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le chancelier d'Autriche

A PARIS: JJONMDIEU

De notre correspondant particulier :

Le général de Gaulle reçoit beau-
coup. Il l'a toujours fait, mais sur-
tout en ce moment. A peine avait-il
terminé ses entretiens avec M. Hou-
phouët-Boigny, président de la Côte
d'Ivoire, qu'il déjeunait avec M.
Nyéréré, président de la Tanzanie.
U a été évidemment question avec
ces deux hommes d'Etat de la situa-
tion en Algérie et de l'échec de la
conférence afro-asiatique. Mais c'est
de l'Eiirope que le général parlera
aujourd'hui avec le chancelier d'Au-
triche, M. Klaus, arrivé hier. Et.
dans quelques jours, il étendra ses
regards jusqu'à l'Amérique latine,
en recevant le président chilien, M.
Frei.

La visite du chancelier Klaus est
importante. Le chef du gouverne-
ment de Vienne a tenu à commen-
cer par Paris sa tournée des capi-
tales garantes de la neutralité de
son pays. Comme on le sait, la
France, la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et l'Union soviétique si-
gnèrent en 1955, après bien des dif-
ficultés, le traité rendant à l'Autri-
che sa souveraineté, qui lui avait
été ravie par l'Allemagne hitlé-
rienne.

L'Autriche a strictement respecté
depuis lors son statut de neutralité,
mais cela ne l'empêche pas d'affi-
cher ses sympathies pour l'Ouest.
Ses affinités spirituelles , aussi bien
que des raisons politiques et écono-
miques, l'y incitent. C'est vers la
France qu'elle se tourne en pre-
mier lieu. Elle en a besoin , car elle
désire participer au Marché com-
mun. La France a également be-
soin d'elle, pour mener à bien sa
politique de rapprochement avec
l'Est.

Le chancelier répétera aujourd'hui
au général dé Gaulle ce qu'il a déjà
dit hier à M. Pompidou , à savoir
que son pays désire être associé le
plus tôt possible au Marché com-
mun. U souhaite pour cela que
Paris, qui entretient de bonnes re-
lations avec Moscou, intervienne
auprès des dirigeants soviétiques
pour qu'ils cessent de s'y opposer.
La démarche sera faite sans grand
espoir. U resterait à convaincre les
autres membres de la Communauté
économique européenne, et pour cela
l'Autriche devrait indiquer si elle
est prête à abandonner la petite
zone de Libre échange.

foires23 De Gaulle

H. BOUMEDIENNE REVISERA-T-IL LA CONSTITUTION?
Touj ours p as de solution à la crise en Belgique
Deuxième avertissement de l'URSS aux Américains
USA : «Ce qui ne va p as avec les alliés atlantiques»

H. Boumédienne
Le colonel Boumédienne, pré-

sident du nouveau Conseil de
la révolution en Algérie, a pro-
noncé son premier discours de-
puis son accession au pouvoir.

Devant une promotion de
nouveaux officiers de gendar-
merie, il a affirmé avec convic-
tion que le coup d'Etat qui
avait renversé Ben Bella était
l'œuvre de « militants socialis-
tes » et non de militaires.

L'éditorial d'hier de « El
Moujahid », le journal du FLN,
Soutient que le peuple algérien
est désormais « seul face à son
propre destin, sans qu'un hom-
me providentiel (Ben Bella)
mette sous le boisseau les liber-
tés, les idées et les lois ». Mais,
ajoute le journal, sa disparition
ne veut pas dire que tous les
problèmes sont résolus !

« Il faut penser maintenant
aux idées qui vont — et qui
doivent — tenir la place de
l'homme providentiel ; nous sa-
vons d'ailleurs que cette pensée
fait partie des préoccupations
du Conseil de la révolution ».

On interprète généralement

cet éditorial comme indiquant

qu'une revision de la constitu-
tion algérienne est en prépara-
tion, pour éviter le retour au
pouvoir d'un homme fort du
genre de Ben Bella.

Le président Fidel Castro,
qui avait prononcé, il y a quel-
ques jours, une violente atta-
que contre le nouveau gouver-
nement algérien, vient de lui
donner une suite en rappelant
son ambassadeur à Alger. En
guise de représailles, la police
d'Alger a fermé le bureau d'Al-
ger de l'agence d'informations
cubaine « Prensa Latina ».

(afp, impar).

Deuxième avertissement
Vingt-quatre heures après M.

Kossyguine, M. Mikoyan, prési-
dent du Soviet suprême, a ré-
pété que l'URSS accorderait
une aide « pleine et entière » au
Nord-Vietnam.

Accusant les « impérialistes »
d'accentuer la tension interna-
tionale dans le monde, M. Mi-
koyan a souligné que les pays
socialistes devraient, particu-
lièrement en ce moment, ren-
forcer leur unité.

Evoquant la réforme éven-
tuelle de l'OTAN, il a déclaré :
« On parle de créer tantôt une
« force multilatérale », tantôt
une « force nucléaire atlanti-
que » ; dans les deux cas, le
but visé est le même : fournir
à l'Allemagne des armes nu-
cléaires.

M. Mikoyan a conclu :
« L'URSS voudrait en Europe

une situation qui permettrait la
collaboration entre tous les
pays, socialistes ou capitalis-
tes », (afp, impar).

Touj ours p as
La tentative de f ormer un

gouvernement « national » bel-
ge avec la participation des li-
béraux, des socialistes et des
catholiques a échoué.

Le parti libéral a ref usé cet-
te f ormule en estimant que trop
de diff érences le séparaient des
deux autres partis pour qu'il
puisse songer à partager avec
eux les responsabilités gouver-
nementales.

La crise ministérielle en est
à son 38e jour, et aucune solu-
tion n'est en vue.

On pense que la coalition ca-
tholique-socialiste pourrait être
ref o rmée, en désespoir de cau-
se.

Mais il f audrait alors renon-
cer à la réf o rme de la Consti-
tution, car le gouvernement ne
pourrait plus compter à la
Chambre sur la majorité des
deux-tie rs requise pour toute
réf o rme constitutionnelle.

(upi, impar).

USA
Les USA avaient envoyé en

Europe, en juin, une mission
d 'inf o rmation chargée de décou-
vrir « ce qui ne va pas avec les
alliés atlantiques ».

Les conclusions de son rap-
port peuvent se résumer ainsi :.

C'est en France que sont con-
centrés les « ennuis européens »
des USA ; il convient donc que
le p résident Johnson s'y  rende
pour rencontrer le général de
Gaulle.

Les Etats-Unis devraient mo-
dif ier  l 'OTAN pour f aire par-
ticiper de manière concrète les
Européens aux décisions rela-
tives à l 'emploi des armes ato-
miques : « Ces nations ont le
droit d'avoir voix au chapitre
dans des décisions où leur exis-
tence est engagée ».

En bref , l 'OTAN , lors de sa
naissance, en '949 , était compo-
sée d'un leader et de partisans;
aujourd 'hui , il est indispensa-
ble de passer à la notion d'as-
sociation, (upi , impar).

/^W PASSANT
Ah ! oui, j e me suis mis une belle

histoire sur les bras !
'¦ Et à propos des Beatles, naturelle-
ment, ce qui fait que je n'ai pas fini
de me faire des cheveux...

J'ai, en effet, reçu de deux charman-
tes Anglaises, Miss Paula Rtcfaemond
et Miss Honey Me Fond, une lettre qui
commence par un très gentil : «Dear
Mister Piquerez », mais qui contient
néanmoins une série de propos assez
amers. En effet ces charmantes sujet-
tes d'EUzabeth ne m'envoient pas dire :

lo Que les Beatles ne sont pas hir-
sutes. (Réd. Qu'est-ce qu'il leur faut ?)

2" Que mes propos maladroits (sic)
ne font que révéler ma jalousie de vieux
Suisse (resic).

3n Que ce n'est pas parce que je suis
un croulant (reresic) qu'il faut criti-
quer une musique que je ne connais
pas.

4o Et que la génération dont je suis
(1800) ne sait que faire la guerre...

Enfin mes deux charmantes corres-
pondantes ont dessiné au bas de la
page cinq personnages : deux Beatles
de chaque côté, avec au centre le père
Piquerez. Ce dernier porte deux seuls
tifs sur le crâne et une longue barbe !
Légende : « Lequel des cinq est le plus
hirsute ? »

Si ces demoiselles veulent l'adresse
de mon coiffeur, la voici : Albert VVill,
senior, figaro de première classe. II
leur confirmera que ma chevelure ar-
gentée est l'objet de soins réguliers ct
qu 'en revanche je ne porte pas un poil
au menton. Il et vrai aussi, que je
suis un vieux Suisse aux bras noueux,
qui n'est pas tombé de la dernière
pluie, et apprécie davantage les jodels
que les yé-yé...

J'espère au surplus que ces Miss vien-
dront un jour me dire bonjour à mon
chalet . Elles y seront reçues avec la
plus grande cordialité et se rendront
compte qu'un type de 1800 n'engendre
pas mélancolie.

Voir suite en page 5.

Grande-Bretagne :
optimisme économique
Les entretiens qui se sont dérou-

lés à Luxembourg entre les minis-
tres des affaires étrangères de la
CEE et M. Michael Stewart, secré-
taire d'Etat au ministère des affai-
res étrangères de Grande-Bretagne,
ont. permis à celui-ci de dresser un
tableau optimiste de l'économie bri-
tannique.

Malgré les déficits de ces deux
derniers mois, l'Angleterre réussira
à rétablir l'équilibre entre ses expor-
tations et ses importations cette
année encore, a affirmé M. Stewart.

U a donné à ce propos une série
de précisions sur de nouvelles me-
sures concernant la politique mo-
nétaire. (UPI)

HE PAS RATER LE VIRAGE ECONOMIQUE
Nous citions, lundi, les résultats

obtenus grâce à la collaboration de
l'Etat et de l'économie privée pour
diversifier notre économie canto-
nale par l'apport de nouvelles in-
dustries. Un discours du Conseiller
d'Etat Fritz Bourquin nous avait
servi d'alibi. Reprenons-le , aujour-
d'hui , pour examiner un autre as-
pect de cette diversification ; celle
qui « doit provenir des entreprises
déj à installées chez nous et capa-
bles de consacrer les sommes né-
cessaires aux investissements re-
quis pour étendre ou convertir leur
production traditionnelle », tenant
compte que cette « initiative est
particulièrement valable pour l'in-
dustrie horlogère » .

Dans cette industrie-là , la moyen-
ne de l' e f f ec t i f  recensé est de 48
ouvriers par fabrique. Situation
¦normale au premier abord , mais
en allant .au fond de cette statisti
que . on constate qu 'une seule fa-
brique occupe plus de 1000 ouvriers
trois entre 500 et 1000. vingt-quatre
entre 100 et 500. cinquante-deux en-

tre 50 et 100, cent-neuf entre 20 et
50 et cent quarante et une moins
de 20. « Dans une époque de con-
centration industrielle, ces chif-
fres devraient faire frissonner les
intéressés », commente M. Frits
Bourquin non sans avoir constaté :

« Malgré les e f f o r t s  renouvelés
d'information de la part des orga-
nes professionnels horlogers , trop
d'industriels s'imaginent encore
qu'ils pourront af fronter les mar-
chés mondiaux de demain avec les
méthodes d' exploitation et de ven-
te d'autrefois.

» Ils restent sourds aux appels
de la concentration , à la mise en
commun des moyens techniques et
commerciaux, aux sacrifices à con-
sentir à la recherche.

» L'éparpillement des forces sera
fatal  à de nombreuses entreprises,
petites et moyennes , qui ne présen-
tent pas les caractéristiques spéci-
f iques que constituent : un appa-
reil technique de recherche et de
production , l'avantage d'une mar-

par Pierre CHAMPION

que connue, des canaux de distribu-
tion bien organisés ».
Il fallait un courag e certaMi
de la part du chef du Département
de l'industrie pour af f irmer publi-
quement son point de vue devan t
la Chambre neuchàteloise du com
merce et de l'industrie. Mais un ré-
cent voyage en Extrême-Orient ,
après nous avoir permis de consta-
ter sur place les e f fo r t s  considéra-
bles de rationalisation accomplis
par la concurrence, japonaise par
exemple , à l'industrie horlogère
suisse, nous fai t mieux compren-
dre la valeur solennelle de l'aver-
tissement de M. Fritz Bourquin ;
d'ailleurs, de nombreux industriels
savent bien que nous sommes main-
tenant à la veille de bouleverse-
ments économiques importants ne
pouvant être parés que par une
recherche et une préparat ion inces-
sante des techniques nouvelles.
Pin en page 23 \tilv>**r *£ *.sous le titre ¥lTciÇJ6

Affiches lacérées...
La tradition et le Conseil de la Révo-
lution : . l'Alger traditionnel , qui se
voile la face, passe sans tourner la
tête devant les affiches lacérées du
nouveau régime. (photo asl).
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Le soleil n'est pas toujours votre ami
Les conseils de «l'Homme en blanc» ,

« J e ne vais tout de même pas
m'exhiber en maillot, alors que j e
suis toute blanche ! » Réflexion de
saison de toutes les f emmes en me-
sure d' exp oser aux regards une
anatomie enfin conforme à leur
idéal. Réflexion qui entraîne aussi
deux grandes décisions : d'abord,
acheter chez le plus proche phar-
macien et le p lus tôt possible une
lampe à rayons ultra-violets, pour
des séances de brunissage à domi-
cile ; ensuite à la première occa-
sion, s 'exposer aussi longtemps
qu'on le pourra à l'action «.bron-
zante •> du soleil : randonnées en
voiture, séjours à la campagne,
bains de piscine ou, déjà, bai?is de
mer.

Aucun méd ecin ne p eut assister
à cette course au hâle sans une
certaine inquiétude. La mode du
hâle, qui remonte aux environs de
1920, a gagné toutes les couches
sociales ; aujourd'hui, elle s'est
transf ormée en une sorte de culte
du soleil. Je connais dès personnes
for t  raisonnables qui, entre le 15
juin et le 15 septembre, regrettent
une f ois p ar j our environ de n'ê-
tre pas j lie de Peaux-Rouges ou
de n'avoir pas de sang brésilien
dans les veines !

Pourtant, une peau hâlée ou
bronzée n'est pas du tout, comme
on le croit, un signe de santé ;
elle signifie ^ simplement que l'on
s'est exposé au soleil plus que de
raison, et que, dans la réaction de
défense de la peau, un pigment
colorant, la mêlante, est ap p aru
dans la couche superficielle de l 'é-
p iderme.

Cette réaction de défense est
une épreuve pour la peau. Elle la
dessèche et la vieillit plus vite.
Tous les dermatologues savent que
les parties du corps les moins ex-
posées au soleil sont celles qui
vieillissent le plus lentement : bras,
ventre et fesses. Par contre, tes
autres parties se rident et la peau
y perd son éclat définitivement. .

Plus une peau est blanche et plus
ses réactions au soleil sont vives.
Les rousses, dont le teint laiteux
est célèbre, le savent bien : le seul
e f f e t  du bain de soleil, pour elles,
est un rougissement plus ou moins
gracieux. (C'est même l'une des
grandes préoccupations pratiques
de la reine Elizabeth lors de ses
visites dans les pays d'Afrique, où
elle ne se sépare jamais d' une e f -
f icace ombrelle.) Les gens du Nord
¦r bronzent » leur peau nettement
moins vite que les Méditerranéens.

Il en est de même pour ceux et
celles qui ont les yeux clairs, et
qui ont plus de peine à obtenir
ce fameux « teint de Cacique » que
les personnes qui ont les yeux f o n -
cés. Si vous êtes blonde ou rousse,
méfiez-vous donc des premiers con-
tacts avec le soleil si vous tenez

à éviter les taches de rousseur et
les cloques qui, les unes et les au-
tres, laissent des traces perma-
nentes sur la peau.

Que faire , alors ? Brune ou blon-
de, ne vous exposez au soleil que
de façon progressive : de trois à
cinq minutes les trois premiers
jours, sep t les trois suivants, et puis
dix, quinze, vingt, sans jamais dé-
passer une demi-heure, sous risque
d'accident grave.

SI vous êtes au bord .de la mer,
'baignez-vous pour vous rafraîchir,
ou bien prenez . une doltche, ou en-
core mettez-vous tout simplement
à l'ombre.

N'exposez d'abord que les mem-
bres, ensuite le torse et j amais la
tête. Vous n'aurez p as, quoi , que

par le Dr André SOUBIRAN

vous en pensiez , un visage blanc ,
même si vous ne l'exposez jamais ;
la réverbération ambiante s u f f i t
presque toujours p our lui donner
le hâle * nécessaire ».

Vous aurez d'autant plus de f a -
cilité à suivre cette prudente pro-
gression que les lotions artificielle-
ment colorantes, dont les meilleu-
res ont été mises au point il y  a
une saison ou deux, vous permet-
tent d' exposer une peau agréable -
ment bronzée dès le premier jour.
Plus besoin alors de vous hâter,
ni de pratiquer le bain de soleil
systématique et absurde qui trans-
forme souvent les plages en rôtis-
series pour cannibales.

Attention ! Ces lotions colorantes
¦ne sont pas des lotions brunissan-
tes ; elles ne vous protègent pas
du coup de soleil. Il f a u t  donc ap-
pliquer par-dessus une hutte so-
laire.

Si vous avez la. peau sèche, pas
de problème. Si vous avez la peau
grasse, c'est moins simple : l'huile
solaire risque facilement de vous
boucher les pores et d'irriter la
peau. Appliquez -la donc en couches

minces et , une fo i s  rentrée chez
vous, savonnez-vous soigneusement
pour bien débarrasser vos pores du
sable et du sel qui , liés à l'hui le
solaire, les auront probablement
obstrués.
' Gare à l'e f f e t  de réverbération.

Il n'est pas impossible que, tout
habillée et la tête couverte, vous
attrapiez quand même un coup de
soleil : il s u f f i t  que vous restiez

longtemps au bord de la mer (l' eau
réverbère la lumière) , ou parmi des
rochers blancs (même e f f e t )  tout
comme la neige.

Gare aussi au coup de chaleur :
ce n'est pas seulement par com-
modité, mais par hygiène qu 'il f au t
s 'habiller légèrement quand on eut
au soleil. L'aération du corps doit
être beaucoup plus grande pour
éviter Véchauf fement .

Comment se manifestent coup de
soleil et coup de chaleur ? De la
même fa çon : f ièvre , migraine,
nausées , éblouissements, saigne-
ments de . nez, et même pert e de
mémoire, évanouissements, hémor-
ragie cérébrale. Ce ne sont là, bien
sûr, que des cas extrêmes, mais il
f a u t  les avoir en mémoire.

Le soleil peut aussi, <* pris en
dose massive », réveiller des lésions
pulmonaires cicatrisées ou en atti-
ser d'autres, qui étaient passées
inaperçues ; c'est là un très réel
danger, et c'est p ourquoi nous vous
invitons vivement à ne jamais ex-
poser votre dos ou votre poitrine
d' une traite, mais par à-coups..
Sachez aussi que l'on brunit mieux
en mouvement qu'immobile et que
le supplice de la station allongée
au soleil est aussi inutile qu'absur-
de.

Enf in , quand vous comptez vous
exposer à un soleil généreux, ne
négligez pas de boire beaucoup,
a f in  de favoriser  la transpiration,
qui rafraîchit votre peau et votre
organisme par évaporation.

Moyennant ces précautio iis, sim-
ples mais impératives, il vous sera
permis de traiter le soleil en ami
de votre santé et de votre beauté.

(Dessins de Dominique Lévy)

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

Réd. : Cet article du Dr Soublran
est le dernier illustré par Domini-
que Lévy ; notre collaboratrice nous
a, en effet, demandé de suspendre
ce travail pour des raisons d'études.
Nos lecteurs regretteront avec nous
cette décision, même si elle est légi-
time, que chacune souhaite momen-
tanée.
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Burroughs Corp 31'/» 32'/»
Campbell Soup. 34 35
Canadian Pacif. 55% 57
Carter Products. 16 16 ii
Celanese Corp 76'.i 78Vi
Cerro Corp. 33'/s 34Vs
Chrysler Corp 44'i 46Vi
Cities Service 73'/. 75%
Coca-Cola 75 Vi 767»
Colgate-Palmol 46 47 Vi
Commonw Ed. 51'i 54
Consol Edison 43'/» 44V.
Cons. Electron. 30% 30%
Continental Oil 72 72V.
Control Data 40 39%
Corn Products 50 50'/»
Corning Glass 115 1871'»
Créole Petrol . 38 Vi 39V,
Douglas Aircr. 36 37'/»
Dow Chemical 69 Vi 70V,
Du Pont 233'/. 235Vi
Eastman Kodak 78 79
Firestone 43 Vi 43 Vi
Ford Motors 51% 52V»
Gen. Dynamics 37% 38Vi

Cours du 29 30

New York (suite)
Gen. Electric. 93 %, 95'/.
General Foods 78 Vi 78'/,
General Motors 94 95 v»
General Tel. 37 39v,
Gen. Tire, Rub. 20% 21 !i
Gillette Co 33 33V»
Goodrich Co 54% 56 Vi
Goodyear 48Vi .50
Gulf Oil Corp. 54 54'/»
Heinz 39V. 41%
Hewl.-Packard 27 Vi 28
Homest. Miiiing 49'/» 48V,
Honeywell Inc. 58'/» 60'/»
Int. Bus. Mach. — 458
Internat. Nickel 82V» 83%
Internat. Paper 29'/. 30Vi
Internat. Tel. 53 Vi 54V»
Johns-Manville 56 Vi 56Vs
Jon. & Laughl 59'/. 61'/»
Kennec. Copp. 99 101 Vi
Korvette Inc. 31V. 32 Vi
Litton Industr . 83v» 84%
Lockheed Aiscr. 45 46'/»
Lorillard 42 43',»
Louisiana Land 49 Vi 49 Vi
Magma Copper 43% 45V»
Mead Johnson 17 % 18
Merck & Co. 53'/ s 54'/»
Mining 55'/» 57-V»
Monsan. Chem. 86 Vi 87%
Montgomery 32 32%
Motorola Inc. 86 Vi 85%
National Cash 85% 86
National Dairy 86% 88'i
National Distill 29'/ , 30-'/,
National Lead 69'/. 71'/,
North Am. Avia 471/, 501/,
Olin. Mathieson 42 Vi 4414
Pac. Gas & El. 34','. 36Pan Am. W Air 26% 27V»
Parke Davis 28»/ se 29V»Pennsylvan. RR 37 3g 1.;
Pfizer & Co. 61*/i 52»/»Phelps Dodge 67% 68 ViPhilip Morris 83'/» 83' •¦Phillips Petrol sov, 521/".Polaroid Corp. 56 5714
Proct. & Gamble 71 72%
Rad . Corp. Am 33Vi 34'/»Republic Steel 39 40
Revlon Inc. 38'/» 39%

Cours du 39 30

New York (suite)
Reynolds Met. 39V. 38'/»
Reynolds Tobac. 38% 39%
Rich.-Merrell 59V. 60 %
Richfield OU 51 53 Vi
Rohm, Haas Co.157 160
Royal Dutch 38% 38
Searle (G. D.) 51% 53
Sears, Roebuck 66»/» 68V»
Shell Oil Co. 59% 59'/»
Sinclair Oil 54 55»/»
Smith Kl. Fr. 76V. 77",
Socony Mobil 815/» 83'/»
South. Pac. RR 35'/» 36
Sperry Rand 11% nvs
Stand. Oil Cal. 66V. 68 Vi
Stand. Oil N. J. 76 78%
Sterling Drug. 287» 29%
Swift & Co. 45V» 46%
Texaco Inc. 76V» 77 Vi
Texas Instrum. 103V. I04v»e
Thompson Ram. 28% 29v»
Union Carbide 59 60 Vi
Union Pacif. RR 377. 38%
United Aircraft 70% 71V.
U. S. Rubber 57'/. 59V»
U. S. Steel 47 48»/»
Upjohn Co. 62% 63
Wamer-Lamb. 34% 35%
Western Airlin 29% 31%
Westing Elec. 46 Vi 477,
Woolworth 287, 29%
Xerox Corp. 141 141%
Youngst. Sheet 391/, 40%
Zenith Radio 70", 74

Cours du 29 30

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 851.40 868.08
Chemins de fer 188.75 193.69
Services publics 150.93 154.15
Volume (milliers ) 1045 6930
Moody's 388.10 89.12
Stand &¦ Poors 87.34 387.90

Billets étranger.s: * Dem. offre
Francs français 87.— go.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes — .68 —.71
Marks allem. 107.50 10950
Pesetas 7.10 7 40
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4925 -Vreneli 41.25 43.25
Napoléon 38.25 4050
Souverain anc. 42.— 44 _
Double Eagle 180.— i87;_
? Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : /^§\

UNION DE BANQUES SU IS SE S ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en «s. s. Offre en Frs
AMCA $ 84.90 ~1 —
CANAC $c 170.90 6« 652
DENAC Fr. 8. 84.- « 81
ESPAC Fr. s. 118.75 «J* 114%
EURIT Pr. s. 144.50 \i° 138
FONSA Fr. s. 383.— f j i, 374
FRANCIT Fr. s. 106 75 l

^
2 102 H

GERMAC Fr. s 98.50 .f* 97
ITAC Fr. s. 169.50 \°* . 166
SAFIT Fr. s. 191.50 ,™ /i 180'*
SIMA Fr. s. 1355.— lii0 135°

- _

Une préparation contre les hémorroïdes
calme lei douleurs — combat

Des recherches scientifi-
ques entreprises aux
Etats-Unis ont permis
d'élaborer une prépara-
tion d'une grande effica-
cité contre les hémor-
roïdes.

