
M. Wilson propose un plan de paix pour le Vietnam
Un f ourgon attaqué « militairement » à Londres
CEE : seule l'union de l'Europe garantira la paix
Des « Mig » abattus p our la 1ère f ois au Vietnam

M. Wilson
LA CONFERENCE DU

C O M M O N W E A L T H , QUI
S'EST REUNIE HIER, EN
PREMIERE SEANCE, A DE-
CIDE D'ENVOYER UNE MIS-
SION PLACEE SOUS LA
PRESIDENCE DE M. HA-
ROLD WILSON, PREMIER
MINISTRE BRITANNIQUE,
ENQUETER SUR LE CON-
FLIT VIETNAMIEN.

Cette mission sera composée
de cinq premiers ministres : un
Européen, deux Africains, un
Antillais et un Asiatique.

La délégation prendra con-
tact avec les pays intéressés
par le problème du Vietnam, et
essayera de savoir s'il existe un
terrain d'entente pour une con-
férence sur le Vietnam. Il est
probable que la mission se ren-
dra à Washington, à Moscou, ?
Pékin et à Hanoï.

M. Wilson a présenté en ou-
tre un « plan de paix », toujours
consacré au Vietnam :

-M- Convocation d'une confé-
rence du type de celle de Genè-
ve (le cessez-le-feu intervenant
avant celle-là), avec participa-
tion des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne, de la France, de
l'URSS, de la Chine et des deux
Vietnam.

if Le Vietcong ne serait pas
représenté, mais pourrait en-
voyer des émissaires qui s'inté-
greraient à la délégation nord-
vietnamienne.

¦& Neutralisation du Vietnam
(Nord et Sud).

On déclare que les pays du
Commonwealth qui participe-
ront à la conférence d'Alger
pourraient sonder les intentions
de la Chine et du Nord-Viet-
nam au sujet de ce plan.

(AFP, UPI, Impar.)

Un fourgon
Un hold-up d'une précision

militaire s'est déroulé hier soir
à Londres.

Une voiture apparemment
abandonnée bouchait la rue
qu'un f ourgon postal voulait
suivre. Le conducteur de ce
dernier s'engagea alors dans un
tunnel à sens unique ; au mê-
me instant, deux hommes pla-
çaient un disque « interdiction
de circuler » à l'entrée du tun-
nel, et la voiture «abandonnée»
démarrait, doublait le f ourgon,
lui f aisait une queue de pois-
son et obligeait son chauf f eur
à s'arrêter.

Six malandrins vidèrent alors
l\ f ourgon de son contenu, es-
timé à 420.000 f r .  et prirent la
f uite ; en abandonnant un peu
plus loin leur voiture (déf initi-
vement), qui avait été volée
quelques heures plus tôt.

Le chauff eur , qui s'appelle
Smith, est allé se remettre de
ses émotions à l'hôpital.

(UPI , Impar.)

CEE
M. Walter Hallstein, prési-

dent de la Commission du Mar-
ché commun, a présenté hier au
« Parlement européen » le rap-
port d'activité de l'exécutif de
Bruxelles.

M. Hallstein a remarqué que
la CEE avait progressé au ryth-
me prévu dans certains domai-
nes (union douanière, Europe
verte), et trop lentement dans
d'autres : politique sociale, mo-
nétaire et commerciale.

« Ces résultats ne sont qu'une
étape sur la route du progrès ;
les obstacles, encore nombreux,
sont constitués par l'histoire
même de l'Europe, son organi-
sation en collectivités étatiques.

« Mais nous devons avoir con-
fiance en notre continent, car
aucun Etat isolé ne possède le
potentiel économique, politique
et moral pour parler seul en
son nom. Seule une communau-
té peut garantir la paix pour
et dans l'Europe. »

(AFP, Impar.)

Des «Mig »
Pour la première f ois depuis

la guerre de Corée, deux « Mig »
communistes ont été abattus
par des appareils américains.

Ce combat s'est déroulé à
75 km. au sud de Hanoï , et et
opposé quatre « Mig » et quatre
« Phantom » du porte-avion
Midway, qui escortaient une
escadrille de bombardement.

Les pilotes américains ont ti-
ré des missiles à tête chercheu-
se air-air qui ont suivi automa-
tiquement les avions communis-
tes en se guidant sur la chaleur
dégagée par les tuyères des ré-
acteurs.

La « Pravda » a publié hier
le premier article de son cor-
respondant au Sud-Vietnam.

Ce dernier vit dans la brous-
se avec les rebelles, et s'est éta-
bli à 7 km. d'une base améri-
caine ! Il dispose d'une équipe
de coureurs qui le renseignent
et veillent sur lui.

Son premier article résume
des conversations qu'il a eues
avec les membres de l'état-ma-
jor vietcong local.

Il est illustré de deux p ho-
tos : l'une montre la f abrica-
tion de mines par des partisans,
et l'autre le creusement de
« trous de loup » hérissés de
bambous taillés en pointe.

(AFP, Impar.)

Vers de nouveaux
laissez-passer ?

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Le mur de la honte s'est, refermé
dimanche après avoir vu passer, en
ses cinq points de contrôle, quelque
deux millions et demi de Berlinois
de l'Ouest qui possèdent des pa-
rents dans le secteur oriental de
l'ancienne capitale allemande. L'o-

M Willy Brandt projette même de
rétablir les communications télépho-
niques entre les deux parties de la

ville.

pératfon « laissez-passer .* est donc
terminée et la question que tout le
monde se pose, et plus particuliè-
rement ceux qui y sont directe-
ment intéressés est de savoir si elle
sera renouvelée. Pour le moment,
personne ne se hasarde à formuler
des pronostics, car il est clair que
Pankow entend engager avec le
Sénat et M. Willy Brandt qui le
préside une épreuve de force.

Conformément à l'accord conclu
en septembre 1964, sa reconduction
peut être demandée par l'une des
deux parties. A cet effet, cepen-
dant, les négociations doivent être
entamées avant ou au plus tard
jusqu'au 24 juin. C'est dire que le
temps commence à presser. Jus-
qu'ici aucune date n'a encore été
arrêtée pour leur reprise. Dans la
meilleure hypothèse, on admet
qu'elle aura lieu, mais à un niveau
extrêmement bas.

ÉïSSr " Laissez-passer

RESOLUTION CONTRE
ISRAËL À ALGER ?
De source diplomatique israélien-

ne, on laisse entendre que la con-
férence afro-asiatique d'Alger adop-
tera probablement une résolution
contre Israël, conçue en termes vio-
lents.

Cette résolution sera probable-
ment soutenue par treize Etats ara -
bes, la Chine communiste et des
pays musulmans comme le Pakis-
tan et l'Indonésie.

A l'opposé, treize Etats africains,
pour la plupart francophones, et
qui entretiennent des relations avec
Israël , ne seront pas représentés à
Alger , et ne pourront donc pas
exercer d'influence modératrice.

( UPI, Impar.)

MENACE DE RECESSION AUX U.S.A. ?
Il y a l'escalade au Vietnam.
Et la baisse en escalier à Wall

Street.
Deux phénomènes qui n'ont vrai-

semblablement aucune concordan-
ce, mais qui sont concomittants.

Du premier on dit qu 'il suit son
cours.

Du second , que les cours ont
baissé.

En e f f e t  la Bourse de New York
a connu ces jours derniers des
baisses assez sensationnelles et
d'autant plus surprenantes que les
économistes les plus prudents esti-
ment la situation économique f lo-
rissante. Comme l'indique A. de
Segonzac , « quelques ch i f f res  s u f f i -
sent pour décrire le bien-être ma-
tériel dont bénéficient la majorité
des Américains. Pour 189 millions
d'habitants, les Etats-Unis comp-
tent aujourd'hui 68 millions d'au-
tomobiles, 89 millions de télépho-
nes, 62 millions de postes de télé-
vision et près de 8 millions de ba-
teaux de plaisance. Ils dépensent
chaque année 2000 milliards de

francs et fon t  1300 milliards de
dettes .

Ils considèrent les machines à
laver, les appareils d'air condition-
né, les ouvre-boîtes électriques, un
luxe il y a quelques années à peine ,
comme essentiels aujourd'hui à la
vie courante. 57.000 Américains ont
fai t  installer une piscine chez eux
au cours des douze derniers mois.
Deux millions et demi p a r t e n t
en vacances à l'étranger, ils dépen-
seront 150 milliards de francs !)

Alors, pourquoi, quand l'argent
coule à f lo t , que les revenus per-
sonnels augmentent et que la pro-
duction industrielle monte, pour-
quoi , depuis le 14 mai, constate-t-
on une perte de 6 pour cent sur
les valeurs industrielles américai-
nes ? Pourquoi Wall Street , après
trois ans de hausse est-il entré
dans une phase de dépression ?

Il y a plusieurs explications à
cela.

La première est qu'après 52 mois
de boom continu certains pessimis-
tes se disent : « Voyons c'est trop
beau. Cela va finir... Les a f fa i res

par Paul BOURQUIN

doivent forcément ralentir . Toutes
les sociétés annoncent des béné-
fices accrus, même les Bulova, Ha-
mïlton et Cie. Cela ne peut durer.
Du reste on achète moins de voi-
tures et moins d'acier. C'est un
signe. La prospérité tire peut-être
à sa f in .  Par mesure de précaution ,
réalisons. Vendons nos actions en
prévision d'une baisse possible... »

Le phénomène en question est
classique. Il y a des années que
certains prophètes annoncent une
crise dans l'horlogerie suisse, et
chaque année cette dernière bat
ses records de production et de
vente , les bénéfices étant , il est
vrai, à la traîne-

Deuxième explication , la rumeur,
vite démentie, que le président
Johnson avait eu une attaque due
à l'infarctus que les médecins soi-
gnent depuis longtemps.

Pin en page 31 DfTI TÇÇinMsous le titre IlubtOOlUll

A&ASSANT
Il y a des gens qui savent toujours

mieux ce qui se passe dans le ménage
du voisin que dans leur propre mai-
son...

C'est sans doute la définition qu'on
peut donner de l'hebdomadaire belge,
qui porte le titre ambitieux d'« Europe
Magazine », et qui vient de révéler que
« la Suisse aura sa bombe atomique en
1971 ! »

Pourquoi pas ajouter que nous irons
du même coup dans la lune et que nous
déclencherons une troisième guerre
mondiale, histoire de nous annexer dé-
finitivement le vignoble alsacien ?

Cette « révélation » a fait sourire ceux
qui sont au courant de la décision du
Conseil fédéral d'étudier simplement; le
problème de l'équipement atomique de
notre armée, mais de ne pas dépasser
ce stade. Cette décision date de 1958.
Depuis, les choses n'ont pas changé.
Ainsi prétendre que la Suisse disposera
en 1971 de l arme nucléaire par excel-
lence appartient au domaine de l'In-
vraisemblance et de la fantaisie.

Cela d'autant plus que le peuple de-
vrait être consulté et que la fabrication
d'un engin atomique exige des années
de préparatifs et des milliards de frais.

Evidemment des élucubrations de ce
genre trouveront toujour s — même
chez nous — des oreilles complaisantes.

C'est pourquoi le Conseil fédéral ne
devrait pas se gêner de mettre une fois
de plus les choses au point.

Ce serait en tout cas aussi utile pour
purifier l'atmosphère que d'avoir don -
né l'« imprimatur » à la publication du
rapport Daenzer (ce qui était nous af-
firme-t-on, l'intention primitive du
chef du Département militaire) ou de
renseigner l'opinion sur le rapport de
la commission Abrecht , chargée d'en-
quêter sur la responsabilité des quatre
hauts fonctionmircs dans l'affaire du
« Mirage ».

Voir suite en page 5

Les précipitations violentes de ces
derniers j ours ont rendu une fois de
plus la situation dangereuse en Suis-
se orientale. A Berlingen, au bord
du lac de Constance, on pourrait
canoter jusque sur la grand'place.

, (photopress)



Les limites de la productivité
dans l'industrie des machines

Depuis l'entrée en vigueur des
nouvelles mesures pour la réduction
dés e f f e c t i f s  des travailleurs indus-
triels, il est plus que jamais ques-
tion de développer la rationalisa-
tion. Nombreux sont d'ailleurs ceux
qui se fon t  des illusions à ce su-
jet . Si l'on se donne la peine d 'étu-
dier les e f f o r t s  de rationalisation
fai ts  dans la plupart des industries
suisses, on doit reconnaître que cet
aspect des problèmes actuels n'a
nullement été négligé. Mais, outre
que les réalisations exigent de longs
délais entre le moment du projet
et celui où la mesure de rationa-
lisation déploie ses e f f e t s , l'automa-
tisation de la production connaît
des limites qui lui sont dictées par
la nature de notre production in-
dustrielle. Le cas de l'industrie des
machines est très caractéristique à
cet égard.

Cette branche est largement
orientée vers les marchés exté-
rieurs. L'étroitesse du marché suis-
se eut empêché l'industrie des ma-
chines de se développer comme elle
l'a. fa i t .  C'est pourquoi une très
for te  proportion des produits f in is
établis en Suisse à partir de ma-
tières premières ou de produits se-
mi-finis importés, est exportée dans
toutes les parties du globe. Les ex-
portations de machines construites
en Suisse sont non seidement très
avantageuses pour notre balance f i -
nancière, mais elles sont la condi-
tion sans laquelle nous ne con-
naîtrions pas ces produits suisses de
très haute qualité, demandés sur
tous les marchés et dont la masse
a permis à l'industrie des machines
de financer des recherches ten-
dant à perfectionner toujours da-
vantage ses produits.

Que les e f f o r t s  des industries
suisses pour rationaliser ...leur pro-
duction soient * ty ien - réeist on en
trouve la preuve dans la compa-
raison des" quelques- chiffrés ci-des-
sous : de 1958 à 1964, le volume des
exportations suisses de machines,
ap p areils et instruments s'est accru
de 35 % ; pendant ce temp s, l'e f -
f ec t i f  des salariés de cette bran-
che a cru de 20 % de 1958 à 1962

pour diminuer ensuite de 3 % de
1962 à 1964 ; pendant la même p é-
riode, enf in , le nombre des heures
de travail a diminué de 4,3 %. Ces
trois données reflètent incontesta-
blement un gros e f f o r t  de rationa-
lisation , sans quoi il n'eut jamais
été possible d'accroître la produc-
tion plus que l' e f f e c t i f  des ouvriers,
en même temps que diminuait l'ho-
raire du travail .

Mais les possibilités de rationa-
lisation de l'industrie des machines
restent limitées de par la structure
même de ses relations commerciales.
Sur les marchés étrangers, elle se
heurte à une très for te  concurren-

.ce étrangère pour des machines
que les fabriques d' autres pays
peuvent produire en séries beau-
coup plus grandes que les nôtres.

Force a donc été à l'industrie suis-
se de mettre avant tout l'accent
sur la haute qualité de ses pro-
duits , de travailler en quelque sorte
sur mesure pour résoudre les pro-
blèmes particidiers de tous ses
clients. D'où une diversité dans la
production qui empêche , pour le
moins autant que les séries restrein-
tes que nous connaissoj is , une ra-
tionalisation et une mécanisation
extrêmement poussées de l'industrie
suisse des machines. D' où la con-
clusion que s 'il f a u t  fa ire  tout ce
que l'on peut en matière de ra-
tionalisation, il ne f a u t  en tout cas
pas voir en celle-ci une .panacée
aux problèmes de main-d'œuvre que
nous posent les mesures restricti-
ves prises par la Confédération.

M. d'A.

La BOURSE
\ cette semaine \
«XXXXNV.'NVXNWW vWvXNNXXWWVxV'.

A New York, la baisse de la se-
maine dernière , après un court ar-
rêt vendredi , s'est poursuivie lundi
et mardi en ouverture, permettant
ainsi à l'indice des actions de tou-
cher son niveau le plus bas de l'an-
née. Cependant, durant, la séance de
mardi , les cours traités ont incité
bon nombre de baissiers à se cou-
vrir et ont également encouragés ,
par des rendements devenus plus
attractifs, certains achats. Ces fac-
teurs techniques ajoutés aux affir-
mations du président Johnson selon
lesquelles l'économie américaine est
toujours très saine d'une part , et
aux ventes élevées d'automobiles
d'autre part , ont été la base de
l'amélioration de la tendance liée à
un volume d'échanges le plus con-
sidérable depuis le 26 novembre 63.

Il semble donc que la nervosité
du marché s'est quelque peu dissi-
pée sans que pour autant la con-
fiance du public soit à nouveau
acquise à la bourse. En effet , ce
public, constitué par des épargnants
et des spéculateurs, enregistrant en
même temps que les déclarations de
M. Martin , un léger ralentissement
dans l'expansion économique et une
brusque aggravation de la situation
politique, a réagi avec d'autant plus
de promptitude qu 'il avait été parmi
les perdants principaux de 1962.

En Suisse, si l'état de notre mar-
ché ne s'est pas amélioré de façon
tangible, une certaine tendance à
la consolidation semble faire suite
à la dépression et à l'irrégularité.
Cette évolution n'est malheureuse-
ment pas accompagnée d'un volume
d'échange plus étoffé car l'acheteur
éventuel espère des cours encore
plus avantageux alors que le por-
teur actuel évite à se défaire de
titres qu 'il craint de ne pas pouvoir
obtenir à des conditions? plus favo-
râbles.

Sur le marché des capitaux, la
réduction de l'emprunt fédéral n 'a
pas suffi pour réduire la tension et
les dernières émissions, NOK et
Caisse Hypothécaire du Canton de
Genève (réduite de 20 à 15 millions)
n 'ont pas rencontré le succès espé-
ré. Pour leur part, les fédéraux na
paraissent pas plus chanceux, en
dehors de la conversion . Les milieux
financiers estiment qu 'une pause
est de plus en plus nécessaire afin
d'éviter une dégradation encore
plus grave.

J.-P. MACHEREL.

Revue économique
ef financière

AFRIQUE DU SUD : Un dividende
final de 2 sh 6 d par action por-
tant, comme prévu, le total pour
l'exercice au 30 juin 1965 à 5 sh,
comme précédemment, a été déclaré
par la compagnie Hartebeestfonteln.
Le bénéfice s'est élevé à 9,53 mil-
lions de rands contre 8,9 millions
avant ifnpôts et, après impôts, 3,24
millions contre 4,18 millions. Les
dividendes absorbent 4,5 millions de
rands, sans changement.

ALLEMAGNE: La société Karstadt,
chaîne de grands magasins, a réalisé
au cours de l'exercice 1964 un béné-
fice net de 36,79 millions de DM
après avoir versé 30 millions aux
réserves. La société proposera aux
actionnaires l'augmentation du ca-
pital de 180 à 225 millions de DM
par émission d'actions gratuites à
raison d'une nouvelle pour quatre
anciennes et la distribution d'un
dividende de 16% sur le capital de
225 millions de DM. Pour l'exercice
antérieur, le chiffre avait été de
18 %. Le chiffre d'affaires du groupe
a atteint 2769,5 millions de DM con-
tre 2440 millions, soit une augmen-
tation de 13,5 %>.

ARGENTINE : Le solde de la ba-
lance commerciale continue d'être
positif mais les quatre premiers
mois de 1965 ont accusé une dimi-
nution de 129 millions de $ par rap-
port à la même période de 1964.
L'excédent des exportations sur les
Importations de janvier à avril 1964
s'était élevé à 218 millions et pour
la période correspondante de cette
année à 89 millions. Les exporta-
tions pendant les quatre premiers
mois de 1965 ont été de 465 millions
contre 533 millions pour ..les mê-
mes mois de 1964. Lès importations,
se sont chiffrées cette année à 376i
millions contre 315 millions pour la
ihême période de ISP!8* ¦

CANADA : L'International Nickel
mentionne dans son rapport trimes-
triel que les livraisons de nickel
pour les trois premiers mois de l'an-
née ont atteint le chiffre sans pré-
cédent dans l'histoire de la compa-
gnie et, pour la cinquième fois con-
sécutive, ont dépassé 45.000 t. Les
livraisons de cuivre de la compagnie
ont été sensiblement les mêmes et
celles des métaux du groupe du pla-
tine ont été légèrement inférieurs à
là moyenne des livraisons trimes-
trielles effectuées en 1964. Les prix
de tous lés produits sont restés fer-
mes.

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100

17 juin 16 juin 15 juin 31 mai
Industrie 209.3 209 .7 206.4 209.9
Finance et assurances . . . 162.7 162.5 160.9 161.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  191.7 191.8 189.2 191.7

(ats) — Les Raffineries du Rhône
S. A., dont le siège social se trouve à
Coloinbey-Muraz (Valais) ont enregis-
tré en 1964 une perte de 9,118,247 fr.,
dont il faut déduire le bénéfice reporté
de 1963 de 134,828 fr. 84, ce qui ramène
le solde passif à 8,983,418 fr. 54 que le
conseil d'administration proposera à
l'assemblée des actionnaires de reporter
à compte nouveau. Les charges se sont
élevées à 12,475,864 fr. 44, dont 5,447,417
fr. 35 représentant la perte brute de
l'exploitation et 6,480,486 fr. 09.

Quant aux produits du compte des
pertes et profits, ils comprennent en
particulier un montant de 658,985 fr.
40 représentant la vente d'énergie élec-
trique, un poste de 2,069,835 fr. 60 pro-
venant des indemnités de « Carbura »
et 394,977 fr. 45 au titre de ristournes
sur les transports CFF.

Le total du bilan est de 196,540,963 fr.
91. Les constructions et installations In-
dustrielles ont enregistré l'an dernier
une augmentation de 19,945,000 fr ,, re-
présentant les dépenses de fin de tra-
vaux de construction des « immobilisa-
tions corporelles».

Cette perte de 9j millions de fra ncs
approximativement,; tient essentielle-
ment à des causes extérieures. De l'avis
du conseil, lés Raffineries du Rhône re-
présentent une entité industrielle ca-
pable de s'intégrer dans l'économie pé-
trolière , suisse.

Au cours- de l'année 1964 en effet , la
demande de produits pétroliers a aug-
menté dans le monde de 76 millions de
tonnes. Pour la Suisse, elle représente

un taux d'accroissement de 17%. Le
pétrole continue donc de couvrir une
part toujours plus importante des be-
soins d'énergie, environ le 40%.

On pouvait donc raisonnablement
prévoir un raffermissement des prix,
après la baisse des années 1957 à 1960.
laquelle fut suivie jusqu'en 1962 d'une
stabilisation.

C'est un effondrement qui se produi-
sit, ce qui obligea le conseil d'adminis-
tration à restreindre les ventes en s'ef-
forçant de limiter les frais d'exploita-
tion dans toute la mesure du possible,
comme l'assemblée générale de l'an der-
nier en fut informée. De plus, la chute
des prix a eu pour conséquence de dé-
valoriser les produits en stocks.

Le conseil d'administration ajoute
que l'exercice en cours s'annonce nette-
ment plus favorable. Les résultats men-
suels font déjà ressortir une améliora-
tion sensible. Les prix dc l'huile lourde
se sont redressés. Enfin , la mise en ser-
vice prochaine de la centrale de Vou -
vry dont les essais vont commencer au
mois d'août 1965, va apporter aux Raf-
fineries du Rhône un allégement éco-
nomique sensible.

Les Raff ineries
du Rhône en 1964

(ats) — La commission du Conseil
des Etats, chargée d'étudier le projet
de loi fédérale sur l'impôt anticipé, a
pris position sur les divergences créées
par le Conseil national par rapport à
la décision antérieure du Conseil des
Etats. Quant à la question de principe
de la suppression ou de la continuation
du droit de timbre sur les coupons, la
commission a décidé à l'unanimité de
proposer au Conseil des Etats le main-
tien de sa décision antérieure de sup-
primer cet impôt . Elle propose en outre
de maintenir à 5 ans le délai transitoire
accordé aux fonds immobiliers, que le
Conseil national avait abaissé à 3 ans.
Au surplus, elle s'est ralliée aux déci -
sions du Conseil national en particu-
lier à celle de porter de 40 fr . à 50 fr.
le montent des intérêts de carnets d'é-
pargne libérés de l'impôt anticipé.

Droit de timbre
sur les coupons

Cours du 16 17

Neuchâtei
Créd. Fonc. Nch. 620 d 620 d
La Neuch. Ass. 1025 1000 d
Gardy act. 250 d 250 d
Gardy b. de jee 870 d 870 d
Câbles Cortaill. 9500 d 9500 d
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A »  1400 d 1400 d
Suchard « B » 7800 d 7800

Bâle
Bâloise-Holding 218 221
Cim. Portland 4200 4200
Hoff.-Rocheb.j. 55500 55850
Durand-Hug. 2500 d 2500
Schappe 165 165
Laurens Holding 1700 d 1675

Genève
Am. Eur. Secur. 112 112
Charmilles 955 965
Electrolux 174 174 d
Grand Passage 495 495
Bque Paris P-B 268 d 270 o
Méridien Elec 14.90 14.90
Physique port. 580 575
Physique nom. — —Sécheron port 395 d 395
Sécheron nom. — —
Astra 1.95 1.95
S. K. F. 353 351

Lausanne
Créd. F. Vdois 825 835
Cie Vd. Electr. 700 700
Sté Rde Electr 510 d 510 d
Suchard « A » 1425 1450 o
Suchard «t B » 7800 d 8000 d
At. Mec. Vevev 690 700
Câbl Cossonay 3675 3700
innovation 470 450
Tanneries Vevey 1100 d 1100 d
BSyma S. A. 1675 1700

Cours du 16 17
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 455 454
Banque Leu 1750 d 1750 d
U. B. S. 2895 2900
S. B. S. 2125 2130
Crédit Suisse 2425 2435
Bque Nationale 576 d 575
Bque Populaire 1420 1425
Bque Com. Bàle 350 360 o
Conti Linoléum 1090 d 1100
Electrowatt 1680 1680
Holderbk port. 482 490
Holderbk nom. 445 445
Interhandel 4710 4700
Motor Columb. 1225 1230
SAEG I 79 d 79
Indelec 1070 1070
Metallwerte 1690 d 1690 d
Italo-Suisse 295 292
Helvétia Incend. 1400 d 1400
Nationale Ass. 3650 d 3650
Réassurances 1920 1920
Wlnterth. Ace. 724 718
Zurich Ace. 4625 4620
Aar-Tessln 1020 d 1025 d
Saurer 1375 1380
Aluminium 5430 5430
Bally 1475 1475
Brown Bov. «Bs> 1840 1820
Ciba port. 6750 6800
Ciba nom. 4740 4820
Simplon 570 570 d
Fischer 1390 1385
Geigy port. 7750 7700
Geigy nom. 3890 3880
Jelmoli 1165 1140
Hero Conserves 5225 5275
Landis & Gyr 1640 d 1660
Lonza 1415 1405
Globus 580 3875
Mach . Oerlikon 720 730
Nestlé port. 2745 2730
Nestlé nom. 1750 1740
Sandoz 5350 5310
Suchard « B » 8000 d 8100
Sulzer 2720 2700
Oursina 4350 4350

Cours du 16 17
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 122 123%
Amer. Tel., Tel. 293 295%
Baltim. & Ohio 139 137
Canadian Pacif. 243 247%
Cons. Nat. Gas. 300 314
Dow Chemical 307 312
E. I. Du Pont 1037 1026
Eastman Kodak 336 337
Ford Motor 232 234
Gen. Electric 416ex 420
General Foods 314 340
General Motors 420 425
Goodyear 216 .4 216
I. B. M. 1987 1977
Internat. Nickel 373 375
Internat. Paper 139% 136%
Int. Tel. & Tel. 244% 245%
Kennecott 450 449
Montgomery 148 147
Nation. Distill. 131 133
Pac. Gas. Elec. 155 155 '
Pennsylv. RR. 171% 172
Stand. Oil N. J 331 331
Union Carbide 267ex 267
U. S. Steel 209 % 209%
Woolworth 130 131%
Anglo American 184 186
Cia It.-Arg. El. 1444 14%
Machines Bull 84 85
Hidrandina 14 H 15 o
Orange Free St 81% 81
Péchiney 162 163 %
N. V. Philips 152 152
Royal Dutch 165 164%
Allumett. Suéd. — —
Unilever N. V. 163 162
West Rand 65 65 Vi
A. E. G. 478 477
Badische Anilin 479 477
Degussa 554 550
Demag 372 d 372
Farben Bayer 427 428
Farbw Hoechst 546 542
Mannr.-mann 231% 232
Siem. & Halske 529 531
Thyssen-Htitte 203 203

Cours du 16 17

New York
Abbott Laborat. 44% 45%
Addressograph 46% 47%
Air Réduction 59 % b&>l,
Allied Chemical 49% 49%
Alum. of Amer 73% 74%
Amerada Petr. 71 72
Amer. Cyanam. 74% 75
Am. Elec. Pow. 42 Vi 42
Am. Hom. Prod. 69 69%
Americ. M. & F. 17'/, 17-v»
Americ. Motors 117/» 115/»
Americ. Smelt 53'/ . 54
Amer. Tel., Tel. 68Vs 68%
Amer. Tobacco 35V» 36V,
Ampex Corp. 15V» 16'/ .
Anaconda Co. 64'/» 64%
Armour Co. 39' J, 38V,ex
Atchison Topek 31 Vi 31 %
Baltim. & Ohio 31 % 31%
Beckmann Inst. 78% 78'/,
Bell & Howell 31% 31'/.
Bendix Aviation 4914 49%
Bethlehem St. 36V.» 36%
Boeing 69", 69 Vi
Borden Co. 42'/, 43¦ Bristol-Myers 75»/, 77*/,
Burroughs Corp 33% 33.,/,
Campbell Soup. 35-,/, 36
Canadian Pacif. 57./, 5714
Carter Products, igu 171/,
Celanese Corp 82% 81V» ¦
Cerro Corp. 371/, 373/»
Chrysler Corp. 48'/ . 48'/,
Cities Service 74v, 7&V»
Coca-Cola 79 80'/,
Colgate-Palmol 48% 48-/ ,
Commonw Ed. §5% 55%
Consol Edison 45 45
Cons. Electron. 30% 291/,
Continental Oil 72% 73V»
Control Data 47% 443/,
Corn Products 51»/, 52V4
Corning Glass 19314 19%
Créole Petrol. 39'/, 39V»
Douglas Aircr. 39.1/, 39 Vi
Dow Chemical 721/, 72 v;
Du Pont 236V, 235%
Eastman Kodak 77% 79
Firestone 46V, 47 Vi '
Ford Motors 54'/ . 54
Gen. Dynamics 3934 397/,

Cours du 16 17

New York (suite).
Gen. Electric. 97 Vi 98
General Foods 78% 79'/,
General Motors 9»Vs 99
General Tel. 39% 39%
Gen. Tire , Rub. 2.LV » 22'V»
Gillette Co 34% 3*/,
Goodrich Co 58«/» 58"v's
Goodyear 49'/, 50
Gulf Oil Corp. 54'/, 54V,,
Heinz 45 45%
Hewl.-Packard 28% 28'/,
Homest. Mining 47 46%
Honeywell Inc. 62</« 62'/ ,
Int. Bus. Mach. 457 462%
Internat. Nickel 86% 86%
Internat. Paper 31V» 3IV2

: Internat. Tel. 56% 53
Johns-Manville 59'/, 59%
Jon. & Laughl t«% 63'/,
Kennec. Copp. 104 104
Korvette Inc. 36 Vi 35%
Litton Industr. 8ttVa 89'/,
Lockheed Aircr. 46 U 46^
Lorillard 42% 421,,
Louisiana Land 50' / , 49'/,
Magma Copper 47 46V»
Mead Johnson 19 191/,
Merck & Co. 56 Vi 56Vs
Mining 57 h 571/ ,
Monsan. Chem. 85'/ ,, 86%¦ Montgomery 34v, 33 v£
Motorola Inc. 86 Vi 86 %
National Cash 87 • 87 %
National Dairy 87% $gv2
National Distill. 30'/ , 31
National Lead 73 V, 75
North Am. Avia 50' 2 50' ¦' ,
Olin, Mathieson 45% 4544
Pac. Gas & El 3»/_ 357/,
Pan Am. W. Air 29v, 29V,
Parke Davis 29v» 30
Pennsylvan. RR 53% 40
Pfizer & Co. 39'/, 541.4
Phelps Dodge 69 69
Philip Morris 84 Vi 83%
Phillips Petrol 511/s 51%
Polaroid Corp . B8'/a 60%
Proct. & Gamble 72 72
Rad. Corp. Am 34 34vs
Republic Steel 41 41%
Revlon Inc. 42V . 42V,

Cours du 16 17

New York (suite).
Reynolds Met. 41V, 42
Reynolds Tobac. 40V« 40%
Rich.-Merrell 63 Vi 62V,
Richfield OU 53 Vi 53V»
Rohm, Haas Co. 164% 163%
Royal Dutch 39V, 39%
Searle (G. D.) 55Vi 56%
Sears, Roebuck 67% 68%
Shell Oil Co. 58% 60%
Sinclair Oil 54V, 55V»
Smith Kl. Fr. 79 Vi 80'/.
Socony Mobil 84 84'/ ,
South. Pac. RR 34V, 34V»
Sperry Rand ll'/i 12V»
Stand. Oil Cal. 69 Vi 69
Stand. Oil N. J. 76V, 78%
Sterling Drag. 30 Vi 30'/ .
Swift & Co. 49 50%
Texaco Inc. 76% 77v,
Texas Instrum. 103V, 105",
Thompson Ram. 30'/, 31'/,
Union Carbide 62 61%
Union Pacif. RR 38 38'/,
United Aircraft 71% 711»
U. S. Rubber 62V, 62%
U. S. Steel 48% 49V,
Upjohn Co. 63V» 63%
Warner-Lamb. 3514 35 %
Western Alrlin 34% 35 %
Westing Elec. 48V, 49",
Woolworth 30% 301$,
Xerox Corp. 140% 141

Cours du 16 17

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 878,07 883,06
Chemins de fer 197.19 197.62
Services publics 155.12 155.45
Volume (milliers) 6.290 5.220
Moody 's 390.3 389.4
Stand & Poors 90.32 90.97

Billets étrangers : *Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12. 12.20
Dollars U.S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l' or * Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4925.-
Vreneli 41.25 43.25
Napoléon 37.75 40.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixes par la conven tion
locale.

