
Echec presque complet de la mission de M. Wilson
La France a renvoyé l 'Europ e verte de deux ans
La Belgique a-t-elle violé les droits de l'homme ?
Le gouvernement tunisien s'en p rend aux syndicats

Echec
Selon l'agence « Chine nou-

velle », le Vietcong- aurait re-
fusé tle recevoir la mission de

paix du Commonwealth pour le

Vietnam.

La déclaration souligne que
M. Wilson se comporte en « dé-
testable laquais de la Maison-
Blanche », et que des pourpar-
lers avec les « impérialistes
américains » sont inutiles pour
le moment.

Elle ajoute que la mission
n'est qu'une compensation de
l'aide US aux Anglais en Gran-
de-Malaysie.

Seules Saigon et Washington
acceptent encore de recevoir les
envoyés du Commonwealth ; les
trois autres capitales ont refu-
sé, et on peut conclure, sans
grand risque de se tromper, que
l'échec de la tentative du pre-
mier ministre britannique est
complet.

Le sénateur Morse (démocra-
te de l'Orégon) a déclaré hier
dans une allocution que les
Nations-Unies devraient inter-
venir au Vietnam.

« Plus nous aurons recours a
une action militaire au Vietnam,
plus nous jetterons les gens par
millions dans les bras du com-
munisme » a-t-il déclaré.

Bien que cette intervention
soit louable, il est à peu près
certain que ce n'est qu'un coup
d'épée dans l'eau. L'ONU n'a
pas les moyens financiers d'en-
tretenir une force internationa-
le capable de contrôler la situa-
tion au Vietnam, à supposer
qu'on la prie d'y intervenir.

A San Francisco, lors de la
célébration du 20e anniversaire
de la Charte des Nations-Unies,
c'est la municipalité de la ville
qui a dû payer le banquet, les
caisses de M. Thant étant à
sec !

(Upi , Reuter, Impar.)

La France
Les « Six » se sont réunis

hier à Bruxelles pour l 'instau-
ration d'une politique agricole
commune.

La commission du Marché
commun a proposé que toutes
les taxes douanières per çues
aux f rontières de la CEE sui-
tes importations agricoles et in-
dustrielles constituent un f ond
central destiné à subventionner
l 'agriculture des « Six ».

Comme les sommes réunies
atteindraient 2 500 millions de
dollars, la commission propo-
sait qu'ils soient gérés par le
Parlement européen, ce qui ac-
croîtrait ses pouvoirs.

La France, opposée à toute
idée de supranationalité, a im-
médiatement repoussé cette
proposition, en demandant que
les secteurs agricoles et indus-
triels soient séparés. Elle pro-
pose la reconduction des mesu-
res en vigueur jusqu'en 1967 , et
en échange, accepterait une
union douanière industrielle qui
prof iterait  à l 'Allemagne.

(Upi, Impar.)

La Belgique
Le gouvernement belge risque

fort, en plus de ses ennuis po-
litiques, de « passer en juge-
ment » devant la Cour euro-
péenne des Droits de l'homme.

La commission européenne
des Droits de l'homme, en ef-
fet, a reçu six plaintes indivi-
duelles déposées contre le
Royaume de Belgique, relatives
à l'enseignement obligatoire du
français à des Flamands ou du
flamand à des Wallons.

La Belgique estime que ses
lois ne contreviennent pas à la
Convention, mais la commission,
en saisissant le Conseil de
l'Europe et la Cour européenne
de justice, indiquent que mani-
festement, il y a eu violation
par l'Etat belge.

Le projet de gouvernement
tri-partite qu'on essaie actuel-
lement de former en Belgique
pour résoudre la crise qui dure
depuis les élections de mai a
peu de chances d'aboutir : deux
partis sur trois refusent d'en
faire partie !

(Upi, Impar.)

Le gouvernement
Au cours d'une séance plé-

nière, l 'Assemblée nationale^ tu-
nisienne a voté hier à l'una-
nimité moins 4 voix la levée de
l 'immunité parlementaire du
député Habib Hachour, secrétai-
re général de l'Union générale
des travailleurs tunisiens, syn-
dicat af f i l i é  à la Conf édération
internationale des syndicats li-
bres (CISL).

Le gouvernement tunisien ac-
cuse M. Hachour de f aux, d'u-
sage de f aux  et d 'injures à ma-
gistrats dans l'af f a i re  de la ve-
dette « El Habib », qui avait
coûté la vie à 6 touristes, il y  a
trois semaines.

En réalité, Tunis voudrait
«domestiquer» les syndicats na-
tionaux, et a trouvé ce moyen
pour diminuer l'inf luence de
l 'UGTT.

La CISL s'inquiète d'ailleurs
de l 'attitude du gouvernement
tunisien, et a adressé au prési-
dent Bourguiba un message ex-
primant ses craintes.

(Upi, Impar.)

«Miss visit France»
a semé le bon grain

aux Etats-Unis

NEW YORK : «. Thinesse

De notre correspondant particulier :

Il n'est guère d'Américains au-
jourd'hui qui, rencontrant un Fran-
çais ne le taquine au sujet de la
fleur et du carnet de chèques-sou-
rires. La campagne d'amabilité qui
mobilise toutes les forces du touris-
me en France, c'est une affaire
dont on parle beaucoup, sur laquel-
le on a déjà beaucoup écrit, volon-
tiers dans le style humoristique
qu'inspire le mot d'ordre du pré-
sident Johnson à ses compatriotes :
Visitez les Etats-Unis

Ambassadrice du tourisme français ,
grâce à Air France.

La jeune Française qui a été dé-
signée « Miss visit France 1965 >
vient d'accomplir une tournée dans
les grands centres des dix Etats
de la côte est des Etats-Unis pour
semer le bon grain.

C'est la première lois qu'a été
lancée une campagne de propagan-
de touristique jumelant le bureau
du tourisme français et Air France ;
on peut penser que cette initiative
amènera beaucoup d'Américains à
profiter de l'accueil qu 'on leur pré-
pare.

Geneviève Racine représente la
jeune fille française modèle, jolie
et élégante charmante et cultivée.
Née à Nice, il y a 23 ans, aînée de
4 enfants, elle a été élevée au cou-
vent des Oiseaux, s'est ensuite spé-
cialisée dans l'étude de deux lan-
gues étrangères et le droit. Ses in-
térêts la portent vers le théâtre, la
peinture, la musique, elle est aussi
bonne nageuse que bonne cavalière.
Elle a beaucoup voyagé , en Europe
et en Afrique du Nord, et ce qui
n'est pas si courant, elle a exploré
toutes les régions de son pays.

Fin en dernière PTATQ IIMIQpage sous le titre LlnlO'Uli lO

Fiançailles officielles
J

aux Pays-Bas
La reine Juliana des Pays-Bas a

annoncé à la nation néerlandaise,
dans une allocution radio-diffusée
en direct, les fiançailles de sa fille
aînée, héritière du trône, la princes-
se Béatrice, âgée de 27 ans, avec le
diplomate Claude vom Amsberg,
âgé de 38 ans.

Le prince Bernard était à côté de
la reine, et ils étaient entourés de
la princesse Irène et de son époux
Hugues de Bourbon-Parme, de la
princesse Marguerite et de son
fiancé, et de la benjamine de la
famille royale, la princesse Marie-
Christine, âgée de 18 ans. (Afp.)

A l'Exposition internationale des Trans-
ports , à Munich , on peut voir une fu-
sée Atlas américaine, et une station

interplanétaire très futuriste.
(photopress)

Les transports dans
l'espaceDes camions sur nos routes

Actuellement 165 millions de vé-
hicules à quatre roues parcourent
les routes du monde, dont 46 en
Europe (37 millions de voitures et
7 de véhicules utilitaires) . Dans ce
concert de bruits de moteurs, la
Suisse tient un rôle honorable avec
1,5 million de véhicules de toutes
catégories pour une population de
5,8 millions d'habitants. Et les sta-
tisticiens sont formels : il y aura
chez nous 10 millions d'habitants
en l'an 2000 et 2 millions de véhi-
cules à moteur au minimum.

Que représente la participation
des camions dans ce gigantesque
parc helvétique ? On compte cent
mille véhicules utilitaires dont cin-
quante mille camions, totalisant un
investissement de 4 milliards de
francs , soit le tiers de la valeur des
véhicules à moteur à quatre roues
immatriculés en Suisse. En deux
ch i f f r e s , on a situé l'importance du
camion sur nos routes... et pour le
f i s c  !

Ces c h i f f r e s , nous les avons ex-
traits d' un rapport du secrétaire

général de la Fédération routière
suisse, M.  Jean-Pierre Marquart ,
présenté à l'occasion de l'assemblée
des propriétaires d'autocamions. Et
là, les mots n'ont pas été mâchés
pour déplorer « l'absence d'une po-
litique routière vraiment cohérente
sur tout le territoire suisse et les
cai 'ences et les retards « constatés
dans bien des régions, malgré des
dépenses d'une douzaine de mil-
liards, au cours de ces trente der-
nières années, en faveur des routes
principales et des routes commu-
nales.

M.  Marquart a fa i t , dès lors, une
proposition qui nous paraît parti-
culièrement intéressante : « Vu
l'ampleur des moyens mis et à
mettre en œuvre (réd. : pour réa-
liser un programme directeur pour
la construction et le financement
du réseau routier) , le contrôle par-
lementaire pourrait être assuré par
une commission spéciale pour les
routes nationales des Chambres
fédérales  analogue à la commission

par Pierre CHAMPION

militaire, des finances , des doua-
nes, etc. Le réseau routier national
deviendrait une régie subdivisée en
trois ou quatre arrondissements
par accords intercantonaux. L'ex-
périence de la construction de l'au-
toroute Genève - Lausanne par un
responsable de valeur et les accords
intervenus entre deux cantons ne
doivent pas être déjà oubliés. Par
ces réformes de structure, pro-
gramme, ordre d'urgence, rationa-
lisation et économies seraient aussi
plus faciles à établir et à obtenir.
Verrait-on le Département fédéral
des transports et communications
et de l'énergie s'occuper de la cons-
truction d'une nouvelle voie ferrée
et administrer l'entretien des lignes
et des gares ferroviaires ? » Cette
proposition est-elle utopique? Nous
ne le pensons pas.

page sous le titre LnmlUnO

/PASSANT
— Temps épatant ! m'a dit Belzé-

buth, que j e n'avais plus revu depuis
quelques jours — ou plutôt quelques
nuits...

— Pour un erapaud, peut-être, lui
répondis-je. Mais pour ceux qui pré-
fèrent le • beau fixe...

— Ouais, quand tu trouveras trois
personnes d'accord sur l'aspect du ciel,
fais-moi signe. Après une sécheresse
de trois mois il a suffi l'an dernier
qu'il pleuve deux jour s de suite pour
qu'on entende des gens dire : « Ah !
cette pluie, quand finira-t-elle ? » Et
lorsque trois jours de soleil un peu
vif ont succédé au printemps le plus
maussade qu'on ait vu (de mémoire de
batracien) tu trouvais hier de bonnes
âmes pour s'écrier : « Cette chaleur est
insupportable ! » Tes bipèdes sont dé-
concertants. Ils ne savent ni ce qu'ils
veulent ni ce qui leur convient. Quant
à moi cette alternance orageuse de
pluie et de soleil me ravit. Je passe
mon temps à mouiller et sécher ma
peau !

— Tiens, à propos de peau, Belzé-
buth, j'ai lu dans un bouquin une ou
deux expressions qui m'ont plus ou
moins frappé. Ainsi j'ai découvert qu'il
existait un « gris-gorge-de-pigeon » et
un « vert-crapaud-mourant-d'amour » !
Couleur assez drôle, ne trouves-tu pas ?

— Assez drôle, évidemment pour des
gens qui n'ont pas plus de sentiment
qu'une pomme frite ou considèrent
l'amour comme un passe-temps...

— ...Plus ou moins agréable !
— Voilà bien la preuve, Piquerez, que

tu ne vaux pas mieux que les autres...
Oui, as-tu déjà vu un homme mourir
d'amour ? Moi jamai s ! En revanche
on a constaté que des chiens allaient
se coucher sur la tombe de leur maî-
tre et s'y laissaient périr. Quel exem-
ple de fidélité et d'attachement ! A la
vérité il est possible d'une femme
éprouve exceptionnellement un senti-
ment de ce genre. Mais ne me parle
pas du sexe dit fort qui cède à toutes
les faiblesses...

Voir suite en page 4



Demain... Peut-êt re !

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
One peinture extrêmement < piquante > d' une certaine société

Généralement les humains ne sont
pas sans défauts. Ceux-ci ont ceci de
particulier que celui qui les a ne les
remarque pas, parce qu'ils ne lui font
aucun mal. Il n'y a que les autres qui
en souffrent. Et c'est au moment où
celui qui en souffre fait remarquer à
l'autre les défauts qu'il a et que celui-
ci n'accepte pas les reproches que le
drame risque d'éclater.

C'est précisément ce qui arrive dans
« Demain,., peut-être »)) de Othmar
Franz Lang. M. Tervin, écrivain est
certain d'être un génie, Mme Tervin,
actrice, est sûre d'être une idole. Rien
Se peut les faire changer d'avis sur
leur valeur personnelle. Quant à la
réelle valeur dé l'autre, elle ne fait de
doute ni pour l'un , ni pour l'autre !

Les Tervin ont trois enfants : Eléo-
nore, Johann et Elisabeth , la petite
dernière... l'accident ! Très vite les
deux aînés ont compris tout le parti
qu 'ils pouvaien t tirer de la mésentente
flagrante de leurs parents et, ils se
posent, face à eux, en juges impitoya-
bles. Certes, dans toute famille, à un
moment donné, les enfants devenus
adolescents se permettent de juger
les parents. En général, ce jugement
est sain et profitable puisque la so-
ciété d'hier n'est jamais tout à fait
celle d'aujourd'hui. Pourtant, chez les
Tervin, à cause de l'arrogance super-
be du père et de la mère et du culte
que chacun d'eux se rend à lui-même,
le jugement des enfants se résume en
deux mots : mépris total .

Il n 'y aurait aucune Issue pour les
Tervin, s'il n'y avait Elisabeth. Seule,
au coeur de cette famille qui se dé-
sagrège, elle s'interroge aveo beaucoup
de lucidité. Se gardant de les juger ,
elle évite pourtant les erreurs des au-
tres. Seule, au milieu de tout ce décor
et de ces sentiments qui puent le car-
ton-pàte, elle représente l'espoir et
la vérité.

Grâce à son Indomptable courage,
elle trouvera le sens véritable de la
vie. Grâce à elle, tout semble pouvoir
encore être sauvé, tout semble pouvoir
rester possible... Son bonheur et celui
des autres est pour demain... peut-
être.

Très bon roman où sont stigmatisées
les fausses valeurs qui semblent con-
duire la vie d'une certaine société. La
parodie, quoique poussée à l'extrême,
garde une force peu commune et per-
met un contraste frappant avec le seul
personnage « normal » du livre, Eli-
sabeth.

Les lecteurs') qui, tous les jours
voient s'étaler à la hune des journaux,
la vie privée des idoles, se doivent de
lire un tel roman, car il remet bien,
chacun à sa place et contribue à con-
server à notre société une réelle échel-
le des valeurs.

Pierre BBOSSIN.
i) « Demain... peut-être » , Othmax

Franz Lang, Jeunesse Pocket.
») Adolescents dès 16 ans et adultes.

Cours du 25 28

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 640 d 645 d
La Neuch. Ass- 1050 d lllOOd
Gardy act. 240 d 240 d
Gardy b. de Jce 870 d 870 d
Câbles Cortaill. lOOOOd 10000
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A »  1400 d 1400 d
Suchard « B »  8600 8600 o

Bâle
Bâloise-Holding 247 247
Cim. Portland 4400 o 4300 d
Hoff.-Rocheb.j. 55300 55500
Durand-Hug. 4000 o 4000 o
Echappe 151 d 151
Laurens Holding 1675 d 1650 d

Genève
Am.Eur.Secur. — 109%
Charmilles — 940 d
Electrolux 174 d 174 d
Grand Passage 505 505
Bque Paris P-B 950 265
Méridien. Elec. 13%d 13
Physique port. 585 580 d
Physique nom. —
Sécheron port. 405 d 405
Sécheron nom. — —
Astra 1.50 1.60
S. K. P. — . 352 d

Lausanne
Créd. P Vdols 865 870
Cie Vd. Electr 670 670 d
Sté Rde Electr 555 550 d
Suchard « A a 1450 o 1425ex
Suchard « B >  8500 d 8400ex
At. Mec. Vevey 690 d 690
Câbl Cossonay 3500 d 3500 d
Innovation 480 465 d
Tanneries Vevey 1200 o 1200 o
Zyma S. A. 1650 d 1675 o

Cours du 25 28
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 455 453
Banque Leu 1720 d 1720 d
U. B. S. 2910 2910
S.B. S. 2185 2195
Crédit Suisse 2470 2480
Bque Nationale 573 570 d
Bque Populaire 1450 1445
Bque Com. Bàle 360 d 360 d
Contl Linoléum 1115 IlOO d
Electrowatt 1685 1685
Holderbk port. 491 490
Holderbk nom, 450 450
Interhandel 4710 4735
Motor Columb. 1265 1285
SAEG I 79 78
Indeléc 1055 1060 d
Metallwerte 1700 1695 d
Italo-Suisse 280 282
Helvétia Incend. 1425 d 1425
Nationale Ass. 3700 d 3700 cl
Réassurances 1965 1960
Winterth. Ace. 725 720
Zurich Ace. 4640 4625
Aar-Tessin 1025 d 1025 d
Saurer 1420 1420
Aluminium 5600 5590
Bally 1475 1460 d
Brown Bov. *B» 1850 1850
Ciba port. 6950 7025
Ciba nom. 5125 5110
Simplon 570 d 570 d
Fischer 1460 1490
Geigy port. 8000 7950
Geigy nom. 4000 4000
Jelmoli 1190 1180
Hero Conserves 5450 5500
Landis & Gyr 1730 1750
Lonza 1430 1420
Globus 4000 3950
Mach Oerlikon 730 d 740

: Nestlé port. 2775 2765
Nestlé nom. 1780 1790
Sandoz 5620 5600
Suchard « B » 8600 0 8250 d

, Sulzer 2750 2775
. Oursina 4325 4360

Cours du 25 28
Zurich

.(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 119 117
Amer. Tel., Tel. 289 289 Vi
Bal tim. & Ohio 131 d 131 d
Canadian Pacif. 240% 237 V2
Cons. Nat. Gas. 310 310 d
Dow Chemical 297 303
E. I. Du Pont 972 984
Eastman Kodak 331 335
Ford Motor 223 224
Gen. Electric 409 405
General Foods 339 338
General Motors 410 409
Goodyear 213% 211
I. B. M. 1960 1947
Internat. Nickel 356 355
Internat. Paper 131% 131%
Int. Tel. & Tel. 235% 233%
Kennecott 434 432
Montgomery 142 140
Nation. Distill. 128 1.29%
Pac. Gas. Elec. 152 Vi 150Vi
Pennsylv . RR. 163 162
Stand. OU N. J 336 335
Union Carbide 256 254 d
U. S. Steel 203 Vi 203
Woolworth 123 123 là
Anglo American 184 d 185%
Cia It.-Arg. El. 14 14
Machines Bull 85 83
Hidrandina 14 Va 14 %d
Orange Free St 84 85 Vi
Péchiney 165 165
N. V. Philips 141 145
Royal Dutch 160% 161
Allumett. Suéd. 134 d 134 d
Unilever N. V. 158% 159
West Rand 69 % 69
A. E. G. 457 440
Badische Anilin 453 452
Degussa 522 525
Demag 348 346
Farben Bayer 405 404
Farbw Hoechst 506 503

. Mannesmann 226 223 Vs
Siem. & Halske 512 510
Thyssen-Hutte 198 195

Cours du 25 28

New York
Abbott Laborat. 43% . 42'/»
Addressograph 44 42
Air Réduction 55% 55%
Allied Chemical 47'/» 47'/,
Alum. of Amer 71% 71 ,
Amerada Petr. 71 71
Amer. Cyanam. 72'/, 69'/*
Am. Elec. Pow. 41v» 41V.
Am. Hom. Prod. 68!/s 677»
Americ. M. & F. 16% 16 Vi
Americ. Motors 11% 11%
Americ. Smelt 48'/ , 48V»
Amer. Tel., Tel. 66'/* 66%
Amer. Tobacco 35 % 34
Ampex Corp. 15 14%
Anaconda Co. tiO' .a 59
Armour Co. 37% 35'/»
Atchison Topek 30'/» 29V»
Baltim. & Ohio 30% 30
Beckmann Inst. 75% 704
Bell & Howell 27 26';»
Bendix Aviation 47V» 47v»
Bethlehem St. 38% 34'/»
Boeing 66 <A 63'/»
Borden Co. 40% 40
Bristol-Myers 74,% 70%
Burroughs Corp 30'/» 29 Vi
Campbell Soup. 35'/, 34%
Canadian Pacif. 55'/, 54%
Carter Products. 16% 16
Celanese Corp. 77 % 75
Cerro Corp. 48' .', 3Wi
Chrysler Corp 44';» 42
Cities Service 74'/. 72'/»
Coca-Cola 74% 74%
Colgate-Palmol 457, 45 %
Commonw Ed. 51% sp/,
Consol Edison 44 43V«
Cons. Electron. 31U 30%
Continental OU 72V» 72Vs
Control Data 39"» 38"2
Corn Products 50% 49%
Corning Glass U83 '/» 183'/»
Créole Petrol. 38'/. 38%
Douglas Aircr. 36 % 34 V»
Dow Chemical 70'/ , 70
Du Pont 2285/» 228
Eastman Kodak 77% 77'/»
Firestone 43 % 43
Ford Motors 51'/» 51
Gen. Dynamics 37 vi 35V.

