
Après les élections
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De notre correspondant particulier :

A l'exception du parti socialiste
du vice-président du Conseil M.
Pietro Nenni, démocrates-chrétiens,
sociaux-démocrates et républicains
ont de nombreux motifs de se dé-
clarer satisfaits des résultats des
élections provinciales et municipa-
les de dimanche et lundi derniers.
Les partis de la coalition gouver-
nementale de centre-gauche, en .
effet, ont amélioré presque partout
leur position. Les voix que le parti
socialiste a perdues sur son aile
gauche et qu'il continuera sans
doute de perdre lors de prochains
scrutins comme prix de son aban-
don de l'opposition où il eut long-
temps partie liée avec les commu-
nistes ont été largement retrouvées
par les démocrates-chrétiens et les
sociaux-démocrates.

La démocratie-chrétienne qui a
effectué toute la campagne élec-
torale en proclamant le caractère
éminemment social du centre-gau-
che, sans pour autant, que ce même
centre-gauche cède , à la pression
communiste, a obtenu un succès qui
a surpris les plus chauds partisans
du grand mouvement catholique.

C'est ainsi qu'à Rome, la démo-
cratie-chrétienne par rapport aux
élections provinciales du 22 novem-
bre 1964, a gagné près de 60.000
suffrages, passant de 28,3 à 30,8
pour cent des suffrages exprimés.
A Florence, malgré la rébellion con-
duite par l'ancien maire de la
ville, M. Giorgio La Plra, la DC a
augmenté légèrement le nombre de
ses voix. Tandis qu'à Gênes, où la
crise d'une partie de l'industrie a
facilité la tâche des communistes,
le parti de M. Moro a maintenu à
150 voix près ses positions de 1964.

La progression la plus spectacu-
laire est, toutefois, le fait du parti
social-démocrate, parti auquel ap-
partient, on le sait, M. Giuseppe
Saragat, président de la République.
Les sociaux-démocrates ont prati-
quement doublé le nombre de leurs
suffrages. Us précèdent désormais
dans la, capitale le parti socialiste
de M. Nenni. Cette progression est
d'autant plus significative qu'elle
ne saurait être considérée comme
fortuite. Depuis 1962, en effet, le
parti social-démocrate améliore de
scrutin en scrutin ses positions.
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Incidents sino-russes au Conseil mondial de la Paix
Rencontre Wilson-Johnso n en j uillet à Washington
Réunion prochaine du pacte de Varsovie à Bucarest
Cinq morts dans un laboratoire chimique à Ly on

Incidents
A la session du Conseil mon-

dial de la paix, celle-ci est loin
d'être faite et l'on peut se de-
mander si un jour elle le sera
puisque les délégués eux-mêmes
se plaisent à créer des incidents.
C'est ainsi qu'à Genève, lors
d'une dernière discussion, les
représentants de 45 pays, purent
assister à une véritable «empoi-
gnade» entre le délégué chinois
et celui de la Russie. Le porte-
parole de la Chine de Pékin a
fait état de la «trahison des di-
rigeants de l'Union soviétique à
l'endroit des peuples du mon-
de».

Il a ajouté que le groupe di-
rigeant de la Russie a transfor-
mé le conseil mondial en un ins-
trument de la diplomatie d'un
seul pays et l'a mis au service
de l'impérialisme américain.
Dans ses déclarations, la délé-
gation chinoise a indiqué qu'elle
voterait contre le document gé-
néral et le texte sur la sécurité
européenne, la conférence du
désarmement, la structure du
Conseil mondial de la paix, et
qu'elle ne participerait pas au
vote sur la question vietnamien-
ne.

Plusieurs diplomates ont pro-
testé contre l'attitude du délé-
gué chinois et notamment l'écri-
vain russe Ehrenbourg.

Dans une conférence de pres-
se, M. Blume, président du Con-
seil de la paix a précisé que non
seulement l'Union soviétique
avait été attaquée mais encore
l'Organisation internationale de
la paix. M. Blume a déclaré :
«Nous allons continuer à tra-
vailler ensemble avec nos amis
chinois en espérant que nous
nous entendrons à nouveau».

(upi, ats, impar.)

Rencontre
Le premier ministre britan-

nique, M. Harold Wilson ren-
contrera le président des Etats-
Unis à Washington, dans la deu-
xième quinzaine de juillet. Ces
entretiens entreront dans le ca-
dre des échanges de vues pério-
diques entre les deux hommes
d'Etat. On pense que les prin -
cipales questions qu'ils aborde-
ront, seront consacrées à
l'OTAN et aux transf ormations
à envisager à la suite du retrait
des f orces f rançaises de cet
organisme, aux relations Est-
Ouest en général , à la situation
en Extrême-Orient et plus
particulièremen t à la guerre au
Vietnam et au maintien de la
présence britannique à l'est de
Suez.

Cette visite sera la quatrième
entre MM. Johnson et Wilson,
la dernière remontant à environ
sept mois.

Le présiden t Johnson accueil-
lera au mois d'août le chance-
lie r Erhard. (upi , ats, impar.)

Réunion
La conférence au sommet des

pays membres du pacte de Var-
sovie aura lieu au début du
mois prochain à Bucarest.

Les chefs des gouvernements
et des partis communistes des
sept pays membres (Allemagne
de l'Est, Bulgarie, Hongrie,
Yougoslavie, URSS, Pologne et
Roumanie) débattront, en l'ab-
sence de l'Albanie, de la sécu-
rité européenne et des moyens
d'unifier l'Europe et de la libé-
rer de la présence américaine.
Cette décision a été communi-
quée à l'issue de la conférence
préparatoire des ministres des
Affaires étrangères du pacte
qui vient de se dérouler à Mos-
cou. La réunion au sommet au-
rait dû être avancée mais des
divergences sont apparues entre
les opinions russe et roumaine.
Ce dernier pays souhaitant que
la Russie ne détienne pas toutes
les responsabilités militaires du
pacte.

(upi, ats, impar.)

Cinq morts
Une violente explosion s'est

produite, dans un laboratoire
chimique de la société Rhône-
Poulenc à Saint Fons, dans la
banlieue de Lyon , tuant un in-
génieur et quatre chimistes. Le
laboratoire était utilisé pour des
recherches et l 'explosion est sur-
venue lors d'une simple opéra-
tion de routine puis que les cinq
hommes manipulaient du nitra-
te lactique, un produit qui n'a-
vait provoqué aucun incident
jusqu'à présent. Les techniciens
MM.  Descroix, 32 ans, ingénieur,
Montablot , 21 ans, Christophle,
21 ans, Berne, 21 ans, et Leh-
ner, 27 ans, procédaient à une
expérience au moyen de trois
tubes de deux mètres de hau-
teur.

L'explosion f u t  d'une telle
violence, que deux ingénieurs
qui se trouvaient dans des bu-
reaux voisins f urent blessés par
des éclats de verre. Les tech-
niciens et les policiers s'expli-
quent niai la raison de cet acci-
dent, (af p ,  impar.)

Nouvelles grèves
en France

Les pilotes, hôtesses et stewards
d'Air - France sont de nouveau en
grève jusqu'à ce soir à minuit. Pen-
dant cette période, décollages et at-
terrissages seront très réduits puis-
que ne doivent voler que les appa-
reils faisant retour sur Paris. C'est
la cinquième fois depuis 1945 que
les navigants font grève pour ré-
clamer une augmentation de sa-
laire.

Leurs revendications portent, en
outre, sur une série de mesures à
propos desquelles aucun accord n'a
encore été réalisé. Un autre mou-
vement de grève se prépare en
France, celui des cheminots qui ar-
rêteront le travail les 24, 25 et 26
juin. Les cheminots CFDT, CGT et
autonomes débrayeront le vendredi
24 à 18 heures et ne reprendront
le travail que le dimanche 26 juin
à 6 heures. (upi , afp, impar)

Spéculation sur la lenteur
Le Conseil fédéral a décidé de ne

pas opposer de contreprojet à l'ini-
tiative du parti socialiste et de
l'Union syndicale sur la spéculation
foncière et d'en recommander sim-
plement le rejet . Cette attitude
paraî t justi f ié e par le fai t  que le
gouvernement prépare une révision
constitutionnelle concernant le
droit foncier . Ne mélangeons donc
pas les torchons et les serviettes !
Refusons l'initiative puis , brave-
ment, attendons le projet gouver-
nemental .

Tout cela serait bel et bon si
cette révision constitutionnelle
n'était pas dans l'air depuis plus
de onze ans, l'époque où les pre-
miers postulats , dont un de l'actuel
conseiller fédéral Spùhler , sur cette
question ont été acceptés par le
Conseil fédéral pour étude ! Entre
temps et jusqu 'au moment où l'ini-
tiative syndicaliste-socialiste a été
déposée et reconnue valable, plu -
sieurs interventions aux Chambres
fédérales ont essaye de rappeler à
l'Exécutif l'urgence de ce problème.

Onze années pendant lesquelles
la spéculation a provoqué une
hausse exagérée des prix et favoris é
des transactions stupéfiantes . Onze
années pendant lesquelles la terre
de ce pays a souvent été vendue
au plus of frant  sans autre préoc-
cupation que de if aire de l'argent»!

L'initiative du parti socialiste et
de l'Union syndicale aurait donc
dû, semble-t-il, inciter le Conseil
fédéra l à prendre enfin une déci-
sion et à présenter , sous forme
d'un contreprojet , la révision cons-
titutionnelle attendue depuis si
longtemps.

Non , huit années ont passé entre
le moment du dépôt du premier
postulat et celui de l'initiative, cette
dernière datant de juillet 1963. Les
Chambres ont encore une année
devant elles pour se prono ncer.
Puis viendra la fixation de la date
de la votation. Pourquoi ? Pour
dire oui ou non à une initiative
sans savoir ce qui adviendra au cas
où elle serait refusée ! Le Conseil
fédéral met ainsi les partisans
d'une législation sur la spéc ulation

par Pierre CHAMPION

fo ncière dans l'obligation d'accep-
ter les propositions syndicalistes -
socialistes, s'ils veulent vraiment
que quelque chose soit réalisé dans
un délai déj à trop long. A moins
qu'il pousse ses travaux pour sou-
mettre aux Chambres son pr ojet
de révision constitutionnelle avant
la votation sur l'initiative ; même
dans ce cas, la votation obligatoire
sur cette révision constitutionnelle
ne pourrait avoir lieu avant celle
sur l'initiative et la situation n'en
serait que plus équivoque.

Nous sommes démocrate et par-
tisan du régime parlementaire, en
lui reconnaissant ses faiblesses .
Mais, ici, la manière dont les inté-
rêts les plus divers se sont heurtés
pendan t onze années pour aboutir
à la solution boiteuse de l'initiative
soumise au peuple sans contrepro-
je t, est une démonstration d'inef-
ficacité regrettable.
Pin en page 23 cnA., , \cV,nnsous le titre Spéculation

/ P̂ASSANT
Comme la grêle sur les pauv'gens...

C'est une locution qu'on entend pro-
férer assez souvent. Et qui dit bien ce
qu'un autre proverbe confirme : « Un
malheur n'arrive jamais seul.»

Le fait est que les incendies avaient
été assez nombreux ces temps-ci, et
avaient détruit assez de belles fermes,
pour que ne s'y aj outent pas l'artillerie
céleste. Feu d'un côté, foudre et grê-
lons de l'autre. On songe à ce malheu-
reux maréchal de Leuflise qui com-
mandait les troupes du roi de France en
Prusse durant la guerre de Sept ans
et qui se faisait battre à chaque rencon-
tre. Comme sa femme était aussi no-
toirement infidèle que coquette, la ma-
lice populaire avait forgé pour le pauvre
maréchal cette épigramme sans pitié :
En France co... En Prusse vaincu. C'est
trop de c... pour un seul homme ! »

Eh bien incendies et glace c'est trop
de malheurs pour ceux qui cultivent les
j ardins et les champs.

Et l'on souhaite que le samedi qui
vient ne ressemble ni à celui de la se-
maine dernière, ni à celui d'il y a 40
ans. Car c'était bien un samedi, et non
un dimanche, que le fameux cyclone
s'abattit sur la région montagnarde et
jurassienne, rasant et décapitant les
maisons, fauchant des forêts entières
et causant même quelques victimes en
même temps que de terribles dégâts.

Je vois encore le ciel s'assombrir du
côté du Locle, avec une bordure jaune
soufrée qui lui donnait un aspect apo-
calyptique. Puis le vent , un vent de tor-
nade se leva. Et les éléments échaînés
se ruèrent à l'assaut. La pluie s'avan-
çait comme une muraille , déferlant sur
la cité et les environs, accompagnée
d'un roulement de tonnerre. L'obscuri-
té s'était faite , enveloppant les rues
vides et cachant un instant dans la
nuit les blessures et les ruines qui
allaient apparaître sitôt le fléau passé.
La fin du monde — si elle arrive — me
revêtira sans doute pas un aspect plus
dénudé et plus tragique.

Voir suite en page S

M. Chou En-lai a été reçu avec en-
thousiasme en Roumanie. Nous le voyons
dans les rues de Bucarest, saluant la
foule, auprès de M. Ionescu, chef duprotocole roumain. (photopress),



Réalité (ou presque) au 17e siècle, chimère à la fin du 20e ?
Au moment où le port de Bonrogne, au nord de l'A joie, sur le canal
français du Rhône au Rhin, devrait donner à cette région une impulsion
nouvelle pour son développement économique, il est intéressant de se
pencher sur le problème du Canal transhelvétique. A la suite de la publi-
cation du rapport du Conseil fédéral sur ce sujet, plusieurs journaux ont
consacré des articles où partisans et adversaires ont exposé leurs

arguments.

Les cantons situés sur la future
voie navigable, en particulier les
cantons romands et Berne, ont ex-
primé leur désapprobation envers
les conclusions de ce rapport hos-
tile à la navigation intérieure.

TRANSPORT ECONOMIQUE
SANS SACRIFICE

DE TERRAIN CULTIVABLE
Le transport fluvial est écono-

mique. Alors que le train ou le
camion exigent 800 kg de poids
mort pour une tonne de marchan-
dises transportée, le chaland n'u-
tilise que 300 kg.

En pleine extension économique
et démographique, augmenter les
moyens de transport est une né-
cessité. Le chemin de fer et la
route sont extrêmement chargés,
voire saturés.

La navigation Intérieure pourrait
disposer de surfaces d'eau sans di-
minuer la surface du terrain cul-
tivable ou industriel En 1972, on
pourra, grâce à la deuxième cor-
rection des eaux du Jura, navi-
guer d"Yverdon à Soleure, sur 90
km. Il serait donc heureux de re-
lier ensuite cette voie d'eau au

réseau fluvial européen par l'Aar
et le Rhin.

UNE IDÉE NÉE VERS 1600
Mais notre propos d'aujourd'hui

est de rappeler l'existence, au 17e
siècle déjà, d'un canal qui aurait
pu devenir le transhelvétique. M.
P.-L. Pelet a consacré à ce sujet
une étude fort intéressante.

Par
Edgar DESBOEUFS

i J

En effet, entre 1600 et 1610,
l'idée de rendre le Rhin navigable
jusqu'au lac de Constance était
née. Des commerçants des Pays-
Bas fondèrent une société dans ce
but. Mais trois siècles et demi
n'ont pas encore apporté de solu-
tion.

ELIE GOURET,
SEIGNEUR DE LA PRIMAYE,

FONDATEUR DU CANAL
Elle Gouret, seigneur de la Prî-

maye, vivait en Hollande, pays des
canaux. Ses fonctions l'amenèrent

à Genève par Bâle et Yverdon. Il
regarda avec curiosité cette plaine
de l'Orbe qui lui rappelait les
Pays-Bas. Il eut alors l'idée de
joindre par un canal le Léman et
le lac de Neuchâtel. Dompter le
Rhône au sud de Genève ne lui
paraissait pas impossible . Le canal
transeuropéen par la Suisse n'était
pas, vers 1630, une utopie.

Elie Gouret s'occupa de l'émis-
sion d'actions qui furent souscri -
tes en Hollande, en France, à Ge-
nève, dans le Pays de Vaud et
principalement à Berne.

En 1637, les démarches étaient
entreprises auprès des communes
pour la construction du canal.
L'œuvre fut mise en chantier en
1638.

D'YVERDON A COSSONAY
PAR LA GORGE D'ENTREROCHES

La Thièle, navigable d'Yverdon à
Orbe, servit de voie d'eau j usqu'à
sa jonction avec le Talent, d'où
l'on creusa un canal vers Entre-
roches. — Ce lieu est situé entre
Yverdon et Lausanne, à l'est de
La Sarraz. Aujourd'hui, la monta-
gne du Mormont, séparée en deux
parties par une faille, est traversée
par deux tunnels de la ligne de
chemin de fer .

Le canal avait 2 m. 40 de lar-
geur au fond (10 pieds) , 5 m, 30
en surface (18 pieds) et 2 m. 35
de profondeur. Il fallut aussi édi-
fier écluses, vannes et portes pour

La maison du commis, au « port fluvial t> d'Entreroches, est encore habitée.
Un chemin, formé des déblais de deux tunnels ferroviaires, a remplacé le

cana l, un jardin les quais de chargement. (Photos ds)

régler le débit de l'eau, gagner ou
perdre de l'altitude.

12 KILOMÈTRES 500
JUSQU'AU LÉMAN

Il ne restait que 12 km. 500 jus-
qu'au lac. La dénivellation, de 60
mètres environ, aurait exigé une
quarantaine d'écluses. Le Léman ne
fut jamais atteint.

De Cossonay à Entreroches, le
canal avait 8 km. et demi de lon-
gueur et une dénivellation de 18
mètres. D'Entreroches à Yverdon,
il y avait 17 km. environ et une
différence de niveau de 15 mètres.
Le tronçon sud comprenait cinq
écluses, la partie nord deux, plus
diverses portes.

UNE EXPLOITATION DIFFICILE
L'exploitation du canal connut de

grosses difficultés financières. Tou-
tefois, l'assainissement des terrains
marécageux permit aux actionnai-
res d'effectuer une affaire.

Le canal amena au Pays de Vaud
des constructeurs hollandais, des
charpentiers d'écluses. Il permit
aussi d'occuper les gens de la ré-
gion. De plus, chaque port — Yver-
don, Le Talan (Le Talent), Entre-
roches, Le Bouquet, Cossonay —
avait un commis sachant « lire,
écrire et réparer les écluses de
bois ».

« IL EST SUR SOLEURE »
DISAIT-ON D'UN BATELIER

TROP GAI
Les bateliers étaient groupés en

équipes de trois, un maître et deux
compagnons. Ils devaient se com-
porter en « gens d'honneur et de
probité » et « ne pas se charger de
vin quand même ce serait du leur ».

Mais ils ne respectaient guère le
texte du serment solennel prêté à
LL. EE. de Berne et aux « Sei-
gneurs Intéressés au canal ». Sou-
vent ils se servaient aux tonneaux
qu'ils transportaient vers Soleure
ou Berne. Aujourd'hui encore, dans
le Pays de Vaud, il est fréquent
d'entendre l'expression « 11 est sur
Soleure » en parlant d'un humain
que le « Lavaux » ou le « La Côte »
a rendu... guilleret.

LES BERNOIS ET LES SOLEUROIS
APPRÉCIAIENT — DÉJÀ —

LE VIN VAUDOIS

Les marchandises transportées
étaient précisément les fûts de vin,
mais aussi les bosses de sel, les
céréales, du fromage, des pois
blancs et des pois verts, de la fa-
rine, des choux, de la vaisselle, du
verre, etc. Elles étaient destinées à
Berne, Soleure, Zurich et même
Saint-Gall.

LES VESTIGES

Aujourd'hui, quelques vestiges
rappellent l'existence du canal. Ce
dernier est encore visible près de
la gare de Daillens. L'entrée sud
de la gorge du Mormont est com-
blée par des ordures ménagères et
des matériaux de démolition. Tout
de suite après ces immondices ap-
paraissent, dans une solitude sau-
vage, les restes des impressionnants
murs de soutènement.

A Entreroches, à la sortie nord
de la gorge, la maison du commis
est toujours là. Autrefois auberge,
la vieille masure trois fois sécu-
laire paraît porter encore sur ses
murs délabrés et ses fenêtres étroi-
tes, la triste réputation d'antan que
lui avaient faite les bateliers et les
voituriers.

Dans la plaine de l'Orbe, le ca-
nal subsiste. Mais seul le voyageur
averti imagine les longues barques
à fond plat — les razelles — poupe
carrée et proue pointue, naviguant
sans gouvernail sur l'eau de la
Thièle ou du Talent.

L'IDÉE TOUJOURS VIVANTE

Aujourd'hui, comme le canard de
Robert Lamoureux, l'idée est tou-
jours vivante. C'est que la configu-
ration de la vallée de la Venoge et
de la plaine de l'Orbe est propice
à la réalisation du canal du Rhône
au Rhin. Les Romains avaient
construit une route qui passait à
Entreroches, les hommes du 19e
siècle une voie de chemin de fer ;
ceux du 20e prévoient dans cette
région une autoroute.

E. D.

Cours du 16 17

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch . 680 d 660 d
La Neuch. Ass. 960 d 960 d
Gardy act. 210 d 210 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8800 d 8800
Chaux, Ciments 420 d 420 d
E.Dubied & Cie 1525 d 1550
Suchard « A » 1275 d 1360 o
Suchard « B »  7600 d 7500 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland — 3500 d
Hoff. -Kocheb.J 80000 80000
Durand-Hug. — —Schappe 125 d 130
Laurens Holding 1825 d 1825 d

Genève
Am.Eur .Secur. 112 112
Charmilles 890 —
FJextrolux — 139 d
Grand Passage 505 510
Bque Paris P-B 199 d 201
Méridion Elec 15.90 15.90
Physique port. 560 d 560 d
Physique nom. 470 d 450 d
Sécheron port 355 355
Bécheron nom. 320 d 325
Astra 1.70 d 1.65
S. K. P. 280 280

Lausanne
Créd. P Vdois 760 d 760 d
Cie Vd. Electr 600 590 d
Sté Rde Electr 415 d 415
Suchard • A » 1350 d 1300 d
Suchard t B > 7600 d 7500 d
At. Mec Vevey 615 615 d
Câbl Cossonay 2650 2675
Innovation 410 d 420
Tannerie? Vevey 900 o 900 o
Zyma S.A. 1550 d 1550

Cours du 16 17
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 720 748
Banque Leu 1640 1660 d
O. B. S. 2480 2510
S. B. S. 1950 1960
Crédit Suisse 2140 2165
Bque Nationale 550 d 560 d
Bque Populaire 1445 1460
Bque Com. Bâle 320 d —
Conti Linoléum 1030 1040
Electrowatt 1275 1285
Holderbk port 360 380
Holderbk nom. 338 350
Interhandel 3960 4025
Motor Columb. 1060 1075
SAEQ I 84 85
Indeleo 950 d 980
Metaliwerte 660 d 665 d
Italo-Suisse 238 240
Helvetia Incend. 1260 d 1260 d
Nationale Ass. 3400 d 3375 d
Réassurances 1600 1615
Winterth. Ace. 642 d 645 d
Zurich Ace. 3825 3800
Aar-Tessin 940 d 940
Saurer 1070 1060 d
Al uminium 5550 5800
Bally 1260 d 1270 d
Brown Bov. «B»1675 1730
Ciba port. 7725 7850
Ciba nom. 5610 5725
Simplon 405 d 410 d
Fischer 1200 1220 d
Geigy port. 8200 8200
Geigy nom. 3000 3025
Jelmoli 1010 1040
Hero Conserves 5050 5050
Landis & Gyr 1420 1440
Lonza 935 940
Globus 3510 d 3500 d
Mach Oerlikon 610 615
Nestlé port 2430 2445
Nestlé nom. 1490 1495
Sandoz 5575 5620
Suchard I B I 7700 7850
Sulzer 3035 d 3035 d
Oursina 4060 4075

Cours du 16 17
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 172 173
Amer. Tel, Tel 235 231%
Baltim. <fe Ohio 152 151
Canadien Pacif. 250 251
Cons. Nat Gas. 257 d 254
Dow Chemical 291% 290 d
E. L Du Pont 827 822
Eastman Kodak 596 606
Ford Motor 198% 201
Gen. Electric 480 480
General Foods 310 d 306 d
General Motors 350 351
Goodyear 226 224%
I. B. M. 1481 1498
Internat. Nickel 388 387
Internat. Paper 122 122
Int Tel. & Tel. 310 314
Kennecott 490 486
Montgomery 157% 156 d
Nation. DistUL 144% 146
Pac Gas. E3eo.l35%d 136
Pennsylv. RR. 254 257
Stand. Oil N. J. 306 302
Union Carbide 268 d 270
D. S. Steel 192 194%
Woolwortn 103% 101
Anglo American 209% 211
Cia It.-Arg. EL 19% 19%
Machines Bull 147 148
Hidrandina 15%d 15%d
Orange Free St 62% 63%
Péchiney 182 182
N. V. Philips 127 124%
Royal Dutct 156 156
Allumett Suéd. 185 184%
Unilever N. V. 105% 105
West Rand 62 d 63 d
A. E. G. 423 427
Badische Anilin 408 408
Degussa 503 508
Demag 264 262 d
Farben Bayer 322 315
Farbw Hoechst 419 419
Mannesmann 147% 147%
Siem & Halske 439 437
Thyssen-Hutte 137% 138 —

Cours du 16

New York
Abbott Laborat 36%
Addressograpb 70%
Air Réduction 63'/, "
Allied Chemical 40
Alum. of Amer 88
Amerada Petr. 887»
Amer. Cyanam. 37%
Am. Elec. Pow. 39 %
Am. Hom. Prod. 737»
Americ. M. & P. 16'/s
Americ. Motors 9%
Americ. Smelt 62
Amer. Tel., Tel. 53%
Amer. Tobacco 34%
Ampex Corp. 20V,
Anaconda Co. 89%
Armour Co. 36%
Atchison Topek 33%
Baltim. & Ohio 35
Beckmann Inst. 39%
Bell & Howell 45%
Bendix Aviation 76%
Bethlehem St 32'/s
Boeing 76%
Borden Co. 34
Bristol-Myers 98V»
Burroughs Corp 787s
Campbell Soup. 30'/»
Canadian Pacif. 58%
Carter Products. 15V»
Celanese Corp. 71%
Cerro Corp. 47%
Chrysler Corp. 40»/a
CiHes Service 457,
Coca-Cola 75V»
Colgate-Palmol 23%
Commonw Ed. 47'/»
Consol Edison 36V»
Cons. Electron. 35%
Continental OU 62%
Contre! Data 536%
Com. Products 47V»
Corning Glass 302%
Créole Petrol. 34V»
Douglas Aircr. 84Vs
Dow Chemical 67%
Du Pont 189%
Eastman Kodak 139%
Pirestone 43 %
Pord Motors 46%
Genr Bynamics^ -54% 

17 Cours du 16 17

New York (suite):
37% Gen. Electric. 111% 112
67% General Foods 70% 70%
63V» General Motors 80V, 807»
39% General Tel. 44% 43V»
87% Gen. Tire, Rub. 347, 33'/.
86 Gillette Co 36'/» 37»/»
36»/, Goodrich Co 64% 63'/,
39% Goodyear 52% 51%
71'/» Gulf OU Corp. 51V» 51%
16% Heinz 34V» 34

9V» HewL-Packard 47 46%
62 Homest. Mining 47V» 48
53% HoneyweU Inc. 85»/» 87'/»
347» Int. Bus. Mach. 3467s 357
21V» Internat. Nickel 89V» 90
887» internat. Paper 28% 28V»
36% internat Tel. 72% 72
33v» Johns-ManvUle 53 52%
35 Jon. & Laughl 59V» 58'/»
41 Kennec. Copp. 112 114
45V» Korvette Ino. 18% 18
747» Litton Industr. 79 78V»
327» Lockheed Aircr. 61% 61%
77V, Lorillard 48»/» 48%
33% Louislana Land 48% 487»
97 Magma Copper 52 51V»
76V, Mead Johnson 26% 26
32 Merck Se Co. 76% 78V»
58% Mining 77% 78%
15v« Monsan. Chem. 68% 67V»
71% Montgomery 36% 35%
47V» Motorola Inc. 197 195%
40 National Cash 85% 86
45'/» National Dalry 37V» 37V»
75% National Dlstill 347» 34V»
23% National Lead 597» 597»
47V» Nortn Am. Avia 505/» 50V»
36V» Olia Mathleson 59Vs 59%
35V, Pao. Gas & EL SI*/» 31%
63 Pan Am. W. Air. 75% 75V»
37% Parke Davis 31V» 31
47V» Pennsylvan. RR 59% 59V»

302% Pfizer & Co. 61'/, 62%
34V, Phelps Dodge 69 69%
84% Philip Morris 29 29V»
66'/, Phillips Petrol 49% 50

190 Polaroid Corp. 148 147V»
138% Proct& Gamble 65 657»
43% Rad. Corp. Am 53Vs 53%
46 Republlc Steel 38% 38%
54V» Revlon Ino. 48% 47%

Cours du 16 17

New York (suite);
Reynolds Met 60% 59»/»
Reynolds Tobac. 38'/» 387»
Rich.-MerreU 70»/» 70V»
Richfield OU 122 121%
Rohm, Haas Co. 35V» 357»
Royal Dutch 52% 52V»
Searle (G. D.)' 56V» 56V»
Sears, Roebuck 60 59%
SheU OU Co. — —
Sinclair OU 61% 62%
Smith Kl. Fr. 67 66%
South. Pac. RR 34V» 84%
Sperry Rand 247» 24%
Stand. OU CaL 65V» 66
Stand. OU N. J. 69% 69»/»
Sterling Drug. 35% 35'/»
Swift & Co. 49'/» 48V,
Texaco Inc. 69V, 69%
Texas Instrum. 124 125V»
Thompson Ram 46V» 467»
Union Carbide 62V» 61%
Dnion Pacif. RR 37 Va 37%
United Alrcraft 86V» 87%
U. S. Rubber 43 41%
U. S. Steel 44% 43V»
Upjohn Co. 74% 74%
Warner-Lamb. 39 39V»
Western Alrlin 52 51%
Westing Elec 57V» 58
Woolworth 23 V» 23%
Xerox Corp. 258% 2577a
Youngst. Sheet 34% 34%
Zenith Radio 78»/» 78

Cours du 16 17

New York (suiteX

Ind. Dow Jones
Industries 897.16 894.28
Chemins de fer 232.33 23156
Services publics 134.12 134.03
VoL (milliers) 6870 6580
Moody's 400.90 401.10
Stand & Poors 92.59 92.64

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12— 12.20
DoUars O. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins holland. 118.— 120.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 106.50 108.50
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4860.- 4910.-
Vrenell 42.— 44.50
Napoléon 37.50 40.—
Souverain anc. 41.— 43.50
Double Eagle 176.— 184.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par i f  S>\

;s SUISSES wUNION DE BAN QUES SUISSES
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Prs. s. Offre en Fis a.
AMCA t 87.10 353% 355%CANAC $0 169.30 660 670
DENAC Fr. B. 81.50 76% 78%ESPAC Fr. a 126.25 119% 121%
EURJT Fr. 8. 143.25 134% 136%
PONSA Pr. s. 371.— 360 363
FRANCIT Fr. 8. 103.— 97 99
GERMAC Fr. s. 90.75 85% 87%
riAC Fr. s. 199.— 191 193
SAFTT Fr. a 194.25 181% 183%
SIMA Fr. S. 1355.— 1335 1345

BULLETIN DE BOURSE

Lss chronique des gâïe-fran&ais
Dans un cartouche qui flan-

que son titre, tel hebdomadaire
suisse français publie une pensée
célèbre ou quelque maxime cha-
que semaine renouvelée. Cette ten-
tative d'éduquer les masses plaît-
eUe aux lecteurs ?

