
Grande franchise dans les entretiens de Bonn
La loi sur les droits civiques a déj à f ait ses p reuves
Vietnam : 29 nationaux tués dans une embuscade
Les 119 p ays ont signé les actes du « Kennedy Round »
Grande franchise

Le général de Gaulle est arri-
vé hier à 10 h. 11 à Bonn, à
bord de la «Caravelle» prési-
dentielle, accompagné de huit
membres du gouvernement.

La délégation française a été
accueillie à sa descente d'avion
par le chancelier Erhard. Les
deux hommes d'Etat se sont
rencontrés une heure après
l'arrivée déjà, et ont eu un en-
tretien de plus d'une heure.

TOUS LES MILIEUX OFFI-
CIELS DE LA CAPITALE
AINSI QUE LES ORGANES
D'INFORMATION ONT ETE
UNANIMES A DECLARER
QUE CES ENTRETIENS EN-
TRE LA FRANCE ET L'AL-
LEMAGNE ONT DEBUTE
SOUS LE SIGNE D'UNE
« GRANDE FRANCHISE ».

Le général de Gaulle et M.
Erhard ont évoqué les problè-
mes franco-allemands et euro-
péens, dans le sens d'une unifi-
cation toujours plus grande de
l'Europe.

De leur côté, au cours d'une
conférence plénière, les repré-
sentants français ont abordé
avec leurs collègues d'outre-
Rhin les problèmes les intéres-
sant au plus près.

M. Giscard d'Estaing a parlé
avec son collègue allemand des
efforts entrepris pour mainte-
nir une certaine stabilité de l'é-
conomie. Les ministres de l'agri-
culture se sont entretenus des
modalités de la mise en appli-
cation de règlements sur les
produits laitiers, tandis que M.
Messmer, ministre des forces
armées, a évoqué les nombreux
aspects de la coopération fran-
co-allemande dans le domaine
de l'armement.

(AFP , UPI , Impar.)

La loi
La nouvelle loi Kennedy sur

les droits civiques, signée par le
président Johnson dès qu'elle
f u t  adoptée par la Chambre des
représentants, est entrée en vi-
gueur hier matin.

Si elle a été accueillie avec
enthousiasme dans la plupart
des milieux, elle n'a cependant
pas l'air de convenir à tout le
monde.

Ainsi , les ségrégationnistes
convaincus , tels que les parle-
mentaires du Sud — ils avaient
voté contre le projet — n'ont
pas abandonné la lutte.

Toutef ois , la nouvelle loi a
déjà f ait ses preuves.

Hier , deux Noirs de Jackson-
ville se sont rendus dans un res-
taurant — jusqu'à p résent ré-
servé aux Blancs — d'où ils
avaient été chassés à deux re-
prises il y  a quelque temps .
Hie r, les deux Noirs se sont f a i t
servir sans incident.

(UPI , Impar.)

Vietnam
De nouvelles batailles san-

glantes ont eu lieu au Vietnam
dans la province de Darlac, en-
tre autres, où un convoi mili-
taire est tombé dans une embus-
cade tendue par le Vietcong.

L'attaque s'est produite alors
que le convoi des forces gou-
vernementales rejoignait le
quartier général du 2e corps
d'armée.

D'autres embuscades ont en-
core eu lieu dans diverses par-
ties du pays, au cours desquelles
les Vietcongs ont subtilisé aux
troupes gouvernementales plus
de 51 fusils, 6 fusils mitrail-
leurs, 10 armes individuelles, 3
mitrailleuses et 13 grenades.

Des unités d'infanterie se sont
immédiatement lancées à la
poursuite des agresseurs tandis
que le couvre-feu a été décrété
dans la région du delta du Mé-
kong, l'une des plus affectées
par l'activité subversive.

(AFP, UPI, Impar.)

Les 119 p ays
Les documents qui ont mar~

que la clôture de la conf érence
mondiale du commerce ont été
rendus publics.

Par ces actes, signés par les
119 pays ayant participé à ces
longues et f astidieuses assises
du «.Kennedy Round», les pays
industriels s'engagent à appuyer
une vaste campagne af in de ve-
nir en aide aux pays en voie de
développement. Ils  prennent l 'en-
gagement aussi d'acheter les
produits des «petites puissan-
ces», af in de f avoriser leur po-
tentiel d'exportation.

Ces mesures semblent aller de
pair avec le désir qui avait été
f ormulé par la conf érence qui
souhaite voir les pays en voie
de développemen t s'organiser en
un vaste groupement af in d'éle-
ver leur niveau commercial.

Certes, si la conf érence qui a
siégé depuis le mois de mars a
quelque peu f ini  en «queue de
poisson», il reste néanmoins que
les grands problèmes commer-
ciaux ont été sérieusement ébau-
chés.

Il f audra compter toutef ois
sur de gros ef f o r t s  institution-
nels pour poursuivre l'œuvre
commencée par la conf é rence,
et pour exécuter les recomman-
dations et les décisions pris es à
Genève.

(Reuter , Impar.)

M. Moro succède
à M. Moro

ROME: R. FILLIOL

Dt notre correspondant particulier :
Hier soir le Chef de l'Etat a char-

gé M. Aldo Moro, le président dé-
missionnaire, de former le nouveau
gouvernement. Ce dernier devrait
être fort similaire au dernier gou-

M. Nenni , leader socialiste de gauche ,
reste pensif .

vernement Moro mis en minorité
à la Chambre , puis au Sénat , lors
du vote sur les subventions de l'E-
tat , à l'Ecole privée (catholique) .

La désignation de M. Moro , équi-
vaut à une reconduction pure et
simple de la formule de Centre-
Gauche basée on le sait sur la col-
laboration entre la Démocratie-
chrétienne et la Gauche démocra-
tique. Il est permis de se demander ,
eh quoi la crise voulue par les so-
cialistes, et les sociaux-démocrates,
aura été utile à la cause du Centre-
Gauche, étant donné que le nou-
veau gouvernement ressemblera pro-
bablement au précédent .11 est in-
contestable cependant que les so-
cialistes ont effectu é une manœu-
vre politique habile. Le refus de vo-
ter en faveur d'une subvention de
l'Etat constitue un solennel aver-
tissement de la Gauche- démocrati-
que à la Démocratie chrétienne.

« Nous sommes très désireux de
poursuivre la collaboration tant au
Gouvernement qu 'au Parlement, à
condition que le programme fixé
par le parti soit pleinement réalisé
et que la Démocratie chrétienne ne
se serve pas de l'alliance de Centre-
Gauche pour faire passer devant le
Parlement des lois qui intéressent
en premier lieu sa clientèle électo-
rale (par exemple : la loi sur les
crédi ts à l'Ecole privée catholique),
affirment les socialistes.
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Accord commercial
Chypre - URSS

Un accord commercial sovié-
to - cypriote a été signé hier
malin à Nicosie , entre l'attaché
commercial de l'URSS et le re-
présentant des affaires écono-
miques cypriotes.

Cet accord a été conclu pour
t rois ans, période pendant la-
quelle l'Union soviétique livrera
à la République de Chypre quel-
que 100 000 tonnes de pétrole re-
présentant une valeur d'un
million deux cents mille livres.

Ces livraisons seront compen-
sées par les exportations, de
Chypre vers l'URSS, de vin et
de spiritueux , pour une valeur
d'un million cinq cents mille
francs.

(Afp, Impar.)

Le racisme aux Etats-Unis est criminel
Trois jeune s gens , deux Noirs et

un Blanc , qui participaient à une
campagne de déségrégation dans le
Mississippi ont disparu ; la police
a retrouv é leur camionnette incen-
diée.

Cette information , vous l' avez
lue dans ce journal , il y a quelques
jours. Un incident criminel de plus
dans la lutte contre le racisme ,
vous ètes-vous peut-être dit ! Un
de plus ! Et vous avez tourné la pa-
ge. Pour moi, cette information
est tombée au moment où j e ter-
minais '<¦ Dans la peau d'un Noir »,
l'histoire vécue par John Howard
Grif f in  ou « comment un écrivain
américain s'est transform é en noir
avec l'aide d'un médecin , pour me-
ner pendant six semaines la vie
authentique des hommes de cou-
leur » (Edition Gallimard. Paris) .

Pour un écrivain , l' expérience
était évidemment passionnante et
dangereuse ; pour le lecteur qui
cherche à comprendre cette haine
insensée du Blanc à l'égard du
Noir , elle est terrifiante. Je passe
sur les brimades dont Grif f in  a été

l'objet parce qu 'il avait la peau
noire , les insultes, l'isolement , dan s
le Mississippi , précisément , qui a
« depuis longtemps la réputation
de ne pas condamner les hommes
blancs accusés d' actes criminels
contre les Noirs ».

J' aimerais simplement m'arrèter
à l' atmosphère créée par cette hai-
ne ; Gr if f in  l' a décrite avec une
lucidité af fo lante  :

« Une fois  de plus un « œil hai-
neux » attira mon attention com-
me un aimant. Il émanait d' un
homme blanc entre deux âges , à
carrure lourde, bien habillé. Il était
assis à quelques mètres de moi, me
fixant  du regard. Il est impossible
de décrire l'horreur glacée que l'on
ressent. On est perdu , écœuré par
l' aveu de tant de haine , pas telle-
ment parce que c'est une menace
mais parce que cela montre les
êtres humains sous un jour si in-
humain. On voit une sorte de dé-
mence , quelque chose de si indé-
cent que l'indécence en sol (plus
que la menace qu'elle contient) est
terrifiante. C'était si nouveau pour

par Pierre CHAMPION

moi que je n'arrivais pas à quit-
ter des yeux le visage de l'homme
J' avais envie de lui dire : « Au nom
du Ciel , qu 'est-ce que vous êtes en
train de vous faire ? »

Si un Blanc reagit de cette ma-
nière à, « l'œil haineux » n'es Blancs
peut-on imaginer les souff rances
des Noirs , de ceux qui sont en but-
te à cette haine quotidienne ? Cela
est impossible : « L'homme blanc
continuait à me f ixer , sa bouche
tordue de dégoût , tout en tour-
nant sa. tête pour me voir partir ».

Gri f f in , son expérience terminée ,
rentra, chez lui et redevint un
Blanc. Alors , ses révélations lui va-
lurent une nouvelle haine : celle
des Blancs de sa petite ville de
Mansfield qui pendirent son e f f ig ie ,
le menacèrent de castration. Ils ne
comprirent jamais que ce qu'il avait
f ai t  l'avait été pour sa race.
Fin en dernière RAPI Q MFpage sous le titre ilnlilulVlL

Tout augmente !
Chacun le sait...
Et pourtant depuis quelques jours

déjà quelque chose diminue...
Hélas ! cela n'allégera ni vos finances,

ni vos soucis ni vos tracas. Et ça n'ap-
portera même dans le budget fédéral,
cantonal ou communal aucune de ces
réductions pourtant fort souhaitables, au
moment où la Confédération, le canton
ou la commune dépensen t plus que nous
ne gagnons.

Comme vous l'avez deviné il s'agit des
jours, qui depuis le 21 juin ont com-
mencé à baisser. Pas très fort il est
vrai. Mais tout de même de façon sen-
sible. Et ça ne fera que croître et em-
bellir à partir de .juill et si j'en crois
les météorologues patentés. En effet,
levé à 4 h. 34 le 1er du mois, le soleil
n'apparaîtra plus qu 'à 5 h. 03 le 31, d'où
une perte de 29 minutes, alors que le
soir , il avancera son coucher de 20 h.
25 à 20 h. 01, d'où une nouvelle perte de
24 minutes. Ainsi/ pour la durée du
mois, la longueur du .jour diminue de
53 minutes, passant de 15 heures 51 mi-
nutes à 14 heures et 58 minutes. Et
voilà pour juillet.

Août continuera. Septembre itou. Et
nous nous retrouverons bientôt à l'heu-
re du quinquet, comme disaient nos
grands-mères. Avant même d'y voir
clair nous retomberons dans l'obscurité,
ce qui vaudra pour nos défauts mais
n'avantagera pas nos minces qualités...

— Eh ! oui , c'est bientôt l'hiver, dira
le pessimiste.

A quoi l'optimiste répondra :
— Mais non , nous marchons vers le

printemps !
Et je conclus : « N ' oublions pas les va-

cances ! »
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Les deux chefs des rebelles congolais :
les colonels Louis Badalia (à gauche)
et Soumailo. (Photopress)



PARIS... à votre porteL
A France s'est réjouie de la belle

victoire de l'enseigne de vais-
seau Eric Tabarly, qui, à bord

de son voilier « Pen-Duick I I » , a
gagné la croisière atlantique, avec
une forte avance sur son plus sé-
rieux concurrent, un Britannique.
Satisfaction aussi p our les Vingt-
Quatre heures du Mans, puisqu'un
Français , Jean Guichet, qui faisait
équipe avec l'Italien Nina Vacarel-
la, était au volant de la Ferrari
victorieuse.

Le général de Gaulle s'intéresse
beaucoup à toutes les manifesta-
tions sportives au cours desquelles
ses compatriot es pe uvent cueillir
des lauriers. Il l'a montré en remet-
tant lui-même les insignes de l 'Or-
dre national du Mérit e, récemment
créé, aux cinq athlètes qui ont rem-
port é des médailles aux Jeux olym-
piques d 'hiver. Il y avait parmi eux
Mariette Goitschel, enfant terrible

du ski français. Mais, pour une
fo is, elle est restée sérieuse. Elle
s'est déclarée très impressionnée
p ar le Général

Les malheurs
de Mme Nhu

Une autre femme fait beaucoup
parler d'elle. Ce n'est pas une spor-
tive et elle n'est point Française.
Elle s'est illustrée dans la politique
avant de verser dans les lettres.
C'est Mme Ngo Dinh Nhu, belle-
sœur et Egérie de l'ancien président

Par James Donnadieu

du Conseil sud-vietnamien, Ngo
Dinh Diem, qui fu t  assassiné, le
1er novembre dernier, en même
temps que son mari. Elle vit au-
jourd 'hui dans un app artement
meublé proche de la Tour E if f e l ,
avec ses quatre enfants .

Ayant tout perdu dans la débâcle
de sa famille , elle vit de sa plume,
en donnant des interviews, qu'elle
fait  payer très cher, et en rédi-
geant ses Mémoires, qu'elle cherche
à monnayer au maximum. Mais, à
ce propos , ses affaire s se gâtent.
Le 27 novembre dernier, un colo-
nel amérioain, William K. Eliscu, qui
appartenait à sa suite, signa en son
nom un contrat avec « Les Presses
de la ,Cite z , réservant l'exclusivité
à cette maison d'édition, et cela à
des conditions fort avantageuses.
Mais d'autres éditeurs se sont pré-
sentés qui se sont montrés encore
plus généreux. Et Mme Nhu affirme
auj ourd'hui que le colonel Eliscu a
trahi sa confi ance , en usant d'une
procuration extorquée à sa secrétai-
re et en se f aisant verser une subs-
tantielle avance. Il ne serait pas sur-
prenant que les tribunaux aient à
se prononcer.

Chefs-d'œuvre
en péril

Beaucoup moins incendiaire est
le livre que notre confrère Pierre de
hagarde va publier, sous le titre
« Chefs-d' œuvre en péril ». C'est le
complément de la campagne radio-
phonique menée par l'auteur pour
sauver des monuments qui, dans
toute la France, sont menacés, f au-
te d'entretien. Celte campagne a
déjà obtenu de bons résultats. Les
pouvoirs pub lics la soutiennent. M.
André Malraux remettait l'autre
jour des prix à pl usieurs personnes
qui, répondant à l'appel de Pierre
ae Lagarae, avaient donne l'impul-
sion, chacune dans son département
ou dans sa région, à d'heureuses ini-
tiatives, qui ont permis de sauver
nombre de châteaux, d'abbayes, de
quartiers de villes, et même de vil-
lages.

Paris à l'heure
de Moscou

On a beaucoup dit, depuis que la
France a reconnu la Chine popul ai-
re, que Paris s'est mis à l'heure de
Pékin. Ce n'est pas tout à fait exact,
car, à considérer la dernière quin-
zaine, on pourrait croire que la ca-
pitale s'est mise à l'heure de Mos-
cou. C'est peut-être destiné à main-
tenir à hauteur égale les pla teaux
de la balance, pour ne mécontenter
aucun des f rères ennemis.

Les Russes ont voulu conquérir la
France en la faisant prendre d'as-
saut par leurs artistes. Le Théâtre
d'Art de Moscou a d onné, au Théâ-
tre des Nations, des représentations
de « La Cerisaie » de Tchékhov, des
t Ames martes » de Gogol, et des
« Carillons du Kremlin », œuvre
beaucoup plus moderne, puisqu'elle
a été écrite en 1941 par Pogodine.
La première de ces pièces est la
leçon de la défaite d'une classe so-
ciale au début de notre siècle. La
seconde est la critique de la cor-
ruption et de la sottise d'une so-
ciété. La troisième est le triomphe
du communisme avec l'arrivée de
Lénine. Tant il est vrai que la pro-
p agande n'est jamais absente. Mais
elle perd une bonne partie de son
pouvoir lorsqu'elle est fait e à Pa-
ris en langue russe.

Musique universelle
La musique, quant à elle, est uni-

verselle et elle n'a pas besoin de
langue pour s'exprimer. Aussi bien
a-t-on pu applaudir sans réserve
l'Orchestre de chambre de Moscou ,
qui a interprété excellemment , à la
salle Pleyel , le « Concerto pour pia-
no K . 414 » de Mozart, la « Cin-
quième symphonie en si bémol ma-
jeur » de Schubert et la « Sympho-
nie des adieux » de Haydn. Tous les
critiques sont d'accord : c'est l'un
des meilleurs orchestres du monde.

Le succès a été moindre pour les
chanteurs venus de Bayreuth, à
l'occasion de la soirée de gala or-
ganisée , au Théâtre des Champs-
Elysées, par les Chevaliers de Mal-
te, au profit  de leurs œuvres hos-
pitalières. Le fait de n'avoir chan-
té que quelques scènes de « Parsi-
f al  », de « Tristan et Isolde » et des
« Maîtres chanteurs » a dénaturé
l'œuvre de Wagner et n'a donné
qu'une faible idée de ce qu'est le
fameux Festival.

Une princesse
cambodgienne danse

Vous vous souvenez peut-être
que le général de Gaulle a reçu en
visite officielle le prince Norodom
Sihanouk , chef de l'Etat du Cam-
bodge. Je vous en ai déj à entretenu
sur le plan diplomatique. Mais je
voudrais y ajouter un mot sur le
plan artistique. En e f f e t , ce n'est
pas tous les j ours que le président
de la République , au cours de la
traditionnelle soirée de l'Opéra, peut
complimenter la fil le de son hôte,
qui vient de se produire sur la scène.

La princesse Buppha Devi est, en
e f f e t , comme le veut la tradition,
la danseuse étoile du ballet royal
du Cambodge. Les Parisiens ont pu
également applaudir, au Théâtre

des Nations, ces f emmes-poupees
chargées d'ors, au cours de danses
presque immobiles, ou bien au cours
du ballet des Apsaras , ces danseu-
ses célestes qui, au temple d'Ang-
kor, avaient la mission de divertir
les dieux.

Art copte
et trésors de Thaïlande

Nous avons été également gâtés
pour les expositions. Il y a, au Petit
Palais, jusqu 'au 15 septembre , une
exposition remarquable d'art copte ,
qui s'étend du Ille au Xlle siècle
de notre ère. C'est tout l'art de
l'Egypt e chrétienne, depuis l'occu-
pation byzantine jusqu 'à la domi-
nation musulmane. A travers quel-
que six cents œuvres, venues de
soixante-dix musées et collections
priv ées du monde entier, on dé-
couvre une des esthétiques les plus
anciennes et des moins connues,
f aite d'abord de réminiscences
païennes et qui s'a f f i n e  ensuite. Bas-
reliefs , mosaïques , sculptures , pein-
tures , tapisseries , manuscrits, don-
nent une idée excellente de ce que
fu t  cet art.

Au Musée Cernuschi , ce sont les
trésors d'art de Thaïlande qui sont
exposés jusqu'au 13 j uillet. Sta-
tuettes, céramiques, peintures, ma-
nuscrits ont été libéralement prê-
tés par les musées thaïlandais. Les
têtes de divinités abondent , parti-
culièrement les représentations de
Bouddha.

Expositions
françaises

A noter également, du côté fran-
çais, une exposition Rouault, au
Salon carré du Musée du Louvre, où
fig urent deux cents œuvres inache-
vées données par la famille de l'ar-
tiste et qui éclairent sur ses mé-
thodes de travail. Enfin , au Pa-
villon de Marsan , une exposition
de près de quatre cents affiches ,
prêté es par le Musée des Arts dé-
coratifs , porte sur la € Belle épo-
que », c'est-à-dire celle qui va de
la f in  du siècle dernier jusqu 'à la
première guerre mondiale . A tra-
vers les œuvres naïves ou artisti-
ques de Cappiello , Steinlen, Chéret ,
Forain, Bonnard , Toulouse-Lautrec ,
Guillaume et bien d'autres, c'est
toute une époque qui revit. Elle est
parfois regrettée, en comparaison
de la nôtre, qui est beaucoup plus
abstraite.

James DONNADIEU.
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Pennsylvanie RR 151% 150
Standard Oil NJ. 379 383
Union Carbide 546 543 d
U. S. Steel 256 254%
F. W. Woolworth 127 126%
Anglo American 119% 121
Cia Italo-Arg. El. 19% 19%
Machines Bull 130 141
Hidrandina 13% 12 d
Orange Free State 60 d —
Péchiney 193 192
N. V. Philip '» 183% 183%
Royal Dutch 193 193%
Allumettes Suéd. 134 d 132 d
Unilever N. V. 172% 172%
West Rand 46%d 46%d
A E G  547 550
Badische Anilin 581 587
Degussa 758 764
Demag 505 d 511 d
Farbenfab. Bayer 599 604
Farbw. Hoechst 542 545
Mannesmann 254 260
Siemens & Halske 587 595
Thyssen-Hûtte 233 237

Cours du 2 3

New York
Abbott Laborat. 40%
Addressograph 45Vi
Air Réduction 54^/8
Allied Chemical 54'/a
Alum. of Amer. 72'/s
Amerada Petr. 84Vs
Amer. Cyanamid 64'/8
Am. Elec. Power 43s/s
Amer. Home Prod, 69Va
American M. & F. 22'/8
Americ. Motors 14%
American Smelt. 49%
Amer. Tel. & Tel. 74
Amer. Tobacco 32%
Ampex Corp. 18%
Anaconda Co. 43%
Atchison Topeka 34%
Baltimore & Ohio 43%
Beckmann Instr. 56'/e
Bell & Howell 22"'/8
Bendix Aviation 43s/s
Bethleh em Steel 37%
Boeing Airp lane 54//,
Borden Co. 74%
Bristol-M yers 64
Brunswick Corp. 9%
Burroughs Corp. 25'/a
Campbell Soup 36%
Canadian Pacific 43%
Carter Products 18
Cerro de Pasco 47l/s
Chrysler Corp. SO'/s
Cities Service 70'/s
Coca-Cola 131%
Colgate-Pa imol . 47%
Commonw.Edis. SO'/s
Consol. Edison 90%
Cons. Electronics 36'/s
Continental Oil 70%
Corn Products 627s
Corning Glass 229%
Créole Petroleum 45%
Douglas Aircraft 24'/s
Dow Chemical 72'/e
Du Pont 254
Eastman Kodak 234%
Fairchild Caméra 23'/s
Firestone 41%
Ford Motor Co. 52'/.
Gen . Dynamics 26Ve
Gen. Electric 82Vs

Cours du 2 . !

New. York (suite)
General Foods 395/8General Motors 
Gen. Tel & Elec. o™,,
Gen. Tire & Rub. ît'.'
Gillette Co ||v£
Goodrich Co 52 *
Goodyear 44,,
Gulf Oil Corp . H',1Heinz 4Qi>
Hertz Corp. 33Int. Bus. Machines ^g4Internat. Nickel gn^.Internat . Paper 3014
Int. Tel. & Tel. gg ig
Johns-Manville 57,̂Jones & Laughlin g2 'Kaiser Aluminium 38Kennecott Copp . 32s/,
Korvette Inc. 357^Litton Industries ggs^
Lockheed Aircr. 351̂
Lorillard 431/5
Louisiana Land 37%
Magma Copper 35%
Martin-Marietta 177/,
Mead Johnson 175/SMerck & Co 33
Minn.-Honeywell 138%
Minnesota M.& M. 58%
Monsanto Chem. 78%
Montgomery 38%
Motorola Inc. 91%
National Cash 69
National Dairy 84%
Nation. Distillers 27
National Lead 79
North Am. Avia. 4914
Northro p Corp. 19
Norwich Pharra. 343/,
Olin Mathieson 46%
Pacif. Gas & Elec. 31%
Parke Davi s & Co 28%
Pennsylvanie RR 35
Pfizer & Co. 477»
Phelps Dodge 66%
Philip Morris 77%
Phillips Petrol. 53VB
Polaroid Corp . 149%
Procter & Gamble 84
Radio Corp. Am. 32%
Republic Steel 46'/e

? Cours du 2 3

New-York (suite)
Revion Inc. 355/,Reynolds Metals 401/,Reynolds Tobac. 43^Richard. -Merrell 43J/8Rohm & Haas Co 143%Royal Dutch 4g
Sears , Roebuck 119%Shell Oil Co 48%Sinclair Oil 46%Smith Kl. French 62%Socony Mobil 84%
South. Pacif. RR 451/,
Sperry Rand 15
Stand. Oil Caiif. 64%
Standard 011 NJ. 88%
Sterling Drug 28%
Texaco Inc. 79Va
Texas Instrum. 7gi/ B
Thiokol Chem. 13»/,
Thompson Ramo 54»/8
Union Carbide 125̂ /«
Union Pacific RR 48%
United Aircraft 49
U. S. Rubber Co. 54'/»
U. S. Steel 59>/ê
Universal Match 12
Upjohn Co 52%
Varian Associât. 11%
Warner-Lambert 28%
Westing. Elec. 31Vs
F. W. Woolworth 29
Xerox corp. IIS^/B
Youngst. Sheet 49Va
Zenith Radio 68

Cours du 2 3

New-York (SUite)
Ind. Dow Jones
Industries 841.47
Chemins de fer 217.80
Services publics 143.83
Moody Com. Ind. 367.5
Tit. éch. (milliers) 5230

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland . 118.25 120.50
Lires italiennes —.68 —.71
Mark s allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Of fre
Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.50 42.75
Double Eagle 174.— 181.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : /^S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Fr». s.
AMCA $ 85.70 346 348
CANAC $c 168.85 630 640
DENAC Fr. s. 88.25 82% 84K,
ESPAC Fr. s. 115% 109% 111%
EURIT Fr. s. 158% 148 150
FONSA Fr. s. 429% 421 424
FRANCIT Fr. s. 110— 110% 112%
GERMAC Fr. s. 118.— 111 113
ITAC Fr. s. 165% 162 164
SAFIT Fr. s. 151.— 140 142
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOURSE

Produits de laboratoire
La chronique des gâte-français

\ !
Après l'école « active » et récriture « script », après les « tests », la

( mode est aux « laboratoires de langues ». La belle enseigne pour qui
\ prétend enseigner les langues !

