
Bombardement massif au Vietnam : échec complet
MM.Hump hrey, White eïMcDivitt en visite à Paris
« Mission de paix » du Commonwealth : réactions
Le p roj et de f édération de M. Deff erre a échoué
Bombardement

U y a deux nuits, un nouvel
échelon vient d'être franchi par
les Américain dans la guerre
du Vietnam.

Le Stratégie Air Command
a fait intervenir 30 bombar-
diers lourds B-52 pour détruire
un centre de regroupement du
Vietcong, à 50 km. de Saigon.
Les appareils, partis de la ba-
se de Guam dans le Pacifique,
ont lâché 270 tonnes de bombes
sur une surface de moins de
8 km carrés.

Après le passage des bombar-
diers, et quand la fumée se fut
dissipée, toute la jungle sem-
blait avoir été ravagée par un
incendie de forêt.

LE RESULTAT A ETE,
POUR LE MOINS, DECE-
VANT : LES FANTASSINS
QUI ONT RECONNU LE TER-
RAIN APRES L'OPERATION
ONT TROUVE UN CADAVRE,
ET UNE RESERVE DE 2
TONNES DE RIZ EPARPIL-
LEE DANS LES CRATERES...

De plus, deux bombardiers
se sont heurtés en vol et ont
disparu dans la mer ; 8 hommes
d'équipage ont péri.

A Washington, M. Dean Rusk,
secrétaire d'Etat, a déclaré que
ni Pékin ni Hanoï ne manifes-
tent d'intérêt pour parvenir à
négocier ; de même, Moscou ne
fait aucun effort pour faciliter
une solution pacifique.

Mais, a-t-il ajouté, toutes les
voies ne sont pas fermées. Il
reste : La voie diplomatique
normale, le mécanisme des ac-
cords de Genève, l'action éven-
tuelle des 17 nations non-enga-
gées, les contacts indirects pos-
sibles et enfin la tentative de
M. Wilson d'envoyer une délé-
gation visiter les capitales in-
ttressées. (UPI, AFP, Impar.)

MM. Humphrey
Les cosmonautes américains

White et McDivitt sont arrivés
hier à Paris, en compagnie de
leurs f emmes et du vice-prési-
dent des Etats-Unis, M. Hum-
bert Humphrey.

Ce dernier a parlé de la
France et du général de Gaulle
en termes très chaleureux.

Les cosmonautes sont venus
à Paris pour le Salon aéronau-
tique du Bourget, et ils ont
souligné, avec le directeur de la
NASA gui est aussi du voyage,
qu'ils ne tiennent p as à entrer
en compétition avec l'URSS :
« La proposition de coopération
spatiale qu'avait f aite, le prési-
dent Kennedy est toujours va-
lable, et nous pensons que nous
pourrion s aller ensemble sur la
lune ».

Le vice-président des Etats-
Unis s'est déclaré très heureux
de revenir en France, et il a
annoncé qu'il rencontrerait le
général de Gaulle.

(UPI , Impar.)

« Mission de paix >
¦ A Washington, le président

Johnson a accueilli favorable-
ment l'initiative de M. Wilson,
qui a proposé un plan en 7
points pour la paix au Vietnam.
¦ Les « Izvestia » écrivent

qu'il s'agit d'une manoeuvre de
Londres destinée à prouver que
la Grande-Bretagne s'intéresse
à la paix.
¦ Pékin et Hanoï n'ont pas

encore réagi.
¦ Saigon se montre très sa-

tisfait.
Le président du Ghana, M.

Nkrumah, a souligné devant les
participants à la conférence
qu'il était illogique que le Com-
monwealth se déclare en faveur
de la paix alors que deux de
ses membres prennent une part
active au conflit.

La délégation du Kenya a
remarqué qu'il était anormal
que M. Wilson soit à la tête de
la mission, alors que son pays
soutient la politique U. S. au
Vietnam. (UPI, Impar.)

Le p roj et
La nuit de jeudi à vendredi

restera, dans les annales de
l'opposition politique en Fran-
ce, une date très sombre : le
principal candidat de gauche
aux élections présidentielles,
M. Gaston Def f e r re, a vu
échouer ses projets de f édéra-
tion socialiste.

Le gaullisme en sortira ren-
f orcé, et il ne manquera pas de
dénoncer « l 'impuissance des
partis » et la vanité de ce que
de Gaulle appelle m ies ef f o r t s
dérisoires et les compromis in-
déf inis ».

« Nous avons lancé une gre-
nade contre le pouvoir, et elle
nous a éclaté dans les mains,
commentait hier un des parti-
cipants de la reunion.

Il est douteux que M. Def -
f erre se présente aux élections
à la tête d'autres f orces que
celles de son parti.

C'est l'opposition des démo-
crates-chrétiens, qui n'ont pas
voulu se laisser entraîner vers
la gauche, et des socialistes, Qui
tenaient au caractère collectif
de la f édération, qui a f a i t
échouer les négociations.

L'éventuelle candidature de
M. Antoine Pinay (dont les
chances se sont améliorées), le
problème de la laïcité et celui
des rapports avec le parti com-
muniste n'ont été que des points
de désaccord non-essentiels
dans l'échec du premier re-
groupement de la gauche de-
pui s la guerre. (UPI , Impar.)

Les élections
en Sardaigne

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :
La sévère défaite que la coalition

gouvernementale de centre-gauche
devait, selon l'opposition, essuyer
lors des élections provinciales et
municipales, notamment en Sardai-
gne, ne s'est pas produite.

A Bolzano, comme à Gorizia et à
Cagliari, la démocratie-chrétienne
est parvenue à améliorer ses posi-
tions tandis que les sociaux-démo-
crates et les républicains ont enre-
gistré également des progrès sensi-

bles en suffrages et en pourcenta-
ges. Le quatrième parti de la coali-
tion, le socialiste, a, enfin, beaucoup
moins souffert qu'on le pensait, de
la scission provoquée par les socia-
listes pro-communistes de M. Vec-
chiettl.

En '"Sardaigne- par exemple, qui
est l'une des cinq régions autono-
mes de la péninsule, la coalition de
centre-gauche a recueilli le 62,1 %>
des suffrages alors qu'en novembre
1964, à l'occasion des précédentes
élections provinciales, les quatre par-
tis du bloc gouvernemental avaient
obtenu le 58,3 % des voix.

L'opposition avait pourtant mené
depuis un mois une campagne
acharnée contre la démocratie-chré-
tienne et ses alliés. Elle avait basé
son offensive sur les graves contra-
dictions internes de la coalition en
mettant en évidence les conflits
qui ont opposé fréquemment sur la
politique financière et sociale du
gouvernement socialistes et démo-
crates-chrétiens. Communistes et
libéraux notamment ont eu beau
jeu à évoquer les tiraillements sus-
cités par la loi sur l'urbanisme, la
réforme de l'école, la politique des
salaires et des prix.
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Finalement, qui
ira à Alger ?

La question de la participation
de l'URSS à la conférence afro-asia-
tique d'Alger est toujours en sus-
pens : la Chine communiste vient de
s'y opposer une nouvelle fois, en
soutenant que « si les deux-tiers du
territoire soviétique se trouvent en
Asie, les trois-quarts de sa popula-
tion vivent en Europe ».

Le Caire, quant à lui, s'oppose à
la participation du gouvernement
du Sud-Vietnam : « Il a atteint un
tel point de dissolution qu'il serait
inadmissible de l'inviter, sans comp-
ter que c'est le Vietcong qui con-
trôle la plus grande partie du ter-
ritoire.

Enfin , l'Indonésie n'irait pas à Al-
ger si la Malaysia s'y rendait.

(UPI, Impar.)

L'Allemagne et la France dos à dos
Malgré les paroles plus ou moins

historiques du général de Gaulle
sur « la cathédrale européenne »
et les formules apaisantes du gen-
re « les -points de vue se sont rap-
prochés », la rencontre entre le
présiden t de la République fran-
çaise et le chancelier de l'Alle-
magne fédérale a surtout souligné
les divergences entre ces deux
hommes d'Etat. Car, peut-on par-
ler ici d'incompatibilité d'opinions
entre les deux nations ?

Dans le « Figaro », André Fran-
çois-Poncet a tiré cette leçon :
« Le vase de la coopération fran-
co-allemande n'est pas brisé . Ma is
il est, et il reste, fê lé  ; et si l'on
ne veut pas qu'il tombe en mor-
ceaux, il faut  le manier avec pré-
caution et d'une main douce ».
Cette image reflète la réalité : il
paraît bien , à la lecture des com-
muniqués lancés au lendemain de
cette conférence , que les deux
¦ hommes d'Etat ont surtout exa-
miné des questions d'ordre secon-
daire, car ils sont maintenant con-

vaincus de l'absence de toute en-
tente cordiale et durable sur les
poi nts principaux de la coopéra-
tion franco-allemande .

L'Allemagne collabore étroite-
ment avec les Etats-Unis alors que
de Gaulle cherche tous les moyens
et toutes les excuses pour se dis-
tancer d' eux.

L'Allemagne considère comme
seule valable la consolidation de
l'OTAN avec la participation des
Etats-Unis tandis que pour dc
Gaulle l'OTAN doit être réformée
dans le sens d'un éloignement des
Américains .

La France fa i t  des avances d
l'Union soviétique et aux pays de
l'Europe orientale et l'Allemagne
sait que cette politique va à ren-
contre de ses désirs de réunifi-
cation.

Au sujet de l'organisation elle-
même de l'Europe , les positions des
deux pays sont fondamentalement
opposées puisque la France voit
l'Europe de demain transformée en

par Pierre CHAMPION

une confédération d'Etats et l'Al-
lemagne sous la forme d'une f é d é -
ration directement placée sous l'é-
gide d 'un organisme supranational .

Les opinions contradictoires de
de Gaulle et d'Erhard se retrou-
vent encore en face  des problèmes
atomiques, et sont, dans ce cas,
particul ièrement violentes puisque
la France refuse purem ent et sim-
p lement aux Allemands le droit
le posséder l' armement atomique.

Comment dès lors peut-on con-
cevoir l'avenir de la coopération
franco- allemande ; et si ce vase
doit être « manié avec pré caution
et d'une main douce », que de-
viendra-t-il entre les mains d'un
de Gaulle ou d'un Erhard dont la
douceur n 'est pas la qualité pre-
mière... même en diplomatie ?
L'orgueil de l'un et l'obstination de
l'autre sont , en tout cas, les prin-
cipaux ennemis de l'Europe.

A Londres, des Noirs manifestent con-
tre l'apartheid devant l'hôtel Waldort",
où l'équipe de criket d'Afrique du Sud

est descendue. (Photo asl)

/^PASSANT
Bien sûr qu'elle reviendra...
Et même qu'elle est déjà revenue...
De qui j e parle ?
De la pluie parbleu !
On l'a assez vue. Et souvent mouillée,

on la maudite. Et cependant elle est
utile. Et des poètes l'ont chantée avec
une tendresse et une grâce mélancoli-
ques qui ne sauraient laisser l'homme
de coeur indifférent.

Témoin ce poème, intitulé « la Pluie »
et qu'écrivit, il y a bien vingt ou trente
ans, le chantre délicat et fin qu'était
le Genevois Henri Spiess. Goûtez la
beauté et l'harmonie du verbe, en même
temps que la douceur du sentiment :

Du ciel tranquille où la clarté se joue,
elle descend sans hâte sur la boue ;

. ce sont les pleurs du chagrin qu'on
(avoue

qui, doucement , ruissellent sur la joue.
De la musique, éparse et monotone,
fait murmurer la forê t qui frissonne ;
et tout s'apaise, et le coeur qui

(s'étonne,
le coeur en pleurs pressent qu'on lui

(pardonne.
Sans plus tenter l'aventure des routes,
prêtons l'oreille à la plainte des

(gouttes
et nos douleurs se dissiperont toutes.
Dans cette fin d'après-midi maussade,
soyons l'enfant , bercé d'une ballade,
qui s'assoupit en se croyant malade.
Evidemment certains farceurs que Je

connais diront : « Le père Piquerez est
bien malade... voilà que les vers s'y
mettent. »

Eh ! non... Petit bonhomme vit tou-
jours.

Mais pourquoi n 'honorerait-on pas
ceux qui disent si bien en vers ce que
d'aucuns ne se mêlent même pas de
penser en prose ?

Le père Piquerez.
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N jour, j 'ai conduit chez un
médecin qu'il ne connaissait
pas, un de mes amis :

— Tu vois, c'est là.
Je lui indiquai du doigt un grand

immeuble impersonnel.
— Je n'en ai pas pour longtemps,

me dit-il, où veux-tu m'attendre ?
— Dans la rue et après, nous

irons boire ensemble un apéritif.
— A tout à l'heure.
Il disparut, joyeux, et je fis les

cent pas au bon soleil printanier
m'appuyant de temps en temps à
une balustrade pour regarder le lac.

Des oiseaux volaient très haut
dans une effervescence de lumière.

Au bout d'une demie heure je
commençai à m'impatienter et je

La chronique irrévérencieuse d'André Marcel

serais probablement parti si je
n 'avais pas Invité cet ami à déjeu-
ner chez moi où sa femme nous at-
tendait avec la mienne.

Une heure... il ne revenait tou-
j ours pas.

Je m'appuyais des deux bras à la
balustrade, à présent , le dos tourné
au lac, et je  ne pouvais détacher les '

yeux de ce seuil qu 'il avait fran-
chi.

C'est ainsi que je l'ai attendu,
de plus en plus Inquiet, pendant
une heure et quarante minutes.

Je n 'ai plus le souvenir du jour ,
ni de l'année, mais jamais je n'ou-
blierai cette sensation de torpeur
qui m'avait graduellement accablé ,
| tout au long de cette attente.

Il faisait un temps adorable , lé-
ger , où les bruits sonnaient clairs
dans le matin.

Enfin; il arriva.
Tout de suite je vis , à sa pâleur ,

qu'il avait quelque chose de grave à
m'annoncer, et pourtant un sourire
un peu crispé errait sur ses lèvres.

— Alors ?
Il me semblait au ton de ma voix

qu'un autre parlait à ma place.
Il planta son ' regard dans le

mien : « Qu'est-ce que je vais dire
à ma pauvre femme ? »

J'avais _ compris.
— Viens, partons...
Il s'était mis en marche, et tou-

j ours, il revenait à son tourment :
« Comment lui expliquer , sans lui
faire de mal ? »

— Tu n'as pas besoin de le lui
dire aujourd'hui ,

— Non, plus tard.
C'est ainsi que j ' appris, à travers

ses allusions, sans qu 'il ait prononcé
le nom de sa terrible maladie, quel
malheur venait de le frapper.

— Tu connaissais ce médecin ?
— Non, il m'avait été recomman-

dé par un autre , mais quoiqu 'il
m'arrive , à présent , je ne pourrai
plus l'oublier , jamais.

Il se mit à rêver tout haut . :
— Si je me doutais que cet in-

connu que je voyais pour la pre-
mière fois allait prendre une telle
place dans ma vie...

— Il peut te ' sauver.
— Il peut aussi me condamner à

mort.

-*
Pendant tout le repas mon ami

donna le change avec cette fausse
gaieté qui imitait si bien la vraie.
Il ne savait pas encore — ni moi
non plus — dans quel monde igno-
ré il venait d'entrer , et quels vi-
sages le destin . prendrait pour le
conduire au bout de sa nuit.

Maintenant que je le sais, que j ' ai
vu les infirmières d'une clinique,
celles d'un hôpital , celles d'une autre
clinique se relayer à son chevet je
suis troublé par le hasard de mes
rencontres.

J'étais là quand un professeur re-
nommé s'accouda au pied de son lit ,

comme je m'étais accoudé moi-mê-
me quelques mois plus tôt à la ba-
lustrade qui dominait le lac.

— L 'opération est risquée, je  dois
vous l 'avouer , mais c 'est votre meil-
leure chance... Qu'est-ce qu 'on f a i t  ?

—Il eut le même sourire un peu
crispé :

— On opère.
— Vous êtes courageux.
Il s'en est sorti , à travers des

sueurs de souffrance, mais dans
cette usine où il n 'était qu 'un nu-
méro — celui de sa chambre — 11
n 'arrivait plus à retenir les noms
des infirmières :

— Elles changent tout le temps.
Puis on a pu le ramener chez lui ,

en ambulance, et quand j 'allais le
trouver , et que je m'asseyais au
bord de son lit , il allumait une ci-
garette : « Tu te souviens du pre-
mier jour ? Si j 'avais su tout ce
qui m'attendait ! »

Pendant des mols et des mois, il
demeura entre quatre murs, étendu ,
les yeux au plafond.

Il me demandait d'aller j usqu'à
la fenêtre :

— Raconte tout ce que tu vois.
L'ombre courte des tentes colorées

des magasins se découpait en noir
brutal sur les trottoirs et la lumière
aveuglante avait envahi la rue.

— Il y a un type au visage aigu ,
une casquette à la visière fendue
par le milieu qui tient sa pipe au
creux de ses mains, une cigarette
allumée au bout des doigts et qui
tire sur le tuyau. Ses joues se creu-
sent, faisant saillir les pommettes,
et le fourneau devient Incandes-
cent...

— Un ouvrier, tu crois ?
— Un vieil habit gris flottant sur

un pantalon grossier , de lourds sou-
liers... des mains anguleuses et for-
tes... un paysan de la montagne... Il
a mis les mains dans les poches de
son veston, et la pipe à la bouche
il repart d'un pas traînant.

— Je donnerais n'importe quoi, la
moitié de mon existence, disait-il ,
pour me promener un seul jour,
comme il le f a i t , à la bonne cha-
leur du soleil.

C'est avec lui, c'est avec mon ami
que j ' ai appris, que tout peut avoir
un prix inestimable... un oiseau
s'inscrivant soudain d'un vol fou ,
par delà le lointain carreau d'une
fenêtre ou le doux balancement d'u-
ne branche.

*

Et un jour , après qu'il ait pu re-
gagner , toujours en ambulance, un
chalet de montagne, j 'ai appris
brusquement, en demandant de ses
nouvelles, qu 'il était mort.

Depuis, je  repense souvent à ce
matin où je lui avais indiqué, d'un
geste machinal, l'endroit où le sort
l'attendait :

— Tu vois... c 'est là.
Elle m 'avait paru interminable

mon attente , et. pourtant l'homme
que j ' allais retrouver , une heure
et quarante minutes plus tard , n 'é-
tait déjà plus celui que je  venais
de quitter.

Il avait vécu toute une vie en ce
laps de temps si court.

Un grand professeur , des infir-
mières, des infirmiers, des méde-
cins, des étudiants... tous ces gens
qui 'ne lui étaient rien encore , il
allait les voir en gros plan et son
regard s'accrocherait au dessin de
leurs bouches , à la couleur chan-
geante de leurs yeux , à une expres-
sion fugitive de leur physionomie,
pour tenter d'y lire une dernière
espérance.

Et vous et moi que savons-nous
des êtres qui joueront , demain peut-
être, un rôle décisif dans notre vie ?

Ce petit crétin pour lequel nous
n 'avons pas un regard et qui fait
l'avantageux au volant d'une auto,
il peut tuer quelqu 'un que nous ai-
mons ou nous tuer nous-mêmes.

Cette téléphoniste que nous croi-
sons en chemin va nous donner
peut-être, un soir , une dernière
communication après laquelle il n 'y
aura plus que la solitude immense
du silence.

Cet étranger que nous ne sa-
luons pas risque en se retrouvant
sur nos chemins de nous perdre ou
de nous sauver.

Les visages du destin sont plus
Indéchiffrables que ceux du sphinx .

Tout le monde est à la merci de
tout le monde.

André MARCEL.

Cours du 17 18

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. 620 d 620
La Neuch. Ass 1000 d 1030
Gardy act. 250 d 245 d
Gardy b. de jce 870 d 870 d
Câbles Cortaill. 9500 d 9800
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A » 1400 d 1425 d
Suchard «B J> 7800 7900 d

Bâle
Bâloise-Holding 221 223
Cim. Portland 4200 4200 d
Hoff.-Roche b. j  55850 55700
Durand-Hug. 2500 4000 o
Schappe 165 160 ex
Laurens Holding 1675 1675 d

Genève
Am. Eur . Secur. 112 115
Charmilles 965 980 o
Electrolux 174 d 174 d
Grand Passage 495 505
Bque Paris P-B 270 o 267
Méridien. Elec. 14.90 14,10
Physique port. 575 575 d
Physique nom. — 505
Sécheron port 395 395
Sécheron nom. — 350
Astra 1.95 1,90 o
S. K. P. 351 350d

Lausanne
Créd. P. Vdois 835 840
Cie Vd. Electr. 700 705
Sté Rde Electr 510 d 510 d
Suchar d s A » 1450 o 1450 o
Suchard « B » 8000 d 8200 cl
At. Mec. Vevey 700 690 d
Câbl. Cossonay 3700 3650 d
Innovation 450 445 d
Tanneries Vevey noo d 1200 o
Zyma S.A. 1700 1675

Cours du 17 18
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 454 454
Banque Leu 1750 d 1735 cl
U. B. S. 2900 2885
S. B. S. 2130 2130
Crédi t Suisse 2435 2430
Bque Nationale 575 —
Bque Populaire 1425 1425
Bque Com. Bâle 360 o 360 d
Conti Linoléum 1100 1095 d
Electrowatt 1680 —
Holderbk port. 490 492
Holderbk nom. 445 450
Interhandel 4700 4715
Motor Columb.1230 1230
SAEG I 79 79 d
Indelec 1070 1070 d
Metallwerte 1690 d 1690 cl
Italo-Suisse 292 288
Helvétia Incend 1400 1400 d
Nationale Ass. 3650 3650 d
Réassurances 1920 1925
Winterth. Ace. 718 723 cl
Zurich Ace. 4620 4625 d
Aar-Tessin 1025 d 1030
Saurer 1380 1400
Aluminium 5430 5440
Bally 1475 1475 d
Brown Bov. «B» 1820 1820
Ciba port. 6800 6875
Ciba nom. 4820 4800
Simplon 570 d 570 d
Fischer 1385 1385 d
Geigy port. 7700 7300
Geigy nom. 3880 3380
Jelmoli 1140 1125
Hero Conserves 5275 5275
Landis & Gyr 1660 1685
Lonza 1405 1430
GlobUS 3875 3:900 d
Mach. Oerlikon 730 730
Nestlé port. 2730 2725
Nestlé nom. 1740 1735
Sandoz 5310 5325
Suchard «B» 8100 8400
Sulzer 2700 2690
Oursina 4250 4275

Cours du 17 - 18
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 123 % 123
Amer. Tel., Tel. 295% 298%
Baltim. & Ohio 137 138 d
Canadian Pacif. 247% 248
Cons. Nat. Gas, 314 315
Dow Chemical 312 312 d
E. I. Du Pont 1026 1025
Eastman Kodak 337 342
Ford Motor 234 234
Gen. Electric 420 423
General Foods 340 347
General Motors 425 430
Goodyear 216 215%
I. B. M. 1977 2000
Internat. Nickel 375 377
Internat. Paper 136'i 137%
Int. Tel. & Tel 248% 243%
Kennecott 449 449
Montgomery 147 145%
Nation. Distill . 133 133%
Pac. Gas. Elec. 155 155
Pennsylv. RR. 172 174
Stand. Oil N. J. 331 337
Union Carbide 267 267%
U. S. Steel 208% 214
Woolworth 131% 131%
Anglo American 186 188
Cia It.-Arg. El. 14% 14V*
Machines Bull 85 87
Hidrandina 15 o 15 o
Orange Free St 81 83
Péchiney 163 'â 167
N. V. Philips 152 151
Royal Dutch 164 % 164%
Allumett. Suéd. — 134%
Unilever N. V. 162 162
West Rand 68% 66%
A. E. G. 477 ' 477
Badische Anilin 477 476
Dcgussa 550 551 d
Demag 372 377
Farben Bayer 428 426
Farbw Hoechst 542 540
Mannesmann 232 232
Siem. & Halske 531 531
Thyssen-Hûtte 203 204

Cours du 17 18

New York
Abbott Laborat. 45% 45-Vs
Addressograph 47 V* 46 '/a
Air- Réduction 59-v< BWs
Allied Chemical 49% 48%
Alum. of Amer 74% 73",4
Amerada Petr . 72 72
Amer. Cyanam. 75 74%
Am. Elec. Pow. 42 42 %
Am. Hom. Prod. 69% 69%
Americ. M. & F. I7 ]/« 17'/»
Americ. Motors 11-Y 1.1 v?
Americ. Smelt 54 53
Amer. Tel., Tel. 68% 68 U
Amer. Tobacco 36Y 36' ,.
Ampex Corp. 16V* 15%
Anaconda Co. 64 % 64
Arrnour Co. 38%ex 38V»
Atchison Topek 31 \x 31»/,
Baltim. & Ohio 31% 31%
Beckmann Inst. 78Y 78 L -
Bell & Howell 31'7» 31U
Bendix Aviation 49Y 49%
Bethlehem St. 36Y 36%
Boeing 69 U 68 Y
Borden Co. 43 42%
Bristol-Myers 77 Y 77%
Burroughs Corp 33V» 32%
Campbell Soup. 36 35-Vs
Canadian Pacif 57% 57%
Carter Products. 171/ , 17Y
Cela-nese Corp. glVs 80%
Cerro Corp. 371/9 3g;;,
Chrysler Corp 43;/, 47%
Cities Service 75s/, 751 .,
Coca-Cola BOY 80
Colgate-Palmol. 4sv, 48 ' i
Commonw Ed. 55-;., 54- ,.
Consol Edison 45 44%
Cons. Electron. 391/, 30 \\
Continental Oil 73s/, 73
Control Data 441/, 44;/,
Corn Products 521; 52'/»
Corning Glass 191;, 194
Créole Petrol. 395/5 39../,
Douglas Aircr. 391.4 38vs
Dow Chemical 72Y 70%
Du Pont 235 % 236%
Eastman Kodak 79 7914
Firestone 4714 451;
Ford Motors 54 " 53.1/8
Gen. Dynamics 397/, 391/,

Cours du 17 18

New York (suite) .
Gen. Electric. 98 97
General Foods 79>/a 80Va
General Motors 99 97%
General Tel. 39% 39V»
Gen. Tire , Rub. 22"% 22
GUlette Co 34>/ 8 34%
Goodrich Co 58>/i 57-v»
Goodyear 50 50
Gulf Oil Corp. 54V, 55
Heinz 45 W, 45
Hewl.-Packard B&Va 28V»
Homest . Mining 46% 47
Honeywell Inc. 62' /» 62' .',
Int. Bus. Mach. 462Y 462%
Internat. Nickel 86% 86"»
Internat. Paper 31% 31%
Internat. Tel. 56 56
Johns-Manville 59% 58%
Jon. & Laughl 63V» 64
Kennec. Copp. 104 103 %
Korvette Inc. 35' t 35
Litton Industr . 89Y 89'' »
Lockheed Aircr. 46% 46V,
Lorillard 42v» 42
Louisiana Land 49", 49V»
Magma Copper 46V» 46
Mead Johnson 19"/, 18V»
Merck & Co. 56Y 56>/i
Mining 57 v, 87%
Monsan. Chem. 86% 86V»
Montgomery 33% 33 v»
Motorola Inc. 86% 86
National Cash 87%. 86%
National Dairy 88% 90' -' ,
National Distill. 31 31
National Lead 75 74%
North Am. Avia 50Y 50%
Olin. Mathieson 45 % 45 1,
Pac. Gas & El. 35;/, 36
Pan Am. W. Air. 29-Vs 28%
Parke Davis 30 29V»
Pemisylvan. RR 40 39V»
Pfizer & Co. 54 Vi 53%
Phelps Dodge 69 69
Philip Morris 83% 84
Phillips Petrol 51 u 51
Polaroid Corp. 60 % 60
Proct.& Gamble 72 72'/»
Rad. Corp. Am. 34-,/, 341,,
Republic Steel 41% 41 Va
Revlon Inc. 42V» 42

Cours du 17 18

New York (suite);
Reynolds Met. 42 41%
Reynolds Tobac. 40% 40%
Rich.-Merrell 62 V» 63%
Richfield Oil 53-V, 53-Va
Rohm, Haas Co. 163 Vi 164
Royal Dutch 39% 39V»
Searle (G. D.) 56% 55%
Sears, Roebuck 68% 69%
Shell Oil Co. 60 Vi - 60%
Sinclair OO 55V» 55V»
Smith Kl. Fr. 80V» 80'/8
Socony Mobil 84V» 85 Vi
South. Pac. RR 34-V. 34 Vi
Sperry Rand 12V» 12V»
Stand. Oil Cal. 69 68%
Stand. OU N. J. 78% 78'/»
Sterling Drug. 30V. 31
Swift & Co. 50 Vi 49V»
Texaco Inc. 77V» 77%
Texas Instrum. I05v» 103
Thompson Ram. 311/, 30 %
Union Carbide 61% 60%
Union Pacif. RR 38'/, 38
United Aircraft 71 % 71%
U. S. Rubber 62% 61V»
U. S. Steel 49V» 49'/.
Upjohn Co. 63% 63»»
Warner-Lamb. 35% 35%
Western Airlin 35U 341/,
Westing Elec. 49"-. 48v.
Woolworth 30% 30V»
Xerox Corp. 141 141

Cours du 17 18

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 883.06 879.17
Chemins de fer 197.62 196.56
Services publics 155.45 154.81
Volume (milliers) 5.220 4.330
Moody 's 389.4 3918
Stand & Poors 90.97 90.54

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
Mar ks 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 38.25 4080
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—

• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tante fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 40% 40", /-T5xZenith Radio 76-", 75 c;i Communiqué par : / S N

UNION DE BA NQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 87.90 356% 358%
CANAC $c 178.55 667% 677%
DENAC Fr. a. 86.— 80% 82%
ESPAC Fr. s. 119.25 113 115
EURIT Fr. s. 149.25 139% 141 %
FONSA Fr. S. 380 V, 366 369
FRANCIT Fr. S. 107.— 100% 102%
GERMAC Fr. s. 105.75 99 101
ITAC Fr. s. 174.— 164% 166%
SAFIT Fr. S. 191.75 177%- 179%
SIMA Fr. S. 1355.— 1340 1350

La chronique des gâte-français

Pour dissuader les Troyens d'introduire dans leurs murs le cheval
de bois que les Grecs avaient farci de soldats et laissé sur le rivage, le
grand prêtre Laocoon disait : « Je crains les Grecs, même quand ils
font des offrandes aux dieux. »

Pour avoir publié le 27 avril un article du service de presse de
l'UNESCO, dû à la plume de M. Richard Arnold, « L'Impartial »
pourrait écrire : « Je crains l'UNESCO, même quand elle fait des
cadeaux aux journaux. »

Le grand-titre « L'alphabétisation (sic) en Arabie séoudite » m'a
fait si bien sursauter que quatre ou cinq coups de téléphone ne m'ont
pas ému davantage. Je me demandais ce que le classement par ordre
alphabétique pourrait apporter au pays du roi Fayçal, qui a déjà l'or
jaune de l'or noir, les conseils de M. El Sayed, professeur à l'Univer-
sité du Caire, et la bénédiction de l'UNESCO...