Youngst. sneet 40v» 40% . 
Zenith Radio 7514 76", Communiqué par : A&\

UNION DE BANQUES SUISSE S ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Fis. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 87.30 354 356CANAC $c 177.75 665 675
DENAC Fr. S. 85.75 80% 82»'aESPAC Fr. s. 119.25 113 115
EURIT Fr. s. 149.25 140 142
FONSA Fr. s. 380.75 366 . 369
FRANCIT Fr. s. 106.25 100 102
GERMAC Fr. s 105.75 99 101
ITAC Fr. s. 174.— 1641» ) 5T ,
8AFIT Fr. s. 191.75 178 180 ~
SIMA Fr. s. 1355.— 1340 1350

BULLETI N DE BOURSE



fr .„_ ™ ,_.., ,,,, , „ „. ..„ _ . . . „ . . - 
.-£

De Taccord fâliïf -il

flllll lllll iiliS
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PNEUS
Grand stock de pneus t

MICHELIN normal SDS
MICHELIN Tubeless (sans chambre à air)
MICHELIN X
MICHELIN XA (pour voitures rapides)

Toutes dimensions, pour voitures et véhicules uti l i taires

PRIX TRÈS, TRÈS AVANTAGEUX

Equilibrage électronique
Géométrie de direction,
contrôlée par ripomètre électronique

Garage du Centre
H. SCHAERER

La Chaux-de-Fonds Serre 28 Tél. (039) 2 45 20

S , . mJ
< L'Impartial > est lu partout et par tous

¦ v . -. - _ •¦. - ¦-•• ' ¦

Nouveau
TINTAL-TIX la peinture moderne
mieux que le papier peint

Application facile et grand rendement qui
vous fait gagner du temps et de l'argent.
Existe en 36 tons pastels. Lavable 100 %.

AvecTINTA LTIX du soleil dans votre maison
A votre disposition, catalogue illustré

Dépositaire pour la région

gèù4en 'A
Numa-Droz 114 - Tél. ( 039) 3 11 64

¦¦¦¦¦ »¦»¦¦¦¦ ¦¦¦»¦¦¦ ?¦¦¦ ¦¦ — «¦MW»MM ^M«1_l_-UjmiJBm—

Un plat savoureux
avec les légumes de saison,
haricots, laitues, un vérita-
ble saucisson neuchâtelois
et un morceau de lard salé

mmmmmmmmmmmmm tmmmmmimmÊmÊmmmmmmmÊmmmmmmmmÊÊmmmmmmm tmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmm

La société de tir
LES CARABINIERS

DU CONTINGENT FÉDÉRAL
(fondée en 1857 ) ;

TIRS MILITAIRES
OBLIGATOIRES

Samedi 19 juin, de 14 h. à 18 h.
(fermeture des guichets à 17 h. 30)

A vendre

DAUPHINE-GORDINI
1961, 48 000 km., gris métallisé , excellent
état de marche, porte-bagages , sièges hous-
ses, batterie neuve, Fr. 2800.— .

Téléphone (039) 3 33 47, entre les repas.
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mage , deS b rOChe t t eS . . .  Il Se COn- bois vert. Vous pouvez aussi utiliser du lard coup é ' - ,

qo-rvp hi  PD i l  p qt  wat î m i P  pf f irmment et roulé. Faites griller sur la braise jus -  / 'y . A " ,b^rve Dien , IX e S J ,  pratique et qiïàcèquelefromage soit nwuet lelard X ransparent ; - * Y .\- " . „ ,
compense rapidement les pertes Chez vous, van* pouvez frire ces .brochettes soit na - 'mm mB&
d ' é ne r gi e. Et , par-d e s sus t out . tme ' soit Pannées à la larin e Puis dans Vœuf battu M. ; " ;
-, _p 4- V. I ou , mieux encore , les cuire nature au gri l l , si vous ^4^B 
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Du fromage - un régal !
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p| 2 jours à retenir! W

R=T| LA CHAUX-DE-FONDS H^
13 MAISON DU PEUPLE 10

I dans la grande salle ,Y-
| JUIN de 10 heures à 22 heures JUIN

flRANM Vf NTËlI * I
meubles d'occasion I

provenant d'échanges et également quelques meubles neufs ,"" *
*̂ ~'_ _£?A.yï avec légers et petits défauts £*;

Chambres à __ 1
Salles à manger .8 1
Tables et chaises ĵ 1
Fauteuils et divans % 1
Lits complets j  1
Meubles de cuisine v 

* 1
i Entourages de divans çt 1
i Petits meubles, etc., etc. ' . — I

I Ji^^^^^K. 1

A CROQUER
MERCURE1 _

JU économisez "sISO

fSĵ ^f^HaJ lffiPr5% de rabais

A ,  ,'¦¦ Giuliano

"f5xC/J.-ir vous recommande

^̂ ^P(̂ ^fe& sa riche
W,fi»?̂ Klf5iffâk fondue bourguignonne

wÉ*._$in v^^i et 'es

fSÉIs_i£lr ©fUS spécialités de la carie
i3iii b iïÉifr
Jl̂ ^̂ UAfaliMfesC-S- - noiei
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Téléphone (038) 7 12 33

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

Téléphone (039) 5 34 86.

METRINGER • HOTEL POST sur la
route Grimset-Susten, situation centrale,
maison bourgeoise au prix moyen , cuisine
soignée, toutes les chambres avec eau
froide et chaude. Restaurant de terrasse.
Parc pour autos.
Tél. (036) 512 21 K. Gysler-Abplanalp

Petite entreprise des branches annexes
cherche

ouvrière suisse
habile , pour travail facile. Eventuellement
horaire partiel .

Téléphone (039) 2 43 35.

OUVRIÈRES
; pour travaux simples d'horlogerie sont

demandées.

Mise au courant .

iBBHmi^SHiHnni

S'adresser a Zollin&er * Stauss. rue

du Temple-Allemand 47 , tél. (039 ) 2 42 57

Je cherche

PLUSIEURS
FILLES DE SALLE

pour le mess des officiers de la can -
; Une militaire de Bière.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bons gages. Nourries , logées (cham-
bres indépendantes). Congé presque
tous les dimanches.
Prière d'adresser vos offres ou de
téléphoner à G. Delay. cantinier.
1145 Bière (Vd),  tél. (021) 77 53 66.



LA GRAVE CRISE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
600 personnes votent une résolution

Six cents personnes, remplissant le parterre et la galerie de la grande salle
de l'Ancien Stand, se sont dérangées, hier soir, à l'appel de la direction et
du corps enseignant du Gymnase et des Ecoles secondaires désireux de faire
le point de la situation particulièrement grave dans laquelle se trouve
l'enseignement secondaire dans cette ville, et d'esquisser quelques initia-
tives propres à y remédier. L'affluence prouva, à tout le moins, que la
démarche des responsables chaux-de-fonniers de l'enseignement se justi-
fiait et que la fraction de la population ayant des enfants à l'école ne
se désintéressait nullement des problèmes épineux dans lesquels se débat-
tent ceux qui ont la lourde charge d'instruire la jeunesse qui leur est

confiée.

EXPOSE DES FAITS
SI cette conférence des parents

d'élèves, sur le plan des solutions
strictes, n'apporta guère d'éléments
nouveaux en matière de remèdes
possibles autres que ceux que l'on
connaît et qui ont été appliqués
sans toujours donner les résultats
escomptés, elle eut du moins le mé-
rite de rappeler une fols de plus que
le problème concerne non seule-
ment le corps enseignant dans son
ensemble, mais engage l'avenir des
enfants, donc du pays !

Les faits furent exposés successi-
vement par les professeurs Edgar
Tripet — qui présida cette soirée —
André Tissot, directeur du Gymnase
et des Ecoles secondaires, Jean Frey
et Yves Velan, devant un auditoire
extrêmement attentif au premier
rang duquel se trouvaient le pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Gaston
Clottu, chef du Département de
l'Instruction publique, et le conseil-
ler communal Adrien Favre-Bulle,
qui a la même responsabilité sur
le plan local.

Après les propos liminaires de M.
Tripet qui énuméra brièvement les
causes de la crise, M. Tissot fit le
tour complet du problème et brossa
des perspectives d'avenir peu ré-

jouissantes en mettent en parallèle
l'augmentation considérable de l'ef-
fectif des enfants en âge de scola-
rité, le faible nombre d'enseignants
dont on disposera et l'obligation de
construire des collèges d'ici à 1970,
mais le plus rapidement possible .

M. Frey évoqua d'une manière
très réaliste l'horaire professionnel
de l'enseignant secondaire, qui , dans
son cas est de 53 heures hebdoma-
daires, et la condition du pédago-
gue souffrant, par suite de la pénu-
rie de maîtres et de l'accroissement
des effectifs d'élèves, de ne plus
pouvoir dispenser son enseignement
normalement.

M. Velan enfin, s'arrêta à l'aspect
disons abstrait de la profession, aux
causes qui ont amené sa dévalorisa -
tion et que seuls des changements
profonds au statut des enseignants
pourraient enrayer en empêchant
les forces vives du corps professoral
d'être minées.

LE DEBAT
Nous l'avons dit , les propositions

susceptibles de remédier au. triste
état de choses actuel , émanant de
l'auditoire, ne firent pas avancer
beaucoup le problème. Le Dr Bé-
guin, revenant au cas du professeur
Luc Francey, prononça un plaidoyer

en faveur de la liberté à accorder
aux maîtres et professeurs à l'instar
de celle qui est en vigueur clans les
autres professions libérales. M. Clot-
tu , dans une intervention applaudie
par l'assemblée, rappela quelle avait
été jadis l'attitude du Conseil d'Etat
dans cette affaire.

Trier les élèves doués des autres
au degré secondaire, revoir les pro-
grammes d'enseignement dans le
sens d'une simplification, telles fut
les remèdes préconisés par le pas-
teur James Perrin qui se vit répon-
dre par M. Tripet , que ce serait faire
marche arrière à une époque où pré-
cisément la réforme scolaire va dans
une toute autre direction ! Inciter
les bacheliers pédagogiques à s'en-
gager sur la voie de l'enseignement,
les traiter sur le même pied que ceux
des sections littéraires et scientifi-
ques (ce qui est le cas, précisa M.
Tissot) , faire rentrer au pays les
professeurs expatriés en leur of-
faant des conditions suffisantes,
telles furent en résumé les remè-
des proposés par l'auditoire.

Quant au conseiller d'Etat Gas-
ton Clottu, mis directement en cause
par l'intervention d'un père d'élève
qui reprochait aux autorités d'avoir
laissé empirer les choses depuis
quinze ans, il définit très claire-
ment les causes de cette évolution
défavorable, les mesures prises et
celles qui le seront encore — dont
nous avons déj à parlé plus d'une
fois dans ces colonnes — en vue de
franchir avec le moins de dégâts
possibles la passe difficile, qui , pour
les Montagnes neuchâteloises, pro-
vient en partie du fait que cette
région procure peu d'éléments jeu-
nes à l'enseignement, dont elle a
pourtant un si urgent besoin. Il faut
donc que la population soutienne
ses enfants, les dirigeant dans cette
voie.

La résolution
Au terme de cette soirée, l'assem-

blée des parents adopta à l'unani-
mité la résolution suivante :

La conférence des parents d'élèves,
réunie à La Chaux-de-Fonds le 17
juin 1965 par la Direction et le corps
enseignant des Ecoles secondaires,
alarmée par la crise dans laquelle est
entrée l'enseignement secondaire, de-
mande instamment aux autorités tant
cantonales que communales d'élaborer
un plan à long terme qui assure le
recrutement de personnel enseignant
et la construction de locaux scolaires.

Elle demande en outre que soient
prises des mesures urgentes pour que
soient rétablies des conditions de tra-
vail favorables pour les élèves comme
pour les professeurs : Limitation des
effectifs de classes, établissement d'un
système de bourses suffisantes pour
les étudiants se destinant à l'enseigne-
ment, aménagement des conditions de
travail et des salaires du corps en-
seignant, égalité de traitement pour
les enseignantes, souplesse plus grande
dans les nominations.

La conférence attend des autorités
une réponse positive avant que la si-
tuation ne se détériore davantage et
avant que les enfants ne subissent de
préjudices dans leur formation scolaire.

Elle estime d'ailleurs que ce retour
aux conditions normales de l'ensei-
gnement n 'est qu 'une étape sur la
voie d'une refonte générale de la con-
dition , en accord avec l'expansion éco-
nomique et sociale de l'ensemble du
pays.

G. Mt.

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

17,5 degrés.

* 
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La bataille de Waterloo perdue par
Napoléon 1er devant les Anglais et les
Prussiens le 18 juin 1815 provoqua la
chute définitive de , l'Empereur.

Le 16 juin 1815, Napoléon attaqua
vainement les Anglais qui se replièrent
au sud du village de Waterloo pour s'a-
ligner sur les Prussiens. Napoléon avait
chargé Grouchy de poursuivre Bliicher ,
se porta contre Wellington , devant qui
il arriva le 17 juin , mais il différa l'at-
taque en raison des pluies torrentielles
qui avaient détrempé le terrain. Ce re-
tard permit à Bliicher de rejoindre son
allié. La bataille commença le 18 juin
vers midi . A 14 heures, un corps de
l'armée française s'ébranlait déjà sous
la mitraille anglaise. Des charges d'es-
cadrons français rejetèrent alors les
Britaniques, mais l'approche de l'a-
vant-garde de Bliicher nécessita l'envoi
d'un corps de réserve qui fut repous-.é
et perdit Plancenoit vers 18 heures.
Pendant ce temps. Ney croyant à un
repli de Wellington , lança des esca-
drons qui , en des charges dirigées par
lui-même , abordèren t les carrés de l'in -
fanterie anglaise. Mais celle-ci était

inébranlable. Napoléon engagea contre
elle la garde à cheval et le corps de
cavalerie qui échouèrent à leur tour.
Ney lança ensuite son infanterie, mais
il ne put obtenir de renforts de l'Em-
pereur qui ménageait ses réserves en
raison de l'arrivée de Bliicher sur sa
droite. Alors seulement Napoléon con-
sentit à engager sa vieille garde con-
tre Wellington ; mais chargée de flanc
par la cavalerie et écrasée par le feu
de l'artillerie ennemie, elle recula , ce
qui provoqua la débandade des autres
troupes. La vieille garde forma les car-
rés pour résister aux 'escadrons enne-
mis et protéger la retraite, refusant de
se. rendre . Napoléon ordonna la retrai-
te, puis laissa le commandement à Jé-
rôme pour gagner au plus vite Paris.
(TV romande , 20 h . 35.)

LES CINQ MINUTES QUI ONT CHANGÉ LE MONDE

iff LÀ CHAUX - DE » FONDS Bf

M. l'abbé Antoine Chapatte, curé de
la paroisse Notre-Dame de la Paix,
sera fêté par ses paroissiens , diman-
che, pour ses vingt-cinq années de
sacerdoce. C'est en effet le 7 juillet
1940 que Mgr Marius Besson donnait
le sacrement de l'ordre à l'atobé Cha-
patte ; quelques jours plus tard , le
nouveau prêtre disait sa première
messe solennelle dans l'église de son
enfance, au Cerneux-Péquignot.

Vingt-cinq ans de sacerdoce

Une course organisée par la Croix-
Rouge à l'intention d'enfants neu-
châtelois handicapés, a eu lieu hier
après-midi. Un autocar spécialement
conçu en fonction des besoins par-
ticuliers des handicapés — récem-
ment acquis par la ' Croix-Rouge
grâce à une initiative généreuse de
la Jeunesse — est arrivé à la place
de la Gare , venant de Neuchâtei,
avec sept petits handicapés. Treize
enfants chaux-de-fonniers, égale-
ment Infirmes, se sont joints à eux
pour une course qui les a conduits
à La Tourne où un goûter leur a
été servi.

Nous reviendrons prochainement
sur cette généreuse action de Croix-
Rouge Jeunesse. D. D.

Course en car spécial
pour les enf ants

inf irmes

Hier soir à 18 h. 25, M. Adrien
Vuille, chauffeur, circulait à la rue
de la Fusion à cyclomoteur. A la
hauteur du garage Gutmann, il en-
tra en collision avec la portière d'une
auto bâloise brusquement ouverte.
M. Vuille fit une chute violente sur
la chaussée. L'ambulance de la po-
lice a dû le conduire à l'hôpital. Il
.souffre d'une profonde blessure à
la main.

Contre la portière d'une auto

r 
EN VILLE ^

A la suite d'un article sur la
pollution des eaux et la mise au
point de détergents biodégrada-
bles, -que nous avons publié na-
guère, un lecteur chaux-de-fon-
nier, M.  H.  D., nous demande
comment reconnaître ces déter-
g ents lorsqu'il s 'agit d 'en ache-
ter ? '

Rappelons donc que la com-
mercialisation de ces produits
qui se distinguent des détergents
ordinaires auxquels on attribue
un rôle important daiis le phé-
nomène de la pollution des eaux ,
est relativement récente. C'est
dire que pour l'instant , en Suisse
notamment , ils ne sont pas en-
core répandus alors que dans
d'autres pays ils ont remplacé,
par force de loi, les détergents
ordinaires.

On a tout lieu de penser que
dans un avenir rapproché l'in-
terdiction d'utiliser ces derniers
sera prise sur le terrain f édéra l .
A cet e f f e t , le Grand Conseil a
voté, lors de sa dernière session
du 15 juin , une résolution de-
mandant entre autre à la Con-
fédération d'interdire l'utilisa-
tion de produits détersi fs  non
décomposables dans les stations
d'épuration des eaux.

Si , pour l 'instant les déter-
gents décomposables ne sont pas
rép andus chez nous au stad e du
commerce de détail, un f our
viendra — et le plus rapidement
possible — où tous les produits
de ce genre remplaceront ceux
qui ont déj à fa i t  trop de tort à
nos lacs et rivières dont ils ont
accéléré l'empoisonnement au
point que nous savons.

En attendant, tous ceux qui
veulent p rendre une p art active
à la lutte contre la pollution des
eaux doivent pré férer  le savon à
tout autre - produit chimique
connu sous le nom. de détergent.
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Queen 's Quinine Water
à la finesse d'amertume racée

et délicate.

C!'est l'instant

Queens
^Ne cherchez pas... ĵ

Il existe des meubles plus chers que
ceux de Perrenoud, mais il n'y en a
pas de meilleurs. Choix des bois,
fournitures , finitions , tout est

axé sur la qualité. Vos meu-

^  ̂
blés Perrenoud vous plal- A

fl ŵ ront une vie durant. ____éé^û

I M P K l M t - K l h  L'U U K V O I S I E R  S A .
La Chaux-de-Fonds

/^PASSANT
Suite de la pre mière page

On avait, voulu , cn effet , faire du
colonel Primault la tête de Turc et le
bouc émissaire des fameux dépasse-
ments.

Or l'r.x-chef de notre aviation mili-
taire vient de déclarer publiquement
qu'il n'a aucun motif d'être mécontent
du rapport Abrecht.

Qucst-ce que cela veut dire sinon que
là aussi ceux qui savaient mieux que
tout le monde n 'ont rien su du tout,
et qu 'avant  de condamner quiconque on
ferait mieux de se renseigner d'abord...

Le père Piquerez.

Le Valais, un poète et
quelques visages

Le Valais est un pays dont le visage
change. La vie traditionnelle des hau -
tes vallées tend à disparaître , tout est
en train de changer ; mais comment. 11
fallai t un témoin. La TV a choisi
l'écrivain Maurice Chappaz. Ce poète-
vigneron s'est penché sur la destinée
de son pays, il l'a imprimée dans un
recueil tel que « Le Valais au gosier de
grive » par exemple, et dans un impor-
tant ouvrage à paraître : « Le Valais des
Valaisans » . C'est à. travers sa sensibi-
lité, au cours de promenades et d'en-
tretiens avec lui , au gré des rencon-
tres et des découvertes faites en sa
compagnie, que nous percevrons l'im-
portance et le sens de la mutation que
le Valais est en train de traverser. (TV
romande, 21 h.)

VENDREDI 18 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 Télêspot .
20.20 Carrefour.
20.35 La bataille de Waterloo ,
21.00 Découverte de la Suisse.
21.45 Musique pour plaire .
22.10 Avant-première sportive .
22.20 Les Chambres fédérales .
22.25 Téléjournal .

France
9.30 Télévision scolaire. '

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.05 Télévision scolaire ,
18.25 Court métrage ,
18.55 Magazine féminin ,
19.20 Bonne mut les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Panorama. Magazine.
21.20 Le Bourget 1965. ,
22.00 A vous de juger ;
22.40 Actualités.
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<Le Bourget 1965 »
Une émission produite et réalisée par
Jean-Noël Roy, avec Roger-Louis et Clau-
de Thomas.

Le Salon aéronautique et spatial est
la plus ancienne et la plus importante
manifestation aérienne du monde.

Inauguré l'année de la première tra-
versée de la Manche par Blériot , elle
a lieu tous les deux ans. Cette année ,
contrairemen t aux autres années, la
Télévision française pénétrera au Bour-
get de nuit après le départ du public .
Les auteurs tenteront de faire décou-
vrir aux téléspectateurs ce que la fouie
les aura peut-être empêchés de voir.

Il ne sera pas question de tout mon-
trer. 50 minutes n'y suffiraient pas. On
essaiera de téléviser les multiples cu-
riosités qui font que l'aéronautique
transforme la vie de tous les Jours sans
que l'on s'en aperçoive : climatisation ,
lutte contre le chaud et le froid , calcul.' ,
électroniques , sont des exemples de ce
que l'aéronautique a mêlé à la vie de
tous les jours.

André Turcart . le pilote du ¦ Con-
corde .> qui décollera le premier l'appa-
reil franco-britannique d'ici 2 ans sera
également présent.

î'/ JO ET SA CLÉMENTINE. — J
', Jo Roland vous invite à un voyage \\
'/, en musique à travers la Suisse avec ^4 Aima Cogan , Sylvia Clément. Ma- 

^y. rv ' Roos, Marie-France. (Suisse ^', alémanique, 20 h. 35.) £
<, LA PARTY. — Comédie en deux \\'/. actes de Jane Arden . (Allemagne , ',
', 22 h.) 

^
\ LE CAVE SE REBIFFE. — Film *.
', avec Jean Gabin , Martine Carol , 2
'/ Bernard Blier , etc. (Allemagne II , ',

i 20 hj i
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I Une qualité bien éprouvée!!!
I des prix très étudiés!!!

| SERMET & HURNI
p Avenue Léopold-Robert 100 f
I LA CHAUX-DE-FONDS

1 BUFFET 1
I depuis Fr. 345.- 8
1 VAISSELIER 1
I depuis Fr. 685.- I

Chambre à coucher I
depuis Fr. 1.175.- 1

I SALLE A MANGER I
I depuis Fr. 660.- I

I S A L O N  I
I depuis Fr. 465.-, etc.. I

I BEAUX
I ENTOURAGES
I DE DIVANS
if noyer pyramide, avec coffre à literie en biais
[f portes et verre à glissières, Fr. 270.-

j Facilités de paiements
Livraison franco

rrnrniwiTBTnTiïrr iii n n un m n hiii i mun mm m i inn»—IHIII UM H I ¦m. n ¦n i

Frigos |QN|S
^^^S^^_^m̂ système moteur • compresseur,

i &^ vmf li chambre Intérieur émail, dégl-
i B — -̂ iWh vrage automatique, garantie 5 ans

m 'A- JJ dès 32©.-
§§ - Jl H modèle table 130 litres 398.—
ISBB*9*̂ ^  ̂ modèle table 145 litres 448.—

! CONGÉLATEUR DE MÉNAGE 55 litres 398.—

T O U L E F E R  S. A. Place de l'Hôtel-de-Ville
S

pur, fin, naturel !

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

ĵm
'UtUelle/ John Matthys Im"

/VaydOSSe Agent général Wm

> ^HdP!!liâ : Léopold-Robert 66 |3|:.acciaeni9 | 2300 La chaux.de.Fonds :; ' 
,
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Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz
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% On sait que Cernier, actueUe-
4 ment- est en tractation avec l'E-
g lectricité neuchâteloise SA ( E N S A)
\ concernant les modalités de la
$ vente du réseau électrique.
i Alors que le projet de conven-
ir tion prévoyait que la somme de
4 500.000 f r .  valeur du réseau, serait
4 payable au moyen de 20 actions
4 d'un montant global de 20.000 f r .
4. et d'une somme de 480.000 f r .  à
\\ verser jusqu 'au 31 décembre 1980
% (avec intérêt annuel de 4Vi% l'an)
4 le Conseil général du chef-lieu ,
4 lui , a exprimé un autre vœu. Il
4 voudrait , a f in  de pouvoir faire  f a c e
4 à certaines dép enses imminentes,
4 que le paiement partiel de 150.000
\\ francs puisse être e f fec tué  dans
\\ les trois ans.
f Chaque localité, chaque raison-
4 nement ! A Fenin-Vilars-Saules, où
2 le Conseil général vient aussi ds
4 vendre son réseau électrique à
4 l 'ENSA , on a discuté de façon d i f -
f  férente.
4 Il  est vrai que, à la Côtière, le
4 pr ix du réseau n'était pas le mê-

me que celui du chef-lieu puisque,
4 selon expertise, il était évalué à
f 700.000 francs.
i Fallait-il , dès lors, exiger le paie-
\ ment immédiat de la part de
$ l 'ENSA , qui était prête à le faire
4 en raison de la somme relative-
4 ment peu élevée ?
f On a bien réfléchi à Fenin-Vl-
f ,  lars-Saules et, finalement, malgré
% la tentation de pouvoir compter
4 sur cette rentrée inespérée, c'est
f la prudence qui a prévalu. Pour-
4 quoi demander tout de suite cet
$ argent qui pourrait exciter certains
$ appétits ? '
ï On a donc préféré passer un
4 autre arrangement avec l'ENSA t
4 lui laisser les 70.000 francs à dis-
f  position mais exiger en contre-
4 partie un Intérêt de Hi % pour
4 67.000 f r .  et 5 % pour les 3000 f r .
4 restants. Dès lors, chaque année,
4 on. sera sûr de pouvoir compter
4 sur une modeste rentrée, ce qui
\

\permettra de mieux équilibrer les 4
dépenses et les recettes, entrepris» 4
toujours plus délicate en raison 4
des charges de l'instruction pu- i
blique. 4

Et, preuve de la prudence qu 'on 4/
observe à la Côtière, pour être à 4
l' abri de toute surprise, on a fait  4
une réserve intelligente. En tout 4
temps, on peut exiger le versement 4
d'une somme de 17.000 fr . ,  moyen- 4
nant S mois d'avertissement. Evi- 4
dcmment, cette réserve vaut, aussi 4
pour l'ENSA qui pourrait , elle "4
aussi, user de cette clause pour $
rembourser la somme en question. 4
Cependant, il est douteux qu 'elle 4
en fasse usage un jour ou l'autre. 4
Il s 'agit bien plutôt d'une porte 4
de secours que s 'est préparée la 4
commune de Fenin-Vilars-Saules. 4

On comprend , dès lors, que le 4
Conseil général ait accepté l'arrêté 4
sanctionnant la vente du réseau f
qui deviendra effective le 1er octo- 4f
bre 1965, puisque c'est à cette date 4
qu 'entrera en vigueur la convention 4
signée pour une durée de 15 ans. 4

A signaler que l'ENSA, tout com- 4
me elle l'a fa i t  lors des précê- 4
dents rachats de réseau effectués 4
dans le canton, n'a pas pris à son 4
compte l'exploitation du réseau d'é- 4
clalrage public. Celui-ci reste donc 4
à la charge de la commune. 4

Certes, lors des années précéden- 4
tes, l'exploitation de ce réseau a 4
laissé certains bénéfices. Mais ils 4
ont tendance à diminuer slngullè- 4
rement, voire à se changer en dé- 4
ficit  si l'on tient compte du coût $
du chauffage du collège par exem- 4
pie. En outre, le réseau est très 4
vaste pour une commune peu peu- 4
plée, allant jusqu 'à Chaumont. 4

Cela explique, sans doute, la 4
prudence des autorités, qui a été 4
ratifiée par les citoyens, lesquels 4
ont parfaitement compris qu'une 4
rationalisation s'Imposait dans l'ex- 4
ploitation du service électrique. $

A. D. |
|

Vaste rassemblement aux Ponts-de-Martel
pour la Fête cantonale de la Mission

Jeunes Eglises d'outre-mer et Eglises suisses se tendent une main fraternelle
d'association dans le travail qui leur est commun : l'évangélisation du monde.

(sd)  — Samedi et dimanche a f f l u e -
ront au village nombre de fidèles
venus de toutes les paroisses du can-
ton.

La journée du samedi sera consa-
crée à la jeunesse et verra notam-
ment, dès le début de l'après-midi , la
présence des <. Gais Vagabonds d'ou-
tre-mer » qui projetteront un f i lm  sur
leur activité en Haïti, la mise sur pied
d'un concours biblique doté de très
beaux prix et une soirée de variétés
gratuite préparée par des membres
dévoués du Ski-Club local et un grou-
pe de jeunes de Serrières et de La
Coudre ; soirée à laquelle toute la po-
pulation est chaleureusement conviée.

Le dimanche, les cultes seront cé-
lébrés par le pasteur Rafransoa, de
Madagascar. L'après-midi, deux mis-
sionnaires du Ruanda, M. et Mme J.-P.
Boillod-Ramseyer, feront un «xposé

illustré par des diapositives sur ce
sujet : « Au pays des mille collines x.

Une garderie d' enfants est organisée
le matin et l'après-midi à la cure du
centre.

Ces importantes manifestations se
dérouleront à la Maison de paroisse
dans l'ambianc e de joie , de fraternité
et de communion avec l'Eglise uni-
verselle qui caractérise toujours de
telles rencontres.

SAINT-MARTIN
CYCLOMOTEUR CONTRE AUTO
(d) — L'autre matin , Irno Paslolo,

né en 1908, maçon à Savagnier, circulait
au guidon de son motocycle sur la rou-
te cantonale St-Martin - Chézard. H
bifurqua sur sa gauche et fut heurté
par une auto. Souffrant de nombreuses
contusions sur tout le corps, il fut trans-
porté à l'Hôpital de Landeyeux.

Emile Jaques-Dalcroze aurait cent
ans cette année. Et pour tant, malgré
l'anarchie dans laquelle nous plonge
la recherche absurde de rythmes
que l'on voudrait nouveaux mais
qui ne sont finalement que l'image
d'une nervosité permamente, Jaques-
Dalcroze demeure d'une actualité ex-
traordinaire. Avec une facilité décon-
certante, il s'impose encore et fai t
même figure de précurse ur. Au-
jourd'hui, geste et musique devien-
nent de plus en plus étrangers, à tel
point que leur seule justific ation est
souvent de masquer la médiocrité de
l'un ou de l'autre. L'harmonie de la
rythmique conçue par Emile Jaques-
Dalcroze nous paraît cependant être
la meilleure garantie, pour un futur
musicien, d'acquérir la souplesse né-
cessaire. Elle lui permettra de se dis-
tancer de la di f f icul té  technique
dont on sent trop souvent qu'elle
reste l'obstacle principal chez beau-
coup d'artistes.

Nous félicitons donc le Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds d'avoir
présenté au Théâtre un spectacle de
chansons d'Emile Jaques-Dalcroze.
Mais qui dit chansons dit rondes
costumées, si bien que la soirée f u t
riche en couleurs et en p ublic éga-
lement , puisque le théâtre était lit-
téralement bondé.

Nous avons eu beaucoup de plaisir
à entendre Wally S taempf l i , soprano.
Sa voix très gracieuse convenait
particulièrement aux chansons qu'el-
le ct interprétées, car elle exprimait
de manière agréablement nuancée
l 'humour et l' esprit qui les animent.
D'autre part , Wally Staempfl i  a une
diction excellente. Or avec Jaques-
Dalcroz e, le plaisir n'est complet que

tenu par Elise Faller qui , elle aussi,
a su traduire avec nuances la diver-
sité des impressions de ces esquisses
et chansons. Félicitons également
Marie-Lise de Montmollin qui avait
confectionné les magnifiques et ori-
ginaux costumes des élèves de ryth-
mique.

R. C.

si les paroles sont compréhensibles,
tant il est vrai qu 'il est peut-être
le compositeur qui a su réaliser la
plus parfai te  collaboration entre le
texte et la musique.

Le choeur d' enfants qui accompa-
gnait les rondes était dirigé par
Maurice Gogniat , alors que les élèves
de rythmique avaient été pr éparés
par Jacqueline Suter . Nous pouvons
dire qu'ils ont atteint le but même
vers lequel Jaques-Dalcroze veut les
conduire, c'est à savoir chanter et
danser avec plaisir, et naturel. Il
f a u t  que le travail soit un jeu  et non
une contrainte. Il f au t  apprendre
sans en avoir l'impression. On n 'a
pas fa i t  mieux en matière de péda-
gogie jusqu 'à, prés ent.

Le piano d' accompagnement  était

En hommage à Emile Jaques-Dalcroze
Pour les voies navigables

Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie

Comm. — Le Conseil d'administra-
t-Lom de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, réuni sous
la présidence de M. H. C. Lichti, a
pris connaissance du rapport très né-
gatif du Conseil fédéral au sujet des
divers projets de voies navigables à
l'intérieur du pays et en particulier
du canal transhelvétique qui intéresse
directement l'économie neuchâteloise.
Il exprime son vif mécontentement et
déplore que l'opinion du Conseil fédé-
ral soit fondée sur les travaux d'une
Commission composée unilatéralement,
comprenant plusieurs fonctionnaires et
experts manifestement opposés à tout
développement rapide de la navigation
fluviale.

La Chambre neuchâteloise du com-
merce a toujours défendu et continue-
ra à défendre la nécessité de l'aména-
gement de grandes voies navigables à
l'intérieur de la Suisse. Cet aménage-
ment doit s'intégrer dans le program-
me d'équipement de notre pays au
même titre que les autres voies de
communications.

La Chambre avait déjà attiré l'atten-
tion des autorités cantonales en 1963
sur la manière très superficielle dont
une enquête était effectuée dans le
canton pour déterminer les répercus-
sions qu 'aurait la nouvelle voie de
transport sur l'Industrie, le commerce
et l'agriculture. Dans ce cas particu-
lier, 6 à 7 entreprises neuchâteloises
seulement (dont une fabrique d'horlo-
gerie à Neuchâtei et une entreprise
située au Val-de-Travers) avaient reçu
un questionnaire, alors que d'impor-
tantes entreprises Intéressées au trans*-
port par voie d'eau n 'étaient pas con-
sultées. Des conclusions fondées sur
de telles enquêtes peuvent être su-
jettes à caution.

La Chambre de commerce a deman-
dé aux autorités cantonales neuchâte-
loises de poursuivre leurs efforts en
faveur de la réalisation des voies na-
vigables intérieures, en étroite colla-
boration avec tous les cantons inté-
ressés et souhaite que les Chambres
fédérales exigent que le rapport du
Conseil fédéral soit complété en tenant
compte des résultats des études qui ont
été publiées ces derniers temps.

