
La stratégie classique ne vaut rien au Vietnam !
Neuf p ay s af ricains sont opp osés à Boumedienne
Identité de vues des Soviétiques et des Yougoslaves
USA : menaces de mort contre des anti - racistes

La stratégie
L'attaque de la base améri-

caine de Da Nang, au Vietnam,
par un commando Vietcong, a
prouvé que les meilleures théo-
ries stratégiques n'ont pas gran-
de valeur dans cette région du
monde.

Le général Lewis Walt , com-
mandant des « marines » améri-
cains, avait déclaré que cette
base était si bien défendue que
même des groupes peu impor-
tants ne pourraient s'y infiltrer :
les postes de défense s'avancent
ju squ'à 15 kilomètres de la base
elle-même, il y a une quantité
de fortins, de nids de mitrail-
leuses, de tranchées, loin à l'ex-
térieur, et des réseaux très den-
ses de barbelés, truffés de mi-
nes, qui protègent Da Nang
même.

Pourtant , 90 Vietcongs ont
lâché 27 obus de mortiers sur
les pistes, et 14 hommes ont dé-
truit... à la grenade, 3 avions
de chasse et 2 de transport.

Ils sont repartis par où ils
sont arrivés, sans être blessés.

Le sénateur Mike Mansfield,
leader démocrate au Sénat amé-
ricain, s'oppose aux républi-
cains qui voudraient abandon-
ner les opérations au sol et les
remplacer par des bombarde-
ments massifs du Vietnam.

Son collègue Wayne Morse a i
renchéri en demandant que « les
USA, qui n'arrivent à rien au
Vietnam, demandent à l'ONU
tle trouver un système tle règle-
ment du problème vietnamien ».

« Les Etats-Unis ont plus à
gagner d'une paix imposée par
l'ONU que d'une guerre qui ris-
que de déboucher sur n'importe
quoi sauf sur une victoire amé-
ricaine ; au .mieux , nous pou-
vons veiller à ce qu 'elle traine
indéfiniment ».

(upi , impar).

Neuf p ay s
Dans leur ensemble, les pays

af ricains du Commonwealth ont
déploré le renversement de M.
Ben Bella et la f ormation, par
des moyens non constitution-
nels, d'un nouveau gouverne-
ment en Algérie.

Les neuf pays af ricains de la
communauté britannique ont
donc décidé de s'abstenir, pour
le moment, de reconnaître le
gouvernement du colonel Bou-
medienne.

La Grande-B retagne, quant à
elle, estime que le changement
de gouvernement en Algérie ne
requiert pas une reconnaissance
diplomatique f ormelle, et les
relations entre les deux pays
continueront comme par le
passé.

M. Subandrio , ministre des
Af f a i res  étrangères de l'Indo-
nésie, a quitté hier Le Caire
pour Alger, porteur d'un « mes-
sage important » pour le colonel
Boumedienne.

(af p t impar).

Identité
Dans un communiqué com-

mun publié hier à l'issue de la
visite de quinze jours qu'a faite
M. Tito en URSS, la Russie et
la Yougoslavie « exigent » l'ar-
rêt des bombardements améri-
cains au Vietnam.

Les deux pays ont réaffirmé
« l'identité de leurs vues sur les
problèmes internationaux ».

Le communiqué demande éga-
lement l'évacuation des Améri-
cains qui sont encore à Saint-
Domingue, et affirme que les
deux pays souhaitent :

H La permanence des fron-
tières des deux Allemagnes, où
les armes atomiques devraient
être interdites ;
il La normalisation de la si-

tuation de Berlin-Ouest ;
£3 L'élargissement du Conseil

de Sécurité et du Conseil éco-
nomique et social de l'ONU,
pour donner une plus large
audience aux pays nouvellement
indépendants d'Asie et d'Afri-
que, (upi, impar).

USA
Le Mouvement national pour

l'avancement des gens de cou-
leur a tenu son 56e congrès an-
nuel à Denver (Coloorado) .

Un déf ilé à travers les rues
de la ville, qui devait être suivi
d'une réunion en plein air, a
été reporté à une date ultérieu-
re.

Les organisateurs assurent
que des questions techniques
motivaient ce report, et que les
nombreuses menaces de mort
adressées à plusieurs des lea-
ders n'y avaient aucune part.

L'évèque baptiste Stephen G.
Spottwood , président du comité
directeur du mouvement, à sou-
ligné les g ros ef f or ts  du prési-
dent Johnson pour l'adoption
par la nation, de la loi sur
l'égalité raciale.

Il a af f i rmé que les manif es-
tations continueraient aussi
longtemps que ce serait néces-
saire.

(upi , impar).

Limites aux
ouvertures allemandes

vers l'Est européen

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Une délégation d'experts ouest-
allemands se trouve actuellement
à Bucarest pour examiner avec

Le maréchal Tito tient à garder de
bonnes relations avec l'Allemagne de

l'Est.

les responsables roumains les
moyens d'augmenter les échanges
bilatéraux, mais surtout de com-
bler le déficit enregistré aux dé-
pens de la Roumanie, en 1964, par
la balance des transactions visi-
bles. 

Là nature des exportations rou-
maines vers la République fédé-
rale ne permet guère de les ac-
croître de manière substantielle ;
néanmoins on prête aux représen-
tants de Bonn l'intention de s'y
employer activement.

Pour le gouvernement fédéral, la
Roumanie constitue une espèce de
test. Elle a réussi beaucoup mieux
que les autres satellites de Mos-
cou à gagner quelque indépendan-
ce, bien qu'encore fort réduite, à
l'égard de l'URSS. D'autre part ,
elie n'entretient aucune animosité
particulière envers la République
fédérale.

Ce sont là autant d'éléments fa-
vorables qu'il est opportun d'ex-
ploiter ; aussi n'est-ce pas un ha-
sard si les milieux d'affaires ont
organisé en mai dernier , à Buca-
rest, la première foire technique
allemande à voir le jour derrière
le rideau de fer.
Fin en page 27 I IMSTCÇ
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EN FRANCE, CONDAMNATION A
MORT POUR CRIMES DE GUERRE

Jean Barbier , accusé d'avoir fait
torturer, tuer ou déporter de nom-
breux patriotes pendant l'occupa-
tion allemande, en France, a été
condamné à mort par la Cour de
la Sûreté de l'Etat , à Grenoble.

Il était le chef de la région gre-
nobloise du parti fasciste de Jacques
Doriot.

Au cours des débats, il avait es-
sayé de minimiser son rôle, et sou-
tenait aussi qu'un autre Barbier
s'était rendu coupable des crimes
dont on l'accusait.

Quelques-unes de ses victimes
l'avaient reconnu, il y a deux ans,
et il s'était rendu à la police, préfé-
rant la prison à la vengeance dont
il se croyait menacé. (afp).

INONDATIONS
EN YOUGOSLAVIE

La région qui se trouve entre le Danu-
be et la Drava, en Yougoslavie, est com-
plètement inondée. La population es-
saie tant bien que mal de sauver ce
qui peut l'être encore, et on a déjà dé-
pensé 600 millions de francs suisses
pour la lutte contre les eaux.

Ce que confirme ou infirme le rapport Daenzer
La publication du rapport Daen-

zer aura été une- déception pour
beaucoup.

En e f f e t , il n'apporte aucune ré-
véla tion sensationnelle. Et l'on se
demande pourquoi , vraiment , le
Conseil fédéral  hésita tant à le
rendre public. Il y a décidément ,
en démocratie , des pudeurs inexpli-
cables...

La vérité , servie toute nue de son
fai t , est simple. Il y a eu erreur
fondamentale de la part de gens
qui croyaient traiter un problème
militaire , alors qu 'ils ignoraient
totalement l 'ensemble des problè-
mes industriels , techniques et f i -
nanciers que pose l'acquisition d'un
avion à hautes performances. Les
études insuff isamment — ou trop
légèrement — préparées ont induit
le Conseil f édéra l ,  le Département-
militaire et l 'état-major à prendre
des décisions dont aucun ne pou-
vait prévoir les conséquences coû-
teuses . Mais dans l' ensemble, il n'y
a pas eu volonté arrêtée de trom-
per le Parlement.

En f a i t , à peu près tout ce

qu'avait dit ou évoqué le rapport
Fûrgler, le rapport Daenzer le con-
firme.

Tant l'Administration, avec un
grand A, que les Commissions par-
lementaires, que les militaires et
les techniciens soi-disant compé-
tents, auraient dû se rendre
compte que le jour où ils mettaient
le doigt dans l'engrenage des mo-
difications , améliorations ou per-
fectionnements , ils étaient perdus.
Les dépassements étaient inévita-
bles. Et ils le sont à tel point qu 'au-
jourd'hui encore le coût des Mi-
rage n'est pas connu et pas f ixé  !
On le saura lorsque seront dispo-
nibles les calculs de prix de revient
des premiers appareils construits
sous licence...

Qu 'il y ait eu, à part cela , des
exemples de légèreté ou d' aveugle-
ment volontaire incommensurables ,
personne ne saurait le nier.

Mais la Commission Daenzer a
tenu à préciser que dans les rap-
ports of f iciels  publiés aux Etats-
Unis par des spécialistes en coût
aéronautique , on constate que les

par Paul BOURQUIN
. 

prévisions premières ont été sou-
vent dépassées deux à trois fois
dans la dépense finale , et cela avec
des retards allant de la moitié où
du tiers du temps prévu. Ceci, évi-
demment, n'excuse pas cela. Mais
beaucoup y verront la démonstra-
tion qu 'à propos des Mirage on a
peut-être un peu dramatisé , et que
si les erreurs commises amènent
à reviser complètement les métho-
des de travail et de contrôle de
l'Administration, du Conseil fédéral
et du Parlement , il n 'y aura, après
tout , que demi mal.

Quant au compromis sur le nom-
bre des avions, le rapport Daenzer
n'en parle pas.

En revanche , où il soulève un
poin t intéressant , c'est lorsqu 'il
parle de certaines responsabilités
personnelles.

Pin en page 27 DADDflDTsous le titre n n i r Ut t l

/ P̂ASSANT
En contemplant certaines photos, ou

l'humanité estivale s'empile an point
de ressembler à une boîte de sardines,
alignées dans un cuisses à cuisses im-
pressionnant, j 'ai dû me rendre compte
à quel point notre soi-disant civilisa-
tion sportive et hygiénique est mal
organisée.

En effet.
Plus le nombre des plages diminue,

plus le nombre des baigneurs augmente.
A ce titre, évidemment la Tschaux

fait exception. Car sa belle piscine ré-
pond aux besoins d'une cité comme la
nôtre.

Mais il en va autrement sur les bords
infortunés de nos lacs, où la pollution
des eaux oblige à interdire toujours
plus de « bains publics » autrefois cou-
rus et fréquentés ; et dans bien des
grandes villes où les piscines sont vrai-
ment prises d'assaut ; voire sur certai-
nes plages à la mode, où l'on compte
davantage d'anatomies rôtissantes que
de grains de sable... Faut-il s'étonner
dès lors que les journaux annoncent
chaque jour des malheurs et intitulent
leurs chroniques estivales : « La saison
des noyades a commencé. »

Le fait est que l'été est la plus belle
des saisons.

Mais qu'il convient tout de même de
s'en méfier un peu.

Que la chaleur invite à tomber la
veste, je le conçois. Mais si l'on veut
laisser tomber le reste — en conservant
naturellement le moindre des mono-
kinis — la plus élémentaire prudence
commande de prendre certaines pré-
cautions. Ces précautions, longuement
énumérées dans tous les journaux, con-
cernent aussi bien les amateurs de bai-
gnades que de grimpades, et les aspi-
rants sous-mariniers que les conqué-
rants de la montagne.

Chaque année , en effet , la « plage
tragique» voisine dans les colonnes
avec « I'alpe homicide ».

Et chaque année trop de gens meu-
rent pour n'avoir pas compris, ou vou-
lu comprendre, qu'on ne badine pas
plus avec le lao ou la mer qu'avec
l'amour, et que l'alpinisme n'est pas
une simple promenade.

(Voir suite en page 7) .
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SUISSE : Lors de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires d'Interhan-
del , le vice-président du Conseil
d'administration a notamment fait
mention, que l'accord réalisé avec les
Etats-Unis peut être considéré
comme satisfaisant et quelque peu
meilleur qu 'il eût été possible de
l'obtenir il y a quelques années. La
liquidation de la société n 'est pas
dans l'intérêt des actionnaires pour
des raisons fiscales surtout. L'année
en cours doit être considérée comme
une année de transition et dès que
possible, la société poursuivra une
politique de dividende libéral . Une
division de l'action est actuellement
envisagée par le Conseil d'adminis-
tration. En ce qui concerne l'activité
future de la société , celle-ci fait
l'objet d'études et sera soumise aux
actionnaires lors d'une assemblée.

AFRIQUE DU SUD : Le président
du groupe Anglo American Corp. a
récemment souligné combien la
hausse des frais d'exploitation des
mines d'or d'Afrique du Sud se fai-
sait sentir depuis le milipu de l'an
dernier. De son côté, le président de
la General Mining a fait état d'une
augmentation de 3 % de ces frais en
1964, cela en dépit d'un tonnage ac-
cru de minerai traité et malgré les
efforts déployés pour améliorer le
rendement et la productivité. Par
ailleurs, la Chambre des Mines de
l'Australie occidentale a lancé un
appel pour une majoration du .prix
de l'or, afin de résoudre le problème
de l'accroissement des frais d'exploi-
tation de l'industrie.

ALLEMAGNE DE L'OUEST : Par
rapport au mois de mai 1964, la
production automobile en R. F, A. a
légèrement augmenté durant le mois
de mai 1965. La production de véhi-
cules s'est élevée au total à 1.292.031
en mai 1965, soit 3 % de plus que
pendant la même période de l'année
écoulée. 139.274 engins routiers ont
été exportés, ce qui représente une
augmentation de 5,7 % par rapport
au mois d'avril 1965.

Dans l'industrie chimique, les chif-
fres publiés pour le mois d'avril sont
également meilleurs par rapport au
même mois de l'année passée. L'in-
dice de la production (1958 __ _ 100)
s'est établi à 216,7 soit un accroisse-
ment de 11,3 %. L'indice du chiffre
d'affaires (1954 = 100) ressort à
278, soit 5,8 % de plus. Quant à l'In-
dice des prix à la productivité
(1962 = 100) 11 apparaît à 101,9 en
augmentation de 3,5 %. Les importa-
tions de produits chimiques se sont
élevées pour la même période, de
13,3 % alors que les exportations ont
marqué un recul de 1,4 %.

Bureau fédéral des assurances - quo vadis ?
Les institutions d' assurance des

associations professionnelles et des
entreprises constituent une articula-
tion importante de notre système de
sécurité sociale. A diverses repri-
ses, le conseiller fédéral  Tschudi ,
président de la Confédérat ion , a in-
sisté sur la nécessité de les déve-
lopper aux f i ns  de compléter les
prestations de l'AVS , qui doit de-
meurer une assurance de base. El-
les ont d' ailleurs pris un essor ré-
jo uissant ; au cours des dernières
années, les contributions versées à
ces institutions par les employeurs
et les salariés ont été supérieures
au montant global des cotisations
encaissées par l'AVS.

Evolution menacée
Cette heureuse évolution est au-

jourd'h ui menacée par l'im.pèrialis-
me bureaucratique du Bureau f é d é -
ral des assurances. Il entend que
toutes institutions soient soumises
à sa surveillance. Cet assujettisse-
ment aurait pour e f f e t  de poser
aux caisses des exigences sensible-
ment plus lourdes qu'aujourd'hui en
ce qui concerne la couverture des
risques, ce qui entraînerait , dans
nombre de cas , une diminution des
prestations dont bénéficient les as-
surés. Jusqu 'à maintenant, ces ins-
titutions étaient soumises à la sur-
veillance de l 'Of f i ce  fédéral  des as-
surances sociales , dont les exigen-
ces en matière de sécurité permet-
tent une amélioration progressive
des versements. Pour jus t i f ier  son
autocratisme , le Bureau fédéral  des
assurances se fonde sur la loi 1885
sur la surveillance des entreprises
privées en matière d'assurance, qui
est dépassée à maints égards. Une
revision partielle a été entreprise
il y a quelques années , mais elle
n'a pas encore été menée à chef .
Une motion déposée le 17 mars der-
nier par M.  Cadruvi , conseiller na-
tional, demande une revision to-

' taie de la loi, avant tout aux f ins
".d' opérer une distinction nette en-
tre les sociétés d'assurance à but

"lucratif et les caisses de pensions
des entreprises et associations, qui
visent uniquement, en marg e de
toute considération de profits , à
renforcer la sécurité sociale. Un as-
sujettissement de ces institutions
au Bureau fédéral  des assurances
et un renforcement des prescrip -

tions relatives à la couverture des
risques seraient dans l'intérêt des
compagnies d' assurance privées —
avec lesquelles des polices de ré-
assurance devraient être conclues.
En revanche , cette réform e serait
préjudiciabl e aux caisses , qui ont au
premier chef pour but de faire bé-
néficier les assurés de prestation s
aussi avantageuses que possible .

D'importantes caisses de pensions
sont sous la surveillance de l 'Of f ice
fédéral  des! assurances sociales. Le
Bureau fédéral  des assurances l'a
admis tacitement jusqu 'à mainte-
nant. Brusquement , il entend mo-
difier ce régime , ce qui aurait pour
conséquence , comme nous l'avons
relevé , de susciter d'inutiles d i ff i -
cultés aux institutions d'assurance
des entreprises et des associations
professionnell es.

Un test
Le Bureau fédéral  des assurances

fai t  tout particulièrement valoir ses
exigences à l'égard de la nouvelle
Fondation pour la prévoyance en
fav eur du personnel de la Société
suisse des maîtres imprimeurs. Le
Bureau entend « statuer un exeniç-
ple », créer un précédent pour pou-
voir agir contre les autres caisses
et les placer saus sa tutelle. Lors
de la dernière revision de la Con-
vention professionnelle , la Fédéra-
tion suisse des typographes a. mis
l'accent sur la création, pour l'en-
semble de l'imprimerie, d' une caisse
de pensions , dont les prestations
auraient avant tout pour objet de
compléter celles de l'AVS. La SSMI
a donné suite à cette demande en
mettant sur pied une assurancee
financée par elle. Elle met les
typographes au bénéfice de presta-
tions complémentaires en cas d'in-
validité , de vieillesse et de décès.
L'mstitution, dont les prestations
sont f ixées selon une méthode sou-
ple , repose sur le système de la ca-
pitalisation (à la di f férence  de l'an-
cienne institxition de prévoyance ,
qui reposait sur le système de la
reparution). Les assises- f inancières
de la fondation sont solides et cette
initiative . peut être considérée à
juste titre comme une contribution
importante du patronat à la sécu-
rité sociale des travailleurs. La nou-
velle caisse, l'institution de pré-
voyance antérieure et l'AVS ga-

rantissent ensemble une rente de
10.000 f r .  à chaque typographe. (On
conviendra que ce n'est pas une
paille. )

Une Immixtion inacceptable ?
En se fondant  sur un arrêté du

Conseil fédéra l  du 28 juillet 1936 ,
le Département fédéral  de l'inté-
rieur avait donné l'assurance que
la fondation de la SSMI  serait as-
sujettie à l 'Of f ice  fédéral  des as-
surances sociales. Cependant , le Bu-
reau fédéra l  des assurances ayant
élevé la prétention d' exercer lui-
même cette fonction , l'existence de
cette nouvelle œuvre sociale est
mise en question. La SSMI  a in-
formé le département que si la
fondati on était soumise aux pres-
criptions, nettement plus sévères,
du Bureau fédéral  des assurances,
l'mstitution ne pourrait pas pour-
suivre son activité et que le ¦ per-
sonnel de l'imprimerie serait f rus -
tré du principal f rui t  de la récente
revision de la Convention profes-
sionnelle. Le précédent créé par
l' assujettissement de la fondation
au Bureau fédéral  des assurances
aurait pour e f f e t  de compromettre
le développement des caisses de
pensions des entreprises et des as-
sociations. Comme nous l'avons re-
levé , seules les compagnies d'assu-
rances privées retireraient un avan-
tage de l'opération.

Le comportement , l' opiniâtreté du
Bureau fédéral  des assurances sont
proprement incompatibles avec la
nécessité , généralement reconnue,
de promox. voir le développement
de ces institutions. Il f au t  donc
trouver une solution de nature à
éviter que les institutions d' assu-
rance n'af f rontent  des obligations
préjudiciables à leurs prestat ions. Le
formalis me du Bureau fédéral  des
assurances confère une importance
accrue à la motion Cadruvi . La re-
vision de la loi sur la surveillance
des assurances privées doit être me-
née à chef sans tarder plus ; et
dès maintenant , l' autorité fédérale
doit veiller à ce que le développe-
ment des caisses d' assura?ice et de
pensions ne soit pas entravé par
des chinoiseries juridiqu es et admi-
nistratives, (css)

La BOURSE)
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A Paris , l'augmentation de capital
de la société Source Perrier , qui sera
close le 10 juillet , a été bien accueil-
lie , ceci en dépit d'une ambiance gé-
nérale médiocre du marché. En effet ,
aucun élément favorable ne permet
de modifier l'orientation décevante
de la bourse et contrecarrer le mou-
vement de repli des valeurs fran-
çaises. Cette tendance n 'est pas sans
inspirer quelques craintes aux pro-
fessionnels qui constatent la vanité
des recommandations faites récem-
ment par le ministre des Finances
aux organismes institutionnels pour
tenter de redresser la situation sur
la place de Paris.

A New York , l'indice Dow Jones,
après avoir perdu au début de la
semaine 13,77 points, la plus forte
baisse en une séance depuis l'assas-
sinat du président Kennedy en no-
vembre 1963, provoquant une perte
de $ 7,5 milliards en valeur, a repris
lors de la journée de mardi plus de
10 points. Ce jour-là le nombre de
titres traités a dépassé les 10 millions
et la presque totalité des titres qui
avaient enregistrés des baisses assez
sensibles de leur cours le jour pré-
cédent se sont retrouvés à leur ni-
veau de la fin de la semaine écoulée.
Cette baisse spectaculaire semble
avoir été provoquée exclusivement
par des facteurs émotionnels tels
que : événements politiques, écono-
miques et monétaires. Pour d'autres
milieux, cette réaction n 'est qu'un
élément correcteur faisant suite nor-
malement à toute hausse suivie de
la bourse. U n 'en reste pas moins
qu 'agents de change, banquiers et
économistes sont presque unanimes
pour préciser que l'économie améri-
caine reste parfaitement saine. Le
tableau n'étant néanmoins pas aussi
Impressionnant que prévu artificiel-
lement au début" de l'année. En
Suisse, on enregistre des opérations
à terme et à primes relativement
nombreuses. Cette attitude pourrait
laisser supposer qu 'un certain opti-
misme pourrait se substituer au cli-
mat par ticulièrement décevant de
ces derniers mois. Est-ce que l'inves-
tisseur se laisserait gagner par une
appréciation plus raisonnable des
cours actuellement en vigueur. Il
serait bien entendu prématuré
d'avancer un pronostic, pourtant au
niveau actuel , un acheteur patient
devrai t certainement réaliser de
bonnes affaires.

P. GIRARD.

BULLET IN DE BOUR SE
Cours du 30 1er Cours du 30 ler Cours du 30

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass 1075 d 1075 d
Gardy act. 255 d 240 d
Gardy b. de Jce 870 d 850 d
Câbles Cortaill. 9500 d 9600 d
Chaux, Ciments 50O d 500 d
E. Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A _ 1400 d 1400 d
Suchard « B »  8100 d 8100d

Bâle
Bàloise-Holding 246 244 d
Cim. Portland 4000 d 4200 d
Hoff .-Roche b. j 55300 5200ex
Durand-Hug. 4000 o 3600 o
Schappe 146 o 142 d
Laurens Holding 1675 1690 d

Genève
Am. Eur. Secur. 109 109.10
Charmilles 970 970 d
Electrolux 174 o 174 d
Grand Passage 515 500 d
Bque Paris P-B 263% 263%d
Méridien. Elec 13.30d 13.30d
Physique port. 585 o 565 d
Physique nom. — —Sécheron port 400 405
Sécheron / nom. — 365 d
Astra 1.60 1.60
S. K. P. 350 o 350 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 870 870
Cie Vd. Electr 670 d 670 d
Sté Rde Electr 545 d 535dex
Suchard « A  » 1400 o 1400 o
Suchard « B » 8500 o 8350 o
At. Mec. Vevey 680 d 690
Câbl Cossonay 3550 3525
Innovation 465 d 485
Tanneries Vevey 1200 o 1200 o
Zyma S.A. 1675 o 1675 o

Zurich
(Actions suisses)
Swissair 448 445
Banque Leu 1720 d 1725 d
U. B. S. 2905 2910
S. B. S. 2155 2170
Crédit Suisse 2445 2455
Bque Nationale 570 d 571 d
Bque Populaire 4125 d 1430
Bque Com. Bâle 360 d 360 d
Conti Linoléum 1100 d 1100 d
Electrowatt 1660 1670
Holderbk port. 490 492 d
Holderbk nom. 450 450 d
Interhandel 4700 4710
Motor Columb. 1255 1270
SAEG I 78 d 78
Indelec 1060 1060 d
Metallwerte 1700 d 1700 d
Italo-Suisse 275 d 278
Helvetia Incend 1410 —
Nationale Ass. 3700 d 3700 d
Réassurances 1935 1950
Winterth. Ace. 720 722
Zurich Ace. 4610 4625
Aar-Tessin 1020 d 1000 d
Saurer 1420 d 1460
Aluminium 5500 5590
Bally 1475 d 1475 d
Brown Bov. «B- 1825 1850
Clba port. 7000 7000
Clba nom. 5100 5150
Simplon 550 d 560
Fischer 1490 d 1500
Geigy port. 8050 8150
Geigy nom. 3970 3975
Jelmoll 1180 1160 d
Hero Conserves 5450 d 5450
Landis & Gyr 1775 1805
Lanza 1400 d 1420 d
Globus 3950 4000 d
Mach Oerlikon 740 730
Nestlé port. 2750 2760
Nestlé nom. 1770 1780
Sandoz 5580 5580
Suchard « B _ 8000 d 8300
Sulzer 2745 2750 d

> Oursina 4325 d 4350

Zurich
(Actions étrangères )
Aluminium Ltd 115%
Amer. Tel., Tel. 288
Baltim. & Ohio 129 .2
Canadian Pacif. 240
Cons. Nat. Gas. 311
Dow Chemical 301
E. I. Du Pont 1012
Eastman Kodak 338
Ford Motor 233%
Gen. Electric 407
General Foods 339
General Motors 410
Goodyear 210 Vi
I. B. M. 1953
Internat. Nickel 357
Internat. Paper 131
Int. Tel. & Tel 233
Kennecott 430
Montgomery 139 Va
Nation. Distill. 129 .2

Pac. Gas. Elec. 150%
Pennsylv. RR. 161
Stand. Oil N. J 330
Union Carbide 257
D. S. Steel 204 %
Woolworth 127%
Anglo American 189 %
Cia It.-Arg. El. 13%
Machines Bull 84
Hidrandina 14%
Orange Free St 84 .i
Péchiney 164
N. V. Philips 152%
Royal Dutch 165
Allumett. Suéd. 135 d
Unilever N. V. 164 .i
West Rand 70
A. E. G. 442
Badische Anilin 460
Degussa 528
Demag 350 d
Farben Bayer 445
Farbw Hoechst 513
Mannesmann 225

i Siem. & Halske 508
Thyssen-Hlitte 190

Cours idu 30 1er

New York
Abbott Laborat. 44»/« 45%1er Addressograph 44 44
Air Réduction 57% 57%
Allied Chemical 48% 48V.
Alum. of Amer 71 % 72>v,

116% Amerada Petr. 72% 73%
291 Amer. Cyanam. 7lv« 72%
128 Am. Elec. Pow. 42V» 42%
245 Am. Hom. Prod. 67s/, 68'/,
313 Americ. M. & F. 17 17%
307 Americ. Motors 12 12

1018 Americ. Smelt 50% BO3/.
343 Amer. Tel., Tel. 67'/. 67V.
226% Amer. Tobacco 36 36
413 Ainpex Corp. 15 15'/,
340 Anaconda Co. 60' .', 61'/,
415 Armour Co. 36'/, 36%
215 Atchlson Topek 3iv, 31V,

1975 Baltim. & Ohio 29'À b 29 %b
360 Beckmann Inst. 74V, 74' ,,
131% Bell & Howell 28'/, 29
235 Bendix Aviation 48% 48%
437 Bethlehem St. 35'/, 35%
140% Boeing 667» 68V,
132% Borden Co. 42V, 42'/,
154% Bristol-Myers 75 Va 75 Vi
166 Burroughs Corp 32,/, 33 Vi
337 Campbell Soup. 35 36
260 Canadian Pacif. 57 57v,
209 Carter Products. ie% 16%
129 Celanese Corp 78Vi 77%
186 % Cerro Corp. 34s/, 35
13̂ d Chrysler Corp. 46Vi 46Vi

83 cl Cities Service 75.% 76V^
14 y, d Coca-Cola 73?/, 76V,

85ex Colgate-Palmol. 47% 48%
164d Commonw Ed. 54 54 .,j
154 Consol Edison 441/, 4414
165 Cons. Electron. 30Vi 30
135 Continental Oil 73;/, 73
167 Control Data 39% 38v,

69% ex Corn Products 507, 517/,
447 Corning Glass i875/ „ i88
461 Créole Petrol. 393/, 39V,
537 Douglas Aircr. 377/, 375/,
348 d Dow Chemical 70./. 70%
416 Du Pont 235% 234%
514 Eastman Kodak 79 7934
225% Firestone 43^ 441},
510 Ford Motors 52.v, 52-v,
190% Gen- Dynamics 33% 38%

Cours du 30 ler

New York (suite)
Gen. Electric. 95'/, 96%
General Foods 78'/, 79%
General Motors 95v, 96»/,
General Tel. 39V. 39V,
Gen. Tire, Rub. 21% 21VI
Gillette Co 33'/, 33",
Goodrich Co 56% 57v,
Goodyear 50 50V»
Gulf Oil Corp. 54V, 55%
Heinz 41% 42 v,
Hewl.-Packard 28 27%
Homest. Mining 48V, 48%
Honeywell Inc. 60'/, 60'/ ,
Int. Bus. Mach. 458 461
Internat. Nickel 83% 84
Internat. Paper 30% 30V.
Internat. Tel. 54v, 54%
Johns-Manville 56V, 57v»
Jon. & Laughl 61Va 61%
Kennec. Copp. 101% 101",
Korvette Inc. 32 Vi 33%
Litton Industr. 84% 85%
Lockheed Aircr. 46'/ , 46
Lorillard 43',, 43'/,
Louisiana Land 49 Vi 49%
Magma Copper 451/, 44%
Mead Johnson 18 17%
Merck & Co. 54V> 56
Mining 57v, 57V,
Monsan. Chem. 87% 87v,
Montgomery 32% 33V,
Motorola Inc. 85% 88
National Cash 86 86%
National Dairy 88% 89V,
National Distill. 30',, 31
National Lead 71'/, 71'/,North Am. Avia 50'/, Bl'/iOlin. Mathleson 44 Vi 45
Pac. Gas & El. 36 35%
Pan Am. W Air 27V, 28'/ ,
Parke Davis 29V, 29v,
Pennsylvan. RR 33% 39%
Pfizer & Co. 52-V» 53%
Phelps Dodge 68% 68%
Philip Morris 83 % 83%
Phillips Petrol 52'/. 51%
Polaroid Corp. 57% 58%
Proct. & Gamble 72 Vi 72%
Rad. Corp. Am 34", 34
Republic Steel 40 40V,
Revlon Inc. 39% 407a

Cours du 30 1er
New York (suite)
Reynolds Met. 38'/, 39
Reynolds Tobac. 39% 40%Rich.-Merrell 60% 60'/,Richfield OU 53 Va 53V_
Rohm, Haas Co. 160 161
Royal Dutch 38 38%Searle (G. D.) 53 53%
Sears, Roebuck 68'/, 68'/,Shell Oil Co. 59V. 60
Sinclair OD 55V, 56'/,Smith Kl. Fr. 77'/, 78'/,
Socony Mobil 83'/, 84'/,
South . Pac. RR 36 36
Sperry Rand llv, 12
Stand. Oil Cal. 68% 69%Stand. OU N. J. 78 % 78V,
Sterling Drug. 29% 29",Swift & Co. 46% 46%Texaco Inc. 77% 77v,
Texas Instrum.i04v,e 107V,Thompson Ram. 29V, 29v,Union Carbide 60'i 60V,
Union Pacif. RR 38v. 38'-United Aircraft 71V, 71%
U. S. Rubber 59V, 60U. S. Steel 48V, 48V,
Upjohn Co. 63 63 Vi
Warner-Lamb. 35% 35V,Western Airlln 31% 321/,
Westing Elec. 477/, 47^Woolworth 29% 29V,
Xerox Corp. 14m 144,,,
Youngst. Sheet 40 % 40 UZenith Radio 74 74.;;,

UNION DE BANQUE S SUISSES
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 86.55 352% 354%CANAC $c 174.70 656% 666%
DENAC Fr. s. 84% 79% 81%
ESPAC Fr. s. 119.— 113 115
EURIT Fr. s. 146 % 137% 139%
FONSA Fr. s. 385 % 374 377
FRANCIT Fr. s. 107 % 101% 103%
GERMAC Fr. s. 100.75 96 98
ITAC Fr. s. 168 % 160% 162%
SAFIT Fr. s. 192.— 178% 180%
SIMA Fr. s. 1355.— 1340 1350

Cours du 30 1er '

New York (suite);
Ind. Dow Jone-
Industrles 868.03 871.48
Chemins de fer 193.69 195.44
Services publics 154.15 154.20
Volume (milliers) 6930 4520
Moody's 89.12 385.90
Stand & Poors 387.90 87.53

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 8.86
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 — .71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or * Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4925.-
Vreneli 41.25 4355
Napoléon 38.25 40.50
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale, i

Communiqué par : /SA
(UBS)vcy

NODS - CHASSERAL
En juillet , et août réduction de 50 %
sur toute® les taxes, billets de socié-
té, de famille et abonnements y com-
pris 14374
Taxe minimum Fr. 1.— par personne.

