
La France quitte
l'OTAN ce soir

A PAR iS: J. DONNADIEÏÏ |

De notre correspondant particulier :
Ce soir, à minuit, la France

quitte l'OTAN. Départ annoncé de-
puis le début du mois de mars, mais
qui n'en provoque pas moins une
grande activité dans les chancel-
leries et au secrétariat général de
l'Alliance atlantique, dont le palais
est à Paris.

Le retrait de la France n'aura
peut-être pas toutes les conséquen-
ces graves qu'on pouvait craindre,
notamment celle de voir les troupes
françaises partir d'Allemagne le 1er
Juillet. Aujourd 'hui même, le gou-
vernement de Bonn doit adresser à
Paris une note diplomatique pour
faire connaître que ces forces —
avant qu'un accord définitif ait pu
intervenir — auront le statut de
troupes alliées bien que n'étant
plus intégrées dans l'OTAN. La
France ne semble pas devoir faire
de difficultés, puisqu'elle considère
le traité d'octobre 1954 sur l'Alle-
magne comme une base suffisante
pour justifier le maintien de ses
soldats.

La modération du chancelier
Erhard est certaine, car le gouver-
nement fédéral avait déclaré à plu-
sieurs reprises qu'il ne poursuivrait
pas les négociations bilatérales ave?
la France avant que Paris n'ait ré-
pondu aux questions des quatorze
membres de l'Alliance sur la mis-
sion des troupes françaises en cas
de crise ou de guerre. Ces questions
ont été posées par le Conseil per-
manent de l'OTAN, qui désirait no-
tamment savoir si Paris consenti-
rait à placer ses troupes sous com-
mandement allié. La réponse a été
assez vague, sauf sur un point :
la France ne se déroberait pas à
son devoir en cas de conflit ; bien
qu'elle quitte l'OTAN, elle reste dans
l'Alliance atlantique.

Cette évolution du gouvernement
de Bonn est due au voyage du gé-
néral de Gaulle en Union soviéti-
que. Les Allemands, qui craignaient
d'être lâchés, sont enchantés de
l'attitude du président de la Répu-
blique française : non-reconnais-
sance du gouvernement de Pankov,
plaidoyer en faveur de la réunifi-
cation par des voies démocratiques,
rej et d'une conférence sur la sécu-
rité européenne qui aurait décidé
de la neutralisation de l'Europe
centrale.
Fin en page 31 f \T  A Msous le titre \J I rnl^l

LES MARINS BRITANNIQUES ONT MIS FIN À LEUR GREVE
Nouveau séisme à Tachkent: 10 morts, 1000 blessés
Le Pacte du Sud-Est asiatique soutient les USA
Les contacts entre socialistes allemands annulés

Les marins britanniques
Conscient des grandes diffi-

cultés causées aux citoyens de
la Grande-Bretagne, le Conseil
exécutif du Syndicat national
des gens de mer (NSU) a déci-
dé de mettre un ternie à la grè-
ve, vieille d'un mois et demi,
qui a paralysé un tiers d'une
des plus importantes flottes
marchandes du monde et mis
en péril l'économie de tout le
pays.

Tout n'est cependant pas ré-
solu. La décision du NSU a
été prise seulement par 29 voix
contre 16, ce qui donne une
idée de l'importance de l'aile
syndicale opposée à tout com-
promis avec les armateurs.
D'autre part, la grève risque
de reprendre dans un an, si un
accord général n'est pas mis au
point pour les marins de Sa
Gracieuse Majesté. Pour l'ins-
tant et compte tenu d'une si-
tuation économique déplorable,
les gens de mer acceptent les
propositions du patronnât soit :
augmentation des congés , an-
nuels et diminution des heures
de travail répartie sur un an.
Le patronnât est incontestable-
ment satisfait mais la décision
reste maintenant du domaine
gouvernemental puisque la com-
mission d'enquête a une année
pour soumettre ses propositions
en vue de l'amélioration des
conditions de travail et de re-
traite du personnel de la ma-
rine marchande.

Devant un certain méconten-
tement des gens de mer, le NSU
a décidé, demain, d'expliquer,
dans un communiqué, sa posi-
tion vis-à-vis des armateurs
mais a déjà demandé à ces der-
niers de ne prendre aucune me-
sure de représailles vis-à-vis des
grévistes ce qui aurait pour ef-
fet de relancer la discorde.

(upi, impar.)

Nouveau séisme
Deux secousses telluriques ont

ébranlé Tachkent, capitale de
l'Ouzbékistan, avec la même f or-
ce que celles qui avaient provo-
qué la mort de dizaines de per-
sonnes le 26 avril dernier et qui
avaient détruit plusieurs quar-
tiers. En f ait, la terre n'a ja-
mais cessé de trembler depuis
deux mois. Ce nouveau séisme a
f ait 10 morts et 1000 blessés,
alors que des pluies diluviennes
et des orages de grêle s'abat-
taient sans relâche. Les dé-
gâts subis par la capitale sont
très étendus mais n'ont encore
pas été évalués off iciellement.
On précise néanmoins que de
nombreuses personnes vivent en-
core sous tentes et que tous les
enf ants ont été évacués.

Néanmoins les autorités de
Moscou ont démenti que la ville
de Tachkent serait abandonnée
malgré les immenses dommages
provoqués par plu s de 500 trem-
blements de terre.

(upi, impar.)

Le Pacte
Après trois jours de travaux,

la conférence de l'Organisation
du pacte de l'Asie du Sud-Est
(OTASE) s'est terminée alors
que la majorité des délégations
a admis que la guerre au Viet-
nam doit être gagnée à tout
prix. Dans leur communiqué
final, les puissances présentes
réaffirment leur soutien à la
politique américaine et austra-
lienne dans ce secteur de la
guerre anticommuniste. La
France, par contre, s'est déso-
lidarisée des décisions de la con-
férence en refusant de signer
le communiqué. Quant au Pakis-
tan, s'il a approuvé les déci-
sions finales, c'est avec une cer-
taine réticence. Les six autres
nations, E.-U., Grande-Bretagne,
Australie, Philippines, Nouvel-
le-Zélande, et Ceylan, ont accu-
sé le Nord-Vietnam d'être res-
ponsable de «l'escalade» dans la
guerre du Vietnam.

(upi, impar.)

Les contacts
Le porte-parole du parti com-

muniste est-allemand , M. Nor-
den, a annoncé que les entre-
tiens prévus avec le parti so-
cialiste de l 'Ouest, le 14 juillet
à Karlmarx et le 21 juillet à
Hanovre, étaient annulés. La
décision unilatérale des diri-
geants est-allemands est moti-
vée par le f ait  que leur parti ne
saurait accepter la théorie
ouest-allemande selon laquelle
le gouvernement de Bonn est le
seul gouvernement légal en Al-
lemagne.

M. Norden a de nouveau appe-
lé lés socialistes à demander la
révocation de la loi ouest-alle-
mande qui considère les autori-
tés judiciaires de l'Ouest com-
me habilitées à juger les délits
commis en Allemagne de l'Est.
Malg ré ces divergences, M. Nor-
den a déclaré que ces partenai-
res étaient f avorables à l'orga-
nisation des réunions prévues
pour juillet ' aux conditions de
son parti. (af p ,  impar.)

Le nationalisme
kurde reconnu

Le gouvernement irakien a re-
connu d'une manière formelle le
nationalisme kurde et est disposé à
en tenir compte dans la loi sur les
administrations régionales en cours
d'élaboration, a déclaré M. Bazzaz,
chef du gouvernement de Bagdad,
Ce dernier a annoncé la conclu-
sion d'un accord avec les Kurdes,
mettant ainsi fin à la guerre dans
les provinces du Nord du pays. Le
traité prévoit la reconnaissance de
la langue kurde, la mise sur pied
d'élections législatives dans les dé-
lais fixés par la Constitution et
l'accès des Kurdes à toutes les
fonctions officielles. En outre ces
derniers bénéficieront de toutes les
organisations que comptent la vie
parlementaire et éditeront leurs
journaux. Le gouvernement irakien
s'efforcera d'indemniser les veuves,
les orphelins et les mutilés qui ont
souffert de ces luttes internes.

(afp, impar)

L'Europe depuis un an
Célébrera-t-on, aujourd'hui, l'an-

niversaire de ce 30 juin 1965, date
de la deuxième grande crise qui a
secoué l'Europe en train de s'orga-
niser, à la suite de la décision de
la France de ne plus siéger au
Conseil des ministres et dans les
comités techniques ?

La deuxième grande crise ? Il
n'est pas inutile de rappeler la
première, celle du 14 janvier 1963,
ce jour dont M.  Paul Henri Spaak
a pu dire « qu'il demeurera celui
où la confiance qui existait entre
les Européens reposant sur une
volonté commune, sans disparaître
définitivement , a été très grave-
ment remise en cause ». Et cette
blessure a été si profonde que
« depuis ce moment , les Six n'ont
plus jamais discuté d'une question
sans arrière-pensée , sans s'interro-
ger sur les avantages qu'ils pour-
raient retirer des concessions qu'ils
seraient amenés à faire. L'unité
européenne ne retrouva jamais
son rythme, même si les choses
continuèrent tant bien que mal
jusqu'à la seconde grande crise ».

Le 14 janvier 1963, on s'en sou-
vient, la France — ou faut-il écrire
le général de Gaulle ? — a rompu
les négociations entre les Six et
la Grande-Bretagne.

Cahin-caha, donc, la Commu-
nauté économique européenne est
arrivée à ce 30 juin 1965, prévisible
depuis un certain temps déjà ,
même si les décisions prises par le
président de Gaulle l'ont été sans
consultation préalable de ses par-
tenaires européens, conformément
à la po litique du fait  accompli cou-
ramment pratiquée par le chef de
l'Etat français. Les rouages du
Marché commun étaient ainsi for -
tement grippés ; la confiance se
perdait ; le climat européen se
bâtissait sur des désillusions et
un certain désespoir. Le terrain,
ainsi préparé par de Gaulle, était
prêt pour la crise du 30 juin 1965.

A son sujet , l'opinion de Paul
Henri Spaak est intéressante et
impartiale, puisque l'homme poli-
tique avait estimé, au début de la
crise, que des fautes avaient été
commises de part et d'autre et qu'il

par Pierre CHAMPION

n'existait malheureusement plus un
e f fo r t  général de conciliation : « La
France a adopté alors une attitude
qui non seulement n'était pas con-
forme avec l'esprit du Traité de
Rome, mais même était en contra-
diction avec ce dernier. La charte
des Six stipulait, en e f f e t , que tous
les pays devaient faciliter le fonc-
tionnement des institutions com-
munes. En refusant de siéger au
Conseil des ministres et de parti-
ciper aux travaux des divers comi-
tés techniques, le gouvernement de
Pa7~is a donc agi unilatéralement
en violation formelle avec les enga-
gements qu'il avait pris. Si de tel-
les pratiques, qui constituent un
recul considérable par rapport aux
règles du droit international, de-
vaient être suivies, il serait impos-
sible d'établir des relations harmo-
nieuses entre pays ».

sous le titre " KL.il 1*0PC

/^PASSANT
On s'est souvent étonné du prix fa-

buleux que coûtent chez nous les auto-
strades.

1 million le kilomètre !
Et parfois même davantage...
Que diable ! Les paverait-on en or ?

Ou la construction a-t-elle augmenté à
ce point que le béton ne se vend plus
qu'au prix du diamant ?

Eh bien non, si j 'en crois certaine
chronique spirituelle, signée Samuel
Chevallier, il ^y aurait d'autres causes
plus pertinentes, et même assez imper -
tinentes.

On jugea it, en effet , dans ce beau
canton de Vaud un gros Monsieur qui
a commis quelques indélicatesses de
taille.

« Or nous dit Chevallier, il s'est pro-
duit, en cours d'audience, un incident
curieux. Pour montrer que Finculpé n'a-
vait pas un urgent besoin des supplé-
ments de ressources que lui fournissaient
ses petits truquages, le procureur a si-
gnalé que ce personnage avait récem-
ment vendu à l'Etat , pour l'autoroute,
une parcelle de terrain . Et cette parcelle,
qui était officiellement taxée à vingt
mille francs, il l'a vendue six cent
mille francs ! »

Evidemment, il ne faut rien exagérer,
même dans l'exagération.

La taxation officielle est une chose et
le prix de vente effectif en est une
autre.

De toutes façons et sur la Riviéra
vaudoise privilégiée le prix du terrain
à bâtir atteint des prix astronomiques.

N'empêche qu 'on peut bien dire que
le gros Monsieur n'a rien perdu dans
l'opération , et que les automobilistes qui
un jour ou l'autre — plutôt l'autre —
rouleront sur cette glorieuse parcelle, ra-
lentiront pour le plaisir , et, comme Mme
la Comtesse, serreront... le volant en
pensant à ce que ce bijou a coûté.

Terre aimée, terre chérie, qu'on chan-
te...

C'est surtout terre chère que certains
sussurent dans un élan patriotique qui
n 'a pas son pareil !

Et voilà pourquoi le mètre d'autoroute
est si bon marché...

Le père Pi querez,

Voici la maquette de l'avion superso-
nique construit par « Loockheed ¦» aux
USA et qui fera concurrence au « Con-
corde ». Cet appareil serait prêt en 1972

et volerait à 2880 kmh. (asl)



Y voyez-vous clair ?
(Les conseils de «l'Homme en blanc» J

par le Dr André SOUBIRAN

Avez-vous remarqué combien des
yeux fatigués, même dans un vi-
sage frais, donnent un air défait  ?
Et combien un regard v i f,  même
dans un visage f ané, crée une
impression de j eunesse ? La con-
clusion devrait en être, sans dou-
te, que le premier soin des f e m -
mes — et des hommes — devrait
être de pro téger cette fraîcheur
des yeux : à l'aid e de comp resses,
gouttes, collyres.

Quel que soit le métier, il exige
des yeux un e f f o r t  constant et es-
sentiel. Et quels que soient les loi-
sirs, cinéma, télévision, bricolage,
broderie, les yeux y jouent encore
un rôle essentiel.

Au travail, si vous êtes au ser-
vice d' ime grande entreprise, il
n'est évidemment pas possible de
modifier les conditions d'éclairage
à votre gré absolu. Cependant l'é-
clairage rationnel a fai t  maintenant
d'immenses progrès, et la plupart
des grands magasins et des grandes
sociétés appliquent un système d e-
clairage tout à f ait commode et
efficace. Toutefois, il est courant
que secrétaires et dactylos fassent
dans le domaine de l'éclairage de
graves erreurs qui sont tout à f ait
p ersonnelles ; ainsi :

* Oublier », quand la lumière du
j our est trop grise, ce qui est f r é - -
quent en hiver, ou bien quand le
crépuscule est , tombé, d'éclairer la
pièce où elles travaillent. On les
voit penchées sur leurs dossiers ou
sur leur machine à écrire dans une
pénombre avancée.

Deuxième erreur : mal orienter
leur bureau ou mal placer leur
lampe. Il y  a des années qu'on le
rappelle : la source de lumière d'u-
ne personne qui lit ou écrit doit
venir de gauche, afin de suivre le
sens de sa main ou de ses y eux.
On voit aussi, parfois, des éclaira-
ges trop violents braqués sur des
bureaux, dans des pièces parfai-
tement obscures, ce qui est tout ,,
aussi irrationnel, car; un éclairage
trop violent fatigue ^ également la
vue.

Souvenez-vous donc toujours :
— d'éclairer toujours convena-

blement la pièce où vous travail-
les,

— d'orienter rationnellement vo-
tre bureau et votre lampe,

— de ne pas créer de contrastes
trop forts entre ombre et lumière.

Des lampes à incandescence
Quoique les tubes fluorescents

soient depuis quelque temps à pe u
près parfaits, p référez-leur, pour
les pièces de séjour ou de travail
ordinaire de votre ap p artement, les
lamp es à incandescence, qui créent

moins l'e f fe t  de papïllotem ent. On
a autref ois beaucoup  exagéré les
inconvénients éventuels des tubes
f l uorescents, mais, ce papïllotement
de plus en plu s léger mis à part, ils
semblent inexistants.

On se plaignai t également, aux
débuts de la télévision de ce que
« la petit e boîte noire » donnât des
maux de tête et des irritations
d'yeux. Mais vous savez, vous, que
p our éviter ces désagréments, dus
au fait  que l'on f i xe  le petit écran
trop  intensément, il f aut observer
les deux règles suivantes :

— ne jamai s faire l'obscurité
complète dans la piè ce où l'on re-
garde la télévision, mais pl acer une
source lumineuse derrière l'appa-
reil,

— se placer à une distance con-
venable de l'appareil; environ trois
mètres pour un écran de 43 cen-
timètres, et cinq mètres pour un
écran de 54 centimètres.

Mais, la grande a f fa ire, c'est de
savoir si l'on a une bonne vue,
et sinon,' d'avoir de bonnes lunet-
f.ps

Il n'est pas rare que l'on ait,
tout au long de sa vie, une vue
parfaite. Mais U n'est hélas I pas
rare non plus que des gens sé-
rieusement my op es, amblyopes, as-
tigmates ou p resby tes conduisent
une voiture, sans lunettes, par ex-
emple, et ne s'ap erçoivent de leur
infirmité que lorsqu'ils sont entrés
dans un arbre. Unique façon d'en
avoir le cœur net : consulter un
ophtalmologiste.

Oui, la vision se modifie avec les
années : telle qui était myope à
quinze ans se retrouve à trente
avec une vue à p eu p rès normale :
sa myopie de la quinzième année
avait été due à de l'anémie et a
disparu sitôt la santé revenue. Telle
autre qui était myope se demande
ce qui, depuis quelques mois «ne
va pas » dans ses yeux ; c'est qu'el-
le est devenue également astig-
mate. Bre f ,  votre ophtalmologiste
est un homme pareil à votre den-
tiste ; il faut le consulter une , fois
par an. %

Ensuite, £ les ven&[;S,e;cternissent
ou se ray ent; les nettoyez-vous
toujours avec là petite peau de
chamois que l'on vous a donnée à
cet ef f e t  ? Et la monture se dé-
f orme, ce qui n'est pas surpre-
nant pour cet objet léger et f ra -
gile, que l'on manipule tous les
jours et souvent plusieurs f o i s  par
jour. Il suf f i t  donc qu'une mon-
ture n'assure plus la distance cor-
recte entre les yeux et le foyer  des
verres pour qu'il faill e changer de
lunettes.

Pas de verres teintés
De grâce, ne succombez pas à

cette manie des verres teintés qui
sévit depuis quelques années, sur-

tout parmi les jeu nes. Il est possi-
ble que des lunettes fumées . vous
prêtent un air mystérieux ; mais
il est certain qu'à la longue, une
lumière insuffisante finit par fati-
guer les y eux. Quant à conduire
la nuit avec des lunettes de so-
leil, sous p rétexte qu'on est moins
ébloui par les phares des voitures
qui viennent en sens inverse, c'est
une folie que le cbde pénal finira
bien, d'ailleurs, par interdire ; car
les verres fumés  vous empêche-
raient également d'apercevoir éven-
tuellement un piéton sur votre
route.

> Et n'oubliez jamais que le meil-
leur remède pour des yeux fa t i -
gués, c'est le sommeil.

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

On défile à New-York...
De notre correspondant particulier :

New York est la ville des défilés
en tout genres, pour toutes les oc-
casions ayant tous le même par-
cours, la cinquième avenue. Il y a
une parade pour remercier Dieu,
une autre pour la Saint Patrick ou
bien une parade officieuse à Pâques
ou les élégantes new-yorkaises sor-
tent leurs nouveaux chapeaux et
déambulent quelques heures sur la
cinquième avenue fermée, pour la
circonstance, à toute circulation.
Depuis un mois maintenant chaque
samedi ou dimanche une parade est
organisée, souvent sans intérêt ,
une parade de la colonie espagnole
ou italienne, mais ce samedi-là, le
défilé était militaire. Un échantillon
des trois forces armées y était re-
présenté, la marine, l'aviation et la
terre. Dès 10 heures du matin, à la
93e rue, les ordres fusaient , les bot-
tes, claquaient, les moteurs ron-
flaient, bref , l'armée était là et bien
là. Quelques portes-drapeaux fai-
saient briller leurs casques en ar-
gent, ça et là des « deuxième clas-
se » se reposaient en pays conquis,
loin d'ennemis imaginaires. Le so-
leil, pour la première fois depuis
l'an nouveau, dardait de lourds
rayons. Ce n'est que vers deux heu-
res de l'après-midi que le défilé
s'ébranla. Quelques généraux ou-
vraient le cortège, suivis des cadets
militaires. A la 70e rue, où se trou-
vent habituellement les officiels, sta-
tionnaient également les manifes-
tants, les contre-manifestants et les
contre-contre-manifestants. Je m'ex-
plique. Sous l'œil amorphe du nom-
breux public sur un premier trot-
toir les anticommunistes dont le slo-
gan favori était «Un bon commu-
niste est un communiste mort », au
trottoir suivant les non-violents
dont le mot « peace » est le favori
et enfin troisième et dernier trot-
toir le Mouvement de la jeunesse
contre la guerre et le fascisme, aux
pancartes vindicatives « Better
bread then dead » (Mieux du pain
que mort) , « Ramenez lés soldats

chez nous » et le refrain «Hé hé
LBJ, combien d'enfants as-tu tués
aujourd'hui ?»  On trouvera égale-
ment disséminés sur les trottoirs
précédemment cités quelques nazis
en quête de violence. 'Alors que de-
puis deux heures les jeunes contre
la guerre scandaient et paradaient,
le Mouvement non-violent se mit à
chanter. Puis lors du passage de la
première voiture des officiels, ils
renversèrent les barrages et allèrent
s'asseoir sur la chaussée pour em-

Les fleurs blanches de la paix.

pêcher, vainement, le passage du
défilé. La police avait tout prévu,
car c'est son rôle, et le « panier à
salade » se trouvait non loin. Après
nombreuses trainades, coups en
traître de la part de « spectateurs »,
les non-violents furent emmenés
avec une certaine « fermeté » en di-
rection de la prison la plus proche.
On employa des civières également.
Le coup que je reçus m'indiqua im-
médiatement les différents usages
possibles d'un brancard. Sous les
applaudissements et les cris enthou-
siastes ou haineux, la contre-ma-

nifestation prit fin. Seuls sur le sol
des oeillets et marguerites blancs
laissaient supposer qu'un événement
quelconque venait de se produire.
Le ' défilé continua normalement,
l'on put voir quelques missiles de
l'U. S. Air Force, une maquette de
bateau de la Navy, des jeeps et des
camions surmontés de canons lé-
gers, le tout sous les cris heureux
de la foulé* présente. Là-bas encore
dans un recoin quelques nazis se
battaient avec des manifestants.

Cette parade annuelle prenait cette
année une signification particulière-
ment provocante lorsque l'on sait
que des milliers d'étudiants vont
devoir interrompre leurs études
pour remplir leurs obligations mi-
litaires. Maintenant manifestations
ou contre-manifestations sont-elles
utiles sinon nécessaires ? Cela
changera-t-il une politique connue ?
Je ne le pense pas, et ces fleurs
blanches, couleur de paix, furent
foulées, piétinées , écrasées... à ja-
mais...

Jean-Pierre van GEIRT.
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Sté Bde Electi 420 400dex
Suchard < A > 1275 d 1275 d
Suchard € B > 7600 d 7400 d
At. Mec Veve> 620 d 625
Câbl Cossonav 2600 2550 d
Innovation 420 415 d
Tanneries Vevev 750 d 750 d
Zyma S. A 1550 1550 d

Cours du 28 29
Zurich
(Actions suisses)
Swlssair 737 110 d
Banque Lea 1625 d 1625,d
O. B. S. 2515 2530
S. B. S. 1890 1900
Crédit Suisse 2105 2115
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 1410 1420
Bque Com. Baie 315 d 315 d
Conti Linoléum 1010 1020
Electrowatt 1225 1155 e
Holderbk port. 360 d 360 d
Holderbk nom 350 350
Interhandel 3850 3890
Motor Columb. 1040 1050
SAEG I 86 84 d
Indeleo 910 920 d
MetaUwerte 665 660 d
Italo-Suisse 233 235
Helvetia Incend 1250 d 1250 d
Nationale Ass. 3375 d 3375 d
Réassurances 1550 d 1570
Wlnterth. Ace 640 640
Zurich Ace. 3800 3775
Aar-Tessln 900 d 900 d
Saurer 1070 1075
Aluminium 5675 5660
Bally 1230 1230
Brown Bov. cB>1675 1700
Clba port. 7900 7925
Ciba nom. 5650 5700
SimploD 465 d 460 d

• Fischer 1210 1220
Gelgy port 7650 7700 d
Geigy nom. 2860 2915
Jelmoli 1000 1015
Hero Conserves 4850 d 4810 d
Landls & Gyr 1425 1425

l Lonza 940 930 d
: Globua 3500 d 3500 d
; Mach Oerllkon 605 605
[ Nestlé port 2335 2355

Nestlé nom. 1450 1452
: Sandoz 5470 5550
; Suchard « B »  7600 cl 7625 d
l Sulzei 3010 3040
i Oursino 3975 4000 d

Cours du 28 29
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 157% 155
Amer. Tel, Tel 242 241%
Baltim. & Ohlo 146 d 145 d
Canadian Pacif. 259% 254%
Cons. Nat Gas 251 252%d
Dow Chemical 290dex 289%
E. L Du Pont 824 820
Eastman Kodak 580 576
Ford Motor 197 197%
Gen. Electric 492 473 o
General Foods 293% 293 o
General Motors 347 348
Goodyear 219 o 219 d
I. B. M. 1520 1520
Internat NlckeJ 383 383
Internat Paper 119 d 120
Int Tel & Tel 325 322
Kennecott 154% 157%
Montgomery 148 147 %d
Nation Dlstlll 153 152
Pac. Gas. Elec 133% d 134 d
Pennsylv. RR. 256 254 o
Stand. Oll N. J 290 289 %o
Union Carbide 255 258
D. S. Steel 193% 192%
Woolwortb 100 o 100% o
Anglo Amertcan 213 216%
Cia It.-Arg. El 18% 19 o
Machines Bull 139 136%
Hidrandina 15% —
Orange Free St 63% 64
Péchlney 139 188
N. V. Phulpa 120% 120%o
Royal Dutcr 168 166 o
Allumett Suéd. 174 d 104%
Dnilever N. V. 105 102% d
West Rand 62 d 62%d
A E G .  378 382
Badische Anllin 390 390
Degussa 489 478
Demag 248 250
Parben Bayer 307 308
Parbw Hoechst 400 401
Mannesmann 148 148
Slem & HHlsk t  413 418
Thyssen-Hutte 1S4% 134%

Cours du 28 29

New York
Abbott Laborat 38 37%
Addressograph 67% 64%
Air Réduction 63% 62'/»
Allied ChemlcaJ 39% 39%
Alum. of Amer 82% 82
Amerada Petr 83% 81%
Amer. Cyanam 36% 36Vs
Am. Elec. Pow. 38</s 38%
Am. Hom. Prod. 69Vs 69'/»
Amerlc. M. <Ss P. 16% 16%
Americ. Motors lOVs 10Vs
Americ. StneJ t 59Va 59%
Amer. Tel, Tel 5BVa 55V»
Amer. Tobacco 337s 33-Vs
Ampex Corp. 21 20Vs
Anaconda Co 84% 83%
Annour Co. 38 37
Atchlson Topek 33% 32%
Baltim. & Ohlo 33%b 33%
Beckmann Inst 43% 42%
Bell & Howell 43V8 43%
Bendlx AvtatioD 71% 69%
Bethlehem St 33 32%
Boeing 72V» 70%
Borden Co. 3.6V» 35%
Bristol-Myers 9/Va 96%
Burroughs Corp 71V» 69'/a
Campbell Soup 31 30%
Canadian Paclf. 61V» 61
Carter Products 15% 15%
Celanese Corp 72 71'/»
Cerro Corp. 45V» 44
Chrysler Corp. 39% 39Va
Cities Service 45-Va 45%
Coca-Cola 73Vs 73'/a
Colgate- Palmoi 22V» 22Vs
Commonw Ed 47Va 47Vs
Consol Edison 36Vs 35%
Cons. Electron. 33% 32V»
Continental OU 62% 62V»
Control Data 35Vs 34
Com. Products 46Va 46%
Corning Glass 291 288%
Créole Petrol 34 34%
Douglas Alrcr. 68% 64V»
Dow ChemlcaJ 667s 66'/a
Du Pont 189% 187%
Eastman Kodai 132'/« 130%
Pirestone 44V8 44
Pord Motor» 45% 455.'8
Gen. Dynamics 54 52%

Cours du 28 29

New York (suite):
Gen. Electric. 109% 107%
General Poods 68V» 67Va
General Motors 80% 80%
General Tel. 43Va 42%
Gen. Tire, Rub 34V» 33 %
Gillette Co 37% 37%
Goodrich Co 65 65
Goodyear 51 50%
Gulf OU Corp. 50Vs 50V»
Heinz 35% 35%
Hewl.-Packard 45 % 44Va
Homest. Mining 47Va 47%
Honeywell Inc. 85% 84%
Int. Bus Mach 351% 348'/a
Internat Nickel 88% 88%
Internat. Paper 27Vs 27%
Internat. Tel. 74% 74%
Johns-ManvUle 51V» 50%
Jon. & Laugbl 59Vs 58%
Kennec. Copp. 36Va 36V8
Korvette Inc. 16Va 16Va
Litton Industr 75% 73Va
Lockheed Alrci 62% 61%
Lorulard 44% 44
Louislana Land 49Va 49>/ 8
Magma Copper 50V» 50Va
Mead Johnson 27>/s 27
Merck & Co. 78% 77%
Mining 75 74V8
Monsan Chem. 66% 66v8
Montgomery 34% 34%
Motorola Inc. 173% 169%
National Cash 85% 84
National Dalry 35% 34%
National DistlÙ 35Va 34V»
National Lead 60Vs 60%
North Am. A via 50 49%
Olin. Mathleson 57V» 55%
Pac. Gas .te EL 31 30'/»
Pan Am. W. Air 73V» 695/»
Parke Davis 31% 31»/»
Pennsylvan. RR 59% 58V»
Pfizer & Co. 63V» 62V»
Phelps Dodge 66v» 66%
Philip Morris 29 29
Phillips Petrol 50% 50V.
Polaroid Corp 143% 138%
Proct. &, Gamble 63 % 63 %
Rad. Corp. Am 50V» 49%
RepubUc Steel 38V» 38V»
Revlon Inc. 48% 47%

Cours du 28 29

New York (suite)
Reynolds Met. 57 54%
Reynolds Tobac. 37% 37v8
Rich.-MerreU 72% 71 Va
Richfield OU 124% 123
Rohm. Haas Co 38% 38%
Royal Dutcn 52V» 51%
Searle (G. D.) 55V» 55%
Sears. Roebuck 59% 60Vs
Shell OU Co. — _
Sinclair OU 62'/» 62
Smith Kl. Pr. 68 % 68%
South. Pac RR 34% 34%
Sperry Rand 26% 25%
Stand OU Cal 63 Va 62V8
Stand OU N J 66Va 67%
Sterling Drug. 37V» 37%
Swift & Co. 50% 51%
Texaco Inc. 71% 70%
Texas Instrum 115% 113%
Thompson Ram 46% 46
Union Carbide 597/, 597/,
Union Paclf. RR 37Va 37
United Alrcraft 87% 86
U. S Rubber 42% 40%
U. S. Steel 44.i/a 431,4
Upjohn Co. 74% 74%
VVarner-Lamb. 39% 391/,
Western Alrlin 51 49;/»
Westlng Elec 54 52?/,
Woolworth 23V» 22%
Xerox Corp 244»/» 243%Youngst. Sheet 345/, 3314
Zenith Radio 70% 68%

r

Cours du 28 29

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 880.90 5871.60
Chemins de fer 228.27 227.03
Services pubUcs 132.24 131.84
VoL (milliers) 6280 6020
Moody's 403.40 402.20
Stand & Poors 91.71 90.81

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars 0.8 A 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins hoUand. 118.— 120.25
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 106.50 108.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings aufcr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870:- 4920.-
Vrenell 42.25 44.50
Napoléon 38.— 40.50
Souverain anc 41.50 44.—
Double Eagle 178.— 186.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / cT\

PION DE BANQU ES SUISSES §̂7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Pra. s. Offre en Fra a.
AMCA $ 86.60 351% 353%CANAC $0 170.10 662% 672%DENAC Pr. ». 81.— 76 78
ESPAC Pr. s. 129.50 123 125ETJRTT Pr. a 142.85 134 136
FONSA Pr. s. 368.75 358 361
FRANCTT Pr. s. 107.50 101 103
GERMAC Pr. 8. 86.— 81 88
MAC Pr. a 201.75 191% 193%
SAFTT Pr. a 195.25 183 185
SIMA Pr. 3. 1355.— 1335 1345



Sirop de
framboises
Hero fait de
framboises
parfumées
et douces».