Opposition aux restrictions
de la main-d'œuvre étrangère

S'agissant des mesures de restrictions
de la main-d'oeuvre étrangère, le Con-
seil de la Chambre constate que la ré-
duction du nombre des collaborateurs
des entreprises n'est pas seulement une
grave atteinte au droit de la liberté
de disposition , mais qu 'elle comporte des
facteurs préjudiciables qui contrarient
la gestion saine d'une entreprise éco-
nomique. Les effets nuisibles de la haute
conjoncture pourraient être atténués
par un moyen très simple et d'une ef-
ficacité immédiate. Il est notoire que
chaque diminution de la durée du tra-
vail aggrave le mal que nous devons
combattre. En revanche, la prolongation

d'une heure par semaine permettrait de
se passer des services d'environ 35.000
travailleurs étrangers.

U n'est pas question de préparer une
action contre les réalisations sociales
acquises au cours des années et encore
moins contre le bien-être des travail-
leurs, souhaité et désiré par tous les
dirigeants conscients de leur rôle. Dans
la situation exceptionnelle où notre
pays se trouve et devant les mesures
restrictives qui frappent notre économie,
l'équité commande à chacun impérieu-
sement la revision de conceptions étroi-
tes et égoïstes qui entravent l'assainis-
sement d'une situation compromise.
Dans cet ordre d'idées, il est inadmis-
sible de gaspiller les forces productives
sous n'importe quelle forme. Il est sou-
haitable que ceux qui montrent leur
bonne volonté en étant disposés à pro-

longer la durée de leur travail, ne soient
pas exposés à des critiques et à des
chicanes odieuses. Encore de nos jours
ce n 'est certes pas le travail qui désho-
nore et l'on est en droit de se demander
dans quelle mesure le progrès social et
le bien-être sont conditionnés par une
durée d'activité de plus en plus res-
treinte.

Pour l'Immédiat, la Chambre de com-
merce demande la plus grande souplesse
possible dans l'application des dispo-
sitions restrictives et , d'autre part un
traitement favorable et rapide des de-
mandes d'heures supplémentaires qui ,
selon les circonstances peuvent atténuer
les difficultés. Il n 'est pas dans l'intérêt
du pays que nous soyons à ce sujet
moins bien traités que les industriels,
commerçants et artisans des pays voi-
sins.

La «symphonie» des trax et marteaux pneumatiques

La rue des Envers est toute... à
l'envers ! Elle est défoncée sur son
côté impair, laissant apparaître mie
profonde tranchée dans laquelle a, été
enfoui la conduite intervilles Le Locle-
La Chaux-de-Fonds d'IGESA, qui doit
assurer la distribution du gaz ména-
ger depuis l'usine à gaz de la Mé-
tropole de, l'Horlogerie, et les câbles
de commande.

Profitant de ces travaux , les services
de l'électricité ont mis sous terre les
fils qui, sur- ce côté de la rue, étaient,
encore aériens, vestiges d'une époque
révolue.

Tou t cela a fait naître lui réseau
assez compliqué de fouilles, de barri-
cades qui perturbe la vie du quartier ,
ce qui a inspiré à un de nos abonnés
loclois quelques strophes savoureuses

dédiées à cette pauvre rue de l'Envers
martyrisée :

C'est vrai qu 'à la rue des Envers
On se croirait à l' usine .
Bruits de moteurs et. bruits de f e r
Mêlés sonnent les matines.
Aucune pitié pour nos ner fs
Car travail les moeurs a f f i n e
N' est-il pas vrai Monsieur Blaser ?
Chacun valse à la badine.

RENVERSEE SUR UN PASSAGE
DE SECURITE

Hier , au début de l'après-midi , une
passante, Mlle Madeleine Borel. ouvrière
de fabrique , a été renversée par une auto-
mobile de la localité alors qu 'elle traver-
sait la route sur un passage de sécurité,
à la rue Klaus. Blessée aux genoux , elle
a été soignée sur place par mi médecin.

PAYS NEUCHAT ELOIS « PAYS N ETO

(dl — Organisée par la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz, la course des
femmes d'agriculteurs, a eu lieu récem-
ment par une journée magnifique. Par-
ties de Valangin, en autocars jusqu 'à
Wilderswil et de là, par le train à la
Schynigeplatte, où avait lieu le repas
de midi les participantes au nombre de
140, purent jouir d'une vue splendlde.
Ce fut , pour ces dames, une journée de
détente et de délassement.

AU VAL-DE-RUZ, LES FEMMES
D'AGRICULTEURS ONT EU

LEUR JOURNEE DE DETENTE

LE CHOEUR MIXTE EN COURSE
(fi ) — Plus de trente participants se

sont rendus dimanche au Grand-Saint-
Bernard, par Martigny et Champex, où
a eu lieu le repas de midi.

Le col étant fermé à la circulation
automobile, les chanteurs ont dû, pour
poser le pied sur le sol italien , emprun-
ter à l'aller et au retour le récent tunnel
routier . La rentrée s'effectua en train
depuis Martigny.

Chacun gardera un lumineux souvenir
de cette belle journée fort bien organisée
par la présidente Mlle Claire-Lise Perret .

LA SAGNE

Neuchâtei

Les tramways font
du boni

ATS. — La Compagnie des tramways
de Neuchâtei , l'une des rares sociétés
privées de transports en commun d'une
ville en Suisse, a transporté en 1964
17.320.690 voyageurs sur les lignes da
tramways, de trolleybus et d'autobus,
ainsi que sur les deux funiculaires Ecluse-
Plan et La Coudre-Chaumont. Par rapport
à 1963, 11 y a une diminution d'environ
44.000 voyageurs. La ligne de tramways
la plus fréquentée est celle qid relie Neu-
châtei à Peseux et Corcelles (3.565.800
voyageurs). Vient ensuite la ligne Neu-
châtei - Auvernier - Colombier - Cor-
taillod - Boudry (2.811.899). La ligne de
trolleybus la plus utilisée est celle qui
relie Serrières à Saint-Blalse pax Neu-
châtei (5.071.235). Quant au funiculaire
de Chaumont il a véhiculé 85.786 per-
sonnes.

Les recettes d'exploitation se sont éle-
vées à 5.132.362 (4.766.620 fr.) . Le bénéfice
réalisé permet de distribuer aux action-
naires un dividende de 4 pour-cent brut ,
soit 112.500 fr. Le solde, 14.637 fr. sera
reporté à compte nouveau.

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS

... 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 l'Inter-
connexion des réseaux ?

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

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

... que le service du gaz organise une
campagne d'échange d'anciens appareils
de production d'eau chaude à gaz avec
des reprises de Pr. 80.— ? 10 348

Le saviez-vous...
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Violente collision d'autos à La Ferrière
Un passager grièvement blessé

Quelques instants après la collision. A gauche : la voiture conduite par l'auto-
mobiliste de Montfaucon. A droite : la voiture française. (Photo Impartial)».

Une grave collision s'est produite
hier, à 10 h. 40, entre une voiture
française et une auto conduite par
un habitant des Franches-Monta-
gnes, dans le dangereux virage situé
à l'entrée ouest de La Ferrière.

Un automobiliste de Montfaucon,
M. J. P., transporteur, ayant avec
lui deux passagers, circulai t en di-
rection de La Chaux-de-Fonds, te-
nant régulièrement sa droite.

Arrivé au virage, il s'est trouvé
soudain en présence d'une voiture
occupée par quatre personnes et
conduite par un automobiliste de
Longemaison (Doubs) , M. J. D., agri-
culteur, qui arrivait en sens inverse
sur la gauche de la route, en de-
hors de la ligne continue.

Le choc fut inévitable et particu-
lièrement violent, les deux voitures
s'étant heurtées frontalement . Par
chance, les conducteurs sont sortis
indemnes de l'accident.

Il n'en a pas été de même de
leurs passagers : M. Camille Kneuss,
de Fontenais, qui avait pris place à
côté du conducteur de la voiture
bernoise a été grièvement blessé.
Projeté en avant sous l'effet du
choc, sa tête a enfoncé le pare-

brise qui a volé en éclats. M. Kneuss
a été transporté d'urgence à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, souf-
frant probablement d'une fracture
du crâne. Deux occupants de la voi-
ture française ont été légèrement
blessés. Les voitures sont hors d'u-
sage.

Fait à noter, la voiture du con-
ducteur de Montfaucon était munie
de ceintures de' sécurité. Mais le
passager de celle-ci, M. Kneuss, n'a-
vait pas Jugé utile de mettre la sien-
ne. S'il l'avait fait, la projection
brutale contre la vitre aurait cer-
tainement pu être évitée !

On l'a dit sur tous les tons, mais
il faut, ici, le répéter i les ceintures
de sécurité sont un élément impor-
tant de... sécurité, à condition de
les utiliser, en ville et en dehors
de ville aussi.

Quant à ce trop fameux virage,
au sinistre bilan, ne serait-il pas
judicieux de le doter d'une limita-
tion de vitesse à 60 km.-h., ce que
l'on pourrait aussi faire pour l'au-
tre virage situé à la sortie de La
Ferrière, en direction de Saignelé-
gier. D. D.

Programme d'armement pour 1965
Les cartouches pour fusils d assaut coûteront 25 millions!

Le programme d'armement de
1965 a paru. Il s'agit d'un message
par lequel le Conseil fédéral de-
mande un crédit global de 619 mil-
lions de francs, à répartir sur six
ans environ, pour l'acquisition de
matériel de guerre. Le message sol-
licite en outre ion crédit global de
98 millions de francs pour des dé-
penses additionnelles résultant du
renchérissement. :

Les préc^dentsi,programmes d'ar-
mement avalent' été ceux de 1951
(1149 millions), de 1957 (605 mil-
lions) et de 1961 (1016 millions).
« Nous poursuivons ainsi, dit le
message, la série des projets rela-
tifs à un ensemble des mesures
qui ont pour but de renouveler et.
de compléter, compte tenu des pro-
grès de la technique, le matériel
des différentes armes ». A l'avenir,
les programmes d'armement seront
moins importants mais plus fré-
quents.

Le matériel est au point !
Le matériel demandé, note encore

le message, est techniquement au
point et prêt pour l'acquisition. Les
modèles ont été choisis au vu des
résultats des essais techniques et
de la mise à l'épreuve dans la trou-
pe. Par ordre d'importance, les cré-
dits demandés sont les suivants :
196 millions pour les transmissions,
146 millions pour la D. C. A., 80
millions pour le génie et les forti-
fications, 68 millions pour la moto-
risation, 38 millions pour divers
équipements, 25 millions pour le
matériel sanitaire, 25 millions pour
l'infanterie, 22 millions pour l'artil-
lerie, et 17 millions pour le service
territorial et l'arrière.

Quelques précisions
Le message apporte quelques pré-

cisions sur les divers achats tout
en signalant qu'un rapport secret
complémentaire sera remis aux com-
missions parlementaires.

Le crédit de 25 millions pour l'In-
fanterie est destiné à l'achat de car-
touches pour le fusil d'assaut.

Motorisation : une somme de 23
millions est demandée pour des pe-
tits véhicules du type Haflinger et
des camions légers tout terrain, une
somme de 20 millions pour les ca-
mions lourds tout terrain, une som-
me de 25 millions pour les véhicules
d'accompagnements des chars 61.

Artillerie : 10 millions pour les mu-
nitions, 12 millions pour le matériel
du service météorologique.

Génie et fortifications : 52 mil-
lions pour des ponts flottants de 50
tonnes, 3 millions pour des voitures
d'entretien, 4 millions pour des fi-
lets de camouflage, 17 millions pour
des «mines bondissantes» et 3 mil-
lions pour les munitions des lance-
mines de forteresse.

Un retard à combler
Le crédit demandé pour les trans-

missions est particulièrement élevé :
196 millions. Le message dit à ce
sujet : «Dans ce domaine il existe
un retard à combler. Une partie du
matériel de transmission dont dis-
pose l'armée est dépassé». Certaines
troupes disposent de centraux télé-
phoniques datant de 1916. Parmi les
achats prévus, on relève diverses
installations téléphoniques, des ap-
pareils de radio portatifs «SE-125»
(44 millions) , des stations radio «SE1
222» (10 millions) et «SE-415» (46
millions) , qui permettent un trafic
par téléscripteur chiffré automati-
quement, des stations à ondes diri-
gées (35 millions), des appareils de
chiffrage (22 millions) et divers ac-
cessoires (18 millions).

10 millions pour du pain
Le matériel sanitaire comprend

des appareils destinés à mesurer
la radioactivité. 10 millions sont
prévus pour l'achat de boulangeries
mobiles, 7 millions pour les tenues
spéciales de lutte contre le feu, 5

millions pour l'achat de tentes, 21
millions pour les équipements de
montagne.

Enfin, dernier poste Iniportant,
146 millions pour des batteries de
D. C. A. de calibre moyen.

Renchérissement
96 millions

En ce qui concerne le renchéris-
sement, la somme demandée est
de 98 millions de francs, qui se ré-
partit ainsi : 26 millions pour l'é-
quipement des groupes de chas-
seurs de chars avec le char suisse
61 (ce qui porte le crédit voté en
1961 de 252 à 278 millions), 8 mil-
lions pour des camions lourds, et
64 millions pour le matériel de D.
C. A. (engins guidés et batteries),
ce qui porte le crédit de 1961 de
547 à 611 millions de francs, (ats)

Les journées suisses
des sous-officiers

se déroulent à Thoune
Depuis hier jusqu'au 20 juin, les

journée s suisses des sous-officiers se
déroulent à. Thoune, la plus impor-
tante place d'armes de notre pays.

Les journée s suisses qui ont lieu
tous les quatre ans, permettent régu-
lièrement aux quelques milliers de
membres des sections de l'Association
suisse des sous-officiers (ASSO) répar-
ties dans tout le pays de faire la preu-
ve, combien éloquente, de leur acti-
vité volontaire hors service.

Ce qui compte pour juger du point
de vue militaire de la valeur de cette
activité, c'est le niveau du savoir-faire
qu'elle aura permis d'atteindre, qu'il
s'agisse de connaissances inculquées
lors des services d'instruitions ou d'é-
léments complémentaires acquis par
l'activité hors service. Une autre va-
leur sera retenue : la camaraderie et
l'esprit qui anime l'individu et le fait
sacrifier tempe et agréments person-
nels pour être mieux préparé à la tâ-
che qui l'attend au service militaire.

Accident militaire
UN MORT

Le Département militaire fédéral
communique :

M. Fritz Luck, né en 1930, méca-
nicien à la direction de l'aérodrome
militaire, domicilié à Illmiu, qui
avait été grièvement blessé lundi
dans une des halles de l'aérodrome
militaire de Dubendorf par le dé-
clenchement d'un siège éjectable,
est décédé mercredi à l'hôpital can-
tonal de Zurich, (ats)

Cinq condamnations au tribunal de Bienne
A Bienne, mercredi, le tribunal de

district a tenu audience sous la pré-
sidence de Me O. Dreier.

Deux garçons-laitiers
peu scrupuleux

Le propriétaire d'une importante en-
treprise laitière de la place a porté
plainte par deux fois. En effet, deux
de ses garçons-laitiers, travaillant in-
dépendamment, ont réussi à subtiliser
de la marchandise et garder pour eux
des paiements.

Ainsi R . R. est redevab'e de 9844
fr. et S. P. d'une somme à fixer mais
s'élevant à plusieurs milliers de francs.

Les deux coupables ont été condam-
nés à 18 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, au paiement
des frais de justice et au rembourse-
ment de leurs dettes, le premier à rai-
son de 150 et le second de 200 fr. par
mois.

Il s'en retourne au pénitencier
R. D., 34 ans, menuisier, a déjà subi

plusieurs condamnations. Lors de sa
dernière libération, il avait obtenu du
travail dans une boucherie. Mais il
trouvait tfrop pénible de porter les
lourds quartiers de viande. Ayant perdu
sa place, sans gîte, il alla passer la
nuit sur un banc au bord du lac. Puis
il chercha le moyen de se procurer de
l'argent. Le jour suivant, il réussit à

obtenir à choix dans deux magasins
des outils valant 175 et 158 fr. Il fila
les vendre dans un bric-à-brac pour
70 fr. pièce. Le tribunal a condamné
l'escroc à 8 mois d'emprisonnement,
au paiement des 180 fr . de frais de la
cause. Le coupable a été tout de suite
reconduit au pénitencier.

Gérante infidèle
Mme H. B., 49 ans, gérait une en-

treprise de lavage chimique. Elle em-
pocha 1018 fr. plutôt que de les mettre
dans la caisse de son employeur.

Coupable d'abus de confiance, elle
s'est vu infliger 5 mois de prison avec
sursis pendant cinq ans. Elle devra se
charger des 140 fr . de frais de pro-
cédure.

Trop tard pour l'audience
W. S récidiviste, 26 ans, a été arrê-

té à Zurich. Alors qu 'il devait être
j ugé à Bienne, il a manqué le train.
C'est pourquoi 11 a été j ugé par con-
tumace.

Le prévenu a trouvé chez sa mère un
chèque signé, en blanc. Il s'est em-
pressé de le remplir et en a retiré 2375
francs.

L'autre Jour, il arrivait enfin à Bien-
ne où il lui était annoncé que le tri-
bunal lui infligeait douze mois d'em-
prisonnement et le paiement de 200 fr.
de frais de la cause. A. C.

LA VIE lURASSiENNE • LA VIE JURASSIENNE . . .
. XA VIE JURASSIEN NE

(ac) — Jeudi, peu après 16 heures,
un automobiliste biennois qui rou-
lait de Sutz en direction de Nidau,
a perdu la maîtrise de sa machine
qui a quitté la route et est allée

s'écraser contre un arbre. La voiture
est complètement démolie. Le con-
ducteur, M. Giovarmi Fadini-Lerma,
âgé de 49 ans, monteur-installateur,
ressortissant italien, marié, domi-
cilié 2 a, rue Heilmann, qui circu-
lait Seul, a été si grièvement blessé
qu'il est décédé au cours de son
transport à l'hôpital de Beaumont.

Un automobiliste biennois se tue

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

SAIGNELÉGIER. — Halle-Cantine, sa-
medi à 20 h. 15 : grand gala des
Neuf de Coeur, puis bal avec l'or-
chestre Géo Weber.

SAIGNELÉGIER. — Samedi, dès 15 h.,
et dimanche 20 jui n dès 11 heures :
tournoi international de football.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. _ Festival
des chanteurs du Bas-Vallon à la
halle de gymnastique. Samedi dès
20 h, 15, concert de gala par le
« Brass Band Bienne », puis dan-
se. Dimanche, dès 13 h., festival
avec cortège et concert.

(ac) — Une collision auto - moto
s'est produite jeudi, à midi, au dé-
bouché de la rue des Tanneurs dans
la rue du Jura. Blessé au visage, à
un bras et à une main, le moto-
cycliste, M. Benedetto de Casario,
âgé tf e 30 ans, de nationalité ita-
lienne, domicilié 27, rue Haute, a
été hospitalisé à Beaumont.

Un motocycliste
à l'hôpital

Pas de poursuites judiciaires
Après la catastrophe aérienne de Duerrenaesch

La catastrophe aérienne de Duer-
renaesch, où , le 4 septembre 1963,
80 personnes perdirent la vie, n'aura
pas de conclusions devant les tri-
bunaux pénaux. Dans un communi-
qué publié hier , le Parquet de Bue-
lach a annoncé que la procédur e
était suspendue. Toutefois , les des-
cendants des victimes et autres lé-
sés ont la possibilité de recourir.

L'absence d'une causalité proban-
te entre le système de dispersion du

brouillard et réchauffement exagé-
ré des freins qui a provoqué l'incen-
die, cause de la catastrophe, a été
déterminante pour la suspension de
la procédure. Reste ouverte la ques-
tion de savoir si, en rapport avec
l'introduction du système de dis-
persion du brouillard sur la Cara-
velle qui s'est abattue à Durrenaesch ,
des poursuites pourront être Intentés
à Swissair ou à l'Office fédéral de
l'air pour négligence, (upi)

H -J (Il -JIMI r '' 1 v M

(ni) — M. Charles Savoie, ingénieur,
président du conseil d'administration
ds «La Goule S. A. » , a présidé l'as-
semblée des actionnaU-es de l'entreprise
électrique régionale. Cette assemblée a
réuni 30 actionnaires représentant 11,033
actions.

Les actionnaires ont pris connaissan-
ce du rapport de gestion et des comptes
de la société pour 1964. L'exercice bou-
cle favorablement , Après différents
amortissements et mises en réserve, l'as-
semblée a pu disposer d'un bénéfice net
de 322,720 fr . 85, auquel il faut ajouter
le solde reporté de l'année 1963, par
28,390 fr. 85, ce qui donne un total de
351,111 fr. 70.

Après rapport favorable des vérifi-
cateurs, l'assemblée a approuvé les
comptes et donné décharge au conseil
d'administration pour son excellent tra-
vail.

lie bénéfice permet de distribuer un
même dividende que l'année précédente.

Un nouveau membre a été nommé au
conseil d'administration, en la person-

ne de M. Frédéric Hofer, ingénieur, de
Porrentruy, actuellement aux services
des Forces motrices bernoises, & Berne.

Les vérificateurs des comptes : MM.
Michel Meyrat, directeur, à St-Imier et
Armin Maurer, vice-directeur et chef du
département des finances des FMB, et
leur suppléant M. Pierre Schluep, notai-
re, à St-Imier, on également été con-
firmés.

RECONVILIER
A L'ECOLE SECONDAIRE

(hf) — La commission de l'Ecole se-
condaire a siégé, sous la présidence de
M. J.-M. Guyot et en présence de M.
F. Ermatinger, maire. Après avoir donné
lecture de l'acte de nomination défini-
tive de M. Jean-René Carnal, le prési-
dent pria _M M. Giger, caissier, de pré-
senter les comptes de commission qui
furent acceptés avec remerciements. Les
projets de courses scolaires préparés par
le corps enseignant furent retenus.

Exercice favorable de « La Goule » en 1964

(rm) — L'assemblée municipale de
printemps, présidée par M. C. Simond,
a réuni 58 électeurs qui ont accepté les
comptes 1964. Le compte d'exploita-
tion accuse un solde passif de 316.000
francs provenant des dépenses occa-
sionnées par la construction du bâti-
ment communal-halle de gymnastique.

M. R. Meuret a fait ensuite un rap-
port sur les modifications au règle-

ment communal d'administration con-
cernant les élections et les votations ;
ces textes nouveaux ont été adoptés :
le Conseil municipal fera connaître,
im mois avant le scrutin, la date des
élections, la liste de la série sortante
et les démissions ; les listes des candi-
dats à la mairie et des candidats aux
sièges de conseillers municipaux doi-
vent être déposées au bureau muni-
cipal dix jours avant le scrutin, c'est-
à-dire jusqu'au mardi de la semaine
précédant celle des élections, à dou-
ze heures ; les votations et élections
ont lieu le vendredi soir de 18 à 19 h.,
le samedi soir de 19 à 21 h., et le
dimanche de 10 à 14 h. Par contre
les citoyens ont refusé par 20 voix
contre 13 et 25 abstentions d'adopter
un nouveau mode pour l'élection du
vice-maire.

Après une intervention de M. H.
Gerber, maire, sur la fréquentation de
l'école secondaire par les enfants ha-
bitant la métairie de Nidau , il fut
admis que ceux qui avalent suivi l'é-
cole primaire de La Heutte, pour-
raient poursuivre leur scolarité au
progymnase de Bienne.

M. Hofer a demandé ensuite à l'as-
semblée de ratifier la décision prise
par la Commission scolaire d'intro-
duire à l'école l'enseignement de la
langue allemande dès la 6e année, le
dessin géométrique et l'algèbre en 8e
et 9e années ; ces propositions ont
été votées à l'unanimité.

Enfin, après avoir entendu M. W.
Grossenbacher l'assemblée a également
adopté à l'unanimité, le relèvement
des soldes du corps des pompiers.

A Sonceboz-Sombeval l'enseignement
de l'allemand commencera en 6e année

ATS. — Un violent orage accom-
pagné de grêle s'est abattu sur l'A-
Joie, et plus particulièrement sur la
ville de Porrentruy. L'eau avait
transformé les rues en ruisseaux
et a inondé de nombreuses caves.
Les dégâts sont importants, mais
on ne pourra les évaluer avant quel-
qute temps.

Orage et grêle
à Porrentruy
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• ainsi que chez les revendeurs de la branche

Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur, pertes da
mémoire. L'âge commence à se faire sentir - c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient du jï-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine de»
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsule» sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
I ! ~ ~ ~ ! Z I Emballage normalV|t«min. B, p-p«nthénoi F.r (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Ba Sel de chohne Potassium « , K ,

Vitamine B, Bétalne HC1 Manganèse bmballage de CUT.
Vitamine Bu Mdso-Inosite Magnésium (dose pOUT 3 Semaines) rr. 21.30
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc -r,- u , . - . jMBiotin. iode Kilton - un produit des

I I Laboratoires Sauter S.A. Genève
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Clôtures

,.:.ï _ ." ' ̂ re^-SyS^-- • " ' chemins - plan-vert
plantations - bassins

Franz Gindraux
Marie-de-Nemours 6 _.. I__ ¦*¦ A ¦Téi (038) 5 81 14 Neuchatel
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ACTIVIA

Bureau d'architecture
Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL [

immeubles locatifs
villas de classe

week-end
Demandez nos collections en couleurs

CONNU PAR SES CREATIONS ET
SON IMMENSE CHOIX DE PROJETS

EXPOSITION DE MAQUETTES à nos bureaux

V J

A remettre dans localité importante de la banlieue
genevoise

magasin frontalier d'alimentation
générale - primeurs
Emplacement de premier ordre avec parking. Bail de
4 ans. Prix de remise avantageux offrant la possibilité
à un couple jeune et dynamique de se créer une situa-
tion intéressante.
Paire offres à USEGO, LAUSANNE, service GV. j
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Hôtel du Cerf - Les Breuleux
Relais gastronomique ¦ Le seul restaurant de

toute la région réputée pour sa fameuse \

FRITURE DE CARPES
et son f ormidable

JAMBON DE CAMPAGNE
TRUITES AU VIVIER — BONS « 4  H E U R E S »

Sur demande et à partir de 12 personnes
nous cuisons volontiers un jambon

Entrecôtes Maison
D I M A N C H E  A M I D I

J A M B O N  C H A U D
* f h,a _. „ ~ Tél. (039) 4 71 03Réservez votre table s. v. p. p Juillerat> propr
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Cet été, nous entrerons dans notre immeuble aux Vernets,
rue François-Dussaud
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RUE DU MARCHE 8-10  \
A. ^1 ->, ,  -.r- ¦> - Régie Béfl
4' éfage 266,75 m2 

v ?
,. .. _ ._ ._ , 5, rue du MonJ-Blane6- éfage 242,45 m 

Jél n35 05sous-sol 60 m1 )

de 
|l | RUE DU MARCHE 12-14 1

0 _2» !_*& £"£. a© s §i_i _*¦&_£¦" -__. ,, •_ Régie Béfl
ISP0lliPl6S f

«-S« J5 m 
5r rue du Monf-Blanc

f
98 " TéL 32 35 05

au centre de Genève, des 6 e,age 285 30 m J

RUE DU MARCHE 18 | Régie Addor & Julliard
ateliers d'horlogerie, compté- entresol 86,37 mj i». ^e du Marché

3' éfage 545,39 m1 J Tél. 24 33 66
tement installés, bureaux

RUE DU MARCHE 20 ] Régie Addor & Julllard

commerciaux et de direction. 2° éfa9e 195-54 m2 18, rue du Marché
5» étage '78,68 mJ J Tél. 24 33 66

RUE DU CENDRIER 22

H .

_. ,, . . .  , Régie J. & C. Souvairan5* étage 111 m2 ,_ a
, ., .. , , 10, rue Pellfol

7- S 92 m' 
Tél. 24 2372

Pour renseignements et traiter, se mettre directement en rapport
avec les régies respectives.

1704 i.

Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD-Tél. (038) 642 52
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AGENT EXCLUSIFr
Bateaux polyester « POLYFORM-ROPRAZ » voile et moteur i

Moteurs « WEST-BEND », «JOHNSON » 3 à 90 CV
2 ans de garantie, service après vente

Pour vos vacances! j
Alfa-Roméo Gïulîetta-Sprint 1962 rouge 49000 km 1
CORVAIR Coupé-Monza 1962 blanc 60000 km S
FIAT 600 1961 noire révisée S
MG1600A 1960 bleue 100000 km |
OPEL Record 1700 1964 beige 33000 km i
Panhard PL 17 Tiger Realmax 1964 rouge 23000 km 1
Peugeot 403 1962 grise 37000 km 1
Peugeot 403 1959 beige révisée S
Renault Dauphine 1961 jaune 60000 km B

ainsi que des

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

et une belle série de

VOLVO 122 S
également dans toutes les catégories

Toutes nos voitures sont livrées garanties expertisées et jouissent . J
d'une garantie d'occasion sur toute la partie mécanique.

Grandes facilités de paiement et échange possible.

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

>

Afrique noire
__\_W HlWV P̂fl j|£ La Galerie Walu , une des plus grandes galeries
: ' ï\ ' s : M d'Europe, a ouvert ses portes.
**¦ i \\_W Des objets d'art .afribain sont exposés et mis en
^88 ï f .py vente. Vous trouverez chez nous des statuettes en
^* B*" bois, des pièces de fouilles en fer et en pierre,

des masques antiques, des tissus, des armes, des
bronzes, etc., etc.
L'exposition est ouverte tous les jours, sauf le lundi,
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. I
La Galerie Walu , 57, Faubourg du Lac, à Bienne,
téléphone (032) 3 46 56, se réjouit de votre visite
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A LOUER A SAINT-AUBIN

DE VACANCES
meublé, 2 pièces.
Libre jusqu'au 25 juillet et dès le
10 août 1965.
Loyer : Fr. 100.— par semaine.
S'adresser à la Fiduciaire Antonietti
& Bôhringer, Saint-Aubin, tél. (038)
678 18 __ 
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Une puissante 6 cylindres à moteur en V
Taunus 20IVI

...la dernière née des FORD!
Dans (a Taunus 20M, la puissance et ses freins à tambour auto-régleurs éclairé.
ne le cède en rien à l'élégance. Car ia sont le gage d'arrêts sûrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre joie, l'élégance 20M : raisonnable: .
de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe jp"""̂  «M*! E f\promet sa silhouette conquérante. deses siègesconfortables,desesac- a g »  18 ._ OU^^~^
Pour votre joie , la puissance coudoirs etdeson épaisse moquette.
20M : Lâchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous Foncez instruments (et même le cendrier) 20M4-port.es, 10/95 CV (2-portes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
stable, la 20M tient magnifiquement. agréable où l'air est constamment «TS » 4-portes, 10/100 CV
la route, grâce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS »
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger livrables à partir du printemps
nés. Ses freins à disque (à l'avant) même dans l'obscurité, car il est 1965

R Y  TAUNUS20W1
Moteur V-6 « Voie extra-large « Freins à disque Q Ventilation avec ouïes d'évacuation

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtei

pPP̂  Votre rêve... sous votre toit ! ^̂ Il§|

ps *̂" |f S

ĵ Un studio à grand succès Fr, 1620.-
•̂  Fauteuils tournants, accoudoirs skai.„

pî̂ ^  ̂ Vous trouverez, exposé sur les 1000 m2 de notre exposition, un

t___tlt{Ê grand choix, très varié, d'autres modèles à partir de Fr. 650 -
¦MKSBDHKr 

Ameublements Ch. Nussbaum
PESEUX/NE en face du temple - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

Nous reprenons vos anciens meubles aux conditions les plus
avantageuses

ĴIéSÉBJ Voiture» h votre disposition à Theur.. qui vous convient I
$f&̂ _____]_B!ml [̂¦lJJt!, l lt_liNiil___^-____LL ' ___LI>_i.l______^
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Nous remettons __ La Chaux-de-
Fonds

excellent
bar à café

Atmosphère agréable, clientèle fidè-
le, salon de jeux attenant , cuisine,
dépendances , long bail, 60 places,
agrandissement possible .
Chiffre d'affaires élevé.
Conditions très intéressantes .
Fiduciaire Jean-Paul von Allmen ,
Tour du Casino, 2301 La Chaux-de -
Fonds, tél. (039) 3 31 32.

* \

Dim. 20 juin Dép. R h. 30 Fr. 17.—

MOLÉSON (Village)
INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) t 17 17
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LA CHM-DE-FOIS - EIHTRACHT FRANCFORT
Les hommes de Skiba auront affaire à forte partie

Deux footbal leurs de grande classe , le gardien Loy (à gauche) et l'ailier .
droit Trimhold .

Le Championnat d'été, appelé
également Coupe Rappan, débute
samedi déjà pour les Chaux-de-
Fonniers. Le premier match de cette
compétition les oppose samedi soir,
à 20 h. 15, à l'équipe allemande de
Francfort.

seul joueur du champ pourra être
remplacé et durant la première mi-
temps seulement. Le gardien de but
pourra, par contre, faire appel à
son remplaçant durant tout le
match en cas de blessure.

Les pronostiqueurs professionnels
accordent plus de chance de vic-
toire aux Allemands. Au F.-C. La
Chaux-de-Fonds donc de les con-
fondre.

Les équipes se présenteront pro-
bablement dans ces formations :

EINTRACHT FRANCFORT : Loy
(Muhlschwein) ; Blusch, Weber
(Schmàmer) ; Lindner, Lutz, Stin-
Ka ; Trimhold, Lechner, Stein, Hu-
berts, Solz (Kraus).

LA CHAUX-DE-FONDS :
Eichmann (de Blaireville) ; Egli,

Voisard, Quattropani, Deforel ;
Bertschi, Antenen ou Mauron ;
Vuilleumier, Skiba, Berger, Bros-
sard. «Y

L'arbitre de la rencontre sera M.
Othmar Huber, de Thoune.

L'entraîneur Skiba prend les cho-
ses fort au sérieux. Il compte sur
ses joueurs pour accomplir une ex-
cellente prestation au cours de cette
partie. Il procédera vraisemblable-
ment à quelques essais.

A ce propos, remarquons qu'un

Le Grand Prix du Locle
De nombreux cyclistes s'arracheront la victoire

La plus importante épreuve cy-
cliste de la région montagnarde se
déroule dimanche : le Grand Prix
du Locle. Cette, manifestation spor-
tive remporte d'ailleurs toujours un
grand succès auprès du public des
Montagnes neuchâteloises, tant

chaux-de-fonnier que loclois. Et ce
n'est que justice, car les organisa-
teurs font toujours de grands ef-
forts pour obtenir la participation
de coureurs de classe..

Cette épreuve, réservée aux Indé-
pendants B et aux amateurs élite,
promet donc de sérieuses empoi-
gnades. Le départ sera donné sur
la route du Col-des-Roches, à 6 h.
30. Les concurrents devront par-
courir six fois un parcours 32
km. (soit , au total, 192 km.) qui
relie Le Locle à La Brévine en pas-
sant par La Chaux-du-Milieu (à
l'aller ) et par Le Cerneux-Péqui-
gnot (au retour). L'arrivée est pré-
vue pour 11 h. 42. La distribution
des prix se fera à 14 heures, devant
l'Hôtel de Ville.

