
La force inter-américaine attaque le réduit caamaniste
Débats houleux sur la loi d'excep tion au Bundestag
Accord FLN-FFS : « Triomphe de l'unité algérienne »
Déclaration p rudente d'U Thant sur le Vietnam

La force
Vieille de huit semaines, la

crise dominicaine semble aussi
insoluble aujourd'hui qu'au
premier jour : NI CAAMANO
NI IMBERT NE VEULENT

FAIRE DE CONCESSIONS,
SI BIEN QUE LA « FORCE
INTER-AMERICAINE » A EN-

CORE 16.000 HOMMES SUR
PLACE, DONT 14.000 GI'S.

U semble qu'hier, les Améri-
cains (ou la force inter-améri-
caine, ce qui revient au même)
ont essayé de résoudre la crise
par cette continuation de la
politique qu'est la guerre.

Pendant huit heures, ils ont
pilonné le réduit des Constitu-
tionnalistes et pris environ 40
pâtés de maison. Les insurgés,
malgré tout leur courage, n'ont
pu que reculer. Il y aurait près
de cinquante morts et un nom-
bre indéterminé de blessés.

Il est en revanche certain
qu'André Rivière, un Français
qui avait « fait » l'Indochine et
qui avait épousé la cause de
Caamano par amitié pour un
de ses officiers, a été tué. Plu-
sieurs journalistes ont vu son
cadavre dans un hôpital. C'était
un des adversaires dangereux
des Imbertistes.

Le commandement de la
«Force inter-américaine de
paix » justifie l'attaque d'hier
en la présentant comme une
opération nécessaire à sa sécu-
rite et à la protection d'une
importante centrale électrique.

Aux Etats-Unis, la Commis-
sion sénatoriale des affaires
étrangères estime que la CIA
et le FBI, en exagérant l'impor-
tance de l'infiltration commu-
niste dans l'île, sont responsa-
bles en partie de l'attitude des
E tas-Unis, face à Caamano.

(AFP. Impar.)

Débats
Le Bundestag allemand a

continué hier l 'étude, en secon-
de lecture, de la « loi d'excep-
tion ».

Elle prévoit qu'au cas où le
Bundestag ne pourrait siéger,
22 députés exerceraient le pou-
voir législatif et 11 représen-
tants des « laender » , le pouvoir
exécutif .

Les socialistes, qui sont dans
l 'opposition, ont discuté certains
points, et comme leurs voix
étaient nécessaires pour f aire
passer la loi, le gouvernement
a essayé de les convaincre.

C'est à ce moment qu'un coup
de s if f l e t  à roulette venu du
public a interrompu les débats.

Un démocrate a mis les so-
cialistes en cause, et s'est f ait
empoigner par un de ceux-ci ;
lès huissiers ont eu du mal à
les séparer.

Le « s if f l e u r  », une f emme
élégante d'environ 40 ans, a été
expulsée. (UPI , Impar.)

Accord
Ce fut  à Paris, que le Front

des forces socialistes algérien-
nes publièrent un communiqué
sur les accords intervenus en-
tre le FLN (parti de M. Ben
Bella) et le FFS, qui se récon-
cilièrent au bout de 2 ans.

La presse algérienne d'hier a
salué l'événement comme « le
triomphe de l'unité nationale »,
et s'est félicitée de la déconfitu-
re des colonialistes qui misaient
sur nos divisions pour mieux
nous affaiblir. Us enrageront...»

On ignore encore dans quelles
conditions le FFS a accepté de
déposer les armes qu'il avait
prises en 1963.

Cet accord entraînerait la li-
bération de tous les détenus
ayant été condamnés pour leur
appartenance à ce mouvement,
et il est possible que M. Hocine
Ait Ahmed, leader du FFS,
condamné à mort puis gracié,
soit aussi relâché.

(UPI, Impar.)

Déclaration
«Le secrétaire général des

Nations-Unies est de plus en
plus inquiet au sujet de l 'évo-
lution des événements au Viet-
nam, évolution qui entraîne des
pertes humaines et matérielles
massives. Il poursuit ses ef -
f or t s  en vue d'un règlement pa-
cif ique dans ce pays. »

Cette déclaration laconique,
qui a été communiquée hier à
la presse, a probablement été
rédigée de la main d'U Thânt.

En ef f e t , ce dernier tient à
relancer l 'idée d'une solution
négociée, et il doit agir avec
une certaine prudence : les USA
s'étaient f ort  irrités de le voir
critiquer leur politique dans le
Sud-Est asiatique, et ils n'a-
vaient pas apprécié ses ef f o r t s
discrets pour connaître les idées
de Pékin et de Hanoï sur un
règlement pacif ique du conf lit.

On pense que M. Thant a es-
timé de son devoir de prendre
position, au moment où l'esca-
lade continue.

Il aurait aussi jugé bon de
recommander la négociation à
l'occasion du 20e anniversaire
des Nations-Unies.

(AFP , Impar.)

SUCCÈS OU ÉCHEC
POUR DEFFERRE ?

A PARIS:  J. EONNflD IEU

De notre correspondant particulier :

M. Gaston Defferre, en sortant,
mardi soir, de la longue réunion
des leaders politiques intéressés
par la création d'une fédération de
centre-gauche, avait dit aux jour-
nalistes qu'il existait des possibili-
tés d'accord, mais qu'il y avait éga-
lement les difficultés sérieuses. Et
il avait ajouté : « Vous saurez jeudi
si c'est une réussite ou un échec ».

La première réunion avait eu lieu,
fort discrètement, au domicile pa-
risien de M. Jacques Duhamel, dé-
puté du Jura et membre du ras-
semblement démocratique. Celle
d'aujourd'hui se déroulera chez un
républicain populaire. Les partici-
pants se verront soumettre im pro-
jet de charte préparé par quatre
« sages » qui y ont travaille hier.

Aboutira-t-on ? Les avis sont par-
tagés. Les entretiens de mardi, qui
réunissaient les principaux leaders
socialistes, républicains populaires
et radicaux, ainsi que des re-
présentants des clubs politiques —
dix-sept personnes en tout —
avaient été passionnés et on avait
frisé la rupture. Pendant près de
sept heures ,ce fut surtout un dia-
logue entre M. Defferre (socialiste)
et Fontanet (républicain populaire),
ce dernier reprochant au maire de
Marseille de n'avoir pas tenu ses
promesses, d'avoir cédé à ses amis
politiques au sujet de la laïcité et
des rapports avec les communistes.
M. Maurice Faure (radical ) avait
tenté d'atténuer les heurts.

M. Fontanet s'est montré agressif ,
parce qu'il est talonné par certains
membres de son parti, notamment
les parlementaires. Ils n'entendent
pas céder sur la laïcité. S'ils n'ob-
tenaient pas satisfaction, il est pro-
bable qu'une cassure se produirait
au MRP. On a beaucoup remarqué
que M. Pflimlin, maire de Stras-
bourg, a réuni les dirigeants des
sections du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de là Moselle. Si la fédération
prend corps aujourd'hui, une nou-
velle réunion se tiendra dimanche,
pour envisager la création d'un au-
tre mouvement d'inspiration démo-
crate-chrétienne.

Fin en dernière nCPrCDDCpage sous le titre ULlTLIinL

Saigon: une bombe dans
l'aéroport , 46 blessés
Une bombe a explosé hier matin

à l'aéroport de Saigon, tout près
des bureaux d'Air France.

Le communiqué américain fait
état de 46 blessés, dont 34 Améri-
cains.

Quinze personnes ont été hos-
pitalisées dans un état sérieux,
dont deux Français, huit Améri-
cains et deux soldats indiens de
la Commission internationale de
contrôle.

C'est le troisième attentat à la
bombe signalé à Saigon depuis . le
début de la semaine. Peu après l'ex-
plosion, on apprenait que les pré-
paratifs de l'exécution publique
d'un terroriste vietcong étaient en
cours. ( AFP, Impar.)

L'AGRI CULTURE Ëï LE MARCHE COMMUN
Dans un récent discours pronon-

cé devant les délégués du parti
radical suisse, le conseiller fédéral
Schaf fner  a qualifié de « nette-
ment positive » la positi on de la
Suisse face  aux e f for t s  d'intégra-
tion économique du monde atlan-
tique. « Notre pays , a-t-il notam-
ment déclaré , qui dépend si lar-
gement de ses exportations, attend ,
du succès de ces e f fo r t s , des résul-
tats essentiels. Par ailleurs, la
Suisse est prête à s'en tenir exac-
tement aux règles du jeu et à ou-
vrir toujours plus grandes ses por-
tes à la concurrence étrangère
dans le secteur industriel , en se
fondant , bien entendu, sur le prin-
cipe d'une stricte réciprocité.
Quant du secteur agricole , il pose
encore des problèmes particuliers,
tant en Suisse que dans beaucoup
d' autres pays ».

Cette restriction au sujet de l'a-
griculture confirme ce qui décou-
lait des di f férentes  prises de posi -
tions des milieux agricoles suisses ,
à savoir qu'ils ne sont actuelle-
ment pas encore favorables à

l'adhésion de notre pays au Mar-
ché commun, même en mainte-
nant notre législation protection-
niste en vigueur.

Questionné à ce sujet , M . Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat et
député au Conseil des Etats, nous
a déclaré : « Il s u f f i t  d' observer la
situation des paysans dans le
Marché commun, et spécialement
en Allemagne, pour se rendre
compte que la paysannerie en gé-
néral est très réservée à l'égard
des mesures du Marché commun ,
très bureaucratique et superétati-
que. De plus , ce qui nous paraît
essentiel , c'est que les gouverne-
ments par une adhésion ou une
association avec le Marché com-
mun ne sauraient sacrifier les in-
térêts de notre agriculture mal-
gré les contre-prestations appor-
tées à leurs producteurs indigè-
nes ».

A cette argumentation , on doit
ajouter que le Marché commun
n'a pas encore réglé, aujourd'hui
l'important problème des excé-

par Pierre CHAMPION

dents : une spécialisation trop
poussé e des zones agricoles aurait
dès lors des répercussions fâcheu-
ses au point de vue démographi-
que et social .

Les opinions de ces deux magis-
trats M M .  Schaf fner  et Barrelet ,
membres de deux conseils exécu-
t i fs  fédéral  et cantonal , se retrou-
vent donc pleinement. Elles reflè-
tent par ailleurs la position des
milieux agricoles off i ciels  et des
paysans eux-mêmes.

En attendant , la Suisse , « f idè-
le à son caractère européen, ac-
ceuille toujours chaleureusement
toute initiative dont on peut rai-
sonnablement attendre qu'elle ren-
force et unisse l'Europe ; il y a un
problèm e parce que notre pays
n'est pas disposé à renoncer à sa
neutralité perpétue lle. Mais neu-
tralité siLisse et regroupement eu-
ropéen ne sont pas des notions in-
conciliables » (H. Scha f fner ) .

/ P̂ASSANT
— N'en jetez plus, la cour est pleine !
Cette exclamation significative vient.

paraît-il, de Genève où à la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et
les pays en voie de développement, en-
visageait d'installer son secrétariat per-
manent.

De nouveaux contingents de fonction-
naires internationaux...

De nouveaux appartements bloqués...
De nouveaux hôtes occupant place et

moyens et ne payant pas d'impôts...
De nouvelles autos encombrant les

parkings alors qu 'on ne sait déjà plus
où parquer.. .

— Non ! non ! et non... se sont écnlés
certains Genevois ronchonneurs (en
connaissez-vous d'autres, vous, les Brit-
chons rouspéteurs ?) ou nous mettons
la clef sous le paillasson...

C'est pourquoi le Conseil fédéral en-
visage très sérieusement de dégorger
sur Lausanne ce trop plein de grosses
nuques pourvus de fonctions (et de
traitements) importants.

Lausanne n'a du reste d'emblée pas
dit non.

Il y aurait , paraît-il , encore moyen
d'accueillir entre Montbenon et Mon-
repos, ou entre Ouchy et Sauvabelin
quelques dizaines ou centaines de ces
précieux collaborateurs du bien public,
qui accroîtraient le prestige interna-
tional et l'éclat de la capitale vau-
doise.

Ne serait-ce, du reste, que pour mon-
trer à Genève qui s'essouffle que Lau-
sanne a toujours du coffre !

Evidemment la cité de Vinet sait ce
qu 'elle fait en soulageant la cité de
Calvin.

Mais j'avoue que si le développement
des institutions internationales conti-
nue, le Léman tout entier bientôt n'y
suffira plus. Et l'on verra bientôt une
Rondecuiropolis prospère occuper tous
ses bords, de la sortie de Versoix à
l'entrée de l'Expo...

Quant à savoir cc que la toujours
moins helvète des Heivéties y gagnera...

Le père - Piquerez:.

Des stocks d'alcools et de cageots en
bois ont pris feu à la Halle aux Vins,
à Paris. Les pompiers de plusieurs ca-
sernes ont dû lutter pendan t des heures
pour protéger le quartier et la Faculté

des Sciences, (photo asl)

La Halle aux Vins
de Paris en feu
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Plus de quatre millions de Fran-
çais et Françaises ont passé quelque
soixante-deux millions de nuits à la
belle étoile. C'étaient les campeurs
de l'année 1962. L'été 1963 a fa i t
augmenter encore le nombre de ces
amoureux du plein air. Presque
exclusivement réservé aux jeunes il
y  a peu de temps encore, le camping
est pratiqué aujourd'hui à tous les
âges. Les raisons de cet engouement
qui fa i t  proli férer les . « villages de

toile » ? Tout d'abord un petit goût
d'aventure, ensuite une sérieuse éco-
nomie ; et puis aussi une indéniable
poésie : ouvrir les yeux sur un ciel
d'Ile-de-France, de Côte d'Azur ou
de p aute-Savoie mette plus à la
rêverie qu'un plafond à moulures de
chambre d'auberge.
. Aujourd'hui, les beaux week-ends

font  partir par milliers ces char-
mants aventur iers ; ils reviendront
le teint bronzé, un peu de rêve dans
le regard , la démarche assurée et
surtout la tête pleine des enseigne-
ments qu'ils auront tirés de leurs
journées sous la tente.

• N

Les conseils de «l'Homme en blano

Voici , en douze conseils , le frui t
de l'expérience de leurs devanciers ;
ils vous les donnent de bon cœur :
en souhaitant à ceux qui partiront
cette année d'en tirer p r o f i t .

— Existe-t-il une hygiène du
camping ? A première vue, il sem-
ble que les règles générales d'hy-
giène soient su f f i san tes  pour fa ire
un séjour sans inconvénients. Et
pourtant...

— Et pourtant, il est très im-
prudent de partir en camping sans
s'être fa i t  vacciner : 1" contre le
tétanos ; 2' contre la typhoïde ;
3" contre la polio.

Car, vivre à même la nature pré-
sente des dangers. Vous avez , par
exemple — et à sup p oser que vous
campiez dans un lieu désert, ce
qui est une chance assez rare —

par le Dr André SOUBIRAN

aperçu des mûres dans une haie.
Vous allez les cueillir, bien sûr.
Au passage , des ronces, ou bien un
f i l  de f e r  barbelé, vous égratignent
les mollets ''; vous n'y. prêtez pas
attention. Vous goûtez deux ou
trois mûres pour savoir si la cueil-
lette en vaut la peine. Et vous ne
pensez plus, à vos égratignures.

Or, les piqûres et égratignures
de ronces et de f i l  de f e r  barbelé ,
souvent souillés de terre ou d 'autres
salissures, présentent un risque
certain de contamination du téta-
nos. Méf iez-vous  aussi des vieux
clous rouilles qui traversent si f a -
cilement une semelle de sanda-
lette.

Mais ne vous a f f o l e z  pas. Faites-
vous simplement vacciner ou re-
vacciner avant de partir.

— En camping, naturellement,
on ne se nourrit pas que de f r u i t s
sauvages et d'eau fra îche .  On ne
Vit, même, que des provisions que
l'on a emportées avec soi et que
l'on complète avec des vivres f ra i s
achetés au village voisin.

Cela suppose que l'on emporte
une généreuse provision de con-
serves. En règle absolue , en e f f e t ,
ne gardez jamais le contenu d'une
boite de conserves ouverte. Seuls,

les f ru i t s  et les légumes en boîte
peuvent être consommés quelques
heures plus tard , à la condition
expresse d 'être tout de suite ver-
sés dans un récipient en verre, en
porcelaine ou en terre. Tout le res-
te, sardines, thon, viande hachée,
etc. doit être je té  sans regret.
' '¦— Vivre en camping, c'est vivre
naturellement, et vous n'allez pas
vous contenter de conserves. Il vous
fau t  des salades, des frui ts, des
légumes, Très bien, n'en fa i tes  pas,
toutefois, la base de votre alimen-
tation, et pour les f ru i ts, choisis-
sez-les mûrs si vous ne voulez pas
risquer une entérite.

— Gare . aux bains de rivière,
source de tant de contaminations
mystérieures. Ne dites pas : t. La
mer et la rivière, c 'est la même
chose », car l'eau de mer, elle , tue
les germes. •

— Il est certes moins plaisant
de camper sur ,tm terrain réservé,
car il est presque toujours encom-
bré au maximum, que de choisir un
site « sauvag e ». | Mais les terrains

réservés ont au inoins l 'avantage
d' o f f r i r  des points d 'eau potable.

— Résistez toujours vaillamment
à la tentation de consommer du
lait cru , « encore tout chaud du
pis de la vache ». Faites-le tou-
jours bouillir , et gardez-le à ébul-
tttion jusqu 'à ce que la àrème mon-
te. Et. fa i tes- le  toujours rebouillir
avant de le consommer .

— Gare aux coups de soleil , de
chaleur ou de lumière : la sieste
en plein air doit toujours être f a i t e
dans un endoit ombreux et aéré.

— Gare aussi à l 'humidité, enne-
mi n" 1 du campeur. Pour vous
en prémunir, un seul moyen :
l'installation rationnelle de la tente
sur un terrain soigneusement drai-
né, recouvert d' un tapis de sol im-
perméable.

— Un garde-manger grillagé est
indispensable pour conserver la
nourriture si l'on ne dispose pas
de glacière portative. Souvenez-
vous que le lait , les crèmes, les
pâtisseries et la viande sont pres-
que toujours les aliments responsa-
bles d'intoxication en camping.

— Changez souvent de vête-
ments et , quand il f a i t  chaud ,
mettez-les à. sécher au soleil . Pas
de sous-vêtements en nylon , à
moins qu 'ils ne soient de l' espèce
dite « aérée » : tous vos vêtements
doivent permettre une évaporation
fac i le  de la sueur.

Les pieds , tout particulièrement ,
doivent être surveillés. Il  est re-
commandé de les baigner dans de
l' eau contenant un peu de formol ,
ce qui les endurcit. Séchez-les soi-
gneusement. Et , d ' une f a ç o n  gé-
nérale , recourez au talc antisepti-
que dès que votre peau vous pa-
rait irritée.

— Que mettre dans votre petite-
pharmacie portative ? Des compri-
més de chlorarnine T en bonne
quantité (il  en f a u t  un pour  pu-
'r i f ier  un litre d' eau) , de l'aspirine.
de l'alcool à. 90' . du coton , de la
gaze et des pansements, un baume
contre les courbatures , un désin-
fec tant  tel que la solution de Da-
quin, le mercurochrome , du talc
antiseptiqiee, de la crème antihis-
taminique également , contre les pi-
qûres d'insectes, et enfin une am-
poule de sérum antivenimeu.r. en-
cas de morsure de vipère.

E n f i n ,  n'oubliez pas la bonne
humeur et l'esprit d 'aventure.

(Dessins de Domini que Lévy)

Droits réservés Opéra Mundl
et ImpartialL'EXEMPLE DE WINTERTHOUR

se généralisera-t-îl ?

La chronique de l'automobiliste
¦——— 

La ville de Winterthour a, on le sait, décidé de frapper les auto-
mobilistes qui n'ont pas de garage particulier et font « coucher » leur
véhicule à la belle étoile, d'une taxe mensuelle de 10 francs. Le « Win-
terthurer Tagblatt» croit savoir que cette nouvelle Imposition des
automobilistes et autres usagers de véhicules à moteur doit servir
de test, lequel, s'il est concluant, devrait pouvoir faire école. Il ne
faut pas s'étonn,er dès lors que la décision prise à Winterthour ait
provoqué, dans certaines réglons, et notamment en Suisse romande,
une levée de boucliers. I/a « Feuille d'Avis de Lausanne » titrait récem-
ment à ce sujet : « C'est un scandale », « Taxe abusive », « Anticons-
titutionnel », « Dangereux » et la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » qui lui
emboîte le pas résolument et s'exclamait : «On exagère à Win-
terthour. » « Il seraàt: fort et de mauvaise foi 1CM juriste qui prétendrait
que p le 'StatioiuiènïeWt meit ' à contribution le domaine public f daiis ' Une
mesure accrue. », « Il y aurait de quoi ifre si finalement ̂ pn î̂snatton .ne l'emportait. » " ' ''¦ — '•"- "

Le « Whrterthurer Tagblatt » pose d'abord la question de ' savoir si
une telle taxe va à rencontre de l'article 37, alinéa 2, de la Constitu-
tion fédérale. Cet article déclare qu'aucune taxe ne peut être perçue
pour la circulation sur des routes publiques, mais que l'Assemblée
fédérale peut décider des exceptions dans des cas particuliers. Mais,
remarque le journal, cette disposition est en opposition apparente avec
le principe de taxes pour stationnement prolongé. Le Tribunal fédéral
a estimé que n'appartenait plus à la circulation le stationnement de
véhicules, pendant que les usagers s'adonnent à une occupation pen-
dant une demi-journée où une journée entière. En fait, relève le jour-
nal, les routes n'ont pas été construites pour permettre constamment
la « conservation » massive de véhicules momentanément hors du flot
de la circulation. Elles doivent ' permettre au contraire à la circulation
de se dérouler normalement. Et c'est., ajoute-t-il , au domaine public
de délimiter le but des choses qui sont à son service. II tire la
conclusion qu'il n'y a donc pas de violation de l'article 37, alinéa 2,
de la Constitution.

Chaque fois que
vous retrouverez

ce seillon en magasin,
jetez un coup d'œil

à son contenu,
vous ne le regretterez

jamais!
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PETITE HISTOIRE
DES BELLES FILLES

Ulysse, le sage Ulysse , se ré-
jouissait fort en rentrant à Itha-
que d'y retrouver Pénélope , la
fidèle Pénélope. Hélas ! les mé-
chantes langues de l'époque pré-
tendent qu'au petit matin Ulysse
remarqua le visage ridé de la
reine. Celle-ci s'en aperçut et ,
désolée, lui dit : « Ulysse, mon
ami, que veux-tu ! les JUNIOR

I .n'existent pas encore. » ¦ • . i

JUNIOR , le yogourt sain qui¦ ' maintient jeiine ! "  7003

? Crédit Foncier
fik Neuchâtelois

Epargné O W%

Cours du 15 18

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 630 620 d
La Neuch. Ass. 975 d 1025
Gardy act. 250 d 250 d
Gardy b. de Jce 870 d 870 d
Câbles Cortaill. 9500 9500 d
Chaux, Cimente 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A »  1525 o 1400 d
Suchard « B »  7800 d 7800 d

Bâle
Bàloise-Holding 220 218
Cim. Portland 4200 4200
Hoff .-Roche b. j  54900 55500
Durand-Hug. 3800 o 2500 d
Echappe 166 165
Laurens Holding 1700 1700 d

Genève
Am.Eur.Secur. 112 112
Charmilles 950 , 955
Electrolux 176 d 174
Grand Passage 490 495
Bque Paris P-B 270 d 268 d
Méridien. Elec. 15 14.90
Physique port. 565 d 580
Physique nom. —
Sécheron port 390 d 395 d
Sécheron nom. — —
Astra 1.95 1.95
S. K. P. 352 353

Lausanne
Créd. P Vdois 820 825
Cie Vd. Electr. 695 d 700
Sté Rde Electr 515 510 d
Suchard « A i  1475 o 1425
Suchard pt B » 8150 o 7800 d
At. Mec Vevev 700 690
Câbl Cossonay 3600 d 3675
Innovation 470 470
Tanneries Vevey 1100 d 1100 d
Ziyma S.A. 1625 1675

Cours du 15 16
Zurich
(Actions suisses)
Swipssair 453 455
Banque Leu 1735 d 1750 d
U. B. S. 2880 2895
S. B. S. 2095 2125
Crédit Suisse 2390 2425
Bque Nationale 575 d 576 d
Bque Populaire 1410 1420
Bque Com. Bâle 350 d 350
Conti Linoléum 1090 cl 1090 d
Electrowatt 1640 1680
Holderbk port. 475 482
Holderbk nom. 442 d 445
Interhandel 4630 4710
Motor Columb.1220 1225 -
SAEG I 79 d 79 d
Indelec 1065 1070
Metallwerte 1690 d 1690 d
Italo-Suisse 286 295
Helvétia Incend. 1400 d 1400 d
Nationale Ass. 3625 d 3650 d
Réassurances 1890 1920
Winterth. Ace. 716 724
Zurich Ace. — 4625
Aar-Tessin 1020 d 1020 d
Saurer 1360 d 1375
Aluminium 5310 5430
Bally 1440 1475
Brown Bov. «B» 1800 1840
Ciba port. 6790 6750
Ciba nom. 4690 4740
Simplon 570 d 570
Fischer 1385 1390
Geigy port. 7525 7750
Geigy nom. 3775 3890
Jelmoli 1155 1165
Hero Conserves 5200 5225
Landis & Gyr 1635 1640 d
Lonza 1400 d 1415
Globus 3900 580
Mach. Oerlikon 710 d 720
Nestlé port. 2725 2745
Nestlé nom. 1710 1750
Sandoz 5200 5350
Suchard « B * . 7800 d 8000 d

. Sulzer 2670 2720
Oursina 4200 4250

Cours du 15 16
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 119 H 122
Amer. Tel., Tel. 291 293
Baltim. & Ohio 132 d 139
Canadian Pacif. 239 243
Cons. Nat. Gas. 313 d 300
Dow Chemical 302 307
E. I. Du Pont 1025 1037
Eastman Kodak 328 336
Ford Motor 227 Vi 232
Gen. Electric 411 416ex
General Foods 339 314
General Motors 4.17 420
Goodyear 215 216 .2
I. B. M. 1954 1987
Internat. Nickel 369 373
Internat. Paper 134 139' .
Int. Tel. & Tel. 234ex 244',.
Kennecott 444 450
Montgomery 143 148
Nation. Distill. 129 % 131
Pac. Gas. Elec. 156 % 155
Pennsylv. RR. 164!. 171%
Stand. Oil N. J 330 331
Union Carbide 531 267ex
U. S. Steel 207 Vi 2097
Woolworth 129 130
Anglo American 183 184
Cia It.-Arg. El. 1.4 H 14 V._
Machines Bull 83 V. 84
Hidrandina 15 0 14 ', _
Orange Free St 837 81%
Péchiney 161 162
N. V. Philips 151% 152
Royal Dutch 163 Vi 165
Allumett. Suéd. — —Unilever N. V. 161 163

