
Le problème très délicat
de la régulation des

naissances
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De notre correspond ant particulier :
Conformément aux décisions du

Concile, la question de la régula-
tion des naissances va être prochai-
nement réglée par le Pape. La com-
mission chargée de présenter le rap-
port final à Paul VI et dont le secré-
taire général est notre compatriote,
le père Henri de Riedmatten, a tra-
vaillé d'arrache-pied au cours de
ces dernières semaines. Aujourd 'hui ,
en effet, le rapport doit être adressé
à Paul VI. Jeudi, trois des membres
les plus éminents du conseil épisco-
pal coiffant la commission ont été
reçus séparément par le Pape : il
s'agit des cardinaux Suenens et
Lawrence Shekan, respectivement
archevêques de Malines de Balti-
more et de Saint-Paul Minnesota.
Le problème de la régulation des
naissances est, sans nul doute, l'un
des plus délicats que l'Eglise catho-
lique ait affronté au cours de ces
dernières années.

Lors des débats du Concile, ce
dernier avait pleinement admis le
principe d'une « procréation respon-
sable » et il avait également estimé
que la procréation ne saurait être
le seul but du mariage mais que
l'éducation des enfants est une tâche
primordiale du couple. Question dif-
ficile car un compromis apparaît
d'ores et déjà exclu tant de la part
du Pape que de la commission. Il
s'agit, en effet, de décider du choix
des moyens afin de parvenir à cette
« procréation responsable » dont a
parlé le Concile. Jusqu'à présent et
comme ce fut déj à le cas d'ailleurs
lors des travaux conciliaires, deux
tendances, parfaitement opposées, se
sont manifestées au sein de la com-
mission qui comprend, on le sait, 16
membres : la première tendance est
favorable au recours aux contra-
ceptifs, la seconde, en revanche, re-
flète des vues infiniment plus rigou-
reuses et inflexibles en reprenant
dans ses grandes lignes les thèses
de Pie XII à savoir, que la limitation
des naissances ne peut être basée
que sur l'abstinence.

H n'est pas douteux que présente-
ment une forte pression est exercée
sur la commission afin que cette
dernière présente à Paul VI un rap-
port « compréhensif » et que le
recours aux contraceptifs soit en fait
autorisé.
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La relance des rapports algéro-tunisiens se précise
Pluie de démissions dans la p olice new-y orkaise
Le directoire du Vietnam s'adresse au général Ky
M. Kossyg uine renvoie son voy age off ic iel en Suède

La relance
M. Ahmed Mesteri, ambassa-

deur de Tunisie en Algérie, de-
puis le 1er juillet 1962, vient
d'être nommé secrétaire d'Etat
à la défense nationale. M. Mes-
teri quittera Alger pour prendre
ses nouvelles fonctions à la fin
de la semaine.

Cette nomination revêt pour
les observateurs un double as-
pect :

A Sur le plan des relations tu-
niso-algériennes, le départ de
M. Mesteri sera suivi, dans un
proche avenir, de celui de M.
Allali Kouider, ambassadeur
d'Algérie à Tunis, la représen-
tation diplomatique tunisienne
à Alger serait assurée pendant
un certain temps par un chargé
d'affaires.
A Après les polémiques relatives
à la borne « 233 », revendiquée

comme frontière sud par la Tu-
nisie, les discussions entre les
deux pays porteront sur l'exis-
tence d'un accord américo-tu-
nisien à Bizerte dont se faisait
écho le bulletin intérieur du
FLN. Malgré les démentis de
Tunis et de Washington, on
s'attend dans les milieux di-
plomatiques de Tunis à ce que
les relations tuniso-algériennes
« marquent le pas ».

Cela est d'autant plus pro-
bable que l'absence de Mesteri
se fera durement sentir car le
diplomate tunisien était l'ar-
dent défenseur de la coopéra-
tion entre les deux grands Etats
du Maghreb. Grâce à lui, les
difficultés entre les deux na-
tions avaient été sinon « ré-
glées », du moins atténuées.

Le remplaçant de M. Mesteri,
qui a 40 ans, sera M. Bahi Lad-
gham jusqu'à présent secrétai-
re à la présidence de la Répu-
blique.

(upi, impar.)

Pluie
Il y  a quelque chose qui ne

va pas dans la police new-yor-
kaise. Depuis le 1er janvier plus
de 750 off iciers  et agents ont
démissionné. Le pourcentage est
de 20 à 30 départs par jour et
ce ne « serait que le commence-
ment » si l'on en croit un repré-
sentant du syndicat.

Les décisions récentes de la
Cour suprême et la toute der-
nière, datant d'une dizaine de
jours, qui autorise les individus
interpellés par la police à re-
f user de répondre et à être as-
sistés d'un avocat pendan t l'en-
quête de police, ont, paraît-il ,
achevé d'écœurer les policie rs.

Jamais la police new-yorkaise
n'avait connu une telle crise
depuis une quinzaine d'années
et l'arrivée du commissaire Lea-
ry, un nouveau, n'est pa s f ait
pour améliorer les rapports en-
tre la direction et les cadres.

(upi , impar.)

Le directoire
Le directoire vietnamien s'est

réuni pour désigner les 80 per-
sonnes qui feront partie du «Con-
seil de l'armée et du peuple »
institué auprès du gouvernement
pour l'aider dans sa tâche. Le
général Ky a quitté Dalat pour
venir soumettre à l'approbation
du directoire et du gouverne-
ment, la liste des personnes qu'il
souhaiterait voir épauler.

La junte des généraux a été
élargie à une dizaine de per-
sonnalités civiles et il y aurait
deux notabilités assez proches
des thèses bouddhistes. Le désir
des généraux d'installer dans
lés plus courts délais un tel
conseil semble procéder de leur
volonté d'associer au plus tôt,
le maximum de représentants
de toutes les tendances politi-
ques et religieuses aux décisions
gouvernementales.

Une grève s'est déclarée à
Saigon et touche les 38.000 em-
ployés d'entreprises américaines,

(upi, impar.)

M. Kossyguine
Le renvoi de la visite de M.

Kossyguine, chef du gouverne-
ment soviétique, en Suède, sus-
cite divers commentai res dans
les milieux politiques européens.
Ni Moscou, ni Stockholm ne
donnent de raisons off iciel les
à cet ajournement si ce n'est
la brève déclaration de M. Kos-
syguine f aisant état des « éven-
tualités imprévues » qui l 'obli-
gent à modif ier ses plans.

En attendant une conf i rma-
tion, on ne peut que se livrer
à des suppositions. M. Kossy-
guine s'est trouvé devant un «ca-
lendrier » extrêmement chargé
pour le mois de juillet : réunion
au sommet du Pacte de Varso-
vie à partir du 4 à Bucarest, vi-
site de Mme Gandhi le 12, du
premier ministre irakien Baz-
zaz le 27 , arrivée de M. Thant
et enf in réunion du comité cen-
tral du Soviet suprême le 2
août à Moscou.

Les spécialistes du protocole
f ont remarquer qu'aucun de ces
engagements ne parait impé-
rieux au poin t de f aire ajour-
ner une seconde f ois une visite
à un pays voisin. On se deman-
de si l'attitude de la Roumanie
et les diff icul tés  à l'intérieur
du Pacte de Varsovie ne seraient
p a s  étrangères à l'attitude du
leade r soviétique.

(upi, impar.)

Lancement du satellite
américain «Pageos»

La NASA a mis à feu à Vanden-
berg (Californie), la fusée porteuse
« Thor-Agena » d'un satellite géodé-
sique particulièrement perfectionné.
L'administration spatiale attend de
ce satellite constitué par un ballon
asphérique de 30 mètres de diamè-
tre, des informations sur les dimen-
sions et la forme de la Terre. Il
donnera des précisons qui dépasse-
ront tout ce qui a été possible d'ob-
tenir jusqu'à présent.

Ce ballon devra graviter autour
de la Terre entre les 87es degrés de
latitude nord et sud à une altitude
de 4160 km. Ce satellite américain
qui a reçu le nom de « Pageos », ne
contiendra aucun instrument. C'est
en réfléchissant à terre les rayons
du soleil qu'il permettra de déter-
miner l'emplacement des continents,
des îles et autres lieux géographi-
ques par rapport les uns aux autres.
Ce satellite dont l'enveloppe sera
revêtue d'une particule d'aluminuim,
aura une durée de cinq ans.

(upi , impar)

Sans exclusives, ni interdits
m

Nous avons essayé de situer la
positi on avant les vacances de l'op-
positi on au régime gaulliste ') ,
montrant que la Fédération de la
gauche (Mitterrand-Mollet ) avait
ouvert sa porte aux communistes et
s'était distancée de M. Lecanuet ,
qui se veut centriste , mais que la
gauche considère de droite.

On pouvait ainsi avoir l'impres-
sion d'un éclaircissement : en réa-
lité, l'entente Fédération-commu-
nistes, si elle apparaît d' emblée
comme mie bonne formule électo-
rale, n'est pas admise sans condi-
tions par certains gauchisants de
l'entourage de M. Mitterand.

Il ne faut pas l'oublier : toutes
les tractations en cours ont un seul
but électoral et même lorsque com-
munistes -et Fédération parlent
de programme plus ou moins com-
mun et d'accord sur des principes ,
c'est la valse des sièges , à rempor-
ter pour renverser la majorité
gaullist e qui tourne devant les
yeux des dirigeants de la gauche.

Aussi , la distance prise à l'égard

de M. Lecanuet et de son Centre
démocrate n'a-t-elle pas été appré-
ciée par tous, plus particulièrement
pa r les radicaux-socialistes pro -
ches de la Fédération ; l'un d'eux,
membre du « contre-gouverne-
ment », pourtant , a relevé le gant.
S'il ne s'agit pas simplement d'une
manoeuvre des mittérrandistes
pour calmer les' appréhensions des
centristes, la position pris e par
l'ancien ministre Soulié risque fo r t
de provoquer des remous au sein
de la Fédération de la gauche.

Pour lui, il y a une lutte com-
mune de tous les adv ersaires sin-
cères du régime, des communistes
à la droite et, pour cela, il est
« indispensable de ne pas rejeter
dans le camp gaulliste les suf fra-
ges d'une partie du centre et même
de la droite, comme il est indispen-
sable de ne pas enfermer les élec-
teurs communistes dans un nou-
veau ghetto ».

Ce langage est plus nuancé que
celui de M. Mitterrand dont nous
avons parlé mardi , mais il est im-
p ensable qu'une telle déclaration

par Pierre CHAMPION

ait pu être faite sans son assenti-
ment. Car M. Soulié a ajouté :
« Les dirigeants communistes n'ont
pas , en e f f e t , le droit de jeter l'a-
nathème sur les alliances que les
candidats de la Fédération pour-
raient conclure sur leur droite, à
la condition qu'elles ne soient pas
dirigées contre leur parti, mais
bien contre les déput és de la ma-
jorité ». Puis, s'agissant des com-
munistes : « Faut-il parler d'alliés
privilégiés de la Fédération ?
Peut-être, si l'on entend par là
la volonté de ne pas briser le
courant populaire manifes té en dé-
cembre dernier. Sûrement pas si ce
privilèg e se traduit par des exclu-
sives et des interdits ».

Simple tactique électorale ? Nous
le voulons bien ! Mais l'électeur
français ne doit pas particulière-
ment app récier ces tergiversations.

Pin en page 23 I„A J' J.sous le titre Interdits

/^PASSANT
Que ne ferait-on pas pour l'amour

d'une femme ou d'un homme ?
On en citait l'autre jour deux exemples

tragiques. A Luxeuil Gergette Nabi a
noyé ses trois enfants puis a tenté de
s'empoisonner. A Troyes Claudette Rud-
loff s'est suicidée en absorbant des bar-
bituriques. Cause identique : une cure
d'amaigrissement.

La première des deux victimes avait
voulu trop bien faire, aller trop vite.
Elle ne mangeait plus pour retrouver la
ligne. Les nerfs ont craqué.

La seconde, qui avait pesé 140 kilos
avait perdu 60 kilos en deux ans. Elle
commençait à être satisfaite de sa sil-
houette. Une silhouette faite pour plaire
à son mari. Là aussi les kilos sont par-
tis. Hélas ! la santé physique et morale
aussi.

Résultat : ce que vous savez.
En revanche on signale le cas de Mar-

tin Greemvald de Miami (230 kilos) qui
ne mangeant plus que des pilules vita-
minées et buvant ce qu'il voulai t
a maigri de cent livres. Ce qui lui a
permis d'annoncer son mariage avec
l'infirmière qui l'a soigné. Moralité : il
a perdu des kilos et gagné une femme.

Une fois de plus la comédiee côtoie
le drame. Et ce qui réussit à l'un échoue
pour l'autre.

Si vous voulez maigrir faites-le donc
ave« sagesse et modération , et le plus
souvent sous surveillance médicale. Pas
pour plaire. Mais parce que vous en avez
marre d'être gros. Et si les kilos ne vous
gênent pas, gardez-les...

C'est ce que j e fais !
Et puisque, sur ce sujet tout le monde

conseille tout le monde, lisez plutôt les
conseils de Medicus, qui jug e utile de
dénoncer quelques mythes trop populai-
res.

Voir suite en page 5

Lors d'une exposition de fleurs les pre-
miers prix ont été décernés à ces magnifiques roses. (photopress)



Comme chaque année à pareille
époque, le préside nt et Mme Mon-
nerville ont o f f e r t  une garden-par-
ty au Petit-Luxembourg. Plus de
deux mille invités se press aient au-
tour des bu f fe t s  dressés sous les
frondai sons du parc. Parmi eux, on
notait la prés ence de la plupart des
membres du « contre-gouverne-
ment -», des parlementaires et an-
ciens parlementaires, ainsi que des
chefs de missions diplomatiques. En
revanche, aucun membre du gou-
vernement actuel, ni aucun député
UNE. n'avait déféré à l'invitation
du président du Sénat . On sait que
le général de Gaulle est for t  mal
avec M . Gaston Monnerville et
qu'il est question de supprimer la
Haute Assemblée.

Le présiden t de la République a
pris une part importante à la célé-
bration du tricentenaire de l'Aca-
démie des Sciences, qui avait attiré
à Paris de nombreux savants étran-
gers. Il a présidé une séance so-
lennelle sous la Coupole . Mais le
clou des fê tes  était à Versailles, où
le chef de l'Etat donnait une bril-
lante réception au Grand Trianon
rénové . Les habits verts des mem-
bres de l'Institut côtoyaient les
toges et les hermines des profes-
seurs, ainsi que les robes printanlè -
res de leurs épouses. Chacun s'ex-
tasiait devant la réussite parfaite
de cette restauration.

Le petit Ford fait
son apprentissage

M . Pompidou a reçu M. Henry
Ford , qui se rendait aux Vingt-
quatre heures du Mans, où ses voi-
tures devaient triompher. Le pre-
mier ministre voulait lui dire que,

contrairement à ce qu'on avait pré-
tendu, la France ne s'opposait pas
aux investissements étrangers. Le
grand p atron américain lui a ré-
pondu que, dans quatre ou cinq
ans, il pourrait construire une usine
en France. Il a déjà pris une
option pour l'achat d'un terrain à
Metz. Actuellement, il fai t  construi-
re une usine en Allemagne. Le plus
remarquable de cette entrevue est
peut-être le fa i t  que Henry Ford
était accompagné de son f i ls  Edsel,
dix-sep t ans, auquel il fai t  faire
son « apprentissag e ». Ils ont déjeu-
né tous deux avec M. Debré, minis-
tre de l'économie et des finances.

Le Pacifique est subitement deve-
nu à la mode à Paris, depuis qu'on
a su que des expériences nucléaires
allaient s'y dérouler. C'est ainsi que
Robert Manuel s'embarquera dans
quelques jours pour Tahiti , afin de
constituer une troupe de danseurs
et surtout de danseuses . Le show
géant s'intitulera y « Tahiti en f ê -
te» . La futur e troupe se produira
à Broadioay, Berlin, Genève et Bey-
routh, avant de terminer la saison
au Théâtre des Champs-Elysées.

MnnAmes dévastateurs
La périod e des examens a tou-

jours été propice aux incidents. Le
préfet de police, M. Papon , avait
mis en garde les jeunes contre le
traditionnel monôme du bàc. Ce-

par James DONNADIEU
pendant , il a eu lieu et il n'avait
jamai s été aussi mouvementé. On a
compté 66 blessés, dont 62 policiers.
Les autorités ont pris leur revan-
che en traduisant en justic e cinq
manifestants. Quatre ont été con-
damnés à des peines diverses, dont
deux à la prison f erme. Le plus
puni a eu quinze jours de déten-
tion. C'est un élève de dix-neuf
ans, qui préparait une grande école
et qui risque d'en voir les portes
se fermer devant lui.

Le monde de l'édition est en
effervescence depuis que Sven Niel-
sen, le dynamique préside nt des
Presses de la Cité, a pris sous sa
coupe Julliard , Pion, Perrin et quel-
ques autres maisons. Mais sans
doute s'est-il aperçu que la con-
centration, si elle o f f r e  des avanta-
ges, présente aussi des inconvé-
nients. Le fait  est qu'il vient de
confier à Christian Bougois, à par-
tir d'octobre, le soin de ressusciter
Julliard , ou plus exactement de veil-
ler sur le lancement de ses jeunes
auteurs. Ce serait en somme une
expérience semblable à celle que f i t
avec succès, en 1910, la « Nouvelle
Revue Française ». Mais quelle sera
la réaction des auteurs-maison at-
tachés à Julliard , notamment de
Françoise Sagan, qui fai t  répéter

au Gymnase sa prochaine pièce :
« Le Cheval évanoui » ?

À la clarté des étoiles
Pour la cinquième fois , le vieux

quartier du Marais s'éveille, les
beaux jours étant revenus, et don-
ne son Festival annuel destiné d
sauver les hôtels du Grand Siècle,
qui, sans cela, risquaient de tomber
en poussière. Initiative heureuse,
qui est rapidement devenue mon-
daine. Le « Festival du Marais » est
entré dans les mœurs : il est bien
vu, cette année, d'avoir assisté,
dans la cour de l 'hôtel de Rohan,
à l'interprétation de « Daphnis et
Chloé », de Ravel, par le « Harkness
Ballet » de New York, ou, dans la
cour de l'hôtel de Sully, à la pre-
mière pièce d'un jeune auteur dra-
matique, Jean Audureau: « A Mem-
phis, il y a un homme d' une force
prodigieuse ».

Certes, des voix se sont élevées,
à propos de cette pièce, contre
l'utilisation d'un noble cadre clas-
sique pour des spectacles d'un mo-
dernisme assez poussé. N'aurait-il
pas mieux valu les donner dans des
théâtres consacrés, plu tôt qu'à la
clarté des étoiles ou à celle des
flambeaux por tés par des laquais
en livrée ? C'est possible, mais se-
rait-on allé dans ces théâtres ? De
toute façon, le classique n'a pas
été oublié, puisque « L'Avare », de
Molière, et «Les Amants indiscrets» ,
de Marivaux, sont donnés en l'hô-
tel de Rohan et celui d'Aumont,
ainsi que des concerts dans les
vieilles églises Saint-Merri, Saint-
Gervais et Sainte-Marie.

Les belles caricatures
Superbe vente de trois cents œu-

vres de Daumier, au palais Galliéra,
p rovenant d'une collection dont se
défait  un riche et mystérieux ama-
teur. Il y avait là un ensemble
unique de lithographies originales,
de dessins eï de sculptures, de ce
grand caricaturiste du siècle der-
nier, qui nous a laissé une image
¦ impérissable de la société de là
Restauration et du Second Empire :
députés et généraux, avocats et pu-
blicistes. banquiers et académiciens,
maris et femmes. La vente a donné
au total 3.084.400 franbs , la pièce
qui a rapporté le plus (331.000 fr . )
étant le plâtre original de la célè-
bre sculpture «Le Ratapott », per-
sonnage créé pour ridiculiser la
silhouette du prince-président et
dont Michelet pouvait dire à l'au-
teur : «Ah I vous avez atteint en
plein l'ennemi l >

Exposition aussi de caricatures,
mais concernant Victor Hugo. A la
maison du poète, place des Vosges ,
on retrouve Daumier, aux côtés de
Moynet , Morin, GUI et de l'amou-
reuse passionnée et fidèle : Juliette
Drouet . Il y a là cinquante ans de
vie, et quelle vie I De l'homme jeune

au patriarche, de l écrivain au tri-
bun, c'est toujours le même front
immense de chantre inspiré. Cin-
quante ans de combats et de gloire!

Parmi les nombreuses expositions
dont Paris bénéficie actuellement ,
on peut signaler , au Pavillon de
Mars an, celle consacrée à l'art japo-
nais, et , au Grand Palais, celle ré-
servée i à l'Art nègre. Cette dernière
est constituée de pièces prêtées par
des musées et des collectionneurs
du monde entier , et qui avaient
déjà été présentées au récent Fes-
tival de Dakar .

D'Antoine à
la «Grosse Berthe»

La participation du jeun e chan-
teur Antoin e aux émissions de Ra-
dio-Luxembourg suscite des juge-
ments variés, mais plutôt péjora-
t i f s .  C'est ainsi que le très prudent
« Monde » ne craint pa s d 'écrire,
dans un commentaire intitulé « La
bêtise parmi nous » : « I l  donne son
opinion sur les sujets les plu s di-
vers. Ses propos feraient réellement
douter de la qualité de l'enseigne-
ment que l'on dispense a l'Ecole
centrale, dont il est l'élève, tant la
form e et le fond sont d'une indi-
gence aff l igeante.  » Cela n'empê-
che pas qu'il n'ait des émules. Les
marchands de disques viennent de
lancer sur le marché de la chan-
son un phénomène-femelle , la
« Grosse Berthe » (20 ans, 1 m. 70,
89 kilos et 105 centimètres de tour
de poitrine) , qui , pour mieux atti-
rer l'attention, s'est fai t  raser le
crâne à la Yul Brynner. Sa pre-
mière chanson-choc a p our titre
suggestif : « Les emberthements ».

Lorsque je  vous aurai dit que
l'horloge parlante, cependant ato-
mique, a eu des défaillances répé-
tées — déraillement de 72 minutes
lors d'une première « panne » — et
que la Fédération du français uni-
versel vient de donner pour patron
aux présenta teurs de radio et de
télévision saint Jean Chrysostome,
dit saint Jean Bouche d'Or — ce
qui n'a pas été très apprécié des
intéressés — j e  vous aurai relaté
l'essentiel de la vie parisienne au
cours de la quinzaine écoulée.
1 J. D.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
DES CHAMOIS PARMI

LES HOMMES
Roman de-Jean Bouvet

(Edit. Victor Attinger, Neuchâtel)
Passionnant livre de nature, dont l'in-

trigue tourne autour d'une histoire de
chasse vécue par un homme citadin par
nécessité, montagnard par amour.

De toutes les chasses en montagne, la
chasse aux chamois est une des plus
exaltantes. Le plaisir commence avec la
présence réelle du gibier et c'est pour
le meilleur et pour le pire que les chas-
seurs ont organisé des réserves dont la
réussite est éclatante.

Mais hélas, tout autour des réserves,
des chasseurs sympathiques certes, mais
trop souvent insensibles, martyrisent le
gros gibier avec des tirs irraisonnés, et
des méthodes' honteuses. On peut même
parler de massacres et les bêtes offertes
aux lentes agonies se comptent par cen-
taines. Jean Bouvet a voulu se faire leur
avocat auprès des hommes. H jett e un
cri d'alarme en faveur d'une chasse plus
noble.

Cours du 23 24

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch 720 o 660 d
La Neuch. Ass 960 d 960 d
Gardy act 205 d 195 ex
Gardy b. de Jce 700 d 100 dex
Câbles CortallL 9000 o 9000 o
Chaux , Ciments 405 d 405 d
E. Dubied & Cie 1600 p 1575
Suchard « A » 1360 o 1360 o
Suchard « B »  7700 d 7600 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3550 d 3350 d
Hoft -Roche b. J 79500 79200O
Durand-Hug — —
Schappe 126 d 125 d
Laurens Holding 1825 d 1815 d

Genève
Am. Eur.Secur . 112 112 d
Charmilles 865 860 d
Klextrolux 135%d 135 d
Grand Passage 515 530
Bque Paris P-B 205 d 206
Méridien Elec 15.90 d 15.90 d
Physique port 580 580 d
Physique nom. 485 475 d
Sécheron port 360 355.60
Sécheron nom 307 d 305
Astra 1.85 1.85
S. K. P. 281 27 d

Lausanne
Créd F Vdols 760 755 d
Cie Vd Electi 560dex 570 d
Sté Rde Electi 420 420
Suchard . A »  1300 d 1300 d
Suchard t B > 7800 d 7800 d
At. Mec Vevey 620 d 620 d
Càbl Cossonay 2750 o 2600 d
Innovation 425 425
Tanneries Vevey 750 d 750 d
Zyinu S A. 1560 1550 d

Cours du 23 24
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 757 740
Banque Leu 1660 d 1655 d
O. B. S. 2565 2550
S. B. S. 1920 1950
Crédit Suisse 2160 o 2160
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 1465 1460
Bque Com. Bâle 315 d 315 d
Conti Linoléum 1030 1010 d
Electrowatt 1260 1240
Holderbk port. 372 375
Holderbk nom 362 355
Interhandel 4025 4000
Motor Columb. 1060 d 1090
SAEG I 84 d 84 d
Indelec 980 970 d
Metallwerte 660 d 660 d
Italo-Suisse 241 236
Heivetia Incend. 1250 d 1250 d
Nationale Ass. 3375 d 3375 d
Réassurances 1595 1595
Wlnterth. Ace. 648 645
Zurich Ace. 3800 3800
Aar-Tessin 940 935 d
Saurer 1080 1050 d
Aluminium 5675 5640
Bally 1290 1260 d
Brown Bov. «B» 1740 1730
Ciba port 7925 7925
Ciba nom. 5725 5700
Simplon 460 d 460
Fischer 1220 1200
Geigy port. 7900 7700 d
Geigy nom. 2940 2920
Jelmoli 1030 1010
Hero Conserves 4900 4800 d
Landis & Gyr 1435 1440
Lonza 950 945
Globus 3550 3550 d
Mach OerllkoD 601 605
Nestlé port. 2420 2400
Nestlé nom 1460 1450
Sanduz 5540 5510
Suchard € B » 7650 7600 cl
Sulzei 3030 3030
Oursins 3975 3975

Cours du 23 24
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 171 167
Amer. TeL, Tel 230 232%
Baltim. & Ohio 149 148 d
Canadian Pacif. 266 o 268
Cons. Nat. Gas. 245 d 247 d
Dow Chemical 296% 294 d
E. L Du Pont 834 837 d
Eastman Kodak 605 594
Pord Motor 199 d 199 o
Gen. Electric 488 485
General Foods 297% 296% d
General Motors 349 347
Goodyear 227% 223%
I. B. M. 1565 1538
Internat. Nickel 388 385
Internat. Paper 126 o 124%
Int. Tel & Tel 332 332 d
Kennecott 164% 160
Montgomery 154%d 153%
Nation. Distill. 150 148
Pac. Gas. Elec. 135% 136 o
Pennsylv. RR. 262% 261%
Stand Oil N. J. 300 396
Union Carbide 265% 260
U. S. Steel 191% 190
Woolworth 100 o 101
Anglo American 210 215 ex
Cla It.-Arg. EL 18% 18%
Machines Bull 144% 145
Hidrandina 16 16%
Orange Pree St 62% 63
Péchiney 189 190 d
N. V. Philips 124% 120 o
Royal Dutct 161 o 164
Allumett Suéd l73%d 174 d
Onilever N. V. 100 99
West Rand 61%d 62
A. E. G. 417 409
Badische Anilin 403 o 396
Degussa 501 498
Demag 260 d 260
Parben Bayer 321 316
Parbw Hoechst 413 408
Mannesmann 149% 149* 2
Slem & Halske 422 417
Thyssen-HUtte 136% 135%

Cours du 23 24

New York
Abbott Laborat 38 38%
Addressograpb 68V« 67V.
Air Réduction 63 63%
Allied Chemical 39'/» 39%
Alum. oî Amer 85'/» 86
Amerada Petr. 85 84%
Amer. Cyanam. 36% 397.
Am. Elec. Pow. 39% 39»/,
Am. Hom. Prod. 70»/. 69%
Americ. M, & F. 17 167.
Americ. Motors 107. 11
Americ. Smelt 60»/. 59%
Amer. Tel., Tel 53'/a 55%
Amer. Tobacco 33»/. 33'/.
Ampex Corp. 22% 22
Anaconda Co. 87'/. 87
Armour Co. 37% 38Va
Atchison Topek 33% 33%
Baltim. & Ohio 34V. 34%
Beckmann Inst 43 42%
Bell & Howell 46% 46
Bendix Aviation 73»/i 75
BethJehem St 32 % 33%
Boeing . 74% 74%
Borden Co. 33% 34»/.
Bristol-Myers 98% 99
Burroughs Corp 74% 73.7.
Campbell Soup. 31»/. 31»/.
Canadian Pacif. 63% 637/,
Carter Products. 16% 16%
Celanese Corp. 72% 72v.
Cerro Corp. 47V. 46V.
Chrysler Corp. 40% 40
Cifcies Service 45% 45
Coca-Cola 76% 75%
Colgate- Palmol 23% 23 V.
Commonw Bd 48 48%
Consol Edison 36 35V.
Cons. Electron 34»/. 34%
Continental OU 63% 63%
Control Data 37% 37»/.
Corn. Products 48 46V.
Corning Glass 300% 295
Créole Petrol. 84»/. 34V.
Douglas Alrci. 78% 76
Dow Chemical 68»/. 68
Du Pont 194% 191%
Eastman Kodak 137% 137V.
Ptrestone 44V. 44%
Ford Motors 46 45'/,
Gen. Dynamics 56','. 56%