Tout bruissant de l'étrange mot, le texte m'apprit qu'il s'agissait
d'enseignement élémentaire : « L'Arable séoudite n'a pas encore de
législation concernant l'alphabétisation, mais des cours pour adultes
sont déjà organisés... Le roi s'est montré très désireux de lancer une
campagne nationale d'alphabétisation. » On ne peut pas jouer sur les
mots avec plus d'outrecuidance.

L'alphabet est soit la liste des lettres d'une langue, soit le petit
livre qui contient les éléments de la lecture. Ce nom provient des
premières lettres grecques, alpha et bêta, comme « élément » provient
d'un vieil alphabet latin commençant par 1, m, n.

D'alphabet, nous avons dérivé alphabétaire, alphabétique, alpha-
bétiquement et alphabétisme. Les dernières éditions du PETIT LA-
ROUSSE ont accueilli le verbe alphabétiser, auquel les uns donnent
un sens technique : « classer par ordre alphabétique », les autres un
sens péjoratif : « ânonner l'alphabet ». Si ce néologisme survit et qu 'on
en dérive un jour le nom « alphabétisation », ce dernier désignera
l'action de classer par ordre alphabétique. M. Arnold se gargarise donc
d'un bruit inexistant qu'il dote d'un sens en quelque sorte « inexis-
table ».

D'où lui vient cette fantaisie ?
L'adjectif ILLETTRÉ a deux sens : « qui ne sait ni lire ni écrire »

et « ignorant en littérature ». Il souffrait d'une absence- de j .dérivés,
C'est pourquoi, au début du XXe siècle, le français 'à emprunté à
l'italien deux néologismes : ANALPHABÈTE, ternie l*î#a'a))récls>- que
« illettré », pour désigner strictement celui qui ne sait ni lire ni
écrire ; ANALPHABÉTISME, pour désigner l'absence d'instruction.
L'un et l'autre sont admissibles.

Formé aux récentes « méthodes d'éducation » et doté « d'un matériel
audio-visuel moderne » ; considérant en outre que les Arabes ne parlent
ni ne chantent et n'ont pas de littérature, M. Arnold a fait le raisonne-
ment suivant : les gens qui ne savent ni lire ni écrire sont des analpha-
bètes ; donc ceux qui savent lire et écrire sont des alphabètes, et leur
apprendre à lire et à écrire, c'est l'alphabétisation.

J'extravague ? Lisez plutôt : « Un centre expérimental d'éducation
des adultes... sera créé à Riyadh (pourquoi pas Ryad ?)... II servira de
banc d'essai (ouf!) pour les nouvelles techniques audio-visuelles, notam-
ment les leçons radiodiffusées et télévisées, et de centre pour la pro-
duction (!) de manuels et de textes de lecture (sic) pour les nouveaux
ALPHABÈTES (resic).» Nous y voilà.

Familière, mais bien française, s'impose l'exclamation : « Extra-
bête ! »

Eric LUGIN.

«LES ALPHABETES » DE L^UNESCO

THÉÂTRE DE BEAULIEU
LAUSANNE
Lundi 28 juin , à 20 h. 30

Pour la première fois en Suisse
les

CHOEURS ET DANSES
de la

FLOTTE SOVIETIQUE
Direction '

capitaine de corvette
Boris Bogolepov

100 artistes
Location ouverte chez Fœtisch
Frères S.A., Grand-Pont 2, Lau-
sanne, tél . (021) 22 30 45 13 279

^ J
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Les livres d'été de la Guilde font M les vacances
Le procureur général de la Républi que et Canton de 

JHBL IICUI CUdOô
une déclaration de recours contre le double acquitte- ----̂ «̂ É'̂ ^̂ pl̂ î ^* ^

du Livre des fins de la poursuite dirigée contre elle à ^^^^^^P^^
MM̂^M̂^

' ***
la suite de la publication de la publicité annonçant dans W . .. . Js»******»̂la presse neuchàteloise sa 15e Campagne d'été (1964), ^^* f̂e*MS™w™™̂
le Conseil d'administration de la Guilde a décidé, en 

^^̂  
^«̂ «̂ «** •**»««* ,i"w*- ,w 

-v
attendant la sentence du Tribunal fédéral , de suppri- ||f fl
mer dans la presse neuchàteloise la publicité de sa «ÉÉ̂  ; - , , IlÉFflk

Elle s'excuse de devoir inviter les membres actuels et Les dirigeants de la Guilde espèrent que les Guildiens
futurs de la Guilde du Livre neuchâtelois à s'adresser neuchâtelois voudront bien faire preuve de compré-
directement à elle pour obtenir tous renseignements hension et ne pas leur tenir rigueur d'une carence
utiles concernant les livres d'été suivants, disponibles regrettable mais qui leur paraît nécessaire tant que
dès le 15 juin — ou de consulter les journaux d'autres justice n'aura pas été faite souverainement.
cantons: , ___—
Michel Butor, La Modification, je soussigné: Nom: 
Louise de Vilmorin, Julietta, Prénom: Adresse: 
Ian Fleming, Goldfinger, James Bond 007, ~
Junichiro. Tanizaki, La Confession impudique, 

H r  \A/ol lc  I 'Homme» im/içihlp vous prie de me donner tous renseignements utiles sur la Guilde et sa CampagneVj . VVBIIb, L nUHII MB l l iv.ôiuie, 
f d'été. La Guilde du Livre, 4, avenue de la Gare ,. 1000 Lausanne.Max-Pol Fouchet, Nubie Splendeur sauvée. | . 
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R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Edifions Pion)

— Encore une page de tournée , dit-elle.
Enfin ! Il n 'y avait pas autre chose à faire
et Dieu nous mène. Mais j ' avais rêvé...

Elle ne nous dit  pas en quoi consistaient
ses rêves et nous ne lui posâmes pas de ques-
tions ,, nous en connaissions trop bien la ré-
ponse. A son tour , le docteur 1 prit congé. J'of-
fris à Madame de lui faire la lecture , mais
elle refusa. Tout d'un coup, elle paraissait dis-
traite, lointaine , préoccupée.

— Voulez-vous des Fugues ? demandai'-je
en riant.

— Ouï. dit-elle aussitôt. Oui. vous avez rai-
son. Je me laisse trop, aller , je vieillis , je ne
suis plus maîtresse de moi . si tant est que je
l'aie jamais été. Qui donc disait qu 'une fugue
de Bach était comme un examen de cons-

cience ? Jouez-m 'en une , Elisabeth, Une belle.
Un peu rude. J'en ai besoin.

Je feuilletai le cahier , je choisis une page
que nous aimions toutes les deux , et je com-
mençai en soupirant un peu. Le goût de
Madame était sévère, il m 'arrivait de le déplo-
rer. Bach et les faïences toutes ' blanches...
Mais l'admirable prélude , mais la fugue magis-
trale m'emportèrent; moi aussi, sur les som-
mets. Une fois de plus , je compris qu 'elle avait
raison , que . la gravité , la pureté, l'équilibre
étaient les vraies magnificences de l'art et.
peut-être de la vie.

Quand je me retournai , je la trouvai droite ,
assise sur son fauteuil , plus calme, certes.
Pourtant , je me demandai si elle avait en- ,
tendu une seule des mesures que j ' avais
j ouées , car elle me dit tout de suite :

— C'est très bien , Elisabeth, merci. Mais
venez près de moi. Il faut  que nous causions
un peu. Ce jeune Dumont , à quoi ressemble-
t-il ?

Je ne pus . maîtriser , un haut-le-corps "tant
je fus étonnée. Mais je m 'assis docilement
sur une chaise basse , tout près d'elle.

— Mon Dieu. Madame, c 'est un jeune , hom-
me de trente à trente-cinq ans , grand , dis-
tingué , que vous avez je crois beaucoup inti-
midé.

— C'est donc cela ! fit-elle pensivement. Je
ne sais pourquoi , il m 'a paru Un peu étrange,

— Oh ! dis-je , étrange, je ne crois pas, mais

il vient d'être malade , m'a expliqué Me Buzy.
— Est-il marié ? coupa-t-elle.
Je sursautai.
— Pas que je sache, non. Il vit à la Haille

où il a fait faire de grosses réparations. Il a
plusieurs domestiques, trois ou quatr e voitu-
res, un train de vie assez impressionnant.
M. le curé en dit grand bien, c 'est tout ce que
je puis vous en rapporter.

Elle réfléchissait.
— Buzy ne m'aurait pas engagée à la lé-

gère , c'est un homme avisé. U n 'aurait pas
voulu que la Fabrique tombe en mauvaises
mains. D'ailleurs son désintéressement... et
aussi , je vais vous-paraître puérile , Elisabeth...
et aussi son amour pour les Pont-aux-Choux
me le rendent sympathique... Comment a-t-il
eu la Haille ? Le savez-vous ?

: — Me Buzy m'a dit qu 'il l'avait héritée de
M. Darlong, un lointain parent.

— Il serait donc de bonne famille , dit Ma
dame avec, une visible satisfaction. Pourvu
qu 'il ne soit pas marié , Elisabeth...

Sa main chercha ma main , la trouva , la
saisit, la pressa,

— Ce n 'est pas par hasard que je lui al
parlé de Françoise . Elisabeth. S'il pouvait s'en
éprendre... Je pense souvent à cette enfant. U
ne faut pas qu 'elle gâche sa vie auprès de sa
sœur. Mais si ce jeune Dumont peut lui don-
ner une place à la Fabrique , s'il peut s'aper-

cevoir de ce qu 'elle vaut... La beauté est chose
secondaire, après tout.• - -

Je me raclai la gorge.
— Françoise est très belle, fis-je avec déci-

sion. Il ne peut manquer de le voir. Et tout
en elle...

— Vraiment ? dit-elle avec surprise. Belle,
Françoise ? Que me dites-vous là ? Mais alors...

Elle s'interrompit , une douceur passa sur
son visage. . . .

— S'il en est ainsi , c'est encore un de vos
miracles, chère , chère enfant. Vous aurez été
près de nous quelqu 'un d'inestimable. Je...

— Non , non , fis-je pour couper court à
l'émotion que je sentais venir. Je vous en prie ,
Madame. Ce que j ' ai pu -faire était tout natu-
rel. Mais vous souvenez-vous que c'est peut-
être au dessin industriel que je . dois d' avoir
été engagée ?

Elle eut un joli rire très doux.
— Béni soit le dessin industriel , Elisabeth !

Vous ne saurez jamais combien il m 'a amusée ,
venant de vous , «'appliquant à vous.,. Béni
soit le. dessin industriel qui vous a amenée à
Lucuspin !

— Béni soit le dessin Industriel , répétal-Je
à mon tour en essayant de me mettr e à
l' unisson.

Mais je tus heureuse qu 'elle ne pût s'aper-
cevoir que mes yeux s'étaient remplis de lar-
mes.

(A suivrai

Iucuspin
MHRHÉ ¦ -—

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

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

moment ,
3. si vous avez sous la main un

appareil K.pclak Instamatic ,
l' appareil toujours prêt à
fonctionner. -'¦;¦¦':¦:'

Chargeurs Koclapak :
Verichrôme Pan pour photos en

blanc-noir
Kodacolor-X pour copies

cn couleurs
Kodachrome-X et Ektachrome-X

pour diapositifs en couleurs

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

1. Prenez le chargeur...
mÊàÉUKKttÊtÊÊHÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊÊÊtÈmmmÊ

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

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

Vivre et se souvenir
Que faire de toutes vos photos
réussies ?
Constituer un album. Une col-
lection de diapositifs. En gar-
der quel ques-unes dans votre
portefeuille. En offrir: elles
causeront tant de joie ! Et les
mieux réussies , vous les ac-
crocherez à la paroi dans un
passe-partout. Elles en valent
la peine , car elles vous conser-
vent à jamais le souvenir des
moments que vous ayez .ai.rnés.,
et que vous revivrez ' airisv rn%: '
définiment. -~: - &$m - - . >-

Quel modèle
Instamatic choisir?

Tout dépend de la façon dont
vous voulezphotographier.Un
point reste certain: la photo-

mm K̂mammmMMmBmmmmmemmammm m̂mfm mmm ^m
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"fii? ¦ recoimaîsià>wm. 'te s vmpètthtt/ ite étdtier que Vof ts Vvéz m au cours des émissions- pubhétùirés; à> f a  télévision .' Quelle
belle p hoto il aurait pu faire! Toute la classe, y compris le maître, l'air ahuri! Si seulement il avait eu son appareil Kodak Instamatic!

grap hie est simplifiée sur toute
la li gne , quel que soit.celui des
8 modèles Instamatic.que vous^-
àdoptiez. Le système de charge
est partout le même. Le .réglage

2. Placez-le dans l' appareil..
¦ia——¦——aiimm^meemé——¦

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

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

3. Visez et déclenchez !

Vous trouverez a coup sur le
modèle Instamatic qu 'il vous
faut.

8 modèles: Fr. 36- à 569.-.

Toujours prêt à photographier !



Choisir son métier en connaissance de cause
C'est ce que permet l'Orientation professionnelle

Visite commentée d'une menuiserie par un groupe d'élèves conduits par
M.  Marcel Calame de l 'Of f ice  d'orientation professionnelle (penché sur
l'établi) . Un chef d'atelier renseigne les élèves sur son métier, ses

exigences, ses avantages et inconvénients. (Photo Impartial )

Un grand souci pour les parents.
Vers quelle profession orienter leurs
enfants, parvenus à cet âge que
l'on dit ingrat : l'adolescence

La Direction de la section pré-
professionnelle de l'enseignement se-
condaire inférieur , représentée par
M. André Dubois, directeur, et l'Of-
fice d'orientation professionnelle de
La Chaux-de-Fonds, dont le direc-
teur est M. Marcel Calame, ont col-
laboré activement pour mettre au
point une nouvelle méthode d'orien-
tation.

Un premier essai, concluant, a été
effectu é en 1964. Il se poursuit
avec succès cette année. Il s'agit

d'une Initiative-pilote très Intéres-
sante.

Chaque Jour , pendant une semai-
ne , le service d'orientation profes-
sionnelle organise des visites com-
mentées dans différentes entrepri-
ses de la place.

Les élèves des classes terminales
(quatrième préprofessionnelle ) se
rendent par groupes formés de six
à douze enfants au technicum, chez
les commerçants, aux PTT, dans les
services paramédicaux, chez les maî-
tres d'état , plâtriers-peintres, pein-
tres en bâtiment, mécaniciens, coif-
feurs, imprimeurs, etc. Ils observent ,
questionnent, apprécient à sa juste

valeur le métier auquel ils s'Inté-
ressent.

Le patron donne des explications
et répond aux questions des élè-
ves qui notent sur des fiches les
renseignements qu 'ils ont obtenus.
Ces fiches sont à la disposition de
tous les élèves. Ils peuvent les con-
sulter en cours d'année scolaire,
comparer les 'avantages et les in-
convénients de chaque métier, se
faire une idée aussi réelle que pos-
sible sur telle ou telle profession et
choisir en toute connaissance de
cause.

D. D.

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE CHANGE DE PRÉSIDENT
Le Dr Cohn démissionne après 18 ans d'activité

Après avoir rempli brillammen t pen-
dant 18 ans les fonctions de président
de la Société de Musique, M. le Dr
Fritz Cohn a demandé à être remplacé
&¦ la tète de cette association. Les col-
lègues du Dr Cohn ont dû , bien mal-
gré eux, accepter cette démission, son-
geant en particulier qu'aux 18 ans de
sa présidence , le Dr Cohn pouvait ajou-
ter 15 ans de secrétariat au sein de la
même société, pour appuyer et expli-
quer sa décision .

Le Dr Fritz Cohn a été un grand pré-
sident de la Société de Musique. Sous
sa direction à la fois énergique et éclai-
rée, cette association a connu des suc-
cès croissants concrétisés par les magni-
fiques séries des concerts par abonne-
ments qui se succèdent en notre Salle
de musique saison après saison et qui
permettent à un public toujours plus
nombreux d'applaudir les chefs d'or-
chestres, les solistes et les ensembles les
plus prestigieux de l'heure. Bien en-
tendu, le Dr Cohn reste membre du
comité de la Société de Musique où ses
avis seront touj ours fort utiles et fort
appréciés.

Pour lut succéder dans une tâch e
particulièrement difficile , le comité
unanime de la Société de Musique a
fait appel à l'un de ses membres, M.
René Mattioli. Tous ceux qui connais-
sent les qualités d'homme et de musi-
cien du directeur de l'information hor -
logère seront heureux d'apprendre cette

nomination. Organiste, compositeur , di-
recteur de chorales. M. Mattioli saura
continuer l'oeuvre du Dr Cohn et de
ses prédécesseurs et , grâce à sa cul-
ture et à ses talents d'organisateur , il
sera à son tour un excellent président
de la Société de Musique. Quand au
secrétariat , il aura pour nouveau titu-
laire M. Jean-François Egli . juge can-
tonal , qui succède à Me Francis Rou-
let , secrétaire dévoué et compétent ds
la société pendant de nombreuses an-
nées.

Pour son entrée en fonctions le ler
septembre prochain, le comité de la
Société de Musique est constitué de la
manière suivante :

Bureau
MM. René Mattioli , président : Dr

John Nussbaum, vice-président ; Jean-
François Egli, secrétaire ; Willy Zwah-
len , trésorier.

Membres
Mme Jacques Bernheim, MM , Dr

Fritz Cohn, Dr Eric Emery , André
Gendre. Douglas J. Gillam. Willy Graef.
Mlle Louise Grosjean , Mme Béatrice
Hoffmann , MM. Jean-Pierre Houriet,
Ernest Huguenin , Dr Charles Kenel,
Willy Kurz . Marcel Levaillant , Me
Francis Roulet. M. Georges Schwob,
Mme Raphy Schwob. J. N.

L'exemple vient parfois  de loin. Cette volée d'élèves est celle qui , en cos-
tume, en septembre 1932, particip a au premier cortège de la Braderie. Le
bon préside îit du comité actuel de la Fête , M.  André Schivarz (+) , alors
âgé de 9 ans, ne se doutait pas qu 'une trentaine d'années plus tard son rôle

de participant se transformerait en celui de principal organisateur I

La j eunesse, ainsi qu 'en a décidé
le comité de la Fête de la Montre-
19e Braderie en collaboration avec
la direction des Ecoles primaires,
participera activement au déroule-
ment de la grande manifestation
chaux-de-fonnière qui coïncide, cet-
te année, avec les Semaines fran-
çaises commerciales et culturelles
(31 août-11 septembre).

Ce cortège, dont l'organisation , la
mise en place et le déroulement in-
combent à M. André Gattoni qui
est prêt à répondre à toutes les
questions, sera conduit en musique
par les Cadets et les clubs d'accor -
déonistes de la ville qui en met-
tront un sérieux coup pour rythmer
ce défilé.

Cette présence enfantine sera na-
turellement récompensée, chaque
participant au cortège recevant une
collation , et les plus beaux groupes
étant primés , ce qui leur vaudra
de figurer dans le grand cortège du
dimanche après-midi où ils seront
admirés et applaudis par des di-
zaines de milliers de spectateurs
massés le long de l'avenue.

Il s'agit d'un concours de classes,
et non individuel , et la simplicité
dans l'exécution des costumes n'ex-
clut nullement le recours à la plus
haute fan taisie, Le slogan des jeu-
nes participants à la Braderie doit
être « Allons-y gaiement ! » car
c'est avant tout une présence joyeu-
se que l'on attend de ces enfants.

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

18,5 degrés.

Les enfants à la Fête de la Montre
19e Braderie des 4 et 5 septembre

W LA CHAUX - DE - FONDS W

M. Robert Gafner , ancien profes-
seur au Technicum, bien connu dans
les milieux horlogers, est décédé dans
sa 77e année.

Entré en 1917 à l'Ecole d'horloge-
rie comme maître de chronométrle
où 11 a enseigné j usqu 'en 1954, le
défunt était un artiste horloger en
même temps qu 'un chercheur à l'es-
prit inventif. U a contribué au re-
nom de l'Ecole d'horlogerie en obte-
nant d'excellents, résultats en chro-
nométrle.

M. Gafner était en outre un hom-
me serviable et un pédagogue de va-
leur très apprécié de ses élèves et de
ses collègues.

Il a quitté l'Ecole d'horlogerie en
1954 pour prendre sa retraite. Ce-
pendant, il a continué de faire cer-
tains travaux de haute chronométrle
à la maison tout en vouant des soins
attentifs à son épouse malade.

Décès de
M, Robert Gafner
ancien professeur

au Technicum
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SAMEDI 19 JUIN
Suisse romande

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

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Télésport.
19.25 Don Quichotte.
19.55 Téléspot. i
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Aventures dans les lies.
21.25 Premier Grand Prix Intervision

de la chanson.
22.55 Téléjournal .
23.10 C'est demain dimanche,

France
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités.
13.20 Je voudrais savoir .
14.00 Télévision scolaire ,
15.45 Jouer à Paris .16.05 -Majorque .
16.30 Voyage sans passeport .
16.45 Magazine féminin .
17.00 L'Eléphant et le Cobra .17,30 Orchestre philharmonique
18.00 Circuit du Mans. '
18.15 Les Quatre Eléments.
18.30 A la vitrine du libraire.
18.50 Jeunesse oblige.
19.20 Le manège enchanté .
19.40 Accordéon.
20.00 Actualités .
20.15 Les vingt-quatre heures du Mans.
20.30 La vie des animaux.
21.00 Théâtre de la jeun esse.
22.35 Le Bonheur conjugal .
23.05 Les vingt-quatre heures du Mans.
23.20 Actualités.

* AVENTURE DANS LES ILES.¦#¦ — Chacun sa vérité. Une belle ro-
¦& mance amoureuse qui se termine
& par un coup de théâtre. (TV ro-
jt mande , 20 h. 35.)

BMnNMMNWN ,X\\NNNWNVN\XNV

£ LE CHATEAU ENNEIGÉ : avec J
t Simo Salminen , Carola , The Four i
i Cats, etc. (Suisse alémanique , 21 h. 4
i "•> it LA FORÊT ROCAILLEUSE : co- \j( médie avec Leslie Howard , Bette '/
f > Davis, Geneviève Tobin. (Allema- £
£ gne, 22 h.) 

^2 COMMISSAIRE MAIGRET : té- '/,
'/. léfilm. (Allemagne II , 21 h.) ?
? 2

DIMANCHE 20 JUIN
Suisse romande

9.25 Culte protestant.
15.20 Cortège des Fêtes du Rhône.
16.15 Images pour tous.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles .
19.05 Sport-première .
19.20 Le Grenier aux souvenirs.
19.45 Présence protestante.
20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives.
20.25 Le Neveu de Rameau .
21,40 Communauté nationale et Cinéma

suisse. '22,05 Actualité artistique.
22.20 Bulletin de nouvelles
22.25 Téléjournal .
22.40 Méditation .

France
8.45 Télévision scolaire.
9.15 Orthodoxie.
9.45 Les 24 Heures . du Mans .

10.00 Présence protestante .
10.30 Emission catholique .
12.00 La séquence du spectateur .
12.30 Discorama.
13.00 Actualités ..
13.15 Les 24 Heures du Mans.
13.30 Les Expositions.
13.45 Au-delà de l'écran.
14.00 La bourse aux idées .
14.30 Télé-Dimanche.
15.25 Les 24 Heures du Mans.
17.20 Le manège enchanté.
17.25 « Comédies et Fantaisie » .
18.55 Bien plus que des vacances.
19.10 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits
19.30 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités.
20.20 Sports-Dimanche.
20.45 Les Jeux sont faits.
22.15 Les bonnes adresses du passé .
22.45 Actualités.

LE NEVEU DE RAMEAU
Le <- spectacle d'un soir >¦> est réservé

à l'adaptation de la célèbre nouvelle
de Denis Diderot « Le neveu de P^a-
meau », considéré comme le chef-d'oeu-
vre littéraire de cet auteur.

Diderot nomme cet ouvrage une « sa-
tire » . En fait , il s'agit d'un conflit réel
dans lequel le s sage » (Diderot ) prend
conscience de ce qui le déchire . Nous
assistons ainsi à la naissance d'un véri-
table drame. L'oeuvre a cependant le
ton , le rythme d'une satire , l 'allure d'un
croquis pris sur le vif. C'est une sorte
d'interview du neveu du grand musi-
cien , personnage authentiqué , bohème ,
dont l'aspect hétéroclite était connu de
tous. Au cours de ce dialogue , l'auteur
prête à son personnage , une série ds
paradoxes , de considérations brillantes
sur les hommes de génie, la « pantomi-
me » universelle, les « idiotismes » de la

morale, l'amour , l'éducation , contre les
adversaires de l'« Encyclopédie »... U y
peint le neveu à l'action, racontant ses
expériences, mimant les scènes, finale-
ment en proie à une folie musicale.
Dans ce por trait plein de tendresse on
sent l'admiration de Diderot pour l'in-
telligence de son héros. On parle de
beaucoup de choses dans cette oeuvre
où le neveu de Rameau raconte ses
frasques, dit la jalousie et l'admiration
que suscite la réussite de son oncle,
étale ses défauts , ses j oies, ses vices,
affirme sa résolution de ne vivre que
d'expédients. Seul lé récit de la der-
nière mésaventure du neveu donne un
climat d'intrigue au dialogue. (TV ro-
mande, photo TV suisse.) .

Communauté nationale
et cinéma suisse

Sous ce titre, dans « Soir -Informa-
tion », un entretien avec deux person-
nalités neuchâteloises du monde ciné-
matographique : MM. Henry Brandt et
Freddy Landry, l'un étant cinéaste,
l'autre critique. La discussion portera
sur les problèmes relatifs à la réalisa-
tion de films suisses de long métrage,
aux projets d'Henry Brandt tendant à
réaliser une oeuvre originale qui pour-
rait , sur un plan international , consti-
tuer un constat de la vie de l'homme
du XXe siècle avec ses maux , ses soucis,
ses tragédies, son comportement face à
une évolution accélérée de la technique ,
de la science et de l'histoire.