1 Dans de nombreux cas
traités sous contrôle raé-J
dical, une « amélioration
très trappance » a ete

constatée. Les douleurs ont été calmées
instantanément. De plus, les tissus di-
latés se sont nettement resserrés. Par-
mi les cas contrôlés, 11 y en avait mê-
me avec des hémorroïdes de très longue

les hémorroïde» sans opération

date. Les résultats enregistrés ont été
obtenus sans utilisation d'autres médi-
caments : ils sont dus uniquement à l'ef-
fet curatif de la préparation.
Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » contre les
hémorroïdes. Prix de la pommade (in-
clus applicateur) Fr. . 5.90. Egalement
sous forme de suppositioires Fr. 6.60.
Demandez-le aujourd'hui à votre phar-
macien ou droguiste. Dans la plupart
des cas, il est possible d'obtenir au bout
de 2-4 Jours déjà non seulement un sou-
lagement mais une réelle amélioration.



LIT MURAL

Très grand choix de
LITS COMBINÉS • LITS DOUBLES

DIVANS TRANSFORMABLES
FAUTEUILS - LUS ...
... .Naturellement chez

meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital
Téléphone (038) 5 75 05

Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD-Tél. (038) 64252
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AGENT EXCLUSIF :

Bateaux polyester « POLYFORM-ROPRAZ » voile et moteur

Moteurs « WEST-BEND », « JOHNSON » 3 à 90 CV

2 ans de garantie, service après vente

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs ? ^s^^̂ AToujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! *& m w l^ £ * Ê &

^^J^g^%%̂ ^ u^é MSGROS
||£ *** vff îg ^® ^ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»
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Sirop ae
framb oises
Hero fait tle
framboises
parfumées
et doucesmmm
...de lafameuseannée1964. Lessiropsdefram-
boises et de cassis Hero se vendent à présent
dans un nouveau format de bouteille extrême-
ment pratique, verre perdu.

JS£3=ss=& J Nouvelle fermeture
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Conserves Hero Lenzbourg ^ *̂^J^̂ £a^aga
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Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment.
Ne vivez pas dans la crainte que cela
vous arrive. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette pou-
dre spéciale assure l' adhérence cles den-
tiers et contribue à votre confort. Dento-
fix élimine « l'odeur du dentier » qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries, Fr. 2.40.



iBfflHfBWBPl  ̂ 111111111$ Hfl ~
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Certes non ! Des soins de beauté méticuleux en Factobase Hydratant©
SOnt le Secret Cette crème de jour hydratante

ultralégère presque fluide apporte à
¦• ¦;. ,.- . .. .¦¦ ¦ votre épiderme deshydraté un mélange

idéal d'éléments hydratants et d'huiles
• ¦¦ Nullement compliqués , ces soins que vous ^

e beauté précieuses.
prodiguez à votre épiderme sensible ne doivent ĴST^̂ T ' ^

I toutefois Comprendre que Ce qu 'il y a, de mieUX, ' Votre épiderme est souple et lisse - mais¦ des produits de'grande classe ! jamais gras .
*". La Coupe do Jeunesao

Cette crème régénérescente est
J .*.- ' extrêmement légère et cependant très

. VOUS désirez acquérir et grader tin teint radieUX riche en substances revitalisantes.
' et net? Effacer, peut-être, les premières rides ? P'6,68' absorbée rapidement et
;;'*• ¦ . .. . Y totalement de la peau, et ne laisse

aucune trace lourde et grasse. De
ï nouvelles substances activent la fonction

Max Factor vous propose de faire usage de deux ï^̂ '̂ ^̂| nouveaux produits QUI Ont été Crées Spécialement épiderme est raffermi , doux et radieux
pour l' européenne: : • de vie et de je unesse.

Qéposi;tai.re. ;;.. „ . .:::;. . ; .. ..;; ' ,
. „ ,., ^.^-- ."Votre-pharmacteft - ***»£ ¦ -^•-, -VM ¦

PHARMACIE CENTRALE
Dr P.-A. Nussbaumer

Avenue Léopold-Robert 57 - Tél. (039) 2 11 33 -34

Service rapide à domicile •
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USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USELJO

gratuit rz ~ ~|
hratuit cUaicc it un
gratuit qMl m hUfy ut
gratuit p aéd'êtu
gratuit

tha&aiLtl
1 sachet entier d'épiées
avec chaque paquet de

paprika |||
cannelle H
ou cumin H

Wm avec escompte
chez votre détaillant USEGO

CONFORT sous la tente
yi MVV Ctn aa

Migasol Pansements rapides
Fino - Génie (lessive à froid) Serviettes rafraîchissantes
Meta - Benzine rectifiée Tampons hygiéniques
Alcool a brûler , , . .
Papier Résart et Alu Langes à jeter

Antisolaire - Antimoustiques Pront 0vo " °v0 sP°rt
Poudre insecticide Lait en poudre - Nescafé
Pharmacie de poche Nescoré - Duo

Droguerie Friedli
Place du Tricentenaire
Av. Chs. Naine 5
Tél. 28363

IBHffinS > SAABESS €3W

HEB w j SËË l  ÉÈfab. ffl

^Wj 51, av. léonold-Rob»»! BH "
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© Pour une machine à laver
$ Pour une cuisinière

® Pour un frigo
© Pour un appareil ménager

UNE SEULE ADRESSE

Werner Berger
Jardinets 5 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 75 18

A VENDRE
aux meilleures con-
ditions,

bois de
j feu
porté BU bûcher. —
Maurice Sandoz , La
Gorbatière, tél.
¦039) 2 33 63.

t \1 DÉMONSTRATIONS DE MACHINES A LAVER

I «UNIMATIC»
«SCHULTESS»

'» ;.. ,r X) % automatiques

FRIGOS «BOSCH»
. . . . ' .;.. Tous renseignements par

E. ZGRAGGEN
t . . .Installations sanitaires • Eau ¦ Gaz ¦ Air

L ,  

Numa,Droz Ulfi - Tél. (039) 3 34 27. . .
. LA CHAUX-DE-FONDS

Avis de cancellation
En raison de la course nationale de côte

: • ¦ de La Tourne, et par autorisation du Dé-
partement cantonal des Travaux publics,
la route de La Tourne sera cancelée entre
Rochefort et La Tourne

le SAMEDI 3 JUILLET i960, de 7 h. à 12 h.
et de 13 h.' à 18 h. 30.

le DIMANCHE 4 JUILLET 1965, de 7 h, 30 à 17 h. 30.

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE
Section des Montagnes neuchàteloises.

U ' ¦ ¦ y ¦ '¦¦ ' - i L J

Bord du
Lac de Neuchâte!
A vendre à Cheyres , près d'Estavayer
le-Lac

magnifiques
chalets

de 7 x 7 m. , grande chambre de
séjour , 2 chambres à coucher , cui-
sine , WC, douche , terrasse couverte
Pri x Fr. 40 000.—. , , .

Terrain communal en location. Bail
de 99 ans.

Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin , fabricant , 1463 Chêne-Paquier
(VD), tél. (024)5 12 53.

f 
" I I . .

Commerçants
Si vous désirez vendre votre mai-
son , votre commerce, vos terrains
ou remettre votre affaire en location ,
éventuellement recherche de capi-
taux

UNE ADRESSE

Immobilière
et Commerciale

P. Chopard

AUVERNIER
Téléphone (038) 8 41 84

V



EXPOSITION
TAPISSERIES de Jean LURÇAT
exclusivement tissées à Aubusson et Felletin sur métier de basse-lisse
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7, rue de Bourg || ,>.gfo 4l£*«i«^:̂ %'>lffi LAUSANNE

LE CORTÈGE ET LES CÉRÉMONIES DU SAMEDI
Le cortège se formera aux environs

du Temple de l'Abeille dès 8 h. 30.
Les classes des différents collèges se-
ront conduites au lieu de formation
par les corps de musique. Puis les
cérémonies se dérouleront selon le plan
établi :

Salle de Musique
Classes du Gymnase ; 3e et 4e secon-

daires. Orateur : Me André Brandt,
avocat. Remise des baccalauréats.

Cinéma Scala
Ire et 2e secondaires, (c, s, m,). Ora-

teur : M. Maurice Payot, président de
la Commission scolaire.

Beau-Site
Cla.sses préprofessionnelles. Orateur t

M. André Dubois, sous-directeur. Fan-
fare des Bois.

Cinéma Ritï
Ecole supérieure de Commerce. Ora-

teur : M. Ch.-H. Barbier, directeur à,
ÎTJSC. Remise des certificats de ma-
turité, avec prix.

Temple de l'Abeille
Classes de l'Ouest. Orateur : M, le

paè'teur D. von Allmen. Fanfare : « Les
Armes Réunies :> .

Cinéma Flaza
Classes des Gentianes. Orateur : M.

le curé Viguier. Fanfare : t La Persé-
vérante ».

Temple Allemand
Classe» de la Charrière. Orateur :

M. le pasteur H, Rosat. Fanfare : « La
Lyre ».

Eglise dii Sacré-Cœur
•-Classes- ' ds^ 'la ' Citadelle et du Fri-
maire. Orateur : M. l'abbé Pomel. Fan-
fare : « Musique cles Cadets ».

Temple Indépendant
Classes des Forges et Bonne-Fontai-

ne. Orateur : M. le pasteur W. Frey.
Fanfare : « L'Espérance » (La Sagne).

Grand Temple
Classes cle la Promenade et de Belle-

vue. Orateur : M. le pasteur A. Lebet.
Fanfare : « La Croix-Bleue ».

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

LE 14 JUILLET AU SOMMET DU CERVIN ï

une co-production des TV suisse, anglaise et italienne retransmise
cn Eurovision. (Photo TV misse.)

Cette émission est réalisée dans le
cadre de « l'Année des Alpes », pour
commémorer la première ascension
du Cervin par le journalist e britannique
Whymper ct ses compagnons, le 14
juillet 1805. Ce reportage en direct con-
siste à effectuer l'ascension du Cervin
simultanément par plusieurs cordées
partant de la cabane Hornly. Mercredi
14 juillet 1965, à 5 h., deux cordées
composées, l'une d'un alpiniste-repor-
ter Chris Bracher et dc deux guides,
l'autre de Jean Juge, cle Genève et de
Robert Bichler de Zurich , tous deux
alpinistes-reporter également et dc
deux guides, entreprendront l'ascension
par l'arête Hornly (arête Whymper) .
Ces deux groupes seront précédés et
suivis par deux autres cordées compre-
nant deux cameramen munis de ca-

méras portatives spéciales (BBC) , dc
deux techniciens-vidéo (BBC) et de
deux guides. En même temps que ces
équipes de télévision , trois autres cor-
dées comprenant certainement les
noms les plus célèbres tic l'alpinisme
moderne : Darbellay, Bonatti, Vaucher.
Etter , von Allmen ct Davis, quitteront
elles aussi la caban e Hiirnly pour ef-
fectuer l'ascension, mais par la face
nord . Ainsi l'émission permettra aux
téléspectateurs d'Europe de suivre non
seulement la montée des alpinistes-re-
porter munis de micros émetteurs mais
également celle qui s'effectuera par la
l'ace nord. L'avant-dernicre séquence
( 14 h. - 14 h. 30) sera consacrée à
l'arrivée ct à la réunion au sommet de
toutes les cordées. Les conditions at-
mosphériques joueront naturellement

tm rôle déterminant que ce soit dans
l'ascension elle-même ou dans la re-
transmission des images. Il va sans
dire que cette extraordinaire émission
est extrêmement difficile à réaliser,
non seulement au point de vue tech-
nique, mais encore plus sur le plan
de l'effort humain.

Il aura fallu transporter quelque 6000
kilos de matériel à la cabane Hornly
(3260 m.) et 3400 kilos au Schwarzsee
(2582 m.). Une caméra sera également
montée à la cabane Solvay (4003 m.).
Ce transport mettra à contribution les
hélicoptères de l'aviation militaire.

Les préparatifs de l'émission et le
transport du matériel par les hélicop-
tères de l'armée, feront l'objet d'un
« Carrefour spécial » qui sera diffusé le
mercredi 7 juillet à 20 h. 20.

Production de l'émission : Alexandre
Burger (SSR) ; direction des prises de
vues : M. Chivcrs (BBC) ; réalisateurs :
Walter Plues (SBG) , assisté de MM.
Nicole (SSR) et Zibung (SRG) ; res-
ponsable technique : Michel Hcrzig
(SSR) .

CHOISISSEZ !
JEUDI 1er JUILLET

Suisse romande
15.00 Eurovision : Tour de France cy-

cliste.
19.00 Programme de la soirée.

Bulleti n de nouvelles .
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Don Quichotte.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Luc Hoffmann et son orchestre
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Continents sans visa.
22.25 Concours « Ouvrez l'oeil ».
22.30 Téléjournal.

Fraitee
12.30 La séquence du jeune spectateur
13.00 Actualités.
13.30 Eurovision : Tour de France cy-

cliste.
15.00 Idem.
16.30 Pour les jeunes.
19.20 Chuchs le Heads.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.30 Eurovision : Tour de France cy-

cliste.
20.40 Dix minutes en France.
20.50 La piste aux étoiles.
21.50 Magazine des explorateurs.
22.30 A vous de juger.
23.10 Tribune.
23.30 Actualités.

/wASSANT
Suite de la première page

Par ailleurs je dois également une
restification sentie à trois abonnés de
St-Imier, MM. Jean-Pierre Meylan,
Armand Schaller et Michel Dubail qui
protestent contre l'assimilation que j'ai
faite incidemment des « amateurs de
vacarme bien organisé » et du j azz ; et
qui « me font respectueusement re-
marquer que les amateurs de jazz, pas
plus que ceux qui apprécient, à juste
titre d'ailleurs, la musique classique, ne
goûtent le genre de musique quo nous
infligent les Beatles ou autres « yé-yé v.
(Fin de la citation, comme on dit à la
radio.)

Si j'ai blessé vraiment les amateurs
de bon jazz je m'en excuse.

Et pour ne pas terminer sur une
fausse note entonnons le « God save
the Queen ». Au moins ça sauvera
quelque chose...

Le père Piquerez.

Température de l'eau , hier à 17 h.
22 degrés.

Piscine cles Mélèzes

Depuis plusieurs semaines quelque
5000 écoliers et étudiants attendent
avec l'impatience que l'on imagine la
traditionnelle Fête de la jeunesse qui
met un terme au premier trimestre de
l'année scolaire. Le comité d'organisa-
tion de la fête, dirigé par M. Roger
Courvoisier, a préparé un programme
attractif qui permettra à tous, petits
et grands, de passer deux journées mé-
morables.

Les écoles primaires
au Centre sportif
vendredi après-midi

Les élèves de l'école primaire ont,
rendez-vous à la Charrière où, dès 14
h. 30 et jusqu'à 17 h. auront lieu les
jeux.

Les élèves de l'école primaire se ren-
dront, à pied ou en bus, à la Charrière
où des jeux aussi nombreux que variés
les attendent. Les petits du degré in-
férieur auront reçu un carnet de jeux ,
permettant de se rendre gratuitement
des Forges-Bonne-Fontaine, de l'Ouest
(Succès) et des Gentianes, à la Char-
rière et d'en revenir. Des services spé-
ciaux permettront l'arrivée au Centre
sportif avant 14 h. 30 et les TC assu-
reront une navette permanente entre
la Gare et le Parc des Sports de 14
h. 30 à 17 h.

La collation
Contre son coupon « Collation », cha-

que élève recevra un petit pain, une

Bientôt les vacances ! (photo Impar)

branche de chocolat et une boisson of-
ferte par un commerce de la place,
comme les années précédentes.

Les jeux
Les jeux des petits de première an-

née seront organisés à l'intérieur du
Pavillon des Sports, et, comme d'habi-
tude, le petit train fera faire le tour
de l'emplacement de fête à tous les
élèves du degré inférieur qui auront
également l'occasion d'assister à une
représentation du Théâtre-Guignol. Les
jeux seront à peu de chose près, les
mêmes que ceux des années précéden-
tes :.. canards, pêche miraculeuse, jeu
de marin, cerceaux et plots, pelotes dans
la corbeille, jeux de massacre, course
à la cordé, joutes sportives, etc.

Soirée du corps enseignant
Le corps enseignant, les membres de

la Commission scolaire et du comité de
la Fête ainsi que les concierges des dif-
férents collèges auront rendez-vous à
l'Ancien Stand à 19 heures pour une
collation, suivie de danse et attraction.
La soirée sera interrompue vers 20 h.
45 pour permettre d'assister au cortège
travesti des écoles secondaires, à la
suite duquel la soirée reprendra en
compagnie du corps enseignant secon-
daire.

La soirée du Gymnase
et des écoles secondaires
L'enseignement secondaire du degré

inférieur formant désormais un tout,
a

les élèves de la section préprofession-
nelle se joindront à leurs camarades
des autres sections. De ce fait, le nom-
bre des élèves qui participeront à la
fête nocturne du vendredi atteindra
2300.

La fête débutera à 18 h. 15 par des

jeux qui se dérouleront dans les cours
des collèges Primaire-Gymnase-Petit
collège, ainsi qu'à la rue du Progrès.
Les séances de cinéma auront lieu dans
les ' salles Stebler , Cinéma (Bâtiment
du Gymnase) et à l'amphithéâtre du
Collège primaire.

Cortège costumé
Le traditionnel cortège travesti dé-

butera cette année à 21 heures. Par-
cours rue du Progrès - J.-P.-Zimmer-
mann - Numa-Droz - Jean-Pierre -
Droz, Léopold-Robert - me Dr Coul-
lery - rue du Progrès ; dislocation der-
rière le Gymnase.

Sport et danse
A 19 h . 30 auront lieu , à la nou-

velle halle de gymnastique, les finales
de basketball opposant les garçons
(section classique - scientifique - moder-
ne) , tandis que sur le terrain de bas-
ket du Petit-Collège, s'affronteront les
équipes féminines.

A 21 h. 30 environ : finale de bas-
ket opposant les vainqueurs degré su-
périeur contre les bacheliers (Petit-
Collège) .

La soirée dansante aura lieu au Pa-
villon des Sports dès 22 heures. Elle
est réservée aux élèves du Gymnase, de
l'Ecole supérieure de commerce, du
Technicum, ainsi qu'aux élèves de la
dernière année de scolarité obligatoire.

Vendredi et samedi 5000 élèves
participeront à la Fête de la Jeunesse

Un tour
<-j**-*>«i*»- C I JJ v I L. L- C ç.̂ .̂ *̂,.-*,̂

Il y  a, c 'est connu , de solides
marcheurs à. La Chaux-de-
Fonds . Il su f f i sa i t  d'être aux
Graviers, dimanche, pour véri-
f i e r  le f a i t .

Sur les six cents présents,
les quatre cinquièmes s'étaient
déplacés à pied sinon depuis La
Chaux-de-Fonds, du moins de-
puis les premiers points d'accès
classiques aux côtes du Doubs,
ce qui représente tout de mê-
me une heure et demi à deux
heures de marche sur les sen-
tiers pédestres soigneusement
entretenus par Georges Bach-
mann et son équipe.

Bien des enfants , de tout
âge, ont courageusement suivi
leurs parents dans cette mar-
che d' approche. L'exploit de ces
gosses dont certains n'avaient
que 4 ou 5 ans et qui arrivè-
rent aux Graviers le sourire
aux lèvres malgré la chemise
humide de transpiration et les
jambes fatiguées est, quoi qu'on
en dise, digne d'admiration.

Portant fièrement le sac au
dos dans lequel la maman avait
glissé le pique-nique ils déva-
lèrent les côtes du Doubs ou
longèrent la rivière comme de
vrais petits montagnons qu'ils
sont, au pas déjà mesuré qui
f e ra  d'eux, p lus tard , des rô-
deurs impénitents du Jura, ce
pays magnifique, le seul peut-
être au monde, où l'homme
jouit d'une telle liberté dans
ses déplacements.

Gli.

W LA CHAUX - DE - FONDS B

Lors des dernières sessions d'exa-
mens organisées par l'Office fédé-
ral de l'air, MM. Georges Margairaz
(vol à moteur) , Pierre Freitag ,et.
Jurg Schlatter (vol à voile) ont bril-
lamment passé leurs épreuves et
obtenu leur brevet de moniteur.

La Section des Montagnes neu-
chàteloises de l'Aéro-Club de Suisse
assure donc l'enseignement du vol
moteur en permanence pendant
toute l'année, tandis que le vol à
voile — qui implique un travail d'é-
quipe — se pratique trois fois par
semaine ainsi que pendant les va-
cances scolaires. A noter que les
prestations pécuniaires demandées
aux élèves sont parmi les plus mo-
destes de Suisse.

L'Ecole d'Aviation
des Eplatures compte
trois moniteurs de plus

M. Julien Houriet, horloger com-
plet, et son épouse, tous deux âgés
de 80 ans, et domiciliés rue Alexis-
Marie-Piaget 29 , se sont mariés il
y a exactement soixante ans au-
jourd'hui j eudi , à La Chaux-de-
Fonds.

Ils fêteront ce bel anniversaire de
leurs noces de diamant samedi en
compagnie de leurs cinq enfants,
sept petits-enfants et six arrière-
petits-enfants.

Nos félicitations.