Cours du 28 24

New York (suite);
Gen. Electric. 112% 1137,
General Foods 46 68'/,
General Motors 80»/. 80»/.
General Tel. 44»/, 44?/,
Gen Tire, Rub. 35V. 35'/.
Gillette Co 37»/. 37%
Goodrich Co 64% 64?/,
Goodyear 52% 52
Gulf OU Corp. 50V. 50%
Heinz 36 36
Hewl.-Packard 46»/, 45V,
Homest. Mining 48»/, 47-»/,
Honeywell Inc. 86% 87%
Int. Bus. Mach. 356 355
Internat. Nickel 89% 89%
Internat. Paper 28% 28%
Internat Tel. 77»/, 76»/.
Johns-Manville 52% 52V.
Jon. & Laughl 59% 60V.
Kennec. Copp. 37 36%
Korvette Ino. 17 17
Litton Industr. 79V. 77
Lockheed Alrcr 63 % 63V,
Lorillard 45 45
Loulslana Land 50V. 49»/.
Magma Copper 50'/, 50%
Mead Johnson 26 26%
Merck & Co. 77 77
Mining 77% 76%
Monsan. Chem. 66»/, 67V.
Montgomery 35% 35%
Motorola Inc. 175 180
National Cash 86% 86
National Dalry 36 36%
National Distill 34*/. 34»/,
National Lead 59% 59%
North Am. Avta 50% 50'/.
Olin. Mathleson 59% 59
Pac. Gas & EL 31% 31»/.
Pan Am. W. Air. 76% 76V.
Parke Davis 32V, 32»/»
Pennsylvan. RE 60'/, 60»/,
Pfizer & Co. 62 61V.
Phelps Dodge 68 67V.
Philip Morris 29 29%
Phillips Petrol 50y, 50%
Polaroid Corp. 149 34 148
Proct. & Gamble 65% 65%
Rad Corp. Am 51 51V.
Republic Steel 38»/, 38V,
Revlon Ino, 48% 49%

Cours du 23 24

New York (suite):
Reynolds Met. 59»/, 59
Reynolds Tobac. 38 38
Rich.-MerreU 72% 72V»
Richfield OU 124 124%
Rohm, Haas Co. 37% 38
Royal Dutch 54»/, 53
Searle <G. D.)' 56% 56%
Sears, Roebuck 59% 59'/,
Shell Oil Co. — —Sinclair OU 62V, 63%
Smith Bl. Fr. 68»/, 69%
South. Pac RR 34% 34%
Sperry Rand 26V» 27
Stand. OU Cal 64% 64V,
Stand. OU N. J. 68'/, 67%
Sterling Drug. 37 38V.
Swift & Co. 49V. 49%
Texaco Inc. 71% 71
Texas Instrum. 122»/, 1177.Thompson Ram. 47% 47»/,
Union Carbide 60»/, 60%
Union PacU. RR 37 % 37»/,
United Aircraft 90»/, 91%U. S Rubber 41% 42%
U. S. Steel 44 45%Upjohn Co. 75% 74»/,
Warner-Lamb. 39»/, 39%Western Alrllo 52% 52%Westtng Elec 58 577.Woolworth 23% 23%Xerox Corp. 259% 257
Youngst. Sheet 34% 35V,
Zenith Radio 71»/, 74

Cours du 23 24
1

New York (suite):
Ind. Dow Jones
Industries 896.49 897.16
Chemins de fer 231.88 23156
Services publics 132.63 132.48
VoL (milliers). 7930 7140
Moody'S 407.70 405.80
Stand & Poors 92.63 92.76

Billets étrangers: 'Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. 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 42.25 44.50
Napoléon 38.— 40.50
Souverain ano. 41.50 44.—Double Eagle 178.— 186.—
* Les cours des billets s'en-tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f  S \

UNION DE BANQU ES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA % 87.30 354.— ¦ 356CANAC «O 171.55 675.— 685DENAC Fr. 9, 82.— 77— 79ESPAC Fr. s. 127.50 121.— 123ECRIT Fr. s. 144.75 136.— 138FONSA Fr. B. 374.25 360% 363 %FRANCTT Fr. s 108.75 102% 104%GERMAC Fr s 89.— 83% 85%MAC Fr. s. 202.75 192% 194%SAFTT Fr. s. 193.25 181 183SIMA Fr. S. 1355.— 1335 1345

Les siamaïQSiu® d®s fpète-fraiiccais
«Le Prix PuUtzer de journalisme

international a été décerné hier à M.
Peter Arnett, reporter de l'Associa-
ted Press, POUR SA COUVERTU-
RE de la guerre au Vietnam. » Si
j 'en crois L'IMPARTIAL du 3 mai,
ce journaliste — ce reporter, veux-
je dire — a bien de la chance ! Vol-
là qu'on se met à couronner les
vieilles capotes militaires, et que la
sienne a été particuUèrement dis-
tinguée. A moins qu'il ne manie
la navette du tisserand aussi bien
que la plume, et qu'on ne l'ait ré-j-
compensé de travaux faits à temps
perdu sur les bords du Mékong.

Sérieusement, ne vaudrait-il pas
mieux parler d'enquête, de compte
rendu, de reportage sur la guerre
du Vietnam ? Notre langue est-elle
si pauvre qu'il faiUe y introduire
des expressions ridicules pour qua-
lifier une honorable activité ? Si
l'on n'y veille, nous passerons bien-
tôt du nom «couverture » au verbe
« couvrir », et tel journaliste « cou-
vrira » le Grand Conseil, au risque
d'évoquer, peur les non-initiés, la
nudité de Noé.

Le 10 mai, notre rédaction a lais-
sé sans retouche cette phrase d'une
agence : « Les deux gouvernements
intéressés ont MÉPRISAMMENT
démenti cette nouvelle. » J'admets ce
« méprisamment », parce qu'il est
bien formé et d'une sonorité agréa-
ble. Mais les personnes qui ont de

l'oreille attendaient à la place « avec
mépris » ou « de manière méprisan-
te». Qu'est-ce à dire ?

Littré a enregistré «méprisam-
ment » comme un néologisme, sans
donner un exemple de son emploi
et en Indiquant que l'Académie l'i-
gnorait. L'usage actuel et les dic-
tionnaires récents font comme l'A-
eadémle. Peut-être sent-on «mépri-
sant » plus comme un participé que
comme un adjectif. Or nos adver-
bes dérivés s'obtiennent par adjonc-
tion du suffixe -MENT à l'adjectif :
sottement, poliment, ' élégamment,
prudemment. A ma connaissance,
seuls deux vrais participes présents
ont engendré des adverbes : notam-
ment et précipitamment. En outre,
beaucoup d'adjectifs n'ont pas don-
né naissance à des adverbes en
-MENT : content, concis, familial,
tremblant, etc.

Tout cela est plus curieux que
grave. Notre langue est assez sou-
ple et vivante pour accueillir ce joli
«méprisamment» qui permettrait de
renoncer parfois à une locution un
peu lourde:

Vous me trouverez moins libéral
à l'égard du sens nouveau conféré

à « expéditionnaire » par le corres-
pondant genevois d'un quotidien de
Neuchâtel (14 avril). Relatant le re-
tour d'Afrique d'une expédition
scientifique, ce journaliste écrivait :
« Les trois EXPÉDITIONNAIRES
ont le sourire*. »

Le nom en question a deux sens
si précis (expéditeur de marchan-
dises ou employé d'administration
chargé de la copie dés actes) que
le texte cité en devient, comique. Il
fallait parler des membres de l'ex-
pédition.

M. J. E., de La Chaux-de-Fonds,
m'envoie une coupure de COOPÉ-
RATION (7 août 1965), où le pro-
fesseur Louis Meylan étudie le rôle
de la télévision au sein de la fa-
mille : « Merveilleuse occasion of f er-
te aux parents de reprendre leur
influence sur leurs enfants (...) . Les
effets positifs de la scène présentée
peuvent être multipliés par une re-
marque faite PAR UN PARENT. »

Pourquoi pas «par le père ou la
mère » ? Malgré qu'on en ait, les
parents auteurs de nos jours sont
encore au pluriel.

Eric LUGIN.

D'étranges vocables
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fiSya r̂S'̂ SSis  ̂ ' ¦'' '¦^ - - ¦' ¦'HHwî HBfflSBBfe' /- ! ^§l§Sïïa
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* -»\ Gêepcslei DurveS! S 90
\ '. Féeries dans l'Ile ^«^^
Ife ;m MBreesa EliacSe K QQ
M % La Nuit Bengali
/ |lfeL Jcimes cain 5 90
J| ' W Assurance sur la Mort ^«^^
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K̂ ^W Reliures pleine toile. Papier bouffant blanc neige. Frontis-
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A retourner à la Guilde du Livre, 4, avenue de la Gare, 1001 Lausanne

Nom Prénom 

Adresse 

* Commande les ouvrages suivants 

que je paie par c.c.p. Lausanne 10-6474 (pour les non-membres ajouter un droit d'inscription
de Fr. 3.—).
* Demande une documentation gratuite sur la Guilde du Livre, à me faire parvenir sans enga-
gement de ma part. * Biffer la mention inutile.
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A VENDRE'
% pour raison d'âge fabrication parties annexes de la

montre. !
Ancienne renommée. 60 ouvriers.

Eventuellement association.

Ecrire sous chiffre P 11020 N, à Publicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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1 Fr. 520.- il s'appelle 1
IMBATTABLE I

Un rêve ? non , une vérité !
Fr. 790.—, sur pieds tournants

UN TRÈS GRAND CHOFX
DE SALONS

du plus simple au plus luxueux
Visitez notre grande exposition i

I

j f T)  /  Marché 2 et 4

[l/LlJ Tél. (039) 2 95 70
f̂ Sf y \ La Chaux-de-Fonds

^^

Région Chambrelien s/Colombier , 8 mirt.
de la gare, à vendre

BILLE W1LLA
NEH¥E

Tout confort , 6 pièces, terrasse couverte,
garage ,vue imprenable. Pour traiter en-
viron Fr. SO'OOO — .
Adresser offres sous chiffre P 3192 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

_ —V

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
j employé, 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 & C'e, Grand-Chêne 4

1003 Lausanne Tél. (021) 22 66 33 (5 lignes)

, s»» .. Documentation contre envoi de cette coupure.
™ Nom Prénom _ —

Profession 

Adresse |

V — —J
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pour vos vacances
et pour vous

DÉTENDREmua n im ¦ M wmmr Ht a msm g? si m

Grands voyages circulaires :

i ' POLOGNE (Berlln-Danzlg-Varsovle-Prague) Voyage spécial supplémen-
taire, 10-23 juillet . Fr. 875.— i

TURQUIE (Asie mineure-Istambul) |
23 août-13 septembre Fr. 1390.—
retour avec croisière '¦ Fr. 1640.—

PRAGUE-TCHECOSLOVAQUIE
10-17 Juillet ou 31 juillet-7 août Fr. 475.—

HONGRIE-PUSZTA
, '21-30'juillet ou 31 juillet-7 août Fr. 675.—

GRAND VOYAGE EN SCANDINAVIE (Norvège-Suède)
11-20 juillet Fr. 1380.—

. j OSLO-SUEDE MERIDIONALE
19-29 Juillet ou '9-19 août Fr. 796.—

; ; ANGLETERRE-ECOSSE
16-31 juillet Fr. 1200.—

. . .. e t  de nombreux autres voyages. Demandez notre programme général ou
renseignez-vous auprès de votre agence de voyages ou directement chez

voyages <7H*aéù
KALLNACH - Tél. (032) 82 28 23 |

Succursales à Bienne, Berne et Morat II

Bfc. t . " "h gn \ - Ĵ&St

NOS BEAUX VOYAGES
DE VACANCES

nrira MHS Hfisrsi _ . . . .,

Jours Dates Fr.
4. 10-13 Jull. Innsbruck - Salzbourg - Munich 218.—
3 10-12 jull. RUdesheim - La ̂ Moselle -

Rhin romantique en bateau 184.—
2 10-11. jull. 5 cols alpins - Locarno 108 —
3 ¦ 12-14 jull. Engadlne - Lac de Corne - Tessin 159.—
3 13-15- jull. Turin , visite des usines Fiat -

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

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

Vacances fiorlogères
13 17-29 Jull. Oslo - Stockholm - Copenhague 850.—
12 17-28 jull. Yougoslavie 670.—

.8 17-24 jull . Bretagne - Châteaux de la Loire - Mont-
- Saint-Michel - Le Havre - Paris 476.— i

-3 . 17-19 jull. Grand tour du Mont-Blanc -
Chamonix . 158.—

4 20-23 Jull. Innsbruck - Salzbourg - Munich 218 —
6 24-29 jull. Ile d'Elbe - Florence 335.—
4 25-28 jull. Les châteaux de la Loire 230.—
4 " 29.7.-1.8. Provence -

Une chevauchée en Camargue 233.—
3 "29-31 Juil. Grand tour du Mont-Blanc 160.—
2 29-30 Jull . Joyeux RUdesheim - Heidelberg 115.—
3 31.7:-2.8. Bernina - Valteline - Splûgen 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.—
2 5-3 août Tunnel du Grand-Saint-Bernard -

j Les Iles Borromées 113.—
3 3-4 août 5 cols alpins - Locarno 108.— !
4 4-7 août i Marseille - Nice - Côte d'Azur 245.— I
3 6-7 août Engadine - Lac de Côme - Tessin 159.—

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
i collaboration avec les Autocars VB.

—»^—MPM.W1—^—M—^——WÉ——^1̂ —————Mi ¦ ¦ il. , I I MI i —M—

CHEMINS DE FER DU JURA

J?*51f Carte journalière
. l'ic :' ¦ à Fr. 6««

,o '> SBP' ¦ ¦¦*B^^
. e^ *sC ai

3 «. f*~ i¥ délivrée le» somedis, dimanches et Jours fériés.
x i> ~̂" u-
? J2 ,_ "• UJ ^"e est valable pour un nombre illimité do courses ',
a o ¦• . Q sur les lignes d« chemins de fer et automobiles

|| Z§  ̂
Rivantes :

|: i o-.5> ."22 . Z ¦ ¦ ' Glovelier - Saignelégier - Tavannes - La Chaux-de-
«« , 

Q5  ̂  ̂
ronds

D i> •£ —T* .t- U-1 Porrentruy - Bonfol

«i É «—¦> î7 \J Glovslier - Laioux - Tramelan - Mont-Crosin - Saint-
£ * <° CS ¦ Î2 ¦ i ¦
¦- g o •—"" o Imier
g £ a> ' jjjg! : -i

; U o S ->- • Réduction supplémentaire pour enfants et familles

Sam. 25 juin Dép,. 14 h. Fr. 6.— j

Course à Mort eau
Merc. 29 juin Dôpi 13 h. 30 Fr. 6 —

Fabriques Suchard
..._ Sam. 2 juil. Dép, 12 h. 46 Fr. 15 —

BoujaiUes
Dimanche 3 juillet Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat
à Mézières

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

r

Dim. 26 juin Dép. 7 h. 30 Fr. 20.—
LE MONT-PÉLERD*

La Gruyère - Le Mont-Pélerln
Montreux - Ouchy

Dira. 26 juin Dép. 14 h. Fr. 12 —
COURSE SURPRISE

CADACr  Ci nUD Téléphone 2 54 01
uHriHut bLUnn Léop.-Robert lia

HÔTEL ÉTOILE
COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave Chambres tout confort

Famille Musy Tél. (038) 6 33 62

î ^ÊSk Vacaaceé
?j \\St m Ota&U

CATTOLICA (Adria) - HOTEL ESPERIA
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. 1350 ;
dès . 10 Juillet et août Fr. 19.60 tout com-
pris. Prospectus et. inscriptions : G. Giroud
6512 Giubiasco (Tessin) , tél. (092) 5 46 79.

rapide — discret — avantageux

¦ Je désire recevoir, sans engaflement, votre ¦
documentation ¦

fi Nom 
____

"
1 Rue I
_ Localité |MP .

*̂| VACANCES 1966 L

Sirmione i
• sur le lac de Garde, permet de se M

reposer dans le calme. Hôtels confor- jj
_ tables et v,ue..j:kculsiir .e magnifique. .. I

Lac Kàlterer
offre joies aux baigneurs/ climat doux ||

! et hôtels aménagés de façon rustique. |

\ St.-Wolfgang
sur le lac Wolfgang »j
dans le Salzkammergut où règne la H
bonne humeur... f - •¦•"- •' ;:

Notre calendrier des voyages
du 8 au;14 juillet 1966 j

Jours ¦ ..V. j .~ dès Fr.
9 Espagne: .

Lloret . de Mar/Calèfla 305.-
12 Barceione-Costa Brava 420.-

< 11 Saintes-Maries-de-la:Mer/
. Nrc'e 415.-
9 Côte d'Azur: Menton 395 -
9 Finale Ligure/Diano Marina 355.-
9 Adriatique: Caorle/Lignano 298.-

16 Adriatique: Grado 500.-
9 Yougoslavie: . Portoroz 370 -

16 . I le-de-.Rab, Suha Punta
(bungalow) 545.—

9/7 Lac de Garde^ lac Kàlterer
lac ' Wolfgang 210.-

5 Sud de la France-Barcelone 275 -
4 Camargue-Côte d'Azur 233.—
3 Lac de Garde 152.—
2 Stresd, Ils Borromées 94.-
9 Prague-Berlin 518-

15 Scandinavie : 1150 -
] Demandez les programmes et réser- ;

vez vos places assez tôt auprès de
votre agence de voyages ou à Imp

I Ĥ ^̂  j
1 POUR VOS VACANCES I

i participez cet été à l'un de nos
: : beaux voyages.» Jugez-en L.
B Ferez-vous un voyage Inédit aux pays de l'Est ?
M Que nous Intitulons : ( > \

1 BERLIN - VARSOVIE - PRAGUE "j
j |  14 jours, du 17 au 30 juillet Fr. 850.— I
¦ par lequel vous découvrirez Weimar, Berlin-Ouest et
M Est, Poznan, Varsovie, Cracovie, Prague, Salzbourg,
[i  Garmisch-Partenklrchen, etc.
I DÉLAI D'INSCRIPTION : 30 juin.

fe Ou alors vous choisirez votre but parmi les suggestions j, j
f ' : suivantes ; l'une ou l'autre vous enchantera :

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

CHATEAUX DE LA LOIRE ET PARIS I
S | visite des châteaux de Chambord et Chenonceaux et
; i séjour à Paris en passant par Chartres j. .]

6 jours, du 18 au 23 juillet Fr. 350.— j j
LA COTE D'AZUR ET LA RIVIERA ITALIENNE !

K J vous feront voir Avignon, Saint-Raphaël, Nice, Monaco,
San-Remo, Gênes, le val d'Aoste, le tunnel du Grand-

m Saint-Bernard ; 6 jours, deux départs : 18 au 23 et |
H 25 au 30 juillet Fr. 330.— |
|! LES VOSGES avec Gérardmer, Colmar et Bâle j;j
M 2 jours, 30 au 31 juillet Fr. 95.— M

1 APPENZELL - ILE DE MAINAU - 1
LES CHUTES DU RHIN j

', 2 Jours, 31 Juillet au 1er août Fr. 98.— ; j

f :i Renseignez-vous sans tarder et demandez le programme : j
détaillé de nos tours aux bureaux de voyages : !
GOTH 8. CIE S.A., 039/3 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds !
| SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. 039/5 22 43, Le Locle j

—— — —>

\ 1870 T/ Tél. (039) 3 22 77

AGENCE DE VOYAGES
vous conseille pour vos

VOYAGES - VACANCES - DÉPLACEMENTS
en avions, cars, chemin de fer et bateaux ,,.

?!S "' ' ' " ' mm

NOOS DÉSIRONS VENDRE
RAPIDEMENT AVEC UN .
RABAIS DE FR. 40 000.-
Dans centre Industriel bord lac de
Neuchâtel, bonne communications,

FABRIQUE POUR 30 à 40
PERSONNES. PRIX :
FR. 260 000.- SEULEMENT
Surface totale utilisable 800 m2. Bu-
reaux, réception.

Récemment rénovée.

AGENCE rJVrMOBTLrERE
CLAUDE BTJTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TEL. (037)" 6 32 19

CANICHE
noir , petit moyen,
10 semaines, à ven-
dre. Tél. (039) 3 33 44

EXTRA cherche em-
ploi pour le soir. —
Tél. (039) 2 37 29.

JE CHERCHE ap-
partement ou studio,
non meublé. Ecrire
sous chiffre JL 14282
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER dans mai-
son familiale, petite
chambre au soleil,
avec service d'eau
chaude. - Tél. (039)
2 53 52.

ON CHERCHE poul-
ie 1er juillet cham-
bre meublée avec
confort. — Offres
Tea-Room Lehmann
Léopold-Robert 25,
tél. (039) 3 12 60.

VOUMARD Machi-
nes cherche cham-
bres pour son per-
sonnel. ' Prière de
téléphoner au (039)
2 68 21.
ON CHERCHE pour
jeune fille chambre
ou studio meublé,
au plus vite. — Tél.
(039) 2 23 9S.

A VENDRE pous-
sette de chambre
non garnie, en bon
état. — Tél. (039)
2 50 04.

A VENDRE cuisi-
nière à bois Farina,
modèle récent, cou-
leur crème. On cher-
che un banc de jar-
din. — Tél. (038)
7 03 13, André Sahli,
2208 Les Hauts-Ge-
neveys.

A VENDRE un ré-
chaud électrique à
deux plaques. - Tél.
(039) 3 4194.

A VENDRE pousse-
pousse pliable. - Tél.
(039) 3 19 87.

A VENDRE pousse-
pousse relaxe avec
housse, parc moder-
ne, youpala, baignoi-
re, chaise Sécurial ,
état de neuf , prix
bloc Fr. 280.—. Tél.
(039) 2 38 24.

A VENDRE un
pousse-pousse de
camping. Tél. (039)
2 72 76.

A VENDRE 1 buf-
fet de service, 1 ta-
ble à rallonges, 6
chaises cannées en
parfait état. S'adres-
ser A.-M.-Piaget 45,
2e étage, à droite ,
jusqu 'à 19 h.

CHERCHE auto à
pédales ou autre ,
usagée, pour enfants.
S'adresser M. Louis
Juillerat , Combet-
tes 17.

A vendre

Alfa Bornéo
Bonne occasion, et

caniches
moyens pure race.

Tél. (039) 5 36 40.

ON CHERCHE à
acheter d'occasion
table de ping-pong.
Tél. (039) 2 63 74.

PERDU, mercredi.
22, une tente de
camping, houssée
bleu, sur le parcours
Gentianes, Mélèzes,
Abraham-Robert.
La rapporter contre
récompense au poste
de police.



UNE SOIREE AU CIRQUE KNIE
Â pied, à cheval et sur la tête

C'était hier soir, la première chaux-
de-fonnière du cirque Knie où les Ar-
mes-Réunies ont conduit un public
enthousiaste ." c'est la tradition et tout
dans le programme respire la même f i -
délité.

C'est bea u et c 'est bon de rire, de
s 'extasier , de trembler un peu et de
s'émouvoir un brin. Comme chaque an-
née, il y a la grande cavalcade familia-
le ; les clowns hilares, les acrobates, des
animaux à poils longs ou ras. Tout est
de qualité , souvent brillant avec quel-
ques pointes d 'extraordinaire. Un «tê-
te à tête» par exemple, un prodige d'é-
quilibre... renversant et. bien loin d 'évo-
quer les salons de thé ; les soeurs Mas-
cott y fon t  des sourires auxquels on
n'ose presque pas croire tant elles ont

Des têtes à dérider les pommes cuites

l'art, de... bouleverser Tordre établi ei
cette bonne vieille habitude que nous
avons tous de marcher sur deux pattes.
Les 15.000 kilos de pachydermes d'Hélè-
ne Rébemigg procurent le bon poids de
satisfactions et si un départ en fusée
avec les Bronley donne quelques frissons
on savoure avec les clowns le si rare
plaisir de rire.

Et puis pourquoi vouloir résumer à
tous prix vingt six numéros quand la
plupart d'entre-eux mériteraient un re-
portage photographi que ? Il fau t  les
voir, y goûter, se noyer dans ce cirque
qui ravale au rang de plaisirs mineurs,
pou r quelques heures, tout ce qui n'est
pas lui.

Le jongleur vous séduira madame, c'est
normal, il est beau et habile : ne vous

en défendez pas, au cirque tout est per-
mis, ainsi moi, qui ai peur d'un misérable
chien, j 'assouvis mes désirs de domina-
tion en me glissant dans la peau du
dompteur. L'auguste directeur, fa i t  pro-
fession de sérieux mais hier soir, l'autre
Auguste, celui de la piste l'a fa i t  rire ;
il l'oubliera sans doute ce matin dans ses
chi f f res , il aura quand même rajeuni de
quelques jours en desserrant ses mâchoi-
res. Il y  a enfin une poignée de très
folies f i l les  ; elles épousent les .chevaux ,
sortent d'une boite, couronnent de grâ-
ce la force... tout cela donne envie d'y
retourner sous ce chapiteau , pour y vi-
vre comme Alice au Pays des merveil-
les.

C'est une grande fê t e  et si vous décidez
d' aller vous y éblouir de couleurs vous
y griser un peu, ne fai tes  pas comme
votre serviteur, ne soyez pas celui qui
dérange, arrivez à l'heure et vous au-
rez en sortant des «choses» à raconter
pour une bonne semaine.

P. K.

A la Communauté
Israélite

Les membres de la Communauté
Israélite de La Chaux-de-Fonds se
son réunis eh assemblée générale,
le 20 juin 1966. Le président actuel,
M. Pierre Ditesheim, ayant refusé
toute réélection, il a été remplacé
par M. André Well, qui avait déj à
occupé ce poste il y a quelques an-
nées. M. Ditesheim reste cependant
vice-président.

Des jubilés
MM. Fritz Gruet (30 ans de ser-

vice") , René Bourquin (25 ans) et
Emile Bailler (20 ans) ont été fê-
tés par la direction et les cadres
de Montres Teriam Hunsperger &
Cie, fabrique d'horlogerie établie en
ville. Ils ont été remerciés chaleu-
reusement de leur fidèle collabora-
tion et ont également reçu le ca-
deau remis traditionnellement aux
jubilaires de la Maison.

Bravo aux jeunes typographes chaux-de-fonniers!
Les j eunes typographes chaux-de-

fonniers viennent de se distinguer
sur le plan sportif. Ils sont sortis
champions romands du tournoi de
football organisé récemment à l'oc-
casion de la rencontre des jeunes
typographes suisses ! Bravo.

L'équipe chaux-de-fonnière mar-
qua sa nette volonté de triompher
durant les parties éliminatoires dé-
jà. Par une pluie torrentielle , elle
mit à genoux d'abord les Fribour-
geois puis les Genevois, qui après
avoir lutté vaillamment, finirent
bien par s'incliner au score de 1-0
chaque fois. Les parties furent âpre-
ment disputées et les typos de la
Métropole de l'horlogerie ne durent
leur double victoire qu'à leur talent
et à leur acharnement.

Mais le plus dur restait à faire !
Pour occuper la première place du
classement, il fallait venir à bout
de la coriace équipe de Lausanne,
dernier obstacle sur le chemin du
triomphe ! On y alla dare-dare, tê-
te baissée, du côté des Chaux-de-
Fonniers... Le temps lui-même s'en
mêla, la pluie qui avait tant gêné
le déroulement des parties précéden-
tes, cessa heureusement.

Ce fut alors le départ pour la
gloire. Les « horlogers > dont les
maillots étaient ornés d'une étoile
célèbre, s'en donnèrent, il faut le
dire , à cœur joie. On pourrait mê-
me parler d'une noce à Thomas !

Complètement désemparés devant
les attaques inf atiguables des Chaux-
de-Fonniers, les Lausannois répon-
dirent par de timides contre-atta-
ques qui se pulvérisèrent contre la
défense très homogène des Juras-
siens. Rien ne passa, un vrai mur
de béton armé, à l'épreuve des obus
vaudois les plus gros. Un blockhaus,
une citadelle Inviolable.

Las, les amis lausannois, fourbus
et déçus, finirent le match après
avoir encaissé 7 buts et n'en avoir
mis aucun à leurs adversaires fou-
gueux. 7 à 0, propre en ordre, l'af-
faire était largement dans le sac !

Les jeunes typos chaux-de-fonniers : des tigres aux dents longues !

En terminant ce tournoi sympa-
thique par ce résultat, les jeunes
typos chaux-de-fonniers ont rempor-
té , pour la troisième fois consécuti-
vement, la Coupe romande, challrn-
ge offert il y a quelques années par

«L'Impartial», et qui devient ainsi la
propriété du groupement des typos
locaux, qui n'est pas peu fier de cet-
te victoire sportive.

Lors du même tournoi, l'équipe
championne romande, s'est encore
payé le luxe de battre Glaris n'ac-
ceptant de s'incliner — et encore au
cours des prolongatlonus — que
contre les Bernois, en finale. Les
typos de la ville fédérale se mon-
trèrent physiquement supérieurs.

L. Wenger

Un tour
EN VILLE 

Je n'ai pas vu l'émission de la
télévision romande sur l'hôpital
inauguré officiellemen t lundi...
Sans parti-pris , une réalisation
magnifique... Mais là n'est pas
mon propos !

On m'a rapporté , autour d'un
petit . café matinal, que le re-
porte r tévê avait demandé à une
personnali té interviewée com-
bien coûtait ce vaste établisse-
ment hospitalier et qu'elle avait
préféré ne pas citer de chif fres ,
tous les travaux n'étant pas ter-
minés.

