
La loi sur
le cinéma
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De notre correspondant particulier :

Une semaine après le « coup de
main » réalisé à la Chambre par
le groupe démocrate-chrétien, le
sort de la coalition de centre-gau-
che s'avère de plus en plus pré-
caire.

Les trois partis laïcs n'ont pas
encore « digéré » l'habile manœuvre
des démocrates-chrétiens qui, avec

Qu'en pensent
les spectateurs italiens ?

l'appui de la droite néo-fasciste et
monarchiste, ont réussi à faire pas-
ser un amendement important à
la loi sur le cinéma actuellement à
l'examen du Parlement. Cet amen-
dement précise que les films ne
respectant pas les idéals ethniques,
religieux " et sociaux de la majorité
du peuple italien ne pourront pas
bénéficier des subventions de l'Etat.
L'approbation de cet amendement
a soulevé un tollé quasi général au
sein de tous les autres partis, y
compris dans les rangs du parti
libéral.

Républicains, sociaux-démocrates
et socialistes, c'est-à-dire les alliés
de la démocratie chrétienne à la
Chambre et au gouvernement, esti-
ment que le grand parti catholique
a ignoré volontairement les accords
passés lors de la formation du gou-
vernement Moro et brisé pratique-
ment la coalition. Le ministre des
spectacles, M. Achille Corona (so-
cialiste) a présenté sa démission qui
n'a, toutefois, pas été encore ac-
ceptée par le président du Conseil.
L'affaire du cinéma est donc une
affaire fort sérieuse qui va bien
au-delà d'un simple « accident »
parlementaire.

Fin en dernière p I II f 11 »
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Xème DEMISSION DU GOUVERNEMENT SUD-VIETNAMIEN
Les p aysans boliviens exilent les communistes
L'ONU à Chypre: déjà 1 600000 dollars de dettes
L'OEA remp lacerait l'ONU à Saint-Domingue?

Xème
ON MANDE DE SAIGON

QUE LE CABINET SUD-VIET-
NAMIEN DU PREMIER MI-
NISTRE PHAN HUY QUAT
AVAIT DECIDE «DE RENDRE
AUX MILITAIRES LES RE-
NES DU GOUVERNEMENT ».

Le porte-parole du gouverne-
ment a ajouté qu'il ne semblait
pas qu'un cabinet civil soit ca-
pable de mener à bien les affai-
res du pays.

Cette mesure fait suite à plus
de deux semaines de troubles et
de désordres au cours desquels
les catholiques avaient deman-
dé, à grand renfort de manifes-
tations, la démission du gouver-
ncnent en place.

Il y a juste un mois que le
Conseil national militaire avait
été aboli.

La bataille de Dong Xoai, qui
a fait rage hier et la nuit précé-
dente, est terminée. Les troupes
sud - vietnamiennes occupent à
-nouveau la ville.

Les pertes sud-vietnamiennes
s'élèvent à 108 morts, 46 blessés
et 126 disparus. Ces chiffres ne
tiennent pas compte d'un batail-
lon de 350 hommes envoyé en
renfort dont on n'a retrouvé
aucune trace. Il est possible
qu'il ait été complètement
anéanti.

Les Américains, dans cette ba-
taille, ont perdu 18 hommes. 15
« conseillers » ont été blessés.

Un porte-parole américain a
confirmé hier que pour la pre-
mière fois les Vietcongs avaient
utilisé des lance-flammes, « dont
l'effet sur les troupes a été ter-
rible ». Le général Maxwell Tay-
lor, ambassadeur US à Saigon,
a déclaré que l'offensive Viet-
cong prévue pour la saison des
pluies avait visiblement commen-
cé.

(UPI, Impar)

Les p aysans
Le gouvernement bolivien, qui

est maintenant dirigé par les
généraux Barrientos et Ovando,
a repris en main une situation
politique qui menaçait de tour-
ner à la guerre civile.

La junte a exilé 56 communis-
tes pour la plupar t f onctionnai-
res des mines, ainsi que le syn-
dicaliste Juan Lechin, qui di-
rigeait le mouvement syndical
bolivien.

Ce mouvement, largement do-
miné par les communistes, dis-
posait de milices de travailleurs
armés répandus dans tout le
pays ; elles tenaient en parti-
culier les mines, où des grèves
s'étaient déclenchées.

Ce sont les milices paysannes,
partisanes du général Barrien-
tos, qui ont f ai t  la chasse aux
communistes.

L 'OIT de Genève sera chargée
d'examiner une nouvelle répar-
tition du travail.

(ATS, Impar)

L'ONU
U Thant, secrétaire général

de l'ONU, a recommandé hier
au Conseil de sécurité de proro-
ger pour six mois le mandat
de la force des Nations-Unies
à Chypre.

Ce mandat, qui expire le 26
juin, a déjà été renouvelé cinq
fois de trois en trois mois.

Dans son rapport, U Thant
souligne que le calme qui règne
dans l'île est précaire, et que
les combats reprendraient pro-
bablement dès le départ des
casques bleus.

Un mandat de six mois per-
mettrait de faire des économies,
ce qui ne manque pas d'être un
argument de poids : les contri-
butions versées ou promises
pour l'opération de Chypre lais-
sent apparaître un déficit de
1 600 000 dollars.

Au 10 juin, la force de l'ONU
comptait? un personnel de 6171
officiers et soldats.

(AFP, Impar)

L'OEA
Les Etats-Unis avaient impo-

sé à Saint-Domingue le contrôle
de l'OEA (Organisation des
Etats américains), sur laquelle
ils exercent une autorité certai-
ne, pour empêcher que l'ONU
vienne se mêler de leurs af f a i -
res.

Or, en dépit de la f orce col-
lective de l'OEA, des prisonniers
politiques du général Imbert,
soutenu par les USA , ont été
massacres.

L'OEA a d'abord f ait la sour-
de oreille, laissant la commis-
sion de l'ONU enquêter ; puis
elle a f ait garder militairement
la propriété où les exécutions
ont eu lieu et s'est décidée à
aller au f ond des choses.

On pourrait f aire un rappro-
chement entre la lenteur consta-
tée de l'OEA dans cette af f aire
et les déclarations du délégué
soviétique au Conseil de sécu-
rité, M. Fedorenko : « Il serait
intolérable que cette organisa-
tion soit chargée d'enquêter sur
les atrocités commises en Répu-
blique dominicaine, alors qu'elle
port e une part de responsabilité
dans celles-ci. »

M. Fedorenko s'oppose aussi,
pour les mêmes raisons à ce que
l'ONU transf ère ses po uvoirs à
l'OEA.

(AFP , UPI, Impar)

Allemagne et Autriche
GRAVES INONDATIONS
L'Autriche connaît actuellement

le printemps le plus catastrophique
depuis 1879. Les pluies de ces der-
nières semaines ont provoqué des
inondations et des glissements de
terrain un peu partout, bloquant
des lignes ferroviaires. Tous les
cours d'eau ont atteint leur cote
d'alerte, et la navigation est inter-
dite sur de nombreux lacs. 33 000 ha.
de terrain sont inondés en Basse-
Autriche et en Styrie (notre photo).

Dans le sud de l'Allemagne, la si-
tuation n'est pas meilleure. Des
routes, des champs et des ponts
sont sous l'eau.

Si le niveau du Rhin monte en-
core de 20 cm. près de Manheim,
le trafic sera bloqué ; la police pen-
se que cette limite pourrait être at-
teinte déjà dimanche même s'il ne
pleut pas d'ici là.

Aux Etats-Unis, une trombe d'eau
s'est abattue sur la bourgade de
Sandrson, au Texas, et a noyé 13
personnes. (AFP, UPI , Impar )

Subjectivisme... agricole
M . Brejnev a trouvé une nouvelle

formul e pour encourager l'agricul-
ture soviétique à sortir de son
marasme — une formule qui a dû
fair e sourire le retraité Kroucht-
chev dont le sens de l'humour
était bien connu (mais peut-être
ne Va-t-il pas perdu ?) : « ...pour
mettre f i n  au subjectivisme (sic)
dans la direction de l'agriculture,
il fau t  recourir à des stimulants
économiques et moraux (resic) ».
Ce charabia — chez nous l'on di-
rait du « chinois », mais à Mos-
cou... —, si l'on en croit les obser-
vateurs les plus qualifiés des af -
faires soviétiques, signifierait sim-
plement que la planification a fai t
faillite et que l'étatisme rigoureux
en matière agricole est un non-
sens. On s'en serait douté en cons-
tatant les désastres de l'agriculture
russe depuis Lénine et particuliè-
rement sous la dictature de
Staline.

Rien n'a changé depuis Staline ,
d'ailleurs , lorsqu 'il s'agit pour les
dirigeants communistes de mettre
les responsabilités de cette situa-

tion sur le dos du voisin. Il y a
une dizaine d'années, déj à,
Krouchtchev agissait de la même
manière. Là, l'histoire fai t  de
constants retours sur elle-même et
Boris Souvarine, dans le périodi-
que « Le Contrat social » le rappel-
le avec précision .*. « Alors que
Krouchtchev, (réd. : en novembre
1953) avouant que l'agriculture « la
plus mécanisée du monde » était
tombée au-dessous du niveau at-
teint sans mécanisation sous le
tsarisme, en rendait Malenkov seul
responsable, bien que la responsa-
bilité incombât à Staline et à tout
son entourage , Brejnev s'est gardé
de mettre en cause nommément
Krouchtchev , se bornant à des al-
lusions au « subjectivisme », aux
immixtions « de gens incompétents
dans le domaine de la science »,
allusions qu'il sera permis d'inter-
préter comme visant à la fois
Krouchtchev et Lyssenko ainsi que
leurs auxiliaires ».

Ainsi, la cascade des responsabi-
lités continue : ce sera probable-
ment et dans la bonne logique

par Pierre CHAMPION

communiste , le tour de M.  Brej-
nev d'être considéré , un jour , com-
me le responsable de la gabegie
agricole qui règne dans son pays ;
puis , aux suivants des camarades-
dirigeants !

En attendant , les kolkhozes cri-
blés de dettes à l'égard de l'Etat
et minés par un fonctionnarisme
incompétent , se désagrègent ; les
paysans n'attendent qu 'une chose:
un peu plus d'indépendance et une
terre bien à eux. Certes, M . Brej-
nev 7i'a rien appris à la nation
lorsqu 'il a dénoncé « les erreurs
grossières commises dans la ges-
tion de l'agriculture » et déclaré
que « des mesures urgentes de-
vaient être prises. » M. K. le disait
déj à avec plus de violence , mais
sans résultat pratique. M.  Brejnev
réussira-t-il mieux ? Pour cela, il
devrait pouvoir e f f acer  un demi-
siècle d'erreurs et d'incompétences.

/ P̂ASSANT
Le monde a changé. Il change tous

les jour s. Et il changera encore-
Comme l'écrivait, très justement

Guermantes « il faut savoir accepter
que les choses ne soient plus ce qu'elles
ont été et comprendre qu'elles peuvent
être mieux qu'elles furant, dès lors
qu'elles satisfont les exigences d'unie
époque... »

Tout cela est vrai. Très vrai.
Mais 11 est une chose qui ne change

pas, ou si peu. A savoir la nature, ta
profonde nature de l'homme.

Or l'homme par nature aime la li-
berté. Il aime aussi que le travail qu'il
fait soit récompensé à sa juste valeur.
Et U aime le profit...

II est un tantinet personnel et égoïste.
Les Soviets viennent d'en faire une

fois de plus l'expérience.
C'est la « Pravda » elle-même qui se

plaignait l'autre jour que 200 millions
de boîtes de conserves fabriquées en
URSS ne trouvent pas preneurs par-
que les produits conservés n'ont pas
de goût et que les entreprises qui les
fabriquent travaillent uniquement pour
le plan.

En même temps on trouvait dans les
« Izvestia » une information annonçant
qu'une mine « gérée à la capitaliste »
(sic) avait réalisé un énorme bond en
avant.

Et pourquoi ? Parce que le gouverne-
ment soviétique avait décidé d'expéri-
menter dans ce filon les méthodes de
l'économiste Liberman , qui consistent à
rétablir en quelque sorte le profit. Du
même coup les bénéfices ont augmenté
et les frais de production ont diminué
de 10 pour cent. D'après la nouvelle
réglementation la moitié des bénéfices
réalisés, une fois atteintes les normes
fixées, est versée aux mineurs sous for-
me de primes , un quart va au Trésor
et l'autre quart au Fonds des mines...

Voir suite en page 5



PARIS... à votre porteQ

UAND les confl i ts  entre deux
puissances débordent le cadre
des idéologies pour atteindre

celui de la vie quotidienne, c'est in-
contestablement mauvais signe. Ain-
si en est-il de la décision du pré-
sident -Johnson de faire supprimer
les vins français à la Maison Blan-
che et dans les ambassades améri-
caines, à l'exception de celle de
Paris . A vrai dire, on eût été sur-
pris de voir servir en France du
sauterne de Californie, d'autant que
M . Douglas Dillon, ancien ambassa-
deur à Paris et ancien secrétaire
au Trésor, est propriétaire du grand
cru bordelais du haut-brion !

Savez-votes que, dans deux mois,
la France va s'engager daris la der-
nière étape qui doit la conduire
aux cinquante millions d'habitants ?
En e f f e t , l'Institut de la statisti-
que révèle qu'au ler août, elle dou-
blera le cap des quarante-neuf mil-
lions d'âmes. La population a aug-
menté de sept millions en quinze

ans. Cela tient surtout à l'excédent
des naissances sur les décès, mais
aussi aux rapatriements, d'Algérie
en tout premier lieu.

Maurois veut
vivre centenaire

Le Tout-Paris littéraire vient de
fê ter  — avec un bon mois d'avance,
car les vacances sont là — les qua-
tre-vingts ans d'André Maurois. Le
célèbre romancier de « Climats », le
biographe de Proust , Hugo, Dumas
et Balzac a la ferme intention de
devenir centenaire, pour terminer
son œuvre. Mais l'a-ton jamais ter-
minée ? Il songé à rédiger la suite
de ses Mémoires, un essai sur l 'hom-
me d'action — il f u t  industriel
avant de devenir romancier ¦— ct
une étude : «De  Gide à Sartre ».

Je viens de parler de Marcel
Proust. Or, voici que la Bibliothèque
nationale, qui a récemment acquis
la majeure partie de ses manus-
crits, lui consacre une exposition,
qui fa i t  revivre l 'homme et l'écri-
vain. C'est dire qu'on y trouve, d
côté de nombreux « papiers », des
lettres, des tableaux, des objets pe r-
sonnels — sa canne et sa pelisse
— et aussi ses -meubles pré f é rés  qui
l'accompagnèrent dans ses diverses
résidences : le bureau de son père ,
sa bibliothèque, son lit de cuivre,
qui f u t  son lit de mort . C'est dans
ce cadre qu'après une vie mondaine
épuisante, le célèbre auteur de « A
la recherche du temps per du » ache-
va son œuvre.

Ces dames
du Femina

Je ne quitterai pas les Lettres
sans vous dire que le ju ry  du prix
Femina s'est définitivement séparé
de Dominique Rolin, qui avq.it eu
l'audace d'écrire un article très vif
contre ses consœurs ; elle ne sera
pas remplacée, ce qui réduit à onze ,
comme pour une équipe de football ,
les dames du jury .  Je vous signale-
rai aussi que le vieux « Mercure de
France »,, fondé en" 1890, qui f û t :
l'organe of f ic ie l  du symbolisme et
auquel '"'"c'dllabbrèrê 'f it'" ' "Mtilurrtïê,'
Rimbaud , Gide, Claudel, Valéry et
Duhamel, va cesser de para ître ;
mais la maison d'édition subsiste et
elle s'attachera à faire connaître de
jeunes talents.

Les organisateurs du Festival du
Marais vivent dans la crainte. Le
temps exécrable que nous avons de-
puis plusieurs semaines persistera-t-
il, empêchant de se dérouler les re-
présentations théâtrales, les soirées
de danses et de variétés en plein air
prévues du 9 juin au 9 juillet , dans
le cadre des très beaux hôtels de
Sully, de Rohan et de Lamoignon ?
C'est pour la quatrième fois  que des
hommes attentif s à la sauvegarde
des richesses architecturales de Pa-

par James DONNADIEU
ris ont organisé ces spectacles f a s -
tueux dans le vieux quartier du
Marais, qu'ils voulaient fa ire  revi-
vre. Le succès a dépassé leur at-
tente : 10.000 spectateurs en 1962,
26.000 en 1963, 64.000 l'an dernier,
et ils en prévoient 75.000 cet été , si
le ciel leur est favorable.

Brigitte
est rentrée

Tandis que les salles de cinéma
passent en ce moment beaucoup de
f i lms  américains, les commenta-
teurs attitrés dressent le bilan du
18e Festival de Cannes, qui a vu le
triomphe de l'Angleterre et du Ja-
pon. Les Français regrettent, sans
doute , que « F i f i  la Plume » ait été
écarté et que «La  317 Section » n'ait
obtenu qu'un pr ix  de scénario. Mais,
depuis quelques années, la France
cumulait les récompenses, ce qui
pouvait paraître choquant pour un
pays qui o f f r a i t  l'hospitalité aux
membres du jury .

Pendant que ses consœurs mon-
traient généreusement leurs char-
mes sur la Côte-d'Azur, Brigitte
Bardot rentrait à Paris, en compa-
gnie de Jeanne M or eau, ,  venant du
Mexique , où elles avaient passé cinq
mois à tourner le f i l m  de Louis
Malle : « Viva Maria » . Ce f u t  par -
fo i s  assez dur et les deux vedettes
furent  atteintes dans leur santé.
Plus de trois cents personnes —
dont cinquante journalistes -r- les
attendaient à Orly. Jeanne a dit
qu 'elle et Brigitte s'étaient enten-
dues « comme deux copains de régi-
ment » .

Callas, le shah
et les impératrices

Il me f a u t  encore vous parler de
Maria Callas, la célèbre cantatrice
ayant assez mal terminé ses re-
présentations à Paris. E?i e f f e t , se
produisant pour la éèrnieie fo i s  à
t'Opéra, où elle chantait «La iVorr^.?.
miï% '*Ûe Bellini , M pré sence du y
shah d'Iran et de l'impératrice Fa-
rah Diba. elle eut un moment d'ex-
trême fa t igue  et dut abandonner
au quatrième acte . Maria Callas est
certainement tr$s fatiguée , et cela
depuis qu'elle a subi une sévère cure
d'amaigrissement. Sa tension est
très* basse. Mais. de méchantes lan-
gues prétendent aussi qu 'elle sup-
porta mal le succès exceptionnel .
remporté, dans les actes précédents,
par Fiorenza Cossoto, l'autre ved ette
de la soirée.

Tandis que la Callas se voyait
imposer un mois de repos et partait
pour la Grèce, où elle devait fa ire
une croisière à bord du yacht
« Christina » de so?i grand ami Aris-

tote Onassis, Soraya , ex-impératrice
d'Iran , arrivait à Paris alors que
le shah s'y trouvait encore en com-
pagnie de Farah , qui l 'avait sup-
plantée. Elle y est venue , dit-elle ,
pour suivre les cours de René Si-
mon, qui prépare à la comédie et à
la tragédie. Mais la formation dure
trois ans et elle ne s'est inscrite
que pour un mois. Autant dire
qu 'elle n'était pas fâchée  de nar-
guer sa rivale. C'est la seconde fo i s
que cela se produit. Le shah et
f a r a h  sont aussitôt partis pour des
cieux plus cléments.

L'immortalité
en canotier

Plus heureux que bien des gêné*
raux vainqueurs, Maurice Chevalier

vient d' assister à l'inauguration de
sa statue en bronze, haute de 2 mè-
tres 70. Il est représenté en ca-
notier , en train de chanter «c Valen-
tine » ou « Prosper » . Cela s'est pas-
sé à Ris-Orangis , dans les jardin s
de la Fondation Dranem, maison de
retraite des vieux comédiens, dont
il est le président d 'honneur et le
mécène , et où il a déjà  son musée.
Le vice-président confiait , avec une
certaine mélancolie : « Il  n 'y a plus
que les anciens pour s 'intéresser
aux vieux. J 'attends toujours le pre -
mier billet de mille des yéyés  ».

Je vous signalerai e n f i n  les quel-
ques ' fa i ts  suivaîits : Louis Arm-
strong est à Paris et , trompette en
main , il remporte un succès f o u  :
les internes des hôpitaux ont donné
leur bal annuel dans les ' jardins  du
Palais-Royal , sous le signe du Roi-
Soleil ; ' Victoire, ex-mannequin de
Dior, après être passée chez Yves
Saint-Laurent , vient de s 'installer à
son compte , po rtant sa g r i f f e  per-
sonnelle sur du prêt-à-porter pas
cher.

J. D.LA BOITE
AUX LETTRES

I de nos lecteurs |
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L 'Espagne
et... le «tronçon Vuille»
Je viens de parcourir , en voiture,

plus de 6000 km. en Espagne. Certai-
nes routes sont très bonnes, d'autres
passables et il reste encore certains
tronçons qui peuvent être qualifiés de
« très mauvais », mais un gros effort
est fourni actuellement pour amélio-
rer le réseau routier espagnol.

J'ai traversé l'Espagne de Port-Bou
à Cadiz par la Côte, où certains sec-
teurs sont très toi-tueux : Costa-Brava,
Adra-Motul, Nerja, etc. Un fait m'a
très agréablement surpris , outre des
vitesses recommandées (disques verts)
sur certains secteurs, tous les virages
ne pouvant être pris, avec sécurité,
à 60 kmh. sont munis de restrictions
de vitesse (dlsqiies rouges) , soit
50 kmh., 40 ou même 30 kmh., si le
tournant est très brusque. Pour celui
qui ne connaît pas la route, cette
signalisation est très heureuse ; elle
donne au conducteur, un sentiment
de sécurité, car, sitôt qu'il voit une
restriction de vitesse à 30 kmh., par
exemple, il adapte immédiatement sa
vitesse, afin de ne pas être déporté
dans le virage. , ;/*. ;%; ¦* ,•?- pp y.-;' :1

Ces restrictions de vitesse dans les
virages, m'ont . . .  immédiatement, , fait
penser au"""fàâiêux""Mira§iMr ' «TUffll »
entre Frinvilier et Rondchàtel. Pour
nous, habitant la région, nous con-
naissons la route et adaptons notre
vitesse et serrons le plus possible à
droite, afin de ne pas entrer en col-
lision avec une voiture légèrement!
déportée, mais, pour celui qui roule
sur cette route pour la première fois,
le tournant « Vuille » est un vrai
traquenard et il n'y a pas que les
« chauf fards » qui peuvent être sur-
pris par un tournant si brusque et
déportés.

Je suis persuadé qu'une restriction
de vitesse, uniquement sur le court'
tronçon : tournant « Vuille », comme
cela se fait en Espagne, éviterait bien
des accidents à cet endroit.

Qu'en pensez-vous ? Les restrictions
de vitesse dans les virages de la Vue-
des-Alpes ont certainement évité des
accidents.

B. H. (Bienne)'.

La chronique des gâte-français

Locutions vicieuses
Dans ma chronique du ler mai, j'ai noté que la date du 10 novem-

bre 1964 resterait celle o\ù l'Académie française a résolu d'Intervenir
dans l'évolution vivante de notre langue en diffusant périodiquement
des consignes et des conseils.

Poursuivant sa mise à l'index de locutions vicieuses, agissant désor-
mais sur l'usage qui se crée, l'Académie vient de dénoncer l'emploi
Incorrect d'une nouvelle série de mots ou expressions. Nous les com-
menterons brièvement.

ACHALANDEE. — Ne signifie pas approvisionner en marchandises,
mais fournir en chalands, c'est-à-dire en acheteurs. Un magasin bien
achalandé est un magasin qui sait attirer les clients et qui en a
beaucoup.

BÉNÉFICIER. — Ce verbe, qui signifie tirer profi t ou avantage,
ne peut avoir pour sujet que la personne ou la chose qui bénéficie.
Exemple : « Vous bénéficiez de cette mesure », mais non : « Cette
mesure vous bénéficie. »

COMMÉMORER. — Commémorer un anniversaire est pléonastique.
On commémore un événement quand on en fête ou célèbre l'anniversaire.

CONSIDÉRÉ. — Avec cet adjectif , qui signifie jugé, réputé, l'attri-
but ou l'objet doit être régulièrement Introduit par « comme ». Consi-
déré coupable, considéré nécessaire, considéré président sont des tours
Incorrects.

HABITAT. — Ne veut pas dire habitation. Habitat désigne le
milieu géographique qui réunit les conditions nécessaires à l'existence
d'unie 'èespece animale ou végétale.

igaj^^^È^^^îfflfeir Ce; mot ,est employé Improprement dans le sens~ 'éë' «"globe terrestre ». Une mappemonde est une carte plane.
SOI-DISANT. — Ne doit s'appliquer qu 'aux êtres doués de la parole

et capables, en conséquence, de « se dire »; On ne saurait parler correc-
tement, par exemple, d'une huître « soi-disant perlière » ou, comme le
faisait un de nos correspondants à propos des soldes, d'une « soi-disant
occasion ». En outre, dans cette expression, le participe présent est
invariable puisqu 'il a toujours un objet, « soi ».

SUSCEPTIBLE. — Ne doit pas être employé au lieu de capable, car
susceptible se dit de la possibilité de recevoir certaines qualités, et non
de la «capacité de faire une chose.

VALABLE. — Ne pas employer ce mot dans le sens de remarquable,
d'efficace.

INDIFFÉRENT. — On doit dire : « Cela m'est indifférent », et non i
« Cela m'indiffère. » Le néologisme « indifférer » est condamné.

CELUI. — Ce pronom démonstratif doit être suivi d'un pronom
relatif. Il faut dire : « Celui qui est venu de Paris », et non : « Celui
venu de Paris. »

Eric LUGIN.

Cours du 10 11

Neuchâtel

Créd. Fonc. Nch. 610 d 610
La Neuch. Ass. 950 950 d
Gardy act. 245 d 245 d
Gardy b. de Jce 870 d —
Câbles Cortaill. 9000 9250
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 3000 d 2900 d
Suchard « A »  1525 o 1500 o
Suchard « B »  8000 d 8000

Bâle
Bâloise-Holding 218 218
Cim. Portland 4200 d 4200
Hol'f .-Roche b.j. 55600 55100
Durand-Hug. 4000 o 3900 o
Schappe 168 165
Laurens Holding 1700 d 1700 d

Genève
Am.Eur.Secur. 115 H 115 d
Charmilles 977 970 d
Electrolux 173 d 176 d
Grand Passage 500 d 505
Bque Paris P-B 270 o 266
Méridien. Elec. 15 15 d
Physique port. 575 o 555
Physique nom. — —
Sécheron port. 400 d 405
Sécheron nom. — 355
Astra 1.85 d 2 d
S. K. F. 362 o 360 o

Lausanne
Créd. P Vdois 815 820
Cie Vd. Electr . 680 690
Sté Rde Electr 510 515
Suchard x A » 1450 o 1450 o
Suchard « B » 8150 o 8150 o
At. Mec. Vevey 695 690
Câbl Cossonay 3750 3675
Innovation 460 470
Tanneries Vevey 1200 o 1200 o
Zyma S.A. 1600 d 1615

Cours du 10 11
Zurich
'Actions suisses)
Swissair 458 458
Banque Leu 1735 d 1735 d
D. B. S. 2880 2890
S. B. S. 2055 2065
Crédit Suisse 2395 2390
Bque Nationale 575 d 575 d
Bque Populaire 1410 1410.
Bque Com. Bàle 350 350 d
Conti Linoléum 1090 d 1090 d
Electrowatt 1630 1630
Holderbk port. 470 470 d
Holderbk nom. 435 d 440 d
Interhandel 4585 1630
Motor Columb. 1210 1205
SAEG I 79 d 79 d
Indelec 1050 d 1060
Metallwerte 1700 1700
Italo-Suisse 285 285
Helvetia Incend. 1400 1375 d
Nationale Ass. 3650 d 3650 d
Réassurances 1860 1880
Winterth. Ace. 705 710
Zurich Ace. 4600 4600 d
Aar-Tessin 1010 d 1015
Saurer 1350 1350
Aluminium — 5260
Bally 1430 1425 d
Brown Bov. «B» 1780 1785
Ciba port. 6550 6660
Ciba nom. 4625 4625
Simplon 565 d 570 d
Fischer 1380 1375
Geigy port. 7400 7500
Geigy nom. 3670 3680
Jelmoli 1150 d 1150
Hero Conserves 5200 5175
Landis & Gyr 1610 1610
Lonza 1400 1400
Globus 3900 3250
Mach. Oerlikon 730 720 d
Nestlé port. 2720 2725
Nestlé nom. 1710 1705
Sandoz 5070 5100
Suchard « B »  8050 7700 d
Sulzer 2650 2655 d
Oursina 4250 4155

Cours du 10 11
Zurich
'Actions étrangères)
Aluminium Ltd 117 121%
Amer. Tel., Tel. 293 295%
Baltim. & Ohio 134% 135
Canadian Pacif . 237 239
Cons. Nat. Gas. 311 311 d
Dow Chemical 301 307
E. I. Du Pont 1039 1029
Eastman Kodak 330 333
Ford Motor 233 234
Gen. Electric 418 415
General Foods 338 340
General Motors 422 423
Goodyear 215 216
I. B. M. 1895 1972
Internat. Nickel 375 375
Internat. Paper 138 137 H
Int. Tel. & Tel. 241 241
Kennecott 437 438
Montgomery 147 148
Nation. Distill. 130% 131%
Pac. Gas. Elec. 161 1160
Pennsylv. RR. 169 Va 168
Stand. Oil N. J. 330 331
Union Carbide 546 542
U. S. Steel 209 210Vi
Woolworth 132% 132
Anglo American 184 189
Cia It.-Arg. El. 14 13 %
Machines Bull 83 Wh
Hidrandina 14% 15 c
Orange Free St 82 83
Péchiney 161 d 166
N. V. Philips 154% 152
Royal Dutch 164 165
Allumett. Suéd. 139% 139 c
Unilever N. V. 164 163%
West Rand 64 64 d
A. E. G. 478 475
Badische Anilin 490 486
Degussa 560 556
Demag 381 d 378 c
Farben** Bayer 433 430
Farbw Hoechst 553 551
Mannesmann 237 234
Siem. & Halske 540 531
Thyssen-HUtte 203 d 203

