60 le kg.
Pommes Franc-Ro-
seaux, 1er choix, en
plateaux de 15 kg.,
à Fr. 1.— le kg.
Fruits délicieux et
juteux.
Ecrire à Ida Che-
seaux, 1907 Saxon/Vs



Etudes spatiales à l'Institut Battelle (GE)
L'Institut Battelle, à Genève, est

d'avis que l'avancement des recher-
ches sur l'équipement et les systèmes
autonomes d'entretien de la vie, ain-
si que les progrès réalisés dans les
techniques de lancement et de fa-
brication des cabines spatiales, lais-
sent augurer que les missions plané-
taires de plusieurs mois deviendront
possibles dans quelques dizaines
d'années. Les chercheurs de ce la-
boratoire s'affairent actuellement
autour des problèmes relatifs à l'au-
torégénération des déchets.

La durée des voyages spatiaux est
actuellement limitée par le poids
de la nourriture à emporter et les
réserves d'oxygène. Les ingénieurs
de Battelle ont déj à mis au point

une cellule électrolytique de la di-
mension d'une tranche de pain qui
s'incorpore dans le cycle de l'oxy-
gène, (upi)

M. Charles-Louis Muhlthaler, 65
ans, aide-jardinier à l'Institut de
j eunes gens Le Rosey, à Rolle, où
il était domicilié, a été tué par un
train au passage à niveau non gar-
dé du Rosey, au km. 27,400, de Lau-
sanne, dans des circonstances qui
restent à établir. Son corps a été
transporté à la morgue de l'hôpital
de Rolle. (jd)

¦ Le col du Susten sera ouvert
ce matin à 06 heures, (ats)

Voir autres informations
suisses en page 16

Tué par le train
à Lausanne

Tragique accident au Grand-Sahrt-Bernard
TROIS MORTS, VINGT ET UN BLESSÉS
Le début de la saison touristique routière a été marqué par un terrible
accident survenu sur la route du Grand-Saint-Bernard entre Bourg-St-Pierre
et Liddes, à l'endroit où d'importants travaux d'améliorations sont actuelle-

ment entrepris.

A l'endroit même où le mastodonte s'est écrasé, de nombreux ouvriers tra-
vaillaient encore quelques minutes auparavant à la construction d'un mur

de protection, (asl)

Il était 12 h. 05 lorsque les ou-
vriers qui venaient de déserter le
chantier aperçurent un autocar
descendant la route d'une manière
désordonnée. Avant qu'ils n'aient
eu le temps de réagir, le lourd vé-
hicule mordit sur la banquette de
droite, arracha des coffrages à bé-
ton qui venaient d'être installés et
vint s'emboutir contre une masse
de rocher avant de se coucher sur
le flan droit.

Immédiatement des cris s'élevè-
rent du véhicule, et les ouvriers se
précipitèrent sur les lieux de l'ac-
cident. Là, un affreux spectacle les
attendait. Des corps ' gisaient pêle-
mêle parmi les bagages et les sièges
arrachés et du sang ruisselait de
partout. Immédiatement, les hom-
mes donnèrent l'alarme et s'em-
pressèrent de porter secours aux
victimes.

Les ambulances de toute la ré-
gion furent mandées afin de trans-
porter le plus rapidement possible
les victimes à l'hôpital le plus pro-
che. L'hélicoptère d'Air-Glaciers vint
également à la rescousse.

Selon le premier bilan établi, cet
accident a fait 3 morts et 15 bles-
sés, sur un effectif de 38 personnes
qui voyageaient à bord de cet auto-
car.

Les causes de l'accident
Selon les premiers témoignages

qu& nous avons pu -recueillir, l'acci-
dent est survenu à la suite d'une
rupture des freins. S'étarit aperçu
de ce qui était arrivé, et le véhicule
prenant toujours plus de vitesse, le
chauffeur, M. Pierre Visscheres
Diereckx, domicilié à Brugges, en
Belgique, dirigea alors volontaire-
ment son véhicule sur le bord droit
de la chaussée afin de tenter de le
freiner en le frottan contre le ro-
cher.

C'était la seule solution car de
l'autre côté il y a un talus haut de
quelque 200 m. qui conduit directe-
ment dans la Dranse. C'est une vé-
ritable chance que l'accident soit
survenu durant la pause de midi
sur le chantier car à l'endroit où
il a heurté le rocher il y avait,
quelques minutes plus tôt, une quin-
zaines d'ouvriers qui travaillaient.

Grâce à certains papiers trouvé
épars parmi les rochers, on apprit
qu'il s'agissait d'un autocar de la
société belge Yandekek Hove Auto-
car, sise au 22 de la rue du Maré-
chal-Foch, à Brugges, en Belgique,
et que cet autocar devait transpor-
ter des touristes anglais en voyage
à travers l'Europe depuis 12 jours.

Mardi soir, ces touristes avaient
fait ' escale à Turin. Hier, à 12 h. 30,
ils devaient prendre leur repas à
l'Hôtel du Rhône, à Martigny, avant
de continuer leur voyage sur Saint-
Cergue où ils devaient passer la
nuit.

21 blessés
Dans la soirée, la police commu-

niquait officiellement que le bilan

de l'accident survenu au Saint-
Bernard s'établissait de la manière
suivante : 3 morts, 21 blessés dont
15 hospitalisés. 39 personnes se
trouvaient à bord du véhicule au
moment de l'accident. Malgré tou-
tes les recherches entreprises, l'iden-
tité des victimes n'avait pas encore
pu être établie à 24 heures.

(valpresse)

A Saint-Imier, le Cerf
descendu de sa façade

MM. Ruff ieux , chef de la voirie et
Kohli, employé , ont enlevé l'enseigne de
ce qui fu t  l'hôtel du Cerf à Saint-Imier.
Cet établissement public, devenu pro-
priété privée depuis quelques années,
n'est plus un restaurant. Le café de
«La Pauline et du Nesti Schupbach» a
disparu.

Grâce à la compréhensio7i de M. André
Flûckiger, industriel, cette magnifique
enseigne sera déposée au musée de St-
Imier. Les amateurs d'antiquités appré-
cient ce geste qui leur permettra d'ad-
mirer cette oeuvre de ferronnerie du
siècle passé. Ils se réjouissent aussi de
revoir un jour les collections de valeur
qui attendent momentanément dans les
combles du collège primaire.

Ajoutons que la maquette du châ-
teau d'Erguel, reconstituée vers 1875

Le Technicum cantonal et
la prépaation du centenaire

Les 9 et 10 septembre prochain, l'Ecole
d'Horlogerie et de Mécanique du Techni-
cum cantonal de St-Imier célébrera son
centenaire. C'est une grande manifesta-
tion qui se prépare sous la diligente
autorité de M. H. Schneider, président
du Comité d'organisation.

Le vendredi 9 sera la journée officielle
qui revêtira un éclat particulier, tandis
que le samedi 10 sera spécialement ré-
servé aux anciens élèves.

Ceux-ci viendront nombreux retrou-
ver à St-Imier de chers souvenirs. Ex-
position, revue compléteront le pro-
gramme de ce centenaire.

par l'ingénieur Biétrix, a été conduite
hier après-midi à Berne pour une ex-
position. (Texte et photo ds)

Un mort,
un grand blessé

La route n'est pas un parloir

M. Josef Buechel, âgé de 54 ans,
contremaître, marié, père de six en-
fants, tous adultes, était en train
de causer avec quelqu'un, sur la
route, à Ruethi, dans le Rheintal
saint-gallois, lorsque survint une
automobile à environ un mètre à
l'intérieur de la chaussée. Une deu-
xième voiture qui suivait tout près,
happa M. Buechel qui fut violem-
ment projeté contre le pare-brise
et tué sur le coup. La deuxième
personne a également été heurtée
par le véhicule. Elle souffre de
fractures à une jambe et d'autres
blessures et a dû être hospitalisée.

(upi )

Changement au TCS
Le chef du service de presse et

des relations publiques du Touring
Club suisse, M. Roland Troillet as-
surera, dès le 1er juillet , la direction
de l'Aéro-Club de Suisse, à Zurich.

(ats)

I ' -i

• BIENNE • BIENNE •
Les abattoirs dotés
d'une nouvelle halle

frigorifique
Hier soir s'est déroulée l'inauguration

de la nouvelle halle frigorifique des
abattoirs de la ville.

Des allocutions ont été prononcées par
MM. Hans Brônnimann, administrateur
des abattoirs et vétérinaire municipal,
Leuenberger, de l'Office d'architecture
et P. Marthaler, délégué de l'Association
des maîtres bouchers.

La nouvelle halle frigorifique prévue
pour le petit bétail (porcs et veaux) a
coûté quelque trois cents cinquante mille
francs. Longue de 16,5 m., large de 7 m.
et haute de 2,95 m., elle pourra conte-
nir de trois cents à trois cent cinquan-
te pièces de bétail. Jusqu'ici les abat-
toirs n'avaient à disposition qu'une hal-
le frigorifique d'ime surface de 130 m2
comprise pour le gros bétail seulement.
Pourtant en 1965, 24.132 pièces de bé-
tail ont été abattues, représentant en-
viron 2582 tonnes de viande, à quoi s'a-
joutent encore 400 tonnes de viande im-
portée, (ac)

Un don pour le Palais
des Congrès

A l'occasion du 25e anniversaire de
son établissement à Bienne, une impor-
tante entreprise avait réservé une som-
me de 25.000 f r .  en vue de l'achat d'une
oeuvre d'art pour la ville.

La quatrième exposition suisse de
sculpture a permis à cette firme de por-
ter son choix sur une oeuvre maîtresse
de Francesco Somaini, qui ornera le hall
d'entrée du Palais des Congrès, Dans

sa séance d'hier, le Conseil municipal a
accueilli cette libéralité avec gratitude.

(ac)
A L'EXPOSITION SUISSE DE

SCULPTURE. — La société bernoise des
Beaux-Arts visitera l'exposition suisse
de sculpture au Palais des Congrès le
samedi 2 juillet sous la direction de M.
Marcel Joray. Le Conseil municipal a
approuvé l'idée d'offrir un apéritif au
foyer du Théâtre à ces hôtes qui comp-
tent parmi eux plusieurs personnalités
du monde des arts, (ac)

NOMINATION. — Dans sa séance
d'hier, le Conseil municipal a nommé
conseiller d'orientation professionnelle
M. Fritz Messerli-Aebi, jusqu'ici assis-
tant du titulaire du poste. Un deuxiè-
me poste — nécessaire — se trouve ain-
si créé, (ac)

ATTENTAT A LA PUDEUR DES
ENFANTS. — Le Tribunal de district,
présidé par Me O. Dreier, s'est à nou-
veau occupé d'une affaire d'attenta t à
la pudeur des enfants.

L'inculpé est un instituteur ayant
été formé par un cours accéléré, âgé de36 ans, titulaire d'une classe primaire
du degré supérieur, de langue allemande,a Bienne. Il vient d'obtenir son divorce.La victime est une de ses élèves qui,lors du délit avait presque 16 ans.

Le tribunal a condamné ce pédagogueindigne à une année d'emprisonnement,sous déduction de 45 jours de préventi-
ve subie, avec sursis pendant 4 ans.Défense est faite au coupable d'ensei-gner pendant 4 ans également. Il devrapayer les 1400 fr. de frais de justice, (ac)

Voir autres informations
jurassiennes en p. 27.

Création de la banque russe en Suisse
La banque russe en Suisse, dont

11 est question depuis quelque temps,
a été fondée.

Son nom est «Woschod» (Aurore).
Selon la commission fédérale des
banques, l'acte notarié de fondation
n'est toutefois pas déterrninant pour
le début de son exploitation. La
commission des banques doit être
tout d'abord en possession de l'acte
de fondation et d'autres documents
indispensables. Une fois cette pro-
cédure accomplie, la banque pourra
entreprendre son activité.

L'acte de fondation a été notarié
en date du 17 juin. Le capitale-ac-
tion est de 10 millions de francs. Le

55 pour cent des actions est en
mains de la Banque d'Etat soviéti-
que. 40 pour cent du capital appar-
tient à la banque pour le commer-
ce extérieur. Les autres 5 pour cent
restant proviennent des caisses d'é-
pargnes ouvrières.

Les contacts tendant à l'Installa-
tion d'une banque soviétique en Suis-
se avaient été établis il y a environ
une année par l'ambassade d'URSS
à Berne. A la fin de l'année, des re-
présentants des milieux bancaires
et autres intéressés soviétiques
étalent venus en Suisse pour pro-
longer ces contacts avec les organes
compétents suisses, (upi)

Nous avons publié, hier, en rubrique
jurassienne une information relatant le
grand succès remporté par la fanfare
de Corgémont au concours fédéral de
musique à Aarau.

Le hasard étant facétieux, sinon bien
inspiré, il a voulu qu'une interversion de
titres attribue ce texte, en même temps
qu'une couronne de lauriers, à la Fanfare
du Noirmont alors qu'elle revenait aux
musiciens de Corgémont avec sept pal-
mes et la mention excellent ! Rendons
donc à la fanfare du Vallon les honneurs
qu'elle a glanés et saluons en passant la
renommée de sa collègue franc-monta-
gnarde.

Les lauriers du Noirmont
pour le succès
de Corgémont

CORMORET

Dans l'article paru le 22. 6. 66 sous le
titre : «Assemblée municipale», le cor-
respondant a omis de donner les ren-
seignements utiles sur l'excédent de dé-
penses.

Cet excédent de dépenses est dû aux
travaux de rénovation au collège et à
la recherche d'eau potable aux Bains.
Crédit voté en assemblée municipale
en 1965.

Les comptes ont été acceptés par l'as-
semblée sans observation, (vo)

Les causes d'un excédent
de dépenses

Le Département militaire fédéral com-
munique :

Les essais effectués avec le nouveau
manteau de pluie pour la sortie don t
la remise est prévue prochainement aux
écoles de recrues, ont montré qu'il pou-
vait être endommagés par la baïonnette
ou le poignard. H a fallu pour cette rai-
son renoncer au port de l'arme blanche
avec cet imoerméaible qui est ponté
sans ceinturon. Le Département mili-
taire fédéral a par conséquent décidé
de supprimer le port de l'arme blanche
ou à feu avec la tenue de sortie, dès
le 1er juillet 1966, date de la première
remise du nouveau manteau de pluie.

(cps)

¦ M. Aliahu Sasson, ministre is-
raélien des PTT^a quitté la Suisse
à l'issue d'une visite de quatre jours.
M. Sasson, qui a été ambassadeur
d'Israël en Suisse au début des an-
nées 60, a pris l'avion à Kloten à
destination de Copenhague, (upi)

¦ Donnant suite à l'invitation du
ministre suédois de la défense, le
conseiller fédéral Paul Chaudet , chef
du Département militaire fédéral se
rendra au mois d'août prochain en
Suède pour une visite de plusieurs
jours. Il sera accompagné du chef de
l'EMG, le colonel commandant de
corps Gygli. (ats)

© L'ambassadeur de Tchécoslo-
vaquie en Suisse, M. Rudolf Soucek,
quittera, dans quelques jours, Ber-
ne, pour assumer d'autres fonctions
à Prague, au ministère des Affaires
étrangères. M. Soucek était, depuis
mi-1963 lorsque la légation tchéco-
slovaque fut élevée au rang d'am-
bassade, chef de mission dans la
Ville fédérale, (ats)

Parapluie et baïonnette

A Genève, le Conseil mondial des
églises a déclaré qu'un évêque sud-
africain, Mgr Zulu, n'a pas été au-
torisé à quitter son pays pour par-
ticiper à la conférence mondiale des
Eglises, qui se tiendra à Genève le
mois prochain. Le gouvernement
sud-africain aurait refusé de lui ac-
corder un permis de voyage, (upi)

A la conférence des
églises à Genève

Le Rassemblement jurassien diffuse
une longue déclaration dans laquelle il
répond au communiqué de l'UPJ à pro-
pos des 'résultats de l'élection des jurés
et des juges du Tribunal du district de
Courtelary, il affirme qu'en s'alliant au
parti des paysans, artisans et bourgeois
et aux socialistes, les libéraux-radicaux
favorables au maintien de l'unité du
canton de Berne, donc hostiles au Mou-
vement séparatiste, ont, par un vote à I
système majoritaire , imposé leurs pré-
tentions au détriment des partis les plus
faibles et que «les partis qui s'en sont
rendus coupables devront, à l'échelon
jurassien, en assumer la responsabilité».
Pour ce qui est de l'élection du préfet
du district de Moutier, M. Roger Mac-
quat, candidat socialiste, le communiqué
du Rassemblement jurassien affirme que
le nouveau préfet «qui avait signé le ma-
nifeste antiséparatiste de 1952 s'est en-
suite écarté de l'UPJ pour rejoindre la
«troisième force». Le communiqué dé-
ment enfin que le Rassemblement juras -
sien ait utilisé une fois de plus l'ar-
gument confessionnel pour tenter de
nuire au candidat libéral-radical à la
préfecture, M. H. L. Favre. (ats)

Recensement f édéral
du bétail

Le recensement auquel viennent de
procéder les inspecteurs du bétail, a
donné les résultats suivants pour l'en-
semble du territoire communal de St-
Imier : bétail bovin 836 ; équidés 71 ;
porcs 481 ; moutons 25 ; chèvres 4 ;
lapins 507 ; volaille 2002 ; colonies d'a-
beilles 238. (ni)

Le Rassemblement
jurassien répond

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE
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La Fabrique d'horlogerie
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Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait pour date à convenir

horloger complet
décotteur
visiteur d'échappement
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Places stables et intéressantes. Logements à dispo-
sition.
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Confort maximum
et prix très,,accessible, voici ce qu'offre le nou-
veau sommier Embru-IDEAL.

Sans avoir besoin de vous lever, T ~^vlen restant étendue, vous n'avez f *
qu'à tirer légèrement un levier P°ar temlr
pour redresser le traversin et re- «OS
monter en même temps les ge- >—"" vT,)/
noux. Vous aurez ainsi vraiment ' u_

p| le confort que vous souhaitez "°̂
y pour lire ou écrire. . .'¦'. '¦': ' :Qx. -
' té buste est bien soutenu par le :vom^ lc

^traversin et les pieds suréleyés dei iambo
assurent le repos des jambes.

Vous devez essayer le sommier IDEAL. Son nom
dit ce qu'il est : vraiment idéal 1

Démonstration
et vente par

^¦̂ ÎAP T S - R I D E A U X
Grenier 14 Téléphone (039) 330 17

GRANDE ACTION VACANCES I
, Vente de voitures d'occasion à prix extraordinaire 

^
| Garantie de 100 jours — 6 000 km. 1
I Véhicules répondant aux prescriptions cantonales du service ,
I des automobiles f

\ VOLVO 122 S B 16 1960 Fr. 4 200.-
¦ VOLVO 122 S B 18 1962 Fr. 6 000.-
1 VOLVO 122 S B 18 1964 Fr. 7 800.-
I DKW Junior 1962 Fr. 3 200.-
I DKW Junior 1962 Fr. 3 400.-
§ MORRIS 1100 1963 - Fr. 4100.- '
i MGJTOO ^ : 1963 Fr. 5300.- , ,„ . |

; PEU(âE0t.4d3 1958 Fr. 2700.*
VW ' TSOO 1963 Fr. 4 000.-
VW 1200 • 1958 Fr. 1 300.-
VAUXHALL VX 90 1963 Fr. 5 800.-
TRIUMPH TR4 1963 Fr. 7 000.-

Chaque samedi et ceci jusqu'aux vacances,
Fr. 100.- de baisse chaque heure à partir de 13 h. et jusqu'à 17 h.

Cette semaine :

VOLVO 122 S bleue 1961 55000 km.
avec garantie

prix de départ Fr. 5 350,-

GRAND GARAGE PU JURA S.A.
Avenue Léopold-Robert 117 téléphone (039) 314 08

^™___ _J

Les filles
de Folignazzaro

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > ' 9

par Exbrayal

I Librairie des Champs-Elysées, Paris

— Tu commences à m'énerver, tête de bois !
Non, ce qui est idiot , c'est de jouer les alanguis
quand on est brigadier de carabiniers ! /

— Parce qu 'un carabinier doit pas avoir de
cœur ?

— Rentre chez toi, Eloisa, ça vaut mieux...
J'ai beau êtr e patient , il y a des limites !

— Non, je quitterai pas cette pièce tant que
tu m'auras pas écoutée , égoïste !

— T'écouter ? Ma que ! je ne fais que ça !
— Timoleone Rizzotto j' exige que tu arrêtes

cet Eusebio Talamani qui se dit clerc de no-
taire !

— Arrêter Talamani ! Tu es folle ou quoi ?
pour quel motif l'arrêterais-je ?

— Parce qu'il est pas d'ici, parce qu'il est

venu chez nous il y a deux ans sans qu'on
sache d'où il arrivait et qu'il a pas le droit
d'apporter le trouble et la zizanie dans Foli-
gnazzaro ! Et s'il le faut, tu arrêteras aussi
Maître Agostini pour avoir manqué à sa parole!
Sinon, je t'avertis, maréchal de carabiniers,
moi je" démolis tout dans le pays et je prends
le maquis avec mon fils !

Et sur ce; Eloisa se rassit, essoufflée.
— Si tu t'amuses à semer la pagaïe dans

Folignazzaro, Eloisa Rossatti, je te colle en
prison ! Empoigner un gars parce qu'il est le
rival de ton fils, non mais des fois, tu ne
déménagerais pas par hasard, ma belle ? Tala-
mani est un Milanais qui a répondu à Une
annonce de Maître Agostini cherchant un
clerc. C'est un garçon sur lequel il n 'y a rien
à dire. Orphelin , il vit paisiblement et à trente-
deux ans, on ne lui connaît même 'pas une
histoire de femme.

— Et tu juges que c'est normal ?
— Normal ou pas, ce ne sont ni mes affaires

ni les tiennes 1 Tu perds l'esprit, par moment,
ma pauvre ! Tu me vois allant annoncer à
Maître Agostini : je vous arrête, motif : vous
refusez de marier votre fille à Amedei Ros-
satti. Et la liberté , Eloisa, qu 'est-ce que tu en
fais ?

— Raconte tout ce que tu voudras. La vérité
c'est que tu sautes sur l'occasion de te venger !

— De me venger î et de qui ?

— De moi !
— De toi ?
— Sous prétexte que j ' ai pas voulu t'écouter,

il y a trente-cinq ans lorsque tu prétendais
m'épouser !

— En voilà une autre !
— Ose dire que tu m'aimais pas en ce temps-

là, lâche ! renégat !
— Je ne me souviens pas. '
— Et quan d tu m'as entraînée derrière l'an-

cienne porcherie, le dimanche de Quasimodo
et que tu m'as pincé le derrière ? Même que je
t'ai collé une gifle ?