Un instant plus tard , me dit-
on toujours, elle a rendu un
hommage aux contribuables d'ici
qui en auront pour trente ans
à payer.

Ça a amusé l'auditoire : ainsi
on ne sait pas à combien se
montera exactement la facture ,
à quelques millions près ou quel-
ques centaines de milliers de
francs, mais on connaît déj à la
durée du paiement !

Si on y réfléchit , c'est assez
normal, car, dire ainsi « trente
ans », c'est probablement pen-
ser « une trentaine d'années »,
et, politiquement parlant, de
vingt-sep t à ¦ trente-sept, on
reste encore dans la trentaine.

Je ne serai , d'ailleurs, plus là
pour vérifier !

Champ!

ï M  P A R  -TV » I M P A R  TV

CHOISISSEZ !
SAMEDI 25 JUIN

Suisse romande
14.00 Un 'ora per voi.

Emission pour les Italiens tra-
vaillant en Suisse.

16.00 A vous de choisir votre avenir.
La reliure.

16.30 Samedi-Jeunesse.
Gai, gai, marions-nous — une

' aventure de Zorro — Joie de lire
— En goélette sur le Saint-Lau-
rent.

17.35 Madame TV.
Emission de Claude Evelyne.
Avant les trois coups.

18.00 Un 'ora per voi.
Emission pour les Italiens tra-
vaillan t en Suisse.

19,00 Présentation du programme de
la soirée et bulletin de nouvelles.

19,05 Le magazine.
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !

L'émission de l'American Broad-
casting Corporation.

20.00 Téléjournal, première édition.
20.20 Carrefour.
20.35 Une soirée au cirque Krone.
22.05 Euromatch.

Monte-Carlo contre Luxembourg.
(2e manche)

23,00 Téléjournal , 2e édition,
23.15 C'est demain dimanche.
23.20 Restituez les rêves.

France
| ;

11.10 Cours de formation professionnelle
de l'ORTF.

12.30 Sept et deux.
Emission de Max Favalelli et
Jean Vigoureux.

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

Emission de F. Orain .
Les dermatoses professionnelles.

15.00 Les étoiles de la route.
Emission de R. Marcillac et Guy
Lux.

16.00 Tour de France cycliste : Dieppe -
Caen.

16.40 Temps présents.
Emission de Ch. Quidet.

11.20 Voyage sans passeport.
La Yougoslavie.

17.35 Magazine féminin .
Emission de M. Célerier de
Sanois.

17.50 Concert par l'Ensemble Maxence
Larrieu.

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

18.30 Jeunesse oblige.
Emission de chansons.

19.00 Micros et caméras.
Emission de Jacques Locqaim.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Mon bel accordéon.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Cécilia, médecin de campagne.

Feuilleton.
Le village empoisonné.

21.10 La vie des animaux.
Emission de F. Rossif.

21.25 Une carabine pour deux.
Dramatique affaire d'espionnage.

23.05 Cinéma.
Emission de F. Rossif.

23.50 Actualités télévisées, télé-nuit.
Télévision suisse alémanique

14.00 Un'ora per voi. 15.00 Le cinq
à six des jeunes. 16.45 Le magazine fé-
minin. 17.45 Le français par la télévi-
sion. 18.15 Rendez-vous du samedi soir.
19.00 Informations. 19.05 Dites la véri-
té. 19.35 Music. please. 19.45 Propos
pour le dimanche. 20.00 Téléjournal.
20.20 Géromino et les Brigands. 21.45
Trois Soldats. 22.30 Téléjournal.

Télévision allemande
13.55 Informations. 14.00 Nous appre-

nons l'anglais. 14.15 Dans la série des
Nerfs d'Acier. 14.45 Main sur le coeur.
15.15 Samedi après-midi chez soi. 16.30
Le refuge. 17.15 Le marché. 17.45 Télé-
sports. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Finale du Festival allemand des succès
1966. 21.45 Tirage, de la 26e tranche du
loto. 21.50 Téléjournal . Météo. Message
dominical. 22.05 Les jeux sont faite.
23.35. Informations.

DIMANCHE 26 JUIN

Suisse romande
16.00 38e Concours hippique interna-

tional.
Grand prix de la ville de Lucerne.

19.00 Sport-Première.
Production :. Boris Acquadro.

19.15 Bulletin de nouvelles.
19.20 Ma sorcière bien-aimée.

Feuilleton.
19.45 Présence catholique.

Les missions catholiques françaises
de Lucerne et de Beme.

20.00 Téléjournal , première édition.
20.15 Actualités sportives.

Une émission de reflets et de ré-
sultats du week-end réalisée par
les Services sportifs alémaniques,
tessinois et romand.

20.25 Le mot de Cambronne.
Spectacle d'un soir .

21.00 Don Juan.
21.55 Actualité artistique.

E. Zbinden , aquarelliste.
22.10 La chronique d'Henri Guûlemln.

Le cas Céline.
22.20 Bulletin de nouvelles.
22.25 Téléjournal, 2e édition.
22.40 Méditation.

France
9.15 Tous en forme.

Emission de R. Marcillac.
9.30 Emission israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.

Emission de Cl. Mionnet.
12.30 Discorama.

Emission de Denise Glaser.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
13.15 Les expositions.

Magazine des arts de l'actualité
télévisée.

13.30 Au-delà de l'écran.
Emission de J . Nohain , A, Le-
clerc et P. Louis.

14.00 Nos cousins de Paris et de pro-
vince.
Un verre de vin.

14.30 Télé-dimanche.
Emission de R. Marcillac.

17.15 En direct de...
La recherche des épaves sous-ma-
rines de Marseille.

17.45 Crainquebille.
Film.

19,10 Actualité théâtrale.
Emission de Lise Elina, P.-L. Mi-
gnon et Max Favalelli.

19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Don Quichotte.

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.

Emission du Service des sports
et de Loys van Lee.

20.30 Tour de France cycliste.
20.50 La mariée est trop belle

Film.
22.20 60 millions de Français.

Alerte à l'eau.
22.50 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un'ora per voi. 15.00 Fête des

jodleurs à Coire. 15.45 Dimanche en-
tre trois et cinq. 16.55 Votation sur
le suffrage féminin à Bâle-Ville. 17.00
Eurovision (Lucerne) : 38e Concours
hippique international officiel. 19.00
Reportages sportifs. Sport-Toto. 19.15
Informations. 19.20 Notre entretien po-
litique. 20.00 Téléjournal. 20.15 Week-
end sportif. 20.35 Les Noces des Enne-
mis. 22.00 Informations et téléjournal.

Télévision allemande
11.00 Les programmes de la semaine.

11.30 Aider au lieu de punir. 12.00 Tri-
bune internationale des journalistes.
12.45 Le miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional hebdomadaire. 14.30
Nous apprenons l'anglais. 14.45 Pour les
enfants. 15.15 Courage civique. 16.05
Une croisière en musique. 16.40 La
joie du pasteur. 17.30 Plus haut que la
Tour Eiffel. 18.15 Télé-sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Télé-sports.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Pièce.
22.15 Informations. Météo. 22.20 Attri-
bution du Prix du cinéma allemand
1966. 23.05 Documentaire.

/ P̂ASSANT
Suite de la première page
1. U est faut de croire qu'il suffit

de s'abstenir de boire aux repas
pour perdre du poids. U n'existe pas
une seule preuve scientifique en fa-
veur de cette pratique inutile et
peut-être nuisible.

2. L'obèse sans maladie de cœur
ou des rehig n'a pas besoin de sup-
primer le sel. Il peut en user avec
modération.

3 Les massages sont la plupart du
temps sans aucun e valeur thérapeu-
tique pour l'obésité

4. Bains de vapeur. Le peu d'eau
qu'ils font perdre est regagné à la
première boisson absorbée.

Et le diable sait qu 'après une bonne
suée la première chose qu 'on fait est de
s'envoyer un demi de Neuchâtel blanc
ou une bonne bière bien tassée.

Du moins n'ai-je jamai s pu m'imposer
une autre discipline, après celle que le
toubib m'imposait.

J'ai perdu la ligne. Mais comme Je tra-
vaille à l'article...

Le père Piquerez,

Voir antres Informations
chaux-de-f crinières en page 23.

Hier, vers 17 heures, Mme M. F„
des Planchettes, qui débouchait de
l'avenue de la Gare sur l'avenue
Léopold-Robert, voulut tourner à
droite, devant le Terminus. Au mo-
ment où elle se trouvait sur le pas-
sage pour piétons, Mme Clara Ja-
quet, 63 ans, qui survenait an mê-
me instant, ne vit pas la voiture
et heurta son flanc droit. La visi-
bilité de Mme Jaquet était bouchée
par le parapluie qu'elle portait ou-
vert . L'automobiliste embarqua im-
médiatement sa victime, qui souf-
frait de contusions, pour l'emmener
à l'hôpital.

Récital de piano
Comme chaque année, a eu lieu à l'Au-

la du Gymnase l'audition des élèves , de
Mme Suzanne Miéville, professeur de
piano.

Audition préparée avec soin si l'on
en juge par la qualité d' exécution des
oeuvres inscrites au programme, com-
portant des oeuvres de Beethoven, Bach,
Schubert, Grieg, Schumann, etc.

Les petits débutants ont donné une
note juvénile et se sont montré très
appliqués dans leurs exécutions ; la plu-
part des élèves , d'ailleurs, se caractéri-
sent par une sûreté étonnante du point
de vue technique et un sens musical dé-
jà développé.

Relevons le toucher subtil dans «Chant
d'amour» de Liszt, ce qui rend cette
oeuvre attrayante et expressive, la di-
versité des contrastes, le jeu nuancé
dans «Chimères» de Schumann, la mu-
sicalité, le jeu sobre et discret dans
«L'Invention à deux voix* de J.  S. Bach.
Certes, chaque exécutant devrait être
mentionné, car toutes les oeuvres exé-
cutées témoignaient d'un travail assidu
de la part de l'élève et du professeur et,
dans plusieurs cas, ces jeunes musiciens
ont révélé plus que de la maîtrise, du
talent.

Les parents et amis n'ont pas ménagé
leurs applaudissements . Ce succès n'est
pas étonnant : il rend hommage à la
pédagogue accomplie qu'est Mme S.
Miéville et à sa belle culture musicale.

MRX>.

Accrochage
Hier matin , à neuf heures/M. C. R.

de La Chaux-de-Fonds, qui faisait
une marche arrière sur le parc qui
se trouve rue du Locle, a heurté avec
l'arrière de son Véhicule l'aile avant
de l'automobile de M. M. C, de Vil-
lers-le-Lac, en France. Dégâts maté-
riels.

Tôles froissées
Deux voitures chaux-de-fonniè-

res sont entrées en collision à
17 h. 30, à l'intersection de la rue
de la Fusion avec l'avenue Léopold-
Robert. Dégâts matériels.

DM nouveau à MODHAC
Nouvelle innovation cette année à

l' exposition MODHAC 66. Le publi c
aura en e f f e t  la pos sibilité de voir,
pour la première fois , un groupe
d'artisans chaux-de-fonniers travail-
ler devant eux , cela dans le cadre du
«Salon vivant de l'artisanat» . Seront
représentés à ce salon, les tissages,
la peinture sur p orcelaine, les émaux,
la sculpture sur bois, la bijouterie
orfèvrerie et la pote rie céramique.

Elle se jette contre
une auto



.

FABRIQUE D'HORLOGERIE STJTER S.A. «HAFIS», BIENNE, cherche à engager

COLLABORATEUR
pour son département USA

l capable d'assumer des responsabilités dans le domaine de l'acheminement des commandes à l'aide de
l'organisation IBM «t l'établissement du planning.

Nous demandons personne dynamique, apte à travailler de manière Indépendante et sachant faire preuve
d'initiative. Connaissance de l'anglais exigée.

i Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres, accompagnées des documents d'usage, à la Direction
de la Maison, ta. (032) 43371.

Gonset
CHERCHE \

VENDEUSES
CONFECTION DAMES !

BON SALAIRE - AVANTAGES SOCIAUX DES
GRANDS MAGASINS -
SEMAINE DE 5 JOURS

FAIRE OFFRES

IsL ^Ë>
:~*l̂  À vÊffi J = il P*fen»» s mil 1 Hy*f t5 i

RUE NEUVE 16
/ ;

Noua cherchons pour daAe & convenir

1er (e) coiffeur
capable de prendre la responsabilité
d'un poste Important.
Faire offres sous chiffre GV 14244, au
bureau de L'Impartial.

P 

i \
Entreprise des branches annexes M
cherche :

fournituriste
«* pour s'occuper de la distribution

et du contrôle du travail. Ce
poste conviendrait à personne
active et pouvant prendre des j

y responsabilités. ïl

I 

Offre sous chiffre LZ 14180, an y
bureau de L'Impartial. H

J

Jeune fille j
trouve place dans famille Stuttgart aide-
ménage demi-Journée, au pair, arg. poche.
Scr. Famille Pees, Stuttgart Slllenbuch
Mendelssohnstr. 111.

cherche

POLISSEUR
pour boîtes soignées.

S'adresser D.-JeanRdchard 13, tél.
(039) 332 48.

w\ Jnili!MU>i ïi»ii mm m

^f ffiTt "* mm *fip cherche pour le bureau d'étude d'une Importante
^¦y . WÊr entreprise de construction de machines-outils de

^"¦IfflaipSÏS*̂  Suisse romande

ingénieur
technicien électricien ETS
susceptible d'accéder à un poste de

¦ ¦ •. ' ¦ ' . ' ¦ ' , 'f • ''•'¦ ¦

chef de groupe
L'essentiel de l'activité offerte consiste à étudier
et à réaliser divers développements et applications
de procédés électriques ou électroniques dans le
cadre de la construction de machines-outils.
H s'agit d'un poste très Intéressant qui permettrait
sans doute à un Ingénieur doué, d'assurer une tâche
Importante au développement de produits nouveaux.

»————.——————.—
Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel. \

Les personnes Intéressées sont Invitées à faire
parvenir leur candidature, accompagnée de copies
de certificats, d'un ourriculum vitae détaillé et
d'une photographie au Centre de psychologie appli-
quée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et
sociologie, Escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

-JE MARC FAVRE
WmWTl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
TJriF'LJ BIENNE TEL. 032/22832

cherche pour tout de suite ou date à convenir

employée
de bureau
habile sténodactylographe, pour travaux variés de
secrétariat.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie, en indiquant leurs prétentions de salaire au j
Service du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

O
OMEGA

Nous engageons pour nos usines de Lausanne un

mécanicien outilleur
capable de travailler d'une manière indépendante et
connaissant la fabrication d'outillage d'horlogerie,
ainsi que

visiteuses
de fournitures horlogères, si possible spécialisées dans
le contrôle des pignons ou des pièces détachées des !|
mécanismes. Ce travail peut convenir à contrôleuses
d'accessoires divers, possédant quelques années d'expé-
rience et qui seront mises au courant par nos soins.
Les candidats (es) sont priés (es) de soumettre .leurs
offres, ou de se présenter au Bureau du personnel
OMEGA, en. Entre-Bols 23-25, à Lausanne, tél. (021)
32 58 66.

¦»» »»IH1«1»II.J.. JII II.. II.I L I J IIUI . I I I I . i l « . . .. Il MM ¦!»¦ ¦¦— ¦ ¦« ' !  . I II I. I II I U., Jl».

Commune municipale de Péry '¦

Mise au concours
d'une place de cantonnier

Une place de cantonnier permanent est mise au
concours.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Traitement : classe 17 selon décret cantonal. !
Délai d'inscription : 11 juillet 1966.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
municipal.

! Les candidats de nationalité suisse, âgés de 25 à 48
ans, sont priés d'adresser leur postulation au Secré-
tariat municipal de Péry, avec la mention «postula-
tion ».

LE CONSEIL MUNICIPAL

J Péry, le 22 Juin 1966.

Fabrique de boites de montres cherche du

PERSONNEL A FORMER
pour différents travaux de

TOURNAGE
ETAMPAGE
POLISSAGE
et

OUVRIÈRES
pour perçage et fraisage, travail propre et varié.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S .A.,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
262 22.

r 
' . - ¦ . >

cherche

OUVRIÈRES
CONSCIENCIEUSES

éventuellement à former, pour ses ateliers de réglage
et de remontage.

Faire offres ou se présenter chez Fabrique de montres
Rotary SA., Serre 66, 2300 La Chaux-dé-Fonds, tél. '
(039) 2 5021.

\ J

\ L'entreprise municipale des transporta de Bienne
' cherche :

pour le service des ateliers

peintre en carrosserie
Jeune et capable '

j Nous demandons : bon caractère, bonne santé.

Nous offrons : salaire conforma au Règlement muni-
cipal des traitements, allocations de famille et d'en-
fants, caisse de pension.

: Pour le service d'entretien des véhicules et pour tous '\
j travaux d'atelier (partiellement en équipe)

2 ouvriers auxiliaires
jeunes et capables
Dans le cadre du règlement en vigueur, nous pouvons
leur offrir un salaire Indexé, les allocations d'usage

I (famille et enfants) et l'affiliation à la caisse de
i pension.

Les formules de candidature peuvent être demandées
à la direction de l'Entreprise Municipale des Trans-

! ports, 78, Route de Boujean , 2500 Bienne, tél. (032)
412 92.

Buffet de la Gare, La Chaux-de-Fonds, cherche

deux sommeliers ou sommelières
pour remplacement pendant les vacances. Tél. (039) 312 21,
Joseph Nolrjean-Biirger.

i

HP W Les Fabriques
W ^^B^sSi *"e Balanciers
SaClIiST Réunies S.A.
'" iSP^É ZS1

° SAINT-rMrEB
BHkta«& Usine de mécanique
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir :

\ pour leur atelier de fabrication

I 

faiseur d'étampes
étampes de découpage

mécaniciens
montage de machines de petit volume et fabrication
de prototype.

Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations
intéresserait sont priés d'adresser leurs offres à la
direction des Fabriques de Balanciers Réunies S.A.,

' département R. Sieber, 2610 Saint-Imier, téléphone
(039) 41176, samedi excepté. |



01 VOITURE UNIQUE EN EUROPE ET PROBABLEMENT AU MONDE

M. Hauser a pris place dam son bolide que rien ne distingue, si ce n'est
un capot légèrement abaissé, des « formule 3 » conventionnelles.

i (photo Impartial)

Cette automobile de compétition
(extérieurement une voiture de for-
mule 3) , on peut la voir à Neuchâ-
tel, chez M. Hauser, au garag e de la
Rotonde. Elle est déjà apparue sur
quelques pistes : à Payerne, lors du
dernier slalom automobile, à Ho-
ckenheim, en Allemagne, et deux
fois en France.

Nous disions qu'elle est unique au
monde, et c'est vrai. Mais pour pou-
voir le vérifier, il faut  soulever le ca-
pot, juste derrière le siège du pilote.
On y trouve, à la place d'un moteur
classique à pistons, bielles et vilbre-
quin, ce moteur Wankel dont on a
tant parlé lors de son invention.

Il s'agit, rappelons-le, du premier
moteur rotatif à être exploité com-
mercialement, et dont le principe
a été mis au poin t par un ingénieur
suisse.

Il équip e les voitures d'une marque
allemande représentée par M. Hau-
ser, pilote et «inventeur» de cet en-

gin de course. S'étonnant de ce que
personne n'ait pensé à faire  la preu-
ve des qualités de ce moteur en com-
pétition, M. Hauser décida de s'y
mettre, tout seul...

La transformation ne fu t  pas très
di f f ic i le  : il suffisait de prendre un
tel moteur sur une voiture de tou-
risme et de le monter à la place de
celui qui équipait l'auto de course.
Quelques modifications furen t indis-
pensables : améliorer le circuit de
refroidissement d'huile, retourner la
boîte à vitesse et tous les organes
annexes, les moteurs rotatifs étant
les seuls à tourner à gauche, et mo-
difier légèrement le châssis.

L'intérêt de ce montage original
est évident : à cylindrée égale, le
moteur Wankel pès e environ trente
kilos de moins. De plus, et cela a
une importance énorme pour un
coureur indépendant, il est extraor-
dinairement résistant : l'engin qui
équipe le châssis de M. Hauser a

roulé 15.000 km. sur une voiture de
tourisme, il en a parcouru autant
en course et aux essais, et il n'ac-
cuse pas la moindre défaillance.

Un seul p oint noir : sa puissance
manque de dix CV. M. Hauser ne
désespère pas d'y arriver.

Comme tout sportif, M. Hauser a
des projets : il espère dès l'an pro-
chain, pouvoir disposer d'un nouveau
moteur, de série lui aussi, mais à
deux rotors, d'environ deux litres de
cylindrée. Il prendrait à peine plus
de place que le «un litre» pour une
augmentation de poids de vingt ki-
los. Monté dans une voiture pesant
actuellement moins de trois cent
cinquante kilos, il ferait certaine-
ment des malheurs... dans les cour-
ses l

A. B.

Quelques jours avant la séance extra-
ordinaire du Conseil général de la ville
de Neuchâtel, les autorités communales
ont tenu à justifier leur position con-
cernant la votation accélérée du crédit
de i millions de francs pour la station
d'épuration. Dans une conférence de
presse, ils ont notamment tenu à rele-
ver que le vote avait été parfaitement
régulier, (re)

Mise au point des autorités
communales neuchâtelolses
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Un des nouveaux venus inspectant,
sur les rochers du Jura, son royau-
me, dans l'espoir d'y rencontrer des

compagnes . (Photo G. B.)

En 1965, les deux bouquetins ve-
nant du parc du Dâhlhôlzli, à Ber-
ne et que l'on tentait d'acclimater
dans le petit' enclos de la Ferme-
Robert, s'étaient échappés. Durant
l'hiver, un des boucs a été retrouvé
mort.

Le 4 juin, deux autres bouquetins
venant de la colonie du Mont-Pleu-
reur, dans la vallée de Bagnes, ont
été lâchés dans le Creux-du-Van.

G. B.

Des bouquetins
au Creux-du-Van

FLEURIER

Le petit Patrik Karlen, cinq ans, s'est
élancé sur la Grand-Rue sans prendre
les précautions nécessaires, n a été
renversé par un petit bus genevois con-
duit par M. P. van W. qui ne put l'éviter
malgré un violent coup de frein et un
coup de volant à gauche. Le petit Pa-
trick a été conduit à l'hôpital de Fleu-
rier. n souffre d'une fracture du crâne,
de plaies profondes à la cheville droite
et de contusions.

Un bambin renversé
nar une voiture

A 18 h. 45, un octogénaire de Bou-
dry, M. Gustave Berner, qui traver-
sait la nationale 5 vers Areuse, a
été renversé par une voiture. Trans-
porté à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel, le piéton souffre d'une
fracture du péroné et du tibia de
la jambe droite, ainsi que d'une
commotion cérébrale.

Un octogénaire
renversé à Areuse

BOUDRY

La police cantonale a arrêté deux
campeurs vaudois, MM. L. eit O. M„
tous deux âgés de trente ans. Ils avaient
établi leur tente dans la combe de Mer-
dasson ,près de Boudry, et avaient
commis de nombreux vols. Us se sont
entre autres emparés <ie deux tentes
de camping neuves qui se trouvaient
devant un garage de la ville. Elles ap-
partenaient à une maison de la place
qui les exposaient.

Deux voleurs arrêtés

NEUCHATEL

Hier, à 14 heures, le poste des pre-
miers secours a dû intervenir rue des
Draizes, un incendie ayant éclaté dans
la fabrique « Micro-mécanique S. A. » Un
ouvrier chauffait sur un établi, an
moyen d'une casserole et d'un réchaud
à gaz, du verre de chrome. Le métal
s'enflamma et le feu se communiqua
à l'établi. Le local a passablement souf-
fert et les dégâts sont relativement
importants.

Une fillette blessée
Hier, vers 16 heures, à la rue du Ro-

cher, la petite Mireille Muller, huit ans,
a été renversée par une voiture. La
fillette, souffrant de plaies au visage
et aux jambes, a été hospitalisée aux
Cadolles.

Incendie
dans une fabrique

LES PLANCHETTES

Les enfants de l'école des Plan-
cettes se sont rendus au collège des
Jeannerets au Locle, afin de prendre
part à la campagne d'éducation rou-
tière, dirigée par des agents de la
police cantonale.

C'est avec beaucoup de sérieux
que les élèves ont répondu aux ques-
tions du caporal de police sur les
nombreux signaux et règles de cir-
culation. Comme de vrais habitués
de la route, chacun a pu prendre
place sur un petit véhicule, et se
rendre compte pratiquement de la
valeur des connaissances acquises. .

Le Corps enseignant et la Commis-
sion scolaire ont été conscients de
l'importance d'une telle campagne,
et ont su apprécier la patience et la
gentillesse des agents préposés.

L'on ne peut que remercier les ini-
tiateurs, et espérer que de telles le-
çons protégeront la vie de nos en-
fants. (MJP.OJ

Education routière
des enfants



Ces authentiques
tapis égyptiens tissés à la main
sont inusables i
et en plus, ils sont à double face. Trame et liens en laine naturelle. Pour salles à
manger, halls, habitations de vacances. — Examinez et comparez leurs qualités exceptionnelles.
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# Prix self-servïce étonnants Û̂ %J^«̂ p̂ £ #̂ik HA La f"3'5011 d'ameublements
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LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL I SUHR p/Aarau - Fabrique- I ZURICH SAINT-GALL WINTERTH0UR LUCERNE (Agence) ZOUG BEUINZONE
Monlchoisi 5 Servette 53/44 PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasae 1 Mlttl. Rhelnbrûcke Rue des Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) exposition/Tapis-Centre Walcheplate Blumenbergplate Kirchplate 1 Hirechmattstr. 1 Bahnhofstrassa 32 Plazza Indipendenia
Tél. 021/26066S Tél.022/339360 Tél. 032/36862 Tél.031/253075 Tél.061 (324050 Tél.066/23210 Tél.038/57914 | Tél.064/228282 - 1000 !£] j Tél.051/473232 Tél.071/232434 Tél.052/63757 Tél.041/301 41 Tél.042/48444 Tél.092/53561

^^Sr̂ - Réfections rie cheminées
i ' Chemisage Intérieur sans joint

"¦ ,rfc 1 Réduction des conduits surdimensionnés
J ' I f Etanchéification aux condensations

(murs tachés, bistres, etc.)

Pris très intéressante - GARANTIE 10 ans

Renseignements et devis sans engagement par 1"

. AGENCE POUR LA SUISSE ROMANDE
DIR. J.-P. COPPEY

' 36, av. de Lavaux - 1009 Pully-Lausanne - Tél. (021) 28 60 68
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. ' de plus en plus *
de femmes au volant

-d'une Volvo
!¦ • » (La Volvo se serait-elle féminisée?) j
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Non. Les particularités qui, froidement jugées, ont séduit les femmes sont les mêmes î*
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances, finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce que l'on peut
exiger d'une voiture de grande classe?
II se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait joué un
rôle dans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femme
aime cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: virilité, fougue et sûreté.

Grand Garage du Jura SA
117, avenue L-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. 039 314 08

Sous-agent:
Garage Erard SA, Saignelégier, tél. 039. 4 51 41 VAB-21»
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A vendre, confortable chalet

WllIlk^Pililw W w %& «9 *& w 19 UfS!

à Portalban. Situation idéale tout
au bord de l'eau.

Ecrire sous chiffre P S211 N. à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

o

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.

#Retardoes règles?
I

PERIODUL est efficace W
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A vendre aux Franches-Montagrnes
(versant Doubs)

F E RUE
de 33 ha. dont 15 ha de forêt avec
plus de 7000 m3 de bois résineux.

2. ¦ ¦

FERM E
dé 18 ha. dont 6 ha de forêt avec
plus de 2000 m3 de bois résineux
et feuillu.

Pour traiter s'adresser à Aurèle
Froidevaux , Agence immobilière ,
2914 Damvant, tél. (066 ) 7 63 42 ou
(039) 4 82 53.

LOTERÎ ^QM^DE
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Des rails neufs de Courtelary à Saint-Imier

Au petit matin, la machine à serrer les écrous p étarade encore. Bientôt le premier
train pourra passer. (Photos ds).

23 neures 27 ! Le dernier train
vient de passer. Les hommes —
vingt-et-un Italiens et huit em-
ployés CFF — ont pris possession
de la vole. Cette nuit, jusqu 'à six
heures du matin, ils changeront
les rails de Villeret à Saint-Imier.
Il y a une semaine déjà qu'ils ont
commencé cette besogne haras-
sante qui durera . plus de deux
mois. Change r les rails n'est pas
tout : il faudra ensuite remplacer
les traverses, cribler le ballast,
« bourrer » le gravier sous la voie.
Des machines spéciales , compli-
quées et puissantes, feront en
quelques nuits le travail de plu-
sieurs hommes.

37 ANS DE SERVICE

23 heures 35 ! Le tracteur Die-
sel est arrivé avec ses wagons-
grues pour charger les vieux rails,
Ceux-ci seront envoyés à Hâgen-
dorf , près d'Olten, au dépôt des
CPP. Les uns seront • récupérés
pour des voies de garage, les au-
tres destinés à la ferraille.

Après 37 ans de service, ces

rails s'en 'iront, comme les hu-
mains, vers une retraite modeste
ou l'oubli total. C'est en effet de
1929 que date la dernière réfec-
tion de la voie en prévision de l'é-
lectrifieation de la ligne Bienne-
La Chaux-de-Fonds, inaugurée en
1934. -^

DANGER PERMANENT !

Minuit ! Une pluie fine et froi-
de humidifie les habits. Les outils
glissent dans les mains. Les se-
melles de caoutchouc dérapent sur
les traverses. Il faut être pru-
dent : c'est si vite fait de s'é-
craser un pied, une main, un
doigt.

