
Vives oppositions en Algérie
Le « sommet» d 'Alger de plus en plus compromis
Un «prop hète» de Strasbourg tire sur sa f amille

Vives oppositions à Alger
La République arabe unie, si

l'on en juge par les articles
parus hier dans les journaux
du Caire, serait assez peu favo-
rable au nouveau gouvernement
algérien. '

De source non-officielle, on
apprend tout d'abord que c'est
principalement la RAU qui a
proposé le deuxième renvoi de
la réunion des ministres des af-
faires étrangères qui doit pré-
céder la conférence afro-asiati-
que. ( >

Ensuite et surtout, Al Ahram,
porte-parole officieux de Nasser,
sous la signature de son rédac-
teur en chef , déclare que la si-
tuation en Algérie est explosive
et que des manifestations im-
portantes avaient eu lieu dans
le pays.

«De nombreuses rumeurs af-
firment que des comités de résis-
tance au nouveau régime se
sont formés. Cette résistance
passera à l'action pendant la
conférence afro-asiatique, pour
mieux se faire entendre. »

«70 % environ de la popula-
tion algérienne est favorable à
l'ancien régime ; évidemment, le
colonel Boumedienne contrôle
entièrement l'armée, mais il
n'est pas sûr que celle-ci soit
plus forte que les trois quarts
de la population. »

«Le colonel Boumedienne ne
veut pas frapper, et il souhaite
effacer l'image d'un homme san-
guinaire. Mais il pourrait, si
certains événements survenaient,
être obligé de faire ce qu'il veut
éviter. »

Il ne fait pas tle doute que
cette attitude, fort claire, puis-
se mettre en difficulté le nou-
veau Conseil de la révolution à
Alger. Nasser a suffisamment
d'influence dans le monde arabe
pour créer de sérieux ennuis à
qui pourrait lui déplaire.

(AFP, UPI, Impar)

A Alger même, si, aux der-
nières nouvelles, il n'y a pa s eu
de manif estations hier soir, les
partisans de Ben Bella ne dé-
sarment pas.

Des inscriptions dans le genre
de « Vive Ben Bella » apparais-
sent sur les murs.

Des sources non-off icielles
aff irment que des coups de f eu
et des g renades ont été enten-
dus dans la nuit de mardi, mais
au matin, la troupe avait rega-
gné ses cantonnements:

Le ministre de l'industrie a,
dans un discours, admis qu'il
existait une opposition au nou-
veau régime : « Un courant
réactionnai re, qui met en avant
des f emmes et des enf ants poul -
ies jeter contre la troupe, ne
désarme pas. Mais s'ils croient
que la nouvelle situation va
créer un retour en arrière, ils
se trompent ».

«La révolution socialiste con-
tinue, elle va en ¦ ç'emplif iant ,
mais il n'y a aucun danger mi-
litariste et le pouvoir personnel
ne peut réussir en Algérie.» w

(UPI , Impar)

Le « sommet »
Alger sem ble toujours aussi

convaincu que la deuxième con-
férence afro-asiatique s'ouvrira
à la date prévue, mais deux
éléments viennent compromet-
tre cet optimiste : le deuxième
renvoi de la conférence prépara-
toire des ministres des affaires
étrangères, et l'attitude réservée
de la RAU.

Prévue pour hier, la confé-
rence préparatoire avait été
ajournée à aujourd'hui, mais
hier, on décidait à nouveau de
la reporter a samedi, a I mstiga-
tion, dit-on de la RAU.

On a remarqué en outre que
si le président (algérien) de la
commission préparatoire affirme
toujours que la conférence au
sommet aura lieu le 29 juin, il
n'ajoute pas qu'elle siégera quel
que soit le nombre des partici-
pants. La décision serait prise
par la conférence des ministres
des affaires étrangères ; il sem-
ble donc qu'Alger n'est plus
aussi sûr de ce qu'il affirmait
un peu plus tôt.

(UPI, Impar)

Un «prophète »
Les disputes étaient f réquen-

tes dans le ménage de Théo
Rapp, à Strasbourg-Neudorf .

Lui ne travaillait pas, et se
livrait au spiritisme. Il avait
transf ormé son appartement en
temple hindou, et s'était rebap-
tisé « Indra Karma ».

Sa f emme subvenait tant bien
que mal aux besoins du ména-
ge en demandant de l'argent à
ses parents. Les voisins, au dé-
but, se moquaient gentiment du
« prophète », mais avec le temps,
ils le redoutèrent : il terrori-
sait sa f amille, empêchait la f i l-
le de sa f emme d'aller à l'école
(elle avait 9 ans) pour que sa
f ille à lui « ne soit pas souillée
par la présence d'une impure».

On ne sait comment, hier, Mme
Rapp réussit à f aire sortir Schi-
ta de l'appartement et à l'en-
voyer, pour la première f ois, à
l'école.

Toujours est-il que le soir, a
17 h., une f emme ensanglantée,
Mme Rapp, f rappa à la porte
d'un médecin, portant dans ses
bras sa cadette, âgée de 16 mois.

Le médecins envoya les bles-
sés à l'hôpital, et la police chez
le « prophète ». Elle y découvrit
Schita, mourante, et Théo Rapg,
qui s'était logé une balle dans
la tête, après avoir tiré sur sa
f amille.

(UPI)

Recrudescence
de la tension entre

Bonn et Pankow

A BONN : E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Fort des succès qu 'il a enregistrés
ces derniers mois, à la faveur no-
tamment de la crise provoquée en-
tre la République fédérale et les
Pays arabes à la suite de sa visite
au Caire, en février, et des coups

... entre Bonn et Pankoio !

d'épingle qu'il a donnés en avril à
l'occasion de la réunion du Bundes-
tag à Berlin-Ouest, M. Walter Ul-
bricht vient de déclencher une nou-
velle opération dont on ignore en-
core l'ampleur qu 'elle prendra mais
qui, en tous cas, suscite de l'inquié-
tude à Bonn.

Les pourparlers tendant au re-
nouvellement de l'accord sur les
laissez-passer ont repris lundi. Ainsi
que nous l'avons déjà relevé, ils ont
peu de chance d'aboutir à un résul-
tat positif car le gouvernement Pan-
kow veut soumettre son assentiment
à des conditions qui sont inaccep-
tables aussi bien pour M. Brandt
que pour le chancelier Erhard.

De plus, après deux incidents qui
ont alourdi l'atmosphère (dévasta-
tion de la mission militaire améri-
caine à Potsdam et assassinat par
la police populaire d'un Berlinois
de l'Ouest qui, avec son bateau,
avait dépassé la ligne de démarca-
tion) , il multiplie depuis quelque
temps les vols d'hélicoptères au-
dessus de Berlin. Il s'agit là d'une
violation flagrante des accords qua-
dripartites.

S.Ï œ 2' RECRUDESCENCE

La presse anglaise
critique la mission

de paix de M. Wilson

Cette photo passée en contrebande à
la frontière algérienne, montre la si-
tuation à Alger ces derniers jours. Les
tanks circulaient dans les rues à côté
des automobiles.

(Photo ASL)

Si, officiellement, le gouvernement
britannique et les premiers ministres
qui prennent part à la Conférence
du Commonwealth se montrent
optimistes quant à la réussite de la
mission de paix Wilson, la presse
anglaise déchante. .

« Personne n'a 'demandé aux Rus-
ses et aux Chinois ce que seraient
leur réaction. De plus, rien ne per-
mettait de penser que les circons-
tances et le climat étaient propices
à des pourparlers : les Nord-Viet-
namiens étaient persuadés qu'ils
pourraient gagner, et les Américains
qu'ils ne pouvaient pas se permet-
tre de perdre. »

« M. Wilson a mis cette mission
sur pied , uniquement pour calmer
l'extrême-gauche de son parti. »

( UPI, Impar)

L inconnue algérienne
Rien qui ressemble à un dicta-

teur dégommé comme un autre
dictateur dégommé...

Krouchtchev se reposait tran-
quillement en Crimée lorsque ses
« amis » du Kremlin complotèrent
et réalisèrent sa chute.

Ben Bella a été pris au saut du
lit au moment où il rentrait reposé
et content de huit jours de vacan-
ces en Oranie.

Similitude qui va plus loin en-
core : M. K. et M.  B. B. étaient
tous deux si persuadés de leur
toute-puissance qu'ils accumu-
laient les abus de pouvoir , les im-
prudences et les gestes pacifica-
teurs. L'un rêvait de réconcilier
l 'URSS et l'Allemagne de Bonn.
L'autre tendait la main à l'ex-re-
bellion kabyle et se proposait d'am-
nistier nombre de ses adversaires
d'hier. Ce sont des choses qui, en
dictature , ne pardonnent pas... Il
est vrai qu 'en plus de cela , Ben
Bella songeait à se débarrasser dè
la tutelle de l'armée en créant den
milices populaires , et de plusieurs

de ses ministres qui critiquaient ses
fantaisies, constataient avec e f f ro i
la pagaïe économique et financière
du pays .

Il arrive toujours un moment où
la coupe déborde...

C'est ce qui est arrivé en Algérie.
Cependant des Suisses qui sont

revenus de là-bas , après avoir
passé des semaines à Alger et dans
le bled , nous disaient à la veille du
coup d'Etat : « La vie est dure . Mais
le peuple n'est pas mécontent. Il
sou f f r e .  Mais il a confiance en Ben
Bella.... »

Il est vrai que Boumedienne ne
s'est occupé que de sa rivalité per-
sonnelle avec un homme qu 'il avait
lui-même soutenu et porté au pou-
voir. Et qui allait sûrement l'élimi-
ner. « L'armée nous l'a donné.
L'armée nous l'a repris. » Ainsi
s 'a f f i r m e , ailleurs qu'en Algérie du
reste , le mépris des militaires pour
les débats doctrinaires, la démo-
cratie, les embarras de voitures et
les préoccupations intellectuelles.
Le bien du peuple , ces Messieurs

par Paul BOURQUIN

s'en chargent. En fa i t  Boumedienne
et ses amis savaient qu'ils allaient

être limogés. Ils ont pris les de-
vants.

Reste à savoir s 'ils f eront mieux,
et comment , que le dictateur et
traître, qui monopolisait les char-
ges, s'imposait partout et utilisait
la perspective d'une conférence in-
ternationale pour renforcer encore
sa position.

Comme on l'a dit très justement :
« Quels que soient les mérites de
l'armée, la solution de la crise algé-
rienne n'est pas militaire : les véri-
tables problèmes sont économiques
et sociaux. Il fau t  à l'Algérie un
gouvernement qui s'appuie sur les
« forces vives » du pays af in d'ex-
traire le pays de son sous-dévelop-
pement. Un « ben bellisme » sans
Ben Bella conduirait à une nouvelle
crise... »

Pin en page 27 ¦ >:_,«*» ._ ._ .._ _,
sous le titre L inCOIHIlie

/ P̂ASSANT
Une lectrice me demande d'attirer

l'attention du public sur les méfaits de
la chimie.

Et elle m'adresse à toutes fins uti-
les une coupure de journa l relatant
quelques exemples significatifs.

Ainsi cette campagne de quelques
jour s à Sète contre les moustiques, à
la suite de laquelle on a ramassé 2 ou
300 chiens ou chats morts...

Ainsi cet insecticide dont on a pou-
dré des arbres et à la suite duquel des
milliers d'oiseaux ont passé de vie à.
trépas...

Ainsi des fruits devenus nocifs à la
suite du traitement chimique excessif
auquel les arbres avaient été soumis...

Ainsi... des tas d'exemples démon-
trant que l'abus des produits chimiques,
dans l'alimentation ou la destruction
des parasites ou même dans l'action de
désherber, peut être la cause de mala-
dies dont certaines se révèlent incura-
bles et, finalement, mortelles. Témoin
l'homme qui ayant laissé tomber un ro-
binet dans une solution de pentachloro-
phénol — magnifique insecticide doublé
de désherbant —, y plongea sa main
pour le retirer et (je cite) eut beau se
laver immédiatement. Il fut pris de
malaises et mourut le lendemain.

Evidemment un accident est toujours
possible.

D'autre part , de nos jours, où et
dans quoi ne trouve-t-on pas de la
chimie ?

Comme de la muscade, on en a mis
partout ! On en mange ; on en boit ;
on s'en sert pour mieux dormir ; on
en veut pour mieux se réveiller ; on
en prend pour toujours plus travailler.
Et on souffrirait beaucoup plus si par -
fois elle ne vous aidait à bien mourir.

Bref c'est l'abus et non l'usage qu'il
faut combattre.

Si l'on vous fait des misères trai-
tez vos soucis au DDT. Ça tuera du
même coup tous ceux qui vous les
occasionnent !

Le père Piquerez.



Finances f erroviaires
La publication des comptes des

PTT a donné l'occasion aux chroni-
queurs de souligner la précar ité de
la situation de cette administration.
Pour la première f o i s  depuis nom-
bre d'années, les bénéfices des télé-
phones et télégraphes n'ont pas suf -
f i  à équilibrer le défici t  considérable
de la poste.

Plus récemment, la publication des
comptes des CFF a mis en évidence
le fa i t  que la détérioration des f i -
nances des CFF n'est guère moins
grave. Certes, il n'y a pas eu de
déficit  pour l'exercice 1964. Mais le
produit a augmenté dans une moin-
dre proportion que les charges ordi-
naires. Il  en est résulté une diminu-
tion appréciable du solde actif par
rapport à l'exercice yprécédent . Le
bénéfice net disponible a en e f f e t ,
été de 17,6 millions de francs , zontre
23,2 millions en 1963. Mais le rapport
du conseil d'administration com-
mente ce résultat en des termes qui
laissent songeur. Il dit ce qui suit :

< Le bénéfice net de 1964, qui s'é-
tablit à 17,6 millions de francs, est
en diminution de 5,6 millions par
rapport au précédent. En réalité, la

d i f f é r e n c e  est beaucoup plus mar-
quée. Le compte de résultats de
1963 contenait pour 70 millions de
f rancs  d'amortissements supplémen-
taires, de provisions et de réserves.
Or, pour .la première fo i s  depuis dix
ans, it n'est plus possible de prévoir
de nouvelles affectations abstraction
fai te  d'un versement d'un million de
francs  à la réserve pour la couver-
ture de gros dommages. Malheureu-
sement aussi , la réserve pour l'amé-
lioration des installations de t raf i c
rail-route, qui sert principalement à
financer la suppression de passages
à niveau, s'en trouve f rus t rée .  L 'a-
mortissement supplémentaire des,
immobilisations se c h i f f r e  encore
par 35 millions de francs , alors qu'il
f igurait  dans le budget de 1Ô64 pour
la totalité du montant décohlant du
mode de calcul en vigueur, soit 45
millions. C'est à la demande de la
Confédération que cette somme a
été ramenée à 35 millions, ce qui
pe rmet de verser un intérêt de 2 %
sur le capital de dotation. >

L 'agg ravation de la situation est
donc plus accusée que ne le laisse
p enser le bénéf ice annoncé. Et ' si

elle doit se poursuivre I a n  prochain
à la même cadence , les CFF , comme
les PTT , devront annoncer un d é f i -
cit .

Les causes de cette fâcheuse évo-
lution ? Si l'on en croit le rapport ,
l'entière responsabilité en incombe à
la Confédération puisque c'est sa
politique pour le personnel qui est à
l'origine de la détérioration consta-
tée. Le rapport précise en e f f e t  que
« le nouvel accroissement des char-
ges d' exploitation résulte principale-
ment des modifications apportées au
statut des fonctionnaires le ler jan-
vier 1964 , de la revision dc la clas-
sification au ler avril 1963 et du
versement, en décembre , d'une, allo-
cation unique de renchérissement de
2 l/2 % pour 1964 , selon l'arrêté du
Conseil fédéral  du 20 octobre 1964 .
Le gonflement des dépenses pour le
personnel s 'explique encore par la
progression du nombre moyen des
agents , y  compris lies apprentis et
les candidats ouvriers d'exploitation;
l'e f f e c t i f  à en e f f e t  augmenté de 600
unités, pour passer à 42.190 person-
nes.

M. d'A.

La BOURSE
cette semaine \

Sur le marché suisse, une légère
amélioration de la tendance semble
vouloir concrétiser la phase de con-
solidation de la semaine précédente.

Cette reprise technique Intervient
d'une part en raison des bas ni-
veaux de nos cours, de l'approche
de la liquidation et d'autre part au
fait que, mème si c'est avec un
appui important des banques, les
emprunts fédéraux ont trouvé pre-
neurs. De plus, l'annonce clu mon-
tant des émissions autorisées pour
le troisième trimestre, donnant con-
naissance d'un chiffre bien inférieur
à ceux des deux premiers, parait
signifier une future détente sur le
marché des capitaux.

Cet optimisme prudent est encore
loin de laisser entrevoir une hausse
durable, car le volume d'échange
demeure insuffisant pour donner un
soutien efficace à la cote.

En Allemagne, le recul quotidien
de la cote, provoqué par des ventes
étrangères, les difficultés en poli-
tique internationale et à Berlin , a
ramené l'Indice des actions de la
Cammerzbank à son point le plus
bas de l'année.

Sans élément nouveau, les cours
devraient se stabiliser et si l'on
n'aperçoit pas de signe annonçant
une prochaine hausse, la phase
actuelle pourrait êtj re mise à profi t
pour investir, à long terme, en va-
leurs de magasins, chimiques et
appareils électriques.

Quant au marché des rentes, les
rendements offerts actuellement lui
ont permis de se raffermir.

Aux Etats-Unis, malgré les décla-
rations optimistes de plusieurs mem-
bres Importants du Gouvernement,
Wall Street demeure indécis, ceci
d'autant plus qu'avec le volume
d'échanges le plus étroit depuis août
1964 et un recul considérable des
engagements à Itt - baisse, ce mar-
che- à enregistré une notable dété-
rioration, . dft ,SQP. %5-pect technique.

A la recherche d'une base, la
bourse américaine sera probable-
ment encore soumise à des fluc-
tuations dans les deux sens. Mais
les considérations économiques de-
vraient peu à peu reprendre le pre-
mier-rôle et déclencher une nouvelle
hausse, la tendance conjoncturelle
demeurant positive. Les instituts de
recherches privés maintiennent en
effet leurs précédentes prévisions,
c'est-à-dire qu 'un léger ralentisse-
ment est escompté durant le troi-
sième trimestre, suivi d'une nouvelle
accélération de l'expansion durant
le dernier trimestre.

J.-P. MAÇHEREL.

] Revue économique
f et financière
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AFRIQUE DU SUD : Selon un
communiqué conjoint publié par
Free State Saaiplaas et Président
Brand Gold Mining, le ministre des
Mines de l'Union Sud-Africaine
vient d'approuver un arrangement
prévoyant la poursuite de l'activité
à Saaiplaas, par la livraison de
certaines quantités de minerai par
la mine Président Brand , pour y
être traité simultanément avec le
minerai de Saaiplaas. Il sera pro-
posé aux actionnaires et aux créan-
ciers de procéder à la réduction de
capital de Saaiplaas.

ALLEMAGNE : La firme automo-
bile allemande BMW sortira pro-
chainement un nouveau modèle. Il
s'agit de la BMW 200 CS coupé qui
développera 120 CV.

ÉTATS-UNIS : La compagnie Ra-
dio Corp. of America a l'intention
d'Investir 50 millions de $ pour dou-
bler sa capacité de production de
récepteurs de télévision en couleur.
38,5 millions de $ seront consacrés
au doublement de la production de
tubes cathodiques dans un délai de
3 ans et 13,3 millions au double-
ment de la production de récep-
teurs dans un délai de 2 ans.

Selon M. Watts, vice-président, la
télévision en couleur constitue le
domaine industriel bénéficiant ac-
tuellement de la plus forte expan-
sion dans le monde. Cette année,
2,3 millions de récepteurs de télévi-
sion en couleur devraient être ven-
dus aux Etats-Unis, contre 1,4 mil-
lion en 1964 et le chiffre dépassera
5 millions d'unités en 1970. RCA est
de loin le principal producteur
américain de tubes cathodiques pour
la télévision en couleur. Le pro-
gramme d'expansion annoncé per-
mettra à RCA de porter la produc-
tion de ces tubes à 2 millions en
1966 et à 2,5 millions en 1967.

— Pour le premier trimestre de
l'exercice 1965, les ventes nettes con-
solidées de Goodyear Tire and Rub-
ber se sont élevées à 497 millions
de $ contre 458 millions pour le
même trimestre de 1964. Le bénéfice
net ressort à 22.173.000 $ contre 19
millions 974.000.

JAPON : La compagnie japonaise
Sony Corp. met en vente aux Etats-
Unis un récepteur de télévision à
transistors muni d'un appareil d'en-
registrement des émissions sur ban-
des magnétiques pour le prix de
995 $, c'est-à-dire moins cher que
ceux proposés jusqu'à présent sur
le marché américain. Un appareil
similaire a été mis en vente par la
société Philips et par certaines au-
tres compagnies d'origine étrangère
aux Etats-Unis.
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Cours du 23 24
'¦

'
:•' . 

' 
"

New York
Abbott Laborat. 45«/_ 43

VZ Addressograph 45% 44>/_
Air Réduction 57 56 .4
Allied Chemical 48% 48 Vi
Alum. of Amer 73 ., 71

119% Amerada Petr . 71'/« 71%
290% Amer. Cyanam. • 73V 8' 73 Vi .
132 d Am. Elec. Pow. 42 42
245 Am. Hom. Prod. 69 68%
315 cl Americ. M. & F. 16V. 16-Vs
302 Americ. Motors 11V« 11 S'a

1006 Americ. Smelt 51 49v«
340 Amer. Tel., Tel. 67 Vi 67> ;9
225 Amer. Tobacco 36J/« 36
420 Ampex Corp. 15% 14'/a
342 Anaconda Co. 62 60V.
418 Armour Co. 38 37v«
213% Atchlson Topek 30.. 30'/a

1978 Baltim. & Ohio 30% 30%
365 Beckmann Inst. 78Vi 76 .»
132% Bell & Howell 30V, 28'/.
240 d Bendix Aviation 48 ._ 47V»
447 Bethlehem St. 35% 35%
143 .1- Boeing 67 68 ._
134 Borden Co. 41V» 41
154 Bristol-Myers 77% 75
167 J i Burroughs Corp 32V» 30V»
339 Campbell Soup. 35% 36
259 Canadian Pacif 57 56' _
207 1'' Carter Products. 17 16%
127% Celaneae Corp 81V» 78
185 Cerro Corp. 35% 34-Vi

li. ,:, Chrysler Corp. 46V» 45%
85 Cities Service 75 % 741/»
14ii Coca-Cola 78V . 76
84 ' Colgate-Palmol. 47v» ' 46%

164 Commonw Ed. 54V» 63
144 Consol Edison 44 14 44V»
163 Cons. Electron. 32 Vu 31U
135 Continental Oil 74Vt 73%
160 Control Data 4H/ 8 39

69 d Corn Products gQ'/s 50
468 Corning Glass 189 186 Vi
464 Créole Petrol . 33M. 39
535 Douglas Aircr. 70% 37V»
352 Dow Chemical 232 69V»
412 Du Pont 78V_ 225%
519 Eastman Kodak 39 77%
227 Firestone 44V» 43"' .
518 Ford Motors 52V» 52%
199 Gen. Dynamics 39 . » 38

Cours du 23 24

New York (suite)'.
Gen. Electric. 973/, 951/,
General Foods 79V» 79
General Motors 97 95V»
General Tel. 39V» 38%
Gen. Tire, Rub. 21% 21%
Gillette Co 33% 32%
Goodrich Co 57'/» 557»
Goodyear 49V» 49V»
Gulf Oil £orp. 55V» 54V»
Heinz 43 41V»
Hewl.-Packard 27V» 27
Homest. Mining 46 Vi 47%
Honeywell Inc. 60V. 59V»
Int. Bus. Mach. 457% 455%
Internat. Nickel 84% 83%
Internat. Paper 30V» 30Vs
Internat. Tel. 55% 54%
Johns-Manville 58 % 57%
Jon. & Laughl 63V» 62 Vi
Kennec. Copp. 103 . t 101 Vi
Korvette Inc. 31% 31V»
Litton Industr. 87% 84'/»
Lockheed Alrcr. 46V, 45v»
Lorillard 42V» 42-v»
Louisiana Land 49V» 49%
Magma Copper 45% 43%
Mead Johnson îsv. 17v«
Merck & Co. 55V, 54%
Mining 57V» 56 %
Monsan. Chem. 88 86V»
Montgomery 33:!i 32v»
Motorola Inc. 88V» 85
National Cash 87% 87
National Dairy 89 87V»
National Distill. 30'<i 30
National Lead 72 ;H 71*/»
North Am. Avia 49-^ 494
Olin. Mathieson 44% 44
Pac. Gas & El. 353,.; 351;,
Pan Am. W Air 28'i 28'/»
Parke Davis 29V» 28%
Pennsylvan. RR 38»/» 37%
Pfizer & Co. 535/, 53
Phelps Dodge 68 % 68 Vi
Philip Morris 83 - 83
Phillips Petrol 52'/» 51 v,
Polaroid Corp. 60% 60
Proct. & Gamble 71 v» 71 Vi
Rad . Corp. Am. 33:.¦, 33'/»
Republic Steel 40% 39v»
Revlon Inc. 41 Vi 40%

Cours du 23 24

New York (suite);
Reynolds Met. 41 39Va
Reynolds Tobac. 40 Vi 40
Rich.-Merrell 62 Vi 62
Richfield OU 55% 54%
Rohm, Haas Co.161% 160
Royal Dutch 39V» 38V»
Searle (G. D.) 54% 54
Sears, Roebuck 67 % 66
Shell Oil Co. 60 59V»
Sinclair Oil 56% 55'/»
Smith Kl. Fr. 79 78 U
Socony Mobil 86V» 85V»
South. Pac. RR 34/"» 34U
Sperry Rand 11% 11%
Stand. Oil Cal. 69V» 68%
Stand. Oil N. J. 78% 78: .
Sterling Drug. 31V» 30%
Swift & Co. 48% 47»/»
Texaco Inc. 77v» 77"»
Texas Instrum. 104V» 101 :li
Thompson Ram. 307, 28V»
Union Carbide 60% 60
Union Pacif. RR 38 37V»
United Aircraft 69V» ' 69V»
U. S. Rubber 60% 58%
U. S. Steel 47»/, 47 .»
Up.iohn Co. 64'/» 64
Warner-Lamb. 34.;̂  33%
Western Alrlin 34s/, 331./ »
Westing Elec. 48.-./» 47%
Woolworth 29% 29'/»
Xerox Corp. 143.'/, 133%
Youngst . Sheet 49;/, 39- ,
Zenith Radio 74 72%

Cours du 23 24

New York (suite).
Ind. Dow Jones
Industries 870.22 857.78
Chemins de fer 194.70 191.79
Services publics 154.39 153.09
Volume (milliers) 3580 5840
Moody's 389.5 3875
Stand & Poors 89.80 88.55

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

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880- 4925.-
Vreneli 41.25 43.25
Napoléon 38.25 40.50
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \

UNION DE BAN Q UES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s
AMCA $ 87.05 354 L,_ 356%
CANAC $c 177.45 667 677
DENAC Fr. s. 85.50 80'i 82%
ESPAC Fr. s. 118.50 112 114
EURIT Fr. s. 148.— 138% 140%
FONSA Fr. s. 384.25 370 373
FRANCIT Fr. s. 108.25 101 l- 103 «.
GERMAC Pr. s. 102.25 95% 97%
ITAC Fr. S. 174.— 165 167
SAFIT Fr. s. 184.25 176% 178%
SIMA Fr. s. 1355.— 1340 1350

Des centrales thermiques nucléaires en Suisse
Les chiffres publies récemment par

l'Office de l'économie énergétique en
ce qui concerne la consommation totale
d'électricité pour l'année hydrographi-
que (ler octobre au 30 septembre) de
1969-70 sont de l'ordre de 30,500 mil-
lions de kwh. et devrait être de quelque
40,000 millions de kwh. pour 1974-75.
Par rapport à 1963-64, l'augmentation
serait respectivement de 40% et de
80%. En ce qui concerne l'année 1980,
les estimations font état d'un accrois-
sement de l'ordre de 150%. Or tenant
compte de la mise en exploitation ' des
usines actuellement en construction, la
production d'électricité hydraulique de-
vrait atteindre en 1970 31,000 millions
de kwh et 32,000 millions de kwh. en
1975 contre une production de 26,500
millions de kwh. en 1963-64. Ces chif-
fres permettent tout d'abord de cons-
tater que rauçmentation de la, pro-
duction sera pratiquement" négligeable
entre 1969 et 1975 et que lé déséquilibre
entre la production et Ifp*«>h_o____ation
d'électricité Ira en empirant .

Pour des raisons de sécurité nationale,
un tel déficit ne peut être couvert par
un accroissement des importations, aus-
si la solution de ce problème doit être
recherchée dans la construction de cen-
trales thermiques. Celles-ci peuvent
être alimentées par le pétrole ou mê-

me par le charbon. Toutefois. la cons-
truction de centrales thermiques uti-
lisant le pétrole se heurte à une assez
forte opposition de la part de certai-
nes associations pour la protection de
la nature en raison des risques de pol-
lution de l'air et des eaux souterrai-
nes, etc.. Par ailleurs, les constructions
projetées ne permettraient pas de com-
bler l'écart déficitaire mentionné plus
haut. C'est pourquoi le Conseil fédé-
ral est d'avis que seules les centrales
atomiques seront en mesure de pallier
à ce manque croissant d'énergie élec-
trique dans notre pays. Si la construc-
tion et la mise en exploitation de cen-
trales nucléaires représente la solution
de l'avenir, le franchissement de ce
<mp ne va pas sans susciter également
quelques abjections dont la principale
est que la technique de la construc-
tion des réacteurs n'est pas encore par-
faltëmeiit au point. De plus, une telle
centrale, n'est rentable que si sa capa-
cité fle ' pronSuction, qui doit être très
élevée (250,000 kw. pour le moins), est
utilisée entièrement. Or la technique
nucléaire absorbe d'Importants capitaux
et il est donc indispensable de pouvoir
s'appuyer à des centrales thermiques
classiques capables de compenser la di-
minution de l'énergie disponible en hi-
ver. Si par opposition aux centrales

thermiques classiques, les centrales ato-
miques possèdent ¦, l'avantage de pré-
senter de moindres dangers pour la
pollution de l'air et de l'eau, par contre,
la destruction ou la mise en lieu sûr
des déchets radioactifs constitue un
problème dont les solutions présentées
jusqu'Ici ne sont pas encore satisfai-
santes.

Il n'en est pas moins vrai que la
majorité des intéressés sont arrivés à
la conclusion que la construction d'une
centrale atomique, du même type déjà
en exploitation aux Etats-Unis, soit
parfaitement réalisable tant économi-
quement que techniquement. Il est gé-
néralement estimé que la production
d'une telle centrale, d'une puissance de
300,000 kw. environ, c'est-à-dire en me-
sure de fournir annuellement 1,8 mil-
liard de kwh., trouverait facilement pla -
ce dans notre pays vers 1971-72 et
qu'une deuxième centrale de même
puissance . devrait être mise en exploi-
tation peu après.

P. GIRARD.

' LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE )

116 actionnaires représentant 9219
voix ont pris part à l'assemblée géné-
rale ordinaire de Stuag sous la prési-
dence de M. Bernard Hammer. Le rap-
port annuel, les comptes de l'exercice,
le bilan et la répartition du bénéfice,
prévoyant un dividende brut de 35 fr.
par action, ont été approuvés. Le vice-
président du conseil d'administration,
M. A. Borter a souligné les grands mé-
rites de M. Bernard Hammer qui a
exprimé le désir de se démettre, à par-
tir du jour de l'assemblée générale, de
ses fonctions de président du conseil
d'administration et de délégué. II a
bien voulu toutefois demeurer membre
du comité du conseil d'administration
et rester à la disposition de ce dernier
pour l'accomplissement de tâches spé-
ciales. Pour lui succéder â la présiden-
ce et en qualité de délégué le conseil
d'administration a nommé M. Franz
Hammer, de Soleure. (ats)

Stuag S. A., Berne

____.LlJ___fJ.il.. — 1 M_-_-J-«-JL-_l-UU---L----J.U-Jt^HMB» '̂

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

24 Juin 23 juin 22 juin 31 mai
Industrie . . . . .  . . . 214.1 213.5 211.2 209.9
Finance et assurances . . . 163.9 163.2 162.8 161.9
INDICE GÉNÉRAL . . . .  195.1 194.4 192.8 191.7
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Désormais, tous les jo urs une chemise blanche imp&CCdulG!
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OOOÛfiy I - /a chemise suisse de qualité,,
e/? /7//0/7. Parfaite par la qualité du tissu et de
la façon. Tissu d'un port agréable. Repassage
superflu. Blancheur inaltérable. ^MSO

bodonijl ® la fibre textile moderne suisse de Feldmùhle SA Rorschach

;¦': ¦ ; . . :_•:v.-.v :-'.¦.:¦.Z :¦.":¦. .¦;¦..¦:¦.-. . .  .'.......,...¦-. .v.v i_î

Choisissez Flower Mist ¦ Hair Spray
Fluffy Milk Bath ¦ Désodorant

Dusting Powder... ou tout autre
parmi les vingt préparations Blue Grass

. ¦¦• En vente chez Z

5, place de l'Hôtel-de-Ville

| Avis;aiix a^iteirë |
| FROMAGE EXTRA GRAS S

i LAITERIE KERNEN 1

PNEUS
Grand stock de pneus :

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

Toutes dimensions, pour voitures et véhicules uti l i taires

PRIX TRÈS, TRÈS AVANTAGEUX

Equilibrage électronique
Géométrie de direction,
contrôlée par ripomètre électronique

Garage du Centre
H. SCHAERER

La Chaux-de-Fonds Serre 28 Tél. (039) 2 45 20LL.ww,umi *>ml<n iMM\  iL .%\<mMiimM tK M ^imMn t mima îmm Ê̂mmm
mmM\

'i mi mmi m.iyLMm\m m̂ m̂ m̂i^̂ mra^̂ Êmi^̂ m-- :-¦ -¦¦ *- .o^ n̂^mmmwm > 
^

ne craignent pas l'épreuve des années. Ils sont de

1̂ ,1 &%.iff» ___"»"£"¦ B _f^ l_^%_^ construction robuste et 
malgré 

tout 

de présentatior
B TI %J?i& %_r li \A VI i \_*^_r ¦ ¦ ¦ qui allie finesse et élégance. Dans nos deux expo-

sitions , vous trouverez le studio dont vous rêvez..
: ZZi-^Z, Z. '. 

