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De notre correspondant particuli er :
Malgré les critiques assez dures

qu'il a récemment adressées au gou-
vernement Wilson, le chef libéral
Je Grimcmd reste prêt, dit-on, à en-
visager une forme d'alliance avec ce
gouvernement, pour autant que les
travaillistes acceptent une partici-
pation de son parti. La raison en
est évidente : les libéraux ne sont
pas en état, actuellement, de sou-
tenir une nouvelle bataille électora-

Pour combien de temps encore
à Downing Street ?

le ; or, ils sentent bien que de nou-
velles élections générales, à plus ou
moins brève échéance, sont deve-
nues inévitables du fait de l'impossi-
bilité de M. Wilson de gouverner sé-
rieusement avec la majorité dont il
dispose.

Les libéraux, qui n'avaient obtenu
que 722 000 voix en 1955, en ont em-
porté plus de 3 millions en octobre
dernier ; ils sont représentés aujour-
d'hui par dix députés aux Commu-
nes. Bref , une force non-négligeable
dont l'apport permettrait à M. Wil-
son de gouverner plus à l'aise. Poli-
tiquement, le parti libéral britanni-
que d'aujourd'hui est « à gauche » :
il est donc plus proche du travaillis-
me (un travaillisme modéré tel que
le concevait feu Gaitskell) que des
conservateurs. , Sans doute, l'idée
d'une telle alliance n'est pas vrai-
ment nouvelle.
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La guerre au Vietnam : elle n'est pas américaine
«Europ e verte»: la France lâche un p eu de lest
La politique vietnamienne de M. Wilson critiquée
Indép endance rhodésienne : app ui US p our Londres

La guerre
Les Américains ont effectué

hier six nouveaux raids sur le
Nord-Vietnam. Le raid le plus
important a eu lieu à cent tren-
te km. au sud d'Hanoï, où 41
appareils ont largué cinquante
tonnes de bombes sur un ensem-
ble de bâtiments pouvant ser-
vir de caserne. D'autre part,
une batterie anti-aérienne et
cinq ponts ont été détruits.
Tous les appareils on regagné
leur base.

On confirme à Washington,
de source officielle, que de nou-
veaux renforts seront envoyés
au Vietnam. Mais on se refuse
au moindre commentaire.

M. Me Georges Bundy, con-
seiller spécial du président
Johnson, a défini de façon fort
précise la position confuse des
Américains au Vietnam : « Les
engagements que nous avons
pris au Vietnam ont augmenté,
et nous sommes maintenant res-
ponsables de nos décisions (là-
bas). MAIS IL EST FAUX DE
DIRE QU'IL S'AGIT D'UNE
GUERRE AMERICAINE ;
LES VIETNAMIENS ONT
DES DIFFICULTES, ET CON-
TINUENT LA LUTTE. LE
GROS DE L'EFFORT EN
SOUFFRANCES ET EN VIES
HUMAINES, C'EST EUX QUI
LE FOURNISSENT. »

Les Etats-Unis et le Vietnam
luttent tous deux contre le com-
munisme, mais les uns le font
surtout avec les dollars, et les
autres avec des hommes.
Nuance...

Enfin, un sénateur américain
a proposé que le Conseil de sé-
curité examine de nouveau la
situation au Vietnam.

(UPI, Impar.)

«Europe verte »
A Bruxelles, où les ministres

des aff aires étrangères des
« Six » se sont réunis hier, on
a noté dans l'après-midi un net
assouplissement de la position
de Paris, qui aurait renoncé à
ce que le « Fonds d'orientation
et de garantie » de la Commu-
nauté prenne en charge toutes
les subventions agricoles des
« Six » avant 1970.

Mais la France n'a pas f ait
de concessions quant à l'aug-
mentation des pouvoirs du Par-
lement européen, alors que la
Hollande en f ait  une condition
SINE QUA NON de tout ac-
cord d'ensemble sur les ques-
tions agricoles.

L'Italie a adopté une attitude
similaire à celle des Néerlan-
dais, mais cependant plu s sou-
ple , alors que l'Allemagne,
après les entretiens de Gaulle-
Erhard, déborde de bonne vo-
lonté. (AFP, UPI , Impar.)

La politique
L'alignement complet de la

politique britannique sur celle
des USA en ce qui concerne le
Vietnam a de nouveau subi les
assauts de l'opposition travail-
liste anglaise.

M. Wilson, premier ministre,
s'en est tiré en se retranchant
derrière le secret des « trac-
tions en cours ».

Il a nié que les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne se soient
« partagé le travail » dans le
Sud-Est asiatique, les USA s'oc-
cupant du Vietnam et la Gran-
de-Bretagne de la Malaysia.

Interrogé à propos de l'atti-
tude du Commonwealth face au
problème vietnamien, M. Wilson
a ajouté qu'il maintenait sa
proposition d'une conférence
« sans préalables » réunissant
les deux Vietnam, la Chine,
l'URSS et les USA.

(AFP, Impar.)

Indép endance
M. Mennen Williams, respon-

sable des aff aires  af ricaines au
département d 'Etat américain,,
a déclaré hier que Washington
soutiendrait Londres, si le gou-
vernement de Rhodésie du Nord
proclamait unilatéralement son
indépendance. M. Williams a
présenté , au cours d'une conf é-

ç rence, le gouvernement rhodé-
sien comme un « gouvernement
de minorité blanche... qui
avait assigné à résidence la
quasi-totalité des leaders noirs,
ou les avait obligé à s'exiler vo-

^lontairement. » &b.
« Nous soutiendrons le gou-

vernement britannique à f ond
dans ses ef f or t s  pour trouver
une solution, ou en cas de dé-
claration unilatérale d'indépen-
dance. »

Par ailleurs, la commission
spéciale de l'ONU. pour l'apar-
theid a constaté avec regret que
de nombreuses f irmes interna-
tionales ont augmenté leurs in-
vestissements en Af rique du
Sud.

L 'expansion industrielle est
particulièrement importante
dans les « régions limitrophes »
des réserves autochtones. La
commission spéciale déplore que
le gouvernement sud-af ricain
prenne l'accroissement des in-
vestissements étrangers comme
une marque de conf iance dans
sa politique d'apartheid, et que
ces investissements le poussent
à développer la f abrication de
matériel militaire et à augmen-
ter constamment les f orces de
poli ce. (UPI , Impar.)

Un « B-58 » américain
s'écrase au Bourget

Un des avions que l'armée de l'air
américaine devait présenter au Sa-
lon du Bourget s'est écrasé hier à
10 heures, au début de la piste d'at-
terrissage. Il a heurté une balise,
puis a raclé le ciment sur plusieurs
dizaines de mètres et a enfin explo-
sé. Des hélicoptères de l'armée amé-
ricaine ont immédiatement inondé
le brasier de mousse carbonique, ce
qui a probablement permis de sau-
ver deux des trois membres de
l'équipage : le navigateur et l'opé-
rateur du système défensif électro-
nique. Ils sont tous deux gravement
brûlés.

L'appareil était un bombardier
quadriréacteur B-58 « Hustler » à
ailes delta, prévu pour le transport
à longue distance des bombes A et
H du SAC.

Cet appareil est capable de voler
à 150 m. du sol, à la vitesse de-
1150 km.-heure, pour éviter les ra-
dars.

(upi, impar)

Les problèmes européens ne sont pas insolubles
Au cours de mon récent séjour

à Londres et à Paris, j' ai pu m'en-
tretenir avec de nombreuses per-
sonnalités officielles et de nom-
breux journalistes. Je suis revenu
de ce voyage avec la conviction
que les problèmes de l'alliance
atlantique et du monde occiden-
tal ne sont nullement insolubles.

Il existe cependant , auK sein de
la Communauté atlantique , un cer-
tain nombre de difficultés sérieu-
ses, entre Paris et Washington
notamment. Cette tension entre
les deux capitales, latente jusqu 'au
début de cette année, s'est consi-
dérablement aggravée avec l'esca-
lade américaine au Vietnam et
l'intervention massive des Etats-
Unis en République Dominicaine.

Jusqu 'à l'hiver dernier, les pro-
blèmes dressés entre la France et
les Etats-Unis résultaient exclusi-
vement de la situation d'après-
guerre et de la guerre froid e avec
l'Union soviétique. Aujourd'hui
trois questions essentielles oppo-
sent les deux capitales.

L'ÉTALON-OR : Toutes les auto-
rités françaises s'accordent à trou-

ver que le système monétaire in-
ternational actuel de l'étalon de
change-or (Gold Exchange Stan-
dard) ne fonctionne pas convena-
blement, qu'il est ¦ contraire aux
intérêts de la France , qu'il doit
être réformé si l'on veut éviter
une crise monétaire mondiale.

Il n'existe pas de f ossé impos-
sible à combler entre la position
officielle française et la position
américaine.

Le système proposé par les Fran-
çais pourrait être adapté de ma-
nière à permettre l'augmentation
des liquidités internationales, ce
qui est le but de la politique amé-
ricaine. Il serait stupide de gon-
f l er  les différences encore existan-
tes entre ces deux positions au
poi nt d'en faire un mélodrame où
le général de Gaidle essaierait de
torpiller le dollar américain.

L'AVENIR DE L'OTAN : Pour la
France , le danger soviétique, réel
dans les années 50 , n'existe plus.

Les gaullistes croient , parce que
les structures de l'OTA N ne sont
pl us « utiles », qu'il est nuisible de
les maintenir. Le général de Gaul-

par Walter LIPPMANN

le, à coup sûr, éprouve une pro-
fo nde méfiance personnelle devant
les commandements militaires in-
tégrés. Mais avant tout , et au-de-
là de cette conviction perso nnelle,
il existe un sentiment répandu en
France , selon lequel le temps est
venu de mettre un terme à la
guerre froide avec l'Union sovié-
tique, de faire la paix avec l'URSS
et de régler le problème allemand.
Dans cette optique , le démantè-
lement de la structure de l'OTAN
est une nécessité , dit-on. Après
avoir mené une enquête approfon-
die sur le sujet , je suis arrivé à la
conclusion qu'il n'est pas obliga-
toire de démanteler l'OTAN , et que
les négociations à venir porteront
essentiellement sur la question de
savoir à quel degré il y aura lieu
de maintenir un état-major de co-
ordination et de planifi cation com-
mun.
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Voilà le beau temps revenu...
Avec quelques nuages il est vrai, qui

ne garantissent pas un ciel voué a«i
bleu immaculé et perpétuel.

C'était le moment ! Car aussi bien
du côté plaine que du côté montagne
l'eau et les récriminations montaient.

Ainsi j 'ai reçu l'autre jour une prière
d'insérer rédigée en ces termes :

Perdu un soleil, faitpar le bon Dieu,
et sans doute dérobé par

le diable...
Prière de restituer immédia-

tement l'objet en question.
Faute de quoi plainte sera •déposée.

Heureusement en n'en est pas arrivé
là...

Et les juges, qui ont assez à faire à
s'occuper des accidents d'auto ou des
gaillards qui se trompent de sexe, en
seront qui tte pour la peur. En effet,
condamner le diable est toujours ris-
qué. Il faut se contenter de le tirer
par la queue...

Bref, mon ami Vurlod pourra cette
fois envisager de remuer mon jardinet
et de régénérer ma rocaille, après avoîr
aligné mes géraniums.

Les lilas sont fleuris . Les tulipes meu-
rent. Et les flox pâlissent. Il faudra
faucher l'herbe pour que Belzébuth
puisse arriver sans encombre à la fon-
taine.

L'été s'en vient.
Puîsse-t-il être beau et durer jus -

qu'en décembre...
Dans ce monde il faut touj ours de-

mander beaucoup polir obtenir un peu !
Le père Piquerez !

/ P̂ASSANT
Un avion militaire égyptien ramène au
Caire les cadavres de trois Allemandsmorts de soif dans le désert, à 180 km.de l'oasis Siwa. On les avait pourtant

mis en garde ! (photopress)



Magicien de l'escroquerie
— Attention, il arrive !
Un jeune homme très nerveux, met-

tait en garde les policiers lausannois
contre les agissements de son propre
frère : « C'est un spécialiste de l'es-
croquerie ! »

Quelques jours plus tard, il était là.
Un habit strict, un parapluie à cor-

bin au bras, un chapeau melon lui bar-
rant le front, il avait l'air, à vingt-huit
ans, d'un gentleman anglais échappé
d'un champ (Je course.

Il était descendu , sous son vrai nom,
Leslie Cohen, dans un hôtel lausan-
nois, et pour l'heure il échangeait des
propos dans un tea-room, avec des in-
connus qui parlaient miraculeusement
sa langue.

Très intéressant le garçon.
Il ne cachait pas sa prédilection pour

les automobiles et, justement, il se de-
mandait où il conviendrait d'en ache-
ter une.

Lorsqu'on tient de tels discours, dans
une langue étrangère, en Suisse, on
peut être assuré de faire lever, comme
le bon grain, une quantité d'âmes com-
patissantes : M. Leslie Cohen ne fut
donc pas trop surpris d'apprendre de
la bouche de la serveuse que son ami,
employé dans un garage, éprouverait le
plus grand plaisir à le piloter.

Et M. Cohen accepta.

UN JOLI JOUJOU

On le conduisit donc dans une mal-
son spécialement vouée à la marque
Simca, et s'étant mis tout de suite au
volant d'une voiture, il se déclara em-
ballé par ce joli joujou.

Il se demandait même si ces amis ne
le convoiteraient pas, au point d'en
retenir, à leur tour, d'autres tout à
fait pareils ?
, M. Leslie Cohen n'avait pas seulement
les façons du gentleman, il en avait
aussi la mentalité.

C'est ainsi qu'il supplia le vendeur
et son amie non seulement d'accepter
des invitations à déjeuner, non sans
déclarer qu'il resterait leur obligé,
mais qu'il tînt . absolument à offrir au
patron du garage des cigares et un
briquet de valeur.
i Le patron voulut bien accepter ces
présents pour ne pas le contrarier.

En un jour, M. Leslie Cohen réussit
ce joli tour de force de séduire tous
les services publics pour obtenir les
plaques et les papiers dont il avait be-
soin pour se rendre à Paris avec le
véhicule.

DEVANT LA THÉMIS  LAUSANNOISE

— Jamais monologue le président
Bertrand de Haller qui préside aux
débats, un bon Vaudois n'aurait obtenu
tant de faveurs dans un aussi court
laps de temps !

Restait à payer la machine.
M. Leslie Cohen sortit un carnet de

chèques et se mit en devoir de remplir
cette petite formalité.

Comme on était en période de fêtes,
au début de l'année 1964, et que les
banques étaient fermées, il se montra
fort contrarié de ce contre temps.

Ce qui l'ennuyait surtout, c'est l'o-
bligation où il se trouvait de partir
immédiatement pour Orly, attendre son
frère à la descente d'avion, afin de lé
ramener à Lausanne : « Je suis sûr,
disait-il en anglais,. qu'il fera, lui aussi,
l'acquisition d'une Simca.

RIEN A PERDRE
Le patron eut une idée : « Partez

donc avec un interprète et le vendeur
et je vous laisserez la voiture ! »

Cette mesure de prudence n'offus-
qua pas M. Leslie Cohen qui l'accueil-
lit, au contraire, en souriant : « J'al-
lais vous le proposer ! »

Le patron n'avait donc rien à per-
dre et le lendemain II en fut d'autant
plus convaincu qu'un employé de ban-
que honora le chèque avant d'entrer
en rapport avec Londres.

Ce fut un voyage très animé.
Pour ne pas offenser M. Leslie Co-

hen, on lui laissa payer les repas, tout
au long du trajet et il en remercia ses
hôtes avec infiniment de bonne grâce.

C'était à la fois un type riche et un
riche type.

L'interprète et le vendeur avalent
pris avec eux, dans le coffre de la voi-
ture, leurs plus beaux habits en vue de
passer une soirée dans le gay Paris.

Pour l'heure Ils se trouvaient à Orly
avec M. Leslie Cohen, qui fidèle à ses
principes de savoir-vivre régalait tout
le monde, au restaurant de l'aéroport.

f "\
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires

PAS DE FRÈRE
II quitta un instant ses convives pour

accueillir son frère à la descente de
l'avion de Londres, puis il revient con-
trarié.

Pas là.
IWoffrit les liqueurs, les cigares, et

s'absenta de nouveau, pour les mêmes
raisons.

Le voyageur n'arrivait toujours pas.
M. Leslie Cohen faisait front contre

l'adversité avec un flegme tout bri-
tannique, ses hôtes lui serrant de temps
en temps les mains en signe de sym-
pathie.

— Je vais, dit-il, envoyer un télé-
gramme.

II le fit , comme il l'avait annoncé,
et c'était pitié de le voir arpenter
l'aéroport, le visage un peu crispé.

—, J'espère qu 'il n'est pas arrivé de
malheur.,.

On l'assura, pour le réconforter, que
si son frère était mort dans un acci-
dent, ça se saurait. Un petit vent frais
s'était levé sur la pelouse et M. Leslie
Cohen, déjà frappé par le sort con-
traire eut un frisson.

— Vous n'êtes pas suffisamment vê-
tu, dit l'interprète.

— C'est vrai, reconnut M. Leslie Co-
hen, je ferais bien d'aller chercher mon
gilet dans la voiture.

Le vendeur lui tendit machinalement
la clef :

— On vous attend.
Il ne pensait pas si bien dire I

RETOUR PAR AVION

Comme l'accusé fait défaut — il purge
une peine quelque part , dans le vaste
monde — M. Bertrand de Haller ra-
conte la suite de l'histoire en compul-
sant les pièces du dossier.

Le vendeur et l'interprète ont atten-
du une heure, puis deux M. Leslie Co-
hen, et finalement après l'avoir fait
appeler par haut-parleur, ils durent se
rendre en évidence?

M. Leslie Cohen avait emporté la
voiture, les vêtements de ses hôtes et
leur argent, se payant ainsi d'un seul
coup de ses libéralités.

Il fallut , après de laborieuses démar-
ches rapatrier ces messieurs par avion,
sans leur laisser le temps d'une incur-
sion dans un Paris plus gay que celui
qu'il venait de connaître.

Quant à M. Leslie Cohen , il fut arrê-
té à Liège, avec un ami, au volant de
la Simca.

Le retour de la voiture en Suisse par
chemin de fer coûta 600 fr.

A Lausanne, la banque s'était avisée
que le chèque délivré par M. Leslie Co-
hen était sans provision et elle pria
donc le garagiste de lui rembourser
les 9000 fr. et des poussières qu'elle
avait avancées.

De même, les établissements auxquels
le visiteur avalent délivré des chèques
en furent pour leurs vains espoirs :

Le carnet provenait d'un cambriolage.
Enfin , M. Leslie Cohen avait oublié

d'honorer sa note d'hôtel, ce qui n'em-
pêcha pas le juge Informateur de déli-
vrer un non-lieu pour ce délit patent ,
dans un moment d'étourderie.

DE MIEUX EN MD3UX !

On s'aperçoit, tout à coup, que M.
Leslie Cohen a été transféré à Lau-
sanne, après son arrestation, mais il a
été relaxé, sous la foi d'un avocat belge
qui prétendait rembourser le garage.

On Interroge, M. Meyer, le représen-
tant de celui-ci :

— H l'a fait ? '
— Eh ! non, Monsieur le président.

M. Bertrand de Haller donne lecture
d'un rapport d'un psychiatre belge sur
l'inculpé :

— Ceux qu'on nous délivre d'habi-
tude, chez nous, sont limpides en com-
paraison de ce document-là !

M. Leslie Cohen — responsabilité très
limitée — serait devenu un maniaque
de l'escroquerie, à force de commettre
ce délit !

Son père, Un ancien industriel s'ap-
plique, dans la mesure du possible à
remédier à ses frasques, mais il n 'arrive
plus à suivre...

Le président Bertrand de Haller s'é-
merveille à l'idée que non seulement
la police avait été avertie de l'arrivée
à Lausanne de M. Leslie Cohen , mais
encore qu'il ne tenait qu 'à elle de re-
trouver sa fiche d'hôtel où il avait ins-
crit son vrai nom , sa véritable adresse.

— Ah ! nous sommes, vraiment, gen-
tils envers les étrangers.

Le Tribunal correctionnel l'est un
peu moins dans son jugement :

Un an de réclusion, sous déduction
de 10 jours de prison préventive, pour
escroqueries, 5 ans de privation des
droits civiques et 15 ans d'expulsion
de la Suisse.

Dans la salle un petit jeune homme
anonyme qui suivait les débats, s'est
éclipsé avant de connaître la sentence :
M. Gerald Cohen, le frère de Leslie
Cohen.

André MARCEL.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes ?
Un médicament à double aetion : combat les hémorroïdes

calme les douleurs
Des revues médicales com-
muniquent des Etats-Unis :
Des recherches entreprises
dans le domaine de la
thérapeutique des plaies et
blessures ont conduit à
l'élaboration d'un médica-
ment à base d'un extrait
de cellules de levure vi-
vantes, d'huile de foie de
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mercure. Cette préparation a fait se3
preuves notamment dans le traitement
d'affections hémorroïdales. A la suite
d'expériences cliniques étendues, ce pro-
duit a été lancé sur le marché sous la

dénomination Spertl Préparation H contre
les hémorroïdes. En utilisant cette prépa-
ration, on constatera bientôt un soulage-
ment des douleurs et du prurit, ainsi que
l'arrêt du flux hémorroïdal. Chez la plu-
part des patients on constate une amélio-
ration nette au bout de 2 à 4 jours déjà.
Les veines dilatées sont ramenées pro-
gressivement à leur état normal, ce qui
n'est pas dû à l'action d'autres médica-
ments mais uniquement à l'effet curatit
de la Sperti Préparation II contre les
hémorroïdes. En vente dans les pharma-
cies et drogueries. Prix de la pommade
(inclus applicateur) Fr. 5,90. Egalement
sous forme de suppositoires, Fr. 6,60. 1569

fi ù 'Horizontalement; < — lv 'Dans 'beaucoup'*
de pays, c'est comme condiment que
chacun l'utilise habituellement. Indique •-
l'acceptation. Elle détestait les enfants
des autres. Se trouve. 2. Ensembles de
clients. Ça fait presque peur. 3. Pro-
nom indéfini. Désire. C'est, forcément,
être à la page. 4. Pauvre diable. Nom de
deux rivières du Piémont. Sentir mau-
vais. 5. Prière. Comblée d'attentions.
Vient de la cloche Préposition. 6. Ar-
ticle défini. Ça fait toute une histoire.
Connue de tous. 7. Personne ne sait le
faire. Titre étranger. Belle-mère de
Ruth. Travail de poète. 8. Possessif. Par-
tie du blé. Tricotas des bas. Un d'Alle-
magne.

Verticalement. — 1. Il a la taille d'une
baleine. 2. Terminera. 3. Point lumineux.
4. Noire en Afrique. Très courts. 5. Un
saint l'est, toujours. C'est le mot dési-
gnant un homme peu malin qui se lais-
se toujours rouler par l'aigrefin. 6. Ar-
chipel du golfe de Bengale. 7. Préfixe
privatif. Retira. 8. Arrive. 9. Evente. Pro-

nôm"'4ntféfiriii*'"10'.-Puits - naturel où se
trouve une /rivière. Démonstratif. 11.
Qualifie le ,(poids d'une/, marchandise.
Eut un geste auguste. 12. On en a plein
le dos.',Pâs ternes. 13. But des futurs
voyages. 14. Guette. Se fait toujours
battre. 15. Presserai. 16. Supprime. Ile
française. s

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Débat ; avenir ;
ans. 2. Epile ; votera ; mou. 3. Le ; pa-
tinage ; rend. 4. Albe ; rôtir ; ne. 5. Sir ;
Ain ; émigrée. 6. . Souple ; et ; adroit . 7.
Entièrement ; Ebre, 8. Esse ; anurie ;
tael.

Verticalement. — 1. Délassée.' 2. Epe-
llons. 3. Bi ; bruts. 4. Alpe ; pie. 5. Tea ;
aie. 6. Triera. 7. Avion ; en. 8. Vont ;
ému. 9. Etai ; ter. 10. Nègre ; ni. 11.
Ire ; maté. 12. Râ ; nid. 13. Regret. 14.
Ame ; roba. 15. Non ; Eire. 16. Sud ;
Etel .

Divertissez-vous

—- Si, j 'arrive juste à toucher
par terre ! J

— ...et j e te demande comme
d'habitude de faire attention à ce
que je ne tombe pas du lit ...