Maintenant, tous nos sirops - Framboise, CassiSi
Grenadine et Citronnelle (à l'arôme de Citron]
dans la typique bouteille 7 dl, verre perdu,

i
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» Acheter'Usego'est
de plus en plus avantageux!

Notre nouvelle offre spéciale:
2x250g

de café Usego Vou Sera V
au lieu de

avec escc-mpte
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Le café V et le café Sera V sans caféine gardent | Ĥ f j
des mois durant tout leur arôme délicat de café I H 1
fraîchement torréfié. L*. ^La date indiquée sur l'emballage vous le garantit! USEGO

Dans son emballage vacuum,
le café Usego

est plus frais que jamais.
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| POUR LES
I PROMOTIONS

| '!• aux toilettes de rêve. Somptueux |«
1 Ĥ 1!0' ' * ' • ' - . ' '  "̂ «Bm La rêve de toute jeune fille ! ,., i

HABILLAGES
ENTIÈREMENT

NOUVEAUX
:. ;, -^ :;-:. i: :- : l  . ; Beau choix- en i ; ,f

c; ' . ' !̂
¦.¦„.-. .-• ,'.? ¦¦ •;,¦,-. ¦ ,¦!: , - ,- , BARBIE - MIDGE , ï.T.,'i'i -: ¦ ¦¦>.;¦' «.•*

i FRANCINE - SKIPPER
SCOOTER - KEN
ALLAN - RICKY

CHEZ LE
g SPÉCIALISTE DU JOUET

¦ R. Gibaud p
i Av. Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-fon'ds 

^

SâlTlGCli ...visitez sans aucune obligation d'achat, H

prochain... | EXPOSITION DE I—— MEUBLES !
y AN S ut CRfc lJ I I  une des plus grandes de Suisse H

7 étages d'exposition ¦ PAS DE RÉSERV E DE PR0PR,ÉTÉ . Iciatjo u «?A|»v9i.iyii __ 
ASSURANCE DECES ET INVALIDITE TOTALE M

6000 m2 à visiter ¦ TOUS LES MEUBLES GARANTIS 1

T1NGUELY - ameublements - BULLE I
Parking - Pefil zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 27518 - 2 81 29 - Sortie ville direction Fribourg M

" . F.C.SJW.

L'équipe professionnelle du F.C. SOCHAUX cherche
¦ un

match
difiiccil

à l'extérieur, pour dimanche 31 JUILLET.

S'adresser Bungalow du Stade Banal, siège du P.C.
SOCHAtTX, à MONTBÊLIARD, tél. 91.06J30.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, pour cause de départ

de eonstructon récente, comprenant : 6-6 pièces, dont
un séjour avec cheminée, terrasse couverte, cuisine très
bien agencée, 2 locaux sanitaires dont : l'un avec bai-
gnoire, 2 lavabos, bidet, WC, machine à laver auto-
matique ; un second avec douche, lavabo, WC. Chauf-
fage et eau chaude à mazout. Garage, local de brico-
lage, jardin clôturé, foyer extérieur couvert pour gril et
broche. Situation tranquille, ensoleillée.
Pour visiter et traiter , s'adresser à Samuel Matile,

L:ence~e' -"¦-"¦

MEMMEL
Qui dit ;

Timbres
pense à

Memmel i
TIMBRES MEMMEL j

4000 BALE
TEL 0812466 44 [

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? 
^̂^

1
Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films! >̂ p̂^ftW^ft

^%V** f̂^%%^  ̂
Marche MIGROS

HT  ̂ ^SB  ̂_ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

1 M HEURES DU MANS 1966

I UN TIERCÉ FORD

I FORD MUSTANG
j  LE PUR-SANG QUI DONNE
i LA FIÈVRE AU MONDE
1 ENTIER
1 Essais, démonstrations, renseignements au

I GARAGES DES 3 ROIS "SS™8
I J.-P. et M. NUSSBAUMER LE LOCLE

i Ç̂ cT) 
LA MARQUE QUI GAGNE

JE CHERCHE!

meubles
Je cherche fc ache-
ter tous genrea de
meublea modernes
et anciens, ménages
compléta.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil

Pour vos vacances
en Valais, il reste
encore quelque»

Bungalows
(a 2-3 Uts) , confort,
WC, douches privées.
Pr. 20.— le bunga-
low par Jour. Piscine
chauffée du cam-
ping gratuite à dis-
position du client.
Réservation Cam-
ping 13 Etoiles, St-
Léonard (VS). Tél.
(027) 4 4333-4 44 40.

J'achète collections
de

timbres-
poste

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

Case postale 880
2001 Neucnâtel

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux, se
recommande aux
personne désirant se
créer foyer heureux.

I 

Succès. Discrétion.
Case postale 2289,
3001 Berne.



Un tour
EN VILLE 

Plusieurs automobilistes ont
réagi au « tour » sur les trot-
toirs du Pod , notamment, de-
venus places de stationne-
ment : tout le monde est d'ac-
cord avec le principe. Mais
pourquoi oblige-t-on les con-
ducteurs à monter sur un trot-
toir souvent haut de 10 à 11
centimètres, sans se soucier de
ce que cette manœuvre a de
préjudiciable pour les pneus.
Parmi ces correspondants, cer-
tains m'ont même proposé d'al-
ler voir dans quel état se trou-
vaient leurs pneus X .

A la dernière séance du Con-
seil général , le directeur des
Travaux publics avait annoncé
l'étude d'une pose de rampes
d'accès. C'est aujourd'hui chose
fai te .  Bravo !

Par ailleurs , ne constate-t-on
pas que des automobilistes pa r-
quent spontanément leur voi-
ture en montant sur le trot-
toir dans d'autres rues (Jardi-
nière, Parc, etc.) où cette ma-
nière de stationnement n'est
pa s obligatoire ?

Suffirait-il , dès lors, qu'il y
ait obligation pour qu 'instan-
tanément il y ait aussi rouspé-
tance ? C'est un peu dans ta
nature des hommes, non ?

Cela ne signifie pas que j e  ne
sois pas partisan des rampes
d'accès . Au contraire... Et j e
salue avec vous, automobilistes
mes f rères, cette i-éalisation.

Cham.pl

Prélude aux grandes vacances : la Fête de la jeunesse
La Fête de a jeunesse des écoles

chaux-de-fonnières se déroulera demain
et samedi selon un schéma d'organisation
à peu près semblable à celui de l'année
passée, et dont nous rappellerons l'es-
sentiel.

Au Parc des Sports
demain après-midi

Les écoles primaires prendront part
vendredi après-midi , de 14 h. 30 à 17
heures, aux jeux organisés à leur in-
tention au Parc des Sports. Chaque élève
recevra un carnet de fête correspondant
à son degré et lui donnant droit aux
jeux et à la collation , ainsi que, pour
le degré inférieur , au transport gratuit
aller et retour en trolleybus (pour les
Forges. l'Ouest et les Gentianes) .

Les TC mettront en service des courses
supplémentaires à cet effet, vers 14 heu-
res, et en outre assureront une navette
permanente entre la Gare et le Parc des
Sports pendant la durée des jeux, donc
jusqu 'à la fin de ceux-ci.

La collation sera servie aux enfants
sous la forme d'un petit pain , d'une
branche de chocolat et d'une boisson

sans alcool offerte comme chaque an-
née par mie grande maison de la place.

Les jeux sont, à peu de choses près,
les mêmes que ceux de l'année passée.

Fête du Gymnase
La fête du Gymnase aura lieu ven-

dredi soir dès 18 h. 15 pour prendre
fin à 1 heure du matin. Elle compren-
dra le traditionnel cortège costumé
« départ 21 heures derrière le Gymnase,
avec fanfares, itinéraire : Progrès, J.-P.
Zimmermann, artère nord Léopold-Ro-
bert jusqu 'à la gare, artère sud, Dr-
Coullery et retour au Gymnase pour
la dislocation) , tournoi de basketball ,
dès 20 h. 30 finale entre vainqueurs
garçons et bacheliers, collation , soirée
dansante au Pavillon des Sports dès
22 heures jusqu 'à la fin (1 heure) le
bal étant réservé uniquement aux élè-
ves du Gymnase, de l'Ecole de com-
merce, du Technicum et à ceux de la
dernière année de scolarité obligatoire.
En début de soirée il y aura également
des séances de cinéma.

En cas de mauvais temps, la fête se
déroulera à l'intérieur et le basket-
ball se pratiquera en halle.

Temple de l'Abeille. — Classe des
Gentianes. Orateur : M. L. Secrétan.
Fanfare : «La Lyre ».

Temple Allemand. — Classes de La
Charrière. Orateur : M. B. Montandon.
Fanfare : ' « L'Espérance » (La Sagne).

Eglise du Sacré-Coeur. — Classes des
Forges et de La Bonne-Fontaine. Ora-
teur : M. P. Dortail. Fanfare de La
Croix-Bleue.

Grand Temple. — Classes de l'Ouest.

Orateur : M. A. Cochand. Fanfare des
Bois.

Pour les cérémonies des Ecoles pri-
maires et préprofessionnelles (donc
Salle de Musique, Ritz et Temple In-
dépendant exceptés) le programme est
le suivant :

Jeu d'orgues (dans les temples) ;
fanfare ; chant des élèves ; allocution ;
chant des élèves ; fanfare ; jeu d'or-
gues (dans les temples).

650 dons, vingt mille francs
L'action du service de secours aux skieurs

A la fin de 1965, l'excellent Service
chaux - de - f onnier de secours pour
skieurs, qui assure bénévolement la sé-
curité sur nos champs de ski, avait
lancé un appel pour renouveler et mo-
derniser son matériel et doter ses
VINGT POSTES répartis sur l'ensem-
ble du territoire du district de toute
l'instrumentation nécessaire au transport
rapide, sûr et confortable des accidentés.
Cette action, destinée à un véritable
service public reçut d'emblée un accueil
favorable, car les anoraks de nos sym-
pathiques SSS sont connus de tous les
sportifs. Aujourd'hui, on peut dire que
le succès a dépassé les espérances, puis-
que c'est 19.595 fr, 50 que le C. C. P. 23-
5321 2301 La Chaux-de-Fonds a récolté,
en 650 versements, des plus petits aux
plus grands.

Le service de secours pour skieurs
tient à exprimer au public non seule-
ment chaux-de-fonnier, mais neuchâte-
lois, romand et suisse (il est venu des
versements de Lucerne, Genève, Bâle, du
Jura, de Vaud, etc.) sa très vive grati-
tude pour la confiance qu'on lui a
témoignée et la générosité démontrée
à son égard . Ainsi qu 'au Comité de
patronage qui avait accepté de recom-
mander son appel : Mmes et MM. Albert
Rais, ancien juge fédéral , Carlos Gros-
jean, conseiller d'Etat, André Sandoz,
président de la ville, Emile . Bugnon,
membre-fondateur (présidents) ; Alfred
Aubert, président du TCS, Pierre Aubert,
député, Dr Jules Barrelet , médecin-chef ,
Neuchàtel, Marc Bloch, directeur com-

mercial , Charles Blum, président du
Ski-Club, Paul Castella, industriel, Le
Locle, Dr B. Courvoisier, médecin-chef ,
La Chaux-de-Fonds, Dr Cornu , Lan-
deyeux, René Emery, président du " Club
Alpin, Dr Gerber, chirurgien, J.-A. Hal-
dimann, préfe t, J. Hunsperger, indus-
triel, commandant Marendaz, P. Mac-
quat, président ADC, André Méroz, in-
dustriel, Me Nardin , président de l'ACS,
Maurice Payot, chancelier, O. Perret ,
président Fédération internationale ski
Dames, P.-A. Rognon, président Tribu-
nal I, René Ruchti, délégué Croix-Rouge,
major Russbach, Dr Ulrich, président
Croix-Rouge, Dr P. Zwahlen, médecin-
oculiste.

Cortège et cérémonies du samedi matin
Le cortège des Ecoles primaires se

formera cette année à la rue de la
Paix et rue Jardinière dès 8 h. 30,
pour s'ébranler à 8 h. 45. Les classes
des différents collèges sont conduites
au lieu de formation par les corps de
musique, selon le plan établi par les
organisateurs.

En cas de mauvais temps, les classes
se rendent directement dans les locaux
respectifs où les cérémonies débutent à
8 h. 45 (Gymnase : 9 h. Salle de Mu-
sique et Temple Indépendant) .

Neuf groupes constitueront le cor-
tège, conduit par des corps de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds, de La
Sagne, de Cernier , des Bois. Il se dis-
loquera à la place des Victoires, après
avoir défilé sur l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert.

Les cérémonies de fin d'année se
dérouleront, à l'issue du cortège, selon
le plan suivan t :

Salle de Musique. — Classes du
Gymnase ; 3e et 4e secondaires (clas-
siques, scientifiques, modernesi. Ora-
teur : M. G. Clottu. Remise des bac-
calauréats.

Cinéma Ritz. — Ecole supérieure de
Commerce. Orateur : M. H. Nydegger.
Remise des certificats de maturité.

Temple Indépendant. — Ire et 2e
secondaires (c. s. m.) . Orateur : M. G.
Soguel. Fanfare : « L'Union Instrumen-
tale » (Cernier).

Beau-Site. — Classes secondaires
préprofessionnelles. Orateur : M. A.
Dubois. Fanfare «La Persévérante ».

Cinéma Plaza. — Classes du Vieux-
Collège, du Primaire et de La Cita-
delle. Orateur : M. M. Payot. Musique
des Cadets.

Cinéma Scala. — Classes de Belle-
vue et de La Promenade. Orateur : M.
J. Marti . Fanfare : « Les Armes-Réu-
nies ».

« IMPAR-TV • IMPAR- 1 / » '
— 

Le sommaire du « Mois », magazine
mensuel d'actualités et d'information de
la Télévision romande, n'est pas encore
arrêté définitivement. Cependant, trois
sujets figureront en tous cas dans cette
soixante-cinquième édition.

Les Russes de Paris
Réalisation Alain Tanner, journal iste

Jean-Pierre Goretta. A l'heure du voya-
ge du général de Gaulle à Moscou, où il
va rencontrer les Russes vivant en Union
soviétique, il a paru intéressant aux res-
ponsables de Continents sans visa, de
montrer comment vivent les Russes de
Paris, ces émigrants ayant fui la Révo-
lution d'Octobre. Colonie nostalgique,
conservant pieusement les traditions du
pays natal, les Russes de Paris forment
un monde à part, à la fois ouvert sen-
timentalement aux « étrangers », et fer-
mé quant à l'évolution politique et so-
ciale. Cette anecdote démontre bien le
climat et l'ambiance de ces émigrés :
qu 'il soit chauffeur de taxi ou portier
d'un grand hôtel , l'ancien officier du
Tzar continue à monter en grade au fil
des années. Capitaine au début de son
exil, il est devenu , par le temps qui pas-
se, colonel... ou général...

Le Canada de notre enfance
Réalisation de Claude Goretta. En

compagnie du journaliste A. Triât , de
l'ORTF, Claude Goretta s'en est allé sur
les traces de Fenimore Cooper, à la re-

cherche des trappeurs et des Indiens.
L'équipe de tournage vient de partager
pendant une semaine la vie d'une au-
thentique tribu indienne, dans le Grand
Nord canadien.

La jeunesse suédoise
Gilbert Bovay, réalisateur, accompa-

gné de la reporter française Anne-Ma-
rie Comert, effectue un reportage sur
la jeunesse suédoise.

Est-elle réellement aussi libre que
la rumeur le prétend ? Quels sont ses
problèmes ? Son attitude n'cst-elle pas
dictée par une réaction normale contre
le conformisme et le bien-être actuels
du pays ?

Un sujet politique de dernière heure
viendra compléter cette édition, auquel
s'ajouteront un ou deux sujets non en-
core déterminés pour l'instant.

CONTINENTS SANS VISA

| DE NOS LECTEURS — 1

Réponse aux détracteurs de la race frisonne
En toute sincérité, le simple agricul-

teur-éleveur que je suis, ne peut garder
le silence sur l'objet de la demande que
vous avez adressée aux différentes au-
torités compétentes... et pour cause !

Ainsi, après avoir jusqu'à aujourd'hui
submergé les possesseurs de la race du
Simmenthal de mauvais reproducteurs —
en ceci, veuillez j e vous prie prendre
connaissance de l'article que relatait en
date du 26 mai «La Suisse» qui reflète
exactement la situation telle qu'elle est
— , vous demandez protection aux auto-
rités afin qu'elles interviennent contre
l'entrée dans notre pays de vaches lai-
tières étrangères, alors que vous êtes
seuls responsables de ce qui arrive pré-
sentement

Prenons simplement entre autres, une
chose : pourquoi avez-vous avec achar-
nement, au lieu « d'élever » les taureaux
que vous destinez à la vente pour la re-
production, « engraissé » ces sujets,
exactement comme du baby-beef (conti-
nuez dans cette voie, le pays manque de
viande, vous avez un débouché tout trou-
vé) ! les rendant ainsi dans plus de
90% des cas, inaptes à produire de bon-
nes vaches laitières

Preuve en est qu'en l'espace de 10 ans.
1954-1964, la moyenne des vaches sou-
mises au contrôle laitier intégral danj
135 fermes de la région n'a « progressé »
que de 4 décilitres ; n'est-ce pas navrant
lorsqu 'on connaît l'extraordinaire évolu-
tion ascendante des moyens fourragers,
de constater : que la race du Simmenthal
de 1966 n'a « pas » plus de lait que son
aïeule des années 1930-40 ! et que les
paysans qui se sont établis après la der-
nière guerre mondiale, obligés de con-
sentir à de gros investissements, la plu-
part sous forme d'emprunts pour des
achats de machines destinées à rempla-
cer la main-d'œuvre devenue introuva-
ble, n'ayant pu compter sur une augmen-
tation de la production laitière de leurs
vaches, ont dû se contenter- de majora-
tions de prix ou de subventions en zone
de montagne où le lait est pourtant et
de loin, leur principale ressource ?

Où sont-ils vos taureaux testés-amé-
Ilorateurs ? Pour ma part, je ne les con-
nais pas à ce jour et en tout cas, ils

n'ont pas jusqu'ici fait parler d'eux. Ma
conclusion est celle-ci pour ce fait : dans
20 ans, l'agriculture suisse n'aura pas
50 pour cent de vaches à 5000 kilos de
lait ! exception faite pour les posses-
seurs de la race pie noire qui eux ont
été autorisés à procéder à l'insémination
artificielle de leurs meilleures vaches par
de la semence frisonne canadienne dont
ils ont pu admirer en France, les qualités
laitières.

Et je tel-minerai en vous demandant,
messieurs les représentante de la rouge
et blanche, si vous pensez que la poli-
tique que vous défendez avec tant d'é-
nergie aveugle aura pour but de retenir
à la campagne les quelques rares jeunes
qui sont encore décidés à y rester, mais
qui répètent presque chaque jour à leurs
parents que les quotidiennes et nom-
breuses heures de travail à la ferme ne
sont pas assez rémunératrices ?

Avez-vous songé que l'on pourrait se
passer très largement de toutes les sub-
ventions en zone de montagne n, no-
tamment, si nos vaches produisaient en
moyenne seulement 3 litres de lait par
tête et par jour de plus qu'actuellement ?

P. B. (Les Bulles)
P. S. Mes respectueux hommages s'en

vont à M. le Conseiller fédéral Schaff-
ner qui lui au moins ose affirmer que
nous avons du retard dans notre éle-
vage.
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CHOISISSEZ !

JEUDI 30 JUIN

Suisse romande
14,45 Tour de France : Bayonne-Pau.
17.00 Fur unsere jungen Zuschauer.

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

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

19.05 Le magazine.
19.25 Janique Aimée.

Feuilleton .
19.40 Avant la Coupe du monde de

football : l'Uruguay.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Continents sans visa.

Le grand magazine mensuel d'ac-
tualités et d'informations de la
Télévision romande.

22.00 Tour de France.
22.10 Chronique des Chambres fédérales,
22.15 Téléjournal , 2e édition.
22.30 Meeting international d'athlétisme

à Zurich.
Fronce

12.30 La séquence du spectateur.
Emission de J. Saintout.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi,
avec entre 13.00 et 14.00 Tour de
France cycliste : passage au col de
l'Aubisque.

16,00 Tour de France cycliste : Bayonne-
Pau.

16.30 Les émissions de la jeunesse pré-
sentent : le Grand club.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Eve Mémoire.

Feuilleton
La sirène entravée (1913-1914).

19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées télé-soir ,
20.30 Tour de France cycliste .
20.40 Rendez-vous sur le Rhin.

Une émission de variétés.
21.40 Croisière inaugurale du « Renais-

sance ».
22.20 Le message des Tibétains.

Le tantrisme.
23.00 Jugez vous-même.

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

Télévision suisse alémanique
14.45 Eurovision : Tour de France.

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.30
Tour de France. 19.00 Informations.
19.05 L'antenne. 19.25 Les idoles de nos
parents. 20.00 Téléjournal. 20.20 Con-
tact. 21.05 Meeting international d'a-
thlétisme léger. Commentaires. Télé-
journal.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fante. 17.25 Une nouvelle aventure de
Lassie. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal . Météo. 20.15 Les années per-
dues. 21.55 A propos de l'élection de
Miss Allemagne. 22.40 Téléjournal . Mé-
téo. Commentaires. 22.55 Rencontre in-
ternationale d'athlétisme. 23.55 Infor-
mations.

Ce meeting d'athlétisme est la plus
importante manifestation internationale
organisée en Suisse. Lors des précéden-
tes réunions, deux records du monde
avaient été battus. Ainsi en 1960, Armin
Hary fut le premier à courir le 100 m.
en 10", et Lauer battit le record du 110
mètres haies en 13"2. Ces meetings ont
également donné l'occasion au public
suisse de pouvoir applaudir les grands
champions que sont Michel Jazy, Ron
Clarke et le Belge Gaston Roelants.

Cette année, le public sera à nouveau
comblé puisque les organisateurs pour-
ront compter sur la présence de l'élite
mondiale de l'athlétisme, avec la par -
ticipation d'une importante délégation
américaine, et ce sera surtout pour les
athlètes européens l'occasion de mesu-
rer leur forme à deux mois des cham-
pionnats du monde à Budapest.

Le meeting de Zurich

Dès l'automne, les téléspectateurs ro-
mands bénéficieront d'une nouvelle
émission d'une durée de cinquante mi-
nutes environ , « Le Magazine scientifi-
que international » , qui comprendra des
interviews de grands savants et des re-
portages conduits à tour de rôle par
André et Georges Kleinmann, et réali-
sés par Pierre Barde.

LE MAGAZINE SCIENTIFIQUE
INTERNATIONAL

A la suite d'une proposition de
l'état-major du bataillon de sa-
pours-pompiers, le Conseil commu-
nal de la ville a nommé, en rem-
placement du major Zumbrunnen,
décédé, le capitaine EM André Gri-
sel, au grade de major et comman-
dant du bataillon avec effet im-
médiat.

Il a d'autre part nommé, sur la
proposition de l'EM, le cap. Georges
Godât et le cap. Jean Marendaz,
au grade de capitaine d'état-major.

Avec ces nominations, la direc-
tion du bataillon de sapeurs-pom-
piers sera assurée par : le major
André Grisel,* commandant du ba-
taillon, le cap. Robert Ballmer, chef
de l'instruction, 1er adj., le cap.
Charles Graber, comptabilité géné-
rale, 2e adj., le cap. Raymond Dé-
runs, secrétaire, le cap. Georges Go.
dat, matériel et habillement, le cap.
Jean Marendaz, chef PS et chef
technique.

Le nouveau
commandant des
sapeurs-pompiers

Le Rotary-Club La Chaux-de-Fonds -
Le Locle a tenu le 28 juin 1966 son as-
semblée générale statutaire aux Gene-
veys-sur-Coffrane sous la présidence de
M. Maurice Rosat, président en charge
pour l'exercice 1965-1966.

Il-, a. pris connaissance des rapports de.
ses diverses commissions, et procédé à
la transmission dés pouvoirs au nouveau;
président désigné pour l'exercice 1966-
1967, M. Pierre Jacot-Guilarmod, no-
taire, à La Chaux-de-Fonds.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 17,5 degrés.

Le nouveau président
du Rotary

Si vous
digères

mal,
s! vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. S droçj . à Fr.2.40 la bte.//5\
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\ MEETING INTERNATIONAL 2
? D'ATHLÉTISME LÉGER A ZU- 4

^ 
RICH. (Suisse alémanique, 21 heu- ?

ï res 05.) ^i CROISIÈRE INAUGURALE DU ?
* « RENAISSANCE ». (France I, 21 jî
^ 

heures 40.) 
^ï ZOOM. — Emission d'Alain de ^

$ Sedouy et André Harvis. (France II, 2
i 20 h. 30.) iy i

Le politicien français Jacques Cliaban-
Delmas fera une apparition ce soir
dans « Zoom ». — France II. (dalmas)

Zoom sur Chaban
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APPEL AU SECTEUR INDUSTRIEL
Entraide universitaire

Récemment, le comité- local neu-
châtelois de l'Entraide universitaire
mondiale (EUM ) , en accord avec le
comité de la Fédération des étu-
diante de Neuchàtel (FEN) , a orga-
nisé une semaine de solidarité à
l'échelon cantonal.

Le but de l'opération était clair :
en raison de la gravité de la situa-
tion qui risque , au Paraguay, de
restreindre le nombre d'étudiants à
la Faculté de médecine, acheter dix
microscopes d'une valeur approxi-
mative de 15.000 francs environ.

Grâce à l'enthousiasme des étu-
diants de l'Université, grâce à l'ap-
pui des élèves d'écoles de Neuchàtel ,
de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de
Fleurier voire de St-Imier, grâce
aussi à un don de l'Etat de 500 fr.
et à un autre de l'Université, la
somme de 10.000 francs a été re-
cueillie à ce j our.

Les étudiants, lors de nouvelles
démarches, pourront-ils trouver les

5000 francs qui leur manquent ?
Lors d'une petie conférence de pres-
se, tenue hier, M. Ibrahim Nasr , pré-
sident du comité local de l'EUM, a
précisé que les étudiants allaient
s'adresser au secteur industriel pour
receuillir les fonds qui leur man-
quent . Réussiront-ils dans leur en-
tr eprise ? Il faut le souhaiter. Leur
action désintéressée mérite d'être
soutenue.

La question de la construction
(l'un nouveau collège relancée

Au Conseil général de Fontainemelon

Réuni sous la présidence de M. Fran-
cis Hurni , le Conseil général a accordé
au Conseil communal un crédit de 650
mille francs pour la construction d'un
pavillon scolaire.

La réforme scolaire s'est concrétisée à
Fontainemelon par l'ouverture, en 1964,
d'une classe de Ire moderne-préprofes-
sionnelle ; dès 1967, le cycle sera complet
puisqu 'il y aura 4 classes préprofession-
nelles.

L'enseignement des matières nouvelles
Introduites dans les programmes néces-
site un équipemen t nouveau , des salles
de sciences et des salles de travaux pra-
tiques. Il faut en outre envisager le re-
groupement des élèves entre les localités
voisines ; parmi toutes les conséquences
que cela entraîne , il est nécessaire de
mettre à disposition des locaux qui
n 'existen t pas dans le collège actuel.

D'autre part , la question de la cons-
truction d'un nouveau collège à Cer-
nier vient d'être sérieusement relancée.
Ce projet, de communal qu'il était au
départ, est devenu intercommunal puis-
qu 'il est appelé à faire face aux besoins
croissants de l'école secondaire du Val-
de-Ruz. La création d'une école secon-
daire multilatérale, abritant sous le mê-
me toit tous les élèves à partir de la
6e année de scolarité, dans les 4 sections
classique, scientifique, moderne et pré-
professionnelle , semble effectivement dé-
sirée et la création d'un syndicat des
communes intéressées tend vers une
réalisation prochaine.

Aussi la première idée de construire
à Fontainemelon un collège pré-profes-
sionnel de 10 à 12 classes est abandonnée
car cette construction aurait eu pour
effet de compromettre pour de nom-
breuses années le regroupement prévu
de touts les sections secondaires à Cer-
nier . Il est cependant certain que ce
regroupement ne pourra se réaliser dans
un proche avenir ; mais quel que soit
le temps nécessaire, il n'en reste pas
moins que Fontainemelon doit faire
face à un urgent besoin de locaux.

Le choix du Conseil communal, qui
s'est adjoint quelques membres de la
Commission scolaire et du corps en-
seignant, s'est porté sur une entreprise
connaissant parfaitement le problème des
constructions scolaires et qui construit
depuis plusieurs années déjà des pavil-
lons aux qualités techniques reconnues
et dont le coût est sensiblement inférieur
à celui des constructions classiques. Le
projet retenu est celui d'un bâtiment
comprenant deux étages de deux classes
chacun , sur un rez inférieur tenan t lieu
de fondations mais suffisamment dé-
gagé pour qu 'il soit possible d'y amé-
nager une salle de travaux manuels, la
chaufferie est un hall d'entrée vitré.
Le pavillon sera construit dans le ver-
ger de l'ancien immeuble Bertschinger ,
entre la rue du Temple et celle de Bel-
levue. (pg) 

Une voiture sort de
la route : un mort

¦ ? •

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Tôt dans la matinée, un auto-
mobiliste loclois qui rentrait de
La Brévine a perdu la maîtrise de
sa voiture à proximité du Bas du
Cerneux, au lieu dit « la Gravière
du Maix-Rochat ». Le véhicule est
sorti de la routes a dévalé un talus
et a fai t plusieurs tonneaux. Il est
complètement hors d'usage. Griève-
ment blessé, le conducteur a été
transporté à l'hôpital du Locle au
moyen de l'ambulance des Sama-
ritains. Il devait hélas décéder
quelques heures plus tard. .11 s'agit
de M. Pierre Chardon, né en 1938,
citoyen français qui travaillait dans
une fabrique d'horlogerie locloise.

(ae)

Audition de clôture
Le Conservatoire à la Salle de Musique

Il y a dix ans que Charles Faller
est mort. Pour célébrer solennelle-
ment la disparition de celui qui fu t
organiste, chef de choeur, directeur
du Conservatoire, philosophe, ani-
mateur, un comité vient de se for-
mer ainsi que l'annonça, hier soir,
le président du Conservatoire, M.
Pierre Jacot-Guillarmod. Nous ap-
prîmes que la Radio romande avait
accepté d' enregistrer le programme,
que les élèves sont au nombre de
650 et que le corps professoral comp-

te 40 membres. Grâce aux subven-
tions de l'Etat, de la commune et du
contrôle, notre Ecole de musique
peut fair e face à ses engagements ;
nous apprîmes aussi que l'oeuvre
intégrale d'orgue de Jean-Sébastien
Bach sera donnée la saison pro-
chaine par l'organiste Lionnel Rogg
de Genève et que la Messe en si
sera exécutée par les Chorales du
Locle et de La Chaux-de-Fonds pour
honorer la mémoire de celui qui con-
tribua tant au développement de la
musique dans le Jura.

M. Jacot-Guillarmod indiqua les
élèves qui obtiennent cette année
un premier certificat : J .  A. Dubois
et Paillette Matthez (piano) , Pierre-
André Erard (violon) , Claude Grà-
nicher (chant) , Roland Perrenoud
(hautbois) . Le deuxième certificat
est obtenu par Simone Dubois, Ber-
nard Heiniger , Claude Reutter (or-
gue) . Les diplômes sont acquis par
Antonio Vuilleumier, Silvano Faso-
lis et Françoise Boillat (cette der-
nière «avec distinction») . Mention-
nons que M.  Tissot remit au nom de
la Fondation Bêla Siki le prix de
cette année à Roland Perrenoud ,
le hautboïste distingué que les au-
diteurs eurent le plaisir d' entendre
dans le Larg o de Haendel et l'Allé-
gro spirituoso de Haydn ; ajoutons
que le prix, au Locle, f u t  remis à
J.  A. Dubois.

Le chora l de la Cantate 51 donna
aux élèves de solfège la possibilité
de faire valoir leurs jolies voix ;
cette musique de Bach trouva en
M M .  Erard et Ducommun ainsi qu'en
Mlle Dubois, des défenseurs avertis.
Le pianiste Antonio Vuilleumier ex-
tériorisa une très f ine  sensibilité
dans le Concerto en La majeur de
Mozart ; la première partie , faite
d' ombre et de lumière, d'angoisse et
d' espoir f u t  rendue avec une maî-
trise très prometteuse.

A l'orgue, le Prélude et fugue en
Sol majeur de Bach f u t  pour le jeu-
ne exécutant Claude Reutter l'occa-
sion de remporter un succès très ap-
préciable . Le pianiste Silvano Fa-
solis joua ensuite de Beethoven «Al-
legro - con brio» du Concerto en Do
majeur ; ce musicien doué s'adap-
ta avec souplesse aux innovations
rythmiques imaginées par le créa-
teur.