"" 

. z'-'^

. i !zf̂ §z! ! y? o r"
lm£$>\ . . Grand choix à partir de Fr. 4oO."

te . " £_&&& J"™*̂ Ë _ . . • ¦'¦ f̂r^ \̂ 0 f) C

rf SàÊÊ^^^. %kmbats-A.
P̂ #tW=W ®^_̂ ^̂ ^̂ 3^™IR_fcw *:i|*Pll PESEUX (Mt) 

Grand-Rue 
38 Tel . (038) 6 13 3:

ÏMËÊÊÊMmÈÊr '̂ i Ŵ̂ kMÊSÊÊ K̂ Ŝ̂  
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) i 06 5.

1 A LOUER
, pour tout de suite
' ou date à convenir ,

¦ ENTREPÔT
Conviendrait pour

garagiste pour en-
treposer des auto-
mobiles. — S'adres-
ser à L'Etude

Feissly - Berset -
Perret - Jeanneret

Jardinière 87. télé-
phone (039) 2 98 22.

Timbres postes
J'achète blocs suis-

I ses, lots divers.
> G. Chevalier , Caroli-

ne 8, Lausanne, tél.
j (021) 23 44 86 (repaô)
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"Qui ck-lunch" avec du séré*! "-ff - : 'î m
Le séré contient les précieux Essay ez:. ^|||̂ Ù_^_&^_S«H&» \ * * »*Al  Â ™ -..* . +- -. ~ J * 4_ • J? ___ -i « _i_ D es tomates crues , farcies au séré épicé: ! ŴrfM ^^ ÎHIHHMllW'W1" '̂" : " '̂  * ; ' ^̂éléments nUtritlIS QU lait , Coupez en deux et évidez six.à huit tomates fermes B̂B ÎÎ^̂ ^̂ Kt  ̂  ̂ "  ̂ ''
C' est Un aliment léger , digeS- et réguUères. Battez 200 g. de sére^ la crème avec 1? mEÊB f IPk t*, _ _ , ow * t M- -»-©^ M quatre à six cuillerées^ a soupe de lait. Mélangez à i j«P WÊ€̂ â v ^WÊÊ^esms*̂  ^M"b ible , équilibre , qui sera cette mas$e [a chab' des tomates évnées (sans pe- JÈr >f  ̂ WwÊ&Êmt ^̂ î l̂̂ ^̂ _^„ -i A . i y . r , p ins), une demi-cuillerée à thé de sel , poivre , pa-  MB * •' \ ^'•WÊ$F&W *%" t^ ?ipleinement apprécie si vous Pnka, une c__ ?_ . er« à ./.<. «*« «»„*_,•«& *_ _«« _ «M • * :tTlEr^ > -il Mil' apprêtez au goût de chacun . *oupe/y f iny herbes hachf is- Remp Usse \, les moi; Hr , MrP '&$&4' ¦

¦*¦* . o v._u,u^i , ties de tomates que vous décorerez avec du persil , BEI r > ' Mp ^WçmPEt 163 enfants , manquant Si des olives et des corn ichons çouP és en rondelles. 
 ̂

**"" * .j|§fl<
Sontrc_v. +- / .  I o ¦>. - v .  X 4- . 4- «v^ X 4-X ,-  ̂

Pour un p ique-n ique: remp lissez votre « lunchbox» r „ %« ,ssr# Z •OUVent d appétit en ete , Se rfe siré assaisonne* pour tartin er ensuite des demi- 
^̂^̂ l&^̂^̂régaleront de "bonnes tartines tomates °" des tra,lches de p ain> m encore p our -. • ',¦ "*tat «F, , accompagner avec des pommes de terre en robe des *Wè' - ' * *.$$$$?

*Iie s produits laitiers offrent la saveur du naturel

/ j É  f Kukident travaille pour vous
M::!f ^ \

ri$J Utilisez Kukident chaque Jour: votre dentier sera remis à neuf, nettoyé
É;py Av...! â fond, débarrassé de ses Impuretés et Inodore. Il suffit de plonger
l;l:y \J votre dentier dans la solution Kukident la nuit.

r^m̂ ~- m̂ Portez-vous votre dentier aussi la nuit ?
\4-9'___I_J_î  Alors employez 

le 
nettoyeur rapide Kukident. 

Il agit pendant que vous faites
1 ___B 

~ 
Il votre toilette matinale, et vous retrouvez très vite votre dentier propre, sans

I «. I odeur. Plus de dépôt, plus de jaunissement. Votre haleine reste pure toute
: \JB——__J |a journée. En voyage et en vacances, les comprimés Kukident sont partl-
j w == J culièrement pratiques.

fil"' |j Vous ne portez votre dentier que le jour?
I gg |§3 Utilisez, alors la poudre à nettoyer Kukident. Plongé dans la solution Kukident
I §g E|3 la nuit, votre .dentier se nettoie .tout seul. La poudre Kukident 'se dissout
\ ^5 ~^ _̂_ll tr^s vite dans l'eau et vous rend votre dentier comme neuf, sans aucun

V f̂aZprîïS^aS*/ Z:Qoût. Nettoyez' votre dentier de. manière moderne. ;;:-.¦ •v^*5^̂ ' Four faire tenir votre dentier:
Serveẑ voùs dé la pdû'çfre ' adhésive Kukident qui a fait Béa preuvos. Voua pouvez alors parlé/,'- "*
chanter, tousser, étérriue'r, mordre dans le pain, .croquer une pomme; mastiquer de la viande.
Vous ne courez aucun risque, si vous avez mis sur votre dentier humide un peu de poudre
adhésive Kukident (emballage bleu). Existe aussi en extra forte (emballage blanc).
Dans les cas difficiles tels que: anomalies des mâchoires, prothèses complètes du bas, vous
pouvez employer la crème adhésive Kukident qui assurera une adhérence parfaite.
Vos gencives se resserrent et se fortifient si vous les massez régulièrement à l'huile pour le '
palais Kukident. L'huile pour le palais Kukident augmente aussi l'ajustage de votre prothèse.

Essayez et adoptez
Les produits Kukident, recommandés par ¦¦__

'¦ _<T _#¦ ___
* ' __r ""' "__» ' ;'

de nombreux dentistes, sont inoffensifs. T5JTmm Mm _r _r_ff __ _a «*_» =_§-En pharmacies et drogueries, si non, 
*WlL/ËMj MéLMÀDËœMiMJËjenvoyez une carte à Medinca, Zoùg, ' VrIWW'wwVf rr

' ' * 
¦ 'j f&tëffl^ËÊÊIMÊÊnsmmi&K» °' M ^.««•PHWWw *. • • ' :¦ •¦

. ¦' mit, ' Zjfl. mfW ' -M w M
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Pourquoi cette applique?

Les lunettes de soleil Polaroid suppriment
tout aveuglement!

Les lunettes de soleil Polaroid ne se bornent pas à Ainsi, seule la lumière utile atteint votre œil. Vous
. .atténuer l'éblouissemènt - elles l'éliminent totale- voyez tout sans effort , clairement; rien ne vous
ment par le principe optique de la polarisation! échappe. Demandez les appliques Polaroid. Lors-

que vous ne portez pas vos verres correcteurs habi- '
Ce que cela signifie? tuels , mettez des lunettes de soleil Polaroid à mon-
Une lentille polarisante possède un réseau invisible ture normale. Les deux types sont disponibles en
de barreaux verticaux. Comme cependant les rayons exécutions très variées. Toutes les lunettes de soleil
lumineux nuisibles se déplacent en ondes horizon- Polaroid sont très légères , incassables , résistantes
taies vers ce réseau, ils sont immédiatement filtrés. aux griffures et optiquement parfaites.

Aucune lunettes de soleil ordinaires n'éliminent l'éblouissemènt aussi radicalement que les

LUNETTES DE SOLEIL POLAROID
POS-309-1 Agence générale: Daetwyler Optique SA, idaplatz 2, 8003 Zurich 

^̂
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Nous vous rappelons le bulletin I
de ' versement encarté .dans l' une de I

I nos .précédentes éditions
Usez de ce moyen de paiement , qui
présente tous les avantages

D'ici au 10 Juillet ' 1965, voiis pou
vez , à l'aide de cette pièce ,
acquitter vôtre souscription sans
frais.

L liVlHAKTIAL
1 .mois fr. 4.— S mois fr. 22.25
3 mois fr. 11.25 12 mois fr. 44. —

. .Chèques postaux 23-325
. •ou à nos caisses

l l l l l l l » l l l l l l _ i___ il l __ il HIMI____IMI II __¦ ¦_¦¦!¦! Ill l
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La vraie sèche au beurre
est servie chaude k toute heure au

Tea-Room LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 25

- . , r-^

P R t I O Rap ides 11
Sans caution ff, ',
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La Chaux-de-Fonds R-jj

Î REGLEUSE»
RETOUCHEUSE

I cherche retouches.
Travail à domicile.

— Faire offres sous
chiffre L R 13707 , au
bureau de I/Impar-
tial.

A louer à l'année

appartement
5 pièces, bains , chauf-
fage mazout, jardin ,

I à ÏVIALVUJ .IERS.
| Tél. (021) 93 73 31. |
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Fr. 5--
seulement, contre un demi
kilo de rôti de pore sans os,
pour votre week-end. Une
viande excellente, juteuse,
facile à emporter. Aujour-
d'hui et demain chez
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Une fabrique de cadrans inaugurée aux Gentianes

La fabrique des Gentianes, nouvelle et très moderne , a gauche. —- A droite ,
les cadrans qui vont passer dans une machine spécialement conçue pour leur

mise au point définitive.

L'ouverture d'une fabrique est un
événement dans la vie économiqu e
d'une cité. Il mérite d'être salué
comme il l'a été hier par les autori-
tés et les représentants de plusieurs
fabriques d'horlogerie de la place
lors de l'inauguration de la fabrique
de cadrans Humbert-Prince.

Lorsqu 'on 1957, en - pleine réces-
sion, M. André Humbert ouvrit sa
petite entreprise de cadrans à la
rue du Commerce, il était loin de se
douter qu'un Jour viendrait ou 11
pourrait enfin réaliser le rêve de
sa vie : la construction d'une fabri-
que-modèle. C'est maintenant chose
faite. La nouvelle entreprise — «on
petit palais» ont affirmé plusieurs
personnes — s'érige à la rue des
Gentianes 53.

La visite des locaux s'est faite
sous la conduite de M. Guggisberg.
Les ateliers sont disposés sur deux

étages. Un circuit ingénieux, dit «en
étoile» permet une liaison directe
entre tous les secteurs et le bureau
de contrôle. Sur le plan de l'hy-
giène, la fabrique est dotée des der-
niers perfectionnements en matière
de ventilation, d'éclairage, de décan-
tation et d'évacuation des eaux de
rinçage.

Une aimabe réception a été orga-
nisée à l'Hôtel Moreau où l'on re-
marquait notamment le ministre
Kohli, président de l'association
suisse des fabricants de cadrans, Me
Schupbach, substitut du préfet , M.
Gaillard , sous-directeur de l'Office
économique neuchâtelois, M. Schei-
degger, secrétaire général de l'As-
sociation des fabricants de cadrans.
En l'absence de M. Sandoz, M. Petit-
huguenin, conseiller communal, a
apporté les félicitations et les voeux
des autorités.

D. D.

Le système de surveillance et de sauvetage
de la piscine est - il suffisamment efficace?

Les accidents qui se sont produits
à la Piscine, au début de la semaine,
nous donnent l'occasion de passer en
revue l'appareil de surveillance mis
en place aux Mélèzes par l'Office
communal des sports et d'en rap-
peler le fonctionnement.

LA PERMANENCE

Une équipe de cinq hommes est
chargée de la surveillance, non seu-
lement des bassins, mais encore des
vestiaires et des installations. Des
cinq, trois sont en possession du
brevet de sauveteur , le quatrième
étant sur le point de l'obtenir, le
dernier, vu son âge , ne pouvant
faire que des travaux d'entretien.

En temps ordinaire , la perma-
nence quotidienne est assurée, selon
un plan de rotation , par deux gar-
diens dont l'un surveille les bassins
et les vestiaires, pendant que son
collègue vaque à divers travaux
d'entretien courants.

Lors des grandes affluences, no-
tamment le mercredi après-midi, les
samedi et dimanche, deux membres
de la Société de sauvetage appor-
tent leur aide bénévole à la sur-
veillance de l'ensemble des installa-
tions comprises dans l'enceinte de
la Piscine. D'un mirador, ils dis-
posent d'une vue générale sur l'en-
semble des bassins.

Le point de vue de l'Office des
sports peut se résumer ainsi : les
gardiens vouent toute leur attention
à la surveillance du grand bassin
central, estimant que le bassin des
petits peut être surveillé par les
mères qui laissent s'y amuser leurs
enfants.

Ce point de vue se j ustifie car il
ne saurait y avoir de meilleure sur-
veillance des enfants que celle des

parents. H est en effet parfaite-
ment inadmissible qu'une mère
abandonne sa progéniture à dea
j eux aussi dangereux. C'est faire
preuve d'une coupable inconscience.

LE SYSTEME D'ALERTE
DOIT ETRE AMELIORE

Pour répondre à cette question 11
convient de savoir comment est
organisé actuellement le système
d'alarme.

En cas d'accident l'alternative est
la suivante : ou les gardiens en
sont les témoins et ils Interviennent
sur-le-champ, ou ce n'est pas le
cas et 11 faut les alerter. Il existe
le coup de sifflet, le porte-voix ou
le klaxon installé sur le bâtiment
de la patinoire et actionné par la
préposée à la caisse de la Piscine.
Le plus efficace, le klaxon, ne l'est
plus assez quand souffle le vent ou
que le bruit de la foule, ou d'une
tondeuse à gazon couvre celui de
l'appareil. Par ailleurs, de la caisse
il est possible d'alerter la police
afin qu'elle vienne de toute urgence
avec une ambulance afin d'évacuer
la victime à l'Hôpital.

H est incontestable que le systè-
me d'alarme devrait être amélioré
à l'intérieur de la Piscine, lorsqu'il
s'agit d'avoir recours, dans le plus
bref délai aux gardiens-sauveteurs.

Ne conviendrait-il pas d'installer,
en divers endroits, trois ou quatre
avertisseurs sonores puissants, bien
visibles et facilement accessibles, du
genre de ceux existant pour l'alar-
me feu dans certaines villes, appa-
reils qui pourraient être mis en
marche aussi bien par les témoins
d'un accident, que par la préposée
à la caisse en cas d'urgence unique-
ment ?

LE POINT FAIBLE

En résumé, l'appareil de surveil-
lance mis en place aux Mélèzes
semble suffisant, car si tel n'était
pas le cas les accidents qui se sont
déjà produits au cours des saisons
précédentes auraient eu des con-
séquences dramatiques. Encore faut-
Il que par un système d'alerte effi-
cace en toute circonstance la pos-
sibilité lui soit donnée de déployer
ses effets dans le plus court délai.

Or, c'est assurément là que git le
point faible de l'organisation de
secours qui dispose par ailleurs
d'une Infirmerie bien agencée, avec
tout ce qu'il faut pour la réanima-
tion des noyés et que le Dr Clerc
surveille ponctuellement au début
de chaque saison.

Il est bien évident, dirons-nous
pour terminer, qu'une organisation
de sauvetage, aussi perfectionnée
fût-elle, ne peut empêcher les acci-
dents par noyade, dont une bonne
partie est due à l'imprudence ou k
l'inobservation des règles de disci-
pline en vigueur à la Piscine et que
rappellent des écriteaux.

Ce que l'on peut exiger, en re-
vanche, d'une telle organisation,
c'est de fonctionner sûrement et
rapidement. G. Mt.

CHOISISSEZ !
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i ff  LE CHEVAL BLANC : film de J_i la série « Au pied des Montagnes- /,
t bleues. (Suisse alémanique, 21 h. '/_.
\ «•) \
\ OEIL POUR OEIL : film poli- i
\\ cier de la série « L'Heure du ju- ;
_\ gement ». (Allemagne, 21 h.) 

^
^ 

LE PROCÈS DE KARL DE O. : \\\ de Maria Matray et Auswald Krii- ',
î ger . (Allemagne , 22 h. 25.) \
\ ET ÇA. UN LUNDI MATIN : '',
', une comédie allemande avec O. ^'/. W . Fischer , UUa Jacobsson. (Al- ',
g lemagne H , 20 h.. '',

VENDREDI 25 JUIN

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles .
19.05 Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Don Quichotte.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 La Fille d'Abllène .
21.J25 Préfaces.
22.05 Jazz-Parade.
22J25 Avant-première sportive .
22.45 Les Chambres fédérales .22.50 Téléjournal.

France
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
15.45 Tour de France cycliste.
18.25 Téléphilatélie,
18.55 Magazine féminin .
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités. '19.40 Quelle famille !
19.55 Annonces et météo .20.00 Actualités.
20.20 Tour de France cycliste.
20.30 Panoramas .
21.30 Music-hall de France.
22.10 Reportage sportif .
22.40 Soixante millions de Français
23.20 Actualités .

* LA GRANDE CARAVANE. —
%. Gab , a tr ente jours pour se ma-
y . rier... une aventure matrimoniale
v sur les chariots de la caravane.

_Z_ (TV romande. 20 h . 35.1
* .TAZZ-PARADE. — L'émission
* de ce soir est consacrée à Henr i
* Chaix, compositeur et arrangeur,
¥r ancien accompagnateur de Be-
•K- chet . Grapelli , South , etc. CTV ro-
* mande. 22 h. 05.)

ERNEST HEMINGWAY
Un regard sur le monde

A loccaslon de la sortie en librai-
rie du roman posthume d'Hemingway
t Au delà du fleuve et sous les ar-
bres », Maurice Huelin et Claude Mos-
sé présenteront dans « Préfaces » un
portrait d'Hemingway.

Ce roman que l'auteur a longtemps
hésité à faire paraître , n'a pas été
apprécié d'une manière unanime par
les critiques. On y trouve néanmoins
les thèmes chers à Hemingway, dans
une Venise très attachante , celle que
les touristes déserten t durant la mau -
vaise saison. L'aventure du colonel
Cantwell n 'est pas sans rappeler celle
des autres héros d'Hemingway, af-
fronté à la mort comme le torero l'est
à son toureau . Histoire déchirante
donc malgré les défauts qu 'on a bien
voulu lui trouver . Mais cette récente
parution servira surtout de prétexte
à présenter ses témoignages sur He-

mingway, à rapporter les souvenirs de
ceux qui l'ont connu tels que Joseph
Kessel, Claude Roy, Michel Mohrt,
Jean Cau, qui ont bien voulu parti-
ciper à cette émission. Ainsi seront
évoquées les grandes passions de l'au-
teur du « Vieil homme et la mer » et
de « Pour qui sonne le glas », à sa-
voir la chasse, la tauromachie, la pas-
sion de vivre et de se battre pour
une cause. (TV romande. 21 h . 25.)

Concluez vous-mêmes
Dans le « Rapport 1964 de la SSR »,

nne publication de grande tenue, les
responsables, les directeurs, les chefs
de la radio et de ïa TV font le point
de l'année 1964 : époque de réformes
pour la radio , 10e anniversaire pour
la télévision ! A ce propos, M. René
Schenker, directeu r de la TV suisse
romande fait un bilan qu'il a intitulé
«La dixième année de la télévision ro-
mande fut-elle meilleure que les pré-
cédentes ? » mais auquel il manque le
compte « pertes et profits ».

M. Schenker évoque successivement
l'activité de chaque « département »_ :
information , variété, musique, jeux ,
etc., tout en relevant les émissions qui
ont le mieux illustré chacune de ces
spécialités, et il termine en disant :
« Il ne m'appartient pas. en guise de
conclusion , de répondre à la question
posée par le titre de cet article ». II
est préférable dc laisser à chacun le
soin de faire sa propre opinion... « L'é-
noncé bref et incomplet de notre ac-
tivité me conduirait à une conclusion
positive, mais j 'imaffine aussi quel
pourrait être notre avancement des
prochaines années et notre développe-
ment, lorsque les moyens de production
nouveaux ct importants auront été
confiés aux producteurs et réalisa-
teurs.»

Si l'on exclut donc cette dernière
phrase à la revendication êdulcorée , le
directeur de la TV romande ne prend
pas position. II a sans doute d'excel-
lentes raisons pour cela , mais ceci ne
nous empêche pas de le regretter. Car
notre opinion , à nous téléspectateur ,
elle se fait chaque soir, elle se trans-
forme au gré des humeurs. Nous ne
voyons pas tout , trop d'éléments nous
échappen t et il aurait été intéressant
d'apprendre, de M, Schenker , même si
sa modestie avait dû en souffrir ,
quelles sont les raisons de son opti-
misme, non que nous ne le compre -
nions pas. mais en connaissant mieux
les problêmes des «producteurs », les
¦v consommateurs » sont plus enclins à
les partager et partant ont tendance à
fte _a_on_re>r plu* souple* I p. K.

Voilà le Tour de France
Bon nombre de téléspectateurs

sportifs se sont émus : la TV ro-
mande n'offre pas d'images de la
grande compétition cycliste !

Que ces inquiets se rassurent, à
partir du 30 juin, tous les jours
pendant dix minutes, situées entre
20 h. 20 et 20 h. 40, Genève relayera
l'ORTF pour des reflets filmés tle
chaque étape et quelques arrivée?
seront retransmises en direct , no-
tamment le 30 juin , le ler juillet
et-

CONSEIL GENERAL MERCREDI PROCHAIN
Demandes de crédits et d'emprunts pour près de 9 millions

Le Conseil général se réunira une
nouvelle fois mercredi prochain 30
juin, à 20 heures, soit à peine une
semaine après la dernière séance !
Un copieux ordre du jour a été
établi qui comprend quatorze points
dont cinq demandes de crédits pour
un montant total de 2.700.000 fr. et
deux demandes d'emprunts totali-
sant 6.200.000 fr.

Voici l'ordre du jour de cette pro-
chaine séance qui s'annonce d'ores
et déjà comme l'une des plus lon-
gues :

— Agrégations et naturalisation ;
— Ventes et échange de parcelles de

terrains ;
— Crédit de 43,500 fr. pour la trans-

formation de l'entrée de la Salle com-
munale ;

— Crédit de 1,895,000 fr. pour la deu-
xième étape du collège de Bellevue, et
de 329,000 fr. pour le mobilier et le ma-
tériel dudifc collège ;

— Crédit de 368,550 fr. représentant
la part communale à la construction
d'un poste sanitaire de secours sous les
halles de gymnastique du collège de
Bellevue :

— Demandes : de constitution nun
droit de superficie pour la construc-
tion d'un immeuble aux Forges, dont
deux étages seraient réservés à l'amé-
nagement d'une crèche et d'un jar-
din d'enfants : d'autorisation de con-
clure une convention de location et une
convention de répartition du .déficit de
ces deux institutions ;

— Crédit extraordinaire de 65,900 fr.
pour l'acquisition d'une machine lisseu-
se-surfaceuse pour patinoires ;

— Demande de garantie pour une
parti e du déficit de l'Ecole d'aide-soi-
gnantes et. d'infirmières ;

— Conclusion d' un emprunt de 2
millions de francs ;

— Conclusion d'un emprunt de con-
version de 4,200,000 fr . auprès de l'Etat
de Neuchâtel ;

— Motions Marguerite Greub et
Jean Steiger*.

• Voir « L'Impartial » d'hier , Jeudi.
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Le Parc du Musée o f f r e  un
contraste sympathique.

Il se présente au promeneur
sous un double aspect : bruyant
et débordant de vie — à proxi-
mité du Musée des Beaux-Arts
— calme et reposant —¦ dans les
jardi ns du Musée historique et
médailler ...

Entre les deux : un chemin.
Sorte de frontière séparant deux
mondes, celui de l'enfance , exu-
bérante, insouciante, occupée à
jouer , et celui des personnes
âgées , des retraités, devisant
paisiblement. Au soir de la vie ,
rien ne presse. On s'assied , on
fai t  causette, on lit , on regarde .
les passants. On se laisse dis-
traire par quelques moineaux '•
chamailleurs qui se disputent ]
âprement la moindre miette de i
pain. ',

Il fa i t  bon sur ces bancs qui '
sont heureusement nombreux •
dans le parc. L' un d' eux se [
trouve placé juste en face  d' un i
canon. !

Curieux... ce canon , planté
dans l'herbe parsemée de p â-
querettes, pointé en direction du
No 20 de la rue de l'Envers. En
passant , je  m'amuse à calculer
la trajectoire du projectile.
Cette arme redoutée de nos an-
cêtres menace le dernier étage
de l'immeuble.

Des fleurs... des enfants... des
vieillards... des chants d'oiseau...

La vie est là, dans ce par c.
Mais le canon avec sa gueule
noire , me gène un peu. Je me
console en répétant à la suite
de Cyrano : . C'est bien pl us
beau lorsque c 'est inutile ...

Daniel

Les chefs des offices cantonaux
pour l'enseignement post-scolaire
de la gymnastique se sont réunis
à l'Hôtel de Ville. Cette conférence
annuelle a été présidée par M. Willy
Raetz , chef de ce service à l'école
de Macolin.

Les délibérations qui ont eu lieu
mercredi et jeudi ont porté entre
autres sur l'examen de la revision
de l'ordonnance fédérale sur l'EPGS.

Samedi matin , les participants
auront le privilège d'entendre un
exposé de M. Maurice Zermatten
sur le thème « Jeunesse., capital de
l'avenir ». Après quoi ils feront une
excursion daj is les environs.

Conférence pédagogique
à l'Hôtel de Ville

Un adolescent de La Chaux-de-
Fonds, Georges-François G., 16 ans,
avadt disparu du domicile de ses
parents qui — Inquiets à juste titre
— firent diffuser hier son signale-
ment par la radio. Le jeune homme
a été retrouvé en Valais où il était
parti chez des parents sans aver-
tissement, (g)

Disparu et retrouvé
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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 l'a possibilité
à un couple jeune et dynamique de se créer une situa-
tion intéressante.
Faire offres à USEGO, LAUSANNE, service GV.

CaMota «A BM* »
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7:- .•

_ ______ ' v «Bl I I L  l ¦ I l l. l _BH_>_ __L____L_lk jHHirJi V . .• / * * .\____ .-i'Zv"-w4B-_-__^HB______H_i__M ' -•'•¦*

nWT___ __S__: '̂i____m_i _H__ M_____^^__BK' __ ''' "*

• ŝïy.
névralgies, douleurs rhumatismales,

règles douloureuses, troubles dus au fœhn,
refroidissements et la grippe

E ¦ ®

Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium
Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toutes pharmacies et drogueries
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Sécurité, plus de sécurité - sécurité SKODA
Le» constructeurs do fa SKODA penseront d'abord i vom—* votre SÉCURITÉ. Ensuite, Ha
construiront la nouvelle SKODA 1000 MB.
Volant do sécurité à colonno encastrée, tableau de bord rembourré, tambour! d« frein eurd.
mensionnés (naturellement dos freina à tamboure), carrosserie monocoque autoporteuee à
ossature acier très résistante, point de gravité très bas, installation d'éclairage à 12 volt» aveo
dos projecteurs asymétriques, (o lavo-glacoa, la serrure de direction, les fermoirs du capot-
moteur, du coffre à bagages el du réservoir d'essence qui ne peuvent être ouverts que do
l'Intérieur de la voiture... _ -

tous ces avantages sont les serviteurs do V \J I KC. OtvU KlIC

IMPORTATEUR: AUTORO PAQ Neuchâtel ! LUgOn All-
DISTRIBUTEUR.A.P.QLâTTLI AG 8305 DIETLIKON dré, Garage de la Ba-

(051)933131 lance. Tél. (038) 5 29 89

3 juillet 100.000
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votre minute de chance! ÉLoterie Romande

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post. 20- 2002
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AUX MAGASINS

DE COMESTIBLES
Serre 59

et Charles-Naine 7
et demain samedi

sur la
Place du Marché

il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
Dn porte à domicile
____ (l

DAME
cultivée, plaisante et
de bonne situation,
désire rencontrer
monsieur sympathi-
que, cultivé et de
sonne situation, dans
s. cinquantaine, pour
moitié et sorties.
Mariage éventuel).

ÎJcrtre sous chiffre
IX 13 785, au bureau
ie L'Impartial.



UNE ATTAQUE D'UN GENRE NOUVEAU...
UN DERNIER COURS DE RÉPÉTITION DONT DN SE SOUVIENDRA

J' ai dit , la semaine dernière, le
magnifique esprit créé par le major
Russbach au cours territorial se dé-
roulant actuellement à Colombier,
et souligné l'excellence de la « bec-
tance », mais je  ne saurais terminer
ce service sans revenir sur le dérou-
lement de la seconde semaine.

A propos d'inspection
Bien entendu , si les soldats sont

menés avec une sagesse digne de
leur âge , cela n'exclut pas un travail
intensif aux armes. Sans brusquerie,
les territoriaux ont été instruits à
des armes que plusieurs ne connais-
saient pas du tout (on trouve dans
ces compagnies des cyclistes, des
grenadiers, des dragons, etc.) La

méthode employée était la bonne ,
si j 'en crois les paroles de l'inspec-
teur, le colonel Béglé : « Je suis très
satisfait et vous félicite des ef f o r t s
fournis et plus particulièrement de
votre magnifique tenue *. D' accord !
Il n'y en a point comme nous !

« Gentille batelière... »,
Il serait fast idieux de décrire tou-

tes les phases de l 'inspection citée
plus haut, par contre j e  ne saurais
résister à conter la « tentative de
débarquement » e f f ec tuée  par la
Cp. 438. Après l'appel principal du
soir, grâce à la générosité d'un bate-
lier de Serrières, M.  Buhler, tous les
hommes furen t  réunis à bord d'un
chaland pour une magnifique pro-

menade de « Robinson > à Chez-le-
Bart , animée par « Riri » et sa
guitare, un accordéoniste et de nom-
breux chanteurs ; il y eut même un
« picoulet » mené par le sergent-
major qui se révéla , dans , cette spé-
cialité, tout aussi habile qu 'à mener
« sa » compagnie. Pas de cris, mais
de la méthode !

En un mot . une soirée de clôture
dont on se souviendra ! Bien en-
tendu le capitaine Racheter était de
la fê te  ! Cette « opération débarque-
ment » a été arrosée grâce à des
produits du Vignoble , généreusement
o f f e r t s , de Cressier à Auvernier en
passant par la bière de Neuchâtel.

Autre manifestation de la semai-
ne , presque aussi bruyante : un con-
cours de tir doté de très beaux prix
signés Racheter et DuPasquier.

Avant la retraite...
Ceux qui ont vécu ce cours terri-

torial se souviendront de leur der-
nière période militaire ; ils en gar-
deront un souvenir lumineux, aussi
lumineux... que les lampions du
bateau ! Une fo i s  n'est pas coutume;
félicitons les che fs  en bloc ; ils ont
su créer un bel esprit et surtout ren-
dre ce service aussi agréable que
possible.

Dédé.