TÉLÉSIÈGE

. (80 valeurs suisses ', pondéré) f in  1958 = 100

ler ,1uill. 30 juin 29 juin 31 mai
Industrie 213.0 212.0 211.2 209.9
Finance et assurances . . . 163.7 163.3 163.0 161.9

, INDICE GÉNÉRAL . . . .  194.3 193.5 192.9 191.7

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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un jol i plat de fromages! |

Vite- préparé - avec les fromage s 1 ~"~  ̂ ' " ~~ < ¦ • " -|jj|. j ' %
que VOUS avez tOUl'OUrS à portée M P etH dèf ^ e r,mangez du fromage! Ses albu- ^ÉL 

**- 
^^1̂, mines — en quantité appréc iable — stimulent vo- g v Ŝi|k

de main - dre SSe SUr Une aSSie t te, tre énergie rap idement et de façon durable. Ce ' H||f # ^1P\
un plateau ou une simple plan- f

 ̂
con

^'mé P ar les diététici ™ 
da mond ' I ' B^ jfc ; S

chette , joliment décoré , voilà un 1 ' : E \ fe^pS^.'. Êk >Jf
appétissant petit plat de fromage s ' H flMg^ lL §ÈiÈÊÊIàiêÊÈ
... solution idéale pour le petit [̂ M JL^ âfa ĵj - , Sn
déjeune r , un en-cas , un souper ou ->V . , . '

^^^*BB - ||§? |§ij ' •

. . . _ . . .  ... ... " . ' .: , .•' ,; . . '; • ' ' Du fromage - un régal !
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BOUCHERIES

Marché Migros et magasin des Forges
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Viande sans charge,
c'est clair, c'est net ï,,

les 100 gr, .

/ _ Tranches de veau 190
Tranches de porc dès 1.10
Tranches de bœuf dès 1.10
Tranches panées dès -.90

"S t_r_J**i— * /-ffJ_z$̂ 0? Clôtures
's__hMM^î —?i-^~ ~̂r~~~~~-*___i? StA fourniture et posa

"̂•TBIiEll ffljjy l̂™y ̂  en tous genres

...-j i. ' ŜWJJJJK.SS''* -- ¦ ¦' - chemins - plan-vert
plantations - bassins

Franz Gindraux
Marie-de-Nemours. 6 -, , _«. . .

_ . Téi . (038) 5 8i i4 Neuchâtel.

|fe_PW _«BP»̂

I Ĵpfe Votre nouveau salon...
j _ :, V _ y - ...Choisissez-le chez le spécialiste !

. .-' Depuis le modèle simp le jusqu ' à l' ensemble de grand luxe , nous vous
/ -' r- - . offrons un choix de meubles rembourrés qui vaut le déplacement...¦ rnsLiblss même de très loin ' _

' ' i  . ~ '$• ¦ 
- - •'¦' ¦' - §jggg|Hll Actuellement : plus "de 300 meubles rembourrés en stock : fauteuils

[y | i a S ira I WÊ i «SB 1 || tournants (très prati ques pour TV), canapés transformables.

É p t - -, -V' 'Hf fi.'- 1 ' B Salons 3 pièces , comprenant : 1 canapé et 2 fauteuils - Fr. 440.-, 550.-,
¦ ¦ NEUCHÂTEL 

" " 65°'"' 75°'~' 8°°'"' 1 00°'~ 12°°'~' 15°°'~' eh°'

B Faubourg de l'Hôpital Sur désir, facilités cie paiement Livraisons franco domicile

I. : , -. -.- .y ' Voyez nos 30 vitrines - Exposition sur 6 étages |

: Hcitel du Cerf - Les Breuleux
,. ¦- .' •;¦ . .Relais gastronomique • _ . -Le seul'Testàurant :de

- .: _ '::__ -. _ toute ;-lû. région ..réputée:, pour .; sa .. .fameuse.-/, ..*

^FRITJURE: DE CARPES
.". ,, , - ei son formidable . . .' -. .- . -¦

JAMBON DE CAMPAGNE
TRUITES AU VIVIER — BONS « 4 HEURES »

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

Entrecôtes Maison
DIMANCHE A MIDI  ¦ .

J A M B O N  C H A U D
• Réservez voire table s. v. p. v \ËlîL 4

ll^L• ¦ P. Juule i at , propr.
—J I I 1 _l— M I ' L l.lij Il I I—I I II . IL__ I ly I l-i__.WIl-Ul_J-L_l I II I I IHII .IIIIUI II

É

vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carte

Hôtel
fssmms^̂  Tête-de-Ran

, '" ' "" / ) - : .
' ¦ ;. ¦ "

rV i ; Téléphone (038) 7 12 33 '

Films couleur
en multi pack

KODACHROME II pour dias
. ¦ 36 poses 24 x 36 mm, 1 X 15.90

2 X .= 29.80 .. (au lieu de 31.80)
Films d' autres marques et films ciné également

. en. MULTIPACK :' r
A l' achat de 2 ou plusieurs films ,
rabais de Fr. 1.— par film

Films négatif s. en couleur CHAMPION
A l' achat de 2 ou plusieurs films,
rabais de Fr. —40 par film

RESTAURANT (j^Stj
Vondtodi 2 juillet Samedi 3 ju illet
Potage Fermière ' Consommé
Filets de poisson panés Escalope de veau
Sauce tartare aux morilles
Pommes nature Nouilles au beurre
Salade g^Q Salade 

2,30

Côtelettes de porc • Entrecôt e grillée ' tyrolienne
aux chanterelles Haricots au beurre
Choux-fleurs Pommes mignonnettes
Pommes paysannes n g- r\

2,50 ^"su

Assiette niçoise H P°ulet 9arni

2.— 3.—



Les civils et soldats français
demandaient asile à la Suisse

Il y a vingt-cinq ans, aux postes frontière du Doubs neuchâtelois

Appointé Maurice Cossa : <Quand les
Allemands hissèrent le drapeau à
croix gammée à l'extrémité du pont
de Biaufond , les soldats suisses pré-
férèrent rentrer dans leur cabane h

; (Photo Impartial)

En 1940, les divisions de pamzers
hitlériennes réduisaient la guerre à
l'Ouest à une campagne victorieuse
de six semaines qui aboutit à l'ar-
mistice du 22 juin 1940.

Devant l'avance irrésistible des
troupes allemandes, les civils s'en-
fuyaient et l'armée française recu-
lait, abandonnant Paris à l'ennemi.

Durant la première quinzaine du
mois de juin, la frontière franco-
suisse du Doubs, — tout au long de
laquelle veillaient, depuis le début
du conflit en septembre 1939, des
unités de couverture frontière suis-
ses — connut des scènes dramatiques
des civils qui, par familles entières,
vinrent chercher refuge en Suisse, des
soldats qui, chassés par l'avance al-
lemande, demandèrent asile à no-
tre pays.

Au milieu du mois de Juin, l'avance
allemande s'accentue le long du Ju-
ra et déjà les blindés sont à. Besan-
çon, Pontarlier. L'exode des réfu-
giés atteint la frontière.

Nombreux sont les Chaux-de-Fon-
niers qui, mobilisés dans les unités

de couverture frontière, ont assisté
_ cet afflux de réfugiés désireux d'é-
chapper à l'ëtau allemand se resser-
rant sur eux chaque jour davantage.
Les heures dramatiques de ce mémo-
rable mois de juin 1940 ont laissé,
un quart de siècle après, des sou-
venirs bien précis dans la mémoire
dés troubades helvétiques.

L'un d'eux, l'appointé Maurice Cos-
sa de la 1/224 commandée alors par
le capitaine Charles Juillard, dit le
« Vater », et dont le PC était établi
aux Rochettes, nous a rappelé ce que
furent ces jours de la fin de la
guerre éclair à l'Ouest et l'arrivée
dee réfugiés, civils et militaires, au
point frontière de Biaufond.

LES CIVILS
FUIS LES MILITAIRES

Faisant partie du groupe d'alerte
stationné à l'entrée sud du pont mé-
tallique de Biaufond, l'app. Cossa,
alors âgé de 29 ans, remplaçait un
dimanche le chef de poste, le sergent
Louis Robert. La situation était ten-
due et les femmes des douaniers fran-
çais renseignaient les soldats suisses
sur l'avance des troupes allemandes.
Tout, k coup à l'entrée française du
pont se présentèrent une cinquantai-
ne de jeunes gens, âgés de moins de
vingt ans, qui, pour échapper aux
troupes allemandes dont on leur
avait dit les pires choses, voulaient
entrer en Suisse. Ils en furent em-
pêché.

Peu après les soldats suisses en
congé furent rappelés et le groupe
d'alerte retrouva son effectif com-
plet . Le soir déjà, de nombreux ré-
fugiés, hommes, femmes, enfants,

familles entières, portant bagages
et sacs, affluèrent aux postes fron-
tière de Biaufond, de la Rasse, des
Pargots.

« L'Impartial » du mardi 18 . juin
relate ces événemens en ces termes :

«Spectacle douloureux , exode lamenta-
ble de pauvres gens qui traversaient par
petite groupes le pont de Biaufond , de-
puis la j ournée de dimanche déjà. La
foule des fugitifs était nombreuse et
augmentait d'heure en heure (...t Tout
d'abord, on ne laissa passer que les per-
sonnes d'origine suisse établies dans les
régions frontières. Puis les mesures s'é-
tendirent aux femmes et aux enfants
français. Tous les hommes âgés entre 16
et 60 ans durent retourner en France,
des ordres sévèrs ayant été donnés aux
militaires suisses à ce sujet. C'est ainsi
que l'on vit des familles entières obli-
gées de se séparer, dans la douleur et
les pleurs, de leur chef aimé. Tous ce_
tableaux étaient d'une extrême tris-
tesse...

La population chaux-de-fonnière
fit  un accueil réconfortant aux réfu-
giés qui , ayant été admis à franchir
la frontière , furent conduits au Col-
lège de la Charrière où fonction-
naient les services d'identification
et d'évacuation.

Au début de l'après-midi de lundi
17 juin, une colonne militaire mo-
torisée française se présenta à l'en-
trée du pont de Biaufond. Elle com-
prenait 3 à 400 soldats dont un
général d'aviation, transportés par
un centaine de camions. La troupe
était exténuée et moralement ac-
cablée. Le soir , elle passa en Suisse
et fut désarmée. Cela- fait un drôle
d'effet de désarmer •un homme qui
n'est pas notre ennemi,. souligna à
ce point de son récit l'app. Cossa.
De dépit , écoeurés certains soldats
français -jetèrent leurs armes dans
le Doubs.

.
; •.« : ¦¦ ' •¦

Les premiers réfugiés civils français
se présentent au poste frontière

suisse de Biaufond.

ARRIVEE DES ALLEMANDS

Puis tout alla très vite . Alors qull
restait, sur la rive française, deux
ou trois douaniers armés décidés à
se battre, mais qui y renoncèrent
sur le conseil des soldats suisses,
préférant finalement se réfugier sur
territoire suisse, surgit au conteur
un détachement de reconnaissance
allemand monté sur une moto avec
sidecar. Puis, quelques heures plus
tard, arrivèrent des officiers alle-
mands qui , après avoir pris contact
avec les Suisses, établirent un poste
à l'entrée du pont, hissant l'emblème
à croix gammée au haut du mât.
Les Suisses à leur tour dressèrent
un poteau et y firent monter les
couleurs helvétiques, sous le regard
des Allemands au garde-à-vous !

Les soldats du Reich construisi-
rent une estrade et firent venir
une fanfare. Ce fut une kermesse
endiablée, nous dit M. Cossa. Con-
naissant un peu la langue alleman-
de il put échanger quelques propos
avec des soldats allemands dont
l'un lui dit sur un ton de plaisan -
terie : «On va bientôt aller en An-
gleterre, puis on viendra ensuite
chez vous !»

Les événements ultérieurs ne don-
nèrent heureusement pas raison à
cet homme de .la Wehrmacht...

G. Mt.

Sonnerie de cloches
A l'occasion du cortège de la Fête

de la Jeunesse, les cloches des dif-
férentes églises sonneront le samedi
3 juillet 1965, de 8 h. 45 à 9 h.

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

21 degrés.

Un tour
EN VILLE 

L'autre jour , j e  sortais de chez
moi suivi , dans la cage d'esca-
lier, d'un, adorable gosse — petit
garçon ou fil le d 'Eve, je  l'ignore
— quand j' ai croisé une autre
locataire de l 'immeuble.

Je l'ai saluée , poliment , avec
le sourire qui monte irrésistible-
ment aux lèvres face  à un être
ches lequel le charme remplace
la gaucherie musclée de l 'hom-
me. Derrière moi , le petit bout
de gosse s 'est arrêté puis , après
un silence , a lâché dans un sou-
pir :

— Vous êtes belle aujourd 'hui ,
madame !

Il y a eu dans sa voix un
accent de profonde admiration
et. de joyeux respect. Je ne me
suis pas retourné , par discré-
tion, me contentant d'envier une
si. merveilleuse franchise et
d'imaginer une rougeur sur un
visage de femme surpris sans
doute par la beauté candide
d'un compliment qu'une grande
personne ne serait plus capable
de trousser , dans son raccourci
alerte, même au comble du ra-
vissement.

Pierre.
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VENDREDI 2 JUILLET
¦

Suisse romande
14.00 Eurovlsion : Tournoi de tennis.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Don Quichotte.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Eurovision : Tour de France cy-

cliste.
20.30 Le plus grand Chapiteau du

monde.
21.20 Science et culture présente.
21-50 Bergen : Festival international

de musique en différé.
22.25 Avant-première sportive.
22.40 Téléjournal.

France
12,30 Aperçu des programmes de la

semaine.
13.00 Actualités .
13.20 Les dangers des bains de soleil.
14.00 Eurovision : Tournoi de tennis.
16.15 Magazine féminin.
16.30 Télé-Jeunesse.
17.00 Eurovision : Athlétisme.
18.30 Eurovision : Championnats du

monde d'escrime.
19.20 Le manège enchante.
19.25 Actualités .
19.40 Sur im air d'accordéon.
19.55 Annonces et météo
20.00 Actualités .
20.30 Eurovision : Tour de France cy-

cliste.
20.40 Feuilleton.
21.10 Les cinq dernières minutes.
23.00 Cinépanorama.
23.40 Actualités.

Le bruit ennemi No 1 ?

Dès 1963, le Département fédéral de
justice et police publiait un rapport
d'experts traitant très à fond de la
lutte contre le bruit. Ce rapport c'est
un peu la grande victoire de la Ligue
suisse contre le bruit , dont le secré-
tariat général se trouve à Zurich . Le
rapport examine les aspects juridiques,
sociaux, médicaux du bruit et depuis
sa publication , parfois même avant , des
mesures sont prises dans différents do-
maines. Le bruit présente donc de sé-
rieux dangers ! C'est ce à quoi répon-
dront plusieurs spécialistes .

Les dangers du bruit d'ordre physi-
que et psychique sont très variables
selon les individus. Les effets nocifs
de ce bruit qui envahit d'une manière
incontestable notre vie quotidienn e, qui
perturbe notre sommeil, peut-on les
combattre , peut-on lutter contr e le
bruit , efficacement sur le plan tech-
nique. C'est précisément ce qui est fait
à Zurich et à l'EMPA , au Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux. Des in-
génieurs nous ont présenté des armes
efficaces pour diminuer sinon suppri-
mer les bruits par trop pénibles. Mats
un architecte explique pourquoi les
mesures techniques existantes ne sont
pas toujours utilisées d'une manière
rationnelle dans l'Industrie du bâti-
ment.

Aujourd'hui la musique moderne lié-
site à séparer le bruit et le son : l'é-
lectro-acoustique a élargi l'horizon mu-
sical, le bruit peut être rendu dans
des compositions de musique contem-
poraine.

En fin d'émission un chef d'orches-
tre ct compositeur romand Justifiera

son point de vue à propos d'une mu-
sique moderne qui puisse refléter no-
tre manière , de vivre, voire notre cul-
ture". (TV romande, 21 h. 30, photo TV
suisse.)

coûte trop cher mais
fonctionne bien !

<Early Bird»

En conclusion de l'assemblée géné-
rale, tenue à Venise, de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion , une déclara-
tion a été publiée. Elle constate qu*
les tarifs pour l'utilisation du satelli-
te américain de télécommunication
« Oiseau matinal » sont trop élevés.
Cela ren d extrêmement difficile l'em-
ploi de ce satellite pour des trans-
missions de programmes télévisés, co
qui prive des millions de spectateurs,
des deux côtés de l'Atlantique , de la
libre circulation des informations.

Au cours des débats, on informa les
délégués que la société d_e l'« Early
Bird » avait soumis ses tarifs à la com-
mission fédérale compétente des Etats-
Unis. Les sociétés américaines de télé-
vision ont aussi élevé, auprès de cette
commission, des protestations contre
les tarifs exagérés d'Early Bird.

La Conférence européenne des postes
et télécommunications a proposé des
tarifs pour la partie européenne des
communications par le système du sa-
tellite, sans consultations préliminai-
res avec les sociétés de radio-télévi-
sion .

L'assemblée a également approuvé
les démarches faites par le président
de l'Union européenne et le réseau de
télévision des Etats-Unis, pour obte-
nir des réductions dc tarifs de la cor-
poration de l'« Oiseau matinal ».

NEW -Y ORK - BURGENSTOCK
Pour la première fois depuis qu'il a

été lancé, le satellite a servi à la
transmission d'un programme de té-
lévision en circuit fermé qui a duré
une demi-heure et qui était réalisé
par la compagnie « Kraft Foods ».

L'émission a été transmise depuis un
studio de la 46e rue à New. York qui
l'a relayée à Andover (Maine) , puis
à Goonhilly Downs (Angleterre) , Lon-
dre , Paris, Sand (Allemagne) , Albis, ct
enfin Bùrgenstock.

Les images ont été transmises uni-
quement dans le sens New York - Bùr-
genstock. Au programme figuraient nn
discours du président d'une agence de
publicité, et le chanteur américain
Perry Como.

L'émission a eu lieu à l'occasion d'un
banquet au Bùrgenstock 1 (Reuter-
UPI.)

La célèbre Musique Militaire de Neuchâtel
participera à la Fête de la Montre-Braderie

4 et 5 sep tembre
Résultat d'une sympathique colla-

boration interville entre La Chaux-
de-Ponds et son comité d'organisa-
tion de la Fête de la Montre - 19e
Braderie, et Neuchâtel et la Musi-
que Militaire officielle du chef-lieu,
la présence de cette dernière au
double cortège du dimanche après-
midi 5 septembre est de nature à
réjouir les nombreux amis et admi-
rateurs de cette harmonie-fanfare
célèbre à j uste titre en Suisse et en
France où elle fit des appartitions
toujours remarquées : à la Fête des
Vendanges, à Tavannes, à Cressier ,
à l'Exposition nationale suisse
(Journée neuchâteloise) , à Dijon où
elle se couvrit de gloire, à Nantes,
Fontainebleau, Nancy, Gray, en Al-
sace, etc.

Far sa présentation originale et
fort spectaculaire, par la qualité
de ses interprétations et la richesse
de son répertoire, ce corps de mu-
sique fait partie depuis longtemps
de l'élite des fanfares suisses.

Son président, M. Fr. Guyot , et
son directeur, cap. Ch. Robert , tam-

bour-major , ont dit aux organisa-
teurs de la fête chaux-de-fonnière la
joie et la fierté qu'ils éprouvaient
de représenter la ville de Neuchâtel
en ce fameux dimanche de septem-
bre.

Nul doute que . la Militaire du
chef-lieu constituera une des nom-
breuses attractions du cortège-corso
fleuri de la bisannuelle Fête de la
Montre-19e Braderie, auquel pren-
dront part également la remarqua-
ble musique de la Garde Républi-
caine à cheval dont on a déjà dit
les rares mérites, l'Harmonie des
Automobiles ' Peugeot constituée
d'ouvriers , employés, ingénieurs de
la grande fabrique sochalienne et
que nous présenterons prochaine-
ment et les corps de musique et
fanfares de La Chaux-de-Fonds,
toujours fidèles à la grande fêta
populaire de la Métropole de l'Hor-
logerie qui aura pour toile de fond ,
cette année, les Semaines françaises
commerciales et culturelles (31
août-11 septembre).

Pour cette année, l'organisation du
séjour des jeunes pilotes de la Civil
Air Patrol en Suisse, a été confiée à
l'Aéro-Club des Eplatures. Ces hôtes
arriveront le 22 juillet directement de
l'Amérique par Swissair via Stockholm-
Genève et ils séjourneront dans notre
pays pendant un mois environ.

Organisés par la Fédération aéronau-
tique Internationale, ces échanges de
j eunes gens tendent à resserrer les
liens entre les pilotes du monde entier.
Tandis qu'une centaine de juniors
américains sont.répartis dans les diffé-
rents pays d'Europe, un nombre équi-
valent de vélivoles européens séjournent
dans les différents Etats de l'Améri-
que du Nord.

Le séjour des CAP. à La Chaux-de-
Fonds durera une quinzaine de jours
pendant lesquels ils seront initiés au
vol à voile lors du camp organisé par
les instructeurs de l'Aéro-Club sous la
direction technique du moniteur René
Hodel.

Ces cours seront agrémentés d'atter-
rissages sur glaciers sur Pilatus Porter
ainsi que de visites des différents sites
de nos régions du Jura . Des visites
d'usines accompagnées de réceptions
sont également prévues.

La deuxième partie de leur séjour
comportera un voyage en autocars à
travers la Suisse. Ils visiteront le Châ-
teau de Chillon, la Dixence et attein-
dront Lucerne par la Furka et le
Gothard. Après une journée passée au
Jungfraujoch, les Cadets seront reçus
officiellement à Berne par les auto-
rités fédérales pour repartir ensuite
dans leur pays par Swissair.

Une visite des Cadets
américains et suédois
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'/ — L'homme et l'animal, collabo- '/
'$ ration du médecin et du vétéri- ?i naire dans la lutte contre les ma- 2
j  ladies contagieuses, avec les mé- ',
', decins R. Diethelm et H. Miggli. 2
| (TV Suisse alémanique , 20 h. 35.) J
\ L'HOMME QUI MOURUT i
% DEUX FOIS. — Film policier de <
g la série «7? sunset strlp » . (TV j
£ allemande, 21 h.) 

^'l LES ETOILES REGARDENT ^',. EN BAS. — Film. (TV allemande 2
? II, 20 h.) 2I 1_5»__-_--cc»j--«_>___>_--X^^

i PROGRÈ S DE LA MÉDECINE. ''.
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Cet été, nous entrerons dans notre immeuble aux Vernets,
rue François-Dussaud
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RUE DU MARCHE 8-10 )
.,,,, , Régie Bel.

4- étage 266,75 m 5, rue du Mont-Blanc
6- étage 242,45 m 

Tél. 32 35 05
sous-tol eu ur * J

Deviendront disponib les - f fge ,?! m; 5
R
TerMont-Bi.n«

r 4- étage 315 m Tél. 32 35 05
, -, , . 6* étage 285,30 m* /ou centre de Genève, des

RUE DU MARCHE 18 | Régie Addor A Juillard

ateliers d'horlogerie, complè- en..esoi 86,37 m* «> «•• du Mafehé
3- étage 545,39 m1 J Tél- u 33 **

tement installés, bureaux . AJJ ^ ,  mRUE DU MARCHE 20 Régie Adder <_ Juillard

commerciaux et de direction. * *¦• "w * g tif* *̂5« étage 78,68m1 J lei.""»»

RUE DU CENDRIER 22 | :*V .' - ,, 
'
.+£ \ , . . .

_____ Régie J. 4 C. Souval. anmm 5- étage 111 m 10, rue PetUoI
I 6' étage 111 m2 

Tél. 242372
||  ̂

/ > T étage 92 
m2 )

. . .  ' 
. ... . . .

'
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Pour renseignements et traiter, se mettre directement en rapport
avec les régies respectives.
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/¦ÉO Gare de
«4_J|fr La Chaux-de-Fonds

Vacances horlogères
Trains supplémentaires

ITALIE via Loetschberg-Simplon Tessin via Gotthard
10 et 17 juillet 10 et 17 juillet
^aux-de-Fonds *£ £» I*̂ ux<le-Fands d£ 5h.40
. .„. Lugano arr. Un, 5_Ancona env. an- 17h. -J^. arr. llh.55Voitures directes : Le Locle-Ancona voitarw Sectes : La Chaux-de-
Bienne " ~ 

dép. 8 h. 35 Fonds-Lugano/Locarno.
via Milan Lambrate ""-_______¦——«•
Venise env. arr. 18 h. 18 J"1116*
Voitures directes : Bienne-VenlM Bienne dêp. 6h. 40

______________________________ ____ Lugano arr. 11 h. 52
Bienne dép. 8 h. 30 Locarno arr. 11 h. 55
Milan arr. 14 h. 20 Voitures directes : Bienne-Locamo/
Ancona arr. 21 h. 14 Lugano.
Voitures directes : Bienne-Ancona ___________________

¦¦——¦——¦ Train matinal
Bienne dép. 18 h. 35 1,̂  10> X1> 1Z et 17, 18, 19 juilletPescara arr. 9 h. 13  ̂ chaux-de-Fonds dép. 4 h. 50
Voitures directes : Blenne-Pescara Bienne arr. 5 h. 49

Excursions individuelles
à prix réduits
Emission : du 8 Juin ou 31 octobre 1968. — Validité : 2 Jours, en 2e classe.
ALLER : le Jour d'émission par n'Importe quel train quittant La Chaux-de-

Fonds avant 14 h. 30.
RETOUR : le Jour d'émission ou le lendeiiiain par n'importe quel train.

Au départ de
La Chaux-de-Fonds

Lac de Neuchâtel 10.- j
Chevroux, Estavayer-le-Lac, Concise, Grandson, Yverdon ; valable également à
destination des ports du lac de Bienne : Ee St-Pierre Nord, Ligerz, Twann,
Engelberg-Wingreis, BieJ/Bienne (seulement «sur bateaux LNM)

Lac de Morat ¦ t%~
Praz, Môtier, Morat, Faoug (au retour, ce billet est aussi valable par rihemin-
de fer dès Morat)

Interlaken Ost 22.-
via Blemne ou Neuchâtel-Ben»
Enfants de 6 à 16 ans : demi-taxe.

Billets complémentaires :
(aller et retoux) sur présentaton du billet spécial susmentionné.

Ligérz-Prêles Fr. 1.60
Ligerz-Chasseral Fr. 7.60
Interlaken-Harder Kulm Fr. 4.60
Interlaken-Heimwehfluh Fr. 1.40 .

Billets circulaires de 10 jours
délivrés chaque Jour (toute l'année), valables par n'Importe quel train à l'aller
et au retour. Enfants de 8 à 16 ans : demi-taxe.

Début du voyage et arrêts en cours de route . »
Le voyage peut être commencé dans un sens ou dans l'autre ; il doit toutefois
être poursuivi dans la direction prise au départ. Il est permis de s'arrêter en
cours de route à toutes les gares et stations de bateau.

Au départ de La Chaux-de-Fonds
" ; 

Parcours Prix des billets
2e classe

La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier — Mont-Soleil et depuis La Chaux- Fr.
d'Abel — La Chaux-de-Fonds , 4.40
La Chaux-de-Fonds — Le Loole — Les Brenets et depuis le Col-des-
Roches — La Chaux-deFonds 2.20
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets et depuis Les Plan-
chettes — La Chaux-de-Fonds 3.—
La Chaux-de-Fonds — La Cibourg et depuis Renan (Be) — La Chaux-
de-Fonds 2.—
La Chaux-de-Fonds — Le Noirmont — Tramelan — Tavannes —
Sonceboz — La Chaux-de-Ponds 8.80
La Chaux-de-Fonds — Les Hauts-Geneveys — Trolleybus Neuchâtel-
Centre et depuis Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds 6.—
La Chaux-de-Fonds — Soiîceboz — Bienne — He St-Pierre — La
Neuveville — Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds 11.—
La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel — Bienne — Sonceboz — La Chaux-
de-Fonds - 11.—
La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel bateau « Romandie » — Soleure —
Bienne — Sonceboz — La Chaux-de-Fonds 17.80
La Chaux-de-Fonds — Chambrelien et depuis Boudry TN — Neu-
châtel-Centre et Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds 6.—
La Ohaux-de-Fonds — Sonceboz — Tavannes — Delémont — Glove-
lier — Le Noimont — La Ohaux-de-Fonds 12.80
La Chaux-de-Fonds — Frinvillier — Taubenloch et depuis Biel/

; Bienne Sonceboz — La Chaux-de-Fonds 8.20
La Chaux-de-Fonds — Bienne ou Neuchâtel — Berne — Loetschberg —
Lausanne — La Chaux-de-Fonds 34.60
la Chaux-de-Fonds — Bienne ou Neuchâtel — Berne — Loetschberg —
Centovalll — Locarno — Gotthard — Lucerne — Olten — Bienne —
Sonceboz — La Chaux-de-Fonds 45.60
La Chaux-de-Fonds — Bienne ou Neuchâtel — Berne — Spiez —

; Interlaken — Brunig — Lucerne — Olten — Bienne — Sonceboz —
_ La Ohaux-de-Fonds 31.40
•' La Chaux-de-Fonds — Bienne ou Neuchâtel — Berne — Zweisim-

men — Montreux — Lausanne — La Chaux-de-Fonds 31.40
5 (

> Certains de ces billets peuvent être délivrés à demi-tarif comme billets d'excur-
sion conjointement avec un billet de vacances.
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en ciment P,eînes et
Briques creuses Borel-Bangerter l̂ î ;̂4 Ŵfô lWi

'
'I avec emPreintes

Grand format, de ce fait rende- Ŝ^̂ ĥ 'I^WŴmM Hautô résistance à la pression
ment horaire accru et économie Wffi&r^& ù̂mYMfo

WfM (selon normes SIA). Forme ma-
de mortier. Isolation remarquable KS^̂^ ^̂ KlÎ li fl niab,e' Bdnne adherence du cré-
contre bruits et chaleur. Humidité K^̂ ^^W'ÎTH '' W~l P'ssage. Isolation insonore ex-
réduite. Adhérence parfaite du ^̂ KrS^̂ * l̂̂ ttLJO| ce»ente.
mortierdesjointsetducrépissage. ^Ma%^ -̂ri/*«t« îH|MHW . „. ,
Résistance à la rupture, au feu et <*Ç^^ £̂"œjfifâM  ̂A" 

Bangerter & Cie SA Lyss
au ael ^^1?tr&V»•¦_«¦» ̂  ̂ Fabrique de produits en ciment

-__
' ^%££^P 

Tél. 032/843131 .