Cours du 10 11
New York
Abbott Laborat. 45% 44%
Addressograph 46% 46 %
Air Réduction 59'/» 59%
Allied Chemical 49**/» 48%
Alum. of Amer 73 74
Amerada Petr. 71% 71'/,
Amer. Cyanam. 72% 73%
Am. Elec. Pow. 43 42%
Am. Hom. Prod. 68 68%
Americ. M. & F. 17'/, 17'/»
Americ. Motoi'S 12V» 12V»
Americ. Smelt 51»/» 54 Vi
Amer. Tel., Tel. 68% 68%
Amer. Tobacco 36 Vi 36%
Ampex Corp. 14% 14'/»
Anaconda Co. 63V4 62%
Armour Co. 38% 39
Atchison Topek 30 30'/»
Baltim. & Ohio 31 31
Beckmann Inst. 77% 77%
Bell & Howeli 31 'h 32
Bendix Aviation 49-*/» 49V»
Bethlehem St. 35'/, 36'/»
Boeing 68% 68'/.
Borden Co. 86% 86%
Bristol-Myers 75v» 74'/ ,
Burroughs Corp 32 Vi 34
Campbell Soup. 35 Vi 36
Canadian Pacil. 55% 56%
Carter Products. 16V, 16%
Celanese Corp. 81 Vt 82 Vi
Cen-o Corp. 36 36%
Chrysler Corp. 47»/, 48
Cities Service 74»/» 74%
Coca-Cola 76V» 77 Vt
Colgate- Palmol. 47% 49 H
Commonw Ed. 54 Vi 54
Consol Edison 44'/» 44'/»
Cons. Electron. 31 Vi 31%
Continental Oil 74 74'/»
Control Data 53 53
Corn Products 50'/» 50%
Corning Glass 189 188%
Créole Petrol. 39 ij 39%
Douglas Aircr. 38'/, 39%
Dow Chemical 70'/» 71V,
Du Pont 237% 240'/»
Eastman Kodak 77% 77'/»
Firestone 46 % 46'/»
Ford Motors 53% 54V»
Gen. Dynamics 39V» 39%

Cours du 10 11

New York (suite)
Gen. Electric. 96 96v,
General Foods 79 79%
General Motors 98'/» 99
General Tel. 37'/, 38'/,
Gen. Tire, Rub. 21'/» 22'/»
Gillette Co 34'/» 34*»/»
Goodrich Co 57V» 58
Goodyear 50 50»/»
Gulf Oil Corp* 54'/» 54'/»
Heinz 45% 45%
Hewl.-Packard 28% 27%
Homest. Mining 47% 47»/»
Honeywell Inc. 63% 63»/»
lut. Bus. Mach. 453 454%
Internat. Nickel 86% 87
Internat. Paper 31 Vu 32
Internat. Tel. 55% 54'/»
Johns-Manville 57% 58' .'»
Jon. & Laughl 62 Vi 63%
Kennec. Copp. 101V» 104
Korvette Inc. 40% 38%
Litton Industr. 87';, 89Vi
Lockheed Aircr. 44", 45%
Lorillard * 41V» 42%
Louisiana Land 50'/, 50V»
Magma Copper 46% 46 Vi
Mead Johnson 19 19%
Merck & Co. 51V, 53%
Mining 56'/» 56%
Monsan. Chem. 84'/ ., 85 V->
Montgomery 34»/» 34»/»
Motorola Inc. 80',i 83%
National Cash 87v, 86%
National Dairy 89 Vi 92
National Distill. 30'/» 30'/»
National Lead 72'/ , 73%
North Am. A via 51% 51' .»
Olin. Mathieson 45% 45'/,
Pac. Gas & El. 36'/» 36%
Pan Am. W. Air 29'/» 29'/.
Parke Davis 30 Vi 30%
Pennsylvan. RR 38 38%
Pfizer & Co. 53 52'.,
Phelps Dodge 68% 70
Philip Morris 85% 84'i
Phillips Petrol 51 51 v»
Polaroid Corp. 98% 59
Proct.& Gamble 72'/ , 72%
Rad. Corp. Am. 32'/ , 33'i
Republic Steel 4.1V» 41'i
Revlon Inc. 41V.« 41'/,

Cours du 10 11

New York (suite),
Reynolds Met. 41V» 41 Vi
Reynolds Tobac. 40Vi 41
Rich.-Merrell 63% 63'*',
Richfield Oil 53% 53'/>
Rohm, Haas Co. 159 % 160%
Royal Dutch 40'/» 40'/,
Searle (G. D.) 57 55»/-
Sèars, Roebuck 67% 67 Vi
Shell Oil Co. 58% 58
Sinclair Oil 54 54'/ »
Smith Kl. Fr. 81 80
Socony Mobil 82»/ , 82V.
South. Pac. RR 34'/» 34
Sperry Rand 11% 11%
Stand. Oil Cal. 68'/» 69
Stand. Oil N. J. 77'/» 77'i
Sterling Drug. 30% 31
Swift & Co. 49'/» 50%
Texaco Inc. 76'/» 77
Texas Instrum. 108'/» 109 %
Thompson Ram. 30'/» 30%
Union Carbide 124'i 125
Union Pacif. RR 37'/» 37»i
United Aircraft 71% 71
U. S. Rubber 62% 62»',
U. S. Steel 48',i 49
Upjohn Co. 63 U 62%

Cours du 10 11

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 876.49 881.70
Chemins de fer 194.53 195.80
Services publics 154.00 154.33
Volume (milliers) 7470 5350
Moody 's 387.9 388.5
Stand & Poors 89.89 90.31

Billets étranners: 'Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12. 12.20
Dollars U. S. A. 4,31 4.35
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings aufcr. 16.65 16.95

Prix d e l 'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4925.-
Vreneli 41.25 43.25
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—-
Double Eagle 180.— 187.—

wamer-Liamo. 33'4 34 
Western Airlin 32»/, 33'/, * Les cours des billets s'en-
Westing Elec. 48'/, 48*/, tendent pour les (petits mon-
Woolworth 30% 30*/ , tants fixés par la convention
Xerox Corp. 143'/» 143 locale.
Youngst. Sheet 40*% 40%
Zenith Radio 73% 75 Communiqué par : f S \
UNION DE BANQUES SUISSES W

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s,

AMCA $ ' 87.05 353 355
CANAC $c 177.75 665 675
DENAC Fr. s. — 80% 8,:> *2
ESPAC Fr. s. 120.50 114 116
EURIT Fr. s. 150.50 141 143
FONSA Fr. s. 377.— 362 365
FRANCIT Fr. s. 106.25 100 102
GERMAC Fr. s. 107.25 100'i 102%
ITAC Fr. s. 177.75 168 170
SAFIT Fr. s. 193.— 179 181
SIMA Fr. s. 1355.— 1340 1350

BULLETIN DE BOURSE
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/ Stade de la Charrière
/ Samedi 12 j uin à 17 h. 15

Match des réserves à 15 h. 15
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Persuadé dès la première course
Nouveau moteur carac- Nouvelle suspension indé- Nouvelle carrosserie
térisé par une grande pendante par ressorts monocoque autoporteuse
puissance spécifique, une hélicoïdaux avant et arrière, de forme élégante,
marche souple et silen- souple mais empêchant spacieuse, richement garnie,
cieuse et une faible con- les dévers de la voiture dans 5places
sommation1. un virage trop serré. (sièges couchettes etc.)

IMPORTATEUR: AUTOROP AQ 
~~| 

„nnn 

" 
, . , ,

DISTRIBUTEUR: A.P. GLÂTTLI AG' 8305 D1ETL1KON t^Z^T ̂ ^̂ tk
(051) 933131 5 29 89

A VENDRE tout de suite

salon de coiffure
I mixte

'3 places dames, 2 places mes-
sieurs. Très bonne situation

; pour couple sérieux . Prix 15
; mille francs, éventuellement fa-
! cilité de paiement. Ecrire à

Mme M. LEUBA, Industrie 2,
j 2114 FLEURIER.

Tél. ( 038) 9 14 81. 
""

Vjgl'JJM-!U.Li'ilJJLl-'_ll »XIJi?ffff-'l<ll»lMIMl-UWIwlMU) M— — —| i.1.. gESgtgBg^
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Garage simples, doubles
et à plusieurs boxes 5°nt : ^^HyfeJfBiSŜ ^
pour voitures, camionnettes, « à doubles parois ^*̂camions et 1 tracteurs. . . . .  r- r Ln
Ateliers e, entrepôts. ® de formes agréables 
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Nos collaborateurs spécialisés © résistants aux intempéries Demandez nos prix courants
i vous conseillerons judicieuse- <;& chauds illustrés sans engagement.

. ment , et vous garantissent un ' Nous attendons avec plaisir
montage impeccable.. . O de prix avantageux votre visite à la BEA

A. H. Machler 3098 Kôniz-Dorf Tél. (031) 636260

Restaurant DUBOIS
Les Convers

les 12 et IS Juin 1965 !

DANSE
samedi, de 21 h. à 2 h.

dimanche, de 14 h. à 19 h.
Orchestre BLACK BOYS

VAUQUILLE
samedi, de 14 h. à 21 h,

dimanche, de 14 h. à 19 h.

SUPERBES PRIX

Se recommandent : le tenancier
et la Fanfare de Renan

^ wJH—f Py^ffJ? Clôtures
^ài^^r̂ <̂ -c^T~~~̂ ~~taz'' atP> fourniture et pose

l5S|lîl 8̂ ^S&.5;; °p *°°s" ̂  '
¦e ;

PP,' ' ..".• &y**i isilMBfigfc^' - ẐzZ*̂  
créat ion et entretien

'èmt tâÊfc îw^̂ .\ç< :̂ 
dallage 

- murs
PT? I. - • WS&g&P-ïi* chemins - plan-vert

plantations - bassins

Franz Gindraux
Marie-de-Nemours f> ^, ' l A A i
T*I. (038)58i i4 Neuchâtel

t
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¦BSSSBI
Vacances au bord de la mer
— comme vous en rêvez

15 jours : Costa del Sol dep. 495.—
Adriatique ital. dep. 355.- Tunisie-Ile Djerba » 555.-
Majorque dep. Fr. 395.- Iles Canaries dep. 585.-
Yougoslavie dep. Fr. 395.- Portugal du Sud dep. 840.-
Grèce dep. Fr. 458.- liban dep. Fr. 995.-

Nos voyages clans le Nord
Danemark-Norvège 12 jours Fr. 790.-
Voyage de rêve au Danemark 12 jours Fr. 810-
Laponle, îles et fjords 13 jours Fr. 990.-
Laponie - Hammerfest 13 jours Fr. 1040 -
Laponie - Cap Nord 14 jours Fr. 1150. -
Finlande - Cap Nord 16 jou rs Fr. 1580-
Islande 12 jours Fr. 1790.-

Autres voyages en vogue-.
Croisière reposante à travers
la Rhénanie, en Hollande 10 jours à partir de 766 —
Bosnie-Dalmatie 14 jours Fr. 730.—
Angleterre-Ecosse 12 jo urs Fr. 985.-
Irlande-I'lle Verte 10 jours Fr. 985.-
Israël 15 jours Fr. 925.-

BERNE, Bdrenplatz 6-8
Tél. (031) 22 76 61 |—T^T¦'-»—~l

LAUSANNE, Grand-Pont 2 
VOYAGES

Tél. (021) 22 11 22 I K U O N I j
ZURICH, Bahnhofplatz 7, tél. (051) 29 3411

V )

A REMETTRE

PETITE FABRICATION
simple et Intéressante de pro-
duits d'entretien. Importante
clientèle dans toute la Suisse.
Pas de connaissances spéciales
requises. Mise au courant ra-
pide et facile.

Ecrire sous chiffre A. T. 12955,
au bureau cle L'Impartial.

IP Personnel absent ? 7,
^TOî wïioiirs présent !

A fous moments , nos collaboratrices sont à
votre disposition - pour toutes durées - Un
coup de téléphone . . . une emp loyée accourt-
Non pas n'importe qui, mais à coup sûr jfa
personne qu'il vous faut.

adia otnfeotnrî]
Org. suisse d intérimaires de bureaux
Lausanne Grand-Pont 12 021/22 61 85

COMBUSTIBLES 1
SOLIDES LIQUIDES

PRIX D'ÉTÉ
Pour vos approvisionnements

adressez-vous à

HENRI ULLMO
'¦ Collège 18 - Tél. (039) 2 12 82 'Û

»

[PRêTS!
sans caution gjjM

ffijusqu'à 10 000 fr. accordés faclle-Hg

liment depuis 1930 à fonctionnaire,»

Remployé, ouvrier , commerçant , agr,-H

Hculteur et a toute personne eoU W

Hvable. Rapidité. Petits rembourse-H

«ments échelonnés Jusqu'en 48 men-ffl

Banalités. Discrétion. .

«Bureaux ouverts Jusqu'à 13h.30 etg

Hle samedi matin.

ËBANQUE GOLAY & Ciel
LAUSANNE

Tél. (021) 22 BS 33 (3 lignes)

P j  Passage St-Françols 12 p
:pj (Bfltlment Wtflro»? B

¦¦M . "'i . II P. IM .n I .HU .IUI1III I HMaMMHHMMMH BHMH

A LOUER

AVEC BUREAU

Rue du Parc 137

Téléphone ( 039 1 3 44 44

T"iF™iv»:y^t;H.|'f ;-n"'J.Ti.^^r
tin

r' ,Li'.. ' .iJE«î BtwMaMMwa ^Mî ,T?i'i',,y . ^|iLJ-. ' B ¦!

: A VENDRE

LAND ROVER
Diesel. . 4(1 000 km. , en parfait état.

Tél. (03!) )'4 35. 78. .. .. .. i

VACANCES
Tente maisonnette 4
places , pafait état , à
vendre ou à louer.

A la même adresse,
nous cherchons

DAMES
pour travail facile.
Tél. (033) 3 30 58.

. 
TRAVAIL A DOMICILE
Nous cherchons personne qualifiée
ayant le sens des affaires et connais-
sant les travaux de bureau en géné-
ral.

: Préférence sera donnée à candidate
habitant le centre de La Chaux-de-
Fonds ayant une pièce .disponible^avec téléphone à l' usage de bureau.
La candidate doit pouvoir disposer
de la demi-journée pour cette acti-
vité très intéressante.
Faire offres détaillées et manuscrites
avec curriculum vitae et photogra-

; phie sous chiffre AS 0215 L. aux An-
nonces Suisses S.A., ASSA, 1000 Lau-
sanne.

Glisseurs voiliers neufs et occasion

A. Stampfli, Grandson
' Tél. (024) 2 33 58

EXPOSITION PERMANENTE

Suisse
allemande

16 ans, aimant los
enfants, cherche pia*

m ce dans famille pour
le mois d'août (éven-
tuellement juillet )
comme aide de mé*
nage. Travail pénible
exclu.
Faire offre:, avec ré-
férences à Mme G.
Herzoïi. Garten-
heimstrasse 34, Lu-
cerne.

LEICA
avec objectif Summi-
tar f s cm. - 1 : 2
bleuté est à vendre.

J ainsi qu 'un appareil
Agfa Karat Oppar 1:

" 4,5 • 1 agrandisseur -
1 écran 1 cellule
photo électrique, ain-
si que de nombreux
accessoires, cuves,
sécheuses , etc. Le
tout en bon état.
Téléphoner au (039)
5 22 25 entre les heu*

J res de travail .

Avendre
10 balances automatiques, capacité 3 à

5 kg.
2 moulins à café modernes
3 caisses enregistreuses à main et élec-

triques , capacité Fr. 100 —
sont à vendre ou à louer.
Roger Ferner , Parc 8!), tél. 039/2 23 67*3 16 50

't\F\. m Otcdie

CATTOLICA (Adriatique )
HOTEL ESPERIA

dir. Signorini * maison confortable à 50 m
de la plage - cuisine renommée - prix
modérés • garage pour autos. — Ecrire â
G. Giroud, Glubiasco, tél. (002) 5 46 79.

ACHEVEUR DE BOITES
cherche travail a domicile en tous genres
et sur tous métaux. Ferait éventuellement
le fraisage.
Faire offres sous chiffre IV 12 755, au
bureau tle LTmpartial.

HORLOGER- ,
COMPLET

cherche changement de situation.
i Accepterai! responsabilités . j

Faire offres sous ch i f f re  W H  12 889,
au bureau de L'Impartial.

-

A louer dès le ler
juillet

grande
chambre
meublée

2 ou 3 lits, cuisine,
vue sur le lac.
Pour visiter , s'adres-
ser à Mme Barbezat,
Ronzeru 11, SAUGES
(NE).

MACHINES POUR CADRANS
20 machines à décalquer Nos 1 et 2
4 tours à creuser Schneider et Llenhard

10 perceuses sensitives Dixi et Aciera
10 positions de bains avec voltmètre et

ampèremètre
6 balanciers à bras , vis de 30 à 100 mm.
fi presses excentriques , de 0 ,5 à 80 tonnes
1 cabine étanche à zaponner Serva Tech-

nique . 600 x 600 mm.
4 ventilations de "1 à 10 HP avec filtres

10 tours à polir de 1 à 10 HP, de 1 a 2
vitesses

fi appareils à dégraisser Technochtmie ,
avec ventilation

3 essoreuses Technochimie avec chauf-
' fage

5 étuves de séchage, température jusqu 'à
130" C

8 presses à friction, puissance de 50 à
120 tonnes

2 compresseurs avec réservoirs , de 3 et
9 HP , automatiques

1 pantographe Gudel , modèle h 6 dia-
mants

Une partie de ce matériel est exposé dans
mes R vitrines , Crêt-du-Locle fi.
A vendre ou h louer.
Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/2 23 67-3 16 50

A louer pour le 30 juin , au Val-de-Ruz , à"

personnes tranquilles

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort. Loyer Fr. 150.— chauf-
fage compris.
Ecrire sous chiffre DV 12 953,, au bureau
de LTmpartial.

A vendre petits

CANICHES
noirs.

S'adresser chez M.
W. Johner, Bel-Air
44 , tél. (039) 2 31 34.

Lisez l'Impartial

Couple espagnol

cherche place
à La Chaux-de-Fonds
dans hôtel ou maison
privée , pour travaux
divers (ménage ,
chambres , jardin ,
etc.)
S'adresser à Philippe
Perret. Montenol, tél.
(066 ) 5 32 57.

J'achèterais d'occa-
sion

PANTOGRAPHE
ou petite fraiseuse.

Offres sous chiffre
OFA 4349 B, à Orell
Fussli-Annonces S.A.,
3001 Berne.



UNE NOUVELLE PHARMACIE
Hier matin a eu Heu l'Inaugura-

tion de la nouvelle « Pharmacie
Centrale » , 57, avenue Léopold-Ro-
bert.

Le pharmacien , M. Paul -André
Nussbaumer , privat-docent à la Fa-
culté des sciences de l'Université de
Genève, a installé son magasin se-
lon le système libre-service, sauf
pour les médicaments évidemment.

Plus de 10.000 articles sont stoc-

kés. Les locaux sont divisés en
secteurs : tout pour bébé, diététique,
hygiène, cosmétique médicale, par-
"'imerie, produits de droguerie, pro-

''-¦ vétérinaires, etc. Plus le sec-
pharmacie traditionnel et un

-. ..atoire pour les préparations
médicales et les analyses.

La pharmacie se charge de livrer
les commandes et les ordonnances
à domicile. D.

LA RÉFECTION DU REYMOND
Ce que tout Chaux-de-Fonnier attendait...

Les Chaux-de-Fonniers en général
et les automobilistes en particulier
ont tous, un jour ou l'autre, pesté
contre l'état lamentable de la rou-

te du Reymond, à la sortie de la
ville.

Des travaux vont enfin commen-
cer. L'entreprise Bosquet sera à
pied d'oeuvre dans quelques jours.

Mais, en fait , il ne s'agira que
d'une réfection provisoire. Les vé-
ritables travaux, qui feront de cette
artère un véritable boulevard (à
quatre pistes), ne commenceront
que dans deux ans, l'organe fédéral
compétent ayant mis son veto à un
avancement de l'entreprise.

Ces prochains travaux ne sont
donc qu'un pis-aller, mais, soyons
philosophes, c'est déjà quelque cho-
se...

Aventures dans les
les les : les intrus

Armand Troy, chargé d'aider un ins-
pecteur français et son assistant à re-
trouver un évadé anglais, échoue, à la

suite d'une violente tempête, sur une
petite île inconnue. Les passagers du
bateau sont immédiatement accueillis
par les indigènes qui organisent des
fêtes en leur honneur. Parmi eux, ils
découvrent l'homme qu'ils recherchent,
vivant sous un faux nom et que les
indigènes considèrent comme la force
du bien . Pendant les quelques jours de
leur vie en commun sur l'île, l'inspecteur
et le faux Mr. Poppins apprennent à se
connaître et à s'apprécier , mais les
ordres sont stricts : l'évadé doit être
repris. Sa fille , une adorable Eurasien-
ne, est attaquée par l'assistant de l'ins-
pecteur et ce dernier est contraint de
tuer son aide. A la suite de cet incident ,
l'inspecteur se résoud à laisser l'évadé
en ' paix et s'en vg.. Avec G. McKay et
Santy Josol . (TV. .romande 20 h. 35).
Photo TV Suisse.

i f
$ PLEIN FEU. — Une nouvelle ?
i émission de variétés enregistrée en 

^f  public au Moulin de la Galette. ',
'A Avec Philippe Nicaud , Jacques Fa- J
? brl Pierre Perret , Pierre Vassiliu, ^
J Sheila, etc. (TV française 20 h . 45.) 

^
^ FESTIVAL ALLEMAND DE LA 

\•j CHANSON 1965 à Baden-Baden £
^ 

avec l'Orchestre de chambre du i
2 Sudwestfunk. (Suisse alémanique J
| 20 h. 15.) 

^
% LA RUE DU SUCCÈS : film ^$ américain , avec J. Crawford , L. 4

% Scott. (Allemagn e 22 h. 15.) £
2 PAS DE CHOIX. SANS PEINES : J
£ Festival de chansons modernes 

^'/. avec F. Quinn , Sylvie Vartan , Bren- '.
? da Lee. Petula Clark , etc. (Alle- £
^ 

magne II 18 h. 55) . 4
V v
5 <

DIMANCHE 13 JUIN

Suisse romande
10.00 Messe.
15.00 Cortège de la Fête nationale des

jodleurs .
16.30 Images pour tous .
17.45 Tarte à la crème et Cie ,
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Sport-première .
19,20 Le Grenier aux souvenirs .
19.45 Présence catholique .
20.00 Teléjournal ,
20.15 Les actualités sportives.
20.25 Le Mal court.
22.10 Domaine public .
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Téléjournal .
22.55 Méditation .

France
9.00 Télévision scolaire .
9.30 Le Consistoire central .

10.00 Présence protestante .
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama .
13.00 Actualités.
13.15 Les expositions .
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 La bourse aux idées,
14.30 Télé-Dimanche.
17.15 Le manège enchanté .
17.20 Film .
18.55 Histoires sans paroles .
19.05 Actualité théâtrale.
19,25 Bonne nuit les petits .
19.30 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités .
20.20 Sports-Dimanche .
20.45 Le Petit Prof .
22.10 Bonnes adresses du passé.
22.50 Actualités.

Le mal court

Spectacle d'un Soir présente, une
pièce de Jacques Audiberti « LE MAL
COURT » dans une mise en scène, de
Georges Vitaly.

Cette oeuvre qui révéla une des
meilleures comédiennes françaises con-
temporaines Suzanne Flon, a été joué
pour la première fois en 1947 au Théâ-
tre cle Poche à Pains, mais elle a con-
nu son véritable succès lors de sa re-
prise en décembre 1955 au Théâtre de
la Huchette.

Audiberti a rassemblé dans cette
pièce des situations ramées d'arabes-
ques, des cocasssries et une poésie sa-
voureuse. U y a mêlé le lyrisme et la
charge, la poésie et le burlesque. On
y trouve une personnalité et une al-
légresse remarquables, La saveur du
style, la couleur et la richesse du vo-
cabulaire , l abondance des images, l'i-
ronie, la drôlerie , la gaillardise et la
sensibilité de l'auteur donnent à la
pièce un charme extraordinaire. Par
son langage spontané, son indépendan-
ce têtue, son comique à la fois fin
et énorme, « Le Mal court » est pro-
bablement une des plus belles pièces
d'Audiberti , une des oeuvres les plus
inquiétantes du , théâtre contemporain,
Son héroïne, Alarica , est l'une des
créations les plus vivantes d'Audiberti.
Elle est la clarté, l'élan , l'insolence de
la jeunesse. Elle a la pureté , la fraî-
cheur spontanée et en plus une drôle-
rie , un bonheu r à vivre et à s'expri -
mer qui la font inégalable. Elle sou-
tient la pièce de bout-en-bout. Avec
Corinne Laderey , Marguerite Cavadas-
ki et Jo Excoffier (TV romande
20 h. 25i (Photo TV suisse) .

9 '/î, LE PETIT PROF . — Un film *1 de Carlo Rim (19591 avec Darry ',
t Cowl. Yves Robert , Mathilde Ca- 

^
^ sadessus, Georges Chsiinarat, ^
^ 

Francis Blanche, etc (TV fran- i
^ 

çaise). 
^

^ 
Les Affreux : film de Marc Al- 4

^ 
légret avec Pierre Fresnay et Dar- £

^ 
ry Cowl. Version originale sous- (/

t titrée allemand. (Suisse alémani- ^? que 20 h. 35) . 
^

\ A L'OMBRE DES MONTA- ^î GNES : drame musical en 3 ac- 
^2 tes, nus en scène par Wilm den ^!; Haaf. (Allemagne 20 h. 15). £

2 ONCLE VANIA : Nouvelle d'An- 2
^ 

tan Tchekov. Régie Peter Beau- 2
< vais. (Allemagne II 20 h.). 

^
? ?

Âu Tribunal de police
Audience du 11 juin 1965 .; prési-

dent : Henri Schupbach, suppléant;
greffier; Narcisse Humbert , commis.

' ApG., 1946, vendeur, La Chaux-
de-Fonds, infr. à la LCR , condamné

a 2 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 2 ans et 300 fr. d'amende; dont
l'inscription sera radiée du casier
judiciaire après un délai de 2 ans.
Frais 25 fr.

G. P., 1932, employée de bureau ,
La Chaux-de-Fonds, condamnée
pour appels téléphoniques intem-
pestifs à 8 jours d'emprisonnement
par défaut avec sursis pendant 4
ans et à une amende de 100 fr. qui
sera radié du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de 4 ans. Frais
de la cause arrêtés à 25 fr.

L. M. Ch., 1912, ménagère, La
Chaux-de-Fonds, condamnée pour
inobservation des règles de la pro-
cédure de poursuite pour dettes et
faillite à 4 jours d'arrêts avec sur-
sis de 3 ans et met les frais de la
cause arrêtés à 10 fr. à sa charge.

/^PASSANT
Suite de la première page

Il est vrai que l'année précédente
la mine avait reçu une trentaine de
plans de production dont la plupart
étaient contradictoires , élaborés par les
organismes centraux !

Tout cela corrobore bien ce qu'on a
établi à propos de la crise agricole en
Russie. Les terrains cultivés librement
au profi t du paysan, ne sont que le
dix pour cent de la totalité. Mais ils
rapporten t dix fois plus !

II va sans dire que partout 11 y a
des réformes à accomplir. Partout il
faut organiser la production .

Mais aucune loi , aucune réglementa-
tion , aucun ukase ne changeront ja -
mais la nature de l'homme, qui aime
la liberté et veut connaitre la Juste
récompense de son labeur.

Le père Piquer ez,

Tout le monde connaît, Je l'espère, la char-
mante localité de Valangin, à l'entrée des
gorges du Seyon. Le village, pris dans son
ensemble, a un cachet tout particulier. Mais
peu nombreux encore sont ceux qui ont vi-
sité les trésors du château. Je vous le sug-
gère donc. Dimanche, prenez le train jus-
qu 'aux Hauts-Geneveys. Puis, traversez le
Val-de-Ruz à pied, par La Jonchère et
Boudevilliers . Si la visite du château ne
vous intéresse pas, ou si vous ne tenez pas
à y retourner, voici mie autre solution.
Prenez , à Valangin , le trolleybus et rendez-
vous à Saint-Biaise. Cette localité organise
en effet dimanche un moto-cross de grande
envergure. C'est peut-être un peu bruyant ,
mais le spectacle vaut le déplacement. .

ARCHIBALD.

Vxiue

i fa i r e
d i m a nch  e

W LA CHAUX - DE - FONDS S
Un tour

„ EN VILLE 

Les devoirs des conducteurs
à l'égard des piétons ont été
mis en évidence durant la
campagne de sécurité qui vient
de se terminer.

Aujourd'hui , je  voudrais atti-
rer l'attention sur le comporte-
ment de certains piétons qui se
moquent éperdûment des auto-
mobilistes. J' en ai eu encore la
preuve hier soir à deux endroits
de l'Avenue Léopold-Robert.

Sûrs de leurs droits , ils tra-
versent la route sur les passa-
ges réservés avec une lenteur
exaspérante. A cette ..mentalité
d' escargot s'ajoute encore celle
du petit anarchiste de la rue
qui traverse la chaussée quand,
bon lui semble si possible au
moment où surviennent les voi-
tures. Et allez donc ! « ils » n'ont
qu 'à s'arrêter !

J' en ai même vu qui , au lieu
de se grouper au bord du trot-
toir pour passer ensemble, at-
tendaient .patiemment que leurs
« collègues » aient traversé la
me, pour s'élancer à leur tour,
isolément , sur le passag e de sé-
curité, obligeant de ce fa i t , de
nouveaux automobilistes à stop-
per. Manière hautement intel-
ligente de favoriser la fluidité
de la circulation...

Et après cela on s 'étonnera
que les automobilistes rouspè-
tent !

Allons ! m.essieurs-dames les
piétons un peu plus de discipli-
ne, s. v. pi.

Daniel.

IMPAR-TV • IMPAR-TV •

SAMEDI 12 JUIN
Suisse romande

14.00 Un 'ora per vol.
17.00 Samedi-Jeunesse.
18.00 Un 'ora per voi .
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles .
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 La Vie ;én Rose.v ,* i J
19.55 Téléspot.
20.00 Teléjournal .
20.10 Tour cycliste de Suisse.20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 Aventures dans les lies.
21.25 Les coulisses de l'exploit.
22.25 Téléjournal .
22.40 C'est demain dimanche.

r France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux .
13.00 Actualités.
13.20 Je voudrais savoir.
14,00 Télévision scolaire ,
17.05 Voyage sans passeport .
17.25 Magazine féminin.
17,40 L'avenir est à vous.
18.10 Orchestre philharmonique .
18.30 A la vitrine du libraire .
18.50 C'est demain dimanche.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Actualités.
19.40 Accordéon .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 La vie des animaux.
20.45 Pleins Feux sur l'Optimisme.
21.45 La vocation d'un homme.
22.15 Feuilleton .
22.45 Jean-Pierre Chabrol .
23.15 Jazz
23.40 Actualités.

CHOISISSEZ !