Les yeux, éblouis un instant par
les projecteurs, ne voient pas tou-
jours le wagon qui s'approche. Un
cheminot souffle dans une corne
pour avertir les hommes: Atten-
tion !... Attenzione !... Achtig gâh !

Les moteurs deux temps des ma-
chines à serrer les écrous tour-
nent bruyamment. Cette nuit, les
habitants des environs dormiront
peu ou mal.

DEMAIN, LES TRAINS

DOIVENT PASSER.

Des rails de 36 mètres de long
relayent les anciens. Avec disci-

pline et méthode, des ouvriers ex-
périmentés déplacent les longues
barres métalliques. Celles-ci se
tournent, se retournent, sont en-
fin sur les anciennes traverses.
Déjà des ombres se précipitent et
vissent les écrous : quelques tours
à la. main. Les trois ou quatre
machines pétaradantes font le
reste.

Ici plus qu 'ailleurs, 11 faut faire
vite. Demain, à 5 heures 36, le
premier train passera comme
d'habitude.

LES RAILS SOUDÉS

SUR PLUSIEURS KILOMÈTRES.

Les semaines suivantes, les rails
de 36 mètres seront soudés les uns
aux autres. De Courtelary à l'u-
sine du Torrent, ça ne fera qu'une
seule barre de quelques kilomè-

*Les vieux rails sont chargés sur les
wagons spéciaux au moyen de grues.

Avec des leviers, les ouvriers renversent
les anciens rails et mettent les

nouveaux en place.

très. Une autre Ira du Torrent à.
Villeret.

En tout, 5 km. 200 de voie fer-
rée seront remis à neuf. En une
nuit, une équipe spécialisée chan-
ge un à deux kilomètres de rails .
Mais les travaux aux passages à
niveau et dans les stations sont
exécutés séparément. Pour le pas-
sage à niveau de Cormoret, on
emploiera les grands moyens. Une
pelle mécanique dégagera le bal-
last, la circulation routière sera
déviée.

LE FROID, LA PLUIE,

LA FATIGUE...

Au petit matin, on procède aux
dernières vérifications. Une par-
tie des hommes fait du range-
ment, d'autres soufflent un peu.

On réalise alors que l'on est
mouillé de pluie et de transpira-
tion, que l'on a froid. Une boisson,
chaude est- là bienvenue. Mais seul
le sommeil, dans irquek[uesi-"Béiûiay
fera oublier la y fatigue... (ds).

A la Paroisse réformée de Tramelan
Finance et achat de mobilier
L'assemblée de la paroisse réformée pré-
sidée par M. Bernard Jacot, a accepté
les comptes de l'exercice 1965 ; ils étaient
présentés par M. Pierre Vuilleumier,
caissier. Ils laissèrent un léger reliquat
actif pour un total de dépenses de
93.583 fr. La dette paroissiale à fin 1965
se montait à 239.044 fr. Le compte des
collectes que gère M. Paul Froidevaux
accuse;-16.642 fr. de recettes ce qui re-
présente une moyenne de 160 fr. 20 par
dimanche. A noter encore l'effort con-
sidérable fourni par la paroisse dans le
domaine de l'aide aux missions. C'est
une somme de 18.500 fr. qui lui a été
demandée l'an dernier et l'on articule
le chiffre de 21.000 fr. pour cette année.
A ce sujet, une proposition a été faite
d'envisager un moyen plus rentable et
plus équitable que la soirée-vente des
missions, à savoir soit une légère hausse
de l'impôt, soit une taxe spéciale. De cet-
te façon, l'effort financier à fournir
serait mieux réparti.

L'assemblée a décidé, sur proposition
du conseil, l'achat de 200 chaises desti-
nées à remplacer les vétustés et incon-
fortables bancs de la grande salle de
la maison de paroisse. Ce sera une dé-
pense de quelque 10.000 fr.

Des remerciements ont été adressés

spécialement à MM. James Doriot et
Ph. Houriet, organistes, ainsi qu 'à M.
Camille Doriot, chargé par le conseil
d'organiser l'action «Pain pour le pro-
chain» qui arrive à échéance,

A été rappelée la pose de la plaque
comrriémorative au temple, livrée par
la maison Piquerez de la localité et qui
porte' comme terç(£ ^Çétte : église' a été
construite en 1843-*4 ,"'et rénovée en
1958»." (hi) 

VINGT-CINQ ANS DE SERVICE. —
M. Aùrèle Noirjean , garde-forestier , a été
l'objet de l'attention habituelle pour ses
25 ans d'activité. Il était entré en juin
1941 au service de l'ancienne commune
de Tramelan-Dessous et lors de la fu-
sion effective intervenue en 1952 avec
Tramelan-Dessus, il devenait un des
gardes-forestiers du Grand-Tramelan.'. (hi)

SAIGNELÉGIER
COURSE SURPRISE. — Le Choeur

mixte a effectué sa traditionnelle ex-
cursion, une course suprise parfaitement
réussie. Les chanteurs se sont rendus
en Allemagne, au Titisee où ils ont dîné,
puis à Fribourg-en-Brisgau. Le retour
s'est faiit par Mulhouse, Altkirsch, Lu-
celle, le château de Domont où fut
servi le souper, (y)

En excursion
Favorisée par un temps magnifique ,

la sortie des pensionnaires de l'hospice
et du home Saint-Joseph , accompagnés
de quelques-unes de leurs soeurs si dé-
vouées, a été une grande réussite et tous
les participants en gardèrent un lumi-
neux souvenir. Tout le mérite en re-
vient au bureau du comité de district de
la Fondation pour la Vieillesse et à son
président attentionné , l'abbé Marc Cha-
puis, curé de Montfaucon.

Deux autocars ont emmené une soi-
xantaine de personnes au jardin zoolo-
gique de Bâle. Après la visite du parc ,
tous les participants se sont retrouvés
au restaurant du zoo où une collation
appréciée leur fu t  servie. Les déplace-
ments en autocar furen t encore égayés
par des productions de M. Jeann ottat,
accordéoniste, ( y )

¦ 
Voir antres Informations
Jurassiennes en page 23

L'ASSOCIATION DES ŒUVRES D'UTILITÉ PUBLIQUE
VA FÊTER SON CENT CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE

COURTELARY

L'Assemblée annuelle de l'Association
des oeuvres d'utilité publique du dis-
trict de Courtelary, convoquée à la sal-
le du tribunal, à la préfecture, a été
présidée par M. Willy Sunler, préfet.

Une quarantaine de délégués, mem-
bres . des comités des établissements de
bienfaisance patronnés par l'Associa-
tion , ecclésiastiques, médecins, fonc-
tionnaires et représentants des com-
munes municipales et bourgeoises du
distinct ont assisté aux débats.

M. Sunler a relevé les faits saillants
de l'année écoulée, marquée principa-
lement par la célébration du centenaire
de l'Hospice des Vieillards, manifesta-
tion à laquelle l'Association avait été
invitée. Cette année marquera un au-
tre anniversaire : celui de la fondation
de l'Association, il y a 150 ans. En
effet , c'est au mois d'octobre 1816 que
fut crée la Caisse centrale des Pau-
vres, appelée par la suite Association
des Oeuvres d'utilité publique du dis-
trict de Courtelary. Ce 150e anniver-
saire sera fêté comme il se doit dans
le courant du mois d'octobre prochain.

Les comptes de l'Association , présen-
tés par M. Marcel Monnier , ont fait
apparaître une légère augmentation de
fortune de 807 fr.. celle-ci s'élevant à
65.000 fr. Les comptes du Fonds Stauf-
fer ,. quant à eux , accusent une dimi-
nution de fortune de 8468 fr., celle-ci
s'élevant à 304.000 fr. Des travaux de
drainage entrepris l'année dernière à
la ferme expliquent l'excédent des dé-
penses enregistré pour l'exercice écoulé.

Démissions et élections
Le comité de direction de l'Associa-

tion a dû. bien à regret , prendre con-
gé de M. Maire Vuilleumier , de Tra-
melan, entré en fonction en 1951. M.
Willy Jeanneret, maire de Tramelan ,
a été appelé à lui succéder. Le comité
de direction de l'hôpital a enregistré

également des démissions, celles de M.
Paul Flotron et du doyen Fàhndrich,
deux membres dévoués dont les servi-
ces étaient unanimement appréciés.
Pour les remplacer, le comité a fait
appel à M. Charles Nicklès, dépu té,
de St-Imier, et au pasteur Philippe
Nicole, de St-Imier également. Après
avoir ratifié ces propositions, l'Assem-
blée a réélu en bloc les autres mem-
bres des divers comités.

L'admission du home
d'Hebron refusée

Ce home, comme son nom l'indique,
accueille des personnes âgées dont l'é-
tat , dans le 50 % des cas, nécessite des
soins particuliers. Il héberge ainsi 10
à 12 pensionnaires dans une maison
très accueillante. M. Sunler, dans un
rapport fouillé, présente le problème.
Cette société, dit-il , a un caractère
privé, différent par conséquent de ce-
lui des autres institutions, membres de
l'Association. Hebron, une fois admise
au sein de l'Association, espère obte-
nir des subventions de la part de l'E-
tat , ce en quoi elle se trompe. Or,
du point de vue pratique et dans les
conditions actuelles, cette admission
n'est pas possible, et c'est bien dom-
mage. L'assemblée est également de
cet avis et approuve les conclusions du
comité-directeur.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Su-
nier lève la séance en fixant le pro-
chain rendez-vous au 26 ou au 28
octobre pour la célébration du 150e an-
niversaire de la fondation de l'Asso-
ciation .

L'Association a aussi examiné les
rapports de l'Hospice des vieillards, de
l'Hôpital , de l'Orphelinat et du Dis-
pensaire antituberculeux. Nous y re-
viendrons ces prochains jours , (ot)

Gérald Rigolet à Saint-Imier ?

Gérald Rigolet sur sa pelle mécanique. (Photo ds)

Rassurez-vous, hockeyeurs chaux-de-
fonniers, ' Gérald Rigolet défendra bien
les buts de votre club l'hiver prochain.
U habite en effet La Chaux-de-Fonds où
il tient un établissement public.

Il est aussi propriétaire d'une pelle
mécanique qu'il conduit lui-même avec
adresse. C'est dans ce travail que nous
l'avons rencontré à Saint-Imier, non loin
de la patinoire, il est vrai ! H était en

train de refermer la tranchée creusée
pour le ga-zoduc La Chaux-de-Fonds -
Saint-Imier. Et les qualités qu'il met à
garder la cage de l'équipe suisse de hoc-
key sur glace, il les consacre également
à son activité professionnelle : après le
passage du bulldozer , le terrain était ni-
velé avec mie régularité remarquable.

(ds)

A PROPOS DES COURSES SCOLAI-
RES. — La décision prise par la commis-
sion d'école de Malleray de ne plus ad-
mettre de parents pour accompagner les
enfants lors des courses scolaires,.,a fait
couler beaucoup de... salive. Il y a polé-
mique. Sans prendre position, notons
que le corps enseignant de Bévilard avait
demandé à sa commission d'école une
même prise de position . Cette opposition
à la présence de mères accompagnant les
petits était spécialement due au fait
que bien des adultes ne suivent pas les
consignes et les recommandations faites
par les maîtres et maîtresses pendant
les courses scolaires. N'a-t-on pas vu,
même, par exemple, une mère téléphoner
à une entreprise de transport pour don-
ner des ordres autres que ceux donnés
par le titulaire d'une classe.

Malgré ces petites disputes qui appor-
tent un peu de divertissement, les cour-
ses d'école seront bientôt terminées.

(cg)

MALLERAY
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Les "CV" Alfa Romeo
Les performances supérieures des voitures Alfa Romeo permettent une conduite sûre et détendue en
toutes situations. La souplesse de leur moteur permet de vives accélérations même en Sème vitesse et
aux régimes les plus bas. Les limites atteintes par les autres voitures de même catégorie sont pour les
voitures Alfa Romeo des performances normales; La puissance des Alfa Romeo est une garantie pour

une conduite avec une large marge de sécurité.
Giulia Sprint GT, CVSAE 122, plus de Km/h 180,5 vitesses, freins à disque sur les quatre roues, 4 places,. Fr. 15.780

Giulia Sprint GT Veïoce, CV-SAE 125, plus de Km/h 185, 5 vitesses, freins â disque sur les quatre roues; 4 places, Fr. 16.900

Alfa Romeo Svizzera SA 140 agents sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse

®
A. Schweizer, exposition et bureau de vente, 17, Goutres-d'Or, Neuchâtel, tél. 038/5 80 04 - Garage Elite,
E. Knecht, Fbg du Lac, Neuchâtel, tél. 038/50561 - Babl. du Grand-Pont S.A., A. Schneider, 165, av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/231 35 - Garage du Val-de-Ruz, M. Vuarraz, Boudevilliers, tél. 038/6 91 90

Une semaine de

démonstrations
27 juin - 2 juillet 1966

H

de la nouvelle

Poêle Te Ce Gold
avec Te Ce Gold, peu ou pas de
graisse, rien n'attache, garantie
illimitée, fond de 9 mm.
toujours avec la ristourne

AUX MILLE ET UN ARTICLES
Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

Arosa - Miirr«n - Davos
Passez vos vacances d'été dans un de nos
hôtels avec self-service partiel.
Prix par personne avec deml-penslon :
chambre à 2 lits Fr. 13.—
familles (chambre à 4 lits) Fr. 11.50
Karl Burkhart, Lenzgasse 44, 4000 Bàle,
tél. (061) 43 83 03 ou 44 67 72.

Fonctionnaire fédéral cherche pour le .- J
1. 10. 66 ou date à convenir

un appartement
3 pièces

Faire offres à Maurice Clerc, Turmstras-
se 17, 5610 Wohlen.

HCERTINA
Nous cherchons pour notre département Marché Suisse
une

SECRÉTAIRE
, . . . ...

habile, capable de travailler de façon indépendante afin
de pouvoir décharger son chef après un court temps
d'introduction déjà.

Langues demandées : allemand eit français.

Les intéressées qui désirent occuper une place au travail
captivant et varié adresseront leur offre à !

Direction CEBTINA
Kurth Frères S.A.
Manufacture de montres de précision

2540 Grenchen
Tél. (065) 8 71 12

imn» ju»im iniM ¦" CT=—|———» »̂ —»^—»»—»>—

A vendre
au Val-de-Ruz

terrain
de 7000 m2 en bordure de la route
Neuchâtel - Saint-Imier. Tous ser-
vices sur place. Trolleybus.

S'adresser à Auguste Cuche, Dom-
bresson.

LE CREDIT FONCIER NEU-
CHATELOIS cherche pour son
siège

UN EMPLOYÉ
SUISSE ROMAND
ayant fait un apprentissage de 5
banque. Place stable. Entrée
immédiate ou pour une date à jâ
convenir.

Faire offres manuscrites à la
\ direction, rue du Môle 6,
j 2001 Neuchâtel.
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pour Importante entreprise de construction
^^Kb^^î̂ ^^^r de machines-outils de Suisse romande un

électricien
ayant la Maîtrise fédérale, susceptible d'exercer la
fonction da

chef du service d'entretien
Relié sans intermédiaire à la Direction de l'entre-
prise, ce collaborateur serait mis à la tête d'une ¦
équipe de personnes exerçant des métiers différents.
H serait responsable de l'entretien et de la sécurité
des bâtiments et des installations industrielles qui
s'y trouvent.

Ce poste conviendrait à un électricien capable de
travailler de manière indépendante, d'assumer des
responsabilités multiples et de gagner la confiance
absolue de ses employeurs.

Les conditions offertes sont celles d'une grande
entreprise solidement établie.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre
mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats que cette perspective intéresse sont
invités à faire parvenir leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats et d'une photographie au Centre de Psycho-
logie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psycho-
logie et sociologie, Escalier du Château 4, 2000 Neu-
châtel.

® " 



EN SUISSE ALEMANIQUE
<$ Une automobiliste allemande,

Ingrid von Cramm, 50 ans, habitant
dans l'arrondissement d'Alfred sur
la Leine, a été victime d'un acci-
dent mortel sur la route cantonale
à Flums (GR) .

H Lors d'un violent orage, la
foudre est tombée sur une grande
ferme, à Gonten. Malgré l'inter-
vention rapide des pompiers, la
maison d'habitation et le rural ont
été anéantis. Cinq bovins, ainsi que
le mobilier et le chédall, sont restés
dans les flammes.

Q M. Johann Ruoss, 30 ans, tra -
vaillait sur un chantier à Feusis-
berg. Il était occupé à évacuer de
la boue, quand un wagonnet se ren-
versa. L'ouvrier fut atteint et mor-
tellement blessé.

H Un accident mortel s'est pro-
duit dans les usines du Saint-Go-

thard, à Bodio. Un ouvrier suisse,
M. Prospero Conceprio, âgé de 65
ans, a été atteint par le sabot d'un
frein d'un wagon en manœuvre.
Grièvement blessé, il a succombé
une demi-heure après l'accident.

@ Des cas de fièvre aphteuse ont
été découverts à Biasca. L'Office
vétérinaire du canton du Tessin a
aussitôt ordonné le séquestre de
tout le bétail de la commune.

El Le train direct 368 est entré
en collision avec une rame de ma-
nœuvre à l'entrée de la gare d'Aus-
serberg, sur là ligne Beme-Loetsch-
ber-Simplon. Quelques wagons ont
déraillé. Personne n'a été blessé,
mais il y a des dégâts matériels.

@ M. Marchel Schaad, originaire
de Laupensdorf (Soleure), qui se
baignait dans un piscine de Stock-
holm, s'est noyé.

(ats, upi)

La réwisien des taxes postales
le message de M» fliiciegi aux Chambres féciéraSes

Le Conseil fédéral a fait connaître ses propositions pour la révi-
sion des taxes postales, annoncées depuis plusieurs mois. Dans
un message aux. Chambres, on propose donc une série de majo-
rations dont les principales sont les suivantes : l'affranchissement
d'une lettre ordinaire passe de 10 à 20 et. dans le rayon local
et de 20 à 30 et. dans le rayon général. La taxe pour une carte
postale passe de 10 à 20 et. Le projet prévoit aussi des augmen-
tations pour les imprimés, pour les colis et pour les envois d'ar-
gent. En compensation, quelques avantages sont consentis aux

usagers qui faciliteront le travail de la poste, (ats)
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Le Conseil fédéral a donc rendu
public son message aux Chambres
avec ses propositions d'augmenta-
tion des taxes postales, et notam-
ment de la poste aux lettres, des
colis et des services financiers, avec
certains rabais dans les imprimés
et l'application de la taxe du ser-

( ïDe notre corresp. de Berne,
Hugues FAESI

vice Intérieur aux lettres à destina-
tion des pays d'Europe occidentale.
Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Gnaegi, conseiller fédéral, a
expliqué pourquoi les PTT doivent
combler par une plus-value des re-
cettes supputées à 112 millions par
an la menace de déficits futurs.

Le chef du Département des
transports, des communications et
de l'énergie a conclu textuellement
comme suit sa rapide appréciation
de la situation :

La révision des taxes postales est
une nécessité Inéluctable. Elle est
d'autant plus urgente que, selon le
budget, les PTT enregistreront cette
année déjà un déficit net de 54
millions de francs.

L'augmentation des taxes est la
seule solution. La rationalisation à
laquelle il convient de vouer une
attention encore plus soutenue que
jusqu 'ici, serait impuissante à com-
penser seule le déficit. Une réduc-
tion d'importantes prestations n'en-
tre pas en consid.era.tion. Le main-
tien des prestations suppose des
moyens financiers appropriés. La
collectivité doit pouvoir compter
sur un service postal sûr et effica-
ce, pour un prix qui restera encore
raisonnable. Solution meilleure dans
tous les cas que de bénéficier de
taxes modiques au détriment de la
qualité du service.

Du point de vue de la politique
conjoncturelle, le principe de la
couverture intégrale des frais d'un
service public n'est pas contesté.
Pour le Conseil fédéral, renoncer à
lui rajustement tarifaire et combler
le déficit de la poste en faisant ap-
pel aux fonds de la Confédération,
reviendrait à subventionner les usa-
gers. Le gouvernement irait à ren-
contre du principe de la couverture
intégrale des dépenses et provo-
querait l'augmentation des. dépenses
publiques.
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Faiblesse du projet

Si, dans l'ensemble, au cours de
la discussion qui suivit, personne
ne pouvait raisonnablement s'oppo-
ser à un ajustement des taxes pos-
tales, la question fut cependant
posée pourquoi le service des let-
tres et des cartes postales qui est
actuellement sans déficit, subit des
augmentations très massives pour
couvrir le déficit des colis dont les
taxes ne sont que modérément aug-
mentées. M. Tuason, directeur gé-
néral des PTT et grand maître des
postes helvétiques, répondit que

pour couvrir les frais du service
des colis, une augmentation de
l'ordre de 40 à 50 pour cent serait
nécessaire ; ce but ne saurait être
atteint en une fois, il faut procé-
der par étapes.

Il n'en reste pas moins que les
postes demandent à leur clientèle
de supporter des charges nouvelles
de l'ordre de 19 ¦ pour cent des re-
cettes annuelles. En chargeant d'une
manière trop forte les taxes pour
les lettres et les cartes postales on
permet à la poste de temporiser
pour une pleine adaptation des ta-
xes des colis. Une autre faiblesse —
politique, celle-là — est la suppres-
sion pure et simple de la franchise
de port (sauf pour les militaires)
qui va charger surtout le budget
des nombreuses autorités et orga-
nisations officielles et fera de nom-
breux mécontents.

En 1953 déjà, le Conseil fédéral
avait tenté une réforme analogue.
Les Chambres fédérales avaient
donné leur accord, mais le référen-
dum ayant abouti, le peuple souve-
rain , par 460.000 voix contre 260.000,
refusa son adhésion.

H. F.

M. Tschudi à la foire « Dîdacf a » à Bâle
M. Tschudi, conseiller fédéral, a

prononcé, à l'occasion de la cérémo-
nie d'inauguration de la huitième
foire européenne du matériel didac-
tique, une allocution fort remarquée.

Il releva les. mérites de l'associa-
tion européenne de matériel didac-
tique, qui a participé à la réalisa-
tion de cette foire.

M. Tschudi s'est dit impressionné
par la diversité du matériel visuel et
expérimental exposé dans les halles
de la Foire suisse d'é^antilloins. Il>
souligna la qualité' des bbj'èfts pré-
sentés à Bâlè' par '' quinze pays:" Lé ""
conseiller fédéral mit en évidence,
dans son allocution, la nécessité de
combiner sur le plan de l'enseigne-
ment, les nouveaux instruments di-
dactiques avec les moyens tradi-
tionnels de l'instruction que sont les i

livres. Il releva les résultats béné-
fiques des travaux communs du sa-
vant et du technicien, l'un apportant
des éléments nouveaux à l'enseigne-
ment, l'autre facilitant à l'élève l'as-
similation de toutes ces matières.

Un prix pour le village
Pestalozzi

A l'issue de cette cérémonie un
Prix Pestalozzi a été décerné par la
Foire suisse d'échantillons au village
Pestalozzi de Trogen-: à. l'occasion
du cinquantenaire de Cette commu-
nauté. Le prix, d'une valeur de 10
mille francs, avait été créé par l'As-
sociation allemande pour le matériel
didactique, (ats)

Le «sadique  ̂l'autoroute» traqué
La police bâloise a reconstruit la

première étape de la mort de l'A-
méricaine Eleanor Mae Friday, dont
le cadavre a été retrouvé flottant
sur les eaux du Rhin en amont de
Ludwigshafen, le 13 juin. Deux au-
tomobilistes —» le conducteur d'un

' certain âge, pilotant . une voiturp ¦
foncée,' .et'<¦ celui d'une,*;'.voiture ..de...
sport rouge — sont recherchés par
les enquêteurs et sont priés de se
mettre en rapport avec la police
bâloise. Le premier a conduit l'étu-

diante en langues de 24 ans jusqu'à
la frontière, et le deuxième l'a pris
en charge au début de l'autoroute
de Fribourg, au soir du 9 juin,
après qu'elle eût pris congé de son
camarade d'études suisse, Roland
Mathieu, 26 ans, de Lucerne, non
loin de la gare de Bàle, pour mon-
ter, à bord d'un autobus des trans-
ports en commun en direction de
la frontière, (upi)

Affreuse mort
:d'un père de famille
M. Joseph Schmid, âgé de 44 ans,

père de six enfants, était occupé
dans une forêt au-dessus de Reckin -
gen, à abattre des arbres. Soudain,
M. Schmid, on ne sait trop pour
quelle raison, ne se retira pas au
moment où un énorme billon s'a-
battait. Le malheureux fut écrasé
et tué sur le coup, (vp )

Succès de l'orchestre de
la Suisse romande aux USU

L Orchestre de la Suisse romande,
sous la direction du maître Ernest
Ansermet, vient de remporter un
brillant succès lors de son concert
donné à l'occasion de l'ouverture
du Festival d'été de l'Universit é de
Stanford. Les critiques sont élogieux
à l'endroit de Ernest Ansermet pour
son interprétation de « Petrouchka»
de Stravinski et des «Jeux» de De-
bussy. Les critiques sont d'accord
pour dire que Ernest Ansermet a su
rendre de façon brillante l'œuvre de
Stravinski, les qualités et surtout
les sentiments de ce drame. La pré-
sentation de l'orchestre fut d'une
intégrité musicale absolue. Les mu-
siciens, sous la conduite du maître
ont, de plus, su respecter le style
très coloré de la musique de Debus-
sy dans son interprétation des «Jeux»
qu'ils jouèrent avec une parfaite lu-
cidité et une grande tension du
rythme, freuter )

Un Suisse à Vhonneur
L'Académie française vient de dé-

cerner sa médaille d'argent pour la
langue française au ministre Henry
Vallotton, historien à Salnt-Sulpi-
CG (Vaud).

La médaille d'or pour la langue
française a été décernée au pape
Paul VI. (ats )

Voir autres Informations
suisses en page 23.

Petzi, Riki
61 rmgQ

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Agent
secret

X 9

Âu comité central des PTT
M. Charles Walfer confirmé dans ses fonctions

L'Association suisse de fonction-
naires des téléphones et des télégra-
phes a tenu à Coire sa 59e assem-
blée des délégués. Parmi les invités,
on notait la présence de MM. Heinz
Gubler, chef de la division du per-
sonnel PTT, Josef Mûri, chef de
section à la direction générale des
PTT, Richard Muller, conseiller na-
tional, président de la Fédération
PTT.

M. Charles Walter, président cen-
tral, de Neuchâtel, évoqua les pro-
blèmes relatifs aux carrières du
personnel et souligna, en liaison
avec les plans d'occupation des pla-

ces dans, les directions d'arrondis-
sement des téléphones, la nécessité
de réexaminer les situations de fin
de carrière de certains fonctionnai-
res administratifs. H salua la créa-
tion d'une section de l'association
englobant les services techniques
du personnel de Radio-Suisse S. A.
à Genève.

L'assemblée des délégués accepta
une série de propositions des sec-
tions concernant l'amélioration des
conditions d'engagement et de t~a-
vail. Elle confirma' M.-. Charles ..Wal-
ter dans sa charge de président du
nouveau comité central, (ats)

Mme Aline Michlig, 58 ans, épou-
se de Meinrad, ancien conseiller
national et ancien président de la
commune de Naters, vaquait à ses
occupations, lorsqu'elle s'affaissa
brusquement. Un médecin mandé
d'urgence n'a pu que constater le
décès dû à une crise cardiaque.

(vp)

Une ménagère victime
d'une crise cardiaque

M. Friedich Hulliger, âgé de 46
ans, qui avait été gravement hrûlé
dans l'incendie de la fabrique Ham-
berg, à Oberried, est décédé à l'hô-
pital de district d'Interlaken. (ats)

On blessé succombe

La police annonce l'arrestation
du spécialiste international de la
cambriole, Wolfgang Huch, 29 ans,
Allemand, qui s'était évadé le 18
juni du pénitencier de Regensdorf ,
en compagnie du « roi de l'évasion »
Arthur Nater. Huch, qui avait fini
de purger sa peine, devait être ex-
tradé et livré aux autorités alle-
mande. Il s'est fait arrêter à Fri-
bourg-en-Brisgau. Quant à Nater,
qui s'est évadé pour la deuxième
fois de Regensdorf , il purgeait une
peine de 4 ans de réclusion, (ats)

Le rot cie l'évasion
court toujours

ON MORT I ZURICH
Une voiture de sport circulant au

Mythenquai, en bordure du lac, à
Zurich, a ' fait une anibardée après
avoir doublé une autre voiture à
vive allure. L'auto s'est j etée contre
un candélabre. La passagère, Mlle
Evelyn Winter, 21 ans, employée de
bureau, a été éjectée et grièvement
blessée. Elle a succombé peu après
son admission à l'hôpital. La voiture
de sport circulait avec des pneus
fortement usés.

Le conducteur , qui n'a pas été bles-
sé, a été arrêté sur le champ et
son permis de conduire confisqué.

(upi)
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1.80 

déjà un dessert délicieux
/̂^gVv^ rîVO  ̂

pour toute la famille
\X*Vfi  ̂ ^%O0Tv* * X̂ Frisco vous offre dès maintenant des glaces en blocs de ménage de 5 dl
V^ - fc^W** %C&3 * au prix de fr.1.80 seulement, en deux sortes différentes: Vanille -Vanilley

rïVCXV5 MPt\XDV^̂  
Mokka

W\A»» VCiU  ̂ â^̂  

Pour 

les 

tout 
grands 

gourmands, le bloc de ménage de 7,5 dl: Vanille et

\*  é ĈCvS**** ^̂ &̂  Framboise ou Chocolat fr. 2.25, Vanille et Café glacé fr. 2.50, Vanille/

fTkVf tA* .̂̂ ^
^  ̂ Fraise/Chocolat fr. 2.50. 'ÉiWïfPPil

1 4 T
le plein dès maintenant... avec

1
Prix d'été avantageux.

2
: Courts délais de livraison.
! 3

Vous protégez votre réservoir de la corrosion.
! 4 V

Quelles que soient les tendances du marché, vos réserves
vous laisseront le temps de voir venir...