Place à la mécanisation
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

\4 La dernière foire  de Dombresson
4 — l a  plus importante du Val-de-
\\ Ruz — l' a démontré : si le bétail
\\ bovin n'est plus à l'honneur sur le
4/ champ de foire , par contre, les vé-
$ Meules à moteur y sont de plus en
4 plus nombreux.
4 D' aucuns, sans doute, le regrette-
4 ront. Mais il s 'agit là d'un signe
f caractéristique d 'époque. Ne voit-on
y pas, à Chaindon , la plus grande
4 foire de chevaux en Europe, ces
i mêmes véhicules à moteur détrôner
4 progressivement les belles bêtes que
4 l'on a tant de plaisir à admirer au-
f dessus de Reconvilier ?
4 Toutefois , s 'il n'y a plus de bétail
i à la foire  de, Dombresson, les agri-
$ culteurs s'y pressent toujours en
4 grand nombre. C'est , pour eux, l'oc-
4 casion de se tenir au courant des
4 pro grès techniques. C' est aussi l'ins-
t tant de détente salutaire qui permet
f de parler entre amis, d'évoquer les
_} joies et les soucis de l' existence quo-
4 tidienne. C'est enfin — car on y
4 revient toujours — l'occasion de
4 pa rler de l' engagement de la maln-
i d'oeuvre.
4 On sait que près d' une centaine
f d' ouvriers agricoles étrangers, com-
i posés en majeure partie d'Espa-
\\ gno ls, sont arrivés dans le canton
4/ . de Neuchâtel. Le Val-de-Ruz en a
4 reçu un certain nombre. Or, nos
& agriculteurs ont fai t , en général , les
i mêmes constatations que ceux des
4 autres districts.
*.; Ce sont les Espagnols qui ont le
\\ plus de peine à s'adapter. Plusieurs
$ d'entre eux, assez rapidement, sont
\\ atteints par le mal du pays. Et les
4 meilleurs soins et la bonne volonté
4 du patron ne parviennent pas à les
4 dérider. Surtout quand le soleil se
•i refuse à briller !
. ̂  C'est bien pourquoi , on a enre-
\\ gistré tant de départs. Faut-il jeter
% la pierre aux défaillants ? Comme
i

l'a constaté dernièrement le comité f
cantonal de notre Société d' agricul- 4/
ture, ces hommes, pour arriver en _;
Suisse, ont souvent voyagé dans des \\
conditions fort  rudimentaires, dans 4
des trains peu ou pas chau f f é s , de _>
longues heures durant. Arrivés en f
Suisse , ils sont naturellement plus f
eiiclins à se reposer qu'à courir au f
travail. On fera  donc bien, les pre- \\
miers jours , de se souvenir des con- _,
ditions dans lesquelles ces collabo- 4
rateurs se trouvent subitement 4
plongés et de songer au dépayse- 4
ment qui est, le leur. 4

D'une façon générale, les agricul- >}
teurs sont compréhensifs : on doit \\
cependan t regretter que quelques 4.
cas peu intéressants laissent sub- _\\
sister un doute sur la qualité des 4
employeurs. En e f f e t , on généralise 4
vite. Et notre réputation de pays f
accueillant en souffre.  4,

A signaler que les ouvriers tuni- \\
siens qui nous sont arrivés cette \\
année satisfont davantage nos agri- 4/culteurs que ceux venus l'an passé. 4
Sans doute, les autorités tunisien- 4
nés ont-elles mieux compris les 4
réels besoins de notre agriculture ! f
Quant aux rares Portugais , qui f
commencent à venir en Suisse, ils \\
s'avèrent excellents ouvriers. -, 4

yTelles sont les principales carac- 4
téristiques de la situation. Tels sont f
les sujets qui alimentent les conver- _\
sations de nos agriculteurs lorsqu'ils 

^se retrouvent à la Foire, derrière un 4
verre. Mais, s'ils se gardent de con- 4
dure trop vite, ils comprennent bien f
que, tout comme dans l'industrie, ils f
n'échapperont pas à la nécessité de \\
l'époque. Ce n'est que par la ratio- 4_,
nalisation du travail et par la mé- _>
canisation qu 'ils arriveront à réduire 4
le nombre de cette main-d' œuvre 4
qui fa i t  si cruellement défaut .  f

A. D. I
4

LE LOCLE

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a siégé jeudi

après-midi sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle
Eckert, commis-greffier. Il a tout d'a-
bord renvoyé pour compléments de
preuves son jugement concernant une
affaire de voies de fait , injures et dif-
famation, dans laquelle sonis impliqués
quatre personnages.

Cité à comparaître pour escroquerie,
faux dans les titres, injures et outra-
ge aux représentants de l'autorité, M.
R., de La Chaux-de-Ponds, a été con-
damné à 2 mois d'emprisonnement
sans sursis. Fr. 30.— d'amende et Fr.
80.— de frais.

Une peine de 8 jours de prison sans
sursis, plus Fr. 20.— de frais, a été
Infligée à un automobiliste de Tavan-
nes, J. P., coupable d'ivresse au volant.
Le taux d'alcoolémie atteignait 2,6
pour mille !

E. T., du Locle, Inculpée de vol, a
écopé de 3 jours d'emprisonnement
avec un sursis de 2 ans. Elle paiera
les frais de la cause s'élevant à Fr.
20.—.

Enfin E. S., qui a négligé de payer
sa taxe militaire, a été condamné à
3 j ours d'arrêts fermes et au paiement
de Fr. 10.—• de frais, (ae)

Les sociétés locales
et la fête scolaire

Le Groupement des sociétés locales a
modifié cette année le programme des
festivités organisées en plem air à l'oc-
casion de la fête des promotions. L'em-
placement traditionnel de la rue du Pont
sera étendu à une partie de la rue Bour-
not et la fête la plus populaire de la
ville débutera le vendredi soir déjà, pour
reprendre le samedi dès 11 heures du
matin et jusque tard dans la soirée. De
nombreux jeux, concours, spectacles, se-
ront organisés sur lesquels nous revien-
drons un peu plus en détail dans le cou-
rant de la semaine prochaine. II s'agit
avant tout, rappelons-le, d'une fête des-
tinée à la jeunesse de la ville, à laquelle
naturellement les parents sont cordiale-
ment invités, (ae)

On en parle
>>_*_09-«K Li, U JLj C/C / C »\VW»}\ \
\\ Cette fo i s , on. en parle sérieuse- f
_\ ment I Dans deux semaines, en \\
fy e f f e t , débuteront les vacances har- 

^4 logères qui dureront jusqu'à f i n  _\
4 juillet. Inutile de dire que les lieux 4
i de séjour sont choisis, les itiné- 4
<j raires tracés, les horaires établis. 4
_\\ Mis à part quelques traînards indé- f
_\\ cis dont je  fais  partie pour une fois,  f
4 chacun sait depuis longtemps où il $
4 ira et ce qu'il f era.  En cueillant ici \\
$ et là des commentaires enthousias- 4,
'f tes, on a vite fai t ,  de tracer sur la 4
% carte le schéma de la dispersion des 4
_\ Loclois en cette période estivale. Il f
% y a d'abord ceux qui fidèle ment res- 4/
4. f eront ici même ou dans les alen- 4.
4 tours immédiats, ceux qui se con- $
_{ tenteront du lac tout proche ou du 4
<} Léman voisin, puis ceux qui, crai- 4
$ gnant les moustiques , ont choisi 4
$ l'altitude au Valais ou dans l'Ober- f
4/ land. Ceux qui aiment le sud et qui f
4 fileront au Tessin, les amoureux de \\
4 la mer qui sont attendus en Italie, 4.
f  en Espagne , au Portugal , en France, 4
\\ les grands voyageurs enfin qui pous- 4
fy seront une pointe jusqu 'en Grèce, 4
} au Maroc, en Egypte , voire en Sue- 4
4/ de. Toutes ces destinations m'ont 4
4 été données -plusieurs fo is  en ré- $
ï, panse et. je n'ai posé la question qu'à jj
4_, une centaine de personnes. Donc, ça 4
4. va bouger et pour de bon ! 4.
f Presque tous d' ailleurs ne savent f
% pas exactement pourquoi Us ont %
4 choisi tel endroit plutôt qu'un au- \\
4_, tre. Peu leur importe, pourvu qu 'ils i<
4 partent ! Le vœu général est de 4
4 trouver du soleil , compagnon indis- 4
4 pensable à la réussite des vacances. 4
4 C'est le seul souci à l'ordre du jour , _i
4 on ne craint ni les coups de fusi l . \\
4/ ni les taxes de séjour , ni les menus %
% à la tomate, ni la so i f ,  mais on %
4 craint les caprices de la météo, plus 4
4 fo l le  cette année que jamais. f
f  Amis, le soleil sera là où vous \\
4_, serez ! Peut-on vous souhaiter $
__ mieux ? Et si . par hasard, une 4
$ averse survenait , ce ne serait p as 4
4 un désastre, car elle vous p ermet- 4
£ trait de trouver enfin le temps $
f d 'écrire les cartes promis es. Dans 4/4f quelques jours , vous pourr ez des - f ;
4_, cendre les valises de la chambre $4, haute et commencer d' entasser ! 4
% C'est tout de suite là I f

I M- i

VaUde-Trav ers

Innovation à l'Ecole
complémentaire

commerciale de Fleurier
Le Val-de-Travers est une région éco-

nomiquement et géographiquement défa-
vorisée, situation qui a nécessité des
autorités responsables de la formation
professionnelle des candidats à l'ap-
prentissage d'employé de commerce ou
d'administration, d'envisager de modi-
fier la structure des cours obligatoires
de première année d'apprentissage dis-
pensés par l'Ecole complémentaire com-
merciale du Val-de-Travers. à Fleurier.

C'est ainsi que. dès la rentrée scolaire
d'avril dernier , et en application d'un
arrêté du Conseil d'Etat , une nouvelle
volée d'une vingtaine d'apprentis et
d'apprenties a été astreinte à suivre
pendant trois semaines et à plein temps
— c'est là que réside l'innovation —
plus de cent trente . heures d'enseigne-
ment consacrées à la dactylographie, à
la sténographie, à la correspondance
française, à la technique commerciale
et à l'organisation de bureau.

Ce cours d'introduction d'essai, préco-
nisé à la fin de l'année dernière par
l'Ecole complémentaire commerciale de
Fleurier. doit encore être mis à l'épreu-
ve jusqu 'au term e de l'année scolaire
1967-68. avant d'être introduit à titre
définitif dans le Val-de-Travers. (bm )

La pollution de l'Areuse
La Société du Plan-de-1'Eau. dans le

Val-de-Travers. vient de publier son
rapport annuel au sujet de l'évolution
des travaux qui ont été entrepris clans
ses différentes stations de Fleurier . Mé-
tiers et Couvet .

Mais, dans ce rapport, elle s'est éga-
lement préoccupée de la grave pollu-
tion de l'Areuse : c'est ainsi qu 'en 1962,
la surface de la retenue du Furcil était
recouverte d'une boue nauséabonde sur
plus de 700 m2. De plus, j our après jour ,
les nettoyages des grilles des ins-
tallations ramènent quantités d'objets
divers lancés à la rivière parmi lesquels
jouets d'enfants, boîtes de conserves, ar-
ticles de ménage usagés, vieilles chaus-
sures, et parfois mème déchets d'abat-
tage et viandes avariées.

La Société est en relation avec Tes
services compétents de l'Etat à ce su-
jet , (g)
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NEUCHATEL

L'Eglise méthodiste
a cent ans

Dimanche, l'Eglise méthodiste de
Neuchâtel célébrera simultanément les
100 ans de son existence, ainsi que les
75 ans de la construction de sa cha-
pelle à la rue des Beaux-Arts. Ses so-
lennités seront marquées par un culte
au cours duquel l'évêque méthodiste F.
Sigg, de Zurich, fera la prédication. Le
premier culte méthodiste fut célébré
à la chapelle des Terreaux le 20 dé-
cembre 1865, 25 ans plus tard l'on pro-
cédait à la dédicace de la chapelle à
la rue des Beaux-Arts. Enfin en 1947 ,
l'Eglise méthodiste ouvrait un home
d'accueil pour jeunes filles. Une quin-
zaine de conducteurs spirituels ont as-
suré Jusqu'ici la bonne marche de cet-
te communauté ; actuellement c'est le
pasteur P. Muller qui assume cette
fonction . L'Eglise méthodiste, répandue
principalement en Suisse alémanique
est membre de la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse. En Suis-

se romande quelques _omim_nau___ - M
sont groupée», notamment à . Lausan-
ne, Genève, Vevey et St-Imi_r .

Neuf nouveaux
gendarmes

La cérémonie d'assermentatlon
des recrues de la gendarmerie can-
tonale a eu lieu à la Collégiale , en
présence du major Rusbach, com-
mandant de la police cantonale .

M. Carlos Grosjean, conseiller
d'Etat, chef du département de po-
lice, a assermenté les nouveaux
gendarmes :

François Blanchi, Jean-Paul De-
mierre, Jean-Louis Furer, Paul Le-
dermann, Eric Maeder, Edgar Nour-
rice, Damlan Ruckstuhl, Eric Schmid-
lin, Jean-Pierre Wlttmer.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Semaines françaises culturel-
les et commerciales qui encadreront ,
du 31 août au 11 septembre, la
Fête de la montre-19e Braderie
(4 et 5 septembre) présenteront
aux publics chaux-de-fonnier et
loclois un programme culturel
attrayant.

Les organisateurs ont prévu di-
verses manifestations destinées à
mettre en valeur l'un ou l'autre
aspect de la culture française.
: On pourra voir notamment une
exposition de l'imagerie populaire
réunissant quelque cent vingt ima-
ges de toutes les provinces fran-
çaises. Plusieurs autres expositions
sont également prévues ayant pour
sujet : les cinquante plus beaux
livres français 1965, les reliefs de
l'Institut géographique national, le
cinéma français, les monnaies et
les médailles, Paris vu par ses. pho-
tographes et ses illustrateurs, une
rétrospective Mathieu, le livre fran-
çais contemporain, le livre scienti-
fique et technique, etc.

L'ensemble du Rondeau de Paris
présentera un concert de musique
ancienne. Les auditeurs auront la
possibilité de découvrir d' antiques
instruments de musique dans le ca-
dre d'une exposition dont le thème
sera : « La lutherie et les tapisse-
ries. > TJn autre orchestre français

réputé donnera probablement un
concert de musique contemporaine.

Ces manifestations culturelles se-
ront complétées par quelques con-
férences scientifiques et littéraires.
On entendra, entre autres orateurs,
Georges Simenon et Pierre Daninos.

Sur le plan du cinéma, mention-
nons une rétrospective par photos
et documents de l'histoire du ciné-
ma français, des films de Pagnol ,
Clouzot et de récentes réalisations,
ainsi que des courts métrages sur
le tourisme, les sciences, les arts, le
cinéma d'essai , aussi bien à La
Chaux-de-Fonds qu 'au Locle.

Manifestations culturelles des Semaines françaises

Hier , peu avant 14 heures, une
automobiliste, Mme Y. C, qui était
arrêtée devant le « Printemps », a
quitté sa place de stationnement
et longé le trottoir de droite dans
l'intention de bifurquer vers la rue
du Balancier. En effectuant cette
manœuvre, elle a heurté le flanc
droit d'un véhicule qui , lui aussi,
s'engageait dans cette rue. Il y a
nuelques dégâts matériels.

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

20 degrés.

DANS LE FLANC

La transformation
du collège

de Chézard-St-Martin
Un important ordre du Jour a réuni le

Conseil général, sous la présidence de
M. Willy Kehrli. Les comptes, parfaite-
ment tenus, ont été approuvés à l'unani-
mité.

Puis vint la nomination du bureau du
Conseil général dont voici la nouvelle
composition : président : M. Claude Horis-
berger (libéral ) ; vice-présidente : Mme
Maryvonne Joris (socialiste ) ; secrétaire :
M. Raymond Berthoud (socialiste). A
l'issue de ces nominations, le président
sortant, M. Willy Kehrli, radical, dit tout
le plaisir qu'il a eu au cours de cette
année fructueuse tant pour les améliora-
tions qui ont pu être réalisées sur le
territoire communal que pour le réjouis-
sant résultat financier.

Le point principal de l'ordre du jour
fut la transformation du collège et l'achat
de l'immeuble de la Caisse de prévoyance.
De nombreuses interventions sur l'oppor-
tunité de séparer l'administration com-
munale du collège, sur les transforma-
tions qui devront tout de même se faire
à celui-ci, ainsi que sur les modifies^
tions a apporter dans le nouvel immeu- '
ble qui, au dire de la commission est en
parfait état, fusèrent de tous les groupes.
C'est à la suite d'une suspension de
séance que le vote secret fit l'unanimité
du Conseil général ; ainsi l'achat de l'im-
meuble en question et les transformations
du collège furent approuvés.

Le Conseil général approuva encore Ta
demande d'un important emprunt de cons-
truction de plus de 600.000 fr. ainsi qu'un
crédlt de 18.000 fr. pour la réfection de
la ciblerie. (R. S.),

CERNIER

La course
des personnes âgées

93 personnes âgées de 70 ans et plus,
soit celles nées en 1895 et antérieure-
ment, ont été invitées par l'autorité
communale de Cernier à se rencontrer
sur l'emplacement sud de l'Hôtel-de-
Ville, afin de participer à la coursa an-
nuelle en autocars, pour se diriger sur
Berne, en passant par Neuchâtel - Gals-
Tauffelen - Walperswil, Aarberg - Frie-
nisberg - Schiipfen - Meikirch - Berne
où une copieuse collation fut servie. Au
cours de/celle-ci, le président du Con-
seil communal, M. Jacques Pavot, accom-
pagné de tous ses collègues et de l'ad-
ministrateur communal, adressa des sou-
haits de bienvenue et des paroles aima-
bles aux participants en espérant les
revoir l'année prochaine aussi nombreux.
M. André Blésy, au nom de tous, re-
mercia les organisateurs de cette ma-
gnifique journée qui bénéficia d'un temps
ensoleillé, (d)

VAL-DE-RUZ

RENVERSEE PAR UN CYCLISTE

Hier , au , début de l'après-midi, un
jeune cycliste roulan t dans l'avenue
E. Roulet , à Peseux a renversé une pas-
sante, Mme Georgette Gillieron, qui
se rendait à son travail. Projetée sur le
sol, la passante a eu un poignet fracturé.
Elle a été transportée à l'hôpital, (s),

PESEUX

Comme la première semaine, les
cuistots se sont distingués ; ils ont
préparé , entre autres, un poulet
sensationnel (demi-bête par tête)
et, ce soir, des vol-au-vent au
meriu de la soirée de compagnie 1
L'équipe placée sous la direction
de l'appointé Bourquin (petit ga-
lon, mais grande compétence) s'est
supassée ; elle est pour une bonne
part dans le déroulement parfait

de ce cours. Encore merci 1

Petit galon...
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Winkler & Grossniklaus
Rue Numa-Droz 132 LA CHAUX-DE-FONDS

ainsi que chez les revendeurs de la branche

DE LA
VOLAILLE
FRAICHE

GYGAX
Tél. (039) 221 17

Léopold-Robert 66

Poulets de Houdan
La livre : 4.-

Poulets hollandais
La livre : 3.25

Petits coqs du pays
La livre : 4.-

Poules à bouillir
La livre : 3.-

Canetons - Pigeons
Lapins du pays

La livre : 5.-
Palées et filets'

Filets de perches a ,
POULETS FRANÇAIS

frais, sans déchet
Le kilo : 6.50

Service à domicile

; Vacances aux Franches Montagnes
. A louer à l'année dans ferme loge-

ment non meublé de 2 chambres et
cuisine, remis en état. Une ou deux r
autres chambres peuvent encore être _
mises à disposition. A 10 minutes c
d'une gare. c
Pour visiter, téléphoner au (039) (
2 71 41.

50 DIVANS-LITS
îeufs, métalliques, 90 x 190 cm., avec pro-
ège-matelas, matelas crin et laine, duvet,
>reiller et couverture de laine. Le divan
omplet, soit 6 pièces, Pr. 185.- (port comp.)
J. Kurth, 1038 Bercher, tél. (021) 8182 19

R4L RENAULT
i modèle 1963, blanche, très prop<re.

Garage du Collège, tél. (039) 2 60 60

A vendre, cause départ, dans loca-
lité du Vallon de Saint-Imier

maison familiale
4 pièces, tout confort, local poux
atelier ou garage, belle situation.
Ecrire sous chiffre 3992-12, à Publi-
citas, Saint-Imier.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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Cette illustration vous montre la tente

GIFACO modèle ISBA
Ces nouveaux modèles GIFACO sont d'une

conception révolutionnaire.

C'est la MAISON DE CAMPAGNE EN TOILE.

Venez visiter notre exposition permanente
et choisissez MAINTENANT votre tente

en profitant de nos larges facilités de paiement.

KERNEN SPORTS
Le Crêt-du-Locle

Exposition permanente Parc pour auto» |

I _ |

ALFA ROMEO
coupé 2000, modèle 1961, 4 cylindres, cou-
leur gris foncé, garantie de premières
mains et 48 000 km., en parfait état, à

vendre.
J. Meyer, agence Mercedes, Garage du
Stand, Délémont, tél. (066) 3 72 17 ou 213 23

a L$ Laiterie Kernen, Serre 35; tél.
(039) 2 23 22, demande ' J - :-

une vendeuse
auxiliaire

3 à 4 Jours par semaine. Entrée
tout de suite ou à convenir.

t <

Une silhouette Impeccable dans votre nouvelle robe d'été
grâce à

ĵxTrmfit
Ce combi très élégant moule le buste et la taille. La
magnifique gaine-culotte FORMPIT et le soutien-gorge !
aux formes élégantes vous donnent beauté et assurance.
Connaissez-vous notre coloris dernier cri : teinte chair.

Notre personnel spécialisé se mettra à votre entière !
disposition, vous accueillera et vous conseillera dans
une atmosphère agréable et détendue.
Le magasin spécialisé aux marques mondiales.
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¦
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LA CHAUX-DE-FONDS
A. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 3 37 37 •-

NEUCHATEL
Croix du Marché Tél. (038) 5 29 69

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Pr. 6.—

Dim. 27 juin Dép. 14 h. Pr. 13.—

Course en zig-zag
Dim. 27 juin Dép. 14 h. Pr. 12.— i

La Roche-du-Prêtre et
Vallée du Dessoubre
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A VENDRE une

FIAT
TV 1100, modèle
1957. — Tél. (039)
6 76 53.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



La dangereuse route de Neuchâtel

- - - - - -  — — —
LA VIE J URASSIENNE

Au Conseil de ville de Bienne

Dans sa séance d'hier soir, le Con-
seil de ville a accepté un postulat et
une motion réclamant d'urgence une
amélioration du trafic à la route de
Neuchâtel, où la circulation est par-
ticulièrement dangereuse.

Tous deux font état d'un accident
mortel dont fut victime, le 4 Juin 1965,
une jeune fille de 14 ans qui rentrait
de l'école. L'enfant fut atteinte et tuée
par la remorque d'un camion. Dans sa
réponse, M. Kohler, directeur de po-
lice se déclara d'accord de demander
une nouvelle fois aux autorités canto-
nales

d'interdire la circulation sur cette
artère aux camions avec remorque, les-
quels seraient dirigés sur la rive sud
du lac :

de défendre les dépassements entre
le passage sous-voie et le restaurant
Beau-Rivage ;

de réduire sur ce tronçon la vitesse
& un maximum de 50 kmh. ;

de pouvoir poser un signal « cy-
clistes à la file ».

Par ailleurs, l'horaire de l'autobus
sera revu afin que les enfants de VI-
gneles puissent l'utiliser pour se ren-
dre à l'école en ville. Enfin, les con-
trôles de police seront plus nombreux.
La route de Neuchâtel à la sortie de
Bienne sera élargie. Les premiers tra-
vaux consistant à percer un tunnel
pour la ligne de chemin de fer au
Schlôlli débuteront prochainement. Ils
dureront trois ans, et la route élargie
ne pourra pas être ouverte au trafic
avant 1970.

DEUX MOTIONS
Deux motions ont été acceptées. El-

les réclament une expertise neutre re-

lative & la gérance de la caisse d'assu-
rances du personnel municipal, et la
constitution dune commission spéciale
du Conseil de ville en vue de l'élabora-
tion d'un programme d'urgence.

CREDITS ALLOUES
Les crédits suivants furent alloués :

Pr. 259 075.— pour la reconstruction et
l'aménagement du bâtiment adminis-
tratif 2, au Bourg, où les combles ont
été complètement détruites par un In-
cendie en février 1964.

Pr. 398 600.— pour l'aménagement
de la rue Reimann ;

Pr. 421 500.— pour la pose de nou-
velles conduites d'eau et de gaz ;

Pr. 260 500.— pour l'agrandissement
de la place de sport du Champ-du-
Moulin, et pour la doter de vestiaires ;

Pr. 567 404.— pour l'acquisition de
terrains.

Un droit de superficie a été octroyé
à une coopérative de construction en
vue de la construction de 8 maisons
familiales dans la région du Beatten-
berg. Le Conseil de ville a approuvé
également un contrat avec le Centre
puisse de formation professionnelle
horlogère, en vue de son afiliatlon à
la caisse municipale d'assurances.

A C

Les eaux auraient rongé la
digue du lac de l'Oberalp

La digue de retenue des eaux du
lac artificiel de l'Oberalp, dans le
massif du Gothard, serait rongée à
la base par les eaux. C'est ce qui
expliquerait que la Reuss de l'Ober-
alp a soudainement enflé, au début
de cette semaine. Les Forces motri-
ces de l'Oberalp ont décidé de vider
le bassin d'accumulation. Cela a per-
mis de constater qu 'au milieu de la
digue, à sa base, l'eau a rongé le
terrain et s'est frayé un passage

pour s'écouler dans la Reuss. Une
enquête va s'efforcer d'établir si
une poche d'eau souterraine est la
cause de cette fuite, ou si la fonda-
tion de la digue aurait dû reposer
à une plus grande profondeur, (upi)

Le Tribunal de division 2, siégeant
à Fribourg, a condamné trois objec-
teurs de conscience, l'un domicilié
à La Chaux-de-Fonds et les deux
autres au Locle, à des peines allant
de 75 jours à 45 jours de prison fer-
me. Les frais ont été mis à leur
charge. Le tribunal était présidé par
le lieutenant-colonel William Lenoir,
de Versoix, et l'auditeur était le
major Bertrand Houriet , de Neu-
châtel.

Pendant l'audience, des membres
d'organisations contre le service mi-
litaire ont déployé des calicots et
distribué des tracts devant l'Hôtel-
de-Ville. (ats)

Des objecteurs de
conscience condamnés

Chronique horlogère
Benrus distribuera Nardin

aux Etats-Unis
En exécution de son programme

d'extension Benrus Watch Co a effec-
tué une prise d'intérêt dans la mai-
son Ulysse Nardin , Le Locle, l'un des
noms les mieux connus et respectés de
l'industrie de la montre et du chro-
nomètre. Dorénavant Benrus Watch
Co sera le distributeur exclusif des
produits Ulysse Nardin aux Etats-
Unis.

L Erguel, vallée du Jura
Ce nom sonne, mystérieux à souhait.

Vient-il du celte, du romain ou du
burgonde ? Le pays doit-il son appel-
lation au comte du mème nom, dont
les restes du château dorment dans
les environs de Salnt-Imler, ou le
comte doit-il le sien au pays ? Des
spécialistes s'amusent à deviner ou à
affirmer. Laissons-les à leur jeu et
contentons-nous de savourer le voca-
ble et son mystère !

Il désigne d'abord et avant tout la
vallée de la Suze, ce ruisseau descen-
du du plateau franc-montagnard et
qui aboutit en rivière au lac de Bien-
ne. La Suze a creusé, au cours des
siècles et des millénaires, son lit entre
le Chasserai, le plus haut sommet du
Jura, et le Mont-Soleil, dont le nom
chante bien et signifie tout un pro-
gramme. De fait , les jours d'été, ce
mont apparaît dans un rêve de lumiè-
re au voyageur qui le regarde du haut
plateau. En hiver, les sportifs y trou-
vent des champs de neige éblouissants.
Quant au Chasserai, qu'a si magnifi-
quement exalté notre ami Lucien Mar-
saux, il réunit en un seul bloc la
solitude et le froid des Alpes et la
douce verdure des p entes j urassiennes.
La Combe-Grède, paradis des botanis-
tes, lui pend au flanc comme un bi-
jou de haute valeur.

Et le tout aboutit à VErguel et à
sa vallée. L'ouverture est si étroite,
au sommet, que les gens ont appris
à parler de vallon d'abord. Ce n'est
que plus bas, beaucoup plus bas, que
l'on peut songer à dire vallée. A ce
moment, et sur quelques kilomètres, le
paysage vous prend une allure de
plateau dégagé , d'espace libre, et per-
met d'évoquer la fertilité des champs.
Puis, bien vite, les montagnes se rap-
prochent et l'on pense à la cluse, ter-
me st à la mode dans le Jura. L'é-
tranglement de Sonceboz force à pas-
ser sous un tunnel pour retrouver un
certain dégagement jusqu 'à Reuche-
nette. Et soudain, les rochers se font
menaçants et accaparent la place de
la verdure. Nous voici dans les célèbres
gorges que nos frères alémaniques ont
baptisées le Taubenloch. Merveilles
pour le piéton et le touriste du di-
manche, ces gorges font  le désespoir
des automobilistes pressés (existe-il un
automobiliste non pressé ?), tant la
route a de la peine à creuser son
passage dans ces rochers d'enfer. Plus

bas, c'est Bienne, la ville ouverte à
tous les vents de l'avenir : la poésie
de la Suze s'y perd dans le prosaïsme.

Au lointain moyen-âge , un moine
s'en vint du Nord défricher ou ense-
mencer à nouveau le pays d'Erguel.
De vastes forêts peuplaient sa solitude,
mais son travail et sa prière finirent
par faire de la contrée une halte pieu-
se où l'on s'arrêtait sur le chemin de
Lausanne, capitale de la mysticité
chrétienne de la Burgondie. M. Maxi-
me Garce, en trois volumes magnifi-
ques, nous a conté ces légendes et ces
miracles.

Puis la vie a tourné, l'évêque de
Bâle est apparu . Pauvres de terre, les
paysans d'Erguel ont appris à occuper
les longues soirées d'hiver à la fa -
brication des montres. De pères en
fils , ils en sont arrivés à créer des
tendances spécifiques et un goût du
détail qui s'est mué en un don de la
précision. Il en est résulté une indus-
trie florissante et des produits ma-
nufacturés dont vous savez la répu-
tation mondiale. Pas de réclame ici !

Pour l'administration et la géogra-
phie, le chef-lieu de VErguel est et
reste Courtelary, peti t bourg sympa-
thique plus proche du village que de
la ville. Pour l'histoire, la technique
et la réputation, Salnt-Imler prend
le dessus. Comme sa voisine La Chaux-
de-Fonds, je crois, ce dernier tint
longtemps à son titre de grand village.
Aujourd'hui, il appartient au groupe
des villes et l'on m'af f irme que son
maire a eu l'honneur de présider l'As-
sociation des villes suisses.

De La Perrière, patrie des Gagne-
bln, à Reuchenette, les localités se
succèdent , très rapprochées. Toutes
possèdent leur industrie, si bien que
le voyageur croit se trouver dans une
seule cité aux multiples fau bourgs. On
finit par devenir ce que l'on fait .
Aussi, du Sud au Nord ou vtce-versa,
une même atmosphère vous enveloppe-
t-elle : l'atmosphère un peu austère
du travail encore et toujours, l'at-
mosphère de la précisi on et du sé-
rieux élevés à l'état de principe.

Par jeu et taquinerie, on imagine un
fantasque qui, tout à coup, se mettrait
à danser en plein j our sur la place
publique, au risque de détraquer le
mécanisme. C'est un rêve. Mats déjà
j' entends le petit rire de tel ami qui
me signifie que je n'y ai rien compris.

Charles BEUCHAT.

Séance du Conseil national
Des remaniements à l'Office de l'air?

Le Conseil national a passé hier
à l'examen de la gestion du Dépar-
tement des transports, des com-
munications et de l'énergie. Un
débat sfest engagé sur l'activité
Ide l'Office "fld&al dé l'air, où
l'atmosphère n'est pas des meil-
leures. U y a des tiraillements
entre différents services, des diver-
gences de conceptions, des con-
flits de personnes. Cette situation
est à l'examen. La commission de
gestion espère que l'ordre sera ré-
tabli dans la maison dans le ca-
dre d'une réorganisation qui pour-
ra se faire lors de la prochaine
mise à la retraite de l'actuel di-
recteur de l'office, responsable en
partie du malaise actuel, faute
d'être intervenu avec suffisamment
d'énergie !

Le Conseil national poursuit , en
séance de relevée, l'examen de la
gestion.

Au Département militaire, diver-
ses questions sont posées au chef
du département. Elles concernent,
en particulier, l'armement des trou-

pes complémentaires de repérage et
de signalisation d'avions, les exer-
cices militaires de nuit, l'assurance
militaire, etc.