Cours du 23 28

New York (suite)
Gen. Electric. 93V. 91%
General Foods 78V» 78
General Motors 95'/» 91V»
General Tel. 38V» 37
Gen. Tire, Rub. 21'/ » 20V»
Gillette Co 33 % 32%
Goodrich Co 55' 2 54V»
Goodyear 48% 48
Gulf Oil Corp. 54' /, 52%
Heinz 41'i 39%
Hewl.-Packard 87V. 26V»
Homest. Mining 48 ,i 50%
Honeywell Inc. 60 59V»
Int. Bus. Mach. 446 "A 442 %
Internat. Nickel 82Vi 81V»
Internat. Paper 30' .'» 29'/»
Internat. Tel. 53% 52V»
Johns-Manville 57% 57'/»
Jon. & Laughl 62 59 b
Kennec. Copp. 99/ .» 97
{Corvette Inc. 32V» 31 Vi
Litton Industr. 83V, 81V,
Lockheed Aircr. 45'/» 45' /»
Lorillard 42 42
Louisiana Land 50 49 Vi
Magma Copper 44'i 42
Mead Johnson 17% 17'/»
Merck & Co. 54V. 54%
Mining 557» 55V«
Monsan. Chem. 87 85
Montgomery 32% 30
Motorola Inc. 84% 81 Vi
National Cash 87' ,', 85%
National Dairy 85 85 '.ï
National Distill. 29v» 297,
National Lead 71 69'/»
North Am. A via 497» 47%
Olln. Mathieson 44 42 Vi
Pac. Gas & El. 35", 34V»
Pan Am. W. Air 27% 26%
Parke Davis 28V, 28
Pennsylvan. RR 37% 35%
Pfizer & Co. 53 51V»
Phelps Dodge 67'/, 67»/»
Philip Morris 82", 82",
Phillips Petrol 51", 50v»
Polaroid Corp. 58'i 56
Proct.& Gamble 71'/» 71%
Rad. Corp. Am 32% 32 Vi
Republic Steel 39% 39
Revlon Inc. 39V» 39V.

Cours du 25 28

New York (suite).
Reynolds Met. 39% 36V»
Reynolds Tobac. 39V» 39'/,
Rich.-Merrell 62V» 61V»
Richfield OU 52% 51%
Rohm, Haas Co. 160 156%
Royal Dutch 38% 38'/»
Searle (G. D.) 52V» 51
Sears, Roebuck 66V» 65%
SheU Oil Co. 60V, 89%
Sinclair OU 54% 53V»
Smith Kl. Fr. 77'/. 75%
Socony Mobil 83V» 82 %
South . Pac. RR 34Vi 34»/»
Sperry Rand 11% 11%
Stand. Oil Cal. 87% 68%
Stand. Oil N. J. 77% 75'/»
Sterling Drug. 29 Vi 28%
Swift & Co. 46V» 45V.
Texaco Inc. 77 76'/.
Texas Instrum. 103 'i 100' ,»
Thompson R;on. 29' 2 29
Union Carbide 59'/, 59 li
Union Pacif. RR 37% 37%
United Aircraft 70% 68
U. S. Rubber 56'a 56'/»
U. S. Steel 47 46 Vi
Upjohn Co. 63 Vi 62Vi
Warner-Lamb. 34V. 33v»
Western Airlin 31% 29Va
Westlng Elec. 46% 44 '/»
Woolworth 287» 28
Xerox Corp. 137 138",
Youngst . Sheet 39V, 39Vi
Zenith Radio 72% 69

Cours du 28 88

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 854.42 840.59
Chemins de fer 190.74 18759
Services publics 152.00 160.12
Volume(milliers) 5790 7660
Moody's 387.5 388.80
Stand & Poors 88.03 86.43

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 aUem. 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 4155 4355
Napoléon 38.25 40.50
Souverain a.nc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f  S»\

1ES SUISSES ^UNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 85.55 349 351
CANAC $c 174.05 654 664
DENAC Fr. s. 84.50 79% 81%
ESPAC Fr. s. 118.75 112% 114%
EURIT Fr. s. 146.25 137' - 139%
FONSA Fr. s. 386 — 372% 375 '- ,
FRANCIT Fr. s. 107.75 10U-» 103 > >
GERMAC Fr. s 100.— 96% 96%
ITAC Fr. s. 170.25 165 167
SAFIT Pr. s. 189.50 176% 178%
SIMA Pr. s. 1355.— 1340 1350

BULLETIN DE BOU RSE

Eduquons-les l Eduquons-nous

Par WILLIAM PERRET
Philippe a dit : « Ma voiture n'a pas un bon moteur ! »
Le mécanicien la lui a rendue transformée : elle tire, accélère,

dépassé...
— Non , Monsieur, je n'ai pas changé le moteur, je l'ai mis en état

de fonctionner : ajustages, réglages, graissages, circuit d'huile, filtres,
carburation, allumage...

— Notre Ariette a une mauvaise mémoire !
— Ne serait-ce pas, comme le moteur de la voiture de Philippe,

que cette mémoire n'est pas en état de fonctionner, que les conditions
de son rendement ne sont pas remplies ?

De deux groupes d'enfants d'égale intelligence, l'un apprenant un
texte sans recevoir de directives, sans méthode, le second travaillant
SELON DES PRINCIPES ET DANS DE BONNES CONDITIONS, ce
dernier obtient un résultat très nettement supérieur au premier.

— Ariette étudle-t-elle en se disant : « Ça ne sert à rien ! », elle
retiendra mal. Si au contraire, on l'a mise en mesure de VOIR L'UTI-
LITÉ DE SON EFFORT et de dire : C'est intéressant ! » sa mémoire
va fonctionner et fixer les souvenirs.

Ce n'est pas en lui disant : « Ça
te servira plus tard... quand tu
seras grande » qu'elle ressentira l'u-
tilité de ce qu'elle étudie ; un vrai
pédagogue, parent ou professionnel,
sait actualiser les connaissances
qu'il veut inculquer et les faire con-
sidérer comme nécessaires à possé-
der aujourd'hui.

— Même l'histoire rom,aine ?... Ça
se passe pourtant bien loin de l'ac-
tualité de 1965 !

— Eh ! que faites-vous de l'imagi-
nation, du plaisir que nous avons
tous à vivre le passé et l'avenir, à
inventer des situations ? Quand les
enfants et les éclaireurs jouent aux
Indiens, quand leurs parents, vont
pique-niquer dans les bois et se
noircissent les mains, c'est aveo
passion ! Ne les voilà-t-il pas dans
un passé-actuel ? Ariette a vu des
images de sénateurs romains, elle a
taillé une toge dans un vieux drap,
elle dessine des amphores et dit des
phrases en latin... Ses professeurs
s'entendent pour organiser leurs
cours et les centrer sur un sujet
qui devient vivant et vécu. La mé-

i moire se trouve ainsi posséder une
des conditions de son bon rende-

' ment : « C'est utile, c'est intéres-
sant I »

— Mardi prochain, j e  dois savoir
ce poème par cœur.

Perroquettage ? \

— Ariette va-t-elle faire comme
autrefois et dire : «A force de le
ressasser , ça finira bien par entrer !

— Non, car elle sait qu 'un perro -
quettage passif, travail machinal de
l'œil et des lèvres, donne un résul-
tat quatre fo i s  moins rapide qu'un
apprentissage actif, c'est-à-dire mo-
bilisant compréhension et raisonne-
ment. Après avoir lu son poème une
fois, avant une seconde lecture, elle
essaiera de se le raconter, d'en sor-

tir les idées, de saisir leur enchaîne-
ment. Elle y pensera un moment
sans essayer de l'apprendre. Elle
peu t f o r t  bien ne reprendre le tra-
vail que dans un quart d'heure ou
même beaucoup plus, laisser l'esprit
travailler, consolider... Quand, elle
reprendra sa lecture, la forme se f i -
xera facilement , les mots prenant
place dans les idées comme des bou-
les dans leurs alvéoles. En addition-
nant le temps de la réflexion et celui
de la répétition jusqu 'à la possession
complète du texte, le compte des
minutes sera moins important que
la durée totale de vingt , trente ou
cinquante ressassages, et surtout le
travail a été intéressant , le prof i t
plus grand pour l'intelligence et le
raisonnement.

Ça y est...

— Saura-t-eile encore son poème
mardi prochain ?

— Oui , si elle a suivi encore quel-
ques conseils : dès qu 'on peu t réciter
sans erreur, on a tendance à fermer
le livre et dire : « Ça y est, je  le
sais ! » Des expériences de groupes
ont montré qu'à ce moment-là, IL Y
A GRAND AVANTAGE A PERSIS-
TER encore un moment , à se .con-
trôler une fo i s , deux fois... cinq fo i s .
Cela prend dix minutes et vous en
économise trente au moins.

— Est-ce fait une fols pour tou-
tes ?

— Non, Il faudra y revenir, mais
en laissant assez de temps entre les
exercices : plusieurs heures, un jour,
deux jours quand c'est possible. Une
bonne nuit , quelques heures de som-
meil, f o n t  merveille. Prenons deux
groupes d'élèves d'égale force  ayant
mémorisé un texte. Le premier veil-
le, le second va dormir. Une heure
plus tard , ceux-ci sont capables de
restituer 14 pour-cent de plus que
les premiers. Si l 'intervalle est de
2 heures, le gain des « dormeurs »

sur les autres passe à 23 pour-cent ;
4 heures produisent pour ceux qui
ont veillé 22 pour-cent de matière re-
tenue et pour ceux qui ont dormi
55 pour-cent. En f in , après 8 heures ,
ceux qui n'ont pas dormi et ont tra-
vaillé , agi , joué , etc ", rendent. 9 pour-
cent , alors que les autres atteignent.
56 pour-cent. C'est la vérification, au
moins pour la mémorisation, que la
fortune vient en dormant !

Coupures !

— Existe-t-il d'autres conditions
avantageuses pour l'apprentissage ?

— Oui, et une très importante, qui
constitue une sévère critique à
l' égard de l'école. Vous vous rappe-
lés! ce qu 'on dit plus haut : laisser
reposer une mémorisation la conso-
lide ; l'intervalle se révèle toujours
un temps très valorisant. Or, si vous
considérez un horaire scolaire , vous
y trouvez une succession de trois ou
quatre leçons par matinée et de deux
ou trois par après-midi, plus même
en secondaire et au gymnase. On ne
peut considérer les récréations de
10 minutes comme des coupures de
consolidation. Par ailleurs, on ne
saurait imaginer une heure d' arrêt
entre chaque leçon. Aussi, a-t-on fa i t
des expériences permettant de cor-
riger quelque peu les e f f e t s  défavo-
rables de la succession des leçons,
chaque suivante « e f façant  » partiel-
lement les acquisitions de la précé-
dente. Il se trouve avantageux de
varier le type et l'intensité de l'ef-
fort mental. Après du latin, du des-
sin ; après la grammaire, de la gym-
nastique ; plus le genre de la leçon
numéro 2 ressemble à celui de la
leçon numéro 1, plus le déchet de
mémorisation est grand , plus les sou-
venirs s 'e f f acen t , plus il faut  consa-
crer de temps à la remémorisation.

— Est-il possible d arranger des
horaires selon de tels principes ?

— Il faudrait d' abord y penser , es-
sayer de le faire  dans la mesure du
possible.

—- Pourrait-on. obvier autrement à
cet inconvénient ?

v . .Sonnerie }•¦

— 0!ii,"< >en. -laissant -l'effort d'ap-
prentissage se développer sans souci
de l'heure qui passe ; on verrait, com-
me c'est le cas pour vous, lorsque
vous travaillez librement, que les
élèves, une fois  lancés dans une étu-
de, prolongent leur élan sans que
leur esprit soit désorganisé brusque-
ment par une sonnerie et le : « C'est
l'heure, nous continuerons la pro-
chaine f o i s  » du maitre.

— Mais, chacim n'a pas le même
rythme et les mêmes possibilités.

— Evidemment, le système re-
quiert un matériel de travail indivi-
dualisé, des fiches, des programma-
tions, des méthodes appelant l'ini-
tiative de l'élève et satisfaisant son
goût et ses possibilités en matière

de responsabilité personnelle. Les
écoles nouvelles vraies pratiquent ce
régime et s'en trouvent bien. On y
voit des étudiants, des élèves du
degré primaire aussi, s'adonnant
pendant plusieurs heures, plusieurs
jours même à la grammaire, aux
mathématiques, aux langues, le pé-
dagogue veillant à fournir le maté-
riel de travail et à orienter l'effort ,
af in que celui-ci soit également di-
rigé vers les branches qui pour-
raient être délaissées. Le temps ga-
gné par une prolongation NATU-
RELLE de l'effort  est consacré aux
sports, aux activités artisanales de
loisir , et 11 se produit une heureuse
équilibration des activités se réper-
cutant favorablement sur le carac-
tère.

Dans le bruit...

De nombreux élèves habitant dans
des logements trop , exigus peuvent
difficilement appliquer les règles
d'une bonne mémorisation ; ils vi-
vent dans le bruit , ne disposent pas
d'un coin tranquille et sont cons-
tamment dérangés. C'est pour eux
que des salles d'études sont utiles,
nécessaires ; aucune maison d'école
ne devrait être construite sans que
soit prévu l'aménagement de locaux
de travail confortable et "silencieux.

Enfin, il est un genre d'obstacle à
la mémorisation dont il faut parler :

— Donnez à Ariette une jolie
chambre, un pupitre-bureau. Appli-
quez autant que faire se peut les

principes propres à la bonne mémo-
risation de ce qu'elle doit apprendre,
veillez aux alternances, aux temps de
repos, expliquez pour que soient com-
pris les chapitres, les poèmes à ap-
prendre , rattachez-les à l'intérêt de
la jeune fille afin qu 'elle ressente
l'utilité, l'actualité de la matière à
connaître... Les résultats seron t
mauvais, pauvres, nuls peut-être, si
Ariette est triste , malheureuse dans
son cœur, parce que ses parents ne
s'entendent pas , ou parce que sa ma-
man est énervée, parce que papa
n 'est jamais là et se montre brusque ,
parce qu 'on préfère le petit frère
(« Enfin un garçon ! ») ...

Dans la lune

— Elle est toujours dans la lune !
dirait le professeur . Elle ne peut se
fixer . . .  Son esprit est ailleurs ! A
quoi pense-t-clle ?

— L'enfant affectivement malhe-i-
reux ne « pense » pas ; il creuse, il
s'évade, il cherche la sécurité. Sur
dix « mauvais écoliers » la moitié
seulement le sont par insuffisance
intellectuelle ; les autres souffrent
de troubles de l'affectivité.

— Avant de dire que quelqu 'un
n'a pas de mémoire , il f a u t  donc voir
si ce qu 'on appelle son conditionne-
ment matériel , technique et a f f e c t i f ,
lui assure, comme dit le pro fesseur
Osterrieth, « la possession d' un équi-
pement mental disponible à tout
moment ».

William PERRET.

APPR ENDRE.*. OUBLIER..,
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Multiples activités de l'ADC en 1964
L Association pour le développe-

ment de La Chaux-de-Fonds , pré-
sidée par M. Paul Macquat, a tenu
hier soir , à l'Hôtel de Paris, son
assemblée générale en présence du
conseiller communal Charles Roulet ,
délégué des autorités locales.

La partie administrative fut  l'oc-
casion pour le président d'énumé-
rer les divers secteurs d'activité de
cette institution dont le but pre-
mier est de faire valoir les attraits
de la cité et de la région envi-
ronnante.

A cet ef fe t , une nouvelle publi-
cation fu t  présentée hier soir à
l'assemblée : un guide du Jura neu-
châtelois centre sur le Doubs , * Ri-
vière enchantée », édité par l'ADC,
Pro-Doubs, les villes de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et des Brenets,
et qui contient un texte de M.
J.-M. Nussbaum accompagné de
quelques photos empruntées à l'ou-
vrage « Visages du Doubs > . Une
carte de la région , avec voies de
commun!cation, chemins pédestres
et sentiers, des itinéraires et une
liste de ce qu 'il faut voir dans les
deux villes des Montagnes complè-
tent ce fascicule qui est une nou-
velle contribution à la bonne con-
naissance et à la bonne pratique
de ce coin de pays neuchâtelois

pour lequel on n 'en fera Jamais
assez.

Les rapports de gestion , des comp-
tes et du budget, des vérificateurs
adoptés, la série sortante du comité
réélue, le président , au chapitre du
programme d'activité 1965-66 , pria
M. André Schwarz, président de la
Fètte de la Montre - Braderie , de
présenter celle-ci telle qu 'elle se
déroulera les 4 et 5 septembre.

En guise de partie récréative, M.
Georges Bachmann, entraîna son
auditoire à sa suite tout au long
du Doubs , des Brenets à Saint-
Ursanne, dont il fit défiler sur
l'écran les visages les plus beaux
qu 'il fixa sur la pellicule avec l'art,
la patience et l'habileté qu 'on lui
connaît.

CHOISISSEZ !
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MARDI 29 JUIN

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Les aventures de Bob Morane.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour.
20.35 330 Secondes.
21.10 Le Saint.
22.00 Recherche scientifique en Suisse.
22.30 Chronique des Chambres fédéra-

les.
22.40 Téléjournal.

France
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités.
15.45 Eurovision : Tour de France cy-

cliste.
18.25 La semaine de trente heures .
18.55 Folklore de ¦ France.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités .
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités .
20.30 Eurovision : Tour de france cy-

cliste.
20.40 Voir et revoir.
22.45 Réalisation.
23.00 Musique pour vous.
23.45 Actualités.

(Suite et fin)
La dernière émission de la saison du

Jeu d'André Rosat. ¦< 330 secondes »,
réalisée avec la collaboration de Roland
Jay , aura lieu ce soir. Cette série re-
prendra en automne et sera diffusée
chaque semaine à partir du mardi 21
septembre .

Cette dernière émission sera sans
cloute captivante puisqu'elle permettra
d'entendre pour la cinquième fois Al-
bert Gonthier . avec pour thème «L'His-
toire suisse de 1814 à 1848 » . Ce con-
current , dont les réponses ont déjà sus-
cité l'admiration des téléspectateurs à
quatre reprises, mettra en jeu la som-
me de 4000 fr.

Un autre sujet ¦ sera traité au cours
de cette soirée : « Gustave Flaubert , sa
vie et son oeuvre. » Pour la première
fois dans l'histoire de « 330 secondes »,
une femme, Mme Hélène Bataillard , de
Lausanne, se présentera au concours.
(TV romande, 20 h. 35. )

330 secondes
/ P̂ASSANT

Suite de la première page

— Merci !

— A ton service. Quant à ton « vert-
crapaud-mourant-d'amour j , il existe,
bien sûr, puisqu'on en parle, et reflète
tout simplement la tendresse exaltée
que le crapaud éprouve pour sa com-
pagne. Vous, vous rougisse?, bien par-
fois , mais rarement. Eh bien , nous, nous
verdissons. Chacun sa couleur...

Sur quoi Belzébuth fit un saut dans
l'herbe où il se perdit , grâce à un mi-
métisme dont la nature a conservé le
secret,,.

Le père Piquerez .

Recherche scientifique
en Suisse

Ces derniers mois, des chercheurs ont
lancé des cris d'alarme devant l 'insuf-
fisance des crédits accordés à la re-
cherche. Les autorités fédérales se sont
elles-mêmes inquiétées devant ce retard
et le Conseil fédéral a soumis aux
Chambres un projet prévoyant une sen-
sible augmentation de la subvention
accordée au Fonds national de la re-
cherche scientifique. Mais cela sera-t-
il suffisant pour rattraper notre re-
tard ? Cela suffira-t-il  à retenir 'es
jeunes chercheurs en Suisse et à leur
donner les moyens de poursuivre leurs
travaux ?

Ce sont là quelques-unes des ques-
tions auxquelles répondront le pro-
fesseur Pierre Lalive . le professeur
Cherbuliez et le Dr Jeanrenaud , chef
de travaux . (TV romande, 22 h.)

<LE SEXE F A I B L E »

Spectacle
de la Comédie française

Cette pièce créée en 1929 au théâtre
de la Madeleine eut 800 représenta-
tions et consacra définitivement la ré-
putation d'auteur comique et satirique
d'Edouard Bourdet.

Parmi la faune étrange d'un grand
hôtel parisien , où désoeuvrés et pa-
rasites côtoient les riches héritières du
nouveau monde, Mme Leroy-Gomez
s'emploie activement à marier son plus
jeune fils. Jimmy avec Dorothy, une
riche divorcée américaine , et à replâ-
trer le ménage de son autre fils Phi-
lippe , qui a l'inconvenance de délais-
ser sa femme Cristina malgré son im-
mense fortune .

Avec : Jacques Charon, Jean Piat.
Robert Hirsch . François Chaumette.
Marthe Alycia . Myriam Colnmbi . Deni-
se Gence, Denise Noël , etc. (TV fran -
çaise.;

Chronique horlogère
LES EXPORTATIONS

HORLOGERES EN IVIAI

Au mois de mai 1065, l'industrie
horlogère suisse a exporté 4.770.400
montres valant 145,3 millions de fr.,
contre 4.627.900 pièces d'une valeur
de 139,3 millions de fr. en avril, et
4.276.800 pièces valant 130,3 millions
de fr .  en mai 1964. (ats)

Lundi , le Dr M.-Henri Béguin , de
La Chaux-de-Fonds, a de nouveau
comparu devant le Tribunal II pré-
sidé par M. Alain Bauer, pour refus
de se plier à l'injonction de l'Etat,
représenté par la Préfecture des
Montagnes, d'acquitter la taxe
d'exemption du service militaire qui
lui incombe.

Devant le tribunal de main-levée,
le comparant a expliqué son atti-
tude par les argumente qui sont
les siens depuis nombre d'années.
II est toujours prêt à verser l'équi-
valent de sa taxe militaire, ou mê-
me plus, à ime œuvre de bienfai-
sance, ce qui correspondrait à ses
idéaux de non-violent.

Le président du tribunal civil
rendra sa décision ultérieurement.

Le Dr Max-Henri Béguin
devant le Tribunal 11

Vacances scolaires
avancées

En raison du beau temps, les vacan-
ces ont été avancées d' une semaine a f i n
de permettre aux enfants des agricul-
teurs d'aider leurs parents aux fenai -
sons. La rentrée a été f i x ée  au lundi
2 août, (sd )

BROT-PLAMBOZ

HP LÀ CnAUX ra Dt ¦ FONDb 11

Après bouclement de ses comptes an-
nuels. La Glaneuse a, conformément à
sa tradition, fait une répartition de
4500 fr. aux œuvres de bienfaisance de
la ville : Année du Salut , Eglise Ré-
formée Evangélique, Services Sociaux ,
Crèche de l'Amitié, Commission de se-
cours aux chômeurs dans la détresse,
Eglise Catholique Romaine, Eglise Ca-
tholique Chrétienne, Eglise Allemande,
Communauté Israélite. Dispensaire, As-
sociation pour la défense des vieillards,
mvalides, veuves et orphelins.

Ainsi, non seulement, La Glaneuse
rend des services appréciables aux per-
sonnes dont les ressources modestes ne
permettent pas de se procurer à l'état
neuf , des vêtements, des meubles, des
ar t icles de ménage et autres objets
usuels, mais elle apporte un appui subs-
tantiel aux différentes œuvres sociales
et religieuses.