La . fie foire
à Ptenninger ?

Le groupe sportif Cyn, participe-
ra au Grand Prix avec une forte
équipe, qui sera composée de :
Louis Ptenninger, vainqueur du
Grand Prix de Brissago, et récent
vainqueur de la course Porrentruy-
Lausanne : Bernard Vifian , vain-
queur du Grand Prix de Douvaine
(France), du Grand Prix Mocris à
Lugano et de la course d'Eschen-
bach ; Kurt Baumgartner, champion
suisse sur route 1963 et 7c du Tour
du Léman en 19(15 et Heinz Heine -
mann, 3 fois champion suisse rie
poursuite amateur (1961-63-64),
dernier vainqueur du critérium du
Locle en 1964, vainqueur du Grand
Prix de Zurich contre la montre.

Le champion suisse Hans Luthi ,
déjà inscrit et qui vient de gagner
le Tour du Tessin de brillante fa-
çon, aura fort à faire face à cette
redoutable équipe.

Sedran sera là
Le Chaux-de-Fonnier Henri Se-

dran , récent vainqueur du Grand
Prix de Genève , qui connaît fort
bien le parcours, sera au départ
également.

^ Seront encore au départ, . des
hommes tels que les frères Abt,
Jean-Paul Crisinel , Rutschmann,
Genoud, Hans Stadelmann, Antonio
Magini (Suisse), Rossi , Cravero, Za-
nin (Italie), Decan , Vanneste, An-
dré Planckaert, Monteyne (Belgi-
que) , Huber, Rupflin , Weinmann et
Muller (Allemagne).

Notons que les coureurs belges se-
ront placés sous la direction du
célèbre Alberic Schotte, deux fois
champion du monde. P. A. L.

Les 24 heures du Mans : Ford GT ou Ferrari?

Les voitures américaines attendant le départ.  D e g . à dr., trois Ford GT puis deux Ford Cobra GT. (dalmas *

La célèbre épreuve mancelle , 33e
du nom cette année, aura lieu du-
rant ce week-end. Les pronostics
sont ouverts : la suprématie que
les bolides rouges du commanda-
tore Ferrari affichent depuis plu-
sieurs années déjà, sera-t-elle en-
fin battue en brèche ? On se le de-
mande. Cependan t , il y a plusieurs
années que l'on prédit la fin pro-
chaine des succès de la marque ita-
lienne , or , à chaque fois , il faut
bien le ¦ reconnaître , les Ferrari ré-
gnent en maître tout au long de la
course.

Il est vrai que l' an passé, pour
la première fois , la concurrence a

paru de taille avec les nouvelles
Ford GT équipées de puissants mo-
teurs de 4 ou 5 litres contre une
cylindrée de 2500 ou 3300 cm3 pour
les Ferrari.

L'an passé , les bolides américains
sont partis en trombe semant, lit-
téralement tous leurs poursuivants ,
y compris la Ferrari du fougueux
Rodriguès. Mais , les Ford n 'ont pas
soutenu longtemps ce rythme rapi-
de et la concurrence , pour Ferrari,
a été bien passagère !

Qu'en sera-t-il cette année ? Les
constructeurs américains bénéfi-
cient d'une meilleure expérience. Ils

connaissent maintenant la tactique
des Italiens. Ils semblent d'ailleurs
la connaître assez bien puisque au
début de l'année , lors de la course
des douze Heures de Sebring, une
puissante voitiire américaine a bat-
tu les Ferrari. L'usine de Mara-
nello avait ¦ d'ailleurs sérieusement
accusé le coup et il est évident , au-
jourd'hui , que les ingénieurs de
Ferrari doiven t dorénavant comp-
ter sur la concurrence américaine.
Ce qui ne veut pas dire pour au-
tant, que les modèles américains
soient assez bien rodés pour glaner
les lauriers des 24 Heures au dé-
pend de Ferrari Bel

La Chaux-de-Fonds - Le Locle Sports
Une grande rencontre haltérophil e à l'ancien Stand

Jean-Claude Lehmann, de La Chaux-de-Fonds, chef technique
de la Fédération suisse, en action .

Samedi soir, dans la salle de l'Ancien Stand, à La Chaux-
de-Fonds un meeting de grande valeur mettra en présence les
deux meilleures équipes haltérophiles de Suisse. On sait que l'an
dernier, les Chaux-de-Fonniers ont ravi aux Loclois le titre de
champion interclubs détenu de nombreuses années par les Fidel ,
Tissot, Boiteux, etc.

Ce match sera donc une revanche et une belle occasion
pour les deux équipes de démontrer au public jurassien leurs
valeurs respectives. Ce meeting est une tentative en vue de la
qualification à la future finale du championnat suisse interclubs.

Qui parviendra à s'imposer ?
Un pronostic est difficile, mais il est certain que les frères

Lehmann et Lab, en compagnie de leurs camarades de club feront
l'impossible pour justifier leur titre.

Ces amateurs cent pour-cent disputeront pour la première
fois le challenge « L'Impartial » destiné à récompenser la meilleure¦ 'équipé dès Montagnes neuchâteloises et leurs performances mé-
ritenfciles encouragements du public. ; ,

PIC.

* LE WEEK - END SPOR TIF * LE WEEK - END SPORTIF *

1Automobïlisme

Herbert Muller
se distingue

La course de côte de Rossfeld (près
de Berchtesgaden), deuxième manche
du championnat d'Europe de la mon-
tagne, a été remportée par l'Allemand
Gerhard Mitter à la moyenne record
de 113 km. 03. L'Allemand Hans Herr-
mann, qui avait remporté la première
manche au Mont-Ventoux, a dû cette
fois se contenter de la quatrième place.
Deuxième derrière Mitter, - le Suisse
Herbert Muller a pris la tête du clas-
sement ; ; ; .en grand '.. tourisme avec ' 18
point5,f.,,dey_uit .. Deinèt».>;:<'12). Dans le
championnat de toùrisriïe, Mitter est
en tête avec 15f points devant Herr-
mann ( 12).

Organisé par le CNC et patronné par l'Impartial
Concours interscolaire de natation

te : départ -du concours , intersco-
lairë 'd'e 'natation sera dàmlé demain
après-midi , à la piscine des Mélèzes.
Les concurrents —' ils "seront vrai-
semblablement plus de cent — se
livreront à des luttes épiques et
passionnantes pour la plus grande
joie des parents et spectateurs qui
auront pris le chemin de la piscine.
Du côté des organisateurs, le Club
de natation de La Chaux-de-Fonds ,
tout a été mis en oeuvre pour assurer
aux épreuves un déroulement rapide ,
pour autant que tous les concur-
rents suivent à la lettre les instruc-
tions qui leur seront fournies.

INSCRIPTIONS : samedi après-
midi, de 13 h. à 13 h. 30, à la piscine
des Mélèzes.

CLASSES D 'AGE ACCEPTÉES :
écoliers et écolières nés en 1949 , 50,
51, 52, 53, 54 et 55. '

¦ "¦ :' ";: "' -'¦?<;¦:¦¦ y-:- '

ÉPREUVES : catégorie - îf f ëH 'û 1952,
50 m. nage libre ,- catégorie I95'ï 'i 'ë"
1949 , 100 m. nage libre. Relais
4 X 50 m. nage libre : équipes de
quatre coureurs nageurs (un seul
membre du Club de natation est
admis par équipe) .

PRIX : une médaille aux trois pre-
miers de chaque catégorie.

Les organisateurs précisent que
tout concurrent qui ne répondra pas
à l'appel de son nom sera éliminé.

Souhaitons donc aux jeunes na-
geurs qui s'af fronteront  demain
ainsi qu 'aux organisateurs un temps
clément , permettant un déroulement
régulier des épreuves. Nous convions
tous ceux qiii s 'intéressent au déve-
loppement sportif de la jeunesse
chaux-de-fonnière à assister à ces
joutes  juvéniles.

PIC

Tournoi international
de volieyball

Après le tournoi féminin du mois
dernier , le VBC La Chaux-de-Fonds
met sur pied , dimanche, un tour-
noi international réservé aux équi-
pes masculines cette fois. Les meil-
leures formations suisses seront au
rendez-vous : Star-Genève (cham-
pion suisse), Musica-Genève , Spada-
Zurich et La Chaux-de-Fonds (tous
ces clubs font partie de la ligue
nationale A ) .

D'autre part , quatre équipes fran -
çaises ont répondu à l'appel des
organisateurs : Mulhouse , Sochaux,
Belfort et Huningue. Il faut donc
s'attendre à des rencontres d'un ni-
veau de jeu élevé et Les Chaux-
de-Fonniers auront fort à faire pour
se qualifier.

Les matchs de qualification se
joueront dès 8 h. Les finales se
disputeront dès 14 h. et promettent
d'être passionnantes.
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R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Editions Pion)

Pourtant , si quelque chose pouvait adoucir
la tristesse de cette passation de pouvoirs,
ce fut l'attitude de M. Dumont. Je sus par le
notaire, je sus également par le docteur qui
s'en étonna, et par Madame elle-même qui
s'en montra touchée, que ce jeune étranger
fit preuve non seulement de la plus grande
correction , mais de la plus grande délicatesse,
ainsi que d'un véritable désintéressement.
Me Buzy — par mesure de consolation — fit
valoir à qui voulait l'entendre l'excellence de
l'affaire faite dans ces conditions. Il y était ,
entre autres avantages, stipulé que Madame
pourrait la reprendre quand elle le désirerait ,
sans autre formalité qu'un préavis de six
mois. «C'est i-nes-pé-ré ! > répéta-t-il je ne
sais combien de fois, avec son drôle de sourire
en coin , et en balançant la tête d'une ma-
nirèe qui me faisait penser à un vieil oiseau.

Je dois dire que la personne de M. Dumont
lui-même me causa une déception. Je gardais
depuis nos brèves rencontres à l'église , le sou-
venir d'un beau garçon , à l'air volontaire. Il
se montra , du moins à sa première visite,
plutôt timide. Il nous donna l'impression de
ne penser qu 'à la Fabrique , et de trouver as-
sommantes toutes les formalités destinées à
lui en assurer la possession, visites et actes
notariés compris. En mon for intérieur , je ne
pouvais lui donner tort. Mais je me deman-
dais si cet homme timide était bien capable
d'assurer la succession brillante de Madame
et de remonter le mauvais courant. Il parlait
peu , d'une voix sourde ; je crois qu 'il ne pro-
nonça guère que les paroles indispensables.
Pendant que Me Buzy faisai t la lecture du
projet de l'acte de cession, il tripotait ner-
veusement sa courte barbe brune ; une fois
il essuya, non sans maladresse , les verres de
ses lunettes, et Madame l'impressionnait visi-
blement beaucoup . Elle s'appliquait pourtant
à le mettre à l'aise ; encore qu 'elle fût assez
pâle, elle souriait , et son extraordinaire ai-
sance faisait presque oublier son infirmité.
Elle questionna M. Dumont sur ses études et
ses expériences de faïencerie. Il bredouillait
au début , mais elle fut si charmante qu 'il
s'apprivoisa peu à peu et s'enhardit jusqu 'à
devenir intéressant. Il avait beaucoup voyagé ,
il avait travaillé en Allemagne, au Danemark ,
en Angleterre. Il connaissait parfaitement les
« arts de la terre » et il acheva de conquérir

Madame en avouant sa prédilection pour les
Vieux Paris qu 'elle aimait tant. Pour un ins-
tant , elle redevint elle-même et nous étonna
tous, surtout quand elle frappa dans ses mains
d'un geste vif et presque j oyeux.

— Je n'aurais jamais espéré trouver un con-
tinuateur dont les goûts s'apparentent telle-
ment aux miens, dit-elle avec grâce. J'en suis
plus heureuse que j e ne puis dire. Mais
savez-vous, cher Monsieur , que nous avons
réussi ici quelques reconstitutions dont je suis
assez fière ?

— Vraiment ? fit M. Dumont , qui paraissait
lui aussi stupéfait devant cette explosion de
j eunesse.

Mais celle-ci ne dura pas.
— On vous les montrera , poursuivait déj à

Mme de Lacroix , avec plus de calme. Elles
sont dans la petite vitrine de mon cabinet de
la Fabrique , entr e la collection de vieux Sama-
det , et celle de faïences moins illustres que
j ' ai pu réunir et qui viennent de fabriques
locales généralement oubliées, inconnues en
tout cas en dehors du pays. Mais — elle leva
et abaissa la main dans ce geste qui ne lui
appartenait que depuis les atteintes de la
cécité — vous aurez en ces matières le meil-
leur guide possible dans la personne de
Mlle Montségur , la jeune belle-sœur du doc-
teur. Elle a les connaissances d'un spécia-
liste , et un goût parfait. De plus... — elle
hésita et refit son geste — elle a réussi à elle
seule une reconstitution qui devait être re-

marquable. Celle-là — sa voix fléchit un court
instant — non seulement je ne l'ai pas vue ,
mais je l'ai brisée...

— Mamie ! fit le docteur.
Elle sourit et ne répliqua rien. Nous étions

tous submergés par l'émotion qu 'elle avait en-
core une fois déclenchée en nous, et ne savions
comment reprendre le cours d'une banale —
et obligatoire — conversation. M. Dumont se
ressaisit le premier .

— Je ne manquerai pas de recourir au
patronage de Mlle Montségur si elle me fait
l'honneur de me l'accorder , dit-il . Et si nous
avons le bonheur de réussir d'autres recons-
titutions, Madame, tout le mérite en revien-
dra à vous et à votre Fabrique , beaucoup
plus qu 'à moi , qui ne serai qu 'un continuateur
temporaire et indigne.

Il se tut brusquement. Il paraissait souf-
frant , et Me Buzy le remarqua , car il pressa
le règlement des derniers points en litige. On
prit jour pour la signature de l'acte. Madame
s'excusa de ne pouvoir inviter le jeune homme
à dîner , car elle ne recevait plus à sa table ,
mais l'assura qu 'une visite lui ferait toujours
grand plaisir , assurance qui parut à la fois
le désarçonner et le remplir de joie. Il bafouil-
la encore , lui baisa la main , et prit congé
avec un trouble visible. Me Buzy le suivit et
nous restâmes seules. Madame était mélan-
colique.

(A suivre)

\ucuspin

_ Route du Col-des-Roch.es
Dimanche 20 juin «#l ft A n H 1R  ̂
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Arrivée : dès 11 h. . , , n. .  . . . .organise par la Pédale locloise

\ ' La plus puissante Ope! Record
construite à ce jour est l' Î î ^P 

Dg^f»^p#& fi

| avec moteur 6 cy lindres Capitaine, 117CV,
et freins à disque à l'avant.

Le chiffre 6 est, en réalité, petit, it se remarque à peine sur la II y a de la force dans ce moteur: 117 CV (SAE), ce qui De l'extérieur, la Record'L-6 et le Coupé-6 ne se distinguent
Record L et la Record Sport .Coupé. Pourtant il en dit long signifie: puissance en montagne, sûreté dans les dépasse- en rien de la Record L et du Coupé. Elles sont tout aussi élé-
au conducteur avisé: moteur 6 cylindres = voiture conçue pour ments, rapidité au départ et vitesse sur les autoroutes. Ou en gantes et modernes. En quoi les battent-elles ? Cela vous le
les hautes exigences, soignée et racée avant tout. chiffres: accélération de 0 à 100 km/h en 14 sec. pour la Record verrez en conduisant - dès le parcours d'essai.

Le moteur6cylindres estceluidel'Opel Capitaine,unevoiture L-6, et 13 sec. pour le Coupé-6; vitesse maximum: 165 km/h
éprouvée et perfectionnée; connue pour sa marche silencieuse, pour la Record L-6, 170 km/h pour le Coupé-6. Opel, la voiture de confiance —
pour son élasticité, ses réserves et sa sécurité. Nouveaux records dans la sécurité: le système de freinage Un produit de la General Motors - Montage Suisse

à double circuit , avec freins à disque à l'avant et servo-com- „ , D , _ , „ , c r  ,_, .-- ,' _ , , » _ . _,-.,_ _..., , ., ¦ _¦ ,, Opel Record Sport Coupe-6 Fr. 12 400.- , Record 1-6 Fr. 12450. -*.mande. L axe avant et la suspension sont renforces , et l axe . Autres modèles : Record 2 portes dès Fr. 8900.-', Record 4 portes.
;- •> ¦¦ -.- ¦ >  arrière est celui de. la .Capitaine. Les pneus ceinturés 14 Record Coupé Sport, Record CarAVan.

pouces sont adaptés à ces performances.
, 'JORN 170/64 N .' • Prix indicatif
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Samedi 19 juinv à 20 h. 15 Samedi à 15 h, et dimanche à 11 h. : TOURNOI DE FOOTBALL (12 équipes) S^chauffée
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Mobiliers sur 6 étages (3 000 m2) v *V *̂  t i 8 *****"*"* | HB I *** p Y
30 vitrines *"*1<̂ ' ^ î S_______________________ ¦ *w*^ jffi
Heures d'ouverture de l'exposition : _H___H HHJF BBBË Wt
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h, 30 ?i_ TI IT W A T F I
Samedi jusqu'à 17 h. ¦* """ *"' ̂  ̂
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Le soir sur rendez-vous. Fermé le lundi matin. Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 i

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDEI I

dès aujourd'hui...
_________

produits laitiers .
Serre 5 bis Chs-Edouard-Guillaurne

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...
ENFIN DU LAIT FRAIS QUI NE TRANCHE PLUS!

MACHINES MÉCANIQUE ET D'HORLOGERIE
1 planeuse Jones-Schippmann table 400 x

150 mm. hydraulique
1 planeuse TRIPET 250 / 120 mm. hydrau-

lique
3 planeuses B & Sharp table 460 x 150

mm, mécanique
1 affùteuse SAFAG hydraulique automa-

tique, meules diamantées
1 tour Sv-Vm 120 sur socle avec vis mère

et barres de charriotage, complet , état
de neuf

10 balanciers à bras vis de 30 à 100 mm.
6 moteurs à polir de 1 à 10 HP à une et

deux vitesses
4 pantographes Lienhard <__; Technicum

modèles 1 H & 2
3 machines à tailler les fraises de for-

mes, automatiques
15 machines à tailler les pignons et roues,

y automatiques
;j 3 compresseurs de 3-9 et 45 HP automati-
| ques
•| 1 cabine à peinture 600 x 600 mm. avec
i chauffage
I 10 presses excentriques de 2 à 80 tonnes
A 2 appareils à dégraisser Technochimie
>; automatiques
il 4 perceuses à colonnes de 1, 3 et 4 bro-
1 ches morse 3 et 4
J 1 machine à redresser le fil jusqu 'à 5 mm.
j 2 machines à limer Saint-Biaise et Thiel
i 12 décolleteuses Bechler et Petermann,ri modèle 1956 capacité 7 mm.
B 50 machines à fabriquer les scies de bljou-
I tiers
fj 2 machines h projection SIP écran 300

x 300 et 400 x 300 mm.
1 4 fraiseuses d'outilleurs Technicum et
g Aciera
.1 2 presses hydrauliques force 10 et 50 ton-

' . nés
\ 4 machines _i graver Billetter automatl-
I ques
1 3 moteurs avec câble flexible pour ébar-
i ber
I sont à vendre ou à louer.
1 Une partie est exposée Crêt-du-Locle 6 -
I 8 vitrines.
I R. Ferner , Parc 89, tél. 039/2 23 67-3 16 50
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BOUCHERIES

Marché Migros et magasin des Forges

UN BON RAGOUT
¦ POUR UN REPAS ÉCONOMIQUE

les 100 gr.

RAGOUT de bœuf dès -.75
RAGOUT de porc -.95
RAGOUT d'agneau -.50
RAGOUT de veau 1.-

I ĝ^^ î Hôtel des Platanes I
^SëSUfl:. Chez-le-Bart (Ne)

Nos spécialités :
Pâté du chef à la gelée au porto
Galantine de volaille t r u f f é e
Brochet au four  à la mode du patron
Soupe aux poissons du lac
Filets de perches au gratin

_ Filets de perches Meunière
Filets de sole San-Remo
Carré d 'agneau persillé
Côte de bœuf grillée ou à . la Provençale
Cœur de f i let  de bœuf à la broche

f Les trois f i l e t s  mignons à ma façon

i Ses salles de banquets

[ AUTO-ECOLE
Willy Ferrier
Rocailles 7
Tél . (039) 2 55 90 £ Leçons tous les 1-2 jours garanties (vacances égale-
Moniteur breveté ment.)
affilié A. E. ¦ Q Salle de théorie moderne avec dias

$ Adaptation pour anciens conducteurs aux dernières
directives légales (3 leçons et manuel Fr. 60.—)

V ^ 
i, J

SÉCURITAS S.A.
engage GARDIENS

DE NUIT PERMANENTS et
I GARDES
; POUR SERVICES OCCASIONNELS
| Nationalité suisse.

Faire offres à Sécuritas S.A., rue du
Tunnel 1, 1000 Lauasnne.

PRETS RapWe *
Sans caution gS

L̂ »# |̂C*?SJ Lsopold-Robert SS |. f
la Chaux-de-Fonds ||

MHW_W___B__________-___MMW____i__¦—__¦—

A remettre , éventuellement _i vendre
avec bâtiment

boulangerie-alimentation
VINS, etc.

dans village en évolution des bords
du Léman. Chiffre d'affaires prouvé.
Affaire Intéressante, de bon rende-
ment. — Ecrire à F. Kohli,
1299 Crans, téléphone (022) 8 67 06.

ÉLÉGANTS ET AVANTAGEUX

"HELANCA"
pour dames

dès

Grand choix de BIKINIS pour dames et jeunes filles
SHORTS nylon et SLIPS « HELANCA »

pour messieurs et garçons

!!¦¦ . ¦ ¦ ¦".. IH ¦- ¦ ' I . . I ¦ »¦' M..IMHI»!"" ^¦"¦̂ MMMMMCT^TOCTHIPWi^'»1».111 ¦"

RESTAURANT |f )||

Vendredi 18 juin
Potage Crée/
Filets de poissons panés
Sauce fartare
Pommes au beurre
Salade _ __

2.30
Paupiettes de bœuf
Choux-fleurs
Pommes fondantes

2.50
Saucisse de veau grillée
Pommes frites _

1.80

Samedi 19 juin
Consommé
Bœuf braisé

aux petits oignons
Pommes mousseline
Salade , , . 2 3Q

Escalope de veau
à la Parisienne

Nouilles au beurre
Salade 2.50

Truite froide en gelée j;

2.50 I
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KENT - munie du FILTRE MICRONITE - offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!
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La BICALOR peut être démontée sans difficulté en éléments sépa-
rés. Suivant lés exigences, elle se laisse même agrandir ou réduire
de quelques sections.
C'est un fait: le réservoir chauffe-eau est nettement plus sollicité
que la chaudière elle-même. L'eau de consommation agressive, la
corrosion, les agents électrolytiques et les incrustations calcaires
sont préjudiciables à la longévité du bouilleur ainsi qu'au rendement
thermique.
La BICALOR présente l'avantage que, en l'occurrence, le chauffe-eau
peut être aisément démonté, voire remplacé.
Pour tout renseignement technique et pratique, adressez-vous à un
installateur de chauffages qualifié. Demandez la documentation
B I C AIO R .

UoiNE S T R E B E L  S .A .  ROTHRIST -'P 062 744 71

Cartes de visite Beau choix Imp rimerie Courvoisier S. A

et de bonne humeur... |||
HL avec Iberia J||||

||ij , chaque jour vol direct J ' | j

|P ALICANTE/COSTA BLANCA ' l| 11

| | P  Par 1& route du soleil, 'I 'I'IN I
i l  en survolant l'Espagne, vous atteindrez 1 1

confortablement en DC 8 fan j ets | jj I ]
j j l. New York, Mexico et toute ville à j l j j
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||||i. où' l'avion est encore plus choyé .J

|!Illlllllllll ||l Adressez-vous encore aujourd'hui !'!|| !¦
|j|" à votre agence de voyage pour toutes I 11 PIl j l 1 vos réservations ou directement à 1111111!!

IBERIA 1200 Genève IBERIA 8001 Zurich
Il rile ^e Chantepoulet 13 Talstrasse 62 i M
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Tél. (022) 32 49 06/07 Tél. (051) 23 17 22/26 ,||l| | I

HERMES TTlp r i icL 3
La machine populaire fabriquée

en Suisse

Machine à écrire f.f"""'ME5-
MRDIA, modèle de l'armée
suisse , d'un grand secours dans
les moments de presse et pour
le voyage.
Douceur du toucher , puissance
de la frappe, écriture parfaite ,
maniement aisé el solidité re-
marquable.
Complète avec un collret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 395.-
Magasin Hermès , fbcj du Lac 11

Neuchâtei
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le frigo le plus vendu
en Europe

modèles de ménage do 1 30 è 430 litres
dès fr. 448.-

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Quelle joie pour vous de choisir
votre frigo chez nous, où vous
trouvez le choix le plus grand de
la région en frigos et congélateurs

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

LE SPECIALISTE DU FROID
Grenier 5-7 Tél.'(039) 2 45 31-33

(r =Yl
LA GLANEUSf

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Rue du Rocher 7 Tél. 215 13

Y Y

A vendre

COUPE LANCIA FLAVIA
en parfait état de marche et de conserva-
tion. Rouie 26 000 km. j
Ecrire sous chiffre P 3299 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtei.

Une

plume-réservoir
solide , durable et, élégante ;

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMY

à la i

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W !  L L E

33. avenue Léopold Robert
Téléphone (039) 2 46 40
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Comment les fiancées choisissent-elles leur robe d'un jour?
AU FIL DE LA MODE

Une enquête effectuée en France
— puisque d'après les statistiques il
n 'est mode que venant de France
pour les Bomaiides — mentionne
que 80 % dés, fiancés se marient
maintenant en blanc et en robes
longues, et elles ont, chez de nom-
breux excellents spécialistes dont les
prix sont ceux du prêt-à-porter , un
choix nombreux de modèles de tous
genres capables de répondre plus
particulièrement aux exigences va-
riées de leurs goûts et de leur sil-
houette. D'une façon générale, ces
spécialistes ont adopté avec joie
l'allongeante ligne princesse glissant
d'un seul jet de l'encolure à l'our-
let, gainant le buste sans rigueur ,
s'appuyant ' à peine sur la taille
mince, épanouissant plus ou moins
la jupe qui ne' laisse passer que le
bas du soulier. L'ampleur, quand il
y en a, se masse dans le dos, c'est-
à-dire sans risque d'alourdir lés
hanches, parfois se volante et amè-
ne aisément un gracieux mouve-
ment de traîne. Jeunes,, les petits
spencers boutonnés comme des
brassières dessinent une taille haute
qui contribue à l'allongement voulu
de la ligne : ils sont assez j olis pour
cacher leur côté pratique qui con-
siste à recouvrir l'important décol-
leté d'une robe sans manches, la-
quelle , le grand jour passé, se trans-
formera en robe du soir.

Mais laissons-là cette ligne que
nous avons déj à vue pour nos ma-
riées de mai dans notre supplément
de mode estivale, et ajoutons qu'à
ces formes princesse conviennent
tous les cotons : ; organdi dont ' on
connaît- les qualités,, piqués,; façon -
nés en nid d'abeille, en mince lor
sanges, en piqués:-: matelassés, bro-
chés, auxquels > flv faut «' ajouter " le
coton brodé, la guipure, la broderie
de St-Gall, les larges fleurs ou guir-
landes découpées et appliquées for-
mant quelquefois des panneaux en-
tiers , et qui se rebrodent encore
parfois de soutaches de cotoii , de
faveurs ou de galons qui leur appor-
tent plus de relief.

D'autres fins tissus Minicare —
minimum de soin —¦ tels les linons
de coton ajourés ou brodés avec de
transparents effets de dentelles se
chargent plus spécialement du style
lingerie des robes courtes, à corsa-
ges pourvus de petites manches
gonflées, coupés à la taille dans un
aimable mouvement de basque ac-
cusé sur les reins qui permet de
diriger et .de masser l'ampleur des
jupes davantage étoffées dans le
dos : robes attendrissantes, particu-
lièrement lorsque les revêtent de

¦Attendrissante robe de mariée très jeune , en linon Minicare al.
broderie de St-Gcdl.

jeunes personnes rondes et potelées.
Même pour les mariages célébrés en
grande pompe, ces toilettes estivales

sont de mise autant à la ville qu 'au
village.

Simone VOLET.

VOTRE BEAUTÉ
Nous vivons l'ère de la chirurgie

esthétique, et malgré tout, par man-
que d'information approfondie , je
connais des jeunes f i l les  qui font
des complexes graves pour un nez
disgracieux — je  précise, vraiment
disgracieux —, des jeunes gens qui
ne savent où cacher leurs oreilles
décollées.

Nous avions déjà abordé, dans
cette même rubrique, le problème
de l'opération des nez.

Qu 'en est-il des oreilles ?
C'est une opération encore plus

simple. La télévision nous avait
d'ailleurs conviés à assister, sur le
peti t écran , à une telle opération.
Les corrections, les plus fréquentes
sont celles des oreilles décollées ,
mais on peut aussi améliorer les
oreilles trop grandes , les défauts
du lobe, etc. Cette opération ne pré-
sente aucune gravité. Si voire petit
garçon a des oreilles en feuille de
chou et qu 'il en souf f re  — il en
souf fr ira tôt ou tard —, ce qui est
fréquent car les enfants entre eux
ne s'épargnent pas les plaisanteries
souvent cruelles, vous ne devez pas
hésiter à le faire opérer si vous
le pouvez.

—¦ L'intervention est possible à
partir de six ou huit ans.

— Elle dure généralement entre
une heure et une heure et demie ,
sous anesthésie locale.

— La convalescence est d'environ
trois jours , le pansement est alors
enlevé. Les f i l s  restent jusqu 'au dou-
zième jour.

— Les cicatrices qui se trouvent
dans le pli derrière l'oreille sont ab-
solument invisibles. .

— Il n'y a absolument aucun ris-
que post-opératoire puisque l'inter-
vention est purement externe. Le
résultat définit i f  parfait.

— Le coût de l'opération n'excède
pas f r . 1000.— à f r .  2.000.—. ¦

Une lectrice nous demande des
J détails et des remèdes concernant
l sa peau qui est très sèche :
' ¦ La peau sèche manque de sou-
f plesse. Elle est sujette aux dartres,

' elle a l'air terne et sans vie et se
f ride de bonne heure. C'est un dé-¦ séquilibre provenant d'une déshy-

> dratation ou d'une diminution *:-de
y^ld*têtn.eur m wm-ps gras de .Impeau.
. ,., Cej déséquilibre peut être pé ^nj^ ĵ it

f ou passager (raison de climat ou
conséquence de troubles physiolo-
giques) . La peau sèche est très sen-
sible et il fau t  la traiter avec beau-
coup de précautions. Ne pas trop la-
ver à l'eau et au savon et utiliser
un savon neutre. Eviter les tempé-
ratures extrêmes (pas d'eau trop
chaude, ni d'eau trop f ro ide ) .  La
lécithine et la cholestérine ont le
pouvoir de f ixer à la fois  les corps
gras et l'eau, et le traitement des
peaux sèches consiste à relever le
taux de ces deux substances, jus qu'à
ce que la peau retrouve par elle-
même la possibilité de se lubrifier
normalement. Un régime alimentai-
re est souvent indiqué en même
temps que l'emploi d'une crème spé-
ciale. La lécithine se trouve par
exemple dans le soja et le jaune
d'œuf ,  la cholestérine est un des
constituants de la lanoline, extraite
du suint de la laine de mouton. La
crème de traitement doit contenir
ces deux éléments . Il s'en trouve
dans toutes les grandes marques de
produits de beauté . QUELQUES CONCEPTIONS

POUR LA COMPOSITION DE VOS MASSIFS

Le coin de la décoration

Pour le plein soleil, nous obtiendrons
de magnifiques effets avec le rouge et
le jaune des GÉRANIUMS et des TA-
GÈTTES NAINES. Les géraniums se-
ront bien sûr placés au milieu avec un
écartement de 27 à 30 cm.

Si nous vouloris rester dans la même
gamme de teints mais avec des plan-
tes un peu plus recherchées on choi-
sira la SAUGE rouge feu avec le CAL-
CÉOLAIRE jaune et, pour adoucir
l'ensemble, le CINÉRAIRE maritime,
plante buissonnante au feuillage argen-
té. Dans cette composition on placera
les calcéolaires au centre puisqu'ils
atteignent 30-40 cm. tandis que les
sauges seulement 25 cm. Le cinéraire
peut devenir assez haut aussi, mais si
on le place en bordure , on le taille ré-
gulièrement.

N'oublions jamais de réserver un en-
droit très ensoleillé de notre jardin
pour des fleurs bleues. Le bleu est une
teinte rare et elle s'accorde bien avec
le rose. Ainsi un massif de géraniums

roses (éventuellement des pétunias ro-
ses) avec large bordure d'AGÉRATUMS
sera étonnant. L'agératum convient éga-
lement très bien comme fond pour un
massif de CANNAS à fleurs oranges. H
peut encore être mélangé à des plan-
tes à feuillage doré ou argenté (coleus,
pyrèthre, cinéraire maritime). Enfin
l'agératum est du plus bel effet s'il est
utilisé en taches irrégulières se faufilant
dans le creux des massifs d'arbustes ; il
srée une atmosphère douce et reposante.

Les massifs et plates-bandes ombra-
gées seront l'emplacement réservé à
l'IMPATIENS, à la BALSAMINE, aux
BÉGONIAS TUBÉREUX richement co-
lorés. Tous les autres bégonias, graci-
lis et SEMPERFLORENS à fleurs roses
ou rouges, ou blanches, sont les plan-
tes types des massifs ne recevant que
peu de soleil. Comme ce sont des plan-
tes très basses on y incorpore volontiers
quelques grands pieds de FUCHSIAS.

CAROLINE.

CONSEILS
aux baigneuses

Il est dif férentes précautions à
prendre, avant de se lancer à
l'eau, de jouir du soleil :

-*- Même st votre amie le fali
ou s'il vous est arrivé de le fairt
sans inconvénient , ne sautez ja-
mais à l' eau après un repas.

-X- Si vous avez chaud , prenes
une douche froide avan t d' entrer
dans l'eau.

# Ne plongez jamais à un en-
droit dont vous ne connaissez pas
le fond.

•X- Renoncez à vous baigner si
vous ne vous sentez pas parfaite-
ment bien.

-X- Si vous avez les oreilles déli-
cates et sujettes à maladies, mu-
nissez-vous de tampons d'ouate
imbibés d'huile.

-X- Le hâle est à la mode, mais
plus le brunissement à outrance
qui vieillit. Ne vous étendez jamais
plus de dix minutes au soleil
quand il est ardent.