M. Muret (P. D. T. Vaud propose
de ne pas approuver la gestion du
Département militaire. U considère
que le rapport ne traite pas suffi-
samment en détail l'affaire du « Mi-
rage ». Ce même député pose quel-
ques questions concernant les fu-
sées « Bloodhound ».

M. Chaudet, chef du département,
combat la proposition Muret.

Le parlement sera renseigné deux
fois par an sur les « Mirage » et
cela devrait suffire. Des changements
sont intervenus en Grande-Breta-
gne dans la fabrication des Blood-
hound ». U est possible que le ma-
tériel destiné à la Suisse soit per-
fectionné par la suite. Le rapport
de la Commission Daenzer sur les
« Mirage », dont la publication est
prochaine, n'est pas accompagnée
d'un rapport secret. Le débat sur
le Département militaire prendra fin
vendredi matin, (ats)

A Oh. 30, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, à Bienne, un inconnu
fut trouvé étendu sans connaissan-
ce devant l'entrée de l'immeuble
40, à la rue de Nidau. D fut trans-
porté à l'hôptial de district, dans
un état qui paraissait très grave,
par les soins d'une voiture de police.

L'identité du blessé n'ayant alors
pas pu être établie, la police can-
tonale de Bienne a fait passer sur
les ondes un appel aux témoins. Et
hier déjà, le juge d'instruction de
Bienne et la police cantonale pou-
vaient communiquer :

« Grâce à la collaboration de la
population, il a été possible d'iden-
tifier l'inconnu qui a été hospitalisé
la nuit dernière, n s'agit d'un res-
sortissant espagnol, Francisco Pala-
cios, 24 ans, travaillant à Bienne,
célibataire.

L'enquête a permis d'établir que
M. Palacios a été impliqué dans une
rixe avec un de ses concitoyens
travaillant à Bienne également.
Dans cette querelle, la victime a
reçu un coup de pied qui lui a
causé des lésions Internes. Le res-
sortissant espagnol précité est dé-
cédé des suites de ses blessures, (ac)

Décès après une rixe

COURSES SCOLAIRES
Les « Grands » de La Perrière ont vécu

leur journée de course annuelle en Valais
où, sous un soleil éclatant, Us visitèrent
Sion, le lac de Saint-Léonard et les pyra-
mides d'Euseigne. De leur côté, les élèves
de la classe de la Combe du Pelu, passè-
rent de belles heures à Bâle. (lt)

UN ELEVE ACCIDENTE
Une barre de métal d'un engin de gym-

nastique a blessé le petit Pierre-Eric Bi-
lat, âgé de 7 ans. Aussitôt conduit à l'hô-
pital de Saignelégier, le garçonnet reçut
les soins du Dr Baumeler. (lt)

LA FERRIERE

Foyer jurassien
d'éducation

A Délémont s'est réunie l'assemblée
des délégués du Foyer jurassien d'éduca-
tion, institution qui appartient aux com-
mîmes jurassiennes et qui s'occupe des
enfants retardés intellectuellement. L'ef-
fectif est aujourd'hui de 60 pension-
naires.

L'assemblée a entendu les rapports du
président, M. Henri Parron, comman-
dant d'arrondissement retraité et du di-
recteur, M. Fernand Chételat. L'année
écoulée a été marquée principalement
par l'élaboration du statut du person-
nel enseignant et divers projets de cons-
truction concernant la salle de physio-
thérapie et des locaux pour les travaux
manuels, des logements et une piscine.
Les crédits nécessaires, soit un million
de francs, ont été accordés, un tiers
étant pris à charge par le canton et un
tiers par l'assurance-invalidité. Les tra-
vaux ont donc pu commencer. Les rap-
ports ont encore fait état de diverses
améliorations pour assurer la bonne
marche de l'établissement.

Le représentant du gouvernement ber-
nois, M. Alfred Wilhelm , juge d'appel
retraité, a exprimé les encouragements
et les remerciements du Conseil exécu-
tif. L'établissement a été ouvert le 26
octobre 1940. (ats).

DÉLÉMONT

Par exception, le Tribunal de district,
a siégé une seconde fois hier, sous la
présidence de Me O. Dreier, afin de Ju-
ger une affaire de vol, escroqueries, abus
de confiance, faux dans les titres, ame-
nant une récidiviste au banc des accu-
sés.

Demoiselle J. H., âgée de 37 ans, mère
d'un enfant de 2 ans travaillait en qua-
lité d'aide de ménage. Elle était fiancée
à un étranger, il lui fallut plus d'ar-
gent, car elle était acculée par des det-
tes.

A l'une de ses patronnes, elle recon-
naît devoir 910 fr. Elle avait prétendu
d'abord avoir payé un montant de sa
bourse et avoir perdu le carnet de la
poste. Mais ce n 'était pas vrai, elle a
réussi à se faire remettre par une con-
naissance Pr. 100.— car elle avait pro-
mis de lui faire parvenir un remède
anticonceptionnel infaillible. Elle s'est
installée dans un grand hôtel de la
place mais quand il s'est agi de régler
la facture, la cliente avait disparu.

Engagée dans une bonne famille, elle
demanda de l'avance sur ses premiers
gages qu'elle obtint. Même, sous pré-
texte que son enfant était malade, elle
réussit à obtenir quelque 1000 fr. de son
futur maître, pourtant au dernier mo-
ment celui-ci déclara consentir à payer
les frais d'hospitalisation mais... direc-
tement au médecin. L'inculpée qui avait
menti, ne put donner l'adresse du mé-
decin. De plus elle a signé des quittan-
ces d'un faux nom.

Le tribunal a condamné J. H. & 12
mois d'emprisonnement, sous déduction
de 87 jours de préventive subie, au paie-
ment des 1200 fr. de frais de justice, au
remboursement des dettes, (ac)

Une année de prison
pour une jeune femme

escroc

VACANCES SCOLAIRES D'ÉTÉ
Toutes les classes de la commune n'en-

treront pas en vacances à la même date.
Les classes de Mlle Maitre, de MM.  Re-
betez et Willemin suivront le programme
établi et termineront la première partie
du semestre d'été le samedi 26 juin. Par
contre, celles de Mlle Sauser et de Mme
Jeker, que le manque de locaux durant
la transformation du collège contraint à
n'effectuer que des demi-journées d'éco-
le, ne commenceront leurs vacances
qu'une semaine plus tard , soit le 3 juil-
let. Il en sera de même pour la classe du
Cerneux-Godat. ( Iw)

LES BOIS

La fête du Sacré-Coeur que la pa-
roisse des Bois s'honore de célébrer ,
selon une vieille tradition, de façon très
solennelle, est précédée chaque année
d'un trïduum, sorte de retraite parois-
siale. Ce triduum a débuté mercredi
soir par un sermon du Rév. Père Duval,
Rédemptoriste qui dirigera la grande
mission paroissiale du carême pro-
chain. H se terminera dimanche par
la procession du Saint Sacrement à
travers les rues pavoisées du village.
En ce jour de clôture, le choeur-mixte
de Porrentruy assurera l'exécution de
la grand-messe solennelle. (Iw)

COURSE DE LA FANFARE
62 personnes, membres et accompa-

gnants, ont participé à la course de deux
jours organisée le week-end dernier par
la société de fanfare. Loetschberg - Fur-
ka - Oberalp - Coire - Lenzerheide ont
été les points principaux du magnifique
itinéraire parcouru en wagon CFF Ire
classe jusqu 'à Brigue, puis par train de
montagne jusqu'à Coire. Le clou de la
course a été sans doute l'ascension en
téléphérique du Rothorn. (Iw)

La SFG à St-lmier
Les gymnastes des Bois ont pris part

& la 45e fête jurassienne de gymnas-
tique à St-lmier. Concourant en caté-
gorie II avec 24 membres ils se sont
classés troisièmes et ont obtenu un to-
tal de 143,021 points, soit 48,030 pts
aux exercices à mains libres, 48,000 pts
auz barres et 46,991 pts à la course.
Plusieurs Individuels ont obtenu une
belle place au classement, ce sont à
l'artistique, catégorie C : Michel Voi-
sard lie. A l'athlétisme, catégorie B :
Roland Voisard, 19e ; en catégorie C :
Jean-Marie Donzé, 16e ; Vidal Amez-
Droz, 27e, tous deux avec palmette et
Marcel Barthoulot, 30e. Aux nationaux,
Willy Fankhauser s'est classé 9e avec
palmette. Ces résultats laissent bien
augurer du comportement de la sec-
tion des Bols à la prochaine fête ro-
mande à Sion. Nos félicitations. (Iw)

TOLES FROISSES
Une collision s'est produite jeudi à

13 h. 20 à la hauteur du restaurant de
l'Ours, entre une jeep d'une entreprise
locale et une auto appartenant aux
PTT. La Jeep, dans une manoeuvre d'é-
vitement, toucha de l'aile droite la fa-
çade du restaurant, ce qui la fit dévier
vers le milieu de la chaussée. C'est alors
que se produisit la collision frontale
des deux véhicules. Il n 'y eut heureuse-
ment pas de blessés, mais les dégâts ma-
tériels sont estimés à 2500 ou 3000 fr.

(Iw)

Le triduum
du Sacré-Cœur

L'importance croissante de la production animale
Le secteur animal représente la

principale branche de production
de l'agriculture suisse. En gros, un
tiers des recettes sont fournies par
la vente du lait et des produits
laitiers et un second tiers par la
vente de viande, essentiellement
celle de bœuf et de porc. Au total
près des trols-quarts du revenu
agricole suisse proviennent, si l'on
peut dire, de la transformation du
fourrage en produits nobles, riches
en protéines.

On opposerait facilement une
agriculture du genre de celle de la
France à l'agriculture suisse en lui
attribuant une dominante de pro-
duction végétale ; la France nous
semble, en effet, le pays des plaines
à blé, le pays du vin, des fruits et
des légumes. Quelle est alors la
part du revenu agricole que la pay-
sannerie française tire de la pro-
duction animale ? Cette part dépas-
se le 70°/o , c'est-à-dire qu'elle est
fort proche de la proportion obser-
vée en Suisse, proportion qui serait
d'ailleurs la même dans de très
nombreux autres pays.

A l'inverse, et sauf cas tout à
fait exceptionnel, ce sont les pays
pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amé-
rique centrale et du Sud qui ont
une économie agricole dominée par
la production végétale.

SI la production végétale passe
ainsi relativement et sous réserve
du problème de la production four-
ragère, au second plan, on peut
augurer d'un avenir qui verra les
conditions économiques de l'agri-
culture se rapprocher peu à peu.

Ainsi apparaîtra plus nettement le
fait que cette évolution doit être
avant tout une évolution des struc-
tures.

En effet, devant la nécessité d'ac-
croître la production proportionnel-
lement aux besoins, tous les systè-
mes devront incorporer une part
toujours plus grande de travail et
de capital , et inversement les con-
ditions naturelles perdront, relati-
vement toujours, de leur importan-
ce.

La situation de l'agriculture suisse
correspond donc bien dans les gran-
des lignes à une évolution normale.
En ce sens, elle mériterait un appui
plus vigoureux dans les efforts et
transformations qu'elle poursuit. Car
ce qui la freine ce ne sont pas des
problèmes fondamentaux de tech-
nique ou de capacité de production;
ce sont des difficultés quasiment
extérieures, des freins tels que l'in-
suffisance des législations foncières
et successorales, le prix des inves-
tissements, l'insuffisance de la sé-
curité sociale.

Or ce n'est pas l'agriculture seu-
lement qui a besoin de solides en-
treprises menées par des gens capa-
bles et responsables, c'est le pays
tout entier. Ce sont aujourd'hui de
telles entreprises qui sont néces-
saires, qu'elles aient un caractère
Individuel ou qu'elles coopèrent plus
ou moins complètement. Que se-
raient nos grandes branches écono-
miques, si elles avaient dû faire
face aux conditions qu'on laisse à
l'agriculture ?

C. R. I. A.
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JlL vec Marmoran, plus d' inconvénient

^"» vos façades sont garanties 10 ans

R

ares sont les façades en dispersion
qui résistent à notre climat rigoureux
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' Marmoran, 20 fois plus épais qu'une dispersion ,
IVI peut vous donner sat isfact ion

O

rdinairement , l'échaffaudage coûte aussi cher que le
travail ;' ne faites pas cette dépense pour 2-3 ans

! P 3. e9arc'ez ef comparez ; pour un léger supp lément

f i \ \  vous avez un crép i Marmoran

' j Jfo ussi pour cages d'escaliers et habitations

H f f »  Marmoran existe dans 500 tons

I __ r_ l ombreuses références , en plaine et montagne

i 1 il p'us c'e ^00 000 m2 app li qués à ce jour

TOUS RENSEIGNEMENTS, ÉCHANTILLONS, ETC,. AUPRÈS DU
i DÉPOSITAIRE ET APPLICATEUR POUR LA CHAUX-DE-FONDS ,
1 . LE LOCLE ET LES MONTAGNES NEUCHATELOISES

1 RUE DES C R Ê T E T S  80
| Tous travaux : bâtiments, entretien, transformation

I I plâtrerie 
1 j peinture 1 ch. perret 1

j A. CUANY directeur

1 0 2 41 92
I en cas d'absence message enregistréautomatiquement |
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I ^̂ ^ Ŝl̂  Chez-le-Bart (Ne)
 ̂ Tél. (038) 6 79 96

Nos spécialités :
Pâté du chef à la gelée au porto
Galantine de volaille t r u f f é e
Brochet au four  à la mode du patron
Soupe aux poissons du lac i
Filets de perches au gratin
Filets de perches Meunière
Filets de sole San-Remo
Carré d'agneau persillé
Côte de bœuf grillée ou à la Provençale f.
Cœur de f i l e t  de bœuf à la-broche -
Les trois f i l e t s  mignons à ma façon

Ses salles de banquets

/"— N
Ile SECTION — LES BOIS

VENTE DE BOIS
Le samedi 26 juin

la Ile SECTION de LES BOIS vendra publiquement
environ 320 stères de cartelage et ronds de hêtre et
de sapin, situés dans la Grosse-Côte; ainsi que les
dépouilles de cette coupe.
Rendez-vous des amateurs à 13 h. 30 _ la Vieille-
Bouèche.

Administration Ile Section
LES BOIS

! 
¦ ' 
'

J
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Fabrique d'horlogerie cherche à entrer
en relation avec termineurs ou ateliers
spécialisés pouvant garantir une pro-
duction régulière pour

DÉCOTTAGES
RÉVISIONS DE STOCK

Les maisons Intéressées voudront bien
faire offres sous chiffre P 10 987 N. à
Publicitas. 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ __-
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i FONTAL!
B POUR LA RACLETTE
' g le' kg. Fr. 6,20 |

I LAITERIE KERNEN S
Z A. Sterchi suce Z
' Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 _Û
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LIQUIDATION

OPEL ASCONA
VW 1962

sont, à vendre. '<
S'adresser à M. Marchon, Fritz- 1
Courvoisier 60, tél , (039) 3 28 47. £

i ; Z J I

r __ ___

RUE DE BOURG, LAUSANNE
(Galerie)

magasin à louer
Bail assuré pour 5 ans. Loyer .modéré . Peut , convenir
à tout genre de commerce non bruyant (tricots, agence
de voyages, tailleur , confection enfants , photographie,
disques , etc . ) 2 grandes vitrines..
Ecrire sous chiffre PG 81 005, à Publicitas , 1000 Lau-
sanne.
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Nous cherchons . . • ;

GRAND LOCAL
Indépendant pour menuiserie , de '100 à 500 m2. ou éven-
tuellement

PETIT IMMEUBLE
avec dégagement .

Faire offres sous chiffre EA 13 628, au bureau de L'Im-
partial.
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KjjgjsfJn Prospectus en couleurs , les offres les plus récentes 
? Financements' mobiliers fac ilités

\Z. Je m'intéresse à Nouveaux et magnifiques mobiliers 2 et 3 pièces Crédit-ameublements social — sans risque!
Q 

N°m/Prénom: à partir de 1480.-, 1980.-, 2350.-, 2750.-, 3690.-, jusqu'à 20000.- ete. Un acompte modeste suffit. Adaptation à votre budget. Bureau de
*Z Rue/No: — : D_ >#»«t__.i _ .«-, ..i.. ....i. rt irar^ta ____ . i.ni.i . crédit personnel, pas de cession bancaire, aucunes formalités com-
£Q Localité/et.: : « fTOUlGZ Q6 ROUe veme directe ae lapiS! pliquées. Meubles, tapis, rideaux, luminaires etc. pris sur le même '
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,_ *_ _ _„„_. B«.to. Am»„hi»m_nt« . A MM <.„hr Grâce à nos achats en gros, directement en ORIENT, des prix inat- acompte. Ajournement des mensualités en cas de maladie ou accident.gggHJ A envoyer A Fabrique Pfister-Ameublements S.A.. 5034 Suhr | tendus! Rabais «à l'emporter»! Suppression du solde en cas d'invalidité totale ou de décès.
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La réponse de glables à volonté. La banquette arrière Dans la Renault 8
Renault: Les rembourrages est large, confortable. Major , tout a été con-

sent fournis et moel- Elle ménage encore un. eu pour assurer au
Dans la Renault 8 Ma- leux, judicieusement vaste espace pour les conducteur et aux pas-
jor 1965, tout est con- répartis pour étayerles jambes , une liberté sagers le maximum
fort. Un confort qui formes du corps et totale de mouvement, de détente - un bien-
fait le plaisir de rouler luiassurèrunestabilité même dans la position être reposant, sur les
sans fatigue. ._ ,;. ., parfaite dans les " la plus reculée des plus longs parcours.
Vous roulez; bien è '  virages. . sièges avant,
l'aise, dans de véri- '
tables fauteuils, ré-

-_8M_I-$E1IË̂ 1_-Mfi_  ̂ fï r" ïrjïTT|'TrA~' Renault 8-A 1965
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• ' En l'an i'893 l'ingénieur Joseph Strebel construisit la première

chaudière au monde à éléments assemblés! C'est grâce à cette inven-
tion géniale que l'ère nouvelle du chauffage centra! a étë lancée.
Aujourd'hui des centaines de milliers de chaudières STREBEL sont
en service quotidien.
Avec la BICALOR vous assurant le chauffage et la production d'eau
chaude à discrétion, vous disposez d'une chaudière combinée de
grande classe réunissant le modernisme à la tradition, d'une sécurité
de marche absolue et aux performances inégalées.
Adressez-vous à un installateur de chauffages qualifié pour obtenir
tous renseignements détaillés au sujet des résultats réalisables avec
la BICALOR. Demandez des prospectus,

USINE STREBEL S.A. ROTHRIST 0 062 744 71
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...de Iafameuseannée1964. Lessïrops defram-
boises et de cassis Hero se vendent à présent
dans un nouveau format de bouteille extrême-
ment pratique, verre perdu.

J^^^^ Â^Nouvelle fermeture
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salon signé Rossetti fait tou-
§1 *zèlTÎ3P jours la fierté de ceux qui l'ont
IlIfPsKJspgippS. choisi. Il est particulièrement

N , | confortable et bien étudié.

Hôtel du Cerf - Les Breuleux
Relais gastronomique ¦ Le seul restaurant de

toute la région réputée pour sa fameuse

FRITURE DE CARPES
et son formidable

JAMBON DE CAMPAGNE
TRUITE S AU VIVIER — BONS «4 HEUR ES »

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

Entrecôtes Maison
DIMANCHE A MIDI

J A M B O N  C H A U D
Réservez votre table s.v. p. f f J S Ï ÏJ t,

4 ™ .

\>*»JH.—-L_ £ŝ ^ '? 
Clôtures

...-.V .. ''WSigi&urJXr -¦ ¦' ' chemins - plan-ver!
plantations - bassins

Franz Gindraux
Marie-de-Nemours 6 _ .  , A .
Tél . (Q38) 5 8i i4 . . . Neuchâtel



Une vocation
des temps
modernes

Avec la réorganisation de l'instruction aéronautique préparatoire, la
Confédération a créé, dans le cadre du programme d'ensemble relati f aux
mesures à prendre pour encourager la formation de jeunes pilotes, l'école
suisse d'aviation de transport. Par la même occasion , elle a chargé la
Swissair d'exploiter cette école pour le compte de la Confédération. En
assumant une grande partie des frais d'instruction très élevés du person-
nel aéronautique , la Confédération reconnaît l'importance et la valeur
qui reviennent à ces nouvelles professions. Pour un jeune pilote , l'école
suisse d'aviation de transport est le dernier échelon à gravir avant
d'atteindre son but, qui est , soit d'effectuer comme pilote professionnel de
l'aviation commerciale des vols circulaires ou de taxi , soit de débuter
comme copilote d'une ligne régulière pour ensuite devenir pilote de ligné
sur les avions de transport les plus modernes, parcourant le monde entier.
L'admission à l'école suisse d'aviation de transport est conditionnée par
un examen d'admission et un examen d'aptitudes médico-psychologique

adaptés aux exigences de la profession.

LA FORMATION
DU PILOTE

Lés cours sont organisés de façon
à admettre, en tenant compte de
leur degré de préparation , aussi bien
les candidats de la « formation su-
périeure » (continuation de l'ins-
truction aéronautique , préparatoire
à titre civil) que les pilotes mili-
taires.

Le plan d'étude comprend :
2 semestres (sans l'instruction au vol
sans visibilité) pour les candidats
pilotes professionnels ; 3 semestres
pour les candidats pilotes de ligne
(obtention du permis de vol sans
visibilité).

Les pilotes militaires peuvent en-
trer directement dans le deuxième
semestre.

Les conditions d'admission sont
les suivantes : réputation irrépro-
chable, âge minimum 20 ans, avoir
accompli l'école de recrues, con-
naissances d'anglais et d'allemand ,
bonne santé. Les candidats pilotes
de lignes doivent en outre possé-
der une bonne culture générale. Les
cours semestriels ont généralement
lieu à Kloten. La Swissair met à
disposition les bâtiments et la di-
rection de l'école , les instructeurs,
ainsi que le matériel d'enseignement
et de vol.

Pendant le premier semestre, les
candidats reçoivent l'enseignement
théorique nécessaire à l'obtention de
la licence restreinte de pilote pro-
fessionnel. L'instruction de vol sur
avions légers est en outre intensi-
fiée , de sorte que les candidats
peuvent obtenir la licence de pilote
privé ainsi que l'autorisation pour
le vol de virtuosité. Le programme
comprend encore des vols de géo-
graphie et de navigation ainsi
qu 'une introduction au vol aux
instruments.

Au cours du deuxième semestre ,
le candidat doit venir à bout d'un
programme chargé et complexe pour
obtenir sa licence de pilote pro-
fessionnel. Le service de vol com-
prend la transition sur bimoteur
(DC-3) ainsi . que la poursuite de la
préparation du vol sans visibilité à
l'aide du « Linktrainer ». Celui qui
veut se préparer en vue d'une ac-
tivité de copilote sur un avion de
ligne , aura l'occasion , durant le
troisième semestre , d'acquérir les
connaissances nécessaires à l'obten-
tion ultérieure de la licence de pilote
de ligne. L'instruction de vol sur
DC-3 prend fin avec l'instruction au
vol sans visibilité et l'obtention du
permis spécial pour ce genre de
vol. Un entraînement intensif au
« Linktrainer » sert de préparation
et de complément à l'instruction au
vol sans visibilité. Un vol à l'é-
tranger sur DC-3 termine l'instruc-
tion reçue , où tout ce qui a été
appris en théorie est mis en pra-
tique lors d'un vol de ligne.

La navigation est un point essentiel du transport aérien. Deux
navigateurs font le> point sur les étoiles avec l'astro-dôme.

Dernière phase de la formation : un vol de ligne. (Photos Swissair).

¦Z ' ' ' '

La carrière d'un
pilote de la Swissair

Après avoir terminé avec succès son instruction de base à l'Ecole
suisse d' aviation de transport , le jeune pilote fai t  ses débuts dans son
nouveau métier comme copilote sur le type d'avion le plus simple, utilisé
dans le trafic à courte distance.

Pendant deux à trois mois, un copilote expérimenté , sous la surveil-
lance du commandant , l'initie dans ses nouvelles tâches ct lui explique
les installations de l' avion , les méthodes dc travail et les particula rités
du parcours. Cette introduction est. suivie de la transition teèhnique et
pratique sur un avion de « base » qui est, aujourd'hui, le Convair « Me-
tropolitan :> et qui , bientôt , sei-a un avion à réaction.

La possibilité est ensuite donnée au copilote d'entrer lui-même en
f onction et de faire ses preuves sous la surveillance de camarades expé-
rimentés . Dès qu'il est apte à remplir sa tâche seul et qu 'il a, par un
« Contrôle de route s-, prouvé qu 'if connaît les prescriptions internatio-
nales et les règles internes de la Compagnie, il est nommé copilote
indépendant et son engagement envers la Compagnie devient dé f in i t i f .

Pendant, quelques années, au cours de beaux vols exigeant bien des
e f for t s  mats procurant aussi des satisfactions et un travail passionnant ,
il pourra faire ses expériences et acquérir les connaissances qui lui
seront nécessaires comme commandant et pilote responsable d' un avion.

Entre-temps , il aura , après avoir accompli le nombre d'heures de
vol prescrit , obtenu la, licence de pilote de ligne. // sera convoqué à un
cours de commandants où il apprendra à connaître l'étendue de ses
responsabilités. Assisté d' un instructeur pour pilotes de ligne, il aura
pendant, plusieurs mois à assumer les tâches d' un, commandant. Ce qui
sera nouveau dans cette activité c 'est, qu 'il, devra dorénavant prendre
lui-même des décisions.

Après avoir terminé avec succès son. apprentissage de commandant ,
il assumera désormais la responsabilité de ses décisions. Il sera désor-
mais seul maitre à bord et ne dépendra que de lui-même; on lui confiera
une précieuse cargaison, humaine et un merveilleux avion. Il aura atteint
son but.

L 'accès aux types d'avions les plus gra nds et les .plus modernes n'est
qu 'une question, de temps. Suivant les besoins et les années de service ,
il ef fectuera la transition sur de plus gros avions. En plus des vols
qu 'il continuera d' ef fectuer  comme commandant , il aura l'occasion de
voler aussi comme second pilote sur un avion, de classe supérieure, ce
qui constitue une excellente préparation en vue de son f u t u r  engage-
ment, sur cet. ultime type d' avion.

La progression vers des fonctions plus importantes n 'est , en e f f e t ,
pas seulement une question de temps , car tous les six moif >, les capacités
des pilotes sont contrôlées au cours de vols d' examens , qui ont lieu non
seulement dans le cadre des opérations normales , mais aussi dans des
conditions d i f f i c i l es , en simulant des cas d' urgence.

La transition, technique sur de nouveaux types d' avions, ains i que le
développement rapide dans tous les domaines touchant , l' aviation , fon t
que le pilote doit, être à mème. d'étudier inlassablement et. d' assimiler
rapidement.

Ce. n'est que s 'il parvient par un e f fo r t ,  personnel à satisfaire aux
exigences élevées qui lui son! imposées dans l'intérêt de la sécurit é
aérienne , que son avancement sera assuré. Les hautes responsabilités
des commandants leur procu rent un salaire élevé, et une situation ,
assurée.
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Sur trois nouvelles caravanes,
il y a une Rochat! Vous trouverez
chez nous le s marques des plus
grands fabricants du monde.
Légères, fonctionnelles et... quel
confort! 6

i Exposition et vente

KERNEN SPORTS
Le Crêt-du-Locle

'A Profitez
de nos larges facilités de paiement
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I le frigo le plus vendu
îî en Europe
*j " modèles de ménage de 1 30 à 430 litres
I dès f r. 448.-

i LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT :
i Quelle joie pour vous de choisir
'\ votre frigo chez nous, où vous
1 trouvez le choix le plus grand de
•i la région en frigos et congélateurs

'i SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

5 LE SPÉCIALISTE DU FROID

j Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

I Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL »

HERMES TT1 F» H in 3
La machine populaire fabriquée

en Suisse

I 

Machine à écrire HERMES-,
MEDIA, modèle de l'armée
suisse , d'un grand secours dans
les moments de presse et pour
le voyage.
Douceur du foucher, puissance
de la frappe, écriture parfaite ,
maniemenl aisé e) solidité re-
marquable.
Complète avec un coffret mé-
tallique, garantie une année,
plus un service impeccable

Fr. 395.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

* Neuchâtel

ehei (Rgtf 11*10
L.-Robert 110 -LA CHAUX-DE- FONDS

Saint-Honoré 5 - NEUCHÂTEL
i ; 

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

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

lique
3 planeuses B & Sharp table 460 x 150

mm. mécanique
1 al'fûteuse SAFAG hydraulique automa-

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

et barres de charriotage, complet , état
de neuf

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

deux vitesses
4 pantographes Lienhard & Technicum

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

mes, automatiques
j 15 machines à tailler les pignons et roues ,
-i automatiques
] 3 compresseurs de 3-9 et 45 HP automati-
' ques
| 1 cabine à peinture 600 x 600 mm. avec
'] chauffage
! 10 presses excentriques de 2 à 80 tonnes

2 appareils à dégraisser Technochimie
J automatiques

4 perceuses à colonnes de 1, 3 et 4 bro-
ches morse 3 et 4

1 machine à redresser le fil jusqu 'à 5 mm.
2 machines à limer Saint-Biaise et Thiel

12 décolleteuses Bechler et Petermann,
modèle 1956 capacité 7 mm.

50 machines à fabriquer les scies de bijou-
tiers

2 machines h projection SIP écran 300
x 300 et 400 x 300 mm.

4 fraiseuses d'outilleurs Technicum et
Aciera

2 presses hydrauliques force 10 et 50 ton-
nes

4 machines à graver Billetter automati-
ques

3 moteurs avec câble flexible pour ébar-
i ber

sont à vendre ou à louer.
Une partie est exposée Crêt-du-Locle 6 -
f! vitrines.
| R. Fcrner , Parc 89, tél. 039/2 23 67-3 16 50

l

La société de tir
LES CARABINIERS

DU CONTINGENT FÉDÉRAL
( fondée en 1857)

TIRS MILITAIRES
OBLIGATOIRES

Dimanche 27 juin , de P. h. à 11 h. 30
(fermeture des guichets a 11 h. )
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Les femmes mentent-elles ?
. E N T R E  F E M M E S

; Où passer nos vacances ?
SAVIEZ-VOUS? :

¦ que le Cachemire est l'un des', derniers paradis terrestres ?
! ¦ que ce sont les hommes qui
brodent les fameux châles ?
¦ que ce merveilleux pays o f f re

aux touristes des gondoles-villas ?
! Sur le lac Dal, par exemple, défilent
comme un jeu d'enfants , bien sage-

[ ment alignées, les maisons-bateaux
qui apparaissent parées comme pour
quelque jour de fê te .  Elles servent
de villas aux touristes et sont fort

' agréables à habiter . Elles compor-
, tent généralement un salon décoré
• de beaux tapis d!Orient, une salle à
\.manger, deux ou trois chambres à
i coucher, une salle de bain et leur
J toit forme une terrasse recouverte
i d'une tenture blanche propice aux
' petits déjeuners et aux bains de
'. soleil.

A chaque maison-bateau est atta-
i ché un petit bateau-cuisine où vit
' le batelier serviteur et sa fa mille.

Voilà qui résoudrait le problème
vacances, confort et domestique.
Mais c'est un peu loin hélas. Ah ! si
l'on s'avisait de gratifier nos lacs
suisses d'un soleil permanent pen-
dant les mois d'été, et d'embarca-
tions similaires !

CAROLINE.

Pas plus que les hommes, je pense.
Et une brève enquête m'a démontré
que si elles le font , c'est par crainte
tle l'homme précisément :

— Elles n'osent avouer le prix d'une
robe,

— la rencontre d'un ami de jeunesse,
— le long bavardage avec une cama-

rade, etc., etc.
...« alors, diplomatiquement, j'arran-

ge la vérité », m'a dit l'une d'entre
elles !

Ah ! Madame, si vous y allez de ce
pas... Mentir , une diplomatie ? Allons
donc ! Lorsque j 'étais enfant, j'ai ap-
pris d'un de mes maîtres qu'il ne fal -
lait pas tout dire, mais ne jamais
mentir. Depuis, j 'ai découvert que c'é-
tait une pensée profonde, qui elle, était
pleine de diplomatie.

Mais plutôt que d'épiloguer sur le
bien ou le mal-fondé de quelques en-
torses à la vérité, prenons le mal à
la racine :

Si, Monsieur , vous pensiez que votre
épouse est une adulte, lorsqu'elle ef-
fectue des achats, si vous ne procé-
diez pas à de véritables inquisitions
lorsqu'elle revient de ses courses, si en-
fin vous vous contentiez d'un gentil
intérêt, Madame, souvent, ne se verrait

pas dans la presque-obligation de men -
tir.

Si vous pensiez au plaisir que vous
avez de recevoir de vieux amis, de ba-
varder et de boire un pot avec eux,
vous seriez à même de concevoir un
semblable plaisir chez votre épouse.