Cours du 14 15

Neuchâtel
Créd.Ponc.Nch. 610 d 630
La Neuch. Ass. 975 d 975 d
Gardy act. 245 d 250 d
Gardy b. de Jce 870 d 870 d
Câbles Cortaill.9400 9500
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E.Dubied & CIe 2900 d 290O d
Suchard « A »  1500 o 1525 o
Suchard « B » 7800 7800 d

Bâle
Bâloise-Holding 220 220
Cim. Portland 4200 4200
Hoff.-Rocheb.j. 55600 54900
Durand-Hug. 4000 o 3800 o
Schappe 165 166
Laurens Holding 1700 1700

Genève
Am.Eur .Secur. 114% 112
Charmilles 980 d 950
Electrolux 176 d 176 d
Grand Passage 550 d 490
Bque Paris P-B 265 d 270 d
Méridion. Elec. 14.90d 15
Physique port. 565 565 d
Physique nom. — —
Sécheron port. 390 d 390 d
Sécheron nom. — — .
Astra 1.90 d 1.95
S. K. P. 360 o 352

Lausanne
Créd, F. Vdois 810 820
Cie Vd. Electr. 680 d 695 d
Sté Rde Electr. 515 515
Suchard « A s 1425 1475 o
Suchard < B i  8150 o 8150 o
At. Mec. Vevey 700 700
Câbl. Cossonay 3675 3600 d
Innovation 475 470
Tanneries Vevey 1150 1100 d
Zyma S.A. 1625 1625

Cours du 14 15
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 457 453
Banque Leu 1735 d 1735 d
U. B. S. 2900 2880
S.B. S. . 2105 2095
Crédit Suisse 2390 2390
Bque Nationale 575 d 575 d
Bque Populaire 1410 1410
Bque Com. Bâle 350 d 350 d
Conti Linoléum 1090 d 1090 d
Electrowatt 1640 1640
Holderbk port. 470 d 475
Holderbk nom. 440 d 442 d
Interhandel 4700 4630
Motor Columb. 1210 1220
SAEG I 79 d 79 d
Indelec — 1065
Metallwerte 1695 d 1690 d
Italo-Suisse 287 286
Helvetia Incend. 1500 1400 d
Nationale Ass. 3625 d 3625 d
Réassurances 1925 1890
Winterth. Ace. 713 716
Zurich Ace. 4610 d —
Aar-Tessin 1015 1020 d
Saurer 1360 1360 d
Aluminium 5375 5310
Bally 1425 1440
Brown Bov. «B» 1800 1800
Ciba port. 6790 6790
Ciba nom. 4625 4690
Simplon 570 d 570 d
Fischer 1385 1385
Geigy port. 7575 7525
Geigy nom. 3810 3775
Jelmoli 1190 1155
Hero Conserves 5250 5200
Landis & Gyr 1630 1635
Lonza 1410 1400 d
Globus 3900 3900
Mach. Oerlikon 720 d 710 d
Nestlé port. 2735 2725
Nestlé nom. 1725 1710
Sandoz 5275 5200
Suchard « B»  7950 7800 d
Sulzer 2680 2670
Ourslna 4225 4200

Cours du 14 15
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 122% 119%
Amer. Tel., Tel. 294% 291
Baltim. & Ohio 136 132 d
Canadian Pacif. 242 % 239
Cons. Nat. Gas. 316 d 313 d
Dow Chemical 308 302
E. I. Du Pont 1039 1025
Eastman Kodak 333 328
Ford Motor 236% 227 Va
Gen. Electric 418 411
General Foods 343 339
General Motors 427 417
Goodyear 217 215
I. B. M. 1917 1954
Internat. Nickel 375 369
Internat. Paper 137% 134
Int. Tel. & Tel. 237 234ex
Kennecott 448 444
Montgomery 148 143
Nation. Distill. 132 % 129 %
Pac. Gas. Elec. 158 156%
Pennsylv. RR. 167 164%
Stand. OU N. J. 332 330
Union Carbide 542 531
U. S. Steel 212 207%
Woolworth 131% 129
Anglo American 185 183
Cia It.-Arg. El. 14% 14%
Machines Bull 85 ¦ 83%
Hidrandina 15 o 15 o
Orange Free St 83 83%
Péchiney 163 161
N. V. Philips 154 151%
Royal Dutch 165 163%
Allumett. Suéd. — —Unilever N. V. 163% 161
West Rand 65 64 d
A. E. G. 476 474
Badische Anilin 479 479
Degussa 551 d —
Demag 380 551
Fai'ben Bayer 429 422
Farbw. Hoechst 558 542
Mannesmann 234 232
Siem. & Halske 530 d 528
Thyssen-Hiitte 204 203

, Cours: du 14 15

New York '
Abbott Laborat. 44»/, 44V»
Addressograph 45% 45'/»
Air Reductiop 58 58'/»
Allied Chemical 47 Vi 48
Alum. of Amer 73 72-V»
Amerada Petr. 70% 7l«/»
Amer. Cyanam. 72% 73%
Am. Elec. Pow. 42»/» 42
Am. Hom. Prod. 67% 68'I,
Americ. M. & F. 17 17
Americ. Motors 12V» 12'/»
Americ. Smelt 53'/» 53
Amer. Tel., Tel. 67V» 67'/»
Amer. Tobacco 35% 35'/s
Ampex Corp. 15'/» 15
Anaconda Co. 61»/» 62 %
Armour Co. 38 38%
Atchison Topek 30 30V»
Baltim. & Ohio 31bid 31blc
Beckmann Ihst. 77 77%
Bell & Howell 30"» 31%
Bendix Aviation 48'/» 49%
Bethlehem St. 35% 35%
Boeing 65% 69 Vi
Borden Co. 42'4 42
Bristol-Myers 74'/» 74-Vs
Burroughs Corp 32V» 33%
Campbell Soup. 35 Vi 35 Vi
Canadian Pacif. 56 56%
Carter Products. î&v, 16»/»
Celanese COïTS. 81'/» 83Vi
Cerro Corp.- ' 35V» 35V»
Chrysler Corp. 47 48'/»
Cities Service 73 Vi 73V.
Coca-Cola 78 78
Colgate-Palmol. 47V» 48' ''.Commonw Ed. 54'/» 54 Vi
Consol Edison 44 Vi 44'/»
Cons. Electron. 30% 30'.i
Continental Oil 74 73%
Control Data 52'/» 51U
Corn Products 50»/» 52'/»
Corning Glass i89Vi 189
Créole Petrol. 40 39v»
Douglas Aircr. 37 38%
Dow Chemical 70 Vi 71
Du Pont 238Vi 239%
Eastman Kodak 76v» 77
Firestone 46 % 40%
Ford Motors 53'/» 53' ,'»
Gen. Dynamics 39'/» 39V»

Cours du 14 15

New York (suite)
Gen. Electric. 95V» 96%
General Foods 79'/» 79
General Motors 96% 97V4
General Tel. 37V» 38V»
Gen. Tire, Rub. 21% 22'/»
Gillette Co 34V» 33%
Goodrich Co 57'/» 56v»
Goodyear 49'/» 50V»
Gulf Oil Corp. 53% 54V»
Heinz 45'/» 44%
Hewl.-Packard 26 Va 28 Vi
Homeat. Mining 47 Vi 48»/»
Honeywell Inc. 62'/» 62'/»
Int. Bus. Mach. 451 458 Vi
Internat. Nickel ,85V» 86%
Internat. Paper 30'/» 32
Internat. Tel. 54'/» 55V«
Joluis-Manville 58 .58%

1 Jon. & Laughl 62V» 62%
Kennec. Copp. 103 104
Korvette Inc. 37 36%
Litton Industr. 86V» 887»
Lockheed Atrcr. 44»/» 45 %
Lorillard 41'/i 42V»
Louisiana Land 50 48'/»
Magma Copper 44 Vi 46%
Mead Johnson 18Vi 18%
Merck & Co. -52»/» 55
Mining 56'/» 56%
Monsan. Chem. 85 85 Vi
Montgomery 33 % 34V4
Motorola Inc. 88% 86%
National Cash 84'/» 86 Vi
National Dairy 89'.i 87%
National Distill. 30'/» 30
National Lead 72V» 72 %
North Am. Avia 50% 50'v»
Olin . Mathieson 44 Vi 45
Pac. Gas & El. 36% 35%
Pan Am. W. Air. 29% 29V»
Parke Davis 29»/» 29'/.
Pemisylvan. RR 38 39'/»
Pfizer & Co. 52% 53%
Phelps Dodge 69 69
Philip Morris 84% 84
Phillips Petrol 50% 50%
Polaroid Corp. 56»/» 58",
Proct.& Gamble 72 72%
Rad. Corp. Am 32% 33 %
Republic Steel 41'/» 40%
Revlon Inc. 41 Vi 42'/»

Cours du 14 15

New York (suite);
Reynolds Met. 39«/« 40V»
Reynolds Tobac. 40»/» 40%
Rich.-Merrell 62 % 62»/»
Richfield Oil 53% 52V.
Rohm, Haas Co. 158% 158
Royal Dutch 39% 39V»
Searle (G. D.) 53 Vi 53%
Sears, Roebuck 66 67'/»
Shell Oil Co. 58'/» 58
Sinclair Oil 54»/» 53»/»
Smith Kl. Fr. 79 79Vi
Socony Mobil 82 Vi 82'/»
South. Pac. RR 33% 34V.
Sperry Rand llv» 11»/»
Stand. Oil Cal. 68V» 68»/.
Stand. OU N. J. 77 76»/»
Sterling Drug. 29»/» 29»/»
Swift & Co. 49»/» 48'/»
Texaco Inc. 76'/» 76%
Texas Instrum. 103'/» 104'/»
Thompson Ram. 30'/» 31
Union Carbide 123 Vi 123
Union Pacif. RR 37 37%
United Aircraft 68'/» 70%
U. S. Rubber 61% 61%
TJ-. S. Steel 48»/» 48%
Upjohn Co. 62 Vi 63
Wamer-Lamb. 33% 33'/.
Western Airlln 33 33»/.
Westing Elec. 47'/. 48%
Woolworth 30»i 30'/»

Cours du 14 13

New York (suiteï
Ind. Dow Jones
Industries 868.71 874.57
Chemins de fer 193.00 196.62
Services publics 153.27 153.33
Volume (milliers) 5.920 8450
Moody's - 387.6 389.1
Stand & Poors 89.09 89.61

Billets étrangers : '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 autr. 16.65 16.95

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

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention

Xerox Corp. 137'/» 143 locale.
Youngst. Sheet 40 39»/.
Zenith Radio 73'/. 76'/ , Communiqué par : [ & \

UNION DE BANQUES SUISSES 7̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 86.60 352 354
CANAC $c 176.95 662 % 672 %
DENAC Fr. s. 86.— 80% 82 Vi
ESPAC Fr. s. 120.25 114 116
EURIT Fr. s. 150.— 140% 142%
PONSA Fr. s. 380.25 365 368
FRANCIT Fr. S. 106.75 100% 102 %
GERMAC Pr. s. 106.25 99% 101' -
ITAC Fr. s. 175.25 166 168
SAFIT Fr. s. 191.25 178 180
SIMA Fr. s. 1355 1340 1350

BULLETIN DE BOURSE



velouté et saveur délicieuse
le succès de vos assaisonnements !

iAvant de partir en
vacances.*.
... faites contrôler vos verres par le service spécial créé par

CLAIRVUE, Portes-Rouges 163, Neuchâtel, télép hone (038) 5 79 09
OUVERT LE SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES %

,̂ ml_ ,̂.MMmm_„ _______., ¦̂ ^̂ „.̂
m.—

CHAMBRES A COUCHER, 20 modèles dif-
férents en noyer, en bouleau, en acajou,
en palissandre et en citola

Fr. 1190.—, 1450.—, 1590.—, 1980.— , 2190.—
3250.— à 3000.—

LITERIE DE QUALITÉ

Fr. 500.—, 650.—, 800.—, 1300.—

^ "̂̂ TAP T S - R I D E A U X

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
GRENIER 14
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a Acier. Les Américains pensent et conçoivent pour la.solidité et le rendement.
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CHRYSLËR-VAUANT DODGE-DART
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IEn ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23152 exemplaires
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Boites complètes
i\rW lffi  ̂ a Fr- 6-50 9-80
v\ T\ (̂\ —^S 14>80 19-80 25 -—
v\\ Pî ffir - JB" Toutes les boites
\ v\nL î ï̂|r:i»«gg" complémentaires i

Ml ' "̂ llSës*̂  VOITURES

\ /^̂ ^Bt̂ ^È DSNKY TOYS
_J Ĵ ^

îMB>=lliBS'ffi ' modèles anciens
^ *̂s<^^w^mâ^^^^^^5 modèles modernes

veautés en magasin

LIBRAIRIE PAPETERIE J. ROBERT «.ion» »

HERME5 TEB r- tMLJ
Un triomphe de l'Industrie suisse

de précision

Machine à écrire HERMES-BABY.
Cette portative compacte et su-
per-légère vous accompagnera

! dans tous vos déplacements ;
clavier normal , chariot normal ,
complète avec un cottret mé-
tallique ; livrable en caractères
Pica ou Elite , garantie une
année plus un service impec-
cable Fr. 285.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez 0 1̂310 ^

L-Robert 1 1 0 - L A  CHAUX-DE-FONDS
Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL |



Le confort à la portée de toutes les bourses !
Ce magnifi que salon , nouveau modèle, avec grand «A ^€%  ̂ '̂:
canapé transformable en lit et 2 fauteui ls | |§<Uf l  ̂ 1
confortables , ne coûte que | %$ lUP w ¦ 1

t « Beau meuble combiné en noyer, avec place ai t i F & f àt f *1 |
i f  l̂ r * ILJ L̂ S^J 

pour 
la vaisselle , livres, etc . Longueur 220 cm. | #M'*^ „ 1

'- , • ¦' " ¦ I :i* J_ffl Cet ensemble est exposé actuellement dans nos vitrines.
» "T" , *̂»w ¦J^wPV 8 Sur désir, facilités de paiement. Livraisons franco domicile, i

IN! EUCnA I EL Visitez notre grande exposition sur 6 étages. V,oyez nos 30 vitrines.

Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 !

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE j
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3 sur 5 personnes dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
On a constaté que sur 500 000 Suisses toute franchise. Notre test ne dure pas t—¦ ¦¦--— 1 i n . ¦¦ | ' o ù o
qui ont une déficience de l'ouïe, 200 000 longtemps et vous renseigne sur l'état Démonstration - F **" c
seulement doivent porter un appareil de votre ouïe. Vous prenez personnel- rifà+llit*» 

! 
</> *> E

acoustique. Si votre ouïe n'est plus aussi • lement connaissance de votre audio- " ' I « § "0 =
fine qu'autrefois, il y a donc 3 chances gramme et pouvez par conséquent juger jeudi 17 juin o " ' E m
sur 2 que vous n'aviez pas besoin d'un vous-même de l'état de vos facultés .,. , ;,,. , 1 n «= v "<

• 1 Li-i- -̂ ' L , ¦ ! n 10 h. a 12 h. ''• • •£ '*» > Sappareil. auditives. Ce test est naturellement gra- . « E ° <« ; _:
Pourquoi vous faire du souci ? ' ' fuit et sans engagement. Veuillez nous " ' " I o .-•= § -I5 v-
Venez à notre démonstration et délivrez- téléphoner aujourd'hui encore e} nous Sur demande , on vient I •<" o 'o **" >
vous de votre inquiétude. Si vous n'avez conviendrons d'un rendez-vous. Vous à domicile J ' ' o» e "ET' c '
vraiment pas besoin de porter un appa- mettrez ainsi un terme au problème qui sans engagement j  > 55 E 2 O
reil acoustique nous vous le dirons en vous préoccupe. . . -„..,¦ ¦ , - ¦ -o o ^ c —~
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P. Gysin, acousticien

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉ DIE

POUR une ceinture mè-
i dicole pour ptôse abdo-

fminale

, rénale, slomaca- :
le, èventrat ion
POUR une ceinture de
grossesse , pour un' cor-
set conçu spécialement
pour dames fortes
POUR un bandage her-
niaire contentif ou post-

POUR l'exécution de vos
supports plantaires • .-
POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un

POUR tous corsets ou
appareils orthopédiques
adressez-vous au spécia-
liste

YVES REBER
bandag iste-orthopédisle \

19, Fbg de l'Hôpital, tél . (038) 5 14 52 !
N E U C H A T E L

(NE REÇOIT PAS LE MARDI)

A vendre AU LOCLE (quartier ouest) :'.

immeuble locatif
et

bloc de garages
Construction récente , situation favorable ,
bon rendement. Hypothèque 1er rang assu-
rée.
Ecrire sous chiffre GD 12 770, au bureau
de L'Impartial.

PRÊTS K. iSans caution WÊ

La Chaux-de-Fonds Bmj

. I & 1
S LES NOMS UIv PRESTIGIEUX M
m DES BEAUX m
% FOULARDS M

IK̂  ̂ 29 , av. Léopold-Robert j
La Chaux-de-Fonds

"t̂ gp̂  JUS DE POMMES

. 1  V ¦ / 'M ¦ : LA MARQUE DE QUALITÉ

f̂lĥ ^̂ flSÉl f̂lâ̂  ̂ *P*c'a'W^t; }u% de pommm* non Rftr4 * 
Surgrautch, 

ofrfrs pétillant

. GRANDE CIDRERIE DE RAMSEI (EMMENTAL)

Vente par , le commerce d'eaux minérales et d'alimentation

A remettre tout de suite , pour raison de santé

EPiCERIE-
PRIMEURS

, fcrës.;:.bièn;sltuée dari5 :q.uartier des fabriques,.••' ¦:¦ 

Chiffre d'affaire Intéressant. Logement avec magasin.

S'adresser au biureau de L'Impartial. 13 114

¦¦Jiii^MiMMiiiwiiMromB^mâHiiiïm

1 1 —

I Dame cherche à do-
! micile

I 400
mécanismes
par semaine.

Faire offres sous
chiffre PK 13 112, au
bureau de L'Impar-
tial.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et no-
démises pour Pr
10,50. R. Pol'fet, mer
cerie, rue du Bois-
Nnir 39, tél. 1139/2 4001



LE RALLYE ROMAND DE CAMPING ET L'INAUGURATION DE
NOUVELLES INSTALLATIONS AU BOIS-DU-COUVENT

L'équipement touristique de La
Chaux-de-Fonds, sur le plan du
camping et de la caravane, s'est
nettement amélioré depuis que les
autorités communales, après avoir
consulté le Conseil général en fé-
vrier dernier , ont pu consacrer une
somme de 40.000 fr. à la moderni-
sation des installations du camp de
la ville, au Bois-du-Couvent.

Les travaux ont débuté au prin-
temps et sont sur le point d'être
terminés, l'inauguration étant pré-
vue pour la fin de cette semaine.
Elle coïncide avec le Rallye romand
de camping et -caravaning qui se
tiendra au Bois-du-Couvent ven-
dredi , samedi et dimanche.

Une cinquantaine de participants
de tout le pays romand et même de
Suisse alémanique s'installeront sur
le camp où se dérouleront un feu
de camp, les joies annexes (bal
champêtre) et , samedi matin, l'inau-
guration officielle des nouvelles
installations avec quelques très brè-

Les installations sanitaires, toilettes , douches avec eau chaude.

ves allocutions, le tout agrémenté
de jeux , concours, torrée, marche
aux flambeaux, cultes, rallye - sur-
prise, etc., dans la plus pure tradi-
tion camping, c'est-à-dire en toute
simplicité.

Les travaux effectués pour le
compte de la commune par des en-
treprises chaux-de-fonnières ont
non seulement sensiblement agrandi
la place de campement mais l'ont
dotée d'installations sanitaires mo-¦ dernes et d'un petit local-abri des-
tiné aux usagers en cas d'intem-
péries. Une vaste terrasse, avec une
vue magnifique sur le Reymond et
les Petites-Crosettes, est réservée
aux caravanes, les tentes pouvant
occuper les emplacements ombragés
qui ont été éclalrcis par l'abattage
de nombreux sapins. Bref , La
Chaux-de-Fonds dispose maintenant
de l'emplacement de campement
qu 'elle méritait et qu'ont déjà pu
apprécier nombre de touristes suis-
ses et étrangers tout heureux de

trouver , à quelques pas de la pisci-
ne et du tennis, un heu de repos
bienvenu dans le décor agréable du
Jura.

Rien n'est plus propice à la dé-
couverte d'un pays que le camping:
désormais, le Haut-Jura neuchâte-
lois est sur les cartes ; bientôt Le
Locle aura son camp ; 11 est néces-
saire que le Doubs retrouve le sien.
Touristiquement, il y a beaucoup
à faire ; mais c'est quand ce sera
fait que l'on verra à quel point les
Montagnes sont le paradis de la
promenade, de l'excursion, du si-
lence, du repos, le paradis aussi du
grand air et des larges horizons.

Le camp a désormais une super-
ficie de deux hectares, des instal-
lations neuves réalisées grâce à la
compréhension des autorités légis-

L'esplanade sud qui , une fo is  terminée, sera réservée aux caravanes. Au fond
les Petites-Crosettes et la route du chalet Heimèlig. (Photos Impartial)

latives et executives et à l'active
collaboration et au dévouement du
comité du Camping-Club présidé
par M. Courvoisier, qui s'est chargé
des aménagements dont le perfec-
tionnement se fera petit à petit.

L'inauguration de samedi est donc
ime étape importante sur le plan
de l'équipement touristique popu-
laire de la ville et des Montagnes.

G Mt.

La campagne de sécurité routière
UNE EXPÉRIENCE A RENOUVELER FRÉQUEMMENT

La campagne de sécurité organi-
sée en ville par la police locale avait
pour thème : « Les devoirs des auto-
mobilistes à l'égard des piétons ». A
cette intention, des panneaux très
suggestifs — que l'on peut encore
voir à certains endroits — ont été
placés , Incitant les conducteurs à
redoubler de prudence près des pas-
sages de sécurité.

Quel est le bilan dç cette cam-
pagne ? U est, certes; difficile à éta-
blir , mais on peut tout de même ti-
rer quelques conclusions. Hélas, cel-
les-ci ne sont pas toutes positives,

É . ¦ ;, - ;•

ainsi que nous l'a affirmé le lieute-
nant Kohler.

Pendant 10 jours , 13 agents, pos-
tés aux endroits critiques, ont sur-
veillé le va-et-vient des piétons et
des voitures, conseillant les uns,
avertissant les autres, selon les cas.

La f aute classique
Au carrefour de la Métropole , par

exemple, où nous nous sommes pos-
tés près d'un passage de sécurité,
ce ne sont pas moins de soixante
personnes qui ont été interpellées
par l'agent de service. Et ceci en
moins de trois quarts d'heure ! < ¦ ' ¦

La faute classique que nous avons
observée est le passage en dehors
des lignes de sécurité.

On apprend aux enfants à traverser la rue en marquant clairement leur
intention par un geste de la main. Pourquoi les adultes n'en feraient-ils

pas autant ? (Photo Impartial)

Trop de piétons se comportent en-
core comme des < villageois ». Quand
donc comprendront-ils que l'on ne
vit plus au temps des diligences...
et qu 'il est dans leur propre intérêt
de traverser sur les passages qui
leur sont réservés ?

De la décision, s» v. pi. !
Aux heures de pointe , lorsque la

circulation est dense, les piétons
doivent traverser la chaussée sur la
partie droite du passage de sécurité,
et si possible en groupe.

Or , en règle générale , on peut re-
marquer précisément le contraire !
On a même vu de beaux embouteil-
lages entre piétons, à la hauteur de
la grande poste, ce qui contribue à
ralentir la circulation à une heure
où elle devrait être facilitée.

Encore un mot concernant les
piétons. La majorité d'entre eux
ont une attitude trop hésitante
lorsqu 'ils veulent traverser la chaus-
sée. De ce fait les automobilistes
hésitent à leur tour à s'arrêter de- '
vant les passages réservés, ne sa-
chant à quoi s'en tenir. De grâce ,
signalez franchement votre inten-
tion en faisant un signe de la
main par exemple.

Un comble l
Et les automobilistes ?
Durant ces dix jours, on a pu

constater que nombre d'entre eux
dépassaient un véhicule arrêté de-
vant un passage en deuxième et
même en troisième position. Certain
j our, par exemple, de 10 h. 30 à
12 h. 30 on a relevé plus de 20
fois la même faute au même en-
droit !

On a déploré un accident : une
automobiliste, sans se soucier du
danger que cela comporte, a dé-

fasse en troisième position deux
files de voitures arrêtées normale-
ment devant' un passage pour pié-
tons, renversant" deux personnes

dont l'une a été grièvement bles-
sée.

Et ceci en pleine campagne de
sécurité.

Une expérience
à renouveler

En règle générale, la campagne
s'est déroulée sinon avec le sou-
rire, du moins avec passablement
de bonne volonté de part et d'au-
tre. Les agents ont dû faire preuve
de patience pour expliquer 50 ou
100 fois par jour — si ce n 'est
davantage — les mêmes choses aux
usagés. Ici et là quelque énerve-
ment surtout chez des piétons pris
en faute...

L'éducation portera-t-elle ses
fruits ?

A brève échéance, certainement.
Mais on oublie vite. Pour qu'une
véritable amélioration se remarque
dans la circulation urbaine, une
telle campagne de sécurité devrait
être souvent répétée au cours de
l'année.

______ D. D.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau , hier à 17 h.,

19,5 degrés.

Cinéma-vif : Alphaville

Au cours de cette émission. R.-M.
Arlaud analysera , en 'compagnie de
Jean-Luc Godard , Anna Karina . et
Eddie Constantine. le film « Alpha -
ville où une étrange aventure de Lem-
my Caution » , film où dominent l'étran -
ge et le mystérieux , où le héros mène
son enquête dans un monde de science-
fiction.

Alphaville est une ville dont tous les
habitants sont soumis totalement à un
cerveau électronique perfectionné, où les
gens portent sur le front une série de
chiffres , un matricule , où sensibilité,
émotion, pensée individuelle sont ban-
nies. Même l'inventeur de la machine
maudite , qui a réduit tous les gens
d'Alphaville à. l'état de robots, en est
devenu l'esclave.

Sous l'identité de Jack Smith, jour -
naliste, l'agent spécial Lemmy Caution
se rend à Alphaville afin d'y prendre
secrètement contact avec le professeur
von Braun, de le libérer ou, s'il refuse,

de le tuer. Il doit également essayer de
retrouver Henry Dickson, autre agent
secret disparu depuis plusieurs mois.
Dès son arrivée dans la ville, Lemmy
Caution découvre que tout y est soumis
à un ordre mystérieux. Une ravissante
soubrette tente de le séduire, mais le
refus de l'agent lui vaut une bagarre
avec un inconnu chargé de protéger
les « séductrices officielles ». Sitôt après,
Natacha , la fille du professeur von
Braun , se met à sa disposition pour lui-
servù- de guide et d'interprète. Après
quelques recherches, il retrouve Henry
Dickson dont l'attitude semble celle
d'un drogué et qui est poignardé sous
ses yeux avant d'avoir pu le renseigner.
Au cours de l'exécution publique de
quelques individus , l'agent réussit à
contacter le professeur. Mais son insis-
tance n 'abouti qu 'à une bagarre au
terme de laquelle il se trouve seul dans
une sorte d'auditorium pour y subir , de
la part du cerveau-robot Alpha 60, un
premier interrogatoire. Il faudra d'au-
tres aventures, d'autres bagarres, la
destruction du robot et la mort du pro-
fesseur pour que la mission soit accom-
plie, que l'agent parvienne à enlever
Natacha et à fuir la ville...

Jean-Luc Godard a signé cette mise
en scène. <TV romande, 21 h . 20, photo
TV suisse.1
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Suisse romande
16.45 Le cinq à six des jeunes ,
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Don Quichotte.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.10 Tour cycliste de Suisse.
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 Piste.
21.20 Cinéma-vif .
22.00 Une tapisserie pour la salle du

Grand Conseil.
22.20 Les Chambres fédérales ,
22.25 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire,

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités .
14.05 Télévision scolaire.
16.15 Télévision scolaire.
17.55 Télévision scolaire.
18.25 Top Jury.
18.55 Annonces. .
19.00 Demain , l'Europe des loisirs .
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
i9.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 La piste aux étoiles .
21.15 Le manège.
22.05 Lectures pour tous.
22.55 Football : Norvège - Yougoslavie.
23.40 Actualités.

jt LES TAPISSERIES DE Mme
II JEAN B1NET. — Le 1er juin 1964,
w Genève fêtait le 150e anniversaire
TÎ de son entrée dans la Confédéra-
* tion. Pour commémorer cet événe-
* ment, une tapisserie a été com-¦#¦ mandée à l'atelier de Denise Binet
•#- à Trelex , sur un carton de Rose-
•#¦ Marie Eggmann , 40 m2 de tapisse-
^f rie, plus d'un an. de travail.
¦X- En prélude à la prochaine Bien -
#. nale de la Tapisserie de Lausanne,
M. il sera intéressant de se familia-
T[ riser avec un art et une technique
jT millénaires mais qui restent à la
* pointe de l'avant-garde. (TV ro-
* mande, 22 h.)

CHOISISSEZ !
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CIRQUE ET VARIETES
L'émission de variétés de la Télévision

hollandaise, réalisée en collaboration
avec les TV belge et suisse : « Piste »,
présentera des escrimeurs, un numéro
burlesque, des cascadeurs, des illusionis-
tes, des acrobates et surtout l'un des
meilleurs jongleurs actuels : Tux et sa
cuisine volante. TV romande, 20 h. 35.)

« La piste aux étoiles » de son côté ,
oeuvre de Gilles Margaritis . a filmé des
majorettes, des acrobates, un illusionis-
te et des clowns. I'TV française.) .