Il est évident que les résultats finan-
ciers de La Glaneuse dépendent com-
plètement de la générosité de la popu-
lation qui, par ses dons, alimentent
le stock de marchandises de cette ins-
titution qui ne demande qu 'à pouvoir
poursuivre son but philan thropique.

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

22 degrés.

La Glaneuse et les œuvres
sociales et religieuses

Tout a été préparé pour faire de
la grande fête scolaire qui aura
lieu vendredi et samedi , une par-
faite réussite. Hier soir , lors d'une
conférence de presse organisée par
M. Roger Courvoisier , président du
comité de la Fête de la Jeunesse,
le programme des festivités et cé-
rémonies a été établi.

Nous en parlerons prochainement
en détails.

Bientôt la Fête
de la Jeunesse

!
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; Un journaliste milanais , en
i séjour à La Chaux-de-Fonds
| s'est vivement intéressé à la
> pis cine des Mélèzes non pas à
! propos des deux accidents qui
\ s'y sont produits la semaine
. pa ssée mais concernant le ca-

ractère éminemment populaire
de cette réalisation communale.

Ce confrère ne cacha pas son
étonnement en apprenant les
prix d' entrée à la piscine , qu 'il
compara au tarif pratiqué dans
la capitale lombarde et ailleurs
en Italie.

A Milan , pour ne prendre
que cet exemple, l 'entrée à la
piscine représente l'équivalent
de 4 f r .  suisses. A Paris environ
3 fr .  80.

Or, les prix f i x é s  par l'auto-
rité communale chaux-de-fon-
nière ont un caractère popu-
laire qui rend la piscine ac-
cessible à chacun même aux
plus modestes.

En e f f e t ,.il n'y a aucun adul-
te à La Chaux-de-Fonds qui ne
puisse payer 50 ct. pour une
entrée (vestiaire non gardé)  ou
70 c. (vestiaire gardé) . De mê-
me, il n'y a aucun enfant  qui
ne puisse déposer sur le gui-
chet de la caissière une pièce
de 20 ct. (le tarif enfants  com-
prend les jeunes gens jusqu 'à
20 ans ) ; la cabine se paie
1 f r .  20 + l' entrée , en f i n  men-
tionnons les très avantageux
abonnements pour toute la sai-
son.

Placée dans un décor magni-
f ique , ouverte à tout le monde
par la modicité de ses tarifs ,
la piscine des Mélèzes est in-
contestablement une réalisation
populaire , dans le meilleur sens
du mot . j

Gil.

Un tour
Le Conseil communal, lit-on dans

son rapport à l'autorité executive
qui se réunira en séance demain
soir, a, en vue de faire face aux
problèmes de trésorerie posés par
l'exécution du programme de
grands travaux concernant l'hôpi-
tal et les constructions scolaires, et
pour consolider une partie de la
dette flottante, fait inscrire au ca-
lendrier des emprunts, par l'entre-
mise de l'Union des Banques can-
tonales, l'émission d'un emprunt
public de la ville d' un montant
de 25 militons de francs. Les pre-
mières semaines du mois de jan-
vier ont été retenues comme date
d'émission de cet emprunt.

En attendant, le Conseil commu-
nal cherche à obtenir des prêts à
court et long terme auprès des éta-
blissements bancaires et compagnies
d'assurances qui , à eux seuls, n'au-

raient pas la possibilité d'assurer
la totalité des fonds nécessaires.

C'est précisément sur la demande
d'un prêt ferme de 2 millions con-
senti par la Société suisse d'assu-
rances 'générales sur la vie humai-
ne, à Zurich, que se prononcera le
Conseil général. Les conditions de
cet emprunt sont ainsi fixées : 4\
pour-cent l'an , durée douze ans.

D'autre part , l'autorité executive
demande au Conseil législatif de
conclure auprès de l'Etat un em-
prunt de 4 200 000 francs afin de
rembourser le solde du prêt, de " 6
millions du gouvernement (mars
1946) à titre de participation a l'em-
prunt obligations 3 ' - pour-cent,
Etat de Neuchâtel 1945 échu le 15
octobre 1965. Le taux des intérêts
sera égal à celui que l'Etat aura pu
obtenir pour son nouvel emprunt,
la durée étant limitée à vingt, ans.

La commune veut contracter des emprunts

L'examen du tableau de réparti-
tion des crédits les plus importants
alloués pour des travaux actuelle-
ment en cours donne une juste

A cette somme viendront s'ajou-
ter les dépenses à effectuer en
1965 et 1966 sur les crédits extra-
ordinaires dont la commune aura
besoin pour la construction d'un

Crédits Dépenses Solde,
accordés au 31.12.64 crédit.

Hôpital 33.861.500.— 10.261.800.— 23.599.700.—
Collège Bellevue 4.355.000.— 1.102.200.— 3.252.800.—
Centre Abeille 5.160.000.— 1.415.800.— 3.744.200.—

30.596.700.—
A déduire :
Versements sur compte construc-

tion de l'Hôpital 65/66 . . . .  1.800.000.—
s ., subvention cantonale 65/66 . . 650.000.—
Participation Services industriels

65/66 400.000.— : '
Subventions pour bâtiments sco-

laires :
Bellevue 1.320.000.—
Abeille 2.085.000.— 6.255.000.—

Montant net à trouver pour les travaux en cours . . . 24.346.700.—

idée des besoins de la trésorerie
chaux-de-fonnière jusqu 'à la fin de
l'année prochaine :

nouveau bâtiment scolaire, l'amé-
nagement de la clinique dentaire et

" dès services médico-scolaires, entre
'autres, WJ-Tî»» .- I - *>?.;tr, s* ¦> ¦»¦> <¦! ?

Le financement des travaux en cours

Avant les vacances
Le dernier « Carrefour » avant les

vacances, celui de demain sera en quel-
que sorte un « adieu » à l'équipe du
s Magazine » qui continue ses émissions
pendant le mois de juillet , alors que
« Carrefour » reprendra la relève au
mois d'août. Ce sera aussi un appel
aux voyages et aux dépaysements avec
un documentaire réalisé et tourné par
Louis Castellani de Neuchâtel , sur la
Yougoslavie. Ce mois de repos sera cer-
tainement salutaire à tous les collabo-
rateurs de rémission d'actualités régio-
nales qui viennent depuis de nombreuse?
semaines, d'assurer un travail considé-
rable pour apporter chaque jour de ls
semaine, un reflet de la vie romande.

2e FESTIVAL DES FILMS DE TV

Le 2e festival international des films
de télévision qui s'est tenu à Prague a
distribué les prix suivants :

Prix principal : « Les hérons blancs
et les enfants » — .lapon.

— Prix de la mise en scène : « Le
dragon » — Allemagne fédérale.

— Prix du meilleur scénario : « La
fille » — Pologne.

— Prix de la photographie : « Le so-
leil sur la Neva » — URSS.

— Prix de la meilleure interpréta-
tion : « La mort d'Ivan Iliitch » —
Hongrie.

— Mention spéciale du jury : « Seven
up » — Grande-Bretagne.

— Mention spéciale du jury : « Ca-
sais a 88 ans » (Etats-Unis) .

— Mention spéciale de la critique :
« Casais a 88 ans » (Eta ts -Unis ) .

Les Japonais
se distinguent

Au ler avril 1965. les Etats-Unis comp-
taient plus de 3.2811,000 récep teurs de

' télévision en couleur.
Ce chiffre permet d'évaluer à environ

5 millions le nombre des familles aptes
à recevoir les programmes en couleur,
pour le début de lflfifi . soit le 10%, des
ménages américains.

La CBS prévoit qu 'en automne 1965
le 28 9r. de ses programmes de télévision
seront diffusés en couleur et dès l'au-
tomne 1966, toutes les émissions de di-
vertissement seront en couleur.

Télévision en couleur
aux Etats-Uni s

Un camion transportant des boil-
les pleines de lait est entré, hier
matin , à 5 heures, dans le Bar 72,
à la rue de l'Hôtel-de-Ville. L'irrup-
tion de ce client inhabituel a ré-
veillé brutalement les propriétaires,
qui n 'ont pu que constater les dé-
gâts : volets et carreaux brisés,
perron endommagé, marquise dé-
molie,

Le chauffeur se serait, endormi
au volant.

Un camion clans le bar

I M P R I M E R I E  COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

bien-être !
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Le folklore neuchâtelois à Bevaix
Bevaix était doublement en fête, car ,

è. côté de la Fête . cantonale de gym-
nastique, se déroulai t celle des Costu-
mes neuchâtelois.

Accueillis par les accordéonistes du
lieu et par la section locale du Costu-
me, les participants firent cortège de la
gare au temple. Après le culte, ce fu-
rent les danses populaires sur la place
du village.

L'assemblée administrative, dirigée par
le président cantonal , M. Lucien Lou-
radour, de La Chaux-de-Fonds, fut ra-
pidement enlevée, dans une atmosphère
de bonne humeur, au point que person-
ne ne s'opposa à une nécessaire aug-
mentation de cotisations.

Le pohit culminant de l'ordre du jour
fut l'admission d'un nouveau groupe :
Le Locle a enfin son groupe folklori-
que, sa société de costumes régionaux ,
et qui se nomme « Les Francs-Haber-
geants ¦», reprenant le beau nom de nos
lointains ancêtres du Clos de la Fran-
chise. En 1964, Bevaix ; en 1965, Le
Locle ; en 1966, qui donc ?...

A tout seigneur, tout honneur : c'est
donc à nos amis loclois que reviendra
celui de recevoir l'assemblée de 1966,
et nous savons qu 'elle sera organisée
de main de maitre, sous la direction de
M. Charles Favre, président des «Francs-
Habergeants».

Quant aux rapports administratifs,
ils font apparaître tout l'effort fourni
par les sections, ensemble et séparé-
ment , soit en vue des festivités de
l'Exposition nationale, soit dans leur
cadre plus restreint, et toujours au ser-
vice du folklore de chez nous.

Chants et, danses terminèrent l'après-
midi pour le plus grand plaisu de tous.

(11).

QUAND LE LOCLE DONNE L'EXEMPLE À LA CHAUX-DE-FONDS

Deux routes d 'accès , particulièrement appréciées : celle venant des Ponts-de-Martel par La Jaluse (à
gauche ' et celle, à l'entrée est du Locle, côté La Chaux-de-Fonds.

Le Locle, La Chaux-de-Fonds :
deux villes des Montagnes neuchà-
teoises, distantes de huit kilomè-
tres. Deux cités reliées entre elles
par de nombreux points communs.

Peut-on les comparer ?.
Comparaison n 'est pas raison —

dit-on souvent. Et bien , pour une
fois , le proverbe est pris en défaut ,
surtout en ce qui concerne les voies
d'accès conduisant aux deux villes.
Sur ce point, La Chaux-de-Fonds
fait bien piètre figure si on com-
pare ses routes d'accès à celles qui
conduisent à la Mère commune.

Le Locle dispose , au sud , à l'ou-
est et à l'est, de trois belles artères ,
spacieuses, larges, bien entretenues,
que peut lui envier la Métropole
horlogère.

La route de la Jaluse, au sud ,
venant de la vallée de La Brévine
et des Ponts-des-Martel , donne aux
automobilistes un accès , remarqua-
blement aisé presque jusqu 'au cœur
de la cité. Il en est de même de la
route venant de France, par le
Col-des-Roches. Cette artère , recti-
ligne, très large, fut construite en
1947-48. C'est la • première route
bétonnée des. Montagnes. L'essai , a
été concluant puisque dix-huit ans
après sa mise en service, elle , est

La route bétonnée rectiligne et spacieuse Le Col-des-Roches - Le Locle
( Photos Impartial )

encore en bon état sur sa plus
grande partie et a réclamé pen-
dant longtemps peu d'entretien.

A l'entrée est du Locle, la route
également bétonnée, a été cons-
truite 11 y a une douzaine d'années.
Chacun se plaît à reconnaître ses
qualités.

La Chaux-de-Fonds, troisième, ,ville

de Suisse romande, quant à elle,
n 'a pas, tant s'en faut , les voies
d'accès que mérite une cité de
42.000 habitants. Où que l'on se
tourne , au nord-est , à l'est, au sud ,
à l'ouest , les voies d'accès sont po-
sitivement lamentables.

En sera-t-il ainsi encore long-
temps ? :. D,: D. .

Hier en f i n  d'après-midi , l'ég lise
de la Mère-commune était pavoisée :
les drapeaux flottaient sur ses f a -
çades, un rideau de feurs  formait
un écrin à l'autel.

La- cérémonie était d'importance
puisque , pour la première fo is  dans

l'histoire de la paroisse du Locle on
allait procéder à une ordination
celle , fai t  peu commun lui aussi, de
deux jeunes prêtres , enfants  du
Locle , Pascal Mercier et Roger Noir-
jean.

A 18 h. 30, alors que les cloches
sonnaient à toute volée , le cortège
a fa i t  son entrée dans le sanctuai-
re bannières en tête , sous un. soleil
radieux et devant un nombreux
public.

Assistés de leurs aînés et entourés
de nombreux fidèles , l'église était
comble , les deux jeunes prêtres ont
reçu leur consécration de l'évêque
François Charrière assisté du supé-
rieur du Grand séminaire de Fri -
bourg et du doyen du canton de
Neuchâtel , le chanoine Taillard.

Sur nos photos : derrière les ban-
nières , les familles ouvrent le cor-

tège. A droite , précédés de Monsei-
gneur Charrière . du supérieur du
Grand séminaire de Fribourg et du
chanoine Taillard , Pascal Mercier et
Roger Noirjean vont pénétrer dans
le sanctuaire. (Photos Impartial )

Une double ordination à l'église du Locle

Pour la piscine du Val-de-Ruz
Il y a maintenant deux ans que des

citoyens du Val-de-Ruz se groupèrent
pour examiner la possibilité de la créa-
tion d'un centre sportif au vallon.

Présidée par M. F.-A. Aubert , de Sa-
vagnier, une commission d'étude a tra-
vaillé durant deux ans et c'est pour
informer la population qu 'elle a tenu
séance.

Du l'apport du président , il résulte
que la commission estime que le meil-
leur emplacement, pour la création de
ce centre sportif est, celui situé sur le
territoire des communes de Fontaines
et, Engollon. au lieu dit « La Place
d'Armes ». Le terrain nécessaire serai t
cédé /par ces deux communes.

Le centre serait créé en plusieurs
étapes , la première comprenant , par
ordre d'urgence, la construction d'une
piscine découverte, dont le coût revien-
drait à près d'un million. Puis, la se-
conde étape verrait la création d'une
patinoire , coût : un nouveau million et
par la suite diverses installations jus-
qu 'à concurrence de huit , millions.

Tout cela ne sont encore que des pro-
jet s. Avant de les mettre à exécution,
la constitution d'une société juridique
est nécessaire, c 'est ce qu 'explique Me
Paul Jeanneret . notaire, à Cernier , qui
lui donnerait, la dénomination de A As-
sociation de la Piscine du Val-de-Kuz ».

.(d),

PAYS NEUCHATELOIS - PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Examens réussis
Trois bacheliers ont passé victorieu-

sement le cap de leurs examens f i -
naux , ce sont Mlles Isabelle Mathey,
Marie-Louise Montandon ainsi que M.
Serge Perrenoud.

M .  Jean-Michel Ducommun a obtenu
so maturité à l 'Ecole de commerce de
La Chaux-de-Fonds. (sd i

(sd)

LES PONTS-DE-MARTEL
DERNIER ADIEU A LA PETITE

VICTIME D'UNE TRAGEDIE

D'émouvantes obsèques ont. été faites
hier à Cornaux à la petite Françoise
Boillat , fille d'un député de l'est du
canton M. J. - Boillat, tuée au cours
d'une course scolaire dans le massif
du Oantrisch. Le culte funèbre était
présidé par le pasteur G. Stauffer. Au
nom du corps enseignant et des élèves
de l'Ecole secondaire, M. Jean Quar-
tier a dit l'émotion générale suscitée
par cette mort tragique, (g)

CORNAUX

La section des Ponts, accompagnée
de la Fanfare a participé à la Fête
cantonale de la Croix-Bleue à Neuchâ-
tel. Ce grand rassemblement s'est dé-
roulé clans une ambiance cordiale et
fraternelle et laissera le meilleur des
souvenirs à chacun, (sd)

FETE CANTONALE
DE LA CROIX-BLEUE

Conduites par leurs cheftaines, trois
équipes cadettes du village ont, campé
dans les environs de Saint-Aubin pour
participer à la rencontre cantonale de
dimanche.

Relevons entre autres deux beaux ré-
sultats : celui des jeunes ainces qui ont
remporté la première place au volley-
ball en gagnant le challenge, un chau-
dron, et celui des cadettes moyennes
qui occupent la deuxième place au con-
cours d'honneur, (sd).

Les cadettes se distinguent

Une auto se renverse
sur le toit

Un automobiliste de Corcelles, M.
R. H., horloger , descendait , diman-
che soir, la route de La Vue-des-
Alpes, direction Les Hauts-Gene-
veys. Arrivé au virage de l'Aurore ,
il toucha le bord de la route, ce qui
lui fit perdre la maîtrise de son
véhicule qui monta sur le trottoir
puis se renversa sur la chaussée,
sur le toit.

Le conducteur qui était seul, ne
fut pas blessé, mais la voiture est
sérieusement endommagée, (d)

LA VUE-DES-ALPES

Cycliste motorisé blessé
Hier à 13 h. 30, un automobiliste M.

M. R. circulant à. la rue du Premier-
Mars, a renversé un cyclomotoriste,
M. G. R., peu avant la poste. Le con-
ducteur du cyclomoteur a été légère-
men t blessé et son véhicule abimé,

Entre autos
Hier à 14 h. 10, tm automobiliste de

la localité M. N. P. qui circulait à la
rue Samt-Nicolas en direction de Vau -
seyon est entré en collision avec une
voiture de Fleurier conduite par M.
A. J. qui descendait la me des Pou-
drières. Dégâts aux véhicules.

AU VOLEUR !
Un motoeyele léger, plaques jaunes

NE 9430, de marque Ryx, gris foncé, a
été volé dans la nuit de dimanche à
lundi au Clos de Serrières.

NEUCHATEL

UN MAGNIFIQUE CONCERT
Dirigée par M. Alcide Blanchi, de

Neuchâtel , la fanfare « L'Ouvrière » de
Chézard-St-Martin, a donné au Tem-
ple, un concert de choix, dont le bé-
néfice intégral était destiné à l'hôpital
de Landeyeux.

En intermède, l'un des fanfaristes à
la clarinette, M. René Sieber, accom-
pagné au piano par M. B. Zimmer-
mann, a exécuté un quintette de W.-
A. Mozar t K. V. 581 (arrangement
pour clarinette et piano) fort apprécié.

Une courte allocution de M. le pas-
teur Pétremand a vivement intéressé
les spectateurs, (d)

CHÉZARD-SASNT-MARTIN
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SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 JUILLET 1965
En plus de la traditionnelle et entiralnante animation de la Braderie, une deuxième fête , car
nous commémorons le cent-cinquantenalre de l'Intégration tle notre ville dans la Confédé-
ration et dans le canton de Berne.
Au cours d'une manifestation patriotique qui aura lieu sur la

'place de sport de la Gurzelen, dimanche 4 juillet 1965, de 9 h. à 10 h. 30
MM. H.-P. Tschudi, président de la Confédération, D. Buri, président du Conseil d'Etat et
F. Stahll, le maire de Bienne, s'adresseront dans une allocution aux Biennois et à leurs
hôtes. A cette cérémonie prennent part un corps de troupe, endossant l'uniforme de 1815
et ceux portés jusqu'à nos jours. La musique de la ville, l'Union Instrumentale et notre ;
Corps de Jeunesse avec ses musiciens et ses tambours ; en tout 1600 participants. L'entrée :
à cette manifestation patriotique est bien entendu gratuite.

i

L'après-midi, à 14 h.

2 GRANDS CORTÈGES
D'abord le cortège de la Braderie avec corso fleuri ; y participeront cette fois 20 chars
fleuris, de nombreux corps de musique, des tambours, cavaliers, groupes folkloriques et
porte-drapeaux et beaucoup d'autres. 1000 participants.
Ensuite, le cortège de la Fête de Bienne 1815-1965, dont la première partie évoque Bienne
aux environs de 1815. La deuxième partie représente Bienne en tant que ville d'avenir. 2000
participants prendront part à ce cortège patriotique, de même que les membres du
Conseil d'Etat, du Conseil municipal, in corpore et des délégations de notables des villes >
alliées de Berne, Soleure et Fribourg.
Billet d'entrée dans l'enceinte des cortèges (Insigne et remise gratuite du programme
détaillé) Fr. 3.— ; enfants accompagnés, gratis ; environ 4000 places assises numérotées à
Fr. 2.— ; plus de 500 places d'estrades à la place du Marché-Neuf et devant le magasin des
cyoles Woif , à Fr. 5.—. Location des places assises (bancs) et des tribunes assumée par les
Grands Magasins Bouidoires, rue de Nidau, Schori-Intérieur à la rue Centrale et par les
bureaux de renseignements et du tourisme de Berne, Soleure, Fribourg et Bienne. Le
dimanche, vente des insignes dans le rayon parcouru par le cortège par les agents de
Séquritas, dès 9 h. 30.
Service de parc pour automobiles extrêmement bien organisé, pour les visiteurs venant, du
dehors ; toutes les places de parc sont gratuites et surveillées par le service des pompiers.
Manifestation
patriotique Arrivées des trains, toutes directions : Pour les cortèges
(matin) (après-midi)
08.21 09.00 Berne - Lyss 12.35 13.09 13.15
08.11 08.51 La Chaux-de-Fonds - Sonceboz . . . . . .  12.30 13.12
08.15 09.05 Neuchâtel - La Neuveville 11.40 13.21 13.41
08.05 08.29 Soleure - Granges-Sud 12.08 12.30 13.13 13.39
08.13 08.39 Bâle - Delémont - Granges-Nord 12.35 13.08 14.00
08.26 09.15 Morat - Anet - Tauffelen (BTI) 12.04 13.19
07.46 Fribourg via Berne 12.35 13.15

IL FAUT AVOIR VU BIENNE UN JOUR DE BRADERIE
La Braderie n'est jamais renvoyée

A VENDRE

ETABLI
BOIS

de 6 mètres, avec
tiroirs. Dessus lino
brun. — Tél. (039)
2 22 25.
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Insecticide
contenant du pyrèthre, un produit très efficace. Effet rapide, parfum

nouveau et agréable, inoffensif pour les hommes et les animaux
domestiques. - Un produit idéal pour la maison, le camping, etc.