Nous arrivons enfin au Concerto
en Sol ' mineur ¦¦ de. .M éndelssohn joué
par Françoise Bèitlat. Ce «monu-
ment architecturai» f u t  interprété
avec maîtrise, avec musicalité ; les
musicologues n'ont pas tort de louer
la symétrie qui caractérise cette
oeuvre, la fusion entre l'orchestre et
le piano. Bref ,  ces: qualités devien-
nent réelles pour autant que le so-
liste joue décontracté ; ce f u t  le
cas hier soir. Françoise Boillat joue
avec aisance et sans crispation ; en
plus de sa musicalité elle p ossède
ce don de contrôle qui lui permet de
supprimer toute tension inutile. Cet-
te pianiste de La Chaux-des-Breu-
leux possède ainsi ' une précieuse ha-
bitude subconsciente et mécanique ;
avec une pareille richesse, elle peut
augurer l'avenir avec beaucoup d'es-
poir. L'Orchestre symphonique
VOdéon lui donna la riposte avec
précision et bonheur ; le directeur
Robert Faller dirigea tout son mon-
de avec simplicité et autorité.

M.

K Hommage
à Charles Faller

Le 23 septembre 1956 mourait
Charles Faller, grand musicien et
pédagogue qui , au cours d'une bril-
lante carrière, a considérablement
élevé le niveau musical de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Il a
notamment fondé les Sociétés cho-
rales de ces villes, fait exécuter les
plus grandes œuvres du répertoire,
créé le Conservatoire et l'Ecole de
musique, organisé de nombreux
concerts et récitals dans les Heures
de musique, et enfin composé les
orgues de la Salle de musique, que
l'on ne posséderait pas sans lui.

Un comité présidé par Me Roland
Châtelain a mis sur pied , pour cé-
lébrer ce dixième anniversaire, un
projet que beaucoup d'amateurs ca-
ressaient depuis longtemps : le jeu
de l'œuvre intégral pour orgue de
J. S. Bach, que l'organiste genevois
Lionel Rogg a déj à exécuté à Ge-
nève et Zurich. Ces dix concerts
gratuits, se dérouleront les samedis
et dimanches 29-30 octobre, 5-6 no-
vembre, 21-22 et 28-29 janvier , 4-5
février.

Parallèlement , les Sociétés chora-
les chanteront, avec l'Orchestre de
la Suisse romande, l'une des parti-
tions d'élection de Charles Faller :
«La Messe en si min. » de J. S.
Bach , sous la direction de M. Ro-
bert Faller .

On en parle
vvrosxs Cl I I  M-J \Jls l \5 rwvxvww;

4Je connais quelques Loclois qui 4
ont déjà pris leurs vacances, au $
moment où les prix de séjour n'é- %taient pas encore ceux de la haute $saisoîi, ce qui n'est pas une mau- 4
vaise af fa ire , et par un temps favo- 4
rable et ensoleillé , ce qui est mieux 4
encore. Pour eux, il ne reste que $
des souvenirs agréables. Voilà ce %qui s'appelle des vacances réus- 4/sies ! Pour nous, c'est une autre 4
af faire .  Les prix de juillet sont les 4
plus élevés de l'année, il s'agira 4
donc de freiner les dépenses extra- 4
budgétaires durant les semaines qui 4]
viennent, af in d'éviter de vivre le 4
mois d'août en serrant par trop la 4
ceinture. Certes, plaie d'argent n'est 4
pas mortelle, mais un régime pro- 4
longé de pain et salade n'a rien de $
particulièrement pl aisa?it. Attention %donc et on en reparlera à la ren- $trée ! £Pour l'heure, tous les chauffages 4/marchent à fo ?id de train, dans les 4/usines, dans les appartements , daiis 4
les magasins, bref partout. C'est as- 4
ses triste à cette saison de voir les 4
angines, la bronchite, le rhume et 4
les rhumatismes rappeler à tout un $
peuple , pourtant habitué , que l'été %jurassien ne débute jamais le 21 %juin. Vous me dires qu'il fai t  mau- 4
vais temps partout. Peut-être , mais 4
pas aussi froid que chez nous, c'est 4
certain. Et cette trouée du Col qui $
laisse entrer en rafales ce sacré $
vent de Marteau ! 4

Voilà pourquoi on compte les 4
jours et bientôt les heures. Tunisie , 4
Algérie, Espagne , Italie , Grèce, Cô- 4
te d'Azur, Tessin, préparez-vous à 4
accueillir des gens avides de soleil <,

4 et de chaleur . Tout le monde en f
4 parle ici et le nombre des partants 4
$ risque fort de battre tous les re- 4
4y cords établis. Encore un petit, coup 4
4/ de collier, une semaine à peine et. 4
% ce sera l'évasion. Vivent les vacan- '4
4 ces 1 4,

I "¦ I

OANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence

été, toujours biscuit
vacances , avec complet
montagne... orvita Fr. 1.10
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Le comité du Parti progressiste na-
tional a pris position concernant la
double votation cantonale des 2 et 3
juillet.

Il recommande aux électeurs et élec-
trices d'accepter la demande de cré-
dit de 8 millions et demi pour la cons-
truction et l'aménagement de bâti -
ments universitaires à Neuchàtel.

Quant au crédit de 600.000 fr. des-
tiné à la transformation totale et l'a-
ménagement de la Maison des Jeunes
Filles, à La Chaux-de-Fonds, le PPN
rappelle que ses députés au Grand
Conseil auraient souhaité que ce pro-
j et soit renvoyé à l'examen d'une com-
mission, en vue d'une étude plus ap-
profondie.

Néanmoins, le comité cantonal a dé-
cidé finalement de ne pas s'opposer ,
en principe, à la réfection de cette
maison. Il propose donc au corps élec-
toral d'accepter le crédit.

Le P. P. N. et la votation
cantonale

COLOMBIER

Mlle Chantai Gross, seize ans, de
Colombier, qui traversait la RN 5
à la hauteur des bâtiments de la
Transair, près de Colombier, a été
renversée par une automobile
chaux-de-fonnière pilotée par M.
J.-J. H. |

La jeune fille , souffrant d'une
fracture de la jambe gauche et
d'une forte commotion, a été trans-
portée par l'ambulance de la police
de Neuchàtel à l'hôpital des Ca-
dolles.

Une jeune fille blessée
par une automobile

LA SAGNE
LE CHOEUR MIXTE EN COURSE. —

Une trentaine de personnes ont pris part
à la course annuelle du Chœur mixte.

Par un temps splendide, les partici-
pants sont allés en car jusqu'à Saas-
Fee. La curiosité a conduit quelques-
uns d'entre eux à la Lange Fluh, en té-
lécabine, d'où ils ont pu jouir d'un pa-
norama formidable.

Comme d'habitude , cett e journée s'est
déroulée dans une ambiance très joyeu-
se et laissera à chacun un merveilleux
souvenir , (fi)

COLLISION TRAIN-CAMION. — Un
camion qui quittait le quai de charge-
ment ' de la gare de Serrières est en-
tré en i collision, sur une voie Indus-
trielle, 'avec un tracteur électrique des
CFï1. Le camion a subi quelques dé-
gâts.

. ;:

SERRURES
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A 11 h. 50, un habitant de
Schaffhouse, M. Walter Leu , âgé
de 68 ans, a été subitement ter-
rassé par une crise cardiaque alors
qu 'il discutait affaires dans un
immeuble de la rue des Draizes. Le
malheureux n'a pu être ranimé.

Une baraque en f eu
Une baraque de pêcheur, dans le vieux

port de la Maladière, a pris feu. Les
premiers secours sont intervenus et ont
rapidement mis fin au sinistre.

Terrassé par une crise
cardiaque A 7 h . 50, un jeune écolier de la ville,

Gino Camponovo, circulait à cyclomo-
teur sur la rue des Saars lorsqu'il entra
en collision avec une voiture. A la suite
d'une chute, il a dû être hospitalisé, vic-
time d'une jambe et de l'annulaire bri-
sés.

Accrochage
Deux voitures sont entrées en colli-

sion frontale en début de soirée, à
l'Avenue des Alpes. L'une d'elles s'é-
tait déplacée sur la gauche pour éviter
une zone de travaux . Dégâte matériels.

Jambe cassée

Le petit Thierry Gumml, six ans, qui
s'était élancé sans prendre garde à la
circulation au travers de la rue des
Parcs, en fin d'après-midi, a été ren-
versé par une voiture. Souffrant de lé-
gères blessures à une jambe, il a été
conduit pour contrôle à l'hôpital des
Cadolles.

Un enfant renverse
par une voiture

Début d'incendie
Les premiers secours ont été appelés

à intervenu' dans l'immeuble Grande-
Rue 7 où des travaux sont actuellement
en cours. Deux grosses poutres se cal-
cinaient en provoquant une acre fu-
mée. Deux groupes sont intervenus et

ont rapidement rétabli la situation. Il y
a peu de dégâts. Le feu a peut-être été
provoqué par mie étincelle due à un ap-
pareil à souder. Une enquête est en
cours, (ae)

COLLISION. — . Un bus et une voi-
ture se sont accrochés à la rue du Ma-
rais. Les deux véhicules ont subi quel-
ques dégâts, (ae)

Voir autres nouvelles
neuchâteloises en p. 31.

LÉ DISTRICT t) U LOCLE

J'ai eu le malheur d'écrire, le 18
juin , dans un « Tour en ville », à la
suite d'une exposition au Musée des
Beaux-Arts, que je pouvais difficile-
ment considérer comme oeuvres d'art
certaines expressions (hasardeuses) de
l'art contemporain. Un membre du co-
mité de ce musée m'a exprimé sa dé-
sapprobation (« Tour » du 28 juin) et ,
hier, le courrier m'a apporté deux let-
tres susceptibles de mettre fin à cette
querelle.

Une jeune fille, élève à l'Académie
Maximilien de Meuron , à Neuchàtel,
exprime ainsi son désaccord : « Pour-
quoi donc cherchez-vous à vous rallier
les gens qui sont contre le « nouveau »,
la recherche indispensable d'une har-
monie convenant à notre époque ?
Quelle en est votre gloire ? Cette re-
cherche doit se faire, et même si ses
pas sont hésitan ts, il faut la suivre, et
non pas, un regard moqueur à son
égard, encourager les gens aux idées
étroites. De ce côté, vous gagnez haut-
la-main, ces gens-là sont en majorité
(notre pays ayant un pourcentage éle-
vé de croulants ) ».

Croulan ts ! Le mot est lâché ! C'est
le grand argument d'une certaine jeu-
nesse en désaccord avec les vieux de...
quarante ans ! Mais j 'ai apprécié cet-
te franchise , comme celle d'ailleurs, de
mon deuxième correspondant , un ar-
tiste-peintre d'ici : « Un grand merci
d'avoir osé rompre l'envoûtement. Les
« élites » sont pleutres; avec leur grande
crainte de paraître n'être pas à la pa-
ge. Alors, on « absorbe » tout , et les
malins, pas loufoques , eux s'en don-
nent à coeur joie : ils produisent , ils
pondent. »

Il ne s'agit évidemment que d'ex-
traits de ces deux lettres. Croulant
déjà pour les uns , apprenti croulant
pour d'autres, je me "trouve placé, dans
la vie, entre deux générations de ces
deux correspondants et... dans mon
bureau, entre deux très beaux tableaux ,
l'un figuratif , l'autre abstrait , que j'ai
accrochés là pour mon plus grand
plaisir (et non par compromis !).

Alors, cette querelle , mes amis...
Champi.

De l'art... Point final !



C g  

m organisé par la A l i  heures

AlIftAn ï##l^ffW tflC& C& tfl Société d'accordéonistes EDELWEISS CONCERT-APÉRITIF
IlIllaKl l"K K Ï  iilKNNK aU Restaurant des COMBETTES au local
S#ilWÏ 1 IIVI IIIU UUU le samedi 2 juillet 1966 de 14 à 22 heures , CAFÉ DU LION

dpc; PrnmntinnQ 
JEUX DIVERS Où aura lieu la kermesse

v*ww ¦ ¦ %#'¦¦¦ §\f *¦IVr l IO Se recommandent : La Société et le tenancier en cas de mauvais temps

¦ ELAN I T T̂ZIIIZ ẐZ I G - Ei » Les marques i
1 renommées
¦Jm Machines à laver le linge ELAN CONSTRUCTA dès 2545.—
HS Pour Immeubles locatifs et lavoirs ELAN-O-MATIC 3350.—
|«*j La Populah-e 100% Automatique GENERAL-ELECTRIC 1395.—

S Essoreuses dès 298.—, séchoirs 3-4 kg. 975.— 6 kg. 1975 —
,. 1 Machines à repasser Fr. 485.—, 695.—, 895.—
Es Réfrigérateurs à compression toutes capacités dès 398.—
? ¦ Congélateurs armoires ou bahuts dès Fr. 650.—

, * Machines automatiques à laver la vaisselle dès 1395.—
'/ 4  Aspirateurs, tourne-broches, pendulettes électriques. ,
t --; Reprise de votre ancienne machine à laver le linge
|( : ] [  Grandes facilités (de paiement, pas d'acompte à la commande, pas de réserve de propriété,
:'ïs service assuré. >

1 WERNER BERGER
'B Appareils ménagers, La Chaux-de-Fonds i——————
'' 1  C* F Tél. (039) 2 75 18 - Av. Léopold-Robert 132 I FI A IVI

I

Fr. 520.- il s'appelle I
I M B A T T A B L E  I

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

- UN TRÈS GRAND CHOIX
DE SALONS

du plus simple au plus luxueux
Visitez notre grande exposition

^l/ \  /  Marché 2 
et 

i
/j/jL// Tél. (039) 2 95 70
^y ( y ï  

La 
Chaux-de-Fonds

Caîé - Restaurant
importance moyenne, complète-
ment rénové et équipé, à louer à i

couple du métier
i

Offres sous chiffre ZC 14304, au
bureau de L'Impartial.

VACANCES Avis de mutation
(à expédier sous pli fermé)

gI
^^J , 

„,, ___ 
_ ^_ ^_ «̂  mm — ^^ 

_
^ 

__ __ „„,

NOM Prénom 

Ancienne adresse :
Rue ¦

N° postal Localité ^ 

Nouvelle adresse : Hôtel

No postal Biî? 
Localité '

Pays Province **

du , . . . .  au. i . . . . . . .  . inclus

Important:
Pour faciliter notre tâche, les démandes de changement d'adresse doivent être en notre
possession 4 JOURS à l'avance.
Aucun changement n'est fait pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

I Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 cts par jour. Montant à verser à
nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste. Service AVION
sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

t . <

POUR LES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE FOOTBALL

vous serez en première place grâce à un TÉLÉVISEUR

I L0EWE i
I^ M̂ ADTA Ô FOURNI

I 1 V*ffi" *̂ * " M et INSTALLÉ
I "-- «al 91} Par

[Ir^̂ ^̂  .TTinil Un

C. REICHENBACH
maître radio-technicien diplômé fédéral

Télévision - Radio - Electricité
Avenue Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 2 36 21

Agence Lœwe-Opta

-

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrières
à fonmer comme commis d'artelier

ouvriers
pour travaux indépendants ou avec possibilité d'apprendre une partie de
notre fabrication.

Pour ces emplois, nous offrons places stables. Salaires en rapport avec
les capacités.

' Contingent étranger complet.

Prendre rendez-vous téléphoniquement au (039) 346 73.

Nous cherchons

petit
local

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

BEAUMANN S.A.
2336 LES BOIS

cherchent :

• 1 MÉCANICIEN
• 1 PIVOTEUR

connaissant les machines Strausak
(débutant serait mis au courant)

• DÉCOLLETEURS
• TAILLEURS DE PIGNONS
• 1 VISITEUR
• PERSONNEL

masculin et féminin

Logements à disposition.

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

». J)
Cartes de v isite Bea u chubt lmpi îmei le Coui VOIMCM 5. A,

On cherche à acheter

maison
familiale

l ou

à louer

appartement
de 3 à 4 pièces
avec confort.
Faire offres sous chiffre FX 14686,
au bureau de L'Impartial.

B 

OPÉRATION VACANCES

j offre à ceux qui partent

radio portatif Grundig W $̂K$EB& B?̂ * _ \
4 ondes (don! les OUC) fcjfv " Ŝ^ÉÊSË

et alimentation réseau |t| " M' '

réglage de tonalité j\f|.; î Jllboîtier moderne et luxueux tiiiiîî
^̂  r/|»

SON PRIX: 199. - net au comptant (piles gratuites)

OU LOCATION: 15.- par mois

C'EST UNE OFFRE ' bf&l Cj fJ©? - L.-Robert 76
Î | EXCEPTIONNELLE | La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 H2 12

A vendre dans joli village, bien situé entre
Orbe et Yverdon,

ancienne maison
de maître

très bien entretenue, 8 eh., cuisine spa-
cieuse, ch. de bains, 2 WC, grand garage
et spacieux locaux, 3 grandes caves. Envi-
ron 2000 m2 de terrain en prés et jardin
en terrasse. Conviendrait pour n'importe
quel usage même petite industrie.
S'adr. au tél. (024) 7 5136.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

"

DAIM
Nettoyage des vestes daim : Fr. 17.—.
Reteinture en brun nègre ou noir anthra-
cite : Fr. 29.— tout compris. Délai 2 à 3
jours.
Envoyer directement à la teinturerie spé-
ciale,.pour daim :
.«iPro-Datm », 1382 Ependes-sur-Yverdon
Tél.> (024) 364 16;

Fabrique d'horlogerie disposant d'un
atelier bien organisé entreprendrait \
des séries régulières de

RÉGLAGES
Faire offres sous chiffre 4049-12, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

OCCASIONS UNIQUES

Volvo P1809
1965, rouge , (

Alfa Roméo
1965, Spider, blanc

Alfa Roméo
1964, Giulietta-Sprint, rouge , . , .  •.' • ' -y f ^

Possibilité d'échange et facilité de paiement.
; Autohaus Moser, THON, Tel (033) 2 52 13

Dépt. occasions -, .



AVANT LA PROCHAINE MANIFESTATION DE WITZWIL
Mise au point de la police bernoise

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

La Direction de la police du canton de
Berne a adressé aux députés Arthur Vil-
lard, de Bienne, Marcel Schwander, de
Bienne Pierre Gassmann, de Delémont,
et au pasteur Theodor Krummenacher,
de Moutier, la lettre suivante :

Messieurs,
Les incidents de Witzicil du 13 juin

1966 nous obligent, en raison de la
¦nouvelle manifestation de protesta-
tion envisagée pour le 4 juillet , à
attirer votre attention sur le fait que
des démonstrations de tous genres
sont interdites sur le domaine des
établissements de Witzwil comme sur
celui de n'importe quel autre éta-
blissement chargé de l'exécution des
peines et des mesures.

Il vous est naturellement loisible
d'exprimer ailleurs votre opinion sur la
condamnation des objecteurs de cons-
cience. Si vous deviez cependant uti-
liser à cet e f fe t  des places publi ques
ou la chaussée, vous serez tenus de

renseigner le commandement de la
police et l'Office de la circulation
routière sur le lieu et l'heure de la
manifestation pour éviter de troubler
et d'empêcher le trafic routier. Il ap-
p artient aussi aux organisateurs d'une
manifestation de veiller à ce que l'or-
dre et la tranquillité ne soient pas
compromis.

Les organisateurs auraient à assu-
mer la responsabilité d'incidents cau-
sés par la non-observation de ces di-
rectives.

INAUGURATION DES NOUVEAUX UNIFORMES
A la fanfare des Bois

Les derniers uniformes, inaugurés le 12 juin 1949.

Demain soir, la fanfare des Bois
fera officiellement peau neuve ; cet
événement marquant dans la vie d'une
société sera encadré d'une grande mise
en scène, la Kermesse d'inauguration
des nouveaux uniformes vendredi, sa-
medi et dimanche.

Il sera également la cinquième des
étapes vestimentaires qui jalonnèrent
la vie de la société de fanfare fondée
aux Bois le 1er mai 1874. A cette épo-
que, l'achat d'uniformes n'entrait pas
en ligne de compte, celui des instru-
ments étant à lui seul suffisamment
onéreux.

La première marque distinctive des
sociétaires fut le port de chapeaux de
paille voté en assemblée le 30 mai 1878.
Une photo d'archives datant de 1892
nous montre des musiciens portant
casquettes et tuniques, mais ces der-
nières servaient à un double emploi
puisqu'elles étaient des tuniques de
pompiers !...

Il fallut attendre 1898 pour arborer
les premiers équipements complets qui
furent inaugurés le 31 juillet, à l'occa-

on de la fête annuelle de musique
au Cercle des Franches-Montagnes aux
Bois. Détail intéressant, le coût de
l'uniforme à cette époque s'élevait à

. 50- fr., soit dix fois moins qu'aujour-
d'hui.

Est-ce question d'usure, de mode ou
d'exigences^ plus" raffinées ?" Toujours
est-il que le problème du renouvelle-
ment - des uniformes se posa à inter-
valles assez réguliers, soit en 1912,
1929 et 1949 Les derniers uniformes en

date furent Inaugurés le 12 juin 1949,
à l'occasion du 75e anniversaire de la
fanfare.

Tout cela, c'est du passé, un passé
riche en événements et en vitalité,
dont on s'apprête à tourner la dernière
page. Et les nouveaux uniformes, que
seront-ils ?... Gris, bleus, verts ou noirs,
casquettes à la française, képis ou
hauts shakos, cols officiers ou cols ou-
verts, passepoils discrets ou très
voyants ?

Autant de mystères qui ne sont
éclalrcis qu'au lever du rideau , ven-
dredi soir, à l'ouverture des fêtes.

(1. w.)

La très grande importance d'un milieu éducatif
évoquée lors de rassemblée du Foyer jurassien

DELÉMONT

Les délégués au Foyer jurassien d'édu-
cation ont tenu leur assemblée sous la
présidence de M. Henri Farron, ancien
commandant d'arrondissement, qui se
plut d'emblée à relever les excellentes re-
lations qui existent entre tous ceux qui
collaborent à la bonne marche de cette
Institution. M. Fernand Chételat, direc-
teur, s'appliqua à parler des problèmes
pédagogiques et éducatifs particuliers qui

Un ouvrier tombe
dans la Birse

M. Charles Prêtre, âgé de 59 ans, ou-
vrier de l'usine Kondez, a fait une chute
de quatre mètres dans la Birse, à proxi-
mité de la fabrique. Il a heureusement
pu être secouru. Mais, souffrant d'une
jambe fracturée, il a été hospitalisé à
Delémont. (y)

Un métier prisé
par les jeunes f illes

On constate avec plaisir que l'Eco-
le professionnelle delémontaine
compte actuellement une trentaine
d'apprenties couturières. Voilà un
métier qui ne perd pas d'intérêt.
L'e f f ec t i f  des apprenties est en cons-
tante augmentation, ce qui a per-
mis l'ouverture d'une deuxième clas-
se. Si cet e f fec t i f  s'accroit encore,
on envisage l'ouverture d'une troi-
sième classe. Comme la durée de
l'apprentissage est de trois ans, l'en-
seignement pourrait être ainsi sub-
divisé de façon f o r t  pratique, tout
à l'avantage des élèves , (by)

UN NOUVEAU PRÊTRE. — Dimanche
prochain, M. l'abbé Pierre Salvadé célé-
brera sa première messe solennelle en
l'église Saint-Maroel. Toute la paroisse
se réjouit d'accueillir ce nouveau prêtre,
enfant de Delémont. (by)

LES COMPTES ACCEPTÉS. — L'as-
semblée municipale de Delémont a ac-
cepté les comptes de l'exercice 1965. Les
recettes notent un montant de 5 mil-
lions 416 mille 320 fr. 10, et les dépen-
ses une somme de 5 millions 203 mille
734 fr. 75. Il y a donc un excédent actif
de 212 mille 585 fr. 35, alors que le budget
prévoyait un solde passif de 110.782 fr.

Puis l'assemblée a refusé l'entrée en
matière d'une initiative tendant à une
révision partielle du* règlement de la
zone de protection de la vieille ville.

(ats)

se posent à un établissement comme ce-
lui qu'il dirige. Le milieu éducatif est de
la plus grande importance ; il est même
déterminant pour la création d'une am-
biance favorable au milieu familial de
ceux qui n'en ont point. Les moyens thé-
rapeutiques modernes mis en œuvre ont
donné d'excellents résultats. Le but de
tous ceux qui œuvrent au Foyer avec un
grand dévouement et un don total d'eux-
mêmes est de préparer les inadaptés so-
ciaux ou mentaux à pouvoir vivre dans
la société. Par une thérapie adéquate,
par le travail et les loisirs, on arrive à
guérir les troubles dont souffrent cer-
tains enfants. Des activités de soirée ont
été instaurées avec bonheur ; les plus
nombreux contacts avec les familles ont
été bénéfiques.

Les classes elles-mêmes ont été réor-
ganisées et une section enfantine a été
ouverte. L'école compte 5 sections d'en-
seignement et 61 élèves, dont 39 Juras-
siens et Bernois. Il y a 43 garçons et 18
filles. Le personnel comprend six maî-
tres et maîtresses, deux moniteurs, sept
éducateurs, un employé de bureau et
neuf employés domestiques.

Les comptes 1965 ont été acceptés ; ils
bouclent avec un assez grand déficit,
mais la plus grande partie de l'excédent
des dépenses sera pris en charge par
l'Ai. Le budget 1966 a aussi été approu-
vé ; il prévoit un excédent de dépenses
de 55.000 francs.

Les participants à l'assemblée ont eu
l'occasion de visiter les nouveaux bâti-
ments qui ont été édifiés au sud du
Foyer et qui abriteront la halle de gym-
nastique, trois salles de travaux ma-
nuels et deux appartements réservés à
un membre du corps enseignant et au
jardinier. L'on procède actuellement aux
premiers travaux de terrassement de là
piscine qui devrait être terminée en juin
1967. (fx)

CORGÉMONT
BRILLANT SUCCÈS DE LA FAN-

FARE DE BIENNE. — On le sait, la
fanfare de Corgémont a obtenu à
Bienne, une première couronne de lau-
rier à franges or pour ses morceaux
de concours en Ire division, et un
premier rang pour le concours de mar-
che.

Avec ses trois qualifications d'excel-
lence au concours fédéral et ses deux
premiers rangs au concours jurassien
en Ire division, la fanfare a confir-
mé sa bonne renommée. Vivement ap-
plaudie sur tout le parcours du cortège,
la fanfare a été admirée pour sa tenue
et ses airs modernes joués en marche.

A Corgémont, après la réception, la
fanfare a défilé dans les rues du vil-
lage et s'est rendue à son local pour
terminer joyeusement cette journée.

Ajoutons que c'est samedi à 15 h.
que la Radio romande diffusera l'enre-
gistrement direct de la fanfare de
Corgémont au cours de l'émission «Le
temps des loisirs ».

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31.

Trois blessés
à Cully

Un accident de la circulation s'est
produit sur la route principale Lau-
sanne-Vevey au lieu dit les Ruvi-
ncs-Dessous, commune de Cully
(VD). Une automobile vaudoise se
dirigeant vers Vevey a fait une
embardée à la sortie du tournant
de la Charrerettaz. Son conduc-
teur, M. André Landolt, 31 ans, re-
présentant, domicilié à Morges, ainsi
que ses passagers, Mlle Yolande
Rossi, 22 ans, employée, demeurant
à Lausanne, et M Eugène Reinard ,
42 ans, essayeur, résidant à Prilly,
souffrant de grosses plaies au visa-
ge, de lésions à la cage thoracique
et aux reins, ont été transportés à
l'hôpital cantonal à Lausanne, (jd)

£ Un fourgon vaudois conduit
par M. Alfred Kopf , demeurant à
Lonay, circulait rue de Chante-
poulet, à Genève. Il n'a pu éviter
une passante qui hésitait sur la
chaussée, Mlle Eranik Siramarkian,
couturière, âgée de 83 ans, Armé-
nienne, demeurant à proximité.
Celle-ci est dans un état désespéré.

Collision près
d'OHon (VD)

Au lieu dit l Epenex, commune
d'Ollon, sur la route Bex-Aigle
(route du Simplon) , M. Fernand
Guanziroli, 52 ans, hôtelier à Ver-
bier, roulant en automobile, en-
treprit de dépasser deux autres ma-
chines.

Une voiture bâloise pilotée par
M. Ernest Schmled, 53 ans, surve-
nant en sens inverse, le véhicule de
M. Guanziroli ne put l'éviter. Cet
accident a fait quatre blessés, les
deux conducteurs et leurs épouses.

(jd)

B Un enfant de 4 ans, le petit
Renald Bressoud, fils de Luc, do-
micilié à Muraz, près de Monthey,
vient de succomber des suites d'un
grave accident. L'enfant avait été
happé par une voiture.

Q Le dénommé Yves Sottaz, 24
ans, s'est évadé de l'hôpital canto-
nal de Lausanne. Il s'agit d'un spé-
cialiste du cambriolage et du vol
de voitures.

(ats, upi, mg, jd)

Verdict mesuré pour l'ancien
syndic de La Tour-de-Peilz
Le Tribunal correctionnel de Lau-

sanne a rendu son jugement, sous
la présidence de M. Philibert Mu-
ret, dans l'affaire de détournements
qui mettait en cause une notabilité
de la Riviera vaudoise, M. Auguste
Henry, ancien syndic de La Tour-
de-Peilz.

Compte tenu de l'état de santé
de M. Henry, le verdict est de un an
de prison avec 3 ans de sursis, 1000
francs d'amende et les frais de la
cause. 1500 francs ont été accor-
dés à la partie civile, (jd)

$ Un voleur et escroc genevois
détenu le mois dernier, récidiviste,
déçu de se voir refuser sa -mise en
liberté sous caution, s'est attaqué
au gendarme qui le reconduisait
en cellule. Il a finalement été
maîtrisé.

¦ Un couple de sexagénaires
lausannois a été condamné par
le Tribunal correctionnel pour at-
tentat à la pudeur d'une fillette.
Lui a écopé de quinze mois de ré-
clusion, moins la préventive, elle
de six mois, avec sursis pendant
cinq ans.

% Marius Maillard, 28 ans, cam-
brioleur, qui a sur la conscience un
nombre de vols impressionnant,
s'est évadé de la prison de Romont.

¦ Une septuagénaire, Mme Ma-
rie Buscaglia, domiciliée à Vouvry,
avait été happée par une auto alors
qu'elle traversait la route canto-
nale. Elle vient de succomber à une
fracture du crâne.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 18

Inauguration de l'église rénovée d'Epauvilliers
Toute la population d'E-

pauviller s et d'Epiquerez a
inauguré, dans la liesse géné-
rale, l'église restaurée, après
huit mois de travaux. Au
cours d'une messe d'action
de grâce, le doyen Barthe de
Saint-Ursanne a prononcé le
sermon de circonstance. Après
l'off ice , le curé d'Epauvil-
lers, M. l'abbé Friche, et le
prés ident de la paroisse, M.
André Petignant, ont dit leur
fier té de posséder une belle
église et ont exprimé leur
gratitude à tous les artisans
de cette réussite.

Au cours du repas servi au
café de la Poste, Mlle Jean-
ne Bueche, architecte, M M .
Paul Theurillat et Fritz Mé-
tille, maire d'Epauvillers et
d'Epiquerez , e tM.Jean Chris-
te, représentant de l'ADIJ ,
ont exprimé tour à tour leur
satisfaction.

A signaler qu'au cours des
travaux de restauration, les
ouvriers ont fait  d'intéres-
santes découvertes. C'est ain-
si qu'ils ont mis à jour une
belle fresque et des fonts
baptismaux. Ils étaient pla-
cés sous les dalles du parter-
re de l'église, à 65 cm. de

Ces curieux fonts baptismaux ont été
mis en évidence à l'entrée du sanctuaire.

prof ondeur. La pierre monolithe com- tème, et l'autre permettait l'écoulement
port e deux bassins arrondis, dont l'un dans le sol de l'eau baptismale ,
contenait la réserve d' eau pour le bap- (texte et photo y)

La technique atomique en danger
Lors de l'assemblée de la Société

nationale pour l'encouragement de
la technique atomique industrielle,
M. de Sernaclens, vice-président, a
précisé qu'il faut persévérer dans
cette voie et qu'il ne saurait être
question de dissoudre la société. Les
résultats enregistrés sont favora-
bles. M. de Sernaclens a déclaré :
«La domestication de l'atome n'est
nullement hors de nos possibilités
à condition que les capitaux néces-
saires soient à disposition et à con-
dition de ne pas nous lancer dans
des recherches dispersant par trop
nos efforts. »

« Or, a poursuivi l'orateur, les Ro-
mands s'inquiètent de l'évolution
qui se manifeste en Suisse aléma-
nique : scepticisme, hésitations et
mépris pour le travail accompli à
Lucens. Il faut que « nos libéraux
de tous crins abandonnent l'idée
qu'un petit pays peut parvenir à
ses fins sans liaison étroite entre
l'Etat et l'initiative privée ». Il n'y
a pas de temps à perdre. Il faut
donc prendre une décision quant à
la construction éventuelle d'une se-
conde centrale semi-expérimentale
et poursuivre la tâche confiée à la
SNA. » (ats)

Décès d'un ancien Instituteur
M. Alfred Berger, instituteur retraité,

s'est éteint à l'hôpital de Porrentruy où
il était en traitement depuis quelque
temps.