En tout cas, eUe ne se justifie
que par un choix de qualité et par
une parfaite correction de style.
Tant U est vrai que ce qui est
Imprimé et encadré prend valeur
d'exemple. ; . -

Or voici un exemple détesta-
ble : « Je suis homme ; rien de ce
qui est humain m'est étranger. —
Proverbe. »

Qui ne volt de prime abord qu'U
ne s'agit pas là d'un proverbe,
c'est-à-dire d'une sentence expri-
mée en peu de mots et devenue
populaire ? C'est la traduction d'un
vieux vers latin bien connu des
humanistes. On le trouvera dans
une comédie de Térence, L'HOM-
ME BOURREAU DE SOI-MÊME,
où il exprime le sentiment de la
solidarité humaine : « Homo sum :
humant nihil a me alienum pn-
to.» Le prendre pour un proverbe,
c'est rendre au poète un hommage
de béotien.

Y supprimer la négation, c'est
s'Inscrire parmi les innombrables

gâte-français, et fortifier dans sa
paresse le vulgaire qui dit : « J'ai
rien vu.» Un grand hebdomadaire
économique et culturel écrit bien :
« Rien m'est étranger » ! Pourquoi se
gêner ?

RIEN tout' court signifie quelque
chose ou peu de chose. C'est avec
l'adverbe de négation NE qu'il veut
dire nulle chose. Semblablement,
JAMAIS signifie une fois, en un
temps quelconque, et, dans certai-
nes locutions, toujours : « Avez-vous
jamais rien vu de plus beau ? —
Je m'en souviendrai à jamais.» Et
c'est ne... jamais qui veut dire en
aucun moment.

Le rédacteur-pédagogue de notre
hebdomadaire n'est pas plus cul-
tivé que ce brocanteur au nom
pourtant bien neuchâtelois, qui
distribue des cartons imprimés avec
la mention : « Je me rend (sic)
dans les ménages que sur deman-
des (reslc).

Avec la complicité d'un Impri-
meur comme je croyais qu'il n'y
eh avait plus, cet acheteur de « ga-

letas et logements complets » porte
de fameux coups, dans le texte ci-
té et dans ce qui le précède, à
l'orthographe, à la propriété des
termes et à la syntaxe.

Pour exprimer la restriction, il
avait le choix entre l'adverbe SEU-
LEMENT et la locution adverbiale
NE... QUE : « Je ne me rends à
domicile que sur demande » ou «Je
me rends à domicile seulement sur
demande. »

Cependant qu'il « débarrasse » ga-
letas et logements, ce sympathique
brocanteur ferait bien de se dé-
barrasser de majuscules intempes-
tives : « J'achète toujours meubles
anciens et modernes, Pianos, Ta-
bleaux, etc. »

A moins qu'il n'y ait un rapport
mystérieux entre les objets à ma-
juscules, payés plus cher, et les
meubles à minuscules, qui ne va-
lent rien dans votre débarras, bien
qu'ils soient fort coûteux au bric-
à-brac...

Eric LUGIN.

Bric-à-brac



Une élégance nouvelle,
un luxe nouveau et surtout

une puissance nouvelle: Opel ReCOffi CarAVail
8 places, volume de charge 1,3 m3, charge Record Car AVan fr. 10100.-. Autres mo-

uffle180 kg; ou 2 places, volume de charge 2 m3, dèles: Record Car AVan L, Record 2 ou 4portea,
charge utile prèsde400kg.Nouveauxmoteur8S Record L et L-6, Record Coupé Sport et Coupé
de 1,7 litre (85 CV) et 1,9 litre (103 CV), freins Sport 6.
à disque à l'avant, voie élargie à l'arrière, centre Uniquement utilitaire: voiture de livraison
de gravité abaissé. Opel Record sans fenêtres latérales à l'arrière

Nous vous attendons pour un essai. (charge utile: environ 570 kg).

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Distributeur officiel pour le district du Locle
W. Dumont, Garage du Rallye, Le Locle, tél. (039) 544 55

^
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WKJ PNEUS-SERVICE
I LE PLUS GRAND STOCK DE LA RÉGION

FIRESTONE - CONTINENTAL - MICHELIN
KLEBER-COLOMBES - PIRELLI

AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX I

PRIX SPÉCIAUX
- ô '?: - ' • '-•¦ -'¦'- ¦  ¦ '- pour 

¦ •. -- ; • -—-- -- • -  - —
lv.. I ,o_ .. „.. . . . .  . VW - FORD GORTINA et 12M
| FIAT 1500 et 1300 - DKW

OPEL

Équilibrage électronique - Démontage des
pneus ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

i Géométrie

i Paquet-famille de
HpWIM|l2 sachets-portions, Fr. 2.45

IMJHJrBtf A , M 1 ••
l *̂''!.M^'*i&i*-B$4,£ "'mW_li *\,ik.j î ' . H*L - ¦¦¦ . .:.iiff . ' -Js ĴmÊn

 ̂ ^ |
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Pour 20 centimes seulement
votre linge fin lumineux s

<4j  ̂Oui, une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu'il est si
^Jrt^ profitable, le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portions \

 ̂ pratiques.

<̂ 2yEt «express» soigne et rend merveilleusement propre et vapo-
Cfà̂  reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon bu autres fibres

modernes. I
A

^VJc^ Votre lingerie reste souple et douce. Les couleurs retrouvent¦ -¦-. ¦ ¦  &Xj l'éclat du neuf et le blanc reste blanc.¦il f\
lilll C^K «express» est aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans

8

SiprâtiquepQiff 'Ie$ moancèsélènwyagelj i

liquide Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin
avec un produit liquide. A toutes les propriétés d'«express». Est d'emploi
très économique. STRÀULI + CIE WINTERTHUR

avec points JUWO J

fl^H^HÉ 
OPÉRATION VACANCES

radio portatif Grundig ilIpNÉSÉlH HSlSSS&l
4 ondes (dont les OUC) OO ^̂ ^ "̂̂ 98feA
prises pour écouteur r~>

^ 
;H
»

et alimentation réseau ...-J'HT
grande puissance 3?" ':V**^ffl
réglage de tonalité . 

W8l:
boîtier moderne et luxueux f1 ̂ i" ' HIT "ll «

SON PRIX : 199.- net au comptant (piles gratuites)

OU LOCATION: 15.- par mois

C'EST UNE OFFRE brUgH^!* « L-Robert 76
| EXCEPTIONNELLE | LQ chaux.de.FondS/ tél. 039/31212

| \  \ l ||, | / / /Etudes classiques,
\ \scientifiqués/ y
v et commerciales

__2i Ecole ̂ 111JLèmama—
•"̂  ̂ Ch*mlnd«,Mum.x d30O m.delaC«r« ^̂ ^w^

 ̂ . LAUSANNE V '  ^̂ v.
 ̂ /  , T<L[021)2]IUU >\ v V

yWjUVLX ^SSiPréparation aux examens officiels de:N*
/ / I Maturité fédérale \ ^1

/  ' /  I Baccalauréats français \/ / I Baccalauréat commercial \
' I I I l \ \ \ \Préalables H.E.C., Sciences Poli, LettresX

/Préparation anx diplômes de: \ \

/  f Etudes commerciales \
'¦'•/. I j  Secrétaire-comptable \
/  j  I Sténo-dactylographo \

Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 10 ans \ \L_Z—/ f i \—i—XI

BIVIERA FRANÇAISE

A Bandol (Var) dans quartier résidentiel

à vendre, comprenant :

un premier étage avec 1 appartement de 80 m2, soit
2 chambres, 1 living, salle de bain, cuisine et dépen- |
dance, tout confort

un rez avec 3 studios (valeur locative) tout confort
(surface respective 27 m2)

un Jardin de 400 m2 avec oliviers.

Situation : vue sur pinède et mer, à 150 m. de la plage ;
et proximité du village.

Prix : Fr. 270 000.—. Facilités de paiement.

S'adresser à l'Etude du notaire Edouard Grangier,
av. Paul-Cérésole 12, 1800 Vevey, tél. (021) 51 67 23. iRESTAURANT L. DUBOIS

L E S  C O N V E R S

KERMESSE
' VAUQUIUE

Samedi 18 juin, dès 14 h.
Dimanche 19 juin, dès 14 h.

DANSE
Samedi 18 juin, dès 20 h.

Dimanche 19 juin, dès 14 h.

FANFARE - JEUX
Se recommandent :

¦ le tenancier
et la Fanfare de Renan

prochainement à Sienne aussi
CARTES DE TOUR DE MAISON

? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

A vendre

CHIOTS «ST-BERNARD>
Excellente ascendance.

J.-P. Ruedln, Les Caries 1, 2034 Peseux,
tél. (038) 8 24 29.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >

A vendre, région de La Béroche, situa-
tion magnifique et tranquille

terrain à bâtir
de 4500 m2 (vente en bloc de préférence).
Services publics sur place.
Ecrire sous chiffre HV 12867, au bureau
de L'Impartial.
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Gr/%
^ \#  ^U' peut vous P1,0?0561* u"© gamme

^̂ ^r aussi complète de bons vins rouges

"""¦ti en litres, à un prix étudié ?

Montagne Supérieur, Portugal Fr. !.<50
Utie! rouge 1.70
Estoril, n̂ ", Portugal 1.80
Jumilla Vicardo 2.—
Don Carlos, Navarre Corella 2.—
La Castillane, Valdépénas 2.—
Barbier Rosado (Commune de Taragone) 2.20
Algérie Messager Oran Mostaganem 2.40
Valpolicella 240
Barbera du Piémont 2.50
Chianti Rufina 2.50

! Rouge Français Supérieur 2.50
; Pinot Noir Etranger 2.60

Algérie Maroufa Haut-Dahra 2.80
; Rioja Sélectos, 12,5°, 1960 2.80

\ Côtes du Rhône AC 1965 3 —
Rosé de Provence VDQS 3.10
Gamay de Romandie 3.20

Beaujolais-Villages AC 1965 3.80
Bordeaux Supérieur AC 3.80
Bourgogne Grand Ordinaire AC 3.80
Mâcon AC 1964 3.80
Dôle du Valais, Provins 5.20

SI CE N'EST LE S P É C I A L I S T E !

AUX CAVES DE VERDEAUX
29, Daniel-JeanRichard Tél. (039) 2 3260

Rabais de quantité Livraison à domicile

5Ï

L'aimez-vous?

Beaucoup

beaucoup
beaucoup

beaucoup
beaucoup
beaucoup
beaucoup
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Boisson de table au pu- jus de fruits
en bouteilles de 3 ril et d' un litre
pour la consommation en ménage

f
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voiture de prestige et routière hors-classe
1300 ou 1700 ce - 95 ou 112 CV (SAE)

175 ou 186 km/h - 7,9 I. aux 100 km.

habitacle spacieux - 2 -t 2 places

Dès Fr. 15950.-

Essais sans engagements i

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
. ':..[ . La Chaux-de-Fonds, Moulins 24, tél. (039) 290 55 l

" i ' i  ii 1 1 1 1 1  i i  i ni 11 ¦ r - mmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

ENCHERES
PUBLIQUES

Le mardi 21 Juin 1966, dès 14 h, au
local des enchères : sous-sol de la
halle de gymnastique du collège des
Jeanneret, au Locle, l'Office sous-
signé procédera à la vente aux en-
chères publiques des biens sui-
vants :
une chambre a coucher compre-
nant : lits Jumeaux, table de nuit,
armoire 4 portes, coiffeuse avec mi-
roir ; un grand meuble-bibliothè-
que avec bar et secrétaire ; une ma-
chine à écrire Hermès 2000 ; une
machine à calculer Précisa à main ;
un agrandisseur pour photogra-
phies Dilrst 606 ; une grande table
de travail ; un divan-lit avec bar
et deux fauteuils ; un bureau ; deux
tapis fond de chambre ; un esca-
lier ; une cireuse Nilfisk ; un aspi-
rateur à poussière Tornade ; trois
tableaux ; dictionnaires Larousse
six volumes ; dictionnaires des oeu-
vres quatre volumes ; dictionnai-
res des auteurs deux volumes ; une
scie circulaire Inca ; une perceuse- ;
frappeuse Metabo ; une découpeuse
à main Scintilla ; une caisse enre-
gistreuse National.
Paiement comptant, conformément

; à la L. P.
Le Locle, le 10 juin 1966.

OFFICE
DES POURSUITES

LE LOCLE

¦ttÊmËSr* jfliAil ^̂ ^LJm
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RESTAURANT A« centre
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2><1 SUCCULENTES...

V«JI7TWTfîTjrihj ? DES MENUS
^***MUiM>^ TRÈS SOIGNÉS...

Restaurant français
NEUCHATEL au sous-soi

ARetard des règles?
B PERIODUL est efficace
M en cas de règles retardées _

B et difficiles. En phim. S|
|_ pharmaceutique». OlUrnvwllgui/DE^B̂«¦¦¦¦¦ 9

Jeune français
dont les parents sont domiciliés à La
Chaux-de-Fonds , 22 ans, possédant bacca-
lauréat français , avec connaissance de la
langue allemande, disponible tout de suite,
cherche situation Intéressante, selon apti-
tudes.
Ecrire sous chiffre GC 13505, au bureau
de L'Impartial.

Montres TERIAM
cherchent un

remonteur (se)
de finissage pour travail en atelier
ou à domicile.

Prière de se présenter à nos bureaux
avenue Léopold-Robert 75, tél. (039)
2 94 44.

\ Il ' M ¦ i I I

W PRF"T^J 
sans caofltja ^g

Il IIL I O do Fr. 50a- à 10000̂ ^
accordé» facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
omployo, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.

Banque Golay & Cie, Grand-Chêne 4
! 1003 Lausanne Tél. (021) 22 66 33 (5 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.
Nom Prénom

Profession |
Adresse ij

Je cherche à ache-
ter

armes anciennes
monnaies
anciennes
(Suisse ou étranger)

écus de tirs
fédéraux
(Schiitzenthaler de
1824 à nos jours
pièces coinmémora-
tives)
Pièces suisses Hel-
vetia assises et au-
tres de 1850 à 1928
Collection ou pièce,!
isolées, ainsi que
gravure» anciennes
de Suisse ou étran-
ger.
Ecrire ou téléphone!
a S. Meyer, g, rue

. des Marchandises,
Bienne, tél. (032)
212 27, aux heures
des repas , [ ~~

n

*£*»&«£ S»**

BRUNNER S.A.
^brique de pierres fines

pour l'horlogerie

chercha

OUVRIÈRES
pour son département chassât* de
pierres. ..-. .: . ..

Mise au courajit éventuelle, s»"

Entrée tout de suite ou après les
vacance*.

Offres à Brunnar SA., Le Locle.

v
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MACULA T URE
a vendre au bureau

de l'Impartial

CHERCHONS

jeune fille
ou

dame
pour s'ocuper d'ui
ménage avec en-
fanits.
Bon salaire.
Paire offres sou;
chiffre RZ 13751, ai
bureau de L'Impar-
tial.

i laide-livreur
et

i 1 aide de cave
suisses, sérieux et robustes, sont
demandés par maison de vins en
gros de la place.

: Entrée tout de suite ou a conve-
i nir.. . .  ' . ,-. . , .•

Ecrire sous chiffre PA 137B3, an
bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A venara

1 tracteur
« Buhrer ». pétrole-
benzine, en bon état.
TéL (024) 214 90.

A vendra

un
char à
pneus
état de neuf.
Téléphoner a,u (039)
4 56 08, entre 13 et
13 h.

à discuter. Tél. (039)
2 41 96.

A VENDRE pous-
sette moderne Wlsa-
Gloria, démontable,
en parfait état. Tél.
(039) 2 96 15.

A VENDRE 1 ten-
te, 4 personnes, mo-
dèle 1965, prix avan-
tageux. - Tél. (039)
3 14 46.

ON CHERCHE à
acheter un petit lit
d'enfan t 150 x 75
cm. à barreaux amo-
vibles, une chaise
d'enfant ainsi qu 'un
parc en bois. Paire
offres sous chiffre
GS 13754, au bureau
de Llmpartial.

URGENT - Je cher-
che à acheter un
pousse-<pousse de
camping usagé. Tél.
(039) 358 20. ,

Cherchons

serveuse
5 jours par semai-
ne. Logée.

Café Central
Chêne-Bourg-

Genève
Tél. (022) 36 04 14

JE CHERCHE fem-
me de ménage tout
de suite ou à con-
venir. — Tél. (039)
2 52 92.

CHAMBRE est de-
mandée pour jeune
homme de 17 ans
pour le mois de Juil-
let, au centre. Faire
offres à Teinturerie
Eclipse, Genève, 11,
rue Céard, tél. (022)
24 67 50.

A VENDRE petit
salon moderne, prix
modéré. Tél. (039)
2 37 79.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz crème,
trois feux. S'adres-
ser chez M. Jeanre-
naud, Nord 170, tél.
(039) 3 27 94.

A VENDRE 1 an-
ç tenne de télévision

en parfait état, prix

A vendra

TERRAIN
A BATIR

de 4000 ma

sur la rive du lac, région La Béro-
che, vue Imprenable.

S'adresser à l'Etude Alain de Rey-
nier, Seyon 8, Neuchâtel, tél. (038)
5 12 18.
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CELA VOUS CONCERNE...

COURS POUR LA FORMATION
D'INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX

0 Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement. 18 ans)

# Début des cours : octobre 1966

# Délai d'inscripton ! fin août 1966

# Durée des études : 3 ans

® Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse
Mk Gratuité des études

-A, Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité
suisse

Etrangères : Fr. 200.- par mois

-A. Allocaton d'études : Fr. 100.- par mois

ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES

L
SI? @AU f â S .E é &à @&E m ï ïf à t t i 2
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15, avenue Dumas GENÈVE Tél. (022) 36 54 10

Ap rès la plui e, le beau temps...

Un violent orage accompagné de grêle, s'est abattu entre 12 h. et 12 h. 30
BUT la région de La Chaux-de-Fonds. La violence était telle que la route
EU lieudit « Le Chemin blanc > , était complètement recouverte de pierres et,
de boue provenant des chemins de campagne qui se trouvent aux abords

de cette artère, (photo C. Regli)

LES MONITEURS D'AUTO-ÉCOLE NE VEULENT PAS ÊTRE ROULES
Depuis plusieurs années,, les moniteurs

d'auto-école du canton sprit groupés en
une Association professionnelle neuchâ-
teloise dont le but principal est de dé-
fendre les Intérêts de ses membres.

Cette association nomme chaque an-
née, à la majorité des voix , un comité
chargé d'étudier les problèmes qui lui
sont soumis : amélioration des condi-
tions de travail , rapports avec les auto-
rités responsables, assurances, etc.

Il se trouve —¦ c'est une situation da
fait sur laquelle nous n'avons pas à
porter de jugement — que ce comité a
toujours été composé en majorité de
Neuchâtelois" du Bas, les moniteurs y
étant plus nombreux que dans les Mon-
tagnes. Il n 'y a rien là que de très nor-
mal .

Cette situation , parfaitement logique
lorsqu 'on la considère d'un point de vue
uniquemen t démocratique, défavorisant
pourtant les Chaux-de-Fonniers qui ne
pouvaient, aussi souvent qu'ils l'auraient
désiré/ faire' valoir certaines requêtes.

Logique mais injuste
Un problème-parml d'autres les a par-

ticulièrement choqués : à la fin de cha-
que année, tous les moniteurs reçoivent
du Département cantonal intéressé une
lettre soulignant le pourcentage des
échecs subis par les élèves qu'ils ont
présentés à l'examen de conduite. Si la
proportion est supérieure à 33 pour cent,
le moniteur se voit signifier que son
autorisation d'enseigner professionnelle-
ment la conduite des automobiles ne
lui est plus renouvelée qu'exceptionnel -
lement. Il est avisé, en outre , que, si la
situation ne s'améliore pas à la fin de
l'année en cours, l'autorisation d'ensei-
gner sera subordonnée à un nouvel exa-
men (du moniteur !). v- a . ;.- .. :.

Les autorités jugent des méthodes
d'enseignement' du moniteur au moyen '
des résultats obtenus par ses élèves.
Cette façon de faire peut paraître logi-
que, mais en fait , elle est parfaitement
injuste : elle fait dépendre l'exercice
d'un gagne-pain de critères qui n'ont,
le plus souvent, rien a. voir avec la ma-
nière de travailler du moniteur.

Les nerveux et les étrangers
Par exemple, l'élève déclaré bon pour

l'examen par son professeur, peut s'af-
foler quand l'expert se trouve à ses
côtés. . Il-, peut -aussi — et le cas se
présente souvent — mal conn aître le
français, ce qui est Une cause d'échecs
fréquents pour les épreuves théoriques.'
ques. ... . ,v .. Wxt4Jt.

Enfin , la statistique' des échecs tenue
par les autorités sort des limites permi-
ses'" à là fan'tâisie inhérente à toute sta-
tistique :. un moniteur qui a fait passer
de nombreux examens de conduite pour
tracteurs agricoles n'enregistrera pra-
tiquement que des succès alors qu'un
collègue qui sait une ou plusieurs lan-
gues et qui de ce fait attire plus par-
ticulièrement . la clientèle étrangère qui

assimile souvent avec difficultés les sub-
tilités de nos lois sur la circulation rou-
tière verra son pourcentage d'échecs
augmenter de façon vertigineuse.

Il serait faux de vouloir supprimer tout
contrôle de l'Etat , bien entendu. Mais
admettrait-on qu'un avocat se voie re-
tirer son brevet parce que plus de tant
pour cent de ses clien ts ont été condam-
nés ?

Ce problème, comme aussi celui des
* cartes de travail » remplies pour cha-
que élève qui ne donnent pas entière
satisfaction sous leur forme actuelle,
aurait dû faire l'objet de discussions en-
tre l'Association professionnelle et les
autorités. Il aurait fallu aussi que les
deux parties examinent ensemble le

moyen de coordonner les méthodes de
travail des experts du Haut et du Bas,
méthodes qui varient considérablement.

En un mot, l'Association existante au-
rait dû se préoccuper plus sérieusement
des intérêts professionnels de ses mem-
bres et établir enfin un dialogue cons-
tructif avec l'Etat et les experts .

Une situation regrettable
Les Chaux-de-Fonniers ont tenté, en

vain, de faire modifier les statuts pour
pouvoir nommer eux-mêmes, au sein du
comité de l'Association, leurs représen-
tants qui auraient fait part des pro-
blèmes propres aux Montagnes ; les
Neuchâtelois l'ont accepté d'abord , puis
sont revenus sur leur décision pourtant
prise à l'unanimité au cours d'une as-
semblée générale légalement convoquée.

Les moniteurs du Jura neuchâtelois
ont donc décidé de créer leur propre
groupement.

Ce sera chose faite en janvier 1967,
les démissions de l'Association neuchâ-
teloise ne devenant effective qu 'à cette
date.

Il faut regretter, dans l'intérêt d'une
profession qui peut jouer un rôle im-
mense dans la prévention des accidents,
qu 'on ait dû en arriver à une scission,
à la suite de querelles le plus souvent
mesquines. Refuser la discussion n'a ja-
mais permis d'arriver à un compromis
satisfaisant-pour chacun.

A. B.

Une voiture sort
de la route

Spectaculaire accident de la rou-
te en fin de soirée, à la sortie de
la ville direction est.

Une voiture genevoise, qui allait
quitter la rue Fritz-Courvoisier pour
s'engager sur le Chemin-Blanc, est
sortie de la route, dans un virage
à droite . Ayant perdu totalement la
maîtrise de son véhicule, le conduc-
teur vit celui-ci dévaler -un talus
avant d'aller s'écraser quelques mè-
tres plus bas. Par chance, on ne
déplore aucun blessé, mais l'auto-
mobile est entièrement démolie.

Quelques heures auparavant, une
automobiliste de la ville était en-
trée en collision avec une voiture
en stationnement, au Crêt-Rossel.
Dégâts matériels aux deux voitures.

Noces d'or
M. et Mme Julien Kormann-Froi-

devaux, qui habitent La Chaux-de-
Fonds depuis de très nombreuses an-
nées, fêten t  aujourd'hui leurs noces
d'or. Une cérémonie d'anniversaire
aura lieu l'après-midi aux Planchet-
tes et un culte réunira les jubilaires,
leur famille et leurs amis à quinze
heures. Les cloches du temple son-
neront à quatorze heures quarante-
cinq pour fê ter  M.  et Mme Kormann
qui se sont mariés, il y a juste cin-
quante ans, dans cette même église.

M. Julien Kormann qui jouit d'une
retraite méritée, a enseigné aux
Planchettes — où il exerça aussi les
fonctions de préposé à l'état-civil et
de secrétaire communal — de 1908 à
1914. Il passa ensuite aux Joux-Der-
rières, pui s à La Chaux-de-Fonds.
Après avoir atteint l'âge de la re-
traite, M. Kormann a encore fa i t
quelques remplacements au Locle et
à l'Ecole des Arts et Mét iers de -La
Chaux-de-Fonds.

C'est lorsque M.  Kormann en était
président que la société de secours
mutuels « La Paternelle », qui n'avait
alors de sections qu'au Locle et à
La Chaux-de-Fonds , s'est étendue
à tout le canton. M.  Kormann a pré-
sidé aux destinées de la société, d'a-
bord sur le plan local puis sur le
plan cantonal, de 1929 à 1944.

Un tour
EN VILLE 

L'homme chargé du nettoyage
dans un musée de Londres a
tout naturellement vidé dans la
poubelle une œuvre d'art d'une
valeur de 40 000 francs , faite
d'un cône, d'une quinzaine de
boules, de deux pieds métalli-
ques et d'un petit moulin à vent
en matière plastique transpa-
rente.

J'ai souri : je  serai toujours
le même paysan du Danube.

Le Musée des Beaux-Arts d'ici,
lui,, se ..distinguer , j m e ù .bonne.,
vingtaine de personnes ont visU-
tê sa dernière expos ition : des
papiers brûlés au hasard la
chance, munis de queues égale-
ment en papier, puis collés.

Un seul acquéreur d'une de
ces œuvres immortelles : le mu-
sée lui-même !

J' ai beaucoup de bonne volon-
té à défaut de goût artistique;
mais je n'arrive plus à suivre
certaines tendances du moment.

A chacun ses goûts, d'accord ,
mais qu'un musée se fass e le
véhicule d'un tel art ! Ce n'est
pas pour intéresser le pu blic,
en tout cas, puisque ce f u t  un •
four !

Hasard et art riment, je veux :
bien ! Mais dans la pauv reté 1 ',

, Champ! !

/^PASSANT
Suite de la première page

Aujourd'hui les blessures sont pansées.
Le cyclone n'est plus qu 'un souvenir.
On n'a même pas songé à le baptiser, à
l'instar de ceux qui déferlent sur.-, le-
golfe du Mexique ou sur les cotes du
Japon.'

Le ciel fasse qu 'il n'y ait plus de
samedi à grêle.

Et que si un jour le miracle se produit
U tombe des pièces de cent sous !

Le père Piquerez.
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CHOISISSEZ !
SAMEDI 18 JUIN

Suisse romande
14,00 Un'ora per vol.

Emission pour les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

15.00 Magazine agricole international.
Différents aspects de l'agriculture

15.30 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.

16.00 Huitième championnat d'Europe
de sauts d'obstacles.

19.15 Bulletin de nouvelles.
20.20 Téléjournal , 1ère édition.
20.35 Tour de Suisse.
20.40 Fermé jusqu 'à lundi.

Au temps des guinguettes.
21.40 Euromatch.

