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De notre correspondant particulier :
Dans un récent article, j'expri-

mais l'opinion que le j eu de bascule
des principales formations politi-
ques françaises qui veulent ména-
ger la droite et la gauche pour
rallier le plus de voix possible du-
rerait jusqu'aux élections du prin-
temps prochain. Les jours et les
semaines passent, et l'on ne par-
vient pas à se faire une idée exacte
de la pensée de chacun.

L'événement de ces derniers jour s
a été la polémique née au sein de
la Fédération de la gauche démo-
crate-socialiste, M. Defferre ayant
accusé M. Mitterrand, dans une dé-
claration au « Monde », de mener
une politique personnelle et « d'a-
voir cédé presque tout aux com-
munistes sans contre-partie ». H
s'agit là d'une querelle de doctrine
et de personnes. Le maire de Mar-
seille espérait être le candidat de
la gauche à l'élection présidentielle,
mais ce fut le députe de la Nièvre
qui l'emporta. M. Defferre était par-
tisan d'une grande fédération, qui
aurait groupé les socialistes, les ra-
dicaux et les centristes, tandis que
M. Mitterrand fit triompher l'idée
d'une petite fédération dans la-
quelle les communistes étaient con-
viés, mais d'où les centristes étaient
exclus.

M. Defferre avait échoué il y s,
juste un an, parce qu'il était im-
possible de faire cohabiter les so-
cialistes et les radicaux avec les
républicains populaires (M. Leca-
nuet était alors membre de cette
formation) , pour des raisons prin-
cipalement religieuses. Cette impos-
sibilité subsiste. Mais le maire de
Marseille estime que, sur le plan
électoral, des ententes sont réali-
sables entre ces partis, tandis que
si les socialistes et les radicaux
font cause commune avec les com-
munistes, ils s'aliéneront les voix
centristes qui seraient venues à
eux.
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Assemblée internationale sur les armes nucléaires
Le premier ministre italien en Allemagne de l'Ouest
Selon M. Dean Rusk, Hanoi douterait de ses chances
A Tananarive

La conférence au sommet de
l'Organisation commune africai-
ne et malgache (OCAM), s'est
ouverte à Tananarive, en pré-
sence de douze chefs d'Etats
africains et malgaches franco-
phones. Le Congo-Léopoldville
et le Ruanda sont représentés
par des délégations.

Le président Tsiranana a ou-
vert la conférence et a exprimé
sa certitude que l'Unité afri-
caine ne pourrait se construire
efficacement qu'à partir des
groupements régionaux. Il a
énuméré les résultats effectifs
déjà obtenus par ceux de l'OUA
puis il a analysé le projet de
charte qui sera soumis à l'ap-
probation de la conférence au
sommet. Selon cette charte qui
sera signée par les 14 Etats de
POCAM, l'Organisation a pour
but de renforcer la coopération
entre les gouvernements afri-
cains et malgaches afin d'accé-
lérer leur développement éco-
nomique, social, technique et
culturel. A cet effet, POCAM
s'efforcera d'harmoniser l'action
des Etats membres, de coordon-
ner les programmes et de faci-
liter leurs consultations en ma-
tière de politique extérieure.

Trois institutions sont prévues
au sein de l'OCAM :

A La conférence des chefs
d'Etats et de gouvernements,
instance suprême de l'organisa-
tion qui se réunira une fois
par an.

A Le Conseil des ministres,
composé de ministres des Af-
faires étrangères des Etats
membres.

A Le secrétariat général ad-
ministratif.

Le budget de l'OCAM sera
alimenté par les contributions
des Etats membres au proratat
de leur budget.

(afp, impar.)

Assemblée
M. Lester Pearson, premier

ministre canadien, a déclaré à
l'Assemblée internationale sur
les armes nucléaires gui se dé-
roule à Toronto et à laquelle
participent 68 pays dont l'Union
soviétique que « tout devait être
f ait  pour amener la Chine dans
les discussions sur le désarme-
ment et autres grands problè-
mes internationaux ».

Le premier ministre a pour-
suivi : « Tant que la Chine res-
tera en dehors des conseils in-
ternationaux, s'isolant de l 'in-
f luence des autres gouverne-
ments, elle a toutes les chances
de rester un f acteur récalci-
trant et perturbateur pour l'é-
quilibre du monde. »

M. Pearson, qui est Prix No-
bel de la paix, a lancé un appel
à la non-prolif ération des ar-
mes nucléaires et a suggéré que
les puissances étendent l'inter-
diction des expériences nuclé-
aires aux explosions souterrai-
nes, (af p,  upi , impar)

Le premier ministre
Le premier ministre italien,

M. Al do Moro, et son ministre
des Affaires étrangères, M.
Amintore Fanfani, sont arrivés
à Bonn pour une visite de six
jours. Les deux hommes d'Etat
rencontreront le chancelier Er-
hard et d'autres personnalités
politiques allemandes. Les dis-
cussions porteront sur la crise
de l'OTAN, les rapports de la
France avec ses partenaires at-
lantiques et les questions écono-
miques. Les problèmes bilaté-
raux, à l'exception de quelques
points de détail relatifs aux tra-
vailleurs italiens en Allemagne,
ne seront pas abordés.

MM. Moro et Fanfani auront
des conversations avec MM.
Schroeder, ministre des Affai-
res étrangères et von Hassel,'
ministre de la Défense. Mercre-
di, ils seront reçus par M. Lueb-
ke, président de la République
fédérale et Willy Brandt, maire
de Berlin-Ouest.

(afp, upi, impar)

Selon M. Rusk
Evoquant la guerre vietna-

mienne dans une interview, le
secrétaire d 'Etat Dean Rusk a
aff irmé que le Vietnam du Nord
doutait maintenant de ses chan-
ces de succès au Vietnam du
Sud.

Commentant l 'agitation politi-
que dans le pays , le secrétaire
d 'Etat a déclaré qu'il ne s'agis-
sait que de « manœuvres » de
certains éléments en prévision
de la venue au pouvoir d'un
gouvernement civil.

Pourtant, certaines K manœu-
vres » se f ont également jour
aux Etats-Unis et en Europe.

Ainsi, pour le sénateur Mans-
f ield, Johnson devrait accueillir
f avorablement toute proposition
visant la neutralisation du Viet-
nam, émanant de de Gaulle et
de l 'URSS.

D'autre part , d'éminents Amé-
ricains des milieux des aff aires,
de l'éducation et de l 'Eglise , ont
publié un livre blanc d'où il
ressort que le gouvernement se
laisse manœuvrer par l'armée.
Un appel à la paix a enf in été
lancé par de nombreuses person-
nalité européennes, notamment
par des Suisses, (upi, impar.)

A TANANARIVE A ÉTÉ DÉFINIE LA CHARTE DE L'OCAM

A Bruxelles :
Le Marché commun

et la Grande-Bretagne
Les ministres des sept nations de

l'Union de l'Europe occidentale (les
'/. Six » du Marché commun et la
Grande-Bretagne) se réunissent ce
matin à Bruxelles pour deux jours
de travaux. La délégation britanni-
que aura à sa tête M. Thomson,
ministre d'Etat chargé des Affaires
européennes. Il est probable que
les perspectives d'une candidature
de la Grande-Bretagne au Marché
commun feront l'objet de discus-
sions. La France serait favorable à
cette candidature pourvu que Lon-
dres accepte toutes les clauses du
Traité de Rome, ce qui obligera les
Britanniques à adapter leur agri-
culture aux conditions de la Com-
munauté économique européenne.
C'est pourquoi la délégation britan-
nique exposera quelles solutions
Londres compte apporter à ses pro-
blèmes économiques, (upi , impar)

Les périls qui menacent le tourisme
Au moment où l'on assiste, dans

la région horlogère comme ail-
leurs, aux derniers préparatif s en
vue des vacances, il n'est pas su-
perf lu de souligner l'importance
du tourisme.

La vie économique suisse en
dépend , en e f f e t , au même titre
que des diverses industries d'ex-
portati on.

Le tourisme ce n'est pas seu-
lement l'hôtellerie , les transports ,
dans un pays comme le nôtre.
L'industrie, l'agriculture , le com-
merce, la finance , participent à
son essor et y sont liés. Il s'agit
là d'un phénomène à la fois so-
ciologique et économique ayan t
ses ramifications dans une mul-
titude de domaines, dépassant
aussi bien le cadre de la cara-
pace bétonnée des grands cara-
vansérails modernes que celui de
la petite hôtellerie et pension fa -
miliale. Il su f f i t  de penser à l'in-
troduction de la main-d'œuvre
étrangère , à l'équipement d'hiver
ou d'été des nouvelles stations
valaisannes , pour se rendre comp-
te à quel point le tourisme tou-

che parfois de près . à la subs-
tance même de notre vie et de
notre caractère national. Les rela-
tions de cause à ef f e t  apparais-
sent, en ef f e t , aussi variées que
multiples, et aucune, à propre-
ment parler, ne saurait être né-
gligée.

C'est du reste, ce qu'a souligné
la dernière assemblée générale de
l 'Office national suisse du Touris-
me qui s'est plu à montrer l'ef-
f ort  déjà accompli ou à accom-
plir chez nous pou r se maintenir
à flot , en même temps que pour
fixer certaines limites. Le fait est
qu'on assiste actuellement dans le
monde à une véritable « explo-
sion », à une « levée en masse » de
l'industrie touristique. Les plans
d'aménagement , comme on l'a dit ,
se multiplient comme des champi-
gnons : l'Aga Khan crée de toutes
pièces une « Costa Esmeralda »
sur le littoral désert de la Sar-
daigne ;. en France et en Espa-
gne les ultimes pla ges méditerra-
néennes qui ne sont pas encore
« intégrées » sont livrées aux bè-
tonneuses . Dans les Alpes — que

par Paul BOURQUIN

ce soient les nôtres ou celles du
voisin — on voit naître presque
chaque année des dizaines de sta-
tions nouvelles, étendant les fils
de leurs téléfériques comme des
toiles d'araignée. B ref ,  il semble
que l'extension des loisirs entraîne
à la prolifération mondiale du
tourisme, dont c'est auj ourd'hui
l'âg e d'or...
Il va sans dire que même si

un pactole de devises af f lue  dans
les caisses des particuliers et de
l'Etat , et si une heureuse conjonc-
ture économique en résulte, cer-
taines questions de posent . Et
parmi celles-là , écrit la CPS , une
qui a surgi précisément à l'esprit :
« Est-U vraiment possibl e d'ouvrir
au tourisme un coin de terre en-
core intact sans en détruire les
qualités mêmes qui en ont fait
l'attrait ?
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fAsSANT
Le 0,8 pour mille comporte parfois desi

surprises...
Telle, celle que révèle ia NZZ et que

rapporte le « Touring » :
Deux amis ont fait l'objet d'une

plainte pour avoir conduit un véhi-
cule à moteur en état d'ébriété.
Tous deux avaient bu chacun qua-
tre verres de bière. Sur la foi des
analyses du sang, l'un fut condam-
né (amende et retrait du permis de
conduire pour une brève période),
alors que l'autre sortait sans dom-
mage de l'aventure. Il va de sol
que le condamné ne s'estima guère
satisfait de cette conclusion. Il pré-
senta donc un recours ! Résultat :
recours refusé et de nouveaux frais.
Et la solution du problème ? Le con-
damné était le plus léger des deux :
il ne pesait que 65 kg. La quantité
d'alcool absorbée pouvait plus diffi-
cilement se répartir dans son corps
que la même quantité dans l'orga-
nisme de son collègue plus lourd,
dont le poids était de 80 kg. En dé-
pit d'une consommation d'alcool
égale, le sang ne présentait pas en-
suite un aspect identique. « Euse-
bius » pense pour sa part que deux
bières auraient suffi ou que « pas
d'alcool au volant » aurait été
mieux encore !

Ainsi cette fois-ci ce n'est plus : « Se-
lon que vous serez puissant ou miséra-
ble... » mais « Selon que vous serez gros
ou maigrelet... les jugement s de Cour
vous rendront blancs ou noir. »

Noir, il est vrai, le minçolet ne l'était
pas. Mais étant donné son « format ré-
duit » la densité d'alcool n'avait pas pu
se diluer sur une surface suffisante. Et
le fameux 0,8 pour mille était dépassé.

Triste, très triste...
Mais qu'y faire.
Ça m'a rappelé la réflexion de feu

le Conseiller communal Perrin de Neu-
châtel qui en sirotant son verre de blanc
entre six et sept, disait : « Il n'y a pas
d'Ivrognes. II y a ceux qui supportent et
ceux qui ne supportent pas.»

Pour une fols en tout cas les gros l'em-
portent sur les maigres. Et n'ayant pu
garder la ligne Ils conservent tout au
moins l'avantage de passer entre les
gouttes !

Le père Piquer ez.

Le roi d'Arabie séoudite, Fayçal, qui était
en visite officielle aux USA, a rencontré
le secrétaire général de l'ONU, M. Thant,
Voici les deux hommes en conversation.

(Keystone)



Six personnes blessées
Violente collision au Chemin-Blanc

Une très violente collision s'est
produite samedi à 17 h. 55, au Che-
min-Blanc.

Une votiure argovienne, qui cir-
culait en directioni de la ville, vou-
lut dépasser une autre voiture. Au
cours de cette manœuvre, alors

qu'elle était déportée sur la gauche
de la chaussée, une automobile ber-
noise arriva en sens inverse tenant
correctement sa droite. La collision
fut inévitable et les deux véhicules
se heurtèrent brutalement de front.
Des débris de la voiture argovienne
ont devait retirer deux blessés, le
conducteur, M. Ernest Pluss, et son
épouse, cette dernière assez griève-
ment touchée. Des cinq passagers
de l'auto bernoise, quatre durent
être transportés à l'hôpital., U s'a-
git de la conductrice, Mme Pfen-
ninger, de Tramelan, qui souffre de
plusieurs fractures, de son époux et
deux passagers, M. et Mme Châte-
lain, de Colombier.

Quant aux deux véhicules, Us sont
entièrement démolis et les dégâts
s'élèvent à plus de 10.000 francs.

Faits et méfaits

PAYS NEUCHÂTELOIS
, 

A Samedi matin, à 7. h. 05, M. Johann
Krahenbuhl, de Neuchâtel, qui tentait
de monter dans le direct Neuchâtel-
Lausanne, alors que celui-ci roulait dé-
jà, a fait une chute et est allé s'é-
craser sur le ballast. Souffrant de plaies
au visage, il a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalcs.

# Samedi à 7 h. 55, dans le quartier
de Tivoli, à Neuchâtel, M. J.-P. Giddey,
53 ans, est tombé d'une échelle alors
qu'il cueillait des cerises. Blessé au dos
et à la tête, il a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès.

O En début de soirée, un jardinier de
37 ans, M. Gaston Gougler, a fait une
mauvaise chute alors qu'il déambulait
dans la rue de Marin. Souffrant d'une
plaie profonde au cuir chevelu, il a, été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

0 Samedi à minuit trente, devant le
garage de l'Etat de Vauseyon, un auto-
mobiliste neuchâtelois, M. Jean-Pierre
Montandon, a perdu la maîtrise de son
véhicule et a renversé une borne lumi-
neuse. Légèrement blessé, M. Montan-
don a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles. Importants dégâts matériels à la
machine.

Neuchâtel

Un immeuble inondé
Une défectuosité d'une machine & la-

ver la vaisselle a causé une assez grave
inondation, samedi, dans l'immeuble
Beaux-Arts 12. Envahissant un appar-
tement du troisième étage, l'eau s'infiltra
à travers deux planchers pour finale-
ment inonder encore une pièce du pre-
mier étage. Les occupants de l'apparte-
ment étant absents, les premiers se-
cours durent briser une fenêtre après
avoir dressé une échelle pour pénétrer
sur les lieux du sinistre. Les dégâts sont
assez importants.

16.40 Informations. 16.45 Père et fils,
cantate. 17.05 Les Frères Lumière. 17.35
De la ferme à l'industrie. 18.00 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Evénements passés et futurs. 21.00 Ma
mélodie... 21.50 Téléjournal. Météo.
Commentaires. 22.05 Découverte d'un
Ermite. 22.30 Informations.

Télévision allemande

«Route libre» et son nouveau concours
Dans le cadre de son émission heb-

domadaire « Route libre *, diffusée ,
à l'intention des automobilistes, tous
les samedis matins, la Radio suisse
romande a lancé un nouveau con-
cours destiné à montrer aux usagers
de la route qu'ils circulent souvent
— plus fréquemment qu'ils ne le
croient — à bord de véhicules dont
l'état n'est pas parfait.

Samedi, le car de la Radio s'était
arrêté sur la place de l'Hôtel-de-vil-
le. Cinq concurrents, MM. F. Eissei-
va, M. Knecht, I. Corminboeuf, J.
Beuchat et A. Drechsel, avaient été
retenus et ont présenté leur voiture
à un jury qui en a examiné l'état
général.

L'examen portait sur les pneus, la
présence et la place du triangle de
panne, la direction, l'éclairage, l'é-
chappement, la suspension et la pré-
sentation. Les examinateurs (MM.
M. Grezet, chef-expert au Service
des automobiles, Ch.-E. Calame, ex-
pert dans le même service, Burri,
chef de garage au siège central du
TCS, à Genève, F. Ryter, chef d'ate-

Danlel Favre (de dos, avec un casque d'écoute) demande aux cinq concur-
rents quels véhicules porteat dés plaques de police vertes. Tout à gauche

M. Grezet, chef-expert au bureau des automobiles. (Photo Impartial )

lier dans un garage de la ville, Sants-
chy, directeur du même garage, se
sont, dans l'ensemble, montrés satis-
faits des véhicules présentés. Il n'y
avait que deux pneus à la limite, un
pot d'échappement pourri et quel-
ques phares mal réglés .

Après l'examen technique, au
cours d'une émission en direct ani-
mée par Daniel Favre, bien connu
à La Chaux-de-Fonds et des audi-
teurs de « Route libre », les concur-
rents ont dû répondre à cinq ques-
tions prouvant leurs connaissances
des lois réglant la circulation et la
technique automobile.

Le premier prix, sous la forme d'u-
ne paire d'amortisseurs, échut à M.
Amadé Drechsel, qui sut répondre à
toutes les questions et dont le véhi-
cule était parfaitement au point.

En cours d'émission, le jeune chan-
teur et guitariste chaux-de-fonnier
Jacques Frey, accompagné par un
groupe de jeunes filles de la Villa
Stella-Maris, of f r i t  un intermède
musical à la foule nombreuse qui a
suivi le concours.

A. B.

1000 ANS. A l'occasion du millième an-
niversaire des couvents du Mont Athos,
une équipe de télévision a pu, pour la
première fois, filmer la vie des moines
qui y vivent complètement isolés.

LES CASSEURS. Au centre d'essai de
camions, près de Lyon, une équipe de
chauffeurs spécialistes explique leur mé-
tier, lequel consiste à conduire sur les
pistes les plus dures, les énormes véhi-
cules, jusqu'à la limite de la casse. Ce
reportage donne l'ambiance réelle du
métier inconnu de pilote d'essai sur ca-
mions.

DÉCOUVERTE DE LA SUISSE : BOI-
RE A LA SOURCE. Cette source est
Rome, et plus précisément les œuvres
des grands maîtres qui y travaillèrent.
Des étudiants, qui bénéficient de bour-
ses, ont la possibilité de fréquenter l'Ins-
titut suisse de Rome. ,

Les jeunes aussi

de télévision 1968
La Télévision suisse organise cette

année pour la première fois , un con-
cours pour le « Prix suisse » de TV.
Chaque programme régional peut pré-
senter des é7nissions d'une durée totale
de cinq heures, dans les catégories :
oeuvres dramatiques, émissions docu-
mentaires, émissions pour la jeunesse
et émissions de variétés.

Un jury composé de neuf personna-
lités, indépendantes de la Télévision
suisse, visionnera à Genève, du 6 au 8
juillet , les oeuvres en compétition et
attribuera pour chaque catégorie un
prix comprenant un diplôme ainsi
qu'une somme en espèces. Ce concours
a pour but de distinguer les meilleures
émissions de la Télévision suisse et de
récompenser les travaur originaux de
qualité.

Prix suisse

l'enseignement supérieur
Michel Soutter a réalisé, en copro-

duction avec l'Université de Genève,
une enquête sur la crise qui existe
actuellement dans les universités ro-
mandes. Cette enquête a pour but de
renseigner le public sur la situation
actuelle des universités. Un film a été
projeté à l'Aula de l'Université de
Genève dans le cadre du Dies Acade-
micus. Quant à la Télévision, elle lo
diffusera en automne.

MES UNIVERSITÉS. — Film rus.
•X* se. (Allemagne n, 21 h.)
* MARIANNE DE MA JEUNESSE.
* — Film de Julien Duvivier. (France
•X* H, 20 h. 30J

La crise de

CHOISISSEZ !

LUNDI 27 JUIN

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien) .

18.00 Les jeunes aussi.
1000 ans — Les casseurs — Décou-
verte de la Suisse : boire à la
souroe.

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

19.05 Le magazine.
19.25 Horizons.

L'émission ville-campagne.
19.40 Avant la Coupe du monde de foot-

ball : l'Argentine.
20.00 Télëjournal , première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Marte-Octobre.

Film.
22.05 Henri Guillemin présente :

dossiers de l'histoire.
Les Bourbakls.

22.40 Téléjournal , 2e édition.
France

12.30 Paris-Club.
Emission de J. Chabarmes.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de
Sanols.

18.55 Livre mon ami.
Emission de Claude Santelll.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 De nos envoyés spéciaux.

Feuilleton.
Vie de vedette.

19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Sacha Show.

Emission de variétés.
21.40 Le grand voyage.
22.25 Les Incorruptibles.

Meurtre sous verre.
23.15 Tribune animée par Jacques Legris
23.35 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision allemande
18.00 Jazz aux USA. 18.30 Le français

par la télévision. 19.00 Informations.
19.05 L'antenne. 19.25 Echos sportifs.
20.00 Téléjournal. 20.20 Pour les jeu-
nes. 20.45 Forum 66 : 21.45 Quintette
à cordes. 22.15 Courrier des téléspecta-
teurs. 22.30 Téléjournal.

I ' ' ! ¦
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« Qui a trahi?» Telle est la question
que tenteront de résoudre quinze ans
après, les rescapés d'un réseau de Ré-
sistance, réunis pour venger la mort de
leur chef.

Afin de conserver à nn très bon sujet
sa puissance de concentration, et pour
obtenir une tension croissante de l'é-
motion chez le public, Julien Duvivier
s'est abstenu de tout retour en arrière,
rompant avec la convention classique de
la mise en scène cinématographique.
Dans un seul décor, il montre ses per-
sonnages se défendant tour à tour et
évoquant leur passé. L'action et le mou-
vement ont été sacrifiés à l'intensité dra-
matique.

«.Marie Octobre (D. Darrieux) ap-
prend, au bout de quinze ans par un
ancien officier allemand, qu'un des
membres de son réseau de Résistance a
trahi, causant la mort de son chef Cas-
tille. Elle organise une réunion des sur-
vivants de l'organisation, les met au
courant de la situation et décide que le
coupable, qui est parmi eux, doit être
démasqué et exécuté. Chacun bientôt ex-
prime ses soupçons. (TV romande)

Marie Octobre

¦t Douloureuse Arcadie* tirée du ro-
man de Pierre Mendélssohn, devenue
à l'écran en 1955 « Marianne de ma
jeunesse », est une sorte de « Grand
Meaulnes » transplanté des clairières
solognotes dans les épaisses sapinières
de la Forêt Noire.

Ce que le * Grand Meaulnes » a pu
évoquer de façon aussi prenante, ce
que « L'Intermezzo » de Giraudoux a
pu traduire à force d'intelligence (et
de burlesque) Julien Duvivier a voulu
que le spectateur le perçoive par des
moyens purement cinématographiques.
La confusion du rêve et de la réalité
qui est la marque même du passage
de l'enfance à l'adolescence nous est
restituée ici par le cadre, les décors, le
style. Et si c'est au roman d'Alain
Fournier que le roman de Mendel-
sohnn fait tout d'abord songer, cette
histoire où le rêve, la folie, l'amour et
la mort mènent tour à tour le jeu ,
tout cela appartient de longue date
aux poètes d'Outre-Rhin. (France I I )

« Marianne
de ma jeunesse »
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Un tour
EN VILLE 

Mon ami P. K. (à ne pas con-
fondre avec notre collaborateur
qui, bien que collaborateur est
aussi un ami) , donc cet autre
P. K. rit ! Et, malgré cela, il
n'a, pas mis de gants pour se
payer ma tête.

Le pourquoi du comment de
l'hilarité de ce K.-là qui a ga-
gné, un jour, — il y a belle lu-
rette ! — un gobelet dans une
course et qui, depuis cette date
mémorable, fait  le complexe du
champion au point de lire les
comptes rendus sportifs de VIm-
par de a à z : notre honorable
journ al a relaté les péripéties
d'une course de côte cycliste...
sur 7800 km. entre Maison-Mon-
sieur et Belle-Maison i

Le record , c'est effectivement
nous qui l'avons battu... et pas
en vélo !

7S00 km. entre Maison-Mon-
sieur et Belle-Maison: ça agran-
dit sacrement l'horizon neuchâ-
telois et ouvre de nouvelles
perspectives herbeuses aux va-
ches frisonnes !

Je bats ma coulpe et je  gon-
f l e  mes pneus. C'est bien invo-
lontairement que nous avons
joué ce tour de... pécari à ces
seigneurs du guidon qui, comme
des aigles, s'envolaient vers
Belle-Maison la bien-nommée 1

Champ!

UN CHAUX-DE-FONNIER À L'HONNEUR
Assemblée SPAS et journée des artistes à St-Gall

Durant ses cent ans d'existence,
—r célébrés l'an dernier —, la Société
des peintres, sculpteurs et architec-
te suisses a presque toujours compté
un artiste neuchâtelois au sein de
son comité central.

La « permanence » de notre pays
est raffermie auj ourd'hui par la bril-
lante élection de notre concitoyen,
le peintre Claude Loewer, à la pré-
sidence centrale de la société.

Tout le monde ici connaît M. Loe-
wer et il serait fastidieux de revenir
sur les péripéties de sa brillante car-
rière. On rappellera seulement, du
point de vue « officiel  T>, qu'après
avoir présidé quelques années aux
destinées de la section NE des PSAS ,
il était entré au comité central en
1964, lors de l'assemblée de Fribourg .

Au cours de la soirée récréative
qui mettait un poin t final à l'assem-
blée des délégués dii 25 juin, M. Cl.
Loewer s'est adressé aux partici-
pants. Pratiquant avec un égal bon-
heur la langue allemande et l'hu-
mour oratoire, il a notamment ex-
posé son programme d'activité. Et
comme je  désirais en savoir encore
davantage, il m'a accordé un petit
entretien pendant qu'un orchestre
appenzellois se produisait pour la
plus grande joie de l'assistance.