— Tu dois confondre.
Eloisa se dressa, indignée.
— Vas-y ! Dis-le que j'étais une fille qui

traînait avec n'importe quoi ! Insulte-moi pen-
dant que tu y es ! Alors, ça te suffit pas d'aider
à l'assassinat de mon fils, il faut encore que tu
salisses l'honneur de sa mère ?

A son tour, Timoleone se leva :
— Mesure tes paroles, Eloisa, car elles pour-

raient te coûter cher ! On n'insulte pas un
maréchal de carabiniers dans l'exercice de ses
fonctions sans que...

Il s'arrêta brusquement, la narine dilatée ,
reniflant l'odeur arrivant de la cuisine et
réalisant tout d'un coup l'étendue de la catas-
trophe qui s'était produite pendant qu 'il dis-

cutait avec la signora Rossatti, il hurla :
— Mes ossobuchi ! Misère de Dieu, je les ai

oubliés et ils brûlent !

Salué respectueusement par tous ceux qui
le croisaient, Maître Agostini, vêtu d'un veston
d'alpaga ouvrant sur un gilet de piqué blanc
et por tant sur la tête un Panama j auni par
les soleils de bien des étés, montait vers l'église
tout en s'appuyant sur une canne à pommeau
d'argent. Il incarnait la réussite et chacun, à
Folignazzaro s'en montrait fier comme si la
fortune du notaire appartenait à tous. Maître
Agostini toqua de façon fort discrète à la porte
du presbytère délabré, et à dona Serafina qui
lui ouvrait, il demanda :

— Don ¦ Adalberto est-il là, dona Serafina ?
La vieille femme très sensible aux bonnes

manières salua le visiteur et lui répondit que
son maître se trouvait dans sa chambre et
qu'elle allait le prévenir. Mais elle n'eut pas le
temps de mettre son projet à exécution car,
au-dessus d'eux, la tête du prêtre apparut :

— C'est toi, Isidore ?
— Comme vous voyez, don Adalberto.
— Tu viens te confesser ?
— Pas précisément.
— Dommage car tu dois v avoir besoin d'une

bonne lessive. Allons, monte jusque dans ma
chambre.

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

Les trois à l'arôme' -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

Les avantages de la bouteille : S
de Vinaigre THOMY: |
emballage de verre z
bouteille non reprise HE

. + • . ,
fermeture brevetée Ruetz so
facile à doser (ne coule pas) H

VINAIGRE THOMY

Vacances
| en

musique

Appareil de radio portatif,
8 transistors, 3 longueurs m
d'ondes : moyennes, courtes, Il

| longues. Avec antenne
| télescopique, écouteur et étui ||

cuir. Piles comprises 
^KQ il

" Appareil de radio portatif/" ? ':;. . " ?
10transistors,ondes moyennes,,
longues et ultra-courtes.
Avec antenne télescopique, 
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Appareil de radio porta- Appareil de radio de
tif, 6 transistors. Deux poche, 6 transistors,
longueurs d'ondes. Avec ondes moyennes. Avec
étui cuir et écouteur. étui cuir et écouteur.
Piles comprises _ 

 ̂ Piles comprises -^^49.- 29.- *
En vente à notre rayon de disques, 3e étage
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CHAUX-DE-FONNIERS
qui venez aux Franches-Monta-
gnes, arrêtez-vous à

l'Hôtel de la Clef
aux Reussilles

voua y serez bien servis.
Grand Jardin. Chambres confor-
tables.

Fam. Schaltenbrand
Tél. (032) 97 49 80

E S T I V A G E

S'adresser chez H. Rais, Boinod, tél.
(039) 2 56 20.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

Décalqueuse
expérimentée cherche travail à domicile.

Faire offres sous chiffre P 3175 N, à
Publlcitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A louer à La Neuveville

S T U D I O S
tout confort, meublés, entièrement amé-
nagés, pour une ou deux personnes.

Prière d'écrire sous chiffre P 3163 N, à
Publlcitas, 2001 Neuchâtel.

Je cherche à domicile

virolages - centrages
pour les calibres 13'" à Z %'".

Téléphone (038) 91572.

i



HENRI BOUASSE 1866-1953
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Ce n'était pas le sot qui copié ni le pédant qui cite

Le caractère d'un pays s'exprime
souvent le mieux à travers quel-
ques individus ou groupes d'indivi-
dus. Si le Piémont italien est sur-
tout connu dans le monde entier
par la renommée traditionnelle de
ses aiguiseurs et l'excellence de ses
charcutiers, l'époque qui correspond
à l'entre-deux-guerres (1870-1914)
serait p arfaitement dépeinte pour
la France d'une certaine tradition
par le p rofesseur d'université: hom-
me du juste milieu, de la raison, de
la justice, de la tolérance alors que
l'instituteur, historiquement anti-
clérical, n'en présente qu'une image
déformée .

Henri Bouasse, physicien fran -
çais né à Paris en 1866 dans une
famille où l'on est imprimeur depuis
plu s de 150 ans, professeur de phy-
sique à l'Université de Toulouse,
laisse une œuvre scientifique excep-
tionnellement vaste — plus de cin-
quante traités de physique et de
mathématiques — qui porte aussi
bien sur l'étude des logarithmes
népériens que sur les instruments
de musique en passan t par l'étude
des symétries ou l'explication de la
houle.

Cette mise au point des fonde-
ments de toute la physique de son
époque fait  de lui un professeur in-
comparable et un guide pour plu-
sieurs générations de physiciens.
Cependant Bouasse doit sa renom-
mée à quelque chose d'autre. Il est
tout à fait  impossible de l'assimiler
à l'image que la bonne société de
province se fait  d'un professeur
d'université car il f u t  assurément

un « esprit fort  ¦». Il eut horreur
des décorations et des honneurs
académiques, doué d'un esprit v i f ,
il montre beaucoup de talent à
exposer clairement ses idées, et, ce
qui est un comble en France où le
centralisme hérité de N.apoléon était
encore ' plus pesant qu'aujourd'hui ,
Bouasse n'ambitionna jamais la
chaire de physique de la Sorbonne
pour laquelle il f u t  pressenti en
deux occasions.

Dans ses ouvrages Bouasse ne
chercha jamais à condenser des
textes ou à les remplacer par des
assemblages à coups de ciseaux, il
rechercha avant tout l'analyse cri-
tique à partir de l'observation. Son
propos n'était pa s de « répéter mais
de repenser », il n'était pas le « sot
qui copie ou le pédant qui cite, mais
le savant qui jug e », ainsi il mit à
jour des erreurs dues à des reco-
piages successifs et admises sans
vérifications uniquement sur la ré-
putation de leurs auteurs. Il ne
donnait aucune formule sans la dé-
montrer : < la science n'a vraiment
de pouvoir éducatif qu'à la condi-
tion d'entrer dans les détails , un
extrait, un condensé de sciences est
le plus vid e, le plus insupportable
des verbiages, précisément parce
qu'il est trop plei n de choses ».

Cette conception de ¦ Renseigne-
ment, Bouasse l'exprime encore lors-
qu 'il écrit que « l'on étudie une
science pour la savoir et pour l'ap-
pliquer ». Il rejette l'approche his-
torique qui consiste à suivre la
genèse d'une idée ou d'une décou-
verte en ne faisant grâce ni des
échecs ni des fauss es pistes, ni des
piétinement s stériles. Cette attitude
pédagogique se trouve fréquemment
chez certains maîtres devenus trop
âgés pour assurer d'une manière
objective l'enseignement dont ils
ont la charge et qui exigent de
leurs élèves les quatorze stations de
leur propre Chemin de Croix.

A ce propos il f au t  citer l'exem-
ple d'un célèbre professeur de cli-
nique médicale qui exigeait de ses
élèves des méthodes de diagnostic
de maladies pulmonaires mises au
point avant l'utilisation des rayons
X et qui consistaient à distinguer
entre di f férents  sons que fon t  à
travers le thorax du malade deux
pièces trouées de deux centimes
quand on les fai t  tinter dans le
creux de la main. Dans ce cas, à
la di f f icul té  de reconnaître un son
caverneux d'un son amphorique
s'ajoutait une dif f icul té  plus gran-
de : celle de trouver des pièces
trouées de deux centimes démonéti-
sées depuis longtemps . « II n'est pas
moins manifeste qu'imposer à un

débutant la longue route que les
hommes ont parcourue , sans lui
faire grâce de leurs faux-pas , c'est
p réjuger d'une souplesse et d'une
solidité intellectuelle dont sont gé-
néralement incapables les profes-
seurs eux-mêmes », écrit Bouasse à
ce sujet.

De nombreux ouvrages de Bouas-
se, ceux de la bibliothèque de l'in-
génieur et du physicien , sont intro-
duits par une préface qu'on définit
souvent «comme la partie d'un livre
écrite en dernier, placée en tête et
lue le moins». Bouasse f i t  totale-
ment exception à cette règle , ses
préface s furen t probablement plus
lues que le contenu scientifique de
ses ouvrages, elles S07i t intitulées :
Vulgarisation scientifique , Le sa-

vant dans la littérature et dans la
réalité , Titres et décorations, Les
conseils aux savants qui veulent
être lus... Dans ses préfaces , Bouasse
présentait son point de vue sur la
philosophie, sur l'enseignement ou
sur le président E . Herriot d'une
manière si personnelle que son édi-
teur f i t  précéder ses ouvrages de la
note suivante : « Les thèses scien-
tifiqu es et la méthode pédagogique
qui fon t  l'originalité de ce cours
sont * exposées, tant dans la pré face
que parfois aussi dans le corps du
volume, avec une précision et une
vigueur dont la vivacité de la for-
me et l'énergie d' affirmation peu-
vent heurter certains points de
vue et .certaines modes d'enseigner
habituellement admis. Mais il doit
être compris dès le princip e que
ces discussions et ces critiques, à
l'égard desquelles l'éditeur ne sau-
rait prendre parti , ne visent en
rien les personnes ni le princ ipe des
Institutions. »

Tel était Bouasse. C. G.

Un disque enregistré par Albert
Jeanneret et son étrange orchestre
S Albert Jeanneret, le frère de Le Corbusier, vit depuis de nom- S
I breuses années à Corseaux, près de Vevey, dans la maison que jj
| l'illustre architecte fit construire pour ses parents. j
| . Musicien virtuose, il a suivi l'enseignement de Jaques-Dalcroze, i
1 qu'il suivit en Allemagne. S'il sut se libérer de Finfluence du père jj
1 de la rythmique, Albert Jeanneret n'en est pas moins resté fasciné |
1 par le sens musical Inné des enfants, à tel point qu'il a fondé, à j
1 Corseaux, un petit orchestre dont les musiciens sont des gosses jj
1 de son entourage. B
| Les instruments sont étranges : à côté d'un piano et d'un g
1 violon, on trouve des batteries de bouteilles plus ou moins rem- jj
I plies d'eau, qu'on frappe d'une baguette, et des cloches de bronze. I
1 L'orchestre d'Albert Jeanneret vient d'enregistrer un disque, rjj
1 dans la collection «La Joie est la clé du Bonheur ». C'est un |j
1, . . , poème de musique,, de sons ;et de' inots — il rappelle « Pierre efr^e m
Fr,:^t^^^-0^éM^ Ŵ Ŵ ŝ̂ ^È^âS:̂ h, la plume de l'ancien Chaux- jj
j  ¦- de-Ponnièr. Mais la spontanéité et le naturel des enfants témoi- jj
g gnent de leur puissance créatrice, lorsqu'ils font preuve d'enthou- g
1 siasme et sont subtilement dirigés. B
H j
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Henry de Montherlant : un théâtre à l'écart è spectacle
« Une pièce ne m'intéresse que si

l'action extérieure, réduite à la plus
grande simplicité, n'y est qu'un pré-
texte à l'exploration de l'homme ;
si l'auteur s'y est donné pour tâche
non d'imaginer ou de construire mé-
caniquement une intrigue, mais d'ex-
primer avec le maximum de vérité,
d'intensité et de profondeur, un cer-
tain nombre de mouvements de
l'âme humaine. » Celles qu'on prend
dans ses bras.

Montherlant veut son théâtre
« réaliste » et non « à thèse ». Les
personnages importent d'abord en
eux-mêmes, ce qui permet à ce théâ-
tre de rester actuel. Dans la Reine
Morte , on retrouve chez Ferrante
l'homme désespéré du monde et de
lui-même, il a pris conscience de
sol, s'est rendu compte qu'il jouait
« son » personnage et, maintenant il
ne peut même plus croire qu'il arri-
vera à être sincère envers lui-mê-
me. Il continue à jouer la panto-
mime, mais cette fols... consciem-
ment. Quand il condamne son fils
Pedro à la prison pour médiocrité :
« Allez ! allez en prison pour médio-
crité ! », il tente de lui faire com-
prendre la différence profonde qu'il
y a entre la vie qu'il mène et celle
qu'il pourrait vivre. « Vous êtes vide
de tout et d'abord de vous-même. »
Ferrante reproche à son fils le
manque de qualité que Georges re-
proche à Gillou (Fils de Personne) ,
Personnage contradictoire qui n'ar-
rive pas à concilier sa pensée et sa
vie, Ferrante sacrifiera finalement
Inès par vanité. Mais ses dernières
paroles: «J'ai fini de mentir» laissent
comprendre qu 'il a aussi été dupe
de lui-même. Dans un Incompris,
la situation de Brunno ne tourne
jamais au tragique, mais s'est-il
lui-même toujours pris au sérieux
et n'approuve-t-il pas tacitement
son ami Pierre : « ...je suis con-
vaincu que le sérieux est une des
maladies de notre planète. » Mê-
me Don Alvaro (Le Maître de San-
tiago) reste un personnage atta-
chant malgré son « mysticisme ».
Lui aussi cherche à se justifier et
pour cela il lui faut Dieu, mais
Dieu n'est qu'un prétexte et quand
Don Alvaro s'écrie : « Ainsi ce que
je suis aux yeux de Dieu, ce que
je suis à mes propres yeux... » on
sait que c'est surtout ce qu'il est à
ses propres yeux qui lui importe. La
charité qu 'il se fait un devoir de

pratiquer est voulue parce qu 'elle
lui est « comptée » devant :Dieu. .

Les personnages du théâtre de
Montherlant n'incarnent pas seu-
lement des thèmes, ils ne sont pas
que des types. On retrouve une
certaine Instabilité dans les carac-
tères qui est celle de la vie même.
Pour Montherlant, le théâtre n'est
pas un art de convention. Il a une
portée généralisatrice. Un amou-
reux comme Brunno reste « hé-
roïque » et ridicule. Don Alvaro,
Ferrante, Georges font partie de
ceux qui sont possédés par le dé-
mon de la haute idée de l'homme.
Us sacrifient tout pour éviter la
dégradation de leur moi.

La maîtrise de Montherlant se
révèle clans la distance qu'il a vis-
à-vis de ses personnages. U sait
trouver la pointe de ridicule qu 'il
faut pour les trop enthousiastes
(Malatesta) . On a souvent dit et
écrit que Montherlant n'était qu'in-
dividualiste, 11 faut plutôt voir dans
cette attitude le détachement qu'il
a vis-à-vis de ses personnages. (On
a aussi trop souvent voulu retrou-
ver l'auteur dans chacun d'eux.)
Montherlant n'est pas prisonnier de
son public. Il ne cherche pas à
donner «une leçon de morale» com-
me beaucoup d'écrivains s'y con-
traignent. Il ne cherch e...pas «à

sauver l'humanité qui paraîtra un
jour un idéal aussi désuet que Dieu,
ni une idée, car il n'y a pas d'idée
qui vaille la peine d'être sauvée,
ni son âme, car l'âme ne peut pas
être sauvée ». La Petite Infante de
Castille.

Montherlant se rend compte de
la situation actuelle, il ne cherche
pas à élucider le problème en vou-
lant à tout prix imposer « son sys-
tème ». U accepte le malaise, mais
non en pessimiste. Sa morale est
celle du bonheur qu'on peut attein-
dre « médiocrement » ou « subllme-
ment ». A nous de choisir ! Mon-
therlant ne s'impose pas, il obser-
ve... à l'écart du spectacle, ... il
domine. Cette position pour un
écrivain est assez mal vue actuel-
lement. U faut que l'écrivain « s'en-
gage » pour que son œuvre ait une
certaine valeur ! On considère com-
me suspects ou indifférents ceux
qui ne veulent pas s'engager parce
qu 'ils ne savent pas vraiment, où
aller et qui ne veulent au moins
pas se duper eux-mêmes. Mais tout
ceci n'est aussi qu'un point de vue
insuffisant pour découvrir vérita-
blement Montherlant, .

H. C.

Le paradis retrouvé
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Le pays des Sagas , l'Islande, a pro -
duit, entre autres, un grand écrivain,
Halldor Laxness, Prix Nobel de Litté-
rature en 1955 « pour son œuvre épique
imagée, qui a renouvelé le grand style
narratif islandais ».

Ses œuvres sont attachantes parce
qu'elles se déroulent dans cette île qui,
en raison de sa situation géographique ,
a conservé jusqu 'à ces dernières années,
avant qu'elle ne subisse contre son gré
l'influence américaine, une certaine ori-
ginalité.

« Le paradis retrouvé ->i) est un roman
suffisamment insolite pour retenir l'at-
tention du lecteur, encore que les aven-
tures qui s'y déroulent n'offr ent  rien de

palpitant. Cela tient à la manière dont
l'auteur a su les conter en un style sim-
ple, dépouillé , qu'une traduction élé-
gante a sauvegardé.

Le récit se déroule au siècle passé en
Islande d'abord , aux Etats-Unis ensuite,
dans VÙtah, près du Grand Lac Salé,
lieu de résidence des Mormons. Le fer -
mier Steinar rencontrera un jour un
prédicateur mormon dont les propos
irritent l'assemblée qui l'écoute, à l'ex-
ception de notre homme, propriétaire
d'un merveilleux poney blanc qu'il o f -
frira un jou r au roi du Danemark venu
à Reykjavik pour célébrer le millième
anniversaire de la colonisation de l'Is-
lande, a

Démuni de son cheval , Steinar se
tiroit libre de tout abandonner pour
aller à la conquête du paradis terrestre,
en l'occurrence l'Etat d'Utah , la « nou-
velle Sion » où sa famille ira le rejoin-
dre. Sa femme ne verra pas la Terre
promise, car elle mourra sur le bateau ;
sa f il le, qui a sombré dans la débauche,
et son f i ls  retrouveront leur père dans
l'indifférence ; chacun des trois est de-
venu un étranger pour les autres.

Dans ce livre , Halldor Laxness a voulu ,
avec une bonhomie qui atteint parfoi s
la férocité de Voltaire, dénoncer le fana-
tisme religieux. Ce plaidoyer po ur la
tolérance est une réussite.

A. CHEDEL.
O Collection Du Monde Entier, Galli-

mard , traduit de l'anglais par René
Hilleret.

Les Pieds-Nickeles s en vont en guerre
Les Pieds-Nickelés créés en 1908

d'une façon si vivante par Louis
Forton font partie de notre fol-
klore. Le premier album de luxe
de leurs aventures « La bande des
Pieds-Nickelés » de 1908 à 1912, pu-
blié l'an passé par les Editions
Azur, a connu un immense suc-
cès '— 20.000 volumes vendus en un
an. Le second qui vient de paraî-
tre chez le même éditeur « Les
Pieds-Nickelés s'en vont en guerre »
rassemble les épisodes parus dans
l'Epatant de 1913 à 1917 qui n'a-
vaient jamais été publiés en vo-
lumes ; car leur humour, la paix
revenue paraissait un peu trop... ex-
plosif.

La "plupart d'entre eux ont été
dessinés sur le fron t d'Orient ou
Louis Forton combattait.

j».

Cet album de luxe aussi magni-
fiquement présenté que le précé-
dent est= préfacé par ¦ Pierre : Boi-
leair et contient Une splendide illus-
tration en couleurs de Paul Colin

en hommage à Croquignol, Rlboul-
dingue et Filochard.

Les héros se sont engagés dès
qu'a éclaté la Grande Guerre, Ils
se conduisent en braves sur tous
les fronts et accomplissent les mis-
sions les plus audacieuses : font
sauter les usines Krupp et coulent
la Kriegsmarinc. Aucun obstacle
n'arrête leur zèle patriotique : s'in-
troduisant dans l'entourage de
Guillaume II, ils lui administrent
une purge qui permet à Croqui-
gnol de prendre la place de l'em-
pereur...

On s'amuse franchemen t en sui-
vant les aventures do Croquignol,
Rlbouldlngue et Filochard et com-
me • l'écrit Pierre Bot lea u - dans sa
préface « Il est le témoignage d'un
temps révolu où l'on pouvait parler
de la guerre avec enthousiasme, et
même en souriant».

Les Pieds-Nickelés s'en vont en
guerre — Louis Forton — Editions
Azur, 27 , rue du Faubourg Mont-
martre.

Grande halle des fêtes - FLEURIER
DÈS CE SOIR, 20 h. 30

LES MOUSQUETAIRES
AU COUVENT

Opérette à. grand spectacle ¦¦ 
100 exécutants

Autres représentations : vendredi , same-
di et dimanche à 20 h. 30. dimanche à.
14 h. 30. Location : tél. 038/9 10 37. 13414
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SANTÉ - DÉTENTE
grâce à nos séjours de

VACANCES
AU BORD DE LA MER

Marina di Massa
4 jours de voyage et 6 jours de
Séjour, soit 10 jours, dès Pr. 350.—
Caorle
4 jours de voyage et 10 jours de
Séjour, soit 14 jours, dès Fr. 435.—

M '̂ f

Des plages de sable fin merveilleu-
ses. Accompagnement durant tout i
le séjour. De bons hôtels.
Départs jusqu'au 11 octobre. :

. ¦ Nos programmés . illustrés sont a
• ¦ ,yotre 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. \

A chaquejour
son

potage Knorr!
1 ','•' ,».• .. . '...

Vous achetez Observez
à votre choix l'offre
3 sachets de votre
à 75 cts et n'en magasin
payez que 2! d'alimentation.

VACANCES HORLOGtRES 1966
Du 17 au 23 juillet 7 jours

LOURDES
Prix : Pr. 320.— tout compris

Encore quelques places

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

A vendre

Peugeot
403

Prix intéressant.

[ Tél. (039) 2 22 93 aux
heures des repus.

Je cherche

appartement
4 pièces + cuisine,
aux Hauts-Geneveys
ou Geneveys-sur- *0*
Coffrane.

Paire offres sous
chiffre LX 14045, au
bureau de L'Impar-
tial .