Les 24 heures du Mans
Cette grande manifestation sportive

au cours de laquelle s'affrontent les voi-
tures les plus rapides du monde accueil-
le chaque année 350,000 personnes. L'OR
TF a mis cette année en place un im-
portant dispositif technique pour per-
mettre aux téléspectateurs de suivre en
détail cette compétition . 5 caméras se
trouveront devant les tribunes, 4 au
« Tertre Rouge », 2 au Arnage et une au
« Mulsame ». A terre, tout le circuit est
donc couvert.

Un hélicop tère survolera la piste, en-
fin, et pour la première fois, un avion
a été mis à la disposition de la TV.
Prototype présente au Salon de l'avia-
tion, lé Breguet 9 41 S, quadrimoteur de
26 tonnes, permettra, par sa rapidité de
suivre entièrement une voiture sur tou-
te la longueur du circuit.

Trois fois par jour : samedi à 18 h.,
20 h. 30, 23 h. 05 et dimanche à 9 h.
05, 13 h. 30 et 15 h. 25, François Jonin
et Roger Couderc commenteront en di-
rect les différents moments dc la cour-
se.

Un seul regret : LA TV ROMANDE
NE RETRANSMETTRA PAS CES
IMAGES,

Un tour
EN VILLE 

i

[ Partira... Partira pas ? .. <
| Dans certaine classe , durant <

une bonne semaine, on s'est ',
posé cette question angoissante. '

On a interrogé le ciel , la mé-
téo, les calendriers spéciaux qui
indiquent à l'avance le temps
qu 'il fera , le baromètre et mê-
me, pour - certains fiévreux le
thermomètre... Sans parl er des
rideaux du salon qui ont la eu- '
rieuse manie de s 'allonger ou [
de se rétrécir suivant le degré •
d'humidité de l'air... Jamais les

l prévision s météorologiques n'ont
été suivies avec autant d'inté- \
rêt , au. moment des repas.

[ On voulait savoir , car la
) course d'école était en jeu. '.
| Déception sur toute la ligne.
i Temps incertain , voire même .

pluvieux.
Finalement , l'institutrice a

! pris l' ultime décision. On par-
tira quand même. Soulagement
général dans la classe.

Remue-ménage dans les mal-
sons pour préparer les piqu e-

; niques. Malgré la consigne de
l'institutrice : « Pas trop à

\ manger , sinon vous allez être ¦
; malades ! T> Les mamans apprê-

tent des repas de fa uves...
Enfin ils sont partis pour une

\ course d' un jour autour du lac
de Neuchàtel. Le car est venu

! les chercher hier matin à 9 h. .
' devant le collège.

A huit heures déjà , quelques
enfants  étaient au rendez-vous.
Pour ne pas manquer le dé-
part...
| Daniel.

Après lo bureau : « L'IMPARTIAL »
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...puisqu'il est aujourd'hui la carie. Pour celle bonne
possible de sucrer le café, le thé raison, elle choisit l'Assugrine

et les gâteaux tout comme surfine qui a fait ses preuves,
les mets les plus divins avec de saveur délicieuse et discrète,

l'Assugrine aussi bien qu'avec <*a8^̂ ^iSlËP^»ï». ou la nouvelle Assugrine
le sucre. Avec une différence, f^5* • Y-̂  extra-douce, édulcorant de

mais de taille: Sans app ort • ,̂ CW choix, puissant, pour tous
de calories et sans glucides ! <& * ,'t & '*̂ ?Jf ceux qui savent apprécier ce

Et c'est pourquoi vous pouvez «if JJ ? qui est sucré.
actuellement savourer tout , - . 

^J^^  ̂ Toujours en forme grâce à
co qui est doux sans souci pour ^^gJ, ^^MSS l'Assugrine!

votre ligne, la conscience ^^^B? -J Cubes, poudre, gouttes - en
tranquille. f3f£>| ~ . , M vente dans les épiceries, phar-

La ménagère moderne sait " - • :] macies, drogueries et maisons
qu'un excès de calories est ^JS? '*?$ de produits diététiques ,

mauvais pour la santé et que ^*llilll lll |lS ! Hermès Edulcorants SA -
les glucides peuvent favoriser -. - . .  . -¦ première depuis plus de 60 ans!

| ® C I N É M A S  f
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Samedi 
et dimancheJOk Â ^rlvim\iW^rtvn 15 h. et 20 h. 30

SI Voulez-vous crouler de rire ?
ra Certainement oui ! alors courez voir

LES CROULANTS SE PORTENT BIEN
I Fernand Gravey - Nadia Gray - Pierre Dux

Quel film 1 Un régal !
H 

rnoen Sabato e domenica^unaw , allQ ore 17.30
Mark Forrest - Yvonne Furneaux - Massimo Serato

- 'ï IL LEONE Dl TEBE
y] Eastmancolor Euroscope

— ¦"¦*«™3&JMMaaaKM H'rrH jg j^g¦ j Un film d'ÊPOUVANTE qui vous coupera le souffle I
Barbara Stelle - Peter Baldwin • Harriet White dans
| LE SPECTRE DU PROFESS EUR HICHCOCK

Un film de Robert Hampton
1 Un drame terrifiant, unique en son genre, qui vous prendw à la gorge Technicolor • Parlé français

¦ rnFM Sabato e domenica
CUCIM aile ore 17.30

j Roger Brown - Gordon Mitchell - Scilla Gabel
Germano Longo

| GLI SCHIAVI PIU ' FORTI DEL MONDO
Téchnicolor-Technlscope Parlato italiano

fi La leggenda del « sette contro tutti »
™ Un film spettacolare e straordinarlo

^̂ SWi Ĵ^S^^M 15 h. et 20 h. 30
f ! La suite de « La Tunique »

réalisée de mains de maître par Delmer Daves

1 DEMETRIUS ET LES GLADIATEURS
_ Avec Victor Mature et Suzan Hayward

En Cinémascope et Technicolor

LE 1 BON FILM > Samedi et dimanche
i 

' " """ " à 17 h. 30
y En Ire vision - En couleurs Comment notre monde

S 
pourrait un jour être détruit par les expériences atomiques 8

... ET LA TERRE ÉCLATA
_ Dana Andrews - Janette Scott - Kieron Moore Ii
H Ce n'est pas souvent que la technique cinématographique S

_ a montré sur les écrans des scènes aussi intéressantes
FU,àhx **.. :*iirri m-,i. i- uirre—a——no—Moa——^^——̂ BWWHM^̂ —naKa ĉal

I33E^3̂ SHIEPSK5S 16 
ans 

Samedi à 20 h. 30
«"¦"g»*"*«™M»» TI m SM Dimanche à 15 h. et 20 h. 30
i DORIS DAY

explosive et merveilleuse dans son nouveau film '•
i POUSSE-TOI CHÉRIE

Quelle explosion quand 2 femmes se disputent
I le même mari dans leur lit de noces

Cinémascope - Couleurs Parlé français

" PLAZA Sabato e domenica, 17.30

î ADUA E LE COMPAGNE
H Marcello Mastroianni • Sandra Milo - Emmanuelle Riva
™ Quattro ragazze di una «casa » e la trama délia vita dl tutti

A Parlato italiano

l]|FT3 f̂flB5G|HB?n8BIîTPffl Samedi et 
dimanche

1 CHARLES LAUGHTON • RANDOLPH SCOTT
dans un grand film d'aventure, de passion et d'amour

| CAPITAINE KIDD LE PIRATE

I Parlé français 16 ans

îîH Zi b SfcjfiMH"̂  US-Iàl-JcH Samedi et dimanche§mâ&^wmimM.*&s 15 h . et 20 h- 30
ROCK HUDSON - PAULA PRENTISS

H dans un 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 !
| Technicolor

SIBSfS^lW^fHBKRÎTffl 
Samedi et dimanchegWàrïïri^nw.h-&m%r*, m 15 h et 2o h. 30

DAN VADIS, une véritable force de la nature
i 1 JOSE GRECI et GIANNI SANTUCCI dans
« URSUS LE REBELLE
«" UN FILM ULTRA-SPECTACULAIRE
53 Techniscope - Eastmancolor Parlé français

a
cpAi  A Samedi et dimanche&OALA 17 h. 30

ENFANTS ADMIS
j I Un film jeune et gai, sain et désopilant

avec le célèbre acteur du cinéma muet
| EN COMPAGNIE DE MAX LINDER

Le plus grand comique de l'époque
{j Musique de Gérard Calvi - Présentation de René Clair

Septembre : nouveaux cours | j
Ecole de Coupe Guerre de Paris 1
Dir. Mme MANOUK-REY, 12, Croix-d'Or, GENÈVE |]

Tél. (022 ) 24 99 60 fl
Cours professionnels de coupe pour haute couture, :.' ]
fourrure, confection — Formation complète de couture \ .}
et de coupe pour toutes les branches de l'habillement. H

Diplôme Guerre de Paris Vi

Par suite du décès du titulaire, nous
¦ cherchons un

tapissier-décorateur
pour le montage des rideaux et la pose
des tapis de fonds.
Il s'agit d'un poste indépendant avec
possibilités de développement. Situation
stable, bien rétribuée et avantages
sociaux.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres détaillées à la direction des

GRANDS MAGASINS INNOVATION |
BIENNE \

Maintenant
vous pouvez acheter
an comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture!
Quoi que vous désiriez acheter, nous vous
accordons un prêt. Il vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserezdans un délai
allantjusqu'à30 mois. SI votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement

i votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement, I
discrètement et sans formalités tracassières.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Pr. 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185,—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

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

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 2 8 - 8  65 33

Sous les ombrages du port à
CHEZ'LE-BART

Samedi 19 et dimanche 20 Juin 1965 ;

GRANDE FÊTE
DES CERISES

organisée par « L'HelvéMenne »
de Gorgier

Samedi et dimanche

DANSE
sur pont - Orchestre Swing Mélodys

Jeux divers

Prolongation d'ouverture autorisée

v Dimanche
CONCERT

par « La Lyre de La Béroche »

Vente de cerises - Vauquilles - Tir

[

Loterie - Danse - Cantine avec mar-
chandise de ler choix

tt "Sains- renvoi, en cas de mauvais
temps la manifestation aura lieu à
la salle communale de Gorgier

I

0CH 79/64M {

La Capitaine vous attend!

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

Opel Capitaine -hAdmirai
Un produit de la General Motors

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14 800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

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

W. Dumont, Garage du Rallye, Le Locle, tél. (039) 544 55

r———————^

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

EXAMENS PUBLICS
¦ f i  i--i ['Yïv ':..;vt', Si-; !

MERCREDI 23 JUIN
à 17 h. Epreuves pour le diplôme de capacité pro-

fessionnelle d'enseignement du solfège
à 20 h. Epreuves pour le 2e certificat et le diplôme

de capacité professionnelle de piano avec
le concours de Paul-Antoine Roulet, violoniste

JEUDI 24 JUIN
à 20 h. Epreuves pour le 2e certificat et le diplôme

de capacité professionnelle de piano avec le
concours de Francis Zanlonghl, violoniste

Location au Conservatoire Téléphone (039) 3 43 13

III M I I  —Mi «̂MU —¦

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.
Faire offres à USEGO, LAUSANNE, service GV.

r̂ ÊÈ Vacance*

CATTOLICA (Adriatique)
HOTEL ESPERIA

dir. Signorini - maison confortable à 50 m.
de la plage - cuisine renommée • prix
modérés - garage pour autos. — Ecrire à
G. Giroud, Giubiasco, tél. (092) 5 46 79,

DE

j FONHIS
Le bâtiment de l'ancien collège des
Loges (La Vue-des-Alpes) est offert
en vente publique.

Cet immeuble de 1000 m3 peut con-
i venir pour week-end ou peut être
\ transformé en habitation.

Article 1150 du cadastre comprenant
collège, jardin et place de 1549 m2.
Pour tous renseignements, s'adres-

; ser au bureau communal, tél. (038)
7 13 61.

Les offres seront reçues par le Con-
seil communal jusqu'au 30 juin 1965,
dernier délai.

Conseil communal

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage.
Rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 7413,

^ J

A vendre pour cause de départ

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

Téléphone (038) 5 80 26.



SOUS LE CHAPITEAU DU CIRQUE KNIE
LA GRANDE FÊTE BAT SON PLEIN

C'était hier soir la première
chaux-de-fonnière du spectacle 65
du Cirque Knie. Tambours et lumiè-
res , jolies f i l les  et clows hilares , au-
dace et perfect ion ; les fas tes  tradi-
tionnels virevoltent avec panache.
C'est du «cirque music-hall» de
grand luxe , un univers merveilleux
cousu d 'humour.

Ils vous feraient douter
des propriétés du caoutchouc !

D' un bout à l'autre , le jeu est con-
duit avec vigueur et l'enthousiasme
ne faiblit  jamais. Le programme de
cette année est, d' une valeur assez
exceptionnelle et surtout, il est bien
équilibré. Le rire , l' admiration , le
frisson ont été dosés à la per fec-
tion. Aucune exagération ne vient
déranger, on est emporté dans ce
tourbillon et lorsqu 'on en sort , la
tète tourne un peu. L'entrain se pro-
longe ainsi sur les sourires des spec-
tateurs qui hier soir, manifestement
ravis, n'ont pas été avares d' ova-
tions.

Il y avait , en face  de nous , un ado-
rable gosse et tout le spectacle pour-
rait se raconter en parlant de son
visage. A son âge , on ne se pose pas
de questions inutiles, on vit la gran-
de aventure , avec passion et on ose
encore frét i l ler  sur sa chaise , allu-
mer ses yeux,  éclater exploser de
joie , on se permet tout ce que les

grandes personnes jugent  inconve-
nant ! C'est l'avis de ce petit «.mô-
me» qu'il faudrait  donner ici , ses
accents seraient convaincants, mê-
me sil a rencontré , en sortant, le
clown qui l'avait tant fa i t  rire sans
son nez rouge mais avec ses lu-
nettes de «grande personne» sur le
nez , rompant un peu l'illusion !

L'illusion... mais tout n'est pas il-
lusion. L'homme en équilibre sut-
la tète et sur un trapèze ne triche
pas , tout au plus nous donne-t-il
l'impression que rien n'est impossi-
ble. La poésie du cirque remet tout
en question , idéalise le quotidien.
Les chevaux danseurs — ils sont
parfai ts , comme d'habitude — f e -
raient . tousser de honte tous les
tracteurs du monde et les désarticu-
lations des contorsionnistes sont un
baume pour les rhumatisme de l'au-
tomobiliste. La fantaisie des «Dandy
Brothers» e f f a c e  en chansons nos
ridicules ; les «majorettes à corne-
muses» fon t  ressurgir notre goût
par le pas cadencé et le clochard dis-
tingué qui va chercher du f e u  au
sommet d'un réverbère et s 'y ba-
lance, à vingt mètres au-dessus du
sol rendrait courage au fê tard en
flagrant  délit de rentrée tardive.

Mais on ne raconte pas le cirque,
on le vit, aussi faut- i l  y aller sans
hésiter, ces trois heures de specta-
cle sont une cure de désintoxication;
on y oublie tout , sauf de s 'amuser .

P. K.

i

Il y a 50 ans, brûlait au Locle le «Nouveau Collège»
1 PAY S NEUCHATELOIS

A gauche : les combles du collège, après l'incendie. (On aperçoit distinctement les bouches des canaux d'aération
par lesquelles le f eu  se propagea aux étages inférieurs.) A droite : la cloche a «tenu le coup »...

Il y a aujourd'hui , 19 juin , exac-
tement 50 ans, jour pour jour , que
le « Nouveau Collège » brûlait. Il
était 9 h. 30, chacun était à son
poste. Tout à coup, une fumée
épaisse s'échappa du toit ; comme
l'enquête devait le révéler par la
suite, le feu avait pris dans des
paillasses déposées par centaines
dans les combles. Qu'y faisaient-
elles ? Confectionnées pour la trou-
pe, en août 1914, elles étaient à dis-
position des autorités civiles et mi-
litaires.

Le sinistre se propagea avec une
rapidité foudroyante et sans que le
corps enseignant s'en rende immédia-
tement compte. Il fallut des appels

venus de l'extérieur pour qu'enfin on
réalisât le danger que courait la gent
écolière. Ce fut aussitôt l'évacuation,
méthodique et rapide, sous la con-
duite des instituteurs et des institu-
trices dont le sang-froid fut remar-
quable. Personne ne fut oublié, ni
blessé, fait plutôt rare dans de telles
circonstances. i

Une partie du corps des sapeurs-
pompiers était aux frontières, aussi
ceux qui répondirent à l'alarme eu-
rent-ils une tâche pénible car le feu
s'était entre-temps propagé aux étages
inférieurs par les canaux d'aération
aboutissant dans les combles. A noter
que la compagnie de soldats station-
née au Grand-Hôtel du Col-des-Roches

était accourue pour aider à la lutte
contre l'incendie, dont on fut maître
vers midi. Les dégâts furent très im-
portants. L'origine du sinistre ne fut
j amais élucidée.

Le collège, qui datait de 1875, fut
rehaussé d'un étage. Les réparations
coûtèrent 335 000 francs et se prolon-
gèrent durant plus d'une année. Du-
rant cette période, l'enseignement se
donna dans des locaux mis à disposi-
tion par diverses associations, les
cercles ou des particuliers.

L'incendie du « Nouveau Collège »
est un de ces événements qu'on n'ou-
blie jamais (pour ceux qui l'ont vécu,
bien entendu).

Mon dernier cours de rép étition
Ce n'est pas sans une Certaine ap-

préhension que je pris , lundi , le che-
min de la caserne de Colombier. En
e f f e t , j' allai s — à la suite d' une per-
mutation — e f fec tuer  mon dernier
cours dans une compagnie du Bas ,
la Ter. 438. A ce que m'avaient dit
mes camarades du Haut , à leur re-
tour au mois de mai , « tu vas la sen-
tir passer... »

Heureuse surprise ! Tout d'abord ,
j' ai retrouvé dans la compagnie du
sympathique capitaine Racheter quel-
ques anciens Chaux-de-Fonniers (de-
meurés f idèles  à L'Impar). Puis , à la
tête du cours, un duo des Montagnes
neuchâteloises : le major Rusbach
(commandant de la gendarmerie can-
tonale , exilé à Neuchàtel) et le pre-
mier-lieutenant Spring, son adjudant.
J' allais ainsi e f fec tuer  mon dernier-
cours militaire en compagnie du mê-
me of f i c ier  que loïs de mon premier
service. Le lieutenant Rusbach avait
été mon commandant de section en
1938 (il s 'en est passé des événements
depuis cette date!) .

Aujourd'hui , major , cet o f f i c i e r  a
gardé un sens humai n très profond
mais aussi une idée très précise de

la discipline. C'est ainsi que le pre-
mieur jou r, un homme portant le
nom d'une matière très connue des
boulangers a été mis « au pain noir »
pour avoir manqué de conduite lors
de son entrée au service. En dépit de
cet aléa , mon appréhension allai t ra-
pidem ent disparaître et le service s 'est
déroulé avec tous les égards dus à
notre âge... Aussi j' attaque cette der-
nière période avec beaucoup plu s de
courage qu 'au début- Dédé.

Le papier peint
crée l'ambiance

Le papier pemt ou , plus communé-
ment, la tapisserie joue , dans l'amé-
nagement d'un intérieur , un rôle
primordial que méconnaissent trop
de personnes : IL crée l'ambiance.
C'est vrai à ce point que sans cet
élément décorati f il n 'y a pas de
réussite dans l'art de vivre confor-
tablement. Du mariage intime "du
papier peint et du mobilier avec tout
ce qui l'accompagne naît cet accord
qui contribue à embellir , égayer la
vie de famille.

Afin de montrer le choix quasi-
ment illimité que les industries du
papier peint suisse, allemande, fran-
çaise , anglaise , japonaise même et
d'autres pays, ont réalisé , l'Associa-
tion suisse des marchands de pa-
piers-peints organise à l'Hôtel de la
Fleur de Lys, par l'entremise de la
maison chaux-de-fonnière Robert
Luthy et Cie , une exposition com-
prenant une vingtaine de collections
représentant environ deux mille
échantillons des plus belles tapisse-
ries actuellement dans le commerce.

Le public a donc l'occasion rare
d'admirer l'esprit inventif des créa-
teurs de papiers peints dans les sty-
les les plus variés.

Cette exposition , soulignons-le. est
présentée avec un soin et un goût
dignes d'éloges.

G. Mt

DEGATS MATERIELS
Hier soir à 21 h. 30, un accrochage

s'est produit entre deux voitures , sur
la place de la Gare: Dégâts matériels.

* * *
Hier soir , à 21 h. 25. devant la

Boule d'Or , M. Heinz Jenatscheke,
de nationalité allemande, s'est mis
au volant de la voiture d'un ami sans
être au bénéfice d'un permis de con-
duire. En marche arrière, il endom-
magea une auto en stationnement , et
se fit pincer par un agent de la po-
lice locale après quelques mètres de
marche avant. Les dégâts sont insi -
gnifiants.

Son dernier voyage la mène à Paris

Hier , un camion-automobile d 'Aubervilliers est venu au hangar des tram-
ways de Neuchàtel prendre livraison de l'une des anciennes remorques de la
Compagnie. C'est-à-dire une de celles qui firent dans les temps lointains le
trajet Neuchàtel - St-Blaise , tirées par un cheval, avant d 'être a f fec tées  à la
ligne de La Coudre.

Toute pimpante , recouverte d 'une peinture fraîche d' un beau vert tendre ,
portan t de nouveau l'écriteau «Neuchàtel - St-Blaise» sur son toit , elle a pris
le chemin de la M a l a k o f f .  Non pas «La M a l a k o f f »  de La Chaux-de-Fonds , mais
«Malakof f  - Porte d'Orléans» de la capitale française. Elle stationnera là , doré-
navant , dans un musée des transports où les Neuchâtelois pourront , aller la
saluer lorsqu 'ils se rendront à Paris. Ils pourront même faire  un tour de piste
sur sa plate-forme aérée , puisqu 'elle fera  régulièrement le trajet d'un circuit
privé , pour le plaisir des visiteurs !

Un rallye romand de camping et de cara-
vaning couronnera , aujourd'hui et demain,
l'inauguration des nouvelles installations
du camping du Bois-du-Couvent. Une cin-
quantaine de campeurs participeront à
cette épreuve. Si vous n'avez envie de faire
qu 'une petite balade , dimanche, marchez

• un peu clans la vallée des Crosettes puis
regagnez la ville par le Bois-du-Couvent.
Cette région , ainsi que celle du vallon des
Roulets tout proche est agréable. Quant aux
sportifs , ils ont ie choix. D'importantes
manifestations sportives se déroulent , en
effet , demain. Entre autres le Grand Prix
cycliste du Locle et une grande Fête de
gymnastique à Saint-Imier. Ces deux loca-
lités permettent également des promena-
des dans les environs.

ARCHIBALD.

Voyue

I t a i r e
d i ma ne h e

LA CHAUX-DE-FONDS

A la suite du rapport négatif du
Conseil fédéral  sur les perspectives et
la rentabilité de la navigation f l u -
viale en Suisse, un député. M.  André
Rougemont., radical , a déposé sur le
bureau du Grand Conseil neuchâte-
lois un projet dc résolution, contre-
signé par 53 députés de tous les grou-
pes. Ce projet de résolution exprime
le regret, du Grand Conseil neuchâte-
lois et demande que la question soit
réexaminée le plus tôt possible , sur
des bases objectives et après consulta-
tion des cantons intéressés.

De plus , un député socialiste . M.
Michel Rousson . a déposé une deman-
de d 'interpellation , dans laquelle il
suggère une intervention de tous les
cantons intéressés à la navigation f l u -
viale et la création d' une commis-
sion d 'études où les milieux romands
sera n.t mieux représentés et. qui re-
prendrait l' examen de tout le problè-
me de la navigation fluviale ,  (ats)

Réactions neuchâteloises
pour la navigation fluviale

£ Si le moral de la troupe est ?
^ 

excellent, les cuisiniers y sont ^
^ 

pour une bonne part. Voici 4
'f deux exemples de menus : po- £
< tage , filet de dorsch , sauce ^
^ 

mayonnaise, pommes-de-terre ; ^
^ Bouillon , choux , pommes-de- ',
^ terre , lard , etc. De quoi vous 

^< mettre l'eau à la bouche. ^
X̂XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-W.XXXXXXXX''-

*.XXXXXXXXXXXXXXV A.XXXXXXXXXYW.X^

\ B ravo les cuistots ! î

La police genevoise a appréhendé
hier , Edouard L., âgé de 38 ans.
mécanicien , Français , qui était pla-
cé sous mandat d'arrêt par le com-
mandant de police de Neuchàtel ,
devant purger dix jours d'arrêts. U
n 'avait pas réglé une amende, (mg )

Reconduit à Neuchàtel

(ae) — Le Tribunal de police a siégé
jeudi après-midi , sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle
Eckert, commis-greffier. Deux causes
seulement figuraient à l'ordre du jour
de cette audience hebdomadaire. In-
culpé d'abus de confiance pour s'être
approprié des sommes d'argent d'un
montant de 200 francs, ainsi que diver-
ses marchandises, au détriment de ses
patrons de chambre, R. R. a été con-
damné à une peine de 15 jours de pri-
son, avec un sursis de 2 ans, et au paie-
ment de 25 francs de frais.

Quant à M. G. qui avait à répondre
du délit de détournement d'objets mis
sous main de la justice, il a été libéré,
le président lui ayant accordé le bé-
néfice du doute.

AU TRIBUNAL DE POLICE
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SATRAP-deluxe135 f~ 1 J 1 i | gj
contenance 135 1 ! S

/ \ Avec dégivreurauto- 1 SATRAP-deluxe165 |
fm | matique, fermeture I contenance 165 1 |

magnétique sur tout i Aménagement /40.—
le pourtour de la étudié et confortable.
porte, vaste bac con- Grand bac congé-
gélateur, dessus- lateur avec évapo- I
table inaltérable. Se rateur spécial isolé | , '
loge aisément dans (système «Troplc» ' g b '
tout ensemble -12°),déglvreur auto- _ .. . „.-_.„.,,, .

I ¦ I de cuisine moderne. |L | matique, intérieur '. Congélateur SATRAP 125
Mêmes dimensions émaillé. H- - ~â ^ Pour vous permettre de vivre
extérieures que pour Dimensions mieux encore ! Été comme hiver,
le SATRAP-élite): extérieures : vous aurez des fruits , des légumes

.J n  hauteur 850 mm t-x 0 hauteur 1170 mm SATRAP- deluxe 200 frais.de la viande.de la volaille
41b.— largeur 550 mm Old.— largeur 560 mm contenance 200 1 à portée de main.Dans le bahut

profondeur 590 mm profondeur 600 mm Un réfrigérateur luxueux pour sa- congélateur SATRAP de qualité
220 volts 110 watts 220 volts 130 watts tlsfaire les plus hautes exigences! suisse vous pouvez congeler vous-

Riche aménagement intérieur. "J>*«5 t0,u.ta,? denrées (-25° garan-
Service d'entretien soigneux et impeccable dans toute Construction solide,élégante, étu- que les pracédéTcoVp^iqués^e

8

la Suisse. Tous les appareil! approuvés ASE. 5 ans de garantie d̂ aiis Le'plus'bef ornenwnt de la stérilisation traditionnels l II est
pour le groupe réfrigérant, 1 année pour l'appareil complet. toute cuisine moderne et soignéeI d'ailleurs prouvé que les produits
Facilités de paiement par la SCEF (société coopérative d'entraide haut. 1220 mm profond. 590 mm se ranïïrvantîongtemps
familiale 4002 Bâle). • Tous les prix avec ristourne. larg. 560 mm 220 volts 130 watts haut. 1020 mm profond. 540 mm
Demandez notre prospectus spécial au P™-̂ 00 da 

578.— larg.' 730 mm 220 volts
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MOUS noo
extraordinaire?

J E «IPTL- V̂ Hf\-\ W, 6/50 CV, traction avant et moteui

Repr. générale: J.H.Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117,
tél. (039) 31408 ; Garage Polazzi , rue des Fleurs 31, tél. (039) 232 06 -
Neuchàtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. (038) 516 28

' ENCHERES PUBLIQUES I
Le greffe du tribunal du district de Neuchàtel vendra
par voie d'enchères publiques

le jeudi 24 juin 1965, dès 14 heures
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchà-
tel, un important lot de tapis d'Orient véritables, de dif-
férentes origines et dimensions, notamment : Kirman ,
Keshan, Sarouk, Chiraz, Bachtiar, Afghan, Heriz, Hama-
dan, Beloudj, etc.
En outre, il sera également vendu quelques tapis
d'Orient anciens présentant de légers défauts.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : jeudi 24 juin 1965, de 13 h. 30 à 14 h.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann

!̂ ... m IMIITI ¦—'——W—^—^̂^—1^̂^̂^ —mMi^̂

Nous remettons à La Chaux-de-
Fonds

excellent
bar à café

Atmosphère agréable, clientèle fidc
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 3132.