-X- Choisissez tranquillement un
produit antisolaire. Il en existe de
toutes les sortes et il vaut la-peine
de consacrer quelques minutes à
examiner les différents produits.
Cela vous vaudra non seulement
plus de plaisir à la plage , mais
encore vous aidera à soigner votre
peau .

-X- Le soleil , le vent , la pous-
sière sont de grands ennemis de
la peau. Si vous vous y exposez
sans précautions, vous risquez de
sérieux dommages.

-X- Rien ne fait plus « vieilli »
qu'une peau abîmée par le soleil.

-X- Portez un chapeau qui vous
abrite un peu le visage. Ce der-
nier bronzera toujours assez. Choi-
sissez une forme qui puisse être
bien fixée sur la tête, ce qui vous
assurera une agréable liberté de
mouvements.

-X- Et de grâce, ne tricotez pas
à la plage !

-X Enfin , savez-vous que si vous
mangez quelques carottes crues ou
des jus de carottes tous les jours
de l'année, votre hâle sera plus
rapide ?

JOËLLE,

Connaissez vous
cette recette ?

POIRES AUX CARAMELS
Peler des poires sucrées et les

couper, en morceaux — ou prendre
des poires en conserve. Faire fondre
un bon morceau de beurre dans
une cocotte, ajouter les poires lé-
gèrement saupoudrées de sucre.
Faire brunir. Remuer un peu puis
ajouter de l'eau chaude jusqu'à la
hauteur des quartiers de poires —
ou le sirop du bocal. Ajouter en-
suite de la vanille et un peu de
sucre fondu au caramel. Réduire le
liquide, sortir- les poires, lier le jus
avec 1 c. de crème de maïs, porter
à ébullition pt, verser sur les uoires.

(pout ûûu4,Qï7leédatneé...

— Dites-moi, Mademoiselle, vous
arrivez en retard ou bien vous par-
tez en avance ?

W? %î# 
A ^ 4/ 
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Onze wagons déraillent - Pas de blessés
INCIDENT SUR LA LIGNE DU GOTHARD

Par suite d'une rupture de rail ,
onze wagons d'un train provenant
d'Italie en transit et chargés de den-
rées alimentaires ont déraillé jeu-
di à 07 h. 40 à la sortie nord du
tunnel hélocoïdal de Watting près
de Wassen. Les deux voies ont été
obstruées. Toutefois , le trafic nor-
mal a pu reprendre provisoirement
sur une voie au début de l'après-
midi. Dans l'intervalle , deux trains
internationaux d'agences de ivoyages
ont été détournés par la ligne Ber-
ne - Loetschberg - Simplon. Pour
les autres trains, le trafic a été
maintenu par transbordement des
voyageurs sur des autocars et de
bagages sur des camions. Personne
n 'a été blessé , mais les dégâts ma-
tériels sont élevés, (ats)

Accidents au Gothard
Bl Sur le versant tessinois du Go-

thard , deux voitures sont entrées en
collision. Mme Wagner, passagère de
la première auto, de nationalité alle-
mande, devait décéder peu après le
choc, alors que sa fille, qui condui-
sait, était grièvement blessée. Le

conducteur de la seconde voiture , de
nationalité italienne, est. plus légère-
ment atteint.

H A Silenen , versant uranais . la
route est en réfection , et, des feux
règlent la circulation à sens unique.
Une femme qui s'était engagée en
vélo au feu vert n'arriva pas au bout,
avant, que le trafic reprenne dans
l'autre sens. Elle tomba au momerà,
de croiser un train routier don t la
remorque lui écrasa le bras.

H Une voiture allemande qui des-
cendait d'Andermatt sortit de la rou-
te, dans un virage , par un chemin qui
débouchai t dans un pierrier . La voi-
ture dégringola une centaine de mè-
tres pour s'arrête r sur la route du
col. Les trois occupants sont, assez
grièvement blessés, (ats )

ARRÊT BRUSQUE AU CONSEIL NATIONAL
La question du contrôle parlementaire biffée de l'ordre du jour

ON ATTEND UN RAPPORT FÉDÉRAL!
(De notre correspondant à Berne)

La session de juin 1965 ne méritera point dans les annales parlementaires,
nn titre historique. Alors que la conférence des présidents des groupes
avait décidé, ii y 'a trois semaines, que le Conseil national traiterait en
juin les propositions en vue de renforcer le contrôle parlementaire, la
Chambre populaire, à la demande du Conseil fédéral, vient de renverser
la vapeur, en biffant cette importante affaire de son calendrier de juin

et en la reportant en septembre.

Démarche insolite
et tardive

On savait que certains parlemen-
taires prenant peur de leur propre
courage, n'ont guère qu'un désir,
retarder la discussion des proposi-
tions du groupe de travail parle-
mentaire en vue de renforcer le
contrôle sur l'administration et l'ac-
tivité du Conseil fédéral. En revan-
che, le Conseil fédéral n'a jusque-
là marqué — du moins officielle-
ment — ni approbation ni désappro -
bation des dites propositions. Mais
subitement, hier matin, coup de
théâtre : par une lettre à la confé-
rence des présidents de groupes des
Chambres, le Conseil fédéral cons-
tate qu'il désirerait présenter un
rapport écrit au sujet du plan de
réforme présenté par la commission
de gestion du Conseil national, rap-
port qu'il présentera à fin août après
réception de l'expertise qu'il a de-
mandé à Me A. Favre, juge fédéral.

Par cette démarche tardive et in-
solite, le Conseil fédéral impose au
Parlement un délai d'attente nou-
veau de trois mois.

Les réactions à cette initiative du
pouvoir exécutif sont très diverses
dans les milieux parlementaires, où
l'on s'étonne que le Conseil fédéral
ait attendu jsuqu'au milieu de la
session pour présenter sa demande
qui équivaut à un coup d'arrêt brus-
que. Le Conseil national, par 94 voix
contre 50 n'a pu faire autrement
que d'accéder à ce désir du Conseil
fédéral, et en prenant note que sa
session de septembre ne pourra être
terminée avant la mi-octobre...

Si la démarche du Conseil fédéral
apparaît sous une forme tardive
pour ne pas dire cavalière, en re-
vanche l'exécutif peut faire valoir
des raisons valables à l'appui de sa
demande. II va sans dire que l'amé-
nagement des rapports entre les ins-
titutions du contrôle parlementaire
d'une part et le gouvernement et
son administration de l'autre ne
saurait laisser indifférent le Conseil
fédéral, et il doit être entendu en
la matière. S'il a pu faire valoir
son point de vue devant les com-
missions et leur groupe de travail,
en revanche il a le droit aussi de

Des raisons valables

Réactions diverses

présenter ses vues sous une forme
écrite. E aurait dû, par ailleurs, le
faife depuis longtemps...

Manque d'entente ?
D'autre part , il n'y a pas entente

parfaite entre le Conseil national
et le Conseil des Etats sur la voie
à suivre. En effet , le « Sénat » a crû
bon de demander, lui aussi, une*
expertise, et il a consulté le prof.
Eichenberger, jurisconsulte à Bâle.
Son rapport n'est pas connu en-
core. Or, il va sans dire que dans
le concert des possibilités et des so-
lutions à retenir, cet avis aura un
certain poids.

E faut regretter cependant que

cette offensive des éléments retar-
dant la discussion parlementaire et
le vote sur des améliorations con 7
crêtes, remplit parfaitement son but
— les Chambres vont perdre trois
mois précieux — sans réel avantage
pour quiconque.

Nouveau rapport
sur le «Mirage »

, En effet , le Conseil national est
appelé à se prononcer sur l'amélio-
ration de cette haute surveillance
du parlement sur l'administration à
un mauvais moment pour celle-ci ,
puisque en septembre, le Conseil fé-
déral devra présenter son deuxiè-
me rapport intermédiaire sur l'ac-
quisition d'avions «Mirage». Or , le-
dit rapport devra contenir le mon-
tant des nouveaux crédits indispen-
sables et le parlement ne les votera
pas sans les avoir passé au crible
de sa critique serrée. Ce nouveau
rapport sur les «Mirage» constitue-
ra un utile rappel aux parlemen-
taires qui ne demandent qu 'à ou-
blier ce qui s'est passé l'année der-
nière I'- . • • •;

Après la pluie, la tempête
On s'inquiète autour du lac de Constance

Après une accalmie due à un beau
temps relatif , là situation s'est de
nouveau aggravée en Suisse orien-
tale où de violents orages, accom-
pagnés de rafales de vent atteignant
sur le Plateau 70 km-h. et dans les
Alpes 100 km.-h., se sont abattus
dans la nuit de jeudi. De nombreux
arbres ont été brisés. Près de Rueti
(SG) , un chêne est tombé sur la
voie ferrée , arrachant la conduite
électrique.

La tempête a été particulièrement
"violente sur les bords du lac dé
Constance , aggravant encore la si-
tuation créée par le niveau anorma-
lement élevé des eaux. Le trafic
ferroviaire entre Lindau et Bregenz
a été une fois de plus interrompu.

Les eaux du Bodan
montent encore

A Rorschach, le niveau des eaux
du lac s'est encore élevé de 3 cm. A
la Kurplatz , le môle risque de s'é-
crouler sur une trentaine de mètres,
étan t miné par les eaux.

Communes riveraines
sous l'eau

Dans les communes riveraines du
lac inférieur , la circulation dû être
détournée. Dans les caves, l'eau est
encore montée de quelques centi-
mètres et à Berlingen, ainsi qu'à
Kreuzlingen, la tempête d'hier matin
a emporté le débarcadère.

Tempête à Zurich
et à Bâle.,.

Le vent s'est aussi déchaîné sur
la région zurichoise, l'après-midi
de mercredi et pendant la nuit. Au
cours d'un orage, il a atteint la vi-
tesse de 72 km.-h., et il a soufflé à
100 km.-h. pendant la nuit. Dans
l'Oberland zurichois , des arbres
abattus par le vent ont bloqué les
routes.

A Bàle, le vent a soufflé à 130
km.-h., en jetant bas des chemi-
nées, en brisant des fenêtres et des
arbres. Les pompiers ont dû inter-
venir une douzaine de fois, (upi, ats)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

Le palais de Rumines ouvrait ses
portes hier à la 2e « biennale » inter-
nationale de la tapisserie.

83 artistes de 25 pays y exposent ,
et il est d 'ores et déjà certain que
cette manifestation connaîtra un
grand succès.

La France et la Pologne , surtout ,
y jouent un rôle de premier plan ,
et on y retrouve tous les grands noms
de la tapisserie d 'aujourd 'hui : Lur-
çat , Picart le Doux, Picasso , Prassi-
nos, Falkoiuska , Galkoiosy, Glauque ,
Loewer (de La Chaux-de-Fonds) et
Ragno entre autres, (ats)

Deuxième « biennale »
de la tapisserie

à Lausanne

La fièvre aphteuse a fait de nom-
breux dégâts ces derniers jours
dans le canton de Glaris. 38 boeufs
et une cinquantaine de porcs de
l'Alpage du Kerenzenberg ont dû
être transportés à l'abattoir. A
Oberumen, 26 têtes de bétail ont
été abattues. Sur l'alpage de la
Neualp, il a fallu mener à l'abattoir
47 bovins et 26 porcs.

Epizootie en Suisse

A GENEVE

Pour la première fois, une fem-
me occupe les fonctions de secré-
taire général d'un parti politique
genevois, en l'occurrence le parti
radical genevois. Il s'agit de Mme
Geneviève Jovignot qui a déjà oeu-
vré pour ce parti et qui a pris sa
nouvelle fonction au début de ce
mois ; elle succède à M. Serge Bal
land qui se retire après cinq ans
d'activité, (ats)

Une f emme élue
secrétaire d'un parti
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Ce seillon,
vous le retrouverez,

débordant
des excellents produits

de l'Union
Laitière Vaudoise,

dans les bons magasins
d'alimentation

^F
UNION LAITIÈRE VAUDOISE
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Après l' usine : « L'IMPARTIA L »

Dans un autre domaine, Neuchâtei
par deux fois au cours de cette se-
maine s'est signalé par des inter-
ventions précises au sujet de la
lutte contre les eaux polluées.

C'est ainsi qu'à la suite du vote du
Grand Conseil neuchâtelois du 14
juin , le Conseil d'Etat neuchâtelois
usant de son droit d'initiative, a de-
mandé au Conseil fédéral de modi-
fier la loi fédérale sur la pollution
des eaux et de ses dispositions d'e-
xécutions afin de rendre efficace et
rapide la lutte contre la pollution de
nos cours! d'eàu etj acs, par la mise
à disposition 'de crédits à intérêts
modérés et' de subventions et par

, l'interdiction de l'utilisation de pro-
duits détersifs non décomposables
dans les stations d'épuration desx

eaux.
De même, le conseiller aux Etats

neuchâtelois Biaise Clerc (libéral)
a déposé une motion de la teneur
suivante :

La lutte contre la pollution des
eaux est une des principales tâches
qui incombent à notre génération.
Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'elle
a une importance vitale pour notre
pays. Il importe que cette lutte soit
plus rapide, plus efficace et mieux
organisée financièrement, car sou-
vent elle dépasse les possibilités
techniques et économiques des can-
tons et des communes. Le Conseil
fédéral est invité dès lors à prendre,
dans le cadre de ses compétences,
les mesures nécessaires pour favori-
ser la collaboration et coordonner
les efforts des cantons, des particu-

liers et des milieux intéressés. Au
besoin, le Conseil fédéral proposera
aux Chambres la. modification de
la loi du 16 mars 1955.

La motion Clerc est appelée à un
grand retentissement. En effet , elle
est signée par 23 députés au Conseil
des Etats, soit plus de la moitié de
l' effectif total. Il est donc certain
que le succès en est assuré d'emblée.

H. FAESI.

Neuchâtei prend une initiative
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;•. :¦:¦ y^^^S ïîivi'j «ïpS HmB Ŵao)w ç ĵg^ra 'A- i>»K. '- " • '¦ "•« 5>wi ;-':Y'' "Jxffî.,.v

¦ ¦ :¦ ; ¦'>i ¦; ¦ :•: ¦: ¦:' . .__&&'-, '¦ A àsKJt- - " '' • ¦ ' • ' • ' • ' • ¦ Vw_- ' . ¦ ' -*¦' '  ¦

Peu ? Beaucoup? Rien? C'est un vrai cas de L'Henniez-Naturelle est de l'eau minérale d'une f Il werbeagentur Kun Huber

conscience. Entraînés par le rythme effréné de remarquable pureté, sans adjonction d'acide carboni- § î ^ll
l'existence, il nous faudrait à tous davantage que. Diurétique, digestive, elle est spécialement m ||Y 1
d'équilibre, de mouvement, de détente. Alors, agissez ¦ recommandée dans les affections du foie, des reins jf Y ; li /^_^
vite! N'attendez pas d'être obligé d'avoir recours et de la vessie. Vous obtenez l'Henniez, gazeuse m lll I j/ j-n̂ x̂,
au médecin.. C'est si simple, voyez-vous: Avant ou non, dans les magasins, au restaurant, à l'hôtel. Jf .|YY, W/YT^

^^̂ ^
et pendant les repas, buvez régulièrement de l'eau L'eau d'Henniez - boisson des gens bien portants Jf WL **// |/^i /
minérale naturelle - buvez de l'Henniez! Si vous et de tous ceux qui veulent le rester. Grande bouteille Jf liŜ .^JI
la désirez non gazeuse, demandez la nouvelle Henniez- avec point Silva . Jir «̂ "̂" r̂
Naturelle avec étiquette bleue et capsulage spécial. J|| lj|| *̂la,,l*>*s/
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Henniez-Naturelle , eau minérale alcaline naturelle 0*^*1 T^f"̂ ! 1 ̂ l!f~̂  ?*̂ °a«eemilî ^̂ ^
mise en bouteilles par Henniez-Lithinée SA s**\ £***-j \*/ KA-\3\*S ^̂ ^̂ ^^^̂ ^S /.{



igm* ' j iy Samedi à Grand Pont et à Serre 90 - à Place du Marché, Le Locle £&£$
*
'":**^^»"^^''̂ -̂ "*

Bi :''̂ H'' '̂4''
>
W Dans tous nos magasins ^ii/ppi castello _fei»4&Vl jfe^_3a ̂ 9«m^̂  * *
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PUUI VEUIX uD automate
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Plus d'embrayage! Plus de changement da vitesses! Le i, RSKfe 40****̂  R!E B "lour ries prospectus gratuits Puch
nouveau Puch VeluX 30 fait tout lui-même , il est entière- TT H jB'- < jg||§ft5i VeluX 30 i.à envoyer à la représentation
ment automatique! C'est le super-confort I H_______!H ^l_B̂ œl 9énérale °''° Frey, case postale
Faites un essai avec le nouveau Puch VeluX 30-vous ne H ̂ H M Ha Bffi- Zurich 9,48
pourree plus vous en sé parer. Prix ¦_ Fr. 765,-. K̂ ^R0L__E__' H V__Ë_ 35 ¦
Autres modèles à partir de Fr.690.-. . ^HkW^HVM W Noms et adresse:
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r - r ' r jeux pour enfants

UïiS In llBmlf W w fa le meilleur accueil vous est réservé

A CHIÈTRES ÊMA 
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POUR LES ASPERGES 
^ 

hMjg/9 Maison suisse cie produits diététiques
d'accord!... mais alors à I' /.jf *ï/ f/ I cherche

MMMê^^M représentant (ej
p r Ŝ^^J^J^mmim tfWw €?t) * la commission atix 45 %. Avantages
—^*̂ **™™""~ -Ja!» ^*V sociaux.

Télôp hons 0JI 695111  ̂ ¦

T , . ... . . il. - i  Ecrire sous chiffre D 139 365-18. à
Tous les jours , midi et ieir,'bien servies! Publicitas. 1211 Genève 3.
Jambon de campagne, poulets. I i
Rëiqrvsi yalra Jabl» j v . p l . H, Kram»r -Hum! Xw
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l ENCAISSEUR-
CONCIERGE
La pleine d'encaisseur-concierge auprès de la Banque Nationale Suisse, La

"? Chaux-de-Fonds , est à repourvoir... ..
;' . Les candidate devront être de nationalité suisse et mariés. Age maxirrçum

3'8 ans. Place stable. Caisse de pension.
Appartement de 4 pièces à disposition .
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae. des
certificats et d'une photographie , à la direction de la Banque Nationale
Suisse. La Chaux-de-Fonds. . . . ;
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A LOUER
à l'année à Cortail-
lod , dans verger , un
week-end 1 pièce ,
sans confort , meu-
blé.

A la même adresse,
2 chambres pour es-
tivants . 1 et 2 lits.
Pour visiter : le sa-
medi et le dimanche.

A. Burkhardt . Gra'
viers 4, Cortaillod ,
tél. (038) S 46 73.

Bulova Watch
Company

Nous engageons pour notre fabrique k' Bienne et notre

atelier k Sonvilier
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pour être formées sur diverses parties de la fabrication

de la montre.

Lea Intéressées sont priées de se présenter à notre .. .

bureau du personnel , Faubourg du Jura 44, h Bienne, . .

ou à notre atelier de Sonvilier .

IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL

à vendre à Lausanne
(La Rosiaz )

Appartements de 4 , 5 et 6 pièces,
grand confort , cheminées, vue pano-
ramique, grands balcons. Très beau
jardin d'agrément. Prix de vente Fr.
655 000.—. En S.A., pas de droit de
mutation. Conviendrait parfaitement
pour vente par appartements.
Ecrire sous chiffre 150R L OFA. k
OreU Fiissli-Annonces, 1001 Lau-
sanne.
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Prêts
pour

mise en
ménage
Depuis, des années,
nous accordons aux

fiancés
et acheteurs
de mobilier

des prêts pour leur
aménagement.
Conditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats
déjà signés.
Votre demande sera
traitée ! avec discré-
tion. •

I - .ZBINDEN & CO.
Case 199 • -

3007 BERNE

AAAAAA
CITROËN

avantageuses

î CV. dep . 700.—
AMI 8 dep. 2900.-
DS 19 dep. 1500.-
ID 19 dep . 1900.—

Facilités de paiement
et échanges

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél . (032) 2 75 35

5 TAPIS
Superbes milieu x mo-
quette 260 x 350 cm ,
fond rouge , dessins
Bochara , à enlever

la pièce Fr. 190.—
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement ; argent
remboursé en cas
de non convenance.

G. KURTH,
1038 r.ercher

Tél. (021) fll 32 19

A vendre

bus-camping
VW . 1961-1962 . 35 000

km., état de neuf ,

bas prix.

Tél. (021 ) 34 09 04.

t/>
CD
es
P3
CJ»
C53

Sa*
- A louer à 15 km. de

Lugano 1-2 chambres
et cuisine.

S'adresser à Mlle
Danièle , Champs 19,
ou tél. (039) 3 26 73.

GARAGE
est cherché , de préfé-
rence dans le quar-
tier de l'Abeille. —
Tél. (039 ) 2 17 66.

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

JE CHERCHE
h louer garage , quar-
tier de la Charrière.
Faire offres sous
chiffre LC 13 347, au
bureau de L'Impar-
tial.

MACHINE
à laver automatique,
frigo , cuisinière élec-
trique. Vente , échan-
ge. Conditions très
avan tageuses. — D.
Donzé . Le Noirmont ,
tél. (039) 4 62 28.

APPA R : ENT de
2 ou 3 chambres est
demandé. Ecrire sous
chiffre PS 13 212 , au
bureau de L'Impar-
tial.
,TE CHERCHE au
plus vite apparte-
ment, de 2 ou 3 piè-
ces, avec chauffage.
Faire offres sous
chiffre AC 13 320, au
bureau de L'Impar-
tial.

FEMME de ménage
est demandée le jeu-
di pour entretien
d'un ménage soigné.
Tél. (039) 3 92 95.

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

CHAMBRE est de
mandée pour tout de
suite par demoiselle.
Tél. aux Jouets We-
ber , (0391 3 30 69.

CHAMBRE à louer.
S'adresser chez Mme
Morel , Industrie i.
A LOUER dès le 1er
juillet 2 chambres in-
dépendantes, avec
salle de bain .
Tél. au (039) 2 03 81.

A VENDRE tente de
camping neuve pour
cause de double em-
ploi. — Tél. (039)
2 41 41. 
TENTE « Bantam
moto » à vendre. En
parfait état. 2 places.
Grand avant-toit. —
Tél. (039) 3 24 07.

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

A VENDRE vélo
Allégro , bas prix. —
S'adresser Nord 147,
rez-de-chaussée à
droite.
A VENDRE 1 lit de
camp et 1 WC chimi-
que et portatif con-
venant pour malade
ou caravane . Prix
avantageux. — Tél.
(039) 218 71. .

CUISINIÈRE électri-
que 8 plaques , avec
casseroles , en par-
fait état , est à ven-
dre. Tél. (039 ) 2 50 80
ou 2 54 49.

A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria dé-
montable bleu ciel.
Tél . (039) 3 24 58.

A VENDRE appareil
à dicter « Grundig
Stéronette TS » com-
plet, avec micro ,
écouteur , pédale
commande à distan-
ce et bandes d'enre-
gistrement ; valeur
Fr. 770.— , cédé pour
Fr. 400.— . S'adresser
à Chaussures Bally-
Rivoli , av. Léopold-
Robert 32.

A VENDRE 1 aspira-
teur . 1 armoire , 1
buffet de service, 1
table à rallonges, t
table de cuisine, 1
réchaud à gaz. Bas
prix. . — Tél . (039)
2 83 05.

Pour
l'Espagne
qui prendrait 3 |eu-
nés gens en voiture ?
Début juillet.
Tél. ( 039 ) 3 36 48.

Timbres postes
J'achète blocs suis-
ses, lote divers.
G. Chevalier . Caroli-
ne 8, Lausanne, tél.
(021) 23 44 86 ( repas)

A VENDRE table on
noyer à rallonges 110
x 105. ouverte 190 x
105. éta t de neuf. —
Tél. (039) 5 34 75.

A VENDRE caméra
Eumig 8 mm. — Tél.
(038) 3 48 05.



Le championnat de football reprend le 22 août
Importants transferts !

Le championnat suisse de football
reprend le 22 août. Comme à pareille
époque — et jusqu'au 15 juillet —¦ les
clubs de LNÀ et de LNB fon t l'ac-
quisition dé nouveaux joueurs ou cè-
dent certains de leurs éléments.

Servette a placé sur sa liste des
transferts, Desbiolles (prêté au Lau-
sanne i , Farner, Schaller , Makay, Heu-
ri et Kaiserauer ! Rappan serait in-
téressé par Schaller , Bàle et Bienne
par le gardien Farner. Heuri vise du
côté d'UGS. Ce même club retrouvera
en revanche le talentueux Georgy. prê-
té il y a deux ans au FC Sion.

Notons, à ce sujet, que l'ailier chaux-
de-fomiier Ettore Trivellin n 'a pas

-définitivement quitté le club monta-
gnard et qu 'il est possible qu 'il reste
sous les ordres de Skiba.

L'entraîneur du F.-C. Soleure
Pour la prochaine saison, le F.C.

Soleure a engagé un nouvel entraî-
neur en la personne de Kurt Zaro
(ex-Young Fellows) .

Tournoi international
à Saignelégier

Samedi dés 15 heures et dimanche dès
U heures, le F.C. Saignelégier organise
son traditionnel tournoi de football ,
avec la participation d'équipes alleman-
des, française et suisses. Les douze for-
mations suivantes se disputeront les
deux challenges mis en. compétition :
Oehningen , Vertolaye , Le Noirmont ,
Montfaucon, Lajoux, Les Genevez, Cres-
sier. Vicques. Cheminots La Chaux-de-
Fonds, La Sagne, Soyhières et Saigne-
légier.

Brésil - Algérie 3-0
Au cours d'une rencontre amicale

qui s'est déroulée , hier soir, à Oran ,
devant le président Ben Bella et
plus de 50.000 spectateurs, le Brésil
a battu l'Algérie par 3-0 (mi-temps
2-0) . Le premier but a été marqué
à la 28e minutes par Pelé sur coup-
franc. Les deux autres ont été mar-
qués aux 28e et 78e minutes de jeu.

Le score reflète assez bien la par-
tie. Les Brésiliens ont nettement do-
miné, mais les Algériens n'ont pas
démérité , surtout en première mi-
temps où Matem, Oudjani , Soukha-
ne et Mekhloufi se sont particuliè-
rement fait remarquer par leurs
actions.

Le tournoi de Paris
En finale du Tournoi internatio-

nal de Paris, Sparta de Prague a
battu Rennes par 4-2 (mi-temps
2-0). Pour la troisième place , An-
derlécht a pris le meilleur sur le
Racing de Paris par 4-0 (1-0) .
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Le Grand Prix international de Forli contre la montre

Jacques Anquetil  a remporté pour
la troisième fois le Grand Prix in-
ternational de Forli contre la mon-
tre, disputé sur le difficile circuit
de Vastrocaro. La domination du
Normand a été écrasante.

Sur ce parcours qui comprenait
une montée de 4 km. 800 et , aussi-
tôt après le passage à Massa, une
descente très rapide de 1 km. 660
avec treize virages dangereux, où
Adorni d'abord , puis Simpson, fu-
rent victimes de chutes, Anquetil
s'est montré encore plus à l'aise que
sur un parcours plat.

Adorni abandonne
Dès les premiers kilomètres, le

Français s'assura une avance sen-
sible sur ses rivaux. A mi-parcours,
Anquetil (1 h. 01'28") compait déjà
l'50" d'avance sur Gimondi, F59"
sur Pambianco, 2'14" sur Sambi,
2'49" sur Bracke. 3'22" sur Gianni
Motta. Il faisait déjà figure de vain-
queur d'autant plus que son princi-
pal rival , Vittorio Adorni , avait été
victime d'une chute dans la descen-
te au cours du troisième tour et
qu 'il avait abandonné.

Adorni , qui était parti le dernier,
soit quatre minutes après Anquetil ,
et avait l'avantage de connaître la
position exacte du Normand, n'au-
rait probablement pas été en me-

sure de récupérer le retard pris au
cours des 36 premiers kilomètres en
raison de la forme étourdissante
d'Anquetil. Blessé au genou gauche,
Adorni a préféré abandonner afin
de pouvoir se présenter dans les
meilleures conditions au départ du
Tour de France.

Motta écoeuré
Gianni Motta , écœuré par le

rythme du Français et soucieux de
ménager ses efforts avant le Tour
de France, a jugé bon d'abandonner

lui aussi. Gianni Motta a constitué
la gande déception de l'épreuve, de
même que le Belge Ferdinand Bra-
cke, nettement battu à mi-parcours
déjà.

Classement
1. Jacques Anquetil (Fr) les 77 km. 520

en 2h . 02'19" (moyenne 38.173) ; 2. Felice
Gimondi (It ) à 2'38" ; 3. Luciano Sambi
(It )  à 6'39" ; 4. Arnaldo Pambianco (It )
k 6'57"; 5. Ferdinand Bracke (Be) à 7'56";
fi. Tom Simpson (G-B) à 11'24". .

Ont abandonné : Vittorio Adorni (It) ,
Gianni Motta (I t ) , Colombo (It) et Ste-
fanoni (It) . Ces deux derniers coureurs
avaient remplacé Poggiali et Fabbri.

pp Athlêti sthe

Boston à Zurich
Deux champions olympiques et un

recordman du monde participeront
notamment au meeting internatio-
nal de Zurich, le 29 juin : Gaston
Roelants (Be) sur 3000 m. steeple
(avec le Français Texereau), Mike
Larabee (E-U) sur 400 m. et Ralph
Boston (E-U) en longueur.

La Fête jurassienne de gymnastique a
lieu samedi et dimanche à Saint-Imier

La Fête jurassienne de gymnasti-
que a lieu cette année- à St-Imier,
samedi et dimanche, avec renvoi
éventuel aux 26 et 27 juin (le No
1.1 renseignera en cas de temps in-
certain) .

Cette très importante manifesta-
tion sportive sera rehaussée par la
commémoration, dimanche après-
midi , du centenaire de la Société
urassienne de gymnastique.

Les concours débuteront samedi
à huit heures et se poursuivront
jusqu 'à, 19 heures. Le soir, une soi-

rée récréative distraira tous les par-
ticipants à la fête.

Les exercices individuels repren-
dron t le dimanche à 7 heures. Les
exercices généraux, auront lieu au
milieu de l'après-midi, Enfin , les
résultats seront proclamés à 17 h„
sur les terrains respectifs des sec-
tions.

Quelque 772 gymnastes, répartis
en 57 sections, seront présents à
St-Imier. Souhaitons donc aux or-
ganisateurs plein succès et aux con -
currents le gain de plusieurs cou-
ronnes de lauriers.

i S Tir à l'arc

Le tournoi de Nancy
Dimanche 13 juin la ire Compagnie

d'Arc de Nancy (France i organisait son
grand tournoi international de tir à
l'arc au stade du Centre de Nancy-
Laxou. Des archers de Belgique , Alle-
magne, Suisse et France au nombre
d'environ 70 se retrouvèrent sur le ter-
rain , parmi eux se trouvait Jacques
Becken, champion de France et cham-
pion du monde sur 50 mètres;

Les tirs se déroulèrent par une belle
Journée, malgré 2 ondées dans la mati-
née, la température étant idéale.

Becken enleva haut la main ce tour-
noi. Les tireurs suisses se classèrent fort
bien au classement des étrangers et ra-
menèrent de forts beaux prix , voici leur
classement : 2e étranger F. Erard 793
pts ; 4e étranger R. Duplanloup 755 ; 6e
étranger M. Perrenoud 657 ; 7e étran-
ger R. Baroni 614 ; 9e étranger H. Ba-
ron! 476.

Un Franc - Montagnard est le favori
du deuxième Tour cycliste d'Ajoie
La 2e édition du Tour d'Ajoie se

disputera durant le prochain week-
end. Réservé aux amateurs, il réu-
nira une cinquantaine de concur-
rents. Cette intéressante épreuve se
disputera en trois étapes. Le same-
di après-midi, les coureurs effectue-
ront un parcours de 105 km., sur le
trajet suivant : Porrentruy, Courte-
maîche, Montignez, Bonfol, Aile, Lu-
celle, Mettemberg, Roggenbourg, Lu-
celle, Cornol, Porrentruy, Bure, Fahy ,
Porrentruy.

Le dimanche matin, une étape de
90 km. conduira les coureurs de
Porrentruy aux Malettes, St-Ursan-
ne, La Motte, St-Hippolyte, Lomont,
Damvant, Porrentruy.

Le Tour se terminera par la cour-
se contre la montre du dimanche
après-midi sur la boucle Porrentruy,
Bure, Fahy, Grandfontaine, Chene-
vez, soit 27 km.

Les organisateurs ajoulots se sont
assuré la participation des meilleurs
amateurs de Suisse romande, de
quelques espoirs alémaniques et des
cyclistes de l'UCNJ. A la suite de
son remarquable exploit de diman-
che dernier à Boncourt où, sur 102
km., il a pris plus de 8 minutes à
ses poursuivants, dont Henri Sedran,
Alphonse Kornmayer, de Saignelé-
gier, est le grand favori de cette
épreuve. Ses belles qualités de grim-

peur et de rouleur devraient lui
permettre de succéder à Werner
Weber au palmarès du Tour d'Ajoie.
Mais , il aura à faire à forte partie
avec les frères Dubouloz, René Pett -
mann et consorts.

Avec une telle participation, un
parcours idéal , une organisation qui
a fait ses preuves et un riche pa-
villon de prix, le 2e Tour d'Ajoie
connaîtra sans doute un beau suc-
cès.

Revanche du Tour
de Suisse

La première «revanche» du Tour de
Suisse, disputée à Morat sans les cou-
reurs des groupes sportifs italiens, s'est
tout de même terminée par une victoire
italienne, celle du sprinter du groupe
sportif de Mendrisio Oreste Magni. Voi-
ci le classement de ce critérium :

1. Oreste Magni (It) 33 p. ; 2. Jan
Hugens (Ho' 27 : 3. Manfred Haeberli
(S) 15 : 4. Jos Huysmans (Be) 14 ; 5.
René Binggeli (S) 13 ; 6. Werner We-
ber (S) et Hermann van Springel (Be)
6 points.,' , .  , .

Automobilisme

Un Tavannois
aux 24 heures du Mans
Sidney Charpilloz, qui s'est distingué

à plusieurs reprises dans des compéti
tions automobiles , a été engagé par l'écu-
rie Fillipinetti , pour participer au 24
heures du Mans , samedi et dimanche.
Charpilloz , qui est le premier Jurassien
à participer à cette importante course ,
courra sur une Ford Cobra Daytona de
4,7 litres.