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? ms& t̂â
Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! -* âHfë^M ME

f̂|JW*̂ lA^WVché MIGROS
m *mÊ0  ̂ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»
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A VENDRE
faute de place, à tous prix raisonnables :
2 raboteuses à métaux, 1 scieuse à métaux
modèle motorisé avec pompe et relevage
automatique, 2 tours revolver passage 62
mm. tourelle à 6 outils et chariot trans-
versal, 4 balanciers à double montants et
1 à col de cygne, quelques presses à péda-
le, une quantité de pieds d'établi en fonte,
un lot de poulies de toutes sortes , paliers
de transmission à bague et à billes, 1 tour
outilleur à vis mère modèle Scinta Cintra
neuf , 1 presse à repasser, un lot de cais-
ses d'emballage ainsi qu 'une quantité de
machines de toutes sortes cédées à bas
prix.

S'advesser à E. Franel, Rocher 11, tél.
(039) 21119.

PAS DE PROBLÈMES i
pour vos tapis de fond gl

LE TISSAGE DU JURA 1
vous conseille et livre tous les |]

genres avantageusement K
POSE RAPIDE ET GRATUITE |)

par spécialiste • H
Temple-Allemand 7 . Tél. (039) bl

2 41 97 ou 2 00 10 m
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. 1 Remorque avec tente |"- .t1

! \ montée :
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|3H en 15 secondes! i$£A
; I I Exclusivité 11111
- ¦ "'H pour la Suisse '**** ^J

Dim. 26 juin- Dép. 7 h. 30 Pr. 20.— rf
LE MONT-PÉLERIN ™

La Gruyère - Le Morut-Pélerin
Montreux - Ouchy

Dim. 26 juin Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SXJRPRISE

j GARAGE GLOHR ISX&T*

A vendre à Yvonand, au bord du '
lac de Neuchâtel

PROPRIÉTÉ
de 1200 m2
entièrement arborisée avec chalet !
de vacances.

Pour traiter : Pr. 20 000.—.

Renseignements à l'Etude des no-
taires Ravussin, Yverdon, tél. (024)
2 26 70.

A louer à des conditions avantageuses .à
Arlelboden

logement de vacances dans hôtel
situé au mieux dans le village (parking
suffisant) , original, tranquille, très enso-
leillé, pour 1 à 8 personnes. Petite cuisine
moderne (frigidaire, etc.), bain-douche et
balcon. Possibilité de pension partielle
dans la maison, éventuellement service
des chambres. Salle de j eux en cas de
mauvais temps. Tous les hôtes sont « roi
de leurs propres vacances ». Renseigne-
ments, prospectus et prix par téléphone
(033) 9 42 12, Kombi-Hôtel « Alpenruhe »,
Adelboden.



Un
«MARCO POLO »

i

suisse
Tout le monde connaît l'existence

d'un « Robinson suisse » qui fai-
sait les délices de notre enfance,
mais rares sont les érudits qui
connaissent le « Marco Polo suis-
se », bien qu'à rencontre du héros
de Wyss, il n'ait pas été un per-
sonnage imaginaire; mais un ro-
buste Zurichois bien en chair et
en os.

Les aventures de ce voyageur
malgré lui, car il n'était pas du
tout maître de ses destinées, ont
plus d'un point de ressemblance
avec celles du fameux Vénitien,
mais alors que celui-ci acquit avec
son « Livre de Merveilles » une re-
nommée mondiale, celui-là n'est
connu que de rares initiés ou plu-
tôt est totalement oublié.

En effet, le sort de Christof Gass-
mann, tel est le nom de notre
héros, a beaucoup de ressemblance
avec son illustre précurseur, bien
qu'ils aient vécu à presque cinq
siècles l'un de l'autre. Ainsi Gass-
mann passa également 20 ans loin
de sa patrie, et la plus grande par-
tie de ce laps de temps fut con-
sacrée à des voyages extraordinai-
res. Il parcourut en effet l'Europe
centrale, les provinces baltes, la
Pologne, l'Ukraine, la Moscovie, le
Caucase, la Tatarie, la Kalmoukie
et l'Asie centrale jusqu 'à Téhéran,
contrées alors peu connues en -Eu-
rope. Pendant ces pérégrinations, il
rencontra des chrétiens, des mu-
sulmans, des bouddhistes, des cha-
manistes, des païens, des adora-
teurs du feu et même une secte
qui ' révérait le Diable.

Charles XI I  à la bataille de Poltava (gravure contemporaine)

Il navigua sur la Baltique, la
Caspienne et la mer Noire, et des-
cendit plus d'une fois la Volga,
infestée alors par les pirates cosa-
ques, tartares, kirguises, turcs ou
persans.

Il prit part à plusieurs guerres,
combattit dans maintes fameuses
batailles, fut vainqueur et vaincu,
supporta un long esclavage et, au
retour à son Albis Rieden natal,
dicta, à l'instar du Vénitien, ses
mémoires au pasteur zurichois Beat
Werdmuller, qui les édita en 1725.

SANS LE SOU

Ici finit la ressemblance du sort
des deux explorateurs, car le livre
de Werdmuller n'eut aucun succès
et disparut promptement de la cir-
culation, bien que le côté « mer-
veilles » mis à part , il n'est, à notre
avis, pas moins intéressant et, en
tout cas, beaucoup plus instructif
que le récit parfois fabuleux du
marchand de Venise. En effet, Mar-
co Polo composa son livre à l'é-
poque où Dante n'était pas encore
connu, et où toute la littérature eu-
ropéenne consistait en chansons de
geste et en romans de chevalerie
où prévalait le merveilleux. Ainsi,
le public de cette époque n'aurait
pas accepté un récit sec de voyage,
alors que Gasmann dicta ses mé-
moires cinq siècles plus tard, quand

le merveilleux était banni aussi bien
par l'Eglise que par les Encyclopé-
distes. Tout donnait donc à prévoir
le succès, mais la réalité déjoua
toutes les prévisions.

On est tenté d'expliquer cette
inégalité de traitement par le fait
que le Vénitien revint de son voya-
ge suivi de chariots chargés d'or,
de pierreries et de soieries, alors
que le Zurichois n'avait que son
sac de soldat au dos et revenait
dans sa patrie encore plus pauvre
qu'il n'en était parti. Mais l'expli-
cation plus plausible de l'insuccès
de ses mémoires réside dans l'inex-
périence du docte pasteur dans ce
genre de travaux. En effet, il eut
l'étrange idée d'intituler son livre
le « Robinson suisse», mais n'a au-
cun rapport avec le livre connu
aujourd'hui sous ce titre, lequel a
d'ailleurs été écrit plus de 150 ans
plus tard !

Ce titre, qui, d'ailleurs, ne convient
pas du tout au volume, était proba-
blement la raison pour laquelle cet
intéressant récit n'a pas attiré l'at-
tention du monde savant et, même,
de personne, car le volume n'a ja-
mais été réédité ni traduit en aucune
langue et les bibliographes n'en con-
naissent actuellement, sauf erreur,
qu'un seul exemplaire. En effet , paru
à peine quelques années après la
publication de l'œuvreî«ifip^ÉF||ïïf
de/Daniel de Poô, les mémoires.de
Gassmann furent probablement con-
sidérés par le public comme une
imitation ou un livre d'enfant et
tombèrent bien vite dans l'oubli. En
réalité, il ne s'agissait nullement

d'une imitation et le sort de son
auteur n'avait aucune analogie avec
celui du Robinson classique, car il
ne s'agissait pas d'un roman, mais
d'aventures vécues et, en plus, ayant,
un intérêt scientifique considérable.

UN ESPRIT CURIEUX

En effet, dans ses mémoires,
Christof Gassmann se révèle obser-
vateur avisé, esprit curieux et sage,
explorateur entreprenant et infati-
gable et, en plus, ne manquant pas
de connaissances dans les domaines
de la politique, de l'histoire, de la
géographie, de l'ethnographie, de
l'économie, de la théologie et même,
fait rare pour l'époque, des sciences
naturelles. Ainsi, ses remarques sont
toujours raisonnables et fondées, et
ses observations sont de nature à
être utiles même aux savants de
notre époque.

Ainsi, par exemple, lors d'une ex-
pédition du tsar Pierre-le-Grand
contre la Perse en 1722, notre auteur
s'intéresse aux religions des peu-
plades dont l'armée traversait le
territoire et particulièrement de celle
des « adorateurs du diable ».
Etonné de l'existence d'une telle re-
ligion, 11 en interroge les adeptes et
note soigneusement leur surprenante
réponse : « A quoi bon adorer Dieu,
qui est naturellement bon et nous
veut du bien, alors qu 'il vaut mieux

Princesse kalmouk
en costume d'apparat

amadouer le Malin, qui a un naturel
très méchant ».

Pendant la même expédition, il
fait une curieuse observation qui,
probablement, est de nature à inté-
resser les médecins de notre époque.
Il remarque notamment que les Mos-
covites ont une autre constitution
physique que les Occidentaux, car
pendant la guerre ils perdirent huit
mille hommes à cause des maladies
infectieuses, alors qu'aucun des
étrangers participant à l'expédition
ne fut incommodé.

Par
Michel ZEREMIJEV

Déporté chez les Kalmouks, peu-
ple nomade de la Volga, il brosse
un remarquable tableau des habitu-
des de ce peuple, alors totalement
inconnu en Europe et relate entre
autres, leur étrange mode de funé-
railles, adapté aux quatre saisons
de l'année : ainsi, si en hiver ils
enterraient leurs défunts, ils les je-
taient à l'eau au printemps, les brû-
laient en été et les exposaient à l'air
en automne sur des plates-formes
spécialement aménagées, en pâture
aux animaux de proie. Ainsi lès
morts étaient livrés successivement
aux quatre éléments, mode de fu-
nérailles qui, paraît-il, ne fut jamais
remarqué chez aucun autre peuple.

UN MAÇON SOLDAT

Christof Gassmann naquit le 17
« Herbstmonat » 1679 à Albis Rieden,
village à « une heure de marche »
de Zurich, dans une très simple et
très pieuse famille qui lui donna
une instruction religieuse à toute
épreuve. Adolescent, il fit un ap-
prentissage de maçon et, conformé-
ment à l'usage de l'époque, partit
tout jeune à l'étranger pour se per-
fectionner dans son métier. Mal lui
en prit. Arrivé en Saxe, alors en
guerre contre la Suède, le jeune et
robuste Suisse fut presque immédia-
tement enrôlé de force dans l'armée
saxonne. Pendant quatre ans, notre
Zurichois guerroya dans ses rangs,
mais en 1706, après la bataille de
Frauenstadt où cette armée fut pra-
tiquement anéantie par les Suédois,
prisonnier de guerre, il devint au-
tomatiquement sujet de Sa Majes-
té Charles XII, qu'il suivit depuis
fidèlement dans toutes ses campa-
gnes. Il se battit vaillamment à Pol-
tava et, après la défaite, fut, dans
le petit nombre de rescapés qui
sauvèrent le Roi en le conduisant à
la frontière turque.

Certains historiens rangeaient la
bataille de Poltava parmi les 7 ren-
contres qui auraient changé le sort
du monde. Cette assertion, qui a été
universellement acceptée en Europe
au XVIIIe siècle et oubliée au
XIXe, revient de nos jours à l'ac-
tualité. En effet, les observateurs
contemporains sont d'avis qu'à Pol-
tava, c'était l'Europe tout entière
qui fut battue par l'Asie, car on
considérait à cette époque que la
frontière politique entre l'Europe
et l'Asie passait de la Baltique à la
mer Noire par la Lituanie et l'U-
kraine. Ainsi, à l'époque de la fa-
meuse bataille, dont Gassmann don-
ne une description inédite, la Mos-
covie demeurait encore asiatique,
et ce n'est qu'après la victoire que
Pierre-le-Grand put changer le nom
de son Etat en le nommant la Rus-
sie, et fonder l'immense Empire qui,
ayant échu au bout du compte à
Lénine, donna à ce dernier la pos-
sibilité de changer le sort du monde.

FAITS D'ARMES

D'après la description de Gass-
mann, le destin joua vraiment le

rôle principal dans le développe-
ment de cette tragédie historique.
A la veille de la bataille, Charles
XII, qui était sûr de la victoire, fut
si grièvement blessé par une balle
perdue, qu'il ne pouvait ni marcher,
ni monter en selle. Ainsi, comman-
dait-il d'un brancard porté par dou-
ze soldats, et ses fameux drabants
que Pouchkine appela en cette cir-
constance « les fils chéris de la Vic-
toire », se lancèrent en avant à son
signe avec une telle impétuosité
qu'ils rompirent d'un seul coup les
lignes moscovites. A ce moment mê-
me, une bombe frappa directement
dans le brancard du Roi, le jetant
à terre et tuant plusieurs porteurs.
On crut le roi tué et ce fut la pa-
nique, car personne ne commandait
plus. La cavalerie de Menchikoff
arrivant en force, le Roi dut fuir,
conduit par son allié Mazzeppa,
hetmann de l'Ukraine , et escorté
par quelques centaines de Cosaques
et de soldats, dont notre Zurichois.

Cette fuite épique, chantée par
Byron, dura 14 jours, avant que la
petite troupe exténuée arrive sur
les bords du Dniestr, alors frontière
turque. Protégés par les drabants

Danse des Cosaques Zaporogues (grav ure hollandaise du XVIII  siècle) .

et les Cosaques, le Roi et l'hetmann
eurent le temps de s'embarquer sur
une galère génoise, les Cosaques se
jetèrent à la nage/ mais les Suédois
acculés à la rivière durent se ren-
dre.

Habitués aux règles de la guerre
européenne, ils croyaient avoir droit
aux honneurs militaires, mais ils ne
connaissaient pas les mœurs mos-
covites d'alors. Après le fameux
banquet sur le champ même de
bataille, chanté par Pouchkine, où
le tsar porta la santé de ses «maî-
tres», généraux suédois, il fit dé-
porter tous les officiers prisonniers
dans des villes éloignées et jus-
qu'en Sibérie , alors que les soldats
furent vendus comme serfs. Notre
Zurichois échut au Tsar lui-même
et, ainsi, après avoir connu de près
Charles XII et ses fameux géné-
raux, Mazzeppa et autres chefs co-
saques, il eut le destin de vivre
dans le proche entourage du fa-
meux autocrate.

Le tsar, travailleur infatigable,
parcourait perpétuellement ses vas-
tes Etats et Gassmann, qu'il pre-
nait souvent avec lui dans ses pé-
réginations administratives ou guer-
rières, eut maintes occasions de le
voir de près et de s'entretenir avec

Maison ambulante des Kalmouks, où vécut Hausmann. (Photos Cosmopress)

lui. Il brosse du célèbre autocrate
un portrait des plus intéressants et
concordant sur plusieurs points
avec l'opinion des historiens moder-
nes. Il est à noter que, tout en ren-
dant justice aux hautes qualités
administratives et militaires du
tsar, il ne ferme pas les yeux sur
sa cruauté et son manque de cultu-
re, et conserve toujours, en vrai
mercenaire suisse, une fidélité iné_
branlable au malheureux Charles
XII. Bien qu'il ne dise rien là-des-
sus, on a l'impresson, en lisant son
récit , que cette fidélité l'a empêché
de faire une brillante carrière en

Russie, car le tsar aimait les étran-
gers et ne rendait des comptes à
personne. Avec la même facilité, il
pendait ses boïars ou érigeait en
comtes et princes des moujiks illet-
trés (Menchikoff , Demidoff et au-
tres).

A part les expéditions guerrières,
Gassmann fut parfois attaché à des
missions diplomatiques et il donne
également une description très cu-
rieuse et perspicace de la Perse et
de Téhéran , où il passa toute une
année dans la garde de l'ambassade
moscovite. On trouve rarement chez
les voyageurs, même beaucoup plus
instruits que notre auteur , une des-
cription aussi pittoresque et aussi
détaillée de la capitale persane et
des mœurs de ses habitants.

TROP MODESTE

Il fut également affecté à l'his-
torique destruction de la forteresse
d'Azov que le tsar dut rendre aux
Turcs, et assista à la fondation de
St-Pétersbourg, dont il décrit les
premiers édifices. Avec son indé-
pendance et sa perspicacité habi-
tuelles, il s'étonne de la contrée
choisie par le tsar comme empla-

cement de sa future capitale et
prédit qu 'elle sera anéantie par les
eaux. Sa prédiction s'accomplit juste
un siècle plug tard , quand la fa-
meuse inondation, chantée par
Pouchkine, . submergea les trois
quarts de la ville, en anéantissant
plusieurs quartiers.

Gassmann poussa plusieurs fois
par Moscou et il donna maints dé-
tails inédits de la vie moscovite
d'an tan. En bon maçon suisse, D
s'intéresse aux constructions et il
note entre autres que les Moscovites
avaient déjà à cette époque des
maisons préfabriquées qu'on vendait
au marché pour quelques roubles.
A l'un de ses séjours à l'ancienne
capitale, il visita la fameuse «Nie-
raietskaia Sloboda» (colonie étran-
gère) où il fit la connaissance du
fameux Genevois, l'amiral Le Fort,
qui le reçut en « compatriote et
correligionnaire ».

Dans son récit , Gassmann n'es-
saie pas d'éblouir ses lecteurs à la
manière des voyageurs de tous les
temps. Il ne se met jamais en avant
et on ne sait pratiquement pas
comment il vécut dans ces contrées
éloignées. Il décrit les grands évé-
nements historiques dont il fut
souvent acteur, avec une simplicité

et le calme d'un bon chrétien et
d'un simple ouvrier suisse.

De retour au pays, il ne tente pas
de profiter de sa renommée et de
son expérience. Il reprend tranquil-
lement ses outils et son tablier et
se met à réparer les maisons de son
village.

C'est par hasard qu 'il rencontre
le pasteur , lequel s'intéresse à ses
aventures et à qui nous devons ce
surprenant récit, où même un con-
naisseur du monde russe trouve
maintes informations inconnues ou
oubliées.

M. Z.



Le chah d'Iran à Gstaad
Le chah d'Iran est arrivé en

Suisse, où il va prendre quelques
jours de repos. La'vion régulier de
la compagnie iranienne d'aviation
s'est posé à Zurich - Kloten. L'em-
pereur Reza Pahlevi a été accueilli
par M. Wetterwald, chef du proto-
cole du Département politique fé-
déral et par les ambassadeurs d'Iran
à Berne et à Londres, MM. Zaibi
et Rahnehma.

Le Département militaire fédéral
a mis à la disposition du chah un
appareil « Bonanza » piloté par un
capitaine de l'aviation, suisse et qui
l'a transporté de Kloten à Gstaad.

(upi)

La contrebande de bétail jette le trouble
dans les esprits, déclare M. J.-L Barrelet

Long exposé d'un magistrat neuchâtelois devant le Conseil des Etats

Alors que le Conseil national a consacré en tout neuf heures de discussion
au règlement des heures de travail du personnel d'entreprises fédérales,
pour accepter finalement le compromis de la commission, le Conseil des

Etats s'est penché sur les problèmes paysans.

H a pris connaissance du troisiè-
me rapport du Conseil fédéral sur
la situation de l'agriculture et il a
accepté à son tour de porter à 400
millions le montant global des cré-
dits d'investissement. Comme on
pouvait s'y attendre, la question des
importations illégales de bétail fri-
son ou montbèliard a été assez lar-
gement évoquée. M. Schaffner a
cherché à apaiser les esprits tout
en maintenant l'interdiction contre
les fraudes.
glllllllilltlllllinillllllllffl! |]|lllllll!lllllll!lllll |]»lllllli [[l|

| Semaine de 44 h. |
| en 1968 |
I Après deux jours de débat, le g
jj  Conseil national a décidé d'ac- jj
1 corder la semaine de 44 heures 1
1 au personnel d'exploitation de J
I la Confédération en 1968 au plus j
1 tard. Cette proposition a obtenu m
¦ 96 voix, contre 71 à la propo- |
§g sition socialiste d'accorder la se- 1
1 maine de 44 heures l'année pro- f
jf chaîne déj à. Le projet sera exa- |
1 miné en septembre par le Con- i
§ seil des Etats, (ats) §
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Faire face aux besoins

du marché national
et européen

Le verdict très favorable pronon-
cé parTlfe ; Cpnseil national . sV(rvj le
3e rapport du Conseil fédéral con-
cernant sa politique agricole et la
situation de notre paysannerie a
été entièrement confirmé par le
Conseil des Etats. A cette occasion,
M. Barrelet, député radical neuchâ-
telois et chef du Département can-
tonal de l'agriculture, a porté un
jugement tout en nuances sur les
problèmes agricoles de l'heure. Il a
souligné que l'économie agricole ne
peut pas être dissociée de l'écono-
mie générale et cela dans n'importe
quel Etat ou association d'Etat
(Marché commun, Association eu-
ropéenne de libre échange, «GATT»,
etc.).

On peut même dire que dans les
pays insuffisamment développés,
l'économie agricole est seule capa-
ble de permettre la naissance d'une
économie générale valable et sus-
ceptible de développement. Quant
aux pays industrialisés et même
surindustrialisés, il est absolument
indispensable qu'ils possèdent une
économie agricole prospère et active
car c'est elle qui permet d'éviter
des ruptures d'équilibre dans la vie
des peuples, tant du point de vue
matériel que moral.

En Suisse, on a beaucoup parlé
d'une amélioration des conditions
d'exploitation et de structure dans
l'agriculture. Pour améliorer les
r ' |—\

De notre corresp. de Berne,
Hugues FAESI

V J
conditions de production, les pra-
ticiens ont à disposition les con-
naissances professionnelles diffu-
sées par les écoles d'agriculture, les
écoles spécialisées, les stations fé-
dérales d'essais et de recherches,
les services de vulgarisation agri-
cole.

L'économie agricole doit être as-
sez souple pour pouvoir s'adapter
sans trop de difficultés aux modi-
fications qui surviendront dans l'é-
conomie nationale et l'économie
mondiale. D ne faut pas diminuer
le potentiel de concurrence de tou-
tes les branches d'activité de l'agri-
culture.

L'unité de production :
la région

M. Barrelet a jeté une idée-force
dans le débat qui a trouvé l'adhé-
sion entière de M. Schaffner, pré-
sident de la Confédération i l'unité
de production de notre paysanne-
rie moderne n'est plus le domaine
et la ferme, mais bien la région,
c'est-à-dire qu'il faut tendre vers
la création d'unités économiques
agricoles régionales, avec leurs çen.
très coopératifs pour aider à l'a îte-
cherche pour améliorer la produc-
tion et la qualité des produits. A
l'intérieur de ces unités régionales,
on peut concevoir une forme d'agri-
culture de groupe avec mise en
commun des machines et une spé-

cialisation beaucoup plus poussée
des productions.

D fauti arriver certes à des ré-
formes de structure dans les exploi-
tations, mais aussi dans les orga-
nisations, dans le canton de Neu-
châtel par exemple, on a cherché à
grouper les coopératives agricoles

afin de pousser la commercialisa-
tion des produits, puisque le com-
merce ne joue pas toujours à satis-
faction son rôle d'intermédiaire. Ce-
pendant, les coopératives n'ont pas
un intérêt maj eur à tendre vers
l'intégration verticale.