<£fu)| La grande bombe, 410 g. 3.—
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Garage-Carrosserie Moderne, Pierre
Humbert, 2606 Corgémont, tél. (032)
97 1174
vous propose ses occasions :

RENAULT DAUPHINE
modèles 1958 - 1959 - 1960 et 1961

de Fr. 1000.— à 3000.—
Essais sans engagement - Facilités
de paiement.

Atelier de rhabillages au Tessin

cherche travail
branche horlogerie. Garantie absolue,
confiance. Travail soigné et à bon prix.
Rapidité.
Offres sous chiffre AS 3658 Bz, Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 6501 Bellinzone.

r \
FAITES RÉPARER VOTRE

machine à laver
PAR L'HOMME SPÉCIALISÉ

Werner Berger - Jardinets 5
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 27518

V , >

ON DEMANDE

régleuse
pour travail soigné à domicile ou à l'a-
telier et une

jeune fille
pour travaux d'horlogerie faciles.

S'adresser à André Fàhndrich, termi-
neur, Vicques, Tél. (066) 2 33 84.

LITS DOUBLES

2 lits superposés, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix im-
mense

meubles

Ê fgj
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

, 
^

^POUR LA JEUNESSE
Sandales, sandalettes, ballerines ^̂ mk
molières /7:*:ÎMiéJl

Seul le meilleur Voyez
est assez bon JflflfflEESRfPïlfc nos vitrines, vous
pour le pied de gBSSmmmm^^ y découvrirez •
l'enfant 

mM^^^Ê^ .̂ 
des modèles

EMPLOYÉ (E)
de fabrication
qualifié (e) , connaissant la fourniture, sachant prendre
des responsabilités et travailler de façon indépendante ;

HORLOGER COMPLET
pour travaux de visitage et décottage. j

Faire offres manuscrites a FRAMONT g. à . r. I., fa-
brique d'horlogerie, 2616 Renan, tél. (039) 8 22 55.

employé supérieur
connaissant à fond les branches cadrans et ressorts d'hor-
logerie, spécialisé dans la vente, désirant contact avec
la clientèle, cherche changement de situation.
Représentation seule pas exclue. Libre dès le 2 août.
Faire offres sous chiffre PH 14 000, au bureau de
L'Impartial.

Opel
A vendre magnifique Opel coupé,
blanche, modèle 1962. Très bon
état.
S'adresser Café TICINO, La Chaux-
de-Fonds, tél . (039) 2 72 73.

V

A VENDRE une :¦

moto légère
<GRITZNER>
50 cm3, entièrement
carénée, roulé 2600
kilomètrea. Prix à
discuter. — Willy
von Gunten, Les
Frètes sur Le Locle,
tél. (039) 611 41. '



Orientation professionnelle dans le Jura-Sud
En ouverture de séance, M. Vaucher ,

président de la commission de sur-
veillance, a souhaité une très cordiale
bienvenue aux personnes présentes. Il
a passé la parole à M. Jean Botteron ,
représentant de la municipalité locale.
L'orateur a retracé aussi succinctement
que possible les diverses étapes, de l'his-
toire de l'Office d'Orientation profes-
sionnelle du Jura-Sud.

Le tractandum comportait la mention
suivante : admission des commîmes de
St-Imier et Les Genevez au sein de
l'office. Toutes les conditions formelles
étant satisfaites, cette demande a été
confirmée par un vote.

L'année 1964 fut une année de soli-
darité entre communes, car la commu-
ne de Tavannes fit un geste aussi
apprécié qu 'efficace : elle prit à sa
charge une partie importante des frais.

Depuis quelques mois, l'office dispose

de nouveaux locaux , où une certaine
ambiance se dégage mdubitablement, ce
qui facilite la prise de conscience. M.
Vaucher a présenté le personnel de l'of-
fice : M. Daniel Cetlin , orienteur dé-
voué sera sous peu secondé par M.
Chollet , « aspirant orienteur », fraîche-
ment émoulu d'une université. Ils sont
secondés par des collaboratrices effica-
ces : Mme Hirschi et Mme Droz.

Sous le titre «L'orientation continue» ,
M. Daniel Cetlin a donné des préci-
sions intéressantes concernant l'activité
de son office, et des problèmes inévi-
tablement inhérents à son existence.

L'acceptation des comptes pour l'exer-
cice 1964, ainsi que l'approbation des
budgets 1965 et 1966 se sont déroulés
normalement et M. Vaucher a clôturé
l'assemblée en invitant les participante
à se rendre dans les nouveaux locaux.

J.-M. B.

De Tavannes, les cadets jurassiens
partent pour le pays des kangourous

Durant deux jours, les cadets juras-
siens ont vécu une merveilleuse aven-
ture, légitime aboutissement de six mois
d'efforts, de travail et d'études. Ils
étaient plus de 600 réunis, samedi et
dimanche, dans les pâturages des Ra-
vières au nord-ouest de Tavannes. pour
la Fête Jurassienne des Unions cadettes.
Favorisée par le beau temps et mi-
nutieusement préparée, cette manifesta-
tion s'est déroulée dans une excellente
ambiance.

Le camp était placé sous le thème
«Au pays des kangourous». Depuis l'au-
tomne 1964, les cadets jurassiens, com-
me d'ailleurs leurs camarades romands,
ont étudié le récit d'Albert Mahuzier :
t Au pays des kangourous », Ce livre,
riche eii aventures, raconte le périple
effectué par la célèbre famille en Aus-
tralie.

La plupart des épreuves du concours
d'honneur disputé dimanche matin,
s'inspiraient donc de ce livre : connais-
sance de l'Australie, observation, adres-
se, développement des sens, épreuves
physiques. Les jeunes gens répartis en
équipes se sont surpassés et leurs chefs
se sont déclarés très satisfaits de leurs
résultats.

Samedi soir, un public nombreux a •
pris un grand plaisir à suivre les pro-
ductions de qualité qui animèrent un
feu de camp joyeux et détendu. Di-
manche, la proclamation des résultats
et la clôture du camp donna l'occasion
au chef cantonal; M. Jean-Pierre Boè-
gli, de Delémont, d'orienter brièvement
les parents et d'inciter les jeunes gar-
çons à persévérer dans leur engagement
de cadet en mettant en pratique leur
belle devise, (y)

Les résultats
Concours d'honneur , catégorie benja-

mins : 1. La Neuveville, Les Kimonos ;
2. Delémont, Les Triolets ; 3. Court ; 4.
Reconvilier ; 5. Malleray , Les Foxies ;
6. Tramelan, Les Sioux ; 7. Tavannes,
Les Félins ; 8. Porrentruy, La Flibuste ;
S. Tavannes. Les Mousquetaires ; 10.
Delémont, Les Spoutniks.

Concours d'honneur, catégorie cadets:
1. Delémont, Casse-pieds ; 2. La Neuve-
ville, Scarabés ; 3. Orvin, Apaches ; 4.
Delémont, Incas ; 5. Tramelan, Hurorus
I ; 6. Sornetan, Panthères ; 7. Malle-
ray, Ecailleux ; 8. Porrentruy, Hyppo-
campes ; 9, Crémines, Pieds Nickelés ;
10. Villeret, Dayaks.

M. Jean-Pierre Boegli remet le challenge aux Kimonos de La Neuveville,
premiers des benjamins. (Photo Murival)

Concours d'honneur , catégorie juniors :
1. Porrentruy, Lions : 2. Delémont, Vic-
kings ; 3. Bâle, Apaches ; 4. Bâle, Cor-
saires ; 5. Tavannes, Flibustiers ; 6. La
Neuveville, Termites ; 7. Crémines, Fa-
tigués de naissance ; 8. Moutier, Ai-

glons ; 9. Delémont, Hiboux ; 10. Mou-
tier , Castors.

Concours du camp : 1. Sornetan ; 2.
La Neuveville ; 3. Bienne ; 4. Malleray ;
S. Porrentruy ; 6. Bàle ; 7. Crémines ;
8. Prèles ; 9. Tavannes ; 10. Orvin.

Bévilard approuve l'agrandissement de reçois
96 citoyens sur 470 inscrits , soit le

un cinquième du corps électoral , se sont
déplacés aux urnes. Par 75 oui contre
21 non, ils ont approuvé une dépense
de 350.000 fr. pour l'agrandissement de
l'école primaire. L'école actuelle compte
9 classes, dont 3 dans l'ancien collège
et 6 dans l'annexe construite il y a dix
ans. Une classe de l'école enfantine
dut être fermée par manque de locaux.
Les administrations communales étant
à l'étroit également, le projet approuvé
permettra la construction de 3 nouvelles
classes à l'aile est du bâtiment, de
même que des locaux annexes (salle
des maîtres, salle de sciences).

Les citoyens ont également approuvé
par 89 oui contre 7 non l'emprunt de
250.000 fr. réclamé par le Syndicat des
eaux usées de Malleray-Bévilard-Sorvl-
lier et Pontenet. (cgi

BONI EN 1964

Sous la présidence de M. Friedli,
maire , une soixantaine de citoyens ont
pris part à la dernière assemblée.
. Toutes les propositions portées à l'or-

dre du joui- ont été acceptées. Les
comptes de l'exercice 1964 ont été adop-
tés et bouclés par un boni de 2182 fr.

(«Dl

SONVILIER

Journée des apprentis méritants j urassiens à Tavannes
La neuvième manifestation juras-

sienne réservée aux apprentis méri-
tants des écoles professionnelles, com-
merciales et artisanales du Jura, qui
se sont particulièrement distingués du-
rant leur apprentissage et les examens,
s'est déroulée samedi à l'aula de l'école
secondaire de Tavannes.

La manifestation a été présidée par
M. Michel Haenni, de Delémont , pré-
sident de la commission pour la for-
mation professionnelle créée par l'As-
sociation pour la défense des Intérêts
du Jura. Des allocutions ont été pro-
noncées par MM. Jules Schlappach,
maire de Tavannes, Daniel Celtlin , con-
seiller d'orientation à Tavannes et Re-
né Steiner, président central de l'As-
sociation pour la défense des intérêts
du Jura , qui mirent surtout en relief
le travail de précision et de qualité. La
cérémonie, agrémentée par des produc-
tions musicales et chorales, s'est ter -
minée par la distribution des diplômes
et des prix aux 30 lauréats sélectionnés
sur plus de .700 apprentis et apprenties
qui se sont présentés aux examens de
fin d'apprentissage.

Voici le palmarès :
1. Guélat Denis, empl. de commerce ,

Saint-Ursanne ; 2. Gygax Hélène, empl.
de bureau, Moutier ; 3. Rebetez Amie-
Marie, vendeuse, Aile ; 4. Wicki Ber-
nadette, vendeuse, Delémont ; 5. Chof-
fat Josiane, empl. de bureau ; 6. Glar-
don Hélène, vendeuse, Tavannes ; 7.
Sonderegger Charles, monteur-électri-
cien, La Neuveville ; 8. Lutz Relnhold,
boulanger-pâtissier, Laufon ; 9. Mae-
der Sonia, coiffeuse pour dames, De-
lémont ; 10. Grunig Heinz, boucher-
charcutier, Saint - Imier ; 11. Graf
Agnès, couturière, Hochwald (SO) ; 12.
Wuetrich Jean, dessinateur en bâti-
ment, Delémont ; 13. Eggendorn René ,
dessinateur en bâtiment, Laufon ; 14.
Sanglard Roland , dessinateur en génie
civil, Courtetelle ; 15: Ischy Claude ,
dessinateur de machines, Eschert ; 16.
Allemann Pierre-André, dessinateur de
machines, Moutier ; 17. Triponez Ber-
nard , horloger - rhabilleur , Tramelan ;
18. Cuenat Philippe, horloger-praticien,
Porrentruy ; 19. Joray Bruno, maçon ,
Liesberg ; 20. Roethlln Michel , méca-
nicien-électricien,, Cholndez ; 31. Hô-
fer Erwin, mécanicien-ajusteur, Cour-
roux ; 22. Piquerez Jean-Marcel , méca-
nicien de précision , Tramelan ; 23.

Schranz Rober t, mécanicien de préci-
sion , Adelboden ; 24. Comte Denis, me-
nuisier, Courtetelle ; 25. Ackermann
Roland , monteur-électricien. Basse-
court ; 26 . Rebetez Roland , radio-élec-
tricien . Les Genevez ; 27. Tschanz
Jean-Pierre, décolleteur , Malleray ; 28.
Léchot Jean-Marc, dessinateur de ma-
chines, Court ; 29. Mathez Maurice ,
acheveur sur boite or , Tramelan ; 30.
Beuchat Henri , mécanicien-outilleur,
Epauvillers. 

PAY S fa E O G MVVT E L OIS
NOMINATIONS MILITAIRES

Dans sa séance du 18 juin 1965, le
Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, à partir du
27 juin 1965, les caporaux Ayer Domi-
nique, né en 1944, domicilié à Grand-
Lancy f GE) ; Berger Jean-Jacques, né
en 1842, domicilié à Corcelles (NE ) ;
Gruaz Georges-René, né en 1942, do-
micilié à Neuchâtel ; Roulet Pierre-
André, né en 1942, domicilié à Cor -
mondrèche ; et Veillard James, né en
1942, domicilié â Cressier (NE).

LES BRENETS
Nouvelle vitrine de la SFG
Samedi à l'hôtel de la Couronne , les

membres d'honneur , honoraires, actifs
ainsi que de nombreux amis de la SFG
étaient réunis pour inaugurer la nou-
veUe vitrine de la section. On se sou-
vient que l'ancienne vitrine avait dis-
paru , avec tous ses trophées, lors de
l'incendie de l'hôtel Bel-Air le 3 avril
1962.

Au cours d'une cérémonie empreinte
de simplicité et d'émotion , M. Louis
Sieber , au nom du comité de la nou-
velle vitr ine , s'est fait un plaisir de
remettre cette dernière à la section.

Grâce à l' amabilité des tenanciers de
l'hôtel et au travail d'un groupe d'an-
ciens gymnastes, la société a main-
tenant une magnifique vitrine. Les

principaux succès ainsi que les activités
de la section — depuis sa fondation en
1920 — sont résumés sur un splendide
parchemin, exécuté artistiquement par
Mlle Renée Béguin. Il remplace digne-
ment les trophées disparus.

M. André Sieber , présiden t , a remer-
cié chaleureusement les artisans de
cette brillante. réalisation et il a Invi-
té les actifs à intensifier leurs pré-
paratifs, afin de pouvoir , au retour de
Sion, compléter cette vitrine par une
couronne romande, frangée or.

M. Tell . Perrenoud, au nom d'un
groupe d'anciens gymnastes brenassiers,
résidan t maintenant à La Chaux-de-
Fonds. a offert à la section une magni-
fique coupe, faisant ainsi le trait d'union
entre l'ancienne et la nouvelle vitrine.
La dédicace de cette coupe prouve l'at-
tachement que ces gymnastes témoi-
gnent à leur section. «En souvenir à
notre chère section : Tello, Henri, Her-
mann, Eric. »

Un joyeux bal a suivi cette soirée
mémorable, f p f i

Courses d'école
Trois classes sont parties en course

d'école. Les classes de 2e , 3e et 4e réu-
nies sont allées au Plat de Riaux , au
Chapeau de Napoléon et au château de
Grandson . La classe de 7e et 8e a gra-
vi les pentes nord du Chasseron , est
redescendue sur Les Fasses et a termi-
né la journée à la plage du Petit-Cor-
taillod. (pf)

Saignelégier fête les costumes jurassiens

Danses et polonaises des groupes folkloriques.  (Photo Murival)

Renvoyé l'année dernière en raison
du mauvais temps, le premier pique-ni-
que de l'Association jurassienne de?
costumes s'est déroulé dimanche, dan?
un cadre idyllique, sur le pâturage de
Sous-la-Neuve-Vie. Une centaine de
membre ont participé à , la rencontre
mise sur pied par le groupe des Vieil-
les Chansons de Saignelégier. On notait
la présence de Mme Berlie de Porren-
truy, présidente de l'Association ju-
rassienne, de deux membres du comité
cantonal , ainsi qeu des délégations des

sociétés de Delémont, Laufon, Saint-
Imier, La Neuveville et Saignelégier.

L'après-midi, alors que l'ambiance
était des plus sympathiques, les parti-
cipants interprétèrent des choeurs .et
présentèrent des danses du répertoire
de la Fédération suisse des costumes.
A l'ombre des sapins séculaire, la grâ-
ce des danseurs alliée à la somptuosité
des couleurs des costumes, offraient, un
spectacle magnifique que nombre d'au-
tomobilistes s'arrêtèrent pour admirer.
Le succès remporté par ce premier pi-
que-nique devrait inciter les organisa-
teurs à récidiver, (y)

Première f ê te  des écoles
Cette année, pour la première fols,

la fin du trimestre de printemps et
le début des vacances d'été ont été
marqués d'une fête des écoles. Di-
manche matin , les trois classes ont pris
part au culte enrichi de leurs produc-
tions et de celles des sociétés locales.
La Fanfare a conduit ensuite les élè-
ves jusqu 'à l'emplacement de fête ;
derrière les musiciens, les enfants
abondamment fleuris marchaient en
bon ordre et sur un char fort joliment
décoré quelques camarades ont mimé
une scène d'école.

Un pique-nique a eu lieu sur le pâ-
turage obligeamment mis à disposition
par M. Christian Stauffer , président
de la Commission scolaire. L'après-midi
s'est passé en concours pour les écoliers ,
jeux et rondes , alternant avec les pro-
ductions de la Fanfare de La Fer-
rière. Ut ) -¦ ¦ •

LA FERRURE

Les chefs locaux de
protectioli .clyMS^à:; ÉerVlce

de leurs concitoyens
Durant quatre Jours s'est tenu à De-

lémont un cours pour chefs locaux de
protection civile, sous la direction ex-
perte de M. J. Comment, chef de
l'Office de protection civile du can-
ton de Berne.

C'est M. J. Feuz, adjoint au même
office, et M. J. Koradi, chef de l'Office
communal de P.C. de Bienne, qui fonc-
tionnaient comme chefs de classe et
ont Instruit les chefs locaux accourus
du Jura.

Une fois de plus, les chefs locaux se
sont convaincus de la nécessité de se
protéger contre les maux engendrés
par les catastrophes naturelles et la
guerre et de la possibilité qui est
offerte à tous de limiter au maximum
les dégâts et de sauver les vies hu-
maines.

[~HLA VIE rURASSIENN E ' LA VIE JURASSIENNE « LA VIE fU RAS SIENN E

VERS L'ÉLECTION D'UN NOUVEAU
PRÉFET

On sait que M. Jean Gressot a re-
mis au Conseil-exécutif du canton de
Berne sa démission en qualité de Pré-
fet du district de Porrentruy. Le . jour
de scrutin pour l'élection de son suc-
cesseur a été fixé au 3 octobre, (z) |

PORRENTRUY

DERNIER HOMMAGE

L'église paroissiale était trop petit!
pour accueillir la foule venue ' rendn
un dernier hommage à M. Alfred Du-
bois-Farine, décédé'dahs ,sa 84e année

..,vaprèsr .une, vie toute de travail et de
'' "dévoùcmérit. (by )
i 

LES BREULEUX

Samedi soir, à la halle de gymnasti-
que, une nombreuse assistance a par-
ticipé à la kermesse organisée par les
sociétés réunies de Bévilard. La fanfare
et le chœur d'hommes ont offert di-
verses productions, (cg)

LA KERMESSE DES SOCIÉTÉS
RÉUNIES

Mlle Sophie Zahler, ouvrière à
I'Hélios. a été renversée aveo sa
bicyclette, hier après-midi, par un
jeune scootériste , au moment où
elle obliquait à gauche, près du
« stop » de la Colonie. Secourue par
un médecin, la malheureuse a dû
être transportée , sans connaissance,
à l'hôpital de l'Ile, à Berne. Il sem-
ble qu'elle souffre d'une très forte
commotion ou d'une fracture du
crâne, (cg)

Fracture du crâne ?

Réuni en assemblée extraordinaire
sous la présidence de M. Armand Sau-
cy, le Chœur mixte a nommé son nou-
veau directeur en la personne de M.
Paul Simon, directeur de l'Ecole se-
condaire des Breuleux.

M. Simon succède à Me André Cat-
tin , député, démissionnaire après plu-
sieurs années de fructueuse collabora-
tion. Jusqu 'en octobre, la direction est
assurée par Mme Elisabeth von Allmen
pour le polyphonique, et par M. Ar-
mand Saucy, président, pour le plain
chant, (y)

UN NOUVEAU DIRECTEUR
AU CHOEUR MIXTE

L'assemblée annuelle du cornue du
Service dentaire scolaire s'est tenue
sous la présidence de M. Laurent Jo-
bin , chef du dicastère des écoles. Du
rappor t du secrétaire-caissier , M. Mau-
rice Péquignot, il ressort que durant
l'exercice de 1964, 322 écoliers ont été
examinés par le dentiste. Parmi eux.
162 enfants, soit le 57 %, don t 19 ex-
ternes, ont été soignés.

M. Alfred Jobin a été élu vice-prési-
dent du comité en remplacement de M.
Léon Berberat. Enfin , le comité a attri-
bué les subsides pour l'exercice en
cours, (y).

FOUR LES DENTS
DES ENFANTS

Mme Regina Boillat-Gueniat. institu-
trice retraitée , qui avait fêté son 90e
anniversaire , le 29 décembre dernier ,
s'est éteurte dimanche après-midi, des
suites d'une longue maladie.

Après des études à Seloncourt , la dé-
funte avait passé son diplôme d'ins-
titutrice à Saint-Imier. Elle n 'avait
que 18 ans lorsqu 'elle reprit la classe
unique du Cerneux-Veusil . dans la
commune de Muriaux. Durant 42 ans
et demi. Mlle Gueulât, devenue un peu
plus tard Mme Boillat. se mit au servi-
ce de la communauté. Elle oeuvra avec
bonheur et dévouement dans des con-
ditions très difficiles puisqu 'elle eut
jusqu 'à 67 élèves dont un fort pourcen-
tage de Suisses alémaniques.

A côté de ses fonctions de pédagogue ,
la défunte assuma également l 'adminis-
tration du bureau postal du Cerneux -
Veusil. (y)

Décès de
Mme Regina Boillat

A Saint-Joseph, où il est hospitalisé
depuis le mois de décembre , M. Paul
Jeanbourquin a fêté son 85e anniver-
saire. L'octogénaire , vécut une quaran -
taine d'année aux Bois avant de venir
s'établir au chef-lieu, (y),

UN BEL ANNIVERSAIRE

Mme Corti, bibliothécaire, a donné sa
démission et l'Exécutif l'a acceptée aveo
remerciements pour les services rendus.