Cela me rappelle une fable de Florian, LA LANTERNE MAGIQUE.
i Le singe qui avait oublié d'éclairer sa lanterne, c'est Jacqueau, au nom
! bien de chez nous. Chats et chiens n'y pouvaient rien voir : je suis
\ du nombre. Les dindons de la farce voyaient bien quelque chose, mais
\ prudemment reconnaissaient ne pas très bien le distinguer ; ce sont...
; qui vous savez.

Somme toute, puisque l'on confie l'enseignement du français à des
! spécialistes d'autres disciplines, pourquoi ne pas céder à la mode des

appareils ? C'est tout de même : prospectus, pistons, gramophones, ca-
; bines en pavatex et photographies. La maison ne recule devant aucun ;
! sacrifice. Le fil enregistreur remplace les ficelles de Guignol. Il y a <
! progrès. ;
; Première leçon : « laboratoire de langues » signifie « local où l'on
\ fait des langues », comme « laboratoire de chimie » désigne un endroit
; où l'on exécute les opérations pratiques de la chimie. Par extension, j

« laboratoire » se dit des ateliers où les distillateurs, confiseurs, limo- j
nadiers, etc. font leurs préparations. Nous autres professeurs, qui i

i n'avons pas lu Rabelais, nous extrayons la quintessence de la langue ;
! française et vous donnons les moyens de vous débrouiller dans le ;
! métro : le français élémentaire. Foin de l'enseignement classique, donc ;
! pénible : qui veut la fin veut les moyens (le peuple paie). Nous forgeons j
: pour vous, avec nos machines presse-boutons et nos triples pistes, le
' français de tout le monde, qui va partout et dit bien ce qu'on pense.

Les produits de ces laboratoires, je ne les emprunterai pas aux
Congolais et Guinéens, ni aux Allemands qui prennent à ce jeu une j
désarmante assurance dans l'absurde. De jeunes journalistes me suffi- j

j ' ront. Ils nous fabriquent une langue pleine d'imprévus : pourquoi se j
! gêneraient-ils devant le snobisme des autorités et des pontifes? !

Le Yougoslave Stanislas Juhant a été guillotine dans la cour de J
', la Santé, à Paris, pour avoir assassiné une épicière. Cette nouvelle, j
i macabre à double titre, s'intitule : « GUILLOTINADE à Paris. » Si j

l'on voulait risquer un néologisme, « guillotinage » aurait fait l'affaire, . j
et pourtant... Notre recrue a pensé à «fusillade », décharge de coups
de fusil, ou à « colonnade », ensemble de colonnes. Devant votre ini-
tiative, Monsieur, la langue française, qui est une très vieille dame,
ne daigne même pas suggérer le mot « exécution », de crainte que TOUS !
ne le preniez pour vous. i

« Même si l'on en vient à la solution de constructions PAVILLON- '',
NAIRES... » Puisque les baraques pédagogiques sont à la mode dans !
le Bas, pourquoi pas ? De « poitrine », la machine me dit qu'on tire
« poitrinaire ». J'élabore donc, en laboratoire de langues, « pavillon- ;
naire », et je laisse aux croulants les expressions banales, telles que :

! « Si l'on en vient à construire des pavillons... »
On dit « décanat » et « rectorat ». Poursuivant sur cette lancée, ;

fabriquons d'autres mots universitaires et littéraires : « M. Hauser
| . porte fort allègrement son septuagénat. »

Littéraire? Point. Mais « lettreux ».
; Eric LUGIN.

S ¦ "̂  T vous °"
rB ses hôtels, restaurants,

f̂ S. " camping, piscine, centres commer-
* claux et places de parc gratuites.

Liaison directe avec L'EXPO par
CFF (25 min.)

Tous renseignements : Association
des Intérêts cfYverdon tél. 024/25171
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^^̂ ^̂ HBHK "Chocolaté" avec Nesquîk,
¦Pie lait est plus délicieux que jamais!

^â**3̂  m $» .l-.iw versex... remuez... c'est prêt !

ÉÉËHHP J^  ̂ " '  "' 
"v > ¦ ' ' • <*- -f' - Lo lait c'est sain ; "chocolaté" avec NESQUIK , c 'est plus

iHp  ̂ - ' Ife; ., :-v ""r7'
m" ~

^ 
délicieux que Jamais 1 Léger , NESQUIK vous désaltère tout

^
 ̂ ^̂ 0t&**ll*̂ ^̂ _̂ ÏL. j  '* " sarfJÉfeH en vous réconfortant. Et puis , ce goût de chocolat , on n'y

W JSr  ̂ ^^^
^v 1! î Y éÈËËMÈV̂à résiste pas 1 NESQUIK, poudre sucrée , se dissout instan-

ts j ^r  • »1©^C'' : 
4̂  MUi if I tanément, même dans riu lait froid. Avec NESQUIK , on se

AT Oflfl*̂  \ r f * 
\S \ remet au lait à toutes les heures de la journée.

f'̂ - 3.? i sflggLi MEÇmillfWv !ST .i #f; NEàUmMn
3 Ŝ^ _̂_ ~^&fP

 ̂- & t̂eSfflKwœEi h - .«es-i-té-" ^̂ PSï»*̂  *a  ̂ / A U  CA CA O f

* *Jn 'iM'̂ Ç  ̂ h - wm*«i«««»"*"^-- -- - Poudre sucrée pour la préparation instantanée d'une boisson

11 r \J " I ^̂ ""̂ ^̂ ^̂ y x, ¦ -> chocolaté instantanément le lait
=—— .ii

mp n Q .-ï'̂ "T'̂ r
J§?rir—:-̂  Machines à laverhU5 CiJ^p ESjjj  ̂ automatiques

Série exp. Série de luxe Modèle 3,5 kg.
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INDESIT : une des plus grandes industries électroménagères Env°y ez ce coupon directement à ¦. Indes», 94, r. des Eaux-vives, Genève

en Europe, 3 usines ultra modernes, chaînes de montage I ^CUM̂ ÛTIÔN
~

GRATUTTE !
automatiques, exportation dans 86 pays du monde I Nom : Prénom ¦ I

= PRIX INDESIT + QUALITÉ INDESIT | Rue : Localité :

Salon des arts ménagers NUSSLÉ

Im^HH-li Grenier 5-7 - 
La 

Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.45.31 (3 
lignes)

B mByErJ

t —" —̂ v̂
PRÊTS
depuis 50 ans
discrétion
complète absolue
• Sons caution jusqu 'à Fr. 10 000.—
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom
Prénom 

Rue No
Localité Ct.

< /

A vendre

PEUGEOT
404

modèle 1963, 30 000 km., parfait état.
S'adresser tau Garage du Stand,
Le Locle, tél . (039) 5 29 41.

A louer , à Delémont, vis-à-vis de la
gare, dans immeuble en construc-
tion

magasin
de un ou plusieurs locaux, d'une su-
perficie de 60 à 300 m2. Entrée en
jouissance fin 1964. Situation très
favorable pour confiserie ou boulan-
gerie-pâtisserie avec tea-room.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (Ofifi) 2 1103.

©Retarddes règles?
_ P E R I O D UL  est efficace
I en cas de règles retardées mm
I et difficiles. En pharm .

MB Th. Lthmann.Amroln , spécialité?
_ pharmaceuti quos. tHlcrmunnif| pn/BE^DJ^

tmsRk. .̂ flHfew ^̂ ""

La Direction du 1er arrondissement des CFF, â Lausanne,
met en soumission pour le 1er juin 1965 (ou date à con-
venir)

U- L'AFFERMAGE
11 DU BUFFET DE LA GARE
IL DE SAINT-URSANNE

U

Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées
auprès de la Division de l'exploitation à Lausanne (av.
de la Gare 41). Elles peuvent être obtenues contre verse-
ment de Fr. 5- en timbres-poste , montant qui ne sera
pas remboursé.

Les offres manuscrites , accompagnées de certif icats (copies)
et d'une photographie, doivent être adressées à la Direc-
tion du 1er arrondissement des CFF, à.Lausanne.

Délai d'inscription : 31 août 1964.

1 ¦ ' ' ¦ I I I L .—W«

Votation des 4 et 5 j uillet

Pour les allocations f amiliales

votez OUI
à l'initiative du POP

Parti chrétien-social neuchàtelois

A vendre, à La Bé-
roche,

TERRAINS À BÂTIR
de 1000 à 2000 m2
pour week-ends, vil-
las, ou locatifs. Ex-
cellente situation,
vue panoramique sur
le lac et les Alpes.
— Téléphoner au
(038) 6 75 44.

EU
VERBES

DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des j
Laboratoires

YSOPTIC, Paris ;

Av Léop.-Rob 21
Laboratoire
1er étage
Tél. (039)

2 38 03

A VENDRE

Ford
Anglia

modèle 58, parfait
état. Prix intéres-
sant . — Tél. (039)
317 65.

OFFRE
exceptionnelle

A vendre 1 pneus FIItESTONE Nylon
Sport ayant roulé environ 1 000 km. ; dimen-
sion 5,60 x 13, avec les chambres à air ;
valeur Fr. 324.—, cédés en bloc au comptant
Fr. 260 — ( rabais 20 %).
S'adresser au bureau de L'Impartial . 14 915
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Vous retrouverez votre rire et vos émotions d'enfant
Grâce à un très beau programme du cirque Knie

Le rire au bord des lèvres

Le cœur gros de promesses

L'impatience trépignante

Je suis entré de plain-pied , hier
après-midi , dans le royaume du
Grand Maulnes , ce royaume du rire
et de l'émotion spontanés, grâce au
cirque Knie et aux centaines d'en-
fan t s  qui m'entouraient.

Oui, c'est le .moment d'aller au
cirque quand les plus petits des éco-
les primaires s'y sont installés, avec
leurs impatiences trépignantes , leurs
rires au bord des lèvres bien avant
le spectacle et leurs coeurs gros com-
me ça de tout ce qu'on leur a promis.

Les enfants créent 'ainsi une am-
biance bruyante, certes, mais aussi
émouvante, qui complète admirable-
ment celle si particulière du cirque.

Et hier, le spectacle annoncé a te-
nu ses promesses dans la joie , et par-
fo i s  les larmes, car l'enfant en est

•¦encore à ce stade naturel où il s'ex-
tériorise sans fausse honte ni souci
du quand dira-t-on !

Et 3000 enfants , f i l les  et garçons ,
qui en redemandent aux clowns, ap-
plaudissent le jongleur , rient aux

éclats des gags des ours, saluent les
prouesse des chevaux magnifiques
du f i l s  Knie, ça en fa i t  du bruit, je
puis l'a f f i rmer  depuis hier.

Le programme est tel, d'ailleurs —
comment l'analyser ici ? — que cha-
que numéro soulève le même enthou-
siasme délirant.

Le cirque Knie est encore à La
Chaux-de-Fonds aujourd'hui et de-
main. C'est court. Il fau t  donc en
prof i ter .  Il vous o f f r e  la meilleure
avant-première aux vacances. Fai-
tes-vous une faveur  : allez-y ! Vous
aussi , vous redeviendrez , pour trois
heures, des enfants !

P. Ch.

La Fontaine f ête la j eunesse

Les employés de la commune ont procédé hier au nettoyage semestriel de la
Fontaine monumentale. Celle-ci est donc aussi propre que possible pour la fê te

de la jeunesse. (Photo Impartial),

Les Forges : Neuchàtelois : hom-
mes 1193, femmes 1540 ; Suisses :
hommes 1964, femmes 2356 ; total
des hommes 3157 ; total des femmes
3896. Total général 7053.

Centre : Neuchàtelois : hommes
2352 , femmes 3135 ; Suisses : hom-
mes 3591, femmes 4484 ; total des
hommes 5943 ; total des femmes
7619 ; total général 13.562.

Charrière : Neuchàtelois: hommes
768 ; femmes 1019 ; Suisses : hom-
mes 1291, femmes 1608 ; total des
hommes 2059 ; total des femmes
2627 ; total général 4686.

Total Ville : Neuchàtelois : hom-
mes 4313, femmes 5694 ; Suisses :
hommes 6846, femmes 8448 ; total
des hommes 11.159 ; total des fem-
mes 14.142. Total général 25.301.

Piscine des Mélèzes
La température de l'eau y était de

19,5 degrés hier à 17 heures.

Electeurs et electrices
inscrits pour les

votations des 4-5 juillet

Hier à 16 h. 50, au volant de son
automobile , M. P. G., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
rue du Parc en direction est. Arrivé
à la hauteur de la rue Dr-Coullery,
il entra en collision avec la voiture

de M. M. T., domicilié à La Chaux-
de-Fonds, lequel roulait sur la rue
Dr-Coullery en direction sud. Pas
de blessés. Dégâts matériels assez
importants.

Hier à 18 h. 05, au volant de sa
voiture , M. R. W., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait sur l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert.
Vers le carrefour de la Métropole
il heurta la voiture conduite par M.
A. B., domicilié en ville , qui avait
dû stopper en raison des feux lumi-
neux. Dégâts matériels.

Collision entre
deux voitures

Hier vers 15 heures, une automo-
biliste domiciliée à La Chaux-de-
Fonds , Mme S. D., est entrée en col-
lision avec une voiture conduite par
un habitant de Tramelan , M. E. V.
L'accident a eu lieu à l'angle des
rues du Nord - Jean-Pierre-Droz.
Légers dégâts matériels.

Succès professionnel
Mlle Malou Baillods , fille de M.

et Mme Henri Baillods , les regrettés
et très actifs bijoutiers de La Chaux-
de-Fonds, vient d'obtenir , après
4 ans son certificat fédéral de ca-
pacité de bijoutière-joaiilière. Elle
reprend l'entreprise familiale. Nos
félicitations.

Des autos se heurtent

H LA CHAUX - DE - FONDS H

Un tour
EN VILLE 

Ouille ! On en parle déjà de-
puis quelque temps et , un maga-
sin de la ville , en aff ichant  ce
mannequin avec cet avis « Inter-
dit à la vente », a probablement
voulu vous prouver , Mesdames ,
que le bonheur des unes peu t
être le malheur des autres !

(Photo Impartial)

Sous le titre « La f i l l e  dans la
vitrine », un lecteur , M. R., a.
d'ailleurs composé un poème à
votre intention ; je ne vous en
donne que le début avec cet au-
tre avis pour le reste « Interdit
à la publication » :

L ai-je vraiment vu
Ou bien ai-je rêvé ?
Ce maillot de bain amputé
D' une partie qui met le haut à

nu !
Mais , non, cher Monsieur , vous

l'avez bien vu, mais sur un man-
nequin de cire. Ça n'ira pas plus
loin ; la inorale le réprouverait...
et parfois l' esthétique f - L a  f i l le
restera dans sa vitrine. Sans rou-
gir ! Et vous, vous pouvez tou-
jours rêver !

Champi

Au cours d'une cérémonie à la-
quelle participaient leurs collègues
de travail et le président de leur
organisation professionnelle, MM.
Jean Kunz , secrétaire-caissier aux
Abattoirs, Ernest Pellaton, compta-
ble, et Edmond Vaney, officier d'E-
tat-civil , ont été fêtés par le Con-
seil communal pour leurs 50 ans
d'activité au service de l'administra-
tion de la ville.

De tels jubilés sont extrêmement
rares dans une administration pu-
blique. C'est ce que relevèrent MM.
André Sandoz, président du Conseil
communal, Adrien Favre-Bulle, di-
recteur des Finances, et Eugène
Vuilleumier, directeur suppléant des
Abattoirs, qui retracèrent la car-
rière fructueuse des jubilaires, souli-
gnant la conscience professionnelle
avec laquelle ils s'étaient toujours
acquittés des tâches qui leur ont
été confiées pendant leurs 50 ans
d'activité. Ils leur apportèrent les
sincères remerciements et félicita-
tions de l'autorité communale pour
leurs fidèles et loyaux services et
des vœux cordiaux pour ime bonne
fin de carrière et une heureuse re-
traite.

Dans une atmosphère amicale, les
jubilés rappelèrent quelques souve-
nirs pittoresques de leur début dans
l'administration, les moments diffi-
ciles qu'ils durent traverser lors des
deux guerres mondiales et de la
crise, et l'heureuse valorisation de
la fonction publique au cours de ce
demi-siècle.

De beaux jubilés
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à partir de 18 heures - Large
parcage gratuit dès 17 heures)

C'est à l'ombre des arbres séculaires et dans un
cadre idyllique au bord du lac que se trouvent les I -J L*caves , tavernes et autres pintes cantonales où de I —| |̂
succulentes spécialités vous attendent. "̂"̂

AUBERGE NEUCHATELOISËT
F. Dufey

CAVE VAUDOISE
M. Agassiz

CHANNE VALAISANNE
E. Lorétan

REST. LE LACUSTRE
J. Jaeger ;•'

PINTE FRIBOURGEOISE
G. Aubonney et L. Deillon

TAVERNE DE GENÈVE
R. Nebbia

REST. TERRE ET SOLEIL
Ch. Gilodi

7 RESTAURATEURS

7 AMIS

VOUS ATTENDENT!

Association Restau rateur s Secteur 6



GRAND CHOIX DE JUMELLES
modèles suisses et étrangers

Prix Clairvue

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés
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I

on Als bedeutender Rohwerfabrikant
sucht fuhrend.es Unternehmen der Uhrenlndustrie
zur technischen Beratung der Kundschaft

I WERKZEUGTECHNSKER
1 vorzugsweise
I Uhrenfechsiîker

| Bekanntllch stnd heute im Zusammensetzen der Uhren moderne, arbelts-
j sparende Methoden in Entwicklung begriffen. Als Rohwerlcfabrikant sucht

miser Auftraggeber einen positiven Kontalct mit Kunden und Lieferanten
durch eine heizu geeignete Persônlichkeit herzustellen, die Uber gute

f  1 j Umgangsformen, Instruktionsgabe und systematisches Denkvermôgen
| verfiigt.

Pachllch werden Sinn filr Rationalisienmg in Termlnage, ftir Aufbau von
Hllfselnrichtungen, Fâhlgkeit zur Zergllederung von Remontagevorgangen
und Kenntnisse der statistischen Kontrollmethoden vorausgesetzt.

Persônlichkeiten, wenn môglich mit Praxis in Ebauchesfabrikation und
I Tenninage, mit Sprachkenntnissen in Deutsch und Franzosisch, finden eina
i Intéressante, ausbaufâhige, selbstandige Position mit entsprechender
; Salarierung.

! Pensionskasse, Funftagewoche.

! Senden Sie Dire Bewerbung bitte mit handgeschriebenem Lebenslauf und
i Poto an

INSTITUT FUR ARBEITS- UND BETRIEBSPSYCHOLOGIE 3000 BERNE
! LAUPENSTRASSE 5 TELEFON (031) 25 52 72 auch Ober Mittag

e 1 Dipl. Ing. R. WILDBOLZ Dr jur. E. FRD'HUCH
i- ï

[{ I ; Unser Institut behandelt Ihre Bewerbungsunterlagen und Orientierungen absolut
r I ; diskret und nimmt irgendwelche Kontakte mit seinem Auftraggeber oder

" | . Drittpersonen nur mit Ihrer ausdrûcklichen Einwilligung auf

UNION DE BANQUES SUISSES, BIENNE
Les places suivantes sont devenues vacantes dans notre succursale :

remplaçant du chef de
notre département titres
cet emploi requiert une bonne formation préliminaire
dans le secteur titres et offre une heureuse occasion de
se perfectionner dans ce domaine spécial et étendu ;

aide caissier
à qui pourrait être confié par la suite un guichet de
dépôt et de change, si apte ;

i employé ou employée
pour notre service de correspondance.

Les deux premiers emplois exigent une parfaite connaissance de l'allemand
et du français, alors que pour le troisième des notions scolaires de la
langue allemande peuvent suffixe à la rigueur. Nous apprécierons de la
souplesse d'esprit et de l'entrain juvénile. De notre côté, nous offrons un
salaire adapté à la situation actuelle, la semaine de 5 jours, des prestations
sociales avancées et 3 semaines de vacances.

Les candidats ayant de bonnes qualifications sont priés d'adresser lettre
offres avec les pièces d'usage à la direction de TONTON DE BANQUES
SUISSES, à BIENNE.

f i
Compagnie internationale pour la diffusion de la culture
européenne
cherche pour ses services

investigation
et¦ présentation
personnes de langue française, 23 à 35 ans, pouvant lui

¦» consacrer tout leur temps.

S Qualités requises :

^ 
dynamisme, bonne présentation, culture générale, rela-
tion humaine, psychologie, initiative, volonté de fournir

'.' un effort important pour réussir.e Formation assurée, rémunération élevée si travail
l sérieux, accès rapide à position cadres, si capables.

Présentez-vous lundi 6 juillet, de 15 h. à 18 II, à
) M. Cochard, Buffet Ire, Neuchâtel.

A J
n En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
s. de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23152 exemplaires

" ' "ll II I IHI I NH

COTE-D'AZUR, "JE?
R1VIERA ITALIENNE J&E
Danemark - Suède "Z™

Norvège £S
APPENZELL- lear„eût

2

MAINAU FV.T5S. ¦

STRESA-ILES 8aout9

BORROMEES JS
BREUIL-TUNNEL ««* »
DU ST-BERNARD jjgg

NEUCHATEL
Inscriptions chez

Goth & Co.
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 22 77
' M———
pPftÊTSl

sans caution
I jusqu'à Fr.10000. — accordés facilement I,
H depuis 1930 à fonctionnaire, employé, B
I ouvrier.commerçant.agrlculteuretàtoute ¦
BJ personne solvable. Rapidité. Petits rem- ¦
I boursements échelonnés Jusqu'en 48 H
¦M mensualités. Discrétion.
; j Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 30.

ï BANQUE GOLAY & Cie, LAUSANNE I
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

E9 Passage St-François 12 (Bâtiment Migros) M

VACANCES AU TESSIÎ
A louer à partir du 12 août, à 4 km. d
Ponte-Tresa, petit appartement de 1 chan
bre avec 1 lit 2 places et 2 lits de 1 plac«
salle à manger avec réchaud ; conviendrai
pour famille de 2 enfants. Prix Fr. 5.— pa
adulte. S'adresser à Mme De Vincent
Maria, Castelrotto (Tessin).

A louer ou à vendre

tente de
camping

installée au camp de Colombier, et

canoë
pneumatique, a l'état de neuf.

Téléphone (038) 6 3313.

A remettre à Genève

horlogerie-
bijouterie

cause double commerce, quartier en
plein développement ; stock fourni-
tures et marchandises ; prix Fr.
60 000.— ; long bail.

Ecrire sous chiffre T 133121-18, à
Publicitas, Genève.

\

Institut pédagogique
BBXX9R39I jardinières d'enfants ,
I institutrices privées

LGS Contact Journalier
avec les enfants¦ Placement assuré des

23 IS ëlèves P̂10™*568
O Lausanne, 10, Jaman
IlltïriP Téléphone
lUllllo (021)23 87 05

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-

. ce, conscience et intérêt apporté o
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mme J. de POURTALÊS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

V_ ,

^bfâHk Vajcxmc&é

CATTOL1CA (Adria) HOTEL ESPERI,
Dir. L. Dei. Maison moderne a 50 m. de 1
plage, confort, juin • 10 juil. et sept. Lir
1770.— 11 juil. • 31 août L. 2420.— tout corc
pris cuisine renom, rens. et prosp. G. G
roud. Giubiasco.
VISERBA-RIMINI (Adriatique - Italie

HOTEL NICARAGUA
moderne - directement sur la mer - chan
tares avec et sans salle de bains - toute
avec balcon - cuisine renommée - autoparc
Juin, septembre Lit. 1400/1600 - haute saiso:
Lit. 2300/2500 t. compris - on parle francalf

PrêtS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocarî + cie 
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

T A P RI S'E""« n r n i cg-
à bord des transatlantiques « L.-da- j
Vinci », 32 000 tonnes, ou « C.-Colom-
bo », 30 000 tonnes, les plus belles ;
unités de la marine italienne, 4 jours i
à Capri, visite de Florence, Rome, i
Naples, Pompéi, volcan et Gênes, j
Train Ire classe.
11 jours, tout compris Fr.595.- !
Départs : 12», 20", 26"' juillet ,17 ;
août ; 8', 10 septembre ; 2, 16 octobre, j
• = 9 j., train 2e cl., Fr. 444.- ; j
** = 14 jours, train Ire classe Fr. 665.— ;

SOLEIL DE SICILE
En croisière Gênes - Naples - Messine
sur le supertransat « Galileo » 28 000 t.
11 jours à Taormina-plage.
14-15 jours. Départs les 26 juillet, 23 !
août, 7 et 27 septembre.
Tout compris (pension) Fr. 518.-
Bon hôtel 2e ordre Fr. 640.- j

BALÉARES EN AVION
AVION DE JOUR j

2-3' vols' par semaine jusqu'en octobre j

15 jours: dès Fr. 447." j
TOUT COMPRIS

Hôtel 1er ordre, Fr. 565.- (bains)
3 SEMAINES : dès Fr. 545.-
avion + hôtel + car + sac

de voyage !

CATTOLICA
16 j. fout compris Fr. 248.-/419.-
Départs : 18 juillet, 1er, 15, 29 août,
12, 26 septembre.
Jusqu'à 25 ans Fr. 215.-/279.-

LAVAGNA (Chiavari)
16 jours Fr. 380.-/416.-
Départs t 11, 25 juillet, 8, 22 août, 5,
19 septembre,

«TOURISME
POUR TOUS»
1, Ch.-Monnard - Lausanne

Tél. (021) 22 35 22

Immeuble Banque Dépôts Gestion j

V AMftfeBBMMHMr J

Evasion
Nous vous proposons les voyages ci-
après qui répondent à vos besoins de
détente et d'évasion :
Rttdesheim - Stuttgart
13-16 Juillet (4 jours) Fr. 200 —
L'Autriche jusqu'à Vienne
18-25 juillet (8 jours) Pr. 420.—
La Hollande
18-23 juillet (6 jours) Fr. 325.—
Venise - Les Dolomites -
Les Grisons
24-29 juillet (6 Jours) Fr. 315.—
Grand tout du Mont-Blanc -
Tunnel du Grand-Saint-Bernard
26-28 juillet (3 jours ) Fr. 140.—
Tyrol - Alpes bavaroises
26-27 Juillet (2 jours) Fr. 105.—
Merano - Lac de Garde -
Milan - Tunnel du Grand-
Sain t-Bernard
28-30 Juillet (3 Jours) Fr. 162.—
Engadine
29-30 Juillet (2 Jours) Fr. 95.—
Lac de Constance - Ulm -
Munich
30. 7.-ler 8. (3 Jours) Fr. 150.—
Riederalp - Forêt d'Aletsch
(Eggishorn)
31. 7.-ler 8. (2 Jours) Fr. 90.—

Nous organisons également pendant
les vacances horlogères plusieurs
excursions d'un jour. Le programme
vous sera envoyé sur simple de-
mande.