Vos vacances 1965
Varna - Côte du Soleil : BULGA-
RIE - Par avion dès la Suisse, 2
semaines de séjo"r â la mer Noi-

"re, tout compris dès Fr. 620.—
Mamaia : ROUMANIE - Par avion
dès la Suisse, 2 ou 3 semaines
de séjour à la mer Noire, tout
compris dès Fr. 630.—
URSS - Par avion, dès Fr. 890.—
Four les jeunes, dès Fr. 750.—
DANUBE - De Vienne à la mer
Noire , avec ou sans séjour , à Ma-
maia ou à Yalta. Retour par ba-
teau ou avion , dès Fr. 480.—
CUBA - Par bateau, du 13 juillet
au 26 août (45 jours ) , dès Fr.
2700.— tout compris.
Autres voyages en Chine, Albanie ,
Pologne, République démocrati-
que allemande, Tchécoslovaquie ,
Hongrie et toutes les destinations
habituelles à l'Ouest et au Sud
(Majorque dès Fr. 360.— , Tunisie
dès Fr. 495.—, etc.)
Demandez les prospectus détail-
lés en précisant les voyages ou
pays désirés.
Inscriptions et renseignements :
COSMOS S.A., Cours de Rive
(ler étage), GENÈVE , tél. (022)
36 93 35. 12 983

A ~~

r^trFVP Tr"'KJ EJ LJ XVI v^
a vu le jour

le 10 juin 1965

à la grande joie de ses parents
Monsieur et Madame

Raymond MIZEL-CATTIN

Clinique Rue du
Les Billets Locle 24

CERNIER
Dimanche 13 juin , dès 13 h., terrain FFG
(en cas de pluie, halle de gymnastique)

FÊTE RÉGIONALE DES MUSIQUES;
DU VAL DE RUZ

Samedi 12 juin , dès 20 h. 30
halle de gymnastique

GRANDE SOIRÉE - BAL
ORCHESTRE MARIO

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'em-
placement de fête. 13 014
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Gymkhana

Contrôlez vous-même vos qualités de conducteur. Contrôlez
vous-même les qualités de la Kadett. Participez au Gymkhana
Opel Kadett. Il vous permet d'effectuer ces contrôles - avec
amusement - sur un parcours balisé.

JVOUI, votre femme, vos amis, vos connaissances, vous tous
pouvez y participer. Un permis de conduire valable suffit
Cela ne vous coûte rien. Vous ne risquez rien d'autre que de
vivre des minutes amusantes et de gagner un prix.

De nombreux prix récompenseront les meilleurs.

La liste des gagnants sera affichée au Garage Guttmann.

Lieu et date du concours :
Place du Gaz
LA CHAUX-DE-FONDS (NE)

Samedi 12 juin 1965, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Demandez le règlement du Gymkhana au
GARAGE GUTTMANN S.A.
110, rue de la Serra
LA CHAUX-DE-FONDS [NE)
Tél. (039) 3 46 81

3 Toujours
en bonne compagnie

avec
un transistor Philips!

Pourquoi un Philips?
Parce qu'en plus de son fonctionnement

sûr et durable, sa sonorité
est remarquable.

PHILIPS
«=¦ Qualité+Garantie +Service «

i

Transistors PHILIPS: un choix très vaste, du Phlllpo fi Fr.79.- au modèle unTversel de luxe fi Fr. 698.- \3

l '

Fabrique d'horlogerie offre places sta-
bles à

ouvrières
pour mise au courant du remontage et
différentes parties d'horlogerie.

Eventuellement demi-Journées.

Paire offres sous chiffre LX 12 856, au
bureau de L'Impartial.

f N
TRÈS IMPORTANTE

VENTE AUX ENCHÈRES
Mercredi 16, Jeudi 17, vendredi 18 Juin, de 10 h. à 12 ta. et dès 14 h, |

A L'HÔTEL BEAU-RIVAGE
11, Quai du Mont-Blano GENÈVE

IMPORTANT MOBILIER D'EPOQUE Louis XIII, Louis XV, Louis XVI,
Louis-Philippe, aveo estampilles de Teune, Bernard, Chevlgny, Delanois 'i
Mondon
TRÈS BELLES ANTIQUITÉS des XVe, XVIe ©t XVIIe siècles, notamment
bois et pierres sculptées polychromes

}. TAPISSERIES GOTHIQUES du XVIIe siècle
PORCELAINES et FAÏENCES ANCIENNES France, Allemagne, Vieux Nyon,
Vieux Zurich \
ÉMAUX DE LIMOGES XVIe siècle et CHAMPLÉVES XIHe siècle \
NOMBREUSES BOITES en or. IVOIRES des XVe et XVIIe slèclet
BRONZES de Bonnard, Gauguin, Dalou, Rodin
NOMBREUX DESSINS, PEINTURES et GRAVURES Alex. Calame, Monti-¦ celli, Pissaro, Téniers, vautier, Boucher, Malllol, Giovanni Segantlnl, Quentin.
Latour, Salvador Dali , Lebourg, Eug. Carrière, Séraphine de Senlls, Ecole

' flamande XVIe siècle, Ecole hollandaise XVIIe siècle
, Catalogue sur demande.

Exposition, de 16 h. à 22 h., les samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 Juin

Me Christian ROSSET
huissier judiciaire i

|j 29, rue du Rhône, GENÈVE Téléphone (022) 25 82 7S =

V /

Mon salaire s'émiette en petites
sommes nécessaires ici et là?
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'importance,
si nécessaire soit-elle. Une machine à laver pour ma femme,
un véhicule pour aller à mon travail. Voici ce qu'on entend
souvent, même de la part de gens avec un bon revenu.
Cet état de choses peut changer. Si vous avez une acquisition
à faire, nous pouvons vous consentir un crédit de Fr. 500.-
à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun renseignement
à votre employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accordons un
remboursement dè 15% sur les frais et intérêts habituels.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais ancore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051 / 23 03 30
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant —

Nom 
Prénom 
Rue E/707

Localité Ct. 

AVANTAGEUX

20 armoires neuves, bois
durs, teintées noyer

1 porte, rayon et penderie, largeur 80 cm.
Fr. 145.—

2 portes, rayon et penderie, largeur 100 cm.
Fr. 165.—

2 portes, rayon, séparations et penderie,
largeur 100 cm. Fr. 195.—
G. KURTH, 1038, BERCHER, tél. (021)
8182 19.

A louer a 8 km. du centre de Neuch&tel

belle villa
5 chambres, llving-room avec cheminée,
salles de bains, cuisine moderne équipée,
chauffage et eau chaude mazout, toutes dé-
pendances, garages chauffés, beau jardin
avec pièce d'eau. Vue et dégagement extra-
ordinaires.
Ecrire sous chiffre P 3196 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.



Le Locle

LA COMMISSION SCOLAIRE
PROCEDE A DES NOMINATIONS

Dana sa dernière séance, la Commis-
sion scolaire a procédé aux nominations
suivantes :

Mmes A. Birbaum, S. Favre et L.
Piaget, Institutrices, à titre définitif.

Mlle J. Duperrex, institutrice, M. P.
Fellrath, instituteur, Mlle S. Moser,
maîtresse de couture, à titre provisoire.

Elle a en outre désigné M. J.-L. Du-
vanel, président, comme délégué à la
Commission consultative pour l'ensei-
gnement primaire, pour la période ad-
ministrative 1965-69.

Le Conseil général vote les comptes 1964
Il approuve la rénovation du Théâtre, de même que

l'installation de la clinique dentaire scolaire
Le nouveau bureau sera présidé par M. Broillet (POP)

Le Conseil général, présidé par
M. Maurice Favre (R) a liquidé
hier soir la plus grande partie d'un
très important ordre du Jour, ren-
voyant à la prochaine séance les
quelques points qu'il n'a pas pu
traiter et terminant hier soir vers
23 h. 30 par le renouvellement du
bureau appelant à la présidence M.
Etienne Broillet (POP).

En ouvrant la séance, le prési-
dent donne lecture de trois lettres
adressées au législatif dont celle
du conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean qui, en donnant sa démission
de conseiller général, redit son pro-
fond attachement à La Chaux-de-
Fonds. Une autre de ces trois let-
tres émane d'un notaire-gérant de
la ville, M. Némitz, qui proteste
contre certaines affirmations de
Mme Greub (POP) lors du débat
précédent sur l'installation de la
clinique dentaire scolaire dans l'Im-
meuble Paix 19, dont il s'occupe.
Mme Greub releva dans cette let-
tre plusieurs Inexactitudes avec le
procès-verbal de la séance à l'appui..

Par suite de la démission de M.
Grosjean, le conseiller général radi-
cal Bartschi, premier des viennent
ensuite, siégera sur les bancs du
groupe.

La rénovation
du Théâtre

Ce fut l'un des grands débats de
la soirée, tout entier basé sur l'ex-
cellent rapport de la commission
spéciale dont nous avons donné les
conclusions.

En fait, comme l'ont relevé plu-
sieurs orateurs 11 s'agissait de choi-
sir entre le premier projet de
400.000 fr. et les conclusions de la
commission optant pour la solution
Tschumi (1.200.000 fr.). Rénover le
Théâtre tel que l'a suggéré ce spé-
cialiste pour que la scène de la rue
du Casino puisse poursuivre son
exploitation normalement, en at-
tendant qu'un nouveau Théâtre solt
construit (en tout cas pas avant
10 à 20 ans, précise le Conseil com-
munal, les charges de la commune
étant trop grosses et ses possibilités
financières limitées) telle est la
solution qui semble la plus favora-
ble au Conseil communal. Plus tard ,
quand la rénovation aura été faite,
on verra s'il convient de reprendre
la question de l'exploitation de la
sale et de la politique théâtrale à
La Chaux-de-Fonds.

M. Hans Biéri (R) estime que le
projet Tschumi est une hérésie : il
veut faire une scène ad-hoc mais
diminuer le nombre de sièges à 480.
Or, pour deux millons et demi il
serait possible, affirme M. Biéri, en
profitant de toutes les Installations
que la Salle de Musique partage
avec le Théâtre, de construire un
théâtre neuf ovoïde de 680 places
(850 places : 3 millions et demi).

M. Biéri, qui parlait au nom de la
minorité de la commission qui n'est
pas d'accord avec les conclusions de
celle-ci, estime donc, pour résu-
mer sa pensée, que la transformation
du Théâtre telle que la suggère l'ex-
pert Tschumi est loin d'être satis-
faisante et qu'elle n'est pas de na-
ture à résoudre le problème de l'ex-
ploitation de cetet scène mais à la
compliquer encore.

M. Spira , rapporteur de la commis-
sion, justifie alors le choix de cette
dernière en passant en revue tous
les éléments' du problème. Il faut
choisir entre la solution minimum
(rénovation de 400.000 fr. contenue
dans le premier projet présenté par
le CC ou rénovation Tschumi plus
coûteuse) .

Finalement, au terme de cet im-
portant débat , l'assemblée, après les
explications du président du CC, M.
André Sandoz, vota par 26 voix
contre une les conclusions de la
commission renvoyant le tout à l'exé-
cutif afin qu 'il revienne devant le
législatif avec un nouveau plan de
rénovation basé sur l'étude de l'ar-
chitecte vaudois Tschumi, en l'as-
sortissant de ses considérations sur
l'éventualité de la reconstruction du
Théâtre , afin que le Conseil géné-
ral puisse faire le choix le plus ju-
dicieux.

M. Etienne Broillet (POP) nouveau
président du Conseil général .

La Clinique dentaire
scolaire

Second grand débat sur le rap-
port de la commission dont nous
avons également parlé récemment.
L'assemblée dans son ensemble ac-
cueillit favorablement cette étude
remarquablement faite.

Un voeu fut émis : que les services
de l'orientation professionnelle et
des apprentissages, à l'étroit, soient
transportés dans les anciens locaux
Haefeli que se propose d'acheter la
commune dans le but de les trans-
former pour y loger la Clinique
dentaire et le service médical sco-
laires, la direction et le secrétariat
des Ecoles primaires.

Au vote, c'est à l'unanimité que
l'assemblée ratifia les conclusions
du rapport de ladite commission
et adopta, au point suivant de
l'ordre du Jour, le projet d'acquisi-
tion des immeubles Serre 12, 14
et 14 a.

Participation de l'Hôpital
à la création

de l'Institut neuchàtelois
d'anatomie pathologique

Sans débat, le Conseil général
approuva la participation, pour une
somme de 20.000 fr., de l'Hôpital,
en tant que membre fondateur, à
la création d'un Institut neuchâ-
teloïs d'anatomie pathologique.

Vente d'immeuble industriel
La proposition de vente à M.

Voumard de l'immeuble Industriel
Jardinière 158 fut également ap-
prouvée.

Logement du perso nnel
de l'usine des Moyats

Bien qu'un conseiller général
PPN, M. Olympl, ait suggéré qu'avec
la somme demandée (76.000 fr.)
pour , acquérir un Immeuble à
Champ-du-Moulln afin d'y loger
une partie du personnel de l'usine
des Moyats, il serait préférable de
construire du neuf plutôt que d'in-
vestir de l'argent dans une vieille
construction, le Conseil général,
après avoir entendu le directeur
des Services industriels donner des
assurances quant à la solidité du
dit Immeuble, vota la demande de
crédit.

Vente de terrain
La commune désire vendre la

parcelle de terrain sise à l'angle
des rues de la Fusion et des Recrê-
tes sur laquelle deux industriels se
proposent de construire une petite
fabrique. M. Gigandet (R) estima
la solution Insatisfaisante, propre
à gêner la circulation et à enlaidir
l'endroit. Un terrain de jeux pour
enfants y serait parfaitement en
place. M. Cl. Robert (S) précisa
que la commission d'urbanisme et
des Travaux publics avait ratifié
le projet. M. Chs Roulet (CC) ré-
pondit que la construction envisa-
gée répondait aux conditions po-
sées par la commune et l'assemblée
adopta l'arrêté.

Adoption des comptes
1964

Le débat sur les comptes de la
commune 1964 fut à nouveau centré
sur la politique financière et les
grandes réalisations en cours ou
projetées. De nombreux conseillers

généraux prirent la parole sur tel
ou tel chapitre du ménage com-
munal.

Finalement le Conseil général,
unanime, donna son approbation
aux comptes tels que le Conseil
communal les a présentés, c'est-à-
dire avec un boni d'exercice de
près de 200.000 francs.

Le nouveau bureau
Le renouvellement du bureau du

législatif fait accéder M. Etienne
Broillet (POP) à la présidence. H
aura à ses côtés MM. Porret (PPN),
premier vice-président, P. Aubert
(S) , second vice-président, J.-P.
Furst (S), premier secrétaire, P.
Bartschi (R) , second secrétaire, les
questeurs étant MM. Perrinjaquet
(S) et E. Pellaton (POP).

En quittant son siège de . prési-
dent pour reprendre sa place sur
les bancs radicaux de l'opposition,
M. Maurice Favre déclara entre
autre :

«On honore le président du Grand
Conseil du titre de premier magistrat
de l'Etat. Par analogie, on dit' parfois
du président du Conseil général qu'il
est le premier citoyen de sa commune.
J'ignore si le protocole l'admet. Mais
s'il le fait, je trouve fort bon que le
représentant de l'autorité supérieure ne
fonctionne qu'un an et que ses fonc-
tions reviennent, à tour de rôle, à cha-
que parti. La démocratie ne sera vrai-
ment parfaite que lorsqu'elle sera im-
personnelle. Les idées doivent régner,
non les personnalités».

«En conséquence, l'Instant le plus
valable dans la vie de celui qui exerce
une charge publique, me parait être
celui où il rentre dans le rang. C'est
alors que fonctionne la démocratie.

«La Chaux-de-Fonds se trouve en
pleine mutation. Et, comme il est na-
turel, elle est fort éprouvée par sa mue.
Alors que pendant de nombreuses an-
nées, sa puissance fiscale la plaçait au
premier rang des localités du canton,
elle a perdu cette situation depuis trois
ans. Est-ce le signe d'un déclin ? Non,
puisqu'ils s'agit d'une mue. C'est au
contraire le signe d'un renouveau.

Mais encore devons-nous compren-
dre que ce renouveau n'interviendra pas
sans nous. Nous devons le provoquer.
Et pour être en mesure de le provo-
quer, nous devons le* souhaiter et sur-
tout l'imaginer.

A son tour, le nouveau président
rendit hommage à son prédéces -
seur et ajouta :

«L'homme de ce temps demande que
les richesses immenses accumulées par
le travail de tous soient mises d'abord
au service de l'ensemble de la popula-
tion, que tous nos concitoyens profi-
tent des découvertes même les plus au-
dacieuses de la science. Ces revendica-
tions proposent à toutes les Autorités
politiques de nouvelles tâches.

Il faut à La Chaux-de-Ponds, des
bâtiments scolaires, que nous serons
amenés à compléter , agrandir , moder-
niser dans de très brefs délais.

Les vieux d'aujourd'hui qui ont lutté
durant toute leur vie ont un droit ac-
cru de jouir des avantages de la richesse
présente. Honorons nos pères et mères
en leur assurant toujours mieux une
vieillesse paisible. Nous n'avons certai-
nement pas encore fait pour eux tout
ce que nous pouvions.

Et d'innombrables autres problèmes
se présenteront. J'en appelle à vous tous,
et au-delà de vous à tous les Chaux-
de-Fonniers, pour qu 'ensemble, nous
maintenions notre Ville à laquelle nous
devons tant , à la place qui lui est fa-
milière depuis si longtemps, je veux
dire à la pointe du progrès.»

FAUTE DE PLACE...
... nous n'avons pas pu rtelater en

détail les débats principaux de ce
Conseil général. Nous y reviendrons
donc la semaine prochaine. G. Mt.

LA VIE IU RASS1ENNË
SAINT-IMIER

BIENVENUE AUX DELEGUES
DE LA SOCIETE SUISSE

DES VOYAGEURS DE COMMERCE
(ni) — En ce week-end, St-Imier aura

l'honneur et le plaisir de recevoir les dé-
légués de la Société suisse des voyageurs
de commercé. Il s'agit là d'assises natio-
nales qui réuniront plusieurs centaines
de personnes.

L'organisation de ces deux journées
a été confiée à la section de St-Imier
et environs des voyageurs de commerce
qui a fait un excellent travail prépa-
ratoire sous la présidence de M. Roland
Monnat, à Renan.

TRAMELAN
VOYAGE DES PERSONNES AGEES

(hi) — Les personnes âgées de la lo-
calité prennent aujourd 'hui, à midi, le
départ de leur traditionnelle sortie. Elles
sont 277, réparties en 94 voitures et se
rendront à Berne et dans les environs.

NOUVELLES INSTALLATIONS
DE TIR

(hi) — Les nouvelles installations de
tir ont été inspectées par le colonel Jo-
set, inspecteur fédéral de tir, qui les a
trouvées parfaites. Ces installations
font de la place de tir de la localité
l'une des plus belles du Jura.

INSPECTION DES SERVICES
COMMUNAUX

(hl) — Le préfet , M. Sunier, a procédé
à l'inspection de tous les services com-
munaux. Il s'est déclaré entièrement
satisfait. Le préfe t a également adres-
sé ses remerciements à tous les employés,
ainsi qu'au Conseil communal pour l'es-
prit de collaboration qui préside 'aux
délibérations.

COURTELARY
Course eles personnes âgées

(ut) — La traditionnelle promenade
offerte par des automobilistes bénévo-
les aux personnes âgées de 70 ans et
plus, est fixée au samedi 26 juin pro-
chain, par n'importe quel temps.

BIENNE
BRADERIE ET COMMEMORATION

DU I50e ANNIVERSAIRE
DE L'ENTRE DE BIENNE

DANS LA CONFEDERATION
(ac) — Hier en la salle du Conseil de

ville, les représentants de la presse ont
été informés des diverses manifesta-
tions qui s'organisent en vue des jour-
nées des 3 et 4 juillet prochain.

En effet sous l'active direction d'un
comité d'organisation formé de mem-
bres de la Guilde de carnaval et de la
Braderie soutenu par les autorités mu-
nicipales, la grande fête d'été biennoise
s'annonce sous les meilleurs auspices.
Elle sera doublée cett année de mani-
festations patriotiques organisées pour
commémorer le 150e anniversaire de
l'entrée de Bienne dans la Confédéra-
tion.

Le dimanche matin une grande mani-
festation commémorative sera organisée
au Parc des sports de la Gurzelen. M.
Tschudi, président de la Confédération,
et M. Staehli maire de Bienne, en parti-
culier y prononceront des allocutions de
circonstance. L'après-midi après le pas-
sage du corso fleuri habituel qui com-
prendra cette année 20 chars remarqua-
bles, un cortège patriotique suivra. Il
fera défiler 2000 participants divisés en
27 groupes.

Voir autres informations
; , jurassiennes en page 23.

LA CHAUX-DE-FONDS

La course d'école se îera
après les vacances

(at> — La Commission scolaire s'est
réunie pour choisir un projet de cour-
se d'école et fixer la date de cette
dernière. Cinq itinéraires étaient pré-
vus et finalement ce fu t  celu i con-
duisant à Lucerne avec ' traversée du
lac en bateau puis montée au Bur-
genstoclc qui parut le plus intéressant.

On a décidé de f ixer la date à la
deuxième semaine après la rentrée, soit
à la mi-août.

Les vacances retardées
(st) — Le début des vacances, primi-

tivement fixé au 28 juin , sera très pro-
bablement reporté au 5 juillet ; cette
décision a été prise clu fait qu 'il y a peu
de chances pour que les foins puissent
être commencés avant cette date. A
noter qu'il y a un an, à pareille époque,
les travaux battaient son plein.

LE CERNEUX-PÊQUIGNOT

Au goût du jour
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La Chaux-de-Fonds i Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117,
tél. (039) 314 08 - Neuchâtel : Robert Waser, Seyon 34-38, tél. (038 5 16 28

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6.—

Dim. 13 juin Dép. 14 h . Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

PADAPt  PinUD Téléphone 2 54 01
uAHAtlt ULUHK Léop -Robert 11 a

Dim. 18 Juin Dép. 14 h. Fr. 13.— \

Tour du Lac de Sî-Point
Les Verrières - Lac des Taillères-

Mero. 16 Juin Dép. 8 h. Fr. 14.—
A l'occasion de la Consécration

course à

Saint-Loup

ASTANO - TESSIN
HOTEL VILLA DOMINGO

a 14 tan. de Lugano, dans un cadre Idylli-
que aveo un petit lac et un excellent climat,
vous aurez des vacances saines et calmes.
Chambres confortables , cuisine soignée.
A. Kemmler, tél. (091) 9 33 59, Parc à" voi-
tures privé.

A LOUER, à Delémont, centre
ville'

locaux commerciaux
dans Immeuble moderne, pou-
vant servir de magasin ou de
bureaux. — Ecrire sous chiffre
50188, à PubUcitas, 2800 Delé-
mont.

EMPLOYÉ® %
DE MAISON
Cherchons personne d'initiative
pour travaux de maison, capa-
ble de remplacer la cuisinière,
dans , établissement d'enfants.
Bon salaire. Caisse de retraite, ;
congés, vacances, etc. — Offres
sous chiffre C. B. 12975, au bu-
reau de L'Impartial.

On engagerait pour tout de suite
ou date à convenir .

un bon chauffeur
pour poids légers ou poids lourds.
S'adresser à : LINDER FRERES,
Saint-Imier. Tél. (039) 4 21 88.

MMMMHMMOTMMMi ^MMBB^HiHIH n̂iHHnBKIlIM

CASA D'ITALIA - NEUCHATEL
A la suite de démission honora-
ble du titulaire, le poste de
tenancier de l'établissement est
à repourvoir. Le candidat, de
nationalité italienne, doit être \
au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement. Adresser offres ma-
nuscrites au président, M. J.
Scoccini , rue J.-J.-Lallemand 11,
2000 Neuchâtel , jusqu 'au 20 juin
1965.

___________________-____^_

On demande tout de suite pour la ii
durée de 3 mois jj

UNE SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

et

GARÇON ou FILLE DE COISINE
Bons gages.
Faire offres sous chiffre BS 12 760 ,
au bureau de L'Impartial.

cherche

, •. I ; .,

de langue maternelle allemande
pour son, groupe correspqndan-
ce. Bonnes connaissances de la
dactylographie exigées. Possibi-
lité de se perfectionner en fran-
çais.

Faire offres détaillées avec cur-
riculum vitae, copies de certifi-
cats, références, etc., à VOU-
MARD . MACHINES Co. S. A.,
158, rue Jardinière, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

n i n 1 1  i

Noua cherchons pour notre atelier
de mécanique

2 tourneurs
1 perceur
1 planeur
1 contrôleur
qualifiés.

S'adresser ou faire offres à Maison

! Liechti & Schwager, Fritz-Courvoi-
sier 40, La Chaux-de-Fonds, tél. (03!))

(' 2 32 28.

Manufacture de boîtes de mon-
tres de Blenne engage i

1 diamanteur
sachant régler les machines et
pouvant travailler d'une façon
indépendante

polisseurs
sur boites métal et acier

Faire offres écrites sous chiffre
F. H. 12959, au bureau de L'Im-
partial.

î
MÉCANICIENS QUALIFIÉS

' de nationalité suisse, âgés de 20 à
; 35 ans, trouveraient dans entreprise

au bord du lac cle Joux travail inté-
ressant dans l'usinage et le monta-

: ge de machines d'horlogerie. Salai- j
; res élevés à personnes capables. Se-

! maine cle 5 jours, ambiance de
; travail agréable. Transports régio-
! naux organisés. Entrée tout de suite i

ou à convenir . Faire offres par li
ï écrit avec curriculum vitae à Ber-

I

ney Mécanique S. A., 1341 Vers-
Chez-Grosjean. Tél. (021) 85 61 29
(85 57 68), Vallée de Joux.

W 

L'ADMINISTRATION
CANTONALE

engagerait

commis
ayant une bonne formation et
quelques années de pratique.
Conditions légales de traite-
ment. Entrée en fonction im-
médiate ou à convenir.

Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curri-

i culum vitae , doivent être adres-
sées à l'Office du personnel ,
Château de Neuchâtel, jusqu 'au
19 juin 1965.

. ! On cherche

SOMMELIÈRE
! qualifiée. Connaissant lea deux i

services. S'adresser ! Hôtel des

Bateaux, lao de Neuchâtel, 1394

Concise. Tél. (024) 4 5105.

Institu t à la montagne cherche
une

institutrice secondaire
programme français 7, 6, 5e ;

une institutrice primaire
programme français 9, 8e,
de préférence sportives.

Offres sous chiffre SA 8923 B,
aux Annonces Suisses S.A., 3001
Berne.

FABRIQUE HUOT S.A.
Assortiments à ancre

LES BOIS
offre place intéressante à

employé (e)
die bureau

pour travail administratif . Avantages
sociaux.

'\ Faire offres ou se présenter.

A louer

5 places.
Pour tous renseignements, s'adresser a.
R. Guinchard, 2015 Areuse, tél. (038) 6 35 06.

Taunus
15 M 1956

A VENDRE
Fr. 1200.—

Crédit possible

Tél. (039) 3 42 60

Monsieur dans la
quarantaine, aveo 2
enfants, place stable,
désire faire connais-
sance en vue de

MARIAGE
de demoiselle ou da-
me d'âge correspon-
dant et aimant les
enfants. Pas sérieux
s'abstenir.
Prière d'écrire sous
chiffre PN 12 911, au
bureau de L'Impar-
tial.

Que prêterait

Fr. 500.-
à ménage sérieux,
momentanément gê-
né? Remboursement
selon entente, bonne
garantie.

Ecrire sous chiffre
BB 12 973. au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE 1 tri-
cycle d'occasion mais
en bon état . — Tél.
(039) 2 30 28.
CLAPIER est deman-
dé à acheter , en bon
état. Tél. (039) 2 16 69

En vacances
lisez l'Impartial

EMPLOYÉ CFF cher-
che chambre meu-
blée. Faire offres à
la gare, tél. (039)
3 10 52.
JE CHERCHE cham-

! bre et cuisine ou_ chambre avec part à
i la cuisine, pour cou-¦ pie marié. — Faire
1 offres à Jean Marmy,

Jacob-Brandt 84, La
Chaux-de-Fonds.

I A LOUER chambre
meublée. S'adresser
Jean Schaeffer, rue
du Parc 11.
CHAMBRE meublée,
part à la salle de
bains, quartier Parc
des Sports, à louer
à jeune homme sé-
rieux. Ainsi qu'un ga-
rage. — Tél. (039)
2 14 14.

A VENDRE machi-
ne à tricoter. S'a-
dresser Jaquet-Droz
10, 3e étage.
TENTE maisonnette
«Elesco» confortable-

. ment agencée pour 4
personnes, état de
neuf , bien située
(camp de Colombier)
taxes payées pour
1965, à céder avanta-
geusement. Tél . (039)

; 2 54 93, de 18 h. 30
à 21 h.
A VENDRE 1 tente
de camping 4 pla-
ces, neuve, avec ma-
tériel (remorque ), 1
radio avec tourne-
disques, 1 table à
ouvrage et cage. Tél.
(039) 2 30 05.
A VENDRE 1 cuisi-
nière électrique, 3
plaques ; 1 machine
à laver Tempo avec
cuisson ; 1 grande ta-
ble de cuisine. Télé-
phoner au 039/2 07 23.
A VENDRE 1 pous-
sette démontable en
bon état. Tél. (039)
2 06 57.



Le Conseil général de Cernier
a vendu son réseau électrique

(d) — Le Conseil général s'est réuni ,
à l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence
de M. André Perrenoud , vice-président,
puis de M. Eugène Delachaux, en pré-
sence de 32 conseillers généraux, des 5
membres du Conseil communl et de l'ad-
ministrateur communal.

Après la lecture du dernier procès-
verbal qui a été adopté, on a passé aux
nominations statutaires :

Au bureau du Conseil général , sont
nommés : président , • M. Eugène. Dela-
chaux (lib. ) par 30 voix ; vice-prési-
dent , M. Roger Louviot (soc) par 30
voix ; secrétaire, M. Jean-Louis Mon-
nier (rad ) par 30 voix ; questeurs : M.
Julien Sala * (renouveau) et M. René
Bertuchoz (rad) par 30 voix chacun.

A la commission du budget et des
comptes, sont nommés tacitement MM.
Jean-Pierre Bonjour (rad), René Mar-
chon (rad) . Roger Guyot-Blanc (re-
nouveau ) , André Blandenier (renou-
veau ) , Crittin Félix (soo , Gretillat
Paul (soc) et René Challandes (lib).

Les nominations réglementaires étant
faites, le nouveau présiden t M. E. De-
lachaux entre en fonction.

Demande de crédit
de 75.000 fr.

Cette demande de crédit sollicitée par
le Conseil communal est présentée sur
rapport oral de son président , M. Jac-
ques Payot qui donne les explications
nécessaires militant en faveur de l'oc-
troi de ce crédit. Il s'agit de la réfec-
tion des rues du Stand , de la République,
du Crèt Debely. R. Comtesse et H. Ca-
lame et pour la construction d'un che-
min au sud des Pierres Grises. La dé-
pens sera couverte par 30.000 francs
prévus au budget 1965, 15.000 fr. par
les recettes courantes 1965 et par un
prélèvement de 30.000 fr., au compte de
réserve pour l'entretien des routes et des
chemins.

L'arrêté y relatif est adopté à l'una-
nimité.

Vente du réseau électrique
Le Conseil communal relève qu 'en

automne 1964, l 'ENSA a présenté une
nouvelle demande d'achat du réseau
électrique de la csommune. Il estime
qu 'étant donné l'état actuel du réseau
des sommes importantes devraient être
investies pour sa complète remise en
état. C'est également ce que confirme

' le rapport du bureau d'ingénieurs
Brauchli et Amstein , à Zurich , qui a

procédé à une expertise sur la demande
du Conseil communal.