Noces de diamant
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Ile Exposition Suisse

D'ART ALPIN
Casino Montreux

11 juin . M «oat CAS

Le Conseil général a siégé dans une ambiance de vacances
et est venu à bout de son ordre du jour en deux heures

Treize points de l'ordre du jour
liquidés en un peu plus de deux heu-
res, telle est la performance accom-
plie hier soir sous la présidence de
M. E. Broillet (POP ) par le Conseil
général dans une ambiance 'de va-
cances qui donna non seulement des
ailes aux corps législatif mais tint
éloignés de l'assemblée plusieurs con-
seillers généraux.

Les cinq demandes de crédits pour
un montant total de 2.700.000 fr. et
les deux demandes d'emprunts d'une
somme globale de 6.200.000 fr. furent
acceptées, la plupart sans grand dé-
bat.

TRANSFORMATION DE L'ENTREE
DE LA SALLE COMMUNALE

Le crédit de 43.500 fr. destiné à
la transformation de l'entrée de la
Salle communale (cinéma Plaza) fut
approuvé par presque tous les grou-
pes dont MM. Maleus (S), Lengacher
(POP), M. Favre (R) qui demanda
des renseignements supplémentaires
sur la rentabilité de ladite salle, et
J.-C. Jaggi (PPN) qui souhaita que
des mesures soient prises sur le plan
esthétique en vue de donner une
unité à ce coin de ville, se firent les
porte-paroles. Quelques explications
des conseillers communaux A. Favre-
Bulle et Ch. Roulet en réponse aux
questions posées précédèrent le vote
affirmatif de l'assemblée.

POUR LA 2e ETAPE
DU COLLEGE DE BELLEVUE

Très bref débat Ici également, à
propos des crédits de 1.895.000 fr.
devant permettre la construction
Immédiate de la seconde tranche du
collège de Bellevue (Place d'Armes)
et de 300.000 fr. destiné à l'achat du
mobilier et du matériel. M. Spira (S)
demanda des précisions concernant
le coût du mobilier, Mme Huguenin
(POP) souhaita que ces travaux se
fassent sans dépassement de crédits,
puis ce fut l'adoption de la double
demande du Conseil communal, sans
opposition.

POSTE SANITAIRE DE SECOURS
La demande de crédit de 368.550

fr. représentant la part communale
à la construction d'un poste sahl-'
taire de secours sous le collège de
Bellevue donna lieu à une assez
longue discussion ouverte par M.
Vuilleumier (POP) qui, après avoir
critiqué la politique du Conseil fé-
déral en matière d'armement, vou-
drait que cette dépense soit mise
sur le compte du Département mi-
litaire fédéral et non sur celui de
la commune. Au lieu de construire
des abris et des postes de secours,
dit-il en substance, 11 serait préfé-
rable de gagner la paix par une
politique de confiance en mettant
fin au surarmement.

M. Bellenot (S) releva qu'à une
époque de tension internationale
comme celle que nous vivons, c'est
faire acte de prévoyance que de
songer à construire des abris des-
tinés aux civils. Le Conseil commu-
nal ne cède pas à une psychose de
guerre mais tient à ne pas faire
preuve d'une négligence coupable.
Au demeurant, ajouta M. Bellenot,
11 serait souhaitable qu'en temps de
prospérité on consente à un place-
ment susceptible de diminuer les
risques de guerre, en offrant une
somme équivalente à une œuvre de
solidarité Internationale.

M. Maleus (S) aimerait également
que ce soit le Département militaire
fédéral qui assume cette dépense.
M.M. Favre (R) rappella qu'aucun
de ceux qui s'insurgent aujourd'hui
contre les mesures de défense civile
n'ont eu recours, en temps oppor-
tun, au référendum. Ils se bornent
aujourd'hui à des démonstrations
gratuites, préférant ainsi soulager
leur conscience plutôt que de se
donner de la peine ! En l'occur-
rence, l'habitude la plus dange-
reuse consiste à croire que la paix
s'instaurera d'elle-même. C'est la
tâche de notre génération, mais le
problème à résoudre ne sera pas
résolu par des démonstrations gra-
tuites.

M. Spira (S) s'en prit à l'esprit
de démagogie dont était empreinte
l'Intervention popiste. M. Petithu-
guenin (CC) rappela qu'il n'appar-
tenait pas à l'exécutif de prendre
position sur certains grands pro-
blèmes de l'heure. Puisqu'une loi
fédérale existe, il faut s'y soumet-
tre. Et plutôt que d'attendre que
la Confédération ordonne à la com-
mune de La Chaux-de-Fonds de
construire de tels postes, ne vaut-il
pas mieux passer à leur réalisation
par étapes, plutôt que d'avoir à

faire tout en même temps, et à quel
prix !

Au vote l'arrêté fut adopté par
18 voix contre 7 et une abstention.

CRECHE ET JARDIN
D'ENFANTS AU FORGES

La demande de constitution d'un
droit de superficie en faveur d'une
société immobilière pour la cons-
truction d'un immeuble compre-
nant notamment une crèche et un
jardin d'enfants, et l'autorisation de
conclure avec ladite société une
convention de location et avec Por-
tescap S.A. une autre convention
concernant la répartition du déficit
de ces institutions sociales donnè-
rent l'occasion à Mme Greub (POP )
dans une longue Intervention, de
souhaiter l'ouverture de plusieurs
petites crèches communales de
quartier.

Après les interventions de MM.
Maleus (S) , Graber (S), Jaggi (PPN)
et Cuenat (R) et les réponses de
M. Petithuguenin (CC) à plusieurs
questions de détail, l'assemblée
adopta à l'unanimité le rapport et
l'arrêté en discussion.

ACHAT D'UNE MACHINE
POUR LA PATINOIRE

M. M. Favre (R) — à propos de
la demande de crédit de 65 900 frs
pour acheter une machine destinée
à l'entretien de la patinoire — évo-
qua, par une description fort réa-
liste et suggestive, l'aspect chaoti-
que que prend certains jours la pa-
tinoire encombrée d'une foule de
sportifs de tout âge. La nécessité
d'une seconde patinoire est éviden-
te, mais évidemment les temps ac-
tuels ne sont pas favorables à une
telle réalisation. M. Sandoz (CC )
déclara que l'exécutif est parfaite-
ment conscient de la valeur des re-
marques de M. Favre.

C'est à la majorité moins deux
abstentions que l'arrêté' fut adopté.

DEMANDE DE GARANTIE
POUR UNE PARTIE DU DEFICIT

DE L'ECOLE D'AIDES-SOIGANTES
ET D'INFIRMIERES

Après l'intervention très brève de
Mme Huguenin (POP) — qui de-
manda que l'on fasse connaître cet-
te école afin que des Chaux-de-
Fonnières s'y intéressent — de M.
Hauser (S) et du conseiller commu-
nal G. Petithuguenin qui souhaita
que l'on fasse de la publicité en fa-
veur de la profession d'aide-soi-
gnante mais aussi d'infirmière, le
Conseil général adopta à l'unanimi-
té l'arrêté sensiblement modifié
dans son article premier par tme
proposition de M. Petithuguenin
concernant l'inscription de la part
de la commune au déficit d'exploi-
tation de cette école.

DEUX EMPRUNTS
Les deux demandes d'emprunt

(4 200 000 francs et 2 000 000 francs)
dont nous avons parlé récemment,
furent adoptées sans débat, à l'una-
nimité.

MOTION POPISTE
Mme Marguerite Greub (POP),

principale signataire, développa la
motion suivante :

Les soussignés demandent au Con-
seil communal :

1. de bien vouloir recenser les be-
soins de notre population en locaux
publics, salles pour sociétés, musées,
foyers pour les jeunes, jardins d'en-
fants, foyers d'écoliers, crèches, etc. ;

2. d'élaborer un plan permettant de
satisfaire progressivement ces besoins ;

3. d'étudier la possibilité d'utiliser
l'immeuble de la Brasserie de la Serre
pour en faire soit un Foyer de Jeu-
nesse, soit des salles pour les sociétés
locales.

Il s'agit, tout en reconnaissant les
efforts faits jusqu 'ici par la com-
mune dans les divers secteurs men-
tionnés dans la motion, de demander
au Conseil communal d'établir la lis-
te des besoins ainsi que celle des
•réalisations nécessaires par ordre
d'urgence.

Lors du débat, M. M. Favre (R)
déposa un amendement à la motion
en proposant d'y inclure également
le domaine sportif en vue d'une
étude des besoins éventuels de la
fraction de la population s'adonnant
à l'effort physique sous toutes ses
formes.

M. Cuenat (R) mit l'accent sur
l'urgent besoin de locaux destinés
à la j eunesse afin que celle-ci puisse

s'adonner à des distractions saines.
M. Olympi (PPN) estima qu'il

était prématuré de disposer de l'an-
cienne Brasserie de la Serre avant
de savoir si ces locaux récemment
achetés par la commune ne sont pas
nécessaires au complexe médico-
dentaire scolaire que la commune
va y Installer. M. Vuilleumier (POP)
suggéra que l'on tente, dans ces lo-
caux, des essais de foyer de jeunesse
à titre indicatif. M. Spira (S) de-
manda que l'on se soucie plus qu'on
ne l'a fait Jusqu 'ici de l'opinion des
jeunes, quant il s'agit de réalisations
qui leur sont destinées.

M. Sandoz (CC) après avoir ac-
cepté la motion amendée par M. Fa-
vre, pour étude, releva que les be-
soins des sociétés de la ville méri-
taient un examen systématique d'une
utilité évidente.

Le Conseil général adopta à l'una-
nimité la motion et le président,
constatant que le principal signa-
taire de la seconde motion inscrite
à l'ordre du jour (M. Jean Steiger
(POP) était absent, renvoya celle-
ci à la prochaine séance et congédia
l'assemblée après lui avoir souhaité

de bonnes vacances et lui avoir rap-
pelé le cortège de la Fête de la Jeu-
nesse, samedi. Il était 22 h. 10.

G. Mt

AUTRES DECISIONS
Trois autres rapports ont été adop-

tés sans dicussions : vente de quel-
ques m.2 de terrain à la rue de la
Charrière 56, d'une parcelle aux
Eplatures (la fontaine de... Bonne
Fontaine sera sauvée, déclara M. Ch.
Roulet (CC), et échange de quelques
m2 de terrain aux Eplatures.

AGRÉGATIONS
ET NATURALISATIONS

Les demandes suivantes ont été
agréées par le Conseil général :

SUISSES : André Chapatte, 1923,
originaire du Noirmont, chef de bu-
reau, son épouse Irène-Edith, son en-
fant adoptif François-Jacques ; Rémy
Donzé, 1923, originaire des Breuleux,
commerçant en horlogerie, son épouse
Andrée-Suzanne, ses enfants Nicole-
Andrée, Micheline-Simone.

ÉTRANGER : Marcel-André Schmitt,
1923, Français, Infirmier, directeur et
propriétaire de la clinique « Les
Bleuets » (son épouse Hélène-Alice
acquerra le droit de cité du mari) , son
enfant Jean-Claude-Marcel.

Â la SaUe de Musique - Audition de clôture
Il faisait très chaud , hier soir, à

la séance finale du Conservatoire ;
nous ne nous plaignons pas (après le
printemps que nous venons d'avoir) .
Nous avons dû constater que le pro-
gramme (commencé à 20 heures)
n'était cependant pas terminé à 22
heures ; le public montra jusqu'au
bout son intérêt cep endant. Les
exécutants firent- preuve de maî-
trise ; nous regrettons pour notre
part de n'avoir "pas pu entendre le
morceau de Schumann joué par le
planiste Jean D Uboteet accompagné
par l'Orchest-rè symphonique
L'Odéon au grand complet? '

Déjà avec MM.  Roland Perrenoud,
P.-H. Ducommun et F. Courvoisier,
on put constater que ces jeunes mu-
siciens (hautbois, violon, violoncel-
le f avaient plus que de la maîtrise
et qu'ils avaient du talent. Nous évo-
quons la sonorité égale du hautbois
aux articulations précises et judi-
cieuses ; nous pensons , à la justesse
d'intonation du violon et à la pré-
cision de son coup d'archet. A l'or-
gue, ensuite, M. Claudel Rentier ré-
véla dans Prélude et fugue en la
mineur de Bach un sens averti de la
construction grâce à l'introduction
judicieuse des mixtures et des an-
ches. Le tempo gagnera à être plus
rigoureux. Dans les Variations de
Beethoven, sur le thème de Mozart
«ein Màdchen oder Weibchen-», le
piano avait la part du lion (le vio-
loncelle étant e f f a c é )  ; M. Ant. Vuil-
leumier f i t  montre non seulement
de dextérité et de vélocité. Ce jeu-
ne pianiste possède le don de l'in-
tuition ; il confère à la mélodie une
très belle intériorité et nous nous
réjouissons de l'entendre à nouveau.
Mlle Françoise Boillat n'a pas pu
extérioriser toutes ses capacités dans
une oeuvre aussi incolore que l'oeu-
vre de Martinù ; en plus du sang-
froid (allusion à la tourne des pages
qu'elle maîtrisa) elle possède le sens
du rythme et la maîtrise de la pé-
dale (jeu sobre et direct) .

Le Concerto de Mozart KW 415 date
de l'époque où Wolfgang estimait
qu 'il devait faire des concessions à
la galerie qui régnait à Vienne. «Pour
obtenir le succès, il faut écrire des
choses qui soient si compréhensibles
qu'un cocher de fiacre pourrait les
chanter ensuite » ; cela était écri t en
17S2 et les auditeurs ont compris,
hier soir, que sa musique par la
simplicité et la candeur s'inspire de
ce mot d' ordre. Mlle Josette Valsesia
nc chercha donc pas midi à quatorze
heures ; elle donna à la première
partie de ce Concerto en Ut majeur
non pas une conception démesurée
mais une interprétation aussi fidèle
qu'enjouée. Nous la félicitons d'avoir
compris qu 'elle était en présence
d'une œuvre dont l'esprit galant avait
marqué autant la facture que l'ins-
piration : elle ne chercha donc pa <> à
être grandiloquente. En p lus de sa
musicalité elle révéla une très belle
maîtrise (malgré la chaleur !).

Le Prix Bêla Siki f u t  octroyé par
le président de la Fondation à Mlle

Françoise Boillat et à M. Claude
Rentier. Le président du Conserva-
toire indiqua des chiffres : 667 élèves
chez nous, 135 au Locle, 40 profes-
seurs ; il f i t  part aussi de l'augmen.-
tation des subventions locales et
cantonales ; 19 auditions d'élèves fu-
rent organisées. Ajoutons que MM.
Sancho et Rydin prêtèrent leur con-
cours au programme substantiel que
dirigea de main de maître M. Ro-
bert Faller. Af.

i 

Hier, en fin de matinée a eu lieu
l'ouverture officielle du magasin
de jouets Weber, rue Neuve 18. De
nombreux invités ont été accueillis
par la direction de cette maison
réputée qui a réservé à ses hôtes,
en ce jour de fête, une aimable
réception.

Ce nouveau magasin qui est le
vingt-troisième de la grande chaîne
des magasins Weber, se présente de
la manière la plus séduisante. D'u-
ne conception moderne, bien éclairé,
il est disposé sur un étage dont
une partie est surélevée. Les rayons,
disposés d'une manière rationnelle,
offrent aux visiteurs un choix très
étendu a articles dont la plupart
sont des exclusivités.

L'assortiment complet de la nou-
velle succursale chaux-de-fonnière
comprend quelque 15.000 jouets.

Le magasin est placé sous le si-
gne de -s Jeux et hobby ». Chacun,
même le plus difficile, peut y trou-
ver quelque chose à sa convenance,
depuis le solide chemin de fer en
bois, en passant par la locomotive
électrique et la romantique locomo-
tive à vapeur, Jusqu 'à l'avion télé-
commandé et la fusée ; des cubes
de construction en bois, en passant
par le jeu de construction en plas-
tique jusqu'à la boîte d'expérience
de physique nucléaire...

Dans son allocution, le directeur
de l'entreprise, M. Franz Cari We-
ber, a rappelé que la Maison compte
actuellement 23 magasins spécia-
lisés dans toutes les grandes villes
de Suisse. Celui qui a été inauguré
hier dans la Métropole horlogère
est l'un des plus beaux.

Tout a été mis en œuvre pour
faire de ce magasin non seule-
ment le paradis des jouets, mais
encore celui des enfants.

D. D.

Ouverture , 4'un magasin
de jouets

Voir autres informations
chaux-cle-fonnières en p. 9

de vol circulaire (modèles réduits)

Claude Galli (à g.) champion suisse
et médaille d'or, en compagnie de
Freddy Wittwer, médaille d'argent.

Deux membres de la section « Mo-
dèles réduits » de l'Aéro-Club de
Suisse, section des Montagnes neu-
chàteloises, se sont particulière-
ment distingués récemment au
Championnat suisse de vol circulai-
re qui s'est déroulé sur l'aérodrome
de Pranglns, réunissant quarante
concurrents venus des quatre coins
du pays.

M. Claude Galli, présentant un
programme d'acrobatie véritable-
ment sensationnel décrocha la mé-
daille d'or — la plus haute dis-
tinction décernée aux modélistes par
l'AéCS — et le titre de champion
suisse. Son camarade de club, M.
Freddy Wittwer, qui concourait en
« team-racing » s'est qualifié pour
la finale après plusieurs courses
éliminatoires et obtint, au terme de
Cette compétition, la médaille d'ar-
gent.

Ces deux modélistes font honneur
à leur club et à leur ville.

Une fessée salutaire
Vn garçonnet de 6 ans, domicilié

chez ses parents, rue de la Prome-
nade 8 à La Chaux-de-Fonds, ayant
vu un ouvrier préparer de la pein-
ture dans un grand tonneau de 200
litres, voulut y aller voir... de plus
près. Mal lui en prit . Il bascula, la
tête la première, dans la couleur.
Etant donné la consistance du liqui-
de et l'intoxication, il allait au-de-
vant de la mort si sa soeur n'avait
pas crié et si un témoin, M. A. Wa-
gner, ne lui avait pas porté secours.
Voyant que l'enfant respirait à
peine, il lui administra une vigou-
reuse fessée... qui' ranima le gosse.
Le petit f u t  ensuite transporté à
l'hôpital. L'accident se solde par un
irritation des yeux, (g)

Un Chaux-de-Fonnier
champion suisse
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Magnifique sélection de robes à 29,50, 39,= et 49,- dont voici 3 exemples :
Robe en rhodia fleuri , encolure bateau Robe en tricel imprimé, col pétales, «Shirt» imitation lin , impression .fleurs ,
et emmanchures bordées d'un biais , petites manches, jupe avec 2 plis boutonnée sur le côté, décolleté bateau,
jupe à volant. creux devant , ceinture à nouer.

i . . ¦ . ¦
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UUlIULil I 1 lllwii fltlL. UI#L, DES PROMOTIONS dans le jardj n couvert de
par n'importe quel temps, samedi 3 juillet, de 11 h, à 22 h. LA CHANNE VALAISANNE

Se recommandent : la société et le tenancier
Hj^—-|| n r—¦.. ¦- J ................................ —.........................................j,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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M E R C É D È S - B E N Z  /T\ VÉHI CULES UTILIT AIRES
EXPOSITION L̂ ^V/ DÉMONSTRATION

Jeudi 1er , vendredi 2 et -̂v^^̂ / 
samedi 3 juillet, de 9 à 21 h. à

LA VUE-DES-ALPES
(face au restaurant)

10 modèles, de 1,5 à 9 tonnes de charge utile
Garage îles Falaises Si, - agence officielle - Neuchâtel 038/5 02 72 Garage P. RuckStUhl S.A. - La Chaux-de-Fond s 039/23569



C'EST L'ETE !
Du pont des Isles à Areuse

Ŝ5!«TOÇÇÇTONJCJWVXV<\VJXVJaXwa.\VO .̂N

?4 Cette foi s-ci , l'été est bien. là.
4 Il suf f i t  de se rendre à la pis-
4 eine pour s'en convaincre. On y
$ bat des records d' affluence. Sans
$ doute, d'aucuns veulent-ils rat-
$ traper le temps -perdu. Mais je
$ crois bien que c'est surtout la
4 chaleur qui les p ousse à se plonger
4 dans l'eau froide.

Et , parce que l'ambiance y esl , on
f met la dernière main aux prépara-
$ t i f s  de vacances. Les détaillants du
4 district en ont, d'ailleurs , déjà eu
$ un avant-goût puisque , au nombre
4 de 629 , répartis dans neuf wagons
4 CFF , ils se sont rendus en course-
4 surprise ... à Zermatt.

Mais, avant les vacances , il y aura
$ l'Abbaye de Fleurier qui , à la f in  de
4 la semaine, attirera sur la place de

Longereuse quasi tout le vallon
Vingt-huit manèges, tirs et stands
divers seront là : mur de la mort :
voltigeur , scooter , karting, carrou-
sels , théâtre d'illusion, Luna-park ,
ping-pong. balançoires, etc., etc.

Il y aura aussi les fêtes de jeu-
nesse à travers tout le district. Et
ce sera peut-être (espérons-le du
moins) la période de la grande soif.

On arrivera , sans doute, à l'apai-
ser. Et ceux qui ne seront pas partis ,
}nais qui auront préféré rester au
Vallon et. grimper sur les hauteurs,
dénicheront , j' en suis certain, quel-
ques flacons de « bleue » qu'ils pour-

.» V̂«v>XJCVVXJj>XWXyWNJ3MÇÇWWOTTOG«3iront troubler au bord d'un frais 4
ruisseau. i

J ?On a pu se reiidre compte, à la %dernière audience du Tribunal de 4
police, qu'il existait encore de l'ab- 4
sinthe au Val-de-Travers. En e f fe t , 4
en avril dernier, un artisan de Cou- f
vet remit de son propre gré huit x
litres de la liqueur défendue aux 4
inspecteurs de la Régie venus le 4
surprendre. $

D'où venait cette absinthe ? Six %litres de la distillation de 1960 (à %cette époque le prévenu s'était fait 4
séquestrer son alambic) et. deux li- 4
très, étiquetés juin 1964, que l'arti- 4
san covasson aff irma avoir obtenus 4d'un ami. Pouvait-on , dès lors , con- $
damner deux fois  un prévenu pour 4
la même infraction ? Bien que l'a f -  4,
faire ne lui paraisse pas absolument 4
claire, le tribunal a libéré le pré- 4
venu , le mettant, au bénéfice du 4
doute. i

Par contre , ce qui est absolument 4/
certain, c'est que la Fée verte n'a %pas encore quitté le district et — 4
qu'on me pardonne cette constata- 4
tion antiréglementaire ! — voilà qui 4
n'est pas pour me déplaire . Surtout 4
en cette période estivale. %

Et que ceux qui n'ont jamais eu 4
soif (ou qui n'y ont jamais goûté !) 4
me jettent la première pierre... 4

R. L. 4

L'avenir des routes principales
des Montagnes neuchàteloises

M. Carlos Grosjean l'explique
Parce que le canton de Neuchâ-

tel ne possède qu'une route classée
« route nationale » (No 5 du Lan-
deron à Vaumarcus) et qu 'un récent
communiqué du Conseil d'Etat a
remis en vedette les travaux prévus
dans cette région du Bas, on s'in-
terrogeait dans les Montagnes sur
l'avenir des routes principales de
La Vue-des-Alpes, du Chemin Blanc
et La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Les bruits les plus contradictoires
circulant actuellement, et plus par-
ticulièrement au sujet clu Reymond
dont le chantier est arrêté, nous
avons demandé à M. Carlos Gros-
jean , chef du département canto-
nal des Travaux publics, de nous
renseigner sur les intentions de
l'Etat et de... Berne. L'usager de la
route doit effectivement savoir que
la loi fédérale sur les routes donne
au Service fédéral des routes et
des rives une puissance que nous
ne qualifierons pas ici, basée sur
le proverbe : « Qui paye comman-
de ! » Or , comme Berne octroie des
subventions jusqu'à 68 "/o des dé-
penses pour les routes nationales
et de 30 à 40 "U pour les routes
principales, on imagine d'emblée
l'énergie des interventions fédéra-
les.