Une nouvelle fois , deux émissions de
variétés passent presque simultanément
en Suisse et en France ! Où est la saine
collaboration tant promise ?
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LES TABLEAUX D'UNE EXPO- ?
: SITION : de Moussorgski, par l'Or- 

^! chestre de la radio romande, sous f
la direction de Paul Klecki. (Suisse 

^: alémanique . 22 h. 05.) i
FANTAISIE POUR BIG-BAND ï

ET BALLET, avec Linda Kerby, J; Birthe Wilke, Sadi Helga Heinrich 4
; et l'orchestre d'Henry Segers (Al- £
: lemagne, 21 h.) i

LA MAISON : téléfilm de Gerd ?; Oelschlegel. (Allemagne II, 20 h.) 4
i v.
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Pour vos vacances! S
Alfa-Roméo Giulietta-Sprint 1962 rouge 49000 km 1
CORVAIR Coupé-Monza 1962 blanc 60000 km 1
FIAT 600 1961 noire révisée
MG 1600A 1960 bleue 100000 km
OPEL Record 1700 1964 beige 33000 km
Panhard PL17 Tiger Realmax 1964 rouge 23000 km 1
Peugeot 403 1962 grise 37000 km I
Peugeot 403 1959 beige révisée !
Renault Dauphine 1961 jaune 60000 km 1

ainsi que des

DKW Junior de luxe et DKW 1000 S I
dons tous les prix 1

et une belle série de 1 j§

VOLVO 122S 1
' également dans toutes les catégories

Toutes nos voitures sont livrées garanties expertisées et jouissent 
! 

j
d'une garantie d'occasion sur toute la partie mécanique. ' ;

Grandes facilités de paiement et échange possible. j '

Tél. (039) 31408 I
Grand Garage du Jura S.A., La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117 I]
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3 Diitis \ 9
dits fÉip
1 foîe nmptrii
2 reins puisson
Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente!
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sui
votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX 1 En buvant l'eau m!né>
raie naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à .CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre I

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE B^m +
SULFATÉE CALCIQUE ' Jfiï | S
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ii LE TEMPS EST BEAU, OFFREZ-VOUS UNE I

r PROMENADE SUR LE LAC 1
HT Départs du port de Neuchâtel : '̂ Bj
8L 13 h. 30 ou 15 h. pour Cudreftn M
^F 

13 h. 30 pour Yverdon "̂
If 14 h. pour l'Ile Saint-Pierre |J
|k. 13 h. 40 pour Morat Â

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
1 SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. :

Cette semaine dans la

MWE AUTOMOBILE
¦® Une grande inconnue:

la voiture de i'an 2000

$ Tout sur les
24 Heures du Mans

® Les prix de tous
les nouveaux modèles

la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste
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10 JOURS SEULEMENT! I
ACTION j

BLOCS ICE-CREAM 450 gr. N
Dès aujourd'hui 11

Fr. 1.80 le bloc au lieu de 2.50 I]
Arômes : Vanille, Vanille-Fraise et Vaniile-Mocca 11

I A  

louer tout de suite ou pour K
date à convenir, à l'avenue Léo-
pold-Robert 13, à La Chaux-de- i
Fonds, magnifique

APPARTEMENT de 4 pièces |
' au 6ème étage j

Loyer mensuel Fr. 414.— tout f j
compris. K
Prière de s'adresser au concierge
tél. (039) 2 57 33 ou à la gérance
tél. (031) 25 28 88. f
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VENDEUR OU
VENDEUSE

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

Offres détaillée», cur-
riculum vitae et pho-
to à Papeterie Dela-
chaux, case postale,
1211 Genève 3.

Nous cherchons tout de suite ou à !
convenir |

r

qualifié , avec connaissances des tech-
niques modernes de vente dans le sec-

'• 'teur alimentaire.

Poste intéressant, travail varié, semaine
' de 5 Jours, caisse de prévoyance.

Faire offres détaillées sous chiffre
PX 61052, à Publicitas, 1000 Lausanne.

ROBES - ENSEMBLES - COSTUMES
EN CRIMPLENE

(jersey - térylène)
. toutes teintes, infroissable, facile à l'entretien ;

pour le voyage et la voiture

COSTUMES DE BAIN

Mme H. Cuenat - Versoix 4 - Tél. (039) 2 53 65

^ : -J
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VACANCES
Tente maisonnette 4
places, pafait état, à
vendre ou à louer.
A la même adresse,
nous cherchons

DAMES
pour travail facile.
Tél. (039) 3 36 58.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A vendre par la Fa-
brique de tricotages
Baumli, à Willisau
(LU), quelques bon-
nes et belles machi-
nes à tricoter
Dubied
d'occasion. Avec faci-
lité de paiement, ins-
tructions, garantie et
travail à domicile
«p iw m> muftw



Il vole son amie pour aller retrouver sa femme
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

Cbm)' — Le Tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé à Môtiers, sous
la présidence de M. Philippe Favarger ,
assisté de M. Gaston Sancey, substitut,
qui remplissait les fonctions de greffier.

Sur le banc des accusés a comparu
un ancien habitant de Fleurier, B. M.,
actuellement domicilié à La Chaux-de-
Fonds, sous la prévention de vol.

Les faits — qui ne sont pas contes-
tés — se sont déroulés à Fleurier où
le prévenu vivait en concubinage avec
une amie. Un certain j our, cette der-
nière décida de rompre cette relation.
B. M. en éprouva beaucoup de res-
sentiment et pour se venger, il volaà son amie, en l'absence de celle-ci
une somme de 270 fr. qui se trouvait
dans une armoire ; puis, il alla trouver
sa femme à La Chaux-de-Fonds. oùil fut arrêté quelques jours plus tard.

La somme d'argent fut récupérée et
rendue à sa légitime propriétaire, tan-

dis que le voleur subissait une dizai-
ne de jours de prison préventive.

B. M. a écopé de la peine requise par
le ministère public, à savoir 10 joursd'emprisonnement avec sursis, dont ledélai d'épreuve a été fixé à 3 ans. Lecondamné paiera , les frais de la cau-se qui s'élèvent à 72 francs.

Des noms disparus...
Echos d'autref ois

En 1663, S. A. S. Henri II d'Or-
léans, duc de Longueville , prince de
Neuchâtel et Valangin, chargeait
Abraham Robert , premier maire de
La Chaux-de-Fonds, et Benoit de
la Tour , d'établir une Description
de la frontière des Montagnes de
Valkmgin. Ce rapport , très détail-
lé, est en quelque sorte le premier
recensement que nous connaissions.
On y lit : Le Locle est une majorie
qui contient huict quartiers dix-
meurs, assavoir : 1. La Mollière 2.
La Jaluza 3. Les Costes 4. Le Chas-
tel-Neuf 5. Les Eplatures 6. Le
Poulet 7. Le Cernil Antoine 8. Le
Dazenet.

De ces huit quartiers , les qua-
tre derniers ne font plus partie du
territoire communal : les Eplatures,
le Cernil-Antoine et le Foulet , après
avoir constitué une commune au-
tonome de 1888 à 1900, furent ab-
sorbés par leur grande voisine,
alors que le Dazenet était rattaché
au territoire des Planchettes. Seu-
les la Molière et la Jaluze ont su
résister au temps, ce « rongeur qui
détruit tout », disait déj à Ovide il
y a près de deux mille ans. En ef-
fet , les Costes et le Chastel-Neuf
ont disparu de la carte (mais non
de certains actes) . Les Costes com-
prenaient le village tandis que le
Chastel-Neuf englobait l'ancien
Verger , de la sortie du village au
Pied-du-Crêt.

Il est regrettable que l'ancien
greffier du Locle (en effet , Abra-
ham Robert , né au Locle , occupa
cette fonction avant d'accéder à
celles de greffier du Conseil d'Etat
puis de maire de La Chaux-de-
Fonds) se soit borné à la descrip-
tion des frontières de l'Etat. Très
probablement était-ce ce qu 'on lui
avait demandé car il s'agissait bien
plus de préciser les taillables et
corvéables , soit une étude démo-
graphique plus statique que dy-
namique.

Cette courte nomenclature des
quartiers est loin d'apaiser notre

soif de renseignements sur l'en-
semble du territoire. Où se trou-
vait exactement le Creux aux
sieurs , lieu de réunion des pre-
miers francs-haber geants ? A la
Combe Girard , dit-on , mais celle-
ci est vaste... Je vous ai déj à en-
tretenu de « l'évolution » des noms
du Prévoux et du Col-des-Roches .
(L'Impartial des 19.12.63 et 27.7.64).
N'y revenons pas... Et si notre hom-
me avait été topographe érudit ,
peut-être aurait-il orthographié dif-
féremment le nom « Billodes » car
voici , à ce sujet , ce que m'écrivait,
il y a une dizaine d'années, le poè-
te Arthur Nicolet :

A propos de Billodes , il me sou-
vient que Mlle Marguerite EVARD ,
professeur, nous disait que « billod »
ou « billaud » voulait dire « sorcier »,
billauderie, sorcellerie , et que les
Billaudes étaient le rendez-vous des
sorcières au sabbat. Pour conju-
rer le sort , Marie-Anne Calante
changea l'orthographe de Billaudes
en Billodes quand elle fonda l'asile.

Le village s'agrandit ; toutefois ,
on construisait toujours en bordure
de la vallée , là où l'on rencontrait ,
à défaut de roc, cette pierre morte
caractéristique de notre Jura. Si ce
calcaire d'eau douce ne pouvait
être employé dans la construction,
du moins donnait-il plus confiance
que le sol marécageux ou marneux
du fond de la vallée. Il fallut l'au-
dace d'un François Bournot pour
oser s'aventurer sur le marais en
bâtissant sur pilotis. C'était au
commencement du XIXe siècle.

Les noms de quartiers firent peu
à peu place à des noms de rues,
mais la numérotation des maisons
n'en tenait guère compte ; elle
commençait à un « bout > de la
Commune pour se terminer à l'op-
posé. Il y a un siècle environ , on
fit un premier pas ' en créant une
nouvelle numérotation, ce qui fit
disparaître tous les « bis » et les
« ter ». Il fallut cependant attendre
1893 pour voir introduire le systè-
me des grandes villes, chaque rue
commençant par le n" 1, les numé-
ros pairs à droite , les numéros im-
pairs à gauche, en allant d'a-
mont en aval. Bien que cette in-
novation ait répondu à un urgent
besoin , il ne se trouva pas moins
de 923 personnes pour signer une
pétition réclamant le maintien du
statu-quo !

Disparurent alors les rues des
Fontaines (autrefois des Lavages) ,
de la Couronne et du Collège qui
n'en formèrent plus qu'une seule :
la rue Daniel JeanRichard. La rue
de La Loge (maçonnique) devin t
la rue Sylvain Mairet , la rue de la
Forge, la rue Andrié et la rue du
Jura , la rue Henry Grandjean .

Bien sympathique, cette rue des
Fontaines ou des Lavages qui rap-
pelait comment se faisaient autre-
fois les lessives, et l'idée fut heu-
reuse d'en rétablir au moins une,
là où il y en eut six qui recevaient
l'eau de deux bugnons , ces sources
suffisantes pour l'alimentation d'un
bassin , mais trop faibles pour fai-
re jaillir l'eau du goulot d'une
fontaine.

Et la Maladiè re , où l'on Isolait
les pestiférés ? Ceux du chef-lieu
ont conservé ce nom , pas nous. Je
me souviens que lors de l'ouverture
de la rue Georges-Perrenoud , clés
ossements furent mis à jour. Fait
curieux , pas trace de cercueils ; très
probablement s'agissait-il de con-
tagieux , rapidement enterrés pour
éviter une épidémie. Il aurait fallu
faire expertiser ces restes par des
spécialistes. On n'en fit rien ; dom-
mage.

Pillichody, ingénieur forestier ,
protesta lorsqu 'on débaptisa l 'Echel-
le de Jacob pour lui donner son
nom. Il est vrai que le chemin, tel
qu 'on le connaît aujourd'hui , avait
remplacé un escalier constitué par
de simples rondins , lesquels rappe-
laient mieux le songe du patriarche
biblique.

(A suivre) F. J.

i LE NOUVEAU DIRECTEUR
DE LA RÉSIDENCE

(ae> — Le Comité de la Résidence a
désigné M. Roland Girardin, de Corcel-
les, en qualité de directeur de la mai-
son de retraite locloise. M. Girardin
assumera ses nouvelles fonctions dèsmi-juillet. Nos félicitations.

LA CHAUX-DE-FOND S
Epaule luxée

Une habitante des Geneveys-sur-
Coffrane s''est luxé une épaule en
glissant hire à 14 heures sur le trot-
toir en face du Buffet CFF. Elle a
été conduite à l'hôpital.

LA CONFERENCE
DES PARENTS D'ELEVES

Précisons, en complément de l'In-
formation donnée hier , que la con-
férence des parents d'élèves orga-
nisée par le Gymnase et l'Ecole se-
condaire pour jeudi soir, primitive-
ment prévue au Théâtre St-Louis,
aura lieu dans la grande salle de
l'Ancien Stand.

Des petites fées gracieuses et vaporeuses
ailrontent avec succès les feux de la rampe

Hier soir au Théâtre ,. lors .du spec-
tacle présenté par l'école de danse
classique de Mme Hélène Rôôsli-
Meunier , le coeur de certaines ma-
mans devait battre bien vite... Pres-
que autant que celui de leurs f i l -
lettes transformées pour quelques
instants en fées  éthérées , par la ma-
gie de quelque bon génie.

Y aurait-il une défaillance ? Et le
trac ? «Pensez , c'est la première fo is
que ma f i l le  se présente sur mie scè-
ne .'»

Très vite , on a pu se rassurer.
Le public , venu en nombre, a ré-

servé un accueil enthousiaste aux
ballerines , applaudissant à tout rom-
pre et rappelant à maintes reprises
les danseuses du «Puits enchanté* et
du «Festin de l 'araignée» .

Comme des f leurs  timides et roses,
les petites ont évolué sur les plan-
ches avec cette grâce ingénue du tout
jeune âge. Un peu indécises parfois ,
dans les «pointes» di f f ic i les , mais si
charmantes que leurs hésitations se
changeaient en autant de coquette-
ries !

Les grandes , moins impressionnées,
déjà sûres d' elles-mêmes ont fa i t  du
«Festin de l'araignée» — où la par-
ticipation de Claude Boucherin a été
vivement appréciée — un vrai régal
pour les spectateurs.

Plaisir des yeux grâce à une cho-
régraphie parfaitement mise au
point par la maîtresse de ballet (au
prix de .quel travail !) .  Enchante-
ment créé par la musique et les cos-
tumes. Voilà un spectacle que l'on
reverra avec plaisir !

A "bientôt petites f ées , pour un
nouveau voyage au pays des rêves
bleus...

D. D.

Deux chorales suisses
fraternisent en terre

alsacienne
La chorale dite Chœur de l'Hôpital de

La Chaux-de-Fonds, que préside M.
William Vuilleumier et que dirige M.
Edmond Debrot , et celle des employés
de la banque Cantonale de Zurich , dont
le directeur est M. Girod de St-Imier ,
au hasard des deux itinéraires diffé -
rents organisés en Alsace, se sont ren -
contrées dans un restauran t de Ribau-
villé , près de Colmar. Les deux chorales
exécutèrent des chants de leur réper-
toire puis fraternisèrent. Leurs diri-
geants échangèrent quelques propos ai-
mables et reconnuren t que l'esprit qui
animait les deux chorales n 'était pas
étranger l'un à l'autre, puisqu 'il leur
inspirait le même désir d'embellir la vie
en cultivant l'art du chant . Avant de
se séparer et de reprendre la route , les
chanteurs de Zurich et ceux de La
Chaux-de-Fonds exécutèrent ensemble
« Le vieux chalet » de l'abbé Bovet qui
fut, rappelons-le, à l'époque de la Ré-
sistance, une sorte d'hymne national
clandestin. Les strophes du nouveau
chalet reconstruit plus beau qu 'avant,
sur les débris d'un bonheur que « la
neige et les rochers » avaien t détruits ,
avaient pris dans la dernière période de
l'occupation , la valeur d'un symbole qui
allait devenir une réalité .

Et ce fut donc ce chant si populaire
de l'abbé Bovet , enlevé avec entrain par
les deux chorales que les chanteurs
suisses firent entendre; à Ribeauvillé , à
leurs amis de France , par ce beau di-
manche de juin. B.

Tôles froissées

Hier à midi , un automobiliste , M.
J. T. circulant sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert au carre-
four du Casino , est entré en collision
avec "une voiture conduite par M.
J.-C. K. qui , sous l'effet du choc a
heurté , une troisième voiture appar-
tenant à M. L. M. Dégâts aux véhi-
cules.

Un tour
_ EN VILLE 

A ma connaissance il y a
actuellement en ville trois bou-
levards : celui de La Liberté ,
des Ep latures et des Endroits
(un rien pompeux pour un che-
min de campagne...)

C'est peu pour la Métropole
horlogère . Il est temps de com-
bler cette lacune. Mais comment
procéder K Où chercher des
idées vraiment originales et des
noms de baptêmes pittoresques?
Le mieux est encore de se plon-
ger dans la lecture des vieux
plans de la ville. Les Anciens
sont toujours de bon conseil.
C'est à tort qu 'on les met dans
les archives. Ce sont eux qui
ont fondé  la Cité. Je ne vois
pas pourquoi on ne leur de-
manderait pas leur avis de
temps à autre...

Le plan de La Chaux-de-
Fonds mis à jour  au 1er no-
vembre 1893 mentionne un bou-
levard au nom surprenant : le
Boulevard des Cornes Morels.
Il se situait à l' extrémité Est
de la rue Fritz-Courvoisier où
débutait la route cantonale St-
Imier-Saignelégier.

Drôle de nom pour un boule-
vard !

D 'où tire-t-il son origine ? Il
s 'agissait probablement de la
propriété d 'une famil le  Morel. A
moins que , selon une autre ver-
sion , M.  Morel rappelant son
troupeau en donnant du cor
rustique formé d'une corne de
ruminant , ne provoquât chez
ses voisins cette réflexion :
« c 'est la corne à Morel ! »

De là, le nom du boulevard.
Je le propose d 'emblée aux ur-
banistes au cas où ils seraient
à court d 'idées.

Daniel.
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SUCCÈS DES PUPILLETTES
A COLOMBIER

(pf ) — Les pupillettes se sont rendues
dimanche à Colombier où a eu lieu la
fête cantonale. Elles s'y sont particu-
lièrement distinguées et ont remporté le
tournoi de balle par-dessus la corde.

En finale, elles ont eu raison de la
fameuse équipe de La Coudre par 14 à
10. Bravo ! Moniteur en chef : L. Sieber .Monitrices : J. Ducommun et F. Scheu-
rer .

Parfaite organisation sur le terrain
de Planeyse. Les démonstrations par
les sections féminines, les exercices
d'ensemble ont enthousiasmé les très
nombreux spectateurs.

LES BRENETS

(ae) — La communauté catholique lo-
cloisé a vécu samedi un jour de fête à
l'occasion de l'inauguration du nouveau
foyer paroissial aménagé au premier et
troisième étage de l'ancienne usine Me-
talem, à la rue de la Chapelle. Les ate-
liers ont été transformés et agencés avec
goût' par des ouvriers bénévoles dirigés
par M. René Jeandupeux et quelques
collaborateurs. Après la bénédiction du
local principal par l'abbé Beuret. curé
du Locle, les invités visitèrent les autres
salles mises à disposition des sociétés de
jeune sse de la paroisse. M. André Noir-
jean , président du Conseil de paroisse,
souligna la réussite de ces installations
et remercia tous ceux qui ont travaillé
à cette restauration .

Plus tard, au Cercle catholique cette
fois, de nouveaux discours furent pro-
noncés par MM. André Noirjean , Jean-
Jacques Mercier , président du Conseil
général, et Georges Seren , au nom des
jeunes bénéficiaires des divers mouve-
ments de jeunesse. On se plut à relever
le bel esprit qui présida à cette nouvelle
réalisation qui rendra de précieux ser-
vices.

Inauguration
du Foyer paroissial

de l'Eglise catholique

La Pouponnière neuchâteloise as-
sume le service de consultations
pour nourrissons au Locle. En 1964,
il y a eu 400 consultations au
Collège des Jeanneret et 42 visites
à domicile. Ce service est toujours
très apprécié.

Consultations
pour nourrissons
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Désireux de passer dans la con- %
corde et l'amitié Quelques heures f ,
de saine détente , loin des soucis $
du travail quotidien, une quaran- %
laine d'employés d'une fabri que de $
la ' ville ont effectué samedi une f ,
belle sortie qui , comme les pré- %
cédentes, fu t  une parfaite réussite. 

^Cor ces lascars sont des habitués $
de la chose, avec raison d'ailleurs, f ,
et ils savent depuis longtemps i,
combien sont précieux ces moments f ,
agréables vécus en commun, dans f ,
la bonne huj neur et les rires, à %
l'abri des problèmes quotidie ns de $
planning, de production et de qua- $
lité , qui sont à l'ordre du jour du i
lundi au vendredi , pour eux et %pour beaucoup d'autres. '/.

Ce fu t  donc une belle journée , 4
avec ciel bleu et soleil, éclatant , $
tout au long de laquelle ne cessa f ,
de régner une ambiance de la f ,
meilleure veine. Train, bateau , %
montée au Weissenstein, séjour re- f ,
vivifiant , tout se déroula pour le i

£ mieux et à la satisfaction générale. }
^ 

Après la descente, au moment 4
f ,  d'installer ses collègues dans le $
f ,  train du retour , le chef de course $
% découvrit avec stupeur qu 'il avait %
% perdu , son portefeuille et . avec lui , %
t, l'indispensable billet collectif ! Il %
f ,  faisait chaud , l' ami Pierre avait %4, « tombé » la veste à quelques cen- %
^ 

taines de mètres de la gare et son f ,
% étui à. billets en avait pr ofit é pour %
% s'évader. On se pr écipita en arrière. $
£ mais les recherches f urent vaines ! %
% Mais la panique ne dura guère et. f ,
% l'optimisme reprit le dessus. Le f ,
Ç chef de gare téléphona au Locle %
tj ,  où son collègue lui confirma l' exis- '/
4, tence du fameux billet collectif,  %4, après quoi, nos gaillards furen t au- '4
% torisés à voyager à l'œil ! Us arri- %4, vèrent au Col-des-Roches avec %
£ deux heures de retard et , au cours %
$ du souper de clôture , on les avisa %
% que le p ortefeuille retrouvé avait i
% été remis à la p olice. Ouf ! Tout $4_ est. bien qui f ini t  bien, mais c'était '4
'ç tout, de même une sortie à mar- f ,
ij ,  quer d' une pierre blanche ! i
4 4
i Ae '/.
? ?

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Chute d'un motocycliste
chaux-de-fonnier dans
les gorges du Seyon

Un motocycliste domicilié aux
Eplatures, M. Louis Jaquet , a fait
une chute, hier, à 15 h. 20 , à la sor-
tie des gorges, au carrefour de Vau-
seyon. Blessé à la tête, il a été con-
duit à l'hôpital des Cadollcs.

Nominations au Gymnase
Dans sa séance du 11 juin 1965, le

Conseil d'Etat a nommé M. Fritz Egger ,
originaire de Netstal (Glaris) , domicilié
à Neuchâtel , en qualité de professeur de
physique au Gymnase cantonal de Neu-
châtel <et M. Albert Millier , originaire
de Kyburg (Zurich) , domicilié à Neu-
châtel , en qualité de maître de gym-
nastique au dit Gymnase.

Neuchâtel

Au début de la semaine est dé-
cédé , dans sa 92e année , M. Mau-
rice Challandes , une des figures les
plus pittoresques de la ville.

Cet homme de haute taille, solide
comme un sapin —¦ il se vantait
de n 'avoir jamais mis un manteau
même au plus fort des hivers —
et que l'âge avait à peine courbé ,
prit une part très active aux évé-
nements qui marquèrent la vie loca-
le à l'issue de la première guerre
mondiale , quand il était un des
chefs les phis ardents de l'« Union
helvétique » et que ses discours pour
galvaniser les forces de l'ordre re-
tentissaient sur la place publique.
Patriote fervent , on le vit chaque
année au Cercle du Sapin lors de
la commémoration du 1er mars. Il
s'intéressa en outre à de nombreu-
ses sociétés locales.

Excellent monteur de boites or
il avait deux fabriques , l'une ici ,
l'autre à St-Imier. Tous ceux qui
ont connu cet homme charmant,
d'un abord facile , regretteront de
ne plus rencontrer en ville sa hau-
te silhouette qui s'animait d' un pas
rapide.

A son épouse , à sa famille vont
nos condoléances.

Une fig ure chaux-de-fonnière
disparaît :

M. Maurice Challandes
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— Ah ! c'est lui ? fit Madame d'une voix
lointaine. Mais pourquoi me parlez-vous de ce
M. Dumont, mon cher ?

Me Buzy nous regardait alternativement d'un
air bizarre et sa cigarette lui brûla les doigts .
Il l'écrasa hâtivement dans le cendrier et se
décida à continuer.

— Parce qu 'il est venu me voir pour me
parler de la Fabrique. Il voulait savoir si vous
seriez disposée à la vendre.

— Vendre la Fabrique !
Le cri avait j ailli , vibrant et passionné. Il

nous secoua tous les deux, j 'en suis certaine.
— Vendre la Fabrique ! répéta Madame sur

un ton plus bas, mais tout aussi incrédule.
Certainement pas ! Il est fou ! Jamais...

— C'est ce que je lui ai dit, répliqua le
notaire avec beaucoup de douceur. Je lui al dit

que vous n'y consentiriez sûrement pas. Mais
ce garçon est incroyablement tenace, incroya-
blement charmant aussi. Je ne sais pas com-
ment 11 s'y est pris , je ne sais pas comment je
me suis laissé faire... Bref ,, il m'a arraché la
promesse de vous présenter sa requête. C'est
pour la tenir que je suis ici aujourd'hui. II.
désire extrêmement cette Fabrique, et je dois
vous dire que votre prix serait le sien.

— Ce n'est pas une question de prix, fit
Madame, très raide, les lèvres serrées. La
Fabrique n'est pas à vendre. C'est tout.

— C'est ce que je lui ai dit , c'est ce que je lui
ai dit , répéta Me Buzy en tapotant beaucoup
trop énergiquement une nouvelle cigarette sur
l'ongle de son pouce. La Fabrique n 'est pas à
vendre et ne le sera pas. Mais ce diable de
garçon m'a alors proposé de la louer.

— La louer !
Le bouleversement de Madame se faisait plus

profond. Cette fois elle avait pâli, elle parlait
comme si le souffle allait lui manquer. Le
notaire n'eut pas l'air de s'en apercevoir , et je
l'en admirai, car il continuait déjà.

— La louer pour trois, six ou neuf ans. J'ai
cru comprendre que ce Dumont possède une
fortune considérable , et qu 'il a la fantaisie de
faire de la faïence. Il se peut qu 'il n'aille pas
au bout de son bail, si toutefois vous le lui
accordez. Il est très au courant de la situation
et des... des embarras momentanés que vous
subissez. Il se croit particulièrement doué pour

y faire face, et ce n'est pas mon affaire de
savoir s'il a tort ou raison. Mais il a l'air
sérieux, énergique, un de ces hommes qui
savent ce qu 'ils veulent, et qui le font.

— En effet , coupa Madame avec une sombre
ironie. En effet. N'insistez pas.

— Oh ! fit-il, tout chagriné, ne vous mépre-
nez pas, chère amie. J'ai dit...

De nouveau elle l'interrompit.
— Vous avez fort bien dit tout ce qu 'il y

avait à dire , et je reconnais là 2 habileté,
Buzy. Le reste... ne vous donnez ^ 

.s la peine ,
je le sais aussi bien que vous : l'insuffisance du
personnel, du haut personnel surtout, le ma-
tériel qui se détériore, la fabrication en déca-
dence, et moi... Qui me dit après tout que ,
même si l'on m'opère , ce qui n'est pas encore
proche , le résultat sera celui que j ' attends ?
Qui me dit...

Sa voix se brisa. Je m'approchai d'elle et pris
sa main dans la mienne. Elle s'y agrippa , avec
une force nerveuse trahissait son désarroi
profond.

— Oui, reprit - elle, oui , chère Elisabeth.
J'exagère, et je le sais. Mais le pire...

Elle s'interrompit et prit une longue aspi-
ration. °

— Le pire, c'est que souvent la vie exagère
aussi, acheva-t-elle avec un sourire navrant.