SÉCURITAS S.A.
engage GARDIENS

DE NUIT PERMANENTS et
GARDES

POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse.
Faire offres à Sécuritas S.A., rue du
Tunnel 1, 1000 Lauasnne.
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Gain accessoire
Occasion exceptionnelle pour personne
disposant de 10 à 15.000 fr. pour une
durée de 3_ ans. Garantie sur terrain,
valeur marchande actuelle 16.000 fr.
Rapport 25 à 35 % . Faire offres sous
chiffre P. 3480 N., à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.



névralgies, douleurs rhumatismal*.»,
règles douloureuses, troubles dus au fœhfl,

refroidissements et la grippa

Analgéfifefu» effervescent avec vitamlna C #t calcium
Agit vite, sûrement, avec ménagçment

Tout»- ehtm.io.w_ «t dreau«f _ M

On en parle
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Cette dernière journée 
de 

c.tts_ - |
4/ ne «ero certainement pas trop pé- Ç
4, nible pour nos écoliers qui seront £
'/. dispensés de travaux ardus et de A
4 problèmes diff ici les.  Fini pour un A
4 bon bout de temps le souci des 4
% épreuves orales ou écrites, des * pê- Jj
$ ches > d'algèbre ou d'allemand , de $
$ l'horaire et de la. discipline. Les £
4/ vacances sont là ! Demain, ce sera . 

^£. la f ê t e , les amis, une fê te  prépa rée 4
4 pour vous tous, petits et grands, 4
4 avec fan fares , cortège, cérémonies 4f
^ 

et beaucoup d'autres choses encore. jj
*4 Après quoi vous entrerez en vacan- ij
$ ces, sans oublier au préalable de j !
4, saluer et de remercier vos maitres 4

% et maîtresses , car vous leur devez 4
i beaucoup, vous vous en rendrez ?
4 compte plus tard. f ,
4 Mais c'est à vos mamans que je 4
% pensais ces derniers jours en li- ç
$ sant ici et. là tout ce qui se fai t  g
% pour la fê te  des promotions. On a £4 tout cité , on a parlé de tous Ceux A
4, qui assureront la réussite de cette i
4 belle journée et j' ai trouvé juste j ;
% de consacrer quelques lignes aussi $
f  à vos mamans dont vous save * $
% bien le rôle important et indispen- i
4 sable, tout au long de l'année cer- %
4 tes. mais particulièrement en. cette 4
4 semaine de promotions. Elles ne g
| veulent pas que l'on parle de leur A
I travail, elles vous aiment beau- 4
% coup, c'est tout. Elles auront pensé i
% à tout, comme toujours d'ailleurs, jj
4. il ne vous manquera rien. Elle» 4
| auront veillé très tard , peut-être, i
i plusieurs soirs de suite, mais de- A
$ main, tout sera prêt. Vos mamans _!

^ 
sont comme cela, elles vous veu- A

i lent heureux et gâtés. Lorsqu'elles \
$ épingleront l'œillet à votre boa- J
4 tonnière. vous les garçons, ou lors- \
4. qu'elles vous remettront le bouquet 3
4 de fête , à vous les filles, n'oubliez A
$ p a s  de les embrasser bien f o r t .  Et 4
$ quand vous les apercevrez au bord |
I du trottoir, sur le parcours du |
4 cortège, ou dans un temple, __ !__- i
i rant la cérémonie, ne vous retene» 9
| pas, souriez-leur et adressez-leur 'i
i un petit signe de Ja main. Ce sera 4
f pour elles la plus belle des récom- $
fy penses. -i

|»!-a«-«l_-« -C -«>J--«S»»_ _*ï>^^L'assemblée générale extraordinaire
de la Fédération horlogère à Granges

CHRONIQUE HORLOGERE

Reçus par l'Association des fabricants
d'horlogerie de la Suisse allemande
(VdU) , les délégués de la Fédération
horlogère suisse se sont réunis en as-
semblée générale extraordinaire le ler
juillet 1965 au Parktheater de Granges.

Au cours de la partie administrative
de la manifestation, qui était placée
sous la présidence du ministre Gérard F.
Bauer, président de la FH, le procès-
verbal de l'assemblée générale du 10
décembre 1964, de même que le rapport
de gestion pour l'exercice écoulé, ont
été approuvés à l'unanimité.

RENFORCEMENT
DES STRUCTURES DANS
LE SECTEUR HORLOGER
DU PRODUIT TERMINE

L'assemblée a pris connaissance des
travaux effectués par la FH pour le
renforcement des structures du pro-
duit terminé. Rappelons qu'en 1964 en
effet , la FH avait reçu mandat de ses
organes statutaires, d'étudier toutes me-
sures destinées à promouvoir les con-
centrations, en particulier dans le sec-
teur de la montre courante. Sur la base
de ce mandat, la FH a été amenée à
proposer la création d'une société de
participation pour le produit terminé.
Dans sa séance de jeudi matin, tenue
également à Granges, le Comité cen-
tral de la FH a approuvé à l'unanimité
des sections représentées, le principe
de créer une société de participation du
produit terminé. Le Comité central a
chargé la FH de poursuivre l'élabora tion
concrète du projet de manière à per-
mettre au Comité central de prendre la
décision finale. Le Comité a également
constitué une délégation qui aura pour
tâche de déterminer les conditions de
participation d'autres promoteurs sus-
ceptibles de s'associer au projet. Com-
mentant les travaux en cours, M. Gérard
F. Bauer a souligné devant l'assemblée
la nécessité urgente de mener le projet
à chef , pour doter l'industrie du pro-
duit terminé d'un instrument renfor-
çant sa capacité de concurrence. Le
président de la FH s'est félicité de la
volonté d'aboutir à des solutions tan-
gibles, volonté qui s'est clairement ex-
primée dans les décisions du Comité cen -
tral de la FH. L'assemblée a ensuite
pris acte de ces décisions.

L'ECHEANCE DU ler JANVIER 1966

La fin du régime du permis de fa-
brication qui interviendra le ler jan-
vier de l'année prochaine, et qui mar-
quera l'échéance dc la période transi -
toire du statut légal, pose notamment
le problème d'une revision du système
des conventions au sein de l'horlogerie.

Une commission , présidée par Me
Jacques Cornu (La Chaux-de-Fonds),
a. été chargée d'examiner l'ensemble
de la question et de soumettre les pro-
positions utiles à la FH. Cette étude
n'est pas achevée, mais, d'ores et déjà ,
l'une dea conclusions provisoirement
retenues est que le aystème actuel de-

vrai, être remplacé progressivement
par des solution* de nature industriel-
les, dans la perspective d'une lTbérali-
gatiosn totale.

U. S. A. : LE PROBLEME
DES DROITS DE DOUANE SUR

LES PRODUITS HORLOGERS

L'assemblée a examiné enfin l'aspect
horloger des relations commerciales
américano - suisses, relations qui — de-
puis décembre 1964 — ont évolué dans
deux directions différentes.

Le procès antitrust, qui se prolon-
geait depuis plus de dix ans, a pris
fin le 5 février 1965 avec un jugement
de la Cour fédérale du district sud de
New-York. On peut admettre que la
teneur de ce jugement constitue un
compromis acceptable . Du point de vue
de l'industrie horlogère suisse, l'essen-
tiel a été préservé : l'individualité des
entreprises, de même que les principes
et réglementations de droit public ap-
pliquées en Suisse.

Quant au problème des tarifs horlo-
gers, il a fait l'objet d'un rapport fi-
nal à la Commission du tarif des
Etats-Unis, rapport qui a été remis au
président Johnson le 5 mars 1965. Ce
document donne une analyse détaillée
de la question tarifaire et de ses ré-
percussions sur la structure de l'indus-
trie et du marché horlogers américains.
Il est équitable de relever à, ce sujet
que le mérite du rapport remis au
président Johnson revient essentielle-
ment à M. Ben Dorfman, président de
la Commission du tarif , qui a présenté
sa démission pour raisons de santé le
24 juin dernier. Cette personnalité est
connue pour sa connaissance appro-
fondie de l'horlogerie et les milieux
horlogers n 'ont cessé d'apprécier son
objectivité parfaite.

Le dépôt du rapport tarifaire a in-
cité aussitôt certains milieux horlogers
américains à intervenir de manière réi-
térée auprès cle diverses administra-
tions dans le but de -retarder la déci-
sion du président Johnson sur l'éven-
tuelle réduction des droits à. l'impor-
tation des produits horlogers.

CONFERENCES
DE MM. KARL HUBER

ET PIERRE GOETSCHIN

Au cours cle la, partie générale de
l'assemblée, les délégués ont entendu
un exposé de M, Karl Huber , secré-
taire général du Département fédéral
cle l'économie publique, sur le thème
« Aperçu cle la politique conjoncturel-
l e - ,  ainsi qu'une conférence de M.
Pierre Goetschin, privat-docent à
l'Université cle Lausanne, qui traita le
sujet « Les conditions de la croissan-
ce industrielle ».

A cette deuxième partie de la mani-
festation assistaient notamment les
représentants des autorités cantonales

et communales de Soleure et de Gran-
ges, ainsi que de nombreuses person-
nalités de l'Industrie horlogère et des
milieux scientifiques et économiques.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le T. C, S.
Jura neuchâtelois

accueille par une fête
son 7000e membre

Af. Frédy Schneider , prépos é à
l ' O f f i c e  communal du logement de
La Chaux-de-Fonds , en s'inscrivant
récemment au TCS section Jura
neuchâtelois, eut la double surprise
d'apprendre qu 'il était le 7000e
membre et que le comité de l'asso-
ciation avait décidé d'organiser une
petite f ê t e  au. moment où ce cap
serait passé.

Celle-ci s 'est déroulée hier soir
au Chalet Heimelig à l 'issue d' un ex-
cellent repas auquel prirent part les
membres du comité de la section et ,
naturellement , leur invité.

Me Aubert , par des propos à bâ-
tons-rompus qu'il a l'art de rendre
vivants et intéressants, remonta
dans le passé bientôt quadragénaire
de la section — née en 1928 d'une
initiative de Lucien Droz, négociant
en vins, qui en assuma la présidence
ensuite — pour rappeler les diverses
étapes de son développement à tra-
vers des périodes fas te s  et d' autres
qui le furent moins. Avec verve et
humeur le président s 'arrêta briè-
vement à quelques fai ts  anecdotiques
émaillant l'histoire de l'association ;
puis il termina en évoquant le rôle
important tenu, sur le plan de la
défense  des intérêts des usagers de
la route, par le TCS..dont l'e f f e c -
tif est aujourd 'hui de 418.000 mem-

bres.
En termes choisis il s'adressa à

son invité . M.  Frédy Schneider, qui
reçut, en sa qualité de 7000e mem-
bre, un magnifique cadeau. Trop
ému, M.  Schneider renonça à fa i re
un discours et se borna à dire un
merci chaleureux au président.

M.  Georges Robert , vice-président ,
f i t  alors l 'éloge de Me Aubert à qui
la section doit tant depuis nombre .
d'années. Il associa à son homma-
ge l'ancien chef de l'Offic e, M. Os-
car Witz , qui avait tenu à être de la
f ê t e  et M .  Henri Schneider, vieux et
f i d è l e  membre du comité.

La soirée s 'acheva comme elle
avait commencé , dans l'ambiance
d'amitié qui règne au comité de l'as-
sociation.
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Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz
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Tour à tour, depuis l'année der-
$ nière, quelques localités du Val-de-
$ Ruz ont inauguré la nouvelle ban-
4 nière qui avait accompagné la
A délégation neuchâteloise à l'Expo-
4 sition nationale.

Ce fut , pour ces localités, le pré-
y texte à d'émouvantes cérémonies.
% le drapeau étant , dans chaque vil-
i lage , le centre de ralliement d' une
A population attachée intensément
g aux souvenirs du passé.
y A Boudevilliers. par exemple , Af.
4 Jean-Louis Luginbuhl . ls président
% de commune, qui présidera le Grand
f Conseil l'année prochaine, sut par-
ti faitement dégager sa signification.

Vn drapeau , dit-il, c'est une sim-
>, pie pièce d 'é to f fe , oui , mais c'est
i aussi une œuvre d'art souvent, un.
y signe de ralliement toujours, un

symbole unanime. Certes, il peut
passer inaperçu dans le quotidien

! de la vie, il peut sembler oublié
| quand , enroulé sur sa hampe, il
| repose dans les armoires du collège.
g 71 peut paraître abandonné, absurde
| peut-être , quand , lampions éteints,

fêt .es achevées, il continue à pendre
au fronton des monuments publics ,

ï; quand il s'essaie encore à f lotter
| alors que chacun a repris sa tâche
| quotidienne.
i Ce n'est qu 'une apparence. Un
;; drapeau est un symbole permanent.

La preuve ! Qu'une manifestation
i s'organise, qu'une commémoration

se célèbre, que la liesse jaillisse et
y voici qu 'il ressurgit, éclatant et
H digne à la tête des cortèges, sur le
| parvis des églises , aux balcons des
1 maisons. Il se métamorphose, il de-

vient l'idéal. Il élève à sa hauteur
cœurs et âmes. Il est le premier,

i Ventralneur, il concrétise nos joies
'y et nos devoirs.

Mais le drapeau n'est pas seule-
ment le compagnon de nos jubila-
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Itiens, de nos victoires ; il est encore i
présent à l'heure des tristesses. i

« Je ne sais rien de plus émou- _!
vant , ni de plus apaisant que la \
lente inclination d' adieu des dra - $
peaux »; o dit aussi M.  Luginbuhl , %qui ajouta : i

Drapeau, Patrie , deux choses qui . f
au dedans de nous, doivent rester f
unies. S'il est juste et plus actuel f
que jamais de hausser sa pensée au %
niveau international et de croire à %la possibilité d'une fraternité mon- $
diale, il faut  d' abord être un digne i
citoyen de sa petite patrie. }

Le drapeau , c'est enf in  le point %
de rencontre du passé et de l'avenir. $
C'est pourquoi , en conclusion de sa %belle allocution , le président de $
commune da Boudevilliers a dit : 4

_ Je pense que nous devons éprou- '4
ver un sentiment de gratitude à %
l'égard de cette cohorte d'hommes $
et de femmes , qui ont œuvré pour %nous dans le passé. Ils n'étaient pa s i
égoïstes. Ils furent ces bons travail- 4
leurs qui, pour les autres , ense- j
mencent. Et ces autres, ce sont les \
jeunes de 1965, nos descendants.

Le vœu le plus chaleureux que 4
nous puissions former à l'endroit de 4
la 'génération qui nous suivra, c'est f
qu 'elle donne à son tour son témoi - %
gnage de reconnaissance à notre $
petit village comme, humblement $aujourd'hui , nous of frons un dra- 4
peau, symbole de dignité et d'en- 2
tente. Nous aurons ainsi rendu 4
l'hommage de respect que nous de- 4
vons tous à la mémoire de ceux qui 4
nous ont légué le bel héritage de %
notre terre ». 

^Qu 'ajouter à ces nobles paroles ? \
Un drapeau était bien fait  pour les 4\
inspirer mats il est heureux que 4
ceux qui sont aux responsabilités, 4
dans le district et le canton, les A
disent avee tant de conviction. ;

A. D.
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LE DRAPEAU , SYMBOLE UNANIME
TROIS DÉMISSIONS AU CORPS ENSEIGNANT

DES PONTS-DE-MARTEL
Après avoir donné un reflet des der-

nières séances du Bureau, le président ,
M. Maurice-Edmond Perret, a informé
les onze membres de la Commission
scolaire de l'introduction du program-
me de 3e moderne, nouveau style, au
niveau de la première secondaire. Ma-
riée à l'ancien programme, on espère
que cette nouvelle formule rajeunie
fournira de bons résultats.

Trois démissions sont enregistrées :
Celle de Mme Huguette Oppliger.

maîtresse d'ouvrages à Martel-Demier
depuis deux ans, et de M. Raymond
Oppliger, instituteur à Martel-Dernier
depuis cinq ans. Chacun, se félicite de
la manière dont ce couple de pédago-
gues s'est occupé des enfants qui lui
ont été confiés. Le fait que nombre
de stagiaires ont reçu une bonne for-
mation pratique à Martel-Demier mon-
tre avec évidence que cette classe à
tous les ordres est un modèle du genre.
La place est maintenant mise au con-
cours par suite du départ de la famille
Oppliger pour Colombier.

M. Charles Gabus, membre de la
Commission scolaire depuis une quin-
zaine d'années et membre du bureau
a, lui aussi, donné sa démission. Sa
collégialité, son dévouement et son en-
tregent ont eu maintes fois l'occasion
de se manifester au sein de l'autorité
scolaire et en faveur des enfants.

A propos des impôts
Dernièrement, une nouvelle propo-

sition d'échelle fiscale a été remise aux
conseillers généraux dea Ponts-de-Mar-
tel par le Conseil communal, à la suite
des résulta ta de la taxation 1965.

Peu après, le Conseil communal re-
cevait une demande d'initiative récla-
mant la modification des décisions pri-
ses en mars dernier . Le Conseil com-
munal, avant de connaître cette ini-
tiative, avait pris les devants pour
proposer une réduction ; il lui a donc
semblé bon d'entrer en relations avec
les responsables de l'initiative. Ces der-
niers font une nouvelle proposition qui,
malheureusement, a un vice de for-
me dans la progression, vice de forma
qui empêche le Conseil d'étudier tou-
tes les incidences relatives à cette
question. s ,

Les autorités communales ont, par
conséquent, demandé d'autres préci-
sions aux intéressés, afin qu'elles puis-
sent en connaissance de cause calcu-
ler le rendement de tous les cas con-
nus par les deux propositions et faire
un rapport au Conseil général qui de-
vra siéger peu après les vacances afin
de prendre une décision.

L'autorité executive a dono commu-
niqué le dossier aux conseillers géné-
raux , comme les signataires de l'ini-
tiative l'ont fait de leur côté. isd.

Fête de la Jeunesse
En. f i n  de séance, le programme de-

là f ê te  de la jeunesse qui se déroulera
samedi matin a été f i x é  comm,e suit :

9 h. 15, départ du cortège sous la
conduite de la Société de musique
Sainte-Cécile. Déf i lé  dans les rues du
village.

A l'arrivée du cortège sur l'espla-
nade du Temple, lâcher de ballons
puis, cérémonie officielle au Temple
avec citants des enfants , allocutions
diverses et musique.

Les écoliers et leurs maitres entre-
ront, en vacances lundi ; la reprise de
l'école est f ixée  au lundi IS  août, (sd)

Courses scolaires
Les classes du degré inférieur, de

Martel-Demier et de Petit-Martel ont.
pu faire leur sortie annuelle dans
d' excellentes conditions. Les deux cour-
ses projetées au Rotliorn de Brien-z et
au Niesen pour les enfants des gran-
des classes et les élèves de l'Ecole
secondaire sont reportées à la f i n  de
l'été, en raison de la neige qui obstrue
encore les chemins pédes tres que de-
vront emprunter les écoliers.

H 
Voir autres informations
neuchâteloises en p. 27

UN JUBILE A LA COMMUNE
Le Conseil communal a. marqué le 25a

anniversaire de l'entrée en fonction de
M. Willy Braillard, monteur électricien
aux Services Industriels. L'autorité a
fait part au jubilaire de ses remercie-
ments et félicitations et lui a remis ls
cadeau traditionnel, (ae)

LA FEDE A LA FETE ROMANDE
Une vingtaine de gymnastes actifs de

la Pédé se rendront en fin de semaine
à Sion, à l'occasion de la Fête romande
de gymnastique. Les voeux des sportifs
loclois les accompagneront tout au long
de ces joutes sportives. Nos gyms ren-
treront dimanche soir, au train de 21 h_
12. et le Groupement des sociétés loca-
les organisera une réception en leur
honneur, (ae .

LE LOCLSIi, ,v- .|;.V^s _ .y*t *"iTf_ t. y-  •

Le Tribunal de police a tenu son
audience, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel. assisté de Mlle Eckert,
commis-greffier.

G. P. était inculpé de dommages à la
propriété, mais la plainte a été retirée.
Le prévenu a été libéré, les frais de la
cause restant à sa charge.

Une étrangère. M. M., s'est emparée
d'un tapis devant la porte d'un magasin
où on faisait les grands nettoyages. Le
délit a été accompli un mardi de ra-
massage des «cassons». A-t-elle vrai-
ment cru qu'il s'agissait d'un objet des-
tiné à la récupération ? « L'affaire est
confuse et l'accusée se défend tant
qu 'elle peut. Elle bénéficiera finalement
du doute et sera libérée par le tribunal.
Les frais de la cause sont néanmoins mis
à sa charge.

Un agriculteur du district a été con-
damné à 50 francs d'amende et 30 fr,
de frais, pour avoir livré en février der-
nier du lait impropre à, la consomma-
tion. R. G. avait ainsi enfreint la loi
sur les denrées alimentaires (art. 411 et
les ordonnances y relatives.

Enfin , un automobiliste des Ravières,
inculte d'infraction aux règles de la
circulation a été purement et simple-
ment libéré, le rapport de police ne per -
mettant pas d'établir sûrement les faits,

(ae)

Au Tribunal de police

A la veille des vacances horlo-
gères, l'Association des détaillants
envoie chaque année une circu-
laire à ses membres afin de con-
naître leur ayis_ concernant la fer-
meture dès* "magasins.

Cette année, les détaillants du
district du Locle ont été égale-
ment consultés par leur président.

Sur cent quarante membres,
48 ont envoyé leur réponse dans
les délais fixés par la circulaire,
soit jusqu'au 30 juin.

Il ressort de cette consultation
que le 50°/o des détaillants loclois
est en faveur de la fermeture par-
tielle de leur magasin, soit les
après-midi, surtout dans le sec-
teur de l'alimentation. En règle
générale, les autres commerçants
fermeront leur magasin pendant
les deux premières semaines des
vacances.

Durant les vacances,
cinquante magasins sur

cent seront fermés
l'après-midi

MISE SOUS TOIT
DE L'IMMEUBLE H.L. M.

Pour marquer cet important événe-
ment, les autorités de La Sagne ont
convié tous les entrepreneurs et ouvriers
à une agape fort joyeuse, à l'hôtel de
la Croix-Blanche, (fl)

LA SAGNE

^PASSANT
Satie de la première page-

Bien entendu je ne me fais aucune
illusion. Ces propos seront oubliés dès
que lus.

Mais si cela pouvait ne vous faire
rester à l'ombre, à sec ou en repo*
qu 'un instant, j 'aurais déjà le droit de
me croire un « Ectal * accomplissant
sa B. A.

Le père Plquerea.
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Les bonnes affaires du SUPER-MARCHÉ
Valpolicella "Sanzeno" Beaujolais en boîte Rosé d'Anjou
vin rouge supérieur pour le camping et le un vin léger

pique-nique; garde et fruité
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toute 

sa 
saveur 
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JUVENA
| I dès aujourd'hui et jusqu'à épuisement du stock.

II BONNES VACANCES A TOUS

| I Avenue Léopold-Robert 76
i | Téléphone (039) 217 20
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Chalet des Sapins Samedi 3 et dimanche 4 juillet dès 14 heures CONCERTLA,:ff2!NE Grandes Kermesses *«.*¦»
b tSH£ organisées par le club d'accordéonistes «LA RUCHE> - Dir. M. Numa Calame Distribution aux enfants
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Une petite place à l'ombre
et un cornet glacé Pierrot

bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,

garni de chocolat et de nougat
Un Pierrot frisquet

rafraîchit en douceur.
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Cornet glacé
Aux points de venta
Ice Cream VM-Berna W>

I COLONIE
FRAN ÇAISE

DIMANCHE 4 JUILLET :
Manifestation du Souvenir français

Tous les membres de la Colonie des
Sociétés Françaises et Amis, sont
instamment priés d'assister à la
cérémonie d'hommage à nos morts.

. Le cortège sera conduit par la
Musique LA LYRE.

9 h. Départ du cortège, du
. . Cercle Français. Monument

Suisse du Musée.

9 h. 4S Cimetière, monuments Ita-
lien et Français.

LE COMITE. ;

MEIRINGER - HOTEL POST - sur la
route Grimsel-Susten, situation centrale,
maison bourgeoise au prix moyen, cuisine
soignée, toutes les chambres avec eau
froide et chaude. Restaurant de terrasse.
Parc pour autos.
Tél. (036) 5 12 21 K. Gysler-Abplanalp

H. HADER
LABORATOIRE DENTAIRE

cherche Immédiatement pour un
de ses employés

chambre
si possible indépendante. — Tél.

\ (039) 2 94 10.

1 iA louer tout de suite ou pour ; j
date à convenir, à l'avenue Léo- . ¦•
pold-Robert 13, à La Chaux-de- jj
Fonds, magnifique

.¦.—¦¦a. Mw«>w.. .̂nmww»wra

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION
FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES
DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 6 12 07

CARAVANE
occasion à vendre

On achèterait

REMORQUE
monoroue

CARROSSERIE H. TRIPET
Hôtel-de-Ville 28

Tél. (039) 2 74 66 - 2 07 17

appartement |
de 4 pièces
au 6e étage |

j avec tout confort. Loyer men-
suel Fr. 414.—, charges compri-
ses.
Prière de s'adresser à la gé-
rance tél. (031) 25 28 88. jjj
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LA. SEMEUSE
u CAFC qui iw SmOURi...

Les Geneveys-sur-Coffrane

A VENDRE

PARCELLE DE TERRAIN
A BATIR

au centre du village
2150 m2 environ

Affaire intéressante

Faire offres - sous chiffre M W
14111, au bureau de LTmpartial.

H Convient à chacun, étant faible ï_-1
' t I en graisse. Dans un nouvel em- ï , 1

LAITERIE KERNEN

' r^ Serre 55. Tél. (039) 2 
23 

22

r «

Employé commercial
50 ans, bilingue français-allemand, au service d'une
grande association économique depuis 30 ans, désire
abandonner sa tâche lourde et ingrate de chef de ser-
vice pour se mettre à la disposition d'une petite entre-
prise ou administration où il aurait l'occasion d'effec-
tuer, si possible seul, tous les travaux de bureau (aussi
à mi-temps). Recherche travail et ambiance agréables ;
plutôt que gros salaire. Délai de résiliation de 5 mois.

Ecrire sous chiffre P 11014 N, à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.



La Suze toujours plus polluée
La rivière du Vallon de Salnt-

Imler n'échappe malheureusement
pas à la pollution. Les pêcheurs
en savent quelque chose... et les
poissons aussi, avant de périr as-
phyxiés.

Il y a trente ans, on pouvait
encore prendre un bain dans, les
« gours » de la Suze, profonds
trous creusés par l'eau. Et pour-
tant d'abondants déchets de tou-
tes sortes étaient déjà déversés au
ruisseau. La règle d'un boucher de
ma connaissance était « tout à la
Suze ».

Les produits polluants
Aujourd'hui, les produits pol-

luants sont devenus plus nom-
breux. Tentons tout de même d'é-
numérer les principaux : matières
organiques contenues dans les or-
dures ménagères et les eaux usées
des villes et villages, les produits
chimiques des eaux-vannes des
usines, les nitrates et les phos-
phates des engrais chimiques, les
produits détersifs, les déchets
d'huile et de mazout de certains
garages et usines.

Une quantité inquiétante de sa-
leté est déversée quotidiennement

Ici, un mur retient les déchets de
notre civilisation ; toutefois, cette
solution est insuffisante. (Phot Ds)

dans les rivières, les lacs et mê-
me les nappes souterraines au
phréatiques.

Tout à la Suze
Trop de gens ont la néfaste ha-

bitude de j eter tout à la rivière.
S'ils veulent se débarrasser de
vieux objets, ils les chargent sur
leur auto et hop ! vieux pneus,
vieux papiers, étuis de bois, de
plastique, etc. passent à l'eau.

Et même, lls n'ont pas besoin
de prendre la peine de se dépla-
cer. La voirie officielle dépose tout
ce qu'elle ramasse à côté de la ri-
vière. La quasi totalité des agglo-
mérations de la Vallée de la Suze
déchargent les ordures ména-
gères à proximité immédiate du
cours d'eau. Il suffit de se prome-
ner près de ces lieux nauséabonds,

hantés d'Innombrables rats, pour
être persuadé de l'urgence d'un
remède.

Il faut s'attaquer à la cause
elle-même

Les ordures ménagères doivent
donc être incinérées et les eaux
usées régénérées dans une sta-
tion d'épuration.

Ce sujet est à l'ordre du jour
dans les localités du Vallon, et
spécialement à Saint-Imier. Le
cours d'eau, modeste ruisseau, ne
suffit plus, depuis longtemps, à
évacuer les souillures d'une popu-
lation de 7000 habitants. Mais
quelques années seront encore né-
cessaires à la réalisation de ces
projets, (ds)

Les ordures à côté de la Suze, image trop fréquente dans le Vallon de
Saint-Imier.

FRANCHES-MONTAG NES
LE ROSELET

Décès du promoteur
de la Fondation
pour le cheval

A Berne, est décédé , à l 'âge de 69
ans, M. Hans Schioarz, le gérant de
la Fondation pour le cheval du Ro-
selet. Le défunt avait été le créa-
teur de cette institution. En venant
s'installer aux Franches-Montagnes
il y a une dizaine d'années, cet idéa-
liste avait pour buts d'assurer une
vieillesse paisible à de vieux che-
vaux qui avaient servi leur maître
avec fidélité pendant de nombreu-
ses années et d'autre part de sau-
ver de la boucherie le plus grand
nombre de poulains possible. De
nombreux lecteurs ont certainement
eu l'occasion de voir en bordure de
la route cantonale Les Breuleux -
Les Emibois, les installations de la
Fondation qui abritaient plusieurs
chevaux à la retraite ainsi que des
dizaines de je t^ieà chevaux franc-
montàgnards. m M

M. Hans Scliwarz consacra toute
sa vie à la plus noble conquête de
l'homme. Avant la guerre, il se f i t
connaître en entreprenant de longs
raids à cheval à travers toute l 'Eu-
rope et notamment dans les Bal-
kans, en France et en Italie, (y )

LE NOIRMONT
DECES DE

M. EMILE RICHARDET

C'est de La Chaux-de-Fonds qu'est
parvenue la nouvelle de la mort de M.
Emile Richardet, décédé après .une lon-
gue maladie, à l'âge de 75 ans. Tout en
étant domicilié au Noirmont, il travail-
la sucessivement à La Chaux-de-Ponds
et à Saint-Ursanne comme boîtier. Il y
a une trentaine d'années, il alla s'éta-
blir avec sa famille dans la Métropole
horlogère. (y)

COURSES SCOLAIRES
Les élèves des grandes classes ont

profité du beau temps pour partir en
course. Mardi, la classe de 4e année
s'est rendue à Bâle en train. La visite
du jardin zoologique passionna tous les
enfants. Mercredi, en autocar, les éco-
liers des deux classes supérieures se
sont rendus à Thoune, Interlaken, puis,
par le Brunig, à Sachseln et au Ranft.
L'après-midi, ils ont encore visité les cu-
riosités de Lucerne, dont le musée des
transports, (y)

MONTFAUCON
POUR LE SPORT EQUESTRE

La municipalité vient de procéder
à la signalisation des pistes que les
cavaliers sont autorisés à suivre lors
de leurs randonnées. Cette signalisa-
tion est uniforme pour l'ensemble des
communes du district des Franches-
Montagnes. Il est heureux que cette
solution ait été trouvée, tant dans l'in-
térêt du sport équestre que dans ce-
lui des communes. (by) .

|H Voir autres informations
l jurassiennes en p. 27.