, West Rand 64 d 65
A. E. G. 474 478
Badische Anilin 479 479
Degussa — 554
Demag 551 372 d
Farben Bayer 422 427
Farbw , Hoechst 542 546

i Mannesmann 232 231%
Siem. & Halske 528 529
Thy^en-Hûtte 203 203

/
¦ Cours du 15 16

New York
Abbott Laborat. 44V» 44%
Addressograph 45J/_ 46%
Air Réduction 58V» 59%
Allied Chemical 48 . 49 %
Alum. of Amer 72V» 73%
Amerada Petr. 71v» 71
Amer. Cyanam. 73',.. 74V .
Am. Elec. Pow. 42 1 42%
Am. Hom. Prod. 63" . 69
Americ. M. & F. 17 17'/ _
Americ. Motors 12'/. UVi
Americ. Smelt 53 53',' .
Amer. Tel ., Tel. 67", 68' ,
Amer. Tobacco 35'/, 35'/i
Ampex Corp. 15 153/s
Anaconda Co. 62% 64' ,,
Armour Co. 38U 39' .
Atchison Topek 30'/, 31 Vi
Baltim. & Ohio 3lbid 31%
Beckmann Inst. 77% 78%
Bell & Howell 31' , 31%
Bendix Aviation 49% '19 U
Bethlehem St. 35M, 36",
Boeing 69 % 69' »
Borden Co. 42 42V»
Bristol-Myers 74v» 75'/,
Burroughs Corp 33% 33%
Campbell Soup. 35 V . 3.5V,
Canadian Pacif 56% 57V,
Carter Products. 1S'/ S 16%
Celanese Corp. 83 Vi 82' .!
Cerro Corp. 35V, 37'/,
Chrysler Corp. 48", 48V,
Cities Service 73'/» 74' ,
Coca-Cola 78 79
Colgate-Palmol 48'/, 48%
Commonw Ed. 54 V. 55%
Consol Edison 44' ,, 45
Cons. Electron. 30' , 30%
Continental Oil 73% 72 Vt
Control Data 51 v, '17%
Corn Products 52' , . 51-V_
Corning Glass 189 193'i
Créole Petrol 39V, :.9",
Douglas Aircr. 38% 39".
Dow Chemical 71 72",
Du Pont 239% 236'/ ,
Eastman Kodak 77 77%
Firestone 46% 46v,
Ford Motors 53'/, 54V,
Gen. Dynamics 39V» 39%

Cours du 15 16

New York (suite).
Gen. Electric. 96% 97%
General Foods 79 78'.4
General Motors 97 "i 9ttv_
General Tel. 38' ,', 39%
Gen. The, Rub. 22'/ , «*/«
Gillette Co 33% 34%
Goodrich Co 56V.» «>"/«
Goodyear 50'/, ff'«
Gulf Oil Corp. 54V, S*/,
Heinz 44% «
Hewl.-Packard 28 >.i 28&
Homest. Mining 46>v.» */
Honeywell Inc. 62'/ , »f/s
Int. Bus. Mach. 458 U *>'
Internat. Nickel 86",. 86%
Internat. Paper 32 31v»
Internat. Tel. 55'/, »°%
Johns-Manville 58" _ 5»V«
Jon. & Laughl 62% <«*_
Kennec. Copp. 104 ll)%Korvette Inc. 36% 36Î4
Litton Industr. 88V, 88 2
Lockheed Aircr. 45% 4b U
Lorillard 42V, 42 U
Louisiana Land 48'/, r,u ' «
Magma Copper 46% 47
Mead Johnson 18% I9
Merck & Co. 55 j"6 )*
Mining 56 U 57 %
Monsan. Chem. 85 Vi Jw''«
Montgomery 34 ',_ 34V s
Motorola Inc. 86 % 8b*A
National Cash 86' . 87
National Dairy 87% 87%
National Distill. 30 30V,
National Lead 72 " t W«
North Am. Avta 50',, 50%
Olin. Mathieson 45 45%
Pac. Gas & El. 35% 36' *
Pan Am. W Air 29'/ , 29»/»
Parke Davis 29'/ , 29V.
Pennsylvan . RR 39'/, 53%
Pfizer & Co. 53% 39' ."
Phelps Dodge 69 89
Philip Morris 84 84',2
Phillips Petrol 50% 51' ,
Polaroid Corp. 58"/. 58',,
Proct.& Gamble 72% 72
Rad. Corp. Am. 33% 34
Republic Steel 40% 41
Revlon Inc. 42V» 42>/i

Cours du 15 19

New York (su ite),
Reynolds Met. 40V, 4,1V,
Reynolds Tobac. 40% 40V»
Rich.-Merrell 62V» ' 63%
Richfield Oil 52V» 53%
Rohm, Haas Co.158 164%
Royal Dutch 39V» 39'/»
Searle (G. D.) 53% 55' i
Sears, Roebuck 67V» 67%
Shell Oil Co. 58 58%
Sinclair Oil 53"/» 6#/_
Smith Kl. Fr. 79Vi 79%
Socony Mobil 82V, 84
South. Pac. RR 34<V» 34V,
Sperry Rand 11-/, ll'/a
Stand. Oil Cal. 68% 69%
Stand. Oil N. J. 76V, 76' ,
Sterling Drug. 29v, 30 Vi.
Swift & Co. 48V» 49
Texaco Inc. 76% 76%
Texas Instnun. 104";» 103v,
Thompson Ram. 31 30V.
Union Carbide 123 62
Union Pacif. RR 377 38
United Aircraft 701-? 71'i
U. S. Rubber 61% 62",
U. S. Steel 48% 48%
Upjohn Co. 63 63-V»
Warner-Lamb. 33;/, 35 %
Western Airlin 33:./, 34 Vt
Westing Elec. 48% 48' «
Woolworth 30-V, 30%
Xerox Corp. 143 140%

Cours du 15 16

New York (suite),

lnd. Dow Joroes
Industries 874.57 878.07
Chemins de fer 195.62 197.19
Services publics 153.33 155.12
Volum e (milliers ) 8450 6.290
Moody's 389.1 390.3
Stand & Poors 89.61 90.32

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 d e l 'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4925. -
Vreneli 41.25 43.25
Napoléon 37.75 40.—
Souverain aJic. 42.— 44.--
Double Eagle 180.— 187.—
* Les cours des billets s'en-
tendent .pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

ïo_ui g_ io.  o_ i t . __ ;_ ys ,, 40'/, 
Zenith Radio 76V, 78V* Communiqué p.ir : /  S\
UNION DE BANQUES SUISSES W

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

AMCA $ 86.65 352 354CANAC $C 176.50 660 670
DENAC Fr. s. 85.50 80 82
ESPAC Fr. s. 120. — 113' . 11514
EURIT Fr. s. 149.50 140 142
FONSA Fr. s. 377.50 364 367
FRANCIT Fr. s. 106.50 100 102
GERMAC Fr. S. 105.75 99' a 101",
ITAC Fr. s. 174.75 165 % 167'â
SAFIT Fr. s. 191.50 178 180
SIMA Fr. s. 1355 — 1340 1350
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î / .v ? lÊÊ *i Wj *B&ÊfâWksFTffi '/ f l̂ n l ÊÈ ' \  *"a p'us 9rant'e e"a P' us belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte: bud get. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection
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Joies de

l'été

Joie de vivre
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Jeux animés...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l' ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit: couleur dorée de
l'abricot fondant , jaune
lumineux de la poire
Williams délicate , rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets :
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.

«îflï - un verre d'allégresse!

Conserves Hero Lenzbo urg

îêœ^&MASnWWIÊÊÊË L&M — la cigarette américaine de Liggett & Myers , New York, a conquis
m le monde.'Son succès mondial, L&M le doit à son AROME, à son GOUT

et à la S.-\ TÏSFACTION qu 'elle procure. Off rez-vous les plaisirs de la vie,
ïm " - H °ff rez~vous Lme L&M — w orld-f amous forf lavour and taste. Vous découvrirez

**1 HBMEMI ¦ 1 m P l̂lsir de fumer jusqu ici insoupçonné. Paquet mou Kingsize ou Box Fr. 1.20
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PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement, adressez-vous El

AUTO ÉCOLE PILOTE, Mlle H. KAEMVV
.:>. rue de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 3 29 85



Du neuf contre
du vieux!
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Nous échangerons
50 VW usagées

contre 50 VW 1200 neuves
à des conditions qui vous feront sauter de joie !
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v du 17 au 26 juin 1965
Ouvert tous les jours sans interruption

jusqu'au soïrje samedi également,
50 VW 1200 neuves (pas une de plus) seront offertes aux 50 premiers

acheteurs qui proposeront en reprise leur VW usagée, quel que soit leur âge.
Saisissez cette chance pour préparer et fêter des vacances incomparables en companîe de la

voiture la plus pratique, la plus solide et la plus économique de sa catégorie,

Encore des améliorations dont vous profiterez: T
Surfaces vitrées augmentées. Nouveaux dossiers à l'avant. Nouvelle gamine de coloris et
Ëssuîe-glaces plus grands et plus Davantage de place à l'arrière. nouvelles garnitures intérieures,
efficaces.. Nouveaux pare-soleil Dossier arrière ràbattable Nouvelle commande de chauffage
orientables. augmentant le volume du coffre. à levier, permettant le dosage

Pourquoi cette offre exceptionnelle? individuel.
Parce que nous devons répondre Parce que cette demande Parce que la VW 1200 1965 béné-
à une demande sans cesse est particulièrement grande en ficie d'améliorations si évidentes
accrue de VW d'occasion. cette saison. \ > que nous voulons favoriser en

premier lieu les fidèles de la VW.
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L'ECOLE BE COMMERCE S'APPRÊTE À FÊTER SES 75 ANS
UN LABORATOIRE DE LANGUES SERA SON CADEAU D'ANNIVERSAIRE

Hier après-midi . MM. P. F. Jean-
neret, président de la Commission
de l'Ecole de commerce, M. J. Du-
commun, président de la Commission
du 75e anniversaire et M. P. H. Jean-
neret, directeur avaient convié la
presse à une réunion dans le but de
présenter les proj ets et réalisations
qui marqueront son 75e anniversaire.

Fondée en 1890 par le Contrôle ,
l'Ecole de commerce était alors éta-
blie à la rue du Marché 18. Cédée à.
la Commune sous quelques condi-
tions mineures en 1896, elle devait
émigrer en 1909 au collège des Crê-
tets avant d'être installée définiti-
vement, en 1913, dans le bâtiment
qu 'elle occupe toujours.

Le 50e anniversaire avait été mo-
destement marqué — 1940 n 'était
pas l'époque où l'on se livrait sans
réserve à la liesse — aussi la déci -
sion a-t-elle été prise de donner
quelque panache a ses trois quarts de
siècle.

L'événement sera célébré les 23 et
24 octobre prochains par une céré-
monie officielle tout d'abord , à la
Salle de Musique • par une soirée
familière ensuite ; enfin, le diman-
che par une visite de l'école avec
vin d'honneur, projection d'un film
et apposition d'une plaque d'une
rencontre d'anciens élèves ; ils re-
trouveront sans doute le parfum de
leur jeunesse, même si les lieux ne
leur sont plus familiers et s'ils ont
quelque peine à reconnaître l'équi-
pement scolaire sur lequel ils ont,
peut-être. <sséché*.

Une brochure historique, rédigée
par un professeur de l'Ecole , M. Tho-
niann et un film, en cours de tour-
nage, contribueront, à marquer cette
date.

Toutes ces manifestations seront
placées sous le patronage de M. Gas-

ton Clottu. conseiller d'Etat ; du
président du Conseil communal ; de
M. Camille Brandt, ancien conseiller
d'Etat.

Notons encore un fait éminem-
.ont sympathique : l'organisation

de ces fêtes est assumée par d'an-
ciens élèves ; un commerçant, com-
me il se doit : un directeur d'usine ;
un chef d'entreprise et , bien enten-
du , le directeur et des professeurs.

REVOLUTION !
M. P. H. Jeanneret tenait cepen-

dant à marquer d'une pierre , si l'on
ose dire , cet événement. Il en a trou-
vé une de taille et de choix. Que
restera-t-il une fois l'éphémère joie
de la fête passée ? Un laboratoire de
langues !

Ce terme fa i t  peut-être naître une
moue sur la face des aînés ; à quoi
cela peut-il bien correspondre ?

Pour le comprendre, il suf f i t  de se
souvenir que les méthodes d'ensei-
gnement ont évolué. «De notr e
temps», pendant une épreuve de ' ma-
thématiques, le professeur confis-
quait les tables de logarithmes. Au-
jourd'hui , les élèves disposent de pe-
tites machines à calculer. On donne
le maximum d'importance au raison-
nement. Ainsi , la modernisation de
l'Ecole de commerce est concrète et
elle va. du matériel scolaire jus-
qu 'au mobilier.

Le laboratoire de langue, 11 en
existe déj à ailleurs et notamment
à l'université de Neuchâtel, a été
Inventé par les Américains, pendant
la guerre, pour la formation des
agents secrète. Il leur permettait
d'apprendre plusieurs langues étran-
gères en quelques mois. En l'occur-
rence, il ne s'agit pas d'une métho-
de nouvelle destinée à remplacer
l'enseignement traditionnel, mais

bien d'un instrument capable d'ac-
célérer l'assimilation d'une langue.
Chaque élève travail seul, dans une
cabine devant un magnétophone et
un «micro», le professeur installé
à un pupitre de commande ayant la
possibilité d'intervenir au moyen
d'un système d'in terphone.

Cette «machine auxiliaire* de l'en-
seignement constitue un exercice de
l'ouïe Irremplaçable, permet les cor-
rections par l'enregistrement et fa-
vorise le travail individuel.

LE PLEIN ESSOR

Cette remarquable réalisation a
été possible grâce à la générosité de
la Commune et le «labo» entrera en
fonction dans quelques mois. Il
vient utilement étayer l'équipement
d'une école dont l'effor t de moderni-
sation a été constant et qui offre
à la jeunesse des possibilités égales
à celles des degrés correspondants
dans les autres institutions.

La réforme de l'enseignement va
poser quelques problèmes dans l'o-

ie nouveau laboratoire de langues de l 'Ecole de commerce. On distingue les
cabines individuelles équipées de leur magnétophone et au fond , le pupi tre

de commande. (Photo Impartial)

rlentation des élèves , mais actuel-
lement, avec ses 150 étudiants, l'Eco-
le de Commerce est en plein essor
sans que ses effectifs soient plétho-
riques pour autant. Elle est donc
une solution intéressante pour les
jeunes désirant une culture huma-
niste.

Il y a un peu plus de cinquante
ans, l'Ecole de commerce a été bâtie
à la campagne. Elle s'apprête à fê-
ter son 75e anniversaire en pleine
ville ; elle s'est fondue dans la cité
comme son enseignement s'est adap-
té aux exigences modernes.

P. K.

Les comptes 1964 sous la loupe des conseillers généraux
L'examen des comptes commu-

naux de l'année écoulée donna lieu
à l'habituel débat dont , faute de
place samedi , nous n'avons pas pu
rendre compte comme nous l'au-
rions voulu. Revenons-y donc briè-
vement en ne retenant que l'es-
sentiel de cette heure consacrée à
ce point de l'ordre du jour.

Les tâches les plus urgentes

Après que M. Louis Boni (R) , pré-
sident de la commission des comp-

tes , ait fait une brève déclaration
liminaire, M. Robert Moser (R) , au
nom de son groupe, demanda que
l'on approfondisse les tâches les
plus urgentes qui sont la construc-
tion de logements, de bâtiments
scolaires et de l'hôpital. Concernant
l'inscription du crédit extraordinai-
re en faveur de ce dernier dans les
comptes, la commission propose de
remplacer au compte extraordinaire
la somme inscrite de 33 millions
par le total des crédits régulière-
ment votés par le Conseil général
à partir de 1960, soit 19.374.500 fr.
Quant au dépassement, il fera l'ob-
jet .. d'une; justification qui sera'-
fournie lors de la clôture des comp-
tes de la construction.

Eviter les dépenses Inutiles

M. Jacques Béguin (PPN) rap-
pela que les dépensés évoluent plus
rapidement que les recettes. L'aug-
mentation de la dette a été de 10
millions de francs. Le législatif est
conscient qu 'il convient d'examiner
sérieusement tout prgjet afin d'évi-
ter des dépenses inutiles.

M. Jean Steiger (POP) , appor-
tant l'adhésion de son groupe, esti-
me qu 'il serait préférable que, con-
cernant l'hôpital , le Conseil com-
munal présente au Conseil général
un arrêté afin de voter les crédits
complémentaires plutôt que d'at-
tendre la fin des travaux.

En outre, il est urgent de trou-
ver une solution afin de réduire le
coût des traitements et opérations
lorsqu 'ils concernent des économi-
quement faibles.

M. Claude Robert (S) souligne
que d'importants problèmes entraî-
neront des solutions coûteuses. Sur
le plan de la répartition des char-
ges entre les communes et l'Etat
une re vision est souhaitable.

Réponses du Conseil communal

M. Petithuguenin (CC) , répon-
dant à M. Steiger , lui fit remar-
quer qu 'il serait préférable de tra-
vailler au progrès de l'assurance
maladie plutôt que de faire gonfler
le déficit de l'Hôpital en facturant
des soins au-dessous du prix de
revient.

M. A. Favre-Bulle (CC) explique
à propos d'un article que nous
avons publié la différence existant
entre HLM et maisons communales,
les premières étant des maisons
neuves à loyers, modérés pour les
locataires desquelles l'Etat et la
commune subissent une charge
d'intérêt, les secondes offrant des
loyers modestes parce qu 'il s'agit
de bâtiments anciens.

Jardins d'enfants

et décoration des collèges

Au chapitre des services sociaux,
M. Broillet (POP) •— qui n 'avait
pas encore accédé à la présidence
— souhaita que l'on aménage dans
le quartier nord-nord-est de la ville

•un jardin d'enfants en utilisant la
provision de 120.000 fr. du fonds
destiné aux œuvres sociales de l'en-

fance, à quoi, M. Petithuguenin
(CC) réplique que ce fonds serait
Insuffisant à créer de toutes pièces
de telles institutions qu'il convient
d'aménager dans des locaux exis-
tants. Deux ¦ jardins d'enfants sont
actuellement à l'étude , précise en-
core le conseiller communal.
.Concernant la décoration des col-

lèges (question J. Steiger) M. Char-
les Roulet (CCI précise qu 'en ce
qui concerne le collège de Bellevue,
c'est . la commission du Conseil gé-
néral qui a fait baisser le pour-
centage, de 2 à 1 »,'_ , de la somme
à consacrer à la décoration artis-
tique, calculée sur le coût total des
travaux. Au demeurant, précise le
conseiller communal, il est convenu
que la part allouée à la décoration
peut varier de 1 à 2 V», G. Mt.

MOTION POUR UNE QUATRIÈME
MAISON DE RETRAITE

La motion suivante, signée par
des conseillers généraux popistes et
socialistes, a été déposée sur le
bureau du Conseil général :

Considérant que les Maisons de re-
traite so?it très vivement appréciées
i5ar les personnes âgées de notre com-
mune et que plusieurs centaines de
rentiers AVS désireraient encore y
trouver un logement , considérant d'au-
tre part que les rentiers AVS qui trou-
vent à se loger dans une Maison de
retraite libèrent généralement un ap-
partement à loyer modéré , les soussi-
gnés demandent au Conseil communal
d'étudier rapidement la possibilité de
construire une quatrième Maison de
retraite.

Cette maison pourrait trouver place
dans un autre quartier de La Chaux-
de-Fonds et l'éventualité d'une tour
pourrait être envisagée.

Prochaine séance mardi
N'ayant pu terminer l'examen du

volumineux ordre du jour de sa
dernière séance, le Conseil général
se réunira mardi prochain, à 20 h.,
au Gymnase, pour liquider les
points suivants :

Demandes de crédits :
de 25,000 fr. pour différents aména-

gements intérieurs au Musée histori-
que et médaillier ;

de 47,800 fr. pour l'aménagement
dans les combles du bâtiment du Gym-
nase d'un magasin de livres pour la
bibliothèque publique de la ville ;

de 30,000 fr. pour l'étude d'un pro-
gramme de constructions scolaires ;

de 276,400 fr. pour la deuxième étape
des transformations à l'immeuble Jar-
dinière 23 ;

revision des statuts de la Caisse de
retraite en faveur du personnel com-
munal (CRP) et modification des dis-
positions dU règlement du Conseil com-
munal qui se rapportent aux pensions
de retraite et aux prestations sociales :

motion demandant au Conseil com-
munal d'étudier rapidement, la possi-
bilité de construire une quatrième mai-
son de retraite.

Le nouveau feuilleton : Don Quichotte

C'est hier que la TV romande a dif-
fusé le premier épisode de son nou-
veau feuilleton qui en comprendra 13
et inspiré du célèbre roman de Cer-
vantes, s'intitule Don Quichotte. Son
action se situe à la fin du Moyen-Age
dans un petit bourg espagnol de ia
Province de la Manche. (TV romande ,
19 h. 25, photo TV suisse. i

et les autres conjurés. Ceux-ci comptent,
beaucoup sur l'inspecteur d'Académie
pour obtenir le renvoi du trop entre-
prenant professeur.

Avec Michel Serraul t , Jean Rigaux,
.Jean Poiret , Silva Koscina , Pierre-Jean
Vaillarcl Darry Cowl , Odette Joyeux,
etc. (TV romande, 20 h, 35.1

* LES COULISSES DE L'EX-
-X- PLOIT. — L'émission de Raymond
¥r Marcillac et Jacques Goddet réa-
¦}(• lisée par Henri Garrier . Avec au
y .  sommaire : Raymond Poulidor ,
v. Jean Redele, l'homme qui met an
T_ point les Alpine, une voiture qui
* courra aux 24 h. du Mans , une his-
* toire de chien berger , le monde
* passionné de supporters et les
* gendarmes .skieurs parachutistes,
* spécialistes des sauvetages en mon-
¦X- tagne.

W LA CHAUX - DE - FONDS B

IMPA R -T V • ÎMPAR -TV •

Trente ans d'histoire
La huitième émission de Suzanne Ba-

ron , consacrée à la fin de la guerr e
en Europe et dans le Pacifique. Elle
porte sur une période allant d'octobre
1944 à juillet 1945.

Lors de cette évocation nous assiste-
rons à l' effondrement de l'Allemagne
hitlérienne prise en tenaille par les
troupes alliées et françaises , aussi bien
en Italie qu 'en Allemagne. Nous ver-
rons quelques instants décisifs de ces
batailles : Bastogne , le passage du
Rhin , la reddition de certaines poches
allemandes , la progression vers Ber-
lin. Nous verrons enepre sur le front
Est l'avance des forces soviétiques et
en fin la jonction soviéto-américaine à
Berlin.

Dans le Pacifique , après un rappel de
la guerre des <¦ Kamikaze » , nous revi-
vrons quelques-uns des événements
principaux , tels la reconquête des Phi-
lippines par Mac Arthur , la reconquête
de la Birmanie par les troupes britan-
niques, l'incendie de Tokyo , le bombar-
dement atomique rie Hiroshima , les
redditions japonaises clans la baie de
la capitale nippone et à Singapour.

Enfin Suzanne Baron fera le bilan de
ces événements en dressant un pano-
rama de leurs conséquences internatio-
nales.

LE NAÏF AUX QUARANTE ENFANTS
Un livre plein d'humour a été con-

fié au chef-opérateur Philippe Agosti-
ni pour ses débuts de metteur en scè-
ne . Cette comédie a été tournée dans un
lvcée avec la participation de vrais col-
légiens. Un jeune agrégé . Jean-Fran-
çois Robignac prend possession de son
premier poste . Ses méthodes révolution-
naires dressent contre lui le proviseur ,
le censeur , voire le concierge , mais sur-
tout le présiden t des parents d'élèves,
Me Sardine, jeune notaire intrigant.

S'il innove en matière d'enseignement ,
notre jeune professeur est bien naïf
pour ce qui est du sentiment et reste
aussi conventionnel que possible. Ado-
ré de sa jeune cousine, il tombe éper-
clûmen t amoureux de la mère d'un de
ses élèves, la très belle Gina qui se
montre à la fois coquette et attendrie ,
pendant les fréquentes absences de son
mari. Les choses n 'iront pas très loin,
mais dans une petite ville, le scandale
va vite, attisé qu 'il est par Me Bardine

CHOISISSEZ !
JEUDI 17 JUIN

Suisse romande
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 .
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour .
20.35 Continents sans visa .
21.10 Le Naïf aux Quarante Enfants .
22.40 Les Chambres fédérales .
22.45 Téléjournal .

France
12.30 La séquence du Jeune spectateur .
13.00 Actualités.
15.15 Course hippique d'Ascot .
16.00 Un western.
16.30-19.20 L'antenne est à nous .
19.20 Bonne nuit les petits .
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton .
20.00 Actualités.
20.30 Que ferez-vous demain ?
20.40 Trente ans d'histoire .
21.40 Les coulisses de l'exploit.
23.05 Tribune .
23.20 Actualités.

******* * •*-*>***'*•<*''''
MARION , LA JEUNE FILLE. —

Film de Wolfgang Schleif avec
Wilûlie Markus, Karl Raddatz.
(Suisse alémanique, 20 h. 35.)

L'AMANT GENOSSIN . — Télé-
i film de Joachim Mock . (Allema-

gne, 2i h.) ;
DON CARLOS. — Opéra de <

Giuseppe Verdi. (Allemagne II , 20 \
: h.) , !

Un intestin
paresseux ..,
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative , elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel .
Toutes pharm & drog. à Fr 2.40 la bte. /73\
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Sur tables spéciales : au 1er étage, soieries - cotons 1
au 4e étage, tissus pour rideaux 1

I 

Coupon pour Coupon pour Coupon pour Coupon pour Coupon pour I
une robe une robe une robe une jupe une jupe 1

Percale. Fond nattier Shantung fibranne Afghalaine noir
Coton fantaisie pois blancs jaune, orange, beige Wepcord laine ou marine
largeur 90 cm. àf k̂ largeur 90 cm. j PSSS largeur 90 cm. Ĵp  ̂

largeur 
140 cm. 

j f f îk  largeur. 140 cm. Ĵ j|fc

I 

Le coupon !?rjP  ̂ Le coupon £? |H  ̂ Le coupon |IM»  ̂ Le coupon M al  ̂ Le coupon ¦ JM ^
de 3 mètres %^M de 2.50 m. %ÉriH de 3 mètres #̂Ë8 de 80 cm. %#^S1 de 80 cm. %ri$M

Lainage fantaisie W J m& I Ë g, iT  ̂J il j§ | lll II ^Nl Velours côtelé

p Le coupon ~j |   ̂ . fJrawMy'fibwlil WJ.^̂  Bggïl 
^̂  ̂ Le coupon éSaMm ®S

1*3 J r^_r\ »Bb»»___________BFi_J8H * ' * & ' "- ¦ 5@53 teJ2P̂ 5̂ _*s * ¦ ¦ ¦
.. -*¦ ¦ : . .¦ ¦•.?- ' . ¦ : . . ..¦¦..¦ •>¦-<- .¦¦. ¦¦¦ t _ . _, -̂  nMMmĤ ^awH jfe
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Les prix d'été dès briquettes Union!
Achetez maintenant vos briquettes Union
au prix le plus bas. Faites votre réserve de

chaleur pour l'hiver - à des prix d'été.
N'attendez pas qu'il fasse froid. Maintenant
vous serez servi immédiatement (en hiver les

délais de livraison sont généralement plus longs).
Une raison de plus pour commander maintenant

ce dont vous aurez besoin l'hiver prochain.
Et n'oubliez pas: les briquettes Union se rangent

dans un espace très petit.

y AAIÊAÊL ' " ¦¦' f|ffl§aWHH_Mfl-l___-- _̂___
_Jn_SlHl_t_-l__[_ __!_____K_!f_j BgK. JB 1 I I i H Ê tSr_k_%MB
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Pour les journées chaudes :

A L Soyamalt
JMORGA

^ froid
rafraîchit et stimule
Une nourriture lourde paralyse tandis qu'une nourriture
légère mais riche fortifie et rafraîchit I Le moment est
bien choisi pour vanter SOYAMALT froid I Ce fortifiant
sélectionné, bu froid, est une excellente boisson estivale,
le matin, entre les repas et le soir I Mélangé avec du lait
ou de l'eau, un rafraîchissement de haute valeur.

En vente h > ' ' *CERES
; ALIMENTATION NATURELLE

Avenue Léopold-Robert 29 Tel (039) 3 35 94

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90 x 190 cm.,, avec pro-
tège-matelas, matelas crin et laine, duvets,
oreillers, couvertures de laine.