A titre d'exemple de rationali-
sation dans la production paysan-
ne, M. Barrelet a cité les efforts
faits dans la région de La Chaux-
de-Fonds et du Locle - La Chaux-
du-Milieu où les producteurs se
sont groupés et ont accepté le con-
trôle laitier intégral avec des con-
seillers techniques attachés aux
groupes de production. Le produc-
teur a toutes les possibilités de con-
server son individualisme en fonc-
tion même d'une économie rurale
améliorée intégrée dans l'économie
générale.

Un faux jeton cites les «f aux-nez»!
.-iv1 . JE. - ¦ - ¦

DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

. C'est un garçon , de 24 ans, aux
manières'de jeûne fille qui compa-
raît par devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne :

Roger-Marius F.
Condamné à trois reprises à Ge-

nève pour attentat à la pudeur d'un
enfant, injures et diffamation, puis
enfin vols, 11 a été expulsé de cette
ville où il n'a pas laissé de bons
souvenirs, ailleurs que dans les bars.

Paresseux, hâbleur, voleur, men-
teur, faible de caractère, tel est en
cinq coups de crayon le croquis,
prestement enlevé, que la police a
fait de sa personne.

On y cherchait vainement l'art des
nuances.

Abandonné par sa mère, dès sa
naissance, Roger-Marius F. fut
adopté par les époux F., puis élevé
par sa mère adoptive à laquelle il
continue à donner bien des soucis.

Bile paie les notes de loyer qu'il
laisse derrière lui.

Il ne semble pas toujours vrai que
les voyages forment la jeunesse et
l'accusé a, plutôt, acquis dans les
siens le goût du laisser-aller.

A Tunis, il s'occupe d'antennes de
télévision, à Genève il assume la
tâche de magasinier, à Lausanne, il

devient sommelier au tea-room des
Bains* W .:¦ â S *? X

Puis, il entre au Théâtre des
« Faux-nez » où il sert au bar, place
les spectateurs et vend les program-
mes dans la salle.
, 

^
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
V J

— Que gagniez-vous? lui demande
le président Gilliéron qui mène l'au-
dience tambour battant.

— Vingt francs par soirée, 20 %
sur les programmes et les pourboi-
res...

On n'avait qu'à se louer de ses
services...

Roger-Marius F. se montrait poli
envers la clientèle, empressé, dé-
brouillard.

Malheureusement, c'est avec ses
qualités qu'il abusa son monde, et
aujourd'hui M. Charles Apothéloz
lui réclame des comptes, au nom du
« Centre dramatique romand ».

• • •
Roger-Marius F. se faisait régu-

lièrement tirer l'oreille, pour pré-

senter à la fin de l'année. 1965, l'état
de la caisse.

D s'en explique d'une voix douce :
«Je n'avais pas le courage d'avouer
à M. Apothéloz que j 'avais fait des
prélèvements à mon profit . »

— Mais vous avez eu celui de par-
tir avec la clef et l'argent !

— Hélas ! soupire le prévenu.
— Je vois, poursuit le président,

le nez dans son dossier, que la reddi-
tion des comptes n'était pas toujours
facile...

— Evidemment I
Le mot est peut-être malheureux,

mais il a le mérite de la franchise ,
car Roger-Marius F. était toujours
à court d'argent, quel que fut son
gain, et il s'appropriait celui qu'il
avait sous la main.

Le terrain étant devenu brûlant
sous ses pas, il s'enfuit à Amsterdam
où il dépense son argent et celui
d'autrui, avant de regagner la Suisse
et de s'arrêter à Bâle.

C'est là qu'il se fait pincer par la
police.

Il aurait eu plusieurs fois l'occa-
sion de s'arranger en réparant à
raison de cent francs par mols un
dommage évalué à 1632 fr. 50, mais
il ne répondait même pas aux let-
tres.

H se présente sans défenseur, con-
vaincu d'abus de confiance, et com-
me le président Gilliéron lui de-
mande s'il a quelque chose à dire
pour sa défense, il se recommande
à l'indulgence du Tribunal : « Ma
condamnation entraînera la révoca-
tion d'un sursis pour une peine de
trois mois qu'on m'a infligée à Ge-
nève... »

Il se met un peu tard au calcul !
Une heure plus tard le Tribunal

rend son jugement :
n condamne Roger-Marius F. à

une peine de six mois d'emprison-
nement, sous déduction de 57 jours
de prison préventive et aux frais de
la cause.

L'accusé a droit , en outre, à une
mise en garde : « Quatre condam-
nations à vingt-quatre ans c'est
beaucoup et vous risquez, si vous
poursuivez dans cette vole, l'inter-
nement administratif pour une du-
rée indéterminée !

Roger-Marius F. aurait, décidé-
ment, mieux fait de répondre aux
lettres et de s'acquitter de ses mal-
versations à la petite semaine.

Il est dur pour un placeur de se
faire remettre en place.

André MARCEL.

Grave accident
près de Marges

Sur la route Vufflens - le - Châ-
teau - Bussy, au-dessus de Morges,
deux cyclomotoristes, dont l'un dé-
passait l'autre, se sont trouvés un
moment de front, parlant. Soudain,
les guidons s'accrochèrent et les
deux hommes tombèrent. Ce sont
MM. Edouard Deglon, 64 ans, domi-
cilié Grand-Rue 5, à Morges, et Fran-
cis Bourloud, 62 ans, de Morges éga-
lement, rue Louis-de-Savoie 57. M.
Deglon dut être transporté à l'hô-
pital de Morges, le nez probablement
fracturé et toutes les dents de la
mâchoire inférieure arrachées. M.
Bourloud, souffrant de plaies légè-
res, a pu regagner son domicile.

(jd)

Réuni sous la présidence de M.
Edouard Morand, le Conseil muni-
cipal de Martigny vient de décider
d'attribuer son premier Prix cultu-
rel à l'écrivain Maurice Chappaz
pour l'ensemble de son œuvre, (vp)

L'ÉCRIVAIN MAURICE CHAPPAZ
REÇOIT UN PRIX LITTÉRAIRE

Un Yougoslave venant de France,
avait franchi clandestinement la
frontière à Perly. Zvonko O., âgé de
20 ans. n cambriola une épicerie de
la rue des Corps-Saints à Genève,
s'empara de plus de 500 fr. dans la
caisse. Puis se rendit à Zurich et
Lucerne, cambriolant en cours de
route avec succès. Revenu à Genève
11 s'est fait arrêter, (mg)

Un cambrioleur
itinérant

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

?

Petzi, Riki
et Pingo

Agent
secret

X 9

Sus aux contrebandiers de bétail
M. Barrelet s'est ensuite élevé

avec énergie contre les actions de
contrebande de bétail étranger qui
jette notre paysannerie dans le dé-
sordre matériel mais crée aussi le
désordre dans les esprits. Il s'agit
d'abus qu'on ne saurait tolérer.
D'autres députés ont également cou-
vert d'opprobre les actions illégales.
Mais M. Schaffner, président de la
Confédération, a porté un jugement
plus nuancé. Tout en condamnant
l'importation illégale à nos frontiè-
res ouest, il a reconnu que notre
élevage souffrait d'un retard re-
grettable qu'il s'agit de combler au
plus vite. On s'y emploie avec suc-
cès. Il s'est montré compréhensif
envers ceux qui. avaient perdu pa-
tience : « Nous avons été dépassé
par les événements », a-t-il décla-
ré, en reconnaissant que mille à

deux mille vaches portent actuelle-
ment des veaux issus d'un croise-
ment avec la race montbéliàrde ou
frisonne, Il a rappelé les dangers
de voir réintroduits les fléaux bo-
vins du bang ou de la tuberculose.
La Confédération ne peut pas tout
faire pour sévir contre les contre-
bandiers. Le meilleur moyen de
lutter contre ces activités illégales.
c'est de montrer les progrès accom-
plis par notre propre élevage. On
recherche des solutions nouvelles
pour contrôler mieux la situation
et persuader les éleveurs progres-
sistes qu'on comprend leurs soucis
et que l'on cherche activement à
les aider. Mais on ne saurait tolérer
qu'on impose des vaches laitières
qui vont augmenter le déficit lai-
tier parce que leur lait convient
mal à la production du fromage.

H. F.
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Bord du lac de Neuchâtel

# \ 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 Pr. 44 000.—. Terrain commu-
nal en location, bail de 99 ans,
625 m2 à Fr. —.50 le m2.
Pour visiter, s'adresser à Penin
Louis, constructeur, 1463 Chêne-
Paquier, tél. (024) 512 53.
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KEWT vous offre unéquiiibre parfaitentre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

. ¦
'
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f \  t- I M  I un succès mondial!

KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P.'Lorillard Company, fondée en 1760.

A vendre

moto
NSTJ Supermax

250 ce
modèle 1965, 13 000
km., taxe et assuran-
ce payées jusqu'à la
fin de l'année. Prix
à discuter.
S'adresser, entre 19
et 20 h., Hôtel-de-
VHle 28, 2e étage,
La Chaux-de-Fonds

ScimGCl i ...visitez sans aucune obligation d'achat, H

prochain.J EXPOSÏTIOISI DZ I
o MEUBLES I
u ANS Ut IntUll  une des plus grandes de Suisse I
7 étages d'eip®sitiûBi a PAS DE RÉSERVE DE PR0PRIÉTÉ , I*,wy*, * m |̂#V v 

H ASSURANCE DECES ET INVALIDITE TOTALE É
6000 m2 à visiter il TOUS LES MEUBLES GARANTIS H

TINGUELY - ameublements - BULLE I
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 27518 - 2 81 29 - Sortie ville direction Fribourg §1

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

OCCASION

Âustin
850
1963, gris-bleu

50 000 km.
Fr. 2850 —

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

sîfe-»̂ '

% :

A vendre

t cabriolet décapotable
2 + 2 /

peinture neuve, parfait état mécanique,
Fr." 2000.— .
S'adresser au bureau de LTmpartial. 13965

IKtysjj|jj5fiaM/^3 f̂flj^ËBM

A vendre
ensemble des actions d'une

FABRIQUE
de préparage de pierres fines

 ̂
située dans ville industrielle Importante
Effectif ouvrier : plus de 30 personnes
Situation centrée.
Locaux bien installés.
Nécessaire pour traiter : Fr. 120 000.—
environ.
Offres sous chiffre P 3189 N, à Publl-
citas, 2001 Neuchâtel.

"™"—™"™' Classé parmi les plus ™̂"™̂ —

perfectionnés et les plus complets
le frigo suisse

SIBIR
est titulaire du label XXX

- (Trois Etoiles) qui garantit la présence
dans l'appareil d'un congélateur au
fonctionnement indépendant, produi-
sant un froid de —18 degrés, au moins
en permanence.

Les modèles 130, 190 et 250 litres de
SIBIR répondent à ces exigences.
Leurs prix exfraordinairement avan-
tageux , les .mettent à'Jq pprJée .de

. &; ' tous les ménagés. r . ' " , "?¦A
La - frès haute'.qualité dé SI6IR,' frigo
de fabrication suisse, est une assu-
rance de longue durée et de complète
satisfaction à l'usage.

Garantie totale de 5 ans
_^_^_ sur tous les modèles '
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EL «S& tS Ha CL ilÉ CL S aÏÏft 17e Fête cantonale des musiques neuchâteloises

les 25 et 26 juin 1966 35 fanfa»"©5 - 1200 musiciens
Samedi 25 juin 1966 dès 20 h. 30 à la cantine de Fête $

tmm E3 A M  n flm A I -A S i K \t A H 1 I- 1 P w%

au programme
«UNE HEURE DE FANTAISIE MUSICALE» avec les « CADETS » de l'Harmonie municipale de Pontarlier

« LES VERGLUTIERS » dans leur grande Revue à succès «COMIW TOUL' MONDE»
Dès 23 h. 30 DANSE jusqu 'à 4 heures, avec l'orchestre THE DIXIE COME BACKS -7 musciens

Dimanche 26 juin, 9 h. 30. Réception de la bannière cantonale sur la place du village Concert à la Cantine de Fête
.14 h. 30 - Concours de marche 17 h. 30 - Clôture de la fête avec morceau d'ensemble

Europe-Japon *]
P

Oï* I A N •M «Jr\JU »
7+1
Oui JÀL poursuit sa crois- Renseignez-vous auprès de
sance et aj oute à son réseau votre Agence de Voyage IATA S.
un nouveau vol polaire bi- OU de /g
hebdomadaire au départ mTt\ I II '
d'Amsterdam. ;; . %fefy j ' k •
JAL vous offre chaque semai- , ;  O jjt Un J^î • / ,

vols polaires au départ de ,-„««,  y»»» * g*.tm*iL . jfr '. 1 "
Paris, Londres, Hambourg, <JAPAf * AIR LiNES . J ."

Copenhague ou Amsterdam Genève, 13, rue de Berne - . / jf J
et trois. vols hebdomadaires,, } ZurichJl^ÏÏW^ i'

f 'iÊl ¦ ' ' '- : parla.rôute de^la .SQie au i'dé^ • ' Tel 231687 «â=n» -Ë^M1 ; "' ' """ ' '
¦ : partieParis^LondréS^rand-^ if 1! CL^wPbr8 ' ¦ ¦ ¦ ' . ;' : " ,m^  ̂ ."/ ":' J^M " ' " ï?' l^f "' . i:'

fort ou Rome avec une nou* j -lr >»a FW m$j m ;
velle escale à Téhéran. f̂ S ŷ ¦*-ms~ «ffii tu'̂ rff îl
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Lufthansa et Alitaha. I

BEAUMANN S.A.
2336 LES BOIS

cherchent : .-.
n

# 1 MÉCANICIEN
® 1 PIVOTEUR

connaissant les machines Sfcrausak
(débutant serait mis au courant)

* DÉCOLLETEURS
© TAILLEURS DE PIGNONS
0 1 VISITEUR
• PERSONNEL

masculin et féminin

Logements à disposition.

Prière de se présenter au bureau ou téléphoner au (039) 814 24.

%,_ _J

pur, fin , naturel !

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

Etudiant à l'Ecole
de Commerce, avec
permis de conduire,
cherche

travail
pour le mois de Juil-
let.
Ecrire sous chiffre
MF 14124, au bureau
de L'Impartial.

A) fij/  ̂ L O T I S S E M E N T  DE
(f î»oM6oo n, «LA R É S I D E N C E »
LE P L U S  B E A U  S I T E  DE LA S T A T I O N

A VENDRE
TERRAINS A BATIR - CHALETS - APPARTEMENTS
Vue panoramique imprenable. Larges routes asphaltées ouvertes toute

l'année. Eau, gaz, électricité, téléphone.
Pour tous renseignements s'adresser au propriétaire:

I M M O B I L I È R E  DE V I L L A R S  S. A., 1884 Viilars s/Ollon

Personne
possédant voiture
cherche couple sa-
chant conduire pour
sorties samedis et di-
manches. Frais à
discuter.

Ecrire sous chiffre
RB 13939, au bureau
de L'Impartial.

STATION-WAGON
Ford Taunus, modè-
le 1958. Affaire sen-
sationnelle, pour
Fr. 2200.— ; pour le
travail et le touris-
me.
Tél. (021) 83 13 01.

A vendre
MOTO

spor t
Moteur , neuf, peu
roulé.
Prix intéressant.
Téléphoner aux heu-
res des repas au 039
3 13 57.

FOURNITURES
D'HORLOGERIE

Dans le but de compléter nos dépar-
tements, nous désirons engager :

DAME ou MONSIEUR
pour travaux de CLASSEMENT

FACTURIÈRE
habile dactylo serait mise au cou-
rant

FOURNITURE
personne qualifiée obtiendrait la
préférence

DACTYLO
serait Initiée aux formalités d'ex-
portation.

Dans chaque cas, il s'agit de poste
indépendant, intéressant et bien
rémunéré.

S'adresser pendant les heures de
bureau chez
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 29 64.

15$ "̂  " *•: J 0 < h - -

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

BLOCS ET INTÉRIEURS
POUR COUVERTURES

A ANNEAUX
A4 et A5, papier uni , quadrillé ,
ligné ou réglé. L'ENCRE NE S'Y
ÉTEND PAS COMME SUR UN

BUVARD !

PAPETERIE WILLE " -;
33, avenus Léopold-Robert ' ,

Tél. (039) 2 46 40

Abonnez-vous à <L'IMPARIIAL>

atout : seulement fr. 279.-
Tout compris: 1 coffre à literie 90 cm. en
abachi brun, 1 sommier à lamelles de bois
brun et tête inclinable, 1 matelas à ressorts
90x190 cm., 1 jolie couverture piquée 120 x
160 cm., 1 oreiller 60 x 60 cm.
C'est à nouveau l'une de ces offres uniques
de

y M̂ MnHrJEPMBKCfîîuvSl P*S1 U* f̂tf?''m

MOBII.IA S.A., 32, rue Neuhaus, 2500 Bienne,
tel (032) 2 89 94

ROM Envoyez-moi(nous) de la
Ov^ B 3 documentation concernant:

Nom:

Adresse:
LÏ6



Concours ntersco aire de natatioo
organisé par le Club local
patronné par «L'Impartial»

Le Club de Natation de La Chaux-de-Fonds invite à nouveau tous
les écoliers de la ville à un concours intérscolaire de natation. Innova-
tion intéressante, les membres du Club seront mis dans une catégorie
à part, de ce fait les « amateurs » auront toutes leurs chances.

Ces compétition? se dérouleront samedi, dès 13 h. 30, à la piscine
des Mélèzes, par n'importe quel temps. En attraction, le public (qui sera,
n'en doutons pas, fort nombreux) assistera en fin d'après-midi à une
rencontre de water-polo entre La Chaux-de-Fonds et Moutier. Le club
local s'est en effet inscrit, pour la première fois, dans cette discipline. Il
disputera le championnat de deuxième ligue, en compagnie de Red Fish II
Neuchâtel, Bienne II, Yverdon II et Moutier.

Une belle manifestation en perspective ! Nous publierons samedi
les conditions de participation, mais sachez qu'il suffira de s'inscrire à la
piscine, avant le début du concours.

Au four et au moulin, Altig a conserve son
maillot jaune après la victoire de Reybroeck

L'Allemand Rudi Altig a conserve
le maillot jaune du Tour de France
au terme de la deuxième étape,
disputée de Charleville à Tournai.
Comme prévu puisque l'on arrivai t
en Belgique, la victoire d'étape est
revenue à un Belge, Guido Rey-
broeck, qui a pris le meilleur aii
sprint sur le Hollandais Jan Jans-
sen, ancien champion du monde,
et sur Ward Sels, le lieutenant de
Rik van Looy.

Une étape mouvementée
Au terme d'une étape mouvemen-

tée et disputée sur un rythme très
rapide, huit coureurs étaient parve-

L'étape d'aujourd'hui

nus finalement à se détacher. Ils
n'ont cependant conservé que onze
secondes d'avance sur un groupe
de contre-attaque qui s'était formé
dans les derniers kilomètres et qui
comprenait tous les favoris. Les seu-
les victimes de la journée ont été
finalement l'Italien Franco Bitossi
et l'Allemand Rolf Wolfshohl qui ,
pour être restés bloqués dans le
peloton, ont concédé l'18" au vain-
queur et l'07" aux autres favoris.

Bitossi à la dérive ?
Le fait marquant du jour est ce-

pendant l'échappée tentée, après 110
km. de course, par le champion du
monde Tom Simpson, accompagné
notamment de l'Allemand Rudi Al-
tig et du Belge Rik van Looy. Le
peloton dut chasser pendant plus
de 40 km., après avoir compté jus-
qu 'à l'45" de retard, pour mettre
à la raison des échappés de choix.
Outre sa participation à cette fu r
gue , le maillot jaune Rudi Altig
s'est signalé par son activité in-
cessante en, tête du peloton. Il faut
espérer pour lui qu 'il n 'a pas trop
présumé de ses forces...

L'étoile du jour
Classement de la 2e étape, Charleville-

Tournai (198 km.) :
1. Guido Reybroeck (Be) 4 h. 46'21" :

2. Jan Janssen (Ho) ; 3. Ward Sels (Be) ;
4. Arie den Hartog (Ho) ; 5. Harings
(Ho) ; 6. De Pra (It) ; 7. Boucquet
(Be) 4 h. 46'28" : 8. Brands (Be) 4 h.
46'29" ; 9. Planckaert (Be) 4 h. 46'32" ;

10. Karstens (Ho) . — Puis : 102. René
Binggeli (S) 4 h. 50'54". Sont arrivés
hors de délais : Ugo Colombo (It) , Ma-
nucci (It) , Zanchi (It) , Picchiaotti (It) ,
Nolmans (Be), Ambrogio Colombo (It)
et Maliepaard (Ho). A abandonné :
Maes (Be) .

Le maillot jaune
1. Rud i Altig (Al) ' 9 h. 39'28" ; 2. ex-

aequo : Guido Reybroeck (Be) , Jan
Janssen (Ho) , Ward Sels (Be) , Arie deri
Hartog (Ho) , Hubertus Harings (Ho) , -
Tommaso De Pra (It) tous à 36" ; 8.
Walter Boucquet (Be) -à 43" ; 9. Frans
Brands (Bel à 44" ; 10. Willy Plan-
ckaert (Be) à 47" ; 11 . ex-aequo :
Karsten (Ho), Momene (Esp) , van
Springel (Be). van Vlierberghe (Be) , de
Rossp (It) , Stablinski (Fr), Georges
Groussard (Fr ) , van den Bossche (Be).
Huysmans (3e). Anquetil (Fr), etc. tous
à 47". — Puis : 99. René Binggeli (S)
à 5'09".

Le maillot vert
Classement par points :
1. Reybroeck (Be) 35 p. ; 2. Janssen

(Ho) et Planckaei-t (Be) 27 ; 4. Rudi
Altig (Al) 25 ; 5. Sels (Be) 21 ; 6. Van-
denberghe (Be) 16 ; 7. Karsten (Ho) ,
van Looy (Be) et den Hartog (Ho) 14 ;
10. de Roo (Ho) et Harings (Ho) 12.

S'ils jouent comme hier soir, les Argentins n'ont
pas gagné d'avance leur match contre les Helvètes

En match international dispute a
Turin, l'Italie a battu l'Argentine par
3-0 après avoir mené au repos par 1-0.
Les buts transalpins ont été marqués
par Pascutti aux 34e et 48e minute , et
par Meroni à la 82e minute. Durant
toute la seconde mi-temps, la partie
fut constamment interrompue par les
incidents les plus divers, par la faute
de l'arbitre, le Portugais Rodriguez, qui
ne sut jamais imposer son autorité.