Monte-Carlo contre Luxembourg
(2e manche) .

22,45 Téléjournal, 2e édition,
23.00 C'est demain dimanche.

France
11.10 Cours de formation professionnelle

de l'ORTF.
12.30 Se t deux.

Ei. m de Max Favalelli et
Jea:i Vigoureux.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.20 .Te voudrais savoir .

Emission de F. Orain.
Problèmes actuels des vaccinations ,

15.30 Voyage sans passeport.
Amérique du Nord ."

15.45 Court métrage.
16.30 Magazine féminin.

Emission- de M. Célerler de
Sanois.

16.45 Concer t par l'Orchestre national
de l'ORTF

17.25 A la vitrine du libraire.
Emission de J. Prasteau.

17.45 Les 24 Heures du Mans.
18.00 Le temps des loisirs.
19.00 Anniversaire du 18 juin 1940.

Cérémonie au Mont-Valérien,
19.30 Micros et caméras.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Les 24 Heures du Mans.
20J50 Hommes de caractère.

L'échantillon.
22.05 Douce France.

Une émission de variétés.
22.35 Les 24 Heures du Mans.
22.55 Jazz.
23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un'ora per vol. 16.00 Eurovl-

sion : (Lucerne) : Championnats d'Eu-
rope de sauts d'obstacles. 18.00 Rendez-
vous du samedi soir. 18.30 Reportage
d'actualité. 20.20 Téléjournal et Tour de
Suisse. 20.40 Propos du dimanche. 20.45
Commissaire Maigret. 21.30 Quelqu'un
va gagner. 23.15 Téléjournal.

Télévision allemande
13.55 Informations. 14.00 Nous appre-

nons l'anglais. 14.15 Concerto pour flûte.
14.50 L'Ile sans nom. 15.40 Jeux sans
frontière. 17.10 Beat-Club. 17.45 Actua-
lités sportives. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Quelqu'un va gagner. 22.00 Tirage
de la 25e tranche du loto. 22.05 Télé-
journal. Météo. Message dominical.
22.20 Fantôme à vendre. 23.40 Infor-
mations.

¦ 
FÉMININ SINGULIER. _ Film.

(France H, 22 h. 20.)

DIMANCHE 19 JUIN

Suisse romande
16.00 Huitième championnat d'Europe

de sauts d'obstacles.
19.00 Sport-Première.

Production : Boris Acquadro.
19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 Ma sorcière bien-aimée.

Feuilleton .
19.45 Présence protestante.

Un laboratoire pour futurs
pasteurs.

20.00 Téléjournal , première édition.
20.25 Les prisonniers.

Spectacle d'un soir.
22.05 Emission artistique.

Les Galeries pilotes.
22.20 Bulletin de nouvelles.
22.25 Téléjournal , 2e édition.
22.40 Méditation .

France
9.00 Tous en forme.

Emission de R. Marcillao.
9.15 Chrétiens orientaux.
9.45 24 Heueres du Mans.

10.00 Présence protestante. .
10.30 Emission catholique.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mlonnet.
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser.
13.00 Acualités télévisées, télé-midi.
13.15 24 Heures du Mans.
13.30 Au-delà de l'écran .

Emission de J. Nohaln, A. Le-
clerc et P. Louis.

14.00 Cousins de Paris et de province.
14.30 Télé-dimanche.

Emission de R. Marclllac.
15.30 24 Heures du Mans.
13.15 Télé-dimanche (suite) .
17.15 L'ours.

Film. . ' '.
18.40 Télép.oëmes.
19.05 Actualité théâtrale.

Emission de Lise Elina , P.-L. Mi-
gnon et .Max Favalelli.

19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Don Quichotte.

Feuilleton .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sporta
et de Loys van Lee.

20.45 Indiscret.
Filin.

22.20 Bonnes adresses du passé.
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un'ora per voi. 15.00 La mosaï-

que. 16.00 Eurovision : (Lucerne) :
Championnats d'Europe de sauts d'obs-
tacles. 19.00 Résultats du Sport-Toto et
reportage sportif . 19.15 Informations.
19.20 Faits et opinions. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Weekrend sportif. 20.35 La
Salamandre d'or. 22.05 Informations et
téléjournal.

Télévision allemande
11.00 Les programmes de la semaine

prochaine. 11.30 Communautés en évo-
lution. 12.00 Tribune Internationale
des journalistes. 12.45 Le miroir re la
semaines. 13.45 Magazine régional heb-
domadaire. 14.30 Nous apprenons l'an-
glais. 14.45 Pour les enfants. 15.30 Le
deuxième hommes. 16.00 Tiré des ar-
chives. 16.30 Match amical (pièce) . 17.30
La route de la soie. 18.15 Télé^Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Télé-
Sports. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Venise 1966. 21.00 La Puce à l'Oreille.
22.30 Informations. Météo. 22.35 Reflets
de la journée.

Dans sa dernière audience, le Tri-
bunal de police de La Chaux-de-
Fonds. présidé par Me Pierre Ro-
gnon, assisté de Mlle Lucienne Brif-
faud, greffier , a condamné :

C. B., 45 ans, polisseur au Locle.
à 5 jours d'emprisonnement et 15C
francs -de frais* .ainsi qu'à la publi-
cation , de ce jugement dans la
« Feuilled'Avis dés Montagnes », poui
Ivresse au volant.

Par défaut, J. R., 29 ans, méca-
nicien à Corcelles, à 2 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
3 ans et 85 fr. de frais — le sursis
étant subordonné au paiement par
le prévenu de son arriéré — pour
violation d'une obligation d'entre-
tien.

M. K., 59 ans, cafetier au Locle,
à 200 fr. d'amende et 95 fr. de frais,
pour ivresse au volant.

J.-L. K., 40 ans, industriel à La
Chaux-de-Fonds, à 800 fr. d'amende
et 130 fr. de frais, pour ivresse au
volant et infraction à la LCR.

M. M., 47 ans, ouvrier de fabrique
à La Chaux-de-Fonds, à 150 fr. d'a-
mende et 100 fr. de frais, pour ivres-
se au guidon.

Nombreux cas
d'ivresse au volant
devant le Tribunal

de police

Le congrès annuel de la Fédéra-
tion suisse des maitres-ramoneurs,
réuni à Soleure, a nommé M. Fritz
Studer, maître-ramoneur en ville,
membre d'honneur de la Fédération
suisse, en reconnaissance dès éml-
nents services rendus. M. F. Studer
est vice-président central , il est
membre de la Commission d'appren-
tissage et membre de la Commission
fédérale de maîtrise.

Distinction
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Une auto dans la Suze à Saint-Imîer
Une voiture qui station-

nait vers 10 heures à la rou-
te de la Clef, à Saint-Imler,
s'est mise à rouler sans
chauffeur, à travers champs
et vergers. Elle a dévalé la
pente sur quelque 250 mètres
et, par une chance excep-
tionnelle, n'a heurté aucun
arbre. Le véhicule, apparam-
ment presque intact, s'est
arrêté dans la Suze au nord
de la piscine. Le frein à
main, légèrement serré, avait
ralenti la vitesse. Et l'eau,
en ce moment, est heureu-
sement peu abondante. Après
l'incident, la voiture a pu
être conduite normalement
au garage, (ds)

La voiture dans le lit de la
rivière, (photo ds)

JUBILÉS. — Samedi aura lieu la tra-
ditionnelle fête des jubilaires de la
Compagnie des montres Longines.

En présence des membres du Conseil
d'administration et de la direction , di-
plômes et cadeaux seront remis à Mme
Yvonne Chédel, de l'atelier des tailla-
ges ; MM. Edmond Godât , de l'atelier
des rhabillages ; Georges Nicolet et Jean
Buchser, de l'atelier des lanternes ; et
Edmond Desvoignes, de l'atelier des ré-
glages pour 40 ans de bons et loyaux
services ; Mme Berthe Gindrat, de l'a-
telier des nickelages ; Mlle Marguerite
Sémon et M. Paul Racine, atelier des
emboîtages ; MM. Laurent Beuchat et
Roger Noirjean, atelier calibre 340 ;
Charles Fleury, atelier des rhabillages ;

Willy Chautems, atelier calibre 400 1
Emile Gutmann atelier Service Electri-
que ; Numa Bllat et Luc Vuilleumier,
atelier des échappements ; Willy Droz,
atelier mise en boîtes ; Michel Mey-
rat , directeur des Finances ; Maurice
Graber, Bureau commercial ; Abel Sur-
dez, atelier des chronographes ; Aimé
Loosli, atelier des réglages et Frédéric
Dessaules, atelier des aciers pour 25
ans d'activité.

Après cette belle cérémonie, un apé-
ritif puis un déjeuner de circonstance
servis au Buffet de la gare de Saint-
Imier réuniront dans une ambiance très
sympathique les cadres de l'entreprise,
les jubilaires et leurs conjoints.

POURQUOI LE CANTON DE BERNE MANQUE D'INDUSTRIES?
Que penser de l'économie bernoise ?

Depuis quelques décennies, Berne n'est
plus un canton agricole. Plus de la
moitié des personnes se livrant à une
activité lucrative travaillent dans des
entreprises industrielles et artisanales.
Les conditions pour renforcer l'économie
bernoise semblent favorables. Profitons
des circonstances, a déclaré un parle-
mentaire bernois au cours d'une séance
du Grand Conseil. Qu'en est-il en réa-
lité ?

Au cours de la période de 1950-1960
la population de la Suisse a passé de
4,7 à 5,4 millions, soit une augmentation
de 15,1 %. Au cours de la même période,
la population de résidence du canton
de Berne a passé de 801.000 à 889.000
soit une augmentation de 10,9 %. Il dé-
coule de ces chiffres que le canton de
Berne n'a pas atteint la cote d'augmen-
tation qui a été celle de l'ensemble de la
Suisse.

En 1950, on comptait pour l'ensemble
de la Suisse 2,1 millions de personnes
exerçant une activité lucrative. Il y en
avait 2,5 millions en 1960. Il y a donc
une augmentation de 16,5 %. Pour le
canton de Berne, l'augmentation n 'a été
que de 9,9 %. L'économie forestière et
agricole est tombée à 78,6 % pour l'en-
semble de la Suisse et à 80,3 % pour le
canton de Berne.

Le nombre des entreprises artisanales
et industrielles a passé pour l'ensemble
de la Suisse de 244.000 à 263.000 soit une
augmentation de 8 % alors que le nom-
bre d'ouvriers augmentait de 39,9 %.
Pour la même période de 1939 à 1955,
les entreprises artisanales dans le can-
ton de Berne ont augmenté de 5,5 %
passant de 40.000 à 42.000. L'augmenta-
tion du nombre des ouvriers a été de
34,8 %. Si dans l'ensemble de la Suisse
le noimbre des ouvriers de fabri-

ques a augmenté de 55,9 %, dans le
canton de Berne ce chiffre est de 47,6 %.
Au début de l'année 1965, l'effectif des
ouvriers étrangers soumis à contrôle
dans l'ensemble de la Suisse représen-
tait 11,6 % de la population résidente.
Pour le canton de Berne, le taux était
de 7,4%. L'index des frais de construc-
tion confirme que l'augmentation a été
moins forte dans le canton de Berne que
dans la plupart des cantons.

Que nous dit la statistique relative à
l'impôt de défense nationale ? Sans que
les prescriptions légales aient été modi-
fiées, le rendement pour l'ensemble de
la Suisse qui était de 59 fr. 29 par
habitant pour la 10e période de l'impôt
a été de 83 fr. 47 pour la lie période.
Pour le canton de Berne, qui est resté
au treizième rang des cantons, les ré-
sultats ont été de 47 fr. 07 et de 61 fr. 45.
Cinq districts seulement, soit ceux de
Bienne, Berne, Laufon, Courtelary et
Aarwangen, ont dépassé la limite can-
tonale, alors que la majorité des districts
n'a pas atteint cette moyenne.

Toutefois, il est intéressant de relever
que le canton de Berne présente une
structure fort bien équilibrée, mais ne
compte pas de très grandes entreprises.
C'est cette situation qui fait que la
croissance économique bernoise a été
plus faible que la moyenne pour l'en-
semble de la Suisse. Cette croissance
plus faible découle aussi pour une part
des conditions géographiques et topogra-
phiques du canton de Berne. Les vastes
régions montagneuses que compte le
canton n'entrent guère en considération
pour y installer des exploitations indus-
trielles et artisanales. Les possibilités du
Conseil-exécutif pour encourager l'éco-
nomie dans une large mesure sont ainsi
très limitées.

Mort tragique d'un agriculteur à Goumois
M. Frédéric Christ, âgé de 67 ans, cé-

libataire, agriculteur à Belfont, sur la
commune de Goumois, est décédé brus-
quement à l'hôpital de Saignelégier à la
suite d'un accident. Il y a environ un
mois, souffrant des jambes, M. Christ
était hospitalisé à Berne. Au moment
de la fenaison, M. Christ voulut abso-
lument revenir à son domicile pour ai-
der son frère et sa sœur à rentrer les

récoltes du grand domaine qu'ils exploi-
tent ensemble à Belfont. Le lendemain,
le chargement d'un char était à peu
près terminé, lorsqu'un des chevaux fit
un pas en avant, ce qui donna une se-
cousse à la voiture. M. Christ, déséqui-
libré tomba à la renverse d'une hau-
teur de trois à quatre mètres. Après
deux jours passés à son domicile, 11 fut
transporté à l'hôpital de Saignelégier.
II souffrait de côtes fracturées et de lé-
sions internes, mais rien ne laissait en-
trevoir une fin aussi rapide.

M. Frédéric Christ joua un rôle en
vue dans la commune de Goumois et
dans la .paroisse réformée" des Franches-
Montagnes. Pendant des années, il fut
conseiller communal et membre du Con-
seil de paroisse. C'était un vrai terrien,
indéfectiblement attaché à sa terre, (y)Veillée mémorable aux Ponts-de-Marte!

M. et Mme Maurice Perrin, agricul-
teurs à Martel-Dernier ont eu, en col-
laboration avec les membres du comité
de la Chorale d'hommes, une pensée
amicale et une idée des plus originales
en invitant les membres de <VEcho de la
Montagne» et leur compagne à un rendu
qui s'est déroulé dans la fourragère de
leur belle ferme.

Une décoration florale et enrubannée
de circonstance, rappelant l'ambiance
des bénichons fribourgeoises , avait été
préparée avec grand soin et beaucoup de
goût.

Cette douce soirée estivale commença
par l'exécution de trois chants accom-
pagnés du tintement des sonnailles des
troupeaux voisins. Dans ce cadre cré-
pusculaire et bucolique, des choeurs en
?lein air prirent un caractère tout par-

iculier d'intensité.
Puis, plusieurs discours furent pro-

noncés, notamment par le vice-prési-
dent, M. André Schumacher qui remercia
les hôtes, le directeur et les choristes
pour la belle tenue du concert de Pa-
ris, et exprima d'une part la reconnais-
sance de tous d'avoir été accueillis st
chaleureusement par les membres de la
chorale «Joie et chant» et, d'autre part ,
la joie de chacun de revoir sur pied le

président, M. René Haldimann, dont la
présence et celle de sa compagne furent
saluées par de très vibrants applaudis-
sements.

M. Jean Thiébaud , directeur, fi t  en-
suite la critique constructive du concert
donné récemment à la Salle Gaveau en
engageant tous les choristes à continuer
sur cette belle lancée.

En seconde partie, deux films sur
Paris réalisés par Mme Bernadette Per-
rin et M. Charly Vermot ainsi que deux
séries de diapositives prises par MM.
Léon Châtelain et André Schumacher
firent passer aux invités de bien agréa-
bles moments en remémorant de très lu-
mineux souvenirs.

Enfin , une agape fraternelle clôtura
cette sympathique manifestation.

A l'issue de cette soirée de saine dé-
tente, les agriculteurs présents eurent
juste le temps de chanter encore un
«Lioba» avant d'aller traire et de se met-
tre à leur faucheuse I (sd)

La Société suisse de psychiatrie,
qui groupe quelque 280 psychiatres
de notre pays sous la présidence du
Dr M. Remy, directeur de l'hôpital
de Marsens (Fribourg) siège depuis
jeudi à Neuchâtel, où plusieurs
communications scientifiques du
plus haut intérêt ont été présen-
tées par des savants de réputation
mondiale, tels que le Dr R. Volmat,
de Besançon, le Dr L. Navratil, de
Klosterneuburg (Autriche), le Dr H.
Binswanger, de Zurich, le Dr W.
Boven , de Lausanne, et le Dr E.
Minskowski, de Paris.

Ces travaux étalent consacrés,
dans l'ensemble de la psychopatho-
logie de l'expression, c'est-à-dire
aux formes d'exprsesion qui s'ou-
vrent pour les malades et leur per-
mettent de s'extérioriser. Une re-
marquable exposition de dessins et
de peintures dus à des malades, et
des films, ont souligné certains as-
pects de ces travaux.

Les participants ont été salués
par M. P. May or, président de
la ville de Neuchâtel. ris ont assisté
le soir — après une promenade en
bateau — à un grand banquet à
Auvernier. (g)

La Société suisse de psychiatrie à Neuchâtel

_____________ ___ __ _____________ 
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Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé sous la

présidence de Me Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mlle Denise Eckert, commis-
greffier.

Le président a tout d'abord donné
lecture du jugement qu'il a établi d'une
cause débattue jeudi dernier concernant
un grave accident qui s'était produit
sur la route Girardet le 2 octobre 1965.
Sortant d'un garage un automobiliste,
G. M., est entré en collision avec un
ouvrier de garage, S. L., pilotant une
motocyclette qu'il essayait (mais sans
posséder un permis de conduire pour ce
véhicule) et semble-t-il à une assez
forte vitesse. S. grièvement blessé de-
meure handicapé. Le ju ge condamne G.
M., l'automobiliste, à une amende de
200 francs et à payer 100 fr. de frais.
S. L., lui, se voit infliger une amende
de 50 fr . et de 20 fr. de frais. M. M.
qui avait prêté sa motocyclette pour un
contrôle est purement et simplement
acquitté.

Pour fautes commises aux règles de la
circulation, P. P.-A. payera une amende
de 50 fr . et autant de frais.

Le tribunal a maintenu le sursis pro-
noncé en faveur de Mlle P.-G. Jacque-
line, domiciliée dans le Jura bernois,
anciennement au Locle et condamnée
pour escroquerie.

La dernière affaire, peu grave en sol,
a retenu l'attention du tribunal du-
rant plus d'une heure. Le 14 mars, sur
le coup de midi, une collision (qui ne
fit aucun blessé) s'est produite à l'ouest
de l'ancien « Grand Hôtel » au Col-des-
Roches entre un camion qui , de la piste
du milieu de la route, gagnait la route
des Eroges et une automobile française
qui le tamponna à l'arrière.

Les dégâts n'ont pas atteint mille
francs. Après l'administration des preu-
ves, l'audition de quelques témoins et
les plaidoiries des deux avocats le prési-
dent a décidé de renvoyer son jugement
à huitaine, (ae)

LE LOCLE

BOUDRY

La Fanfare de Boudry, célèbre par
ses travestis, a remporté un nouveau
titre de gloire à la Fête fédérale des
musiques organisée à Aarau. Elle con-
courrait en catégorie « excellence » et y
a obtenu une Ire courronne de lau-
riers, c'est-à-dire la plus haute dis-
tinction.

Il faut souligner que son directeur,
M. G. Viette, était le seul, parmi les
vingt et une « baguettes » qui concour-
raient dans cette catégorie, à ne pas
être professionnel.

Nouveau titre de gloire
pour la Fanfare

Un cycliste renversé
par une voiture

A 11 heures 40, un cycliste de Bôle,
M. André Chédel, circulait entre Les
Verrières et Fleurier. Une remorque était
accouplée à sa machine. Soudain, arri-
vé au haut de la Tour, le cycliste se
mit à zigzaguer sur la chaussée. Une
automobile qui circulait dans le même
sens que lui et pilotée par M. M. M.,
des Verrières- de -Joux, accrocha l'ar-
rière de la remorque du cycliste, ce qui
projeta M. Chédel sur la chaussée. Il
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital de Fleurier, souffrant de blessures
à la tête. Le vélo est hors d'usage, la
remorq ue et la voiture ont subi des dé-
gâts.

LES VERRIÈRES

M. Hermann Jeanneret, habitant à la
Grande Rue 72, a fêté  hier son 80e an-
niversaire.

Marcheur Infatigable , le jubilaire fait
encore partie de cette catégorie d'hom-
mes qui accomplit tous ses déplacements
à pied ! C'est du reste certainement un
des secrets de la vitalité de cet octogé-
naire auquel on souhaite d'avoir encore
d'heureuses années de retraite, (sd)

LA SEMAINE DES COURSES D'E-
COLE. — Presque tous les jour s de cet-
te semaine ont vu telle ou telle classe
du collège partir en course d'école.

Par le temps splendide dont on est
gratifié, ces pérégrinations au Mont-
Pèlerin, à Schwarzenbourg, au Cha-
mossaire, «t à la Grande-Scheldegg se
sont déroulées dans d'excellentes con-
ditions pour la plus grande joie des en-
fants eit des accompagnants, (sd)

Bon anniversaire !

B un BIABLERETS à l'eau
calme la soif aussitôt

LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS j
—————_—_—___¦————-_—__—-—_———_m__—_—_—_—,—_—_—__-1

Une voiture démolie
Une automobile, propriété d'une en-

treprise de Laufon, occupée par deux
employés, circulait des Bois en direction
du Noirmont. A la hauteur du Jouerez,
pour une raison encore indéterminée,
la voiture partit sur la droite et se jeta
contre un muret de béton construit en-
tre la chaussée et la voie ferrée. Par
chance, les deux occupants n'ont été
que légèrement blessés. La voiture est
hors d'usage, (y)

LE NOIRMONT

Trombe d'eau
C'est une véritable trombe d'eau qui

s'est abattue sur la région vendredi à
12 h. 30. Au centre du village, la route
a été coupée par plus de 20 centimètres
d'eau durant une heure. Une écurie et
des cuisines ont été inondées, (y)

MURIAUX

• DANS LES FRANCHES-MONTAGNES •

Noces d'or
Jeudi soir, M. et Mme Henri Wer-

meille-Siegenthaler, entourés de leurs
enfants, patits-enfants, parents et amis,
ont fêté le cinquantième anniversaire
de leur union.

La fanfare municipale de Villeret a
donné une aubade aux jubilaires et à
toutes les personnes qui ont tenu à les
entourer, geste qui a touché M. et Mme
Wermeille.

Une délégation du Conseil municipal
ayant à sa tête M. Marcel Marchand ,
maire, a apporté au couple les félicita-
tions et les vœux des autorités et de la
population de Villeret. De son côté le
pasteur Henry apporta le message de
l'Eglise.

VILLERET
IL N'EN ETAIT PAS A SON COUP

D'ESSAI. — Nous avons relaté l'arres-
tation d'un jeune satyre français de 16
ans. L'enquête vient d'établir que ce
désaxé s'était déjà attaqué à une fil-
lette de Court il y a une semaine et
qu'il était recherché par la police fran-
çaise pour avoir également attenté à
la pudeur de deux enfants du départe-
ment du Doubs. Au moment de son ar-
restation ce jeune apprenti carrossier
était porteur d'un poignard, (y)

PORRENTRUY

Noces d'or sacerdotales
M. l'abbé Jules-Victor Ceppi, ancien

curé de la paroisse, actuellement re-
traité à Montavon, reviendra dans son
ancienne paroisse pour y fêter ses noces
d'or sacerdotales. Cette fête se dérou-
lera le 17 juillet prochain, (by)

BOÊCOURT

LES COMPTES COMMUNAUX AP-
PROUVES. — Le Conseil communal
vient d'approuver les comptes commu-
naux pour l'exercice 1965. Us bouclent
favorablement et laissent apparaître un
excédent de recettes de 212.585,35 fr.
avec 5 millions 416.320,10 fr. aux recettes.
et 5.203.734,75 fr. aux dépenses. Le bud-
get prévoyait une déficit de 110.782 fr.
Quant au bilan, la fortune se situait
à 3.746.997,94 fr. au 31 décembre 1965 et
à 3.553.016,69 fr. au 1er janvier 1965. IX
y a donc augmentation de fortune de
213.981,25 fr.. (aits)

UN NOUVEAU CONSERVATEUR DU
REGISTRE FONCIER. — Pour succé-
der à Me Adrien Berret, mis au béné-
fice de la retraite, le Conseil exécutif
du canton de Berne vient de nommer
Me Ernest Lovis, avocat et notaire, com-
me conservateur du registre foncier du
district de Delémont. (by)

DELËMONT

Assemblée générale de
la Société d'embellisement
La Société d'embellissement a tenu

ses rassises annuelles sous la présiden-
ce de. M. Joseph Jeanbourquin. L'actif de
la société, s'élève £"1065 fr. Cette som-
me seryira à couvrir les dépenses de
1966, alors que l'élaboration du bud-
get 1967 se fera en fonction de l'argent
collecté durant l'exercice en cours. Le
président a passé en revue les divers
travaux effectués en 1965 : entretien
du cimetière, plantation d'arbustes et
de fleurs vivaces aux alentours de la
fontaine publique, pose de deux bancs et
de deux corbeilles dans le parc de la
«Petite-Côte». L'activité de la société
peu paraître modeste, mais il ne faut
pas oublier que l'amortissement et l'inté-
rêt de la dette contractée lors de l'achat
de la «Petite-Côte» est une charge assez
onéreuse. La société s'enorgueillit d'ail-
leurs de l'acquisition de ce parc incom-
parable quant à sa situation, à la tran-
quillité et au panorama qu'il offre.

Les nominations statutaires ont donné
lieu à la réélection en bloc de tous les
membres du comité, (lw).

LES BOIS
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En tête- depuis plus de 50 arts dans la vente appareils à dicter Philips et Alibiphon
des machines à écrire , machines a. calculer (répond au téléphone en votre absence).
et toutes machines de bureau . Le siège principal de la maison Muggli & Co#

H 

HERMES portatives , modèles se trouve à Berne ,
de bureau, machines comptables. Elle occupe au total 59 personnes - des
Représentation exclusive du spécialistes enthousiastes et compétents
programme complet HERMES qui garantissent aux clients et intéressés
pour le canton de Berne . de Muggli un service impeccable .

Machines à calculer: Marques mondiales pour Très prochainement sera ouverte à Sienne,
tous domaines d' application . rue Neuve 43, la succursale Muggli.
Représentation exclusive pour le canton de Muggli & Co.Berne, Hirschengraben 10
Berne des machines à affranchir Hasler , Tél. 031 25 23 33 . _______
Représentation HERMES à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel: Reymond 039 2 85 95 + 038 5 44 66
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L'Eglise Evangélique de Réveil

Progrès 48 '

' vous invite à venir écouter
samedi 18 juin, à 20 h., et

Dimanche 19 juin, à 15 h. et 20 h.
¦ L'évangéliste de renommée mondiale

DOUGLAS SCOTT
Sujet :

L'œcuménisme est-il biblique ?
Chants, témoignages, prière pour les malades présenta

INVITATION CORDIALEv*__ _J
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est cherchée par employé de commerce.
Dactylographe et aimant les chiffres.
Responsabilité souhaitée.

Offres sous chiffre US 13135, an bureau de L'Impartial j

-̂ I I I  i m . .  ¦ » . . .  , i  . .i n ¦ n i. n ¦*



Tous vos vins de grande classe, en provenance de France (Beaujolais ,
Bourgogne, Bordeaux) ainsi que du pays, MIS EN BOUTEILLES D'ORI-
GINE DIRECTEMENT DANS LA RÉGION DE PRODUCTION et CHEZ
LE VIGNERON, vous sont offerts au

PRIX DE REVIENT
grâce à la
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A remplir et à coller sur une carte postale.

Nom

Prénom

Rue

No postal Lieu

No tél. privé bureau

désire recevoir votre documentation complète.
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GUILDE DU VIN, case postale 55, 1000 Lausanne 20, Chemin de la
Colline 12, tél. (021) 2519 40.
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I AUTOMOBILISTES!
Votre sécurité aux prix les plus avantageux

[ : ACTION PNEUS
560 x 13 Tubeless 52.- 560 x 15 Tubeless 55.-
590x13 Tubeless 55.» 600x15 Tubeless 65.-
640x13 Tubeless 65.- 640x15 Tubeless 69.-
700x14 Tubeless 80.- 640x15 Normal 60.-

560x15 Normal 45.-

Tout compte fait, c'est encore meilleur marché au

SPORTING GARAGE J.-F. SïfCH
71, J.-Brandt Carrosserie Tél. (039) 318 23
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L'Association du personnel du canton
défend les employés du pénitencier

Après la manifestation de Witzwil
\ .- - , . ¦ ¦ '

,

L'Association du personnel du can-
ton de Berne a publié un communiqué
dans lequel elle prend défense des em-
ployés du pénitencier de Witzwil, que
M. Arthur Villard, député de Bienne, et
le pasteur Théo Krumenacher, de Mou-
tier, tous deux responsables de la mani-
festation de lundi dernier en faveur
de l'objecteur de conscience Pierre An-
nen, accusent de brutalités.

Il ressort de l'enquête que plusieurs
déclarations faites par les manifestants
ne correspondent pas à la réalité et ont
pu introduire en erreur des lecteurs non
informés.