Pour du courage, c'en est !
Le p oint de vue de Squibbs

Qui aurait imaginé que notre hockey
sur glace tenterait de juguler, plus vite
que notre football, une des causes de
notre médiocrité ? Depuis que le dé-
voué, modeste, mais combien opiniâtre
et compétent, ex-président du H.-C.
Viège a accédé à la présidence de notre
Ligue Suisse, un esprit nouveau souffle
dans les sphères officielles. Les projets
ne sommeillent plus dans les dossiers.
Les suggestions deviennent, des propo-
sitions. « ÇA BOUGE ! » dirait le ju-
nior qui enrage de trouver notre équipe
nationale piétinant au classement in-
ternational , entre le 7e et le 10e rang.

En vérité « ça ne bouge pas encore »
mais « ça pourrait bouger ! > Le Comité
central — non plus quelques clubs ro-
mands toujours considérés par la mas-
se majoritaire des clubs alémaniques
comme des trouble-fête — propose d'or-
ganiser le prochain championnat de ma-
nière à éliminer, à son terme, TROIS
équipes et de n'en accueillir qu 'une (le
champion de LNB) . De cette manière
le nombre des clubs de la série supé-
rieure serait ramené dc 10 à 8 et le
petit effectif dc joueurs d'élite obligé de
se concentrer sur ces teams-fanion.

Il y a près de 20 ans que Karl Rap-
pan préconise cette concentration pour
notre football. Dans ce sport, le nombre
des clubs de LNA devrait être ramené
de 14 à 12, si ce n'est 11 ou 10 ! Sur le
principe tout le monde est d'accord. Dès
qu 'on passe aux éventuelles modalités
d'application, les deux tiers des inté-
ressés songent qu 'avec un peu de mal-
chance ils pourraient être parmi les
relégués et cette éventualité leur fait
systématiquement repousser cette ré-
forme pourtant aussi logique qu 'utile.

GARE AUX EMBUCHES !

Voilà que les dirigeants de notre hoc-
key, avec beaucoup de courage, la re-
prennent à leur compte. Certes ils l'en-
robent d'alléchants accessoires . Le
championnat serait modifié dc fond
en comble. Il comporterait un tour
éliminatoire et des tours finals , aussi
bien pour les derniers que pour les pre-

miers. Certains clubs seraient donc plus
souven t en présence. Un plus grand
nombre de matchs serait offert aux pu-
blics locaux toujours plus attirés par
ce sport si spectaculaire. Mais, en mars
prochain, le couperet tomberait inexo-
rable, et ne demeurerait en LNA que
les 7 meilleurs auxquels s'ajouterait le
champion de LNB, ligue qui , elle, serait
largement agrandie pour permettre à
tous les espoirs de faire leur appren-
tissage...

On n'a Jamais mieux raisonné ni pro-
posé. Seulement dans dix jours, à Vil-
lars, lors de l'assemblée générale an-
nuelle, quand il faudra en discuter , on
peut craindre que les dirigeants des
clubs qui « voient » déjà leur équipe ter-
miner la compétition 8e, 9c ou 10e, met-
tent tout en branle, avec l'aide des
clubs des séries inférieures, qui n'ont
absolument rien à voir en la matière,
pour faire échouer le projet. Ce fut
le cas en football. Peut-on espérer que
les hockeyeurs soient et plus sages et
plus altruistes ? On le souhaite ardem-
ment mais on n'en est pas bien cer-
tain. Il est si facile de trouver mille
défauts à une aussi logique proposi-
tion et il est tant de « comitards » qui
s'entendent à brouiller les cartes !
Allons ! II vaudra la peine de suivre
très attentivement les débats de ces
assises sportives.

SQUIBBS.

Brillante tenue du BBC Abeille
Nous avons déjà parlé avant-hier

du tournoi organisé par le BBC Neu-
châtei et qui réunissait les équipes de
Pully, BBC Neuchâtei II, VCN II et
BBC Abeille.

Les basketteurs chaux-de-formlers
sont parvenus en finale : ils se dis-
tinguèrent tout particulièrement, face
à Pully.

Après un départ catastrophique le
score passait de 4-0 à 24-8 pour Pully.
L'Abeille était submergée, et avec
grand peine contrait les assauts de
Pully jusqu 'au moment où des chan-
gements judicieux , dont le passage de
Matthey d'arrière à ailier , permirent
aux joueurs chaux-de-fonniers de re-
faire le terrain perdu. Le score était
rapidement modifié et la mi-temps
était atteinte par le score de 24-16
pour Pully. Après le changement de
camp les joueurs de Pully, tout com-
me au début du match , repartent en
trombe et creusent l'écart. Après 8
minutes dans cette seconde mi-temps
le score est de 34-20. Dès ce moment-
là les joueurs de l'Abeille reprennent
le contrôle du match et souvent par
de jolies combinaisons marquent des
paniers de belle venue. Malheureuse-
ment c'est trop tard pour combler ce
retard de 14 points et finalement Pul-
ly remporte ce match et le magnifi-
que challenge du Flash Bar en bat-
tant le BBC Abeille par 54 à 43, Mal-
gré des passages à vide les Chaux-de-
Fonniers firent un très bon match et

avec une technique individuelle meil -
leure auraient bien pu enlever le chal-
lenge ce qui laisse bien augurer pour
l'avenir si le désir qu 'a le BBC Abeil-
le de jouer en ligue nationale B dès
cet automne est accepté. Pom- cette
finale, le BBC Abeille jouait dans la
composition suivante (entre parenthèses
les points marqués) :

Matthey (12) , Mattis (4) , Farine (4) ,
Berger (8i , Augsburger (6) , Macchi (6) ,
Kobza, Nussbaum (3) .

Le Rallye jurassien du TCS aux Breuleux
Plus de cinquante équipes ont parti-

cipé au rallye de la section jurassienne
du TCS. Après avoir pris le départ à la
gare de Reconvilier , les participants ont
parcouru plusieurs kilomètres sur les
routes des Franches-Montagnes pour fi-
nalement arriver dans les pâturages des
Breuleux.

Dames : 1. Mlles Béatrice et Iris Gros-
sert , Crémines 592 pts ; 2. Mmes Vuillau-
me et Boillat de Porrentruy 638, etc.

Invités : 1. Georges Paupe et N. Mon-
tavon , Delémont 13 ; 2. Georges Rossé
et M. Arnould, Porrentruy 77 ; 3. Mar-
cel Rais, Delémont 38 ; 4. Ph. Lâchât ,
Asuel 190 ; 5. J.-P. Vernier. St-Ursaune
214, etc.

Section TCS : 1. Philippe Erard et
Roland Willemin , Saignelégier 92 ; 21.
Francis Siegenthaler et , Pierre Walther ,
Delémont 170 ; 3. Fred Frey, Delémont;
205 ; 4. James Claude , Cornol 208 ; a.
Joseph Hulmann, Delémont 285, etc.

Un arrangement a été conclu entre
Rappan et. Leduc, au sujet de l'inter-
national Michel Desbiolles, laissé sur
la touche ces dernières semaines dans
l'équipe grenat. Ce préc ieux buteur, sera
prêté pour unes ,saison.,au Laiisanne-

. -Sports.

Desbiolles au LS
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Goût actuel
goût Ginger Aie

Ginger Aie de Canada Dry
est une boisson sans alcool,
légère et désaltérante.
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éîë -- i —*B_BE___Vrt- :. _ '-i - - : .-- ___,'-â
^_gS-_BB'is~-̂ ^ateSSi



Tournoi international de Star-Genève Mulhouse

Pavillon des Sports 
V O L L E Y B A L L  

Musica-Genève Sochaux

Dimanche 20 juin dès 8h. .  ̂
Lm  ̂~ f H " L L Spada-Zurich Belfort

Finales dès 14h. ...
¦_...,..,.. Entrées : adultes Fr. 2.— : La Chaux-de-Fonds Huningue

I Ï5 II SP»- SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 ENFANTS ADMIS I
| S ĵi ^

'
 ̂

UN GRAND FILM COMIQUE, avec le célèbre acteur du cinéma muet. UN FILM SAIN ET DÉSOPILANT

1 V  ̂«I Wil CHARLOT a dit de lui : «Il a été mon maître».
liLÉiLH $V*t ¥$* MAX LINDER est reconnu comme l'un des plus grands comiques du cinéma L

I 2 2201 '-Afi *̂
1 

î/ 
Musique de GÉRARD CALVI - Production MAUD LINDER Présentation de RENÉ CLAIR - Distribution PARK-FILM !

gy/y aiBjfeg

ï * ^̂ ^  ̂ 22.80

|!1 | en cuir blanc ou vert ^̂ feb>_

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ 8SSQS VITRINES

Enfin, l'été pour de bon!
Vite, un cornet glacé Pierrot

bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,

garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet

rafraîchit en douceur.

«m? jà~
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Cornet glacé
Aux points de vente
Ice Cream VM-Berne ^

Atelier de plaqué OR G
cherche pour entrée Immédiate ou à
convenir

galvanoplaste o» doreur
pouvant prendre des responsabilités.
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable.

S'adresser à PLAGALTJX, R. Schafroth,
Succès 9, 2300 ta Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 47 20.

I

Âviveur (se)
est demandé(e) par atelier de plaqué or G. Place stable.

(Personnel suisse qualifié).

Se présenter rue Gibraltar 6 ou téléphoner au (039) i
3 26 44.

• \

A VENDRE
de premières mains

PORSCHE SUPER 95
modèle 1964.
Ecrire sous chiffre P 3300 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtei.

A vendre auto

2 CV
CITROËN

modèle 1957.

Tél. (039) 5 44 10, de
12 h. 30 à 14 h.

A louer

A Clarens-Montreux

appartement
de 5 pièces

dans immeuble neuf , avec tout le confort
moderne
Loyer Pr. 555.—, charges comprises.
Pour la location, s'adresser à Agence Ch.
Muller-Veillard, Montreux. Réf. 263.

GYGAX
Léopold-Robert 66

Tél. (039) 2 21 17

Poulets de Houdan
1er choix

La livre : 4.-
Poulets hollandais

La livre : 3.25
Petits coqs du pays

La livre : 4.-
Poules à bouillir

La livre : 3.-
Canetons - Pigeons
Lapins du pays

La livre : 5.-
Cuisses

3 de grenouilles
fraîches

\ Poulets français
frais, sans déchet

Le kilo : 6.50
5
1

. Service à domicile

i

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR
t o u t e s  chaussures,
notre grande installa-
tion de 26 apparei ls
garanti un travail
impeccable.
Cordonnerie de Mon-
tétan, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausan-
ne G. Borel

Le vrai 'Hfll ' A ¦ ,

r \

cherche

UNE SECRÉTAIRE
responsable du secréta-
riat de la direction géné-
rale de l'entreprise.

. La candidate devra être
de langue maternelle fran-
çaise et posséder parfaite-
ment la langue anglaise,
des connaissances de la
langue allemande sont sou-
haitables. ;
Dactylographie et sténo-
graphie indispensables.
La préférence sera donnée
à une personne ayant déjà
occupé un poste similaire.
Nous offrons une rémuné-
ration en rapport avec les
aptitudes de la candidate.
Semaine de 5 Jours.
Bonnes prestations socia-
les. .
Discrétion assurée.

Les candidates sont priées
de faire leurs offres à la Ij
direction générale de Por- j
tescap, rue Numa-Droz 165 j]
La Chaux-de-Fonds. |]
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CANTINE

\ Samedi 19 Juin, dès 14 heures "|"#^i m *M _u*f^ _\ ri r\ F̂ ^^^+Î ^ll 
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lie BUFFET chaud et froid

Dimanche 20 juin, dès 8 heures 30 I OUrilOI Q© P 00T03II V ©ï©l  âllS Entrées ;

:' samedi Fr. 1.—

STAflF HP I '(Il YMPIP 
organisé par le F.-C. FLORIA-OLYMPIC dimanche matin Fr. 1'.-

OlnUL UL L ULlmilU avec |a p<3r fîcipa1-ion de 13 équipes dimanche après-midi Fr. T.- |

| M MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour touf
de suite

l tourneur
I fraiseur

perceur pour radiale
! ainsi que *

i mécanicien d'outillage
aide mécanicien pour
distribution d'-outillage

(ayorit connaissance des 1
outils courants). |

Nous désirons des ouvriers jt
suisses, propres et ordon-
nés, ayant fait apprentissa-
ge et expérimentés.

Prendre contact i
- téléphoniquement avec ;v

J M. L. Straub [_ ¦

\ -  - ou se présenter avec f,
certificats l2

i '> - ou par écrit, avec cop ies
de certificats.

MIKRON HAESLER S.A. V,
fabrique de machines
transfert
2017 BOUDRY (NE)
Téléphone (038) 6 46 52
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Le magnétophone techniquement parfait >. , v\ \ iâïSG îïL^J
Quelques détails techniques: ¦̂r̂^ S» '-- • \ OPTACORD 416
Alimentation par courant alternatif , par batteries incor- /, 'Wjl* . ' ' Alimentation par courant alternatif ,

porées ou par batterie de voiture. / \  : ., winiNMlÉlP A ' Par ba«enes incorporées ou par batterie

int t̂in^l if
9'0 

'̂  ^
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t K D°/
Ubl9 PiSte 

J*&̂ 
«r̂ 5̂ ' "%» « ta Spécial rég,é par impulsion, HF.

internationale, vitesse de defilemen.9,5 cm/sec , A& s. ¦̂¦ ¦¦ r H Double piste internationale, vitesse
durée d audition avec triple bande 2x60min„ fe^~ Ĵ^ Î PSëL ' H de défilement 9,5om/sec. et 4,75 cm sec,
gamme de fréquences 90-10000 es. Dynamique 46dB. l̂ ïS^^^̂ ^^^v 

~ 
'̂ S/GS^̂ êW '>

'> " '¦ durée d'audition aveo triple bande
Etage de sortie push-pull 800 mw, haut-parleur ovale Î ^̂ ^S^̂ ^^5̂ ? f- " '  2x60min. ou2xiaomin.
130x 70mm. ^̂ ^^̂ ^^̂ ^SS'̂  *. gammede fréquences 50-12000es.
Equipement: 10 transistors + 3diodes+1 redresseur î ^̂ ^?^̂ --^^^^ • Â <f / Dynamique 46dB. Etage de sortie push.

instrument de mesure (niveau d'enregistrement/ ^;S§ï5.î5l.S:St^&$ ,. * W pull 1,5 watt .Grand haut-parleur

^ :̂i rST l̂ a°° T̂ ^
m,

f' t h î ^§^§§§ §«3 ï; 
ZlZVnU

j ZTZors, 3 diodes,
marches avant et arrière rapides, maniement par touches PWP̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ Sa: < i lyï *gW 1 redresseur
poussoirs. fea  ̂ ~'*̂ -̂"^Së??l̂ 3  ̂ i WWw Encombrement: 38,5x23,5x11,5 cm.
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OPTACORD 416 Dia Prix Fr.578.-
St bobine vide) ^^^*fis

*8Se_»£ ~WF (avec câble de connexion et bobine vide)
^̂ ^^̂ Î ^̂ ^^J^W^ Microphone LDM12 Prix Fr. 30.-

Un produit de qualité Loewe-Opta ^^st^^y oewaid SA,SQ38 Zurich 8MnrMiB8Bi,w - .<«_ /4si3oo
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GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche pour entrée Immédiate ou après ,
' les vacances horlogères

jeune employé
pour un de ses bureaux de fabrication.
Travail varié et possibilité d'avance-
ment.

Prière de faire offres manuscrites avec .
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 90 984 .1,
aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.

\__--U ! 1-1 LU __J^i! li»"_.iNHI *¦ , !., .J,_ .l,»i L I M •. !J_JLU.'_M*.— ~-.-- , ,1 ¦I ", ¦ I IIU. I . 11 OT

H. Sandoz & Co
BEZZOLA & KOCHER successeurs

engagent immédiatement ou pour époque k convenir
pour leur département fabrication :

EMPLOYES (ES)
pour service fournitures

EMPLOYES (ES)
pour acheminement ébauches (manutentionnaires)
Prière de faire offres ou se présenter 50, av. Léonold- ]
Robert , La Chaux-de-Fonds. s

_______ _ ________m, . m̂

A vendre environ

35000
BARETTES

k ressort en maillechort de 11 à
22 mm.

S'adresser à la Maison Robert Rou-
lement, décolletages de précision,
Sources 7. Moutier.

— i  , , i ,

J'achète quelques

TABOURETS
D'HORLOGER
à vis en bois.

Ecrire sous chiffre
TA 13 328. au bureau
de L'Impartial.

Cherchons à acheter
d'occasion

lit d'enfant
environ 150 x 71) cm.
Tél. (039) 5 35 38.

PHOTOGRAPHES
ET
CINÉASTES AMATEURS

Profitez da notre grande campagne de REPRISES
pour échanger votre appareil petit format ou votre
caméra contre

L'APPAREIL DE VOS REVES
Demandez une offre ion* engagement.

B I fofeî fat •,' ¦ ' . 0,
Reprises maximum I

Très grand choix â tous les prix I

Attention ! cette offre est valable jusqu 'aux vacances
horlogères.

Prix réduits pour films diapositifs et 2 X 8 mm. dès 5 pièces.

PHOTO-CINÉ NICOLET & FILS
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Avenue Léopold-Robert 59 Place du Marché

LA COMMUNE
DE LA SAGNE

mettra en vente les lots de bois
suivants : feuillu, sapin et branches

samedi 19 juin 1965
dès 9 h. Plâture
dès 10 h. Communal B 7
dès 13 h. 30 Communal A 8
dès 14 h. 15 Bois-Vert
dès 15 h. Communal A 8
dès 16 h. 15 Communal A 3

samedi 26 juin 19B5
dès 9 h. 30 Mont-Dar
dès 13 h. 30 Charrière du

Communet ( Corbatière i
dès 14 h. 30 Vers chez

M. Alfred Sandoz i Corbatière )
dès 15 h. 45 Chemin neuf

(gare Corbatière)

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

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

Faire offres k Case postale 276 , La
Chaux-rte-Fonds.

' La Cave Neuchâteloise Ë
à Neuchatel , demande pour entrée
immédiate ou date à convenir un f ;

GARÇON DE CUISINE 1
Bons gains. Congés réguliers.

Adresser offres ou se présenter . Ter-
reaux 7. Tél. (038) 5 85 88, a partir
de 18 heures (jeudi excepté ) .

Avendre
10 balances automatiques , capacité 3 i

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

triques , capacité Fr. 100.—
sont à vendre ou _i louer.
Roger Ferner , Parc 89, tél . 039/2 23 67-3 16 51

Bureau technique
RAYMOND BROSSARD

SAIGNELÉGIER

cherche

¦ 1 dessinateur
Génie civil

i Faire offres manuscrites.
) !

A vendre k Saint-Martin (NE)

MAISON FAMILIALE
construite en 1926, très bien entretenue ,
4 chambres, bains , cuisine , chaffage cen-
tral au mazout, garage, grandes dépendan-
ces et jardin.
Pour visiter et traiter , s'adresser à Me
Charles Wuthier , notaire , Cernier, bureau
rue Fr.-Soguel 8.

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

Docteur

W. SCHÀFER
Médecin-vétérinaire

LE LOCLE

absent
jusqu 'au 10 juillet

Tél. au (039) 2 46 32

Vendeuse
connaissant si possi-
ble la branche est
cherchée par notre
rayon ménage pen-
dan t les vacances
horlogères.

S'adresser à Nusslé
S.A., Grenier 5-7, tél.
(039) 2 45 31.

Institut pédagogique
jardinières d'enfants ,

¦ institutrices privées

Lww Contact journalier
_ avec les enfan ts.

Soie Placement assuré de.1-
Q\S élèves diplômées.

LAUSANNE
!-t_nC .laman lt)

lUl- l lO Tél. ( 0 2 1 )  23 87 05

' Machines h écrire
et _ calculer

à louer
cher R E Y M O N D
a). L. -Robert 110

t La Crta_ _ - _e-FonrJ.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A vendre

VW 1200
année 1964, 27 000 1cm
avec accessoires.
Fr. 4900.— .
Tél. au (039) 3 22 13
(heures de bureau) .

VW 1957
peinture neuve

pneus X
à céder pour
Fr. 1800.—

S'adresser Rocaille , s
7, tél. (039) 2 55 90.

A vendre grand

tableau
décoratif , largeur 215
x 155 cm. (école fran-
çaise de Barbizon) ;
remplacerait une ta-
pisserie.
Ecrire à Mme Ilavet ,
56, chemin de Cham-
Mandes, 1009 Pully-
Lausanne, tél. (02i)
28 12 63.
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Vous souriez...
lorsque vous voyez des rues embouteillées, des tramways surchargés ou
un conducteur de voiture en train dà chercher une place de stationnement
Vous souriez, parce que vous conduisez certainement une Kreldler-
FLORETTI Lorsque les feux de circulation passent du rouge au vert, vou*>
êtes toujours au premier rang. Grâce a cette moto légère développant
une puissance exceptionnelle. C'est le centre de gravité surbaissé qui
donne ô la Kreldler-FLORETT cette tenue de route extraordinaire.
Cette machine de série de 50 cm3 est la seule è posséder un cylindre
horizontal. Le mouvement du piston s'harmonise aveo le mouvement
de la marche, ce qui supprime par conséquent les vibrations gênantes
et épargne le conducteur ainsi que le véhicule.
Ces expériences précieuses que l'on concrétise sur les véhicules,
c'est KREIDLÈfr qui les a acquises lors des courses sur route et les
épreuves comptant pour les records mondiaux.
La Kreldler-FLORETT possède encore toute une série d'avantages.
Vous devriez nous demander notre grand prospectus d'information.

®
KREIDLER FAHRZEUGBAU D7014 KORNWESTHEIM

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE) BEffiSI
INTERMOTVERKAUFS AG ¦£] t Jdffl
8039 ZURICH, HALLWYLSTR. 24,TÉLÉPHONE (051) 23 4767 W_HJJ»Ma!

' f ~  IY"1."" -]

eiiiniiiBËiii
Si Mm Agence exclusive <KRE1DLER-FL0RETT> pour la région:

J JEAN-LOUIS LOEPFE JË CYCLES ET MOTOS B
g 24, rue du Manège - La Chaux-de-Fonds g
¦n Tél. (039) 2 78 28 et 2 9110 "

^

Café - restaurant
du Cerf

Le Noirmont
se recommande pour sa

RESTAURATION
A TOUTE HEURE

ET SA SPÉCIALITÉ
ENTRECOTE CAFÉ DU CERF
CUISSES DE GRENOUILLES

AU VIN BLANC
OU A LA PROVENÇALE

VIN DE CHOIX

Fermé le lundi Tél. (039) 4 63 73

Le tenancier : Grégoire Joliat

â BADHOTEL i
1 faftf*  ̂ f

Kj Vacances heureuses et cure H
B thermale dans notre sym- H

J&S pathique hôtel, relié direc- \j2-
<J\. tement aux bains. d ^

H Excellente cuisine française B
f| Pour les pêcheurs, rivières fâ
H très poissonneuses (truites), Bs
H' Ce serait une ioie pour j l
m nous de vous accueillir. B
M Fam. J. C. LAPORTE ¦
KJ propriétaire rai
M Tel (085) 916 44 - 45 - 46 W

A vendre au Jura bernois :
TERRAIN A BATIR

seulement pour maisons de vacan-
ces ou familiales, situation unique
(tourisme, etc.) ;

DEPOT
avec maison familiale (2 logements),
place de déchargement et dégage-
ment. Conviendrait à différentes
branches commerciales.
Seulement acheteurs sérieux et sol-
vables peuvent faire offres sous chif-
fre P 10 929 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre

ALFA ROMEO
coupé 2600 Sprint Bertone, roulé 30 000
km., dans un état impeccable.
Ecrire sous chiffre P 3298 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtei.

A vendre

ALFA

ROMÉO 1600

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

Chef de fabrication
fondé de pouvoir avec plusieurs an-
nées d'expérience en galvanoplastie,
ayant l'habitude du personnel, de trai-
ter avec les clients et les fournisseurs
et aimant la responsabilité , cherche
changement de situation pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre PL 13 329, au bureau
de L'Impartial. !v  ̂ J



heure inconnue

Grand feuilleton de « L'Impartial » 16

d'Anne-Marie DELORD-TESTA
— Malgré nos dissentiments, je ne puis me

dérober , fit le marquis.
La jeune femme approuva d'un signe de tête.
— Je trouve très émouvant que, dans le dan-

ger où elle se trouve, votre sœur vous appelle
à son chevet, après tant d'années.

Marie-Ange connaissait de longue date l'his-
toire de Sabine de Noves qui, à vingt-cinq ans,
avait rompu avec les traditions et avec sa
famille, pour épouser un chanteur italien ,
Carlo Donizzi , rencontré au cours d'un voyage.

L'événement ressortissait à une époque où
les aristocrates ne plaisantaient pas avec une
telle mésalliance.

La bourgeoisie, au reste, n 'était pas plus
Indulgente, alors, au monde du théâtre.

— J'ai un train ce soir à huit heures vingt-
cinq, précisa M. de Noves ; Thierry est occupé
à faire ma valise. Le pauvre garçon en a
perdu l'habitude !

— Mais... votre passeport ?
— Mon passeport ?... Fichtre ! Je n'avais pas

pensé à cela. Quand je fis en Italie mon voyage
de noces, ces complications n 'existaient pas.

— C'était la « Belle Epoque » !
— Alors... quand pourrai-je partir ?
Marie-Ange réfléchit un court instant.
— Nous connaissons un chef de cabinet de

la Préfecture. Si je pouvais le joindre immé-
diatement , je crois que nous aurions votre
passeport dès demain. Sans cela , il faudrait
attendre plusieurs jours.

— Combien je te serais reconnaissant, ma
petite, d'abréger ce délai ! Néanmoins, je me
soucie d'un retard , si bref soit-il, ajouté à la
longueur du voyage. La mort, hélas ! n'attend
pas !

— Pourquoi ne prendriez-vous pas l'avion ?
Le vieillard ouvrit des yeux effarés :
— L'avion... moi ?
— Mais oui , vous. Il n'y a pas , que je sache,

d'âge limite pour recevoir le baptême de l'air.
Et vous avez, Dieu merci, le cœur en excel-
lent état.

— Bien sûr, bien sûr... Mais me vois-tu
dans un de ces engins-là ?

— Je vous vois très bien et cela vous plaira
infiniment.

— Tu... tu cirois ?
— J'en suis sûre. Pensez-y pendant que je

vais téléphoner à la Préfecture.
Elle regagnait la bibliothèque, dans laquelle

se trouvait l'appareil téléphonique lorsqu 'elle
se heurta à Nounou qui portait un aspirateur.

— C'est à cette heure-ci que tu fais le mé-
nage ? s'étonna-t-elle.

— Tu sais bien , répondit placidement la
fidèle Bretonne , que ce matin , ton mari tra-
vaillait dans cette pièce. Tu n'aurais pas voulu
que je vienne le déranger !

— C'est juste. Et depuis, tu as eu beaucoup
à faire , je sais, ma bonne Nounou.

Comme la brave femme saisissait un cen-
drier posé sur la table , elle poussa par mégarde
un large écrin de cuir et le fit choir sur le sol.

Il s'ouvrit , laissant échapper un futilement
de pierreries.

— Ma Doué ! s'écria-t-elle, le collier de la
Reine !...

C'est ainsi qu 'elle désignait le somptueux
collier d'émeraudes, qu'elle savait avoir appar-
tenu à l'une des dames d'honneur d'Anne
d'Autriche.

En entrant au couvent , Jacquemine avait
fait don à sa chère aînée du précieux joyau
qui lui venait de son parrain.

— Ali ! je vieillis, maugréa Nounou en ra-

massant écrin et bijou ; voilà que je ne peux
plus rien toucher, à présent !...

— Ne t'inquiète donc pas, ma bonne Nou-
nou, sourit Marie-Ange ; ce collier a dû choir
plus d'une fois en trois siècles I

— Tu sors ce soir ?
— Non , pourquoi ?
— Eh bien , à cause du collier. Je supposais

que si tu étais allée le chercher au coffre,
ce n'était pas seulement pour le contempler.
Ça me ferait bien plaisir , tu sais, de le voir
à ton cou.

— Tu le verras à un cou beaucoup plus
blanc que le mien.

— Ah ! Et lequel ?
— Celui de ma mère.
— Tu as l'intention de lui prêter cette mer-

veille ? Entre nous, ce n'est pas très prudent.
— Je n'ai pas l'intention de la lui prêter.

J'ai décidé de la lui donner.
La vieille nourrice se redressa comme si

un aspic l'eût mordue.
— Ta es folle ! cria-t-elle.
— Non , ma bonne Nounou , je ne suis pas

folle , je préfère simplement la vie de ma sœur
à des pierres, si précieuses soient-elles.

— Qu 'est-ce que ça veut dire ?
— Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant,

laisse-moi téléphoner.
Soudain , la jeune femme se retourna , in-

quiète :
— Comment ! Tu pleures ? A cause du col-

lier ?... Mais voyons, ma petite Nounou , il ne
sera pas perdu. Si cela peut te rassurer, dis-
toi qu 'il reviendra plus tard , soit à nous, soit
à nos enfants.

La Bretonne n 'avait jamais manqué de ju-
gement.

— Rien de moins sûr , dit-elle avec une moue
dubitative ; sauf le respect que je dois à
Madame, je ne m'y fie point !

Pour elle, « Madame » désignait toujours
Mme Dervilloux. Elle avait toutes les peines
du monde à employer le même vocable, en
présence d'étrangers, lorsqu 'il s'agissait de sa

« nourrissonne ».
Elle essuya ses yeux d'un revers de main

et soupira :
— SI Monsieur le marquis savait ça !
Marie-Ange tressaillit, car Nounou venait

de toucher le point douloureux.
— Je sais bien, reconnut-elle, que je devrais

solliciter son approbation, comme l'a fait Jac-
quie, avant de me donner ce collier.

» Et je souffre infiniment de manquer à
ce devoir envers lui. Mais les circonstances
m'obligent à agir rapidement et fermement.
Peut-être Pady ne comprendrait-il pas cette
nécessité et combattrait-il ma décision. Je ne
puis en courir le risque. Quoi qu'il m'en coûte,
11 me faudra donc le mettre devant le fait
accompli. Pauvre cher Pady, que j'aime et
que je vénère si profondément, je n'ose pen-
ser à sa réaction quand il saura... »

— Pardi ! il ne la porte pas dans son cœur,
Madame... Mais tout de même, tu n'as pas
tant de scrupules à avoir de ce côté-là : à
présent, le collier est à toi et bien à toi !

— Cela ne change rien à la déférence que
je dois à Pady, qui a, de plus, un droit de
regard incontestable sur ce bien de famille.

— Ton mari est au courant ?
— Naturellement. Je ne fais j amais quoi

que ce soit sans prendre son avis.
.— Et... il dit « amen » à cette folie ? Le mot

n'est pas assez fort !
— C'est celui que Jean a employé, lui aussi.

Et il a ajouté : « C'est la première que je te
vois faire , mais elle doit être sage... puisque
tu la fais !»

Nounou soupira derechef :
— Du moment qu 'il le prend comme ça, je

n'ai plus qu'à me taire. Pourtant, je dirai
encore quelque chose : je pense que tu aurais
un moyen beaucoup plus simple « d'avoir » ta
mère et il ne vous coûterait rien. Au lieu
d'aller lui faire un cadeau de roi, pour obte-
nir son consentement au mariage de ta sœur
(va , j 'ai bien compris que c'est de ça qu 'il
retourne), tu n'aurais qu 'à la menacer de lui

PARC DES SPORTS riilTHAAIlT nM ilAFAIftT Prix habituel des places
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Abonnements pour les 3 matches
Samedi 19 ¦"¦ il i i i  MM 1 ̂ Fil&lil w i  il I 

Prix 2 pour 3. Voir affiches
en nocturne à 20 h. 15 fL Ill ÎHlII I i I !llill $̂ 111 11 

Location : Grisel Tabacs¦ IBBBIHIWII I -____ ¦¦¦ ¦ HHWH WBIH a 12, av. Léopold-Robert
COUPE INTERNATIONALE DE FOOTBALL
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Samedi 19 et dimanche 20 juin f  ̂jQ $L lUj P̂  ET organisée 
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la 
Jeux divers — Musique

^̂  

__ ____ 
musique ouvrière Samedj ) dès 21 h danseHôtel du Chevreuil ®j r  ran «  ̂
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« g*** g** ™Grandes-Crosettes 13 |\ E. H Swl EL. O W Ê* ^B Persévérante par l'orchestre ANTHINO

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 \

ws__»nouveau
le Farmobîl CHRYSLER, véritable bonne à tout faireI

wà-

Vous prendrez des pentes de 50%, %A4Wçtr \̂  empilerez 600 kg sur le •^Sy—p— !̂̂  

iV$ 
pont, ]

traverserez le lit îî^̂ ' d'un ruisseau, vf^WÈf ĵF 1^  ̂monterez un 
magasin ambulant. Et ce i

; qui servit aux corvées la semaine _S^̂ ^̂ ^̂ ^-*^  ̂deviendra une voiture de plaisance pour le week-end! !

. * * y . ,¦¦.-•: ¦•

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

mmWkWÊÊÊÊkWHÊÊÊÊkWk M l|

Farmobil
Importateur général du Farmobil Chrysler: MOTA G Zurich

Essai sans engagement chez: Etablissement du Grand-Pont S.A., av. Léopo 'd-Robert 1<55, La Chaux-de-Fonds — F. Brunner, Cugy —
Merçay & Co., rue de la Malfière 20, Delémont — G. Sauteur, 'oute de Bertigny 2, Fribourg — Autos-Import S.A., 32, rue de la Servette,
Genève 7 — R. Jenny, Garage de Villamont, 11, rue de l'Ecole Supérieure, Lausanne — F. Schmocker, Garage Occidental, 7, av. de Morges,
Lausanne — M. Peillex , c/o Garage Terminus, Saint-Biaise — G. Gruet, Yverdon N

A remettre tout de suite, pour raison de santé

EPICERIE-
PRIMEURS

très bien située dans quartier des fabriques.
! Chiffre d'affaire intéressant. Logement avec magasin.

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

[  QUINZAINE DU ROUGE A LIVRES i
F la Maison

I CORYSE -SALOMÉ I
g LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTÉ |§

[ OFFRE UN ÉCHANTILLON GRATUIT I
* . à chaque cliente ™

S Balance S Tél. (039) 2 98 88 M



supprimer cette bonne petite enveloppe bien
bourrée que tu lui remets chaque mois...

— Non , Nounou , ce serait alors du chan-
tage et, de plus, de l'indélicatesse. Je ne vou-
drais jamais user de ce procédé , surtout en-
vers ma mère.

La Bretonne haussa les épaules et se tut.
Avant de se diriger vers l'appareil télépho-

nique, la jeune femme alla à un placard qui
s'ouvrait entre deux hautes rangées de livres
et y plaça le précieux écrin.