En tant que président, M. Loewer
s'efforcera de poursuivre l'œuvre de
son prédécesseur, M. Marcel Périn-
cioli, de Berne. La « défense et illus-
tration » de l'art suisse ; ef .nsi pour-
rait-on résumer les objectifs de la
société. Mais cela ne va pas sans au-
tre ! Il s'agit entre autres de défen-
dre les intérêts des artistes en face
des autorités, toujours un peu encli-
nes à s'adresser à l'étranger. A cet
égard , l'exemple de l'Université de
St-Gall est frappant.  D'autre part ,
les artistes appartiennent aux pro-
fessions libérales, de plus en p lus
menacées aujourd'hui. En même
temps que protéger les règles géné-
rales de celles-ci, U faudra mainte-
nir la profession d'artiste dans cette
catégorie. Les œuvres sociales de la
société (Caisse-maladie par exem-

M. Claude Loewer

pie)  ne sont pas une mince af fa ire
non plus, si l'on veut les développer.
Enfin, la grande question des con-
tacts « interrégionaux » en Suisse
même reste épineuse, M. Loewer s'est
clairement opposé aux particularis-
mes helvétiques, cause de la sclérose
qui menace l'art de notre pays. C'est
surtout la tendance antialémanique
de nombreux Romands qui devrait

peu à peu disparaître. Bre f ,  dans ce
domaine comme dans celui des rela-
tions avec l'étranger, il ne manque
pas de pain sur la planche... Il y
avait là matière à passer « une heu-
re avec » le nouveau président. Tou-
te sorte d'obligations limitèrent à
quelques instants notre entrevue.
Mais l'occasion se retrouvera.

gC

Un nombreux public de monta-
gnards a assisté aux traditionnels
feux de la St-Jean. Cette sympathi-
que manifestation, organisée par le
Club jurassien et le groupe folklori-
que « Ceux de la Tschaux », s'est dé-
roulée cette année à la Roche-Guil-
laume.

Les f eux de la Saint-Jean



L'OISEAU DANS
LA CHEMINÉE

Grand feuilleton de t L'Impartial » 18

Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra Mundi)

Ainsi que Lady Arabella s'y était attendue,
personne ne la vit dans lé coin d'ombre où elle
se tenait, mais elle eLit le temps d'entrevoir
Fanny, les j oues écarlates et les cheveLix défaits
— cette fille paraîtrait belle en toile de sac, en
gésine, et même à l'âge le plus avancé ! — et
d'observer plus' longuement son compagnon.
Elle remarqua son menton énergique, son front
large et intelligent, l'expression de. concentra-
tion intense de son regard somhre. Cette
expression disparut comme par enchantement
au moment où il aperçut Amélia dans le hall,
en bas. Il s'arrêta un instant, se pencha avec
un sourire, le visage serein. Il changeait
d'expression avec un talent digne d'un acteur.
Ce jeune homme était quelqu'un qu'il convenait
de SLirveiller. Lady Arabella eut tôt fait de
supputer ses pensées : des deux jeunes filles,
Fanny était la plus jolie , mais Amélia la plus
riche... Les enfants là-haut ? Une excuse ori-
ginale et commode pour s'introduire dans la
maison. Lady Arabella était rongée de curio-
sité. Qui donc était-ce ?

Il lui fallut attendre l'heure du madère qui
précédait rituellement le repas avant que son
gendre satisfît enfin sa curiosité. Edgar, tout
en sirotant son vin , se montra aussi impatient
de parler de son hôte imprévu que Lady Ara-
bella de l'entendre.

— Enfin, décréta Edgar, voici éclairci le

mystère de l'homme du train. L'histoire de ce
j eune homme semble plausible. Etant donné
ses relations avec la Chine, la vieille gouver-
nante des enfants a naturellement attiré son
attention. N'importe quel gentleman eût agi
comme il l'a fait.

— Et poussé la galanterie jusqu'à effectuer
ce long voyage au Devon ? murmura la vieille
dame.

Edgar se mit à arpenter la pièce de long en
large, l'air songeur.

— Il semble qLi'il veuille s'installer dans la
contrée. Appelez cela une coïncidence, si vous
voulez. Mais s'il acquiert vraiment une pro-
priété ici, nous ne pourrons douter de son
intégrité.

— Qt'est-ce qui vous Inquiète au juste, Ed-
gar ? Qu'il n'enlève Fanny ?

— Fanny !
— Ne vous est-il venu à l'idée que ce pour-

rait être Fanny qui l'a attiré en ces parages ?
H était visoble qu/une telle idée n'avait

jamais effleuré l'esprit d'Edgar. Son front se
dérida soudain et il laissa éclater son rire
bruyant et bon enfant.

— Ma foi, il faut que je sois aveugle pour ne
pas m'en être rendu compte ! Bien sûr, Fanny
est Line j eune femme très séduisante. Mais je
crains bien que cela ne soit pas du goût de
ma femme ni de ma fille. Elles se proposent
de mettre le grappin sur Mr Marsh. Je leLir ai
conseillé d'attendre que nous soyons un peu
plus documentés sur le compte de ce monsieur.
Mais vous savez comment sont les femmes.
Louisa voit en lui un élément-digne de rehaus-
ser les réceptions qLie nous donnerons cet été.
Quant à Amélia, vous n'êtes pas sans avoir
remarqLié que cette jeune personne obtient
toujours ce qu'elle désire.

— Je l'ai remarqué, en effet, dit Lady Ara-
bella... Mais j'ai pu constater également que
Fanny n'est pas totalement dénuée de volonté.
Elle ne dispose pas des mêmes atouts matériels
qu'Amélia, bien entendu. Cela nous permettra
d'ailleurs de mettre à l'épreuve la personnalité

réelle de ce Mr Marsh. La compétition promet
d'être remarquablement intéressante, ne pen-
sez-vous pas ?

— Remarquablement, acquiesça laconique-
ment Edgar.

Lady Arabela l'observa avec attention sous
l'écran de ses lourdes paupières.

— Vous paraissez moins Inquiet au sujet de
ce jeune homme à présent que vous vous
rendez compte que son intérêt est purement
sentimental-

Edgar lui jeta LUI regard rapide.
— Quel autre dessein imaginiez-vous qu'il

ait pu avoir en venant ici ? murmura Lady
Arabella. — Elle arrêta sa réponse d'un geste
de ses petites mains blanches. — Non. Ne vous
donnez pas la peine d'inventer une réponse. Je
sais que cela sera pure invention. Mais, à votre
place, je me garderais bien de sous-estimer ce
jeLuie homme, même s'il fait montre de dispo-
sitions romantiques.

— Ah OLù ? dit Edgar d'un ton âpre.
— U est fort. Très fort. Je le sens... Oui, je

sais, voue méprisez mes élucubrations de vieille
femme. Et, de toute façon, Louisa se propose
de fêter ce j eune homme, et Amélia de lui
faire la cour. Donc, même si nous voyions en
lui une menace, nous ne pourrions rien faire...

— Vraiment, belle-maman, vous transfor-
meriez en menace la plus inoffensive citrouille,
pour ne pas dire une motte de terre ! Vous
faites cela pour vous amuser.

— Eh oui, mon gendre, j'invente des his-
toires. Je m'amuse à transformer la grenouille
en prince, et vice versa. C'est une occupation
inoffensive... De même que mes petites incur-
sions dans l'histoire locale... A propos, n'est-il
pas étrange que cette lettre dont je vous par-
lais ait disparu, de telle sorte qu'aucun de nous
ne puisse mettre la main dessus ?

— Quelle que soit la teneur de cette lettre —
pour autant qu'elle existe — je n'en ai rien à
faire ! Ce n'est que contre mon gré que j'ai
pris des dispositions pour acheter à George un
nouveau hunter. Cela vous satisfait-il ?

— Momentanément, oui, concéda modeste-
ment Lady Arabella.

Edgar reprit son ton jovial.
— Que désirez-vous encore, vieille sorcière ?
— Ce que je désire encore ? Seulement la

bonheur de George. Quitte à le voir épouser
Fanny s'il y tient vraiment.

— Epouser Fanny ! explosa Edgar. Quelle
ineptie ! Je n'y consentirai j amais. Et sa mère
non plus.

— Edgar, vous devenez cramoisi. Etes-vous
certain d'être en bonne santé ? Ce que j'en dis,
c'est uniquement parce que je ne pense pas
qu'il serait séant que Fanny et Mr Marsh
s'éprennent l'un de l'autre. George ne le tolé-
rera pas.

— George, George, George ! Est-ce lui qui
fait la loi ici ?

— Un de ces jours, il la fera oui , il faut
l'espérer. — La vieille dame posa sur Edgar son
regard rusé, lourd d'un secret qu'elle l'invitait
ouvertement à partager. — Si les choses se
passent comme je le pense...

— C'est moi le maître Ici.
— Je n'en ai j amais disconvenu, Edgar. Mais

vous n'êtes pas éternel, mon ami... Et , si vous
êtes le maître de céans, expliquez-moi donc
pourquoi le gong du déjeuner est en retard de
deux minutes. Je me sens une faim de loup I

* » «

Il était exact qu 'Amélia avait déjà décidé de
profiter au maximum de la présence d'Adam
Marsh. Sa mère, plus prudente, objectait que,
bien qu'Adam donnât l'impression d'un parfait
gentleman, elles ne savaient encore rien de lui.

— Ton père prendra des renseignements à
son sujet, répéta-t-elle.

— Oh, maman, son visage et ses bonnes
manières parlent pour lui ! La suggestion que
tu fais me semble des plus impertinentes. De
toute façon , quelles que soient les découvertes
que vous ferez le concernant, j ' ai l'intention de
le recevoir ici très souvent.

W ÀÊ&Èk. T  ̂ tr ^H—JB.- '. »JP»' Wma$ÊEiË& *?WÊÈm * 
¦ ' J. « d
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Plus de 300 agents à trayers la Suisse. ConsuMez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat
Suisse à Genève.

Maintenant par plateau le kg. 1.10 brut pour net Sr̂ rtité vendue est énorme et' par conséquent' la qua,ité
«ersi Jtm_ /m± Parce que nos spécialistes dans les centres de récolte garantissent que

notail lo l/rï m "llfflH llût les plus beaux fruits sont expédiés le plus rapidement possible pour Migros!
du ucldll IB Kg. IÉ®%P^yF Nul Parce qu'ils sont vendus au prix Migros!



'.' RESTAURANT TERMINUS A
La Chaux-de-Forids, cherche I

LIN6ÈRE-
FEMME DE
CHAMBRE

entrée 1er juillet ou date à con-
venir, congés jeudi et dimanche.
Faire offres ou se présenter chez
Mme F. Bolle-Emery, tél. (039>
3 35 92.

Commune municipale de Péry

Mise au concours
d'une place de cantonnier

Une place de cantonnier permanent est mise au
concours.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Traitement : classe 17 selon décret cantonal.
Délai d'inscription : 11 juillet. 1966.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
municipal.
Les candidats de nationalité suisse, âgés de 25 à 46
ans, sont priés d'adresser leur postulation au Secré-
tariat municipal de Péry, avec la mention c postula-
tion ».

LE CONSEIL MUNICIPAL
Péry, le 22 Juin 1966.

_JE MARC FAVRE
SmSSfl MANUFACT URE D'HORLOGERIE
Ĵ_J^LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

mécaniciens-outilleurs
pour travail de précision Intéressant (jeunes méca-
niciens pourraient être formés).

i

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du Per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne,
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Fabrique de boîtes de montres cherche du

PERSÛMl Â FORMER
pour différents travaux de

TOURNAGE
ETAMPAGE
POLISSAGE

: *. ¦: eA
OUVRIÈRES

pour perçage et fraisage, travail propre et varié.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL SJu
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, téL (039)
2 62 22. . |

• - • - BEAUMANN S-Av ¦
2336 LES BOIS

cherchent:

9 1 MÉCANICIEN
# 1 PIVOTEUR

connaissant les machines Strausak
(débutant serait mis au courant)

$ DÉCOLLETEURS
# TAILLEURS DE PIGNONS
# 1 VISITEUR
m PERSONNEL

masculin et féminin

¦ Logements à disposition.

Prière de se présenter au bureau ou téléphoner au (039) 814 24.
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— Je ne veux pas d!un tel langage, made-
moiselle.

— n a de la sympathie poux moi, dit Amélia.
H m'aidera à oublier.

— A oublier quoi, pour l'amour du Ciel ?
— Tous les visages ne sont pas aussi faciles

à déchiffrer que celui de Mr Marsh...
— Amélia, mais de quoi donc parles-tu ?
Amélia jeta passionnément ses bras autour

de sa mère.
— Oh, maman, je veux un mari sûr et bon.

Je ne veux pas être...torturée.
— Torturée , vraiment ! Dieu du ciel ! Quels

livres as-tu donc lus pour te mettre de telles
idées en tête ? Comme si ton père ou moi-
même te laisserions connaître un homme qui
te torturerait. Tu es une jeune fille privilégie ,
gâtée.

— Oui , maman, murmura Amélia, le regard
sombre. Je sais.

La prédilection d'Amélia concernant Marcus
se révéla exacte. Il avait bien la rougeole. Et,
avant la fin de la semaine , Nolly la contracta
à son tour. Les deux enfants ne purent par
conséquent étrenner leurs vêtements neufs à
l'église le dimanche suivant. Le banc des
Davenport ne fut donc occupé que par oncle
Edgar, tante Louisa, Amélia et George. Il
parut normal à tous qLie Fanny demeurât seule
dans la chambre des petits malades.

Plus compréhensive , Lady Arabella avait pris
sur elle de venir s'asseoir de longs moments au
chevet des bambins, apportant tantôt , Ludwig
qu'elle installait dans son vaste giron, tantôt
sa broderie et ses laines multicolores. Elle in-
citait alors Fanny à aller faire un tour dans le
j ardin afin de ne pas perdre ses belles couleurs.
Au début , Fanny montrait quelque réticence ,
connaissant le don qulavai t Lady Arabella
d'énerver les enfants. Mais elle était devenue
si douce et si calme que même Nolly et Marcus
semblaient apprécier sa présence paisible dans
le grand fauteuil , où elle somnolait avec Lud-
wig. Ce ne fut qu'au bout d'un jour ou deux,

quand ils allèrent mieux et commencèrent à
s'agiter , qu 'elle se mit de nouveau à leur ra-
conter des histoires...

Le résultat fut que, lorsque Amélia fit irrup-
tion dans la nussery au retour de l'église, Nolly
éclata brusquement en cris hystériques.

Personne n'aurait su dire ce qui lui avait
pris. Il faisait un temps triste et pluvieux, et
Amélia avait mis l'occasion à profit pour
étrenner sa nouvelle toque et son nouveau
manchon de fourrure blanche.

Des explications de Nolly, l'on réussit enfin
à démêler que l'enfant avait cru, au premier
abord , qu'il Vagissait de l'oiseau blanc...

— Vous lui avez encore parlé de cet oiseau !
s'Indigna Fanny en se toLirnant vers Lady
Arabella.

— Du tout, ma chérie. — Les yeux de Lady
Arabella n'étaient que candeur et innocence. —
Sinon pour préciser à cette petite que l'oiseau
en question était blanc, et qu'il n'avait rien à
voir avec le pauvre petit squelette noirci qu 'elle
avait trouvé l'autre j our. C'était un oiseau
blanc. Une belle et pure créature. Et ce j our-là ,
la maîtresse de la maison mourra...

— Grand-maman.laissa tomber Amélia avec
mépris, vous ne pouvez plus nous effrayer à
présent avec cette vieille légende. Elle est
fausse, de toute façon. Comme si votre vieil
oiseau imbécile était capable de prévenir ma-
man du j our où ele mourra !

— Qui vous dit qu 'il s'agisse de votre mère ?
demanda doucement Lady Arabella.

— Qui d'autre qu 'elle serait la maîtresse
céans ? Ne fais donc pas attention, Nolly. Re-
garde, je vais ôter ma toque et tu pourras la
toucher. Ce n'est que de la fourrur e blanche,
si douce.

Mais Nolly refusa de se laisser convaincre et
se cacha sous les couvertures. Et bien qu 'elle
clamât plus tard à qui voulait l'entendre qu 'elle
n'avait pas eu peur , Fanny sut que cette
frayeur l'avait marquée profondément et qu 'il
faudrait du temps avant qu'elle cessât de la
hanter.

C'était dans des circonstances comme celles-
ci que Lady Arabella se révélait plus vieille
femme Imaginative et un peu folle. Ce besoin
qu 'elle avait de choquer et de dominer la ren-
dait dangereuse.

Il s'avéra qu'Amélia s'était précipitée dans
la nursery à son retour de l'église dans le seul
dessein d'apprendre à Fanny qu'elle avait parlé
à Adam Marsh. Mais il lui fallut attendre le
moment où Fanny descendait faire quelques
pas dans le jardin pour l'accrocher au passage
et lui dire :

— Ne veux-tu pas avoir des nouvelles de
Mr Marsh ? Il était si élégant, et tout le monde
lui parlait. Et tu ne sais pas, Sir Glles Mowatt
a déjà entendu parler de son père et de sa
fameuse collection de céramiques chinoises.
Papa a donc bien été obligé d'admettre que son
comportement a toujours été des phis inno-
cents.

— Innocent ? dit Fanny.
— Oui. Maman et mol, nous l'avions cru sur

sa bonne mine. Mais je suppose que les pères
de filles à marier se doivent d'être prudents,
et même soupçonneux.

— Comment peux-tu être aussi sûre de foi ?
souffla Fanny avec passion.

Amélia ouvrit de grands yeux.
— Sûre de moi ? Mais pourquoi pas ? Mr

Marsh est libre de toute attache, et nous
comptons le voir beaucoup cet été... A propos,
il se propose d'aller visiter Heronshall. Et je
passe moi-même pour un très beau parti. Ce
n'est • pas de la suffisance, Fanny. Il suffit
simplement de regarder les choses en face.

Fanny ramena plus étroitement son chale
autour de ses épaules. Le vent était plus frais.
C'était pour elle qu'Adam était venu ici ! Et
non pour cette petite cousine, cette naïve
créature potelée au regard brillant, à peine
sortie de l'enfance.

Mais il est vrai que , lorsqu 'il l'avait vue à
Londres, il ne connaissait pas encore Amélia.
Il imaginait que c'était elle, Fanny, l'enfant
gâtée de la maison... Comme Amélia l'avait si

bien dit, il fallait savoir regarder les choses en
face...

— Sois un peu plus compréhensive, Fanny.
Sinon Je ne te confierai plus mes affaires dé
coeur.

— Tes affaires de cœur, vraiment ! s'exclama
Fanny en riant. Mais tu n'es qu'une enfant.

Les j oues d'Amélia se colorèrent d'indigna-
tion.

— Ce n'est pas l'avis de Mr Marsh. U m'a
complimentée sur ma beauté. Si tu avais vu
l'expression de ses yeux... — Elle avait déj à
oublié son emportement, transportée de bon-
heur au souvenir qu 'elle évoquait. — Il est si
viril. Auprès de lui , je me sens vraiment femme.
Il n'y a qu'un... qu'une seule personne qui m'ait
déj à donné cette sensation à ce j our. — Le
regard d'Amélia parut traduire soudain une
préoccupation intime. — Sais-tu, s'écria-t-elle
en un élan spontané, que tout le temps que
j'étai s à l'église, je n 'ai cessé de penser à cette
malheureuse Chinoise enterrée tout près de là.
Quelquefois, j 'ai peur...

— Peur de quoi ? s'étonna Fanny. Que le
prisonnier évadé ne revienne ?

Amélia secoua la tête.
— Non. Sir Giles pense qu'il a dû réussir à

quitter l'Angleterre. Il doit se trouver à présent
en France, en Belgique, ou en Hollande. — Ses
dernières paroles étaient presque inaudibles :
— Je crois bien que c'est à cause de cela que
j ' ai peur...

George parut , cinglant sa cuisse de sa cra-
vache.

— Et toi, Fanny, j ' espère que tu n 'as pas
aussi la tète tournée par ce Marsh ?

— Je crois avoir la tête solidement fixée sur
les épaules.

— Maman et Amélia se comportent comme
si c'était la première fois qu 'elles voyaient un
citadin. Il doit se gausser d'elles. — Le regard
de George restait fixé sur Fanny avec cette
intensité fiévreuse qu 'elle commençait à re-
douter. — Tu ne le laisseras pas se jouer rie toi,
j ' espère ? (A suivre)
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L'Ecole Bénédict

de La Chaux-de-Fonds
3 engagerait pour la rentrée scolaire

' j  d'automne
INSTITUTEUR(TRICE)

| pour s'occuper d'une classe de sur-
î:| veillance des devoirs scolaires
i PROFESSEURS
<| pour l'enseignement des langues et
f| des branches commerciales dans les
i\ cours du jour et du soir |

AIDE DE BUREAU 1
ti éventuellement apprentie avec for- I
m mation d'école secondaire. - Offres I
m écrites à la direction de lTEScole Béné- I
[I dict de Neuchâtel, ruelle Vaucher 13. |

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >

Nous engagerions immédiatement pour notre Départe-
ment de gérance d'immeubles

UN (E) AIDE-COMPTABLE
capable de travailler de façon indépendante, habile
et, consciencieux, ayant accompli un apprentissage
commercial ou ayant plusieurs années de pratique.
Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire à
Entreprise Edouard Bosquet, entrepreneur, rue du
Pont 38, La Chaux-de-Fonds.



Aux Brenets, malgré le temps maussade, trente-six fanfares
et harmonies ont assuré le succès de la Urne Fête cantonale
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Le soleil , hier, a résolument boudé la
17e" rencon tre des corps de musique neu-
châtelois magnifiquement organisée par
Les Brenets . Il a même plu en fin d'a-
près-midi mais trop tard heureusement
pour entamer le succès de cette manifes-
tation , acquis dans les heures précédant
l'averse.

Avec une précision qui témoignait de
l'excellent travail de préparation et d'e-
xécution fourni par l'équipe locale pré-
sidée par M. Jean Pilloud , les différents
actes de cette fête se succédèrent con-
formément au programme. Samedi soir,
dans cette cantine du Champ-Nauger ar-
chi pleine, où se déroula une très belle

Les frisonnes du Val-de-Travers
étaient également présentes aux Bre-

nets hier !

soirée de gala, le succès du lendemain
s'annonçait déjà.

Un grand spectacle
Dimanche débuta par la remise de la

bannière cantonale aux Brenets. Cette
traditionelle cérémonie revêtit un aspect
inhabituel.

Les organisateurs, désireux d'en re-
nouveler le canevas, en ont fait vérita-
blement un grand spectacle que les
nombreux spectateurs massés sur la pla-
ce du village et le long de la ruelle en
pente située devant le temple admirèrent
et applaudirent.

Sonnerie de trompettes, déploiement
des bannières, pupillettes en fleurs sou-
haitant à tous la bienvenue sous une
forme originale, démonstration de fanfa-
res, discours du président de la fête pré-
cédente qui eut lieu en 1963 à Cressier,
M. Lucien Vautravers, et du président
du comité d'organisation des Brenets,
rien ne manqua à la réussite de cette
cérémonie. « On n'a rien vu de pareil
Jusqu'ici », s'exclamèrent de vieux habi-
tués de ces manifestations.

Il est vrai que cet étalage de couleurs
la parfaite ordonnance dans le déroule-
ment, réglée tel un ballet, la beauté du
décor étaient autant d'atouts réunis.
Chacun prit un réel plaisir à cette bril-
lante ouverture du festival cantonal de
musique.

Trente-six f anf ares
déf i lent

L'attraction numéro un de l'après-midi
fut , le long de la Grand-Rue, le concours
de marche qu'affrontèren t les trente-
quatre fanfares et harmonies neuchàte-
loises et les deux invitées d'honneur de
Villers-le-Lac, « La Fraternité » et « L'U-
nion et le Progrès ».

Devant un jury qui distribuait éloges
et critiques, et en présence d'une foule
de spectateurs, chaque corps de musique

se présenta en ordre de défilé , dans un
répertoire fait sur mesures.

Deux incidents comiques marquèrent
ce concours : la célèbre « Militaire » du
Locle, précédée de ses jolies majorettes,
parvint au bout de la partition de
T«Hudson Marsh» qu'elle avait choisie, à
cinquante mètres du jury ! Elle passa de-
vant celui-ci dans un silence impression-
nant !

Un peu plus tard , sous les rires de
l'assistance, l'« Harmonie » de Môtiers
défila en brandissant un calicot dédié,
par un dessin humoristique, à la vache
frisonne !

Cette journée fut encore agrémentée
de concerts à la cantine et d'auditions
à la Salle communale et au Temple pro-
testant , de la cérémonie de clôture avec
morceau d'ensemble et les discours d'a-
dieux de MM. Jean Guinand, président
de commune des Brenets et président
d'honneur du comité d'organisation, et
Maurice Wïcky , du Landeron, président
du comité cantonal des musiques neu-
châteloises.

Les organisateurs brenassiers — MM.
Jean Pilloud , Pierre Tabasso, Charles
"Winzenried , Jack Allard et son épouse,
Georges Thum et leurs nombreux col-
laborateurs eurent droit aux paroles

La remise de la bannière cantonale : un spectacle inédit dans un décor
quasiment fai t  sur mesures. C'était le clou de cette fê te  particulièrement

réussie. (Photos Impartial)

les plus élogieuses. Ils se sont dépensés
pendant une année, ont su intéresser
toute la population du village à leur
entreprise et ont trouvé samedi et di-

¦ ¦ ¦ 
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manche la just e récompense de leur pa-
tient travail.

G. Mt.

La Société neuchâteloise d'utilité publique veut
des institutions sociales fortes et mieux connues

Samedi, le comité de la Société
neuchâteloise d'utilité publique a
convié la presse du canton à une
journée d'info rmation : il a décidé
de f aire une ef for t  spécial pour re-
cruter de nouveaux membres et pour
attirer l'attention du public sur ses
activités: La SN UP forme l'ossature
de plusieurs grandes institutions so-
ciales : le Centre pédago g ique de
Malvilliers avec ses deux sections
« Les Sorbieis * maison d'éducation
et d'enseignement spécialisés ' pour
enfants arriérés, < Le Vanel » maison
pour enfants difficiles ; le home
mixte de « Bellevue » pour personnes
âgées au Landeron ; le Service mé-
dico-pédagogiq ue neuchâtelois ; l'Of-
f ice social neuchâtelois ; là Fonda-
tion de Constantine , maison de va-
cances, repos et convalescence ré-
servée aux femmes et sise dans le
Vully ; enfin la Commission neuchâ-
teloise de la Loterie romande.

SOLIDARITÉ
Il serait vain de vouloir examiner

par le détail l'organisation et l'acti-
vité de toutes ces institutions. L'es-
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jf C'est à Malvilliers que M. Bon- 1
a ny, président de la SNUP, Hiigll, m
H secrétaire, Montandon, président de g
g la commission de la Loterie, Rudolf , S
g directeur du Centre pédagogique et H
m Jacot, sous-directeur ont accueilli H
S leurs hôtes qui , après avoir visité §§
B les installations et s'être fait pré- H
1 senter la méthode d'enseignement jj
g dite gestuelle ont gagné le Lande- a
g ron où un repas leur a été servi à j
S l'Hôtel du Raisin. On notait encore ng la présence de nombreux membres g
1 des différents comités de la SNUP, g
gj rejoints un peu plus tard par M. g
g Fritz Bourquin , conseiller d'Etat, g
m délégué du gouvernement. S
hiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiii _ _ jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiml

sehtiel, nous semble-t-il, est de faire
un constat plus général. La SN UP
entretient dans le canton les struc-
tures indispensables d'une aide à
certaines couches déf avorisées de la
popul ation. Il s'agit avant tout d'un
mouvement de solidarité fidèle aux
intentions des fondateurs de 1791,
mais aussi d'un élan auquel toute

Un travail dans un climat de confiance : les gestes les plus simples ouvrent
la voie à la connaissance et à la sécurité. (Photo Impartial)

la population est appelée à donner
son appui et qu'une poignée d'hom-
mes et de f emmes concrétise dans
des activités aussi essentielles que
celles du Centre pédagogique de Mal-
villiers ou du Home du Landeron.
Actuellement , 900 membres versent
chaque année une cotisation de cinq
fr ancs, presque un symbole. Leur
nombre doit augmenter, la SNUP
en a besoin et y adhérer est une
occasion de p articiper aux respon-
sabilités de la collectivité.