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Tavannes, tél. (039) 91 27 45

Autocars CJ, Tramelan
tél. (032) 97 47 83 ou

Voyages et Transports S.A.
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 3 27 03
ou Agence de voyages GOTH & CIE
rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 3 22 77

Dim. 5 juillet Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
Dlm. 5 juillet Dép. 14 h. Fr. IL—

La Ferme Robert
Mardi 7 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Demandez le programme

des VACANCES HORLOGÈRES

Dlm. 5 Juil. Dép. 14 h. Fr. 9.—
CHASSERAL

Demandez le programme
des vacances horlogères

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) 2 17 17

l . ¦

VOYAGES EN AUTOCAR
VACANCES HORLOGÈRES

18-23 Juil. Salzbourg - Grossglock-
ner • Dolomites

6 jours Fr. 320.-
27. 7.-1. 8. Côte d'Azur ¦

Marseille • Gênes /
6 jours Fr. 330.-

27-29 Juil . Alpes françaises
3 jours Fr. 150.-

30. 7.4. 8. Lac de Côme •
Engadine

3 jours Fr. 150.-
2-8 août L'Adriatique -

Rimini ¦ Venise
7 jours Fr. 390.-

12-13 août San-Bernardino -
Susten

2 Jours Fr. 95.-
25-27 août Alpes françaises

3 jours Fr. 150.-

Demandez la liste de nos voyages

AUTOCARS FISCHER
Programmes - Renseignements

Inscriptions

I 

MARIN - NEUCHATEL
Tél. (038) 7 55 21



NOUVEAUX CONSEILLERS
GÉNÉRAUX

(bm) — Pour repourvoir les postes
devenus vacants après la nominationdes membres de l'Exécutif, le Conseilcommunal a proclamé élus conseillersgénéraux MM. André Décorvet, PierreBacuzzi et Jean-Pierre Monnet , sup-pléants de la liste radicale, et M. Mar-cel Aggio, suppléant de la liste socia-liste.

NOIRAIGUE

PAYS NE UCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS « PAYS N EUCHATELO IS
*- " — ______—_—_... . . ... — , . —— —

Départ en flèche et en... travestis
des promotions 1964

LA CHAUX-DE-FONDS

On eût dit, hier, au stade d'athlé-
tisme, que les élèves du degré supé-
rieur de l'école primaire, se prépa-
raient pour les Jeux olympiques de
Tokio. Il fallait voir l'ardeur qu 'ils
mirent à la tâche, faisant des pieds
et des mains pour battre d'une lon-
gueur le premier de la classe afin
de prendre une revanche bien mé-
ritée.

Que ce soit sur une distance de
60 ou de 80 mètres, c'est du sérieux.
II n'était que de voir ces sportifs
en herbe s'échauffer les muscles à
la manière du recordman du monde
du cent mètres plat.

« T'es sorti combien ? » Interroge
l'un. « Troisième, y m'a battu d'un
dixième de seconde c't espèce de... >,
répond l'autre, navré de ne pouvoir
disputer les finales.

Les filles couraient elles dans le
style souple de la grande sprinteuse
noire Wilma Rudolph , mais leur
exhibition n'engendra pas qu'ap-
plaudissements, on entendit aussi
un sonore : « Vas-y, hé garçon man-
qué ! >

Certains regrettèrent l'absence
d'un podium olympique, il faut bien
le dire. Mais l'essentiel était de s'af-
firmer, de montrer à tous qu'une
mauvaise mention d'arithmétique
n'empêche pas de battre tous les
forts-en-thème à la course à pied.
D'ailleurs Petit Gibus avait mis des
souliers à clous, 11 était donc im-
battable, il prenait quatre mètres à
tout le monde au départ.

Le public, composé d'écoliers qui
ne participaient pas à la course et
de quelques parents, remplissait les
tribunes. Il est une chose qui mar-
cha fort bien justement sur les gra-
dins et dans les tribunes. De temps
à autre on apercevait deux gars
échanger quelque chose. En s'appro-
chant un peu , on percevait le tinte-
ment significatif des pièces de mon-
naie qui s'entrechoquent. Oui, il n'y
a pas de doute, c'est bien de marché
noir qu'il s'agit ! On sait qu'hier

soir les élèves ont participé à dif-
férents jeux dans le préau de l'E-
cole primaire, chacun ayant reçu de
son instituteur un lot de « bons s
donnant droit de participation aux
divers jeux. Or ceux que cela n'in-
téressait nullement ont revendu
leurs tickets à ceux qui , au con-
traire, se passionnaient pour le tir
à la carabine ou le jeu de mas-
sacre...

En somme filles et garçons trou-
vèrent leur dû , hier après-midi : les
uns ont couru, les autres ont ap-
plaudi et... les instituteurs ont bien
travaillé. Quant aux bacheliers qui
ont livré un match de basketball
contre les vainqueurs d'un tournoi
dans le cadre du Gymnase, inutile
de donner le score. Il s'agissait
d'une exhibition humoristique !

P. A. L.

Hier soir...
Ambiance inaccoutumée, hier soir

au Gymnase et au Collège primaire.
Rien de commun avec les classiques
et quotidiennes récréations de l'an-
née scolaire. Un climat de fête, ou
mieux, de kermesse, dominé par une
musique entraînante, ponctué de
cris et de rires juvéniles.

Les stands étaient pris d'assaut
et sur les préaux, rendez-vous de
l'élégance, c'était un va-et-vient
continuel de garçons endimanchés
et de filles ravissantes, aux coiffu-
res savantes, à croire qu'elles sor-
taient toutes de l'institut de beau-
té...

Stands de tir et jeux de massa-
cre pour ces Messieurs ; jeux de
fléchettes ou de plaquettes pour ces
Demoiselles, chacun s'en donnait à
cœur joie en attendant le cortège,
point culminant de la soirée. Déjà
on apercevait ici et là quelques tra-
vestis, Impatients d'exhiber le ré-
sultat de leur imagination ou de
leur fantaisie, incapables de rester
cachés plus longtemps.

Précédé d'une fanfare , le défilé
humoristique, haut en couleurs et
pittoresque au possible, débuta vers
20 h. 15, sous le regard amusé d'un
nombreux public, massé le long de
l'avenue Léopold-Robert.

Un cortège étrange, composé de
cow-boys, d'Indiens emplumés, de
Gitans porteurs d'énormes boucles
d'oreilles, de Chinois, de contempo-
rains de Louis XIV empanachés à
souhait, de proconsuls romains, de
professeur Nimbus, de pirates, de
moussaillons... Sans parler des fan-
tômes, habillés comme les membres
du Klu Klux Klan ou des pécheurs
en eau trouble , tenant suspendus
au bout de leurs cannes quelques
vieilles chaussures aux semelles bail-
lantes. Une ou deux précieuses, dé-
licieusement ridicules, tenaient à re-
hausser par leurs silhouettes sophis-
tiquées, la tenue d'un cortège par
trop populaire , à leur goût. Et pour
couronner le tout, un groupe de
jeunes gens scandant des chansons
issues du répertoire militaire, si ce
n'est du corps de garde...

Un brin de folie , des masques hi-
lares, des travestis saugrenus : un
air de vacance a rempli les écoles
chaux-de-fonnières.

Vive les ... promotions !
D. D.

Ces trois Marocains, vêtus du bur-
nous traditionnel , appartiennent au
cirque Knie : ils font  une démons-
tration de leurs travaux de pote-

rie et de sculpture sur cuivre.
(Photo Impartial)

Les travailleurs
af ricains

du cirque Knie Le vieux pont de St-Ursanne. A

Connaissez-vous St-Ursanne, cette belle petite ville du Clos-du- 
^Doubs ? 
^Vous l'avez certainement visitée une fols ou l'autre, et peut-être 
^avez-vous l'Intention d'y retourner, ne serait-ce que pour déguster 4

les fameuses truites... ^Nous vous invitons donc, ce dimanche, à voir ou revoir cette cité ^au charme moyenâgeux. La ville a gardé beaucoup de pittoresque, ^c'est la raison pour laquelle les touristes qui se rendent dans la région l.
ne manquent pas de s'attarder quelques heures dans ses murs.

St-Ursanne possède trois portes : celle de Saint-Pierre, celle de ^Saint-Paul qui est du XVIe siècle, et une troisième ouvrant le passage ^sur le Doubs par un pont , reconstruit en 1670 et en 1728, orné d'une ^statue de saint Jean Népomucène. 
^Vous pourrez contempler la collégiale, un bel édifice, complète- J;

ment restauré, avec crypte et cloître, orné d'un magnifique portail £latéral de style roman. ^La ville doit son nom à un moine irlandais, disciple de Colomban 
^qu'il suivit en Suisse. 2

Ursanne s'établit sur les bords du lac de Bienne, qu 'il évangéllsa, i;
puis il se retira, vers 612, dans l'ermitage que l'on volt encore dans un i
rocher près de la cité. De nombreux disciples vinrent le rejoindre, et 4
un monastère fut élevé sur les bords du Doubs, ainsi qu'une église ^dédiée à Saint-Pierre. Le tombeau de saint Ursanne se trouve sous ^le maitre-autel de la collégiale. ^Pour les automobilistes, le retour pourra se faire par la côte 

^française : Ocourt - Brémoncourt - St-Hlppolyte - Maiche et Blau- 
^fond, un parcours agréable et relativement peu fréquenté.

D. D. g
g

.v«.vv™_v>a_X-»a_>M.-<_x««^

r_ Que faire dimanche ? —-i

Réduction d'impôts
(bm) — Le Conseil général de Buttesa siégé hier soir, sous la présidence de MRené Lardelli. A l'ordre du jour étaitnotamment inscrite une demande de ré-duction d'impôts qui a suscité de nom-breuses discussions.
Finalement l'assemblée a décidé d'o-pérer un abatement de Pr. 25.— sur tousles bordereaux d'impôt supérieurs à Pr.30.— tandis que ceux inférieurs seront

automatiquement assujettis au minimum
légal de Fr. 2.—.

Ceci en vue de faire profiter les con-
tribuables à revenu modeste.

BUTTES

Le bureau cantonal du parti libéral
neuchàtelois communique :

Une initiative pour la protection des
crêtes du Jura vient d'être lancée dans
le canton. Ses auteurs demandent l'In-
terdiction , au-dessus de 1100 mètres de
toute nouvelle construction non agrico-
le. Le but poursuivi est sympathique.
L'initiative appelle cependant des ré-
serves d'ordre juridique et financier.

L'interdiction générale d'établir des
constructions non agricoles au-dessus
de 1100 m. est peu compatible avec les
dispositions constitutionnelles qui ga-
rantissent la propriété. Celle-ci peut
évidemment être limitée si l'intérêt gé-
néral l'exige mais il est douteux que,
dans sa simplicité dépourvue de nuan-
ces, l'interdiction de bâtir au-dessus
de 1100 mètres soit conforme à l'in-
térêt général comme le serait la pro-
tection de tels sites particuliers. De
nombreux terrains sis au-dessus de 1100
mètres peuvent être considérés comme
terrains à bâtir . Leurs propriétaires
pourraient en cas d'interdiction de

construire, réclamer une Indemnité à
l'Etat, ainsi que le Tribunal fédéral
vient de le réaffirmer dans un arrêt
de novembre 1963. La charge financière
qui incomberait à l'Etat de Neuchâ-
tel pourrait être très lourde.

Il est certainement nécessaire de pro-
téger la nature et nos sites jurassiens.
Cette protection peut être assurée d'une
manière efficace par l'établissement
d'un plan d'aménagement, par de nou-
velles mesures de la police des cons-
tructions et par la stricte application
des dispositions légales actuelles (no-
tamment de celle qui interdit les puits
perdus) .

Le bureau cantonal du parti libéral
recommande dès lors de ne pas signer
une initiative qui , dans sa forme im-
pérative, comporte des incertitudes ju-
ridiques et des risques financiers pour
l'Etat.

Le parti libéral
et l'initiative sur

la protection des crêtes
du Jura neuchàtelois

BOUDRY

ATS — Le Tribunal correctionnel de
Boudry s'est occupé vendredi après-mi-
di d'une agression qui fut commise 11 y
a quelques mois sur la personne d'une
habitante de la Béroche neuchâteloise
qui transportait le produit d'une vente
de bétail. L'agresseur, un individu de la
région, a été condamné à 6 mois d'em-
prisonnement dont à déduire 22 jours de
prison préventive, avec sursis.

Un agresseur condamné

Le 12 juillet , les Neuchàtel ois
pourront dire un adieu

gratuit aux vieilles
remorques des trams

Les vieilles remorques des trams de
Neuchâtel , celles qui datent de... fort
longtemps, qui ont été tirées par des
chevaux à l'époque de leur jeunesse,
vont quitter le circuit. L'une d'entre-
elles s'en ira même servir de témoin du
passé alors qu'une autre égayera les
passagers d'un circuit touristique à
Lyon.

Les Neuchàtelois en garderont un sou-
venir souriant et c'est pour eux que la
compagnie des tramways organisera des
courses gratuites, le dimanche 12 juil-
let, sur la boucle. Deux remorques se-
ront attelées à une motrice ; petits et
grands pourront alors faire pr ovision
de «voyages historiques».

UN CAMION EN FEU
(g) — Hier matin, à 9 heures, un ca-

mion a pris feu à la Place Pury à Neu-
châtel. Il s'agissait d'un camion fran-
çais venant de Villers-le-Lac et les pre-
miers secours ont réussi à éteindre rapi-
dement les flammes. Les dégâts ont pu
être limités.

NEUCHATEL

(g) — Un câble coaxlal reliant Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds, ayant été
sectionné par un trax en bas de Lan-
deyeux au cours de travaux à la Vue-
des-Alpes, de nombreux abonnés au té-
léphone ont été privés de toute commu-
nication à La Chaux-de-Fonds. Cepen-
dant, les réparations ont été entreprises
immédiatement et la situation fut bien-
tôt rétablie.

PLUS DE TÉLÉPHONE
PAR LA FAUTE D'UN TRAX

Le plt . Stoudmann, of f ic ier  de
police à la gendarmerie cantonale,
anciennement à la police locale de
La Chaux-de-Fonds, a été promu
au grade de capitaine dans l'armée.

Nos félicitations.

Nomination

Les adieux à l'instituteur
wb) — La commission scolaire des

Planchettes a pri s congé vendredi ma-
tin, par une brève cérémonie à l'école,
de M . Claude Perrenoud , instituteur,
ainsi que de Mme Perrenoud, qui fu t
institutrice de la classe des petits et qui
avait encore l'enseignement de la cou-
ture.

Arrivés aux Planchettes il y a quatre
ans, Mme et M.  Perrenoud ont entre-
pris leur travail scolaire avec enthou-
siasme, à l'époque où le f i lm d'H. Brandi
«Quand nous étions petits enfants»
avait créé dans l'esprit des gens l'im-
pr ession qu'il était relativement facile ,
avec la bonne méthode, de transfor-
mer en paradis une école de village . La
réalité ne se laisse pas façonner par le
rêve, mais par le métier Si quelques il-
lusions sont tombées, c'est avec une ma-
turité et une expérience péda gogique
certaines que Mme et M. Perrenoud
vont p oursuivre au Congo leur vocation
d educateurs .

Sur le plan local, M . Perrenoud a par-
ticip é activement en 1962 à l'organisa-
tion de la f ê te du 150e anniversaire de
la commune des Planchettes, et à la
création de la Société de développement
du village. Il publia une étude histori-
que sur Les Planchettes et l'an dernier,
lors de l'inauguration d'une troisième
cloche à l'église du village, une seconde
étude, l'historique.

Depuis quelques mois, sa curiosité his-
torique et son souci d'adaptation sont
orientés déjà vers une nouvelle tâche.

M . Perrenoud a accepté de partir, avec
sa famille , à Matadi , comme professeur
au Gymnase Pestalozzi, créé récemment
par le Comité suisse de l'EPER, en col-
laboration avec le Conseil oecuménique
des Eglises. La tâche sera plus vaste, les
responsabilités p lus lourdes et les d i f f i -
cultés plus grandes que celles de l'éco-
le d'un petit village.

Nos voeux accompagnent Mme et M.
Perrenoud dans leur départ vers l'Afri-
que.

IES PLANCHETTES

LE LOCLE

à la suite d'une chute
de 30 mètres sur les rochers

Un accident de travail s'est pro-
duit hier après-midi, à la décharge
des Frètes. Un ouvrier des Brenets,
M. Charles Choffet, est tombé d'une
hauteur de 30 mètres sur les ro-
chers. Le malheureux a été tout
d'abord transporté au centre médi-
cal des Brenets, mais vu la gravité
de ses blessures, il a été ensuite
transféré d'urgence à l'hôpital du
Locle. M. Choffet souffre notam-
ment de fractures au bras gauche.

Voitures contre camion
Hier à 10 heures, un accident s'est

produit à la route du Crêt-du-Locle
entre deux voitures et un camion. Deux
automobiliates se sont brusquement
trouvés en présence d'un camion qui
dépassait un train routier avec re-
morque. Les véhicules ont subi de gros
dégâts matériels. Les conducteurs n'ont
pas été blessés.

Un ouvrier grièvement
blessé

Tragique accident
près de la plage
Un cantonnier

chaux-de-fonnier tué
sur le coup

Un automobiliste chaux-de-fon-
nier, M. André Duc, né en 1912,
cantonnier, circulait hier vers 16 h.
en direction de St-BIaise. Arrivé
vers la route conduisant à la plage
d'Hauterive, il heurta une voiture
qui venait de la plage, puis entra
en collision avec une autre voiture,
laquelle venait en sens inverse. M.
Duc fut tué sur le coup. Les autres
automobilistes n'ont pas été bles-
sés. Dégâts importants aux véhicu-
les.

HAUTERIVE

LA VIE lURASSIENNE

M. Ernest Ziehll, agriculteur, a été
nommé pour suivre le cours sur l'ins-
pectorat des viandes. '"

INSPECTORAT DES VIANDES

VACANCES SCOLAIRES
ET COURSE DU JODLEUR-CLUB

(vo) — Les vacances commenceront
le lundi 6 juillet et dureront 6 semai-
nes ; la rentrée étant fixée au lundi
17 août.

Le Jodler-Club Echo de la Doux s'est
rendu dernièrement comme bien des
sociétés à Lausanne à l'Expo. Ce fu-
rent deux journées magnifiques passées
sur le beau Léman et dans l'enceinte de
l'Exposition nationale.
DEUX BACHELIERS ONT PASSÉ
AVEC SUCCÈS LEURS EXAMENS

(vo) — Mlle Liliane Berger et M.
Paul-André Mathys ont passé avec suc-
cès leur bachot au gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Mlle Berger es lettres
modernes, M. Mathys es sciences. Nos
félicitations. 

CORMORET

Voir autres informations
jurassiennes en p. 19.

I 

Médaille d'or
Exposition Nationale 1964

Des organismes de protection
d'établissement ?

(cg) — Le Conseil a été avisé par
l'Office de protection civile du canton
de Berne que des organismes d'éta-
blissement devraient être institués
dans les établissements publics et pri-
vés lorsque le personnel comprend au
moins 100 personnes.

BÉVILARD

Le secrétariat municipal sera fermé
du 13 juillet au 2 août 1964, la caisse
municipale du 20 juillet au 9 août
1964, ceci pour cause de vacances.

VACANCES

(cg) — H est très difficile d'orga-
niser, pendant les vacances horlogères,
une manifestation du 1er Août. En effet,
les sociétés ne peuvent pas se pro-
duire, telle la Fanfare municipale qui
voit le nombre de musiciens passable-
ment réduit. Le Conseil a donc dé-
cidé de supprimer la fête nationale
de cette année à Bévilard.

H est toutefois rappelé à la popu-
lation le danger des feux d'artifice
du 1er Août. Diverses recommanda-
tions sont à faire : choix prudent de
l'emplacement du feu du 1er Août, pru-
dence également dans le feu des pé-
tards, fusées, feux d'artifice à proximité
des maisons. Quiconque conserve une
quantité d'articles pyrotechniques supé-
rieure à 20 kilos doit être en posses-
sion d'un permis de l'autorité locale. In-
terdiction est aussi faite d'allumer des
feux d'artifice détonants sur toutes
les rues et chemins ouverts à la cir-
culation publique.

Pas de f ê te  nationale
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VACANCES.../

DANS LES BAGAGES, UNE PLACE POUR UN

radio-transistor

Belair
6 transistors _ _

ondes moyennes et longues Fi", 65, 

Belair De Luxe
8 transistors

ondes courtes, moyennes et longues PI*. I l  8> 

Hitachi 1002
10 transistors '
ondes UKW, moyennes et longues p f ,  155. 

Hitachi
9 transistors

ondes UKW, courtes , moyennes et longues Fi*. 179. 

Blaupunkt Derby
11 transistors
ondes UKW, courtes, moyennes et longues _ «-«
tous avec piles et garantie de 6 mois r i*. _.9o,~—

AVEZ-VOUS VOS JUMELLES ??

Jumelles «Champion»
s x3o Fr. 60.—

îo xso Fr. 89.—
étui cuir compris

/fe^M.GROS

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat

auront lieu comme suit :
dans la région : Les Pradières , avec armes d'infanterie

du 8 au 10 juillet 1964
Carte 1:50 000, Vallon de Saint-Imier, feuille 232

Jours et dates de à Zones dangereuses

mercredi 8. 7. 0900-1700 g^Lef mitet
jeudi 9. 7. 0800-1700 

^mS
1̂ '

vendredi 10. 7. 0800-1500 &*&_* ."SS
I 1 Racine - La Motte -

lisières de forêts E
Limite verticale : 3500 s/M Mont-Racine et Les

Pradières

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouva en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges
et blancs seront placés en des endroits bien visibles
dans la zone dangereuse et près des positions des piè-
ces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes dispo-
sées eh triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots,
etc.) pouvant contenir encore des matières explosi-
ves. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé-
diatement la troupe la plus proche ou le poste de
destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur les publications
de tir.

Poste de destruction de ratés : Ecoles d'infanterie,
Colombier, tél. (038) 6 32 71. .
Lieu et date : Colombier, le 1. 7. 1964.
Le commandant : ESO inf. 202, tél. (038) 6 32 71.
Voir prescriptions de sécurité pour les exercices de tir
de combat, annexe.

SALON
COIFFURE

MESSIEURS
cherche remplaçant les samedis, éventuel-
lement les vendredis soir. Déplacements '
et bon salaire assurés.
De Vincenzo, coiffeur , Chézard, tél. (038)
7 09 89.

RESTAURANT DE L'UNION
LE BOECHET

CE SOIR

GRAND BAL PUBLIC
avec l'excellent orchestre Echo Montagnard

Se recommande : Famille Cattin

Nous cherchons

VIROLEUSES-
CENTREUSES

à domicile. Téléphone (038) 416 41.

A LOUER
grand poulailler , bé-
ton , avec dégage-
ment. — Tél. (039)
2 31 83.

Lisez l'Impartial

MONTREMO Si.
cherche :

mécanicien
faiseur d'étampes ou outilleur ;

jeune fille
pour la réception et le téléphone ;

manœuvre
ayant permis de conduire ;

ouvrières
pour divers travaux d'atelier.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à la
fabrique, rue de l'Emancipation 55.

NOUS CHERCHONS pour notre plate-
forme d'essais des

radio-
électriciens

pour des travaux de contrôle et de syn-
tonisation d'appareils de transmission.

Prière d'adresser offres de services à
*

SOLEURE
Téléphone (065) 2 61 21 (interne 212)

Personnel féminin
est demandé pour différents travaux faciles par

atelier de plaqué or «G>
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter Rue Gibraltar 6, La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au (039) 3 26 44.

" ;— N
Nous cherchons pour notre future ma-
gasin à La Chaux-de-Fonds une

personne de confiance comme

vendeuse
Les spécialistes du corset et de la lin-
gerie ayant de bonnes références et
des connaissances des langues (français
et allemand) sont priées de faire leurs
offres avec les documents et renseigne-
ments demandés.

. ¦ : ¦  Y: ;

"
.. .  ¦;: :

Nous offrons des conditions d'engage-
ment tout à fait actuelles.

Offres sous chiffre NB 14 995, au bureau
de L'Impartial.

V_ J

Importante concentration industrielle
cherche pour le secrétariat de ses
bureaux centraux

v

active sténo-
dactylographe

douée d'initiative et possédant bien son
français.

Place intéressante et stable.

Installation et machines modernes.

Semaine de 5 Jours.

Faire offres , avec curriculum vitae,
photo et prétentions, sous chiffre
PN 14 941, au bureau de L'Impartial.

V J

LOTARD S.A.
agent général pour la Suisse des appa-

«"« Canon
cherche pour compléter son personnel
occupé aux réparations et revisions

TECHNICIENS
(techniciens qui ne seraient pas de la
branche photo seront formés par nos
soins).
Semaine de 5 jours, ambiance agréable.
Faire offres avec prétentions de salaire
à Lotard S.A., case postale 125, 1211
Genève 6.

^ i

$4
cherche, pour tout de suite ou à
convenir, une

VENDEUSE
en charcuterie
propre et consciencieuse.
Travail intéressant. Débutante
serait mise au courant.

Bonnes conditions de salaire.
Caisse de retraite.

Faire offres à
Bell S. A., La Chaux-de-Fonds
Télé phone (039) 249 45

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir :

1 traceur-perceur
1 tourneur

Nous désirons personnes capables et
ayant plusieurs années de pratique.

Adresser offres écrites ou se pré-
senter à la Fabrique de machines
Fernand Chapatte , à Saint-Biaise
(NE).

Munari Frères S.A., La Ncuveville , engagent
tout de suite un

ouvrier
pour leur service de machines automati -
ques à creuser.
Personnes non initiées seront mises au
courant.
Faire offres par écrit au bureau. Tél. (0381
7 11 19.

Petite entreprise de mécanique de
la région de Bienne cherche

chef de fabrication
expérimenté.

Bonnes conditions.

Faire offres sous chiffre K 23 683 U,
à Publicitas , rue Dufour 17. Bienne.

HOUSSES
pour Fiat 1500,
bleues, à vendre. —
Tél. (039) 3 41 71.

K2______-_-i_-___LJ_-__u__-j_ i____-___l

SOMMELIÊRE - ex-
tra est demandée au
Café du Télégraphe,
Fritz-Courvoisier 6,
tél. (039) 2 46 16.

FEMME de ménage
est cherchée tous les
jours, du 15 au 30
juillet . — Tél. au
(039 2 80 40.

EMPLOYÉE de mai-
son, au courant des
travaux d'un ména-
ge soigné de deux
personnes est de-
mandée. Bons ga-
ges. — Tél. (039)
215 85, entre 13 et
15 heures.

HOMME cherche
n'importe quel em-
ploi , du 12 juillet au
3 août. — Ecrire
sous chiffre H A
14797, au bureau de
L'Impartial. 
JEUNE FILLE, 20
ans, demande emploi
dans bonne famille ,
avec enfants. — S'a-
dresser à «Le Jessé»,
Crêtets 96 , télépho-
ne (039) 2 52 54.