Durant les prochaines semaines la
Conseil ne chômera pas. Il faudra se
rendre à Berne pour discuter de la
réfection des chemins de montagne, pour
établir un plan financier à longue
échéance pour les grands travaux pré-
vus pour ces prochaines années, ainsi
que pour parier du projet d'épuration
des eaux.

Un projet de modification de la loi
sur l'organisation communale a été re-
mis aux autorités. Le Conseil fera l'ac-
quisition d'une moto-pompe et de son
matériel pour équiper une section de la
Protection civile, (ed),

LE CONSEIL MUNICIPAL
A DU PAIN SUR LA PLANCHE

UN JOLI DENIER
POUR LES MISSIONS

La dernière action entreprise par la
Paroisse protestante de Saint-Imier, en
faveur des Missions, soit le thé-vente, a
laissé un joli denier de 2359 fr.

C'est là un beau résultat dû à tous
ceux et à toutes celles qui ont animé
de leur dévouement et de leur généro-
sité cette manifestation paroissiale, (ni) .

SAINMMIER

Course des aînés
Préparée avec soin par le comité

d'organisation, plus particiilièrement
par Sœur Simone, et grâce aux quinze
automobilistes qui ont mis bénévole-
ment leurs véhicules à , disposition , la
sortie des personnes âgées a eu lieu
samedi dernier. Favorisée par le beau
temps, cette promenade s'est déroulée
dans les conditions les meilleures. Les
participants se sont rencontrés, en fin
d'après-midi aux Brenets, où tm repas
leur fut servi et au cours duquel M.
Paul Erismann, maire, et M. Jacques
Wildi , pasteur, prononcèrent des allo-
cutions. — (ut) .

COURTELARY

UNE GENISSE ACCROCHEE
PAR UNE VOITURE

Hier à 9 heures, une génisse qui
traversait la route cantonale au pas-
sage de la gare de Muriaux a subite-
ment fait demi-tour et a été accro-
chée par une automobile. L'animal
n'a été que légèrement blessé, mais
la voiture a subi pour mille francs
de dégâts, — (y).

MURIAUX
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vacances a ia
campagne

A louer petit

appartement
meublé

région La Chaux-du-
Milieu, libre juillet
septembre et octo-
bre. Peut se louer
pour courtes pério-
des aussi.
Tél. (039) 6 6106 (de
21 h. à 21 h. 30).

A VENDRE

VW 1954
bleue, peinture à
neuf , excellent état
de marche. Prix :
Fr. 1700.—

Tél . (039) 4 17 31.

A VENDRE

VW1951
avec toit ouvrant ,
expertisée.

Adrien Grezet , Com-
be-Grieurin 31, en
Ville.

fjPrêts
¦ discrets

. H sans caution

mBH
!£i%. Taletr.58, Zurich

Bffi flL Tét - °51 35S7 73

CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE

MARIN
spécialisée pour
chiens et chats,

FERMÉE
jusqu 'au 5 juillet .
Prochaines consul-
tations, mercredi 6
juillet de 13-15 heu-
res.

Jeune fille suisse, 18 ans, bonne pré-
; sentation, formation préprofession-

nelle, parlant couramment français,
anglais, cherche emploi d'

: aide de bureau
ou

téléphoniste-réceptionniste
ou poste analogue. Débutante.
Libre dès le 23 août 1965 ou à con-
venir.

Faire offres détaillées sous chiffre
PF 13 732, au bureau de L'Impartial,

Nous cherchons

employé de commerce supérieur
ayant plusieurs années de pratique dans
l'horlogerie, avec notions de la compta-
bilité et direction du département pro-
duction.
S'adresser à R. Brenzikofer S.A., Tavannes.

Remonteuse qualifiée
finissages et mécanismes, cherche travail
en fabrique.

Faire offres sous chiffre S. O. 14049, au
bureau de L'Impartial.

BTinEŷ Hemployée
de bureau

de langue française, au courant des
principaux travaux, et ayant des
connaissances d'allemand, cherche
place dans entreprise de La Chaux-
de-Fonds, pour changement de si-
tuation.
Libre à partir du ler septembre
1965.

Ecrire sous chifffre E. G. 14082,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE, ; tente?
maisonnette de 4
personnes à l'état
de neuf , au plus of-
frant. — Tél. au
(039) 2 73 26, entre
19 et 20 heures.

CHftLET
On demande à ache-
ter im chalet con-
fortable avec garage,
dans la région des
Hauts-Geneveys -
Chambrelien,

S'adresser au bureau
de L'Impartial.

14089

MACHINE
à laver-autom^tique,
frigo, cuisinière élec-
trique.1 Sentis1,échan-
ge. Conditions très
avantageuses. — D.
Donzé, Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.

A VENDRE grand
fourneau en catel-
les, antique, en -ar-
fait . état de rnarche.
Ornement pour
week-end ..ou. . autre.
Bas prix. S'adresser
à M. Arnold Arn,
Môtiers (Val-de-
Travers).

A VENDRE cuisi-
nière électrique, 3
plaques. S'adresser
atf 'Bureau 'de L'Im-
partial. 14053
niM v.b.Q.TIVt

A VENDRE pousse-
pousse pliable. —
Tél. (039) 2 63 08.

A VENDRE Buta-
gaz, 2 feux plus
four, à l'état de
neuf. — Tél. (039)
2 94 43.

A VENDRE super-
be salle à manger
composée d'un buf-
fet de service, une
table à rallonges et
six chaises ainsi
qu'un studio avec
divan-dit, deux fau-
teuils et 1 table de
salon. Bas prix. S'a-
dresser Gentianes
10, 1er étage à gau-
che ou téléphoner
au (039) 2 71 22.

A VENDRE sacoche
de vélomoteur, ha-
bits d'homme, gran-
de taille, blouse de
travail. Tél. (039)
3 24 92 après 20 h.

ROCAILLE
k vendre à portée
de camions. Bas
prix. — Tél. (039)
2 00 39.

GARDE
Qui garderait bébé
de 3 mois, du lundi
au vendredi soir , à
partir du 1er août ?
S'adresser au bu-
reau de LTmpartial.

14048

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A VENDRE une
machine à écrire
Remington avec
chariot de 38 centi-
mètres. — S'adres-
ser au bureau de
LTmpartial. 14025 PIANO

Cas urgent, à ven-
dre piano brun en
bon état, très bon
marché. Tél. (039)
2 75 68.
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M. Streuli a été nommé
LA COMMISSION FÉDÉRALE DES BANQUES A UN NOUVEAU PRÉSID ENT

Dans sa séance extraordinaire de lundi , le Conseil fédéral a appelé à la
présidence de la commission fédérale des banques,, à partir du ler juillet
1965, M. Hans Streuli , ancien conseiller fédéral et président de la Confé-
dération. Il succède à M. Max Hommel , suspendu le 4 juin. Agé de 73 ans,
M. Streuli était chef du Département fédéral des finances et des douanes
de 1954 à 1959, après avoir été directeur des finances du canton de Zurich

de 1935 à 1953.

Cette décision a été annoncée au
cours d'une conférence de presse
par le conseiller fédéral Bonvin ,
chef du Département des finances.

M. Bouvin a souligné que pour
faire son choix, le Conseil fédéral
a surtout songé au rôle que le
rayonnement de la personne choisie
pourrait jouer pour restaurer la
confiance dont nos banques jouis-
sent sur le plan international com-
me sur le plan suisse.

Pour une année
M. Streuli est déjà fort occupé

par son activité au sein des orga-
nisations s'occupant de technique
atomique industrielle. Il a néan-
moins accepté le mandat qu 'on lui
proposait , tout en demandant de
pouvoir céder le plus tôt possible
sa place à une autre personnalité.
M. Streuli n'est président que par
intérim, pour une durée qu'on peut
fixer approximativement à une an-
née. On a d'ailleurs fait pour lui
une exception à la règle qui veut
que le président des banques ne soit
pas âgé de plus d'e 70 ans.

Un contrôle actif
Les tâches du nouveau président

seront nombreuses. Il devra tirer

au clair le problème des banques
de Genève et de Saint-Gall. Mais il
devra aussi préparer la réorganisa-
tion de la commission, s'occuper du
projet de loi sur les fonds de pla-
cement , se prononcer sur l'utilité
d'une revision de la loi fédérale
sur les banques. En principe, la

commission des banques ne doit in-
tervenir qu'en cas d'abus. Il sera
peut-être nécessaire d'en faire un
instrument de contrôle plus actif.

Et Hommel ?
En ce qui concerne M. Hommel,

ii appartient au ministère public de
la Confédération de se prononcer
sur son cas. Mais on peut d'ores et
déjà dire qu 'on lui reproche non
pas un acte de corruption , mais
surtout le fait d'avoir caché une
activité qui entraînerait un conflit
d'intérêt, (ats)

Une conversation historique: M. Tschudi
a téléphoné au président Lyndon Johnson

La journée de lundi a été mar-
quée par un événement historique
dans le domaine des télécommuni-
cations : une cérémonie a marque
la mise en service des liaisons télé-
phoniques Europe - Etats-Unis par
le satellite «Early bird».

La cérémonie a été ouverte par
un cordial message du président
Johnson adressé aux hommes d'Etat
et représentants des administra-
tions européennes.

La transmission a été technique-
ment une parfaite réussite. Dans
sa réponse aux paroles de M.  John-
son, le président Tschudi a notam-
ment déclaré : «Je félicite le peu-
ple des Etats-Unis pour cette gran-

de réalisation de leurs ingénieurs
et savants. Nous voulons souhaiter
qu\<Early bird» ne servira que des
buts pacifiques et renforcera les
liens qui nous unissent. Cet événe-
ment coïncide avec le centenaire
de l'Union internationale des télé-
communications , fondée à Berne.
Dans l' esprit du préambule de l'ac-
cord provisoire conclu avec votre
gouvernement , nous espérons que le
nouveau système deviendra bientôt
une organisation définitive et mon-
diale» , (ats )

Un Neuchâtelois
disparaît en montagne

Un jeune Neuchâtelois de 23 ans,
M. Jean-Daniel Frasse, a disparu
dimanche, en Valais.

Il était parti , samedi, avec sa
sœur, pour tenter l'ascension du
Grand-Combin.

Une colonne, de secours rencon-
tra sur le chemin- de la cabane
Valsorey ¦ la' sœur 'du disparu , qui
avait attendu son frère en vain ;
elle avait fait quelques recherches
dimanche soir et redescendait en
plaine pour chercher du secours.

(yd)

Nombreux accidents mortels
• RORSCHACH. — Un dépasse-

ment imprudent a fait un mort et
un grand blessé dimanche, près de.
Rorschach. Une voiture de sport
s'est jetée contre une borne en vou-
lant éviter l'auto qui surgissait en
sens iverse.

« LUCERNE. — Un scooter a
heurté,, pendant un orage et alors
que la visibilité était nulle, un cy-
cliste. Ce dernier est mort à * son
arrivée à l'hôpital.

• SCHWYZ. — Urt septuagénaire
s'est tué dimanche en montagne,
au Klingenhauserstock. H prenait
part à une excursion des Amis de
la Nature.

O YVERDON. — Un motocycliste
d'Yverdon , qui avait été bousculé
par une voiture, la semaine passée,
est décédé dimanche à l'hôpital.

• COIRE. — Trois bateaux se
sont remplis d'eau et ont chaviré
sur le Rhin supérieur. Tous leurs
occupants, sauf un, ont pu regagner
la rive.

• MARTIGNY. — Un agriculteur
de la vallée de Bagne, qui trans-
portait une lourde charge de foin
sur son dos , a fait, la semaine
passée, une chute au bas d'un ta-
lus. Il est décédé de ses blessures
à l'hôpital.

• COIRE. — Un automobiliste
zurichois s'est jeté contre la balus-
trade d'un pont, sur la route Coire-
Sargans. H a été tué sur le coup.

(ats, upi)
Genève : nouvelle technique du hold-up !

L'ingéniosité des malfaiteurs ne
semble connaître aucune limite. Un
hold-up réalisé hier, peu avan£..mjb;.

•diy à- frenève , en est la 'dêmbrrstfàv1'
tioftt "À- " ' ce* môrrierit-ià,' Tiftë^fdur- '
gonnette de la Société coopérative
suisse de consommation, mais sans
marque extérieure, était arrêtée au
« stop » au débouché de la rue du
Vidollet sur la rue de Montbrillant.
C'est alors qu'un inconnu circulant
à vélomoteur se jeta contre la por-
tière avannt de ce véhicule.

Le chauffeur descendit pour voir
ce qui s'était passé, mais il fut in-
jurié par l'autre qui avait une cas-
quette et des salopettes de travail.
Un passant descendit du trottoir.
Ayant, lui aussi, salopettes et cas-
quette, il prit le parti du vélomo-
toriste. Harcelé d'injures le chauf-
feur fut également frappé à la
tempe et à une épaule. Etourdi, il
vit alors les deux inconnus sauter
dans la fourgonnette et partir en
direction de la gare de Cornavin.
Il ne lui restait que la ressource
d'alerter la police.

La fourgonnette fut découverte
deux heures plus tard abandonnée

non loin de là dans un petit che-
min conduisant à la rue de Beau-
lieu. Elle ne contenait plus les 14;
sacoches renfermant la recette de1

samedi de 14 succursales de la"
v. Coopé ». Le montant du vol est
de plusieurs dizaines de milliers
de francs. Dans une seule de ces
serviettes, il y avait 27.000 francs.

(mg)

' PHIL
LA FUSÉE

La Suisse aidera financièrement
l'Allemagne à aménager le Rhin

Depuis 1900, le trafic des ports
fluviaux, sur le Rhin , en amont
de la frontière germano-hollandaise,
a plus que quintuplé.

La commission centrale du Rhin ,
à Strasbourg, s'est préoccupée de
cet état de choses à plusieurs repri-
ses, et a constaté l'urgence d'im-
portants travaux d'aménagements.

Mais .la Hollande, la Belgique, la
France et l'Allemagne devront en-
gager des moyens financiers très
importants. Aussi , le Conseil fédé-
ral a décidé d'engager des pourpar-
lers avec l'Allemagne fédérale au
sujet d'une participation financiè-
re helvétique aux travaux qu 'on va
entreprendre dans le Rhin , sur ter-
ritoire germanique, (ats)

BIENTÔT LE «SOUMET»
DE L'ANNÉE DES ALPES

La semaine du 11 au 18 juillet
marquera le point culminant de
V «année des Alpes».

En e f f e t , les manifestations pré-
vues se dérouleront du 11 au 15
à Zermatt : entre autres, on inau-
gurera,"en présence d'une foule de
célébrité du monde alpin et de nom-
breux ministres, la «Salle du 14
juillet 1865» (date de la première
ascension du Cervin) au musée al-
pin de la localité.

Le même jour , on déposera des
couronnes sur les tombes des vic-
times du Cervin, et le 16 juillet , les
invités, en compagnie de guides, f e -

ront l'ascension du Matterhom, tant
depuis Zermatt que depuis Breuil , sur
le versant italien, (upi)

Les geôliers de Schaffhouse refusent
parfois de soigner leurs prisonniers

Durant deux heures, hier , le
Grand Conseil de Schaffhouse s'est
occupé d'une demande en grâce
déposée par la belle-sœur d'un au-
tomobiliste emprisonné pour avoir
conduit un véhicule à moteur en
état d'ivresse. Le condamné devait
contracter, durant son séjour en
prison , une forte bronchite qui
nécessita son hospitalisation et sa
mise en liberté.

Dans la requête en grâce, sa
belle-sœur affirme que la maladie

de l'intéressé est due au fait que
des conditions indignes pour un
homme régnent à la prison de
Schaffhouse. On aurait refusé un
médecin au prisonnier. Comme ce
dernier est empêché de travailler
à cause de sa maladie et qu'il n'est
donc pas en mesure de payer l'a-
mende, le Grand Conseil était ap-
pelé à se prononcer sur une remise
de l'amende et des frais de la pro-
cédure par voie de grâce. Ce qu 'il
a fait par 63 voix contre une. (upi)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Réunie sous la présidence du pas-
teur Willi Kobe, la «Centrale suisse
de travail pour la paix» a souligné
les gros dangers que faisait courir
l'intervention militaire au Vietnam
du Sud , mettant instamment l'opi-
nion publique en garde contre le fait
que cette intervention pourrait dé-
générer en guerre atomique mon-
diale, (ats)

Paix au Vietnam !

Entre dimanche et lundi matin,
le niveau du lac de Constance est
encore monté de 2 centimètres,
contre 5 cm. 24 heures auparavant.
Le Rhin est de nouveau en légère
crue : 1 cm. à Rhelnfelden, et au-
tant à Bâle.

Dimanche, une foule énorme s'est
rendue aux chutes du Rhin pour ad-
mirer un spectacle impressionnant.
Jamais, de mémoire d'homme, l'on
n'a vu tant d'eau couler ; les chu-
tes forment maintenant une casca-
de gigantesque. Samedi, l'usine élec-
trique de Schaffhouse a mesuré un
débit de 1300 m3 à la seconde, soit
près du double de la normale. En
1926, le débit maximum avait at-
teint 1024 m3 à la seconde, de sor-
te que le record a été largement dé-
passé, (upi )

Les chutes du Rhin
plus grandioses

que jamais !



VÂN OE KERKHOVE PREND LE MAILLOT JAUNE
Au Tour de France, van Looy se venge par voie indirecte

Après s'être rendu compte la veille
qu'il était trop surveillé pour pou-
voir tenter une opération de grande
envergure, Rik van Looy a modifié
sa tactique. Il a délégué deux de
ses lieutenants à l'avant-garde du
peloton en les chargeant de parti-
ciper à toutes les échappées. Le ré-
sultat ne s'est pas fait attendre. A
La Rochelle, Edouard Sels a rem-
porté la Te étape et Bernard van
de Kerkhove, déjà maillot jaune au
terme de la seconde étape , a re-
trouvé la première place du classe-
ment général. Enfermé dans le pe-
loton, l'ancien maillot jaune Felice
Gimondi a rétrogradé à la 4e place ,
avec 2'10" de retard sur le coéqui-
pier de van Looy.

Cette 7e étape, disputée sous la
pluie, a été marquée par plusieurs
tentatives. L'échappée décisive fut
lancée par Sels lui-même après 99
km. de course. En compagnie de
huit autres coureurs, le Belge devait

Le Belge Sels vainqueur de l 'étape.
(ASL)

rallier La Rochelle avec 4'30" d'a-
vance sur le peloton , dont le sprint
fut réglé par le maillot vert en per-
sonne , ie Belge Guido Reybroeck.

Classement de l'étape
Classement de l'étape , La Baule-Por-

nichet - La Rochelle (219 km.) :
1. Edouard Sels (Be) 5 h. 04'47" (avec

bonification : 5 h. 03'47") ; 2. Gustave
Desmet (Be) même temps (avec boni-
fication : 5 h. 0417" ; 3. Wolfshohl (Al i ;
4. Gilbert Desmet I (Be) ; S.van Espen

(Ho) ; 6. Otano CEsp) : 7. van de Ker-
khove (Be) ; 8. Lefebvre (Fr) ; 9. Elor-
za (Esp i tous même temps ; 10. Karstens
(Ho ) 5 h. 07'30" ; 11. Ronchini (It) ; 12.
Denson (GB ) ; 13. Gomez dei Moral
(Esp ) même temps ; 14. Mendiburu
(Esp ) 5 h. 07'32" ; 15. Stevens (Be) 5 h.
09'09".

Classement général
1. Bernard van de Kerkhove (Be)

37 h. 48'15" ; 2. Cees van Espen (Ho )
à l'Ol" ; 3. Gilbert Desmet I (Be) à
l'56" ; 4. Gimondi (It ) à 2'10" ; 5.
Wolfshohl (Al ) à 3'04" ; 6. Gustave Des-
met (Be) à 4'55" ; 7. Otano (Esp ) à 4'
58" ; 8. Adorni (Iti  à 4'59" ; 9. Bracke
(Bel à 5'07" ; 10. Poulidor (Pr) à 5'16" :
11. Stevens (Bei à 5'34" ; 12. Janssen
(Ho) et den Hartog (Ho) à 5'39" ; 14.
Haast (Ho) à 5'59" ; 15. Karstens (Ho)
à 6'18". — Puis : 78. Zoeffel (S) 37 h.
59'08" : 88. Binggeli (S) 38 h. 00'09" ;
115. Blanc (Si 38 h. 09'55".

Maillot vert
1. Guido Reybroeck (Be) 54 ; 2. Gi-

mondi (It) 53 ; 3. Sels (Be) 49.

SOBOTKA ENTRAÎNEUR À BIENNE
Encore des transferts en foot ball

C'est, officel , Georges Sobotka , qui en-
traînait Bàle avec lequel il avait gagné
entre autres la Coupe de Suisse, ne' quit-
tera pas notre pays. Après avoir examiné
les différentes offres qui lui avaient été
faites, notamment, par Young Fellows et
par Chiasso, Sobotka a signé un contrat
d'une année avec le F.-C. Bienne. Sobotka
se trouve actuellement, en vacances en
Italie. Il prendra en main l'équipe see-
landaise le 20 juillet. Mais auparavant ,
c'est-à-dire dans la première quinzaine, il
participera , si l' on peut dire à la bataille
des transferts. Un fait, est certain : le
président Fuchs et Sobotka se sont en-
tendus pour jouer la carte jeunesse.

(ASL)

LE HAUT-VALLON, BERCEAU DE LA SOCIÉTÉ
JURASSIENNE DE GYMNASTIQUE

[ Après les applaudissements qui ont
I souligné dimanche dernier la beauté
I des exercices d'ensemble et le tour
j d'honneur des gymnastes jurassiens ,
i sur le stade détrempé de la section
) au sud de « Longines » a l'occasion de
» la 45e Fête jurassienne de gymnasti-
J que ; après que les gymnastes et leurs
i amis eurent rendu l'hommage de recon-
i naissance qu 'il mérite à leur distingué
1 président d'honneur M. François Pau-
l li : que M. Pierre Lâchât , l'infatigable
i président jurassien eut rappelé magni-) fiquement le souvenir des chers dis-
| : pains ; que M. René Lutz, le rédac-
i teur si apprécié du « Gymnaste juras-
i sien » eut fait reviv re de façon sai-
i sissante le passé de cent années de
! vie gymnique tle la Société jurassien-
i ' ne de gymnastique et que l'emblème
1 7v.de ,; cette -imposante société eut passé
| 'de * la section de Porrentruy, à celle
, de Saint-Imier , « accompagné » de
i deux allocutions de circonstance de
i M. Micol , qui fut président du comité
1 d'organisation de la fête qui a dérou-
| lé ses fastes à Porrentruy il y a un
i an, et, de M. Frédéric Savoye, l'anima-
i teur actif du comité de la fête de
j Saint-Imier ; qu 'enfin cette manifesta-

tion s'inscrive comme un succès dans
les annales de la gymnastique juras-
sienne, il n'est peut-être pas inutile
de mentionner que ce sont les gym-

I nastes des trois villages du Haut-Val-
lon, de Renan , Sonvilier et Saint-

' Imier , qui ont décidé de fonder une
[ société de gymnastique.