Des enfants diff iciles ou débiles
doivent être éduqués spécialement ,
selon des méthodes inapplicables
dans les classes normales. Sans cet
e f for t , la plupar t d'entre eux se-
raient condamnés à la pir e des mi-
sères, celle de l 'ignorance , relégués
au ban de la société. On doit pouvoir
assurer aussi des conditions de re-
traite dignes aux vieillards, d'année
en année plu s nombreux. Nul n'a le
droit d'ignorer les autres et de laisT
ser en marge ces problèm es.

Cette démonstration a été faî te
hier, à Malvilliers tout d'abord , au
Landeron ensuite. Nous devons tous
être consciemment solidaires de
l'aventure humaine dans ce qu'elle

a de beau mais aussi dans ce qu'elle
a de douloureux et de difficile.

HUIT MILLIONS
En f i n  d'après-midi, la SNUP a

tenu au Home Bellevue son assem-
blée générale et on a entendu les
rapports des directeurs des différents
secteurs d'activité.

M. Bonny, ancien inspecteur d'é-
coles, président de la société et grand
organisateur de cette jour née réussie
a brossé un résumé des événements
au cours d'un exercice calme, dans
son ensemble.

M. Rudolf, directeur du Centre
pédagogique de 'Malvilliers, a évoqué
un an de travail dans cette maison
où l'enfance diff icile cristallise un
ef f or t  constant, une recherche de
méthodes d'enseignement adaptées
à chaque cas posé par les 87 jeunes
pensionn aires de 6 à 21 ans.

M. Baumgartner a ensuite pré-
senté son rapport d'administrateur
du Home Bellevue — qui fê te  cette

année son 100e anniversaire — et
maintenant dirigé par Mme Magnin,
et M. Maurice Montan don, président
de la Commission neuchâteloise de
la Loterie romande, a parlé du der-
nier et brillant exercice qui a permis
de porter à près de huit millions
les versements effectués aux œuvres
du canton depuis 1939.

Il a enfin été question de l 'Office
social neuchâtelois dirigé par Mme
J. Bauermeister, et de la Fondation
de Constantine.

La Société neuchâteloise d'utilité
publique mérite cette approbation
généreuse et substantielle qu'on ose
à pein e recommander tant les ré-
sultats qu 'elle obtient sont naturel-
lement éloquents.

P. K.

Les j ournées cantonales des tireurs
neuchâtelois à Fleurier : une réussite

Pendant une année un comité d'or-
ganisation présidé par M. François Bé-
guin a travaillé à la préparation des
journées cantonales des tireurs neuchâ-
telois qui ont débuté samedi et diman-
che à Fleurier. ,

Pour cette occasion . 20 cibles à 300
mètres et 7 cibles à 50 m. avaient été
aménagées par la commune et les dif-
férentes sociétés de tir du village. Same-
di quelque 300 tireurs ont participé à
la compétition et autant dimanche.

Un résultat particulièrement brillant
a été enregistré samedi par M. Jean-
Louis Barrelet , président du Conseil
d'Etat qui , au tir au pistolet a obtenu
le maximum de 100 points.

Réception des invités
Samedi à 16 h . 30, le comité d'organi-

sation a reçu au Stand des Sugits ses
invités parmi lesquels MM. Jean-Louis
Barrelet , Conseiller d'Etat , Jean-Pierre
Porchat , Chancelier d'Etat , René Du-
bois, commandant de corps d'armée,

Pierre Godet , James Thiébaud , colonels
divisionnaires, Robert Devenoges, deu-
xième vice-président du Conseil général,
Charles Schild, président d'honneur, Ber-
nard Ledermann, président de la société
cantonale des tireurs neuchâtelois, Jean-
Pierre Renck, président du tir canto-
nal de 1962 au Locle, le Conseil com-
munal et diverses autres personnali-
tés.

M. François Béguin a souhaité à cha-
cun une cordiale bienvenue et la com-
mune a offert un vin d'honneur pen-
dant que la fanfare « L'Ouvrière » don-
nait concert.

Le banquet of f i c i e l
Les invités et le comité d'organisation

se rendirent ensuite à l'hôtel du Com-
merce pour le banquet servi sous le ma-
jorât de table de M. Ph. Gobbi , président
du comité de réception .

Pendant le repas, on entendit succes-
sivement MM. François Béguin , qui re-
mercia ses dévoués collaborateurs, les

M. J. -L. Barrelet et le champion H. Buchs. (Photo Schelling)

autorités communales et les sociétés de
tir de la localité qui contribuèrent fi-
nancièrement à perfectionner les ins-
tallations de tir. L'organisation de cette
manifestation s'est faite avec, joie et en-
thousiasme grâce à l'union d'efforts
communs avec des hommes d'opinions
différentes, ceci pour le bien du vil-
lage.

M. Jean-Pierre Porchat a excusé l'ab-
sence de M. Jean-Louis Barrelet. Il
forma les vœux du gouvernement pour
une réussite parfaite des journée s can-
tonales de tir et dit combien il avait de
plaisir à se retrouver au Val-de-Tra-
vers, une région qui jouit de la solli-
citude du Conseil d'Etat pour les ini-
tiatives qu'elle entreprend.

M. Claude Montandon , présiden t de
l'Union des sociétés locales, a félicité
M. Béguin et son équipe et a souligné
qu'il était normal que l'USL épaulât de
telles journées par les représentations
des « Mousquetaires au couvent » tandis
que les mousquetons sont au couvert...

Enfin M. Bernard Ledermann a rappe-
lé que Fleurier est son village natal et a
exprimé sa gratitude aux tueurs du
vilage d'avoir accepté de mettre sur pied
ces journées cantonales , une formule qui
doit être poursuivie. Il a évoqué le tir
cantonal de 1902 auquel il n'a pas par-
ticipé —• puisqu 'il n'était pas né — mais
duquel il a souvent entendu parler par
son père.

Après le banquet , on se rendit sous
la halle des fêtes pour assister à la re-
présentation de l'opérette à succès de
Louis Vaney , montée avec la collabora-
tion d'artistes français et groupant plus
de 100 exécutants , chanteurs et musi-
ciens conduits par M. Georges-Henri
Pantillon , professeur à La Chaux-de-
Fonds. Ce spectacle fut chaleureusement
applaudi et il fut suivi du « coup de l'é-
trier » à l'hôtel du Commerce. Dimanche,
les tirs ont repris. Us se poursuivront
durant le prochain week-end et c'est au
t erme de la manifestation que les ré-
sultats principaux seront proclamés.

N. E.

H 
Voir autres nouvelles

neuchâteloises en p. 19

C'est maintenant devenu une tradi-
tion : le Groupement des sociétés loca-
les organise chaque année une grande
kermesse populaire qui se déroule à la
rue du Pont et à la rue Bournot, la
veille et le jour ¦_ des Promotions. Le suc-
cès de cette sympathique manifestation
va grandissant et son but est pleine-
ment atteint : off r i r  à la jeunesse .. de, la
ville — et aux parents aussi bien' sûr !
— quelques heures de délassement , dans
une ambiance joyeuse . et détendue. Le
groupement bénéficie , il est vrai , de l'ai-
de matérielle et financière de la com-
mune, appui précieux et indispensable
qui permet d'aménager les emplacements
et de maintenir la gratuité du spectacle.

Cette année, le programme est jeune,
très jeune et même un brin yé-yé et
c'est tant mieux pour tous ces gosses et
jeunes gens qui pourront ainsi se diver-
tir au rythme qu'ils préfèrent. Une di-
zaine de jeux , un carrousel et plusieurs
pintes seront installés sur le circuit de
fête  et deux podiums permettront aux
musiciens de se produire dans de bon-

nes conditions. C'est la musique , en e f -
fe t , qui dominera les productions , les
f antaisistes loclois Sadi Lecoultre et
René Geyer assurant la liaison et la pré-
sentation des numéros. Le vendredi soir,
un orchestre yé-yé , <t Les Choucas » et un
orchestre traditionnel « Anthino » occu-
peront chacun un po dium et sauront
bien. vite créer . l'ambiance attendue. Le
samedi matin, h 11 heures, la fanfare
de Gérardmer donnera concert- à-la rue--
du Pont, l'après-midi, étant réservé à
l'orchestre « Mélodian ». Le soir , les mu-
siciens français seront de nouveau mis
à contribution et on entendra également
la t Miliquette » et le « Trio Kurt » de
l'Oberland. Il y aura une grande bataille
de confetti et on dansera sur la rue du-
rant quelques heures. Si le temps n'était
pas favorable, le spectacle et la danse de
samedi soir auraient lieu à la Salle Dixi.

Bravo au Groupement des sociétés lo-
cales et « bonnes promotions ¦¦• à toute
la jeunesse locloise et aux aines, bien
entendu 1 (ae)

A l'occasion de la Fête scolaire du Locle
La kermesse populaire des sociétés locales
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OLYMPIC TONDEUSE À BRAS
Moteur Aspera, 2Vi CV, Construction en fonte,
2 temps, châssis en guidon tube acier, 2 poi-
acier laqué, bleu. Lar- gnées caoutchouc. 5
geur de coupe 48 cm. couteaux.

198.- Lar9eur de oncoupe 40 cm. 8B»-
OLYMPIC
Moteur Aspera, 3 CV, Largeur de !
4 temps, châssis en coupe 30 cm. 59.- \
acier laqué rouge. \

I Starter automatique.
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sans augmentation
de prix chez

f^/ 29, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

CF=FÂ^M Gares de
/fn8p| La Chaux-de-Fonds,

-4w8Sl Saint-lmier, Le Locle

VACANCES HORLOGÈRES
Par train spécial avec wagon-restaurant

Prix du voyage, y compris le petit déjeuner,
dès La Chaux-de-Fonds

13 juillet Coire - Arosa 38-
• Lenzerheide - Schynpass - Via Mala 44.-

En zigzag à travers le Liechtenstein 45.-
20 juillet Romanshorn • Croisière sur le Bodan

(dîner compris) 51.-
En zigzag à travers l'Appenzell 40.-
Schwâgalp - Santis 45.-

21 juillet Martigny - Vallée du Trient - Chamonix 39.-
- Circuit des deux tunnels

(Grand-Saint-Bernard et Mont-Blanc) 51-
Sion - Les Haudères - Arolla 40.-

- Course surprise 40.-
27 juillet Train croisière (4 wagons-restaurants),

Gothard - Locarno - Arona - Simplon -
Lcetschberg (prix comprenant: voyage,
petit déjeuner, dîner, souper) 58-
Tour du Centovalli 39.-

28 juillet Tour du Lcetschberg - Saas-Fee 41.-
- Course surprise 40.-
- Crans-sur-Sierre -

Barrage du Rawil 43.-

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désire: —

Nom: 

Rue: 

Lieu: Canton: 

City Bank, Talstrasse 58, Zurich, Tél. 051 /25 87 76

Le magasin de la Ménagère Moderne
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RESTERA OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
HORLOGÈRES

¦ Tous les Jours

démonstrations de machines à laver

Atelier à louer
à termineur ou fabricant expérimenté.
Travail éventuellement à disposition.

Paire offres par écrit à Rob. Brenzlkofer
S.A., horlogerie, Tavannes,

Des vacances mer-
veilleuses sur
l'Adriatique Bleue
offertes par la PEN-
SION STELLA
D'ORO, VISERBA
RIMINI (Adriatique)
directement sur mer
- tout confort - prix
spéciaux pour saison
basse.

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

PHBH demain WÊKÊffl

ragoût de bœuf
Cl!̂  AmM,

100 gr. depuis %&W <£¥•

Garage et Carrosserie
de la Jaluse

Agence Fiat
Le Locle
Charles Steiner, tél. (039) 5 10 50 !

offre

voitures occasions
en parfait état
Coupé Fiat 850, modèle 1965
Alfa 1600 Giulia-Sprint, modèle 1963 j
Porsche 1600 Super, modèle 1960, moteur neuf )
Fiat 1100, modèle 1959
Fiat 500, modèle 1961
Simca, modèle 1960

Pour vous désaltérer
nous vous recommandons :

BIÈRES SALMEN
HENNIEZ-LITHINÉÈ
ARKINA
ÉVIAN-VITTEL
ROMANETTE

ABRICOT - ANANAS - GRAPE-FRUIT -
ORANGE
boisson de table au jus de fruit
LIMONADE A L'AROME DE CITRON ET
FRAMBOISE

CIDRE RAMSEIER
DOUX - FERMENTÉ - NATUREL

IV9ICAO boisson lactée au cacao

SIROPS arôme pur jus

VICHY CÉLESTINS - GRANDE GRILLE - HOPITAL

VIVI-COLA PEPSI-COLA
JUS DE RAISIN

VIRANO - GRAPILLON

SCHWEPPES
QUEEN'S

L DORSTELER LEDERMANN S.A.
Grêtets 89 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 31582
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POUR LA PLAGE, MONTAGNE, CAMPING, JARDIN \
Huiles et crèmes pour bronzer, -protéger du soleil,
contre les brûlures, etc. Parfumerie et articles hygié-
niques, etc. Antlparasitalres : moustiques, mouches et
vermine. Désinfectants pour WC de roulottes. Etc.
Lunettes, trousses de voyage, pharmacies de poche, etc.

Entre les moustiques et vous...
placez notre « Spirale » fumigène I Durée 8 heures :
plus de piqûres, plus de nuits blanches ; agit même
en plein air I
Pour tout achat à partir de Fr. 10.—, nous offrons une i
Jolie petite trousse de voyage. j

Service à domicile Tél. (039) 2 32 93

Par train régulier,avec places réservées
Prix du voyage

12 juillet Wengen - Mannlichen 35-
15 juillet Course surprise 31-
18'juillet Grimsel - Furka - Gothard 39.-
22 juillet Stanserhorn 33.-
24 juillet Tour du MOB - Lac Léman 33.-
25 juillet Col du Pilion - Glacier des Diablerets 46.-
26 juillet Coursa surprise 27-
29 juillet Course surprise avec dîner gastronomique (compris) 39.-
2 août Kloten (aéroport) 36.-
3 août Course surprise gastronomique - Fin des vacances

(dîner compris) 38-

Voyages de deux jours
Tout compris

11/12 juillet Vallée du Trient - Chamonix - Stresa -
Col du Simplon 146.-

18/19 juillet Grisons - Col de la Matoja - Lac de
Côme - Lugano - Gothard 120.-

ATTENTION I Le nombre de places étant limité, îl est prudent
de s'inscrire à temps.

Pour vos voyages individuels, utilisez

l'abonnement pour demi-billets
valable en chemin de fer, bateau et automobile postale, y
Il donne droit à des billets de lre et de 2e classe à demi-taxe.
PRIX: T mois Fr. 35.- 3 mois Fr. 80.-
Des cartes complémentaires permettent d'utiliser ce titre de
transport comme ABONNEMENT . GÉNÉRAL sur un réseau étendu:
5 jours: 2e classe Fr. 55.- lre classe Fr. 80.-

10 jours: 2e classe Fr. 100.- lre classe Fr. 145.-

CHAQUE JOUR, du 1er juin au 31 octobre

billets d'excursion à prix réduits
(valables 2 jours, 2e classe)
Aller: le jour d'émission par n'importe quel train partant

avant 14 h. 30
Retour: le jour d'émission ou le lendemain par n'importe quel train

Dès La Chaux-de-Fonds Le Locle
Vevey - Montreux/Territet 20.- 21.-
Lac de Neuchâtel (tous les ports) 10.- 11.-
Lac de Morat (tous les ports) 11.- 12.-
Interlaken-Ost 22.- 23.-

Chaque jour (toute l'année) : billets
circulaires de 10 jours à prix réduits
Prospectus à disposition



OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE DE MARTIGNY
Pour la troisième foi s consécutive,

le Manoir de Martigny, sorte de
centre culturel du Valais, ouvre ses
portes à une exposition d'une très
grande valeur. Jusqu'à ce jour, il y
avait eu le trésor du St-Bernard,
l'exposition masques et traditions de
la Suisse, et, cette année, pour com-
mémorer dignement le centenaire de
la Société des libraires et éditeurs
de Suisse romande, c'est l'exposition :
100 ans d'édition en Suisse romande
qui est o f fer te  au public.

Cette exposition du livre romand
a nécessité de nombreuses recher-
ches et inventaires afin de sortir des
vieux tiroirs et anciennes armoires
des documents dign es d'intérêt et
pour mettre en valeur de riches col-
lections prouvant ainsi qu'il existe
une édition romande riche et fé -
conde.

Il appartenait à M. Edouard Mo-
rand , président du Conseil munici-
pal de Martigny et président du co-
mité d'organisation de cette exposi-
tion, d'ouvrir officiellement le Ma-
noir, samedi en f in de journée. Se-
lon son habitude, M. Morand le f i t

en parfait maître de cérémonie et
les applaudissements chaleureux qui
saluèrent ' la f in  de son allocution
de bienvenue s'adressaient aussi bien
au magistrat qu'au maître de céans—
Une foule très diverse, venue de
toute la Suisse romande, assistait à
ce vernissage, (up)

La 10 me journée des apprentis méritants du Jura

La commission pour la formation
professionnelle de l'Association pour
la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) a organisé, samedi, à Delé-
mont, la dixième j ournée des ap-
prentis .méritants du Jura II s'agit
de récompenser ceux qui, dans le
Jura , ont obtenu les meilleures no-
tes lors de leurs examens de fin
d'apprentissage. Entrent donc en
considération aussi bien les résul-
tats des examens de connaissances
scolaires que ceux des examens
théoriques ou pratiques. Cette ma-
nifestation a eu lieu à l'aula de
l'Ecole secondaire et a été agré-
mentée par des productions de la
fanfare du' collège. .

Premier orateur , M. René Stelner,
président de FADIJ, félicita les 33
jeun es gens et j eunes filles sélec-
tionnés parmi plus de 700. Il les
Invita à poursuivre leurs efforts.
M. steiner salua particulièrement
quelques personnalités présentes :
M. Otto Nickler , directeur de l'Of -

fice cantonal pour la formation
professionnelle, et son adjoint M.
Arthur Bolliger , ainsi que M. Jobé,
représentant de la municipalité de
Delémont.

C'est ensuite M. Roger Schindel-
holz qui s'adressa aux lauréats.
Après avoir rappelé que le certifi-
cat de capacité professionnel n'est
pas une fin, mais un commence-
ment, M. Schindelhoz s'étendit lon-
guement sur révolution économi-
que, technique et industrielle que
nous sommes en train de vivre. Pour
suivre cette évolution, la Suisse a
besoin de cadres. La mentalité doit
changer et il faut qu'une meilleure
coopération s'établisse entre la nou-
velle et l'ancienne génération. Nous
assistons actuellement à la réalisa-
tion d'une économie de grands mar-
chés, ce qui pose des problèmes qui
ne pourront être résolus que par
la coopération internationale. Les
hommes d'aujourd'hui ne peuvent
plus se contenter d'apprendre à
leurs enfants ce qu 'ils avaient eux-
mêmes appris. En plus de la tech-
nique professionnelle de base, l'ap-
prenti doit encore être préparé à
assimiler les nouvelles exigences
techniques, toujours plus nombreu-
ses.

Enfin M. René Christen , prési-
dent du comité d'organisation de la
manifestation, après avoir fait re-
marquer qu'il s'adressait à l'élite
des apprentis jurassiens, exhorta
ses jeunes auditeurs à poursuivre
leurs efforts, car malgré les nou-
velle découvertes en matière d'au-
tomatisation , jamais on a eu autant
besoin de main-d'œuvre qualifiée.

Les 33 j eunes gens et jeunes fil-
les passèrent ensuite vers M. Roger
Schindelholz qui leur remit un ma-
gnifique diplôme et vers M. Roger
Jardin, directeur de l'Ecole profes-
sionnelle de Delémont, qui leur
donna un magnifique cadeau d'une
valeur de 50 fr. Après la manifes-
tation, une collation fut offerte à
tous les participants. (c. b.)

Les lauréats
Françoise Parratte, employée de com-

merce, Moutier ; Catherine Taczalla,
employée de bureau, Moutier ; Marie-
Antoinette Voisard , vendeuse, Bressau-
court ; Jacqueline Zulliger , vendeuse,
Moutier ; Marie-Andrée Donzé, employée
de commerce, Les Breuleux ; Simone
Rossel , employée d'administration, Tra-
melan ; Josette Meyrat, vendeuse, Tra-
melan ; Paul Paroz , peintre en bâti-
ment, La Neuveville ; Kurt Schranz,
bouclier, Delémont ; Ursula Hunziger ,
coiffeuse, Bienne ; Jean Koegler, bou-
langer-pâtissier, Cornol ; Simone Gobât,

i couturière, Moutier ; ^Walter ' Anklin,
dessinateur en bâtiment,. Liesb,erg ; ,Ger-
trude Millier, dessinatrice, Zwingen ;
Jean Boillat , dessinateur en bâtiment,
Les Breuleux ; Kurt Saner, dessinateur
en machines, Bienne ; Willy Kohler ,
maçon, Moutier ; Hansruedi Kiener, mé-
canicien ajusteur , Delémont ; Jean-Willy
Knuchel, micromécanicien, Corgémont ;
Jean-Paul Joliat, mécanicien de préci-
sion, Courtételle ; Luc-André Jabas, mé-
canicien de précision, Malleray ; Claude
Chevalier, mécanicien de précision , Mou-
tier ; Jean-Marc Amstutz, mécanicien
sur automobiles, Courtételle ; Richard
Weber , décolleteur en horlogerie, Cor-
gémont ; Claude Vuilleumier, horloger,
Saint-lmier ; Jean Liechti, monteur
électricien , Châtelat ; José Friche, ser-
rurier, Vicques ; Eric Caze, radio élec-
tricien, Saint-lmier ; Bernard Rémy,
monteur en chauffages centraux, Cœu-
ve ; Bruno Imhof , coupeur de chaus-
sures, Courtedoux ; Rose Maeder, pi-
queuse de chaussures, Fontenais ; Joce-
lyne Gagnebin , employée de bureau, Tra-
melan ; Bluette Tiirberg, employée de
commerce, Asuel.

Trente-trois jeunes récompensés

Les guides valaisans en fête
Le village valaisan d'Evolène au

fond du Val d'Hérens était en liesse
dimanche à l'occasion de la Fête
cantonale des guides.

Ceux-ci étaient accourus de toutes
les régions alpestres non seulement
de Suisse mais même de l'étranger.

La manifestation a été honorée
de la présence de nombreuses per-
sonnalités, parmi lesquelles le con-
seiller fédéral Bonvin qui fit un vi-
brant éloge des hommes de la haute
montagne, ceux des services com-
mandés tout comme des guides qui

risquent leur vie sur les arêtes pour
exercer leur dur et beau métier.

Cette fête débuta dimanche par la
célébration d'une messe dite en com-
mun par trois prêtres-guides à sa-
voir les chanoines et abbés Volluz,
Rausis et Mayor. Suivirent la béné-
diction des cordes et piolets, le dépôt
au cimetière de l'endroit d'une cou-
ronne en souvenir des disparus, le
traditionnel cortège et une démons-
tration d'exercices en haute monta-
gne présentée au public par les gui-
des valaisans. (ats)

A Bienne, la 28e Fête jurassienne
de musique a connu un grand succès
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La 28e Fête jurassienne de musique
qui s'est déroulée tout au cours du week-
end à Bienne, mais qui a connu hier
son apogée a remporté un grand succès.

Les 22 sociétés descendues de tout le
Jura ont été charmées du chaleureux
accueil que leur avaient réservé les deux
sociétés organisatrices : la Filarmonica
Concordia et l'Union instrumentale, un
dynamique et compétent comité d'orga-
nisation et. toute la population.

En ef f e t , dimanche, toute la ville
était en fê te , et le temps beau à mena-
çant aidant , ce f u t  un grand concours
de population qui prit part aux dif féren-
tes manifestations . Les concours de mar-
che et. d'exécution se déroulèrent durant
la matinée. La réception de la bannière
jurassie 7ine eut lieu au parc de la ville.

Le diner servi à la Halle des fê tes  où
se retrouvèrent tous les musiciens, leurs
accompagnants , les autorités, f u t  agré-
menté par les discotirs de bienvenue de
MM.  M . Hirschy, préfe t , président du
comité de réception et F. Stahli, maire
de la ville de Bienne.

Le prem ier a souligné la présence de
M. Simon Kohler, le nouveau conseiller
d'Etat , M M .  Auroi de Bienne, Geiser de
Cortébert , Wilhelm de Porrentruy, con-
seillers nationaux, des représentants des
autorités municipales, des associations
cantonales et jurassiennes, et a salué
tout spécialement M M .  Charles Baertschi
de St-Imier, président d'honneur de la
Fédération jurassienne de musique et
Léon Membrez de Courtételle, vice-pré-
sident d'honneur.

Les deux orateurs exaltèrent la com-
préhension et l'union que la musique doit
aider à faire régner dans les rangs de
la belle et active Fédération ju rassienne.
Un grand et sympathique cortège se
forma ensuite. Au passage les haies de
spectateurs bien fournies applaudirent
les fanfares  et harmonies qui arboraient
presque toutes des pimpants et seyants
uniformes, et scandaient le pas par des
marches for t  allègres.

Remise de la bannière
jurassienne

A l'issue du cortège , la cérémonie de
la remise de la bannière jurassienne

groupa Ut foule des grands jours à la
place du Marché-Neuf.

Une dernière f o i s  la prestigieuse mu-
sique des Carabinieri de Rome exécuta
une œuvre fort  brillamment. M.  P. Am-
gwerd , vice-président les en remercia
.Puis M.  H.  Thièche , président du comi-
té de la 27e Fête jurassienne de musi-
que qui s'est déroulée à Saignelégier ,
dit combien cet emblème avait été con-
servé avec soin et f ier té  par la société
du chef-lieu franc-montagnard. C'est en
souhaitant que toujours tous les musi-
ciens puissent s 'unir sous ses plis qu 'il
remit solennellement la bannière au
bamieret de Bienne.

M. R. Kohler, directeur de police ,
président du comité d'organisation,
après avoir rendu hommage à tous les
musiciens qui n'ont ménagé aucun e f -
for t  pour affronter au mieux les con-
cours, souhaita, après avoir assuré que
bonne garde serait faite autour de
l'emblème jurassien, que la page du
livre d'or écrite en ce jour de fê te
reste pour chacim un souvenir inou-
bliable.

Ce f u t  aussi le moment, émouvant où,
sous la direction du compositeur, M.
Paul Montavon, de Porrentruy, l'hymne
jurassien, joué par toutes lès sociétés
réunies, s'éleva, sobre , souverain et
puissant. Il en f u t  de même de la
marche d'ensemble interprétée sous la
direction du professeur Ferraro.

Concert de gala
La halle des fêtes f u t  une nouvelle

fo i s  pris e d'assaut pour l'audition du
concert de gala donné par les trois
corps de musique de valeur que sont
la Fanfare des Breuleux . le Corps de
musique de Saint-lmier et la Musique
de la Ville de Bienne.

Proclamation des résultats
M. Roger Cattin, des Breuleux, pré-

sident central, se plut à relever la sa-
tisfaction et la joie du jury ,  car toutes
les sociétés ont cherché à s'approcher
de la perfection. Il assura qu'une jour-

née comme celle-ci devait être un enri-
chissement pour tous les participants.

La vingt-sixième fête jurassienne est
finie. Ses organisateurs doivent être
grandement félicités. Et c'est longtemps
encore que les échos de cette bril-
lante réussite résonneront dans le cœur
de tous les participants, (ac)

Palmarès
Société invitée. 2e division : Tàuffe-

len, Musikgesellschaft, 1er laurier, fran-
ges or.