DEMOISELLE cher-
che chambre meu-
blée ou non. — S'a-
dresser Mlle Scher-
rer , Crêt 1, 8e éta-
ge. (

PERSONNE solvable
cherche à louer stu-
dio ou petit appar-
tement. — Adresser
offres sous chiffre
R B 14676, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE indépen-
dante est à louer.
— S'adresser Est 8,
1er étage.

CHAMBRE à louer
tout de suite. — Té-
léphone (039) 3 12 32.

A LOUER chambre
indépendante,
chauffage central,
eau chaude et froide ,
pour le 1er août. —
Tél. (039) 2 31 83.

A LOUER, quartier
de l'Abeille, très bel-
le chambre indépen-
dante, avec salle de
bains, à demoiselle
sérieuse et propre.
— Tél. (039) 2 49 84.

VOLIÈRE, 135 cm.
long, 105 cm. haut ,
35 cm. large est à
vendre. — Télépho-
ne (039) 2 3153.

A VENDRE 1 chai-
se «Juvénis» complè-
te équipée pour la
voitur e, pour le cam-
ping, pour la table,
transformable en
balançoire , état de
neuf , ainsi que ma-
tériel radio. — Tél.
(039) 3 39 80, heures
des repas.

A VENDRE vélo
d'homme en très bon
état. Cause double
emploi. — Tél. (039)
312 60, de 8 h, à 19
heures.



EN SUISSE ROMANDE
Pas de liberté provisoire

pour les bandits
de la rue Schaub

ATS — Deux des bandits de la
rue Schaub : Marcel G. et Jacques
M. ont demandé, vendredi , devant
la Chambre d'accusation, leur mise
en liberté provisoire sous caution.
Seul Marcel G. s'était présenté à
l audience, son complice ayant été
gravement blessé lors de la fusillade
du 15 novembre et se trouvant tou-
jours dans le quartier cellulaire de
l'hôpital cantonal. On n'a pas oublié
qu 'à cette date, huit bandits fran-
çais ont été surpris par la police
alors qu 'ils rejoignaient un appar-
tement inoccupé de la rue Schaub
et qu 'ils s'apprêtaient à attaquer un
peu plus tard la succursale d'une
grande banque genevoise. L'un des
bandits a été tué. Malgré tous les
efforts de leur défenseur commun,
les juges de la Chambre d'accusa-
tion ont refusé la mise en liberté
provisoire en raison du caractère
criminel de l'affaire.

Des études au sujet
de l'autoroute

Lausanne-St-Maurice
ATS — Le bureau des autoroutes

a chargé quatre bureaux d'Ingé-
nieurs, chacun en collaboration avec
une entreprise , de l'étude des via-
ducs dans le secteur du Bois de
Chilien. Cette étude a permis de
juger des possibilités de construc-
tion des ouvrages, compte tenu des
conditions topographiques, géologi-
ques et d'exécution particulièrement
difficiles.

Ces projets de viaducs de Chilien
sont exposés à l'aula de l'Ecole po-
lytechnique de l'Université de Lau-
sanne.
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Ivresse au volant :
un an de prison

ATS — Le Tribunal de police cor-
rectionnelle de Lausanne présidé par
M. B. de Haller, a condamné pour
homicide par négligence et pour
Ivresse au volant, un homme de 41
ans, contremaître à Lausanne, à un
an d'emprisonnement moins 105
jours de préventive, à cent francs
d'amende et aux frais de la cause,
ce jugement sera publié dans deux
journaux.

La corrida ne sera pas
une vivisection !

ATS — Les 11 et 12 juillet pro-
chains, dans une propriété privée
de Vessy, doit avoir lieu une cor-
rida avec tout le cérémonial espa-
gnol, mais sans mise à mort. Il y
aura une dizaine de taureaux, six
matadors, dont un à cheval et des
banderillos. Par décision du 16 mars,
le Département de justice et police
avait refusé l'autorisation nécessai-

re , considérant alors qu'il s'agissait
d'un spectacle contraire à la morale
ou à l'ordre public, celui-ci pouvant
heurter les sentiments d'une partie
de la population intéressée à la
protection des animaux.

Effectivement, la Ligue genevoise
pour le droit de l'animal et contre
la Vivisection, forte de 700 mem-
bres, et la Société genevoise pour
la protection des animaux, qui a
1000 membres, ont protesté avec
énergie. Le Conseil d'Etat a été
saisi d'un recours par les organisa-
teurs et au vu des précisions don-
nées touchant le caractère factice
de la corrida sans mise à mort, la
décision du chef du Département
de justice et police a été annulée.
Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil d'Etat a examiné à nouveau
la question et a constaté qu'il n'y
avait pas de fait nouveau et a
maintenu sa position . Il a toutefois
été donné l'instruction pour que
l'on s'assure que les taureaux ne
seront pas blessés et les organisa-
teurs seront attentifs qu'en cas
contraire, les articles du Code pé-
nal entreront en jeu.

lin journal bâlois déclare : la fabrique d'Oerlikon
appuie bel et bien l'armement de l'Egypte

ATS — La rédaction du *Schwei-
eerlscher Beobachten communique :

«L'article que vient de publier le
Beobachter sous le titre «Le trafi-
quant d'armes Kamil et le consor-
tium Buehrle», a incité l'entreprise
d'Oerlikon à publier une déclaration,
diffusée par l'agence télégraphique
suisse, affirmant qu'il y a là, cons-
ciemment ou non, tendance à indui-
re en erreur. Contrairement aux
constatations faites par le Beobach-
ter, la firme Buehrle et Cie, n'a livré,
(depuis l'Interdiction prononcée par
le Conseil fédéral en 1955 d'exporter

du matériel de guerre aux Etats
arabes et à Israël) ni directement
ni indirectement un matériel de
guerre quelconque à l'Egypte. »

Cette déclaration est inexacte sous
tous les rapports. Le «Beobachter»
n'a jamais déclaré que Buehrle avait
fait des livraisons illicites à l'Egyp-
te. En revanche, il a constaté que la
firme avait appuyé l'armement de
l'Egypte, plus particulièrement la
construction d'un avion de combat à
réaction, «en éludant légalement l'in-
terdiction du Conseil fédéral d'ex-
porter des armes». La firme Buehrle
et Cie n'a pas démenti cette consta-
tation, pas plus qu'elle n'a pu s'at-
taquer à la preuve qu 'il existe d'é-
troits rapports entre le trafiquant
d'armes égyptien Hassan Kamil, do-
micilié à Zurich, et l'entreprise
ri'Oerliknn».

Objecteurs de conscience devant le tribunal
ATS — Quatre objecteurs de con-

science, un pasteur, un professeur,
un étudiant en théologie et un pho-
tographe, avaient été convoqués de-
vant le Tribunal de police pour avoir
participé à une manifestation devant
la prison de Saint-Antoine, où
étaient enfermés deux objecteurs de
conscience. Ces quatre personnes ar-
boraient des pancartes réclamant la
mise en liberté des prisonniers et de-
mandant un service civil pour les
objecteurs. Elles avaient contesté les
amendes qui leur furent infligées.
Hier, le Tribunal de Genève a rendu
son jugement. Considérant que les
banderolles avalent été saisies à

peine dévoilées, les amendes ont été
réduites à 20 francs par personne.

Pour un service civil
ATS — Un groupe de 122 citoyen-

nes et citoyens de Payerne et envi-
rons a adressé une lettre aux conseil-
lers fédéraux et aux membres des
Chambres fédérales. L'appel demande
l'introduction d'un service civil pour
les objecteurs de conscience. Sa te-
neur est semblable à celle d'autres
lettres adressées ces derniers temps
aux mêmes destinataires par des
groupes de différentes régions de la
Suisse romande.

Heureux vaudois
ils paieront moins d'impôts

ATS — A la suite de diverses motions et considérant l'accroissement
des recettes fiscales améliorant sensiblement la situation financière de
l'Etat, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil vaudois une revision de
la loi du 26 novembre 1956 sur les Impôts directs cantonaux. Ces modifi-
cations relatives à l'impôt sur le revenu et à l'Impôt sur la fortune
amèneraient des dégrèvements fiscaux représentant un total de quatre
millions de francs ; ces mesures ayant une répercussion sur l'impôt prélevé
par les communes, leur importance sera doublée pour le contribuable.

Les Soleurois à l'Expo 64
(De notre corr. per manent à l'Expo)

Pour la 13e journ ée à l'Expo, So-
leure a fait preuve de fantaisie et
d'originalité en donnant à son cor-
tège la forme d'un spectacle joué et
chanté, conçu spécialement pour la
rue, et répondant vraiment au style
de l'Expo. En tête des 1600 partici-
pants, venaient des groupes d'en-
fants costumés représentant les com-
munes et les districts et entonnant
des hymnes régionaux sur des airs
inédits.

Hans Roth portait le costume at-
tribué à vie au descendant le plus
âgé du paysan de Runisberg qui,
en 1382, sauva la ville de Soleure en
la prévenant d'une attaque préparée
par les seigneurs de Kybourg.

Toujours en musique, en danses
et en chansons, la seconde partie du
cortège évoquait les activités du
peuple soleurois.

«Chant du temps» était consacré
à l'horlogerie. Cette présentation re-
marquable par son rythme, par sa
beauté et sa gaieté, a remporté le
plus grand succès.

Lors de la partie officielle, le chef
du gouvernement soleurois a rappelé
que sa capitale avait été la résiden-
ce des ambassadeurs de France, et
que son canton s'est toujours tourné
constamment vers l'ouest.

Les Soleurois se souviennent de
leurs liens historiques avec la Bour-
gogne et avec l'Evêché de Lausanne !
ils se souviennent aussi du temps
où les Romands «chargeaient pour
Soleure» les barques passant le ca-
nal d'Entreroches en direction des
lacs jurassiens et de l'Aar.

Soleure entend rester la ville des
ponts et elle va aménager dans un
château un foyer de rencontres et
de discussions entre Romands et
Alémaniques.

Si Lausanne a chaleureusement
accueilli les Confédérés soleurois, la
direction de l'Expo a reçu également
d'autres visiteurs : une importante
délégation de journalistes soviéti-
ques, polonais, tchécoslovaques, bul-
gares, hongrois et roumains. La
presse des pays communistes adhé-
rait elle aussi à l'Exposition natio-
nale suisse.

Chs M.

ATS — Hier matin, un accident
mortel de la circulation s'est pro-
duit à Berne au carrefour de la
Murtenstrasse et de la Bethlehem-
strasse. Un automobiliste belge, M.
Jean-Joseph Romain, qui avait pas-
sé ses vacances en Suisse et ren-
trait en Belgique, ne tint pas compte
d'un stop et entra en collision avec
un camion. L'automobiliste fut éjec-
té de sa voiture, passa sous la roue
droite de la remorque du camion
et fut mortellement blessé.

Un touriste belge tué

ATS — Une société anonyme s'est
constituée hier à Berne pour la pu-
blicité à la télévision. M.  Hans
Oprecht , ancien conseiller national,
de Zurich, a été élu président du
Conseil d'administration.

Société pour la publicité
télévisée

ATS — Deux sœurs, Mlles Rita
Baumann, née en 1945, institutrice,
et Margrit Baumann, née en 1950,
écolière, se sont noyées vendredi
après-midi en se baignant dans le
lac d'Uri, entre l'embouchure de la
Reuss et Seedorf. Lorsqu'on s'aper-
çut de la disparition des deux jeu-
nes filles, on se mit à leur recher-
che. Très rapidement, on les dé-
couvrit et on les ramena au rivage
où l'on entreprit aussitôt de leur
faire la respiration artificielle, mais
en vain. On n'a pas encore déter-
miné la cause exacte de ce double
malheur. On croit seulement que
Rita enseignait la natation à sa
jeune sœur. Toutes deux habitaient
chez leurs parents, à Attinehausen.

Baignade tragique
près d'Altdorf

A propos des techniciens

Aïs  — J-e conseiller national Vin-
cent (P.D.T. Genève) a demandé
pour quelles raisons on refuse systé-
matiquement à une firme tesslnolse
des visas d'entrée pour des techni-
ciens spécialisés de machines de
construction provenant de Tchéco-
slovaquie, de Hongrie et d'URSS,
alors que les Importateurs suisses de
machines de construction semblables
obtiennent sans difficulté de tels vi-
sas lorsqu 'il s'agit de techniciens
venus d'autres pays.

Le Conseil fédéral répond que les
autorités suisses autorisent, en rè-
gle générale, sans égard à leur na-
tionalité, les spécialistes étrangers
à entrer en Suisse en vue de séjours
de durée limitée, lorsque leur venue
dans notre pays est nécessaire pour
l'installation et la mise en marche
de machines achetées à l'étranger.
Les refus opposés pour des motifs
déterminés aux demandes présentées
par une maison sont exceptionnels et
ne portent pas atteinte au principe

de l'universalité des relations com-
merciales.

Le Conseil fédéral n'a pas à s'oc-
cuper de ce cas d'espèce, d'autant
moins que la maison en cause n'a
pas usé de la possibilité dont elle
disposait de recourir contre les déci-
sions administratives de refus.

Discrimination
et légalité !

^ 
ATS — M. -.Emile Dreyfuss 6
| docteur¦"honoris causa, de Bâle $
$ a fa i t  un don de 100.000 f r .  à $
$ l'Institut des tropiques de Bâle. $
t y
A\NV\\NX\VXXV.>NNXXXXXXV\XVVVVXVVNX*A\.\V- -.-.-¦ '.

y vNouveau don
i de M. Dreyf uss
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' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfanta

par Wilhelm HANSEfv

Petzi, Riki
et Pingo

éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme le démaquillant idéal. Il
convien t à tous les épidémies qu 'il
fait respirer et revivre. C'est un pro-
duit des Laboratoires Dermatolo-
giques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.



Automobiles Volvo SA â Lyss BE se fait un pîaïsîr de vous annoncer la nomination de sa nouvelle agence spécialisée pour les camions Volvo:
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Instant Change supprime, en quelques minutes,
Tépiderme fatigué, les rides et

les poches lacrymales de votre visage
^.,,çj> - ;q_ks L'attention du public américain a été ques minutes et vous en voyez, vous- magique ne s'obtient donc que par un

éveillée dernièrement par des émis- même, immédiatement le résultat. processus rigoureusement naturel.
£-

' sions de télévision très remarquées, En effet, dès la première application, L'application d'INSTANT CHANGE
' #" présentant un nouveau et sensation- après 3-5 minutes déjà , les plis et rides est des plus simples. Appliqué sur le
^' nel cosmétique qui supprime les rides disgracieux, les pattes d'oie et les visage avec l'extrémité des doigts,

«

—LT et les plis disgracieux du visage en poches lacrymales disparaissent com- vous en ressentirez l'effet en quel-

\TOfl^À"Wi I ' quelques minutes et pour des heures plètement de votre visage. Votre ques minutes — toute ride aura dïs;-
]ï\J/V|l I. • : ¦ ' durant. opiderme retrouvera, durant plusieurs paru. L'effet naturel ainsi obtenu ne

Il s'agit d'un produit à base de pro- heures, une fraîcheur et une jeunesse disparaît pas immédiatement, mais
téine, rajeunissant et raffermissant éclatante. Vous vous sentirez des diminue insensiblement après quel-
l'épiderme. Les éléments actifs de ce années plus jeune et, fait important, ques heures,
cosmétique nourrissent instantané- tout votre entourage vous le confir- INSTANT CHANGE s'applique à vo-
ment les cellules, ravivent et toni- mera. Ce nouveau cosmétique ne con- lonté et au moment de votre choix,
fient les tissus fatigués du visage. Son tient absolument pas d'ingrédients chaque fois que vous désirez redonner
effet surprenant s'effectue en quel- chimiques ou d'hormones. Son effet à votre visage un éclat particulier.

i INSTANT CHANGE !
I ^
I ^̂

Z^^mm NewYork j
^B iB>  ̂ ,|jf sf ^

Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi ou- vous désiriez acheter , nous vous
accordons un prêt. Il vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
at!ant)usqu'à30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

COFINANCE
9, rue de Berne. Genève Tél. 31 62 00

Dans plus de 600 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 623 70

CRÉDIT I
i rapide, discret , coulani \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

r N
Relais de La Sarvaz

Saillon(VS)
(circuit du vin et des fruits)

Petite et grande carte, salles pou.
banquets et sociétés, parc immense

VACANCES D'ÉTÉ
Chambres confort et pension Fr. 23.-

tout compris
En pleine nature , calme et

tranquillité
Tél. (026) 6 23 89 MicheUod Frères

V J

Appartement
2 à 3 pièces, mi-confort , est cherché pour
tout de suite.
G. Wlnkenbach , Crêtets 82, installations
sanitaires, tél. (039) 2 83 57.

V A C A N C E S
Repos , cure d'air - LE TRÉTIEN (VS)
(ligne Martigny-Chamonix) - Rail et route -
Hôtel Dents-du-Midi - Cuisine du chef -
Chambres et pension depuis Fr. 19.- tout
compris - Buts d'excursions - Arrangements
pour week-end - Téléphone (026) 6 59 16.



— La prochaine fois que nous par-
tirons en week-end pour avoir la
paix, il ne faudra le dire à person-
ne I

— Il m'a donné ce gros cornet
de glace en échange de ton numéro
de téléphone !

— Et par la présente je vous ren- :
voie les bouteilles vides...

4
4
4

— Au secours ! ',

i.
— Maman !... Serge ne veut pas j

m'aider à faire la vaisselle !
6.

— Une seconde... il y a un mon- 
^sieur qui demande s'il peut emprun- 
^ter le téléphone. i

^ H U M O U R  JEUX VARI éTéS

à cause des Beatles
Il fut un temps où le monde se

partageait entre l'Est et l'Ouest. Au-
jourd'hui, la division semble porter
sur la musique yé-yé. U y a ceux
qui sont pour, et, comme toute cho-
se à son contraire, il y a évidem-
ment ceux qui sont contre. Sans
parler des contrarieurs qui sont
systématiquement contre tout ce qui
est pour et pour tout ce qui est
contre... Petite mentalité, dont nous
ne parlerons pas ici.

Si les pro yé-yé se manifestent
bruyamment, et pour cause, les anti ,
pour leur part , ne désirent pas res-
ter dans l'ombre. Surtout lorsqu'il
est question des Beatles.

On connaît les ravages causés par
ces derniers, lors de leurs tournées
triomphales, et fracassantes, dans
le monde. On sait aussi qu'ils pro-
voquent parfois des vocations spon-
tanées, autant que spectaculaires, en
faveur de leur style, jusque dans
certains milieux réputés « sérieux ».

Ainsi, dernièrement, à Romfort, en
Angleterre, quelques policiers ont

commencé de j ouer ce genre de
musique à l'occasion d'un concert
de police, pour faire une bonne far-
ce... Depuis, ils ont trouvé ce style
de musique tellement drôle, qu'ils
continuent de jouer le « beat », se
produisant même aux concerts de
charité !

Cependant, tout ne va pas pour
le mieux chez les Beatles. Un con-
cert qui n'avait rien de particulière-
ment charitable, s'est terminé par
une baignade générale dans les ca-
naux d'Amsterdam, à la suite d'une
émeute provoquée par des « fans »
désirant approcher de très près
leurs idoles... lesquelles ont dû re-
noncer à visiter la ville !

Actuellement, les Beatles se trou-
vent en présence d'une menace par-
t iculièrement sournoise. Elle vient
de leur propre pays, et concerne la
coiffure célèbre qu'ils ont lancée.
Si celle-ci fait fureur auprès de la
majorité des jeunes Anglais, il en
est cependant qui réagissent d'une
manière spectaculaire, en se faisant

raser le crâne... Il existe même un
orchestre yé-yé, intitulé « Tête
d'oeuf » qui, comme son nom l'indi-
que, est composé de jeunes musi-
ciens farouchement anti-chevelu, les-
quels doivent avoir pour slogan :
« Chauve qui peut ! »

Cette menace de dissuasion n'est
rien, à comparer avec la force de
frappe déclenchée en ce moment
dans certains collèges bien cotés
de la pudique Albion. A en croire
que les cheveux longs constituent
un signe indiscutable d'une virilité
décadente. En conséquence, plu-
sieurs écoles britanniques ont ri-
goureusement interdit la coupe
Beatles. Devant leur refus d'obtem-
pérer, un directeur de collège a
menacé ses élèves de mobiliser un
coiffeur de l'armée, connu pour sa
manière de raser, en un temps re-
cord , même les crânes les plus ré-
calcitrants. Pas de fignolage ! Et al-
lez donc, tous à la coupe miroir !

La menace fut mise à exécution.
Et un beau matin, à la sortie de
l'école, on assista à un étrange dé-
filé , déprimant au possible : une
cohorte de jeunes coqs déplumés,
déambulant piteusement le long des
rues de la ville. Les parents, juste-
ment révoltés par un spectacle aus-
si affligeant se ruèrent vers l'école
dans le but évident de scalper le
pauvre coiffeur. Ce dernier réussit
fort heureusement à échapper à la
fureur populaire, en se sauvant par
une porte discrète.

D'ores et déjà , un comité composé
de parents pro-Beatles a été nom-
mé pour étudier cette sombre af-
fai re. Le directeur de l'école est en
fâcheuse posture, car le président
de la Commission scolaire a pris

fait et cause en faveur des pauvres
tondus, lesquels, honteux, vont à
l'école en rasant (sic) les murs...
On rase ce qu 'on peut, n'est-ce
pas ? CHAUVE-SOURIS.

Les Beatles policiers de Romfort, en Angleterre.

Tempête dans les collèges anglais

( VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? (
| Les toutous parisiens triomphent !
% Bravo ! Vous avez reconnu la catégorie de transport en question. f
% Il s'agit des TAXIS parisiens. La vignette « Chiens admis », collée f
£ sur certains pare-brise, indiquera désormais aux usagers qu 'ils peuvent ^£ prendre leurs chiens avec eux. 

^Merci à Mme Edith B., à La Chaux-de-Fonds pour sa carte 
^A illustrée très originale, portant cette inscription imprimée : « Une cons- 
^$ cience pure est un bon oreiller ». Est-ce une allusion ?...

M. J. Gutmann, Paix 43, La Chaux-de-Fonds, recevra la récom- ^
^ 

pense. A

\ L'écriteau barbouillé i

| Les Convers-priT iMmin, . f| la Chaux^e-Fonds i hjHLin. L'- \
t. ««_? * y l 'r I.B I v 7 Kn_Him 4,
9 ?Un facétieux a délibérément barbouille le haut de cet écriteau, ^
^ 

pour les besoins 
de la 

cause, bien sûr. .̂
Veuillez nous dire A QUEL ENDROIT SE TROUVE CE POTEAU ^

^ 
INDICATEUR. Pour vous mettre sur la piste, nous vous signalons ^

^ 
qu'il est placé dans le haut du canton. Impossible d'en dire davantage ! ^4 Veuillez envoyer vos réponses à la Rédaction de L'Impartial j us- 

^< qu 'au mercredi 8 juillet à minuit, dernier délai. ^i I<«~S»K»K*C___>-MK»KS*-̂ ^

Horizontalement. — 1. Il n'a jamais
réussi à fabriquer de l'or. 2. Il a sou-
vent affaire à des chameaux. 3. Mon-
trera de l'assurance. Lac d'Afrique. 4.
Passes a l'action. Sortis de la coquille.
5. Avalée. Célébrer. 6. Article défini.
Grand lézard de l'Amérique tropicale.
7. Rendis fort. Département français.
8. Des sires concis. Nom d'un bonhom-
me. 9. Quand on le corrige, il devient
meilleur. Canton français. Négation. 10.
D'un auxiliaire. Est toujours bien porté
en Afrique. Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Qualifie une dou-
leur que l'on supporte difficilement. 2.
Détacherait. 3. Instrument de marque.
Son point est visé. 4. Prénom étran-
ger. Quand il suit le refrain, il est, pour
le chanteur , la marque de l'estime et
d'un succès flatteur. 5. Se trouve chez
l'herboriste. Gibier estimé. 6. Sont for-
tes en période de pleine lune. Va à la
rivière. 7. Elles font les hommes sans
tâche. 8. Sur la portée. C'est l'amou-
reux des comédies italiennes. 9. Chan-
tent sur un ton élevé. 10. Nom de dieu .
Cachée.

OHsté xM Uéé
DE J. LE VAILLANT : No 873

Horizontalement. — 1. Opératoire. 2.
Devinettes. 3. Onega ; tac. 4. As ; oléo-
lat. 5. Cibles ; ile. 6. Roue ; suée. 7.
Entrées : ro. 8. Nias ; aloi. 9. Déni ; Egi-
ne. 10. Osés ; lents.

Verticalement. — 1. Odoacre ; do. 2.
Pensionnés. 3. Eve ; butine. 4. Rigole-
rais. 5. Anale ; es. 6. Te ; esse ; el.
7. Otto : usagé. 8. Italie ; lin. 9. Reca-
leront. 10. Es ; té ; oies.

SOLUTION DU PROBLèME;
PRÉCÉDENT

par Charles BAUD

\ Prométhée i
', C'est à un dieu de l'Olympe, Prométhée, que Jupiter confia la tâche 

^
^ 

de créer le premier homme. Prométhée se servit de limon et d'argile, et ',
^ 

ce fut, dit-on, avec des larmes qu'il les détrempa. L'homme sortit de ses
^ mains, nu, sans défense, condamné aux tourments. Pris de pitié, Pro- ;
^ 

méthée résolut de lui procurer du feu et de lui apprendre, avec l'art £
^ 

de travailler les métaux, les moyens d'échapper à son pitoyable sort. 
^Contre l'avis de Jupiter, il se rendit à Lemnos, s'approcha des forges 
^î brûlantes de Vulcain, en déroba une étincelle et la por ta comme une 
^

^ offrande à l'homme. L'humanité connut dès lors, avec le feu, le bonheur 
^

^ 
de mieux vivre, de se chauffer et de s'éclairer. Mais dans sa joie immo-

£ dérée, elle se crut , l'égale des puissances divines et oublia ses devoirs #
^ 

envers elles. Jupiter, qui ne concevait pas que les hommes sortissent ^
^ 

de leur mesure, résolut de châtier celui, dont le larcin avait occasionné ^
^ 

cette présomption sacrilège. Au plus haut des sommets du Caucase, ^
^ 

à- un rocher abrupt, il fit enchaîner Prométhée pour l'éternité. Quant '$
', aux hommes, pour punir leur orgueil , Jupiter les engloutit sous les £'', flots du déluge.

La mythologie nous rappelle à nouveau le moti f de combinaison #
£ * clouage », traité dans la rubrique du 20 juin, avec cette différence : ^£ l'enchaînement de Junon était passager, alors que celui de Prométhée ^
J était définitif . Il en est de même pour une fi gure d'échecs dont l'im- \
j ; mobilisation peut être temporaire, partielle ou alors réelle et absolue.. £i Or le clouage n'est sûr, réel et absolu que si la figure doit couvrir le 

^', roi de son propre corps. Il est souvent mortel pour la pièce qui doit 
^'i l'endurer.