La Vue-des-Alpes

véhicules à La Vue-des-Alpes tan-
dis que Neuchâtel estime ce chif-
fre de 15 "/o inférieur à la moyenne
quotidienne de 1965. Mais une so-
lution, commune devra être rapide-
ment trouvée puisque l'Etat a reçu
l'ordre de reprendre les travaux au
début de 1966.

S'agissant, sur Ce même par-
cours, de l'évitement de Valangin ,
rappelons que les crédits sont dis-
ponibles (les électeurs les ont déjà
acceptés) ; cette réalisation atten-
due sera mise en chantier l'année
prochaine. Mais, à ce jour, on
ignore encore comment sera résolu
le problème de la traversée des
gorges du Seyon !

Le Chemin Blanc
Là aussi, une divergence de vue

oppose Neuchâtel et Berne, le Con-
seil d'Etat souhaitant une route à
trois pistes avec possibilité de la
porter plus tard à quatre et le Ser-
vice fédéral compétent ne veut
qu'une route à deux pistes. Mais il
faut compter avec le canton de
Berne qui a déjà accepté une route
à deux pistes telle qu'elle a été
construite entre La Cibourg et Re-
nan.

C'est également une appréciation
différente du comptage de la circu-
lation qui conduit à ces deux in-
terprétations, Berne se basant tou-
jours sur les chiffres de 1960 (2013
véhicules par jour ) et Neuchâtel
demandant que ce chiffre soit aug-
menté de 15 Vu. Le fait que Je can-
ton de Berne ait accepté sans autre

les propositions fédérales laisse peu
de chance au' succès de la revendi-
cation neuchàteloise. Il n'en reste
pas moins que le début des travaux
a été fixé à fin 1966/début 1967.

Le Crêt-du-Locle
Le plan de modernisation de la

route du Crêt-du-Locle, classée en
deuxième urgence, n'est pas encore
connu. La nouvelle route, que le
département des Travaux publics
souhaite à quatre pistes, passera-
t-elle au sud de la voie ferrée ou
par le Grand Pont élargi (les CFF
sont maintenant disposés à parti-
ciper à ce travail) avec un échan-
geur , de circulation ? Impossible de
répondre aujourd'hui à cette ques-
tionnée plan devant faire l'objet
de discussions entre l'Etat et la
commune de La Chaux-de-Fonds.
Il serait donc vain de vouloir émet-
tre maintenant une opinion quel-
conque. La seule hypothèse : les
travaux commenceront peut-être
dans cinq ans !

Une bonne position
Quand on parcourt le programme

des prochains travaux (Ire et 2e
urgences) prévu par le Service fé-
déral des routes et des rives, on se
rend compte que le canton de Neu-
châtel y occupe une bonne posi-
tion avec la nationale 5 et les rou-
tes principales des Montagnes. Cela
provient du fait que le Conseil
d'Etat, sous l'impulsion de feu Pier-
re A. Leuba , a su faire accepter
l'importance qu'il donnait lui-même
à la rénovation du réseau routier
neuchâtelois. Par ailleurs, le can-
ton de Neuchâtel compte plus de
40.000 véhicules à moteur et 11 est
devenu un haut lieu de passage et
de . géjpur gJ&fi.e JLV- développement
du tourisme et des affaires.

Le programme des routes neuchà-
teloises est donc chargé, car, en
plus des constructions nouvelles, les
réfections sont annuellement nom-
breuses et coûteuses (sait-on, par
exemple, que le passage d'un ca-
mion avec un essieu de 10 tonnes
équivaut à l'usure du passage de
10.000 automobiles ?) et les discus-
sions entre l'autorité fédérale et
l'Etat cantonal souvent âpres et
difficiles. Il faut s'en souvenir,
quand la critique vient facilement
aux lèvres, pour faire confiance au
Conseil d'Etat et au nouveau chef
du département des Travaux pu-
blics.

P. Ch.

LA FÊTE SCOLAIRE AU LOCLE
Comme de coutume, la Pète scolaire

aura lieu samedi matin.
La répartition des élèves dans les

différents locaux sera la suivante : au
Temple français seront réunis les clas-
ses du degré supérieur- de l'Ecole pri-
maire et celles de l'Ecole secondaire ;
au Temple allemand , les 3e années ;
à la Salle des Musées, les 2e années ;
au Casino-Théâtre, les 5e années ; et
à la Maison de Paroisse, les 4e années.

Le cortège de la Pète scolaire partira
du Collège primaire à 8 h. 40. Son
parcours sera le suivant : rue du Col-
lège, Concorde. J.-F.-Houriet, Marais,
rue D.-JeanRichard jusqu'à l'Hôtel-de-
Ville, rue A.-Ptgiiet. rue de France,
rue du Templg;u ,A'>t .i;'aQgl.e, ,.;,esfc-.;-de,:,l9,.- .u(,
place du Marché, les groupes se dis-
loqueront et se rendront dans les tem-
ples et locaux respectifs.

Cortège des petits : Musique scolaire.
Cortège du degré Inférieur : a) Tem-

ple-Allemand, Musique « La Sociale » ;
b) Salle des Musées, Club d'accordéons.

Cortège du degré moyen : a) Casino,
Musique « La Croix-Bleue » ; b) Mai-
son de Paroisse.

Cortège du degré supérieur : Musi-
que « Union instrumentale * et « Mu-
sique militaire » ; invités : autorités
communales et scolaires ; école secon-
daire, maîtres et élèves.

Les cérémonies
Temple-Allemand (3e année)

Président : M. Ch. Huguenin.
Orgue et prière. Musique «La Sociale»,

Allocution du président. Chant : «Qui
frappe à la porte» , de C. Montorge. Mes-
sage de M. P. Marthaler, pasteur. Chant :
«Le coq» , chanson du Voralberg, harm.
de A.. Lauber'. Direction des chants :
Mmes P. Haldimann et L. Piaget.

Salle des Musées (2e année)
Présidente : Mme W. Briggen.
Prière. Club d'accordéons. Allocution

de la présidente. Chant : «Beau prin-
temps», de C. Boiler. Message de M. J.
Bovet , pasteur. Chant : «Vivons en
chantant», de E. Jaques-Dalcroze. Di-
rection des chants : Mlle J. Courvoisier
et Mme P. Duplain .

Casino (5e année)
Président : M. A. Gagnebin . '
Prière. Musique «La Croix-Bleue» . Al-

locution du président. Chant : «Jeu rus-
tique d'un vanneur de blé aux vents»,
de B. Reichel. Message de M. M. Néri,
pasteur. Chant : «Au large», de P. Co-
ckenpot . Direction des chants : M. J.
Huguenin.

Maison de Paroisse (4e année)
Président : M. Ch. Jeanmairet.
Prière. Allocution du président. Chant :

«Qand le mai va venir», de E. Jaques-
Dalcroze. Message de M. F. Berthoud ,

. pasteur. Chant :. . «Le ruisseau», de J.

. Bovet. Direction dés chants'*-; .M. Ch. Fa-
' vie. T "" ''*' ' •'«'¦*"*•

Au Moutier (degré1 supérieur)
Président : M. J.-L. Duvanel.
Orgue et prière. Allocution du prési-

dent. Chants : «Les Mouettes», «Chan-
son des marmouzets de mai», «Mon
chez nous». Discours du représentant du
Département de l'instruction publique.
Chants : «Adieu, petite rose», «Sur l'Al-
pe voisine». Message de M. M. Velan,
pasteur. Chant d'ensemble : «Prière pa-
triotique». Direction des chants : M. A.
Bourquin, prof.

Tous les chants sont de Emile Jaques-
Dalcroze, constituant,! à leur manière,
une sorte d'hommage à cet auteur dont
on fête le centenaire de la naissance.

Au Conseil d'Etat
Autorisation

Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Madeleine Grospierre , originaire de La
Sagne, domiciliée à La Chaux-de-
Ponds, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacienne.

Barreau
Le Conseil d'Etat a admis au rôle

officiel du barreau MM. Roland-Marcel
Châtelain, licencié en droit , originaire
de Tramelan-Dessus (Berne 1 , domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, et Charles-
André Courvoisder-Clément , licencié en
droi t , originaire du Locle et de La
Brévine, domicilié au Locle.

Des retraites
Parvenus à la limite d'âge, MM.

Willy Sandoz, commis à l'Office des
poursuites et des faillites du district
de Neuchâtel, Henri Sandoz, sergent-
major de gendarmerie, cher de la pre-
mière brigade, à Neuchâtel , Robert
Renaud , cantonnier , à Corcelles, et
Charles Diacon, cantonnier, à Dom-
bresson. ont quitté leurs fonctions le
30 juin. Le Conseil d'Etat leur a ex-
primé ses remerciements et ses vœux .
Vingt-cinq ans au service de l'Etat

MM. Willy Dubois, secrétaire du
procureur' général, à Neuchâtel , Jean
Perrin , inspecteur-brigadier à la poli-
ce de sûreté de Neuchâtel , Fernand
Rosselet , inspecteur-brigadier à la po-
lice de sûreté de La Chaux-de-Fonds,
et Edouard Rime, caporal cle gendar-
merie à La Chaux-de-Ponds, ont célé-
bré le 25e anniversaire de leur entrée
au service de l'Etat. Le Conseil d'Etat
leur a exprimé ses félicitations et ses
remerciements .

NOUVEL EMETTEUR
AU VAL-DE-RUZ

Le 15 juillet , le réseau de radiodif-
fusion suisse s'agrandira des deux émet-
teurs «OUC» de Cardada. . près de Lo-
carno, et du Val-de-Travers , dans le
Jura neuchâtelois.

L'émetteur local du Val-de-Travers ,
érigé au-dessus de Noiraigue, transmet-,
tra le premier programme ¦ romand sur
95,5 mhz et le second sur 98,8 mhz. La
puissance de rayonnement sera de 22
watts, (ats). ..- ¦,- , .-.• •-

LA CHAUX-D E-FONDS

Inauguration
Hier ont été inaugurés les nou-

veaux locaux de la Grappe d'Or, qui
a quitté le passage du Centre pour
pour prendre quar tier... vis-à-vis de
L'Impartial ! Modernisme avisé. Mise
en valeur des vins et liqueurs. Décor
conçu par un architecte réputé , M.
Kazemi , et auquel ont collaboré plu-
sieurs maîtres d'état de la cité, et qui
dans sa simplicité même, offre un
regard agréable sur., quantité de
choses qui le sont aussi .

La Métropole horlogère et du goût
ne pouvait se refuser d'accorder
ainsi l'hospitalité à une forme d'a-
grément humain dont il faut user et
ne pas abuser.

UNE NOUVELLE PUBLICATION
SUR LE DOUBS

Lors de l'assemblée générale an-
nuelle de l'A.D.C, présidée par M.
Paul Macquat, l'on a distribué les
premiers exemplaires du premier
«Guide illustré du Jura neuchâte-
lois», consacré au Doubs, avec une
introduction du «Service d'informa-
tion des Montagnes neuchàteloises» ,
un itinéraire photographique des
Brenets à Biaufond , de M. Georges
Bachmann , et cles intinéraîres d'ex-
cursion. Cette édition est patronné
par les villes de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Les Brenets. (ats) ¦-- -- ¦

Un scootériste
mal en point

Hier soir, à 20 h. 30, une collision
entre une voiture et un scooter
s'est produite à l'intersection des
rues du Parc et de l'Ouest. Un scoo-
tériste bernois, M. Hans Bohenblust,
'12 ans, a été assez grièvement bles-
sé et a dû être conduit à l'hôpital :
il souffre d'une fracture du fémur
et du coude gauche, de plaies au
visage et d'une commotion céré-
brale. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Au Tribunal de police
Audience du 30 juin 1965 ; prési-

dent, Henri Schupbach, suppléant ;
greffier, Lucienne Briffaud.

M. B. 1938, mécanicien , Chavornay
(VD), ivresse au volant , 3 jours
d'emprisonnement sans sursis, 130.-
francs cle frais.

R. L. 1927, ouvrier de fabrique , La
Chaux-de-Fonds, ivresse au guidon ,
6 jours d'emprisonnement sans sur-
sis, 200 francs de frais et ordonne
la publication du jugement.

P. M. 1942, manœuvre, sans domi-
cile connu, filouterie d'auberge, 10
jours d'arrêts , 15 francs de frais ,
par défaut.

R. C. 1926, horloger . La Chaux-
de-Ponds, ivresse au volant , infrac-
tion LCR , 700 francs d'amende, 130
francs de frais. ~

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELO IS • PAY S NEUCHATE LOIS

Choc entre deux camions
Hier à 11 h. 40. un accident s'est pro-

duit entre deux poids lourds, à proximi-
té d'un garage au Port d'Hauterive. Le
conducteur d'un camion citerne , M. Ar-
turo Peluso domicilié à St-Blaise, circu-
lait sur la N. 5 en direction de Neuchâ-
tel. Arrivé peu avant les chantier du
passage souterrain il est entré en col-
lision avec l'arrière d'un train routier
vaudois conduit par M. Willy Despland.
Le choc a été particulièrement violent,
occasionnant de gros dégâts aux véhi-
cules. Leurs conducteurs , blessés super-
ficiellement , ont dû être soignés à l'hô-
pital.

HAUTERIVE

Camion contre voiture
Hier à 7 h. 30, une voiture argovien-

ne conduite par M. A. S. qui s'était ar-
rêtée aux feux rouges à l'avenue du
Premier Mars a été heurtée à l'arrière
par un camion conduit par M. A. T.

Dégâts aux véhicules.
BLESSE SUR UN CHANTIER

Hier à 7 heures, un ouvrier , M. Rocco
Virgilio. domicilié à Neuchâtel , était oc-
cupé au remblayage d'une fouille sur
un chantier à l'avenue des Alpes. Pour
une cause inconnue, il a fait une chute
et s'est blessé au front. Il a été conduit
à l'hôpital des Cadolles.

NEUCHATEL

Plainte ' retirée
Le «Jura libre» du 4 septembre 1963

ayant publié un article jugé injurieux
à leur égard, plusieurs membres du Co-
mité central de l'Union des patriotes
jurassiens déposèrent plainte pénale
contre l'auteur des lignes incriminées,

. M. Pierre Laurent, de Bâle.
A la veille du procès qui devait avoir

lieu le 30 juin , un arrangement a été
conclu entre les parties par devant le
président du Tribunal pénal de Bâle-
Ville.

M. Pierre Laurent regrette les propos
de son article paru le 4 septembre 1963
et déclare qu 'il n 'a pas voulu attenter
à l'honneur des plaignants.

Sur la foi de cette déclaration , les
plaignants retirent leur plainte. Les
deux parties ont décidé de tenir secrète
la clause réglant la répartition des frais
de justice , (atsl

BÉVILARD

Issue fatale
Mlle Sophie Zahler, âgée de 34

ans, qui avait été renversée par un
motocycliste, alors qu 'elle roulait à
bicyclette sur la route cantonale du
village de Bévilard (district de
Moutier) , où elle habite , a succom-
bé à l'hôpital de l'Ue où elle avait
été transportée d'urgence, des sui-
tes d'une fracture du crâne, (ats)

BIENNE
Un cycliste à l'hôpital
Hier matin, à 6 h. 40, M. Fritz An-

tenen , domicilié à Orpond , qui cir-
culait à vélo à la route de Boujean
est entré en collision avec une moto.
Il a subi des blessures internes et
une commotion cérébrale. L'infor-
tuné cycliste a dû être transporté
à l'hôpital, (ac)

Grièvement blessée
à vélo

Hier , à 14 h. 30, Mlle Anne-Marie
Bratschi, âgée de 16 ans, domiciliée
à Schafnem, circulait à vélo à la
rue de Morat. Elle a fait une chute
et s'est douloureusement blessée à
la tête. II s'agi t probablement d'une
fracture du crâne, (ac)

GLOVELIER
DECES D'UNE MERE
DE SEPT ENFANTS

C'est dans un hôpital bâlois que Mme
Alphonse Jeanguenat , âgée de 39 ans,
vient de s'éteindre , laissant dans l'af-
fliction son époux et sept enfants, dont
l'aîné- à- 17 ans;- =czï " —¦-"*"¦ "

WAUERAY
MAUVAISE RENCONTRE

M. Louis Friedli, fondé de pouvoir aux
usines Schâublin, a été renversé par le
tracteur de manoeuvres au passage à
niveau près de la gare. Il souffre d'une
mauvaise fracture à un bras, d'une com-
motion et de contusions diverses ( cg)

L'ECOLE SECONDAIRE
EN BALADE

Les 5 classes de l^Ecole secondaire du
Bas de la Vallée soht parties en course
avec leurs maîtres. Les élèves ont par-
couru à pied St-Ursanne - La Caque-
relle - Bassecourt. Us se sont arrêtés
pour le pique-nique dans les pâturages
de la Caquerelle. (cg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

LA VIE IURASSIENNE

D'où provient l'arrêt du chantier
du Reymond ? L'Etat de Neuchâtel
demande une route à quatre pistes
tandis que Berne veut en imposer
trois. L'autorité fédérale se base
sur la statistique de 1960 indiquant
une circulation quotidienne de 3090
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£ M àTi?!ES NOËL ROQUEVERT ÎMB ^̂  Une organisation clandestine puissante est décimée !
sam., dim. ¦ ',

I

TmlÊ DÈS CE SOIR à 20 h. 30 - Matinée dimanche à 15 h. SABATO 17 10 S
§4  ̂ UN GRAND FILM D'AVENTURE EN 1ère VISION DOMENICA oie "-™ |
M Epi P- ~ -. — SAMEDI - DIMANCHE
U9| Explosif - Sensationnel - Tenace

O MÎS'CO YUL BRYNNER wi|cDkEN LA SPADA DELLA
fwÀÊ, r* " n JfL k̂t &S '~

TT_ ~&T" """IL '¦ "T^TTî B ¦—^ î irAinrTTAf̂ ̂ 1 [ , . .• 'Jkb^ :ilï «fc èS s FQ î/rlUlll- 1 î û 1
fi l TLW* T B'  l tri ivA Dnc —-, 0
"  ̂If • Hll ' 

FUYARDS Parlato italiano j 
g

à
S

M
Rh

ÉE
30 W# M^̂ ^̂ -- 

;
' '- j ¦' • •afcT l "--Maiwifefl L/t CENTO DUELLI MORTALI I

r MATINÉES — n . . v» . . m m IN UN CL1MA ARROVENTATO 'Â
\ à lÏT 7 A 1-4 RAIN D'ODIO E D'AMORE- (16 anni) fj
p 'dimanche 18 ans - Parlé français - En couleurs mmr^* I l lr^ll 1

*̂1IIWn̂ t'̂ HIr?W "̂̂ l"̂ "MB^HWIlHffffliTHW MHfllllHHLT£',CT' Il

B 

QUINZAINE DU "WESTERN" DÈS CE SOIR à 20 h. 30 |
:
^P̂

1
^̂ T|jjj|Wrf||ff TIN WESTERN GIGANTESQUE DE JOHN FORD i

|«i " ""•-"" fe)J *~
N 

^ '/f * UN WESTERN QUE TOUT LE MONDE VOUDRA VOIR ! 1

IH^S 
Dès 06 SOIT à 

20 h. 30 Un film qui plaira à tous les amateurs de 
mystère... 1

liPSji En première vision Un policier au «SUSPENSE » inhabituel ! I

1 ^ ï§f -< J5«5SÏ^OI (TODIK!INS et un dénouement inattendu... I £) )
à

S
2°o

,r
h

e
30 H GLENN Pj PATRICIA '̂--• ¦̂fcÉP̂ ' ' ' A JEAN U

| gr UQRBETT- DRESLIN • Bra ¦ BûNCE - WESTTRFIELD -ARLESS PARLë FRAN <?AIS DëS IS ANS I



Sur trois nouvelles caravanes,
il y a une Rochat! Vous trouverez
chez nous les marques des plus
grands labricants du monde.
Légères, fonctionnelles et... quel
confort ! s

Exposition et vente

KERNEN SPORTS
Le Crêt-du-Locle

Profitez
de nos larges facilités de paiement

g-eLi 1 Belles vacances pour
HIIBPI 'e Masseur d'images
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d'Anne-Marie DELORD-TESTA

Elle avait obtenu de l'établissement qui l'oc-
cupait un congé supplémentaire de plusieurs
semaines, afin de consacrer à Vincent toutes
les heures qui lui étaient permises.

Elle continuait de vivre sous le toit des
Saint-Rémi, qui lui avaient spontanément
offert une hospitalité illimitée.

Durant la période la plus douloureuse de
l'état de Vincent, les choses s'étaient passées
ainsi qu 'il avait été convenu. Marie-Ange' con-
duisait quotidiennement sa sœur à l'hôpital ,
dont elles franchissaient le seuil dès la pre-
mière heure de l'après-midi, en compagnie
de Mme Lagrange qu 'elles étaient allées cher-
cher auparavant à Boissy-Saint-Léger. Elles
rencontraient parfois Mme Saint-Rémi , la-
quelle, avec sa discrétion coutumière, ne fai-
sait au blessé que de brèves visites, déposant
chaque fois sur l'étroite table de chevet quel-
que friandise cle choix. Les deux sœurs re-
conduisaient ensuite la grand-mère de Vin-
cent chez elle. Et le soir , Mireille reprenait
seule le chemin du lointain hôpital.

Puis, l'état du jeune homme s'étant amé-
lioré , Mme Lagrange qui ne voulait pas abu-
ser de la bonté de sa nouvelle amie, avait,
réduit ses voyages à deux par semaine ; le
jeudi et le dimanche , jours où les heures de
visite sont prolongées, dans les hôpitaux. De
leur côté, Marie-Ange et Mireille s'abstinrent ,
dès lors, de l'accompagner afin de la laisser

en tète à tète avec son petit-fils.
Mme ¦ Lagrange se doutait-elle de la tris-

tesse intime de Vincent , en ces jours où il
lui fallait attendre jusqu 'au soir pour enten-
dre la voix aimée ? Il se fût bien gardé de
s'en plaindre, de peur de froisser sa grand-
mère, dont il connaissait la susceptibilité. '

Ses brûlures se cicatrisaient et sa robuste
jeunesse retrouvait insensiblemnt sa vitalité.
Mais sa vue, hélas ! demeurait menacée. Le
malheureux garçon , qui l'avait ignoré jus-
qu 'alors, en eut la soudaine révélation.

Mireille ne laissait rien paraître de sa pro-
pre angoisse, surveillant les , intonations de sa
voix. Elle savait quel degré d'acuité atteint le
sens de l'ouïe chez ceux qui sont privés de
la lumière.

Un jour , en pénétrant dans la salle où elle
était accoutumée à voir son malade, elle eut
un grand choc " le Ht était vide.

— Il a été transporté au rez-de-chaussée,
lui dit l'infirmière ; renseignez-vous auprès de
la surveillante.

Elle retrouva Vincent dans une chambre
obscure.

— Mireille , cria-t-11 lorsqu 'il entendit la voix
de la jeune fille , je suis aveugle !
' Elle se dirigea vers lui aussi rapidement

que le lui permettait l'ombre à laquelle ses
yeux n 'étaient pas encore habitués et l'en-
tourant de ses bras , essaya de prendre un
ton enjoué.