MARIAGE
Divorcé , 54 ans , ayant
commerce, cherche
dame honnête .et in-
telligente, pouvant
le seconder dans les
affaires ou associa-
tion, aimant les ob-
jets d'art ainsi que
les animaux.
Si convenance maria-
ge éventuel.
Age 40 à 50 ans.
Discrétion assurée.
Réponse à toutes let-
tres.

Ecrire sous chiffre
HL 13 434, au bureau

_ de L'Impartial.

Nous exposons actuellement une sélection de ma-
gnifiques chambres à coucher. Notre gamme s'étend
des modèles les plus économiques aux créations
les plus luxueuses. ( Fr. 1350.- à Fr. 3950.- ) m̂Nr̂ VWWt&K &tf l&W- tiL'ensemble ci-dessus est particulièrement intéressant , 'W ^SWS^^^^WW^^^Zavec grande armoire à 4 portes et 3 tiroirs , coiffeuse Ẑ^m^^miÊlMLêjÂSMWiassortie aux tables de chevet. P̂ BgttyS&'lMirrlm

FABRIQUE ET EXPOSIT ION , B O U D R Y / N E  TÉL. 0 3 8 / 6  40 58

t N
f ?r \̂ Créée par

, '/4Pn^» \ FIDUCIAIRE
C (jW^

1
^© ) F. LANDRY

y «4*1 * Jy \ Collaborateur( *Z/j h l̂~ J louis Pérona
V JJ y 

NEUCHATEL

Epancheurs 4 - Tél. (038) 5 13 13

OFFRE A VENDRE
Neuchàtel

Magnifique villa
de 12 pièces, réparties en 2 logements
de 5 et 7 pièces, cuisines, 2 bains
plus douche, central général au
mazout , garages, beau jardin om-
bragé de 2200 m2 , dans quartier rési-
dentiel de l'ouest

Terrain
pour villas, 2000 à 3000 m2, à l'ouest
de la ligne du funiculaire, belle vue ,
à La Coudre

Epicerie primeurs
petite affaire intéressante, agence-
ment moderne, quartier proche du
centre et de la gare |

2 salons-lavoirs
de 4 à 6 machines entièrement auto-
matiques, à céder en bloc , de préfé-
rence.

V J

PHOTOGRAPHES
ET
CINÉASTES AMATEURS

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

L'APPAREIL DE VOS RÊVES
Demandez une offre sans engagement.

Reprises maximum !

Très grand choix à tous les prix ! j

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

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

¦'- ¦. ,- - y  i •-'-? i rt .u''- -- ¦ 'j .. |j •- . y < - - - '
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PHOTO-CINÉ NICOLET & FILS
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Avenue Léopold-Robert 59 Place du Marché

j " sans caution

(jusqu 'à 1QOOO fr. accordés faclle-ffl

¦ment depuis 1830 è fonetlonnalre,||
«employé, ouvrier, commerçant, agri-ffl

Bculteur et à toute personne so,-||
Hvable. Rapidité. Petits rembourse-||

flments échelonnés jusqu'en 48 men-S

Hsualltés. Discrétion.

¦Bureaux ouverts jusqu'à 18h. 30 et||
Hle samedi matin,

BBANQUE GOLAY & Ciel
Si LAUSANNE

Il Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

JH Passage St-Françols 12

(Bâtiment M'9™s)
 ̂

Il

Ipetard des règles?

B

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées n
et difficiles. En pharm. g£j

Th. Lohmann-Amreln , spécialit és ¦*M
gnjB pharmaceutiques. [htermtmtliqen/ O E^rn̂

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

H'



Le vernissage de la Biennale
de la tapisserie à Lausanne

Sous les auspices du CITAM (Cen-
tre international de la tapisserie an-
cienne et moderne) , la 2e Biennale
internationale de la tapisserie vient
d'être inaugurée à Lausanne , dans
les salles du Musée cantonal des
Beaux-Arts , au Palais de Rumine. Le
vernissage of f ic ie l  ne pouvait guère
apporter que les habituelles décep-
tions : côté discours, chacun se ré-
jouissait d' entendre et de voir Jean
Lurçat. Las, on devait apprendre que
le maître avait été empêché par or-
donnance médicale de se rendre à
Lausanne et que son texte nous .se-
rait lu par . un autre. La chose per-
dait beaucoup de son sel. Du moins
ce nom prestigieux avait attiré une
fou le  considérable. Que trop con-
sidérable , comme on allait bientôt
pouvoir le constater , côté Exposi-
tion. Impossible de vraiment voir
quoi que ce soit , d 'aborder un ar-
tiste ou de lui parler : les monda-
nités constituent l 'essentiel d' une
inauguration de cette envergur e,
n'est-il pas vrai ?

Bien heureusement , presse et ar-
tistes avaient été conviés quelques
heures plus tôt. On attendait avec
fébrilité et impatience, depuis quel-
ques jours , cette première confron-
tation des oeuvres , de leurs auteurs
et... de leurs critiques. Surtout , on
redoutait un affrontement direct
des deux principales tendances re-
présentées , par la mise en présence
de leurs défenseurs respectifs.  De
fa i t  cette «Biennale» accuse une
«dualité» nettement plus prononcée
que la première. (1962) . Querelle des
«Anciens» et des «Modernes» ? Nous
reviendrons prochainement sur la
question pour montrer qu'elle est
plus complexe et s o u f f r e  d i f f i c i le -
ment d'être mise en formule . Une
manifestation de cette importance
— on peut sans crainte parler d'é- x
chelle «mondiale» — mérite toute
notre attention, d'autant qu'elle se
déroule à quelques pas de chez nous.
Aux amateurs de tapisserie, rendez-
vous jeudi prochain !
.. i Toutefois ,.. c'est dans une airno-

A splière 'détendue; et' sans animôsttê' y

aucune , que les artistes se sont pré-
senté leurs travaux si divers , et
qu 'ils ont fa i t  état , ainsi que les
lissiers présents , de leurs points de
vue , qui au micro , qui aux jour-
nalistes accourus nombreux de tous
pays. On attendait moins de réser-
ve et de prudence , après les vives
réactions qu 'avait suscitées chez les
critiques français notamment une
circulaire émanant de la direction
de la Biennale. Tout n'est pas dit ,
cependant , et la polémique est la-
tente. Signe évident que le monde
de la tapisserie est bien vivant , plus
que jamais !

Parmi 83 oeuvres en provenance
de 23 pays , signalons une tapisserie
de notre concitoyen Loewer , en bon-
ne place dans la salle réservée aux
Suisses , et qui a déjà  reçu les hon-
neurs de la presse lausannoise...

gc

ENERGIE NUCLEAIRE : NOUS
SOMMES ENCORE EN RETARD
(De notre correspondant de Berne)

Dans le cadre de son assemblée
générale, tenue à Berne sous la pré-
sidence de M. Eri c Choisy, conseil-
ler aux Etats et président de l'éner-
gie Ouest-Suisse, l'Association suis-
se pour l'énergie atomique a ren-
seigné ses membres et l'opinion pu-
blique sur la situation actuelle en
Suisse dans la construction de réac-
teurs nucléaires.

Wurenlingen, centre
industriel national

M. A.-F. Fritsche, directeur du
Centre nucléaire de Wuwillngen,
posa la question de savoir si, par
nos hésitations continuelles, nous
ne sommes pas en train de « rater
la correspondance atomique ». En

effet , après un début prometteur ,
il semble que nous ne réalisons pas
l'ampleur de la tâche industrielle,
à tel point qu 'en comparaison avec
l'étranger , nous n 'avons guère com-
blé notre retard initial.

Lucens : mise en service
en 1966

M. A. Kopp. ingénieur, membre
de la direction de Therm-Atom, qui
est chargé de construire la première
centrale atomique d'essai à Lucens
(VD) , démontra par une série de
clichés en couleurs, les rapides pro-
grès faits depuis l'année passée.
Une partie de l'installation est déj à
sous rocher dans l'immense caver-
ne souterraine de la vallée de la
Broyé et on peut prévoir que le

réacteur de Lucens deviendra « cri-
tique » au cours de l'été 1966, la mi-
se en service de l'usine pouvant
avoir Heu au printemps prochain.

L'énergie nucléaire
est meilleure marché

M. H. Michaelis, directeur à l'éco-
nomie de la Communauté euro-
péenne de l'énergie atomique, souli-
gna les heureuses perspectives que
l'exploitation des ressources nu-
cléaires ouvre à l'économie énergé-
tique en Europe. Les pays de l'Eu-
ratom entretiennent ou construi-
sent actuellement en tout 17 cen-
trales atomiques avec trois mille
mégawatts de puissance et d'autres
projets sont en chantier. Le coût
de production de l'énergie électri-
que au sein de la communauté
pourra ainsi rester en dessous du
prix de revient de l'énergie ther-
mique, voire hydraulique , puisque
d'ici une quinzaine d'années on
peut espérer ramener le coût du
kilowatt-heure à deux centimes seu-
lement !

Effort industriel
énorme

Evidemment, la réalisation d'un
programme européen d'une telle en-
vergure réclame un effort indus-
triel énorme. L'industrie de la Com-
mimauté européenne devra accor-
der son pas à celui du progrès tech-
nique si elle veut s'affirmer sur le
marché intérieur et surtout si elle
veut se montrer compétitive sur les
marchés internationaux ! Cela exige
un maximum de rationalisation, de
spécialisation et de division du
travail , dans le cadre national et
dans le cadre de l'Euratom.

Espérons que les nombreux re-
présentants de l'économie suisse et
de nos industries qui ont assisté à
ces exposés ne répéteront pas les
erreurs du passé .! . .. , Y¦' :'- '-s®'': H: ' FAESI

Un Vénézuélien expulsé de Suisse
pour activité politique illégale

Le Département fédéral de jus-
tice et police communique :

Un ressortissant vénézuélien , venu
à Lausanne en 1949, pour y étudier
la médecine , ne tarda guère à faire
passer les problèmes politiques et
la propagande communiste avant
ses études, qu 'il n'a d'ailleurs jamais
terminées. Il fonctionna en tant
qu 'homme de liaison entre les par-
tis interdits, de l'Amérique latine ,
d'une par t, ceux du bloc de l'Est
européen , de la Chine et de l'Afri-
que du Nord , d'autre part. Son
appartement servait de point de
chute et de relais à des communistes
de l'Amérique centrale et de l'Amé-
rique du Sud qui se rendaient à
l'Est ou qui en revenaient.

Littérature subversive
L'intéressé était , en outre , chargé

de la rédaction , du tirage et de la
diffusion en divers pays d'Europe
et de l'Amérique latine de publica-
tions subversives, telles que «Latino
America» organe de certains grou-
pes d'étudiants latino-américains
communisants d'Europe jusqu 'à fin
1964 — et «Nouvelles du Venezuela»,

autr e opuscule subversif qui appe-
lait à la révolte contre le gouver-
nement vénézuélien et son prési-
dent.

Mode d'emploi pour
révolutionnaire

Cet étranger possédait un impor-
tant document manuscrit qui trai-
tait dans les meilleurs règles de
l'art , selon les expériences faites
en Chine communiste, ainsi qu 'au
Vietnam du Nord , en Algérie et à
Cuba, de la préparation et de la
conduite d'une révolution. L'orga-
nisation stratégique et tactique de la
guérilla y était également exposée
dans ses moindres détails, toujours
selon le point de vue communiste.

« Imprimé suisse »
Ce travail qui constituait un véri-

table cours d'instruction destiné
à des cadres révolutionnaires avait
été encarté entre les pages d'une
revue suisse et adressé, sous forme
de rouleau posté comme «Imprimé
suisse», à une personne d'un Etat
de l'Amérique du Sud.

Cet individu dont le nom n 'a pas
été divulgué a été invité à quitter
la Suisse par la Police des étrangers.
Il a quitté le territoire helvétique
aussitôt, (ats)

UN PILOTE MILITAIRE SE TUE
B DÉCOLLANT DE BEROMUNSTER

C'est à 401V mètres de la piste
d'envol de l'aérodrome de Bero-
muenster que s'est écrasé, hier ma-
tin, à 9 h. 59, le « P-2 » du capitaine
Werner Schmid.

« La machine piquait vers le ciel ,
lorsque subitement, elle glissa sur
une aile et fonça vers le sol. Tout
alla si vite que je ne me suis rendu
compte de ce qui se passait que
lorsque l'appareil ou ce qui cn res-
tait commença à prendre feu », a
déclaré un agriculteur. Avant que
n'arrivent sur les lieux les pom-
piers de Neudorf (LU) et la police
de Beromuenster, des particuliers

avaient mis en action des extinc-
teurs. Quant au pilote , un médecin
ne put que constater sa mort .

Le capitaine Werner Schmid était
marié et père de deux enfants en
bas âge. Il avait quitté Duebendorf
le matin à bord de son « P-2 s
« U-140 » à destination de Bero-
muenster où il atterrit sans encom-
bre. Il se rendi t au restaurant de
l' aérodrome pour y prendre une
consommation. Il remonta ensuite
sur son appareil pour s'écraser im-
médiatement après le décollage.

(upi)

Disparition au bord
du lac de Schiffenen
On est sans nouvelles , depuis

deux jours , du jeune Johann Brul-
hart . 12 ans, fils d'un cultivateur
de Guin qui avait quitté le domi-
cile paternel pour aller pêcher clans
le lac formé par ie barrage de
Schiffenen. On craint qu 'il n 'ait
glissé et ne se soit noyé, (ats)

! ATS — Le célèbre peintre suisse j
Conrad Meili , qui habite Aniè- <
res, près de Genève, après avoir j
vécu longtemps au Japon , f igu-  <
re de nouveau cette année dans j

| deux salons de Paris, soit au i
- Salon des artistes français , amé- J

nagé au Grand Palais, et au Sa- j
Ion du dessin et de la peinture i

, à l'eau, organisé au Musée d'art
; moderne de la ville de Paris, j

iConrad Meili ;
expose à Paris \

Les cols du Grimsel et du Susten
ne seront pas encore ouverts di-
manche, comme on l'espérait. L'in-
génieur des ponts et chaussées, à
Meiringen , a qualifié l'ouverture des
deux cols « d'anormalement tardi-
ve », par suite des mauvaises con-
ditions atmosphériques de ce prin-
temps. En général , ces deux cola
sont pra ticables au début de juin.
En certains endroits, il y a encore
6 à 7 mètres de neige.

Par ailleurs, l'Albula, le Grand-
St-Bernard et le Klausen sont fer-
més à la circulation, (ats , upi)

Ouverture
anormalement tardive

ûu Grimsel
et du Susten

. Six . nouveaux centimètres .-.sont
venus s'ajouter , entre jeudi et ven-
dredi , au niveau déjà alarmant des
eaux du lac de Constance.

Les grandes régates qui devaient
débuter hier ont été annulées.

A Arbon , si les eaux montent
encore , les bouches des canalisa-
tions les refouleront dans les rues.

A Steinach , les pompiers n 'arrê-
tent plus de refouler l'eau qui a
envahi les caves.

D'après les experts du lac , la
montée des. eaux est due d'une part
aux fortes précipitations de ces
derniers jours au Vorarlberg, et
d'autre part à la fonte des neiges.

(upi)

Le niveau du Sac
de Constance
monte encore

La direction des travaux publics
du canton de Bern e communique
que le trafic sera interrompu , sur
la route du lac de Brienz , au lieu-
dit « Hoelzli », à Niederrled, du 21
au 22 , et du 23 au 24 juin , de
21 heures à 6 heures, pour per-
mettre la mise en place d'éléments
préfabriqués en béton dans la par-
tie de la chaussée donnant sur le
lac. Les usagers sont priés de sui-
vre les instructions de la police et
les responsables des travaux , qui
déclinent toute responsabilité en cas
de non-observation , (ats)

B
Voir autres informations

suisses en p. 19.

Fermeture de la route
du lac de Brienz

Le feuilleton illustré
des enfant*

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Tapis d-oRiENT de haute qualité # Pour de précieux tapis d'Orient on accourt chez PfisterS • Egal!m?nt Htat± ̂ Lcrhjrcea^
apis

personnellement choisis r «r- . mm de fond très intéressants!
Atnhan tvmmivi'i *\j \ îir 1̂ - - - :'''' '""v 7Y :-:-«—. ': . ¦ ¦ .'-¦¦¦¦¦¦¦y :- .- ' V :"Y ,Y ,

Sensation sur le marché suisse : ZA "" "**"' ¦ j| 
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à médaillons, 96.400 seul. 89.-

Karadja/Hamadan Pouchti, env. 55X85 cm 49.-68  ̂ ^SB^ÊÊS ^̂ k̂ jSp̂ fP
7*1 - flk, 

" " ^., ' , " . - 1g Sl̂ han^S.™
™' 7 X25° Cm' seuL 98.-

Anatolie-Yastik, env. 55X85 cm 69.-^L ~^T JËrfo il,  ̂ ^̂  ~ :-** " .«Tournai-laine, env. 190X290 cm 
1Q«5„

Karadja-passage, env. 85X 330 cm 390.-g£' . • • ' .•
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Afghan, env. 170X240 cm 790.- Choix merveilleux dans toutes les succursales Pfister. Motif Afghan, 95.000 seul. I3Q.-

ATTENTION- Les tapis d'Orient renchérissent Vue Patelle de notre Centre du tapis, fabrique-exposition PFISTER à SUHR p/Aarau. Toujours en stock tapis d'exposition, peu usagés.
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Sur votre eanoë
vous serez capitaine I

"¦-; Y Aia diable les importuns ! Personne rie s'occupera
"" :pn " *' 'de? Ws Uflfâirés. Vous pourrez paresser,

bronzer au soleil, ou pagayer tout votre saoul.
A vous la liberté! D'une pagaie alerte,

gagnez les rivages solitaires... et vous serez Robin son !

Canoë à deux p laces
Modèle «Semperit» - un bateau p^mirn a/H riue de

grande classe, aux qualités éprouvées
robuste - le modèle des belles escap ov nbres

à 'air. Avant renforcé - Longueur env. 3,65 m,

Pagaie double, en sus 19.50 Gouvernail 29.50

Pourquoi payer davantage!
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r r r Jeux pour enfants

CAFE RENOVE ,_...._

F.C. IE PARC JUNIORS I
En vue de compléter son effectif juniors pour le i
prochain championnat, le F.-C. Le Parc Invite tous les |
jeunes gens que le football intéresse. §

INSCRIPTIONS : mardi 22 juin ou mardi 29 juin
dès 18 h. au stade communal (collège de la Charrière) |

; Juniors C : 1951-1952-1953 - Juniors B : 1948-1949-1950 \
Juniors A : 1946-1947 j l

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

| rél. iour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz
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A remettre , pour cause de santé, dans ville des Monta-
gnes neuchâteloises bon commerce d'

alimentation générale
d'ancienne renommée, affaire sérieuse. Logement à 1

I 

disposition.

Ecrire sous chiffre FB 13 419, an bureau de L'Impartial.
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constr. de garages, Uster """'""'-" -t'̂ ^p
j Garage simples, doubles

et à plusieurs boxes sont : "̂ MBSISMpP̂
pour voitures , camionnettes , m a doubles parois ^^̂ ^
camions el tracteurs. , " ... r- s.- i_n i
Ateliers e. entrepôts. • de formes agréables 
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Nos collaborateurs spécialisés © résistants aux intempéries Demandez nos prix courants
vous conseillerons judicieuse- £& chauds illustrés sans engagement.
ment et vous garantissent un " 

t Nous attendons avec plaisir
montage impeccable. © de prix avantageux votre visite à la BEA

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

FÊTE DES PÈRES 1965
Que diriez-vous d'une bonne bouteille
du Mont d'Or ?

Votre Papa préfère-t-il un whisky ?

Boit-il plutôt du rouge du pays ?

Jf Notre choix est sans pareil,
ÎM - alors n'hésitez pas

fffl$ AUX CAVES DE VERDEAUX
H 29 , Dan ie l  - Jean R i c h a r d

—*='=**- Tél. 2 32 60 Service à domicile !



WILD BILL DAVIS A L'ORGUE HAMM OND
Le nom du pianiste Bill Davis apparaît dans les discographies le 16
juillet 1945, alors qu'il grave son premier disque avec l'altiste Louis Jordan .
Six ans plus tard, il fait ses débuts comme organiste avec ce même ensem-
ble, mais il faudra attendre jusqu 'en 1961, pour que son étoile brille avec
éclat, grâce à sa collaboration avec Johnny Hodges. Durant son premier
engagement avec Jordan — au cabaret Zanzibar de New York — Wild
Bill a été mis en présence de l'orchestre d'Ellington durant plusieurs mois.
C'est alors qu'il a été attiré par l'orgue hammond. L'année suivante, il
écrit pour Count Basie « April in Paris » qui révèle son talent de compo-
siteur. Du même coup, il adopte l'orgue électrique et devient l'un des
précurseurs du jazz sur cet instrument, qui sera grandement popularisé
par Ray Charles d'abord , puis par la génération des chanteurs actuels.

Né à Glasgow dans le Missouri le
24 novembree 1918, William Davis
joue du piano dans l'orchestre de
son école. D'emblée il subit l'in-
fluence d'Art Tatum et de Fats
Waller, dont il affectionne tout
particulièrement les disques d'or-
gue. Lorsqu 'il commence à écrire,
en 1946, c'est la conception musi-
cale de Duke Ellington qui devient
sienne.

Depuis une dizaine d'années, un
style bien défini, celui de
RYTHM & BLUE fleurit aux
Etats-Unis. Ce style de chanteurs
'populaires INSISTE sur chaque no-
te, qui est mise en valeur pour el-
le-même. C'est cette méthode que
Davis a adaptée et transposée sur
son clavier. Le vibrato est très
bien servi par l'instrument, qui
s'y prête à merveille. L'orgue et son
charme connaissent une faveur in-
déniable aux USA. Souvent dans les
bars ou night-clubs de Harlem, il

remplace le piano, non seulement
comme accompagnateur mais aussi
comme soliste.

Les premiers instruments compor-
taient 2 claviers et un pédalier ,
s'inspirant en ce sens des grandes
orgues — qui en possèdent par-
fois trois, quatre, voire jusqu 'à
5 claviers pour les instruments an-
ciens. Chaque manuel s'étend sur
4 octaves, le pédalier un. Us font de
l'orgue hammond un instrument
bien équilibré ; la flûte, le hautbois,
la trompette, le piccolo et les ar-
chets figurent dans les possibilités
de ses registres.

L'ère du « transistor » a modifié
l'instrument, le rendant plus com-
pact. Un seul clavier de 61 touches
comportant une étendue de trois
octaves ainsi que 40 boutons pour
composer les jeux , permettent d'ob-
tenir grâce à l'électronique tous les
effets des anciens instruments mais
avec des orgues bien moins encom-

brantes, supprimant même le pé-
dalier.

C'est les 23 et 24 août 1961 que
Wild Bill Davis à l'orgue, Sam Jo-
nes à la basse, Louis Hayes aux
drums et Les Spann à la guitare et
à la flûte, accompagnent Johnny
Hodges, qui j oue sur son saxo alto
devenu légendaire.

Ce premier disque publié par
VERVE sous N° 8406) (version stéréo
N" V6-8406) procure des thèmes ro-
mantiques tels « It shouldnt hap-
pen to a dream » ou « Why are you
blue » qui permettent à Hodges de
s'épancher à loisir. « Stand by
blues » est plus sautillant, dans un
style qui rappelle les arrangements
simples du Duke ; « There is no
greater love », plus envoûtant con-
viendrait parfaitement au fond so-
nore d'un film. La deuxième face
contraste par une atmosphère plus
moderne, où Les Spann se met en
valeur à la flûte dans « And the
some ». Ce disque est sous l'emprise
du style d'Ellington que Hodges
venait de quitter.

Le LP suivant, Verve 8570 — sté-
réo V6-8570 — a été enregistré deux
ans plus tard les 3 et 4 septembre
1963. Hodges et Davis ont trouvé
un style. L'orgue joue des notes
très appuyées, soutenant les solistes.
Kenny Burrel à la guitare influence
l'ensemble par un style très évolué.
Davis se montre bouillant dans
« Little John », alors que les autres
thèmes sont Jones, « I cried for
you », « Love you madly », « Stolen
sweets » et « Lost in méditation »,
composition signée Davis, Hodges ou
Ellington.

C'est l'an dernier que les mêmes
artistes ont immortalisé « Blue Rab-
bit », disque Verve 8599, stéréo V6-
8599, qui fait découvrir un magni-
fique « Créole love call », à côté de
thèmes plus modernes, tels « Mud
pie », « Wisteria », « Tangerine » ou
« Satin doll ». Les enregistrements
primés par la revue Down Beat
sont aussi sur le marché suisse,
sous numéros Verve 26138, 8452 et
8358. Ils ont obtenu „ l'Etoile d'or.,
du premier journal de j azz dés :
Etats-Unis.

Si le modernisme rebute parfois
une oreille peu avertie dans ses
premiers contacts, le jazz de Hod-
ges et Davis est tout autre. Il a
conservé même à l'heure actuelle,
un lyrisme dû à la présence du
saxophoniste le plus chantant du
jazz moderne. Roger QUENET.

Horizontalement. — Avec elle on est
sûr d'avoir une bonne mine. 2. Feras
un travail de couture. 3. Travaillerait
comme un relieur. 4. On le foule aux
pieds. Sont de la famille des féculents.
Inùique la négation. 5. Ce que le patron
donne à celui qui a fait une boulette.
Il rendait la justice chez les Hébreux.
6. Elles recueillent toutes les voix aux
élections. Oeuvre d'Emile Zola. 7. Les
bons députés le sont souvent. Pour les
soins de la peau. 8. Article contracté.
Donnent une bonne odeur à la racine
d'iris. 9. Qualifie une roche. 10. On y
voit les usines Krupp. Ce que transporte
le cargo.

Verticalement. — 1. Il permet d'ob-
tenir du vin. 2. Ils s'arrêtent à tout
bout de champ et reviennent ensuite
sur leurs pas. 3. D'une teinte rappe-
lant le lait. On lui confie les tâches
délicates. 4. Un peu de terre russe.
Qualifie une race d'animaux. 5. L'hom-
me de demain. Le couteau de l'apa-
che. 6. Rendit piquant. Serin que l'on
ne met pas en cage. 7. Fut un grand
théologien. C'est là que le fidèle, assez
communément, vient demander la paix
dans le recueillement. 8. Se rendra.
Timbre pour marquer le jour. 9. Les
gens le regardent de haut. Quand elle
reçoit des visiteurs elle ne les lâche
pas. 10. Une famille de mécènes. Tous
les mois. Annonce une suite.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Absorbable. 2,
Précaution. 3. Par ; tirent. 4. Acre ;
sensé. 5. Route ; en. 6. Enragé ; est.
7. Inégale ; au . 8. Li ; Ellis. 9. Leur ;
éroda. 10. Erre ; selon.

Verticalement. — 1. Appareille. 2.
Braconnier. 3. Serrure ; Ur. 4. Oc ; éta-
gère. 5. Rat ; égal. 6. Buis ; elles. 7.
Atrée ; Eire. 8. Bienne ; sol. 9. Lons ;
sa ; do. 10. Ente ; tu ; an.

Ottatd xAaùdéé

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
La nationalité du marin ï

Mickey vous remercie... Grâce à vos réponses il sait maintenant 4
que le marin en question est de nationalité grecque et non anglaise 4
ou américaine comme il l'avait tout d'abord pensé.

La récompense revient cette semaine à Mme H. KOHLY) rue ^J.-J.-Huguenin 15, Le Locle. j ^
Le j eu des dif f érences K .-- 4-, ' ¦ . - ¦¦-. ; ¦  . y  ' il "¦ ¦ 

'¦¦ ' 4

fH y a huit différences à découvrir. Lorsque ce sera fait, entourez- j
les d'un cercle sur le dessin No 2, découpez-le et envoyez-le à la |
Rédaction de « L'Impartial », concours « Voulez-vous jouer avec Moa ?» |
jusqu'au mercredi 23 juin. Veuillez indiquer vos noms et adresses 

^écrits dans la marge. ê

¦5 y
<^XXXXXXXS^^XXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX \XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ^

— Ce n'est pas moi qui ai crié ,
Maman, c'est Hubert !