Mais ne vous laissez pas imposer n'importe quel type de mazout ,
faites-vous livrer

THERMOSHELL
l'huile de marque 4 fort pouvoir calorifique et de qualité constante.

Appelez-nous I^SHELlJj téléphone : 32222 
i

Benzïna S.A., La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 6 ]

A vendre :

occasion unique !
Appareil de nettoyage par Ultrason.

Marque Technochimie, Système sous vide
d'air. Cuve acier inox de 210 x 210 x 280
mm. (Hauteur) . Etat de neuf , têtes ultra-
soniques absolument neuves. 50 % au des-
sous du prix d'achat. Garantie.

Demandes à ELGA S.A., Bienne, tél. 032
4 8911.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265
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avec la carrosserie élégante de Pinin Farina et la conception BMC qui fait époque:

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL -
SUSPENSION HYDROLASTIC

Insurpassable en sécurité par sa tenue de route et stabilité en virage supérieures.
Passé 2 millions de véhicules en circulation!

Limousine à 5 places, 4 portes, 6/50 CV Version SPEEDWELL Ff. 8180. —

Fr. 7o80.— avec servo-frein Fr.8380.—

AUSTIN - UN PRODUIT BMC J§|i Représentation générale:
Plus de 300 BMC stations WêÊL EM,L FREY AG- 8021 Zurich
service en Suisse '"¦̂ - Badenerstr. 600, tél. 051 545500

La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Bevaix : O. Szabo,
Garage de Bevaix - Dombresson : Garage A. Javet & Fils - Fleurier :
Basset & Magg, Garage, rue du Sapin 4 - Neuchâtel : Garage Comtesse,
rue des Parcs 40 - Peseux : Garage Colla, rue Pralaz

A VENDRE
i

faute de place, à tous prix raisonnables
2 raboteuses à métaux, 1 scieuse à métaus
modèle motorisé avec pompe et relevagt
automatique, 2 tours revolver passage 6S
mm. tourelle à 6 outils et chariot trans-
versal, 4 balanciers à double montants el
1 à col de cygne, quelques presses à péda-
le, une quantité de pieds d'établi en fonte,
un lot de poulies de toutes sortes, paliers
de transmission à bague et à billes, 1 tour
outilleur à vis mère modèle Scinta Cintra
neuf , 1 presse à repasser, un lot de cais-
ses d'emballage ainsi qu'une quantité de
machines de toutes sortes cédées à bas
prix.

S'adresser à E. Franel, Rocher 11, tél.
(039) 21119.

GRAND GARAGE
est cherché tout de suite environ
Bois-Noir.

Téléphoner au (039) 2 42 96 heu- '

res des repas. j

A vendre dans les Franches-Montagnes

ancienne ferme
avec eau, électricité, ainsi qu'une magni-
fique forêt. Situation idéale pour vacan-
ces.
Ecrire sous chiffre GB 14257, au bureau
de L'Impartial

I A  
vendre un joli

CHALET neuf
prêt à habiter, en dessus de Villars-
Burquin, altitude 800 m. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes.
Forêts à proximité. Kau sous pres-
sion, électricité.
1 grand living-room, 2 chambres
& coucher, 1 cuisine, 1 salle d'eau
avec douches. Terrasse de 10 m2
ent. couverte. Grand garage. Accès
facile pour voiture, durant toute
l'année. \
Prix de vente : Chalet Fr. 55 000.—
+ terrain à convenir à Fr. 17. ,
18.— le m2 suivant surface. ;
S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, Service immobilier, j
1401 Yverdon, tél. (024) 2 5171. \

SF I
SOCIETE DE TIR

AUX ARMES DE GUERRE
LA CHAUX-DE-FONDS

TIREURS ATTENTION
Séance tir obligatoire

du 25 juin 1966 annulée
(secrétaire hospitalisé à Lausanne)

j Le Comité

M—H»IIIII«M« ¦ M L̂ IIII M Ĵ

HÔTEL DE LA GARE
CORTÉBERT j

Ce soir dès 21 h.

GRAND BAL
D'OUVERTURE

avec l'orchestre Black' Boys
Se recommande : Famille J. Howald

— 



LA VIE EXISTE-T-ELLE, AILLEURS ?
Les exposés se succèdent à la

conférence du comité international
de la recherche spatiale (Cospar)
et parmi ceux qui ont le plus rete-
nu l'attention figure celui du Dr
Bessel Kok de l'Institut de recher-
che de la compagnie Martin "à Bal-
timore (Maryland). Cet expert amé-
ricain a en effet révélé qu'une mé-
thode avait été découverte permet-
tant de savoir s'il existe des traces
de vie sur les planètes.-

«En utilisant des engrais à bon
marché et un instrument qui mesu-
re le taux d'oxygène lourd dans
l'eau, nous parvenons à savoir si
une tache microscopique située à
80 millions de km. de la terre est
vivante » a-t-il expliqué.

Grâce aux satellites
Le procédé mis au point par les

Américains n'a jamais été expéri-
menté mais le Dr Kok a précisé
que cela pourrait se faire étant
donné que l'appareillage nécessaire
peut être placé facilement à bord
d'un satellite lancé en direction
d'une planète.

Le Dr Erwin Hawrylevdcz de
l'Institut de recherche de I. I. T.
à Chicago a de son côté déclaré
que les probabilités d'une contami-

nation de Mars par des bactéries
transportées par des satellites de la
Terre ne cessaient de décroître :
« Les expériences prouvent que l'en-
vironnement de la surface de Mars
est peut-être incapable de suppor-
ter la croissance de micro-organis-
mes », a-t-il dit.

Tempêtes de sable
Au cours d'une autre séance le

Dr Cari Sagan, de l'Observatoire
d'astrophysique SMTT Sonian, a in-
formé le Congrès des nouvelles étu-
des de Mars que les changements
de « saisons » observés sur la pla-
nète — généralement attribués à
la croissance d'une végétation de
« printemps » — pourraient être dus
à des tempêtes de sable.

— Ce n'est pas parce que je ne
t'aime pas, Annie, mais je suis à
court d'oxygène I

-MagAzinE
Les mots croisés du samedi

de
tout

un
peu

i
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Horizontalement. — 1. Amusantes.
2. Elle a l'habitude de faire le point. 3.
Il n'y a pas plus sage. Tribu. 4. Chacun
d'eux est un boulevard à ragots. Pai-
courue des yeux. 5. Pronom personnel.

— Tiens juste la ligne une se-
conde 1

— Qui est-ce qui a pris le mor-
ceau de lard salé qui était là ?

Jeu de paume. 6. Elles ne font que
monter et descendre. C'est ici mainte-
nant. Sur la portée. 7. Personnage du
théâtre anglais. Plus d'un connut un
jour un tragique destin quand, chez le
gargotier, il se trouva lapin. 8. Un pic
des monts d'Auvergne. Il est partout,
mais personne ne le voit. 9. C'est celui
qui n'aime pas la presse. Elle peut
griffer. 10. Crochet. Matois.

Verticalement. — 1. Attrapés. Elle a
l'habitude des voyages. 2. Les couvents
du Tibet . 3. Absorberions. 4. n avait
l'âme bien noire. Enchâssement de
pierres fines. 5. Ont chaud. Sur la
portée. 6. Préfixe. Se met souvent sur
le dos. On y voit des tas de pieux. 7.
Commence une locution signifiant : ce
qu'il y a de mieux. Haute montagne.
D'un verbe exprimant une possibilité.
8. Léger tissu de coton ou de soie. Abo-
mine. 9. Un gourmand. Se porte mieux
l'hiver que l'été. 10. n met les intes-
tins à l'aise. Ils ont l'habitude des
bûches.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Acteur ; épi.
2. Maîtresses. 3. Bine ; nitre. 4. Es-
trade ; se. 5. Senteur. 6. Tiret ; reps.
7. Ré ; les ; sou. 8. Ors ; laitue. 9.
Neume ; râle. 10. Ester ; aies.

Verticalement. — 1. Ambe ; trône.
2. Caissières. 3. Tinter ; sut. 4. Eter-
nel ; me. 5. Ur ; atteler. 6. Rende ;
sa. 7. Sieur ; ira. 8. Est ; restai. 9.
Pers ; poule. 10. Isée ; suées.

— Pourquoi est-ce que je ne peux
pas juste rester assise sur vos ge-
noux comme toutes les autres se-
crétaires ?

Une chatte élève deux ratons
m Dans une petite commune rurale des environs de Calais (Pas- |
jj de-Calais) une chatte a pris en affection deux ratons et les nourrit j §
jj au même titre que deux chatons qui lui sont nés il y a quelques 1
1 jours. |

V. Boutroy, l'agriculteur à qui appartient «Minette», une chatte I
1 de six ans, n'en croyait pas ses yeux. Il y a deux jours il avait tué I
1 deux chatons sur les quatre nouveaux-nés. La chatte trouva dans jj
1 la basse-cour deux petits rats qu'elle ramena dans sa corbeille et Ë
1 qu'elle élève avec ses deux petits chats. M. Boutroy a décidé de I
I conserver toute la nouvelle famille , (a fp)  1

IllIllllll l llllIIIIIII IIIlIlllllIIIII B

— Mon Dieu ! J'ai dû tomber sur
une veine I

— J'ai changé d'avis, gardons
l'arbre, j'ai peur que cela fasse
vide...

— Dites-moi, est-ce que vous sa-
vez à qui vous parlez ?

— Non , mon mari n'est pas gé-
néreux du tout, il est juste rentré
tard ces derniers soirs...

Dansez la bicyclette

<La Bicyclette », c'est le nom de la danse qui fera fureur sur les plages à la
mode cet été. Le créateur de ce nouveau rythme est un Espagnol, M.  Alex
Marco. Les pas de cette nouvelle danse s'inspirent des mouvements que
fait le cycliste en pédalant. Voici Alex Marco faisant une démonstration
de « La Bicyclette » alors que les adeptes de cette danse, mi-marche mi-twist,

suivent avec intérêt ses mouvements, (interpresse) . .

Voulez-vous
S m

1 jouer avec 1

| Comme d'habitude les réponses g
| au jeu des différences ont été 1
| fort nombreuses. Le sort a dé- jj
| signé cette fois Mme A. Sauser- jj
j  Buffat, domiciliée à Pully, che- i
| min de Villardiez 25. Nous lui jj
I ferons parvenir la récompense 1
1 d'usage. 1

iiiiiiiii!iiii ; iii!iiiiiiiiiiiiiiiii ; iiiiiiiiiiiiiiiiiii::iii ; !iiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiuiii ; iiiiiiiiiiiiiiiii!iuiiiiiii



Un grand sprinter: le Belge Willy Planckaert
POUR L'INSTANT, ALTIG DOMINE DE LA TÊTE ET DES ÉPAULES

Le Jeune Belge, Willy Planckaert,
leader du classement par points, a
confirmé au terme de la 4e étape,
Dunkerque - Dieppe (205 km.), qu'il
était, malgré son jeune âge, l'un
des meilleurs, si ce n'est le meilleur,
sprinter du Tour de France. A
Dieppe, il s'est impose devant tout
le peloton, battant dans l'ordre ses
compatriotes Rik van Looy et Gui -
do Reybroeck. Né le 5 avril 1944, à
Nevele, Willy Planckaert est profes-
sionnel depuis le début de la saison
1965. D avait achevé sa carrière
amateur pour une seconde place au
championnat du monde de Sallan-
ches, derrière Eddy Merckx.

Cette quatrième étape n'a pas
influencé le classement général,
dont le leader demeure toujours
l'Allemand Rudi Altig. Elle s'est dis-
putée en partie face à un fort vent,
ce qui explique les 40 minutes de
retard enregistrées sur la ligne /' à
Dieppe. Le seul bénéficiaire de la

Dimanche au Locle
Course de fond ..

La finale de l'Omnium cycliste de
TUCNJ a lieu dimanche, à l'occa-
sion d'une course de fond. Cette
épreuve permet de mettre particu-
lièrement à l'épreuve les qualités
des coureurs et nul doute qu'elle
sera très disputée.

Les amateurs auront à parcourir
117 km., les juniors 87 et les ca-
dets 32 ; la course est divisée en
trois et touchera les localités sui-
vantes : La Chaux-de-Fonds, Les
Ponts-de-Martel, La Brévine, Belle-
Roche et naturellement Le Locle.
Le départ sera donné à 6 h. 45 ; les
résultats seront proclamés à 15 h. 30.

Avant cette finales, les positions
sont les suivantes : classement in-
dividuel : 1. Galli ; 2. Kornmayer ;
3. Guerdat; classement inter-clubs:
1. Vignoble ; 2i vFïancs-Çoure.urs.

L'étape d'aujourd'hui
journée a été Willy Planckaert, qui,
par sa victoire, a consolidé sa po-
sition au classement par points.

L'étoile du jour
Classement officiel de la quatrième

étape, Dunkerque - Dieppe (205 km.) :
1. Willy Planckaert (Be) 5 h. 58'45"

(moyenne 34 km. 285) ; 2. Rik van Looy
(Be) ; 3. Guido Reybroeck (Be) ; 4. Ger-
ben Karsten (Ho) ; 5. Martin van den
Bossche (Be) ; 6. Willy Vannitsen (Be) ;
7. Herman Vranken (Be) ; 8. Joop de
Kop (Ho) ; 9. Jan Janssen (Ho) ; 10.
Joseph Huysmans (Be) et tout le pelo-
ton avec les favoris et le Suisse René
Binggeli (58e) dans le même temps.

Le maillot jaune
1. Rudi Altig (Al) 19 h. 05'00" ; 2.

ex-aequo : Guido Reybroeck( Be) , Jan
Janssen (Ho) , Edouard Sels (Be) , Arie
den Hartog (Ho) , Hubertus Harings
(Ho) et Tommaso De Pra (It) à 36" ; 8.

Walter Boucquet (Be) à 43" ; 9. Frans
Brands (Be) à 44" ; 10. Gerben Kars-
ten (Ho) à 46" ; 11. ex-aequo : Plan-
ckaert (Be) , van Vlierberghe (Bel , Mo-
mene (Esp), de Rosso (It) , G. Grous-
sard (Fr) , van den Bossche (Be) , Huys-
mans (Be), Anquetil (Fr) , Foucher (Fr) ,
Vranken (Be) , Raymond (Fr) , van Looy
(Be) etc., même temps. — Puis : 101.
Binggeli (S) à 5'09".

Le maillot vert
Classement par points :
1. Willy Planckaert (Be) 68 ; 2. Gerben

Karsten (Ho) 53 ; 3. Guido Reybroeck
(Be) 51 ; 4. Rik van Looy (Be) 48 ; 5.
Jan Janssen (Ho) 34 ; 6. Edouard Sels
(Be) 33.

Concours interscolaire de natation
organise par le Club local

Le concours interscolaire de natation a donc lieu cet après-midi, à la
piscine des Mélèzes. Nul doute que participants et parents soient en
nombre, pour autant que le soleil ne boude pas, naturellement. Bonne
chance à tous ! ,

instructions aux participants
Organisation : Club de natation La Chaux-de-Fonds (CNC) .
Date et heure : SAMEDI 25 JUIN 1966 dès 15.00 heures précises,

par n'importe quel temps (eau chauffée).
Rassemblement : Piscine des Mélèzes. Un endroit sera réservé aux

participants.
Inscriptions : Le jour du concours à la piscine des Mélèzes, de 13.00

à 13.30 heures. L'emplacement sera indiqué.
Participation : Les écoliers et écolières nés en 1950, 51, 52, 53, 54, 55

et 56.
Catégorie : Chaque classe d'âge forme une catégorie. LICENCIÉS

CNC à part.
Style : Catégories 1956 à 1953 : 50 m. nage libre ; 1952 à 1950 :

100 m. nage libre.
Relais : 4 x 50 m. nage libre, toute catégorie (équipes de 4 nageurs).

Un seul licencié du club est autorisé par relais.
Assurances : Le Comité d'organisation décline toute responsabilité

en cas d'accident, chaque concurrent devant être suffisamment assuré
(assurance scolaire ou autre).

Récompenses : Les trois premiers de chaque catégorie recevront une
médaille souvenir.

Discipline : Lors de la manifestation, chaque concurrent sera appelé
par son nom, suivi du numéro de sa borne de départ. Le concurrent qui
ne se présente pas immédiatement après cette annonce devant sa borne
de départ sera éliminé. t

Quatre « étrangers » dans l'équipe chaux-de-fonnière
p̂ isr donner la réplique aux Allemands de Francfort

Friedel Lutz, le meilleur élément de
Francfort.

Ce soir, à la Charrière, le F.-C. lia
Chaux-de-Fonds reçoit le leader du
groupe, Eintracht-Francfort, dans le ca-
dre de la Coupe Rappan.

Le football pratiqué actuellement en
Allemagne n'a pas besoin d'être lon-
guement présenté : on sait qu'il est
redoutable. Eintracht compte dans ses
rangs l'International Friedel Lutz, sé-
lectionné pour l'Angleterre, et des hom-
mes de valeur tels que Huberts-Kunter,
Grabowski, et le Hongrois Stany. L'é-
quipe est dirigée par un entraîneur cé-
lèbre, bien connu des Chaux-de-Fonniers,
puisqu'il s'agit de Elek Schwarz, qui
avait la charge de Benfica lorsque les
Portugais rencontrèrent les Montagnards
en Coupe d'Europe des clubs champions.

Dans l'autre camp, on tient à pren-
dre sa revanche : le F.-C. La Chaux-
de-Fonds avait , en effet, perdu par 3-1
lors du match aller. ,

Quatre « Invités » feront leur entrée
pour l'occasion. Félix Ansermet défen-
dra les buts, Léo Eichmann faisant par-
tie des vingt-deux élus. En revanche,
Philippe Pottier a été autorisé par la
commission technique de l'ASF à jouer,
afin qu'il améliore cette condition phy-
sique qui n'est pas encore parfaitement
au point.

Comme l'engagement de PUgélste Pi-
guet paraît fort improbable (de mê-
me que celui de Russi, d'ailleurs), Skiba
essaiera l'Allemand Manfred Juttner
(1941), qui évolue depuis plusieurs an-
nées avec les Young Fellows.

Enfin, et voilà qui est intéressant, le
F.-C. Servette serait disposé à prêter,
sinon à céder, un jeune de grande va-
leur et qui n'a pas trouvé à Genève des

conditions satisfaisantes, Jacky Bédert.
En principe, Skiba alignera les hom-

mes suivants : Ansermet ; Delay, Mi-
lutinovic, Juttner, Keller ; Bertschi,
Brossard ; Pottier, Zappella, Quattro-
pani et Bédert.

La rencontre sera arbitrée par M.
Eugen Boller, de Bottmlngen.

L'as PIC

Aujourd'hui et demain au Manège du Jura
Grand concours hippique

Comme il se doit, les vainqueurs ont le sourire.

Comme elle le fait tous les deux
ans, la Société de Cavalerie met sur
pied un Grand concours hippique.
Pendant ces deux jours, de sept à
dix-huit heures, quelque 150 cava-
liers s'affronteront dans douze
épreuves. Parmi les engagés figu-
rent quelques-uns des meilleurs
spécialistes suisses.

Le clou de la manifestation sera
sans conteste le dernier parcours
avec barrage. Auparavant, le public
verra des épreuves d'un genre dif -

férent , dressage pur, combiné (dres-
sage et saut) sociétaires et licen-
ciés.

A noter que les parcours ont été
construits par M. Victor Morf , gage
d'un concours varié à souhait.

D'autre part, une cantine cou-
verte a été construite sur l'empla-
cement de fête.

Si le temps se montre clément,
cette manifestation sera couronnée
de succès : c'est le vœu que nous
formons.

I GELA VOUS CONCERNE... 1

I COURS POUR LA FORMATION S
I D'INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX j
m \ 9 Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement 18 ans)

i 9 Début des cours : octobre 1966

i • Délai d'inscripton : fin août 1966

S # Durée des études : 3 ans

• Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse

A Gratuité des études

¦A. Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité ,'/ )
suisse

Etrangères : Fr. 200.- par mois

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

ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES I

LE BON SECOUHS
15, avenue Dumas GENÈVE Tél. (022) 36 54 10 ? '.!

Pour la saison prochaine, les
Grasshopper auront dans leurs
rangs, en plus des deux interna-
tionaux Hansruedi Fuhrer (ex-
Young Boys) et Tony Allemann
(exNuremberg) , leur ancien joueur
Bruno Gabriel!, qui revient du FC
Bâle.

Par ailleurs, le club zurichois a
engagé le gardien René Deck (Wet-
tingen). Dans le cadre de leur pré-

paration, les Grasshopper affron-
teront Hanovre 96 le 31 juillet, à
Waldshut, le FC Rheineçk, le 13
août, et le FC St-Gall, le 14 août,
à Rapperswil. Par contre, le camp
d'entraînement que suivra l'équipe
zurichoise avant la reprise du cham-
pionnat n'a pas encore été fixé.

GÂBRËI RETOURNE AU FC GRASSHOPPER

patronné par L'Impartial
Derniers résultats : Vampires - Amis

2-2 ; Panthères - Beatles 1-0 ; Implaca-
bles - Jules I 4-1 ; Obéllx - Idéflx 5-1 ;
Kamikazes - Idéfix 2-0 ; Implacables -
Aiglons 6-0 ; Pilotes - Harlems 3-1.

Lundi, à 18 h. : Amis - Beatles, à
18 h. 30 : Jules I - Stones, à 19 h. 10 :
Pilotes - Pretty Thing.

TOURNOI DES JEUNES

Le Brésil s'entraîne

Au cours d'un match d'entraînement
qu'ont disputé les 22 sélectionnés bré-
siliens sur le stade de Kilmarnook, en
Ecosse, Amarildo, qui occupait la place
d'intérieur gauche, reçut un violent
coup de pied à une cheville. Il fut obligé
de quitter le terrain. Cette partie d'en-
traînement s'est déroulée dans le cadre
de la préparation au match Ecosse-
Brésil d'aujourd'hui.

Amarildo blessé
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l̂ëszzJ f̂ÊÊîÊÊÈÊÊ ŷ' 5 Gillette Super Silver en
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Fr. 
2.50

- GILLETTE +
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Dans plus de 800 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

; garages démontables
pour autos et tracteurs de

H E. Â. Bruderlin ..;;
f suce. E. O. Kauer, construction de

garages, Nieclerwil (AG)

! Téléphone (057) 6 23 7C

L'Auvent,
Peseyx/fasîïâte!

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- EJ
telois, Terreaux 9, 2000 Neuchâtel, jus- ?;
qu 'au 15 juillet.

plus de sécurité! La
maternité ne dépend
plus du hasard.
Le C. D. Indicator avec contrôle visible,
Indique chaque mois, de façon exacte
et sûre, les quelques jours où une
conception est possible. En une fraction
de seconde, ces Jours apparaissent dans
la fenêtre de l'appareil. Le C. D. Indicator
est aujourd'hui une nécessité. Des
centaines de milliers de femmes vivent
guidées par lui; dans le monde entier,
les médecins le recommandent! _

Bôn ^
Veuillez m'envoyer, sous pli discret,
votre brochure gratuite renfermant ca
que chaque homme et chaque femma
doit savoir aujourd'hui.

Nom 

Adresse 
^̂ ^

. M
C. D. Indicator S.A. 

6 668002 Zurich, Gartenstrasse 38
———— I «I|

I CRÉDIT |i

I MEUBLES GRABER il
H AU BUCHERON H

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45 ;

PROMEN ADE 7 Léon Droz

I

On n'a jamais
trop de

potages Knorr!
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Vous achetez Observez
à votre choix l'offre
3 sachets de votre
à 75 cts et n'en magasin
payez que 2! d'alimentation.

EHflHBanBHMI
Àvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
,têto lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que 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 suus enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

3T » Nom
» ! 

Prénom. 
Rua __

No postal et localité IV/394

PJqffllflfflMff pMi

Je cherche à acheter

i maison familiale
de 5 à 6 PIÈCES ou

I terrain à bâtir
(1000 à 2000 m.2) à La Chaux-de-
Fonds.
Paire offres sous chiffre SD 13948,
au bureau de L'Impartial. >

ŜÊJSWÊé î&Êm B̂^ l̂



r GRAND CONCOURS HIPPÎBOE OFFICIEL DE LÀ CHAUX-DE-FONDS EEEEI "
, _ Enfants moins de 16 ans

AU MANÈGE DU JURA Samedi 25 juin dès 8 h. et dimanche 26 juin dès 7 h. gratuit
Samedi: Grande soirée dansante dans le manège, conduite par l'orchestre «ANTHINO» Dimanche : adultes 3-

i . Enfants 1.-
. A la cantine, repas chauds et froids Entrée gratuite pour les membres sur présentation de leur carte Militaires T.- '*
^  ̂ ¦ — j mf t :
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La section radiodiffusion de. notre division radio et télévision cherche un Jeune

iiigénieMr-
f
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ou personne possédant la formation voulue, qui serait chargé d'acquérir des équipements jj
i techniques ainsi que de surveiller l'exploitation et l'entretien d'Installations de transmis- . . .. . j
; sion dans les différents studios de radiodiffusion. jj

Sont requises une instruction professionnelle approfondie ainsi qu 'une expérience : de ; .-•¦ -..; -1
; plusieurs années dans le domaine de la basse fréquence. Il s'agit d'un champ d'activité J!

intéressant et varié, dans lequel des tâches d'ordre technique administratif s'ajoutent
aux problèmes purement techniques à. traiter et à résoudre. Les qualités nécessaires sont
le talent., d'organisation, le sens de la collaboration, l'indépendance dans lé travail, de.::.

I bonnes connaissances linguistiques et enfin un intérêt toujours en éveil pour ce qui
: touche au champ d'activité.

Téléphonez-nous. Noua vous donnerons volontiers tout, renseignement complémentaire 
désiré et vous ferons connaître, lors d'un entretien personnel , les conditions d'engagement \
et de travail (tél. No 031/62 25 48).

Veuillez adresser votre candidature, avec curriculum vitae et toutes les pièces se rappor-
tant à vos études et à votre activité, à la division du personnel de la direction générale
des PTT, 3000 Berne.

• I Les Transporta en Commun de La Chaux-de-Fonds

v ¦- ': ¦¦'¦¦¦> •¦¦m .-. -- - '.-ft\)- ¦¦¦:¦ ' :¦? :¦ '- M;.'T.?M:-;- .- -¥ -;. ;

un employé
de
bureau

i
pour les travaux administratifs.
Semaine de 5 jours.

¦' ; • Conditions ¦ de saisira " suivant formation selon les
. . : clasaes 10, 9 ou 8 de l'échelle des traitements ; caisse

de pension.
'" Adresser offres détaillées à la Direction TC, avenue

•'"• Léopold-Robert 77, La Chaux-de-Fonds.

i—-—^—^ —— ^,, . :.. . ' . '
LEMRICH + CIE

Fabrique de cadrans soignés
163| rue du Doubs, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 319 78

NOTRE SUCCURSALE DE CORTAILLOD

est spécialisée dans la fabrication des signes appliques ;

f or, elle est située dans un cadre tranquille et agréable. ;
Nous offrons ô. ,

IllÛMSIiPIOSI
I.SUUÛ.ilblull

faiseur d'étampes
une activité intéressante dans un service en pleine Ij
extension. Celui-ci devrait si possible avoir quelques II

| années d'expérience pour pouvoir travailler d'une

| façon Indépendante ainsi que collaborer avec une

équipe et s'y intégrer.

!j Les personnes intéressées sont priées de présenter leurs j

jj offres ou de prendre rendez-vous téléphonlquement.

I ^ 
¦ A
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Fabrique de Boites Or de la place cherché pour entrée
Immédiate ou à convenir

mécaniciens
faiseurs à
d'étampes
pour son département mécanique pourvu de machines
et d'outillages de conception moderne.
Postes Intéressants et stables pour candidats sérieux.
Avantages sociaux. I

Faire offres sous chif f re  GF 11181, au bureau do
L'Impartial.

i L'Impartial > est lu partout et par tous

i ~ ;
Maison de commerce de produits du .-
pays et du Midi dans le Seeland
cherche .. . .... . ^

çhayffeyj r- :
magasinier
év. seul, avec cat. A. ¦ ¦

ainsi qu'un
collaborateur
pour le magasin et év. aussi pour
le bureau. Possibilité d'avancement.
Salaire Intéressant, travail régulier,
caisse de retrai te. ;

Offres sous chiffre AS 15980 T, \aux Annonces Suisses S.A„ AS SA, |
2501 Bienne. il

—¦¦¦¦¦i — . 111 III » I I II III m H.I-lBiaBW MIMIJ)H.[.MI!l l 'm»IBIi!HI!f.JI3'l'Jll'Jl —¦— ¦—

!
La Fabrique d'horlogerie

Vve HENRI DUVOISIN & CIE

Les Geneveys-sttr-Coffran»

engagerait pour date à convenir

horloger complet
décotteur
visiteur d'échappement
¦¦

" I . , ;

Places stables et Intéressantes. Logements à dispo-

sition.