— Que me racontes-tu là, mon grand sot ?
Si tu étais aveugle , on ne te mettrait pas
dans une chambre noire.

L'argument sembla valable au blessé et , dans
l'obscurité, un sourire détendit son faciès ci-
catrisé.

Mais bientôt , la lancinante inquiétude le
reprit :

— Lorsqu 'on m 'a débandé les yeux , je n 'ai
absolument rien vu.

— Evidmment , puisque tu étals dans le
noir et pas encore guéri. Et puis , quand cela
serait, qu 'est-ce que ça prouverait ? La gué-

rison des yeux est parfois extrêmement lente.
Il faut beaucoup de patience. Et cette pa-
tience, nous l'aurons.

— Chérie ! Mon Misou !...
— Ah ! non ! Vincent, ne pleure pas parce

que je ne répondrais plus de tes yeux.
Elle luttait elle-même contre son émotion.¦ Soudain, il se redressa et, d'une voix que la

volonté raffermissait, une voix presque solen-
nelle :

— Regardons les choses en face , Mireille. Sl
pourtant, je restais aveugle ?

— Eh bien , répondit-elle simplement, tu
m'aurais toute la vie près de toi pour te soi-
gner , te gâter et t'aimer. Et tu serais heu-
reux quand même.

Certain jour qui était un vendredi , Mireille
trouva Vincent fort inquiet , Mme Lagrange
n 'ayant pas paru la veille.

C'était la première fois qu 'elle manquait un
de ses jours de visite.

— Ne te tourmente pas, dit la jeune fille,
tout à l'heure, en te quittant , je te promets
d'aller voir à Boissy ce qu 'il en est. A quelle
heure aurai-je un train ?

— En partant tout de suite , tu pourrais
prendre celui de quatorze heures. Ensuite, tu
n 'en as plus qu 'à seize heures vingt-cinq.

— Je pars donc immédiatement. Mais je crois
que tu n'as pas lieu de t'inquiéter. Mme La-
grange aura été retenue au moment de partir.

— Dans ce cas, j ' aurais dû avoir un mot
d'elle aujourd'hui. Grand-même n 'est pas dé-
monstrative, mais elle m'aime et fait toujours
ce qu 'il faut.

— Tout n 'est pas forcément aussi simple et
aussi rapide qu 'on le voudrait dans la vie
quotidienne. Reste donc calme. Je me sauve et
j'y vais. A demain , et , en attendant , tu auras
un pneu ce soir.

— Merci , mon amour .
Deux heures plus tard , la jeune fille sonnait

à la porte du petit pavillon de Mme Lagrange
à Bolfesy- Saint-Léger.

Devant le silence qui lui répondit , elle agita

avec plus de force la clochette d'entrée. Mais
portes et fenêtres demeurèrent obstinément
closes. • _ -

Soudain , le regard de la visiteuse s'abaissa
et elle s'avisa de la présence de deux bou-
teilles de lait et de deux journaux sur l'une
des marches extérieures du pavillon.

Le sentiment d'un malheur l'étreignit et
elle courut jusqu 'à la maison voisine.

Une jeune femme au visage avenant ouvrit
sa fenêtre et, aux questions de l'inconnue ,
répondit qu 'elle n'avait pas aperçu la vieille
dame depuis deux jours.

— Attendez , mademoiselle , ajouta-t-elle, Je
descends.

Toutes deux s'en furent à nouveau caril-
lonner chez Mme Lagrange. En vain.

— Elle n 'est pas sortie de chez elle, affirma
la voisine, puisque je l'ai vue rentrer du mar-
ché avant-hier, vers midi , et que ses journaux
et ses bouteilles de lait sont restées là , depuis.

•» Sûr qu 'il se passe quelque chose. »
— Il faut ouvrir la porte d'urgence, dit

Mireille , impressionnée ; veuillez m'indiquer
le commissariat.

L'aviateur mystérieux

Marie-Ange aspirait le parfum des seringas,
qui , par la fenêtre ouverte, entrait dans la
maison.

Ses doigts infatigables tricotaient une petite
brassière pour l'enfant d'Alexandre , dont la
naissance était attendue, lorsque retentit l'ap-
pel du téléphone.

C'était Mireille qui parlait de Boissy-Salnt-
Léger. Mme Lagrange avait été trouvée chez
elle frappée de paralysie et refusait obstiné-
ment d'être transportée à l'hôpital.

La jeune fille décidait donc de s'installer
à son chevet et priait sa sœur de bien vouloir
lui faire parvenir quelques objets personnels
indispensables.

Ce fut Marie-Ange elle-même qui s'en char-
gea, désirant en même temps ' s'assurer de
l'état de la malade.

Vacances
agréables, repos. — LE TRÉTIEN
(Les Marécottes ï VS, 1000 m. .
Hôtel DENT DU MIDI. Confort,
cuisine du chef. Pension complète
dès Fr. 19.50 tout compris. Arran-
gements week-end. Buts excursions.
Tél. (026) 6 59 16. 

PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement, adressez-vous à

AUTO ÉCOLE PILOTE, Mlle H. KAEMPF
25, rue de l'ïfôtel^.yiij ie - Tél. (039) S 
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BT'L ĴCfttjfrjM

JU mEUErW



ttaajmmmsmmmmamsmmmam m̂wm^ m̂wBmwmmmmmmmm m̂wmmwmmemtaearmf i^'.mmt

I ~+^o ^4t**&Q <? Tllhl1P» I SAUCISSE BERNOISE notre offre spécialenos offres «JUVUV» ALA LANGUE FROMAGE EDAM
s<7=ïlr^ la pièce de Q0(] les 100 gr. ^ V\

<̂ ^̂ > 
300 gr. £M -J  |

/ral9 \̂ SALADE A 
LA FROMAGE GOUDA

nifeflHJn SAUCISSE à C e%^VmsJUËm) v . /n les 100 gr. ¦ Jl I
^̂ #yy les 100 gr - H^^ I | 

¦ui 

I

r 1 i votre avantage :

de notre boulangerie idéal pour le «plein-air» pour une agréable 
B1RCHER «REDDY»

en famille ueierue
LP;!,-;,- 'M-,' w.-.- m:".: '-.J, ih$m&%p̂ .»iW . * .»>*h.>ïJ'. » î.» ;Wàî -,,•,-,•„ . -^ï 1 ,̂  > ¦

". "¦ • • ¦. ¦¦ ¦. i 
 ̂ - ,v ..,, • ¦̂ k^i* ¦ •

ti-** .*-. £«< '̂i:
^^^^^̂

^ - JEUvDE PETANQUE ,•, , CHAISE-LONGUE ,  ̂
¦ 
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Dès qu 'elle la vit , elle jugea cet état des
plus graves.

La malheureuse, tombée près de son lit et
n 'ayant pu se faire entendre de ses voisins,
était demeurée ainsi sans secours, pendant
près de quarante-huit heures.

Par bonheur, la paralytique conservait la
lucidité et l'usage de la parole.

Le médecin , qui avait été alerté par Mireille,
avaif diagnostiqué une hémiplégie, compliquée
de tachycardie.

— Je veux mourir chez moi, ne cessait de
répéter la septuagénaire dont la bouche dé-
formée articulait avec peine.

— Soyez bien tranquille, madame, vous serez
soignée ici chez vous,- assura Mireille en posant
sa main sur la main restée valide.

Elle redressa l'oreiller de la malade qui
continuait de s'agiter :

— Vincent...
— Nous pensons à lui , madame, rassurez-

vous , intervint Marie-Ange ; étant donné les
circonstances , j ' ai l'intention, si vous êtes d'ac-
cord , de prendre votre petit-fils chez moi. Je
vais en parler à mon mari auparavant , bien
entendu , mais je connais déj à sa réponse.
L'essentiel, pour l'instant, est que vous demeu-
riez très calme.

La vieille dame voulut , dans l'élan de sa
gratitude , saisir les mains de ses jeunes bien-
faitrices , mais un seul de ses bras lui obéit
et se tendit vers elles, tandis qu 'un mot fer-
vent s'exhalait de ses lèvres :

— Merci !
...Le soir même, Marie-Ange, qui avait eu

l'approbation immédiate de Jean , s'occupait
de préparer l'une des chambres de la villa
à l'intention de Vincent.

Il fut décidé qu 'on laisserait inconnu au
jeune homme le mal dont était atteinte sa
grand-mère, continuant à lui faire croire que
seule une forte grippe la retenait à Boissy.
Telle avait été la version adoptée par Mireille
lors de l'envoi du pneumatique promis. Si
l'état de la vieille dame s'aggravait , il serait

temps de préparer doucement son petit-fils a
un malheur éventuel.

Le surlendemain, le blessé était installé au
hameau La Fontaine. Il ne pouvait voir la
chambre aux gaies tentures de cretonne s'har-
monisant avec les meubles rustiques fraîche-
ment cirés, mais il se montra sensible au par-
fum des fleurs accueillantes et au bienfaisant
appui des bras amis.

Le visage de Vincent, grâce aux techniques
modernes , ne gardait que peu de traces de
ses brûlures. Mais hélas ! la nuit était tou-
jours son domaine. Une grande pitié sub-
mergeait le cœur de Jean Saint-Rémi et celui
de Marie-Ange, pour lesquels rien ne comp-
tait plus, présentement, que la détresse de
Vincent et de son aïeule.

Le geste charitable de ses maîtres confon-
dait Nounou , qui trouvait que « Mésange et
M. Jean allaient un peu loin ».

— Tout de même, maugréait-elle, si c'est
ce gars-là qui t'a volé ton collier , le prendre
chez toi après ça !...

— D'abord , répliqua la jeune femme avec
fermeté , nous n 'avons absolument pas le droit
cle l'accuser , tant que l'enquête ne sera pas
terminée et que nous n'aurons pas la preuve
indéniable de sa culpabilité. Et quand il serait
coupable , ne sais-tu pas que l'on doit rendre
le bien pour le mal ?

Marie-Ange avait toujours des arguments
sans réplique et Nounou s'éloigna en bou-
gonnant.

D'où venait ce revirement inexplicable de la
Bretonne à l'égard de Vincent Paradaix ?
N'avait-elle pas été la première à s'élever
naguère contre les soupçons formulés par Jim-
my Garden à rencontre de l'étudiant ?

Que s'était-il passé depuis lors dans l'esprit
de Mathilde ? Quoi qu 'il en soit, la séduction
du jeune homme, jointe au privilège d'avoir
été distingué par Mireille ne semblaient plus
être à ses yeux une garantie suffisante.

L'enquête ayant été stoppée par l'accident
dont Vincent avait été victime, il continuait
d'ignorer selon la volonté généreuse des Saint-

Rémi, que la police privée eût les yeux sur lui.
Plus que jamais, la personne de l'infirme

leur était sacrée maintenant qu'il était entré
à leur foyer. Chacun allait s'y efforcer de lui
faire oublier dans la mesure du possible sa
cruelle épreuve.

Rien ne manquait à Vincent, hormis la pré-
sence de l'aimée. Chère petite Mireille qui
avait tout quitté pour se transformer en garde-
malade auprès d'une vieille femme qu'elle con-
naissait à peine.

Marie-Ange , devinant la tristesse que cau-
sait aux deux jeunes gens cette séparation ,
décida de remplacer sa sœur au chevet de la
paralytique.

Pour Mireille , les jours passaient dans un
perpétuel etonnement de se voir si parfaite-
ment adaptée à son rôle d'infirmière. L'exem-
ple constant de sa chère aînée n'avait-il pas
fait germer en elle une semence de dévoue-
ment qui levait aujourd 'hui sans effort ?

Et , à travers l'aïeule, c'était encore à Vin-
cent qu 'allait ce dévouement.

Elle avait l'impression d'avoir en quelques
semaines « mûri » cle plusieurs années. Elle se
sentait prête , s'il le fallait , à une abnégation
totale et définitive , auprès de l'époux qu 'elle
avait choisi.

Mme Lagrange s'attachait chaque jour da-
vantage à la jeune fille. Sa froideur fondait
au souffle de la maladie et une sensibilité
inconnue montait en elle.

Elle disait son bonheur de pouvoir parler
encore pour exprimer à la fiancée de Vincent
sa reconnaissance. Elle lui demanda de l'ap-
peler « grand-mère » par anticipation , ce à
quoi Mireille acquiesça d'emblée.

Plusieurs fois , la jeune fille avait surpris
des larmes dans les yeux de la paralytique et
accusait son état physique de cette faiblesse
si contraire à son caractère.

Un après-midi , alors que la malade s'était
assoupie , Mireille était descendue à la cuisine
pour préparer un bouillon de légumes lorsque
la sonnette d'entrée toubla le silence.

C'était Marie-Ange.

— Je viens te remplacer cet après-midi,
dit-elle ; j ' ai pensé que tu serais contente de
passer un moment près de Vincent qui, j'en
suis certaine, se désole de ton absence, sans
oser nous le dire.

— Comment te remercier, ma grande, de
tout ce que tu fais encore pour moi ?...

— C'est tellement naturel ! Ne ferais-tu pas
exactement la même chose à ma place ?

— Mais je n'y suis pas, à ta place, je suis
à la mienne et je vois une fois de plus que
tu es un ange.
• — Je puis t'assurer, mon chou , que Vincent

est un malade modèle. Il ne se plaint jamais,
ne demande jamais rien, trouve tout parfait ,
en un mot ne donne aucun mal. Et j 'ajoute
qu 'il fait preuve en toute circonstance d'une
extrême délicatesse.

— N'est-ce pas ? fit vivement Mireille ; d'ail-
leurs, vous aviez déjà pu le jug er à Sérajon ,
n'est-ce pas ?

— Certainement.
Le visage de la cadette se rembrunit subi-

tement et une angoisse passa dans son regard.
— Mésange, articula-t-elle un peu haletan-

te , nous ne nous sommes jamais rien caché.
Dis-moi... toi qui ne mens jamais... Est-ce que
tu soupçonnes Vincent ?...

Marie-Ange n 'eut pas besoin de précision.
— Mon petit , répondit-elle , je me suis in-

terdit de me poser cette question tant que
Vincent sera sous mon toit et menacé de
la pire des infirmités.

— C'est donc que tu envisages sa culpabi-
lité, constata douloureusement la jeun e fille ;
eh bien , moi , quand tout l'accuserait, je ne
douterais pas de lui. Et s'il venait lui-même
me dire : «C'est moi », je penserais qu'il est
devenu fou.

Marie-Ange tressaillit à ce mot qui lui re-
mémorait la révélation méchante de Mme Der-
villoux , lui ouvrant à nouveau des perspecti-
ves dramatiques dont elle ne pouvait que se
détourner à cette heure.

(A suivre)
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PROPOS IMPERTINENTS
P

ARFOIS spirituel, souvent imper-
tinent, avec des accents de vé-
rité et des pointes d'humour,

Gilbert Ganne dans ses « Interviews
impubliables », que Pion réédite, ras-
semble de vraies petites mises en
condition de vingt-et-un écrivains
importants dont plusieurs mouru-
rent après la sortie de la première
édition, ce qui rend leurs témoigna-
ges encore plus précieux et leur
donne une note « ne varietur » asse;;
émouvante.

Humanité

Il  n'est jamais ici question de lit-
térature littéraire. Ganne force ces
écrivains dans leurs retranchements,
les obligeant presque toujours à con-
fronter  leur art avec leur humanité.

Mon propos n'est point d'entre-
prendre une critique de ce livre
mais plutôt de relever, comme ils
viennent au f i l  de la lecture, quel-
ques réflexions de ces écrivains, ré-
flexions qui m'ont touché par leur
sincérité, leur valeur d'aveu, leur
rosserie ou leur verdeur.

par Jean CUTTAT
Confidences

Ainsi cette remarque de la vieille
servante du ménage Marcel Aymé à
sa maîtresse qui se lamentait de
laisser son mari seul à Paris alors
qu'elle devait partir en voyage :
« Que Madame soit tranquille. Ma-
dame peut mourir. Monsieur sera
bien soigné. »

Cette confidence de Léautaud à
Dhôtel : « Prenez un article de jour-
nal, supprimez tous les mais, les
pourtant, les en effet, les cependant ,
etc.. Relisez . Vous verrez le ton que
ça prend. Les phrases n'ont pas be-
soin de liaison. C'est le sens qui les
lie. Une phrase doit être comme un
coup de baguette... »

Un souvenir d'enfance de Lise De-
harme : « Mon père me disait quel-
quefois : « Que fais-tu toute seule ?
— Je ne suis pas seule, je  suis avec
les limaces et les colimaçons sur
mes bras. Je m'imaginais que mes

bras étaient des routes et mon corps
des paysages... ¦$¦

Psychologues

Vitupérant les littérateurs, Hervé
Bazin : « Vous n'êtes pas des « psy -
chôôlogues », qu'ils disent. Qu'ils fa s -
sent des essais, alors, pas .du ro-
man ! Ces gens-là ne savent pas ce
que c'est que la vie. Ils s'occupent
de leurs méandres intérieurs, comme
des macaronis qu'on prend avec le
doigt pour en tirer le gruyère. »

Boris Vian : « Ce que je  voudrais ,
c 'est entrer à l'Académie française.
Mais j e  suis trop jeune. On n'est un
écrivain jeune, en France, qu'à par-
tir de quarante-cinq ans. Et quand
je  serai vieux on ne me le proposera
pas.

— Pourquoi ?
— Parce que j 'espère faire des

conneries avant d'être mort ! »
La Varende : « Avez-vous remar-

qué qu'on « diminue » ce qu'on ai-
me : « Mon petit », « ma petite ché-
rie », etc. ? Je vous dis là un grand
secret. »

Cocteau

Jean Cocteau, parlant avec pas-
sion de l'élan d'attention du i pu-
blic allemand : « Si vous parlez de-
vant trois mille personnes,' vous n'a-
vez pas à ouvrir leurs visages com-
me des huîtres. »

Le même sur Mauriac : « Mauriac
est resté beaucoup p lus enfant que
son f i l s . Il s'est attaché une casse-
role à la queue. Plus il court, plus
ça fa i t  de bruit. »

Plus loin Cocteau dé fend  la réfor-
me conciliaire : « Il f au t  bien, mon
cher, faire  de l'opportunisme. Avant,
le prêtre était un savant. De là
vient le désarroi de la jeune sse. »

Et il termine :\ « Le poète est un
anarchiste aristocrate. Je vous don-
ne la d éfinition;du poète en deux
mots : « Un homme qui tâche de
mettre sa nuit en plein jour. »

Divers

Jouhandeau : « Bien avant le
Christ Platon l'avait dit : « Le jus te
est plus heureux sur la croix qu'un
tyran sur un lit de roses. » Et ce
cri : « Le sacré, oui, pour le respec-
ter ou le fu i r  à forcé de respect.
Le sacrilèg e, non ! »

Malraux : « Je voudrais avoir a f-
fa ire  à des personnages qui devien-
draient lucides de leur partie divine
en sachant qu'elle ne vient pas des
dieux. » ' ¦ 

v
Jean-Jacques Gautier sur l'intel-

ligence de Claudel : « Un génie peu t
se permettre d'être un peu bête... »
Il  f a i t  part un jour à Valéry de son
enthousiasme au sujet de Claudel.
« Eh ! bien, répond Valéry, cette
poésie sur le rythme pulmonaire, à
la cadence de la respiration... Vous
comprenez, mon petit, quand on n'a
pas f in i  de respirer et qu'on n'a plus
rien à dire, savez-vous ce que l'on
fa i t  ? On déconne ! »

Optimiste

Camus avoue .avec résignation :
« J' ai été long à m'habituer à Paris.
Maintenant j' y  ai pris l'habitude de
ne plus regarder le ciel . »

Et je  terminerai par cette remar-
que désenchantée de Jean Rostand:
« Cet optimiste scientiste a beau-
coup diminué chez moi, mais il se
vérif ie  chaque jour : la science gué-
rira tout, on vivra jusqu'à deux
cents ans... Mais cela finira quand
même mal. »

J .  C.

Le ravin des gitans

Paul Léautaud
La phrase, ce coup de baguette !

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Les Tsiganes ou Gitans, quel magni-
fique sujet pour un écrivain ! A l'é-
poque romantique, Nodier, Richepin,
Hugo, j Nerval, Mérimée, Gautier, Bau-
delaire ont rêvé de partir au gré des
routes, derrière les caravanes de rou-
lottes, et de partager la vie des no-
mades. Victor Hugo, en créant son Es-
meralda, à partir de documents eux-
mêmes très romantiques, n'en a pas
moins délivré la montreuse de chèvre
des malédictions que le peuple lui at-
tribuait depuis si longtemps. Mérimée,
engendrant la première Carmen d'une
inépuisable lignée de fausses Gitanes,
s'efforçait sincèrement de rendre un
peu de splendeur à la race maudite.
Mais celui chez qui l'amour véritable
des Tsiganes l'a emporté sur le pitto-
resque facile, c'est Théophile Gautier.
Son « Voyage en Espagne » de 1840 re-
présente un remarquable effort de
compréhension et un souci manifeste
de vérité. Si ses Gitans sont les moins
romantiques de la littérature du XIXe
siècle, ils sont à coup sûr les plus hu-
mains.

Richepin, un écrivain que certains
trouveront mineur, a su traduire dans
son roman « Miarka, la fille à l'ours »,
aussi « feuilleton » soit-il, des aspects
plus originaux et surtout plus exacts
de l'univers des Gitans. Derrière la
fiction un peu naïve de son livre, pa-
raissent une connaissance et une com-
préhension de la vie de ce peuple,
bien rares dans la littérature roman-
tique.

Fernando Roblès est un écrivain
contemporain (il est né à Motril, près
de Grenade, en 1931), par conséquent,
son roman,, «Le ravin des gitans »]1)
est débarrassé de tout artifice. Ses
personnages ne sont pas de pacotilles,
des gitans pour touristes. Le cadre du
récit : un petit village de la côte an-
dalouse non loin duquel vivent des gi-
tans troglodytes. Le vieux Papaé est
une figure très sympathique ; toujours
de bonne humeur, il ne se laisse pas
démonter par l'hostilité des habitants
du village et de la garde civile, par la
misère qui pèse sur la petite commu-
nauté.

Papaé possède un âne sur lequel
chevauche sa petite fille ; le trio se
rend souvent à l'extérieur en quête de
quelque travail. Quant à la femme de
Papaé, Rosa, elle s'affaire à nettoyer
la grotte, à ranger les poteries. Seule
Maria, leur fille, joue à la princesse
parce qu'elle a épousé Joaquin, être
faible et vaniteux influencé par Ra-
mon qui l'entraîne dans des aventures
qui sont de l'escroquerie. Papaé doit
vendre l'âne pour payer l'amende, ce-
pendant que Joaquin est contraint de
travailler chez un paysan. Son épouse
ne peut admettre une telle déchéance.
Un fossé se creuse entre ces deux êtres
et l'enfant en pâtit. Mais le jour de
la réconciliation viendra : ce sera lors
de la procession de la Vierge.

Un roman pittoresque écrit par un
sociologue.

A. CHÉDEL.
4) Gallimard, «Du Monde Entier ».

Deux auteurs allemands
Gisela Elsner, sosie de Juliette Greco,

est née à Nuremberg il y a moins de
trente ans ; elle a fait des études de
philosophie et de littérature alle-
mande à l'Université de Vienne et a
publié l'année dernière un recueil qui
parait simultanément en treize langues
qui a obtenu le prix Formentor 1964-
1965.