C'est en 1911 que le défunt obtint son
diplôme d'instituteur à l'Ecole norma-
le de Porrentruy. H enseigna à Soulce
durant seize ans, puis il fut nommé ins-
tituteur à Boncourt. Après une fructueu-
se carrière de près d'un demi-siècle, M.
Berger fut mis au bénéfice de la re-
traite en 1958.

Alfred Berger fut également directeur
de la Société de chant et de la fanfare
locale ; il fut également membre dé-
voué du comité Jura-nord de la Fonda-
tion suisse pour la vieillesse, (by)

BONCOURT

ASSEMBLÉE DE LA PAROISSE CA-
THOLIQUE. — Lors de son assemblée
ordinaire de printemps les électeurs pré-
sents ont accepté les comptes de l'exer-
cice 1965, présentés par le receveur, M.
Joly. Ces comptes enregistrent un déficit
de 28.443 francs, alors que le Fonds capi-
tal diminuait de 21.501 francs. Ce fort
déficit provient des frais de rénovation
et d'entretien des immeubles. Selon rap-
port de M. Angwerd, doyen, les installa-
tions de jeux de l'Ecole enfantine pa-
roissiale auraient grand besoin d'être
complétés et une décision sera prise ul-

térieurement après une étude complé-
mentaire. Enfin, le doyen a relevé tous
les mérites de l'œuvre, de l'Ouvroir des
dames et a remercié toutes ces bonnes
volontés, (ad)

TAVANNES

Morts subites
L'annonce de la mort de M. Henri

Augsburger et de M. Gérard Favre a
profondément peiné la population.

M. Henri Augsburger a joué un rôle
en vue dans la cité. Horloger de profes-
sion, amoureux du bon ouvrage que
lui permettait sa belle formation pro-
fessionnelle, le défunt a fait partie pen-
dant des années du Conseil général et
de plusieurs commissions municipales.
M. Augsburger a présidé avec une ob-
jectivité et une impartialité l'autorité
législative municipale, avec autant de
distinction que de dévouement.

Il a pris une part active dans les
groupements syndicalistes et copératifs
et fut président de la Société coopéra-
tive de consommation de St-Imier et
environs.

M. Gérard Favre a siégé lui aussi au
Conseil général. Il en a été un conseiller
fidèle, toujours prêt à rendre service.
II a apporté son concours et son bon
sens dans maintes commissions muni-
cipales. Ouvrier consciencieux, ayant
donné près d'un demi-siècle de travail
à la fabrique «La Volute », le défunt
était d'une probité et d'une conscience
professionnelle auxquelles chacun ren-
dait hommage, (ni)
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On est en train de faire à un notable
vaudois le procès qu'on n'ose pas faire
aux conseillers administratifs de la ville
de Genève, et à ce titre, on attend avec
un très vif intérêt le jugement qui doit
tomber mercredi, et dont on ne saurait
prévoir, par avance, la teneur.

l'homme inculpé d'escroquerie, faux
dans les titres, gestion déloyale, M. Au-
guste H. a cumulé les emplois.

H a été durant de longues années, syn-
dic de la Tour-de-Peilz, député au Grand
Conseil , président de multiples associa-
tions, où son caractère l'engageait à se
mettre en valeur.

Il prit une part active à la Fête des
vignerons, s'efforçant à la tête de la
commission artistique d'user de diploma-
tie pour désarmer les susceptibilités, il
a fondé la Société de Dézaley pour de-
venir l'ambassadeur des vins vaudois, H
fut président de la Fédération laitière
du léman et enfin, et surtout, il de-
vint à partir de 1935 le président du
Conseil d'administration, le président du
Conseil de direction, l'administrateur-dé-
légué de la « Mutuelle chevaline».

H fit de cette petite compagnie «sa
chose » et à travers elle, il tenta, en pas-
sionné du cheval, de défendre la noble
cause des concours hippiques.

Un homme-orchestre des charges et
des honneurs, comme on en voit beau-
coup dans notre pays, et qui, par sa
courtoisie un peu distante, et son faste
naturel, se faisait autant d'amis que
d'adversaires.

Paraître... il aimait paraître, et ce ver-
be à lui seul explique et sa notoriété et
sa chute.

Il a maintenant 71 ans.
Ce n'est plus qu'un homme malade et

seul qui, l'an dernier, eut le chagrin de
perdre sa femme, mais qui fait front
tout de même à l'adversité, avec di-
gnité.

Il s'explique dans un langage aisé,
toujours empreint de politesse, jamais
d'obséquiosité.

LES REPROCHES
Que lui reproche-t-on ?
En gros — car nous n'allons pas nous

noyer dans les détails — d'avoir surfait
des notes de frais, d'en avoir présenté
pour des déplacements qui n'avaient pas
eu lieu, pour des rencontres imaginaires,
et d'avoir «jonglé » avec ses vacations.

En outre, il se serait accordé des ma-
jorations de traitement, des allocations
de ménage, des gratifications auxquelles
il n'avait pas droit.

Impossible, vous imaginez bien, d'é-
valuer au centime près le produit de
ces sommes induement perçues.

Une commission d'enquête qui semble
avoir eu la main lourde les évalue à
11.000 francs pour chacune des années
1960 et 1961, et par déduction à 110.000
francs pour dix ans.

Or — et ce point me semble capital —
toutes les dépenses de M. Auguste H
ont fait l'objet de bons et de pièces
comptables, elles furent, par conséquent,
approuvées, année après année, par les
vérificateurs des comptes, la fiduciaire
attachée à la société, l'assemblée géné-
rale.

Au surplus de l'avis d'un témoin, les
générosités de M. Auguste H. envers lui-
même, et envers les autres, sur le dos
de la « Mutuelle » étaient un secret de
polichinelle.

Mis à pied en 1962, il conclut un arran-
gement avec sa société, aux termes du-
quel il lui versait 30.000 francs, avec les
intérêts, plus 2000 francs pour frais d'en-
quête, plus le paiement d'une grosse note
en souffrance.

Il s'acquitta de ces sommes qui, dans
l'esprit de Me Jean Pelet, le médiateur,
mettait fin à toute autre prétention.
Mais la « Mutuelle » qui ne s'attendait
pas à un procès pénal, estime que celui-
là, lui cause un tort nouveau et charge
son conseil, Me Jean-Daniel Bujart, de
sauvegarder ses intérêts aux débats.

C'est assez curieux, mais c'est ainsi.
M. Philibert Muret conduit ces délicats

débats, assisté des juges Crot et Pasche.
Le procureur général, en personne, M.

Willy Heim, soutient l'accusation, tan-
dis que Me Pierre Ramelet, un de nos
meilleurs avocats, défend l'accusé.

UN «DICTATEUR»
Lorsque M. Auguste H. prend la tête

de la « Mutuelle » elle a connu divers
avatars qui l'ont conduite au bord de la
faillite. Par deux fois, un caissier indé-
licat l'avai t mise en difficulté, et le der-
nier en date s'était suicidé après un
« trou à la lune » de 80.000 francs.

Il s'agissait donc d'imprimer un élan
nouveau à la société. M. Auguste H.
y parvient, tant par son dynamisme que
par le cours favorable des événements.

La guerre, en effet, qui met en hon-
neur le cheval, a paradoxalement des
effets bénéfiques sur la situation. L'accu-
sé s'emploie à absorber la seule compa-
gnie concurrente, l'Epona, et il y réussit.

Puis la motorisation de nos campagnes
porte lin coup fatal au cheval, ce qui
conduit M. Auguste H. à trouver dans
l'assurance du bétail bovin, des chiens
et des chats, une solution de rechan-
ge.

Il parvient également, grâce à ses re-
lations étendues, à obtenir des subsides
cantonaux et fédéraux.

Tout cela, son défenseur le place à son
actif , tandis que le procureur général,
affirme qu'il a coûté plus cher à la so-
ciété qu'il ne lui a rapporté.

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V ,

On entend de très nombreux té-
moins :

Les uns le représentent comme un
« dictateur » menant l'affaire à sa gui-
se et auquel on n'aurait pas osé donner
un conseil, les autres comme un grand
patron.

La vérité aux mille nuances réside,
probablement entre ces deux apprécia-
tions contradictoires.

Au début, M. Auguste H. devait les
deux tiers de son temps à la Mutuelle,
et ensuite les trois quarts !

Personnellement je trouve ça comique,
car je ne vois pas trop comment un
homme absorbé par tant de charges di-
verses — il était syndic, entre autres !
— pouvait établir ce dosage !

Et puis, tout le monde le sait, il y a
des hommes qui parviennent, en quel-
ques heures, à réussir une chose que
d'autres moins doués, mettent des jours
à rater.

On a calculé que M. Auguste H. qui
mangeait à plusieurs crèches — je m'ex-
cuse de cette image chevaline et bovine
— se faisait une quarantaine de mille
francs par année.

Ce n'est pas mal encore qu'on connais-
se des spéculateurs qui sur un ou deux
coups de téléphone et avec la bénédic-
tion des autorités ont gagné dix fois
plus.

Il est vrai que M. Auguste H. a vendu
pour près de 600.000 francs à l'autoroute,
une parcelle de sa propriété, d'une va-

leur fiscale de 20.000 francs, mais ce
n'est pas pour ce marché parfaitement
licite qu'il est là, c'est pour une affaire
de « gratte ».

Je ne puis m'empêcher de penser que
nous ne sommes en présence ni d'un re-
quin de la finance, ni d'un brochet, ni
d'une perchette, mais tout au plus d'un
petit poisson qui ne fait ni le poids, ni
la mesure !

PRÉCISIONS
En 1955, pour empêcher des abus, on

passe une convention avec M. Auguste
H.:

Lorsqu'il travaille pour la « Mutuelle »
en dehors du rayon lausannois, il per-
çoit 15 francs pour un repas, à condi-
tion qu'il consacre quatre heures à son
activité et 30 francs pour deux repas,
s'il en consacre le double.

S'il doit dormir à l'hôtel, c'est 13
francs.

Non seulement il a porté en compte
ces petites sommes quand il assistait
à une « conférence-éclair » mais encore
il s'est permis d'y ajouter le prix des
consommations qu'il offrait si volontiers
à la ronde :

Un entretien avec le général Gulsan,
5 francs 60 !

Simple exemple entre beaucoup d'au-
tres, qui ne manque pas de pittoresque !

Certains témoins sont venus déclarer,
un agenda vieux de dix ans en main,
qu'ils n'avaient pas vu M. Auguste H.
à telle ou telle date, alors qu'il avait
assuré le contraire.

De même, il ne voyait guère ses agents
de Vaud, Fribourg, Valais, Genève, ou
s'il les rencontrait par hasard dans un
café, il notait dans un cas comme dans
l'autre des frais de « conférence » !

A part quoi, il faisait volontiers des
cadeaux au nom de la Mutuelle, à ses
invités :

— Ce n'était pourtant pas Nestlé ! s'é-
crie le président Muret.

POUR EN FINHt !
Un ancien comptable, M. Kaufmann

est venu raconter froidement au Tribu-
nal que pour en finir avec ce patron
qui traitait la Mutuelle comme sa propre
affaire il avait suggéré, exécuté, et dé-

noncé lui-même aux intéressés, une In-
correction :

Il s'agissait de faire figurer une partie
des débours dans les frais de sinistre, au
préjudice de la Société de réassurance
du Mans.

Comme il est d'usage qu'une compa-
gnie de réassurance ne contrôle pas les
comptes de la compagnie d'assurance
avec laquelle elle est liée, la supercherie
ne pouvait être découverte qu'au bout
de cinq ans seulement.

Mais, répétons que l'auteur de ce plan
alla lui-même en avertir la Société du
Mans : « II fallait bien ce pétard, s'écrie-
t-il dans un style imagé pour faire sau-
ter la citadelle ! »

M. David Dénéréaz, ancien syndic de
Vevey, et Abbé de la confrérie des vigne-
rons, M. Hofmann, syndic actuel de la
Tour-de-Peilz présentent l'accusé comme
un homme dévoué, un ambassadeur de
la « Mutuelle » auprès des magistrats.

D'autres ne voient en lui qu'un per-
sonnage prétentieux et prodigue.

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE
Le réquisitoire et la plaidoirie sont à

l'image de ces témoignages, clans leur
parfaite discordance.

Pour M. Willy Heim, procureur géné-
ral, M. Auguste H. a préféré à son
honneur, le plus honteux intérêt, celui
des notes de frais surfaites, il a confondu
le mérite avec les apparences.

M. Heim retient l'escroquerie dans
tous les cas de « gratte » mais non pas
dans le fameux jeu d'écritures au dé-
triment de la réassurance du Mans, car
dans ce cas, on peut écarter l'intention
dolosive, puisque M. Auguste H. s'ap-
prêtait à conclure un traité d'associa-
tion avec cette compagnie.

Il requiert contre l'accusé, à notre
stupeur à tous, une peine ferme de 15
mois d'emprisonnement, de 10.000 .francs
d'amendé, sans préjudice des frais de
la cause.

Pour Me Pierre Ramelet, on se trouve
à la limite du droit civil et du droit
pénal, et il faut prendre garde de ne
pas la franchir.

L'accusé n'a commis aucune malver-
sation, puisqu'il n'a pas fait une seule
dépense qui ne figure dans les comp-
tes.

Certes, on peut lui faire des grief»
sur le plan moral, mais si tout ça est
de l'escroquerie, alors on entre dans un,
nouveau royaume d'Ubu Roi auquel Al-
fred Jarry lui-même n'aurait pas osé
penser.

C'est avec curiosité qu'on attend le
dénouement de cette curieuse aven-
ture.

André MARCEL.
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Une garantie totale (5 ans sur le com- l 

Ff 53 il ĤB H H ^
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A..

SANTÉ - DÉTENTE
grâce à nos séjoui'3 de

VACANCES
AU BORD DE LA MER

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

M f̂
Des plages de sable fin merveilleu-

! ses. Accompagnement durant tout
\ le séjour . De bons hôtels.

Départs jusqu'au 11 octobre.
Nos programmes illustrés sont à
votre disposition.

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

JLQ 11 JHltlcf 
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les abon-
déments impayés. Evitez des frais
mutiles — versez la contre-valeur
de votre souscription à temps au
compte de chèques postaux 23-325
ou à nos caisses.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 4.25
3 mois Fr. 12.25 f
6 mois Fr. 24.25

12 mois Fr. 48.— ':- ;

KMïiTOMTfnrBnmfamii iiiiiiiniimifliTïnTO'iii HUUM ¦

Café du Parc de l'Ouest , « Chez
Tony », Jardinière 43, cherche bon-
ne

sommaire
connaissant les deux services, pour
début août . Etrangère acceptée.

Tél. (039) 3 19 20.

Nos locaux industriels étant trop i
petits, nous cédons à proximité irn^ \
médiate de Neuchàtel, dans com- ;
mune peu imposée, vue sur le lac ;

très belle fabrique
récente complètement

équipée, surlace
utilisable 760 m

locaux lumineux, partiellement avec
air conditionné, centrale télépho-
nique, chauffage mazout, etc .

Convient à tout genre d'industrie.

Agence immobilière ;
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

——i . H' !" ' ¦ I . i~———»-¦¦" —— ILI .¦¦l'-ll "J.1H——»—¦——



mgr -VàW Ilĥ »̂.,—_¦ 
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LE CHEVALIER 1 
et le regretté S PASQUA i

B

pès ce S
^L̂ ^̂  Charles AZNAVOUR - Francis BLANCHE - Jean POIRET

rJ-̂ SS3Pl ' Slefania SANDKES-y " Catbrssie DERLAC » Gérard BLÂIN
rh"'';H7iv

; • f fi dans UN FILM 0SÉ - MALICIEUX - SENSATIONNEL de J.-P. MOCKY
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Un coup de pompe ?
prenez

un Grapillon !

Source d'énergie
naturelle, il vous remet
tout de suite en forme

de façon saine,

64 le pur jus de raisin Vfty
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MAGASINS COMESTIBLES
DE LA VILLE

VACANCES ANNUELLES
F. MOSER, Comestibles

Serre 59 Tél. (039) 224 54
Suce. Av. Charles-Naine 7

Fermé du 4 Juillet au 25 juillet 1966
Reouverture : le mardi 26 juillet 1966

COMESTIBLES MINERVA
Av. Léopold-Robert 66 Tél. (039) 2 2117

Fermé du 4 Juillet au 25 juillet 1966
Réouverture : le mardi 26 juillet 1966

AU COQ D'OR, Comestibles
Place Neuve 8 Tél. (039) 2 26 76

Fermé du 25 juillet au 15 août 1966
Réouverture : le mardi 16 août 1966

CARAVANES H. TRIPET
Hôtel-de-Ville 28 tél. 2 74 66 - 2 07 17 !

exposent la gamme
des prestigieuses caravanes

CARAVELASR
produit des usines

SUD-AVIATION

Exposition permanente
Fritz-Courvoisier 95

Reprises - échanges
service après vente

I ¦ 

POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE

UNE JOLIE COIFFIJi!
exécutée au

STUDIO DOMINO
suce du Salon Mary

Avenue Léopold-Robert 31 Tél. (039) 2 76 50I J
« L'Impartial ? est lu partout et par tous

I

A /ar /̂f POUSSBNES
Im^L 1̂1̂ '' \ BOVANS BLANCHE
\M^ •'!' y J BOVANS ROUGE

tv*M£4^&3§Sr Shaver croisée New-Hampshire
^èj tâ^~G  ̂ de 2% - 3. 4. 6 et 6 mois, en

•ï ĵSfe^.'î; A vendre chaque semaine.
Livraisons à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, Xm-CANTONS
Hennlez (VD) - Téléphone (037) 6 4168

BONHM^HH^HHBBHBHNWSHH8n9HflHlr

TéLé-SERVICE ]
Louis Girardet - Terreaux 2

LOCATION - VENTE

\W *W WAPANPF Ç
Il • ftflt È Championnats

Location TV occasion : 2 mois, Fr. 50- par mois
Location TV neuve : minimum 6 mois
Location radio portatif occasion : Fr. 15- par mois
Location radio portatif neuf : minimum 6 mois

VENEZ VOUS RENSEIGNER SUR LES DIVERSES POSSIBILITÉS |
DE LOCATION OU VENTE

Je désire :

TQ| Acheter 1 TV Q 1 radio portatif _
ICI, Louer 1 TV 2 mois q

Louer 1 TV 6 mois minimum _

(

**• » Louer 1 radio 1 mois [_

Il BM I Louer 1 radio 6 mois minimum fj

Nom Prénom

267 78 
L̂ieu

Nous cherchons pour compléter l'i
production, 1000

terminages
ancre, par mois, en mouvements
depuis calibre 5"', qualité C. T. M.
effc améliorée.

Faire offres sous chiffre SN 14505,
au bureau de L'Impartial. fi*

minmimn, , iiniii w m.— mi Mu^mm,

A V E N D R E
pour cause de départ un mobilier à l'état
de neuf, soit:
1 chambre à coucher comprenant 2 lits
jumeaux, tables de nuit, 1 armoire à glace
à 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, literie
complète, couvre-lit, tour de lits.
,1 salle à manger comprenant un buffet de
service en noyer pyramide à 3 portes (rayon-
nages, bibliothèque, bar), 1 bureau, 1 table
à rallonges, 6 chaises, 1 tapis de laine.
1 salon comprenant un divan-couche, 2 fau-
teuils-club, 1 guéridon avec glace, 1 buffet
anglais en palissandre à 5 tiroirs, 1 rayon-
nage, et 2 portes coulissantes. I meuble de
télévision fermé, marque Schaub-Lorenz avec
antenne.
Divers: 1 meuble pour tourne-disques avec
rayonnage, 1 table de camping réglable,
2 chaises, 1 parasol. 1 lampe-néon neuve de
bureau, 1 tapis Stamflor gris 200 x 300 cm.,
1 déjeuner neuf 6 p. et 1 dîner neuf 6 p.
Ecrire sous chiffre P 3255 N, à Publicitas
SA., 2001 Neuchàtel.



Depuis une quarantaine d'an-
nées, sociologues et urbanistes
se sont rangés à l'idée que les
villes que nous avions reçues
en héritage étaient devenues
inhabitables pour l'homme du
vingtième siècle. Un nouveau
code de l'urbanisme devait être
trouvé. Cette conviction de
Quelques visionnaires comme
Tony Garnier, Auguste Perret,
Le Corbuàer , devait rencon-
trer une hostilité quasi géné-
ralisée. Néanmoins, ce nouveau
code de l'urbanisme a aujour-
d'hui conquis le monde. Toutes
les cités neuves sont construi-

tes suivant les principes formu-
lés dans les années 30 : logis
clairs, aérés et ensoleillés ; im-
meubles éloignés les uns des
autres pour éviter les vis-à-vis
et surtout les cours obscures ;
zones vertes, éloignement des

par

Michel RAGON

usines. Pollution, bruits, sont
ainsi évités. Par ailleurs, un
confort minimum (assurant eau
chaude, chauffage collectif, vi-
de-ordures, salle de bains ou
douche) Introduit les habitudes
d'hygiène dans de nombreuses

couches de la population où
celles-ci étalent inconnues.

LA CITÉ FUTURE
Mais vers quel type de cité

allons-nous ? Que sera la ville
de demain ? H est évident qu'au
moment où le public et les ad-
ministrations ont fini par ad-
mettre les idées de Le' Corbu-
sier, de Gropius et de Mies van
der Rohe, les théories de ces
pionniers apparaissent comme
déjà dépassées. Une nouvelle
génération d'architectes et d'ur-
banistes vient de surgir dont
les travaux sont en rupture
radicale avec ceux de leurs
prédécesseurs. Il semble bien
qu'avec eux une scission se soit
accomplie avec le monde grec
encore visible dans l'oeuvre de
Le Corbusier.

L'une des grandes idées dé-
veloppées par ces novateurs
est celle des sols artificiels
créés par des structures spa-
tiales. La ville à plusieurs éta-
ges délimite les circulations et
les activités. Ces structures
< porte-maisons > , en général
conçues pour être édifiées en
acier, correspondent exacte-
ment au souhait des experts
de POMS qui pensent que la
meilleure et la plus rapide so-
lution pour les pays en voie de
développement est que la col-
lectivité construise l'infrastruc-
ture, puis laisse les habitants
utiliser l'espace qui leur est
alloué de la manière qu'ils pré-
fèrent.

A ce souhait répond la thèse
de Yona Friedman, l'« Archi-
tecture mobile >, qui préconise
la construction de sortes de
mailles tridimensionnelles sur *
pilotis, laissant tout le sol n'a,-';'
turel libre, et permettant î'à-
ménagement de cellules habi-
tables suspendues et transfor-
mables qui donneraient une
possibilité de mobilité à l'habi-
tat. Des vides sont en effet
laissés dans une grande partie
de la structure spatiale afin
d'ensoleiller le sol, qui peut être
cultivé, et de modifier la com-
position des logements exten-
sibles.

D'autres propositions d'habi-
tat suspendu à une structure
collective ont suscité d'autres
formes et d'autres techniques.
Par exemple, les pyramides du
Français Paul Maymont sont
constituées d'un mât central
creux contenant toutes les cir-
culations verticales et auquel
sont accrochés des câbles sup-
portant les planchers de la vil-
le. Le Suisse Pascal Hauser-
mann étudie des cellules en
matières plastiques en forme
d'oeuf, qui peuvent être accro-
chées dans des structures col-
lectives. Un jeune architecte
japonais, Kurokawa, a conçu
tout un plan de structure por-
te-logis, en torsades, très baro-
que, presque floral. Dans un

même esprit, nous pouvons en-
core citer les < vallées cratè-
res >, de Chanéac, les « villes
cybernétiques» de Nicolas
Schoffer, les « cités aériennes >
de Dlan Giuresco.

DES MAISONS
PÉRISSABLES

A l'idée de rurbanisme spa-
tial — sols artificiels, jardins
suspendus, dalles de béton
constituant une ville à plu-
sieurs niveaux, structures tridi-
mensionnelles — et de la mo-
bilité de l'habitat, s'ajoute l'i-
dée d'une architecture péris-
sable. Les villes de l'avenir de-
vront être conçues avec une
telle souplesse que l'on pourra
les transformer au gré de be-
soins nouveaux, dans une telle
conscience de l'éphémère que
les destructions imposées seront
facilement acceptées. Toutes
les villes actuellement en
chantier sont étudiées en fonc-
tion de la circulation automo-
bile. Or, qui pourrait prédire
si l'avenir sera à l'automobile,
à l'hélicoptère ou à quelque
autre moyen de circulation non
encore inventé qui risque de
rendre périmés nos réseaux
d'autoroutes ?

Louis Armand souligne que
«c 'est l'âge des structures en
mouvement qui commence > et
dit fort j ustement que l'hom-
me devra s'habituer « à trou-
ver des satisfactions et la joie
dans un monde en perpétuel
devenir».

VILLES-GALAXIES
Une autre perspective est

également envisagée : la vieille
distinction entre ' collectivités
urbaines et collectivités rurales
est en vole de disparition.
Peut-être parviendra-t-on dlci
à une génération, à créer des
types de collectivités qui com-
bineront les avantages de la
vie urbaine et de la vie rurale
d'autrefois, sans en avoir les
inconvénients et les défauts les

:plus graves, ' et qui rendront
en même temps l'existence plU3

• agréable sur. le plan .physique
et sur le plan mental.

Il semble en effet qu'une
interpénétration ville-campagne
soit du domaine du possible.
Cette interpénétration peut
naître empiriquement de l'é-
clatement des villes anciennes
en villes-galaxies, ou de sys-
tèmes préconçus comme les
structures spatiales de Yona
Friedman où la ville et la
campagne sont superposées. Le
paysan pourrait ainsi habiter
dans la ville au-dessus de ses
champs et ne pas être privé
des avantages de la vie ur-
baine.

Tous les projets prospectifs
dont nous venons de parler
sont le produit de recherches
personnelles faites empirique-
ment le plus souvent, sans au-
cune aide publique ou privée.
Des centres de recherche pour
un habitat du XXe siècle de-
vraient être créés dans cha-
que Etat et disposer de bud-
gets au moins aussi importants
que ceux accordés pour la re-
cherche de prototypes d'avions
ou de fusées. Cette planète est
toujours l'habitat de T'homme.
M. R. (Informations Unesco).

NOMS habiterons des villes suspendues

[/AVENTURE'DE LA VIE LE MIRACLE DE S KO PL JE
(D'après le récit de Sélection du Reader's Digest de juin.) Dessins d'André Rosenberg

Va destruction, par un tremblement de terre, de la ville yougoslave de Skoplje • suscité un extraordinaire élan de solidarité inter-
nationale. ' ""!¦• '¦:, .;.:.

L*BcmxoGB de la gare indique toujours 5 h 17; c'est Fheure à
laquelle elle s'est arrêtée, le matin du 26 juillet 1963, lorsqu'un gigan-
tesque glissement fractura la surface du toL En moins de quinze
secondes, Skoplje devint une vision de cauchemar. 1 070 personnes
avaient péri, dont 600 enterrées vivantes ; il y avait 3 300 blessés,
10 % des immeubles étaient détruits et 70 % rendus inhabitables. Sur
une population de 200 000 personnes, 150 000 étaient sans abri ; les
dégâts matériels s'élevaient à 2 milliards et demi de francs français.

L'électricien Maxime Stojanovic était de service à la centrale
électrique, lorsqu'il vit les murs se disloquer. Stojanovic et son
assistant bondirent hors du bâtiment. Mais une affreuse certitude
s'imposa à Stojanovic : il fallait couper immédiatement le courant.

— Vite, cria-t-iL
Et les deux hommes s'engouffrèrent de nouveau dans le bâtiment

vacillant, se ruèrent en haut d'un escalier et manœuvrèrent précipitam-
ment 20 disjoncteurs. Cette précaution, qui éliminait une <Jes
principales causes possibles d'incendie, permit de sauver un nombre
incalculable de vies humaines.

Skoplje était m» centre militaire important, et la troupe entra
instantanément en action. D'autres régions du territoire, des unités
furent dépêchées par camioijs vers la cité dévastée. Elles étaient
accompagnées d'antennes médicales, niilitaires. dont, avant minuit,
rapporte Sélection qui relate minute par minute' les événements, le
personnel allait réaliser 20 opérations en plein air.

, A 5 h 18, le chef de la police locale, M. Kolemishevski, sortit en
trébuchant de son appartement dévasté et courut au siège de la
police. Il trouva l'immeuble pulvérisé, mais le garage mitoyen, les
véhicules et les radios étaient intacts. Haletant, Kolemishevski alerta
les commissariats de la vallée, lançant des appels pour obtenir des
médicaments, du plasma, de l'eau potable.

Des milliers de sauveteurs, militaires et civils, entreprirent presque
immédiatement de se frayer un passage dans les monceaux de poutres,
de briques et de béton enchevêtrés, pour atteindre les victimes. A
21 heures, ils avaient dégagé 630 cadavres et dés centaines de
survivants. ;

Dès le lendemain du séisme, une équipe de spécialistes français
arriva, munie d'un détecteur de sons ultra-sensible, composé d'un
petit microphone fixé à un long tube que l'on peut introduire dans
les décombres pour enregistrer les sons les plus légers, même un
battement de cœur.

Un couple belge, Serge et Suzanne Jacquemart, resta enterré
cinquante-cinq heures sous les ruines de l'hôtel de Macédoine; ces
deux malheureux étaient tellement torturés par la soif, vers la fin
de leur calvaire, qu'ils se coupèrent les lèvres avec du verre cassé
pour boire leur propre sang.

La catastrophe de Skoplje déclencha dans le inonde un mouvement
d'entraide comme on n'en avait pas vu depuis la guerre. Les dons
individuels affluèrent par tonnes i vêtements, couvertures, lits, usten-
siles de cuisine, tentes, matelas. Les dons en espèces atteignirent des
proportions énormes. Une jeune Japonaise envoya un unique bijou i
I* la seule chose précieuse que je possède ».

Au soir du second jour, 27 avions-cargos furent dépêchés

d'Allemagne occidentale, transportant des éléments du 8* hôpital
d'évacuation de l'armée américaine. Avant le soir du même jour, un
hôpital de campagne était en service, et un personnel de 209 médecins,
chirurgiens et infirmières se trouvait à pied d'oeuvre.

Le 28 juillet, des avions amenaient de Pologne, d'Israël et de
France des secours médicaux supplémentaires. Dans la ville affluaient
des cuisines roulantes provenant d'Allemagne de l'Ouest et de l'Est,
des équipes de services sanitaires venues de Bulgarie et d'Autriche,
une armée de spécialistes envoyée par une douzaine d'organismes
appartenant à TO.N.U. D arriva de Russie 55 000 tonnes de matériel
dé construction et, le 6 août, 500 spécialistes de l'armée soviétique
commencèrent à déblayer les montagnes de décombres.

— Pendant mille ans, nous avons toujours eu l'impression d'être
seuls, dit un Macédonien dans Sélection. L'élan des peuples étrangers
pour nous aider nous a paru incroyable. C'est une chose qui restera
toujours gravée dans nos cœurs. . .

UN problème redoutable se posait : comment fournir, avant l'hiver,
des toits et des murs aux 50 000 personnes ' abritées sous des tentes ?
Le délai de quatre mois dont on disposait semblait impossible à
respecter.

Mobilisant les ressources de la nation, comme en temps de guerre,
le gouvernement rassembla à Skoplje plus de 25 000 ouvriers du
bâtiment. Des commandos de démolisseurs, appuyés par des vagues
de bulldozers donnèrent l'assaut aux immeubles en ruine. Des
centaines d'étudiants manièrent avec énergie la pelle et la pioche pour
mettre sur pied des locaux nécessaires à la reprise des cours en janvier.

Les gouvernements de 15 pays, auxquels se joignirent des organi-
sations privées, offrirent des habitations préfabriquées. A partir du
mois d'août, raconte Sélection qui décrit la nouvelle cité modèle contre
les tremblements de terre, les échos de la vallée se renvoyèrent le
ronflement des moteurs, le claquement des marteaux et la vibration
saccadée des riveteurs, le tout dans une atmosphère de tour de Babel ;

les travailleurs présents parlaient plus de 20 langues différentes.
De solides baraques métalliques, don des Etats-Unis, arrivèrent

bientôt, convoyées par 144 Américains dont l'accent vint s'ajouter a la
rumeur polyglotte. Le plus beau résultat fut l'édification d'un faubourg
complet, avec ses écoles, où vivent aujourd'hui plus de 3 000
personnes.