Au vu de ce rapport , ce dernier est
convaincu que les conditions d'achat
qui sont faites par l'ENSA, concernant
la partie basse tension des stations de
transformation , le réseau secondaire de
distribution d'électricité, les compteurs
et horloges appartenant à la commune,
sont favorables.

Le prix de vente fixé à 500.000 fr. est
payable comme suit : Par la remise à
la commune de 20 actions de l'ENSA,
acceptées pour un montant de 20.000 fr.
et par paiement de 480.000 fr. en date
du 31 décembre 1980, ce montant étant
productif d'intérêts au taux de 4Và %
l'an payable le 31 décembre de chaque
année.

Une convention pour la distribution
de l'énergie électrique sera passée avec
l'ENSA. Elle entrera en vigueur le ler
janvier 1966, pour une période de 15 ans.

T r. mnMln«t rlii vivîv rla noH*a tranfo 1*0 —
tient l'attention de plusieurs conseillers
généraux qui l'estiment trop bas, de mê-
me que lé taux d'intérêt prévu à i%%,
sur la somme laissée en prêt à l'ENSA,
pour la durée de 15 ans, prêt qui aura
pour effet , d'immobiliser la trésorerie de
la commune, au moment de faire face à
certains travaux qui devront être en-
trepris sans tarder.

Pour remédier à cet inconvénient , M.
Ph. Amez-Droz anonce que le Conseil
communal s'approchera de l'ENSA afin
d'obtenir de celle-ci qu 'un , versement
d'environ 150.000 fr., sur les 480.000 fr.
prêtés, puisse intervenir dans les trois
ans, selon les besoins de la commune.

Dans ces conditions et tous les argu-
ments utiles ayant été donnés au Con-
seil général , en cours de discussion, le
Conseil communal estime que sous la
réserve sus-indiquée d'un paiment par-
tiel d'environ fr. 150.000.— dans les trois
ans. le principe de la vente du réseau
électrique à l'ENSA peut être voté. Il
l'est par 27 voix .

Les impôts changent
aux Ponts-de-Martel

(sd) ' — Le Conseil communal vient
de faire parvenir son rapport à l'ap-

Catégorles :
montant imposable :

1. 1 - 1.000
2. 1.001 - 1.500
3. 1.501 - 2.000
4. 2.001 - 2.500
5. 2.501 - 3.000
6. 3.001 - 4.000
7. 4.001 - 5.000
8. 5.001 - 6.000
9. 6.001 - 7.000
10. 7.001 - 8.000
11. 8.001 - 9.000
12. 9.001 - 10.000
13. 10.001 - 12.000
14. 12.001 - 14.000
15. 14.001 - 16.000
16. 16.001 - 18.000
17. 18.001 - 20.000
18. 20.001 - 25.000
19. 25.001 - 30.000
20. 30.001 - 40.000
21. 40.001 - 50.000
22. 50.001 - 75.000
23. 75.001 - 100.000
24. et plus

pul d'une nouvelle échelle d'Impôts
aux Ponts-de-Martel :

Taux : Montant dû
% pour le*, maximum

de la catégorie :
4,50 45.—
5.— 70.— ,
5,25 96 ,25
5,50 123,75
5,75 152,50
6.— 212,50
6,20 274,50
6,40 338,50
6,60 404,50
6,80 472 ,50
7.— 542 ,50
7,20 614,50
7,40 762,50
7,60 914,50
7,80 1.070 ,50
8.— 1.230,50
8,20 1.394,50
8,40 1.814,50
8,60 2.244 ,50
8,80 3.124,50
9.— 4.024,50
9,50 6.399,50

10.— 8.899,50
IL—

Les raisons de cette nouvelle propo-
sition résident dans le fait de l'examen
de 306 cas taxés, qui a donné lieu aux
constatations suivantes :

li Contre toute attente, 11 y a eu en
deux ans des augmentations de revenus
très sensibles et imprévisibles représen-
tées par des réajustements individuels
importants dans certains secteurs.

2 ) L'agriculture dont les normes ont
été modifiées au début de 1965 entre
aussi clans le calcul des mieux-values.

3) Par contre l'impôt sur la fortune
produira ' une somme plutôt inférieure.

C'est en toute objectivité et par
souci d'équité que le Conseil commu-
nal a fait cette nouvelle étude.

Il ne faut pas oublier toutefois que
les finances de la Commune resteront'
précaires. Tout au plus pourra-t-ori.
avec ces nouvelles nonnes, boucler le
budget ordinaire, car les 80 % des res-
sources de la Commune sont des im-
pôts.

Quant aux charges principales, elles
se répartissent de la manière suivante :

Instruction publique 28 Te ; Travaux

publics 15 % ; Oeuvres sociales 12 % ;
Administration 18 % ; Service des in-
térêts 4 % ; Service des amortissements
16 %, ceux-ci améliorant le capital de
la Commune.

Quant au dlcastère de la police, grâ-
ce à un apport de Fr. 31 000.— des
abattoirs. Il voit ses recettes et ses dé-
penses se compenser à Fr. 1000.— près.
En plus des abattoirs, U comprend la
police, le cimetière et le service du feu .

Neuchâtel

LE KIJVANIS CLUB A REÇU
SA CHARTE

(gd ), — Au cours d'une brillante ma-
nifestation qui s'est ' déroulée au châ-
teau de Boudry, le Klwanls club de
Neuchâtel a reçu sa charte de fondation
des mains de M. Edward B. Moylan, de
Miami (Floride) président Internatio-
nal , venu spécialement pour l'occasion.
Le Kiwanis (d'un mot indien signi-
fiant «expression de soi-même) a dé-
buté en 1915 à Détroit et a formé des
clubs aux Etats-Unis et au Canada. En
1961, il a étendu son action au Mexi-
que, à l'Asie et à l'Europe occidentale.
Il compte aujourd'hui près de 270.000
membres groupés dans plus de 5300 clubs
de 14 pays. En Suisse, des clubs ont
été créés à Zurich , Bâle, Berne, Lucer-
ne, Saint-Gall et Neuchâtel est le pre-
mier club apparu en Suisse romande. Il
sera suivi prochainement par Genève.
M. Daniel Bonhôte, de Neuchâtel , pré-
sident du Kiwanis club de Neuchâtel ,
a pris possession de la charte en présen-
ce des représentants des autorités com-
munales et de ceux des clubs amis.

Le Kiwanis club de Genève, en for-
mation, avait délégué M. Emile Musso
et Me Willy Bourquin.

jHjjp© fteuveBIe ligne pour* JOHANNESBURG B8™̂ 3
^^^

¦¦¦¦ ^SlM j  Renseignements et réservation à votre agence de voyages ou auprès de la TAP llilli jj 11||| î^̂ plf-p'

É

B * iïilàk ^n v'
na'9

r@ savoureux ! j¥ii| +?$&
\ 

- MR. ^
§|\ LACTAVIN AIGRE- d'un beau jaune |*r f f k̂ \ î'¦ '• IBIlÉ ambré-n 'est pas un vinaigre com- Jttili ^-^ V*# s

' fBLw IBl Hi me ,es autres ! Même ceux Qui *4 '%. ****** S
jl ' Il supportent mal les salades - les j-jf L̂ ~f.
/ t̂ *l_ enfants en particulier - apprécient §L 3 _

^fe ' ~jL\ une salade préparée avec LACTA- WL J °
iPfc iw3fc w ' m VIMAIGRE.Son«moelleux» siagréa- j|? ~«* f

' " 'H l  Lactavlnaigre : vinaigra de petit-lait condensé 4,5°. m . " " I
f̂lÉ* ' ' * • Hr Bouteille de 7 dl.: Fr. 1.50, emballage non consigné. ff -f pi

tnSûin ri oHQpri© ff .*
f f̂ 1|1PV" - ' :... Ml will W MMUI UO J f̂â

rapide — discret — avantageux
¦ Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦documentation .
I Nom I

[SB __ 1
. Localité Imp _

H Fr. 550.-, il s 'appelle
I I M B A T T A B L E
H . . .  ̂

H Un rêve ? non, une vérité ! ffl
Pr. 750.— sur pieds tournants §

p 1 x Fr. 110.— et 36 x Pr. 23,85 |
1 SANS RÉSERVE I
I DE PROPRIÉTÉ B

H Un très grand choix : salons - Btapis • rideaux, depuis Pr. 120.— ;-"f
Tissu ¦ voilage rendu posé m

(yLa to«_é « „4 - \
j y -ty ( Tél. (039)3 95 70 J

PAYS N EUC H ATELO IS • P A YS N E U C H ATE L OIS • PAYS NEU G H ATE L O IS

(sd) — A la suite du départ de M.
René Aelen , conseiller général , Mme
Lise Robert-Mati le, de Martel-Der -
nier, a été élue conseillère générale, pre-
mière suppléante de la liste PPN. Elle
est actuellement la seule conseillera gé-
nérale aux Ponts-de -Martel.

Une première femme
entre au Conseil général

€les Ponts-de-Martel

Un ouvrier coincé
entre deux poutrelles
L'ambulance de la police a trans-

porté hier matin à l'hôpital Pour-
talès un ouvrier travaillant sur un
chantier des raffineries.

Cet ouvrier, M. Yves Jarossay, oc-
cupé à transporter des poutrelles
'de fer a eu ses jambes coincées
par deux d'entre elles. Il souffre
d'un écrasement musculaire des
cuisses.

CORNAUX

Hier soir , à 18 h. 45 , M. P. Schmid ,
né en 1945, circulait à scooter à la
rue des Sablons. En voulant éviter
un enfant qui jouait à la balle sur
la chaussée, il fit un écart et, tom-
ba lourdement sur le sol. L'ambu-
lance de la police l'a conduit à
l'hôpital , souffrant de douleurs aux
jambes et de plaies aux mains.

Pour éviter un enfant

Course du Chœur mixte
(gt) — Une dizaine de personnes

ont participé à la course annuelle du
Chœur mixte en car jusqu 'à la Roche-
aux-Chevaux. Après un copieux pique-
nique à l'abri , la marche a repris jus-
qu'à la Goule. La rentrée s'est faite par
La Chaux-de-Ponds avec visite de la
belle exposition chinoise.

LA BRÉVINE
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Nous cherchons à engager tu.

employé
pour notre SERVICE DE PUBLICITÉ.

De langue maternelle française, ayant de très bonnes
connaissances de l'allemand et, ad possible, quelques
notions de pratique de la publicité, notre nouveau colla-
borateur sera chargé de tâches intéressantes et variées
qui lui permettront de travailler de façon Indépendante
et d'assumer des responsabilités . Il s'occupera notam-
ment des relations avec les clicheurs, les imprimeurs et,
par la suite, les graphistes. Il sera en outre appelé à
organiser notre participation publicitaire lors de mani-
festations sportives, etc.

Nous vous Invitons à soumettre votre offre à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 N E U C H A T E L
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Le seul risque que vous courez, c'est de
ne plus jamais vouloir changer î
Noblesse oblige et, en toute honnêteté, nous devons vous avertir: la voiture que nous vous proposons ici, la Daimler V8
Saloon, 2'A L, n'est pas une voiture commune. Elle est même tout, sauf cela. C'est le modèle que la première marque
automobile du monde a réalisé pour répondre à la demande d'une clientèle plus large, que ses limousines d'apparat ne
sauraient intéresser. Il n'empêche que cela reste une Daimler. Intégralement. Cela signifie que pour le prix de Fr. 23 500.—,
qui fait de la Daimler V8 Saloon 2 V21. la plus avantageuse des limousines de cette catégorie de cylindrée, vous devenez
propriétaire d'une voiture construite selon les critères en vertu desquels le «D» de notre monogramme est pour l'élite des
grands de ce monde la plus haute référence automobile.

' .,
Fr. 23500.— seulement! ... et 13 CV impôts, seulement !

Voilà ce que vous coûteront un confort et un aménagement de grand luxe, une finition comme il ne s'en fait plus nulle
part ailleurs, un changement de vitesses qui cumule les avantages de l'automatisme — pas d'embrayage — et ceux d'une
boîte à commande manuelle (autrement dit, un changement qui vous permet de rétrograder sans passage à vide, aussi
sûrement qu'avec une boîte non automatique) et enfin , ce moteur Daimler à 8 cylindres en V, à l'appétit si raisonnable,
d'une souplesse remarquable, d'une puissance spécifique qui ne craint aucune comparaison et dont le fonctionnement reste
toujours parfaitement silencieux, même à haute vitesse. Car la Daimler 2 72 1. peut aller très vite si vous le désirez.
Voilà pourquoi vous risquez, commedes milliers de «connoisseurs» distingués l'ont fait depuis que notre V8 Saloon est
sortie, de rejoindre vous aussi dans leur fidélité à Daimler les têtes couronnées dont nous sommes depuis des décennies les
fournisseurs attitrés... Car vous n'avez pas de raison de payer plus cher le confort et la qualité suprêmes.
C'est cela Daimler, depuis qu'il y a des voitures qui roulent et cela le restera par tradition, tant qu'il y aura des voitures
oui rouleront
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Importateur exclusif pour la Suisse et agent pour Genève: Garage Place Claparède S.A., Genève, Marcel Fleury, Adm.
Garage du Palace S.A., Lausanne ; Garage Métropole S.A., La Chaux-de-Fonds; Grand Garage Touring, Zurich :
Ed. & H. Oppenheim; West-Ring Garage G.m.b;H., Bàle; Grand Garage Galliker, Lucerne; Garage Balmer Frères,
Moutier (Be).
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CANADA
Nous cherchons pour notre magasin
d'horlogerie suisse h Toronto ;

un jeune horloger-rhabilleur
Faire offres avec curriculum vitae et

i copies de certificats sous chiffre AS
7G99 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2501 Bienne.
Les candidats seront convoqués pour se
présenter à Bienne.
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engagerait

RÉGLEURS ET CONDUCTEURS
de machines automatiques ; possibilité
de travailler en équipe ;

OUVRIÈRES DE FABRIQUE
ayant bonne vue, pour travaux faciles
et propres ; les débutantes seront rapi-
dement mises au courant.

Faire offres, se présenter ou téléphoner
à Portescap , rue Jardinière 157, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039 ) 3 42 67.

*. : : J

Décolleteurs
expérimentés
sont demandés par fabrique de la ville.
Bon salaire.
Entrée début août.
Faire offres sous chiffre JG 12 981, au
bureau cle L'Impartial.

Fabrique de boites et bracelets plaqué or G cherche

employé
de commerce

I de langue française avec bonne formation profession- i
nelle et capable de travailler de façon indépendante.
Le titulaire dei ce poste aura à s'occuper principalement
de la mise en fabrication des commandes, des livrai-
sons, de la facturation, etc.
Activité variée et ambiance de travail agréable.
Entrée début août ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies
de certificats et références sous chiffre AL 12 673, au
bureau de L'Impartial.

r \
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cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un employé de bureau
Préférence sera donnée à candidat sachant l'allemand,
ayant occupé un poste d'employé de fabrication ou
ayant travaillé dans une entreprise de mécanique.

Faire offres manuscrites à Universo S.A. No 30, rue du
Locle 30, La Chaux-de-Fonds.

un faiseur d'étampes
pour étampes industrielles.

S'adresser à Universo S.A. No 30, rue du Locle 30,
La Chaux-de-Fonds.

i , , /
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Nous cherchons
i

mécaniciens
de précision

capables, sachant travailler seuls, pour
' la fabrication de modèles hors-série.

Faire offres par écrit, se présenter ou
téléphoner à la Fabrique Ruegg, appa-
reils publicitaires techniques et animés,
rue du Nord 135, La Chaux-de-Fonds,

- .I PJ ;.î '. : I O :\ *;, . . tél. (039) 2 83 44.
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Oes pluies torrentielles ont déferlé sur la Suisse orientale
causant des dégâts estimés à plusieurs millions de francs !
Des inondations d'une ampleur exceptionnelle se sont produites hier et
avant-hier en Suisse orientale, provoquées par les pluies diluviennes qui
se sont abattues sans relâche. Les cantons de Thurgovie , Schaffhouse et
Saint-Gall ont été les plus durement touchés. Appenzell et Zurich l'ont
été dans une moindre mesure. Trois hommes ont été emportés par les
flots, jeudi (nous l'annoncions hier) et les dégâts aux immeubles, aux
cultures et aux réseaux de transport atteindront des millions de francs.

Le Rhin (à gauche) et la Thur sont sortis de leur lit. (ASL)

droits surélevés, inaccessibles aux
inondations. Une amélioration du
temps survenue à « minuit moins
cinq » a écarté la menace de nou-
velles dévastations plus catastro-
phiques encore.

La situation a été tout particuliè-
rement dramatique à Eschikofen ,
où , sur une longueur de 50 mètres,
une digue a cédé, laissant s'échap-
per des tonnes d'eau qui se sont
déversées sur les champs fraîche-
ment ensemencés. « Au lieu ,de faire
les foins, a dit un paysan sinistré,
nous pourrons déblayer des pierres
et de la boue. »

Barrages rompus
Les inondations ont pris des pro-

portions catastrophiques au cours

de la matinée en Suisse orientale.
Un barrage sur la Murg, en pays
thurgovien , a cédé tandis qu'un au-
tre ouvrage , près de Pfyn, toujours
en Thurgovie , n 'a plus suffi pour
contenir les eaux de la Thur. De
nombreux champs se sont ainsi
trouvés entièrement submergés.

Le hameau de Feldi
coupé du reste

du monde
Le hameau de Feldi , près d'Alti-

kon , est coupé du reste du monde ,
cerné qu 'il est par les eaux, à la
suit'e de la rupture de la digue de
la Thur, à Eschikofen. Les quelques
maisons et les champs sont eux-
mêmes sous les eaux, (upi)

Pas d'armes atomiques en Suisse
a déclaré hier le DMF en démentant des affirmations étrangères

Le journal « Europe Magazine »
paraissant à Bruxelles a affirmé
dans son dernier numéro être en
possession d'un « document secret »
duquel ii ressortirait que la Suisse
aurait ses propres armes atomiques
à partir de 1971. Cette affirmation
a été reprise par une partie de la
presse romande. Le magazine bru -
xellois rappelait en outre les décla-

rations controversées faites par M.
Zehnder, ambassadeur de Suisse à
Washington , en Californie, au sujet
des possibilités pour la Suisse de
fabriquer ses propres armes atomi-
ques et des conditions dans les-
quelles un armement atomique
pourrait entrer en ligne de compte
pour l'armée suisse. « Europe Ma-
gazine » envisagerait de publier pro-

chainement ces documents secrets.
Questionné à ce sujet, hier soir,
un porte-parole du Département
militaire fédéral a déclaré tj uit
Ignorer d'un document où il serai t
question que la Suisse disposerait
d'armes atomiques à partir de 1971.
De telles suppositions sont dénuées
de tout fondement. La façon dont
l'Informateur étranger a pu se pro-
curer cette affirmation est inexpli-
cable, a ajouté le porte-parole .

M. CHAUDET :
«Je suis impatient »
On apprend d'aure part que M;

Chaudet, chef du Département mi-
litaire fédéral , aurait déclaré qu 'il
était « impatient » de prendre con-
naissance du « document secret »
que le magazine bruxellois se pro-
pose de rendre

^ public. Par la même
occasion, on a relevé au Départe-
ment politique fédéral que le Con-
seil fédéral n'a pas modifi é son at-
titude dans la question des armes
atomiques depuis sa déclaration de
1958. Le Département militaire
avait été à l'époque chargé d'étu-
dier de manière approfondie la
question des armes atomiques mais
jusqu 'à aujourd'hui , aucun rapport
n'a été remis de sa part au Conseil
fédéral, (upi)

Le Rhin et la Thur débordent
Les pluies torrentielles ont en-

traîné une situation très grave pour
certaines régions. De nombreuses
rivières et torrents sont sortis de
leur lit , endommageant gravement
les cultures.

La situation la plus délicate s'est
créée hier matin à Koblenz (Argo-
vie) où le Rhin a commencé à (]Sér.
border , rendant nécessaire l'évacua-
tion d'une famille dont la maison
était menacée par les eaux. La
circulation sur la route longeant le
fleuve a dû être détournée. Là rou-
te se trouve en effet en contrebas
du niveau du fleuve dont la digue,
à l'emplacement critique s'est déjà
maintes fois révélée insuffisante.

De véritables lacs
Sur le cours argovien du Rhin,

à Rheinfelden , en particulier, les
eaux ont continué à monter hier
matin , pour amorcer vers la fin
de la matinée une légère décrue. En
revanche, le niveau de l'Aar ne
constitue pas de menace pour le
moment.

Plus à l'est, entre Winterthour
et Saint-Gall, la route nationale
s'est trouvée recouverte par plu-
sieurs centimètres d'eau , paraly-
sant par endroits le trafic. De vas-
tes surfaces de cultures et de prai-
ries ressemblaient à des lacs. Le

long de la Thur , on signale des
dégâts d'eau du Haut-Toggenbourg
jusqu 'à l'embouchure du Rhin. La
police cantonale thurgovienne a si-
gnalé que dans les environs de
Frauenfeld, et de Weinfelden , les
routes étaient par endroit recouver-
tes d'eau jusqu 'à un mètre de hau-
teur.

' ., . - - ¦ . . . . * . . .  i ï

Le Bodcsn monte
A Zurich même, dès 20 heures,

jeudi soir , d'innombrables appels
ont été reçus au P.P.S. à la suite
d'inondations de caves, des torrents
et des ruisseaux ayant débordé à
la suite d'un violent orage suivi de
pluies diluviennes.

L'Office de la navigation , à Bâle,
a en outre qualifié d'importante
l'augmentation du niveau des lacs
de Constance, de Bienne et du Wa-
lensee, et également d'« inquiétant »
le niveau du Bodan qui s'est élevé
entre jeudi et vendredi de 29 cm.

Habitants évacués
Des équipes formées de volontai-

res, de pompiers et de policiers se
sont occupées de déblayer et de ré-
parer les graves dégâts. Dans les
endroits les plus menacés, on a dû
évacuer les habitants et le bétail
qui l'on a transporté vers des en-

Une première suisse aux USA

Les éelaireurs suisses qui participent au Deuxième Safar i  scout - Rio Grande
ont été les premiers à faire la descente du Black Canyon , dans le Colorado,

en canoës Les voici après le 87e rapide.

payez moins cher
votre Lait de Vichy
L'ami de votre peau , le "LAIT DE
VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 10,50). Demandez-le ches
votre pharmacien.

Le TCS et l 'ACS communi-
quent que les cols suivants sont
actuellement au trafic :

Albula , Fluela , Furka , ¦ Grim-
scl , Grand-St-Bernard (la rou-
te d' accès au tunnel routier est
ouverte et normalement prati-
cable) , Klausen et Susten. Tous
les autres cols et routes sont ou-
verts et normalement pratica-
bles.

Sept cois fermés

Jeudi , un incendie ravageait une
ferme à La Plaine (GE), causant;
pour quelque 100.000 fr. de dégâts.
La suite de l'enquête confirme que
le sinistre aurait été allumé par
une main criminelle. Il a été relevé
deux foyers, éloignés l'un de l'au-
tre, respectivement sous un escalier
et dans un tas de bois mouillé . Les
enquêteurs s'efforcent de démas-
quer le coupable, (mg)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23.

Incendie criminel
à La Plaine (6E)

Vous en recevrez
d'excellentes

pour vos repas
en examinant

chez votre détaillant
le contenu de ce seillon

UNION LAITIèRE VAUDOISE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

K HI L
LA FUSÉE



Incontestablement votre meilleur investissement automobile
Un ensemble de caractéristiques et de
prestations qu'aucune autre voiture ne ^vous procure à si bon compte... et que //v >̂ ^__B_____>^^1 (̂ _2_ *m!®^̂ WF P̂m^vous découvrirez avec enchantement I \S / ^Ê^^^^̂  j l  éÊT I !\
Prenez rendez-vous pour un essai. (m A

Livrable immédiatement. l-T X̂jld/AK. -
r'^ _̂te___i_l̂  ̂ S_B____B_BiÉ_™*T

Dès Frs. 24.200. -  ̂
*̂ ~^mi %* ^_ f «lll IH P - ^  ̂ ^^

 ̂ , f  ̂
NA ZDOROVIE!

i* -. £^a Swast L /.*• .' ¦ •—I ¦¦ _;-v**- **» ¦

i. tv J , ' **"T - - 'a votrÇ! santé... à la mode cosaque)
Goûtez Moskowskaya, la vodka authentiquement
RRRusse - la seule véritable, par conséquent - et vous

ff x saurez pourquoi la mode de la vodka se répand par-
,p ]: Pllï tout dans le monde... Ily atrente-six façons de la boire :

"% comme les Russes, pure, beaucoup pytits vehrres, cul
- * ~ -jl sec> et hop!... pure encore et glacée dans un verre

s i  ̂
ballon bien frappé... avec du jus de 

tomates, du jus
¦ ¦ d'oranges, du tonic... Choisissez, selon l'heure, l'hu-

' 8
^̂ . meur et la soif du moment... mais il n'y a qu'une vodka
W%, Moskowskaya - ou plutôt il y en a deux.

1|L i Da. oui, il y en a deux, la subtile Moskowskaya à 40
i 11 degrés et la formidable Krepkaya (forte) à 56 degrés,

fl la vodka des hommes, qui réchauffe le cœur et aiguise
j | l'esprit. Si vous pas connyaitre, vous essayer les
11 deux... vous choisirrr... après toujourrr boar vodka

, 1%'S 51 verrritable rrrusse!

IMKOBT S •.<*' ! X B* U . « S S  jS**»— . *'*̂ S^î »tWî« ^W

'_|î|ï|_ I IMPOftT» fj \  -*U.(_ B. S |

' ¦¦•¦ . • • . ; m DAI i f  •> o- ^M^^^Ŵ ^S^^^S^s ŝmsssss&e^msmmwÂ

yy ::ym'x %x / m
¦j Da ! vodka se boit en toute occasion et fait de toute

occasion une grande occasion... Na Zdorovie !
(vous pas obligé casser verre après !).

ô '

illlll lllllll lplllll llllll lllll ll
Fonder un foyer,
¦>c'est coûteux!^
Tous les fiancés n'ont pas forcément les
économies nécessaires à un paiement
comptant! — En tel cas, l'avantageux et
ranommé

crédit mobilier
pour fiancés et couples,

représente l'aide rapide et sans risque, la
plus intéressante! Un versement initial mi-
nimum et jusqu'à 36 mois de versements
échelonnés, vous permettent d'acheter
¦ meubles, literie, tapis, rideaux, lustrerie
| — tout sous le même toit — dans une haute 1
¦ qualité, à des prix modérés, directement !
| chez B

la spécialiste d'avant-garde en Suisse —
le choix international qu'il importe absolu-
ment de comparer! — Nous finançons
nous-mêmes vos achats, donc pas de ces-
sions bancaires coûteuses, aucune forma-
lité compliquée, mais une discrétion abso-
lue et une protection sociale maximum:
0 Suppression des versements en cas

d'accident ou maladie de longue durée
fi Annulation du solde lors d'invalidité

totale ou de décès .f'

gœk Avons de solliciter un crédit
*W demandez le prospectus gratuit!

8 
Pfister-Ameublements vous révèle la solu-
tion la plus avantageuse pour créer* un
foyer heureux, à l'abri des dettes! Un ren-
seignement qui vaut la peine!

COUPO N->cg
Fiancés, parents, couples, amateurs de
meubles, notez ici vos souhaits.
D Très intéressant prospectus en couleurs.

les plus récentes suggestions *
? Financement de meubles facilité!
¦ O Le livre des suggestions:
\ J «Foyer élégant — nouveau bonheur!»
i Je m'intéresse à l'achat de:

a Nom:
I Rue/No: 
| Loc./Ct.: 952

B Bon à adresser à la succursale ci-dessous

: A remettre à La Chaux-de-Fonds,
pour cause cle départ

! commerce \
' d'alimentation

• bien situé. Excellente clientèle. Fort
chiffre d'affaires . Long bail. Condi-

ij tions de reprise très intéressantes. !

1 5
Fiduciaire Jean-Paul von Allmen ,

I Tour du Casino, 2301 La Chaux-de*
ï Fonds, tél. (039) 3 3132. j

avec mises en marche

sont à sortir par séries de 500 piè-
ces à atelier organisé, ouvriers à
domicile ou metteuse en marche.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12 722

HOTEL DES ALPES - BELLAVISTA, Mon
te-Generoso (1200 m.) - le Righi du Tessin ¦
Tél. (091) 8 78 32-33 — Repos et bien-être
dans le sain climat de montagne. Panorama
incomparable sur le lac de Lugano et. les
Alpes. On y arrive par train ou par route,
20 minutes de route goudronnée depuis
Mendrisio. Forfait depuis Fr. 26.50 par
jour, tout compris.

TRAVAIL A LA

DEMI-JOURNÉE
Pour notre bureau de Neuchâ-
tel nous cherchons employé (e)
qualifié (e) , dactylo (dictapho-
ne), très bonnes connaissances j
de l'anglais. Place stable. Offres i
à Case postale 630, 2001 Neu- ii
châtel.

L I

Service rapide et discret Ŝ ,f!«_Ji8
Banque de Crédit S-̂ H
1200Genève ,11,rue d'ltalie Èf̂ Ji
Tél. 022 25 62 65 fihwllH

COLOMBIER
A louer à locataire soigneux

VILLA
FAMILIALE
neuve, comprenant : salon, 3 cham-
bres à coucher, grand garage et
toutes dépendances. i

Situation tranquille , vue sur le lac ,
disponible le ler août 1965.

Ecrire sous chiffre FR li 871, ' au
bureau de L'Impartial.



Si t'es gai ris donc !
A notre connaissance — affirme Jean-Paul Grousset — aucune loi, dans
aucun pays, n'interdit de pratiquer le calembour. Il s'ensuit donc que sur
l'ensemble du globe — et dans la mesure ou la langue nationale s'y prête

— le calembour est admis à tout moment et en tout lieu.
La langue française s'y prête admirablement bien et nous ne résistons pas
à la tentation de céder au calembour pour dérider les lecteurs. Pour ceux
qui, comme nous, ont un faible pour les jeux de mots...laids disons que les
bons usages les prohibent en certaines circonstances. C'est ainsi qu'on peut
en user largement au cours des noces et des banquets, mais il est de bon

ton de s'en abstenir lors des enterrements...

En fusée
De notre envoyé spatial.
C'est du plus haut cosmique.

En cas d'accident
L'heurt est grave.
Etre rouge de contusions.
Etre complètement cahot .

Sous la pluie
On se sent pluvieux.
Les pépins font la loi.

En bateau
Quelle pagaïe !
Les vacances de Monsieur hublot
Minute, pavillon !
De quoi s'amarrer.
Avis aux armateurs.

En auto
L'idiot du virage.
La batterie est en danger .
Etre porté sur l'essence.
Errer comme une âme en panne
La fin justifie les moyennes.

AVec une poule... .
Vous parlez ergot ?
Le bacille de coq.
Vous êtes sur la mauvaise ponte
Restez couvé !