— Madame ! balbutiai-je. Madame...

Sa main, qui avait relâché son étreinte, la
resserra , mais avec plus de douceur.

— Chut ! chut ! Elisabeth murmura-t-elle,
les yeux de l'esprit au moins doivent rester
clairs...

Me Buzy était devenu tout rouge et parais-
sait fort ému. Il allait parler. Comme si les
yeux de l'esprit, qu'elle venait d'évoquer, pos-
sédaient la faculté de le voir, elle l'arrêta à la
seconde même où il ouvrait les lèvres.

— H faut que je réfléchisse, dit-elle sans,
pourtant, sa fermeté ordinaire. Que je réflé-
chisse, et que je m'habitue... Elisabeth, allez
faire un tour de jardin avec notre ami. Je vous
demande un quart d'heure. Nous reprendrons
cette conversation après.

Je rapprochai la peti te table et mis la son-
nette à portée de sa main. Puis nous sortîmes.

— Quelle femme ! s'exclama Me Buzy sitôt
la porte refermée. Quelle femme ! On a beau
la connaître ,elle vous surprend toujours. Elle
part , elle part comme une flèche, elle vous
entraîne, elle prend toujours le mors aux
dents !

— Vous avez été... imprudent, aussi, repro-
chai-je. Vous lui avez jeté tout cela d'un bloc.
Vêla m'étonne de vous. Il aurait mieux valu...

Un sourire indescriptible plissa la face du
vieux Béarnais.

(A 'suivre)
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Association patronale de La Chaux-de-Fonds cherche
pour son service de

MACHINES A CARTES PERFORÉES

une opératrice /
aide de bureau
Travail : varié sur machines à cartes perforées

et petits travaux de bureau.

Qualités requises : . . . . .
ordre, méthode, conscience profession-
nelle, initiative, caractère stable.

Formation exigée :
• aucune (aide de bureau- aurait ta pré-¦- •

férence).

\ Mise au courant par les soins de l'employeur.

Entrée en service a convenir.

Conditions et prestations sociales normales.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un currioulum
vitae, sous chiffre GD 13 160, au bureau de L'Impartial.

V 
~
-J

. Entreprise de taxis cherche

chauffeur
tout de suite ou pour date à convenir. Pla-
ce stable et bien rétribuée pour personne
capable et consciencieuse, ayant permis
de taxis.
Faire offres ou se présenter au Garage
Glohr, Léopold-Robert 11 a, La Chaux-de-
Fonds.

INERTIES
Balanciers sans vis sont à sortir

l régulièrement à personne conscien-

cieuse et habile. ; . ¦. , • .

Faire offres sous chiffre HB 13 191,

au bureau de L'Impartial.

A vendre, a choix siu
deux, superbe

cheval
demi-sang, noir, ain
si qu'une

jument
marron, dressés selle
et trait, très bons
sauteurs, 1ers prii
1964 - 1965, garantis
sous tous rapports
conviennent très bier
pour dames.

Tél. (039) 6 74 12.

BRADOREX S. à r. 1.
Rue du Nord 176

cherche

AIDE
de bureau
Eventuellement jeune fille débrouil-
larde serait mise au courant.

Semaine de 5 jours.

Se présenter.

Docteur

W. SCHÂFER
Médecin-vétérinaire

LE LOCLE

absent
jusqu'au 10 juillet

CHAUFFEUR
en possession du permis catégorie
D serait engagé pour date à conve-
nir.
Nous demandons un candidat sé-
rieux, aimant le trafic à longues
distances, connaissant le Diesel et
ayant la routine de la route.
Nous offrons une place stable et
bien rétribuée, un véhicule moderne

: et LUI travail très varié.
'¦ Semaine de 5 jours. Avantages so-
' cieux, caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à Trans-
ports von Bergen & Cie, Serre 112,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour entrée tout
de suite ou pour époque , à convenir :

REMONTEUSE
DE MÉCANISMES
JEUNE FILLE
pour travaux propres et faciles ; ',

TÉLÉPHONISTE
! pour centrale téléphonique et diffé-

rents travaux.
Personnel suisse uniquement.
Se présenter : Chs Wilhelm & Cie
S.A., Fabrique d'horlogerie, Crèt-

; Rossel 10.

Montres CONSUL S.A.
offrent place stable à un

HORLOGER COMPLET
pour s'occuper de rhabillages et de
décottages en fabrique.

Se présenter au bureau de fabrica-
tion, Numa-Droz 141.

La Cave Neuchâf eloise |
à Neuchâtel , demande pour entrée
immédiate ou date à convenir un j ?ï«

GARÇON DE CUISINE I
Bons gains. Congés réguliers. mM

Adresser offres ou se présenter. Ter-
reaux 7. Tél. (038) 5 85 88, à partir [ '

de 18 heures (jeudi excepté). ilg

serait engagé tout de suite .

Travail varié et Intéressant est offert
à personne sérieuse et robuste.

Se présenter à Transports von Ber-
gen & Cie, Serre 112, La Chaux-de-
Fonds.

Chef frappeur
de cadrans

10 ans de pratique, cherche change-

ment de situation.

Faire offres sous chiffre GL 13 010,

au bureau de L'Impartial.

A vendre

ALFA ROMEO
1900

if '\ t , 'i~ . < ~',^ ~ "-
Moteur revisé, batte-
rie neuve, pneus X,
prix avantageux.

Tél. (024) 6 27 44 heu-
res des repas, Mme
Junod, rue Centrale
15, 1450 Sainte-Croix.

Employée de bureau
ayant travaillé dans bureau de fabrication,
à la facturation, aux paies des ouvriers,
à la réception des commandes, etc., CHER-
CHE EMPLOI A LA DEMI-JOURNÉE.
Faire offres sous chiffre JR 13 104, au
bureau de L'Impartial.

DAIM
Nettoyage des vestes
daim Fr. 16.—. Re-
teinture en foncé (tê-
te de nègre) teinte
moderne et peu sa-
lissante Fr. 29.— tout
compris. Nos nouvel-
les installations plus
rapides permettent
la livraison en 2 à
3 jours.
Teinturerie spéciale
pour daim,
1382 Ependes s.Yver-
don, tél. (024) 3 64 16.

A VENDRE

LAMBRETTA
Tél. (039) 5 47 45



50 permis retirés en mai
Le Département des Travaux publics

communique :
Durant le mois de mai 1965 il a été

retiré 50 permis de conducteurs se ré-
partissant comme suit :

DISTRICT DE NEUCHATEL

Pour une période d'un mois :
1 pour excès de vitesse et accident ; 1

pour dépassement imprudent et accident ;
1 pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur et sans plaque de
contrôle ; 2 pour perte de maîtrise et
accident ; 2 pour dépassement de vitesse
autorisée.

Pour une période de deux mois : i
4 ivresse au volant ; 4 pour ivresse au

volant et accident.
Pour une période Indéterminée :
1 Jusqu 'à sa majorité .

DISTRICT DE BOUDRY

Pour une période d'un mois :
1 pour excès de vitesse et accident ;

1 pour avoir circulé avec, un véhicule
défectueux ; 2 pour perte de maîtrise et
accident .

Pour une période de deux mois :
4 pour ivresse au volant.
Pour une période de six mois :
1 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur et avec un véhi-
cule en mauvais état: ¦

Pour une période d'un an :
1 pour ivresse au volant , récidive.

DISTRICT DU VAI.-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois :
•1 pour perte de maîtrise et accident ;

1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois :
1 pour perte de maitrise et accident ;

1 pour ivresse au volant.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Pour une période d'un mois :
2 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur.
Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.
Pour une période d'un an :
1 pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DU LOCLE

Pour une période d'un mois :
1 pour ivresse au volant et accident ;;

1 pour dépassement imprudent et acci-
dent ; 2 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.

Pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant, et accident .
Pour une période indéterminée :
1 pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois :
1 pour perte de maitrise et accident.
Pour une période de deux mois :
3 pour ivresse au volant et accident ;

fi pour ivresse au volant.
Refus :
1 pour qualités morales insuffisantes.
De plus, cinq interdictions de condui-

re ont été prononcées contre 5 conduc-
teurs de cyclomoteur pour avoir circu-
lé en étant pris de boisson.

TOURISME ET CAMPING
Neuchâtel de bas en haut

\g Cette fois , il semble réellement
f ,  que le beau, temps se soit mis de
f, la partie. Non pas , d'ailleurs , sans
$ s 'être fa i t  ardemment prié !
4 II  est évident que cette attente
4] de soleil et de chaleur fa i t  que,
4 soudain, chacun se sent stimulé
4 par un intense besoin de départs,
4 d'horizons nouveaux, de découver-
4 tes de tous genres. C'est entre
4 autres le cas pour les amateurs
4 de camping et de caravaning.
44 A ce sujet , hélas, la région de
?, Neuchâtel verra davantage de par-
$ tants que d'arrivants . Cela parce
y que nos places de camping so7i t
f ,  peu nombreuses . Jusqu 'à l'année
% dernière, il y en avait quatre de
i Neuchâtel à la frontière bernoise.y . . . .  .. .. . . . . .

^ 
A partir de cette année-ci , il n'y

ï, en a plus que trois. Ce qui nous
f, apparaît for t  regrettable.
4 «La Tène » est connue de tous
4 les amateurs de vacances au bord
4 du lac. Les deux camps du Lande-
4\ ron sont ouverts face  au ravissant
'4 lac de Bienne. Mais la place de
4 Hauterive a été supprimée. Cela
$ peut représenter, en tout et pour
$ tout , un millier de tentes et de
% caravanes; donc environ 3000 cam-
$ peurs. Actuellement, c'est peu. Sans
$ vouloir transformer notre région
fy en « Cote d'Azur », avec des camps
$ de 6 à 8000 campeurs se succé-
t, dant les uns après les autres, nous
$ pourrions retirer davantage d'un
$ tel tourisme. Car , en e f f e t , peu de
4, régions se prêtent aussi parfai te-

ment que la nôtre à ce genre de
vie. Et le temps est passé, depuis
longtemps où un ancien directeur
de l'ADEN s'imaginait qu 'en fer -
mant aux campeurs la p orte des
places ad-hoc, il leur ouvrait celle
des hôtels ! Les campeurs qui ne
peuvent s'installer à quelque part
vont ailleurs, tout simplement. Il
ne leur viendrait évidemment pas
à l'idée de loger à l'hôtel par ce
qu 'ils ne -peuvent le fa ir e  sous
tente ou en caravane. Mais leur
présence n'en est pas moins favo-
rable au commerce local !

Aussi nous semblerait-il heureux
que les responsables de notre tou-
risme régional se soucient, de cette
question. Notre vignoble et ses en-
virons présentent aux amateurs dé-
vie au grand air des atouts consi-
dérables : un lac magnifique avec
des plages nombreuses ; des pro-
menades avec changement d'air sur
les crêtes jurassienne s toutes pro-
ches ; des 7iiusées, des châteaux,
des églises, de vieilles fermes et
maisons vigneronnes parti culière-
ment pittoresques ; des moyens de
transports publics — chemins de
fer , funiculaires, trams et trolley-
bus, bateaux et autobus — desser-
vant toute la contrée d'étonnante
manières Mais malgré ces avanta-
ges certains, nous avons trois pla-
ces de camping — rien de plus !

C'est pour le moins regrettable !

c. S.

Fautes contre la circulation
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(d) — Sous la présidence de M. Pierre
Faessler , avocat , au Locle, suppléant, as-
sisté de M. Marc Monnier, substitut-
greffier, le tribunal a siégé mardi ma-
tin à l'Hôtel-de-Ville de Cernier.

Ivresse au volant
Traduit en tribunal pour ivresse au

volant , alors qu'il circulait à l'avenue
Robert, dans le village de Fontaineme-
lon, le 25 février , K. S. 1923, charpentier
aux Hauts-Geneveys, a été la cause d'un
accrochage. A la hauteur du bâtiment de
la poste, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a pris en écharpe une ca-
mionnette qui venait en sens inverse,
tenant régulièrement sa droite .

K. S. a été soumis aux tests du Bréa-
thalyser et du sachet qui ont révélé une
alcoolémie de 1,5 pour-mille et 1,3 pour-
mille. La prise de sang a donné 1,4 pour-
mille.

Le tribunal constatant que ce n 'est
pas la première fois que le prévenu est
au banc des accusés, pour ivresse au
volant et qu'il a déjà été condamné pour
ce fait , tient compte tout de même de
sa situation de famille et de son labeur .
Il le condamne à 8 jours d'emprisonne-
ment ferme, Fr. 30.— d'amende et aux
frais arrêtés à Fr. 125,10. Il ordonne éga-
lement la publication du jugement dans
la Feuille officielle, - , aux frais du con-
damné.

Acquittés, faute de preuves
Deux automobilistes : E. H., décolleteur

à Villiers et F. D., agriculteurs à Saint-
Martin , comparaissent tous deux pour
infraction à la L. C. R.

Le tribunal ne pouvant retenir une
faute prépondérante contre l'un ou l'au-
tre des prévenus, tous deux sont mis
au bénéfice du doute et sont acquittés
purement et simplement, les frais étant
mis à la charge de l'Etat.

Lecture de jugement
Traduit devant, le tribunal de police

du Val-de-Travers C. B. conduisant une
automotrice du R. V. T. avait accroché
à Couvet, une voiture stationnée trop
près des voies qu'il a déclaré n'avoir
vue qu'au dernier moment. Condamné
à Fr. 30.— d'amende, il s'est pourvu en
cassation et l'affaire a été renvoyée de-
vant le tribunal de police du Val-de-Ruz
pour nouveau jugement. '

Après s'être rendu sur place à Cou-
vet et avoir tenu audience le 26 mai
1965, à l'Hôtel-de-Ville, lé tribunal a don-
né connaissance de son jugement, con-
damnant C. B. à une amende de Fr.
20.— et au payement des frais par Fr.
25.— , faisant siennes les conclusions du
Tribunal du Val-de-Travers.

Inauguration de la bannière communale de Boudevilliers
(gn) — La nouvelle bannière com-

munale à croix tréflée a été solennelle-
ment inaugurée. La fanfare municipale
des Geneveys-sur-Coffrane, le Chœur
d'hommes dirigé par M. Henry Fas-
nacht et les enfants ont prêté leur con-
cours à la manifestation organisée par
le Conseil communal. M. Jean-Louis

Luginbuhl, président de commune, fit
l'historique de l'ancienne bannière, rela-
tant avec humour les conditions d'achat
en 1891. M. Jacques Reymond, pasteur,
releva la signification religieuse de l'é-
vénement. Après une dernière salutation
à son éclatant successeur, le vieux dra-
peau, porté par un ancien conseiller
communal, M. Edmond Guyot, s'en alla.

VOTRE VOrTURE A BESOIN D'UN • LAVAGE ?

ET POURTANT VOUS ÊTES PRESSÉS ?

N'HÉSITEZ PAS * -
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METTENT A VOTRE DISPOSITION

A LA CHAUX-DE-FONDS
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DEUX STATIONS DE

LAVAGE AUTOMATIQUE
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TOUS NOS SER VICES......

A VOTRE SER VICE
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tondeuse à moteur flottante par coussin d'air
gip£f - KtffllKfiaî lliiHiiÉi C'est avec une impression magique que vous glissez avec cette

nÉÉlfflHP "BW^BF' 301H tondeuse à moteur sur voire gazon, à droite , à gauche , en avant , en
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(Sfc-ÛIJimllWr MB mt '"M et toujours portée par l' invisible coussin d'air , sans laisser la
ppiaagplfflg j|l iMg  ̂ 1 moindre trace. Même sur les talus les plus raides , l' appareil t ravai l le

^
J ' • avec une facil i te inimaginable, sans roues , sans opération de grais-

§^JÏÊÉ&Ûp M\ " sa9e ef faci ' e ° transporter , I appareil ne pesant que 13 kg:, le poids
»v d un arrosoir remp li de 10 l i t res d' eau.
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U9 vous c'cvez faire ? Remp lir son réservoir d essence , mettre
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laisser FLYMO f lot ter  sur votre pelouse.

î tir ¦>*-» f̂ BJiJSfllHq*'''̂ SJ^Sb'JI Sans engagement de votre part , demandez une démonstration a l'un

iP> sPr F* lUS c'e nos mu"'P' es peints ce vente. FLYMO vous convaincra.
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Représentants exclusifs pour la région

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 10 56
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Crème LIQUIDE
j lj l ANTISOLAIRE

killi Vi 1 ^"e est une a9rèable pro-
I % llllli action contre les coups de
«ïllkfciB* soleil, que ce soit à la
"̂̂ ^"°  ̂ plage ou sur les glaciers.

Elle confère à votre peau un haie
naturel après 1 ou 2 applications ,
avec ou aussi sans soleil.
Si vous avez peu d'occasions d'être
au soleil ou en plein air, utilisez
cette agréable crème liquide comme
soin quotidien et vous aurez une
apparence saine et fraîche.
Flacon : Fr. 6.50 ; emballage de famil-
le : Fr. 9.80

En vente chez i PHARMACIE HENRY,
vis-à-vis de la gara, LA CHAUX-DE-
FONDS

PAPiÉRS PÊiNTS
PAPIERS PEINTS
PAPIERS PEINTS
PAPIERS PEINTS

Exposition @
Hôtel de 8a Fleur de Lys

du 16 au 27 juin, tous les jours
de 16 à 18 h. 30 et de 20 à 22 h., . .
dimanches inclus. Entrée libre.
Orientation par l'intermédiaire de
la Maison R. Luthy & Cie, papiers
peints, La Chaux-de-Fonds.

Associat ion sulssfl des marchands do papiers peints

PAYS N E U C HATE LOI S . PAYS N E U C H AT E L OIS • P AY S N E U C H ATE LOIS

Le Conseil d'Etat a délivré :
le brevet spécial pour l'enseignement

ménagea- à Mlle Nelly-Cécile Oeuvray,
domiciliée aux Ponts-de-Martel ;

le brevet pour l'enseignement des
branches scientifiques dans les écoles
secondaires du degré inférieur a M.
Jean Carrard , domicilié à Corcelles ;

le brevet pour- l'enseignement des
branches littéraires dans les écoles se-
condaires du degré inférieur à MM.
Maurice Bionda, domicilié à Cortail-
lod, et Jacques Steudler, domicilié aux
Bayards. ft" .

Brevets

Un nouveau gendarme
(sdl — Par suite . de la maladie de

l'appointé Paul Battaly, un nouveau gen-
darme venant de Neuchâtel , Narcisse
Vudllaurne est venu compléter le poste
du chef-lieu.

CERNIER
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j|R\ , te i I Possibilité d'augmenter
ftV>. r j'ij, i I le volume utilisable du

'..*• ¦ fri go ou du congélateur
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jg/ » il TN 130 L Fr. 498.-
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-i. ---  ̂ {S5!! Autres modèles
||gïw»*s» ^***>i»», |sjj l jusqu'à 270 litres

^"̂ W LARGES FACILITÉS
DE PAIEMENT

Adressez-vous au spécialiste du froid
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLE Quelle joie pour vous

^mtMKWL^SsLj '̂ -^^'̂ awta^aMMnm^-JSmttilsii grand de la région en
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33 frigos et congélateurs
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mk AU BUCHERON

Asperges
fraîches
du pays

à discrétion

LA TONNELLE
i IMONTMOLLIN

DERNIÈRE
SEMAINE

Prière
de réserver
Tél. (038)

8 16 85
Itf& if&HC* enlevés par

rljllKa L'HUILE DE-HWW ,IW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide ,
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-

i me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

500 DRAPS
neufs, coton extra ,
pour lit 1 place

Fr. 9.50 pièce
par 10 pièces Fr. 9.—

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



Des Prévôt ois victimes d'un grave accident en Alsace
MOUTIER

Un négociant prévôtois, M. Urbano Sacchetti , a été victime d'un accident de
la route à Sierenz, en Alsace, localité située entre Muhlouse et Bâle.

M. Sacchetti avait décidé d'aller chercher une nièce demeurant en Alsace.
Dans l'auto, conduite par M. Italo Sacchetti, fils de M. Urbano Sacchetti , se
trouvaient encore Mme Mario Badini, de Moutier, et la nièce d'Alsace.

A Sierenz, l'auto dérapa sur la chaussée glissante et termina sa coursedans un I>re. Les occupants s'en tirèrent sans grand mal. Seule Mme Badinieut des cotes fissurées.
Malheureusement un drame devait suivre. Alors que l'on procédait auxconstatations, M. Urbano Sacchetti, âgé de 74 ans, avait été invité par lespoliciers a se rendre dans leur propre voiture pour s'y reposer. Tout à coup,
""* P0rtant *U

?ues bernoises fonça à grande allure dans la voiture dela gendarmerie, en fauchant un policier qui faisait le constat. M. UrbanoSacchetti, qui avait perdu connaissance, de même que le gendarme e l'épousedu conducteur bernois, furent immédiatement transportés à hôpital de Mulhouse
M~ ^"T

65 
nouve»<* l'état de M. 

Urbano Sacchetti s'est amélioré ¦ leblesse souffre d'une commotion cérébrale. '

La lutte contre l'alcoolisme dans le Jura
(ni) — C'est dans la salle du Bâti-

ment des Rameaux, que s'est tenue l'as-
semblée générale du Dispensaire antial-
coolique du Jura. M. Marcel Bindit, pré-
fet du district de Moutier, présida.

Après l'adoption du procès-verbal, M
Marcel Bindit, présenta un rapport pré-
sidentiel suivi d'un forum. Ce dernier
conduit par M. Schaffter , secrétaire so-
cial à Moutier, donna l'occasion aux
deux agents du Dispensaire, MM. Cla-
rius Henry, à Delémont et Marcel-Henri
Boder , à Orvin, de faire part de leurs
expériences.

L'assemblée a pu se rendre compte
que le danger de l'alcoolisme est réel.
Sait-on, par exemple, que les deux dé-
voués agents suivent environ 550 cas,
avec ce que cela représente de difficul-
tés, souvent de misères ? Le travail de
MM. Boder et Pleury est souvent bien
délicat. Il doit être poursuivi, ceci d'au-
tant plus que des résultats positifs sont
enregistrés. ' .

Le directeur de la maison de santé de
Bellelay, le docteur Fehr, donna d'in-
téressants renseignements quant aux
traitements possibles.

Il est indiqué de relever aussi que
l'alcoolisme prend une place de plus en
plus étendue dans les rangs d'une cer-
taine jeunesse. Il faut multiplier les ef-
for ts pour arrêter cette extension.

La chose sera plus facile, à l'avenir,
puisqu'un nouveau service cantonal a
commencé son activité ce printemps. Il
s'agit de «l'agence de prophylaxie» si
nous pouvons dire dont le chef est M.
Dauwalder, qui a exposé les buts de ce
service.

Me Thomet , chef du service juridique
à la Direction des oeuvres sociales du
canton de Berne, présenta un travail
fort instructif , traitant des «Possibilités
légales des communes et de l'Etat en
présence des cas d'alcoolisme».

L'assemblée reprit ensuite son ordre
du jour. Il s'agissait essentiellement de
questions d'ordre administratif. A l'ap-
probation des comptes de 1964 succéda
une décision accordant une augmenta-
tion de la cotisation, celle-ci passant de
15 à 25 et. par tête d'habitant, après
quoi ce fut l'acceptation du budget.

© GENEVE. — Dans sa réunion
de. lundi , le Conseil de la Chambre
de commerce et d'Industrie de Ge-
nève a étudié divers problèmes in-
téressant l'économie genevoise et
suisse. Il appuie les déclarations du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat
genevois ainsi que celles de plu-
seurs associations et organisations
qui désapprouvent les conclusions
de l'exécutif fédéral, (ate)

BIENNE

LA VIE JURA SSIENNE « L À  VÏE 1URASS1ENNE « LA VIE JURAS SIENNE

Durant le mois de mai 1965, la po-
lice cantonale dp Bienne (police crimi-nelle) a dénoncé 262 infractions contre
le patrimoine dont 115 vols par effrac-
tion , 129 vols d'usage de véhicules à
moteur et de cycles, 18 escroqueries, gri-
vèleries, etc. En outre 14 plaintes pour
infractions contre les moeurs et 196
contraventions diverses ont été relevées,
21 personnes ont été mises en état
d'arrestation .
. Outre ses sorties habituelles de con-
trôle, la police du lac a participé à 9
opérations dé recherches et de sau-
vetage et dans 2 cas elle a porté se-
cours à des embarcations en péril. De
plus elle a rédigé 14 plaintes.

LA POLICE A BEAUCOUP
A FAIRE

(ats) — Ces derniers temps des
attentats à la pudeur ont été com-
mis à Moutier et dans les environs.
Dans un bâtiment locatif , un indivi-
du s'est exhibé à des fillettes. Ayant
été identifié — il s'agit d'un habi-
tant de Montreux — il a reconnu
les faits et devra répondre de ses
actes devant la justice. C'est un ré-
cidiviste.
¦JÇtot, autré : indiyid^.qui ira, pu en-

core^ être identifié,;, s'est exhibé de-£
varit des enfants ' ctaris un pâturage
des environs de '-.'Moutier.

Attentats à la pudeur

(ats ) — L'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport de Macolin a dressé
au Département militaire fédéral une
lettre dans laquelle elle attire son at-
tention sur les dangers qui pourraient
résulter de la construction d'une cen-
trale thermique dans la région du lac
de Bienne. L'Ecole ne demande certes
pas le déplacement de l'établissement.
Il sied de relever au demeurant qu'un
message est en préparation au Palais
fédéral sur son agrandissement.

MACOLIN CONTRE
LA CENTRALE THERMIQUE

NOUVEAUX CONSEILLERS
DE PAROISSE

(cg) — Lors d'un culte présidé par
M. Reinhardt Lanz, pasteur, deux nou-
veaux conseillers de la Paroisse réfor-
mée ont été off iciellement . installés. Il
s'agit de M. Roland Bûeche dé Bévi-
lard , remplaçant de Pierre Reusser, dé-
missionnaire, et M. Jean-Pierre Miche,
Malleray, remplaçant de M. Fermot, qui
a quitté la localité.

MALLERAY-BÉVILARD

A » V u ~JVIardl a 10 h- 30 à la ruedu Marche Neuf une fiUette de 6 ansÇarole Berg domiciliée .. Evilard, a étérenversée par une auto. Souffrant d'une- commotion cérébrale , l'enfant a dû êtrehospitalisée à Wildermeth .

Une fillette renversée
par une auto

NOUVEAU CAR POSTAL
(fx ) — Un nouveau car postal est

entré en fonction sur la ligne Souboz-
Moutier. Plus confortable que l'ancien,
il comprend plus de places et est aussi
équipé d'un appareil fournissant di-
rectement les billets.

SOUBOZ

COMPTE S ACCEPTÉS
(fx) — Sur la quinzaine de citoyens

que comprend la commune, sept ont
assisté à la dernière assemblée com-
munale présidée par M. Isaac Amstutz,
maire. Les comptes 1964, qui bouclent
avec un léger excédent de dépenses, ont
été approuvés.

SAINT URSANNE

COURTELARY

Projet de courses
scolaires

(ut) — Le programme des courses
scolaires de l'Ecole secondaire vient
d'être établi . La 1ère classe fera une
course de 3 jours en Appenzell, aux
Grisons et au Tessin. La 2e classe se
rendra à la Schynige Platte, au Faul-
horn et au bord du lac de Brienz (cour-
se de 2 jours ), et la 3e classe ira, en
cars, à Schaffhouse et au Titisee. Enfin ,
les élèves des classes inférieures s'en
iront dans les Franches-Montagnes (4e
classe) et aux Grottes de Réclère et en
Ajoie (5e classe) .