Les Russes firent preuve d'un égal dynamisme ; us édifièrent, pour
la construction ae logements préfabriqués, une usine de trois étages,
dont la capacité de production annuelle est de 1 200 unités
d'habitation. Un habitant de Skoplje a fait cette remarque :

— Dans la compétition russo-américaine, co sont les Macédonjens
qui ont gagné.

En fait, œ furent tous les constructeurs ensemble, tant yougoslaves
qu'étrangers, qui firent de cette reconstruction une étonnante réussite.
Quand arriva la date limite du 1" janvier , la totalité des 50 000
campeurs était installée dans des logements neufs et confortable*

Le juillet musical de St-Germain-en-Laye

Le troisième Juillet musical de Saint-Germain-en-Laye s'est ouvert
mardi 28 juin à la chapelle royale du château. Yvonne Lefêbure inter-
prêtera et dirigera des oeuvres de Bach et de Debussy pour pian o et
orchestre à cordes. Plusieurs concerts de musique moderne et classique
auront lieu au pavillon de Noailles, où Yvonne Lefêbure donnera ses
cours d'interprétation et de perfectionnemen t réservés aux pianistes
français et étrangers .

Une exposition Busoni-Satie et des conférences de Fred Goldbeck
compléteront ce f estival  placé , sous le haut patronage du ministre d'Etat,
chargé des a f fa i res  culturelles.
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ON CHERCHE per-
sonne pour s'occu-
per d'un ménage soi-
gné, toute la jour-
née ou à temps par-
tiel. — Offres sous
chiffre BL 14480, au
bureau de Llmpar-
tial. 
ON CHERCHE une
personne .pour un
remplacement dans
ménage 2 heures par
jour, du 6 au 21
juillet. Bon salaire.
Tél. (039) 2 28 25.

APPARTEMENT de
2V2 pièces, cuisine,
mi-confort, est de-
mandé pour date à
convenir dans les
quartiers Charrière
ou Bel-Air si possi-
ble. — Faire offres
sous chiffre PS 14474
au bureau de L'Im-
partial.

PIMSSS* / __]
CHAMBRE indépen-
dante à louer, au
centre. — Tél. (039)
3 44 04. 
A LOUER chambre
tout confort. — Tél.
(039) 31163 après
19 heures. 
A LOUER chambre
indépendante à 1 lit ,
eau chaude. S'adres-
ser à Boulangerie
Hofei-ev , Puit 16,
tél. (039) 2 24 45.

APPARTEMENT
une pièce tout con-
fort ou éventuelle-
ment pignon est de-
mandé par personne
seule, solvable et très
soigneuse pour date
à convenir. - Ecrire
sous chiffre JL 14453
au bureau de LTm-
partial. 
JE CHERCHE ap-
partement ou studio,
non meublé. Ecrire
sous chiffre JL 14282
au bureau de Llm-
partial. 
APPARTEMENT de
3 pièces avec confort
est cherché à louer
dans villa ou petite
maison lacative. —
Paire offres sous
chiffre CG 14674, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER aux Epla-
tures, appartement
de 2 chambres, cui-
sine, WC intérieurs.
Ecrire sous chiffre
BS 14473, au bureau
de Llmpartial.

LANDEAU marine
à vendre. Tél. (039)
2 36 54. 
A VENDRE 1 pous-
sette Royal-Eka dé-
montable, ainsi que
1 porte-bébé. — Tél.
(039) 4 5189. 
A VENDRE 3 lits-
couches complets, 1
potager combiné bois
et électricité, pelles,
pioches, haches, scie,
cordeaux à lessive,
petit char et horlo-
ge. S'adresser rue
Fritz-Courvoisier
24b, 1er étage, aux
heures des repas.
VÉLO fillette 10-13
ans, à vendre avan-
tageusement. — Tél.
(039) 2 92 91. 
A VENDRE vélo de
dame, parfai t état.
Tél. (030) 612 86.
PORTE-BAGAGES
pour Fiat 500 à ven-
dre. Tél. (039) 2 14 91

A vendre

remorque
pour auto
marque « Roue de
l'Ouest » , charge uti-
le 400 kg. Prix Inté-
ressant.

Téléphoner après
18 h. au (039) 21169

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Leop.-Robert 21
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3 nouvelles réussites :
3 Vinaigres THOMY!

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

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

Les avantages de la bouteille S
de Vinaigre THOMY: «
emballage de verre z
bouteille non reprise E
fermeture brevetée Ruetz Io
facile à doser (ne coule pas) îE

VINAIGRE THOMY

m H| fl
• ! -

t !.. 'H ¦ W W . Il
W- H SE: * ; ; H
ï*.' i ;::>p;:.,.4 V iJ? :»^ -?
iffj ^»w ||
IIP* Ht

3 Dl®fc I 7
i® Mi§m
1 foie ©onpoii
2 reins poissoix

Votre feint est brouillé, vous vous sentez fatigué sang raison apparentai
Bien qu'elle no soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez, la Joie de vivra I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE JËIÉ *•SULFATÉE CALCIQU E' ÊBm +
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CHAT
On demande jeune
chat angora noir.
Bons soins assurés.
Tél. (039) 417 10.

PIANOS
Société de chant du
dehors achèterait
d'occasion 2 pianos
bruns, cordes croi-
sées, un pour le cha-
let l'autre pour le
local, Adresser of-
fres aveo indication
de prix et marque
sous chiffre K O
14472, au bureau de
Llmpartial.

DAME,
habitant le canton
de "Vaud, cherche
travail à domicile.
Tél. dès 17 heures
au (037) 8 43 96.

MAISON
J'achèterais, très
près de la ville, pe-
tite maison familia-
le, ancienne cons-
truction , ou louerait
appartement, si pos-
sible avec local , ou
petite écurie. Paire
offres avec détails
complets et précis
sous chiffre H M
14396, au bureau de
L'Impartial.

SOLEX
à vendre vélo bas
prix. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 14602

CANICHES
de race à vendre,
prix intéressant. Tél.
(038) 6 39 08.

GARAGE
à louer dans quar-
tier Nord-Est de la
ville. Chauffage,
électricité, eau. Tél.
(039) 3 20 41.

JE CHERCHE re-
passeuse. Tél. (039)
3 30 03.

L'Impartial cherche pour un de ses jeu-
nes ouvriers typographe, Suisse allemand,
propre et sérieux

chambre meublée
avec petit déjeuner, si possible, libre dès
le 4 juillet.
Prière de téléphoner à llmpartial, à
nos bureaux, tél. (039) 3 24 01, interne 47.

ON DEMANDE à
acheter pousse-pous-
se relaxe. Tél. (039)
3 47 10.

PERDU, dimanche
26, une médaille en
or, de la rue de l'En-
vers à la Place du
Gaz. La rapporter
contre récompense
au poste de police.

Jeune homme
cherche chambre
pour le 15/7. Quar-
tier des Forges.
Paire offres sous
chiffre P 11047 N, à
Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

I

POUR LES PROMOTIONS! B
Ba

QUE DE TRÉSORS I
AU BERCEAU D'OR I

Fusées - Avions - Bateaux

Autos - Planeurs - Poupées

Jeux de plein-air - etc.

UN TRÈS BEAUX CHOIX *;

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU JOUET ! j

*'-'' ' R. Gibaud
.(H Av. Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds

'"MB' BWN' ïflMfflf lIBfflflfi^ W^MMHNWOTr^^

A vendre

1 baraque
neuve, grandeur
2,50 x 2,50 m., à en-
lever ou démonter.
Tél. (039) 2 42 71.

A vendre

chambre à coucher
moderne (lits jumeaux).

Téléphoner au (039) 2 38 86.

Abonnez vous a <LIMPARTIAL»

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

i ser au bureau de
'L'Impartial. 14308
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Selon la coutume, la Biennale vé-
nitienne of f re , avant l'ouverture
officie lle , trois jours de vernissage
réservés à la critique, aux artistes
exposants , aux galeries marchandes
concernées et aux directeurs de
musées intéressés par l 'évolution
de l'art contemporain.

Le mot « vernissage » n'est pas
ici employé abusivement : c'est en
des chantiers encore livrés aux
hommes de tous les métiers du bâ-
timent qu'évolue une faune très
singulière qui serait là réunie pour
construire la Tour de Babel dans
la confusion des langages.

Un climat très particulier naïf
de cette rencontre bisannuelle de
gens du « bateau », gens pour une
grande part attachés à ces profes-
fessions que Valéry a appelées dé-
lirantes. Cela tient du concile œcu-
ménique (l'Art étant Dieu) divisé
en religions et sectes irréconcilia-
bles.

On dit aussi que la Diplomatie
est là, présenc e occulte qui exerce
ses pesées lorsqu'elle est assez puis-
sante pour lier une politique de
prestige à l'obtention d'un grand
prix. Mais , ne croyons qu'à ce
qu'on voit et regardons !

lu Pavillon suisse
Je crois que je suis le premier

visiteur. Le jovial et matois Remo
Rossi, l'amène président Holy, de
la Commission fédérale , m'accueil-
lent avec des salutations bien hel-
vétiques.

Ici tout est en place , livré à
l'heure et propre comme un oi-
gnon. Rangées aussi, et un peu
systématiques , m'apparaissent les
peinture s de deux périodes du très
beau coloriste qu'est Johannes
Itten.

Cet artiste, né en 1888, a fait
l'essentiel de sa carrière en Alle-
magne, dans la compagnie et l'ami-
tié de l'avant-garde germanique
d'autour de 1920. C'est du Delaunay
un peu refroidi , méthodique, m'a
dit quelqu'un des tableaux d'Itten
f aits entre 1916 et 1920. Peut-être l
Mais si l'on se réfère aux œuvres
de la peinture fédérale du même
temps, on considérera que Johan-
nes Itten est un des plus grands
artistes suisses.

L'autre moitié du pavillon a été
réservée à Linck, sculpteur sur fer.
En avouant une prédilection pour
les œuvres de petite ou moyenne
dimension (dont l'une est une ré-
pliqu e du « Mobile » que possède
le Musée de La Chaux-de-Fonds) ,

Johannes ITTEN : « Composition en bleu » 1918.

on peut dire de l'ensemble Linck
qu'il défend avec honneur l'art
helvétique.

Chez les Italiens
Dans la parti e des rétrospectives,

réapparition de Boccioni et Moran-
di. Coup de chapeau à l'Histoire.

Plus important, par son rayon-
nement et ses prolongements , est
le groupe d'œuvres du « Premier
art abstrait Italien 1930-1940 », de
Fontana, Ghiringhelli, Licini, Ra-
diée, Soldati, Reggiani, etc. Cette
peinture rigoureuse, qui ne souffre
p as l'expédient de l'à-peu-près ,
touche aux grandes traditions et ne
vieillit pas. Ce qu'il y a de plus
perman ent dans le sens esthétique
humain est décidément dans ces
ouvrages de l'esprit . Cela nous ras-
sure et remet à leur place d'arti-
cles de mode le Pop 'Art et ses dé-
rivés.

Dans le groupe des importants
ensembles personnels, il faut citer
Alberto Burri et ses grandes toiles
blanches où les espaces sont créés
pa r collages de « plastic » transpa-
rent plu s ou moins calciné. Mais
la qualité de Burri étant connue,
le choc le plus vif sera ressenti de-
vant les peintures de Dorazzio.

Influencé tout d'abord par To-
bey, l'artiste a évolué vers les ri-
goureuses architectures colorées
dont les Américains Noland et Louis
sont probablement à la source. Ce-
pendant, dans cette ligne de re-
cherches Dorazzio fait  du Doraz-
zio. Retenons ce nom : on en re-
parlera. Fontana s'est o ffer t  le
luxe de présenter quatre toiles
blanches incisées, dans une cons-
truction en rotonde, blanche éga-
lement. C'est le froid absolu, hal-
lucinant, mais imposé avec une
telle sûreté de moyens que j' di
vu des rieurs passe r en décrescen-
do du refus à l'envoûtement... En
sculp ture il faut citer Ghermandi,
qui crée des formes bien à lui, et
Vianni (grand prix italien) qui
reste attaché avec distinction au
poli de formes allusives.

La France
Selon l'habitude qui m'oblige à

me répéter tous les deux ans, la
France présent e son pavillon avec
une suffisante insuffisance. Avec
quelques « épis » qui eussent évité
les accrochages en lessive, en éla-
guant aussi, on pouvait parer aux
inconvénients d'une architecture
difficile à bien utiliser.

Le sculpteur Etienne Martin (un
des deux grands prix) s'étale dans
la salle centrale et au-dehors avec
d'énormes bronzes dont la qualité
f ormelle est en-dessous de l'inten-
tion littéraire ou philosophique . De
Gérard Schneiter, notre compatrio-
te devenu maintenant citoyen
fr ançais, les grandes toiles tachis-
tes, très inégales, se livrent un
combat serré. Brauner, le surréa-
liste décédé récemment, est propre-
ment « exécuté » par un choix et
un accrochage faits sans discerne-
ment.

Le clou, si l'on peut dire, du
pavillon de Gaulle, c'est la salle
Martia l Raisse, lequel renchérit,
avec des tubes de néon et des col-
lages délirants sur le plu s débridé
du Pop 'Art américain. Le catalo-
gue vous apprendra que M. Pompi-
dou est prêteur d'une œuvre. (Hé l
hé !) .

Les Allemands
Ils ont la politesse d'accueillir

les visiteurs dans un aménagement
intérieur et un accrochag e par-
faits . Ils ont porté l'e f for t  sur une
présentation massive des peintures
expressionnistes de Antès, lequel
n'échappe pas au risque du genre ':
contenu, cri, manifeste s'imposent
davantage que les solutions plasti-
ques qui tentent de les exprimer.

C'est avec Haese, sculpteur, que
les Allemands assurent le succès de
leur pavillon. Haese, avec du fil
de fer , du treillis et des pièces
détachées d'horlogerie crée un pe-
tit monde enchanté. Ici point de
littérature, mais de la poésie, si
l'on veut bien me suivre dans la
nuance de ces deux termes. —

Robert Jacobsen
Le sculpteur sur fer , comme son

compatriote Mortensen quatre ans
auparavant, occupe tout le pavil-
lon du Danemark.

Ensemble impressionnant, résu-
mé de quarante ans de labeur sans
tricherie. La création en fer  ne
peu t pa s être abandonnée, avec un
croquis, à quelque praticien : l'œu-
vre ne peut sortir que de la forge
et des mains de l'artiste.

Après une longue période vouée
à des forme s abstraites sévèrement
élaborées, Jacobsen a, p eu à peu
introduit l'élément pittoresque dans
ses constructions, mais sans ja-
mais tomber dans les séductions
du « décoratif ».

Entre autres travaux importants ,
l'artiste a créé ce qu'il appelle des
poupées , petit s personnages ingé-
nieusement bâtis à partir de ma-
tériel de récupération : cuillères,
fourchettes , chaînes de vélos , etc.
Ainsi sont sortis des étalages les
plu s hétéroclites des marchés aux
pu ces de la banlieue parisienne
les prévisions d'un petit monde
plein de poésie et d'humour. Des
poupées , donc, aux œuvres monu-
mentales, l'œuvre de Jacobsen est
apparue à chacun comme l'un
des points les plu s important s de
la Biennale.

Ici je  ne résiste p as à l'envie
d'êtr e indiscret : Robert Jacobsen
m'a accueilli dans son pavillon
avec un grand sourir e et m'a dit
dans son sabir franco-danois :
« Mon vieux vous êtes le premier
musée du monde que tu m'as
acheté une sculpture. »

Je n'ai pas dit à Jacobsen tou-
tes les conditions horribles de cette
acquisition, mais le Grand Prix de
sculpture décerné en cette Bien-
nale 1966, à Jacobsen , m'a consolé
de mes chagrins de 1955.

Etats-Unis
Le pavillon toujours très vivant

et dynamique des Etats-Unis ne
fai t pa s oublier les pei ntres Noland
et Louis de 1964 et le prodigieux
ensemble Rothko de 1960.

Il y a là Helen Frankenthaler,
tachiste-expressionniste de grand
talent, Kelly et Olitski qui appar-
tiennent à l'équipe des recherches
du spatialisme coloré , mais dont
l'envoi paraît moins bon que celui
d'une récente exposition à Baie, et

Robert JACOBSEN : c Sculpture sur fer » 195&.

enfin Lichtenstein, inévitable ma-
nifestation du Pop 'Art, la, vie ou
la survie du Pop ' étant, semble-
t-il, liées à de solides puissances
fin ancières.

Grande-Bretagne
Le pavillon des Anglais est tou-

jo urs disposé avec goût, c'est-à-
dire qu'on y évite les ensembles
incohérents.

Si je  n'emp orte pas autre chose
de ma visite que les épithètes « in-
téressant et distingué », pensant
aux deux Cohen et Richard Smith,
je dois une mention particulière à
Caro, auteur de grandes machines
en tôle peinte d'esprit « construc-
tiviste ».

En accélérant
le mouvement...

...je passerai en Autriche qui
présente deux sculpteurs aussi mau-
vais l'un que l'autre et l'attrac-
tion Stenvert consistant en assem-
blage sous vitrine d'objets insoli-
tes qui doivent, paraît-il, nous ins-
truire des plu s profonds problèmes
de la psychologie. Ce sont en ef -
f e t  des compositions qui intéresse-
raient le Dr Freud.

Au Pérou, un sculpteur , Guzman
assez influencé du Yougoslav e Dja-
mondja. Au Venezuela, Soto, artis-
te très sérieux, attaché au mou-
vement des recherches cinéti-
ques. Le mot me propulse aussitôt
dans le « Luna-Parc » de l'Argen-

.mixte) de Sorià , Lès grands reliefs
métalliques de Gabino sont cepen-
dant le centre d'intérêt du pavil-
lon.

Japon , Belgique, Finlande , Grè-
ce ont également fait  des envois de
qualité très valable !

A l'Est, du nouveau
Sans qu'on puisse citer un artiste

vraiment exceptionnel , les pay s de
l'Est marquent par leurs envois un
singulier dégel.

Preuve en est la Pologne qui se
libère encore plus qu'auparavant
des doctrines russes, en osant pré-
senter les tableaux-assemblages
d'un pur abstrait-géométrique de
très grande qualité : Henrik Sta-
zewski. Cet artiste de septante-deux
ans, sans doute condamné à une
prudent e retraite pendant la pé -
riode « dure », fait  honneur, main-
tenant, à son pays.

Même en Tchécoslovaquie, voire
en Roumanie, plus de trace des
f ormules du « Réalisme-socialis-
te ».' La volonté manifestée , d'ac-
corder aux artistes la liberté de
création, et de ne plu s édifier une
muraille de Chine entre est et
ouest est un fai t  capital .

Seule l'URSS s'entête à nous
montrer les plus affligeant es éma-
nations picturales des ordres poli-
tiques. Je note que cela ne serait
pas mieux dans tout l'Occident , si
les destinées de l'art étaient uni-
quement orientées pa r les politi-
ciens ou seulement soumises au
vote populaire !

m * *tino-Parisien Le Parc, auteur d une
salle obscure où les « Attractions »
ne sont pas toutes démunies de
valeur esthétique.

Mais que dire du Grand Prix de
peinture qui a été attribué à Le
Parc, sinon que la plus extrême
confusi on des valeurs règne en ce
moment, et que des ouvrages qui
relèvent d'un art purement appli-
qué à l'amusette, à la décoration
de vitrines, à la publicité , à la cu-
riosité électro-mécanique , n'appar-
tiennent ni au domaine de la pein-
ture, ni à celui de la sculpture.

La Hollande a-t-elle voulu nous
nous montrer le phénomène d'une
réunion en un seul artiste, Cons-
tant, des deux tendances nationa-
les, l'expressionnisme (par la pein-
ture) , et l'imagination géométrique
par les maquettes d'architecture
d'anticipation ?

L'Espagne p résente un assembla-
ge très inégal de peintres dont je
retiens les panneaux (technique

Il y a, comme on dit, à boire
et à manger, dans une Biennale.
Les pays participants renouvellent
leurs équipes comme ils peuv ent,
et souvent selon les puissance s de
l'intrigue. Mais une Biennale véni-
tienne demeure le lieu unique des
confrontations , le lieu unique aussi
d'une information complétant cel-
le des Biennales passé es.

Le dénigrement , qui est la forme
facile de la critique, ou de la cri-
tique nationaliste , annonce réguliè-
rement la chute de la grande or-
ganisation italienne. Cela s'assortit
de prophéties annonçant la mort
de la peinture, de la sculpture, dé-
cès toujours pré cédé par un faire-
part : la Critique a rendu l'âme
dans les bredouillements du gâtis-
me.

Je pens e de ces fun estes propos
ce que je  pense des prédi ctions de
f in  du monde par Divine Volonté.

Paul SEYLAZ.



EN SUISSE ALÉMANIQUE
% Le petit Aldo Urano, 9 ans, de

nationalité italienne, s'est noyé
dans la Reuss. D est tombé à l'eau
alors qu'il s'était juché sur une
barrière pour cueillir des cerises.
Son corps n'a pas encore été re-
trouvé.

. H La menuiserie de M. Jakob
Frei, à Maur (ZH) , a été dévastée
par un gros Incendie. Les 70 hom-
mes de la compagnie de pompiers
de la localité sont intervenus sans
tarder et ont pu sauver des flam-
mes le dépôt de bois. Les dégâts
s'élèvent à plus de 300.000 francs.

6> Le télésiège de la Biederalp,
dans la vallée de Conches, au-des-
sus de Brigue, a été inauguré en
présence des autorités civiles et re-
ligieuses du Haut-Valais. Les nou-
velles installations, qui pourront
être utilisées comme téléski en hi-
ver, relient la Riederalp à Blau-
see, d'où l'on peut admirer le plus
grand glacier d'Europe, l'Aletsch,
qui a 20 kilomètres de longueur.

B Un voleur de train, âgé de 40
ans, manœuvre à Mels (GR) , a été
arrêté. La valeur des objets dérobés
atteindrait 40.000 francs.

(ats, upi)

Le «flirt» Grande-Bretagne-Marché commun
préoccupe fort les conseillers nationaux
Après avoir liquidé une divergence dans la loi sur les fonds de placement,
le Conseil national a entendu une interpellation de M. Duft (CCS-ZH) sur
l'attitude de la Suisse face à l'évolution européenne. Le processus de con-
centration dans les pays du Marché Commun ne peut nous laisser indif-
férent, ainsi que le comportement de la Grande-Bretagne , de l'Autriche et
des pays Scandinaves. Le moment est-il venu de jeter un pont entre

l'AELE et la CEE ?

M. Schaffner , chef du Départe-
ment de l'économie publique, ré-
pondit à M. Duft que la Suisse suit
très attentivement cette évolution.
Les difficultés auxquelles se heurte
le processus d'intégration ne sont
pas dues à la retenue que manifes-
tent les pays de l'AELE, mais plu-
tôt au fait que le Marché commun,
qui place de nouveau les impéra-
tifs économiques devant les consi-
dérations politiques, doit pour l'Ins-
tant régler des complications inter-
nes qui ne lui laissent guère de
loisir de se vouer à ses relations
extérieures.

Bonne position
Le Jour où une négociation s'en-

gagera, dit M. Schaffner, la position
de la Suisse sera toujours bonne.
L'AELE a fortifié son commerce et
rien ne permet d'affirmer que la
Grande-Bretagne ait abandonné le
principe d'une action collective des
membres de l'association.

En conclusion, le président de (la
Confédération estime que notre con-
fiance ne doit pas être ébranlée.
Notre devise doit être : ne rien pré-
cipiter, mais ne négliger aucun
atout.

Un avenir peu engageant
Les rapporteurs de la Commission

des finances inviter en* ensuite le
conseil à approuver le compte d'E-
tat de la Confédération pour 1965,
qui se solde par un boni général de

448 millions de francs. Ce résultat
est réjouissant en soi, mais il est
inférieur aux prévisions, ce qui
confirme que les dépenses augmen-
tent plus vite que les recettes. Il
faudra opérer un tri.

Le débat d'entrée en matière fut
l'occasion, pour une série d'orateurs
de tous les partis, de dépeindre
l'avenir sous de sombres couleurs.

Postulat socialiste !
Les détails du compte n'appelè-

rent que peu d'observations et l'en-
semble fut voté par 112 voix sans
opposition.

M. Max Weber (soc. BE) se sou-
cia de la manière dont la Confédé-
ration trouvera les moyens néces-
saires pour financer ses nouvelles
tâches. Dans un postulat il deman-
da un rapport sur la question de
savoir si l'on ne devrait pas à cet
effet renforcer l'impôt pour la dé-
fense nationale.

Le Conseil fédéral accepta son
postulat, (ats)

Â la recherche des disparus de la Jungf rau
Un temps exceptionnellement

mauvais et froid règne sur les Alpes
et notamment dans le massif de
la Jungf rau, où l'on est à la re-
cherche des quatre alpinistes —
trois Suisses et un Allemand —
partis dimanche à l'aube de la ca-
bane du Rottal, pour faire l'ascen-
sion de la Jungfrau (4158 m.) et
qui n'en sont point revenus jus-
qu'à présent. La visibilité est pra-
tiquement nulle.

Les jeunes gens — pour la plu-
part manquant d'expérience de la
haute montagne — ne sont équipés
que pour une brève ascension. Le
mauvais temps les 1 surprit à ml-
hauteur. La cordée doit avoir été
bloquée quelque part entre le som-
met de la Jungfrau et la cabane
du Rottal, qui est à 2755 mètres
d'altitude.

Les quatre alpinistes disparus sont

Hanspeter Muehlemann, 18 ans,
apprenti-serrurier à Matten, Walter
Hurts, 19 ans, vendeur à Boenin-
gen (BE), Hans Rindesknecht, 20
ans, de Zurich, et Siegfried Menze,
25 ans, ingénieur allemand domi-
cilié à Zurich.

Des tâches plus urgentes que
la révision constitutionnelle
Dans une prise de position à l'é-

gard de la révision totale de la
Constitution, le service de presse
du parti suisse des paysans, arti-
sans et bourgeois (PAB) écrit : « Il
serait peu réaliste de mettre en
chantier une révision totale de la
Constitution, sans éliminer d'abord
les obstacles les plus importants.
Avant de prendre une décision, il
convient d'apporter une solution à
la question de l'égalité politique des
femmes, question qui a porté pré-
judice à notre renommée à l'é-
tranger, beaucoup plus que la né-

cessité de «retaper» notre législa-
tion fondamentale.»

De son côté, la Fédération des
sociétés suisses d'employés (FSE)
constate avec satisfaction que le
Conseil des Etats a adopté la mo-
tion Obrecht concernant la révision
totale de la Constitution.

La FSE relève qu'une' révision to-
tale signifie plus qu'une simple éli-
mination des défauts de la Cons-
titution, n s'agit de prendre les
mesures propres à organiser d'une
façon moderne nos relations avec
l'étranger, en particulier en vue de
l'intégration, et d'adapter nos insti-
tutions aux conditions de la politi-
que intérieure.

Consciente de sa responsabilité en
matière de politique nationale, la
FSE se déclare prête à coopérer à
cette œuvre de grande envergure.

(ats, upi)

H Au cours de la réunion du
« triangle de l'amitié » à Marti-
gny, les autorités des villes de
Chamonix, Aoste et Martigny ont
notamment demandé aux autorités
d'activer les travaux d'aménage-
ment de la route Aoste - entrée
du tunnel du Saint-Bernard ainsi
que ceux de la route Châtelard -
Chamonix. (vp)

Durée du travail et économie nationale
La Société pour le développement

de l'économie suisse a exprimé son
mécontentement à rencontre de la
décision du Conseil national rela-
tive à la durée du travail dans les
entreprises publiques fédérales. Elle
met tous ses espoirs dans la déci-
sion que prendra le Conseil des
Etats.

Elle déclare que le débat a été
dominé par une forte Influence des
représentants du personnel de di-
verses branches. Cela a eu pour
conséquences que des considérations

objectives de nature économique ont
été repoussées à Parrière-plan et
qu'il a été insuffisamment tenu
compte de l'«inopportunité actuelle
et de principe» d'une réduction de
la durée du travail, (upi)

Agent
secret

X 9

Vingt-paire heures de vie nationale
• Bien que les CFF aient transporté,

en mai, vingt mille voyageurs de moins
que durant le mois correspondant de
l'an dernier, l'excédent des recettes d'ex-
ploitation sur les dépenses a augmenté
de près de deux millions de francs. Les
recettes du trafic de marchandises ont
augmenté, elles, de plus de trois millions.
¦ L'Association des grands magasins

suisses s'est déclarée insatisfaite de la
nouvelle réglementation des prix des ar-
ticles de marque. L'association a décidé
de chercher à remplacer ce système,
qu'elle estime dépassé, par une régle-
mentation basée sur des prix recomman-
dés. L'association tient aussi à suppri-

mer les « actions » et les bonifications
de tous genres, qui faussent les prix.

@ Les travaux préparatoires pour la
construction d'une station scientifique
spatiale au sol en Suisse ont fortement
avancé ces derniers mois. La station,
chargée d'observer le soleil, d'établir des
communications commerciales par satel-
lites et de recueillir des données télé-
métriques provenant de satellites scien-
tifiques, sera construite en collaboration
avec l'Institut suisse de météorologie,
l'Institut de recherches de l'industrie
horlogère, l'EPF et les universités de
Genève et de Berne, (ats, upi)

Une Suissesse de 78 ans, Mme
Verena Rusch, d'Adlesvril-bei-Zu-
rich, a été tuée sur la route de
l'Adriatique près de Siban quand la
voiture dans laquelle elle se trou-
vait est entrée en collision avec un
autre véhicule. Sa fille, Mme Ve-
rena Muller,' 55 ans, qui conduisait,
et sa nièce, Sylvia Muller, ont été
hospitalisées à Rijeka. L'agence
Tanjug précise que le conducteur
de l'automobile adverse, un Alle-
mand du nom de Hasso Kliesse, a
été hospitalisé dans un état grave.

(ats)

Une Suissesse tuée
en Yougoslavie

Contrôle parlementaire: divergences aplanies
Le Conseil des Etats a poursuivi

et terminé l'examen du rapport de
gestion du Conseil fédéral. Ce fut
notamment l'occasion de relever

que la surveillance des achats d'ar-
mes, au Département militaire, s'est
amélioré. Le problème de la fabri-
que fédérale d'armes, à Berne, n'est
pas encore résolu. Une enquête est
en cours pour établir si cette entre-
prise est rentable.

Le rapport est approuvé par 28
voix sans opposition.

Le conseil a terminé sa séance en
réglant selon les recommandations
de sa commissipn une dernière di-
vergence dans le projet d'extension
du contrôle parlementaire, (ats)

Le Grand Conseil soleurois a voté
un crédit de 62.000 francs pour cou-
vrir les dépenses supplémentaires
résultant du programme de rénova-
tion technique des lignes de chemin
de fer Soleure-Moutier et Emmen-
tal-Berthoud-Thounes. (ats)

CREDIT SUPPLEMENTAIRE POUR
LE TRAIN SOLEURE - MOUTIER

Le Tribunal de la division 2 a
siégé, à Berthoud, sous la prési-
dence du colonel William Lenoir. Le
fourrier Jean-Paul Flury, âgé de 25
ans, de. Baie, employé de banque,
a été condamné à 45 jours d'em-
prisonnement pour ne pas s'être
présenté au cours de répétition de
l'année passée. Son défenseur, M.
Marcel Schweizer, de La Chaux-de-
Fonds, qui est le secrétaire de la
branche suisse de l'internationale
des adversaires du service militai-
re, avait fait appel, dans son plai-
doyer, à la tolérance, (ats)

Objecteur de conscience
condamné

Une ressortissante allemande,
Mme Berthe Eiselen, 70 ans, en
vacances à Saas-Fee (VS) , qui
effectuait seule une course en mon-
tagne en direction du col Adler et
de la cabane Britannia, a disparu
depuis plusieurs jours , (vp)

Disparue en montagne

M. Aristobulo Raul Illia, ambassa-
deur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la République argenti-
ne en Suisse, a donné sa démission
mercredi matin.

M. Aristobulo Raul HUa, qui a
donné sa démission d'ambassadeur
d'Argentine, est le frère du prési-
dent Arturo Illia, qui a été renver-
sé par un coup d'Etat militaire mar-
di. M. Aristobulo Raul niia avait
présenté ses lettres de créances le
27 octobre 1964 à M. Ludwig von
Moos, à l'époque président de la
Confédération et à M. F. T. Wahlen
qui était alors conseiller fédéral et
chef du Département politique.