LES BREULEUX
UNE BELLE COURSE

Les élèves de l'école primaire ont ef-
fectué leur course scolaire. Après avoir
parcouru les gorges de l'Areuse, ils se
sont rendus sur les rives du lac de
Bienne d'où le bateau les a conduits à
l'ile Saint-Pierre. Ce fut une journée
parfaitement réussie, (y)

DERNIERS HONNEURS
C'est au cimetière des Breuleux où

repose depuis vingt-deux ans son époux,
qu'une foule de parents, d'amis, de col-
lègues et d'anciens élèves ont accom-
pagné Mme Regina Boillat à sa der-
nière demeure, (y)

LA VIE DES SOCIETES LOCALES
Avant les vacances, l'orchestre «Eu-

terpia» a présenté son traditionnel con-
cert d'été qui a connu un beau succès
tout comme la fête champêtre de la Cho-
rale qui s'est déroulée le lendemain, (y).

LES COMPES COMMUNAUX
ACCEPTES

Un nombre restreint de citoyens a
participé à l'assemblée communale de
mardi soir qui fut présidée par M.- Ben-
jamin Froidevaux. Les comptes de 1964
ont été acceptés. Les recettes s'élèvent
à 904.425 francs et les dépenses à
905.513 francs ; il y a donc un reliquat
passif de 861 francs. Mais aux dépas-
sements de budget figure un poste de
52.000 francs voté en cours d'exercice
pour le goudronnage de la route Les
Vacheries - Le Peuchapatte, crédit qui
a été réglé par les recettes courantes. La
fortune s'est augmentée de 78.749 fr.

L'assemblée a ensuite décidé l'achat
d'une parcelle de terrain de 2000 m2„
puis elle a voté une adjonction concer-
nant la protection des sites au règle-
ment sur les constructions, (y)

BIENNE
1 1 i

LA SECTION DE BIENNE DU RASSEMBLE MENT JURASSIEN PROTE STE
Réunie en assemblée générale, la sec-

tion de Bienne du Rassemblement juras-
sien a chargé son comité de faire par-
venir à la presse l'appel suivant :

« Le dimanche 4 juillet 1965 se tiendra
à Bienne la Braderie traditionnelle. Dans
l'espoir de frapper l'opinion, les autorités
bernoises ont obtenu du comité de la
Braderie et du comité du Carnaval, la
faculté de lier à la fête populaire, une
manifestation politique, célébrant le 150e
anniversaire du rattachement de Bienne
et du Jura à la République bernoise. De-
vant cette maladroite collusion des mi-
lieux économiques biennois et des pro-
pagandistes politiques bernois, la section
de Bienne du Rassemblement tient à
déclarer ce qui suit :

9 La ville de Bienne doit peu de choses
à l'ancien canton, auquel elle fut ratta-
chée à son corps défendant, et qui n'a
rien fait, durant un siècle et demi, pour
appuyer son développement. Si Bienne
avait eu la possibilité de devenir la pre-
mière ville d'un canton jurassien, elle eût
connu un développement plus vif encore
que celui qu'elle doit à ses seuls efforts.
La constatation de ces faits enlève tout
caractère profond à la cérémonie prévue
dimanche ;

O En imposant aux Jurassiens de Bien-
ne et en cherchant à infliger aux Juras-
siens habitués de la Braderie, une mani-
festation ainsi politisée, les organisateurs
se sont départis du rôle qui est le leur
pour se mettre au service de l'Etat et de
la patrie majoritaire du canton. Ce fai-
sant, ils ont délibérément blessé le sen-
timent patriotique de nombreux Juras-
siens, aussi bien de ceux qui habitent
Bienne et y payent leurs impôts, que de
ceux qui viennent des vallées jurassien-
nes faire prospérer le commerce de la
ville de l'avenir ;

9 Devant ce manque de tact, la section

tion de Bienne du Rassemblement Juras-
sien, se voit contrainte d'inviter tous les
Jurassiens de Bienne et du Jura ainsi
que tous leurs amis romands de Bienne
et des cantons voisins, à s'abstenir de
toute participation à une manifestation
qui s'annonce d'ores et déjà comme une
vaste duperie. » (ats)

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA__,_______^ 
SAIGNELÉGIER. — Samedi 3 Juillet,20 h. 15, à la halle-cantine, soiréade gala avec l'Orchestre suisse desprofesseurs d'accordéon, «La Ca-rolinette » de Boudry, puis bal.SAIGNELÉGIER. — Dimanche 4 JuU-let : 29e festival jurassien des ac-cordéonistes. 8 heures : auditions &l'Hôtel de Ville. 14 heures : cortè-ge, puis concert, marches d'ensem-ble, danse.
COURTELARY. — Terrain de « Lui

Praye», samedi dès 13 heures, tour-noi scolaire ; dimanche dès 8 heu-
res : tournoi de football villageois,12 équipes. Cantine.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Diman-che, à la Patinoire, grand tournoi
de volleybali organisé par le Club
des patineurs.

Personnel enseignant
Le Gouvernement tunisien se pro-

pose de recruter des professeurs!
pour l'enseignement, en Tunisie, des:
mathématiques, de la philosophie, dei
français et des sciences naturelles,,
Les personnes intéressées sont priée»
de prendre contact avant le 15 Juil-
let 1965 avec l'Ambassade de Tunisie,
à Berne, 63, Kirchenfeldstrasse, tel,,
(031) 44 82 26, tous les jours de 9 h.
à 12 h. 30 et de 14 h. '30 à 18 h., sauf
le samedi et le dimanche.

1419S

Décès de
Mme Alfred Gygax

Les derniers devoirsN ont été rendus
à JMme Rosa Gygax-Suter, décédée
dans sa 79e année. Mère de famille
exemplaire, Mme Alfred Gygax fut ,
tout au long de sa vie, une compagne
attentive pour son époux avec lequel
elle éleva cinq enfants. Avec son dé-
part, c'est une figure familière du
village qui s'en va. Elle était la mère
du pasteur Gygax, de Neuchâtel . (ut).

COURTELARY

L A VIE lÛRA SSlENNE . LA VIE )UilASS iENNE » LA V IE [UR ASSÏËN N È j

Accident à un passage
à niveau non-gardé

Un accident a eu lieu hier à nn
passage à niveau non gardé, à l'est
de la gare aux marchandises, an
moment où le train venant du Bas-
Vallon s'apprêtait, à 18 h. 45, à en-
trer en gare. Le conducteur d'une
automobile, M. Paul Menero-Gomez,
ressortissant espagnol, au volant de
sa machine, s'engageait sur les voies
alors que le train arrivait. Le choc
fut inévitable et le compagnon du
conducteur de l'auto, M. Francesco
Tomasoni, fut éjecté de la voiture.
Il fut conduit à l'hôpital de dis-
trict à Saint-Imier. D souffre d'une
commotion cérébrale et de blessures
à la tête, (ni)

SAINT-IMIER

Une belle place de jeux
pour les enfants

Malgré la pluie, une cérémonie a
marqué la remise de la place de'jeu
pour les enfants par Pro Juventute.
Nous aurons l'occasion de revenir
prochainement sur cette remarqua-
ble réalisation.

SAIGNELÉGIER

LES ABEILLES SONT
A NOUVEAU LIBRES

H y a quelques mois, le territoire de
la commune de Boncourt avait été mis
à ban pour cause d'une maladie des
abeilles : la loque américaine. Par
suite d'un rapport favorable de l'ins-
tance compétente, ce séquestre vient
d'être levé par l'autorité préfectorale
et tout commerce et trafic d'abeilles
est à nouveau permis sur la commune
de Boncourt. (z).

BONCOURT

Jeudi matin à 9 h. 40, un cyclo-
motoriste, M. Paul Robert, domicilié
39, Crêt-du-Bois, est tombé de son
vélomoteur, alors qu'il circulait au
Chemin de l'Allée, devant la fabrique
« Mikron ». Blessé à la tête, et ayant
subi une commotion cérébrale, il a dû
être transporté à l'hôpital de Beau-
mont. (ac) .

VERS DEUX JOURS DE FETE
Si le temps daigne se montrer clé-

ment demain et dimanche, Bienne vi-
vra deux journées inoubliables. En ef-
fet, c'est au cours du week-end que
se déroulera la traditionnelle Brade-
rie, conjointement avec la Fête de
Bienne qui veut marquer d'une façon
particulière son appartenance au can-
ton de Berne et à la Confédération,
depuis 150 ans déjà. Déjà drapeaux et
oriflammes décorent les rues les plus
passantes, et les ponts de danse sont
dressés. (ac) .

UN CYCLOMOTORISTE
A L'HOPITAL

La police cantonale et l'Inspectorat
de police de la ville de Bienne com-
muniquent :

A l'occasion de la Braderie et de la
Fête de Bienne, qui auront lieu le sa-
medi 3 et le dimanche 4 juillet 1965,
des déviations de circulation sont pré-
vues en ville de Bienne et à la péri-
phérie pour la circulation de transit.

Les conducteurs de véhicules venant
de Soleure ne désirant pas s'arrêter
à Bienne mais se dirigeant vers l'ouest
sont priés de suivre la signalisation
placée à partir de Longeau et d'em-
prunter la route passant par Bueren-
sur l'Aar et Lyss.

Nous prions les usagers de la route
se rendant à Bienne le samedi 3 et le
dimanche 4 juillet , de faire preuve de
compréhension et de se conformer aux
injonctions de la police, ce dont nous
les remercions par avance. (ats) .

Déviation
de circulation

DECES DE M. RENE PIQUEREZ
C'est avec chagrin que la population

a appris la mort de M. René Piquerez,
âgé de 53 ans seulement, décédé jeudi
à la clinique des Tilleuls, à Bienne, où
il avait été transporté à la fin de la
semaine dernière. M. Piquerez était
entré au service de l'Etat le ler février
1938 et devint chef cantonnier. (y) .

LES BREULEUX

AU PAYS DU PERGAUD
Une cinquantaine de pédagogues du

district de Delémont ont participé à
leur réunion d'été qui s'est tenue à
Pierrefontaine-les-Varans, près de
Maîche, localité où vécut au début clu
siècle, Louis Perga.ud. Cette année, on
célèbre le cinquantième anniversaire
de la mort de l'auteur de la « Guerre
des Boutons » qui, avant de se consa-
crer à la littérature, fut instituteur.

(y) -

DELÉMONT

RATS DE PISCINE
Deux jeunes Belfortains âgés de 18

ans, qui avaient volé 600 francs et une
paire de chaussures dans les vestiaires
de la piscine, n'ont pas couru long-
temps. Quelques heures après leur for-
fait, ils ont été appréhendés et incar-
cérés, (y) .

PORRENTRUY

POUR LE CENTRE COLLECTEUR
Entre Aile et Vendlincourt, la Com-

pagnie des chemins de fer du Jura
(CJ) , a construit une voie de raccor-

dement pour le compte du Centre col-
lecteur des céréales d'Ajoie, avec la
collaboration des CFF. On envisage
l'expédition annuelle de 12 000 tonnes
de marchandises y compris le bois.

(z).

ALLE

CHAMPIONNAT DE BUCHERONS
La Fédération suisse du bois aura

trois représentants au prochain Con-
cours européen de bûcherons, qui aura
lieu en Allemagne. Parmi les trois
personnes désignées figure M. Fritz
Linder, de Tramelan. (hi) .

TRAMELAN
G.-H. Pantillon quitte
le Chœur d'hommes

Les chanteurs du Chœur d'hommes
de Moutier viennent de prendre congé
de leur directeur, M. G. Pantillon, ap-
pelé à prendre la succession cle son
père à La Chaux-de-Fonds. Pendant
quatre ans, M. Pantillon a mis ses
compétences au service de la chorale
prévôtoise. (y).

MOUTIER

Après Sorvilier, Bévilard, par la vole
des urnes (dans cette commune, toute
dépense excédant 40 000 francs doit
être votée aux urnes et non en assem-
blée) , vient de ratifier le crédit de
250 000 francs destiné à la construc-
tion du collecteur des eaux usées.

La, réalisation de ce collecteur est
prévue pour fin 1968. Le coût total
prévisible s'élève à un million de frs.
Le financement se fera par quote-
parts annuelles des communes mem-
bres par tête d'habitants : 20 francs
dès 1966, 25 francs en 1967, 30 francs
en 1968, 35 francs en 1969. Les 250 000
francs votés dans les communes sont
le solde nécessaire pour l'achèvement
après déduction des subventions canto-
nales dont le taux moyen s'élève à
33 pour-cent. Les quatre communes

membres sont groupées en un -syndi-
cat et les décisions sont prises par une
assemblée de délégués. Or, conformé-
ment aux statuts, la décision prise
par les délégués (dépense de 250 000francs) doit être ratifiée par la majo-
rité des communes. Malleray et Pon-tenet devront encore se prononcer dansleurs prochaines assemblées. (cg) .

En 1968, 4 villages de la vallée de Tavannes
auront un collecteur commun des eaux usées
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Attaque payante de van Looy
LE TOUR DE FRANCE A AX - LES - THERMES

Déjà vainqueur de la fie étape, le
routier-sprinter belge Guido Rey-
broeck a remporté un succès assez

illustres ont baissé pavillon : Fede-
rico Bahamontes et Rolf Wolfshohl
ont , en effet , abandonné, n'ayant
sans doute pas récupéré des efforts
fournis la veille. Avec l'espoir fran-
çais Chappe et le champion de Bel-
gique Sels, deux autres coureurs
cotés ont également disparu.

L'abandon 1 de Sels sera vivement
ressenti par Rik van Looy au mo-
ment où l'ex-champion du inonde
placte une offensive contre les pre-
miers du classement général. Ac-
cusé de ne pas avoir porté d'atta-
ques sérieuses dans les étapes de
plaine, van Looy a choisi un autre
terrain, celui de l'adversaire. A l'is-
sue d'une étape de montagne, il
vient de reprendre 3. minutes au
maillot jaune Gimondi. Son avance
aurait pu être plus grande sans _
Reybroeck. Van Looy a perdu 30"
de bonification dans la trop courte
dernière ligne droite à l'arrivée et
sans doute une quarantaine d'au-
tres dans la partie finale de la
course car Reybroeck n'apporta
qu'un concours limité dans la réus-
site de l'échappée victorieuse.

Gimondi conserve
le maillot jaune

L'Italien Felice Gimondi, premier
au classement général, a pu en tou-
te quiétude admirer les coutures
de son maillot jaune. Le péril van
Looy ïi'eçit pas encore très mena-

çant et Raymond Poulidor n'a pas
fait preuve d'un grand esprit com-
batif.

Classement de l'étape
Classement de l'étape, Bagnères de

Bigorre - Ax-les-Thermes (22 km. 500) :
1. Guido Reybroeck (Bel 6 h. 44'18"

(avec bonification 6 h. 43'18") moyenne
33 km. 020 ; 2. Rik van Looy (Be) mê-
me temps (avec bonification 6 h. 43'48") ;
3. Auguste Verhaegen (Be) 6 h. 44'21" ;
4. Amaldo Pambianco (It) même temps ;
5. Eduardo Castello (Esp) 6 h. 4518" ;
6. Haast (Ho) 6 h. 45'29" ; 7. Manzane-
que (Esp) 6 h. 45'30" ; 8. Sagarduy
(Esp) 6 h. 46'48" ; 9. Motta (It) ; 10.
Gimondi (It) ; 11. Janssen (Ho) ; 12.
Wright (GB) ; 13. Perez-Prances (Esp i ;
14. Simpson (GB) 15. Anglade (Pr) mê-
me temps. — Puis : 36. Roland Zoeffel
(S) dans le même temps ; 90. René
Binggeli (S) 6 h. 55'34" ; 106. Francis
Blanc (Si 6 h. 58'01".

Classement général
1. Felice Gimondi (It) 56 h. 27'45" ;

2. Raymond Poulidor (Fr) à 312" ; 3.
Jean-Claude Lebaube (Fr) ; et André
Foucher (Fr) à 4'23" ; 5. Gianni Motta
(It) à 4'32" ; 6. Haast (Ho) à 5'09" ; 7.
van Looy (Be) à 5'41" ; 8. Simpson
(GB) à 6'39" ; 9. de Rosso (It) à 6'
40" ; 10. Kunde (Al) à 6'56" ; H. Pam-
bianco (It) à 6'58" ; 12. Zimmermann
(Fr) à 7'21" ; 13. Delisle (Fr) à 7'58" ;
14. Janssen (Ho) à 8'32" ; 15. Anglade
(Fr) à 8'37". — Puis : 64. Roland Zoef-

'fel (S) 56 h. 57'23" ; 67; René Binggeli
(S) 56 h. 58'06" ; 89. Francis Blanc (S)
57 h. 0812".

Prix de la montagne
Classement général ri .  Jimenez (Esp)

47 ; 2. Brands (Be) 26 ; 3. Foucher (Fr )
20.

DEUX SUISSES DANS LES DIX PREMIERS
AU TOUR DE L'AVENIR

Travailleur infatigable, van Looy a été battu au sprint , en côte, par un homme
qui avait été plus avare de ses e f f o r t s , sbn compatriote d 'un groupe sportif
rival Guido Reybroeck. Voici à gauche Reybroeck et à droite Rik van Looy.

A la veille de leur arrivée dans leur
pays, les Espagnols ont consolidé leur
position en tête du classement géné-
ral du Tour de l'Avenir à l'issue de la
lie étape, Saint-Gaudens - Ax-les-
Thermes, remportée par le Français
André Desvages. En effet, ' Mariano
Diaz a conservé sa place de leader ,
alors que son compatriote José .Rodri- :
guez, grâce aux 15 secondes de boni-
fication gagnées à Ax-les-Thermes, a
devancé le Suisse Herger et s'est hissé
à la seconde place. De plus, Diaz , qui
partageait la première place du ; Grand l
Prix de la Montagne avec, le ¦ Suisse .
Ruedi Zollinger, a réussi ' à distancer I
ce dernier et à devenir leader ! .unique., '
;., De leur . ..côté, les deux , ',gjuisses :f , 'A.l^ '
"bert Herg.éi- et Ruedi Zollittgér ont à '
nouveau .. ç(emonr,re qu us--< . nguraaepE
parmi les meilleurs. Rùedï Zolliiiger
est parvenu à. passer le Belge dé Locht
et à prendre la quatrième place du
classement général. Pour les deux re-
présentants suisses, il s'agira mainte- ¦
nant de conserver les positions ac- ,
quises jusqu 'à Barcelone. A ce. sujet, .
les responsables helvétiques ne peu-
vent que regretter l'accident dont a
été victime Paul Zollinger. En effet,
avec Paul Zollinger, l'équipe helvéti-
que aurait pu prétendre, inquiéter les
Espagnols et peut-être même viser le
premier rang au classement. ' Néan-
moins, la tenue des poulains de Gil-
bert Perrenoud peut être considérée
comme satisfaisante.

Classement de l'étape
Voici le classement de la lie étape,

Saint-Gaudens - Ax-les-Thermes, dis-
putée sur 162 km. 500 :

1. André Desvages (Fr ) 4 h. 55' 57"
(avec bonification 4 h. 55' 27") à la
moyenne de 32 km. 944 ; 2. José Ro-
driguez (Esp) 4 h. 56' 10" avec boni-
fication 4 h. 55' 55") ; 3. Perrurenna
(Esp) 4 'h. 56' 22" ; 4. Diaz (Esp) ; 5.

ALBERT HERGER (S) ; 6. West
(GB) ; 7. Steevens (Ho) ; 8. Michelot-
to (It) ; 9. RUEDI ZOLLINGER (S)
même temps ; 10. Peffgeh (AU) 4 h.
56' 38" ; puis, 31. Wemer Rey (S) 4 h.
57' 46" ; 52. Henri Regamey (S) 5 h.

04' 14" ; 53. Daniel Biolley (S) 5 h.
04' 21" ; 82. . Auguste Girard (S) 5 h.
20' 53".

Classement général
1. Mariano Diaz (Esp ) 52 h. 19' 50" ;

2. José Rodriguez (Esp) à 2' 49" ; 3.
ALBERT HERGER (S) à 3' 00" ; 4.
RUEDI ZOLLINGER (S) à 4' 35" ;
5. de Locht (Be ) à 4' 51" ; 6. Corra-
dini (It) à- -5' : 17"' ; 7. Marine (Esp) à
5' 26" ; 8. Steevens (Ho) à 6' 02" ;
9, Femrenna (Esp) à 8' 50" ; 10. Dalla
Bona (It) _. 9.' 5'8" ; .puis, 41. Rega-
mey «m M ; ) x ; i . W'W r Vi .  Rey (S)
52.. .h. 49' . .40" : 44. Biolley (S) 52 h.
51' ~4_ ' ™ 64 Guft_d .(S) ' 53' K; p8' 02y

-_-*___-__.S_8__SM_3 . y &m®gsgmammKmai___t____mm

Le leader suisse Herger a perdu une
place au classement général.

L 'étape d 'aujourd 'hui. ' ¦'

inattendu au terme de la steconde
étape pyrénéenne, à Ax-les-Ther-
mës, alors que la veille à Bagnères-
de-Bigorre, il s'était classé 64e. :

Des ex-f avoris k. o.
La victoire de Reybroeck prouve

que cette 10e étape n 'a pas eu" :le
même caractère sélectif que celle
de' la veille. Pourtant des seigneurs

J„ GUNTHARD ENTRAINEUR FEDERAL
Sensation chez les gymnastes suisses

Jack Gunthard. qui depuis 1958
eintrwné avec succès , l'éfluipe natio-
nal^iitaliehne^ ^ï .iéié  ̂ engagé par
l'^gbji-îïjie gyniinastique et de sports
dé'Macpljn- au titre de responsable

de la direction des maîtres de sports
et de gymnastique de l'établisse-
ment. En -outre, il prèTtidra en char-
ge la formation desi gymnastes hel-
vétiques des cadres de l'équipe na-
tionale. " ' - .¦' • .¦

C'est au cours d'une conférence
de , presse que M. Ernst Hirt, direc-
teur de l'Ecole de sports de Macolin ,
a communiqué ce^te nouvelle. Cette
décision se place dans l'action me-
née afin de redonner à la gymnas-
tique artistique suisse sa place d'an-
tan dans le concert international.
U était anormal que la Suisse n'uti -
lisât pas les services de celui qui
passe, à juste titre , comme le plus
coté 'des entraîneurs de gymnasti-
que artistique en Europe occiden-
tale, le Lucernois Jack Gunthard.

Trois tâches précises
M. Ernst Hirt" s'est félicité de la

célérité avec laquelle les pourpar-
lers ont abouti à la satisfaction de
la SFG et de Jack Gunthard. Ce
dernier aura trois tâches précises
à remplir :
• Faire profiter la gymnastique

artistique helvétique des méthodes
d'enseignement lés plus modernes,
telles qu 'il a pu les expérimenter
au cours de ses stages d'étude dans
différents pays.
• Délégué par l'Ecole de sports

de Macolin au titre de chef entraî-
neur de l'équipe nationale, il aura
à concrétiser cet apport qu 'entend
procurer l'Ecole de Macolin à des
athlètes .suisses de premier plan
(« sport de pointe ») .
• Définir des méthodes nouvelles

d'entraînement, faire en un mot
œuvre pédagogique, accomplir un
travail de recherche qui soit à la
fois profitable à l'Ecole de Macolin
et aux fédérations nationales spor-
tives que préoccupent les problè-
mes de la compétition à l'échelon
international.

Objecti f : Mexico !
Jack Gunthard prendra ses fonc-

tions le ler septembre. U a lui-mê-
me déclaré qu 'il ne fallait pas s'at-
tendre à des miracles mais qu 'une
amélioration était possible si les
gymnastes suisses pouvaient bénéfi-
cier des mêmes conditions que ceux
de l'étranger. L'objectif No 1 est
Mexico. Jack Gunthard entend col-
laborer avec Marcel Adatte, qui oc-
cupait jusqu 'ici les fonctions d'en-
traîneur national, et qui en princi-
pe aura potir l'instant encore la
charge de l'équipe nationale A,
avant de prendre plus tard la di-
rection de l'équipe nationale B et
des juniors.

Dernier match de la Coupe internationale à la Charrière

X redettes suédoises, en haut de gauche à droite , Nyholm, Rosander, Jansson et
Kindvall. En bas . de gauche à droite , Martinsson, Lagerlund. et Johansson.

Après Eintracht Francfort et Eind-
hoven , voici les quatrièmes du cham-
pionat de Suède : IFK Norrkbping.
C'est l'une des meilleures formations
du pays. Entraînée par Gunnar Nord-
hal, elle compte plusieurs internatio-
naux , non seulement cle football , mais
égalemen t de hockey sur glace,, tels
Roland Pressfeld , Bjôrn . Nordqvist et
Jan Ohlsson. C'est aussi une grande
société sportive; puisqu 'elle groupe le
football, le hockey sur glace , la boule ,
le bridge et l'orientation.

Comme la saison cle football en
Suède débute au printemps pour se
terminer en automne , on comprend ia
raison pour laquelle certains footbal-
leurs peuvent se distinguer l'hiver en
pratiquant le hockey sur glace.

Bref , c 'est un grand club qui a tou-
jours fourni aux sélections nationales
de nombreux joueur s . C'est d'ailleurs
à Norrkoping que Zurich est allé cher-
cher Bild pour la modique somme de
300,000 francs.

Quittant Norrkoping (ville de 70,000

habitants et située à 170 km. de Stock-
holm) aujourd'hui; les Suédois arriveront
samedi à La Chaux-de-Fonds pour en
repartir dimanche matin déjà .

Très probablement , les Suédois s'a-
ligneront clans la formation suivante :
Nyholm ; Jansson , Johansson, Rosan-
der ; Bjorklund , Nordqvist ; Jansson ,
Hulth , Kindvall , Martinsson . Berg-
lund , avec comme réserves : Ohlsson ,
Pressfeld, Lindh . Holmqvist , Lager-
lun d et Hultberg.

Pour sa part , Skiba introduira deux
nouveaux éléments dans son équipe. Le
jeune Martin , de Monthey et l'ailier
Keller de Cantonal . De ce fait , la for-
mation prévue est la suivante : Eich-
mann ; Egli , Martin , Quattropani , Voi-
sard ; Bertschi , Antenen ; Brossard ,
Berger , Vuilleumier et Keller. Jean-
Claude Deforel , assez sérieusement tou-
ché samedi dernier , a pour l'instant un
genou dans le plâtre. Il appartiendra
enfin à M. Guinnard , de Gletterens, de
diriger les opérations.

IFK Norrkoping (Suède)

Sur la bonne voie.»
Le point de vue de Squibbs

C'est non seulement une satisfaction
d'amour-propre, c'est aussi et surtout,
l'aboutissement d'un long, très long
effort , pour améliorer l'athlétisme suis-
se ! Ainsi nos représentants participe-
ront à la demi-finale de la Coupe
d'Europe des Nations qui se déroulera
à Rome. Dans cette seconde inanche
ils trouveront alors à qui parler :
l'Italie, l'Allemagne, la Tchécoslova-

quie, la Pologne.

Mais l'Important n'est point là ; 11
est dans l'affirmation de nos athlètes
qui , depuis une dizaine d'années, ont
remonté, le courant, avec volonté et
ténacité, sans l'appui des masses popu-
laires. Car, à part quelques grands
meetings internationaux auxquels sont
conviés des vedettes américaines, alle-
mandes ou françaises, les réunions na-
tionales n 'attirent pas, chez nous, la
foule. Mes amis du Stade-Lausanne,
ceux du Club Athlétique de Genève,
de l'Olympic de La Chaux-de-Fonds,
du GGB dc Berne et du LAC de Zu-
rich en savent quelque chose !

Cette foi en cette discipline de base
sans laquelle il n 'est pas de réussite
sportive, a cependant permis d'amélio-
rer progressivement les performances
de nos représentants. Nous sommes
sortis de la grisaille et avons connu
quelques succès (même si ce n 'était
pas des victoires) qui ont renciu à
l'athlétisme helvétique l'honneur qui

fut sien au temps des Haenrti et au-
tres Imbach. Nous sommes incontesta-
blement sur la bonne voie...

« DEUX EX MACHINA »
Or ce renouveau date de 20 ans. U

correspond à l'arrivée en Suisse du
professeur Otto Misangyi, Hongrois de
nationalité , qui s'établit chez nous, en
1946. Dynamique, optimiste, très com-
pétent, enthousiaste, sachant susciter
l'émulation chez ses élèves, il entre, en
1952, à l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport. Dès lors. Ma-colin exercera
une véritable attraction sur nos athlè-
tes doues. Mais Misangyi ne reste pas
« sur la montagne » ; il est à la dispo-
sition de nos clubs. Il court le pays et
accepte de se rendre partout où il
peut être utile. Il fut  avec nos hommes
aux Jeux Olympiques d'Helsinki et de
Rome. Il form e clés entraîneurs, con-
seille ses poulains, paye de sa person-
ne, partageant avec tous ceux qui le
désirent sa longue et indiscutée expé-
rience. C'est lui qui a communiqué a
beaucoup de nos jeunes sportifs leur
confiance en leurs moyens et qui les
a préparcs, moralement autant que
physiquement, aux inexorables sacrifi-
ces que doit accepter un athlète qui
veut s'imposer sur le plan internatio-
nal. II fête, cette année, son 70e anni-
versaire. « L'Impartial » est heureux de
lui apporter ses venux et ses remercie-
ments pour l'œuvre accomplie.

SQUIBBS.
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2 BELLES OCCASIONS

MAGIRUS
Basculeurs 3 côtés. Tachygraph .
Vendus expertisés. Toutes roues
MOTRICES. !

SATURN £&«
7 t. - 5 m3 - Benne alu neuve. 7
pneus neufs. Etat mécanique par-
fait. TOUT TERRAIN. Vendu
avec garantie.

AVeC 10000.- comptant

MERKUR DEUTZ
5 t. - 3 m3 - Benne Metanova.
Bon état mécanique et pneus.

! TOUT TERRAIN. ,

AVEC 0 UUU. — comptant

Crédit sur 24 mois.
Essai gratuit chez le client
sans aucun engagement.