Selon les organisateurs, cette action
de protestation contre la condamnation
«injuste» d'un objecteur de conscience
devait se dérouler dans le calme et la
dignité. Fait curieux, c'est le péniten-
cier de Witzwil qui a été choisi comme
emplacement pour cette action en faveur
de l'introduction du service civil. Un
tel lieu ne se prête pas à ce genre de
manifestation. Le pénitencier s'est vu
confier la délicate mission d'exécuter

les peines d'emprisonnement prononcées
par la justice militaire. H est inconce-
vable que des citoyens, qui assument
eux-mêmes des fonctions publiques, en-
travent leurs collègues dans l'exécution
de leurs tâches par des manoeuvres soi-
gneusement préparées.

Pourquoi ?
Les manifestants prétendent qu'ils

n 'avaient pas l'intention de pénétrer
sur le terrain du pénitencier. Mais pour-
quoi, après avoir abandonné leurs voi-
tures au carrefour, se sont-ils dirigés
vers l'établissement ?. Et pourquoi n 'ont-
ils pas observé les remarques faites par
leur personnel ? On ne peut exiger des
employés d'un pénitencier qu'ils reçoi-
vent un groupe de 35 personnes à . 10 fi.
30, les règlements de l'établissement s'y
opposent.

MM. Villard et Krumenacher contes-
tent que des pierres aient été jetées et
que les manifestants aient tenté de bri-
ser les barricades par la violence.

Or l'enquête a établi que le jet d'eau
n'a été utilisé qu'à l'instant précis où
des manifestants brandissant des cali-
quots escaladèrent les barricades ou
tentèrent — c'est notamment le cas
d'une jeune femme — de les contourner
par la droite ou la gauche. L'enquête a
en outre établi qu'un employé a été at-
teint par une pierre dans la région de
l'estomac.

Le personnel avait évidemment pour
tâche d'interdire l'accès de l'établisse-
ment aux manifestants et d'assurer la
sécurité et le maintien de l'ordre. Son
action a toujours été mesurée et ne peut
pas être qualifiée de violente. Les me-
sures prises n'ont été dictées que par le
singulier comportement des manifes-
tants, (ats). 

Décès d'une personnalité
biennoise

M. Fritz Kuhn, «jul fut directeur du
siège de Bienne de la Banque populaire
suisse, de 1928 à 1951, est décédé à
Vàge de 80 ans. n Ht partie du Conseil
de ville de Bienne, où il siégeait sur lea
bancs du parti radical, (ats)

Une tornade fauche une centaine
d'arbres au-dessous du Noirmont

L'orage d'hier a laissé des mar-
ques profondes dans les Franches-
Montagnes.

Entre midi et demi et 13 heures,
dans la région du Noirmont, il prit
l'allure d'une tornade. Celle-ci, au
summum de sa violence, dévala
dans les Côtes-du-Doubs, fauchant
au passage;, à mi - distance entre
le village et la douane franco-
suisse, sur la route de La Goule,
une centaine de sapins dont un bon
nombre de taille respectable.

La tempête les déracina pour la
plupart, les petits ayant été brisés
à mi-hauteur. Dans leur chute, ils
s'abattirent sur la route, la barrant
sur une distance de 50 mètres.

Immédiatement, un marchand de
bois - voiturier du Noirmont, avec
une équipe de six personnes, entre-
pri t de dégager la chaussée, au
moyen de scies à moteur et d'un
tracteur.

Le volume de bois abattu par les
éléments est estimé à plus de 150

mètres cubes, ce qui représente, à
raison de 650 kg. par m3, un poids
total approximatif de 98 tonnes.

Après le passage de cette tor-
nade, cet endroit des Côtes-du-
Doubs, limité à un rayon de cin-
quante mètres, présentait un as-
pect de désolation . La tornade a
encore abattu une vingtaine de sa-
pins un peu plus bas et quelques
tiges isolées ici et là.

(impar)

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

SAINT-IMIER. — Ce soir, à la Salle de
spectacles, les dirigeants du H. C,
avec le concours de la TV romande,
organisent un concours d'orchestres
amateurs.

De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... c^^^̂ ^̂ ss^̂ —
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DÉMISSION DE L'ADJODVT AD
MAIRE. — Dans sa dernière séance, le
Conseil communal a accepté avec remer-
ciements pour les services rendus la dé-
mission de M. Léon Frésard, comme con-
seiller communal et adjoint au maire.
C'est lors d'une prochaine assemblée
communale que les électeurs seront ap-
pelés à élire son successeur.

D'autre part, M. Ernest Péquignot,
agriculteur , ayant remis à l'autorité
communale sa démission d'inspecteur
du bétail, le Conseil communal a désigné
son remplaçant en la personne de M.
Louis Brahier, jusqu 'ici inspecteur sup-
pléant. M. Marcel Montavon a en ou-
tre été nommé inspecteur suppléant.

(by)

LES ENFERS

M. Ernest Gasner, âgé de 47 ans,
agriculteur à Moutier, conduisait
un tracteur auquel était attelé un
char de foin. Descendant un che-
min en pente, le tracteur fut ga-
gné de vitesse par le char de foin
et fut renversé. Le conducteur fut
é.iecté et grièvement blessé. H de-
vait décéder durant son transport
à l'hôpital, (ats)

MOUTIER
Un agriculteur victime
d'un accident mortel



A vendre aux Franches-Montagnes
i une
MAISON DE WEEK-END

. . i une
MAISON RÉNOVÉE

2 appartements et
TERRAINS A BATIR

S'adresser à Raymond Brossard,
entrepreneur, 2726 Saignelégier, tél.
(039) 456 50.
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Tous les Jours, midi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulels.
S&avu «lie table I.Y.flU H. Kramw-Hurnl
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Pour garnir le coin de votre living ou votre
hall, nous vous offrons un grand choix de
petites crédences pratiques et décoratives. 
Profitez donc de visiter notre nouvelle ex- Wj ̂ ftj'PtfffWflro^SSl W®

position. Vous y trouverez mille et une idées T f f i S Iffto '̂̂ F-fri^f^iqB ̂ ^
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Fabrique et exposition , Boudry / HE 038 6 40 58 [p]

Gagnants du grand concours
OVOMAXTiNE
Où est le ballon?
•jar prix &?-|̂ :i • ¦•'̂

Duperret Eliane 2,2 mm i-̂ ^P̂ ra', ] yW'<
Temple Allemand 49, '
2300 La Chaux-de-Fonds V:
Schweingruber Marie 2,25 mm *. -
Kriegstettenstr., 4563 Gerlafingen
Wâlchli Marlha 2,5 mm $» r>i
3424 Niederosch BE ¦

Wlck Georges 2,5 mm Photographie originale avec emplacement exact du ballon
Etzelstr.10,8640 Rapperswll
Grazîoli Eterty 2,9 mm
Kurlistr. 87,8404 WInterthur
Sauter Hans 2,9 mm Mantel Lily 3,5 mm Pflster Ida 4,1 mm
Landstrasse, 8754 Netstal GL Geissacker 33,8404 WInterthur Bernstr.173,3528 Steffisburg-Station
Hehlen Jean Louis 3 mm Wenk Ernst 3,5 mm Brandi! Jakob 4,5 mm
Settlgenstr. 95,3007 Bem Fuchsenstr.13,9016 St.GalIen Moos-Str. 70,8038 Zurich
Merslovsk Kurt 3 mm Bourquln Erika 4 mm Messer-Bôhlen Anna 4,6 mm
Frauentalweg 76,8045 Zurich 1er Mars, 2206 Les Geneveys sur Coffrane 3116 Muhledorf b/Kirchdorf BE
Salvisberg Frieda 3 mm Diethelm Alois 4 mm Molin Bruno 4,6 mm
Benteliweg 1,3018 Bem Kilchmattstr. 91,4132 Muttenz BL Breitenweg 390,8910 Affoltern
Grazioll Mario 3,1 mm Elsâsser Hanspeter 4 mm Borrego Mari 4,9 mm
Kurlistr. 87, 8404 WInterthur Dorfstr. 2,5432 Neuenhof Rigistr. 68,6000 Luzern
Hirschi Heinz 3,1mm Jenni Fritz 4 mm BurrI Frédéric 4,9 mm
Ziircherstr., 8157 DIelsdorf Buchshalde, 3138 Uetendorf Balance 12,2300 La Chaux-de-Fonds
Nava Caterina 3,1 mm Lardi Lorenza 4 mm Singer-Hasler P. 4,9 mm
Via Campagnola, 6877 Coidrerlo Tl Banca Cantonale, 7500 St. Moritz St.Jakobstr. 54,9000 St.GalIen
Wolf Peter 3,1mm Rogg Bruno 4 mm Bosiger Heinz 5 mm
Centralstr. 8,2540 Grenchen Wasserstr. 20,4000 Basel Neustrasse, 4917 Melchnau
Hochstrasser Christoph 3,2 mm Schônberg Ursula 4 mm Dubuis Danielle 5 mm
Buchdruckerei, 5605 Dottlkon Tulpenstr. 756,4563 Gerlafingen 1950 La Muraz s/Slon VS
Jeker Rudolf 3,2 mm Stauffer Martin 4 mm Fricker Markus 5 mm
Fabrikweg 259,4227 BUsserach Weinbergstr. 65,8703 Erienbach Marenstr. 93,4632 Trlmbach
Fankhauser Peter 3,3 mm Eschmann A. 4,1 mm Grossenbacher Paul 5 mm
Paradiesstr.14,4102Binnlngen Winterthurerstr. 642,8051 ZUrlch Nïederfeid 152 j, 4704 Niederbipp
Handermann Louis 8,3 mm Kunz Heinz 4,1 mm Studer Max 5 mm
RIslenstr. 6,8590 Romanshorn \ Bergstr. 36,6000 Luzern Wachtelweg 16,4132 Muttenz
Cordonier Georges René 3,5 mm Lanz Ruedi 4,1 mm Zurfldh Fritz 5 mm
Charamoiaz 10,3961 Chermlgnon Studenstr. 40,2540 Grenchen SO Gutlsberg, 3413 Kaltacker

OVOMALTINE pour mieux réussir * mmà&fêx^à̂

Mécaniciens -
décolleteurs
Quand votre stock
de chucks (pinces de
serrage) s'épuise,
pensez à E. Franel,
Rocher 11, qui en
tient un lot complet
à votre disposition.
Tél. (0C9) 21119.

A vendre

Taunus
17 M
Année 1962, 51 000
km., très bon état.
Prix intéressant.
Paiement comptant.
Tél. (039) 313 73.

Sirop de
framb oises
Hero fait de
framboises
parfumées
et douces***Maintenant, tous nos sirops - Framboise, CassFs^

Grenadine et Citronnelle (à l'arôme de Citron ]
dans la typique bouteille 7 dl, verre perdu.
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Le Valais tonne contre la météo
Comme le ciel en Valais est souverainement bleu depuis de

longues semaines et que le soleil y règne en maître, les commen-
taires vont bon train dans tout le canton au sujet des prévisions
météorologiques données à la télévision, à la radio et dans la presse .

Se faisant l'interprète de nombreux Valaisans , le conseiller
national Francis Germanier a adressé une lettre très sèche au direc-
teur de l'Institut suisse de météorologie, lettre dont le double f u t
envoyé au conseiller fédéral Tschudi, chef du Département de
l'Intérieur.

' Nous y relevons notamment les lignes suivantes : « Vos prévi-
sions météorologiques à la télé et à la radio sont une moquerie que
le Valais ne saurait supporter plus longtemps. Elles trompent les
gens qui veulent se rendre en Valais et notre tourisme subit une
perte très grande. Il va falloir cesser avec vos fantaisies. Vous
pourriez très bien déléguer une de vos sibylles sur place et nous
annoncer le lendemain le temps qu'il a fait  la veille. Au moins
l'indignation ne serait plus générale chez ceux que vous trompez
régulièrement. » (upi)

Les grandes compagnies pétrolières devraient
participer au financement des routes suisses

Une très intéressante initiative de l'Automobile-Club

L'ACS a de nouveau avancé l'idée d'un emprunt pour le financement des
autoroutes. Dans une déclaration approuvée à l'unanimité, il constate
« qu'eu égard à la situation des finances fédérales, la question d'un emprunt

fédéral pour la construction des autoroutes se posera tôt ou tard ».

Par la même occasion , il s'est
prononcé au sujet du prix de l'es-
sence et a proposé, non pas, com-
me le TCS l'a fait il y a une se-
maine, une réduction directe du
prix par un rabaissement de la sur-
taxe, mais que les grandes compa-
gnies pétrolières octroient une ré-
duction d'un à deux centimes par
litre que leur permettrait de con-
céder la diminution des prix de re-
vient. Cette réduction ne devrait
pas se faire au bénéfice des con-
sommateurs, mais ce serait au con-
traire la Confédération qui devrait
en profiter et lui permettre de dé-
penser entre 25 et 50 millions de
francs de plus par année pour les
routes nationales.

Une esquisse

La politique de l'ACS à l'égard
des grands problèmes de construc-

tion routière a été esquissé comme
suit par M. Haeberlin :
0 Approbation totale du rapport

de la commission consultative pour
la construction des autoroutes, sur
un programme à long terme (com-
mission Huerlimann) : réexamen
fondamental de l'organisation et du
financement du programme des rou-
tes nationales, une entreprise privée
devant d'ici mars 1967 soumettre
un préavis à la demande des asso-
ciations routières.

© Abandon provisoire d'une nou-
velle augmentation de la surtaxe
sur l'essence, devant permettre à
notre pays d'avoir une des essen-
ces les meilleur marché d'Europe.

Douanes et péages
@ Renonciation par la direction

générale des douanes aux 5 pour
cent de provision sur les carburants

• à moteur.

© Renonciation à toute nouvelle
imposition fiscale de la circulation
routière, en particulier sur les droits
de péages d'autoroutes, exception
faite éventuellement de péages pour
les tunnels routiers.

9 Nouvelle clef de répartition du
produit des taxes sur les carbu-
rants, en vue des besoins futurs
pour les programmes routiers et les
frais d'entretien, (upi )

EN SUISSE AL ÉMANIQ UE
¦ Le ministre de la culture du

Danemark, M. Hans Solvhoj, qu'ac-
compagne son épouse, est arrivé
en gare de Berne où 11 a été salué
par l'ambassadrice du Danemark en
Suisse, Mme Bodil Begtrup, et par
M. Ch. A. Wetterwald, chef du pro-
tocole. Après avoir été reçu par le
conseiller fédéral Tschudi, chef du
Département de l'Intérieur, le minis-
tre a visité le Musée des Beaux-Arts
de la ville fédérale. ,

9 M. Kurt Buergin, de Radio-
Berne, est décédé à l'âge de 57 ans.
La radio perd en lui une personna-
lité dynamique qui a donné pendant
26 ans, le meilleur de lui-même.
¦ Deux films scientifiques suisses

ont obtenu le premier prix au « Fes-
tival international de films scien-
tificos di Brasil » à Sao Paulo. « Le
microscope » et « La microphoto-
graphie conventionnelle et automa-
tique » sont dus à M. Hans A. Tra-
ber, de Zurich.

Q Les expéditeurs suisses ayant
souhaité disposer de wagons de
grande capacité qui soient dotés dé-
parais et d'un toit coulissant, les
Chemins de f e r  fédéraux suisses ont
commandé une série de 300 de ces
véhicules. Les livraisons ont com-
mencé f in  mai.

H Le Conseil fédéral vient de
nommer au poste de directeur de
la Banque nationale suisse, M. Edwin
Stopper, actuellement directeur de
la division du commerce du Dépar-
tement de l'économie publique.

(ats, upi)

Deux noyés dans i© lac die H@sigp
Une sœur enseignante et une jeu-

ne élève se sont noyées dans le lac
de Zoug, près de Walchwil, à la
suite de l'écroulement d'un banc de
sable. Sœur Elisabeth Wettstein,
âgée de 37 ans, voulut se porter au
secours de la jeune Rosemarie Rust,
âgée de 9 ans, habitant Neuhausen,
près de Schaffhouse, qui s'était
aventurée au large, à un endroit
où la rive ne descend que très len-
tement. La fillette avait toujours
pied, lorsqu'elle arriva sur le banc
de sable qui avançait jusqu'à une
dizaine de mètres dans le lac et
qui se détacha partiellement, en-
traînant la malheureuse. La sœur
fut engloutie à son tour dans les
flots.

Un quart d'heure après l'accident,
les deux corps étaient retirés du lac

où ils gisaient par six mètreg de
fond. Mais il fut impossible de les
ramener à la vie. (upi)

Deux évasions
à Laufenbourg

Deux individus incarcérés à la pri-
son de district de Laufenbourg ont
pris la fuite. Il s'agit de Josef We-
darn, né en 1939, garçon de café, de
nationalité autrichienne, et de Hans
Brack, né en 1943, matelot. Le pre-
mier avait été condamné pour vols
avec effraction, le second pour vol
simple, (ats)

Pas de permission militaire pour les agriculteurs
Faisant état de la pénurie de

main-d'oeuvre dans l'agriculture, le
conseiller national Barras (CCS -
Fr) a posé deux questions au Conseil
fédéral :

— Ne peut-on libérer les chefs
d'exploitation des cours de répéti-
tion ?

— Quelle mesures sont prévues
pour maintenir le minimum de per-
sonnes indispensables dans l'agri-
culture en cas de mobilisation ?

La réponse à cette question dit
ceci : il

«Les personnes qui peuvent être
dispensées de l'obligation du servi-
ce militaire en raison de l'impor-
tance de leurs fonctions civiles sont
mentionnées aux articles 12 et 13 de
l'organisation militaire. Compte te-
nu du principe de l'obligation géné-

rale de servir, il n'est pas possible
d'élargir ce cercle. Les chefs des
exploitations agricoles doivent par
conséquent accomplir les services
d'instruction auxquels ils sont con-
voqués».

«En outre, la nouvelle organisation
des troupes de 1961 a permis de libé-
rer à différents titres, notamment
pour l'agriculture, 40.000 hommes de
l'élite, de la Landwehr et du Land-
sturm, afin qu 'ils puissent assumer
dés tâches non militaires»,' (ats)

Un nouveau télescope au Jungfraujoch
La station scientifique du Jung-

fraujoch pour 1965, a accueilli dou-
ze groupes de chercheurs, venant de
Belgique, d'Allemagne, de France,
d'Irlande, d'Italie et de Suisse.

Les astro-physiciens belges et
français se sont occupés du spectre
infra-rouge du soleil et du spectre
ultra-violet des étoiles. Les cher-
cheurs suisses ont procédé aux me-
sures de la radioactivité dans l'at-
mosphère, de même qu'à des mesu-
res géophysiques.

En 1966, un nouveau télescope se-

ra Installé à l'observatoire du
«Sphynx». Ce télescope, muni d'un
miroir de 76 centimètres de diamè-
tre, sera le plus grand instrument
de ce genre au monde, installé à une
telle altitude, (ats)

¦ Une délégation des milieux in-
dustriels suisses visitera du 24 Juin
au 1er juillet l'Etat d'Israël.

Ce voyage a été organisé en parti-
culier par le consulat général d'Is-
raël à Zurich.

Agent
secret

L'incendie qui a détruit la fabri-
que do meubleg Cari Streuli, à Hor-
gen, au bord du lac de Zurich, fai-
sant pour plus d'un million de fr.
de dégâts, selon des estimations
provisoires, pourrait être l'œuvre de
mains criminelles, a déclaré la po-
lice. A deux reprises déjà, récem-
ment, deux foyers que l'on croit dus
à la malveillance, avaient été dé-
couverts à temps et maîtrisés, (upi)

Incendie criminel
à Horgen ?

Le petit Kurt Muggli, 5 ans, de
Niederlenz, s'est trouvé pris sous la
roue de l'électromobile d'un laitier.
Celui-ci voulait faire demir tour et
pour cela fit marche arrière dans
un passage, écrasant l'enfant, qui
mourut pendant son transport à
l'hôpital, (ats)

@ En souvenir des journées du 17
juin 1953 marquant la révolte des
ouvriers de Berlin, une cérémonie
s'est déroulée autour du mémorial
érigé au centre de Zurich.

Voir autres informations
suisses en page 23.

Un enfant tué
à Niederlenz

Walter Paul Bûcher (26 ans) , re-
cherché par la police de Bâle pour
une af fa ire  de détournement de
fonds au détriment de la poste de
Bâle, va être extradé pa r les auto-
rités australiennes.

Bûcher avait réussi à détourner
quelque 7000 dollars, mais d'après la
police australienne, il ne lui reste
p lus grand chose de cette somme.
Devant un magistra t australien, Bû-
cher a déclaré qu'il l'avait presqu e
toute dépensée pour se rendre à To-
kyo en mars dernier, après avoir fu i
la Suisse, (upi)

Expulsé d'Australie,
il sera jugé en Suisse

Une délégation de la Fédération
des Sociétés suisses d'employés, pré-
sidée par le conseiller national Fa-
vre-Bulle, a eu un échange de vues
avec des représentants du groupe
parlementaire pour les questions
concernant les employés. M. Richard
Maier-Neff a rapporté sur quelques-
unes des prises de positions et des
requêtes adressées par la Fédération
des Sociétés suisses d'employés. Elles
concernaient notamment l'améliora-
tion des prestations de l'AVS, la ré-
vision de la LAMA, ainsi que la revi-
sion de la loi fédérale sur l'assuran-
ce-chômage. U s'agit, pour la fédé-
ration, d'intervenir de nouveau en
faveur de la classe nombreuse des
salariés à revenus moyens, (ats)

M. Favre-Bulle
s'adresse

à des parlementaires

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rïkï
et Pingo
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Si vous deviez construire votre propre véhicule
de transport, il ressemblerait sans doute ;
étrangement à la nouvelle Ford Transit.

En effet , vous l'adapteriez exactement à votre vous la proposons en 44 modèles de série.
problème. Avec la charge utile qui convient. Avec des charges utiles de 0,6 à î;7S tonne. - -.--
Avec les portes dont vous avez besoin. Avec Avec un moteur en V4 à la robustesse éprou-
un moteur ardent et endurant, placé, non pas vée (54, 67 ou 72 CV SAE). Avec, pour les
dans la soute ou dans la cabine, mais bien portes, 18 combinaisons possibles. Avec une
devant le conducteur. Comme d'ailleurs l'es- cabine à 3 places, offrant un accès direct à
sieu avant, de façon à ce que la. cabine soit la cargaison.
aussi confortable et aussi bien suspendue
qu'une voiture de tourisme.
C'est justement comme cela que nous avons Ë̂&3r*$fîmprocédé avec la nouvelle Ford Transit. Nous Wffijfcg-jpp

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 235 03
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 58301

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvpisier S. A.
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VACANCES 1966 L

Vous cherchez un lieu de vacances
i! qui ne soit pas mondain ?

FOLLONICA
sur la mer Thyrrhénienne (Toscane).

- •¦^Notre offre: 9 jours dès Fr. 340.-
J 

¦ Ou préférez-vous des bungalows ro-
j mant iques, c'est-à-dire un logement
; plus individuel ?

9 jours dans des maisonnettes rusti-
ques en chaume, à 2 lits, bien amé-
nagées, à

SAN VINCENZO
(mer Tyrrhénienne) dès Fr. 380 - s

Notre calendrier des voyages
du 1er au 7 juillet 1966

Jours dès Fr.
¦ s 9 Espagne:

Lloret de Mar / Calella 285.- i
12 Barcelone-Costa Brava 395 - :!

r 5 Sud de la France-Barcelone 275 - i
9 Finale Ligure/Diano Marina 355 -
9 Côte d'Azur: Menton 395-

11 Saintes-Maries-de-la-Mer/
; Nice 390.- :¦
\ 4 Camargue-Côte d'Azur 238 -

9 Adriatique: Caorle/Lignano 298-
16 Adriatique: Jesolo 520 -
9 Yougoslavie: Portoroz 370 -

"9 Ile d'Elbe/Follonica/
! San Vincenzo 365.-
î 9 Lac de Garde et Wolfgang 250 -

7 Hambourg-Copenhague 495.-
} ¦ 7 Vienne-Le Grossglockner 360.-

VOYAGES DE JEUNESSE
de 9 jours en Espagne: Calella, 267.-;
sur la Côte d'Azur: 290.-; à Caorle.
248.-; à Diano Marina, 275.-; en You-

. goslayie, 315.-.

¦Demandez les programmes et réser-
vez vos places assez tôt auprès de
votre agence de voyages ou à Imp

NOS BEAUX VOYAGES
DE VACANCES

ÉTÉ
Jours Dates Pr.
3 18-20 juin Notre-Dame de la Salebte 120.—
4 10-13 Juil. Innsbruck - Salzbourg - Munich 218.—
3 10-12 juil. Rùdesheim - La Moselle -

Rhin romantique en bateau 184.—
2 10-11 Juil. 5 cols alpins - Locarno 108.—

; 3 12-14 juil. Engadine - Lac de Côme - Tessin 159.—
i| .3 13-15 juil. Turin , visite des usines Fiat -

Col du Mont-Cenis -
Tunnel du Mont-Blanc 174.—

2 14-15 juil. Tessin - Grisons -
4 grands cols alpins 105.—

Vacances horlogères
13 17-29 juil. Oslo - Stockholm - Copenhague 850.—
12 17-28 juil. Yougoslavie 670.—
8 17-24 juil. Bretagne - Châteaux de la Loire - Mont-

Saint-Michel - Le Havre - Paris 476.— i
3 17-19 juil. Grand tour du Mont-Blanc -

Chamonix 158.— !
4 20-23 Juil. Innsbruck - Salzbourg - Munich 218.—
6 24-29 juil. Ile d'Elbe - Florence 335.—
4 25-28 juil . Les châteaux de la Loire 230.—
4 29.7.-1.8. Provence' -

Une chevauchée en Camargue 233.—
3 29-31 ju il. Grand tour du Mont-Blanc 160.—
2 29-30 juil . Joyeux Rùdesheim - Heidelberg 115.—
3 3L7.-2.8. Bernina - Valteline - Spliigen 162.—
7 31.7.-6.8. La Hollande - La Digue du Nord -

Rhin romantique en bateau 430.—
6 1-6 août Venise - Dolomites - Engadine 350.— !
B 2-3 août Tunnel du Grand-Saint-Bernard -

Les Iles Borromées 113.—
2 3-4 août 5 cols alpins - Locarno 108. 
4 4-7 août Marseille - Nice - Côte d'Azur 245.— ;
3 5-7 août Engadine - Lac de Côme - Tessin 1B9.—

Renseignements et inscriptions :
Voyages et Transports S.A., Léopold-Robert 62, 039/3 27 03 - Goth & Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 — En fcollaboration avec les Autocars VB. )

Sèf éÈàb Vacanceé

CATTOLICA (Adria) - HOTEL ESPEU1A
Dir. Signorini. Maison confortable à 70 m.
de la plage, cuisine renommée - chambres
avec balcon, eau chaude, douche - garages
pour autos. Juin et septembre Fr. 13.50 ;
dès 10 juillet et août Fr. 19.60 tout com-
pris Prospectus et inscriptions : G. Giroud
6512 Giubiasco (Tessin) , tél. (092) 5 46 79.



UN WEEK-END À L'AMÉRICAINE
Vendredi soir, vous touchez votre

chèque, passez à la banque, prenez
votre voiture, sortez de New York
City et vous préparez à un bon
week-end. Votre femme vous at-
tend pour aller faire le marché.
Vous vous changez, au contraire
des Européens, vous vous mettez en
négligé, oubliant, jusqu'à lundi, cra-
vate, costume ou autres instru-
ments de torture de l'homme civi-
lisé. Vous prenez un souper léger
et allumez la télévision. Très im-
portant dans la vie des Américains,
la télévision. Ses programmes sont
continus, 24 heures sur 24, sur les
13 chaînes, dont 5 en couleurs. Une
moyenne de trente films différents,
pour tous les goûts, est proposée
durant les week-ends. Vous pouvez
voir votre premier film à 9 heures
du matin et le dernier à 6 heures
du lendemain matin. Une chose

totalement inconnue chez les Amé-
ricains est l'aventure. Je m'explique:
Toute la semaine on prépare son
week-end, on le savoure, chaque
seconde est comptée et appréciée
à l'avance. Les billets pour les spec-
tacles sont pris des semaines à
l'avance et il est impossible de
trouver une place libre un samedi
soir à New York si vous ne vous
êtes pas préparé. Ici l'imprévu s'or-
ganise.

Ce sera donc vendredi soir ou
samedi soir que Monsieur Smith
emmènera son épouse au spectacle,
laissant les enfants à la charge
d'un baby-sitter. Le dimanche, lui,
sera familial. Dès le matin, on par-
tira dans , un zoo (New York en
possède trois merveilleux) ou on
ira à la campagne, pêcher, skier,
chasser, camper, bref se relaxer ;
les buts ne manquent pas, les

environs de New York sont mon-
tagneux, on y trouve des forêts,
des rivières. Le tout est malheu-
reusement catalogué dans un guide
sur l'art de passer ses week-ends
d'une manière imprévue...

On emmènera dans la voiture le
frigo transportable, la télévision, la
radio ; pas encore le téléphone, bien
que cela se fasse de plus en plus.
Des victuailles, de la boisson, « de
quoi ravitailler 1500 Chinois », pour
prendre l'expression connue, « pen-
dant une semaine ». On emmènera
également le « barbecue » sur lequel
on cuira des petits steaks d'un
kilo. On pourra également aller pas-
ser son week-end chez des amis
dans un Etat voisin. Et le diman-
che soir, heureux, on rentrera, son-
geant déjà au prochain week-end
américain...

J.-P. VAN GEIRT.