Dans les 4 exemples suivants le joueur ayant le trait gagne rapi- ^'/, dément grâce au clouage absolu d'une figure adverse. S
'. 2

Problème 1, 2. 3 et 4. Comment profiter du clouage absolu de la g
Te7, du Pf8. du Cf3 et du Fc6 ?

?Solutions de notre rubrique sur « Junon »
I 1... Cxd5 2. FxDe7, CxDcS 3. Pxd6, Cd3+ 4. exd3, exd3+ 5. Ce4, i

d2+, etc. 
^IT Ce clouage absolu de la dame noire ne peut être rompu que par ^un contre-clouage absolu de la dame blanche. Donc 1... Txa2 , puis 
^attaque de mat des noirs.

III 1. Fh7 et la dame blanche ne peut être capturée en raison de 
^Fxh6 mat. i

IV 1. Fxg6, DxD 2. Ff7+, RxF 3. Tg74- et Te7 mat.

Tournoi international à Amsterdam
Si vous voulez devenir champion du monde il faut vous imposer 

^d'abord dans un tournoi zonal, selon la situation géographique de 4
votre domicile, ensuite, affronter le terrible tournoi interzonal, en sortir g
un des premiers. Plus tard il faudra encore gagner le tournoi des ?candidats et finalement battre le champion du monde. Bonne chance ! ^A Amsterdam l'élite des nations, la fleur des champions, le nec ^plus ultra des athlètes cérébraux (à de rares exceptions près ") , sont ^réunis pour 5 semaines dans une lutte impitoyable.

•L'auteur de ces lignes a refusé la participation au tournoi inter - i
zonal pour ne pas manquer le cortège des promotions !

kVXVx\v«OKB90cracm»nKX\uaa_x^^

LES ÉCHECS



Dans le monde du football : transferts
La période des transferts prendra fin

comme d'habitude, le 15 juillet. Rappe-
lons qu'un club de ligue nationale peut
engager plusieurs étrangers, mais il n 'a
le droit d'en utiliser qu'un seul dans
un match de championnat ou de coupe.
Voici quelques noms connus, mais don-
nés avec les réserves d'usage avant la
date du 15 courant.

BALE : On parle des arrivées de Mos-
catelli (Lucerne) , Gabriel! (Nordstern)
et Decker (Concordia) . Départ de Gattl
(Bienne).
BIENNE : Parlier s'en va au Lausanne-

Sports qui , en contre-partie, cède défi-
nitivement Rajkov . prêté la saison pas-
sée. Arrivée de Gatti (Bàle). Schmid
(Aaraui . On s'intéresserait a Makay
(Servette).

GRANGES : Deux arrivées : Guyaz
(Langenthal) et Allemann (Moutier).
Départ de Marcel Mauron , qui rejoue-
rait avec le club de sa ville d'adoption :
La Chaux-de-Fonds.

GRASSHOPPERS : Arrivée de l'Al-
lemand Ipta (Bayern Munich) . Roll
Wuthrich tentera sa chance sous d'au-
tres cieux : à Nuremberg.

LA CHAUX-DE-FONDS : Au chapi-
tre des arrivées, on cite les noms de
Marcel Mauron (non confirmée) . Clerc
(Stade Lausanne) , Voisard (Fontenais)
et Ryf (Payerne) . Le cas Quattropani
est à régler avec Bienne.

LAUSANNE-SPORTS : Dans les dé-
parts, une seule certitude pour l'ins-
tant, à part la cession définitive de Raj -
kov à Bienne, Engler jouera avec Tas-
manla Berlin. Autre certitude : l'engage-
ment de Parlier.

LUCERNE : L'excellent Moscatelli,
portera probablement les couleurs bà-
loises.

SERVETTE : Il y aura vraisembla-
blement du changement. Schneider,
Meylan, Robbiani et Makay (Bienne ?)
partiraient. Barlie (Sion) rentrerait au
bercail et on prélèverait Daina à Young
Boys, et Bedert à Meyrin.

SION : Deux joueur s en prêt regagne-
raient leur club d'origine : Barlie (Ser-
vette) , et Walker (Young Boys).

YOUNG BOYS : Retour vraisemblable
de Walker (Sion) . Départ certain de
Wechselberg (Lucerne) et possible de
Dama (Servette).

ZURICH : Sturmer, retourne à Ham-
bourg. Pour le remplacer, l'entraîneur

Maurer a fait appel à l'international
Bild qui portait les couleurs du grand
club suédois Nbrrkoping. Comme arrivées
possibles : Baeni (Aarau) et Je gardien
Iten (Schaffhouse) , un jeune de talent.

DEBACLE SUISSE AU TOUR DE L'AVENIR

L'équipe suisse était brillamment représentée, mais malheureusement au cours de la seconde étape , Toulon-
Montpellier, 3 coureurs ont été contraints à l'abandon, ce sont Heinemann, Jaisli , et Maggi qui , victime d'une
chute, a les côtes cassées. Notre photo : L'équipe suisse peu avant le départ de g. à dr. : Heeb, Heinemann,

Jaisli , Luthi, Maggi , Rey, Spuhler et Weber. (Interpresse)

Au terme de la troisième journée
de course, le Tour de l'Avenir pos-
sède un nouveau leader. En effet,
après l'Italien Felice Gimondi et
l'Espagnol Gines Garcia, le Polonais
Josef Beker est le nouveau déten-
teur du maillot jaune à bandes
blanches. Josef Beker trouve ainsi
la récompense de ses efforts puisque
depuis le départ d'Antlbes 11 a tou-
jours figuré dans la bonne échap-
pée. Beker, qui est âgé de 27 ans,
a mis à profit la rivalité opposant
Garcia et Glmondl pour tirer son
épingle du jeu.

La course des Suisses
Après avoir perdu trois éléments

la veille, l'équipe helvétique a dû
enregistrer une sérieuse défaillance
de son leader , Werner Weber, au
cours de la troisième journée. Le
Schaffhousols, qui fut l'un des pre-
miers animateurs de cette étape —
il lança l'échappée décisive — con-
nût pair la suite un « passage à vi-

de », dont les conséquences ont\ été
très lourdes. Attendu par trois équl-
piers, Werner Weber ne fut plus
que l'ombre de l'homme qui termina
récemment quatrième du Tour de
Suisse dans les derniers kilomètres
conduisant à Perpignan. Finale-
ment, les quatre Suisses — seul
Adolf Heeb se trouvant dans le gros
peloton — franchirent la ligne d'ar-
rivée avec un handicap d'un quart
d'heure.

Au classement général, Adolf
Heeb, le meilleur des poulains
d'Hans Martin, occupe le 58e rang
avec un retard de seize minutes
alors que Werner Weber — en qui
beaucoup voyaient l'un des favoris
de l'épreuve — est classé 73e à 27
minutes du Polonais Beker. A la
veille d'aborder les Pyrénées, les
médiocres performances des cou-
reurs à croix blanche posent de sé-
rieux problèmes à Hans Martin, qui ,
pour sauver son leader, a été obligé
de sacrifier trois hommes : Rey,
Luethl et Spuhler.

Classement de l'étap e
Voici le classement de la 3e étape ,

Montpellier - Perpignan (174 km.) :
1. Luciano délia Bona (It) 4 h. 29'08"

(avec bonification 4 h. 28'38") ; 2 . Cam-
pagnari (It) 4 h. 2916" (avec bonifica-
tion 4 h. 29'01" ; 3. Schuuring (Ho) mê-
me temps ; 4. Beker (Pol) 4 h . 29'18" ; 5.
Valencic (You) 4 h. 29'22" ; 6. Leao
(Port) 4 h. 29'27" ; 7. Zoet (Ho) 4 h. 30'
46" ; 8. Swerts (Be) ; 9. Gawliczek (Pol) ;
10. Diaz (Esp) tous même temps. —
Puis : 42. Adolf Heeb (S) 4 h. 31'39" ; 78.
Hans Luethi (S) 4 h 45'49" ; 79. Wil-
ly Spuhler (S) ; 80. Werner Rey (S) ; 81.
Werner Weber (S) même temps.

Classement général
1 Josef Beker (Pol) 15 h. 00'17" ; 2.

Garcia (Esp) à 44" ; 3. Gimondi (It) à
50" ; 4. Tous (Esp) à l'20" ; 5. Chappe
(Fr) à l'49" ; 6. Spruyt (Be) à 4' ; 7. Ai-
mar (Fr) à 410" ; 8. Schleck (Lux) à
417" ; 9.-Kudra (Pol ) à 4'25" ; 10. Koz-
lowski (Pol) à 4'45". — Puis : 57. Adolf
Heeb (S) 15 h . 16'07" ; 70. Willy Spuhler
(S) 15 h. 25*39" ; 71 Hans Luethi (S)
15 h. 2619" ; 72. Werner Weber (S) 15 h.
27'47" ; 78, Wemer Rey (S) 15 h. 34'27". Emerson vainqueur de Stolie en finale

Au tournoi de tennis de Wimbledon

L'Australien Emerson lors de la finale

Après une partie qui dura 2 h. 40 mais
qui fut à trois reprises interrompue par
la pluie, l'Australien Roy Emerson, tête
de série numéro un du tableau du sim-
ple messieurs et considéré comme le
meilleur Joueur amateur mondial , a bat-
tu son compatriote Fred Stolie, tête de
série numéro six, en quatre sets. 6-4 12-

10 4-6 6-3, en finale du tournoi de Wim-
bledon. Roy Emerson succède ainsi à
l'Américain Chuck McKinley, vainqueur
l'an dernier en finale de Fred Stolie, fi-
naliste malheureux pour la seconde fois
consécutive.

Malgré le temps pluvieux — la pluie
avait fait son apparition sur Londres au
début de l'après-midi — quinze mille
personnes, dont la duchesse de Kent, in-
vitée d'honneur, remplissaient les gradins
du court central de Wimbledon pour as-
sister à cette finale.

Autres résultats
Double dames, demi-finales : Billie-

Jean Moffltt - Karen Susman (EU) bat-
tent Maria-Esther Bueno - Robyn Eb-
bern (Bré-Aus) 4-6 6-2 6-3 ; Margaret
Smith - Lesley Tudner (Aus) battent
Renée Haygarth - Ann Haydon Jones
(AF-S - GB) 6-3 6-2. — Double mixte,
demi-finales : Margaret Smith - Ken
Fletcher (Aus) battent Justina Bricka-
Frank Froehling (EU) 7-5 6-3 ; Lesley
Turner - Fred Stolie (Aus) battent Trudi
Groenman - Okker (Ho) 2-6 6-2 6-3.

Succès hollandais (de Roo) à Perpignan
Le Tour de France au bas des Pyrénées

Les équipiers de Georges Groussard et
de Jacques Anquetil ont à nouveau neu-
tralisé la course au cours de la douzième
étape, Montpellier - Perpignan (174 km.) .
Comme ce fut déjà le cas, une lutte
serrée a mis aux prises les meilleurs
sprinters dans les derniers kilomètres
en vue de l'attribution des points pour
le maillot vert. Finalement, le Hollandais
de Roo et le Français Epaud ont mis
tout le monde d'accord en parvenant à
s'enfuir dans les faubourg de Perpignan
et à conserver quelques mètres d'avan-
ce sur leurs poursuivants.

A la veille des Pyrénées les positions
acquises après les Alpes et l'étape con-
tre la montre demeurent inchangées.
Georges Groussard conserve le maillot
jaune avec un avance de 111" sur An-
quetil et de l'42" sur Poulidor alors
que l'Espagnol Bahamontes accuse un
retard de 3'04".

Classement de l'étape
1. Joop de Roo (Ho) 4 h. 44'20" (avec

bonification 4 h. 43'20") ; 2. Epaud (Fr)
4 h. 44'21" (avec bonification 4 h. 43'
51") ; 3. Nijdam (Ho) 4 h. 44'23" ; 4.
Minier! (It) même temps ; 5. Hoban
(GB) 4 h. 44'26" ; 6, Graczyk (Fr) ; 7,
Sels (Be) ; 8. de Cabooter (Be) ; 9. Se-
gu (Esp) ; 10. Wright (GB) et tout le
peloton dans le même temps.

Classement général
1. Georges Groussard (Fr) 72 h. 04'56" ;

2. Anquetil (Fr) à Vil" ; 3. Poulidor
(Fr) à 1*42" ; 4. Bahamontes (Esp) à
3'04" ; 5. Anglade (Fr) à 3'05" ; 6. Altig
(Al) à 4' ; 7. Foucher (Fr) à 416" ; 8.
Junkermann (Al) à 511" ; 9. Simpson
(GB) à 5'24" ; 10. G. Desmet 1 (Be) à
5'58" ; 11. Martin (Esp) à 7'21" ; 12. Le-
baube (Fr) à 7'30" ; 13. Manzaneque
(Esp) à 8'37" ; 14. Novales (Fr) à 9'39" ;
15. Adorni (It) à 1113".

Classement par points
1. Janssen (Ho) 131 p. ; 2. Altig (Al)

109 ; 3. Sels (Be) 108.

COURSE DE 140 KM. A COLOMBIER
Dimanche, dernière manche de l'Omnium cycliste U C N J

Cette dernière épreuve est organi-
sée par lé V.-C. Colombier sur le
parcours suivant (Amateurs A et B)  :
Colombier, St-Aubin, Concise, Bou-
dry, Auvernier, Neuchâtel, Le Lan-
deron, Llgnières, St-Blaise, St-Au-
bin, Provence, Concise, Colombier,
soit 140 km.

Les juniors se battront sur l 'itiné-
raire suivant : Colombier, Neuchâ-
tel , Le Landeron, St-Blaise , Neuchâ-
tel, Colombier, St-Aubin , Provence ,
Concise, Colombier. Le départ pou r
les amateurs sera donné à 7 heures
et la première arrivée est attendue
pour 10 h. 30 ; respectivement 7 h.
30 et 9 h. 45 pour les juniors.

Vers la victoire f inale
de Galli

A moins d'accident , la victoire
f inale  de l'Omnium, chez les ama-
teurs, reviendra à Claude Galli. Ce
dernier compte en e ff e t  une nette
avance au classement général et ie
devrait plus être inquiété. Derrière
cet homme, la lutte sera très vive
entre Balmer (La Chaux-de-Fonds) ,
Tendon (La Chaux-de-Fonds) , Rle-
der (Colombier) , et Balmer (Delé-
mont) , ces hommes n'étant séparés
que par 8 points I

Rieder, de Colombier, rêve de
s'imposer devant son public.

Chez les juniors
Dans cette catégorie, la lutte sera

très serrée entre Belly , Oliva, Blanc,
Kiener et Sidler , ces coureurs n'é-
tant séparés que par 4 points !

Quant à la course par équipes
pour le challenge Impartial elle de-
vrait se terminer par un succès de
L'Excelsior avec comme outsiders
Les Francs-Coureurs et l'Olympia.

Il y aum du beau sport à Colom-
bier et tout au long du parcours .

A. W.

L 'étape d'aujourd 'hui

Ce 5e Championnat cantonal de pê-
che au coup, organisé par la Société
de pêche «La Mouette» , Le Locle, s'est
déroulé dernièrement. U eut lieu sur
les rives du Doubs, aux Brenets.

RESULTATS INDIVIDUELS : 1. Bal-
di Victor «La Mouette», médaille d'or
(champion cantonal) ; 2. Robert Jean-
Claude «L'Hameçon» médaille d'ar-
gent ; 3. Annen Georges «La Mouette»
médaille de bronze ; 4. Scherwey Paul ,
«La Mouette» ; 5. Python Marius «La
Mouette ; 6. Moren Charles «La Mou-
ette» ; 7. Hool Willy «L'Hameçon» ; 8.
Felner Hermann «Le Vengeron» ; 9.
Challandes P.-A. «Le Vengeron» ; 10.
Perrenoud Louis, «L'Hameçon» ; sui-
vent 30 concurrents.

CHAMPIONNAT CANTONAL IN-
TERCLUBS : 1. «La Mouette» Le Lo-
cle, 19 rangs (challenge) ; 2. «L'Ha-
meçon» Le Locle, 52 ; 3. «Le Vengeron»
Neuchâtel, 58 ; Le plus gros poisson
a été pris par- Maurice Baillod «L'Ha-
meçon» ; le plus grand nombre par
André Vuille «L'Hameçon».

s ¦ igsuf, "

Concours neuchàtelois
de pêche

Bienvenue aux
joueurs de boccia

Dès cet après-midi , les meiilenrs
joueur s du pays se retrouveront
sous les magnifiques jeux du B.-C,
Montagnard à la rue du Collège
(emplacement du patinage). L'i-
nauguration officielle se déroule-
ra le dimanche matin à 11 heures
en présence des invités d'honneur.
Nous souhaitons à nos hôtes un
beau séjour à La Chaux-de-Fonds
et un temps clément en espérant
qu'ils emportent des Montagnes
neuchâteloises un lumineux sou-
venir.

Les dirigeants du B.-C. Monta-
gnard se sont dépensés sans comp-
ter afin de donner à ces journées
inaugurales l'ambiance nécessaire,
Puissent leurs efforts être récom-
pensés. PIC.

PROGRAMME
DU WEEK-END

ATHLÉTISME
Championnats suisses de relais

à Lausanne ;
AUTOMOBILISME

Les Douze heures de Reims ;
CYCLISME

Tour de France et Tour de
L'Avenir (sa).

ESCRIME
Championnat suisse à l'épée, à ',

Lausanne. ,
FOOTBALL

Coupe des Alpes et Championnat
International d'été.

Tour final de première ligue : 'Baden - Berthoud.
\ HIPPISME

Courses hyppiques à Yverdon.
I TENNIS
' Tournoi international de Wim-
. bledon (sa).
» 
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F" ff^ Chaque mois 50 lots ,
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*̂ verres en cristal Samen ;

Saisissez l'aubaine: y Ĵ • f T • ^ Les lots se com-
\ ^| posent de coupes à
:y\ 1 Champagne, verres

Grâce à la Grande à vin rouge, à kirsch,
Loterie SOLO, . • À ™ I L J à apéritif, à eau et à vin
vous pouvez gagner jljBB r N̂ P̂ H-P̂ Éi 

blanc 
— 6 de chaque,

chaque mois âf ^?5j| Jouez et 
gagnez !

36 verres de cristal &ht ) ( Z^cF^ Envoyez chaque
façonnés main et .M-  ^̂ J v̂\ mois plusieurs billets
soufflés à la bouche, || / ^ ^̂<̂

~~  ̂gratuits...
de la fabrique' suisse |k _ J/ \ Vous augmentez
de cristal à Samen. . TM-BB i 1 ainsi vos chances !

Les 50 gagnants du deuxième tirage:
P Mangold-Saladin, Nuglar Maria Turani, Sierre F. Furrer, Blnnlngen/BL Sr. D. Fasol, Basel LisabelhCadalber, Rueun/GB
Irène Lùscher,Utzenstorf/BE Vanda Zarri , Monlegglo/Tl Frau Berger, Zurich 5 Heimsch, Ostermundigen/BE Meyer-Suter , Ormaling'en/BL
H.Sjoller, Wengi/Frutigen Margrit Bleuler. Stadel/ZH E. Marzinger, Winterthur 4 Rosa Stulz, Unteraegeri/ZG R. de Rovinelli , Grand-Lancy
J Bannholzer. Zofingen Anna Zurfluh, Eralfeld I. Schatzmann, Derendingen .Ida Hurni. Fonlainemolon Gisèle Schmid-Riedo. Fribourj
M Knobel, Schmerikon/SG Frl. Eigenmann, Basel S. Schaffter, Porrentruy/JB C. Lienhard, Epalinges/VD Karin Gûdel, Madiswil/BE
Martha Henz. Bârschwil/SO M. Jâger, Gossau/SG Mme.Vannaz, Lausanne/VD Frau Quinter-Hinder , WII/SG Roseline Roggo. Schmitten/FR
Frau Beiner, Dûrnten/ZH Y. Feltscher, Fùrstenau/GR MathildeLûthi,Emmenmatt/BE LottyKurz.Schwarzenburg/BE B. Hogenkamp, Zurich 8
Olga Gianelti, Delémont B. Scheurer, Gerléfingen/SO Edellraut Vogel, Basel Grossenbacher, Courchapoix Albert Bloesch, Neuchâtel
M Siffert , Sales-Ependes/FR Rosette Borner, Chalais/VS D. Knuchel, Solothurn. Th. Oesch-Blàsi, Neuchâtel Suzanne Vauillamy, Saxon/VS
M. Vergunst , Wohlen/AG B. Vetter , Gossau/SG Fernande Pahud, Cuarny R. von Kànel-Gloor, Thun»3E R. Héssig, Rûmlang/ZH

3e tirage: le 31 juillet 1964
Délai d'envoi: 29 juillet 1964 (date du timbre postal) so _4
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f W/K î̂ J Louis pÉR0NA
v»—</ ^—^Epancheurs 4 Neuchâtel Tél. (038) 51313

Ceci pourrait être votre
maison de vacances
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à La Béroche, dans un cadre tranquille, avec vue superbe sur les
lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne.
Cette petite maison est d'une construction soignée, parfaitement
isolée ; elle se composa de 4 pièces, cuisine, douche, cheminée,
calorifère à mazout, garage ; le terrain est d'environ 1000 m2. x

Nous vous renseignerons volontiers,
sans engagement pour vous

V /

V̂̂ ̂ JUS DE POMMES

V /V- J'M LA MARQUE DE QUALITÉ
^̂ m^^m m̂ifmml^  ̂ ^̂ '̂ Wi.'/ut rf« pommoi non ff/lr* • Surgrauech , cidre pétillant

. GRANDE CIDRERIE DE RAMSEI (EMMENTAL)

Vente par le commerce d'eaux minérales et d'alimentation

Une affaire
1 divan-lit, 90 x

190 cm. ; 1 protège-
matelas ; 1 matelas à
ressorts (garanti 10
ins) ; 1 duvet léger
3t chaud ; 1 couver-
ture de laine, 150 x
U0 cm . ; 1 oreiller ;
2 draps coton extra,

les 8 pièces
235 francs

(port compris)
W. KURTH

Elue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43
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C'est nouveau

Ileitot
Cornet glacé

au bon lait et à la crème
garni chocolat

et nougat en paillettes
délicieusement frisquet

rafraîchit en douceur
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Pour chauffage gé-
néral , mazout et ci-
terne, adressez-vous
à la Maison Siffert,
Fribourg. Tél. (037)
2 80 19.

f X

Un
glisseur
410 polyester ,
avec moteur 18
HP, 5000 francs,
complet , avec
bâche. — A.
Staempfli ,
Grandson, tél.
(024) 2 33 58.

t N

PRETS
I

sans caution ,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel
Tél. (038)

612 07

i /

| Durs d'oreilles ! I
Les faits parlent... ||

>:•:• Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en j .'v
•X; société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans la ky.:
•:¦:! solitude. •:•:£

£:j Il est prouvé, qu'avec de bons, appareils acoustiques, 8 durs . :•:•:•:
:•:•: d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est :•:;.'::
:•:•; possible de corriger efficacement la surdité jusqu 'à 90 %. :;;•:•:

Sjj Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, :£•:::
les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans l'oreille, &•:>:

Ï;H ainsi que les appareils de poche sont à la disposition des handi- l'y;.]:
'¦:•$ capes de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux, car &:•!•:
:•:•! n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la ^v:.::
:•:•! surdité. c'y]:]:

•:•:• C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre Kyy
ijjjj DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 7 juillet, de [§*
;:j| 14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez M. M. Oberli, maître -:::v
'yj opticien, 4, rue de la Serre, où vous pourrez essayer sans engage- •:•:•:•:
'$ ment les appareils les plus perfectionnés. ;•::£:

:•:•; Le degré de /otre surdité sera soigneusement déterminé au moyen | Xv:;
:•:•] d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par ;•:;:::':
:j:|j ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle &:•:•:•
:;••; que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons [y:-;-
:$; l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe . ?::::::••••i i . . . '-¦'•'¦->;t; . s avère nécessaire. Çy-;:
y. <yyy.
y- Si vous possédez déjà un appareil acousti que, prenez-le, afin de >;':¦:;:
y[ pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous ¦:•:;:•:
•:•: . conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens fjijij:
•:•: appareils sont acceptés en acompte. r_:.:.'v:

|| MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 ||

Gartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A.

5 TAPIS
superbes milieux mo-¦ quette , très épais ,

: 260 x 350 cm ., fond
rouge , dessins Bo-
chara , à enlever

: pour Pr. 190.— la
pièce, port compris.
Envoi contre rem-
boursement , argent
remboursé en cas de
non-convenance.

W. KURTH
Rue de Lausanne GO

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

a

Pendules
Neuchâteloises

Zénitb - Le Caste!
Azura - Hclveco

Prc-im
50 modèles en stock

depuis Pr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21



Le nec plus ultra
du bouillon
de viande !
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JJr II est fameux — car riche en succulente viande de bœuf,
r légumes choisis et fines èpices ! Il est fameux — et sa délicieuse

saveur de viande se retrouve intégralement dans vos mets !
Il est fameux — proclament d'innombrables maîtresses de maison

dans le monde entier!
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¦ Bouillon gras spécial Knorr - comme mijoté chez soi !
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m C I N É M A S  •
PUJ -1 -P^WKWBEÏTTTS Samedi 

et 
dimanche

IS!_l£X---ti---- Jll à 15 h. et 20 h. 30
Un film français de E.T. Gréville

MAGALI NOËL - GEORGES RIVIÈRE - DANIK PATISSON

I L'ACCIDENT
Un amour fou... un meurtre... une énigme !