A quoi attribuer un tel succès ? « Les
nains-géants »i) de G. Elsner est un livre
qui déconcerte d'abord par son style et
sa platitude, ensuite le lecteur est pris,
sinon captivé par cette série de scènes
dont Lothar et ses parents — le père
est professeur — sont le centre. Lothar
est un petit garçon qui voit tout avec
précision et qui rapporte les faits sans
Se soucier de les répéter. L'auteur écrit
intentionnellement comme un enfant,
mais un enfant adulte. Les scènes les
plus banales deviennent hallucinantes
par leur lucidité qui devient exaspé-
rante. L'atmosphère du premier chapi-
tre (« Le repas ») est dans ce sens par-
ticulièrement suggestive par son carac-
tère grotesque.

A vrai dire, le grotesque et l'horreur
de certaines scènes décrites par l'auteur
ne sont-ils pas notre lot quotidien ?
Notre société n'est-elle pas composée
de semblables éléments ?

Ernst Erich Noth est également d'o-
rigine allemande, bien qu'il soit citoyen
américain et vive en France. «Le pas-
sé nu»i)  est un roman d'une qualité
particulière par son caractère profon-
dément humain.

Cet essayiste et romancier a vécu
douloureusement la période cle l'histoire
qui commence vers 1930. Le récit qu'il
nous présente dans ce roman se rap-
porte à la première guerre mondiale.
Deux « amis d'enfance » sont élevés par
leurs parents dans la « mystique » de
l'époque. Il en résulte entre ces deux
hommes une haine sourde qu'E. E. Noth
analyse avec une extraordinaire acuité
psychologique.

Ce livre qui évoque un climat est la
condamnation d'une époque.

A. CHÉDEL.
O Gallimard, coll. « Du Monde En-

tier ».
») Pion.

LES PIEDS NICKELÉS
De la littérature f

Qui n'a pas, enfant, ri aux éclats
en suivant les Pieds Nickelés dans
leurs aventures époustouflantes ?
Qui, plus tard, avec une joie en-
fantine retrouvée, n'a pas refait
avec Croquignol, Ribouldingue et
Filochard le chemin de cette ima-
gerie unique au monde. Car, les
comiques américains, à côté des
Pieds Nickelés, quel gâchis !

Hier, les trois farceurs animés par
Louis Forton, c'était le journal
« L'Epatant » qui nous les livrait ,
colorés et blablablateurs à souhait,
tordus comme pas un, malfrats qui
vous donnaient envie que le crime
paye toujours, des pieds vraiment
nickelés, quoi.

Aujourd'hui , « La bande des Pieds
Nickelés » nous est présentée par
les Editions Azur, de Paris, dans un
livre grand format de quelque 300
pages avec une préface (nickelée)
d'Alphonse Boudard : « Parti d'his-
toires assez réalistes de cambriola-
ges et de menues escroqueries, For-
ton nous conduit peu à peu au
royaume fantaisiste de la sociale -
fiction. De nos jours, un tel auteur
de bandes dessinées, aussi peu res-
pectueux de la dignité du chef de
l'Etat, se retrouverait vite en ca-
bane pour y cuver quelque temps
son sens anarchique de l'humour...
Il me semble !... Mais ceci est une
autre histoire... »

L'époque de la première parution
des Pieds Nickelés dans « L'Epa-
tant » : 1908 à 1912. Depuis, le suc-
cès fut constant. Quant à l'édition
produite par « Azur », c'est le pre-
mier volume qui réunit les aventu-
res de Croquignol, Ribouldingue
et Filochard dans « leur intégra-
lité, sans omission ni coupures, dans
l'ordre chronologique, dans leur
mise en page originale (si bizarre
soit-elle, quelquefois, avec toutes les
erreurs, coquilles, maladresses d'im-
pression qui en restituent l'authen-
ticité et le charme ».

C'est donc une œuvre unique en
son genre : attention les enfants !
vos parents risquent fort de vous
envoyer au lit de bonne heure pour
mettre la main sur vos Pieds Nicke-
lés !

Croquignol, Ribouldingue et Filo-
chard... « ... je rengaine mon boni-
ment, conclut Alphonse Boudard.
Je finirais par vous ennuyer. Place
au théâtre de Louis Forton. Je
vous tape les trois coups... Le ri-
deau se lève et voici nos trois sil-
houettes... plus besoin de commen-
taires. Ça va marcher rondement.
On est prié de déposer sa morale
au vestiaire. »

Et de ne pas déranger ses voi-
sins avec ses éclats de rire spon-
tanés !

P. Ch.
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Etre adulte, c'est être seul.
I J . ROSTAND.
J 

" i

La vie serait impossible si l'on se ;
', souvenait. Le tout est de choisir i
1 ce que l'on doit oublier.

i J

i R. MARTIN DU GARD. '
J

Le goût est le bon sens du gé- !
nie. CHATEAUBRIAND.

Ainsi que tous les gens sérieux,
je ne crois pa à la vérité histori-

1 que, mais je crois à la vérité lé-
i gentlaire. DUHAMEL.
i

L'art est une sorte de scandale,
> un exhibitionnisme dont la seule

excuse est qu'il s'exerce chez les
aveugles. COCTEAU.



ENCORE DIX-HUIT MILLIONS POUR LUCENS
L'assemblée générale de la Socié-

té nationale pour l'encouragement
de la technique atomique indus-
trielle (SNA) s'est tenue hier à Ber-
ne. Elle a été marquée par une al-
locution du président de la société,
l'ancien conseiller fédéral Streuli.

L'industrie et les pouvoirs publics,
a dit l'orateur, ont investi des fonds
importants dans la recherche suis-
se en matière de réacteurs. Or, voi-
ci que dans divers milieux, et no-
tamment dans certains milieux in-
dustriels, on met en doute la néces-
sité de construire des réacteurs
susises.

Tous les pays industrialisés du
monde, dont certains n'ont pas
un équipement aussi riche que le
nôtre, ont, ces dernières années,
obtenu des succès en matière de
technique nucléaire grâce à une col-
laboration de l'Etat et de l'écono-
mie privée. L'énergie atomique est
un domaine si vaste que la Suisse
ne peut pas se permettre de profiter
simplement des connaissances des
autres. L'industrie suisse ne doit
donc pas abandonner ses efforts

dans ce secteur, ne serait-ce que
pour des raisons de concurrence
mondiale. •

L'assemblée a pris acte du fait
que la construction de la centrale

de Lucens entraînera des dépenses
supplémentaires de 18 millions de
francs. Ce calcol a été établi en
mai ; d'autres frais nouveaux ne
sont pas exclus, (ats, upi)

LES AMIS DE LA NATURE SONT OPPOSES
À LA NAVIGATION FLUVIALE EN SUISSE

Le Conseil de la Ligue Suisse pour
la protection de la nature, réuni à
Olten, s'est occupé de la question de
la navigabilité du Haut-Rhin, de l'Aar
et du Lac Majeur.

Le Conseil, à l'unanimité, maintient
son attitude d'opposition exprimée en
1959. La forte augmentation démo-
graphique constatée dans notre pays
ne fait que souligner la nécessité de
protéger toujours plus la nature, les
sites, les zones de repos le long des
cours d'eau et de sauvegarder les
régions constituées comme réserve
botanique ou réserve d'animaux.

Par ailleurs, le comité de patronage
pour la navigation intérieure suisse,
groupant 120 personnalités de la

vie politique , de la science et de
l'économie, a tenu à Berne une 1ère
séance de travail sous la présidence
de M. Frédéric Fauquex, ancien pré-
sident du Conseil des Etats.

Il a examiné le rapport du Conseil
fédéral concernant la navigation inté-
rieure. L'assemblée est arrivée à la
conclusion que la commission fédé-
rale avait complètement négligé de
prévoir , à la longue échéance, l'évo-
lution des transports, et qu 'en con-
séquence, son rapport ne résolvait
pas le problème de la navigation inté-
rieure suisse.

Le comité a donc rejeté , en bloc et
à l'unanimité, les conclusions du Con-
seil fédéral, (ats)

Six blessés dont deux grièvement
au cours d'un exercice de blindés!

Un grave accident s'est produit à
la place d'armes du Kloten - Bue-
lach, faisant six blessés dont deux
grièvement.

Un véhicule blindé d'infanterie est
tombé dans un fossé au cours d'un
exercice, le conducteur n'ayant pas
aperçu cet obstacle , qui était mas-
qué par de hautes herbes. Le Dépar-
tement militaire fédéral indique que

les deux grands blessés sont le lieu-
tenant Ersnt Schaerer, âgé de 22
ans, de Zurich, et le sergent Luzian
Stecher, 28 ans, de Steinmaur. Ils
ont été tous deux hospitalisés, tan-
dis que les quatre autres, moins
grièvement atteints, ont pu être soi-
gnés sur place. ' (upi). Les agresseurs genevois appréhendés

Les agresseurs de Montbrillant
n'auront pas couru longtemps. La
police de Genève appréhendait hier
trois personnes et deux ont déjà
passé aux aveux. H s'agit de René
F., Valaisan, âgé de 25 ans, qui a
admis qu'il était un des auteurs de
ce mauvais coup. Son frère, Emile
F., âgé de 28 ans, Valaisan, est
accusé de recel partiel. Quant au
troisième larron , qui nie les faits,
c'est un nommé Charles S., âgé de
23 ans, mécanicien de précision,
Soleurois. Ce dernier avait déjà été
appréhendé il y a environ un an à
la suite du cambriolage des locaux
des Laiteries Réunies, aux Acacias,
mais à l'époque il n'avait cessé de
nier et il fut finalement acquitté
par la Cour correctionnelle. Le voi-
ci à nouveau à Saint-Antoine, tan-
dis que l'enquête est en plein déve-
loppement.

Il a été révélé également que lés
agresseurs avaient oublié une som-
me de 44.000 fr. dans la fourgon-
nette. Cet argent avait été mis à
part dans un grand cornet, car il.
n'avait pu trouver place dans une
des • sacoches. Dans ces dernières il
y avait 58.000 fr. (mg)

Chasse à l'homme
Hier vers 13 heures, ' un jeune

homme se présentait dans une
pharmacie, dans le quartier de l'Ile,
et, armé d'un pistolet et d'une ma-
traque, réclamait d'une voix ton-
nante, la caisse à la vendeuse. Tou-

tefois, celle-ci parvint à sortir de
la pharmacie et à crier , ce qui mit
son agresseur en fuite. Après une
chasse à l'homme faite par des pas-
sants, l'agresseur était rejoint de-
vant la synagogue. Il s'agit d'un
étudiant français, demeurant à Pa-
ris, de passage à Genève, âgé de
25 ans. (mg) .

La fillette avait menti
Ainsi que nous l'avions annoncé,

la police genevoise avait appréhen-
dé un couple de Chêne-Bourg, accu-
sé d'avoir maltraité une fillette de
sept ans, prénommée Claudia.

L'enquête faite par le juge d'ins-
truction et l'examen de l'enfant par
des médecins ont montré que Clau-
dia était nourrie normalement et
qu'elle n'avait pas été frappée d'une
manière répréhensible. Elle avait
tendance à mentir pour se rendre
intéressante et ce sont ses Histoires
qui furent prises au sérieux. Aussi
lé juge a-t-il libéré mercredi le
couple. . - (mg).

Contre l'oléoduc
du lac de Constance
Le Dr E. Bundschuh, de Constance,

président de la communauté de tra-
vail «Sauvez le Bodan», a adressé
une- lettre ouverte au Dr Filbinger ,
ministre de l'intérieur du Bade-
Wurtemberg. Il y exige que la ques-
tion de l'oléoduc des bords du lac
de Constance soit placée en mains
plus énergiques. M. Filbinger serait
adversaire de l'oléoduc , mais n 'agi-
rait pas avec l'énergie nécessaire.

«i (ats )

Deux fermiers bernois
assommés

Deux fermier — le père et le fils
— d'e la commune bernoise de Hutt-¦wil, à la frontière lucernoise, ont
été attaqués pendant la nuit et as-
sommés à coups de « mailloche »
par un inconnu qui a pu être arrê-
té quelques heures plus tard. On
ignore encore les motifs de cette
brutale agression, (upi )

32 fois condamné
Le Tribunal cantonal schaffhou-

sois a prononcé l'internement ad-
ministratif d'un homme de 60 ans,
condamné pour la 32e fois, pour usu-
re, vol et infraction aux lois, à un
an de réclusion. Ce personnage, qui
s'occupait de la vente de propriétés,
avait fait perdre d'importantes som-
mes à un couple âgé désireux de Veri-
'dre sa maison, (ats)

NOMBREUX ACCIDENTS MORTELS
¦ ZURICH. — M. Oscar Weber ,

âgé de 76 ans, circulait à vélo-
moteur à Duebendorf quand il fut
touché par la remorque d'un ca-
mion et projeté sur le trottoir.
Transporté à l'hôpital, M. Weber
devait y décéder quelques heures
plus tard.

y ¦ i l  . . .,

¦ ROMANSHORN. — Deux ins-
tallateurs étaient occupés à établir
une dérivation du gaz vers une pro-
priété privée, lorsque soudain une
flamme j aillit, pour une raison in-
connue, dans la tranchée qu 'ils
avaient creusée. La forte pression
du gaz dirigea la flamme en plein
sur les deux installateurs. Alors que
l'un d'eux pouvait sauter hors de la
tranchée et se sauver , son camarade
ne put s'enfuir à temps. Il a succom-
bé à ses brûlures.

H MOGELSBERG (S-G). — Une
voiture circulant de Degersheim à
Mogelsberg est entrée en collision
avec un scooter, dont le conducteur,
M. Emile Eichholzer a été si griève.
ment blessé qu'il est décédé peu
après.
¦ SOLEURE. — Alors qu 'il tra-

vaillait à la mise au point d'une
presse, sur un chantier , à Soleure ,
un serrurier a eu la tête broyé en-
tre la presse et une benne mécani-

que qui faisait une manoeuvre. Il
est mort quelques heures plus tard ,
à l'hôpital.
¦ ZURICH. —¦ A Gontenbach, près

de Zurich, une voiture roulant sur
le côté gauche de la route, a heur-
té le motocycliste Harry Gloor , âgé
de 33 ans, ressortissant allemand,
qui a été tué sur le coup. Le permis
de conduire a été retiré à l'auto-
mobiliste.
¦ SURSEE. — Un agriculteur a

été trouvé mort dans ses champs à
Buttisholz (Lu) , sous son tracteur.

Il avait mené du purin dans les
champs avec son tracteur , mais le
tonneau de purin qui y était attelé
chavira sur un pré en pente raide et
entraîna le tracteur , qui se renversa.

Vers les dernières d'Aliénor
Après 35 salles absolument com-

bles, Aliénor poursuit, pour quelques
représentations, sa carrière triom-
phale. Nouvelles représentations les
23 et 24 juillet en soirée et le 25 juil-
let en matinée. Il est recommandé
de louer d'avance en téléphonant
exclusivement au Théâtre du Jorat, à
Mézières, tél. (021) 93 15 35. 14267

60000 Zurichois sont xénophobes
Le parti démocratique du canton de Zurich a déposé hier à la Chancellerie
fédérale les listes de signatures à l'appui d'une initiative populaire contre
la pénétration étrangère. Selon les indications du parti démocratique du
canton de Zurich , les listes portent 58.320 signatures. Les listes ont été
envoyées au Bureau fédéral de statistique pour contrôle. L'initiative de-
mande notamment un nouvel article de la Constitution fédérale selon
lequel le nombre des étrangers en Suisse ne doit pas dépasser 10 "/n de

la population totale. Elle avait été lancée le 6 décembre, (ats)

Occupé à l'arrosage de sa vigne
dans la région d'Ayent, en Valais,
un habitant du hameau de Blignoud
a perdu l'équilibre et est tombé clans
un bisse. On le découvrit peu après
sans connaissance, vraisemblable-
ment noyé. Transporté à l'hôpital de
Sion, il devait pas tarder à y suc-
comber. La victime est un vieillard
de 74 ans, M. Oscar Morard. (yd )

Noyé dans un hisse

Un commerçant de Chiasso a été
victime d'une escroquerie peu ba7iale.
Un individu se présenta chez lui, di-
sant qu'il voulait acheter 1500 pa-
quets de cigarettes. Il demanda qu'ils
lui soient remis au siège d'une ban-
que où il allait se rendre pour retirer
l'argent nécessaire. Quand le porteur
arriva à la banque pour remettre les
paquets, l'individu déclara qu'il lui
restait assez d'argent pour en ache-
ter 500 de plus et demanda au por-
teur d'aller les chercher. Quand ce-
lui-ci revint, l'individu avait disparu
en emportant les 1500 paquets. Un
témoin a vu que les 1500 paquets
avaient été. chargés sur une grosse
voiture avec plaque italienne. Plain-
te a été déposée, (ats)

L'escroquerie
sert la contrebande

au Tessin

Le feuilleton illustré
des enfants

*

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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La Boucherie Ferrier
Jardinière 89
sera fermée du 5 juillet au 26 juillet.
Réouverture : mardi 27 juillet.
Pendant cette période, s'adresser à la Boucherie
Oberli, Paix 84.

La Boucherie Oberli
Paix 84
sera fermée du 19 juillet au 6 août.
Réouverture : samedi 7 août.
Pendant cette période, s'adresser à la Boucherie
Ferrier, Jardinière 89.
I J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à

convenir quelques

monteurs
de lignes électriques aériennes ou d'installation d'inté-

rieur ;

manœuvres
avec possibilit é de devenir aide-monteur ou monteur i

de lignes électriques aériennes et lignes de contact.

Se présenter ou faire offres à Entreprise électrique

Burri ' & Cie, 2304 La Chaux-de-Fonds, Eplatures Jaune

16, tél. (039) 2 4115.

Importante maison de tailleurs pour
hommes, de Suisse allemande, cherche

MAÎTRE-TAILLEUR
travaillant à son compte et pouvant
confectionner 200-300 pantalons d'unifor-
mes par année. Les candidats voudront
bien s'adresser sous chiffre S. 9203 Q.,
à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

A VENDRE

VW 1951
avec toit ouvrant ,
expertisée.

Adrien Grczet , Coin-
bc-Grieurin 31, en
Ville.

TUILES
usagées, emboîte-
ment , à vendre . —
S'adresser GYGAX ,
couvreur , Général-
Dufour 4, tél. (039)
2 23 45.

2 EMPLOYÉS (ES)
D'OFFICE
seraient engagés (es) tout de suite
ou pour époque à convenir.

Bons traitements.

RESTAURANT DÛ CASINO
LE LOCLE Tél. (039) 51316

(¦̂ ™*w™mww!*iii!iLL..!«..t«!ii.iuiX-!j' wmemmmi m̂ m̂tmm îim^mm  ̂I

PRÉPARONS Jt
les vacances, SP
les voyages I

Grand choix de valises
55 cm. depuis 1Y.80

60 cm. " 18.30

65 cm. " 19.—
70 crn. ¦' ¦ ' . ¦

' "¦>.#*!. • ¦ ¦ ¦¦¦-,M-J J -û  >, 1 51 ̂ ^ -y .r... y... y . <, ,--, ,-¦ 7- '- i '- iy  amnlHof -wan .'-" ' *

75 cm. " 21.80

. -' y-- , - ' . . >. '' ¦

touj ours avec la ristourne.
Vendredi et samedi , un cadeau à chaque client.
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BUFFET DE LA GARE
LA PERRIÈRE

Ch. Maurer Tél. ( 039 ) 8 13 80

RESTE OUVERT PENDANT LES
VACANCES HORLOGÈRES

Consultez notre carte :
ENTRECOTE MAITRE D'HOTEL

ESCALOPES AUX MORILLES
Toujours notre délicieuse

FONDUE NEUCHATELOISE

\

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

19 JUILLET au 31 JUILLET 1965

: ASSOCIATION DES MAITRES PLATRIERS-PEINTRES
District cle Courtelary et cles Franches-Montagnes.

[

AUJOURD'HUI ¦"¦

IE BŒUF, PORC ET VEAU I
100 gr. depuis OD OX» j j

50 divans-lits
neufs, métalliques 90 x 190 cm., avec
protège-matelas, matelas crin et laine,
duvet , couverture de laine et oreiller.
Le divan complet soit 6 pièces Fr. 185.—
(port compris). — G. KURTH, 1038 Ber-
cher , tél. (021) 81 82 19.

A vendre pour raison de santé dans
le sud du Jura

1 menuiserie
liée à une affaire officielle. Machines
modernes en parfait état. Entreprise
d'ancienne renommée. Travail assuré.
E. Hostettler, agence immobilière, 2500
Bienne. Tél. (032) 2 G0 40 (de 7 h. 30
à 9 h.). Samedi fermé.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S, A.

GALVANEX STAMPBACH l JACOT
Bue du Doubs 21

I cherche

passeur (euse)
aux bains

Semaine de 5 jours .
Entrée tout de suite ou à convenir.

Sommelière
est demandée (dé-
butante acceptée).
Bon gain assuré ,
congés réguliers. —

Faire offres sous
chiffre D M 11121,
au bureau de L'Im-
partial.

LES CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour le printemps 1966
un ou deux

APPRENTIS COIViSVSÏS DE GARE
Conditions d'admission :
être de nationalité suisse, âgé au moment de l'entrée en service de 15 Mi ans
au moins et cle 22 ans au plus ,
jouir d'une parfaite santé, posséder une ouïe et une vue suffisantes, ainsi
qu'un sens normal des couleurs, (le port des limettes est admis) ,
avoir une bonne instruction scolaire.
Les candidats devront subir un examen d'admission et , si le résultat de
celui-ci est satisfaisant, se soumettre à une visite médicale auprès d'un
médecin-conseil de la compagnie.
L'apprentissage dure deux ans, pendant lequel l'apprenti reçoit les indem-
nités suivantes :

Fr. 193.— par mois pendant les six premiers mois.
Fr. 397.— par mois clu 7e au 12e mois.
Fr. 446.— par mois pendant la 2e année.

'¦¦ Offres : Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction des Chemins
; de fer du Jura à Tavannes, par lettre autographe contenant un bref curri- *

culum vitae , les certificats, bulletins de notes et photographie.

k J

Agence de journaux cherche pour son siège à Berne

employée de bureau
de langue maternelle française, principalement pour la
correspondance. Bonnes connaissances générales, si
possible apprentissage de commerce.

Semaine de 5 jours , travai l intéressant et indépendant.
Sur- demande^ une chambré neut être mise à disposi- ,
tion. - • - - -- .•.- ¦•'-

Prière de faire offres à Société Anonyme LE KIOS-
QUE, Case postale, 3001 Berne, tél. (031) 25 24 61.

ItBflft t È
cadrans soignés

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

vacances) :

PERSONNEL
MASCULIN ET FÉMININ

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

¦ .

Prière de se présenter rue du Doubs 163.