Sociétés de la Fédération jurassienne
de musique, division supérieure : Delé-
mont, Fanfare municipale, 2e laurier,
franges argent.

lre division : Corgémont, Fanfare,
Courtételle, Fanfare, Malleray, Fanfa-
re, 1er laurier, franges or.

2e division : Aile, Fanfare Ancienne,
Bassecourt , Fanfare Union , Court, Fan-
fare, Saignelégier, Fanfare, 1er laurier,
franges or, Vendlincourt , Fanfare Har-
monie, 2e laurier, franges or.

3e division : Cornol, Fanfare Ancien-
ne, Mervelier , Fanfare Concordia, Mont-
sevelier, Fanfare, Péry - Reuchenette,
Fanfare Union, Perrefitte, Fanfare Mu-
nicipale, 1er laurier, franges or, La Fer-
rière, Fanfare, Grandval, Fanfare « La
Persévérante », Plagne, Fanfare « La
Montagnarde », 2e laurier, franges ar-
gent. 

Les citoyens de la ville de Bienne
ont approuvé quatre projets : partici-
pation au crédit à long terme à mettre
à disposition de la communauté du
gaz Mittelland S. A. (2394 oui, 552 non)
— ratification d'emprunts (1780 oui
contre 1148 non) — adhésion de Bienne
à la communauté des eaux Seeland
S A. et octroi d'un crédit de construc-
tion pour la station de pompage de
Gimmiz (2558 oui contre 388 non) —
agrandissement d'une sous-station (2408
oui contre 520 non) .

La participation au scrutin a été de
17,4 pour cent, (ats)

Quatre «oui» A Lausanne
Congrès des Valdotains
Organisé par la Fédération des

associations valdotaines de Suisse,
qui comprend les unions de Genè-
ve, Lausanne, Vevey, Martigny et
environs, ce congrès entendait ma-
nifester sa volonté de cohésion en-
tre les Valdotains vivant en Suisse.

On notait la présence de MM.
Angelo Rotta, consul d'Italie à
Lausanne, Chevallaz, syndic de Lau-
sanne, Ballestri , assesseur au tou-
risme à Aoste. (jd)

Accident à Epalinges
Au lieu dit les Croisettes, com-

mune d'Epalinges (VD), sur la rou-
te principale Berne - Lausanne, un
automobiliste vaudois a renversé
un piéton, M. Jean-Pierre Leuen-
berger, 18 ans, demeurant à Epa-
linges, qui traversait la route et qui
eut les deux jambes fracturées. Le
blessé a été transporté à l'Hôpital
cantonal, (jd)

Déçus de ne pas avoir eu, offi-
ciellement, le cortège du 150e, Xea
Valaisans se sont retrouvés samedi
à Sion pour applaudir le cortège des
écoles sédunoises.

Près de 15.000 spectateurs ont lon-
guement ovationné les quelque 3000
enfants qui ont fait revivre, à l'ai-
de de costumes parfois simples, par-
fols somptueux, l'histoire du Valais.

De l'avis de tous ceux qui ont
admiré ce cortège du 150e organisé
par les écoles, on aurait facilement
pu faire de même, avec les mêmes
acteurs, le jour même des festivités.

Une alpiniste zurichoise
grièvement blessée

en Valais
Mlle Verena Rosenblust, âgée de

25 ans, faisait une ascension, hier
après-midi, dans la région du Bett-
merhorn, à 2872 m. d'altitude, lors-
qu'à la suite d'un faux pas, elle fit
une violente chute. Grièvement
blessée, elle resta étendue sur le
sol. L'hélicoptère d'Air Glaciers se
rendit sur place et se posa sur le
glacier d'AIetseh. De là, en deux
heures à pied, les sauveteurs purent
rejoindre la malheureuse et la ra-
mener en plaine. Mlle Rosenblust,
qui habite Zurich, souffre de com-
motion et de fractures multiples.

(vp)

Le Valais a eu
son cortège du 150e

Immédiatement après le vernis-
sage de l'exposition « Cent ans d'é-
dition' «n- Suisse romande >r mais à
l'Hôtel de Ville cette fols, la ville
de Martigny,

^ 
par son président M.

Edouard Morand, a remis officielle-
ment au poète écrivain Maurice
Chappaz, de Veyras-sur-Sierre, le
Prix culturel de la ville, d'un mon-
tant de 5000 fr. Il appartenait à
M. André Donnet, historien de re-
nom, de retracer la carrière de
Maurice Chappaz. (vp)

Maurice Chappaz a reçu
le Prix de Martigny

Une voiture vaudoise circulant en
direction d'Yverdon sur la route
principale, est entrée en collision
avec un scooter qui débouchait de la
route secondaire de Fey. Les deux
j eunes scootéristes furent projetés à
terre et grièvement blessés. Us fu-
rent transportés à l'Hôpital canto-
nal de Lausanne. Il s'agit de deux
Lausannois, Albert Knopf , 19 ans,
conducteur du scooter, et Mlle Maria
Bonsignore, 16 ans.

Collision auto-scooter
à Yverdon

Une violente collision s'est pro-
duite sur la route principale Lau-
sanne - Brigue,. au lieu dit Sous-
Vent, commune de Bex (VD), au
cours d'un dépassement entre deux
motocyclistes roulant sur Lausanne.
Sous la violence du choc, les con-
ducteurs furent projetés à terre, où
ils demeurèrent inanimés. On les
transporta à l'hôpital d'Aigle. Il
s'agit de MM. Jean-Marc Paschoud,
20 ans, demeurant à la Conver-
sion-sur-Lutry, qui souffre d'une
fracture de la jambe gauche, et Ré-
rny Trussel, 21 ans, domicilié à Fey,
qui a une forte commotion, (jd)

Collision à Bex

A la Société des forces
électriques de «La Goule»
Le Comité de direction de la Société

des forces électriques de « La Croule SA »,
à Saint-lmier, réuni sous la présidence
avisée de M. Henri Geiser, conseiller
national, à Cortébert, a pris officielle-
ment congé de son président sortant,
M. Charles Saivoie, ingénieur, et de M.
Willy Moll, directeur.

M. Henri Geiser a mis en relief les
qualités de M. Savoie qui a fait béné-
ficer la société de ses vastes connais-
sances dans tous les domaines.

De son côté , M. Charles Savoie a tenu
à rendre hommage aux qualités pro-
fessionnelles de M. Willy Moll, qui a
travaillé pendant près de quarante an-
nées à la « Société des forces électriques
de «La Goule » , dont il est devenu le
directeur.

MM. Savoie et Moll , en remerciant,
évoquèrent l'un et l'autre maints sou-
venirs ; M. Moll fit ainsi revivre la «vie»
de cette société, sa situation difficile ,
son amélioration, son extraordinaire dé-
veloppement et sa solide « assise » ac-
tuelle, (ni)

BRILLANTS EXAMENS
M. Jean-Denis Morel, f i l s  de M.  Lu-

cien Morel , professeur , et Silvano Faso-
lis . f i ls  de feu  M.  Paulo Fasolis , an-
cien directeur du Corps de Musique ,
de Saint-lmier ont passé brillamment
les examens finals de médecine et
ceux pour l'obtention du diplôme de
professeur de piano, (ni)

SAINT-IMIER

Décès de M. Werner Lenzi,
industriel

Hier après-midi est décédé subitement
d'une crise cardiaque, M. Werner Menzi-
Gindrat, fabricant d'horlogerie. Il était
âgé de soixante-sept ans. M. Menzi était
directeur de la fabrique Nitclla S. A. (hi)

TRAMELAN

C'est à Moutier et à Saignelégier qu 'a
été célébré samedi et dimanche le cin-
quantième anniversaire du Touring-Club
jurassien. Au cours de la cérémonie of-
ficielle , samedi a Moutier , à laquelle
assistaient 200 personnes, Me Raymond
Degoumois, président, a rappelé l'his-
toire de la section alors que M. Robert
Bauder , conseiller d'Etat , le président
central du TCS et le maire, M. Roger
Macquat , présentèrent vœux et félicita-
tions du gouvernement , du Touring-Club
suisse et de la ville de Moutier. Diman-
che, dans les pâturages de Saignelégier ,
Plus de 5000 técéisites pique-niquèrent
joyeusement alors que la société des
costumes jurassiens Bgrémentait de ses
productions ces journées Jubilaires , (ats)

50 ans du Touring-Club
jurassien

Le Syndicat ovin de Moutier et en-
virons a organisé sur un pâturage de
la commune de Vellerat , une journée
en faveur de l'élevage du mouton dans
le Jura. Une centaine de personnes ont
entendu un exposé de M. Abraham Ger-
ber de la station jurassienne d'élevage du
mouton des Joux, sur l'utilisation du
mouton , son alimentation et les mé-
thodes d'élevage.

Pour manifester leur désapprobation
de la présence de M. Gerber (un des
agriculteurs francs-montagnards qui ont
vendu leur domaine au Département mi-
litaire fédéral), la route fut barrée au
moyen de billons par des partisans de
l'autonomie jurassienne. En outre di-
verses inscriptions furent peintes sur
des murs et sur les routes, (ats)

Une intéressante
initiative...

et des protestations

Deux blessés
à Fribourg

Une camionnette qui descendait de
La Villette, a été prise en écharpe
par une voiture dans le virage situé
après la bifurcation de Botterens. La
collision a été extrêmement violente.
Le conducteur de la camionnette s'en
est tiré sans trop de mal, mais le
conducteur de la voiture et un pas-
sager ont été transportés à l'hôpital
de Riaz avec de graves blessures. Il
s'agit de MM. Marcel Dafflon, né en
1915, et Noël Rime, né en 1933, tous
deux de Bulle, (ats)

L'hélicoptère d'« Air Glaciers » a
été appelé au secours d'un touriste
qui avait fait une chute assez grave
au-dessus de Champex.

L'appareil réussit à se poser à la
Ereya et à prendre en charge un
avocat de La Tour-de-Peilz, Me L.
Baudrat , âgé de 43 ans, qui souf-
frait d'une fracture ouverte à la
jambe gauche.

Blessé en montagne
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i RÉPARATION
H DE TOUTES MARQUES DE

|| MACHINES A LAVER

I WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS
III Avenue Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 275 18

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre

remorque
d'auto
charge utile 150 kg.,
très bon état, prix
Fr. 800.—.
S'adresser chez M.
Willy Frelburghaus,
Puits 27, tél. (039)

.'2 73 29.

! La rédaction de l'Impartial cher-
I che pour l'un de ses collaborateurs
; un

| appartement de
| 3 pièces

si possible dans un immeuble an-
cien
ou 2 pièces meublées

Faire affres à la Rédaction de
L'Impartial, téléphone 25377.

Nous cherchons pour entrée irnmé-
dlaite ou à convenir, pour une durée
d'au moins 6 mols

jeune aide
de ménage

Faire offres à Famille H. Tempel-
hof , 2016 Cortaillod ou téléphoner
au (038) 6 4833 entre 10 et 21 h.

^ —̂——————^
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C A R T E S  DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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«4*''*!, * * "- 'JL" \, '.* *'' t ¦ B__fe''" "'"̂ r^Tr"̂ ^WB___^]^^ l̂fWW—flw*^^ *•*.- S ^-S-» *-»- - y^ 'i« / 2

MB_B_K '<**.»»* «*y **¦•*>?' -. .« T 5** ' ««vs l̂MSî •̂JF™'* '*, "«Tï^ -^<f^* -̂Jî*- •' " « ,
- .*' ' ¦*¦ ùwVtâ ¦ ' . MPp*,,*""'¦ ' ¦* '̂ - ^^^SsSB * - ,. '" % E&M-Ij -

>— *, wnfnT WlBflU ,*- Âm - .  . . . . '̂ ^̂ SIBIfl i ?̂' î̂ **^ r ' . "̂  ^ +̂ j' 31^
- « - * i • V ** ______ TWWMfflj*]!. ^̂ ^H ? /" - - * . * '¦'..! IH_R_^

î î̂t - t J . ** "? *Bffi8BM|a|iijl|̂  ^̂ Bi* ">^̂ Wr - .  ̂ V. * ̂  
¦

* _̂BS^
l* '^^ï  /''

!____li 1 WB'̂ Y'- -. ^'
,
'..« "" i

•1:;An>V •-A^̂ iM SSfflteQ'- -" *_IJ__*_' < ¦¦¦*> •_ ^̂ »̂ _ W ' ..' • •  • . - -v *,¦-.- - ,
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C'est pourquoi tout automobiliste
qui se concentre toujours plus intensément boit,

chaque jour, un verre de lait G M jplLIS-

1 OPERATION VACANCES]
PfUyyer propose à ceux qui restent :
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^*vj ®i_____A Une place de tribune,
(Pour les championnats du monde de football. Et pour l'avenir^

Aux championnats du monde de football , la meil-
leure place assise ne sera pas meilleure que la vôtre
devant votre téléviseur.

Au surplus, nous n'avons pas que des téléviseurs
à vous offrir. Mais également nos conseils avisés
de spécialistes (par exemple en ce qui concerne les
conditions de réception). L'installation technique-
ment irréprochable de votre appareil. Notre service
après-vente — si jamais vous deviez en avoir be-
soin. Tout cela pour de nombreuses années.

Lorsque les championnats du monde ne se-
ront plus qu'un lointain souvenir, votre téléviseur
Philips sera toujours une merveilleuse place de tri-
bune devant tous les spectacles du monde. Pensez-y
quand vous viendrez nous voir. IPHIUPSI

Les derniers modèles
aussi en location dès Fr. 25.- par mois

i

DE VACANCES

dès WW« «^«ra

UNION DE BANQUES SUISSES
50, avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS
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Premier canton de Suisse alé-
manique, Bâle-Ville a établi l'é-
galité politique des femmes. Le
projet tendant à l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité dans
les affaires cantonales et commu-
nales a été accepté par 13.713 oui
contre 9141 non, la participation
aux urnes ayant atteint 34,5 pour
cent. Ainsi, les Bâlois citadins, sous
réserve de la garantie fédérale à

@ A Wald-Riet (ZH), M. Hiero-
nymus Steiner , âgé de 58 ans, a été
renversé par une automobile. Griè-
vement blessé, le malheureux est
décédé pendant son transport à
l'hôpital.

gj Une voiture de sport s'est re-
tournée sur le quai des Mythen à
Zurich. La passagère, Mlle Eveline
V/inter, 21 ans, de Zurich, a été
éjectée du véhicule et tuée sur le
coup.

© M. Friedrich Hulliger, âgé de
46 ans, qui avait été grièvement
brûlé dans l'incendie de la fabrique
Hamberg, à Oberried, est décédé à
l'hôpital de district d'Interlaken.
M. Hulliger était marié et père de
six enfants.

iU A Biel-Banken (BL) , le petit
Joseph Schwizer a été renversé et
tué par un camion au moment où
U traversait la chaussée.

(upi , ats)

l'amendement constitutionnel, re-
joignent, après quatre essais infruc-
tueux, Genève, Vaud et Neuchâtel
qui connaissent l'égalité politique
entre hommes et femmes depuis
des années.

L'acceptation du projet parais-
sait assurée, après les sondages fa-
vorables des milieux masculins et
féminins, notamment dans les com-
munes bourgeoises de Bâle et Rie-
hen. Deux citoyens sur trois ont
suivi les mots d'ordre favorables
des grands partis. Les opposants
se recrutaient parmi quelques grou-
pements privés et un comité d'ac-

tion qui était présidé par le dépu-
té libéral A. Christ.

Mme Lotti Ruckstuhl, de Wil, pré-
sidente de l'Association suisse pour
le suffrage féminin, a exprimé sa
vive satisfaction envers cette « dé-
cision révolutionnaire suisse alé-
manique », exprimant l'espoir que
ce sera là un signe favorable pour
les prochaines consultations. Lors
des deux derniers grands scrutins
bâlois sur le suffrage féminin (1954
scrutin cantonal et 1959 scrutin fé-
déral ) , il y avait eu 21.000 non.

. . -. ... . (ats )

L'ex-directeur de la Banque de
prêt et d'épargne de Ramsen, en
fuite depuis le 11 mal, a été arrêté
à Stuttgart. Louis Gaertner, âgé
de 39 ans, avait détourné plus d'un
demi-million de fr. au détriment de
la Banque de Ramsen, en prélevant
des crédits à court terme entre cent
mille et trois cent mille francs sur
deux grandes banques suisses et
une banque locale à Singen. Ses
détournements atteignaient 720.000
francs. La police de Stuttgart avait
annoncé la découverte de la 'voiture
de Gaertner dans les environs de
la ville allemande, (upi)

Arrestation d'un
directeur de banque

Trois blessés à Bulle
Une voiture occupée par trois ha-

bitants de Charme y circulait à La
Villette. Elle était conduite par M.
Francis Repond qui avait à ses cô-
tés MM. Noël Barras et André Ni-
cruille. Au lieu-dit les Basses-Eaux,
le conducteur perdit la maitrise de
son véhicule. Les deux passagers
furent grièvement blessés ainsi que
le conducteur. Us ont été conduits
à l'hôpital de Riaz.

Un enfant succombe
à ses blessures

Le petit Eric Glessen, âgé de 7
ans, domicilié au Brassus, qui avait
été renversé mercredi dernier par
une automobile, alors qu'il circu-
lait à trottinette dans le même
sens, est décédé à l'Hôpital canto-
nal des suites de ses blessures.

Le roi de l'évasion capturé près de Zurich
Arthur Nater, dit le « roi de l'éva-

sion » a été capturé en tentant de
cambrioler un garage, près de Andel-
fingen, dans le canton de Zurich. Na-,
ter s'était évadé il y a une semaine
du pénitencier de Regnesdorf , en
compagnie d'un autre détenu qui a
été arrêté à la fin de la semaine en

Allemagne. Nater a été surpris vers
5 heures du matin par le fils du ga-
ragiste et prit la fuite. Une chasse
à l'homme s'engaea et le fugitif fut
rattrapé et livré à la police. Durant
sa brève liberté, il avait commis une
série de cambriolages dont 5 à
Schaffhouse. (upi)

Nouveau préfet
à înterlaken

Le député socialiste Fritz Oester,
président de la commune dTJnter-
seen, a été élu préfet d'Interla-
ken par 2819 voix, tandis que le can-
didat PAB, secrétaire de la préfec-
ture, obtenait 2709 voix. La partici-
platon a été de 56 pour cent, (ats)

UN BUSTE DE LEON NICOLE A GENEVE
Alex Meylan, et le buste à Pedro
Meylan.

Ce monument au pied duquel plu-
sieurs gerbes de fleurs avaient été
déposées, porte l'inscription « Tout
par le peuple, tout pour le peuple ».
Sur le socle du buste de Léon Ni-
cole, les dates : 1933 à 1936 conseil-
ler d'Etat. Conseiller national de
1919 à 1941 et de 1947 à 1955. (ats)

Au cimetière de Plalnpalâls (GE)
s'est déroulée, en présence d'une
foule nombreuse composée en grande
partie de personnes qui ont milité
aux côtés du défunt, et des membres
de la famille, la cérémonie d'inaugu-
ration du monument à la mémoire
de Léon Nicole.

Cette œuvre est due au sculpteur

Au cours de l'assemblée générale
du chemin de fer du Loetschberg,
présidée par M. V. Moine, président
du Conseil d'administration, le di-
recteur, M. Brawand , a évoqué la
concurrence, toujours croissante de
la route et des ailes. Les CFF ainsi
que la plupart des chemins de fer
privés ont connu une période de
récession. 39 compagnies ferroviai-
res privées suisses ont dû deman-
der l'aide de la Confédération et
des cantons pour assurer la cou-
verture d'une somme globale de 25
millions de francs. Si le BLS enre-
gistre, pour sa part, encore un ex-
cédent d'exploitation, celui-ci n'en
apparaît que plus nécessaire pour

renforcer la capacité concurrentielle
de cette compagnie.

Après des déclarations de M. A.
Martin, de l'Office fédéral des
transports, et du directeur du BLS,
le rapport de gestion, les comptes
et le bilan ont été approuvés par
88.240 voix contre 33.672.

Répondant aux critiques répétées
des actionnaires privés, le président
du Conseil d'administration, M. V.
Moine, a Indiqué qu'il reviendrait
à l'assemblée générale extraordi-
naire, qui aura lieu le 12 septembre
prochain, de prendre une décision
sur le transfert prévu du BLS aux
CFF. (ats)

i-ssemblé© générale du BSLS

9 blessés dans une
collision en Ârgovie

Peu avant l'entrée du village ar-
govien de Schafisheim, deux auto-
mobiles sont entrées en collision.
L'accident a fait neuf blessés, cinq
dans l'une des voitures et quatre
dans l'autre. La première roulait à
une vitesse excessive. Son conduc-
teur perdit le contrôle et dévia sur
la gauche de la route. Plusieurs des
occupants sont grièvement atteints.

(upi )
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MORRIS 1100 Traveller 
^̂

Nouveau : MORRIS 1100 Traveller Moteur transversal et traction avant La sensationnelle suspension Hydrolastio
De nombreux automobilistes attendaientdepuls Différentes entreprises automobiles essaient SI (a roue avant passe, môme à grande vltessa,
longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà: 3 por- de copier lo moteur transversal à traction avant sur une inégalité du sol, un liquide sera instan-
tes, énormément de place (84% de la longueur de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force tanément chassé du cylindre avant de la sus-
de la voiture est réservé aux passagers et aux directement aux roues, ce système de trans- pension Hydrolastic dans le cylindre de la roua
bagages). La fameuse suspension Hydrolastic mission est beaucoup plus simple. La transmis- arrière. Celle-ci s'abaisse en conséquence et la
assure confort routier et sécurité. IMPORTANT: sion de l'énergie de l'axe longitudinal à l'axa voiture reste horizontale. Avec la MORRIS, II n'y
peut servir de voiture-couchette, en rabattant les transversal, qui absorbe de la force, n'est plus a ni bosses ni trous. Dan3 lesvirages, sa stabilité
sièges avant — de transporteur, grâce aux siè- nécessaire. L'économie de place est de 35% et est en outre bien supérieure à la moyenne.
ges arrière rabattables — de voiture familiale il ne subsiste plus qu'un seul point de remplla-
universelle, grâce'à ses 5 places età l'immense ¦ sage d'huile pour le moteur, la boite à vitesses
coffre à bagages. et l'axe de commande,

MORRIS 850 Traveller MORRIS 850 Hydrolastio MORRIS Cooper MORRIS 1800 Hyrfrolasïo.
Break à 3 portes, charge limousine à 2 portes, 998 emo, 6/61 CV A portes, eplacea,
utile 280 kg Fr. 6150.- 4/37 CV Fr.5200.- Fr. 710&- 9/87 CV Fr. 10950.-

A-MORRIS WG WOLSELEY R1LEY Représentation gS-éraïe: v*%v\ BWC ** Ï'UT' dM Ertus Im**0*8'*8 consortium» Mffop4«m <*9 nmfustrfft
J. H. Keller S. A., Vulkanatrasse 120.3048 Zurich - Téléphona 051/545250 %"̂ V automobile. Environ 350 /eprêaentanîs 

et 
station*, 

de 
«an/fea 

an 
Sulsito

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 314 08 ;
Garage Bering Fils, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039) 224 80 - Neuchâtel : Robert Waser ,
rue du Seyon 34-38, tél. (038) 51628 - Moutier : Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032)
931875 - Saignelégier : P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 454 05

M. Emile Cardinaux, domicilié à
l'avenue Vinet 24, à Lausanne, des-
cendait la route Aloïs-Fauquex, à
cyclomoteur, lorsqu'il perdit l'équi-
libre et tomba, heurtant de la tête
le bord du trottoir. Il a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal.

Un cyclomotoriste
accidenté
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Chère dans sa réalisation,
mais bon marché à l'achat Tirez profit

et à l'entretien. Essayez une d expérjencesi fois cette merveille! F «%*«»
Dès Fr. 8850.- faîtes lors des courses !

Plus de 50 agents Honda en Suisse sont prêts à accorder leurs soins à votre Honda-Sports ou â
votre Coupé 600 S. Demandez, sans engagement, les prospectus détaillés et la liste des agents.

WIIIOMBAEXOTC DA j™] aS™'* ' -BLSyKa"
Importateur et distributeur pour la Suisse romande:

H. FRERICHS, 1200 GENÈVE, 2, rue du Bois-Melly, tél. (022) 24 8910
; D'autres représentants: Garage Sporting, 2035 Corcelles/NE ; Garage M. Schmutz, 1304 Cossonay-

Ville/V D ; Garage L. Voisard, 2300 La Chaux-de-Fonds ; Garage G. Baumann, 1000 Lausanne ; §
Garage Rosemont, 1000 Lausanne ; Garage de Marnand, 1599 Marnand/VD ; Garage Proz Frères, j5
1962 Pont-de-la-Morge/VS ŒŒ
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A quoi l'automate à laver !e linge Unîmatîc doit-if sa réputation?
Au fait qu'il se remplit par le haut? A son tambour monté sur
double palier? Ou à la robustesse de sa construction? Il y a d©
tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est la qualité
qui décide!

BSHfl ïïîffiBffiB^Kî? :1&ï('- i3te ĵ|&:£*^̂  inm mf ëmttOm ^SwÈil^ - ~ ¦

£'
* ¦ ' ¦ ':.*¦ ]

j. .^. . . .  . .. ^ _ ¦¦' ¦' .;
; w&_W : : : ~ - i

HEy^u ^B^By tJWvflf^MiWESci \ v / î*

3^
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2501 Bienne 43,ruedu Breuil Téléphone 032 21355
1211 Genève 8,av.de Frontenex Téléphone 022 354870
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Téléphone 021 232448
1950Sion 41, rue du Mont Téléphone027 23842

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.
Nom 
Rue 26

Localité GS

A vendre voiture

VOGUE
modèle 1965. 35 000
km., impeccable, re-
prise éventuelle.

Tél. (037) 8 32 08.

CHLSL 
30 ans

?̂1D> 
de Braderie biennoîse

OQ> 2 et 3 juillet 1908
La trépidante et populaire fête d'été se déroulant dans les rue de la ville.
Ambiance du tonnerre.
Musique, entrain, gaîté.
Grand cortège, bataille de confettis.
Le tout empreint d'un chacrme typiquement biennois.

MEUBLES LEITENBERG
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PAROI-BIBLIOTHÈQUES COMBINÉES
en noyer, en palissandre, en zébrano, avec armoire à
habits, bar et niche pour la télévision.

Fr. 980.— 1290.— 1860.— 2590.—
ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

é^ Û m -  R I D E A U X
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47
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J Remorque avec tente «

H montée
I en 15secondes! [ .  \

* :'¦ Exclusivité g» * I
I pour la Suisse !AA

Troubles circulatoires! Pendant l'âge criti- j é ^J Ê  & _&que, ont doit attacher une grande impor- £T JT*_*._?& «,>« _v_&&tance à la circulation , car on a l'âge de Si -S^ B̂0(L,._wf àwj£2Lt$!&ses artères. Circulan vous soulagera et com- ^^ ^Br %-̂ y Vr&SrWa>r\&'
battra avec succès les troubles de la clrcu- HtaànBWQMMfe ifSb _£»lation, une trop haute pression artérielle, P°u' D ¦ ¦s««i*'H H a B "» !«*'l̂ ^^ .l'artériosclérose et les malaises découlant '̂*E
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Contre les troubles circulatoires San" ^V f̂ ŷ
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Bains de Mer
SAN SEBASTIAN

(Guipuzcoa) ESPAGNE. A louer au mois,
très bel appartement neuf , confortable et
lumineux, 6 lits, bain, cab. toilette, cui-
sine, pour famille* de 6 personnes ou
groupe.
Prix par mois, linge compris

Juillet-Août — 1900 francs suisses
Septembre 1600 francs suisses.