LA POSTE DÉMÉNAGE
(ut) — Le bâtiment abritant actuelle-

ment la Poste sera démoli prochaine-
ment . Dès fin juin et j usqu'au moment
où un nouvel immeuble sera construit
par les PTT, les locaux postaux devront
être installés dans un pavillon provi-
soire qui sera érigé au nord-est du ma-
gasin Leuenberger.

H

Vallon de Saint-ïmier
: i

FRANCHES-MONTAGN ES

Situation f inancière *
stable

(lt) — La situation financière a été .
à l'ordre du jour de l'assemblée com-
munale, groupant une trentaine d'élec-
teurs, sous la présidence de M. Robert
Geiser, vice-président des assemblées.
Les comptes de la commune pour 1964
ont été acceptés avec remerciements au
receveur, M. Pierre Jacot. La situation
financière de la commune n'a pas varié
de beaucoup l'an dernier ; à peine s'est-
elle un peu améliorée. Un règlement et
un tarif pour le service de vidange des
ordures ménagères que l'on se propose :
de créer au village ont été également
acceptés à une forte majorité.

LA FERRIÈRE
40 ANS DE MARIAGE

(Iw) — Les époux Achille Cattin , des
Prailats, ont fêté dans l'intimité de leur
famille, le 40e anniversaire de leur ma-
riage.

NOUVEAU PRÉSIDENT
DE L'UNION DES SOCIÉTÉS

(iw) — L'USB s'est donné un nou-
veau président en la personne de VI.
Louis Bilat, qui succède à M. Alfred
Cattin.

LES BOIS

NOUVEAU CONDUCTEUR POSTAL
(fx) — Pour remplacer M. Abel

Affolter , de Bellelay, qui prend sa re-
traite , la direction des PTT a désigné
M. Jean Negri-Crevoisier, Ce dernier
reprendra l'exploitation de la ligne pos-
tale Les Genevez-Tavannes le 1er sep-
tembre. Dorénavant, la tête de la li-
gne ne sera plus Bellelay, mais Les
Genevez.

LES GENEVEZ

LA FOIRE DE JUIN
(y) — Favorisée par le beau temps,

la foire de juin s'est tenue en pré-
sence de nombreux curieux. Les éle-
veurs avaient amené 10 pièces de gros
bétail et 176 porcs. Dans le marché des
bovins comme dans celui des porcs, les
prix furent très stables et identiques à
ceux pratiqués lors des foires précé-
dentes.

IMPRIMERI E COURVO I SIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

SAIGNELÉGiER

Violente collision
(A. C.) — Mardi à 14 h. 45 au tournant

« Vuille » précédant le tunnel routier au-
dessus de Frinvillier, une voiture fran-
çaise qui montait de Bienne en direc-
tion de Reuchenette fut déportée sur la
gauche. Elle entra alors en violente col-
lision avec une auto lucernoise venant
en sens contraire. Le premier véhicule
fut mis hors d'usage et le second subit
pour Fr. 2000.— de dégâts. Les trois oc-
cupants de la voiture française, une Pa-
risienne qui conduisait et un couple
domicilié à Boulogne, furent légèrement
blessés.

FRINVILLIER

A L'ÉCOLE PRIMAIRE

(cg) — Lors de sa dernière séance,
la commission d'école dont le président
est M. Marc Affolter, a pris acte avec
regrets de la démission de M. Monba-
ron . Ce dernier, qui quittera la localité
le 30 septembre, désire continuer ses
études.

M. Antoine Périat , nouveau membre
de la commission, remplacera M. Voi-
rol comme délégué au service dentaire
scolaire.

MALLERAY

Un inconnu a pénétré, dans un
commerce de timbres à Bâle, où il
s'est emparé de 15 livres de collec-
tions, contenant notamment des
timbres portant l'effigie du prési-
dent Kennedy, ou en provenance du
Vatican , d'outre-mer, d'Afrique, ain-
si que des blocs. Ces collections re-
présentaient une valeur de 30.000
francs, (ats)

Gros vol de timbres
à Bâle

TRAMELAN

Pour les futurs horlogers
(ni) — Le rapport concernant l'an-

née scolaire 1964-65 a paru récemment.
La section commerciale a groupé 121
élèves dont 26 vendeurs et vendeuses

A l'Ecole professionnelle le nombre
des élèves fut de 118 comprenant 40
horlogers, 23 régleuses et 55 mécani-
ciens.

Sous l'égide de l'école, 16 cours de
perfectionnement furent organisés, en
collaboration avec les techniciens can-
tonaux de St-Imier et de Bienne et
l'Association cantonale bernoise des fa-
bricants d'horlogerie.

Enfin , l'école a contribué à Hor-Expo
en avril, exposition qui a connu un
grand succès avec ses six secteurs trai-
tant de l'orientation, de la formation
et du perfectionnement professionnels,

CONTROLE TECHNIQUE
DES MONTRES

On sait que l'Ecole professionnelle est
un centre pour ce contrôle. En 1964,
furent contrôlées 33,215 pièces contre
27,054 l'année précédente.

Les réservoirs sont
en bon état

(ad) — Les cuves de nombreux ré-
servons de la Rochette ont . été contrô-
lées par le service, des eaux de la mu-
nicipalité : leur étanchéité donne en-
tière satisfaction . Les réservoirs pour-
ront être mis en service sous peu.

Une voiture sort de la route
(ad) — Dans la nuit de samedi à

dimanche, une voiture occupée par 5
personnes, descendait du Puet à Ta-
vannes. Dans un virage assez prononcé,
le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui dérapa sur la chaussée, se
jeta contre un sapin. Trois des occu-
pants purent sortir de la voiture par
leurs propres moyens, alors que les pas-
sagers des sièges avant étaient coin-
cés dans le véhicule. Il fallut l'aide
d'un treuil pour les dégager. Ils ont été
conduits à l'hôpital de Bienne.

QUARANTE ANS AU SERVICE
DES PTT

(ad ) — Dans la revue mensuelle des
PTT, nous relevons le nom de M. Adol-
phe Voumard, qui vient de fêter ses
40 ans de fidèles services comme fac-
teur à Tavannes. 30

TAVANNES

Sur l'initiative de l'Association des
amis du lac de Bienne, une réunion
groupant des représentants de diver-
ses cornmunes parmi lesquelles celles
du Landeron et de La Neuveville
s'est tenue au Landeron le 10 juin.
Elle a voté la résolution suivante,
qui vient d'être communiqué à la
presse :

1. «L' assemblée exprime ses gran-
des craintes quant aux mesures in-
suffisantes prises à l'occasion de la
construction de la raff inerie.

2. Elle constate l'urgente nécessité
d'une coordination .active, à l'éche-
lon national, en vue d'assurer la
couverture des besoins futurs en
énergie électrique.

3. Elle demande simultanément la
promulgation d'une législation de
base fédérale , assurant une protec-
tion efficace contre la pollution de
l'air.

4. Considérant que les deux condi-
tions ci-dessus ne sont pas remplies,
que la construction à proximité de
la raffinerie et de la fabrique de ci-
ment d'une ou de plusieurs usines
thermiques provoquerait un très
dangereux accroissement de la pol-
lution de l'air et de l'eau, elle s'op-
pose avec énergie à la réalisation de
tout projet de centrale thermique.

5. Elle décide , en conséquence ,
d'organiser des assemblées d'orien-
tation et de créer des comités locaux
et régionaux afin de lutter par tous
les moyens légaux contre les projets
en cours.*

L'ATS ajoute qu 'il sied de relever ,
à propos de cette résolution, que les
problèmes soulevés par le risque de
pollution des eaux ' et de l'air dans
la plaine de la Thielle ont fait l'ob-
jet d'une conférence qui réunissait
à Berne le 25 mai dernier,,,sous la
présidence de M. H. P. Tschudi, pré-
sident de la Confédération, des re-
présentants des gouvernements de
Neuchâtel et de Berne et des Offices
fédéraux intéressés. Cette conférence
a décidé de créer : a) une commis-
sion fédérale chargée de la haute

surveillance dans le domaine de la
protection de l'air et des eaux, et b)
un groupe de travail formé d'experts
de la Confédération et des deux can-
tons intéressés.

Le communiqué publié à l'issue de
cette conférence ajoutait que la so-
lution ainsi trouvée est de nature
à offrir les garanties voulues pour
le maintien de la salubrité des eaux
et de l'air . 

LE PARC NATIONAL JURASSIEN

Des chamois dans la région
du Chasserai

Le Chasserai, avec ses 1610 mètres
d'altitude, est, incontestablement, le roi
des sommets jurassiens, par sa beauté
et le panorama circulaire unique qu'il
offre. On l'atteint soit par une excel-
lente route, soit par un télésiège qui
prend son départ à Nods. On y monte
aussi volontiers à pied, de Villeret, par
le chemin du Parc jurassien de la
Combe-Grède.

La Combe-Grède est placée sous pro-
tection depuis 1932. C'est une réserve
de fleurs et un ban de chasse. Des
plantes rares y ont été découvertes. De
1956 à 1961, on y a lâché des chamois
qui ont trouvé, là, un climat favorable.
,La réintroduction de cette espèce n'est
pas une erreur scientifique puisqu'on a
mis à jour des os fossilisés de chamois,
non loin de là. Le nombre de ces ani-
maux atteint actuellement la centaine,
répartis de la Combe-Biosse aux Prés
d'Orvin et même au-delà. On y a ob-
servé des hardes comptant jusqu'à qua-
rante individus.

Une excursion au Chasserai en vaut
la peine. Elle sera une révélation.

Une f lore méditerranéenne
sous un climat tempéré

Lorsque de Bienne, on prend le funi-
culaire pour Macolin, on traverse, en
sortant de la station, une bande de
rochers abrupts et presque dénudés.

Ces roches fortement inclinées sont
fendillées. L'eau s'en échappe rapide-
ment. La chaleur du jour et un vent
qui, chaque soir, vers 17 h., souffle du
haut de la montagne vers le lac de Bien-
ne, en accélère l'évaporation. En outre ,
les rares humus, mélangés de parcelles de
calcaire qu 'on trouve sur les flancs les
moins inclinés, sont de couleur sombre
et ont pouf effet d'absorber la cha-
leur-. En août, l'après-midi, on y a noté
47 degrés C. (alors que l'air, à un mè-
tre du sol, avait une température de
25 degrés C. seulement) . Aussi ces ré-
gions rocheuses, sont-elles arides et
abritent-elles une végétation venue des
régions méditerranéennes par la Vallée
du Rhône et le Pied du Jura. Citons
quelques plantes caractéristiques : la sa-
ponaire rose, l'oeillet giroflée, la ger-
mandrée des montagnes, la germandrëe
petit chêne, l'anthéricum faux-lis, la
laitue vivace, le buis toujours vert.

La flore de ces rochers constitue de-
puis longtemps une réserve naturelle
pour la plus grande joie des amateurs
de botanique.

Les « Amis du lac de Bienne »
contre les centrales thermique

NOCES D'OR
(z) — Les époux Auguste et Berthe

Peune ont fêté le 50e anniversaire de
leur mariage.

REBÉVELIER
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Etat d'urgence pour le marché des logements
Le sociologue et économiste ber-

nois Fritz Marbach a réclamé hier
un état d'exception, pour l'ensemble
du marché des logements.

Dans un éditorial publié par l'or-
gane socialiste bernois « Tagwacht »,

le professeur Marbach écrit que
nous nous trouvons actuellement
dans un état d'urgence en ce qui
concerne la situation sur le marché
des logements et que le régime de
la surveillance ne suffit plus. Il es-
time qu'une telle situation néces-
site un contrôle sévère aussi long-
temps que l'équilibre n'aura pas été
atteint entre l'offre et la demande.



Conseil des Etats
PTT : augmentation

inévitable des taxes
Hier , le Conseil des Etats a ap-

prouvé dans son ensemble le rap-
port de gestion du Conseil fédéral ,
par 33 voix sans opposition.

Le rapport de gestion des PTT a
donné lieu à quelques questions, et
a permis de souligner la situation
financière difficile de l'entreprise.,
M. Spuehler, , conseiller fédéral , a
déclaré que toutes les mesures de
rationalisati'on imaginables ne per-
mettront pas de redresser la situa-
tion. Une augmentation des taxes,
dont certaines datent de 1928, est
Inévitable.

L'an passé, les cantons de Vaud
et de Genève approuvaient une ini-
tiative visant à protéger les loca-
taires de locaux commerciaux con-
tre des hausses abusives et des dé-

nonciations injustifiées. Le Conseil
fédéral propose aux Chambres de
ne pas donner suite à ces initiati-
ves, car la plupart des cantons
s'opposent à une nouvelle loi fédé-
rale qui ferait double emploi avec
d'autres dispositions. Finalement, le
rej et des initiatives est approuvé
par 19 voix contre 11, alors qu 'une
motion genevoise qui propose d'in-
troduire dans le code des obliga-
tions des règles relatives au bail
commercial est acceptée, sous for-
me de postulat, par 21 voix contre 11.

Enfin, le Conseil a accordé la ga-
rantie fédérale à la constitution
neuchâteloise révisée. Les électeurs
avaient approuvé le 28 février ta
nouvelle . organisation des commu-
nes, (ats)

Le niveau du Bodan monte toujours
Malgré les éc.laircies et le beau

temps de ces derniers jours, le ni-
veau du lac de Constance ne cesse
de monter. A la suite de quelques
orages, le niveau des eaux s'est
élevé de deux centimètres. L'eau . a

envahi de nombreuses caves dans
la localité de Rorschach. Le che-
min menant à la Promenade du
bord du lac et aux Bains est sous
l'eau. Le niveau du Rhin qui avait
commencé à baisser à la fin de la
semaine passée , est monté , égale-
ment, de 5 cm. ces derniers jours.

Ce haut niveau a perturbé l'avan-
ce des travaux de mise en place de
l'oléoduc dii Bodan. Un axe porteur
a été précipité dans les flots. Près
de Bregenz , plusieurs conduits qui
ne sont pas encore soudés sont sous
deux mètres de liquide. Un disposi-
tif de protection a été mis en place,
(ats)

130 millions de crédit votés au National
Le Conseil national a accordé

hier au Conseil fédéral , par 105
voix contre 10 et plusieurs absten-
tions, des crédits additionnels pour
l'achat de terrains destinés à l'ar-
mée. Il s'agit d'un montant total
de 60 millions, dont 10 millions pour
la place de tir du Petit Hongrin ,
un pour la place de Bière, 12 pour
des aérodromes, 6 pour la place de
Thoivne, 15 pour des achats urgents
de terrains et le solde, soit 16 mil-
lions, pour des places d'armes dans
d'autres réglons du pays.

Le chef du Département militaire
a accepté ensuite avec les réserves

d'usage, deux postulats, l'un deman-
dant un programme d'ensemble
pour définir les besoins en places
d'armes et le second concernant
l'organisation actuelle des troupes
d'aviation et de défense aérienne.

Puis le Conseil vote par 98 voix
un premier supplément de 70 mil-
lions au budget de la Confédération ,
dont 28 millions sont destinés aux
PTT.

En fin de séance, deux conseillers
ont discuté, par l'intermédiaire d'un
postulat et d'une interpellation, la
taxe militaire telle qu 'elle est appli-
quée aux cheminots.

Dans sa réponse, M. Bonvin relève
que pour des raisons de principe ,
une exonération n'est pas possible,
et qu'il faut considérer avec une pru-
dence extrême le paiement de cette
taxe par l'employeur. En revanche,
on étudie la possibilité de réintégrer
dans des troupes spéciales les che-
minots exemptés, mais le problème
exige de longues études, (ats )

Un commandant de police
jugé et acquitté à Glatis
Le Tribunal de Glarls a rendu

hier son jugement dans l'affaire
de corruption à laquelle était mêlé
le commandant de la police de la
localité, Jakob Weber , prévenu de
recel. Un de ses subalternes l'avait
publiquement accusé, lors d'une
landsgemeinde, d'avoir accepté des
pots-de-vin de la part de trois
membres de la colonie italienne oc-
cupés sur les chantiers du barrage
de Linth-Limmern.

Le commandant Weber a été ac-
quitté ainsi que les trois Italiens

accusés de détournements. Toute-
fois, la moitié des frais de la cause
sont à charge du commandant de
police. L'autre moitié est assumée
par l'Etat, (upi )

Une voiture décapotable dans la-
quelle trois personnes avaient pris
place est sortie de la route condui-
sant du village de Vouvry au chan-
tier de l'usine de Chavalon. L'acci-
dent s'est produit dans la nuit de
lundi à mardi. Le conducteur et un
passager ont été tués sur le coup.
Il s'agit de MM. Bernard Beauquis,
de nationalité française, de Mont-
luel (Ain) , âgé de 20 ans, marié et
père d'un enfant, cuisinier dans un
hôtel de Saint-Gingolph et Ernest
Huber, 17 ans, de Sirnach (Thur-
govie). Le véhicule a dévalé une
pente de 300 mètres environ. Ses
occupants avaient été éjectés. Un
troisième passager, M. Kopp, est
demeuré évanoui près de la route
pendant plusieurs heures. Ce n'est
qu'en fin de nuit qu'il put se traî-
ner jusqu'au chantier où il donna
l'alarme. Ses jours ne sont pas en
danger, (yd)

Deux morts entre
Vouvry et Chavalon

Les « V-pictures » de Bienne
parmi les lauréats de Nyon

Le troisième Festival international
du f i lm  amateur de Nyon a pris f in .
70 f i lms , provenant de 12 pays ont
été présentés à cette occasion.

L'«Ecran d'on a été attribué au
f i lm polonais «Contes et anecdotes» ,
au f i lm  espagnol «Don Palomo», qui
a également reçu le Prix du public ,
et au f i lm  français «L'Enlèvement» ,
qui s'est vu aussi décerné le Prix
du meilleur f i lm  d'avant-garde.

L'«Ecran d'argent-» a été décerné
au f i lm suisse «Fiction* (S. Botey-
res) et à la production italienne
«Sette minuth qui a reçu en outre

le Prix du meilleur accompagnement
musical.

Le Prix spécial de la ville de Nyon
pour le meilleur scénario a été attri-
bué au f i lm suisse «Geh mit der
Zeit» (Cortesi , Habluetzel , Hermann,
de Bienne) .

Le Prix du meilleur f i l m  en noir-
et-blanc a été attribué au f i lm bel-
ge «Blues» , et celui du meilleur f i lm
en couleurs à la production suisse
«Pa.ys des douze villes mortes» (Ho-
negger) . Enf in , le Prix de la meil-
leure interprétation a été décerné
au f i l m  italien «I carabinieri». (ats)

Deux alpinistes dans la face nord du Cervin
On se souvient de l'exploit ac-

compli en solitaire cet hiver par le
grand alpiniste italien Walter Bo-
natti, qui réussit à tracer une nou-
velle voie « directissime » dans la
paroi nord du Cervin. Or on appre-

nait hier , à Zermatt , que deux alpi-
nistes français avaient quitté la sta-
tion avec l'intention de suivre le
même itinéraire que Bonatti. Partis
de la cabane Hoernli, les deux hom-
mes pensaient bivouaquer la nuit
passée au pied de la crevasse ter-
minale, afin d'entreprendre dès ce
matin la partie la plus périlleuse de
leur ascension. Cette dernière pré-
sente de sérieux dangers en raison
du risque de chutes de pierres dû
au réchauffement de la tempéra-
ture, (yd)

(cp) — Mardi , à 16 heures , un
accident mortel de la circulation
s'est produit entre Echallens et As-
sens, au lieu-dit Fontaine-Bornalet.
Un véhicule vaudois circulait en
direction de Lausanne, il a dépassé
deux véhicules dans un virage puis
a fait une embardée et a accroché
une 2 CV qui roulait normalement
à droite dans le même sens. Le
conducteur du premier véhicule, M.
H. Patthey, représentant, habitant
Saint-Sulpice , âgé de 58 ans, a été
grièvement blessé et a été trans-
porté à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, souffrant de lésions internes
et d'une fissure de la colonne ver-
tébrale. Sa femme, Mme Eglantine
Patthey, a été tuée sur le coup,
après avoir été éjectée du véhicule,
tout comme son - mari. La petite
fille du couple , qui se trouvait à
bord , n'a pas été blessée.

Dépassement dans
un virage :

1 mort, 1 blessé grave

Pour la création
d'un service civil

Le « Conseil suisse de la paix > a
annoncé qu 'il a adressé aux Cham-
bres fédérales une pétition récla-
mant la création d'un service civil
pour objecteurs de conscience refu-
sant de faire du service militaire.

U a déclaré attendre que le Con-
seil fédéral arrête son' attitude du-
rant la session parlementaire en
cours, en réponse à un postulat de
M. Sauser, évangéliste zurichois,
(upi)

Une fillette étouffée
Une fillette de onze mois, la pe-

tite Edith Wyler , est morte par
étouffement , après avoir , semble-t-U
déplacé malencontreusement la cou-
verture qui la couvrait dans son lit.
(ats)

Une grosse voiture de l'armée
avec remorque sur laquelle avaient
pris place dix soldats tomba sou-
dain en panne, lundi soir, à 23 h. 45,
au passage à niveau près de la
gare de Pensier , sur la ligne Fri-
bourg - Morat , lorsqu'un train arri-
va subitement. Les 10 soldats eurent
juste le temps de sauter à terre.
La remorque fut démolie. Les dé-
gâts s'élèvent à 20.000 fr. (ats)

Dix soldats
réchappent belle Un employé du service des inciné-

rations de la ville de Zurich puisait
régulièrement, depuis 1959 , au re-
pos de midi , dans les troncs du cré-
matoire qu 'il ouvrait au moyen de
fausses clés. Avec l'argent volé, il
acheta cinq voitures , un ameuble-
ment de luxe , et se paya de beaux
voyages à l'étranger, n avait dérobé
en tout quelque 60.000 francs au dé-
triment de l'Eglise nationale évangé-
lique réformée ! (upi)

Il avait détourné
60.000 francs dans

le tronc du crématoire

¦ GOSSAU. — Un scootériste , qui
roulait dans une rue de Gossau (SG)
a dérapé dans un virage et a heurté
un camion. La jeune Régine Diezi ,
qui se trouvait sur le siège-arrière,
a été projetée au sol et tuée. Le
scootériste, souffre de blessures très
graves.

¦ SISSELN, (AG). — Pour avoir
omis de montrer clairement de la
main son intention de tourner sur
sa gauche, un cycliste, domicilié à
Pratteln (Bàle-Campagne) , qui rou-
lait à vélomoteur a été happé par
une auto qui allait le doubler. Il a
été tué sur le coup.

¦ BAD RAGAZ. — Une habitante
de Loerrach , a été tuée dans un ac-
cident. Le véhicule dans lequel elle
avait pris place accrocha une voi-
ture entre Sargans et Ragaz. Griè-
vement blessée à la tête, elle est
décédée sur les lieux de l'accident.
¦ LOCARNO. — Le mineur ita-

lien Giovan Bettino Lorenzetti , né
en 1933, originaire de Brescia , em-
ployé sur les chantiers hydro-élec-
triques de Robiei , a été victime d'un
grave accident. Il est décédé au cours
de son transfert à l'hôpital.

Accidents en Suisse

Hier a été officiellement déposée
à la chancellerie cantonale vau-
doise la demande de référendum
contre "l'aérodrome lausannois d'E-
tagnières. La demande de référen-
dum est signée par les syndics d'As-
sens, de Bioley-Orjulaz, de Ché-
seaux, d'Etagnières et de Sullens et
par M. Daniel Fleury, représentant
le comité de défense du Gros-de-
Vaud. Le délai pour le dépôt des
12.000 signatures requises par la loi
expire le 25 juillet, (ats)

Contre l'aérodrome
vaudois d'Etagnières

Une colonne de secours partie
d'Erlenbach , dans le Simmenthal, a
découvert le corps d'un jeune alpi-
niste de Thoune, Karl Mennig-Ams-
tutz , âgé de 28 ans qui était porté
disparu depuis samedi dernier, n
avait entrepris une excursion dans
la région du Latterbach-Fluh. Il
avait fait une chute au bas d'une
falaise. Comme il n 'était pas chaus-
se de souliers de montagne, on sup-
pose qu 'il aura glissé sur l'herbe
mouillée et perdu l'équilibre, (upi)

• Tué en montagne

Le feuilleton illustré
des enfants

?
i

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE
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Mi*r ¦' ... .;̂ . .^ .:.-. ' :: . w*  ̂ .<^ B ï|«I ^, ' "j '̂  ¦ . vis • " : '.

> ' *^# «*
I ' MM tffifi :i

Vous aussi , vous avez maintenant la I |m ¦ ; •*¦***?
mlÈÈÊÊÊ lll?;f̂possibilité d essayer les deux dernières ( . 1 '-• ' ' . m1'SI ,-. ,

£ J Prrnr h nuit
A T I ' 1 1 11 » l Util VA Il LUI

créations «M-look», les nouvelles crèmes ; Jp^&-:j ' *
pour la peau, pour votre beauté. ||[ Crème nourrissante
Pour apprendre à les bien connaître, "%is&*  ̂ €3m-look >
expérimentez-les et notez soigneusement ^ #

,,- ' ^^^Jp  ̂ Pénètre rapidement et profondé-
leurs effets, puis faites quelques corn- 

^
.̂ è0̂  ment dans lepiderme, qu'elle

paraisons. Mais comparez-les seulement * enrichit d éléments nutritifs et
à ce qui se fait de mieux dans le domaine réparateurs en lui rendant toute sa
i , . r. i oui ie îoui L

des cosmétiques lins. J . souplesse. Elle est particulièrement
Vous constaterez immédiatement que Crème ttejo s i r «M-look» recommandée pour les soins de
les crèmes «M-look» se classent Grâce aux extraits de plantes votre peau pendant votre sommeil,
p etrntE les meilleures* quelle contient,cette crème stimule car elle lui conserve toute sa
par leur qualité, par leur parrum, par votre peau. La crème de j our fraîcheur, toute son élasticité et
leur action sur la peau. «M-look» ne graisse pas, donne toute sa j eunesse.
Vous irez de surprise en étonnement, Lin écj at mat à votre peaL1 ja protège) £,G tube f ie 45 g. L25
surtout si vous comparez la qualité Ja soj gne et \u\ ren(j toute sa
exceptionnelle des crèmes «M-look» à j eunesse. Elle constitue en outre un Cosmétiques
leurs prix particulièrement avantageux. fon(j parfa|t poLir votre maquillage. _ _ _ ̂ * «¦% JlujTi

Appropriée pour le visage, HlfR «^"^
frC  ̂

B!̂ ^^E|3 Anal y se , testé et recommandé par l'Institut Suisse . , t Ï W I  1 ̂ =  ̂M Wf %hjÈr 1B±JÊ
E£l de Recherches Ménagères (I. R. M.) ICS maillS et les SOlllS du COrpS. ¦ m. ™ ¦ »̂"'" ¦ ^̂ ^̂

Le tube tle 45 g. L—

«31-look» signif ie que vous pou ves avoir en ces produits une conf iance absolue
... et leur f aire une place d 'hontsneur sur votre table de toilette

. . . . /
En ve ine  JU Mciidié Mig.os ei dans les magasins clés Fo.gts ei c»,,ja Le : .-!d Robe.I 79
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et encore meilleur marche grâce à la ristourne
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Dlm. 20 juin Dép. 8 h. Fr. 19.—

Lac Bleu
Kandersteg

(Lac d'Oeschinen) .• ¦ • • -.-

Demoiselle • '

secrétaire de direction f
maturité commerciale, français, anglais, espagnol , bon- H
nés connaissances de l'allemand, références de 1er t, ;
ordre , cherche changement de situation. Epoque à Ij
convenir. N k'|
¦ Faire offres sous chiffre P.1(1 923 N , à Fublicitas, Ln , ;;j|
ChaUx-de-Fonds. : .> - - g

r i S

Dtm. 20 juin Dép. 8 h. 30 Fr. 17 —

MOLÉSON (Village)
INSCRIPTIONS ]

Charles MAURON
Serre 31 Tél. (039) 2 17 17

V-^————.——— —*

Dim. 20 juin Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag

COMMUNE DE GORGIER-

plusieu r parcelles de terrain pour
la construction de maisons de week-
end , lotissement situé près du châ-
teau de Gorgier . Parcelles de 500 m2
environ ,' Fr. 0.50 le m2.
Situation idéale. Long bail.