Ceci se passait en juillet (le 16. sauf
erreur) , 1865. Ainsi le Haut-Vallon est
bien le berceau de la Société jurassienne
de gymnastique, société dont le bril-
lant passé annonce les riches moissons
de l'avenir d'un sport auquel nos popula-
tions restent très attachées, qui sait in-
téresser et attirer une belle jeunesse,
qui sait maintenir les traditions en
honneur dans le monde de la gymnas-
tique.

Bien que ce soit en 1865 que les gym-
nastes de ces trois villages ont décidé
de se «fédérer» la section de St-Imier
existait bien a»ant déjà , puisque c'est
en 1947 si notre mémoire nous est fi-
dèle qu 'elle a célébré avec éclat son
centenaire.

Faisant preuve actuellement encore
d'une réjouissante activité , nos gymnas-
tes prendront part à la fin de la se-
maine, à la fête Romande de gymnas-
tique à Sion. Notre section est inscrite
en troisième catégorie. Plusieurs gymnas-
tes prendront part aux concours indi-
viduels.

£*$ Hockey sur g lace

On sait que l'assemblée des délégués)
de la Ligue suisse de hockey sur glace
a décidé de porter à 20 le nombre des
équipes de Ligue nationale B (précé-
demment 16) . Le Comité central s'est
vu attribué la compétence de désigner
les équipes appelées à bénéficier de
cette mesure. Le Comité central a dé-
signé les clubs de Fleurier , Montana-
Crans, Grindelwald et Lucerne.

Précisons qu 'il n 'y a qu 'un club de
Ligue A qui sera relégué à la fin de la
saison. Quant à la modification appor-
tée au déroulement du championnat (fi-
nale) elle se présente comme suit : à la
fin du championnat, les quatre clubs de
tête sont appelés à disputer une poule
finale , ces clubs repartant à zéro point.

Galli champion suisse
Le gardien du H.-C. La Chaux-de-Fonds ,

Claude Galli , a remporté à Frangins, le
titre de champion suisse des modèles
réduits (avions) en acrobatie. Un beau
succès de plus à l'actif de ce sportif
sympathique.

Un Tchèque au Servette
Le H.-C. Servette annonce l'engagement

pour une saison de l'entraîneur tchéco-
slovaque P. B. Hainy (39 ans) , ancien In-
ternational au poste d'arrière durant les
années 1947, 48 et 49.

Fleurier ef Montana
en Ligue B

NOUVEAU COUP DUR POUR LA SUISSE
DANS LE TOUR DE L'AVENIR

L'arrivée du meilleur Suisse Herger.
(ASL)

Avec Domingo Perurenna, l'équipe
d'Espagne a remporté sa deuxième
victoire du Tour de l'Avenir sur le vé-
lodrome de La Rochelle. Perurenna a
réglé au sprint un groupe de huit hom-
mes au terme d'une échappée qui avait
débuté au 105e km., sous l'impulsion du
Britannique Robert Addy, le grand ani-
mateur de la journée. Après avoir
compté jusqu 'à l'35" d'avance, les
fuyards ont terminé avec un avantage
de 23" car la réaction des Belges et du
maillot jaune de Locht (qui a conservé

son bien) fut très vive en fin de course.
Le grand bénéficiaire de la journée est
le Hollandais Steevens, qui endosse le
maillot vert et passe de la 5e à la 3e
place du classement général.

Pour les Suisses, la journée n 'a pas
été heureuse. Ils ont tout d'abord en-
registré un nouvel abandon , celui de
Remo von Daeniken qui , après avoir
reçu des soins du médecin après vingt
kilomètres de course déjà , n 'a pas tar-
dé à renoncer. Ce fut ensuite une chute
dont fut victime Ruedi Zollinger , dans
les rues de Nantes (km . 72) en compa-
gnie de l'Anglais Shea, du Hollandais
Hoogland , de l'Allemand Peffgen et du
Belge Delvael. Dans sa chute , Ruedi
Zollinger, touché très superficiellement
seulement, avait brisé une roue, ce qui
lui fit perdre du temps supplémentaire.
A l'exception de Herger et de von Dae-
niken (déjà attardé) tous ses coéquipiers
l'attendirent et après une chasse très
difficile de 50 km., le groupe put re-
trouver sa place dans le peloton. Les
coureurs helvétiques ont réussi là un
véritable exploit car la chute de Ruedi
Zollinger s'est produite au moment où
les attaques se succédaient clans le pe-
loton et où l'allure était très rapide.

Classement de l 'étape
8e étape, Pornichet - La Rochelle

(219 kilomètres) :
1. Domingo Perurenna (Esp) 5 h. 12'

06" (avec bonification 5 h . IV 36" ) ;
2. Steevens (Ho) même temps (avec
bonification 5 h. 11' 51" ; 3. Addy
(GB) ; 4. Hojïund (Su) : 5, Bernard
Guyot (Fr) ; 6. Albouetti ( I t )  ; 7.
Johnk (Ail ) ; 8. Petterson (Su) ; 9.
Leliten (Ho) , tous même temps ; 10.
Schepers (Ho) 5 h. 12' 23" ; puis, 49.
Regamey (S) : 60. Herger (S) ; 67.
Girard (S' ; 75. Biolley (S) ; 83. Rey
(S) ; 87. Ruedi Zollinger (S) , tous en
5 h. 12" 29".

Classement général v
1. Julien de Locht (Be) 35 h. 29'

51" ; 2. Furian (Aut ) à 1' 02" ; 3.
Steevens (Ho) à 2' 26" ; 4. Peffgen
(AU ) à 2' 51" ; 5. Marine (Esp) à

2' 56" ; 6. ALBERT HERGER (S) à
3' 05" ; 7. Suria (Esp) à 3' 07" ; 8.
Rodriguez (Esp) à 3' 21 ; 9. Delvael
(Be) à 3' 31" ; 10. Grosskost (Fr ) à
3' 33" ; puis, 16. Ruedi Zollinger (S)
à 5' 32" ; 27. Regamey (S) 35 h. 37'
01" ; 44. Girard (S) 35 h. 40' 42" ; 45,
Biolley (S) 35 h. 40' 54" ; 62. Rey (S)

• 35 h. 46' 43",

43e Fête jurassienne de lutte à Reconvilier
La Société fédérale de gymnastique

de Reconvilier a fêté le centenaire de
sa fondation samedi et dimanche. A
cette occasion , elle a organisé une gran-
de soirée de variétés avec le concours
des Verglutiers, manifestation qui s'est
déroulée en présence d'une foule nom-
breuse à la cantine du stand. Au cours
de la soirée des félicitations ont été
adressées à la société centenaire ainsi
que des cadeaux. M. Arsène Rémy a
présenté l'historique de la section , tra-
vail intéressant qui fut chaleureuse-
ment applaudi.

Le comité d'organisation présidé par
M. Jean Feldmann a tenu à maintenir
à cet anniversaire un caractère sportif
et c'est pourquoi , dimanche, l'Associa-
tion jurassienne des lutteurs a invité
à sa 43e fête 200 lutteurs venus du
Jura , de la Haute-Argovie , de l'Em-
mental , du Mittellaud , du Seeland , ;de

La passe f ina le  entre Bissig, de Reconvilier (en blanc) et le berger Lanz.
(Photo Ma),

l'Oberland et du canton de Neuchâtel.
Ces joutes valeureuses se sont dérou-
lées dans d'excellentes conditions. M.
Jean Muller , président du comité ju-
rassien , a relevé ta belle sportivité des
participants et la parfaite organisation
de la fête. M. Francis Soldati , prési-
dent de la commission technique , a pro-
clamé les résultats en fin de journée,
et remis au 20 premiers classés la cou-
ronne à laquelle ils avaient droit . Ce
sont :

1. Bissig Jacob , Reconvilier , 58,70 ;
2. Gasser Peter , Ersigen , 58,60 ; 3. Steck
Willy, Grosshôchstetten . 58, suivent en-
suite : Gasser Hans-Ueli , Aellen Man-
fred . Jos. Res , Romy Francis. Grutter
Erwin , Wiedmer Rudolf , Cordari Hans-
ruedi , Wiithrich Joh., Hofer Ernst ,
Lanz Ernst , Bachmann Paul , Wyss
Christian , Burkhalter Hansruedi , Zieh-
li Erwin. (lif)

I | Boxe

Visintin conserve
son titre

Hier soir , à Luxembourg, l'Italien
Bruno Visintin a conservé son titre
européen des surper-welters en bat-
tant aux points, au terme d'un
combat en 15 reprises, le boxeur
luxembourgeois Ray Philippe.

ATHLETISME
29 . Meeting international du LC

Zurich . 3-4. Match des Six nations
à Berne.

AUTOMOBILISME '

4. Course de cote Rochefort - La ¦
Tourne. 4. Course de côte Bolzano-
Mendola (championnat d'Europe ;
de la montagne) . ,

CYCLISME '<
i

28-3. Tour de l'Aven ir . 28-4. '
Tour de France. 4. Course de côte |

, Slon-Savièse. ,

! ESCRIME I
) i) 1-4. Championnats du monde à i1 Paris. '! FOOTBALL J
', Tour final de première ligue : \i 4. Blue Stars - Berthoud . 3. Etoile i

Carouge - St-Gall . . 4. Fribourg - i
Langenthal. Championnat inter- !

i national d'été : La Chaux-de-
i Fonds-Norrkoeping, Fortuna Ge- j

leen - Grasshoppers, Lugano-Bo- ;
] russia Neunkirchen , Sparta Rot- i
' terdam - Lucerne. t

! î GYMNASTIQUE j
2-4 . Fête romande de gymnasti- ]

que à Sion. (

HIPPISME

| 3-4. Journées h ippiques d'Y- 1
, verdon. [
! MOTOCYCLISME j
i 4. Course de côte à Yverdon. J1 28.3. Tournoi international de j
[ Wimbledon. t
i ,

i i

Les manif estations
de la semaine

Dans le Jura
Promotion de IVe en Ille ligue : La

Rondinella - Sonceboz , 1-1.

15 gagnants à 12 p., Fr. 12.893,05
258 gagnants à 11 p., Fr. 749 ,6(1

2754 gagnants à 10 p., Fr. 70 ,25 ]

j Les gains du Sp ort-Toto

La direction de Benfica Lisbonne a an-
noncé que l'entraîneur Bêla Guttman , qui
avait déjà dirigé l'équipe portu gaise au
cours des années 1960 à 1962, était engagé
pour la prochaine saison. L'activité de
l'entraineur actuel , Elek Schwartz, pren-
dra fin le 4 juillet à l'occasion de la finale
de la Coupe du Portugal.

Retour de Guttman
à Benfica



Ir ŵBml̂  ̂mmw^m^ïmm
g j I \ ^Br-'v^ raUlŝ i 1 I 131!1'1
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Pour 

les vacances, portez les NOUVEAUX TEXTILES MODERNES !

A IRIANON CHEMISE "SPLENDESTO " 100% coton, sans repassage 29.80

CHEMISERIE CHEMISE "DIAMANT Térylène, repassage superflu 39.—
„ , . . ,., , PULL-CHEMISE "BAN-LON" Nylsuisse, sans repassage 35.-

^ 
22, av. Léopold-Robert
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% BALLY AROLA ©
BALLYRIVOLI
Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds
BALLY AROLA
Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux., Neuchâtel
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le frigo le plus vendu ;
en Europe

modèles de ménage de 1 30 à 430 litres
dès f r. 448.-. . _

En vente chez le spécialiste
. ¦ ¦ - ¦ ¦ W-T*&

ÉLECTRICITÉ
BALANCE 10
TéL. (039) 3 19 4» LA CHAUX-DE-FONDS

! — m

Nous sommes intéressés à l'achat de toutes

nouvelles machines et outils
pour l'horlogerie

Faire offres sous chiffre PT 61121, à Publicitas , Neu-
châtel.

|M» AUJOURD'HUI ™|

I BIFTEK TARTARE I
I : T00 gr. Fr. 1.10 1

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre 'documentation .

1 Nom I

I Rue I

- Localité Imp

f Machines à écrira
et a calculer

à louer
cher R E Y M O N D
J». L-Robcrt 110

V La Chaux-de-Fonds ,

A VENDRE

four
industriel

à gaz . sur socle,
pratique , en parfait
état. Dimensions in-
térieures 38 K 21 x
22 centimètres —Tél. (039) 2 22 25.
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La vraie sèche au beurre
est servie chaude à toute heure au

Tea-Room LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 25

i

A remettre, pour raison d'âge

MAGASIN
TABAC • JOURNAUX ¦ SOUVENIRS

MUSIQUE
Centre du Tessin.' Prix intéressant.
Téléphone (039) 3 47 80.
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A louer pour époque à convenir

beaux locaux chauffés
bien éclairés, à l'usage d'atelier et bureau ,
pour 8 à 10 ouvriers , établis posés.
Ecrire sous chiffre PC 13 709, au bureau
de L'Impartial.

f " I

SEMAINES
FRANÇAISES

Les commerçants de La Chaux-de-Fonds
et du Locle qui n 'ont pas encore fait leur

¦ commande de matériel français de dé-
coration , fourni à titre gratuit , sont priés
de l' adresser d'urgence à

M. Olivier NUSSLÊ, 5-7, Grenier , La
1 Chaux-de-Fonds.

Après le 3 .juillet , aucune commande ne
pourra plus être acceptée.

v ' J
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Coiffure impeccable malgré les
bains ! Avec le

fer à coiffer électrique SOLIS
vous arrangerez vos cheveux vite

. et bien. Fr,49.-
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FÊTE DE LA
J ta U IN Ldp t ¦ ¦ ¦

\ r \ \ 21.80 11 I

en cuir bleu ou Morte

27-29 17.80 30-35 19.80

|~" "GRAND CHOIX EN MAGASIN
VOYEZ NOS VITRINES

LA CHAUX-DE-FONDS

Plnc« du Marché - Rue Neuve 4

A VOTRE DISPOSITION : RAYON SPECIAL

DE PAIRES ISOLÉES POUR ENFANTS

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS
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2®, av. Léopold-Roberi f̂f&*̂
Téléphone 2 23 93 ^^ La Chaux-de-Fonds
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Edifions Pion) |

Je changeai de vêtements , pris une veste d'In-
térieur supplémentaire, jetai un regard navré
autour de moi et me décidai au départ. Je
descendis l' escalier , longeai le couloir , ouvris
la porte...

Mais là .je m 'arrêtai , car devant moi il y
avait Françoise. Françoise avec Jean Dumont
— ce Jean Dumont qui s'appelait Olivier de
Lacroix. Ils ne me voyaient pas. Ils étaient
debout au tournant  de l'allée jonchée des
fleurs de l' arbre de Judée qu 'ils contemplaient
l'un et l'autre , et il me sembla que je n 'avais
jamais rien vu moi-même de si beau. Fran-
çoise portait une robe d'un vert doux qui se
détachait sur cette pourpre claire et se fon -
dait avec les feuillages environnants. Son vi-
sage avai t une expression éblouie et grave ,
presque religieuse. Etait-ce seulement cet arbre
en fleurs qui en était la cause ? me deman-

dai-je malgré moi. Quant à son compagnon ,
je n 'étais pas assez habile pour lire sur ses
traits fermes — en lesquels je retrouvais
pourtant, maintenant que je connaissais son
secret , tellement des traits de Madame — mais
j ' eus l'impression que ses regards s'attachaient
à Françoise , debout sur cette jonchée royale,
et si belle , mon Dieu ! si belle que je  ne pou-
vais moi-même en détourner mes yeux...

Je ne sais combien de temps dura cette con-
templation étrange. Mais tout à coup ils me
virent — je crois bien que ce fut  ensemble —
et ils rougirent tous les deux pareillement , de
cette rougeur des bruns qui n 'est qu 'une pâleur
plus ardente.

— Elisabeth ! dit Françoise aussitôt . Vous
avez vu cette merveille ? N'est-ce pas qu 'on
resterait là toujours ?

TJne émotipn inconnue me serrait la gorge.
Je fis un grand effort.

— C'est vrai, mon petit , c'est splendide...
— J'ai même entraîné M. Dumont pour l'ad-

mirer , poursuivait-elle déjà. Il prétendait
l' avoir vu de la route. Mais c'est d'ici . qu 'il
faut  le contempler ! Voyons, n 'avais-je pas
raison ?

— Tout à fai t , répondit- i l  avec une sorte de
gravité.

Je les regardais l' un et l' autre, et tout d'un
coup je me sentis frissonner. Françoise... Oli-
vier... Mais elle ne savait pas , elle... Et il y
avait bien assez de complications comme cela.

D'ailleurs quelle' apparence... Oh ! 11 ne fallait
pas qu 'elle s'attache à lui !... Il était voué à
une passion unique... il ne verrait jamais en
elle qu 'une enfant... il ne désirait au monde
que se consacrer à sa mère , il se défendait de
toute autre affection, il lui sacrifierait sans
hésiter n 'importe quelle attache. Olivier de La-
croix n 'était pas libre , et Jean Dumont n 'exis-
tait pas en réalité. Ma petite Françoise... De
nouveau je frémis.

Elle dut  voir quelque chose d'inhabituel dans
mon atti tude, car elle s'approcha de moi.

— Elisabeth , qu 'y a-t-il  ? Vous n 'êtes pas
souffrante ?

— Moi ? pas du tout , déclarai-je avec un
regain d'énergie. Je me disposais à partir pour
Lucuspin.

— Voulez-vous que je vous y mène ? pro-
posa aussitôt Jean Dumont.

J'hésitai. Je savais qu 'il était heureux de
toutes les occasions qui lui étaient offertes
de rencontrer Madame. Pourtant j 'aurais eu
besoin de solitude... Mais je n 'eus pas le cou-
rage de le décevoir. D'autant plus que j 'entre-
vis soudain un moyen de masquer mon dé-
part au moins pendant quelques heures.

— J'accepte , dis-je. Seulement, j e  ne pour-
ra i  pas rentrer avec vous. Je ne sais même
pas quand j 'aurai terminé là-bas. Peux-tu
venir me chercher, Françoise ?

— Bien sûr , répondit-elle avec un sourire.
A quelle heure ?

Je n 'ai jamais su mentir  et je baissai les
yeux en enfilant mes gants pour me donner
une contenance.

— Je ne puis prévoir... artlculai-je vague-
ment. Je te téléphonerai dès que je serai libre.

— Alors c'est entendu. Quand vous voudrez.
Elle se baissa et ramassa par terre une poi-

gnée de fleurs qu 'elle s'amusa à faire sauter
clans sa main en riant. C'était puéril peut-
être , mais à coup sûr ravissant. J'enveloppai
d'un coup d'oeil ce jardin sévère et féerique à
la fois , cette maison blanche où je ne revien-
drais peut-être plus de longtemps , ces jeunes
gens qui ignoraient la gravité de l'heure , sans
doute aussi celle de leur destin , et qui jouaient
avec des fleurs. Une appréhension étrange ,
un regret déchirant me peignait le cœur.
Mais je  me secouai. Comme disait Madame.
il ne fallait rien exagérer. Je me tournai vers
Jean Dumont.

— Quand vous voudrez , murmurai-je avec
tout le calme que je pus affecter.

Quelques instants plus tard , nous roulions
vers Lucuspin.

— Qu 'est-ce qui ne va pas. mademoiselle
Elisabeth ? demanda-t-il  tout de suite. Est-ce
grave ? Si je  puis quelque chose...

Cette voix chaude et. ferme à la fois... U
avait  donc remarqué mon trouble ! Je me lais-
sai aller contre le dossier et fermai les yeux
quelques secondes avant d'être sûre que ma
voix ne me trahirait  pas. (A suivre)

L'IMPA RTIAL est lu partout et par tous
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l̂ SÊ SB^I^^^Sl ;l° h 3n
„ Un western au rythme fulgurant
_ RICHARD HARRISON ¦ G. R. STUART - MIKAELA
_ DUEL AU TEXAS
1 ; Un duel contre le plus terrible hors-la-loi

pour libérer le pays de l'oppression et rie la terreur
n Technicolor lfi ans

K3m3mMBBai VF ï3 is ans

8 
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 j
|] Un véritable tourbillon humoristique à mourir de rire !

SIStJ Bag|^Vil&ty 'litm Lo h. el 20 h. 30
L'incroyable mais véridique histoire d'un marine US qui

;,| fit seul 1000 prisonniers dans l'enfer de feu et de mitraille
de Saïpan. Une Ile du Paradis devient l'île de l'enfer
| DE L'ENFER A L'ÉTERNITÉ

( Saïpan )
H J. Hunter - D. Jansen - V. Darnone - P. Owens

Ŝ îUSaŜ iSî SSLSiS ?" h '' ''
n Un film grandiose et monumental

L'ESCLAVE DU PHARA ON
Avec Mario Girotti et Belinda Lee

Scope-Couleurs - Parlé français 16 ans
m mm.^——— I—M—WH i— ' '¦' ¦ ' M

B
Une grande réédition

L'œuvre classique et universellement connue de
„ Sir Walter Scott
I IVANHOÉ

S 
Un grand film en couleurs merveilleuses d'une émouvante
beauté . Décors grandioses Parlé français -. 14 ans

l^lifej lqpip^^^^^l 20 h. 30

S U N  WESTERN dans le style le plus pur
avec Buddy Edsen - Keir Dullea - Lois Nettleton

| A L'OUEST DU MONTANA
En Panavision-Metrocolor

;7i Un western truculent , pittoresque et mouvementé

I^̂ ĵ Ĥ ŜEl Ŝ Ŝ 2n h- 3n
SB Un film d'aventure plein d'action

Un film fracassant à sensations fortes

| MACISTE CONTRE LES MONGOLS
Avec KEN CLARK et MARIA G. SPINA

|§ Eastmancolor - Totalscope Première vision j

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés. Achat , vente et
échange. — Librairi e
l'iace du Marché ,
tél. (039) 2 33 72.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

FRETS
rapides et discrets
m̂—ommmm—m—mm—mm m̂m——mm m̂—i

Documentat ion contre l' envoi de ce bon
¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦a

Nom: . 
Adressât _______————^—

Localité: '

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
¦ IM IMIMWPWIHI ¦irnMiMirrTTlÉWWIfWW'̂ MlMTUITBTfflWtTll On s'abonne.en tout temps à < L'IMPARTIAL >

W 

DÉPARTEMENT 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 certiflpat 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.



COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Hèliographie - Xérographie ¦ Photocopie

Offset  de bureau - Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

Je cherche à acheter

BÂTIMENT
LOCATIF

de moyenne importance , à La Chaux-
de-Fonds.
Paire offres sous chiffre MT 13 738,
au bureau de L'Impartial.
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Embellissez votre intérieur...
Vous serez fiers de recevoir vos amis dans une pièce roufe neuve et heureux de
votre nouvel achat... si vous avez choisi des meubles Meyer I

m
mi lï"^ï £ £̂"7' Ls magnifique salon ci-dessus , comprenant 1 canapé (transformable en hr)
fZ^LJl̂ LCZgwJ! et 2 fauteuils pivotants, très pratiques pour TV, pieds chromés , l'ensemble

E *\- ''. » ., |j3i*j ',' .. -,," ' recouvert d' un magnifique tissu , ne coûte que *& â *̂*̂  F™WBmmĴ SSHÊWm*Bi R9nE9HBB9 (T* ¦ VMHS S fe ĵh
- '•' '*'¦ ' T M̂mWmBÊ I » f* I* B «  ̂ jJ|y *¦ ^̂  JS ™

r * 1 "* a J Mawl i 
* Grand choix de meubles combinés pour placer votre appareil TV, ranger vos

| M - - f -  \_WM$Êffi  ̂ BBÊSk i livres , votre vaisselle. Exécution en noyer , palissandre , teak , etc .

Kl ITI I f* M Â T ITI Sur ^sir facilités de paiement - Livraisons franco domicile - MobiliersIN C.Ul*nM I Cl» garantis 15 ans
Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

Visite: notre grande exposition sur 6 étages

Voyez nos 30 vitrines

Frais de voyage remboursés pour tout achat à partir de Fr. 500.-
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MARDI 29 JUIN

SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Insolite Catalina (26 ) .  13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Disques pour de-
main. 13.40 Le disque de concert. 13.55
Miroir-flash. 15.59 Signal horaire. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Fantaisie sur ondes moyen-
nes. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Entre-
tiens. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.14 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 A
l'occasion de l'année des Alpes . 19.b0
Le forum. 20.15 Au rendez-vous du
rythme. 20.30 Les Mal-Aimés (pièce ) .
22.05 Plein feu sur la danse. 22.30 In-
formations. 22.35 Meeting international
d'athlétisme. 22.45 Les sentiers de la
poésie française . 23.15 Rythmes.

2e programme : 19.00 Emission d'en--tî j J I  U l j l  L L t l L I t b Ç ,  . J..J.UU JCUWOùlUli \J. Cl

semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Insolite Cata-
lina (26 ) .  20.25 La joie de chanter .
20.40 Le Kiosque à musique. 20.55 Vio-
lon et piano. 21.20 Hier et aujourd'hui.
22.05 Sleepy time jazz. 22 .30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Musi -
que légère. 13.30 La Vie est Belle. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.00 Clavecin. 15.20 Musique pour un
invité. 16.00 Informations. 16.05 Revue
musicale. 16.40 Lecture. 17.00 Pages de
Liszt. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. 18.05 W. Baumgart et ses
Music-mixer. 18.30 Jazz. 19.00 Actua-
lités. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Choeur et Orchestre de
chambre de Bàle. 21.25 Musique sym-
phonique. 21.40 Poèmes. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Ensembles et solistes. 23.00
L'Ensemble vocal The Smart Set .

MONTE-CENERI : 12.15 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 12.40 Musique
variée. 13.00 Journal. 13.10 Le concerto
au cours des temps. 13.45 Chansons
françaises. 16.00 Journal. 16.10 Thé
dansant.17.05 Orchestre de Beromuns-
ter. 18.10 Le Trio Los Panchos. 18.25
La Mostra dei Guardi. 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Volga Volga... 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Guitare. 20.00 Carmen (opéra) . 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Chronique

des Chambres fédérales. 19.10 Rendez -
vous. Téléspot. 19.25 Ma femme Suzan-
ne. 20.00 Téléjoumal. Téléspot. 20.20
Politique mondiale. 20.35 La panne.
21.00 Comédie. 22.50 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjoumal . Météo. 20.15
Film italien. 21.55 Documentaire. 22.40
Téléjournal. Météo. 22.55 Reflets du
Tour de France.

MERCREDI 30 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Chronique agricole. 6,50 Propos.
7 .00 Informations. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.15 Ensemble champêtre. ! 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chansons d'Italie.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Concert mati-
nal. 7.45 Almanach sonore. 11.00 Emis-
sion d'ensemble . 12.00 Musique, variée.

ÉTAT CIVIL

RENSEIGNEMENTS

i 
'

LUNDI 28 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Jung Peter Otto , Dr philosoph . géolo-
gue , Neuchâtelois et Bandelier Suzan-
ne-Monique, Bernoise. — Gerber Jean-
Paul , empl . bureau . Bernois et Neu-
châtelois et Thiébaud Manoelle-Léo-
nlta-Judith. Neuchâteloise . — Boillat
Daniel - Aimé - Germain, mécanicien,
Bernois et Québatte Fernande-Jeanne-
Hélène, Bernoise.

Mariages
Marchon Jean-Louis, Fribourgeois et

Gaudin Monique-Angèle , Valaisanne. —
Kunz Robert-Ernst, Bernois et Zingg
Maria , Bernoise. — AUenbach Maurice-
André. Bernois et Savoy Nelly-Méla-
nie, Fribourgeoise .

Décès

Inhum . à Cortébert. Garaguso An-
tonio , fils de Garaguso Domenico-An-
tonio et de Maria-Luigia . né le 22 juin
1965. — Inhum à Montrouault , Breta-
gne, France. Duine Alain-François, fils
de Duine Henri-Jean et. de Maria-
Françoise , née Renault , né le 20 juin
1946. — Inhumation. Joseph - dit -
Lehmann Joséphine, née Portmann ,
vetive de Raoul . Lucernoise. née le 14
juillet 1889. — Incinération . Droz-
dit - Busset Fernand - Arnold , veuf
de Cécile, née Brenet , né le 18 mai
1893, Neuchâtelois.

Horizontalement . — 1. Sont dans les
noyaux. Il est touché par les soldats.
Préfixe. 2. Unira. Elle rend l'avance-
ment facile . C'est lui qui , parait-il , sur
les flots en furie, dut veiller au salut
d'une ménagerie. 3. Article indéfini.
Souffrance. Forme de pouvoir . 4. Indique
une condition. Fera de l'eau-de-vie. Ou-
til du dessinateur. 5. Il a une maladie
de foi. Vieux poète allemand. Il vaut
mieux ne pas jouer avec elle. 6. Pro-
nom personnel . Fsire devenir. Insen-
sibles à peine des autres. 7. Supprima.
Elle a beaucoup de noms. Vantai. 8. Se
trouve. Mouvements. Pour faire la bom-
be. Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Comme celle qui
fait rire. 2. Les intouchables. 3. Il fait
surface. Conspuât . 4. Conjonction. Ar-
ticle contracté. 5. Consacre. Article dé-
fini. Sa flèche vient toujours, atteignant
notre coeur , causer chez les humains la
suave douleur. Un toutou. 7. Bond. Point .

8. Facile k vivre. 9. Se font souvent sur
le piano. 10. Tromper . 11. Rivière fran -
çaise. Le ven t le balance. 12. Pronom,
personnel . Divinité. Lettre grecque. 13.

. Absolution. 14. Solipède. Homme politi-
que français. 15. Pousserai. 16. Port
marchand. Argile .

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Menées ; bu ;
ah ; Eve. 2 . Egoutiers ; ru ; sot. 3. Sa-
che ; vaincre ; la. 4. Aie ; bonne ; été.
5. Ne ; aile ; eau ; Emma. 6. Grande ;
tentation. 7. Eau ; émue ; Tabarin. 8.
Six ; sens ; shot ; sa .

Verticalement. — 1. Mésanges. 2. Ega-
lerai . 3. Noce : aux. 4. Euh ; an. 5. Eté ;
ides. 6. Si ; blême. 7. Evoé ; un. 8. Bran ;
t-»s. 9. Usinée. 10. Néants. 11. Arc ; Utah.
.J. Hure ; Abo. 13. Etêtat. 14. Es ; émir .
15. Vol ; mois. 16. Eta:; Anna.

Divertissez-vous

Mariages
Mollier Michel -Maurice, électricien,

Fribourgeois et Buchele Moniq ue-Clai-
re, Bâloise. — Erard Paul-Henri, hor-
loger-outilleur. Bernois et Trapletti
Maria-Giusepina, de nationalité ita-
lienne. — Lourenço-Cordas Daniel, étu-
diant , de nationalité portugaise et Op-
pliger Odette-Evelyne, Bernoise. —
Vermot-Petit-Outhenin Jacques-Jules,
ouvrier de fabrique, Neuchâtelois et Di-
Campli-San-Vito Theresa , de nationa-
lité italienne. — Kapp Michel-Arnold,
horloger-outilleur, Neuchâtelois et Boe-
retto Pierina , de nationalité italienne.
— Gautier André-Fernand, dessinateur
et Spring Verena-Heidi, tous deux
Bernois. — Amblet Jean-Luc-Marie,"
radio-technicien, Genevois et Jaque-
met Rose-Marie, Vaudoise.

LE LOCLE

Pneus déf ectueux
On est tout surpris d'apprendre com-

bien de fois la police des routes doit ,
constater que telle ou telle partie de
l'équipement technique des véhicules à
moteur ne répond plus aux prescrip-
tions légales. Exemple : les feux , et cela
uniquement parce que le détenteur ne
se donne pas la peine de vérifier lui-
même leur fonctionemen t , en faisant
le tour de sa voiture avant de partir :
il préfère attendre l'intervention de la
police ! Autre exemple , plus grave : les
pneus défectueux (lisses, usés jusqu 'à la
corde, etc. ) , qui font douter du bon sens
humain. Comment un conducteur rai-
sonnable ose-t-il s'engager dans le tra-
fic avec une voiture don t les pneus sont

défectueux ? Il prend un risque qui dé-
note un manque total du sens de la
responsabilité ! Et il sait parfaitement
que les quatre pneus doivent être pour-
vus d'une bande de roulement à sculp-
ture suffisante (au moins un millimè-
tre de profondeur !) . Tout ce qui ne ré-
pond pas à cette condition est. inad-
missible, parce que dangereux...

Hélas ! Détenir une. voiture n 'est plus ,
depuis longtemps, le privilège de ceux
qui consacrent les moyens nécessaires à
son entretien normal. BPA.

D I V E R S
I. JUIIIII.— Il I J », I l _I.L| i, ., ,

(Celte rubr ique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas (e journal.)

Pare des Crêtets.
Ce soir à 20 h. 30, le Club d'accor-

déonistes « Patria » donnera un con-
cert public qui en cas de mauvais temps
sera renvoyé à demain soir.

Communiqués

MARDI 29 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE '.jusqu 'à .23.00,

Gauchat , Industrie 1.
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 fami l le ) .

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

qu 'à 21.00 , ensuite le tel. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 1144 .

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois > 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement
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Choisissez Flower Mist ¦< Hair Spray
Fluffy MiIk Bath ¦ Désodorant

Dusting Powder... ou tout autre
parmi les vlngtpréparations Blue Grass

En vente chez :

5,Place de ,'Hôtel-de-Ville
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\éCHEC AUX RIDES !! Jr
j! \ VISORÉE: LA SEULE MARQUE QUI INDIQUE /
:, \ ET GARANTIT LA TENEUR EN HUILE PURE .

\ DE VISON DANS SES PRODUITS /

LAIT SOLAIRE \ LAIT DÉMAQUILLANT \
15% huile pure de Vison \ 10 °/o huila pure de vison \

CRÈME SOLAIRE \ CRÈME POUR LES MAINS \
20 °/o huila pure de vison 1 10°/o huile pure de vison \

I CRÈME DE NUIT ANTIRIDES

En vente à notre 1 
25^uiie pure 

de 
vison

I CRÈME DE JOUR HYDRATANTE
rayon de I 10°/0 huile pure de vison

I CRÈME DE NUIT ULTRA-NOURRISSANTE
| PARFUMERIE « 25 0/0 huile pure de vison

Une esthéticienne " Visorée " sera à votre

disposition du 29 juin au 3 juillet

ASSOCIATION SUISSE D'INDUSTRIELS
cherche

pour assurer la direction de son service de contrôle

un chef reviseur
Formation requise :

licence en sciences commerciales
ou diplôme de chef comptable
(éventuellement comptable di-
plômé) ou maturité commerciale
avec pratique.

Le titulaire sera mis au courant des problèmes indus-
triels.

Place intéressante ; travail indépendant.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions sous chiffre P 3430 N , à
Publicitas S. A, 2001 Neuchâtel .

NOUS CHERCHONS

faiseur de fraises d'ébauches
(métal dur)

contrôleur de fournitures
Offres à AMIDA S. A.

Manufacture d'horlogerie, 1820 MONTREUX
Tél. (021) 62 44 75.

I

CORUM
RIES, BANNWART & CO.

Fabrique d'horlogerie fine
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour date d'entrée à convenir

HORLOGERS COMPLETS
qualifiés

Elle cherche d'autre part un

RHABILLEUR
qui, par la suite, aura la possibilité d'occuper un
poste à l'étranger.

S'adresser 107 h , me du Parc - Téléphone (039) 3 17 15

TRANSPORTS VON BERGEN & CIE
Serre 112 — La Chaux-de-Fonds

engagent tout de suite :

1 chauffeur pour transports
à longues distances

1 chauffeur-déménageur
pour service suisse et étranger

^manœuvres
travail varié et intéressant

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours j

Faire offres ou se présenter en nos bureaux.

r- s
Nous cherchons pour notre atelier
de mécanique

1 PLANEUR
et

2
TOURNEURS

qualifiés
Entrée le 2 août 1965

Faire offres à la Maison LIECHTI &
SCHWAGER, construction mécani-
que, Fritz-Courvoisier 40, tél. (039)
2 32 28.

J

V. J

A
VENDRE
salle à manger :
table , chaises, buf-
fet de service ;
chambre à coucher:
un grand lit, armoi-
re à glace, lavabo.
Divans-couche, di-
van, fauteuils, lus-
tres , aspirateur à
poussière, cireuse,
console ancienne,
bureau, layettes
d'horloger, cuisiniè-
re à gaz et batterie
de cuisine, un lot de
vaisselle.
Le tout en bon état,
bas prix.

S'adresser : Henri
Martin, 10, ,Iean
d'Aarberg, 2400 Le
Locle.

photo
Je cherche appareil
Agfa Color-flex , 24 x
36. Tél. (039) 2 52 58.

A LOUER
petit appartement,
pour vacances, deux
chambres, cuisine
avec eau chaude,
toilette , meublés,
dès le ler juillet
1965. Eventuelle-
ment à vendre, la
propriété avec deux
logements , dépen-
dance , 1150 m2, près
de Tramelan . — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

14035

A vendre
dans vUle industrielle du canton ,
café-restaurant en plein développe-
ment, chiffre d'affaires important ,
oarnotzet moderne, grande salle pour
sociétés, conviendrait pour cuisinier

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

—J» ¦ II I J-UIULJIU-J.I—ll- l III ¦ lllllll

ASSOCIATION SUISSE D'INDUSTRIELS

cherche

un secrétaire principal
en vue de le préparer aux fonctions de

secrétaire général

1 Formation requise :
universitaire (sciences commer-
ciales ou droit) ,
français - allemand , éventuelle-
ment anglais ,
rédigeant élégamment, bonne
élocution , connaissance des pro-
blêmes économiques, industriels
et sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo ,
références et prétentions sous chiffre P 3431 N , à Pu- j
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

OUVRIÈRES
pour travaux simples d'horlogerie sont de-

mandées. .

Mise au courant. ' '

'
S'adresser a ZOLLINGER & STAUSS, rue

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

V —J

lundi+ cie
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir (éventuellement pour la rentrée des
vacances) :

PERSONNEL
MASCULIN ET FÉMININ

pour être formé sur différentes parties de
la fabrication du cadran.

Prière de se présenter rue du Doubs 163.

r \
On cherche

horloger complet
pour travail soigné.

Ecrire sous chiffre P 10 999 N , à Publi-

citas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

r ^
ASTRA, Fabrique de pignons, Bévilard cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir .- - -. ¦y/afar.'o'M

b -- ' .n .. . -¦ raa 'trr.A M

un décolleteur
éventuellement

un jeune décolleteur
serait mis au courant. Place stable, conditions de travail avantageuses.

Paire offres par écrit ou se présenter au bureau de la fabrique.

I -

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
offre place stable â

, jeune demoiselle
ou dame
pour son atelier de reliure.

Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans une im-
primerie.

Entrée tout de suite ou après les !

vacances.

Horaire de 5 jours (journée entière).

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux, rue Neuve 14.

MONTRES TERIAM

cherche :

UN HORLOGER COMPLET
UN JEUNE HORLOGER
connaissant les méthodes modernes
de fabrication ;

UN ACHEVEUR
avec mise en marche ;

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION

UNE JEUNE FILLE
pour différents contrôles .

Se présenter à nos bureaux avenue
Léopold-Robert 75.

«• ' ¦"¦ ¦"- " ' ' '"- m—m\.m

Restaurant de la Station du Tram ,
Miinchenstein près de Bâle, A. Von
Kaenel , tél. (061) 46 04 10, engage

sommelière
pour entrée immédiate. Bons gages.
Sur désir , 2 jours de congé par
semaine.

1 /

URGENT

A louer du 3 au 31
juillet 1965, à Sent
(GR)

bel
appartement

3 chambres, salle de
bains, cuisine, hall
et balcon, 8 lits et
1 berceau.

Tél. (039) 2 79 53 ou
2 61 25.

Je serais acheteur
d'une

VITRINE
d'exposition avec
portes coulissantes
en verre , dimen-
sions approximati-
ves : hauteur 1,50
mètre, longueur 1,50
à 2 mètres, profon-
deur 40 à 50 centi-
mètres. — Télépho-
ne (038) 8 22 91.

Cartes de visite
lmp< Çouryoisier S,A, L'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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MONSIEUR ET MADAME HENRI GERBER OBERLI
ET LEURS ENFANTS

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

ont été profondément émus et réconfortés par les témoignages d'affection |
marqués envers leur cher disparu.
Us remercient toutes les personnes qui les ont entourés de leur sympathie
et aidés dans leur terrible épreuve. ,

Les Granrtes-Crosettes, juin 1965.

LES CONTEMPORAINS de 1895
ont le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Nicolas KLEIN
Us garderont de cet ami dévoué
le meilleur souvenir.
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Madame et Monsieur Max Kropf-Brossard et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Jean Brossard-Faure, à Challly ;
Madame et Monsieur Walter Bill-Brossard et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Fred Joss-Brossard et leurs enfants, à Monthey,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-mère, tante, parente et amie,

Madame Veuve

Joséphine BROSSARD
Née Bonn

Ancienne négociante, Balance 4

que Dieu a reprise à Lui, subitement, dimanche, dans sa 84e année.

Berne, le 27 juin 19R5.

L'enterrement aura lieu à la chapelle du cimetière Schosshalde, à Berne
MERCREDI 30 juin 1965, à 10 h. 30.

I* corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : ANKERSTR. 4, 3000 BERNE 16.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie aura lieu dans la plus stricte
Intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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dans son Amour a rappelé à Lui sa fidèle servante, notre chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-soeur , tante, marraine,
cousine et parente,

Madame veuve

Charles BOILLAT
née Regina GUENIAT

Institutrice retraitée — Tertiaire

Réconfortée par les Sacrements de l'Eglise, elle s'est endormie dans la Paix
de sOn Sauveur dans sa 91e année.

Révérende Soeur Marie-Françoise, Visitation Ste-Marie , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Fernand Boillat-Stalder et leurs enfants : Josiane et

son fiancé, Jean-Pierre, Marie-Claire et Françoise, à Cortébert , La
Neuveville et Lausanne ;

Mademoiselle Germaine Boillat , à Saignelégier ;
Mademoiselle Vérène Boillat , à Saignelégier ;
Madame et Monsieur Charles Paratte-Boillat et leurs filles : Magdâ, Anne-

lyse et Gisèle, à Prilly et St-Cierges ;
Mademoiselle Eliane Boillat , à Saignelégier ;
Révérende Soeur Marie-Bernard Gueniat, Monastère des Dominicaines, à

Estavayer-le-lac ;
Monsieur et Madame Léon Boillat-Filippini, aux Breuleux ;
Monsieur et Madame René Queloz-Monbaron, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Sémon Gueniat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Gueniat-Boillat,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Saignelégier , le 27 juin 1965.
Les familles affligées.

PRIEZ POUR ELLE

L'enterrement aura lieu aux Breuleux le MERCREDI 30 ,TUIN 1965, a
10 heures. -, ¦

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 30, 10, ROUTE DE FRANCE.

Mil———— M——¦ I1IIIPII1—IM^M—El il— IIIIMIHilHM ^MIIIM ¦ IMIIIWMIPIIHMWIMI1II H

Que ton repos soit, doux comme ton cœur f u t
bon.
Repose en paix , cher époux et papa , tes souf f ran-
ces sont terminées.

Madame Edmond Volery-Chavaïllaz ;
Madame et Monsieur Raymond Indermauer-Volery et leur petit Alain,

à Saint-Imier ;
Mademoiselle Josiane Voliery ;
Mademoiselle Rolande Volery ;
Madame Veuve Célina Volery ;
Madame et Monsieur André Moulin-Volery, au Locle ;
Monsieur et Madame Arthur Volery-Stiicker ;
Monsieur et Madame Pierre Volery-Gigi et leurs fils ; -
Monsieur et Madame Marcel Volery-Ruff , leurs enfante ¦et ! petits -

enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur J. P. Volery-Devin et leur fille ;
Madame et Monsieur André Crotzinger-Volery, au Chili ;
Les familles Chavaillaz, Meuwly , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond-Jules VOLERY
leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, fils, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 50e année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1965.
L'incinération aura lieu mercredi 3A Juin, à 15 heures.
Culte à 14 h. 20 au domicile mortuaire : RUE DU GRENIER 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix .

Madame et Monsieur Alfred g
Fornage-Bysaeth, à Renens ;

Monsieur et Madame Albert |
Bysaeth-Rosi et leurs en-
fants Léo et Denise ; i

Madame et Monsieur Daniel |
Delcourt-Bysaeth et leurs en- |
fants Jean-Daniel. Patricia {;
et Hélène, à, Sens (France» ;

Mademoiselle Anna Haïdlauf . à,
Bàle ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Marie BYSAETH
née Buhler

leur très chère maman, belle-
mère , grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 27
juin 1965.