GARAGE VOUILLOZ
Vernayaz (Vs). Tél. (026) 6 57 05
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de Naples ou de France au détail ie kg. 125
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, vÉ&|&  ̂ 3* «fleteur. cfe la Taunus Transit

Un véhicule utilitaire doit être utile à son Leur point commun: la robustesse; celle du cerne la maniabilité et la boîte de vitesses,
propriétaire. Sur son plateau, il veut pouvoir châssis , comme celle du moteur (1,5 litre/ elle rendrait des pointes à plus d'une voi-
transporter les objets les plus divers - mais 60 CV; Taunus 1500: 1,7 litre/67 CV). Des ture de tourisme: le diamètre de braquage
jamais son moteur! C'est pourquoi, dans le sièges moelleux, un chauffage à action dépasse à peine les 11 m, et les 4 vitesses
Transit, le moteur est à l'avant. Sa sqrface ij rapide et un moteur silencieux font le con- sont entièrement synchronisées.
— donc, parfaitement plane et utilisable au fort de la Taunus Transit. En ce qui con- *Transît 830 (charge utile env.800 kg), 8 ver-
maximum — se charge aisément grâce à de sions, à partir de
larges portes arrière et latérales, ,._ . . , . , , ; JE_ V O^/ff l  fl£?
I! y a autant de modèles Transit que de pro- > , ¦ ¦ ¦ ©*3P*_F va"¦¦¦ "'
blêmes de transport.1 'Là gaitime TransH?*^ " j / ^^s "i iM

~
T \̂ |ftBpî  Transit 1000 (charge utile env. 

11), 6 versions,
comprend quatre types- de base, avec une*te_«iju— L |Lj -v  ̂A__|_m)j à partir de Fr. 8720.—. Transit 1250 (charge
charge utile de 760 kg à 1VZ t, chaque type j & T U—... || J C^P̂ l 

utile env. 
1V< 

t), 6 versions, à partir de Fr.
étant lui-même livrable en différentes ver- fgglf |"|° "! ILa/ijLi 8805.-. Transit 1500 (charge utile env. 1 Vat) ,
sions.* ẑs v=^ w ® 3 versions, à partir de Fr. 10925-,

«I TAUNUS TRANSIT
• Fourgon • Bus ® Pick-up » Pick-up-Cabine double ? Châssis C Châssis surbaissé

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussb aumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

rapide — discret — avantageux

I Ja désire recevoir, sans engagement, votre 1
_ documentation _

iNom I

lf.ua ; I ,

¦ Localité Imp -

'

Attention!
Boule à laver LAVIT-

Produit suisse,
100% inoxydable,

2 ans de garantie de fabrique!
~  ̂

f™
^

BamfeV?Sa.s^
Commande et livraison:

H. Kreis, Fabrication/vente
Wassergasse 4,9001 St. Gall

Téléphone 071/225140

¦t ¦ || •> plaisent à ceux et 8 celles qui re-
i\s O£* ^^iSî C*. £$ Sn^OfTlÎ S  ̂ cherchent un mobilier original. L'exé-
l1*JO OCtSi^O O laiOliy^B ... cuti0n très soignée, l'élégance des

lignes, l'exclusivité des modèles en
"" tT i. : py-i font la renommée.
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, fl G R A N D  C H O I X  A P A R T I R  DE Fr.

T- - 'V K fi 91-11)

\ ' f \ 
''• J . PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

1 '' ' - NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

, .

Nouveau centre gastronomique

Restaurant

Crosse de Bâle
à Glovelier (J.B.)

vous recommande ses spécialités
LE COEUR DE CHAROLAIS

MADAME
LE POULET DE BRESSE

SAUTÉ AUX CHANTERELLES
LE PILET DE PERCHE PRIT
LA TRUITE A LA COLONEL ''

SUR COMMANDE
TOUTES SPÉCIALITÉS

P. Di Giovanni-Niclasse
chef de cuisine

Téléphone (066) 3 72 44
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<8& Samedi 3 juillet 1965 , dès 9 h. et dès 13 h,

FC PHILIPS ZURICH . , FC PERNADOR (SAINT-IMIER)
SIX ÉQUIPES : FC PHILIPS GENÈVE FC MÉLÈZES. PRIX D'ENTRÉE :

FC SUCHARD FC PHILIPS CHAUX-DE-FONDS Matin Fr .1.- Après-midi Fr. 1.50 Enfants: entrée gratuite
, 
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Fabrique d'étampes de boites enga-
gerait

étampeur
de
boites
(bon manœuvre s«ra.it éventuelle-
ment formé. .

Faire offres ou sa présenter à
l'adresse suivante : Louis Bourquin
& Co., Progrès 81 a, tél. (039) 3 U 29

m____WÊaÊËÊÊ_WÊ_MÊÊ_mÊKÊÊÊ____WÊ_WÊmÊmÊ
Nous cherchons pour le 2 août ou éven-
tuellement avant

GARÇON DE CUISINE
et une

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

Prêts
pour

mise en
ménage
Depuis des années,
nous accordons aux

fiancés
et acheteurs
de mobilier

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

ZBINDEN & CO.
Case 199

3007 BERNE
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Le
nouveau

Style :
ïiiliger -

Kiel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

5 tapis
Superbes milieux

moquette , 260 x 350
centimètres, fond
rouge, dessins Bo-
chara , à enlever :

190 fr. la pièce
(port compris) . En-
voi contre rembour-
sement, argent rem-
boursé en cas de
non-convenance. —
G. Kurth, 1038 Ber-
cher , tél . 1021.
81 82 19.

A
VENDRE
vibrographe V.S. 16,
Bon état. — Tél.
(032) 91 93 75. A
partir de 19 heures.

Aide-tapissier
ou

manœuvre
ayant permis de conduire est
demandé , pour une période i
éventuelle de 6 mois.

S'adresser :

MARCEL JACOT S.A.
Eue Neuve 1.

1 \

H LA VILLE DE NEUCHATEL

H lii organise un

concours
d'idées

pour le raccordement de la ville de
Neuchâtel _ la. route nationale 5.
Le concours d'idées est ouvert à tout
architecte et ingénieur ' domiciliés en
Suisse.

Les documents de base peuvent être de-
mandés au secrétariat de direction des
Travaux publics de la Ville de Neuchâ-
tel. '
Une finance d'inscription est fixée k v
Fr. 100.—.
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Cartes de visite — Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A,

VACANCES
Vous faciliterez notre tâche en nous remet-
tant votre avis de changement d'adresse
complet , y compris le numéro postal au

moins "T jours à l'avance.
Adm. de <L'lmpartial>

AVIS DE MUTATION

Ancienne adresse :

Nom : M>; _ 
j

Prénom : w-m- j

N» postal pue .

"" "~ ""~ " Localité : J ; 

Nouvelle adresse :

mmmmwi _wr__w_ww-__MW_>_wwwi MOTS, î

' N° postal " ,
Rue : „ „ 

Localité : m 

Pays _ „ Province : 

j

du,... .._ I _ au,.. inclus
Service par AVION :
suivant les pays.
Renseignements à nos bureaux. . .

J Poi-ls supp lémentaires pour l'étranger : 15 ct. par iour. Montant à verser en j
timbres-poste, à nos caisses ou à notre compte de chèques postaux 23-325. ,

ASSOCIATION SUISSE D'INDUSTRIELS

cherche ;

un secrétaire principal
en vue de le préparer aux fonctions de

secrétaire général

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo;.--- -

références et prétentions sous- chiffre P 3431 N , à Ru< 
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

OUVRIÈRE
pour département verres de ttiontres , est
demandée tout de suite.

S'adresser à INCA S. A., Place du..Tricen-
tenaire 1 : (Quartier des- Forges. .,. ,, s , ;i , , . .
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IPLAQUEUR
étant capable de diriger un
atelier cherche changement de
situation. — Faire offres sous
chiffre A K 14310, au bureau
de L'Impartial.
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Décolleteurs
connaissant les mises en train

Rég leu HKSap automates
Sv jUi. : j

mécaniciens
à former pour travaux de décolle-
tage

sont demandés pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Eventuellement petit appartement .
disponible (ancien prix) .

Faire offres à Boninchi S.A., fabri-
que de couronnes de montres, Châ-
telaine-Genève.

m n.i. .„ u , ,  n n n 

Nous cherchons pour mi-août ou
date à convenir ,y.

DAME
pouvant s'occuper d'un bébé et aider
au magasin tous les après-midi.

S'adresser Magasin R. Poffet , Bois-
Noir 39, tél . (039) 2 40 04.

NOUS CHERCHONS

horloger
complet

connaissant bien décottage, em-
boîtage et- posage de cadrans.
Bon salaire pom- personne ca-
pable. — Ecrire sous chiffre L I
14326, au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE MAISON
cherche place. — Ecrire sous chiffre L. R.
14353, au bureau de LTmpartial .

JEUNE HOMME
pour différents travaux d'atelier est de-
mandé tout de suite.
S'adresser à INCA S. A,. Place du Tricen-
tenaire 1 (Quartier des Forges).

¦ Remonfeur de finissages
a (mécanismes tous calibres. Travail soigné

livré régulièrement)
cherche

¦ TRAVAIL tout de suite ou à convenir
a
- Faire offres sous chiffre M. B. 1438., au

bureau de L'Impartial.

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Palées
et filets
Filets
de perches
du Léman

Poulets
français

frais
vidés
sans

déchet

Fr. 6.50
le kilo

Service à domicile

A VENDRE

DKW
1000 S
bon état , expertisée.
— Tél. (039) 2 25 13.

A vendre
à prix avantageux :

1 buffet de service,

1 divan-couche,

1 divan avec entou-
rage,

1 canapé,

1 cuisinière électri-
que 3 plaques,

1 studio,

S'adresser rue du
Locle 12, ler étage à
droite, après 18 h.

Chalet
entièrement meublé,
très bien situé à La
Tène est à vendre . —

Tél. (038) 5 24 40.

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

A LOUER
petit local pour en-
trepôt de voitures.
Ne peut pas être
employé comme lo-
cal de travail. Quar-
tier Grand-Pont.
— S'adresser ave-
nue Léopold-Robert
117, 3e étage à droi-

CENS
A vendre 3 jeu-

nes chiens. — Tél .
(039) 217 38.

VËLÔS 
~

d'occasion. Je cher-
che vélos d'occasion
pour hommes, da-
mes et enfants. Ces
vélos pourraient
êtret repris contre
l'achat de cyclomo-
teurs « Rixe »
DKW, « Cilo ». Four
le solde, facilités de
paiement sur de-
mande. — S'adres-
ser Garage Paul
Mojon, Le Locle, té-
léphone (039)
5 22 36.

A VENDRE
2 lits d'enfant et 1
caniche noir de
race. — S'adresser
chez M. Crevoiserat,
Numa-Droz 204.

SOMMELIÈRE ex-
tra est demandée
pour les samedis. —
Café du Télégra-
phe, Fritz-Courvoi-
sier 6.

CHAMBRE meublée
est à louer . Centre
ville. Tél. (039)
2 88 86.

A LOUER belle
chambre à Monsieur
sérieux et gentil. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

14331

A LOUER pour le
15 juillet 1 chambre
indépendante et 1
chambre et cuisine
meublées, tout con-
fort. — Tél. (039)
2 19 75.

CHAMBRE meublée
indépendante est
cherchée par jeune
fille sérieuse, pour
le 1er Août. — Fai-
re offres à M. Juil-
lerat , 31, Léopold-
Robert, 9e étage.

URGENT Employé
CFF cherche cham-
bre meublée, si pos-
sible indépendante ,
centre ville. — Té-
léphone (039) 3 10 52

CHAMBRE Homme
51 ans, manoeuvre
d'usine, cherche
chambre à louer. —
Offres sous chiffre
M F 14355, au bu-
reau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée
es,t cherchée par
jeune homme. Pho-
to Perret, tél. (039)
3 47 84 (heures de
travail) .

A VENDRE pous-
sette moderne , dé-
montable , en très
bon état. — Tél .
(039) 2 91 96.

VÉLO marque «Eli-
te Super» , en très
bon état, est a
vendre. — Tél. <039 .
2 11 17.

A VENDRE guitars
électrique en bon
état. — Tél. au
0)39) 2 73 55.

A VENDRE t pous-
sette en bon état. -
S'adresser Progrès
117, 2e étage à droi.
te.

..UiMI.iAl__ IMI_ l.W_W
A VENDRE 1 pous-
sette démontable. —
Tél. (039) 2 86 70.

ON ACHÈTERAIT
tricycle en bon état.
- Tél. (039) 2 54 53.

CANARI orange
s'est envolé quartier
_}rand-Pont. Don-
ner tous renseigne-
ments au (039)
_ 41 84. Bonne ré-
jompense.



1 Grande vente cl© tapis - 1
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avec ohape Isouteiil̂  '
votre but de vacances

se rapproche
un peu plus

aujourd'hui, vous recevez encore beaucoup plus rapidement .
les chèques de voyages JUWO si appréciés , parce que

toujours plus de produits se vendent avec points JUWO.
EPTINGER est la seule eau minérale avec points JUWO

Jeunes et vieux ramassent ces primes à la fidélité si
recherchées au moyen des étiquettes de fermeture

des bouteilles EPTINGER.
Et si vous faites usage de la livraison à domicile,

vous avez d'un seul coup 12 ou 20 points JUWO suivant
la grandeur des caisses.

avec points JUWO ! Une raison de plus de donner la
préférence à la saine et extrêmement douce EPTINGER.

<_.

Coupe impeccable grâce au dispositif
collecteur TORO, tonte et ramassage de

l'herbe en une seule opération,

\  ̂ \ sécurité d'emploi.

 ̂
\ grand choix de 

modèles
!__<¦*_ . \ \ avec moteurs à benzine
]T

5S!!S5=Ss*>*a  ̂
"\ ou 

électriques.
/\ ^* \fïâ;=:=\ Une démonstration
#: %\ Y. v. sans engagement
\W$' '%\ \ \ vous conva'ncra>

ÉTABLISSEMENT DU GRAND-PONT
Av. Léopold-Robert 165

LA CHAUX -DE - FONDS
Téléphone (039) 2 31 35

A vendre

PIANOS
neufs à partir de 1890 Jr., loyer 39 fr.
pax mois.

Pianos à queue
neufs, à partir de 4850 fr., loyer 85 fr.
par mois. Plus de 100 instruments en
magasin, en outre diverses occasions de
marques connues, telles que : Bôsendor-
Cer, Steinway & Sons, Ibach, Petrof ,
Burger & Jacobi, Schmidt-Flohr, etc.,
à partir de 680 fr. Loyer-achat, avec
prise en compte totale des montants
payés en première année (facilités de
payement!. Garantie. (En cas d'achat
transport gratuit.) HALLE DE PIANO
& PIANO A QUEUE , G. Heutechi,
Spriinglistr. 2, 3000 Berne (Egghôlzli).
Tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82.

FÊTE VILLAGEOISE I
Le Cerneux-Péquignot

SAMEDI 3 JUILLET, dès 20 h. DANSE
En attraction : POLPER et LYL

le réputé clown fantaisiste et sa partenaire
DIMANCHE 4 JUILLET, dès 14 h. et dès 20 h.

DANSE et jeux divers
Orchestre « Merry-Boys. » — Pont de danse — Tombola

Restauration — Bar
Se recommande : La Section des Samaritains.

^ -_¦—-_¦_¦¦——___—-—IL I -_ _______?-I U-1___L 1_ _—WJ

SAMEDI 3 juillet

PROMOTIONS
AU

CAFÉ DES
ENDROITS

14 heures : CONCERT par le Club
d'acoordéonsi « La Coccinelle »

Distribution gratuite de ballons
et chapeaux aux enfants

Dès 20 h. 30 : BAL
avec « Ceux du Chasserai » ,

i Se recommande :
Fam. KERNEN-REY .

AAIIÔ enlevés par

f G0RS L'HRVilï ENDETFinis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. TJn fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé, j

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



ILS SONT 150

Les cygnes de notre lac (il en exis-
te environ 150 au long de nos rives),
appartiennent à l'espèce dénommée
cygne tubercule, à cause du fort
tubercule, noir .qu'ils portent- à*'_s,
naissanée du beQ;.là soiioïje sauvage,
de ces cygnes vit encore actuelle-
ment au sud de l'Europe septentrio-
nale et on les retrouve, entièrement
sauvages, sur les lacs danois, sué-
dois, polonais et prussiens. L'extrê-
me nord de l'Europe est habité par
deux autres espèces de cygnes, le
cygne sauvage et le cygne de Bewik
qui, presque tous les hivers, font des
apparitions sur nos lacs suisses,
mais ils gardent leurs distances et
ne sont repérés que par des ornitho-
logues ou par quelques chasseurs de
gibier d'eau. Les cygnes tubercules
ont été introduits chez nous au
Moyen-Age, ils ornaient les douves
des châteaux, et se sont perpétués
dans un état de semi-domestication.

HÉROS DE LÉGENDES

Les cygnes ont joué un grand rôle
dans le folklore et les légendes des

peuples indo-européens : légendes
slaves, mythologie grecque, épopées
germaniques sont tout emplies du
grand vol musical des cygnes. Ce
mot de cygne, que l'on retrouve
dans toutes nos langues indo-euro-
péennes, se rattache: selon les uns k-
une racîme signifiant cri ?ou clameur .
(ce qui mène au chant du cygne),
ou, selon les autres à un mot sans-
crit qui aurait également des rap-
ports avec le mot cigogne, autre
grand oiseau blanc, et cela nous mè-
ne à une racine désignant d'une ma-
nière générale de grands oiseaux
blancs. Ces lointaines éthymologies
montrent que le cygne a joué un
très grand rôle dans le passé psy-
chologique de nos civilisations, il est
le héros de bien des légendes, dont
la plus célèbre est celle de Léda.

C'est vers la mi-avril ou en mai
que les cygnes rassemblent roseaux
et joncs pour construire leur nid,
dans lequel ils pondent générale-
ment de cinq à sept œufs gris-ver-
dâtre. Ces oeufs pèsent de 350 à 370
grammes, leur longueur est comprise
entre 99 et 124 mm. et leur largeur
entre 68 et 80 mm. Ce sont de très
gros oeufs, mais il ne faut pas ou-

// existe encore quelques ani-
maux sauvages qui veulent bien
nous f réquenter et perpétuer
jusque dans notre siècle de f e r
le nostalgique souvenir d'un pa-
radis terrestre où bêtes et hom-
mes étaient mêlés au point que
des êtres f abuleux, mi-hommes
mi-bêtes, naissaient d 'étranges
accouplements. .Maintenant, nous
tendons de plus en plus à im-
poser une existence concentra-
tionnaire aux animaux domesti-
ques qui nous entourent, et la
seule présence animale qui nous
reste est représentée le plus
souvent par des chats névrosés
ou d 'horribles roquets à moitié
détraqués. Parmi les animaux
sauvages, les cygnes daignent
encore vivre à notre salissant , à
notre bruyant, à notre puant

contact.

orn ements
du lac de Neuchâtel

i . 
¦

_

Par

* Mfflkall-i Quartier *
Inspecteur cantonal

de la pêche et de la chasse

Photos Marc Burgat
. _

blier que le cygne est le plus gros de
nos oiseaux indigènes, son poids
compris entre 10 et 24 kilos dépasse
de loin celui du coq de bruyère. La
ponte peut atteindre une douzaine
d'oeufs, mais comme beaucoup de
ces oeufs n'arrivent pas à bien, il
est rare de voir des nichées de plus
de 5 ou 6 poussins. La femelle couve
durant un bon mois, soit de 34, à
38 jours.

LES JEUX DE L'AMOUR

ET DU HASARD

La formation des couples ne va pa:
sans toutes sortes d'histoires, et IE
vie des ménages est orageuse : i
est curieux de constater que les
cygnes, qui sont des Nordiques dis
tingués, ne montrent nullement une
indifférence de bon goût en ce qu
concerne les égarements féminins
mais ils sont horriblement jaloux el
ont le sens des amours siciliennes
avec rivaux noyés, femelles plumées
et chassées et tout cela débouche
souvent sur le grand drame passion
nel, avec nichées entières massa
crées. Les sombres couleurs de ce
tableau sont atténuées par les jeux
prénuptiaux des cygnes, et, à ce su
jet, on ne peut faire mieux que de
citer Buffon : « Le couple amoureux
se prodigue les plus douces cares
ses, et semble chercher dans le plai-
sir les nuances de la volupté : ils y
préludent en entrelaçant leurs cous;
ils respiren t ainsi l'ivresse d'un long
smbrassement ; ils se communiquent
le feu qui les embrase, et lorsqu 'en-
Fin le mâle s'est pleinement satis-
fait , la femelle brûle encore, elle le
suit, l'excite, l'enflamme de nouveau,
3t finit par le quitter à regret pour
3.11er éteindre le reste de ses feux
3n se lavant dans l'eau ».

On voit que ce tableau corrige
ïuelque peu les brutalités qui sui-
vent la mise en ménage.

Les jeunes cygnes sont très géné-
ralement recouverts d'im duvet gri-
sâtre, mais il peut arriver qu'ils

naissent tout blancs, comme les pa-
rents, cela se produit assez rare-
ment.

LES OYGNES DU DOUBS

Comme nos cygnes sont trop abon-
dants dans la région de Neuchâtel
et qu'en hiver ils ont quelque peine
à se nourrir, nous en ayons expé-
dié en différents endroits : le lac de
Gruyère et le lac de Schiffenen en
ont reçu quelques couples. Chaque
printemps, nous montons au lac des
Brenets une douzaine de cygnes, et
il est intéressant de suivre les réac-
tions de ces animaux. Lorsqu'on in-
troduit quelque part une nouvelle
espèce animale, il y a presque tou-
jours le sous-développé de service
qui trouve bon de tirer sur ces ani-

maux inconnus. Cela s'est produit
deux fois. Les autres cygnes ont réa.
gi de diverses manières : trois se
sont établis sur le lac Saint-Point
où, paraît-il, ils nichent, trois sont
descendus le Doubs jusqu'à Besan-
çon, où ils se sont également éta-
blis ; un est resté tout l'hiver aux
Brenets et les autres sont redes-
cendus au lac de Neuchâtel comme
le prouvent les bagues dont ils
étaient munis. Il a donc fallu mon-
ter des cygnes durant trois années
successives pour qu'ils commencent
à s'établir sur le Doubs. Il suffit de
petites colonies ancrées dans un en-
droit pour que d'autres cygnes vien-
nent également s'établir. C'est un
phénomène génon'l lorsque l'on veut
introduire des animaux quelque
part.

A.-A. Q.

LES CYGNES
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La Communauté d'action nationale des salariés
veut engager la lutte contre le renchérissement

Le comité de la Communauté
d'action nationale des salariés a
siégé à Genève, pendant la Confé-
rence internationale du travail, sous
la présidence de M. A. Bochatay,
Lausanne.

D'un examen des répercussions
des mesures tendant à tempérer les
cadences de l'expansion — la CAN
s'est ralliée aux arrêtés sur le cré-
dit et la construction — il ressort
que, pour le moment, seules sont
sensibles les répercussions négati-
ves : contraction du marché des
capitaux, montée des taux d'inté-
rêts, des loyers et du coût de la
vie, ralentissement de la construc-
tion de logements, continuité de la
pénurie d'habitations, etc. En con-
séquence, l'application de mesures
à long terme aux fins d'assurer une
croissance économique harmonieu-
se, ajustée aux possibilités et réa-
lités suisses, s'impose plus que ja-
mais.

Plus de H. L. M.
Parmi ces mesures figurent une

lutte énergique contre le renchéris-

sement et les accords à caractère
de cartels destinés à imposer des
prix excessifs. Un encouragement
systématique de la construction de
logements et de la rationalisation
dans ce secteur pour mettre à la
disposition de la population un
nombre suffisant d'habitations dont
les loyers soient supportables.

En outre, l'Etat doit mettre à
disposition les moyens financiers
nécessaires à aménager les terrains
dont on a besoin. La Confédération
et les cantons doivent encourager
l'épargne par le moyen d'allége-
ments fiscaux. Les effectifs de tra-
vailleurs étrangers doivent être ra-
menés à un niveau répondant aux
exigences d'une saine croissance
économique et aux impératifs poli-
tiques.

Revendications
paysannes

Le comité directeur de la CAN
s'est prononcé sur les revendica-
tions agricoles en matière de prix
auxquelles le Conseil fédéral a don-

né partiellement suite. La CAN ad-
met pleinement que les paysans ont
droit à l'entière compensation du
renchérissement des coûts de pro-
duction. Cependant, des concessions
plus substantielles au détriment des
consommateurs doivent être diffé-
rées jusqu 'au moment où le rapport
de la commission d'experts se sera
prononcé sur la valeur des « chif-
fres de Brougg » et où l'on dispo-
sera de données exactes sur le ren-
dement effectif des exploitations
rationnelles gérées. Cette exigence
est d'autant plus légitime que la
garantie du « salaire paritaire » ac-
cordée aux paysans ne repose pas
sur un article constitutionnel, mais
uniquement sur les dispositions
d'exécution, (ats)

UNE NOUVELLE ROUTE AU BOIS DE FINGES
Depuis quelques semaines d 'importants travaux ont débuté à l' entrée du bois
de Finges , où la route cantonale est corrigée sur un tronçon de plus de 1 km.
500. Pour que ces travaux soient e f fec tués  dans un minimum de temps , une
puissante machine a été mise en service. Il s'agi t d' une pelle sur chenille qui

a la propriété d 'emmagasiner 7 mètres cubes de terre, (interpresse)

Un automobiliste
dans la Viège

Hier après-midi, à 13 h. 45 , une
voiture de Viège est sortie de la routs
de Saas-Fée, en Valais, entre Eisten
et Huteggen. Le véhicule dévala un
ravin d'une centaine de mètres avant
d'aboutir dans les eaux de la Viège.
Lorsque les sauveteurs arrivèrent sur
les. lieux, le conducteur , qui était
seul à bord , ne se trouvait plus dans
le véhicule démoli.

Son corps avait été emporté par
la Viège et hier soir on ne l'avait pas
retrouvé. Il faut dire que le courant
est particulièrement violent à cette
époque de l'année. La victime est un
jeune apprenti de 20 ans, M. Emile
Biffiger , domicilié à Eischoll. (yd )

Les gangsters iront aux assises
Jeudi , la Cour de cassation de

Genève a écarté le recours présenté
par deux des gangsters de la rue
Schaub, Lucchini et Avakian. Par
la voix de leurs avocats, ces der-
niers avaient fai t savoir qu'ils esti-
maient n 'être justiciables que du
Tribunal de police. Les juges gene-
vois pensent, quant à eux, que le
fait de venir sur notre territoire
avec de faux papiers et d'es armes
peut être considéré comme une dé-
but d'exécution. Les deux malfai-
teurs comparaîtront donc en sep-
tembre devant les Assises, tout com-
me leurs complices, (mg)

Genève reconnaissante
Le Conseil administratif de la

ville de Genève a décidé d'o f f r i r
la médaille «Genève reconnaissante *
à M M .  Léon Hoogstoel , directeur
depuis une quarantaine d'année du
corps de musique de landwehr, et
Ulysse Kunz-Aubert , homme de let-
tres.

Notre confrère Kunz-Aubert s'est
dépensé pendant de longues années
au sein de la rédaction du journal
de Genève, avant de 'prendre sa re-
traite. Oii lui doit plusieurs ouvrages
dont , tout récemment, une savante
histoire du Théâtre de Genève.

La remise de la médaille aura lieu
en septembre, (mg)

Les petits ruisseaux—
Charlotte C, âgée de 20 ans, Fran-

çaise, au service d'une coopérativ e,
faisait main basse depuis un an sur
de la marchandise , des timbres d' es-
compte et de l'argent. Elle détourna
ainsi quelque 2000 f r .  Pincée , la voici
à St-Antoine, ( m g )

«LÉTRANGLEUR DE ZERMATT>
A TUÉ PARCE QUI AVAIT PEUR

Le meurtrier
, Peter Johann Scheuber.

(photopress)

Peter Johann Scheuber, 24 ans,
qui, dimanche soir, a étranglé Julia
Imboden, 21 ans, à Zermatt, a dé-
claré aux enquêteurs qui l'interro-

geaient qu 'il avait tué parce qu 'il
avait eu peur. Il redoutait d'être
découvert au moment où sa victi -
me, à qui il avait passé des menot-
tes, se mît à crier.

Toutefois, les enquêteurs sont
sceptiques quant à la véracité de
ces déclarations.

Schéttfj er n'est .pas un inconnu
des scraces dé police : adolescent,
il fut interné dans une maison "
d'éducation de Bâle, pour vols, fit
deux ans de prison dès 1961, pour
vols et délits divers, et fit l'objet
d'une mesure d'internement admi-
nistratif de 1964 à 1965, en même
temps qu'il était interdit de séjour
à Bâle. (upi)

La route sanglante
® Mercredi soir, alors qu'une voi-

ture traversait U__naeh (Saint-Gall), ¦

deux fillettes s'élancèrent impru-
demment sur la chaussée. Alors que
l'une d'elles pouvait s'arrêter à
temps, sa sœur, la petite Ursula
Tosoni, 6 ans, passa sous une roue
et fut tuée sur le coup. (ats).

:-1| Dans la nuit de mercredi h
jeudi,, un groupe de piétons traver-
sait la route qui passe dans le vil-
lage de Waldstadt (Appenzell) . Un
automobiliste qui arrivait crut que
les piétons allaient lui laisser le
passage, et ne ralentit pas. Il fau-
cha les trois personnes. L'une d'el-
les, Mme Zwicki-Dornbierer, 74 ans,
fut tuée sur le coup. Les deux au-
tres ont été conduites dans un état
grave à l'hôpital. (ats).

Q Mlle Marie Eggenschwiler, 79
ans, couturière à Lausanne, qu 'une
automobile avait renversée lundi à
l'avenue Ruchonnet, a succombé
mercredi à l'hôpital de ses blessu-
res, (ats).

Invité au Concile
Le secrétaire du Vatican pour l'u-

nité des chrétiens a invité le pro-
fesseur Oscar Cullmann, de la Fa-
culté de théologie de Bâle , à parti-
ciper en tant qu 'hôte personnel à
la quatrième session du Concile du
Vatican, (ats)

La tente de Whymper
au sommet du Cervin

Cent ans après la tragique ascen-
sion tentée par Edward Whymper ,
la tente de l'alpiniste anglais a été
hissée pour la première fo is  au som-
met du Cervin par les guides Italiens
de Valtournanche , Jean Bich. Luigi
Carrel et Piero Maquignaz.

Le transport de la tente de Whym-
per a été très difficile en raison de
son poids et de son volume et par le
fa i t  que la partie supérieure du
Cervin est en pleine période de dé-
gel.

Pendant la seconde guerre mondia-
le , les frères  Maquignaz cachèrent
la tente de Whymper dans le gouf-
f re  de Valtournanche , afin de la met-
tre hors de portée des nazis, ( a f p )

Noyade à Olten
En nettoyant une grille au bord

d'un canal , à Olten, M. Sabio Mar-
tina, ouvrier italien, âgé de 34 ans,
a glissé et est tombé à l'eau , où il
s'est noyé. La victime habitait Aar -
burg et était mariée et père de deux
enfants, (upi)

Le niveau du Bodan baisse enfin
Après des semaines de crue persis-

tante provoquée tant par les pluies
diluviennes que par la fonte des nei-
ges, le niveau du lac de Constance a
amorcé enfin hi^r une légère régres-
sion de 1 cm. à Constance, voire 3
om. dans la baie de Rorschach. Selon
une communication des usines élec-
triques à conduites forcées, les bas-
sins d'accumulation sont en mesure
dt. capter une importante partie de
l'eau provenant de la fonte des nei-

ges. De sorte que — abstraction faite
de nouvelles pluies éventuelles — le
danger d'inondaition des rives du
lac de Constance et du lac Inférieur
devrai t avoir atteint son maximum
d'intensité ; toutefois , il faudra des
jours, voire des semaines pour que
l'eau se retire complètement des ri-
ves immergées, et des mois avant
que les dégâts causés aux maisons,
aux cultures et aux routes ne soient
réparés, (upi)

...vous avez besoin d'eau chaude.
Pourquoi vous en priver ? Les chauffe-
eau à gaz , instantanés ou à accumula-
tion , vous donnent sans limitation toute
l'eau voulue, à la cuisine comme à la
salle de bains. Ils ont une grande puis-
sance et ne prennent que peu de place.
Ils sont sûrs , économiques et. pratiques.
Mais pour bénéficier de tous ces avan-
tages, il vous faut un appareil moderne,
dont le type et la puissance correspon-
dent exactement à vos besoins.
Profitez donc de l'action d'échange or-
ganisée par le Service du gaz pour mo-
derniser vos Installations.
Reprise de Pr. 80.— de votre ancien
appareil.
L'eau chaude courante au gaz, voila qui
simplifie l'existence ! 1035.1

Vingt fois par j our...