DE J. LE VAILLANT: No 969

Horizontalement. — 1. Il ne joue pas
pour s'amuser. Sitôt que le zéphir se
met en mouvement, on le voit se livrer
à son balancement. 2. Elles doivent
avoir l'oeil partout. 3. Fait .du jardi-
nage. C'est du salpêtre. 4. Permet à

Plll illllllllllllllllllll l llin

l'orateur d'être vu du public. Pronom
personnel. 5. On l'attrape par le nez.
6. Indique un changement d'interlocu-
teur. Est cloué sur un fauteuil . 7. Note.
Article défini. Ancienne pièce de mon-
naie française. 8. Us contribuent à
l'embellissement des Palais. Vieille ha-
bituée du panier à salade. 9. Sert pour
écrire la musique du plain-chant. An-
nonce un prochain départ. 10. Entrete-
nir les avocats. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Se voit au jeu de
loto. Le roi y met le siège. 2. Des fem-
mes qui reçoivent beaucoup. 3. Faire
entendre un son. Connut. 4. Que l'on
ne peut pas tuer. Pronom personnel. 5.
Patrie d'un patriarche. Mettre la bête
dans les brancards. 6. Restitue. Posses-
sif . 7. L'homme de Thémis. Se rendra.
8. Point. Demeurai. 9. Couleur que peu-
vent avoir les yeux. Dans la basse-
cour. 10. Un vieux maître d'école. Arri-
vent après un grand effort.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Calas ; Lo-
mé. 2. Oliveraies. 3. Noteraient. 4. Su ;
rêve ; se. 5. Transe ; pus. 6. Idie ; noué.
7. Pin ; ravala. 8. Es ; Bail ; 11. 9. Es-
caladées. 10. Seine ; esse.

Verticalement. — 1. Constipées. 2.
Alourdisse. 3. Lit ; Ain ; ci. 4. Averne ;
ban. 5. Sères ; râle. 6. Ravenala. 7.
Laie ; Ovide. 8. Oie ; pua ; es. 9. Men-
suelles. 10. Estes ; aise.

Les mots croisés du samedi

— Je vais juste téléphoner à ma
cousine, en Australie I — P. S. : Veuillez excuser les

fautes de frappe.
— Hep, vous ! Les voisins ne sont

pas là, ils sont partis en vacances !

— Voilà un billet de dix francs,
va donc au ciné, chérie !

— Qui est-ce qui a enlevé la
punaise de ma chaise ?

— Et quelle excuse est-ce que
vous avez cette fois pour arriver en
retard ?

— Tu veux toujours te marier avec ma fille ?

— D'après ce que j'ai goûté il
manque encore un peu de pétrole.

— Hubert ! Et si on allait en
Corse cette année !

— Il ressemble à mon père.

QU'ÂTTEND-ll POU ALLER AU MANS?

Ce véhicule a été photographié au Locle, dimanche passé. Malheureu-
sement, notre photographe ne l'a pas vu rouler ; nous ne doutons
pourtant pas, à lire le nombre de CV annoncé par centimètres cubes de
cylindrée, que les performances de cet engin soient fracassantes. Il
doit s'agir, très certainement, d'un prototype ultra-secret habillé en

fourgonnette pour mieux tromper les curieux... (photo Impartial)

Les gangsters britanniques se t
tiennent parfaitement au cou- |
rant de la situation internatio- 1
noie, comme le prouve l'accrois- |
sèment des vols de cuivre dans i
les chantiers de construction et §
les dépôts de matériel. Ce métal §
en e f f e t , à la suite des grèves au j
Chili et de la crise rhodésieivnë, I
vaut maintenant près de 700 U- ¦ j
vres la tonne au marché libre. j
Aussi, la police a établi des bar- §
rages routiers dans plusieurs |
régions de Grande - Bretagne §
pour tenter de mettre un frein §
aux activités des bandes orga- I
nisées qui réalisent de fructueux |
bénéfices au détriment des légi- |
times propriétaires. Premier bi- ¦
lan : 200 chauffeurs de camions s

interrogés et plusieurs jj
arrestations, (afp) 1

Des gangsters §
à la page ! (

Ce malheureux rat tient, paraît-il,
une cuite carabinée, et on ne doute
pas qu'il donnerait n'importe quoi
pour faire autre chose que des
exercices de barre fixe.

Pourtant, grâce à lui, les auto-
mobilistes qui auront bu un ou
deux apéritifs de trop et qui au-
raient dépassé, en temps normal,
la limite du zéro huit pourront
peut-être un jour souffler dans le
sachet sans craindre de devoir

acheter un abonnement général aux
CFF.

Deux chercheurs allemands, un
chimiste et un médecin, ont en
effet mis au point un produit
nouveau qui abaisse la teneur d'al-
cool dans le sang d'environ 45 pour
cent. Grâce au rat — qui risque de
finir alcoolique tout de même — les
deux savants vérifient si leur inven-
tion n'a pas d'effets secondaires fâ-
cheux.

(Copyright Nouvelles d'Allemagne)

Une parade au breathalyser

de
tout

un
peu

_ MagAsinE_



Si là leçon de Budapest n'a pas servi, nous verrons
une pâle équipe suisse face aux Mexicains basanés

II est deux sortes de médecins.
Certains vont au mal et tentent d'y
porter remède sans détour ; d'autres
travaillent dans l'ombre et se con-
sacrent à la recherche pure, en
quête de quelque vaccin miracle. Le
docteur Alfredo Foni nous paraît
être de ceux-ci.

L'entraîneur de l'équipe nationale
suisse est, en e f f e t , un chercheur
impénitent. Jo uissant de quelque au-
torité, en raison de sa notoriété, ses
ordonnances ont été suivies à la
lettre, mais les plus attentifs n'ont
point vu jusqu'ici d'amélioration no-
table dans l'état du patient.

Les optimistes béats
Pour leur part, les nombreux amis

du malade sont soumis au régime
de la douche écossaise. Après avoir
longtemps connu les a f f re s  du doute,
ils ont eu quelques lueurs d'espoir
—i Suisse - Irlande à Lausanne,
Suisse - Hollande à Berne et Suis-
se - URSS (deuxième mi-temps) à
Bâle. A chaque fois , une désillusion
suivit — dont la plus cruelle fu t  la
dernière en date, Budapest.

N'étant pas de ceux qui affichent
un optimisme béat, vite satisfaits de
l'entrée de la Suisse dans le club
des seize Grands, il nous paraît
qu'un examen sans passion des faits
devrait effacer ces sourires.

Douleurs de l'enfantement
Son billet d'avion pour Londres

en poche, l'équipe helvétique a la
partie gagnée I Voilà l'impression
qui domine. La manière dont a été
menée la préparation de l'aventure
(c 'en est une, assurément) , montre
que nous sommes singulièrement loin
du compte.

Alors que l'on s'attendait à suivre
les galops d'entraînement d'un
adulte dans la force de l'âge, on
assiste, effaré , aux balbutiements de
l'enfant qui vient de naître, incapa-
ble de mettre un pied devant l'au-
tre.

Dans un pays si fier de sa struc-
ture fédéraliste, il est pour le moins
curieux que, dans le domaine du

sport, l'anarchie soit érigée en sys-
tème.

Valse hésitation
Les sonnettes d'alarme ont déj à

été tirées. De nombreuses remarques
et critiques sont émises depuis plu-
sieurs semaines. Le malaise est pa-
tent. Des seize équipes en lice pour
le trophée du père Rimet, seule la
Suisse hésite encore entre trente-
cinq prétendants.

Toutes, ou peu s'en faut , ont ré-
duit leur e f fec t i f  à vingt ou vingt-
cinq joueurs. Or, la liste définitive
des vingt-deux ne sera établie qu'au
soir du dernier stage préparatoire,
à Zurich, dans trois semaines...

L'essai pour compte
Dans quelques heures, l'équipe na-

tionale suisse affrontera le Mexique,
pour son dernier grand match in-
ternational avant l'Angleterre. En
bonne logique, cette rencontre de-

vrait revêtir une importance capi-
tale ; or, non seulement on ne verra
pas évoluer l'équipe type des cham-
pionnats du monde, mais cette par-
tie ne nous semble pas avoir été
préparée de manière sérieuse.

Alfredo Foni nous avait prévenus:
il tient à faire des essais. Jusques
à quand ?

Ton! honni
Quatorze sélectionnés ont été ap-

pelés à jouer jeudi contre Greno-
ble. Or, il est presque certain que
seuls un ou deux d'entre eux parti-
ciperont au Tour final.

Barlie, Bionda, Perroud, Schny-
der, Armsbruster, Gottardi, Pottier,
Kunzli, Bosson, Matter, Quattropa-
ni ne joueront pas à Shef f ie ld .  Pros-
peri ne sera que remplaçant — si
Foni continue à ignorer délibéré-
ment Eichmann ; seuls Stierli et
Quentin sont partants presque cer-
tains, car Toni Allemann nous pa-
raît (à juste titre) condamné.

Sturmer, Kunzli et Berger admirent le plongeon de Léo Eichmann. On en
verra peut-être de mêmes ce soir contre le Mexique. L'aura-t-il enfin, ce

fameux billet d'avion pour Londres ?

Une clef pour le verrou
Attendons maintenant Suisse -

Mexique. Ces Américains-là sont
pleins d'esprit o f f e n s i f .  Si Foni re-
court une nouvelle fois au verrou, il
pourra « mettre la clef sous le pail-
lasson *.

Fasse le ciel que la leçon de Buda-
pest ait servi !

P. A. LUGINBUHL.

L'équipe suisse
Le comité de sélection vient de

rendre publique la composition de
l'équipe suisse qui affrontera le Me-
xique, à Lausanne^ Les rentrées de
Tacchella, Hosp et Odermatt et la
première apparition de Willi Alle-
mann sont les faits marquants.

Voici qu'elle sera l'équipe suisse :
Gardiens : Elsener (Eichmann en

seconde mi-temps). — Arrières :
Grobéty, Tacchella, Schneiter, Fuh-
rer. — Demis : Durr, Kuhn . —
Avants : Odermatt, Willi Allemann
(Pottier), Hosp et Schindelholz.

A la suite d'un accord, il a été
convenu de pouvoir changer le gar-
dien et trois joueurs du champ.
Four les Suisses, il y aura donc la
possibilité de faire entrer encore
deux autres joueurs. A cet effet,
Leimgruber, Baeni et Quentin se-
ront à disposition.

Un spectaculaire coup de tête de
Willy Allemann lors d'un match dis-
puté à Macolin. Fera-t-il aussi bien

à Lausanne ? (photopress)

Péguiron à Fontainemelon
On savait depuis quelque temps

que Mandry abandonnait son poste
d'entraîneur du F.-C. Fontaineme-
lon , puisqu'il a accepté de prendre
en charge les juniors de l'ACNF.
Pour lui succéder, les dirigeants
ont fai t appel à quelqu'un de bien
connu dans le Val-de-Ruz, Pégui-
ron.

Pour remplacer Péguiron, le F.-C.
Hauterlve a engagé un ex-Canto-
nalien d'Yverdon , Chevalley, qui
présidait cette saison aux destinées
de Payerne.

22 ANGLAIS POUR LA COUPE DU MONDE
Alf Ramsey, directeur technique de

l'équipe d'Angleterre, a publié la liste
des vingt-deux joueurs, qui feront la
tournée en Finlande, Norvège, Dane-
mark et en Pologne. Ces j oueurs sont,
sauf blessures ou perte de forme, ceux
qui représenteront l'Angleterre en Cou-
pe du monde.

Gardiens : Banks (Leicester) , Bonettl
(Chelsea) et Springett (Sheffield Wed-
nesday) . — Arrières : Armfield (Black-
pool) , Cohen (Fulham) , Wilson (Ever-
ton) et Byrne (Liverpool). — Demis s

$ TRANSFERTS : Des bruits courent
que Vonlanthen remplacerait Lucien
Leduc et que le F.-C. Servette prêterait
Jacky Bedert pour un an au Lausanne-
Sports.
¦ La sélection chilienne pour la

Coupe du monde a quitté Santiago
par avion à destination de Miami,
où elle affrontera le 19 juin une sé-
lection locale. Ensuite, les Chiliens
gagneront Leipzig où ils rencontre-
ront l'Allemagne de l'Est le 26 juin.
Ils se rendront à Lyon pour y dispu-
ter un match face à une équipe fran-
çaise (2 juill et). Avant de gagner
l'Angleterre, les Chiliens rencontre-
ront une nouvelle fols l'Allemagne de
l'TTot

Stiles (Manchester United), Peters
(West Ham) , J. Charlton (Leeds) , Flo-
wers (Wolverhampton) , Moore (West
Ham) et Hunter (Leeds) . — Avant :
Paine (Southampton), Callaghan (Li-
verpool), Greaves (Tottenham) , Hunt
(Liverpool) , Hurst (West Ham), R.
Charlton (Manchester United ) , Bail
(Blackpool), Eastham (Arsenal) et Con-
nelly (Manchester United) .

Les cinq joueurs suivants n'ont pas
été retenus : Newton (Blackburn), Mil-
ne (Liverpool) , Byrne (West Ham) ,
Tambling (Chelsea) et Thompson (Li-
verpool). H n;y a qu 'un nouvel inter-
national dans' cette liste : le gardien
Bonetti.Le petit Tour de Suisse des Italiens rapporte gros

pi , , ., » . ¦ . ., -x n fi 
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UNE VICTOIRE POUR VITO TACCONE ET UNE VOITURE POUR RAFFAELE MARCONI
Le festival italien, qui marque la

30e édition du Tour de Suisse, s'est
poursuivi au cours de la 6e étape,
qui conduisait les rescapés de Zoug
à Rorschach, sur 194 km. Vito Tac-
eone a remporté détaché cette éta-
pe après s'être envolé à environ
50 km. de l'arrivée, soit lors de la
première ascension de la côte de
Heiden.

Brand rétrograde
Vito Taceone a franchi la ligne

d'arrivée avec une avance de 2'05"
sur Battistini et Weber et de 5'31"
sur un groupe comprenant les prin-
cipaux favoris à l'exception de Da
Dalt, et du Suisse Brand, qui ont
été les victimes de la journée. Bs

Graziano Battistini n'est plus le
grand grimpeur d'antan, battu qu'il

est par Zoll inger. (interpresse)

ont tous deux rétrogradé au clas-
sement général.

Trois voitures
L'Italien Ambrogio Portalupi a

conservé ses 12 secondes d'avance
sur Chiappano et sauf incident, il
remportera ce 30e Tour de Suisse,
aujourd'hui, à Zurich.

Quatn à Raffaele Marcoli, il a
complété sa collection de voitures
d'une nouvelle unité. Avec les trois
voitures de Marcoli, les victoires
d'étapes de Chiappano et de Da
Dalt (2), ainsi que les bons résul-
tats en montagne de Balmamion, le
groupe sportif Samson compte déjà
plus de 20.000 francs en caisse.

Quelle monotonie !
Les coureurs de cette formation

auront finalement été les seuls bé-
néficiaires de la grande épreuve
helvétique, qui depuis Saas-Fee a
sombré dans la monotonie.

Les spectateurs massés près de
la ligne d'arrivée de Rorschach du-
rent attendre plus dune heure pour
assister à la fin de l'étape.

Classement de l'étape
Classement de la sixième étape, Zoug-

Rorschach (194 km.) : 1. Vito Taceone
(It) 6 h. 05'23" (moyenne 31 km. 899) ;
2. Graziano Battistini (It) 6 h. 07'28" ;
3. Werner Weber (S) même temps ;
4. Wilfried Peffgen (AU) 6 h. 10"54" ;
6. Rolf Maurer (S) ; 6. Roland Zoeffel
(S) ; 7. Balmamion (It) .

Classement général
1. Ambrogio Portalupi (It) 36 h. 08'

41" ; 2. Carlo Chiappano (It) 36 h. 08'
53" ; 3. Ruedi Zollinger (S) 36 h. 10'
36" ; 4. Franco Balmamion (It) 36 h. 11'
06" ; B. Karl Brand (S) 36 h. 11'27" ;

6. Rolf Maurer (S) 36 h. UW ; 7. da
Dalt (It) 36 h. 11'55" ; 8. Paul Zollin-
ger (S) 36 h. 12'39" ; 8. Ferretoi (It)
36 h. 13"35" ; 10. ¦ Hausser (S) 36 h. 14"37".

Prix de là montagne
Classement général : 1. R. Zollinger

30,5 p. ; 2. Balmasrnion 21,5 ; 3. Urestara-
zn 20 ; 4. Battistini 18 ; 5. Portalupi 17.

Ferrari favori des 24 heures du Mans
¦ Cent-dix concurrents pilotant cin-
quante-cinq voitures prendront à 16
heures le départ des 24 Heures du Mans,
dont ce sera la 34e édition.

Cette année encore, pour la troisiè-
me fois consécutive, l'épreuve est placé
sous le signe du formidable duel Fer-
rari - Ford avec en plus un intérêt ma-
jeur avec la présence de la Chaparral,
qui mit tout le monde d'accord aux
1000 km. du Nurburgring.

Malheureusement, ce troisième larron
ne disposera que d'une seule voiture qui
sera pilotée par l'Américain Phil Hill et
le Suédois Joachim Bonnier. Cette lutte
«au couteau» que se livrent les deux
colosses a, jusqu 'à présent, toujours
tourné à l'avantage de Ferrari.

En 1964, l'empoignade dura quatre
heures et revêtit une intensité qui tint
littéralement en haleine les quelques
300.000 spectateurs. L'an dernier, il n'y
eu que deux heures de bataille et l'on
peut dire que pour tout le monde ce fut
une déception .

Cette fois, la firme américaine semble
mieux armée et surtout elle a soif de
revanche d'autant plus que M. Henry
Ford lui-même sera présent et donnera
le départ.

Mais, le «Commandatore» ne part pas
battu et ses atouts sont les nouveaux
prototypes P 3 de 4 litres qui seront
finalement au nombre de trois : deux
d'usine conduits par les équipages Mike
Parkes - Ludovico Scarfiotti (GB-It) et
Jean Guichet - Lorenzo Bandini (Fr-
it) et un du North American Racing
Team piloté par le Mexicain Pedro Ro-
driguez et l'Américain Richle Ginther.

Au total, en comptant les écuries pri-
vées, les Ferrari seront quatorze, dont
trois Dino qui tenteront de s'imposer
chez les 2 litres face aux Porsche et aux
Matra-BRM. Ford part pratiquement à
égalité numérique et compte surtout sur
ses prototypes de 7 litres, qui seront au
nombre de huit pour faire écheo aux
voitures italiennes.

Au cours des essais, Ford a pris un lé-
ger avantage en obtenant le meilleur
temps grâce à l'Américain Dan Gur-
ney, qui a tourné en 3'30"6 (230 km.
102) , soit dans un temps nettement in-
férieur au record officiel. Mais ce n'est
qu 'une très faible indication d'autant
plus que les pilotes de Ferrari ont cer-

Un grand moment, le départ des 24 heures, (dalmas)

tainement caché leur Jeu en ne pous-
sant pas leurs machines à fond.

Voici les résultats de l'ultime séance
d'essais :

1. Dan Gurney (EU) sur Ford 3'30"6
(230 km. 102) ; 2. Richie Ginther (EU)
sur Ferrari S^'S ; 3. John Whitemore

(GB) sur Ford 3'33"7 ; 4. Lorenzo Ban-
dini (It) sur Ferrari 3'34"4 ; 5. Phil Hill
(EU) sur Chaparral 3'35"1 ; 6. Ronnie
Bucknum (EU) sur Ford 3'35"7 ; 7. Mi-
ke Parkes (GB) sur Ferrari 3'36"3 ; 8.
Graham Hill (GB) sur Ford 3'37" ; 9.
Lucien Blanchi (Be) sur Ford 3'37"9 ;
10. Paul Hawkins (GB) sur Ford 3'38"3.

le Tour de l'Avenir
1er, Peter Kropf , André Rossel, Paul
Ruppaner et Leone Scurio.

Les coureurs à croix blanche se-
ront en outre accompagnés par un
mécanicien, un soigneur et un
chauffeur. Le champion suisse Hans
Luethi, qui a déjà participé à deux
courses par étapes, n'a pas été re-
tenu afin qu'il conserve ses chan-
ces pour le championnat du monde.

Huit Helvètes pour
M. Fritz Ganz, vice-président du

SRB, a annoncé la composition de
l'équipe suisse qui sera au départ,
le 2 juillet à Labi, du Tour de l'Ave-
nir dont l'arrivée sera jugée le 14
juillet à Paris.

L'équipe helvétique, qui sera di-
rigée par Oscar Plattiner, sera la
suivante : Peter Abt, Daniel Biolley,
Edouard Breguet, Hansjoerg Faess-

i\ ;j  Athlétisme

A Bloomington, dans l'Indiana, le
Noir américain Tommy Smith, aidé
par le vent, a égalé en 20"2 son re-
cord du monde du 220 yards avec
virage. Il a également couru le 100
yards en 9"3. Son compatriote Char-
lie Green a terminé second du 100
yards dans le même temps. Tommy
Smith, qui participe également au
saut en longueur, s'est classé troi-
sième du concours éliminatoire avec
7 m. 43.
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Kodak Société Anonyme, Lausanne

¦

E existe désormais des caméras à la portée de chacun:
les caméras Kodak Instamatic

Filmer avec une caméra Kodak Instamatic
est aussi facile, aussi simple que photographier

avec un appareil Kodak Instamatic.

Triomphe du principe Kodapak 1 La nouvelle caméra Kodak Instamatic M4
. „ . I nZ~- " ~ -~» | Pour moins de fr.200.-,

Avec l'introduction . des Depius 1963, il s'est déjà I ' " devenez cinéaste'chargeurs Instamatic, la vendu plus de dix millions I ...  ̂
uevenez, cinéaste.

photographie est devenue d'appareils Kodak Insta- Caméras Kodak Instamatic
un jeu et le souci de la charge rnatic. Or filmer est désor- ¦ : «««& , , „ , . . _ , . ,., , .
n'existe plus. Tout le monde mais aussi facile que photo- ^mm^ÊÊ ' • ' " '  ¦ • Modèle M2, à mise au pomt fixe; objectif lumineux
lé sait. graphier. ' " ' : • ' Ml f:l ,8/13 mm; réglage manuel du diaphragme

,' "' ' 1P  ̂ Modèle M4, à mise au point fixe ; objectif lumineux

Une, deux... Pas de remontage: ¦ 
|| { |Hp l par me cellule CDS moins de fr.300.-

C'est tout! filmez, c'est tout! - H / ' Modèle M6 à objectif zoom f:l ,8/12 à 36 mm;, viseur
• SP r̂ ^ ÉiÉ ! à. reflex ; réglage automatique du diaphragme par une

Votre caméra se charge, au On vous a dit que les camé- I '¦. ^rZ^ttm^-^Ŵ̂~ 1 cellule CDS; poignée escamotable; possibilité de
moyen d'un chargeur Koda- ras se remontaient? C'est | ' ïï-̂ mt 1̂  ̂

'j ljji %£Êm% H 
filmer image 

par 
image moins 

de fr.600.-

Ko^akSstamatTcfouS SSrîSdAtobSSfc i«^ff p 19 | 
I 

J^^^^que
et ^tespeuvtateteéq'ïïses

erreur est exclue -refermez mmeu^ é̂lectrique
^

aUmenté 
1B|!!!2H * t f ®Ê m  P 

Pour Une dépense d'environ fr.300.-,

filmez, VOUS aussi! SI • f - TSè W 9 
¦ ¦¦̂ Pr  ̂ | En effet , il existe des projecteurs ciné Kodak Insta-

rSr^Tpiufdifficiie' que à surface d'image 
^ 

* -1 | 
¦ 

I 
m°mS e r' 1

photographier». Nullement. accrue. J^'̂ ^^«ïtlL,&~ ,

£f«£5$ sÏÏtJÏÏ Le ^me
w

Stan,a?V  ' -  ̂ : H . Lemêraefilmcouleurs pour
retenir l'image d'un moment, SSSÏÏ & ' " Qu'elIe est ^S"*1*6» ' to nouvelle caméra Kodak Instamatic M4! Le moindre détail «S extérieurs et les SCenCS d'mteneUT.
photographiez '.Mais voulez- e em , . ... " .. al̂  en a été étudié dans les ateliers et les laboratoires de recherches Kodak. Son aspect est
vous fixer un événement et po;ir ce aenuer' u impuque aussi piaisant que son mécanisme est sûr. Pratique, simple à manier, elle fait de la Le film couleurs Koda- réflecteur pour la prise de.
son déroulement: un ma- a re cn°se encor.e- ,̂ e"e prise de vues un jeu. chrome II Super 8 rend les vues à la lumière artificielle,
riage, les premiers pas de nouveauté a Pf mi

^ 

de rè
" nuances d'un paysage aussi Vous pouvez aussi retirer le

votre enfant; ou une scène dmre^es perforations et T o nnnvaan nhamanr 1Tn<1nnat m'na ! fidèlement que les couleurs filtre en utilisant la clé livrée
de mouvement- les bonds ^'c*tTr deS m

^
geS 

^P* 
Ll& n0UVeaU CUargCUr KOdapaK CMie des objets filmés à 

la lumière avec chaque caméra.
d'un animal, vous direz tout SSfc 8

*̂  ̂ S5 1 ^>—^~^—--^-- .,:,.̂ .....,..,:.,:,.........-,........... ^¦_w_,w„ I artificieUe. Votre caméra 
naturellement: «Il faudrait de 1 ancien fflm 8 mm. C est ; j 

s^^mmmmmmmm*^ î Instamatic est pourvue d'un
pouvoir le filmer». Qu'à Jgjg» 

0Q tournera . ' '^ ^'jÉBÉ H I 
filtre incorporé qui servira En vente dans tous

cela ne tienne: filmez! désormais 
J| 

. ,- ., .' ^ M  ! ! ^^Û^S^ 'iŜ t 
les magasins d'articles

des films COUleurs plus * ,.K vous n'avez donc pas à vous ^méciaUsér
63

T • , « r\et< ot nliï« liiminPiiv 1 v '̂ "^"^'IRHlfl : ; en occuper - lorsque vous *
La mise au point ? nets et plUS lummeux 

1 »»s *^v ' f-' -'=»<JiB'! placerez sur la caméra un I 

symboles vous serez fixé. En tience le résultat. Et tout le j ' ; ¦ 1 H^f^ B H ï  ili!
une seconde tout est réglé, monde sera ébahi: jamais Ce petit objet symbolise l'avènement d'une nouvelle époque dans l'histoire du cinéma *ÎNfë& 1 || j
(Pour les autres caméras encore vous n'aurez vu un d'amateurs. Le nouveau film couleurs Kodachrorae II Super 8 est enfermé dans son ^^^^ —.* **:.>..«...,.....¦ "Sŝ ias. ^k^mAmm
Kodak Instamatic, pour les film couleurs 8 mm aussi net, chargeur hermétique. Vous n'avez plus à toucher la pellicule. Posez le chargeur dans Telle est la surface d'image que vous gagnez grâce au f ilm
modèles M4 et M6, le aussi lumineux et d'une telle la caméra et filmez! Super 8: environ 50%. Cela vous étonne ? Le résultat sur
réglage est automatique.) intensité de coloris. mmmmMmmmj mmmMmmmmmmmmmmm^ l'écran vous enthousiasmera.

Trois gestes suffisent 5

Retirez le chargeur Kodapak ciné de sa boîte jaune. Ainsi que vons Placez simplement le chargeur Kodapak ciné dans la caméra. C'est fait Sitôt la caméra refermée, filmez!
le voyez, il n'y a pas de bobines à mettre en place ni de film à enfiler. en un tour de main. U est impossible de mettre le chargeur à l'envers. Ne craignez rien: la réussite est certaine. Et bientôt vous visionnerez

J avec fierté le premier film que vous aurez tourné vous-même.
—ctTïrarrmrrïï-in iiitm m ii iiiiinim i III M ut. ——m BBBM——^———^——^—— 11 ¦̂—î î —— m  ̂ i



CHAUFFEUR
catégorie D, est demandé pour rempla-
cement du U au 30 juillet.

Tél. (039) . 214 25 ou 21426.

SOUDEURS
¦toutes positions.

SERRURIERS,
MONTEURS

Bons salaires. Déplacements.
Ecrire sous chiffre A 130860-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

(Tî iiHfîro SS
FABRICANT DES MACHINES A COUDRE -&lï\B

cherche pour son bureau technique

un constructeur d'outillage
et pour son bureau de préparation du travail

un préparateur
connaissant le calcul des cames.

Paire offres détaillées avec curriculum vitae à TAVARO SA., Case
Charmilles 86, 1211 Genève 13.

Nous cherchons pour des travaux de
développement dans notre labora-
toire

UN
HORLOGER
COMPLET
QUALIFIÉ

(éventuellement RHABILLEUR)

n s'agit d'un travail varié dans le
cadre d'une équipe jeune et dyna-
mique. : ;• ' ¦ i , ¦..• > . >, .

, Adresser offres au Laboratoire de
recherches appliquées des: Fabriques
d'Assortiments îtéipiies, rue Girar-
det 65, 2400 Le; tiocle^;

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil à Berne
cherche un certain nombre de

a) ASPIRANTS-CONTRÔLEURS
de la circulation aérienne

b) APPRENTIS
au service de la sécurité aérienne

pour les aéroports de Genève-Colntrin et Zurich-Kloten (communications,
tour de contrôle, contrôle du trafic aérien sur les voies aériennes et
contrôle radar) .
Nous offrons : travail Indépendant, intéressant et avec responsabi-

lités étendues, bonnes possibilités d'avancement et
rémunération selon degré de responsabilité, toutes
prestations sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : pour les ASPIRANTS :
citoyens suisses, âgés de 20 à 24 ans, école supérieure
ou instruction secondaire équivalente, bonnes connais-
sances des langues allemande et anglaise, école de

,- recrues accomplie
durée de la première formation : une année et demie
(Berne, Zurich et Genève)

....^. ..... pour les APPRENTIS : -;. ;;.<£,
f  ,;....,..-¦ ,.,.J... r „i .̂ citoyens suisses, ;&gés de 17 à 20 ans, au moins école

'secondaire, si possible école d'administration, connais-
S .., ,. . , . , , ,  .. ¦ -sances suffisantes des langues allemande et anglaise

durée de l'apprentissage : 2 ans (Berne et Zurich).
Entrée : début octobre 1966.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, acte de
naissance, photo passeport, tous les livrets et certificats des écoles suivies¦¦-• et certificats de travail éventuels jusqu'au 30 juin , à :
Radio-Suisse SA., Sécurité aérienne, secrétariat central, case postale,
3000 Berne 25.