Le divan complet , soit 6 pièces
Fr. 185.— (port compris)

J. Kurth , 1038 Bercher, tél. (031) 8182 19

A vendre à Saint-Biaise

installation complète
de galvanoplastie

Machines modernes. Prix intéressant. e
Faire offres sous chiffre P 3279 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

pour toutes rlPv
les peaux - même ¦ Jl n

^Plî^ItlSP^ i  ̂
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Anacanthe est la nom d'une _H__i '̂ llstl Saisi

dermatologues suisses. Tous ces jgn ;5__«S;
produits ont fait l'objet de longues - Bip "*'""• "•"1—,*,< ' «Éfs
expérimentations cliniques et il est r jg| t^Pl
établi que même ies peaux sensi- ; ' .* •̂ jp'̂ prijjM

spécialités Anacanthe. On peut dire 'S^A^^^FJ^È
sans exagération que les produits ) Ê £B l È S $y df f l 9j È rj Ê ^
de beauté Anacanthe constituent '̂ ^^^d_K*^_Jf^ld__»^^_?
actuellementuntraitementefficace r^sÊffij Ëœ^je'-'
pour soigner et embellir la peau. ''i!̂ ^^iy^^^S%dÈSâBi

Sk in  Ton l c  A n a c a n t h e '
stimule la circulation sous-cuta- |

s ' S"' JÊà

I 

née-raffermit et vivifie le derme 7' '
- fortifie les fibres musculaires ^s

**̂ ^̂ p.

une fraîcheur nouvelle. > , jfflH

Le matin: Crème de jour Anacanthe ~~~^S ! ¦'î M̂B !
Le soir : Crame nutritive Anacanthe . r 7^_iË_____^i__i__i__]
ou Crème Anacanthe placentaire, { y  WÈF
Et pour nettoyer ta peau "à fond ": ,̂  ffr
le lait démaquillant Anacanthe. ***%&

Produits dermatologiques scientifiques
vendus exclusivement en pharmacie

pour vos p roduits de beauté aussi,
demandes conseil â votre pharmacien
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< L'Impartial > est lu partout et par tous

PAUL-ÂNDBÉ NUSSBAUMER
DOCTEUR EN PHARMACIE

2 ans assistant à l'Ecole de pharmacie
de Genève

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

Privât Docent à l'Université de Genève

A OUVERT SA PHARMACIE
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57

PHARMACIE CENTRALE
Téléphones (039) 21133 - 21134



LA CHIRURGIE DE LA TUBERCULOSE
Le Dr Schneider s'adresse aux membres de la Lipe

La Ligue contre la tuberculose du
district de La Chaux-de-Fonds a
tenu, hier soir, à l'aula du Collège
primaire, son assemblée générale
ordinaire sous la présidence du Dr
Georges Terrier. La partie adminis-
trative fut précédée d'une confé-
rence du nouveau chirurgien-chef
de l'Hôpital communal, le Dr Samuel
Schneider, qui se présentait pour
la première fois au public. En pré-
sence d'une salle comble, ce prati-
cien fit un très Intéressant exposé
sur la tuberculose, son évolution et
les différents modes de traitement
existant.

SI en 1900, en Suisse, le taux de
mortalité par la tuberculose, était
de 25,6 &,, Il n'était plus, 60 ans
plus tard, que de 1,1 %,, Mais cette
spectaculaire baisse de la mortalité
s'est accompagnée, parallèlement,
d'une augmentation de la morbidité,
c'est-à-dire une augmentation du
nombre des malades tuberculeux.
Autrement dit, la tuberculose ne tue
plus, mais crée un nombre croissant
d'invalides exigeant un traitement.
Dans le public, on a trop tendance
à s'imaginer que cette maladie est
vaincue et l'on néglige les vaccina-
tions au BCG et les radiophotogra -
phies.

Au moyen de clichés, le Dr S.
Schneider passa en revue, en se
mettant au niveau de son auditoire,
les différentes méthodes classiques
et modernes de chirurgie thoraci-
que dont les plus anciennes datent
de moins d'im siècle. Il termina en
insistant sur le fait que la chirur-
gie, comme thérapeutique de la tu-
berculose, ne doit pas être un
moyen en soi, mais fait partie In-
tégrante d'un traitement général
dont la responsabilité est partagée
entre le médecin et le chirurgien.

Au cours de la partie administra-
tive qui constituait la seconde par-
tie de la soirée, le Dr J.-J. Ber-
thet , médecin du Dispensaire anti-
tuberculeux du collègue de la Pro-
menade, présenta un résumé de
l'activité du centre en 1964 qui peut
être traduite par les quelques chlf-
fées suivants : consultations gra-
tuites 2377, radioscopies 905, radio-
graphies 30, vaccinations au BCG
132, malades placés en cure sana-
toriale 12, en hôpitaux 19, dont
nouveaux placements en sana 8, en
préventorium 1 et en hôpitaux 16,
radiophotographles adultes 4767,
scolaires 3790. Après le rapport du
caissier qui mit en relief le besoin
en fonds toujours très grand de la
Ligue de district, 11 fut procédé à
la nomination du pasteur H. Rosat,
au poste de président, où 11 succède1
au Dr Terrier, qui a assumé cette
fonction pendant cinq ans.

G. Mt.

Un jeune agriculteur tué par son tracteur
Hier matin, à 6 heures, le fils d'un

agriculteur des Grandes-Crosettes 9,
lo jeune Pierre-André Gerber; âgé
de 17 ans, conduisait un tracteur
auquel était attelé une citerne à
purin, quand, en quittant l'alpage
du Montperreux en contrebas, au
nord de la ferme du dit lieu, et
Immédiatement après avoir tourné
à gauche, il se trouva dans une po-
sition de déséquilibre et le convoi

se renversa au moment où il pas-
sait sur une pierre.

Le conducteur fut éjecté de son
siège et la roue arrière gauche du
tracteur lui passa sur le corps, en-
traînant la mort instantanée du
jeune homme.

Septante-deux familles secourues
par le Service d'aide familiale

Le Service d'aide familiale est peu
connu du grand public.

Son action n'est pas spectaculaire.
Elle n'en est cependant pas moins
profonde et efficace. Des personnes
dévouées, de confession réformée
et catholique romaine, consacrent
leur temps à secourir chaque an-
née certaines familles défavorisées.

C'est ainsi qu'au cours de l'année
dernière, 72 familles et 37 foyers
de vieillards ont fait appel aux ai-
des familiales.

Hier soir, lors de l'assemblée an-
nuelle du Service d'aide familiale,
à la salle de paroisse, le président,
Robert Tissot a souligné le travail
Inlassable des aides. Celles-ci, mal-
gré leur nombre restreint (deux ai-
des diplômes et quatre auxiliaires)
ont accompli 700 journées auprès
des familles et des viellards.

On imagine difficilement la som-
me de dévouement que cela repré-
sente. Les aides, dont on se plait à
relever la discrétion et l'assiduité,
obéissent à une véritable vocation.
Elles renoncent à des professions lu-
cratives pour se vouer au service du
prochain. Bel exemple d'abnégation
qui devrait être suivi par de nom-
breuses autres pour pouvoir satisfai-
re à toutes les demandes de secours.

Dès le premier mars, l'organisation
du travail a été confiée au Centre
social protestant. Mais le Service
d'aide familiale de l'Eglise réformée
n'a pas été absorbé par le Centre.
Il subsiste en tant que tel et con-
serve la lourde responsabilité mora-
le et financière de mettre à la dispo-
sition de toutes la population de la
ville des aides actives et qualifiées.

D. D.

Un tour
„ EN VILLE 

Avec le retour des beaux
jours, les terrasses de cafés et
tea-room ont fleuri leurs sym-
pathiqu es parasols bariolés,
donnant à nos Champs-Ely-
sées » la note estivale qui leur
va si bien. Et du même coup
s'est installée la petite foule pé-
piant e et assoif fée des consom-
mateurs.

Le spectacle de la rue est
assurément fort  divertissant et,
dans ma tendre jeunesse, il
me souvient d'avoir passé des
heures entières assis à la ter-
rasse des petits bistrots de la
délicieuse place du Bourg-de-
Four, à regarder la vie de la
rue, animée par les étudiants,
les fonctionnaires ou les habi-
tués du Palais de Justice, des
priso ns ou de l'administration
cantonale, les jolies filles en
fleur , les concierges du quar-
tier...

L'apparition des terrasses met
une note joyeuse et bien pari-
sienne à notre pod et o f f r e  aux
clients plus d'une occasion de
se divertir à peu de frais !

Gil.

Musique chinoise au Club 44
Tona Scherchen et François Perret

ont donné hier soir une causerie cap-
tivante. La fille du chef d'orchestre
a vécu en Chine; le flûtiste talentueux
de Genève, en illustrant par des exem-
ples révélateurs l'exposé de sa parte-
naire (aussi jeune qui gracieuse) dé-
montra qu'il est un flûtiste hors pair.
Ce disant, nous évoquons les sonori-
tés si belles de son registre grave,
sonorités travaillées avec MM. Jaunet
et Nicolet.

Elève de Messiaen, Tona Scherchen
évoqua brièvement les trois grandes
parties de l'art musical chinois. An-
dré Maurois vient de donner sur
France-Inter une définition pertinen-
te : «L' art n'a pas été inventé pour
rien, mais pour fournir à l'homme
ce que la nature ne lui donne pas :
le mélange de la contemplation et de
l'action. » Cette définition s'adapt e à
la civilisation occidentale. En pré-
sence de la musique chinoise cette
définition perd sa raison d'être. Le
R.P. Amiot, dans ses mémoires, in-
dique les réactions des Chinois en
écoutant les pièces de clavecin de
Rameau. « Les airs de notre musique
passent de l'oreille jusqu 'au, cœur et
du cœur jus qu'à l'âme. Nous les
sentons, nous les comprenons ; ceux
que vous venez de jouer ne font pas
sur nous cet ef f e t .  » Il y a donc un
fossé  entre la musique, chinoise et
la musique occidentale. Tona Scher-

chen indique que 3000 avant J.-Ch.
les Chinois possédaient déjà une gam-
me de 5 tons : f a , sol, la, do, ré. Cette
échelle primitive de 5 degrés ignorait
les rapports de demi-tons ; elle était
donc anhémitonique (selon l'expres-
sion des hellénistes). Cette échelle
avait des noms particuliers adaptés
à l'écriture idéographique : eau, feu ,
bois, métal, terre. Plus tard , elle porta
les noms des planètes : Vénus, Ju-
piter, Mercure, Mars et Saturne.

La jeune conférencière parla des
instruments : le k'in, le sô, le tcheng
le p 'i-p'a (cordes pincées) le hou-
k'in (instrument à archet) . Allons-
nous encore énumérer le tch'e, le ti,
le siao ou le cheng ? Ces instruments
à vent sont aussi nombreux que ceux
à percussion. Ils nous firent enten-
dre une musique qui n'avance pas
d'après notre mode européenne mais
qui semble rester sur place ; elle
donne une impression statique. La
manière de chanter ne correspond
pas à notre art vocal . Ajoutons ce-
pendant que l'échelle tempérée fu t
découverte un siècle plus tôt que la
gamme chromatique tempérée ima-
ginée par Bach. Il y a de quoi res-
ter rêveur... Le mélange de contem-
plation et d'action défini par Mau-
rois n'existe donc pas dans la musi-
que chinoise. Nous remercions Tona
Scherchen de nous l'avoir si bril-
lamment fait  comprendre.

M.

Pas de consultation populaire sur le Jura
Mais . affaire sera traitée avec soin et diligence

ATS. — Le rapport des trois ju-
ristes invités par le gouvernement
du canton de Berne à examiner les
propositions de la question juras-
sienne a été publié mercredi. Du
point de vue du droit constitution-
nel, les experts critiquent la plu-
part des propositions. Mais ils sou-
lignent que la démarche de la dé-
putation est un geste très construc-
tif , et ils suggèrent de nombreuses
propositions de rechange.

Ce rapport de 72 pages, a été com-
muniqué à la presse au cours d'une
conférence à laquelle ont pris part
MM. D. Buri, président du gouverne-
ment, Tschumi, directeur cantonal de
la justice, les trois experts, MM. Hu-
ber, Imboden et Python, Hof , chan-
celier, et Ory, chef de l'Office des
relations publiques.

Le même jour le rapport a été en-
voyé aux membres du Grand Conseil.
La députation jurassienne a été in-
vitée à se réunir le 2 juillet pour
s'entretenir avec les experts. D'autres
consultations seront encore nécessaires.
Pour ce motif et en raison d'autres
circonstances extérieures, la prise de
position du gouvernement ne sera con-
nue qu'au début de l'année 1966. Un
débat pourrait s'ouvrir à la session
de février ou lors d'une session ex-
traordinaire en janvier.

Le Conseil exécutif , a dit M. Buri,
est unanime : pour l'instant il n'estpas question d'organiser une consulta-
tion populaire sur la question du Ju-
ra. Mais l'affaire sera traitée avec
soin et avec diligence.

CONCLUSIONS UNANIMES
Le rapport a été commenté par M. Hu-ber en allemand et par M. Python enfrançais. Les orateurs ont d'abord sou-ligné qu'ils ont travaillé en toute indé-pendance, et que leurs conclusions sont

unanimes. Les experts sont conscients
de la gravité de la crise jurassienne.
C'est pourquoi ils ont agi non seule-
ment en juristes mais aussi comme ci-
toyens. Ils se sont efforcés d'apporter
une contribution permettant de clari-
fier le problème. lis ont cherché à tirer
des propositions de la députation ce
qu'elles contenaien t de bon et de cons-
tructif. Mais il leur fut extrêmement
difficile de procéder ainsi parce que,
sur le plan de la constitution fédérale,
il faut immanquablement formuler des
critiques et des objections.

Les experts n 'avaient pas à se pro-
noncer sur les questions d'ordre politi-
que. Mais ils savent qu'il est malaisé
de faire une nette distinction entre
questions politiques et jur idiques. Le
rapport est d'autre part .limité aux pro-
blèmes touchant les institutions, mais,
ont dit les orateurs, il ne faut pas en
conclure que les experts surestiment
l'importance de ces problèmes par rap-
port aux facteurs psychologiques. «Ils
sont d'avis que crise et désaccord ne se-
raien t pas aggravés, mais au contraire
sensiblement atténués si l'on obtenait
par divers moyens que les Jurassiens

aient plus fortement encore conscience
de leur caractère spirituel et culturel.
Le sentiment d'être déraciné, dépaysé,
qui, selon la sociologie et la socio-psy-
chologie, affecte l'homme moderne, peut
aussi atteindre la population de toute
une région, surtout si elle constitue une
minorité».

Dix propositions, qui ne soulèvent pas
de questions sous l'angle de la consti-
tution fédérale, ont été laissées de côté.
Les sept autres sont examinées systé-
matiquement dans le rapport , qui fait
d'abord quelques remarques générales.
Analysan t l'autonomie des cantons en
matière constitutionnelle, il relève qu'elle
n'est pas illimitée. Toute révision d'une
constitution cantonale doit recevoir la
garantie de la Confédération .

Cette garantie n'est accordée que si
aucune disposition n'est contraire à
la Constitution fédérale. Il est bien
entendu que cette appréciation doit
tenir compte de l'évolution depuis
que la Constitution fédérale a été
adoptée, à cet égard, il est indéniable
que le fédéralisme, l'autonomie et la
protection des minorités ont bénéficié
d'une certaine revalorisation.

LES DIVERSES PROPOSITIONS
Analysant ensuite la notion de l'au-

tonomie, le rapport note que la dépu-
tation ne demande pas un véritable
statut d'autonomie, qui serait d'ailleurs
difficilement réalisable.

Elle demande plutôt le droit pour
le Jura d'exercer sa participation à la
formation et à l'expression de la vo-
lonté cantonale, avec liberté et in-
dépendance, et sans le risque d'être
dominé par la majorité que consti-
tue l'ancien canton. Or un des moyens
d'y parvenir serait, de l'avis des ex-
perts, de faire précisément de la dé-
putation un organe important, qui se-
rait consulté régulièrement, et qui pré-
senterait des propositions sur les ques-
tions intéressant le Jura dans tous
les domaines.

LA NOTION DE L'AUTONOMIE
Le rapport passe alors à l'étude des

diverses propositions.
1) augmentation du nombre des

conseillers d'Etat de 9 à 11, avec at-
tribution définitive de trois sièges au
Jura.
. L'augmentation du nombre des siè-

ges est parfaitement possible. Mais il
serait en revanche injuste que le Jura
ait trois représentants au gouverne-
ment, car ce nombre ne serait pas
proportionnel au chiffre de la popula-
tion.

2) cercle électoral jurassien pour
l'élection des conseillers d'Etat.

Pour plusieurs raisons cette formule
n'est pas possible. Sur neuf pages les
experts motivent leurs objections et
proposent d'autres solutions. Mais ils
soulignent que les électeurs de tout
le canton ont leur mot à dire dans
l'élection de tous les membres du
Conseil exécutif , car tous détiennent
également la puissance publique et
exercent l'autorité sur l'ensemble du
territoire cantonal.

3) cercle électoral pour les élections
au Conseil national.

C'est, dit le rapport, une affaire qui
concerne la Confédération et non les
cantons: Mais le canton de Berne pour-
rait, pour obtenir la création d'un tel
cercle, demander une révision de la
Constitution fédérale.

4) droit d'option pour les citoyens da
Bienne.

Cette proposition est Juridiquement
très difficile et pratiquement irréalisa-
ble.

5) droit du Jura à un siège au Con-
seil des Etats.

Ce serait un privilège de lieu, contrai-
re à la Constitution fédérale. Mais
l'usage accorde déjà ce droit au Jura.
On peut concevoir que l'on admette aus-
si le droit du Jura de proposer le can-
didat à ce siège. «Il faut s'en remettre
à la clairvoyance et au sens politique
de la majorité du Grand Conseil».

6) Double majorité pour les révi-
sions constitutionnelles.

Cette idée ne peut être acceptée en
raison du danger de droit de veto de
la minorité. Mais on peut imaginer d'au-
tres formules, notamment celle qui est
envisagée pour le canton de Bâle réu-
nifié où on prévoit une majorité non des
votants, mais des électeurs inscrits.

7) troisième lecture des lois à la de-
mande de la députation jurassienne.

Il n'y a, du point de vue de la Cons-
titution fédérale, aucune objection à
faire. Mais on peut aussi proposer que
certains textes ne soient applicables
qu'au Jura, ou seulement si le Jura les
a approuvés.

9) majorité de Juges jurassiens dans
certains tribunaux traitant d'affaires
jurassiennes.

La Constitution fédérale ne s'y oppose
pas. D'autres juges de langue française
devraient d'ailleurs aussi pouvoir sié-
ger (Biennois). Et d'une manière géné-
rale il serait souvent utile d'avoir des
juges de langue française, même si l'af-
faire traitée ne concerne pas directe-
ment le Jura.

Tels sont, très brièvement résumés,
les arguments des experts. Après les
avoir énoncés, ils ont encore une fois
insisté sur leur désir de faire un tra-
vail constructif. Ils ont eu des con-
tacts avec le président de la députa-
tion. Ils restent d'autre part à la dis-
position du gouvernement. « Avec quel-
ques amendements, a dit l'ancien juge
fédérai Python, le mouvement lancé
par la députation Jurassienne peut se
poursuivre ».

La conférence de presse a pris fin
par quelques remarques de M. A. Ory,
chef de l'Office des relations publi-
ques, qui a indiqué que parallèlement
à cette consultation juri dique, le dit
office a été chargé de sonder réguliè-
rement tous les milieux intéressés, enpremier lieu les partis politiques et les
associations, afin de renseigner le gou-vernement et de fournir des élémentspour une solution d'ensemble du pro-blème jurassien.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

W LA CHAUX - DE - FOMDS S

Annoncé pour 15 h. 30, le passage
de la colonne du Tour de Suisse de
l'étape d'hier, Château-d'Oex - Ber-
ne, s'est fait à' La Chaux-de-Fonds
avec trois quarts d'heure de retard
sur l'horaire.

Venant de La Vue-des-Alpes,4ies
coureurs et la caravane des suiveurs
ont traversé la ville par les rues de
l'Hôtel-de-Ville, et Fritz-Courvoi-
sier pour ensuite se diriger vers le
vallon de St-Imier.

Grâce au parfait service d'ordre
établi par la police locale, ce passage
se fit sans incident, en présence d'un
millier de spectateurs massés prin-
cipalement sur la place de l'Hôtel-
de-Ville et au haut de la rue Fritz-
Courvoisier où était attribué un prix
spécial, offert par une organisation
économique à succursales multiples
qui commémore cette année son 75e
anniversaire.

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

19,5, degrés.

PASSAGE DU TOUR DE SUISSE :
TROIS QUARTS D'HEURE

DE RETARD

Hier, à 14 h. 25, une automobile
conduite par M. J. B., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Midi en
direction nord. A l'intersection de
la rue Danlel-JeanRIchard , il heur-
ta avec l'aile avant gauche de sa
machine, l'arrière d'une voiture à
l'arrêt, pilotée par M. E. E. de Neu-
châtel, qui, se trouvant en ordre de
présélection s'apprêtait à s'engager
dans cette dernière rue en direc-
tion de l'ouest.

Dégâts matériels de part et d'au-
tre.

Entre automobilistes

Audience du 16 juta 1965. Président :
Alain Bauer. Greffier : Lucienne Brif-
faud.

C. M., 1928, manoeuvre, sans domicile
connu, filouterie d'auberge, violation
d'une obligation d'entretien, 2 mois d'em-
prisonnement sans sursis, moins 44 jours
de détention préventive subie, 291 fr.
de frais.

Au Tribunal de police

La Chambre neuchâteloise des
notaires a fêté comme il se devait
Me Arnold Bolle pour plus de 50
années de notariat; Notaire pra-
tiquant depuis le 3 novembre 1909,
Me Bolle a son bureau installé à
la rue de la Promenade depuis le
1er juillet 1910. Par ailleurs — et
cela est également un fait aussi
rare que sympathique —, M. Ar-
mand Chevrolet travaille à l'étude
depuis cette date, soit depuis 55
ans.

Me Arnold Bolle, ancien président
de la Chambre neuchâteloise des
notaires et ancien président de la
Fédération des notaires de la Suis-
se, est l'une des personnalités les
plus estimées de la ville et du can-
ton.

Les notaires neuchâtelois
ont fêté .

Me Arnold Bolle

L A VIE HJR ASS1KNNE
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Val d'Anniviera

A VENDRE MERVEILLEUX

TERRAIN
de 16 600 m2, dans un endroit très
indépendant, près de la station, en
bordure d'une magnifique forêt.

Equipement facile en vue de cons-
truire des chalets.

Téléphone (022 ) 24 40 W.
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JlP> SAINT-IMIER Stade SFG
8 SBBS SBËBË Samedi 19 et dimanche 20 juin (évent. 26 et 27 juin)
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JS
C FÊTE JURASSIENNE

4 ĝ DE . GYMNASTI QUE
CENTENAIRE DE LA SOCIÉTi JURASSIENNE DE GYMNASTIQUE

Samedi 19 Juin Dimanche 20 juin
de 8 h. à 19 h. :'

dès 7 h. : concours individuels
concours de sections
dès 8 h. : 13 h. 40 : cortège

concours individuels 14 h. 30 : commémoration du Centenaire
athlétisme 16 h. 30 : exercices généraux

Seulement samedi 19 Juin , dès 20 h. 30, à la cantine de fête i

Grand gala international de variétés
avec, entre autres, la grande VEDETTE FRANÇAISE CLAUDE VEC.A
Après le sepctacle, DANSE, orchestre RAIXY, de Besançon (5 musiciens)
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| " prix imbattables
¦ SENSATIONNEL ! SENSATIONNEL ! I
¦ CHAMBRE A COUCHER 
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=7 Crédit Fr. 834.-, acompte Fr. 150.- et 36 mensualités ds H ?|$r i| 
~

M CHAMBRE A MANGER, 6 pièces mm I
. I Crédit Fr. 658.-, acompte Fr. 118.-et  36 mensualités de |jj ^^P̂ l ',

¦ STUDIO COMPLET , 18 pièces jpï I
¦ 

] Crédit Fr. 1784.-, acompte Fr. 318.- et 36 mensualités de ^ f§ H H

I CHAMBRE A COUCHER <M0DERNA> AA I
Crédit Fr. 1444.-, acompte Fr. 256.-e t  36 mensualités de ^sF̂ SïlPSI

B APPARTEMENT COMPLET P eh^..._ «...„.. mm M
Crédit Fr. 2850.-, acompte Fr. 510.- et 36 mensualités de _̂_P^Ï_r H

¦ APPARTEMENT COMPLET « s«,Mri«in.i » ^g H
Depuis Fr. 2980.- (3 chambres et cuisine) J» gl |j§3]| î \
Crédit Fr. 3332.-, acompte Fr. 596.- et 36 mensualités de $§[ ^p̂

j Nous reprenons vos anciens meubles au plus haut prix '

"* Toutes installations de rideaux. Grand magasin d'exposition avec vitrines H

ASSURANCE ! décès - invalidité et maladie '

En écrivant encore aujourd'hui, nous vous présenterons .§§& .1
i notre documentation AVEC BON-RISTOURNE

H AMEUBLEMENTS MODERNES 1
7. Tél. (029) 27939 Roule de Vevey

" SS&fl "̂̂  "-¦¦« -¦ *̂**̂  flw 'ISÇpJ" 0 M IBW M___BH H «I B̂KSP w M 61 Fl ij  ï>i__ -vï'*"**i_l

| A vendre

PEUGEOT 403
50 000 km.

PEUGEOT 403
j 80 000 km.

RENAULT 4 L.
• Estate-car , 14 000 km.

Téléphone (039) 413 65

La Clinique Montchoisi S.A, - Lausanne
I cherche pour date à convenir

INSTRUMENTISTES
qualifiées, ayant pratique. Situations stables, bien rétribuées. Avan-
tages sociaux.

î
Offres écrites détaillées avec curriculum vitae, photo, prétentions à
M. Marcel Duboux, administrateur, 44, avenue de la Gare, Lausanne.
Discrétion assurée. :

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans' graisse

1 S efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr. 2.60, de 10

f] ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés
j  (thermostabile) Fr. 6.—
j Dans les pharmacies et drogueries
:j Demandez prospectus sous enveloppe
! fermée à l'adresse suivante i

Laboratoire-pharmacie du
r\ Dr Engler, EROS SA, KOsnacht 70 (ZH)

Lors de votre passage à

Morat
visitez

MOTEL STADTHAUS
(Hôtel de Ville)

SES FILETS DE PERCHES
SES POULETS AU FOUR

i et SES VINS DE MARQUE
Bière Muller - Salles restaurées

pour sociétés
Se recommande Fam. Jos. Capra

Dim. 20 juin Dép . 7 h. Fr. 22.—
TRUMMELB.YCH - GRINDELWALD

Berne - Thoune - Interlaken
Trummelbach - Grindelwald - Spiez
Dim. 20 juin Dép. 14 h. Fr. 12.—

TOUR DU CHASSEBON
La Brévine - Saint-Croix - Les Rasses

les bords du lac de Neuchâtel
P A Q f t f t  PI Mi l! Téléphone 2 54 01 i
bflnAbt bLUMI Léop.-Robert: l i a  ;
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Atelier d'horlogerie ¦ CHERCHE jj

1 ACHEVEUR
sans mise en marche, petites
pièces, qualité soignée

1 ACHEVEUR
avec mise en marche pour
mouvements extra-plats, avec
possibilité d'apprendre la re-
touche.

Salaire à l'heure ou au mois.
Faire offres sous chiffre
3864-12, à Publicitas, 2610 St-
Imier.

Couple sains enfant cherche à louer
à l'année

CHALET
situé dans le Jura neuchâtelois .

Faire offres sous chiffre P 50 131 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre "
documentation g

I Nom ¦

|5H5 1
. Localité !___£_ ¦

A louer à Couvet magnifiques locaux
neufs à l'usage de

tea-room,
bar à cale

bien situés, à la Grand-Rue .
Ecrire sous chiffre P 50 129 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

COFFRE-FORTS
grands modèles, sont demandés à acheter.

Ecrire sous chiffre PH 11 628, au bureau
de L'Impartial.



LA BEROCHE, PAYS DE PROMENADES
Béroche I ... Larges marches de ver-

dure, dorées en août par les moissons,
égayées au printemps par les cerisiers
et les pommiers en fleurs , montant du
rivage aux épaisses forêts de sapins
de la Montagne de Boudry.