S'adresser à Madame Mathys, rue D.-P.-
Bourquin 7, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 44 39.



Etoile ib tmm§® m service les Neuchâtelois

Le championnat suisse de football est enfin terminé

Xamax et Wettingen promus en ligue nationale B
Encore quelques rencontres dans les séries inférieures

Les Neuchâtelois quelques instants avant le coup d'envoi...

Le championnat suisse de foot-
ball a pris fin dimanche avec les
rencontres Xamax-Zoug, Langen-
thal-Etoile de Carouge et Olten-
Wettingen. A l'issue de ces derniers
matchs de la saison, les Neuchâ-
telois et Wettingen sont promus. On
soulignera immédiatement le succès
du club du président Facchinetti
qui prendra ainsi la place de Can-
tonal ! Va-t-on assister dans le bas
du canton aux événements qui ont
changé la destinée du FC Etoile
dans les Montagnes neuchâteloises?

Il est encore trop tôt pour en par-
ler, mais il est évident que la pré-
sente situation ressemble étrange-
ment à celle de La Chaux-de-
Fonds.

De toute manière, il faut féliciter
les hommes de l'entraîneur Pepi
Humpal de leur brillante saison et
leur souhaiter encore de nombreux
succès dans leur nouvelle catégorie
de jeu. Lors d'une récente inter-
view, l'entraîneur des Xamaxiens
avait déclaré qu'il fallait triompher
lors de ce match par 5 à 0... au

moins (!) pour monter en ligue B!
Les Neuchâtelois ont brillamment
tenu cette gageure. A noter que,
même avec un score moins sévère,
Xamax aurait été promu car Etoile
de Carouge a tenu en échec Lan-

genthal et ainsi rendu un (inutile)
service au nouveau promu.

Les autres rencontres se sont ter-
minées sur les résultats prévus et
ont permis à Wettingen d'atteindre
également la ligue nationale B. Le
sort a donc été favorable aux deux
grandes régions du pays et Suisses
alémaniques et romands sont à
égalité avec un promu.

PIC.

FIN DU TOUR
FINAL DE 1 re LIGUE
Langenthal - Etoile Carouge 1-1

(0-0) ; Xamax - Zoug 5-0 (0-0) ;
Olten - Wettingen 2-4 (1-4) . —
Classement final : 1. Wettingen, 4
matchs - 6 points (11-6) ; 2. Xa-
max 4-6 (10-6) ; 3. Langenthal 4-5 ;
4. Etoile Carouge 4-4 ; 5. Zoug 4-3 ;
6. Olten 4-0. Wettingen et Xamax
Neuchâtel sont promus en Ligue
nationale B.

Autres résidtats
du Sport-Toto

Championat international d'été :
La Chaux-de-Fonds - Eintracht
Francfort 2-4 ; Sion - Tilleur Liè-
ge 0-2 ; ADO La Haye - Bienne
4-2 ; Atalanta Bergame-Strasbourg
6-1 ; DWS Amsterdam - Granges
4-2 ; Feyennord Rotterdam-Lanw-
rossi Vicenze 2-0 ; Go Ahead De-
venter - Foggia 2-0 ; FC Liégeois-
Brescia 1-0 ; Borussia Neunkirchen-
Vorwaerts Berlin 2-4. Colonne des
gagnante : X21221111112.

Tour f inal
de deuxième ligue
Assens - Bulle 1-1. — Classe-

ment : 1. Assens 3-5 ; 2. Bulle 4-3 ;
3. International 3-2. Assens est pro-
mu en première ligue.

Boudry - Malley 0-0. — Classe-
ment : 1. Malley 4-5 ; 2. Monthey
3-4 ; 3. Boudry 3-1. (Les Neuchâ-
telois demeureront en deuxième li-
gue tandis que Monthey a encore
la possibilité de « coiffer » Malley
au cours de son dernier match con-
tre Boudry.

Dans le Jura
Promotion de 2e en lre ligue :

Deintingen - Madretsch 1-0 ; Pro-
motion de 4e en 3e ligue : Ber-
thoud-Minerva b 1-3 ; Cornol-Mer-
velier 3-2,

Championnat d'été
Groupe 1 : La Chaux-de-Fonds-

Eintracht - Francfort, 2-4 (1-2) ;
Feyenoord Rotterdam - Lanerossi
Vicenze, 2-0 (2-0) . Classement : 1.
Eintracht Francfort 5/8 ; 2. Lane-
rossi, 5/5 ; 3. Feyenoord, 4/4 ; 4. La
Chaux-de-Fonds, 4/1.

Groupe 2 : DWS Amsterdam -
Granges, 4-2 (1-1) ; Atalanta Brir-
game - Racing Strasbourg, 6-1
(3-0) . Classement : 1. DWS Amster-
dam, 5/10 ; 2. Atalanta, 5/6 ; 3.
Granges, 4/2 ; 4. Strasbourg, 4/0.

Groupe 3 : Sion - Tilleur Liège,
0-2 (0-1) ; Go Ahead Deventer -
Foggia, 2-0 (1-0). Clasement : 1.
Deventer, 5/10 ; 2. Foggia, 5/6 ; 3.
Tilleur, 4/2 ; Sion, 4/0.

Groupe 4 : Ado La Haye-Bieime,
4-2 (2-1) ; F.-C. Liège - Brescia,
1-0 (1-0) . Classement : 1. Ado La
Haye, 5/9 ; 2. F.-C. Liège, 5/6 ; 3.
Brescia, 5/5 ; 4. Bienne, 5/0.

Division 2 : Hansa Rostock-SC
Karlsruhe, 0-2 (0-0) ; Zaglebie Sos-
nowicz-Olimpia Laibach, .2-1 (2-0) ;
IFK Goetteborg-Lokomative Leip-
zig, 2-2 (1-1) ; Union Teplice -
Szombierki Bythom, 0-2 (0-0) ;
Eintracht Brunschwick - Gornik
Zabrze, 2-4 (0-1) ; AIK Stockholm-
Carl Zeiss Jena, 0-0 ; International
Bratislava - FC Kaiserlautern, 5-2
(2-1) ; Wisla Cracovie - Malmoe
FF, 4-0 (2-0) ; SVV Kosice - Elf-
borg Boras, 3-0 (0-0) ; Borussia
Neunkirchen - Vorwaerts Berlin -
Est, 2-4 (0-1) ; IFK Noerkoepping-
Spartak Nœniggraetz, 2-0 (0-0) ; Po-
lonia Bytom - Dynamo Dresde, 0-0.

En France
Matchs de barrage : Bastia - Ni-

mes, 3-0 ; Lille - Limoges, 3-0 ;
classement : 1. Bastia et Lille, 3/4;
3. Nimes, 3/3 ; 4. Limoges, 3/1.

En vue de
la Coupe du monde
B A Glasgow, au Hampden Park,

en présence de 80.000 spectateurs,
l'Ecosse a tenu le Brésil en échec
1-1, score acquis à la mi-temps.

B A Vienne, au stade du Prater ,
devant 4000 spectateurs, l'Austria de
Vienne a battu l'Argentine, qui sera
l'adversaire de la Suisse en Angle-
terre, par 1-0 (mi-temps 1-0).

B A Lisbonne, en match de pré-
paration en vue du tour final de la
Coupe du monde, le Portugal a bat-
tu l'Uruguay par 3 à 0 (mi-temps
1-0).

B Devant 13.000 spectateurs, au
stade olympique d'Helsinki, l'équipe
nationale d'Angleterre, pour son
premier m a t c h  d'entraînement
avant la Coupe du monde,' a battu
la Finlande par 3 à 0.

Xamax bat loug 5-0 (0-0)
XAMAX : Jaecottet, Th. Tribolet, Gentil, Merlo, Paccolat, L. Tribolet, Sandoz,
Serment, Amez-Droz, Facchinetti, Lochmatter (Manzoni) . — ZOUG : Dos-
senbach, Aklin, Jenny, Zurcher, Koerner, Steinegger, Stiechli, Seiler, Boeger,
Singer, Geier (Vomi) . — ARBITRE : M.  Marendaz , Lausanne. Trois mille
spectateurs. BUTS : 53e Amez-Droz, 75e Sandoz, 81e Manzoni, 85e Amez-Droz,

90e Sandoz.

Première mi-temps
pénible

Xamax a enfin réussi l'ascension
en ligue nationale B. Les matchs de
barrages sont toujours particulière-
ment difficiles. Or, les Xamaxiens
qui pouvaient encore tout craindre
avant leur rencontre face à Zoug,
peuvent aujourd'hui f ê t e r  dignement
leur succès.

La première mi-temps de cet ulti-
me match a été particulièrement pé-
nible. Sans être particulièrement
brillants, les Zougois n'en sont pas
moins d'excellents footballeurs . Ils
jouent surtout avec une rare volonté.

Les joueurs zougois
p lus vite en action

Et hier, pour Xamax, l'obstacle de
la volonté était encore plus impor-
tant que celui opposé véritablement
et physiquement par les joueurs.
Touj ours est-il que la machine zou-
goise fu t  rapidement mise en place
et que les premières offensives neu-
châteloises se heurtèrent immédia-
tement à une farouche résistance.

Un penalty manqué
par les Neuchâtelois !

Pour les Zougois, le fait  de déblayer
le ballon suff isait , il fallait davanta-
ge d'énergie aux Xamaxiens pour re-
venir à la charg e à chaque fois . De
la sorte, les Neuchâtelois se fatiguè-
rent rapidement, puis ils cherchè-
rent un système plus efficace que
celui de forcer sans autre une défen-
se par trop solide. A la 38e minute,
la faille était presque trouvée. Mal-
heureusement, un penalty vint sanc-
tionner une action pour laquelle les
Neuchâtelois auraient peut - être
marqué, mais le penalty, très bien
tiré par Merlo fu t  retenu par l'éton-

nant gardien zougois Dossenbach.
. La première mi-temps s'acheva alors
' que les Xamaxiens n'avaient pas

relâché leur élan, mais sans qu'au-
cun résultat ne puisse être obtenu.

Sandoz f orce le résultat
La seconde période commença par

un soubresaut des Zougois. Ils ris-
quèrent même de réussir tant la sur-
prise des Neuchâtelois fu t  grande.
Puis tout rentra dans l'ordre. Une
fois de plus , Sandoz remit ses coéqui-
piers sur la bonne voie en les obli-
geant à le suivre. Il pilonna littéra-
lement le but adverse . Et à la 53e

'minute enfin , Amez-Droz réussit à
marquer grâce à la complicité de
Facchinetti et de Sandoz. La brèche
était trouvée. La machine neuchâte-
loise pouvait foncer. Les buts s'accu-

mulèrent régulièrement jusqu'à la
victoire finale qui récompense enfin
plusieurs années d'e f for ts . Bravo
Xamax. F. J.

Sandoz (en blanc) a été le principal artisan du succès des Neuchâtelois.
(Photos Schneider)

La Chaux-de-Fonds - Eintracht-Francf ort 2-4
Saturés de football, les Montagnards n'ont joué qu'une demi-heure

Des 3400 spectateurs qui se sont rendus samedi soir à la Charrière, com-
bien étaient venus pour revoir Philippe Pottier ? Beaucoup, sans doute,
et en vain : l'Angevin se repose (sur ses lauriers), à Davos. On lira par
ailleurs les raisons qui l'ont empêché de revêtir son ancien maillot jaune.
Cependant, le public n'a pas été déçu. Au cours de la première demi-
heure, il assista, ravi, à un festival offensif des hommes de Skiba, puis,
lorsque ceux-ci eurent brûlé toutes leurs cartouches, à une véritable

démonstration de la part des Allemands.

Dès le coup de sifflet initial, les
Chaux-de-Fonniers se lancèrent à
corps perdu à l'assaut des buts ad-
verses. Les deux demis Bertschi et
Brossard parcouraient le gazon en
tous sens à seule fin d'approvision-
ner en balles le duo Zappella-Be-
dert.

Ces deux diables se sont entendus
comme larrons en foire. Le Servet-
tien s'est parfaitement intégré au

système et nous rêvons déjà d'une
ligne d'attaque idéale pour la sai-
son prochaine : Bedert, Zappella,
Duvoisin, Baumann. Les «yé-yé» de
La Chaux-de-Fonds pourraient à
l'avenir prendre plus d'un gardien
chevronné dans leurs filets.

Voir suite en page 12

Keller se fait subtiliser le ballon sous le nez.

football dans le Jura
Vive déception à Courrendlin

Le premier tour de la poule finale1
pour l'ascension en lre ligue s'est ter-
miné par une belle victoire de Ma-
dretsch, en déplacement à Courrendlin.
Avec deux matchs et quatre points, les
Biennois sont les mieux placés.

Comme l'an dernier, les Jurassiens de
Courrendlin ont raté le coche. Rece-
vant Aarberg, un seul point leur suffi-
sait pour monter en 2e ligue. Ils ont
perdu par 2 à 1, réduisant les efforts
d'une année à néant. Classement final :

1. Aarberg 2 matchs, 4 points ; 2. Cour-
rendlin 2-2 ; 3. Reconvilier 2-1.

Quant à la promotion en 3e ligue, il
faut relever le bon départ pris par Ber-
thoud, qui a battu Minerva, et de Mer-
velier, qui a pris la mesure de Cornol
par 5 à 1.

Dans le groupe TV, 11 a fallu avoir
recours aux pénalties pour connaître
l'équipe qui affrontera Grunstern en
finale : c'est La Rondinelia qui a triom-
phé.

M. A.

Pottier bouté hors des «22 »
L'Association suisse de football

communique :
« Pour les vingt-deux joueurs dé-

signés par la Commission de sélec-
tion un programme spécial d'en-
traînement avait été établi. En ou-
tre, afin que Pottier retrouve le
rythme de la compétition, il avait
été décidé de le faire participer au
match de la Coupe Rappan, La
Chaux-de-Fonds - Eintracht Franc-
fort de ce samedi 25 juin. Pottier
s'est déclaré d'accord de disputer
cette rencontre. En revanche, il a
demandé à être dispensé des en-
traînements par groupes des ca-
dres de l'équipe nationale, afin de
pouvoir passer avec son épouse une

semaine de vacances dans les Gri-
sons.

:« Pour des raisons de principes, la
Commission de sélection n'a pas
voulu faire une exception. Ainsi
donc Philippe Pottier ne fait plus
partie de la liste des 22 joueurs
sélectionnés pour la Coupe du mon-
de et il n'a pas participé au match
de La Chaux-de-Fonds. »

On ne saura sans doute jamai s de
quoi il retourne exactement. Pour les
uns la faute incombe entièrement au
joueur, par trop désinvolte ; pour les
autres, les dirigeants du fottball suisse
ont saisi le premier prétexte venu afin
d'éliminer de la sélection un homme
qu'ils n 'ont accepté qu'à contre-coeur,
sous la pression de l'opinion publique.
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Une reprise de la tête du meilleur Chaux-de-Fonnier. (Photos Schneider)

Suite de la page 11

Le chef d'orchestre
Durant cette première demi-heu-

re, le quintette offensif chaux-de-
fonnier joua à merveille une parti-
tion brillante, presque sans fausse
note. Cependant le chef d'orchestre
n'était pas Ansermet mais bien son
vis-à-vis, le portier allemand, qui
faisait la Loy dans sa fosse.

H s'en fallut d'un rien, au cours
de cette période, que les Monta-
gnards n'inscrivent deux ou trois
buts. Enfin, à la 31e minute, Bros-
sard envoya un boulet hors de por-
tée de Loy, pétrifié d'admiration,
mais le poteau s'interposa avec brio.

|lillfl!!lllllll!IIIIII» f lllf IIIIII1IIIIIIII §

1 LES EQUIPES : FRANCFORT i I
m Loy ; Wirth, Lindner, Bliisoh, Schâ- g
m mer ; Friedrich, Sztany ; Lotz, §§
¦ Stein, Sblz, Krauss. LA CHAUX- 1
1 DE-FONDS : Ansermet ; Voisard,s
M Milutinovic, Jùttner (Quattropani) , a
H Delay ; Bertschi, Brossard ; Bau- S
m mann, Zappella, Bedert, Keller. Ar- g
1 bitre, M. Boller, de Bottmingen. m
I BUTS : 31e Keller, 39e Stein, 44e j
g Lotz, mi-temps, 13e Solz, 21e Solz, gg
| 31e Bertschi. CORNERS : 6-5 (3-5). §
m Trois internationaux ne sont pas de 1
m la partie, Eichmann, Lutz et g
H Grabowski. 1
Iiiiiiiiiiiiiiiii ¦• iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

Heureusement Armln Keller s'était
lancé quelques minutes auparavant
dans l'un de ces sprints dont . il a
le secret : 11 arriva à point nommé
pour parachever l'action de son
estimé collaborateur.

Solz qui peut
Satisfaits, les Chaux- de-Fonniers

s'accordèrent quelque repos. Dès
lors, l'équipe allemande prit pos-
session de son bien, le ballon, et

entreprit de remonter la pente. En
cinq sec, ils montrèrent à Anser-
met de quel bois ils se chauf-
faient. Stein, puis Lotz avaient
trouvé la voie. Quelques secondes
plus tard, Carlo (?) Boller, de Bott-
mingen, Indiquait impérativement
aux joueurs le chemin des vestiai-
res.

.Que dire de la seconde période,
,i ,5Înpn, qu'elle fut l'occasion, pour lèg
visiteurs d'établir solidement leur
souveraineté. Et ce n'est que jus-
tice si un ressortissant allemand,
du nom de Solz, emmailloté dans
un numéro dix qui lui allait à ra-
vir, exploita deux occasions en or
de porter le score à 4 à 1.

Froissés, les Chaux-de-Fonniers
estimèrent cependant que la plai-
santerie avait assez duré.' Le petit
Zappella, encore lui, adressa un ser-
vice parfait au grand Bertschi à
l'affût. Et ce fut but.

Le p 'tit Chauve
H serait faux d'accorder grande

Importance à ces matchs amicaux,
mais il est néanmoins possible de
tirer quelques enseignements de
cette rencontre.

D'abord, Juttner, cet Allemand de
Young Fellows, qu'il était question

d'échanger contre Ettore «Valen-
tin» Trivellin. Nous n'avons rien
contre lui, mais nous ne voyons
pas ce qu'il est venu faire dans
cette galère ! Sa prestation fut si
peu concluante qu'il est allé se
rhabiller après trois quarts d'heure.
Le style de ce chauve de 25 ans
est diamétralement opposé à celui
des Chaux-de-Foniners : nous pré-
férions Piguet.

En revanche, nous appelons de
nos vœux l'acquisition de Jacky Be-
dert. Jusqu'à sa blessure, il s'est
fort bien débrouillé, malgré une
certaine nervosité. Nous l'avons dé-
jà dit, il brillera sans doute aux
côtés de Zappella. Les dirigeants
du club estiment que Servette pro-
piosera certainement un prêt d'une
année.

Vive les vacances
Quant à Ansermet, il ne serait

guère de mise de lui imputer la
défaite. A notre avis, c'est toute la
défense qui a mal joué, exception
faite pour Milutinovic. Delay, en
particulier, tombe dans les travers
d'Egli, qu'il rappelle par son im-
pétuosité : il à trop tendance à por-
ter la balle jusque dans les seize
mètres adverses. Bertschi et Bros-
sard sont des demis offensifs et de
ce fait il manque souvent un hom-
me eh défense.

Mais le seul enseignement de ce
match, en fin de compte, est que
l'équipe entière est à bout de souf-
fle et mérite quelques semaines de
vacances à Tahiti.

, P. A. LUGINBUHL.

Deux Loclois à l'honneur
Au cours de l'assemblée de la F S S

Grâce à l'excellent travail préparatoire
du président Karl Glatthard (Berne!,
l'ordre du joui* de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse de ski a été
épuisé samedi déjà. Cent huit clubs
étaient représentés dans la station ber-
noise de Gstaad.

Les élections
Cette réunion débuta par les élections

Le remplaçant du président de la com-
mission technique, Roland Rudin, a été
trouvé eh la personne de Peter Baum-
gartner (Flums) , qui s'est fait un nom
en tant que président du comité d'orga-
nisation des championnats nationaux al-
pins. Par ailleurs, ont été élus par ac-
clamations : Germano Cassi (Le Locle)
chef de saut (en remplacement de Hans
Fuchs) , Francis Perret (Le Locle) en-
traîneur des sauteurs (Sepp Bradl) , Ja-
kob Vetsch, chef de l'organisation de
jeunesse, et Aloïs Ochsner, chef des ju-
ges de saut.

Retraite pour Aimé Rochat ?
Pour sa part, Aimé Rochat, après 25

ans d'activité, a renoncé à ses fonctions
de chef du camp de jeunesse. Par ail-
leurs, Aloïs Kaelin, le Dr Hans Althaus,
Hans Fuchs, le Dr Jilrg Frey et August
Meyerhofer se virent décerner l'épingle
d'or de la FSS.

Les championnats
nationaux 1967

Disciplines nordiques (seniors et ju -
niors) à Einsideln. Disciplines alpines
(seniors) à Pontresina. Fond 50 km. à
Films. Fond 30 km. à Riedern. Discipli-
nes alpines (juniors) à Schuls. Les
championnats alpins interclubs n'ont pas
encore trouvé d'organisateur. Quant à
la prochaine assemblée, elle se déroulera
à Genève. \

GonzaSes avait détrône Altig...
i

Au Tour de France, la lutte pour le maillot vert continue

Malgré le vent qui avait faibli
par rapport aux jours précédents,
la sixième étape du Tour de Fran-
ce s'est , à_ nouvëàii ^terminée* par
un sprint massif qui a intéressé les
candidats au maillot vert beau-
coup plus que les prétendants au
maillot jaune, toujours détenu par
l'Allemand Rudi Altig. A Angers,
la victoire est revenue au Belge
Ward Sels, qui a devancé son ca-
pitaine Rik van Looy grâce à la
complicité du Hollandais Henk Nij-
dam. Van Looy était en effet bien
parti pour remporter sa première
victoire d'étape de ce 53e Tour de
France. Mais il fut retenu par son
maillot, par le Hollandais Nijdam,
qui parvint de la sorte à franchir
la ligne d'arrivée avant lui mais
sans pouvoir empêcher le succès de
Sels. Après réclamation du Belge,
Nijdam devait d'ailleurs être dé-
classé de la seconde place au pro-
fit de l'ancien champion du mon-
de.

Le maillot j aune
à un Espagnol

Pour le reste, cette sixième étape
a surtout été marquée par une lon-
gue échappée de l'Espagnol Gonze-
les, en compagnie des Français No-
vak et Novales. Ces trois hommes
comptèrent jusqu'à 5'55" d'avance
et Gonzales fut virtuellement dé-
tenteur du maillot jaune pendant
plusieurs kilomètres. Sous l'impul-
sion de Rudi Altig, cette échappée

L'étape d'aujourd'hui

L'étape de samedi
à Bitossi

Les 122 coureurs encore en course
se sont «payé» une journée de re-
pos samedi sur le parcours Dieppe-
Caen (178.500 km.) . En effet ce n'est
que dans les derniers 400 m. de ce
parcours plat que la course s'est
jouée, n n'y eut que très peu de
tentatives d'échappées, la plus sé-
rieuse étant celle de Poulidor et Ai-
mar ; celle-ci donna immédiatement
une vive réaction d'Anquetil et tout
rentra dans l'ordre. Le peloton
groupé a fait son entrée sur le cir-
cuit de la Prairie et Bitopsi a lan- j
ce une attaque dont il a le secret
à 400 m. de la ligne d'arrivée, il a •
triomphé avec une seconde l'avance
sur le Belge Sels et le peloton. ;
Classement : 1. Franco Bitossi (It),

4 h. 55'50" (moyenne 36 km. 202) ;
2. Edouard Sels (Be) 4 h. 55'51" :
3. Willy Planckaert (Be ; 4. Guido
Reybroeck (Be) ; 5. Gerben Karsten

i (Ho) ; 6. Rik van Looy (Be) ; 7.
J Georges Vandenberghe (Be) ; 8. Jan

Janssen (Ho) ; 9. Georges van Co-
; ningsloo (Be) ; 10. Joseph Huys-
', mans (Be) , et tout le peloton dans
. le même temps.

devait cependant échouer après
avoir duré pendant plus de 115 km.
L;ne fois de plus en effet, Rudi
Altig s'est signalé par son achar-
nement à défendre son maillot de
leader. C'est principalement à lui
et à son équipe que l'on doit l'échec
de plusieurs tentatives.

L'Allemand a donc conservé son
maillot jaune. Le jeune Belge Willy
rianckaert a fait de même avec
le maillot vert, même s'il a dû se
contenter de la treizième place seu-
lement à Angers. Son avance n'est
toutefois plus maintenant que de
neuf points sur Rik van Looy et
Ward Sels.

Classement de l 'étape
1. Ward Sels (Be) 5 h. 21'43" (moyen-

ne 40.377) ; 2. Rik van Looy (Be) ; 3.
Jos Huysmans (Be) ; 4. Walter Bouc-
quet (Be) ; 5. Jos van der Vleuten (Ho) ;
6. Jan Janssen (Ho) ; 7. Hubertus Zilver-
berg (Ho) ; 8. Hermann Vranken (Be) ;
9. Gerben Karstens (Ho) ; 10. Georges
Vandenberghe (Be) et le peloton dans
le même temps.

Classement général
1. Rudi Altig (Ail) 29 h. 22'34" ; 2. ex

aequo : Reybroeck (Be) , Janssen (Ho) ,
Sels (Be) , den Hartog (Ho) , Harings
(Ho) et de Pra (It) , tous à 36" ; 8.
Brands (Be) à 44" ; 9. Karstens (Ho) à
46" ; 10. ex aequo : Planckaert (Be) , van
Vlierberghe (Be) , Momene (Esp), de
Rosso (It) , Georges Groussard (Fr) , van
den Bossche (Be) , Huysmans (Be) , An-
quetil (Fr) , Foucher (Fr) , Vranken (Be) ,
Raymond (Fr) , van Looy (Be) , Messe-

lis (Be) , Gabica (Esp) , Kunde (Ail),
Poulidor (Fr) , Aimar (Fr), van Sprtn-
gel (Be) et Lebaube (Fr) , tous à 47".
Puis : 93. René Binggeli (S) à 6'09".

Classement par points
1. Willy Planckaert (Be) , 87 p. ; 2. Rik

van Looy (Be) et Ward Sels (Be) 78 ;
4. Gerben Karstens (Ho) 71 ; 5. Guido
Reybroeck (Be) 65.

Beswem&ti battu
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Kim Ki Soo, le challenger sud-
coréen, est devenu champion du
monde des poids moyens juniors en
battant aux points en quinze rounds
le tenant du titre, l'Italien Nino
Benvenuti, à l'issue d'un combat
très serré disputé au Gymnase
Changchungdan de Séoul. L'arbitre,
l'Américain Nicholas Pope, et le ju-
ge coréen, Chung Young Soo, ont
accordé la victoire à Kim Ki Soo,
respectivement par 74-68 et 72-69,
alors que le juge italien , Antonio
Gilardi , s'est prononcé en faveur de
son compatriote (72-68).

B 
Handball
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Les Suisses battus
aux championnats du monde

Au tournoi mondial , qui se dispute en
Autriche, la Suisse a subi sa seconde
défaite, devant l'Allemagne de l'Est, te-
nante du titre. A Linz, devant 3000 spec-
tateurs, les Allemands de l'Est se sont
imposés par 13-8 après avoir mené au
repos par 6-1. Les buts suisses ont été
marqués par F. Schmid (3), Gygax (2),
Nuenlist, Santini et Rusterholz .