JU Butagaz vous livre le confort k domicile
Avec Butagaz, on n'attend pas. A n'importe quelle heurs Désirez-vous en «avoir plus long sur les avantages de SouS-dépOSÎtaires:
de la Journée, le chauffe-eau Butagaz dispense la quaiv Butagaz T ,.. „,„, ,„ „A„„,,,ril ,„ , ,„„ »„, ., ,„„,„ -,„„„,,„„ ,„,,„,' w r ~ w tmlla wlllomin, négociant , 25S6 Las Bols; wl.lly Eisenrlng, Inslol-
t lté voulue d'eau chaude n* . L. ,, i . , lataur, 141* las Branats; Serge Bàhler , lerblanlerie, 212B La Bré.u «au uiouu». Détachez ce coupon, Coll»Z-l9 sur une carie postale »t vlne: Pierre Dorué, fourrages , 27J4 Las Breuleux; E. Siegenthalor ,
Les plats sont toujours cuits a point grâce a la flamme adressez-le au dépositaire Butagaz le plus proche. mWiïmLZSuL^tSSS^T^V^m̂  ̂oSUSSSSi
visible et rAolnhlo avnr nr&rlilnn nn'll l'anlua H'un Antoinette Beuret 1*08 Courtalary; Georges Juillarat, 2511 LosVISIDie et regiaDie avec précision, qu II S agisse a Un __^ ïmlbolai Ernest Waelchli , sellerie, 135S U Fj Birlàre; S. Chapuls
Simple réchaud OU d'une cuisinière de luxe « four _ . ' .... .. S A combusMbles î4M la loele; Pierre Farine , négociant J87S

paik jfjPIK kv ¦ f""" P1'» •ntpl»» hrt»rw»»Ho*a Montfaucon; Denis Donzé, quincaillerie, 2725 Le Noirmont; Wil-
automatique. U m ^k m. I sur la* «poxrotl» Butinai llam 3»cot , épicerie, 2525 Les Planchettes; Maurice Cattln, épi-

¦SjC ¦ H W\JB y 
w caria , 27« Les Pommerais; Charles Vadi , ferblant ier , 2516 les

Le» SOlrées fraîche» et leB journées d'entre-SalSOnS ** tLJf %-- * |̂  2 , , ','? ? «*«"«• ••« »onta-de-Martel; Arnold Nobs . épicerie UU Renan; Georges
' ¦"-«¦' m̂W ¦ 1 ? atilslnlâra ? (ournaau Slebar , corderie, 2514 la Sagne; Pierre Beuret , gérant , 272« Sal.

posent plus de problèmes Si l'on possède un foumeau gnalégler; Roger ]ulllerat , alimentation, 2874 Salnt-Brais; A. Della-
_ ,, , , . , , ,  ! Dufour , installateur, 2410 Salnl-lmler.
Butagaz, car II chauffe instantanément et Juste ce qu'il j .. ¦

i Nom: if8Ut i | Dépositaire:
Les appareils fonctionnant au Butagaz vous aident a Adresse: 
faire des économies, puisqu'il n'y a aucune perte de HKPY * t̂ ^vVPm îK '̂̂ -̂P -̂»!! ' *' '* -
chaleur. L'Installation ne coûte rien; elle est Inexistante. i j || «SrHÎ f̂l | mfft B

* 
ĵÇ <&>M Wm Mlm , ¦£- ifj

Vous n'avei rien d'autre à faire que de mettre l'appareil ' : — ' iïSaMB BaVak. ^81*^̂ *2 ™î BRRHU
en place... et de Jouir du confort que Shell-Butagai O + 4- + + A 

l^b^mmm^^umwtttmQSbwîfc^Sm* »H mm y WsWMÉilrrM
vous livre à domicile. tjUTSgâZ 6SÎ 61 r6SX6 mOQ6rn6 Grenier 5-7 2500 la Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

Les filles
c,r Exbrazat de Folignazzaro

FEUILLETON DE « L IMPARTIAL > 5

par Exbrazat

Librairie des Champs-Elysées , Paris) j

Desiderata qui n 'en était pas à une nuance
près, prit son mari à témoin :

Tu entends ? Tu aurais voulu , toi ,
qu 'Agnese ait eu un autre père que"1 toi ?

La logique de sa femme s'affirmait, depuis
vingt-sept ans, pour don Isidoro, un abîme
dont il désespérait de connaître jamais l'am-
pleur.

— Je ne vois absolument pas le rappor t ! et
je ne vois pas davantage pourquoi je donnerais
ma fille à un garçon sans le sou, uniquement
parce qu'il n'entend pas qu'Agnese ait des
enfants d'un autre que lui ! et si tu veux mon
sentiment, Desiderata , j'estime que cet Ame-
deo manque totalement d'éducation et de

discrétion ! ,
En écho à cette affirmation péremptoire ,

Agnese émit un gémissement si lugubre que
Giuditta Schiavoni, la voisine des Agostini,
tomba à genoux pour se préparer à bien
mourir, persuadée qu 'elle venait d'entendre sa
défunte mère morte depuis vingt-deux ans et
qui l'invitait à la rejoindre. Le notaire détestait
ce genre de manifestation auquel se livrait
sa fille.

— ça suffit , Agnese ! Tu déconsidères la
famille ! Tu n'épouseras jamais Amedeo Ros-
sattl et dès auj ourd'hui, je demande la publi-
cation des bans de ton mariage avec Eusebio
Talamani !

Sur cette promesse définitive , don Isidoro
tourna les talons et remonta dans sa chambre
pour achever sa toilette , tandis que dona
Desiderata, mêlant ses plaintes à celles de sa
fille, donnait à croire aux passants que toute
une meute hurlait à la mort chez les Agostini.

• • •
De caractère heureux — surtout depuis la

mort de sa femme — Timoleone Rizzotto remer-
ciait chaque matin la Providence d'avoir fai t
de lui un maréchal de carabiniers et plus
encore à Folignazzaro , son village natal ou, en
dépit des règlements , et grâce à des- appuis
politiques, il avait été nommé au lendemain de

la guerre. Timoleone était un gros homme
court sur pattes et qui chaque année changeait
de ceinturon pour eh prendre un plus grand.
Il devait à cet embonpoint l'horreur des mou-
vements mutiles, des hâtes excessives et des
émotions violentes. Il professait, avec une lippe
gourmande, qu 'aucun événement au monde ne
saurait le distraire d'une busecca (Tripes au
bouillon) bien réussie et qu 'il ne voyait pas ce
qu'il pouvait y avoir de plus important dans
cette vallée de larmes qu 'une « polenta e osei >
(La polente aux petits oiseaux) ou la dégus-
tation paisible de panettoni (Brioche aux rai-
sins et fruits confits) moelleux. Fier de son
expérience , il proclamait à qui voulait l'en-
tendre qu 'il était impossible de boire quelque
chose de plus j oyeux que le Grumello, ce petit
vin rouge possédant le goût des fraises dont
il a la couleur. Tant qu'elle vécut, dona Maria
Rizzotto parvint à maintenir l'appétit de son
mari dans des limites raisonnables. Lorsqu'elle
rendit son âme pieuse au Créateur, Timoleone
versa quelques larmes convenables, mais poussa
un soupir de délivrance, conscient qu'il allait
pouvoir manger à sa faim. Mettant les bou-
chées doubles pour rattraper le temps perdu ,
il était devenu rapidement une sorte de masse
boudinée par son uniforme. Sortir lui devenait
un supplice et il aspirait aux paresseuses dou-
ceurs de la retraite,

- En dépit de son volume, Timoleone était
coquet de sa personne. Avant d'attaquer son

petit déjeuner , 0 se livrait à une toilette mi-
nutieuse et s'inondait d'une lavande qu 'il fa-
briquait lui-même. Puis, le sourire du dévot
éclairant sa figure bonasse, il se préparait au
rite immuable du petit déjeuner. Pour savourer
plus longuement son plaisir , il préparait 1 tout
lui-même. Généralement, il commençait par
une tranche épaisse de mortadelle de Bologne
que suivaient des œufs brouillés, et des olives
noires. Il terminait ce premier service par un
morceau de caciocavello (Fromage à pâte sè-
che) qu'aidaient à glisser un ou deux verres de
Grumello. Après, en bras de chemise, il s'accor-
dait un repos bien mérité en fumant une
cigarette. Ensuite, il déjeunait avec un bol de
café crème et des brioches que Marenzi le
boulanger avait mission de lui apporter tous
les matins à heure fixe. Le moindre retard ou
la plus légère avance mettait le carabinier de
méchante humeur.

Timoleone, la dernière miette de brioche
avalée, lavait sa vaisselle, se nettoyait soigneu-
sement les mains, enfilait sa tunique, ceignait
son ceinturon, et passait l'appel de ses troupes
— le brigadier Rossatti et le carabinier Busa-
nela. Apprenant de leur bouche qu 'il n 'y avait
rien à signaler , il attendait l'arrivée d'un
improbable courrier en somnolant ou en rêvant
à ce qu 'il allait se mij oter pour son repas.

(A suivre)

VILLE DE ffi || NEUCHÂTEL

La direction des SERVICES INDUSTRIELS met au concours un poste d'

AIDE-APPAREILLEUR
pour travailler à la (pose de conduites de réseau, relever des compteurs
d'eau et faire des remplacements àla station de pompage des Valangines.
Exigences : être consciencieux, actif et débrouillard ; Jouir d'une très
bonne santé.
Salaire : classe TV avec possibilité de passer ultérieurement en classe TH.
Allocation de ménage et pour enfants. Place stable ; caisse de retraite.
Les offres accompagnées de renseignements sur l'activité antérieure doivent
être adressées jusqu'au 30 juin 1066 à la direction des Services industriels,
2001 Neuchâtel, qui fournira également toutes précisions désirées.
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!>|5 La Compagnie des Montres Longlnes, à Saint-Imier, cherche pour ' ."
jâl son bureau des méthodes f ^

1 chronométreur-analyseur 1
I iLa préférence sera donnée à une [personne pouvant Justifier '". i

quelques années de pratique. Mm̂

L 

Faire offres au service du personnel, téléphone (039) 414 22. ||î di rai era MBR mm LUE m mm m



J'avise ma fidèle clientèle ainsi que le public en
général que la

cordonnerie du Grenier
est à nouveau ouverte dès ce jour.

Travail très soigné et prompt.

Tél. (039)-3 3122 Grenier 21 J. GARATTI

Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A»
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il H -
m%.WÊk • _.jUI1_

Qu'est-ce qu'on boit quand on est «dans la f'B m j
course»? Romanette Citron, bien sûr! la 1- *
délicieuse boisson familiale qui doit son / \
exquise saveur - et son succès record - à I \l'arôme naturel de citron frais» / 

^A table, à toute heure, buvez donc / -  . . à
Romanette Citron, c'est si bon ! £' , ¦ \

^7à\ GRATUIT! 
un cadeau qui enchantera ï

^ #̂4 , petits et grands : ; :>:;f f :̂ p;tlP

vJftA/ V L'histoire des courses fe *̂*** »^̂  ^̂ **«
|SM̂  automobiles, Formule 1. . Œr=I' =££!

Tout sur les grands champions du . ^^»«»eaMâag»^p;;,MpaBB
volant : Fangio, Moss, Brabham, Clark, etc. ... . Tout wF~ "

^Hsur leurs records et leurs voitures... Tout sur les W jjk» 1|
circuits les plus célèbres... En un mot, dix ans de i v MitûM^ ' Icourses, «comme si vous y étiez » ! 1 M/f^^^*^  ̂ §f
Pour obtenir cet album passionnant , i! suffit i j\M" AROfv >~ m
d'envoyer à Romanette, 1032 Romane! jÊ . JT RC-Î M
s/Lausanne, 45 étiquettes Romanette Citron, ^MB»»»»»»»-, vetàmÈ*dans une enveloppe avec votre nom et votre rjiiB̂ ^adresse (pour les décoller, trempez la bouteille ^̂ ^MIÎ W^»̂ ^̂ ^dans l' eau pendant quelques minutes). F̂ ^̂ ^^̂ ^2S<
Vous aussi, soyez «dans la course»...
Amusez-vous et délectez-vous \

ĵf
Peines et soucis y en a plus
toutes les taches ont disoaru
avec WIRELLA-GARNITURE
La brosse de nettoyage à écume sèche WIRELLA
pour les soins de vos tapis, meubles rembourrés, rem-
bourrages d'auto, matière artificielle PVC, plaques ou
bandes en plastique de parois, plaques de tables , surfa-
ces vernies, verres caves, cristal et verre cathédrale,
chrome, etc., dissout la nicotine.
Les surfaces traitées retrouvent un très bel éclat.
Par emploi normal, la brosse de nettoyage à écume
sèche Wirella, entièrement confectionnée avec des poils
de soie de porc naturels, élastiques, souples et renforcés,
est pendant 1000 heures votre fidèle serviteur.

• WIRTH - Garantie totale, satisfaction ou rembourse-
' ment dé l'argent

Wîrella-Gai-niturë : Pr.''42.80,' ihclus"20 litres de matière
à, nettoyer.
Wirella - un produit de marque WIRTH.
Wirella-Service (anc. Caravelle-Service) Paul Wirth ,
8610 lister, Gschwaderstrasse 3, tél. (051) 87 22 02.

AVfS DE TIR
Des tirs avec munitions ds combat auront lieu comme il suîtt

dans la région: Les Pradières - Mont-Racine
carte 1:50 000, Vallon de Saint-lmier, feuille 232

par la Cp. GF 2, avec armes d'infanterie
mercredi 22.6.66 de 0730 à 1900
jeudi 23.6.66 de 0730 à 1900

Zones dangereuses: limitées par les régions Petites-Pradières »
pt 1430 - crête dans la région de La Grande-Racine - Mont-Racine -
lisières de forêts E. Mont-Racine et les Pradières.
Mise en garde: 1. Vu le danger de mort, il est interdit ds pénétrer
dans la zone dangereuse. Ls bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être strictement
observées. 2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la zone
dangereuse et près des positions des pièces.
3. Projectiles non éclatés - En raison du danger qu'ils présentent,
il est interdit de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.
- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du
code pénal suisse demeure réservée. - Quiconque- trouve un pro-
jectile ou une partie de projectile pouvant contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé-
diatement la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés. 4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires. 5. Toute
responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobserva-
tion des instructions données par les sentinelles ou de celles
figurant sur les publications de tir.
Poste de destruction de ratés : Cp. Gardes-Fortifications 2, tél. (038)
5 4915. '

No de téléphone du PC: (038) 5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp. Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Lieu et date : Neuchâtel, le 7.6.66.

TUflftjfti
POUR VOS VACANCES

participez cet été à l'un de nos
beaux voyages... Jugez-en L.

Ferez-vous un voyage inédit aux pays de l'Est ?
Que nous intitulons :

BERLIN - VARSOVIE - PRAGUE
14 Jours, du 17 au 30 Juillet Fr. 850.—
par lequel vous découvrirez Weimar, Berlin-Ouest et
Est, Poznan , Varsovie, Cracovie, Prague, Salzbourg,
Garmisch-Partenkirchen, etc.
DÉLAI D'INSCRIPTION : 30 juin.
Ou alors vous choisirez votre but parmi les suggestions
suivantes ; l'une ou l'autre vous enchantera :

BELGIQUE - HOLLANDE - RHÉNANIE
avec Bruxelles, Rotterdam, La Haye, Amsterdam, l'île
de Marken typiquement hollandaise, Mayence, Cologne
8 jours , du 17 au 24 juillet Fr. 485.—

CHATEAUX DE LA LOIRE ET PARIS
visite des châteaux de Chambord et Chenonceaux et
séjour à Paris en passant par Chartres
6 jours, du 18 au 23 juillet Fr. 350.—
LA COTE D'AZUR ET LA RIVIERA ITALIENNE
vous feront voir Avignon, Saint-Raphaël, Nice, Monaco,
San-Remo, Gênes, le val d'Aoste, le tunnel du Grand-
Saint-Bernard ; 6 jours, deux départs : 18 au 23 et
25 au 30 juillet Fr. 330.—

LES VOSGES avec Gérardmer,
Colmar et Bâle

2 jours, 30 au 31 juillet Fr. 95.—
APPENZELL - ILE DE MAINAU -

LES CHUTES DU RHIN
2 jours, 31 Juillet au 1er août Fr. 98,—
Renseignez-vous sans tarder et demandez le programme
détaillé de nos tours aux bureaux de voyages
GOTH & CIE S.A., 039/3 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. 039/5 22 43, Le Locle
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'< • . '"" ' fil. LrâSa? î tewsa^a»  ̂ Armoire frigorifique à compresseur « mio-fresh »

f i ' ,  ̂
150 litres, avec véritable compartiment de con-

f ¦ . •>' qélation: contenance de 18 litres, température

I '_ |j moyenne au minimum —22 degrés ! 478.—

^Û ^̂ l j^t Congélateur « mio-fresh » en matière synthé-
- , • " , • > - - ' .;.;-. ., tique inoxydable — remarquablement isolé —

i , ." ; L ,- ; . ,.- • v^^  ̂
\oilS aV6Z beSOilî consomme peu de courant — facile à nettoyer

I ul d'un grand compartiment Type . TK 170 litres 990.—
\ . . ; > > /W V||f d i t * yPS T 370 eS 1475~

\ ^̂
t/j ĵÊm l U °" 

d,
"n congélateur... Grande capacité _ froid partout l

I H I fcîi* ' 'Pc*** * ' . '  ̂ Mv (même si cette tourte glacée ne vous dit rien!)

...^MmmmmmW ,.̂ N> min f̂reaigh 1 ÎVS1GROS "
en exposition dans les Marchés

O

BUREN WATCH COMPANY S.A.
La Manufacture d'horlogerie BTJREN est spécialisée dans
la fabrication des montres automatiques les plus plates
du monde et emploie environ 400 personnes. Buren s/Aar
occupe une position centrale par rapport à Berne, Bienne
et Soleure.

Pour compléter l'équipe de notre bureau technique, nous i
cherchons :

technicien-
horloger

pour
— étude et construction de nouveaux calibres
— travaux de recherche et d'essais
— mise au point de prototypes et surveillance de leur fabri-

cation ;

dessinateur
technique

pour
— élaboration des plans de détail et de contrôle
— travaux d'organisation et de gestion du bureau technique.

Nous offrons une activité Intéressante dans un service en !
pleine extension.

i

Nous demandons i
— si possible quelques années d'expérience pour pouvoir

travailler de façon Indépendante
— la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y intégrer.

Les personnes Intéressées sont invitées à soumettre leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats à
BUREN WATCH COMPANY S.A., direction technique, 3294 BUREN /AAR • t ,

LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE
met au concours le poste de

DES ÉCOLES SECONDAIRE ET SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Titre requis : diplôme d'une école de commerce ou titre équivalent.
Traitement et obligations : légaux (renseignements auprès de la direction de l'Ecole, '
tél. (039) 517 94) . !il
Entrée en fonctions : début septembre ou date à convenir. ;

Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, à M. Marcel Studer, directeur, rue Daniél-JeanRichard 11, 2400 Le Locle, jusqu'au
samedi 25 juin 1966.

Commission scolaire

Nous cherchons pour le secrétariat
de notre laboratoire

UNE (UN)
SECRÉTAIRE
Travail varié dans une ambiance
agréable.

Adresser offres au Laboratoire de
recherches appliquées des Fabriques
d'Assortiments Réunies, rue Girar-
det 55, 2400 Le Locle. '

MAISON AMÉRICAINE
recherche pour son département d'achat

DIRECTEUR
ayant une expérience approfondie de l'industrie horlo- *
gère.

Langues désirées : anglais et espagnol.

Poste indépendant offrant possibilité de voyages pério-
diques en Amérique.

Paire offres accompagnées d'un curriculum vitae et
photographie sous chiffre PK 11094, à Publicitas S.A.,
1000 Lausanne.

Discrétion assurée.

i 

LE GARAGE DU LITTORAL | J
J.-L. Segessemann - Neuchâtel RS
Concessionnaire PEUGEOT si; ;

cherche pour sa succursale des Gouttes-d'Or, un fc^

mécanicien palif fé I
Place stable, semaine de 5 jours, bon salaire Wa

ainsi qu'un \ m

serviceman I
pour sa station. f^
Horaire agréable, place stable, participation au chiffre L?l
d'affaires. BgJ

Paire offres ou se présenter sur rendez-vous mgj
tél. (038) 5 99 91. 5̂ 1

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

On cherche

SOMMEUtRES
connaissant les deux services pour j
tout de suite.

S'adresser à la Charme Valalsanne,
tel (039) 31064.

PERSONNE
s'intéressant à la fourniture (grosse hor-
logerie) serait engagée pour contrôle,
mise en travail, ainsi que petits réglages.
Travail intéressant, possibilité d'avance-
ment.
M. Jeanneret, Route de Reuchenette 59,
Bienne.

AIDE-MÉCANICIEN
serait engagé tout de suite pour travaux de rectifi-

cation.

Mise au courant.

Emploi intéressant pour personne consciencieuse.

Paire offres sous chiffre FX 13421, au bureau de

L'Impartial. .

pour son département Ralco

personnel féminin
retoucheur (se)
régleuses

pour travaux d'atelier.

Prière de se présenter, rue du Parc 119.
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Pour notre division de publicité, nous engageons une

SECRÉTAIRE
! (réf. PUB)

bonne dactylographe, capable de rédiger en langue française et possédant
de solides connaissances de l'anglais, pour l'adaptation en français de
textes anglais. La titulaire se verra également confier d'autres travaux
de rédaction et de secrétariat.

IIIHI111M
î î "̂̂ \ §| Les intéressées sont invitées à soumettre leurs i|
il C r W °̂ res accompagnées de la documentation usuelle
j vk. JL 1 à OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne lj

f̂lgflgglr tél. (032) 43511, en indiquant la référence. |f.
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cherche pour son département recherches
afin de compléter son groupe de recherches horlogères
un

technicien
horloger ETS

ayant si possible quelques années d'expérience, cette
condition n'étant pas obligatoire

ce collaborateur devra étudier et mettre au point les
nouveaux produits horlogers de la gamme de produc-
tion et collaborer à la mise au point de machines de
production ou de contrôle destinées à l'industrie horlo-
gère

v,.-. :
i et un

outilleur
horloger

habile et expérimenté pour fabriquer les prototypes,
posage et outillage dont a besoin le groupe de recher-
ches. pi
Paire offres avec ouiTiculum vitae complet, spécimen
d'écriture, photo et en mentionnant la référence NE 4,
au service du personnel, adresse ci-dessus.
Nous assurons une entière discrétion.

Chauffeur-
livreur

¦

est engagé pour date à convenir,
permis catégorie A (automobile lé-
gère).

Une place stable est offerte à un
candidat sérieux, robuste et connais-
sant La Chaux- de-Fonds.

Origine : suisse.

Semaine de 5 jours.

Paire offres ou se présenter à
Transports von Bergen & Cie, Ser-
re 112, La Chaux-de-Fonds.

C. ' ; ^

Un métier pour vous?
Nous engageons des

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
(suisses)

pour être
spécialisés >
dans la fabrication des pierres d'horlogerie.

Se renseigner aux FABRIQUES D'ASSORTIMENT:
RÉUNIES, succursale A, rue du Marais 21,
2400 LE LOCLE. |

-JE MARC FAVRE
ÊTIëE&J I MANUFACTURE D' HORLOGERIE !
T-TF^—' BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir i

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
pour travail de précision Intéressant (jeunes méca-

niciens pourraient être formés) .

Prière de se présenter ou d'écrire au service du per-

sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Buying office has a vacancy for a

SECRETARY & ASSISTANT
TO MERCHANDISER

" Command of German, French + Engllsh languages
and shorthand requlred. Several years practical expe-

, rience, preferably with some knowladge ol watch
\ business.

| ïnterestlng, versatile activlty comprising contact wlth
S | foreign buyers. Modern offices in the center of Zurich.

5-day, 40-hour week. Starting date : preferably
Sept, lst. t

i Rush applications, with usual Personal information to :
Associated Merchandising Corp., 65, Talstrasse,
8001 Zurich.

f ^Importante fabrique d'une marque connue de montres de haute qualité
cherche un

représentant
actif et sérieux pour la visite Ce la clientèle conventionnelle en Suisse
romande.

Nous demandons : connaissance de la branche horlogère
bonne présentation
aptitude à faire d'un client un ami de la maison
esprit ouvert aux idées nouvelles du marketing.

Nous offrons : des conditions de travail et de rémunération très avan-
tageuses.

Nous prions les candidats intéressés de prendre un premier rendez-vous
sans engagement de part et d'autre sous chiffre P 55050 N, à Publicitas'
SA., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.
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BEAUMANN S.A.
2336 LES BOIS

cherchent : j

• 1 MÉCANICIEN
• 1 PIVOTEUR

connaissant les machines Strausak
(débutant serait mis au courant)

6 DÉCOLLETEURS
m TAILLEURS DE PIGNONS
• 1 VISITEUR
% PERSONNEL

masculin et féminin
i

Logements à disposition.

Prière de se présenter au bureau ou téléphoner au (039) 814 24.

KL A\
 ̂ =

Mécanicien
pour la fabrication du petit outil-
lage et l'entretien est cherché
Travail Indépendant.

Entrée depuis août. ,

S'adresser à Guillod & Cie, rue du
Doubs 83.

/

On cherche pour le 15 août

CUISINIER
S'adresser à la Maison des Jeunes,
Parc 53, tét (039) 266 55.

Personne
de confiance
serait engagée pour le nettoyage
de nos locaux, tous les matins,
sauf le samedi, de 7 h. à 11 h. 30.

Ecrire sous chiffre BX 13788, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

peintre s/voitures
capable, sachant travailler sur
four de peinture, et un

aide peintre
Se présenter ou téléphoner au 032
97 5010, à Carrosserie Régionale,
René Dobler, 2720 Tramelan.

VACANCES HORLOGÈRES
Manœuvre suisse est demandé pour la
période du 11 au 15 juillet, même aupa-
ravant.'
Téléphoner au (039) 21282.

Abonnez-vous à «rIMPARTIAL >

GARAGE DES MONTAGNES
cherche

MANŒUVRE D'ATELIER
Se présenter au Garage, 107, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.



A quoi l'automate à laver la vaisselle Adora doit-il son îmmenso
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?
Il y a de tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est la qualité
_̂  ̂ qui décide! 

OG7 ^P̂ l̂ P"̂  - 

¦ ' . r |_P' - '"̂S3Û" '"K" - ^« ' w*. i * ; IL. : WL_jrL^^_gg&w;.::_ .'̂
v
\

2501 Bienne 43, ruedu Breuil Téléphone032 21355
121 1 Genève 8, av.deFrontenex Téléphone 02235487O
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg Téléphone 021 232448
1950Sion 41, rue du Mont Téléphone 027 23842

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.
Nom 
Rue _*

. - -££ . - .. -: Localité 
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mmmmmlaBÊmtlmmvmma 1 ie ans
H TJn western traditionnel enlevé de mains de maître

Audle Murphy - Mlchael Dante - Ben Cooper
| REPRÉSAILLES EN ARIZONA

TJn combat sans mei-ci ! Est-il un héros ou un hors-la-loi...