(ats)

Ambassadeur d'Argentine à Berne
le frère du président Illia démissionne

On confirme officiellement que la
justice militaire mène depuis ven-
dredi dernier une enquête, pour éta-
blir de quelle manière le journaliste
zurichois Kurt Emmenegger est en-
tré en possession de documents con-
cernant la dernière guerre prétendu-
ment secrets détenus jusqu 'à sa mort
récente par un autre journaliste, J .
C. Meyer, un ancien membre des
Services suisses de renseignements,
et quel usage il a pu en fai re. L'en-
quête a été ordonnée par le Départe-
ment militaire fé déral division 6
(Zurich) .

Le matériel confidentiel a été con-
fisqué 'la semaine dernière au domi-
cile d'Emmenegger, par les services
de renseignements de la police can-
tonale zurichoise, (upi)

Les services
de renseignements

s'intéressent
à un journalisteLe feuilleton illustré

des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Toujours bien coiffé avec le fer à
coiffer électrique
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Après les bains —sur cheveux secs
— vous arrangerez vite et bien votre
coiffure. Bouclage facile grâce à la
température constante, le serrage
excellent et le diamètre étudié,
aussi pour cheveux courts. .
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

ES M l_ ¦̂¦ Km":;I un succès mondial!

KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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Avez-vous besoin
d'argent?
Oes difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons de3

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

. Prénom '

; Rue 

No postal et localité IV/394
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U: A 'a demande de notre directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublement s S.A.
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Nous engageons
pour date à convenir

fetOUCneilfi'S Pour montres de précision

renionteur (euse) -
rhabilleur ^
visiteur d'ébauches
visiteur de fournitures
ouvrières suisses *««««,*.,«««..

débutantes seront mises
i au courant.

Prière de s'adresser à la : v ¦
Manufacture des Montres Rolex SA.
Haute Route 82, Bienne, tél. (032) 3 26 11
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Nous cherchons pour notre usine
de Marin près de Neuchàtel

mécaniciens
mécaniciens-
ajusteurs
mécaniciens-
électriciens
tourneurs
perceurs
fraiseurs
affûteurs
manœuvres

de nationalité puisse ou au béné-
fice d'un permis C.
Faire offres écrites'ou se présenter :
EDOUARD DUBIED; & CIE SA.
Usine de Marin 20*T4 MARIN/NE i
Tél. (038) 312 21
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^^K Wm WjÉ^̂ F entreprise de construction de machines-outils de

' ¦"fl-BHaHB'i Suisse romande

ingénieur
technicien électricien ETS
susceptible d'accéder à un poste de

chef de groupe
L'essentiel de l'activité offerte consiste à étudier
et à réaliser divers développements et applications
de procédés électriques 'ou électroniques dans le
cadre de la construoticm de machines-outils.
Il s'agit d'un poste très intéressant qui permettrait
sans doute à un ingénieur doué, d'assurer une tâche
Importante au développement de produits nouveaux.

i 

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu 'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont Invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnée de copies
de certificats, d'un ourriculum vitae détaillé et
d'une photographie au Centre de psychologie appli-
quée, Maurice Jeannet, licencié en ; psychologie et
sociologie, Escalier du Château 4, 2000 Neuchàtel.
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f JÊÊÊ LA DIBECTION

I Jj r \̂ D'AEBONDISSBMENT
V UT J DES TELEPHONES

Êj Êl ^
y  DE NEUCHATEL

cherche :. . ' . .

plusieurs apprenties
téléphonistes
Entrée en service : 1er novembre 1956.

Los candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées de 16 à 20 ans, avoir une
bonne instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande.
L'apprentissage d'une année est très bien
rétribué.
Renseignements : tél. (0381 2 14 02.

I
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Nous engageons

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

Cette activité peut intéresser des

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

llpiM
I g  ̂

I Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter I
X / I à OMEGA, Service du Personnel , 2500 Bienne,

JlL —li 
fél - (032) 43511. |l|

1 jjjjmlMB

JOVIAL WATCH PACTORT LTD.. BIENNE. enga?« tout d« suit* j
ou pour date à convenir un

horloger régleur
qualifié pour diriger le département réglage ;.

un

SI HT
habitué. ..au remontage mécanisé pour l'entraînement du personnel.

Postes indépendanits à responsabilités.

S'adresser rue Ochsenbeta 9, Biarme, tél. (032) 2 68 22 - 2 68 43.
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J'engagei-flis pour cet automne

radio-électricien
TV

Marié, sérieux et capable.
Reprise possible du commerce.
Discrétion assurée.
Logement à disposition.

R. Créttaler, Radlo-TV, 2108 Convet

,nw.i.. i ¦—¦—WWppi|Wi .n-uii. L .I. 

Pâtissier
est cherché pour tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser Boulangerie Marendtng,
Grenier 12.
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par plateau le kg. 1.10 brut pour net S^rntité vendue est énorme 
*

par conséquent' la qumê . :
—I ĵ ^̂  

Parce que nos spécialistes dans les centres de récolte garantissent que
an dotai! IQ l̂ rr M *&*% r\û\ les plus beaux fruits sont expédiés le plus rapidement possible pour Migros!
3U UcWII le Kg, M &*&&%& ""l Parce qu'ils sont vendus au prix Migrosl
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CONCIERGE-
¦, • . . .

S La Manufacture d'horlogerie EXCELSIOR PARK S.A., à Samt-Imler

engagerait pour le 1er décembre 19S6 ou époque à convenir un concierge

(de préférence marié) qui serait en outre employé comme chauffeur-

livreur (permis de conduire pour véhicule léger).

i Logement à disposition ; place bien rétribuée.

S'adresser au bureau de la fabrique, téléphone (039) 41145.
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cherche. ;

pâtissier
Laboratoire muni de tous les per-
fectionnements modernes. Pas de |
travail de nuit, ni le dimanche.
Semaine de 5 jours par rotations.
Place stable, bien rétribuée, avec i'
caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande mai-
son.

Se présenter au chef du personnel,
réception 5e étage. j*

$ Nous cherchons 
^

un collaborateur
de valeur
pour seconder notre agent principal dans ses fonctions
et répondre à l'extension de notre activité dans les g
Montagnes neuchâteloises.

Après un stage de formation technique et pratique,
U jouira d'une aide constante et représentera notre
|| société auprès d'une clientèle appréciant la qualité
|j de nos services.

Les candidats capables d'une activité indépendante ?j
'i au sein d'une entreprise offrant des conditions, et
! mesures de prévoyance modernes voudront bien adres-

ser leurs offres à \

fJBtftiMIffBB Edou ard PREBANDIER, agent général |
'¦L^^^îi * LA SUISSE » - Assurances
Mf/jPD^H Saint-Honoré 1, Neuchàtel ?

M^ ĵ^pg Jean-Paul RUKSCH, agent principal
Ém$ÏSi!i3H Tour de la Gare, La Chaux-de-Fonds
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LE PRÉLET S.A.
2206 LES GENEVEYS S/COFFRANE

; cherche pour époque à convenir :

mécanicien
î désirant être formé comme

chef frappeur
i Les intéressés devront être à même de diriger un nombreux personnel.

| Une personne ayant expérience de la' frappe pourrait également entrer
en considération.

Paire offres ou se présenter sur rendez-vous.
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o
OMEGA

Nous engageons pour nos usines de Lausanne un

mécanicien outîlleur
capable de travailler d'une manière indépendante et
connaissant la fabrication d'outillage d'horlogerie,
ainsi que

visiteuses
de fournitures horlogères, si possible spécialisées dans
le contrôle des pignons ou des pièces détachées des
mécanismes. Ce travail peut convenir à contrôleuses
d'accessoires divers, possédant quelques années d'expé-
rience et qui seront mises au courant par nos soins.
Les candidats (es) sont priés (es) de soumettre leurs
offres, ou de se présenter au Bureau du personnel i
OMEGA, ch. Entre-Bois 23-25, à Lausanne, tél. (021)
32 58 66.

Fabrique des branches annexes occupant près de
100 personnes cherche

CHEF
DE
FABRICATION

avec formation de mécanicien.

Après un stage de formation complète sur l'ensemble
de la fabrication, le candidat sera appelé à travailler
de façon indépendante en collaboration directe avec
la direction pour tous les problèmes de mise en
chantier, contrôle et qualité de la fabrication.

Les offres manuscrites, avec curriculum vltae, photo
et prétentions de salaire sont à envoyer sous chiffre
BG 14500, au bureau de L'Impartial.

KBMMj:gnM in—ç̂ ——MBWMMIM JMMM i l ' l l l l  I 
II l l l  I ¦ I «



à chaque jour ^->* mLi ^^^
^BS& vHHBk IjEaa ^̂ ^BCBk ^BHIM «frffiînftî ŷ»* 4* Ŝ^HB@«% .̂\ ^̂ '"'¦¦/
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I Entreprise de La Chaux-de-Fonds offre place à

COMMISSIONNAIRE
possédant permis de conduire.

Personnel suisse ou étranger avec [permis d'établis-
[ sèment. Place stable.

Entrée après les vacances ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PO 14614, au bureau de
L'Impartial.

~^m HU^UJÎWyjââii^ 
cherche 

pour 
importante entreprise de construction

^Wt*- » ' , . |B  ̂ ^e machines-outils de Suisse romande un

électricien
¦

ayant la Maîtrise fédérale, susceptible d'exercer la
fonction de

chef du service d'entretien
Relié sans intermédiaire à la Direction de l'entre-
prise, ce collaborateur serait mis à la tête d'une
équipe de personnes exerçant des métiers différents.
Il serait responsable de l'entretien et de la sécurité
des bâtiments et des installations industrielles qui
s'y trouvent. »

Ce poste conviendrait à un électricien capable de
..... — . - . . , ¦ _ l travailler de manière indépendante, d'assumer des
¦fJ, "•'^

',{J '~ '¦ ':¦'¦¦¦¦:¦ ¦.:¦¦¦: ;':¦ responsabilités multiples et de gagner la confiance
n sâft dq a :. .-. ¦. absolue de ses employeurs...

Les conditions offertes sont celles d'une grande
entreprise solidement établie.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective intéresse sont
invités à faire parvenir leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats et d'une photographie au Centre de Psycho-
logie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psycho-
logie et sociologie, Escalier du Château 4, 2000 Neu-
chàtel.

Fabrique de cadrans cherche

UNE DÉCALQUEUSE
travaillant à domicile pour la période du 1er au 30 juil-
let.

Faire offres sous chiffre P 11051 N, à Publlcltas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVTLLE S.A.
Montres Blancpain

2613 VILLERET

engage

horlogers
complets
pour petites pièces soignées

visiteur de .
boites et cadrans
visiteurs (euses)
de fournitures
ouvriers (ères)
pour travaux importantis, fins et
délicats.

Personnes consciencieuses seraient
mises au courant.

| Se présenter ou téléphoner au (039)
: 410 32.

Encaisseur
est demandé pour
revue illustrée. . En-
viron 300 encaisse-
ments par mois.
Gain régulier.
Offres à Case pos-
tale 168, 2000 Neu-
chàtel gare.

; Fabrique d'horlogerie

cherche

aide de
bureau

Faire offres ou se présenter avenue
Léopold-Robert 66, tél. (039) 3 48 16.

lisez l'Impartial

Faiseurs
d'étampes
qualifiés
sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue
Alexls-Marie-PIaget 72, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de bracelets cuir engage-
rait tout de suite j

ouvriers
et '

ouvrières
pour travaux d'atelier. Travail faci-
le. Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau de Llmpar-
tial. 14628

Mécanicien
pour la fabrication du petit outil-
lage et l'entretien est cherché.

Travail indépendant.

Entrée début août.

S'adresser à GUELLOD & CIE, rue
du Doubs 83.

Hôtel au bord du lac de Neuchàtel
cherche tout de suite ou à convenir

BARMAID
sympathique et de bonne présenta-
tion.

Faire offres à l'Hôtel Pattus-Plage,
Saint-Aubin, tél. (038) 672 02.

FAVRE & PERRET
; Doubs 104, La Chaux-de-Fonds

cherchent

personnel
féminin

pourr travaux propres et faciles

mécanicien
pour réglage de machines automati-
ques.

Prière de se présenter.

CWRéOUè>
AUREOLE WATCH CO
66, Av. Léopold-Robert

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 48 16

cherche

employée
Ï A B

bureau
pour département boites.

Faire offres ou se présenter.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >

Jeune fille
est demandée à Rheinfelden pour
garder les enfants et aider au
ménage.

Bon salaire, nourrie, logée.

S S'adresser à M. Otto Furer, Res-
taurant Blume, Rheinfelden, tél.
(061) 87 5195.

Peinture au
pistolet
Fabrique des branches annexes au
Locle cherche ouvriers qualifiés
pour tous travaux de vernissage,
y compris zaponnage, de pièces soi-
gnées.

Entrée début août.

Offres à Roulet S.A., Beau-Site 17,
Le Locle, tél. (039) 5 20 43.

Gain accessoire pour
ménagères

Travail Présentation et explica-
tion de machines à laver.
Mise au courant détaillée
par nos soins.

lieux de

travail A votre domicile ou dans
les environs immédiats.

Nous offrons des frais fixes et
indemnité de présentation.
Nous demandons personnes soignées
avec bonne culture générale.
Envoyez vos offres brèves à :
ROTEL S.A., département machi-
nes à laver, 4663 Aarburg.

Nous cherchons

ouvriers
et

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à Antirouille S.A., Doubs 152, tél. (039)
< 214 92.
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Le début de l'étape à pied
Sensation au Tour de France cycliste

Le Hollandais Gerben Karstens, qui
s'étai t déjà imposé dans la demi-étape
Tournai - Dunkerque, a remporté un
second succès dans le 53e Tour de Fran-
ce en gagnant au sprint à Bayonne. Il
a ainsi compensé l'échec de son compa-
triote Henk Nijdam , qui se trouvai t en-
core seul en tète , avec plus d'une minu-
te d'avance, à dix kilomètres de l'arri-
vée mais qui se fit rejoindre sur la fin .
Ce succès de Karstens, remporté devant
le maillot vert Planckaert et Jan Jans-
sen, a confirmé le déclin de Rik van
Looy. Cette 9e étape. Bordeaux - Bayon-
ne (201 km.) , une étape comme les au-
tres quant à sa conclusion , fut  marquée
par un incident inhabituel et qui est
même unique dans les annales du Tour
de France. A quelque cinq km. de l'en-
trée du village de La House, les 122
coureurs mirent subitement pied à terre.
Très lentement et toujours le vélo à la
main, ils parcoururent une centaine de
mètres. Au premier rang, on pouvait re-
marquer la majorité des vedettes du pe-
loton .

Cet incident , consécutif au premier
contrôle médical exercé la veille sur six
coureurs dans le cadre de la loi inter-
disant l'usage , par les sportifs , de sti-
mulants, a surpris tout le monde, y
compris les directeurs sportifs des équi-

pes, nullement informés des intentions
de leurs coureurs.

Classement de l'étape
Bordeaux-Bayonne (201 km.) : 1. Ger-

ben Karstens rHol 5 h . 15'58" ; 2. Willy
Planckaert (Be) ; 3. Jan Janssen (Ho) ;
4. Rik van Looy (Be) ; 5. Edouard Sels

Classement général
1. Rudi Altig (Ail) 44 h . 4819" ; 2. Van

Vlierberghe (Be) à 47" ; 3. Reybroeck
(Be) , Janssen (Ho) , Sels (Be) , den Har-
tog (Ho) , Harings (Ho) et de Pra (It) ,
tous à 52", le reste sans changement.

René Binggeli , co-équipier du maillot jaune Rudi Altig, est f o r t  apprécié pour¦ sa par fa i te  camaraderie et sa constante bonne humeur. Les coureurs de son
équipe ne sont pas les seuls à louer sa gentillesse, aussi a-t-il reçu le prix de
l'amabilité lors de l'étape Angers - Royan. Notre photo : le menu du jour est
une chose importante si l'on veut être en forme.  René Binggeli, au premier

plan, et, à gauche, Neri. (Interpresse)

(Bel : 6. Michel Grain (Fr) ; 7. Guido
Reybroeck (Be) ; 8. Georges Vandenber-
ghe (Be) : 9. Johnny Schleck (Lux ; 10.
Pierre Beuffeil (Fr ) , et tout le pelo-
ton .

L'étape d'aujourd'hui

Classement par points
1. Willy Planckaer t (Be) 145 ; 2. Ger-

ben Karstens <Ho) 127 ; 3. Rik van
Looy (Be) 115 ; 4. Edouard Sels (Be)
110 ; 5. Jan Janssen (Ho) 89.

DEUXIEME TOUR DES SPORTS COLLECTIFS
Semaine sportive scolaire à La Chaux-de-Fonds

Le ciel est encore contre nous, mais
sa colère diminue. La pluie a cessé, per-
mettant aux terrains de s'assécher quel-
que peu pendant la nuit. Par contre, il
fait plus frais, mais baste, en couran t,
les garçons ne sentent pas le froid.
D'ailleurs, l'ardeur augmente : il fau t
faire le maximum pour accéder au troi-
sième tour , celui des demi-finales. C'est
donc avec un acharnement redoublé
qu 'on travaille à bouter le ballon dans
les buts de l'adversaire ou à lui faire
commettre les précieuses fautes (ballon
par-dessus la corde) . Que seront les de-
mi-finales (au moment où vous lirez
ces lignes) ? Quant à vendredi après-
midi, eh bien ! vous y serez. Un mot
d'ordre, tous au centre sportif. Rappe-
lons que 84 classes sont intéressées à
ces joutes sportives, soit deux mille élè-
ves y participant, comme acteurs ou sup-
porters .

Deux mille élèves du degré
secondaire

Cela représente quatre mille parents,
plus des grands-parente, des oncles et
tantes qui voudron t voir une rencontre
unique en Suisse, mais déjà pratiquée
depuis longtemps dans les pays voisins
et sur un plan beaucoup plus vaste.

Le titre en jeu est celui de «la classe
la plus sportive» et se joue dans les
quatre dernières années de scolarité
obligatoire. Les organisateurs veulent un
maximum de participation , c'est pour-
quoi il y a quatre disciplines : un sport
collectif, une course de relai (5 cou-
reurs' , un relai de natation (4 nageurs ,
souvent difficiles à réunir dans une
classe) , un lancer de petite balle (une
équipe de deux lanceurs ) . Le classement
sera établi par un système de points.
Rien n 'est donc perdu avant la dernière
discipline.

La petite histoire
Papa va trouver le concierge d'une

salle « Mon fils avait des cuissettes neu-
ves qu'il a salies lors de son match , mar-
di matin. Il a jugé bon de ne pas les
rapporter , ça ne valait pas la peine, elles
étaient trop sales. » Le concierge n'a
rien répondu , il a montré le amas de
vêtements abandonnés : slips, chemiset-
tes, trainings à 60 fr., veste matelassée,
chaussettes, culottes , savattes et man-
teaux de pluie nylon. Le père a eu ce
mot : « Ah ! le miston. Je vais lui ap-
prendre un autre jeu. »

Les matchs de lundi et mardi ont
transformé un ballon rond neuf en bal-
lon ovale de rugby. Il faudra bientôt in-
troduire ce nouveau sport dans nos éco-
les.

Chez les basketteuses
Cinq joueuses blanches font une des-

cente foudroyante sans laisser à l'ad-
versaire le temps de toucher le ballon.
Au moment de mettre le ballon clans le
panier , elles s'aperçoivent qu'il s'agit de

leur panneau et évitent de justesse un
auto-goal.

Mercredi matin , les habitants des For-
ges n'ont guère pu faire la grasse mati-
née tant l'ambiance était à l'exaltation
Gageons que les ménagères ne pouvaient
plus entendre les sifflets de la marmite
à vapeur. Jeudi ont donc lieu les demi-
finales des spor ts collectifs et l'après-
midi , au Centre sportif , un éliminatoir e
de course de relais. Vendredi matin dès
8 heures, les relais de natation, l'après-
midi étant réservé aux finales terrestres,
Centre sportif .

Résultats du deuxième tour
Ballon par-dessus la cord e, Cal. 1 :

2è20 bat 2C1 par 31-23 ; 2M4 bat 1C2 par
31-23 ; lè24 bat 2M3 par 31-10 ; 7è3 bat
lè2 par 31-24 ; 7è2 - 2C3 31-18.

Baskett Cat. ,5 : 2SA - 3C2 14-8 ; Com
C - 9è4 20-10 : 3M1 - Comm A 44-8 ;
2SA - 3T 36-2 ; 4A - 3C1 20-10 ; 4B -
3ième2 34-4.

Football Cat. 2 : 7èll - 2S1 3-0 ; 2S3 -
1S2 1-0 ; 2S2 - 7èll 1-0 ; 2M1 - 2è21
2-1 ; 7è22 - lèl2 1-0 : 2S3 - lèll 2-1.

Cat. 4 : 4ième 10 - 9ième 13 2-1 ;.
Quarts de finale :
9ième 11 - 9ième 14 1-0 ; 4è 10 - 4 M

2-1 ; 9è 21 - 3e 10 0-0 ; 3 S 2 - 3 S 1
0-0.

Ces deux derniers matchs ont été dé-
partagés par 5 tirs penalties 9è 21 et 3 S
2 sont donc qualifiés pour la demi-finale.

Pu w@fa§e en itciiforas
Un Allemand pour

!e FC Servette
Le F. C. Servette annonce ren-

gagement de H ans Juergen Sunder-
mann (26 ans) , qui a joué cette sai-
son au B.S.C. Hertha Berlin. Demi-
o f f e n s i f ,  Sundermann a disputé un
match en équipe d'Allemagne (con-
tre le Chili en 1960) .  Il compte éga-
lement deux sélections en équipe
nationale juniors.

L'Italie écrase
le Mexique

La « squadra azzura » a brillamment
achevé sa campagne de préparation en
vue de sa participation à la phase fi-
nal de la Coupe du monde.. Après la
Bulgarie , après l'Autriche et après l'Ar-

gentine, l'équipe du Mexique , à son tour ,
a dû s'incliner devant l'Italie , au stade
municipal de Florence. Le score qui a
sanctionné cette rencontr e — 5-0 —
bien que traduisant une faiblesse évi-
dente de la formation mexicaine, n'en
reflète pas moins la force de pénétra-
tion de l'attaque italienne qui a mar-
qué 15 buts en quatre matchs.

Norvège - Angleterre 1-6
Pour sa rentrée en équipe nationale

d'Angleterre, Jimmy Greaves a fait sen-
sation : au stade TJllevaal de Oslo, il a
marqué quatre buts . Le Londonien se
jou a de l'opposition de la défense nor-
végienne. "-¦' ¦ ':'¦ -

Matchs (le barrage
en France

Nîmes - Limoges 7-0 ; Lille - Bastia
1-0. — Lille et Nimes conservent ) leur ,
place en première division. Bastia et Li-
moges joueront . à nouveau la saison
prochaine en seconde division. .

Espagne - Sportklub
Vienne 5-0

Poursuivant son entraînement, la sé-
lection nationale espagnole a battu à
Pontevedra l'équipe autrichienne du
Sportklub Vienne par 5-0 (mi-temps
3-0) .

Championnat international
d'été

Granges-Strasbourg 4-2 (1-0) . Tilleur
Liège - FC. 'Sion 6-0 (1-0). " -'

Pas d'Australien en finale
Le tournoi international de tennis de Wimbledon

L'Australien Roy Emerson, deux fo i s  de suite champion du monde , a eu de
la malchance cette année. Dans son match contre Owen Davidson il a.
après avoir gagné le premier set , glissé sur le terrain mouillé et s'est jeté
contre le siège de l'arbitre. Avec de fo r t e s  douleurs dans une épaule il a
continué le jeu .  qu'il a, par la 'suite, pe rdu par 6-1 3-6, 4-6 , 4-6. Voici à
gauche Owen Davidson dans son match contre Emerson. A droite Roy

Emerson. (ASL)

Pour la première fols depuis 1955,
lorsque l'Américain Tony Trabert battit
le Danois Kurt Nielsen , la finale du
simple messieurs de Wimbledon ne verra
pas de joueur australien en lice. En
effet , l'Espagnol Manuel Santana (28
ans) , après deux heures 52 minutes a
éliminé le dernier Australien , Owen Da-
vidson par 6-2, 4-6, 9-7. 3-6, 7-5 au
stade des demi-finales. Cette rencontre
fut captivante. Elle se joua sous un ciel
bleu et à guichets fermés. Au premier
set , Santana aligna six jeux de suite.
On pensait alors à une victoire facile
de sa part . Mais l'Australien (22 ans)
manifesta un bel esprit de lutte. Au qua-
trième set , il fit même figure de vain-
queur. Dans la dernière manche, San-
tana se détacha 5-1 mais accrocheur.
Davidson revint à 5-4 , défendit trois
balles de match avant de succomber .

Placée sous la richesse des échanges ,
cette demi-finale Santana-Davidson fut
plus plaisante à suivre que la seconde

entre Dennis Ralston et Cliff Drysdale.
Ces deux hommes jouèrent en force.
Avec son revers à deux mains, Drysdale
marqua de nombreux points et laissa fi-
nalement passer sa chance. L'Améri-
cain Ralston s'imposa grâce à ses ser-
vices massues suivis de montées im-
médiates au filet . En 1959, alors qu 'il
n'avait que 18 ans , Ralston avait gagné
le double de Wimbledon en compagnie
de Rafaël Osuna.

Résultats
Simple messieurs, demi-finales : Ma-

nuel Santana (Esp) bat Owen Davidson
(Aus) 6-2 , 4-6 , 9-7 , 3-6 , 7-5 ; Denis Rals-
ton (E-U) bat Cliff Drysdale (Af-Su)
6-8 , 8-6, 3-6 , 7-5, 6-3.

Double dames, quart de finale : M. E.
Bueno-N. Richey (Bre-E-U) batten t W.
Shaw-G. Williams (G-B) 6-4 , 6-2 ; P.
Jones - S. Wade (G-B) batten t G. Swan-
P. Walkden (Af-S - Rhod) 6-4, 8-6.

Défaite de Madretsch
Football dans le Jura

Le deuxième tour de la poule finale
a débuté par la revanche de Deitingen
qui est parvenu à battre Madretsch par
1 à 0. L'équipe soleuroise remet ainsi
tout en question et favorise Durrenast,

J G N P Pts
1. Madretsch ,j 3 2 0 1 4
2. Durrenast 2 1 0  1 2
3. Deitingen 3 1 0  2 2

Minerva et Mervelier
en troisième ligue

A Berthoud , Minerva est parvenu à
renverser une situation pourtant sé-
rieusement compromise à la suite de sa
défaite du premier match par 5 à 3.
Minerva a battu Berthoud pai\3 à 1. Les
équipes étan t à égalité de points et de
buts, il fallut avoir recours aux penal-
ties et c'est Minerva qui s'est imposé
obtenant ainsi le droit d'évoluer en 3e
ligue dès la saison prochaine. Mais
Berthoud conserve une petite chance
d'être repêché. ¦

Le premier match du groupe IV a vu
la belle victoire de Grunstern qui a net-
tement battu Olympia Tavannes en
terre jurassienne par 3 à 0. Les See-
landais ont donc beaucoup de chances
de remplacer Sonceboz en division su-
périeur.

Pour gagner sa place en 3e ligue , Cor-

nol aurait dû battre Mervelier par 6 à 1.
Les Ajoulots ont triomphé mais par 3 à
2 seulement. Après plusieurs tentatives
infructueuses, c'est donc Mervelier qui
est promu. Cette ascension récompense
justement une équipe méritante qui a
droit à de vives félicitations, (y)

TOURNOI DES JEUNES
patronné pa r L'Impartial
Match de barrage Jules I -

Implacables 0-3
Ce match est à peine commencé que le

gardien des Jules doit aller chercher
le ballon dans ses buts, ceci sur une
déviation de Ph. De Piétro. Les Im-
placables veulent la victoire et sur un
tir de G. Todeschi le gardien n'arrive
pas à bloquer , etc'est 2 à 0. Le coup de
grâce sera donné par E. Dupraz.

Le brillant gardien sédunols VI-
dinic serait sur le point d'être
transféré au F.-C. Xamax si l'on
en croit les bruits en provenance [
du Valais. On parle également du
retour de Tacchella qui formerait
avec Vidinlc la base de la défense
des hommes de l'entraîneur Hum-
pal, pour la prochaine saison.

VIDINIC
A NEUCHATEL

£**% JE SUIS

' ̂ jËi EN

\*«gf F O R M E
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Capacité de travail
Energie / è\
Force de volonté i£\. \
Puissance sexuelle L ' \

g r â c e  aux  __ _
PERLES
STRAUSS
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Alex Burtin, président de la Com-
mission technique de l'UCS. a été vic-
time d'un accident de la route alors
qu'il se dirigeait vers Albi où sera
donné le départ du Tour de l'Avenir.

La voiture dans laquelle se trou-
vait M.  Burtin a dérapé dans un
virage près d'Yssingeau (Haute Loi-
re)  et s'est retournée. Le dirigeant
suisse, blessé au cuir chevelu et qui
s o u f f r e  d'une vive douleur dans la
région dorso-lombaire, a été hospi-
talisé au Puy.

Alex Burtin victime
d'un accident

Raymond Poulidor a été parmi les
coureurs qui ont été priés , à Bor-
deaux , de se soumettre au contrôle
antidoping. Après l'arrivée de la
huitième étape du Tour de France,
les médecins agréés du ministère de
la jeunesse et des sports accompa-
gnés d' un o f f i c i e r  de police judi-
ciaire , se sont présentés dans cer-
tains hôtels où logeaient des cou-
reurs.

Selon les renseignements recueil-
lis auprès des directeurs spor t i f s , les
coureurs qui ont subi un examen
sont les Français Poulidor, Guim-
bard , Bellone et Milliot et les Belges
Delocht et van Springel:

«Les docteurs ont pris ma tension,
ont examiné mon rythme cardiaque
puis m'ont examiné sur tout le
corps, cherchant apparemment d'é-
ventuelles traces de piqûre» , a dé-
claré Milliot , qui a poursuivi : «Pi«s,
il m'a été demandé d'uriner dans
deux flacons qui furen t  scellés et
sur les étiquettes desquels j' ai ap-
posé ma signature».

Le Belge van Springel a égale-
ment subi un examen du même or-
dre. Par contre, selon ce qu'il a
déclaré , Poulidor a seulement eu à
remplir deux flacons. Selon les ren-
seignements qu'il a été po ssible
d'obtenir, l'un des f lacons sera di-
rigé sur le laboratoire de médecine
toxicologique de Paris. Les résultats
des analyses pourraien t être connus
assez rapidement.

Contrôle antidoping
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B R A N C H E  S A N I T A I R E

Important commerce suisse de la branche sanitaire
cherche .: ¦¦¦¦¦) .' .

fl| promoteur
™HBŜ ™ 

de 
vente

' Activité :
— Suivre, dans un rayon déterminé, tous les projets

de construction, pour la vente du matériel sanitaire.
— Liaisons permanentes avec les architectes, les pro-

moteurs (sociétés de construction) et les appareil-
leurs.

Conditions requises :
— Age 28-45 ans si connaissance de la branche sani-

taire ou de la branche construction ou éventuelle-
ment formation technico-commerciale. ;

? Sinon 28-32 ans.
— Expérience de la vente à la clientèle.
— Langue maternelle , française. Allemand indispensa-

ble.
— Nationalité : suisse.

Avantages offerts :
— Large autonomie dans le cadre de la politique de

vente de la maison.
— Rémunération de départ intéressante avec belles

perspectives d'avenir. \
— Voiture et tous frais remboursés.

i — Semaine de cinq jours et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

! — Formation technique éventuelle pour candidats ne
connaissant pas la branche.

Les intéressés sont priés d'envoyer une lettre manuscrite et
; un curriculum vitae détaillé à Fern. Boillat, conseiller en

vente, case postale, 1000 Lausanne 4.
Adresse bureau : Sainte-Beuve 2, Lausanne, tél. 021/2211 74-75.
La plus complète discrétion est assurée. Le nom du candidat
ne sera communiqué à l'employeur qu'avec l'assentiment de
l'intéressé.

— 1 

Un métier pour vous?
Nous engageons des

OUVRIERS
et il

OUVRIÈRES
(suisses)

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

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

Fabrique de montres, très soignées,
i cherche :

1 acheveur
d'échappement

1 régleur
retoucheur

' Places d'avenir intéressantes sont
offertes à ouvriers qualifiés.

Faire offres sous chiffre DR 14431
an bureau de L'Impartial.

ŷ ¦m'/ JÊJJJ&M/ ^QÈi/j k

cherche

vendeuses
pour différents rayons

/

vendeurs
pour les rayons de

sport et ameublement

Places stables, bien rétribuées, avec
caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande mai-

I son - X
Se présenter au chef du personnel,
réception 5e étage.

r —

Barmaid
est demandée pour tout de suite
ou date à convenir.
Conditions intéressantes et travail
régulier.
Ta. (039) 410 75.