Autres résultats : Autriche-Hollande,
12-5 (8-2) - Allemagne de l'Ouest - Po-
logne, 26-4 (14-3). Clasement : 1. Alle-
magne de l'Ouest 2-4 ; 2. Allemagne de
l'Esct 2-4 ; 3. Autrich e 2-2 ; 4. Pologne
2-2 ; 5. Suisse 2-0 ; 6. Hollande 2-0

FLORIA N'EST PAS ENCORE EN 2e LIGUE

Reinhard aux prises avec la défense de Corcelles. (Photo Schneider)

En match d'appui pour l'ascension en
deuxième ligue, le FC Floria recevait sa-
medi après-midi, au Centre sportif , l'é-
quipe de Corcelles. Les deux formations
devront encore disputer une troisième
rencontre car elles n'ont pas réussi à se
départager et se sont quittées dos à dos,
sur le même score que la semaine der-
nière 2 à 2. (Buts chaux-de-fonniers
marqués par Bieri et Turler).

L'avantage du terrain n'a pas été dé-
terminant, car plus de cent supporters
de Corcelles avaient fait le déplacement
et on n'a entendu que leurs encourage-
ments 1

Ce résultat nul, cependant correspond
à la physionomie de la partie. Ceux du
Haut affichèrent une meilleure techni-
que individuelle et ceux du Bas une vo-
lonté de vaincre qui fit totalement dé-
faut aux Chaux-de-Fonniers. On peut le
regretter, car Floria est sans doute plus
apte que Corcelles à défendre sa place
en catégorie supérieure.

Pour gagner, il suffirait sans doute
que « tous » se livrent entièrement et
courent un peu plus que samedi.

P.A. L.

m g
jj Le FC La Chaux-de-Fonds a g
1 engagé définitivement Jean- 1
1 Claude Donzé, 18 ans; gardien I
1 de Tramelan, qui a défendu les I
[ buts de l'équipe cantonale ber- 1
J noise junior. Un excellent élé- g
1 ment qui succédera peut-être 1
¦ un jour à Léo Eichmann. §
illllllllliniillllllllllllllllll llllllllllllllllllllill llljllllillllll
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I La relève (

I 1 Escrime

A Lucerne, le Cercle des Armes
de Lausanne, a remporté un nou-
veau titre de champion suisse par
équipes à l'épée. Les Lausannois,
qui alignaient Steininger, Cavin,
Bretholz et Evêquoz, ont battu, dans
la poule finale, Genève par 8-7, le
Fechtclub Zurich par 13-3 et le FG
Bâle par 14-2.

Titre national
pour Lausanne

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau ju squ'au
vendredi 1er juillet à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

v ;

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de dlar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul Eggimann SAJhalwil.Dans
les pharmacies et drogueries.40pilul8Sfr.2.30
120 pilules fr.5.40

Bil'ACt IV contra les désordres du foie, ta
constipation chronique, la mauvaise haleine.

De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... CM«»____SSS5SS*œ—
... à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. v^SSÔ^SépM^1 v0

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: Q*Y"1T1T"I£! ^oml_ ¦ ' ~" . -
il suffit de nous envoyer, sans engagement , le coupon ci-joint. C4J-L4LAJLLA.C& Financements . __ " ïI

Crédits en espèces -Crédits pour autos et appareils ménagers- Leasing Donuçu-; . —"
1211 Genive, 17 nie du Cendrier, téléphone 022 319750. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. y—»- ~~
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___ i__ &* _ maa wa__miatiMWS -w aHtHHPjHBH w yn peu  ̂mousse après rasage
n i  a " f l " . Spumo sur votre main...

Absolument médit- ¦ — *%mj w¦ confère une sensation encore i '̂ #Çll
inconnue après chaque rasage! 1 Hp
F

aites en vous-même l'expérience. Sort i de l'aérosol, Spumo apparaît sur j l ^ -̂ MÉÉ̂
votre main sous forme de couronne mousseuse à l'effet vivifiant. Avec li Uii ¦ ¦¦ ' .¦ x^;;̂  hiÉÊÈBBBÊÊm
, . _ . .. , , ., .'. ,, , ...se transforme sur votrela mousse, le dosage est bien plus facile...et la mousse ne s échappe visage en une lotion vivifiante

pas entre les doigts. Spumo est économique, sa mousse étant abondante. Sur et rafraîchissante. .. 
^

votre visage , la mousse de Spumo se transforme en lotion rafraîchissante qui WWW r ^̂ ®1 
s^̂ S^̂ ^ra ™

traite la peau. Votre épiderme redevient lisse et velouté. Et cette agréable j SHf " ¦**" JËf Jjl | ".= g
fragrance qui reste sur la peau. Rafraîchissant , sportif , Spumo est vraiment le H|  ̂Jil ^̂ lB <~
parfum de classe de l'homme moderne. Il vous accompagnera sur la voie du PS *',;' ) »
succès , durant toute la journée — même le soir! Demandez une démonstration lH» M *
de Spumo chez votre détaillant. Ne vous refusez pas un tel plaisir! W " ¦''¦ | ?

...autre nouveauté : la crème à raser traitante Spumo, pour être rasé de plus "*̂  * IBHii »ffl iSBil £5r et confère a votre peau -
près et en douceur. une fragrance virile u

VL
^ 

tant appréciée des femmes. M) £
After Shave Spumo Fr.7.80, Crème à raser Spumo (avec blaireau) Fr. 2.90 le tube ^^̂ ^"̂ ^""'̂ ^̂  ̂ a

Nous cherchons

petit
local

en ville
pour marchandises.
Tél. au No (039)
2 98 01.

I ISR7 l'Impartial

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout Fr« 1950B et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 

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

Costumes -jupes-manteaux
transformés selon votre goût |

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

Bureau de reproductions
Circulaires - Photocopies

Offset de bureaux
Multicopies - Cartes perforées

Qimm MEYER
Temple-Allemand 51

Tél. : (039) 3.10.55

ï TÉLÉ-MONDE S.A. \
LOIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit
2 74 96

Région Chambrelien s/Colombier , 8 min.
de la gare, à vendre

BELLE VILLA
^aBPMfflUs? s?

Tout confort, 6 pièces, terrasse couverte,
garage .vue imprenable. Pour traiter en-
viron Fr. 80'000.—.
Adresser offres sous chiffre P 3192 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

pour le 31 octobre prochain , avenue
Léopold-Robert, appartement de !
7 % pièces, vestibule, salle de bain ,
cuisines, chauffage central , dépen- ;
dances. !
Conviendrait pour médecin ou bu-
reau d'affaires. j

S'adresser à, Gérance P. Bandelier,
. Parc 23. \

y Entreprise des branches annexes §|
cherche : pj

fournifiiriste I
!'.' pour s'occuper de la distribution 3

et du contrôle du travail. Ce m
'i poste conviendrait à personne M

active et pouvant prendre des n
responsabilités. M
Offre sous chiffre LZ 14180, au ï|
bureau de L'Impartial. s|

du pied i |K *

L'oignon' -du pied (ail gonfler voire orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. El pourtant vous devez
sortir, marcher, supporter la douleur.
Mettez un point final à cette situation.
Le Baume Dalel calme la douleur,
fait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries
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Nous engageons
pour date à, convenir

roïûliClîêlII'S pour montres de précision <

remonteur (eyse) fo^e)
. ' rhabilleur  ̂.

' -¦ ¦ ' ¦ ¦ 
* * , >

visiteur d'ébauches

visiteur de fournitures ,

OUVrièreS SUiSSeS Pour différentes parties
débutantes seront mises

. au courant.

Prière de s'adresser à la i
Manufacture des Montres Rolex SA.

| Haute Route 82, Bienne, tél. (032) 3 26 11
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cherche

mécaniciens-
électriciens

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

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

F/MK5
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. 038/5 66 01

r~ ^—" ¦—>

\ LEMRICH + CIE

Fabrique de cadrans soignés

163, rue du Doubs, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 319 78
'

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 j

I 

façon indépendante ainsi que collaborer avec une

équipe et s'y intégrer.

Les personnes Intéressées sont priées de présenter leurs

offres  ou , de prendre rendez-vous téléphoniquement.

I ¦ ^

r *•*

COUTURIÈRE
QUALIFIÉE ¦
suisse ou étrangère, sachant le français , capable de
prendre les retouches dans les salons, serait engagée
pour le 1er septembre 1966.

Place stable, salaire horaire ou mensuel. Discrétion
assurée. :

Faire offres ou se présenter Vêtements Excelslor,
av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 72 72.

Nous engageons

MÉCANICIEN i
énergique et capable

désirant prendre des responsabilités.

Branches annexes a l'horlogerie. \
Semaine de 5 jours. Caisse de prévoyance.

Ecrire sous chiffre 3947, à Publicitas, 2610 Saint-lmier.

Nous cherchons pour la salle de machines

UN
AIDE-CONDUCTEUR

I Mise au courant.

Place stable, semaine de 5 jours. Entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser & Héllo Courvoisier S.A., Jardinière 149, ;
La Chaux-de-Fonds, téL (039) 3 34 45.
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chercha

chronométreur-
analyseur

pour notre bureau des méthodes i
préférence sera donnée à personne ayant
quelques années d'expérience dans le
chronométrage

"tourneur • < '
ouvrier qualifié ayant quelques années de
pratique.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, références, copies de certificats et photo à
VOUMARD MACHINES CO. S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds, 158, rue Jardinière. Ne se présenter que sur
rendez-vous. •*' \
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engage pour entrée immédiate ou date à convenir !

horlogers-décodeurs
Remonteurs qualifiés

pour travaux variés : visitage, mécanismes calendriers et automatiques

Poseurs de cadrans
. désirant se spécialiser sur les calendriers

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

intéressantes.

Places stables et avantages sociaux

Prière de se présenter au bureau de fabrication, avenue "Léopold-Robert 109,

1er étage.

PATEK PHI LIPP E
GENÈVE

Fabrique de la Jonction
rue des Pêcheries 2

engagerait :

un horloger-régleur
pour mouvements très soignés

Travail intéressant pour personne qualifiée.

Faire offres détaillées à PATEK PHILIPPE, Fabrique
de la Jonction, 2, rue des Pêcheries, 1211 GENEVE 8. |

I I I I»I.I  

H Engageons ||

B personnel féminin 1
û pour travaux divers. ||

;j Semaine de 5 Jours, caisse de ||
I ! prévoyance. ftj

H Offres à Fred Stampfll , rue de m
Û la Gare, 2610 5aint-Imi«r, tél. ||

Je cherche

BOÎTIER-TOURNEUR
DUBAIL

à former sur or.

S'adresser che.** M. William WlHe-
mln , Progrès 115, tél. (039) 2 58 35.

I
Abonnez-vous à <L 'IMPARTIAL>
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COUTURIÈRE
sont demandées. •

Offres manuscrites avec photo Jointe.
f ~ *  K TVTTl/'-\T*vT M' av" ^opo^-̂ 01»81"*\j AIN 1 i_/iN 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Entreprise de la place cherche pour son service des
fruits et légumes

collaborateur occasionnel
cha-que Jour de 5 h. 4 8 h. pour préparation des com-
mandes.

Adresser offres à Case postale 476, 1002 Lausanne.



Grand succès du tournoi interscolaire de natation
organisé par le CNC et patronné par «L'Impartial

Les organisateurs ont eu une fière
chance : le ciel s'est découvert judi-
cieusement au moment même où le
Concours interscolaire de natation
débutait , à la piscine des Mélèzes !

Bien sûr , il faisait froid , en raison
d'un vent insidieux, mais quelle im-
portance, l'eau était chauffée et bien
chauffée : il y faisait meilleur qu 'en
plein soleil !

Aussi , ne fallait-il pas s'étonner de
voir avec quel entrain et quelle joie
les soixante participants se lançaient
à la poursuite du meilleur temps.

Comme toujours, ce sont les ca-
dets, avec leur dix ans à peine, qui
se sont montrés les plus acharnés,
comblant d'aise le public par leurs
expressives mimiques et leurs ré-
flexions sur le déroulement de telle
ou telle épreuve.

Mais il serait pour le moins cava-
lier de croire que les « grands > ne
se sont pas battus. Certains étaient

Le water-polo a fai t  son apparition à La Chaux-de-Fonds.
(Photos Michel Schwab)

même d'une nervosité extrême, dans
les quelques secondes précédant le
coup de pistolet du starter.

Bien que les chronométeurs aient
calculé les temps des concurrents au
dixième de seconde, on fut tout sur-
pris de constater que le Concours
interscolaire de natation 1966 se
terminait avec une avance d'une
heure et demie sur l'horaire, à croire
que les pendules de la piscine s'é-
taient donné le mot, elles aussi !

A quatre heures et demie, en effe t,
toutes les médailles avaient été dé-
cernées. Les trois premiers de cha-
que catégorie, avec un sourire qui
en disait long, étaient montés fière-
ment sur les marclies du podium.
Que tout se soit déroulé aussi rapi-
dement montre bien le grand travail
fourni par les organisateurs de cette
journée : une très belle manifesta-
tion sportive, en vérité, que l'on
aime à revoir chaque année.

Le match
de water-polo

A 19 heures, l'équipe de La Chaux-
de-Fonds rencontrait Moutier pour
son premier match de water-polo.
Les joueurs ont été enthousiasmés
par ce sport , bien que les Jurassiens
aient nettement gagné. Tous fai-
saient leurs premières armes et s'en
sont tirés avec maestria. Ils pensent
déjà  à la prochaine rencontre et
s'évertuent à progresser, à parfaire
leur technique.

Une centaine de spectateurs en-
touraient le bassin et les encourage-
ments n'ont pas manqué. Le public
a entre autres -manifesté son en-
thousiasme lors du premier but
chaux-de-fonnier , marqué par Denis
Perrin. Il semble, ainsi, que ce sport
mira la faveur des Chaux-de-Fon-
niers.

L'équipe locale a joué dans la com-
position suivante : Durand , Froide-
vaux , Benoit , Beuchat, Perrin I , Per-
rin II , Humair, Maissen, Tschumy.

Le départ de l'épreuve réservée aux fi l les .

RELAIS FILLES (4 X 50 m. nage li-
bre) : 1. Pfeiffer C, Wildhaber J., Hitz
C. et Hitz R.-C, en 3'13"8 ; 2. Mathys
N., Conte G., Leenardt M. et Bassin C,
en 3'47"7 ; 3. Hàmmerli S., Kurz C, Thié-
baud D. et Perret M. en 3'48" ; 4. Bas-
sin E., Monin M.-C, Beuchat Y et Schei-
degger S. en 4'00"4. «

RELAIS GARÇONS (4 X 50 m, nage
libre) : 1. Froidevaux L., Prêtât G, Noir-
jean P.-A. et Cuche J. en 3'06"2 ; 2.
Roosli A.-C, Egger M., Girard D. et So-
bel J. en 3'28"8 ; 3. Gloor C, Matile G.,
Willem P. et Loewer T. en 3'42"7 ; 4.
Heino C, Thiébaud A., Thomann C. et
De Pietro P.-A. en 4'23"5.

Résultats
50 M. NAGE LIBRE (Catégorie 1956,

garçons) : 1. Vrolix M. 59"2 , meilleur
temps de la journée ; 2. De Pietro J.-F.
59"7 ; 3. Aubry P. l'19"9.

50 M. NAGE LIBRE (Catégorie 1955,
filles) : 1. Kôppel C. l'Ol", meilleur temps
de la journée ; 2. Scheidegger C. l'06"4 ;
Matthey C. l'25"l.

GARÇONS : 1. Thomann C. l'02"9 ; 2.
Nicoud P.-H. l'03"6 ; 3. Thiébaud P.-A.
l'08"8.

50 M. NAGE LIBRE (Catégorie 1954,
filles) : 1. Liengme N. 52"6 meilleur
temps de la journée ; 2. Dubois N. 53"2 ;
3. Frôlich I. 56"4.

GARÇONS : 1. Seydoux G. 55"1 ; 2.
Perret-Gentil J. 59"7 ; 3. Liechti C. 1'
06"3.

50 M. NAGE LIBRE (Catégorie 1953,
filles) : 1. Hâmmerli S. 57"8 ; 2. Bour-
quin A.-C. 1*00" ; 3. Wyss M. l'03"8.

GARÇONS : 1. Blanc C. 40"4, meilleur
temps de la journée ; 2. De Pietro P.-A.
45"6 ; 3. Roosli A. 50"5.

100 M. NAGE LIBRE (Catégorie 1952,
filles) : 1. Hitz C. l'45"6 ; 2. Scheidegger
S. 2'02"3 ; 3. Aebischer C. 2'03"5.

GARÇONS : 1. Jaquet P.-A. l'45"3,
meilleur temps de la journée ; 2. Strau-
bhaar D.-C. 1' 46"3 : 3. Girard D. l'56"3.

100 M. NAGE LIBRE (Catégorie 1951,
filles ) : 1. Wildhaber J. l'53"6 ; 2. Perret
M. l'55"5 ; 3. Kunzmann A.-L. 2'00"7.

GARÇONS : 1. Gloor C. l'45"2, meil-
leur temps de la journée ; 2. Cuche J.
l'57"7 ; 3. Moschard J. 2'18"4.

GARÇONS, catégorie 1950 : 1. De Pie-
tro P.-A. l'22"2 , meilleur temps de la
journée ; 2. Moschard J.-D. l'39"2 ; 3.
Dubois S. l'43"5.

REDUCTION DES CLUBS DE LIGUE NATIONALE
L'assemblée de la ligue suisse de hockey

Malgré l'importance du volume de
l'ordre du jour remis aux délégués assis-
tant à Brunnen à l'assemblée ordinaire
de la ligue suisse de. hockey, .sur glace,
le résultat des travaux 'de cette réunion
se résume en un seul mot : « Réorgani-
sation ». En effet , les différents plans de
réorganisation ont été adoptés.

Huit clubs en ligue A
dès 1967-68

Sur le plan technique, le plus Impor-
tant des points concerne la réduction
du nombre des équipes de ligue nationa-
le. En effe t , à partir de la saison 1967-
1968, le nombre des équipes de ligue na-
tionale A sera réduit de dix à huit et
celui des deux groupes de ligue nationa-
le B de dix à huit également. Le plan
de réorganisation de la commission tech-
nique a été adopté par 316 voix contre
12 et 14 abstentions.

Par ailleurs, ce renouveau de la ligue
suisse se fera sous la direction d'un
nouveau président central. En rempla-
cement de M. Josef Kuonen (Viège) ,
démissionnaire, M. Henri Kunz (Kus-
nacht) , qui s'est signalé par l'élabora-
tion du plan de réorganisation de la
par tie administrative de la ligue, a été
élu au poste de président central de la
LSHG. M. Kunz a obtenu 263 voix con-
tre 126 à M. Reto Tratschin, responsa-
ble des juniors.

Du nouveau en championnat
En ce qui concerne le déroulement du

championnat 1966-67. les décisions sui-

vantes ont été prises. Le premier et se-
cond tours (18 matchs par équipes) du
championnat de ligue nationale se dé-
rouleront comme par le passé. L'attri-
bution du titre de champion suisse se
fera " entre "Tés; sept premières équipes
classées, lesquelles disputeront un tour
final en seul tour avec trois matchs
« away » et « at home ». La promotion
et la relégation entre les ligues A et B
se déroulera de la façon suivante : un
tour unique entre les trois dernières
équipes de ligue A et les deux premières
de chaque groupe de ligue B, le vain-
queur restant ou montant en division
supérieure. Ainsi, cette dernière ne
comprendra plus que huit équipes.

Scheidegger et Taveri triomphent
Dans les épreuves de sport motorisé

Première épreuve de la saison ouverte
à toutes les classes, le grand prix de Hol-
lande, disputé sur le circuit d'Assen, a'
été marqué par deux victoires helvéti-
ques. Luigi Taveri , au guidon de sa
Honde de 50 cmc, s'est imposé devant
son camarade d'écurie, l'L'landais Ralph
Bryans. Le pilote de Horgen a franchi
îa ligne avec trois dixièmes d'avance.
H a effectué le tour le plus rapide en 3'
37"8 (127 km. 345). ce qui constitue un
nouveau record. Grâce à ce succès, Ta-
veri a pris la tête du classement pro-

visoire du championnat du monde.
Chez les side-cars , le Suisse Fritz

Scheidegger et son passager anglais John
Robinson ont remporté leur troisième
victoire consécutive. Ils sont ainsi pra-
tiquemen t assurés de conserver leur ti-
tre mondial . Ils ont nettement triomphé
devan t les Allemands Deubel - Hcerner ,
qui ont terminé seconds à dix-sept se-
condes. Cette course des side-cars a été
marquée par un accident , dont a été vic-
time le jeune Anglais Norman Hunting-
ford. Son engin a heurté une autre
machine et s'est retourné avant de ter-
miner dans le fossé. Huntingford a été
tué sur le coup alors que son passager
a été hospitalisé. H s'agit de son compa-
triote Lindsay.

D'autres succès
helvétiques

Deux succès helvétiques ont été , enre-
gistrés à la course de cote Kautenbach-
Luxembourg, remportée par l'Allemand
Leinenweber , sur Porsche. En catégorie
tourisme, Hans Obrist , sur Steyr-Puch ,
a pris la première place en catégorie
ju squ'à 700 • cmc. et Roland Stiérli a
gagné, au volant de sa Fiait-Abarth , en
catégorie jusqu 'à 850 cmc. D'autre part ,
Hans Affentranger a pris la deuxième
place en catégorie, sipprt jusqu 'à 1000
cmc. Il pilotait ' une Abar.th.

Le Grand Prix de Monza
Le Britannique Jonathan Williams,

sur de Sanctis, a remporté la finale du
Grand Prix de la loterie , à Monza , de-
vant son compatriote Mike Beckwirth
(Brabham) et le Suédois Sverre Tho-
roddsson (Brabham également) . Voici
le classement de cette finale : 1. Jona-
than Williams (GB) sur de Sanctis, les
35 tours, soit 201 km. 250, en 1 h. 05'39"2
(moyenne 183,920) ; 2. Mike Beckwirth
(GB ) sur Brabham , à une seconde ; 3.
Sverre Thoroddsson (Su) sur Brabham ,
à deux secondes ; 4. Trevor Blockyk
(ASi sur Brabham , à trois secondes ;
5. John Fenning (GB) sur Brabham , a
cinq secondes.

La première, manche avait été rempor-
tée par Sverre Thoroddsson devant Jo-
nathan Williams et Pairetti et la se-
conde par Chris Irwin (GB) devant
Picko Troberg (Su) et Beckwirth (GB).
Le Suisse Dubler avait été éliminé dans
la seconde manche.

Plus de 200 gymastes se sont donné rendez-vous à Villeret , dimanche, pour
la f ê t e  jurassienne. Malgré une température assez fraîche et un ciel couvert ,
tous les exercices se sont déroulés dans de bonnes conditions , ceci grâce à
l' excellent travail du comité, d'organisation. Un public nombreux a suivi les
d i f f éren ts  exercices de ces. dames et demoiselles et manifesta so uvent sa
vive satisfaction. Voici les principaux résultats : Echelle de corde : 1. Mmes
Charmillot (Delémont) mxnt. excellent ; 2. Tendon (Bienne-Romande) .
Planche : 1. Mmes Tendon (Bienne-Romande) ment, excellent ; 2. Backler .
Saut en hauteur : 1. Mlle von Buren (Bienne-Romande) ment, excellent.

(ba)

Fête de gymnastique féminine à Villeret

Vignoble remporte le challenge Impartial
La finale de l'Omnium de l'UCNJ au Locle

Balmer, à gauch e, félicite le vainqueur de la course de fond , Kormayer.
(Photo Schneider)

. . La finale de l'Omnium des clubs neu-:.
chàtelois et jurassiens s'est disputée au
Locle dans des conditions assez diffici-
les pour les coureurs, température très
fraîche, mais l'organisation de cette fi-
nale fut parfaite. A l'issue d'épreuves
disputées, les meilleurs se sont généra-
lement affirmés. Voici les résultats :

CADETS (32 km. — moyenne 35 km.
233) : 1. Verdon Eric, Vignoble, 54"30" ;
2. Ferradini Robert , Francs Coureurs,
5512" ; 3. Wegmiiller Marcel, Francs
Coureurs, 55'12".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Verdon
Eric, Vignoble, 23 points ; 1. ex Weg-
miiller Marcel , Francs Coureurs, 23 ; 3.
Willemin Marcel , Olympia, 21 ; 4. Car-
cani Silvio, Vignoble, 16; 5. 'Ferradini
Roberto, Francs Coureurs, 19.

JUNIORS (87 km . — moyenne 36 km.
740) : 1. Giger Gilber t, Vignoble, 2 h. 22'
04" ; 2. Neuenschwander Frédy, Francs
Coureurs, 2 h. 2213" ; 3. Renevey Ber-
nard , Vignoble, 2 h. 2214".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Giger
Gilbert , Vignoble, 84 points ; 2. Margot
Willy, Vignoble , 77 ; 3. Neuenschander
Frédy, Francs Coureurs, 74 ; 4. Renevey
Bernard, Vignoble , 59 ; 5. Delémont
Francis, Francs Coureurs, 58.

AMATEURS (119 km. — moyenne 37
kilomètres 895) : 1. Kormayer Alphonse,
Pédale Locloise, 3 h. 08'25" ; 2. Pierre
Norbert , Edelweiss, 3 h. 09'45" ; 3. Bail-
mer Jean-Marcel , Francs Coureurs, 3 h.
11'45" ; 4. Galli Claude. Exelsior. 3 h.
11'45" ; 5. Gerdat Georges, Vignoble, 3 h .
11'45" ; 6. Donabédian Jean-Claude, Vi-
gnoble, 3 h. 11'47" ; 7. Lâchât Gilbert,

Olympia. 3 h. 18'07" ; 8. Marquis Jean-
Pierre, Fleurier , 3 h. 18'50" ; 9. Oliva
Pietro, Francs Coureurs, 3 h. 22'05" ; 10.
Jolidon Claude, Francs Coureurs, 3 h.
22'05".

AMATEURS (CLASSEMENT GENE-
RAL) : 1. Galli Claude, Exelsior. 118
points ; 2. Kormayer Alphonse, Pédale
Locloise, 116 ; 3. Ballmer Jean-Marcel ,
Francs ' Coureurs, 100 ; 4. Gerdat Geor-
ges, Vignoble, 93 ; 5. Lâchât Gilbert ,,
Olympia, 89 ; 6. Donabédian Jean-Clau-
de, Vignoble , 87 ; 7. Oliva Pietro, F/ancs,
Coureurs, 86 ; 8. Pierre Norbert , Edel-
weiss, 78 ; 9. Marquis Jean-Pierre, Fleu-
rier , 78 ; 10. Jolidon Claude, Francs Cou-
reurs, 72 ; 11. Cuenat Jean-Pierre, Exel-
sior, 63 ; 12. Bourqui Léon, Vignoble,
63 ; 13. Rieder Emmanuel, Vignoble, 57 ;
14. Huguenin Marcel, Edelweiss, 55 ;;
15. Ramseyer J.-F., Francs Coureurs, 45.

CLASSEMENT INTERCLUBS (CHAL-
LENGE DE L'IMPARTIAL) : 1. V C.
Vignoble-Colombier, 348 points ; 2. V. C.
Francs Coureurs - La Chaux-de-Fonds,
334 ; 3. V. C. Exelsior - La Chaux-de-
Fonds, 225 ; 4. V. C. Olympia-Delémont,
203 ; 5. V. C. Edelweiss - Le Locle, 161 ;
6. Pédale Locloise - Le Locle, 150.