! Les Argentins, qui disputeront le tour
final de la Coupe du monde.dans le
groupe de la Suisse, ont causé une vive
déception. Leur défaite ne souffre au-
cune discussion. Il fallut attendre la
dernière minute de la rencon tre pour
que le gardien italien', à la suite d'une
situation confuse devant ses buts, soit
vértablement inquiétée

Auparavant, exception faite pour un
essai de Mas qu'il dut détourner en
corner à la 30e minute, il n'eut à in-
tercepter aucun tir dangereux. Les Ar-
gentins ont en effet démontré une inef-
ficacité presque totale en attaque.

Au centre du terrain, ils se contentè-
rent de jouer au pas, sans jamais ten-
ter un changement de rythme, leur
tendance à porter le ballon facilita
d'autre part le regroupement des défen-
seurs italiens.

Ce fut loin d etre une rencontre a-
gréable à suivre, cependant il convient
de s'incliner devant la coqueluche Ita-
lienne, l'étoile qui monte, le Turinois
Meroni : pour ceux qui ont suivi le
match à la télévision, il ne fait aucun
doute que cet homme sera dangereux
en Angleterre. Son but , le troisième,
fut un véritable prodige technique.

Les équipes étalent les suivantes :
ITALIE : Albertosi ; Burgnich, Faic-

chetti ; Rosato, Salvadore, Leohcini ;
Perani, BulgarelU, Mazzola (Rizzo) , Ri-
vera (Meroni) et Pascutti.

ARGENTINE : Roma ; Perfuma, Mar-
zolini ; Ferreido (Sainz), Sarnarl, Al-
brecht ; Chaldu, Solari, Daniel Onega,
De la Mata (Ermindo Onega) et Mas.

Record suisse battu
La Saint-Galloise Fry Frischknecht a

amélioré, à Saint-Gall, le record suisse
f é minin du disque avec un jet de 42 m.
31. Le précédent record datait de qua-
torze ans était détenu par Gretel Bol-
liger avec 42 m. 17.

t- '£' Athlétisme l|i Football

¦ En matchs de barrage pour la pro-
motion en première division française,
Nîmes à battu Bastia 3-2 et Lille a bat-
tu Limoges 1-0.

Classement : 1. Nîmes 2-3 ; 2. Lille et
Bastia 2-2 ; 4. Limoges 2-1'.

¦ L'équipe du Brésil est arrivée mer-
credi à Londres, en route pour Glasgow ,
où elle rencontrera l'Ecosse samedi. Le
docteur Hilton Gosling, principal por-
te-parole de l'équipe, a déclaré que iés
joueurs brésiliens étaient en excellente
forme après leur match de mardi soir
contré l'Atletico de Madrid. «Si la coupe
doit nous être enlevée, elle le sera pro-
bablement par la Grande-Bretagne» a-
t-il ajouté.

La fédération italien ne sévit
Après les vifs incidents du match ZuricUuventus

La commission de discipline de la Li-
gue italienne a pris des mesures très
sévères contre quatre joueurs de la Ju-
ventus, Benito Sarti, D'ell-Omodarme,
Gori et Castano, considérés comme les
principaux responsables des incidents
qui marquèrent le match de Coupe des
Alpes entre la sélection Zurich-Lau-
sanne et la Juventus, le 15 juin.

Le plus lourdement puni est Benito
Sarti , qui ne pourra participer à aucun
match de la Juventus contre un club
étranger jusqu 'au 30 juin 1969. Les pei-
nes ' pour les trois autres joueurs sont
un peu plus légères, jusqu'au 30 juin
1968 pour Dell'Omodarme, jusqu 'au 30
juin 1967 pour Gori et jusqu 'au 31 dé-
cembre 1966 pour Castano.

D'autre part, la Ligue nationale a in-
fligé une amende d'un million de lires
à tous les joueurs qui ont participé à la
rencontre de Zurich.

Young Fellows - Granges 7-0
En match à rejouer comptant pour

le championnat cleligue nationale A, les
Young Fellows ont écrasé Granges par
sept buts à zéro, buts marqués par von
Burg (4) , Fischli, Hosli et Chiandussi.
Granges prend ainsi la onzième place du
classement final , devant Young Fel-
lows.

Wm Judo

Création d'une école de judo
à Delémont

Réunis en assemblée, le Judo-Club de
Delémont a décidé de transférer ses lo-
caux d'entraînement dans les sous-sol de
l'ancien Casino. Ce déménagement dans
des salles plus vastes permettra au club
d'étendre son activité et l'assemblée a
également approuvé la création d'une
école de judo et de self-défense qui sera
ouverte aux combattants et surtout aux
femmes et à toutes les personnes qui
désiren t pratiquer le judo sans toutefois
faire de la compétition.

L'école sera dirigée par l'entraîneur
du club, M. René Arweg, à qui revient
tout le mérite d'avoir formé les cham-
pions tels que Haenni , Kohler , Durand,
Beyeler et autres , après avoir été lui-
même champion suisse toutes catégo-
ries.

Samedi, Philippe Potier portera
les couleurs de La Chaux-de-Fonds

La commission de sélection de
l'ASF communique :

« On sait que Philippe Pottier a
été blessé pendant longtemps cette
saison. Pour lui permettre, dans l'in-
térêt de l'équipe nationale, de re-
trouver la forme le plus rapidement
possible, il a été autorisé à jouer
samedi en Coupe Rappan avec le
F.-C. La Chaux-de-Fonds contre Ein-
tracht Francfort. Celte autorisation
est toutefois exceptionnelle. Les au-
tres joueurs faisant partie des ca-
dres de l'équipe nationale ne sont
pas autorisés à jouer pour leur club».

Voilà une bonne nouvelle ! Mais
il ne semble pas qu'il faille penser
au refour définitif de Pottier à La
Chaux-de-Fonds.

Bl En match d'entraînement disputé
à Boras, la sélection nationale soviéti-
que a battu l'équipe suédoise d'Elfsborg
par 1-0.
¦ L'équipe de France qui participera

au tour final de la Coupe du monde
est arrivée hier soir à Edimbourg.
Les joueurs français ont ensuite pris le
train pour Peebles, où ils séjourneront
pendant la Coupe du monde. Les joueurs
semblent en forme, sauf l'avanc-centre
Gondet, qui souffre encore de sa jambe
droite.

L'équipe suisse
en stage à Zermatt

Les quatorze skieuses et skieurs suis-
ses retenus pour les championnats du
monde de Portillo , ainsi que le réser-
viste Stefan Kaelin, vont participer à un
dernier camp d'entraînement sur neige
au-dessus de Zermatt , du 27 juin au 19
juillet.

La sélection helvétique se compose de
Ruth Adolf , Fernande Bochatay, Edith
Hiltbrand, Heidi Obrecht , Thérèse
Obrecht , Madeleine Vuilloud , Edmund
Bruggmann, Willy Favre, Dumeng Gio-
vanoli , Kurt Huggler , Joos Minsch, Hans-
peter Rohr , Andréas Sprecher , Jakob
Tischhauser et Stefan Kaelin,

Au cours d'une réunion qui s'est
déroulée à Crystal Palace, l'équipe
de Grande-Bretagne a battu le re-
cord du monde du relais 4 x 800
yards en 7'14"6. L'ancien record
était détenu par l'équipe de l'Uni-
versité de Californie du Sud avec
7'17"4, depuis le 13 mai 196.

On devait apprendre une heure
après la course que le record du
monde du 4 x 800 mètres avait éga-
lement été battu par la Grande-
Bretagne. Ce record était détenu
par la Belgique depuis 1965 avec
7'15"8.

RECORD DU MONDE
DU 4 X 880 YARDS

Bruits . Faux-bruits. Rumeurs. On
dit. Il  est question du départ de. On
parle de l'arivée de. Et ça continuera
ainsi jusqu 'au 15 juillet . Chaque an-
née , cela recommence. Dernière nou-
velle : Elsener prendrait du service
au Lucerne, où il retrouverait son
ancien camarade de club, Heinz
Bertschi. Par ailleurs, l'entraîneur
du FC Xamax, Pepï Humpal; nous a
conf ié  : «J' ai entendu dire que Ar-
min Keller quitterait probablem ent
les Montagnes neuchâteloises-»... Au-
tre chose : le FC. La Chaux-de-
Fonds s'intéresserait de nouveau à
Sylvànt, de Porrentruy. Allez savoir !

(impar, asl)

Murmures...

LES MEXICAINS NETTEMENT BATTUS
Quatre jours après avoir obtenu

le match nul contre la Suisse à
Lausanne, l'équipe nationale du
Mexique a subi une nette défaite
à Belfast , devant l'Irlande du Nord.
Les Mexicains ont dû s'incliner par
4-1 alors qu 'au repos, le score était
toujours de 0-0. Ils ont toutefois
encaissé leurs deux derniers buts
alors qu'ils j ouaient à dix. A la 83e
minute, en effet , leur gardien Cal-
deron fut expulsé par l'arbitre pour
avoir frappé l'avant-centre irlan-

dais Dougan. Vargas prit la place
de Calderon dans les buts alors que
le demi Dlaz quittait le terrain en
remplacement du gardien . En qua-
tre minutes, Vargas encaissa deux
buts.

Les Mexicains avaient bien com-
mencé et ce sont eux qui ouvrirent
le score après 53 minutes de peu
par Pena (penalty). Les Irlandais
égalisèrent par Johnston (72e) puis
prirent l'avantage par Elser cinq
minutes plus tard . Les deux der-
niers buts furent marqués par Fer-
guson et Nicholson.

Croyez-vous
aux magiciens ?

Avez-vous rêvé de transformer
une demeure de quelques

• coups de baguette magique?
j Un coup dans l'austère salle

à manger et la voilà tout enso-
leillée I Un coup dans le salon
banal et froid... le voilà rayorv-

; nant d'intimité I Un coup dans
| le long corridor sombre... le

voilà jardin I Ce rêve, vous le .
H réaliserez sans peine grâce aux
B prestigieuses collections des
H marchands de papiers peints,

Les pourparlers se poursuivent active-
ment entre les principaux clubs ita-
liens de division nationale dans le ca-
dre de l'actuelle campagne des trans-
ferts. L'offre la plus importante for-
mulée au cours des dernières 24 heures
émane du F.C. Napoli qui a offert plus
de 400 millions de. lires à l'A.C. Milan
pour le Brésilien Amarildo. D'autre part ,
l'Intemazionale de Milan a proposé à
Lanerossi Vlcenza la cession de l'ailier
Brésilien Jair da Costa. Quant à TEs-
pagnol Joaquim Peiro, il a accepté les
clauses financières formulées par son
nouveau club, l'A.S. Roma.

La valse des lires
en Italie
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iMIl Là Solution îdésf© Notre remorque à 2 roues Encore quelques remorques disponibles tout de suite '

nftMP^ PO"-" le transport du 
^TJ ẐT  ̂Carrosserie-Garage de la Ruche

\ ynlfl matériel de camping charge utile 245 kg. ALBERT HAA6
PRIX Fr. 850.- RUe de la Ruche 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

vendeuses
qualifiées
pour différents rayons.

Places stables, bien rétribuées avec
caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise. Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

(  ̂ 1̂
Nous cherchons pour entrée en fonction à convenir
un ,'" - ' . ' " ;

ou éventuellement un

pour l'étude et la réalisation de machines et installa- |
tions destinées à nos propres fabrications.

Travail intéressant et varié pour candidat possédant
quelques années de pratique et doué d'initiative.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à LA NATIONALE S.A.,
CHAMPAGNE.

V - - - ; J

LONDRES
IMPORTANTE MAISON ANGLAISE D'HORLOGE- j
RIE PRATIQUANT PUBLICITÉ DE MARQUE OFFRE \
SITUATION INTÉRESSANTE A [

DÉCORATEUR-
ÉTALAGISTE

TRÈS QUALIFIÉ ET EXPÉRIMENTÉ DANS LES
ARTS GRAPHIQUES POUR ORGANISER ET DÉVE- j
LOPPER UN NOUVEAU « SERVICE DE VITRINES » ]
(DISPLAY DEPARTMENT) COUVRANT LE MAR- j
CHÉ ANGLAIS.
GRANDE INDÉPENDANCE DE TRAVAIL. j

Paire offres, avec cuirrtculum vitae et prétentions de j
salaire, sous chiffre 3962-12, à Publlcitas, 2000 Neuchâ- j
tel.
Discrétion assurée.

\ ==f
CARTES DE TOUR DE MAISON

? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <4

r ; i

Un métier pour vous?
\

I Nous engageons dea . . . , %f t . ^  \

OUVRIERS
: et ', '

OUVRIÈRES
(suisses) f.

pour être \
spécialisés
dans la fabrication des pierres d'horlogerie.

Se renseigner aux FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES, succursale A, rue du Marais 21,
2400 LE LOCLE. ;

V

iimiiiiii^

Nous engageons

contrôleurs statistiques
de la quaUté, ayant si possible exercé cette activité durant quelques années
dans la branche horlogère.

Cette activité peut intéresser des

débutants 4
intelligents et manuellement habiles, qui, après une mise au courant par
nos soins de trois mois environ, seront à même de remplir cette fonction
de façon autonome.

lipiIlllllllll lIlllllllllllllllllllllllllllllilH -
I G ¦ H B Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter |
Il I V / W ° OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne, II

i (_~_~j| tél. (032) 43511. j |

11 »M

cherche, pour entrée le 1er septem- S,
bre ou date à convenir S

une vendeuse
qualifiée

en chaussures

I ,
une auxiliaire

I s l  

possible qualifiée en chaussures.

Places stables, bien rétribuées, fonds
de prévoyance et avantages sociaux
d'une grande entreprise. Semaine
de 6 jours (lundi congé).
Se présenter à Chaussures Bally- 'L
Rivoli, av. Léopold-Robert 32, tél.
(039) 3 35 85.

LE GARAGE DU LITTORAL I
J.-L. Segessemann - Neuchâtel WM
Concessionnaire PEUGEOT ¦ B

cherche pour sa succursale des Gouttes-d'Or, un ra

mécanicien qualifié I
, Place stable, semaine de 5 jours, bon salaire f *

ainsi qu 'un tim

serïiceman 1
pour sa station. tf c
Horaire agréable, place stable, participation au chiffre L^1

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous ->¦¦ |'S
tél. (038) 599 91. |||

I 

Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil, Berne
cherche quelques

APPRENTIES TÉLÉGRAPHISTES ,

pour son service d'exploitation radiotélégraphlque de Genève (poste du
Stand).

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

Durée de l'apprentissage i 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 SA., service des apprenties, case postale, 3000 Berne 25.

Fabrique d'aiguilles cherche

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

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

Manufacture d'horlogerie

c
MARVIN

cherche pour département rhabil-
lages boîtes et cadrans une

employée
de

fabrication
Personne ayant de l'initiative peut
être formée pour ce poste.

Ambiance de travail agréable.

«4$
Adresser offres à Marvin S.A., rue
Numa-Droz 144, ou téléphoner au
(039) 34421, interne 14, pour pren-
dre rendez-vous.

MAGASINIER
est cherché par grand garage de •
Neuchâtel. Place stable et bien
rétribuée. Appartement à dispo-
sition. Eventuellement débutant
accepté.

Paire offres sous chiffre P 50 185-28,
à Publlcitas S.A., 3300 La Chaux-
de-Fonds.
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CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de Musique

> ' ^Mercredi 29 juin; à 19 h. 30
. -' -ZdJ.'.'

AUDITION
DE
CLÔTURE

avec le concours de
l'Orchestre symphonique
l'Odéon

Entrée libre

Vestiaire obligatoire 30 cts ' * '
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L'OISEAU DANS
LA " CHEMINÉE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 17
. L_ .

Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra Mundi)

A peine avait-elle franchi le seuil de la pièce
qu 'elle le vit , debout près de la fenêtre. Il
parlait à Amélia et se penchait attentivement
vers elle. La j eune fille , ses beaux cheveux
blonds bien lustrés retenus par des nœuds de
velours noir , un fichu de mousseline immaculée
drapé autour des épaules de sa jolie robe
bleue , paraissait charmante, animée, et déli-
cieusement jeune. Le contraste qu 'elle formait
avec Fanny n'aurait pu être plus marqué qu 'en
cet instant.

Elle le comprit en voyant l'étonnement
d'Adam Marsh à son entrée. Elle sentit son
regard qui la jaugeait avant qu 'il ne s'inclinât
en souriant.

— Miss Fanny ! Nous nous retrouvons de
nouveau.

Oncle Edgar s'avança , arborant son expres-
sion la plus bienveillante.

— Fanny, mon enfant , pourquoi ne pas nous
avoir dit que tu avais parlé à Mr Marsh hier ,
et que nous devions attendre sa visite ?

— C'est-à-dire que... je...
Pourquoi avait-elle voulu garder leur ren-

contre secrète ? Etait-ce parce qu 'elle avait
prévu cette scène touchante entr e lui et Amé-
lia ?

Non , non. Amélia n 'était qu 'une petite éco-
lière maladroite... Ou du moins, l'était-elle il
n 'y avait encore que peu de temps. Elle n 'aurait

su dire a quel moment, au cours de la quinzaine
écoulée,» celle-ci avait acquis une certaine
dignité et un certain mystère. Etait-ce depuis
le thé du chalet du lac où elle l'avait vue
converser avec animation avec le jeune Robert
Hadlow ? Touj ours est-il qu 'elle gloussait
moins, qu 'elle prenait parfois l'air rêveur et
que, stimulée par les attentions de cet homme
si bien de sa personne, elle était devenue
presque jolie...

Chacun attendait que Fanny achève sa
phrase. Tante Louisa était là également, ainsi
que George. Ils avaient pris du madère et des
biscuits, manifestant leur sens de l'hospitalité
envers cet étranger, alors même qu 'ils souhai-
taient en connaître plus sur son compte.

— Marcus a un peu de fièvre , dit enfin
Fanny. Je n 'ai pensé à rien d'autre qu 'à lui.
De toute façon , il m'avait bien semblé que
M. Marsh avait dit qu 'il ne comptait vous
rendre visite que dans le courant de l'après-
midi...

— Il faut appeler le Dr Bâtes, coupa oncle
Edgar. Pourquoi ne l'a-t-ton pas déj à fait ?

Etait-ce l'effet du madère, le plaisir de rece-
voir chez elle ce jeune homme de bonne appa-
rence probablement libre de toute attache, ou
le reproche implicite contenu dans la question
de son mari ? Toujours est-il que le nez de
tante Louisa reprit la teinte vineuse qui lui
était coutumière.

— Fanny, rétorqua-t-elle, dit que la fièvre
est légère. Ainsi que vous pouvez le voir ,
Mr Marsh , Fanny est une jeune personne très
au fait des choses domestiques, et très dévouée
envers les enfants. Ma propre fille , je le crains,
a encore beaucoup de choses à apprendre dans
ce domaine.

Devant l'expression indulgente de sa mère ,
les cils d'Amélia s'abaissèrent sur ses joues
roses. Elle sembla à Fanny d'une prétention
insupportable. Elle se mit soudain à les haï r
tous pour l'avoir laissée descendre dans l'état
où elle se trouvait , et cela de telle sorte que la
comparaison avec Amélia tournât à l'avantage

de cette dernière.
Ils avaient fait cela à dessein. Elle regretta

amèrement de ne pas s'être enfuie , ce jour où
elle était allée à Londres. Puis elle pensa aux
enfants là-haut, qui dépendaient totalement
d'elle, et elle eut honte de son égoïsme. Mais la
colère se lisait encore dans ses yeux , dans sa
bouche volontaire. Qu'Amélia minaude et fasse
la coquette : elle resterait elle-même, refusant
de s'abaisser ou de s'humilier.

— Fanny, Mr Marsh nous a conté comment
il en est venu à apporter une aide précieuse
aux enfants le jour de leur arrivée. L'employé
de la compagnie avait été retardé , et Mr Marsh
avait vu Ching Mei complètement désemparée.
Parlan t chinois, il eut tôt fait de s'assurer de
ce qui n 'allait pas. N'est-ce pas, Mr Marsh ?

— Miss Fanny a exprimé quelque surprise en
me voyant parler la langue de Ching Mei, ré-
pondit Mr Marsh en posant de nouveau sur
Fanny son regar d ironique. Je ne lui ai pas
expliqué , ainsi que je viens de le faire pour
vous, que mon père était un collectionneur
réputé de porcelaines et de jades de Chine. Il
a effectué plusieurs voyages en Extrême-
Orient , et j ' ai eu à deux reprises l'occasion de
l'accompagner. J'ajouterai que je ne me trou-
vais à Tilbury ce j our-là que parce que le
China Star transportait plusieurs pièces des-
tinées à cette collection , qui est devenue la
mienne à présent.

— Et il cherche une maison pour y loger sa
collection ! s'exclama Amélia, incapable de
garder le silence plus longtemps. Et pour y
vivre aussi , bien entendu. Mr Marsh , si vous
trouviez quelque chose dans les environs, je
serais ravie... je veux dire , nous en serions
tous ravis.

Elle rougit d'avoir démasqué sa pensée de
façon aussi transparente, et Adam Marsh
sourit.

— C'est très aimable à vous, Miss Amélia.
« C'est étrange, pensa Fanny, quand il re-

garde Amélia , il perd son expression un peu
sardonique et parait léger et gai . Il n 'essaye

pas de la jauger , elle, ainsi qu 'il l a  fait avec
moi. * Il est vrai qu 'Amena ne présentait aucun
problème : elle ne donnait pas l'impression
d'être la fille de la maison un jour , et une
servante le lendemain...

— Oui, je suis las de courir le monde, reprit-
il. J'ai l'intention de me fixer. Ainsi que j ' en ai
déjà fait part à Miss Fanny, j 'aime beaucoup
cette contrée. Notre rencontre a été vraiment
une coïncidence, n 'est-ce pas ?

— Une heureuse coïncidence ,' Mr Marsh ,
rectifia tante Louisa avec chaleur. J'espère que
vous vous laisserez convaincre de venir à l'une
de nos petites réceptions cette année. Nous
allons donner bientôt un grand bal en l'hon-
neur d'Amélia.

— Et par la corbleu ! l'attorney de mon
frère., qui vient de Changhaï , sera là aussi ,
ajouta oncle Edgar . C'est un certain Hamish
Barlow. Je ne pense pas que vous ayez entendu
parler de lui ?

Etait-ce un tressaillement que Fanny venait
de surprendre dans le regard sombre ? « Il a
vraiment un regard indéchiffrable », s'était dit
Fanny dès le premier jour.

— Je crains bien que ma connaissance de la
Chine ne se confine à Pékin. Mais je serais
très heureux de faire la connaissance de Mr
Marlow... '.̂

— Oh , cela me revient ! s'écria soudain
Amélia. L'autre jour , Robert Hadlow a dit que
Heronshall allait être mis en vente. Le vieux
Mr Farquason a décidé de vivre toute l'année
à Londres. C'est à quinze kilomètres d'ici à
peine. Une habitation de style géorgien , Mr
Marsh , avec de jolies pièces claires. Pas som-
bres et tristes comme ici .