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

* PHIL
LA FUSÉE
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Fourgonnette VW dès Fr. 9'050.-

Notre utilitaire est un grand carton à œufs.
. ..... .. . '

Faite pour le transport des colis frag iles ? Et combien voulez-vous transporter d' ceufs ? Notre résolus. Vous mettez tous vos œufs dans cette
Bien sûr. utilitaire vous offre un volume de charge de 4,8 m3. même VW.
Sa surface de charge est exactement placée entre Une tonne de charge utile. Des milliers d' œufs ! ~ x " ~.—~-~w^ -*>-«.. .—^^^^̂
les deux axes et bénéficie au mieux de la suspen- Faites encore le compte de vos frais par transport: *™f p̂ M̂ f̂
sion. Une suspension à barres de torsion , indépen- si peu, que le prix du «kilomètre-œuf» vous entraîne ^mmftfflmx î̂ Ê \ *_ è
dante pour chaque roue. dans un calcul pratiquement infinitésimal ! Ili iÉilisiIi. * ' '- - ^^^^fe^^^^^^ |\
Moteur à l'arrière — conducteur à l'avant. Vous A l'achat déjà , votre utilitaire VW coûte peu. Peu ^̂ g^^ "̂ . . ' , illÉi t" ' '!*lt\
remarquez , là, jusqu'où nous avons poussé la répar- encore , à l'assurance et à l'impôt. Et tellement peu, / > ¦ ¦' % _ -- "• * \ - « ^̂ ^Ktition des poids pour une stabilité idéale. Avec ou pour l'entretien et les réparations ! WÊ ' '." " ';,." ' ¦•* ' Wm
sans charge , moteur et conducteur maintiennent Expérience faite , vous constatez combien elle con- ,.JBS|liMP"!l||i •":*_/ * Hl̂ œ|iBwIL

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. lls travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre /^_7\ T~- /fffK "* Schinznach-Bad Agence générale
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous renseignements fVX/J W-"*f*_U__Ul*~.jg
pas nécessaire de payer votre VW comptant. nécessaires. *s£jS ^̂  ~*
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HÔTEL DU CHEVREUIL
TÉL. ( 039 ) 2 33 92 GRANDES CROSETTES 13

VOUS PROPOSE :

SES MENUS DES PROMOTIONS - ,-.
Samedi à Fr. 10.— Dimanche à Fr. IL—

Terrine Maison Vol-au-vent .

Crème de- volaille Consommé au porto
: - Lapin à la Provençale Rosbif k l'anglaise ' -

Pommes rissolées Riz au curry
Ratatouille niçoise . Haricots verte au beurre

Salade " Salade ' -. .< ¦ ' ' .
Vacherin glacé Orange givrée au gin

.... . . . - , . . .  . Se recommande : V. GENDRE , chef dje cuisine.
. ; ' .- . . . ' . _.."•:. . ¦ . I

V ¦ ¦ __ - J
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Publication
de jugement

Par jugement en date du 9 juin 1965. le
Tribunal de police de Ls Chaux-de-Fonds
a condamné Rémy-Heuri TSCHANN, 1936, |
commerçant, La Chaux-de-Ponds, à 7 jours
d'emprisonnement sans sursis, moins 3
jours de détention préventive subie. 40
francs d'amende et 240 francs de frais,
pour avoir , en récidive , conduit une voi-
ture-automobile en étant pris de boisson
et pour autres infractions à la LCR.

Le Greffier : Le Président. :
i Gino Canonica. Pierre-André Rognon. !

>̂. LU- L-IIIL.llJU-1»IIH-I I „llW II».l_»d-_UI _III, llli a- W,-W-_______-__B___________W---l̂ ^l-ll.l-iJIIIÎ M__WM«__---_-----__W_-—

H CAFÉ-CONCERT LA BOULE D'OR 0
JUSQU'AU 11 JUILLET

Notre vedette de la chanson

MARCEL LACOUR
présente

SIMONE GUEL, chanteuse a la voix de cristal

JEAN CURTELIN , chanteur fantaisiste j

MARCELLE VARNET et YVES LEBEAU , l
dans leurs numéros de danses classiques et

modernes j

et

MARCEL LACOUR dans son tour d_ chant
/ rtRfa i&fet i61119 K ra
Ê̂r ^Wr
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. . .COMMENT Ê TRE BIEN COIFFÉE - - ¦ .
- PENDANT LES VACANCE S ? ..

. Le spécialiste vous conseille

PERMANENTES A
L'HUILE DE VISON

et nos merveilleux

RINÇAGES AMÉRICAINS
au \ . ,

SALON HUBERT
Gaston MÉROZ Balance 14 Tél. (039) 2 IS 75

Mon salaire s'émiette en petites
sommes nécessaires ici et là?
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'importance,
si nécessaire soit-elle. Une machine à laver pour ma femme,
un véhicule pour aller à mon travail. Voici ce qu'on entend
souvent, même de la part de gens avec un bon revenu.
Cet état de choses peut changer. Si vous avez unéacquisition
à faire, nous pouvons vous consentir un crédit de Fr. 500.-
à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun renseignement
à votre, employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accordons un
remboursement de 15% sur les frais et intérêts habituels.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais ancore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
ohonez-nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
'opp.e neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S. A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/ 23 0330
Veuillez m'envoyer les documenta .nécessaires à un crédit
au comptant

Nom - - ¦ - ¦

Prénom 

Rue E/707

Localité Ot 

, / . .

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
%'fc ©harléè-Naine i

' *ét'"'dër__ â_n samedf
sûr la

' .Place du .Marché

il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de vengerons
Filets de carrele ts
Filets de dorschs

frais
Truites vivantes
Cabillauds
Champignons *

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

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits- coqs

du pays
Belles , poules
Beaux lapins frais

du pays

Se recommande :

F, MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte k domicile

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

mWINASE CATONAL
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour une j eune
stagiaire anglaise ,

CHAMBRE
MEUBLÉE

dès le ler septembre 1965 et pour
une période de six mois.
Les offres sont à adresser au Secré-
tariat, du GYMNASE , -46 , rue Numa-
Droz , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Secrétaire
expérimentée dans
tous les travaux
commerciaux cher-
che, pour tout de
suite , nouvelle si-
tuation. Langues :
anglais, allemand ,
français . — Faire
offres sous chiffre
D R 14403. au bu-
reau de L'Impartial .

Dimanche i juillet , départ 13 h. 30
ILE SAINT-PIERRE ¦ LA NEUVE-

VILLE - BIENNE - STUDEN
.1 " . .. Prix FJ; v i3,— .

S'inscrire '• "¦ ' •'¦

Garage! È. GIGER & Fils
. AXËN U È %)3t)l'QU?;ROBERf \$ï .

U" Chàux-de-Ponds '" '; Tél. Z"45 51
Vl̂ W^WWWff^^M>l»|«piii «M.-ilMUW-- "-¦'¦¦¦¦ ¦'!¦¦ ) ' ' . ' " ' -"i I II."! .i..! ¦ il

FIAT 2100
1961, k vendre, re-
visée, expertisée. —-
Crédit possible. —

E. Chaillet. — Tél.
(039) 3 26 62, La
Chaux-de-Fonds.

Sommelière;
! est demandée 'dé-

butante acceptée) .
- Bbh gain assuré;

congés réguliers. —

Faire offres sous
chiffre D M 14121.
au bureau de L'Im-
partial.

TUILES
usagées, emboîte-
ment , à vendre. -—

I S'adresser GYGAX,
i couvreur , Général-
| Dufour 4, tél. (039)

2 23 45. 

! Quels
campeurs
profiteraient du
voyage moyennant
rémunération, d'un
.utomobiliste ? Ré-

gion Arles. Départ
16.7 - retour 1.8. —
Ecrire sous chiffr e
4078-12, à Publici-
tas, 2610 st-Imier.

A
vendre
Renault Dauphine
1957. En bon état
(moteur revisé) . —
Tél. (039) 5 46 89.
aux heures dea rê-
pa.s. '

A LOUER petit

chalet
modeste, région Les
Convers-Gumigel. •*-
Tél. (038) 5 89 89.

Cartes de visite
, Imp. Courvoisier S. A. |

VISITEZ LES PrrTORESQUES

Gorges du Taubenloch
A BIENNE

Trolleybus Gare No 1
ou Frinvillier' CFF

Nous cherchons
pour le ler août

chambre -
meublée ¦

¦¦:¦ confortable , pour ;
une demoiselle

Faire offres : - - •

J ' NOUVEL ARRIVAGE E/ 1
[y " d'un délicieux K||

[ gruyère I
j|M à la Ej||
;_| LAITERIE KERNEN M

À. Sterchi suce. 53*̂
M ^

erTe 55 Tél- '0391 2 23 22 jp

;;fflMii[î|MiMW||i|mHM||BM|̂ ^

TIMBRES-POSTE
neufs ou u_>ag-S , lots, ou collections de-
mandés. Paiement, comptant.

Offres à case postale 44959, 33M Bienne.

.". " ' .RESTAURANT DU GLOBE ...

Samedi soir

DANSE
Orchestre « Rio Branca »

-

cherche

employée
pour travaux faciles,
le matin

Se présenter ,au 5e étage.
WlijPli_J !LiiLi|_m.i m UlUJiHllill i iMli|l|_i|iiii|iiiw ipiipBl)W ,iWilJIPgwWW>WP_ wnwT<_HE-Pi||! Jil II-I-UJIUI
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\W^ f̂ La Chaux -de-Fonds

rherrhe

OUVRIÈRES
Entrée immédiate, travail bien rétribué.

Se présenter à la BOULANGERIE DL SUPERMARCHÉ !
MIGROS, rue Daniel-JeanRichar d 23. 1er étage.
2300, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour la comptabilité des

comptes courants fournisseurs et clients,

gérance d'immeuble

...y ri: :comptâb!e v ¦; • ¦ •;
Pour travaux variés et intéressants dé-

;*". . .pendant de la comptabilité

un employé
Semaine de 5 .lours. caisse de retraite.

Offres sous chiffre D. B. 14256. au bureau

de L'Impartial.
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CAMPONS...
CAMPEZ...

Au fil de la mode

Bientôt, les vacances horlogères
videront La Chaux-de-Fonds d'une
grande partie de ses habitants , de
même que les contrées avoisinantes.

Budget , garde-robe , soleil, projets
se disputent nos rêves du. nos cau-
chemars pendant la nuit.

Evidemment , pour qui sait cam-
per , pour qui est af f i l i é  à un club ,
les seuls soucis sont de prévoir , de
s'annoncer dans un ou plusieurs
camps , selon que l'on décide de va-
cances sur place ou d' un voyage
itinérant , d' une garde-robe mini-

mum. * tout en peu t-, du matériel
toujours prêt.

Voilà pourquoi nous conjuguons
avec tant de conviction le verbe
camper — bon exercice aussi pen-
dant les vacances, pour que les ' ck- '
dets n 'oublient pas leur grammai-
re !

Nous l' avons déj à vu dans notre
supplément ' de mode. Pour qui ne
s'en souviendrait pas : training
long et court à tout fa ire ,  de nuit
et de jour , maillots de bain, pan-

talons, et un ' minimup i de jupes ,
beaucoup de pulls et corsages.

Nous avons retenu aujourd'hui ce
une-pièce classique , qui tient du
training et de la tenue de plage ,
qui sera short et corsage ou py-
jama à son heutç,, facile à laver ,
vite sec , gracieux , ce qui ne gâte
rien. Il y a encore maillots en tri-
cot, un rien abstraits dans leurs
impressions , qui en définitive ne
sont là. qu 'en dispositions étudiées
pour a f f i ner  la silhouette.

Simone VOLET.

La trousse pharmaceuti que
j indispensable !

en voyage et en vacances :
— Une boite de ' compresses sté-

riles,
— Quelques bandes de gaz de

largeurs différentes,
— Un paquet de coton hydro-

phile,
— Un rouleau de. sparadrap ,
— Un morceau de savon ,
— Une bouteille d'alcool à SO^ .
— Un flacon d'eau- oxygénée,
— Une pince à écharde,
—1 Une petite toile imperméa-

ble,
— Quelques épingles de nour-

rice,
-. — Un tube de pommade au

mercurochrome,
— Une bande Velpeau ,
— Un tube de pommade contr e

les piqûres de moustiques.
— Un tube de comprimés d'as-

pirine, ,
-- Un petit paquet de ' bicarbo-

nate de soude,
— Un thermomètre médical ,
— Une paire de ciseaux",
— Une petite seringue et une

aiguille dans une boîte de
métal.

Vous utiliserez :
-— L'alcool à 90» : additionnée

d'eau bouillie Oa alcool , '3 eau
bouillie) pour laver les plaies ;

— le mercurochrome : pour dé-
sinfecter toutes les plaies ou égra-
tignures (avec lavage) ;

— l'eau oxygénée : pour décoliler
sans douleur les pansements ad-
hérents, et comme gargarisme
pour les maux de gorge ;

— l'aspirine : pour les maux de
tête et migraines ('se donne par
demi-comprimé aux enfants) ;

— le bicarbonate de soude : en
cas de digestion laborieuse ('une
cuillère à café dans un demi-verre
d'eau) .

LES AMIS SONT-ILS LES PARASITES
Le coin de la décoration

de ceux qui possèdent une maison de week-end ?
Et tout d'abord , à qui la , faute ?

A vous, Madame, qui avez vanté
l'intérieur de votre chalet ou de
votre fermette rénovée ; à vous,
Monsieur , qui avez amorcé l'envie
de vos collègues de travail , de vos
connaissances ! Premièrement , ils
viennent par curiosité, parce que
vous leur avez dit : « Si vous passez
par là, venez faire un tour.» Puis
c'est inouï le charme qu 'ils peuvent
découvrir aux parages immédiats
de votre habitation, de week-end.
Enfin , s'ils ne sont pas délicats ,
ils s'incrustent sans y êtr e invités.
Et si vous les recevez trop bien ,
ne vous étonnez donc plus de. leur
constance.

Pour ma part, j ' ai trouvé un
plein-pied qui servait de débarras,
dans une charmante vieille maison,
et le propriétaire a bien voulu me
le louer à un prix très bas, pour
peu que je fasse moi-même les
transformations. Nous avons natu-
rellement fait un bail , avec des
clauses garantissant mes investisse-
ments.

Et, je l'avoue , j ' aime y recevoir,
avec ma famille , des amis chers ,
plus ou moins à la fortune du pot.
Nous avons introduit tacitement
une convention : chacun apporte
son pique-nique, sauf s'il s'agit
d'une invitation en bonne et dus
forme. Ce n 'était pas facile à faire

comprendre , et je me suis mise en
quête , chez les antiquaires, d'une
vieille enseigne. Celle que j' ai trou -
vée appartenait certainement k un
vieux relais de poste : * On sert le
boire — on peut apporter le casse-
croûte. >

Comment se soustraire à cette
sommation du bon vieux temps ?

Mais revenons à notre réception :
la vie à la campagne, la longueur
des jours , la douceur des soirs me
donnent l'envie de recevoir mes
amis, de les recevoir souvent. Ce
mode de vie facile et souriant que
l'on adopte pendant les vacances
ou les week-ends, et auquel j' aime
faire participer mes invités, re-
pousse les complications inutiles,
l'agitation et le feu des cuisines, et
impose mie nouvelle formule : « Le
prêt à diner. »

Pour que mon accueil soit com-
plètement détendu , ma présence
bénéfique , je simplifie et organise
les choses au cours des deux jours
précédents : les achats et les plate
froids sont fai ts la veille... Indis-
pensable le réfrigérateur à, la cam-
pagne ! Dans la matinée , entre
deux bains de soleil plus une dou-
che , je prépare les sandwiches nom-
breux et variés. Mes invités aime-
ront cette diversité et la simpli-
cité du service qui, faisant fi du
protocole , le remplacera par la
bonne humeur.

Une table est prévue à l'intérieur
s'il fait mauvais temps — dans les
transformations, nous avons amé-
nagé un immense living qui la nuit
se divise en deux chambres par un
système de cloisons glissantes —
mars j' espère bien pouvoir recevoir
dans le jardin , avec de grandes
planches posées sur des tréteaux.
Une jolie nappe de grosse coton-
nade rustique ou de percale fleurie,
ia variété des plateaux , un ciel étoi-
le... donneront un air de fête. Pas
de bouteilles sur la table : chez
moi. elles refroidissent dans le seau
du vieux puits. Les verres, les ca-
rafes à orangeades ou autres bois-
sons fraîches seront placés sur une
petite table roulante que j ' ai faite
avec les roues et la monture de ma
vieille poussette de poupées mira-
culeusement retrouvée dans une
cave et peinte en blanc-émail.

Naturellement, un buffet se dres-
se en fonction du nombre des invi-
tés. Il faut que chacun ait la pos-
sibilité de choisir : donc préparons
une grande variété de plats. Mélan-
geons les mets salés et les mets
sucrés dans la proportion d'un tiers
de gâteaux , tartes ou petits fours ,
pour un tiers de sandwiches et un
tiers de « plats cuisinés ¦_> , dont nous
trouverons mille recettes ! •

CAROLINE.

Connaissez vous
ces recettes ?

Brochettes de pommes de terre
Couper en tranches de V. cm. d'é-

paisseur 4-8 pommes de terre bouil-
lies. Cuire un saucisson. Garnir en-
tièrement des brochettes en bois de
groupes de trois tranches dont deux
tranches de pommes de terre pour
une de saucisson. Placer alors deux
tranches de lard , une dessus, une
dessous, en 1RS fixant aux extrémi-
tés des bâtonnets. Paire rôtir de
tous les côtés et dresser après avoir
rehaussé la sauce d'un peu de vin

' ou de bouillon. Paire frire quelques
oignons émincés et les disposer en
petits bouquets aux deux bouts des
brochettes . S. V.

Céleri-rave au jus
Peler le pied de céleri , le couper

en quartiers réguliers, de la forme
que l'on veut , soit en tranches , soit
en carrés, et le faire cuire presque
entièrement à l'eau salée. L'égout-
ter quand il est encore un peu cro-
quant, mais cuit cependant. Paire
chauffer un bon morceau de beur-
re dans une casserole, y ranger les
morceaux de céleri, saler , poivrer ,
couvrir et finir de bien cuire ainsi ,
soit au four , soit-sur la plaque tiè-
de. Les dresser ensuite, soit comme
légumes, avec un bon jus de viande
tomate dessus, soit comme garni-
ture d'un morceau de Veau-cassero-le, après les avoir laissés mijoter
autour. S. V.

Que pensez-vous des émissions médicales à la TV ?
Pour ma part , en général , ,1e tour-

ne le bouton , car je ne peux les sup-
porter. Et quand , récemment, sur la
chaîne française, on nous a annoncé
une émission traitant des maladies des
seins, j'allais faire cle même, mais mon
mari a insisté pour la voir , pour que
j e la voie , et , quoique ,ie n'aie pas' fer-
mé l'oeil ensuite, il a eu raison.

La politique de l'autruche. c'est
bien. Mais quand on nous indique com-
ment dépister à temps une aussi ter-
rible maladie que le cancer , c'est tout
simplement un suicide.

Le lendemain, coïncidence, puisque
ma. fille n'a pas vu l'émission, que je
ne lui en ai pas parlé, elle me signale
une grosseur au toucher. Je tàte et
j e prends rendez-vous chez le médecin,
chez le radiologue. Evidemment, à 15
ans ct même plus tard, grosseur ne
signifie pas irrémédiablement cancer,
et j'étais parfaitement au fait, ensuite
de cette émission, pour comprendre le

diagnostic. Séances de radiophotogra-
phie dc face et de profil , le médecin
conclut à un kyste probable qu 'il est
aisé de ponctionner sans autre Inter-
vention, ct ce n'est pas douloureux , car
ma fille n'a pas fait une grimace. Ce
n 'était hélas pas cela, mais un fibro-
me qu 'il est aisé d'enlever : interven-
tion le matin dans une clinique, sous
narcose ou on peut égalemen t endormir
la place seulement, retour le, soir chez
soi.

Et si je vous explique cette histoire
toute simple en apparence, c'est pour
vous dire moi aussi de vous étudier.

Le spécialiste préconise plus encore :
une ou deux visites par année, comme
chez le dentiste, pour dépister et com-
battre cette « peur de notre siècle >, qui ,
j e le répète, n'est pas toujours un can-
cer, et pour le cas où.., peut parfai-
tement guérir sans mutilation '.

SIMONE.

Envoyez-nous
des mots d'enfants

E N T R E  F E M M E S

Nous publierons volontiers les plus
frais, les plus charmants, les inédits,
les cocasses. Mais ne nous envoyez
pas ceux qui ne sont pas originaux.
Vous les avez entendus à la radio
ou vous les avez lus dans la presse.
Et nous, nous les connaissons pa_r
cœur parce que vous serez dix à nous
les soumettre en même temps !

Inutile aussi de vous faire com-
prendre qu 'il y a parfois de savou-
reux mots d'enfants que nous ne
saurions imprimer : parce qu 'ils tou-
chent à notre anatomie ou parfois
encore à des sujets tabous.

Un mot d'enfant ne doit pas faire-
sursauter. Il doit garder toute sa
fraîcheur et son innocence.

MYRIAM .
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De succès en succès,,,

— N'importe comment je ne peux
pas dormir tant que tu lis !

(p&iiz OiniA, Qfllaédameâ...
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%^̂^m en chinz imprimé : chinz, impressions 1900 chinz, imprimée fleurs, fantaisie, 5 comparti-

trousse de toilette, bourse à fermeture-éclair, M CQ fermeture-éclair, j  ̂gQ ments _f^ gQ !
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parfumée jasmin, fougère ou Chypre. _ J *̂ JÊJ^b^
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nouveau ~~I
• • ". _, le Farmôbil CHRYSLER, véritable bonne à tout faire!

3
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¦ ¦B-B"' Ĵ*». * A* '̂ S5^Ĵ .§ a___\ ' * * _^SB_________ I- 1u__¦_ _«_

y sk? a^î.'̂  J_P" '• _̂Ww

Vous prendrez des pentes de 50'/o, WZJIFJP* empilerez 600 kg sur le ^^̂ _̂_3|̂ =>-̂  Pont»

; traverserez le lit ^^Sjajjpip̂ f d'un ruisseau, ^̂ '̂ î f̂ 3S( 

monterez 
un 

magasin 
ambulant. 

Et ce |

qui servit aux corvées la semaine .̂ ^^̂ ^|̂ ^̂  ̂ deviendra une voiture de plaisance pour le week-end!

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

fimiiôbil
Importateur général du Farmôbil Chrysler: MOTAG Zurich

j^. Essai sans engagement Chez: Etablissement du Grand-Pont S.A., av. Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds — F. Brunner, Cugy —
Merçay & Co., rue de la Maltière 20, Delémont — G. Sauteur, route d e Bertigny 2, Fribourg — Autos-Import S.A., 32, rue de la Servette,
Genève 7 — R. Jenny, Garage de Villamont, 11, rue de l'Ecole Supérieure, Lausanne — F. Schmocker, Garage Occidental, 7, av. de Morges,
Lausanne — M. Peillex, c/o Garage Terminus, Sainl-Blaise — G. Gruet , Yverdon
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Club Sandwiches

^#Brochettes Virginia

/. * / *vçMI ____. * *. VÇ «

Salade de volaille Fatima

POULET PICNIC
Américain

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

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

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

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

contrôle rigoureux, elle vous est offerte prête
à la cuisson. :

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

américaine.

i Sceau da contrôle sanitaire Sceau de qualité supérieure

S- .65-CA-GF ^' ¦ -M^W.̂ »̂ —^»^—I H ¦ 1 ,„i, I

Pension pour chiens
Encore quelques places à disposition.
Bons soins assurés. CHENIL JOLI-
MONT, CONVERS-HAMEATJ.
Téléphone (039) 8 21 65.

Timbres postes
J'achète blocs suis-
ses, lots divers.

G. Chevalier, Caroli-
ne 8, Lausanne, tél.
(021) 23 14 86 (re-
pas) .

Meubles anciens à vendre
1 buffet de service avec portes sculptées,
1 fauteuil, 1 morbier, éventuellement 1
salle & manger complète.
Tél. (039) 317 86.

A vendre

VOLVO-Sport
modèle 1965, 600 km., pour cause de
décès. Tél. (038) 5 8481.
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Avez-vous de la monnaie pour lui?
Avez-vous de la monnaie, le premier jour de vos vacances ou de votre changeant votre argent à l'une des succursales de l'UBS, vous recevrez

voyage, pour payer le porteur , le taxi , le portier , le garçon , le marchand une partie des devises dans un porte-monnaie UBS, qui vous est remis
de journaux? gracieusement.

Connaissez-vous ces moments désagréables , sitôt passé la frontière ? On Profitez de cette occasion pour demander les « Notes de voyages » concer-
a une liasse de gros billets , mais pas de monnaie pour régler les petites nant votre pays de vacances^ L'UBS a édité, pour 22 pays, des petites
dépenses. Pour vous éviter ces problèmes , l'UBS a créé: « le porte-monnaie brochures contenant des renseignements très précis : formalités d'entrée.
du voy ageur ». C'est un petit portefeuille très prati que contenant la contre- prix de l'essence, heures d'ouvertures des banques et magasins, adresses
valeur d'une cinquantaine de francs , en pièces et en coupures. Ainsi , en de nos ambassades et consulats , ainsi qu 'une cote de change très pratique

Monnaies étrangères, chèques de voyage , lettres de crédit.
Vos objets de valeur seront en sécurité dans te coffre-fort \o\xi pour vos vacances auprès de l'UBS.

/"S\
UBSvoy

UNION DE BANQUES SUISSES

i mw— i Miif i n II ¦____ __ ¦ _ ¦ ¦ i i i» i i i i

mmwm *¦ _ ¦¦ wmmMmmmMmmÊmmmmmËmmmmmmmmmm '¦___ M̂__ _̂_____-_-_____ II n u  mmmmmmimmmmmmmM

A LOUER

appartement
de 3 pièces, Ubre
tout de suite. —

Tél. (039) 5 25 31.

JEUNE
HOMME

17 ans, gymnaaien,
cherche travail pen-
dant les vacances
d'été pour perfec-
tionner son fran-
çais. — Paire offres
Fritz Meyer , Willi-
matte, Sursee (Lu) .

| pour la nouvelle édition g

1 l'ABC clu détachage I
yS que vous obtiendrez H
| gratuitement dans toutes i§

H drogueries et pharmacies. H

BBHBI
1 Lunettes solaires

*___? LJ III Cir I ! ISS?
' lî ... compléments indispensables
Il pour des vacances agréables.

1 C O N S U L T E Z  N O T R E  G R A N D  C H O I X
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1 Grand Garage de l'Étoile - Georges Châtelain

H WÊ ' La Chaux-de-Fonds - 28, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 313 62

AUSTIN Pour les vacances
une voiture d'occasion c'est bien
l'acheter au
Grand Garage de l'Étoile
c'est mieux !

FIAT 500 JARDINIÈRE 1961 AUSTIN 850 VAN 1960
SIMCA MONTLHÉRY 1962 AUSTIN GIPSY 1958
FIAT 600 1959 RENAULT 4 CV 1957
NSU SPORT PRINZ 1964 DAUPHINE 1961
FIAT 1100 1956 DKW JUNIOR 1963
FIAT 1100 1961 AUSTIN 1100 1964

Toutes ces voitures d'occasion
sont livrées garanties expertisées
livrables pour les vacances

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 42

R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Edition» Pion) |

— Elisabeth ! dit alors Madame, venez près
de moi. Plus près, que je sente vraiment votre
présence. Et maintenant, acheva-t-elle avec
son autorité ancienne et sa douceur nouvelle,
maintenant vous allez me dire ce qu'il y a.

— Madame, tentai-je d'objecter...
— Depuis que vous êtes arrivée, je sais qu'il

y a quelque chose. Vous n'êtes plus vous-
même, mon enfant. Ne voulez-vous pas le
confier à votre meilleure amie ?

Sa voix était tout à coup si pénétrante et
si chaude que je ne résistai plus. Encore une
fois, je racontai l'affreuse scène qui m'avait
dressée contre Jacquine. Elle m'écoutait en
silence, très grave, très droite, le visage extrê-
mement attentif. Mes mains, je ne sais com-
ment, s'étaient trouvées dans les siennes.
Quand l'eus tout dit enfin , elle demeura un

Instant pensive, puis demanda simplement :
— Que vous a-t-elle répondu ?
— Rien, fis-je avec un tressaillement que

je ne pus réprimer, car Jean Dumont m'avait
posé la même question.

Et comme pour lui j'ajoutai :
— Je suis partie tout de suite. Pour un

empire...
Elle hocha la tête.
— Je vois, murmura-t-elle. Mais logique-

ment, cela n'aurait pas dû l'arrêter. Nous
savons tous de quoi elle est capable. Auriez-
vous réussi à la faire réfléchir, après tout ?
Ce serait un miracle, mais 11 ne m'apparaît
pas impossible, en fin de compte. Nous serions-
nous tous trompés en essayant la douceur
avec Jacquine ? Vous lui avez bien dit que
certaines femmes avaient besoin d'être bat-
tues... Dieu me pardonne, je l'ai quelquefois
pensé, et j ' ai eu peur d'intervenir. Vous avez
eu plus de bravoure que moi, Elisabeth...

Je ne répondis rien, j'étais en proie à une
sorte de terreur sacrée. Elle me répétait pres-
que mot pour mot les paroles de son fils.
Comme ils se ressemblaient !

Elle serra mes mains plus fort.
— Vous avez livré une rude bataille, mon

enfant, et pour nous, parce que vous êtes des
nôtres. J'espère que vous n'y recevrez pas
trop de blessures. Si Jacquine a commencé à
réfléchir, elle continuera. Son Intérêt le lui
commande. Elle a toujours été trop sûre d'An-

dré. Si elle sent son emprise menacée, elle
essaiera de l'affermir, et la meilleure chose
serait que vous ayez vraiment réussi à l'ef-
frayer. Evidemment, elle peut se plaindre à
son mari , mais il est également très possible
qu'elle se garde de l'alerter. Sans parler de
la crainte du qu 'en dira-t-on. Elle sait bien
combien nous vous sommes tous attachés, et
combien vous nous êtes indispensable, Eli-
sabeth.

— Madame, fis-je de plus en plus boulever-
sée, Madame...

De nouveau, elle serra mes mains dans les
siennes :

— Je crois qu 'elle se taira, répéta-t-elle. Et
peut-être vous respectera-t-elle davantage,
après cela.

— Mais elle ne pourra jamais me pardon-
ner, m'écriai-je. Jamais oublier...

Elle haussa les épaules avec un dédain mé-
lancolique et superbe à la fois.

— Certainement si .! affirma-t-elle. Elle ou-
bliera , si elle juge de son intérêt de le faire.
De plus, elle appartient au genre de femmes
qui aime les scènes, et pour qui les paroles
les plus violentes n'ont qu 'une signification
restreinte. Si les choses tournent comme je
l'espère, n'ayez surtout pas la sottise de vous
humilier devant elle, et de manifester des
regrets. Reprenez au contraire votre attitude
ordinaire. Oubliez vous-même. C'est, croyez-

moi, la plus grande habileté.
Elle allait plus loin et plus profondément

que Jean Dumont, qui pourtant m'avait dit à
peu près la même chose. Cependant, je dou-
tais encore. Mais elle retrouvait tellement
l'autorité, la lucidité de l'ancienne Madame,
qu'elle ne s'arrêtait plus.