¦ /*."M-»_»/«k Sabato e domenlca
| CORSO aile ore 17.30

¦ STEVE REEVES - SYLVIA LOPEZ - SYLVIA KOSCINA

ERCOLE E LA REGINA DI LIDIA
Dyallscope Eastmancolor Sous-titres français-allemands

i 
¦U! B!altf HraTalB l̂l l lP5_l ' Samedi et 

dimanche

Grande réédition d'un des plus extraordinaire
m succès du cinéma Parlé français

PAIN, AMOUR ET FANTAISIE
£ Un film plein d'humour qui respire la joie de vivre

avec Gina Lollobrigida, Vittorio de Sica, Roberto Risso
g ¦ 

FnFM Sabato e domenica
CUCn al]e ore 17 30

I Parlato ltaliano
- ALAN LADD - ROSSANA PODESTA - LLOYD NOLAN in
¦ SANTIAGO
a Clnemascoape - Technicolor
* Un grande film d'avventure sul mare e attraverso la giungla

» i _7'1 V'T*1 aSt'W WL>T t-TiTcTI Samedi et dimanche
llffll~l111Bt1rnTlifi- M 15 h. et 20 h. 30

j En permière vision
UN FILM EXTRAORDINAIRE qui bouleverse le monde !
| LES RÉVOLTÉS DU BAGNES

« Le Diable jouait de la Balalaïka »
Un camp de prisonniers allemands et japonais

" EN SIBÉRIE 1950

I LE « BON FILM » Samedi et dimanche

- Tél. 249 03 
à l 7 h 3 0

¦ LE BRÉSIL DE MARCEL CAMUS

| OS BANDEIRANTES
Vibrant de danses, de musique et d'amour

i En couleurs Au Cinéma PALACE

mm -M ¦T .̂JiUi M K _L _ KT-W Samedi et dimanche
KtmmmVmmmmW H Tf HXSM à 14 h. 30 et 20 h. 30

Les plus grandes aventures
du plus célèbre corsaire de tous les temps

| LE CORSAIRE DE LA REINE
Parlé français En couleurs 16 ans

B 

¦ PI A7Û Samedi et dimancherUM*"H à 17 h. 30

I UN COEUR GROS COMME ÇA
¦ Un film de François Reichenbach
I Prix Louis Delluc 1962 16 ans

i ___, 
¦ 

j] t J> 'HUHSSf f T^m t l L Wf M  Samedi et dimanche
RAI ̂ _WWlil i 1 fW Xa&__l 15 h. et 20 h. 30

PASCALE PETIT - GORDON SCOTT - AKIM TAMIROFF
1 ÇLÉOPATRE

Une Reine pour César 16 ans
Cléopâtre, impératrice d'Egypte, reine du soleil,

qui sut faire de sa beauté l'instrument d'une grande
I politique 

¦ 9*TE7-H USi't'hMà?'_.'î:Y?_l Samedi et dimanche
|l_J_M^B____Bîa«»_____l 15 h. et 20 h. 30

Un mystérieux film policier de mœurs
avec SARITA MONTIEL dans son plus grand rôle

LA BELLE DE MEXICO
1 Un film qui vous donne le vertige
m Première vision Parié français 18 ans

K_T«V'̂  W'WffKl- f̂ît-l 
Samedi 

et 
dimanche

iwrè"-i~ -mHrTirTTï m à 15 h et 2o h. 30
En première vision 18 ans

ELVIS PRESLEY, avec le nouveau grand succès
BLONDES, BRUNES ET ROUSSES

Un film savoureux avec des filles COMME ÇA I
Panavision - Metrocolor - Parlé français

HF Ja$»̂  " ^SHflH H-B-E 
WPJM

B 
En un clin d'oeil.. ,

Blial ¦¦'& j n  y'S&>. la nouvelle -elna supermatlç*coud une I
IIP' ' H8 -̂ ISlIllÈl boutonnière , grâce à son dispositif inédit |

j -% ' ->%* M 'iii'Miî iiNiiM : Mais II est impossible de vous énumérer I
Pr" $__ ! mWJ WÊ!r^S& toutes les nouveautés qu'offrent les S
Hr .iil4llf ''*ffl*ilB mm\>-^ÈmmW -elna de la série étoile* à cames in- |

fi>J>Tm ^ÊÊÊM _-i_-----M(aW«-e--M---gi- corP°rées et interchangeables. Utilisez |B̂ ™™p!gjBB .|ijBjjJHMgj
W 'M | cette annonce comme BON gratuit pour M J _. gp (£s ¦
¦ I une démonstration sans engagement. BJU- j iTHlti B

| Rendez-nous visite ou téléphonez-nous Br-f_^| 
tm 

»M
M^tÊ 9 aujourd'hui encore 1 WflÈ BEI **" H

t_^ 1 ' m\ r __i II ^* Montavon, 83, avenue Léopold- B I '

H-_te _LL LkaéJi 
Robert' 

La Chaux-de-Fonds , tél. (039) ."—__-¦-- • -¦"̂ ^î-ir ĵ  !

L'Administration fédérale des contributions, division de
l'impôt sur le chiffre d'affalires, à Berne, cherche pour le
service Interne, avec entrée immédiate ou à convenir, des

collaborateurs
Il est demandé :
apprentissage commercial complet ou diplôme équiva-
lent d'une école de commerce, plusieurs années de pra-
tique dans l'industrie ou le commerce, habitude de
traiter, verbalement ou par téléphone, avec le public.

Il est offert :
activité Intéressante et variée ; salaire adapté aux condi-
tions actuelles ; caisse de pension ; semaine de 5 jours
alternée ; bonnes possibilités d'avancement pour per-
sonnes qualifiées.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photogra-
phie et d'un curriculum vitae, doivent être adressées,
sous chiffre 10, au service du personnel de l'Adminis-
tration fédérale des contributions, Berne 3.

Les changements brusques de température
observés en été ont des répercussions sur la circula-
tion du sang. Circulan est efficace

contre les troubles circulatoires :
{̂•jnSil £̂-BVI ll̂ *lU__Ui li *i ni l l Œ Wtfr fP**

une aide efficace tfflj àm une aide efficace flrm
Circulan chez votre pharmacien et droguiste. Extrait
de plantes. 1 litre Fr. 20.55, % litre 11.25, fl. orig. 4.95 -

il+cm
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

personnel
masculin et féminin

(personnel suisse exclusivement)
pour être formé sur différentes parties.
Travail propre.
Faire offres ou se présenter rue du
Doubs 163.V I J

vo i c i  BLITZ-THERMIDOR
le plus VENDU, le plus PRATIQUE

le MEILLEUR MARCHE

CHAUFFE-EAU
automatique instantané
eau chaude ou eau froide par votre robinet

Pas de remplissage de récipient
pendu au mur, pas de manipulation

SiC t̂ 

Toujours prêt
il 

 ̂
à fonctionner

TFSt Pose des plus simples
Tl IL S 3 vis à serrer
U ïf.t _ et une prise électrique

fïJnfer- Sécurité absolue
lr?»ï^^ _̂ Lampe de contrôle

^0 *s 2 sy  FABRICATION
y ŷ y  GARANTIE

y^ S SERVICE
yf S  SUISSES

v  ̂ ne coûte
que si l'on s'en sert

L'APPAREIL BLITZ-THERMIDOR
(label ASE) COMPLET SEULEMENT FR 145. 
Demandez tout de suite de plus amples renseignements

directement au FABRICANT P. DAGON
Maupas 8 bis Tél. (021) 24 48 19 LAUSANNE



ÉTAT CIVIL
VENDREDI 3 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Sailli Biaise, fils de André-Edmond ,
agriculteur, et de Simone-Lily née Rey -
mond, Bernois et Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Poretti Marco , employé de bureau,

Tessinois, et Jubin Chantal-Marie-Ma-
deleine , Bernoise. — Muller Aloïs-Al-
fred , aide-monteur, Bâlois , et Racine
Désirée-Lucette, Neuchâteloise. — Pe-
termann Yvan , magasinier, Bernois, et
Fuchs Micheline-Denise. Bernoise.

Mariages
Blum Jean-Claude, industriel , Neu-

chàtelois, et Ricaud Marie-France-Ariel,
Française. — Erard Jean-Fred-Roger,
monteur-électricien , Neuchàtelois et
Bernois, et Marié Geneviève - Anne,
Française. — Guillaume-Gentil Jean-
Pierre, compositeur-typographe, Neu-
chàtelois, et Froidevaux Danièle-Edmée,
Bernoise. — Haldimann Jean-Jacques,
directeur commercial, Neuchàtelois et
Bernois , et Paroz Cosette-Blanche, Ber-
noise. — Linzi Angelo, maçon, Italien,
et Stringaro Ariella , Italienne. — Lob-
siger Paul-André, mécanicien , Bernois,
et Pudleiner Marie-Thérèse, Vaudoise.
— Maire Pierre-André, mécanicien de
précision , Neuchàtelois, et Léderrey Ge-
neviève-Monique-Jacqueline, Vaudoise
et Genevoise. — Mascello Giuseppe-
Luigi , boulanger , Italien , et Etienne
Marcelle-Virginie, Bernoise. — Mizei
Raymond-Gabriel , employé de commer-
ce, Bernois, et Cattin Yvette-Cécile,
Bernoise. — Pétermann Serge-André,
mécanicien , Bernois , et Zanoni Moni-
que-Nancy, Neuchâteloise. — Racine
Jean-Claude, conducteur liélio, Bernois,
et Millier Josiane-Germaine, Bernoi-
se. — Ritschard Alain-Donat , employé
de bureau , Neuchàtelois et Bernois, et
Béguin Jane-Michèle, Neuchâteloise. —
Sartor Antonio, conducteur de trax ,
Italien , et D'Alessio Lina. Italienne.

Décès
Inhum. Léchot née Litzistorf Berthe-

Joséphine, épouse de Maurice-Emile,
née le 21 juin ''031, Bernoise. — Incin.
Bôsiger née Wàffler Emma , veuve de
Pierre-Fidèle, née le 7 mars 1872, Ber-
noise. — Incin . Nussbaum Jean-Samuel,
époux de Marie-Cécile-Léa Chaboudez
née Mercier , né le 1er janvier 1892,
Neuchàtelois et Bernois.

LE LOCLE
Naissance

Vito Pietro-Delia, fils d'Antonio, ou-
vrier de fabrique , et d'Angelina née Ma-
ratea , Italien.

Promesses de mariage
Matio-Emile Antoniazza, dessinateur

en machines, et Yvette-Hélène Arnoux,
Neuchàtelois.

Décès
Charles-André Tissot-Daguette, hor-

loger, Neuchàtelois , né le 11 septembre
1942.
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SAMEDI 4 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Les bricoleurs terri-
bles (18). 13.05 Demain dimanche. 13.40
Romandie en musique. 14.10 Connais-
sez-vous la musique. 14.45 Lexique des
vacances. 15.30 Plaisirs de longue du-
rée. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Moments
musicaux. 16.25 Mélodies du septième
art. 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Avec ou sans paro-
les. 17.45 Bonjour ' les enfants ! 18.15
Carte de visite. 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.50 Le Tour de France cyclis-
te et le Tour de l'Avenir. 19.00 La
Suisse au micro. 19.14 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Villa ça m'suffit. 20.05 Discana-
lyse. 20.50 Cette Route étoilée. 21.35
Le cabaret du samedi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le rendez-vous de Vidy.
22.40 Entrez dans la danse. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Les Brico-
leurs terribles (18') . 20.25 Refrains de
chez nous. 20.40 Les grands noms de
l'Opéra. 21.15 Sonatine. 21.30 Echos et
rencontres. 21.50 Les grands récitals.
22.20 65e Fête des musiciens suisses.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Airs
musette. 13.00 Du Studio de l'Expo...
13.15 Succès en vogue. 13.40 Chronique
de politique intérieure. 14.00 Le bulle-
tin du jazz. 14.30 Mélodies d'opérettes.
15.00 L'observateur de Suisse occiden-
tale. 15.15 Bonne humeur et musique.
16.00 Informations Expo 64. 16.10 Dis-
ques. 16.15 Pas de droits de douane
pour le savoir ! 17.00 Disques nouveaux.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 L'homme et le travail !
18.20 Concert populaire. 18.45 Le ra-
dio-magazine des sportifs . 19.00 Actua-
lités 19.15 Cloches du pays. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre Mantovani. 20.30
Bonnes vacances ! 22.00 Piano-Jazz.
22.15 Informations. 22.20 Aujourd'hui à
l'Expo. 22.30 Invitation à la danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Journal de 13 h. 13.10
Chansons nouvelles. 13.30 Emission fé-
minine. 14.00 Piano. 14.15 Horizons
tessinois. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Oeuvres d'O. Nussio. 16.00 Journal de
16 h. 16.10 Orchestre Radiosa. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.10 Chansons italiennes. 17.30 Les ar-
chives de la Sûreté. 18.15 Voix des
Grisons, italiens. 18.45 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Musique cham-
pêtre. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Disques. 20.00 Expo 64.
20.15 Danses • pour les jeunes. 20.30
Disco-Paris. 21.00 Invitation à Monte-
Ceneri. 22.00 Lumière tamisée. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse.

Télévision romande
14.00 Eurovision : Championnats de

tennis. 18.00 Emission pour les Italiens
en Suisse. 19.30 Eurovision : Cham-
pionnats de tennis. 1958 Communiqué
Expo 64. 20.00 Téléjournal. 20.15 A
pied , à cheval et en spoutnik. 21.45
La Voie suisse. 22.25 Dernières infor-
mations. 22.30 Expo 64. 23.15 C'est de-
main dimanche. 23.20 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
14.00 Eurovision : Championnats de

tennis. 17.05 Magazine féminin. 18.00
Pour les Italiens en Suisse. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Propos pour le diman-
che. 20.20 Téléfilm américain. 21.10
Soirée dansante internationale. 22.25
Informations. 22.30 Eurovision : Cham-
pionnats de tennis.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités té-

lévisées. 13.20 Je voudrais savoir. 14.30
Télévision scolaire. 15.00 Eurovision :
Tournoi de tennis. 18.00 Magazine fé-
minin. 18.15 Concert symphonique.
18.50 Voyages sans passeport. 19.05 A
la vitrine du libraire. 19.25 Actualités
télévisées. 19.40 Jeunesse oblige. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Actualités té-
lévisées. 20.30 Eurovision : Tour de
France cycliste. 20.40 Au nom de la
Loi. 21.10 La Rose d'Or de Montreux.
21.50 Cinépanorama, 22.40 Actualités
télévisées.

Télévision allemande
14.30 Pour les enfants. 15.00 Concours

sur les voyages. 15.45 Au rendez-vous
des souvenirs. 17.15 D'Innsbruck à To-
kio. 18.00 La main sur le coeur. 20.00
Téléjournal . Météo. 20.15 Une carte des
vins réj ouissante. 21.30 Tournoi inter-
national de tennis. 21.45 Téléjourn al.
Météo. Message. 22.00 Film. 23.20 Re-
flets du Tour de France cycliste.

DIMANCHE 5 JUILLET
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Disque. Premiers pro-
pos. Concert . 7 .45 Les belles cantates
de Bach. 8.10 Grandes œuvres, grands
interprètes. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant . 11.05 L'art
choral. 11.30 Les grands ballets. 12.00
Le rendez-vous de Vidy. Miroir-flash.
12.15 Terre romande . 12.44 Signal ho-
raire . Informations. 12.55 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 14.00 Miroir-flash.
14.30 Dimanche en liberté. 16.10 L'Heure
musicale . 18.00 L'émission catholique.
18.20 L'enharmonique. 18.25 L'actualité
protestante. 18.35 Disque . 18.40 Le ren-
dez-vous de Vidy. 18.50 Tour de France
cycliste et le Tour de l'Avenir. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde . 19.35 Escales.
20.00 La gaieté lyrique. 20.30 Stéphane
Audel , qu 'avez-vous fait de votre vie ?
21.30 De l'amour : Léo Ferré . 22.00 Les
souvenirs de William Aguet (1). 22.30
Informations. 22.35 L'anthologie de la
musique suisse. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 14.00 La Ronde des
festivals. 15.15 Nos patois. 15.35 Con-
naissez-vous la musique ? 16.15 Lexique
des vacances. 16.55 Disc-O-Matic. 17.25

Chansons. 18.00 Sports-flash. 18.05 Mu-
sée Grévin. 19.00 Etoiles ou parapluies.
19.25 Swing-Sérénade. 20.00 Le diman-
che des sportifs . 20.15 Bonsoir aux aî-
nés. 21.30 A l'écoute du temps présent.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Disques.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Com-
positeurs suisses contemporains. 9.45
Prédication catholique romaine. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.20 Foi et sciences
naturelles. 12.00 Piano. 12.20 Nos com-
pliments: 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Pour la campagne. 14.15
Concert populaire. 15.00 La jeunesse
suisse à l'Expo. 15.30 Sport et musique.
17.30 Panorama de la musique suisse.
18.30 Disques. 19.00 Les sports . 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Reportage. 20.00 Disques. 20.20 Fausse
Manœuvre, pièce de C. Geiser . 20.45 Or-
chestre de chambre. 21.45 La légende va-
laisanne. 22.15 Informations. 22.20 Le
monde en poésie. 22.30 Chants de
Brahms. 22.55 Disques.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Dis-
ques . 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Le
Radio-Orchestre. 10.15 Chansons. 10.45
La semaine littéraire. 11.15 Disques. 11.45
Causerie religieuse. 12.00 Disques. 12.30
Informations. Disques. 13.00 Journal.
13.15 Scènes en dialecte milanais. 13.45
Chansons. 14.00 Confidentiel Quartet.
14.15 Le micro répond. 14.45 Disques de-
mandés. 15.15 Chansons d'Europe. 17.15
Le dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.40 La journée sportive . 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
20.00 Chansons. 20.30 Voyage de Noce ,
pièce. 22.05 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. Résultats sportifs . 22.40
Disques.

Télévision romande
15.30 A l'Expo : Athlétisme : Cham-

pionnats suisses de relais. 16.35 Images
pour tous. 19.15 Sport-première . 19.30
Papa a raison. 19.58 Communiqué de
l'Expo. 20.00 Téléjournal. 20.15 Con-
cours de la Rose d'Or de Montreux . 20.40
Le Roi des Mendiants . 21.30 Histoire
vécue. 22.00 Sport. 22.30 Informations.
22.35 Téléjournal .

Télévision suisse alémanique
15.30 Expo 64. Athlétisme. 16.40 Chro-

nique agricole. 17.10 Permission de rire.
18.00 Notre discussion politique. 18.30
Reflets sportifs. 18.40 Expo-Mosaïque.
20.00 Téléjournal. 20.15 La Suisse au
XXè siècle . 20.30 Bobosse , film . 21.55 In-
formations. 22.00 Les sports. Téléjour-
nal.

Télévision française
10.00 Présence protestante. 10.30' Le

jour du Seigneur . 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Ac-
tualités. 13.15 Expositions. 13.30 Au-delà
de l'écran. 16.00 Reportages sportifs.
17.35 Film. 19.25 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Actualités. 20.20
Sports-Dimanche. 20.30 Tour de France
cycliste. 20.50 Sports-Dimanche. 20.50
Le Paradis des Mauvais Garçons , film .
22.20 L'art de vivre. 22.50 Actualités.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Documentaire sur la Bible. 12.00 Tribu-
ne des journalistes. 12.45 Miroir de la
semaine. 13.15 Magazine régional. 14.30
Pour les enfants. 15.00 Film . 15.45 L'Es-
pagne. 16.15 La Moldau. 17.00 Reportage
sportif. 19.00 Miroir du monde. 19.30 Re-
flets sportifs. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Mannequins, télépiéce. 21.30 Minia-
tures asiatiques. 22.00 Concert. 22.30 In-
formations. Météo. 22.35 Reflets spor-
tifs.

LUNDI 6 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 La Terre est ron-
de. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vi-
dy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Infprmations.
Gai réveil. 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Les trois
minutes de la ménagère. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Guitare.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

LAÏCITÉ
| P R O P O S  DU S A M E D I

Nous tenons a la laïcité de l'é-
cole.. Nous rendons hommage au
corps enseignant qui permet à tous
nos enfants d'être parfaitement à
l'aise à l'école. Nous estimons éga-
lement que , dans une société aussi
diverse que la nôtre, il est impor-
tant de ne pas dresser dès l'en-
fance des barrières entre les petits
d'hommes.

Nul ne saurait , certes , empêcher
un maître d'avoir ses opinions per-
sonnelles, de militer dans tel ou
tel mouvement , de témoigner même
pour ce qu 'il pense être just e et
d'apprendre à ses élèves à réfléchir.
Nos enfants s'aperçoivent d'ailleurs
très tôt que tout le monde ne pense
pas exactement comme leurs pa-
rents. C'est là un utile apprentissa-
ge de la vie en commun, qu'il est
important de faire dès l'âge le plus
tendre, sous la direction de maîtres
honnêtes.

La laïcité a pu être , autrefois,
un cheval de bataille. Il s'agissait
alors d'assurer le droit des minori-
tés. Le temps n 'est plus, où les ha-
bitants d'une même région fréquen-
taient tous la même église. Un cli-
mat de confiance s'est établi de-
puis entre toutes les familles spi-
rituelles et politiques d'une même
population. La bataille est donc ga-
gnée . On le voit bien à la Fête de
jeunesse, où l'Eglise met à la dis-
position de l'école ses temples et
ses pasteurs ¦ et où ceux-ci sont
chargés d'adresser une allocution à
tous les élèves. Ce n'est pas un ser-

vice religieux , c'est une fête popu-
laire qui témoigne du climat de
confiance réciproque qui est celui
de l'école et de l'Etat.

Mais cette confiance devrait se
consolider encore entre le corps
enseignant et les parents d'élèves.
C'est un contact qu 'il n'est pas tou-
jours facile d'établir , parce qu 'il
est mouvant et qu 'il faut sans cesse
le renouer . Chaque année, les maî-
tres ont de nouveaux interlocu-
teurs. Mais si l'on ne l'établit pas,
l'école risque de devenir cléricale,
c'est-à-dire de se couper du peuple .

On répondra que les commissions
scolaires assurent valablement la
liaison entre l'école et les autorités
civiles. On nous dira également que
des efforts ont été faits jusqu 'ici ,
au Progymnase et ailleurs, pour
établir un dialogue entre maîtres
et parents. Nous remercions donc
les autorités scolaires de tous les
dialogues qu 'elles ménagent aux
parents. Mais nous souhaitons que
ces derniers ne laissent jamais un
fossé se creuser entre l'école et la
maison. Leurs enfants , qui aiment
généralement leur école , pourraient
en souffrir , à moins qu 'ils n 'en
profitent ! De même qu 'il est in-
dispensable à leur épanouissement
que l'entente règne à la maison ,
il faut encore qu 'une confiance ré-
ciproque s'établisse entre maîtres
et parents. Cette collaboration est
la base de l'éducation et la force
de l'école et des familles L. C.

Les services religieux
Eglise réformée Evangéiique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45. cuite ,

M. Cochand ; garderie d'enfants.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Co-

chand, Ste-Cène.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45. culte, M. Frey.
HOPITAL : 9 h. 45 , culte, M. Gui-

nand.
ABEILLE : 9 h. '4SrK5tllte, M. Clerc.
LES FORGES : 8" h." 30, culte, M.

Clerc : Ste-Cène ; 9 h. 15, assemblée
de paroisse préparatoire en vue de l'é-
lection d'un pasteur.

ST-JEAN : 8 h. 30, culte à l'Oratoire.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,

M. Maurice Perregaux.
LES PLANCHETTES : 11 h., culte,

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

Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M

Huttenlocher.
LES PONTS-DE-MARTEL : 8 b.45,

culte de jeunesse au Temple ; 8 h. 45,
culte de l'enfance à la Maison de pa-
roisse, les petits à la Cure du centre ;
9 h. 45, culte d'ouverture de l'instruc-
tion religieuse au Temple.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 4 , de
19 h. 30 à 20 h., réunion de prière
dans la petite salle.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, J. K.
i. Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h ., ' grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe ,des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants, sermon ; 12 h.,
baptêmes ; 20 h., compiles et bénédic-
tion ; 20 h. 30, messe lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 8 h. 30, messe,
sermon allemand ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition
du Saint-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h.,
messe.

LA SAGNE : 10 h., messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX :
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, grand-
messe, sermon ; 9 h . 45, messe, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 18 h.,
messe, sermon ; 20 h., compiles et bé-
nédiction.

Eglise vieille catholique et (c Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (7 , rue de la Chapel-
le). — 7 h. 30, messe lue en langue
française . -'communion générale ; 9 h,
45, messe solennelle paroissiale en
langue française du 7e dimanche après
la fête de Pentecôte, sermon, confes-
sion , absolution et communion géné-
rales. Te Deuni d'actions de grâce, bé-
nédiction finale et renvoi de l'assem-
blée ; 11 h., baptêmes.

Evangel . Stadtmission (Envers 37) :
9 .45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule; 14.30 Uhr , Bummel in die Frei-
berge ; Dienstag u. Mittwoch : Jugend-
gruppe ; Freitag : Ps. 26 u. Chorsingen

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, rassemblement à Tête-de-
Ran. 20 h. 15, réunion d'Evangélisa-
tion présidée par le brigadier J. Ter-
raz. Mercredi 8, réunion de plein-air.
rue de la Ronde 7, à 19 h. 45 : réu-
nion en plem-air, Place Dubois , a
20 h. 30.

Action biblique (90 , rue Jardinière) .
9 h. 30, culte , M. J.-J. Dubois. Vendre-
di soir, intercession .

Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis, rue du Parc ) . — 9 h. 45, culte
et école du dimanche. Mercredi , 20 h.
15. réunion de témoignages.

Eglise évangéiique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Mercredi , 20 h., étude
biblique. Vendredi , 20 h., intercession.

Eglise évangéiique libre (Parc 39) .
9 h. 40, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., réunion .

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).
Dimanche, 9 h. 30, service divin.

Communauté Israélite (synagogue).
Parc 63) . — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21).
18 h. 45 , étude biblique. Mardi , 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte ,
M. Serge Charpillod ; 20 h., culte d'ac-
tions de grâce. Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

LA TOURNE : 10 h. 15, culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

9.45 Uhr , Gottesdienst.
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 (•» Pull-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) . — 8 h 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du 7e
dimanche après la fête de la Pente-
côte, sermon, confession , absolution et
communion générales, Te Deum d'ac-
tions de grâce, bénédiction finale et
renvoi de l'assemblée.

Armée du Salut (Bournot 37) . —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Evangel. Stadtmission (Grand-Rue9)
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uni-, Jugendgruppe.

Eglise évangéiique libre. — 8 h. 45,
prière ' ; 9 h. 30, culte par S. Dind ,
offrande missionnaire, pas de réunion
le soir. Mercredi , 20 h., étude biblique ,
La Genèse.

SAMEDI 4 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. N o 2 10 17 ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

DIMANCHE 5 JUILLET
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,

Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Neuve 9, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de fam ille).

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

LE LOCLE
SAMEDI 4 JUILLET

CINE CASINO : 20.30, Les enfants du
capitaine Grant.

CINE LUNA : 20.30, Festival de Walt
Disney.

CINE LUX : 20.30, Le mystère de la
Toison d'or.

RUE DU PONT : 20.00, Fête de la
jeunesse.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-
qu'à 21.00, ensuite le tél. No U
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 5 JUILLET
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Les

enfants du capitaine Grant.
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Festival

Walt Disney.
CINE LUX : 14.30 - 20.30, Le mystère

de la Toison d'or.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pus de notre rédaction ; elle n engage cas le lournal.)

Cercle du Sapin
Le bal des Promotions au Cercle du

Sapin, c'est «le bal de l'année- .» par
tradition, l'ambiance y est formidable ;
c'est la « surboum » de la veille des
vacances. Venez nombreux ce soir écou-
ter les «Dixie Corne Backs» avec leur
chanteuse Sandra Rio. Et naturelle-
ment Johnny sera fidèle à son poste ,
au bar...
Concert-kermesse des Promotions.

La Société d'accordéonistes «Edel-
weiss» organise un concert-kermesse des
Promotions dans le jardin couvert de
La Channe valaisanne, par n'importe
quel temps, samedi 4 juillet 1964, de 11
à 22 heures.
Maison du Peuple.

Ce soir , grand bal des Promotions ,
dès 20 h. 30.
Colonie française.