GARÇON BOUCHER
sachant travailler seul, si possible avec permis de
conduire est demandé pour le 15 août.

Faire offres à A. FERRIER, Boucherie Nouvelle,
Jardinière 89, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

' 
. ¦

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

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

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

Entrée : 7 novembre 1966, à Genève.

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

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

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

~——~~¦ ——-^-̂ —TT^^î —

SCHAUBLIN
engage pour son usine de Bévilard

-OUVRIERS
sur les parties

du TOURNAGE
FRAISAGE
ALÉSAGE
PERÇAGE

-MÉCANICIENS
«CONTRÔLEUR
-MANŒUVRES

Les intéressés sont priés de se présenter, de téléphoner
ou d'écrire à SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines
de précision, 2735 Bévilard, tél. (032) 92 18 52.

V. >

f W *  N
f'J ' ;

. Manufacture d'horlogerie

MARVIN
cherche pour son bureau de fabrl- j
cation

JEUNE
FILLE

intelligente et active pouvant être
formée pour différents travaux.

| Ambiance de travail agréable.
S'adresser à Marvin S.A., Numa-
Droz 144, tél. (039) 34421, initer- I
ne 14.

V /

UNIVERSO S.A. No 2

cherche
;

aide
mécanicien

désirant se spécialiser sur certaines opérations d'un
.métier Intéressant.

Faire offres ou se présenter rue des Crêtets 11.

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier ' S. A.
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| Librairie des Champs-Elysées , Paris |

— Tu ne comprends donc pas que je te fais
enrager ? Je t'en demande pardon... Bien sûr
que non, tu n'iras pas au Purgatoire, mais au
Paradis où tu as déj à ta place réservée !

Transfigurée par la joie , elle s'enquit dans
un beau sourire qui l'illuminait :

— Vous en êtes sûr ?
— Et comment ! J'ai demandé au Bon Dieu

s'il ne lui restait qu'une place, de te donner
la mienne. Moi, j ' attendrai...

Elle voulut se jeter à genoux pour embrasser
sa main et il eut toutes les peines du monde
à l'en empêcher. Gagnant l'église don Adal-
berto se répétait que le Seigneur avait bien eu
raison de réserver en priorité Son royaume
aux innocents.

A l'approche d'Amedeo Rossatti, les gens de
Folignazzaro rentraient dans leurs demeures.

Ils éprouvaient de la peine pour le garçon'et
ne tenaient pas à la lui montrer. C'est donc à
travers un village désert que le brigadier
atteignit la petite maison où gîtait la force
publique. A la vue de son supérieur, Ilario
rectifia la position et attendit qu'il fût tout
près de lui pour claquer les talons et lui
adresser le plus impeccable des saluts auquel,
à la profonde amertume de Busanela, Amedeo
répondit de façon distraite et négligente.

Le maréchal Timoleone Rlzzotto s'était mis
dans sa tenue de gala et le plumet vertical
ornant son bicorne lui donnait un air polisson.
Il supputait qu'il serait sans doute invité au
déj euner des fiançailles et en prévision de
cette éventualité n'avait rien commandé pour
son repas, ce qui ne laissait pas de l'inquiéter
un peu car il éprouvait une profonde horreur
pour les nourritures élaborées à toute vitesse.
Il y stigmatisait une hérésie ou une absence
totale de civilisation. Lorsque le brigadier se
présenta à lui , Timoleone ne put se tenir de
lui demander :

— As-tu seulement réussi à fermer l'œil ,
man pauvre Amedeo ?

— A peine, slgnor maréchal...
— Je te comprends car J'ai un cœur moi

aussi et si je me suis consacré aux seuls plaisirs
de la gastronomie c'est qu'on m'a fait souffrir ...
Veux-tu que je te raconte ?

— Avec votre permission, j 'aimerais mieux
pas.

— Je te comprends, Amedeo, mais c'est
dommage... Une petite de Domodossola, brune,
mince et agile comme une chèvre... Enfin, ce
sera pour une autre fois. Et la marna ?

— Elle est dans tous ses états. J'ai dû lui
jurer de ne pas attenter à mes jours.

Timoleone blêmit.
— Parce que tu avais l'intention de ?...
Le brigadier haussa les épaules.
— Sans Agnese je n'ai plus de but dans

l'existence, plus d'ambition, plus rien.
Paternel, Rizzotto se leva avec effort pour

serrer Amedeo contre lui.
— Tu n'oserais pas faire une chose pareille,

mon garçon... Pense à ta pauvre vieille mère,
que deviendrait-elle sans toi ? Et moi' qui suis
ton père spirituel ? Tu me gâcherais les années
qui me restent à vivre ! Enfin , il y a ton
uniforme que tu ne saluais déshonorer par le
suicide qui est la pire des lâchetés ! Amedeo,
mon fils, crois un homme qui a l'expérience
de ces choses... Les déceptions amoureuses, c'est
comme les Indigestions. Quand on en souffre,
on se j ure qu 'on n'aimera plus ou qu'on ne
mangera plus jamais autre chose que des
spaghetti cuits à l'eau sans assaisonnement...
Mais dès qu'on est guéri, on oublie tout et on
se remet à regarder les filles et à dresser des
menus. C'est la vie, Amedeo, personne ne peut
aller contre !

— Si je ne me détruis pas. je tuerai Euseblo
Talamani qui me vole mon Agnese !

— Et tu finiras au bagne ? Alors ça, c'est le
bouquet ! Je t'ai parlé raisonnablement jus-
qu'Ici, Rossatti, mais je vais changer de ton si
tu continues à tenir des propos imbéciles ! Un
brigadier de carabinier se transformant en
assassin ! mais tu écoutes ce que tu dis ?

— Pardonnez-moi, signor maréchal... Vous
avez mis le bel uniforme à ce que je vois ?

Timoleone eut un air embarrassé.
— Ma foi...
— Peut-être que vous vous rendez à la

bénédiction ?
— Naturellement. Si ma place était vide, on

jaserait dans Folignazzaro. On chuchoterait
que je suis devenu communiste et... et la
retraite n'est pas loin.

— Et peut-être aussi que vous assisterez
aux fiançailles ?

— Comprends-moi, Amedeo... Maître Agos-
tini est un notable, très influent...

— Son attitude à mon égard est une injure
à tous les carabiniers !

— N'exagère pas, Amedeo ! En suivant ton
raisonnement si un général de carabinier était
trompé par un simple bersaglier, tout le régi-
ment devrait reprendre la vie civile ?

— Bon ! Eh bien ! si vous assistez aux fian-
çailles, j'y assisterai aussi et on verra ce qu'on
verra !

— Non, tu n'iras pas !
— Sil

(A suivre)

I

Les filles

de Folignazzaro

CERCLE DU Samedi 2 jui.let 1966 dès 21 heures 
JHE D|X,E°
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s Dès que vous avez pris votre photo, vous
fllf retirez l'épreuve du chargeur et le processus

Pif 

du développement commence aussitôt.
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¦¦M Assurez-vous-en par vous-même. Demandez

-̂_ -g«fe. M JT\ JT] à votre marchand-photographe de vous faire
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une démonstration.
**** y  ̂•*¦ ^  ̂̂ -^ Vous n'en aurez que pour quelques secondes !
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OV.TIÏ1* Ylf*lC.O L'appareil Polaroid Land
d?Uli JJl liSC coûte moins que

Fr.330.-
«Polaroid» est la marque déposée de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass„ U.S.A. ' P0L-7f
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i Les prix s'oublient
I la qualité reste
I Une qualité bien éprouvée!!!
I Des prix très étudiés !!!

J SERMET & HURNI
[ } Avenue Léopold-Robert 100
I LA CHAUX-DE-FONDS

|| « DÉSIR », ensemble très confortable, recou-
M vert de tissu laine anti-mites, accoudoirs lava-
j i blés les 3 pièces seulement Fr. 480.-

I| «RECORD », élégant et confortable divan
transformable , recouvert de tissu laine antr-

|| mites les 3 pièces- seulement Fr. 650.-

« CONFORT », très beau modèle, recouvert

S 
de tissu laine anti-mites, divan transforma-
ble les 3 pièces seulement Fr. 870.-

I «MON BIJOU », élégant et confortable, très
haute qualité, rembourrage mousse, divan

m transformable seulement Fr. 760-

I N %¦:¦ :'' " : ' ^ ' s ¦ ' :'ïï - . ,' ï ¦ ¦ ¦¦ Wï- *;:z . \

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

NOMBREUX MODÈLES EN EXPOSITION

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

Belles facilités de paiement. Livraison francoj 
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New York qui vit. New York qui aime. I f ^ fjj f s ~*\ I
New York qui sort. New York qui savoure... Chesterfield. ; ^^^B

v^âli 

* 
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L'américaine racée que choisit l'élite des fumeurs. ; li ^1 *"', ,, „ ' * ~ f
Grisante... Raffinée... Savoureuse. - «**» \ + ^'¦¦̂ ¦¦H ¦ \
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Chesterfield filtre... extra longue pour votre plus grand plaisir ! C I G A R E T T E S  I

a king size taste of New York WÊBaxxstMmm Fr.1.40
L I C G E T T  t MVERS TOBACCO Ca |
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ŵ ĴMSfffe^W f̂e»^̂ ^̂  ̂ ir "1*****  ̂ j  a, •- i -\

Spécialités: ^-*—
Jus de pommes naturel, non filtré
Cidre fermenté spécial, pétillant

Grande Cidrerie de Ramsei (Berne)

Vente par les commerces d'eaux minérales
et d'alimentation

Pas de vacances pour les lionnes affaires !! 1
NOVOPTIC reste à votre service pendant tM

toutes les vacances horlogères !
Profitez-en pour compléter votre plaisir : NOS LUNETTES SOLAI- hM
RES et nos JUMELLES méritent d'être vues I | g
demis prix aussi !) 33
AUTOMOBILISTES ! Ne prenez aucun risque, faites vérifier vos '-„ %
DEUX PAIRES DE LUNETTES avant le grand départ ! pj

NOVOPTIC S.A. - 51, av. L.-Rbbert 1
LA CHAUX-DE-FONDS jl

« Sous les Arcades » Entrée : rue Daniel-JeanRiohard i;.' .]

A louer
chambres indépendantes

meublées
tout confort.

S'adresser à Gérance P. Bandelier,
Parc 23 et Chemin des Postiers 10,
au 1er étage.

A vendre ou à louer pour le prin-
temps 1967 i

domaine
de 24 hectares, permettant la garde
de 20 pièces de bétail , sur la com-
mune de La Ferrière.
Ecrire sous chiffre FX 14394, au
bureau de L'Impartial.



Achetez votre APPARTEMENT ou votre VILLA de VACANCES sur la COSTA DEL SOL à
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** Déclaré Centre d'intérêt touristique national par décret du 22.10.64 du Gouvernement espagnol
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Des Prix ' Toutes les réalisations peuvent être Pour tous renseignements
„ Y\\\ \

* „ mwt kYÀ""" ""^^"" J studios à ipartir de Fr. s. 11700.- livrées meublées en style andalou- PROFIMCO S.A. j
| J \\ \ * S M casitas andalouses Fr. s. 34 000!- vacances. (ANDALUCIA LA NUEVA)
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possibilités de crédit de 5 à 10 ans Tél. (022) 26 41 25

wjiiiiijj iiiiiiii.miaB£âa3ffii, ^^ ĵ^̂ ^̂ ;
VA et sur P,ace > à ANDALUCIA LA NUEVA, ou vous verrez votre- appartement ou~ "m '̂**B̂ 'a8Maw

T  ̂ casita prêt à livrer.

Samedi 2 juillet dès 14 h.

É 

Nocturne dès 19 h.
Dimanche 3 juillet dès 9 h.
Epreuves comptant pour le
CHAMPIONNAT SUISSE cat. S

Epreuves spéciales pour juniors. Epreuves de dres-

PARC AUTOS GRATUIT - BUVETTE

JSRBSBBI 
Enfanrs Jusqu'à 14 ans: entrée gratuite

'ï .i' itSÎ qî Pr'x ^
es P^ces : 

Fr. 
5.- à 12.-; étudiants, apprentis, militaires

IWWÏ l  libre circulation Fr. 2.50
Billets permanents pour les 2-3 juillet: Fr. 8.- à 18-

Location: H. Fraesch, Lac 1, Yverdon, téléphone (024) 2 23 50
1 ' .

Samedi-dimanche 2-3 juillet

\

Championnats du monde
de football

Vous y serez aussi grâce à
la télévision

M M M. 0  ̂RENËJUN0DSA

vkffl JO& M Av" Lé°P0,d-Robert 115
W»Jr"%^̂ LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039 24081

Grand stock
dans toute la gamme de prix

Notre service technique est à votre disposition pour
tous renseignements et démonstration. Sans engage-
ment de votre part.
Déplacement et essais à notre charge.
Demandez aujourd'hui-même une offre ou notre cata-
logue détaillé.
Grandes facilités de paiement
Nos techniciens diplômés disposent d'un atelier mo-
derne muni des derniers perfectionnements techni-
ques et sont à même de vous assurer un service
après vente et un dépannage rapide.

ro^ltl à adresser à 
V. A. 

C René Junod SA
DU lll Léopold-Robert 115 2301 La Chaux-de-Fonds

Je désiré, sans engagement de ma part:
1 ) Une visite à domicile
2) Un catalogue gratuit

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom Prénom . ,
Rue — No postal et localité m
Ancien client No Nouveau client? 

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

r ~~ \
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Ville de La Chaux-de-Fonds j

> Avis aux conducteurs
de véhicules

Le samedi 2 juillet 1966, de 8 h. à 12 h. 30, le trafic
de PAv. Léopold-Robert sera dévié pour favoriser le j
passage du cortège, de la Jeunesse et éviter des acci-
dents.
Déviation durant le cortège : >

' de l'Est à l'Ouest : par rues Dr-Coullery - Numa-Droz
\ - Fusion

de l'Ouest à l'Est : par rues Fusion - Numa-Droz -
Charrière - Marais -
Fritz-Courvoisler.

Après le cortège : le trafic Est-Ouest emprunte les
; rues Dr-Coullery - Numa-Droz -

Armes-Réunies.
Les conducteurs de véhicules sont invités à se confor-

i mer à la signalisation routière et aux injonctions des
agents placés dans les croisées importantes.
La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1966.

Direction de police

Ensuite d'un grave accident dé la
circulation, client cède avec regret,
à Estavayer-le-Lac, au bond du lac,
à prix avantageux

ravissant week-end
entièrement meublé
pour 5-6 personnes
Prix: Fr. 65000.-

Impeccable, soigné, confortable.

Pèche, canotage, yachting, ski nau-
tique, plage. i

CLAUDE BUTTY
Agence Immobilière

Estavayer-le-Lac
i Tél. (037) 6 32 19 I
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COUPE HARDY
sculptée au rasoir

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

Salon
WEBER-DOEPP

COIFFURES POUR MESSIEURS
Hôtel-de-VilIe 5 - Téléphone (039) 235 15

V . )

A louer
à Savagnier

logement
3 chambres

dans immeuble
moderne

Tout confort, chauffage central au
mazout. Loyer mensuel Fr. 200.—. s

Pour tout renseignement, s'adres-
ser au bureau communal de Sava-

'¦ gnier.

A vendre pour cause de décès

PEUGEOT 404
1961, premières mains, 62 000 km.,
couleur claire. En parfait état.
Fr. 4600.—.

S'adresser à Mine P. Trlpet, Numa-
Droz 137, tél. (039) 2 45 95.

I

vw
BUS

à vendre, modèle
1961, 47 000 km.,
équipé pour le cam-
ping, parfait état.
Prix Fr. 4950.—.
Téléphone (039)
3 20 29 aux heures
des repas.

A louer à des conditions avantageuses à
Adelboden
logement de vacances dans hôtel
situé au mieux dans le village (parking
suffisant) , original, tranquille, très enso-
leillé, pour 1 à 8 personnes. Petite cuisine
moderne (frigidaire, etc.), bain-douche et
balcon. Possibilité de pension partielle
dans la maison, éventuellement service
des chambres. Salle de jeux en cas de
mauvais temps. Tous les hôtes sont « roi
de leurs propres vacances ». Renseigne-
ments , prospectus et prix par téléphone
(033) 9 42 12, Kombi-Hôtel « Alpenruhe »,
Adelboden.
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.̂ »̂v 2 multipacks - 2 aubaines!.. CfR^l\

(f$£)\ Fauteuil de camping ïi, 1—j .
\ x -̂ r̂r -̂. J / Construction solide en tubes galvanisés - Avec accoudoirs - Tissu M* ŝfesgdLa
\^^._^Spf de qualité - Super léger, se plie d'un geste. ^^̂ ^̂ ^^^^^

' A l'occasion de son anniversaire, notre boulangerie ' . JP "%#¦ mm J ^% _ g _a!glg0% 1
i JOWA à Saint-Biaise vous propose une délicieuse 
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 ̂ ^SF Prêt à l'emploi, riche en vitamines C...
la pièce de 350 gr. Jla ®

-=—r .,par.100gr' -57' #Bircher «reddy» 1x „150
53C à COmmiSSIOnS Contient des flocons d'orges, de froment "

. „ i„« »«„«««.« [««, et d'avoine ainsi que sucre de canne, raisins secs, ^*1 _ _ #^& «̂ ^«wpratique et spacieux, pour les voyages, les 
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| ! fermeture éclair et poche 1 M 5|| # également en vente aux camions-magasins /au ,]ieu de 3 *
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Marché 4 (1 er étage) LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 39 62
Grand et beau choix de chapeaux de notre collection en

PAILLE - PAILLASSONS - LAIZES et FEUTRES I
D'ÉTÉ, EN BLANC et TEINTES MODE £
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CONTREMAÎTRE
EN GÉNIE CIVIL

diplômé i

cherche place. Libre tout de suite.

! Faire offres sous chiffre FX 14484, au bureau de !
L'Impartial.

AVIS
U BOULANGERIE SANDOZ

Neuve 5 ;
I informe sa fidèle clientèle que pour cause de transfor- M

mation st de remise de commerce, son magasin sera B
fermé dès le 1er juillet 1966. ~ j

; M. et Mme Maurice SANDOZ profitent de l'occasion
pour remercier sincèrement leur fidèle clientèle de la y
confiance témoignée durant leurs 28 ans d'activité. M

• C I N é M A S  m
"" ëHï SL^MIaJMTTr\  I i6 ans
9 Un grand western au rythme viril, nerveux, étourdissant

Jack Taylor - George Martin - Juny Bi-unell

g BILLY LE KID
Un retour attendu et redouté... celui qui fait trembler

f ]  l'Ouest !... BILLY LE KTD

113*131 ? MftfYlTTËl 20 h. 30

¦ 
Un film exceptionnel rehaussé de la plus éclatante

distribution du cinéma français
m LES LIONS SONT LÂCHÉS
I Un film de Henri Verneuil - Dialogues de Michel Audiard
_ Avec Lino Ventura, Danielle Darrieux, Jean-Claude Brialy
g Claudia Cardinale. Michèle Morgan. Darry Cowl

| g|5̂ :1 f X $ f̂ àf $ $f f i $ %  15 h. et 20 h. 30
_ Un western éclatant d'intensité John Wayne - Ina Balin
1 LES COMANCHEROS
_ Un metteur en scène déchaîné Michael Curtls... et des
| cascadeurs qui ont du caoutchouc à la place des mem-

bres. Cinémascope et couleurs. Poursuites au Texas...
j |  Comanches en guerre... Tr.aficants d'armes...

BEGEBEBE H5E1 2° h- 3°
Un tout nouveau film I

- ZORRO LE CHEVALIER FANTOME
Action - Aventure - Amour

| En couleurs Parlé français 16 ans

wEJSSBHBBBBEl 20 30 uhr
¦ Ein abenteuerliches Lustspiel voll spritzigem Humor !
3 MIT HIMBEERGEIST GEHT ALLES BESSER
i ODER
_ WER ANDERN EINE GRUBE GRABT...
B o.W. Fischer Marianne Koch

Sg u h EB§B BBEE1 2° n- 3°
fl Charles Aznavour - Stefania Sandrelli - Francis Blanche

Catherine Derlac - Jean Poiret - Gérard Blain
n dans le film osé, malicieux, sensationnel de J.-P. Mocky
B LES VIERGES
¦ Un thème délicat traité de main de maître 1¦ 18 ans révolus

8 B-jfjH BMBE35 * 20 h 30
m Un drame humain réalisé par William Wyler

HISTOIRE DE DÉTECTIVE
[| avec Klrk Douglas, Eleanor Parker , William Dendix

Lee Grant
H En réédition 16 ans

Votation cantonale
des 2 et 3 juillet 1966

concernant : ., .. . , ." .
1) le décret portant octroi d'un crédit de 8500.000 francs pour

la construction, l'équipement et l'aménagement de bâtiments
universitaires

2) le décret accordant au Conseil d'Etat un crédit de 600 000
francs pour la transformation et l'aménagement de la
Maison- pour jeunes filles, sise rue du Parc 69, à La Chaux-
de-Fonds

SONT ÉLECTEURS OEJ ÉLECTRICES
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises âgés de

20 ans révolus.
b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge, nés

dans le canton ou domiciliés depuis plus de trois mois dans
le canton.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre / Halles aux enchères
Collège de la Charrière

Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscription
électorale respective. "..

HEURES DU SCUT1N
Samedi 2 juillet 1966, de 9 h. à 19 h.
Dimanche 3 juillet 1966, de 9 h. à 13 h.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote aux lieux ci-
après : ¦ - "

à la police des habitants, rue de la Serre 23
du mercred i 29 juin au vendredi 1er juillet 1966, de 7 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h. (le vendredi jusqu'à 18 h. 30).

au poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville
du mercredi au vendredi, entre les heures de bureau indiquées
ci-dessus (le samedi matin jusqu'à 6 h.) ,_ ... .

Les personnes votant au poste de police doivent présenter le
permis de domicile et la carte civique.

VOTE DES MALADES .
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile dans le ressort communal doivent en faire
la demande au bureau électoral de leur circonscription ; collège
des Forges, tél. (039) 2 77 57 ; halle aux enchères, tél. (039) 2 41 25 ;
collège de la Charrière , tél. (039) 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour
les cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la police des
habitants, rue de la Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin, soit le samedi jusqu'à 19 h. et
le dimanche de 9 h. à 13 h.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1966. - .;
" , LE CONSEIL COMMUNAL

Floria-
Oiympic
loterie-
programme
1" prix N" 393
2* prix m 369

Jambon
kg. 3,470

CANOT A MOTEUR
à vendre pour oause de double
emploi. Bateau remis à neuf , en
acajou, moteur Z Drive Volvo 80 CV
50-55 km./h. Ski nautique. 6 places.
Taxes et assurances payées. Ancré
à Neuchàtel. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre AS 64948 N, aux

I Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
chàtel.

"mi u i i ii i ——i——W—I—I—W——¦

Boîtier
or

cherche changement
de situation, bonne
connaissance du
soudage au posage.

Ecrire sous chiffre
NB 14601, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
cherche travail poul-
ie soir et pendant
les vacances horlo-
gères.
Faire offres sous
chiffre P 11048 N, à
Publicltas S.A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

PETIT DÉJEUNER
LÉGER

mais nourrissant
pour les gens qui fournissent

un effort Intensif

MUESLI DU
Dr RITTER

exquis, prêt à l'emploi

Composé de flocons de blé complet,
germe de blé, noix, noisettes, rai-
sins secs, pommes séchées et sucre
de canne.

EN VENTE A <

CÉRÈS
Alimentation naturelle ;

Avenue Léopold-Robert 29
Immeuble du Théâtre

Tél. (039) 3 35 94

L.—, __>
Une annonce dans < L ' IM PARTIAL >

assure le succès

CHALET
à vendre. Eau, électricité. 2 chambres à
coucher. Pièce de séjour. Cuisine. WC.
Fonds maçonnerie. Comprenant garage. '
Région tranquille, à l'est de Neuchàtel.
A 3 minutes voiture du lac.
Faire offres sou3 chiffre P 3278 N, à
Publicitas, 2001 Neuchàtel.

Homme suisse sé-
rieux, de confiance,
alerte, cherche place
de

magasinier
dans commerce, ma-
gasin ou fabrique.
Ecrire Poste restan -
te Transit 1, L. S.,
2800 Delémont.

Cherchons pour tout
de suite une

sommelière
S'adresser au Café
du Versoix, tél. (039)
2 39 25.

A vendre
motocyclette
légère

Zundapp
60 km./h.
état de neuf.

Tél. après 19 h.
au (039) 4 9131.

A vendre
aux Reussllles

1400 m2
de terrain
convenant pour
chalet.
Excellent place-
ment.

Tél.
(032) 97 49 26.



ÉTAT CÏVIL
MERCREDI 29 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Tafllard Alain-Jean, fils de Paul-
Léon-André, boîtier et de Denise-Rose,
née Gremaud. — Bouzas José-Antonio,
fils de José, aide-jardinier et de Her-
minla, née Pomba. — Terraz Christi-
ne-Nicole, fille de Pierre-Marc , ferblan-
tier et de Ruth , née Merz. — Mat-
they-Pierret Véronique-Anne, fille de
Jean-Daniel, magasinier et de Anne-
Marie, née Béguin. — Ponci Marika-
Anita. fille de Carlo-Guido, boîtier et
de ' Pauline-Thérèse, née Brunner .

Promesses de mariage
Rognon Pierre-André. Président du

tribunal et Tissot-Daguette Anne-Hé-
lène. — Spira Raymond-Henri , avocat
et Filiatrault Marie-Nicole-Ginette.

LE LOCLE
Naissance

Monasso Lorenzo-Stefano. fils de
Luigi-Giuseppe, ajusteur-tourneur et de
Simonetta Loderanna, née Gaicomini,
Italien.

impartial radio
JEUDI 30 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de mi-
di. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (28). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles. 14.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Les secrets du cla-
vier. 17.30. Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Séré-
nade à trois inconnues. 19.55 Bonsoir
les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20
Chansons et chansonniers. 21.20 Aux
frontières de l'irréel. 22.10 Divertimen-
to. 22.30 Informations. 22.35 Les che-
mins de la vie. 23.00 Ouvert la nuit.
23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Per 1 lavatori
italiani in Svizzerra. 19.30 Sport et
musique. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Feuilleton (28) .
22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Musiques
du passé. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique
récréative. 13.00 Orchestre de Londres.
13.30 Concerto pour violon et orches-
tre. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Pia-
no. 15.00 Informations. 15.05 Salles de
concert internationales. 16.00 Météo.
Informations. 16.05 Entretien . 16.15 Or-
phelins de Suisse. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Musique popu-

laire. 18.40 Harmonie. 19.00 Sports-Ac-
tualités. 19.15 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert récréatif du jeudi.
21.30 Ovide : Ars amatoria. 22.15 In-
formations. 22.20 Rencontre internatio-
nale d'athlétisme. 22.35 Strictly Jazz.
23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Variétés. 13.15 Sur le Second Pro-
gramme. 13.20 Airs d'opéras. 14.00 In-
formations. 16.00 Informations. 16.05
Priorité absolue. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Revue d'or-
chestres. 18.30 Chansons d'Emilie. 18.45
Journal culturel. 19.00 Marches. 19.10
Communiqués. 19.15 Infonnations. Ac-
tualités. 19.45 Sur la Meseta. 20.00 Afri-
que 1965. 20.25 Le Radio-Orchestre.
22.00 Informations. 22.05 La ronde des
livres. 22.30 Caprice nocturne. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Billet mu-

VENDREDI 1er JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 7.15 Miroir-premiè-
re. 8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash.
9.05 - La clé des chants. 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique populaire. 6.50 Pour un
jour nouveau. 7.00 Informations. 7.10
Concerto. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8-30 Musique sym-
phonique. 9.00 Informations. 9.05 Le
pays et les gens. 10.00 Météo. Informa-
tions. 10.05 Trio Albeheri. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Conseil pour les voyageurs.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Pe-
tit concert. 7.15 Informations. Musique
variée. 8.00 Informations. 8.05 Musique
variée. 8.30 Radio-Matin. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

JEUDI 30 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Le Doubs, rivière enchantée.
NOUVEL HOPITAL : De 19.00 à 21.00,

Visite publi que.
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) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Les tueurs de San

Francisco.
CINE LUX : En pat rouille.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél . No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchàtel
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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— Il coûte 9500 francs, mais pour
un billet de cinquante j e peux l'en
dissuader !

Communiqués
{Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eile n'engage pas Je iournalj

An cinéma Palace.
De jeudi à dimanche à 20 h. 30 : « Les

comancheros » en cinémascope couleurs.
s Le Bon Film » présente samedi et

dimanche à 17 h. 30 : « La fièvre monte
à El Pao ». 18 ans.

Matinées pour enfants, samedi et di-
manche à 15 heures : « Les mousquetai-
res du rire ».

THEATRE DU JORAT - MEZIERES
Le grand succès des représenta-

tions de « Je chanterai toujours... »
se poursuit. Pour répondre à la forte
demande de places, pour cette évo-
cation musicale et dramatique de
l'œuvre de Gustave Doret, 2 derniè-
res supplémentaires ont été fixées
aux samedi 9 j uillet en soirée et
dimanche 10 juillet en matinée.
Location au Théâtre du Jorat , tél.
(021) 93 15 35 et au Théâtre Muni-
cipal de Lausanne, tél. (021) 22 6433.

14673

Caisse-maladie
Fraternelle

de Prévoyanc e
C'est en présence de nombreux délé-

gués et de quelques invités que M. Ed.
Eggli, président central a ouvert l'as-
semblée triennale de la Caisse-maladie
Fraternelle de Prévoyance, dans la salle
du collège à Auvernier.

La société comptait plus de 18.000
membres au 31 décembre 1966, soit une
augmentation d'environ 1800 en trois
ans. Le rapport de gestion et les comp-
tes donnent un aperçu de l'activité des
52 sections et de l'effectif de l'adminis-
tration centrale dans le domaine des
assurés collectifs.

Les prestations servies aux assurés ont
considérablement augmenté au cours de
1965 notamment, pour atteindre le chif-
fre record de 2.265.000 francs. Grâce à.
l'apport substantiel des subsides fédé-
raux et des contributions cantonales,
l'exercice est équilibré. Les cotisations
des assurés, 1.900.000 francs, représentent
le 65% des recettes de la Caisse.

D I V E R S
1 «̂  WIPI I « ¦ I W IIWL.IU IL1H..MM.

Les primes comptabilisées au cours
de 1965 atteignent 206,5 millions de
francs, contre 166,7 millions de francs
l'année précédente. L'accroissement pro-
vient pour 36 millions de francs des opé-
rations indirectes ; en effet , dans l'exer-
cice 1965, les affaires indirectes figurent
à nouveau pour un volume de primes
d'une année entière, c'est-à-dire l'année
de cession 1964. Le changement, du sys-
tème de comptabilisation de la réassu-
rance active se trouve ainsi terminé.

L'encaissement total de primes de
206 ,5 millions de francs provient pour
106,9 millions de francs des affaires di-
rectes (année précédente 103,1 millions
de francs). Connue jusqu'ici, la plus
grande partie de ces affaires se situe
en Suisse et en Allemagne ; les recettes
de primes de ces deux pays ont passé
de 77,9 millions de francs à 85,1 millions
de francs, ce qui représente 79,6% de
rencaissement total de primes des affai-
res directes, contre 75,5% en 1964.
Le reste des primes des opérations
d'assurances directes s'élevant à 21,8
millions de francs émane de Fran-
ce, de Belgique, du Luxembourg et de
l'Autriche, ainsi que des Pays-Bas, de

Scandinavie et de plusieurs pays d'outre-
mer. La Compagnie a cessé toute acti-
vité directe en Italie.

Les sinistres brute payés dans l'exer-
cice — se rapportant à l^ensemble des
affaires — s'élèvent à 134 millions de
francs) , dont 66,8 millions de francs
(1964 : 65,6 millions de francs) pour les
affaires directes et 67,2 millions de
francs (en 1964 : 49,5 millions de fr.)
pour les affaires indirectes. Au sujet des
chiffres se rapportant aux affaires in-
directes , il y a lieu également de tenir
compte du changemen t de la méthode
de comptabilisation déjà mentionnée.

En ce qui concerne les affaires suis-
ses, le cours général des sinistres fut
sensiblement meilleur que l'année pré-
cédente, ceci notamment pour l'assuran-
ce-Incendie. Par contre, les -catastrophes
naturelles. survenues, au cours de l'exer-
cice grevèrent lourdement le résultat de
l'assurance des Dommages élémentaires.
Le cours des sinistres des branches Vol
avec effraction , Dégâts des eaux. Bris
de glaces et Machines ne donne pas
lieu à des remarques particulières . Le
développemen t de l'assurance Maladie
peut faire l'objet de commentaires fa-
vorables : les recettes de primes de cette
branche, se, sont élevées à 11,5 millions
de francs (en 1964 : 10 millions de fr.)
et le cours des sinistres fut satisfaisant.