— Il faut que vous retourniez à Navailles,
Elisabeth. Sans attendre. Comme si cela allait
de soi. Vous n'êtes que trop restée. Et pour-
tant, comme j'aurais été heureuse de vous
garder près de moi, fit-elle avec une douceur
subite. Aujourd'hui surtout... Mais vous re-
viendrez demain et nous ne perdrons pas le
temps en promenade. Partez tout de suite,
mon enfant.

— Mais on doit me téléphoner , insistai-je
éperdue. M. Dumont attendait le docteur...

— M. Dumont ! - répéta-t-elle, étonnée. Vous
lui avez parlé de cela ?

— Non, non, fis-je, épouvantée par ce pas
de clerc. Je lui ai dit fort peu de chose. Je...

— Raison de plus pour que vous repartiez
Immédiatement, coupa-t-elle. Non , non, n'en
faites pas une affaire grave. Ce n'est qu 'une
dispute de femmes, cela se voit tous les jours
sans qu 'on y attache d'importance. Partez,
Elisabeth ! Croyez-moi, j'ai raison, je le sens.

— Je n'ai pas de voiture, objectai-j e encore,
mais, oh ! si mal convaincue.

(A suivre)
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Nous aimons la vie... nous aimons 1 1 RIVELLA!

Ce que nous buvons? Très souvent, du Rivella. »*«.¦ I ̂ «^w*| 
fi/wm contient

Parce qu'il est bon, qu'il fait du bien et nous 1 
^

g0gà ptus'Sux"
rend gais. Rivella est une boisson à la fois riche 1 fljffp̂  fejIL~v x du iaïu seis
et légère. Son goût est délicieux! Et il étanche \* WiWÊM /ac"'<7ues< /a<;'<«9
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICE DE RAMASSAGE
DES « CASSONS »

X i
Pas de service, MARDI ET MERCRE-
DI 13 et 14 JUILLET, en raison des
vacances horlogères.

Les quartiers de ces deuxièmes mardi
et mercredi du mois de Juillet seront
desservis exceptionnellement les pre-
miers mardi et mercredi, soit les 0
et 7 Juillet.

Direction des Travaux Publics,

^PJEUETM



rrr.r" Grand tournoi de football du FC Les Bois
3e et 4e ligues Cantine bien assortie Apéritifs

T3**^P"*™3wp^__ljiMp_B BR3W_j-____?S6B_______fr^ f̂fl__l ç^* * B̂p* Jtx»"̂ 4_,<*' t / C CSt 
^

f̂ ^^^ t̂ k Queen's Quinine Water —
^HLlSJj^ l'exquise boisson

 ̂
^..̂ ; -- vs* rafraîchissante ! !

^Sï H Queen's Quinine Water :
Il H à la finesse d'amertume
« Bl racée et délicate !

|—-———-— - - .. Queen s Quinine Water ;
! B2 pour vous rafraîchir

S^ï-T-BÉfe 'iS pour boire aux repas !
% 1(8r it' M pour tous Y0S <<< r̂^n ŝ>>

I; Bsiascn _{«taî>îa airatîa&i -'«r -^J
| *s Quinine. )(ja*_S*9 ««*«*•. Mhcr4t „l|

* _T^__ , a" *° Su""".V"" <&»*»*» *̂ î S

I Quinine "Water â

^̂ ^̂ ^» l'instant Queen's

Dim; 4 Juil. — Dép. 14 h. — Er. 13.—

Course en zig-zag
Dim. 18 et 25 juillet. Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat, à Mézlères
« ALIÊNOR »

Prix : voyage et théâtre Fr. 30.—
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Guilde du DisqL_ e^̂ H| }
Renseignez-vous sans engagement à >^!l$\ °
LAUSANNE Palud 22, Tél. 22 62 80 YH|\ I
GENEVE St-Gervais 1, Tél. 32 19 50 \U\ 3
LA CHAUX-DE-FONDS L.-Robert 90, Tél. 2 88 88 ijffl <
FRIBOURG Rue du Temple 3, TéL 2 55 52 jM'' i)

LvâV>a-_____?'«». tllfi Veuillez m'envoyer, sans engagement dè ma ™JP
^Œr ^ *̂*%_ Hill part, des renseignements détaillés sur la Guilde ttt _̂^
y .  . M î ?*\ 

dU D'SqU9 ^̂

^Ŝ °n~°̂ ^^̂ l_S (à découper e{ envoyer à la 
Guilde 

du Disque, fl rt
place de la Palud 22, Lausanne.)

/#\ allez
fll llll roulez...

boissons au Jus de fruits à l'eau minérale S. Pellegrino 
^
d

aranciata doux et amer- limonata - chinotto - cocktail • bitter
Une exclusivité : Sanzal S. A., La Chaux-de-Pcwids

Automobilistes !
I Pour vos réparations, confiez vos j

véhicules au
GARAGE R. BAUMGARTNER
Rue du Collège 53 \
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 48 93 (Domicile :
Bois Noir 45.)

Ouvecrt pendant les vacances.

—-  ̂ (des Fr. 368.-
Adressez-vous au SPÉCIALISTE DU

>--.. FROID pour choisir votre frigo
" \̂ à des PRIX IMBATTABLES.

Vous trouvez chez nous le choix
;'A :,; 'e P'us grand de la région en

f r i g o s  et c o n g é l a t e u r s
î $_%& - SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSS.Ê

MW- _—__—». 
*%¦* % : r. WWKM^^WI^B ^MSSS_\

y
 ̂

_ —-"^ - ^ ; 9_yw_ffîo.!S
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iavV| Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

I l  ,|| , | , , . 

ON CHERCHE!

2
bons
manœuvres
de chantier. — S'a-
dresser à la
Scierie
des Eplatures
Tél. (039) 3 21 18
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# C I N É M A S  m
|̂ ES!-_3_E___ _̂_I__I 2n h- 3°
I

D'ARTAGNAN , POETHOS, ATHOS, ARAMIS dans
un nouveau grand film d'aventure

| LA REVANCHE DE D'ARTAGNAN
Des bagarres époustouftantes... Un suspense intense.-

j3 du rire à profusion.

|-_____t____-____________ -_E_l 20 h. 30

I
Un grand film policier de Maurice LABRO

des poursuites... des bagarres... des sensations fortes.
¦» JUSQU'A PLUS SOIF
P avec : Juliette MAYNIEL, Briant HALIDAY. René DARY ,
¦ Noël ROQUEVERT, Bernadette LAFONT, Pierre MICHAEL.

¦EEOEB j_B a _E S_-__l 2n h- 3°
_ Le formidable « Western » de King Vidor
¦ Kirk DOUGLAS, Jeanne CRAIN et Claire TREVOR

1 L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE
_ Une aventure de grand style en « Technicolor »

___ \___ \_ Wf l_\WW_\\ f àW>Hr5VS3_ \ 
"'"".20 ITTan

_

¦M___3h____5iwUln-rTlWrli ig ans
Un grand film d'aventure en première vision.

I LES FUYARDS DE ZAHRAIN
¦ avec Yul BRYNNER, Sal MINCO, Jack WARDEN

Explosif - Sensationnel - Tenace
| Parlé français Scope-Couleurs

!EjjEJB_IBBflE__E_l 2(| h 30
¦ RANDOLPH SCOTT j

LA FURIEUSE CHEVAUCHEE
?__ . ' Rien ne manque à ce « WESTERN »

Un mouvement endiablé Des tableaux magnifiques
3J En couleurs Parlé français

H3JHBBB W\ ESE1 2° h - M
B U n  Western gigantesque de JOHN FORD i

avec John WAYNE, Henry FONDA, Shirley TEMPLE

I
LE MASSACRE DE FORT APACHE

CETTE PRODUCTION CONSTITUE sans contredit , un
_ des plus grands films d'action qui aient jamais été pré-
| sentes à l'écran.

9ftr¥.y'i yWW_ffFTT-. 20 h. 30
*B_ii- iK---a___--MlwTT'_ IM ig ans

R
Un « suspense » inhabituel, une atmosphère étrange j

et un dénouement inattendu.

¦ H O M I C I D E
Un film de W. CASTLE avec Glenn CORBETT et

_ Patricia BRESLIN j
|j Parlé français Première vision

I %

^
OWtëGA 1

: f ,  Fous, notre département ds recherche
f scientifique, noua engageons

agent technique
possédant si possible la formation de
dessinateur de machines. Le titulaire
se verra confier l'exécution de dessins
d'atelier, ta préparation de circuits J_n-

£ primés et l'établissement de schémas.
Ce poste convient également à un can-
didat au bénéfice d'une formation par-
tielle qu'il pourrait ainsi compléter.

mécanicien S
aimant un travail précis et varié, pour m

s la confection de prototypes. ^ 
(

:.; Les intéressés sont invités k soumettre ; |j
. leurs offres avec eurrioulum vitae ou m
; à se présente* à OMEGA, service du
' personnel, 2500 Bleww., tél. (032) 4 35 11. | '

- |

t — >

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date __ con-
venir

vendeuses qualifiées
( _ext_.es ménages)

pouvant prendre des responsabilités. Atmosphère
agréable de travail. Prestations adaptées aux capacités.

Faire offres ou se présenter :
Direction CENTRE COOP, Francillon 34, 2610, St-Imier.

. /

| NOUS CHERCHONS

CUISINIÈRE
pour le bar du Gymnase canto-
nal, 4 Jours par semaine. — Faire
offres écrites au Département so-
cial Romand, 1110 Morges.

MAÇONS ET
MANŒUVRES

sont demandés.
Entrée immédiate ou à con-
venir.

S'adresser à Jean Branod, en-
trepreneur , St-Ursanne. Tél.
(066) 5 3109.

Nous cherchons

emboîteur=poseur
de cadrans
ayant quelques années de pratique, pour
travail à l'atelier.
Entrée à convenir.
Offres à Hema Watch Ca S. A., Neu-
châtel, tél. (038) 5 73 42.

Nous cherchons

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour facturation, entrée et sortie des

commandes, e_ït demandée par fabrique

de branche annexe d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre B. C. 14406,

iu bureau de L'Impartial.

DÉPARTEMENT
COMMERCIAL

un horloger-rhabilleur
pour son service extérieur.
Le candidat devra aimer

.. ; les voyages car il sera ap-
pelé à visiter notre clien-

', tèle étrangère en ce qui
concerne nos marchés
SECTÏCON et mouve-
ments
PORTE-ECHAPPEMENT.
Une bonne connaissance
des méthodes modernes
de la fabrication de la

• montre est indispensable.
Les candidats intéressés
par une activité de ce gen-
re sont priés d'adressetr m
leurs offres manuscrites, jjj
curriculum vitae, photo, È
au Service du Personnel, I
165, rue Numa-Droz, La f %
Chaux-de-Fonds. |;

—.—*— ¦¦¦ ¦ '¦ ¦ Ŵl-t— 

r —"—¦
N

Nous cherchons '

vendeuses qualifiées
éventuellement à la demi-journée
Entrée au ler septembre ou pour date à con-
venir. r 

¦ ¦ , .

Prière de faire offres par écrit ou de prendre
rendez-vous par téléphone :

ARIELLE — Confection dames
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) S 2141

pii ¦¦ .__/

f \

1 Cl%_#iL%J i Iv#I %i0

Jeune employée est cherchée pour tout de suite ou
époque _ convenir. Eventuellement, débutante serait
formée.

Offres manuscrites sous chiffre A. L. 14330, au bureau

de L'Impartial.

I *J

. •"¦ " "" ' '¦ ' i l  IWcnercne gîk

chauffeur- I
livreur 1
Place stable , bien rétribuée , _ j
avec tous les avantages so- j x
daux d'une grande maison . |||

"semaine de 5 jours k 1
par rotations. H

Se présenter au 5e étage. ) {

Importante compagnie suisse d'assurances sur la vie
cherche /

Agent professionnel
et

Agents indicateurs
Situation indépendante, stable et bien rémimérée. Les
candidats ne connaissant pas la branche recevront une
formation technique approfondie.

Les offres de personnes d'un certain âge seront prises
en considération.
Faire offres manuscrites avec photo et curriculum vi-
tae sous chiffre AS 64626 N. Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

A remettre pour raison d'âge.

MAGASIN
d'alimentation générale

très bien situé, dans grand village de la Côte,
près de Neuchâtel. Agencement neuf dans im-
meuble neuf. Date de reprise à convenir.'
Faire offres sous chiffre G. V. 14398, au bureau
de L'Impartial .

On s'abonne en tout temps â < L'IMPARTIAL >

Ville de La Chaux-de-Fonds
*

L'hôpital met au concours les postes suivants t

Une ou un bibliothécaire-archiviste :
Entrée Immédiate ou date à convenir.
Activité et responsabilités : en étroite collaboration avec la bibliothèque de la ville,
service de prêt des livres aux malades et au personnel, surveillance de la bibliothèque
médicale de l'hôpital, responsabilité des archives médical.».
Formation : diplôme de bbliothécadie (A. B. S. ou Ecole sociale., si possible expé-
rience d'une bibliothèque médicale.
Traitement : classes 9 - 8, selon formation.

Une assistante sociale :
Entrée immédiate ou date à convenir.
Activité : La titulaire devra aider les malades, pendant et après leur hospitalisation :
démarches auprès des administrations et des caisses de maladie, en relation avec les
Services sociaux de la ville, visites à domicile.
Formation i assistante sociale diplômée ou __r_fi_mière ayant déjà exercé cette activité.
Traitement : classes 10-9-8 , selon formation.

Un portier-chef :
Quatre portiers _
Entrée au début de 1966.
Activité i une permanence sera assurée à l'entrée de l'hôpital : surveillance des entrées
et sorties, renseignements au public, surveillance du vestiaire central du personnel,
réception et triage du courrier, surveillance du tableau d'alarmes des installations
techniques, service de nuit du central téléphonique, etc.
Formation : certificat de formation technique ou administrative exigé pour le chef et
souhaité pour les subalternes. La connaissance de langues étrangères sera appréciée.
Qualités exigées t bonne présentation, «Habilité, autorité. Les candidats devront
présenter de sérieuses références répondant de leur moralité.
Traitements i pour le chef, classes 10 - 9 - 8 ;

pour les subalternes, classes 13 - M - 10.

Une téléphoniste :
Entrée immédiate ou date à convenir.
Formation : diplôme de téléphoniste ou eartiffleat équivalent ! français - allemand
(parlé ) ; connaissances en italien si possible.
Traitement t 13 -12 -11, selon capacité.

Tous ces postes permettent aux titulaire» de bénéflciar des avantages sociaux offerts
par l'administration communale. Les classes de traitement indiquées sont celles de
l'administration communale.

Les offres de services écrites accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats doivent être adressées au plue tard jusqu'à fin Juillet 1965 à la-Direction de
l'hôpital, 41, rue des Arbres, La Chaux-de-Fonds. Pour toute demande de renseigne-
ments, tél. (039) 2 14 01, internes 63 cm 66. Pour e» présenter, prendre rendez-vous avec
le directeur.
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le paquet de charcuterie
pratique ! 5 sortes, 5 arô-
mes, 5 dessins. Emballage
sous-vide. Conservation :
3 j ours, au frais. Le paquet
Ue _w__3\j7 fi^X.. fcîIXV» . 
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SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 JUILLET 1965
En plus de la traditionnelle et entraînante animation de la Braderie , une deuxième fête , car
nous commémorons le ccnt-cinquantcnairc de l'intégration de notre ville dans la Confédé-
ration et dans le canton de Berne.
Au cours d'une manifestation patriotique qui aura lieu sur la

place dc sport de la , Gurzelen, dimanche 4 juillet 1965, dc 9 h. à 10 h. 30
MM. H.-F. Tschudi , président de la Confédération, D. Buri , président du Conseil d'Etat et
F. Stàhli , le maire de Bienne, s'adresseront dans une allocution aux Biennois et 'a 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 nombreu x 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 1815-1985. dont la première parti e 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
cycles Wolf , à Fr. 5.—. Location des places assises (bancs ) et des tribunes assumée par les
Grands Magasins Bouldoires , rue de Nidau , Schori-Intérieur _ la nie 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
Sécuritas , dès 9 h. 30.
Service de parc pou r 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 13.1S
08.11 0831 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 Bàle - Delémont - Granges-Nord 12.35 13.08 14.00
08,26 09.15 Morat - Anet ¦ Tâuffelen (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
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 ̂ finiiriB AIFir nr iLÏrhftlir t* h " Bouclement des comptes Çréàtloriret contrôler

,̂ K HDUGIAIRE UENERALt S.A. *<>»™ °̂*°̂ °* - ,  t ï^ri! "eur
iOjlO) nimber Consultations fiscales
>afj p̂  KI S» &i Sll !¦> , Organisation industrielle
\ /̂ DILSIIIL Création et transformation et administrativede sociétés

RUB de NldaU 8 - Tél. 032/383 73 Evaluation d'entreprises Centre de calcul électronique

Autres sièges à: Bâle, Aarau , Berne, Genève, Lausanne, Zurich Expertises Toutes fonctions fiduciaires
• • • / 
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VENDREDI 2 JUILLET
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Insolite Catalina i29 i . 13.05 La ronde
des menus plaisirs. 13.35 Solistes ro-
mands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Les
grandes symphonies. 15.00 Musique de
chambre. 15.30 Berceuses et : chants,
15.59 Signal horaire. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Horizons féminins. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Ce que la jeunesse ne doit pas
ignorer. 18.00 Aspects du jazz. 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.14 L'heure . Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 A
l'occasion de l' année des Alpes. 19.55
Enfantines. 20 ,05 Madame Bovary.
20.35 Couleurs , et musique. 21.00 Par les
Bois. 21.55 Musique symphonique. 22 ,10
La Ménestrandia . 22.30 Informations.
22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymne
national.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Insolite Catalina (291 ,
20.10 Jaques-Dalcroze ou ' 'Le coeur
chante. 20.40 Cent pour cent rythme.
21.15 Adaptations modernes de vieil-
les chansons flamandes. 21.50 Les
Chansons de la Nuit. 22.15 A. l'échelle
de la planète. 22.30 Musique contem -
poraine. 23.15 Hymne na tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Mélo-
dies d'autrefois et d'aujourd'hui. 13.30
Quartette. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.00 Piano. 15.20
Adam et Eve. 16.00 Informations. 17.00
Orchestre de Vienne. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. 18.05- Ma-
gazine récréatif. 19.00 Actualités. 19.30
Informations. Echos du temps. 20.00
Musique chorale. 20.45 Emission pour
les Romanches. 22.00 Chronique mon-
diale. 22.15 Informations. 22.20 Jazz
vivant.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Pour les sportifs. 13.15 Revue musicale.
16.00 Journal. 16.10 Thé dansant et
chansons. 17.00 Heure sereine. 18.00
Fantaisie sur la chansonnette. 18.30
Musique de film. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Mélodies dans le soir.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Chansons pour vous. 20.00 Véri-
té garantie. 20.35 Les chansons napo-
litaines. 21.20 Pot-pourri radiophonique.
21.35 Compositeurs napolitains. 22.10
Relisons L'Enfer. 22.30 Informations.

Télévision suisse alémanique
14.00 Eurovlsion : Tournoi de tennis

à Wimbledon. 19.00 Informations. 19.05
Rendez-vous. Téléspot. 19.25 Le garçon
de la jungle. 20.00 Téléjournal. Télé-
spot. 20.30 L'antenne, 20.35 Progrès de
la médecine. 21.20 Le monde rythmé.

22.10 Téléjournal . 22.35 Tournoi inter-
national - de¦- tennis--- . Wimbledon.

Télévision allemande
14.00 Tournoi international de tennis

à Wimbledon. 16.45 Pour les j eunes.
17.55 Aperçu des programmes d'après-
midi de la ' semaine prochaine. 18.00
Informations- 20.00 Téléjoumal. Météo.
20.15 Reportage d'actualité. 21.00 Film
policier. 21.45 Téléjoumal . Météo. 22.00
Reflets du Tour de France. 22.10 « Dr
Murkes gesammeltes Schweigen » (re-
prisei . 23.00 Informations.

SAMEDI 3 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour ! 6.30 En

avant marche ! 7.15 Informations. 8.00
Bonjour à quelques-uns. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Route libre ! 12.00 Le
rendez-vous de midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Un bonjour de Madrid. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Nouveautés musicales.
7.30 Pour les automobilistes voyageant
en Suisse. 8.30 Pour vos repa s du di-
manche. 8.40 Intermède musical. 9.00
Université radiophoniqpue. 9.15 Piano.
9.55 Aujourd'hui à, New York. 10.00
Causerie. 10.15 Marches internationales.
11. Emission d'ensemble. 12.00 Départ
en week-end en rîiusique.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Infoi -nations . .7.20 Almanach so-
nore 8.30 '. No stop ! 10.00 Orchestre.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas de notr»
rédaction; e//e n 'engage pas le journal.)

Les Bols.
Dimanche 4 Juillet dès 8 h . 45 aux

Mûrs , grand tournoi de football <3e
et 4e ligue) organisé par le F. C. Les
Bois.
Au Bois Noir .

Les Jodleurs du Sangerbund organi-
sent de grandes kermesses. Vendredi
et samedi soir , dans en plein air avec
l'orchestre « Les Fauvettes Neuchâte-
loises » . Samedi et dimanche dès 15 h.
concert. Cantine, grillades, j eux divers
et la soupe aux pois. Les personnes
qui veulent passer d'agréables moments
se donnent rendez-vous au Bois Noir.
Ville de La Chaux-de-Fonds. — Ser-
vice de ramassage des « cassons ».

Pas de service, mardi et mercredi
13 et. 14 juillet , en raison des vacances
horlogères.

Les quartiers de ces deuxièmes mar -
di et mercredi clu mois de juillet seront
desservis exceptionnellement les pre-
miers mardi et mercredi, soit les 6 et
7 juillet.
Cercle du Sapin.

Samedi soir , le bal de la jeunesse sera
placé sous le signe de la nouveauté. Les
« Dixie Come Backs » , emmenés par
l'excellent " trompettiste Roland HUg,
vous présenteront un répertoire swing
et varié. Vous pourrez également dan-
ser au cours de la soirée avec « The
New Golden Bridge » qui comblera les
amateurs de jazz moderne . N'oublions
donc pas : «Le bal de la jeunesse » ,
c'est au Cercle du Sapin .
Le Ccnieux-Féquignot.

La section des samaritains organise
samedi et dimanche 3 et 4 juillet' une
fête villageoise. Samedi 3 juillet dès
20 h., danse avec attraction « Polper et
Lyl » , le réputé clown fantaisiste et sa
partenaire. Dimanche 4 juillet dès 14
h. et 20 h., danse et jeux divers. Orches-
tre « Merry-Boys » .
Tournoi de football.

Le F. C. Philips convie tous les ama-
teurs de football au grand tournoi qu'il
organise samedi 3 juillet dès 9 heu-
res au stade de l'Olympic avec la par-
ticipation des équipes suivantes : Phi-
lips Zurich , Philips Genève , Suchard
Serrières, Mélèzes La Chaux-de-Fonds,
Pernador St-Imier et Philips La
Chaux-de-Fonds. Du beau sport en
perspective. Cantine et restauration sur
place.

Cercle de l'Ancienne.
Samedi 3 juillet dès 21 h, se dérou-

lera le bal des promotions. Orchestre
« Medley 's » . Dès 20 h. 30, concert par
«La Chauxoise » . -¦¦ ¦.-*.¦-
Cinéma Flaza.

Dès jeudi « Les Fuyards de Zahreln » ,
un grand film d'aventures avec Yul
Brynner dans un rôle moderne comme
chef de rebelles. Libérés des mains de
la police , en fuite aventureuse et pour-
suivis avec tous les moyens à dispo-
sition , quelques révolutionnaires luttent
avec acharnement contre tout ce qui
leur est au chemin . Un drame d'aven-
tures avec des hommes prêts à tout.
Un film Paramount en technicolor .

Caisse-maladie
Fraternelle de Prévoyance
La plus importante caisse-maladie du

canton de Neuchâtel a tenu une assem-
blée . extraordinaire à Auvernier.

M. Eggli , président , a présenté le
texte des nouveaux statuts. Ces der-
niers entreront en vigueur le ler jan-
vier 1966. Us sont adaptés aux nou-
velles dispositions légales cantonales
et fédérales et sur certains points pré-
voien t des prestations plus étendues
que le minimum légal .

Le tarif des cotisations marque une
élévation dans la branche frais de gué-
rison pour maladie, mais une baisse
en ce qui concerne iassurance-acci-
dents. Les indemnités journalières sont
plus nombreuses et leur taux de cotisa-
tion abaissé. Dans l'assurance complé-
mentaire d'hospitalisation les indem -
nités sont augmentées.

Le siège de la caisse-maladie est
transporte à Neuchâtel où son adminis-
tration centrale s'installera dans le
courant de l'automne. Rappelons que
cette assurance maladie compte actuel-
lement 18,000 assurés et va .procéder in-
cessamment à l'introduction de la carte
perforée pour traiter ses mutations.

La prochaine assemblée ordinaire au-
ra lieu en 1966.

Lors d'une séance du comité qui a
précédé l'assemblée des délégués, M.
Edouard Eggli, président , a été fêté
par ses collègues pour 30 ans d'acti-
vité au sein du Comité central.

D I V E R S

JEUDI 1er JUILLET

LÀ CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Akwue Felix-Igwe-Cooke, . employé
de bureau , de nationalité nigérienne
et Terraz Lydie. Neuchâteloise. —
Rolland Daniel , tisserand, de natio-
nalité française et Kernen Anne-Ma-
rie, Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
Incin. Droz -clit-Busset -Charles-Hen-

ri , époux de Ruth-Marguerite née Du-
rig. né le 27 février 1885. Neuchâte-
lois. — Incin. Widmer Bertha , née Is-
cher , veuve de Pierre-Armand , née le
25 septembre 1895: Bernoise èt 'Neuchà-
teloise. — Inhum. Fleury Onésime-Ar-
man'd,' époux de " Laurence-Marianne
née Luthy, né le 17 février 1899, Neu-
châtelois et Bernois.

LE LOCLE
-' Naissances : " "¦

Droz-dit-Busset Bluette-Janine. fille
de William-Auguste, ouvrier de fabri-
que, et de Janine-Daisy , née Courvoi-
sier-Clément . Neuchâteloise. — Capra
Francine, fille de Renzo-Delio, déco-
rateur , .et _.de. Jacqueline. - Rose - Ali-
ce., née Froidevaux, Tessinoise. — Froi-
devaux Patricia-Mariè-Antoinette, fille
de William-Victor, décolleteur , et dc
Aunette-Jeanne-Marie, née Billod , Ber-
noise. — Moullet Jean-Philippe, fils de
Jean-Michel-Vincent , employé PTT, et
de Lucette-Louise, née Gauthier-Gon-
nez, Fribourgeois.

Mariages
Bertelli Bruno , tailleur-vendeur , et

Biasciano Gianna. tous deux Italiens.
— Sudan Louis-Victor , horloger , Fri-
bourgeois , et Dubois Jacqueline-Mar-
celle. Neuchâteloise.. ' .. . .

ÉTAT CIVIL

Franco' Pour l'étranger
pour la Suisse x " " X_

1 an Fr. 85.—
1 an • Fr. 44.— K __,„;. . .c
6 mois » 22.25 6 mols » 45'-
3 mois _ 11:25 - • 3 mols » 23-25
1 mois ¦_> 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

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

Prix d'abonnement

VENDREDI 2 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE '.jusqu 'à 22.00 ,

Gauchat , Industrie 1.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO: Samson contre Hercule.
CINE LUX : Le Narcisse jaune inquiète

Scotland-Yarâ. . .
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN . TENDUE :". Tél. (039) 311 44.
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Amérique du Nord
E plurlbus unuml Voilà ce qu'est l'Amérique, en un mot, un
mélange. Mélange de nations, mélange de peuples, elle est à '
elle seule tout un monde. La fougueuse vitalité de ses habi-
tants les pousse à être toujours prêts à tirer des plans, à cons-
truire, à reconstruire. A travers ses aspects si divers, la dé-
couverte de ce continent dynamique vous procurera le même
saisissement que connurent les premiers pionniers au cours
de la „Grande Aventure ". Aujourd'hui, comment vous y rendre
plus rapidement et plus confortablement qu'avec le DC-8 de
Swissair, reliant quotidiennement New York et trois fois par
semaine Montréal et Chicago à Genève.

; Pour tous renseignements et réservations, pour l'envoi de vos
marchandises, consultez
votre agence de voyages, votre transitaire, ou

SWISSAIR-f»
Passages - Genève - Tél. (022) 31 98 01 .. '/ ,
Fret - Cointrin - Tél. (022) 33 52 70

I . .
¦ " ¦ ¦

> _ .• •
:• • i
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Genève - New York Genève - Montréal - Chicago
8 vols par semaine _ 3 vols par semaine.

5 NON STOP - 3 via Lisbonne
y

Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à Chicago, d'excellentes cor-

respondances vous sont offertes sur tout le réseau interne du continent

américain. Par exemple, vous quittez Genève à 14 h. 00 pour arriver à New

York à 17h.30; vous en repartez à 19 h. 15 pour être déjà à 22 h.00 à

San Francisco.

Et surtout, profitez du tarif excursion 21 jours Atlantique Nord, applicable
1 du 28 juin au 19 août et du 13 septembre au 4 novembre.

New York Fr. 1656 Montréal Fr. 1565 Chicago Fr. 1983
Aller et retour en classe économique DC-8 Jet, valable de 14 à 21 jours ,

sur tous les vols du lundi au jeudi.

mm After Shave Lo^OÎÎ lpl%

fl |B|' Pro Electric Lotion. After Shave Lotion. Eau de Cologne. 
¦¦ 'ËJÊp JÊÊÊ

i& Déodorants.Shavin g Créants. Soaps. Hair Cream. Hair Tonic. - !<gËSf 1§£B

WSm PHARMACIE CENTRALE Jf
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|P,WfiHALEUR+
Une puissance thermique de chaudière de 2000000 kcal/h et une
production d'eaU chaude de 11000 l/h à 60 °C en service continu: des
performances pareilles et même supérieures sont sans autre réali-
sables en vertu des multiples possibilités d'agrégation de nos
puissantes chaudières en monobloc BlCALOR!
Même équipée pour la combustion du mazout, la BlCALOR est 1res
•facilement convertible pour la marche aux combustibles solides
sans pour cela accuser des diminutions de rendement calorifique. La
chambre de combustion largement dimensionnée permet d'y brûler
rationnellement du coke par chargements cle longue durée.
Si vous désirez obtenir d'autres renseignements quant aux avantages
de la BlCALOR, adressez-vous à un installateur de chauffages
qualifié qui vous fournira également la documentation.

USINE STREBEL S.A. ROTHR1ST p 062 744 71

I
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ON OFFRE A VENDRE UNE

bonne petite affaire
i Travail propre et facile. Gain intéressant.

Faire offres sous chiffre M. B. 14399, au bureau de

L'Impartial.

/ ; i

Terminages
Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche afin de ratio -
naliser sa production : séries importantes dans les ca-
libres :
6 %"' - 2412 Eta — 5 .W" - 1677 AS — U W" -. 2452 Eta
Aut. — 10 %'" - 7000 P ainsi que d'autres calibres.
Réglages soignés en plusieurs positions.

Faire offres sous chiffre H 40451 .U, à Publicitas S. A.,
17, rue Dufour, 2501 Bienne.
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MONSIEUR ARTHUR BUGNON ;
MADEMOISELLE PAULETTE BUGN ON

et famille,
très sensibles fc l'affection et h la sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leur reconnaissance ct leurs sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1965.
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La famille de
Monsieur JOSEPH SCACCHI

dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes les personnes
qui lui ont témoigné tant dc sympathie et d'affection durant sa douloureuse
épreuve les prie de trouver ici l'expression dc sa plus vive gratitude.