— Mais cette maison est très belle ! se récria
Mr Marsh.

Fanny se rendit compte qu 'il lui était impos-
sible de demeurer là plus longtemps , tandis
qu 'Amélia , toute excitée , semblait régenter
l'avenir de cet étranger. Il n 'allait tout de
même pas la laisser faire ! Bien que . s'il disait
vrai et souhaitait vraiment acquérir une mai-

. _̂^——— ' ' n'  ̂im i i

-A\\™

* .~d̂ HBw WESHKST ™|| ^̂ ^̂ ^^ ifflw ^JA * ijk la j p .  ̂  ̂ *ûi

*v fg!̂  igEë*- '
 ̂

. 
¦ - "¦ ¦ -
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U PASSEZ UNE JOURNÉE agréable, calme et i

W Neuchâtel - Morat - Pajerne - Estavayer - 
^

g», (en bateau et train) Fr. 9.20 ^B
W Neuchâtel - Gléresse - Prêles ï
R (en bateau et funiculaire) Fr. 5.80 M
ES= Neuchâtel - Estavayer - Yverdon - Neuchâtel ^HW ( aller bateau - retour train ou bateau! ¦

^r Renseignements au téléphone (038) 5 
40 12 
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L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
; SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. 

J

Une affaire
1 divan-lit

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

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 couverture

150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton extra

Fr. 235.—
(port compris)

G. Kurth. 1038 Ber-
cher , tél. 021/81 82 19

Bateau
A vendre bateau po-
lyester, 3 places, mo-
teur 16 HP, en par-
fait état de marche.
Superbe occasion.
Eventuellement avec
emplacement à la
Tène. — Tél. (039)
2 02 03.



Importante entreprise industrielle neuchâteloise cher-
che un

programmeur qualifié
sur ordinateur IBM 360.

Faire offres sous chiffre P 50183 N, à Publlcitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

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

SOUS-CHEF
D'ATELIER
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
S'adresser aux Ateliers Charles
Kocherhans, Fontalnemelon, tél.
(038) 712 78.

' 1
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cherche

OUVRIÈRES
CONSCIENCIEUSES

éventuellement à former, pour ses ateliers de réglage
et de remontage.

Paire offres ou se présenter chez Fabrique de montres
Rotary S.A., Serre 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 5021.

b i

cherche

sténodactylo
pour son service
de correspondance.

Place stable, bien rétribuée, avec
caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise. Semaine de 5 jours par rela-
tions.

Faire offres ou se présenter au
chef du personnel, réception,
5e étage.

Architecte cherche

conducteur de travaux
pour surveillance des chantiers, établissement des
devis, métrés et décomptes. Travaux variés. Poste
très intéressant. Voiture à disposition. Age minimum
25 ans et avoir si possible une formation de dessina-
teur en bâtiments.

Paire offres sous chiffre 17212, à Publlcitas, 2800 Delé-
mont.

Personne
de confiance
serait engagée pour le nettoyage
de nos locaux, tous les matins,
sauf le samedi, de 7 h. à 11 h. 30.

Ecrire sous chiffre B.X 13788, au
bureau de L'Impartial.

son, Heronshall était une demeure on ne peut
plus appropriée. Ses hautes fenêtres Régence
mettraient en valeur à la perfection sa collec-
tion de porcelaines chinoises... Pour autant
qu'elle existât...

Elle interrompit la conversation pour laisser
tomber calmement :

— Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais
retourner auprès de Marcus.

— Je t'en prie, mon enfant, dit oncle Edgar.
Mais ne reste pas constamment confinée dans
cette chambre de malade. Tu sais bien que
cela n'est pas nécessaire.

— Fanny a toujours pensé qu'elle avait une
vocation d'infirmière, dit avec indulgence tante
Louisa. Un peu plus tard, il n'était plus ques-
tion que d'entrer au couvent. Je pense qu'elle
aime à s'imaginer qu'elle a hérité quelque chose
des anciens martyrs. C'est son ascendance celte
qui veut cela, je pense.

— Elle est bien trop jolie pour entrer dans
un couvent ou un hôpital ! tonna oncle Edgar.
Et, pour aj outer aux festivités de cette année,
Fanny va avoir vingt et un ans, et nous ne
manquerons pas de célébrée cet anniversaire
comme il se doit.

Avec quelle ruse tante Louisa ne venait-elle
pas de suggérer que c'était son esprit de sacri-
fice qui la poussait à rester auprès de Marcus
et à porter de vieux vêtements, et oncle Edgar
de sous-entendre que les vingt et un ans de sa
nièce faisaient tellement plus vieux que les
dix-sept printemps de sa fille !...

Ou était-ce elle qui s'imaginait toutes ces
choses parce qu'elle était tombée amoureuse
et que tous ses sens étaient exacerbés de façon
insoutenable ?

Elle allait enfin sortir de la pièce et déj à ne
pensait plus qu'à retrouver les enfants, quand
elle entendit, remplie d'effroi, la voix d'Adam
derrière elle.

j 'ai été très séduit par ces deux enfants,
et je leur ai promis de revenir les voir, disait-
il. Voyez-vous un inconvénient à ce que je
passe quelques instants dans la chambre du

petit malade ?
— Comme c'est aimable à vous, Mr Marsh !

acquiesça tante Louisa avec toute la courtoisie
voulue, mais un peu surprise néanmoins, pour
ne pas dire légèrement inquiète.

— Marcus a peut-être la rougeole, Mr Marsh.
Prenez garde de ne pas la contracter ! plai-
santa à son tour Amélia, qui ne laissait pas
d'être aussi vaguement Inquiète.

Fanny monta rapidement l'escalier. Elle ne
voulait pas de lui à la nursery. Il n'avait déjà
que trop fait l'empressé et outrepassé ses
fonctions. Il expliquait les choses à sa façon,
mais n'en faisait qu'à sa tête. Il devait traîner
après lui des cohortes de cœurs brisés. Et puis,
elle ne voulait pas qu'il vînt énerver Nolly et
Marcus.

— Miss Fanny !
Ils avaient atteint le tournant du second

étage. Il n'y avait personne aux alentours. De
la nursery, on entendait les gémissements de
Marcus.

— J'ai appris comment Ching Mei était
morte. Est-ce vrai ?

Elle se retourna et le regarda dans les yeux.
— Que voulez-vous dire ? demanda-t-elle

lentement.
— Il n'y avait nulle autre raison ?
— Pas que je sache. Mon cousin George...

Vous avez dû remarquer son étrange compor-
tement. Il ne s'est pas encore remis d'une
blessure reçue à la guerre. Mais on l'a entraîné
à tuer avec une épée, pas... pas avec ses mains
nues.

— Ainsi, ce serait le prisonnier évadé ?
— Ce ne peut être que lui. C'est du moins

à cela qu'a abouti l'enquête du coroner. — Elle
plongea les yeux dans son regard scrutateur :
— En quoi cela peut-il vous intéresser ?

— Les mystères m'intriguent.
— Pourquoi me regardez-vous ? reprit Fan-

ny, — Elle porta la main à ses cheveux, en un
instinctif geste féminin, pour essayer de les
lisser. — Il y a quelque chose qui ne va pas ?

— Tout.

— Dans ce cas, vous feriez mieux d'aller
retrouver ma cousine Amélia. Elle, du moins,
a eu le temps de faire toilette ce matin.

Il se mit à rire, comme amusé par son ton
acerbe. Puis il s'interrompit et reprit d'un air
pensif :

— Oui, votre cousine Amélia est une déli-
cieuse créature. Je crois que nous allons nous
voir souvent. Si j'avais su, je serais venu beau-
coup plus tôt...

— Si vous aviez su quoi ?
— Eh bien, que la lande pouvait être aussi

attachante, aussi exaltante, aussi imprévisible,
aussi capricieuse, aussi tragique, mais égale-
ment chaude et radieuse comme une journée
d'été, pleine de lumière, innoncente, irrésis-
tible...

Il parlait de la lande comme s'il se fût agi
d'une femme...

CHAPITRE XII

Lady Arabella s'éveilla en sursaut avec la
certitude qu'il se passait quelque chose qui lui
échappait. Elle avait déjà ressenti cette même
impression l'autre soir, quand, ouvrant les
yeux, elle avait aperçu Amélia à la fenêtre et
senti la pièce remplie d'air froid. Ce qui était
encore plus grave, elle n'avait jamais pu dé-
couvrir ce qu'Amélia avait bien pu faire. Il ne
serait pas dit qu'on la laisserait une fois de
plus à l'écart de ce qui se passait en ce moment
à l'étage, d'où lui parvenaient le rire nerveux
de Nolly et une voix d'homme au timbre pro-
fond.

Avait-on cherché le Dr Bâtes pour qu'il vînt
examiner Marcus ? Mais le Dr Bâtes était un
monsieur d'un certain âge, sérieux et compassé,
et assurément pas le genre d'homme à faire
rire un enfant.

En soupirant, Lady Arabella s'arracha péni-
blement à sa chaise longue, redressa son bon-
net, et se propulsa cahin-caha jusqu 'à son
poste d'observation favori sur le palier . Le siège
aménagé dans l'embrasure de la fenêtre était

dissimulé aux regards par d'épais rideaux de
velours. Elle s'était déjà assise là un nombre
incalculable de fois sans qu'on la remarque,
sauf , à l'occasion, une servante qui laissait
tomber ce qu'elle portait en poussant une
exclamation confuse. De là elle avait surpris
d'étonnantes bribes de conversations et, si elle
ne les avait pas toujours interprétées comme
il se devait, cela ne les rendait que d'autant
plus intéressantes. Lady Arabella avait tou-
jours été d'avis que la vérité s'accommodait
volontiers de quelque embellissement.

Son inoffensive manie fut comblée ce jour-là
encore car, à peine avait-elle pris sa faction
que la porte de la nursery s'ouvrait au second
étage et que des pas commençaient à descendre
l'escalier.

Fanny ouvrait la marche, suivie par un
étranger qui semblait être en termes d'intimité
avec elle car il lui disait à voix basse :

— Je reviendrai fréquemment, j'espère. Je
me suis pris d'affection pour ces enfants. Je
m'intéresse à leur avenir.

Fanny, — Dieu la garde — n'était pas fille à
mâcher ses mots. ,

— Si vous avez la fibre paternelle aussi
développée, Mr Marsh, je m'étonne que vous
ne puissiez faire mieux que d'emprunter les
enfants des autres !

— Peut-être ai-je l'intention de faire
mieux...

Amélia devait les guetter du bas de l'escalier,
car elle cria soudain, de sa voix j eune et assurée
(en voilà une qui avait eu vite fait d'apprendre
les artifices, les mondanités et les platitudes,
toutes ces vanités que Fanny méprisait) :

— Qu'est-ce donc que vous avez l'intention
de faire, Mr Marsh ?

— Mr Marsh a l'intention de prendre femme,
répondit Fanny.

— Comme c'est passionnant ! — La voix
d'Amélia pétillait d'intérêt.

— Je vous souhaite beaucoup de chance,
Mr Marsh. N'est-ce pas, Fanny ?

(A suivre)

I
Nous cherchons

LAPIDEUR
pour notre département appliques
or.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Paire offres ou se présenter chez
Fluckiger & Huguenin, Chapelle 6a,
2300 La Chaux-de-Fonds.

CO-OP, que c'est «chic » est à deux pas de chez moi, J'y trouve un très vaste choix

Aux Milles et un articles
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avec accoudoirs plastique
JMKIrlflCk) la boite de 125 gr. %03 <*& **#11 ¦Amieux Maroc à l'huile d'olive les 2 pièces mw«

Encore meilleur marché grâce à la ristourne

Apprentissage
de téléphoniste
Le métier de téléphoniste est une belle
profession féminine.
Nous engagerons, le 1er novembre 1066,
des jeunes filles âgées de 16 à 20 ans, de
nationalité suisse, qui ont une bonne
instruction et des connaissances suffi-
santes de la langue allemande.
L'apprentissage d'une année est très bien
rétribué.
Ei cette profession vous intéresse, télépho-
nez-nous au No (038) 214 02 ou écrivez à

Direction d'arrondissement
des Téléphones, 2000 Neuchâtel
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' cherche

chronométreur-
analyseur

pour notre bureau des méthodes

 ̂
préférence sera donnée à personne ayant
quelques années d'expérience dans le
chronométrage ¦> |

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques années de
pratique.

Paire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, références, copies de certificats et photo à
VOTJMARD MACHINES CO. S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds, 158, rue Jardinière. Ne se présenter que sur
rendez-rous.

< L'Impartial » est lu partout et par tous
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grammes de Cynar et remplir de siphon ou d'eau minérale)
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I Fabrique de parties détachées de
1 1 { la montre cherche

FAISEUR
D'ÉTAMPES

ou

MÉCANICIEN
susceptible d'être formé sur, divers
travaux d'étampage et d'outillage.

Faire offres sous chiffre MS 14044,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie engage immédiatement ou pour
époque à convenir

metteuse
i d'inerties pour balanciers annulaires

pour travail à domicle.

Faire offres sous chiffre P 11024 N, à Publlcitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

diplôme S.SJE.C.

Français, langue maternelle, stage
de 1 an en Allemagne, cherche

| changement de situation.
Libre tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre BC 14062, au
bureau de L'Impartial.

MARIAGE
Mon organisation
unique vous fera
réaliser le mariage
heureux que vous
souhaitez. Documen-
tation gratuite sur
simple demande.
Agence Pierre Ber-
set, 18, rue Sophie-
Mairet, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 54 10.

A louer

logement
de 4 chambres, 1 cui-
sine, dans ferme des
environs, téléphone
Installé, accès faci-
le, endroit .très tran-
quille. Libre dès 30
avril 1967.
Ecrire sous chiffre
VL 14049, au bureau
de L'Impartial.

Vacances à
Vevey
proximité lac, cham-
bre meublée, confort,
à personne soigneu-
se.
Fr. 12.— par jour .
Ecrire sous chiffre
P 3314 V, à Publl-
citas, 1800 Vevey.

Dame consciencieuse
et habile prendrait

travail à
domicile
Ecrire sous chiffre
HL 14121, au bureau
de L'Impartial.

occasion
Philips-Sondyna

5 normes
Garanti 3 mois

Prix très intéressant
Facilité de paiement

Tél. (039) 2 09 71

PRÊTS EKBT ISans caution m

^̂ ^ -̂  
BANQUE EXEL M

&¦ jf Ha*8 . Avenue t'*L /̂\^B5J Léopold-Robert 88 |. '
La Chaux-de-Fonds By
Tél. (039) 31612 H|

Quelle fabrique
sortirait coqs incabloc à remonter ?
Travail propre et consciencieux.

Ecrire sous chiffre DS 14000, au bureau
de L'ImpartiaL

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
diplômé de l'école de commerce,
ayant de la pratique dans le plan-
ning (acheminement et délais) ,
cherche emploi à La Chaux-de-
Fonds pour août 1966.

Faire offres sous chiffre MX 14131,
au bureau de L'Impartial.

Horloger complet
30 ans, diplômé du technicum, habitué
aux responsabilités, cherche changement
de situation. Poste à responsabilité ou
dans le département rhabillage. Réfé-
rences, à disposition.
Faire offres sous chiffre LZ 14057, au
bureau de L'Impartial.

à vendre, comme
neuve, 3900 km..

Fr. 750.—.

Tél. (039) 2 7813 aux
heures des repas.
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Vous ferez à des conditions ex-
ceptionnelles une pleine moisson
de bons souvenirs.

Films noir et blanc 120-121 et 620
Fr. 1.20

développement gratuit

5, place de l'Hôtel-de-Ville

| #  C I N É M A S  •
MitTil-TzTTBtBWnTTÎl 20 11. 30

m a it ÛmmXj I wf  ri I 16 ans
¦ Le plus endiablé des films d'aventures ! ;

Stewart Oranger - Eleanor Parker - Mei Ferrer
| SCARAMOUCHE
a Plus puissant que « Les Trois Mousquetaires > ¦*$ 

^| et d'une somptuosité inégalable

BlJtUJlKfflRFn CT 2n h. 30~
"B 1 I X̂JBMfinTflrriJi \:. ans
m Brigitte Bardot - Robert Hosseln

Le couple célèbre réuni par Roger Vadim dans

| LE REPOS DU GUERRIER
Franscope - Eastmancolor

«s D'après le roman audacieux de Christiane Rochefort

Il33B3 =<*M JEL3S3 is h- °f -°h 3°
0 3 heures d'un spectacle grandiose, prenant et inoubliable
¦ Audrey Hepbum - Henry Fonda - Mei Ferrer

| GUERRE ET PAIX
' D'après le roman de Léon Tolstoï )

| Technicolor - Vistavision

lu BSBEK B IffiEl 20 h- 3°
m, Pourquoi le strip-tease de la mort

intéresse-t-il le F.BJ.
3 Un film d'action extraordinaire
. F.B.I. ENQUÊTE A LOS ANGELES
' Parlé français 18 ans

*1:< 3^<H Mf i m V Mf i b l  20.30 Uhr
1 Heinrich Gretler in seiner schônsten Rolle als :

DER FISCHER VOM HEILIGENSEE
à mit
_ Editb Mill - Helmuth Schneider '
m Ein traumhaft schôner Farbfilm

B|.I^^IHHS)B^T^1 2n n . 2n
îj* Un western spectaculaire de John Ford j¦ John Wayne - Natalie Wood - Ward Bond dans j

| LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT
" Vistavision - Couleurs
¦ L'histoire d'un homme à la fois impitoyable , tendre
¦ et passionné !

HBfcWil W ŜSSEEÈ 
20 h 30

m. Une trépidante aventure - Un prix de vertu
Il à la belle époque
_ LES FOLLES NUITS DU MOULIN ROUGE
I avec Maruja Diaz - Noël Roquevert - Armand Mestral

et les danseuses du Freneh-Cancan
I Ire vision Easbmancolor-Dyaliscope 18 ans

^ ^ -̂

LEMRICH + CIE

Fabrique de cadrans soignés

163, rue du Doubs, La Chaux-de-Fonds __ . .

S Tél. (039) 319 78 W

NOTRE SUCCURSALE DE CORTAILLOD

est spécialisée dans la fabrication des signes appliques

or, elle est située dans un cadre tranquille et agréable.

Nous offrons à

mécanicien
faiseur d'étampes

une activité intéressante dans un service en pleine

extension. Celui-ci devrait si possible avoir quelques \
années d'expérience pour pouvoir travailler d'une

façon indépendante ainsi que collaborer avec une

équipe et s'y intégrer. j —'

Les personnes Intéressées sont priées de présenter leurs i

offres ou de prendre rendez-vous téléphoniquement.

L 
¦ 

A

Fr. 520.- il s'appelle 1
.J M BAT TA BLE E

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

UN TRÈS GRAND CHOIX i
DE SALONS H

du plus simple au plus luxueux £j
Visitez notre grande exposition I] **

^7) / 
Marché 2 

et 
4 f

f ^A ./ /  Té'- (039) 2 
95 70 
|

^S(y[ 
La 

Chaux-de-Fonds S

r . .:
¦ ¦ ¦ : ; ^ ^

Poste très intéressant est offert à

INGÉNIEUR-
MÉCANICIEN E.T.S

comme chef responsable du département mécanique, outillage, construc-
tion, automation..

S'adresser à la direction des Fabriques d'Assortiments Réunies, succursale C
Collège 10, 2400 Le Locle, téléphone (039) 517 95.

Discrétion absolue garantie.

* '- ' > ij iia  ̂¦* ^̂ MI JUJBS

offre place stable à

dame ou
jeune fille ;

précise et consciencieuse, pour di-

vers travaux de bureau. Certaines

responsabilités pourraient être con-

fiées à personne capable.

Faire offres Paix 135.
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Fabrique de la place cherche

, * ¦ ¦ 
i

ouvriers
ouvrières

à former sur travaux faciles d'ateliers.
Très bons salaires. j

Si cette annonce vous intéresse, veuillez remplir et adresser le bulletin
ci-dessous sous chiffre FB 14071, au bureau de L'Impartial.

— — — — — — — — — à découper —• — — — — —•' <— —' —
i Nom Prénom

Localité Rue
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Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A

ê
On cherche pour le 1er juillet

! cuisinier ou cuisinière
Congés réguliers. Bon salaire. Fer-
meture à 19 heures.
S'adresser au Tea-Room Lehmann,
Léopold-Robert 25, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 312 60. '

¦
i

Cherchons

chasseuse
de pierres
sachant régler les machines.

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire à Case postale
41530, La Chaux-de-Fonds.

> i , i -*
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PIANO
A vendre, cas ur-
gent, réelle occasion ,
beau piano brun à
l'était de neuf , cédé
Fr. 450.— comptant.
Tél. (039) 2 75 68.

PLANCHES
à vendre, 24 mm.,
parralèles et brutes,
à Fr. 6.— le m2. —
S'adresser rue des
Tunnels 29.

CANARIS
Volière et cage mé-
talliques, canaris
j aune, blanc, etc.
sont à vendre. Rue
Numa-Droz 131, 1er
étage à gauche.

CHERCHONS
petite maison ou
ferme pour date à
convenir. — Ecrire
sous chiffre OR
14035, au bureau de
LTmpartial.

A VENDRE
une Lambretta 175
ce, prix à discuter,
état parfait, ainsi
qu'une tente Médi-
terranée pour trois
personnes. Tél. (039)
2 17 38.

CANICHE
noir, petit moyen,
10 semaines, à ven-
dre. Tél. (039) 3 33 44

EXTRA cherche em-
ploi pour le soir. —
Tél. (039) 2 37 29.

JE CHERCHE fem-
me de ménage tout
de suite ou à con-
venir. — Tél. (039)
2 52 92.

UNIVERSO 15 cher-
che appartements
2 pièces avec confort
pour ses .ouvriers. -
Tél. (039) 2 65 65.

ON CHERCHE poul-
ie 1er juillet cham-
bre meublée avec
confort. — Offres
Tea-Room Lehmann
Léopold-Robert 25,
tél. (039) 312 60.

ON CHERCHE pour
jeune fille chambre
ou studio meublé,
au plus vite. — Tél.
(039) 2 23 96.

A LOUER à couple
sérieux, dans quar-
tier ouest de la ville,
deux belles cham-
bres, avec cuisine.
Eventuellement avec
garage. — Tél. (039)
2 59 41 ou écrire sous
chiffre LA 13922, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER studio
meublé à jeune fille.
Tél. (039) 2 47 46.
A LOUER belle
chambre ensoleillée,
part à la salle de
bain , éventuellement
cuisine, Tél. (039)
3 11 03.

A LOUER une gran-
de chambre non
meublée. Ecrire sous
chiffre DB 13961, au
bureau de LTmpar-
tial.

A LOUER à mon-
sieur chambre meu-
blée indépendante,
eau courante. Quar-
tier centre.

CHAMBRE à louer
indépendante,
chauffée, à demoi-
selle. S'adresser Col-
lège 14.