La Cordonnerie Moderne vous remercie pour les réparations de chaussures que vous
lui remettez, MAIS VOUS PRIE DE BIEN VOULOIR LES REPRENDRE DANS LES
DELAIS FIXÉS, s.v.p., afin de faire
de la place dans ses rayons CORDONNERIE MODERNE L"̂  «.* 
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VACANCES 1965
Dimanche Col de la Forclaz, Chamonix Fr. 31.—
11 juillet Côte-aux-Fées, Mauborget Fr. 13:—

Lundi
12 iuillet Montagne de Diesse et Gorges de Douane Fr. 12.—

Mardi Col et Tunnel du Grd St-Bernard Fr. 35.—
13 juillet Tour du Lac de Morat et Schiffenen Fr. 12.—

Mercredi Jaun-Pass et Lac Bleu Fr. 22.—
14 juillet Tour du Lac St-Point Fr. 13.—

Jeudi Tunnel et Col du Grd St-Bernard Fr. 35.—
15 juiUet Tour du Lac cle Thoune et Grindelwald Fr. 22.—

,¦¦ ."¦¦'.' ' . 1 " 
¦
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Vendredi Moléson-Village Fr. 18.—
16 juillet Tour du Lac de Bienne, Aarberg, Vully Fr. 13.—

Dimanche Verbier (Valais) Fr. 27.—
18 juillet En Zig-Zag Fr. 14.—

Lundi
,„ . .,, . Berne et Gurten (funiculaire compris) Fr. 14.—19 juillet v 

j

Mardi Tunnel et Col du Grd St-Bernard Fr. 35.—<
20 juillet Chasserai et Gorges cle Douane Fr. 12.—

Mercredi Montreux-Oberland , Spiez, Berne Fr. 22.—
21- juillet La Ferme Robert Fr. 10.—

Jeudi Tunnel et Col du Grd St-Bernard Fr. 35.—
22 juillet Corniche cle Goumois ct Fr.-Montagnes Fr. 12.—

Vendredi Le Grand Ballon , Vieil Armand Fr. 23.—
23 juillet Roche du Prêtre et Dessoubre Fr. 12.—

Dimanche Col des Mosses et bords du Léman Fr. 22.—
25 juillet Tour du Lac de Neuchâtel et Morat Fr. 14.—

Lundi
„„ . .,: . Berne ( Parc des animaux) Fr. 11.—26 juillet

Mardi Tunnel et Col du Grd St-Bernard Fr. 35.—
27 juillet LeS Grottes de Réclcre Fr. 15.—

Mercredi Lac Bleu et Adelboden Fr. 22.—
28 juillet Tour du Lac cle Bienne et Aarberg Fr. 12.—

Jeudi Tour du Salève (Genève ) Fr. 30.—
29 juillet clos et Rives du Doubs, Barr : Vaufrey Fr. 13.—

Vendredi Bàle (Port et Zoo) Fr. 13.—
30 juillet Schiffenen, Fribourg, Avenches Fr. 13.—

Samedi L'Auberson (y compris visite du Musée ;
31 juillet des boîtes à musique) Fr. 14.—

Dimanche CoX .d" Marchai™* (y compris repas de
midi soigne au Brassus) Fr. 34.—

ler aoùt En zis.Zag au pays des Cisognes Fr. 14.—

Nous acceptons les timbres de voyages

I II s'appelle imbattable ! Fr. 550.- 
¦ 

Fr. 890.- Fr. 1050.- Fr. 450.- Fr. 693.-

•?£ ' 1: canapé-couche, 2 fauteuils, pied 1 canapé-couche 200 cm., 2 fauteuils , 1 canapé , 2 fauteuils. Bibliothèque depuis Fr. 893.— 1

feu  f  1/1 *¦/ Ti, ,„,„, „ „. «. . . ' v Prix très avantageux. Qualité garantie 10 ans. Un coup d'oeil dans nos sept vitrines. Vous serez convaincus. Un grand choix jet7Ly. f EF Jj * fj  lei. ( U.)J ) i î(<"> J O gjjS
H â X̂rv i La Chaux-de-Fonds ' d e  splendides tapis. Des rideaux depuis Fr. 130.— y compris voilage, rendus posés.
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FERMETURE
ANNUELLE

des magasins de
comestibles

AU COQ DDR du 5 au 26 juillet

l. uYuAA du 12 juillet au 2 août

I,  mUotn du 26 j uillet au 16 août
"'? 1 'f'¦' ' - ¦ ¦ "- .'i  (Util i;SVU<j t ' 1-4> - L i i i  'Wi Ç» 3 M«' i
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
. et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Truites vivantes
Cabillauds
Champignons

; de Paris frais
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

Op porte à domicile

t

.?. A V E N D R E

PEUGEOT 404 1965
familiale, 7 places , 10.000 km., voiture comme

neuve.

VW 1500 1963
30.000 km., avec ceinture de sécurité, fn très bon

, état.

RENMHT-GORDIN11960
; moteur neuf , en bon état. ¦ ¦ :

| Prix avantageux. Reprises. Facil ités de paiement.

GARAGE DU RALLYE - W. Dumont - LE LOCLE
Tel, (039) , 5 44 55

\ . .— ! i —LL_ « 1
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• Grand stock dé pneUs :
MICHELIN normal SDS
MICHELIN Tubeless (sans chambre à air)
MICHELIN X
MICHELIN XA (pour voitures rapides)
Toutes dimensions, pour voitures ef véhicules utilitaires

PRIX TRÈS, TRÈS AVANTAGEUX
Equilibrage électronique
Géométrie de direction,
contrôlée par ripomètre électronique

Garage du Centre
. H. SCHAERER

La Chaux-de-Fonds Serre 28 Tél. (039) 2 45 20

V
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TAXE DES CHIENS
Nous rappelons, en vertu des disposi tions légales, que
celui qui fait l'acquisition d'un chien (pour lequel la
taxe n 'a pas encore été payée ) doit le faire enregistrer
au bureau de la Police locale , au 2e étage de l'Hôtel de
Ville, et acqifitter la taxe dans la quinzaine.
Si l'acquisition a eu lieu , entre le ler janvier et le 30
juin , la taxe entière est réclamée (Pr. 30.—) : si elle a
lieu entre le ler juillet et le 31 décembre, le propriétaire
du chien ne payera que la moitié de la taxe (Fr. 15.— ).
Tout chien trouvé sans collier et sans plaque sur .le
territoire de la commune sera saisi par la Police locale
et l'Autorité communale statuera sur son sort.
La Chaux-de-Fonds, le ler juillet 1965 .

DIRECTION DE POLICE.
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L'immeuble
Sombaille 38 a

est à vendre à de favorables condi-
tions.
4 appartements et dégagement.

S'adresser à Gérances et Contentieux
.S.A., av. Léopold-Robert 32.

J.-M. Droz
Dr en chiropratique

absent
jusqu'au 2 août

t— • ¦' ¦: : - "~ "—^ " s
A remettre, pour cause de santé, clans quartier extérieur

! de La Chaux-de-Fonds bon commerce d'

ALIMENTATION
GENERALE

d'ancienne renommée, agencement moderne, affaire
sérieuse.

Ecrire sous chiffre P. O. 14104, au bureau cle L'Impar-
tial .

v )

A LOUER

chalet
sur flanc de Pouil-
lerel , du 10 juillet
au 10 aoùt. — Tél.
12 heures - 14 heu-
res (039) 2 86 80.

A VENDRE

Auvernier
¦ une maison ancien-

ne, style Vigneron, 4

chambres, belles dé-

pendances et jardin

potager.

Ecrire à

Case postale No 8,

2012 Auvernier.

.i I—ajMB—iiMp "" ¦ ¦¦ ¦¦ i, .,

TAILLEUR
ou

COUTURIÈRE
pour retouches, pour messieurs, serait
engagé (e) pour le 1er septembre ou épo-
que à convenir. Travail en atelier , cas
échéant à domicile. Place stable . Discrétion
assurée.

Faire offres ou se présenter à VÊTE-
MENTS EXCELSIOR , av. Léopold-Robert
31, La Chaux-de-Fonds.

- 'JJ'* ÎJRp Elfj ialfeyîïjffi e - * . Ŝ ĴĴ UJ t*'

cherche
pour le bar \

dames de
buffet

Places stables , bien
rétribuées, avec tous
les avantages sociaux
d'une grande maison.

Semaine de 5 jours
par rotations.

Se présenter ou 5e étage.

Qui vendrait
dans les environs
de la ville petit
chalet de vacances ?
— Tél. (039) 2 43 39.



Zollinger deuxième à l'étape
LES SUISSES EN VEDETTE AU TOUR DE L'AVENIR

HERGER PASSE 2e AU CLASSEMENT GÉNÉRAL
Avec l'Espagnol Mariano Diaz,

vainqueur de l'étape et nouveau
maillot jaune, les Suisses Ruedi
Zollinzer et Albert Herger ont été
les grands triomphateurs de la pre-
mière étape pyrénéenne du Tour de
l'Avenir, disputée sur le même par-
cours que celle des professionnels
(226 km. 500). Ruedi Zollinger a
passé premier au sommet de TAu-
bisque, premier encore au sommet
de Soulor, deuxième au sommet du
Tourmalet et deuxième à l'arrivée
à Bagnères-de-Bigorre. Albert Her-
ger a complété la démonstration
suisse en passant troisième tant à
l'Aubisque qu'au Tourmalet et en
prenant la quatrième place à l'éta-
pe. Il se hisse ainsi à la deuxième
place du classement général, avec
trois minutes juste de retard sur
Diaz alors que, pour sa part , Ruedi
Zollinger remonte de la lfie à la 5e
place.

Les Français battus
Dans l'ensemble, les Espagnols et

les Italiens ont fait mieux que les
Suisses dans cette étape de mon-
tagne. C'est ce qui ressort du clas-
sement par équipes. Il n'empêche
que tous les coureurs helvétiques ont
terminé dans les délais acceptables.
En fait, les grands battus de la
journée sont les Français, qui ont
connu de véritables drames dans
l'ascension du Tourmalet. Trop jeu-
nes, plusieurs d'entre eux ont brus-
quement « craqué ». C'est le cas no-
tamment de Grosskost (qu'on put
voir un moment assis au bord de la
route, complètement exténué) et de
Bayssière , le régional de l'étape, qui
fut un moment en tête avant d'être
complètement débordé dans les der-

niers kilomètres de l'ascension du
Tourmalet.

Pour l'équipe helvétique, cette
étape a été marquée, en ce qui
concerne les leaders, par deux cre-
vaisons sans conséquence de Herger i
(dans la descente de l'Aubisque) et
de Girard. Ces incidents ont d'ail-
leurs été rapidement oubliés après
l'arrivée à Bagnères-de-Bigorre où,
outre l'amélioration au classement
général , Ruedi Zollinger se trouve
en tête du classement du Grand
Prix de la montagne, à égalité avec
Diaz, et Herger en 3e position,.

Classement de l'étape
Voici le classement cle la 10e étape,

Dax - Bagnères de Bigorre, disputée
sur 226 km. 500 :

1. Mariano Diaz (Esp ï 6 h. 59' 07"
(avec bonification 6 h. 58' 37" ) moyen-
ne de 32 km. 425: 2 . RUEDI ZOLLIN-
GER (S) 7 h. 02' 34" (avec bonifica-
tion 7 h. 02' 19") ; 3. Jasé Rodriguez
(Esp) 7 h. 03' 11" : 4. ALBERT HER-
GER (S) ; 5. ' Mlchelotto (It) ; 6.
Corradini (It) même temps ; 7. Marine
(Esp) 7 h. 05' 30" ; 8. Desvages (Fr),

7 h. 06' 23" ; 9. Kirilov (Bul) ; 10.
Dalla Bona (It) ; 11. de Locht (Be)
même temps ; 12. Steevens (Ho) 7 h.
06' 52" ; 13. Perurenna (Esp) ; 14. B.
Guyot (Fi-) même temps : 15. G. Pet-
tersson (Su) 7 h. 07' 58" ; puis, 42.
Werner Rey (S) 7 h. 14' 50" ; 51. Da-
niel Biolley (S) 7 h. 16' 06" ; 52.
Auguste Girard (S) même temps ; 54.
Henri Regamey (S) 7 h. 16' 41".

Classement général
1. Mariano Diaz (Esp) 47 h. 23' 28" :

2. ALBERT HERGER (SI à. 3' 00" ; 3.
J. de LOcht (Be) à 3' 07" : 4. Rodri-
guez (Esp) à 3' 16" : 5. RUEDI ZOL-
LINGER (S) à 4' 35" ; 6. Corradini
(It) à 4' 38" 7. Marine (Esp) à 5' 10";
8. Steevens (Ho) à 6' 02" 9. Peruren-
na (Esp) à 8' 50" : 10. Dalla Bona
(lt) à 9-' 19" : il. suria (Esp) à 10'
17" ; 12. Kirilov (Bul ) à 10' 30" ; 13.

Peffgen (Al . à 10'59" ; 14. B. Guyot
(Pr) à 11' 20" ; 15. G. Pettersson (Su)

à 12' 33" : puis, 35. Regamey (S) 47 h.
44' 03" : 39. Girard (S) 47 h. 47' 09" ;
44. Biolley (S) 47 h. 47" 21" ; 53. Rev
(S) 47 h. 51' 54".

Prix de la montagne
1. RUEDI ZOLLINGER CSV et Diaz

( Esp) 27 pointe ; 3. HERGER (S) 20
points.

Bôle champion suisse
Déjà assuré du titre national à l'is-

sue du neuvième tour, le Ai Do Kan
Bàle a terminé le championnat suisse
par équipes par un victoire. Le club bâ-
lois n 'a ainsi pas connu la défaite durant
toute la compétition nationale. Voici
le classement final du championnat
suisse de la catégorie élite :

1. Ai Do Kan Bàle (Gut , Schàblin ,
Mittner. M. Gubler, Nester , Huber et
E. Gubler ) 20 p. ; 2. JC Genève 16 ; 3.
Delémont 10 ; 4. Zurich 6 ; 5. JC Bâle 6 ;
6. Lausanne 2.

Classement des autres catégories :
Classe A. — région 1:1. Neuchâtel 18

p. ; 2. Shun Do Kwan Genève 18 ; 3.
Bienne 9. — Région II : 1. Granges 20 ;
2. Berne 15 ; 3. Kaikan Bâle 10. — Ré-
gion III : 1. Dubendorf 19 : 2. Baden 14 ;
3. Winterthour 13. — Région IV : 1.
Lugano.

ir 
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Gilbert Perrenoud . le sympathique directeur sportif de l 'équipe suisse au' Tour.
de l 'Avenir , pre nd bien soin de ses poulains avant le départ de la p remière
étape de montagne. Le voici rafraîchissant à l'eau de Cologne Ruedi Zollinger,.

qui se classera second à Bagnières de Bigorre. (Interpress)

WÈ Football

Suède-Brésil 1-2
Sous une pluie battante, au stade

Rasunda de Stockholm, devant seule-
ment 16 700 spectateurs, l'équipe na-
tionale du Brésil a battu celle de
Suède par 2 buts à 1 (mi-temps 1-1)

Keller au F.-C. La Chaux-de-Fonds
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds et

Je F.-C. Canton^sOTit - parysinug à
un accord, par,, sui%. 4è la bonne
entente qui règne entre eux. L'ailier
gauche cantonalien Armin Keller
(qui joua auparavant avec Moutier)
viendra tenir ce poste dans l'équi-
pe de Skiba. II jouera déjà samedi
soir, face à Norrkoeping, dans le
cadre du championnat international
d'été.

Si Keller est acquis définitivement
par le F.-C. La Chaux-de-Fonds, le
jeune ailier Ryf (anciennement à
Payerne) est transféré au Cantonal
où il remplacera Keller à l'aile gau-
che.

D'autre part , lc club du Haut
prête pour un an à Cantonal le
talentueux et sympathique Jacques
Clerc, un attaquant qui a déjà fait
ses premières armes au centre du
quintette offensif chaux-de-fonnier.

L'acquisition que vient ainsi de
faire le F.-C. La Chaux-de-Fonds
est fort intéressante : . nous nous
j-éjouissons fort de voir à l'œuvre
le tandem Keller - Trivellin à l'aile
gauche. Car. le match de samedi
dernier contre Eindhoven l'indique ,

Jacques Clerc acquerra certaine-
ment la saison prochaine ce «mé-
tier» qui f o n t  les bons joueurs . Nous
espérons tout de même le itevoir à

La Charrière. (photo Schneider)

D' autres transf erts
Le F.-C. Servette a prêté au F.-C.

Granges, pour- Une durée d'une an-
née, son gardien Bruno Farner. Karl
Elsener, que les Grasshoppers avaient
prêté pour deux saisons au club soleu-
rois, ne reste pas à Granges.

Ettore Trivellin semble être plus à
,. l'aise au poste d'intérieur qu'à celui

d'a,ilier. . .
Notons encore qu'il est possible

qu'une rencontre opposant les deux
équipes neuchàteloises ait lieu le
7 août prochain.

Gimondi reprend le maillot jaune
du Tour de France où Adorni abandonne !

L'étape d'aujourd'hui.

La première étape de montagne du
Tour de France, Dax - Bagnières-de-Bi-
gorre. a fait des coupes sombres dans
un peloton qui n 'avait pratiquement per-
du personne depuis le départ . Littérale-
ment étouffés par la chaleur, des hom-
mes comme l'Italien Vittorio Adorni ,
<tdeuxième tête de série» du Tour , ou le
Belge van de Kerkhove, leader du clas-
sement général, ont sombré dès les pre-
mières rampes de l'Aubisque, victimes
d'une chaleur torride , paralysante.

Federico Bahamontès, le plus célèbre
grimpeur de l'après-guerre, a égale-
ment connu une défaillance abrupte sur
ces routes pyrénéennes où il a remporté
tant de victoires. Eliminé de la course à
la victoire, Bahamontès laisse Poulidor ,
le favori No 1, aux prises avec ses jeu-
nes adversaires italiens Gimondi et
Motta. Les deux hommes, et plus par -
ticulièrement le blond Gianni Motta , ont
fait bien meilleure impression que Ray-
mond Poulidor dans cette chevauchée
montagnarde. Ils se sont mieux adap-
tés aux conditions atmosphériques pour
le moins bouleversantes. En effet , la
chaleur de plomb de l'Aubisque fit pla-
ce dans les derniers kilomètres du Tour-
malet à un froid qui n 'était pas de sai-
son.

Le mérite de Julio Jimenez. le grim-
peur espagnol , fut  d'avoir vaincu à la
fois l'inclémence du temps (il y eut
même un terrible orage) et la rage de
vaincre de ses poursuivants. Le grim-
peur ibérique dans son style sautillant,
toujours en danseuse, a justifié sa répu-
tation de successeur de Bahamontès.
Très discret depuis le début du Tour —
il s'était contenté de faire de la figura-
tion en queue de peloton — Jimenez a
littéralement crevé l'«écran» au Tour-
malet. Sa victoire n 'a cependant au-
cune incidence au classement général
puisqu 'à Dax. Jimenez était 119e.

Classement de l'étape
Voici le classement de la 9e étape

Dax - Bagnières de Bigorre (226 km
500) :

1. Julio Jimenez (Esp) 6 h, 4919"
(avec bonification 6 h. 48T9") ; 2. An-
dré Foucher (Fr) 6 h. 52'07" (avec bo-
nification 6 h. 51'37") ; 3. Gianni Motta
(It) 6 h. 5219" ; 4. André Zimmermann
(Fr) ; 5. Jean-Claude Lebaube (Fr) mê-
me temps ; 6. Gimondi (It) 6 h. 53'24" ;
7. de Rosso (It i même temps ; 8. E.
Martin (Esp) 6 h. 53'25" ; 9. Poulidor
(Fr) même temps ; 10. Simpson (GB)
6 h. 5419" ; 11. Kinde (Al) même
temps ; 12. Perez-Frances (Esp) 6 h.
55'34" ; 13. Delisle (Fr) 6 h. 55'36" ; 14.
Haast. (Ho) 6 h. 55'58" ; 15. Piambianco
(It) 6 h. 5616". — Puis : 42. Francis
Blanc (S) 7 h. 03'03" : 56. René Binggeli
(S) 7 h. 0510" ; 91. Roland Zoeffel (S)
7 h. 1414".

Classement général
1. Felice Gimondi (It) 49 h. 40'57" ; 2.

Raymond Poulidor (Fr) à 312" ; 3.
Jean-Claude Lebaube (Fr) et André Fou-
cher (Fr) à 4'23" ; 5. Gianni Motta (It)
à 4'32" ; 6. Simpson (GB ) à 5'59" ; 7.
Kunde (Al) à 616" ; 8. Haast (Ho) à
6'28" ; 9. de Rosso (It) à 6'40" : 10.
Zimmermann (Fn à 7'21" ; 11. Delisle
(Fr) à 7'58" ; 12. Janssen (Ho) à 8'32" ;
13. Anglade (Fr) à 8'37" ; 14. van Looy
Œe) à 8'41" ; 15. Pingeon (Fr ) à 913".
Puis : 54. Binggeli (S) 50 h. 02'32" ; 83.
Blanc (S) 50 h. 1011" ; 86. Zoeffel (S)
50 h. 10'35".

Prix de la montagne
Col de l'Aubisque (Ire catégorie) : 1.

Jimenez (Esp) 15 ; 2. A. Desmet (Be)
12 ; 3. Brands (Be) 10. — Col du Tour-
malet (Ire catégorie) : 1. Jimenez (Esp)
15 ; 2. Foucher (Fr) 12 ; 3. E. Martin
(Esp ) 10.

Maillot vert
1. Gimondi (It) 68 p. ; 2. de Roo (Ho)

60 ; 3. Reybroeck (Be), 54.

Les juniors C de l'Olympic à l'honneur
Le football en pays neuchâtelois

Pour la première fo is  depuis sa création la section de juniors du Floria Olympic
a brillamment remporté le titre de champion de groupe. Cette équipe a perdu
2 matchs et concédé un match nul, ce qui lui a valu le titre de champion de
groupe tan t envié pour des petits juniors âgés de 11 à 13 ans. Il f au t  tout
spécialement féliciter l' entraineur F. Malcotti ainsi que le coach M.  Clerc qui ,
dimanche après dimanche , ont suivi ces jeunes. Nous osons espérer que d'autres
succès viendront, se joindre à ce premier. Voici l'équipe championne , debout :
Stoller , Galli . Bonicato. Grandjean , Gilardi , Clerc ; accroupis : Chapatte , Langel ,

John , Hugli , Gerwcr , Budai.

Ticino promu
Depuis dimanche dernier, on connaît

l'équipe destinée à prendre la place
de Couvet en deuxième ligue. En effet,
Ticino, en battant Cortaillod, a con-
quis de haute lutte sa promotion. L'é-
quipe locloise , au terme d'une saison
remarquable, s'est imposée sans contes-
tation et elle mérite d'être félicitée en
bloc pour son succès final.

L'Areuse en tête
en quatrième ligue

L'équipé du Val-de-Travers est ac-
tuellement en tête de la poule finale et

il semble qu 'elle accédera à la troisiè-
me ligue. Il est difficile par contre de
donner le nom du second promu , la si-
tuation sera beaucoup plus claire après
les matchs de dimanche. Voici le clas-
sement actuel : 1. L'Areuse la , 3 matchs,
5 points ; 2. Béroche la, 3-3 ; 3. Le
Parc Ha, 2-2 ; 4. Hauterive II , 2-2 ; 5.
Dombresson, 2-0.

Les matchs de dimanche
Le Parc Ha - Hauterive II , à 17 h.,

sur le terrain des Forges, à La Chaux-
de-Fonds ; arbitre : M. Willy Guder ,
Neuchâtel. Dombresson - L'Areuse la,
dimanche, à 16 h. 30, à Dombresson ;
arbitre : M. André Biétry, La Chaux-
de-Fonds.