Avec une " recette : dé primes de 99 ,6
millions de francs; les opérations indi-
rectes de la Compagnie ont atteint un
niveau qui n'avait encore jamais été
aussi élevé ; vu le cours actuellement
défavorable du marché international, de
la réassurance, une réduction de ce vo-
lume d'affaires est nécessaire. Des me-
sures dans ce sens ont été prises au
cours de l'exercice. S'agissaht de 1965, on
peut constater que le résultat des affai-
res indirectes s'est déjà sensiblement
amélioré, même s'il ne donne pas en-
core satisfaction.

La Bâloise-Incendie

REN SEIGNEMENTS
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A vendre

FORD
CORSAI R

GT, 1965, parfait état, couleur blan-
che, 4 pneus neufs et 4 pneus à

\ neige, ceintures de sécurité, 25 000
kilomètres.

Garage Schwemgruber & Cie, Les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038)

j 7 6115.

Dim. 3 juil. Dép. 14 h. Fr. 14.— j
COURSE SURPRISE j

Mardi 5 juil. Dép. 13 h. 30 Pr. 6.— j
FOIRE DE MORTEAU

Le programme général des vacances
est à votre disposition

PA DflPC Pi nUD Téléphone 2 54 01bAHAllt IlLUHK Léop.-Robert 11 a i

CHAMBRE
r \

à deux lits, chauffée, est à louer.
S'adresser Etude André Hânnl , avo-

. çat, Léopold-Robert .84, La Chaux-", j
de-Fonds.

^——¦—IM«——^—^^IIIIIIWII IW II  I IIII LM âJM).J».ai^UMaaM

rendez votre séjour
agréable

grâce à des petits accessoires
; indispensables

A, & W. KauJmann â Fîïs
Marché 8-10 .



Les < gaullistes » de Bucarest remporteront-ils ?
A quelques jours de l'ouverture du Conseil du Pacte de Varsovie

C'est au début de la semaine prochaine que doit se réunir à Bucarest
la conférence au sommet du Pacte de Varsovie. Ni la date exacte, ni
l'ordre du four ont encore été rendus publics. Mais personne ne doute
que ce sera l'une des réunions les plus importantes du pacte, depuis sa
création, le 14 mai 1955. Car c'est de l'avenir même de l'alliance

qu'il s'agit.

L'Union soviétique qui détient la
quasi totalité des responsabilités
dans l'alliance voudrait accroître
encore son contrôle en renforçant
l'intégration militaire. La Rouma-

nie a un avis diamétralement oppo-
sé.

Elle veut être directement repré-
sentée au commandement suprême
du pacte, disposer d'un droit dé
veto dans la stratégie nucléaire de
Moscou et assurer dans une mesure
moindre le financement du station -
nement des troupes soviétiques dans
les pays satellites.

Les autres partenaires de l'Union
soviétique se sont montrés discrets.
Mais ils semblent eux aussi enclins
à considérer avec sympathie les
thèses roumaines. Cependant la

crainte des «revanchards allemands»
maintient encore des pays comme
l'Allemagne de l'Est, la Pologne et
la Tchécoslovaquie dans le sillage
de Moscou, (upi)

Point mort à Bruxelles
Aucune décision encore entre les

ministres de l'agriculture des «Six>
qui mettent au point l'organisation
du marché des fruits et des légu-
mes.
. La discussion tourne sur la pro-
position de la commission executive
de former un groupement de pro-
ducteurs qui maintiendrait l'équi-

libre des prix grâce à des fonds
fournis par les pays membres. La
communauté n'interviendrait direc-
tement qu'en cas de crise, c'est-à-
dire de chute des prix au-dessous
d'un certain plancher. C'est la dé-
termination de ce niveau minimum
qui prête à controverse parmi les
délégations, (upi)

Le Tournoi des jeunes finit en apothéose
Sous le patronnage de V< Impartial » et organisé en collaboration avec l'UCJG

avant le match International Lanerossi — La Chaux-de-Fonds
Jamais encore ce tournoi, organi-

sé en collaboration avec l'UCJG sous
le patronage de L'Impartial, n'a con-
nu semblable conclusion. Les finalis-
tes évolueront en effet sur le grand
terrain du F.-C. La Chaux-de-Fonds
avant le match de la Coupe Rappan
entre Lanerossi et La Chaux-de-
Fonds, ceci grâce à la compréhen-
sion des dirigeants du F.C. local et
surtout aux efforts de l'entraîneur
Henri Skiba véritable «père» pour
tous ces jeunes j oueurs.

Dès 18 heures 10
Avant de passer aux résultats ob-

tenus par les différentes équipes,
donnons immédiatement l'ordre des
finales. A 18 h. 10, samedi Les Pilo-
tes seront opposés aux Implacables
et à 19 h. 15, Les Vampires rencon-
treront Les Kamikazes. Ces deux
rencontres retiendront l'attention
de tous ceux qui s'intéressent à l'a-
venir du football dans nos Monta-
gnes neuchâteloises. D'autre part
cette manifestation marquera, à sa
façon, la fête de la Jeunesse !

Remercions les organisateurs qui,
sous la présidence de M. Maurice
Grobéty, ont consenti à travailler
bénévolement en faveur de tous ces
j eunes. L'entraîneur Henri Skiba a
été l'homme de base de cette mani-
festation et il a, lui aussi, sacrifié
ses loisirs à l'égard de ces joueurs
en herbe. Les arbitres méritent aus-
si des félicitations pour la patience
dont ils ont fait preuve et leur sa-
voir. Enfin il faut associer à ces

hommes dévoués, l'ACNF qui a auto-
risé les arbitres à officier et les do-
nateurs qui, par leur aide financiè-
re , ont permis la remise d'un souve-
nir à chaque équipe..

Classements finals
Chez les petits Groupe 1
Kamikazes a remporté le titre

<T5ur-le fil-»-; En-ef fetrdans^le-match
les opposant au deuxième, c'est' sur
penalty qu'ils ont préservé leur ti-
tre de champion. Les Obélix sont à
1 point avec un excellent goal-ave-
rage. Classement : 1. Kamikaze, 8
matchs - 14 pointe ; 2. Obélix 8-13 ;
3. P. A. feux 8-6 ; 4. Bons Copains
8-4 ; 5. Idée fixe 8-3.

GROUPE 2
Les Vampires, avec 14 pointe, ont

acquis le droit de participer à la
finale, lès Amis terminant à 3 pts
alors que les Beatles, bien placés
au premier tour, ont perdu par la
suite quelques points précieux.
Classement : 1. Vampires, 8 matchs
- 14 points ; 2. Amis 8-11 ; 3. Bea-
tles 8-9 ; 4. Panthères 8-4 ; 5. Plays
Boys 8-2.

Grands Groupe 1
Les Pilotes ont dominé tous leurs

adversaires et ont terminé sans une
seule défaite (le dernier match Pi-
lotes-Jules 2 ayant été renvoyé, le
résultat a été homologué 0-0 un pt
à chaque équipe). Les Fretty Things
ont quelque peu résisté au Pilotes

et terminent au deuxième rang.
Classement : 1. Pilotes, 6 matchs -
11 points ; 2. Pretty 6-6 ; 3. Har-
lems 6-4 ; 4. Jules 2 6-3.

GROUPE 2
Les Jules et les Implacables se

sont livrés à fond et ils ont battu
tous leurs adversaires. Dans les
deux matchs qui les opposaient ils
ont chacun gagné une fois si bien
qu'il était nécessaire de jouer un
match de barrage. Les Implacables
l'ont remporté par 3 à 0. Classe-
ment : 1. ex Jules, 6 matchs - 10
points ; Implacables 6-10 ; 3. Ai-
glons 6-4 ; 4. Stones 6-0.

" " Pic.

On reprend son souffle
27e tir cie district à Bévilard

Le dernier week-end a vu le déroule-
ment, au nouveau stand de Bévilard, de
la première partie de cette importante
manifestation. Elle se terminera diman-
che, après cinq journées consacrées au
tir. Si samedi" fut la journée des diver-
tissements avec notamment une soirée
de variétés à la Salle des spectacles,
dimanche fut le jour officiel. Un cor-
tège a enmené les participants sur la
place de fête où M. Fred Schaublin,
président du comité d'organisation a
salué les personnalités présentes : MM.
Paul Môckli, président cantonal des so-
ciétés vouées au tir ; Charles Suess, pré-
sident jurassien ; Georges Joset, officier
fédéral de tir ; André Salomonl, prési-
dent d'organisation du précédent tir de
district ; Aimé Charpilloz et André Hou-
mard, maires de Bévilard et Malleray,
Marc Humard, A. Gobât, A. Klôtzli,
membres du comité de district, etc... M.
Fred Schâublln a retracé l'histoire de la
société de tir de Bévilard qui vit actuel-

¦ lemerit sa 91e année, et relevé le sacrifice
consenti par les autorités, la population
pour la construction d'un nouveau stand.
M. Salomonl de Moutier a remis la ban-
nière entre les mains des organisateurs
du tir de Bévilard qui devront en pren-
dre soin jusqu'à la prochaine fête. Les
participants entendirent encore des allo-
cutions et les résultats commentés par
MM. Arthur Klôtzli et P. Marquis. La
fanfare de Bévilard a su donner à cet-
te journée une note charmante et mu-
sicale. Souhaitons aux organisateurs
deux journées radieuses les 2 et 3 juil-
let, (cg) 

Terrell conserve
son titre

b If Boxe

A Houston (Texas), devant 8000
personnes qui le huèrent copieuse-
ment à sa descente du ring, l'Ame;
ricain. Ernie Terreïl a victorieuse-
ment défendu son titre de cham-
pion du monde des poids lourds
(version World Boxing Association )
en battant son compatriote Doug
Jones aux points en quinze rounds
à l'unanimité des juges et de l'ar-
bitre. Dans l'ensemble, Terrell ne
perdit que deux reprises au cours
desquelles il fut rappelé à l'ordre
pour coups bas, puis, sachant sa
victoire assurée, il se montra trop
prudent dans les derniers rounds,
durant lesquels il rechercha avant
tout l'accrochage, ce qui ne fut pas
du goût du public.

L'amicale du Bat. 22
en excursion à Douanne

La « journée » de l'Amicale du Bat. 22
(mob. 14-18) s'est déroulé à Douanne.
Après un voyage en bateau, 170 anciens
officiers, sous-officiers et soldats se re-
trouvèrent en l'église de Douanne, où fut
célébré un culte œcuménique par le pas-
teur Berlincourt et le curé Migy, tous
deux de Bienne.

Au cours du dîner , le comité actuel
fut confirmé dans ses fonctions pour une
nouvelle période. Après les souhaits d'u-
sage de M. Paul Imhoff de Berne, l'as-
semblée rendit hommage aux 30 disparua
depuis la rencontre de Delémont en 1964,
dont le capitaine André Vaucher, de
Bienne, vice-président du comité.

M. Imhoff n'oublia pas de remercier
ses collaborateurs directs, en particulier
les Infatigables secrétaire Louis Des-
fourneaux et le caissier Henri Kohler.

Cette journée de l'Amicale des vétérans
du 22 fut une réussite complète et lais-
sera un souvenir lumineux à tous les
participants. Le retour s'effectua natu-
rellement dans une euphorie dont il est
inutile de souligner le détail.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS '

BEVAIX
Un cycliste motorisé

fait une chute
M. Albert Hauser, âgé de 51 ans, do-

micilié à Winterthour, circulait sur la
route cantonale à cyclomoteur lorsque
un pneu éclata. Perdant la maîtrise de
son véhicule, le conducteur a fait une
chute. Souffrant de douleurs à l'épau-
le et d'un doigt cassé, M. Ha.user a été
hospitalisé.

FLEURIER
Aboutissement

d'un référendum
Récemment, le Conseil fédéral de Fleu-

rier votait un crédit de 3.200.000 francs,
moins la subvention cantonale, pour la
construction d'un bâtiment destiné au
collège régional ou l'école secondaire. Un
citoyen fleurisan, estimant que le terrain
choisi soit le jardin public de Fleurier,
n'était pas judicieux et qu 'il fallait con-
server cette zone de verdure, lança un

référendum sans pour autant s'opposer
à la construction d'un nouveau collè-
ge.

Le délai pour la cueillette des signatu-res arrive à échéance le 4 juillet, mais on
peut affirmer d'ores et déjà que le réfé-
rendum a abouti, car plus de 500 ci-
toyens et citoyennes l'ont signé. Or, le
règlement communal exige un minimum
de signatures représentant le 10 pour
cent de la population soit pour 4047
habitante 404 signatures valables.

Ce sont donc les électeurs et électrices
de Fleurier en dernier ressort qui se pro-
nonceront en votation communale dans
un délai de trois mois, (ate)

Un ouvrier blessé
TTn accident de travail s'est produit

à l'Usine Tornos à Fleurier. Un ouvrieritalien, M. Antonio Torini, âgé de 35ans, domicilié à Fleurier travaillait àusiner une pièce sur un tour automati-que, lorsque celle-ci se déboita et frappa
M. Torini à l'avant-bras gauche.

Transporté à l'hôpital . M. Torini a dûsubir une opération. Son état est aussisatisfaisant que possible.

OTAN

Certains grands journaux d'outre-
Rhin sont allés jusqu'à écrire que
le général était le meilleur avocat
de la cause allemande, ce qui est
tout de même exagéré. La rencon-
tre semestrielle de Gaulle - Erhard,
qui aura lieu à Bonn à la ml-juil-
let, sera certainement cordiale.

On note également des réactions
favorables dans les autres grandes
capitales, où l'on craignait que le
général de Gaulle ne procédât à un
renversement des alliances, et où
l'on constate avec satisfaction qu 'il
s'est plutôt efforcé de réaliser un
rapprochement entre l'Est et
l'Ouest, ce qui serait profitable à
tous. C'est ainsi que le ministre
britannique de la défense, M. Hea-
ley, a dû s'excuser, à la Chambre
des communes, pour avoir dit, dans
une réunion de son parti, que le
général était « un mauvais allié » ;
la visite que M. Pompidou doit
faire à Londres dans une huitaine
de jours s'en trouvera facilitée. En-

fin, à Washington, le sous-secré-
taire d'Etat, M. George Bail, vient
de proposer une rencontre de
Gaulle - Johnson, ce qui n'est
d'ailleurs pas pour demain.

James DONNADIETJ.

Europe
Célêbrera-t-on cet anniversaire

d'un événement dont les conséquen-
ces sont aussi graves pour l'Europe,
chacun reconnaissant que, depuis
ce jour , la crise n'a pas été surmon-
tée au détriment de la construction
de l'Europe ? Certes, en France, les
Européens ont relevé la tête depuis
les élections présidentielles. Mais,
depuis ce 30 juin 1965, le général de
Gaulle a encore creusé un fossé
entre son pay s et l'Alliance atlanti-
que. On ne peu t donc pas dire que
cet anniversaire, assorti des décisions
française s au sujet de l'OTAN , soit
particulièrement réjouissant pour
les Européens.

Pierre CHAMPION

INAUGURATION DU SUPERMAR-
CHÉ. — Mardi a été inauguré le centre
d'achats Coop, imposant et tout mo-
derne magasin d'une surface de trois
cent septante mètres carrés, ce qui en
fait un des plus grands marchés du
Jura. L'inauguration s'est faite en pré-
sence des autorités municipales, de M.
Henri Douze, représentant de 1TJSC, et
de très nombreuses délégations de com-
merces de la région, MM. Serge Boillat,
président, Pius Bloch et Roland Chof-
fat étaient à la tête de la brillante ma-
nifestation sur laquelle nous reviendrons.

(hl)

TRAMELAN

Une voiture sort
de la route

Deux blessés graves
Une voiture conduite par un habitant

de Miécourt qui circulait en direction
de Porrentruy a quitté la route dans un
virage, à la sortie d'Aile. Le véhicule fit
plusieurs tonneaux et s'arrêta sur le toit.
Il est complètement démoli. Des trois
occupants, M. Rodolphe Plur, vingt-cinq
ans, a été grièvement blessé. Il a été
transporté dans un hôpital de Bâle. Il
souffre d'une flexion de la moelle épiniè-
re et d'une fracture de la colonne ver-
tébrale. Le chauffeur . M. Gérald Frot-
té, vingt-trois ans, a des contusions ;
il a été hospitalisé à Porrentruy. Le
troisième occupant a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins. Leg
dégâts matériels sont évalués à trois
mille francs, (cb)

ALLE

L'unité de l'Europe : une nécessité
«Le morcellememt de l'Europe

menace son mode de vie même, et
sans une Europe vigoureuse, parti-
cipant activement à la politique
mondiale, ni l'Europe ni le monde
ne peuvent vraiment progresser. Le
maintien obstiné du morcellement
et des antagonismes internes fe-
raient de nous les Balkans du mon-
de. L'Europe n'a de chances d'être
un partenaire indépendant, égal en
droit des puissances mondiales, que
si elle réalise son unité », a dé-
claré notamment M. Walter Hall-
stein , président de la commission
du Marché commun, en présentant
au Parlement européen (assemblée
de l'Europe des Six), le bilan de
l'activité de la commission au cours
des derniers mois.

D'autre part, pour favoriser des
projets de reconversion aux Pays-
Bas, la haute autorité de la CECA
(Communauté européenne du char-
bon et de l'acier) vient de décider
d'octroyer à titre de prêts 30 mil-
lions de dollars (150 millions de
francs) aux gouvernements inté-
ressés qui en ont fait la demande.

Cette décision devra bien entendu
recevoir l'approbation du Conseil
spécial des ministres, (upi, afp)

¦ PARIS. — Réception très bril-
lante et réussie, à l'ambassade de
Suisse, où M. et Mme Soldat! rece-
vaient les personnalités du monde
politique, diplomatique, des lettres et
des arts, (afp)

Lutte idéologique
Le « Quotidien du Peuple » a an-

noncé que la lutte engagée contre
le révisionnisme moderne, qui s'ap-
puie sur les dirigeants soviétiques,
allait redoubler d'ardeur.

Les partis communistes chinois
et albanais, soutenus par les peu-
ples marxistes-léninistes et révo-
lutionnaire du monde entier ne
laisseront pas aux révisionnistes
le temps de reprendre leur souffle.
K II ne peut y avoir de compromis
avec ces gens, et la lutte sera me-
née contre eux jusqu'à sa fin. »

(reuter)

Des groupes de mineurs ont mani-
festé à Mieres (province d'Oviedo)
aux cris de «liberté syndicale». La
police leur ayant ordonné de se dis-
perser, les mineurs commencèrent
à lancer des pierres. Trois mineurs
furent arrêtés, ( afp)

Emeute en Espagne

Arrivé à Rawalpindi, venant de
Tirana, M. Chou En-lai a eu un
entretien de quatre heures avec le
président Ayoub Khan. Les deux
hommes d'Etat, assistés de quelques
experts, ont discuté de questions
internationales d'intérêt commun et
de la coopération économique entre
les deux pays. De source officielle
on se refuse à dire si le Vietnam
ou le Cachemire ont été convoqués.

(upi)

Chou En-lai
au Pakistan
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Londres se . désolidariserait de Washington

Les Etats-Unis franchissent un nouveau degré de l'escalade

Les Etais-Unis ont franchi un nouveau et dangereux degré de l'escalade
au Vietnam : tôt le matin, des avions américains partis des porte-avions
« Constellation » et « Ranger» ont bombardé un dépôt de carburants situé
à environ cinq kilomètres du centre de Hanoi, puis un autre dépôt situé à

moins de quatre kilomètres à l'ouest - nord-ouest de Haiphong.

C'est à 6 heures 50 (heure de
Paris) qu'ont commencé les raids,
lorsque quatre vagues successives
d'appareils à réaction A-6 et A-4,
partis des porte-avions, ont attaqué
les dépôts d'Haiphong. D'après les
pilotes, 80 pour cent des objectifs
attaqués ont ' été détruits.

La DCA nord-vietnamienne a ré-
agi avec vigueur. Les Américains
déclarent n'avoir perdu aucun
avion. D'après les Nord-Vietna-
miens, sept appareils ont été abat-
tus (quatre au-dessus de Hanoi,
trois dans le ciel de Haiphong).

« Commentaires »
américains

M. McNamara a pris la parole
à la radio et est apparu sur les
écrans de télévision américains
pour « commenter » les bombarde-
ments d'entrepôts de carburant de
Hanoi et Haiphong.

Ces bombardements ont eu lieu,
a-t-il déclaré, pour que le Nord-
Vietnam ne puisse plus, comme il
le faisait de plus en plus, compter
sur les camions et différents
moyens de locomotion pour faciliter
l'infiltration au Sud-Vietnam.

Aussi longtemps que , 1e Nord con-
tinuera à attaquer le Sud-Vietnam
et y pratiquera la subversion, a
également déclaré le secrétaire à
la défense, « il paiera non seule-
ment au Sud, mais au Nord aussi
bien ». H a toutefois refusé de dire
si des raids comme ceux d'hier se-
raient répétés.

Un pilote US conspué
à Hanoi

Les bombardements américains
« à la périphérie de Hanoi et Hai-
phong » constituent des « mesures
d'intensification de la guerre » aux-
quelles il sera certainement répon-
du, déclare un communiqué du haut
commandement de l'armée popu-
laire vietnamienne publié à Hanoi
et repris par l'agence Chine-Nou-
velle. Le communiqué avertit les
Américains qu'ils seront « punis
pour tous leurs crimes contre le
peuple vietnamien ».

D'autre part, le pilote d'un des
avions US abattus a été exhibé de-
vant la population de Hanoi qui l'a
conspué.

Les flèches noires indiquent la situation géographique des deux villes
bombardées, (dalmas)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Très facilement \
En Argentine, après une nuit de ^fébrile agitation, la junte militaire a £pris le pouvoir très facilement. Ain- 

^si est arrivé à son terme un long 
^affrontement entre le faible gou- 
^vernement Illia et l'armée. 
^En fait, ce coup d'Etat était pré- i

visible. Ce qu'il y a d'étonnant, en 4
revanche, c'est la surprise affichée ^par les dirigeants argentins. Car les ^avertissements n'ont pas manqué. 

^Même la presse, ces derniers jours, 
^a fait état dans ses colonnes d'un i

plan militaire ourdi contre le pré- 6
sident au pouvoir depuis 1963, et vi- 6
sant à le remplacer par un « collège ^de militaires et de techniciens apo- 

^litiques ». %.
Les raisons de ce putch ? Elles 

^sont plus ou moins claires. Il ne 4
faut pas oublier en effet que les i
chefs de l'armée argentine ne ces- 4
saient d'exiger du président Illia des ^mesures énergiques pour mettre fin ^à ce qu'ils redoutaient comme étant 

^une très probable éventualité : les ^signes d'une prochaine victoire des /,
péronistes. En effet, en 1966 des £
élections doivent avoir lieu pour le ^renouvellement du poste de gouver- 

^neur de Buenos-Aires. Le mouve- S;
ment, malgré ses contradictions, ',
continue de représenter, 11 ans 4
après la chute du dictateur, aujour- 4
d'hui réfugié en Espagne, l'une des 

^forces politiques les plus importan- 4
tes du pays. L'armée ne veut, bien 4
entendu, ni d'un retour de Peron au .
pouvoir, ni même d'une victoire de !
ses partisans. Il semble donc bien j
que c'est pour couper court à ce ;
danger que les militaires ont agi de ;
la sorte. Il y a aussi ces reproches \
lancés par ces mêmes militaires au î
gouvernement Illia de ne pas pren- !
dre ses responsabilités pour résou- !
dre la grave crise économique. Et i
puis, la grande masse argentine !
n'appréciait guère la prudente ré- j
serve sur laquelle se tenait l'ex-pré- ;
sident, ennemi de toute démagogie. '•
Cette même masse qui continue de j
manifester un attachement, et cela i
peut paraître paradoxal, pour ce j
« mythe du péronisme ».

Un gouvernement centriste, con- j
servateur, qui ne reprend pas les >
grands thèmes « anciens », aura de j
la peine à signer un contrat de j
« longue durée » dans ce pays bouil- i
lant de l'Amérique du Sud. !

M. SOUTTEK. i

Critiques (presque) unanimes
Tant aux Etats-Unis même que

dans le reste monde, qu'il soit oc-
cidental ou communiste, la réproba-
tion et quasi unanime.

A Washington, un sénateur du
parti de M. Johnson, M. Morse qua-
lifie ces bombardements de «scan-
daleuse iniquité», alors que l'opposi-

tion républicaine, par la voix du
sénateur Jacob Javigs les traite
d'dnitiative risquée et hasardeuse».

Si, comme il fallait s'y attendre,
les capitales de l'Est, Moscou en tê-
te, élèvent de violentes protestations,
les critiques émanant de deux de
ses plus fidèles alliés devraient
faire quelque peu réfléchir le gou-
vernement US. En effet, à Londres,
le gouvernement prend note «avec
regret» de ces raids et ajoute que
la Grande-Bretagne «a fait claire-
ment savoir, à plusieurs reprises,
qu'elle ne pouvait pas soutenir une
telle extension des bombardements».
De même le premier ministre cana-
dien a déclaré qu'il «regrettait» la
décision américaine.

Jusqu'à présent, une seule capitaie
s'est solidarisée avec Johnson, celle
de l'Australie. (upi , afp, impar)

Le général Ongania a hérité d'une situation difficile
Le général Juan Carlos Ongania,

nouveau président argentin, a prêté
serment à la Constitution. On n'a
toutefois par parlé de mandat, si
bien qu'on ignore s'il jouera le rôle
d'un président intérimaire ou s'il a
l'intention de rester au pouvoir
pendant un certain temps.

De toute façon, si la situation de
son pays, vue de l'extérieur, est
excellente par rapport à ce qu'elle
était sous Péron, elle est chaotique
à l'intérieur. Le déficit annuel ar-
gentin se chiffre par centaines de

millions de dollars et le coût de la
vie augmente depuis trois ans avec
une rapidité inquiétante.

Le nouveau président dispose
pourtant d'un atout de taille : l'ex-
dictateur Péron a approuvé le coup
d'Etat militaire, si bien que les
centrales syndicales du pays, toutes
péronistes, ont admis le bien-fondé
du renversement de M. Illia.

A l'extérieur, les réactions sont
encore mitigées. Si les E.-U., choi-
sissant la voie de la facilité, ap-
prouvent implicitement le général
Ongania, le Venezuela a rompu ses
relations diplomatiques avec l'Ar-
gentine.

En France, le « Monde », dans un
éditorial, compare la situation à
Buenos-Aires avec celle de Rio-de-
Janeiro il y a deux ans. « Le Brésil
a montré », souligne le « Monde »
« que l'ordre sans progrès » (réd. :
celui qu'instituent des militaires

confortablement - anticommunistes
mais à court d'idées sur le plan
social ) « ne suffit pas et qu'il est
présomptueux de prétendre restau-
rer la démocratie quand on com-
mence par en étrangler les faibles
manifestations ». (ats, afp, upi)

Le ffénéroi de Cci&ille m invité
à Paris le président Podgorny

La visite des villes de la province
russe que le général de Gaulle avait
commencé le 23 j uin, s'est terminée
à Moscou où s'est déroulée la phase
finale des entretiens entre les diri-
geants soviétiques et le chef de
l'Etat français. Ce soir, sur la de-
mande de MM. Brejnev et Kossygui-

ne, une dernière entrevue aura lieu
qui sera la plus importante depuis
le début du périple.

L'entretien officiel franco-sovié-
tique au Kremlin n'a rien apporté
de nouveau sur le principal sujet
abordé, c'est-à-dire la sécurité eu-
ropéenne et l'Allemagne. La délé-
gation russe s'est même montrée
assez dure envers la politique améri-
caine. Le bombardement du Nord-
Vietnam n'a pas arrangé les choses,
il faut bien le dire. Néanmoins, les
deux parties ont évité d'en parler.
Le problème vietnamien n'a été évo-
qué que dans son ensemble, car les
Soviétiques semblaient vouloir faire

dévier la conversation sur celui de
l'Europe. A l'issue de cet entretien,
un communiqué a été rédigé qui ne
sera rendu public qu'après la réu-
nion de ce soir à 18 heures.

M. Podgorny invité
Le général de Gaulle et M. Brej-

nev signeront un communiqué de
deux mille mots qui analysera la si-
tuation mondiale actuelle et com-
prendra notamment les accords de
coopération dans les domaines spa-
tial et technique, la décision d'éta-
blir un téléphone direct entre l'Ely-
sée et le Kremlin, et un long passage,
assez vague, concernant l'Allemagne,
l'Europe et le Vietnam.

Comme il est de tradition, le géné-
ral de Gaulle a invité M. Nicolas
Podgorny, président du praesidium
suprême, à se rendre en France. M.
Podgorny a accepté mais la date n'a
pas encore été fixée officiellement.

(afp, upi)

Princesse en «mini»

Ce n'est pas tout à fait  une «mini-
jupe» , mais visiblement la princesse
Margareth se met «dans le vent».

(asl)

Niveau du lac de Neuchàte l
Mardi 28 j uin, à 6 h. 30 : 429.38.
Mercredi 29 juin, à 6 h. 30: 429.35.

LE CONGO DE MOBUTU A SEPT ANS
Fragile après sept années de com-

bats incessants, combattant sur deux
deux fronts, contre les dernières
poches de rébellion et contre la
domination économique étrangère,
le Congo de Mobutu qui fut celui
de Tschombé, va fêter son septième
anniversaire. Après des combats
meurtriers entre les diverses pro-
vinces, après des luttes tribales et
de partis, le Congo semble renaître.
Si l'affaire du complot de la Pen-
tecôte l'a remis en vedette assez

tragiquement d'ailleurs, il est évi-
dent que le Congo-Léo a depuis
quelques mois des assises économi-
ques plus stables, (upi)

! Evtouchenko réhabilité !
1 Après trois semaines d'une semi- J
| disgrâce dont Nikita Kroucht- §
1 chev était le responsable, Evtou- H
H chenko, le «poète maudit» sovié- =
i tique, a été réhabilité. Devant jj
1 15.000 personnes, il a déclamé g
1 pendant trois heures ses poè- §
J mes, au stade Lénine. Dehors, §
1 plusieurs milliers de personnes 1
1 se pressaient aux grilles pour m
I essayer d'entrer à tout prix. 1
1 (upi)
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Situation normale à Brazzaville
La situation est parfaitement cal-

me à Brazzaville où les habitants
vaquent à leurs occupations habi-
tuelles. Le président Massamba-De-
bat, qui est toujours à Madagascar ,
aurait l'intention de prendre un
avion régulier pour Paris où , en
compagnie, d'autres chefs d'Etat, il
rencontrerait le général de Gaulle
à son retour de Moscou.

Cette décision indiquerait que le
premier ministre M. Noumazalaye
et le ministre des Affaires étrangè-
res M. Ganao, tiennent la situation
en mains. Le président de la Répu-
blique entend peut-être laisser le
soin, aux membres de son gouver-
nement de décanter cette révolte
qui n'a été qu'un feu de paille, (upi)

M. Liou Chao-ehi, premier mi-
nistre chinois, a adressé une lettre
au président Boumedienne, chef du
gouvernement algérien, dans la-
quelle il déclare que la bombe ato-
mique chinoise est défensive. «C'est
dans les limites définies et avec le
souci de se protéger des menaces
nucléaires de l'impérialisme, que
la Chine a poursuivi ses recherches
atomiques a déclaré M. Liou Chao-
chi. » Ce dernier a précisé qu 'en
possédant la bombe, la Chine a en-
couragé les peuples qui combat-
taient pour leur liberté. Le prési-
dent Boumedienne avait aupara-
vant félicité les dirigeants chinois

pour leur explosion nucléaire en
déclarant que «la troisième explo-
sion témoignait des efforts créa-
teurs des hommes et des travail-
leurs du grand peuple chinois ».

(upi)

La «ib@nr8fbe» chinoise est défensive

« L'Union soviétique est disposée
à faire tout son possible pour nor-
maliser ses relations avec l'Alba-
nie. Les Albanais aussi profite-
raient de la normalisation des re-
lations entre les deux pays», a dé-
claré Radio-Moscou, (upi)

Moscou fait
des avances à Tirana
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Auj ourd 'hui... ;
• L'explosion de l'avion de la RAF, an

nord de Londres, a fait quatre morts.
¦ Le gouvernement anglais présentera

un projet de loi pour la nationalisation
de l'industrie sidérurgique, a,pprend-on
de source sûre.

A Un avion transportant 28 personnes
a disparu au-dessus des Philippines.

(afp, upi)

Temps ensoleillé, parfais nuageux.
La température atteindra 20 à 23
degrés.

Prévisions météorologiques