Béroche. Pays du soleil , de lumière, de
chaleur. Pays de campagnes opulentes,
aux vallonnements habités par des vil-
lages coiffés de tuiles rouges. Ancien-
ne dépendance du pays d'Estavayer,
dont les façades lui font face , de l'au-
tre coté du lac. Pays de promenades,
de longues marches tranquilles, face
aux horizons changeants des Préalpes
et des Alpes au sud. du Vignoble et de
Chaumont à l'est , du Mont-Aubert , tout
proche à l'ouest.

Incursion en pays vaudois
Partis de Vaumarcus, nous nous diri-

geons en direction de Vernayaz. Ver-
gers et jardins , haies et clôtures, fermes
et maisons anciennes se succèdent à
gauche et à droite de la route. Et il en
est ainsi jusqu 'au dernier virage ; après
quoi l'on se trouve brusquement en plei-
ne campagne, dominant les tourelles
aux toits pointus du château.

En une demi-heure de marche tran-
quille , nous atteignons Vernayaz .

A droite, le chemin conduit à Fre-
nens. A gauche, il rejoint, par le flanc
du vallon , la route de Mutrux . C'est par
là que nous partons. Mais sitôt sortis
du village, nous bifurquons à nouveau
et montons en direction de la forêt.

Paix du sous-bois. Silence. Le che-
min est bordé de stères bien alignés.
Au-dessus de nous, les feuilles toutes
neuves, d'un vert tendre, presque jaune ,
se découpent sur des parcelles de ciel
bleu.

On s'arrête , assis sur un tronc coupé .
Et l'on reste là , rêveur... Il y a des
fourmis qui grignotent le chemin , cen-
timètre après centimètre , s'en allant,
affairées , à la queue-leu-leu. Il y a un
couple de geais qui passe près de nous,
vire sur l'aile , descend , remonte, va
se percher sur un chêne. U y a une
araignée velue qui se balance au bout
d'un fil invisible.

Rester là , dans le silence... dans la
tiédeur de ce dimanche printanier. Des
heures entières. Toute la journée.

Et puis non : il faut monter encore ;
retrouver d' autres horizons , découvrir
d'autres visions.

Mutrux
Nous nous en allons à travers bois.

Nous suivons des chemins de bûche-
rons, pour les quitter bientôt après et
partir quelque peu à l'aventure , en di-
rection de la lisière que l'on devine là-
haut. ,

A un momen t donné, mais sans sa-
voir exactement quand , nous avons pas-
sé du canton de Neuchâtel au canton
de Vaud . Toutefois, rien ne nous a in-
diqué ce passage de manièè» ^précise. ,

L'eatt coule en abondance des deux goulots d' une fontaine. (Photos Porret ) .

Ce sont toujours , autour de nous1 les
mêmes arbres , le même sol , les mêmes
fleurs des bois.

Tout à coup, nous débouchons sur la
route. Devant nous : des étendues de
champs : plus haut : une vieille fer-
me accotée à la forêt.

Deux paysans longent un champ de
blé à peine sorti de terre , avec un
cheval tirant une machine agricole.
Celle-ci répand , sur une grande largeur ,
un liquide verdàtre que la bise éparpille
alentour .

— Vous sulfatez ?
—p Pas tout à fai t  : mais c'est un peu

ça quand même ! Il s'agit d'un produit
chimique destiné à faire disparaître les
mauvaises herbes , mais sans attaquer
le blé .

— Et c'est vraiment efficace ?
— Pensez donc : dans quatre jou rs

il n 'y aura plus aucune mauvaise herbe.
Pendant ce temps-là . le blé aura pres-
que cessé de croître ; mais sitôt après
il reprendra , toul aussi vigoureux
qu 'auparavant !

— Je vois que vous travail lez encore
avec un cheval plutôt qu 'avec un trac-
teur .

— Bien sûr. Le tracteur ne peut pas
remplacer le cheval clans toutes les oc-
casions . Pour ce travail , par exemple ,
les pneu s du tracteur sont trop lourds
et trop larges ; ils écrasent tout. Les
sabots de notre jument font tout au-
tant de travai l mais avec beaucoup
moins de dégâts. En outre , le cheval
avance exactement à la vitesse voulue,
alors que le moteur va trop vite. Et
puis, pour tout dire , un cheval est un
compagnon de travail plus sympathi-
que que ne peut l'être une machine !

U est évident ,  en ef fe t ,  que les inven-
tions des hommes ne vaudront jamais
celles de Dieu !

Des stères de bois coupé bordent le chemin.

Au prochain virage , nous apercevons
soudain Mutrux . village vaudois , à de-
mi-enfoui dans les feuillages.

De Mutrux à Provence
Mutrux ? Un village de conte de

fées. Des façades seulement devinées
derrière les arbres des vergers... Des
toits rouges ou bruns , avec des chemi-
nées d'où montent des fumées bleues.
Un clocheton — et l'on reste immobile.
Pour- mieux écouter. Attendant que '
sonne la cloche de ce clocheton , au
rythme calme et bienfaisant de la vie
qui s'écoule, ici en haut , en toute tran-
quillité.

Un vol d'hirondelles, qui vrillent le si-
lence de leur appel affolé ; dix hiron-
delles qui montent , virent et descen-
dent , remontent à nouveau , disparais-
sent vers le ciel.

Dans le village, il y a de belles fer-
mes. Des bâtisses vieilles de cent ans,
ou davantage encore. Une eau fraîche
et claire coule avec abondance des deux
goulots d'une fontaine .

Des filles et des garçons se sont re-
trouvés , appuyés à une barrière de bois.
Un enfant passe sur la route. Une fem-
me disparait à une fenêtre.

On nous salue d'un bref signe de tête.
Après quoi on nous regarde passer , avec
curiosité. Qui sont donc ces personnages
étranges , qui se promènent à pied ?...
Vraiment bizarres , ces gens-là.

Nous l'avons déjà dit : rien n 'a mar-
qué notre passage du canton de Neu-
châtel dans celui , de .Vaud. Pourtant, . . .
¦ïÉi, nous sentons qu 'une frontière fut.7;

franchie tout à l'heure. Dans l'attitude
des gens, dans leur maintien et le ton
le leur voix ; alors pourtant qu 'ils n 'ont
échangé que de rares paroles. Et par
l'aspect des maisons et des vergers. Des
riens ; de tout petits riens. Difficile-
ment analysables. Pris séparément , ils
n'auraient aucune importance. Tous en-
semble , ils font cette différence : nous
avons changé de canton .

Un écriteau nous l'affirme : Provence
est seulement à un kilomètre d'ici.
D'ailleurs , nous voyons ce prochain vil-
lage de l'autre côté d'un large ravin.

Provence
Un quart d'heure de marché, rien de

plus. Nous avançons à flanc de monta-
gne. Au-dessous de nous : deux fer-
mes. Une autre au-dessus de nous. Plus
haut , là-bas , derrière ces vastes forêts ,
les Rochats , en tre les dernières crêtes
de la Montagne de Boudry et le Mont-
Aubert. Un but de promenade pour un
de ces prochains dimanches.

Nous atteignons maintenant Proven-
ce. Nom prédestiné : Verdure , calme et
vastes espaces dominés par un ciel in-
tensément bleu . Le village est accueil-
lant. Bien posé là , entre lac et mon-
tagne. Il émane de lui une atmosphère
de confort et de solidité.

Ragaillardis par un bref arrêt, nous
traversons ensuite le village en direc-
tion est et prenons la route de Mon-
talchez.

Par Freseus,
de Montalch ez à Vaumarcus

C'est une belle route, qui descend au
milieu des champs . Et surtout , c'est
une route de laquelle on peut admirer
Un panorama extraordinaire. Elle se

déroule au centre d'un vaste paysage
que l'on admire d'une terrasse suréle-
vée, loin au-dessus du lac. Mais c'est
son étendue limpide qui éloigne l'hori-
zon , agrandit l'espace, estompe les loin-
tains.

On descend ainsi Jusqu 'à Montalchez .
dont les maisons sont groupées dans un
repli de terrain. Tout d'abord , on ne
voit apparaître d'elles qu 'un clocheton
et quelques toits aux tuiles rousses.

Village paisible , silencieux. On entend
seulement un sabot raclant le sol d'une
étable . un peu plus loin un beuglement.
Un chien nous regarde passer , sans mê-
me se donner la peine d'aboyer.

Puis, partant au sud , nous nous diri-
geons vers Fresens. Vu d'ici , c'est le plus
charmant village que l'on puisse ima-
giner. De nouveau des toits ; de grands
toits à deux pans. Dominés par de ma-
gnifiques peupliers. Un village secret ,
hors de toute circulation. Nous nous en
approchons peu à peu , traversant des
chants et des prés, longeant un chemin
bordé d'arbres fruitiers .

Ne faisant que mordre sur la partie
ouest du village , délaissant à notre gau-
che le vieux puits au toit conique et
pointu recouvert de bardaux , nous trou-
vons sans peine le sentier de Vaumar-
cus.

Et c'est en un dernier trajet à travers
vignes et coteaux , au long d'une piste
bordant le ravin profon d du Vaux , que
nous rejoignons bientôt Vaumarcus,
dont le beau château se devine , émer-
geant , au milieu des feuillages.

Robert PORRET.

Lutte contre le mildiou
La Station d'essais viticoles. à Au-

vernier , nous communique :
Bénéficiant des premiers jours de

chaleur , la vigne se développe rapide-
ment. Il faut penser à protéger les
organes verts nouvellement formés.
Un deuxième traitement contre le mil-
diou est nécessaire ; il devra être ter-
miné le 22 juin.

Utiliser encore un produit cupro-orga-
nique dans lequel il sera bon d'ajouter
du soufre mouillable.

lAitte contre la cochylis
Contrarié par le froid de ces der -

nières semaines, le vol des papillons de
la cochylis a été très faible. Les prises
sont rares pour le moment. Il ne sem-
ble pas opportun par conséquent de
faire un traitement général contre cet
insecte, d'autant plus que les insecti -
cides employés, de par leur action sur
les prédateurs des acariens , paraissent
favoriser la multiplication des popula-
tions d'araignées rouges et d'acarîose.

Chaque viticulteur doit surveiller ses
vignes et juger lui-même si le nombre
de vers de la grappe est assez élevé
pour exiger un traitement.

Après la session
du Gran d Conseil

A la fin de son compte rendu de
la dernière session du parlement can-
tonal. «L'Impartial* écrivait que Mlle
Raymonde Schweizer avait refusé sa
nomination comme questeur suppléant
à la suite de sa non-élection au Con-
seil des Etats. Mlle Schweizer nous in-
forme que cette interprétation es't sans
fondement. Nous en prenons d'autant
plus volontiers acte que cette députée
a toujours eu une att i tude politique
remarquable.

Les années se suivent..
Du pont des Isles à Areuse

? Nos agriculteurs n'ont pu que se
% louer de l'ouverture, le 17 mai, du
% séchoir à herbe de Môtiers. En
$ e f f e t , durant ses premières semai-
$ nés d'activité , le séchoir a absorbé,
% en moyenne, vingt-cinq chars par
$ jour , soit environ 18.000 kilos .
$ Il  f au t  dire que le temps s 'y
$ prétait.  Si le soleil a bien voulu
% réapparaître cette semaine , on. se
% rappelle que la pluie tombait sans
% discontinuer. Alors , l'herbe ne pou-
$ vaut plus sécher sur place avait
$ une destination toute trouvée dans
% le séchoir.
$ Et dire que, en 1964, selon les
% relevés de l'Observatoire cantonal ,
% on connut, l' année, la plus sèche
% du. siècle ! Cela n'étonnera donc
% personne quand on apprendra que
% jamais,  depuis la création des usi-
% nés du Plan-de-l'Eau , la produc-
% tion n'a été si faible que l'an
$ dernier. Pour 7.500.000 kwh. pro-
% duits au Plan-de-l 'Eau et au Fur-
$ cil (il y en avait, eu 12 millions et
4 demi en 195S), il a fa l lu  en acheter
% à l'extérieur 14.500.000.
% Cela ne surprendra personne. Il
£ n'empêche que le déficit , dès lors,
% a été de 182.000 francs . Et , s 'il a
!• pu être couvert aux deux tiers
Ç grâce aux réserves, il obligera nos
i communes, propriétaires des usines,
% à participer au remboursement de
% 60.000 f r . ,  au prorata des achats
% d'énergie e f f ec tués  en 1962 et 1964.
ï Que nous réservent l'été et le

\

printemps ? Si l'on en croit ce que |
l 'on a vu jusqu 'ici, il semble bien ' \4
que ce n'est pas l'eau qui manque- $
ra. Toutefois , attention ! L 'Obser- 4
vatoire cantonal nous apprend que , $
rarement , un mauvais printemps f ,
est suivi d'un vilain été.

Voilà donc qui rassurera les bai- $
gneurs... qui n'étaient que deux $
lorsqu 'on a rempli le bassin de la $
piscine. Il est vrai que la tempe- f ,
rature de l'eau ne marquait que 4
10 deg rés ! $Voilà qui rassurera aussi les or- 4
ganisateurs de la prochaine Abbaye 4
de Fleurier qui, lors du cortège du 4
3 juillet , vont revenir à la nature. 4
C'est , du moins, le thème du cor- 4
tège qui nous vaudra , sans doute, f
quelques facéties.  ¦-",.

Mais alors ? La production d'é- 4
nergie en pàtira-t-elle une fois de f
plus ? Inutile de trop s'en faire, ¦ (
la nature f inira bien par arranger 4
les choses. On n'aura pas toujours f
des années exceptionnelles . Et c'est f
elle, en définitive , qui fa i t  l'équi- f
libre. $

Un tout petit exemple : on se f
plaint , à bon droit, des chiens
errants qui dévorent les chevreuils. %
Mais, d'un autre côté , il apparaît $
que les chevreuils , surtou t dans le $
vallon, sont en nombre croissant et $
qu'ils menacent le repeuplement en f ,
sous-bois. D 'elle-même, on le voit, $
la nature prend des mesures. i

R. L. i
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Chronique horlogère
Des spécialistes
au CFH, Institut

horloger de Lausanne
(ATS ) — Le Centre international

de formation cie l'industrie horlogè-
re suisse (CFH ) a reçu mardi la vi-
site des membres de la société vau-
doise des hO'rlogers et bijoutiers-or-
fèvres, présidée par M. E. Jaques.

Ces spécialistes ont entendu avec
intérêt M. ,J.-J. Schwarz, directeur gé-
néral , leur commenter le rôle du
CFH dans le domaine commercial
de notre horlogerie et. ont parcouru
les diverses salles ou on leur a expli-
qué ce qu'étaient exactement les
cours et séminaires donnés à Lausan-
ne.

_JPAYS_ NEUGHATEL01S • PAYS NEUCHATE LOIS « PAY S NEUCHATELOIS

NEUCHATEL

Au volant de son cyclomoteur , M,
L. Fioretti , de Neuchâtel , circulait
au Clos-de-Serrièrcs en direction
esl-oucst. A la hauteur  du No 15
il heurta l'arrière d'une voiture
conduite par M. P. T) ., de Cortaillod.
Le cycliste, souffrant d'une luxa-
tion dc l'épaule droite et de plaies
à la main gauche, fut transporte
à l'hôpital de la Providence au
moyen de l'ambulance.

Collision
au Clos-de-Serrières

Hier, vers 14 heures, un accident
de travail s'est produit à la fabri-
que Decker S. A., Bellevaux 4, lors
du chargement, d'un camion avec
de lourdes palettes, l'une de celles-
ci est tombée en heurtant la tête
d'un ouvrier , M. José Pinto, 1911,
de Neuchâtel, qui se trouvait à côté
du camion. Souffrant  d'une pro-
fonde blessure à la tète, il f u t
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence dans une ambulance.

Un ouvrier blessé en
chargeant un camion

Mardi, vers 15 h. 30, en sortant
de Moudon , au lieudit « Les Sor-
biers », un automobiliste a perdu
la maîtrise de sa machine et vio-
lemment heurté une voiture pilotée
par M. Maurice Vuille, fonctionnai-
re cantonal neuchâtelois, occupé au
service des impôts, demeurant à
Cormondrèche.

Sous la violence du choc, Mme
Angèle Vuille, 63 ans, épouse de
M. Vutflp, qui Êstaljs assise à sa
droite , fu t  projetée contre le pare-
brise et ' mortellement" blessée. Elle
expira pendant son transfert à
l'hôpital de Moudon. M. Vuille n 'est
pas grièvement blessé.

Le conducteur de la première
voiture, M. Jean Chardonnens, 28
ans, demeurant à Fribourg, a été
superficiellement atteint. Le deux
machines ont subi d'importants dé-
gâts.

LE 700e ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE

DE DANTE ALIGHIERI

(g) — L'Université de Neuchâtel a
célébré hier le 700e anniversaire de
Dante Alighieri, au cours d'une mani-
festation littéraire. M. F. Chiapelll ,
professeur à la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne, et M. R. Fa-
sani, professeur à la Faculté des let-
tres de l'Université de Neuchâtel, ont
parlé l'un de la « Divine comédie »,
l'autre de la .« Vita nuova ».

NOMINATION

Dans sa séance du 15 juin 1965, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Pier-
re Rossel . originaire de Hauterive et
Dombresson , aux fonctions de tech-
nicien au Service des ponts et chaus-
sées.

LE LOCljÈ
QUARANTE ANS DE SERVICE

(ae i — M. Jean-Marius Calame,
sous-chef du Service des compteurs aux
Services industriels, vient de célébrer
le quarantième anniversaire de son en-
trée au sein du personnel de la Com-
mune. Le Conseil communal lui a ex-
primé ses félicitations et ses remercie-
ments au cours de sa dernière séance.

Une Neuchâteloise tuée
près de Moudon

Le saviez-vous...
... que le taux d'expansion économique

de l'industrie gazière dans le monde est
l'un des plus élevés que l'on connaisse ?

... que l'industrie gazière suisse de son
côté, s'est résolument tournée vers l'ave-
nir et qu 'elle recourt toujours plus large-
ment aux nouvelles techniques de pro-
duction et de distribution et à Tinter-
connexion des réseaux ?

... que les nouveaux gaz produits à par-
tir des dérivés du pétrole sont détoxi-
fiés ?

... que les installations de craquage des
usines à gaz pourront , le moment venu,
traiter également le gaz naturel ?

campagne d'échange d'anciens appareils
campagne d'échange d'ancien appareil
de production d'eau chaude à gaz avec
des reprises de Fr. 80.— ? 10 348

IMPRIMERIE  COURVOISI ER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Editions Pion) '

— Croyez-vous ? demanda-t-il simplement.
Enfant  que vous êtes ! Avec une pareille nature
il valait mieux lâcher le paquet , d'un bloc ,
comme vous dites , lui faire entrevoir d'abord
le pire. Soyez tranquil le , elle ne s'y est pas
trompée. C'est une grande réaliste. Même ce
que j ' aurais pu suggérer , et avec précaution
encore , elle l'a dit tout haut , avec une cruauté ,
une lucidité terribles. Aile?., allez , j ' ai pris le
chemin le plus court ...

— Mais la Fabrique ! fis-je. déconcertée. La
vendre , ou même la louer... Jamais elle ne s'y
décidera ! Ou bien cela lui sera si pénible que...

. — Je vous ai dit qu 'elle était réaliste , répli-
qua- t - i l  en levant  une épaule pointue. Elle se
rend déj à compte que c 'est une affaire inespé-
rée ! Une chance comme il ne s'en produit pas
deux dans la vie ! Elle ne peut plus la mener.

sa Fabrique ! Tout commence à dégringoler !
Et encore , si elle savait...

U s'arrêta court et me jeta un vif regard.
Mais j'étais choquée , blessée, même.

— Vous êtes vraiment cynique ! dis-je, fu-
rieuse. Et d'une dureté effrayante.  On dirait
que vous vous réjouissez...

— Parfaitement, interrompit-il. Je me ré-
jouis , vous avez trouvé le vrai mot . Je me
réjouis , parce que j ' ai aussi le sens des réalités ,
moi. Et je vous le répète , c'est une affaire
inespérée ! Même si c'est un peu terrible au
début , même s'il y a des sentiments, de très
légitimes sentiments un peu froissés. Allons, ne
faites pas ces yeux-là, Elisabeth , je  ne suis pas
un monstre, vous le verrez bien. La Fabrique
est la propriété personnelle de Mme de Lacroix.
Cela a été une affaire d'or. Elle a agi royale-
ment vis-à-vis de ses beaux-enfants, grâce à
elle. Beaucoup trop royalement d'ailleurs , à
mon avis. Le revenu des propriétés qu 'elle
partage avec eux , est assez peu de chose en
regard. Croyez-vous qu 'elle puisse se permettre
de perdre la Fabrique — car elle la perdrait —
même en y engloutissant la moitié de sa for-
tune ? Et si elle devait rester , non pas aveugle,
à Dieu ne plaise ! mais infirme ? diminuée V
Lucuspin est indivis , mais l'entretien demeure
à sa charge, c 'est lourd , vous le savez. Soyons
réalistes , Elisabeth ! Je parie ce que vous
voudrez que Madame consentira. Si je gagne ,
vous me donnez un peu plus de ce merveilleux

armagnac que j ' ai si mal goûté tout à l'heure.
C'est entendu , n 'est-ce pas ? En attendant
venez me montrer le jardin... Ce n 'est pas
long, un quart d'heure...

Je le suivis sans une parole et le laissai
bavarder tout son saoul pendant notre pro-
menade. Tout ce qu 'il disait était vrai , je le
voyais, je le sentais. Mais je demeurais si
bouleversée que je ne savais plus très bien où
j ' en étais. La Fabrique ! La soudaineté , la
brutalité de cette affaire , la douleur de Ma-
dame et sa terrible lucidité... Je ne pouvais
penser à autre chose , j ' en voulais encore à
Me Buzy, et quand je n 'étais pas trop distraite
pour répondre à ses questions, je ne pouvais
m'empêcher de le faire avec sécheresse. U
souriait ou même riait , sûr de lui , sûr d'avoir
raison...

Sa certitude était motivée. Quand nous
regagnâmes le petit salon , nous y trouvâmes
Madame un peu pâle , un peu froide , mais sans
— apparemment du moins — douleur ou
regret.

— Vous voilà ? dit-elle. Eh ! bien Buzy, soyez
content , et que ce M. Dumont le soit avec
vous. Nous lui louerons la Fabrique. Vous
reviendrez pour que nous convenions des dé-
tails, n 'est-ce pas , cher ami ? Je n 'ai pas
encore l'habitude de votre successeur et je ne
tiens pas à la prendre. Vous reviendrez.

— Je reviendrai , acquiesça-t-il en lui baisant
la main.

U me semblait vivre en pleine révolution , et
à la vérité c 'en était une. Mais c'est ainsi
qu 'elle fu t  décidée.

CHAPITRE V

Et , la décision prise , l' affaire ne traîna pas.
Madame n 'avait jamais toléré les demi-me-
sures, et d'autre part M. Dumont paraissait
fort pressé de se livrer à sa passion pour la
faïence. Me Buzy revint. U eut avec Madame
des conversations d'affaires où je n 'assistai
pas , mais, dont je pus, mieux que personne ,
mesurer la gravité, car j e fus certainement le
seul témoin à qui elle laissa voir son désarroi
à la pensée d'abandonner son œuvre. J'ai écrit
désarroi, et non chagrin , ce dernier certes ,
était réel , mais je fus surtout frappée du
désordre , du trouble profond où la jetai t  cet
abandon. Me Buzy la jugeait  réaliste, et il avait
raison. Elle l 'était tellement qu 'elle ne se
permettait même pas l'espoir de reprendre
elle-même la direction de la Fabrique. Mais
à la fin je compris qu 'en renonçant à ce qui
pendant tant d'années avait constitué sa rai-
son de vivre , elle renonçait clans une certaine
mesure à la garder pour Olivier. Le mot garder
devant être appliqué ici quasi militairement ,
au sens étroit de surveillance, d'attente, cette
attente qu 'elle n 'avouait pas . mais à laquelle
elle s'accrochait comme un naufragé à sa bouée
de sauvetage, de toutes ses forces.

( A suivre)
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La voiture idéale pour la région
CONSTRUITE POUR DURER y^̂ ^̂ f̂ ^̂^
1930.- avec radio et sièges couchettes 
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Élégante, représentative 1000 cm3 = 5 CV. Mécanique robuste et rapide,
et confortable , peut satisfaire équipement très complet , font de cette limousine
à toutes les exigences une réelle voiture de luxe

REPRÉSENTANT POUR LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Rue du Collège 52 = Téléphone (039) 2 33 60 - La Ghaux=de=Fonds

OUVRIÈRES
pour travaux simples d'horlogerie sont

demandées.

Mise au courant .

S'adresser à ZoMnger & Stauss. rue

du Temple-Allemand 47, tél. (039) 2 « 57

BENRUS WATCH CO,
engage pour entrée Immédiate ou a convenir

employée de bureau
pour son département facturation. Connaissances d' an-
glais désirées.
Bonne dactylo serai t mise au courant.
Prière de faire offres ou de se présenter à la Direction,
129, rue de la Paix , 2c étage , La Chaux-de-Fonds.
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cherche

a

et ouvrières
pour travail Intéressant et propre.

Personnel suisse.
p

Se présenter à la fabrique , rue du
Premier-Août 41.
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TISSOT
LE LOCLE '

engage

personnel féminin
' !. .

pour travaux fins de terminaison.

Les offres pour DEMI-JOURNÉES sont, acceptées.

Courses de midi en car, assurées par nos soins.

Ecrire ou se présenter à Fabrique d'horlogerie CHS
TISSOT & FILS S.A., Le Locle, bureau du personnel ,
tél. (039) 5 36 34.

cherche
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pour différents rayons
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Travail dans .un Cadre moderne. . .. $
ambiance mm$ty e- Semaine de, , , 

*5 jours par rotations et tous les
avantages sociaux d'une grande
maison.

Occupation à la demi-journée
pour personnes ne pouvant disposer
de la journée complète.

Se présenter au 5e étage.

PEUGEOT 404
modèle 1964

couleur turquoise
état impeccable
garantie 3 mois

Echange - Crédit
Garage Central

R. Favre, Peseux
Tél. (038) 8 12 74

A vendre très belle

JUMENT
pour le sport et le tirait, demi-sang fran-
çaise, 6 ans.
Téléphone (038) 9 33 64.

CITROEN 2 CV
modèle 1963-1964

couleur bleue
42 000 km.

garantie 3 mois
Echange - Cré'il t
Garage Central

R. Favre, Peseux
Tél. (038) 8 12 74
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De nombreux
parents satisfaits de la qualité
SKRABAL dirigent à coup sûr
leurs enfants où ils ont trouvé
leur bonheur. SKRABAL meu-
ble de père en fils !

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 j
|| NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 !

I
Vendredi et samedi
2 Jours seulement
3 litres pour fr. 2.-

1 ;
! au lieu de Fr. 2.35

GRAPE-FRUIT ..,!,¦¦¦¦¦___ ¦—¦̂  JUS DE POM-

MES COMPLET ŵas®****̂  FERMENTÉ

i G. SANDOZ
Vins BIÈRE Liqueurs

Marché 2 Service à domicile Tél. (039) 3 23 75
S
V J

I

LES COOPÉRATIVES RÉUNIES

La Chaux-de-Fonds, Serre 43

cherchent

pour travaux variés et intéressants.

B
Semaine de 5 jours , avantages sociaux .

j Faire offres écrites .

[¦ 

AUJOURD'HUI ¦¦ ¦

A notre rayon traiteur : H

jambon farci en gelée S
la pièce Fr. i n BBH 

\

Atelier de plaqué OR G

|; cherche pour entrée immédiate ou a
X convenir

ou éventuellement personne CRpab le
pourrait être mise au courant.

S'adresser k PLAGALUX. R. .Schafroth,
Succès 9, 2300 La Chaux-de-Fonds, 1*1.
(039) 2 il 20.
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!
Nous cherchons

MAGASINIER
(si possible permis de voiture légère).
On demande : homme consciencieux,
robuste et en bonne santé.