Cernier , juillet 1965.
•
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Repose en paix !

Madame Gilbert Bobillier -
Geiser et ses enfants,

ainsi que les familles Bobillier,
Geiser et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté
époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Gilbert BOBILLIER
enlevé à. leur tendre affection
jeudi, dans sa 33e année.

La Chaux-de-Fonds, le ler
juillet 1965.

La cérémonie aura Heu sa-
medi 3 juillet à 10 heures au
Crématoire.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille de
Madame Gilbert Bobillier : La
Grande-Combe, sur Les Con-
vers.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part.

Les membres de l'AMICALE
DES CONTEMPORAINS DE
1899, sont informés du décès de

Onésime FLEÉY
Ils garderont le meilleur

souvenir de cet ami dévoué.
Le comité.

l
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kA^ Vffi JURASSIENNE ,..__]
Après une tragédie

routière
On se souvient du drame de la

route dont ont été victimes, il T a
plus d'un an , M. Max Oberli et sa
famille, à la sortie est d'Altkirch .

M. Max Oberli venait de Mul-
house au volant de sa voiture avec
sa femme et ses trois enfants. Une
autre voiture, conduite par M. Jo-
seph F., dc Montreux-Vieux , vint
emboutir lo véhicule à l'arrêt de
M. Oberli, qui s'enflamma aussitôt.
Les deux fillettes moururent dans
les flammes et leur maman devait
succomber un mois plus tard , après
d'atroces souffrances.

Quant à M. Oberli et son fils, ils
ne sont pas encore remis de leurs
brûlures.

Le 30 juin , le Tribunal de grande
instance de Mulhouse a rendu son
jugement. Il a déclaré le prévenu
Joseph F. coupable des délits d'ho-
micides et blessures involontaires et
l'a condamné à G mois d'emprison-
nement avec sursis et à 1500 fr.
d'amende.

Il a en, outre prononcé la sus-
pension du permis de conduire du
prévenu pour une période de 2 ans.

Quant à l'action civile, le Tribu-
nal a déclaré Joseph F. seul ct en-
tièrement responsable des suites
dommageables de l'accident,

A la lecture de ce jugement, il
est permis de s'étonner de la clé-
mence des juges dans un pareil cas,
où la culpabilité de l'accusé a été
pleinement reconnue , (by)

Chacun ne bénéficie pas de
la prospérité helvétique !

Deux jeunes sociologues genevois
ont fait une enquête sur le milieu
familial des enfants ayant séjourné
dans une colonie de vacances du
mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande.

Il ressort des conclusions des en-
quêteurs que 76% des enfants ont
Un ' milieu familial perturbé (pa-
rents divorcés , malades , en prison ,
décédés ou disparus , alcooliques , vi-
vant dans un logement insalubre) .

48% proviennent de familles dont
le revenu financier n'atteint pas le
minimum vital : 600 fr. par mois
pour 2 à 3 personnes , 780 fr . pour
4 personnes, 1070 fr. pour 6 per-
sonnes.

L'enquête a également examiné la
question des dettes, et il apparaît
que 71 enfants sur 251 proviennent
de familles endettées ; 23 de ces 71
gosses ont des familles qui , en plus
de dettes, n 'ont pas un revenu nor-
mal.

Le mouvement de la jeunesse suis-
se romande, organisation d'entr 'ai-
de en faveur de la jeunesse déshé-
ritée , avait demandé cette enquête
parce que quelques animateurs se
posaient la question suivante : «No-
tre organisation joue-t-elle pleine-
ment son rôle en cette période de
prospérité et dans un pays tel que
le nôtre ?»_.. (ats)

PAY S NEUCHATELO IS

Hier , à 13 heures, au lieu-dit
«Vers chez Joly», deux voitures sont
entrées en collision dans les cir-
constances suivantes :

Un automobiliste du village, M.
H. B., s'apprêtait à dépasser un
cycliste. Dépassement difficile , en
raison d'une part , du dos d'âne qui
se trouve à cet endroit et , d'autre
part , vu l'étroitesse dc la route. Au
même moment survenait en sens

inverse une . voiture conduite par
M. E. A., également de La Chaux-
du-Milieux, qui fit de son mieux
pour éviter la collision en rasant
l'extrême bord de la chaussée.

Les deux véhicules se heurtèrent
néanmoins et le véhicule de M. E.
A., sous la violence du choc se ren-
versa sur le toit au bas d'un talus.
Par chance personne n'a été blessé
mais les dégâts aux véhicules s'élè-
vent à environ 8000 francs.

VACANCES SCOLAIRES
Les écoliers entrent en vacances d'été

du lundi 3 juillet au 16 août. Jour de
rentrée lundi 16 août. (my. .

Deux autos de La Chaux-du-Milieu
se rencontrent - 8000 fr. de dégâts

Rapport

En e f f e t , il constate qu'un des
griefs  particuliers que la Commission
Fûrgler a fa i t  au chef d' arme de
l'aviation touchant le cahier des
charges a été fortement exagéré , du
fa i t  que même si ce cahier avait été
établi régulièrement cela n'aurait
rien changé à l'a f fa i re .  Ainsi tombe
un des reproches les plus importants
adressés au colonel Primault. Mal-
heureusement lorsque ce dernier se
présenta devant les députés de la
Commission Fiirgler, il n'accepta pas
de se laisser accuser et morigéner
comme ces derniers le souhaitaient.
Et au lieu de prendre l'attitude sou-
mise et repentante du colonel Anna-
sohn , il se défendi t  auec bec et
ongles. . Ce qui lui valut d'être dure-
ment traité et puni , alors que la res-
ponsabilité du chef d'état-major
était nettement supérieure à la sien-
ne. C'est ce qu 'a f f i r m e  le rapport
Daenzer , qui devrait entraîner une
revision des sanctions prises , a f in
d'éviter ce qu 'on peut d' ores et déjà
considérer comme un déni de jus-
tice. Ainsi que le constatent de nom-
breux confrères , il ne s 'agit pas de
blanchir à tout prix M. Primault.
mais de réparer une grave erreur et
une grave injustice.

Ceci dit , il est peu probable que le
rapport Daenzer suscite les polémi-
ques que le Conseil f édéra l  redoutait.

En e f f e t , ce qu 'on connaissait déjà
aujourd'hui est confirmé.

A savoir qu ' une expérience inf ini-
ment coûteuse a été ' réalisée par des
gens , soi-disant compétents , qui
eussent mieux f a i t  de s 'en garder ,
toutes intentions excellentes qu 'ils
aient eues.

Dans l'rèe générale des dépasse-
ments , qui est la nôtre , et qui va de
la construction d' un clapier à celle
des routes, les dépassements du Mi-
rage resteront l' exemple classique ,
mais pas unique ct surtout pas supé-
rieur , hélas t de ce que coûtent les
charges pub liques d'un Etat.

Paul BOURQUIN.

Limites

L'Intérêt économique d'une amé-
lioration des rapports bilatéraux
est donc évident, et politiquement ,
Bonn s'efforce de multiplier les
ouvertures à l'égard de ce que l'on
appelait il n 'y a pas si longtemps
encore les « nations captives »,
Etant bien entendu cependant
qu 'elles ne pourront se matériali-
ser , du moins dans les circonstan-
ces présentes, par l'établissement
de relations diplomatiques.

Outre une intensification des
transactions commerciales. Bonn
souhaiterait également multiplier
les échanges culturels. Les pour-
parlers en vue de la signature
d'une convention sont, à la vérité
moins avancés qu 'il paraissait.
C'est que Bucarest y tient nette-
ment moins que le gouvernement
fédéral , favorable à l'Instauration
de relations consulaires, ne serait-
ce que parce que quelque 400 ,000
ressortissants Allemands vivent en
Roumanie.

On ne doute pas, sur les bords
du Rhin, du désir des dirigeants
de Bucarest de ne pas en rester
là ; mais on est parfaitement
conscient également qu 'ils sont
l'objet de fortes pressions, la You-
goslavie, la Tchécoslovaquie n 'é-
tant pas fâchées cle freiner cette
évolution. Ces deux Etats conti-
nuent à considérer l'Allemagne
d'Ulbricht , comme leur seul vé-
ritable i n t e r l o c u t e u r  parce
qu 'ils espèrent préserver ce qui
subsiste de la solidarité qui unit
les régime., communistes. Il fut
une époque pourtant où Tito ne
craignait pas de prendre ses dis-
tances envers certains de ceux-
ci, et, en particulier de l'URSS.
L'oeuvre à laquelle s'est attaché
Bonn est, de fort longue haleine
et elle exige autant de patience
que de doigté.

Eric KISTLER.
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Un employé des CFF a découvert
un homme blessé à la jambe, dans
le petit « Bois aux Rossignols », à
Bâle. Interrogé par la police; le
blessé a déclaré qu 'il avait été ac-
costé, à la sortie d'un bar, vers
2 heures du matin , par un inconnu
qui lui offrit de le conduire chez
deux « dames » de sa connaissance,
mais qu'il devait d'abord lui verser
20 francs, ce qu 'il fit. L'inconnu
saisit alors une grosse pierre et le
menaça de le frapper s'il ne lui
remettait pas sa bourse. Il le fit ,
puis entrepri t de se défendre. Mais
il glissa et se brisa le tibia , cepen -
dant que l'agresseur s'enfuyait.

(upi)

Accident -à Yverdon
Hier matin , à 7 h. 15, une scooté-

riste qui roulait de Pomy à Yver-
don , domiciliée à Oppens, Mlle Ar-
iette Python , 21 ans, a fait une
chute violente sur le sol pour une
cause, que l'enquête établira. Elle a
été transportée à l'hôpital d'Yver-
don , victime d'une fracture du crâ-
ne. Son état a nécessité son trans-
fert , hier soir, à l'hôpital cantonal
de Lausanne, (cp)

Agression à Bâle

L'initiative déposée mercredi par
le parti démocratique du canton de
Zurich est revêtue cle 58.320 signa-
tures , qui doivent être encore véri-
fiées (le minimum pour qu'une ini-
tiative constitutionnelle aboutisse
est de 50.000) . La Suisse romande
a fourni peu de signatures : Vaud
305, Neuchâtel 366, Fribourg 193.
Valais 19. A Genève, aucune liste
n'a circulé, semble-t-il. Les cantons
qui ont fourni le plus grand nom-
bre de signatures sont, Zurich 32.181,
Berne 5359, puis l'Argpvie , Lucerne ,
Bâre-Ville et Saint-Gall.

L'initiative demande que le nom-
bre des étrangers ne dépasse pas
un dixième de la population. Il at-
teint actuellement 13,9 pour-cent.

(ats)

L'initiative
des xénophobes

Une délégation suisse et une délé-
gation allemande ont entamé à Berne
des négociations visant à reviser la
Convention de double imposition en-
tre la Suisse et la République fédér .le ,
du 15 juillet 1931.

Ces négociations ont , lieu à la de-
mande de l'Allemagne, qui désire
aboutir à une formule permettant
de lutter contre l'évasioit.çje' capitaux
allemands en Suisse. ¦"¦" >¦ " -

Un communiqué déclare que -e
premier échange de vues s'est dérou-
lé « dans un esprit de compréhen-
sion mutuelle ». (ab )

Pourparlers
germano-suisses

Le 159e tirage de la loterie SEVA
s'est déroulé à Lyss, le ler juillet.
Voici les résultats :

Le billet portant le No 159166 ga-
gne 200.000 francs.

Le billet portant le No 184047 ga-
gne 50.000 francs.

Le billet portant le No 115400 ga-
gne 10.000 francs.

Les 10 billets por tant les Nos sui-
vants gagnent 1000 francs :
121447 133693 166811 174619 180259
243080 264252 265545 271823 292045

Les ,20 billets portant les Nos sui-
vants gagnent 500 francs :
105072 124505 127627 132266 153175
162760 164194 164884 169027 172048
179462 180491 188681 231179 231358
241881 255151 273491 277979 298515

Tous les billets se terminant par
1187, 2289 4297, 7438, 8964 gagnent
100 francs.

Tous les billets se terminant par
247 , 494 gagnent 20 francs.

Tous les billets se terminant par
001, 205 238, 624, 646 gagnent 10 fr.

Tous les billets se terminant par
3 fet 8 gagnent 5 francs.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Le tirage de la SEVA

Quatre-vingts ans
M. Léon Perrenoud vient de célébrer

son quatre-vingtième anniversaire en-
touré des membres de sa famille.

Pour la circonstance, l'Eglise a
adressé au jubilaire une attention
fleurie avec voeux de bénédictions et
félicitations.

PETIT-MÂRTIL

UNE NOUVELLE NONAGENAIRE
Mme Jeanne Vermot . domiciliée Ban-

que 13. a fêté son 90e anniversaire. A
cette occasion , le président , cle la ville,
M. René Felber , lui a rendu visite pour
lui présenter les voeux et les félicita-
tions de la. population et des autorités
locloises. (aei

LA CHANCE ETAIT AVEC LUI !
Jeudi à 13 h. 20, un jeune automobi-

liste loclois, M. P., montait la route du
Crêt-du-Locle, lorsqu'il perdit la maîtrise
de son véhicule au premier contour. La
voiture sorti t de la route et dévala le
talus, en restant, heureusement sur les
roues, pour finir sa course sur le pont
de grange d'une ferme voisine. Il n'y a
heureusement que des dégâts matériels
à déplorer, lae i

LE LOCLE

FLEURIER

A la suite de divergences qui l' op-
posaient à son collègue socialiste,
M. René Grize, socialiste également
et chef du Département communal
des travaux publics , avait donné
sa démission de conseiller commu-
nal. Un poste de trouvait ainsi va-
cant à l'exécutif fleurisan et le
Conseil général était appelé, lors
de sa dernière séance , à élire un
successeur.

Mercredi soir , après deux suspen-
sions de séance, pour permettre aux
différents groupes politiques de se
concerter , le parti socialiste pré-
senta la candidature de Mme Anita
Presset, conseillère générale, et se-
crétaire de la commission scolaire.
Cette candidate obtint de justesse
la majorité absolue avec 20 voix et
fut proclamée élue membre du Con-
seil communal.

L'élection d'une femme à l'exécu-
tif est considérée comme un événe-
ment marquant au Val-de-Travers.

(mb)

Une deuxième
Neuchâteloise nommée

dans un exécutif
communal

AVIRON

Au cours des éliminatoires des ré-
gates internationales de Henley, les
Suisses Martin Studach - Melchior
Buergln se sont mis en évidence. Us
ont remporté leur série du double-
scull en 7'03" battant ainsi le record
du bassin , établi il y a cinq ans, de
14 secondes.

Les Suisses brillants

TENNIS

Pour la première fois dans l'his-
toire de Wimbledon , les finales des
deux simples opposeront exactement
les mêmes joueurs que l'année pré-
cédente. Après Roy Emerson et
Fred Stoller chez les messieurs, on
retrouve en effet chez les dames,
Maria Bueno et Margaret Smith .

Tournoi de Wimbledon

CYCLISME

Au cours des épreuves éliminatoi-
re, de ces championnats suisses sur
piste à Zurich Oerlikon ' — dont les
finales auront lieu samedi — de
nouveaux noms sont apparus chez
les amateurs. En poursuite, André
Rossel s'est particulièrement distin -
gué. Chez les professionnels, Werner
Weber a réalisé un meilleur temps
que le " favori Heinz Heinemann.

Du nouveau chez
les pistards suisses

FOOTBALL

L'Association suisse de football a
définitivement fixé la rencontre
Suisse - Hollande comptant pour
le tour préliminaire de la Coupe du
monde. Elle aura lieu â Bâle , au
stade Saint-Jacques , le 14 novembre
prochain.

Bévilard a une chance
de remplacer Reconvilier
Bévilard - Courrendlin 7-3 (4-1)
Mercredi soir , à Moutier . en match

d'appui , devant 500 spectateurs, Bévilard
a battu Courrendlin par 7 à 3.

Ainsi Courrendlin reste en 3e ligue ,,
tandis que pour être promue en 2e li-
gue, l'équipe de Bévilard doit battre
Minerva II, dimanche .

Suisse-Hollande à Bâle

DERNIERS DEVOIRS
Le 29 juin, les derniers devoirs ont

été rendus à M. Paul Scheidegg, décédé
dans sa 80e année. Malade depuis de
nombreuses années, le défunt avait dû
être hospitalisé, (mr)

COURSES D'ECOLES
ET VACANCES

Toutes les classes des écoles secon-
daires et primaire ont fait leur course
annuelle ( sauf une classe primaire pour
des raisons de météo) et toutes ont
joui du beau temps.

Dès le 4 juillet , les enfants entreront
en vacances ; la rentrée est fixée au
lundi 16 août, (mr).

LES INSPECTIONS -MILITAIRES
Elles auront lieu pour la section de

Corgémont, comme suit : le 12 juillet ,
à 8 h. à Sonceboz et à 14 h. à. Corgé-
mont, le 13 juillet, à 8 h. à Cortébert.

(mr )

CORGÉMONT
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On sait que le peuple français £
2 doit désigner prochainement le fu- 4
'/ tur président de la République. ^', Le gouvernement — et les spé- ^', cialistes du droit constitutionnel — J;
^ 

se sont penchés sur le problème 
^

^ 
de la date de cette consultation 

^
^ 

populaire. 
^

^ Hier, i M. Alain Peyrefitte , minls- 
^4 tre de l'information, a déclaré 
^4 qu 'aux termes de l'article 7 de ^

^ 
la Constitution, étant donné que ^

^ 
le mandat du général de Gaulle 

^
^ expirait le 8 janvier 1966, la date ^
^ 

normale de cette élection devait 
^

^ 
être fixée au 

5 décembre 1965, le 4
^ 

19 étant réservé à 
un très éven- î

î tuel second tour. ^6 Cette question de procédure ^
^ étant réglée, reste à savoir com- ^
^ 

ment se présente cette prochaine 
^

^ 
désignation présidentielle. 2

^ Officiellement , le général de 4
^ 

Gaulle n'a pas fait connaître s'il ^2 demanderait au peuple français ^< de renouveler son mandat. Il est #
^ vraisemblable qu'il tiendra une ^£ conférence de presse à ce sujet ^£ dans le courant de l'été. 

^
^ 

Il 
n'est pas douteux que l'actuel ^

^ 
président annoncera son intention ^i de rester à l'Elysée d'autant plus ^

^ 
que M. G. Defferre a dû renoncer 

^
^ puisqu 'il n'a pas pu grouper sur ^
^ 

son nom une force., d'opposi tion 
^

^ suffisante. . 4
On retombe ainsi dans le jeu #

stérile opposant aussi bien les j!
hommes que les partis, qui con- <J
damna l'existence même de la ^IVe République. Après le désiste- 

^ment obligé de M. Defferre , quel- '/.
qu 'Un peut-il avoir des chances 2
contre le général de Gaulle ? ^Le projet de M. Defferre visant ^à réunir en une Fédération démo- ^cratique socialistes, radicaux, ^MRP, plus quelques petits partis, 

^était certes intéressant, même s'il ^n'aboutissait pas du premier coup. ^Mais les politiciens étant rêve- ^nus à leurs querelles habituelles, ^M. Gaston Defferre a sagement ^renoncé. Et le général de Gaulle ^n'a plus d'adversaire important à ^vaincre. . £
Au surplus, on ne voit toujours i

pas qui pourrait, le cas échéant , ',
lui succéder. ^P. GEREZ. ,_

Le Marché commun est en crise
Le grave échec des négociations de Bruxelles a provoqué l'ire du général de Gaulle !

Les ministres des affaires étrangères des six pays du Marché commun
n'ont pu se mettre d'accord , à Bruxelles, que sur l'échec de leurs négocia-
tions sur le financement de l'Europe agricole (ou Europe verte). Les plé-
nipotentiaires se sont séparés sans même prendre rendez-vous. Ainsi, le
Marché commun connaît-il une crise particulièrement grave. L'échec de
Bruxelles a été durement ressenti dans toutes les capitales européennes,
mais c'est à Paris que l'on s'est le plus ému. Quelques heures après la fin
des entretiens de Bruxelles, le général de Gaulle réunissait son Conseil
des ministres : un communiqué publié ensuite par le gouvernement fran-
çais souligne l'extrême gravité de la crise et met l'accent sur la responsa-
bilité des alliés de la France, qui n 'ont pas respecté leurs engagements.

Le marathon que les six ministres
ont engagé il y a quatre jours a
pris fin sur un constat d'échec : ils
ils n'ont pu ŝe mettre d'accord sur
le financement de la politique agri-
cole commune et, en particulier, sur
le montant de la cotisation que cha-
cun aurait dû verser à la caisse
européenne et sur les moyens cle
gérer cette caisse.

Les grief s  f rançais
«Le Marché commun est entré

dans une crise grave, a commenté
M. Couve de 'Murville, on ne peut
pas en sous-estimer les conséquen-
ces. Le gouvernement français note
que les engagements pris n'ont pas
été honorés. A partir du moment
où , dans cette Communauté, les en-

gagements ne sont plus respectés,
il n'y a plus de communauté. »

Le général de Gaulle a décidé de
'.'. tirer toutes les conséquences éco-
nomiques, politiques et juridiques de
la situation qui vient de se créer ».
Le communiqué final publié à l'is-
sue du Conseil des ministres note
que la construction de l'Europe est
brusquement stoppée et que le pro-
jet de création de l'Europe agri -
cole vient de faire un bond tle trois
ans en arrière...

Les paysans s'inquiètent
« Les organisations agricoles fran-

çaises expriment leur inquiétude à
la suite de la crise survenue à
Bruxelles », déclare le communiqué
commun publié par ces diverses
organisations, « cette inquiétude est
accrue par la décision du gouver-
nement français de ne plus parti-
ciper pour le moment à de nouvel-
les réunions du Marché commun ».

Les paysans français ont donc
demandé audience au ministre de
l'agriculture, M. Edgar Pisani , car-
ia réalisation du Marché commun
agricole demeure leur objectif prin-
cipal (en raison de la politique
d'expansion agricole française).

Hallstein est optimiste
« Il faut continuer la négociation

sans dramatiser les choses », a sou-
ligné M. Walter Hallstein, président
de la commission du Marché com-
mun. U a donc lancé un appel en
ce sens aux six gouvernements in-
téressés.

« La commission du Marché com-
mun va étudier la revision de ses
positions sur le financement de
l'Europe agricole », a-t-il poursuivi,
« j'estime que la chance d'une dé-
cision positive est réelle ». Il a ex-
primé encore l'opinion que les Six
étaient « à mi-chemin du succès »
lorsqu'ils ont interrompu leurs né-
gociations. « U aurait fallu plus de
temps », a-t-il conclu.

Rupture complète ?
Les cinq partenaires de la Fran-

ce ont tous été déçus, naturelle-

M. Walter Hallstein, président de la
Commission du Marché commun ,

veut tenter de recoller les pots
cassés.

ment, mais ils se montrent néan-
moins optimistes quant à la suite
des négociations.

A Bonn , on pense que dès progrès
ont tout de même été réalisés, alors
que M. Fanfani , ministre italien des
affaires étrangères, a souligné qu 'il
tenterait d'organiser une réunion
pour le 25 juillet. Quant à M. Luns,
premier ministre hollandais, il a
affirmé : « Nous allons essayer de

voir ce que nous pouvons faire â
travers les voies diplomatiques. »

La création de l'Europe verte
était prévue pour le ler juillet 1967
Personne , aujourd'hui , n'y croit
plus... (afp, upi)

L'impasse gouvernementale belge
« Je déplore le refus définitif des

libéraux de participer à un gouver-
nement triparti »> a souligné, mer-
credi soir, M. Pierre Harmel , pre-
mier ministre social - chrétien dé-
signé. ,., . ,, - ,,

M. Harmel fe' est défendu contre
l'intention'' qui ïui aVàit été prêtée
par les libéraux d'avoir voulu les
mettre « dans le•' ' bain » alors qu 'il
était 'par ''ailleurs convaincu de
l'échec inévitable de sa tentative de
proposer un gouvernement d'union
nationale (socialistes r sociaux -
chrétiens et libéraux) en vue d'une
revision profonde de la constitution.

Tournant décisif au 39e jour de
la crise politique en Belgique. Le
comité directeur social - chrétien ,
parti du premier ministre démis-
sionnaire, M. Théo Lefèvre, s'est
prononcé hier soir à l'unanimité en
faveur d'une reconduction de Ja

coalition gouvernementale avec les
socialistes pour tenter de sortir de
l'impasse née des élections législa-
tives du 23 mai. (afp)

La réhabilitation progressive de Staline
Pour la première fois depuis le

20e Congrès du P.C. soviétique , l'or-
thodoxie léniniste de Staline a été
citée en exemple par un responsa-
ble du parti .

C'était, il est vrai , dans la Géor-
gie natale de Staline, à une réunion
plénière du parti communiste de
Géorgie où le premier secrétaire M.
Vasili P. Mzhavanadze , qui est éga-
lement membre suppléant au prae-
sidium du Comité central du P.C.

soviétique , se plaignait de l'existen-
ce d'«éléments malsains» au sein du
parti géorgien.

«Suivant les principes léninistes
sur la structure de notre par ti, I. V.
Staline vit dit avec justesse et vi-
gueur que «notre narti est une for-
teresse dont les portes ne s'ouvrent
qu 'à ceux qui ont fait leurs preuves»,
a dit M. Mzhavanadze dans son dis-
cours cité par le journal de Tbilisi :
«Zarya Vostoka».

La remarque de M. Mzhavanadze
va beaucoup plus loin que les récen-
tes intitatives des nouveaux diri-
geants du Kremlin pour réévaluer
avec quelque objectivité le rôle de
Staline dans l'histoire soviétique,
initiative qui ne sont pas allées jus-
qu'à présent au-delà de la recon-
naissance du rôle qu 'il joua dans
l'effort de guerre, (upi)

Nationalisations
au Maroc

Selon « Maroc - Informations », le
roi Hassan II annoncerait ce soir
la nationalisation de certains sec-
teurs du commerce d'exportation
du Maroc.

Citant des sources bien informées,
le journal écrit que les principaux
secteurs affectés seraient ceux des
conserves de poissons, des fruits,
et des produits de l'artisanat.

L'exportation de ces articles de-
viendrait le monopole de l'Office
chérifien d'exportation. (afp) .

Deux cents écrivains
américains protestent
Environ deux cents écrivains, sa-

vants et artistes de New York ont
adressé à M. Stevenson une « dé-
claration » lui demandant de se dé-
mettre de ses fonctions de repré-
sentant des Etats-Unis aux Nations-
Unies pour protester contre l'esca-
lade de la guerre au Vietnam et
contre l'intervention américaine en
République dominicaine, (afp)
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Le jeune professeur britannique
Gerald Brooke , qui avait été arrêté
à Moscou , le 25 avril dernier, alors
qu 'il se trouvait, en compagnie de
sa femme, chez des amis soviétiques,
sera jugé à la fin de juillet ou au
début d'août, sous l'inculpation de

propagande anti-soviétique mais non
pas d'espionnage, a déclaré son dé-
fenseur , l'avocat Nicolas Borovik.

Me Nicolas Borovik, qui , en 1963,
avait défendu l'homme d'affaires
britannique Greville Wynne à propos
de l'affaire d'espionnage du colonel

Oleg Penkovsky, a précisé que le jeu-
ne professeur britannique serait in-
culpé conformément à l'article 70 du
code soviétique, relatif à la propa-
gande tendant à «miner ou affaiblir
le pouvoir soviétique».

En dépit des indications relati-
vement rassurantes de l'avocat so-
viétique , certains observateurs pen-
sent que l'affaire Brooke pourrait
donner lieu à une offensive de pro-
pagande anti-britannique et à un
nouvel appel à la vigilance contre
les tentatives d'infiltration d'occi-
dentaux spécialisés dans les problè-
mes soviétiques comme l'est M. Broo-
ke. (upi) .

Ainsi que vont le faire bientôt les Chaux-de-Fonniers , les Parisiens préparent
leur grand départ annuel. La plupart d'entre eux ont naturellement jeté leur
dévolu sur le sud ensoleillé. Cet amoncellement de cyclomoteurs est entrepo-
sé à la gare de Lyon, à Paris, et va partir par le train pour la Côte d'Azur, en

même temps que les propriétaires de ces véhicules, (dalmas)

La fuite vers le sud des « vacanciers »

Mgr Alberto Giovannetti , obser-
vateur permanent du Saint-Siège
auprès de l'Organisation des Na-
tions-Unies, a déclaré hier qu 'il
était informé que le pape Paul VI
« considérait » le projet d'une visite
officielle aux Nations-Unies. Le
souverain pontife , à l'occasion de
la clôture de l'Assemblée générale,
pourrait lancer un appel solennel
à la paix.

On pense que Paul VI songe à
se rendre aux Nations-Unies à la
fin de « Vatican II », c'est-à-dire
en janvier prochain. Cela donnerait
le temps nécessaire pour réunir un
grand nombre de chefs de gouver-
nement ou même de chefs d'Etat ,
ce qui conférerait une plus grande
solennité à la présence du pape de-
vant les plus hautes assises inter-
nationales, (afp, upi)

La société portugaise des écri-
vains , dissoute le 21 mai dernier par
le ministre de l'éducation nationale,
vient d'introduire un recours contre
cette décision auprès du Tribunal
suprême administratif, (afp)

Recours des écrivains
portugais

gj MANILLE. — Deux bandes ri-
vales se sont battues à coups de
couteaux à l'intérieur de la prison
nationale philippine, à Manille. Qua-
tre détenus ont été tués.

Pour la première fois depuis 16
ans, la Chine nationaliste ne rece-
vra plus d'aide étrangère améri-
caine. Pendant ces 16 ans, les Etats-
Unis lui ont versé comme aide éco-
nomique 1.425 millions de dollars.

La chine nationaliste continuera
en revanche à bénéficier de l'appui
militaire américain. Les Etats-Unis
lui ont versé près de 2500 millions
de dollars depuis que le maréchal
Tchan Kai-chek a passé du conti-
nent chinois à l'île de Formose en
1949. (reuter)

Moins de dollars
pour Formose

Un protocole prévoyant la coo-
pération dans le domaine de M cons-
truction des automobiles entre l 'UR
SS et la société italienne «Fiat» a
été signé hier à Moscou annonce
l'agence Tass.

Le protocole porte les signatures
de M.  Constantin Roudnev , vice-pré-
sident du Conseil des ministres de
l'URSS et de M.  Vittorio Valetta ,
président du groupe «Fiat -» , ( a f p )

gl ROME. — Les médecins des
hôpitaux de Rome ont abandonné
leurs patients , pour protester con-
tre les conditions financières dans
lesquelles ils travaillent. La grève,
qui se prolongera jusqu 'au 7 juillet ,
s'étendra à partir d'aujourd'hui à
tout le territoire national.

H « J'ai fait ce que tout père au-
rait fait » a déclaré un ouvrier fon-
deur , après avoir donné l'un de ses
reins à sa fille de 14 ans, Jonnie
Gail. La jeune fille risquait de mou-
rir à brève échéance, car ses reins
ne fonctionnaient plus normale-
ment, (upi).

Accord Fiat-URSS

Des éclaircies se manifesteront
surtout dans l'ouest, ailleurs le ciel
sera nuageux. La température at-
teindra 20 à 25 degrés l'après-midi.

Les vents seront, en général, fai-
bles et variables. Ils pourront souf-
fler en rafales dans les orages.

i

Prévisions météorologiques
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; ges.
9 La Suze toujours plus pol- !

luée. '
; 11 Attaque de van Looy au '

Tour de France. '.
15 Les cygnes, ornement du |

i lac de Neuchâtel. t
» 16 Le niveau du Bodan baisse ]
! enfin. !
! 19 Pour vous, Mesdames... t
i 25 Renseignements, program- i
| mes radio et TV. !
'. 27 Chacun ne bénéficie pas de <

la prospérité helvétique. J

Aujourd'hui...