Si enfin, vous ne jetiez pas de temps
en temps un oeil convoiteur sur cer-
taines charmantes personnes, vous ne
douteriez pas de l'honnêteté de vos
semblables, et encore une fois, Mada-
me n'aurait rien besoin de vous ca-
cher. ;

Mais restons honnêtes, et disons bien
que certaines femmes mentent par ma-
lice, pour tourner leur mari en ridi-
cule, et même parfois pour cacher de
vilaines actions.

Ce qui revient à dire que le menson-
ge ne doit jamai s être le paravent
d'une honnête femme, et que si le plai-
sir peut s'appuyer sur l'illusion, le bon-
heur, lui, repose sur la vérité unique-
ment.

MYRIAM.

Le jour de cérémonie
Notre rubrique mode nous par-

donnera d'empiéter sur son domai-
ne et de nous pencher une fois
encore sur les mariages de juin , qui
paraît-il, sont les plus heureux —
d'autant plus en ce mois de juin
pluvieux, puisque s'il pleut le Grand
Jour, c'est augure de bonheur !

Après quelques années où la sa-
gesse imposait de réserver l'argent
à l'achat d'un trousseau super-com-
plet, à l'achat onéreux d'une instal-
lation moderne plutôt qu 'à la dé-
pense d'un jour de fête, si l'on ne
revient pas aux fastes du temps où

.' ltf .i^rïëvJëlft 'if(facile,- on retrouveZtout
~à. -coup A-'&i- . ie d'une , cérémon-ie1. qui
groupe rion seulement la famille,
mais en<ïbre , au-delà des intimes,
les amis et même les relations plus
lointaines.

On tend toutefois à simplifier les
choses : . les mariages civil et reli-
gieux sont célébrés le même jour ;
le classique déjeuner qui , suivait la
cérémonie religieuse tend à dispa-
raître et à se confondre avec le
lunch.

Les jours élégants demeurent sur
semaine, mais les mariages du sa-
medi, extrêmement nombreux, sont
le rêve des mariages à la campagne,
tout à fait à la pointe, de la mode.
Si l'on y recherche le genre cham-
pêtre, il n'empêche que le cortège,
revenu à l'ordre du jour , comprend
plusieurs demoiselles d'honneur en
robes courtes ou longues d'organdi,
de broderie , de linon de coton bro-
dé, de piqué d'une blancheur de
neige, et la seyante forme Direc-
toire autorise la taille haute cein-
turée d'un juban de satin ou de
velours d'un ton coloré ; une cou-
ronne de fleurs, ou encore un bon-
net de tissu blanc comme la robe ,
sur lequel est posé le voile court et
flou, complète cette toilette enviée
qui a une allure aussi charmante
dans le genre lingerie à la mode.
Et favorisons le retour des pages
pour les enfants de la famille, en
chemise de linon de coton blanche
et culotte de velours, des petites
filles en robe vaporeuse, noeud noué
-dans les cheveux joliment répartis.

MYRIAM.

Beauté, mon beau souci
Il est curieux de constater comme

année après année, on se laisse pren-
dre de court par la belle saison (oui ,
enfin !...) et par les vacances. Non
seulement il faut  préparer une garde-
robe en dernière minute, mais encore
il convient de. rectifier , de réparer ,
d'embellir, bref de mettre son corps
en forme. Car c'est chose, possibl e de
faire disparaître la cellulite , des
p oils superflus , une chair de poule
:m(- une peau de po isson, de désodo-
f iser  une transpiration ^ excessive et
de soigner des varisses , dè sentir bon
el d'avoir une ligne parfaite. Il y fau t
de la volonté , de la régularité , de la
constance. Voici quelques « remèdes »
qu 'il sera facile d 'appliquer pour con-
server la peau de notre corps lisse
et soyeuse. Naturellement , s'il s'agit
d'eczéma, de psoriasis , de vitiligo ,
d'érythrose , qui sont des maladies
plus ou moins graves , vous ne pouvez
les soigner vous-mêmes. Par contre ,
certaines disgrâces bénignes mais
ennuyeuses , comme la kératose pilai-
re (peau cornée), l'hyperhydrose
(transpiration excessive), l'ichtyose
(peau de poisson) et l'hypertrichose
(pi losi té) ,  sont de votre ressort.

CONTRE LA CHAIR DE POULE
DES BAINS bE SOLEIL

Il ne s'agit pas de traiter cette chair
de poule que vous découvrez au pre-
mier frisson , mais bien plutôt cette
chair de poule qui consiste en points

cornés , rugueux , rougis , qui af fectent
principalement les coudes , le revers
des bras, les genoux , les mollets et ,
quelquefois aussi , la base du cou :
« peau de dindon » désolante pour
le décolleté !

Que pouvez-vous faire pour y remé-
dier ?

Une esthéticienne consultée préco-
nise :

—¦ Chaque soir , brosser toutes- les
surfaces cornées avec une brosse dou-
ce et de la mousse de savon blanc,
av. lait. Appliquer ensuite une fine
couche de crème à base d'acide sali-
cylique et d'huile vitaminée A et D.
Le matin, laver à l'eau chaude et.
poudrer à la poudr e d'amidon.

N'hésitez pas â exposer le corps au
soleil autant qu 'il vous sera possible,
le soleil a f f i n e  le grain de la peau et
e f face  la rugosité , qui est une caren-
ce de soleil.

Et ce qui n'est point négligeable
en ce piteux an 1965, si la kératose
en question vous dépare trop péni-
blement , vous pouvez recourir au
bain de soleil artific iel des instituts
dc beauté , ou même au « peeli ng »
des spécialistes en dermatologie, ce
que les Américains appellent « skin-
planning » ou abrasion très super-
ficielle de l'épiderme. Mais pri s à
temps , il est peu prob able que vous
deviez recourir à ce traitement.

JOËLLE.

— Plus que 29 jours à vivre de
pain et d'eau et j'aurai ma four-
rure ! i

Connaissez-vous
ces recettes ?

Pommes mendiants
Beurrer un plat allant au four.
Disposer en couches successives

des pommes reinettes coupées en
rondelles, des raisins secs, des noi-
settes et des noix. Préparer une
liaison avec deux tasses de lait , 1
oeuf entier , une bonne cuillerée à
soupe de farine, 1 c. à soupe de
sucre. Verser le tout sur les pom-
mes et mettre le plat à four chaud.

Cervelas au fromage
Couper en deux, dans le sens de

la longueur , de beaux cervelas. Po-
ser sur chaque moitié une lamelle
de fromage et parsemer d'un peu
de paprika . Mettre à four chaud
jusqu'à ce que le fromage soit fon-
du et servir avec une bonne sa-
lade verte. S. V.

****************#****###**#*****#************** *̂ ^* *
• " * • __________
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AU FIL DE LA MODE

La robe chemisier ne fai t  pas nécessairenient débraillé. Ici en Térylène , à petits
plissés lingerie, des fleurs en lieu et place des boutons, le col peut être fermé
près du cou. (Mod. suisse Nordmann) . — Une tenue sport ne veut pas toujours
dire talons plats. Ensemble facile en jersey Crimplène, jupe aisée, veste donnant

toute liberté aux mouvements. (Mod. Merz)

Nous vivons à l'ère du sport , et si
je puis me permettre un jeu de
mots, toutes les femmes de tous
âges veulent avoir l'air d'en faire ,
dans leur habillement, leur teint
bronzé, leur silhouette, leur démar-
che, i

Et pour cela, certaines portent
un accoutrement voisin du dégui-
sement, se maquillent trop, jouent
les sophistiquées, oublient qu'une
coiffure compliquée est incompati-
ble avec le sport.

Ces soi-disant sportives se lais-
sent aller, sitôt chez elles, sous pré-
texte qu'elles sont seules, paressent
sous prétexte qu'elles ont le temps,
vivent dans le désordre par crainte
d'un effort physique et de volonté.

Enfin , et c'est surtout aux jeunes
que je m'adresse, être sport ne re-
vient pas à dire qu 'il faut aller en
puliover au théâtre , en pantalon au
concert , se contenter de faire un
simple raccord de maquillage au
lieu de consacrer quelques minutes

pour une séance complète d'hygiène
et de maquillage. Et parce que ces
mêmes jeunes filles destinent leui
lendemain à une partie de tennis
ou de natation, elles vont le soir
avant au spectacle , les cheveux
gras, les ongles écaillés.

Une vraie sportive aime avant
tout la netteté, la discipline dans
sa tenue et ses vêtements et ne
néglige pas pour autant ses « sor-
ties habillées ». Simplement, elle
choisira des vêtements sans chichis,
d'une élégante sobriété.

Car le sport n'est pas opposé au
charme, puisqu'il est indispensable
à la grâce !

Choisissons donc des tenues ap-
propriées à chaque heure, à chaque
circonstance et que le côté sportif
de votre nature se découvre dans
votre aisance, votre souplesse, votre
franche gaîté, plutôt que dans des
vêtements trop masculins, une te-
nue négligée !

Simone VOLET.

Jeunesse sport ive

jl? ' %%0 ' 
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Les étudiants suisses demandent une nouvelle
conception de la politique de l'enseignement

L'assemblée générale de l'Union
nationale des étudiants de Suisse
réunie dernièrement à Fribourg, a
voté la résolution suivante :

Etant donné que :
9 les exigences professionnelles

et de la société à propos de l'ensei-
gnement sont soumis aujourd'hui
à des changements et des muta-
tions profonds et marqués,

9 les sciences évoluent rapide-
ment ,
• les nouvelles formes d' enseigne-

ment rendent désuètes la plupart
des méthodes traditionnelles et
• l'avenir du pays est grave-

ment compromis par les carences
de l'Etat à se saisir du problème
dans son ensemble.

Les étudiants de Suisse déplo-
rent :
• que toutes les catégories d'ins-

tituts pour l'enseignement tiennent
trop peu compte de cette situation
• que les universités en particu-

lier n'accélèrent pas leur réforme de
structure et que les buts de l'ensei-
gnement soient mal définis.
•' que les étudiants ne soient pas

en mesure de fournir seuls les so-
lutions nécessaire et qu'ils soient
impuissants à alerter seuls l'opinion

publique sur la gravité des problèmes
de l'enseignement.

Et demandent à toutes les auto-
rités compétentes, fédérales et can-
tonales , aux organisations politi-
ques, économiques, sociales et scien-
tifiques en premier lieu au Départe-
ment fédéral  de l'intérieur à la con-
férence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique , à la confé-
rence des recteurs suisses et au Con-
seil de la science :
• de repenser à nouveau les

principes de la politique de l' ensei-
gnement et
• de formuler au plus vite , en

collaboration avec les cercles inté-
ressés, notamment l'UNES , une nou-
velle conception de la politique de
l'enseignement qui tienne compte
des exigences présentes et futures

(ats)

Hier, un hélicoptère ayant à bord
deux personnes s'est écrasé au sol
près de Buchs (AG) . Le pilote et le
photographe sont sains et saufs.

Mercredi soir, un inconnu a tenté
d'étrangler une .jeune fille de 15 ans,
non loin de Mellingen (AG) . Il a
été arrêté quelques heures plus tard.

On a découvert près de Kaiser -
augst (AG), dans un gravière, une
défense de mammouth de 1,87 m.
de long.

Un train «électronique» circule
pour la première fois en Suisse, dans
la banlieue saint-galloise. Le dispo-
sitif fait freiner, s'arrêter ou repartir
automatiquement le convoi , d'après
les signaux.

La police fribourgeoise a arrêté
mercredi, un cambrioleur de 28 ans
qui avait volé une centaine de mil-
liers de francs au Marché Migros de
Fribourg.

A Zurich , 7 contrevenants auto-
mobilistes sur 10 paient leurs amen-
des tout de suite. Le système , intro-
duit depuis un mois, a permis à la
police d'encaisser en 30 jours 79.090
francs.

En quelques lignes...

Un bateau coule sur le Rhin
45 PERSONNES SAUVÉES IN EXTREMIS

L'excursion annnuelle du corps
enseignant de l'école des Arts et
Métiers de Bàle a failli se terminer
par une catastrophe. L'excursion
devait emmener le groupe des chu-
tes du Rhin à Rheinau. 45 person-
nes avaient pris place à bord d'un
bateau à moteur. Peu après le dé-
part , près- des chutes du Rhin , le
moteur s'arrêta , et le bateau s'é-
choua. Un rocher provoqua une
voie d'eau, mais, par bonheur, deux
pontons à moteur se trouvaient à
proximité, et les « naufragés » fu-
rent immédiatement évacués. Tren-

te secondes plus tard , le bateau
s'enfonçait dans les flots par 18 m.
de fond. Trois directeurs de l'école
se trouvaietn parmi les passagers.

(upi)

Accidents mortels
Au bord de l'Aar

Hier soir , trois garçons se pro-
menaient le long de l'Aar, en aval ¦
du barrage de Felsenau, près de
Berne , deux à vélo et le troisième
à trottinette. L'un d'eux , Max Haen-
ni , 12 ans, domicilié à Berne , tou-
cha la trottinette avec la roue
avant de son vélo, perdit l'équilibre
et tomba dans l'Aar. U put nager
pendant quelques instants, mais fut
bientôt entraîné par les hautes
eaux de la rivière. Son corps n'a
pas encore été retrouvé, (ats)

Soleure
Un commerçant bâlois, M. Hans

Frei , 45 ans , roulait en voiture de
Metzerlen (SO ) à Roeschenz (BE ) .
Soudain , pour des raisons que l'en-
quête s'efforcera d'établir , le véhi-
cule quitta la route et s'abima au
fond d'un torrent , où il prit feu.
Le conducteur a péri , (upi )

Berne
Hier, le mécanicien d' une locomo-

tive repéra sur la voie, avant le
pont de la Limmat, près de Neuen-
hof , le cadavre d'un inconnu. La
police devait l'identifier peu après.
U s'agissait d'un pensionnaire de la
maison de santé du Burghoelzli , à
Zurich , âgé de 42 ans, qui , la veille ,
s'était évadé et avait passé la nuit
chez sa mère. Celle-ci déclara que
son fils voulait regagner Zurich le
lendemain. On ignore les circonstan-
ces dans lesquelles le malheureux
est tombé du train pour être écrasé.

(upi)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfanta

?

) par Wilhelm HANSEN

CINEMA - TV
La Suisse à l'honneur

Le film « Siamo Italiani -
Nous, les Italiens » d'Alexandre
J. Seiler, Rob Gnant et June
Kovach, une production Seiler
et Gnant, de Staefa (Zurich ) a
été choisi par le jury du Festi-
val international du film de
Berlin pour figurer au sommai-
re des festivités, (ats)

Trois téléspots suisses ont ob-
tenu des distinctions au 12e
Festival international du film
publicitaire, à Cannes. 1044
courts métrages pour le ciné-
ma et la TV étaient en lice. Le
jury a décerné deux plaquettes
en or aux téléspots « Bic » et
« Stewi-Libelle » et un diplôme
au spot « Vivi-Kola ». Ces spots
ont été réalisés par des agences
publicitaires zurichoises, (upi)

Le 18e Festival International
du film de Locarno se tiendra
du 21 juillet au ler août pro-
chain. Une commission est de-
puis des semaines au travail
pour sélectionner les films qui
seront représentés, (ats)

C'EST L'ETE QUI RETARDE
L'OUVERTURE DU SUSTEN !

Tant du côté uranals que bernois
du Susten, les équipes de déblaie-
ment luttent contre le temps pour
qu 'enfin — alors que l'été est main-
tenant là — les touristes puissent
emprunter une des plus spectacu-
laires routes de montagne du mas-
sif alpin. Sur les deux versants, il
reste un kilomètre à déblayer. La
forte chaleur agit sur les hauts rem-

parts de neige bordant la route et
les fait s'écrouler, et tout le travail
est à refaire , d'où un très gros re-
tard. De plus, il ne reste qu 'un seul
chasse-neige en action, l'autre ayant
été emporté par une coulée de nei-
ge. « Techniquement, déclare-t-on
au Département des travaux pu-
blics, le col devrait être « passable »
d'ici samedi ». Sans compter les im-
pondérables, bien sur. (upi)

Un chaland chavire au
Bouveret : deux noyés

Hier après-midi , aux environs de
16 h. 30, un terrible accident s'est
produi t sur le Rhône, à proximité
de l'embouchure du Bouveret. Deux
ouvriers de l'entreprise Rhona S.A.
avaient pris place sur un chaland.
Pour une raison encore inconnue ,
ce chaland chavira , à quelques cen-
taines de mètres de l'embouchure.

Ls deeux ouvriers tombèrent à
l'eau, mais ne purent regagner la
rive. Il s'agit de MM. Charles Roc,
âgé de 57 anse célibataire , et Char-
les Curdy, âgé de 50 ans, marié et
père d'une jeune fille. Tous deux
étaient domiciliés au Bouveret .

Les secours s'organisèrent aussi-
tôt , des hommes-grenouilles se ren-
dirent sur place , mais hier soir , il
fallait abandonner , en même temps
que les recherches, tout espoir. On
avait cru un moment que les deux
hommes auraient pu profiter d'une
poche d'air éventuelle , à l'intérieur
du chaland retourné , mais ce n 'était
pas le cas.

Les recherches reprendront ce
matin , du côté du lac, car le cou-
rant très violent a probablement
entraîné les corps au moins jus-
qu 'au Léman, (yd)

^PHIL
LA FUSÉE
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Les berges au Sud du lac de
Constance sont trop faibles

Le lac, qui normalement n 'atteint
la cote de cinq mètres qu 'un ou
deux jours par an, la dépasse de-
puis bien des jours déjà. Les eaux
ont endommagé des câbles de com-
muncations. Depuis mardi , à Cons-
tance, plus de 500 raccordements té-

léphoniques et de nombreux rac-
cordements de téléscripteurs sont
hors d'usage.

Le tourisme sur l'île de Reiche-
nau enregistre en juin une baisse
de 90 pour-cent par rapport aux
années normales. Environ 500 lits

;d!hôtel sont inoccupés , les autbmo-
'blles ayant beaucoup de peine à at-
i-tei__d_,ë- l'île. Sur la presqu'île de
Mettnau, la réserve d'oiseaux est
sous l'eau. Les couvées des cygnes
et des canards sont perdues.

La ville de Constance tire de ces
événements la leçon qu 'il faudra
renforcer l'ensemble des berges de la
rive sud du lac.

D'autre part, le débit du Rhin à
Schaffhouse s'est encore accru. On
mesurait hier 1136 m3 d'eau par
seconde, soit 130 de plus qu 'une
semaine auparavant. Le ' débit des
hautes eaux de 1890 (1060 m3 est
donc largement dépassé, (ats)

Problème agricole au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats, dans sa

séance d'hier, a examiné les comp-
tes de la Confédération pour 1964
qui se soldent par un boni de 587
millions de francs.

Au chapitre des loyers, M. Biaise
Clerc (lib., Neuchâtel) a souligné
l'intérêt de la proposition de l'Union
syndicale d'étendre, aux immeuble,
d'après-guerre la protection contre
les résiliations non justifiées.

Enfin , M. Danioth (CCS, Uri) a
interpellé le gouvernemen t sur sa
politique agricole.

M. Schaffner, chef du Départe-
ment de l'économie publique, a mo-
tivé , comme il l'a fait au Conseil
national , les décisions relatives au
prix du lait et de la viande. Il a
souligné les points suivants :
¦ L'Etat fait un effort énorme en

faveur de la paysannerie.

¦ Il est faux de dire qu 'il favo-
rise la désertion des campagnes.
¦ La situation en plaine et à la

campagne ne peut être comparée.
¦ Il est faux de dire que seuls

les grands domaines sont rentables.
¦ Les milieux agricoles eux-mê-

mes demandent une réforme de
structure pour tenir compte de l'In-
tégration européenne.
¦ Il faudrait souligner les belles

réalisations de l'agriculture suisse
au lieu de s'apitoyer sur son sort.
¦ La réalisation de toutes les de-

mandes de l'Union des paysans au-
rait entraîné un renchérissement qui
aurait compromis nos efforts de
stabilisation.
¦ Les autres secteurs de l'écono-

mie ont, eux aussi, été Invités à
modérer leurs revendications.- (ats)

Liselotte B., âgée de 26 ans, em-
ployée, Argovienne, et son ami,
Alexis D., âgé de 38 ans, Français,
ont été appréhendés hier à Genève
pour avoir maltraité la fillette de
la femme, Claudia, âgée de 7 ans.
Ils ont admis avoir frappé l'enfant,
soit à main nue, soit avec une san-
gle de store, parfois ils lui diri-
gèrent sur le visage des jets d'eau
froide. Us reprochaient à Claudia
des mensonges et de petits larcins
commis à l'école au préjudice de
camarades de classe. L'enfant ré-
pond qu 'elle' n'avait pas assez à
manger chez elle.

Ces faits avaient été portés de-
puis deux mois à la connaissance
du service de la jeunesse et la gen-
darmerie de Chêne-Bourg avait re-
çu plusieurs plaintes provenant de
personnes différentes. Le couple a
été écroué à la prison de Saint-
Antoine, (mg)

Une fillette maltraitée
parce qu'elle avait faim

Il y a une semaine, André M.,
âgé de 27 ans, mécanicien, Vaudois,
s'évadait du pénitencier de Bochuz.
Cet homme déjà condamné à 12 re-
prises pour des délits divers, a été
arrêté hier dans la rue à Genève,
ville dont il est d'ailleurs expulsé
depuis 1960. Comme il avait une
somme d'argent sur lui, la police
s'efforce d'en établir l'origine, (mg)

Evadé de Bochuz
et repris à Genève
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" Ça, c'est le fer a repasser de ma femme "
* «...une femme qui s'y connaît »

'
«Et la chemise que j e porte , je la préfère à toutes les autres. Elle chemise agréable. Elle se lave vite et bien et n'a pas besoin de re-

est en nylon mais en nylon poreux. Et pour être tout à fait précis , passage; Il suffit de la suspendre et de la laisser sécher... avec

en NYLSUISSE poreux. chaque chemise, vous recevez gratuitement un cintre.

Pourquoi est-elle si agréable? C'est parce qu'elle est perméable Et malgré cela, toujours impeccable. Vra iment, c'est exactement ce

à l'air et d'une coupe confortable. Pour ma femme aussi , c'est une qu'il faut .pas de repassage pour ma femme et pas de pli pour moi!»

maintenant 1 l_ _ 57w vl"
En ..oins oo Mv.i .l.é MÎQ.os ei demi lei magasins des Fo.gsî al u.o. .ue i Léopold Robaii . 79 .
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":̂ ::z Tournoi international de football vétérans --™
: . . . .  . . . . • Entrées :

__ _ organisé par le F.-C. LE PARC samedi Fr. ].-
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I rife^0MEGA * -
S Pour notre département de recherche

scientifique, nous engageons

I agent technique
il possédant si possible la formation de
m dessinateur de machines. Le titulaire
a se verra confier l'exécution de dessins
9 ' ;•' . d'atelier; la préparation de circuits im-
- j  primés et l'établissement de schémas.

Z' -| Ce poste' convient également a un can-
y \ - ,: '¦. - didat au bénéfice d'une formation par- ,

'¦¦'¦¦"¦: H . ti'elle qu'il pourrait ainsi compléter.

I mécaîtscsen
'_ aimant un travail précis et, varié, pour

H là confection de prototypes. ' !. . / '.'•

;! Les intéressés sont invites à soumettre , ' . . . . . .
I leurs offres avec curriculum vitae ou
II à se présenter à. OMEGA, service du

|| . personnel , 3500 Bienne, tél . ( 032 ) 4 , 35 11.

i
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"MOBLOT
Manufacture de bracelets
René Marthaler
La Chaux-de-Fonds, Commerce 15 a

¦ - , - . -  ENGAGE TOUT DE SUITE
. .OU A CONVENIR : ;

MÉCANICIEN OUTILLEUR
taisant preuve d'initiative pour seconder

1 le chef de fabrication et études de
prototypes ;

EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION
f i -  -. -¦¦, ' ¦(français. , allemand) ; _ ,,

JEUNES FILLES aides de bureau
JEUNE FILLE Z ;
, • ' ¦ ¦ ¦ . -• ¦ ' ' ' réceptionniste, téléphoniste ; 

... .. ...' .; ,- ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
pour petits travaux d'atelier. . \

• .; Toutes ces.-plàçes sont très bien rétri-
¦; ,Vibtiees'..'".: ';¦ '¦"!.

Paire offres ou téléphoner à MOBLOT , LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE , tél . (0381 7 63.24.

Se présenter ou téléphoner , de .11 h. à 12 h. ou de. 17 h.
• à 18 h., â MOBLOT, La. Chaux-de-Fonds, rue du Com-

merce 15 a, tél. (039) 2 52 02.
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Personnel absente
Adia toujours présent !

A .ous moments , nos collabora f ri ces aotiî à
voire disposition ;-. pour- toutes "durééSi' - Ut.; - '
coup de téléphone . . . une emp loyée accourt-
Non pas n'importe qui , mais â coup sûr la
personne qu 'il vous . faut.

adsa!M(idm.
Org suisse d intér imaires de bureaux
Lausanne Grand^Pont 12 - 021/22 (185 ;

Nous cherchons -
DIRECTEUR COMMERCIAL

ou FABRICANT D'HORLOGERIE
pour la direction indépendante de 3 entre-
prises de moyenne .importance, .de montres,
a ancre (fabrication incluse) . Seuls lés
candidats pouvant prouver capacités et
pratique suffisante de la branche peuvent
faire leurs offres sous chiffre R 23 (154 U,
à Publicitas , t", rué DiïFcùir," 2501 Bîénriê;

' "' i

, cherche .
¦

nettoyeurs
actifs et consciencieux.

Placés stables , bien rétrï -

buées.

Semaine de 5 jou rs.

Se présenter au 5e étage, s
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L'IMPARTIAL est liTpartout -et - par-tous
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Dans le cadre de son développement , l'entreprise engage tout, de suite ou
pour époque k convenir ,

HORLOGERS COMPLETS
pouvant assumer des responsabilités - - .

HORLOGERS - DÉCOTTEURS
VISITEUR DE MISE EN MARCHE
METTEUSES EN MARCHE -™>
PERSONNEL FÉMININ - — -i*
Formation assurée sur .différentes , parties de l'horlogerie : remontage . — . .. .
mise en marche — réglage.

Prière de se présenter au Bureau de Fabrication , av. Léopold-Robert. 109,
¦ler étage.

y J
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IMPORTANTE MANUFACTURE

cherche pour ' ses ateliers : ,

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS RHABILLEURS
DECOTTEURS
POSEURS CADRANS
EMBOITEURS

. Places stables. Conditions de travail

i agréables. Semaine de 5 jours .

Faire offres sous chiffre P 55 1)38 N, à

Publicitas , La Chaux-derFonds.

^
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Nous cherchons 

ayant permis de conduire et pouvant s'adapter telle-

ment ï'mv'ers Ira. aux". '¦-'•¦ '¦' " '¦"- ¦¦

Ecrire sous chiffre FS 13 627, au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau I
capable et consciencieuse, en vue d'être formée L!
comme secrétaire de'.'direction; est demandée pour ||

y début septembre. : 'i

} Préférence sera donnée à personne sachant l' aile- [- .
nmnd et. désirant place stable. li

Discrétion assurée. ¦ -."¦- ¦¦ - ¦ *'i

. .; Off res sous chiffre AB 13 81fi. au bureau de LTm- ijj
partial. S

\ . i  m i im 

,____ _̂~-_____ ~.  —mm~-m mmmm ^mmmmm »

BERG & CO.
Fabrique de cadrans
La Chaux-de-Fonds, Bellevue 32

engage :

DÉGAI QUEUSE
OUVRIERS ET OUVRIÈRES

pour '"différente travaux faciles et pro-
; près.

' "Les personnes ' intéressées sont priées
, .. ...... de se., présenter à nos bureaux ou de

téléphoner "au '( 039) 2 23 23.

f ' " ' " " - \

LE LOCLE
.• - (à."deiix minutes de la gare)

engage :

UN EMB0ITEUR
ON RHÉTEUR
DE FINISSAGES
pour remontage petites pièces.

Les offres sont à adresser à notre service du personnel,

Téléphone (039)" ,. 23 42.

' -:.;...3 ¦ ¦ ... • ¦_ ¦ ¦¦ - _- . ¦ _ . -, ¦_ •_ ,

• ¦ ¦" +. j " "" . ! . . -. . , , , —*¦

L'INFORMATION .-HORLOGÈRE
! r: '¦¦¦ '¦ ' - •  SUISSE" "*¦ '- '/ " : " ' :

cherche pour entrée immédiate . .. . .

secrétaire

Paire offres manuscrites avec copies de
certificats, curriculum vitae et photo à
la direction de l'Information, Horlogère , .
42 , av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds. . " ( ' :

,
¦ ¦ . .

.
' ¦ -
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Imprimerie Gasser
papeterie-librairie

fff Le Locle, cherche une

? employée de bureau
!¦¦ 

¦ 
,
' ¦' . .'

I pour le 1er août
ï ou date à convenir.
H Travail intéressant
III et varié.

Faire offres à
Jehan-Droz 13, tél. 5 46 87 ĵg>J>
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HOMME DE CONFIANCE
. ayant une bonne formation de base , soit :

— un apprentissage de mécanicien de précision
— 12 années de pratique dans le décolletage d'horlo-

gerie
— une formation commerciale élémentaire
— une grande facilité d'adaptation

cherche poste à responsabilités avec possibilités d'avan-
cement , pour époque à convenir.

I Faire offres sous chiffre LB 13 849, au bureau de L'Im-
partial.



La télévision ne connaît pas de payée d'été !
Commander le téléviseur en été, signifie
être servi rapidement I

Notre abonnement de télévision, qui vous libère du souci
des réparations coûteuses et inattendues, est , pour vous
aussi, la seule solution judicieuse. Appareils de télévision
de dernière construction, à l'abonnement, par mois, à
partir de Fr. 30. — . Appareils de notre offre avantageuse
REB U I LT, par mois, à partir de Fr. 24. — . Télép honez-
nous, ou envoyez-nous ie coupon ci-dessous (sous enve-
loppe affranchie à 5 et).

PI.8 ds 80 équipes d'installations et RADIO STEINER SA/ "031/ 22  73 11
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KESSLERGASSE

Z9 30.01 BE
$  ̂v...- .a disposition de nos milliers de clients , . _ • _ ¦ » , _, ' ' v ï . '• * •_._ . '¦ " L ï ' ' "' " ¦-¦- -¦•'  «tffvous pris de m envoyer toute la doctf- •_ -V.,...<vtéléspectateurs. . . .  ; .r mantation concernant votre abonne-

4153 REINACH-BALE ment de télévision. 2-SM
R«merstrasse 3 061 82 S5 21 Adresse exacte (en caractères d'imprl-
6002 LUCERNE merle s.v. p.)
Rankhofstrasse 3 041 6 12 82
8001 ST-GALL Nom.
Teutenerstrasse 12 071 23 18 19 -
B001 ZURICH 1 Prénom:

j Augustinergasse 2. 051 Î7 74 74 
1000 LAUSANNE Profession:
St-Roch 40 021 25 21 77 _
2002 NEUCHATEL Rue . -
Port-Roulant 34 038 5 02 41 . . . ,
1200 GENEVE LlBU: 71 Rue de Lausanne 80 022 31 78 78 .

Magasins de vente à Lausanne, 3, Place Chauderon,
et Genève, 80, rue de Lausanne
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Moyen-Orient
Toute lumière naît de l'Orient. Jaillissant par-dessus la chaîne
du Liban, elle inonde le désert de son intense clarté. Amou-
reusement, de ses chauds rayons, le soleil lèche les murs
des anciens palais et des forteresses perdues au milieu des
sables. Au cœur des trépidantes cités nouvelles, il fait scin-
tiller les façades de verre des hauts bâtiments modernes,
C'est l'Orient également qui nous a légué l'impérissable héri-
tage culturel des Phéniciens, des Egyptiens, des Grecs et
des Romains. Partir à la rencontre de cet élément de vie
qu'est le soleil, et à la découverte de ces richesses passées

. et présentes n'est plus un problème avec le Coronado de
Swissair. En quelques heures , il vous transporte rapidement
et confortablement de Genève à Abadan, Ankara , Bagdad,
Beirout, Istanbul, Le Caire, Tel Aviv et Téhéran. Pour tous
renseignements et réservations , consultez votre agence de
voyages habituelle ; pour l'envoi de vos marchandises , votre
transitaire, ou _«™™ „ „„__«¦»,_«_»— _« .««___ \" SWISSAIR TT*

Passages - Genève - Tél. (022) 31 98 01
Fret - Cointrin - Tél. (022) 33 52 70
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Horaire au départ de Genève, (heures locales)

y sous réserve de modifications-éventuelles,.- . . . .._ • .. - :_ _ . _ ,„ . .. . j
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LU LU MA MA ME ME ME ME JE
" '

Genève dép. 12.05 12.05 14. 45 18.15 12.05 12.05 14.30 14.45 12.05
via Zurich vit Zuri .h vis Zurich vil Zurich vl. Zurich

Athènes arr. 17.05 - - 21.40 - - 17.55 - -
Istanbul arr. 18.50 — — — — 18.05 — — — i
Ankara arr. — — — — — ig.30 — — —
Tel Aviv arr. - 18,35 - - 18.35 - - - 18.35
Le Caire arr. _ _ _ _ _ _  z i.io. - _
Beirout arr. _ _ 19,20 - - - _ 19,20 -
Bagdad arr. — — _ 01,55 . — . — — — —
Abadan arr. _ _ _ _ _ _ _  33.20 —
Téhéran arr. — — — 04.10 — — — — —

JE VE VE VE SA SA Dl Dl Dl

Genève dép. 14.30 14.45 19,05 22,15 12.05 15.45 07.05 11,40 15.00
vl_ Zurich vis Zurich via Zurich via Zurich

Athènes arr. 17.55 18.10 - 07.10 17.25 19.10 - 16.50 18.25
Istanbul arr. — — — — 19.20 — — — —
Tel Aviv arr. _ — — _ _ _  13.25 — —
Le Caire arr. 21,10a - - - - 22,455 - 20.10a -
Beirout arr. - - 23.40 _ _ _ _ _  20,45
Bagdad arr. _ _ _ _ _ _ __  23,45
Téhéran arr. — — 04.05 — — — — — —

a) Dès le 1er octobre •> 1 heure plus tôt.
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offre emploi stable, avec les avantages d'une organi-

sation moderne de travail , _

ZAPONNEUR
Personne de nationalité suisse ayant, de l'intérêt pour
les travaux soignés serait mise au courant.