..et d'autres animaux
Faites-moi cygne.
Les hérons sont fatigués.
Entrez, sansonnet.
Une tragédie de corneille.
J'ai envie de faire pipit.
Bestiaire, s. v. pi. !

Y f

1 Messages personnels \
't Echangerais quinze jours de 4
'A vacances pris au mois de juin 

^
^ 

contre quinze jours à prendre 
^

^ 
en septembre. \

'A Echangerais tente canadienne ^'$ en bon état contre oncle d'A- |
^ mérique, même usagé. 4
2 \

Petites annonces
% Jugez vous-même. Cours d'assi-

ses par correspondance.
© Ancien garde mobile cherche

emploi stable.
% On demande homme-tronc pour

fondation arbre généalogique.
® Monsieur descendant et mon-

tant escaliers 4 à 4, cherche
appartement dans maison ayant
16, 20 bu 24 marches par étage.

Q Pièces de rechange pour ani-
maux divers : Oeil de bœuf , 7
francs ; Pied de biche, 9 fr. ;
Tête de loup, 10 fr. ; Bec de
cane, 11 fr. ; Chair de poule :
le grand frisson : 20 fr.

L'invité de la semaine

— Espèce de matou vu !
— Je ferai  miaou la prochaine

fois  !

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
Huit erreurs

Comme d'habitude, gros succès pour ce jeu. 600 réponses dont un
bon tiers fausses... Mais tant pis, l'essentiel est de jouer « sportive-
ment ». Merci à tous pour l'intérêt que vous manifestez.

La récompense revient cette semaine à Mme C. Kolb, Jardinets 21,
La Chaux-de-Fonds.

Mickey est perplexe

Mickey est dans le doute. Le voici en présence d'un marin faisant
partie de l'OTAN. Comme Mickey n'est pas très fort en langues étran-
gères, il n 'arrive pas à reconnaître la nationalité de ce marin. Il lance
un appel à -tous les lecteurs pour qu 'ils viennent à son secours.

Dès que vous aurez reconnu la nationalité dudii marin , faites
parvenir vos réponses à la Rédaction de L'Impartui !, concours « V'iuilez-
vous jouer avec Moa ? », SUR CARTES POSTALES S. V. PL. jusqu 'au
mercredi 16 juin.

Le plus grand pont
suspendu du monde

San Francisco ne peut plus s'enor-
gueillir de posséder , avec le Golden
Gâte Bridge, le plus grand pont sus-
pendu du monde. C'est en effet sur
un longueur de plus de 4 kilomètres
que le pont de Verrazano, récemment
achevé, s'élance au-dessus de l'entrée
du port de New York, à une hauteur
de 69 mètres, reliant l'île de Staten
à Brooklyn.

On sait que le navigateur floren-
tin Giovanni da Verrazano fut le

Othmar Amman, architecte d' origi-
ne suisse , a dessiné les plans de

cette œuvre gigantesque.

piemier Européen à croiser dans la
baie de New York, en 1524, à bord
d'un navire battant pavillon fran-
çais.

La caractéristique la plus remar-
quable du pont est la longueur de
son arche centrale, qui mesure 1290
mètres, et comporte deux niveaux
à six voies de circulation, pouvant
laisser passer 48 millions de voitu-
res par an. Les câbles de suspension
sont maintenus par deux pylônes
cintrés à double j ambage, chacun
dépassant en hauteur une maison de
70 étages.

Etant donné la longueur exception-
nelle de l'arche centrale, il fallai t ,
pour l'érection des deux pylônes dis-
tants de plus d'un kilomètre, pren-
dre en considération la courbe du
globe ; les pylônes devaient en effet
être dirigés exactement vers le cen-
tre de la terre , pour tenir compte de

"la force d'attraction
Douze mille hommes ont travaillé

pendant cinq ans à la construction
du. pont. Les plans ont été dessinés
par un architecte d'origine suisse ,
Othmar Amman, qui a participé à la
réalisation de bien d'autres ponts
célèbres ,, y compris celui de San-
Francisco.

L'Italie projette maintenan t la
construction d'un pont qui relierait
le continent à la Sicile par-dessus
le détroit de Messine ; et le Japon ,
de son côté , se propose de jeter un
pont d'à peu près la même longueur
au-dessus du détroit -d'Akashi.

(INFORMATIONS UNESCO.)

— Il faut que vous renonciez au
tabac, au vin et aux femmes, mais
vous avez le droit de chanter...

— Combien est-ce que vous ga-
gnez par mois, Mademoiselle ?

i & ' t _
I — Tu^Ss..bientôt; fini tes. Imbé-
cllités ?

— 1 — x — i — 2 X  — 2 — 2 —
1 _ x __ x — 2...

— J'en ai assez de voir ces films
policiers où nos gens sont toujours
perdants.

I I

— Papa n'arrive pas à dormir
quand vous êtes si calmes, mes en-
fants.

'HUMOUR EUX VARI éTéS !

Vacanciers, méfiez-vous des hos-
telleries, restaurants et bouchons
qui, pour attirer les dîneurs, annon-
cent : « Ici, on mange comme chez
soi . »

Parce que si c'est pour manger
comme chez soi, ce n'est pas la pei-
ne d'aller ailleurs. D'autant que.
dans ces conditions, en cassant la
croûte chez vous, vous mangerez
comme au restaurant.

AVIS

Un gars est invité chez des Ecos-
sais.

Il ne comprend pas pourquoi au
premier plat , c'est Madame qui
mange et qui parle tandis que Mon-
sieur se tait et ne mange pas. Au
deuxième plat c'est l'inverse et ainsi
de suite.

Le gars va voir des gens qui con-
naissent les Ecossais et leur deman-
de le pourquoi de la chose.

— C'est simple, lui répond-on , ils
sont si avares, qu 'ils n'ont qu 'un
dentier pour deux.

*
Deux œufs sont dans un frigi-

daire. L'un d'eux dit :
— Dire qu 'on s'entend si bien

ensemble. Voilà la maîtresse de
maison qui s'approche et mainte-
nant on va être brouillés...

*
— Pardon Monsieur, demande un

passant à un baigneur, avez-vous
pied ici ?

— Je ne sais pas, répond le bai-
gneur.

— Comment vous ne savez pas ?
— Non, je suis cul-de-jatte...

*
Un gars regarde un ̂ pêcheur.
Ce dernier sort de l'ëau une ma-

gnifique godasse. Et le gars de s'ex-
clamer :

— C'est-y que vous appâtez au
cirage ?

Histoires à dormir debout

— C'est un de mes camarades,
Maman, il aimerait nous avoir à
dîner ce soir...

Horizontalement. — 1. Qui peut être
avalé. 2. C'est elle que, partout, l'on
prend communément quand on veut
éviter quelque désagrément. 3. Prépo-
sition. Se servent de leurs fusils. 4. Qui
fait faire la grimace. Qui a un juge-
ment juste. 5. Elle est souvent bornée.
Préposition. 6. Qui a un mal de chien.
Se trouve. 7. Qui n'est pas de la même
dimension. Article contracté. 8. Mesure
céleste. Un Anglais qui fut missionnai-
re protestant. 9. Possessif. Rongea peu
à peu . 10. Déraisonne. Suivant.

Verticalement. — 1. Se prépare à par-
tir . 2. C'est lui qui est arrêté quand il
met la main au collet. 3. Se fait mettre
à la porte. Cité biblique. 4. Langue
d'autrefois. On la colle au mur. 5. Il ne
fait jamais de largesses. De la même
valeur. 6. Bois jaune très dur. Pronom
personnel. 7. Dans sa famille on se mas-
sacrait. Pays d'Europe. 8. Ville de Suis;-
se. Il n'est pas toujours cultivé. 9.
Commence le nom d'une préfecture
française. Possessif . Sur* la portée. 10.
Fait une greffe. Pour les intimes. Es-
pace de temps.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Effrontées. 2.
Parodierai. 3. Avide ; lest. 4. Rosette ;
té. 5. Gré ; tape. 6. Ni ; séchoir. 7.
Esaû ; tondu . 8. Rab ; tin ; es. 9. Ail ;
alênes. 10. Ite ; cerise.

Verticalement. — 1. Epargnerai. 2.
Favorisait. 3. Frisé ; able. 4. Rôde ; su.
5. Odette ; tac. 6. Ni ; tactile. 7. Télé-
phoner. 8. Ere ; Eon ; ni. 9. East ; idées.
10 Site ; Russe.

Of ùtëé j c m u é é



Victoire d'un favori : Bitossi
Le Tour de Suisse cycliste à Wohlen

L'étape d' aujourd'hui.

La deuxième étape du Tour de Suis-
se, qui conduisait les concurrents de
Bâle à Wohlen sur 198 km., s'est ter-
minée par la* victoire de l'un des fa-
voris, l'Italien Franco Bitossi, qui a
battu au sprint les Belges Boucquet et
Huysmans, les deux leaders du classe-
ment général . Après plusieurs tentati-
ves d'échappée, le peloton s'était re-
groupé et l'on s'attendait à une arri-
vée massive au sprint lorsque, peu
avant l'arrivée, un groupe de 17 hom-
mes comprenant tous les favoris par-
vint à se détacher et à terminer à
Wohlne avec 54" d'avance.

Résultats
Classement : 1. Franco Bitossi (It)

5 h. 04'50" (avec bonification 5 h. 04'
20") ; 2. Walter Boucquet (Be) ; 3. Jos
Huysmans (Be) ; 4. Rolf Maurer (S) ;
5. Maurice Izier (Fr) ; 6. Marino Fon-
tana (It) ; 7. Marcello Mugnàini (It) ;
8. Robei-t Hagmann (S) ; 9. Francis
Blanc (S) ; 10. Frédy Ruegg (S) ; 11.

Alberto Carvalho (Port) ; 12. Rudolf
Hauser (Si : 13. Aldo Moser (It) ; 14.
Dieter Wiedemann (Ail) ; 15. Mario
Zanchi (It) ; 16. Karl Brand (S) ; 17.
André Messelis (Be) tous même temps ;
18. Meldolesi (It) 5 h. 05'44" ; 19. Nol-
mans (Be.) ; 20/ Haeberli (S) même
temps.

Clossement général : 1. Jos. Huysmans
(Be) 9 h. 17'23" ; 2. Walter Boucquet
(Be) à 30" ; 3. Karl Brand (S), Marino
Fontana (It) , Dieter Wiedemann (Al )
et André Messelis (Be) à l'36" ; 7. Nol-
mans (Be) , Magni (It ) , Fatton (S) et
Geurts (Be) à 2'30" ; 11. Bitossi (It) à
517" ; 12. Maurer (S) , Hagmann (S) et
Mugnàini (It) à 5'47" ; 15. Nijs (Be),
à 5'59" ; 16. Blanc (S) 9 h. 23'41" ; 17.
Hugens (Ho) 9 h. 23'52" ; 18. Hauser
(S) , Ruegg (S) , Calvalho (Port) , Coo-
remans (Be) et A. Moser (It) 9 h. 24'
33".

Classement par équipes à l'étape : 1.
GS Cynar, GS Maino et GS Tigra 15 h.
14'30".

Classement général par équipes : 1.
GS Torpédo 27 h. 59'30" ; 2. GS Dr
Mann 27 h. 59'44" ; 3. GS Maino 28 h.
01'08".

Prix de la montagne à la Saalhofhoehe
(km. 71, 785 m.) : 1. Hagmann (S) 5 p. ;
2. Bitossi (It) 4,5 - à 29" ; 3. Mugnàini
(It) 4 - à l'25".

Prix de la montagne au Lindenberg
(km. 151, 850 m.) : 1. Enzo Moser (It)
5 p. ; 2. Da Rugna (S) 4,5 - à 10" ; 3.
Mugnàini (It) 4 - à 34".

Classement général de Grand Prix
de la montagne :

1. Huysmans (Be) 11,5 ; 2. Hagmann
(S) et Mugnàini (It ) 8.

PAUL CHERVET CONTRE LE FRANÇAIS LIBEER
Un Suisse combat demain pour le titre européen

Pour la neuvième f o i s  en un an ,
un Français tentera dimanche de
devenir champion d'Europe. Le
Tourquennois René Libeer rencon-
trera à Lille le Suisse Paul Chervet
pour le titre des poi ds mouche. Là
où successivement V e t r o f f,  Desma-
rets , Hashas , Pavilla , Diallo et Le-
vèque ont échoué, le Nordiste peut
réussir. Ce serait pour lui une belle
revanche sur la défai te , imméritée
aux' yeux de beaucoup, qu 'il subit le
4 juillet 1963 f a c e  à l'Italien Salva-
tore Burruni et qui valut au Trans-
alpin la couronne européenne. Pro-
fessionnel depuis 1958 , René Libeer
a disputé à ce jour-  31 combats, en
remportant 22 dont 10 avant la li-
mite , concédant 3 nuls et s 'inclinant
6 fo i s . So7i dernier combat remonte
au 20 mars 1964. Ce soir-là , il battit
l'Espagnol Casais aux points, à
Neuilly .

Le palmarès de Chervet
Le Bernois Paul Chervet est né le

20 octobre 194f (alors que Libeer a
dépassé la trentaine). Entrainé par
Charly Buhler, il boxe chez les pro-
fessionnels depuis 1962. Il avait au-
paravant disputé 90

^ combats comme
amateur, subissant six défai tes  seu-
lement. Depuis ses débuts de pro-
fessionnel, il a disputé 20 combats.
Il en a remporté 19 , dont 8 par k. o.
Sa seule défai te , U l'a subie par k. o.
devant le Belg e Horny, en janvier

^ 1964 à Zurich. Jusqu 'ici, Chervet n'a
boxé qu 'une seule fo i s  à l'étranger,
en 1962, à Paris. Lors de son dernier
combat contre le Français Despro-
ges, en mars dernier, il s'était f ra c -
turé la main mais il est maintenant
remis. Son principal handicap de-
vrait être en définitive le fa i t  qu 'il
n'a encore jamais boxé sur la dis-
tance de quinze rounds. Excellent

Le Bernois, à gauche, a de sérieuses chances cle devenir champion d'Europe.

styliste , Paul Chervet a néanmoins
de réelles chances de succès dans ce
match. Il y a 30 ans que la Suisse
n'a plus eu de champion d'Europe
de boxe, le dernier titré étant le
Genevois Maurice Dubois .

Le Français dévoile
ses plans...

Depuis trois semaines, Libeer s'en-
traîne durement à Tourcoing (son
adversaire en f a i t  autant à Berne) .
En e f f e t , bien que sous contrat avec
Filippi , le Nordiste a pré f é ré  pour-
suivre sa préparation chez lui. Il se
juge  en excellente forme : « J' ai con-
servé mon coup d'œil. Je suis bien
en s o u f f l e  et les quinze rounds ne
me fon t  pas peur. Je songe à « tra-
vailler » Chervet très durement au
corps dès le début du combat. Après,
on verra plus clair ».

Lille , qui n 'a plus vu de cham-
pionnat d 'Europe depuis quelque
trente années, s 'apprête à suivre
avec passion ce combat. L'ambiance
est gagnée d'avance au Français. Ce
sera un handicap supplémentaire
pour le Bernois.

Le manager de Chervet , Charly
Buhler , a confiance en son poulain

qui s 'est préparé très sérieusement
sous sa direction.

André WILLENER.

Les Chaux - de- Fonniers H brillants
Encore des épreuves de ski

Profitant des excellentes conditions
d'enneigement en altitude quelques cou-
reurs participèrent encore à des con-
cours durant le dernier week-end de
Pentecôte et se comportèrent de belle
façon.

Josiane Conscience gagne
à la Schynige-Plate

Ce 8e concours de slalom spécial se
courrait en 2 manches le dimanche 6
juin. Josiane Conscience, nouvellement
promue dans l'équipe nationale dès la
prochaine saison, fit une belle démons-
tration de ses qualités de slalomeuse en
battant notamment Ruth Adolf , égale-
ment membre de l'équipe suisse. Quant
à Cathy Cuche elle ne figure pas au
classement ayant abandonné sur chu-
te lors de la 2e manche.

Classements
DAME JUNIOR : 1. Buhler Kàth i

Wengen, 80,0.
DAMES ELITE ET . SENIOR : 1.

Conscience Josiane, La Chaux-de-Fonds
76,0 ; 2. Adolf Ruth, Adelboden, 84,0.

SENIORS 1: 1. Steffen Max , Ober -
dorf , 71,7 ; 2. von Biiren , Herbert,
Stans, 73,5 ; 3. Lauber Stefan, Adel-
boden, 73,8 ; 4. Frehsner Karl , NSK
Zurich, 74,9 ; 5. Siegenthaler Fritz ,
Lenzerheide, 75,6.

JUNIORS : 1. von Allmen Sepp,
Murren, 71,1 ; 2. Rosti Adolf , Adelbo-
den, 71,3 ;  3. Rudin Marc, GGB, 72 ,0 ; *
4. Glarner Fritz, Guttannen, 72,5 : 5.
Zimmermann Samuel, Adelboden, 78,1.

Le Ski-Club
La Chaux-de-Fonds
remporte l'interclub

à Anzeindaz
Ce traditionnel concours qui en est

à sa 8e édition se' coure normalement
sur le glacier de Panneyrossaz mais la
neige étant encore abondante, ce sla-
lom géant fut piqueté juste derrière
Anzeindaz. Il comportait 2 manches cle
31 portes. Les coureurs chaux-de-fon-
niers présents firent une très belle cour-
se d'ensemble et remportent le challenge
interclub pour la 'seconde fois consécu-
tive.

CLASSEMENTS
DAME JUNIOR : Joseph Michèle,

Sainte-Croix, 2.29.8.
DAMES SENIORS : 1. Wyler Mar-

lyse, Lausanne, 1.51.0 ; 2. Gex-Fabry
Suzanne, Illiez , 2.5315.

MESSIEURS JUNIORS : 1. Reymond
Philippe, Sainte-Croix, 1.55.0 ; 2. Haus-
wirth Ch.-Herîri, Bex, 2.06.0 ; 3. Perrin
Bernard, Illiez , 2.08.1.

MESSIEURS SENIORS : 1. Guérin
Raphaël, Troistorrents, 1.51.0 ; 2. Mo-
reillon Michel , Gryon. 1.52.3 ; 3. Haer-
tcl Charles, La Chaux-de-Fonds, 1.53.6;
4. Barbezat Roi., La Chaux-de-Fonds,
1.55.1 ; 5. Rebellay Georges, Illiez, 1.
58.2.

PAR EQUIPE : La Chaux-de-Fonds,
1.53.6, 1.55.1, 2.06.6, 5.55.3. Gryon 1.48.5,
1.52.3, 2.20.9 , 6.01.7. Illiez 1.57.0, 1.58.2,
2.08.1, 6.03.3. Sainte-Croix 1.55.0, 2.08.0,
2.29.8, 6.32.8. F. B.

P | Athlétisme

Record pour Jazy
Au stade cle Charlety, à Paris, le Fran-

çais Michel Jazy a battu son propre re-
cord d'Europe du 5000 mètres en 13'29".
Il avait établi le précédent record le
6' juin , en 13'34"4.

il André Foucher
le Midi Libre

1 f H Cyclisme

André Foucher a renouvelé sa victoire
de l'an passé dans le Grand Prix du Midi
Libre. Il y a un an, il n 'avait battu Mas-
trotto que de 4". Son deuxième succès
dans cette épreuve est encore plus étri-
qué : ce n 'est qu'aux points qu 'il a battu ,
au poteau , Jean Stablinski , le vainqueur
de la dernière étajpe, à Nîmes.

Nouveaux renforts pour le F.-C. La Chaux-de-Fonds

En plus du Yougoslave Milutinovic, les dirigeants du F.C. La Chaux-de-Fonds
se sont également assurés les services — nous dit-on — de deux joueurs de
Delémont. Il  s 'agit de Baumann (à gauche) et de Burki. (Photos Schneider]

Wm Poids et haltères

Troisième succès russe
Aux championnats d'Europe de Sofia ,

l'URSS a remporté son troisième titre
grâce à Alexander Kidjajev qui a totalisé
467,5 kg chez les poids mi-lourds et a
ainsi approché de dix kilos le record du
monde du Hongrois Gyozeo. Le Tchéco-
slovaque Hans Zdrazila , champion olym-
pique des poids moyens, a pris la seconde
place. Voici le classement :

1. Alexander Kidjajev (URSS) 467,5 kg.
(150, 140, 177,5) ; 2. Hans Zdrazila (Tch)
460 (137,5, 142,5, 180) ; 3. Norbert Ozimek
(Fol ) 445 (140, 135, 170).

Dernière épreuve
à Boncourt

Omnium neuchâteloïs

Neuenschwander et Olgiatti seront
présents. .

Dimanche à Boncourt se disputera
la dernière épreuve de l'Omnium
neuchàtelois et jurassien. Cette
dernière épreuve permet de cons-
tater les résultats des différents
entraînements prévus dans le ca-
dre cle l'Omnium, elle sert en outre

de sélection définitive en vue de
la course en circuit fermé. Le dé-
part sera donné à 7 h. 30 pour
le groupe A ; à 7 h. 45 pour le
groupe B et à 8 heures pour les
cadets. Le challenge L'Impartial
sera attribué à la meilleure équi -

pe au classement général de l'Om-
nium lors de la proclamation des
résultats.

Inutile de préciser que tous les
meilleurs coureurs de nôtre con-
trée seront au départ de cette im-
portante course.

PIC.

Durant les fêtes  de la Pentecôte a eu
lieu à Brunnen un tournoi peu com-
mun : celui des clubs sport i fs  de l 'Eu-
rovision. Plusieurs challenges furent
attribués et notamment celui dont on
voit ci-dessus la photo et. qui récom-
pensait la délégation ayant obtenu le
meilleur résultat par équipes. Ce f u t
l'équipe autrichienne qui l' emporta. Il
s'agit d' un prix o f f e r t  par la manufac-
ture Longines : un chronomètre de
bord électronique de très , haute préci-
sion , enchâssé dans un bloc de matière
transparente comme du cristal. Ce
beau challenge a été confectionné par

un Chaux-deFonnier, M. Ruegg.

Sports, Eurovision
et challenge !

'Tssw" pour vos
PIEDS fatigués

Voici un bon conseil
Ajoutez  à vot re  bain cle pieds habi-
tuel  une poi«née de Sal t ra tes  Rodell
(sels savamment dosés el très effi-
caces). Dans ce bain laiteux la
douleur s'en va , la morsure des cors
se calme. Vos pieds sont, soulagés ,
défatigués. Confort dans les chaus-
sures. Essayez les Saltrates Rodell .
Effet doublé , si après un bain curât if
aux Saltrates Rodel l  vous massez
vos p ieds avec la Crème Saltrates
a n t i s e p t i q u e  et. d é s o d o r i s a n t e .
Toutes pharmacies et drog. QG»n*vi t
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Voyages et séjours de vacances 1965
SÉJOURS DE VACANCES

Jours
11-17. 7. .7 Lac de Garde Pr. 262 —
18-24. 7. 7 Lac de Garde Fr. 262.—
25-31. 7. 7 Lac de Garde Pr. 262.—
1 - 7. 8. 7 Lao de Garde Fr. 262 —

(possibilité de séjourner 14 Jours) 410.—
11-24. 7. 14 Caorle Fr. 430.—

| 18:31. 7. 14 Caorle Fr. 430.—
25. 7.-7. 8 14 Caorle Fr. 430.—
VACANCES HORLOGERES
13-15. 7. 3 Munich - Exposition des

transports et communications Fr. 160.—
13-16. 7. 4 Marseille - Nice - Côte d'Azur Fr. 230 —

! 15-16. 7. 2 4 grands cols des Alpes Fr. 98.—
18-24. 7. 7 Berlin Fr. 395.—
18-28. 7. 11 Oslo - Copenhague Fr. 760.—
18-20. 7. 3 Engadine - Lac de Côme

Tessin Fr. 145.—
18-31. 7. 14 Espagne - Andalousie Fr. 825 —

! 19-20. 7. 2 Strasbourg - Titisee - Struthof Fr. 99.—
21-22. 7. 2 Grimsel - Val d'Hérens - Arolla Fr. 92.—
21-23. 7. 4 Salzbourg - Salzkammergut

Munich Fr. 220.—
23-24. 7. 2 Tunnel du Grand-Saint-Bernard

Iles Borromées - Simplon Fr. 106.—
25-28. 7. 4 Provence

I

Une chevauchée en Camargue Fr. 225.—
25-26. 7. 2 Stuttgart

Corniche de la Forêt-Noire Fr. 102.—
25-30. 7. 6 Hollande - le Rhin romantique

en bateau Fr. 345.—
27-28. 7. 2 4 grands cols des Alpes Fr. 98.—
29-31. 7. 3 Bernina - Valtellne - Splugen Fr. 145.—
29-31. 7. 3 Munich - Exposition des

transports et communications Fr. 160.—
2 - 5. 8. 4 Provence

Une chevauchée en Camargue Fr. 225.—
2 - 5. 8. 4 Marseille - Nice - Côte d'Azur Fr. 230.—
2 - 4. 8. 3 Turin - Gênes - Riviera

italienne Fr. 175 —
5 - 6. 8. 2 Grimsel - Val d'Hérens - Arolla Fr. 92.—

Renseignements et Inscriptions : Direction des Chemins
de fer du Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ; Autocars

i CJ, Tramelan, tél. (032) 97 47 83 ; ou Voyages et Trans-
i ports S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds, tél . (039)

3 27 03 ; ou Agence de voyages GOTH & CIE, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 3 22 77.
En collaboration avec les Autocars VB.

-»

GRANDE EXPOSITION DE CAMPING
du vendredi' 11 au lundi 14 juin

En cas de mauvais temps, notre exposition
sera prolongée du vendredi 18 au lundi 21 juin 1965

RESTAURANT DU STAND FLEURIER
salle du 1er étage

PLACE LONGEREUSE FLEURIER
exposition de plus de 30 tentes

(seulement en cas de beau temps)

Tentes, matériel de camping, réchauds, grils, batteries
de cuisine, tables , sièges, lits de camp, sacs de couchage,

! matelas pneumatiques, meubles de jardin, éclairage élec-
trique et à gaz, canots pneumatiques, chaises relaxe,
chaises-longues, parasols, tondeuses à gazon, etc.

Ne manquez pas de participer
à notre grand tirage au sort !

(gratuit)

VOUS POUVEZ GAGNER
ler prix 1 tente
2e prix 1 réchaud
3e prix 1 matelas pneumatique
4e prix 1 gril Melior

Schmutz-Sports Fleurier tél. 038/919 44

wss-nouveau
le Farmobil CHRYSLER, véritable bonne à tout faire!

^̂ ^^̂ ¦B * ____B *¦ K—W-Sft ll_B_k __flBB____

^HgE - j-j • ^p*̂  ̂
w«ffi__iv
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Vous prendrez des pentes de 50 Vo, <
^̂ f ŷ ' -' empilerez 600 kg sur le -̂ ^̂ ~̂ ^aii\ \__ » pont,

traverserez le lit -Zmmm^gjE2î d'un ruisseau, -lufjpfn^pîÊ monterez 
un 

magasin ambulant. 
Et 

ce

i qui servit aux corvées la semaine .̂ ^^̂ ^̂ ^ 5̂  ̂ deviendra une voiture de plaisance pour le week-end!

Farmobil avec moteur BMW refroidi à l'air — véhicule utilitaire, tous-terrains, tracteur, 5-places de tourisme —
tout en un! Dès fr. 7950.—. Notre course d'essai: sur terrain très difficile, hérissé d'obstacles — c'est là que le

j Farmobil peut montrer tout son talent! A quand votre essai?

Fânnôbil
Importateur générai du Farmobil Chrysler: MOTAG Zurich

. . ; * 
"

Essai sans engagement chez: Etab|jssement du Grand-Pont S.A., av. Léopo 'd-Roberf 165, La Chaux-de-Fonds - F. Brunner, Cugy -
Merçay & Co., rue de la Maltière 20, Delémont — G. Sauteur, **oute de Bertigny 2, Fribourg — Auïos-lmport S.A., 32, rue de la Servette,
Genève 7 — R. Jenny, Garage de Villamont, 11, rue de l'Ecole Supé'ieure, Lausanne — F. Schmocker, Garage Occidental, 7, av. de Morges,
Lausanne — M. Peillex, c/o Garage Terminus , Saint-Biaise — G. Gruet, Yverdon

. - , -' --.r. s r - .v-. -i- V S A 8_jl £ _ jj » \'v. 'y

PRIX MIRACLES
TABOURET" formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.—

| COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—

, ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

gf çur

AU BUCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58

Tél. (1139) 3 38 28 ¦ 3 H5 33

GRAND TOURNO! DE FOOTBALL"
DU F.C. NOIRMONT

Dimanche 13 juin 1965

Cantine bien assortie
Potage - Poulets - Saucisses chaudes ;

> j

A VENDRE f

GLAS 1300 GT
ÉTAT DE NEUF , année 1964, 13 000
km., pneus neufs , couleur gris métal- I
Usé , intérieur soigné en simili-cuir j |
rouge.

Téléphone (039 ) 2 4101.

Prêts
j sans caution , de

fr. 500.- à 4000.-
j accordés depuis
J 30 ans à toutes
j personnes sala-
il riées. Rembour-
j sèment selon
I vos possibilités .

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

^Pchir vos Vacances
VOYAGES EN AUTOCAR

Saas-Fee - Col du Grimsel
( 10-11 juillet - 2 jours - Fr. 80.—

Salzbourg - Dolomites
17-22 juillet - 6 jours - Fr. 320.—

Le Tyrol - Innsbruck
20-23 juillet - 4 jours - Fr. 200.—
Côte d'Azur ¦ Monaco - Gênes

24-29 juillet - 6 jours - Fr. 330 —
Châteaux de la Loire

Normandie - Paris
24-30 juillet - 7 jours - Fr. 405.—

Alpes françaises
Col du Grand-Saint-Bernard

26-28 juillet - 3 jours - Fr. 150.—
Engadine - Lac de Côme

29-31 juillet - 3 jours - Fr. 150.—
Rhénanie - Hollande

31 juillet-7 août - 8 jours - Fr. 465.—
San Bernadino - Grisons

3-4 août - 2 jours - Fr. 95.—

Demandez nos programmes ! \
Renseignements et inscriptions : \

Autocars FISCHER T„.« HO I
MARIN-NEUCHATEL 7 55 21

r
V ^** ) Créée par

>-UPDr \ FIDUCIAIRE
f 0& ***$ )  F- LANDRY
f  A*X  ̂ /_  S Collaborateur
[ A /̂jK. w J Louis Pérona
>"—-̂ JJ NEUCHATEL

Epancheurs 4 - Tél. (038) 513 13

offre à vendre

j RÉGION CHALET HEIMELIG

terrain de 12000 m2
en nature de prés, pour construction
de chalets, situation tranquille, à
proximité d'une bonne route , vue
étendue sur le Vallon de Saint-Imier ,
la Vallée des Ponts et le Jura fran-
çais, à céder en bloc ou par grandes
parcelles.