IHII ——I¦ l'Il l ¦ I l  I ' I I M IM M ' IIM I I II . .. . ~-~ ' » 
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Nous engageons une . ,. .. . . . . . .x ...

possédant de bonnes notloris de conversation en langues étrangères. La
titulaire devrait si possible avoir déjà desservi une centrale d'entreprise

établissant quotidiennement de nombreuses communications Internationales

et comprenant plusieurs centaines de raccordemen ts internes.

lIlipillll M
i |1 X" "V ï;sj Les intéressées sont invitées à soumettre leurs |

Il I IH offres, à téléphoner ou à se présenter à OMEGA, j i
S wV. _W I Service du Personnel , 2500 Bienne j j

i lHlBiiiiiiuiiiiii^
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Machines de bureau - 1
g^ calculateurs électroniques |

^^ÊMmf Bien c'ue ces appareils aient acquis une réputation mon- H
|̂F dlale , leur vente est devenue difficile et exigeante, deman-

Cependant, en qualité de

I collaborateur an service externe I
; y| - pour la région du canton de Neuchâtel (évt. Bienne ou Jura bernois) vous jj |ij
Ig$| . . . serez secondé par une entreprise commerciale renommée, disposant d'un H

impeccable service à la clientèle et d'un large budget publicitaire. De votre ' ! ,
H _ . .. part, vous devez aimer les chiffres, avoir de la logique, et être capable de ,!"'

travailler méthodiquement. Ensuite, nous vous demanderons un véritable Mi
' . plaisir à contacter les gens, à les conseiller, à les convaincre (tout en restan t mt,

conforme aux faits !), puis beaucoup d'entregent , d'initiative et d'envergure.

Conseils neutres, nous vous informerons sur tous les détails avec complète ' •
H y : «-¦¦"• Impartialité, sans engagement et en vous assurant toute discrétion désirée.
H Vous pouvez nous atteindre soit par téléphone entre 10 et 20 heures (même
&) ¦:•: samedi et dimanche) , soit par écrit auprès de notre siège principal en indi-
H quant le No de réf . 7332/22.

FRANCO G. MAUERHOFER - CONSEILS D'ENTREPRISES
Dépt. recrutement de cadres |

Siège principal à. Berne, Thunstrasse 8, tél. (031) 43 13 13 ; Zurich : Dr. W. ;
Canziani, tél. (051) 56 86 30; Genève : L. P. Faivre, tél. (022) 26 15 92. '

Notre institut a créé le service téléphonique pour la recherche de cadres
d'entreprises dynamiques. Nous nous portons garants d'une discrétion totale. i

"™ '"¦"¦"¦"" "̂
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Je cherche

BOÎTIER-TOURNEUR
DUBÀIL

à former sur or.

S'adresser chez M. William Wtlle-
min, Progrès 115, tél. (030) 2 58 35.

-armmrjm n-mu-u- ¦wumn iuwm,i(imMi_iiniM u—WHHÊtm I«-H—

Nous cherchons

mécanicien de
précision
capable, consciencieux, ayant de
l'initiative et quelques années de
pratique , pour le posite de

SOUS-CHEF
D'ATELIER
t'iace stable et bien rétribuée. •
Semaine de 5 jours.
S'adresser aux Ateliers Charles

- Kocherhans, Fontainemelon, tél.
(038) 712 78.

, l 

Concierge
L'Union Chrétienne Beau-Site, La Chaux-
de-Fonds, cherche pour le 31 ocitobreylB66'
(ou plus tôt) un couple assumant, à-titre
de travail accessoire, la conciergerie de
ses locaux, D.-P.-Bourquin 33. Apparte-
ment à disposition. Offres écrites à .M.
M. Marthaler, Léopold-Robert 33,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Demoiselle
de réception
diplômée Z.G.O., 2% années de
pratique, cherche place chez méde-
cin-dentiste.
Offres sous chiffre LR 1430S, an
bureau de L'Impartial.

Maison d'alimentation en gros

offre emploi stable à jeune homme
honnête et robuste en qualité

d'aide livreur
jeune femme ou Jeune fille pour

petite
manutention

Entrée début août ou à convenir,
places stables.
Se présenter ou écrire à Bloch &
Cie, Av. Léonold-Robent 157, La
Chaux-de-Fonds.

Faiseurs
d'étampes
qualifiés
sont demandés pour entrée Immé-
diate ou époque à convenir.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue
Alexls-Marie-Flaget 72, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Je cherche

personne dévouée
pour s'occuper d'une dame âgée. Cham-
bre à disposition.

Tél. an (039) 2 70 87 après 19 h.

Fabrique

EBEL
Paix 113

cherche |

JEUNE FILLE
on dam«

connaissant si possible la four-
niture d'horlogerie, pour divers
travaux dans son département
de fabrication.

—H3
Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

mécaniciens de précision
pour le montage et la mise en train de nos machines
automatiques multibroches.

'M

Les candidats sont priés de s'adresser ou de se présen-
ter à

M _—__ ¦¦ i ¦¦ 11.  _—_—__. 
I I  M

Importante association économique de la place de
Bienne engage, au plus vite oil selon entente, une

' ' M

secrétaire
pour collaborer à son service de comptabilité.

Nous demandons, en plus de la sténodactylographie,
une bonne connaissance des divers travaux de bureau.

Ce poste conviendrait à personne capable de travailler
de manière Indépendante, faisant preuve d'esprit d'ini-
tiative et ayant le sens des responsabilités.

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser- leurs
offres manuscrites détaillées, accompagnées des copies
de certificats, références, photographie et prétentions
de salaire, sous chiffre R 40397 V, à Publicitas SJL»
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Maison de la branche horlogère cherche :

secrétaire
français, allemand, anglais, à la demi-journée.

JL £%,%-̂  %, \A.k, ICI l %?JL %*s J
pour un remplacement de 4mols.

Travail agréable, bon salaire, semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre BC 14378, au bureau de
L'Impartial.
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Manufacture d'horlogerie

SSIéï

MARVIN
cherche pour département rhabil-
lages boîtes et cadrans une

employée
de

fabrication
Personne ayant de l'initiative peut
être formée pour ce poste.

Ambiance de travail agréable.

Adresser offres à Marvin S.A., rue
Numa-Droz 144, ou téléphoner au
(039) 3 44 21, interne 14, pour pren-
dre rendez-vous.

A donner un petit

chat
de 2 mois noir et
blanc.
Sa nourriture préfé-
rée est FELIX.

R. Theurillat, Belle-
vue 28, Le Locle, tél.
(039) 5 49 23.

A vendre

poussette
avec pousse-pousse,
moderne , démonta-
ble, très bon état.
Tél. (038) 8 39 72.

Bar à café cherche

sommelière
entrée 1er août , bon
salaire assuré.

Tét (039) 2 87 87.

On demande
JEUNE DAME

pour aider au ména-
ge, sachant repas-
ser. Horaire : de 9 h.
à 17 h., du lundi au
vendredi.
Salaire : Fr. 120 —
par semaine et' 3 se-
maines de vacances
payées.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffre
BG 13992. au bureau
de L'Impartial.

Quelle personne de
cœur me louerait

logement
de 2 pièces et cui-
sine sans confort
pour changement
d'air de mes en-
fante ?
Ecrire sous chiffre
VC 14356, au bureau
de L'Impartial.

PENSION CINZIA
VISERBA Rlminl

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

A vendre

remorque
d'auto
charge utile 150 kg.,
très bon état, prix
Fr. 800.—.
S'adresser chez M.
Willy Frelburghaus,
Puits 27, tél. (039)
2 73 29.

Vacances
A louer à 20 km, de
Lugano appartement
de vacances.

Tél. (039) 3 26 73.

Lugano, près du
parc,

chambre
Fr. 17.— par nuit
pour 2 dames ou de-
moiselles.
Ecrir e sous chiffre
FV 14288, au bureau
de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

par Exbrayât jj

Librairie des Champs-Elysées, Paris

— Je n'ai rien à lui reprocher . Le signor
Rossattl ne m'intéresse pas, voilà tout et je
n'en veux pas pour gendre, c'est simple, non ?

— Mais Agnese...
— Dieu merci ! Agnese est une fille honnête ,

élevée clans le respect de ses parente et elle se
soumettra à la volonté de son père !

Le prêtre ne répondit pas tout de suite.
Fixant intensément son visiteur, il dit douce-
ment :

— Je reprends les excuses que te t'adressais
tout à l'heure , Isidoro. Je ne m'étais pas
trompé, tu prépares une belle canaillerie et je
te conseille de ne pas mêler le Bon Dieu à tes
sales combinaisons.

— Don Adalberto !
— Et peut-on savoir à qui tu destines ta

fille ?

— A Eusebio Talamanl, mon clerc... Un gar-
çon sérieux, rangé, dont j ' apprécie énormément
le travail et le dévouement. Quand il sera mon
gendre et lorsque le moment viendra pour moi
de prendre ma retraite, je lui laisserai l'étude.

— Agnese est d'accord ?
— Agnese m'obéira !
— Ecoute-moi, Isidoro... Je n'ai pas été marié

et naturellement, tout ce que je te raconte , je
ne l'ai appris que par l'expérience des autres
et leurs confidences... De toute mon âme, je
crois qu'il n'y a rien de plus criminel que de se
marier sans amour. Vivre à deux n 'est déjà pas
facile mais si par-dessus le marché on ne
s'aime pas, ce doit être sinon l'enfer , du moins
le purgatoire sur la terre...

Le notaire haussa les épaules.
— Tout ça , c'est du roman , padre !
— Alors, en toute connaissance de cause,

n'ignorant pas que ta fille aime un autre
garçon, tu la donnes à un homme qu 'elle
n'aime pas ?

— Elle finira par l'aimer 1
— Et si elle n'y parvient pas ? Parce que ton

Eusebio, il se peut que ce soit un clerc de
qualité mais, pour moi, Il a une tête à gifles !

— Padr e !...
— Parfaitement, une tête à gifles I De plus,

quand tu parles de famille chrétienne, tu me
permettras de rire... Ton Eusebio n'est jamais
venu se confesser , tu entends ? j amais ! Et
toi-même, Isidoro, il y a des années que tu ne

t'es pas agenouillé dans le confessionnal pour
te débarbouiller. Jolie famille chrétienne, en
vérité !

— Agnese épousera Eusebio !
— Dès que tu es entré dans cette pièce, j ' ai

deviné que tu mijotais un mauvais coup... Tu
n'as pas changé après un demi-siècle ou
presque... Tu es toujours un vilain bonhomme,
Isidoro !

Le notaire se leva, très raide.
— Je ne soupçonnais pas, en venant ici, que

je m'y ferais insulter !
— Il n'y a que les coupables pour prendre

les vérités pour des insultes.
— Votre robe, padre, m'interdit de vous

répliquer. N'en abusez pas. Maintenant Je vous
pose la question : oui ou non, acceptez-vous de
bénir les fiançailles d'Agnese ma fille et d'Eu-
sebio Talamani mon clerc ?

— Je n'ai pas le pouvoir de refuser, à condi-
tion qu 'Agnese, à l'église soit d'accord.

— Elle le sera. Fiez-vous à moi !
— Je me fierais à n'importe qui , Isidoro,

sauf à toi.
Agostini ne répliqua pas et gagna la porte.
— Je vous laisse le soin de fixer la date ,

padre. Dès que vous en aurez décidé, prévenez-
moi.

— Je t'enverrai Serafina.
— Je vous en remercie.
— Ali ! encore un mot, Isidoro ?
Le notaire se retourna.

— Tes cadeaux pour l'église... Je ne les
accepte pas.

— Pourquoi ?
— Parce que si tu peux duper les hommes,

tu ne saurais tromper Dieu, notaire, et Lui, Il
voit la noirceur de ton âme. En dépit de tes
simagrées, tu es son ennemi et je ne veux rien
d'un ennemi de Dieu !

A Folignazzaro, on n'aimait guère Eusebio
Talamani. Ce n'est pas qu'on eût quelque chose
de précis à lui reprocher. Simplement, on ne
l'accueillait pas dans la communauté. Pour-
tant, la veuve Genoveffa, dans la maison de
laquelle II logeait depuis son arrivée de Milan,
s'employait de son mieux à vanter ses qualités
d'ordre, son sérieux, sa propreté, sa coquetterie,
rien n'y faisait : il demeurait étranger à Foli-
gnazzaro par la volonté des gens de Folignaz-
zaro.

Quand on apprit la démarche de maître
Agostini auprès de don Adalberto, les langues
allèrent bon train. Certes, on se doutait bien
depuis quelque temps qu'il y avait anguille
sous roche. Tout le monde s'était aperçu de la
tristesse d'Amedeo Rossattl, du désespoir
d'Agnese et comme dona Eloisa s'affirmait
incapable de tenir sa langue, ses gémissements
et imprécations avaient pénétré dans tous les
foyers. Mais à Folignazzaro on ne s'inquiète
pas pour des mots, des cris et des malédictions.

(A suivre),

Les filles

de Folignazzaro

Lisez l'Impartial

Bureau technique de la ville enga-
gerait un

DESSINATEUR
en horlogerie
pour collaborer à la construction
de calibres de montres et de petits
appareils de précision.
L'intéressé devrait également parti-
ciper à la fabrication de prototy-
pes.
Travail intéressant et varié, condi-
tions de travail agréables.
Faire offres en indiquant références
sous chiffre GD 14362, au bureau
de L'Impartial.il _ W—<—^^̂ ^mw* m̂

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

diplôme S.S.E.C.

Français, langue maternelle, stage
de 1 an en Allemagne, cherche
changement de situation.
Libre tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre BC 14062, an
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suit?
ou date à convenir des

monteurs
électriciens

qualifiés, sachant travailler d'une
façon indépendante.

Nous offrons places stables et très
bien rétribuées, avantages sociaux.

Adresser les offres ou se présenter
à Entreprise générale d'électricité
WILLY RENGGLI, Malleray, tel
(032) 92 16 27.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

r̂
PATEK PHILIPP E

GENÈVE
Fabriqué de la Jonction

rue des Pêcheries 2
engagerait :

un horloger-régleur
pour mouvements très soignés ,

Travail intéressant pour personne .qualifiée.

Faire offres détaillées à PATEK PHILIPPE, Fabrique
de la Jonction, 2, rue des Pêcheries, 1211 GENEVE 8.

L'affaire de votre vie
vous la trouverez peut-être aujourd'hui.
Maison sérieuse établie depuis plusieurs années. Inscri-
te au registre du commerce.
Nous cherchons pour lancer un article nouveau dont
nous avons l'exclusivité pour la Suisse, sans concur-
rence et à des conditions de ventes révolutionnaires,
acquisiteurs professionnels ou non-professionnels (ou
éventuellement en accessoire).
Gros gains.
Si vous êtes intéressés, écrivez au plus vite en indi-
quant profession et No de téléphone à Case postale
500, 2001 Neuchâtel.

—.——— 1 1-——™=i
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.^WÛ»'*'ws l'achat d'un réfrigérateur
Avant d'acheter un réfrigérateur, faites pour contenir les surgelés, ou encore Nous vous avons aussi préparé une
(froidement) le tour de vos désirs: permettant lui-même la surgélation? documentation détaillée et en couleurs
qu'allez-vous lui demander? De tenir Quel que soit votre problème, vous pour guider plus facilement votre choix!
au frais assez de bouteilles pour les trouvez sa réponse dans la gamme des Quelques exemples: ,
visites à venir? De ménager une petite réfrigérateurs General Electric et Elan, -=====̂ 1
place pour le pot à lait? De réserver Nous attendons votre visite pour vous 1 ir̂ a ilpĴ Hl
un compartiment spécial pour le beurre présenter <votre> réfrigérateur n i . , n Ĥ 'IjjsW
et le fromage? D'avoir un comparti- parmi 34 modèles. \ \ 1 1E|=11 Jgjgyg.

g^̂ ^̂ment congélateur suffisant pour le bac H . *" 91 I ipi|§ i§f̂E =nf
à glace, ou assez grand -^̂  — _ ĵ î̂ a

^
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Genève, 9 rue Céard, tél. 022 26 0338 I J Ju r̂sJËF r̂ iSil U À '. '_ *™I,™,S5™BTtleSffl-l55 -̂̂ '̂ ,
Zurich, Claridenstrasse 25, tél. 051 255890 Elan ono General Electric' A A n  Elan -i r -n General Electric noc ^^l
Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031221091 1301 fr. 053 0.— 130 1 *fr.44o.— 2101 fr. /Oo - . . 220 1 combi fr. IloO.—
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P. Montandon & Co., électricité, 114, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
Services Industriels, 33, rue du Collège, 20, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
Electricité-Générale, R. Berger, 22, D.-JeanRichard, Le Locle

[O|MIEJ G|A|
Nous engageons

dessinateur (Réf. 2) ©
f ; : .. s'intéressant à l'étude de plans d'aménagement.d'ateliers et de machines.
jj tâiJÇlg,poste, conviendrait:à un mécanicien.doué pour .le dessin technique (ou

"ayant déjà eu l'occasion de le pratiquer), qui serait formé par nos soins.

dessinateur horloger (Réf. BTH) ©
! ou

dessinateur technique $
i bénéficiant d'une certaine expérience acquise au bureau technique d'une

entreprise horlogère.

dessinateur-constructeur
d'outillages (Réf. DUT) •
chargé de la constitution d'un dossier complet de plans de Jauges, de
construction d'outillages destinés à nos divers ateliers de fabrication et

I d'assemblage. i

dessinateur-constructeur ft
de machines (Réf. BTM 1)

! pour l'étude et la construction de petites machines-outils spéciales destinées
à la production en série d'ébauches e* de fournitures horlogères de haute
précision.

j ||i niiiiin
j Ŝ >\ B *"es 'ntéressés sont invités à soumettre leurs offres p
III C I B accompagnées de la documentation usuelle à Û

l U \ ̂ 1 OMEGA, Service du personnel, 2500 Bienne, tél.
: i H'ilfiTWri-BrrT--in 032/43511, en indiquant la réf. du poste désiré. 'j
| llilni^
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cherche

vendeuse
qualifiée
pour son rayon de

5 confection-dames

Place stable, bien rétribuée,
avec caisse de pension et
tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rota-
tions, i

Se présenter au chef du personnel,
réception, 5e étage.

cherche j

chronométreur-
analyseur

pour notre bureau des méthodes
préférence sera donnée à personne ayant
quelques années d'expérience dans le
chronométrage

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques années de
pratique.

Paire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, références, copies de certificats et photo à
VOUMARD MACHINES CO. S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds, 158, rue Jardinière. Ne se présenter que sur
rendez-vous.

Un méfier pour vous?
fi '¦ M':' h

Nous engageons des l

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
(suisses)

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

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

V^M|im^MMjjBj«Bg-B-M--M--MMMM-B- -̂-By

SCHAUBLIN
engage pour son usine de Bévilard

.OUVRIERS
sur les parties

du TOURNAGE
FRAISAGE
ALÉSAGE
PERÇAGE

-MÉCANICIENS
.CONTRÔLEUR

MANŒUVRES
Les intéressés sont priés de se présenter, de téléphoner
ou d'écrire à SCHAUBLIN S.A., fabrique de machines j j

! de précision, 2735 Bévilard, tél. (032) 021852.

V . )
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Engageons

personnel féminin
pour travaux divers.

Semaine de 5 Jours, caisse de
prévoyance.
Offres à Fred Stampfll , rue de
la Gare, 2610 Saint-Imier, tél.
(039) 41167.

Fabrique de parties détachées de
la montre cherche !

FAISEUR
D'ÉTAMPES

ou

MÉCANICIEN
susceptible d'être formé sur divers
travaux d'étampage et d'outillage.

Faire offres sous chiffre MS 14044,
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à «1/ IMPARTIAL >

On cherche pour le 1er Juillet

cuisinier ou cuisinière
; Congés réguliers. Bon salaire. Fer-

meture à 19 heures.
S'adresser au Tea-Room Lehmann,

* Léopold-Robert 25, La Chaux-de- '
Fonds, tél. (039) 31260. j

i— '
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iMh La SOSlltiOn idéal© Notre remorque à 2 roues Encore quelques remorques disponibles tout de suite '

n A MF'" pour le transP°rt du cSueirrobuar:: «g*. Carrosserie-Garage de la Ruche
yft"1 matériel de camping charge utile 245 kg. ALBERT HA/kG

iî PRIX Fr, 850.» Rue de la Ruche 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Choisissez r*rÇ * """"̂
un réfrigérateur 1 0 B B & S
à compresseur **-»— '

v|?a Mod. Larg./Haut./Prof. Prix

I CONGELATEUR * MBikMim^Mfi cm- cm- cm- Fr-
contenance 55 litres '' :-- 'fWfS?5! "^ • 130 Ltr. 53 / 86,5/ 5 9  368.-
réglable de -18 à -24» C 

^SsËEïSlf! 
' standard

• livrable séparément (prix spécial en •' : rK̂ SIlP* ' • '' ' ¦'' ': cas d'achat avec un frigo 160 ou 180 I.) k-'.flîÉB̂ Ip X " X 'T 130 Ltr- 5 3 / 8 6 ,5/ 5 9  428.-
X 'zyLTTX^ X 'XXi® De Luxe

^̂  ^̂  
, p^'->y .̂ ' «.•«•'jw .'i'x;*-."'*» ^«i*'i'-<-* f̂\£3

! FRIGO : g|||ff§ i .,?„ I 160 Ltr. 55/ 113 / 57,5 488.-
• large compartiment de congélation ^̂ SS" ' ion u, « / TU / <T7 <; on_12o c M- 'ff^Pgj^gjj

ffa 
¦. 180 Ltr- 55 / 124 / "$ 578-~

• thermostat et dégivrage automatique |î̂ ^H|̂ *Kw:^. ; 215 Ltr. 60
/ 131 / 63,5 698.-

f
\ * .'7'

r V 'an
i

9
. r:̂ ^^^__SfS ' '¦! 240 Ltr. 60/ 140 / 63,5 748.-• éclairage inteneur i : ST^ W^m ¥Ê ' "¦' '*' ¦

• fermeture magnétique '̂'C_^^^*Sîll4-P ' *55 Ltr. 55/  49 / 56,5 398.-
• !Îlôncieux y ,| /Î|̂ "g" 160 Ltr- 55/ 163 / S7fi 788.-

Quolitô éprouvée, 5 ans 'de 'I ... .. „ , ._, , __ , „_,' 'garantie sur le compresseur |î;flPf̂ :,i=- 180 Ltr. 55/ 173 / 57,5 878.-
! e ¦ _ X w  ¦_ " ' M4 +*55
i Service après vente bien organisé %'/ ':".'" j  xj; 'dans toute la Suisse \L^^-^__-_«-M-W» X.«e»—-— LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Vous trouver chez nous la S A L O N  D E S  A R T S  M É N A G E R S  N U S S L Ê
plus grand choix de la région sn BM_B_nffi!3___ n_^^„^_ Ĥ_nB--QB---F-BH_HnH

FRIGOS et CONGÉLATEURS • ffl^THn35̂ B"BB 
'

i ce qui vous permet de comparer W>̂ KmÊn'̂ "̂^'̂ J^̂ ^̂ î'̂̂ ^̂ <m l̂l m̂SiSmi
! avant de choisir Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31

IWPSI Afi«7 AVON Rubber SA Zurich Lausanne ÇS 021 8915 85 Genève g 022 35 44 40

?JBvw \ THHH[>̂ ^̂ n?̂ rRff3Tf̂ fflT?3j8iy 

îr<aSr 

* ©& %&$ fé« '* "v^SitJ^llUdtJKlJtirrlilL^llj

- BRt_c|Hj .  " ŷ ^B̂ f̂_^^^^Ë? f̂f3flT^^^TjnT iiH_ffii v îjj ¦ Î ' I i IIIMLV- ' ïW I I III*H BUIB n̂ _^̂ ^v^̂ ni r̂ ^nn rrr̂ ^rTt noI HT* Mëê ' IBtfv _̂^BnM_ _̂y _̂_H_^M_?__Mlv'v^ v? -"•' '¦'''''ijlr '-^ ^ ' ''̂ Mis__wHDBw_B__n_SB_B̂ _i_nM

8___^»H-̂ -̂ -—i-B_H-B-M-B»-W-M-W-B-MB__J5 Ĥi7^

Ainsi Juge la presse: EftjL TJr..*r"iiffl -progrès Important

Couple avec un enfant cherche à louer

APPARTEMENT
moderne de 3 à 4 pièces dans petite
maison ou villa, avec possibilité de jardi-
nage. Eventuellement travaux d'entretien
acceptés.
Paire offres sous chiffre HP 13963, au
bureau de L'Impartial. 

Je cherche

local industriel
de 100 à 150 m2 avec bureau ou
possibilité.
lia Chaux-de-Fonds, Le Locle ou
environs.

Tél. (038) 6 20 57.
R, ========

A louer
chambres indépendantes

meublées
tout confort.

S'adresser & Gérance P. Bandelier,
Parc 23 et Chemin des Postiers 10,
au 1er étage.

Institut pédagogique
^^^^^^^ jardinières d'enfants,
I _ _ institutrices privées
LCd Contact Journalier

, avec les enfants.
nnto Placement assuré des
f Lâl ù élèves dlr 'ômées.

LAUSANNE
IlltinC Jaman 10
lUUilo Tél. (021) 23 87 05

Abonnez-vous à <V IMPARTIAL> '

Café - Restaurant
importance moyenne, complète-
ment rénové et équipé, à louer à

couple du métier
Offres sous chiffre ZC 14304, au
bureau de L'Impartial.

__*» .

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

 ̂
Prénom 

7 Rue 
Localité _ 

^___ ; —/

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chiraz

Fr. 190.— pièce
G. Kurth, 1038 Per-
cher, tél. 021/81 82 10

Championnats du monde
de football

Vous y serez aussi grâce à
la télévision

Mm ̂  ̂
RENÉJUNODSA

Ji Ê Av. Léopold-Robert 115
ÉF®lJïii_# LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039 24081

Grand stock
dans toute la gamme de prix

Notre service technique est à votre disposition pour
tous renseignements et démonstration. Sans engage-
ment de votre part.
Déplacement et essais à notre charge.

Demandez aujourd'hui-même une offre ou notre cata-
logue détaillé.
Grandes facilités de paiement
Nos techniciens diplômés disposent d'un atelier mo- t
derne muni des derniers perfectionnements techni-
ques et sont à même de vous assurer un service
après vente et un dépannage rapide.

Bf% gy à adresser à V. A. C René Junod SA
%J II» Léopold-Robert 115 2301 La Chaux-de-Fonds

Je désiré, sans engagement de ma part:
1 ) Une visite à domicile
2) Un catalogue gratuit

(biffer ce qui ne convient pas)
Nom Prénom -—________»__.
Rue No postal et localité . j
Ancien client No Nouveau client ? •mm

, 
¦

Nous engageons |ljl

MÉCANICIEN I
énergique et capable §H

K_f
désirant prendre des responsabilités. |S
Branches annexes & l'horlogerie. ggj
Semaine de 5 Jours. Caisse de prévoyance. RI
Ecrire sous chiffre 3917, à Publicitas, 2610 Satat-Imler. gjj

Je cherche à La Chaux-de-Fonda

appartement de 5,6 ou 7 pièces
dans maison de peu d'appartements, bien
située, moderne ou pas, mais avec con-
fort (si possible cheminée) et garage à
disposition, pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre MX 14280, au bureau
de L'Impartial.



Championnats du monde de football de 1966 en Angleterre
12-30 juillet 1966

j ûkoopj rîtiif Piiiclit î irQ
e la radio !

£ *4*_ïfy " _»i*__rfrS?™ * - ' - ^" ." i. _s&19 fflMsSÈw «px. ^'Ai^ vj^vf^-S&W'ff^vL  ̂ .¦•_r$r*)i

i_ *̂_î«_sS_L ::̂ Bfe^̂ ^̂ ^  ̂H .•-! * .,; - . _ - i .
Du 12 au 30 juillet 1966, mettez-vous tous à l'écoute des
Championnats du monde de football!

ù& Les stations suisses diffuseront un reportage complet des
péripéties dramatiques qui se dérouleront sur le gazon vert.
Votre récepteur est-il en ordre?
Sinon, demandez conseil

pro Radio-Téiévision à votre installateur concessionnaire!

t

j ft C I N É M A S  m '
ffïFâ] =Jc?ï_B B HWTïïïl Sam- et cllm" 15 h - et 20 h' 30

JBà il w-L-H-B-alwTfrl m ie ans¦ Le plus endiablé des films d'aventures !
¦ Stewart Oranger - Eleanor Parker - Mel Ferrer

SCARAMOUCHE
'ii Plus puissant que « Les Trois Mousquetaires »
_ et d'une somptuosité inégalable
| _ 

_ ___
roDCn Sabato e Domenica

m ^UriOU ( alle ore 17.30
Stewart Oranger - Eleanor Parker - Mel Ferrer

| SCARAMOUCHE
TJn'lmpresa pericolosa : una storia awincente di un'epoca

, j movimentata

S
di 16 anni en italien

B ĵgnmW5|IWP|Wrej Sam. 
et 

cUm., 15 h. et 20 h. 30
¦ vtëLMSMBUVàGr-1 ïrt 1 is ans
ES Brigitte Bardot - Robert Hossein
n Le couple célèbre réuni par Roger Vadim dans

LE REPOS DU GUERRIER
Franscope - Eastmancolor

D'après le roman audacieux de Christiane Rochefort
® EDEfM Sabato e domenica(. -/ -. IN  alI Alberto Lupo - Gordon Scott - Lllla Brignone in i

S CORIOLANO EROE SENZA PATRIA

J Parlaito italiano Scope Eastmancolor

B - _ ¦¦ i > ¦
wIaE_ai--_-aB_i-K!3--J Sam- c!im- 14 h - 30 et 20 ^ 30
|i| 3 heures d'un spectacle grandiose, prenant et inoubliable

Audrey Hepbum - Henry Fonda - Mel Ferrer
§ GUERRE ET PAIX
m D'après le roman de Léon Tolstoï
™ Technicolor - Vi'stavislon

Il . _ »._... _.. .. Samedi et dimancheLE « BON FILM » (culturel) à 17 h. 30
1¦ . L e  beau et l'inoubliable film russe

i QUAND PASSENT LES CIGOGNES
; \ Palme d'or Festival de Cannes 1958

IraSnKrï 5T ~" ==
"¦aâff BaZffifflJa-EE Ea Sam - et dim - à 15 h - 6t 20 h - s0

Pourquoi le strip-itease de la mort
intéresse-t-il le FJB.I. ?

y -j TJn film d'action extraordinaire
F.B.I. ENQUÊTE A LOS ANGELES

m Parlé français 18 ans

B5~I^ÏSSMB'f i_ PBf  ff B Samstag und Sonntag
"_UO_-_l_^-_H__U___Ett__l 2o.30 Tjhr
a (15 Uhr nur bel schlechtem Wetter)¦ Ein abenteuerliches Lustspiel voll spritzigem Humor 1
| MIT HIMBEERGEIST GEHT ALLES BESSER
s ODER
| WER ANDERN EINE GRUBE GRABT...