A l'issue d'un repas, servi au café de
la Place, M. Ali Gentil, président de
l'UCNJ, procéda à la distribution des
prix. Une centaine de personnes parti-
cipaient à cette cérémonie au cours de
laquelle M. Gentil se fit un devoir de
remercier les maisons ayant permis de
doter les épreuves de beaux prix ainsi
que MM. Fritz Golay (comité de l'UCS)
et L"Eplattenier (comité de l'Omnium).

A. W.

Magré le temps maussade, cette ma-
nifestation mise magnifiquement sur
pied par la Société de cavalerie, a con-
nu son traditionnel succès. Le manque

de place nous oblige à renvoyer à de-
main le compte rendu des différentes
épreuves.

M. Mor f ,  cheville ouvrière de cette manifestation, franchit un obstacle
(Photo Schneider)

Le concours de La Chaux-de-Fonds
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Librairie des Champs-Elysées, Paris

On les estime à leur juste valeur: des distrac-
tions qui rompent merveilleusement la mono-
tonie des jours. Mais, quand il fut certain que
don Isidoro avait solennellement décidé de
donner sa fille à Eusebio Talamanl, une vive
émotion s'empara du village tout entier. On
parla d'abus de pouvoir, d'atteinte à la liberté
et lorsque Eusebio entra chez Onesimo Cortivo,
le cafetier de la place Garibaldi pour y boire
son Carpano quotidien, personne ne répondit
à son salut.

Talamanl se présentait sous l'aspect d'un
homme encore j eune aux traits mous et plein
d'une courtoisie qui frisait l'obséquiosité. Le
contraire de ce que prisaient les montagnards
de Folignazzaro. Jusque-là, on s'était montré
correct à son égard parce que dans le village
on savait pratiquer l'hospitalité, mais on ne

pouvait tolérer qu'un étranger se permit de
venir prendre une fille du pays promise depuis
toujours à un autre.

Eusebio, seul à une table, buvait discrètement
son apéritif , feignant de ne pas remarquer
l'hostilité générale dont il se voyait soudain
l'objet. Onesimo, un grand et gros type ayant
gardé de son ancien métier de bûcheron des
bras quasi monstrueux, ne put y tenir et
s'approcha de son client. Chacun devint at-
tentif.

— Slgnor Talamanl, c'est vrai que vous
épousez Agnese Agostlnl ?

Aimable et quelque peu flérot Talamanl
acquiesça :

— Eh ! oui.
Onesimo secoua la tête, pareil au bœuf ,

harcelé par les mouches, dans les pâturages
d'été.

— C'est pas possible...
— Et pourquoi donc, je vous prie ?
— Ma que ! parce qu'elle vous aime pas !
— Qu'en savez-vous ?
— Elle aime Amedeo Rossatti.
Eusebio eut pour parler du brigadier un ton

d'un tel mépris que plusieurs sentirent leurs
muscles se nouer.

— Ce petit carabinier ? C'est une plaisan-
terie 1 D'ailleurs, je ne l'enlève pas ! Agnese
consent à notre mariage...

— Son père l'y force !
— Cher Cortivo , puls-je vous demander en

quoi tout ceci vous regarde ?
Le cafetier souffla bruyamment pour dissiper

l'envie qui le travaillait d'empoigner ce Mila-
nais par la peau du cou et de le secouer
comme un prunier.

— Agnese est de Folignazzaro.
— Et alors ? i
— Vous... vous êtes un étranger.
— Et alors ?
Onesimo ne possédait pas ime dialectique

bien subtile et resta coi. Talamanl en profita
pour jeter quelques lires sur la table, se laver
et lancer avec suffisance :

— Tenez, payez-vous, mon brave, et mêlez-
vous de vos affaires, ça vaudra mieux pour tout
le monde.

Il atteignait la porte lorsque le cafetier le
rattrapa et lui mit la main sur l'épaule, l'obli-
geant à se retourner.

— Signor Talamanl, vous êtes sûrement plus
intelligent que moi, mais je vous assure d'une
chose : si vous persistez à épouser Agnese
Agostini contre son gré, il arrivera malheur I

Eusebio se dégagea assez brutalement et
ricana :

— On verra bien I
Il ne se doutait pas qu'il ne verrait bientôt

plus rien.
CHAPITRE n

Jamais Folignazzaro n'oubliera ce dimanche
où Agnese Agostlnl et Eusebio Talamanl se
fiancèrent au vu et su de tout le pays.

L'émotion s'était emparée du village dès le
matin et le seul qui montra alors un calme à
toute épreuve fut Eusebio qui mit un soin
particulier à sa toilette, au point que sa logeuse
Genoveffa Marenzi, quand elle le vit descendre
de sa chambre, joignit les mains dans un geste
d'adoration émerveillée.

Chez le notaire, on vivait un drame. Agnese
n'avait pas fermé l'œil de la nuit et aux
premières lueurs du jour présentait un visage
bouffi par les larmes. Sa mère, pleurant elle-
même, l'aida à s'habiller. On eût dit Clytem-
nestre préparant sa fille Iphigénie au sacrifice
suprême pour les plus grandes gloires conju-
guées de son papa Agamemnon et de l'armée
grecque. Quant à don Isidoro, il retarda le plus
possible le moment de se montrer à ses femmes
et, quand il s'y décida, ce fut avec une mau-
vaise humeur cachant mal sa gêne et peut-être
son remords. 11 entra, bougonnant, dans la
chambre d'Agnese.

— Alors, vous êtes bientôt prêtes ? Nous
finirons par être en retard à la messe !

On lui répondit par un double et lugubre
gémissement ce qui l'irrita au plus haut.

— Ma que ! ça va être bientôt terminé, cette
comédie ?

Du coup, dona Desiderata retrouva une
ardeur juvénile pour s'opposer à tant d'insen-
sibilité, à une pareille mauvaise foi. Elle se
redressa, la bouche amère, l'œil enflammé, le
verbe agressif . (A suivre) ,
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VENTE SPÉCIALE
DE VOITURES D'OCCASION

Marque Couleur Année Km. Prix
Peugeot 404 grise 1961 65 000 4500.-
Peugeot 404 noire 1962 60 000 5500.-
Peugeot 404 noire 1962 47 000 6000.-
Peugeot 404 bleue 1964 70 000 6000.-
Peugeot 404 bleue 1964 38000 7000.-
Peugeot 404 grise 1964 38 000 7000.-
Peugeot 404 grise 1965 16 000 8700.-
Peugeot Inject. grise/M 1963 69 000 6900.-
Peugeot Inject. grise/M 1964 51000 8000.-
Peugeot Inject. grise/M 1964 42 000 9000.-
Peugeot Inject. bleue 1965 13 000 9600.-
Peugeot Inject. grenat 1965 34000 10300.-
Peugeot Inject. beige/M 1966 2 000 12300.-
Peugeot403 Diesel bleue 1963 11000 6500.-
Utilitaires :
Peugeot 403 grise 1962 62 000 4500.-
Peugeot 404 verte 1964 41000 7500.-
Fourgon l400 kg. gris 1963 42 000 8000.-
Renault Estate grise 1964 23 000 4000.-

Simca Elysée bleue 1957 68 000 1000.-
' Simca Monthléry beige 1959 75 000 1000.-

Renault Gordini grise 1961 40 000 1500.-
Renault Gordini bleue 1962 60 000 2000.-
Daffodil verte 1962 42 000 2600.-
VW 1200 bleue 1958 moteur neuf 2600.-
Giulietta TI verte 1962 38000 4900.-
Ami 6 grise 1965 2 500 5000.-
Glass 1204 TS grise 1964 18000 5500.-
Triumph Vitesse blanche 1964 34 000 5500.-
Simca1500 GLS beige 1964 29 000 6000.-
BMW 1500 bleue 1963 54 000 6300.-
VW1500 S bleue 1965 32000 6400.-
Lancia Flaminia blanche 1962 74000 6500.-

=— : Garantie """— Echange -- Crédit -
GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
Avenue Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 21857
Girardet 33 Le Locle Tél. (039) 537 37
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i MEUBLES GRABER 11
: El AU BUCHERON WÊ
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VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

A Ê % nfi enlevés par
rCOKS VHRYSsH

Finis les emplâtres gênants et les
rasoir» dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
oora Jusqu'à (y compris) la raoine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez reipboursé.

SERVEUSE
connaissant les deux services est deman-
dée au plus vite ou date à convenir, nour-
rie, logée, bien rétribuée. Restaurant
Ancien Stand, AJVLPIaget 82, La Chaux-
de-Fonds, téL (039) 22672.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

Tél. (039) 2 9833

m C I N é M A S  m
1K751 -ÎTâWIB BSEHSTîl " *" 20 h. 30
9mrm iênkZmUIamTTrVm 16 ans

¦ 
Le plus endiablé des films d'aventures'!

Stewart Granger - Eleanor Parker - Mel Ferrer

| SCARAMOUCHE
Plus puissant que « Les Trois Mousquetaires »

S et d'une somptuosité inégalable

BB3CT375ËH 8̂PCi ¦ "*"""' 20 h* 30
SBjJa^WBMaaEaLJKSB 18 ans
B Brigitte Bardot - Robert Hossein
"i Le couple célèbre réuni par Roger Vadim dans

g LE REPOS DU GUERRIER
Franscope - Easbmancolor

U D'après le roman audacieux de Christlane Rochefort

¦B _1$ ̂ L\ ĵ ^_^^1^ 15 h. et 20 h. 30
3 heures d'un spectacle grandiose, prenant et inoubliable
| Audrey Hepburn - Henry Fonda - Mel Ferrer |
¦ GUERRE ET PAIX
™ D'après le roman de Léon Tolstoï >
H Technicolor - Vistavision

m$zEWF&ff l $SiiïW>TÏÏ£ff l 
"~"~° "" "*" ¦*-"* 20h 15

SfiaLÏSEaEïaalKla^^âiStEli film principal 20 h. 30
B Catherine Spaak - Christian Marquand - Jean Sorel

dans un film de Alberto Mattuada
1 LES ADOLESCENTES

B 
L'aventure amoureuse, la première, d'une adolescente j

18 ans Parlé français

1 s 315MBEËB35EI1 20*30 uhr
g Ein abenteuerliches Lustsplel voll spritzigem Humor l

MIT HIMBEERGEIST GEHT ALLES BESSER
1 ODER
a WER ANDERN EINE GRUBE GRABT...
™ O.W. Fischer Marianne Koch

îl II I iMBlHi M Hfrlffl"* 20 b. 30
|] Un western spectaculaire de John Ford

John Wayne - Natalie Wood - Ward Bond dans
| LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT

Vistavision - Couleurs
¦ L'histoire d'un homme à la fois impitoyable, tendre¦ et passionné 1 

8 E33B̂ ^Ê EES31 20 h* 30

B 
Le célèbre INSPECTEUR WENS dans mille aventures

pleines d'humour, de suspense et de mystère

| QUE PERSONNE NE SORTE !
Philippe Nicaud - Jacqueline Mailland - J.-P. Marlelle

j lre vision 16 ans <

Une affaire
1 divan-lit

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

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 couverture

150 x 210 cm.
1 oreiller
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/8182 19

Bar à café cherche

sommelière
entrée 1er août , bon
salaire assuré.

Tél. (039) 2 87 87.

R. lfeeridaz
Laboratoire dentaire

ABSENT
Jusqu'au 4 juillet

Monsieur (33 ans) , domicilié à La Chaux-
de-Fonds, possédant diplômes commer-
ciaux français
cherche place comme

AIDE-COMPTABLE ou EMPLOYÉ DE BUREAU
Libre tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre GF 14183, an bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

IONS MAÇONS
suisses ou étrangers
sont demandés pour entrée
immédiate.

Se présenter à Entreprise
G. Locatelli, 2336 Les Bois, tél. (039)
813 13.

jr

Dame ou demoiselle serait engagée
à la demi-joumée pour divers tra-
vaux de bureau.

Faire offres sous chiffre LG 14218,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie
de Saint-lmier

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 mécanicien
de précision
expérimenté

H s'agit d'une situation indépen-
dante et stable.
Fonds de prévoyance.

Faire offres sous chiffre 3989, à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir (

adoucisseur-polisseur ;
¦

ouvriers (ères)
Les camdidats(tes) recevront une formation leur per- <
mettant de se spécialiser.

Faire offres ou se présenter J.-P. Robert & Co., Fabrl-
que de cadrans, Terreaux 22, tél. (039) 2 90 70.



impartial radio
LUNDI 27 JUIN

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !
B.15 Informations. 7.15 Miroir-premiè-
re. 8.00 Miroir-flash. 9.05 A votre ser-
vice ! 10.00 Miroir-flash. 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gai réveil. 6.50 Pour un jour nou-
veau . 7.00 Informations. 7.10 Musique
légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Pages symphoniques. 9.00
Informations. 9.05 Fantaisie sur le
monde musical. 10.00 Météo. Informa-
tions. 10.05 Six Pièces pour piano. 10.30
Quintette. 11.00 Informations. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 James Last
et son Hammond-Bar-Combo.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Pe-
tit concert. 7.15 Informations. Musique
v ariée. 8.00 Informations. 8.05 Musique
variée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 11.35 La Force du
Destin. 12.00 Revue de presse.

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 In-
formations. 12.55 Feuilleton (25). 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Musi-
que sans paroles... 14.00 Miroir-flash.
14.05 Concert chez soi. 15.00 Miroir-
flash. 15.20 Horizons féminins. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
La vie musicale. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Sérénade. 19.55 Bonsoir les enfants !
20.00 Magazine 66. 20.20 Enigmes et
aventures : La Gouvernante. 21.20
Cartes postales. 22.30 Informations.
22.35 Sur les scènes du monde. 23.00
Actualités du jazz. 23.25 Miroir-derniè-
re. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Feuilleton
(25). 20.30 Compositeurs favoris. 21.30
Découverte de la littérature. 21.50 Le
Choeur de la Radio suisse romande.
22.10 Le français universel. 22.30 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne nltional.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique
récréative. 13.00 Les Silver Six. 13.30
Orchestre de chambre de Pforzheim.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Chansons
slaves. 14.50 Chants populaires russes.
15.00 Informations. 15.05 Concert po-
pulaire. 15.30 Une exposition à Trub-
schachen. 16.00 Météo. Informations.
16.05 C. Krauss au pupitre. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Bonjour tout le monde. 19.00
Sport-actualités. 19.15 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert deman-
dé. 20.25 Notre boite aux lettres. 21.30
Pièce. 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.30 Orchestre récréatif de Bero-
munster. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
rite. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 De tout un peu. 13.15 Sur le Se-
cond Programme. 13.20 Orchestre Ra-
diosa. ,13.50 Accordéon. 14.00 Informa-
tions. 16.00 Informations. 16.05 Cen-
drillon. 16.50 Chants de Scarlatti. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.00 Informations.
18.05 Musique de chambre. 18.30 En-
semble Michel Danzinger. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Mélodies de R. Stolz.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Dansons le tango. 20.00
Arc-en-ciel sportif. 20.30 Musique suis-
se. 21.20 Mélodies et rythmes. 22.00 In-
formations. 22.05 Case postale 230. 22.35
Petit bar. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.20 Nuit harmonieuse.

MARDI 28 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 7.15 Miroir-première.
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Rythmes. 7.00 Informations. 7.10
Musique légère. 7.30 Pour les automo-
bilistes voyageant en Suisse. 8.30. Qua-
tuor pour cordes. 9.00 Informations.
9.05 Le savez-vous encore ? Le saviez-
vous déjà ? 10.00 Météo. Informations.
10.05 Musique de concert et d'opéra.
11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Emission pour la campa-
gne.

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.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n'engage pat la jtmmaU

THEATRE DU JORAT • MEZIERES
En raison du grand succès des

représentations de «Je chanterai
toujours... » évocation musicale et
dramatique des œuvres de Gustave
Doret , 3 supplémentaires ont été
fixées aux 30 juin et 2 juillet en
soirée et au 3 j uillet 1966 en matinée.

Location au Théâtre du Jorat, tél.
(021) 93 15 35 et au Théâtre Muni-
cipal, Lausanne, tél. (021) 22 64 33.

14401

Communiqués

RENSEIGNEMENTS

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 24 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
i Naissances

Chabloz Grégoire-Emmanuel, fils de
Charles-Eric, technicien architecte, et de
Michèle-Françoise, née Moreau. — Na-
varro Francisco, fils de Pedro, dessina-
teur et de Loreta-Ornella, née Muni-
nl.

. Promesses de mariage
Itin Jean-Paul , comptable, et Burn

Micheline-Monique. — Frank Harald-
Hubert-Gustav, commerçant, et Berg In-
grid-Rachel . — Robert Jean-Gustave,
ouvrier de fabrique, et Amez Agnès-Vé-
rène.

Mariages
Bilat Edmond-Joseph-Roger, metteur

en marche, et Ponci Nicolina-Annita. —
Lavergnat Roland-Albert, galvanoplaste,
et Frosio Jolanda-Luigina. — Gasperi -
na Naina , Luciano, tisseur, et Sigona
Concetta. — Claude Christian-Gilbert,
diaman teur, et Monnier Josiane-Marié-
ne. — Schaller Georges-André-Antoine,
employé postal , et Gigon Henriette-Ri-
ta. — Béguelin Jean-Michel, employé
PTT, et Girard Marie-Thérèse. — Por-
tolés Juan-Bautista, mécanicien, et
Alarcon Teresa-Amparo. — Voinnet
Maurice-Robert , monteur en chauffage,
et Florin Verena-Johanna. — Ghenzi
Gian-Franco, chauffeur, et Freining
Marta-Etelka.

Décès
Brodbeck Robert-Roger, horloger, né

en 1901, époux de Louisa-Mina, née
Renaud.

D I V E R S
Société anonyme
de participations

appareillages Gardy,
Neuchâtel

La Société anonyme de participations
appareilages Gardy (SAPAG) , Neuchâ-
tel,, a tenu son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. R. Stad-
ler, Dr h. c.

Le compte de pertes et profits de
l'exercice 1965 fait apparaître un béné-
fice de 1.707.285 francs. Compte tenu du
report de l'exercice précédent , le mon-
tant à disposition de l'assemblée géné-
rale s'élevait à 2.010.570 francs.

L'assemblée générale des actionnaires
a décidé de fixer le dividende à 9 fr.,
brut , par action et de répartir 40 francs
brut par bon de jouissance.

Le solde à reporter s'élèxe ainsi à
377.090 francs.

Le rapport présenté à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires donne une vue
d'ensemble très complète de la structure,
et de l'activité des différentes sociétés
qui dépendent de la Holding.

Le programme de fabrication des usi-
nes Gardy appartient au domaine de
Félectro-technique. Son appareillage res-
sortit à deux secteurs distincts , celui de
la distribution basse tension domestique
et industrielle et celui de la distribution
moyenne et haute tension des réseaux.
Les principales catégories de matériel
construit par Gardy concernent les or-
ganes de coupure du courant électrique :
disjoncteurs, interrupteurs en charge,
sectionneurs, coupe-circuit fusibles, etc.

(ats)

La Bâloise-Vie
Le 101e exercice social de La Bâ-

loise, Compagnie d'assurances sur la Vie
s'est également déroulé favorablement.
La production a atteint 935 millions de
francs contre 942 millions de francs
l'année précédente. Les affaires en Suisse
ont contribué pour 743 millions de francs
à ce résultat. La production totale en
assurances de rentes annuelles s'est ac-
crue de 27 à 29 millions de francs.

Le portefeuille global des assurances
de capitaux a franchi au cours de l'exer-
cice la limite des 5 milliards. Il attei-
gnait déjà à la fin 1965, 5463 millions de
francs. De ce montant, 4587 millions de
francs concernent les affaires suisses.

L'effectif des rentes se chiffrait à 133
millions de francs à la fin de l'exercice.

Les recettes de primes se sont élevées
à 215 (200 l'année précédente) millions
de francs et les revenus des placements
ont atteint 66,8 (59,9) millions de francs.
Les prestations d'assurances et les va-
leurs de rachats payées se montèrent à
115 (105) millions de francs. Des parts
de bénéfices totalisant 28,3 (27,3) mil-
lions de francs ont été payées ou attri-
buées aux assurés. Les réserves mathé-
matiques et reports de primes, nécessai-
res à l'accomplissement futur des en-
gagements contractuels, et les réserves
pour cas d'assurances en suspens ont
été augmentés de 78,7 (71,9) millions de
francs au total. Les frais de gestion, y
compris les commissions et les impôts
ont diminué de 47,8 millions de francs
pour l'exercice inventorié. Le bénéfice
total (y compris le report) s'est accru
de 33.026.031 fr. à 36.249 .061 fr. De ce
montant, 34,7 (31 ,5) millions de francs
ont été attribués par avance aux ré-
serves de bénéfices pour les assurés.

La somme du bilan s'est portée à
1675 (1582) millions de francs. Les réser-
ves techniques atteignent 1438 millions'
de francs, les bénéfices crédités et les
réserves de bénéfices pour les assurés
180 millions de francs. Les placements
ont passé de 1523 millions de francs à
1614 millions de francs, s'accroissant
surtout dans le secteur des investisse-
ments hypothécaires et immobiliers.

Le bénéfice net s'élève à 1.549.061
francs 40. Selon décision de l'assemblée
générale des actionnaires, il sera ac-
quitté un dividende brut de 7% (7%)
du capital social entièrement versé de
12 millions de francs. 500.000 fr. sont
attribués au fonds de réserve, qui at-
teint, ainsi un montant de 6,2 millions
de francs. Il est accordé au Conseil
d'administration une bonification de
16.000 fr. et une somme de 64.000 fr.
est alouée aux fondations de retraite en
faveur du personnel . 129.061 fr . se-
ront reportés pour solde en compte nou-
veau.

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.

Prix des annonces
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f̂r iP^W': :--Wl kilométrage maximal. Et voici la dernière révélation 1966:

LUNDI 27 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE : 17.30, Cérémo-

nie officielle d'inauguration du
nouvel hôpital.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
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) 311 44.

LE LOCLE
CINE LUX : Le bourreau de Londres.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu'à 21.00, ensuite le tél. No U
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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Cette magnifique pochette
vous sera remise cette semaine

pour tout achat de Fr. 15.-
(réglementation exclue)

vJtgVtecG--
™ 2 magasins

45, avenue Léopold-Robert - Tél. 3 34 44
5, place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. 211 68

Les lames Wilkinson
ont toujours été aussi durables —

mais jamais aussi douces
qu'aujourd'hui !

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

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

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

Fabricant de fines lames depuis 1772

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

Pour de nombreux rasages doux et parfaits —
la Wilkinson!
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La Fabrique d'horlogerie

Vve HENRI DUVOISIN & CIE

Les Geneveys-sur-.Coffrane
t ,..^ ;. ;rr. :.,t: A ¦ . .. .

! engagerait pour date à convenir

horloger complet
décotteur

I 

visiteur d'échappement
Places stables et Intéressantes. Logements à dtepo- ;

sitlon. i

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

Fabrique d'horlogerie à Genève cherche pour son SE

DEPARTEMENT ACHAT HABILLAGE DE MONTRES p ;

E M PLOYÉ (E) I
dynamique et capable de travailler seul(e) , ayant une connaissance parfaite de cette p  |

; branche. ¦ '¦'.

Bon salaire, semaine de 5 Jours. ||S

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae sous chiffre AS 7648 G, Annonces Suisses S.A. Aj
1211 Genève 4. ^_ j

Nous cherchons un électro-mécanicien ou un électri-
j cien, domicilié au canton de Neuchâtel comme

monteur
itinérant

pour notre service après-vente (aspirateurs, cireuses,
frigos et congélateurs) avec la possibilité d'effectuer
également des ventes. i
Voiture personnelle indispensable.
Fixe, commission, frais et bonnes prestations sociales.

Electrolux AG, 8048 Zurich
Badenerstrasse 587

Concierge
L'Union Chrétienne Beau-Site, La Chaux-
de-Fonds, cherche pour le 31 octobre 1966
(ou plus tôt) un couple assumant, à titre
de travail accessoire, la conciergerie de
ses locaux, D.-P.-Bourquin 33. Apparte-
ment à disposition. Offres écrites à M
M. Marthaler, Léopold-Robert' -33,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Urgent, cause départ
A REMETTRE

\ appartement
4 Vu pièces, tout con-
fort, pour fin juil-

)¦ let. Quartier Vieux-
Patriotes.

Tél. (039) 319 44.

JJÈ$_ W_&_ Maintenant également

if ll  ̂ raetî©yage 
au 

kilo
WÈ ^~"*^HI 

Réception seulement

gHWJWWgfrW  ̂
dans nos succursales

^̂ ^Êf 5 kg 
pour 

fr. 9.-
Service à domicile /) à f fls/

^ g\0  ̂ Lavage chimique
I Numa-Droz 108, tél. 2 8310
La Chaux-de-Fonds Char|es.Naj ne 7i téL 3 n ,0

FEMME DE MÉNAGE
ou repasseuse, même à domicile, est
demandée un jour par semaine.

Tél. (039) 2 78 60.

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

C O P I D O C
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie - Xérographie • Photocopie

Offset de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

Terrains
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
P 50181 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel

GARAGE
est demandé aux
environs de la Place
du Marché. Even-
tuellement échange
avec un situé près
de l'Hôpital. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 14308

MAISON
éventuellement cha-
let à La Chaux-de-
Fonds ou environs
est demandé à ache-
ter. — Faire offres
sous chiffre GN
14353, au bureau de
LTmpartial.

ON CHERCHE à
louer logement de
2-3 chambres, à St-
Imier. - Offres, sous
chiffre DB 13416, au
bureau de L'Impar-
tial.

UNIVERSO 15 cher-
che appartements
2 pièces avec confort
pour ses ouvriers. -
Tél. (039) 2 65 65.
PERSONNE solva-
ble cherche apparte-
ment mi-confort, 2
pièces, tout de suite.
Ecrire sous chiffre
BM 14382, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE pour
le 1er juillet " cham-
bre meublée avec
confort. — Offres
Tea-Room Lehmann
Léopold-Robert 25,
tél. (039) 3 12 60.

A LOUER chambre
avec possibilité de
cuisiner à demoisel-
le sérieuse. Tél. (039)
2 51 78.

CHAMBRE indépen-
dante â louer pour le
1er juillet. — Tél. au
(039) 2 73 88.

A VENDRE un ré-
chaud électrique à

î deux plaques. - Tél.
î (039) 3 4194.

j A VENDRE un
3 pousse-pousse de
. camping. Tél. (039)
; 2 72 76.

I A VENDRE 1 buf-
fet de service, 1 ta-
ble à rallonges, 6
chaises cannées en
parfait état. S'adres-

* ser A.-M.-Piaget 45,
" 2e étage, à droite,
3 jusqu'à 19 h.
s A VENDRE pousse-

pousse relaxe avec
î housse, parc moder-

ne, youpala, baignoi-
¦ re, chaise Sécurial,
| état de neuf, prix
I bloc Fr. 280.—. Tél.
• (039) 2 38 24.

J A VENDRE cause
' imprévue 2 fauteuils
! osier état de neuf ,
' 1 fauteuil haut dos-

sier en moquette et
divers. — Tél. (039)
3 28 63 heures repas.

A VENDRE vélo
, homme, parfait état.
; Tél. (039) 2 14 91.

TENTE de camping
maisonnette 4 pla-
ces, à vendre en par-

I fait état. Utilisée
' trois fois. Tél. (039)
; 2 06 63 aux heures
' des repas.

TENTE maisonnette
i Vico, 3 places, à

vendre. Tél. entre
12 et 13 h. au (039)

I 5 3119.

. PERDU, mercredi
22, une tente de
camping, houssée
bleu, sur le parcours

I Gentianes, Mélèzes,
I Abraham-Robert.
j La rapporter contre

récompense au poste
de police.