— Attention que mon escalope
ne brûle pas, garçon !

— On devrait peut-être d'abord
le réveiller.

— Oh Mademoiselle, vous êtes si
différente des autres femmes !

— Nous aimerions voir quelques
alliances !

HUMOUR J EUX VARI éTéS

En composition d'histoire, un élè-
ve du cours préparatoire dans une
école de la banlieue parisienne s'est
exprimé ainsi sur Sully : « Sully a
dit que labourage et pâturage
étaient les mamelles de la France.
C'était un homme sage et prudent.
C'est pourquoi on l'a surnommé
Sully-Prudhomme... » En f i n  d'année
scolaire les enfants sont fatigués. ..

PERLES SCOLAIRES

Sylvie Vartan « Madame Jof mny » a trouvé des protecteur s de taille lors de son
séjour au Japon. Avec de tels lutteurs, la charmante vedette n'a plus à craindre

les assauts des «fans».,, (aslj

Un « sereno » — veilleur de nuit
— madrilène était désolé de voir,
pendant ses rondes, toute une jeu-
nesse Oisive et' desteuvrée, traînant
dans -les rues et de bar en bar , ne
sachant comment occuper son
temps.

Le sereno en perdait sa sérénité.
Il a eu l'idée de raisonner ces jeu-
nes traînards, de les grouper et de
former avec eux un club. Un club
de nuit, mais pas un night-club :
un club de nuit culturel et sportif ,
où personne ne perd plus son temps,
mais l'emploie à écouter des con-
férences éducatives, à discuter litté-
rature ou football , à préparer des
excursions ou des visites de musées
pour le lendemain.

Contrairement à toute attente,
l'initiative du « sereno » a été cou-
ronnée de succès. Son club nocturne
compte déj à plus de cent membres
actifs et militants, pour qui les
nuits ne sont plus perdues — et
le sereno a retrouvé sa sérénité.
On l'appelle le « serenissisme »...

Sérénité



Le regard de Henri Skiba sur le passé et
sur l'avenir du F.-C. La Chaux-de-Fonds !
Le Football-Club La Chaux-de-Fonds, champion suisse 1964, a fourni cette
année un\e prestation somme toute assez moyenne. L'équipe a terminé le
championnat au sixième rang, ex-aequo avec Lucerne et Bâle. Nous
sommes allés demander à Henri Skiba, qui présidera pour un an encore
aux destinées du club, quels enseignements il peut tirer de cette saison

et quelles sont les clefs de l'avenir du F.-C. La Chaux-de-Fonds.

Le titre lausannois est-il entière-
ment mérité ?

Oui, sans conteste. Mais, à ce pro-
pos, je me souviens que certains
nous avalent vivement critiqués,
l'année dernière, affirmant qu 'un ti-
tre de champion suisse véritable
doit être acquis autrement qu 'avec
les 39 misérables points obtenus par
le FC La Chaux-de-Fonds. Or, Lau-
sanne est champion avec 36 points...

, Votre équipe termine sixième,
avec 27 points sur 52 possibles. Elle
a obtenu 12 victoires, concédé 3
matchs nuls et 11 défaites. Etes-
vous satisfait de ce résultat ?

Non, bien sûr , nous aurions pu
faire mieux. Mais plusieurs facteurs
ont joué contre nous. Nous avons
fai t un très bon premier tour. En
fait, tout se passa parfaitement
jusqu 'à la blessure de Brklj aca.

Les déboires commencèrent alors.
L'élément déterminant de la baisse
de l'équipe a été cette malheureuse
pause hivernale. Nous n'avons pra-
tiquement pas pu nous entraîner
sur un terrain : il nous aurait fallu
une tournée pour maintenir la for-
me (comme l'année dernière par
exemple, en Yougoslavie).

La défaite contre Le Locle, en
coupe, la plus grave contre-perfor-
mance de l'équipe, n'a pas arrangé
les choses. Puis vinrent la blessu-
re de Bertschi , le service militaire
de Vuilleumier, plusieurs élongations
de Charles Antenen et, enfin, mon
opération du ménisque. Mais, bien
sûr, cela n'explique pas tout.

Berger restera au
1 F.-CA' m pMMMê M nS

Le nouvel avant-centre du F.-C.
La Chaux-de-Fonds, le jeune et ta-
lentueux Berger a été définitive-
ment acquis par l'équipe monta-
gnarde neuchàteloise. En effet, Ber-
ger appartenait encore au F.-C.
Tramelan, un club qui avait obli-
gemment prêté ce joueur au F.-C.
La Chaux-de-Fonds. Depuis hier, sa
situation est réglée : Berger restera
sous les ordres de Skiba.

(Photo Schneider)

Oui , naturellement. Des hommes
comme Tholen , par exemple, sont
susceptibles de jouer à cette occa-
sion.

A part Milutinovic, Baumann et
Burki, avez-vous engagé de nou-
veaux éléments ?

Nous sommes toujours en pour-
parlers avec certains footballeurs
suisses. Nous avons acquis déjà' De
Blaireville et un jeune gardien de
Zoug, plein de promesses, Dossen-
bach.

Que signifie le fait que vous
n'ayez concédé que trois partages
des points ?

Cela prouve la stabilité de la dé-
fense chaux-de-fonnière, unique-
ment.

Les performances moyennes de
l'équipe durant la saison écoulée ne
sont-elles pas dues également à la
fatigue de la plupart des joueurs ?

Naturellement. Nous avons lutté
pour obtenir le titre en 1964, puis
il nous a fallu défendre nos chances
en coupe d'Europe des clubs cham-
pions. Il fau t dire aussi que de jeu-
nes joueurs n'ont pas la résistance
physique des aines.

Quel fut votre plus grand pro-
blème tactique ?

Obtenir une discipline stricte
dans tous les compartiments de jeu.
Et ce n'est pas facile, dans ce
contexte de fatigue physique et ner-
veuse.

Et la saison prochaine ? Etes-vous
optimiste ?

Avec Milutinovic au centre de la
défense, Bertschi distributeur et or-
ganisateur et deux centre-avants,
Berger et Vuilleumier , nous pouvons
faire une grande saison.

Quels renseignements avez-vous
sur Milutinovic ?

Des conversations que j ' ai eues
avec des footballeurs yougoslaves, il
ressort que Milutinovic est bien plus
fort que Brklj aca. Ce dernier n 'a
jamais été sélectionné , ni en équi-
pe A, ni en équipe B. Milutinovic
apparaît en plus comme rapide ,
qualité qui faisait défaut à son
prédécesseur au FC La Chaux-de-
Fonds.

De plus, 11 s'établira dans la Mé-
tropole avec sa famille, ce qui lui
permettra de s'entraîner et de tra-
vailler pour le club dans d'excellen-
tes conditions. Le seul problème que
je rencontrerai , en fait , est d'ordre
linguistique : Milutinovic parle you-
goslave et anglais, mais il ne con-
naît que des bribes de français.

Dans quel club yougoslave jouait-
il , avant de prendre du service en
Suède ?

A Partizan Belgrade.
Comment allez-vous préparer le

prochain championnat ?
La coupe Rappan est une excel-

lente préparation , à mon avis. Nous
devons jouer six matchs contre
d'excellentes équipes étrangères.
Mais, tout de même, l'entraînement
est un peu plus relâché depuis sa-
medi passé. Nous resterons tine se-

1 maine environ en Suède (ou aux
\ Pays-Bas) entre deux rencontres de

cette compétition. Puis je donnerai
à tous mes joueurs une semaine de
vacances. L'entraînement sérieux
reprendra ainsi le 2 août, trois se-
maines avant la reprise de la com-
pétition en LNA, le 22 août.

Une semaine de vacances seule-
ment, n'est-ce pas un peu mince ?

Oui , évidemment , mais que vou-
lez-vous ? Si le championnat suisse
reprend le 22 août , j ' estime que
vingt jours sont nécessaires pour
s'y préparer efficacement. Cepen-
dant , si l'équipe se comporte bien
en coupe Rappan , j ' accorderai quel-
ques jours de congé en supplément.

Procéderez-vous à des essais du-
rant ces matchs du championnat
d'été ?

Berger a-t-il déjà fait son école
de recrues ?

Non , malheureusement. U devra
partir pour quatre mois, ainsi que
Clerc.

L'arrivée de Milutinovic vous con-
traindra-t-elle à quitter le sport
actif ?

Non , je vais poursuivre mon en-
traînement. Je dois être prêt , si
d' aventure le Yougoslave était ac-
cidenté.

Voilà. On conviendra que Skiba a
raison d'être optimiste. Avec un
onze de base formé d'Eichmann,
Egli , Milutinovic, Voisard , Deforel ,
Quattropani , Bertschi , Brossard,
Vuilleumier , Berger et... un ailier
gauche, les meilleurs résultats sont
possibles.

Propos recueillis par
. P.-A. LUGINBUHL.

112 jeunes coureurs cyclistes quittent Cologne demain
Le 5e Tour de l'Avenir débutera di-

manche prochain à Cologne pour se
terminer à Barcelone, le 3 juillet. Le
parcours total est de 2147 km. et l'itiné-
raire suit en grande partie le littoral
atlantique. La participation est impor-
tante. Quatorze équipes de huit cou-
reurs sont engagées. Ces formations re-
présentent quinze nationalités : Hol-
lande , Italie , Belgique , Suisse, Allema-
gne de l'Ouest , Grande-Bretagne. Bul-
garie, Espagne. Pologne, Yougoslavie.
Roumanie . Autriche , France , Suède et
Danemark.

Les rouleurs avantagés
Cet éventail international du cyclis-

me amateur promet une course disputée
et intéressante. Le profil du terrain qui
mènera les coureurs de Cologne à Rou-
baix , à travers la Belgique , puis au
bout de la Bretagne et , enfin , au pied
des Pyrénées, est relativement plat et
permettra aux rouleurs de prendre une
option sur les grimpeurs. Ceux-ci ne
disposeront que des seules Pyrénées pour
montrer leur talent et se distinguer.

Il y aura au total 13 étapes avec un
jour de repos (le 26 juin à Concar-
neaut . Le dimanche 20 j uin, la premiè-
re journée sera consacrée à un circuit
autour de Cologne.

Attention aux Français
Parmi les 112 coureurs qui vont pren-

dre le départ , il est difficile de désigner
des favoris car . plus que tout autre
course, le Tour de l'Avenir est propice
aux révélations. L'équipe française, qui
a été très bien préparée par son direc-
teur sportif Robert Oubron , devrait
avoir un rôle importan t à jouer , grâce
notamment à Grosskost , Desvages, Du-
creux , Benêt et Catieau. Mais les ad-
versaires ne manqueront pas, notamment
du côté espagnol où les Rodriguez , Diaz,
Perurena et autre Suria viennent de

truster les premières places au Tro-
phée de «Nice-Matin». L'équipe an-
glaise sera emmenée par West , récent
vainqueur du Tour d'Angleterre. Les
Polonais aligneront des coureurs déjà
expérimentés comme Gazda et Gawlï-
cek, ainsi que deux des animateurs du
dernier Tour d'Autriche. Becker (deu-
xième) et Zapala (troisième).

Les Suisses en verv e ?
Sous la direction de Gilbert Perre-

noud . la Suisse alignera une équipe
complète. En l'absence de garçons com-
me Maggi et le champion suisse Hans
Luthi, les plus aptes à se distinguer
devraient être les frères Zollinger , Her-
ger et Girard. L'équipe sera complétée
par Biolley. Heinemann, Regamey et
Werner Rey.

LE MOTOCYCLISTE ZURICHOIS
TAVERI DÉMONTRE SA CUISSE

Le Zurichois Luigi Taverl a une fois
de plus démontré sa grande classe
en remportant l'épreuve des 50 cmc.
du Tourist Trophy, au cours de la
dernière journée des courses de Vile
de Man. Il a battu le Néo-Zélandais
Hugh Anderson de 53"2 et s'est ainsi
adjugé sa 21e victoire dans un grand
prix. Taveri avait déjà triomphé dans
le Tourist Trophy, en 1962 et 1964 ,
mais en 125 cmc, catégorie où il avait
d'ailleurs été champion du monde l'an
passé. Cette saison, il s'est spécialisé
en 50 cm3 avec une première place et
deux places de deuxième, il ne compte
plus que deux points de retard sur le
Néo-Zélandais Hugh Anderson au clas-
sement provisiore du championnat du
monde.

En 500 cm3, Mike Hailwood a rem-
porté sa septième victoire à l'île de

Man , ce qu 'aucun autre coureur n'a-
vait réussi jusqu 'ici.

Voici les résultats de cette derniè-
re journée du Tourist Trophy :

50 cmc. : 1. Luigi Taveri (S) sur
Honda , 3 tours = 182 km. 17 en 1 h.
25'15"6 (moyenne 128.21 ; 2. Hugh An-
derson (NZ ) sur Suzuki , 1 h. 26'08"8 ;
3. Ernst Degner (Ail ) sur Suzuki,
1 h. 28'10", — Classement du cham-
pionnat du monde : 1. Anderson (NZ)
25 ; 2. Taveri (S) 23 ; 3." Ralph
Bryans (Irl) 22 ; 4. Degner (Ail ) 16.

500 cmc. : 1. Mike Hailwood (GB)
sur MV-Augusta , 6 tours = 364 km.
en 2 h. 28'09" (147,56) ; 2. Joe Dun-
phy (GB sur Norton , 2 h. 30'29"8 ;
3. Mike Duff (Can) sur Matchless,
2 h. '4,12 ;. — Classement du cham-
pionnat du monde : 1. Hailwood (GB)
24 p. ; 2. Agostinl (It) , Parriot (GB).
et Dunpby (GB), 6.

Automobilisme

Herbert Muller
se distingue

aux essais des 24 heures
Pour la deuxième et dernière séance

d'entrainement, les concurrents des 24
heures du Mans ont craint cependant
un moment que les éléments déchaînés
de mercredi dernier ne se déclenchent à
nouveau . En fait, le temps a été clément.
Ces essais ont été moyennement suivis
par les coureurs. Au total, il y en eut 29.

Le temps de la veille, qui avait été éta-
bli par John Surtees avec 3'38"1 (222 km.
189) ne semblait pas devoir être menacé.
En fait, il a été pulvérisé par un Phil Hill
(Ford) littéralement déchaîné qui , à quel-
ques minutes de la fin des essais, a
tourné 'd'abord en 3'35"7 puis en 3'33";"cé'
qiri bat le record absolu de la piste déte-

nu par le champion du monde et qui
était de 3'35"1.

Voici les principaux résultats de cette
ultime séance d'entrainement : 1. Phil
Hill (Ford ) 3'33" (moyenne 227 km. 509) ;
2. Miles (Ford) 3'38"9. ; 3. Pedro Rodriguez
(Ferrari ) 3'41" ; 4. Millier (Ford ) 3"41"1 ;
5. Bandini (Ferrari ) 3'42"5 ; 6. Ireland(Ford ) 3'43"2.

Le fair play du grand tennisman Borotra

Jean Borotra, 67 ans, l'as du tennis français qui a disputé tous les champion-
nats mondiaux depuis 1922 n'a pas encore pris sa retraite. Depuis toujours ,
il participe au tournoi de Wimbledon. Mais , cette année, il a tenu à faire les
éliminatoires, et non à être qualifié d' o f f i c e  pour la poule finale. Pour cette
raison (dictée par un fair  play digne d'estime) le grand tennisman français
a été éliminé et ne pourra ainsi poursuivre sa carrière à Wimbledon. Voilà

qui ne l'empêchera pas de revenir l'année prochaine...

A Milan , 1 Italien runu DCUïCIIUM B.IU
devenu champion du monde des moyens
juniors en battant par k. o. à la 6e repri-
se le tenant, son compatriote Sandro
Mazzinghi.

Benvenut i champion
du monde de boxe

Pour son match d'adieux, après 14 ans
d'activité avec les Young Boys, l'interna-
tional suisse Geni Meier a pris une part
prépondérante au succès de son équipe
face au Red-Star de Paris, battu par 5-3
(mi-tamps 1-0) au stade du Wankdorf , à
Berne. Meier, en effet , a marqué 2 bu(s.

Marqueurs : Schultheiss (18e, 1-0) , Oriot
(48e , 1-1) , Zimmermann (53e, 1-2) , Meier
(54e, 2-2), Zimmermann (65e , 2-3 ) , Schul-
theiss (68e , 3-3) , Theunissen (82e, 4-3) ,
Meier (85e, 5-3) .

Servette bat Di Stef ano !
Servette bat Espagnol Barcelone 3-1

(mi-temps 2-1) . Marqueurs : Kvicinsky
(8e, 1-0 ) , Bosson (10e, 2-0) , Di Stefano
(45e , 2-1) , Schindelholz (75e, 3-1) . — Le
Schaffhousois Ruegg a joué au sein de la
défense servettienne.

Toujours dans le cadre du tournoi
du 75e anniversaire du F.-C. Servette,
au Stade des Charmilles en présence
de 12.000 spectateurs. Lausanne-Sports
a battu Lanerossi Vicenza , 4-1 (mi-
temps 1-1) . ' , "»¦¦

Les buts ont été marqués par
Schneiter sur. .. pê'nalty."ri'fr7e 'if'îwO) , deS
Marco (45e Pï ) Jpschîn&jttn ^(50è 2-1 ) ,;,
Kerkh'Ôffs (62e ' :"3-l), ""W. "Schneider""
(73e 4-1). .A- ' , ' - :Y '

Les adieux de Meier

g un JD1 AJj I i V.i îjj JcLa X O à l'eau

calme la soif aussitôt

LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS

i : Athlétisme

Ron Clarke échoue
L'Australien Ron Clarke a échoué

hier, à Tampere, dans sa tentative
contre le record mondial des 5000
mètres qu 'il détient avec I3'25"8
depuis une quinzaine et qu'il a éta-
bli à Los Angeles. Il n'a réussi que
I3'40"8.
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d'Anne -Marie D E L O R D - T E S T A

Elle n 'osait formuler toute sa pensée. En
poussant le vieillard à prendre cette décision
rapide , elle n 'avait songé qu 'à la moribonde
qu 'elle se représentait guettant avec l'obstina-
tion tragique des mourants l'arrivée de ce
frère si longtemps éloigné d'elle et qui consti-
tuait sa seule famille. Elle était veuve et
n 'avait point eu d'enfants. Mais voici qu 'à
présent Marie-Ange envisageait le remords et
le chagrin qui l'étreindrait si le cher voyageur
allait être victime d'une catastrophe aérienne
comme celles que l'on avait à déplorer trop
souvent.

Devinant ce qui se passait en elle , M. de
' Noves s'efforça de la dérider :

— Je ne suis heureusement pas supersti-
tieux le moins du monde, sans quoi je plan-
terais là ton outil volant , rien qu 'à voir la
figure que tu fais , et j ' irais prendre le train
comme tout le monde !

Et d'un ton plus grave :
— Crois-tu donc que l'on ne risque pas la

mort partout ailleurs et quel que soit le mode
de locomotion que l'on puisse emprunter , fût-
ce simplement ses j ambes ? Que d'accidents
imprévisibles chaque jour ! Mais en admet-
tant même que le Ciel eût marqué mon
heure au cours de ce voyage, ne serait-ce pas
là une fin très belle pour un vieux bonhomme
de mon âge, qui ne peut plus s'attendre main-
tenant qu'à la maladie, aux infirmités et à

la décrépitude ? Mais on ne choisit pas.
Lorsque Jean Saint-Rémi rentrait chez lui ,

il avait l'habitude de voir , dès le seul, paraî-
tre le tendre sourire de Marie-Ange. Jamais,
quelles que fussent ses occupations, elle n 'avait
manqué d'accueillir son mari à la maison à
l'heure de son retour. Aussi éprouva-t-il un
serrement de cœur en ne la trouvant pas au
foyer ce soir-là , bien qu 'il connût la raison
de son absence.

Avec une célérité qui battait tous les records
elle avait organisé le voyage de M. de Noves
et elle était, à cette heure, allée le conduire
à l'aéroport d'Orly. L'avion décollait à vingt
heures et devait arriver à Rome à minuit.

Un appel de Nounou interrompit les allées
et venues de Jean , qui errait à travers la
maison comme une âme en peine.

— Le dîner est servi. Monsieur. Mésange ne
veut pas que vous l'attendiez pour vous met-
tre à table.

Il obtempéra pour accéder au désir de sa
femme, mais ne toucha guère aux mets ser-
vis. L'absence du cher visage en face du sien
lui était presque intolérable.

Ce fut lui qui , cette fois , se précipita vers
la porte d'entrée dès qu 'il entendit la clef
tourner dans la serrure. Tout s'éclairait à
nouveau : Elle était là !...

Le lendemain, lorsque Saint-Rémi rentra
pour le repas de midi , il était en proie à une
émotion contrastant singulièrement avec le
calme souverain qui lui était habituel.

— Mésange, dit-il en exhibant un journa l ,
tu connais la nouvelle ?

— Je n 'ai encore lu ni écouté quoi que ce
soit aujourd'hui.

— Eh bien , regarde...
Il mit sous les yeux de Marie-Ange le quo-

tidien qu 'il venait de déployer. Elle eut un
cri en lisant l'information qui s'étalait à la
« une » :

« Catastrophe ferroviaire, le Paris-Rome a

déraillé cette nuit. On compte déjà cent cin-
quante! morts et plusieurs centaines de bles-
sés. »

L'écrin vert

Les jours qui suivirent le départ de M. de
Noves apportèrent à Marie-Ange de nouvel-
les alarmes. Bien que l'angine dont souffrait
Mireille eût disparu , de bizarres' sautes de
température inquiétaient le Dr Marguet. La
jeune malade, alanguie et dolente, ne retrou-
vait ni l'appétit , ni le sommeil, et conti-
nuait à dépérir.

— U y a clans ce cas un élément qui
m'échappe, avoua un jour le praticien ; les
analyses sont négatives et la gorge est rede-
venue nette. Nous procéderons à une radio si
la fièvre persiste. Mais ma conviction intime
est que le mal de cette enfant est d'ordre
moral. L'expression populaire « se ronger le
sang » dit bien ce qu 'elle veut dire. Je ne serais
pas surpris que la petite eût un chagrin
secret qui la mine.

— Hélas ! répondit Marie-Ange, vous avez
vu juste , docteur , et je connais ce chagrin.

Elle mit le médecin au courant des diffi-
cultés sentimentales de sa sœur, si peu apte
à lutter contre une nature aussi sèche et aussi
rusée que celle de sa mère.

— Un mal connu est souvent à moitié guéri ,
dit Marguet ; ne cherchons pas ailleurs la
cause de celui qui bouleverse l'équilibre phy-
sique de cette pauvre enfant. Chez certains
êtres hypersensibles, les questions affectives
tournent facilement au drame.

— Vous ne croyez pas si bien dire , docteur !
Le croiriez-vous ? Cette petite, dont vous con-
naissez les convictions religieuses, est allée
jusqu 'à parler de suicide !...

— Oh ! Oh ! Je veux espérer que ce ne sont
là que mots de petite fille romanesque !

— Je voudrais pouvoir le penser. Quoi qu 'il
en soit, depuis ce jour-là , je suis décidée à

tout pour qu 'elle épouse celui qu 'elle aime.
Avec ma mère, ce ne sera pas facile, car le
pauvre garçon n'a, pour toute fortune, que
sa jeunesse, son charme et ses dons intellec-
tuels, alors que de brillants partis s'offrent
à Mireille.

Le Dr Marguet eut un sourire de coin.
— Dieu me garde de pousser la jeunesse

à la rébellion et d'autant moins que je suis
dans le clan des parents. Mais Mireille vient
d'atteindre sa majorité...

— Evidemment, docteur, mais il serait con-
traire au principe que nous avons reçu de
nous brouiller avec notre mère. Elle a d'ail-
leurs averti la pauvre petite qu 'elle saurait,
par tous les moyens, empêcher ce mariage.
Mais j ' ai peut-être trouvé, moi, celui de flé-
chir maman.

— Eh bien, emploie-le sans tarder.
Et , levant les yeux avec un soupir , le méde-

cin ajouta :
— Ah ! que je remercierais le Ciel si j ' avais

des enfants tels que vous !
— Mais les vôtres sont charmants.
— Oui. A condition de leur laisser faire tout

ce qu 'ils veulent. Entre nous, je n'ai sur eux
aucune autorité.

— Peut-être, docteur , hasarda la jeune
femme en souriant, les avez-vous un peu trop
gâtés ?...

— Beaucoup trop, tu veux dire. Je le recon-
nais et c'est là leur meilleure excuse. Aujour-
d'hui, la plupar t des parents n'ont qu 'à bien
se tenir ! Et ils en sont sans nul doute les
seuls responsables.

— Diriger des caractères, former des âmes
est une tâche difficile, chaque enfant ayant
sa personnalité propre qu 'il faut , très tôt , dé-
couvrir.

— A la vérité, je les ai eus trop tard pour
être sévère. Mon fils surtout : il a dix-sept
ans et j 'en ai soixante-trois. J'ai toujours eu
pour lui des faiblesses de grand-père.

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs ? tgWfu f̂aMToujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! 
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Pour vos vacances!
Alfa-Roméo Giulietta-Sprint 1962 rouge 49000 km
CORVAIR Coupé-Monza 1962 blanc 60000 km
FIAT 600 1961 noire révisée g
MG1600A 1960 bleue 100000 km 1
OPEL Record 1700 1964 beige 33000 km S
Panhard PL17 Tiger Realmax 1964 rouge 23000 km g
Peugeot 403 1962 grise 37000 km |
Peugeot 403 1959 beige révisée g
Renault Dauphiné 1961 jaune 60000 km 1

ainsi que des y

DKW Junior de. luxe et DKW 1000 S
dans fous les prix

et une belle série de

VOLV0 122 S
également dans foutes les catégories

Toutes nos voitures sont livrées garanties expertisées et jouissent Y

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

Grandes facilités de paiement et échange possible.

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

CHAND0LIN
. , Val d'Anniviers

A VENDRE MERVEILLEUX

TERRAIN
de 16 600 rri2 , dans un endroit très
indépendant , près de la station , en
bordure d'une magnifique forêt.

Equipement facile en vue de cons-
truire des chalets.

Téléphone (022) 24 40 44.

A louer tout de suite ou pour I»
date à convenir au centre de La S
Chaux-de-Ponds, magnifique fc

APPARTE MENT
de 4 M pièces , au 7e étage. |
Loyer mensuel Fr. 473.— tout à
compris. S

' Téléphone (039) 2 15 67. |

». r
t —>

NEUCHÀTEL

La Prairie
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 5 57 57

Le bon petit restaurant dans la
Grand-Rue - Camotzet et salon
français au ler étage.

Propr. : J. ROBATTEL

/ C/ ' oulÀ

LA SEMEUSE
u CAf i  cm im SAWl/Kl...

Dim. 20 juin Dép. 7 h. Fr. 22 —
TRUMMELBACH ¦ GRINDELWALD

Berne - Thoune - Interlaken
Trummelbach - Grindelwald - Spiez

Dim. 20 juin Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

CADAPC PinUD Téléphone 2 54 01
bAflAbt bLUtln Lëop.-Robert 11 a
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rapide — discret — avantageux

¦ Je désire recevoir, sans engagement, votre *
documentation > a

I Nom ¦

j Rue |
. Localilé lmP -

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A La Béroche, bord du lac, à vendre

PETIT CHALET MEUBLE
sur terrain â bien plaire.

Ecrire sous chiffre NG 13 432, au bureau
de L'Impartial.

j VACANCES HORLOGÈRES i
;, Vacances sans souci par un voyage

à forfait en car MARTI. Pendant les !
vacances horlogères, plus de 70 |

! départs pour 35 destinations diffé- !
I rentes !

Nos lieux de stations balnéaires : ;
5 magnifiques hôtels en Espagne, j
15 jours , déjà à partir de Fr. 480.— ; j
5 hôtels en Italie , voyages de 7, 10 et j

: 14 jours , déjà à partir de Fr. 275.— j
; Stations balnéaires magnifiques en \ j
i Yougoslavie, 12 et 14 jours j

dès Fr. 440.—
Voyages circulaires de 2 à 19 jours

î adaptés à tous les budgets , voyages
j de cure à Abano , excellents hôtels , !