O.W. Fischer Marianne Koch

ngÊjjjj E-HBBB-alfi«'iii¦ifill Sam- et diTn- 15 h - et 20 h - 30
Un western spectaculaire de John Ford

John Wayne - Natalie Wood - Ward Bond dans
§ LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT

Vistavision - Couleurs
"I L'histoire d'un homme à la fois impitoyable, tendre

et passionné !

1 j fpTcj i'f S-B-ffi-B-E* San1, et d™-' à 15 h- et 20 h- 30
¦ 

Une trépidante aventure - Un prix de vertu
à la belle époque

a LES FOLLES NUITS DU MOULI N ROUGE
¦ avec Maruja Dlaz - Noël Roquevert - Armand Mestral
a et les danseuses du French-Cancan
8 Ire vision Easknancolor-Dyaliscope 18 ans

A VENDRE

SALON LOUIS XV
Tél. (038) 7 72 73.

A vendre à. La Chaux-ds-Fonds,
quelques minutes centre

très belle villa de
5 pièces tout confort,
surface tôt. 2500 m2
Prix: Fr. 230000.-
Construction 1M6, parfait état, soi-
gnée.

j
AGENCE IMMOBILIERE

CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC

TEL. (037) 6 32 19

"' ' ' ¦- ' ' ' ¦ g=-a ĝg . . i j.... ,. , i i _5_ -̂g--- ;̂ ^

®

' | AUTOMOBILISTES !
Votre sécurité aux prix les plus avantageux

560 x 13 Tubeless 52.- 560 x 15 Tubeïess 55.-
590 x 13 Tubeless 55.» 600 x 15 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

SP0RTING GARAGE J.-F. STICH
71, J.-Brandt Carrosserie Tél. (039) 318 23

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

A vendre

RAISEUSE 13
SCHAUBLIN

neuve. Livrable tout de suite.

Offres sous chiffre AB 14332 au
bureau de l'Impartial.

A louer aux Reusil-
les

logement
de vacances pour
mois de juillet , 2
chambres et cuisine
avec eau chaude.

S'adresser au No
(032) 97 5136.

A vendre
garage

démontable
3x5 m. à enlever tou t
de suite.

Tél. (039) 2 22 29.

i Occasion

¦ Fiat
11500

1962 Blanc
Km. 48 '000
Pr. 4'250.—

Grand Garage
de l'Etoile

Georges Châtelain
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62 A vendre
à
La Chaux-de-Fonds,

terrain à bâtir
vue imprenable.

Tél. (039) 313 74,
après les heures de
bureau.

Etudiant à l'Ecole
de Commerce, avec
permis de conduire,
cherche

travail
pour le mois de juil-
let.
Ecrire sous chiffre
1VIF 14124, au bureau
de L'Impartial.



«Je ne suis plus de ! Eglise»
P R O P O S  D U  S A M E D I

Quand le pasteur est entré dans
sa chambre de malade, il l'a averti
loyalement : « Je ne suis plus de
l'Eglise ! » Il avait beaucoup voyagé
et réfléchi : « Partout, la religion est
un facteur rétrograde ; partout, au
nom de principes arbitraires et dé-
passés, elle retarde le progrès. Voyez
l'Inde, et voyez l'Amérique du
Sud ! » La conversation se poursuit,
sans aucune agressivité. On s'expli-
que gentiment. Après le tour du
monde, on revient à la Suisse et
aux proches. C'est peut-être là le
nœud du problème : les gens qu'on
a fréquentés et qui se disaient chré-
tiens étaient souvent des incapables
et des hypocrites', débitant des sen-
tences pieuses auxquelles ils ne
croyaient guère tout au fond d'eux-
mêmes.

Le drame des adolescents d'au-
jourd'hui est exactement celui-là.
Comme notre malade avant eux,
ils récusent un christianisme qui
n'apporte rien, rien que des phrases,
à un monde qui réclame des faits.
Non, ils ne haïssen t même pas leurs
pasteurs ; non, ils n'en veulent, pas
non plus à -  l'Eglise. Simplement,
tout cela leur parait dépassé.

Les chrétiens commencent à com-
prendre qu'ils sont responsables de
cet état de faits. Que l'on songe seu-
lement à ces évêques sud-améri-
cains, qui renoncent enfin à vivre
comme des princes, vendent leur
palais pour habiter au milieu des
pauvres, dans des masures. « Une
goutte d'eau ! » disait notre malade.
Oui, mais qui annonce un torrent.
C'est pourquoi nous ne prenons pas

au tragique le mépris qui entoure Jl'Eglise et la commisération témoi- §§
gnée aux « braves croyants dépas- 1
ses ». Elle précède une crise salutal- 1
re qui obligera les chrétiens à tra- I
duire un peu mieux dans les faits j j
ordinaires de leur existence l'ensei- 1
gnement du Christ. , jj

Notre époque ne supporte plus p
l'inflation de paroles. J'ai sous les j
yeux une lettre, assortie d'un tract, g
adressée au lendemain d'un enter- 1
rement à un veuf : « Monsieur, cer- i
tes de bonnes nouvelles nous ré- S
jouissent toujours. H n'y a pas de I
famille qui n'ait perdu quelqu'un, jj
Les survivants peuvent-ils espérer m
les voir revenir à la vie ?... » Sui- ' jj
vent le développement de la doctri- g
ne d'une secte très entreprenante p
et l'invitation à entrer en contact jj
avec l'expéditeur. Profiter du dé- g
sarroi d'un inconnu pour opérer une ' jj
tentative de prosélytisme est un jj
procédé indélicat , pour ne pas dire jj
répugnant. Ce n'est pas de théorie, jj
mais de sympathie qu'on a besoin i
au lendemain de l'enterrement de Json épouse. Les gens ne sont pas si g
bêtes :' ils' cherchent à ce moment- ; " î
là une vérité. Mais ils ne la trou- s
vent guère .dans une doctrine, mais
bien dans l'affection dont Us sont
l'objet . Et s'il se trouve que, parmi
leurs proches, il y ait des chrétiens
qui vivent pratiquement leur chris-
tianisme plus qu'ils n'en parlent,
ils les envient d'abord , puis s'y
raccrochent. Les explications vien-
nent ensuite et quand on les de-
mande. Vivre d'abord, philosopher
ensuite.

L. C.

s ¦ w Q r -

SAMEDI 25 JUIN
SOTTENS : 12.05 Au Carillon de mi-

di. 12.35 Bon anniversaire.. 12:45 In-
formations. 12.55 Feuilleton (24). 13.05
Demain dimanche. 14.00 Miroir-flash.
14.05 . Connaissez-vous la musique ?
14.45 , Le Choeur de la Radio suisse
romande. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Le
temps des loisirs. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Peu vert. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
Ja vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Villa Sam'suffit. 19.55 Bonsoir les en-
fants I 20.00 Magazine 66. 20.20 Disca-
nalyse. 21.10 Alerte à la drogue. 22.00
Bloc-notes. 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Carte blanche
à la musique. 14.45 Carnet musical du
week-end. 14.50 Les belles heures de la
musique de chambre. 15.20 Les grands
concertos. 15:50 Courrier des Jeunesses
musicales. 16.00 Portrait d'un musicien.
16:30 La musique en Suisse. 17.00 Pit-
falls in English. 17.15 Per 1 lavoratori
•italiahi in Svizzera. 17.50 Un trésor na-
tional : nos patois. 18.00 100 % «jeune».
18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol. 19.30 La joie de chanter. 19.45
Kiosque à musique. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.20
Feuilleton (24) , 20.30 Entre nous. 21.20
Mention spéciale . 22.00 Les chants de
l'été. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Commun!- '
qués. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. ' Nos compliments. Musique
récréative. 13.00 Musique pour consoler
ceux qui ne se baignent pas. 13.40 Dé-
part en week-end en musique. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Invitation au jazz 15.00 Informations.
15.05 Concert populaire. 15.40 Choeur
de jeunes filles. 16.00 Météo. Informa-
tions. 16.05 Du nouveau pour votre dis-
cothèque. 17.00 Le baromètre des suc-
cès. 17.50 Petit concours de la circula-
tion . 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Sport-actualités et musique légè-
re. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Informations. Echo du temps. 20.00 Le
Radio-Orchestre. 20.30 Das Band. 21.15
Concert symphonique. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.30 Musique de
danse. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.15 Communiqués et nouvelles.
12.30 Infonnations. Actualités. 13.00
Ritournelles. 13.15 Sur le Second Pro-
gramme. 13.20 Rythme de valse. 13.45
Un Américain à Paris. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Les idoles de la chanson.
14.15 Horizons tessinois. 14.45 Disques
en vitrine. 15.15 Le Radio-Orchestre.
16.00 Informations. 16.05 Orchestre Ra-
diosa. 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 17.15 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Dansons sur
l'aire. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Journal culturel. 19.00 Trieste
chante. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Actu alités. 19.45 Chansons
d'amour. 20.00 Revue du samedi. 20.30
Festival. 22.00 Informations. 22.05 La
.scène internationale. 22.30 Samedi en
musique. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Solistes dans le soir. 23.30 Emis-
sion d'ensemble.

DIMANCHE 2G JUIN
SOTTENS : 7.10 Bonjour à fous !

7.15 Informations. 7.20 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Concert matinal. 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 Le disque préféré de l'auditeur .
12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre roman-
de. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 In-
formations. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Feuilleton Ces Chers Petits (2) . 14.40
Sport et musique. 17.00 Miroir-flash.
17.05 L'Heure musicale. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30
Le micro dans la vie. 18.40 Résultats

Prix des annonces
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.

sportifs. 19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 66. 20.00 Dimanche en
liberté. 21.30 Le tour du monde de la
pièce radiophonique. 22.20 Intermède
musical. 22.30 Informations. 22.35 Poé-
sie universelle. 23.00 Harmonies du soir.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 14.00 Le jeu du Noir
et du Blanc. 15.50 Le monde chez vous.
16.25 Sous d'autres cieux. 17.00 La ter-
re est ronde. 18.00 L'Heure musicale.
18.30 A la gloire de l'orgue. 19.00 Cou-
leurs et musique. 19.45 La tribune du
sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.10 Visiteur d'un soir.
20.30 Soirée musicale. 22.30 Aspects du
jazz. 23.00 Hymne national.
x BEROMUNSTER : 7.45 Propos do-
minical. 7.50 Informations. 8.00 Musi-
que de chambre. 8.45 Prédication pro-
testante. 9.15 Culte catholique-romain.
10.20 Le Radio-Orchestre. 11.30 Pour-
quoi écrivent-ils ? 12.20 Communiqués.
12.30 Informations. 12.40 Nos compli-
ments. Musique de concert. 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.00 Concert populai-
re. 14.40 Ensemble à vent de Zurich.
15.00 Une partie de chasse. 15.30 Mé-
lodies d'autrefois. 16.00 Sport et mu-
sique. 18.00 Microsillon. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. Les sports
du dimanche. 19.45 Rendez-vous avec
M. Jackson. 20.30 Miroir de notre
temps. 21.30 Saludos Latinos ! 22.15 In-
formations. 22.20 Le monde en paroles.
22.30, La Gaîté parisienne. 23.15 Météo.
Informations.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Pe-
tit concert. 8.15 Informations. Musique
variée. 8.30 Emission pour la campa-
gne. 9.00 Mélodies populaires. 9.15 Cau-
serie religieuse. 9.30 Sainte messe. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.15 L'expression
religieuse dans la musique. 11.45 Cau-
serie religieuse. 12.00 Opéras italiens.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 Jeux radiophoniques.
14.00 Musique sans frontières. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 A travers
le Saint-Gothard. 16.05 Orchestre H.
Zaccharias. 16.45 Pot-pourri de chan-
sons tessinoises. 17.15 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Thé dansant. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Suite pour or-
chestre. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Musique
de l'Ouest. 20.00 Comédie. 21.45 Pano-
rama musical. 22.15 Swing et twist.
22.30 Concertino pour clarinette et vio-
loncelle. 23,00 Informations. Sports-di-
manche. 23.20 Bonne nuit en musique.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

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

jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ;
Ste-Cène ; 9 h. 45, école du dimanche
à la Cure.

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. Frey ; 11 h., écoles du di-
manche au Presbytère et à Charrière
19.

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

les ; 9 h. 45, culte d'envoi en mission
de M. von Allmen, M. Clerc ; Ste-Cè-
ne ; 11 h., école du dimanche.

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45,
culte, M. Schneider ; 9 h. 45, école du
dimanche.

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

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

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche ; 9 h. 45, culte , M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hut-
tenlocher ; Ste-Cène ; culte de jeunes-
se et écoles du dimanche : en vacan-

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

Deutsche Reformlcrtc Kirchc. —
9 h. 45, Gottesdienst ; 9 h. 45, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus ; 20.30 Uhr,
Allianzabend in der Statdtmisslon
(auch am Samstag, 25. Juni , 20.30
Uhr) Abendpredigt in der Kapelle des
Forges fàllt aus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes
lues, sermon ; 9 h., grand-messe, ser-
mon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h.15, messe des enfants, sermon ;
19 h., messe des Espagnols ; 20 h.,
compiles, prières pour les malades à
l'occasion de l'inauguration du nouvel
hôpital , bénédiction ; 20 h. 30, messe
lue, sermon.

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

41) : 8 h. 30, messe, sermon ; 17 h. 30.

exposition du St-Sacrement ; 18 h.,
salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 tu,
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 (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30,
messe lue de communion ; 9 h. 45,
messe solennelle paroissiale en langue
française de la Fête de Saint Pierre,
apôtre, titulaire de notre Paroisse et
de notre église, sermon de circonstan-
ce, confession, absolution et commu-
nion générales, Te Deum d'actions de
grâce, bénédiction finale. Chants par
le Choeur mixte paroissial. 11 h., bap-
têmes.

Evangel. Stadtmlsslon (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
der Jugend. Samstag bis Montag und
Mittwoch, je 20.15 Uhr Abende mit
dem Missionstrupp Frohe Botschaft
und Ernst Kaspan. Freitag, 20.15 Uhr
Mitglieder- und Gemeinschaftsabend.

Armée- du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu -
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, place de la Gare ;
20 h. 15, réunion d'évangélisation .
Lundi, 20 h., Ligue du Foyer, réunion
pour dames et jeunes filles. Mercredi ,
19 h. 45, Ronde 7 ; 20 h. 45, place Du-
bois, réunions de plein-air.

Action biblique (90 , rue Jardinière) .
9 h. 45, culte, M. D. Subri. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi , 20 h„ nouvelles missionnaires
et intercession.

Première Eglise du Christ Sclentlste.
(9 bis, rue du Parc.) — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangéllque de réveil (Progrès
48) : 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., prière.
Samedi, 20 h., Jeunes.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte et école du di-
manche.

Eglise évangéllque libre (Parc 39.)
10 h., culte. Vendredi , 20 h„ étude bi-
blique.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt.)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques :
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h„ réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83) .
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 biblique. Mar-
di , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangéllsation populaire (J.-Droz 25.)
Dimanche, 9 h. 45, culte, 20 h. 15, réu-
nion d'évangélisation. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de noire
rédaction! elle n 'engage pas le iournal. l

Une manifestation sportive à voir en
famille...
Le grand Concours hippique officiel de

La Chaux-de-Fonds au Manège du Jura,
dans un cadre Idéal. Aujourd'hui dès 8
heures et demain dimanche dès 7 h. Cet
important concours hippique n'a lieu que
tous les deux ans et compte pour le
championnat suisse. La participation de
l'élite des cavaliers romands et suisses
allemands réhaussera cette belle mani-
festation. On aura l'occasion d'applaudir
le brillant cavalier chaux-de-fonnier
Victor Morf , ancien champion suisse de
l'équipe nationale, qui est considéré à
juste titre, comme le meilleur cavalier
du pays. Epreuve de dressage avec le
concours de cavaliers dont la réputation
n'est plus à faire .

A la cantine il sera servi des repas
chauds et froids. Sans oublier la grande
soirée dansante du samedi qui se dérou-
lera à l'intérieur du manège. Du sport
et de l'amusement en perspective.
Tirs obligatoires.

Samedi 25 juin de 14 à 18 h . par la
société de tir l'Helvétie.

La séance du samedi 25 ju in de la
société de tir « Aux Armes de guerre t
est annulée.

Dimanche 26 juin de 8 à 11 h. 30 par-
les Carabiniers du Contingent fédéral .
THEATRE DU JORAT - MEZIERES

En raison du grand succès des
représentations de < Je chantera i
toujours... », évocation musicale et
dramatique des œuvres de Gustave
Doret, 3 supplémentaires ont été
fixées aux 30 j uin et 2 juillet en soi-
rée et au 3 juillet 1966 en matinée.

Location au Théâtre du Jorat , tél.
(021) 93 15 35 et au Théâtre Muni-
cipal, Lausanne, tél. (021) 22 64 33.

14317

Renseignements Services religieux Divers
Le dernier dimanche de juin — la tradition
le veut ainsi — est le rendez-vous de la
grande famille des amis du Doubs. A quatre
mois de la rencontre de La Roche-aux-Che_
vaux, Ils se retrouvent aux Graviers en un
J oyeux pique-nique-kermesse qui les voit
revenir fidèlement de toutes les Montagnes
neuchâteloises, du Jura et de Franche-
Comté. Demain donc ils seront 200 , 300 ou
même plus à dégringoler les Côtes du Doubs
vers les Graviers. Un joli programme a été
mis sur pied par Georges Bachmann et ses
amis du comité des Sentiers : petite for-
mation de la Persévérante , j odleurs de la
famille Perregaux des Planchettes, accor-
déonistes, jeux , le tout accompagné de
soupe, café , saucisses chaudes sans compter
une puissante réserve de bonne humeur
et... le soleil ! OCTAVE

VJX/U G
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LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 25 JUIN

CENTRE SPORTIF : 17.30, Florla-
Olympic — Corcelles.

MANÈGE DU JURA : Dès 8 h., Con-
cours hippique.

MANOIR : Le Doubs, rivière enchantée.
PARC DES SPORTS : 20.15, La Chaux-

de-Fonds — Eintracht Francfort.
PLACE DU GAZ : 15.00 et 20.00, Cir-

que Knie.
TERRAIN DU F.-C. FLORIA : Dès

14.00, Tournoi des Vétérans.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
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) 3 U 44.

DIMANCHE 26 JUIN
MANÈGE DU JURA : Dès 7.00, Con-

cours hippique.
PLACE DU GAZ : 15.00 et 20JD0, Cir-

que Knie.
TERRAIN DU F.-C. FLORIA : Tour-

noi des Vététrans.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
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) 3 U 44.

LE LOCLE

SAMEDI 25 JUIN
CINE CASINO : La 7e Aube.
CINE LUX : Le bourreau de Londres.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu'à 21.00, ensuite le tél. 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 26 JUIN

CINE CASINO : La 7e Aube.
CINE LUX : Le Bourreau de Londres.
PHARMACIE D'OFFICE: Coopérative,

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) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte
d'adieux de S. Charpillod, Ste-Cène ;
Offrande pour le Fonds des sachets ;
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 Klrcbe. —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
du IVe dimanche après la Pentecôte,
sermon, confession , absolution et com-
munion générales, Te Deum d'actions
de grâce.

Evangel. Stadtmlsslon (Envers 25) :
20.15 Uhr Wir fahren nach La Chaux-
de-Fonds zur Veranstaltung des Mis-
sionstrupps Frohe Botschaft. Dienstag,
20.15 Uhr, Erster Abend mit Ernst
Kaspar. Donnerstag, 20.15 Uhr, Zwei-
ter Abend mit Ernst Kaspar.

Armée du Salut (Bournot 73). —9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,réunion de sanctification ; il h., JeuneArmée ; 20 h., réunion de salut.Eglise évangéllque libre. — 8 h. 45,prière ; 9 h. 30 ; culte avec Ste Cène ;réunion du soir supprimée. Mercredi,20 h., étude biblique, La Genèse.
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¦§¦ CROIX-ROUGE SUISSE
«1 SECTION NEUCHATELOISE

Les jeunes filles et jeunes gens qui s'intéressent
aux PROFESSIONS PARAMÉDICALES :

Infirmiers (ères), aides soignants (es),
aides hospitaliers (ères), laborantines,
assistants (es) techniques en radiologie,

physiothérapeutes, etc.
peuvent se documenter auprès du

bureau d'information
de la Croix-Rouge

2, avenue du ler-Mars, à Neuchâtel

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au (038)
5 42 10 ; le bureau de La Chaux-de-Fonds est ouvert
les 2es et 4es vendredis de chaque mois, de 17 h. à
19 h., tél. (038) 5 42 10.

Profitez des vacances
pour vous documenter

50 livres différents
sur la diététique

vous attendent chez :

• F] alimentation naturelle
|fl |fflSj ' . |:j produits diététiques

j ; rue des armes-réunies

4^WiI^î  É tél.32602

v

Voyez notre vitrine...
et mettez en pratique le sage conseil d'Hypocrate
« Que vos aliments soient vos remèdes »

«_
J
r°. _ _ ._ ! .  I T _^k 1 A HH A i_IT Réveils électriques

il" m Ë P  ÊXk mm _f_k S%i i DERBY
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Léopold-Robert 53a o n M n n 7
039 /31455 DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES MONTRES SANDIIZ À LA CHAUX-DE-FONDS 15 mètres de vitrines
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abritée 

du soleil sur ce 
confortable 

fauteuil 

de jardin !
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Cependant, plus fraîches encore resteront
$Br les denrées confiées à l'armoire frigorifique

f̂̂ ^^P5* À̂ WÊF SATRAP, car le froid qu 'elle produit est considérable

*̂*l fflfê 
et sa ca

Pac!té utile três grande.

Ufe pP* '̂ IQéà- pP̂  Beaucoup de place JL*3 %P litres
IISŜ Ê 

' 
llj l̂  51 ̂ 3 Elle est de plus très robuste,

^^îs» Ĥ ** grâce à la sélection extrêmement sévère

™*̂ J_ I  ^-» 
des matériaux de fabrication, puisqu'elle est

^--»" ' 
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aPPelée a fonctionner de façon
¦ ¦ ' ininterrompue pendant

'J * ' des années, été comme hiver

mw  ̂ .y>JJMlJtJir>̂ wwkm l̂i'̂ IAWJHW_UlWUU $&ÊËÊ%$? " IB _ P'ûpf /"'iû/a

S< . Ji.Bp»W .f lTRflPS %RflPSBTRflPSfl'TRnPSBT
fil J *wSSSS*ï ¦ «BllïïaWÎWS^SîffifBP SHTRHP SHTRHP SHTR
SI i 

9̂lk£ pW iêP^rlTRRPSflTRRPSRTRRPSflTRRPSflT
Rln.H on.nnr un.n.Tr - f̂PSB ï SmRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTR
SRTR RP SRTR RP SRTRRP SRTRH HSS, HP SRTR RP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRTRRP SRT
A chacun son frigo SATRÀP-deluxe

145 litres 170 litres 200 litres 275 litres

Hauteur: Hauteur: Hauteur: Hauteur:
850 mm 1120 mm 1160 mm 1520 mm

¦ ' —¦ Largeur: Largeur: Largeur: Largeur:
550 mm 560 mm I 560 mm 610 mm

; Profondeur: ( Profondeur: Profondeur: Profondeur:
610 mm 680 mm 600 mm _ ,  600 mm

418.- 518.- 578.- I 698-
' I avec ristourne ' t ' d avec ristourna I m avec ristourna r =l avec ristourne

Compartiment de congélation, Compartiment de congélation, Compartiment de congélation, Compartiment de congélation,
capacité 9 litres, 220 Volts, 100 Watls, capacité 14 litres, 220 Volts, 110 Watts, capacité 16 litres, 220 Volts, 110 Watts, capacité 19 litres, 220 Volts,130 Watts,
consommation journalière consommation Journalière consommation Journalière consommation journalière
(24 h.) 0,5 Kw. (24 h.) 0,7 Kw. environ. ~" (24ti.) 0,7 Kw. environ. (24 h.) 1 Kw. environ.¦
i n 

¦ i- i —¦— i —i mÊàémmàetaimmmÊÊàÈtMmmitiMa_—_w_i t i i i mi g m nu un m -m—i—a
Tous les réfrigérateurs SATRAP-REX deluxe sont équipés '.'̂ gjd'un dégivreur automatique , réglé sur position moyenne. Du rêve... . j j WfffttffiMPflJM'Mffy*"
Le compartiment de congélation des modèles Deluxe à la réalité pour chacun.
assure une température constante de -12° C suffisante pour Un vérltab|e congélateur d'une ffe
conserver les produits surgelés pendant quelques semaines. température moyenne de-18°C; : HP**;
Les réfrigérateurs SATRAP-deluxe" 2 étoiles sont conformes avec super-enclenchement «gffl gfflS ira :

, . . .. , pour congeler a une température ! ffl^aLiiifflEarvTaux normes internationales. 2e-S5°à^32<'C. Capacité 50 litres. *»PC_ïS^̂ S_BlkSs place sur n'importe quel frigo. j
Service après vente impeccable dans toute fa Sulsso. Un appareil de qualité excep- p, 1838®$ 

i f  »S
Tous les appareils approuvés ASE. 5 ans de garantie pour le tlonnelle à un pr.x exceptionnel. ,.. ,. • .,,,„ "„"„.„ : ¦ ~~™
groupe réfrigérant, 1 année pour l'appareil complet. ****¦<? \*v<IV Sytf_"*V^ÉË»™*Ki:"̂
Facilités de paiement par la SCEF (société coopérative d'entraide -..«. _ ^̂ ^mÊÊS ÊÊÊm^̂i
familiale 4002 Bâle). VQ*S — >» iiXXîXk
_ . . . , , avec ristourne __-\-/ v_'.Demandez notre prospectus spécial _ *_____.
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Qu'est-ce qu'on boit quand on est «dans la I _S_JI I
course»? Romanette Citron, bien sûr ! la t :%
délicieuse boisson familiale qui doit son JF \
exquise saveur - et son succès record - à i . \
l'arôme naturel de citron frais. / ,( \A table, à toute heure, buvez donc / «&
Romanette Citron, c'est si bon ! f \

f 1
y%>. I

dh -T- GRATUIT! un cadeau qui enchantera I 1

^
yWi petits 

et 
grands :

\JP ffl |A4 | .M '. :'S
«Li |7̂  |M 'y y y - y  y§
VjPlA/ » L'histoire des courses î-— i,,;,̂ '
^̂  ̂ automobiles. Formule 1. K '" ,̂ !SSr'' 'li- iii'i "¦*

Tout sur les grands champions du te6__n-m-.m»as? -ag|̂
volant : Fangio, Moss, Brabham, Clark, etc. ... Tout 'W' ^^sur leurs records et leurs voitures... Tout sur les m 449 mcircuits les plus célèbres... En un mot, dix ans de lv 

MHÛM^* Hcourses, «comme si vous y étiez»! I Ù/^ffiSlt*^'̂  S
Pour obtenir cet album passionnant, il suffit a lVr''MABOfVïë ^ > : ¦
d'envoyer à Romanette, 1032 Romane) mS ' : - C(W(X iX 'J t
s/Lausanne, 45 étiquettes Romanette Citron, JH>in»M,„ rftHB'W'dans une enveloppe avec votre nom et votre '*§$& .BS^c  ̂"̂ S | "
adresse (pour les décoller, tremper la bouteille SJ;'gS5ÎS-£SI». rg!
dans l'eau pendant quelques minutes). j~^" " , ' , ""**"T^S
Vous aussi, soyez «dans la course»... 1 ..jl
Amusez-vous et délectez-vous | M

K̂ ajffit f̂fî gsssBhaaffiga' L -v «^^TCi? fcftff^HB^r t _-___§!
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VESPA
à vendre, comme
neuve, 3900 km..

Fr. 750.—.