Tous les membres de la Colonie des
sociétés françaises et amis sont ins-
tamment priés d'assister à la manifes-
tation du Souvenir français , ce diman-
che 5 juillet. A 9 heures précises, dé-
part du cortège devant le Cercle fran-
çais,

Café-restaurant Elite.
Un concert-kermesse des Promotions

sera organisé par le Club d' accordéons
«La Coccinelle» , samedi 4 juillet , de 11
heures à 22 heures.
Cercle de L'Ancienne.

Samedi 4 juillet , dès 21 heures, bal
des Promotions. Attractions dès 20 h.
30 avec «La Chauxoise» .
Au cinéma Scala.

A 20 h. 30 et en matinées samedi , di-
manche et mercredi à 15 heures : «Blon-
des, brunes et rousses», avec le plus
grand chanteur-acteur Elvis Presley.
Un rythme endiablé du commencement
à la fin. Des chansons qui accrochent
dès la première note , et vous aurez
l'occasion d'écouter les nouveaux suc-
cès d'Elvis. U y a parmi eux un en-
registrement sensationnel de «One Bro-
ken Heart For Sale» . Elvis ne peut résis-
ter aux femmes. U sera tantôt dé-
chaîné , tantôt romantique.

Une chanson après l'autre , toutes les
femmes à la fois. N'est-ce pas la popu-
larité complète de ce chanteur amé-
ricain qui a en quelques années con-
quis non seulement l'Europe, mais en-
core les quatre autres continents.

Renseignements Services religieux Divers



De première fraîcheur et toujours avantageux !
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Î PUMitflpBt-B GENERALES

engage pour son département TRANSPORT

— service des dommages

une employée de bureau
de langue maternelle française ayant si possible de
bonnes notions des langues anglaise et allemande et de
dactylographie, recherchant une activité réclamant préci-
sion et initiative ;

entrée en fonction au plus vite ;

— service étranger

une secrétaire
de langue maternelle française, connaissant parfaitement
l'anglais (sténographie dans les 2 langues désirée) ;
entrée en fonction courant de l'automne, éventuellement
hiver prochain.

Places stables, ambiance agréable, possibilité d'élargir
ses connaissances professionnelles, caisse de retraite,
plage privée.

Faire offres écrites complètes à La Neuchâteloise, Com-
pagnie suisse d'assurances générales, bureau du person-
nel, 16, rue du Bassin, Neuchâtel, tél. (038) S 74 44,
Interne 208.

t \
Importante entreprise industrielle enga-
gerait :

EMPLOYÉE
bonne calculatrice, pour son service de
facturation ¦ calculatlon des prix %

EMPLOYÉE
DE BUREAU

très bonne sténodactylo, capable de
travailler de manière indépendante et
faisant preuve de beaucoup d'initiative.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre P 11048 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. <

s J
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Nous cherchons pour le kiosque de la gare de La
Chaux-de-Fonds

vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous
téléphoner.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Tél. (031) 25 24 61 Interne 44

On cherche une

employée de bureau
pour tout de suite ou à convenir.
Un samedi de congé sur deux. Avan-
tages sociaux.

Faire offres ou se présenter au
Garage et Carrosserie des Entilles S.A..
Avenue Léopold-Robert 146
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 218 57

/ y

Etampeur de boites or
(coquilles)

serait engagé pour la rentrée des va-
cances horlogères.
Eventuellement ouvrier consciencieux
serait mis au courant.

Se présenter chez A. Zumsteg, Doubs
154, ta (039) 320 08.

I '
Nous cherchons pour tout de suite

1 employée de bureau
connaissant la dactylographie, bilingue.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S_l_ Morgar-
ten 12, La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE
est demandée pour travaux de bureau
variés.
Semaine de 5 Jours. Caisse de retraite et
avantages sociaux.

S'adresser à la direction centrale des
Fabriques d'Assortiments Réunies, Le
Locle, Girardet 57.

k J

INDUSTRIE DU NORD VAUDOIS
CHERCHE POUR
SON SERVICE DE COMPTABIUTfi

comptable
\

D. est demandé : un collaborateur sérieux, actif, capable
d'Initiatives et sachant travailler d'une
façon indépendante.

n est offert : place stable bien rémunérée, travail
varié, cadres Jeunes, semaine de 5 Jours,
caisse de retraite et divers avantages
sociaux.
Faire offres sous chiffre P 435-5 E, à
Publicitas, Yverdon.
Joindre curriculum vitae, photographie
et références.

•

L'ENTREPRISE DES

PTT
cherche du

personnel
-C JL ----- S ¦__, S ---- ' ¦ ¦ -M A.ft »W»nfrt«W:féminin

pour l'office des chèques postaux de
La Chaux-de-Fonds (service de compta-
bilité).

Les candidates, de nationalité suisse,
capables et en bonne santé, âgées de 17
ans au moins et 25 ans au plus, peuvent
s'annoncer sans délai à la direction
d'arrondissement postal de Neuchâtel.
Les conditions d'engagement et autres

. renseignements peuvent être obtenus
auprès de l'administrateur postal de
La Chaux-de-Fonds.
Les postulations seront accompagnées
d'un acte de naissance ou d'origine, de
tous les certificats scolaires et des éven-
tuels certificats de travail.

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN
de nationalité suisse, versé dans les questions de fabri-
cation, bon organisateur, habitué à diriger du personnel
et spécialisé, si possible, dans le domaine de la fine
mécanique, est cherché par groupe industriel pour
assumer la

DIRECTION
de l'une de ses succursales à Lausanne (effectif : environ
350 personnes).

L'entrée en fonction sera précédée d'un stage de mise
au courant au siège de l'entreprise.

\j?

Les candidats sont Invités à soumettre leurs offres
détaillées sous chiffre E 96 479/3, à Publicitas S.A.,
Lausanne.

8 _̂MllïS«_JÎ_-iiaf^̂  i
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engagerait tout de suite après les vacances ou époque à convenir

horlogers-complets
ainsi que :

remonteuses de mécanisme
metteuses en marche
fournituristes
(pour ces trois postes nous pourrions, si nécessaire, nous charger
de la formation).
Faire offres ou se présenter a
Numa Jeannln S.A., Fleurier, fabrique des montres « OLMA »
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UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 19

Joyce DINGWELL

Susan après avoir déclaré machinalement :
< Je ne prendrai pas cet argent » écouta le gai
bavardage de sa compagne qui avait ignoré sa
remarque.

Elle faisait des proj ets pour une toilette
d'organza de soie portée sur des jupons em-
pesés, tandis que Susan pensait : « Il n'est pas
le mari d'Andréa, alors pourquoi , pourquoi
tout ceci ? Pourquoi est-il indispensable
qu'Andréa demeure aux « Doigts Verts » ?

SI bien des choses s'expliquaient, d'autres
restaient incompréhensibles. Susan comprenait
la nécessité d'un tiers entre les Thurles. Mrs
Bray s'absentait parfois et les convenances
devaient être respectées... D'ailleurs, reconnut
Susan avec loyauté , Peter Thurles les aurait
respectées partout.

Ce qu'elle ne compicudit pas cependant.

c'était pourquoi il était essentiel qu 'Andréa
demeurât aux « Doigta Verts » ?  A moins... et
de nouveau la scène de la vallée se présenta
à son esprit :

« Si vous ne voulez pas l'accepter autrement ,
acceptez-le comme le baiser d'une parente,
après tout, nous pouvons bien nous embrasser.-»

Cette parenté ne justifiait pas la présence
d'Andréa à « Akoonah ». Les hommes ne veil-
lent pas sur les veuves de leurs cousins, à
moins... à moins...

— Uu décolleté en bateau et une jaquette ,
babillait Andréa en penchant la tête de côté.

— J'ai trouvé, se dit Susan, brusquement
certaine et triomphante. Il l'aime. Peter Thur-
les aime sa ravissante cousine, mais il est
encore trop tôt pour qu 'il se déclare, son cousin
n'est peut-être pas mort depuis longtemps.
Peter est très respectueux des convenances.
Mais il ne peut pas supporter de perdre de
vue Andréa , c'est pourquoi il la garde ici. Et
c'est moi qui rends la chose possible.

Il lui vint alors à l'esprit que cela devenait
une habitude, pour elle, de rendre possible
l'amour d'autrui. Tout d'abord Hope et Stephen,
maintenant Andréa et Peter...

«L'amour avant tout », se rappela-t-elle et
bien qu 'encore un peu distraite, elle s'efforça
d'accorder quelque intérêt à la robe qu 'elle
porterait au mariage de Lynne et de Terry.

• » *

Le ciel voulut participer à la fête et le temps
était radieux !

Susan s'habilla aux « Doigts Verts ».
En pénétrant dans le hall, vêtue de sa robe

rose, elle remarqua que Peter se tenait pfès de
la chambre d'Andréa. Elle ressentit tout à coup
un étrange serrement de cœur... un petit vide.
Elle pensa que , lorsqu 'on appartient à quel-
qu 'un , on ne se sent plus jamai s seul. Un jour ,
Andréa appartiendrait à Peter et elle savait
que le jeune homme attendait ardemment ce
moment.

En entendant le pas léger, il se retourna et
resta un instant silencieux.

— Je m'étais trompé, dit-il enfin.
— Trompé ?
— J'aurais fait de vous un brin de lilas du

Kew, mais je vous préfère en rose.
Surprise par le compliment et plus encore

parce que c'était Peter qui le lui avait fait,
Susan y répondit par une remarque amusée.
Puis Andréa arriva, haletante, dans une toilette
de foulard de soie, avec un absurde petit
chapeau qu'elle seule pouvait porter. Ils par-
tirent.

La cérémonie se déroula harmonieusement.
Le cavalier de Susan, un jeune médecin de
Cherryfield, aurait contenté la femme la plus
difficile. En sortant de l'église à son bras, elle
vit Andréa et Peter côte à côte dans leur banc.
Les yeux de Thurles étaient posés sur sa

cousine at Susan sentit une flambée d'irritation
la parcourir. Je crois, pensa-t-elle injustement,
qu'il la mettrait sous cloche, si on le laissait
faire.

Les yeux d'Andréa se posèrent avec un intérêt
évident sur le médecin. Comme s'il était attiré
par ce regard violet si intense, le cavalier de
Susan se retourna légèrement et rendit le
regard .

Susan désirant observer la réaction de Peter ,
découvrit, à son grand embarras, qu 'il avait
maintenant reporté son attention sur elle-
même. Les yeux verts, durs et ironiques, di-
saient aussi clairement que des paroles : « Voilà
le moment attendu : les hommes qui ne sont
pas mariés regardent la demoiselle d'honneur,
si belle, si attentive, et songent... » Les yeux
verts se moquaient ouvertement d'elle.

Pendant la réception , le coup d'oeil échangé
entre le Dr Hillary et Andréa Thurles se re-
nouvela. Ils dansèrent ensemble, ils parlèrent
ensemble. Bientôt, ils ne se quittèrent plus, si
bien que Susan se trouva en compagnie de
Peter... dont le regard suivait sa cousine avec
une expression préoccupée. Quelque chose se
révolta en Susan, et elle lança :

— Vous ne pouvez pourtant pas la tenir à la
laisse, M. Thurles.

— Quand j e voudrai vos conseils, je vous
les demanderai , répondit-il froidement.

(A suivre)

cherche
pour grande fabrique d'horlogerie

Section fabrication et vente

CHEF DU PERSONNEL
Qualités requises :

# avoir déjà exercé un poste de chef du personnel ou
d'adjoint

% connaissance des problèmes sociaux et de la jurisprudence
# expérience si possible de la branche horlogère
9 langues : français , anglais, allemand.

Le candidat choisi sera responsable de l'engagement
de tout le personnel technique, administratif et com-
mercial de la manufacture. Il sera l'un des piliers de
l'entreprise. Il devra susciter et inculquer l'entente et
l'esprit d'équipe dans l'entreprise.

J

K Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
gfj ff.t _d vitae, copies de certificats et photo en indiquant le
Ê--' _-&B-B-__rl No de référence du poste IMP 416, à

M SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX
M TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
ï|\ Dr J. -A. Lavanchy

_ _̂3M /4 1; Place de la Riponne, Lausanne

^L̂ jM ï^\ Si l'offre est prise en considération, le nom de l'entreprise
£ ĵ |«P|Bf3IS| ;;ï̂  sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-
«f; aM -̂"1" ^^ -̂k ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués

1 vendeuse-
1 caissière ^ 1
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H MIKRON HAESLER
Nous cherchons, pour
début août 1964, pour
notre bureau de vente,
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle
française (indispensa-
ble).
Notions d'allemand ou
d'anglais désirées.
Correspondance variée
et intéressante. Travail
principalement indépen-
dant ; peu de dictée.
Faire offres avec currî-

I

culum vitae et photo à

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 46 52

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir

visiteuse sur cadrans
*
Personnes ayant bonne vue serait éven-
tuellement mise au courant.
Se présenter à Cadrans NATÈRE, Char-
rière 37, tel (039) 3 44 54.

HOTEL DU LAC. LES BRENETS,
cherche

sommeliers
débutants acceptés ; nourris et
logés ;

ainsi que

extras
Téléphone (039) 6 12 66.

On cherche

fille
de cuisine
Entrée à convenir. Bon salaire. Con-
gés réguliers.
Téléphone (038) 9 62 45.

VYDIAX S.A.
engagerait

ouvrières
pour les départements Pivotage et
Equilibrage.
On met au courant.
Se présenter au bureau , rue Jacob-
Brandt 61, du lundi au vendredi.

Petite famille de médecin (Jura ber-
nois) cherche gentille

jeune fille
pour aider au ménage.
Travail facile, chambre avec salle
de bains et radio.
Congé régulier et 2 dimanches en-
tiers par mois.
Entrée mi-août.
Offres sous chiffre OG 14 962, au
bureau de L'Impartial.

Afin de compléter l'organisation existante, plusieurs
postes d'

inspecteurs
sont à repourvoir dans le canton ; débutants ayant de-
dispositions seraient formés.

un chef de bureau
rompu aux travaux de bureau et très au courant des
branches accident et responsabilité civile serait engagé,
selon convenance.
Ambiance et conditions de travail favorables.
Fondation et assurances sociales.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et photo-
graphie à André Gavillet, agent général, « ZURICH »
Compagnie d'assurances, Place Pury 9, à Neuchâtel.

J'engagerais pour tout de suite ou à
convenir :

1 ferblantier
1 ferblantier-appareilleur
1 manœuvre '

Places stables.

S'adresser à E. Farinoli, Jaquet-Dro. 9,
téléphone (039) 2 39 89.

Laveur
d'automobiles

serait engagé tout de suite.
Personne honorable, en possession
du permis de conduire, trouverait
place stable.
Se présenter au Gran d Garage des
Montagnes S.A., La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 26 83.

/
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir, pour notre dépar-

tement des pierres, un

polisseur
sachant travailler sur les machines

Gerber.

Seules les personnes pouvant fournir

un travail précis et soigné sont priées

d'adresser leurs offres a

A. MICHEL S. A — GRENCHEN



ALLOCATIONS FAMILIALES I
VOTATION 4 ET 5 JUILLET

ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS I
Une économie saine et des entreprises prospères constituent les meilleures
garanties de sécurité pour les pères de famille.
Ne soyez pas le jouet des communistes qui se soucient davantage de leur
politique électorale que du bien-être de la famille. '
Le contreprojet du Grand Conseil est construcfif. Il tend à dépolitiser le problème
des allocations familiales. Il garantit une adaptation périodique du montant
des allocations au renchérissement du coût de la vie et aux possibilités des
caisses. Il n'en résultera pas de charges nouvelles pour l'économie de notre
canton qui doit rester compétitive.

NONm M _#^-_FP—_r llUti i contre l'initiative popiste

mu IUUI pour le contreprojet I
UNION PATRONALE NEUCHATELOISE : H. Donner, secrétaire ;

--_._-:_¦¦¦¦ ¦; „.; JLJ ! _.--_-_. ¦¦_.-.:-¦;-_--.;;———_— WmWmWm —1

A louer tout de suite
ou à convenir

à Mlnerva , avenue Léopold-Robert 66

2 bureaux
contigus
S'adresser au bureau No 18, 3e étage.

Téléphone (039) 319 02.

r MIGROS
cherche pour ses

MARCHÉS MIGROS
DE NEUCHATEL

ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

décorateurs-étalagistes
très compétents et capables de travailler d'une manière indépendante.

Candidats possédant initiative et esprit immaginatif seront les bienvenus !

Nous engageons également un

décorateur qualifié s
pour notre atelier principal de

MARIN / NE
Places stables , salaires intéressants, horaire de travail régulier , prestations
sociales avantageuses.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, départe-
ment du personnel , case postale Neuchâtel 2-Gare, tél. (038) 7 41 41.

-

RENÉ VOGEL
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 10 août

FRANCHES - MONTAGNES

t 

Carte journalière à
Fr 5 -

délivrée les samedis , diman-
ches et iours fériés sur les
lignes de chemins de fer
et automobiles suivantes :

3lovelier - Saignelégier -
Tavannes - La Chaux-de-
:onds - Porrentruy - Bonfol
Glovelier - Lajoux - Trame-
ian - Mont-Crosin - St-lmier

Réduction supplémentaire

Chemins de fer
du Jura

TAVANNES

Téléphone (032) 91 27 45

TERMINAGES
à sortir régulièrement et par gran-
des séries, dans les calibres de 4 &"'
à 8 %'".
Demandons contrôle de qualité ga-
ranti.
Prière de faire offres sous chiffre
NF 14 963, au bureau de L'Impartial.

Créée dans le but de vous être utile ]
et connue en SUISSE et à l'ÉTRAN-
GER pour son sérieux et ses succès,
« votre agence matrimoniale

Le Droit au Foyer
Genève, rue Maunoir 35

peut vous présenter l'époux ou
l'épouse que vous souhaitez. Tous les
âges, confessions et milieux sociaux
Téléphoner au (022) 35 28 92.

Entreprise de nettoyages cherche
,-v,l M

1 ouvrier
nettoyeur

Travail varié et bien rétribué. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PS 14 870, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
ALFA ROMEO 1900, mod. 1956
TAUNUS 15 M, mod. 1956
DAUPHINE , mod. 1956
FIAT 1400, mod. 1957

i CHEVROLET, mod. 1953
Toutes ces voitures sont en bon
état de marche et expertisées.
Téléphone (039) 4 96 19.

Dr.Bolay
absent

jusqu 'à nouvel avis

LUGANO
Importante fabrique cherche pour départe-
ment ventes

sécrétai re-
correspondancière

français, anglais et si possible allemand.
Faire offres avec curriculum vitae, certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffre
L 9144, à Publicitas, Lugano.

A VENDRE

machine
à laver
semi-automatique,
ainsi qu 'une
moto Puch Condor
125 — Tél. 039)
2 93 70.

J'achèterais
d'occasion, en par-
fait état, tabourets,
table de cuisine,
;uisinièr e électrique ,
ainsi qu'une salle
à manger. Urgent.

Faire offres à M,
Raymond Brossard,
Saignelégier, télé-
phone (039) 4 51 89.

A VENDRE

piano
noir
cadre fer , cordes
croisées , pour le prix
de 400 fr. — Télé-
phoner au (.039)
2 23 67.

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tel (022) 25 62 65
II. rue d'Italie

Famille de 3 personnes cherche pour
début août

employée
de maison

pour service de chambres et repas-
sage.
Offres avec références à M. Robert
Ditisheim, Signal 17,' La Chaux-de-
Fonds.Docteur

Greub

ABSENT

Docteur
Wolf

ABSENT

Lits doubles
<-«_S23SS ?̂_I2T _̂

lomposés de 2 di-
vans superposables, 2
protège-matelas, 2
natelas à ressorts
(garantis 10 ans),
j our

Fr. 268.-
KURTH RENENS

Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

A. LOUER

parlements
et

.hambres meublées
j our les vacances.
— Bureau BOLLE.
ûangallerie 4. télé-
phone (021) 22 55 36,
j ausanne.

VACANCES
Nous avisons notre honorable clientèle, ainsi que MM.
les architectes, que les vacances officielles des entre-
prises membres de notre association ont été fixées du

20 juillet au 1er août 1964
ASSOCIATION

DES MAITRES PLATRIERS-PEINTRES
DISTRICTS DE COURTELARY

ET DES FRANCHES-MONTAGNES

QUINCAILLERIE de la région de Neuchâtel
demande des

vendeurs et vendeuses
| - r -  • \qualifies.

Places stables , possibilité d' avancement , bons
salaires.

Faire offres sous chiffre TG 15 002, au bureau
de L'Imparfial.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
son atelier de réglages

régleuse qualifiée
capable de prendre des responsa
bilitës.
On sortirait également des

virolages-centrages
à domicile.

Ecrire sous chiffre P 4202-12 , à Publi-
citas , La Chaux-de-Fonds.

r DIVANS -v
métalliques, 90 ,
x 190 cm., avec
protège - mate-
las, matelas à
ressorts (garan-
tis 10 ans) , 1
duvet , 1 couver-
ture de laine , 1
oreiller et 2
draps. Les huit
pièces,

Fr. 235.—
KURTH

Pas de change- '
ment d'adresse,
toujours avenue |
cie Morges 9.
Tél. (021) !
24 06 66.

 ̂LAUSANNE * J

r \
Entreprise de la région engagerait

collaborateur
commercial, sérieux et dynamique, pour son service
des achats.

Connaissance de la langue allemande désirée.
Place stable et de confiance.
Travail agréable, varié et bien rétribué.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec copies de certificats et photo sous
chiffre FS 14 911, au bureau de L'Impartial.
DISCRÉTION ASSURÉE.

V J

Café du Globe
SAMEDI dès 20 h.

DANSE
avec l'orchestre MÊLODICA

A vendre

Triumph
Spitfire

cabriolet bleu , 2 000 km., modèle
1964, expertisée.
Garage des Entilles S.A., tél. (039)
2 18 57.

1
En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL , vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23152 exemplaires

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de 1 Impartial



Berne répond aux (fausses) accusations du R J
concernant des actions policières sur territoire étranger

ATS — La direction de la police du
canton de Berne communique :

«Par un communiqué paru dans la
presse, le Rassemblement jurassien dé-
clare que deux policiers suisses en civil
et parlant, semble-t-il avec un accent
bernois, auraient pressé de façon illé-
gale un Journaliste étranger à cesser
ses émissions télévisées et radiodiff u-
sées traitant le problème Jurassien.
Cette fausse information nous oblige
à publier la mise au point suivante :
¦ Dans le courant du printemps pas-

sé, un journaliste et commentateur- de
la radio et de la télévision , de natio-
nalité française, avait déclaré à un
commerçant de Porrentruy qu'il était
en rapport avec le Front cie libération
jurassien (FLJ). Compte tenu de la
situation régnant à l'époque au Jura ,
il fallait admettre que cette déclaration
pouvait être exacte et que le Front de
libération jurassien recherchait effec-
tivement de l'aide à l'étranger . Le
journaliste en question fut identifié
à Belfort par la police française.

¦ Par l'intermédiaire de la police
française compétente , un entretien fut
convenu entre ce journaliste et les or-
ganes de la police bernoise , pour véri-
fier les déclarations faites à Porren-
truy . A cette occasion aucune pression
ni aucune allusion ne fut faite au
journaliste en question pour qu 'il cesse
ses commentaires sur la question juras-
sienne.

Etant donné que cet entretien a été
convenu en accord et par la police
française compétente, le procédé de la
police suisse n 'est ni illégal ni déplacé.
U ne s'agissait d'ailleurs pas d'un in-
terrogatoire et il n 'a pas été établi de
procès-verbal de cet entretien .
¦ La direction de la police tient k

constater qu 'il était du devoir des
fonctionnaires de la police de sûreté,
chargés d'élucider les crimes commis
par le FLJ, d'établir si ces criminels
entretenaient effectivement des rela-
tions avec des milieux étrangers. En
négligeant ce devoir , ils n'auraient pas
rempli la mission qui leur a été con-
fiée.

Une station de compostage et d'épuration des eaux
Pour St-lmier, Sonvilier et Villeret

(ni > — Pour la première fois dansl'histoire de St-lmier, croyons-nous, lesConseil municipaux des communes deSonvilier et de Villeret , ont assisté à une
séance du Conseil général de St-lmier

M. Kropf , ingénieur, à Zurich a
présenté un exposé sur le problème del'épuration des eaux usées et le com-
postage des ordures, problème qui in-
téresse les trois communes de Villeret.
St-lmier et Sonvilier.

Epurer les eaux usées,
détruire les ordures

Ce problème se pose à St-lmier , à
Sonvilier et à Villeret. Pour s'en con-
vaincre , il suffit de longer les bords de
la Suze. Quant à la «pyramide» d'or-
dures de St-lmier, elle constitue un en-
laidissement.

Où en sommes-nous
aujourd'hui ?

M. Kropf , a étudié ce double problè-
me. U a abouti à un système combiné
réunissant de réelles qualités, à savoir
les instalations «Dano-Buhler», complé-
tées par l'installation d'un four spé-
cial qui, lui, arrivera à bout des matiè-
res indestructible ou compostage. L'ins-
tallation de ce four nécessiterait un lé-
ger agrandissement de la station, dont
les plans sont déjà au point.

La maquette a d'ailleurs permis de
voir outre le bâtiment de la station, les
installations «miniatures» à l'intérieur.
Ainsi il a été possible de mieux com-
prendre leur fonctionnement.

Quant à la station d'épuration des
eaux usées qui formera avec celle ré-
servée à la destruction des gadoues un
vaste complexe destiné à favoriser l'hy-
giène de la région, elle a aussi fait
l'objet d'une étude de la part de M.
Kropf. Il s'agit d'un avant-projet bien
avancé, qui a été poussé moins rapi-
dement que le précédent attendu que la
commune de St-lmier, l'a chargé de l'é-
tude de l'installation de filtrage de l'eau
de la Raissette à Cormoret , qui alimen-
te St-lmier en eau potable. Présente-
ment les travaux de Cormoret sont en
voie d'achèvement et d'ici quelques se-
maines les essais seront faits, avant que
l'eau, filtrée et nettoyée de la presque
totalité de ses impuretés, sorte des ro-
binets des ménagères.

Quelques chiffres
L'exposé technique de M. Kropf

fut accompagné d'une série de chif-
fres, se rapportant au coût des tra-
vaux. Il est bien difficile d'articuler
des dépenses définitives. Chacun
sait que les prix « varient » presque
journellement. Mais il faudra bien
compter pour la Station de compos-
tage avec une dépense de 1.480.000
francs environ , achat des terrains
non compris. Articulons : 1V» mil-
lion si les travaux sont décidés par
les électeurs et peuvent commencer
dans un avenir rapproché. Ensuite,
il y aura la dépense à consentir
pour la Station d'épuration des
eaux usées. Ici, M. Kropf n'a pas
voulu par trop s'aventurer. Mais il
s'agira semble-t-il d'une dépense
encore plus importante que la pre-
mière.

Ces projets tiennent largement
compte d'un développement impor-
tant des trois localités intéressées.
Ces dépenses seront diminuées des
subventions de la Confédération et
du canton. Elles ne pourront pas
être évitées. Il faut s'en convaincre.