Le travail f u t  sa. vie.

La cérémonie funèbre aura
lieu mercredi 30 juin, à 14 h.,
au Crématoire.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DU PARC 145.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Repose en paix .
Madame Vve Gottfried Lan-

geneggar-Hochner et ses en-
fants ;

Monsieur et Mada me Roger
Langenegger-Hodel ;

Madame Vve Alber t Hôchner
et ses enfants ;

Madame et Monsieur André
Inderwildi-Hôchner et leurs
fils, au Locle ;

Mansieur et Madame André
Hôchner-Deschamp et, leurs
filles ,

ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame veuve

Arthur SAVOIE
née Clotilde Hôchner

leur chère sœur, belle-sœur ,
tante, cousine, parente et, amie,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre
k Lui, dans sa 82e année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 27
juin 1965.

La cérémonie funèbre aura
lieu mardi 29 juin, à 16 h.
au Crématoire.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille :
RUE DU NORD 149. [

Le présent avis tient lieu de i
lettre de faire-part. f
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Un grand jour pour l'électricité neuchâteloise

Le bassin de compensation construit à l 'alpage de Frid. (Photo Jean-J .  Luder)

Une manifestation d'une réelle im-
por tance pour le canton de Neuchâtel
s'est déroulée en Valais , dans le char-
mant village d'Ernen. ainsi que nous
l'avons brièvement relaté hier . U s'a-
gissait de la cérémonie d'inauguration
des ouvrages de Mubisa, autrement dit
des Forces motrices de Muehlebach et
de la Binna.

Quel rapport avec le canton de Neu-
châtel ? La raison en est simple. On
sait que l'Electricité neuchâteloise S. A.
doit assurer l'approvisionnement canto-
nal. Or le canton de Neuchâtel est
pauvre en ressources hydrauliques. La
totalité de sa consommation ne peut
pas être couverte par la production
des centrales du Doubs et de l'Areuse.

En raison de l'accroissement de la
consommation, la société devenait tou-
jours plus tributaire de ses fournis-
seurs. Manquant d'autonomie, elle de-
vait Infailliblem ent augmenter ses ta-
rifs . C'est pourquoi l'on créa en 1957 la
Société anonyme neuchâteloise âe
constructions hydro -, électriques ' (SA
NEC) , aujourd'hui appelée Forces mo-
trices neuchâteloises S. A. qui ne tarda
pas à tourner ses regards vers le Va-
lais, où ¦ elle s'intéressa à plusieurs
projets importants .

Caractéristiques
de l'ouvrage

La première de ces réalisations vient
donc d'être inaugurée. D'autres sui-
vront. L'aménagement de Mubisa , près
d'Ernen, est constr uit au fil de l'eau.
Alimenté par le Muehlebach et la Bin-
na, équipé en mie seule chute de 765
m. nette, avec un bassin de rétention
journalier, il produira annuellement
plus de 90 millions de, iwh ,ce, qui . .
équivaut à peu près à Timportânéè 7de '•
l'usine du Châtelot , sUr'rie-- Doubsf ftïen* »
que cette dernière production soit su-
jette k d'importantes variations.

La quantité d'énergie produite par
Mubisa équivaudra pratiquement au
tiers de la consommation cantonale de
Neuchâtel. Il s'agit donc d'une res-
source hautement appréciable.

Expliquons en quelques mots les ca-
ractéristiques de cet ouvrage.

Une première prise d'eau capte les
eaux supérieures de la Binna. à 1820
mètres d'altitude, à raison de 2,5 m3
k la seconde. Cette eau est ensuite
amenée à flanc de coteau par un tuyau
en polyester de 1 m. de diamètre. C'est
là que vient se greffer la prise d'eau
du Feldbach, d'une capacité de 1 m3-
seconde. la conduite traverse ensuite
en galerie le Rappental, qui est paral-
lèle au Binntal. Les eaux sont alors
utilisées dans une petite centrale sou-
terraine, sur une chute de 70 mètres.

Au Rappental . une troisième prise
d'eau capte le Muehlebach à 1,5 m3-
seconde.

C'est ensuite que les eaux traversent
la montagne en galerie sous pression ,
sur une distance de 2 km., pour rejoin -
dre la conduite forcée d'une longueur
de 1600 m. Cette dernière amène l'eau
directement, à l'usine d'Ernen. située
à 1007 m. d'altitude, ce qui représente
une chute brute de 734 m.

Une merveille technique
La centrale d'Ernen représente un

réel intérêt par le fait qu'elle est en-
tièrement automatique. Elle est sans
doute la plus moderne usine de ce
genre en Suisse. Le régime de marche
de ses deux groupes est programmé
chaque jour sur un fichier , en puis-
sance et en durée de production. Cha-
cun des deux groupes a une puissance
de 15 mw . équivalent à un total de
35.000 CV.

L'automatisme tient compte des per-

turbations internes et externes (ré-
seaux) et intervient en fonction des
possibilités d'évacuation de l'énergie.
Un bassin de compensation artificiel
de 50,000 m3, construit à l'alpage de
Frid en tête de conduite forcée , per-
met de régulariser les apports d'eau.
Si une crue imprévisible venait à pro-
voquer un déversement du bassin , l'u-
sine modifierait et adapterait son ré-
gime de production afin d'éviter toute
perte d'énergie.

Ainsi , en raison de cet automatis-
me, le personnel d'exploitation sera
affecté exclusivement aux travaux
d'entretien. U sera libéré de toute sur-
veillance fastidieuse qu'un automate
peu accomplir sans défaillance. A cet
effet, la visite de la centrale nous a
fortem ent impressionnés. U s'agit sans
nul doute d'une nouvelle merveille de
la technique moderne.

Cérémonie d'inauguration
Sous un soleil éclatant, la cérémonie

d'inauguration s'est déroulée en présen-
ce de nombreuses personnalités. MM.
Guinand , ancien conseiller d'Etat neu-
châtelois. le chanoine Weissen du cha-
pitre de la cathédrale de Sion, ainsi
que M. Alphonse Roussy, directeur des
Forces motrices neuchâteloises ont tour
à tour pris la parole. L'ouvrage fut en-
suite béni par le chanoine Weissen et
le pasteur Pasche, aumônier des chan-
tiers valaisans. La fanfare de l'usine
de Neuchâtel , ainsi que la chorale l'E-
cho des Tours de Leysin ont prêté leur
concours à la manifestation. Y. D.

En cas de décès : L Guntert & Fils
NUMA-DROZ «
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

LA SOCIETE DES CAFETIERS ,
HOTELIERS et RESTAURA-
TEURS du district de La Chaux-
de-Fonds, a le profond regret de
faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Nicolas KLEIN
restaurateur à La Sagne

L'incinération aura lieu le 29
.juin 1965, a 15 heures.

Madame et Monsieur
Armand ROMERIO GUILLOD
et leurs enfants,

prient toutes les personnes qui
leur ont témoigné une affec-
tueuse sympathie dans les jours
difficiles qu 'ils viennent de tra-
verser de croire à leur recon-
naissance émue.
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Des techniciens égyptiens sont toujours en prison
Tous les délégués des pays du tiers-monde qui s'étaient rendus à Alger
dans l'intention de suivre la conférence afro-asiatique 'sont maintenant
rentrés chez eux. Aucune manifestation ne s'est produite hier dans le
pays, mais la situation est toujours confuse. Le nouveau régime ne semble
pas pressé de sortir de l'anonymat dont il s'est entouré depuis le putsch
du 19 juin. Les observateurs estiment toutefois que cette situation ne peut
s'éterniser. Il est de plus en plus question de faire âe M. Ferhat Abbas le

nouveau président de la République algérienne.

Entre deux et cinq techniciens
égyptiens, qui étaient employés au
« Club des Pins », sont actuellement
détenus à Alger, apprend-on de
source proche du ministère des af-
faires étrangères.

H n'a pas été possible, hier après-
midi, d'entrer en contact avec l'am-
bassade de la RAU à Alger pour ob-
tenir un démenti ou une confirma-
tion.

La position de l'UGTA
Après s'être donné huit jours de

réflexion, l'Union générale des tra-
vailleurs algériens, qui détient le
monopole de l'organisation ouvrière

en Algérie et qui revendique 500.000
adhérents, a pris position sur le
coup d'Etat du 19 juin : la centrale
syndicale algérienne a précisé ses
critiques à l'égard du « pouvoir per-
sonnel » mais a marqué clairement
ses réserves à l'égard du Conseil de
la révolution.

Un journaliste arrêté
Robert Lambotte, envoyé spécial

de « L'Humanité », a été interpellé
par la polive aux fins d'interroga-
toire.

Les autorités algériennes s'étaient
montrées indignées des articles pu-

bliés par l'organe du P. C. français
et affirmant qu 'il y avait eu des
morts et des blessés à Bône et dans
les autres villes lors des manifesta-
tions pro-ben bellistes, alors qu'elles
affirment que le coup d'Etat s'est
effectué sans effusion de sang.

Accord
avec la France ?

Les négociations algéro-françaises
sur les hydrocarbures reprendront
aujourd'hui à l'échelle des experts ,
dans la capitale française. Cette
rencontre sera suivie d'une séance
plénière vers la fin de la semaine.

L'accord définitif pourrait être
paraphé à la fin de la semaine,

(afp, upi)

Provocations nazies

Le cimetière Israélite de Bamberg
en Allemagne a de nouveau été
profané de façon barbare. 23 pier-
res tombales ont été souillées avec
de la couleur brune, jaune et blan-
che. Des croix gammées et des phra-
ses provocatrices ont été inscrites

sur les monuments, (asl)

KROUCHTCHEV AVAIT RAISON
L'URSS cherche à reprendre le

dialogue sur la coexistence pacifi-
que avec les Etats-Unis, mais craint
pour ce faire les réactions de la
Chine, déclare-t-on de source diplo-
matique est-européenne.

Les nouveaux dirigeants soviéti-

ques espéraient que l'élimination de
M. Krouchtchev améliorerait leurs
relations avec Pékin. Es sont main-
tenantn arrivés à la conclusion que
l'ancien président du Conseil sovié-
tique avait raison dans l'apprécia-
tion qu'il portait sur la Chine et les
dangers que comporte la politique
de Pékin pour l'URSS et la paix
mondiale. Ils estiment qu'il n'y a
aucune chance pour que l'on abou-
tisse avant longtemps à un modus
vivendi avec Pékin, ajoute-t-on de
même source, (upi)

M. Janos Kadar abandonne la présidence du Conseil
mais il reste premier secrétaire du PC hongrois!
Les dirigeants hongrois ont procédé hier à un important remaniement
ministériel : M. Janos Kadar abandonne la présidence du Conseil, mais
il conserve néanmoins ses fonctions de premier secrétaire du Parti com-
muniste hongrois. C'est M. Gyula Kallai, jusqu'ici vice-président du Conseil,

qui lui succède à la tête du gouvernement.

De plus, M. Ferenc Muennich,
ministre d'Etat, prend sa retraite ;
M. Janos Papp, vice-président du
Conseil, quitte le gouvernement et
devient premier secrétaire du parti
pour la région de Veszprem (Hon-
grie centrale).

Ces changements ont été décidés

le 25 juin dernier à une réunion
du comité central du parti .

D'autres changements affectent
la direction des syndicats et celle
du journal « Nepszabadsag », organe
du parti communiste. M. Miklos
Sogoyi, président de la Confédéra-
tion des syndicats, est mis à la re-

traite. C'est M. Janos Brutyo qui le
remplace. M. Brutyo était jus qu'ici
secrétaire général de la Confédéra-
tion des syndicats. II est remplacé
à ce poste par M. Sandor Gaspar,
qui jusqu 'ici était secrétaire du co-
mité du parti pour la ville de Bu-
dapest.

Dans les milieux bien informés,
on n'attache aucune signification
politique particulière à ce change-
ment. Les postes de premier secré-
taire du parti et de président du
Conseil vont désormais être occu-
pés par deux personnes au lieu
d'une seule , comme c'est déjà le
cas en URSS, en Pologne et en
Roumanie, mais M. Kadar restera
très certainemennt le No 1 hongrois.

(upi)

Nasser et Chou En-lai appuient
la future conférence de Djakarta

M. Chou En-lai . premier ministre
chinois et le président Nasser ont
assuré le président Soukarno que
leurs pays soutiendront la conféren-
ce des «nouvelles forces montantes» ,
dont les travaux se dérouleront l'an-
née prochaine à Djakarta.

La nouvelle a été annoncée hier
par le Dr Johannes Leimena, deu-
xième premier ministre adjoint et
président en exercice en l'absence
de M. Soukarno , qui se trouve ac-
tivement au Caire.

Notons que M. Ayoub Khan , pré-
sident du Pakistan , est arrivé hier

au Caire et qu 'il s'est entretenu avec
MM. Nasser , Chou En-lai et Soukar-
no. (upi)

Etats-Unis

Aussi pouvait-elle répondre en
connaissance de cause aux ques-
tions qu 'on lui posait au cours des
manifestations organisées pour son
passage. En cinq semaines, elle a
été interviewée 29 fois à la radio,
15 fois à la télévision, les journaux
locaux lui ont consacré en tout
63 acticles. De plus, Geneviève Ra-
cine a participé à plusieurs réunions
de clubs féminins et à des débats
entre étudiants ou écoliers. A Man-
chester , dans le Massachusetts, cen-
tre d'une importante colonie de
descendants des Acadiens , elle a été
invitée à prendre la parole au « Fes-
tival de la bonne chanson » qui
réunissait plus de 2000 personnes.
Partout , elle était accompagnée de
deux mentors , qui l'aidaient à dis-
tribuer des brochures intitulées
« Vous à Paris », « Shopping à Pa-
ris », « Vous sur la Côte d'Azur » ,
etc. « Miss Visit France » avait ré-
digé elle-même quelques textes sur
la mode , la jeunesse et la vie fa-
miliale en France.

Voilà un exemple , parmi bien
d'autres, qui montre comment les
organismes français s'emploient,
avec des moyens somme toute limi-
tés, à propager à l'étranger le re-
nom de la France touristique.

Anne THINESSE.

Camions

Il ne s 'agit pas ici de méconnaître
le travail e ff ec tué  ces dernières an-
nées, mais l'appel des transporteurs
par camions en faveur  d'une poli-
tique routière plus cohérente et plus
rationnelle rejoint celui des associa-
tions d' usagers de la route. On a
souvent entendu ceci : « Jusqu 'à
présent on a construit des autorou-
tes régionales et payé des routes
nationales ! » Ajoutons donc cette
nouvelle proposition au dossier de
ceux qui s'évertuent à réclamer un
réseau routier digne de notre pays
et construit selon un programme
intelligent et général.

Pierr e CHAMPION

LES RACISTES SUD-AFRICAINS SE RIDICULISENT
Dans sa session de l'année derniè-

re, le Parlement Sud-Africain a voté
une loi qui interdit à tout proprié-
taire de maison d'offrir le logis à
plus d'un employé noir sur le do-
maine qu'habite ledit propriétaire.

On n'interdit pas au propriétaire
d'avoir plus d'un employé de maison
noir , mais il ne doit pas en loger
plus'd'un pour la nuit, dans sa pro-
priété. Ces employés doivent le soir
regagner les agglomérations noires,
où l'on a préparé des logis pour eux.

La loi en question devrait entrer
en vigueur le ler juillet, mais les
autorités municipales déclarent
qu'elles ne pourront remplir cette tâ-
che. En effet, il manque, dans les
agglomérations bantoues, des logis
pour quelque 13 000 employés de
maison rien que pour le district de
Johannesbourg, ainsi que les pos-
sibilité de transports par voie fer-
rée et par autobus... (ats)

Gorges chaudes gaullistes après
la décision de M. Gaston Defferre

«On dirait que tout le monde
veut faire élire le général de Gaulle
car les partis politiques viennent
une fois de plus d'affirmer leur inca-
pacité et leur désaccord». C'est en
ces termes que M. Jacques Baumel,
secrétaire national du l'Union pour
la nouvelle république, (parti gaul-
liste) a commenté la décision de

M. Gaston Defferre de ne pas être
le candidat de la gauche pour les
élections présidentielles devant se
dérouler en décembre.

Cette décision du maire de Mar-
seille avait été arrêtée après l'échec
des négociations pour la création
d'une Fédération démocratique so-
cialiste, (afp )

M. Klaus à Paris
Le chancelier autrichien Josef

Klaus arrivera à Paris par le train
mercredi en compagnie de M. Bru-
no Kreisky, ministre des affaires
étrangères, et de M. Cari Bobleter ,
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, pour une visite de trois jours.

Le chancelier Klaus aura un en-
tretien avec le général de Gaulle ,
jeudi , puis MM. Pompidou , Couve
de Murville et Kreisky se joindront
à la conférence franco-autrichienne.

(afp)

Courteline devait
être Russe !

Les «Izvestia» citent comme un
exemple de la bureaucratie abusive
qui s'est développé dans certaines
administrations soviétiques, le cas de
l 'Off ice de l'agriculture et du bu-
reau des terres vierges de l'Altai, ins-
tallés à chaque bout d'un même
couloir de la Maison des Soviets à
Barnaul, en Sibérie.

L'article rapporte que les deux
administrations profitant de ce que
le bureau de poste est situé au
milieu du couloir, ne communiquent
entre elles que par télégrammes .

(upi)

Le premier ambassadeur
allemand en Israël

Le gouvernement israélien aurait
décider de donner son accord à la
désignation par Bonn de Rolf Pauls
comme premier ambassadeur d'Alle-
magne en Israël.

Il faudra cependant «encore un
peu de temps» pour vaincre la ré-
sistance de certaisn milieux qui
créent des difficultés au gouver-
nement israélien , pour des raisons
de politique intérieure, (upi)
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^ ment, de l'Inde ct du Japon. 
^

^ 
Officiellement, cette décision 

^
^ n'a aucun rapport avec la desti- 4

^ 
tution de Ben Bella, dont le sort ^2 est toujours Incertain. On croit ^£ savoir qu 'il est interné dans un 

^? camp militaire à quelque 50 kilo- 
^

^ mètres d'Alger. 
^£ En fait, le coup d'Etat du 19 
^

^ 
juin est la cause principale du ',

^ 
renvoi de ce « sommet », car de ^

^ 
nombreuses délégations n'ont pas ^2 voulu se rendre à Alger alors que ^£ leur participation était acquise 

^< auparavant. ^? Dans cette affaire , où les uns <

^ 
ont renoncé parce qu'ils étaient 6

j ; opposés au colonel Boumedienne, ^
^ 

les autres parce qu 'ils craignaien t /;
£ d'être accueillis par un homme ^
^ 

qui pouvait à son tour être ren- 
^', versé, les derniers parce qu'ils 
^

^ 
pensaient que la sécurité de la 

^
^ 

conférence était loin d'être assu- 6
J rée, Alger a néanmoins « sauve la 

^
^ 

face » puisque le 
« sommet » 

du 
£

'* 5 novembre aura quand même 
^'/ lieu en cette ville. ^

< Il va sans dire que les bruits les ',
'/ plus divers circulent. Un des plus ^
^ 

intéressants est que la Chine ne 
se ?

i serait finalement pas absolument op- ^'/ posée à la participation de l'URSS ^
^ à cette conférence afro-asiatique. Si 

^
^ 

elle avait pu avoir lieu, elle aurait <
^ 

laissé aux ministres des affaires ^
^ 

étrangères le soin de prendre la dé- £
2 cision. ^< II n'y a donc pas eu de veto chi- 

^
^ 

nois à ce propos. Ce n'est pas un 
^

^ 
changement de doctrine car Példn a ^

^ 
toujours affirmé que l'URSS n'était ^jj pas une puissance asiatique. Il s'agit £

2 plutôt d'une déclaration officieuse ^
^ inspirée par la crainte que son oppo- 

^
^ 

sition ne lui fasse plus de mal que '/
y de bien auprès des Afro-asiatiques, '/
fy les premiers augmentant régulière- ',
i ment en nombre, d'année en année. ^'f i  D'autre part, il semble bien que ^
^ 

les Chinois, pour le moment, ne dési- 2
^ 

rent pas créer une nouvelle organi- £
^ 

sation qui puisse faire concurrence £
^ 

à l'ONU. Au 
contraire , Pékin aurait ^2 insisté auprès des Indonésiens pour ^

^ 
qu'ils renvoient une délégation à 

^
^ 

New York. Même s'il ne s'agit que 2
^ d'un sursis, il est de bon augure. 4
^ 

P. GEREZ. £

ON ÉVÉNEMENT

Le trompettiste
Red Nichols est mort
Le trompettiste de jazz Red Ni-

chols est mort hier, à Las Vegas,
d'une crise cardiaque. Il avait 60
ans et il avait dirigé une formation
très connue « Red Nichols et ses
five pennies. » (upi)

On l'attendait depuis des semai-
nes cette première londonienne de
l'opéra biblique de Schoenberg inti-
tulé «Moïs e et Aaron». Les journaux
en avaient beaucoup parlé , surtout
à cause d'une scène d'orgie qui ,
disait-on, serait traitée avec un
réalisme tel que beaucoup de gens
risquaient de s'en effaroucher.

La scène en question n'a pas déçu
l'attente des spectateurs. Folles
étreintes, corps dénudés , bacchan-
tes échevelées, strip-tease général,
etc. Quand ce f u t  f ini , la salle de-
bout applaudit longuement... (upi)

Prude Albion.,,

Dans toute la Suisse , le temps
chaud et peu nuageux persiste. Tou-
tefois, quelques .foyers orageux se
développeront spécialement en mon-
tagne au cours de l'après-midi et
pourront éclater dans la soirée. La
température atteindra 25 à 28 de-
grés.

Prévisions météorologiques

, ~ ^ ^ * ~ ^ m̂  — —• m- — ' — m m m m m m—f m^ ^ ^  m,< ^

Aujourd 'hui...
' Vous lirez en pages :

2 Eduqvtons-les, éduquons-
; nous !
! 4 La Chaux-de-Fonds veut

contracter des emprunts.
5 Quand Le Locle donne

l'exemple à La Chaux-de-
Fonds.

', 7 Les cadets de Tavannes
partent au pays des kan-
gourous.

9 M. Streuli président de la ]
i commission fédérale des '
! banques.
I 10 Nouveau leader au Tour de

France.
; 13 Renseignements, program-

mes radio et TV.
15 Un grand jour pour l'élec-

tricité neuchâteloise.