Elle retrouva M. de Noves dans le jardin ,
occupé à respirer le parfum des premiers
lilas.

— Le téléphone est en dérangement, dit-ellë ,
un pli de contrariété au front ; je vais aller
d'un tour de roues jusqu 'à la Préfecture.
Veuillez donc m'attendre, Pady. Installez-vous
où il vous plaira. Je ne serai pas longtemps
absente, car il faut agir vite. De plus, je
dois être de retour à cinq heures et demie
pour faire sa piqûre de pénicilline à Mireille.
La pauvre chérie est dans son lit avec une
forte angine.

— Et tu ne m'en disais rien ' ! Je monte
immédiatement auprès d'elle.

— Non , Pady, cette angine est infectieuse
et vous ne devez pas vous exposer , surtout
au moment où vous allez vous mettre en route.

— Je vais être terriblement inquiet , durant
mon absence. Je te demande de me donner
des nouvelles , si brèves soient-elles, bien que
tu doives être plus occupée que jamais.

— Comptez sur moi , Pady. Mais il ne faut
pas vous tourmenter : depuis hier , la tempé-
rature baisse, grâce aux antibiotiques. Le doc-
teur Marguet soigne la petite avec son savoir
et son dévouement habituels et nous pouvons
nous fier à lui. Nous avons eu peur , au début :
elle nous a fait plus de 40.

— Tu as informé ta mère ?
— J'ai cru de mon devoir de la prévenir

au moment critique.
— Et... elle est venue ?
— C'est-à-dire qu 'elle a téléphoné pom avoir

des nouvelles.
— Je m'en doutais. Elle a même dû te prier

de ne pas aller la voir tant que durerait la
maladie, à cause de la contagion.

Un sourire de . Marie-Ange prouva à M. de
Noves qu 'il' avait deviné juste.

— Cela s'appelle une mère ! soupira-t-11.
— Entre nous, Pady, observa la j eune fem-

me, elle a bien fait . Elle ne m'aurait été d'au-
cun secours et , si elle tombait malade à son
tour , cela n 'arrangerait pas les choses.

— Elle est beaucoup plus fragile que toi ,
n 'est-ce pas ? fit ironiquement M. de Noves.

— N'en cloutez pas , Pady. N'ayant jamais
approché de contagieux , elle est certainement
plus vulnérable. Moi , j ' en ai tant vu que je
suis blindée. Je fais fuir les microbes !

Et jetant les yeux sur sa montre :
— Je file à la Préfecture. A tout à l'heure.
Quelques instants plus tard , Marie-Ange

Saint-Rémi roulait dans la direction de l'Hô-
tel de Ville et une heure s'était à peine écou-
lée qu 'elle était de retour au hameau La Fon-
taine.

— Eh bien, Pady, nous avons de la chance ;
vous aurez votre passeport demain. J'irai le
chercher vers onze heures, puis , de là , je pas-
serai aux bureaux d'Air-France pour prendre
votr e billet. Si toutefois vous êtes décidé à
voyager en avion.

— Bien sûr. « Aléa jacta est ! »
M. de Noves considéra Marie-Ange avec ad-

miration :
— Quelle décision , ma petite ! Quelle orga-

nisation ! Tu aurais fait un homme d'affai-
res de tout premier ordre ou un excellent
général.

Il saisit une enveloppe posée sur la table :
— Prends ceci . Mésange , et range-le pré-

cieusement. C'est un papier que je me suis
permis de rédiger ici , grâce à l'obligeance de
Nounou , en me servant de ton écritoire. Tu
l'ouvrirais dans le cas où il m 'arriverait un
accident.

Marie-Ange s'abstint de formuler de vaines

protestations, en usage devant ces sortes de
recommandations, et alla ranger le pli dans
un tiroir. Puis revenant au marquis :

— Vous restez avec nous ce soir , Pady ?
— Non , ma chère petite, je rentre tout de

suite , ayant à voir pas mal de choses avant
mon départ. A quelle heure 'dois-j e revenir
demain pour prendre mon passeport et mon
billet ?

— Venez déjeuner avec nous, cela simpli-
fiera tout.

— Entendu.
— Je vous reconduis : la voiture est encore

devant la porte.
Le vieillard et la jeune femme ayaient quitté

la maison depuis un quart d'heure lorsque
Nounou introduisit un nouveau visiteur.

— Si Monsieur veut bien attendre , Madame
ne tardera pas.

La Bretonne le laissa seul dans la biblio-
thèque dont elle referma la porte.

C'était Vincent Paradaix.

Le destin n'est pas aveugle

Il était près de dix-huit heures quand Marie-
Ange regagna le hameau La Fontaine.

— Tu as donné son cachet à Mireille ? de-
manda-t-elle dès qu 'elle aperçut Nounou.

— Naturellement , répondit cette dernière,
choquée d'une pareille question ; à propos , le
jeune homme est venu.

— Quel jeune homme ?
—Eh bien ! son promis, ce monsieur Para-

dis...
— Paradaix ?
— C'est ça. Ah ! le beau gars ! Quand j'étais

jeune , il m'aurait tourné la tête. Il a attendu
un bon moment pour te voir , et puis , il est
parti , à cause de son train. Parce qu 'il habite
la banlieue.

— Je sais. Et c 'est moi qu 'il désirait voir ?
— Oui , puisque je lui avais dit qu 'il ne pou-

vait pas voir Mireille. Il ne savait pas qu 'elle
était malade, mais comme 11 ne l'avait pas

vue depuis huit jours , et ql'il était sans nou-
velles, il était affreusement inquiet. C'est pour
ça qu 'il s'est décidé à venir , à ce qu 'il m'a dit.

— Je suis surprise qu 'il dise n'avoir reçu
aucune nouvelle de Misou depuis huit jours .
Tu as pourtant mis une lettre à la poste pour
lui , dernièrement ?

— Ah ! ma Doué ! s'exclama la Bretonne en
s'élançant vers la porte.

Elle revint la tête basse , tenant un panier
à provisions d'une main et la lettre de l'autre.

—¦ Je l'avais oubliée au fond de ce cabas que
je ne prends pas souvent, avoua-t-elle cons-
ternée ; quand je te dis que je ne suis plus
bonne à rien !

— Veux-tu bien te taire !... Allons, tu ne
seras pas pendue pour cette fois. Je comprends
à présent l'inquiétude de ce pauvre Vincent
qui avait l'habitude de voir Mireille tous les
jours. Enfin , nous tâcherons 1 à l'avenir de ne
plus mettre son cœur à l'épreuve ! Sans doute
reviendra-t-il prendre des nouvelles mainte-
nant qu 'il connaît le chemin de la maison.

— Cela ne m'en fait pas l'effet. Il n'avait
pas l'air à son aise et il m'a dit qu 'il télépho-
nerait. Cette fois-ci , il est venu parce qu 'il
ne tenait plus en place et qu 'il espérait voir
Misou.

— Bien que nous soyons amis depuis Séra-
j on , il se tient à l'écart à cause de l'opposi-
tion de maman. C'est une grande preuve de
délicatesse de sa part.

Le lendemain, tandis que le couple déjeu-
nait en compagnie de M. de Noves , Jean re-
marqua une ombre sur le visage de sa femme.

— Qu'y a-t-il , Mésange ? interrogea-t-il, tu
parais soucieuse," triste tout à coup. Est-ce à
cause du départ de Pady ?

— Oui...
— Mais... intervint le marquis , j ' espère bien

revenir !
— Oh ! Pady chéri ! Dieu vous protégera.

Mais en vous incitant à voyager en avion , n 'al-
je pas encouru une responsabilité ?

(A suivre)
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WE ĴMJJWSSBB ' • ^ Ŝw_B. >:''̂ '̂ ^̂ S8s9_S-_a_l___M _̂_i *" g&flâtaMuulUjjjsS? '̂ . '"isSSSul Eeenï

j é $t  -rilfe è i rtft Divan dépliant servant f " '""v - • -•*•-?- ¦¦ "s^^^̂ f^i pn?"
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mois et Fr. 145.-- acompte, y H} Ensemble rembourré ĵ ! * -Jvotre foyer présentera de suite le { i 1 „ niàpfle J| :iassMF

m m *. i i x __L _j_ r: ___ « .r_ ft1 ?SS# w pl©CGS mœA £$confort et le charme tant désires, w ; -• vJlP' K M
^Y-,<8NJ!______^_^" 1 divan-lit , 2 fauteuils pivotants, tissus «*̂ r|j ||| JMJS1/'

jllflf̂ ^
6^ modernes, durables, teintes à votre __

 ̂
¦¦. . f

Tiff^ TTO T "OC! ^«SS^^^w 
choix. Accoudoirs dessus 

et intérieurs "̂ "̂ jSiBsP̂

M̂ MM^JMSiaMMMglW-MM 6" Simili-CU'r iavables- ,#^̂ 5*
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CORTAILLOD Pays du bon vin

restaurant - boucherie du Raisin
avec ses terrasses ombragées , salles pour sociétés , banquets
et noces , offre ses grandes ipecialités : poissons du lac ( f i le ts
de perches au beurre et paièes en sauce), ses plats froids
renommés , jambon cru et cuit , sans concurrence. Jeu de
quilles automatique. A. Kohli , tél. (038) 6 44 51
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Dana le cadre de son développement, l'entreprise engage tout de suite ou
pour époque à convenir,

HORLOGERS COMPLETS
pouvant assumer des responsabilité»

HORLOGERS - DÉCOTTEURS

VISITEUR DE MISE EN MARCHE

MEHEUSES EN MARCHE

PERSONNEL FEMININ <*> »««•»« ¦**
Formation assurée sur différentes parties de l'horlogerie : remontage —
mise en marche — réglage.

Prière de se présenter au Bureau de Fabrication , av. Léopold-Robert 109,
1er étage.

V J

>
^

t^p
cherche

HORLOGER COMPLET
comme

DECOTTEUR
pour entrée tout de suite ou à converrhr.

S'adresser à HEUEB LEONIDAS SA., Fabrique de
chronographas et compteurs de sport, 18, rue Vérésius
(2 minutes de la gare), BIENNE, téléphone (032) 2 42 57.

V

f  \

' 
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Noua cherchons une

secrétaire
Cette collaboratrice du chef des services d'achats et d'organisation de la
production sera chargée de travaux de correspondance, de secrétariat,
de procès-verbaux et rapports.

Nous exigeons i
formation d'employée de commerce ou de secrétaire
langues : français et allemand Indispensables
anglais désiré, mais pas exigé
conscience, discrétion et sûreté.

Entrée en service h, convenir.
Veuillez adresser votre offre à RMB, Roulements Miniature S.A., Eckweg 8,
2500 Bienne, service des achats.

V . J

Elektromonteure
Wir suchen selbstfadlge Elektro-
monteure fur intéressante Haus-
lnstallatlonen.

Wir bieten DauersteUe, angenehmes
Arbeitsklima bei bester Entlôhnung.
Elektro Compagnon!, 7270 Davos-
Flatz, Tel. (083) 3 65 45.

Chasseuse
de pierres
habile et consciencieuse, est engagée
tout de suite ou pour époque à con-
venir.

Offres à Albert Steinmann, Boule-
vard de la Liberté 3.

Jeune

commissionnaire
débrouillard est demandé pour cour-
se et occupation à l'atelier par fabri-
que de la ville.
Se présenter ou téléphoner Décolle-
tages Walter Egger, Combettes 6, tel.
(039) 2 77 85.

BRADOREX S. à r. 1.
Rue du Nord 176

cherche

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

Semaine de 5 jours.

Se présenter.

t T,

DÉPARTEMENT —""-*¦

DE PRODUCTION UN CONSTRUCTEUR
DESSINATEUR
ayant plusieurs années de
pratique et s'intéressant
particulièrement à la cons-
truction d'outillages ainsi
qu'à l'étude des problèmes
d'automatlon ;

UN AGENT
DE MÉTHODE
ayant une bonne forma-
tion théorique de base
Çqotœs ASET ou BTE)

j ainsi qu'une large expé-
rience pratique ;
le candidat devra être ca- !
pable de travailler sur la
base de dossiers machl-
ne et d'établir des gam-
mes d'Opération ;
les deux postes réservent
une activité Intéressante et
variée aux candidats dé- \
sirant s'Incorporer à une
équipe Jeune et dynami-
que ;

DÉPARTEMENT UN DESSINATEUR
PrPUFPPUrO ayant une bonne forma-E\ __ .U ___ _ ._ \U __ LU tion de base et si possible

quelques années de prati-
que ;
le travail principal du titu-
laire consistera à contrô-
ler les dessins du bureau
technique de notre entre- \
prise.

Les candidats «sont priés
de faire leurs offres ma-
nuscrites, curriculum vitae
et photo au service da
personnel de Portescap, \
rue Numa-Droz 165, & La
Chaux-de-Fonds. j

S ' 1- v

LES COOPÉRATIVES RÉUNIES

La Chaux-de-Fonds, Serre 43

cherchent

employé
de commerce

pour- travaux variés et Intéressants.

Semaine de 5 Jours, avantages sociaux.

Faire offres écrites.

" \

Pour continuer notre développement,
nous engageons encore du
PERSONNEL
à former sur

TOURNAGE
POLISSAGE

et du personnel féminin
pour travaux propres et faciles de

VISITAGE
MONTAGE

Faire offres ou se présenter à PRO-
METAL S.A., Fabrique de boîtes de
montres, Morgarten 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 62 22.

*

MIGROS
cherche pour sa succursale du VER-
SOIX, rue de la Balance 19

personnel auxiliaire
suisse

magasiniers et aides-vendeuses
Prière de s'adresser au gérant de la
succursale.

Nous cherchons

mécaniciens
de précision

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

ainsi qu'

aides-
mécaniciens

Faire offres par écrit, se présenter ou
téléphoner à la Fabrique Ruegg, appa-
reils publicitaires techniques et animés,
rue du Nord 135, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 83 44. j

~ * -JyHMflp™»_BI I tew M3___!!_M !!!!__-_____________________[ ïc*7

engagerait

aide mécanicien
- -¦'.- :¦:. ,••:- :-¦* &à(%g*t$- :tt . - ¦ ¦ - -• , . ' . . . . . . .. . . . . .... . . . . . .

pour réglage de machines.

• ' v ¦ . ¦ . .• ¦' ¦' , i •
Prière de faire offres ou de se présenter
32, rue des Crêtets, La Chaux-de-Fonds.
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

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

SB ______JB___iHf__fl

Tables Formica, Fr. 117.—, 125.—,
135.—, 150 —
Tabourets , Fr. 35.—
Chaises, Fr. 45.—

Divan-lit
.̂ "T- •, -> ;"¦- • j- /¦Il • • • - ' /A_ " -̂ W

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

Beaux
entourages
de divans

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

t

¦ • ' É|ftpP|||

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

Facilités de paiement.

MEUBLES
MÉTRO POLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

r " " 
^

àeMérooûre
 ̂Tél. (059) ^52.97

M. Ch. JACCARD
le nouveau restaurateur , cuisinier '

vous présente un aperçu
de sa nouvelle cart» :

FILETS DE SOLE MARGUERY

! COTE D'AGNEAU POMPADOUR

ENTRECOTE AEROGARE

(flambée, aux morilles)

FONDUE CHINOISE

(minimum 2 personnes)

TOURNEDOS ROSSINI

(spécialité du chef)

Se recommande

\ J

cAh&nnèà, I
Nous vous rappelons le bulletin H
de versement encarté dans l'une de I .
nos précédentes éditions. i: ;

Usez de ce moyen de paiement qui If
présente tous les avantages 'M

. D'ici au 10 juillet 1965, vous pou-
vez, k l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
frais.

L'IMPARTIAL
1 mois fr. 4.— 6 mois fr. 22.25
3 mois fr. 11.25 12 mois fr. 44 —

Chèques postaux 23-325
ou k nos caisses__________________________________ ______________

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

| GRANDE VENTE i
1 DE MOBILIERS Ë
H de gré à gré 1
i CHATEAU D'YVORNE I
\ ., (Maison Blanche) jp_

1 YVORNE i
près d'Aigle (Vaud) f f ;

||| JOURS DE VENTES !
DIMANCHE 20 JUIN g

dès 11 h. à 12 h. et dès 14 h. à 18 h. ||
LUNDI 21 et MARDI 22 JUIN |

f: ] ' dès 10 h. à 12 h. et dès 14 h. k 17 h. |§
'Y MEUBLES ANCIENS ET PEINTURES : commodes IM
:" .;"V Louis XIV, bureaux-commodes Louis XV et Louis WÈ
: ' j  XVI , chaises Louis-Philippe et table ronde, bureau Sa

, 3 corps Louis XVI marqueté, TRÈS BEAU BUFFET |jV
VV 2 CORPS, BAHUTS SCULPTÉS, tables dont une ! |
VVj magnifique k rallonges, autres tables, crédence rate- c*"". j lier , lits de repos, chaises, grand bureau L°uls- H
f  y  Philippe, BUREAU-BAHUT sculpté valaisan, BUF- p
Ma FETVAISSELIER, bureau plat Renaissance noyr-r i,

" N sculpté, console Louis XV dorée, glaces, tableaux, SE
I ; 3 GRANDES PEINTURES des XVIIe et XVIIIe ÏA:

siècles, sujets bibliques, écoles flamande et italienne. A\
V : 2 GRANDS TAPIS ORIENT ANCIENS : 1 BIDJAR

, , ' de 5,80 x 3,50 m., 1 HERIZ de 5,80 x 4,60 m. Wi

I « TAPIS D'ORIENT ET CHINOIS - LUSTRES
MEUBLES DE STYLES ET DIVERS : belles salles 1

f \ à manger " Louis XV et Louis XVI, mobiliers de W&
y ..4 salons Louis XV gris et or et Louis XVI noyer ',i [
1 i sculpté médaillons, SALON DORÉ Louis XVI, salon >
V .; i Louis-Philippe, quantité de fauteuils Louis XV, Louis
:
:'A XVI, Empire, beaux fauteuils Louis XIII , commodes
[ et secrétaires Louis XV marqueté bois de rose, -V
lr 1 chevets, armoire Louis XV, bergères. Ai
1 ' QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS 11
I ? DIVERS A:

E|l Place de parc - Autocar dès gare d'Aigle mj é
r.;JS Vente organisée par les soins de J. Albtni , Montreux

||S tél. (021) 61 22 02

§|| Jours de vente : tél. (025) 2 14 23, Yvorne

r — x
A vendre ou à louer

en ville de Fribourg. Excellente af-
faire, à remettre avantageusement.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 15 400 F, à Publicitas,
1701 Fribourg.
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RÉGLAGE
ET POSAGE DE CADRANS
seraient entrepris par quantité de
300 à 400 par semaine. Travail régu-
lier et suivi assuré.

Faire offres sous chiffre BS 13 351,
au bureau de L'Impartial .

.m i

ffff GROTRIAN STEINWEG

Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans ia vie
Seul un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compéten-
ces professionnelles du vendeur
et la qualité des marques présen-
tées peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la
sécurité à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

b 
Neuchâtei

U Hug & Co - Musique

| | | C I N É M A S  #
I lf>7>T-II_T5-l H WEEEïïï 20 h. m
i WYêSLJM tri -WJn lTIfi T TU ie ans

Voulez-vous crouler de rire ?
] jH Certainement oui ! alors courez voir

- LES CROULANTS SE PORTENT BIEN
] ¦ Fernand Gravey - Nadia Gray - Pierre Dux

m Quel film ! Un régal !

¦__nBI3?W___fHB_rFB5__l 2n h ao
s gfflT l'T^ lraTrMRnTJ. .,-r'i l i8 ans
j ""' Un film d'ÉPOUVANTE qui vous coupera le souffle !

Barbara Stelie - Peter Baldwin - Harriet White dans
LE SPECTRE DU PROFESSEUR HICHCOCK

' __\ Un film de Robert Hampton
I Un drame terrifiant, unique en son genre, qid vous prend
¦ a la gorge Technicolor - Parlé français

ni zî'\ WFTSFXTi__P7L'fiïï '  ̂ h - (séance privée )
j gH *»«1~«*~ '*BHfw ,

*f * fil et 20 h. 30
j La suite de « La Tunique »
i ;*?j réalisée de mains de maître par Delmer Daves

DEMETRIUS ET LES GLADIATEURS
j ¦¦ Avec Victor Mature et Suzan Hayward
j g En Cinémascope et Technicolor

¦HW^^WHlWnRl 2AAA
j gjMBi aiii».. iT_>ililil''"yTlrTil 15 ans
' ' DORIS DA*
1 '"j explosive et merveilleuse dans son nouveau film

POUSSE-TOI CHÉRIE
. | Quelle explosion quand 2 femmes se disputent

j le même mari dans leur lit de noces
n Cinémascope - Couleurs Parlé français 

I ¦ E33_BHi B HSEl 2° h- 3°
CHARLES LAUGHTON - RANDOLPH SCOTT

I dans un grand film d'aventure, de passion et d'amour
¦ CAPITAINE KIDD LE PIRATE

Parlé français 16 ans '.
1 ——

j " ROCK HUDSON - PAULA PRENTISS

S 
dans im brillante réalisation de Howard Hawks

LE SPORT FAVORI DE L'HOMME
¦ 

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

B 
Technicolor=========== —j gfisIaBBEMB KESEI 2n h- 3°

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

\ URSUS LE REBELLE
1 UN FILM ULTRA-SPECTACULAIRE
_ Techniscope - Eastmancolor Parlé français

' 1
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IUI-S.
notre antimites pénètre
partout-

NOTRE SPÉCIALITÉ I un antimites puissant, à gicler.
La grande bombe suffisante pour toute une saison

Fr. 5.50

NOTRE ANTIMITES SPÉCIAL EN CRISTAUX s'éva-
pore très lentement , de ce fait , il protège plus longue-
ment .

Paquets à Fr. 1.—, 1.75, 2.75

EN STOCK : tous les produits antiparasitaires pour la
; maison , le jardin et les animaux.

Service à domicile Téléphone (0391 2 32 93
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boissons au Jus de fruits à l'eau minérale S. Pellegrino
^^

/

aranciata doux et amer • llmonata ¦ chinotto - cocktail • bitter

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

mi n i- B-i iiBBii aniia si

Nom: : 
Adresse: _____________________________________

LoeaHté: J , 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

A vendre

machine
à coudre
PFAFF électrique, en
bon état. Valeur Fr.
100.—.

Tél. (039) 2 22 23.

Vacances horlogères
Nos séjours à la mer

ADRIATIQUE
départs les 10 et 17 Juillet

14 jours depuis Fr. 269.—
21 jours depuis Fr, 370.—

RIVIERA
départs les 11 et 18 juillet

13 jours depuis Fr. 288.—
20 jours depuis Fr. 402.—

ILES BALEARES, par avion |
départs les 10 et 17 juillet

15 jours depuis Fr. 595.—
22 jours depuis Fr. 870.—
Billets à prix réduits pour l'Adriatique et la
Riviera. Arrangements pour automobilistes .

Programmes et inscriptions à
l'Agence de voyages

NATURAL S.A.
75. avenue Léopold-Robert r,A CHAUX-DE-FONDS
(3e étage, lift) Tél. (039) 2 92 02
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LAiT CONCENTRÉ NON SUCRÉ
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^ Lait concentré non sucré
Fabriqué avec du lait frais contrôlé , de la plus haute qualité,

il est fortement concentré , donc particulièrement profitable, très subs-
tantiel et d'un goût fin. Important pour les collectionneurs Silva:

comme tous les produits Stalden, le lait concentré non sucré Stalden
est accompagné d'un chèque Silva. 330g Fr.1.55

"SOCIÉTÉ" LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN
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Quel revêtement de sol
choisir parmi les nom- seils et de services sible à l'eau, à l'huile, . tent d'originales et plal-
breux produits offerts? objectifs. aux corps gras et à la santés combinaisons,
Un revêtement Vous cherchez un plupart des produits dans les cuisines, les
Glubiasco, en tous casl revêtement de sol chimiques. Plus chaud salles-de-bains,leslabo-
Giublasco est une moderne et pourtant aux pieds que le carre- ratoires, les restaurants,
fabrique de revêtements déjà éprouvé des lage, il est en outre ex- les halls, etc..
«full range., (la seule en milliers de fois?... Chol- traordinairement facile à Prospectus, offres et
Suisse). Son programme sissez donc Colovinyll maintenirpropre.D'autre pose par les maisons
englobe une gamme Colovinyl est aujourd'hui part, c 'est le seul re- spécialisées,
complète de revête- le revêtement en dalles vêtement pouvant être m _ inn\A , e*ments de sol modernes; devinyle-amiante le plus posé dans des locaux f̂i  ̂t.
elle peut donc vous pose en Suisse. sur terre-plein. Ses H Brê§ ^,ukiasCQ TI
faire bénéficier de con- Il est absolument insen- belles couleurs permet- %3r 092/512 71

Dans ce cas: Colovinyl H Y p!j i

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubriqu B n 'dmans pas d» nofr»
rédaction; elle n 'ongngs pas le journal.)

Saint-Imier.
Samedi 19 dès 8 h. et dimanche 2C

dès 7 h., 45e fête jurassienne de gym-
nastique.
Saignelégier. — Gala des Neuf rie Coeut

et tournoi international de football.
L'actif Football-Club de Saignelégier

organise, samedi et dimanche 19 et 20
juin , une importante manifestation
sportive et artistique. Le tournoi in-
ternational de football débutera same-
di dès 15 heures . Il se poursuivra du-
rant toute la .journé e de dimanche, dès
IT heures . Douze équipes ont annoncé
leur participation. Ces formations se
disputeront deux challenges.

A l'occasion de son tournoi annuel ,
le FC a mis sur pied un récital des
Neuf de Coeur , le célèbre groupe vocal
romand dont la renommée a depuis
longtemps dépassé nos frontières. Les
Neuf de Coeur se produiront à la halle-
cantine, samedi 19 juin , dès 20 h. 15.
Leur gala sera suivi d'un grand bal que
conduira 1 orchestre Geo Weber . Une
soirée k ne pas manquer .
La Coupe internationale de football .

Le FC La Chaux-de-Fonds a été dé-
signé pour disputer la Coupe interna-
tionale de football. Il rencontrera ces
trois prochains samedis : le 19 juin :
Eintracht-Francfort ; le 26 juin : Elnd-
hoven et le 3 juillet : Norrkoping. Les
trois adversaires des Montagnards qui
nous viennent dans l'ordre d'Allemagne,
de Hollande et de Suède, sont des for-
mations redoutables de première divi-
sion. Afin de favoriser ces joutes à tous
ies amateurs de beau sport, le comité
directeur du FC La Chaux-de-Fonds a
émis des abonnements très intéressants
qui seront appréciés . Une compétition à
ne pas manquer avant de prendre le
chemin des vacances. Ces parties se-
ront dirigées par les arbitres helvéti-
ques : Huber de Thoune, Heymann de
Bàle et Guinnard de Gletterens. Le FC
La Chaux-de-Fonds présentera ses
meilleurs hommes en vue d'obtenir la
première place du groupe 3, ce qui lui
vaudrait de. jouer les finales de cette
coupe.
Volleyball.

Le VBC La Chaux-de-Fonds organi-
se dimanche 20 juin , au Pav illon des
Sports, un tournoi international de
volleyball. Les meilleures équipes de li-
gue nationale A seront opposées à des
formations françaises de Mulhouse, So-
chaux, Belfort et Huningue. Les matchs
de * qualification se joueront dès 8 h . et

les finales débuteront vers . 14 h. Le
Jeu sera d'un niveau élevé et les Chaux-
de-Fonniers auront fort a faire poux
se qualifier. Amateurs de volleyball,
tous au Pavillon des Sports dimanche.
Cinéma Plaza.

De Jeudi à dimanche. Une charman -
te comédie avec Doris Day * Pousse-toi,
chérie. » Un film qui déchaîne la bonne
humeur. Doris Day , c'est une marque
de qualité , un peu une étiquette «Dior»
du rire , de la bonne humeur et de l'é-
légance d' esprit. Si vous voulez rire un
bon coup, alors venez voir ce film , vous
ne serez pas déçus.

De lundi à mercredi. « Le caporal
épingles, un remarquable film de Jean
Renoir avec J.-P . Cassel et C. Bras-
seur. Renoir a voulu conter la grande
solidarité qui unit les hommes dans le
creuset du désespoir tout en faisant
un film gai, un film de jeunes. Nous
assistons à un spectacle agréable , op-
timiste et. les aventures du « Caporal »
vous enchanteront.

Communiqués

ÉTAT CIVIL
JEUDI 17 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Straumann Isabelle-Hélène, fille de
Johann-Jakob, ingénieur horloger , et
de Françoise-Edith , née Breguet, Bâ-
loise. — Droz-dit-Busset Nadine-Ma-
rianne, fille de Bernard-Georges, con-
ducteur typographe, et de Raymonde -
Micheline , née Juan . Neuchâteloise. —
Jeanneret Marianne-Joëlle , fille de
Philippe-André, ingénieur horloger , et
de Edith-Marie-Elisabeth , née Collomb,
Neuchâteloise. — Mamie Philippe-Oli-
vier , fils de André-Jean-Alcide, et de
Nadine-Mathilde, née Lehmann, Ber-
nois.

Promesses dc mariage
Picchione Luigi-Antonio; tailleur , de

nationalité italienne, et Fernandez Li-
dia-Rita . de nationalité espagnole. —
Hochstrasser Walter , chef mécanicien,
Argovien. et Boccagni Maria , de natio-
nalité italienne. — Ferrari Charles-
Henri vendeur , Neuchâtelois et Tessi-
nois, et Weidmann Charlotte, Zurichoi-
se.

Mariages
' Raval Claude-Bernard-Albert, bijou-
tier-joaillier , Bernois et Aebischer Su-
zanne, Bernoise. — Berger Paul-Edgar ,
géran t. Neuchâtelois et Bernois, et Wac-
ker Doris-Ingrid, de nationalité alle-
mande.

Décès
Incin. Miehaud Henriette-Lucie, céli-

bataire , fille de Miehaud Albert , née le
8 juin 1889, Neuchâteloise et Bernoise.

LE LOCLE
Naissance

Fernandez Eloy, fils de Eloy, plerris-
te, et de Maria-Ana , née Rodriguez , de
nationalité espagnole.

Décès
Rapaz . née Légeret Louise, née le 26

décembre 1891, Vaudoise .

VENDREDI 18 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,

Robert , Léopold-Robert. 66.
Ensuite, cas urgents , tél. au No l t .

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tel, No 2 10 17 ren-
seignera. (N ' appelez qu'en cas
d'absence, du médecin de fami l le ) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : L 'inspecteur.
CINE LUX: Nick Carter veut tout casser.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 ii.

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an - Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois , » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois ' .». .4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

D I V E R S
Avec les droguistes

jurassiens
La plupart des droguistes que compte

le Jura se sont réunis à Bévilard à
l'occasion de leur assemblée • générale.

Sous la présidence de M. Eric Mon-
nier, de Moutier, l'assemblée observa
une minute de silence en la mémoire
de leur collègue et ami Ferdinand Bor -
rini décédé le mois dernier.

L'assemblée a ¦ adopté à l'unanimité
les nouvelles mesures propres à éle-
ver le niveau professionnel et a mani-
festé la volonté ferme de participer à
des efforts collectifs sur le plan régio-
nal , afin de donner à la droguerie toute
la valeur d'une entreprise spécialisée
au service du public.

Dans le plan d'action établi, on peut
mentionner la mise à disposition de la
clientèle de spécialistes itinérants ex-
périmentés pour des groupes d'articles
spécifiques ; la lutte contre l'abus de
spécialités chimiques nocives pour la
santé et le retour à une médication
naturelle scientifique, vendue en dro-
guerie ; la création et la transforma-
tion des locaux de ventes suivant l'i-
mage d'une droguerie de demain , où
l'assortiment essentiel s'identifie dans
une large mesure avec les articles où
intervient le conseil , donc avec le do-
maine original propre aux droguistes.

i«,
_ »<»«, _ » « « «i^<_, «.<_«¦» «_ ¦»¦•—»— _̂_^̂^̂ »̂» »«¦«< ¦¦« ««¦» »» «« »»«>M^

R A D I O  ^^| R A D I O  
J

i i  ̂ -*- - _.. _ _ _. ...,. ._ » ¦_ » __ _ «^

VENDREDI 18 JUIN
SOTTENS : 12.35 <t Bon anniversaire »,

12.44 Signal horaire . Informations . 12.55
Insolite Catalina (17). 13.05 La ronde
des menus plaisirs , 13.35 Solistes ro-
mands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Chasses
royales au château de Chantilly . 14.15
Emission radioscolaire . 14.45 Les grands
festivals de musique de chambre. 15.15
Thèmes d'inspiration. 16.00 Miroir-flash
16.05 Le rendez-vous des isolés . 16.25
Horizons féminins. 17.30 Miroir-flash .
17.35 Ce que la jeunesse ne doit pas
ignorer . 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le
Micro dans la vie . 19.00 La Suisse au
micro . 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 La grande ascen-
sion . 19.55 Enfantines. 20.05 Madame Bo-
vary. 20.35 Quinze minutes avec... 20.50
Alerte à la drogue . 21.40 La Ménes-
trandie . 22.00 Ceux que j' ai connus. 22.30
Informations . 22.35 Actualités du jazz.
23.15 Hymne national.
L2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble . 20.00 Vingt-quatre heures de -la
vie du monde. 20.15 Insolite Catalina
( 17) . 20.25 Belgique 65. 20.30 Deuxième
diorama de la musique contemporaine.
22.30 A l'échelle de la planète. 22.45 Rive
gauche. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments , 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Ensemble E. Mers.
14.00 Chronique féminine. 14.30 Disques
15.20 Adam et Eve. 16.00 Informations.
16.05 Conseils du médecin. 16.15 Disques
17.00 Symphonie. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. 18.05 Magazine ré-
créatif . 19.00 Actualités. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Orchestre W. Stech. 20.15 Du stade au
do d'en haut. 21.15 Portrait musical.
22.00 Chronique mondiale. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique de chambre.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal . Pour les sportifs. 13.15 Revue
musicale. 16.00 Journal . Thé dansant.
17.00 Heure sereine. 18.00 Can... zoni.
18.30 Disques. 19.00 Mélodies espagnoles
au violoncelle. 19.15 Informations. 19.45
Guitariste célèbre . 20.00 « Régie en fa-
mille ». 20.35 Orchestre Radiosa. 21.05
«El retablo de Maese Pedro ». 21.35
Solistes de musique légère . 21.50 Mélo-
dies et rythmes. 22.10 Relisons L'Enfer ,
de Dante. 22.30 Informations. 22.35 Jazz.
23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique

9.15 Télévision scolaire. 10.15 Paris
dans l'ombre de Robespierre . 14.15 Gre-
nouilles, crapauds et salamandres. 15.15
Paris dans l'ombre de Robespierre. 19.00
Informations. 19.05 Rendez-vous. Télé-
spot. 19.25 Le garçon de la jungle.
Téléspot . 20.00 Téléjournal . Téléspot .
20.20 L'antenne. 20.35 Jo et sa Clémen-
tine . 21 .30 Film. 22.20 Téléjournal .