¦ 
un forçat ou un traître ? Ce qull a sûrement, c'est

la gâchette la plus rapide

I rrtDCA Sabato e Domentca¦ UUH3U lfl anni ^e ore 17-30

I
'Toto - Franco Franchi - Ciocio Ingrassia

Tre gallettl dl Provlncia in caocia dl awenturs
I AMANTI LATINI
¦ 

La grande conquista. Tre glovani amanti latini
inconquista délie turiste a.wenenti

9V3ÏT37WÊmWmVmnSI Sam' et dim" 15 h ' et 20 h ' ;w
¦¦-*—H_B_«—E_î__l la ans

¦ 
Sensationnelle réédition ;

du chef-d'œuvre de Jacques Becker j
_ d'après le célèbre roman d'Albert Simonin
I TOUCHEZ PAS AU GRISBI
— Avec Jean Gabin, Lino Ventura, Jeanne Mofeau
§ Paul Frankeur

¦ EDEN Sabato e domenlcatwt  parlato ltaUano ane ore 17 30
m tTg» Tognazzl - Flavla Occhlnl - Mario Carotenuto '.
W. Marisa Merlini
- IL MANTENUTO
m Ragazze squillo e protettorl sono 1 protagonlstl

dl questo nuovo film comico
jg lnterpretato e diretto da Ugo Tognazzl

_ B_ __3 _____ __[ B -E—13—31 Sam- et dim., I5 n - et 2(1 n - 30
"j Sur demande : la meilleur histoire d'espionnage de la

JH 2e Guerre mondiale - William Holden - Lilli Palmer
THAHISON SUR COMMANDE

i j TJn film hors-série - « ... Si extraordinaire parce que
l'histoire est vraie ! » Life - Technicolor - Tourné dans

£1 les lieux historiques : Berlin, Hambourg, Copenhague

m • — •*_.-¦ — ¦¦ ¦• Samedi et dimanchej LE « BON FILM > (culturel) à 17 h. 30
_ François Truffauit
>j S le créateur du film « Les 400 coups » présente

g TIREZ SUR LE PIANISTE
¦ avec l'extaordlnaire Charles Aznavour et Marie Dubois,
C| Nicole Berger - TJn film bien fait et attachant - 18 ans rév.

giJ_H—_«B-EEDE—¦ Sam- et dim- à is n- et 2° n- 3°
Anna Magnani - Bourvil - Pierre Brasseur

£3 dans une comédie savoureuse
* réalisée par Claude Autant Lara

- | LE MAGOT DE JOSEFA
-, TJne explosive rencontre 18 ans
B" ¦'¦¦' —¦' —————¦»»—*¦ mmmmmmmmm—mmm
¦ gl _P______K7T__!tjTïïl Samstag und Sonntag¦BnlT»li»lMlwTltl'B 20.30 uiï

(15 Uhr nur bel schlechtem Wetter)

I
Helnrich Gretler in seiner schônsten Rolle als

DER FISCHER VOM HEIUGENSEE
¦ 

mit
Edith Mill - Helmuth Schneider

I
Ein traumhaft schôner Farbfilm

ITTîT'iiiiiiii'L ¦ "'— "—""
¦—U----KPBs—B»-tt_—1 Sam- et dû™- ' & ls h. et 20 h. 30
* ¦ ' TJn grand western dynamique, mouvementé

B
"-- Les' aventui'ès "d'un « pistoleros »

4 BALLES POUR JOË
I

TJn suspense grandissant jusqu'au règlement de compte
final - Avec Fred Canow - Paul Piaget - Barbara Nelly

_ Ire vision Parlé français Vistavision-Couleurs
¦

i-  - , | 1 
¦Cftyïl Vm HmrJSEIm Sam. et dim., 15 h. et 20 h. 30¦__aal_0__-_— M
¦ Une étincelante comédie en marge du « Gay Paris »

| LA FILLE A LA CASQUETTE
Avec Paul Newmann - J. Woodward - E. Gabor

S| et Maurice Chevalier
Ire vision 16 ans Technicolor

——— __M_MM—M——__

A vendre

11 porcs
de 9 semaines
ainsi que jeune.1
chiens appenzellois

Tél. (039) 810 16.

OCCASION UNIQUE
A vendre

un voilier
à cabine, de 7 mètres. 4 couchettes, 1

3 bateau de démonstration, avec voi- i
les et bâche.
Valeur Fr. 15 000.—. !
Cédé à Fr. 12 500.—.
Place d'amarrage à disposition pour
une année.

Ecrire sous chiffre GS 13506, au
bureau de L'Impartial.

A MONTREUX
HOME RÉSIDENTIEL BELMONT

(ancien hôtel Belmont)

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et
convalescentes. Nombreuses salles
de bain privées, ascenseur et jardin.
Infirmière privée.
Service d'autobus. Prix forfaitaire !
à partir de Fr. 25.—.

S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

Suis acheteur de
quelques tonnes de

beau
foin du
Jura
Récolte 1966.
Fritz Wlnkelmann,
3270 Aarberg:, tél.
(032) 82 23 45.

A vendre

Citroën
AZAM 6
(3 CV) 1965, 14 000
km. Parfait état.
Tél. samedi dès 18
h. à Mlle F. Paull,
Saars 87, 2000 Neu-
châtel, tél. (038)
5 81 01.

aurvoisier S. A

Terrain à bâtir
à revendre aux environs de Fribourg.
Tout sur place, prix exceptionnel.
10 000 m2, à 200 mètres gare CFF.
Ecrire sous chiffre P 15540 F, à Publicitas,
1701 Fribourg. s

Sam. 18 juin Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dim. 19 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 13.—

Course en zig-zag
Dimanche 26 juin Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat
à Mézières

«Je chanterai toujours»
! Prix : voyage et théâtre Fr. 30 —

Merc. 29 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Fabriques Suchard
Sam. 2 juil. Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

Boujailles

Cyclomoteur (avec plaque de vélo) . Caractéristiques des modèles 1966:
nouveau: réservoir à benzine de forme élégante ¦ nouveau: phare élégant ¦ nouveau:
pare-boue assurant une meilleure protection ¦ nouveau: combinaison moderne ds
couleurs ¦ nouveau: rayons inoxydables ¦ nouveau: moteur avec une plus grande
puissance de montée
Ces avantages, alliés à la qualité et à la sécurité proverbiales de la marque Puch, font
de ce nouveau modèle VeluX 30 le cyclomoteur idéal! Livrable en deux exécutions:
deux vitesses à main ou deux vitesses automatiques.
Demandez sans engagement notre nouveau prospectus. 

BPlî-/£§̂ iiBBL ElBon pour Ie 
Pros Pectus f ucn VeluX 30:

Envoyer à: Otto Frey, Agence rjénérale Puch, Badenerstrasse 812,8048 Zurich

Représentants régionaux:
La Chaux-de-Fonds Voisard Lucien 139, rue du Parc
Fontaines Challandes Eug. cycles - motos
Fresens Porret Claude atelier mécanique
La Neuveville Fischer E. 29, rue du Collège
Neuchâtel Barbey Jules 69, Draizes

Dim. 19 juin Dép. 8 h. Fr. 17.—
LE LAC NOIR

SCHWARZENBURG - BERNE

Dim. 19 juin Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLDHR 'Sgg£2&»£

JP~'"*, *'-<___r ' | *St';Yv.
h Jj| i | ' i .

Garages préfabriqués
dès Fr. 1395.—, livraison et montage
compris. Quatre grandeurs, porte
basculante, parois et toit en plaques
de ciment amiante, construction
solide et soignée. Très pratique éga-
lement pour tracteurs.

Portes de garages
basculantes en acier, en plastique
ou en bols, 6 grandeurs, prix avan-
tageux.
Livraisons rapides. Demandez nos
prospectus.
ATELIERS DU NORD - YVERDON

Chaussée de Treycovafpies 5
Téléphone (024) 3 2176

—————__.__wiuu w—wm

A vendre de particulier très belle
occasion

SIMCA ARBANE
4 portes, 6 places, moteur 6,5 CV
Rush-super revisé.
Prix : Fr. 1500.—, éventuellement
facilités.
Tél. (038) 7 0148 dès 18 heures.

A LOUER
pour tout de suite
chambre meublée In-
dépendan te, part à
la salle de bain

RUE NEUVE 8

S'adresser à la Gé-
rance Chs Berset ,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

|l ¦" lg™*W ™̂Wie!!L'.MI Î|i^WMWWWWW8WHB-WWWWW-̂ IPM-l »« ii i.-W» -̂«ll»W»«MMM-

Les tirs militaires
de la Société

des sous-officiers
auront lieu uniquement le samedi 18 Juin 1966, de 8 h.
à 11 h. et de 14 h. à 17 h. et non le dimanche comme
le portent les convocations.

Le comité

Cartes de visite - Beau choix ¦ Imprimerie C<

A vendre, région
Yverdon
TERRAIN A BATIR
13 500 m2, pour vil-
las ou chalets. Vue
imprenable, en bor-
dure de route. Prix
avantageux.
Écrire sous chiffre
2133, à Publicitas,
1401 Yverdon.

PENSION CINZLV
VISERBA Rimlni

(Adriatique)

à la mer - tout con-
fort - cuisine soi-
gnée - saison basse
Lit 1600 tout com- '
pris - saison haute
prix modérés.

gj l̂_g_. _ I. I ' ¦ ' ¦ l U-Jl-ilJI Ll 1 UJ————

A vendre

groupe locatif
de 2 immeubles modernes à 20 appartements chacun.
Situation intéressante, à proximité centre industriel
en plein développement.

Renseignements auprès de Gérance A. Thiébaud,
notaire, 2000 Neuchâtel.

3 B̂=g =̂'g'*̂ =J11 ' I I ' ' ' ' i ' ' I .  ¦ ¦ - '

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

Bureau
de crédit S. A.

Pi. Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83 |

V'ijm i_--'. j_ff_J —i—i J-U-Bg



LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 18 JUIN

CONSERVATOIRE : 17.00, Epreuves
pour le diplôme de capacité pro-
fessionnelle de p iano.

MANOIR : Le Doubs, rivière enchantée.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

Les batraciens vivants du canton
de Neuchâtel.

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

DIMANCHE 19 JUIN
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

Les batraciens vivants du canton
de Neuchâtel.

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

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

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

LE LOCLE
SAMEDI 18 JUIN

CINE CASINO : L'éternité pour nous.
CINE LUX : Le train de Berlin est

arrêté.
EMPLACEMENT DES JEANNERET :

X X I X e  Fête cantonale neuchâtelois
de gymnastique, dès 8 h.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,
jusqu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 19 JUIN
CINE CASINO : L'éternité pour nous.
CINE LUX : Le train de Berlin est

arrêté.
EMPLACEMENT DES JEANNERET :

X X I X  Fête cantonale neuchâteloise-
de gymnastique, dès 8 h.

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

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

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

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , Eco-
le du dimanche (Cure) ; 9 h. 45, école
du dimanche des petits à la Cure ;
11 h., écoles du dimanche (Temple
et Cure).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Envers 34.

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

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

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Servelatbraten am Lager-
feuer. Freltag, 20.15 Uhr, ein Abend
mit Peter van Woerden in La Chaux-
de-Fonds.

Armée du Salut (Bournot 73). —9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h.. Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, école du diman-
che ; 20 h., édification, évangélisation.
Mercredi 20 h., étude biblique, Le Ge-nèse.

impartial radio
SAMEDI 18 JUIN

SOTTENS : 12.05 Au carillon de Mi-
di. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Feuilleton (18). 13.05 De-
main dimanche. 14.00 Miroir-flash.
14.05 De la mer Noire à la Baltique.
14.35 Le chef vous propose... 15.00 Mi- ,
roir-flash. 15.05 Le temps des loisirs.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Swing-Séréna-
de. 17.25 Arrivée du Tour de Suisse
à Zurich. 17.40. Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Le quart d'heure vaudois. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 Masques et musiques. 21.10 L'au-
diteur jugera. 21.55 Rêverie aux quatre
vents. 22.30 Informations. 22.35 Opéra-
tion « Pleurs de l'amitié ». 22.45 Entrez
dans la danse. 23.25 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e programme : 14.00 Carte blanche
à la musique. 14.30 Le carnet musical
du week-end. 14.35 Les festivals de la
musique de chambre. 15.00 Les grands
concertos. 15.30 La Ménestrandie. 1550
Courrier des Jeunesses musicales. 16.00
Portrai t d'un musicien. 16.30 La mu-
sique en Suisse. 17.00 Pitfalls in En-
glish (15). 1715 Per i lavoratori italia-
ni in Svlzzera." 17.50 Un trésor na-
tional : nos patois. 18.00 Correo espa-
nol. 18.30 Match de football Suisse-
Mexique. 20.15 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.30 Feuilleton (18).
20.40 Entre nous, 21.20 Mention spér
cialë. 22.00 Festival' dé jazz! 23.00 Hym-
ne national. .•- - - . •• .. . . . . .. „..,,

BEROMUNSTER- : -. 12.25 Commun!- «
qués. 12.30 Informations. Tour de Suis-
se. 12.45 Nos compliments. 13.00 Dé-
part en week-end en musique. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Bulletin du jazz. 15.00 Informations.
15.05 Chorales d'étudiants. 16.00 Météo,
informations, Tour de Suisse. 16.10 Mu-
sique variée. 17.00 Magazine pour la
jeunesse. 17.50 Petit concours de la
circulation. 18.00 Actualités. 18.15 Ac-
tualités sportives, muiîique légère. 19.00
Actualités; Cloches. 19.15 Informations.
Echo du temps. 20.00 Football : Suisse-
Mexique. 21.45 Rythmes d'Amérique la-
tine. 22.15 Informations. Commentaires.
22.30 Entrons dans la danse. 23.15 Mé-
téo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.15 Communiqués et nouvelles.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Mélodies enfantines. 13.15 Sur le second
programme. 13.20 Idylle. 13.40 Spiri-
tuals. 14.00 Informations. 14.05 Les
idoles de la chanson. 14.15 Horizons
tessinois. 14.45 Disques en 'vitrine. 15.10
Le Radio-Orchestre. 16.00 Informations.
16.05 Orchestra Radiosa. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Thé dansant. Tour de Suisse. 18.00 In-
formations. 18.05 Poésie campagnarde.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Journal culturel. 19.00 Chansons napo-
litaines. 19.10' Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités, Tour de Suisse.
19.50 Chansons sentimentales. 20.00 Re-
vue du samedi. 20.30 Festival. 22.00
Informations. 22.05 La scène interna-
tionale. 22.30 Samedi en musique. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 A l'en-
seigne de la Lanterne bleue. 23.30
Emission d'ensemble.

DIMANCHE 19 JUIN
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous ! Sa-

lut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Sonnez les matines. 8.00 Opération
« Pleurs de l'amitié ». 8.10 Concert ma-
tinal. 8.40 Miroir-flash. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Concert dominical. 11.40 Roman -
die en musique. 12.00 Miroir-flash. 12.10
Terre romande. 12.35 Bon anniversaire.
12.45 Informations. 12.55 Disques sous
le bras. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Feuil-
leton relié : Ces Chers Petits (1). 14.40
Auditeurs à vos marques. 15.30 Repor-
tages sportifs. 17.00 Miroir-flash. 17.05
L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et. vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 66. 20.00 Opération « Pleurs
de l'amitié <> . 20.10 Bande à part. 21.00
Les oubliés de l'alphabet. 21.30 Opéra-
tion « Fleurs de l'amitié ». 21.40 Les
Temps absurdes. 22.20 Intermède mu-
sical. 22.30 Informations. 22.35 Roman-
dle, terre de poésie. 23.00 Harmonies du
soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 Le monde chez vous. 16.15
Sous d'autres cieux. 17.00 La terre est
ronde; 18.00 L'Heure musicale. 18.30 A
la gloire de l'orgue. 19.00 Couleurs et
musique. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.10 Haute tension. 20.30 Soi-
rée musicale. Les chemins de l'opéra.

22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos du di-
manche. 7.50 Informations. 8.00 Can-
tate. 8.45 Prédication catholique-romai-
ne. 9.15 Missa solemnis pastoralis. 9.45
Prédication protestante. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.25 Pages lues. 12.15
Piano. 12.20 Communiqués. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Nos compliments. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Echos de la
13e Pète des jodleurs de Thoune. 15.00
Mosaïque helvétique. 15.30 Musique ré-
créative. 16.00 Sport et musique. 18.00
Microsillons. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Les sports du dimanche.
19.45 Sous le ciel de Paris. 20.30 Sou-
venirs musicaux. 21.30 L'Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 22.15 Informa-
tions.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Pe-
tit concert. 8.15 Informations. Musique
variée. 8.30 Emission pour la campagne.
9.00 Mélodies populaires. 9.15 Causerie
religieuse. 9.30 Sainte messe. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 9.15 La clé sous le
paillasson 9.30 Inter-tiercé et Inter-
service-route. 12.00 Inter-actualltés ma-
gazine, avec Inter-courses. 12.46 Le jeu
des mille francs. 13.20 A Roncevaux
rien de nouveau. 13.30 Petit conserva-
toire de la chanson. 14.03 La radio a
bonne mémoire. 14.30 La discothèque
de Jean Fontaine. 18.07 Top 102. En
vedette. 19.05 A travers les sports. 19.50
Inter-service route. 19.55 En direct avec
vous. 20.30 Music Hall de France. 21.30
Le masque et la plume. 22.30 Jazz
dans la nuit : Jazz en liberté. 23.03
Jazz dans la nuit : Jazz sur scène. 23.45
Jazz panorama.

LUNDI 20 JUIN
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 7.15 Miroir-premiè-
re. 8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash.
9.05 A votre service ! 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Gai réveil en musique. 6.50 Pour
un jour nouveau. 7.00 Informations. 7.10
Musique légère. 7.25 Pour les ménagè-
res. 7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30 Pages symphoni-
ques. 9.00 Informations. 9.05 Fantaisie
sur le monde musical. 10.00 Météo. In-
formations. 10.05 Chansons populaires.
10.20 Emission radloscolaîre. 10.50
Choeur No 7. 11.00 Informations. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Trompette.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Pe-
tit concert. 7.15 Informations. Musique
variée. 8.00 Informations. 8.05 Musique
variée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 11.20 Nos amis du
Sud. 11.35 Paillasse. 12.00 Revue de
presse.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise évangélique réformée. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Cochand ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. . 30, culte, M. Co-
chand ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 8 h. 30, écoles
du dimanche à la Croix-Bleue, au Pres-
bytère et à Charrière 19 ; 9 h. 45,
culte, M. Gulnand ; 11 h., écoles du
dimanche au Prebytère et à Char-
rière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Wagner ; Ste-
Cène ; Choeur mixte ; 11 h., école du
dimanche.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Soguel ; 9 h. 45, école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montan-
don ; 10 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Perrin ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 10 h., école du
dimanche ; 11 h., culte, M. Béguin.

LES BULLES : 9 h., catéchisme ; 9 h.
45. culte, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 45, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la Maison de paroisse
des petits à la Cure du centre) ; 9 h.
45. culte au Temole.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 h. 45, Gottesdienst : 9 h. 45, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus.
, Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 6 h. 30, 8 h. et 9 h.,
messes lues, sermon ; 10 h. 15, messe
des Italiens ; 11 h. 15, messe des en-
fants, sermon ; 19 h., messe des Espa-
gnols ; 20 h., compiles et bénédiction ;
20 h. 30, messe lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieu rin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction .

LA SAGNE : 10 h., messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : 11 h.,

messe
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9. h. 45, grand-mes-
se, sermon ; 11 h., messe, sermon :

18 h., messe, sermon ; 20 h., compiles
et bénédiction .

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissi ale en langue française du IHe
dimanche après la Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale et renvoi de l'assem-
blée ; 11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Frelzeltgestaltung
ftir die Jugend. Dienstag, 20.15 Uhr,
Jugendgruppe liber 18 Jahren. Mittwoch,
20.15 Uhr , Jugendgruppe unter 18 jah-
ren. Freitag, 20.15 Uhr, Peter van
Wœrden , Ist auf Besuch.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification présidée par la
capitaine E. Hôhener de Berne ; 11 h.,
école du dimanche ; 19 h. 15, Place de
la Gare ; 20 h. 15, réunion d'évangëli-
sation. Lundi, 20 h. 15, rencontre oe-
cuménique, la colonelle Mme Cachelin
présente : « Le rôle de la femme dans
le Ministère ». Mercredi , 19 h. 15, Réu-
nion Terreaux 9.

Action biblique (90, rue Jardinière).
10 h. 30, par beau temps, rencontre
aux Gollières ; culte, M. Mme G. Ael-
11g. Mercredi, 19 h. 45, Jeunesse Action
Biblique, projections M. G. Aellig, mis-
sionnaire. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis , rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil rProgrès
48) : 9 h. 30, culte avec M. Scott et
école du dimanche ; 20 h., réunion avec
M. Scott. Mercredi 20 h., étude bibli-
que. Vendredi, 20 h., prière. Samedi,
20 h., Jeunes.

Eglise évangélique libre (Parc 39.)
10 h., culte. Vendredi, 20 h., étude bi-
blique.

Eglise adventlste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). Culte et prédication, ven-
dedi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). Di-
manche, 18 h. 45, étude bibÙque. Mar-

di, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, culte, 20 h. 15, réu-
nion d'évangélisatiôn. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique. .

Les Idées ne manquant pas à ceux qui, di-
manche, s'en iront en promenade, nous
nous contenterons cette fois de rappeler,
à l'Intention des nombreux amateurs d'ex-
ploits sportifs, que Le Locle servira de dé-
cor à la 29e Fête cantonale neuchâteloise de
gymnastique. Sur l'emplacement des Jean-
neret, les champions de l'artistique, de
l'athlétisme et des jeux nationaux se mesu-
reront dans les diverses disciplines inscrites
au programme. Cette fête sera agrémentée
par un grand cortège comprenant notam-
ment quatre fanfares, des démonstrations
gymniques et se terminera par les tradi-
tionnels exercices d'ensemble qui consti-
tuent toujours un spectacle de choix.
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Renseignements Services religieux Divers

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas dn noir»
rédaction; elle n 'engage pas le Journal.)

Mission Salut et Guérlson.
Eglise Evangélique de Réveil, Pro-

grès 48. L'Evangéliste D. Scott de re-
nommée mondiale, parlera samedi 18
juin à 20 h. et dimanche 19 juin à
15, h. et 20 h., sur ce sujet d'actualité :
L'oecuménisme est-il biblique ? Il pré-
sentera aussi le message du plein évan-
gile Salut et Guérlson, et priera pour
les malades présents. Invitation cor-
diale à tous.
Les Convers.

Au restaurant L. Dubois se déroulera
samedi 18 juin dès 14 h. et dimanche
19 juin dès 14 h. une kermesse-vau-
quille.

Danse, samedi 18 juin, dès 20 h. et
dimanche 19 juin, dès 14 h, Fanfare,
jeux.
Tirs obligatoires.

Samedi 18 juin de 8 à 11 h. 30 et de
14 à 18 h. par les Carabiniers du Con-
tingent fédéral.

Samedi 18 juin de 8 à 11 h. et de 14 h.
à 17 h. par la Société des Sous-Officiers.

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses > S.A. <ASSA>
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces

fin et léger

Complexes calvinistes
P R O P O S  D U  S A M E D I

La suppression de la censure ci-
nématographique dans le canton de
Neuchâtel a été saluée dans la pres-
sa comme une victoire contre la ty-
rannie. Victoire d'ailleurs facile,
puisque personne ne contestait plus
au public la maturité dont il se
réclamait.

Pourquoi , dans l'euphorie d'une
victoire, s'en prendre à Calvin ?
Croyez-vous vraiment qu'il soit res-
ponsable de la censure du cinéma ?
Avez-vous lu seulement une ligne
de ses œuvres ? Il est en tout cas
de fort mauvais goût de célébrer
une victoire sur les « complexes cal-
vinistes » des uns et les « idées ca-
tholiques » des autres, pour suggé-
rer que les chrétiens seraient les
éternels empêcheurs de danser en
rond. L'Eglise continuera de protes-
ter contre un érotisme démesuré,
contre les scènes de violence et con-
tre le mépris de la justice. Elle con-
tinuera de déconseiller certains
films dont l'Influence est pernicieu-
se. La censure a été .une étape né-
cessaire sur le chemin de la liberté.
Les pays où elle subsiste encore,
pour des raisons politiques, nous
fonfr l'effet d'être infantiles ; c'est
qu'il y existe encore une unité de
vue que nous avons perdue depuis
longtemps et que nous ne saurions
retrouver, sinon par la contrainte.

Supprimer la censure, ce n'est pas
restreindre le rayonnement du
christianisme, bien au contraire.
Qu'un journaliste puisse se réjouir
publiquement d'une ; régression dé
l'influence chrétienne et - faire de

Calvin le type de toutes les étroi -
tesses, c'est qu'il a probablement
vécu dans l'entourage de gens durs
de cœur et mesquins dans leurs ju-
gements, qui représentent pour lui
les chrétiens, mais qui, de fait, en
sont une lamentable caricature. Il
faut bien reconnaître qu'il existe
des gens qui se croient de bons
chrétiens, qui jugent sévèrement le
cinéma et condamnent sans appel
ses réalisations, sans d'ailleurs les
avoir jamais vues. Dans un camp
comme dans l'autre, on se contente
d'ouï-dire et on reprend pour les
servir tout chauds des arguments
fallacieux.

C'est contre cette étroitesse d'es-
prit, plus commune qu'on ne veut
bien l'avouer, que réagit le mouve-
ment œcuménique de ces dernières
¦années. H existe à La Chaux-de-
Fonds un groupe œcuménique où
des gens cherchent à mieux se com-
prendre. Si le cœur vous en dit, ve-
nez lundi soir à la salle de l'Armée
du Salut, et vous me direz à la sortie
si vraiment le christianisme symbo-
lise pour vous un esprit de juge-
ment, des névroses calvinistes ou la
négation de toute liberté. Quand les
chrétiens de différentes dénomina-
tions auront pris l'habitude de con-
verser ensemble, il faudra que le
dialogue s'engage dans un cercle
plus large encore, avec des in-
croyants, et qu'on cesse de se jeter
mutuellement à la tête des épi-
thètes infamantes, et qu'on appren-
ne à s'estimer.

L. C.



Dimanche 19 juin 1966
MENU SPÉCIAL

CABRI
Se recommande :

Famille Desvoignes

Hôtel En l'An 1851
SORNETAN

Tél. (032) 919156

A VENDRE

BÂTIMENT
INDUSTRIEL
bien situé dans banlieue de Neu-
châtel. Atelier 120 m2, bureaux,
un logement, garages et dégage-
ment.
Ecrire sous chiffre P 3129 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque do con-
fiance, en attendant quo la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
602t Zurich Lôwenstrasss 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom '

Prénom 

Rua 

No postal et localité IV/394

Sous les ombrages du
Port de Chez-le-Bart

les 18 et 19 juin 1966

GRANDE FETE
DES CERISES
organisée par « L'Helvétienne »

Samedi et dimanche :
danse sur pont - jeux divers

Orchestre « Ceux du Chasserai »
Permission tardive

Dimanche après-midi : concert
par « La Lyre » de La Béroche

Vente de cerises - vauquille - tir
danse - tombola - cantine

avec marchandises de 1er choix
— Sans renvoi —

Aucun revendeur n'est toléré
sur la place de fête

En cas de mauvais temps, la mani-
festation aura lieu à la salle com-
munale.

KALLNACH - Tél. (032) 82 28 22
Succursales

à BERNE, BIENNE et MORAT
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En petit groupes
de voyages...

le cor Marti vous conduira dans tou-
tes les contrées d'Europe. L'organi-
sation de nos voyages se fait par
un personnel jouissant d'une grande
expérience; le voyage lui-même est
agréable qt confortable: cars moder-
nes à air conditionné, meilleurs hôtels,
de vraies vacances pour ceux qui
n'aiment pas les faire « en masse ».
Les prochains départs s
26.6 Vienne (8 jours) Fr. 485.-
27.6 Venise - Lac de Garde

(6 jours) 345.-
27.6 Riviera (6 jours) 350 -
28.6 Munich - Bavière (4 jours) 220-
3.7 Vienne (8 jours) 485.-
4.7 Provence - Camargue

(6 jours) 365.-
5.7 Amsterdam - Bruxelles

(4 jours) 260.-
ainsi que beaucoup d'autres voyages-
circuits intéressants - de longue et
courte durée.
Préférez-vous éventuellement des va-
cances balnéaires au soleil du Sud ?
Un voyage en car, sans fatigue jus-
que devant la porte de l'hôtel, hôtels
très confortables, sont notre meilleure
référence:
Viareggio, 10 jours dès 350.-
Lîdo di Jesolo, 14 jours dès 375-
Torredembarra, 15 jours dès 550.-
Calella, 15 jours dès 520-
Comarruga, 15 jours dès 490.-
Riva del Garda, 14 jours dès 495.-
Portaroz, 12 jours dès 430.-
Rovinj, 12 jours dès 430.-
(Ces prix sont valable durant la haute
saison). Possibilité de prolonger votre
séjour d'une semaine.

24 au 31 juillet 1966
Course spéciale en Hollande

à l'occasion de la Marche de 4
jours à Nijmegen. (Grand voyage-
circuit en Hollande) Fr. 395.-

10 au 23 juillet 1966
Course spéciale en Pologne

(Berlin - Danzig - Varsovie - Pra-
gue). Voyage supplémentaire ne
figurant pas au programme.

Fr. 875.-

Assurez-vous sans tarder votre place
confortable (ou la chaise-longue au
bord de la mer) auprès de votre
agence de voyages ou chez

voyages <TM<U&

Nombreux sont ceux qui rêvent de la voiture idéale... Ce rêve est pourtant réalisableI

En voîci une, en effet, qui doit rallier bien des suffrages ?
La Renault 10 Major.
Son moteur Sierra au vilebrequin à 5 paliers a démontré Sa
robustesse dans de nombreux rallies éprouvants.
Il développe 50 CV qui permettent de tenir une vitesse
constante de 132 km/h sur autoroute. Dans tous les
rapports de la boite de vitesses, il possède des réserves
insoupçonnées permettant de grimper allègrement les
côtes et d'effectuer des dépassements rapides. La .leimsSSS&smssm.
suspension de la Renault 10 Major, à quatre roues ïndépen- J&f .•- ¦"} '  * 
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Ses sièges sont de véritables fauteuils. Grâce à la forme, mmm^̂ *m C'est Renault qu'il vous faut?
bien étudiée du dossier, on est bien calé et on In Pi m |l| ,Eïn A |f___^_pB_"
n'éprouve pas le désagréable sentiment d'être obligé de O IL il 11 1 1 <Sr> ¦[_¦__!
se retenir à chaque virage. || il gai :J i ^  ̂| IJH
Des freins à disque font naturellement partie de j l m fcj_M__| §j|g fa " y II SL_Bg
l'équipement d'une voiture aussi rapide. Mais la Renault M h |0D
10-Major en a sur les quatre roues. Aussi son freinage VlruJUn
est-il progressif et très efficace. Renault 10-Majof Fr. 7450.—
Mais, à énumérer tous ses avantages, on remplirait avec sièges-couchettes Fr. 7550.—
un livre. Il vaut donc mieux que vous les découvriez vous* Renault 10 Automatic Fr.8300.—
même en allant essayer la Renault 10-Major. Elle vous Crédit assuré par Renault-Suisse
attend et se réjouit d'avance de faire votre connaissance. Renault (Suisse) S.A.
Elle sortira victorieuse de toutes les comparaisons Regensdorf, Zurich, Genève
auxquelles vous la soumettrez. Renseignements auprès des 250 agents
Renault 10-Major - la réalisation de votre rêve! Renault en Suisse.