On offre : bon salaire , semaine de 5 \
jours , caisse de retraite , excellentes con- !
ditions sociales.

Faire Offres écrites k Prochimie S.A.,
."), place de l 'Hôtel-de-Ville, La Chau-
de-Fonds. !

jOmmwmwmwHmwÊÊMumwmÈ

I 

Petite entreprise spécialisée cher-

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
qualifié(e)

Place stable et bien rémunérée ;t j
personne capable d'initiative. j;
Ecrire sous chiffre 3920-12. à |
Publicitas , 2610, Saint-Imier. |

I COMMENT
j REMBOURSER
I VOS DETTES ?

I • adressez-vous à
i assistant social privé

$ Discrétion absolue

' Offres sous chiffre
¦ L E  7465, au bureau
" de L'Impartial.

OUVRIÈRES
consciencieuses sont demandées tout de
suite pour divers travaux d'atelier.

S'adresser à Universo S.A. No 3, Fabrique
des Trois Tours , rue du Locle 32.

r̂ tr  ̂ MACULATURE
.__ . R.T MONO à vendre au bureau
... L. -Robert 110yLa a'";"'-f»"" J de I Impartial

Régleuse
connaissant le point d'attache spiraux Niva-
rox petite ou grande pièce , cherche

travail à domicile
Offres sous chiffre 2697 , k Publicitas,
2900 Porrentruy.

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

Assemblées générales
réglementaires des assurés

MM. les assurés du district de La j
Chaux-de-Fonds sont convoqués en
assemblée générale le j

lundi 21 juin 1965, à 20 heures

à La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville ,
salle du tribunal, avec l'ordre du
jour suivant :
a) Communications de la direction

sur l'activité de la Caisse au
cours des années 1961-1964

b) Nomination du comité de district
pour la période du 1er juillet 1965
au 30 juin 1969

c) Propositions à soumettre à l'ad-
ministration de la Caisse en vue
de l'amélioration et du développe-
ment de l'institution.

L'assemblée générale du district est
composée (art. 8 du règlement d'exé-

- cution) :
;.a) des. assurés du district au béné-

fice d'une assurance individuelle
et porteurs de leurs polices ou
de leurs derniers carnets de quit-
tances de primes

b) des représentants des assuran-
ces de groupes et des représen-
tants des caisses ou des institu-
tions réassurées.

Toute société, entreprise commercia-
le ou de prévoyance qui a assuré
collectivement ses membres, ou-
vriers ou employés à la Caisse can-
tonale ou qui est réassurée auprès
d'elle a le droit d'être représentée
par deux délégués à l'assemblée de
son siège.
Les sociétés qui ont des sections
dans plusieurs districts du canton
peuvent être représentées a chacune
de ces assemblées, dans la même
limite.
Tout assuré individuel a droit à une
seule voix (art. 13 du règlement
d'exécution). Il en est de même pour
les représentants des assurances de
groupes et pour les représentants
des caisses ou des institutions réas-
surées.
La représentation conventionnelle
d'un assuré individuel n 'est pas
admise. j

Le directeur de la
Caisse cantonale

d'assurance populaire
Jean-Paul Robert

^___—_— i_ —___¦

C1SEN
A vendre joli petit
chien âgé de 5 mois.
S'adresser chez M.
Pellissier , Manège
21 a, 1er étage, entre
12 h. et 13 h.

A VENDRE
tente Wico 4 à 5 pla-
ces, maisonnette, ct
matériel de camping;
1 cuisinière électri-
que 3 plaques ; 1
scooter Condor; 1 vé-
lo de dame. Bas prix.
Tél. (039) 2 05 44, aux
heures des repas.

lis r
J'achèterais, pour fa-
mille de la campa-
gne, un piano brun
cordes croisées en
bon état. — Faire
offres avec indica-
tion de prix et mar-
que sous chiffre MN
13 108, au bureau de
LTmpartial.

âVëNDRT
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.

uniiuL.
Dame garderait un
ou plusieurs enfante
de 2 à 10 ans, dans
quartier de Bel-Air.
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 13211

DAME seule cherche
femme de ménage
pour une demi-jour-
née par semaine. —
S'adresser Nord 63,
2e étage, tél. (039)
2 30 26.

Iiii ?7pnr?rai '
BONNE MÉNAGÈRE
de confiance ferait
ménage de monsieur
âgé. — Faire offres
sous chiffre RS 13135
au bureau de LTm-
partial.

APPARTi:. IENT de
. 2 ou 3 chambres est
, demandé. Ecrire sous

chiffre PS 13 212, au
{ bureau de LTmpar-

tial.

.IE CHERCHE au
plus vite apparte-
ment de 2 ou 3 piè-
ces, avec chauffage.
Faire offres sous
chiffre AC 13 320, au
bureau de LTmpar-
tial.

CHAMBRE est de-
mandée pour tout de
suite par demoiselle.
Tél . aux Jouets We-
ber , (039) 3 30 69.

^^Hr^^r^_^^^^T^__Rra

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

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

A VENDRE tente de
camping neuve pour
cause de double em-
ploi . — Tél. (039)
2 41 41.

A VENDRE caméra
Eumig 8 mm. — Tél .
(039) 3 48 05.

__¦-_!_-i-iii-iMii-iiini—m» iimiBiii

A vendre

machine
à coudre
PFAFF électrique, en
bon état. Valeur Fr.
100.—.
Tél. ( 039) 2 22 25.

A vendre

ALFA
ROMÉO 1600

Giulietta Sprint
modèle 1962, en
parfait état. Fa-
ciilités de paie-
ment.
Tél. (039) 412 30
(pendant les heu-
res de bureau)

A vendre

poids
publique E
pouvant peser 6 ton-
nes. A enlever immé-
diatement.
Fernand Lâchât
2875 Les Enfers/Jb,
tél. (039) 4 8192.

CITROEN AMI 6
modèle 1964
19 000 km.

couleur blanche
garantie 3 mois

Echange - Crédit
Garage Central

R. Favre, Peseux
Tél. (038) 8 12 74

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux se
recommande aux per-
sonnes désire.i se
créer foyer heureux.
Succès. Discrétion .
Case postale No 2289,
3001 Berne. 
A vendre

DKW
F19

avec accessoires, 7000
km., à l'état de neuf.
Tél. (038) 5 ()7 90;

A VENDRE vélo
d'homme Cilo, 3 vi-
tesses ; 1 accordéon
diatonique. Bas prix.
Tél. (039) 2 14 74.

VÉLOS - 1 d'homme,
1 de dames ; 1 scie
à rabot ; 1 machine
à hacher la viande,
en bon état ; à ven-
dre. — S'adresser au
bureau de LTmpar-
tial . 13 281

TENTE « Bantam-
moto » à vendre . En
parfait état. 2 places.
Grand avant-toit. —
Tél. (039) 3 24 07.

A VENDRE 1 cani-
che de 10 mois, brun
doré, pour cause de
déménagement. Tél.
(039) 5 39 82.

A VENDRE 1 cana-
pé-lit , 1 lit en fer, 2
tables de nuit, 1
poussette, 1 glace. —
S'adresser k M. J.
Rochat , Alexis-Marie-
Piaget 28, au 1er éta-
ge, entre 12 h. et
14 h. et 18 h. ct 19 h.



Le Grand Livre de la Tapisserie
Une édition exceptionnelle

Orénoque, par Jean Picarl-LeDoux ( tapisserie contemporaine) .

Edita S. A., à Lausanne , déjà répu-
tée par la qualité des œuvres qu 'elle
a réalisées et produites jusqu 'ici ,
édite maintenant Le Grand Livre de
la Tapisserie (huit siècles de ta-
pisserie).  Nous mettons beaucox ip
de majuscules dans ce titre ? L'excep
tionnelle valeur de cette édition en
mériterait plus encore.

Donner en un seul volume, par
l'illustration et le texte , l'histoire
de l'art de la tapisserie d'une ma-
nière aussi complète et dans une
présentation aussi admirable est in-
contestablement un tour de f orce ar-
tistique. En le réussissant , Edita ap-
porte une contribution inédite et
originale -à l 'histoire de l'art et don-
ne ainsi à tout homme cultivé l'ov-

L'of frande du coeur. Début du XVe siècle.

casion d 'enrichir sa bibliothèque.
Mais , en même temps , sortant des
chemins de la nomenclature froide
et impersonnelle , Edita excite la cha-
leur de nos joies visuelles et senti-
mentales à l'égard d'un art aussi at-
tirant dans la simplicité de ses réa-
lisations que dans leur somptuosité.

« Pour beaucoup d'entre nous , la
tapisserie évoque le passé — celui
des mille ans du Moyen Age , le pas-
sé mystique des licornes, la grande
peur de la Chrétienté devant l'Apo-
calypse , la vie turbulente des che-
valiers bardés de f e r  — et presque
toujours en tous cas quelques tentu-
res prestigieuses et fragiles rencon-
trées sur les chemms de vacances ou
dans quelques salons d' apparat. Or

voilà que ce qui n'était qu'émerveille-
ment d'un instant, souvenir fugace ,
devient une réalité; cet art n'est pas
mort. Aujourd'hui , dans nos maisons
de béton, sur les grands murs plats
et nus de nos édifices publics réappa-
raissent des tapisseries monumen-
tales — comme des fresques moder-
nes de laine ».

Non, cet art n'est pas mort, Et
Edita nous en fournit une preuve
éclatante grâce à la richesse et à la
variété des illustrations de ce Grand
Livre de la Tapisserie et à la présen-
tation de cet ouvrage dont la jaquet-
te, et la couverture sont déjà , à elles
seules , des œuvres d'art.

A cause de l'importance de l'art de
la tapisserie, de ses techniques di-
verses et de la matière imposante
réunie en un seul ouvrage, cette œu-
vre réalisée sous la direction de
l éditeur Joseph Jobe auquel les bi-
bliophiles doivent déjà de nombreu-
ses joies , a été façonnée en équipe.
On trouve ainsi parmi les collabora-
teurs du Grand Livre de la Tapisse-
rie, les noms de Jean Lurçat, de
Pierre Verlet , conservateur en chef
dn Musée de Cluny et conservateur
av Musée du Louvre , de Michel Flo-
risoone, directeur de la Manufactu-
re nationale des Gobelins à l'époque
de sa collaboration , d'Adolf H c f f -
meister, historien et membre du co-
mité du Centre international de la
tapisserie ancienne et moderne, et
du maître François Tabard.

Joseph Jobé pouvait difficilement
réunir une équipe de collaborateurs
plus prestigieux. Le frui t  de leur
travai l est- là, c'est Le Grand Livre
de la Tapisserie , une des plus gran-
des réussites artistiques sorties de
presse au cours de ces dernières
années.

P. Ch.

Pour Jean-Claude Berger, poète loclois
t - i  
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rtettetir a-totpte le Émier mot»
J'écris pour être. C'est , en quel-

que sorte, ma manière d'être pour
les autres.

Je gribouille depuis 14 ans. Tout
le monde l'a fait , évidemment. Mais,
le métier d'écrire c'est autre chose.
Adolescent , on découvre... Puis, pres-
que naturellement, on écrit.

Quant à moi, j'ai toujours écrit
en secret. C'était un peu un repli.
Je consolidais ainsi une position que

ne pouvaient pas me connaître les
autres. D'où la faiblesse et l'inachè-
vement de l'œuvre.

Curieusement peut-être, le poème
me convient mieux que le roman,
car cette forme littéraire permet de
« refaire le monde » tout de suite et
rapidement. J'écris, somme toute,
assez rarement. Aussi, consacrer six
ou huit années à l'élaboraion d'un
roman- est hors de ma portée : on
n'écrit pas un roman comme on des-
cend une fermeture éclair !

(Photo Impartial)

Je suis toutefois conscient de la
faiblesse que révèle cette préférence
pour le poème. Je refuse le projet,
le lendemain, en n'assumant pas
l'oeuvre comme un roman. Et , que
dire de la difficulté d'être 'confronté
longtemps avec soi-même...

D'un autre côté, le problème n'est
pas tant de savoir ce que l'on va
écrire , quoique l'inspiration soit un
mythe. Ecrire est un travail, pour
le romancier surtout. Moi, je prends
des notes, mentalement ou par écrit,
au hasard des rencontres, des situa-
tions ou du temps. Je tourne autour
de certaines idées. Un poème prend
alors forme, peu à peu. Puis, je l'é-
cris.

J'ai beaucoup lu Eluard. J'ai été
séduit par la transparence, la lim-
pidité de la forme et la lucidité de
la pensée. Mais, on ne sait jamais

dans quelle mesure on imite les au-
tres.

J'aime surtout la clarté. La métri-
que et la rime ne m'intéressent guè-
re : je n'ai nul besoin d'un carcan.
Cette liberté n'est cependant qu'un
point de départ. C'est très beau, en
effet, de dire la vérité, ou « sa » vé-
rité si l'on préfère, encore faut-il
parvenir à l'exprimer.

Oui, j'écris depuis un certain
temps. Et, récemment, une revue lit-
téraire romande a publié l'un de
mes poèmes, « L'art du Feu ». J'en
fus heureux, car l'œuvre n'existe
pas sans lecteurs. Bien sûr, on écrit
d'abord pour faire exister le monde
pour soi, mais c'est le lecteur seul
qui est caution de l'existence de l'é-
crit. En fait, être publié est une
excellente chose : cela oblige à re-
voir à fond son appréhension d'au-
trui. Car, le lecteur a toujours le
dernier mot.

Mais, dans le même temps, il y a
une certaine amertume devant l'oeu-
vre livrée à l'anonymat. Cela ressem-
ble à la perte de sa virginité. Mais,
on n'est heureusement vierge qu'une
fois.

Jean-Claude Berger a 22 ans. Il est
né et vit au Locle. Il poursuit des
études à l'Université de Neuchâtel.
Il y fait allusion lui-même ; l'un de
ses poèmes les plus longs a paru
dans la « Revue de Belles-Lettres »,
en décembre dernier. U nous a con-
fié un inédit.
Une autre rue le vent entier
Derrière les nuits mitoyennes
Toujours la pente du même désert
Sang étalé pavots sur neige
Suspendus aux falots des hommes
Des voix tournent dans mon dos
Tout-à-côté des portes inertes
Une fenêtre agonise
L'espace meurt
Sur l'ombre solitaire le désir
Pivote comme un visage embué vers le

matin
Personne ne vient par l'heure ouverte
Personne dans les escaliers sonores
Personne ne viendra j amais
Clartés ventriloques
La face déjà encombrée de glace
Les yeux au feu  de l'enflure
J' enjambe cet horizon muet
Et les chemins rétrécis du paysage
Bouclés sur ma main
Jamais je ne les pos séderai

décembre 1963.
Propos recueillis par

P.-A. Luginbuhl.

Deuxième diorama
M U S I Q U E

« Tableau de grande dimension
peint d'une manière spéciale sur
une toile sans bords visibles, que
l'on soumet à des jeux d'éclairage,
tandis que le spectateur est dans
l'obscurité. » La définition du La-
rousse est accompagnée de rensei-
gnements historiques : le premier
diorama fut installé en 1822 à la
rue Samson à Paris, le second fut
construit en 1839 boulevard Bon-
ne-Nouvelle (après l'incendie du
premier) , etc...

La Radio Suisse Romande n'in-
vente donc pas un néologisme ; elle
utilise un terme dont l'étymologie
grecque indique : dia = à travers ,
orama = vue. En prenant ce terme
dans son sens figuré , elle veut sim-
plement donner un aperçu de la
musique contemporaine. M. Jean-
Pierre Méroz , le directeur de la
RSR , prétend même que « Vérité
dans la variété » peut être la maxi-
me de cet effort ; cet effort de la
Radio correspond donc à la mis-

sion d'information et de culture que
tous les concessionnaires sont en
droit de réclamer.

« Vérité dans la variété -¦¦> n'est pas
qu 'une maxime ; c'est une réalisa-
tion dont les tendances esthétiques
sont les plus diverses. Le vendredi
13 juin , en direct , fut retransmis
du temple de Saint-Gervais à Ge-
nève, le programme suivant : Guil-
laume de Machault (1300-1377)
Arié Dzierlatka (né en 1933), Igor
Strawinsky (né en 1882) , le di-
manche 13 juin , en retransmission
différée , fut donné l'opéra de Raf-
faello de Bonfield avec l'Orchestre
de la Suisse Romande. Les audi-
teurs entendirent en transmission
directe , le lundi 14 juin (deuxième
programme) les œuvres de . Mes-
siaen, Jean Serbes et Jim Grimm ,
le mercredi 16 juin les mélomanes
écoutèrent en direct sous la direc-
tion de Pierre Colombo (avec l'OSR )
la Ballade de Frank Martin pour

saxophone et la Symphonie en ut
mineur de Chostakowitch.

Ce soir , le programme de 21 h.
à 22 h. 30 indique les noms de
Schoenberg, Hindemith et Hans-
Werner Henze fné en 1926) ; de-
main , en direct (deuxième pro-
gramme) ce sera de 20 h. 30 à 22
h. 30 les œuvres de compositeurs
suisses et américains. Dimanche
prochain , du Théâtre de Divonne-
les-Bains (à l'occasion du concours
annuel) , de 21 h. 15 à 22 h. 30
(deuxième programme) on pourra
écouter trois concertos : celui ré-
compensé par le public (Pierre -
Max Dubois) , celui attribué par la
critique (Ernst Widmer) et enfin
celui désigné par le Jury (Michel
Zbar) . Enfin le lundi 21 juin , le
concert public extraordinaire de la
Société internationale de musique
contemporaine (SIMC) sera re-
transmis en direct de 20 h. 45 à
22 h. 15 sur le premier programme;
seront données les œuvres de Pé-
trassi , Jean Français, Regamey et
Bartok.

L'entreprise de la Radio doit re-
tenir l'attention ; il ne s'agit pas
de porter sur la musique moderne
un jugement négatif et uniforme.
Non , il s'agit grâce à la variété
des programmes, de se faire un
jugement. U n'y a pas que la ten-
dance d'avant-garde ; il existe
aussi d'autres tendances. Mais « où
est la vérité ?»  se demandera l'au-
diteur attentif ; la vérité n'est pas
une affaire collective , elle est une
recherche personnelle. Puisque la
Radio nous aide à mieux compren-
dre la musique contemporaine, ac-
ceptons donc son invitation. Jac-
ques et Jean donneront leurs avis
Seule aura de la valeur l'opinion
personnelle. M.

«FORUM DE LA TECHNIQUE»
Un ouvrage d'information et de vulgarisation

Dans tous les domaines, la vul-
garisation bat son plein. La rai-
son en est simple II est devenu
impossible, humainement, d'assi-
miler les connaissances que nous
lèguent, dans leur succession ef-
frayemment rapide et complexe
les découvertes et les progrès réa-
lisés dans tous les domaines. Nous
avons aujourd'hui besoin de « di-
ses! » ; nous en vivons ! Nous ne
pouvons plus concevoir les problè-
mes de la planète que sous leur
forme généralisée et raccourcie. A
ce titre, la vulgarisation est de-
venue un art et déjà elle dépasse
l'individu. Pour embrasser l'en-
semble d'un sujet, il nous faut
maintenant une « récapitulation »,
une synthèse de ses multiples
phénomènes.

Les Editions Metz à Zurich et
Lausanne avec « Forum de la
technique » répondent à ce besoin
en publiant une oeuvre collective
de haute qualité. Il s'agit de pro-
curer à un vaste public une vue
d'ensemble des branches impor-
tantes de la technique moderne
ainsi que de leur histoire et de
leurs perspectives d'avenir. Trois
volumes ont été prévus à cet ef-
fet. Le premier, qui vient de pa-
raître, s'intitule « Sous le signe du
moteur » ; le second aura pour ti-
tre «Le monde de la route et du

rail » et il sera suivi de « Maître
du temps et de l'espace ».

«Depuis longtemps l'on n'a plus
entrepris de publication synopti-
que présentant la technique de
notre époque de façon accessible ».
En fait ce premier livre, de grand
format, rédigé par des hommes
célèbres, pionniers, chefs d'entre-
prises, directeurs d'institutions
scientifiques, agrémenté de nom-
breuses planches, constitue, non
seulement une source d'informa-
tion facile à consulter, mais en-
core fait la somme des connais-
sances et découvertes en matière
de moteurs.

Il y a là un aperçu captivant
du développement des techniques
depuis la préhistoire jusqu'à nos
jours, en passant par le traîneau,
la roue, la machine à vapeur, le
diesel, etc. ; l'automobile occupant
évidemment la première place.

Il se dégage de ce « Forum de
la technique » une nojtion histori-
que, voire philosophique, qui lui
confère un intérêt supplémentaire
et l'empêche de devenir un ins-
trument de spécialiste exclusive-
ment. C'est toute la prodigieuse
aventure du moteur à la portée
du profane comme du connaisseur,
groupée en un seul livre.

P. K.
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Un Premier Août précoce !

Mardi soir , devant plus de 10.000
spectateurs, un grand magasin zu-
richois a brûlé sur l'Allmend le sol-
de de son stock de pièces d'artifice.
Deux incendies ayant été provoqué
l'an dernier dans la région de Zu-
rich , cette entreprise a décidé de ne
plus vendre de pièces d'artifice pour
le 1er Août dans ses 23 succursales
établies dans toute la Suisse.

Les journaux ayant annoncé la
destruction des pièces d'artifice , une
grande foule se rassembla dès 18
heures sur l'Allmend de Brunau. Il
fallut assurer le parcage de centai-
nes de voitures , et l'événement prit
le caractère d'une véritable fête po-
pulaire , avec . même des stands où
l'on vendait des saucisses grillées.

Ce fut  alors le spectacle bruyant
et coloré d'un magnifique feu d'ar-
tifice. Plus de 2400 fusées et vésuves ,
ainsi que d'innombrables «soleils» et
allumettes de Bengale , furent  en-
flammés. Plus de 20.000 francs par-r
tirent ainsi en fumée dans les airs.
(Photopress)

17 j uin 1965

Les processions de la Fête - Dieu
La Fête-Dieu est l'une des plus

grandes dates du calendrier litur-
gique de l'Eglise catholique. C'est
la fê te  du saint sacrement ins-
tauré en 1264 déjà par le pape
Urbain IV , en honneur de l'eu-
charistie et saint Thomas d'Aquin
composa pour elle des hymnes
magnifiques. Fixée au second jeu -
di qui suit la Pentecôte , elle est
généralement renvoyée en France
au dimanche suivant.

Comme il convient évidemment ,
la Fête-Dieu a, pour point culmi-
nant, un of f ice  solennel célébré
souvent dans une église richement
décorée. Mais il n'y a pas là de
folklore puisqu 'il, s'agit de rite
purement religieux institué par le
concile de Trente . Où les tradi-
tions populaires apparaissent , c'est
dans les processions qti i succèdent
à la messe et se déroulent hors
de l'église.

Si elles sont essentiellement
identiques dans_ leur déroulement ,
f ormées d' un cortège qui s 'arrête
à des « stations * déterminées à
l'avance dans leur emplacement
et leur nombre, elles varient par
des détails d' une .région à l'autre
el c'est là que se marque l'action
populaire qui constitue le folklore.

A Lugano, en plus du clergé
dans ses atours de fê te  et trans-
portant le saint sacrement , on ad-
mire la multitude des jeunes f i l -
les toutes vêtues de blanc, qui por-
tent à la main des lis, eux aussi
blancs , symboles de leur innocence.
Tandis qu'à Gondo, sur la route
du Simplon , ce sont des lis sauva-
ges d'un rouge de f e u  qui ornent
l'autel de l'église à cette date et
en d'autres circonstances .

La commune de Savièse , au-des-
sus de Sion, est composée de cinq
villages dans lesquels se déroule
à tour de rôle la, p rocession. A

cette occasion, les hommes et les
jeunes gens revêtent les vieux
uniformes de l'époque napoléo-
nienne et sont précédés de qua-
tre sapeurs , dont l' uniforme date
du second empire, portant sur
l'épaule une hache argentée. Puis
viennent des tambours avec leur
major et douze grenadiers que
suivent des . jeunes f i l les  parées
de rubans et de f leurs.  Un grou-
pe de soldats termine la proces-
sion.

Dans le district fribourgeois de
la Singine, à Guin, les fil les en
costume portent la fameuse cou-
ronne de perles bigarrées qu'on
leur voit en d'autres occas ions,
notamment lors d'un mariage. A
Estavayer-le-Lac , certains jeunes
gens répandent des fleurs sur le
passage de la procession, alors
que d'autres exécutent des pas
spéciaux en croix ou en triangle.

Les Zougois de la campagne, em-
portent soigneusement les ra-
meaux de hêtre et d'aubépine qui
ont décoré les « stations » de la
procession et les conservent aussi
longtemps que possible dans leurs
maisons . De même, en Gruyère ,
on laisse les jeunes arbres fichés
devant, les habitations jusqu 'à ce
qu 'ils soient complètement dessé-
chés .

Avec la Fête-Dieu, se termine
le cycle folklorique du printemps
que suit immédiatement celui de
l'été rattaché non plus à des da-
tes mobiles comme celles qui dé-
pendent de Pâques , mais à des
jours fixes , à commencer par la
Saint-Vit (15 ju in ) ,  patron des
épileptiques et. des chaudronniers ,
pour se poursui vre par la Saint-
Jean (24 juin )  et comprendre les
fêtes  des moissons.

R.-O. FRICK.

DEUX MORTS

Voiture contre autocar dans
le canton de Schwyz

Une collision s'est produite hier
matin , entre Ibach et Seewen , dans
le canton de Schwyz, entre un au-
tocar belge et une voiture conduite
par un jeune Italien qui avait à ses
côtés sa mère, Mme Angela di Cilla-
Apollonio , âgée de 62 ans, origi-
naire de la province de Bcnevcnto ,
qui a été tuée sur le cqup. La voi-
ture a été déportée dans un virage
et a heurté de plein fouet le lourd
véhicule survenant en sens inverse.
Le conducteur , Luig i di Cilla , a
succombé à ses graves blessures,
quelques heures après son admis-
sion, à l'hôpital de Schwyz. Les pas-
sagers du car belge sont saufs , (upi)

La Suisse doit être présente à Montréal
M. Schaffner déclare au Conseil des Etats :

Le Conseil des Etats s'est occupé
hier de la participation de la Suisse
à l'Exposition universelle de Mon-
tréal , qui aura lieu en 1967. La com-
mission est favorable à cette parti-
cipation , mais elle voudrait que les
frais qui en découlent ne dépassent
pas 13 millions \dè francs (le Conseil
fédéral n 'avait; fité ce chiffre que
comme ordre dejfgrandeur) .

M. Jeanneret. P(rad. Bel appuie
le projet en soulignant que la con-
tribution de l'économie suisse sera
importante.

M. Bo'lla (rad. Ti) signale que la
commission du Conseil national , qui
a déj à siégé , s'oppose à une limita-
tion du crédit à 13 millions de francs.

M. Schaffner . conseiller fédéral ,
insiste pour que la Suisse soit pré-
sente à Montréal. L'appréciation des
frais devrait être laissée au Conseil
fédéral.

L'ensemble du projet est approuvé
par 32 voix sans opposition.

M. Lampert (CCS Vs) développe
un postulat qui , pour lutter contr e
l'exode rural , demande des mesu-
res en vue de favoriser une décen-
tralisation de l'économie , en parti-
culier de l'industrie , au profit des
régions agricoles et alpestres.

M. Schaffner , chef du Départe-
ment de l'économie publique, accepte
le postulat. Les mesures préconisées

sont déj à en voie de réalisation. Le
parlement a voté un grand nombre
de lois destinées à encourager la
population des montagnes.

L'examen du rapport et des comp-
tes des CFF, est approuvé par 28 voix
sans opopsition.

Le Conseil . approuve aussi une
subvention de .,23 millions de franc?
pour l'agrandissement de l'aéroport
de Zurich.

Enfin , M. Baechtold (rad. Sh) dé-
veloppe enfin une motion qui ré-
clame une loi permettant de lutter
contre la polution des eaux , et con-
tre le bruit causé par les bateaux
à moteur.