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes. 17.55 Program-

mes de la semaine prochaine . 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Le Moniteur . 21.00 Film policier.
21.45 Téléjournal . Météo. Commentaires,
22.00 La Party, pièce. 23.35 Informations.

SAMEDI 19 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 6.20

Belgique 65. 7.15 Informations. 7.30 En
avant marche, 8.10 Belgique 65. 8.25
Miroir-première. 8.30 Route libre ! 12.00
Le rendez-vous de midi . 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
Disques. 7.05 Musique de ballet . 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Pour vos repas du diman-
che . 8.40 Intermède musical . 9.00 Uni-
versité radlophonique et télévisuelle in-
ternationale . 9.15 Quintette. 9.55 Au-
jourd'hui à New York . 10.00 Entretien.
10.15 Rythmes et mélodies. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Trio Odmeira .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore , 8.30 No Stop ! 10.00 Carrousel.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
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Style :
Villiger -

Kiel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

Faiseurs
d'étampes
frappeurs
de cadrans
découpeurs
sur presses
de nationalité suisse, sont demandés
tout de suite ou pour époque h con-

venir.

Eventuellement on mettrait au cou-

rant.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., Alexis-

Marie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

BOSS&CIE
Fabrique de bracelets cuir

Commerce 25 ;, .',. ; '

engagerait tout de suite

OUVRIERS ET
OUVRIÈRES

Travail facile.

Semaine de 5 Jours.

Commerce de quincaillerie, fers et
métaux cherche pour tout de suite «

ou à convenir.

FACTURIER (ÈRE)
Place stable et bien rétribuée à per-
sonne capable.

Faire offres avec curriculum vitae à
A. & W. Kaufmann & Fils, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché
8-10, tél. (039) 3 10 56.

Employée de bureau
est demandée par maison d'alimentation en
gros pour comptabilité et divers travaux.

Placé stable. Semaine de 5 jours.

Ecrire k Bloch & Cie, av. Léopold-Robert
157, La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au
(039) 3 3164.

f —

L'Etablissement d'art et d'industries
graphiques

HAEFELI & CO

offre une place d'

apprenti
photographe de

i reproduction
Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Entrée immédiate désirée.

Tous les titulaires sérieux, précis
et consciencieux peuvent se présen-
ter entre 14 h . et 16 h. à nos bureaux

38, Boulevard des Eplatures
La Chaux-de-Fonds

\ , i

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 Balanciers sans vis sont à sortir

régulièrement à personne conscien-

cieuse et habile.

Faire offres sous chiffre HB 13 191,

au bureau de L'Impartial.

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

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à «L'Impartial»

RÉGLEUSE
est cherchée pour calibres 11 %'" k 19'"
avec point d'attache.

Offres sous chiffre PB 81056, à Publicitas ,
1000 Lausanne.

Jeune personne, 25 ans , connaissances com-
merciales et de vente très étendues, bonne
présentation, très consciencieuse, . désire
reprendre

GERANCE
de parfumerie, magasin de mode ou bar
à cale, tea-room.
Faire offres sous chiffre P 3304 N, à
Publicitas S.A., -2001 Neuchâtei.
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névralgies, douleurs rhumatismales,
règles douloureuses, troubles dus au fœhn,

refroidissements et la grippe

1 m i ®

Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium
Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toutes pharmacies et drogueries

( 1A vendre

PIANO
brun, à Fr. 680.-

PIANO
A

QUEUE
à Fr. 1850.-, ain-
si qu'un petit
piano à l'état de
neuf, Fr. 1750.-.
Plus de 100 ins-
truments à prix
favorables, com-
me : Steinway
& Sons, Bôsen-
dorfer, Burger
& Jacobi, Schied-
mayer, Schmidt-
Flohr, etc. (Faci-
lités de paie-
ment). Loyer-
achat (en cas
d'achat transport
gratuit). .i*
Tél. 031/44 10 47
ou 44 10 82. !

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

Dim. 20 juin Dép. 8 h. Fr. 19.—

Lac Bleu
Kandersteg

. (Lac.d'Oeschinen)

Dim. 20' juin ' Dép. 14 h. Fr. 13.— '

Course en zig-zag
Sam. 26 juin Dép. 12 h. 45 Fr. 15 —

Boujailles

\

7

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

MECANICIEN-AUTOS
de confiance.

Bon salaire.

Faire offres au Garage Barbey, dis-
tributeur Opel , Dombresson (NE), \
tél. (038) 7 18 40. î

LIT MURAL

Très grand choix de
LITS COMBINÉS - LITS DOUBLES

DIVANS TRANSFORMABLES
FAUTEUILS - LITS ...

... Naturellement chez

meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital |
Téléphone (038) 5 75 05 '

500 DRAPS
neufs, coton extra,
pour lit 1 place '

Fr. 9.50 pièce
par 10 pièces Fr. 9.—
G. Kurth, 1038 Ber-
oher, tél.. 021/8183 19 .

R8
Renault

1963, 48 000 km.
bleue

occasion expertisée.
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EN HOLLANDE
Fiançailles officielles de

la princesse Béatrix
Un communiqué o f f i c i e l  de la Cour

néerlandaise annoncera procha ine-
ment les fiançailles de la princesse
Béatrix avec le diplomate allemand
Klaus von Amsberg. Voilà confirmés
les bruits qui couraient depuis quel-
ques temps.

La pHncesse se f iancera d' ailleurs
contre l'avis du gouvernement et
contre les conseils des spécialistes
des relations publiques qui trouvent
le f iancé trop âgé (38 a7is) pour de-
venir l'époux de celle qui risque un
jour  de monter sur le trône. D 'au-
tre part , certains conseillers f o n t
remarquer que le f u t u r  époux n 'est
pas assez jeune pour avoir échappé
à une certaines époque allemande de
triste mémoire ! (up i)

Diplomate tchécoslovaque
Indésirable - en Argentine

M. Elon Klimsa, troisième secré-
taire près l'ambassade de Tchécoslo-
vaquie à Buenos Aires a été déclaré
«persona non gratà» par le gou-
vernement argentin. Chargé à l'am-
bassade des affaires consulaires, M.
Klimsa entré en fonctions en 1963,
aurait participé à des manifestations
anti-gouvernementales dans la pro-
vince de Mendoza ! (upi)

VERS L'ÉPILOGUE DE LA TRAGÉDIE D'ALTKIRC R
Le jugement sera rendu le 30 juin

(y) — Un atroce accident a eu lieu le
Jour de l'Ascension, le 7 mai de l'année
dernière.

M. Max Oberli revenait de Mulhouse et
arrivait k Altkirch au volant de sa trac-
tion avant. « Citroën », lorsque sa voi-
ture fut heurtée à l'arrière par l'auto-
mobile française dé M. Joseph Feldgiesel ,
âgé de 29 ans, technicien en bâtiment ,
domicilié maintenant à Valenciennes. Le
véhicule franc-montaghard, projeté à
plusieurs mètres, avait immédiatement
pris feu. Les deux fillettes de M. Oberli
étaient mortes dans les flammes, tandis
que leur maman était décédée quelques
.jours plus tard , des suites de ses gra-
ves brûlures. Le conducteur et son fils ,
le petit Daniel , âgé de 11 ans, furent éga-
lement gravement brûlés et. aujourd'hui
encore ils ne sont pas entièrement ré-
tablis .

Le Tribunal de . grande instance de
Mulhouse s'est occupé de cet atroce ac-
cident au cours d'une longue séance.
M. Joseph Feldgiesel , inculpé pour ho-
micide par négligence et pour blessures
par imprudence, était défendu par Me
Tschirrhart , tandis que le bâtonnier Nu-
ninger plaidait pour la partie civile. Me
Nuninger estimant que, sur le vu du dos-
sier , Feldgiesel porte l'entière respon-
sabilité du drame, formula les préten-
tions suivantes : pour Daniel Oberli le
remboursement des frais d'hôpital d'un
montant de 5254 francs suisses et 75 000
francs français de dédommagement glo-

bal ; Pour M. Oberli , un dédommage-
ment de 143 000 francs.

Le défenseur de l'accusé, Me Tschirr-
hart , s'inclina devant la mémoire des
victimes de l'accident, mais il estima que
la gravité de l'accident était dû à un
enchaînement fatal dé circonstances.
Enfin , il estima que certaines prétentions
de la partie civile étaient excessive.

Le jugement sera rendu le 30 juin.

La République est stable; il faut continuer
A DECLARE LE GENERAL DE GAULLE

Le général de Gaulle effectue ac-
tuellement une visite en province ,
dans l'Ile de France (environs de
Paris) . Il s'agit de la dernière tour-
née du président de la République.
A son retour à Paris , M. de Gaulle
aura ainsi, visité tous les départe-
ments du pays.

Le voyage présiden tiel a fait éta-
pe hier à Melun où le général , après
avoir serré, comme le veut son ha-
bitude, un certain nombre de mains
tendues, a prononcé un discours ré-
digé en ces termes :

«Le pays a voulu une République
stable , continue, capable de porter
la responsabilité et la charge des
affaires publiques. Les résultats sont
évidents. Il faudrait être aveugle ou
de mauvaise foi pour ne pas en con-
venir , mais le monde en convient.
Alors il faut continuer. Cette Répu-
blique , c'est ce que le pays veut ,
comme il l'a voulue hier. Nous en ti-
rons tous les conséquences et moi
aussi», (afp)

Récession

Troisième explication, le discours
prononcé par M .  McChesney-Martin ,
directeur de la Banque fédérale , qui
provoqua véritablement un instant
de panique.

En e f f e t ,  ce f inancier éminent , qui
désirait « calmer * tm peu les ins-
tincts dépensiers ou spéculateurs
d' une partie du public américain
avait prononcé ce qu 'on pourrait
appeler un discours en deux temps.
Dans la première partie , il expliquait
quels points communs la situation
__ .e f.965 avait avec celle de 1929 , date
de la catastrophe financière qui
bouleversa le monde entier. Et dans
la seconde , il énumérait pourquoi on
ne saurait toutefois comparer l'épo-
que d 'alors avec celle d'aujourd'hui.

. Ma tf j ,er!.r.&u,s,evieu]t,,. le,, rqpproçf iement :, ;
entre, - .la.-.conjoncture qui -a-  pr écédé
l' e f f o n d r e m e n t  de 1929 et l'actuelle
situation économique f i t  beaucoup
plus de bruit que l'étalement des
d i f f é r e n c e s .  D' où le commencement
de panique que l'on sait.

Personnellement, nous n'entrerons
pas dans les détails . Mais l'événe-
ment prouve' une fo is  de plus qu 'il
f a u t  être singulièrement prudent
lorsqu 'on manie des matières aussi
« explosibles >> devant un public aussi
influençable.

L 'énumération des d i f f é r ences
prouve en tout état de cause qu 'il ne
f a u t  rien dramatiser. Les mesures
qui peuvent être prises aujourd'hui
pour éviter un krach sont si vastes
et si e f f i c a c e s , que ce dernier n'au-
rait ni la signification ni les consé-
quences de celui de 1929. Certes le
monde entier serait touché. Mais
pas dans les proportions où il le f u t ,
il y a 36 ans. Au surplus , depuis la
secousse boursière de Wall Street
tout s 'est calmé. L'indice Jones est
remonté. Les inquiétudes injusti f iées
se sont apaisées. Et aujoui-d'hui l'on
peut dire que tout est rentré dans
l'ordre.

Cela ne veut pas dire , par exemple ,
que chez nous l 'indice des actions
qui passe — à tort ou à raison —
pour être.un baromètre économique ,
soit sensiblement remonté. Si l 'on
avait surfai t  les maxima il y a trois
ou , quatre ans, aujourd'hui on con-
tinue à patauger dans l'excès con-
traire.

Néanmoins la phase d' expansion
continue et les mesures pris es par
le Conseil f édéra l  pour combattre la
s u r c h a u f f e  nous paraissent toujours
j u s t i f i é e s  dans l 'ensemble.

C'est la raison pour laquelle la
sonnette d' alarme de Wall Street
n'aura momentanément aucun e ff e t
pernicieux sur l 'économie mondiale.

Il  n 'y a pour l 'instant aucun signe
ou menace de récession aux U. S. A.
et l' avenir parait garanti jusqu 'au
.début de 1966 inclusivement.

Paul BOURQUIN.

Laissez-passer

Il faut noter que dans le passé, le
négociateur de Pankow avait le
rang de secrétaire d'Etat , ce qui
étai t  précisément destiné à démon-
trer que ces pourparlers se dérou-
laient de gouvernement à gouver-
nement, ce gue Berlin-Ouest et

Bonn ont d'ailleurs toujours con -
testé avec la dernière énergie.

A la vérité, M. Bi-andt s'emploie
activement à ce que ses adminis-
trés puissent continuer à se ren-
dre de temps à autre de l'autre
côté du mur. Il a même d'autres
projets qui ont toutefois fort peu
de chance ' de se réaliser , du moins
à vues humaines, tel le rétablisse-
ment des communications télépho-
niques entre les deux parties de la
ville, coupées en 1953, ou la possi-
bilité pour les Berlinois de l'Ouest
d'aller en République démocratique
allemande.

Dans l'immédiat, 11 va néanmoins
s'efforcer d'obtenir la prorogation
des facilités accordées au titre de
l'accord précité sur les laissez-pas-
ser. mais les dirigeants de Pankow

,' kpntendent les soumettre a!"de nou-
velles conditions.

L'une d'elles serait que le Sénat
s'engage à empêcher à l'avenir des
réunions du Bundestag sur les
bords de la Spree. Il est clair qu 'il
ne peut souscrire à une telle de-
mande, même si la présence de
nombreux députés, en avril, dans
les secteurs occidentaux de Ber-
lin, a entraîné pour les habitants
de cette cité, des inconvénients
qu 'ils ne sont pas près d'oublier et
dont ils préféreraient éviter la ré-
pétition ; mais il en va d'une ques-
tion de principe, à savoir des liens
qui unissent Berlin-Ouest à la Ré-
publique fédérale , et sur ce point ,
II ne peut transiger.

Au-delà de ces revendications, la
RDA commence à se préoccuper
des effets que peuvent avoir ces
rencontres sur sa propre popula-
tion. Elle redoute dès lors qu 'elles
ne suscitent chez elle une impa-
tience qu 'il lui serait peut-être
plus malaisé, à la longue , de con-
tenir.

Eric KISTLER.

25 ans après la fameuse journée
du - 15 juin 1940, date à laquelle le
général de Gaulle avait envoyé, de-
puis Londres, un appel à la nation
française, l'encourageant à la lutte
contre l'agression allemande, la rei-
ne Elisabeth a envoyé hier une let- t
tre au général de Gaulle, le félici-
tant et le remerciant des paroles
encourageantes qu 'il avait lancées
aux Français ainsi qu 'aux Britan-
niques.

Le général, très touché par ce
geste , a répondu , louant les vertus
de la vieille et solide Angleterre,
(upi)

Elisabeth II a envoyé
un message à de Gaulle

Un diplomate de nationalité nor-
végienne de passage à Marseille s'est
fait dérobé des apareils électriques
valant 10.000 francs. Les cambrio-
leurs ont cassé la vitre de la voiture
qui était stationnée.

D'autre part , près de Nice , la po-
lice a retrouvé le corps d'un jeune
homme. Il semble que le crime soit
crapuleux, (upi )

Razzia sur la Côte

Le procès des trois membres du
Front de libération noir qui son t
inculpés de tentative d'attentat à
l'explosif contre la statue de la Li-
berté à New York, s'est terminé par
la condamnation à dix ans de pri-
son des inculpés, (upi )

10 ans de prison pour
les plastiqueurs U. S.

¦ Al!»̂ gB«^^™g'̂ BSig«?lM!Mflim'm.i. ''---lW"<iJ_PlJ.. *IIIJLU^^

Son travail et sa bonté fiu'en t sa vie.

Madame Ida Gafner-Grlbi :
Madame et Monsieur Henri Fraquelli-Gafner, à Peseux :

Mademoiselle Anne-Marie Brunner ,
Monsieur Georges-Marcel Brunner.

Madame et Monsieur Maurice Augsburger-Gafner :
Madame et Monsieur Wifliam Mojon et leur fils , à Granges,
Mademoiselle Marianne Augsburger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfants de feu Ferdinand
Gafner,

ainsi que ies familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert GAFNER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, cousin, parent et ami, décédé subitement jeudi, le jour de son
anniversaire à l'âge de 77 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juin 1365.
L'inhumation et le culte auront Heu SAMEDI 19 JUIN, à, 9 h. 30.
Départ du domicile à 9 h. 15.
Domicile mortuaire : BOIS-NOIR 21. |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. f

mMHHB^^^^^^^^^^H^^^^^^H________________ ^^^HHH^^^^^B^^HBnn^^^^^K_______I^H^H_________^BHI^_l

| Nous savons du reste que toutes choses
I concourent ensemble au bien de ceux ,
S qui aiment Dieu.

v Romains 8, v. 28
1

¦J—

Profondément attristés, mais riches des consolations de l'Evangile, nous
avons le regret de faire part, de la perte cruelle que nous venons d'éprouver
en la personne de notre chère épduse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur et parente, à'la suite d'une courte mais pénible maladie

Madame

Fernand GERBER
née Bertha WERNER

que Dieu a. rappelée k Lui , aujourd'hui , dans sa 84e année..
Les familles af fligées :
Monsieur Fernand Gerber-Werner ;
Madame et Monsieur Aurèle Martinoli-Gérber ;
Monsieur et Madame Guy Martinoli-Ferrero et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Bernard Paratte-Martinoli et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Germain Ackermann-Martinoli et leur fille , à Saigne-

légier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jakob Werner ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernast Gerber.

Le Noirmont, le 16 Juin 1965.

L'enterrement aura lieu au Noirmont le vendredi 18 Juin , à 14 h. 30.
Culte au domicile k 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontaire-

ment oubliées.

La famille de
MADAME GASTON LÉVY
très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , remer-
cie sincèrement toutes les per-
sonnes qui -se sont associées à
son chagrin et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

IN 'iVTËMO'RIAM

18 juin 1958 ¦ 18 juin 1965

Georges PETER
Dans le grand silence de la sépa-
ration , cher gamin, tu es toujours
au milieu de nous, car il n 'y a
pas d'oubli pour ceux qu 'on aime.

Ta tante , ton oncle

MIW —I IlIlH-IMPimi !_¦!! 'Il' l .M_.lllll-lll_-____«lll-M_Hl "l
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Veillez et priez car vous ne savez ni le jour
ni l'heure à laquelle le fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Mademoiselle Germaine Perret-Gentil,

Les enfants, petits- enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis
Montandon,

ainsi 'que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part dû décès de

Monsieur

Edouard PERRET-GENTIL
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncte.^ emisitoj '-pareht et ami, '
que Dieu a enlevé à leur tendre 'affection rtérefédi soir, dans sa 73e
année, après quelques heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1965.

Clématites 4.

La. cérémonie funèhre aura lieu au crématoire, SAMEDI 19 JUIN,
à 9 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la fa mille : M. et Mme Marcel Andrlé, RUE DE LA
SERRE 73. _

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

_———_-.— ____—H____-J __________________ ________________ 

Au cours d'une allocution pronon-
cée hier matin en présence de nom-
breux fidèles rassemblés Place St-
Pierre , au Vatican , le pape Paul VI
a évoqué la guerre du Vietnam,
l'exécution d'otages au Congo et la
guerre civile en République domi-
nicaine. L'amour du Christ n 'est
pas encore dans lé' coeur des hom-
mes, a déclaré le pape , qui veut
prier pour la paix dans le monde.

(reuter )

Le pope Paul VI parle
du Vietnam
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 ̂ r
4 On se souvient sans doute que , les ^2 16 et 17 jiùn 1953. les ouvriers de 

^'J Berlin-Est , appuyés par ceux des 
^', provinces de la RDA , s'étaient ré- ^

^ voltés. ^
^ 

La cause immédiate était la baisse \\
^ 

du niveau de vie et l'augmentation 
^

^ 
de 10 pour-cent de la norme de pro- 2

i duction. En fait , le mécontentement '/
'/ était plus profond et les manifesta- 4
^ 

tions avaient pour slogans « Elec- <;
^ 

tions libres », « Réunification de l'Ai- \\\
\\\ lemagne ». On a peut-être oublié que \\\
'A les habitants de Berlin-Ouest s'é- ij
< taient solidarisés avec leurs tout 4
^ proches voisins et qu 'il fallut Tinter- 5!
^ vention des chars soviétiques, tout 

^
^ 

comme en Hongrie, pour rétablir \\\
'/. Torche... comme à Varsovie autre- «î
^ 

fois. 
^4 On n'a jamais connu exactement le £

^ chiffre des victimes. Selon le çou- ^
^ vernement est-allemand , il y eut 25 £
^ 

tués et 278 blessés. D'autre rapports ^\\\ parlèrent de 267 morts et de 1071 ^2 personnes atteintes grièvement ou 2
< légèrement. 

^
^ 

Il va bien sans dire que Ton ne 
^f  connaîtra jamais le nombre des »r- 4

^ restations, ni des condamnations qui "J
^ 

ont résulté de cette rébellion. 2
^ 

Dès 1953, le 17 juin a été considéré 
^

^ 
par Berlin-Ouest et par la Républi- ^Ô que de Bonn comme « Jour de l'unité }

J allemande ». Comme chaque année , ^
^ 

de nombreuses manifestations (esti- 
^4 mées à 3000 environ) ont eu lieu ^

^ 
dans toute l'Allemagne fédérale , Ber- 

^
^ 

lin y compris. 
^

^ 
M. Willy Brandt a comparé aux 

^
\\\ nazis hitlériens les Vopos qui tirent ^
^ 

sur les fuyards voulant passer à \\\
4 l'Ouest malgré «le mur de la honte» . 

^
^ 

De son côté, le président Luebke, 
^

^ 
en termes modérés, a réclamé Téta- _\

\\\ blissement de relations plus norma- ^
^ 

les avec l'Est de 
l'Europe, ce qui ^

^ 
pourrait , selon lui, préparer des né- ^_\ gociations en vue de ia réunification \\\

$ de l'Allemagne. 
^

^ A Bonn, le chancelier Erhard a ^
^ 

qualifié la révolte de 1953 de sym- \\
fy bole de la volonté de sacrifice de ^2 l'Allemagne pour la cause de la réu- ^_\ nification du pays. 

^
^ Toutes ces manifestations sont une 4
^ 

preuve de ferveur populaire. Mais 
^

^ 
elles concernent beaucoup plus la 

^'
^ 

réunification de l'Allemagne que la 
^4 révolte des ouvriers de Berlin-Est ^? en 1953. I

\\ P. GEREZ. \\\

ST-DOMINGUE : LES RECENTES BAGARRES
ONT FAIT 7 0 MORTS ET 2 0 0 BLESSÉS

Les médiateurs de la force inter-
américaine à Saint-Domingue de-
vaient s'entretenir aujourd'hui avec
les chefs des insurg.es pour tenter
d'éviter le retour d'incidents dont
les Américains assurent que les caa-
manistes sont responsables.

Selon les dernières informations,
les combats d'hier et d'e mardi ont
fai t environ 70 morts dont quatre
parachutistes américains et 200 bles-
sés dont 40 Américains et 5 Brési-
liens de la force de l'OEA.

La nuit dernière, on a pu enten-
dre de nouvelles fusillades très
nourries, mais on ignore encore ce
qui s'est exactement passé. Les
coups de feu provenaient de la par-
tie est de la zone de sécurité, au
sud du Palais présidentiel.

Par ailleurs, le commanda nt de
la force de l'OEA, le général brési-

lien Alvin a fait relever par une
unité de 150 soldats du Honduras
les troupes brésiliennes qui se trou-
vaient en position aux côtés des
Américains, face aux caamanistes.

Quant aux troupes américaines,
elles continuent à occuper les po-
sitions avancées qu 'elles avaient
conquises en élargissant leur cou-
loir, (upi)

Espace : les USA ont-ils comblé
leur retard sur les Soviétiques ?

Le président Johnson a déclaré ,
hier , que les Etats-Unis, avaient
comblé leur retard dans le domaine
des vols spatiaux humains. Les Etats-
Unis, a-t-il ajouté , sont prêts à
coopérer avec les autres nations

pour explorer les chemins condui-
sant à la paix et dans l'espace. La
conquête de l'espace , a estimé le
chef de l'exécutif américain , signi-
fiera pour l'humanité d'énormes
progrès. Cette conquête permettra
ainsi , tant aux nations développées
qu'aux pays en voie de développe-
ment de surmonter de nombreux
obstacles , de rattraper de nombreux
retards dans les domaines de la
santé publique , de l'instruction, de
l'agriculture, du contrôle du temps,
de l'industrie, de la croissance éco-
nomique, et tout particulièrement,
darts le domaine de la compréhen-
sion entre les hommes.

En déclarant que les Etats-Unis
avaient comblé leur retard dans le
domaine spatial , le président John-
son a notamment cité le récent suc-
cès du programme Apollo , dont le
but est l'alunissage d'un homme.

(reuter)

DÉMISSION DU GÉNÉRAL GEORGE GRIVAS
COMMANDANT DE L'ARMÉE CYPRIOTE

Le ¦ général George Grivas , com-
mandant des forces armées cyprio-
tes, a présenté sa démission au gou-
vernement grec en raison des «dif-
ficultés» de sa position personnel-
le à Chypre.

Le gouvernement grec aurait de-
mandé à Grivas de venir à Athènes
pour consultation avant toute déci-
sion définitive.

Le général Grivas qui avait été
chargé par le gouvernement grec ,
en accord avec le président Maka-
rios d'organiser la défense et les
forces armées de Chypre avait été
l'objet à plusieurs reprises des cri-
tiques et d'attaques de la presse cy-
priote dévouée à Mgr Makarios.

Athènes n'a pas confirmé officiel-
lement la démission. Au contraire , le
premier ministre Papandreou' aurait
demandé au général Grivas de reti-
rer sa démission ! (afp)

La « vedette » du Bourget

La grosse attraction du Salon aéronautique du Bourget , à Paris , qui a lieu
actuellement , est sans conteste le cargo géant soviétique «Antonov 22». Cet
avion peut transporter 80 tonnes de f re t  ou... 720 passagers ! I l ne lui a fallu
que 800 mètres pour atterrir à Paris. Cet appareil sera principalement utilisé
en Sibérie. Il permettra d'abaisser considérablement le coût des transports
clans cette vaste région isolée ne bénéficiant guère de moyens de communica-
tion. Certains spécialistes américains ont été émerveillés , d'autres ont déclaré
que les turbo-propulseurs dont est doté l'aAntonov» sont démodés... De toute

. façon , cette fois , les Américains ne font  pas le p oids ! (asl)

Cotisations à T0.N.U.

Question réglée
M. Quaison-Sackey, président de

l'Assemblée générale de l'ONU, a
déclaré hier que la question du re-
tard des paiements des cotisations
de certains Etats membres des Na-
tions-Unies sera réglée prochaine-
ment.

Ou croit savoir, en effet, que cer-
tains pays seraient d'accord de ver-
ser une contribution volontaire. La
Grande-Bretagne verserait 10 mil-
lions de dollars, la Suède et le Da-
nemark, 2 millions. On pourrait
ainsi réunir, aveo la contribution
d'autres membres, la somme de 20
millions de dollars. L'URSS serait
disposée, elle aussi, à faire un geste !
(upi )

RACSSME !
IS BAMBERG. — Après les ins-

criptions de slogans nazis et la pro-
fanation de tombes du cimetière
juif de Bamberg, en Allemagne
(photo), deux suspects ont été ar-
rêtés, mais ont été relâchés après
interrogatoire.

Q CARDIFF. — Un « croix de
feu », symbole du Ku Klux Klan, a
été allumée devant une épicerie de
Cardiff appartenant à un Indien,
Jaswant Singh. C'est la première
fois que l'on signale une « croix de
feu » au Pays de Galles.

$ LONDRES. — Des nationalis-
tes rhodésiens, partisans de l'apar-
theid, se sont livrés à Londres à
une manifestation devant Marlbo-
rough House, le bâtiment où se
réunissent les membres de la con-
férence du Commonwealth.

Le Républicain et extrémiste de
droite Barry Goldwater, le vaincu
des dernières élections présidentiel-
les américaines, a déclaré hier qu'il
allait poursuivre la carrière politi-
que en brigant un siège de sénateur
dans TArizona et en créant un nou-
veau parti, non-partisan et autono-
me, dont il sera le président. Ce
parti sera ouvert à tous les dissidents
démocrates ou républicains. Jusqu'à
présent M. Goldwater n'a reçu au-
cune offre !

Quant aux Républicains qui rema-
nient actuellement leur parti , ils
déplorent l'attitude de leur ancien
leader, (ats)

BARRY GOLDWATER
FONDE SON PARTI

Exemple russe pour la Suède
Dans un communiqué publié hier

à l'occasion de la visite à Moscou de
M. Tage Erlander , chef du gouverne-
ment de Stockholm , l'Union sovié-
tique et la Suède expriment leurs
«profondes inquiétudes» devant les
événements qui se produisent dans le
sud-est de l'Asie. Les deux pays dé-
plorent les foyers de conflits qui ,
dans "plusieurs parties du monde.

rendent difficiles les efforts pour
une détente internationale.

D'autre part, M. Erlander s'est dé-
claré très impressionné par la hausse
du niveau de vie et ajouta que dans
le domaine de la construction de
machines, la Suède pourrait appren-
dre beaucoup de l'Union soviétique.
«L'échange d'expériences dans d'au-
tres domaines pourrait aussi être
utile_ >. (reuter)

Violente tempête sur Paris
et inondations au Colorado

Après la Bretagne et la Norman-
die, Paris. Une violente tempête
s'est abattue sur la capitale fran-
çaise, causant de nombreux dégâts.
Des vents soufflant à plus de 100
km.-h. ont balayé Paris. Plus de
150 pompiers ont été mis en état
d'alerte. L'Arc de Triomphe n'a pas
été épargné. Une pierre s'est déta-
chée du fronton. Les échafaudages
de certains bâtiments ont été " souf-
flés à plusieurs dizaines de mètres
de là.

En province, à Quimper, une dame
âgée de 82 ans qui voulait fermer
ses volets a été basculée dans le
vide par une rafale de vent et a
été tuée. A Caen, les stations cô-
tières tentent depuis plusieurs heu-
res de localiser un yacht porté dis-
paru. II est occupé par cinq jeunes
gens. Enfin , à Nantes, un chalutier
de 27 tonneaux a sombré, causant
la mort de cinq membres de l'équi-
page.

Aux Etats-Unis, la situation s'ag-
grave également.

Des milliers d'habitants de Den-

ver, dans l'Etat américain du Colo-
rado, ont quitté leurs demeures lors-
que la ville fut inondée par des
pluies diluviennes. Des hélicoptères
ont dû intervenir pour sauver 500
automobiliste surpris dans les rues
submergées. Les hautes eaux du
fleuve La Platte ont emporté 15
ponts. Une locomotive et deux wa-
gons sont tombés dans une rivière.
On déplore deux morts. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs millions de
dollars, (afp, upi)

Un Prix Lénine
bltaé en URSS

Un expert soviétique^ en agricul-
ture , Prix Lénine 1962 pour avoir
rendu fertiles plusieurs marais, a
été relevé de ses fonctions hier et
sévèrement blâmé. Il avait notam-
ment fai t  construire 600 machines
agricoles valant en tout plus d'un
7nillion de roubles. Huit machmes
seulement fonctionnaient ! (reuter)

L'O. N.U. préconise des sanctions
économiques contre Johannesburg

Le comité sur l'apartheid des Na-
tions-Unies a remis au Conseil de
Sécurité son rapport sur la situation
en Afrique du Sud, rapport représen-
tant ses activités des six derniers
mois.

Le comité déclare notamment que
les sanctions économiques consti-
tuent à son avis le seul moyen effi-
cace et pacifique de résoudr e la si-
tuation.

Il demande au Conseil de Sécurité
d'inviter tous les pays à cesser tou-
te coopération militaire avec l'Afri-
que du Sud à revoir tous leurs ac-
cords économiques avec ce . pays et
à dénoncer ceux qui peuvent l'ai-
der à poursuivre sa politique d'apar-
theid , et enfin à rappeler leurs mis-
sions diplomatiques et consulaires.

Quant au premier ministre de
l'Afrique du Sud, le Dr Verwoerd , il
a déclaré qu'il restait un partisan
convaincu de l'apartheid, (upi)

Le professeur Bernard Gregory
(France) a été élu hier directeur-
général du Conseil du Centre eu-
ropéen de recherches nucléaires, en
remplacement du Dr Victor Weiss-
kop f ,  démissionnaire, (upi)

Nouveau directeur
au C.E.R. N.

1965 : départ de tous
les Gl's du Vietnam !

L'envoi de nouvelles troupes au
Sud-Vietnam sonne le glas des il-
lusions que les Américains gar-
daient sur l'issue de la crise vietna-
mienne.

Les stratèges du Pentagone esti-
maient en effet en 1963 qu 'à la fin
de 1965, «la plus grande partie de
la tâche militaire des USA au Sud-
Vietnam pourrait être terminée».

Les Américains, convaincus de la
justesse de ces prévisions, rappe-
laient, en décembre 63, 1000 con-
seillers. Il en restait alors 15.000.

En janvier 1965, au lieu d'avoir
diminué, le chiffre de 15.000 hom-
mes avait passé à 23.000. En juin ,
il atteignait 54.000 hommes, qui
avaient perdu leur titre de conseil-
ler pour devenir de simples com-
battants. Et on annonçait il y a
deux jours , à Washington, qu'en
j uillet, ils seraient 75.000.

M. McNamara a affirmé :
«Nous ferons tout ce qui est en

notre pouvoir pour convaincre Ha-

noï qu'il ne peut renverser le gou-
vernement de Saigon, et, cela fait , de
négocier pour la paix et la sécurité
future de ce pays», (upi )

.................
Aujourd'hui...
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. Nord des Alpes, Valais et Grisons :
Une couverture nuageuse sur le Ju-
ra , s'étendant au Plateau et aux Al-
pes. Faibles pluies. Température en
plaine voisine de 17 degrés dans la
journée.

Prévisions météorologiques

Une voiture est entrée en collision
avec un camion sur une route natio-
nale, près de Tammorth, en Gran-
de-Bretagne. Ses six passagers, dont
trois petites filles de cinq ans, ont
été tués sur le coup. (Upi)

Grave collision en G-B :
6 MORTS