A LOUER chambre
avec possibilité de
cuisiner à demoisel-
le sérieuse. Tél. (039)
2 51 78.

A VENDRE une cui-
sinière à bois en
fonte, émaillée bleue,
4 trous et un boil-
ler. S'adresser chez
M. Briilhart, rue
Fritz-Courvoisier 1.

A VENDRE pous-
sette de chambre
non garnie, en bon
état. — Tél.- (039)
2 59 04.

A VENDRE pousse-
pousse pliable. - Tél.
(039) 3 19 87.

CUISINIÈRE à gaz,
combinée, 2 plaques
chauffantes au bois ,
à vendre en parfait
état. André Collaud ,
Chapelle 23, tél . 039
2 06 23.
A VENDRE vélo
homme, parfait état.
Tél. (039) 2 14 91.

TROUVÉ deux chats
bien soignés. Les ré-
clamer Numa-Droz
149, 1er étage à droi-
te. 
S.P.A. - Chien trou-
vé, Bruno du Jura
haut sur pattes.
Chats trouvés blancs
tachés noir ou gris,
adultes, gentils, pro-
pres. A donner st
non réclamés. - Tél.
(039) 3 22 29. En cas
d'absence 2 06 93.

Lisez l'Impartial



RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas de noir»
rédaction; eile n 'engage pa» le fouma lj

Au cinéma Palace.
A 14 h. 30 et 20 h. 30 i « Guerre et

Paix ».
« Le Bon Film > présente samedi et

dimanche à 17 h. 30 : « Quand passent
les cigognes »;

Conservatoire.
L'audition de clôture aura lieu, avec

le concours de l'Orchestre symphonique
lOdéon , le mercredi 29 juin à 19 h . 30
à la Salle de musique. Au programme des
œuvres de Bach, Haendel, Mozart , Bee-
thoven, Haydn et Mendelssohn. L'entrée
est libre, vestiaire obligatoire 30 centi-
mes.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 22 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Pétermann Karin-Eliane, fille de Ser-
ge-André, mécanicien et de Monique-
Nancy, née Zanoni. — Bieri Barbara,
fille "de Jean-Daniel , agriculteur et de
Sylvia-Elisabeth, née Behrens.

Promesses de mariage
Stengel Fritz-Ernst, chauffeur et Bou-

card Ma deleine- Ann élise.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Schrnid Roland-Ervin , employé de bu-
reau , Soleurois et Pilet Ginette-Alida,
Vaudoise.

Décès

Guillet Albert-Maurice, ouvrier d'usi-
ne, Fribourgeois, né le 19 juillet 1910.

D I V E R S
Radio j e  vois tout TV
A la veille des vacances, le numéro 23

de l'hebdomadaire illustré romand « Ra-
dio-TV - Je vois tout » s'ouvre sur un
reportage de Fulvio Roiter cernant la
« sécheresse coupante » du féroce dessi-
nateur Bosc. Jean Mohr présente la
« Fête de la Saint-Jean » qu'il est allé
photographier en Suède. Au coin des jeu -
nes, Criss Kenner a rencontré le poète
Claude Vincent. La mode, présentée par
Edy Aubry, évoque le « pant » — c'est-à-
dire le pantalon fleuri qui colore les
côtes de la Méditerranée.

Caisse-maladie
«La Jurassienne»

La caisse-maladie « La Jurassienne * a
tenu sa 18e assemblée des délégués, très
revêtue puisque près de 200 personnes
y prenaient part.

Dans le très intéressant rapport d'ac-
tivité qu'il présente au nom du comité
directeur , M. Schaller rend tout par-
ticulièrement hommage aux gérants des
sections qui ont accompli un gros tra-
vail pour s'adapter aux nouvelles con-
ditions d'assurance et- aux nouveaux
tarifs à la suite de l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur l'assurance-ma-
ladie. La Jurassienne a conclu 79 con-
trats collectifs et 10 contrats de réas-
surance avec d'autres caisses du Jura.
Au cours de 1965, les prestations d'as-
surance atteignent 2.440.249 fr . 50 en
augmentation de près de 300.000 fr. sur
1964 et les cotisations s'élèvent à
2.452.615 fr . 85. La fortune de la caisse
représente 34,86% des 'dépenses tota-
les et, selon les normes fédérales, devra
être quelque peu augmentée encore. En
1965, il a été délivré 16,104 feuilles-
maladie. La moyenne des frais et in-
demnités par feuille-maladie décomp-
tée s'élève à 157 fr . 75. La franchise
imposée par la nouvelle loi est impo-
pulaire. De plus, les conditions selon
lesquelles certaines caisses sont au-
torisées à en libérer leurs membres ne
sont pas satisfaisantes. Ce problème
ne sera pas résolu aussi longtemps que
la loi ne sera pas la même pour tous.
La Jurassienne entretient d'excellentes
relations avec l'Office fédéral des as-
surances sociales, la Fédération ro-

mande, la CAR, la Fédération canto-
nale bernoise qui s'efforce de trouver
une solution au problème des tarifs
hospitaliers et est en pourparlers avec
le corps médical pour reviser la con-
vention. En terminant, M. Schaller
adresse tout particulièrement ses re-
merciements -à M. Synèse Jolidon, le
compétent administrateur de la cais-
se, a M. Muller , administrateur - ad-
joint , ainsi qu'à tout le personnel, du
travail dévoué et consciencieux accom-
pli au cours de l'année 1965 particu-
lièrement, chargée en raison de l'entrée
en vigueur de . la nouvelle loi . Le rap-
port d'activité est applaudi.

Les comptes présentés par M. Synèse
Jolidon de Cortébert, ainsi que le rap-
port des comptes présenté par M. Char-
les Mertenat de Bellelay. sont votés
à l'unanimité. Sur la proposition de M.
René Steiher, vice-président, M. Jean
Schaller qui préside avec dévouement
et succès aux destinées de La Juras-
sienne depuis 20 ans est réélu prési-
dent aux acclamations chaleureuses de
l'assemblée. Le comité est réélu en
bloc. Il se compose ~de MM. -René Stei-
ner, Delémont, René Fell, Bienne, Paul
Andrey, La Neuveville, Alfred Lang, Por-
rentruy, Herbert Landry, La Heutte, An-
dré Racine. St-Imier, Ernest Criblez,
Péry, René Marchand , Sonvilier et Pier-
re Schwaar , La Chaux-de-Fonds. La
Commission de contrôle formée de MM.
Charles Mertenat, Bellelay, Willy Ma-
der, La Neuveville , Georges Ablitzer,
Porrentruy. André Jung, Neuchâtel; Ed-
mond Monnier, Cortébert et Francis
Monbaron , Corgé.nont est également
confirmée dans ses fonctions.

L'assemblée procède ensuite à quel -
ques modifications statutaires et régle-
mentaires. C'est ainsi que le stage ou
période d'attente durant laquelle un
nouvel assuré n'a pas droit aux pres-
tations est supprimé, sauf en cas d'ac-
couchement ou de malp die lors de l'ad-
mission. L'assemblée décide également
de réduire la franchise à 5 fr. pour les
assurés qui touchent des subsides can -
tonaux. Les cotisations sont mainte-
nues au taux actuel. Pour faciliter l'as-
surance-maladie des familles nombreu-
ses, l'assemblée décide de renoncer au
prélèvement des cotisations dès le 5e
enfant.

Puis l'assemblée a le plaisir de fêter
l'adhésion de son '20.000e membre en
la personne de M. Antonin Willemin de
Bienne, qui reçoit un petit présent ainsi
qu 'un livret d'épargne de 100 fr.

impartial radio
JEUDI 23 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 (22). 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans pa-
roles... 14.000 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 Mi-
roir-flash. 17.05 Les mystères du micro-
sillon. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Srérénade à
trois inconnues. 19.55 Bonsoir les en-
fants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Inter -
mède musical. 20.30 lie Festival inter-
national de Lausanne. 22.50 Informa-
tions. 22.55 Voyage musical. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton. 20.30
Chansons et chansonniers. 21.30 Au
banc d'essai. 22.20 Intermède musical.
22.35 Médecine.. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique
récréative. 13.00 Fanfare de l'armée
suisse. 13.30 Opérettes de Lehar. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Piano. 15.00
Informations. 15.05 Quatuor Smetana.
16.00 Météo. Informations. 16.05 Diman-
che au musée ?... 16.30 Thé dansant.
17.30 Magazine international des jeu -
nes. 18.00 Informations. Actualités. 18.15
Concert populaire. 19.00 Actualité spor-
tive. 19.15 Informations. 20.00 Grand
concert récréatif du jeudi. 21.30 Prome-
nade musicale. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Jazz. 23.15 Météo.
Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.

13.00 Variétés. 13.15 Sur le Second Pro-
gramme. 13.20 Airs d'opéras. 14.00 ' In-
formations. 16.00 Informations. 16.05
Priorité absolue. -17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Revue d'or-
chestres. 18.30 Mélodies de Sardaigne.
18.45 Journal culturel. 19.00 Marches.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mantilles et guitares.
20.00 Ignazio Silone. 20.30 Radio-Or-
chestre. 22.00 Informations. 22.05 La
ronde des livres. 22.30 Caprice nocturne.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique pour rêver.

VENDREDI 24 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjou r à tous !

6.15 Informations. 7.15 Miroir-première.
8.00 Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash. 9.05
Oeuvres d'Henry Purcell. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Oeuvres d'Henry Pur-
cell. 10.00 Miroir-flash. 10.05 Oeuvres
d'Henry Purcell. 10.15 Reprise de l'é-
mission' radioscolaire. 10.45 Oeuvres
d'Henry Purcell. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique populaire. 6.50 Pour un
jour nouveau. 7.00 Informations. 7.10
Orchestre de chambre sarrois. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
8.30 Compositeurs nordiques. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le pays et les gens. 10.00
Météo. Informations. 10.05 Ensemble
baroque de Lausanne. 11.00. Informa-
tions. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils pour les voyageurs.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Pe-
tit concert. 7.15 Informations. Musique
variée. 8.00 Informations. 8.05 Musique
variée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

JEUDI 23 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Le Doubs, riv ière enchantée.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Mystère sur la falaise.
CINE LUX : Incognito.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

jusqu 'à 21.00. Ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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H M A \itWÊè expose sur les pelouses de son département meubles, Crêtets 130,
w^m Jf-M 

jj SOf1 grand choix de 
matériel 

de 
camping tentes lits de 

camps
lm®Êir^Jifà& chaises longues matelas pneumatiques sacs de couchage
RENÉ JUNOD S.A. réchauds grils canots pneumatiques, etc.
LA CHAUX-DE-FONDS

r exposition sera ouverte les vendredi 24 et samedi 25 juin 1966
jusqu'à la nuit

j 0tê  
La C. C. A. P.

/SËT çflk garantit l'avenirmi K!I de v°s enfants
BH «SB Ag. gén. W.HILDBRAND
>SK£APW La Chaux-de-Fonds

"VmWH^ Av. L.rRobert 34 ...
" Tël. " (D39) 2 69 95

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois > 24.25 6 mols » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.
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aBt ' A'T- ' MBBftMfiBSflfc3atfSiflML WJ3iffiBaĝ 8BjMB5lBjBaaaWBP ™ 3  ̂J , ' '** I fc " i"
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Une nouveauté révolutionnaire
chez Rachat Caravan!

Dès 140 fr. par mois,
partez demain déjà en vacances

ou en week-end
avec votre caravane

t . . . .  , •¦ r., 
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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

/?ocrxoi-caravan
i . ' .̂ i ———^™T—* *̂ I f̂ff***r i

* Agents Rochat Caravan

Avenches: Garags J.-C. Treyvaud, Avenches; Base!: Wohnwagan-Zentrale, M. Weber, Muttenz; Basai: H. Nyffenegger, Hardstrasse 26, Birsfelden; Bern: Wohn-
wagan-Zentrale, N.' Wirz, Niederwangen; Bullo: Garage Central, A. Schindler. Bulle; Chaux-de-Fonds: Kernen-Sport, Le Crêt-du-Locle; Chur: Wohnwagen-
Zentrale, A. Jehli, Gartenstrasse 10, Chur; Delémont: Carrosserie St-Christophe S.A., Develier; Freienbach: Wohnwagen A. Feusi, Freienbach; Genève: Garage de
Perly, R. Bourgeois, Perly; Genève: Garage Cornavin S.A., place Montbrillant, Genève; Lausanne: 0. Clavel, Olimeuble, Eohallens; Lugano: Roulotte Ticino, M. Bus-
solini. Via Maggio 23, Cassarate; Luzern: Portmann-Sport, Zûrichstrasse 36, Luzern; Martigny: Garage Central, rue des Hôtels, Martigny; Mûnsingen: Caravan C.O.C.,
Bernstrasse 4, Mûnsingen; Romanshorn: Wohnwagen, Gebr. Hausammann, Rbmanshorn; Schaffhausen: R. Orsinger, Schildstrasse 2, Schaffhausen; Sisikon:
Motorboot-Çentrale, J. Ulrich, Sisikon; Thun: Autospritzwerk, P. Jaberg, Allmendstrasse 193, Thun; Wil: Sonnenhof-Garage, W. Gerber, Zuzwil; Zurich: Wohn-
wagen, E. Kâppeli, Zûrichstrasse, Adliswil; Zurich: Caravaning AG, O.P.A. Bally, Geroldswll; Neuchâtel: Rochat Caravan, route de Bienne, St-Blaise
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adressées " . 
^

J ^
1 / POSTICHEUR

ChaHêS WehHi Numa-Droz 149 - Tél. 039/2 44 62 i

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

En conséquence, les changements d'adresse pour le lundi
doivent nous parvenir au plus tard JUSQU'AU VENDREDI
A 12 HEURES.

, POUR L'EDITION DU LUNDI, les annonces seront reçues
JUSQU'AU VENDREDI A 12 HEURES (grandes annonces
0900).
Les avis mortuaires qui seront déposés dimanche soir
jusqu 'à 24 heures dans la boîte à lettres, rue Neuve 14
(sous les arcades) ou à notre case postale, en mentionnant
clairement sur l'envoi : « Avis mortuaire », paraîtront
dans l'édition de lundi. Il en est de même pour les avis
tardifs (30 mm. haut, colonne en réclame) et avis de
naissance (50 mm. hau t, colonne en réclame) .
Nous remercions notre fidèle clientèle de sa compré-
hension.

Administration de L'IMPARTIAL

l J
A\ ON CHERCHE
fcy POUR SAMEDI 25 JUIN

I ORCHESTRE
If. 3-4 musiciens
\7 Brasserie de la Place, 2610 St-
|H Imler, tél. (039) 412 69.

On demande
JEUNE DAME

pour aider au ména-
ge, sachant repas-
ser. Horaire : de 9 h.
à 17 h., du lundi au
vendredi. âj i
Salaire : Pr. 120 —
par semaine et 3 se-
maines de vacances
payées.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffre
BG 13992. au bureau
de L'Impartial.

Qui accompagnerait

élève
conducteur
pendant les vacan-
ces horlogères ?
Ecrire sous chiffre
GL 14077, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
pour raison d'âge fabrication parties annexes de la
montre.
Ancienne renommée. 60 ouvriers.

Eventuellement association.

Ecrire sous chiffre P 11020 N, à Publlcitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

OCCASION

Austin
1100

1964, bleue
Fr. 4700.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz- Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

Lisez l'Impartial

Urgent, cause départ
A REMETTRE

appartement
4 % pièces, tout con-
fort, pour fin juil-
let. Quartier Vieux-
Patriotes.

Tél. (039) 319 44.

Nettoyages
Imprégnation de
tous genres de
fonds , fenêtres etc.
G. Belperroud

Tel. 240 41
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Profondément touchée par l'hommage émouvant témoigné à leur cher
disparu

Monsieur Charles ULRICH
sa famille exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui l'ont entourée.

Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

| Repose en paix

Nous avons le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz WINKELMANN
leur cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, survenu après une lon-
gue maladie, dans sa 77e amiée.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin
1066.

L'Incinération aura lieu ven-
dredi 24 Juin.

Culte au Crématoire à 14 heu-
res.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
Famille Bossonl-Wrnkelmann

Bois-Noir 17.
' Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.__¦_. 

Le cœur d'une mère est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Monsieur et Madame Gaston . .
Henmetey, leurs enfants et
petits-enfants, à Boudry ;

Madame Marguerite Jornod et
ses enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Edouard
Moccand, à La Chaux-de-
Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du
. décès de

Madame I

Albert HERMETE^ I
née Lisa CATTW [
leur très chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, ,
belle-maman, sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 78e
année.

Ferreux, le 22 juin 1966.

Détourne mes yeux de la
vue des choses vaines, fais-
moi vivre dans ta voie.

Ps. 119 : 37.

L'Incinération, sans suite, au-
ra heu vendredi 24 juin, à Neu-
châtel.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 15 heures.

i Domicile mortuaire :
Hôpital cantonal de Ferreux.

Cet avis tient lieu de lettre de i
faire^part.
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Hanoi durait rejeté de récentes
propositions de paix américaines
Le gouvernement de Hanoi a rejeté de récentes ouvertures de paix, dont

une émanant du Canada, a révélé le Département d'Etat américain.

M. William Bundy, secrétaire d'E-
tat adjoint pour les affaire extrê-
me-orientales, vient de rentrer d'Ot-
tawa où on l'a mis au courant des
résultats de la récente mission à

Hanoi de M. Chester Ronningr, di-
plomate canadien en retraite qui
a été rappelé aux affaires publiques
en tant que spécialiste des problè-
mes de l'Asie du Sud-Est.

II ressort des renseignements qui
ont été donnés à M. Bundy que la
position du gouvernement d'Hanoi,
en ce qui concerne les possibilités
d'un règlement de paix au Vietnam,
reste celle qui fut définie le 1er
janvier dernier par le président Ho
Chi-minh dans une lettre adressée
à diverses personnalités internatio-
nales. M. Ho Chi-minh posait à
l'époque comme condition à tout
accord l'arrêt « inconditionnel et
définitif » des bombardements amé-
ricains au Nord-Vietnam. Il appa-
raît ainsi que le gouvernement
d'Hanoi n'accepte pas les récentes
propositions américaines tendant à
une « réduction réciproque ? des
hostilités, comme premier pas vers
un cessez-le-feu.

Barbelés
A Saigon, tôt dans la matinée,

la police a retiré le réseau de fils
de fer qui entourait la pagode Vien

Hoa Dao devant laquelle un poli-
cier avait été ttié. Alors que des
centaines de personnes quittaient
l'enceinte sacrée, les forces de l'or-
dre , procédaient à un strict contrôle
dans l'espoir de mettre la main suc
le jeune assassin de leur collègue,
qui , son coup fait, se serait intro-
duit dans le bâtiment religieux.

Quelques instants plus tard , on
annonçait la réconciliation officielle
des deux leaders bouddhistes, le
« modéré » et le « dur ». Ce dernier
Tri Quang. ne serait toutefois pas
décidé à interrompre la grève de
la faim qu'il poursuit depuis quinze
jours , (upi , impar)

Le problème du désarmement et la guerre
au Vietnam ne sont absolument pas liés

L'éditorialiste des «Izvestia> écrit
que le discours du délégué soviéti-
que à la conférence de Genève sur le
désarmement a été délibérément mal
interprété par les agences américai-
nes qui en ont rendu compte . On a
voulu faire croire que le délégué so-
viétique posait lé retrait des troupes
américaines du Vietnam comme con-
dition à la conclusion d'un accord
sur la non-prolifération des armes

nucléaires. Or il n'en est pas ques-
tion.

Certes l'Union soviétique souhaite
le retrait des forces agressives du
Vietnam, «mais cette question n'a
pas été posée et ne doit pas être po-
sée comme un obstacle à un accord
sur la non-prolifération des armes
nucléaires», (upi)

L'alliance avec les communistes
n'est pas du goût de M. Defferre

«H est regrettable que François
Mitterrand ait cédé au parti com-
muniste sans obtenir les contrepar-
ties indispensables» a déclaré M.
Gaston Defferre , député-maire de
Marseille, socialiste, et membre du
contre-gouvernement de M. Fran-
çois Mitterrand, dans un article pu-
blié par le journal «Le Monde».

«Si François Mitterrand nous a
engagés dans une certaine mesure,
ajoute le leader socialiste, il ne nous
a pas engagés complètement puis-
qu'il s'est exprimé sans mandat du
contre-gouvernement ni de la fédé-
ration de la. gauche,, qui n'en avait
pas délibéré», (afp)

, \ Gymnastique

Dimanche, Villeret aura l'honneur de
recevoir la charmante cohorte des gym-
nastes de l'Association jurassienne de
gymnastique féminine.

Plus de 250 dames et Jeunes filles
se mesureront dans . des tournois de
volleyball, dans des. ;pr_ôdu,ctions indi-
viduelles ou de section.

La fête débutera à 8 h. 30 et s'inter-
rompera de 11 à 13 h. 30 pour les ser-
vices religieux et le pique-nique qui au-
ront lieu sur l'emplacement de fête.
Puis le programme du' 'matin se pour-
suivra jusqu'à "15 heures, moment où
débuteront les productions des sections:
danses, préliminaires, et ballets se ̂ suc-
céderont alors jusqu'à 16 h. 20, puis' ies
exercices généraux clôtureront la fête.

Bienvenue à ces dames !

Fête des gymnastes
à Villeret

Ford pense déjà à l'an prochain !
M. Léo Beebe, directeur des cour-

ses, a fait part à M. Michel Legen-
rlre, consul général de France à
New York, de la gratitude de Ford
pour l'accueil chaleureux de la
France aux concurrents américains.
«H n'y a aucune comparaison en-
tre l'esprit du public du Mans et
celui d'Indianapolis », a résumé M.
Beebe.

M. Legendre s'est déclaré très
heureux de la victoire spectaculai-
re de Ford et lui a souhaité bonne

i S '. . . ¦*•£

chance pour l'année prochaine.
« Ford compte toujours participer
à a compétition et, secondé par des
experts tels que Carol Shelby et
des coureurs tels que Bruce Mc-
Laren et Chris Amon, l'avenir est
teinté de rose », a répondu M. Léo
Beebe.

Bruce McLaren a pris ensuite la
parole. Fort modestement, il s'est
contenté de déclarer : « Avec Chris
Amon, comme le général Eisenho-
wer pour la seconde guerre mon-
diale, je ne pouvais pas ne pas ga-
gner les 24 Heures du Mans. Nous
avons été très bien secondés. »

L'écolier romand le plus rapide habite Saint-Imier
A l'occasion du match de football

Suisse-Mexique à Lausanne, le public a
assisté à une course de vitesse réservée
aux écoliers de Suisse romande. Aupa-
ravant, des courses éliminatoires avaient
permis de choisir les meilleurs athlètes
pour chaque canton ou région. Il y avait
quatre catégories : garçons nés en 1951,
1952, 1953 et 1954. Les représentants du
Jura bernois se sont distingués.