M. Spuehler , chef du Départe-
ment des transports et communica-
tions et de l'énergie , souligne que
de nombreux règlements permettent
de lutter contre ces abus, (ats)
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Un Valaisan condamné à 20 ans
pour assassinat interj ette appel

En février 1964, un j eune Valai-
san pris de boisson avait intention-
nellement déchargé son pistolet con-
tre le tenancier du Café du Cente-
naire, à Sensine, près de Sion.

La victime, M. Simon Udry, avait
refusé une modeste somme d'argent
au meurtrier qu'elle avai t engagé
comme ouvrier agricole.

L'auteur du forfait , William Udry,
habitant la même localité , avait ten-
té de s'enfuir , mais les gendarmes
le rattrapèrent sans peine.

Il avait été condamné à 20 ans
de réclusion pour assassinat. Appe-
lé à juger cette lamentable affaire
en appel , le Tribunal cantonal a pu-
rement et simplement confirmé hier
la première condamnation, (yd)

Le tribunal cantonal confirme

Cette jeune f i l le  se prénom mé Ca-
role. Ellle a vingt ans , est Fribour-
geoise et rêve de faire carrière à
Paris. Pourquoi pas ! Elle a déjà en-
registré son premier disque... et pré-
pare les suivants . La Suisse aura-t-
elle sa «Sylvie ex-Vartan» ? Il reste-
rait , le cas échéant , à trouver un
Johnny Halliday aux bras noueux !

(interpress)

La Suisse aum
sa «Sylvie»!

HJMjHKHiflMfl ĴI'Kgap  ̂ HFTM£J__rr T "Tr *"•' ' ÂJ1
 ̂V?fll?.A-. -f ^ r̂çfflVgiflKK..^*^'̂'V.'E '̂» '̂,"y 'flflfl WX

Un guérisseur appenzellois a été
condamné par défaut par un Tribu-
nal bâlois à 14 jours d'arrêt et à
1000 fr. d'amende, pour avoir distri-
bué .un prospectus en milliers
d'exemplaires vantant les bienfaits
d'un produit prétendument théra-
peutique contre le rhumatisme. Sur
dépôt , de plainte, le «médicament»
fut expertisé et s'avéra totalement
infefficace , voire nocif, (upi)

Un guérisseur condamné

EXPOSITION
TAPISSERIES de Jean LURÇAT
exclusivement tissées à Aubusson et Felletin sur métier de basse-lisse
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

Le conducteur d'une automobile
a échappé à la mort par miracle,
à Zurich , lorsque deux poutres mé-
talliques se décrochèrent d'un ca-
mion qui avait freiné brusquement
et empalèrent la voiture. Les pou-
tres avaient dix mètres de longueur
et pesaient chacune une tonne.
L'une d'elles traversa l'automobile
de part en part , derrière le siège
du conducteur , tandis que l'autre
s'effondrait sur la voiture , qui fut
complètement démolie.

L'automobiliste s'en tire avec des
côtes fracturées et des blessures in-
ternes sans gravité, (ats)

Un automobiliste
l'échappe belle

Les transports publics de la ville
de Zurich ont présenté hier à la
presse les premiers distributeurs au-
tomatiques de billets tels qu 'ils se-
ront introduits dès la semaine pro-
chaine. Ces distributeurs représe::-
tant un nouveau pas dans la voie
de la rationalisation et permettront
une réduction du personnel et une
économie annuelle de 500.000 francs .
La pénurie de personnel avait déjà
obligé l' entreprise à mettre en ser-
vice des véhicules sans contrôleur
pour les porteurs d' abonnements.

(a t s)

Aarau : une plaisanterie
se termine dans la nuit

La commune de Nussbaumen a. été
plongée dans l'obscurité y mardi soir ,
à la siiite d' un court-circuit d' une
litfhê à haute tension. ' Uh homme
de 26 ans s'était mis dans l'idée d' es-
calader un pylône de for tune auquel
était f ixée  une échelle en corde. Sou-
dainement, l'échelle se mit à ba-
lancer , l'imprudent perdit l 'équili-
bre et tomba à terre , se. blessant
grièvement. L'échelle continua son
balancement et toucha la ligne à
haute tension , provoquant le court-
circuit , (up i)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23.

Tramways zurichois
Distributeurs de billets
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qui protège
parquets, linos
et tapis.

* « résistant
• confortable dp
« posé en quelques , ^B

minutes par notre Jl:
spécialiste 7 Jf'
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élégance
automobile LE " JU , N "" A ,7 HEURES ¦ 'TERRASSE ET JARDINS HOTEL TOURINC-JURA

fit mOdfi LES BRENETS
INVITATIONS CHEZ
GARAGE GUTTMANN S.A. Avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

[ GARAGE « LE RALLYE » LE LOCLE
RIES - Pour Elle et Lui 75, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
KERNEN-SPORTS LE CRÊT-DU-LOCLE
TÉLÉ-MONDE S.A. 104, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
PARFUMERIE DUMONT 53a, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
INSTITUT JUVENA Mlle Robert, LE LOCLE
LE DIAMANT - Bijoux 53a, av. Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
HOTEL TOURING-JURA LES BRENETS

Les mannequins sont coiffés par ANTOINE, La Chaux-de-Fonds
Les mannequins marcheront sur les tapis d'O-ienf présentés par CARLO BIÉRI , tapissier-
décorateur, 64, av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

Distribution de produits de beauté-cadeaux de JUVENA

Réservation gracieuse des fables au téléphone (039) 6 11 91

| | En cas de pluie le défilé sera reporté au 20 juin, même heure |
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VA CANCES
Vous faciliterez notre tâche en nous remet-
tant votre avis de changement d'adresse
complet , y compris le numéro postal au

moins ^r jours à l'avance.

Adm. de «L'Impartial »

AVIS DE MUTATION

Ancienne adresse :

Nom :

, Prénom :
No P°5tal Rue : 

Localité :

Nouvelle adresse :

I 1 , Hôtel : 
i No postal
| Rue : 

Localité :

Pays : Province : 

du au inclus
Service par AVION :

'. suivant les pays.
Rensei gnements à nos bureaux. ,_____ „__*______________________ ,

p̂ orls supplémentaires poui l'étranger: 15 et par jour. Monlanl à ve rser en h j
t imbres-poste , à nos caisses ou à notre compte de chèques postaux 23-325. S

I I
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JEUNE FILLE
éventuellement dame , connaissant une partie d'horlo-
gerie est demandée pour la réception , sortie du tra vail
et vibrograf ; à la même adresse,, on sortirait des

MECANISMES et PREPARAGES
S'adresser au bureau de L'Impartial. 13 317 I 

CHALET à LA TÈNE-PLAGE j

A vendre beau chalet de 3 piè- : -'
ces, cuisine, WC, eau, électricité. |9
Appentis. . .200 m2 de terrain con-

Téléphone (038) 5 06 8(i fe

Café-brasserie cherche pour tout de
suite ou date à convenir

sommelier
ou

sommelière
et

extras
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 13 232

PAPIERS PEINTS
PAPIERS PEINTS
PAPIERS PEINTS
PAPIERS PEINTS

Exposition ©
Hôtel de la 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.

Association suisse des marchands de papiers peints

Bureau technique
RAYMOND BROSSARD

SAIGNELÉGIER

cherche

1 dessinateur
Génie civil

Faire offres manuscrites.

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

cherche pour son

DÉPARTEMENT DE PR0D0CTI0N

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
UN HORLOGER
UN DÉCOUPEUR

pour découpages de pièces
d'horlogerie ;

UN POLISSEUR
sur pièces plastiques et
métalliques ;

UN AFFUTEUR
UN MANUTENTIONNAI RE
AIDES-MÉCANICIENS
RÉGLEURS et CONDUCTEURS

de machines automatiques
et manuelles ;

RÉGLEUSES
OUVRIÈRES

à former sur différentes ;
parties de l'horlogerie ;

OUVRIÈRES à DOMICILE
Paire offres , se présenter
OU téléphoner à Pnrtesc.ip,
rue Jardinière 157, tél. 0I!9

; 3 '12 67.
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< L'Impartial > est lu partout ei par tous

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./V., Fabrique d'horlogerie , Crêt-
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. j '"

"



Tenues d'été et de week-end pour
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t̂'S|̂ f ^0~ - Chemise « Camargue » en grisette K; y ^Ç'5**̂ ,,. . '\ t'A f'f \

Pour sportifs et campeurs : Pull-chemise en tricot nylon aéré, très Chapeau de paille tressée, très léger ,
training en « Ban-Lon », agréable à porter. Coloris mode recommandé pour la plage et les vacances
souple , doux , gardant tou- A

 ̂
nn C 95jo urs sa bonne forme. &,«§* Qa

Coloris mode v

OlB*
~ Pantalon en Trevira infroissable , facile à W 'lTO¥riL "̂ I___ii-M!ïïlM
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Employée
de fabrication

cherche place dans l'horlogerie ou bran-
ches annexes.

Faire offres sous chiffre YM 13 136, au
bureau de L'Impartial

Camionnettes camping
pouvant être trans-
formée pOUI le cam-
ping ; 200 cm. haut ,
170 cm. Iarg., 355 cm.
long. ; moteur VW ;
en parfait état. Prix
Fr. 2000.— .

_ Tél. (039) 2 38 51.

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-JOURNÊE.
Faire offres sous chiffre JR 13 104, au
bureau de L'Impartial.

On demande un

lapideur or
ainsi qu 'une

jeune fille ou dame
pour différents travaux . Entrée après les
vacances ou tout de suite.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 13 215
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Terrain
à vendre entre Au-
vernier et Colombier.
Route cantonale du
haut. Situation domi-
nante. Convient pour
villa.
Ecrire sous chilfre
P 3200 N , à Publici-
tas S.A., 2001 Neu-
châtel.
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Nous cherchonf

vieille ferme ou
appartement
k louer, de préférence hors du ter-
ritoire communal.
Paire offres sous chiffre LS 13 229 ,
au bureau de L'Impartial.

¦ J -i_ij

Asperges
fraîches
du pays

à discrétion

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

DERNIERE
SEMAINE

Prière
de réserver
Tél. (038i

8 16 85

GYGAX
Tel (039)' 2 21 17

Leopold-Rubert fi6

?
Palées et filets
Filets de perches
du Léman
Truites vivantes
Filets de poissons

de mer
Cabillauds
Colins français
Baudroies - Dorades
Soles et filets
Raviolis frais
Champignons

de Paris
Cuisses

de grenouilles ,

?
Service à domicile

f Prêîs
H rapides
f| discrets
H sans caution

BSHSM Talstr.53, Zurich I
en». Tél. 051 2587 79

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

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

Echange - Crédit

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



Classement général
final

1. Franco Bitossi (It) , 36 h. 311T' ;
2. Jos Huysman (Be) , à 3'00" ; 3. Mar-
cello Mugnaini (It) , à 3'36" ; 4. Wal-
ter Boucquet (Be) , à 6'18" ; 5. Ugo
Colombo (It) , à 7'59" ; 6. Enzo Moser
(It) , à 10'16" ; 7. Marino Pontana, à
1117" ; 8. Hermann van Springel (Be)
à 11'59" ; 9. Fredy Ruegg ( S) ,  à 12'
12" ; 10. Dieter Wiedemann (Ail) , à
1218" ; 11. Karl Brand ( S ) ,  à 13'15" ;
12. Aldo Moser (It) , à 15'00" ; 13. Mau-
rice Izier (Pr) , à 16'08" ; 14. André
Messelis (Be) , à 16'23" : 15. Roman
van Wijnsberghe (Be) , à 21'50" ; 16.
Carlesi (It) , 36 h. 53'37" ; 17. Henzi
( S )  36 h. 55'53" ; 18. Chiarinl fît) ,
37 h. 01'26" ; 19. van Tongerloo (Be) ,
37 h. 02'22" ; 20. Dubach (S ) ,  37 h.
04'16" ; 21. Hugens (Ho), 37 h. 05'2:4" ;
22. Gretener ( S ) ,  37 h. OS '10" ; 23.
Da Rugna (IU * 37 .h 0717" ; 24. Nijs
(Be) ,.: 37 h. 081Q" ; 25 Hoskes : (33e') ,

37 h. 12'09" ; 26. Kemper (Ail), 31 h.
13'20" ; 27. Lorenzi (It) , 37 h. 16'12" ;
28. Nolmans (Be), 37 h. 1710" ; 29.
Beckers (Ho), 37 h. 18"23" ; 30. Coore-
mans (Be) , 37 h. 18'31" ; 31. Spûhler
( S ),  37 h. 18'38" ; 32. Haeberli (S) ,
37 h. 27'08".

La moyenne générale du vainqueur
Franco Bitossi pour les 1317 km. est
de 36 km. 153.

Prix de la montagne
Prix de la montagne à la Vue-des-

Alpes (km. 133) , 1288 m. :
1. Enzo Moser (It) 5 p. ; 2. Haeberli(S) 4,5 - à 20" ; 3. Mugnaini (It) 4 - à

32" : 4. Huysmans (Be) 3,5 ; 5. Ruegg
(S) 3 ; 6. Bitossi (It) 2,5 ; 7. Brand (S)
2.

Classement final du Grand Prix de la
Montagne :

1. Frédy Ruegg (S) 32 p. ; ¦ 2. Enzo
Moser (It> 31 ; 3. Huysmans (Be) 30 ;
4. Bitossi (It) 28,5 ; 5. Mugnaini (It)
27 ; 6. Da Rugna (Si 16.

Di Stefano rempile
Alfredo Di Stefano (38 ans), qui joue-

ra vendredi à Genève et samedi à Lau-
sanne avec l'Espanol de Barcelone, a si-
gné mardi un nouveau contrat le liant
pour une année à son club.

Allemann très malade
L'international suisse Toni Allemann,

qui joue actuellement au P.C. Nurem-
berg, a dû être ramené d'urgence par
avion de Ceylan en Bavière, alors qu'il
participait , avec son club , à une tournée
en Extrême-Orient. Il souffre de vio-
lentes douleurs d'estomac.

Snell n'a pas battu le record de Jazy
car il a fini la course bon dernier

Non seulement Peter Snell n 'a pu
reprendre à Michel Jazy son record du
monde du mile, mais encore il a fini
dernier, à près de 150 mètres, une cour-
se qui a été remportée par Jim Grelle
en 3'55"4. (Temps de Jazy à Rennes
3'53"6) .

Après la course, Peter Snell, qui avait
tout d'abord refusé de parler aux jour-
nalistes, a demandé le micro et a pré-
senté ses excuses à la foule pour sa

mauvaise performance. <rll me faudra
longtemps, a-t-il notamment dit , pour
me remettre de la honte d'être arrivé
dernier*...

Les quelque 14.000 spectateurs qui s'é-
taient dérangés pour voir tomber une
nouvelle fois un record ont néanmoins
applaudi Snell qui méritait bien d'ail-
leurs de bénéficier de circonstances at-
ténuantes : il avait été malade durant
la journée précédant la course.

Ron CSarke bat son record
mondial du 10000 mètres !
Sur la piste du stade de Turku , en Finlande, l'Australien Ron Clarke a
réussi dans sa tentative contre son propre record du monde du 1Q.000
mètres, en l'améliorant de 1"6. Il a en effet été crédité de 28'14" alors
qu'il détenait l'ancien record avec 28'15"6, depuis le 18 décembre 1963,

à Melbourne.

Ron Clarke. qui est âgé de 28 ans, a
amélioré à Turku, dans d'excellentes
conditions, son sixième record du mon-
de en l'espace de cinq mois.

Un bel athlète
Ron Clarke. bel athlète longiligne (1

m. 83 pour 74 kilos) , marié, père de deux
enfants, est maintenant détenteur de
tous les records du monde entre le 3
miles (4827 m.) et le 10 miles (16.090 m.)

A Turku. il a pratiquement couru
contre la montre car ses adversaires
furent rapidement distancés par son
départ ultra-rapide. Il a réussi des
enregistrés : 1000 m. en 2'44". 2000 m.
en 5'29"6. 3000 m. en 319"2, 4000 m. en
1110"6, 5000 m. en 14'02", 7000 m. en
19'45"6. Aux 6 miles, il a passé en 27'
22"4, ce qui est de 4"8 supérieur seule-
ment à son record du monde de la dis-

tance. U y a 24 ans. son temps de pas-
sage du 5000 m. aurait constitué le re-
cord du monde.

Hommage au public
Après sa tentative victorieuse. Ron

Clarke a déclaré qu 'il était satisfait de
sa performance. «L'état de la piste était
excellent , a-t-il ajouté , mais je me sens
un peu fatigué». Le recordman du monde
a ensuite rendu hommage au public (en -
viron 3500 personnes) qui. durant les
derniers tours, l'a constamment encou-
ragé dans son effort.

Chammartin
à Tramelan

lll H i p p isme

Un as comme M. Chammartin
sur « Wœrmann », plus ses deux
brillants coéquipiers : Mlle Goss-
weiler sur « Stephan » et M. R. Fi-
scher sur « Wald » font ce brillant
trio qui gagna une médaille d'ar-
gent aux Jeux olympiques d'été de
Tokyo. Ils seront présents au Concours
hippique de Tramelan,, le 1er août
19G5.

Coupe du monde

Une surprise a été enregistrée à Oslo
dans le cadre du tour préliminaire de
la Coupe du monde (groupe 3) . La Nor-
vège a en effet battu la Yougoslavie par
3-0 après avoir mené au repos par 1-0.
Après cette rencontre, le classement du
groupe 3 est le suivant : 1. Norvège, 4-6 ;
2. France et Yougoslavie, 34 ; 4. Luxem-
bourg, 4-0. Restent à jouer : Norvège -
France (15 septembre), France - Yougo-
slavie (9 octobre ) , Yougoslavie - Norvège
(7 novembre) et France - Luxembourg
(11 novembre).

Norvège-Yougoslavie 3=0

BITOSSI REMPORTE LE TOOR DE SOISSE !
Carlesi gagne à Berne et Ruegg venge les coureurs fielvéîips

Le vainqueur du 29me Tour de
Suisse, Franco Bitossi, a dominé
l'épreuve de souveraine manière. Il
a surmonté aisément le handicap
représenté par un retard de cinq
minutes sur le gagnant de la pre-
mière étape.

Franco Bitossi a fait la preuve
d'un talent complet : victoire au
sprint à Wohlen, étourdissante dé-
monstration d'audace et d'équilibre
dans la descente du San Bernar-
dino, un coup de pédale efficace
dans la côte abrupte de Bellinzone
et dans les lacets du col des Mos-
ses. L'Italien a su tirer profi t de
sa forme du Giro. Aurait-il conser-
vé son maillot jusqu'au bout si
l'équipe Cynar n'avait pa été reti-
rée de la course ? Dans la caravane,
l'avis est unanime : ni Rolf Maurer
ni l'un de ses coéquipiers n'aurait
réussi à faire échec au routier
transalpin.

Le retrait de l'équipe Cynar, com.
préhensible, a porté un coup sé-
rieux à l'intérêt de l'épreuve. Il ne
doit pas cependant ternir le succès
de Bitossi , coureur jeune encore
(25 ans) et qui rappelle son com-
patriote Pasquale Fornara (quatre
fois vainqueur du Tour de Suisse
entre 1958 et 1962). L'air de la
Suisse semble, en effet , stimuler
particulièrement Bitossi. L'an der-
nier déjà, il s'était distingué dans
une course helvétique, le Tour des
Quatre cantons.

Ruegg retrouvé
Bien qu'il s'agisse du tour de

Suisse, les coureurs à la croix blan-
che sont restés fort réservés. Maurer
est hors de forme, Moresi va pren-
dre sa retraite, Pfenninger n'est
qu 'un espoir (d'ailleurs plein de
promesses). Seuls Hagmann et
Ruegg sont ressortis du lot — ainsi

que Fatton. mais dans une moin-
dre mesure. Hagmann a tout de
même remporté l'étape contre la
montre , mais c'est la seule victoire
d'étape à mettre à l'acti f des' Suis-
ses. Puis il abandonna.

Le meilleur fut  Ruégg, vainqueur
du Grand Prix de la montagne ct
toujours à la pointe du combat.
Il semble retrouver un peu la for-
me qu'il avait dans le Tour de
France, il "y a (déjà) quatre ans.

Un mot encore du Belge Huys-
mans, figure attachante du Tour
et concurrent direct du fu tur  vain-
queur Bitossi.

A La Vue-des-Alpes
Si la dernière étape a permis à

l'Italien Guido Carlesi de remporter
son second succès, elle comportait
surtout l'ascension, de La Vue-des-
Alpes, élément déterminant pour
l'attribution du titre de « Roi de
la montagne ».

Enzo Moser donna une nouvelle
preuve de ses talents de grimpeur
et comme au ¦ San Bernardino, il
s'assura le maximum de points. S'il
voulait conserver sa première place
et empocher la prime de 1500 fr.,
le leader Fredy Ruegg devait abso-
lument obtenir 2,5 pts. Il y parvint
de justesse.
^ppp:ï. ppffiK!8iffies2s^i__£&E3___;_yî_^
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Enzo Moser, premier au sommet de
la Vue-des-Alpes. (Photo Schneider)

Classement de l'étape
Classement de la 7e étape, Château

cl'Oex - Berne (228 km.) : 1. Guido
Carlesi (It) , 6 h. 12'57" (moyenne
36, 682) ; 2. Fredy Ruegg (S ) ,  à 57" ;
3. Dieter Wiedemann (Ail) ; 4. Dome-
nico Meldolesi (It) ; 5. Ugo Colombo
(It) ; 6. Walter Boucquet (Be) , mê-
me temps ; 7. Dieter Kemper (Ail) .
111" ; S. Karl Brand (S )  ; 9. Jos
Huysmans (Be) ; 10. Jan Nolmans
(Be) : 11. Marino Fontana (It) ; 12.
le peloton , dans le même temps.

Bitossi laisse éclater sa joie. On le-
comprend. (A S L)

Matchs de promotion dans le football jurassien

La brillante équipe de Sonceboz. (Photo Murival.)

Pour le premier des matchs retour ,
les Biennois d'USBB se sont déplacés à
Mendrisio. Les Tessinois ont obtenu
leur première victoire de ce tour final .
Dimanche prochain , Mendrisio se dé-
place à Aegerten . Classement : 1. USBB
3, 4 ; 2 . Aegerten 2, 2 ; 3. Mendrisio
3, 2.

Faux départ de Bévilard
La poule finale pour l'attribution de

la place laissée vacante par Reconvi-
lier en 2e ligue, a débuté dimanche
par la rencontre .Biiren sur l'Aar-Bévi-
lard. Les Jurassiens n'ont guère été
chanceux en terre seelandaise. Plu-
sieurs de leurs tirs ont abouti sur le

montant des buts adverses et ils ont
encaissé deux buts à la suite de déci-
sions fort discutables de l'arbitre . Bé-
vilard méritait au moins le partage des
points.

Courrendlin champion
H a fallu attendre la dernière jour-

née pour connaître le champion du
Jura-Nord . En battan t nettement la
formation reléguée, Courrendlin a coif-
fé Bassecourt sur le poteau et remporte
le titre avec un point d'avance. Pour
la promotion. Courrendlin recevra Bii-
ren sur l'Aar, dimanche prochain.

Promotion en 3e ligue
du groupe 6

A Sonceboz , les champions des grou-
pes 14 et 15, Sonceboz et Orvin , se sont
séparés sur le score de 2 à 2, à l'issue
d'une rencontre acharnée. Les deux
clubs affronteront maintenant La Ron-
dinella , une équipe formée d'Italiens de
La Neuveville.

Pour le Jura-Nord , Courtételle a réus-
si le bel exploit d'aller battre Les Bois
en son fief. Ainsi l'équipe vadaise a
maintenant beaucoup de chances de re-
trouver sa place en 3e ligue après un
stage d'une année seulement en série
inférieure. . ..\_ ... . M. A. -,

DÉFA ITE D'USBB AD TESSIN

Victoire de Griffith
A Honolulu , l'Américain Emile Grif-

fith , champion du monde des poids wel-
ters, a remporté une facile victoire aux
points en dix reprises aux dépens de son
ancien «sparring-partner* Eddie Face.
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En match d'appui Pour le titre de 3e ligue , Floria rencontrait Ticino.
C'est la seconde équipe qui l'emporta , au grand dam- dû valeureux onze

de Floria. (Phot.o Schneider)

Les malchanceux footballeurs de Floria !

, 

Boules

Samedi dernier s'est disputé le chal -
lenge Perrin individuel sur le jeu de la
«Recorne» et le jeu des «Tunnels, aux
Crosettes.

C'est avec le beau résultat de 293
quilles en 25 coups sans essais sur cha-
que jeu que Pierre Rubin de Saint-Imier,
s'est attribué définitivement, ce beau
challenge, en le gagnant 3 années con-
sécutives.

Voici les principaux résultats :
1. P. Rubin 293 : 2. E. Quillet 287 ; 3.

A. Ru tscho 282 ; 4. E. Boillat 274 ; 5.
H. Huguelet 272 : 6. H. Barfuss 270 ; 7.
M. Girardin 270 : 8. F. Farine 269 ; 9.
A. Courvoisier 265 : 10. F. Hânni 263.

Le challenge Perrin

J| \ l'Henniez-
I À Lithinée
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4ÉHfe avantages sur avantages 
^̂

^̂  ̂: ' Pour le Camping : APROZ nature ^«̂
GOBELET met de 3 pièces —.75 la bouteille 1 x = —.30
BOUTEILLE «Camping» (6 di) ia pièce 1.25 TC
ASSIETTE creuse ia pièce —.90 3X =  —- f O  au lieu de —.90
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La voilà, la nouvelle ESSO EXTRA
Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance, |.iï£à%Xï™XLZ7™™*Z£M,m neuf3'
• l rt s~\ i II J '__.,»_ _^. «4. _^v^..'_-.4._-> MA_v_ Mn^« ._ _ •% Conséquences: difficultés de démarrage et marche a vide Irrégullère.

00 la raCe î UU elle Qe_Trarre ©T SPl Inie COinm© UI1 Dès ,Ie .premier plein de nouvelle essence ESSO EXTRA, véritable super-
carburant, les résidus commencent à se dissoudre, ce qui conserve au

tigre?Donnez-lui alors du nouveau supercarburant moieuf sapulssanoepremière-
ESSO EXTRA. - La nouvelle essence ESSO EXTRA est tanowe/te£SS0^

am,„,rera,tomags/ LesrêsIdusenerassantIe9
vendue en Europe par 35000 stations service Esso. *-ffi ^̂ ^__ ., _ •___. ¦__! " " x  AU _-_ " moteur tourne plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent
FaiteS-en Un Plein Oe reSerVOir et SOyeZ entnOUSl- leur performance et leur puissance initiales. La force vive des voitures

neuves est sauvegardée.asmé du résultat! ,
3 

La nouvelle ESSOBOWI possède Hndlce d'octanes convenant aux exl-
, gencea des voitures modernes. Ella assure au moteur une marche

souple, régulière, antidétonante.
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NATIONAL SUISSE
18-20 JUIN PLACE DU GAZ
18 Juin , soirée de gala aveo la parti-
cipation de la Musique militaire
« Les Armes-Réunies », qui donnera
un concert de 19 h. à 20 h.
Représentations : chaque jour à 20 h.
Représentations en matinée : samedi
et dimanche à 15 h.
Billets au bureau de location du
Théâtre, 29, av. Léopold-Robert et
dès 10 h. aux caisses du cirque (le
1er jour seulement dès 14 h.) Ser-
vice téléphonique de 9 h. à 23 h. au
(039) 3 11 88.
Ouverture de la ménagerie t

18 juin, de 14 h. à 20 h.
19 juin, de 10 h. k 20 h.
20 juin, de 10 h. à 18 h.