13 jours , déjà à partir de Fr. 420.—
cure comprise !
Veuillez demander dès aujourd'hui \
notre illustré de vacances et le pro-
gramme détaillé auprès de votre j

S 

agence de voyages ou directement
chez |¦ 
Q ; i

KALLNACH (032) 82 28 22
9

TOUS LES SAMEDIS MORTEA U
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

I VACANCES 65
I NOS BEAUX VOYAGES

j  VIENNE - PRAGUE - BAVIÈRE
j  12 jours , 19 - 30-7-65 Fr. 740.-

1 HOLLANDE - RHÉNANIE
j  8 jours, 25-7 - 1-8-65 Fr. 465.-

COTE D'AZUR ET RIVIERA
î 6 jours , 26 - 31-7-65 Fr. 330.-

1 MUNICH - CHATEAUX ROYAUX
J 4 jou rs, 8 - 11-8-65 Fr. 215.-

S Programmes - Inscriptions :
GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77

|I Serre 65, la Chaux-de-Fonds

; Agence de voyages
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

% tél. (039) 5 22 43, Le Locle

VOTRE CHIEN
ET VOTRE CHAT
seront très bien soignés pendant votre
absence chez M. Jaquet. Hôtel-de-Ville 17 a,

tél. (039) 2 73 04.

TESSIN - GIUBIASCO
HOTEL-RESTAURANT LOCARNO
Point de départ de merveilleuses excur-
sions (5 minutes de Bellinzone, 15 de
Locarno, 30 de Lugano) vous offrira de
belles

Ambiance familiale et tranquille. Cuisine
bourgeoise. Prix modérés. Garage. Afç t
du car postal. Réservations sont acceptées.
Tél. 092/5 18 69 Propr. Anna Droz-Bassert i



La semaine suivante n 'amena aucun chan-
gement dans l'état de ' la jeune malade. La
radio effectuée n 'ayant révélé aucune affec-
tion^ organique, force ' fut  à l'entourage dé
Mireille de se ranger à l'avis du Dr Marguet.

Les Saint-Rémi avaient reçu plusieurs fois
des nouvelles de M. de Noves. Sa sœur , atteinte
d'un mal sans espoir , allait s'affaiblissant et
le séjour du marquis à Rome se prolongeait-
au-delà de ses prévisions.

C'en était bien fait , la décision de Marie-
Ange était prise. Elle allait proposer à Mme
Dervilloux le marche envisagé : son consente-
ment au mariage de Mireille contre le collier
d'émeraudes.

Elle s'habilla , se muni t  d' un sac de cuir
pourvu d'un solide fermoir et pénétra dans
la bibliothèque , la clé du placard en main.

Le grand écrin vert était là , sur le rayon
où elle l' avait déposé quinze jours plus tôt.
Elle s'en saisit , l'ouvrit et poussa un cri...

Le- collier d'émeraudes avait disparu.

L 'amour ne perd pas ses droits

— Je ne vois qu 'une chose à faire : mettre
cette affai re  entre les mains de la police.

Mireille , vêtue d' un déshabillé de satin vert
pâle dont les plis., retombaient le long de son
corps amaigri , . venait de prononcer cette
phrase en achevant de déjeuner cn compa-
gnie , de sa sœur et de son beau-frère.

— Ce n 'est pas mon avis , répondit Jean , du
moins en ce qui concerne la police , officielle.
Je songe à confier l' étiquete à un détective
privé, désirant éviter tout bruit autour de no-
tre nom. Qu 'en-penses-tu. Mésange ?

Je pense absolument comme toi. As-tu
déjà jeté ton dévolu sur quelque Sherlock
Holmes ? .

— Peut-être: N'as-tu pas remarqué, sur les
murs de Paris , une- affiche représentant un
visage dans lequel les yeux et les oreilles tien-
nent une place symbolique et sous ce visage ,
un nom : Jimmy Garden ? C'est celui d'un

policier privé (ou son pseudonyme) et jfe crois
que l'on peut essayer de faire confiance à
la publicité. J'irai le voir ce soir.

— Ma pauvre ' grande, soupira Mireille,
t 'être fait voler cette merveille !

— De toute manière, elle ne la posséde-
rait plus à l'heure actuelle , observa flegma-
tiquement Saint-Rémi.

— Que veux-tu dire ?...
Marie-Ange essayait, par des signes discrets,

d'arrêter . les révélations de son époux, mais il
poursuivit imperturbable :

— Ma chère Mireille , sache jusqu 'où va le .
dévouement de ta sœur : elle était sur le point
de sacrifier joyeusement cet inestimable joyau
à ton bonheur !

— Je ne comprends pas...
— Tout simplement , Marie-Ange s'apprê-

tait à faire cadeau du collier d'émeraudes à
ta mère , en échange de son consentement
à ton mariage. C'est la raison pour laquelle
U se trouvait ici au Heu d'être resté en sécu-
rité dans le coffre.

— Oh ! Mésange !...
La jeune fille s'était précipitée dans les .bras

de son ainée en pleurant d'attendrissement,
sans pouvoir prononcer d'autres paroles.

-r- Et maintenant, dit tristement Marie-An-
ge , nous voilà désarmés. A- moins que Jimmy
Garden ne se distingue... En attendant , il ne
me reste que la ressource de faire miroiter
fictivement les feux du collier aux yeux de
notre mère. Dieu veuille qu 'elle se contente
d'une promesse !

— Quand la verras-tu ? demanda Jean.
— Cet après-midi . Je vais l'aider à faire

ses bagages. Elle , part après-demain pour le
château de Belletour . où elle est invitée pour
une semaine avec Misou.

La jeune fille eut un soupir de soulagement :
— Mon état de santé me permet, Dieu merci ,

d'échapper à cette tuile ! Je ne me . soucie pas
de passer huit jours en compagnie du capi-
taine de Belletour , quel que soit le charme
de. .sa conversation,

— Pauvre capitaine !
Mireille haussa les épaules :
— Il supportera le coup. : c 'est un « dur > !
Jean sourit :
—• C'est toi qui es dure. Le malheureux es-

saiera de se consoler de ton absence en
faisant sa cour à celle , qu 'il doit considérer
désormais déj à comme sa future belle-mère,
laquelle ne s'est pas fait  prier pour accepter
L'invitation. ' '

Et il ajouta avec . une certaine humeur :
— La perspective de séjourner dans un

château historique doit lui tourner la tète.
Voilà quinze jours qu 'elle mobilise ma femme
et confond sa voiture avec un taxi.

— Chéri , elle a tant de courses à faire en
vue de ce départ , fit Marie-Ange, conciliante.

— Pour huit jours ! En tout cas, elle compte
pour rien, ta fatigue. Tu me l'as dit toi-
même un jour : rien ne t'esquinte autant que'
de courir les magasins. Et elle te traîne dans
tous ceux de la capitale, avoue-le,- ne serait-
ce que pour porter ses paquets jusqu 'à la voi-
ture !

La. jeune femme eut. un rire clair :
— Allons, allons, je ne suis pas bien à plain-

dre. Toutes les leçons que je donnais avant
de devenir Mme Saint-Rémi étaient tout de
même plus fatigantes !

— Avec ça que tu te reposes , depuis notre
mariage ! Il a fallu que je fasse les gros yeux
et maman, la petite voix , pour que tu consen-
tes enfin à les laisser tomber , ces leçons !

» Toutefois, tu les remplaces par d'autres
activités, auxquelles ton repos ne gagne pas
grand-chose. Je ne saurais bien sur te repro-
cher celles que tu déploies en faveur des œu-
vres philanthropiques, sauf lorsque je te vois
t'y épuiser. Mais, en plus de tout cela, trop
de gens usent et abusent de ta bonté , sachant
que jamais tu ne te dérobes lorsqu 'il s'agit
de rendre un service. A commencer par
Mme Dervilloux.

» Et je n 'ai pas mentionné tes devoirs de
"maîtresse de maison, dont tu t'acquittes avec

un scrupule excessif et une rare perfection »
Marie-Ange esquissa un salut comique :
— C'est tout ? Je ne vais plus savoir où me

mettre ! Savez-vous, mon seigneur et maître ,
que vous exagérez passablement ? Je vois quo-
tidiennement, dans le domaine de la bienfai-
sance, des dévouements qui font mon admi-
ration. Quant à mes activités ménagères, elles
n 'ont vraiment rien de rare. Lorsqu 'une fem-
me est servie comme je le suis; quel mérite
a-t-elle à tenir convenablement sa maison,
dùt-elle mettre un peu la main à la pâte ?

— Chère madame, répliqua Jean d'un ton
enjoué , je connais des hommes qui ont un
train de vie supérieur au nôtre et dont la
barque vogue fort mal. Les ressources maté-
rielles ne suffisent pas à faire le bonheur
d'un foyer. Pour cela , il faut  une tète et un
cœur.

IT vit soudain s'allumer dans les yeux de
Marie-Ange la petite flamme tendre et spi-
rituelle qu 'il aimait tant : - ¦ ¦ ¦••• • •¦• —

— Erreur , cher monsieur : pour cela. 11 f a u t
deux têtes et deux cœurs !

Belle-maman et maman belle

Mme Dervilloux . très agitée, allait, et venait
au milieu d'un incroyable amoncellement de
vêtements, entre une malle et une valise ou-
vertes.

— Se trouver sans service la veille d'un
départ!,  se lamentait-elle, voilà bien ma
chance ! On me laisse tout sur les bras ! C'est
affreux ! Marie-Ange m'avait pourtant  bien
promis de venir , mais à présent , rien ni per-
sonne ne compte plus que M. Saint-Rémi !

Elle arrêtait son aigre monologue pour se
saisir de l'appareil téléphonique lorsque reten-
tit la sonnette de l'entrée. Elle alla ouvrir avec
une précipitation dont elle n 'était pas cou-
tumière. ¦

— Ah ! enfin,  te voilà. Ce n 'est pas trop tôt .

(A suivre)
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HORLOGER COMPLET
comme

DECOTTEUR
pour entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à HEUER LEONIDAS S.A., Fabrique de
chronographes et compteurs de sport , 18, rue Vérésius
(2 minutes de la gare) , BIENNE , téléphone (0321 2 42 57.

®
Fabrique d'ébauches DERBY S.A.

Rue du Crêt 5-7, La Chaux-de-Fonds

cherche

un
manœuvre

propre et consciencieux, pour tra-
vaux de conciergerie dans son usine.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau de la fabrique , tél . (039 1 3 25 20.

Je cherche

PLUSIEURS
FILLES DE SALLE

pour le mess des officiers de la can-
-¦ tine militaire de Bière.

Entrée tout de suite ou k convenir.
I 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. (031) 77 53 66.
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MÉCANICIENS QUALIFIÉS
. de nationalité suisse , âgés dp 20 à

35 ans . trouveraient clans entreprise
au bord du lac de Joux travail inté-
ressant dans l'usinage et le monta-
ge de machines d'horlogerie. Salai-
res élevés à personnes capables. Se-
maine de 5 jours , ambiance de
travail agréable. Transports régio-
naux organisés. Entrée tout de suite
ou à convenir . Faire offres par
écrit avec curriculum vitae à Ber-
ney Mécanique S. A. , 1341 Vers-
Chcz-Grosjean. Tél. (021) 85 fil 29
(85 57 (781 , Vallée tic Joux.

r- — N
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou a convenir

MECANICIEN-AUTOS
de confiance .

Bon salaire,

Faire offres au Garage Barbey, dis-
tributeur Opel , Dombresson (NF,),
tél. (038) 7 18 40.

V ¦ ,——, X̂,J

Nous engageons pour entrée Immé- \
diate ou date à convenir

chauffeur
magasinier

(éventuellement avec permis bleu )
Conditions de travail agréables.

. Salaire d'une entreprise avec contrat
collectif .

Place stable.

Faire offres par écrit , avec photo
et curriculum vitae , sous chiffre
F 11003-12, à Publicitas , 2720 Tra-
melan.

FABRIQUE HUOT S.A.
Assortiments à ancre

LES BOIS

offre place intéressante a

employé (e)
de bureau

pour travail administratif. Avantages
sociaux.

i

Faire offres ou se présenter .

' I

On demande un

lapideur or
ainsi qu 'une

jeune fille ou dame
pour différents travaux. Entrée après les
vacances ou tout de suite.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 13 215 COIFFEUSE

est demandée.

Salon Joseph , Léopold-Robert 84

JEUNE
MAGASINIER
qualifié, cherche place dans garage. Entrée
à convenir.

Faire offres sous chiffre AF 13 418, au
bureau de LTmpartial.

-̂- --*•-"—*~*--"^'-'-""*~'--"'-'--""""""-""~'-'~--,",,", ''"T ™™*" " 

¦-¦
i-"~'—winTin

J j A la suite de l' agrandissement du groupe chirurgical S
J de la Clinique Montchoisi S.A.. à Lausanne , nous
j cherchons %

Y Situations stables , bien rétribuées . Avantages sociaux. S

M Offres écrites détaillées avec curriculum vitae , photo , É
A] prétentions, à M. Marcel Duboux, administrateur, p
v i 44 , avenue de la Gare . Lausanne. p
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L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE SAINT-IMIER

met au concours un poste de

pour renseignement des branches générales
langue française; comptabilité , sciences naturelles, calcul ,
géométrie élémentaire, algèbre et physique (cours élé-
mentaire ) , instruction civique , dessin technique. ;

Entrée en fonction : automne 1965.
Obligation : le maître devra prendre en charge 28 à 32
heures d'enseignement hebdomadaire. Le candidat nom- i
mé sera probablement appelé à remplir les fonctions
de recteur de l'Ecole professionnelle.
Traitement : selon les. directives cantonales et le règle-
ment des écoles professionnelles.

" Sont admis à postuler : les candidats âgés de 25 à 45
ans, ayant le diplôme tédéral pour l'enseignement pro-
fessionnel , ainsi que ceux en possession d'un diplôme
primaire ou secondaire ayant les aptitudes pour l'ensei-
gnement professionnel.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae et
copies de diplômes et certificats sont à adresser jusqu'au ;
31 juillet 1965 au recteur dc l'Ecole professionnelle, rue
Baptiste-Savoye 26, 2610 Saiut-Imicr où le cahier des
charges peut être consulté.
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ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

. cherche pour entrée immédiate ou épo-
que à' Convenir ' '• 'y  f ¦
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JEUNE
STÉNODACTYLO

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

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de certificats

_ et une photo sous chiffre AS 90 983 ,1,
aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.
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H. Sandoz & CbJ; ::
BEZZOLA & KOCHER successeurs

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

EMPLOYES (ES)
pour service fournitures

EMPLOYES (ES)
pour acheminement ébauchès. (manutentionnaires )
Prière de faire offres ou se présenter 50. av. Léopold-
Robert , La Chaux-de-Fonds. Y,
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Hl VILLE DE NEUCHATEL
ŷ Mise au concours -

! L'Ecole supérieure de commerce de Neuchàtel met
au concours : '
UN POSTE DE PROFESSEUR de langue , maternelle
allemande, pour l'enseignement de l'allemand et, si pos-
sible, de l'anglais ; titre exigé. : licence ou titre équiva-
lent ; •
DEUX POSTES DE PROFESSEUR DE GYMNASTIQUE
titre exigé : brevet A spécial pour l'enseignement de la
culture physique ou titre équivalent.
Traitement et obligations : selon la loi.
Entrée en fonction : ler . septembre 1965 ou date a
convenir. .' . ,
Les candidats . sont priés d'adresser Jeurs offres de
services jusqu 'au 2 juillet 1965 au directeur de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchàtel: Ils annonceront
leur candidature au Département de l'instruction publi-
que, Château de Neuchàtel.
Le directeur de l'Ecole est à la disposition, des candidats
pour leur fournir tous renseignements au .  sujet des
postes mis au concours .
Neuchàtel , le 19 juin 1965. La commission de l'Ecole
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Malgré son embonpoint , voîci Jean-Louis qui accourt ^Pf^^xT ._A
ventre à terre. C'est qu 'il a une grand e nouvelle à V^ J *ff l$r
vous annoncer: les deux cigarettes qu'il préfère entre ^Ép^
toutes — la Virginie avec et la Virginie sans filtre — f/Tl"! _H T^TI 1?
ont été revêtues de nouvelles robes élégantes , pimpantes... All^llli M . M J

un plaisir pour les yeux. Mais une chose n'a naturelle- f é È k -  \
ment pas chang é: le goût des deux VIRG INIE , ces ci garettes \ ^*\>df^&
à l'arôme plein et corsé, au caractère bien français. \d^^^^»^P\

Avec et sans filtre 80 et. ^%~~Ŵ y^

Jean-Louis f ume «français» — donc VIRGINIE!
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PAPIERS PÊiNTb
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 pelnls

Paroisse des Eplatures
Samedi 19 juin 1965

VENTE ANNUELLE
à 18 h. 30 souper
à 20 h. 15 au temple

PROJECTIONS EN COULEURS

DE BARCELONE AU JURA
par M. Marcel Bill

A LOUER A SAINT-AUBIN

APPARTEMENT
DE VACANCES
meublé , 2 pièces.
Libre jusqu 'au 25 Juillet et dès le
10 août 1965.
Loyer : Pr. 100.— par semaine.

! S'adresser à la Fiduciaire Antonietti
& Bôhringer , Saint-Aubin, tél. (038)
6 78 18.

V ¦¦ 
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A remettre pour raison de santé

MAGASIN
DE TABAC-PAPETERIE
avec appartement , tout de suite ou
pour date à convenir.
Région vignoble.

Faire offres sous chiffre AVB 13 143,
nu bureau de L'Impartial.

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-

1 châ tel,

Pour de belles
vacances

choisissez l'HOTEL DE DUILLIER-SUR-
NYON , avec tout le confort , magnifique
terrasse, vue sur le lac et les Alpes. Nom-
breux buts de promenade.
Pittet, chef de cuisine ; tél . (022 ) 6128 13.

Réparations confiez
de machines à laver a*pan,HoM

que les services
R. Vuiiliomenet de graissage
Manège 20 et d'entretien
La Chaux-de-Fonds général de
Tél. (039) 2 53 14 votre machine

j A gence officielle , vente et a lover
réparation, machines à laver ô lo maison
Candy-automatic spécialisée

| Chemins rie fer

^̂ *̂*»8î || -ô; Carte journalière à Fr. 6.-
i !
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S ~° O*** ĉ  délivrée les samedis , dimanches et
x o Ĥ - 3 jours fériés. Elle est valable pour un
° » ~' nombre illimité de courses sur les
«j % ' 3 lignes de chemins de fer et automo-

£ —r-, biles suivantes :
% c u c*
g- ,5> g }£J Glovelier - Saignelégier - Tavannes -
«5 S , f£j jj  UJ La Chaux-de-Fonds
I S S «e? C> Q Porrentruy - Bonfol
OK J  ̂

o.

T é E CD S Z G'ove''er • Lajoux - Tramelan - Mont-
.-t o §, |— o — Crosin - Saint-Imier
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\ \ \  • i / 1 / /Etudes classiques,
\ scientifiques7 /... Net commerciales

 ̂
Ecole t_HZ

Chemin de Marnes (ÎMB^XCS, *̂*W.̂  , LAUSANNE \ "̂v.
j ^  /  m in» » un \\ v ¦»

/Préparation aux examens officiels dei v
/ / / Maturité fédérale \ \

*|l i / I Baccalauréat» Irancaii \
/ / Baccalauréat commercial \

/Préparation aux diplômes de : \ \
/ i l  Etudes commerciale! \

/ i l  Secrétaire-comptable \
/ l j  Sténo-dacty lographe \

Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 12 ans \ \1 / . / i T i \ \



PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
NEUCHÀTEL

voua Invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout le canton de Neuchàtel. Des possibilités uniques
sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation
et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfaction.
Des connaissances de la branche sont précieuses, mais non indis-
pensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au courant
approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur intéressante
fonction.

Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer une
[j situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la
< i moyenne. Semaine de cinq Jours, fixe, frais de voiture et commis-
;j sion, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
i d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae
|j et photo récente, à

Pfister Ameublements S. A., Neuchàtel
Terreaux 7, Tél. (038) 5 7914

\ LIQUIDATION

OPEL ASCONA
VW 1962

sont fi vendre.

S'adresser à M. Marchon, Fritz-
Courvoisier 60, tél. (039) 3 28 47.

Une des plus grandes fabriques d'horlogerie suisses (Jura
soleurois) cherche

STYLISTE
capable de créer de nouveaux modèles et collections.

Cette fonction très Importante exige des connaissances de l'horlo-
gerie, l'habitude de traiter avec les fournisseurs, éventuellement
de calculer les prix, l'aptitude à un travail précis et le sens
de l'organisation.

Langues française et allemande.

Veuillez faire vos offres manuscrites sous chiffre V 57 936, a
Publicitas S.A., 4500 Soleure.

.:- . ' Y '.. Y .  .. - , . . ' ) ; : - ,¦
Il sera répondu à toute offre. -,..,. T|,;,,,

^
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Nous engageons :

dactylos - sténodactylos
secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
à plein temps ou & temps partiel h
proximité de votre domicile.
Ecrivez ou téléphonez à

adiairiurta
12, Grand-Pont, Lausanne, tél. (021)
22 61 85.
Réception à La Chaux-de-Ponds sur
rendez-vous.

r -.

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères, a Neuchfttel

cherche pour sa division montres élec-
troniques !

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
D'HORLOGERIE

avec quelques années d'expérience.

Prendre contact avec la direction du
L. S.R. H., 2, rue Breguet, 2000 Neu-
chàtel, tél. (038) 5 38 12.
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Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E.A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

| Téléphone (057) 6 2.3 70
1

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

tea-room,
bar à café

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

_ ,,- ,,„_-_ ,TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir : |

chauffeur de train routier neuf
manœuvre
solide et de confiance.
Faire offres à Adrien Mauron, Fritz-Courvoisier 66,
La Chaux-de-Fonds.V _J

Société de tir LA CAVALERIE

TIRS MILITAIRES
OBLIGATOIRES

Dimanche 20 juin, de 8 h. à 11 h. 30

Invitation cordiale

à tous les nouveaux tireurs

t

RIVIERA NEUCHATELOISE
Nous cherchons à louer pour la période du 14 juillet au

30 septembre 1965 un

: GRAND APPARTEMENT OU VILLA

I à  
l'intention d'un ingénieur français et de sa famille.

Région comprise entre Marin et Saint-Aubin.

Faire offres à Ed. Bosquet, entrepreneur, La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 3 38 78.

* J

La vraie sèche au beurre
est servie chaude à toute heure au

Tea-Room LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 25

/ 1
Importante entreprise Industrielle de la
place engagerait

DOREUR - BOTTIER
Jeune homme habile serait formé.

Prière de faire offres sous chiffre
P 10 948 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

j

A vendre

bateau de croisière
<Swiss Craît»
Longueur 9,80 m., largeur 2,80 m. ;
moteur 240 CV ; 4 couchettes, cui-
sine, frigo, WC. i
Construction 1955, en parfait état
d'entretien et de marche.
Téléphone (038) 6 20 21.

/ \

I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

I 
Banque

Courvoisier
& Qe

Neuchàtel
Tél. (038) 5 12 07

, -f ' ~ ^

A VENDRE AUX BRENETS

dans situation tranquille et enso-
leillée, à 5 minutes du Doubs ; par-
celle de 7143 m2 ; eau, électricité à

| proximité.

S'adresser à M. & G.-L. Dubois,
gérants d'immeubles. Les Brenets,
tél. (039) 6 11 43.

Service rapide et discret 
^S^̂ l

Banque ds Crédit î H
1200 Genève, 11, rue d'Italie Hr^̂ |i
Tél. 022 25 62 65 iï ï WH

ASTANO - TESSIN
* HOTEL VILLA DOMINGO

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

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

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

G. Kurth, 1038 Bercher, tél. (021) 8182 19

Particulier vend

Simca Montlhery
année 1963-1964 - Téléphone (039) 2 74 36

A
VENDRE
à Bevaix, dans le
haut du village, mai-
son de 4 chambres,
bains, chauffage cen-
tral, entièrement ré-
novée, jardin, vue
imprenable.
Prix Fr. 80 000.—.
Pour renseignements
téléphoner au (038)
6 6120.

A VENDRE

FLORIDE
blanche, avec hartop
modèle 1962.

Ecrire à Case posta-
le 684, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

(UBS)voy

SAFES
A LOUER

pour la durée
des vacances

compartiments
de coffres-forts

dès

Fr.5.-
UNION

DE BANQUES SUISSES
) 50, Avenue Léopold-Robert

A vendre, à choix sur
deux, superbe

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

jument
marron, dressés sella
et trait , très bons
sauteurs, 1ers prix
1964 - 1965, garantis
sous tous rapports,
conviennent très bien
pour dames.

Tél. (039) 6 74 12. .

Jeune Suisse alle-
mand, élève de l'éco-
le de commerce, cher-
che place comme

volontaire
du 5 au 17 juillet,
pour se perfectionner
en français.
J. Pardey, Kelten-
weg 26, 4125 Riehen.

'̂%. Crème LIQUIDE

ÊÊIUi ANTISOLA,RE

Mm lïi 1 ^"e es
* unB "Stable pro-

fil % lllll tection contre les coups de
GJjMP sdeil, que ce soir à la

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

En vente chez : PHARMACIE HENRY,
vis-à-vis de la gare, LA CHAUX-DE-
FONDS

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités. )

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

Lisez l'Impartial

Avant d'acheter
0 MACHINE A LAVER
9 CUISINIÈRE
C FRIGO
© PETIT APPAREIL

MÉNAGER
adressez-vous en confiance et sans
engagement chez i

WERNER BERGER
© QUI RÉPARE ÉGALE-

MENT TOUTES LES MARQUES
DE MACHINES A LAVER '

_- Articles électro-ménagers
Jardinets 5 Tél. (039) 2 75 18

J 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

JL%m NOUVEAU NÉ
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7
POUSSETTES - LANDAUS

Le plus grand choix de la région
BERCEAUX - LITS D'ENFANTS
POUSSE-POUSSES - tous genres
de chaises et tous accessoires
pour bébés
Livraison en ville et au dehors

VACANCES
Quelle famille par-
tant en vacances au-
rait besoin d'une jeu-
ne fille de 14 % ans
pour s'occuper des
enfants et de travaux
légers ? Tél. (039)
3 25 87.

APPARU ENT de
2 ou 3 chambres est
demandé. Ecrire sous
chiffre PS 13 212, au
bureau de L'Impar-
tial. 
JE CHERCHE au
plus vite apparte-
ment de 2 ou 3 piè-
ces, avec chauffage.
Paire offres soiis
chiffre AC 13 320, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT 5
lits, 2 chambres à
coucher, salle à man-
ger, cuisine avec cui-
sinière électrique, fri-
gidaire, salle de bain ,
situé à Purasca, à 2
Ion. de Ponte-Tresa ,
en-dehors de ' tout
bruit. Prix du 10. 7.
au 9. 8. Fr. 40.- par
jour. Ecrire s. chif-
fre 7358, à ASSA,
6901 Lugano. 
A LOUER tout de
suite ou pour époque
à convenir 2 pièces
et cuisine, Chauffées,
conviendrait pour
personne seule ou
couple sans enfant.
Quartier tranquille.
Paire offres sous
chiffre PB 13 501, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE à louer.
S'adresser chez Mme
Morel, Industrie 4.

A VENDRE 1 cani-
che de 10 mois, brun
doré, pour cause de
déménagement. Tél .
(039) 5 39 82.
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'enre1
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, 1
table de cuisine, 1
réchaud à gaz. Bas
prix. — Tél. (039)
2 83 05.

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

A VENDRE pousset-
te d'occasion à l'état
de neuf ainsi que
robe de mariée, cour-
te, taille moyenne. -
S'adresser chez M.
Michel Robert, Ph.-
H.-Matthey 29.

A VENDRE cuisiniè-
re électrique en par-
fait état. Tél.' (039)
2 02 18.

A VENDRE 2 appa-
reils de photo : 1
Zeiss Ikon Contins
III, 1 Kodak Réti-
nette IA, avec acces-
soires. — Tél. (039)
2 29 63.

A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria en
bon état. — Tél. (039)
2 52 07.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A louer tout de suite
pein centre, av. Léo-
pold-Robert, ler éta-
ge

LOCAUX
comprenant 2 pièces
surface totale 45 m2.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13499

Je cherche d'occa-
sion

MACHINE
JEMA

pour balanciers sans
vis.

Tél. (039) 2 02 37.