Adresser les offres au Conseil com-
munal de Gorgier (NE ) .

A vendre à Saint-Biaise

installation complète
de galvanoplastie

Machines modernes. Prix intéressant .
Faire offres sous chiffre P 3273 N , à Publi
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

1 — —S

polisseurs
1 mécanicien de

précision
ouvriers (ères)
pour travaux faciles de mécanique.

Nepro Watch S.A., 88, avenue Léo-
pold-Rohert.

 ̂ —™— H | H I I I I I I M I I  |||̂

BOSS & CIE
Fabrique de bracelets cuir

Commerce 25

engagerait tout de suite

OUVRIERS ET
OUVRIÈRES

Travail facile.

•Semaine de 5 jours. i

¦«¦Il m ¦¦' IWH I—M ¦¦ ¦¦i mJXJIL-UMJffl

Fabrique de la place cherche
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Achat et planning ébauches , attri- ' !
but.ion commandes clients . |

Faire offres Ciase postale 41 730 ,
2301 La Chaux-de-Fonds. —_

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

BLëJĤ P

1 i ! LCS ¦

H belles occasions
lo DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

'SE sont exposées en permanence

-*«,
* '  A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 j

H Téléphone (039) 218 57

Il Camionnette
camping

pouvant être trans-
formée pour le cam-
ping ; 200 cm. haut
170 cm. larg., 355 cm
long . ; moteur VW ;
en parfait état. Pris
Fr. 2000.--.

Tél. (03!) ) 2 38 51.

A vendre auto

GLAS 1300 GT
année 1964, 13 000 km., 4 pneus neufs,
gris métallisé, Intérieur simili nutr
rouge.

! Tél. (039) 2 41 91 (domicile ou (039)
2 90 55 (bureau).

f ' >

FAITES RÉPARER VOTRE

machine à laver
PAR L'HOMME SPÉCIALISÉ

Wemer Berger - Jardinets S
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 7518

v ,..

Vendredi 18 juin 186!

grand arrivage
de

CHEVAUX
DE SELLE

bien montés et atte
lés.

Echange contre tous
chevaux.

Prix modéré. "

Oscar Froidevaux
1700 Fribourg

, Tél. (037) 2 23 70

¦ ' ' ' " ' 

GOUVERNANTE
Dame 60 ans, présentant bien , bonne ;

; cuisinière, cherche emploi auprès de
dame ou monsieur seul. j

Ecrire, avec, conditions sous chiffre . j

GF; 13 139, au bureau de L'Impartial.

CHIEN
A vendre joli petit
chien âgé de 5 mais.
S'adresser chez M.
Pellissier , Manège
21 a, 1er étage, entre
12 h. et 13 h.

A VElRT
; tenté Wico 4 à 5 pla-
j ees, maisonnette, et
matériel de "camping;'
1 cuisinière électri-
que 3 plaques ; 1
scooter Condor; 1 vé-
lo de clame. Bas prix.
Tél. (039 ) 2 05 44, aux
heures des repas .

COUTURIÈRE
cherche travail , re-
touches. Faire offres
à Mme D. Baumgart-
ner , Balance 5.

AVIS
J'achèterais, pour fa-
mille de la campa-
gne, un piano brun
„rtrrloc ni-nicôoK on

bon état . — Faire
offres avec indica-
tion de prix et mar-
que sous chiffre MN
13 108. au bureau de
L'Impartial.

A VÊNlT
machine à laver la

.' vaisselle Miele. mo-
dèle de luxe, pour
8 à 10 personnes,
servie 2 mois pour
démonstrations. Fort
rabais. D. Donzé, Le
Noirmont , tél. (039 )
4 62 28.

VËSPÂ
125 ce, modèle i960,
à vendre en bon état.
S'adresser chez M.
Louis Geiser , Numa-
Droz 179.

DAME seule cherche
, lemme ae ménage

pour une demi-jour-
née par semaine. —
S'adresser Nord 63,
2e étage , tél. (039)
2 30 26.
FEMME de ménage
est demandée le jeu-
di pour entretien
d'un ménage 'soigné.
Tél. (039 ) 2 92 95'.

BONNE MÉNAGÈRE
de confiance ferait
ménage de monsieur
âgé. — Faire offres
sous chiffre RS 13135
au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE 1 lit
Louis.. XV remis à
neuf . Tél. (030)
3 27 53, après 18 h. 15.

A vendre (

VW
1962, par particulier.

Tél. bureau (039)
2 80 81 . et domicile
(039) 5 12 55.

Chiromancie
Mariages

Madame H. Jacot
Charmettes 13
2000 Neuchâtel

Prendre rendez-vous
par téléphone

(038) 8 26 21

A VENDRE porte-
bagages « Aviation »
pour R 8  ou Ma]or.
Tél. (039 ) 2 91 18.

A VENDRE pousset-
te démontable en
bon état . Tél. (039)
2 81 97.

A VENDRE vélo
Allégro , bas prix. —
S'adresser Nord 147,
rez-de-chaussée a
droite.
A W.NnilE tonte ri»
camping neuve pour
cause de double em-
ploi. — Tél. (039)
2 41 41.
TENTE « Banram-
moto » à vendre . En
parfait état. 2 places.
Grand avant-toit. —
Tél. ( 039 ) 3 24 07 .

SOUS-SOL. 2 cham-
bres , cuisine et dé-
pendances à louer
tout de suite. — S'a-
dresser XII Septem-
bre 10 (Bel-Air) 1er
étage.

CHAMBRE meublée
à louer pour le 1er
juillet à jeune hom-
me. Avenue Charles-
Naine 26, 1er étage
à, droite.

PEUGEOT 404
modèle 1964

couleur turquoise
état impeccable
garantie 3 mois

Echange - Crédit
Garage Central

R. Favre, Peseux
Tél. (038) 8 12 74

Terrain
à vendre entre Au-
vernier et Colombier.
Boute cantonale du
haut. Situation domi-
nante. Convient pour
villa.
Ecrire sous chiffre
P 3200 N , à Fublici-
tas S.A., 2001 Neu-
châtel.

CITROEN AM! 6
modèle 1964
19 000 km.

couleur blanche
garantie 3 mois

Echange - Crédit
Garage Central

R. Favre. Peseux l
Tél . (038) 8 12 74

CITROEN 2 CV
modèle 1963-1964

couleur- bleue
42 000 km.

garantie 3 mois
Echange - Crédit
Garage Central

R. Favre, Peseux
Tél. (038) 8 12 74

CITROEN WEEK-END
commerciale , 3 CV ,
charge utile 350 kg.,
modèle 1964, couleur
jaune , garantie 3 mois

Echange - Crédit

Garage Central
R. Favre, Peseux
Tél. (038 ) 8 12 74

TROUVÉ
une petite baignoire
d'enfant contenant
différents effets , mer-
credi 9 juin , ent re
Cormoret et Villeret.
Demander l' adresse à
Pulnicitas, 2800 Dclé- i

1 mont I
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Le panache de M. Bitossi, vainqueur certain, n'aura
pas empêché le Tour de Suisse de prendre le deuil

La caravane du Tour
de Suisse est en deuil
depuis hier : Alberto Bar-
beris est mort hier matin
à Bellinzonc. Ce grand
sportif , ancien radio - re-
porter, était le directeur
technique de l'équipe de
Rolf Maurer et d'Attilio
Moresi .

Toute l'équipe Cynar a
aussitôt pris le deuil et a
renoncé à prendre le dé-
part de l'avant-dernière
étape. t-

Bravo Ruegg
Cet événement a rejeté

dans l'ombre la perfor-
mance de l'Italien Franco Bitossi ,
nouveau leader et virtuel vainqueur
de l'épreuve, ainsi que la très mau-
vaise prestation des coureurs hel-
vétiques, Freddy Ruegg excepté.

Au terme d'une étape géante de
plus de 300 km. qui a nécessité plus
de dix heures de course, le Tour de
Suisse s'est retrouvé à Château-
d'Oex avec un nouveau leader, l'Ita-
lien Franco Bitossi qui, après avoir
triomphé la veille à Bellinzone, a
pris la seconde place , derrière son
compatriote Mugnaini , à Château-
d'Oex.

Bitossi attaque
Comme on pouvait le prévoir, la

course s'est jouée dans la montée
du col des Mosses. Colombo, co-
équipier de Bitossi , fut le premier
à attaquer, suivi de Mugnaini, de
son chef de file et du maillot jau-
ne Huysmans. Ce dernier, ainsi que

L'étape d'aujourd'hui

Colombo, ne tardèrent pas a lâcher
prise, laissant filer IMugnaini et Bi-
tossi vers la victoire.

Auparavant, le col du St-Gothard
et celui de la Furka avaient permis
au Suisse Freddy Ruegg de se met-
tre une nouvelle fois en évidence
en passant seul au sommet des
deux grosses difficultés de la jour-
née. Le vent contraire dans la vallée
du Rhône fut cependant à l'origine
d'un regroupement presque complet
de sorte que c'est presque à un
second départ que l'on assista dans
la montée sur le Sepey.

Hagmann renonce
Plusieurs abandons ont été en-

registrés au cours de cette trop
longue étape. Les Suisses ont no-
tamment perdu l'un de leurs favo-
ris, Robert Hagmann, ainsi que Gil-
bert Fatton.

Classement de l étape
Classement de la 6e étape, Bellin-

zone - .Château d'Oex (303 km.) : 1,
Marcello Mugnaini (It) . 10 h. 08"36',
(moyenne 29,798) ; 2. Franco Bitossi
(It) , même temps : 3. Ugo Colombo
(It) , à l'27" ; 4. Guido Carlesi (IT) ,
à 416" ; 5. Maurice Izier (Fr) ; 6. Jos.
Huysmans (Be) ; 7. Aldo Moser (It) ;
8. Enzo Moser (It) , même temps ; 9.
Hermann van Springel (Be) , à 5'30" ;
10. Pietro Lovisa (It) ; 11. Marino Fon-
tana (It) ; 12. Dieter Wiedemann
(Ail) ; 13 Walter Boucquet (Be) , mê-

me temps : 14. Wûly Henzi (S) , à
6'28" ; 15. Fredy Ruegg (S) , à 6'51" ;
16. Brand (S) , 10 h. 16'36" ; 17. Du-
bach (S) , 10 h. 17'30" ; 18. Messelis
(Be) , 10 h. 18'14" ; 19. Gretener (S) ,
m. t. ; 20. Van Tongerloo (Be) ; 10 h.
22*21".

Classement général
1. Franco Bitossi (It) , 30 h. 17'09" ;

2. Jos Huysmans (Be) , à 3'00" ; 3.
Marcello Mugnaini (It) , à 3'36" ; 4.
Walter Boucquet (Be) , à 6'32" ; 5. Hu-
go Colombo (It) , à 8*13" ; 6. Enzo
Moser (It) , à 10'16" ; 7. Marino Fon-
tana (It) , à 1117" ; 8. Van Springel
(Be) , à 11'59" ; 9. Ruegg (S) , à 12'
26" ; 10. Wiedemann (AU!) , à 12'32 ;
11. Brand (S) , à 12'15" ; 12. Aldo Mo-
ser (It) , à 15'00" ; 13. Izier (Fr) , à
16'03" ; 14. Messelis (Be) , k 16'33" ;
15. Van Wijnsberghe (Be) . à 21'50" ;
16. Carlesi (It) 30 h, 41'10" : 17. Lo-
visa (It) . 30 h. 41'32" ; 18. Henzi (S) ,
30 h. 41'45" ; 19. Chiarini (It) , 30 h.
47'18 ; 20. Van Tongerloo (Be) , 30 h.
4814".

Prix de la montagne
Classement général du Grand Prix

de la Montagne :
1. Buegg (S) , 29 p . ;  2. Huymans

(Be) , 26,5; 3. Enzo Moser (It) et Bi-
tossi (It) , 26 ;  5. Mugnaini (It); 23;
6. Hagmann (S) , 18.â'; 7. da Rugna
'(S), 16; 8. Colombo (It) , 11.

Le championnat suisse des réserves
LE F.-C. GRASSHOPPER CHAMPION

Le championnat suisse des réserves
s'est terminé en même temps que celui
de Ligue nationale. D'un commun ac-
cord entre les intéressés, les six matchs
renvoyés qui restaient en suspens ont
été inclus dans les classements avec zéro
point et zéro but aux deux adversaires.
Un seul match reste à disputer , Zurich -
Lugano, qui peut encore avoir (théori-
quement) une influence sur le classe-
ment et surtout sur l'attribution du ti-
tre. En cas de victoire , Zurich termine-
rait en effet à égalité avec les Grasshop-
per. Toutefois , selon le règlement, c'est
la différence de buts qui départage
deux équipes à égalité. Or , à cet égard ,
l'avantage des Grasshopper est détermi-
nant et le titre ne peut leur échapper.
Les Grasshopper comptent en effet un
actif de 65 buts (98 marqués contre-33
encaissés) contre 19 seulement au F. C.
Zurich (68-49) . Voici les classements :

Groupe A (toutes les équipes ont dis-
puté 26 matchs à l'exception de Zurich
et Lugano) : 1. Grasshopper , 39 pts ; 2.
FC Zurich, 37 ; 3. Servette, 35 ; 4. Gran-
ges, 33 ; 5. Young Boys , 30 ; 6. Bâle, 28 ;
7. Lugano, 27 ; 8. Bienne, 25 ; 9. Lucerne,
21; 10. Sion, 20; 11. La Chaux-de-Fonds,
20 ; 12. Bellinzone, 14 ; 13. Lausanne, 13 ;
12. Chiasso, 12.

Groupe B (toutes les équipes ont dis-
puté 22 matchs) : 1. Young Fellows, 36
pts ; 2. Soleure, 31 ; 3. Cantonal , 28 ; 4.
Schaffhouse. 26 ; 5. Winterthour , 23 : 6.
Aarau , 22 ; 7. Bruni . 19 ; 8. Thoune. 17 ;
9. Porrentruy , 17 ; 10. UGS, 17 ; 11. Mou-
tier, 12 ; 12. Berne, 12.

Promotion en troisième ligue
Sonceboz tenu en échec

Le FC Sonceboz a disputé, dimanche
passé, son premier match pour la pro-
motion en 3e ligne, en rencontrant, sur
son terrain , le FC Orvin.

Vu l'importance de la rencontre un
nombre de spectateurs record s'était
donné rendez-vous au Vêlé. Malgré des
efforts méritoires aucun des adversaires
ne réussit à remporter l'enjeu et les
équipes s'en retournèrent dos à dos sur
le résultat final de 2 à 2. Le FC Son-
ceboz aurait pu s'imposer si l'on songe
aux occasions manquées en fin de par -
tie.

Le FC Rondinella de La Neuveville,
qui ira jouer . à.,, ,Orvin puis recevra le
FC Sonceboz, séi'a donc l'arbitre de la
situation . '¦- '¦¦-'" ' ' ¦'-

Dans le Jura
4e ligue

Ruti-Diessbach, 9-3 ; Bur en-Dotzigen,
manque ; Nidau-Radelfingen, 12-2 ; Ni-
dau b - Ruti b , 3-2 ; Ruti b - Gruns-
tern b, manque ; Nidau - La Rondi-
nella, 0-7 ; Ceneri-Lamboing, 0-3, for -
fait ; Aegerten b - La Neuveville. man-
que : Aegerten b - Evilard, 3-0. forfait ;
Bévilard-Courtëtelle b, renvoyé.

Juniors A , classe 1
Moutier-Grunstern, renvoyé.

Classe II
Longeau-Tàuffelen, 3-2.

Juniors B, classe î
Bévllard-Tramelan, 3-1 ; Reconvilier -

USBB, renvoyé ; Alle-Moutier, renvoyé.
Juniors B, classe II

Aegerten-Ruti, 1-4 ; Aurore-Tàuffe-
len, manque.

Juniors C
Blenne-Perles 2-1 ; Bienne b - La

Neuveville, 0-3 ; Mâche - Baujean 34.
2-0 ; Lyss - Longeau, manque ; Trame-
lan-Moutier b , manque ; Moutier b -
Bassecourt , 0-17.

3e ligue
Moutier - Tramelan , 4-0 ; Blenne-

Court , 3-0 , forfait.

CHAMPIONNAT DE L'A.C F.A.
' à La Chaux-de-Fonds

Commerçants - Valaisans 1-3 ; Beau
Site - Hockey Club 0-0 ; Ski Club -
Stella 5-0 ; Impar - Singer 1-1 ; Mélè-
zes II - Montagnards 0-2 ; Universo -
Migros 2-0.

La Fête des Verrières
Voici les résultats de la fête de la

lutte suisse qui a eu lieu dimanche der -
nier aux Verrières :

1. Henry Mottier , Vignoble ; 2. ¦ Ma-
thyas Derungs, La Chaux-de-Fonds ; 3.
Perrin Gérard , La Chaux-de-Fonds ; 4.
Lesquereux Jean-François, Le Locle ; 5.
Otto Grunder, La Chaux-de-Fonds ; 6.
Jequier Jean - Pierre, La Chaux-de-
Fonds ; 11. Luder Reto, La Chaux-de-
Fonds ; 15. Knecht Daniel , La Chaux-
de-Fonds ; 22 . Boemer Karl , La Chaux-
de-Fonds.

Les Vaudois évoluaient à un rythme
plus rapide car plusieurs joueurs con-
naissaient la cadence de la ligue natio-
nale B et étaient plus habiles aux tirs
au panier que les Chaux-de-Fonniers,
si bien que c'est de façon méritée qu'ils
enlevèrent ce challenge en battant l'A-
beille par 53 à 42.

L'équipe de l'Abeille évoluait avec les
joueurs suivants (en tre parenthèses les
points marqués lors de la fina.le) : Mat-
they (14) , Mathis (2) . Augsburger (8) ,
Kobza, Macchi (6) , Berger (8) , Farine
(4), Nussbaum. F. B.

Un match SneSÎ-Jazy ?
Peter Snell , le Nco-Zélandais que

Michel Jazy vient de déposséder de
son record du monde du mile, ne
se tient pas pour battu.

Snell aimerait bien se mesurer
à Jazy. « Mon programme a été
établi depuis quelque temps déjà ,
a-t-il dit. Il est donc inutile que

je cherche à tout prix à le rencon-
trer. Mais s'il s'inscrit dans une
épreuve où je suis déjà engagé,
ce sera parfait.

» De toute manière, je suis bien
décidé à me mettre dans les deux
semaines qui viennent au mieux dé
ma forme pour être prêt au cas où
je pourrais courir avec lui. »

Beau résultat
du BBC Abeille

WÊ Basketball

Samedi se disputait pour la première
fois le magnifique challenge offert par
le Flash Bar et organisé à la perfec-
tion par le BBC Neuchâtel dans la
halle des Terreaux. Quatre équipes de
1ère ligue étaient en lice. Lors du pre-
mier match le BBC Abeille était oppo-
sé au BBC Neuchâtel II et l'emportait
par 37 à 33. Le match suivant voyait
Pully Juniors A écraser VCN II par 60
à 30.

Le soir se jouaient les finales. Pour
la 3e place Neuchâtel II prenait le
meilleur sur VCN II par 38 à 31 après
une partie animée à souhait. Pour la
1ère place l'équipe de l'Abeille rencon-
trait les Vaudois de Pully.

Ticino vaincra-t-il Cortaillod ?

Grâce à sa victoire sur le F.C. Floria , Ticino (noire photo) est champion de
3e ligue. Il  rencontre dimanche Cortaillod , pou r l'ascension en catégorie

supérieure, (photo Schneider)

Un grand sportif
Alberto Barberis

Alberto Barberis (53 ans) , se-
crétaire du groupe sportif Cy-
nar, est décédé dans la nuit de
lundi à mardi, à Bellinzone, où
le Tour de Suisse faisait étape,
des suites d'une crise cardia-
que.

Ce décès a eu une influence
directe sur le Tour de Suisse
puisque les coureurs du groupe
sportif de Mendrisio ont déci-
dé, en signe de deuil, de ne
pas prendre le départ de la
6e étape. Il s'agit de Rolf Mau-
rer, Attilio Moresi , Louis Pfen-
ninger, Francis Blanc, Rudolf
Hauser, Oreste Magni et Wer-
ncr Weber.

Alberto Barberis faisait par-
tie de la « vieille garde » des
journalistes sportifs tessinois.
En activité depuis plus de 30
ans, il avait été le premier di-
recteur du « Sport ticinese »
avant de passer chef du ser-
vice sportif de Radio - Monte-
Ceneri.

Sur le plan sportif , il avait
été à l'origine de la création
du groupe sportif de Mendri-
sio, au sein duquel il occupait
le poste de directeur sportif.
Il suivait le Tour de Suisse
1965 comme journaliste, mais
aussi comme secrétaire général
du groupe aux côtés de Pas-
quale Fornara.

René Cornu a remporté un challenge canin
Les pâturages du Valanvron ont été ,

samedi , le rendez-vous de tous les con-
ducteurs de la Société Canine de La
Chaux-de-Fonds qui disputaient le ma-
gnif ique challenge o f f e r t  par Gilbert
Verdon. Celui-ci avait accepté de juger
ce concours interne et ses grandes con-
naissances en matière de cynologie le
f i ren t  apprécier de chacun.

René Cornu , avec son berger alle-
mand à longs poils, remporta la palme
et ce brillant résultat récompens e juste-
ment ce conducteur sympathique.

En classe 3, Louis Dànggcli surclassa
ses adversaires cf .  " remporta une pre-
mière place très méritée avec tZorro».

Le chef du concours André Moreau et
ses commissaires Gaston Clottu et Ro-
ger Elles réussirent une parfai te  orga-
nisation.

Les résultats
Classe .1 : 1. René Cornu, 339 points;

2. Mme Ri ta Clerc , 329 ; 3. Charles
Gerbex . 310.

Classe 2 : 1. Hess J.-Claude, 266.
Classe 3 : 1. Dânggeli Louis, 320 ; 2.

Le vainqueur , R. Cornu, à la palissade.

Indermaur Fernand , 301 ; 3. Wiclci Pier-
re, 288.

Classement général : 1. Cornu René ;
2. Mme Rita Clerc ; 3. Dânggeli Louis ;
4. Gerbex Charles.

C'est sur les vastes terrains de Pla-
neyse à Colombier que s 'est déroulée
dimanche cette belle f ê t e  avec la par-
ticipation de 300 dames-gyms et de 1000
pupillett.es.

Un temps magnifique , une. ambiance
juvénile réconfortante , des présentations
variées toute de grâce et de souplesse,
ont contribué à la complète réussite de
ce rassemblement coloré et sympathi-
que. A la tête de l' organisation on trou-
vait Albert Patrix. l 'infatigable prési-
dent de l 'ACNGF , et. Mlle Simone

Zahnd , excellent chef technique.
Après la séance du jury , les ] travaux

des pupiUettes se déroulent sans in-
terruption : course avec lancer, courses
d'estafette, ballon par dessus la corde
et volley-ball.

Dès 14 h., ce sont les productions
libres et la f inale du volley-ball. A 16
heures, c'est l'impressionnan t rassem-
blement en vue des exercices d'ensem-
ble , bien exécutés sous la direction de
Mlle Zahnd.

E. A.

Grand succès de la Journée cantonale
neuchâteloise de gymnastique féminine

Ron Clarke. l'insatiable recordman
mondial de longues distances, s'atta-
que ce soir , sur la célèbre piste fin-
landaise de Turku , à ses propres re-
cords mondiaux des six miles (9656
m.) et des 10.000 mètres qu 'il détient
respectivement en 27'17"66 et 28'15"
6.

Pour assurer à l'Australien de bons
«lièvres» sans déroger aux règles de
1TAAF, les astucieux organisateurs
finlandais ont décidé de faire cou-
rir simultanément le 5000 mètres et
le 10.000 mètres. De cette façon les
excellents spécialistes du 5000 que
sont le Suédois «Esso» Larsson et le
Finlandais Simo Saloranta qui des-
cendent l'un et l'autre en-dessous
des 14 minutes sur 5000 m. pourront
«tirer» jusqu 'à mi-course Ron Clar-
ke.

Des records pour
Ron Clarke ?

jPBR|̂ %. W* Fête
F vf \ \ romande de

& SIONL l\ BVmnastique
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CANTO N DE VAUD

ÉMISSION D'UN EMPRUNT S
== n

43> 

i H / 1965, de Fr. 30 000000

/ km III c'es'''n^ 
au financement de travaux d'utilité publique

/ i§ / u
Conditions de l'emprunt

Durée s 15 ans maximum

Titres : de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-, au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses

9

jP||. të% i Prix d'émission t

H p W i plus 0,60 % timbre fédéral

«̂¦F w Délai de souscription

du 16 au 23 juin 1965, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des établis- I

«ements désignés ci-oprès et des banques en Suisse, l

qui tiennent à disposition des prospectus détaillés p
ainsi que des bulletins de souscription. K

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES . CARTEL
CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

# C I N É M A S  i |
IE3 S Ê BEE3 13 h- et 20 h- 30

Un film policier absolument FANTASTIQUE 1
S Heinz Drache - Barbara Rutttng

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

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

¦Banni? BSBBEffBB "***~" 15 h - et 20 h- 30
fi fi^ iSkBÊSBEB &kxEm Technicolor - Parlé français

JACK LEMMON - VIRNA LISI
\4 le couple le plus inédit de l'année

dans la réalisation fracassante de Richard Quine
| COMMENT TUER VOTRE FEMME

Une affaire de crime parfait qui vous laissera pantelants de *
j "; RIRE ; à déconseiller aux célibataires endurcis !