Syndicat d'amélloraitlons foncières
de La Roche-Guillaume

Commune de La Chaux-de-Fonds

MISE EN SOUMISSION
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

DE CHEMINS
Le Syndicat d'améliorations foncières de
La Roche-Guillaume met en soumission
ses travaux de constructions de chemins
d'une longueur de 3800 mètres environ et
d'une largeur de 3 mètres.
Une visite des lieux se fera le mardi 21
juin 1966. Rendez-vous- des participants
à 9 heures au terminus de la route com-
munale du Valanvron (entre les immeu-
bles 39 et 40 du Valanvron).

Délai d'Inscription lundi 27 juin 1966.

La rentrée des soumissions est fixée au
vendredi 15 juillet 1966, à 17 h. 30, au
Service cantonal des améliorations fon-
cières, Château 19, 2001 Neuchâtel.
L'ouverture des soumissions aura lieu
à ce moment-là.
Les documents techniques seront remis
aux intéressés par le Service cantonal des
améliorations foncières, contre paiement
d'une somme de Pr. 10.—.

Syndicat d'améliorations foncières
de La Roche-Guillaume

Le comité
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dès Fr. 29.50 k J

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALÊS
26, Parc Château Banauef
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

L'Auvent,
Peseux/Neuchâtel

Home de semi-liberté pour alcooliques.
Par suite de démission honorable du cou-
ple titulaire, la direction de cette maison
d'inspiration chrétienne est mise au con-
cours.
On attend du couple directeur qu'il puisse
assumer la gérance de cette institution et
favoriser la réintégration dans la vie
normale des 20 pensionnaires qui lui sont
confiés.
Entrée en fonction à convenir. Conditions
normales. Assurances sociales.
Envoyer les offres manuscrites et détail-
lées, avec curriculum vitae, photo et
prétentions, à l'Office social neuchâ-
telois, Terreaux 9, 2000 Neuchâtel, jus -
qu'au 15 juillet.



¦ '" ¦ ¦ *^^^^^mm«»mmmmm *m>»j *mmimHmiMmimb^^

MONSIEUR EMILE ROESLI
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur "ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un I
précieux réconfort.
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VOUMARD MACHINES CO. S.A.

La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part dis décès de

Monsieur

son fidèle ouvrier dont elle gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. j.
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Repose en paix cher époux.

Madame Paul Tripet-Sartorl ;
Madame et Monsieur Charles Perret-Tripet, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Tripet-Humbert, à Nidau, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Sartori-Beltrami, au Locle, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Willy MatUe-SartorI ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

ÏVIonsieur

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 65e année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu an crématoire lundi 20 juin, à 9 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire ;
RUE NUMA-DROZ 137.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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EX MEMORIAM

targes PI III
1958 - 1968

Huit ans ont passé
cher gamin,

mais ton souvenir reste grand
dans nos cœurs.

Ta tante, ton oncle

m """ —¦ ——i

Explication mouvementée à Bienne

Au début de l'après-midi , un agent
de la police cantonale, en service à la
gare, fut Intrigué par le comportement
bizarre d'un couple d'étrangers qui se
trouvait à la salle d'attente. Il de-
manda à la Sûreté de pourvoir au con-
trôle de l'identité de l'homme et de la
femme, qui durent se rendre au poste de
police.

Tout & coup, tandis que l'agent procé-
dait à la vérification, l'homme — un
ressortissant italien établi en France —
brandît un pistolet, menaçant l'agent
en lui défendant de s'approcher, puis
annonça qu'il allait se suicider.

Le gendarme tenta de dissuader son
Interlocuteur de commettre un tel acte,
tout à fait inutile. D'autre policiers se
joignirent à leur collègue, invitant l'in-
dividu à se calmer. Au cours de la dis-
cussion, l'homme en gesticulant fit par-
tir un coup de feu, dans le bureau, met-
tant la vie des hommes en danger.
Néanmoins évitant de recourir à la for-
ce, la police alerta un prêtre.

Cependant l'intervention de l'ecclé-
siastique s'avérant sans succès, un agent
profita d'une minute d'inattention du
forcené pour le ceinturer. Mais l'étran-
ger réussit à se tirer une balle dans la
poitrine. Il s'abattit sur le plancher.
De suite l'ambulance transporta le bles-
sé à l'hôpital de district. La blessure
est sérieuse mais la vie du malade ne
semble pas en danger.

Cet Italien est marié et père de fa-
mille. Cette dernière est restée au pays,

tandis que l'homme est établi en Fran-
ce. Son amie — la femme qui l'accom-
pagnait et fut témoin de tout le dra-
me — est également mariée et mère de
famille. Elle est domiciliée dans la ré-
gion de Montbéliard.

Les deux amants se connaissaient de-
puis plusieurs années et avaient décidé
de se réunir dans la mort.

En 1965 déjà, descendus dans un
hôtel du Jura bernois, lis avaient ab-
sorbé dans ce but, des somnifères. Un
transport rapide à l'hôpital avait alors
pu les sauver. La femme sera rapatriée
quant au blessé, il devra répondre de
son comportement devant le juge, (ac)

IL CHERCHE À SE SUICIDER DEVANT LA POLICE200.000 FRANCS DE DÉGÂTS
VIOLENT INCENDIE AU PETIT-LANCY

Vers 21 heures, le poste perma-
nent de Genève a dû intervenir au
Petit-Lancy, route du Pont-Butin ,
où la carrosserie Italosuisse était en
flammes. Malgré la présence de 40
pompiers et bien que six lances
aient été mises en action, il ne
reste rien de ce bâtiment de 30 m.
de long. Au péril de leur vie, les
sapeurs ont évacué du bâtiment

embrasé des postes de soudure avec
les bouteilles d'acétylène. Sept vé-
hicules sont restés dans les flam-
mes. Il y a pour 200.000 francs de
dégâts, (mg)

A Fribourg

A Fribourg s'est déroulée l'inau-
guration de la nouvelle école profes-
sionnelle, artisanale et commerciale.
Cette manifestation a réuni de nom-
breuses personnalités. M. Alphonse
Roggo, conseiller d'Etat, salua les
invités, et rappela l'histoire de la
formation professionnelle dans le
canton, avec son prodigieux dévelop-
pement, puisque le nombre des ap-
prentis en 30 ans a passé de 750 à
plus de 3000. (ats)

Nouvelle école
professionnelle

Scène de Farwest
à Nidwald

Jeudi soir, à Hergiswil, devant un
café du lieu, on se serait cru à une
scène réelle du Farwest, lorsqu'au
cours d'une bagarre, un Italien dé-
chargea son revolver sur un grou-
pe de jeunes gens, atteignant l'un
d'entre eux au cou.

La police de Nidwald a précisé
que l'incident a éclaté à l'intérieur
du café, où une tablée de jeunes
gens du pays se mirent à taquiner
un consommateur italien. Celui-ci,
devenu furieux, courut à sa cham-
bre et revint quelques instants
après armé d'un revolver qu'il dé-
chargea sur les jeunes gens, (upi)

L'objection de conscience trop durement réprimée
A l'occasion de son assemblée des

délégués, à Zurich , le Conseil suisse
de la paix s'est occupé du cas des
objecteurs de conscience condam-
nés par les Tribunaux militaires
pour refus de servir. L'opinion publi-
que a nettement l'impression que
plus le problème de l'objection de
conscience approche de sa solution,
plus les Tribunaux militaires de-
viennent sévères, et plus les traite-
ment dont les objecteurs sont l'objet

des autorités militaires d'enquête et
des autorités pénales cantonales de-
viennent indignes, a déclaré le Con-
seil de la paix qui a annoncé que la
question de la création d'un service
civil pour objecteurs figurera de
nouveau, l'an prochain, au premier
rang de ses efforts, à côté de ses en-
quêtes sur le commerce d'armes en
Suisse et l'évolution des dépenses mi-
litaires, (upi)

UN SUPER-ACCÉLÉRATEUR POUR LE CERN?
tai .riinr-^T-''1'- -':'""'- --i- e/mfff -^Hnubstnn -, ':-" •¦.' r*JJkoBi_fttl — i— .*¦

Le Conseil de l'organisation eu-
ropéenne pour la recherche nucléaire
(CERN) vient de tenir à Meyrin-
Genève, sa 32e session.

huit mois en ce qui concerne les dis-
positions à prendre en la matière.

(ats)

Celle-ci a surtout été marquée par
les discussions menées autour de la
proposition européenne de construc-
tion d'un super-accélérateur de 300
gev. Le président du Conseil du
CERN, M. Bannier, a présenté un
programme pour les prochains dix-

L'appel du 18 juin
«L'Algérie est heureuse de s'associer

au peuple français pour la commé-
moration de cet événement histori-
que si intimement lié à votre action
personnelle- * déclare le président
Boumedienne dans le message qu'il
a adressé au général de Gaulle à
l'occasion de l'anniversaire du 18
juin, qui, dit-il, < marque un grand
moment dans l'histoire de la France
et de la lutte pour la liberté des
peuples et des hommes >. (upi)

Rudolf K., âgé de 28 ans, Zuri-
chois, employé depuis un mois par
une société financière de Genève,
avait disparu en emportant des chè-
ques. Il avait déjà eu le temps d'en
encaisser un de 70.000 fr. à Genève,
puis il tenta de toucher le montant
de 60:000 fr. d'un second à Bellinzo-
ne. Il fila alors par la voie des airs à
Paris, Londres et Montréal. Dans
cette dernière ville il tenta de tou-
cher un chèque de 4000 fr. Méfiante
la banque le pria de revenir le len-
demain. Il ne fallut pas plus de 24
heures pour envoyer sur place deux
inspecteurs de la police genevoise.
Aussi, fut-il arrêté lorsqu'il se re-
présenta à la banque. Renvoyé à
Cointrin, il a été écroué à St-An-
toine. (mg)

L'ACS ET LE TCS COMMUNIQUENT
que la Furkà et le Grimsel sont ouverts
à la circulation et praticables sur tout
leur parcours. Ainsi, seuls le Susten et
le col du Grand-Saint-Bernard demeu-
rent encore fermés. Le versant suisse
du Grand-Saint-Bernard est dégagé
jusqu'au sommet du col, tandis que du
côté italien, les travaux de déblaiement
de la neige se poursuivent activement.

(upi)

Un escroc suisse
retrouvé à Montréal

Elections
Les élections de dimanche et lun-

di derniers , encore que partielles
(elles n'ont concerné que 5 millions
de personnes) constituent un aver-
tissement pour le parti communiste.
Pour la première fois, à Rome et
dans d'autres villes importantes, le ¦
parti communiste cesse de progres-
ser. Dans la capitale , où il s'était
fixé comme objectif de devenir le
premier mouvement politique , il a
perdu environ 9000 voix. Déchet
relativement modeste, certes, sur-
tout si l'on tient compte du total
des voix atteint par les commu-
nistes (359.571 suffrages) mais qui
démontre cependant que le commu-
nisme a perdu un peu de son dyna-
misme et de sa vigueur.

La droite a connu un assez net.
fléchissement. C'est surtout vrai
pour le mouvement social italien
(néo-fasciste) , lequel a perdu dans
6on fief , Rome, environ 30.000 voix.

Quant au recul libéral, qui a été de
l'ordre de 20 à 25.000 voix dans les
grandes villes, il est malaisément
explicable. Il faut croire que l'op-
position de nombreux Italiens au
centre-gauche était en réalité pu-
rement verbale, et que la coalition
gouvernementale bénéficie d'une
large audience.

Robert FILLIOL.

Spéculation
Un député au Conseil national

nous disait que les organisations
économiques et sociales et les partis
politiques avaient suggéré une ving-
taine de solutions. Nous voulons bien
que ce projet n'est pas facile , mais
il apparaît tout de même qu'un
temps aussi long aurait dû permet -
tre l'élaboration d'une législation
sur le droit foncier. Ou du moins,
ce qui est élémentaire, d'un contre-
projet I

Pierre CHAMPION.

Chemin de Roseaz, à Bussigny,
le petit Bernard Chevalier, 6 ans,
se trouvait sur le trottoir quand,
soudain, il s'élança sur la chaussée
au moment où survenait un camion
dont il heurta le côté droit et dont
la roue avant droite lui arracha le
pied droit. Le pauvre petit dut être
transporté à l'hôpital cantonal, où
on l'amputa, (jd )

Un enfant blessé
à Bussigny

A 11 h. 30, une cycliste de 70 ans, Mme
Clara Jaggi-Baumann, domiciliée 24 rue
de Breuil, à Bienne, a été écrasée par
un camion.

Elle s'en revenait de Briigg et cir-
culait à la route de Port lorsqu'elle
voulut bifurquer à gauche. Malheureu-
sement elle coupa alors la route à un
camion qui circulait aussi en direction
de Bienne. Il ne put éviter l'Infortunée
qui fut grièvement blessée.

C'est au cours du transport que la
cycliste devait rendre le dernier soupir.

(ac)J

Une septuagénaire
tuée

Des promeneurs ont vu sur le Rhô-
ne, en aval du pont Butin, le corps
d'une noyée. La dépouille mortelle
fut sortie du fleuve par les gardes-
port. Il s'agissait de Mme Margue-
rite Maury, âgée de 81 ans, Valai-
sanne, pensionnaire d'une maison
de vieillards de Carouge qui avait
disparu quelques heures plus tôt.

(mg)

Une noyée sortie
du Rhône

1 Les amateurs de new-orleans
1 ont perdu l'une de leurs idoles :
1 le « banjoiste » Johnny St-Cyr,
| 76 ans, est mort dans un hôpl-
I tal de Los Angeles. Leucémique,
| il avait été hospitalisé il y a
j quinze jours. St-Cyr était l'un
1 des piliers du new-orleans «pur»
j des années 1920 (par opposition
1 au « revival » des années 1950),
1 il avait joué dans les formations
| de King Oliver, de Jerry Roll
| Morton, de Louis Armstrong,
1 etc.. (upi)

Johnny St-Cyr
est mort

L organe gouvernemental soviéti-
que «Izvestia» a- rejeté les étonnan-
tes propositions de M. Rainer Bar-
zel, chef du groupe chrétien-démo-
crate au Bundestag, qui permet-
traient aux troupes soviétiques de
rester en Allemagne dans le cadre
d'un Etat réunifié, (reuter)

Les « Izvestia » rejettent
la proposition Barzel

Ce n'est que par la collaboration
et la contribution de tous les Alle-
mands des deux côtés de la ligne
de démarcation, a déclaré le chan-
celier fédéral allemand, M. Erhard,
que l'Allemagne pourra être réuni-
fiée, lors d'une cérémonie organisée
à l'occasion de la « Journée de
l'unité allemande », (dpa)

« Journée de l'unité
allemande »

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le 16 juin 1966, dans le cadre du con-
grès bisannuel de la Fédération euro-
péenne des grossistes horlogers
(FEGROS) à Stokholm, Robert Huessy
a parlé, en qualité de représentant de
la Fédération horlogère suisse (FH) , de
la structure et des perspectives de l'in-

dustrie horlogère suisse. Après avoir
donné une image de l'évolution pro-
bable dans les domaines de la fabrica-
tion, des structures, du produit fini et
de la technique horlogère, le représen-
tant de la FH fit allusion aux effets
réciproques entre les différents sec-
teurs de l'industrie horlogère d'une part
et le secteur du commerce horloger de
l'autre. L'avenir de la distribution du
produit fini est à considérer en fonc-
tion de' deux facteurs principaux de la
demande et de la structure du marché.
En effet, les aspects économiques de
chaque canal de distribution sont dé-
terminés par les paramètres chiffre
d'affaires et marge de bénéfice. En ce
qui concerne la demande, un certain
optimisme parait justifié à long terme.
Toutefois, des enquêtes effectuées aux
USA indiquent qu'il faut s'attendre à
des modifications dans la structure de
la demande.

(Jes mouiilcatlons de la structure de
la demande ne vont pas demeurer sans
effets sur la structure et l'organisation
de la distribution. Le commerce de dé-
tail européen aura de nombreux pro-
blèmes à résoudre. Par exemple, celui
de i'extention de nos villes, en parti-
culier des banlieues, celui du déplace-
ment des points de vente et par con-
séquent de la demande des quartiers
extérieurs, de la création des centres
d'achats ( « Shoplng-Centers ») à cer-
tains croisements d'autoroutes, enfin
celui des self-services.

En guise de conclusion, le représen-
tant de la FH a exprimé sa confiance
dans les méthodes classiques de la dis-
tribution, à condition toutefois que l'on
parvienne à renforcer leur structure et
à l'adapter aux transformations éco-
nomiques, sociologiques et démographi-
ques prévisibles, de manière a pouvoir
lutter de manière efficace contre la con-
currence des canaux de distribution non
traditionnels, (ats)

LES PERSPECTIVES DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
SUISSE PRÉSENTÉES AU CONGRÈS DE STOKHOLM



UN ÉVÉNEMENT
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| Le soldat, l'historien \
\ et l'homme d'Etat fi i| Le prochain voyage du président '/
', de la République française en Union f
I soviétique ayant déjà fait l'objet ^; de commentaires, nous nous atta- ^i cherons plus spécialement au pé- ^; riple proprement dit que fera le ^| chef de l'Etat. 

^C'est une « promenade à travers 4
I l'histoire » de la Russie éternelle, f
j celle des Tsars et des Soviets, qui (
; sera présentée au président de j
: Gaulle. Celui-ci traversera quatre ^; grandes villes dont les noms mê- ^; mes sont le symbole des plus an- '/
\ ciennes traditions et de l'esprit y
\ révolutionnaire qui ont fait la Rus- ',
j sie d'aujourd'hui : Kiev, Leningrad, ',
! Novosibirsk et Volgograd. (,

Kiev : c'était le berceau du vieil ^i empire jusqu'à la conquête des '$
i Tartares aux XÏIe siècle. Aujour - ^; d'hui , c'est la capitale de l'Ukraine, '/
\ une capitale qui compte 1.371.000 <
! habitants. Cette ville qui fut dé- 

^| truite à 70 pour cent pendant la f
! dernière guerre mondiale, a con- £
! serve suffisamment de monuments ^I historiques pour demeurer l'une ^! des agglomérations les plus intéres- '',; santés de l'URSS. £
| Leningrad, le « centre occl- 

^; dental » du pays, rivalise avec Mos- d
\ cou comme capitale culturelle. El- £
! le conserve en ses murs le souvenir ',
j d'un président de la Republique J
I française, Raymond Poincaré qui 

^! y séjourna en visite officielle à la 
^i veille de la guerre 14-18. ',

I Novosibirsk n'a aucun passé di- {
j gne d'être noté. C'est, en fait, la ',
j « représentation » de l'effort sovié- 'f,
j tique pour faire de la Sibérie, une £
! grande région industrielle. Une vraie ^| ville nouvelle. 

^i Volgograd, cité fortifiée, posée J
i au bord de la Volga, a tiré son nom '/
] de la bataille et de l'héroïque résis- ',
j tance du peuple soviétique aux ^j hordes déchaînées d'Hitler. ^Pour l'heure, à Moscou, les pré- ^j paratifs vont bon train. Tout doit 

^i être prêt pour lundi lorsque le 't
j cortège officiel arrivera dans la 't
j capitale. Le général de Gaulle ne £
| reconnaîtra sans doute pas ces lieux ',
• qu'il visita en 1944, lors de ses en- ^! (retiens avec Staline. ^I II n'en demeure pas moins que, ^; au cours de ce voyage, l'historien i
: et le soldat, chez le président fran- }
j cals, trouveront largement leur i
; compte. (

M. SOUTTER i
\ \

Les émeutes menacent a nouveau l'existence
du gouvernement du général Nguyen Cao Ky
Cinquième journée d'émeutes à Saigon, pour obtenir le départ du général
Ky, premier ministre : plusieurs centaines de manifestants, des jeunes gens
pour la plupart ont défilé dans les rues de la capitale après avoir quitté
la grande pagode de Vien Oa Dao, quartier général des activités antigou-

vernementales.
Les manifestants ont mis le feu

à deux véhicules militaires, deux
voitures appartenant à des parti-
culiers et ils menaçaient une pa-
trouille de policiers militaires amé-
ricains.

Il a fallu l'intervention de la po-
lice sud-vietnamienne qui les a dis-
persés à coups de grenades lacry-
mogènes.

Tentative de suicide
A l'intérieur de la pagode, une

jeune fille de 19 ans a arrosé ses
vêtements d'essence et y a mis le
feu. Aux dernières nouvelles, bien
que grièvement brûlée, elle est en
vie.

Loi martiale
A Hué, la situation est plus dra-

matique encore. Quinze cents sol-
dats bouddhistes ont déserté et se
sont réfugiés dans la citadelle de
l'ancienne ville impériale. Ds dis-
poseraient de nombreuses armes.
Plusieurs fusillades sont déjà si-
gnalées. La loi martiale a été pro-
clamée.

La guerre continue sur terre et
dans les airs : lors d'un raid, un
appareil à réaction de la marine
américaine a été abattu au-dessus
du Nord-Vietnam. Son pilote avait

Au cours des manifestations de Saigon, les bouddhistes ont mis le f e u  à
plusieurs jeep américaines, (photopress)

réussi à sauter en parachute. On
pense qu'il a été fait prisonnier.

(upi, afp)La session de l'Union européenne s'achève
L'assemblée de l'Union européen-

ne occidentale a achevé sa session
de j uin par un débat sur le désar-
mement. Lord Chalfont, délégué bri-
tannique a prononcé un important
discours. «Il faut tenir compte, a-t-
il affirmé, de la préoccupation et
des inquiétudes de l'Union soviéti-

ques qui nous ont fait savoir qu'ils
ne signeront pas un accord sur le
désarmement tant que subsistera le
danger de voir l'Allemagne accéder
à l'armement nucléaire dans le ca-
dre de l'Alliance atlantique».

Puis lord Chalfont a d'autre part
estimé qu'il fallait faire participer

la Chine aux conversations sur le
désarmement.

H a déclaré que l'équilibre des
forces nucléaires n'était plus vala-
ble maintenant puisque la Chine
peut devenir avant la fin du siècle
une super-puissance nucléaire.

(upi )
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Impar-Dernière
»̂ -  - ¦ ¦ ¦ j

Le Français Yoland Levêque a été
dépossédé de son titre de champion
d'Europe des super-welters. Il a en
effet été battu par k. o. technique
au 12e round par son challenger,
l'Italien Sandro Mazzinghi.

—n - -  i -

Boxe : Levêque
battu par k.o.

Echauffourées lors du congrès nazi de Carlsruhe
Le deuxième congrès national du

« parti national démocrate » (néo-
nazi) a donné lieu à des echauf-
fourées entre militants de ce parti
et plus de 10.000 syndicalistes ve-
nus de tous les coins de l'Allema-
gne de l'Ouest jusqu'à Carlsruhe
pour s'opposer à ce congrès.

Manifestants et contre _ mani-
festants se sont violemment oppo-
sés et il a fallu l'intervention de
la police pour les disperser et pour
maintenir l'ordre, avec le concours
des dirigeants syndicalistes.

M. Adolf von Thadden, leader ad-
joint du parti, a affirmé que sa
formation politique, fondée en dé-

cembre 1964, compte actuellement
19.300 membres, dont 30 pour cent
ont moins de 30 ans. (upi)

Les marins anglais ont discuté avec les armateurs
La rencontre organisée par M.

Harold Wilson, premier ministre
britannique, entre les chefs syndi-
caux des gens de mer, et les arma-
teurs n'a pas donné de résultat.

M. Ford Geddes, porte-parole des
armateurs a du reste déclaré :
« Nous sommes plus pessimistes que
jamais. » Il semble que les négo-
ciateurs sont arrivés à un point
mort et qu'il n'ont plus rien à se
dire.

Les deux parties vont maintenant
discuter de l'utilité de poursuivre
les poiirparlers. On pense que l'é-
chec de ces discussions vient du
fait que les gens de mer tiennent
à prolonger leur grève pour quelque
temps encore.

En tout état de cause, la grève
des marins de commerce se prolon-
gera pour une autre quinzaine de
jours au moins : telle est la pré-

vision faite par M. William Ho-
garth, secrétaire général du syn-
dicat des gens de mer.

Au cours d'une conférence de
presse, le porte-parole des grévistes

a ajouté que ces derniers allaient
lancer un nouvel appel à la Fédé-
ration internationale des. transports
en vue d'obtenir « un soutien po-
sitif ». (afp, reuter)

De Gaulle en URSS pour la paix
La «Pravda» salue la visite pro-

chaine (lundi) du président de Gaul-
le en Union soviétique comme «un
pas Important dans le développe-
ment des relations franco-soviéti-
ques, qui aura une grande impor-
tance internationale... et servira la
cause du renforcement de la paix et
de la sécurité en Europe et dans le
monde».

«H y a une chose que l'on peut

dire avec certitude : le développe-
ment des relations soviéto-françai-
ses pourrait contribuer à créer une
atmosphère favorable à un progrès
réel vers une plus grande sécurité
en Europe. L'Union soviétique et la
France ont quelque chose à faire
pour l'intérêt de la paix en Euro-
pe», indique le j ournal de langue
anglaise «Moscou News», (upi)

L'ALGÉRIE REND HOMMAGE À M. THANT
M. Abdelaziz Bouteflika, ministre

des Affaires étrangères, qui a pré-
sidé l'ouverture de la réunion du
comité de décolonisation de l'ONU,
a rendu hommage au secrétaire gé-
néral des Nations-Unies « qui, a-t-il
dit, a su avec compétence et autori-

té, orienter et diriger ses activités
(...) U Thant aura été certainement
l'un des hommes qiù auront le plus
contribué à donner à l'organisation
des Nations-Unies un sens, une vi-
talité et un dynamisme qui le feront
respecter par tous ». (upi)

Chou En-laï désire que la Roumanie reste
neutre dans la querelle sino-soviétique

Les premiers entretiens du prési-
dent du Conseil chinois, M. Chou
En-laï ont commencé à Bucarest.

De source bien informée, on tient
que la question vietnamienne occu-
pera une place importante dans les
conversations qu'auront les diri-
geants chinois et roumains.

Les observateurs pensent par ail-
leurs que les questions qui occupent
en premier chef à l'heure actuelle

le monde communiste, le conflit si-
no-soviétique et les tendances rou-
maines à jour les «franc tireurs» au
sein du pacte de Varsovie, seront
certainement évoquées.

Sur le premier point, les obser -
vateurs pensent que M. Chou En-
laï tentera de persuader les Rou-
mains d'observer une forme ou une
autre de neutralité dans la querelle
entre Moscou et Pékin, (upi)

Le port de New York
transformé en brasier

La cause essentielle de
la catastrophe qui s'est
produite dans le port de
New York est la mise en
marche des moteurs d'un
remorqueur, alors que les
eaux étaient saturées de
naphte, matière extrême,
ment inflammable.

En effet, après la colli-
sion des deux pétroliers,
le chargement de l'un
s'était entièrement ré-
pandu dans les flots du
port. Une étincelle jail-
lissant du remorqueur a
donc certainement mis le
feu au carburant , provo-
quant l'explosion immé-
diate du navire, et trans-
formant toute la région
comprise entre Staten Is-
land et Bayonne en un
gigantesque brasier.

Plus de 20 personnes
devaient périr , 65 être
blessées, alors que 12 sont
encore portées disparues.

(upi, photo keystone)

«Titan 111»
Une esquisse de la fusée « Titan 777»
qui a mis huit satellites sur orbite.
Cette expérience devrait permettre
aux troupes américaines du Viet-
nam de communiquer directement

avec Washington, (photopress)

% Les douaniers de Ponte Tresa ont
découvert 1500 kg. de café , dissimulés
dans des cachettes réparties sur deux
camions. Les véhicules et le café , en
provenance de la Suisse, ont été con-
fisqués , (ats)

9 AMSTERDAM. — Une foule im-
mense d'ouvriers du bâtiment et de cita-
dins d'Amsterdam a suivi les obsèques
de Jan Weggelaar , l'ouvrier tué lundi au
début des manifestations revendicatives
qui ont agité la ville ces jours derniers.

(upi)

Inondations dans l'Âssam

Les inondations et glissements de
terrains, provoqués par les pluies di-
luviennes qui continuent de tomber
dans l'Assam, ont fait de nombreuses
victimes.

On signale 16 personnes tuées par
un glissement de terrain qui a coupé
la route conduisant au Sikkim. 12
morts par noyade sont signalés ail-
leurs, (upi )

Nombreuses victimes

A Fribourg, en match d'appui
pour l'attribution du titre de cham-
pion suisse de Ligue nationale A,
Fribourg - Olympic a battu Stade
Français par 61-56 (mi-temps
27-27) . H y a une semaine, à Ge-
nève, Fribourg avait remporté le
premier match sur le score de 53-49.

Basketball : Fribourg
est champion suisse

Le temps sera ensoleille, mais
plus frais que ces jours derniers.
En fin de matinée, quelques aver-
ses isolées pourront se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Jeudi 16 juin , 6 h. 30 : 429 ,55.
Vendredi 17 juin, 6 h. 30: 429,54.

Prévisions météorologiques

% Quatre grimpeurs français ont
réussi une « première », celle du
« Pain de Sucre », par la face nord
en Haute-Savoie, (afp)
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Aujourd'hui...