MACULATURE
% vendre au bureau

de l'Impartial



la fête annuelle d'été
du Doubs

Aux Graviers

^ier avait lieu, aux Graviers, en
aval du barrage du Châtelot, la tra-
ditionnelle réunion des riverains du
Doubs * tant du canton de Neuchâ-
tel que du Jura, de la Franche-
Comté et de la « Diaspora >. M.
Georges Bachmann, président, an-
nonça la terminaison de la réfection
des cinquante kilomètres de sentiers
d' accès au Doubs , et l'enrichissement
constant des relations entre « gens
du Doubs i des deux côtés de la fron-
tière, (ats)

Vu l'abondance de matières, nous
reviendrons ultérieurement sur cette
manifestation.

TERRIBLE ACCIDENT MORTEL À FLEURIER
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Un terrible accident mortel s'est
produit samedi en fin d'après-midi
entre Fleurier et Môtiers.

M. Lattami, sommelier, domici-
lié à Lausanne, circulait au volant
de sa voiture sur la route canto-
nale lorsqu'il mordit la banquette
ce qui lui fit perdre la maîtrise de
son véhicule. Celui-ci traversa la
route et finit sa course contre un
arbre.

Mme Claudine Aeby, âgée de 25
ans, sommelière à Couvet, ainsi que

le conducteur, ont été immédiate-
ment conduits à l'hôpital de Fleu-
rier. Mme Aeby est décédée peu
après son admission. M. Lattanzi
se trouve dans un état très grave.
Le véhicule est hors d'usage.

LÉ' -DISTRICT DU LOCLE !
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Au Conseil général
La prochaine séance du Législatif lo-

clois est fixée au jeudi 30 juin, avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil communal con-
cernant l'agrégation de deux étrangers ;
2. Rapport du Conseil communal à l'ap-
puis d'une demande de crédit destiné à
la création d'une société anonyme pour
la construction et l'exploitation d'un té-
léski ; 3. Rapport du Conseil communal
concernant une demande de crédit pour
la construction de canalisations pour l'é-
puration des eaux usées ; 4. Rapport du

Conseil communal concernant l'achat
d'un immeuble au Col-des-Roches ; 5.
Rapport du Conseil communal concer-
nant le contrôle des viandes au Locle.

Notre journal a déjà publié, il y a
quelques jours, les renseignements essen-
tiels au sujet de la construction envi-
sagée d'un téléski. Nous reviendrons très
prochainement sur la question impor-
tante de l'épuration des eaux usées, une
séance d'information étant prévue pour
ce soir lundi, au cours de laquelle les
autorités communales présenteront de
façon détaillée l'ensemble du problème.

(ae)Tourisme
Dans une étude intelligente, Hans

Magnus Enzensberger répond caté-
goriquement : non. A son avis, le
tourisme porte en lui un germe
destructeur ; il se détruit lui-même.
Une région ouverte au tourisme ca-
che son âme ; elle n'of f re  plus
qu'un décor, dont cette âme est ab-
sente — un décor où l'on retrouve
partout les mêmes éléments inter-
changeables : du Caire à Honolulu,
de Taormina à Ceylan. Notre au-
teur voit dans le grandissement de
l'anonymat quelque fatalité atta-
chée au tourisme. Nous ne croyons
pas , quant à nous, déclare l'orateur,
à cette fatalité. Mais il n'en reste
pa s moins que la thèse, trop abso-
lue, d'Enzensberger, éclaire les dan-
gers qui accompagnent l'essor rapi-
de du tourisme et les limites, ou du
moins la discip line qui doivent être
imposées à cette expansion .

Des investissements qui visent
uniquement à transformer un lieu
encore inviolé et tranquille en un
quelconque champ de foire touristi-
que ne peuvent être productifs qu'à
court terme. Tôt ou tard — plus tôt
que tard — le f lo t  touristique (le
lieu étant connu a satiété) sera ca-
nalisé ailleurs au gré d' engoue-
ments versatiles. En f in  de comp-
te, ces investissements, qui auront
dénaturé et dévalorisé un site se
traduiront par .une. perte de subs-
tance, par des p ertes sèches. *Il va sans dire que du côté moral
aussi les résultats ne seront guère
encourageants . Transf ormation des
mœurs. Afaïblissement des carac-
tères locaux . Amoindrissement de la
personnalité. Sans parler de l'archi-
tecture...

Souhaitons donc l'essor légitime
du tourisme. Et favorisons-le dans
les limites d'une prospectiv e » in-
telligente, cadrant avec ce qu'on
pourrait appeler la « nouvelle mi-
gration des peuples ».

Mats, dans son intérêt même ne
lui sacrifion s rien de ce qui est es-
sentiel , même si on le demande
pour corser un prospectus ou s'il
s'agit d' enrichir un particulier ou
un important group e financier:

Le tourisme d'un p ays doit être
exploité.

Mais ce n'est pas le tourisme qui
doit exploiter le pays.

Paul BOURQUIN.

voix qui s'étaient portées sur son
nom lors du second tour de l'élec-
tion présidentielle, mais il a dit
aussi fermement que, bien que ne
désirant pas engager la fédération
dans son consentement, il entendait
conserver sa liberté d'expression. Il
a été finalement réélu président
jusqu'aux élections, non toutefois
sans que les socialistes, et surtout
les radicaux, n'aient manifesté un
certain malaise. Autrement dit, la
gauche n'est pas encore fortement
constituée.

M. Lecanuet ayant fait savoir, de
son côté, qu'il ne favoriserait ja-
mais l'élection d'un communiste, le
centre se sépare de la gauche au-
tant que de la droite. liïals ce sont
les électeurs qui décideront, et cela
dans chaque circonscription.

Quant à la majorité, elle semble
se réduire de plus en plus aux gaul-
listes de l'UNR. M. Pompidou, pre-
nant la parole hier, à Poitiers, à
la clôture du Conseil national de
ce parti, a réaffirmé qu'il n'y aurait
qu'un seul candidat de la Cinquiè-
me République aux élections (ce
qui pourra faire échouer les répu-
blicains-indépendants 'de M. Gis-
card d'Estaing). Le premier minis-
tre s'est d'ailleurs montré fort ac-
cueillant, invitant tous les Fran-
çais qui sont d'accord avec le gé-
néral de Gaulle sur les institutions,
la politique étrangère et la politique
économique, à se ranger sous sa
bannière. Il a promis de s'engager
à fond dans la campagne électo-
rale. Cela en vaut la peine.

James DONNADIEU.
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1 Le château de Sherlock Hol- jj
1 mes a été cambriolé. Un in- §
S connu s'est en e f fe t  introduit |
I dans le château de Lucens, qui _ \
1 appartient à Sir Adrian Doyle , jj
I f i l s  de l'auteur des aventures de j
jj Sherlock Holmes, et qui t abrite §
1 un musée consacré à Sir Conan j
1 Doyle et au « Prince des détec- jj
jj tives ». Toutefois, le cambrioleur Ë
i a été modeste dans son choix, |
i car, dédaignant de nombreuses ï
f§ pièces rares, il s'est contenté de jj
1 forcer une petite cassette, em- 1
1 portant une somme d'environ ]¦ 200 francs. Mais, peut-être ému jj
1 de se trouver dans ce sanctuaire ï
1 de la lutte contre le crime, il 1
jj s'est copieusement restauré dans §
§§ la cuisine du château, (ats) 1
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( Cambriolage chez j
1 Sherlock Holmes 1

Une colonne de plusieurs milliers
de Noirs est arrivée devant le Ca-
pitale de Jackson, capitale du Mis-
sissipi et but final de la < marche
contre la peur » des intégrationniste

américains. James Meredith mar-
chait en tête.

Les intégrationnistes ont été ac-
cueillis par un groupe du Ku-Klux-
Klan, les « Chevaliers noirs de la
Forêt verte », mais la police a pu
éviter qu'on en vienne aux mains.

On notait parmi les marcheurs la
présence de Marlon Brando.

On apprend d'autre part que le
Sénat américain pourrait compter,
pour la première fois depuis 1885,
un Noir dans ses rangs. U s'agit de
M. Evard W. Brooke, procureur
général du Massachussetts, qui a
été élu samedi candidat républi-
cain au poste de sénateur de l'E-
tat, (upi, afp)

Les «marcheurs
contre la peur»

ont atteint leur but
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SAINT-IMIER, le 25 Juin 1966.

C'est ainsi que Dieu la veut.
Repose en paix, chère épousa et maman.

Monsieur Alfred Christen, - .. , . • • ¦  > .
sa fille Josette, et la petite Anne-Ka/tia ;

Mademoiselle Simone Santschi et son fiancé ;
Madame et Monsieur Arthur Sunier-Santschi et leur fils, à Suchy î
Madame et Monsieur Charles Tschanz-Santschi et leur fils ;
Madame et Monsieur Albert Baachler-Santschi et leurs enfants, à Son-

vilier ;
Monsieur et Madame Paul Santschi-Wiitrlch et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ; ...
Monsieur et Madame Arnold Santschi-Chlquet ;
Monsieur et Madame Walther Santschl-Siegenthaler et leurs Sis ;
Madame veuve Gotfefried Berger-Tachanz et ses enfanta, à Renan ;
Monsieur et Madame Hermann Tschanz-Tschanz et leurs enfants, à I

Schwanden ; 1
Monsieur et Madame Ernest Sanitsohi-Gfeller et leurs enfants, à. Cour- I

rendlin ; j >

ainsi que les familles Christen, Tsohanz, parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame

Lydia Christen-Santschi
que Dieu a reprise à Lui, après de grandes souffrances, à l'âge de 44 ans.

L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi 28 juin 1966, à 13 heures, à
Saint-lmier.

Culte pour la famille au domicile, à 12 h. 45. \
Une urne funéraire sera déposée devanut le domicile mortuaire :

Route do Tramelan 40.

1 Le présent avis tient lieu de lettre de falre-pa.rt.
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MADAME PAUL TRIPET-SARTORI
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie «fui leur
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expriment
à toutes les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.
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. . . ..*.... _ Veillez st priez car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure à laquelle la
Fils de l'homme viendra.

Matthieu 25, v. 13.

Repose en paix cher époux-

Madame Werner Menzl-Gindrat ;
Monsieur Eugène Menri, à. Marbach (Saint-GaU) ; '"' '—
Monsieur et Madame André Menzl-Tschanz, à Lausanne ;

" '' Monsieur et Madam e Otto Menzl-Chrlsten et leur fils, a -Stefflsburg et
' - Lausanne ;

Monsieur et Madame Gérard Gindrat-Mathez, à Bâle ;
Madame Marc Béglin-GIndrat, ses enfants et petits-enfants, à Tramelan

et Berne ; \
Madame et Monsieur Alfred Leuzinger-Glndrat, leurs enfants et petits-

enfants ;
M Gilbert Jacot j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances dn décès de leur cher époux, frère,
beau-frère, oncle, cousin, neveu, parent et ami.

Monsieur

INDUSTRIEL

que Dieu a rappelé subitement à Lui aujourd'hui, dans sa 68e année.

f TRAMELAN, le 26 Juin 1966.

1 RUE VTRGILE-ROSSEL 29.

| La cérémonie funèbre et l'Incinération auront lieu le mercredi 29 Juin,
sj à 14 h. 30, à la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-Madré tsch, où le
] corps repose.

Autocar à disposition rue VIrgUe-Rossel 29, à 13 h. 30, où une urne
funéraire sera déposée.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

—————«« ¦̂̂ «¦«¦—¦—— 
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I LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL S
1 DE MONTRES NITELLA S. A.
1 TRAMELAN
|j ont le pénible devoir de faire part du décès de leur directeur

I Monsieur ,

WERNER MENZI
I survenu subitement, dans sa fi8e année, le 26 Juin 1966.

! Notre directeur nous quitte en nous laissant le souvenir inoubliable
- d'un grand chef, doublé d'un homme de cœur.

i| La cérémonie funèbre et l'Incinération auront Ueu le mercredi 29 Juin,
K,;j à 14 h. 30, à la nouveUe chapelle du cimetière de Blenne-Madretsoh, où
m le corps repose.

| TRAMELAN, le 26 juin 1966.
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

i
L'INSTITUTION DES

DIACONESSES DE ST-LOUP |

a le grand chagrin de faire I
part du décès de

Soeur

Jeanne WEISSER
! DIACONESSE

! que Dieu a rappelée à Lui à |
I l'âge de 56 ans. |

i Le service funèbre aura lieu p
{ mardi 28 juin , à 15 heures, en (i
¦ la chapelle de St-Loup (Pom- |

i paples). , |

â Je lève les yeux vers les p
! montagnes... |
j D'où me viendra le secours? S
i Le secours me vient de S
s l'Eternel qui a fait les deux |
;' et la terre. |
; Psaumes 121. I
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Î ,
Madame Berthe Cachot-Démai-

son, à Goumois ;
Monsieur Roland Cachot, à Lau-

sanne ;
Monsieur Marcel Cachot et sa

fiancée, à Goumois ;
Monsieur Jean-Claude Cachot,

à Goumois ;
Madame et Monsieur Jean-Ma- ,

rie Aubry-Cachot, à Goumois;
Monsieur . Maurice Cachot, à,

Goumois ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

ANDRÉ CACHOT
Restaurateur

leur ;¦ cher et regretité époux,
père, beau-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui, après
une longue maladie, dans sa
60e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Priez pour lui.

GOUMOIS, le 26 juin 1966:

Les obsèques auront lieu à
Goumois (France) le mardi
28 juin, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Hôtel du Doubs, à Goumois.

Le présent avis tientt de lettre
de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.
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L'explication a eu lieu entre les
deux hommes devant le comité exé-
cutif de la fédération. M. Mitter-
rand s'est dit fidèle à son passé, il
a déclaré ne pas vouloir écarter les
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Une forme de dialogue f
En venant signer à Belgrade un 4

accord sur l'échange «de représen- 4
tants officieux » entre la Yougosla- 4
vie et le Saint-Siège, Mgr Agostino 4
Casaroli, sous-secrétaire de la eon- 4
grégation des affaires ecclcsiasti- ^ques extraordinaires, a paraphé de 

^manière heureuse les textes de né- 
^gociations menées depuis plusieurs 4

années déjà. C'est là un événement 4
d'une portée considérable dans la 4
mesure où U prouve qu'actuellement 4
un pays à régime communiste peut ^trouver avec l'Eglise un terrain ^d'entente. ^Ce protocole ne rétablit pas di- 

^rectement des relations diplomati- 4
ques proprement dites. Cependant, 4
le délégué apostolique, venu de Ro- 4
me, aura le titre d'« envoyé » du 4
Saint-Siège auprès du gouverne- ^ment yougoslave. ^Tout remonte à « l'affaire » Stepl- 

^nac. On se souvient que ce prélat 
^avait été condamné par les auto- 4

rites de son pays en 1947. Mais, en 4
1952, le Pape Pie XII élevait l'ec- 

^clésiastique au rang de cardinal. 4
Les « relations » entre le Vatican et 4
Belgrade avaient aussitôt été rom- r,
pues. ^La mort du cardinal en 1980 de- 

^vait faire disparaître les obstacles 
^majeurs. Mais il faut bien noter, 4

qu'auparavant, cette « crise » avait 4
perdu de son acquité. ^C'est ainsi que Beagrade avait 7
multiplié des gestes de conciliation. K
Deux exemples parmi d'autres : les Jévêques de ce pays ont pu participer jj
au Concile œcuménique sans diffi- ^culte aucune ; la nouvelle de l'élé- ^vation au cardinalat de Mgr Seper, 

^successeur du cardinal Stepinac à 
^l'archevêché de Zagreb en 1965 a 4

été favorablement accueillie par les 4
autorités. 4

Ce qui se concrétise aujourd'hui, 4
s'inscrit dans une sorte de logique ^des événements. Une forme de dia- 

^logue est née entre l'Eglise et le 
^communisme sans pour autant que 
^celle-là ne continue de condamner 4

l'action de celui-ci. ^Avec la signature de cet accord, ^le Vatican a reçu certaines garan- ^ties. D pourra obtenir de l'Etat ^yougoslave que soit assuré l'ensel- 
^gnement religieux. Belgrade, de son 
^côté, sait que le Vatican ne tolérera 4

plus certains « abus » commis par 5
les ecclésiastiques dont l'action se- ^rait « plus politique » que pastorale. ^Un premier pont vient d'être jeté ^entre les deux rives. Un premier 

^pont qui n'en exclut pas d'autres ! ^
M. SOUTTER. g

Après son périple harassant en Sibérie
le générai de Caufle a visité Leningrad

Après Novosibirsk, et au milieu de son voyage officiel en URSS, le général
de Gaulle a eu le très grand honneur d'être admis à la base soviétique
d'engins spatiaux de Baikonour et a visité la grande cité de Leningrad où il
a assisté à la messe dimanche matin. A Baikonour qui désigne l'ensemble
des installations logistiques de tir, d'appareils de poursuite et de contrôle,
le général n'était accompagné que de A/1. Couve de Murville, ministre des
Affaires étrangères, de son aide de camp, de son médecin personnel et d'un

inspecteur de police.

Lancement d'engins
Dans les milieux de la délégation

française, on confirmait que les So-
viétiques avaient procédé, samedi, à
partir de la base de Baikonour, au
lancement de deux engins spatiaux.
On savait qu'un satellite non ha-
bité, baptisé « Cosmos 112 », avait
été lancé au moment de l'arrivée du
chef de l'Etat français, mais on pré-
cisait peu de temps après qu'une
fusée militaire transcontinentale
avait été mise à feu avant le dé-
part du satellite. L'objectif visé par
l'engin a été atteint, à quelque 4000
kilomètres de là, dans la région in-
habitée du Kamtchatka.

On pense que le fait d'avoir ad-
mis le général de Gaulle à Baiko-
nour laisserait supposer que des
pistes de lancement ultra-secrètes,
auraient été placées dans un autre
secteur.

Mes.se à Leningrad
La seconde visite de ce week-end

fut consacrée à Leningrad où le
général et Mme de Gaulle ont assis-

té à 10 heures à la messe dite en
la modeste église de Notre-Dame-de-
Lourdes par le père Pavilonis. C'est
presque une journée de vacances
qu'a passée le général après son
périple harassant en Sibérie. Après
l'office religieux, le président fran-
çais a salué une foule surtout com-
posée de catholiques polonais, puis
il a déjeuné dans l'intimité dans la
villa des bords de la Neva, face au
golfe de Finlande. Puis ce fut l'é-
mouvante cérémonie du souvenir à
la nécropole de Piskarevka où sont
ensevelis 470.000 civils de Leningrad
morts pendant le siège de 900 jours
que subit la ville depuis juillet
1941. La journée se termina par la
classique soirée à l'Opéra de Kirov.

Ce soir le général couchera à
Kiev, capitale de l'Ukraine.

(afp, upi)

Le général de Gaulle assistant à une
messe donnée en l'église de Notre-

Dame-de-Lourdes, à Leningrad.
(photopress)

Bagarre pour Johnny
à Cracovie

Les j ournaux de Varsovie rap-
portent qu'un tribunal de Cra-
covie a infligé une amende de
vingt mille zlotys (environ
4250 f r . )  au chanteur français
Johnny Hallyday, coupable de
s'être battu avec des clients et
des membres du personnel de
l'Hôtel Cracovia et d'avoir causé
des dégâts au bar de l'hôtel.
Johnny s'était défendu en di-
sant que la bagarre avait été
délibérément provoquée par
d'autres consommateurs du bar.

(upi)

LA MAISON AUTOMATISEE GRACE AU LASER
Si l'on en croit les déclarations

de M. David McDermand, directeur
d'une importante compagnie améri-
caine d'appareils électro-ménagers,
la maison entièrement automatisée
existera dans 10 ou 20 ans, en partie
grâce au laser.

Il suffira d'appuyer sur quelques
boutons, et la vaiselle sera faite par
une machine, les légumes épluchés
et cuits, les meubles et parquets net-
toyés, le linge lavé, séché, repassé,
et plié, le tout par une machine.

L'évier « avalera » automatique-
ment tous les déchets qui y tombe-

ront. Les tapis dispenseront électri-
quement de la chaleur. Les fenêtres
s'ouvriront électriquement sur sim-
ple commande. La télévision sera un
écran géant. Il n'y aura plus un seul
fil électrique dans la maison.

M. McDermand a toutefois admis
que lorsque cette maison de rêve
existera, il faudra régler un autre
problème : comment occuper les loi-
sirs supplémentaires ainsi obtenus.

(upi)

Le président tchécoslovaque souhaiterait
une conférence sur la sécurité européenne

Le « Sunday Times » publie une
interview du président de la Répu-
blique tchécoslovaque, M. Novotny,
qui se déclare partisan de la convo-
cation de deux conférences interna-
tionales, la première concernant la
sécurité européenne et la seconde
concernant les problèmes de la paix
mondiale en général. A la première,
devrait participer l'Union soviétique,
mais non les Etats-Unis.

Selon M. Novotny, trois facteurs
principaux militent contre un rap-
prochement est-ouest. Ce sont les
revendications territoriales alleman-
des, les ambitions nucléaires de l'Al-
lemagne fédérale et la politique
américaine, au Vietnam, (upi)

CARDERONS VOTRE PLACE AU SEIN BE L'OTAN
La sous-commission des Affaires

étrangères de la Chambre des re-
présentants américains, qui avait
siégé de mars à juin pour enquêter
sur la cise de l'OTAN, vient de
rendre publics une série de témoi-
gnages et une lettre du président
Johnson au général de Gaulle.

Datée du 22 mars, cette lettre
répond à celle qui annonçait aux
Etats-Unis le retrait de la France
hors de l'organisation militaire in-
tégrée de l'Alliance atlantique. Le
président Johnson note avec satis-
faction la garantie donnée par la
France de lutter avec ses alliés en
cas d'agression non provoquée,
mais insiste aussi sur la nécessité
de préparer une défense commune.

M. Johnson annonce d'autre part
dans sa lettre que les E.-U. et

leurs alliés poursuivront le ren-
forcement de l'OTAN, et souligne
qu'une place sera toujours gardée
pour la France au sein de l'Orga-
nisation.

De son côté, le secrétaire d'Etat
Dean Rusk, dont la sous-commission
avait aussi recueilli le témoignage,
a déclaré qu'une diminution de ten-
sion en Europe permettrait éventuel-
lement une réduction des forces
américaines établies sur l'ancien
continent. M. Rusk avait ajouté qu'il
ne fallait pourtant pas s'attendre à
une décomposition rapide du Pacte
de Varsovie, malgré les signes avant-
coureurs enregistrés à l'Ouest.

Par ailleurs, en Belgique, une troi-
sième ville, Seneffe, après Charleroi
et Gembloux, vient de poser sa can-
didature pour accueillir le SHAPE.

En Hollande, M. Luns, ministre des
Affaires étrangères, a émis des dou-
tes sur les possibilités dont dispose
son pays pour accueillir les quartiers
généraux de l'OTAN. « Mais il ne
faudrait pas se soustraire à l'examen
en cours », a-t-il ajouté, (afp)

© Sept personnes ont trouvé la mort
dans un accident d'auto près de Bar!
(ItaUe).

H A la suite d'une grève, les journaux
italiens ne paraîtront pas le prochain
week-end.

© 250 personnes qui avaient pris part
à la « révolte des matelots » ont été
condamnées à de lourdes peines de pri-
son.

H A la suite du rejet de deux projets
de loi par l'assemblée, le gouvernement
somalien a démissionné, (afp, upi)

Une locomotive déraille
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Gros écoulement sur la ligne du Simplon

Dans la soirée de dimanche, un
élioulement s'est produit entre Sier-
re et Salquenen et a complètement
obstrué la ligne du Simplon.

Un train de voyageurs quittant
Sierre à destination de Brigue, à
19 h. 53, est venu se jeter contre
l'éboulement. Sous l'effet du choc,
la locomotive a déraillé. Fort heu-
reusement, on ne signale pas de
blessé.

Selon les renseignements que nous
avons pu ohtenir, ce sont des murs
de vignes qui se seraient abattus
sur la voie ferrée. Cependant, une

autre source mentionne qu'un ébou-
lement ce serait également produi t
dans un tunnel entre Sierre et
Salquenen. Nous n'avons cependant
pu obtenir confirmation de cette
nouvelle.

Tous les trains internationaux en
provenance et à destination de
l'Italie sont détournés par Berne
et le Loetschberg. De ce fait, ils
subissent d'importants retards.

Le trafic local est assuré par
transbordement.

On ignore encore durant com-
bien de temps la ligne sera cou-
pée, (vp)

LE 101 AVAIT FUI II AUT0-ST0P

Le Kabaka (roi) du Bouganda , sir Edx oard Mutesa , a raconté , dans un article
publié par le « Sunday Times », comment il s'était échappé de son palais
assiégé par la troupe , le mois dernier. Sa garde, à bout de cartouches, avait
réussi à lui faire  passer , ainsi qu'à neuf personnes , un mur de quatre mètres.
Le roi prit ensuite un taxi, puis gagna le Congo à pied , se vit appréhendé ,
puis relâché par deux soldats qui ne l'avaient pas reconnu. Sir Edivard f i t
alors de l'auto-stop jusqu 'au prochain aérodrome d'où il gagna Londres.
Notre photo le montre à son arrivée dans la capitale britannique. (Keystone)

AIDE INTERNATIONALE POUR LES MARINS ANGLAIS ?
La Fédération internationale des

travailleurs de transport (ITF)
dont la direction s'est réunie à
Londres, a décidé de lancer un ap-
pel aux trois cent quarante syndi-
cats de quatre-vingt-quatre pays
membres, pour qu'ils soutiennent
financièrement les marins britan-
niques en grève. Cette aide pour-
rait atteindre des centaines de mil-
liers de livres sterling.

La grève a déjà coûté plus de
quatre millions et demi au syndi-
cat des marins.

Le « Free Enterprise II », un ferry
de la compagnie qui a signé un
accord séparé avec les gens de mer,
a pris la mer, depuis Douvres, à
destination de Calais. Il s'agit du
premier bâtiment de commerce
britannique à quitter un port an-
glais depuis quarante jours , (afp)

Un heureux événement
Pour la première fois depuis 50 ans,
un éléphanteau est né au Danemark.
Cet heureux événement s'est produit
au zoo d'Allborg, dans le Jutland.

(asl)

9 Des bagarres ont eu Heu entre ca-
tholiques et forces de l'ordre à Varso-
vie.

El Le général de Gaulle se rendra
certainement à Adidis-Abeba en août.

© A Eindhoven (Pays-Bas), six per-
sonnes sont mortes à la suite d'injec -
tion de sérum physiologique impur.

Jg| lie Dalaï Lama veut aller à l'ONU
pour plaider la cause du Tibet.

® L'Assemblée nationale française
comprendra cinq membres de plus.

H 11 personnes ont été tuées dans
un accident à Tananarive.

® Un accident d'avion au Massachu-
setts a fait six victimes.

(afp, upi)

> Vous lirez en pages : '<
2 Un Chaux-de-Fonnier à \

l'honneur.
5 Les Brenets en fête. 'i
7 La 28e Fête j urassienne de !

musique. •
¦ 9 Les Bâloises aux urnes. ]

11 Le F.-C. Xamax promu. |
12 Deux skieurs loclois à |

l'honneur. <
i <

15 Natation : concours de jeu- [
nesse à La Chaux-de-Fonds. <

! 17 Renseignements, divers, pro-
; grammes radio. j
; 19 Fleurier : accident mortel. 1

Aujourd'hui... ;

Le cinl restera nuageux à couvert
et quelques pluies faibles se produi-
ront durant la nuit, du Jura aux
Grisons.

Prévisions météorologiques