Faire offres ou se présenter Stava.-Mollondin 17, bus
No 5, arrêt Crêt-Rossel, La Chaux-de-Fonds.

r ... . . . ,. 
' • "" ' 

^

LE LOCLE

engage pour son agence des Bermudes (îles Caraïbes 1

UN HORLOGER RHABILLEUR
i ayant de bonnes quaiifica tions professionnelles.

La connaissance élémentaire de la langue anglaise est i
souhaitée.

Les offres sont à adresser à notre service du personnel.
Téléphone (039. 5 23 42.

I Lunettes solaires
I Jumelles
P ... compléments indispensables
fl pour des vacances agréables ,

i C O N S U L T E Z  N O T R E  G R A N D  C H O I X  J

Cartes de visite - Beau choix ¦ Imprimerie Courvoisier S. À.



Les bonnes affaires du SUPER-MARCHÉ
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AVIS DE TIR
Par l'ESO inf. 202, à Bevaix

Date» de à Armes Zones dangereuses

Place de tir fusil d'assaut et lances-mines : ?) pour les tirs au lance-mines :
i j- . . .  nonn imn _ -i j' La Tuilerie exclue - Bout du Grain - U
Lundi 12.7. 0800 - 1530 fusils d assaut Désert .. L'Abbaye exclue - Les Vernes
Mardi 13.7. 0800-1200 fusils d'assaut (exclues) - A Comblémines - A Banens

ainsi que 400 m. de profondeur de lac
Mercr. 14.7. 0800 - 1200 lance-mines sur toute la rive considérée.

b) pour les tirs au fusil d'assaut i
Carrier» du Suif (800 m. NW Bevaix) La

AJui,leril -^UB ; ,ig_. "M
0" SV^^ lc

crête La Tuilerie - Le Biollet - L Abbaye
Lundi 12.7. 0800 - 1030 grenades de guerre, exclue, route de La Tuilerie - Les Verne.1

_ ¦»». ,™ I I  ' (exclues) - la zone de vignes devant k
1330 - 1530 grenades de guerre position de tir - (La ligne au sud de le

Mardi 13.7. 1330 - 1600 grenades de guerre c.rêfe mentionnée est indiquée pendant le.
tirs, sur le terrain, par des drapeaux).

Mercr. 14.7. 1330 - 1(500 grenades de guerre c) pour (eï tir$ aux grenadel .
Le Suif, pt. 526 - lisière de forêt jusque

Limite verticale s 2500 m. s/m. gans la région du domaine.du Cerf - Pré-
Rond - zone NW Pnse-Steiner. L accès d
la zone dangereuse est surveillé, partielle-
ment seulement par des sentinelles. Pai
ailleurs, des barrières et des écriteau»
marquent l'interdiction d'accès du secteui
faisant partie de la zona dangereuse.

et dans la région : Les Pradières, avec armes d'infanterie, du 7.7. au 9.7.65.
Carte 1:50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille 232

Dates de à Armes Zones dangereuses

Mercr. 7.7. 0900 - 1700 f. ass. et mitr. Limitées les régions Les Petites-Pradières ¦
l.,__i «7 nonn i?nn . „.„ _.» m;.. Pf- 1430 - crête jusque dans la région deJeudi 8.7. 0800 - 1700 f. ass. et mitr. ,a Grande-Racine - Mont-Racine - La Motte
Vendr. 9.7. 0800 - 1500 lance-mines - lisières de forêts E Mont-Racine et Les

Pradières.

Limite verticale : 3500 m. s/m.

MISE EN GARDE ! projectiles non éclatés - En raison du danger qu'ils présentent, il esl
interdit de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projec-
tiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années. - La pour-
suite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code pénal suisse demeure
réservée. - Quiconque trouve un projectile ou une partie de.- projectile pouvant
.contenir des. matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement, et d'qvjser immé-
diatement la troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.
Poste de destruction de ratés : Ecoles d'infanterie de "Colombier, tél. (038) 6 32 71.

Le commandant : ESO inf. 202, tél. (038) 6 32 71

Les prix d'été des briquettes Union !
Achetez maintenant vos briquettes Union
au prix le plus bas. Faites votre réserve de

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

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

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

dans ira espace très petit.

/ m ¦'?'-' Tïï ilfmfilMr'
£$-':'%êËêBèB-WB ZS_S_5__1 ' i .
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Vu la grande demande de SIMCA
1000 d'occasion, nous les reprenons
h des conditions favorables contre
n'Importe quel modèle

SIMCA
1965

Garage Métropole SA
Rue du Locle 64

Téléphone (039) 2 95 95

Nous demandons
pour tout de suite

PIANO
éventuellement pia-
no ancien pour dé-
butant.
Offres avec prix, mar-
que et indication de
la couleur à Case
postale 1647,3001 Ber-
ne.

A vendre

tente-
cabanon
3 à 4 places, bonne
occasion ; paiement
comptant.
Tél. (039) 5 44 17.

: (f a k w m
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Club Sandwiches

i -
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Brochettes Virginia
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Salade de volaille Fatima

POULET PICNIC
Américain

Avec du poulet froid ou de la dinde froide,
vous apprêterez d'innombrables mets savoureux

pour vos pique-niques et garden-partïes.
Choisissez de la volaille américaine! Consommée

froide ou chaude, elle est particulièrement
tendre, bien en chair et d'une haute valeur

nutritive. Après avoir été emballée et
surgelée selon un procédé ultramoderne et sous

contrôle rigoureux, elle vous est offerte prâte
à la cuisson.

Au magasin et au restaurant, exigez
expressément que l'on vous serve de la volaille

américaine.

m Wèy»—y *mtfÈr
Sceau de contrôle sanitaire Sceau de qualité supérieurs

S-465-CA-GF ' ^.

FRANCHES-MONTAGNES
HÔTEL

Buffet de gare à vendre, éventuelle-
ment à louer ; grandes possibilités ;
affaire sérieuse. Tenu pendant plus
de 30 ans par le même propriétaire.

S'adresser à Agence Romande Immo- c
bilière, Place Pury 1, 2000 Neuchâtel , i
tél. (038) 5 17 26.

_ ï

-»—-  ̂ La direction d'Arron-
/ J&&È dlssement des télé-
/ __J_r Ŝ  ̂

phones de Neuchâtel
I É V J chercha -, louer im-
\ /p J médiatement

p-^ garage
>our entreposer 4 voitures, si possible près
lu centre de la ville ou au sud-ouest de
a. Chaux-de-Fonds.

'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A vendre

vélomoteur
avec plaques Jaunes.
S'adresser au maga-
sin Faix 47, entre 12
h. et 13 h. ou ap-'.s
18 h. 30.

Tirs obligatoires
SOCIÉTÉ DE TIR HELVETIE

Dimanche 27 Juin, de 8 heures à 12 heures

Le Restaurant de l'Aérogare cherche

sommelier (ère)

garçon ou fille
de buffet
Paire offres ou téléphoner à Charles
Jaccard , Restaurant de l'Aérogare,

j tél . (039) 2 32 97.

A VENDRE
1 canot caoutchouc
bleu, avec rames,
état de neuf , peu
servi, 120 fr ., 1 ap-
pareil photo « Reti-
nette », avec acces-
soires, 80 fr„ — S'a-
dresser Collège 12.
— F. Robert, tapis-
sier.



Gimondi maillot jaune!
Trois leaders en trois jours au Tour de France

Le jeune Italien Felice Gimondi
(23 ans), vainqueur du dernier
Tour de l'Avenir, qui avait échoué
la veille en raison de ia pointe de
vitesse supérieure du Belge van de
Kerkhove, n 'a pas tardé à prendre
sa revanche.

Echappé à quelques kilomètres de
l'arrivée à Rouen, en compagnie de
neuf autres coureurs, il n 'a pas
pris cette fois le risque de disputer
un sprint. Il a placé un démarrage
puissant à un kilomètre de la li-
gne, laissant littéralement sur pla-
ce les sprinters et remportant rela-
tivement facilement une victoire
d'étape (il avait terminé second la
veille) qui lui permet de revêtir le
maillot jaune. Felice Gimondi ris-
que certes de payer par la suite les
efforts un peu inconsidérés qu'il
consent actuellement. Pour l'ins-
tant , il est cependant le coureur à
avoir fait la plus grosse impression
sur l'ensemble des suiveurs.

Outre l'exploit final de Gimondi,
cette troisième étape a été marquée
par une échappée de plus de 100
km. du jeune Fran;ais Jean-Louis
Bodin et d'Anatole Novak. qui, après
avoir compté jusqu'à dix minutes
d'avance, furent victimes du vent,
qui soufflait pratiquement de face
et rejoints à proximité de l'arrivée.
Auparavant, huit kilomètres après
le départ, à Bondues, on avait en-
registré une chute du Français
Georges Groussard qui, l'an passé,
avait porté le maillot jaune pen-
dant plusieurs étapes. Georges
Groussard a été immédiatement
transporté par hélicoptère à l'hô-
pital de Lille où l'on a diagnosti-
qué une fracture du fémur.

Classement de l'étape
Classement de la 3e étape, Roubaix-

Rouen (245 km.) : 1. Felice Gimondi
(It) 7 h 06'18" (avec bonification : 1
h. 0518") ; 2. Michael Wright (GB )
7 h. 06'20" (avec bonification : 7 h,
05'50") ; 3. Walter Boucquet (Be) 7 h.
OO^S" ; 4. Monty (Be) ; 5. Haast (Ho) ,;
6. Darrigade (Fr) ' même temps ; 7,
Pingeon (Fr), 7 h. 06'25" ; 8. Hernandez
(Esp) 7 h. 06'26" ; 9. Uriona (Esp)
1 h. 06'27" ; 10. Bracke (Be) même
temps ; 11. Gustave Desmet (Be) ; 12.
Grain (Fr) ; 13. Haelterman (Bel ; 14.

Vandenbergue (Be)' ! 15. Kaj -sten (Ho) |
16. Reybroeck (Be) ; 17. Swerts (Be) ;
18. Nijdam (Ho) ; 19. de Roo (Ho) ;
20. van Coningsloo (Be) .

Puis : 82. Binggeli (S ) ; 105. Z o ef f e l
( S )  ; 116. Blanc ( S )  tous même temps
que Gustave Desmet.

Classement général
1. Felice Gimondi (It) 17 h. 0915" ;

2. van de Kerkhove (Be) à 39" ; 3.
Haast (Ho) à l'39" ; 4. den Hartog
(Ho) à l'47" ; 5. Stevens (Be) à l'53" ;
6. van Looy (Be) à l'58" ; 7. Janssen
iHo) à 2'01 ; 8. Adorai (It) à 216" ;
9. Pingeon (Fr) à 2'28" ; 10. Bracke
(Be) à 2'30" ; 11. G. Desmet 1 (Be) à
2'31" ; 12. Wright (GB) à 2'36" ; puis
84. Binggeli (S )  17 h. 15'07" ; 95. Zoef-
f e l  ( S)  17 h. 16'04" ; 116. B lano (S)
17 h. 23 '02".

Prix de la montagne
La 3e étape comportait l'ascension

de la côte du Poteau Maitre Jean (4e
catégorie). Voici les passages : 1. No-
vak (Fr) 3 p. ; 2. Bodin (Fr), 2 p. j
3. Jimenez (Esp) 1 p. (à 7'20'").

Classement général ! 1. Brands (Be>;
7 p. ; 2. Vandenberghe (Be) 5 p. I
3. Foucher (Fr) , Novak (Fr) 3 p.

Maillot vert
Classement par points : 1. Gimondi

(It) 45 ; 2. van de Kerkhove (Be)
37 ; 3. van Looy (Be) 25 ; 4. Boucquet
(Be) 24 ; 5. Vandenbergue (Be) 22 j
6. Reybroeck (Be) 21 ; 7. Wright (GB)
20 ; 8. de- Roo (Ho) 16 ; 9. Janssen
(Ho) 16 ; 10. Haast (Ho) 16.

PERFORMANCES DE GIRARD ET REGAMEY
DANS L'ÉTAPE BÉTHUNE- ROUEN DU T2

La cinquième étape du Tour de
l'Avenir a été marquée par un doublé
italien : le Transalpin Mario Anni l'a
en e f f e t  emportée devant son compa-
triote Capodivento. Cependant, l'Alle-
mand Pe f fgen  ne s'est pas contenté
de conserver son maillot de leader, il
a encore consolidé sa position en pre-
nant la Se place à l'arrivée à Rouen
dans le même temps que le vainqueur.

Les Suisses, par l 'intermédiaire des
deux Romands, Auguste Girard et
Henri Regamey, se sont une nouvelle
fo is  mis en évidence au cours de la
cinquième étape du Tour de l'Avenir,
qui conduisait les 101 rescapés de
Béthune à Rouen, sur 186 km.

Tous deux ont pu se placer dans
l 'échappée victorieuse, mais sans pou-
voir prétendre à autre chose qu'une
place d'honneur, car aucun des deux
hommes ne possède les qualités de
sprinter indispensables pour préten-
dre à une victoire d 'étape. La 7e place
d'Auguste Girard est d 'autant plus
méritoire que la malchance ne l' avait
pas abandonné entre Béthune et
Rouen. Victime d' une chute la veille ,
il a cette fo i s  cassé son pédalier, ce
qui l'a obligé à des e f f o r t s  supplé-
mentaires pour revenir sur le groupe
de tête. Regamey a terminé avec les
échappés mais il a été crédité d'un
autre temps pour avoir concédé quel-
ques mètres durant le sprint final.

Tous les autres Suisses ont terminé
dans le peloton principal. Seul Remo
von Daeniken a peiné une fo i s  de
plus, mais il a terminé après avoir
dû. recevoir des soins du médecin en
cours d'étape pour des saignements
de nez. Remo von Daeniken donne en
tout cas un bel exemple de courage
dans ce Tour de l'Avenir.

Classement de l'étape
Classement de la 5e étape , Béthun e .-

Rouen (186 tan.) :
1. Mario Anni (It )  5 h. 07-57" (36 ,824

de moyenne) ; 2. Capodiventi (It) ; 3
f

Steevens (Ho) ; 4. Rodriguez (Esp) ; 8.
Catieau (Fr) ; 6. Beugels (Ho) ; 7. Gi-
rard ( S )  ; 8. Peffgen (Al) ; 9. Lute (Ho) ,
tous même temps ; 10. Regamey ( S )  à
5" ; 11. Bodart (Be) à 12" ; 12. Peru-
renha (Esp ) ; 13. Hodlund (Su) ; 14. Bo-
bèkov (Bill ) ; 15. Bâ__l„ (Pol) ; 16. Gaw-
licek (Pol) ; 17. Claude Guyot (Fr ) ; 18,
Valencic (You) ; 19. Staron (Pol) ; 20.
Ducreux (Fr) ; 21. PPaul Zollinger ( S) .
— Puis : 36. Biolley ( S)  ; 50. Ruedi Zol-
linger ( S)  ; 51 . Herger ( S )  ; 63. Rey
(S)  ; 71. von Daeniken (S) tous dans le
même temps que Bodart.

N'avait pas pris le départ : Parouch
(Bul i . — Ont abandonné : Glygard
(Dan) et Harrison (GB).

Classement général
1. Wilfried Peffgen (Al) 19 h. 45'27" ;

2. de Locht (Be) à 24" ; 3. Claude Guyot
(Fr) à 27" : 4. Rodriguez (Esp) à 30" ;
5. Grosskost (Fr ) à 42" ; 6. Perurenna
(Esp) à 42" ; 7. Beker (Pol) à 48" ; 8.
Herger ( S)  et Bayssière (Fr) à l'09" ;
10. Furian (Aut ) à l'26" ; 11. Diaz (Esp )
à 2'43" : 12. Desvages (Fr) à 3'24" ; 13.
Suria (Esp) à 3'31" ; 14. Ruedi Zollinger
(S)  à 3'36" . — Pais : 19. Girard (S )  et
Steevens (Hol à 4'04" ; 22. ex-aequo , dix
hommes, parmi lesquels les Suisses Paul
Zollinger et Biolley 19 h. 49'43 ". — Puis :
38. Regamey (S) 19 h. 50'41" : 74. Rey
( S )  19 h. 58'44" ; 98. van Daeniken ( S)
20 h. 34'46".

F< '1 Automobillsme

2e Course nationale
de côte

Bocheiort - La Tourne
Les samedi et, dimanche 3 et 4 juil-

let prochain, les meilleurs spécialistes
suisses des courses automobiles de côte
des catégorie tourisme, grand-tourisme,
sport et course se mesureront sur les
5 km. séparant le village cie Roche-
fort , au-dessus de Colombier (NE ) , du
sommet de La Tourne.

250 concurrents seront au départ de
cette passionnante compétition — or-
ganisée par l'ACS, section des Monta-
gnes neuchâteloises — qui attirera la
foule des amateurs d'émotions fortes
tout au long du parcours sinueux, met-
tant à très rude épreuve conducteurs
et mécaniques.

Samedi' essais, dimanche deux man-
ches par catégorie, tel est le pro-
gramme général de cette course spec-
taculaire.

Pauvre Groussard!
Georges Groussard a été le grand
malchanceux de l'étape. Une grave
chute a provoqué son abandon. Le
Français a le f é m u r  brisé, (dalmas)

Cassius Clay est invité à la Conférence d'Alger
Cassius Clay — qui se fait ,  appeler

Mohammed Ali depuis qu 'il a adhéré à
la secte des musulmans noirs — est ar-
rivé hier soir à Los Angeles. Son passage
à l'aéroport n 'a été remarqué que par
un petit groupe de journalistes qui lui
ont posé, des questions.

Cassius Clay a expliqué qu 'il avait été
Invité à assister «en qualité d'observa-
teur, à la conférence d'Alger , mais qu 'il
avait préféré régler diverses affaires per-
sonnelles et remettre à plus tard les
voyages qu 'il compte faire dans plu-
sieurs pays islamiques.

-.Je suis venu à Los Angeles, a-t-il dit.
pour enregistrrer un disque de rock qui
se vendra par millions de dollars. C'est

une sorte de ballade écrite par feu Sam
Cooke et qui dit «Hourrah, hourrah,
tout le monde est là»... J'ai vraimen t
une très belle voix... ,.

Interrogé sur le sport , Cassius Clay
a déclaré :

«Je quitterai le ring invaincu et je
serai le dernier champion des lourds.
Il n 'y en aura plus jamais après moi...».
La brièveté de son combat avec Sonny
Liston («un type bien» , a-t-il dit) ne
lui parait pas de nature à ruiner la
boxe , car Joe Louis et Ray Sugar Ro-
binson ont remporté eux aussi de nom-
breuses victoires-éclair. «J'aimerais ren-
contrer Floyd Patterson et George Chu-
valo» a encore dit le champion.

Hl Football

Schnellinger vaut cher
L'international allemand Karlheinz

Schnellinger , le défenseur le plus «cher»
clu monde, a été transféré de l'A. S.
Roma à l'A.C. Milan. Il a touché per-
sonnellement une somme de 300.000 fr.
et son club recevra plus d'un million
et demi.

En vaut-il la peine ?
Le point de vue de Squibbs

Le football national marque tut
temps d'arrêt. Quatre clubs suisses
participent à la compétition interna-
tionale d'été, tandis que les autres
mettent leurs joueurs « au vert ». Tout
cela est très bien pour le présent. Mais
QU'EN EST-IL DE L'AVENIR ? L'a-
venir de notre football devrait se trou-
ver chez les jeunes. Où se groupent les
jeunes que les Ligues inférieures ont
révélés ? Normalement ils devraient
être groupés dans le championnat des
Réserves. Au sein de chaque grand
club des prospecteurs plus ou moins
malins, plus ou moins compétents,
plus ou moins psychologues courent
les campagnes à la recherche d'adoles-
cents doués, évoluant dans des équi-
pes modestes. Ceux-ci deviennent ju-
niors du grand club, puis leur talent
— s'ils en ont ! — les fait monter
plus haut. Us accèdent à la Réserve !

Lors de la reforme de la Ligue na-
tionale, les compétences ont beaucoup
insisté sur l'importance de ces « ré-
serves . pour, l'avenir de notre foot-
ball. Ce « réservoir » n 'a - p a s  toujours
répondu à ce qu 'on attendait de lui.
Il est, par ailleurs , très inégal , suivant
les clubs, et point du tout comparable
au rendement du team-fanion.

Qu'on en juge d'après le classement
final de sa compétition. Ce sont les
réserves des Grasshoppers qui enlè-
vent ce titre, devant celles clu FC Zu-
rich , clu Servette ct de Granges, dans
l'ordre. Or la première équipe des Sau-
terelles termine 4e ; celle de Maurer
10e, celle du Servette 3c, et celle des
Soleurois lie ; Va pour les gars du
Hardturm et des Charmilles dont ré-
serves et onze du championnat se
maintiennent dans la mème zone. Hon-
neur en revanche, aux réserves des
FC Zurich et Granges dont plusteum

éléments sont dignes de la première
formation. A ce palmarès, on ajoute
encore les réserves du FC Bienne qui
figurent au 8e rang.

EN PLEINE CONTRADICTION...
Mais qu 'en est-il de celles du Lau-

sanne-Sports ? On ne les trouve qu'a-
vant-dernières et c'est ici qu 'on ne
comprend plus. Le club vaudois qui
est riche, préfère-t-il acheter ailleurs
des vedettes que de les former en son
sein ? Karl Rappan concentre-t-il loua
ses efforts sur le onze-fanion et dé-
laisse-t-il le reste ? A y regarder de
près, on constate un autre phénomè-
ne. L'entraîneur prélève trop souvent
des hommes de la réserve (Bonny, Po-
lencent et d'autres) pour que cette
dernière ait un j eu cohérent, une For-
mation fixe. Du coup, le championnat
des réserves perd tout intérêt , toute
signification. Tl ne s'agit plus d'une
« équipe », mais bien d'une collection
d'« individus », tenus en bonne condi-
tion physique pour qu 'un ou l'autre
puisse venir « boucher les trous » de
la première équipe.

Cette conception est encore plus sen-
sible en LNB, où les réserves de So-
leure sont 2e alors qu 'en championnat
leurs aînés sont 10e ; celles du relégué
Schaffhouse sont 4e et... celles du
champion suisse UGS. seulement 10e !
Comme on le voit, il n 'y a aucun rap-
port logique entre le onze de LN et
celui des réserves. Chaque entraîneur
a de ces dernières une conception
différente. II ne faut dès lors pas s'é-
tonner si les avis diffèrent tant au su-
j et de cette catégorie et de l'utilité de
son championnat. Mais que devient
dans tout cela la préparation des jeu -
nes de talent ?

SQUIBBS.

£jj | Boules

De beaux champions !

Brillants boulistes, MM. Franco
Bernasconi et Sergio Fus! ont dis-
puté samedi dernier les finales pour
le titre de champions neuchâtelois
par couples : ils ont battu, après
une rencontre très serrée, l'équipe
de Romands Neuchâtel, par 15 à
13.

Les deux Chaux-de-Fonniers ont
triomphé ainsi sur le plan canto-
nal, précédant au classement final
une soixantaine d'équipes. Bernas-
coni, le « pointeur », et Fusi, le « ti-
reur > , sont manitenant qualifiés
pour le championnat suisse, qui se
déroulera le 15 août à Baden . Bonne
chance; (Photo Impartial.)

Mise au point à propos
de la 8« Semaine

internationale de saut

fi Ski

A la suite de l'article publié ici la
24 avril au sujet du président du co-
mité d'organisation de la Semaine in-
ternationale de saut de la Fédération
suisse de ski, M. Hans Feldmann, le
Ski-club Le Locle et le comité d'orga-
nisation de la finale du Locla nom
prient de publier cette mise au point :

A l'issue de l'assemblée générale da
clôture de la 8e Semaine internationale
du 8 mai 1965 à Zurich, un article a
été publié par L'Impartial ; les repré-
sentants du comité d'organisation et
du Ski-club Le Locle se voient dans
l'obligation de revenir sur les infor-
mations à la base de cet article en
regrettant les propos tenus à l'égard
de M. Feldmann. Une interprétation
incomplète du rapport final de M.
Feldmann a provoqué l'article incrimi-
né écrit exclusivement pour prendre la
défense des organisateurs loclois.

Ces derniers et les membres du co-
mité du Ski-club du Locle s'excusent
auprès de M. Feldmann auquel ils re-
nouvellent toute leur confiance.

Le BSC Hertha Berlin, qui a été re-
légué en deuxième division allemande,
à la suite d'une décision du tribunal ar-
bitral (ses dirigeants ont enfreint les
règlements sur les transferts), a tenu une
conférence de presse au cours de laquelle
il a été révélé (photocopies à l'appui)
que la plupart des autres clubs de la
Bundesliga se trouvaient dans le même
cas.

Pour s'assurer les services du Hollan-
dais Cor Prins, le F.C. Kaiserslautern a
versé 120.000 marks de «dessous de table»
et le Suisse Rolf Wuthrich aurait touché
70.000 marks pour signer au F.C. Nu-
remberg par l'intermédiaire d'une agen-
ce zurichoise. Les dirigeants berlinois
sont en mesure de citer 25 cas sembla-
bles. ! :

Wuthrich était
bien payé

m Athlétisme

180 athlètes
au meeting de Zurich
.180 . athlètes, représentant neuf pays-,

prendront part , le 29. juin au stade du
Letzigrund, au " traditionnel mèetiïïjjf
international de Zurich. Les Etats-Unis
délégueront quatre athlètes, dont les
noms ne sont toutefois pas encore con-
nus, à l'exception de celui du cham-
pion olympique du 400 mètres, Mike
Larrabee. Ce n'est qu'après les cham-
pionnats des Etats-Unis, dimanche à
San Diego, que seront désignés les
sélectionnés américains pour Zurich.
Outre Larrabee, il s'agit d'un spécialis-
te du 800 et du 1500 m., d'un coureur
de 5000 m. et d'un sauteur à la perche.
Les Allemands (Kalilfelder, Stumpp,
Metz, Hebauf , Eyerkaufer), les Belges
(Allonsius et le champion olympique
Roelants) , les Français (Boccardo et
Houvion) , les Anglais (Cooper, Fair-
brother, Graham, Ron Jones), les Ita-
liens (Berutti , Ottolina, Frinoli, Otoz) ,
les Autrichiens (Klaban et Tulzer) , les
Polonais (Czemik, Sidlo, Zlelinski) dé-
légueront quelques-uns de leurs meil-
leurs athlètes. L'élite helvétique sera
évidemment présente.

Pelé tenu en échec au Portugal
En match international disputé

à Porto, le Portugal et le Brésil ont
fait match nul 0-0.

Ce match s'est disputé devant
50.000 spectateurs . Bien que privé
de six .joueurs de Benfica Lisbonne,
le Portugal a maintnu le jeu ouvert
et a fait jeu égal avec une forma-
tion brésilienne décevante , il est
vrai. La rencontre était dirigée par
le Suisse Keller. Les équipes étaient
les suivantes :

PORTUGAL : Costa-Perelra ; Ca-
vem, Hilario, Raul, Vicente ; Fe-
reira , Pinto ; Yauca , Eusebio, José
Augusto, Nobrega. .

BRESIL : Manga ; DJalma San-
tos, Rildo ; Bellini , Orlando, Dudu ;

Ademlr, Garrincha, Flavio, Pelé et
Rina-do.



Aujourd'hui et demain

POULETS ROTIS
importés 4%
la pièce (650 gr. env. poids frais) f ĴP|

Occasions sûres chez
l'agent FIAT

FIAT 1800 B
modèle 1964, révisée, très propre

FIAT 1100 D
modèle 1964, 16 000 km., comme neuve

PORSCHE 1500
avec moteur neuf, radio, todt ouvrant

FORD Corsair G. L
I modèle 1964, 23 000 km., comme neuve ï

VW1200
1 modèles 1956 à 1961, véhicules expertisés

Garage du Collège
Téléphone (039) 2 60 60

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

Fr. 1190.—, 1450.—, 1590.—, 1980.—, 2190.—
2250.— à 3000.—

LITERIE DE QUALITÉ

Fr. 500.—, 650.—, 800.—, 1300.—

msj gLjetg.
¦̂̂ TAP IS-B IDEAUX

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
GRENIER 14

GRANDE VENTE
DE MOBILIERS

DE GR£ A GRÉ

CHATEAU D YVORNE
(Maison Blanche)

YVORNE
(près d'Algle/VD)

DIMANCHE 27 JUIN
dès 10 h. à 12 h. et dès 14 h. _ 17 h.

Lundi 28 et mardi 29 Juin
dès 10 h. à 13 h. et dès 14 h. h 18 h.

ON VENDRA

BEAUX MEUBLES ANCIENS
ET STYLES

TAPIS D'ORIENT

GRANDES PEINTURES

LUSTRERIE ET DIVERS

Quelques beaux bahuts (sculptés et
rustiques, tables, vaisselier, armoi-
res, commodes Louis XIV et autres,
bureaux-commodes, bureau 3 corps
Louis XVI marqueté, STATUES
BOIS, meubles Louis-Philippe, Em-
pire, etc., etc., beau bureau-bahut
plat, GRAND BUFFET SCULPTÉ
STYLE VALAISAN, table à rallon-
ges valaisanne sculptée, 10 fauteuils
Louis XIII

MEUBLES DE STYLES, soit : com-
modes Louis iXV, Louis XVI, grand
bureau Louis XV plat bois de rose
et bronzes, secrétaires , glaces, con-
sole dorée et Renaissance, fauteuils,
bergères, chaises Louis XV cannées,
MOBILIERS DE SALONS Louis
XVI, ensemble de bureau Louis XV,
méridienne Louis XVI, BELLES
SALLES A MANGER Louis XV et
Louis XVI gris

2 GRANDS TAPIS D'ORIENT AN-
CIENS : Bidjar 580 x 350 cm., UN
HERIZ 570 x 460 cm.

GRANDES PEINTURES des XVIe
et XVIIe siècle, écoles italienne et
flamande

QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES
ET OBJETS DIVERS

Vente organisée par les soins de
J. AÎblni, Montreux, tél. (021) 61 22 02

Jours de ventes : Yvome, tél. (021)
214 23.

JE CHERCHE
travail comme cuisi-
nière pour la période
du 26 juin au 26 juil-
let. Mme Dedomifii-
cis, Puits 13.

A vendre magnifique nichée de

CANICHES
noir moyen, de 8 semaines. Fr. 200.-
pièce. Pure race.
Téléphone (039) 2 87 57.

_<

A vendre à Cernier , au centre du village
(arrêt trolleybus)

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
ET MESSIEURS AVEC MAGASIN DE

TABACS ET PARFUMERIE
Faire offres à Me Ch. Wuthier, notaire,
à Cernier, chargé de la vente.

Pierres chassées
Ouvrière qualifiée est demandée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à G. von Gunten, suce,
de von Gunten & de, avenue Léo-
pold-Robert 11.

A VENDRE, près du
lac de Bret,

C
_*N

m
"ce
E

ancienne, & rénover,
avec environ 3000
m2 terrain. Ecrire
sous chiffre OFA
1534 L, à Orell
Fiissli - Annonces,
1001 Lausanne.

A LOUER grande
chambre, part à la
cuisine. — Tél. (039)
3 29 80.

OUVRIER soudeur
électrique et si pos-
sible autogène, dé-
brouillard , sachant
faire d'autres travaux
d'atelier, serait enga-
gé tout de suite ou
à convenir. — Ecrire
à Case postale 646,
La Chaux-de-Fonds 1.