" — "* ' *a " *** nTfcJA^fl Enfin la réédition du film

¦ 
monumental qui partout enthousiasma les foules - Richard
Burton, Jean Slmmons, Michael Rennie et Victor Mature

LA TUNIQUE
Admis exceptionnellement dès 12 ans en matinée j

Cinémascope-Technicolor Le soldat 1
Il romain qui crucifia le Christ et gagna sa tunique aux dés ! j
aMSBT̂ S f̂ f̂f tSBSVSÈ 15 h. et 20 h. 30 jgjjlM ~B rr ITiilBBla lFT'1 wrm Dernier jour ]
m ALFRED HITCHCOCK présente sa réédition
' LE GRAND ALIBI ]

B Avec Marlène Dietrich et Jane Wyman
_ Parlé français 16 ans
I ¦
|Jl:J:»I3IBKBiBBf3W'3'.iE[iM 20 h. 30 i

Un film d'atmosphère réaliste l
¦ sur un sujet d'une actualité aiguè"
" LE CHEMIN DE LA PEUR

B
&vec Trevor Howard . Dorothy Dandridge - Edmund Purdom

Mise en scène Laslo Benedek

B
24 heures d'angoisse Parlé français 24 heures à vivre

mlH §Î BSSSaEl̂ SESI 
2(1 

h. 30
Anna Karina - Georges Descrières - Jacques Perrin
¦ dans le film de Jacques Bourdon

LE SOLEIL DANS L'OEIL
B E n  Superscope Première vision 18 ans

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

¦P3*̂  EB31BB85I is n- et  ̂
n. 30

L'extraordinaire réalisation de Robert Hossein
I LE VAMPIRE DE DUSSELDORF

¦ 
Avec Robert Hossein et Marie-France Pisier

Paisible bourgeois le jour... tueur sadique la nuit
ai En grande première Parlé français 18 ans

I "=TC=~
COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN

LA CHAUX-DE-FONDS

MM. lés .actionnaires sorat.- .î rçflftés iej i.. .;' ,',''..;' . ., ':. ;,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

le vendredi 2 Juillet 1965, à 15 h. 15
en la salle du Buffet de la Gare de La Chaux-de-Fonds
(1er étage), avec l'ordre du Jour suivant :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 8 Juillet
1964

2. Rapports du conseil d'administration et des vérifi-
cateurs des comptes, approbation des comptes et
du bilan au 31 décembre 1964 et votations sur leurs
résolutions

3. Nominations statutaires.
Les cartes d'actionnaires, donnant droit de prendre
part h l'assemblée générale, seront délivrées au siège
de la société, avenue Léopold-Robert 77, 1er étage, sur
présentation des actions.
Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le
rapport de contrôle, seront à la disposition de MM. les
actionnaires au bureau de la compagnie dès le 22 Juin
1965, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
La Chaux-de-Fonds, le 11 Juin 1965.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

cherche

UN TERMINEUR
capable d'assurer une pro-
duction soignée.
Travail Intéressant pour
toute personne désirant
contribuer au développe-
ment de notre départe-
ment porte-échappement .

Les candidats sont priés
d'adresser leurs offres à
Portescap service du per-
sonnel , 165, rue Numa- t
Droz, à La Chaux-de-Fonds V

I

i

S. K. B.
Fabrique de Roulements S.A.
BIENNE, route de Soleure 66

cherche pour entrée immédiate ou h convenir
- " ,:/¦ ' ' :' :-ŷ '"- - ;¦ ' ' !- .. ' .V:" >.' . :. ;. : ';".-' / ' - ;' y::': '' . ' .:' ;iw:'' :- ;> . '.-. . { : '•&¦ ' ;¦

un régleur
de décolletage
de préférence aveo connaissances des tours « Tarex »

un contrôleur
[

capable de travailler de manière indépendante.

Se présenter ou écrire avec références.

i %m0 8 iL ifi

H iw 7i
I f J
j  Madame A. MILLET M j  11

Institut d'esthétique I 1 I il
76 Av. Léopold-Robert ) ) {(/

La Chaux-de-Fonds/ / \ \/l-£l\ I JE * \I 9» étage (lift; A \
Tél. 26610 //[ J \

I APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE • RAFFERMIT
§ AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE • BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

i RÉHYDRATATION - Traitement du double
menton et muscles relâchés.

i

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.—

¦ '." ' . "iT % "• w a v;, >-V ¦'¦ ' :¦ ' ; '. '.; '• ',?£¦ '¦ .'¦ ',< ",/ , . .
: •*¦: << > .- > • ..¦-. - ¦¦¦ tewvjjjaJJj r * 5̂« MST "¦'••''-

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

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 28 -2  65 33

Etude de Me André Cattin
• avocat et notaire, Saignelégler

Vente de forets et de
A vendre de gré à gré 3 forêts res-
pectivement de 3 ha. 36 a., 3 ha. 10 i

! a. et 1 ha. 80 a. et 5 parcelles de
terrain de 1000 m2 chacune, avanta-
geusement situées aux Franches-Mon-
tagnes, à un quart d'heure du Doubs,
& un endroit tranquille et accessible
aux voitures. Les terrains convien- . !
nent particulièrement à la construc- !
tlon de maisons de week-end.
Pour traiter, s'adresser à Me André
Cattin, avocat et notaire, à Saigne-
légler.

t»
R

Nous cherchons une

employée de bureau
pour la correspondance et la surveil-
lance de commandes.
Nous exigeons : diplôme de commerce
ou certificat équivalent.
Entrée en service à convenir.

Veuillez adresser votre offre à RMB,
Roulements Miniatures S.A., Eckweg 8,
2500 Bienne, service des achats.

f— —¦

ORÊADE ¦ Charles Witz
Fabrique de boîtes de montres or et
acier
Commerce 11 - Tél. (039) 2 29 49

cherche

PERSONNEL QUALIFIÉ
& former pour tournages de boîtes.

A la même adresse, on demande j

COMMISSIONNAIRE

I 

honnête et actif.
URGENT.
Offres par écrit ou se présenter.

Nos superbes % \ I
OCCASIONS

DE SPORT
voiture de grande classe

ALFA ROMEO 1600
Giulia Spider 1963 Fr. 9300.— 1
MO MIDGET 1963 Fr. 5400.— M
MORRIS COOPER « S » 1964 «
175 km./h., peu roulé Fr. 7400.— Hl
TRIUMPH TR 4 1963 Fr. 9200 — I';]
Toutes ces voitures sont en parfait $!¦$
état de marche et expertisées. |' ,, î
GARAGE R. WASER
NEUCHATEL, Seyon 34-38 u \
AGENCE MG, MORRIS, WOLSELEY H

f 1I /*—N/^~N Créée par
( _j _ 1—  ̂ FIDUCIAIRE

/ r̂rtClZC  ̂ ) F. LANDRY
S .r % ~f c 1<\ N Collaborateur
( \D ylK. **J )  Louis Pérona

; ^*—~̂ Jj — Neuchâtel
Epancheurs 4 — Ta. (038) 513 13

Laiterie-épicerie
î Importante affaire, agencement mo-

derne, machine en parfait état pour
pasteurisation et homogénéisation,
camion, grand appartement à dispo-
sition, à remettre

au Locle
S'adresser Agence 13 * 13, Neuchâ-
tel, Epancheurs 4, tél. (038) 5 13 13.

v. , )Appartement 2 pièces
tout confort
est offert dans villa
à couple marié, sans enfant, pour
conciergerie et entretien d'un jardin.
L'épouse devrait aidé à l'entretien
d'un ménage soigné.

Place stable et bien rémunérée pour
couple actif et de toute confiance.

Faire offres à Case postale 276, La
Chaux-de-Fonds.

j—IM . i i i i ———^wd

CFF/Jpi Gare de La
| ^^vi Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 20 JUIN

SCHYNIGE-PLATTE
Prix du voyage Fr. 31.—

19-20 JUIN

FÊTES DU RHÔNE
Genève

Billets spéciaux à prix réduit
Validité 2 jours

Prix des billets (2e classe) Fr. 23.— \
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MERCREDI 16-JUIN /
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire »,

12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Insolite Catalina (15). 13.05 D'une gra-
vure à l'autre. 13.40 A tire-d'aile . 13.55
Miroir-flash . 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Musique légère ,
16.45 Le Duo Jean-Pierre Rampai , flû-
te, et Lily Laskine, harpe. 17.00 Bon-
jour les enfante. 17.30 Miroir-flash .
17.35 Chansons romandes. 17.40 Regards
sur le monde chrétien. 17.55 Sport et
musique. ,17.55 Le Tour de Suisse cy-
cliste. 13.30 Le Micro dans la vie . 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde . 19.45 La
grande ascension. 19.50 Le Chœur de
la Radio romande. 20.05 Enquêtes . 20.25
Ce soir nous écouterons . 20.30 Les
Concerts de Genève. 22.30 Informations ,
22.35 Le tour du monde des Nations
Unies . 23.05 Œuvres de Heitor Villa-
Lobos . 23.15 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Insolite Catalina
(15) . 20.25 Belgique 65. 20.30 Alternan-
ces. 21.00 Disques-informations. 21.30
Musique pour rêver . 22.00 Paris sur Sei-
ne. 22 .30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. . 12.30 Informations. Tour de
Suisse. 12.45 Orchestre récréatif . 13.30
Variétés . 14.00 Magazine féminin . 14,30
Opéras de Puccini. 15.20 Tour de Suisse.
16.00 Informations. 16.05 Musique popu-
laire. 16.35 Caprice genevois. 17.05 Chan-
sons en dialecte. 17.30 Pour les enfants,
18.00 Informations. 18.05 Orchestre . 18.45
Tour de Suisse. 19.00 Actualités. Chro-
nique des Chambres fédérales. Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du

, temps. 20.00 Compositeurs suisses. 20.20
Tribune. 20.45 Echos de la Fête natio-
nale des jodleur s 1965. 21.35 Enquête.
22.15 Informations. 22.20 Disques.
, MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal . Tour de Suisse. 13.10 Disques.
13.25 Quatuor de Monte-Ceneri. 13.55
Tour de Suisse. 16.00 Journal . Tour de
Suisse. 16.10 Piano . 16.40 Le monde de
l'opérette. 17.00 Le mercredi des en-
fants. 17.30 Thé dansant. 18.15 CIAO.
18.45 Chronique culturelle.. 19.00 Violon
et orchestre . 19.15 Informations. Tour
de Suisse. 19.50 Musique légère. 20.00 Top
secret. 20.30 Interprètes sous la loupe,
21.35 La ronde des livres. 22.05 Rythmes.
22.10 Relisons L'Enfer, de Dante.

Télévision suisse alémanique
9.15 Télévision scolaire. 17.00 Pour les

jeunes . 19.00 Informatoins. 19.05 Ren-
dez-vous . Téléspot . 19.25 Escorte prési-
dentielle . Téléspot . 20.00 Téléjournal.
Tour de .Suisse. Téléspot. 20.25 Chroni-
que des Chambres fédérales. 20.40 Sur
les traces d'E.T.-A. Hoffmann, poète,
21.55 Introduction à l'émission suivante,
22.00 Tableaux d'une exposition . 22.30
Téléjournal. 22.45 Fin de journé e.

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes . 18.00 Informa-

tions . 20.00 Téléjournal . Météo . 20.15
Que fait-il ? 21.00 Un divertissement.
21.45 La politique allemande . 22.30 Té-
léjournal, Météo . Commentaires . 22.45
Football : matchs de promotion en Li-
gue nationale .

JEUDI 17 JUIN
Fête-Dieu

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 6.20
Belgique 65. 7.15 Informations . 7.30 Ac-
cordéon .. 8.00 Bulletin routier. 8.10 Bel-
gique 65. 8.25 Miroir-première. 8.30 So-
nates d'église de Mozart . 8.45 Grand-
Messe . 10.30 Les nouveautés du disque.
11.00 Émission d'ensemble . 12.00 Le ren-
dez-vous de midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6. 15 Informations ,
Disques . 7.00 Informations. Disques . 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 10.00 La Fête-Dieu. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orchestre tzigane

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Information s. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Causerie religieuse.

(Cette rubr ique n 'émnne pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journ al)

Gymnastique et music-hall.
Les organisateurs de la 45e fête Ju-

rassienne de gymnastique ont tenu' à
présenter , samedi 19 juin à la cantine,
un gala de variétés internationales de
tout premier ordre . La grande vedette
en sera le célèbre fantaisiste français
Claude Véga qui se déplacera pour ia
première fois dans la région. C'est là
un tout grand nom du music-hall . Fi-
nesse, esprit , humour, trouvailles, imi-
tations, histoires drôles. Le sensation-
nel Claude Véga sera accompagné d'un
brelan d'artistes internationaux. Signa-
lons les fameux acrobates français du
Trio Sparta. un numéro exceptionnel ;
les Bloc-Kens, trois cascadeurs verti-
gineux et hilarants : Jémès. Rogeros et
Colette, les champions de la grande illu-
sion dans leurs tours stupéfiants ; Mi-
chel Maimery, la révélation burlesque de
l'année et les « 4 Hill-Billy » , les ex-
centriques de la musique et des gags
dans le style western. C'est P . Loss,
bien connu en son genre, qui présentera
cette cascade de vedettes, alors que le
brillant orchestre « Raixy *. de Besan-
çon, accompagnera les artistes et joue-
ra pour la danse.
Une Intéressante exposition.

Dès aujourd'hui , mercredi , et jus-
qu 'au dimanche 27 Juin y compris , aura
lieu , à l'hôtel de la Fleur de Lys à La
Chaux-de-Fonds, mie exposition d'un
nouveau genre, qui , sous l' appellation
•x Le papier peint crée l'ambiance » ne
manquera pas de susciter un bienveil-
lant intérêt.

Un grand nombre de collections de
nouveautés ultra-modernes, s'inspiran t
d'un style classique, soumettront aux
Intéressés, les derniers travaux concer-
nant la fabrication des papiers peints
en Suisse et à l'étranger.

Les architectes, les entrepreneurs, les
ouvriers, les propriétaires d'immeubles
et les locataires eux-mêmes, en parcou-
rant cette intéressante exposition , au-
ront l'avantage d'y découvrir de nou-
veaux horizons et d'y récolter de nom-
breux et utiles renseignements.

L'entrée de cette exposition est gra-
tuite. Elle ouvrira ses portes, chaque
jour , de 16 h . 18 h. 30 et de 20 h. -
22 h .
Ligue contre la tuberculose.

Assemblée générale ce soir à 20 h. 15
à l'amphithéâtre, avec conférence et
projections par le Dr Schneider sur «La
chirurgie de la tuberculose» . Cette soi-
rée ouverte à chacun est gratuite.

« Le sport favor i de l'homme », dès de-
main au cinéma Ritz.
Mais quel est donc... « Le sport fa-

vori de l'homme » — Rock Hudson et
Paula Prentiss vous le feront décou-
vrir... Une éblouissante réalisation de
Howard Hawks, en technicolor. « Le
sport favori de l'homme » , un sport où
tous les rires sont permis ! Séances
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées à
15 heures samedi et dimanche.

Communiqués

cherche

électricien-
mécanicien
pour s 'occuper de l'entretien des ins-
tallations électriques et autres du
magasin, du chauffage, des machines
et des ascenseurs.

Place stable , intéressante et bien rétri-
buée.

Semaine de 5 jours et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres ou se présenter au 5e
étage.

/'" —~ ™__™»_^—™—, _^
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L'Etablissement d'art et d'industries
graphiques v

HAEFELI & CO
engagerait immédiatement pour son
département de reliure

personnel auxiliaire féminin
Horaire anglais , restaurant, dans l'en-

¦

treprise à disposition.

Faire offres aux bureaux, 38. Boule-
vard des Eplatures , La Chaux-de-Fonds.

1 -, -*

Fabrique de boîtes de la place cherche

PERSONNEL MASCULIN
pour être formé sur l'étampage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux d'atelier faciles.

S'adresser chez A. Quinche , Serre 106.

W 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Mise au concours
Le poste de

directeur du Séminaire
de français moderne

est mis au concours.

Exigences : doctorat es lettres
ou thèse de doctorat en prépa-
ration.
Obligations : selon cahier des
charges.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : 15 octobre
1965.
Toute demande de renseigne-
ments doit être adressée au
doyen de la Faculté des lettres
de l'Université, à Neuchâtel.
Les inscriptions doivent parve-
nir au département de l'Ins-
truction publique , Château de
Neuchâtel , jusqu 'au 25 juin 1965,

i accompagnées du curriculum
vitae et des titres du candidat.
Neuchâtel , 5 juin 1965.

Le chef du département
de l'Instruction publique

Gaston CLOTTU.f " "»

Importante fabrique d'horlogerie
engage pour entrée immédiate ou à
convenir

facturière
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.

L— ———¦—¦ — *
On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

Remonteur
de finissage

acheveur
sans mise en marche

metteuse
en marche

qualifiée

sont cherchés pour travail stable et

bien rétribué uniquement en fabri-

que.

S'adresser au bureau de L'Impar-

tial . 12 122

>*«miiiA_^Ht^MB<mii«iM'i i«vwv«WMi^^MiiiiiMjLMii.imj. .iLunmnpm

Je cherche

employée
de bureau

horaire de travail à convenir,
éventuellement demi-journée,
salaire intéressant pour person-
ne capable.

Offres sous chiffre S. E. 12904 ,
au bureau 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 : LINDEK FRERES,
Saint :Imicr. Tél. (039) 4 21 88.

Fabrique des branches annexes de
moyenne importance cherche

i

mécanicien
capable de travailler de façon indé-
pendante et de dirige r du personnel.

Faire offres sous j hiffre AX 13 UH ;
au bureau de L'Impartial.

i i m iK.m ,_j,

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _

1 an Fr. 85.—
\ an , **' w* « mois » 45.-6 mois » 22.25 .
3 mois > 11.25 3 m0IS » 23-25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL
MARDI 15 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Razzano Philippe, fils de Antimo , ma-
çon, et de Antonietta , née Vigliotta . de
nationalité italienne. — Tamburrini
Vilma, fille de Marino , chauffeur , et
de Giovanna , née Fegatelli , de nationa-
lité italienne. — Gremion Florence, fille
de Paul-Gustave, employé de bureau , et
de Betty-Aimée, née Winkler , Fribour-
geoise. — Regazzoni Didier-Sylvain , fils
de Jean-Pierre-Arnold , typographe, et
de Lucienne-Charlotte - Gilberte, née
Damidot . Tessinois. — Ecoeur Régis -
Christian , fils de Marcel-Lucien-Alcide.
horloger , et de Marie-Rose Botteron ,
Valaisan.

Mariage
Bourgnon André-Michel , boulanger

pâtissier , Bernois, et Vilmot Jacqueli-
ne-Suzanne, de nationalité française.

Décès
Incin. Guillod Ernest , veuf de Eugénie-

Louise, né le 11 août 1878, Neuchàtelois
et Fribourgeois. — Incin. Liengme, née
Lampert Marguerite, veuve de Gaston-
Ernest , née le 4.8.1891. Bernoise. — In-
cin . Brandt-dit-Simeon Jules - Auguste,
époux de Adeline , né le 2.2.1887 , Neu-
chàtelois .

MAI

Naissances
5. Ziircher Theodor-Martin , de Pier-

re et Martha-Gertrud, née Ziircher. —
13. Van Schilt Thierry-Joseph-Alcide,
de Adrien-Eugène et Verena-Ida-Elvina,
née Girodat . au Fuet. — 15. Brechbuh-
ler Chantai-Sonia, de Ulrich-Jacob et
Martha-Frieda . née Buhler . — 16. Boil-
lat Doris-Martha , de Jeannot-André ec
Marguerite-Suzanne-Louise, née Froi-
devaux. — 17. Etienne Olivier-Charles,
de Jean-Pierre et Marie-Josée-Jeanne,
née Pisvin. — 23. Donzé Daniel-Nor-
bert , de. Valentin-Germain et Viviane-
Léontiné, née Voirol , aux Breuleux. —
24. Weber Jean-Pierre, de Marcel-Eric
et Margrit , née Padrutt. — 27 . Rauber
Catherine-Michèle, de Charles et Na-
dia-Myrtelle , née Sacchi.

Promesses de mariage
' fi. Amstutz Jean-Daniel et Chaignat
Jacqueline-Denise, les deux à Trame-
lan. — 18. Schiipbach Hansruedi et
Steinegger Josiane-Madeleine. les deux
à Tramelan. — 20 . Erard André-Paul
et Hory Arlette-Josiane, les deux à Tra-
melan. — 28. Ferrin Jean-Maurice-
Adhémar et Buhler Marie-Madeleine,
les deux à Tramelan .

Mariages
1. Gerber Walter-Roland et Banger-

ter Béatrice-Anny, les deux à Trame-
lan. — 7. Graber Walter et Perrin De-
nise-Edith, les deux à Zurich. — 8. Sté-
venart Claude-Pierre-Jean-Marie et
Châtelain Ghislaine, les deux à Trame-
lan. — 8. Stucki Friedrich-Anton, à
Gruningen et Scheidegger Erika-Marie,
à Tramelan . — 14. Jeanneret Willy-
Georges. à Tramelan et Stussi Marlise-
Edith , à Neuchâtel. — 15. Strahm Pier-
re-Eddy et Altermatt Renée-Jane, les
deux à Tramelan. —• 15. Moy Richard-
Raymond , à Tavannes et Miserez Vio-
lette-Denise, à Tramelan . — 22. Vouil-
lamoz Pierre-Eugène, à Tramelan et
Beuchat Adrienne-Claire-Marie, à Un-
dervelier. — 28. Silvant Yves-Marie-
Louis, à Damprichar et Boillat Renée-
Femande. à Tramelan. — 28. Suter
Marcel-Fritz, à. Rondchâtel et Meyrat
Jeanne-Marie, à Tramelan.

Décès
3. Wenger Henri-Louis, époux de

Aline-Emma, née Maurer , né en 1887.
— 13. Vuilleumier , née Eggli Ariette ,
veuve de Jean , née en 1894. — 16. Vau-
cher Eglantine, née en 1893. — 22. Ros-
sel Rachel-Estelle. célib., née en 1891. —
27. Rossel , née Wenger Jeanne-Emilia,
épouse de Charles-Alexis, née en 1886.

TRAMELAN

RENSEIGN EMENTS

MERCREDI 16 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : 20.15 , Initiation à la musi-

que chinoise : Tona Scherchen, le
flûtiste François Perret , disques.

CINE PLAZA : 14.15 et 16.15, Cinéma
chinois pour enfants : « Les f leurs
s'épanouissent au printemps. •*

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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cns
d'absence du médecin de famil le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
CINE LUX : Un seul survivra.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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Un de vos immeubles...

i ou .plus., exactement ,,,l'une.;,des .669 maisons. loca- , . .actuellement 1355 francs. Vous pouvez en. acquérir1,
tives d'un patrimoine immobilier auquel vous pouvez une ou plusieurs , en yoiis adressant à l' un des domi-
partici per sans complication et même avec des moyens ciles indiqués ci-dessous ou à la banque de votre
modestes. Un immeuble qui fait partie d'une propriété choix. (Bon à savoir : les parts SI MA sont facilement
foncière de premier ordre, constituée à partir de 1950 réalisables en tout temps.)
afin de permettre un placement sûr et rentable de vos Le revenu: de Fr: 32.50 sur chaque part en 1951 , il
capitaux. Un immeuble du Fonds Suisse de Placements a augmenté régulièrement -pour atteindre Fr. 50-
Immobiliers SIMA. ' en 1964 et il devrait continuer à s'accroître progres-

Répartis dans 71 localités de notre pays, les 9180 sivement. Pour l'année en cours, on prévoit un rende-
appartements et autres objets locatifs des immeubles ment net de 4%.
SIMA abritent un nombre de personnes égal à la
population d' une ville suisse de moyenne importance. JF  ̂H W$k 4P î VC'est dire qu 'il s'agit d'une affaire sérieuse et solide. ^™®fe |p BwJfll m%KEt SIMA continue à s'agrandir: le Fonds détient des ^ÉtegàîPBI m Wi^BBË^ '
terrains sur lesquels il fait construire des immeubles. _ _ .

Les charges hypothécaires sont extrêmement fai- Fonds Suisse de Placements Immobiliers
blés : 5% seulement de la valeur du patrimoine du Direction. Intrag S.A., Gestion d Investment Trusts
Fonds qui dépasse 500 millions de francs. Gérance Fiduciaire : _

Une part de cet excellent Fonds de placement coûte U 111011 de Banques bUISSeS

Domiciles d'émission et de paiement : Union de Banques Suisses, siège et succursales
Lombard , Odier & Cie, Genève • La Roche & Co., Bâle • Chollet , Roguin & Cie, Lausanne
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Pas un jour sans qu'à la ronde on se ré-
gale d'iNCAROM! Presque sans rien
faire: de I'INCAROM, de l'eau bouillante,
du lait et. l'on a déjà un merveilleux café
au lait pour toute la famille.

Seul I'INCAROM donne un vrai,
un délicieux café au lait, car I'INCAROM

est le seul qui soit complété de
Franck Arôme.

/

i Nous cherchons

mécaniciens
de précision

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

ainsi qu '

aides-
mécaniciens

Paire offres par écrit , se présenter on
;| téléphoner à la Fabrique Ruegg.

reils publicitaires techniqi"'¦ t animés, i
rue du Nord 135, La Chaux-de-Fonds,
tél. (03°) 2e3 -;i.

> , . ,  '

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur ser-
vice des automobiles à Tramelan

un chauffeur
Les candidats doivent être en posssession des permis
de conduire pour voitures légères, camions et si pos- •
sible autocars et avoir de bonnes connaissances tou-
ristiques. Ils doivent être de nationalité suisse, jouir
d'une bonne santé et posséder une bonne instruction.

Lieu de résidence : Tramelan.

Entrée en service : à convenir.

Offres :
'•! i „.,_*M*ts sont priés de s'inscrire à la Direction
des Chemins de fer du Jura à Tavannes, par lettre

j autographe contenant un bref curriculum vitae ou de
prendre rendez-vous par téléphone au garage CJ à Tra-
melan. tél . (032) 97 47 83 ou en dehors des heures de
travail tél. (032) 97 51 16.
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AU NOUVEAU - NE

PARC 7
Confection
de rideaux

Vente de nylon
brodé, literie, etc

COMMODE
LAYETTE

A l'occasion de la

45e Fête jurassienne de gymnastique
à SAINT-IMIER

SAMEDI 19 JUIN , à 20 h. 30, A LA CANTINE DE FÊTE

GRAND GALA INTERNATIONAL DE VARIÉTÉS
avec : TRIO SPARTA , les célèbres acrobates français -
JEMES , ROGEROS et COLETTE , les champions de la
grande illusion - MICHEL MAIMERY , le sympathique fan-
taisiste parisien dans son « Tour du monde » - BLOO-
KENS , les désopilants et fameux cascadeurs - THE
4 HILL BILLYS , entraînants excentriques musicaux - et

CLAUDE VEGA
la grande vedette française de la fantaisie

(disques « Philips »)

ORCHESTRE « RAIXY », de BESANÇON
(6 musiciens)

Présentation : P. LOSS
Prix des places : Fr. 6.— (taxes comprises) et Fr. 4.50
(taxe comprise) sur présentation de la carte de fête

(1 place par carte) - Ruban de danse : Fr. 2.—
Location : Magasin de cigares Meyer , place du Marché,

Saint-Imier, dès jeudi 17 juin 1965

f™ AUJOURD'HUI «j

I TRANCHES PANÉES I
100 gr. depuis Fr. -.90 fj



Ouverture d'une enquête
après la mort de Delgado

«Après l'indignation mondiale
qu 'a soulevé le crime commis par le
fascisme en tuant le général Hum-
berto Delgado, il devient clair que les
gouvernements espagnol et portugais
essayent de faire le silence sur cet
assassinat», déclare un communiqué
publié à Alger par le Front patrio-
tique de libération nationale du
Portugal.

«Il est évident , poursuit le com-
muniqué , qu 'étant donné leurs pro-
pres responsabilités dans l'assassinat
du général Delgado , les deux gou-
vernements ibériques n 'ont aucun

intérêt à rendre publics les résultats
d'une enquête qui , tout le laisse
croire , traînera discrètement Jus-
qu 'au silence complet.

«Le Front patriotique de libéra-
tion national dit Portugal lance une
fois de plus un pressant appel aux
gouvernements et aux peuples de
tous les pays, pour qu 'une immédiate
enquête soit menée, libre et objec-
tive , qui puisse permettre l'identi-
fication ' des criminels et leur juge-
ment public devant des observateurs
internationaux, (upi)

De sources officielles , à Varsovie ,
on se refuse à confirmer ou à dé-
mentir les informations selon les-
quelles M. Gomulka serait malade.