\ *
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

OCH 79/64 M I

La Capitaine vous attend!
w___fl—BB8B_j^ _̂__y^^S^SBB f̂fT_i__B___î _BM_lt̂ _

C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitaine + Admirai
Un produit de la General Motors

Moteur B-cylindi'es, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir cle
Fr. 14800.-*, transmission automa tique con tre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16800.-* y compris servo-direction. «Prix indicatif

Garage Guttmann S. A., La Chaux-de-Fonds tél. (039) 3 46 81

.... -' "-••
¦ —( «sa , t •

LA COMPAGNIE DE RAFFINAGE
SHELL (SUISSE )
A CRESSIER

cherche pour une durée limitée, soit
Jusqu 'à la fin des travaux de constru-
tion

un jeune employé
de bureau

pour différents travaux en rapport avec ;
les adjudications. j

Langue maternelle fançaise, connaissan-
ce de l'anglais désirable mais pas indis- j
pensable. i

Faire offres par écrit ou par téléphone I
_ Compagnie de Raffinage Shell (Suisse) {

V 2088 Cressier, tél. (038) 7 73 53.

, _ 



U magnétophone techniquement parfait 1/ || , IB I I «ras» \\ OPTACO^5^*/ A », _. S* Alimentation par courant alternatif ,Quelques détails techniques: fïr"'" •- ._ , .  § par batteri es incorporées ou par
Alimentation par courant alternatif , par batteries incor- 
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^̂  ̂ 1 
Equipement: 10 transisto rs + s diodes

Grand haut-parleur ovale avec interrupteur. f, ̂ v̂̂ f̂c .-V.y/ # slA1' SSSlSSS  ̂ i 
+1 

redresseur , instr umenti— • i — i  • , _ . , . . _ . ,  f "** MBESSE ! * mfâmlHœ&WttamtBm. «H de mp<-iirp lniv"aii <Tpnr*->ni**trpmnnt/Equipement: 7 transistors , 3 diodes , 1 redresseur. *WWl 8K #S li WÊÉËlm^mSÈ- r I «sà»»»  ̂ I ,.en
m
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maniement 

par 
touches poussoirs.

OPTACORD 416 Dia Prix Fr.578 - \\  îill &JSiV ¦ ~ 
«M****«a*-****; I EncomDrement:24x19x8 ,5cm.

i<i\ir\r. -suu ,J« „«„„-.„;-,_. -.t k»i.:n/, ,,;,i„\ \ ¦
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...puisqu'il est aujourd'hui possible favoriser la carie. Pour cette bonne
de sucrer le café, le thé et les raison , elle choisit VAssugrine

gâteaux tout comme les mets les plus ' x ŝ^^mr • * - sl"'P"e c'u' a fait ses Preuves * c*6
divins avec l'Assugrine aussi bien **™mm8m >¦*,*&* 

' saveur délicieuse ct discrète , ou la
qu'avec le sucre. Avec une différence, •'li& 1*̂ 

nouvel le  Assugrinc extra-douce , . ' . ' ,"•"
mais de taillé: Sans apport de ,»-, ^|p W édulcprant de choix , puissant , pour

calories et sans glucides ! Et c'est P W Jf tous ceux qui  savent apprécier
pourquoi vous pouvez actuellement mj " %^^^>mm«m^mm>m^, ce qui est sucré.

savourer tout ce qui est doux sans 
^

«g " Toujours en forme grâce à l 'Assugrine
souci pour votre Ugne, la conscience ^^P^@H_ilH_F Cubes' P°lld re, gouttes - en vente

• ¦¦. .. .-• "-' tranquille. -̂ ?^Ç  ̂

dans 

les épiceries , pharmacies,
La ménagère modern e sait qu 'un 

V 
' ;»S drogueries et maisons de produits

excès de calories est mauvais pour ' "' < diététiques. Hernies Edulcorants SA-
la santé et que les glucides peuvent . . première depuis plus de 60 ans!
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; 
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THEATRE DE LA C HAUX - DE - FONDS
Mardi 15 Juin 1965, à 20 h. 30 précises

L'ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
H. ROOSLI - MEUNIER

présente son

SPECTACLE DE DANSES
Au programme

LE FESTIN DE L'ARAIGNÉE
Ballet — Musique d'Albert Roussel

Prix des places Fr. 3.— à 6.—, taxe comprise
vestiaire en plus

Locatiofi au magasin' ds tabac du Théâtre
v J

PAUL-A NDRÉ NUSSBA UMER
DOCTEUR EN PHARMACIE

2 ans assistant à l'Ecole de ph armacie [
de Genève \

3 ans chef de travaux de recherche
à la Faculté des sciences

¦'"' -  ' PrivâtÊàcerit à l'Université de Genève

A OUVERT SA PHA RMACIE
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57

PHARMACIE CENTRALE
Téléphones (039) 2 11 33 - 2 11 34

C'est bien
: meilleur :v

avec un verre
de vin

WASSê
L/^-f rffl FABRIQUES 

DE 
BALANCIERS RÉUNIES 

S. 
A.

HvdbÎHE  ̂ JS * Branche horlogère i_B_*8_»!'̂  JE
HB_—B--I11 2nZ4 SAINT-AUBIN (NE ) -- Tél. (038) 6 74 58 — cherche

1 DÉCOLLETEUR (contremaître)
Nous offrons à un décolleteur ayant bonne formation et pouvant s'occuper
d'un parc « TORNOS R-10 » une place de contremaître.
La préférence sera donnée à personne mariée et qui viendra habiter sur
place. :

1 CONTRÔLEUR (ou jeune homme)
pouvant être - formé pour contrôle et visitage de balanciers en cours de
fabrication.

Faire offres manuscrites ou se présenter au bureau , samedi excepté. :

¦ - -  ; - J

Nous cherchons pour notre département SUISSE
'

employée
ayant diplôme commercial et apte à travailler de façon
indépendante. Habile dactylographe. Langues française
et allemande!

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les , intéressées" sont priées d'adresser leurs offres
écrites _ MIDO, G. Schaeren & Co. S.A., route de
Boujean 9, 2500 Bienne.

I
h———¦—:¦ i ¦¦ ' ¦ ~ - i -¦ ¦¦ -'•• —i ¦'¦¦ i mmtmmmm •""¦ '

Terrain
à vendre entre Au-
vernier ct Colombier.
Route cantonale du
haut. Situation domi-
nante. Convient pour
villa.
Ecrire sous chiffre
P 3200 N, à Publici-
tas S.A., 2001 Neu-
châteL . .. .

A VENDRE
aux Hauts-Geneveys

CHALET
Cuisine + 2 cham-
bres. Eau courante
et électricité. Tél.
(038) . 5 74 91.
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Important commerce de meubles cherche

employé(e) de
t#CJii 11il 151 vrtCr

pour s'occuper principalement des travaux de bureau et
de la vente.

Nous demandons :
Jeune personnalité de bonne formation générale, active,
débrouillarde, sens des affaires.

Nous offrons : *
place stable et intéressante, toutes assurances sociales,
gros fixe plus commissions sur les ventes.

Faire offres détaillées sous chiffre AID 12 769, au bureau
de L'Impartial.
Discrétion garantie.

M I I  i m  NI 

¦rrjj E E3 o y j \  S. A.
'S _—1 _B-BB Ebauches- und
I ^̂ ^̂ ^̂ J Maschinenfabrik

Hk 1̂ 8jjp' i 2540 Grenchsn Kapellstrasse 26
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CHERCHE

employé(e) de bureau
si possible au courant de l'horlogerie, connaissant le français, l'allemand

î et l'anglais, pour un poste intéressant dans son département exportation.

Entrée au plus tôt ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de certificats, prétentions
de salaire et photo, à

LOOPING S. A., Manufacture de réveils et pendulettes ,, 2035 , Corcelles (Ne).

V J

On cherche pour tout de suite

UN GARÇON
DE CUISINE
sachant si possible un peu cui-
re. Bon gain. — S'adresser au
RESTAURANT CORTINA , Bois.

^ Noir 39. Tél . (039) 2 93 35.

Pour date à convenir , on demande
une

Libre tous les dimanches, semaine
de 5 jours et demi.
Adresser offres à Confiserie Wodey-
Suchard, 2000 Neuchâtel.

r S

On cherche . j

mécanicien qualifié
et

employé de bureau
ayant de l'Initiative et capable de fera-

; vallier seul. !

Faire offres à Etablissement du Grand-
Pont, département Galva-Sol, Jardinière ;
123, tél. (039) 2 73 13. j

V 

Fabrique d'horlogerie offre place stable
à

DAME
connaissant si possible la dactylogra-
phie , comme

commis d'atelier
Faire offres sous chiffre AZ 12 854, au
bureau de L'Impartial.

¦_—¦ ¦ ¦ m —¦——— ¦—¦—WWMW—

ENTREPRISE INDUSTRIELLE \
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou épo- :
que à convenir ;

JEUNE
STÉNODACTYLO

pour la correspondance et les travaux
de bureau en général.
Langue maternelle française.

/
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 90 983 J.
aux Annonces Suisses S.A., à Bienne,

Pour date à convenir, nous en-
gageons

DÉCORATEUR
Nous offrons :

j salaire intéressant, semaine de 5

jours , caisse de pension, possibi-

l lités de repas avantageux.

| NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

| Avenue Léopold-Robert 19 — La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

Importante fabrique d'horlogerie
engage pour entrée immédiate ou h. )
convenir

facturïère
expérimentée

avec, si possible, notions d'anglais.

Travail varié dans ambiance sympathi-
que.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre P 10 895 N , à Publici-
tas,. La Chaux-de-Fonds.

* i

Wir suchen fur unsere Abteilungen , :

verkauf BUERO-HILFSKRAFT
Ebauches v

P ïûrv ..Erledigung van Korrespondenz in
. '" ¦¦-. '¦¦:< '¦"¦ -ADebtsch und Franzôsisch, Fakturieren, allqe-

**.! ¦ ¦.; ... ,i **' /. M .  
,'

y''4'e'meine Bùroarbeifen. Maschinenscnreiben Be-
dingun'g.

Verkauf KORRESPONDENTIN
Maschinen

: Beherrschung der franzâsischen und deul-
schen Sprache. Kenntnisse in Englisch oder
Italienisch erwiinschf, aber nicht Bedingung.
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CLAUDE FAYET |

(Editioni Pion) | /
H tint parole, le malheureux ! Et toutes les

recherches qui furent faites par la suite ne
donnèrent aucun résultat . La jeune femme
qu'il avait rejointe rompit avec lui peu après
et déclara plus tard qu 'elle ignorait ce qu 'il
était devenu. Il voulait partir pour l'étranger.
Elle n'en savait pas davantage et demandait
qu'on la laissât en paix avec ces vieilles et peu
intéressantes histoires, susceptibles de nuire à
son avenir, car elle songeait à se marier. Les
Lacroix eurent la conviction qu'on n'en tirerait
rien de plus. Et le long, le mortel silence
s'épaissit d'année en année. Madame, qui long-
temps avait espéré le retour du taien-aimé, et
qui ne vivait plus que dans cet espoir , dut peu
à peu l'abandonner.

Ce fut peut-être, pour elle, le moment le plus
affreux. Elle sembla tout à coup non pas
vieillie, elle était de celles qui ne vieillissent
pas, mais congelée. Tous les témoins du passé

lui rappelant des souvenirs dont la douceur
lui était maintenant une insupportable souf-
france , elle se sépara même de ses plus vieux
domestiques. Elle avait depuis le drame donné
à Génie une maison assez éloignée du village,
en précisant durement qu 'elle ne voulait plus
la voir jamais. Si elle garda la Fabrique, ce fut
pour le travail qu'elle lui offrait , et dans lequel
elle se jetait à corps perdu ; si elle resta â
Lucuspin, ce fut peut-être pour l'espoir su-
prême auquel elle s'accrochait encore qu 'Olivier
reviendrait un j our l'y trouver. Elle renonça
au monde, à la musique, à tout le brillant , à
tout le charme de la vie qu'elle avait partagée
avec lui. Mais elle refusait d'admettre qu 'il pût
ne plus être au nombre des vivants. Au reste
elle ne parlait presque jamais de lui, et jamais
sans déchirement. André, seul témoin du passé
qu'elle supportât , usait de ménagements infinis
et fut même un certain temps sans lui imposer
sa présence. Mais une profonde affection les '
unissait toujours davantage.

Il voulut bien me dire — et j 'en frémis de
bonheur — que ma venue à Lucuspin avait
marqué le début d'une période de détente, et
que mon influence , qui aurait pu être un dé-
sastre, s'était révélée comme un bienfait inesti-
mable. J'avais peine à retenir mes larmes,
surtout quand il me baisa la main, et que
Françoise, qui pleurait sans vergogne, se jeta
à mon cou. Comment donc serait-il possible
que j'oublie jamais cette heure grise et qui eût

été si douce sans cette affreuse histoire, le
parfum des orangers mêlé à celui des myrtes,
et dans le silence solennel du monde végétal,
la voix du docteur, hachée par l'émotion, qui
faisait revivre ce passé encore saignant ? Que
j 'oublie son visage ravagé, sa voix sourde et
déchirée, que j'oublie Françoise blême et dont
les yeux pour une fois paraissaient noirs, que
j 'oublie les battements de mon propre cœur ?

Car, si j'avais jus que-là aimé les Lacroix, à
dater de ce jour je leur appartins davantage,
et je me sentis de la famille, attachée à leur
vie, à leur secret, à toutes leurs douleurs, aux
pauvres joies qui restaient leur partage, à leurs
travaux et à leurs rêves. Même les longues
nuits emplies des gémissements du vent d'hiver
dans les longs couloirs, la tempête secouant les
ardoises du toit — surtout à l'ouest — même
le tournoiement des freux et leurs cris au-
dessus du parc ou des champs proches, même
cela ne me donna plus jamais envie de fuir.
Lucuspin m'avait prise et tenait à ma chair.
J'étais sienne.

CHAPITRE IV
La vie cependant n'était pas simplifiée pour

autant , et je ne voudrais pas être obligée à la
revivre une seconde fois. Je serai amenée à
parler en détail de plusieurs des épreuves qui
nous furent infligées par-un Destin jaloux. En
marge de celles-ci, je ne puis m'empêcher de
mentionner celle qui consista à recevoir les

excuses que me présenta Jacqulne. Je n'eus
aucune peine à comprendre que les ordres de
son mari avaient dû être d'une exceptionnelle
sévérité pour qu'elle acceptât d'y obéir, et Je fis
tout ce qui dépendait de moi pour adoucir son
humiliation. Mais mes efforts furent inutiles.
Son nez pincé, le reflet métaillique de ses yeux
étaient éloquents, et le restèrent, hélas ! Elle
me détestait. Dans l'impossibilité de me bles-
ser, elle m'évita de tout son pouvoir. J'en aurais
été heureuse si' j ' avais pu m'empêcher de
craindre je ne savais quoi, mais à coup sûr
quelque chose de grave, non contre moi direc-
tement, je m'accordais assez peu d'importance,
mais contre les siens, coupables à son avis de
m'être trop attachés.

Françoise, qui s'occupait presque exclusive-
ment des enfants depuis le départ d'une
domestique de confiance qu'on n'avait pas
encore remplacée, m'appelait assez souvent à
Navailles, d'où Jacquine s'absentait de plus en
plus. Quand nous en avions le temps, nous
faisions de la musique. Cette enfant avait une
voix charmante, un soprano pur comme le
cristal , et je l'encourageais à chanter. Le petit
Mathieu ne nous gênait guère et s'amusait
assez sagement, quant à sa sœur Béatrice , elle
écoutait , les yeux grands ouverts , comme en
extase, en oubliant ses poupées. Ah ! les heures
délicieuses que nous passions là , dans cette
longue chambre claire, au son du vieux piano !

(A suivre),

lucuspin
M BUHSnffilI 

Grâce aux appareils Kodak Instamatic qui suppriment la difficulté de la charge
Succès après succès

Chaque photo vous réussira:
1. si vous savez observer,
2. si vous visez au bon

moment,
3. si vous avez sous la main un

appareil Kodak Instamatic,
l'appareil toujours prêt à
fonctionner.

^nargeurs j ^oaapaK:
Verichrome Pan pour photos en

blanc-noir
Kodacolor-X pour copies

en couleurs
Kodachrome-X et Ektachrome-X

pour diapositifs en couleurs

Pris sur le vif
Quand, au cours d'une excur-
sion, toute la classe a. tout à
coup le même air ahuri; lors-
que vous vous trouvez sur la
plage, et que votre exquise
amie -surgit soudain, fendant
l'eau de ses skis; lorsque passe
le Tour de Suisse et que vous

avez devant vous le champion,
c'est le moment d'utiliser un
appareil Kodak Instamatic!

Croqué dans le noir
S'agit-il de faire le reportage
d'une sauterie, vous saisirez
à coup sûr toutes les situations
drôles grâce à votre appareil
Kodak Instamatic. Tous les
modèles Instamatic sont do-
tés soit d'un flash escamotable,
soit d'une prise permettant d'y
adapter le petit réflecteur si
pratique. Le système Instama-
tic simplifie la photo au flash
à l'instar de tout le reste. Qui
dit «Instamatic» dit «simpli-
cité».

Vivre et se souvenir
Que faire de toutes vos photos

. réussies?
Constituer un album. Une col-
lection de diapositifs. En gar-
der quelques-unes dans votre
portefeuille. En offrir: elles
causeront tant de joie! Et les
mieux réussies, vous les ac-
crocherez à la paroi dans un
passe-partout. Elles en valent
la peine, car elles vous conser-
vent à jamais le souvenir des
moments que vous avez aimés,
et que vous revivrez ainsi in-
définiment

Quel modèle
Instamatic choisir?

Tout dépend de la façon dorit
vous voulezphotographier.Un
point reste certain : la photc-

Le reconnaissez-vous, le reporter-amateur de la télévision publicitaire ? Quelle belle photo il aurait pu faire là: Rolf Maurer
en plein élan! - Malheureusement , il n'avait pas son appareil Instamatic.

graphie est simplifiée sur toute
la ligne, quel que soit celui des
8 modèles Instamatic que vous
adoptiez. Le système de charge
est partout le même. Le réglage

de la sensibilité du film est tou-
jours automatique. La photo
au flash ne pose aucun pro-
blème, l'exposition ne néces-
site pas de calculs. Toute

double exposition involontaire
est exclue.
Expliquez à votre marchand
d'articles photographiques
quelles sont vos exigences.

Vous trouverez à coup sûr le
modèle Instamatic qu'il vous
faut.
f_B_E_H_M_—_—_———__________________¦

8 modèles: Fr. 36.- à 569.-.

1. Prenez le chargeur... 2. Placez-le dans l'appareil... 3. Visez et déclenchez !

Ne laisser passer aucune occasion
de prendre une photo...
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LES PRIX S'OUBLIENT

LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ \
A BON MARCHÉ!

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Pr. 195.—. Armoire 3 por-
tes, rayonnages et penderie, Fr.
350 —

Tables Formica, Fr. 117.—, 125.—,
135—, 150 —
Tabourets, Fr. 25.—
Chaises, Fr. 45.—

Divan-lit

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

Beaux
entourages
de divans

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

'

Combiné
beau meuble pratique. Grand choix
en toutes dimensions, depuis Fr,
520 —, 575.—, 645.—, 790.—, etc.

Facilités de paiement

f

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Belle chambre
bien meublée, à louer au centre de l'avenue
Léopold-Robert , Salle de bain à disposition.
Ecrire sous chiffre RX 12 828, au bureau
cle L'Impartial.

A louer pour le printemps 1966, dans
le haut de Neuchâtel ;

VILLA FAMILIALE
très bien située, avec vue sur le lac.
6 chambres, garage, jardin.

Ecrire sous chiffre P 3222 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel. ;

X
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Malgré son embonpoint, voîci Jean-Louis qui accourt ^̂ ^̂ ^  ̂ _̂k
ventre à terre. C'est qu'il a une grande nouvelle à \̂  ̂ Ëmr
vous annoncer: les deux cigarettes qu'il préfère entre m̂r
toutes — la Virginie avec et la Virginie sans filtre — ^f¥ ï-_ à** T1V1" _ "•"
ont été revêtues de nouvelles robes élégantes, pimpantes... xï \  ~*
un plaisir pour les yeux. Mais une chose n'a naturelle- dj lÈk \
ment pas changé: le goût des deux VIRGINIE , ces cigarettes ^V* ,̂ >t^^k
à l'arôme plein et corsé, au caractère bien français. ^^ï___^ftlw\

Avec et sans filtre 80 ct. ^Py

Jean-Loute fume «français» — donc VIRGINIE!

^_aaa_^B__aniaBaa_a_HBHiaB__Hî  _^^__________„___„___________̂ ____^___

Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi que vous désiriez acheter, nous vous
accordons un prêt. Il vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
allant jusqu'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement ,
discrètement et sans formalités tracassières.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 0O

âmBWMMaa—
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MI MMI i -flranrrartinn,

I VACANCES 65 I
1 NOS BEAUX VOYAGES |

j  VIENNE ¦ PRAGUE • BAVIÈRE I
I 12 jours, 19 - 30-7-65 Fr. 740.- il

| HOLLANDE - RHÉNANIE i
8 jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 465.- Ij

COTE D'AZUR ET RIVIERA $
6 jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330.- ||
MUNICH-CHATEAUX ROYAUX I
4 jours, 8 - 11-8-65 Fr. 215.- |:

Programmes - Inscriptions : P

I

GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

. Agence de voyages * '|
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle '

Vi iii ¦¦¦mm —#
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Société de vente en Suisse des produits Paillard-Bolex

Yverdon
cherche une

collaboratrice
habile sténodactylographe , de langue maternelle fran-
çaise, pour des travaux de correspondance, traduction
et secrétariat.
Ce poste conviendrait à une personne d'au moins 24 ans,
ayant quelques années de pratique, possédant bien la
langue française et disposant de bonnes connaissances
de l'allemand.
Travail varié dans une ambiance jeune et dynamique,
semaine de 5 jours , avantages sociaux et caisse de
retraite.
Faire offres avec photographie, curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à la direction
de Bolex S.A., case postale, 1401 Yverdon.

On demande à louer
" pour le ler mal 1966
"g un

LOGEMENT
de 3 à 4 chambres
aux alentours du Lo-
cle, des Brenets ou

I
de La Chaux*de-
Fonds, si possible
avec jardin.
Ecrire sous chiffre
NG 12 892, au bureau
de L'Impartial.
__ 

Nous demandons pr
tout de suite
éventuellement plus

I 

ancien, pour débu-
tant. Paiement comp-
tant. '
Ecrire avec indica-
tions du prix , de la
marque et de la cou-
leur à Case postale
1647, 3001 Berne.

Nous cherchons pour
jeune couple italien
propre et soigneux

appartement
meublé

1 pièce et cuisine.
Loyer garanti par
l'employeur.
S'adresser è, Greub
+ Fornev. Tuilerie
30, La Chaux-de-Fds,
tél. (039) 2 40 15.

S 

sans caution
formalités ;j
simplifiées I
discrétion S
absolue |i

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 512 07 j

Simca
Beaulieu

moteur V 8
expertisée
Fr. 1500 —

Crédit possible

Tél. (039) 3 42 60

A louer

CHALET
au bord du lac, du 3
Juillet au 24 juillet .

Téléphoner le soir au
(038) 516 24.

OPEL
1958

moteur neuf
- garantie 6 mois

A VENDRE
Fr. 3200 —

Crédit possible
Tél. (039) 3 26 62

INDRE
cause double emploi:
1 cuisinière électri-
que SARINA et 1
frigo SIBIR S 70.
Téléphoner entre 18
h. et 20 h. au (039)
2 98 21.



1965 Année des Alpes ^_T * "¦**_»

Dans 60 millions d'années
les Alpes seront nivelées...

... profitons du temps qui nous reste! Profitons -en
pour nous reposer et nous détendre! La formule?
Changer de climat et d'altitude ! Qu'y a-t-il de
meilleur pour refaire ses forces qu'une promenade à
l'air pur et au soleil bienfaisant des Alpes ?
Confortablement installés et libérés des soucis du
volant, nous jouis sons des charmes incomparables de
la montagne grâce

au car postal*
*) Lugano-Munich et retour fr. 79.— / St-Moritz-Mumch et retour Fr. 52.—
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Austin 850
Hydrolastic®

Austin 850 maintenant aveo la suspension révolutionnaire Hydrolastic®.
Facile à parquer {dimensions extérieures très réduites), mais de la place en
abondance pour 4 personnes et leurs bagages (espace Intérieur très* vaste).
Traction avant BMC, Moteur transversal 4,3/37 CV. Economie «écossaise».

dès Fr.5200.-
_<*&fek Austin-un produit BMC. /g^-Ov Représentation générais:
imm& Plus da 250 agents et [kvsxM Emil Frey AG.Motoffahrzeuge,
ï'|i| stations service BMC en Suisse. VCA/ Badenerstrasse 600,8021 Zurich,
îO^. © _ marque déposéa ^«̂  tél.051645500

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson i Garage A. Javet & Fils

Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue du Sapin 4 - Neuchâtel i Garage Comtesse
rue des Parcs 40 - Neuchâtel i D. Colla, Garage, Faubourg du Lac 29

VENDEUR OU
VENDEUSE

Papeterie offre place
stable à personne
qualifiée , âge indif-
férent , fort salaire en
rapport avec aptitu-
des.

Offres détaillées, cur-
riculum vitae et pho-
to a Papeterie Dela-
chaux. case postale ,
1211 Genève 3.

rULtl wtLUÂ dU automate
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Plus d'embrayage I Plus ds changement de vitesses! Le ,̂ . B0BB|̂ Ŝ kB_ Bl 
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gratuits Puch
nouveau Puch VeluX 30 fait tout lui-même , Il est entière- 7̂  ïM jaïjP ' lljjislpi lj VeluX 30 (à envoyer à la représentation
ment automati que! C'est le super-confortl iiiiSSxBSl ; IEffila générale Otto Frey, cas *  postale
Faites un essai avec le nouveau Puch VeluX 30 -vous ne l̂ rimH 

«¦«_ " Zurich 9 lfi
pourrez plus vous en séparer. Prix: Fr.765.-. lia l̂wS_J_ lwl Wa 35
Autres modèles à partir de Fr. 690.-. iMP̂ BrH IM Noms et adresse:

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

Quelle sténodactylo
pourrait se charge? de travaux de bureau
à raison de 3 à 4 heures par matin ?
Faire offres manuscrites sous chiffre HL
12 891, au bureau de L'Impartial.

A vendre une

batterie
d'orchestre
complète, ainsi qu 'une clarinette.
S'adresser chez M. William Zuber, Côte 12,
aux heures des repas.APPARTEMENT DE VACANCES

A MARTEL-DERNIER

A louer juillet et août (les 2 mois ou par
mois) appartement meublé de vacances
à Martel-Dernier. 3 chambres. S lits. Pr.
180.— par mois.
Ecrire sous chiffre GL 12 752, au bureau
de L'Impartial.

©Retard des règles?
H P- R- O P U- -  est efficace
|||n en cas de règles retardés. «H

ï et difficiles. En pharm. | i
*™ T*l. Lehmann.Amrein , spécialités **«n pharmaceut iques. Oltsrmundiqun/BE^^^

Hi Hl HH WÊ Bill w

f Machines a écrire A
et à calculer

e louer
«haï REYMOND
ar. L-Robert lia

V U Chaux-de-Fonds J

VALAIS

maison
de vacances

7 chambres, tout con-
fort , place pour 7
caravanes.
S'adresser à F. Balet ,
rue d'Italie 51, Vevey.

LA COMPAGNIE DE RAFFINAGE
SHELL (SUISSE )
A CRESSIER

cherche un

magasinier
pour la distribution du matériel de
construction métallique.

; Travail varié e* intéressant pour per-
sonne ayant déjà quelques connaissan-
ces de la branche ou du matériel da
construction.
Quelques connaissances d'anglais se-
raient un grand avantage.
Adresser offres par écrit ou par télé-
phone à la Compagnie de Raffinage
Shell (Suisse), à Cressler, tél. (038)
7 73 53.

Ï ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH ® BOURNEMOUTH I
| Reconnue par l'Etat. Centra 'i~. _*' ¦
1 officiel pour les examens de ^Ov 1

B 
l'Université de Cambridge et de la / \ _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et |

S 

Cours principaux 3 à 9 mois — /<*?v gratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — /iTn n̂ c ' Seoré,a,,|a *: ACSE, 8008 Zurich t
Cours de vacances de juin à lfl(L ojï) Seefeldstrasse 45 ¦

E septembre— \_E/ Tel. 051/47 79 11, Télex 52529 B

j j j» C I N É M A S  # |
_ITe?!i^"_rTa,IHyr*W_5THB _ Samedi et dimanche
|—faiM il** iffla B Br r rrl ' « 15 h. et 20 h. 30

Un film policier absolument FANTASTIQUE !
p Heinz Drache - Barbara Eutting

L'ÉNIGME DU SERPENT NOIR
| i D'après le roman d'Edgar Wallace

Un personnage mystérieux 16 ans
P «le cerveau » défie Scotland Yard

_ pnncA Sabato e domenica
g VAJ-rfOU ane ore n,30

m RICK BATTAGLIA - ROSANNA SCHIAFFINO
1 

ORLANDO IL VENDICATORE
;¦ j  Irreslstiblie ! Audace ! Forte ! Grandiose !
_ Orlando furioso !
ipS '¦¦ IJ » < M ,muy .̂, ^. t j mj  ¦ i^̂^mm -̂_ m «n ¦ ¦¦ mun i i ,wrrra_

B3iT37H_^RST _C_ Samec1* * dimanche . 15 et 20 h. 30
I" ——————;———*——¦ Technicolor - Parlé français

| JACK LEMMON - VIRNA LISI
le couple le plus inédit de l'année jl¦ dans la réalisation fracassante de Richard Quine

n COMMENT TUER VOTRE FEMME¦ Une affaire de crime parfait qui vous laissera pantelants de 3

I
RIRE ; à déconseiller aux célibataires endurcis !

PTïFM Sabato e domenica
| 

c ucii aUe ore 17 3Q
CHELO ALONSO - RICK BATTAGLIA - LIVIO LORENZO

GÉRARD LANDRY

s I REALI Dl FRANCIA
Tecnisoope-Eastaiancolor Parlato italiano

rrî ¦«¦_iii Miii B î_ i i 

iE71 -7'*.-.3_BWfL ÎTEl Sam' et dim- 15 h - et 2n h - 30
¦
¦¦¦ ' 3MS1_1_1_E __—_i Enfin la réédition du film

monumental qui partout enthousiasma les foules - Richard

¦ 
Burton, Jean Simmons, Michael Rennie et Victor Mature

LA TUNI QUE
g Admis exceptionnellement dès 12 ans en matinée

Cinémascope-Technicolor Le soldat
I romain qui crucifia le Christ et gagna sa tunique aux dés I

I L E  - BON FILM » Samedi et dimanche
à 17 h. 30

m. UNE PERFORMANCE DE LINO VENTURA

125, RUE MONTMARTRE
m Prix du Quai des Orfèvres 1958
— Un suspense de qualité 18 ans révolus

afj3W^F7 _̂7_nffREc9 Samedi et dimanchey__a___>_____
__

ai 15 n . et 2o h. 30
Chelo Alonso - Jacques Semas - Folco Lulli

t dans le film grandiose en scope et couleurs
LA REINE DES BARBARES

Les Tartares arrivent, sauvages, féroces...
Parlé français 16 ans

I " 
— PLAZA Sabato e domenica, 17.30
1
— I RIVOLTOSI Dl ALCANTARA

JOSE JUAREZ - MARIA DE LEZA

H Colore Parlato Italiano 16 annl
Mfc— ¦—— ¦̂— —̂ ___».