Le choix du terrain
Les études ont été faites en tenant

compte d'un terrain favorable pour re-
cevoir de telles construction et installa-
tions : à la limite de St-lmier - Villeret ,
au nord de la Suze. Ce choix , à un mo-
ment donné, semblait être contesté. Or, à
ce sujet , un examen des lieux des «spé-
cialistes» a permis aux responsables de
justifier pleinement ce choix . Il s'agit
de parcelles appartenant , à la Cie des
montres «Longines, Francillon SA», et à
MM. Siegenthaler, cultivateurs. Ces pro -
priétaires qui ont eu l'occasion de voir
les plans, se sont déclarés, en principe,
d'accord de vendre le terrain nécessaire.

C'est à une grosse majorité que le
Conseil général décida de retenir, le ter-
rain prévu.

L'enfant canadien soigné avec le sérum
Naessens est mort

UPI — René Guynmer, le petit
Canadien de 3 ans, qui souffrant de
leucémie, avait été traité à l'« ana-
blast », le sérum de Gaston Naes-
sens, est mort hier à l'hôpital Ste-
Justine de Montréal.

Le père du petit René, un restau-
rateur de Montréal, s'était adressé
en désespoir de cause, lorsqu 'il avait
su que son fils était condamné, à
Gaston Naessens. Celui-ci avait ac-
cepté de se rendre au Canada et il
avait été décidé que le bébé serait
traité à l'« anablast». Le collège des
physiciens et des chirurgiens de
Québec avait donné son accord
«pour raisons humanitaires», tout
en précisant bien que le sérum
n'avait à ses yeux aucune vertu
thérapeutique.

Il y a dix jours , après un trai-
tement au sérum Naessens, les mé-
decins avaient constaté que l'état

du bébé empirait. On avait alors
interrompu le traitement à l'« ana-
blast », puis procédé à des transfu-
sions de sang, et il semblait 11 y a
deux jours que l'état de l'enfant
s'était amélioré. Il n'en était cepen-
dant rien en réalité. Et les méde-
cins ne purent sauver l'enfant.

Pas de journée
franc-comtoise

à l'Exposition de Lausanne
(cp) — Un comité d'organisation

avait été formé, et la date du 12
juillet avait été retenue pour une
journée des Francs-Comtois à l'Ex-
position de Lausanne ; mais devant
les difficultés de l'entreprise et les
frais de déplacement des groupe-
ments folkloriques, on a décidé de
renoncer purement et simplement à
une idée qui avait été lancée par
l'ancien préfet de Besançon, M.
Bonod Delamare.

LA PillMASSIENNE • LA VIE JURA SSIENNE • LA VIE JUR ASSIEN NE

RECONNAISSANCE
(by) — On ae souvient du magnifi-

que succès dont fut l'objet la Vile
Journée musicale du Jura centre, qui
eut lieu les 13 et 14 juin dernier dans
notre localité.

Le comité d'organisation vient d'a-
dresser une lettre de remerciements à
toutes les personnes qui ont contribué
au succès de cette fête.

MONTFAUCON

Finances communales
(cg) — La dernière assemblée mu-

nicipale tenue en présence d'une par -
ticipation record (43 citoyens sur 515
électeurs Inscrits !) s'est occupée des
comptes 1963. Ceux-ci bouclent très fa-
vorablement. Il n 'en sera peut-être pas
de même pendant les années prochai-
nes, la commune devant faire face à
des travaux importants (agrandisse-
ment des écoles secondaire et primai-
re, épuration , etc.). L'assemblée vota
en outre deux subsides : 10,000 francs
pour un avant-projet de remaniement
parcellaire et 4000 francs pour des tra-
vaux à la ciblerie. Les citoyens accor-
dèrent sans opposition une augmen-
tation , simple réadaptation , des je-
tons de présence des autorités. Les
compétences du Conseil municipal fu-
rent également augmentées de 5000
à 10,000 francs.

Dans les divers on. évoqua encore la
question de la signalisation des che-
mins et les travaux exécutés par la
Société d'embellissement. M. André
Houmard , maire et M. Henri Graf pré-
sentèrent les différents points à l'or-
dre du jour et répondirent aux ques-
tions posées lors de cette assemblée
ordinaire présidée par M. René Schâu-
blin.

MALLERAY

Nouveau directeur aux PTT

ATS — Le Conseil fédéral a nommé
directeur du 2e arrondissement des té-
léphones à Bienne M. Werner Keller
d'Oberthal (Berne) , jusqu'ici 2e chef de
division. >

Bienne

LES CONTEMPORAINS
DE 1895

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Charles JAGGI

Ils garderont de cet ami fidèle,
sincère et généreux, profondé-
ment attaché à leur Amicale, un
cher souvenir.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦p__________ Hmi

REMANIEMENT PARCELLAIRE :
OPPOSITIONS

(sm) — Les plans des chemins, tels
qu 'ils seront aménagés dans le cadre
du remaniement parcellaire , ont été
déposés au bureau communal. On a en-
registré 11 oppositions concernant le
chemin de «La Grand-Vie» qu'il est
prévu d'améliorer, et dont les oppo-
sants demandent le goudronnage in-
tégral.

LAJOUX

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles JAGGI
membre du Conseil d'administration

j
i v m t t.. 

¦-i depuis 1943.

Nous perdons en lui un ami sûr et sincère qui fut un exemple de haute
conscience professionnelle, de droiture et de fidélité.

Sa mémoire restera en honneur parmi nous.

Les obsèques auront lieu le lundi 6 juillet, à 15 heures, au crématoire de
Bienne.

E ¦̂nKj —̂n¦_i

MADAME GEORGES CALAME-GAGNEBIN ,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émues par les
marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
la longue et pénible maladie et les jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qid les ont entourées leur reconnaissance et leurs remerciements.

Villeret , juillet 1964.

MADAME ARTHUR JEANNERET :
MADAME ET MONSIEUR JACQUES MORF ;

très touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées durant ces jours de douloureuse séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs remerciements sincères et leur
profonde reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, Juillet 1964.

j

Très touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection reçus
durant ces jours de pénible séparation
LA FAMILLE DE MONSIEUR JULES AMEZ-DROZ

exprime ses sincères remerciements à tous ceux qui ont pris part à
son grand chagrin.

MADAME PAUL GALEUCHET
très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées en ces jours de cruelle séparation, exprime sa profonde
reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée, par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs réconfortants messages.
Remerciements sincères à Monsieur le pasteur Borel, la direction et le
personnel des CFF, la SEV, l'Harmonie Municipale des Geneveys-sur-
Coffrane et l'Avenir de Courtemaiche.

Chambrelien , juillet 1964.

«J'ai cherché l'Eternel et n m'a répondu. Il m 'a
délivré de toutes mes frayeurs» . Psaume 34. v. 5

Monsieur Roger Tschanz-Anken, ses enfants Denis et Monique, &
Moutier ;

Madame Vve Louise Anken-Horst, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Albert Fankhauser-Anken, et leurs enfants, à,

Enges ;
Monsieur et Madame Jean Anken-Morard et leurs enfants, à Son-

vilier ;
Monsieur- Samuel Anken, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Frédy Singelé-Anken et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Jeanrenaud-Anken, au Locle ;
Monsieur et Madame Ernest Tschanz-Meyer, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Maurice Tschanz-Bolzli, à Mont-Soleil,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame i

Ruth TSCHANZ
née Anken

leur bien-aimée épouse, maman , fille, belle-fille , sœur , belle-sœur , tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, ce jour , dans sa
36e année, après une douloureuse maladie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi 6 juillet à 13 h. 30.
Les amis de la défunte se rencontreront à 13 h. 40 pour le

culte au cimetière de Challère, à Moutier.
Le corps repose a l'hôpital de Moutier.
Domicile mortuaire : Vigneule 11.

LES FAMILLES AFFLIGEES.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Reuter — L'agence «Chine nou-
velle» rapporte de Hanoi que M. Ho
Chi-minh a été réélu , vendredi ma-
tin, président de la République dé-
mocratique du Vie.tnam, au cours de
la première session de la troisième
assemblée nationale.

Réélection du président
Ho Chi Minh TT — En séjour dans un hôtel de

Taellberg, dans la province de Da-
Iama, dans le sud de la Suède un
couple suisse, a été victime d'un vol
important : il s'est fait dérober qua-
tre bagues en or, une bague en pla-
tine , des bracelets et une montre-
bracelet ainsi que de l'argent liquide.

Un couple suisse volé
en Suède

AFP — La Tour de Pise se re-
dresse. Telle est la conclusion éton-
nante tirée des dernières mesures de
l'édifice par le professeur Sivio Bal-
larin.

L'information a été donnée à l'is-
sue d'une réunion de la commission
ministérielle chargée de contrôler les
mouvements de la Tour.

La Tour de Pise
se redresse¦ __t.

(cp) — ' La Cour d'Assises du
Doubs a condamné à 20 ans de ré-
clusion criminelle Laurent St-Mar-
tin qui avait tué à coups de cou-
teau dans une ferme isolée de la
banlieue de Besançon, le vieux ma-
çon italien J. Buffonni.

«J 'aurais préféré aller à la guil-
lotine », a déclaré le criminel, après
l'énoncé du verdict.

20 ans de réclusion
à un criminel devant
les Assises du Doubs



Deux
savants
en fuite

Reuter — Un ancien professeui
d'électrotechnique à l'Université de
La Havane, M. Juan Alvarez et sa
femme, ont réussi à déjouer la sur-
veillance des agents de la sécurité
cubaine et à prendre l'avion pour
Shannon , afin de gagner l'aéroport
Kennedy, aux portes de New York
et demander l'asile politique aux
Etats-Unis.

A son arrivée, le professeur a
déclaré aux journalistes qui l'inter-
rogeaient sur ses plans d'avenir :
« Que puis-je faire pour ce pays,
pour avoir le privilège de l'appeler
mien , aussi longtemps que je ne
puis dire de Cuba que c'est mon
pays ? » t

L'ambassade des Etats-Unis à Du-
blin avait accordé un visa d'immi-
gration au couple, lorsqu 'il était
descendu d'avion à Shannon.

Bernard Zimmer
est décédé

AFP —r L'auteur dramatique Ber-
nard Zimmer est décédé hier matin
à Paris , des suites d'une interven-
tion chirurgicale à l'âge de 70 ans.

Trois œuvres de Zimmer figurent
au répertoire de la Comédie fran-
çaise : «Le veau gras», «Pauvre Na-
poléon» (d'après Pierre Mille) et
«Le Tourbillon».

Dès 1926, Louis Jouvet avait, mon-
té à la Comédie des Champs-Elysées
«Bava l'Africain» et cet auteur avait
écrit de nombreuses pièces pour la
radiodiffusion , notamment : «Char-
lotte Corday» (1951) , «L'homme en
noir» ( 1.952) et «Bouton d'avril»
(1962) .

Incident clans le Missouri
UPI — A Kinloch , petite ville des

environs de Saint-Louis, la police
qui s'apprêtait à arrêter deux Noirs
inculpés de bagarres dans une boîte
de nuit , s'est heurtée à des centai-
nes de personnes qui voulaient dé-
fendre leurs frères de race.

Les choses tournèrent rapidement
à la violence et des renforts de po-
lice ainsi que des détachements de
pompiers durent être envoyés sur
les lieux.

La foule exaspérée mit le feu à
trois immeubles abandonnes et lan-
ça des briques sur les policiers et
les pompiers à qui il a fallu près de
cinq heures pour rétablir l'ordre.

Nouvel horaire de travail
en URSS

AFP — Deux jours de repos par
semaine, 40 heures de travail — tel
est le nouvel horaire introduit dans
l'importante région sidérurgique so-
viétique de Dnepropetrovsk , en
Ukraine , où toutes les entreprises ont
adopté le nouveau système, annonce
l'agence Tass.

Les essais entrepris dans ce do-
maine en 1963 par une usine de Ni-
kopol , ayant donné des résultats en-
courageants, toute la région indus-
trielle de Dnepropetrovsk vient de
l'adopter à son tour.

Selon l'agence Tass les métallur-
gistes ukrainiens qui se reposent
deux jours par semaine ont augmenté
leur rendement de 7 à 10%.

UN EVENEMENT
p ar j our

\ V
'$ Intelligent et rusé, le prince No- 

^
^ 

rodom Sihanouk , chef du Cam- 
^2 bodge, a souvent dit et répété que 6

$ l'attitude des Américains dans le ^
^ 

Sud de l'Asie est inadéquate et 
^

^ dangereuse. ^
^ 

Il 
l'a répété hier à Paris, au 

^'/ cours d'un déjeuner qui lui était 
^

^ offert par l'Association 
de la 

^
^ 

presse diplomatique française. I l »|
^ 

fait i à cette occasion une deela- /,
fy ration lourde de conséquences, en ^
^ 

affirmant : ^¦/ «Après les bêtises du monde II- £
'/ bre, il est inéluctable que l'Asie 

^2 du sud-est s'intègre finalement au 
^

^ 
monde communiste avec ou sans 

^2 casse. Je préfère tomber sans 4
casse». ï

Après avoir dénoncé les «visées ^expansionnistes du Vietnam et de 
^la Thaïlande au détriment du 
^Cambodge, le chef de l'Etat khmer 
^a indiqué que la division du Viet- 
^nam était en quelque sorte une 4

garantie de survie pour le Cam- ^bodge, et qu'il souhaitait la voir ^durer». Evoquant, d'autre part. le ^problème du Laos, le prince Siha- 
^nouk a déclaré «qu'il ne pouvait 
^y avoir de neutralisation dans ce 4

pays sans neutralistes. Or — a-t-il l
précisé — le dernier neutraliste, ^le prince Souvanna Phouma, a le- ^vé le drapeau blanc, et s'est rangé ^du côté du monde libre».

Bref , pour le prince Norodom 
^Sihauonk, les Américains, qui veu- 
^lent combattre le communisme en t.

Asie, s'y prennent tellement mal '/
qu'ils lui rendent au contraire ser- <
vice et lui permettent de pro- ^gresser rapidement. ^Le prince, par contre, compte ^beaucoup sur la France pour ré- i
tablir une situation plus normale ^autour de son pays. Mais on ne 

^sait encore ni si de Gaulle serait 
^prêt «â faire quelque chose», ni, 
^si tel était le cas, ce que serait 
^ce quelque chose. £

J. Ec. ï
y .

Injures et coups à la Chambre grecque
AFP — Injures et coups ont été échangés vendredi soir à la Chambre

grecque entre certains députés au cours d'un débat sur Chypre.
Le désordre est né d'une manifestation de droite organisée à l'exté-

rieur du parlement et au cours de laquelle les manifestants ont essayé
de pénétrer dans la salle de séances.

Les débats ont dû être interrompus.
Tandis que la police et les pompiers
prenaient position près du parle-
ment, les manifestants ont continué
à crier des slogans hostiles à M.
Georges Papandréou , président du

Conseil , et «Caramanlis, reviens»,.
«Canellopulos (un des dirigeants de
la droite) est un héros».

Les manifestants sortaient d'une
réunion électorale au cours de la-
quelle ils avaient entendu un candi-
dat de la droite aux prochaines élec-
tions municipales.

Un député grec a dû être hospita-
lisé à la suite de la bagarre qui a
éclaté à la Chambre. Plusieurs dé-
putés ont été molestés par les mani-
festants de droite. Une vingtaine
d'entre eux ont été arrêtés et une
enquête a été ouverte.

A la reprise de la séance, M. Geor-
ges Papandréou , président du Con-
seil , a flétri les «barbares et les res-
ponsables moraux de ce grave in-
cident». Il a indiqué que de sévères
punitions seraient prises.

De son côté le leader de la di'oite,
M. Panayotis Canellopulos, a criti-
qué les manifestants. «Si jamais ils
sont membres de notre parti , a-t-il
dit , ils se sont exclus par cet acte» .

Une dangereuse aventure
Reuter — Le premier ministre de

Grèce , M. Papandréou , a déclaré

vendredi soir devant le parlement
d'Athènes qu'une rencontre au som-
met entre la Grèce, la Grande-Bre-
tagne et la Turquie serait dans lea
circonstances présentes une dange-
reuse aventure. M. Papandréou ren-
dait compte de ses entretiens de
Washington avec le président John-
son, de New York avec le secrétaire
général de l'ONU M. Thant et de Pa-
ris avec le président de Gaulle sur
la question cypriote.

Le chef du gpuvernement grec a
cependant indiqué qu'une rencontre
entre des représentants grecs et turcs
pourrait avoir lieu plus tard , pourvu
que certaines conditions soient rem-
plies et que les revendications fonda-
mentales de la Grèce et des Cypriotes
grecs soient satisfaites.

Le général Grivas reparle
de l'«Enosis»

UPI — Le général Grivas , au cours
d'une visite de l'hôpital général de
Nicosie , a, pour la première fois de-
puis son retour à Chypre, prononcé
le mot «Enosis» (Union de Chypre à
la Grèce) aux acclamations des Cy-
priotes présents.

«Notre principal objectif est l'«E-
nosis» a-t-il déclaré II ne faudra pas
bien longtemps avant que nous y
parvenions... nous accepterons toute
l'aide , d'où qu 'elle vienne pour cela>.

On ne badine pas avec l'amour
AFP — Une tragique histoire d'a-

mour a causé une-profonde émotion
dans un village de la province de
Hau Nghia , à une trentaine de kilo-
mètres au nord-ouest de Saigon.

Voulant éprouver l'amour de sa
fiancée , Mlle Pham Nhuhchi , 22 ans,
un jeune Vietnamien dit même âge ,
M. Duong Vang Trung lui '-adressa
une invitation à assister à son ma-
riage (fictif) avec une autre jeune
fille. Il y joignit une lettre expli-
quant que c'était sur l'insistance de
ses parents qu'il était forcé de re-
noncer à elle.

Désespérée , la pauvre Chi s'est
suicidée en avalant \m litre d'huile
bouillante. C'est son cadavre que

Trung a trouvé lorsqu'il est venu
constater l'effet de son « test ».

Effondré de chagrin , il s'est poi-
gnardé devant le corps de sa fian-
cée.

Bataille de gangsters à Nice
AFP — Une véritable guerre que

se livrent actuellement deux bandes
du « milieu » de la Côte d'Azur a
donné lieu, à Nice, à une fusillade
exécutée dans les meilleures tradi-
tions du genre et à l'issue de la-
quelle deux mauvais garçons ont
été transportés à l'hôpital.

Les deux hommes, Michel Dotes
et Max Arrighi, âgés l'un et l'au-
tre d'une trentaine d'armées, re-
montaient vers minuit trente, dans
une DS écarlate , une rue paisible
située non loin du centre de la
ville , lorsque des rafales de mitrail-
lette furent tirées sur eux d'une
voiture rangée contre le trottoir.

Les balles firent voler en éclats
les vitres et le pare-brise de la DS
Bien que grièvement blessés, Dotes
et Arrighi réussirent à quitter leur
véhicule et à s'enfuir dans des di-
rections opposées. Dotes fut re-
cueilli le premier par un automobi-
liste alors qu'il s'effondrait sur le
trottoir d'une avenue très fréquen-
tée et immédiatement conduit à
l'hôpital. Arrighi, atteint de plu-
sieurs balles au flanc, fut « cueilli »
par des policiers accourus au bruit
des coups de feu.

Cette fusillade semble bien être
le troisième épisode d'une lutte en-
tamée il y a plusieurs semaines. En
effet, les deux victimes sont des
proxénètes bien connus du milieu
niçois et sont en outre les lieutè
nants d'un chef de bande très in-
fluent, Ange Bianchini, blessé lui-
même le 2 juin dernier à la sortie
d'un bal dans la région de Nice. Le
second épisode fut, il y a deux
jours, la découverte toujours dana
la banlieue niçoise, du corps d'un
autre proxénète connu , Benoit Pap-
pa, abattu de plusieurs balles dans
la tète.

Découverte d'une toile
de Rembrandt en URSS

Reuter — Dans son édition de ven-
dredi , la «Komsomolskaia Pravda»
axinonce que l'on a découvert dans un
couvent de Kiev une toile de Rem-
brandt représentant sa mère. Les ex-
perts croient que cette oeuvre d'art
a été amenée en Russie au début du
18e siècle par un artiste français ou
italien. En effet , à cette époque , tou-
te une série d'artiste occidentaux ,
avaient été invités à collaborer à la
décoration du célèbre couvent de Pe-
tercherskaia Lavra à Kiev.

La sœur de Castro livrait d'importants
secrets aux Américains

DEPUIS AU MOINS QUATRE ANS

AFP — .Tuana Castro Ruiz , sœur
du premier ministre cubain , avait
fourni des renseignements impor-

tants aux services secrets améri-
cains pendant au moins quatre ans
avant sa fuite au Mexique le 20
juin dernier , apprend-on de source
autorisée.

.Tuana Castro était , semble-t-il ,
entrée en contact avec des agents
de la CIA (Agence centrale de ren-
seignements) peu après l'arrivée au
pouvoir de son frère — avec lequel
dit-on dans les milieux bien infor-
més elle semble s'être brouillée
pour des raisons à la fois politiques
et personnelles.

Selon certains milieux bien infor-
més, les relations entre .Tuana Cas-
tro et son frère s'étaient progressi-
vement envenimées au point qu 'il y
a deux mois environ les agents de
la CIA décidaient qu 'elle courait un
réel danger en restant à Cuba plus
longtemps.
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Brusque décès
d'un médecin genevois

ATS — On apprend le décès sur-
venu brusquement à Genève du Dr
Albert Jentzer, chirurgien de répu-
tation internationale. Le défunt
avait été pendant près d'un quart
de siècle professeur à la faculté de
médecine de l'Université de Genève,
puis directeur de la clinique chirur-
gicale de l'hôpital cantonal de Ge-
nève. U était titulaire d'innombra-
bles distinctions que lui avaient
conférées des sociétés savantes et
des académies étrangères et suisses.
Le défunt avait été également dé-
puté au Grand Conseil.

L'acceptation d'Aldo Moro
AFP — C'est avec la réserve d'u-

sage de donner une réponse défini-
tive après consultations que M. Aldo
Moro a accepté de tenter de former
de nouveau le gouvernement (voir
en Ire page) . L'entretien entre le
président du Conseil démissionnaire
et M. Antonio Segni, président de
la République, a duré une heure
cinquante.

AFP — Une cordée française com-
posée de Claude Jaccoux, Bernaja
et Revillod , a réussi dans le massif
de l'Aiguille Verte (Mont Blanc) , la
première ascension de l'Aiguille du
Jardin (4035 m.) par le grand pilier
de la face sud.

Une «première» dans le
massif du Mont Blanc

AFP — Un grand meeting populai-
re convoqué hier soir à Rome par
M. Palmlro Togliatti, leader du parti
communiste italien, s'est déroulé en
présence d'environ cinquante mille
personnes. Cette manifestation avait
pour but de réclamer une solution
à la crise gouvernementale pour la
formation d'une «Nouvelle majorité»
qui tiendrait une «nouvelle politi-
que».

De très importantes forces de po-
lice avaient été réimies mais le mee-
ting s'est tenu dans une atmosphère
de kermesse et le seul incident à
signaler est l'explosion d'un petit
pétard.

Venu de Suisse, il est arrêté
à Paris

AFP — La police agissant en ver-
tu d'un mandat d'arrêt international
pour escroquerie délivré par le pro-
cureur général de Genève a appré-
hendé la nuit dernière sur l'aéroport
d'Orly un voyageur de nationalité
congolaise M. Gabriel Lassyry, mem-
bre du gouvernement provincial de
Maniema.

M. Lassyry arrivait de Suisse et
s'apprêtait à poursuivre son vol vers
Léopoldville.

Meeting populaire
à Rome

ATS — L'ancien membre de la
Gestapo Kurt Wiese , accusé d'avoir
participé aux exécutions massives
de juifs qui ont eu lieu au camp
de concentration de Grodno, en Li-
tuanie, a disparu de son domicile de
Cologne, depuis le 25 mai. Il avait
été arrêté en octobre dernier , mais
avait été remis en liberté sous cau-
tion de 400 marks à la suite de son
mauvais état de santé.

Un nazi disparaît

¦ La «Médaille de la liberté» a
été décernée à 25 hommes et 5 fem-
mes ; c'est la plus haute distinction
civile aux Etats-Unis. Parmi les 30
personnalités qui ont reçu cette mé-
daille figurent entre autres le cinéas-
te Walt Disney, le poète T. S. Eliot ,
l'ancien secrétaire d'Etat Dean Ache-
son., etc.

Aujourd'hui...
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] 5 Collisions et jubilés à La
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i tions du Rassemblement ju- i
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Tout d'abord beau temps. Samedi
spécialement dans l'après-midi , ciel
nuageux , plus tard couvert. Averses
ou orages locaux. Températures plu-
tôt en baisse. Vent du sud-ouest fai-
ble à modéré.

Prévisions météorologiques

à Hambourg
AFP — Un brillant d'une valeur de

250 000 DM a été volé par des incon-
nus, dans la vitrine du joaillier Wilm,
à Hambourg. Les soupçons se por-
tent sur un groupe de trois person-
nes qui s'étaient présentées vendredi
dernier , dans le magasin , car c'est
après leur départ que la disparition
du brillant a été constatée. Interpol
a été alerté.

Vol d'un brillant

M. Moro

Les démocrates-chrétiens sont
parfaitement conscients du danger
que comporte la manœuvre socia-
liste , mais ils se trouvent pratique-
ment prisonniers de la formule
qu 'ils ont choisie il y a maintenant,
plus de deux ans au Congrès Natio-
nal de Naples.

Un renversement des alliances
basé sur un éventuel concours du
parti libéral n'est pas suffisant à
la formation d'une majorité gouver-
nementale stable. D'autre part la
Démocratie chrétienne redoute qu 'en
cas de rupture avec les socialistes,
les communistes jouent la carte du
Front Populaire en ramenant le
Parti socialiste dans l'opposition ,
mais en dressant les Syndicats con-
tre un Gouvernement qu'il serait
alors aisé de qualifier de « réaction-
naire ».

Ces considérations ont incité les
Démocrates-chrétiens adversaires de
M. Moro et du Centre-Gauche à
faire preuve, pour le moment du
moins d'une certaine modération.

Il n 'y a eu jusqu 'ici aucune rébel-
lion des « notables du parti ».

Quant à M. Fanfani qui avait ré-
cemment encore invité la Démocra-
tie chrétienne à abandonner la for -
mule du Centre-Gauche, il s'est
montré extrêmement discret. Enfin ,
malgré l'attitude assez anxieuse des
socialistes, la Démocratie chrétien-
ne a résolu d'accorder une nouvelle
chance à M. Aldo Moro. Ce dernier
a accepté, malgré la douche froide
de la semaine dernière , de repren-
dre le pouvoir.

R. FILLIOL.

Racisme

Les racistes, quelle que soit la
couleur de leur peau , sont bien les
individus les plus méprisables. Et
du côté des Noirs, d'autres hom-
mes, exacerbés , cherchent alors à
creuser le fossé dans cette « tragé-
die insensée de l'ignorance contre
l'ignorance , de l'injustice contre
l'injustice... » Comment finira-t-
elle ?

Pierre CHAMPION.