Les observateurs étrangers font
remarquer que le leader polonais
n'a pas paru en public depuis le 30
mai dernier , à l'occasion des élec-
tions et , dans la presse occidentale ,
on a fait état d'informations selon
lesquelles M. Gomulka souffrirait de
troubles circulatoires, (upi)

M. V. GOMULKA
EST-IL MALADE ? Un nouvel appel à président Johnson

pour une paix durable dans le monde
Le président Johnson a réitéré hier

son -appel à tous les peuples , à l'Est
comme à l'Ouest, leur enjoignant de
se joindre aux Etats-Unis pour éta-
blir une paix durable dans le monde.

Le chef de l'exécutif , qui a pro-
noncé un discours inattendu en re-
cevant à la Maison-Blanche un
groupe de jeunes employés du Ca-
pitule , a affirmé qu'à la lumière des
progrès constan ts de la connaissan-
ce humaine il apparaissait claire-
ment que le dogme communiste était
devenu «archaïque» et que la guer-
re était un moyen «périmé» de ré-
soudre les différends entre les na-
tions du monde, reprenant alors une

phrase du discours qu 'il a prononcé
à Houston la semaine dernière , M.
Johnson a ajouté que le peuple amé-
ricain «invite tous les peuples, à
l'Est comme à l'Ouest , à ouvrir leurs
rideaux , franchir les portes et , les
murs qu 'ils ont construits et à se
joindre à nous dans la marche vers
la paix» , (afp)

Nouveaux emblèmes nazis en Suède
,. Un stock de munitions et des em-
blèmes nazis ont été découverts
par des hommes-grenouilles au fond
du port de Stockholm , écrit au-
jourd'hui le journal du soir « Ex-
pressen » qui met cette découverte
en relation avec l'existence d'un
groupe néo-nazi en Suède.

Le journal « Expressen » avait été
à l'origine des relations concernant
ce groupe, dont le chef , Bjoern
Lundahl, arrêté 11 y a trois se-
maines a été remis en liberté ré-
cemment : le tribunal de Stockholm

n'a pas retenu contre lui l'accusa-
tion d'activités armées dé''hâture"
à troubler l'ordre public, mais seu-
lement celle de constitution illégale
d'association.

Selon le journal, les hommes-gre-
nouilles ont découvert à proximité
d'un quai dans le centre de Stock-
holm, 500 balles de fusils et de re-
volvers, des fanions à croix gam-
mée, des « croix dé fer » et d'autres
emblèmes nazis : l'ensemble ne sem-
ble pas avoir séjourné longtemps
dans l'eau, (afp )

Wyatt le fit mais fut constammen t
rabroué par ses collègues de l'ex-
trême-gauche travailliste, qui ne
voient dans les libéraux que des
« mous », des « opportunistes ». Le
«Yorkshire Post» explique: «Il exis-
te à gauche des hommes à princi-
pes, et d'un fanatisme inébranlable ,
qui n'ont rien à gagner en sacrifian t
leur philosophie chérie pour gouver-
ner. Us n'ont pas encore accepté
l'idée que leur seule fonction est de
maintenir M. Wilson à Downing
street. Aussi un accord formel avec
le parti libéral n'est-U guère possible,
et M. Wilson devra se contenter de
tabler sur l'instinct de survivance
du parti libéral pour éviter une dé-
faite décisive au Parlement ».

Le journal ajoute toutefois, assez
durement : « Le fait est, cependant,
que même avec l'appui du parti li-
béral , le gouvernement, ne pourra
pas survivre longtemps, parce que ,
avant tout, il est incompétent ». Et
de conclure : « Dans l'intérêt natio-
nal, ce gouvernement doit s'en al-
ler r laintenant... Les talents de M.
Wilson ne seront pas nécessairement
perdus pour autant: il fera très bien
à la Chambre des lords ». 'On doit
reconnaître que l'opinion est de plus
en plus désillusionnée quant à son
premier ministre et d'avoir recom-
mandé à la reine d'inclure les « Bea-
tles » dans sa dernière liste d'hon-
neurs ne le grandira pas aux yeux
de cette opinion. •

Dans les circonstances actuelles, la
dernière chance de M. Wilson semble
être dans un rapprochemen t avec le
groupe libéral. A condition toutefois ,
cela va sans dire, que sa survivance
au pouvoir se traduise ensuite, sur

le plan national, par des mesures
donnant davantage de satisfactions
à une opinion mécontente de l'actuel
cours des choses dans le pays.

Dernière chance

Les trois Américains de race noi-
re, accusés d'avoir voulu faire sau-
ter à la dynamite la statue de la
Liberté, à New-York, et deux ' au-
tres monuments nationaux, en fé-
vrier dernier, pour protester contre
la ségrégation raciale, ont été re-
connus coupables , devant le tribu-
nal fédéral de New York. Les deux
chefs d'accusation retenus contre
eux, conspiration et contrebande de
munitions, les rendent passibles
d'une peine d'emprisonnement maxi-
mum de dix ans et d'une amende
de 20.000 dollars chacun, (upi)

Ils voulaient dynamiter
la statue de la Liberté

M. Gaston Defferre , candidat à
la présidence de la République fran-
çaise, publie , dans le « Provençal »,
un éditorial , dans lequel il défend
son projet de fédération démocrate-
socialiste, qui soutiendrait sa cam-
pagne électorale. A son avis , il n 'y
a pas d'autre possibilité pour les
démocrates. Si les délégués des par-
tis et des clubs n'arrivent pas à se
mettre d'accord , ils se retrouveront
divisés et impuissants, donnant ain-
si raison à M. André Malraux, qui
a déclaré qu 'il n 'y avait plus de
place en France « que pour le gaul-
lisme et le communisme ».

Pour le maire de Marseille , la si-
tuation pol i tique est simple. Aucun
socialiste, aucun radical , aucun
MRP ne propose d'unité d'action
avec le parti communiste. Aucun
socialiste, aucun radical ne propose
une fédération avec la droite. Si le
projet de fédération ne prenait pas
corps demain , on se retrouverait
devant le vide, et , ajoute M. Gaston
Defferre. « de Gaulle et le parti
communiste auraient gagné une fois
de plus ». (ats)

Gaston Defferre
défend son projet

La veuve de sir Winston Chur-
chill , promue à la pairie par la rei-
ne Elisabeth, a pris possession hier
officiellement du siège qu 'elle va
désormais occuper à la Chambre des
Lords avec le titre de baronne Spen-
cer-Churchill de Chartivell. (upi)

Lady Churchill à
la Chambre des Lords

Le secrétaire au commerce, M.
Joh n T. Connor, a déclaré sans
ambage à la sous-commission sé-
natoriale des crédits que les efforts
du président Johnson pour empê-
cher la sortie des dollars-touristes
des Etats-Unis sont « apparemment
sans effet », on prévoit une aug-
mentation de 12 à 15 %> du nombre
de touristes américains pour l'étran-
ger par rapport à l'année dernière.

M. Connor a fait cette déclaration
à l'appui d'une demande de réta-
blissement partiel du prochain bud-
get de l'Office du tourisme améri-
cain qui a été ramené de 3.500.000
dollars à 3 millions, (upi )

Les Yankee ne passeront
pas leurs vacances

au p aus ï
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La Fédération suisse des
typographes, Section de La
Chaux-deFonds, a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de leur con-
frère

Marcel VOGT
•i décédé à Yverdon, dans sa 69e
;i année.
jj L'enterrement a lieu aujour-
1 d'hui , mercredi 16 juin , à 15

heures, à Yverdon .
Nous garderons de cet excel-

lent confrère le meilleur des
souvenirs. LE COMITÉ
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| L'ASSOCIATION SUISSE
jj DE SOUS-OFFICIERS , S.ec-
I Mon de La Chaux-de-Fonds,

a le pénible de voir de faire
part à ses membres du décès
du

Sdt.

Maurice
CHALLANDES ,

Membre honoraire et vétéran.
Elle gardera un souvenir du-

rable de ce membre dévoué. I
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Dieu est amour.

Madame Maurice Challandes-Picard,
Monsieur et Madame Jean-Paul Robert , à St-Blaise ,
Monsieur et Madame Maurice Challandes, à Bevaix.
Monsieur et Madame Jean-Denis Robert ,
Monsieur et Madame Claude Hânggli ,
Monsieur Pierre Challandes,
Mademoiselle Marie-Anne Robert ,
Monsieur Michel Robert ,
Mademoiselle Catherine Challandes,

"""ainsi que lès"familles"parentes et alliées,''oht ' la- douleur 1 dé faire gart du
décès de

Monsieur

Maurice CHALLANDES
-J. ¦ !)

leur cher époux, père, beau-père , grand-père , oncle, cousin, parent et ami,
enlevé h leur tendre affection lundi , dans sa 92e année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1965.

La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, JEUDI 17 JUIN, à
U heures.

I
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : RUE JARDINIERE 57.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

»M«MWWWPM^^MBg^Bg!!m .̂Mgg-'H-»*J»W!.iffPl''"RiLWI!i"P!|M|ii^^

LE CERCLE DU SAPIN
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Maurice CHALLANDES
membre honoraire et doyen du Cercle

Les membres garderont de cet ami le souvenir de sa fidélité
et de son attachement au Cercle durant 72 ans.

1 1  ' 1 1 "»!'"«^"«l"' """'Wiii«.r.ii i» w™CT*«rairMwnw iMwTW«ffJ ^̂

Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier , la famille de
MADAME JEANNE GIRARDIN
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus pendant l
ces tristes Jours de séparation, prie toutes les personnes qui, par leur pré- jsence, leurs envols de fleiirs et leurs messages, ont pris part à son grand 'deuil, de trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance! i

Un meroi tout spécial à Monsieur le Docteur Bornand, à soeur Renée , j
ainsi qu'au personnel de l'hôpital de Fleurier et à la Société des Samaritains >
de Travers.

Travers et Cernier , juin 1965.

mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmMmmgmmœm

IN MEMORIAM

Jean-Pierre GRABER
16 Juta 1956 ¦ 16 Juta 1965

Ton souvenir demeure en nous
vivant et reconnaissant.

Ta famille

Ne crains pas, orols
seulement.

Madame Vve Eisa Miehaud-
Frey, à Kiisnacht (Zh) ;

Mesdemoiselles Germaine et
Zabeth Houriet, à Courte-

.. '5!7'.u., , / in . , ,  •;. .,. , .
Mademe Vve Eveltne Houriet

et ses enfants, à Bex ;
Monsieur J. Auroi , pasteur à

Evilard !
Monsieur et Madame Gérald

Goy-Moura et leurs enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Hans
Frey et leurs enfants, à Kiis-
nacht (Zh) ;

Madame Vve Aline Frey,
à Zurich,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle

Henriette MICHAUD
leur très chère et regrettée
belle-soeur, cousine, nièce, que

1 Dieu a enlevée à leur tendre
affection, dans sa 76e année,
après une longue maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 15
juin 1965.

La cérémonie funèbre aura
lieu le JEUDI 17 JUIN.

Culte au crématoire à 14
heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DU NORD 79.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part.
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P. FELLOWS

L'ALLEMAGNE ET L 'UNION SO-
VIÉTIQUE : Le gouvernement fran -
çais poursuit un double but, l'un
étant complémentaire de l'autre.
D' une part , il est d'avis que le
consentement et la coopération des
nations de l 'Europe orientale et de
l'U7iioti soviétique sont indispensa-
bles ; d' autre part , Paris est dé-
sormais favorable — alors qu'il ne
l'était pas , il y a encore quelques
années — à une négociation soviéti-
co-américaine , propre à améliorer
le climat général d'un règlement des
questions européennes, et portant
sur le contrôle et la réduction des
armements ; sur les accords de non-
agression et le développement des
relations économiques et culturelles.

S'il y a là une dif férence  essen-
tielle avec les grandes lignes de la
politique européenne du président
Johnson — résoudre le problème
allemand en se rapprochant de
l'Est — j e  ne saurais dire de quelle
nature elle est.

Si les problèmes européens ne
sont pas insolubles, la France — et
d' une façon sous-jacente , la Gran-
de-Bretagne — mettent en doute la
compétence de l'administration
Johnson à diriger l'alliance occi-
dentale et le monde non-commu-
niste : c 'est le mauvais côté de la
question.

Walter LIPPMANN.

(Droits réservés)

Problèmes



UN EVENEMEN!
par jour
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'/ L'économie soviétique cherche en- 4
2 core sa voie. Au départ , le credo 4
^ communiste voulait que tout soit £
^ 

parfait puisque directement organî- ^
^ 

se par l'Etat , sans aucune influence ^
^ 

privée. 
^

^ 
Mais, peu après le succès de la 

^2 Révolution russe, les dirigeants d'à- 4
4 lors durent faire la part des choses, <
^ notamment en réintroduisant un mi- y

^ 
nimum de droits de succession et en 

^
^ 

laissant aux paysans la possibilité de 
^

^ cultiver , pour eux , une parcelle de 
^

^ 
leur domaine. 

^4 Mais rien ne changea dans le sec- 'y
^ 

teur industriel , qu 'il s'agisse pro- ',
^ 

duction lourde ou légère , ou de biens ^
^ 

de consommation. 
^

^ 
Krouchtchcv avait déjà dénoncé i

'y les dangers que comportait le fonc- <
< tionnarisme dans ce secteur. Il de- ',y  y
$ vançait peut-être les événements. ^$ Or, on apprend actuellement , de 

^
^ Moscou , que le Plénum du comité ^
^ 

central du parti communiste doit se 
^j ! réunir dans le cours de l'été pour 'y

'/ approuver d'importantes réformes ^
^ économiques. ^
^ 

De quoi s'agït-il ? U y a quel- %
£ ques années un spécialiste fort y\

^ 
peu connu , M. Liberman, de ^

^ Kharkov, avait soutenu qu 'il était ^
^ 

non seulement utile mais néces- 
^

^ saire, dans une économie socia- 'A
fy liste bien gérée, d'introduire la ^
^ 

notion de rentabilité. 
^

J C'était vouloir renverser la va- ^> peur. Cependant diverses entrepri- -,
i ses furent utilisées pour tenter A
'/ cette expérience, qui se révéla ^
'* concluante. 2y y
'y On passa du système rigide où ^
^ tout obéissait au « plan » (nom- 

^
^ 

bre et types de produits , métho- ^
^ 

des fabrication , prix de vente , ^
^ 

salaires du personnel) à une or- 
^

^ ganisation plus souple, tenant 
^

^ 
compte des désirs de la clientèle. 

^
^ 

Le succès fut indéniable. 
^£ Il ne s'agissait plus dès lors de 
^

^ 
se conformer au « plan » ou de 

^
^ 

le dépasser, même si les mar- 'y
'yf chandises étaient de mauvaise 'y
îf qualité et invendables, mais de 

^'y, susciter l'intérêt des acheteurs. 
^'y, Ce test fut un succès. Si bien 2

'y que la « Komsomolskaia Pravda » ^
J organe des jeunesses communis- 

^£ tes ratifie cette expérience et pré- /y
'y conise même la création d'un Ins- £
^ 

titut national d'étude du marché. ^
£ Comme quoi le cours de l'his- £
'y tolre a des constantes... 

^
\ P. CEREZ. î,

Un pétrolier explose
Jeu avant minuit, hier, le pétro-

lier norvégien « Rona Star » (22.800
tonnes) a explosé dans un chantier
naval dans l'avant-port de Rotter-
dam, (afp)

VIOLENTES FUSILLADES A SAINT-DOMINGUE
17 soldats du colonel Caamano auraient été tués

De violentes fusillades ont eu lieu
hier pendant toute la journée à
Saint-Domingue. Elles ont mis aux
prises les parachutistes américains
et les soldats dominicains du colo-
nel Caamano. La fusillade a com-

mencé à proximité d'un poste de
contrôle américain situé dans le
« corridor » qui coupe la ville en
deux.

Selon la version américaine, le
poste aurait été attaqué par une
trentaine d'e membres des forces
« constitutionnalistes » et les trou-
pes américaines auraient riposté au
tir de l'adversaire après avoir eu
l'autorisation du général brésilien
Panasco Alvim qui commande la
force in ter-américaine à Saint-Do-
mingue. Les Etatsr-Unis envisage-
raient de protester auprès de l'OEA
contre cette violation du cessez-le-
feu.

La fusillade à laquelle les soldats
brésiliens de la force inter-améri-
caine ont participé pendant quel-
ques minutes en début d'après-midi ,
a fait deux morts et une douzaine
de blessés dans le secteur tenu par
les forces «constitutionnalistes». Les

pertes américaines s'élèveraient à
trois blessés, selon le commande-
ment de la force inter-américaine,
et à un mort et un blessé, selon les
« constitutionnalistes ».

Cependant, le bilan final de la fu-
sillade s'élèverait à 17 tués du côté
des « constitutionnalistes » du colo-
nel Caamano.

La situation a connu une brus-
que aggravation au milieu de l'a-
près-midi avec la chute, en zone
caamaniste, d'obus 106 tirés appa-
remment en vue de réduire au si-
lence un char ennemi trop actif !

D'autre part, la radio « imber-
tiste » a annoncé que des troupes
dominicaines faisaient mouvement
vers la zone « caamaniste ». Cepen-
dant que la radio « caamaniste »
affirmait que le gouvernement
«con.stitutionnaliste» contrôlait par-
faitement la situation. Bref , la con-
fusion règne, (upi , afp)

Les inondations ayant détruit ses récoltes
il tue sa femme, ses enfants, et se suicide

A Vienne, les eaux du Danube ont recouvert les voies de chemin de fer !

La situation s'est de nouveau ag-
gravée hier au bord du Danube. La
ville ouest-allemande de Passau a
enregistré sur le Danube un étiage
de 9,80 m., soit un niveau de 5 m.
au-dessus de la normale. L'Autriche
s'alarme contre cette nouvelle va-
gue, tandis qu'en Hongrie et en
Yougoslavie la situation s'aggrave
d'heure en heure, partout c'est le
même tableau , champs, prairies ,
maisons et routes inondés, digues
menaçant de s'effondrer.

A Landau , en Bavière, un paysan
de 42 ans, désespéré par l'inonda-

tion de ses prés et de ses champs
et par la destruction de sa récolte,
a tué sa femme, 35 ans, à coup de
fusil, ainsi que ses deux enfants
âgés de 9 et 11 ans, puis s'est fait
justice, (ats, upi, asl)

m PARIS. — Le général de Gaulle
entreprend aujourd'hui son vingt-
troisième voyage officiel à travers
la France qui sera le dernier en pro-
vince de son septennat. Cette visite
consacrée à l'Ile de France , c'est-à-
dire la région parisienne, se prolon-
gera jusqu 'au 20 juin.

Berlin : le paisible occupant
d'un bateau tué par les Vopos

Les gardes-frontières est-alle-
mands ont mitraillé deux Berlinois
de l'Ouest dont l'embarcation avait
pénétré de quelques mètres dans la
partie orientale du cUnal de Teltow,
à la limite du secteur américain.

Après trois coups de semonce, les
gardes tirèrent sur l'embarcation ,
tuant M. Karl Doebler, 42 ans, et
blessant grièvement sa fiancée , Mlle
Elke Maertens, 21 ans. M. Doebler ,
qui habitait autrefois Berlin-Est ,
avait réussi à passer en secteur oc-

cidental le 25 août 1961, douze jours
après la construction du mur.

Le canal de Teltow sépare le sec-
teur américain de Berlin du territoi-
re est-allemand. La ligne de démar-
cation , au milieu du canal , n'est pas
balisée, mais des écritaux sur la ri-
ve occidentale avertissent les ba-
teaux.

Les autorités de Berlin-Ouest ont
élevé une énergique protestation.

(upi)

Les premiers ministres, des pays
africains et asiatiques venus à Lon-
dres pour par ticiper à la conférence
du Commonwealjii ont reçu un té-
légramme de Mqullah Moustafa Bar-
zani , chef de la . rébellion kurde en
Irak , leur demandant d'inscrire la
question kurde à l'ordre du jour de
la conférence afro-asiatique d'Alger
à laquelle ils iront assister à la fin
du mois.

Un message semblable a été adres-
sé au président de la République al-
gérienne , M. Ben Bella.

Les peuples d'Afrique et d'Asie ne
sauraient rester indifférents aux
souffrances du peuple kurde en
Irak , déclare le général Barzani
dans son message. Il demande que
son représentant , M. Ismet Chérif
Vanly, soit autorisé à présenter le
dossier kurde à la conférence d'Al-
ger.

On a appris également que le roi
Hussein de Jordanie était remis de
son accident de voiture qu 'il avait
eu fin mai - et dirigera personnelle-
ment la délégation de son pays à
Alger, (upi)

B LAGOS. — 45 membres du
corps enseignant de l'Université de
Lagos ont annoncé leur intention
de démissionner dans six mois en
guise de protestation contre le con-
gédiement de cinq doyens hier !

LA QUESTION KURDE AU SOMMET D'ALGER

RHODESIE ET VIETNAM AU CENTRE DES OEBATS
ENTRE PREMIERS MINISTRES DU COMMDNWEALTH

Les premiers ministres des vingt-
et-un pays indépendants membres
du Commomvealth britannique se
réuniront à Londres dès demain
pour leur séance annuelle qui dure-
ra jusqu'au 25 juin.

Il semble, d'après l'avis des obser-
vateurs, que le plat de résistance
de la réunion sera offert par les
délibérations sur le problème rhodé-
sien et sur l'affaire du Vietnam.

Dans le premier cas, il sera peut-
être question de créer une force,
du Commomvealth afin de chasser
du pouvoir M. Smith, premier mi-
nistre du gouvernement ' de Salisbu-
ry, et de modifier la constitution

afin que les élections puissent avoir
lieu dans un esprit démocratique.

Dans le second cas, il est fort
probable que la plupart des mem-
bres critiqueront la politique bri-
tannique dans l'affaire vietnamien-
ne, c'est-à-dire l'appui des bombar-
dements américains. M. Shastri qui
vient d'arriver à Londres a d'ail-
leurs fait une déclaration dans ce
sens, (upi)

Le sorcier impérial du KKK
indésirable en Angleterre
Sir Frank Soskice , ministre bri-

tannique de l'intérieur , a annoncé
à la Chambre des Communes que
l'entrée en Grande-Bretagne sera
interdite à Robert Shelton , «sorcier
impérial» du Ku Klux Klan, et à tout
autre ressortissant étranger partici-
pant aux activités du Klan. Sir
Frank a ajouté , sous les applaudis-
sements de tous les députés , que tout
étranger se livrant à ces activités
sera immédiatement expulsé.

On apprend par ailleurs que les
trois jeunes gens qui avaient allu-
mé une «croix de feu» devant la
maison d'une famille de couleur ont
été mis en liberté sous caution. Ils
seront poursuivis pour tentative
d'incendie volontaire.

En Alabama , le «sorcier impérial»

du Ku Klux Klan , Robert Shelton,
a accusé sir Frank Soskice, de «ma-
noeuvre politique» . Il estime qu 'en
lui interdisant l'accès de la Grande-
Bretagne, les autorités britanniques
apportent de l'eau au moulin et
«servent la cause de l'unification
des Klans en Angleterre» , (upi)

Le barrage d'Assouan prend forme

Les travaux continuent d'avancer dans le cadre du grand projet d'irrigation
d'Assouan (Egypte).  Notre photo montre l' endroit où sera érigé un nouveau
barrage. Les tunnels de contrôle , en béton armé , sont déjà en place : ils
passeront sous les barrages quand ceux-ci seront terminés, (pholopress)

Une tonne et demie de cigarettes
suisses ont été saisies par la douane
de Côme 'au cours de deux opéra-
tions contre la contrebande.

Sur la route entre Lecco et Abba-
dia Lariana, les douaniers de Me-
naggio ont saisi un camion qui
transportait des tranformateurs
électriques sous lesquels étaient dis-
simulés 54 paquets contenant en
tout 900 kilos de cigarettes suisses,
que l'on voulait passer en contre-
bande. Le conducteur du véhicule ,
un jeune homme de 25 ans de la pro-
vince de Côme, a été arrêté, (ansa)

Contrebande en Italie

Mississippi

La police a arrêté à Jackson
(Mississippi) 675 manifestants inté-
grationnistes qui marchaient sur le
Parlement de l'Etat.

Au cours des échauffourées qiy se
sont produites , trois manifestants
ont été blessés.

(C'est la première fois depuis
deux ans qu'une manifestation de
cette importance avait lieu à Jack-
son.) (upi)

675 ARRESTATIONS

M. Subandrio, ministre indoné-
sien des affaires étrangères, a dé-
claré hier soir au Caire, au cours
d'une réception diplomatique à la-
quelle il assistait, que l'Indonésie
ne se retirerait pas de la conférence
afro-asiatique d'Alger si la Malai-
sie y était admise, mais qu 'il était
persuadé que la Malaisie ne serait
pas invitée à cette conférence. L'In-
donésie, a-t-il ajouté , entend « gar-
der la tête froide ».

M. Subandrio a nié par ailleurs
que l'Indonésie ait l'intention de
proposer la création d'un secréta-
riat afro-asiatique permanent , (upi)

Inflonésie et Malaisie
au sommet d'Alger !

vous nrez en pages :
2 Magicien de l'escroquerie. \
5 Le rallye de camping et \

'. les nouvelles installations |
du Bois-du-Couvent. i

i

7 Le Locle d'autrefois : des <
noms disparus.

9 Plus d'un permis de con- i
duire retiré par jour , dans
le canton , en mai !

11 Des Prévôtois victimes d'un
grave accident en Alsace. ;

12 Deux alpinistes dans la fa- ;
ce nord du Cervin .

i

15 Le Tour de Suisse cycliste
', en deuil.
i 17 Renseignements , program-
! mes radio et TV.
! 19 Après la mort de Delgado.
i 

Aujourd 'hui...
1 ,.

Temps partiellement ensoleillé. En
fin de matinée , orages sur le Jura ,
puis sur le plateau et les Alpes. En
plaine, la température sera com-
prise entre 21 et 24 degrés l'après-
midi.

Prévisions météo rologiques

Un communiqué de l'organisation
militaire clandestine palestinienne
( Assifa) a été distribué hier au Li-
ban. Il ressort notamment de ce
communiqué qu 'un commando de
l'Assifa avait tué 43 soldats israé-
liens lors d'un combat qui se dérou-
la sur une route dans la nuit de
mardi passé. Trois gardes israéliens
ont également été . tués au cours

d' une opération qui avait pour but
la destruction d'un pont. D'autre
part, un Arabe qui s'était introduit
en Israël , près de la zone de Gaza , a
été tué, la nuit dernière par une
patrouille israélienne.

L'Arabe était armé d'uni mitrail-
lette et avait une caméra. ¦ ajouté
le porte-parole, (upi )

I

43 Israéliens tués par l'Assifa

Collision d'avions aux USA

Deux hélicoptères sont entrés en
collision pendant un vol d'exercice
au-dessus de Colombus et se sont
écrasés à terre. Dix-huit soldats qui
sfe trouvaient à bord de ces deux
appareils ont été tués.

Un porte-parole de l'armée amé-
ricaine a déclaré que les deux ma-
chines avaient brûlé avant de s'é-
craser dans un marais, (reuter)

18 SOLDATS TUES

Un nouveau satellite soviétique
de la série des « Cosmos » a été
lancé hier. Le Cosmos 68 est équipé
d'un appareillage scientifique des-
tiné à la poursuite de l'étude de
l'espace cosmique. L'engin effectue
une révolution autour de la terre
en 89,77 minutes. Aux dernières
nouvelles, tous les appareils du
bord fonctionnent normalement,
(upi)

L'URSS A LANCE HIER
COSMOS 68