R8
Renault

1963, 48 000 km.
bleue

occasion expertisée.
Prix intéressant, faci-

lités.
Tél. (039) 3 26 62

Rémy Chaillet, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre par la Fa-
brique de tricotages
Baumli, à Willisau
(LU ) , quelques bon-
nes et belles machi-
nes à tricoter

Dubied
d'occasion. Avec faci-
lité de paiement, ins-
tructions, garantie et
travail à domicile



LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 19 JUIN

PARC DES SPORTS : 20.15, La Chaux-
de-Fonds - Eintracht Francfort .

STADE DE L'OLYMPIC : Dès 14.00 ,
Tournoi de football  vétérans.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00 ,
Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. 1039 ) 3 11 44.

DIMANCHE 20 JUIN
PAVILLON DES SPORTS : Dès 08.00,

Tournoi international de volleyball ;
finales , dès 14.00.

STADE DE L'OLYMPIC : Dès 08.30 ,
Tournoi de football vétérans.

PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,
Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. L.-Rob. 'l08, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' app elez , qu 'en cas
d' absence du médecin de fami l l e ) .

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

LE LOCLE
SAMEDI 19 JUIN

CINE CASINO : Les pieds dans le plat.
CINE LUX : Nick Carter va tout casser.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d' absence du
médecin de famil le ) .

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 20 JUIN
CINE CASINO : Les pieds dans le plat.
CINE LUX:. Nick Carter veut tout casser. .
ROUTE DU COL-DES-ROCHES : 06.30 ,

Départ , et dès 11.00, arrivée du 16e
Grand Prix cycliste du Locle.

PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie
Moderne, de 10.00 à 12.00 et de
18.00 à 19.00. En dehors de ces
heures, le tél. No 11 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille i.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 irU:' '

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. M. Velan ; 20 h., Culte d'actions de
grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h 30, culte de jeunesse (Temple),
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure) ; 9 h. 45 (pendant
le culte) , école du dimanche à la Cure
pour les petits ; 11 h„ école du diman-
che (Temple et Cure) .

Deutsche Reformierte Kirche. —¦
Gottesdienst. 9.45 Uhr, Envers 34 :
Mittwoch. 20.15 Uhr . Junge Kirche,
M.-A.-Calame 2; Donnerstag, 20.15 Uhr,
Jugendgruppe, M.-A.-Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h . 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) . — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du
dimanche de la Fête Dieu, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. 20.15 Uhr , Ju-
gendgruppe.

Armée du Salut (Bournot 37) . —
9 h. 05. réunion de prière : 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée : 20 h., réunion de salut,
Eglise évangélique libre. — 9 h., prière
(salle de l'Eglise libre) ; 9 h. 45, culte
de la j ournée annuelle de jeunesse dans
la salle de la Croix-Bleue. Après le
culte, pique-nique , jeux et réunion de
jeunesse au pâturage communal de La
Sagne. Service de voiture. Pas de réu-
nion le soir. Mercredi, 20 h., étude
biblique, la Genèse.

I i ¦-.- i..i. llllll m i le».... .—Il n I r T 
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SAMEDI 19 JUIN
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire *.

12.44 Signal horaire . Informations . 12.55
Insolite Catalina (18) . 13.05 Demain
dimanche . 13.40 Romandie en musique.
14.10 Visages du Fleuve Nôtre . 16.00
Miroir-flash . 16.05 Moments musicaux.
16.25 Leçon d'anglais. 16.40 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera . 17.10 Swing-
Sérénade. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Mé-
lodies du 7e art . 17.45 Bonjour les en-
fante ! 18.15 Mon chez nous. 18.30 Le
Micro dans la vie . 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations . 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 La grande ascen-
sion . 19.50 Le quart d'heure vaudois.
20. 10 Discanalyse. 20.55 Le rendez-vous
de l'Histoire . 21 .50 Le cabaret du sa-
medi. 22 .30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse . 24.00 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Correo espanol.
19.30 L'actualité du disque. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde . 20.15
Insolite Catalina 118> . 20.25 Belgique 65
20.30 20 et 20 - quarante . 20.55 Les
amours de Coppet . 21.15 La Kovantchi-
na. drame musical populaire. 21.55 Œu-
vres de Haydn et Brahms. 22.30 Sleppy
time jazz. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
menta. 12 .30 Informations. 12.40 En mu-
sique . 13.40 Chronique de politique in-
térieure . 14.0o Jazz moderne. 14.30 Dis-
ques. 15.10 Evocation. 15.00 Cithares.
16.00 Informations . 16.05 Chœurs de
Schumann . 16.25 Disques. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail . 18.20 Musique de
ballet. 18.45 Piste et stade . 19.00 Ac-
tualités . Cloches. Communiqués . 19 .30
Informations . Echo du temps. 20.00 Or-
chestre W. Diexler . 20.30 Le parfait ,
jardinier. 21.05 Musique aux Champs-
Elysées . 22.15 Informations . 22.20 Musi-
que symphonique.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturelle.
12.30 Informations . Disques. 13.00 Jour-
nal . Chansons. 13.30 Emission féminine .
14.00 Mandoline. 14.15 Horizons tessi-
nois . 14.45 Disques en vitrine. 15.15 Le
Radio-Orchestre. 16.00 Journal. 16.10 Or-
chestre Radiosa. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse . 17.10 De
tout un peu. 17.30 Ce monde si divers.
18.00 Disques. 18.15 Voix des Grisons
italiens . 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Musique champêtre. 19.15 Informations .
19.45 Rendez-vous à Madrid . 20.00 Club
du samedi . 20.30 A bâtons rompus. 21.00
La chanson napolitaine au cours des
temps . 21.45 Lumière tamisée. 22.10 Re-
lisons L'Enfer , de Dante. 22.30 Infor-
mations . 22.35 Entrons dans la danse.
23.00 Ultimes notes .

Télévision suisse alémanique
14.00 Un 'ora per voi . 17.00 On de-

mande. .. 18.00 Un 'ora per voi. 19.00 In-
formations. 19.05 Nous faisons de la
musique Téléspot . 19.25 Théâtre privé.
20.00 Téléjournal . Téléspot . 20.20 Pro-
pos pour le dmanche. 20.25 Programme
de variétés. 21.10 La TV finlandaise.
21.40 Film . 22.25 Téléjournal .

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais . 14.15 Slogans

et projugés . 14.45 Au-delà de l'écran.
15.15 Des dessinateurs. 15.30 La main
sur le cœur . 16.00 Fantaisie . 17.15 Le
marché. 17.45 Reflets sportifs . 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 « Das politische
Bock » . comédie . 21.45 Téléjournal . Mé-
téo. Message pour dimanche . 22.00
Film américain . 23.20 Informations.

DIMANCHE 20 JUIN
SOTTENS : 7.10 Salut dominical . 7.15

Informations . 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant . 11.10 Les beaux enre-
gistrements. 12.10 Miroir-flash. 12.15
Terre romande . 12.30 Intermède musical
12.35 « Bon anniversaire ». 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disques sous
le bras. 13.25 Les souvenirs du temps
passé. 13.45 Musique de chez nous . 14.00
Auditeurs à vos marques. 15.30 Visages
du Fleuve Nôtre . 16.30 Sport et musique .
17.00 L'heure musicale. 18.15 Foi et vie
chrétiennes. 18.40 La Suisse au micro.

19.00 Résultats sportifs 19.15 Informa-
tions . 19.25 Le Miroir du monde. 19.35
La grande ascension. 19.40 Sérénatine.
20.00 Les oubliés de l'alphabet. 20.30
Les Jumeaux de Bergame , de Maurice
Lena . 21.30 Le Rhône et ses poètes.
22.30 Informations. 22.35 Musique rho-
danienne. 23.15 Hymne national .

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 Le Groupe belge « The
Clouds ¦> . 16.00 II était une fois . 17.00
Folklore musical. 17.20 Les Mélodistes de
Jean-Pierre Dupuis . 17.30 Disques sous
le bras . 18.00 Musique récréative. 18.07
Pour un dimanche . 19.00 Divertimento.
20.00 Le dimanche des sportifs. 20.15
Fantaisie transalpine . 20.45 La chanteu-
se canadienne Monique Leyrac . 21.15
Deuxième diorama de la musique con-
temporaine . 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 7.45 Disques . 7.50
Informations. 8.00 Cantate. 8.25 Pages
de Bach . 8.45 Prédication catholique.
9.15 Disques. 9.45 Culte protestant . 11.00
Musique de chambre . 12.00 Piano . 12.20
Nos compliments . 12.30 Informations.
12.40 Orchestre récréatif. 13.30 Calen-
drier paysan . 14.15 Ensemble champê-
tre . 15.UO Souvenirs de voyage. 15.20 Seion
annonce. 15.30 Disques. 16.00 Sport et
musique 17.50 Selon annonce. 18.00
Compositeurs russes. 18.30 Activités cul-
turelles. 19.00 Les sports . Communiqués.
19.30 Informations . 19.40 Orchestre Ra-
phaële. 20.40 750 ans de la Magna Char-
ta . 21.10 Le Radio-Orchestre. 22.15 In-
formations . 22.20 Musique de danse .

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations . 8.20 Almanach
sonore . 8.30 Emission agricole. 9.00 Mé-
lodies populaires . 9.15 Causerie religieu-
se. 9.30 Sainte messe. 10.15 Le Radio-
Orchestre . 10.45 Dans une famille tes-
sinoise . 11.15 Orgue. 11.45 Causerie re-
ligieuse . 12.00 Disques. 12.30 Informa-
tions . Musique variée. 13.00 Journal.
Disques . 14.15 Disques demandés. 14.45
Case postale 230 . 15.15 Orchestre. 15.45
Orchestre Radiosa 16.15 . Sur votre pia-
no. 16.45 Thé dansant . 17.40 Mon Oca-
rina, pièce. 18.15 Clavecin . 18.40 La
journée sportive 19.00 Disques . 19.10
Communiqués. 19.15 Informations . 20.00
Dimanche-Soir. 20.30 L'Affaire Kubin-
sky. pièce . 22.05 Mélodes et rythmes.
22 .30 Informations. Résultats sportifs .
22.40 Relisons L'Enfer , de Dante. 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
9.25 Culte protestant . 11.00 Dans le

monde. 15.20 Fêtes du Rhône. 16.20
Chronique agricole . 16.50 Pour la ville
et la campagne . 17.35 II est permis d'en
rire. 18.15 Sport-Toto . 18.20 Piano. 19.00
Informations. 19.05 Reflets sportifs . 19.20
Discussion politique. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les sports . 20.35 Tous mes Fils ,
pièce d'A . Miller . 22.35 Informations.
Téléjournal .

Télévision allemande
9.25 Culte. 11.15 Programmes de la se-

maine. 11.30 Recuillement. 12.00 Tribune
des journalistes. 12.45 Le miroir de la
semaine. 13.15 Magazine régional. 14.30
Leçon d'anglais. 14.45 Pour les enfants.
15.15 Film . 16.15 Années tourmentées.
17.00 Reportage . 17.45 Reflets sportifs .
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Reflets
sportifs. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Un paradis des animaux. 21.20 Documen-
taire 2150 Informations . Météo. 21.55
Documentaire . 22 .40 Film américain .

LUNDI 21 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.0o Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ronde.
9.10 Sur les scènes du monde . 9.30 A
votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi. Les Ailes .
Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Gai réveil . 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Pour la
ménagère . 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7,00 Marches. Con-
cert . 7.15 Informations. Concert . 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.
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P R O P O S  D U  S A M E D I

Les journaux donnent ces temps-
ci beaucoup d'excellents conseils
pour les vacances. J'aurais risqué
oublier l'approche de l'été si je
n 'avais entendu chanter ce bon
vieux « taps » , par une troupe de
scouts profitant d'une rare soirée
sans averse pour allumer un feu
de camp :

C'est, la nuit I
Tout se tait !
Et Dieu vient !

C'est un rappel utile à une épo-
que agitée , où le bruit de la civi-
lisation rend difficile l'approche
de Dieu. Dans quelques jours , ce
sera la galopade effrénée des
troupeaux urbains motorisés vers
la liberté. Jusque là , il reste peu
de temps pour vérifier l'étanchéi-
té de sa tente, acheter les nou-
velles sandales ou changer son ar-
gent. '¦Où irez-vous en vacan-
ces ? »  Et chacun d'énumérer ses
projets. Il y a les sages qui reste-
ront dans les parages au moment
où la ville sera déserte : les pa-
rents avisés : « Nous allons , à îa
mer pour la santé du petit ! » ; les
audacieux : « Cette année , ce sera
le Moyen-Orient ! » Pour la majo-
rité, le temps des vacances est ce-
lui de l'excitation. Il y a tant à
vivre et à découvrir ! On a assez
économisé pour ce moment-là, il
est juste d'en profiter !

Libre à vous de désirer vivre
plus intensément et à votre guise.
Mais qui veut voyager loin ménage
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sa monture. A force de presser sur
le champignon , on risque de finir
par se retrouver à ' l'hôpital ou à
la morgue, sans avoir atteint son
but.

Mais les vacances , c'est aussi ie
temps de la revision . Quand vous
aurez couru le monde, retrouvé les
amis d'autrefois , bronzé sur les
plages du sud, découvert d'adora-
bles petits endroits pas chers, 51
vous faudra bien revenir au ber-
cail et affronter les 48 semaines
qui vous séparent de la prochaine
évasion estivale. La moisson de
souvenirs que vous rapporterez ne
suffira pas à vous donner la force
de vivre heureux le restant de
l'année.

Il faudrait vous arrêter quel-
ques jours , réfléchir , faire le point.
Vous avez pris toutes vos précau-
tions pour votre voiture ; le ga-
ragiste s'est porté garant de son
état de marche. Pourquoi ne met-
triez-vous pas à part quelques
jour s pour reviser avec le même
soin votre merveilleuse machine
humaine ? Avant d'être tout à
fait à fin de course, allez donc
voir un pasteur pour qu 'il vous y
aide. Car. les scouts avaient bien
raison l' autre soir , c'est dans le
silence et le calme que vous re-
trouvez Dieu et la force nécessaire
pour les tâches quotidiennes.

Et n 'attendez pas que le pasteur
vienne vous voir... pas plus que
vous ne comptez sur la visite de j
votre garagiste ! L. C.
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Revision I

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45. culte de

jeunesse ; .9 h. . 45. ?cù}te, ;M.. prech ; 9
h. 45, école du dimanche à là Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30, culte. M.
Urech ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 9 h. 45. culte,
M. Frey. Ecoles du dimanche à 8 h. 30,
à la Croix-Bleue, au Presbytère et à
Charrière 19 ; à 11 h., au Presbytère et
à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte M. Jacot.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45. culte, M. Clerc , Ste-Cène ;
11 h., école du dimanche.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Soguel ; 9 h. 45, école du di-
manche.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte. Mlle Lozeron
(garderie d'enfants à 9 h. 45) ; 10 h.
45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte
des jeunes.
LES PLANCHETTES : 10 h., école du
dimanche ; 11 h., culte , M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ; 9
h. 45, culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Journée
cantonale des Missions : 9 h. 45, culte
de jeunesse au Temple et culte de
l'enfance à la Maison de paroisse : les
petits à la Cure du centre ; 9 h. 45,
culte missionnaire au Temple.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr. Gottesdienst ; 9.45 Uhr ,
Sonntagsschule im Pfarrhaus. J. K.
Jiingere Dienstag und Donnerstag, Ael-
tere : Mittwoch je abends 20.30 Uhr im
Pfarrhaus.

Eglise catholi que romaine. — SACRE
CŒUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon \ 9 h„ grand-messe, sermon ;
10 h. 15', messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants, sermon ; 20 h.,
compiles et bénédiction ; 20 h. 30, mes-
se lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55. messe ,
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41.i : 7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15,
messe des Espagnols : 17 h. 30. exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h „
messe.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon : 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, messe solen-
nelle, Jubilé de M. le Curé, sermon par
M. le Chanoine Etienne Rossel ; 11 h.,
messe, sermon ; 20 h., compiles, Te
Deum et bénédiction.

Eglise vieille catholique et ( « Full-
Communion » anglo-catholique ) Eglis e
S A I N T - P I E R R E  (Chapelle 7).  — 7 h.
30, messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du
dimanche de la Fête Dieu, sermon
confession , absolution et communion
générales. Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale ; 11 h., baptêmes.

Evangel . Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst u. Sonntags-
schule. Mittag: Wanderung in die Areu-
se-Schlucht, Mittwoch. 20.30 Uhr, Man
hat doch em; Recht auf Liebe I Freitag:
Bibelstd. u. Chor.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) . —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h. 15, réunion d'évangélisation et de
salut. Mercredi , 19 h. 45, Promenade 12,
20 h. 30, Chapelle 4.

Action biblique (90, rue Jardinière) .
9 h. 30, culte, M. E.-A. Bartl . Vendredi,
20 h., nouvelles missionnaires et inter-
cession .

Première Eglise du Christ Scientiste.
19 bis, rue du Parc ) . — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di . 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48) . — 9 h. 30, culte et école du
dimanche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi , 20 h „
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
9 h , 40, prière ; 10 h., culte. Vendredi ,
20 h., réunion.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h . 15. culte . Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83) .
Services divins : 9 h. et 20 h.

Communauté Israélite (synagogue
Parc 63) . — Culte et prédication : ven-dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21).18 h. 45, étude biblique. Mardi , 20 h15, étude biblique. Jeudi , 19 h 45école du ministère théocratique et réu-nion de service.
ÉTAT CIVIL

VENDREDI 18 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Pagana Pietro , fils de Pagana Fran-
cesco et de Mariannina , née Pintaudi ,
de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Henry Carlo-Albert , mécanicien , Neu-

châtelois et Leuba Josiane-Josette-
Yvette , Neuchàteloise . — Hennet Paul-
Jean-Robert , chef en carrosserie , Ber-
nois et Frossard Ariette-Elisabeth,
Bernoise. —¦ Capocasale Salvatore, ma-
noeuvre , de nationalité italienne et
Hintz Gabriele. de nationalité alleman-
de.

Mariages
Kramer Daniel - Georges , vendeur ,

Neuchâtelois et Racine Simone-Lily,
Neuchàteloise. — Domon Jean-Etienne-
Ema. pierriste, de nationalité française
et Bernhard Monique , Bernoise . — Ar-
noux Michel-Jean , horloger , Bernois et
Schaller Anne , Bernoise. — Jospin Lau-
rent-Picrre-Emmanuel. traducteur , de
nationalité française et Pfenniger Ma-
rie-Madeleine . Lucernoise. — Bottai i
Remo-Guido , m, menuisier , de nationa-
lité italienne et Brâgger Elisabeth-So-
phie , Saint-Galloise.

Décès
Incin. Gerber Pierre-André , célibatai-

re , fils de Gerber Henri-Arthur, né le

23 février 1948. Bernois. — Inhum. Gaf-
ner Ernest-Robert , époux de Ida-Es-
ther née Gribi , né le 17 juin 1888, Ber-
nois. — Incin. Perret-Gentil-dit-Mail-
lard Georges-Edouard , veuf de Nadine-
Hélène née Montandon , Neuchâtelois,
né le 4 janvier 1892.

LE LOCLE
Naissances

Sieber Line , fille de André , comptable ,
et de Jacqueline-Germaine née Sants-
chy, Neuchàteloise et Bernoise . — Droz-
dit-Busset Viviane , fille de Roger-Ber-
nard , et de Ruth née Bisang, Neuchàte-
loise . — Mamie Philippe-Olivier , fils de
André-Jean-Alcide, horloger , et de Na-
dine-Mathilde née Lehmann , Bernois.

Promesses dc mariage
Gomez Andres . ouvrier de fabrique ,

Espagnol et Dubois Anne-Marie . Neu-
chàteloise. — Martin José , nickeleur ,
Espagnol et Guillaume-Gentil Marie-
Claude . Neuchàteloise.

\ Mariages
Leimgruber Jean - Daniel - Charles-

Paul , mécanicien , Argovien et Zurcher
Ursula-Susanna, Bernoise. — Fellrath
Jean , ingénieur . Bernois et Mattenber -
ger Francine , Argovienne.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau soup lesse
et douceur.
LE LAIT Dp] VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il convient à tous les épidermes
qu 'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.
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Communiqués
(Celte rubriq ue n 'émane pas de notre
rédacti on; e//e n 'engage pas le. inumal.l

Tirs obligatoires.
Samedi 19 juin de 14 h. à 18 h. parLes Carabiniers du Contingent fédéralDimanche 20 juin de 8 à 11 h . 30 parLa Cavalerie.

Au Conservatoire.
Les examens publics de solfège sontfixes au mercredi 23 juin à 17 heures,

ceux de piano à 20 heures, avec le con-cours de Paul-Antoine Roulet , violo-niste , et au jeudi 24 ju in à 20 heures
avec le concours de Francis Zanlonghi ,
violoniste.
Stade de L'Olympic.

Cet après-midi et demain toute la
journée se déroule le grand tournoi de
vétérans organisé par le F.-C. Floria-
Olympic. 13 équipes seront aux prises,
ce qui promet de belles parties pour
l'obtention d'un magnifique pavillon de
prix . Buffet chaud et froid et cantine
sur place.
Vente annuelle.

Paroisse réformée des Eplatures. à la
cure , le samedi 19 jui n 1965, dès 15
heures.

Si au cours de votre promenade vous
désirez prendre de bons quatre heures,
un buffet bien achalandé vous attend.
Le soir au temple à 20 h . 15 venez voir
de magnifiques projections en couleurs
qui vous enchanteront. (De Barcelone
au Jura, par M. Marcel Bill.)



; SOCIÉTÉ ANONYME DE TÉLÉGRAPHIE ET DE TÉLÉPHONIE SANS FIL - BERNE

cherche un certain nombre de citoyens suisses pour les former comme

contrôleur du trafic aérien
à l'Aéroport de Genève-Cointrin (tour de contrôle du trafic sur les routes aériennes et
contrôle radar).

Nous offrons :
travail indépendant, Intéressant et avec responsabilités étendues, bonnes possibilités
d'avancement et rémunération selon degré de responsabilités , toutes prestations sociales
et caisse de retraite.

i Nous demandons :
âge de 20 à 24 ans, école de recrues accomplie, formation d'une école moyenne ou Instruction
scolaire équivalente, très bonnes connaissances de l'anglais.
Durée de la première formation : une année et demie.
Entrée novembre 1965.

Nous cherchons de plus quelques

apprenties
j pour le service téléscripteur au centre des télécommunications à l'Aéroport de Genève-

Cointrin.
I Durée de l'apprentissage : une aimée.

Bonne rémunération.
Entrée octobre 1965.

Exigences :
citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans, bonne instruction scolaire, connaissance de l'anglais

' et de la dactylographie, bonne santé et aptitudes.

Veuillez adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo de passeport , acte de
naissance, livrets scolaires et certificats de travail éventuels jusqu'au 9 juillet 1965 à :
RADIO-SUISSE S.A., sécurité aérienne, secrétariat central, case postale, 3000 Berne 25

engagerait

aide mécanicien
pour réglage de machines.

Prière de faire offres ou de se présenter
32, rue des Crêtets, La Chaux-de-Fonds.

f

engagerait pour son

DÉPARTEMENT
DE PRODUCTION

UN CHEF TEC HNIQUE
pour remplir une fonction

" importante et intéressante
dans un grand atelier
d'usinage de pièces d'hor-
logerie, équipé de machi-

\ nés automatiques et semi-
automatiques.

Etant donné les responsa-
bilités qu'implique ce pos-
te ainsi que des possibili-
tés d'avenir qu'il offre ,
nous donnerons la préfé-
rence au candidat pouvant
attester d'une formation
de technicien-mécanicien
ou de mécanicien avec
maîtrise, ayant si possible
déjà assumé les tâches
d'un poste analogue.

Prière d'adresser les offres
manuscrites avec curricu-

\ lum vitae, copies de certi-
ficats et photo au service
du personnel de Portescap,
rue Numa-Droz 165, La
Chaux-de-Fonds.

>_- ! » *

Ateliers des Charmilles S.A.
Chemin de Malsonneuve 13

1211 CHATELAINE

cherchent des

monteurs-électriciens
de nationalité suisse si possible.

Faire offres écrites au bureau du
personnel, Chemin de Maisonneuve
13, 1211 Châtelaine.

Importante entreprise de la place
engagerait

«

AIDE
DE BUREAU

pour travaux faciles et classement.

Prière de faire offres sous chiffre
P 10 949 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

r i
IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA PLACE engagerait

agent
de méthodes

capable d'assumer seul la responsabilité de chrono- 1
métrages et d'études du travail. Des propositions pra- :
tiques de simplification d'opérations et d'aménagé- .
ment des postes de travail et la surveillance de leur
application font également partie du cahier des char-
ges de l'employé supérieur que nous recherchons.

; Il s'agit d'une activité intéressante, offrant une large i
: autonomie a personne sachant faire face à ses
i responsabilités, dans une ambiance de travail agréa-
i ble, au sein d'une entreprise dynamique, dont la
: direction exige beaucoup de ses collaborateurs.

Candidat disposant d'une solide formation de méca-
nicien, ayant pratiqué son métier avec succès peu-

' dant plusieurs années, formé si possible au chro-
¦ nométrage et ayant l'habitude des contacts humains

avec le personnel d'atelier aura la préférence.
Prière de faire offres détaillées sous chiffre P 10 950 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

v J s

cherche

employée de
bureau
à la demi-journée , pour travaux faci-
les, le matin.

Se présenter au 5e étage.

—

Société de vente en Suisse des produits PAILLARD-BOLEX
Yverdon

cherche une

collaboratrice
habile sténodactylographie, de langue maternelle fran-
çaise, pour des travaux de correspondance, traduction et
secrétariat.
Ce poste conviendrait à une personne d'au moins 2-1 ans,
ayant quelques années de pratique, possédant bien la
langue française et disposant de bonnes connaissances
de l'allemand.
Travail varié dans une ambiance jeune et dynamique ,
semaine de 5 jours , avantages sociaux et caisse de
retraite.
Faire offres avec photographie , curriculum vitae , copies
de certificats et prétentions de salaire à la direction
de Bolex S.A., case postale , 1401 Yverdon.

^ ^ , -J
BUREAU D'ASSURANCES cherche pour tout de suite p
ou à convenir p

STENODACTYLO
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. Ambiance agréa-
ble, [y
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré- j . ' ¦
tentions de salaire sous chiffre P 10 ilôl N , à Publicitas , ' ' j
La Chaux-de-Fonds. M

' ¦¦¦ — 

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

A la même adresse,
nous cherchons

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

En vacances
i lisez l'Impartial

¦f^"—"ffTT"̂ —t"*t"̂ "̂ =' "̂ "¦«!!¦¦—ewe—— ŵ^̂ ^e ŵ—e».

Maison de trousseaux du Jura disposant de procédés
de vente moderne engagerait pour tout de suite ou
pour date à convenir

REPRÉSENTANT
dynamique et sérieux , désirant se faire une situation
d'avenir.
Débutant serait mis au courant.
Salaire fixe plus provisions à convenir.
Faire offres sous chiffre 10 073-12, à Publicitas ,
2610 Saint-Imier.
Discrétion absolue. !

Employée de bureau
est demandée par maison d'alimentation en
gros pour comptabilité et divers travaux.

Place stable. Semaine de 3 Jours. i

Ecrire à Bloch & Cie, av. Léopold-Robert
157, La x Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au
(039) 3 3164.

Quelle

jeune fille
aimerait venir près de Bâle pour appren-
dre le bon allemand et aider au ménage ?
Nous habitons une maison entourée d'un
grand jardin et avons des enfants.
Une petite lettre avec photo nous ferait
plaisir.
Mme E. Platz , Oberwilerstrasse 104,
4102 Binningen.

Les Ateliers des Charmilles S.A.
109, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13

cherchent des

monteurs de lifts
très qualifiés
de nationalité suisse, de langues
française et allemande.

Faire offres au bureau du personnel
«n joignant les pièces habituelles.

I 

LOOPING S.A. 1
cherche pour son département de |;S?; j
fabrication un '> |

employé de bureau I
responsable du planning et de E^
la mise en chantier des comman- ï C
des. Si possible au courant de I j

Date d'entrée à convenir. I .

Adresser offres écrites à la direc- PJ.?]
tion de LOOPING S.A., manufac- I ; i
ture de réveils et pendulettes, rue jj j
de la Gare 5 a, 2035 CORCELLES I ;

Importante agence générale de représentations cherche
encore plusieurs dames et messieurs à titre de

REPRÉSENTANTS (ES)
Occupation fixe ou accessoires, payée a la grosse com-

] mission.

i Chaque intéressée e) peut choisir le ou les articles lui
i convenant et pour la clientèle qui l'intéresse (particu-
i liers ou commerces, etc.) Notre choix est vaste et varié ,

nos prix très raisonnables. Grandes possibilités de gains.