Plus de 300 animaux de tous les con-
tinents avec gorille géant et girafe
Déchargement des animaux :

18 juin, entre 9 h. et 10 h. jj
PLUS DE 400 000 VISITEURS EN- il
THOUSIASMÉS DANS 22 VILLES
OU LE CIRQUE S'EST PRODUIT 1

Des horaires spéciaux avec corres- j
pondances favorables pour la visite
du cirque peuvent être obtenus gra-
tuitement aux guichets des entre-
prises de transports.
Communications spéciales
La Chaux-de-Fonds, départ 23 h. 25
pour Montmollin (chaque joui-)
La Chaux-de-Fonds, départ 23 h. 30
pour Les Ponts-de-Martel (chaq. jour)
La Chaux-de-Fonds - La Brévine : sa
renseigner aux offices de poste

Canot pneumatique
à vendre, dim. 140 x 380 cm., Metzler Inca,
avec ou sans moteur ; PORTE-BAGAGES
VW 1500. Prix intéressants.

Téléphone (039) 5 34 86.

A vendre auto

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

Tél. (039) 2 41 91 (domicile ou (039)
2 90 55 (bureau).
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Purée de tomates THOMY encore Q_#%plus avantageuse m̂^̂  ̂
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>3|? I»* ' - .„. triple concentré
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^^ 2 jours à retenTrT jn
l VENDREDI i LA CHAUX~DL~rONDS I SAMEDI

I 18 I MAIS0N DU PEUPLE 119
I A dans la grande salle ï
I JUIN | de 10 heures à 22 heures j  JU,N

i rifi Sr UC m

provenant d'échanges et également quelques meubles neufs |
. avec légers et petits défauts

i Chambres à coucher I
1 Salles à manger Z I I
i Tables et chaises s I
1 Fauteuils et divans | I
i Lits complets ; ; J 1
1 Meubles de cuisine * 1
§ Entourages de divans çv 1
i Petits meubles, etc., etc. I

S «Polaroid" marque déposée de la Polaroid Corporation, U.S.A.

On Su! a dit qu'elles étaient bonnes...
du reste elles ne sont pas bon marché.
Mais quelque chose ne joue pas —

Elles n'agissent qu'à demi! C'est larlsante possède un réseau In- la petite étiquette bien connue.
p. la raison de leur insuffisàncel visible de barreaux verticaux. Les lunettes de soleil Polaroid

Intercaler un écran entre le so- Comme cependant les rayons sont résistantes aux griffures, in-
leil et l'oeil n'est pas suffisant. Ce lumineux nuisibles progressent cassables, optiquement parfaites
qui le gêne c'est l'ébloulssement. en ondes horizontales vers ce et très, très légères — si légères
Mais il aimerait bien voir, malgré réseau, ils sont Immédiatement qu'il ne remarquera probablement
tout. Ses yeux sont irrités. Il se filtrés. L'aveuglement est éliminé pas leur présence sur son nezl.

i fatigue visiblement. Des lunettes et seule la lumière utile parvient
B de soleil ordinaires ne sauraient aux yeux. Avec les lunettes de
! remédier à ce mal — mais bien soleil Polaroid, tout ce qu'il verra
| des lunettes de soleil Polaroid 1 sera clair, fouillé, et ses yeux ne 

s Les verres Polaroid ne se bornent seront pas fatigués. __HBr__lWiili_hM! pas à atténuer l'ébloulssement Que va-t-il faire? C'est simple: se w^ra^^^v'̂ K̂ ffi .:.. î ^̂ ['| gênant — ils le suppriment radi- rendre chez son opticien qui lui S^̂ ^ î ^̂ '̂ %"X * 1̂1LI calement par le principe optique montrera un grand choix de lu- Wfi '*lp_F
j de la polarisation. La lentille po- nettes de soleil Polaroid portant î sil iiP? Ĵ f̂MwF

Aucunes lunettes de soleil ordinaires n'éliminent l'ébloulssement aussi radicalement que (es

LUNETTES DE SOLEIL POLAROID
S pos-422 Agence générale: Daetwyler Optique SA, Idaplàtz 2, 8003 Zurich 

jt?|l NOUVEAU NÉ

iS  ̂Parc 7
POUSSETTES - LANDAUS

î Le plus grand choix de la région
BERCEAUX - LITS D'ENFANTS
POUSSE-POUSSES - tous genres ;

de chaises et tous accessoires
; pour bébés

Livraison en ville et ou dehors

Fabrique d'horlogerie engage tout de suite ou pour date
à convenir :

VIROLEUSES
(mise plat et centrage) pour travail en fabrique ou à
domicile ; séries régulières ;

RÉGLEUSE RESPONSABLE
j possédant à fond son métier.

Faire offres sous chiffre 50 184, à Publicitas, 2800 Delé-
mont.

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



Pour l'achat d'un beau ¦ j
et bon SALON j

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

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
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« DÉSIR », ensemble très confortable, recou-
vert de tissu laine anti-mites, accoudoirs lava- \
blés les 3 pièces seulement Fr. 490.- [

« RECORD », élégant et confortable divan
transformable, recouvert de tissu laine anti-
mites les 3 pièces seulement Fr. 650.- ;

, r . --- „ ;:-. -•. .'.--. :¦ - .
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« CONFORT », très beau modèle, recouvert \
de tissu laine anti-mites, divan transforma- |
ble les 3 pièces seulement Fr. 910-

llillll! _WB _s3 l

«MON BIJOU », élégant et confortable, très l
haute qualité, rembourrage mousse, divan j
transformable, fauteuils pieds tournants

seulement Fr. 1085.- |
¦ p  

?
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«JUBILÉ », modèle télévision, des plus confor- ,
tables et des plus élégants, canapé transfor- |
mable, rembourrage mousse , tissu laine anfi- S
miles prix surprenant SEULEMENT Fr. 1340 - ;

NOMBREUX MODÈLES EN EXPOSITION >

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

Belles facilités de paiement. Livraison franco ;
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Bien emballée, bien protégée... r-^.
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de SÂRAN 1
N'utilisez pas SARAN pour empaqueter une

baleine... Notez bien que, théoriquement,
cet exploit serait parfaitement possible, car

SARAN convient à tous les usages. C'est
la nouvelle feuille miracle de l'Amérique. En

effet, SARAN est tin matériel
d'emballage et de protection idéal. Il est

particulièrement recommandé pour
les denrées périssables et délicates comme le

fromage, les saucisses, la pâtisserie, les
fruits coupés, les légumes. SARAN est aussi

transparent que le verre et conserve
aux légumes toute leur fraîcheur. SARAN

ne laisse pas passer les odeurs, il ne se
déchire pas et il adhère d'une façon parfaite.

Pour peu d'argent, beaucoup de SARAN:
le paquet de 15 mètres (largeur 30 centi-

mètres) ne coûte que Fr. 1.40 et sa
présentation bien étudiée en facilite l'emploi.

C'est une exclusivité MIGROS,
s«ra_™! S_w  ̂̂ **^^r ^S___^Ëlflnfi¦¦«"SB l̂ fe

Aujourd'hui, démonstration dans notre magasin des Forges
(également en vente dans notre magasin avenue Léopold-Robert 79)

.Vendredi et samedi : démonstration au Marché Migros
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Voulez-vous crouler de rire ?
\'l Certainement oui ! alors courez voir

LES CROULANTS SE PORTENT BIEN
™ Fernand Gravey - Nadia Gray - Pierre IXix

«
Quel film ! Un régal !
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Un film d'ÉPOUVANTE qui vous coupera.le souffle !

B Barbara Stelle - Peter Baldwin - Harriet White dans

| LE SPECTRE DU PROFESSEUR HICHCOCK
Un drame terrifiant, unique en son genre, qui vous prend
¦ à la gorge Technicolor - Parlé français

aj ĴOEH ̂ f-Mifĉ 1̂  is h- et 2°h- 3°
La suite de « La Tunique »

réalisée de mains de maitre par Delmer Daves

- DEMETRIUS ET LES GLADIATEURS
«• Avec Victor Mature et Zuzan Hayward

a 
En Cinémascope et Technicolor

PP̂ .II . IP ___.^——__—____¦__.— i ' n i i

j l___a________K_3_L__M8L-dJ^____agaB ig ans
DORIS DAY

ri explosive et merveilleuse dans son nouveau film
POUSSE-TOI CHÉRIE

î: l Quelle explosion quand 2 femmes se disputent !
le même mari dans leur ht de noces

B 
Cinémascope - Couleurs Parlé français ;

¦ ii n. i i.  m 1 

B
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Un film d'atmosphère réaliste

R
sur un sujet d'une actualité aiguë

LE CHEMIN DE LA PEUR
S 

&vec Trevor Howard . Dorothy Dandridge - Edmund Purdom
Mise en scène Laslo Benedek

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

-Ba t MBjpwra*&&ft fô2 20 h. 30
" ROCK HUDSON - PAULA PRENTISS

S 
dans un brillante réalisation de Howard Hawks

LE SPORT FAVORI DE L'HOMME
S 

Un sport où tous les rires sont permis !
Mais quel est donc le sport favori de l'homme : devinez I

« Technicolor i

ffl ll5|̂ >fffi| ̂ -̂ WS^^S^ Ï̂S 20 h - 30

DAN VADIS, une véritable force de la nature
1 JOSE GRECI et GIANNI SANTUCCI dans

URSUS LE REBELLE
UN FILM ULTRA-SPECTACULAIRE i

si Techniscope - Eastmancolor Parlé français I
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Tirage de la
loterie

fi

Ancienne-Section
le No W gagne le 1er lot

¦ i le No 114 gagne le 2e lot
';. le No 68 gagne le 3e lot

Tous les autres billets portant un
numéro gagne une chopine de vin.

Tous les lots non retirés 6 mois

1 a,prfes la parution, du tirage dans le
journal restent propriété de la

1 Société.

Le comité

¦ ». ' p  p ' ' ' "  ¦' " '  

Bord du
Lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres, près d'Estavayer-
le-Lac

magnifiques
chalets

de 7 x 7 m., grande chambre de
séjour , 2 chambres à coucher, cui-
sine, WC, douche, terrasse couverte.
Prix Fr. 40 000.—. .

Terrain communal en location . Bail
de 99 ans.

Pour visiter , s'adresser à Louis
Perrin. fabricant , 1403 Chêne-Paquier
(VD),  tél. (024) 5 12 53.

—

MACHINES POUR BOITES
f  8 presses à friction avec colliers , vis de 50
I à 120 mm.

| fi balanciers à bras, vis de 30 à 100 mm.
i 10 presses excentriques, de 2 à 80. tonnes

I 2 compresseurs, de 9 et 45 HP. de 60 et
I 350 m3

| 2 appareils à dégraisser au try avec distil-
lation

| 2 essoreuses Technochimie avec chauffage
: 4 fours de trempe et de revenu avec ta-

bleaux
i 2 fours de trempe à bascule avec tableau

. 3 machines a lapider de 2 et 3 meules et
H chariots
II 10 machines à percer les cornes de boites
• \  1 pantographe Gudel à 6 diamants

B sont à vendre ou à louer.
| Une partie de ce matériel est exposé dans
n mes 8 vitrines Crêt-du Locle 6.

| R. Ferner, Parc 89, tél. 039/2 23 67 - 3  16 50

I A  

vendre 7

SUPERBE
FERRARI 250 GT

2 + 2  places , 1961, parfait éta;t,
entièrement revisée. ¦.'- .j

Joseph Siffert, Fribourg, rue du 1
Simplon 11, tél. (037) . 2 77 10.

A vendre ." .

bateau de croisière
«Swiss Craf t >
Longueur 9,80 m., largeur 2,80 m. ;
moteur 240 CV ; 4 couchettes, cui-
sine, frigo , WC.
Construction 1955, en parfait état
d'entretien et de marche.
Téléphone (038) 6 20 21.

LUNETTES

ron GUNTEN
¦K* OPTICIEN
U% TECHNICIEN
$_> MECANICIEN
ESO DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

Sommelière
extra est demandée pour remplacements.
Téléphone (039) 3 49 20.

Mon salaire s'émiette en petites
sommes nécessaires ici et là?
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'importance,
si nécessaire soit-elle. Une machine à laver pour ma femme,
un véhicule pour aller à mon travail. Voici ce qu'on entend
souvent, même de la part de gens avec un bon revenu.
Cet état de choses peut changer. Si vous avez une acquisition
à faire, nous pouvons vous consentir un crédit de Fr. 500.-
à Fr. 10000.-.- Nous ne demandons aucun renseignement
à votre employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accordons un

j remboursement de 15% sur les frais et intérêts habituels.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais ancore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

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

Nom p

Prénom

Rue E7TÔ7
Localité Ct.

f
DURS D'OREILLES i

- ' !

y; 
^

Désirez-vous profiter d'une~consultation auditive '
approfondie et consciencieuse?.

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acoustiques les plus
modernes et les plus puissants ?

Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance-invalidité ? y

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à fous
ces désirs.

Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds, chez
G. Sandoz & Cie, opticiens, Place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone, (039) 3 37 55.

Prochaine consultation auditive
SAMEDI 19 JUIN 1965, de 10 heures à 16 heures

l J
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JEUDI 17 JUIN

SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure du
sportif . 12.35 «s Bon anniversaire s. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 In-
solite Catalina U6>. 13.05 Disc-O-Ma-
tic. 13.40 Mirella Preni , soprano. 13.55
Miroir-flash . 16.05 Idem. 16.25 Chaud-
froid . 17.30 Miroir-flash. 17.35 La quin-
zaine littéraire. 18.00 Bonjour les jeu-
nes ! 18.30 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 La bonne tranche.
20.30 XXe siècle. 21.00 Le concert du
jeudi . 22.30 .Informations. 22.35 Le Mi-
roir du monde . 23.00 Ouvert la nuit.
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
( 16) . 20.25 Belgique 65. 20.30 Entre
nous . 21.25 Le français universel . 21.45
Les sentiers de la poésie. 22.00 L'antho-
logie du jaz.z. 22.15 Les jeux du jazz.
22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ancien-
nes danses des Grisons. 13.00 Chronique
des Grisons romanches. 13.15 Musique
champêtre . 13.30 Disques. 14.00 Magazi-
ne féminin . 14.30 Roméo eo Juliette.
15.20 Thé dansant. 16.00 Informations.
16.05 Carnet de reporter. 16.30 Disques.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions , 18.05 Grammo-Bar. 18.45 Chroni-
que industrielle. 19.00 Actualités. Chro-
nique des Chambres fédérales. Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Pages de Mendelssohn. 20.20
Des Hochzeitsgast, pièce. 21.20 Classique
viennois. 22.1s Informations. 22..20 Théâ-
tre moderne . 22.40 Orchestre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions . Musique. 13.00 Journal. Jazz ob-
jectif . 13.45 Piano . 16.00 Journal. Fan-
taisie. 16.25 Orchestre . C. Dumont. 17.00
Chronique scientifique. 17.30 Disques.
18.00 « La Bricolla s> 18.30 Chansons po-
pulaires. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Armonica. 19.15 Informations. 19.45 Mu-
sique de films. 20.00 II y a 25 ans.
20.30 Le Radio-Orchestre. 21.45 Chan-
sons. 22.20 Relisons L'Enfer, de Dante.
22.30 Informations. 22 .35 Caprice noc-
turne . 23.00 Ultimes notes .

Télévision suisse alémanique
9.15 Télévision scolaire . 14.15 Idem.

17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.00 In-
formations. 19.05 Chronique des Cham-
bres fédérales. 19.10 Rendez-vous. Té-
léspot . 19.30 Le travail journalier d'un
Père capucin . 20.00 Téléjournal. Télé-
spot. 20.20 Politique mondiale. 20.35
Film. 22.00 Téléjournal .

Télévision allemande
14.30 Pour les enfants. 15.30 Journée

de l'unité allemande. 17.00 Des enfants
et un monde . 17.45 Réformes écono-
miques à Prague et Bucarest . 18.30

L'auriez-vous su ? 19.15 Le monde de
demain. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Le dénommé DDR . 21.00 Film. 22.20
Informations. Météo . 22.25 Le podium.

VENDREDI 18 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 6.20

Belgique 65, 7.15 Informations . 7.20 Pro-
pos du matin . 8.00 Bulletin routier. 8.10
Belgique 65. 8.25 Miroir-première . 8.30
Le monde chez vous. 9.15 Emission ra-
dioscolaire . 9.45 In Memoriam Willy
Burkhard. 10.15 Emission radioscolaire.
10.45 Les nouveautés du disque. 11.00
Emission d'ensemble . 12.00 Au Carillon
de midi. Le mémento sportif . Miroir-
flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos sur votre chemin,
7.00 Informations. Disques . 7.30 Poul-
ies automobilistes voyageant en Suisse.
10.15 Disque. 10.20 Radioscolaire . 10.50
Disques . 11.00 Emission d'ensemble . 12.00
Conseils pour les voyageurs et commu-
niqués.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations. Concert. 7.45 Al-
manaeh sonore. 11.00 Emission d'ensem-
ble . 12.00 Musique variée .

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; e/lo n 'engage pan le journal.)

45e fête jurassienne de gymnastique.
Connue on le sait , cette fête coïnci -

dera avec la célébration du centième
anniversaire de la Société juras sienne
de gymnastique ; aussi revètira-t-elle
un cachet tout particulier .

Tout d'abord elle aura lieu au ber-
ceau même de l'Association jurassien-
ne , dans ce Haut-Vallon de Saint-Imier
toujours ouvert aux idées nouvelles. En-
suite , elle connaîtra une affluence ex-
ceptionnelle de gymnastes actifs, de
gymnastes hommes, femmes, pupilles et
pupillettes. Elle sera aussi le rendez-
vous des membres d'honneur et vété-
rans. C'est dire que les concours se dé-
rouleront dans la meilleure ambiance.

Le dimanche, après le diner , un impo-
sant cortège , émaillé de groupes cos-
tumés, défilera dans les rues de Saint-
Imier avant de se rendre au stade des
« Longines » pour la cérémonie du cen -
tenaire. Celle-ci sera honorée de la
présence de MM. V. Moine, conseiller
d'Etat , François Pauli , président d'hon-
neur de la Société jurassienne de gym-
nastique , et de diverses personnalités.

Enfin il convient de relever l'effort
tout particulier des organisateurs pour
offrir  le samedi soir , à la cantine, un
spectacle de haute qualité. On n 'y verra
que des attractions de valeur interna-
tionale et le clou de la soirée sera sans
doute la présence sur scène du grand
fantaisiste parisien Claude Vega. Si le
temps se montre clément, nul doute
que la 45e fête Jurassienne de gymnas-
tique sera un succès.
Rock Hudson , Paula Prcntiss, dès ce soir

au cinéma Ritz , en 1ère vision.
Dans «Le sport favori de l'homme » ,

un sport où tous les rires sont permis,
Rock Hudson retrouve là un rôle à sa
mesure, qui lui va comme un gant,
Paula Prentiss : son charme, son espiè-
glerie et son allant font merveille. « Le
sport favori de l'homme » , une éblouis-
sante réalisation de Howard Hawks. En
technicolor. Séances tous les soirs à 20
h. 30. Matinées à 15 h . samedi et di-
manche.
« Démétrius et les gladiateurs »...
...dès ce soir au Palace et jusqu 'à di-
manche inclus. Dès lundi... « Et la Terre
éclata. »
Le « Bon Filin »...
...samedi et dimanche à 17 h. 30 : .« Le
Gigolo. »

Quartier des Tours de l'Est.
Ce soir à 20 h. 30, la Croix-Bleue

donnera un concert public qui en cas
de mauvais temps sera renvoyé à de-
main soir.

Communiqués

FRIPON ,
Sterling North

Traduit de l'américain I
par G. Sellier-Leclercq

Illustrations de Jaques Pecnard
( Editions Rouge et Or , Paris)

Au mois de mai 1918. Sterling North
découvre une portée de ratons laveurs
dans les bois des environs d'Edgerton
(Wisconsin) . Sterling emporte l'une de
ces ravissantes créatures laineuses pour
l'élever avec amour . Fripon, en retour ,
devient l' ami inséparable du jeune gar-
çon , orphelin de mère depuis plusieurs
aimées déjà.

Best-seller des best-sellers. Rascal
i c'est le nom américain du raton la-
veur ) a battu tous les records lors de
sa parution à New York où 600,000 exem-
plaires ont déjà été vendus. En février
1964, sous le titre de Fripon , il fit l'ob-
jet d'une publication française, sous
forme de condensé, dans « Sélection du
Reader 's Digest » . Il est déjà traduit en
12 langues et doit paraître à l'écran ,
clans un film de Walt Disney, au début
de 1966.

ON LIVRE...
à votre intention

. i 
¦
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OVO SPORT + 1 gobelet - mélangeur «OVO»
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au lieu de Fr. 2.60 — Vous économisez Fï>570
iÉfi f 1111 - J4 jfe OVO SPORT — se dissout instantané- au travail , au camping et en voyage. Avec le

JH" M & .' B^IT
-
! i» R'1 men1:. dans de l' eau chaude ou froide. Grâce à GOBELET-MELANGEUR , la préparation de

IHiPI i.W0iiHBMP son emballa9e de format commode. l'OVO l'OVO SPORT devient un jeu d'enfant... et
Hf ffMl f̂ i f BP SPORTestprati queàemporter pourlevoyage , l'OVO SPORT rafraîchit et augmente l'effi-

JU^̂  lïfe_*. AJ
ÊËÏ élégante — prati queavan. tout dans le ménage , Profitez de cette offre d'été attrayante !
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dès aujourd'hui...

produits laitiers
Serre 5 bis Chs-Edouard-Guillaume

vend du lait
Par un système tout nouveau de débitage, corres-
pondant aux dernières exigences de l'hygiène, le
lait sélectionné est refroidi à 4 degrés...
ENFÏN DU LAIT FRAIS QUI NE TRANCHE PLUS!
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® Pour une machine à laver
9 Pour une cuisinière
Q Pour un frigo
9 Pour un appareil ménager

UNE SEULE ADRESSE

Werner Berger
Jardinets 5 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 7518 ¦ lll rnEi-jErS
De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort.

La poudre Dentoflx , agréable , adhéslve ,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient , saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentoflx. N' al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Dentoflx élimine « l'odeur des
dentiers » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine En discret flacon plas-
tique neut re  dans les pharmacies et dro-
gueries , Pr. 2.40.

A vendre pour cause de départ

manteau de vison
saphir clair. Première qualité Emba. Très
beau modèle. Prix très intéressant.

Téléphone (038) 580 36.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. t ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

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

1 an Fr. 85.—
a 1= **' w w  6 mois * 45-6 mois » 22.25
3 mois » 11.25 3 mols * 23-25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduite pour certains pays

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

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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ÉTAT CIVIL
MERCREDI 16 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Dominguez Patricia , fille de José,
lapideur . et de Maria-Pilar . née Porto-
lès. de. nationalité espagnole.

Promesses de mariage
Miilhauser Beat-Robert , m. mécani-

cien, Fribourgeois et Thomas, née Sie-
grist Lena. Zurichoise. — Fatton An-
dré-René, jardinier , Neuchâtelois et
Ott Heidi-Elisabeth , Thurgovienne et
Zurichoise. — Juillet Joseph , employé de
commerce. Valaisan et Pasquali Anna-
Maria , de nationalité italienne. — Mot-
taz Charles-Antoine, boucher , Vaudois
et Rérat Noëlle-Sylvette-Marie, Bernoi-
se. — Bandelier Georges-Edmond , chef
monteur . Bernois et Eltschinger Geoi -
gette-Alice . Fribourgeoise.

Décès

Incin . Challandes Maurice, époux de
Lucie-Clara , née Picard , né le 30 mars
1874. Neuchâtelois. — Incin. Spâtig Ar-
nold-Henri , époux de Irma née Gobbi ,
né le 16 août 1885, Bernois et Neuchâ-
telois.

LE LOCLE
Naissance

Dubois Fabienne-Rosa-Hélène, fille
de Jean-Claude-Marcel , caissier de
banque , et de Rosa-Hélène, née Romer ,
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Gerber David-Edmond-Peter , étu-

diant . Bernois , et Favre-Bulle Claudi-
ne , Neuchâteloise .

Mariages
Bourgnon André-Michel , boulanger

pâtissier , Bernois , et Vilmot Jacqueline-
Suzanne, de nationalité française. —¦
Breguet Gérald-Jean , pharmacien , Neu-
châtelois , et Virieux Danielle , Vaudoi. . e
et Genevoise.

Décès
Fallet Jeanne-Adrienne, Neuchâteloi-

se, née le 13 novembre 1882.

JEUDI 17 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
THEATRE : 20.00 , Guirlande de chan-

sons pour le centenaire de Emile
Jaques-Dalcroze . .

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera , (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de fami l l e ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

RENSEIGNEMENT S



H 
H s'appelle imbattable! Fr. SSO.- Fr. 890.- Fr. 1050.- Fr. 450.- Fr. 693.- H

jg^ 
Fr. 7o0.— pied tournant j  canapé-couche, 2 fauteuils, pied 1 canapé-couche 200 cm., 2 fauteuils , 1 canapé, 2 fauteuils. Si vous êtes Bibliothèque depuis Fr. 693.— Bj ljr ou Fr. 110.- et 36 x Fr. 12.50 mensuel. tournant, sur pieds bois, Fr. 760.—. ou, si vous êtes «fauchés» 1 fois Fr. fauché, 1 fois Fr. 90.— et 36 tois 1 fois Fr. 140 — et 36 fois Fr. 19.05 :; |

F* 1 J^~\ J M ¦ Ou, si vous êtes «fauchés», 1 fois Fr. 210.-et 36 fois Fr. 29.- mensuellement Frà 12.40 mensuellement mensuellement

M _^__ ^ iM___5f Tél. (039) 2 95 70 vous offre des prix très avantageux. Qualité garantie 10 ans. Un coup d'œil dans nos sept vitrines. Vous serez HpJ
; . ^JS$yl La c',aux-de-Fonds convaincus. Un grand choix de splendides tapis. Des rideaux depuis Fr. 130.— y compris voilage, rendus posés Era
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Un- torchon à récurer comme
M&,, ^ - r^ vous n,*en avez ja mais eu

Bi iJiiliU'itill t̂ y - 
Il nettoie tout dans la 

cuisine, enlève la
~-~ï|l||j ;| saleté la plus tenace en un clin d'œil
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IL et sans rayer ^es objets. Il est résistant,
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Migros "

Pour vos vacances ! j
Alfa-Roméo Giulietta-Sprint 1962 rouge 49000 km i
CORVAIR Coupé-Monza 1962 blanc 60000 km i
FIAT 600 1961 noire révisée i
MG 1600A 1960 bleue 100000 km I
OPEL Record 1700 1964 beige 33000 km ]
Panhard PL 17 Tiger Realmax 1964 rouge 23000 km I
Peugeot 403 1962 grise 37000 km S
Peugeot 403 1959 beige révisée
Renault Dauphins 1961 jaune 60000 km

ainsi que des

DKW Junior de luxe et DKW 1000 S
dans tous les prix

et une belle série de

VOLV0 122 S
également dans toutes les catégories

Toutes nos voitures sont livrées garanties expertisées et jouissent ||
d'une garantie d'occasion sur toute la partie mécani que.

Grandes facilités de paiement et échange possible.!

Tél. (039)31408
Grand Garage du Jura S.A., La Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 117 f\

Fabrique" de boites or de la place
offre places stables et . intéressantes,
avec avantages sociaux, à :

lapideur
meuleur
polisseur ou aviveur
fraiseur
diamanteur
mécanicien
mécanicien faiseur d'étampes
personnel à former

Faire offres sous chiffre LS 13 031, au
bureau de L'Impartial.

c——— ^
Association patronale de La Chaux-de-Ponds cherche
pour son service de

MACHINES A CARTES PERFORÉES

une opératrice /
asde de bureau

j 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 la pré- |
férence).

Mise au courant par les soins de l' employeur.

Entrée en service à convenir.

Conditions et prestations sociales normales .

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

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. 

Ipë311
La Financière 

^P̂ ^Industrielle S.A. fes_!s_?3SÏ
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93
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FINISSAGE-
ACHEVAGE
d'échappement

avec mise en marche seraien t
sortis à domicile à bon ouvrier
ayant vibrographe.

S'adresser à Brigos S.A., avenue
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds.

M A vendre §

6 cylindres, 1965, neuve , garantie ,
j ; pas roulé, prix intéressant.