Bernard Sémon, de Saint-Imier, qui
obtint le remarquable résultat de 9,7 se-
condes sur la " distance de 80 mètres, se
classa premier « toutes catégories ».

Une montre en or récompensa le pre-
mier de chaque catégorie, un voyage en

avion Genève-Zurich et retour le deuxiè-
me et le troisième.

C'est M. Xavier Frossard, maître de
gymnastique à St-Imier, qui condui-
sit et entoura les représentants du Jura
à Lausanne.

Voici les résultats :
1951 : 1. Sémon Bernard, Jura, 9,7 sec.

(80 mètres) ; 2. Grandet Gërald, Fri-
bourg, 10 ; 3. Wehrli Eric, Neuchâtel, 10.

1952 : 1. Astolfi Marci, Vaud, 10 ; 2.
Erard Michel, Jura, 10,2 ; 3. Ducommun
Michel, Neuchâtel, 10,3.

1953 : 1. Siegenthaler Michel, Jura,
10,5 ; 2. Magnard P., Ge, 10,6.

1954 : 1. Smolik P.-D., Vd, 11,2 ; 2.
Chardonnens Cl., Fr., 11,2 ; 3. Rérat Th.,
Jura, 11,4.

WIMBLEDON : FRED STOLLE ET STURDZA BATTUS
Le tournoi international de Wim-

bledon a connu sa deuxième sensa-
tion quand l'Australien Fred Stolle,
No 3 des têtes de série, s'est fait
éUminer par son compatriote Bob
Hewitt sur le court No 1. Hewitt ,
qui habite en Afrique du Sud, a
battu Stolle, finaliste malheureux
de Wimbledon ces trois dernières
années, par 6-2, 6-3, 4-6, 6-2, après
une partie d'une heure et demie.

Stolle doit sa défaite surtout à
lui-même. Il était complètement
hors de forme, faisant des doubles
fautes, des fautes de pied et accu-
mulant les erreurs tout au long du
match.

De son côté, le Suisse Dimitri
Sturdza a été éliminé, au deuxième
tour, par le Français Beust, 6-4,
S-7, 6-4.

. ¦ . i -
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LES BOIS
La f ê te  du Sacré-Cœur
Le temps orageux a empêché que ne

se déroulât, dimanche après-midi aux
Bois, la procession du Sacré-Coeur, si-
milaire à celle de la Fête-Dieu, ancienne
tradi tion dont s'honore le village des
Bois qui est le plus ancien de Suisse à
avoir marqué une dévotion spéciale au
Sacré-Coeur. Cette solennité qui cette
année, en raison de la récente mission
paroissiale, ne fut pas précédée du tra-
ditionnel triduum préparatoire, ne man-
qua cependant pas de lustre. Le Rd Père
Matt, rédemptoriste, en assura les pré-
dications et la riche décoration de l'égli-
se la cohorte des enfants de choeur, la
fanfare et le choeur-mixte contribuèrent
à lui donner tout le décorum et l'as-
pect triomphal qui sont son apanage.

(lw)

SOUBEY
LES COMPTES COMMUNAUX I96E

ACCEPTES. — Peu d'électeurs ont as-
sisté à 'l'assemblée municipale qui " fui
présidée pour la première fois par M.
Bernard Noirjean , maire.

Les électeurs approuvèren t les compT
tes et les dépassements de budget de
l'exercice 1965, présentés par M. Henri
Queloz, receveur communal.

Une dépense supplémentaire en vue
du matériel- scolaire fut également agréé*
par l'assemblée ; celle-ci découle de la
création d'une deuxième classe. - - 

En ce qid concerne la clôture du ci-
metière, les électeurs donnèrent entière
compétence au Conseil communal pour
l'exécution de ce travail.

L'assemblée ratifia ensuite là ' propo^sltion du Conseil relative à l'augmen-
tation des traitements ., du secrétaire
communal et du préposé à l'Office de
la Caisse de compensation.

C'est dans un bel esprit de com-
préhension que se déroula cette assem-
blée municipale, (by)

LA NEUVEVILLE
Collision d'autos

A Chavannes, une auto roulant en
direction de Bienne, conduite par Mlle
Colette Keller, domiciliée 1, rue de la
Serre, à Neuchâtel, voulut dépasser
une fourgonnette pilotée par un élève
conducteur de La Neuveville. Mais
l'automobiliste n'avait pas vu le signal de
changement de direction de l'autre
véhicule qui bifurqua alors à gauche.
Il en résulta une violente collision.
Chaque machine fut projetée contre un
mur, l'une à gauche, l'autre à droite de
la chaussée. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs.

L'automobiliste a été blessée à la
tête et a dû être transportée à l'hôpital
de Bienne. Le conducteur de la four-
gonnette a reçu les soins d'un médecin
de la place, (ac)

COMPTES MUNICIPAUX. — Avec
2.312.383 fr. aux charges et 2.257.428 fr.
aux produits, les comptes municipaux
de l'exercice 1965 présentent un excé-
dent des charges de 54.955 fr. (ac)

La France
Les USA s'en trouveraient écartés
et la Grande-Bretagne, ainsi que
d'autres Etats, refuseraient d'y par-
ticiper. Il préfère la poursuite des
entretiens franco-soviétiques, me-
nés parallèlement à des contacts
entre l'URSS et les autres pays eu-
ropéens, dont l'Allemagne fédérale.
Enfin , il apparaît que les Russes ne
sont nullement disposés à dissoudre
le Pacte de Varsovie , pendant de
l'Alliance atlantique, comme l'au-
rait souhaité le chef de l'Etat fran-
çais.

Les envoyés spéciaux de la presse
parisienne rappor te que M. Couve
de Murville a déclaré que tout ce qui
avait été dit par le général de Gaul-
le au sujet de l'Allemagne aurait pu
être entendu par le chancelier Er-
hard. En effet , dans les milieux al-
lemands de Paris on se félicite de
l'attitude du président de la Répu-

blique. Ils craignent d'être lâchés
Ce n'est pas le cas.

L'Europe de l'Atlantique à l'Oural
n'est pas pour demain. Mais les rela-
tions franco-soviétiques se trouve-
ront améliorées à la suite de la visi-
te du général de Gaulle. On peut
croire que son voyage servira à la
détente européenne. Le prestige du
président de la République françai-
se s'en trouvera accru , de même
que celui des hôtes du Kremlin.

J. D.

Blocs
Il reste évidemment quelque temps

à l'opposition pour se renforcer et
à la majorité gaulliste pour défen dre
ses positions. La lutte est très ou-
verte et les prochains mois ne man-
queront pas d'intérêt.

Pierre CHAMPION.
ii Voir L'impartial de mardi.

Selon le dernier sondage Gallup,
le président Johnson bénéficie d'un
léger regain de popularité aux Etats-
Unis. Cinquante pour cent des per-
sonnes interrogées ' se sont déclarées
favorables à sa politique en général,
contre 46 pour cent au début de ce
mols. Le pourcentage des personnes
qui désapprouvent sa politique est
tombé de 34 à 33. (upi)

Léger regain de
popularité pour Johnson

Le Britannique John Surtees, ancien
champion du monde des conducteurs,
et l'écurie Ferrari ont décidé de mettre
fin à leur collaboration. Un communi-
qué publiée à Modène à l'issue des en-
tretiens entre Surtees et M. Enzo Fer-
rari précise que, à la suite du malaise
qui règne dans les rapports entre colla-
borateurs techniques et sportifs de l'écu-
rie de Modène, «il a été décidé, d'un
commun accord , de renoncer à la pour-
suite de tout rapport de collaboration».

La rupture Surtees - Ferrari fait sui-
te à un incident qui avait opposé, à la
veille des 24 Heures du Mans, le pilote
britannique au directeur sportif de Fer-
rari, M. Eugenio Dragon}. Ce dernier
avait exclu John Surtees de la course,
arguant que l'état de santé du pilote
ne lui permettrait pas de supporter les
fatigues de l'épreuve.

Surtees romp t
avec Enzo Ferrari

Le parti communiste américain
tient sa 18e convention nationale
(la précédente avait eu lieu en 1959).
Pour la première fois, la presse y se-
ra admise. . .

Le PC américain , qui déclare avoir
actuellement 12.000 membres, va '
étudier au cours de cette convention
le moyen de représenter le mouve-
ment devant l'opinion des Etats-
Unig, étanj; .flori&é que Jeybigartisma
actuel lui interdit pratiquement tou-
te participation à la vie du Congrès
et des assemblées des Etats de l'u-
nion. . ,

Le parti va également demander
de nouveau que la Cour suprême dès
Etats-Unis déclare Inconstitution-
nelle la loi qui oblige ses membres
à se déclarer officiellement «agents
de l'Union soviétique, (upi)

¦ BONN. — Le porte-parole du
gouvernement fédéral allemand, M.
Karl-Guenther von Hase, a dé-
menti une Information diffusée de
Munich par la «correspondance dé-
mocratico-conservatrice», proche du
parti gouvernemental «CSU» selon
laquelle le chancelier Erhard se
rendrait cet automne à Moscou. -¦¦¦ ¦ ¦ (dpa)

Plein feu
sur les communistes

américains



Impasse à Bucarest ?
Les conversations sino-roumaines

auraient abouti à une impasse, ap-
prend-on dans les milieux diploma-
tiques des pays de l'Est à l'issue des
entretiens, (afp )

Les révolutionnaires
vénézuéliens vengent

un de leurs chefs
Deux policiers ont été tués d'une

rafale de mitraillette qui semble
avoir été tirée d'un bâtiment pro-
che de l'Université de Caracas.

On suppose qu'il s'agit d'un acte
de représailles de la part des révo-
lutionnaires vénézuéliens à la suite
de la mort d'un de leurs chefs, Fa-
bricio Ojeda, qui se trouvait en
prison. D'après les étudiants de
gauche de l'Université de Caracas,
Ojeda a été « suicidé » par les au-
torités, (upi)

Le représentant de la Grande-Bretagne à l'OTAN
a soumis un projet de rapprochement Est-Ouest
Sir Evelyn Shuckburgh, représentant permanent de la Grande-Bretagne à
l'OTAN, a suggéré au Conseil atlantique qui tenait sa réunion hebdoma-
daire, l'idée de déclarations de principe unilatérales, bilatérales ou mul-
tilatérales tendant à favoriser le rapprocehment entre les pays de l'Ouest
et de l'Est. Ces déclarations pourraient être faites par les puissances occi-
dentales, par deux puissances, l'une de l'Est et l'autre de l'Ouest, ou bien
par plusieurs pays des deux côtés, voire même, par les autres pays membres

de l'OTAN et ceux du Pacte de Varsovie.

vers la détente
Les déclarations pourraient, selon

sir Evelyn, souligner la volonté de
l'Occident de favoriser la détente,
porter sur le maintien de l'intégrité
territoriale, sur la coopération dans
le domaine scientifique, sur le déve-

loppement des rapports économi-
ques.

Au début de son intervention, sir
Evelyn Shuckburgh a indiqué que
les idées qu'il soumettait étaient le
prolongement de ce que M. Michael
Stewart, secrétaire au Foreign Of-
fice, avait déclaré au Conseil mi-
nistériel de Bruxelles.

De plus, dans le communiqué fi-
nal de cette session, les ministres
invitaient les représentants perma-
nents à étudier les possibilités d'a-
méliorer les rapports Est-Ouest et

a préparer des rapports approfon-
dis à cet effet en y indiquant, au
besoin, les initiatives qu'il convien-
drait de prendre dans ce sens.

Réactions prudentes
Les réactions à l'idée émise par

le délégué britannique ont été fa-
vorables, mais empreintes d'une
certaine prudence. C'est notamment
le cas du délégué des Etats-Unis,
M. Harlan Cleveland, qui estime
qu'il faudrait se mettre d'accord sur
une attitude commune vis-à-vis des
pays de l'Est et coordonner les vues
avant de coordonner les actions. D
souligne l'importance de la cohésion
de la force de l'alliance et d'une
action menée d'un commun accord .

M. Healey, ministre de la défense
britannique, a approuvé les décla-
rations de son représentant, dans
une intervention à la Chambre des
communes, (afp, upi)

De Gaulle reçu a IAcademe de Moscou
La troisième j ournée de la visite

du général de Gaulle a été consacrée
à des entretiens (voir en Ire page
l'article de J. Donnadieu) et à un
discours prononcé à l'Académie de
Moscou, d. ' ¦, tous les étudiants.

Le général a déclaré : «En faisant
en sorte que la jeunesse de votre
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grand pays accède au savoir le plus
haut, vous travaillez pour l'univers
entier puisque son destin dépend de
la pensée, des connaissances et de
l'expérience des hommes».

Apres avoir indiqué que la Russie
était «au premier rang de la marche
en avant» de la science, le général
de Gaulle a ajouté : «Les efforts et
les résultats franchissent toutes les
frontières, ce qui est tenté et ac-
compli ¦ l'est en définitive à l'hon-
neur et au profit non plus d'un peu-
ple mais de l'humanité... les échan-
ges d'idées, de méthodes, de décou-
vertes entre élites des différents
pays sont essentiels pour éclairer,
hâter et féconder les réussites de
chacun d'eux».

«Voilà dans quel but, a-t-il ajou-
té peut être scellée l'alliance nou-
velle de la Russie et de la France».
Sur cette dernière phrase, le géné-
ral ne s'est pas montré plus expli-
cite. Il est exclu, quoi qu'il en soit,
qu'une alliance formelle soit établie
entre les deux pays à l'issue de cet-
te visite, et le président de la Répu-
blique a voulu beaucoup plus défi-
nir un état d'esprit.

Le professeur Leontiev, Prix Léni-
ne, président de l'Académie des
sciences pédagogiques de l'URSS; lui
répondit en français :

«La science soviétique et la scien-
ce française sont de proches compa-
gnons dans de nombreux domaines.
Nous espérons que le rapprochement
entre nos deux pays qui suivra vo-
tre voyage se traduira par une in-
tensification des liens scientifiques».

Samedi le général visitera une ba-
se de lancement de satellites.

(upi , afp)

/ rès l'agression d'un leader australien

M. Arthur Caiwell, chef du par ti
travailliste australien, qui a été vic-
time d'un attentat à Sydney, a quit-
té l'hôpital. La blessure superficiel-
le au menton de M: Caiwell est due
à des éclats de la vitre de sa voitu-
re, brisée par la balle tirée par son
agresseur. Son état est donc moins
grave qu'on le supposait.

Son agresseur Raymond Kogan,
âgé de 19 ans, est manoeuvre dans
une usine de Sydney. Inculpé de

tentative de meurtre, il a été libréré
sous caution de 2000 dollars, (upi)

M. H. Wilson prend de sévères mesures
Pour la première fois depuis la

proclamation de l'état d^urgence en
Grande-Bretagne, le 23 mai der-
nier, le gouvernement a fait usage
de mesures exceptionnelles desti-
nées à faire face à la grève des
marins. Des « commissions spécia-
les » chargées d'assurer le libre pas-
sage de bateaux transportant des
marchandises jugées indispensables
à l'approvisionnement du pays, ont
été créées dans les principaux ports
dont Londres, Bristol, Glasgow et
Liverpool. Les pouvoirs de ces com-
missions pourraient être étendus.
L'état d'urgence sera prolongé d'un
mois au cours d'une réunion du
Conseil privé de la reine. Le Par-
lement sera invité à proroger cet
état d'urgence ainsi qu'un train de

mesures dont on prévoit l'adoption
imminente par suite de la persis-
tance de la crise.

M. Wilson a promis aux députés
de leur donner des explications sur
ses déclarations concernant les élé-
ments communistes au sein des
syndicats.

D'autre part, une manifestation
rassemblant plusieurs milliers d'ou-
vriers et d'ouvrières s'est déroulée
à Londres. Les manifestants, qui
protestaient contre la politique gou-
vernementale des revenus et des
prix et contre l'appui donné par le
gouvernement britannique à l'inter-
vention américaine au Vietnam, se
sont rendus en cortège au Parle-
ment, (ats, upi)

Le Portugal attaqué au
comité de décolonisation
Le comité de décolonisation de

l'ONU qui s'était réuni à Alger où il
a terminé ses travaux, a entendu
une intervention de M. Bouteflika,
ministre des Affaires étrangères. Ce-
lui-ci a tenu à mettre en garde le
comité pour l'octroi de l'indépendan-
ce par les puissances administrantes

qui procèdent à la mise en place d'é-
léments autochtones dévolus à l'an-
cienne métropole. Ce problème du
néo-colonialisme, .a-tTil dit, ne de-
vrait pas échapper à la compétence
du comité spécial.

Le ministre algérien a par ailleurs
«déploré l'attitude négative de la
Grande-Bretagne, absente aux dé-
bats du comité spécial , dont elle est
membre, mais présente à Salisbury
où elle se compromet avec lan
Smith...»

Par 18 voix contre une (Etats-
Unis) et 3 abstentions, le comité de
décolonisation de l'ONU a adopté
une résolution demandant à tous les
pays membres des Nations-Unies, et
en particulier aux alliés militaires
du Portugal , de cesser toute aide mi-
litaire économique et technique au
gouvernement de Lisbonne.

La résolution demande également
la rupture des relations consulaires
avec le Portugal, (upi)

m MARSEILLE. — Un nouveau
hold-up a eu lieu dans un quartier
populeux de Marseille. Cinq jeunes
gens, trois d'entre eux armés et
masqués descendirent d'un véhicule
et bondirent sur deux convoyeurs
d'une banque qui venaient de cher-
cher la recette d'un super marché.
Ils leur arrachèrent leurs sacoches
contenant 75.000 francs, (upi)

Fayçal ne veut pas exterminer les Juifs
Le roi Fayçal, actuellement en vi-

site à Washington, a déclaré à un
déjeuner de la presse que les diver-
gences actuelles entre les pays ara-
bes seraient surmontées.

« Les citoyens de la République
arabe-unie, a-t-il dit, sont nos frè-
res. Quelles que soient les divergen-
ces qui peuvent apparaître, ils de-
meurent nos frères. »

En ce qui concerne le problème
palestinien, il a dit :

« Nous n'avons jamais songé à
exterminer Israël ni à jeter les juifs
à la mer. Nous avons toujours re-

connu les juifs de Palestine comme
étant les concitoyens des Arabes. »

Le souverain séoudite a établi une
distinction entre le peuple juif et
l'Etat d'Israël, la créaction de ce
dernier résultant d'une « agression »
sioniste contre le monde arabe, (upi)

Discussions Israël-Marché commun à Bruxelles
Des experts d'Israël et du Marché

commun ont commencé à Bruxelles,
des discussions portant sur les ré-
sultats des accords passés en 1964.
Aux termes de ceux-ci, Israël obte-
nait des réductions allant de 10 à
40 pour cent sur des articles indus-
triels. Mais le commerce entre Israël

et la CEE n'a pas augmenté dans les
proportions espérées par les experts
de Tel Aviv. Ces derniers, venus à
Bruxelles, voudraient vendre plus
de jus de fruits à la CEE. Us- comp-
tent également amener d'autres pays
à abaisser leurs tarifs douaniers en-
vers les produits de leur pays, (upi)

Les Hongrois en Allemagne de l'Est

Une délégation gouvernementale et du parti communiste de la République
de Hongrie a rendu visite, sous la direction de M.  Kadar, aux autorités est-
allemandes à Berlin. Des entretiens ont suivi cette arrivée et nous remar-
quons sur notre photo MM.  Kadar (à gauche) et Ulbricht , président du

Conseil d'Etat de l'Allemagne de l 'Est (à droite) , (asl)

A l'exception de quelques passages
de nuages élevés, le temps sera d'a-
bord ensoleillé, puis la nébulosité
augmentera lentement dans l'après-
midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 22 juin à 6 h. 30 : 429,48.
Mardi 21 juin : 429,49.

Prévisions météorologiques

\ Un peu plus loin f
4 I r
4 Les entretiens politiques entre le 4
^ 

général de Gaulle et les dirigeants 4
^ 

soviétiques se poursuivent à l'Hôtel- 4
^ 

de-Ville de Moscou. 
^4. Pour l'heure, les discussions por- ^4 tent sur la sécurité européenne et 
^4 l'Allemagne. L'atmosphère est qua- 4

4 lifiée de « très cordiale ». Les ob- 4
4 servateurs pensent néanmoins que 4
4 le dossier vietnamien, ouvert hier, 4
\ figurera en bonne place dans le 4
^ 

prochain ordre du jour. A ce pro- 4
^ 

pos, Ils affirment que le chef de ^4 l'Etat français- cherche à obtenir 4
4 de ses Interlocuteurs l'acceptation 4
4 d'une initiative commune destinée 4
4 à convoquer une conférence de 4
\ paix. \
4 De source française cependant, 4
^ 

on estime que le président de la 
^

^ 
République ne juge pas encore ve- 

^4 nu le moment de lancer les premiers 4
4 ponts. Son but : avoir l'accord des 4
4 chefs soviétiques, afin de réunir, 4
4 une fois la situation favorable, les 4
4 « parties » belligérantes autour du 4
? tapis vert. ^4 En fait, les positions respectives 4
i des deux pays sont quasi identiques g
t sur tout ce qui a trait au conflit 4
4 asiatique : opposition à l'extanslon ^i de la guerre et au bombardement 4
4 au-dessus du Nord-Vietnam, réu- j
4 nlon d'une conférence, et « diminu- i
$ tion de l'influence américaine dans 4
$ le tiers monde ». f
$ En 1965 déjà, lors de la visite f
4\ de M. Gromyko à Paris, l'Union '4
4 soviétique et la France s'étalent ^4 entendus pour œuvrer de concert ^4 sur la préparation d'une telle con- ^
^ férence. Mais, Moscou posait une 4
^ 

condition sine qua non : « La ces- 4
4, sation des raids aériens sur le f
4, Vietnam du Nord ». Le gouverne- 4
4, ment de Paris, quant à lui, esti- ^4, malt que rien ne devait empêcher ^4 la convocation immédiate d'une réu- ^4 nion en vue d'établir la paix. ^4 Le général de Gaulle qui a, ne 4
$ l'oublions pas, consulté Hanoi et 4
$ Pékin, arrivera-t-il à ses fins ? 4
4, Une large base d'accord existe d'o- 4
4, res et déjà entre les deux pays. H 4
4 est indispensable d'aller un peu 4
4 plus loin... ^4 M. SOUTTEB ^
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¦ La mousson a provoqué des
inondations catastrophiques dans
l'Assam. Des milliers de personnes
se trouvent sans-abri, (reuter )
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Aujourd'hui...

fg Michel Mermod qui est origi-
naire des Ormonts (Vaud ) vient de
faire seul à bord de son voilier le
« Genève » le tour du monde en je-
tant l'ancre à Récif e (Brésil), (ats)