A REMETTRE petit
logement de campa-
gne, 2 pièces. — Tél.
(039) 3 10 48.

A VENDRE 1 pou-
sette démontable, 1
pousse-pousse relaxe,
1 lit d'enfant et 1
poussette de cham-
bre. Tél. (039) 3 19 21

A VENDRE tente Ja-
met, 4 places, avec
joues. Prix Fr. 300.-.
Tél. aux heures des
repas au (039) 3 46 39.

PIANO d'étude, noir,
cordes croisées, ca-
dre métal, est à ven-
dre Fr. 490.—. Tél.
(039) 2 88 50.

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

POTAGERS
à bois sont cherchés,
si possible échange
contre électriques
neufs ou gaz. — D.
Donzé, appareils de
ménage, Le Noir-
mont, tél. (039)
4 62 28.

ETABLI
On demande à
acheter un établi
d'horloger à l'état
de neuf , si possible
avec tiroirs. — Tél.
(039) 4 22 02.

VÉLO
La personne qui a
été reconnue volant
une bicyclette (Elite
Super), couleur ver-
te, hier entre 16 et
17 heures devant la
Piscine est priée de
la remettre à sa pla-
ce ou de la rapporter
au poste de police
qui est avisé.

CAMPING
A vendre petite ca-
ravane pour 4 per-
sonnes. — S'adresser
Tourelles 19, 2e éta-
ge. — Tél. (039)
2 98 02.

A vendre

VW 1961/62
en très bon état.

S'adresser Postiers
16, de 12 h. à 13 h. 30
et dès 19 h.
Tél. (039) 2 69 19.

PEUGEOT
403

1964, à vendre cause
de départ. — Offres
so'is chiffre D M
13920, au bureau de
L'Impartial.

r ^
Fabrique de la place engage pour entrée à convenir

CONTROLEUR-VOLANT
Nous cherchons une personne de formation mécanique
ou horlogère, ayant bonne vue et esprit de décision. j
Cet emploi conviendrait parfaitement à employé cher- 1
chant des responsabilités et souhaitant travailler de ;
manière indépendante.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies ||
de certificats et date d'entrée sous chiffre P 10 959 N, : ¦ •
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. j

H. BEAUMANN & CO. SA.
LES BOIS
engage

personnel
féminin

pour .tout de suite ou époque _ conve-
Zur.

ï "
Se, présenter ou téléphoner au. (039)
814 24. >: vZ'^'V?" ;

'ZZ,'

Docteur
L. Spira

i Médecin-dentiste
Av. Léopold-Robert 33

reprend ses
consultations

dès le 21 juin

A vendre

vélomoteur
cause double emploi.

Tél. (039) 3 27 73.

Contrôleur CFF cher-
che

appartement
3 pièces, confort ou
semi-confort.
M. Freddy Cuche,
c/o Mme Gurtner,
Crêtets 12, La Chaux-
de-Fonds.

;
\___________-_____m_»«__, _̂i»M_Mi?

Entreprise horlogère de Genève désire engager pour
entrée immédiate ou à convenir :

une employée qualifiée
sténodactylo français-anglais connaissant l'horlogerie et

I si possible les formalités d'exportation ;

un employé
de la branche horlogère au courant des problèmes tech-
niques et commerciaux.

Adresser offres ou téléphoner au (022) 26 22 20 (interne !
25), h Waltham International S.A., 46, rue du Stand,
1211 Genève 4.

A LOUER petit

appartement
de vacances

meublé, 4-5 lits,
juillet et septembre.
— Philipona-Bosson,
1632 Riaz.

Lisez l'Impartial

m
HAEFELI & CO.

38, boulevard des Eplatures

cherche à engager en places stables i

une décoratrice-
étalagiste

qui sera spécialisée , dans le cadre
du studio de création , dans la pré-
paration et la disposition des objets
à photographier ;

un laveur-
graisseur

pour véhicules automobiles, soigneux
et actif.

Service de bus du centre de la ville
è la porte de l'usine. Réfectoire à
disposition.

Se présenter sur rendez-vous s. v. p.
Téléphone (039) 2 38 33.

Comptable
cherche TRAVAIL ACCESSOIRE : dispo-
nible quelques heures par semaine.

Offres sous chiffre PT 13 814, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

1 affûteur
pour outillage de décolleteuses Bech-
ler et Petermann.

Place stable pour personne sérieuse
et capable.

Ecrire sous chiffre P 51233-33, &
Publicitas, 1951 Sion. i

U 

DEPARTEMENT DE POLICE

Mise au concours
Le Département de police met au concours

4 postes d'inspecteur
à la police de sûreté

Exigences : être citoyen suisse, âgé de 28
ans au maximum ; jouir d'une bonne santé
et d'une réputation irréprochable ; instruc-
tion du degré secondaire ou certificat de
fin d'apprentissage.
Parler couramment une deuxième langue
en plus du français ; la préférence sera
donnée à l'italien, mais l'allemand, l'espa-
gnol ou l'anglais seront aussi pris en consi-
dération.
Traitement légal. Entrée en fonction : 3 Jan-
vier 1966.
Tous renseignements peuvent être deman-
dés au commandant de la police cantonale,
Place d'Armes 7, 2001 Neuchâtel, où les
offres de service (manuscrites) , accom-
pagnées d'un curriculum vitae très détail-
lé, doivent parvenir jusqu'au 20 juillet 1965.

GARAGE DES MONTAGNES
cherche

SERVICE-MAN
qualifié, pour son service des colon-
nés d'essence. i

Se présenter au garage, même en
dehors des heures.

( cherche
I

caissière
pour le bar

Place stable et bien rétri- .
i| buée.

Semaine de 5 jours par
rotations.

Tous les avantages so-
ciaux d'une grande mai-
son.

Faire offres ou se présen-
ter au 5e étage, de 9 h. i
à 11 h. et de 16 h. à 18 h.

I

Nous cherchons poux le 2 août ou éven-
tuellement avant

GARÇON DE CUISINE
et une

EMPLOYÉE DE MAISON
On engagerait aussi couple.
Bons salaires . Semaine de 5 Jours.
Faire offres au Foyer Tissot, Le Locle,
tél. (039) 518 43.

r \
Bureau d'architecte cherche

une
secrétaire

_t la demi-journée, pour début août
1965.
Faire offres sous chiffre FD 13 719,
au bureau de L'Impartial.

V J

NICKELAGE - DORAGE
Nous engageons bon

décorateur
sur mouvements d'horlogerie pour
un travail soigné et varié.

Se présenter : J. Estoppey-Reber -f t
Co. S.A., 7, rue des Armes, Bienne. i
Tél. (032) 2 41 06. (

__-____-»_-_--__-_-_______________________________ .



A vendre

CHAL ET
confortable, aux abords de la ville, facile-
ment accessible, grand jardin arborisé,
dégagement, prix intéressant.
Faire offres sous chiffre LG 13 622, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
dans ville industrielle du canton,
oafé-restaurant en plein développe-
ment, chiffre d'affaires important,
carnotzet moderne, grande salle pour
sociétés, conviendrait pour cuisinier.

Pour visiter et traiter : Immobilière
et Commerciale, P. Chopard, Auver-
nier, tél. (038) 8 41 84.

SAINT-AUBIN (NE )

Villa
à vendre

10 chambres, confort, vue, Jardin
de 1100 m2, garage, libre à la vente.

Ecrire sous chiffre RD 13 655, au
bureau de L'Impartial.

BvBËffBsSSSÈsa 
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Vacances au bord de la mer
- comme vous en rêvez

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

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

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

BERNE, Bdrenplatz 6-B '

™. (03D 22 76 61 
I VOYAGES I

LAUSANNE, Grand-Pont 2 ., . ¦/ ¦> »,
Tél. (021) 22 11 22 K U O IM I
ZURICH, Bahnhofplatz 7, tél. (051) 29 3411

J

Le soleil brûle,
Il fait chaud chaud chaud!

Vite, un cornet glacé Pierroi
bien rafraîchissant,

au bon lait et à la crème,
garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet, quel délice!

i ;
? A" iÉi

\s f i.yf im3m?. S5p ¦

Cornet glacé
Aux points de vente
Ice Cream VM-Berne ??

A venare

CHAL ET
confortable, aux abords de la ville, facile-
ment accessible, grand jardin arborisé,
dégagement, prix intéressant.
Paire offres sous chiffre LG 13 622, au
bureau de L'Impartial.
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R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Editions Pion) |

Elle sanglota , commença une grève de la
faim , se répandit en paroles amères, hostiles
pour nous qui la plaignions cependant d'un
cœur sincère, et finit par marquer une telle
animosité à Françoise , dont la beauté lui sem-
blait un défi à son malheur, que celle-ci dut
renoncer à venir dans sa chambre. Cette
chambre où Jacquine passait sa vie, refusan t
obstinément d'en sortir ainsi que de recevoir
des visites. La présence des enfants, qu 'elle
réclamait quelquefois, et que Je lui amenais
le plus souvent possible, la fatiguait vite.
Mlle Vielle — la garde — ou moi , nous re-
layions généralement auprès d'elle. Je con-
fesse que ces temps de présence étalent pour
moi des épreuves et je ne les recherchais point.
Mlle Vielle , du reste, les supportait beaucoup
mieux que moi.

Je me souviens d'un jour en particulier où
il y eut entre nous un véritable drame. Il fai-
sait beau , les fenêtres étaient ouvertes. Cette
chambre de Jacquine était ravissante. C'était
une pièce immense éclairée par trois fenêtres ,
dont deux donnaient sur un amour de petit
pré auquel le potager faisait suite , la troisième
sur un autre jardin précédant la maison.
Mais ce jardin-là ne renfermait guère que
des arbres , des cèdres centenaires qu 'on aurait
dits sortis tout vivants de dessins japonais,
et le plus bel arbre de Judée qu'il m'ait jamais
été donné d'admirer . L'abondance de ses fleurs
était telle qu 'en ce moment — le moment où
il commençait à les perdre — tout le tournant
de l'allée qu 'il dominait était féeriquement
jonché de pourpre , et sa cime, pourtant , ne
semblait avoir subi aucune diminution. Ja-
mais, d'ailleurs, au cours des précédentes an-
nées, je ne l'avais vu aussi beau. Le ciel était
bleu , le soleil doux. Par moments la brise
envoyait quelques fleurs de l'arbre de Judée
par la fenêtre. Cinq ou six étalent tombées sur
le lit de Jacquine , si frêles, si émouvantes
sur la couverture de soie vert pâle. Je faisais
le compte des années écoulées depuis que
j' avais dirigé l'aménagement de cette-cham-
bre — car c'était moi qui l'avais dirigé. J'avais
à cette occasion dépensé toute l'adresse dont
le ciel pouvait m'avoir dotée pour incliner le
goût de la fiancée du docteur vers cet ensem-
ble vert et blanc, si doux, et si seyant du reste

à sa blondeur. Une voix acide me fit soudain
sursauter.

— Pourquoi me regardez-vous comme cela,
Elisabeth ? Je sais bien que je suis devenue
repoussante , mais enfin...

Je me sentis devenir rouge comme un coque-
licot.

— Excusez-moi, Jacquine , murmurai-je as-
sez gauchement. Je vous regardais sans m'en
rendre compte, et je ne vous voyais même
pas. Je...

— Merci bien ! fit-elle, encore plus acide.
Au reste cela valait mieux.

— Ne prenez pas mes paroles à contresens,
insistai-je. Vous savez bien ce qu 'il en est
dans certains cas où l'on lâche la bride à son
imagination. Vous...

De nouveau , elle m'interrompit avec un rire
sec.

— De l'imagination , Elisabeth ! Vous ! Décl-
diment on aura tout vu...

— Si vous voulez , dis-je avec calme. Quoi
qu 'il en soit, si vous me permettez de finir une
phrase, je vous confierai que la seule impres-
sion dont je me souvienne en ce moment de
rêverie , est une impression d'admiration. Avec
ce pansement blanc , vous faites très Elizabeth
Arden , ma chère. Et ce ciel , ce soleil , cette
chambre exquise, et même ces fleurs de l'arbre
cie Judée sur votre lit... Oui , en vérité , j 'ad-
mirais, Jacquine.

Elle resta un moment silencieuse. Ses yeuy

firent le tour de la chambre, s'arrêtèrent sur
moi pour découvrir si je me moquais ou hon,
puis tout d'un coup s'emplirent de larmes.

— Elizabeth Arden ! fit-elle. Oh ! mon Dieu,
si je...

Elle ne put achever et éclata en sanglots.
— Jacquine, murmurai-je, désolée.
'— Je ne peux pas, je ne peux pas, dit-elle

d'une voix entrecoupée. Etre laide... défigu-
rée... marquée... après avoir été ce que j 'ai
été... Oh ! mon Dieu ! mon Dieu...

Je m'assis sur le lit, tentai de saisir une
main qui m'échappa avec violence.

— D'abord, vous ne serez ni laide, ni défi-
gurée, Jacquine. Vous savez qu'on arrive main-
tenant à effacer les cicatrices. Le docteur
vous l'a dit, comme moi , et il vous a promis
de faire l'impossible...

— L'impossible ! haleta-t-elle entre deux
sanglots. L'impossible ne se laisse pas faire.
Ne me dites pas de sottises.

— Ce ne sont pas des sottises. Le docteur...
Brusquement, ses mains agrippèrent les

miennes.
— Il vous l'a dit aussi, Elisabeth ? Vrai-

ment ? Vous me le jurez ? Je croyais qu 'il me
racontait des histoires. Mais si vous me don-
nez votre parole, je vous croirai , vous.

Ses larmes s'étaient séchées, elle me regar-
dait intensément.

(A suivre)

\u cuspin
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PAPIERS PEINTS
PAPIERS PEINTS
PAPIERS PEINTS
PAPIERS PEINTS

Exposition ©"
Hôtel de la Fleur de Lys

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

Association suisse des marchands de papiers peints

CHAMBRE
indépendante, place
de l'Hôtel-de-Ville,
chauffée, non meu-
blée, à louer à mon-
sieur sérieux.

Ecrire sous chiffre
LX 13 821, au bureau
dc L'Impartial.

Lise? l'Impartial

Docteur
BRUN
DOMBRESSON

absent
Jusqu'au 19 juillet
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Vous découvrirez avec joie les beautés
de la nature avec de bonnes chaussures
de montagne.

L̂J___ w^ '  toujours les plus belles chaussures
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Les résultats favorables de l'exercice 1964 permettent à LA GENEVOISE,
C île d'Assurances sur la Vie , d'augmenter à nouveau, de manière
s ._ i pat.on aux bénéfices de ses assurés, dès le 1er juillet
198-5, • Les parts versées ont doublé au cours des six dernières années, *̂
passant de 2,7 millions en 1959 à 5,3 millions en 1964,tandis que _ ^$jÊÊ m ;
le fonds de participation des assurés était porté de 13,5 millions -^̂ ^̂ ^'. .:• ns. *Tel est le résultat de ses efforts constants j^ajÉÉ Ŵ

^
p sacer de la n la plus avantageuse et ia plus étâà^œŴ^
sûre les fonds qui lui sont confiés ; l'évolution 

^
tâÊÊ ||P  ̂ p f •

favorable des risques et une gestion rat *on"^̂ ^É pP̂ " j * rFNFVO^Fnelle concourent également à l' ob .en- ^ÊÊB  ̂ LA^bfNtvuibb
- . , . ,___w_^r aide, en outre , de façon
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¦
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vie

' ainst c1u a sauvegarder , pour
n̂dÊÊÊÊ* ' Ŵ  ̂ l'avenir également , les intérêts de ses clients.

t̂ëjjÊ . JpP*̂  LA GENEVOISE ne se contente pas de couvrir des
_ _ *__ÉÉl —*'* :S ®t de placer du mieux qu'il soit l'argent de ses assu-
* pJP̂  s elle les fait participer à sa bonne marche.

•v5^̂ * Compagnie d'Assurances sur la Vie
" * Isjf ' Direction générale à Genève, Place de Hollande 2 jg 022 2503 88
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Agences générales à:  Baden, Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève , La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Rheinfelden, St-Gall, Sion, Soleure, .Zoug* Zurich.
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Un western au rythme fulgurant
RICHARD HARRISON - G. R. STUART - MIKAELA

¦ 
DUEL AU TEXAS

Un duel contre le plus terrible hors-la-loi
_ pour libérer le pays de l'oppression et. de la terreur
£ Technicolor 16 ans
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¦ 
Louis de Funès - Dany Saval - Maurice Biraud - Dany Carrel

dans le plus grand succès comique du moment

| UNE SOURIS CHEZ LES HOMMES
Un film étourdissant de Jacques Poitrenaud

•y Un véritable tourbillon humoristique à mourir de rire !

BB __T _ W*T3I SES IU ÎTÎH 15 n" séance privée - 20 h. 30¦ ¦____*] "T «I"] "WI1 rw ¦» iA£M Scope-Couleurs - Parlé français

B
Les exploits fantastiques du nouveau superman :

TAUR

8 
1e rot de la force brutal - Le volcan mystérieux - Taur dans
la machine infernale - Les combats sanglants des esclaves

Tout nouveau dans le genre
|j Ça remue ! Ça c'est du cinéma !

BIi_H______ SB__g_____ SEl 2° h 3°
¦ KIRK DOUGLAS - MITZI GAYNOR - GIG YUNG dans

„ TROIS FILLES A MARIERm
ET QUELLES FILLES ! Affolantes et troublantes

H Couleurs Parlé français 16 ans

"B 53BHBEBÉB t El 3° h- 3°
B Une grande réédition

L'œuvre classique et universellement connue de
m Sir Walter Scott
8 IVANHOÉ
SU n  grand fUm en couleurs merveilleuses d'une émouvante

beauté. Décors grandioses Parlé français - 14 ans

"wi~ifj_wiJW__Efr_;_r'-:_l 20 h. 30
B U N  WESTERN dans le style le plus pur

avec Buddy Edsen - Keir Dullea ¦ Lois Nettleton

| A L'OUEST DU MONTANA
En Panavision-Metrocolor

!, Un western truculen t , pittoresque et mouvementé

ijt»|̂ &^^re_l-M>i'4l--l 20 h. 30
-f  Un film d'aventure plein d'action

Un film fracassant à sensations fortes

| MACISTE CONTRE LES MONGOLS
Avec KEN CLARK et MARIA G. SPINA \

rj Eastmancolor - Totalscope Première vision
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M 17y£—J^
en cuir bleu ou blanc

27-29 17.80 30-35 19_ 80

GRAND CHOIX EN MAGASIN
VOYEZ NOS VITRIN ES
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

achetés hier — posés aujourd'hui

Rideaux (|jg^ise^
Les vitrages Gardisette vous dispensent de faire des ourlets - et des ' ,
coutures au milieu d'un pan! Les vitrages Gardisette sont caractérisés
par une bordure de plomb proprement finie. Ils sont livrables en 4 hau-
teurs différentes. Vous pouvez donc choisir celle qui convient à vos
fenêtres. Et vous achetez en une seule pièce le métrage correspondant à
la largeur des surfaces vitrées. L'entretien de Gardisette est réduit à sa
plus simple expression: laver et suspendre mouillé.

Garantie: rien à tendre! pas de repassage! pas de rétrécissement!

Vitrages Gardisette : hauteur 150 cm Fr.8.70, 200 cm Fr. 11.60, 250 cm
Fr. 14.50, 300 cm Fr. 17.40. Rideaux de tissu couleur Gardisette : lar-
geur 130 cm Fr. 17.40.

AMEUBLEMENT

BREGUET & Cie
Maîtrise fédérale

SAINT-IMIER
Dr-Schwab 12 et 14

r
Cuisine Populaire

Collège 11 Tél. 31038

Samedi 26 juin

VOt-AU-VENT
à Fr. 1.10 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Dîner Fr. 2.75
Souper Fr. 2.—

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.50

V J
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Réparations c_ nfi __
de machines à laver - *°'°«°-

que les services
R. Vuilliomeiiet de graissage

; Manège 20 et d'entretien
La Chaux-de-Fonds généra l de
Tél. (039) 25314 votre machine
Agence officielle, vente et à laver 

^réparation, machines à laver à la
^ 
maison

Candy-automatic spécialisée
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| prix-jubilé , avec ristourne 1 au lieu de 2.25, notre cadeau -.35, S

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

 ̂  ̂g5_

6 mois ^ 2l:i ̂ mois > 45-
3 mois > 11.25 3 mols » 23-25
1 mois » 4.— 1 mois > 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Ponds.
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VENDREDI 25 JUIN
SOTTENS : 12.35 _ Bon anniversaire t.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Insolite Catalina .23) . 13.05 La ronde
des menus plaisirs . 13.35 Solistes ro-
mands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Musique
de ballet. 14.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 14.45 Les grandes heures de
la musique de chambre. 15.15 Thèmes
d'inspiration. 16.00 Miroir-flash . 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Hori-
zons féminins . 17.30 Miroir-flash . 17.35
Ce que la jeunesse n,e doit pas ignorer.
18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro,
19.15 Informations . 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 La grande ascension . 19.55
Enfantines . 20.05 Madame Bovary, ro-
man . 20.35 Couleurs et musique. 21.00
Aux frontières de l'irréel . 21.45 Dis va-
riations . 22.00 Musiques d'hier, instru-
ments d'aujourd'hui . 22.30 Informations,

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20..15 Insolite Catalina
(23 ) . 20.25 En attendant le concert...
20.30 Deuxième Concours international
de musique de ballet - Genève 1965.
21.45 Bonbons de Belgique . 22.10 Mi-
cro-magazine du soir . 22.30 Musique
contemporaine .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif. 13.30 Disques. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15..00
Chants. 15.20 Adam et Eve. 16.00 In-
formations. 16.05 Conseils du médecin.
16.15 Disques pour les malades. 17.00
Ensemble de chambre de Boston . 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Disques. 19.00 Actualités. Tour de
France cycliste. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 En-
semble R. Bui. 20.30 Amateurs de mu-
sique, fans de la guitare et chanteurs en
vogue. 21.30 Intermède autrichien. 22.00
Chronique mondiale. 22,.15 Informations,

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal . Pour les sportifs. 13.15 Revue
musicale . 16.00 Journal. Thé dansant.
16.30 Solistes de la Suisse italienne.
17.00 Heure sereine. 18.00 Can... zdni.
18.30 Musique de film . 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Intermède musical. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Bal champêtre. 20.00 La Vie d'un Hom-
me. 20.40 Orchestre Radiosa. 21.10
Chants populaires. 21.40 Mélodies et
rythmes. -22.10 Relisons L'Enfer , de Dan-
te. 22.30 Informations.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Rendez-vous

Téléspot. 19.25 Ecole Humboldt. Télé-
spot. 20.00 Téléjournal . Téléspot. 2Ô.2C
L'antenne. 20.35 Quitte ou double. 21.20
La Première Guerre mondiale. 21.45
Le Cheval blanc, film . 22.35 Téléjournal .

Télévision allemande
16.45 Magazine international des jeu-

nes. 17.15 L'actualité politique. 17.55 Pro-
grammes de la semaine prochaine. 18.00
Informations. 20,00 Téléjournal . Météo.

20.15 Documentaire. 21.00 Film poli-
cier . 21.45 Téléjournal . Météo , 22.00 Tour
de France cycliste. 22. 1.0 Nouvelles de
Bonn . 22.25 Le procès de Car von O.
23.40 Informations .

SAMEDI 2fi JUIN
SOTTENS .: 6.15 Bonjour à tous ! 6,30

Soufflons un peu ! 7.15 Informations.
8.00 Bonjour à quelques-uns . 8.25 Mi-
roir-première. 8.30 Route libre ! 12.00
Le rendez-vous de midi . Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Pages de Massenet . 7.00 Informations.
Accordéon . 7.20 Chronique de jardinage.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Pour vos repas clu di-
manche. 8.40 Intermède musical . 9.00
Université radiophonique et télévisuelle
internationale . 9.15 Piano. 9.55 Aujour-
d'hui à New York. 10.00 Entret ien. 10.15
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Swingtime.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informatoins . 7.20 Almanach
sonore . 8.3g No Stop ! 10.00 Carrousel.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubriqus n'.rnanB pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Ctnéma Plaza.
De Jeudi à dimanche. Un beau film

en couleurs. * Trois filles à marier. »
Un spectacle rafraîchissant , malicieux
et souvent drôle. Les actrices ont de
l'esprit et les ^personnages qu 'elles in-
terprètent corresponden t à des échan-
tillons pittoresques ou saugrenus de la
faune de New York .

De lundi à mercredi. « L'esclave du
Pharaon. » Un gigantesque film histo -
rique.'et monumental qui évoque une
das pages les plus mouvementées de
la Bible : « Joseph vendu par ses frè-
res. » Faste, richesse, hain e et amour
dans la mystique Egypte des Pha-
raons.

Communiqués

é+'̂ Ss  ̂ SELF-SERVICE - L-Robert 58
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D I V E R S
ï. e assemblée des délégués

de la caisse-maladi e
La Jurassienne

La caisse-maladie La Jurassienne
dont le siège est à Cortébert , a tenu
ses assises à Bienne, sous l'aimable et
compétente présidence de M. Jean
Schaller , Délémont.

Dans son bref rapport d'activité , M.
Jean Schaller a rappelé la nouvelle
section de La Jurassienne créée en
terre vaudoise et le bureau ouvert à
Bienne qui rend de très grands ser-
vices. L'effectif de la caisse s'élève à
16.152 membres. La Jurassienne com-
prend 18 sections de membres indi-
viduels, 74 collectives et 8 sociétés réas-
surées. 15,206 feuilles-maladie ont été
délivrées au cours de 1964, ce qui re-
présente mie montant de 140 fr. par
feuille environ.

M. Jean Schaller a remercié tout
particulièrement M. Synèse Jolidon,
administrateur , qui a mis tout en oeu-
vre pour mener à chef la revision des
statuts et faire ainsi bénéficier les as-
surés le plus rapidement possible des
nouvelles prestations prévues par la
LAMA.

La révision des statuts va faire de
la Jurassienne une des caisses les plus
modernes et la classer parmi les pre-
mières qui se sont adaptées à la nou-
velle loi. Ces statuts entreront en vi-
gueur le ler juille t 1965 alors que les
caisses ont jusqu 'au ler janvier 1966
pour les modifier .

L'assemblée a passe en revue les mo-
difications statutaires qui ont, été ac-
ceptées en bloc. Il a été de mème
du règlement des prestations, à l'ex-
ception de l'article qui règle la ques-
tion de la participation aux frais de
l'assuré et celle de la franchise. Le
comité de La Jurassienne a proposé de
supprimer toute participation aux
frais pour l'assuré, mais en revanche
de maintenir une franchise de 15 fr.
pour les assurés de la classe I et de
20 fr. pour les assurés de la classe IL
Cette proposition a été acceptée à l'u-
nanimité.

M. Pierre Schwaar. de La Chaux-de-
Fonds, a été élu membre du comité di-
recteur où il représentera les sections
neuchâteloises affiliées à La Juras-
sienne et M. Francis Monbaron , de
Corgémont . est entré à la Commission
de contrôle qui par ailleurs est con-
firmée dans ses fonctions.

M. J. Fluhmann, ministre ordonné
des témoins de Jéhovah , a annoncé
lors d'une récente réunion de service,
que la congrégation de la Chaux .de-
Fonds assistera cette année à un con-
grès chrétien qui se tiendra à Bàle du
14 au 18 juillet 1965. Alors que les an-
nées précédentes, les délégués suisses
se rendaien t dans d'autres pays pour
assister aux congrès internationaux, ils
seront cette fois les hôtes de nations
étrangères qui entreront par la porte
dorée de la Suisse. Us auront ainsi la
joie de se trouver réunis avec d'autres
clu-étiens de différents pays.

Cela représentera un grand événe-
ment pour la ville rhénane de Bàle,
étant donné que- 35,000 participants y
sont attendus. Ce sera le plus grand
congrès que les témoins de Jéhovah
aient jamais organisé en Suisse. Le
programme sera présenté simultané-
ment en cinq langues. Le président et
vice-président de l'Association des té-
moins de Jéhovah à New York, MM.
Nathan H. Knorr et Fred W. Franz,
seront présents et donneront les prin-
cipaux discours. Les préparatifs de ce
congrès ont déjà commencé à Bàle.

Bàle n'est qu 'un chaînon d'une série
de congrès qui se tiendront cette année
dans les différents pays, notamment à
Luxembourg, Vienne, Berlin ' - Ouest,
Kiel, Bielefeld et Dortmund.

Les témoins de Jéhovah
à Bâle

LA VIE RELIGIEUSE

Le Synode national de l'Eglise ca-
tholique chrétienne de la Suisse, réunie
à Berne a élu M. le prof . Dr Stalder ,
Berne, comme président clu Synode pour
les deux prochaines années. Le Con-
seU Synodal .. a. été complété...par M.
Ernst Schuller , ing. civil , Schaffhouse.
Le rapport impressionnant de Mgr l'é-
vêque Dr U. Ktlry a de nouveau sou-
ligné les rapports Internationaux et
interconfessionnaux de cette Eglise.
L'assemblée a pris connaissance des li-
gnes directrices concernant la célébra-
tion de la messe, qui ont été ratifiées
par la conférence pastorale suisse. La
somme recueillie par l'action de l'of-
frande diocésaine 1965 sera remise k
la paroisse de Neuchâtel . pour la cons-
truction de son nouveau sanctuaire.

Ch. P. D.'

91e Synode de l'Eglise
catholique chrétienne

de la Suisse

JEUDI 24 JUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Metthez. - Philippe-Claude, fUs de

Marcel-André ., horloger , et de Made-
line-Emilia, née Huguenin, Bernois. —
Kuster Eliane-Ruth , fille de Heinrich ,
ouvrier; et ' de Nelly. née Judas, Saint-
Galloise. — • ^Bouladier André-Jean -
Marc , fils de Jacky-Auguste-Joseph ,
contrôleur TV, et de Liliane-Béatrice,
née Meyer , de nationalité française . —
Amstutz Chantai-Olivia , fille de An-
dré-Louis; chauffeur , et <ie Nelly, née
Zurbriigg, Bernoise. — Haldemann Ni-
cole-Françoise, fille de Péter , empl. de
bureau , et de Rosmarie,. née Aegerter ,
Bernoise. — Pantillon Philippe-Denis,
fils de Robert-Alfred , fonctionnaire, et
de Margrit-Heidi . née Bosshard , Fri-
bourgeois . — Osinde Maria , fille de
Francisco, ouvrier , et de Lucinda , née
Rodriguez , de nationalité espagnole, —
Ducoli Moïra-Luigia. fille de Amedeo,
menuisier , et de Yvette-Edith , née
Fankhauser , de nationalité italienne.
— Kohli Marie-Véronique, fille de
Maurice-Albert , caissier , et de Esther-
Anna; née- Bianco. Bernoise. — Ruf-
fieux Domjnique-Angèle , fUle de Char-
ly-Alexis-Albert, polisseur, et de An-
gela , née Paskvale, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Sen Gupta Ashid-Kumar, horloger ,

de nationalité indienne et Wymann
Gertrud . Bernoise. — Lahrichi Abden -
bi , de nationalité marocaine et Leschot
Christiane - Berthe , Neuchâteloise et
Bernoise .

ÉTAT CIVIL WÈLwmmmmmBm

VENDREDI 25 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : ju squ'à 22.00 ,

Wildhabér , Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Goliath contre les

géants .
CINE LUX : Les lanternes rouges.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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Certains suje ts ne devraient pas être photographies
autrement qu 9eMi couleurs

Regardez ce pauvre perroquet! Il n'en revient pas Mais nous avons pensé à vos proches vacances , à toutes
de paraître à vos yeux si misérable dans ce costume les occasions que vous rencontrerez au cours de vos

¦ .II i ¦ ¦ _¦__ *j  i voyages , à toutes les merveilles que vous ,noir et blanc. Lui, si rutilant dans son plumage J a .' , , _y, " , y., ( .1 3 pourrez immortaliser sur vos films négatifs en codeurs...
de fête ! Il en verdit de rage. Il en rougit de honte. et pour vous nous avons des films négatifs en

Mais cela non plus vous ne le voyez pas. couleurs très avantageux. <
A l'occasion de notre 40me anniversaire nous vous offrons en MULTIPACK

des pellicules qui ont prouvé leur excejlente qualité ,

les f ilins négatif s en couleurs «CHAMPION» 17 BIN - 40 ASA
120 + 620 6 x g  cm = 8 poses étémmÊm ^̂ ^̂

4V* x e  cm = 16 poses pT&|TFj5 / \̂ Vous geignes

127 4 x e 1/. cm - 8 poses Sl_^_^^^^  ̂ LBffSBSËl  ̂centimes pur fi lm-
4 x 4  cm = 12 poses 

^W^SÊÈ en achetant 2 films
1 film 2.75 « l; ^HBMF et plus (choix libre) I

2 films (Multipack) 4.70 (au lieu de 5.50) Q è S £;j 
^ms^

«w s f  T îf.»̂ ---*̂ ^.̂ ,. • Pourquoi payer davantage? 
<̂ ^̂ >

135/20 Petit format = 20 poses  ̂ ï ï &!V1P8Qî  Pwffl  ̂ <̂ ^>
1 film 3.75 vï jf  : 1'̂ ' — ,̂,, §*RS=*Si/

?