! 1 Joseph Siffert , Fribourg, tél.
(037) 2 77 10.
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e-—s L'entretien
\ j du gazon
\ f avec 
Yv IURFMASTER"

k^^précis ;-y ŷj
ĴL.

< 8̂HT r|4fe^j 'Nouveau

| \PJ N
\ Avec une seule manelte. vous pouvez régler avec précision
î 9 hauteurs de coupe, grâce au système de réglage rapide
j -Hite-A-Just" . Le pénible dévissage des boulons et le ré-
! gfage individuel des roues appartiennent au passe - plus

besoin d'aucun outil,

Modèle avec moteur 4 t. dès Pr. 350.—

Reprises avantageuses
d'anciennes machines

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville Tél. 039/3 13 71



Décès du grand sculpteur
helvétique Zoltan Kemeny

Zoltan Kemeny, l' un des plus
grands sculpteurs suisses, dont les
œuvres sont célèbres à juste titre
clans le monde entier , vient de mou-
rir , à Zurich, où il était, domicilié ,
à la suite d'une longue et cruelle
maladie.

Cet Hongrois d'origine était né
en Transylvanie en 1907, dans une
famille de cheminots. Le jeune Zol-
tan travailla d'abord chez un pein-
tre d'enseignes, puis après avoir
été apprenti chez un menuisier ,
suivit , en 1924 , les cours de l'Ecole
des arts décoratifs, puis ceux de
l'Ecole des Beaux-Arts de Budapest ,
où il eut la chance de rencontrer
un maitre qui l'initia aux grands
mouvements artistiques contempo-
rains. En 1930, Kemeny est à Paris
et ce n 'est qu 'en 1942 qu 'il vint
s'installer à Zurich où, i pou r se
nourrir , il 'engagea comme dessina-
teur et rédacteur dans une revue
de modes.

Son art s'orienta alors vers les
premiers tableaux en relief et . Ke-
meny ayant trouvé son langage
propre vers 19.49, il fit alors de.s
expositions à Paris, à Zurich et son
nom ne cessa de grandir jusqu 'à
s'imposer comme l'un des maîtres
de la sculpture contemporaine et
que consacra définitivement le
grand prix de la Biennale interna-
tionale de Venise en 1964.

Ses œuvres les plus importantes
sont celles du nouveau Théâtre de
Francfort où 11 a réalisé un plafond
en relief suspendu , et la Sainte-
Cène qui figura à l'exposition du

Musée des Beaux-Arts de La Chaux-
de-Fonds consacrée, en 1961, à ce
talentueux artiste. Il réalisa en
outre une oeuvre importante pour
l'Exposi tion nationale de Lausanne,
et , antérieurement, il prit part , avec
les plus grands artistes contempo-
rains, à la décoration de l'Ecole des
Hautes études commerciales de St-
Gall.

A l'exception d'une rétrospective
à Zurich , l'exposition de La Chaux-
de-Fonds fut  la plus importante en
Suisse faite des œuvres de ce sculp-
teur qui fait grand honneur à son
pays d'adoption.

Le Musées des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds possède dans ses
collections d'art moderne, une gran-
de sculpture, parmi les plus belles ,
de Zoltan Kemeny. (impar)

Genève :
Un Neuchâtelois se tue

à cheval
Un médecin - dentiste d'origine

neuchâteloise. M. Claude Jeanneret ,
âgé de 53 ans, ayant son cabinet ,
route de Malagnou, à Genève, pra-
tiquait l'équitation dans les bois de
Puplinge. Son cheval prit peur , rua
et M. Jeanneret fut projeté par-
dessus l'animal, faisant une lourde
chute.

H avait été immédiatement trans-
porté à l'hôpital cantonal . H est dé-
cédé hier dans cet établissement,
(mg)

CONSEIL NATIONAL : CONSEIL
FÉDÉRAL DE 11 OU DE 7 MEMBRES ?

Hier matin , le Conseil fédéral a
accepté (sans engagement) un pos-
tulat l'invitant à préparer une révi-
sion du code des obligations (CO) de
manière à obliger les sociétés ano-
nymes à donner une plus large pu-
blicité à leurs bilans, comptes an-
nuels et rapports de gestion. Cette
mesure servirait l'économie suisse,
et permettrait aux actionnaires et
créanciers de s'y retrouver plus fa-
cilement.

Le Conseil national a repoussé par
108 voix contre 47, une motion in-
vitant le Conseil fédéral à étudier
la possibilité de réduire l'effectif
des travailleurs étrangers à 500.000.
M. von Moos, chef du Département
fédéral de justice et police , tout en
reconnaissant l'importance du pro-
blème , s'oppose à cette solution :
c'est plus en modifiant les struc-
tures économiques du pays que par
une loi rigide qu 'on parviendra au
but recherché.

Une discussion s'est engagée en-
suite sur une motion en faveur d'une
augmentation de 7 à 11 des conseil-
lers fédéraux. La plupart des ora-
teurs admettent la nécessité d'une
réforme , tout en craignant d'affai-
blir le système collégial. L'étude du
problème sera poursuivie , assure M.
Tschudi,

Enfin, l'assemblée se préoccupe
du tunnel routier du Gothard (Goes-
chenen - Airolo) . Il faudrait l'In-
corporer au réseau des routes natio*-
nales, et trouver une solution équi-

librée pour le financer. Parallèle-
ment , il ne faudrait pas non plus
négliger les liaisons entr e la Suisse
orientale et occidentale , et entre
Berne et la Suisse romande, (ats)

Près de Bienne , la foudre incendie une ferme
(ac) -— Hier matin, mercredi , à

3 h. 30, au cours d'un, orage qui
éclata dans le Seeland, la foudre
tomba sur la ferme de M. Ernest
Minder , sise entre Scheuren et
Meienried , au lieu-dit «Fenchem ».
11 s'agit d'une ferme isolée, exploi-
tée par M. Hans Dinder , fils du
propriétaire. En un clin d'œil, tout
le bâtiment , soit la maison d'habi-
tation et la grange, fut  transformé
en brasier. Il fut complètement dé-
truit malgré la prompte interven-

tion des pompers de Scheuren ,
Meienried et Nidau. La famille du
fermier, avec ses quatre petits en-
fants, dont deux jumeaux de moins
d'un an , put s'éloigner à temps.
Le bétail put être sauvé. Il en fut
de même d'une partie des machines
et du mobilier agricoles.- Les dégâts
ne sont pas encore estimés, mais
la reconstruction de la ferme coû-
tera près de 300.000 francs.

Un samedi soir, en avril dernier ,
des inconnus avaient déjà alarmé
les pompiers d'Ortond et de Schwa-
dernau, en annonçant que la fer-
me des « Fenchern » était en flam-
mes, ce qui n'était alors qu'une stu-
pide plaisanterie.

Vallon de Saint-Imier

CORMORET
Tombé d'un cyclomoteur

(vo) — M. Walter Tanner, ouvrier
d'usine, qui circulait à cyclomoteur en
direction de Villeret, a fait une chute
malencontreuse près de l'usine du Tor-
rent. Il a été conduit à l'hôpital de dis-
trict à St-Imier aveo plusieurs blessu-
res à la tête.

FIDÉLITÉ AU TRAVAIL
M. Alfred Helbling. mécanicien, a fêté

ses 40 ans d'activité au service de la
Compagnie des Montres Longines
Francillon S. A. à St-Imier. Cet anni-
versaire a été joyeusement célébré par
les collègues de travail de M. Helbling
ainsi que par la direction .

Wir erfiillen die schmerzliche Pflicht, Ihnen den Hinschied unseres setar verehrten

HERRN

| Delegserter des Verwaltungsrates

j bekannt zu geben . Im 53. Altersjahr wurde er durch einen vollig unerwarteten Herzinfarkt mitten aus seiner Tâtig-
! keit gerissen,
j . -x ' '. ¦

: Wir verlieren in ihm einen weitblickenden und tatkraftigen Unternehmer. welcher sein ganzes Leben der Entwic-
I klung unserer Finna gewidmet hat. Sein Pflichtbewusstsein sowie seine grosse Anteilnahme an betrieblichen und
9 menschlischen Pvoblemen werden uns stehts ein Vorbild sein .

Wir bewahren ihm ein ehrendes Andenken.
4513 Langendorf , den 16. ,Iunl 1965.

Venvaltungsrat, Direktion und Personal der
LANGENDORF WATCH CO.

Die Abdankung findet statt Samstag, den 19. Junl 1965, 14.00 Lhr in der Konzerthalle der Ulirenfabrik Langendorf ,
anschliessend Kremation im engsten Familienkreis.
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m Remerciements

I Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues
I lors du décès de notre chère maman, grand-maman

g Madame Vve

AH 
9 J!_ n ffl I _éH> BpiMi Bas*» __

¦¦ WMup.Ibert MISEREZ
i nous prion s toutes les personnes qui ont pris part k notre douloureuse

épreuve de bien vouloir agréer nos sincères remerciements et trouver Ici
l'expression de notre vive gratitude.
Un merci tout spécial à Monsieur le Dr Baumeler . à Messieurs les ecclé- i
siastiques, aux révérendes sœurs de l'hôpital , ainsi que poiir les offrandes
de messes, les envois de fleurs et, le messages de condoléances. r
Saignelégier, juin 1965.

Les familles en deuil ;

En cas de décès R Q G E R P E L L E T  J2C G
. . .runebres Oenorales

Téléphone 2 26 96 Bureau el magasin : Balance 16
C E R C U E I L S  - T R A N S P O R T S  . P R I X  M O D É R É S
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Seigneur , que ta volonté soit faite.
Repose en paix.

Monsieur Maurice Vuille ; •
Monsieur Albert Frutiger, à Peseux ;
Mademoiselle Juliette Frutiger, à Peseux i
Madame Edgar Renaud , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Willy Perrinjaquet-Frutiger et leur fils Roland, à

Peseux ;
Madame Marie Vuille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Armand Vuille, à La Chaux-de-Fonds ',
Monsieur et Madame Gilles Vuille, à Niederrohrdorf ;
Madame et Monsieur Walter Buser-Vuille et leurs filles Irène et Eliane, à

Bremgarten (BE ) ;
Monsieur et Madame Albert Vuille, a Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur d'annoncer
le décès subit de

Madame

Maurice VUILLE
née Angèle FRUTIGER

leur chère épouse, sœur , belle-fille , belle-sœur , tante, cousine et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui à la suite d'un tragique accident.

Cormondrèche, Précis S, le 15 Juin 1965.
L'incinération , sans suite, aura lieu vendredi 18 juin 1965, à 15 heures ,

au crématoire de Neuchâtel. . .
Culte pour la famille au domicile, à 14 h. 15.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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¦1 Eternel I Je cherche en toi mon refuge.
Psaume 31 , v. 2

Monsieur et Madame Henri Gerber-Oberli :
Madame et Monsieur Pierre-Denis Cruchaud-Gerber, à Martel-Dernier,
Mademoiselle Janine Gerber et son fiancé
Monsieur Roland Kessi ,

| Monsieur Willy Gerber ;
Monsieur Paul Gerber-Stauffer , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Les enfants , petits -enfants et arrière-petits-ent'ants de feu Adolphe Oberli-

Amstutz ; • .
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
taire part du décès de

Monsieur

Pierre -André GERBER
leur cher et regretté fils , petits-fils , frère, beau-frère , neveu , cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , accidentellement mercredi , dans
sa 18e année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire vendredi 18 juin , à 14 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

LES GRANDES CROSETTES 9,
Le présent avis tient lieu tle lettre de faire-part.

L A VIE T UR AS SIE NN E

A L'OEUVRE DES SOEURS
GARDES-MALADES

Cy) — Malgré un effectif quelque peu
réduit , le service de l'oeuvre des Soeurs
gardes-malades poursuit son activité
bienfaisante. Le service des malades est
assuré' tant aux métairies qu'au chef-
lieu. Il suffit de téléphoner à l'hôpital
pour avertir la soeur. Quant au Dispen-
saire, il est ouvert chaque jour de 13
à 14 heures.-. *

SAIGNELÉGIER

Tombé à vélomoteur
à Neuchâtel

Hier à 18 h., le jeune Jean-Daniel
Dardel , qui circulait à vélomoteur
à la rue des Gouttes d'Or , a fait une
chute sur la chaussée mouillée.

L'ambulance l'a conduit à l'hôpi-
tal , où il se plain t de violentes dou-
leurs dans la jambe gauche.

P A Y S M E U C H AT Et OIS ;

UN NOUVEAU MEDECIN
(y) — M. Gérard Parrat , fils de Louis,

tenancier du café National , vient d'ob-
tenir brillamment son diplôme de mé-
decine à l'Université de Bâle. Le nou-
veau médecin effectue actuellement un
stage à l'hôpital des Bourgeois de BîUe.
puis il se rendra à Porrentruy.

MURIAUX

Au vu du préavis de la Police fé-
dérale des étrangers et de celui de la
Police des étrangers du canton de
Zurich , tous deux' favorables , le Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice a admis le recours formé par le
ressortissant américain Adolf Schalk
contre la décision qui avait été prise
à son endroit et qui l'invitait à
quitter la Suisse, (ats )

Il pourra rester
en Suisse



AU VIETNAM, LES AMÉRICAINS ONT BOMBARDE
La situation est loin de se calmer

au Vietnam puisque les Américains
envisagent d'augmenter leurs effec-
tifs dans le Sud-Est asiatique. Hier,
pas moins de neuf raids ont été
effectués contre le Nord-Vietnam
par les forces sud-vietnamiennes et
américaines. Des cantonnements
militaires sis à 200 km. au sud de
Hanoï , deux bacs et des ponts, dans
la région de Vinh, ont notamment
été l'objectif des bombes.

D'autre part, d'après un commu-
niqué du Nord-Vietnam, les Amé-
ricains auraient bombardé, diman-
che, une léproserie du Nord-Viet-
nam, causant la mort de 72 mala-
des et en blessant 30 autres.

Les Vietcongs ne restent pas in-
actifs, eux non plus. Ils ont attaqué
hier deux sections sud-vietnamien-
nes autour du Quartier Général
d'un district. Un officier américain
est porté disparu .

A Dong Xoai, par contre, la si-
tuation paraît calme. On apprend
également que les derniers combats
de cette localité ont fait 783 morts,
blessés ou disparus dont 33 Amé-
ricains.

Renfort américain
Alors que dans le monde, de plus

en plus, des milieux autorisés com-
mencent à mettre en doute l'effica-
cité de la politique américaine au
Vietnam (le sénateur américain
Fulbright a déclaré hier qu'il fallait
négocier et le premier ministre néo-
zélandais a déclaré qu'il était favo-

rable à une négociation avec parti-
cipation du Vietcong), les Etats-
Unis, par la bouche du ministre
de la défense McNamara, viennent
d'annoncer que l'effectif des trou-

pes américaines au Vietnam sera
augmenté dès ces prochains jours ,
passant de 54.000 soldats à 75.000.
Six bataillons de renfort débarque-
ront prochainement au Vietnam.

LA CEE SE PLONGE DANS LES DOSSIERS
TECHNIQUES MAIS NE PROGRESSE GUÈRE

Prolongeant le Conseil des «Six»,
les ministres de l'agriculture des
pays du Marché Commun ont termi-
né au début de l'après-midi leurs
travaux. Délaissant le financement
de l'Europe agricole qui a dominé
la journée d'hier, ils se sont replon-
gés dans des dossiers plus techni-

ques : matières grasses, sucre, fruits
et légumes. Mais sur ces trois dos-
siers, ils n'ont guère progressé. L'or-
ganisation du Marché Commun du
sucre oppose toujours les Allemands
et les Italiens, partisans du contin-
gentement de la production, aux
Français, soucieux d'utiliser la pro-
ductivité de betteraves. Quant aux
fruits et légumes, les ministres abor-
daient pour la première fois le pro-
blème du soutien des cours en cas
de mévente et le mécanisme d'in-
tervention financière à mettre en
oeuvre. Les Italiens attachent une
importance primordiale à ce règle-
ment qui a été étroitement lié pour
eux à la progression des négocia-
tions avec les pays d'Afrique du
Nord. Deux sessions ont été prévues
les 12 et 26 juillet pour faire avancer
ces affaires.

¦ BELGRADE. — Le président
Tito commencera vendredi une visi-
te officielle en URSS. La durée de
cette visite n'est pas précisée.
¦ LONDRES. — Scotland Yard a

été avisé de l'existence d'un com-
plot pour assassiner Colin Jordan ,
chef du mouvement national-socia-
liste de Grande-Bretagne.
¦ SAIGON. — Une jeune boud-

dhiste de 22 ans, a tenté de se sui-
cider par le feu à la pagode de Linh
Son.

EN BREF...

Les côtes bretonne et normande
ravagées par un « petit cyclone »

Des orages, des pluies diluviennes,
des rafales de grêle et de terribles
coups de vent se sont abattus hier
sur les côtes de l'ouest de la France.
La Normandie et la Bretagne ont été
littéralement balayées par un «pe-
tit cyclone» qui a causé de gros et
nombreux dégâts. Des vitres et des
Persiennes ont été arrachées, à Ren-
nes notamment. De gros arbres, d'un
diamètre d'un mètre et haut de 10
à 25 mètres, se sont couchés sous la
violence des rafales de vent qui souf-
flaient à 117 et même à 125 km.-h.

La mer démontée pose de sérieux
problèmes de navigation et un navire
a dû être solidement amarré par des
remorqueurs afin qu 'il ne démo-
lisse pas les quais de Brest. Des li-
gnes électriques ont été soufflées,
interrompant les communications.

Les communications ont également
été coupées entre Vienne et Buda-
pest à la suite des inondations pro-
voquées par la crue du Danube.

En Hongrie, 11.400 civils et mili-
taires ont été mobilisés pour la cons-
truction de digues, (upi)

Le cinéma ne provoquera
pas de crise en Italie !

Les démocrates chrétiens et les
socialistes du gouvernement de cen-
tre gauche semblent avoir enterré
hier la querelle sur les « normes
éthiques et sociales » au cinéma,
mais les professionnels du film n'en
ont pas moins entrepris une grève.
Cette grave querelle avait menacé
de faire tomber le gouvernement.

La crise avait éclaté lorsque les
démocrates chrétiens s'étaient alliés
aux néo-fascistes et aux monar-

chistes, à la Chambre des députés,
pour proposer un amendement au
projet de loi sur l'aide au cinéma.
Il s'agissait de n'accorder des sub-
ventions qu 'aux films respectant
une certaine morale. Les socialistes
y virent l'équivalent d'un durcis-
sement de la censure et un argu-
ment politique.

Dans le compromis élaboré hier ,
les démocrates chrétiens ont donné
leur accord pour que le Sénat re-
jette l'amendement, qui sera rem-
placé par une clause excluant les
seuls films pornographiques de l'ai-
de au cinéma, (upi)

Quatre bandits sardes détroussent
les vingt-six passagers d'un car !
Les bandits... d 'honneur sardes

dont on ne compte plus les crimes, se
sont de nouveau manifestés dans la
région montagneuse d'Olzai , loca-
lité située à une vingtaine de kilo-
mètres d'Orgosolo , f i e f  de nombreux
actes de terrorisme.

Quatre individus masqués et armés
ont, à l'aide d'un arbre jeté en tra-
vers de la route, à sept kilomètres
d'Olz ai , arrêté un autocar et, sous la

menace de leurs armes, contraint les
vingt-six passagers à s'aligner le
long du fossé.  Deux des bandits ont
alors détroussé les malheureux voya-
geurs , s'emparant de deux cent cin-
quante mille lires et d'un chèque
barré de trois cents mille lires (3500
f r .  au total).

L'opération terminée, les bandits
dégagèrent la route et autorisèrent,
leurs victimes à repartir !

Mais les socialistes, de leur côté ,
peuvent difficilement céder. Au
cours de la réunion de mardi , M.
Guy Mollet est rarement intervenu ,
voulant rester au-dessus des que-
relles en tant que secrétaire général
de la SFIO. U a cependan t réaffir -
mé les thèses essentielles de son par-
ti, parmi lesquelles figurent en bon-
ne place la laïcité et , évidemment,
la socialisation.

J'ajouterai qu 'un différend est né
au sujet du titre-même de la fédé-
ration. Devrait-elle s'appeler «Fé-
dération démocrate-socialiste» , com-
me M. Defferre l'a proposé ? Cer-
tains républicains-populaires s'y re-
fusent. Ils veulent bien pratiquer un

socialisme édulcoré , mais à la con-
dition que ce mot ne soit pas pro-
noncé, pour ne pas effaroucher les
électeurs.

M. Fontanet, au cours d'un déjeu-
ner-conférence de presse , a évoqué
les qualités de parfait démocrate de
M. Antoine Pinay . U est depuis long-
temps question du maire de Saint-
Chamond comme éventuel candidat
à l'Elysée, bien que l'intéressé s'en
soit toujours défendu. Contre de
Gaulle , il ne se présenterait certai-
nement pas ; mais il pourrait en être
autrement si l'adversaire était M.
Pompidou. Etant donné la popula-
rité qu 'il a en France dans les mi-
lieux les plus divers , il aurait de for-
tes chances d'être élu.

James DONNADIEU

Defferre

AU CONGO

La tête de Mulele
a été mise à prix

Des milliers de tracts annonçant
la mise à prix de la tête de Pierre
Mulele à un million de francs con-
golais ( à peu près 33.000 francs)
ont été lancés hier par avion sur
les villages congolais.

Pierre Mulele est le chef des re-
belles qui ont entrepris une cam-
pagne « anti-blancs » il y a un an
et demi. Les tracts portent sa pho-
to. Pour un Congolais, un million
est une somme astronomique, (upi)
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Lac de Hallwil
DEUX NOYES

Un grave accident de navigation
s'est produit hier sur le lac de Hall-
wil, entre Meisterschwandten et
Beinwil, au cours duquel une jeune
institutrice, Kaethy Kaspar, âgée
de 20 ans, de Menziken, et M. Hans
von Arx, 33 ans, instituteur, éga-
lement de Menziken, se sont noyés,
tandis qu'un troisième instituteur,
a pu se cramponner à la coque de
l'embarcation à voile qui s'était re-
tournée sur un coup de vent, (ats)

FOOTBALL

Polonia Bytom vainqueur
de la Coup e Rappan

En match retour comptant pour
la finale de la Coupe Rappan 1964-
65 (la prochaine édition débutera
samedi), Polonia Bytom a battu le
SC Leipzig par 5-1 (mi-temps 3-1).
Au match aller à Leipzig, les Polo-
nais s'étaient inclinés par 3-0. Ils
remportent donc la Coupe au goal-
average.

Suéde - Italie 2-2
L'équipe nationale italienne a

commencé sa petite tournée en Eu-
rope par un match amical disputé
à Malmoë devant 25.000 spectateurs
seulement. Elle y a été tenue en
échec par la Suède (2-2), après
avoir mené au repos par 1-0.

i ?! Alors qu 'au Vietnam la guerre res- £
! te aussi dévastatrice — avec toutes f
; les horreurs que cela comporte pour ^; la population civile — la commission 

^; du désarmement de l'ONU ne renon- <
'> ce pas à jouer un rôle que chacun $
', voudrait bénéfique. ^! On doit constater une fois de plus ^; que cette commission, discutant se- Jj
; Ion les règles parlementaires et for- $
! mée des représentants de 114 pays 

^! est, de ce fait même, presque para- ^; lysée. D'une manière générale on en ^j reste aux joutes oratoires. ^; Pourtant elle vient d'approuver une 
^/ résolution demandant une prochaine 
^! reprise des travaux des représentants ^! des 18 pays à Genève. (Conférence ^J également consacrée au désarme- ^; ment). A noter que l'URSS et les 
^; délégués des Etats de l'Est se sont £

î abstenus lors de cette votation. <
! Le but est de donner la priorité ^; à l'extension du traité de Moscou sur ^; l'interdiction des essais d'armes ato- ^; miques. On envisage aussi une non- £
j velle convention pour empêcher la 4
', prolifération de telles expériences. 6
y .Seule des pays occidentaux , la Fran- y
fy ce s'est abstenue de donner son ac- ^
^ 

cord car elle estime que ni 
l'ONU, £

^ 
ni la conférence de Genève ne sont <

^ habilitées à traiter sérieusement de 
^

^ 
ce problème. £

^ 
Malgré cette opposition juridique 

^
^ 

et le «niet» de 
l'Albanie, la résolu- i

^ 
tion a été votée à une maporité sut- 4

^ 
fisante. ?

^ 
Elle appelle tous les Etats à adlié- 

^
^ 

rer au traité de Moscou et déplore 
^

^ 
les essais nucléaires effectués de- 

^
^ 

puis 1963 (date de la 
signature). 4

< C'est ce paragraphe qui a suscité ^
^ l'opposition communiste puisqu'il vi- ^
^ 

se la Chine populaire. (La France 
^

^ n'a effectué aucun essai au Sahara 
^

^ 
ni ailleurs depuis août 1963). 

^
^ 

Même lorsqu'il s'agit d'armes sus- #
i ceptibles de détruire notre «globe ^
^ terraqué» H ne faut pas croire en la 

^
^ 

sagesse des hommes. Cependant il 
^

^ 
est juste de noter que l'URSS aussi '/

fy bien que les USA ont renoncé à ^6 utiliser les moyens dilatoires hahi- J
^ tuels. La «relance» de Genève a '$
^ 

donc quelques chances d'aboutir. ^\ P. GEREZ \
i i
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Des propositions du Commonwealth
pour une négociation au Vietnam !

Une cinquantaine de parlemen-
taires travaillistes britanniques ont
fait parvenir une lettre au premier
ministre Wilson pour l'encourager
à élaborer des pourparlers de paix
au Vietnam avec les premiers mi-
nistres du Commonwealth qui se
réunissent aujourd'hui à Londres.

On laisse d'ailleurs entendre, dans
la capitale britannique, que les lea-
ders du Commonwealth auraient
l'intention de promouvoir une trêve
tacite au Vietnam afin qu'une so-
lution négociée puisse être envi-
sagée, (afp, upi)

Une imité australienne a tendu
une embuscade à des guérilleros in-
donésiens qui tentaient de pénétrer
au Sarawak, dans la région de Bau,
en Malaisie.

Soldats australiens
contre Indonésiens

L'Anglais Bob Platten qui avait
traversé, l'an passé, la Manche en
6 heures et 20 minutes à bord d'un
lit flottant, va renouveler son ex-
ploit cette année, si les conditions
atmosphériques le permettent.

Cette fois, le navigateur farfelu
traversera le Channel à bord d'une
bouteille mesurant 4,5 mètres de
long, construite en acier léger et
équipée d'un moteur. Platten a,
paraît-il , effectué des essais con-
cluants ! (asl)

A travers la Manche en bouteille

Chaleur en Inde

Quatre habitants de la Nouvelle-
Delhi sont décédés à la suite d'une
vague de chaleur. A la fin de . la
semaine .dernière, on avait enre-
gistré dans la capitale indienne des
températures atteignant jusqu'à 42
degrés. Ces nouvelles victimes por-
tent à 118 le nombre des personnes
décédées à la suite de la vague de
chaleur qui déferle sur le nord de
l'Inde, (upi)

118 VICTIMES

Le pape Paul VI à l'ONU?
On confirme dans les milieux in-

formés de l'ONU que le Saint-Siège
a fait connaître au secrétaire géné-
ral U. Thant le désir du pape Paul
VI de venir lancer du haut de la
tribune de la vingtième assemblée
générale des Nations-Unies au mois
de septembre à New York un appel
à la paix , à la concorde et au désar-
mement.

Aucune décision officielle n'a ce-
pendant été prise et un voyage éven-
tuel du pape à New York l'automne
prochain dépend encore de bien des
circonstances précise-t-on dans ces
milieux où l'on préfère conserver
un respectueux silence sur la teneur
du message du Saint-Siège.

Le mutisme du secrétariat des
Nations-Unies est d'ailleurs inspiré
à la fois par le caractère encore très
hypothétique d'une visite du pape et
par le désir manifesté par le Vati-
can de conserver l'initiative de tou-
te annonce concernant les intentions
de Paul VI. ( afp)

Prévisions météorologiques
Les pluies s'étendront à l'ensem-

ble de la région nord des Alpes
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