Tél. (039) 2 78 13 aux
heures des repas.
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Collège 5 i

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout Ff_ 1950-— et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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MABAME ALBERT DESCOMBES ET FAIWDXLE
profondément émues (par les marques d'affection et de sympathie qui ¦
leur ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, expriment à toutes 'lea personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincèresremerciements.
Les (présences, les messages ou les envois de fleurs , leur ont été un 1précieux réconfort. I

J-iaaWIM-Wli-fflM^^^ .!' ,,;,.,<¦.¦,.,¦«„.. .....M -T-TT , I'

S La Direction et le Personnel de la Fabrique d'horlogerie
i Montres TERIAM

I ont le regret de faire part du décès de

I Monsieur

leur fidèle collaborateur et ami dont ils garderont le meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu samedi 25 juin à 9 heures.
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L'AlVnCALE DES
CONTEMPORAINS 1901

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
camarade ;

Robert BRdDBÊCK
j survenu Jeudi 23 Juin 1966. |

.j L'incinération aura lieu samedi I
I 25 Juin , à 9 heures. P.
| Rendez-vous des membres au |
I crématoire. I
i Le comité p
5Eg^_roag__w—i_^_M_i_k_w_w_w_w_M_M_w—¦¦__—¦
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame H. Weisser,
Madame Vve j . Guenin,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire paît du décès de

Soeur

Jeanne WEÏSSER
leur très chère sœur, belle-soeur,
nièce,- cousine, marraine et amie
que Dieu a reprise à Lui ven-
dredi à l'hôpital de St-Loup
après de grandes souffrances
supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24
Juin 1966. ' |

L'enterrement aura lieu mardi
28 Juin à 15 heures.

Domicile mortuaire :
St-Loup.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LE SIEGE LAUSANNOIS DE L'OFFICE
D'EXPANSION COMMERCIALE MENACÉ

Réunie à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Edouard Primauit,
l'assemblée générale de l'Office suis-
se d'expansion commerciale a décidé
par 54 voix contre 18 de retirer de
l'ordre du j our la proposition de la
commission de surveillance de mo-
difier l'article 13 de ses statuts. Cet
article, dans sa nouvelle forme, sti-
pulait que « pour la gestion des af-
faires de l'office, la commission de
surveillance nomme la direction »,
alors que l'article encore en vigueur
dit ceci : « Pour la gestion des af-
faires de l'office, la commission de
surveillance nomme la direction,
comprenant un directeur à Zurich
et un autre à Lausanne ».

La décision est important* pour
Lausanne car l'article modifié pou-
vait être le prélude à une concen-
tration directionnelle au détriment
de Lausanne. La commission de
surveillance devra vraisemblable-

ment revenir devant l'assemblée
avec des propositions plus concrètes,
plus précises et plus solidement
étayées. (jd)

Mutations à la chancellerie
du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral vient de rempla-
cer M. Claude Bonnard, greffier, par
M. Georges Scyboz, avocat et licencié
en droit, actuellement secrétaire du Tri-
bunal fédéral, au rang de greffier, et
par l'élection d'un nouveau secrétaire,
M. Pierre Noël, originaire d'Estavayer-
le-Lac. Un autre greffier. M. Wilhelm
Birchmeier, docteur en droit , prendra
sa retraite vers la fin du mois d'août.
M. Hanspeter Moser, docteur en droit
et secrétaire du TF. prendra, le 1er
septembre, sa relève étant désigné com-
me greffier, et M. Dieter Metzger, de
Longeau, deviendra secrétaire, (ats) '

Pour la prévention
des accidents

Une « Fondation pour la préven-
tion des accidents routiers > a été
créée à Berne pour accorder un
soutien financier aux mesures pri-
ses pour empêcher les accidents de
la circulation. Cette fondation est
l'ceuVre commune de la conférence
des directeurs de compagnies d'as-
surances et des grandes associations
routières suisses, (ats)

Le « Mirage »
a accompli

son 300ème vol
Le Département militaire fédéral

précise que le « Mirage III S » a
accompli ces jours son 300ème vol
d'essai à la base aérienne améri-
caine de Holloman. L'appareil , qui
est en action depuis bientôt 2 ans
et demi, a maintenant derrière lui
319 heures de vol. (upi )

Hold-up à Yverdon
Jeudi, à 22 heures, un employé

d'un garage d'Yverdon a été la vic-
time d'un hold-up.

Alors qu'installé à son bureau 11
comptait sa recette journalière, deux
individus masqués firent brusque-
ment irruption dans la cabine. Re-
volver au poignet, Us intimèrent
l'ordre au buraliste médusé de leur
remettre tout l'argent de la caisse.
Sous la menace des armes, ce der-
nier ne put qu'obtempérer.

Emportant quelques centaines de
francs, les deux malandrins prirent
immédiatement la fuite , sans que
l'employé, encore sous le coup du
choc (psychologique) qu'il venait
de subir, puisse voir s'ils étaient
motorisés ou non. (cp)

Une enfant tuée
à Fribourg

La jeune Ariette Chassot, âgée de
8 ans, qui cheminait sur le bord
gauche de la chaussée, entre Vil-
lard-sur-Glâne et Fribourg, en com-
pagnie de trois autres écoliers, vou-
lut traverser la route pour se di-
riger vers la maison paternelle. Elle
fut happée par une voiture qui la
projeta sur plusieurs mètres. Con-
duite à l'hôpital cantonal de Fri-
bourg, elle devait y décéder à son
arrivée d'une hémorragie cérébrale.

(ats)

Après des vols de
copies d'examens

En mars dernier, des textes d'é-
preuves avaient disparu du Collège
de Genève. Une enquête de la di-
rection permit d'établir que ces tex-
tes avaient été volés par des élèves
qui voulaient en prendre connais-
sance avant les examens. Ces élè-
ves, appartenant à quatre ou cinq
classes, avaient opéré de nuit, au
moyen de fausses clefs.

Le Département cantonal de l'ins-
truction publique vient d'approuver
les punitions demandées par le di-
recteur et le Conseil du collège.
Huit élèves sont exclus définitive-
ment du collège, pour ce vol com-
mis dans la nuit du 8 au 9 mars,
et pour une tentative commise déjà
dans la soirée du 2 mars, (ats)

Morne séance
au Tribunal de police

Dans sa dernière audience, le Tribunal
de police de la ville de La Chaux-de-
Fonds, présidé par Me Alain Bauer, as-
sisté de Mlle Lucienne Briffaud, gref-
fier, a condamné :

J. L., 20 ans, dessinateur en génie ci-
vil, habitant Le Locle, à 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans,
pour ¦ lésions corporelles par négligence
et infraction à la LCR. J. L. payera éga-
lement 210 fr. de frais.

K. S., 21 ans, vendeur à La Chaux-
de-Fonds, à 25 fr. d'amende et 10 fr. de
frais, pour infraction à la LCR.

F. S., 45 ans, chauffeur à lia Chaux-
de-Fonds, à 200 fr. d'amende et 30 fr.
de frais pour ivresse au guidon.

C. F., 24 ans, mécanicien au Locle, &
20 fr. d'amende et 20 fr. de frais, pour
infraction à la LCR.

E. D., 47 ans, horloger à La Chaux-
dé-Fonds, à 30 fr. d'amende et 20 fr. de
frais, pour infraction à la LCR et à
l'OCR.

Le public pourra
visiter l'hôpital

La direction de l'hôpital communal a
le plaisir - d'annoncer au public qu'il
pourra visiter le nouvel hôpital après
la journée officielle d'inauguration. ,

Il a été prévu un circuit à sens unique
passant par divers services, montrant
les aspects les plus caractéristiques de
l'hôpital.

Cette visite n'est pas commentée et
elle dure environ deux heures. Un ser-
vice d'ordre est assuré auquel les vi-
siteurs sont priés de se soumettre pour

que ces journées, où l'on prévoit une
grosse affluence, se déroulent à la sa-
tisfaction de tous.

La visiite débute par l'entrée princi-
pale, à la rue de Chasserai (pour les
usagers du trolleybus descendre à la
station Bel-Air) .

Les jours et heures de visite sont les
suivants :

Mercredi 29 Juin, Jeudi 30 juin, ven-
dredi 1er juillet : entrée de 19 h. à
21 h. ; fin de visite à 23 h.

Samedi 2 et dimanche 3 juillet : entrée
de 13 h. 30 à 17 h. ; fin de visite à 19
heures.

Les visiteurs sont priés de ne rien
toucher, et de suivre le circuit indiqué
par des flèches de direction. IL NE SE-
RA PAS PERMIS DE FUMER à l'inté-
rieur des bâtiments, mais des points
de sortie sont prévus. LES TALONS
AIGUILLE SONT STRICTEMENT IN-
TERDITS.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 18,5 degrés.

DARMON BATTU LUI AUSSI A W1BLED0N
La cinquième journée du Tournoi in-

ternational de Wimbledon a été pertur-
bée par la pluie. En effet, les matchs
ont dû être interrompus après trois heu-
res et demie de jeu. Le programme, tou-
tefois, n'était pas chargé en ce qui con-
cerne les simples. Du côté masculin,
trois huitièmes de finale étaient prévus.
Ils ont permis à l'Américain Dennis

Ralston et aux Australiens Bob Hewitt
et Owen Davidson de se qualifier pour
les quarts de finale. Seul Ralston (tête
de série No 6) a été inquiété par le
Français Pierre Darmon. Il s'est cepen-
dant imposé en quatre sets.

Simple messieurs, Ses de finale : Den-
nis Ralston (EU) bat Pierre Darmon
(Fr) 4-6 6-3 6-4 6-4 ; Bob Hewitt (Aus)
bat William Bowrey (Aus) 4-6 6-4 7-5
6-1 ; Owen Davidson (Aus) bat Tom
Okker (Ho) 6-1 2-6 6-3 6-3.

Eg A Sofia, en match d'entraînement,
l'équipe nationale de Bulgarie a battu
la formation allemande de Moenchen-
Gladbach par 1-0 (mi-temps 0-0).

I — nCyclisme

Au cours de la seconde étape du Tour
de la Suisse orientale, Bad Ragaz-Flawil
(147 km.) , le Bâlois Peter Kropf n'est
pas parvenu à conserver son maillot
da leader. Il fut poursuivi par la mal-
chance : crevaison et bris de pédala. Il
termina assez loin des premiers. Le
Tessinois Ermanno Magini s'est hissé
à la première place du classement gé-
néral et il devance de plus de trois mi-
nutes Peter Abt. La victoire d'étape est
revenue à André Rossel, qui a baittu
au sprint ses trois compagnons d'échap-
pée. Pour sa part, le champion suisse
Hans Luetlii , en mauvaise condition , a
abandonné.

Tour de Suisse orientale
Changement de leader

: : i :
L'orage de grêle à Saignelégier
Près de 300.000 francs de dégâts
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Les dommages causés par l'exceptionnel orage de grêle du samedi
soir 11 juin sont bien plus importants qu'il ne semblait de prime
abord. Un peu partout dans les prés apparaissent les petites pan-
cartes rouges signalant aux spécialistes des cultures endomma-
gées. Les vitriers et menuisiers viennent à peine de terminer de
remplacer les innombrables vitres brisées. Les experts désignés
par les compagnies d'assurances procèdent actuellement à l'éva-
luation des dégâts causés aux automobiles. En général, les car-
rosseries des véhicules pris sous l'orage ont subi pour mille à
deux mille francs de dommages, en moyenne. Comme plus de
deux cents voitures ont été abîmées à Saignelégier, les dégâts
sont évalués à deux ou trois cent mille francs. Une coûteuse soirée

pour les compagnies d'assurances et les conducteurs, (y)

Naissances
C'est la raison pour laquelle des

représentants du clergé hollandais
ont adressé au secrétariat de la
commission un télégramme l'invitant
à adopter une attitude « réaliste »
à l'égard des problèmes de la famil-
le...

Le' suspense concernant l'avis de
la commission risque, toutefois, de
durer plusieurs semaines. La teneur
du rapport, demeurera secrète. D'au-
tre part, au Vatican, l'on ne s'attend
pas à ce que Paul VI prenne une
décision rapidement. Il y a quel-
ques jours, le Pape a répété ce qu'il
avait dit à un j ournaliste à la veille
de son départ pour New York : « Il
faut beaucoup prier pour que le
Seigneur nous éclaire... »

Robert FTLLIOL

Interdits
Parallèlement, et heureusement

pour l'opposition, la majorité ne
donne pas non plus un spectacle
d'entente cordiale avec ses gaullistes
de droite et de gauche et ses indé-
pendants.

A ce rythme-là, la personnalité
des candidats aux élections légis-
latives primera peut-être sur les
couleurs politiques. La place r*vien-
dra-t-elle ainsi à des hommes rtou-
veaux. Dans une petite mesure peu-
être, car le sentimentalisme jouera
finalement encore en faveur du
régime actuel à cause de de Gaulle .

Pierre CHAMPION.

*) Voir L'Impartial des 21 et 23
Juin.
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DECES DE M. GUILLAUME CAR-
NAL. — Le Petit-Val vient de perdre
l'un de. ses doyens avec le décès de M.
Guillaume Carnal, survenu à l'âge de
88 ans. C'était une figure très connue
loin alentour, depuis le temps où 11 fut
tenancier du restaurant du Plchoux au-
jourd'hui tenu par sa fille et sa famille.
Chasseur passionné, il prit la patente'
jusqu'à ces dernières années, malgré son
grand âge. Chacun appréciait son hu-
meur malicieuse, (fx)

LE P8CHOUX

La f ê te  patronale
La fê te  patronale, Saint Jean-Bap -

tiste, f u t  célébrée dans la paroisse avec.
la ferveur et, la dignité habituelles. A 10
heures, un Office divin f u t  célébré en
l'église paroissiale par l'abbé Walzer,
rév. curé de St-Brais, avec diacre et
sous-diacre.

Il appartint à Mgr Schaller de pronon-
cer le sermon de circonstance.

La chorale et la fan fare  apportèrent
leurs précieuses collaborations à cette
belle f ê t e  patronale, (by)

BRILLANT SUCCES. — M. Jean-
Louis Miserez, fils de M. Marc Miserez,
maire de la localité, vient de passer avec
succès ses examens d'admission comme
fonctionnaire àùx'douanes. (by )

MONTFA18COM;

ma ,, Bimm

En f i n  d'apres-midi , s'est déroulé de-
vant un nombreux public, sur la place du
Ring, la réception officielle par le Con-
seil municipal de Bienne de la réputée
musique militaire des Carabinieri de Ro-
me. Ce fu t  l'occasion pour le maire, M.
F. Stahli et Son Excellence, l'ambassa-
deur d'Italie à Berne, d'exalter l'amitié
qui lie les deux nations soeurs.

En soirée, dans la vaste halle des f ê -
tes, le premier grand concert de gala
donné par cette troupe d'artistes sous
le haut patronage de Son Excellence
l'ambassadeur d'Italie à l'intention des
travailleurs italiens en Suisse, a connu
un plein succès.

Ce soir, les 102 musiciens donneront
un nouveau concert avec un programme
tout di f férent , qui ouvrira en puissance
et en beauté la 28e Fête jurassienne de
musique, (ac )

;; J ^Lécepf ion de " '¦' . .: .¦
la célèbre musique

des Carabinieri'

MOUÏiER

L'assemblée communale qui s'est te-
nue en présence de 197 citoyens — et
pour la première fois d'une vingtaine
de citoyennes —, a accepté, par 94 oui
contre 58 non, l'introduction d'un Con-
seil général et la revision relative à ce
point du règlement d'organisation. Le
Conseil communal est chargé de créer
une commission formée de représen-
tants des partis, selon la force de ceux-

ci, ainsi que de citoyens hors-parti, en
vue de l'application de cette décision.

Cette mesure a été adoptée, sur propo-
sition du Conseil communal et d'une
par Me Frepp, afin de suppléer aux
défections des électeurs aux assemblées
communales, (fx )

VERS L'ELECTION D'UN NOUVEAU
MAIRE. — Bien que le mandat des
autorités communales arrive à échéance
à fin décembre 1966, les électeurs seront
vra isemblablement appelés aux urnes
à fuv août pour désigner un nouveau
maire. En effet, M. Roger Macquat s'est
démis de ses fonctions à la suite de son
entrée à la préfecture, en Juillet pro-
chain. Aucun candidat officiel n 'a tou-
tefois déjà été désigné par les partis.

(fx)

Pour un Conseil général

206.172 permis de séjour et per-
mis de frontaliers ont été accordés
durant les cinq premiers mois de
cette année, contre 238.642 pendant
la période correspondante de 1965.
La diminution est donc de 32.470.

Le nombre des permis pour sai-
sonniers est tombé de 155.457 à
137.172, celui pour les non saison-
niers de 54.733 à 41.321, celui pour
les frontaliers de 28.452 à 27.679.
Les Italiens restent en tête avec
152.415 permis (177.051) , ' suivis de
20.765 Espagnols (23.723) , de 12.439
Allemands (15.289), de 9408 Fran-
çais (9478) et de 4461 Autrichieris
(5575).

Tous les cantons, sauf Lucerne,
Uri, Appenzell Rh.-Ext., Saint-Gall
et Thurgovie, enregistrent une di-
minution du nombre des permis.
Les plus fortes diminutions sont
enregistrées dans les cantons de
Zurich, Tessin, Genève et Berne.

Sur le plan professionnel, le nom-
bre des permis est tombé de 125.441
à 114.016 dans le bâtiment, de 26.235
à 21.574 dans l'hôtellerie, de 19.414
à 15.168 dans la métallurgie et de
8115 à 7165 dans l'agriculture, (ats)

Les autorisations
de permis de séjour

en baisse



i EVENEMENT
p ar j our

I Les mains vides 1
i ?
£ ' La visite de M. Chou En-lal en g

^ 
Roumanie s'esf? terminée de manière 

^
^ 

fort surprenante. Pendant plus de f,

^ 
deux heures, plusieurs centaines de 

^
^ 

personnes réunies dans une des sal- 
^4 les du Conseil d'Etat , ont attendu 
^JÎ le premier ministre chinois et M 
^

^ 
Ceancescu. Ceux-ci ont dt quel- A

fy ques mots que les observateurs ont A
fy qualifié de «bénins». A
'A M. Chou En-lai a tenté, mais en 

^
^ 

vain, d'engager les dirigeants rou- 
^

^ 
mains dans son combat contre 

le 
^

^ «révisionnisme». B s'y est pris d'une 
^

^ manière fort brutale. A peine arrivé A.

^ à Bucarest , il a prononcé une dia- A

^ 
tribe amère au cours de laquelle il 

A
fy a déclaré que «son peuple soute- 

^
^ 

naît la Roumanie qui mène un juste 
^

^ 
combat pour son indépendance». 

^A, Cette prise de position nette, trop 
^

^ 
nette — elle faisait allusion à la 

^A querelle Bucarest-Moscou, au sujet A
fy du pacte de Varsovie — a gêné les A

^ 
Roumains. De 

plus, les harangues A
t. antisoviétiques, harangues publiques A
b du premier ministre chinois ont mis 4

^ 
ses auditeurs dans leurs petits sou- A

A lïprsi A
t, M. Chou En-lai, déçu, a compris h
fy qu'il ne pouvait faire de la Rou- 4
ï, manie « une seconde Albanie». De- A
4 puis le début de cette semaine, H ^4 a évité de parler politique. L'hom- 

^A me d'Etat s'est baladé à travers le 
^A pays, visitant notamment les ré- 
^

^ 
gions de 

l'Olténie, de
^
l'Arges, de 

^
^ 

Mamaia, etc. A
fy Le Chinois est donc reparti, les A
h mains vides. Cela ne fait aucun A
4 doute. ^4 Le calcul était faux. La manière 

^4 n'y était pas. Les chefs roumains 
^4 ont dû expliquer à leur invité que 8

^ 
leur politique consiste avant tout 

^
^ 

à entretenir 
de bonnes relations A

^ 
avec tous les Etats socialistes. 4

h Ce n'est pas encore aujourd'hui ^4 qu'ils diront «non» à l'URSS et 
^A «oui» à Pékin. 
^A Mais la «revanche» de Chou En- 
^A lai pointe à l'horizon. A Tirana, il 
^

^ 
trouvera toute la 

compréhension 
^(J nécessaire pour pouvoir «distiller» A

£ sa propagande antisoviétique. A

| M. SOUTTER ^

Le gênerai de Gaulle premier chef d'Etat étranger
autorisé à visiter une base spatiale soviétique
Le général de Gaulle accompagné de son «ami Podgorny» (ce sont les ter-
mes exacts du chef de l'Etat français), s'est envolé pour Zvezdograd, sur-
nommée la «ville des étoiles». Dans cette cité qui est, en fait, une des bases
spatiales soviétiques et que le général visitera ce matin, il est peu probable
qu'un lancement ait lieu. Mais le président de la République française sera

le premier chef d'Etat étranger à voir de visu ces installations.

Dans la « ville des étoiles »
Zvezdograd se trouve dans la ré-

gion de Baykonour. Il est probable
qu'elle fasse partie de l'immense
polygone de tirs de fusées que' les
Soviétiques ont installé à quelque
1200 km. au sud-ouest de Novosi-
birsk, c'est-à-dire dans cette zone
des steppes qui s'étend sur plusieurs
milliers de kilomètres, de la mer
Caspienne jusque vers le lac Baikal.

Ce que le général de Gaulle ver-
ra, on ne peut que le supposer. Mais
en définitive toutes les bases spa-
tiales se ressemblent, sauf cepen-
dant leurs dimensions. On peut ima-

giner que les Soviétiques montreront
au président de la République un
ou plusieurs pas de tir (rampes de
lancement).

Il est évident qu'en raison de la
place éminente que l'URSS tient

dans la conquête spatiale, c'est dans
ce domaine plus que dans tout au-
tre que les Soviétiques peuvent
montrer à leur hôte des installa-
tions spectaculaires.

Une haie de cosmonautes
Une véritable haie d'honneur, for-

mée des onze cosmonautes soviéti-
ques qui ont déjà volé et de ceux
qui se préparent à le faire, accueil-
lera le général à son arrivée sur la
base. Il rejoindra ensuite Leningrad.

(afp)

Accueil fleuri pour de Gaulle et Podgorny à Novosibirsk. (photopress)

La droite réclame la démission de Soekarno
Critiques et attaques continuent

de pleuvoir sur le président Soe-
karno dont le front anticommuniste
« Kasi » demande la démission pour
« mauvaise administration ».

Tandis que le Congrès provisoire
du peuple poursuit ses discussions
sur la durée du mandat du chef de
l'Etat qu'un Congrès antérieur avait
nommé « président à vie », une dé-
légation dn « Kasi » s'est rendue
chez le général Abdul Haris Nasu-
tion, élu à l'unanimité président
du Congrès, pour rejeter avec force
le discours prononcé par le prési-
dent Soekarno. Le « Kasi » reproche
à Soekarno de n'avoir pas rendu
compte de sa gestion et de ses ac-
tes, demande que les titres de
« grand leader de la révolution »,
de « mandataire du Congrès » et de
« président à vie » lui soient retirés
et que le chef de l'Etat donne pu-
rement et simplement sa démission.

(afp)

Odieuse brutalité policière
Les Noirs du Mississippi marchent pour la liberté

Des policiers casqués, matraques
au poing, ont obligé le Dr Martin
Luther King, un des dirigeants de
la Communauté noire américaine,
et environ 2000 personnes qui pre-
naient part à la « Marche de la li-
berté », à quitter la cour d'une école
noire où ils voulaient dresser leurs

tentes pour passer la nuit, lançant
sur eux des grenades lacrymogènes.

Les manifestants, la plupart d'en-
tre eux des Noirs du canton qui ne
se trouvaient avec la « marche »
que depuis quelques heures seule-
ment, ont dû quitter les lieux en
poussant des cris. Une douzaine

d'entre eux qui étaient tombés par
terre ont été attaqués par des
agents.

Les Noirs criaient : « Oh ! Mon
Dieu, aidez-moi » et les agents de
police leur donnaient des coups de
pied, les soulevant le terre pour les
molester de nouveau. Un Noir a été
attaqué par quatre policiers à la
fois.

« Que Dieu ait pitié de vous, par-
ce que moi je ne peux pas », a dit
un Blanc qui prenait part à la
« marche » aux policiers, (upi)

Requins dans le golfe
de Naples

Les requins se multiplient dans
le golfe de Naples. Cinq squales ont
été vus près de la côte de Bagnoli.

(afp)

L'Organisation des Etais américains
relire ses troupes de Saint-Domingue

L'Organisation des Etats améri-
cains a décidé de retirer sa force
de maintien de la paix stationnée à
Saint Domingue. L'opération com-
mencera le premier juillet, date
d'entrée en fonctionss du président
élu, M. Joaquin Balaguer, et s'éten-
dra sur 90 jours.

La mesure a été votée au cours
de la 10e réunion consultative de
l'organisation, à la suite d'une inter-
vention du ministre dominicain
des affaires étrangères, M. Carlos
Federico Ferez . La proposition de M.
Ferez a été adoptée par 18 voix con-
tre zéro, avec une abstention : le
Mexique, (upi)

Grève des marins anglais : on négocie toujours
Les représentants des marins bri-

tanniques en grève et des armateurs
se sont séparés après une heure et
demie d'entretiens au ministère du
travail.

M. William Hogarth , secrétaire gé-
néral du syndicat des marins de
commerce, a déclaré qu'il n 'était
«pas plus optimiste» qu'auparavant,
et que le stade des négociations pra-

tiques n'était pas encore atteint.
Selon M. Ford Geddes, président

de la Fédération des armateurs, la
discussion a été «utile». .

Cependant, à Douvres, où environ
300 hommes sur le millier de marins
que compte le port vont reprendre
le travail, à la suite de l'accord sé-
paré conclu entre la compagnie
«Townsend» et le syndicat, (afp)

La France serait prête à accueillir
l'Angleterre dans le Marché commun

M. Georges Pompidou, premier
ministre, donnera l'assurance for-
melle à M. Harold Wilson, lors de
sa visite à Londres qui se déroulera
du 6 au 8 juillet, que la France est
prête à accueillir la Grande-Breta-
gne dans le Marché commun si le
gouvernement de Londres accepte
sans modifications le Traité de Ro-
me.

La France souhaite toutefois que
la Grande-Bretagne, avant d'adhé-
rer au Marché commun, renforce
la livre sterling et adapte son agri-
culture aux conditions des « Six ».
Cela signifie qu'elle ne doit pré-
senter sa candidature que lors-
qu'elle sera sûre qu'aucun obstacle
ne lui barre la route, (upi)

SUBVERSION COMMUNISTE EN THAÏLANDE?
La conférence des conseillers mi-

litaires de l'OTASE de Canberra a
pris fin. Le communiqué publié sou-
ligne que « la pression de la mena-
ce communiste contre l'Asie s'est
accrue», que «les infiltrations et la
subversion continuent », mais que
les membres du pacte « sont con-

fiants dans l'efficacité de l'organi-
sation et décidés à s'opposer à la
menace communiste en Asie ».

De sources bien informées, on in-
dique que les conseillers militaires
se sont particulièrement Inquiétés
de la subversion en Thaïlande.

(upi) .

Chou En-laï en Albanie : «Entretiens cordiaux>
Des milliers de personnes criant

«horra» et scandant «Enver - Mao
Tsé-toung», ont salué le président
du Conseil chinois, à sa descente
d'avion à l'aérodrome de Tirana, or-
né de fleurs et des pavillons des
deux pays. Sur l'aire d'atterrissage
se trouvaient notammerit MM. En-
ver Hodia, premier secrétaire du

parti communiste, Hadjl Lechl, pré-
sident du praesidium, et Mehemet
Chehou, président du Conseil.

Les entretiens de M. Chou En-lal
avec les dirigeants albanais se sont
déroulés «dans une atmosphère cor-
diale», a indiqué radio Tirana.

(afp, upi)

L'actrice Gina Lollobrigida et son
mari Milko Skofic se sont séparés, a
annoncé l'avocat de l'actrice, Me Em-
manuele Colino, qui a précisé que
les démarches pour obtenir la sépa-
ration légale par consentement mu-
tuel allait être entreprise incessam-
ment.

Le petit Milko sera Confié à sa
mère, ( a f p )

% M. Giedon Hausner, qui fut pro-
cureur au procès d'Elchmann en Israël
et qui est actuellement en visite à New
York, a déclaré à la presse que Martin
Bormann , l'ex-adjoint d'Hitler, était
toujours en vie. « Nous en avons la preu-
ve absolue », a-t-il affirmé, (upi)

Gina Lollobrigida
divorce

Il était déjà Chevalier (Maurice) et célèbre à travers le monde. Depuis ces
jours-ci , il est aussi Chevalier de l'Ordre de la Courtoisie Française, comme
Test également sa délicieuse compagne d'un instant Françoise Fabian, la

«Mata Harn de la TV française, (asl)

Deux f ois Chevalier

B BERLIN. — On déclare à Berlin-
Ouest que les pourparlers pour un nou-
vel a,ccond sur les laisser-passer entre
les deux secteurs berlinois sont entrés
dans une grave crise, (dpa)

© Au cours d'une réunion, le prési-
dent de la Fédération de la gauche
démocrate et socialiste, M. François
Mitterrand, a fait un long exposé sur
le programme de la fédération.

«J'ai accepté de rester président
sans faire de concession quant à l'o-
rientation de la fédération qui est avant
tout une orientation à gauche. » (upi)

B3 Un tribunal fédéral australien a
ordonné l'extradition de Walter-Paul
Bûcher, accusé d'avoir volé 69.700 fr .
suisses dans un bureau de poste de
Bâle, le 19 mars, (upi)

Le temps sera en général très
nuageux ou couvert avec des aver-
ses ou des orages locaux.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Jeudi 23 juin : 429.47.
Vendredi 24 juin : 429,46.

Prévisions météorologiques

Gros hold-up à Hanovre

Deux bandits, dont l'un était dé-
guisé en femme, ont attaqué une
société commerciale de Hanovre. Us
ont emporté la recette du jour, soit
environ 100.000 DM. (dpa)

Cent mille marks
de butin

!
Aujourd'hui... !

i Vous lirez en pages : i

\ 2 Paris à votre porte. [
; 5 Typos en vedettes. J

7 Une voiture unique en Eu- !
rope.

9 Des rails neufs dans le Jura.
11 Vers une hausse des taxes

postales.
13 Page magazine.
14 Concours interscolaire de

natation.
21 Renseignements, program-

mes radio, divers.
23 Le Tournoi de Wimbledon.