2 films (Multipack) 6.70 (au lieu de 7.50) U f̂iM
'
7 H M § #% HH& #  ̂_f _̂

En vente au Marché Migros ei dans les magasins des Forges et avenue Léopold-Robert 79
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MADEMOISELLE GERMAINE PERRET-GENTIL
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

très touchées des marques d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours tle pénible séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Un merci tout particulier pour les magnifiques envois de fleurs.

^̂ m̂mmmmimm *mmmmmmmmmmm *Mimm *mmmLm/im*mmim&mmmmm^ âimj am^^mmmmiÊm ^^ m̂KB£ Ê̂

Monsieur Albert Bosshard, ses enfants et petite-fille , _ Dombresson ;
Mademoiselle Germaine Bosshard ;
Monsieur et Madame Willy Bosshard et leur fille Dominique ;
Mademoiselle Suzanne Greber ;
Monsieur Albert Bosshard, à Oberdorf (Soleure) , ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Albert BOSSHARD
née Rose GREBER

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur , belle-fille, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement dans sa 71e
année, après quelques jours de maladie.

Dombresson, le 22 juin 1965.
Je vous laisse la paix :
que votre cœur ne se
trouble point.

Jean 14, v. 27

Père, mon désir est que
là où je suis , ceux que
Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17, v. 24

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 25 juin.
Culte _ la chapelle du crématoire à 15 heures.
Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux.
Au lieu d'envois de fleurs , pensez au Home des dames âgées « Mon

Foyer », Dombresson, c. c. p. 20-4816.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '

- -
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1 IN MEMORIAM

Charles-André SAAS
25 juin 1964 • 25 juin 1965

•>¦•: ^' - ; - «' Cher Poulet,

tu es toujours vivant parmi nous.

Ta fiancée et tes amis
I
_*_¦*_¦___ muw ii____p____________________B__i____________a____________________i

Les Neuchâtelois se rendront en nombre à Sion
à l'occasion de la Fête romande de gymnastique

C'est à Sion que se déroulera les
2 , 3 et 4 juillet , la Fête romande
de Gymnastique. Le reeistre des
inscriptions présente une participa-
tion record (supérieure à celle de
la « Romande » de Fribourg 19611 ,
soit 229 sections avec 4156 gymnas-
tes : Vaud , 92 sections, Neuchâtel
33, Valais 27 , Fribourg 23, Genève
17, Jura 29 et 8 sections invitées
venant de Bàle, Berne et du Tessin.
Signalons une section française ,
celle de St-Just-sur-Loire. Il y aura
763 gyms aux individuels, soit : 420
athlètes , 193 artistiques et 150 na-
tionaux. En catégorie A nous relè-
vent les noms de plusieurs gym-
nastes neuchâtelois :

ARTISTIQUES : Froidevaux Mi-
chel et Mugueli François (Chaux-
de-Fonds - Ancienne) , Stàubli Paul ,
Schwaegli René et Simonet Jean-
Pierre (Neuchâtel - Ancienne).

NATIONAUX : Mottier Henri (Sa-
vagnier) , Cocandier Constant , (Sa-
vagnier) , D'Epagnier Robert (Chx-
de-Fonds - Ane) , Roth Denis (Les
Verrières) , Siegenthaler Fred (Cou-
vet) , Huber Alphonse et Leuteneg-
ger Hans (Neuchâtel - Ane) , Banni
Marc (St-Aubin ) , Kuenzi Paul (Les
Geneveys-sur-Coffrane) .

ATHLETES : Montandon Jean-
Jacques (Chaux-de-Fonds - Ane) ,
Portmann Jacques (Serrières) , Flu-
ckiger Georges (Peseux) , Meister-
hans Claude ( Cortaillod) , Vermot
Marc-Henri (Les Verrières) , Kuenzi
Ernest (Les Geneveys-sur-Coffra-
ne) , Weber Frédy (Le Landeron) ,
Frochaux Jacques (Le Landeron ) ,
Eisenring Jean et Rosselet Michel
(Les Brenets) , Egger Jean-Pierre
(La Coudre) , Suter Christian et
Kummerli Paul (Neuchâtel . - Ane) ,
Courvoisier Fernand, Montandon
Pierre et Zutter Jean-Paul (Le Lo-
cle) , Balmer Eric et Grandjean Ré-

my ( Fontainemelon ) , Racine Fredy
(Travers) .

Les emplacements de la nouvelle
et magnifique place de sports de
Sion fon t l'admiration des connais-
seurs. Le comité d'organisation est
présidé par M. Emile Imesch, pré-
sident de la ville. En tête du co-
mité d'honneur figure le conseiller
fédéral Roger Bonvin : parmi les
invités d'honneur , le conseiller fé-
déral Paul Chaudet.

Les sections neuchâteloises qui
travaillent le vendredi , le samedi ou
le dimanche sont : i

2e division : Neuchâtel - Ancien-
ne. — 3e division : Couvet. — 4e di-
vision : La Chaux-de-Fonds - An-
cienne , La Coudre , Le Locle, St-
Aubin. — 5e division : Boudry, Cer-
nier , Corcelles - Cormondrèches,
Fleurier , Fontainemelon , Neuchâtel-

Amis-Gyms, Peseux, La Chaux-de-
Fonds - Abeille , Savagrnier. — 6e
division : Bevaix, Les Brenets, Ché-
zard-St-Martin , Colombier , Cornaux,
Cortaillod , Dombresson , Fontaines,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Lan-
deron , Môtiers, Noiraigue, Les Ponts-
de-Martel, Rochefort , St-Sulpice,
Serrières , Travers, Les Verrières.

Plusieurs jurés neuchâtelois font
partie du jury, dans les trois disci-
plines. Le comité de l'Union roman-
de de gymnastique , son comité tech-
nique et sa commission de presse et
propagande seront représentés pour
l'Association neuchâteloise , respecti-
vement par MM. Willy Schneider
(La Chaux-de-Fonds) , Henri Ram-
seyer (Corcelles ) et Edmond André
( Monruz ) .

Une belle fête en perspective , à
laquelle nous so\ihaitons un plein
succès. ., ' ' E. A.

La Fête cantonale de gymnastique
se déroule ces jours-ci à Bevaix

Un dévoué Comité d'organisation , pré-
sidé par MM. Henri Gygi et Gaston
Monnier , a préparé la Pète cantonale
neuchâteloise de gymnastique à l'ar-
tistique avec un soin particulier.

Une cantine couverte de 800 places
et un magnifique terrain de sports

assureront au public et aux gymnastes
toutes les facilités par n 'importe quel
temps.

La manifestation qui débutera ce soir
par un bal à la cantine se poursuivra
le samedi soir, sous la cantine, par des
productions gymniques de la Société
Féminine de Besançon et une démons-
tration de gymnastique aux engins
par les couronnés fédéraux et romands
C: et, G. Jossevel, Leuba , Barbier et
Godel.

La soirée s'achèvera par un grand
bal.

Le dimanche matin , concours juniors ,
pupilles I et pupilles II suivis d'un
culte sur la place de fête et du diner
officiel. Après le repas de midi , cor-
tège ouvert par la Fanfare de Cortail-
lod et fermé par le club des Accordéo-
nistes de Bevaix . L'après-midi , concours
cat. A et B avec la présence des cou-
ronnés fédéraux , romands et cantonaux
suivants : 'Claude et Gilbert Jossevel
(Yverdon) , Michel Froidevaux (La
Chaux-de-Fonds) , François Froidevaux
(St-lmier) ,Simonet (Neuchâtel l , Muff(Ascona) , Leuba et Barbier (Yverdon) ,
Godel (Domdidier) , ' Mugli (Valais) et
participation de 16 gymnastes de la
section réputée d'Ascona (Tessin).

Daisy Voog
condamnée

Daisy Voog, la première femme à
avoir escaladé la paroi nord de l'Ei-
ger , a été condamnée hier par un
tribunal munichois à neuf mois de
prison avec sursis pour escroquerie
et détournement de fonds .  Daisy
Voog , 33 ans, a été reconnue cou-
pable d' abus de confiance , d' escro-
querie et de détournement de 20.000
marks, au détriment de la maison
où elle travaillait comme secrétaire
en che f ,  (reuter)

SOPHIA LOREN DANS UN FILM DE Z CHARIOT >
Charlie Chaplin a reçu hier le

prix Erasme des mains du. prince
Bernhard. Il a déclaré après la cé-
rémonie que le montant du prix
(cent mille f lor ins )  resterait en Hol-
lande et qu 'il irait à des oeuvres so-
ciales .

Au cours d 'une conférence il a ré-
pondu aux journalistes qui l'interro-
geaient sur son pro chain f i l m  :

«Le scénario est terminé. J' y ai
travaillé pendant des années et cela
m'a épuisé. Je l'ai spécialement
écrit pour Sophia Loren qui est une
très grande et authentique artiste.
Le sujet du f i l m  n'a rien de commun
avec celui de mes f i lms pr écédents.
C'est tout à fa i t  d i f f é ren t . Cela a

ete pour moi une véritable aventure
et cela m'a amusé ' de f a i r e  une co-
médie qui n'est pas : du type habi-
tuel. Le tournage commencera bien-
tôt en Angleterre?:;

Pour la première fois , Chariot ne
jouera pas dans son prop re f i l m , bien
qu 'il en soit le producte ur, le scéna-
riste et le réalisateur. Cependant la
famille Chaplin Sera présente au gé-
nérique puisque un rôle -a été réser-
vée Sydney Chaplin: (up i)

II dépèce ses parents
Au Texas

La police de Houston (Texas )
recherche Charles F. Rogers (43
ans) , pour lui demander s'il sait
qui a tué ses parents, découpé les
cadavres en petits morceaux et en-
ferm é le tout dans le réfrigérateur.

Les policiers ont découvert hier
soir les restes de Fred Rogers (81
ans) et ' Edwina Rogers (79 ans) .
Charles Rogers, qui habitait chez
ses parents, a disparu. , 11 était céli-
bataire et on ne lui connaissait
aucune occupation régulière, (upi)

Madame
Cécile PILLONEL-BERNARD,
ainsi que les familles parentes
et alliées, très touchées des
marques de sympathie qui leur
ont été témoignées, expriment
leurs remerciements émus à
tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil.

Ces dames s'emmêlent
Mercredi soir , dans le cadre, des

matchs de l'ACFA . s'est déroulée une
rencontre assez exceptionnelle : l'équi-
pe féminine contre l'équipe mascu-
line de la Migros.
. Comme on le devine, un tel match
revêtait un intérêt assez inaccoutumé.
De nombreux spectateurs s'étaient donc
déplacés pour l'occasion. Coquetterie-
supplémentaire : le populaire portier
du FC La Chaux-de-Fonds, Léo Eicli-
manh. avait été désigné comme arbi-
tre de la rencontre...

On ne saura jamais si la victoire de
l'équipe féminine (8-3) est due à la ga-
lanterie de ces messieurs ou à leur

insigne maladresse ! De toute manière ,
les spectateurs, s'ils ont applaudi à,
tout rompre la performance de ces da-
mes, ne ce sont cependant pas privés
de rire à gorge déployée des multiples
exploits de la ligne d'attaque féminine
et de ceux de l'arbitre !

Il faut , en effet , souligner l'impar-
tialité de l'arbitre qui sanctionna avec
bonheur les fautes commises par les
représentants du sexe fort. Un joueur
a même été expulsé du terrain pour
manque flagrant de savoir-vivre : il
s'était maladroitement et coupable-
ment laissé « faucher » 

^ 
par une inno-

cente adepte du ballon rond de l'é-
quipe adverse...

L inconnue
La Russie, elle aussi , fa i t  actuelle-

ment du krouchtchévisme sans
Krouchtchev. Comme toutes les dic-
tatures, elle essaie de sortir de ses
embarras en se débarrassant du
marxisme. Et elle y parviendra sans
doute pour peu que les fanatiques du
parti n'entravent pas ou n'arrêtent
pas l'évolution.

Quant à l'Algérie , c'est actuelle-
ment le pays de toutes les incon-
nues...

Boumedienne et ses amis p arais-
sent, en e f f e t , se rapprocher beau-
coup plus du nassérisme et de l'isla-
misme que du communisme avec
lequel flirtait Ben Bella. Leur « so-
cialisme en unforme ¦% semble devoir
être moins aventureux et parieur que
celui du dictateur qui rêvait « d' ex-
porter la révolution » et jonglai t sur
la corde raide des alliances russe ou
chinoise. Ils veulent gouverner sans
faire la politique flamboyante que
pratiquait le « despote » af in  de dis-
simuler une situation économique
précaire. C'est pourquoi leurs pre-
miers buts et soucis sont de rassurer.
Ils sentent qu 'un coup d'Etat réussi
n'est rien s 'il n'est pas suivi du calme
nécessaire a un nouveau départ. Or
l'Algérie militaire a inquiété et sur-
pris tout le monde, y compris les
Algériens eux-mêmes. En fa i t , elle
repart à zéro avec quantité de points
d'interrogation et de méfiance. Pen-
chera-t-elle plus pour Moscou que
pour Pékin ? Son socialisme sera-t-il
plus ou moins intransigeant que ne
l'était celui de Ben Bella ? Prati-
quera-t-on le neutralisme dont Nas-
ser a si bien su tirer pro f i t  ? Respcc-
tera-t-on enf in  l'arrangement sur
les pétroles qui allait être signé avec
Paris ? En fa i t  c'est la France qui
soutient actuellement financière-
ment et politiquement Alger. Et c 'est
de la France et de de Gaulle que
beaucoup de choses dépendent.

En somme il est encore trop tôt
pour porter un jugement quelconque.

Mais le régime ne pourra pas
tarder à révéler sa physionomie et
ses tendances véritables face  aux
problèmes qui l 'attendent.

Quant à la Conférence afro-asia-
tique , qui aura peut-être lieu comme
prévu , elle est d 'avance un rendez-
vous manqué. De nombreux pays qui
s 'étaient annoncés n'y participeront
pas. Et ceux qui y participeront ne
se sentiront pas à l'aise. On ne va

pas volontiers chez des gens qui
viennent de liquider l 'hôte qui devait
vous recevoir . Et si l'on y va c'est
avec toutes sortes d'inquiétudes ou
d'arrière-pensées...

Ainsi Bandoung II n'aura ni sens,
ni unité, ni autorité.

Comme cela doit enrager Pékin et
enchanter Moscou ! ,

Paul BOURQUIN.

Recrudescence
Mais à l'heure actuelle , et compte

tenu de la nature de cette violation,
les Alliés n'ont pas encore arrêté
un plan de riposte . C'est sur le plan
diplomatique qu 'ils devraient se
montrer résolus. C'est d'ailleurs ce
que M. Brandt a réclamé l'autre
jour en insistant sur la nécessité
de faire des représentations à Mos-
cou.

Mais il y a plus. Les autorités
est-allemandes ont annoncé qu 'elles
augmenteraient unilatéralement à
partir du ler juillet les tarifs de
transports de marchandises par rail
à travers l'ancienne zone soviétique
d'occupation . De mème, elles ont
dénoncé pour la même date la con-
vention réglementant la navigation
fluviale entre la République fédé-
rale et l'ancienne capitale. Iront-
elles cependant jusqu 'à bloquer les
péniches ? On en dou te un peu car
ladite convention repose en droit
sur un accord passé dans l'immé-
diat après-guerre entre les Britan-
niques et les Russes.

En consacrant mercredi l'essen-
tiel de sa réunion hebdomadaire à
la recrudescence de la tension à
Berlin et entre les deux Allemagnes,
le gouvernement fédéral a incontes-
tablement témoigné de l'importance
qu 'il lui attache, mais dans le mê-
me temps, et au moins au stade
actuel , il entend ne pas dramatiser
cette affaire. Il est pleinement
conscient que le régime Ulbricht
essaie par tous les moyens de for-
cer sa reconnaissance internatio-
nale , en mettant à profit à cet
effet , aussi bien le manque de cohé-
sion qui caractérise présentement le
camp occidental que la période élec-
torale dans laquelle vit la Bundes-
republik et l'affaiblissement de son
gouvernement qu 'elle a en consé-
quence engendrée.

Eric KISTLER.

Un chasseur indien
atterrit au Pakistan

Un chasseur à. réaction ¦ de l'Ar-
mée de l'air indienne a été contraint
d'atterrir en territoire' pakistanais.

Selon les informations parvenues
à Karachi, des avions pakistanais
auraient intercepté l'appareil indien
qui avait pénétré dans l'espace aé-
rien du Pakistan et l'auraient con-
traint à se poser. >

A la Nouvelle Dehli , on confirme
cette information en ajoutant que
le pilote avait décollé de la base
aérienne de Kamnagar et qu 'il s'est
probablement égaré par suite d'une
défaillance de ses instruments..

(upi )

Vingt : ans i- .apresV' lav' guerre,' on
ignore touj ours le ." sor t d'environ
2.400.000 AUeniaft^.ii4aa_Croix.-.Ro.uge
allemande a- fait savoir* hier qu 'on
était encore à la recherche de plus
de 1.300.000 àoldats dfsparijs, ainsi
que de ï. 100.000 .civils. 2000 jeunes
gens séparés de leurs familles ne
savent pas comment ils s'appellent
réellement et qui sont leurs parents.

Grâce aux recherches de la Croix-
Rouge en Allemagne et dans les pays
de l'Europe orientale et des Bal-
kans, chaque j our 200 familles reçoi-

vent des renseignements .sur un dis-
paru . Depuis 1945, la Croix-Rouge
allenaande .a. reçu46 millions de ;de.
mandes de recherches, Dans 4 mil-
lions 800.000 cas, les familles ont
retrouvé elles-mêmes leurs proches.
Dans 8.800.000 autres cas, les recher-
ches entreprises par la Croix-Rouge
ont abouti. Mais 2.400.000 dossiers
restent ouverts, (dpa)
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La tentative de M. Wilson, chef i
du gouvernement britannique pa- ',
raît faire long feu. 

_̂\On sait que les délégations du ^Commonwealth étalent réunies à \\
Londres. Un des buts de ce ras- _\
semblement était de parvenir à "y
proposer de bons offices pour ten- <
ter de rétablir la paix au Viet- i
nam. ^

Certes l'Idée est généreuse et £
bien dans la ligne de conduite de \\\
M. Wilson. Mais elle a été accueil- ^lie avec des réticences ou des re- 

^fus , y compris dans le propre pays £
clu premier ministre britannique. _\
En Grande-Bretagne, on estime 4
que M. Wilson a surtout voulu £

* satisiairc 1 aile gauche de son par- /,
î, ti. £
£ Moscou, de son côté a (lit «niet». J
2 Selon le gouvernement moscovite, 

^
^ 

la délégation (composée de quatre 2
^ 

pays du Commonwealth) aurait 4
^ 

dû s'adresser directement au Viet- ^jf nam du Nord et aux rebelles du ^
^ sud. L'URSS est aussi d'avis qu 'il _\
fy aurait fallu demander aux Etats- ^2 Unis de met'.re fin à leur inter - 

^'/ vention en Asie. _\
y  yy  y
g La reaction de Moscou est dans ',
\\ la ligne normale d,e sa politique. ^_\ Au surplus il faudrait être fort \\
_\ optimiste pour croire que Pékin ^_\ accueillera de manière plus favo- 

^'y rabte l'initiative de M. Wilson 4
'/ même si elle est appuyée par di- <
_! vers pays non européens. '

M. Wilson a enregistre l'échec 
^de son idée généreuse, et a été _\

invité de manière plus ou moins (/
pressante à passer la main. ^

On se demande maintenant si ^Pékin recevrait la « mission de 
^paix » au cas où le « premier » an- ^glais rentrerait dans le rang. 
?̂Ce qui aurait pu être une ini- £

tiative aussi généreuse que béné- ^fique pour la paix au Vietnam a \\
ainsi bien des chances de s'enli- _\
ser définitivement. 2

fyTrop d'intérêts politiques — le #
Vietnam n'étant plus qu'un champ 'y
clos pour le plus grand dam de ^ses habitants — se confrontent \\
pour qu'un homme de bonne vo- ^lonté, mal épaulé, puisse en ve- 2
nir à bout. ^P. GEREZ _

Les relations sont rompues
entre Saigon et la France!

Le gouvernement militaire viet-
namien, qui a une semaine d'exis-
tence, a décidé de rompre les rela-
tions diplomatiques avec la France .

L'annonce en a été faite au cours
d'une conférence de presse solen-
nelle à Saigon, par le ministre des
affaires étrangères sud-vietnamien.
M. Tran Van Do. Les généraux pré-
sents ont écouté la déclaration sans
trahir la moindre expression. Le gé-
néral Thieu était le plus impassi-
ble. Le général Ky, qui dirige avec
le précédent, le gouvernement, avait
les yeux cachés par d'épaisses, lu-
nettes de soleil.

Le chargé d'affaires de France,
M. André Mattei, et les vingt mem-
bres de l'ambassade s'apprêtent à
quitter le pays. Le gouvernement
sud-vietnamien a déclaré qu'il n'y
aurait aucun changement pour les
propréités françaises au Vietnam.
Le statut des étudiants vietnamiens
en France demeurera le même. Les
écoles françaises au Vietnam doi-
vent continuer. Les intérêts éco-
nomiques français ne seraient pas
touchés.

Etat de guerre
au Vietnam

La rupture des relations avec la
France a été la première mesure
annoncée, après la proclamation
officielle, au cours de ia conférence
de presse, de l'état de guerre. Le
gouvernement militaire a décidé
une politique d'austérité : prix ma-
ximum pour le riz, réduction de
moitié des soldes des généraux et
ministres, instauration du couvre-
feu de 22 heures à 2 heures, rem-
placement des trente-six j ournaux
vietnamiens de Saigon par deux

organes officiels. En entendant cet-
te dernière mesure, les journalistes
vietnamiens concernés ont quitté la
salle de la conférence de presse.

Quant à la rupture avec la Fran-
ce, elle est destinée, laisse-t-on en-
tendre, à créer un choc psychologi-
que. Cette rupture est intervenue,
dit-on encore, malgré une virulente
intervention du général Taylor, am-
bassadeur des Etats-Unis.

« Paris a aidé
le Nord-Vietnam»

Dans sa déclaration, M. Tran Van
Do, a accusé le gouvernement du

gênerai de Gaulle d avoir aide di-
rectement ou indirectement l'enne-
mi, d'avoir créé la confusion parmi
les forces armées et le peuple du
Vietnam.

M. Do a notamment déclaré :
« Considérant les intérêts les plus
élevés du pays dans le combat ac-
tuel , le gouvernement vietnamien
ne voulait pas donner d'autres
avantages à un pays qui se préten-
dait être un ami et le traitait com-
me un ennemi. » Il a ajouté que la
France prétend être notre alliée
alors qu 'elle aide le Nord-Vietnam.

LES AMERICAINS JOUENT AVEC LE FEU
Hier , pour la quatrième fois en

quelques jours, un raid a été entre-
pris par l'aviation américaine à 110
km. au nord-ouest de Hanoï , soit
à 112 km. seulement de la frontière
chinoise ! Quarante-deux appareils
ont largué 45 tonnes de bombes sur
un important dépôt de munitions.
Vingt-deux bâtiments ont été dé-
truits.

D'autres raids ont? également eu
lieu au cours desquels des ponts et
une base d'infiltration du Vietcong,
au Sud-Vietnam, ont été endomma-
gés.

Enfin, les engagements terrestres
se poursuivent à l'est de Quang
Ngai , 56 rebelles y auraient perdu
la vie tandis qu'un conseiller amé-
ricain a été blessé et qu'un chas-
seur sud-vietnamien s'est écrasé.
Le pilote a été grièvement blessé.

Alors que la guerre continue dans

le Sud-Est asiatique, les politiciens
de Washington discutent (à tort
ou à raison) ! Ainsi, M. Stevens,
ancien secrétaire d'Etat , a suggéré
que les Etats-Unis doublent leurs
effectifs au Vietnam tandis que le
sénateur Church, au cours d_un dé-
bat au Sénat, affirmait que « les
Etats-Unis ne devaient pas être
obsédés par leur anti-communisme
au point de soutenir n'importe
quelle tyrannie pourrie dans ce que
nous appelons, avec euphorie, le
monde libre. » (afp, upi)

¦ BELGRADE. — L'agence you-
goslave Tanjug annonce que huit
responsables de la mine de Kakanj ,
où s'était produite le 7 juin dernier
un terrible coup de grisou qui avait
coûté la vie à 128 mineurs, ont été
arrêtés. Parmi eux figurent le di-
recteur technique de la mine et deux
ingénieurs, (upi)

St-Dominpe : un prêtre assassine
Un prêtre canadien, Arthur Mac-

Kinnum, a été assassiné dans la
ville de Monte Plata, à 60 km. au
nord de Saint-Domingue. Il semble
qu'il s'agisse d'une vengeance poli-
tique, le prêtre ayant donné asile à
plusieurs ennemis du gouvernement.
La Commission des droits de l'hom-
me de l'OEA a ouvert une enquête.
Deux Américains ont également été
assassinés.

D'autre part , le gouvernement de
reconstruction nationale du géné-
ral Imbert a partiellement accepté

le projet de règlement de la crise
dominicaine proposé par l'OEA.

Il a toutefois repoussé l'éventua-
lité de la formation d'un gouverne-
ment provisoire; rendu inutile ser
Ion lui en raison même de son
existence en tant que gouvernement
de la République dominicaine. Mais
il a accepté un élargissement du
cabinet en place où l'organisation
d'une commission consultative au-
près du pouvoir exécutif.

Quant au comité ad hoc de l'Or-
ganisation des Etats américains, qui
joue actuellement un rôle de mé-
diateur entre les parties en cause
dans le conflit dominicain. Il a dé-
menti, hier, des informations selon
lesquelles il élaborai t un plan visant
en pratique à placer la République
dominicaine sous la tutelle des Etats
américains, (afp)

« Houligans » à Moscou
1 mort, 17 blessés

Des Houligans (les blousons noirs
soviétiques) ont eu une « explica-
tion » à Moscou, dans le square si-
tué à côté du Kremlin et de la
tombe de Lénine.

Tous venaient de la région textile
de Orekhovo-Zuyevo. Us étaient ar-
rivés par le train à Moscou le ma-
tin et avaient immédiatement com-
mencé à appliquer leur programme :
boire, à minuit, ils se battaient
dans le square : 1 tué, 17 blessés.

Us ont été arrêtés et passeront
en jugement , (upi)

Scandale financier
Un scandale financier retentissant

a éclaté au Brésil lorsqu 'il se con-
firma que l'importante firme alle-
mande Mannesman, spécialisée dans
la production de tubes d'acier sans
soudure , refusait d'assumer la res-
ponsabilité de titres et de lettres de
change représentant un total de 30
milliards de cruzeiros — environ 18
millions de dollars — dont une cer-
taine quan tité avait été émise par
deux de ses anciens directeurs qui
avaient quitté la firme depuis déj à
quelque temps.

Cette affaire qui met en cause

au Brésil
une des plus importantes firmes si-
dérurgiques du Brésil a soulevé une
émotion d'autant plus vive que ce
scandale atteint un grand nombre
de petits épargants qui avaient pla-
cé leurs économies dans les titres
et les lettres contestés et qu'ils ris-
quent de remettre en question cer-
tains mécanismes du marché brési-
lien des capitaux, (ats)

Aujourd'h ui... j
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PAUL VI : IL FAUT S'ARRÊTER
QUAND IL EST ENCORE TEMPS!

«Il est nécessaire de s arrêter
quand il est encore temps, vou-
drions-nous dire aux hommes res-
ponsables», a déclaré le pape, en
parlant des dangers qui menacent
la paix , dans l'allocution qu 'il a
prononcée en recevant les cardi-
naux venus lui présenter leurs voeux
pour sa fête.

«Rien ne s'est produit a poursuivi
le Saint-Père, mais la menace n'est
pas conjurée. Elle s'est même ag-
gravée et de nouveaux foyers de
discorde se sont allumés dans d'au-
tres parties du globe. Que personne
ne s'étonne donc si nous plaiderons
une fois de plus la cause de la paix
qui est toujours en danger».

Après avoir affirmé que les étin-
celles non éteintes peuvent provo-
quer à chaque instant «un incen-
die aux proportions épouvantables»
le pape a dit qu 'il ne pouvait dissi-
muler son inquiétude.

D'autre part, selon des sources
bien informées du Vatican , le pape
Paul VI se rendrait à New York à
l'automne prochain , «sans doute vers
le 23 octobre», pour y prononcer un
discours en faveur de la paix devant
les Nations-Unies.

De telles rumeurs avaient déj à
circulé la semaine dernière dans les
couloirs du Vatican , mais on disait
alors que le Souverain Pontife n 'ef-
fectuerait pas ce voyage avant le
début de l'année prochaine.

(afp, upi)

La reine et le Gommonwealth

Au cours d'un dîner o f f e r t  a Buckingham a la conférence des premiers minis-
tres du Commonwealth qui se tient actuellement à Londres , la reine Elisa-
beth II  a posé avec les premiers ministres. On reconnaît à gauche , le maréchal
Ayoub Khan (Pakistan) et Sir Tafawa Balewa (Nigeria) ; à gauche de la reine ,
à moitié caché . M. Shastri (Inde), puis M. Harold Wilson et derrière lui M.
Menzies (Australie). A droite, de blanc .vêtu, Albert Margai (Sierra Leone), (asl)

LOI SUR LE CINEMA
VOTEE EN ITALIE

Le projet de loi du gouvernement
italien sur le cinéma, qui avait me-
nacé de provoquer une scission, il y a
trois semaines, de la coalition de
centrergauche, a été votée hier soir
par la Chambre des députés par'271
voix contre 31. Cette loi, qui règle
l'aide de l'Etat à l'industrie du film ,
ira maintenant devant le Sénat.

Le 3 j uin, la coalition de -M. Aldo
Moro fut au bord de la crise, lors-
que les démocrates-chrétiens pré-
sentèrent une amendement , contre
l'avis de leurs partenaires laïcs de
la coalition , qui déclarait que les
films produits par l'Italie devaient
être conformes à la morale. Cet
amendement fut retiré , après que
les partenaires de la coalition eu-
rent réalisé un compromis. En ver-
tu de celui-ci , les films erotiques ,
tournés à des fins commerciales, ne
seront pas subventionnés par le
gouvernement, ( upi)

En passant le pont...
Un spectaculaire accident a fait

deux morts à Rome lorsqu'un ca-
mion-citerne est entré en collision
avec une voiture sur un pont de la
capitale.

Sous la violence du choc, la voi-
ture a été projetée contre le para-
pet, qui a cédé, tomba sur la voie
ferrée tandis que le lourd camion,
les deux roues avant dans le vide,
restait accroché au bord du pont !

(photopress)

Un engin a explosé, hier soir , de-
vant les bureaux du consulat amé-
ricain de Georgetown (Guyanne
britannique). Un employé a été
blessé et les locaux ont subi de
sérieux dégâts. Une enquête a été
ouverte, (upi)

Consulat U. S. plastiqué

BERLIN-EST

M. Lothar Bolz , ministre des af-
faires étrangères de la République
démocratique allemande, a donné sa
démission hier, pour raison de san-
té et sur la demande de ses méde-
cins. M. Bolz occupait ce poste de-
puis 1953.

M. Otto Winzer a été nommé mi-
nistre des affaires étrangères de la
République démocratique allemande,
en remplacement de M. Lothar Bolz.

M. Bolz conserve toutefois ses
fonctions de vice-président du Con-
seil, (reuter , upi)

Nouveau ministre des
affaires étrangères

Le chancelier Erhard a reçu hier
les représentants des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et de la Fran-
ce à Bonn, pour leur faire part des
inquiétudes du gouvernement fé-
déral allemand devant les récents
incidents provoqués par les commu-
nistes à Berlin, (reuter)

Diplomates alliés
chez M. Erhard

Accident aérien

Deux bombardiers américains
« Skyraider » se sont heurtés, hier,
en vol , près de la base aérienne
d'Elgin (Floride) . Quatre hommes
d'équipage ont péri , (upi)

QUATRE MORTS

Le gouvernement Wilson a subi,
hier soir, une défaite à la Chambre
des Lords où, par 24 voix de majo-
rité , l'opposition a réussi à obtenir
la ratification d'un amendement dé-
posé par lord Dilhorne , visant à
protéger de toute menace les salariés
qui refusent d' adhérer à un syndi-
cat, ( a f p )

Harold Wilson battu
à la Chambre des Lords

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé et chaud. Quel-

ques orages isolés en montagne dans
l'après-midi ou dans la soirée.

Température comprise entre 26
et 31 degrés dans la j ournée.