A la même adresse, APPRENTIE DE BUREAU serait
engagée. Eventuel lement logée et nourrie.

Ecrire sous chiffre ,1 14-12, au Journal de Montreux.

t -

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

engagerait pour tout de suite ou date à
convenir un Jeune homme sérieux et
intelligent (éventuellement une jeune
fille) en qualité d'

apprenti (e) de banque
Ecrire ou s'adresser à la direction de
la Société de Banque Suisse, avenue
Léopold-Robert 10.

V , i



Au Club agricole des Chambres fédérales
M. H. Schaffner s'explique

Le club agricole des Chambres
fédérales a tenu sa séance habi-
tuelle , fortement fréquentée, sous
la présidence de M. E. Pidoux , con-
seiller national, et en présence du
conseiller fédéral H, Schaffner , chef
du Département de l'économie pu-
blique . Le président de l'Union
suisse des paysans, M. J. Weber ,
conseiller d'Etat , a fait une des-
cription frappante clos revendica-
tions paysannes et de la vive réac-
tion suscitée par la récente déci-
sion du Conseil fédéral relative aus
prix du lait et du bétail de bou-
cherie.

La discussion traduisit la pro-
fonde déception que provoqua l'am-
pleur insuffisante de l'amélioration
du revenu paysan et en particulier
le manque de compréhension cie la
part des « partenaires sociaux »,
consultés spécialement par le Con-
seil fédéral , pour la situation de
l'agriculture et ses revendications.

i

Après avoir souligné que le mo-
ment choisi pour les récentes ma-
joration s de prix était particulière-
ment défavorable , M. H. Schaffner
évoqua les difficultés , d'origine
étrangère aussi bien que d'ordre
interne, qui s'opposent de plus en
plus à de tels ajustements et qui
commandent par conséquent, un
allégement des coûts. Il rappela,
d'autre part, les améliorations subs-
tantielles apportées au revenu pay-
san ces cinq dernières années, (ats )

Décès du doyen
vaudois

Vendredi est décédé à l'hôpital de
Sainte-Croix où il avait été trans-
porté il y a quelques semaines , M .
Paul Jaques , âgé de 103 ans.

Le dé funt , qui vivait au home
«Ma retraite* aux Replans , commu-
ne de Sainte-Croix , était le doyen
du canton de Vaud. ( c p)

Première du
« Grand Théâtre du monde »

En dépit du mauvais temps qui
a sévi pendant les répétitions, le
« Grand Théâtre du monde », qui
groupe 500 comédiens amateurs,
donnera sa « première » samedi , à
20 h. 45, en présence de nombreux
invités d'honneur. Les représenta-
tions suivantes se dérouleront cha-
que mercredi et samedi, (ats )

Lutte contre
le renchérissement

Les deux arrêtés fédéraux ur-
gents de lutte contre le renchéris-
sement, approuvés par le peuple le
28 février , font obligation au Con-
seil fédéral de présenter un rap-
port sur l'application et les effets
de ces arrêtés. Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a ap-
prouvé le texte de ce rapport. Il
sera publié dans une semaine en-
viron , (a ts) '

La Coop a 75 ans
Discours Tschudi

Le président de la Confédération ,
M.  Tschudi , a apporté les voeux du
Conseil fédéral  à l' occasion du 75e
anniversaire de l'Union suisse des
coopératives de consommation. «Le
gouvernement , a-t-il dit , vous re-
mercie sincèrement de la loyale col-
laboration dont vous avez fai t  preu-
ve dans les temps di f f ic i les  et trou-
blés. Les coopératives sont restées
jeunes et dynamiques parce qu 'elles
ont respecté les deux buts qu'elles se
sont assignés : baisse des prix et pro-
pagation de la culture dans toutes
les couches de la population. Votre
collaboration avec les instances f é -
dérales doit être qualifiée de f ruc -
tueuse» .

L 'orateur a ensuite relevé que la
tâche traditionnelle des coopérati-
ves, à savoir la rationalisation du
commerce des produits à l'avantage
du consommateur, est en parfait  ac-
cord avec la politique conjonc turelle
actuelle, (ats)

La réalisation de la route Gorgier - Saint-Aubin
n'est pas encore pour demain

Dès l'achèvement de la route d'cvite-
ment dc Vaumarcus en 1954, le pro -
blème délicat dc la traversée de Saint-
Aubin a fait l'objet dc nombreux
avant-projets. Ces études ont abouti en
1963 et ont permis, d'entente avec la
Confédération et les communes inté-
ressées, de choisir un tracé qui , dès la
limite est du territoire de Gorgier,
franchit les voies CFF et les longe
jusqu 'à la gare de Saint-Aubin - Gor-
gier , pour éviter ensuite Saint-Aubin
par un tunnel aboutissant au sud des
voies ferrées, à l'ouest du village. Les
premiers devis approximatifs de l'épo-
que prévoyaient , pour la réalisation de
ce tronçon de 4 km., une dépense de
l'ordre de grandeur de 20.000.000 de
francs. L'étude approfondie du projet
et des sols ont mis cn lumière les con-
ditions très défavorables dans lesquel-
les l'on devra construire les ouvrages
d'art et percer le tunnel. Le coût tle
ce tronçon de route est fortement in-

fluencé par ces ouvrages et il est es-
timé aujourd'hui à 50.000.000 de francs.

La conséquence dc cette augmenta-
tion du coût de réalisation dc ce tron-
çon de la route nationale No 5 a con-
duit le Conseil d'Etat et le Service
fédéral des routes et des digues à de-
mander l'étude d'un tracé empruntant
en partie les grèves du lac. Des es-
timations, basées sur les prix actuel-
lement en vigueur , laissent entrevoir
pour le tracé lac la possibilité d'une
économie substantielle par rapport à
la solution tunnel.

Le Conseil d'Eta t désire que des
études approfondies soient entreprises
et menées jusqu 'au même degré de
précision que celles dont le tracé en
tunnel a fait l'objet. De la sorte , la
Confédération pourra se prononcer en
toute connaissance de cause après
avoir pris les avis de l'Etat et des
communes. Dans cette attente , aucune
réalisation ne sera donc entreprise sur
ce tronçon de la route nationale No 5.

LA VIE J UR ASS I EN N E
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î IJ ai combattu le bon combat , ;
| J' ai achevé ma course ,
I J' ai gardé la foi.-

| Il Thimothée 4, v. 7

Père, mon désir est que là où
je suis , ceux que Tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi .

Jean 17, v. 24

Monsieur Charles Mentha :
Monsieur et Madame P.-A. Mentha , à Neuchàtel !

Monsieur Pierre-Alain Mentha ,

Monsieur Denis Mentha ; i

I* Docteur cl Madame Charles Mentha et leurs enfants Gilles et Biaise,
à Genève ;

Monsieur et Madame André Mentha, à Pully ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ariste Châtelain ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Charles MENTHA
née Berthe CHÂTELAIN

t|{M kHtfl I t i  > - ' .
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leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, tante, cousine et
parente , enlevée à leur tendre affection vendredi, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 jui n 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 21 juin 1965, à

U heures.

Culte au domicile pour la famille à 10 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE NEUVE 3.

Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix
cher époux el papa.

t
Madame Abel Triponez-Mizel :

Madame et Monsieur Claude
Mathey-ïriponez, à Villeneu-
ve ;

Monsieur et Madame Paul Tri-
ponez-Clémcnce ;

Monsieur Germain Triponez, à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Marc Fré-
sard-Aubry et famille ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Just
Mizel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur dc faire
part du décès de

Monsieur

Abel TRIPONEZ
leur cher époux , papa , beau-papa , s
frère , beau-frère , oncle, parrain. 9
cousin , parent et ami, que Dieu S
a repris à Lui vendredi , dans sa
76e année, après une longue et
cruelle maladie, muni des sacre- 1
ments de l'Eglise. (

La Chaux-de-Fonds . le 18 juin r
1965.

La messe de sépulture aura
lieu en l'église du Sacré-Cœur,
lundi 21 juin, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière a
9 h. 30.

Le corps repose au pavillon de.
l'église.

Domicile mortuaire :
RUE MORGARTEN 5.

Le présent avis tient lieu de E
lettre de faire-part. J
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La famille de
MONSIEUR JEAN AMBUHL
profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées dans le deuil qui vient de l'éprouver, prie toutes les personnes'i qui l'ont entourée de trouver Ici l'expression de ses très sincères remer-
ciements.
La Chaux-de-Fonds , juin 1965.

La famille de
MONSIEUR FRANCIS KEHRLI
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de pénible séparation , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et recon-
naissants.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
La Sagne, le 18 juin 1965.
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| Douloureusement meurtris par la mort de notre père ,
i Monsieur Jean LIENGME,
| nous avons été particulièrement sensibles aux témoignages d'affection et
r] de sympathie que vous nous avez apportés.

js Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre sincère recon-
I naissance.
| « L'Eternel a donné, l'Eternel a été , que le nom de
I l'Eternel soit béni. » Job ch. 1, v. 216.

| Le pasteur et Madame Jean-Jacques Liengme et leurs enfants,
à Nods ;

Madame et Monsieur Roger Boillod-Liengme et leur enfant
à Peseux ;

Monsieur et Madame Francis Liengme et leur enfant ,
à Prilly ;

I Monsieur et Madame Bernard Liengme et leurs enfants ,
i à Boudry .
| ̂
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Mercredi soir , le petit Kurt Braeri-
dli, âgé de 2 ans , de Schoenau
(TG) a été victime d'un accident
de la circulation. L'enfant s'était
éloigné par un chemin rural de sa
maison et il voulut traverser la
grand'route Kaltbrunn - Uznach,
près de Fohwies. Il fut alors happé
par une voiture et grièvement bles-
sé. Il est décédé peu après son
transport à l'hôpital d'Uznacht. (ats)

La main dans le sac
Une patrouille de police qui pas-

sait la nuit dernière à la Servette,
.. à'Genève,, entendit uir bruit de vi-

tre brisée provenant d'un ' café. Elle
se précipita et mit la main au collet
d'un cambrioleur récidiviste, d'ail-
leurs expulsé de Genève , qui avait
cassé la grande glace et s'apprêtait
à opérer. Il a été incarcéré à St-
Antoihe. (mg)

Un enfant tué
par une voiture

P&YS NEUCHAT ELOIS

Mort sur la route
On a découvert, inanimé au bord

de la route, près de Seprais , M. Mau-
rice Kohler , âgé de 57 ans. Trans-
porté à l'hôpital de Delémont, il est
décédé pendant la journé e. On suppo-
se que, victime d'un malaise, il avait
une chute.

DELÉMONT

Tué par une auto
Une jeune Espagnol de 18 ans, me-

nuisier, qui rentrait de nuit à son do-
micile, a été happé par une voiture
sur la route dc Coeuvrc à Porrentruy
et grièvement blessé, il a succombé
peu après son arrivée à l'hôpital. La
victime, nommée Nieblas, ne travaillait
que depuis trois mois en Suisse, (ats)

PORRENTRUY

Tout est prêt pour
accueillir les gymnastes

Cni) — Avec un bel entrain, M. Fré-
déric Savoye, président du comité d'or-
ganisation , et les gymnastes, ont pré-
paré la 45e fête jura ssienne de gymnas-
tique qui déroulera ses fastes aujour-
d'hui et demain. Cette dernière jour-
née sera l'occasion de célébrer égale-
ment avec éclat , le centième anniver-
saire de la Société jura ssienne de gym-
nastique , aussi jeune et fière aujour-
d'hui qu 'au cours des décennies pas-
sées.

Tout a été soigneusement mis au
point avec les responsables Jurassiens
et c'est avec plaisir que le grand centre
horloger jurassien attend les gymnastes
de la région , auxquels viendront se
joindre des gymnastes réputés de « Ber-
ne-Berna » , notamment. Aux plaisirs
qui attendent la foule sur le magnifi-
que stade au sud de la gare , les orga-
nisateurs offriront , samedi soir , dans la
grande cantine dressée à deux pas du
terrain de concours , un spectacle de
variétés de grande classe, avec quelques
vedettes de renom .

DÉPART DU CURÉ-DOYEN
toi) — La population a appris avec

surprise que le curé-doyen Mgr Fâhn-
drich . allait quitter sa grande paroisse,
qui s'étend de Renan à Sonceboz . C'est
en automne que la Paroisse catholique
romaine de St-Imier se séparera de
son fidèle serviteur .

U y a plus de trente ans que Mgr
Fâhndrich a succédé au curé Rippstein,
Le nouveau chef spirituel de la paroisse
a donné à cette dernière un essor et
un développement considérables. Par

son amabilité souriante. Mgr Fâhndrich
s'est fait aimer de ses paroissiens. Mgr
Fâhndrich a su se créer de solides ami-
tiés en dehors de sa paroisse et durant
sa longue et bénéfique activité à Saint-
Imier et au vallon , il s'est intéressé ac-
tivemen t à de nombreuses actions de
bienfaisance, siégeant avec le souci de
servir partout, à la commission de l'Hô-
pital du district , en particulier.

Fric-frac
Un inconnu s'est introduit de nuit

dans un magasin de sports de Saint-
Imier. Ayant trouvé la clé du coffre-
fort, il l'ouvrit et fit main basse sur
la somme de 3500 francs, (ats)

SAINT-IMIER

ATGC l'ordination
du Rév, Père François Huot,
trois enfants de cette famille

deviennent prêtres
(lw ) — Demain, en la cathédrale de

Sion, le Rév. Père François Huot . moine
Bénédictin de l'abbaye St-Benoit de
Port-Valais , recevra l'ordination sacer-
dotale des mains de Son Excellence Mgr
Adam. La paroisse des Bois s'unira d'au-
tant plus intensément à la joie du j eune
prêtre et de sa famille qu 'il ne lui sera
pas donné le bonheur de fêter son en-
fant à l'occasion d'une première messe
solennelle, la tradition bénédictine n'en-
visageant pas de telles manifestations
extérieures. Le Père François, fils de M.
Joseph Huot-Terraz , a fait ses classes
littéraires au collège St-Charles à Por-
rentruy, puis au collège de l'Abbaye à
St-Maurice où il a obtenu sa maturité
en 1959. Après avoir accompli son école
de recrues, il est entré en i960 au mo-
nastère des Bénédictins, au Bouveret.
Il est le troisième fils que la famille de
M. Joseph Huot donne à l'Eglise. Deux
de ses frères en effet , le Père Gérard,
missionnaire du Sacré-Coeur qui par-
tira prochainement pour les lointaines
iles Gilbert et Jean-Maurice (Père
Pascal) , Carme, ont été ordonés prêtres
en 1961 et 1962. La paroisse des Bois
prend une part intime au bonheur de
la famille Huot.

LES BOIS

En auto contre un arbre
Roulant j eudi en automobile entre

Ipsach et Sutz, M. Giovanni Fabini.
âgé tic 49 ans, domicilié à Bienne,
marié, ressortissant italien , est venu
emboutir un arbre au bord de la rou -
te. Il est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital. (ata)

BIENNE

Vendredi , vers 10 heures, sur la
route Lausanne - Genève, au ' lieu-
dit « La Lignière », sur le territoire
de la commune de Gland , une auto-
mobile vaudoise qui roulait sur
Genève à vive allure , à la suite de
circonstances qui sont à établir, a
atteint un piéton , Mme Blanche
Tirefort , 65 ans , habitant Genève ,
qui traversait la chaussée. Elle a
été projetée dans un pré et tuée
sur le coup, (ats)

Une voiture tue
un piéton

Le peintre allemand Julius Bls-
sler a succombé, hier matin , à une
crise cardiaque, à son domicile
d'Ascona , où il résidait depuis 1961.
Né en 1893 à Fribourg-en-Brisgau.
cet artiste , après avoir suivi plu-
sieurs écoles, s'était consacré au
style de «l ' art sans objet>. Il avait
exposé ses œuvres dans de nom-
breux pays d'Europe et dans les
deux Amériques. Plusieurs d'entre
elles figurent dans des musées et
des collections.

J. Bissier avait fait don récem-
ment de plusieurs tableaux au nou-
veau Musée d'art moderne de Lo-
carno. (ats)

Décès d'un peintre
allemand



L'OEA propose une solution
à la crise de Saint-Domingue

En même temps qu 'elle soumet-
tait aux deux factions dominicaines
la formule qu'elle propose pour une
solution de la crise à Saint-Domin-
gue, la commission spéciale de l'Or-
ganisation des Etats américains a
lancé un appel à la population do-
minicaine lui demandant son, appui
pour le rétablissement de la paix
et de l'ordre dans l'île.
1 La proposition de l'OEA est rédi-
gée en huit points :

1) Elections générales dans six
mois, mais pas plus tard que neuf
mois.

2) Préparation de la procédure
électorale avec l'aide de l'OEA. La
force inter-américaine de paix « ré-
duite aux effectifs strictement né-
cessaires pour l'accomplissement de
sa mission. »

3) Amnistie générale et restau-
ration de la paix, ce qui comprend
l'abstention de toute activité poli-
tique de la part des forces armées
dominicaines.

4) Constitution le plus rapide-
ment possible d'un gouvernement
provisoire chargé de veiller au
maintien de la loi et de l'ordre et
du respect des droits de l'homme.

5) Reconnaissance immédiate par
les pays membres de l'OEA du gou-
vernement provisoire de façon à
permettre l'acheminement de l'aide
technique et économique nécessaire
pour le relèvement du pays.

6) Le gouvernement provisoire se-
ra basé sur un « acte institution-
nel » inspiré des dispositions perti-
nentes de la constitution de 1963,
qui « sont essentiellement celles de
la constitution de 1962 à cet effet ».

7) Convocation d'une assemblée
constituante dans un délai maxi-
mum de six mois après la date à
laquelle l'e gouvernement élu aura
à assumer le pouvoir.

8) La commission exprime l'espoir
que ce plan « recevra l'appui des
dirigeants des factions en présence
et du peuple dominicain tout en-
tier ».

Cette formule a été remise aux
membres du Conseil de Sécurité de

l'ONU qui a repris hier soir à New
York ses travaux sur l'affaire do-
minicaine. M. Thant, Secrétaire gé-
néral des Nations-Unies, a fait un
bilan de la situation. 11 a égale-
ment informé le Conseil qu'il avait
demandé à M. Mayobre de lui ren-
dre compte des positions occupées
par les forces inter-américaines.

M. Stevenson, représentant des

Etats-Unis , s'est borné à donner
lecture des propositions de l'OEA.

Quant à M. Fedorenko, délégué
soviétique, il a critiqué les propo-
sitions de l'OEA qu'il a décrit com-
me étant le « programme du Pen-
tagone ». Ces propositions reflètent
bien le cynisme et l'hypocrisie de
la diplomatie américaine, devait-il
conclure ! (afp, upi)

Le Dr h. c. Shastri
en Grande-Bretagne
M. Shastri, premier ministre de

l'Inde, se trouve actuellement en
Grande-Bretagne où il assiste à la
conférence des ministres du Com-
monwealth. Il s'est rendu hier, en-
tre deux séances, à l'Université de
Sussex où il a reçu le titre de Dr
honoris causa en droit . M. Shastri
(à droite) déambule dans une rue
britannique, (asl)

Le président Tito à Moscou
Le premier ministre suédois Tage

Erlander a quitté Moscou hier ma-
tin à destination de Stockholm
après une visite officielle d'une se-
maine en URSS. A peine était-il
parti , qu'un nouvel invité , de
l'URSS atterrissait sur l'aérodrome
moscovite. Tous les membres du
gouvernement russe, avec en tête
M. Léonid Brejnev, étaient là pour
accueillir le maréchal Tito, prési-
dent de la République yougoslave,
son épouse et sa suite. M. Tito
qui vient de passer plusieurs jours
à Berlin-Est va résider maintenant
pendant deux semaines en URSS. U
s'agit de la première visite en URSS
du président yougoslave depuis l'é-
viction de Krouchtchev.

Les invités ont été acclamé avec
enthousiasme par la foule et M.

Mikoyan, dans son discours de
bienvenue a mis l'accent sur «l'é-
galité des rapports entre les deux
pays ». Les entretiens officiels dé-
buteront aujourd'hui, (afp)

« Projet Concorde »
ABSENCE DE BONN

Le projet franco-britannique
« Concorde » a atteint un stade trop
avancé pour qu'on puisse envisager
maintenant une participation alle-
mande, a déclaré hier le chancelier
Erhard, au cours d'une conférence
de presse.

L'Allemagne fédérale avait été ré-
cemment invitée à dire si elle se-
rait intéressée à participer finan-
cièrement à ce projet.

M. Erhard a dit en revanche que
son gouvernement s'intéressait à la
proposition française de construc-
tion d'un « aerobus » capable de
transporter jusqu'à trois cents pas-
sagers, (upi )

211 victimes
Inde : choléra et chaleur

Soixante-et-une personnes sont
mortes de choléra dans l'Etat in-
dien de Kerala, depuis le début de
juin. Jusqu'à présent quelque 540
cas ont été constatés.

D'autre part , la vague de chaleur
qui sévit actuellement dans cer-
taines régions du pays (45 degrés à
la Nouvelle-Delhi !) ont fait jusqu'à
présent 150 morts, (afp, upi )

UN AMÉRICAIN MET EN GARDE LES AFRICAINS
CONTRE LE NÉO - COLONIALISME COMMUNISTE!

M. Georges Weaioer , secrétaire ad-
joint américain au travail, et pré-
sident de la délégation des Etats-
Unis à la conférence internationale
du travail de Genève, a déclaré hier
que le plus grand danger pour les
pays en voie de développement était
«la subversion communiste déguisée
en mouvement de libération».

M.  Weaioer qui détient le poste
le plus élevé jamais obtenu par un

Noir dans l'administration améri-
caine, a déclaré franchement aux
37 délégués africains que les révolu-
tions que M.  Chou En-lai préconise
en Afrique seraient dirigées contre
les gouvernements actuels avec l'ai-
de des guérilleros entraînés par la
Chine.

Répondant aux accusations de
«sale» guerre entreprise au Vietnam
par les Etats-Unis, M. Weaioer a dé-
clarer : «Toutes les guerres sont
sales et la tactique des communistes
dans celle-ci n'est pas du tout «hy-
giénique» . Défendant l'action amé-
ricaine à Saint-Domingue, il a de-
mandé aux communistes : «Pour-
quoi n'avez-vous jamais demandé
le retrait de 18.000 hommes de trou-
pe soviétiques qui sont toujours sta-
tionnés en Hongrie neuf ans après
l'intervention soviétique qui a bru-
talement é tou f f é  les volonté du peu-
ple hongrois» , (upi)

Sept jeunes femmes vont passer
deux semaines dans des grottes

Les spécialistes français de la
spéléologie vont entreprendre une
nouvelle expérience. Il s'agira cette
fois-ci d'étudier le comportement
d'un groupe humain isolé du mon-
de. Sept jeunes femmes, en effet ,
âgées de 20 à 36 ans, de constitu-
tion , de profession et d'éducation
différentes vont passer quinze jours
ensemble clans le noir, au fond des
grottes de Lacave.

Plus de 50 candidates ont été
examinées. Sept d'entre elles ont
été définitivement retenues après

les nombreux tests médicaux et
psychologiques. Les sept « cobayes »
seront en contact avec l'extérieur
par téléphone tandis qu'un méde-
cin-contrôleur les suivra pendant
ce demi-mois. L'expérience devrait
permettre d'éprouver le sens de la
sociabilité, de la tolérance et de la
camaraderie d'un groupe humain
bien défini et d'étudier les varia-
tions qualitatives et quantitatives
de la ration alimentaire subordon-
née au milieu d'isolement, (upi )

Encore l'aff aire Beatles
«L' af fa i re  Beatles», suscitée

par la remise, aux quatre Yé-Yé ,
de l'ordre de l'Empire britanni-
que, continue à faire beaucoup
de bruit en Grande-Bretagne.
Les secrétaires du premier mi-
nistre dépouillent un véritable
courrier... de ministre : des de-
mandes de nomination, les pro-
testations de «fans» de groupes
rivaux des Beatles, les protesta-
tions de groupes eux-mêmes, les
lettres des anciens membres in-

dignes qui renvoient leurs déco-
rations, des lettres de protesta-
tion de non-membres indignes ,
etc.

Le mécontentement semble à
peu près général. Quelle serait
l'opinion publique si l'on savait
qu'en même temps que John ,
Paul, Georg e et Ringo, un forge-
ron de campagne a été nommé
M.B.E., ainsi qu'un «sportif» ,
pour «services rendus au cricket
et au rugby en Rhodésie» ? (upi)

Vague de froid sur Paris ?

Après les nombreuses inondations , les tempêtes et les cyclones qui ont rava-
gé nombre de régions dans le monde, on ne s 'étonne pl us de rien ! Cependant ,
si la- capitale français e a connu, elle-aussi , une violente tempête , elle n'a pas
eu à sou f f r i r  d'une vague de froid. Ce couple en e f f e t  n'est pas parisien, mais
esquimaux. Il a été invité par la compagnie aérienne de l'Alaska à visiter Paris.
Voici, Monsieur et Madame, dans leur costume du dimanche, à la place de la

Concorde.' (dalmasj

Notons au surplus que l'opposition
avait accusé également le gouverne-
ment du retard apporté à la réali-
sation du plan de renaissance éco-
nomique de l'île — les crédits sont
votés depuis plusieurs mois mais
n'ont pas encore été utilisés —
alors que des milliers de jeunes
Sardes sont contraints d'émigrer
dans les autres provinces italiennes
ou à l'étranger.

Ces attaques, cependant, n'ont pas
atteint les objectifs que s'étaient
fixés les partis d'opposition. Les
Sardes ont voulu manifester leur
confiance dans les projets du gou-

vernement même si ces derniers
ont été élaborés avec une prudence
et une lenteur excessives.

Les résultats favorables des élec-
tions de dimanche dernier ont in-
cité les partis de la coalition à
poursuivre leur collaboration. Ils se
sont mis aussitôt à la recherche
d'un compromis concernant la loi
sur le cinéma dont un amendement
demandé et obtenu par la démocra-
tie-chrétienne, avait failli provoquer
une grave crise ministérielle.

Le succès de dimanche dernier a
fait disparaître comme par enchan-
tement un obstacle qui semblait , il
y a huit jours encore , insurmonta-
ble.

Robert FILLIOL.

En Sardaigne

«Le gouvernement américain ap-
plique essentiellement la politique
étrangère qui avait été préconisée
par M. Goldwater, au cours de sa
campagne électorale, mais qui avait
été rejetée par le peuple américain»,
a déclaré M. Alexis Kossyguine, pré-
sident du Conseil soviétique, (afp)

Johnson applique les
théories Goldwater

Impar-Dernière
V_w„,__*-. . , « _„ /

Fatton et Maggi
au Grand Prix du Locle

Parmi les dernières inscriptions
parvenues aux organisateurs du
Grand Prix du Locle, on relève les
noms des Genevois Gilbert Fatton
et Jean-Claude Maggi. Leur co-
équipier , le Français Rochat, de
Besançon, s'est également inscrit.

Slogans nazis à Barnberg
Pour la troisième fois cette se-

maine la synagogue, le cimetière
juif et des statues de la ville alle-
mande de Bamberg ont été profa-
nés par des fanatiques nazis. Au
cours de la nuit passée, les profa-
neurs ont placardé sur la statue
d'un célèbre médecin un panneau
disant notamment :

« Citoyens de Bamberg, depuis la
guerre, les juifs font la loi dans
notre ville. Bamberg est une cité
de protituées. Nous demandons que
des - monuments commémora tifs

soient élevés à la gloire non plus
des juifs seulement, mais aussi à
celle des soldats allemands abat-
tus, que les rues portent les noms
de citoyen allemands célèbres et
non plus seulement ceux de ci-
toyens juifs célèbres. Nous ne vou-
lons pas de juifs à Bamberg. Ex-
pédiez les juifs en Israël. »

M. Théodore Mathieu, maire de
Bamberg, a convoqué le Conseil
municipal aussitôt après la décou-
verte de ce nouvel outrage à la
communauté Israélite , (upi)
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ON EVENEMENT

L'armée de l'air américaine a lan-
cé hier la plus puissante fusée ja-
mais construite aux Etats- Unis, une
«Titan 3» qui placera sur orbite
une charge de 32.000 livres.

La fusée « Titan 3»
a été lancée hier

Beau temps. Quelques bancs de
nuages dans le nord-ouest, le nord-
est de la Suisse et les Grisons. En
plaine température voisine de 27
degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques

i
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