"l.i 3RWMK39 WBRWfït Samedi et dimanche

8
'*' B»____^__l«_a_i_i is h. et 20 h. 30

:'' Un film'd'atmosphère réaliste
sur'im sufet d'une'actualité aigiie' ! - >.U I H K :: A

| LE CHEMIN DE LA PEU R
Avec Trevor Howard . Dorothy Dandridge - Edmund Purdom

gl Mise en scène Laslo Benedek¦ 24 heures d'angoisse Parlé français 24 heures à vivre
**a^™,̂ "̂ ^MW****̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ "̂*™ '̂ ^̂ ^̂  —_ "" ¦'¦¦ iit.-ujw^mw,—, i

™Ï«TB OMBt'-WE@ HF85ÏSS Samedi et dimanche :
U_U_¦¦_U—IU_—£¦ is n . et 20 h. 30

Anna Karina - Georges Descrières - Jacques Perrin
dans le film de Jacques Bourdon

| LE SOLEIL DANS L'OEIL
En Superscope Première vision 18 ans ¦

¦ Cette histoire d'amour, qui pourrait être dramatique, est¦ toute imprégnée de soleil, de joie de vivre et de vacances !

¦BïfSV'l V*Wfl_PK-_FIïï Samedi et dimanche_________ ̂ iil 11 BTTTl J M 15 h. et 20 h. 30
L'extraordinaire réalisation de Robert Hossein

LE VAMPIRE DE DUSSELDORF
Avec Robert Hossein et Marie-France Pisler

B 
Paisible bourgeois le jour... tueur sadique la nuit

En grande première Parlé français 18 ans

H cr*AI A Samedi et dimanche¦» **3W»AUM 17 h 30

1 Un film policier de WALT DISNEY
¦ L'AFFAIRE DU CHEVAL SANS TITE

Avec Jean-Pierre Aumont - Herbert Lom - Pamela Franklin
tJ Première vision - Parlé français - Couleurs - 16 ans

Secrétariat ouvrier cherche

employé (e) de
possédant diplôme école de commerce ou équivalent
pour travail varié et intéressant.

Place stable. Caisse de retraite.

Entrée ler août ou date h convenir.

Paire offres avec curriculum vitae et prétentions sous
chiffre FS 12 663, an bureau de L'Impartial

¦¦'¦' l " 1 ¦niiiiimmiiMiiiiiiiw _¦¦ ¦—¦——— JU I m —¦—_

On cherche

mécanicien fraiseur
pour travaux variés sur fraiseuse Aciera, type F îj

plusieurs manœuvres
pour travaux sur presses.

Places stables et bien rétribuées pour personnes capa-

bles.
, '/lv , *iîU-/l !' I, ,:,, ., , :.|T n|! s ; \

Faire offres ou se présenter chez Sandoz & Cp, rue

du Doubs 89. "

-.-.— I- MI-HHMII.!¦.¦_¦¦¦¦ ii..,..,-. p. ——| ' " ' T 1 1  1 ¦¦'¦¦' "I I I-< ¦_¦_!<—_¦¦—

M——— '¦¦¦' ' _¦____¦ '""""i " ¦_—I ¦ ¦¦ -'¦¦¦'¦¦ i. i ¦ i — -lum p-ii L!

Importante entreprise de La place

engagerait

AIDE
DE BUREAU

pour travaux faciles et classement.

Prière de faire offres sous chiffre

P 10 912 N, à Publicitas, La Chaux-de-
: Fonds.
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SAMEDI 12 JUIN
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire »,

12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Insolite Catalina ( 12) . 13.05 Demain
dimanche. 13.40 Romandie en musique.
13.55 Miroir-flash . 14.10 Trésors de no-
tre discothèque. 14.45 Tristes cires et
jolies plages. 15.20 A vous le chorus.
16.00 Leçon d'anglais . 16.15 Le Tour de
Suisse. 16.35 Intermède musical . 16.40
Per 1 lavoratori italiani' in Svizzera.
17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Mélodies du 7e art . 17.45
Bonjour les enfante ! 18.15 Mon chez
nous. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Villa
ça m'suffit. 20.05 Point de vue. 20.30
Bloc-notes. 21.15 II était une Colombe
bleue, pièce radiophonique de Xavier
Salomon . 21.50 Europe-jazz. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national ,

2e Programme : 19.00 Correo espanol .
19.30 L'actualité du disque. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Insolite Catalina ( 12) . 20.25 20 et
20 = quarante. 20.55 Les amours de
Coppet . 21.15 La Khovantchina, drame
musical. 22.00 Anne-Marie Grunder , vio-
loniste, et Margaret Kitchin, pianiste .
22.35 Sleepy time jazz . 23 .00 Hymne
national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Tour de
Suisse. 12.45 Cartes postales sonores.
13.00 Mon opinion - ton opinion . 13..40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Jazz . 14.30 Les maisons préfabriquées ,
15.00 Concert populaire. 15.35 Récit en
patois. 15.55 Tour de Suisse. 16.00 In-
formations. 16.05 L'Harmonie d'Erlen-
bach . 16.30 Disques. 17.25 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 18.00 L'hom-
me et le travail . 18.20 Une mélodie et
ses variantes. 18.45 Piste et stade. 19.00
Actualités. Cloches. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20..00
Quartett. 20.15 10e anniversaire du Ca-
baret Rotstift. 21.45 Orchestre . 22.15 In-
formations. 22.20 Danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturelle
12.30 Informations. Musique . 13.00 Jour-
nal. Tour de Suisse. 13.10 Chansons nou-
velles. Le Club des jeunes dames. 14.00
Tour de Suisse. 14.05 Parade instrumen-
tale. 14.15 Horizons tessinois. 14.45 Dis-
tre. 16.00 Thé dansant . 17.00 Pour les
ques en vitrine . 15.15 Le Radio-Orches-
travailleurs italiens en Suisse. 17.3p De
tout un peu . 17.45 Le monde si divers..
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique culturelle, 19.00 Musique
champêtre. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Tour de Suisse. 19.50
Chansons. 20.00 Club du samedi- 20.30
A bâtons rompus. 21.00 Tambour au. ,
loin, pièce policière. 21.45 Lumière ta-
misée. 22 .10 Relisons L'Enfer, de Dante
22.30 Informations . 22.35 Danse. 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per voi. 17.00 Viens et

découvre le monde. 17.25 Santé - actua-
lité . 18.00 Un 'ora per voi . 19.00 Infor-
mations. 19.05 Cent « thunes ». 19.25 An-
noncez la voituree 54, s. v. pi. Télé-
spot. 20.00 Teléjournal . 20.15 Festival al-
lemand de la chanson 1965. 21.45 Tour
de Suisse. 21.50 Commissaire Maigret.
22.40 Propos pour le dimanche . 22.45
Téléjournal .

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Evocation

14.45 Rythmes d'Amérique latine. 15.15
Film. 15.45 Jeux sans frontières. 17.15
Service religieux évangélique. 17.45 Re-
flets sportifs. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Festival allemand de la chanson.
22.00 Téléjournal . Météo . Message pour
dimanche. 22.15 Film américain . 23.45
Informations.

DIMANCHE 13 JUIN
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal! 7.15

Informations. 7.20 Rondo . Propos . Con-
cert. 7.50 Les belles cantates de Bach.
8.15 Grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches.
10.00 Culte protestant . 11.05 L'art cho-
ral . 11.30 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12.10 Miroir-flash. 12.15 Terre
romande. 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur (fin) .
14.16 Dimanche en liberté . 15.00 Repor -
tages sportifs. 17.00 L'heure musicale.
18.15 Foi et vie chrétiennes. 18.40 La
Suisse au micro . 18.50 Le Tour de
Suisse. 19.00 Résultats sportifs . 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.35 Escales. 20.00 La gaieté lyri-
que. 20.30 Le temps d'autre chose . 21.00
Intermède musical . 21.15 Alissa , opéra
en 1 acte et 4 tableaux . 22 .30 Infor-
mations. 22.35 Passage du poète. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 14.00 Voisins d'an-
tenne. 14.55 Nocturne pour la Saint-
Jean d'Eté. 16.00 Thé dansant . 16.45
Bonhomme jadis . 17.00 Toute la musi-
que. 17.40 Swing-Sérénade. 18.00 Sport-
flash . 18.05 Musique. 19.00 Haute-ten-
sion . 19.30 Œuvres d'Auguste Serieyx,
20.00 La tribune du sport . 20.15 La radio
en blue-jeans. 21.15 Séquence 33/45.
22.00 Masques et musiques. 22.30 Hym-
ne national .

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique . 7.50 Informations. 8.00 Musique
de chambre. 8.4s Prédication protes-
tante. 9.15 Musique sacrée . 9.50 Pré-
dication catholique-chrétienne. 10.20 Le
Radio-Orchestre. 11.30 Romanciers ir-
landais. 12.00 Solistes. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations . 12.45 Dis-
ques. 13.30 Pour la campagne. 14.45 Pré-
lude aux jeux sacrés d'Einsiedeln. 15.15
Intermède. 15.45 Fanfare militaire.
16.00 Sports et musique. 18.00 Disques.
19.00 Les spqrts. Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Disques. 20.00 La der-
nière demeure de G. Keller . 20.30 Sou-
venirs. 20.55 Die zweite Welle der Ent-
decker , pièce. 22.15 Informations. 22.20
Musique ancienne. 22.50 Disques.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore . 8.30 Emission agricole . 9.00 Dis-
ques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Sainte
messe. 10.15 Le Radio-Orchestre. 10.45
Page de journal. 11.15 Orgue. 11.45 Cau-
serie religieuse. 12.00 Disques 12.30 In-
formations. Disques. 13.00 Journal . Tour
de Suisse. 13.15 L'histoire de... 14.15 Dis-
ques demandés 14.30 Case postale 230.
15.00 Sport et musique. 17.15 Le di-
manche populairer. 18.15 Clavecin. 18.40
La journée sportive. 19.00 Marches cé-
lèbres. 19.15 Informations. Tour de
Suisse. 20.00 Dimanche-Soir. 20.30 « Le
Sue Mimose », pièce. 22.10 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. Résultats
sportifs . 22 .40 Relisons L'Enfer, de Dan-
te. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
10.00 Messe. 14.15 Cortège de la Fête

nationale des jodleurs. 16.00 Entre qua-
tre et six. 17.58 Sport-Toto . 18.00 Télé-
film. 18.50 Dessins animés. 19.00 Infor-
mations. 19.05 Reflets sportifs. 19.20 Dis-
cussion politique. 20.00 Téléjournal . 20.15
Les sports. Tour de Suisse. 20.35 Les
Affreux , film . 22.00 Informations.. Te-
léjournal .

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Nouvelles des Eglises. 12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 Le miroir de la se-
maine. 13.15 Magazine hebdomadaire.
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour les
enfants. 15.15 Film. 16.00 Le Tambour.
16.30 Reportage sportif . 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Reflets sportifs. 20.00
Téléjournal . Météo . 20.15 A l'Ombre de
la Montagne . 21.45 Informations. Mé-
téo. 21.50 Premier Grand Prix inter-
vision dé la chanson. i

LUNDI 14 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 6.20

Belgique 65. 7..15 Informations. 8.00 Le
bulletin routier. 8.10 Belgique 65. 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ronde.
9.30 A votre service . 11.00 Erhission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
Les Ailes. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pom* un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Pour les
ménagères. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 L'Orchestre H. Carste ,

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations . Disques . 7.45
Almanach sonore . 11.00 Emission d'en-
semble . 12.00 Musique variée.

PEDAGOGIE DE L'ADMIRATION
P R O P O S  D U  S A M E D I

De toutes parts fusent les cris
d'alarme. La commission scolaire
que préside M. Maurice Payot ,
clame son angoisse devant la pé-
nurie de maîtres secondaires. Mgr
Charrière constate avec tristesse
la diminution des ordinations sa-
cerdotales dans son diocèse, qui
passent de 26 en 1940 à 12 en 1965.

Le Dr Clerc supplie les j eunes
filles d'envisager sérieusement la
profession d'infirmière ou d'aide-
soignante. Pour le corps, l'intelli-
gence ou l'âme, on manque de vo-
cations.

Proposez, en effet , à une jeune
fille de vos connaissances dè deve-
nir infirmière, vous vous entendrez
répondre : « Je ne tiens pas à vider
des pots de chambre toute ma
vie ! » Si elle ne le dit. pas, elle,
ce sont ses parents qui le diront ,
car ils envisagent pour leur* fille
une profession moins fatigante et
mieux rémunérée. A moins que ce
ne soit justement une infirmière
déçue qui ne décourage une voca-
tion naissante. Là réside peut-être
le nœud de l'a* pénurie actuelle des
vocations, lorsque ceux-là même
qui s'y sont jadis engagés géné-
reusement donnent aujourd'hui
l'image de l'amertume. Tel bon
professeur, entré plein d'enthou-
siasme dans une carrière exaltante,
puisqu'elle lui permet de façonner
des intelligences, n'est plus au-
jourd'hui qu'un « pauvre type » re-
venu de tout. Ses élèves qui assis-
tent à sa déchéance sont assez
intelligents pour n'avoir pas envie
de marcher sur ses traces. Et que
dire des pasteurs, sinon qu'ils ont
trop souvent l'air si peu heureux
d'être les « messagers de la joie
divine » .

Pour qu'il y ait des vocations, il
faudrait qu 'il y ait de l'admiration
pour les hommes et les femmes qui
ont la veine de ne point travailler
avec des choses, mais avec la pâte
humaine. On comprend facilement
qu 'un ouvrier puisse être amer ,
qu 'un patron soit écrasé de sou-
cis, qu 'un employé de bureau puis-
se devenir neurasthénique. Mais
on attend de celui qui a été appelé
à façonner la vie , qu 'il soit rayon-
nant et passionné de sa mission.
Même s'il n 'aura jamais assez d'ar-
gent pour aller passer ses vacances
en famille aux Canaries ou pour
faire construire sa villa sur les

bords de la Méditerranée, la satis-
faction profonde qu'il devrait reti-
rer de sa vocation compense large-
ment , et au-delà, les satisfactions
matérielles.

C'est la pédagogie de l'admiration
qui constitue le meilleur agent de
transmission des vocations. Pour
l'instant , la littérature ou le cinéma
ne nous donnent à admirer que
des capitaines d'industries ou des
vedettes baignant dans le luxe, se
promenant le long de la Croisette
et couchant dans le lit des autres.
C'est ce monde frelaté de l'argent
que l'on jette en appât à l'admira-
tion des foules. Comment voulez-
vous que des ecclésiastiques, des
professeurs ou des Infirmières y fas-
sent figures honorables ? ,

Il suffirait simplement qu'ils
soient heureux, et que cela se re-
marque. Alors se lèverait à leur
suite une cohorte de jeunes. Et la
crise des vocations serait dépassée.

L. C.

LE LOCLE
SAMEDI 12 JUIN

CINE CASINO : Le jour le plus long.
CINE LUX : La peau douce.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
DIMANCHE 13 JUIN

CINE CASINO : Le jour le plus long.
CINE LUX : La peau douce.
CHATEAU DES MONTS : 21.00, Gala

des « Frères Jacques ».
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tel1.
No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelés qu'en cas d'absence du

:&_ • ,-i médecin de famille j . . .
• MAIN-TENDUE¦,: - Tél. (039) 3 11.__, .

LA CHAUX-DÉ-FONDS
SAMEDI 12 JUIN

ANCIEN STAND : 15.00 à 18.00 , Arti-
sanat du Kiangsou.

PARC DES SPORTS : 17.15 , La
Chaux-de-Fonds — Grasshoppers.

PLAZA : 14.30 , Initiation au . Théâtre
chinois avec f i lm en couleurs de
l'Opéra de Pékin.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Robert , Léopold-Robert 66.
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 famil le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No YI'.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44..

DIMANCHE 13 JUIN

ANCIEN STAND : 10.00 à 12.00 et 15.00
à 18.00, Artisanat du Kiangsou.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Neuve 9, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. N o 2 1017 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.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE t

7 h. 45, culte matinal, Ste-Cène ; 9 h.
45, culte, M. J. Bovet ; 20 h., culte
d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas d'école
du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure ) ; 9 h . 45, école du
dimanche à la Cure pour les petits ;
U h„ école du dimanche (Temple et
Cure).

Deutsche Reformierte Kirche. —
Gottesdienst, 9.45 Uhr , Envers 34 ;
Mittwoch, 20.15 Uhr, Junge Kirche,
M. A. Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) . — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française de la
fête de la très sainte Trinité, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

Evangei. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. 20.15 Uhr , Ju-
gendgruppe.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; Il h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h 45,
prière ; 9 h. 30, culte ; 20 h., réunion
supprimée. Mercredi , 20 h., étude bibli-
que, La Genèse.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction ; elle n'engage pas le ' journal.)

i

Cernler.
Dimanche 13 juin , dès 13 h., terrain

F.F.G. (en cas de pluie Halle de gym-
nastique i , fête régionale des musiques
du Val-de-Ruz. Samedi soir 12 juin, dès
20 h. 30, à la Halle de gymnastique,
grande soirée, bal , orchestre Mario.

Colombier.
C'est dimanche que se déroulera sur

le terrain de Planeyse . une manifesta-
tion sportive cle dames et pupillettes.

Des jeux et mouvements d'ensemble
agrémenteront du matin au soir cette
belle journée. Ces dernières années , la
gymnastique féminine a pris un essor
considérable dans le canton: les sections
sont de plus cn plus nombreuses , et sou-
haitons que dimanche soit confirmé ce
développement.

La Ferricre.
Inauguration des nouveaux uniformes

de la Fanfare. Samedi 12 juin , à 20 h.
30. concert avec la participation de la
Chauxoise. Danse, orchestre Albertys.
Dimanche 13 juin , à 15 h. , au Temple,
concert par la Chauxoise et les Société?
locales.

Le Noirmont .
Grand tournoi de football . Le tournoi

annuel du F.C. Le Noirmont aura lieu

demain dimanche 13 juin au «Jouerez*.
Cinq équipes , dont trois cle La Chaux-
de-Fonds, la nouvelle formation de nos
amis des Breuleux et Le Noirmont se
disputeront le très beau challenge «Ci-
ny» généreusement offert par la Fabri-
que d'horlogerie Aubry Frères S.A., Le
Noirmont. Ce challenge est mis en com-
pétition pour la première fois. Début du
tournoi à 10 h. 30. A midi , pique-nique
sous les sapins, avec potage et poulet au
menu. Dès 13 h., reprise des matchs. A
15 h., hors tournoi , un match de vété-
rans. Les rencontres seront dirigées par
deux arbitres neuchàtelois. MM . Met-
traux et Prince, de La Chaux-de-Fonds.

Tirs obligatoires.
Samedi 12 juin , de 8 à 11 h . 30 et de

14 à 17 h. 30, par La Montagnarde.

Guirlande de chansons Jaques-Dalcroze.
Jaques-Dalcroze, le créateur de la

rythmique, le pédagogue rayonnant, au-
rait 100 ans cette année . Pour marquer
cet anniversaire, le Conservatoire orga -
nise un spectacle cle Rondes et Chan-
sons avec la participation des élèves de
rythmique , du chœur d'enfants du Con-
servatoire , cle Wally Staempfli , soprano ,
et Elise Faller , pianiste . Ce spectacle
aura lieu au Théâtre , jeudi 17 juin , à
20 heures . Entrée libre.

—mmiiu tu, WW—— I —mmm̂ m|_M,—_„|.„M,, , M -BgJ— I I —__¦ H __¦¦ —¦ Wl-IHW I LUMiumjlll —_¦¦_-1 !¦! 1 1  II ¦ I I i»—-, -«m I m l'  ¦ " - 
¦

Renseignements Services religieux Divers

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise reformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 -h. 30, culte, M.
Lebet ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 9 h. 45, pulte ,
M. Guinand ; écoles du dimanche :
8 h. 30, à la Croix-Bleue, au Pres-
bytère et à Charrière 19 ; 11 h., au
Presbytère et à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; , 9 h. 45, culte, M. von Allmen
( texte : Jean 3, 1-15) ; 11 h., école du
dimanche.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; 9 h. 45, école du
dimanche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montan-
don : garderie d'enfants à 9 h. 45 ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte
des jeunes.

LES* PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche;- 9 h. 45, culte, M. Lugin-
buhl.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Soguel .

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche ; 10 h. 50,
culte en langue allemande, M. Hutten-
locher .

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Salle de paroisse ;
les petits à la Cure du centre ; 9 h.
45. culte au Temple ; Ste-Cène.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr ,
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30
Uhr , Abendpredigt in der Kapelle des
Forges J. K. Jungere : Dienstag und
Donnerstag. Aeltere : Mittwoch , je
abends 20.30 Uhr im Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRE
CŒUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15. messe des Italiens : 11 h. 15,
messe des enfants, sermon ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30. mes-
se lue. sermon.

HOPITAL : 8 h. 55. messe.
STELLA MARIS «Combe Grieurin

41i : 7 h. 45, messe basse ; U h. 15,
messe des Espagnols ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h..
IY1ESS6

NOTRE DAME DE LA PAIX : 7 h.
30. messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-messe,
sermon ; 11 h. et 18 h., messe, sermon ;
20 h., compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (z Full-
Communion >•• anglo-cat l iolique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7).  — 7 h.
30. messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française cle la
fête de la très sainte Trinité, sermon,
confession , absolution et communion
générales. Te Deum d' actions de grâce,
bénédiction finale ; 11 h., baptêmes.

Evangei. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr . Gottesdienst u. Sonntags-
schule. 15 Uhr Jugendkreis. Dienstag,
20.15 Uhr, Offener Abend : Naturwis-

sensshaftl. Farbfilm, Zeit oder Ewig-
keit._ Mittwoch*,' 20i30 Uhr. Jugendgriip-j
pe. Freitag : Bibi. Betrachtung u. Chor.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr ,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification : 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h., réunion de salut. Lundi, 20 h..
Ligue du Foyer, réunion pour dames
et jeunes filles. Mardi, 20 h., réunion
de continuation et de prière. Mercredi ,
19 h. 45, réunion de plein-air, J.-
Brandt 80.

Action biblique (90 , rue Jardinière) ,
9 h. 30, culte, M. E.-A. Bartl. Vendredi,
20 h., nouvelles missionnaires et inter-
cession.

Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis. me du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48) . — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 'h.,
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 30) .
9 h. 40, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., réunion.

Eglise adventistc (10, Jacob-Brandt).
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
Services divins : 9 h. et 20 h.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) . — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21).
18 h. 45. étude biblique. Mardi , 20 h
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 45,
école du ministère bhéocratique et réu-
nion cle service.

D I V E R S
Appel en f aveur

de l'aide aux réf ugiés
Le réfugié est un être déraciné et

transplanté. S'il est jeune et bien ac-
cueilli dans son nouvel entourage, il a
tôt fait , comme l'arbre que l'on trans-
plante , d'y prendre pied et d'y retrouver
clan et vigueur . Mais le réfugié âgé,
malade ou affaibli par l'adversité doit
être soutenu avec sollicitude pour pou-
voir mieux supporter le dépaysement.

L'office central suisse d'aide aux ré-
fugiés et les institutions qui lui sont
affiliées se sont chargés de prendre soin
des réfugiés auxquels la Suisse a accordé
asile et de leur venir en aide en cas de
nécessité. Cette tâche exige non seule-
ment beaucoup de travail, de compré-
hension et de patience , mais aussi d'im-
portantes ressources.

Afin de pouvoir poursuivre son œuvre
bienfaisante et contribuer ainsi à une
politique positive en faveur des réfugiés,
l'office central a encore besoin à l'avenir
de notre appui moral et matériel. Nous
l'en ferons généreusement bénéficier à
l'occasion de sa prochaine collecte.

L. von Moos.
conseiller fédéral

PETITE HISTOIRE
DES BEAUX ENFANTS

On apprend que le jeune
Alain Blanc, 11 ans, a traversé
le lac à la nage. Interviewé au
sortir de l'eau, le jeune athlè-
te, ruisselant et bronzé, aurait
répondu : « Le secret de ma
forme Z Chaque jour un yo-
gourt JUNIOR . »

JUNIOR,, le yogourt des en-
fants vigoureux ! 6998
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Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
AU THEATRE

' Jeudi 17 Juin 1965, à 20 heures

Guirlande
de chansons
pour le centenaire de

EMILE JAQUES-DALCROZE
Elèves de rythmique Jacqueline Suter

Choeur d'enfants
du Conservatoire Maurice Gognlat

Soprano Wally Staempfli
Planiste Elise Faller

Costumes Marie-Lise de Montmollin

Entrée libre - Vestiaire obligatoire 30 centimes

GOBELIN
cherche

horloger-
B Hl ¦ ¦ ElBH Bal 9Q HH .̂

versé dans la branche. Le candidat devra posséder une expérience appro -
fondie dans les montres de qualité. Diplôme de maîtrise désiré mais pas
exigé absolument.

La collaboration est prévue dans notre atelier à Lucerne où de bonnes
conditions de travail et une rémunération adaptée aux temps actuels sont |
offertes à un candidat qualifié. Entrée le plus tôt possible désirée. j!

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo ]
à la

MAISON GUBELIN S.A., 6000 LUCERNE - TÉLÉPHONE (011) 2 82 22

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

B 

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

chauffeur
de camion
S 

Place stable, bien rétribuée pour
personne capable.

Faire offres manuscrites avec curriculum
j vitae, copies de certificats, références et
j prétentions de salaire sous chiffre P 3204 N

à Publicitas , 2001 Neuchâtel.
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Home pour personnes âgées cherche

1 CUISINIER OU
CUISINIÈRE

pour remplacements

1 INFIRMIÈRE
pour remplacements.
S'adresser Home Bellevue, 2525 Le Lan-
deron.

Nous cherchons pour café-glacier -
tea-room

gérant (e)
et éventuellement gérance libre.

; Ecrire sous chiffre FV 12 835, au
bureau de L'Impartial.

Maison de confection pour dames
à La Chaux-de-Fonds cherche

décoratrice
éventuellement à la demi-journée.
Entrée ler août ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre GL 12 6H0 ,
au bureau de L'Impartial.

Discrétion assurée.

Nous cherchons pour l'ouverture d'un
nouveau

bar à café-glacier
chic et distingué à Porrentruy

gérant (e)
éventuellement gérance libre, au bénéfice
d'un certificat de capacité (patente) ; ap-
partement à disposition.
Ecrire sous chiffre PX 37 741-20, à PubU-
citas, Porrentruy.

S.O.S.
' La Colonie de vacances de Champ-Petit sur Couvet (30

enfants) cherche pour la période du S juillet au 11 août
' (éventuellement du 3 Juillet au 33 Juillet)

cuisinière ou
aide de cuisine

qualifiée
Adresser offres a M. R. Klauser, « La Maisonnette »
2108 Couvet, tél. (038) 9 64 23.

lis??? yyyy -yy yy y yyy yy } 'iï̂ ^M^^^J^0^Ŵ WÊ^' 'ŴM 'W ^y mm-^m^^JiM- V^MM^^ - y  ... i x - . ... ¦ '-x ¦:-. ¦ ¦ ; * • ; * yyy -.. ;Mâiis in snu tinsi2wt* _.-*r •_, _t ! •_? „- - me _.i> w* *v*r» * y «ï-V ^«* *_ p«w w w w'̂ W^^^^^W  ̂
tracritai. 

^©ta 'ïWanf»̂ . - : - ^ «t.̂ :-;-:-:-:-:-:-:-:-:-:*:̂ ;-;-:-/.̂ ^̂  '¦̂ ¦¦.- ¦¦.¦¦-.¦.-.¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦y <-y-y^^ ^̂ ^ ¦ * * ¦¦¦¦-¦• ¦ •*

C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

Comme aucune autre voiture, la Tau- énergiques freins à disque. Ainsi, dans chaleur Immédiate), des prises d'air
nus 12M fait corps avec la route, sana la 12M, la technique est à l'avant ,et le réglables (pour des vitres toujours
jamais dévier de sa trajectoire. Pour- confort à l'arrièreI claires et une ventilation bien répar-
quol? Parce que,sur la 12 M, les roues tle). Et bien sûr, un coffre généreux
motrices sont à l'avant. Elles entrât- En effet cinq personnes trouvent con- de 560 litres.
nent la voiture, et les roues arrière fortablement place dans la 12 M; elles
ne peuvent aue suivre docilement peuvent y étendre les jambes, car le —. — -_  —plancher est complètement plat Pas pf» 7475«"de tunnel de transmission, pas de pas- /2 p0rtes, 6/50 CV)Mais la Taunus 12 M présente encore sages de roue encombrants: la petite
d'autres avantages à l'avant C'est là voiture à l'intérieur le plus grandi Vous Autres modèles: Taunus 12 M 4 portes,
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un choke auto- 6/50 CV; 12 M «TS» 2 ou 4 portes, 8/72
en V aux 143 records du monde (50 matique (pour des démarrages Immé- CV; 12 M Coupé 2 portes, 8/72 CV; 12 M
chevaux fougueux et endurants) et ses diats), un chauffage puissant (pour une Stationwagbn 3 portes, 8/57 CV.

GH) TAUNUS 12M ¦ 
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Sur la 12 M, la technique est à l'avant yJÊmi%W affl I ^Hà_ \et le confort à l'arrière. *" - ' 
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0 Freins à disque à l'avant _ g-p »-.- " _
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GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

y, LE LOCLE
FESTIVAL DU CHATEAU

En raison des conditions atmosphériques, le

GALA DES FRÈRES JACQUES
est reporté au dimanche 13 juin
à 21 heures, dans le parc du Château des Monts

R. Marendaz
Mécanicien-dentiste

31, avenue Léopold-
Robert

Tél. (039) 2 35 07

de retour

r

'. GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche pour entrée Immédiate ou après
les vacances horlogère*

jeune employé
(5s • - ' '¦

¦"- ''¦' ¦ * "• ¦ "' ¦¦' -

pour un de ses bureaux de fabrication.
Travail varié et possibilité d'avance-
ment.

Prière de faire offres manuscrites avec
cunrioulum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 90 984 J,
aux Annonces Suisses S.A., & Blenne.

' _-_. ' ~A

Y N
Nous cherchons un "

MAGASINIER-PRÉPARATEUR
(alimentation) pour notre entrepôt régional coopératif. ;

i Cet employé sera occupé jusqu'en automne 1965 à notre
entrepôt de Sonceboz et ensuite à notre nouvel entrepôt ;
moderne de La Chaux-de-Fonds.
Conditions d'engagement : selon contrat collectif de tra- !
vail (semaine de 5 jours). i

j Les personnes intéressées par cette annonce (nous pou-
vons assumer leur formation) sont invitées à adresser
leurs offres à la direction de l'entrepôt coopératif
régional de Sonceboz.

^ J

A VENDRE

Peugeot
203

Fr. 1000.—

Peugeot
203

Fr. 400.—
expertisée

Ecrire à Case postale
609, La Chaux-de-Fds.

Lisez l'Impartial

A VENDRE

OPEL 1963
4 portes

Fr. 5800.—

OPEL 1963
2 portes, 4 vitesses

I Fr. 5300.—
Tél. (039) 3 86 62

Peugeot
203

moteur 403 garanti
A VENDRE
Fr. 1500.—

Crédit possible;

Tél. (039) 3 26 62

A vendre

CITERNE
À MAZOUT

de 13 000 litres.
\

Tél. (039) 8 28 47.

Bulletins de la sec-
tion de La Chaux-de-
Fonds et tous livres
d'Alpes sont achetés.

Offres sous chiffre
RL 12 903, au bureau
de L'Impartial.

50 DIVANS
neufs métalliques,

90 x 190 cm., avec
protège-matelas, ma-
telas en crin, et lai-
ne, oreillers, duvets
telas en orin et lai-
ne, à enlever, le di-
van complet, soit 6
pièces, seulement

j fr. 185.-
port compris

G. KURTH,
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19



Haïntien des revendications
L'attitude des paysans à l'égard du Conseil fédéral

Le grand comité de l'Union suis-
se des paysans s'est réuni à Berne ,
sous la présidence de M. Joachim
Weber (Schwyz) avec les comités de
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait et cle l'Union centra-
le suisse des producteurs de bétail
pour fixer son attitude à l'égard des
décisions du Conseil fédéral sur les
Revendications paysannes et arrêter
les démarches à entreprendre.

Après une discussion animée, au
cours de laquelle tous les orateurs
exprimèrent leur amertume des dé-

cisions du Conseil fédéral , l'assem-
blée a adopté les résolutions suivan-
tes :

1. — L'agriculture maintient dans
toute leur étendu e ses revendica-
tions. Les organisations compéten-
tes reçoivent mission de présenter
aussitôt que possible au Conseil fé-
déral de nouvelles propositions sur
la base de la situation véritable de
la classe paysanne , et en tenant
compte de l'année agricole 1965.

2. — L'assemblée soutient les pro-
positions formulées au Parlement
fédéral pour l'amélioration du re-
venu paysan et elle attend que le
Conseil fédéral arrête son attitude
à leur égard au cours de la présente
session encore.

3. — L'assemblée a chargé l'Union
suisse des paysans de demander une
audience au Conseil fédéral in cor-
pore.

4. — La paysannerie suit avec
grande Inquiétude la politique struc-
turelle des autorités, qui constitue
un gros danger pour l'avenir des
entreprises paysannes familiales.
L'assemblée attend du Conseil fédéral
qu 'il aide efficacement à mainte-
nir une classe paysanne saine et
active et , mette fin au dangereux
processus de rétrécissement.

5. — Pour mettre fin à la discus-
-sion humiliante sur la rentabilité
des entreprises agricoles, l'assem-
blée attend que les autorités présen-
tent un exemple de la façon dont
l'indice est calculé officiellement. La
Confédération , les cantons et les
communes disposent d'un nombre
suffisant d'entreprises dirigées ra-
tionnellement d'une grandeur et
d'une structure au-dessus - de la
moyenne , dont les résultats pour-
raient servir à calculer les frais
et les gains de l'agriculture, (ats )

Manque d'objectivité des commissions fédérales
LA NAVIGATION FLUVIALE HELVÉTIQUE

Plusieurs associations de naviga-
tion intérieure suisse ont publié un
communiqué rejetant les conclusions
du rapport du Conseil fédéral relati f
au projet de navigation intérieure.
Ce communiqué déclare :

«Dans le rapport qu 'il a publié à
la fin du mois de mal, le Conseil
fédéral s'est exprimé de façon néga-
tive à l'égard des projets de navi-
gation intérieure de Rhin supé-
rieur , de l'Aar et de l'Adriatique au
Lac Majeur. Cette appréciation est
fondée sur des études selon lesquel-
les ces projets ne soulageraient pas
de façon importante le trafic ferro-
viaire et routier.

Il importe de relever que , pour
estimer le développement futur de
l'économie et du trafic , ce rapport

a pris en considération des don-
nées de 1960 ! Or, les prévisions de
trafic ont été rapidement dépassées
par les faits. D'autre part , le rapport
du Conseil fédéral est fondé sur les
travaux de deux commissions dans
lesquelles les représentants de l'ad-
ministration fédérale et des bénéfi-
ciaires actuels du trafic détenaient
la majorité !

C'est pourquoi les associations
soussignées, mepibres du bureau de
coordination de la navigation inté-
rieure suisse rejettent les conclusions
du Conseil fédéral . Ils ne doutent pas
que l'ensemble du problème sera exa-
miné cle façon approfondie et en
toute objectivité au sein des Cham-
bres fédérales, (ats ).*

Le Groupement romane! des institutions
d'assistance se réunit à Saint-Imier
Le Dr Fehr parle de la psychologie du vieillissement
(nil — Organisée par M. Fernand Grosj ean, de la direction des Oeuvres sociales
du canton, la Conférence annuelle du Groupement des Institutions d'assistance
publique et privée, a connu un succès complet. Le Groupement est l'organisation
faîtière des différentes institutions privées et semi-privées, des travailleurs
sociaux des services de tutelle, de la prévoyance sociale, de l'assistance, des
hôpitaux et établissements divers , de l'assistance aux Suisses de l'étranger, en
un mot tout ce qui concourt en pays romand (Jura bernois compris) au service
du prochain. Cette collaboration entre différents organes s'avère heureuse. Elle
est au service de l'intérêt général, sous la présidence active du Dr Robert Di
Micco, avocat, secrétaire général du Département genevois de la prévoyance

sociale et de la santé publique.

L'assemblée a réuni de nombreuses
personnalités dans la belle salle de spec-
tacles de St-Imier . Après un souhait de
bienvenue du président , l'assemblée a
entendu le rapport d'activité présenté
par M. Di Micco, et a approuvé les
comptes de l'exercice écoulé, comptes
accusant une légère augmentation de
fortune.

Tous les membres du comité ont été
réélus ainsi que son président M. Di
Micco.

La psychologie
du vieillissement

Pendant une heure, le D. J.-J . Fehr ,
directeur de la maison de santé de Bel-
lelay, a traité ce sujet avec une hauteur
cle vue admirable , offrant à l'assemblée
une conférence absolument remarqua-
ble.

A lui seul l'exposé clu Dr Fehr valait
le déplacemen t de St-Imier. Avec une
aisance et une simplicité , avec une con-
naissance approfondie du sujet qu 'il
traitait , le conférencier a captivé l'at-
tention de l'auditoire .

Voici quelques extraits de cette confé-
rence :

Toujours plus
de personnes âgées

L' augmentation de. la longévité oblige
les ' médecins et. les autorités responsa-
bles à s 'inquiéter dès maintenant du
problème du vieillissement. Alo rs que
l'âge moyen en 1900 était encore de
52 ans, il est , à l'heure actuelle , de.
68 ans pour l'homme et de 71 ans
pour la femme. Grosso modo chacun , à
l'heure actuelle., a l' espoir de vivre
jusqu 'à 70 ans.

L' accroissement des v ieillards se fa i t
à un rythme important. Aux Etals-
Unis la population a doublé en 50 ans.
alors que le nombre des personnes
âgées de plus de 65 ans a quadruplé
pendant la même période. En Grande-

Bretagne on compte qu 'en 1970 le
quart de la populati on comprendra des
gens en âge de retraite. En Suisse les
chi f fres  sont non. moins impression-
nants puisqu 'en 1950 on comptait
565.000 personnes ayant passé l'âge de
la retraite , soit plus de 65 ans pour les
hommes et plus de 60 ans pour les
femmes. Au recensement de 1960 ils
étaient 680.000 et on en entrevoit
860.000 en 1970, soit une augmentation
de près de 180.000 retraités pour les
dix années en cours. D'ici une quinzai-
ne d'années le nombre des retraités
formera en Suisse le cinquième de la
population.

Un programme d'aide
' efficace

On devrait intensifier aujourd'hui les
expériences-pilotes en vue de prévoir
un programme d' assez vaste envergure
qui permette de mieux venir en aide
aux personnes âgées. Les statistiques
des Etats-Unis , qui correspondent ap-
proximativement à celles de la Suisse ,
démontrent que sur 100 personnes
âgées de plus de 70 ans, le quart se
trouvent en parfaite santé , un peu plus
de la moitié sont limitées dans leurs
occupations par une infirmité plus ou
moins gênante , le 17 % vivent claus-
trées dans leurs chambres et le 5 %
sont constamment alitées. La tâche
des autorités consiste d' abord à pré-
voir un nombre de lits su f f i sant .

Dans les hôpitaux psychiatriques , on
remarque, depuis quelques années , de
façon très sensible , l'augmentation des
affections séniles. Alors qu 'il y a quel-
ques années elles étaient peu nombreu-
ses, on note actuellement le 20 %d' admissions en maisons de santé pour
des affections telles que la démence
sénile ou l' artériosclérose cérébrale.

La formule des hospices de vieillards
doit être revue et les asiles moderni-
sés en hom.e, foyers ou colonies de
personne s âgées. Nos anciens asiles de

vieillards ne recueillent de plus en
plus que des psychiatriques. Les vieux
d'aujourd'hui tiennent surtou t à avoir
leur logement indépendant , leur cham-
bre à eux qui leur o f f r e  une vie tran-
quille et personnelle.

Après l'apéritif et le déjeuner , les par-
ticipants se sont rendus en cars à Bel-
lelay où ils ont visité l'Abbatiale et une
belle exposition du peintre Pierre Mi-
chel.

Assemblée parfaitement organisée et
pleinement réussie que celle de 1965 du
Groupement romand des Institutions
d'assistance publique et privée.

215 millions pour l'armée
Annoncé il y a deux semaines le

message par lequel le Conseil fédé-
ral demande aux Chambres un cré-
dit de 200 millions de francs pour
divers ouvrages militaires a paru
hier. La somme demandée se répar-
tit ainsi : constructions et installa-
tions pour le commandement de
l'armée 40,04 millions (notamment
installation du système radar « Flo-
rida ») .

Construction pour le service tech-
nique (essais de poudre , fabrique de
munitions d'Altdorf) 7,48 millions/

Construction pour l'aviation :
730 000 francs pour aménager une
autoroute en piste d'atterrissage et
13,6 millions pour des installations
destinées aux avions Mirage , ren-
forcement du terrain 71,09 millions
extension clu réseau des transmis-
sions 3,25 millions.

Bâtiment pour le service sanitai-
re 990 000 francs.

Réfection d'un établissement sa-
nitaire 870 000 francs.

Reconstruction de l'arsenal de Si-1
gnau 960 000 francs.

Magasins à munition 27 ,36 millions.
Parc automobile de Grolley (Fri-

bourg) 30,11 millions.
Réfection et entretien de baraques

5 millions.
Total 201 480 000 francs.
S'y ajoute un crédit de 13 741 000

de francs destiné à couvrir les frais

dûs à des modifications et au ren-
chérissement de projet votés anté-
rieurement.

Soit en tout 215 221 000 francs.
(ats)
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Madame Edgard Bloch, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Maus, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Emile Brunschwlg, ses enfant* et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Bloch et leur fille ;
Monsieur et Madame Henri-Louis Bloch, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Farhi, leurs enfants et petits-enfants ;
Le Docteur et Madame Paul Bloch et leurs fils ;
Le Professeur et Madame Henri Metzger, leurs enfants et petit-fils ;
Le Docteur et Madame Oscar Metzger et leur fils ; '
Monsieur et Madame Jacques Lafont, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Marcel Blanc et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Weill, leurs enfants et petits-enfants ;
Le Docteur et Madame Pierre Wolf et leurs filles ;
Monsieur et Madame Gilbert Bloch et leurs enfants ;

* 
" 

¦<**.

Monsieur, et Madame Francis Bloch et leurs enfants ;
Madame Claude Bloch et ses filles ;;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Isaac Ditesheim-Lévy ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Achille Ditesheim-Lévy ;
Mademoiselle Marie Rey-Millet, sa dévouée gouvernante ;
Les familles parentes et alliées ;
ont le grand chagrin de faire part du décès survenu le 10 juin 19S5, dans sa
82 année, de

Madame

Gaston LEVY
née Jeanne BLOCH

leur chère belle-sœur, tante, marraine, grand-tante, arrière-grand-tante ,
parente et amie.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière Israélite de Veyrier, le diman-
che 13 juin, à 11 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile mortuaire : 7, avenue Bertrand , Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

. ______
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I MADAME JACOB TISSOT î
î SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS |
I AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES |
1 très touchés et très sensibles aux marques de sympathie et d'affection qui
j leur ont été adressées, remercient très sincèrement et prient toutes les
;] personnes qui les ont entourés de croire à leur profonde gratitude et à f.
i leur vive reconnaissance. !
i Les présences , les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été I
i un précieux réconfort en ces jours de pénible séparation. i
1 La Sagne, juin 1965. j
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1 Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à

jj l'occasion de son grand deuil, la famille de t

î] MADAME GEORGES BLOCH

| prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à ses sentiments
1 de vive reconnaissance.
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LA VIE JURASS IENNE

À Maintenant , l'Eternel , mon
:,! Dieu , m'a donné le repos.
*j I. Rois 5. 4.

Mademoiselle Marguerite
Schneider , à Corcelles,

Madame Blanche Vuilleumier-
Schneider , à Corcelles,

i ainsi que leurs neveux, nièces
5j et leurs enfants à Corcelles ,
I Lausanne, La Chaux-de-Fonds
1 et Les Brenets,
| les familles alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel
SCHNEIDER-HALDIMANN

leur cher frère , oncle, grand-
oncle, beau-frère , parents et
ami , enlevé à leur affection le
10 juin 1965, après une longue
maladie , supportée avec courage.

L'incinération , sans suite aura
lieu lundi 14 jui n 1965.

Culte à la Chapelle du Cré-
matoire de Neuchâtel , à 10 h. 45. |

Domicile mortuaire : Hospice j
de la Côte, Corcelles (NE). |

Cet avis tient lieu de lettre %
de faire-part. Û
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En quelques lignes...
¦ Le corps d'un bambin de 3 ans

a été découvert dans le peti t port
de Staefa , dans le canton de Zurich.

B Le conseiller fédéral Spuehler
a déclaré hier que l'on pouvait pré-
voir pour l'exercice 1965 un déficit
des PTT de 30 à 50 millions ! '

fl Un pêcheur est tombé dans la
Limmat, à Zurich. Des passants
alertés l'ont repêché. Un médecin
de passage a pu le ranimer.
¦ Un motocycliste qui circulait

à une vitesse exagérée à Lucerne
a renversé une fillette de 12 ans.
Tous deux ont été grièvement bles-
sés.
¦ Des délégués de 18 pays du;

Conseil de l'Europe se sont réunis
hier à Interlaken sur invitation du
Conseil fédéral.

B Un conseiller national de
l'Oberland bernois a déposé une
motion aux Chambres demandant
un assainissement immédiat des
conditions de circulation sur les
bords du lac de Brienz. (ats .upi)

Samuel Lehmann , ressortissant
suisse qui est accusé d'être l'au-
teur d'une tentative d'assassinat du
président de Gaulle au Mont Faron ,
près de Toulon, va passer devant les
tribunaux helvétiques, mais pour une
autre tentative criminelle contre un
compère OAS. La nouvelle a été an-
noncée hier par le ministère fran-
çais des affaires étrangères et le
ministère de la justice.

Lehmann, un radio-technicien de
36 ans, a reconnu avoir tenté d'as-
sassiner un autre membre de l'OAS
qu 'il accuse d'avoir détourné des
fonds de l'organisation , en plaçant
une bombe dans sa valise, (upi)

Jugement en Suisse
de ï 'OAS Lehmann

Le gouvernement indonésien a
commandé à la fabrique d'avions
«Pilatus», à Stans, six appareils du
type «Pilatus-Porter PC 6-340».

Trois avions ont déj à été livrés à
Djakarta. Les trois autres appareils
seront remis cet automne à leur ac-
quéreur. Les avions sont équipés, d'un
moteur du type «Lycoming». (ats)

Avions suisses pour
' l'Indonésie



Importantes rencontres franco-allemandes à Bonn

Le général de Gaulle est arrivé
hier à Bonn. Il a eu un premier
entretien avec le président Luebke,
tandis que le chancelier Erhard
conférait avec le premier ministre
français, M. Pompidou.

Dans le même temps, les minis-
tres des affaires étrangères, de la
défense nationale et des finances
des deux pays discutaient de pro-
blèmes communs.

Mais le plus important a été, évi-
demment, le tête-à-tête de Gaulle-
Erhard. « Au début de ces entre-
tiens, je crois pouvoir dire qu'une
responsabilité nous incombe, c'est
d'avoir à les conduire dans un bon
esprit, dans l'espoir de parvenir à
un accord sur les plus importantes
questions, cela parce que nous
avons une tâche commune à rem-
plir en Europe », a dit le chancelier
au président français.

« La France et l'Allemagne, a ré-
pondu ce dernier sur ïe ton qui lui

est habituel, sont deux grands pays
réconciliés qui ont le sens de leurs
responsabilités nationales et inter-
nationales. J'ai la certitude que nos
rencontres aboutiront à une com-
préhension plus approfondie encore
entre nos deux gouvernements. »

Les deux hommes d'Etat ont pro-
cédé, croit-on, à un tour d'horizon
général. Mais le secret est total ,
aussi bien du côté allemand que du

côté français et nul ne peut se per-
mettre d'interpréter ce silence.

Un observateur a cependant noté
que, à l'échelon des ministres en
tout cas, l'ambiance n'est pas fort
détendue. Mais le chancelier Erhard
a tout de même lancé : « Si on veut
l'Europe, il faut commencer par la
coopération, franco - allemande ! »
(upi , afp )

Des Sud - Vietnamiens désertent !
Selon l'agence de presse du Front

national de libération (FN) , les
soldats sud-vietnamiens désertent
par milliers.

«Des statistiques incomplètes, af-
firme le FN, montrent que pour la
seule région centrale du Centre-Viet-
nam, 3622 soldats des valets (de
l'impérialisme) se sont ralliés au

cours des trois premiers mois de
l'année aux forces révolutionnaires.
Us ont amené leurs armes avec eux» .

«Huit mille autres ont déserte' et
sont rentrés dans leurs villages».

Volontaires chinois au Vietnam ?
VIOLENTE ATTAQUE DE PÉKIN CONTRE L'URSS

Le «Quotidien du peuple» a de
nouveau attaqué avec violence les
mesures de déstalinisation prises
en URSS. L'article en question met
en accusation M. Krouchtchev et
ses successeurs «qui s'apprêtent à
renoncer aux enseignements de
Marx et de Lénine» et cherchent à
«aboutir à un accord avec l'impé-
rialisme et le néo-fascisme améri-
cain».

Le «Quotidien du peuple» fait
également état des déclarations d'un
porte-parole du Vietcong, qui au-
rait dit que compte tenu de la nou-

velle situation , les communistes ont
maintenant le droit de faire appel
à des volontaires, (upi)

EVASION !
Non, il ne s'agit pas d'un document
inédit illustrant l'évasion .d'un pri-
sonnier au moyen d'une échelle.
Cette photographie a été prise à
Copenhague par un beau jour en-
soleillé et montre un laveur de vi-
tre dont l'habit est ainsi transformé
par les rayons de soleil passant à
travers un store à lamelles ! (asl)

Lu reine EÎIsofeeîh
honore les EeoiSes '

A l'occasion de son anniversaire,
la reine Elisabeth II d'Angleterre a
remis plusieurs distinctions.. Elle a
notamment élevé au rang de mem-
bres de l'Ordre de l'Empire britan-
nique M M .  George Harrison, John
Lennon, Paul McCartney et Ringo
Starr , alias les Beatles !

Il s'agit toutefois du rang le plus
bas d' tm ordre de chevalerie...

(reuter)

Grèves en Espagne
6800 ouvriers d'une entreprise sidé-

rurgique de Sagonte (province de Va-
lence) dans laquelle la société améri-
caine «U.S. Steel» possède des intérêts
importants sont en grève depuis une
semaine et les négociations entreprises
en vue de mettre fin au conflit ont
jusqu 'à présent échoué, (afp )

Les voisins arabes d'Israël cesseraient
momentanément d'y envoyer des saboteurs

M. Ahmed Choukeiri , chef de
l'Organisation de libération de la
Palestine, a déclaré à un journal de
Beyrouth qu'il souhaitait intégrer
dans son organisation le groupe «Al-
Assifa», spécialisé dans l'envoi en
Israël de commandos de saboteurs.

Le leader palestinien, qui est ac-
tuellement en visite en Palestine, a
ajouté qu 'il essayait de «persuader
«Al-Assifa» de cesser pour le mo-
ment ses raids de commando en Is-
raël.»

Il a expliqué que l'organisation de
libération de la Palestine n'était
pas encore «prête à entreprendre
la bataille pour la libération de la
Palestine».

On sait que les raids de comman-
dos arabes en Israël ont récemment
provoqué de la part d'Israël des
raids de représailles en Jordanie.
Il semble que l'avertissement ait
porté et que les voisins arabes d'Is-
raël, craignant de voir monter la

tension à un moment où ils ne sont
manifestement pas en mesure de
soutenir une guerre contre Israël ,
aient jugé préférable de ne plus
donner à Israël des raisons de les
attaquer, (upi)

Parfis pour le Sahara,
ils ne sonf pas revenus

Les corps de trois jeunes Alle-
mands ont été découverts dans le
Sahara , à quelque 500 kilomètres
à l'ouest du Caire, par les chame-
liers d'une caravane.

Les trois jeunes gens faisaient
partie d'un groupe de sept Alle-
mands qui voulaient traverser le
désert. Prévenus par la policé des
dangers qu 'ils couraient, quatre d'en-
tre eux avaient rebroussé chemin.
Lse trois autres avaient continué
sourire aux lèvres... (upi)

De graves accusations ont été por-
tées par le Gouvernement révolution-
naire de l'Angola en exil (GRAE )
contre le Portugal. Il a indiqué no-
tamment que « les forces armées
colonialistes ont déversé le 6 juin
dernier de fortes quantités de gaz
toxiques sur les régions des Dembos
dans le but de massacrer les com-
battants angolais qui, ces derniers
temps, ont infligé de très lourdes
pertes aux commandos salazaristeS
dans les montagnes et les forêts
des Dembos ».

« Plusieurs dizaines de paysans
ont ainsi été intoxiqués. »

Le communiqué souligne « que
c'est depuis un certain temps déjà
que les forces portugaises recourrait
à ce procédé criminel et inhumain,
mais c'est la première fois que la
quantité a été élevée et fait des ra-
vages aussi grands.

Le GRAE a alerté le Comité inter-
national de la Croix-Rouge, et appe-

lé tous les peuples épris d'humani-
té dans le monde afin que ces pro-
cédés nazis soient dénoncés et con-
damnés vigoureusement, (upi)

M. Tage Erlander aurait demandé

M. Tage Erlander , premier minis-
tre suédois , en visite officielle en
Union soviétique, s'est entretenu
hier à Moscou avec M. Kossyguine ,
président du Conseil. Les suj ets cle la
conversation qui a duré deux heu-
res et demie n'ont pas été révélés.

Toutefois les journalistes ont re-
tenu quelques indices au cours de la
conférence de presse de M. Kossy-
guine , à l'ambassade de Suède :

89 seuls les Etats-Unis sont à
blâmer pour la tension croissante
qui règne actuellement dans le
monde.

H les Vietnamiens du Nord et
ceux du Sud devraient résoudre
leurs conflits entre eux.

fl l'Union soviétique a toujours
mené une politique de co-existence
pacifique , et les autres pays de-
vraient mener une politique sem-
blable.

ffl l'URSS n 'acceptera pas la mise
à contribution par d'autre pays
pour résoudre la crise financière
au sein de l'ONU, mais est prête à
des contributions volontaires.

D'autre part , abordant le problè-
me de la situation au Vietnam , le
premier ministre suédois aurait de-
mandé à son collègue soviétique
que l'URSS serve de médiateur dans
le conflit au Sud-Est asiatique.

(ats, upi)

Cinéma

Les partis laïcs de gauche ainsi
que les libéraux soupçonnent la D.C.
de vouloir instituer un cinéma de
« régime » clérical, bien entendu se-
lon socialistes et libéraux.

La démocratie-chrétienne se dé-
fend vigoureusement contre de tel-
les insinuations. La présentation de
l'amendement ne constitue pas, af-
firme-t-elle, une tentative déguisée
d'imposer un cinéma officiel mais
de bonifier la production. Il n'est
pas normal que des films porno-
graphiques ou faisant appel aux
plus bas instincts de l'homme bé-
néficient des subventions de l'Etat.

Les partis laïcs , toutefois , persistent
dans leur intransigeance : l'amen-
dement constituerait une menace
contre la liberté d'expression des
cinéastes et ils en réclament le re-
trait.

Pour le moment, les tentatives
de conciliation entreprises par le
président du Conseil se sont ré-
vélées infructueuses. Les observa-
teurs politiques pensent qu 'une dé-
cision dans un sens ou dans l'autre
interviendra prochainement , sans
doute au début de la semaine pro-
chaine lorsque seront connus les
résultats des élections sardes.

Robert FILLIOL.
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Après Hitler, Mao Tsé-toung
ou la formation d'une super-race !

Dorénavant, pour pouvoir en-
trer à l'Université, les étudiants
chinois devront non seulement
avoir de bonnes notes, mais ils
devront jouir d'une santé par-
faite et se conformer avec scru-
pule à l'idéologie du gouverne-
ment.

Les examens d'entrée aux
universités auront lieu sous le
contrôle du comité du parti
communiste chinois. Un exa-
men médical éliminera des étu-
des universitaires tout étudiant
ne bénéficiant pas d'une santé
de fer ! D'autre part, les «bè-

gues, les sourd-muets et tous
ceux qui présentent des diffor-
mités physiques» seront scan-
daleusement condamnés à ne
pas pouvoir étudier !

On ne précise pas si le prési-
dent Mao envisage ainsi la sé-
lection «naturelle» d'une super-
race chinoise à l'exemple d'une
certaine race aryenne de triste
mémoire. Voilà qui va mettre
dans leurs petits souliers les
communistes (d'obédience chi-
noise) prêchant la démocrati-
sation des études, (afp)

Le «grand sorcier impérial» du Ku
Klux Klan , Robert Shelton, a dé-
claré qu 'il allait se rendre prochai-
nement en Angleterre pour y rencon-
trer les dirigeants du Ku Klux Klan
dans ce pays où , dit-il , «le nombre
des membres grossit de jour en jour .
Leur activité va prendre des propor-
tions formidables d'ici six mois» par-
ce que «le problème racial... a pris
des proportions internationales» .

(upi)

Le sorcier du KSC SC
en Grande-Bretagne

Temps en général ensoleillé. L'a-
près-midi , ciel nuageux dans les
Alpes. En plaine, température voisi-
ne de 25 degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques
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; Aujourd'hui...

La grève des employés de la BEA
qui avait débuté avant le week-
end de Pentecôte, est terminée. Les
500 hommes encore en grève ont
voté hier matin la reprise du travail ,
sur la base d'une déclaration com-
mune publiée hier par le syndicat
et la direction de la compagnie aé-
rienne, (ats)

BEÂ : grève terminée

Plusieurs dirigeants des droits ci-
viques , notamment M. James Far-
mer, directeur national du « Core »
(congrès pour l'égalité raciale) et
environ 300 étudiants ont été arrê-
tés hier après-midi à Chicago au
cours d'une manifestation de pro-
testation contre la ségrégation des
écoles destinée en particulier à ob-
tenir le remplacement du directeur
de l'enseignement local, (afp)

300 anti-racistes
arrêtés aux OSA
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î Les exécutions sommaires qui 

^
^ 

ont eu lieu au « haras de Trujil- 
^

^ 
lo 

» ont provoqué une vague d'in- 
^

^ 
dignation dans le monde. 

^
^ 

Pour autant qu'on le sache, plus 
^

^ 
de cent personnes ont été tuées 

^
^ 

sans le moindre procès. On parle 
^

^ d'un Katyn (l'élite des officiers £
^ 

polonais avait alors été liquidée 
^

^ 
par les Soviétiques pendant la 

^
^ 

guerre de 1939) à l'échelle domi- 
^

^ 
nicaine. 

^
^ 

Ce 
massacre, organisé par les 

^
^ 

soldats « Imbertistes », ne semble 
^d. plus faire de doute tant les témoi- 4

2 gnages concordent . Bien plus, il 
^(>, est vraisemblable que ces prati- 4

2 ques inhumaines continuent sous 
^2 prétexte d'effrayer la population 4

^ 
pour qu'elle se tienne tranquille. 4

î C'est donc le règne de la terreur 4
4 instauré sons l'étiquette de la 4
< « reconstruction nationale ». 4
(i Pendant ce temps, l'affaire de '/
t Saint-Domingue a été évoquée de- d
6 vant le Conseil de Sécurité où on 4
4 en est resté, évidemment, dans 4
$ les limites des propos diplomati- f ,
$ ques, même s'ils furent aigres- ^\ <<°™* \* Le délégué français a proposé ^
^ 

d'étoffe, la mission de l'ONU 
^

^ 
dans l'île, ce que le représentant ^2 américain a qualifié de puérilité. ^

^ 
La question dominicaine a été éga- £(, lement évoquée devant la Conférence 

^
^ 

[lu travail à Genève où la commission ^
^ 

de vérification des pouvoirs s'est ^
^ 

trouvée devant deux délégations, cha- ^
^, ume prétendant représenter légitime. 

^
^ 

ment la République dominicaine. 
La 

^4 guerre civile n 'étant pas terminée , $
4 cette commission s'est inspirée de la '/v, pratique des Nations-Unies et n'a ^
^ 

reconnu les pouvoirs ni de 
l'une, ni ^$ de l'autre $

^ 
Par ailleurs, M. Dean Rusk, secré- 

^4 taire d'Etat américain et M. Magal- l
$ lies, ambassadeur du Brésil à Was- t
fy hington, ont relevé le rôle que l'Ai- ^
^ 

liance pour le progrès pourrait jouer 
^

^ 
pour créer des conditions de vie tel- 

^'/ les que des crises comme celle que 
^', traverse actuellement la République '/

fy dominicaine deviennent impossibles. ^
^ 

C'est là un but généreux de l'Or- ^fy ganisation des Etats américains, ^
^ 

mais il faut bien reconnaître qu'on 
^A en reste aux voeux pies, ceux qui ne 4

$ permettent que de fort beaux com- #
^ 

muniqués, car parler raison n'apaise ^
^ 

pas les passions des hommes. 
^i . P. GEREZ \
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