A. W.
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Victoire suisse
en Italie

Le Tropéhe de la ville de Lecco, dis-
puté sur le lac de Côme, s'est terminé
par la victoire du Suisse Jean-Jacques
Zbinden, qui a remporté les figures
ainsi que le combiné devant l'Améri-
cain Silvester Bruce. L'épreuve qui
s'est disputée sui' un lac très agité,
réunissait 18 concurrents ; en voici 1er
résultats :

Figures : 1. Jean-Jacques Zbinden
(S) 2541 points ; 2. Stefan Rauchen-
wald (Aut) 1731 points ; 3. Berndt
Rauchenwald (Aut) 1690 points ; 4.
Eric Bonnet (S) 1536 points ; 5. Sil-
vester Bruce (EU) 1498 points ,

Slalom : 1. Tomi Bernocchi (It) 21
bouées ; 2. Roberto Fiorio (It) 17
bouées ; 3. Silvester Bruce (EU) 16,5
bouées ; 4. ex-aequo Jean-Jacques
Zbinden (S) et Max Hofer (It) 16
bouées ; 6. Ronerto Mureni (It) et
Robert Zucchi (It) 15 bouées. 8. Ste-
fan Rauchenwald (Aut)' 13,5 bouées.

Combiné deux épreuves : 1. Jean-
Jacques Zbinden (S) 1761 points ; 2.
Silvester Bruce (EU) 1384 points ; 3.
Stefan Rauchenwald (Aut) 1334 pts ;
4. Tomi Bernocchi (It) 1236 points.

|?| M inigolf

Vn Chaux-de-Fonnier
à l'honneur

Le championnat suisse individuel 1965
s'est déroulé à Yverdon et Neuchâtel
(trois parcours chaque fois) : 1. Voe-

geli Paul (Berne) 120, 120, 240 pts ;
2. Cuche Roger (La Chaux-de-Fonds)
124, 120. 244 ; 3. Breguet (St-Imier)
245 ; 4. Zulliger (Winterthour) 246. —
Puis nous trouvons ensuite : 8e Bre-
guet Alain (St-Imier) 250 ; 10. Ruegg
Adrien (La Chaux-de-Fonds) 251 ; 11.
Roux Philippe, 256 ; 14. Schmitz Willy,
258 ; 27. Comte Fernand , 270 ; 29. Stef-
fen J.-Pierre, 271 ; 33. Haldenwang P.,
275 (tous La Chaux-de-Fonds) . Il y
a eu 37 joueurs classés.
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SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX I

Chambre à coucher moderne
Ce magnifique modèle de fabrica- ?
tion très soignée comprenant 2 armoi-
res à 2 portes, 2 lits, 2 coffres à literie, M BH |̂ |Mk
2 tables de nuit, 1 commode, 1 miroir 1 

 ̂
B J S |

seulement Fr. i H Ĵ 
II 

""
Sur désir, facilités de paiement - -

Cette chambre à coucher vous permet de nombreuses com-
binaisons, chaque pièce pouvant être placée séparément.

,|"|( \^-*\ ll llS  ̂ Livraison gratuite
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W LES CHAUX-DE-FONNIERS
r PARTOUT

A la veille de votre départ
n'avez-vous rien oublié?
VOUS TROUVEREZ TOUJOURS CHEZ NOUS

L'ARTICLE QUI VOUS FAIT DÉFAUT

Plage - Montagne - Camping - Jardin
HYGIÈNE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE.

VASTE ASSORTIMENT DE PRODUITS POUR
BRONZER, PROTÉGER DU SOLEIL, DES MOUS-
TIQUES, ETC. ANTIPARASITAIRES, ETC. LUNET-
TES, PHARMACIES* TROUSSES DE VOYAGE, »

ETC.

Pour tout ochat â partir de Fr. 10.- nous offrons
une très jolie trousse de voyage.

Service à domicile Tél. (039) 232 93

*- *

Hôtel Pattus
Saint-Aubin

Tous les soirs
l'orchestre français

«Jacques Guillier»
et ses solistes

Le dimanche 11 juillet à 12 h. 30, l'événement
gastronomique de l'année :

son grand buff et
f r oid en musique

et en chansons
Tél. (038) 672 02

Prière de s'inscrire, nombre de places limité.
Merci.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE A L'ENQUETE
PUBLIQUE

Le Conseil Communal
TU les articles 64 et suivants de la

Loi sur les constructions du 12 février
1957,

MET A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Ve projet présenté par le bureau d'ar-
chitecture Albert Maire, au nom de la
S. I. en formation pour la construction
d'un bâtiment locatif de 4 étages sur
rez-de-chaussée, comprenant 25 loge-
ments + 8 garages, à la rue de l"Hel-
vétle No 31 et d'un battaient locatif de
5 étages sur rez-de-chaussée, comprenant
30 logements + 10 garages, a la rue de
la Confédération No 25.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du ler
au 15 juillet 1965.
i Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil Communal
dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 françs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. HS5V9
La Financière 11111Industrielle S.A. leJfeffl
Talstrasse 82, 8001 ZOrlch Tél. (051) 27 92 93
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Atelier de maréchalerie
serrurerie-appareillage

avec bel appartement ainsi que villa
indépendante tout confort. Quatre ga-
rages. Jardins et verger, à vendre, dans
village entre Nyon et Genève, pour
cause de santé. — Ecrire sous chiffre
P Z 61149, à Publicitas, 1000 Lausanne.

A vendre <

CARAVANE
DE CAMPING

tout confort, chauffable , à bois, avant-
toit en matière plastique, 5 m. de
long. Ecrire sous chiffre P. 3472 N., à
Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel.

Atelier de rhabillages au Tessin

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

Adressez-vous au spécialiste du froid
pour le dépannage et l'entretien de vos

FRIGORIFIQUES
JEAN-CLAUDE DUCOMMUN
Froid commercial, industriel

et ménager
COLOMBIER Tél. (038) 637 85
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Cette illustration vous montre la tente

GIFACO modèle ISBA
Ces nouveaux modèles GIFACO sont d'une !

conception révolutionnaire.
C'est la MAISON DE CAMPAGNE EN TOILE.

? Venez visiter notre exposition permanente
et choisissez MAINTENANT votre tente

en profitant de nos larges facilités de paiement.

KERNEN SPORTS
Le Crêt-du-Locle

Exposition permanente Parc pour autos

I I

FIDUCIAIRE Jean-Paul VON ALLMEN, Tour du Casino,
2301 La Chaux-de-Fonds, offre :

VILLA
Splendide situation, six pièces tout confort, piscine
chauffable, 1488 mi de terrain arborisé.

2 BARS A CAFÉ
Belle clientèle, charges modestes, chiffre d'affaires ta- !

: portant, longs baux. (A La Chaux-de-Fonds).

HÔTEL-RESTAURANT
Aux environs immédiats de La Chaux-de-Fonds, com-
merce Intéressant à remettre avec possibilité d'achat de
l'immeuble et du terrain environnant.

TERRAINS POUR VILLAS
La Chaux-de-Fonds, quartier des Gentianes, 1308 m». i
CHEZ-LE-BART, 1070 m», remarquable situation, projet
de construction et plans disponibles.
CHEZ-LE-BART, remarquable situation, magnifique ter-
rain, 3600 mî, vue panoramique sur le lac et les Alpes.
PROVENCE, splendide terrain arborisé de 1619 m»
services "industriels sur place, plans de construction
à disposition, fondations creusées pour villa de week-
end.
Les descriptions détaillées seront adressées aux Inté-
ressés sur demanda téléphonique au No (039) 3 3132.

1 —-—; \

A BIENNE
Non loin de la gare et de la poste

A LOUER

2 beaux magasins
68 et 52 m2

Disponibles immédiatement ou pour date à con-
venir.

Offres sous chiffre W 40440 U, à Publicitas S. A.,
rue Dufour 17, 2501 Bienne.

I I
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ASTRA, Fabrique de pignons, Bévilard cherche pour entrée Immédiate ou
pour date à convenir

un décolleteur
éventuellement

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

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

L. J

ASSOCIATION SUISSE D'INDUSTRIELS

cherche

un secrétaire principal
en vue de le préparer aux fonctions de

secrétaire général

Formation requise :
universitaire (sciences commer-
ciales ou droit),
français - allemand, éventuelle-
ment anglais,

', rédigeant élégamment, bonne
élocution, connaissance des pro-
blèmes économiques, industriel»
et sociaux.

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

1

ASSOCIATION SUISSE D'INDUSTRIELS

cherche

pour assurer la direction de son service de contrôle

UN CHEF REVISEUR
Formation requise : licence en sciences commerciales

ou diplôme de ' chef comptable
(éventuellement comptable diplô-
mé) ou maturité commerciale
avec pratique.

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

Place intéressante ; travail indépendant.

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

. ! i
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NIVAROX S.A. - SAINT-IMIER
engage

personnel
féminin
Travail propre.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 417 91.

H CERTINA

NOUS CHERCHONS

COLLABORATEUR QUALIFIÉ
POUR NOTRE SERVICE CRÉATION

connaissant bien les cadrans et boîtes et ayant subi si possible une forma-
tion commerciale.
Notre nouveau collaborateur devra faire preuve de bon goût et avoir un
flair prononcé pour le beau. Il devra s'occuper d'une collection de montres
soignées et être capable de traiter avec les fournisseurs.
Excellente occasion pour un candidat capable de se créer chez nous une
situation d'avenir.
Offres écrites à Direction CERTINA, Kurth Frères S.A., Manufacture de
montres de précision, 2540 GRANGES (SO), Tél. (065) 8 7112.

I
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R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Editions Pion) |
Madame avait entendu le bruit de l'auto ,

et elle montrait déj à quelque impatience.
— C'est vous, Elisabeth ? demanda-t-elle

tout de suite. J'ai cru que vous n'arriveriez
jamais. Qu'y a-t-il ?

Je l'embrassai et me forçai à rire.
— Rien du tout , Madame. Mais c'est M. Du-

mont qui m'a amenée, et il a bien fallu que
nous échangions quelques politesses.

— Ah ! M. Dumont, fit-elle. Pourquoi n 'est-
11 pas entré avec vous ?

— Bien entendu, je le lui ai offert et il me
disait ses regrets de ne pouvoir accepter , dé-
clarai-] e en travestissant un peu la vérité.
Une affaire urgente l'appelait. Mais il revien-
dra bientôt , demain peut-être. Il a beaucoup
d'admiration pour vous.

— Admiration , admiration... J'ai souvent
entendu cette phrase dans ma vie, Elisabeth !
Sl vous saviez comme elle m'apparaît déri-

soire ! Si l'on savait comme je la mérite peu...
Elle prononçait cela d'un air sl triste et si

noble à la fols que je sentis mon cœur se
serrer. J'étais évidemment dans un état de
nerfs particulier, mais je la contemplai un
moment en silence. Le port royal de sa tête .
la pureté des lignes de son visage que le temps
continuait à respecter , ses cheveux tout blancs ,
son élégance dans la stricte robe noire en
faisaient un être d'exception ; mais son char-
me le plus prenant résidait cependant dans
sa personnalité morale, qui transparaissait à
travers ses moindres mots. Peut-être faut-il
l'avoir connue pour s'en rendre compte. Au-
cune explication — surtout venant d'une plume
aussi inexpérimentée que la mienne — ne
saurait en donner l'idée.

— Allons, dis-je, allons, ne soyez pas mélan-
colique. Et ne méprisez pas autant les senti-
ments que vous inspirez, ni à ceux qui vous
approchent , ni à M. Dumont en particulier.

Elle haussa les épaules et sourit.
— Ce garçon a de grandes qualités , fit-elle

avec une sorte de chaleur. Ce qu'il fait à la
Fabrique... C'est remarquable, et tout à fait
inespéré. Je deviens presque reconnaissante à
Buzy de m'avoir à peu près forcé la main en
sa faveur. Mais 11 y a en lui quelque chose
d'étrange et que je n'arrive pas à définir.

— Sans doute est-Il timide, lançal-je en
rougissant et en détournant la tête comme
sl elle pouvait me voir .

— Sans doute, fit-elle d'un air peu con-

vaincu. Ou peut-être... J'ai pensé aussi que'
sa santé devait être assez inquiétante. Il me
semble bien souvent enrhumé. André devrait
obtenir qu 'il se soigne sérieusemnt. Je lui en
parlerai. Il y a en Dumont des possibilités
remarquables. J'en suis certaine. Je voudrais
l'aider à les développer...

J'avais à la fois envie de rire et de pleurer.
C'est de son fils qu 'elle parlait ainsi... son fils
dont le retour aurait été capable de la faire
mourir de joie et de douleur mêlées. Son fils,
qui dissimulait en sa présence, et qui affec-
tait une voix un peu enrouée, que souvent
une émotion impossible à maîtriser rendait
tout à fait rauque. Oh ! la tragique misère de
tout cela ! J'y avais songé pendant des j ours
et des nuits. Car enfin , ce fils, malgré les
qualités qu 'il révélait , son charme, 'l'affection
qu 'il avait su nous inspirer , et la passion filiale
dont tous ses actes portaient le témoignage,
ce fils subissait toujours l'accusation d'un vol...

Je détournai la conversation et proposai à
Madame une promenade dans les jardins. Elle
accepta , et nous ne parlâmes plus qu'à bâtons
rompus. Je lui décrivais ce ravissant spec-
tacle d'un jardin de printemps, les châssis
ouverts au soleil , avec toutes leurs petites
plantes gonflées de sève, pleines de vie encore
comprimée mais dont on devine la puissance,
la terre brune et soyeuse, les feuilles neuves,
la force sourde qui se prépare à éclater. Il
y avait des cytises, des lilas croulants de
fleurs. Il y avait aussi des arbres de Judée,

mais qui n'atteignaient pas à la splendeur de
celui de Navailles que J'essayai de lui décrire,
sans d'ailleurs y parvenir. Elle m'écoutalt avec
une attention douloureuse et nostalgique. Mais
nous rentrâmes enfin.

— Vous me faites une longue visite remar-
qua-t-elle, j 'ai de la chance, Elisabeth.

— J'ai pris mes dispositions pour rester plus
longtempa aujourd'hui, dis-je avec une cer-
taine difficulté. J'ai même l'intention de vous
demander à dîner , et peut-être à coucher,
si vous voulez encore de moi.

— Si je veux de vous ! s'exclama-t-elle.
Mais...

Amélie, qui apportait le goûter, interrompit
la question qu 'elle allait poser, et j 'en fus
heureuse. Reculer, je ne songeais qu'à recu-
ler l'explication redoutable. Car hélas ! plus
j'allais, et moins j'étais fière du personnage
que j 'avais joué.

Je la servis, comme elle aimait à l'être, à
peine aidée, non guidée, dans ces gestes de
nourriture si malaisés à accomplir sans le
secours de la vue et dont elle s'acquittait ce-
pendant avec une aisance presque parfaite.
Elle y apportait une application extrême et
ce fut sans aucun doute la raison pour laquelle
elle ne renoua pas la conversation. Mais elle
mangea fort peu, tandis que mol-même je
m'attardais à boire tasse sur tasse de thé.
Enfin, j 'enlevai le plateau , repoussai la petite
table et il n'y eut plus rien entre nous.

(A suivre)
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CONTRÔLEURS
Les Chemins de fer fédéraux engagent

des aspirants-contrôleurs
Conditions d'admission :
a) être citoyen suisse

être âgé de 18 ans au moins et de 30
ans au plus

b) avoir une robuste constitution, Jouir
d'une parfaite santé, avoir une ouïe
et une vue suffisantes ainsi qu'un
sens normal des couleurs

c) bien connaître deux langues officielles
j I H (allemand et français).

j || P Les candidats devront subir un examen
|! || pédagogique et un examen d'aptitudes
§j HJ professionnelles et se soumettre à la vi-
»*u ••'J**"' site d'un médecin-conseil des CFP.

g M Conditions de salaire : se renseigner
H 9 auprès des chefs de gare.
0. j-3 Après avoir subi avec succès l'examen

î m . . .  professionnel, les aspirants sont nonîmés - ,
x - BBoH '¦¦' ¦'" contrôleurs.

U 

Offres de service par lettre manuscrite,
contenant un bref curriculum vitae, à
adresser le plus tôt possible, en y joignant
une photographie (format passeport), aux
Divisions de l'exploitation des CFF, à
Lausanne, Lucerne ou Zurich.

i

Nous cherchons
DIRECTEUR COMMERCIAL

ou FABRICANT D'HORLOGERIE
pour la direction indépendante de 3 entre-
prises de moyenne importance de montres
à . ancre (fabrication incluse). Seuls les
candidats pouvant prouver capacités et
pratique suffisante de la branche peuvent
faire leurs offres sous chiffre JR 23 051,1),
à Publicitas, .17, rue| Dufour» *25(H Bienne.
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H 30 années d'expérience I
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M d'un tranchant et d'une douceur excep- JgÊ
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= 8 poses KODACHROME 
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36 
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Jfife^  ̂ + CHAMPION 127 4x61/2 cm = 8 poses PERUTZ 24x36 mm = 36 poses
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lieu 

cle 21.80) V.
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En vente au Marché Migros KODACHROME II 1 x 14.90 FERRANIA 1 x 10.90
Rue Daniel-JeanRichard 23 2 x=  27,80 (au lieu de 29.80) 2 x  = 19.80 (au lieu de 21.80)

+ également en vente dans les magasins £ votre ret oonfiez-nous vos travaux de photos,dea Forges et Avenue Léopold Robert 79 SERV ICE RAPIDE, de QUALITÉ, à des PRIX MIGROS
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i IE3 5S3IB ES5E1 20 h' 30
9 D'ARTAGNAN, PORTHOS, ATHOS, ARAMIS dans¦ un nouveau grand film d'aventure

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

I clu rire à profusion.

§^38*13UMP'!HW,
'BTffiffi 20 h. 30

¦ 
Un grand film policier de Maurice LABRO

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

¦| S7ll yA*13fl f]  BEj3 20 h 30
_ Le formidable « Western » de King Vidor
• Kirk DOUGLAS, Jeanne GRAIN et Olaire TREVOR

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

¦lâl WW&mfà RRVSV 20 h. 30
|uatKaiMj nriTi rr w ^ ans

Un grand film d'aventure en première vision.
I LES FUYARDS DE ZAHRAIN
¦ avec Yul BRYNNER , Sal MINCO, Jack WARDEN

Explosif - Sensationnel - Tenace
a Parlé français Scope-Couleurs

lEBKlJBBBîSEl -° h- 3fl
¦ 

Une grande réédition
L'œuvre classique et universellement connue de

_ Sir Walter Scott
I I V A N H O E
— Un grand film en couleurs merveilleuses d'une émouvante
! | beauté. Décors grandioses Parlé français - 14 ans

¦EJBBIMB BEEL»1 2° h- 3°
¦ 

Un Western gigantesque de JOHN FORD
avec John WAYNE , Henry FONDA , Shirley TEMPLE

I
LE MASSACRE DE FORT APACHE

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

BBHoyiBnKBW^Hl 2o ~ h"~ 3o~~

B
Un « suspense » inhabituel, une atmosphère étrange

et un dénouement inattendu.

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

_ Patricia BRESLIN
If Parlé français Première vision
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Semaines
Françaises

f ' t

Un lot de splendides affiches
éditées par le Tourisme français
est à la disposition de tous les ;
détaillants du Locle et dfe La
Chaux-de-Fonds, sans frais, chez
VOYAGES & TRANSPORTS,
Avenue Léopold-Robert 62 à
La Chaux-de-Fonds

J

V J

La CYCLOMOTEUR uUuMu S- SACHS 1365
* VOUS OFFRE DE NOMBREUX ET IMPORTANTS AVANTAGES

I

^ # nouvelle suspension 
du moteur # rayons en acier Inox.

x: $ cadre sans vibrations A moyeux à freins-tambour
# carénage des 2 chaînes

La qualité alliée à l'élégance pour les plus exigeants !

EN VENTE CHEZ LE SPÉCIALISTE
LA CHAUX-DE-FONDS : Montandon Alex, Collège 52.
CERNIER : Schneider Werner.
LE LOCLE : Mojon Paul.
LA BRÉVINE : Gretillat Edouard.
ST-IMIER : Bourquin Solange.

ET CHEZ TOUS LES REPRÉSENTANTS OFFICIELS COSMOS DE |

h cûgm-•ï j W/AW^âJ'//'» "  ( l. Mih i '̂ ^'i'i i

m-y iiÏM

Coiffure impeccable malgré les
bains! Avec le

fer à coiffer électrique SOLIS
vous arrangerez vos cheveux vite
et bien. Fr 4g>_

ow
"(5
E

ancienne, avec ate-
liers de 3500 mètres
carrés, terrain , à
vendre bord route
Moudon , à 9 kilo-
mètres de Vevey.

Ecrire sous chif-
fre OFA 1533 L, à
Orell Fiissli-Annon-
ces, 1001 Lausanne.

F. C. LE PARC
TOURNOI
VÉTÉRANS

No gagnant du
programme :

396
, à retirer au Café de
i la Terrasse. — Tél

(039) 2 20 72. 

A LOUER juillet;1 grande

Caravane
de luxe, bord du lac de Bienne ; élec-
tricité, tout confort: — S'adresser à
M. G. Etienne, Chemin du Château 1,
2900 Porrentruy.

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

e 

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
cherche changement de situation, de préférence dans
administration ou étude d'avocat .
Diplômée de l'Ecole de commerce, connaissance de
l'anglais, stage en Angleterre, téléphone, réception.
Plusieurs années de pratique et d'expérience. Excellen-
tes références.

Ferait éventuellement horaire réduit .

Faire offres sous chiffre O. T. 14128, au bureau de
L'Impartial.

V i «w



A vendre à Cernier, au centre du village
(arrêt trolleybus )

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
ET MESSIEURS AVEC MAGASIN DE

TABACS ET PARFUMERIE
Paire offres à Me Ch. Wuthier , notaire ,
à Cernier , chargé de la vente.

r * ¦ -J

Séjour de vacances
Caorle, du 18 au 31 juillet (12 jours ) Fr. 430.—
station balnéaire au bord de l'Adriatique

Voyages de vacances
13-16 juillet 4 jours Marseille ¦ Côte d'Azur . Fr. 230.—

2-5 août 4 jours idem
18-28 juillet 11 jours Oslo-Copenhague Fr. 760.—-

(savez-vous qu 'Oslo est la ville
d'Europe où le nombre d'heures
d'ensoleillement est ' le plus
grand ?)

18-20,juillet 3 jours Engadine - Bernina
Lac de Côme - Tessin Fr. 145.—

21-24 juillet 4 jours Salzbourg - Salzkammergut
Munich Fr. 220.—

25-28 juillet 4 jours Provence - Une chevauchée
en Camargue Fr. 225.—

2-5 aoùt 4 jours idem
25-30 juillet 6 jours Hollande - Rhin romantique

en bateau Fr. 345.—
29-31 juillet 3 Jours Bernina - Valteline

Splugen Fr. 145.—
15-16 juillet 2 jours 4 grands cols des Alpes 98.—
27-28 juillet 2 jours idem
25-26 juillet 2 jours Stuttgart - Corniche de

la Forêt Noire Fr. 102 .—
21-22 juillet 2 jours Grimsel - Val d'Hérens

Arôlla J Fr. 92.—
5-6 août 2 jours idem

' 23-24 juillet 2 jours Tunnel du Grand-Saint-Bernard
Iles Borromées - Simplon 106.—

13-15 -juillet 3 jours Munich - Exposition
des transports Fr. 160.—

29-31 juillet 3 jours idem
2-4 aoùt 3 jours Turin - Gènes

Riviera italienne Fr. 175 —
Demandez notre prospectus illustré où vous trouverez
encore d'autres voyages.

Renseignements et inscriptions : Direction des Chemins
de fer du Jura , Tavannes , tél . (032) 91 27 45; Autocars
CJ , Tramelan , tél. (032) 97 47 83; ou Voyages et Trans-
ports 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.
En collaboration avec les Autocars VB.

N . J

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

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

AVIS DE MUTATION

Ancienne adresse :

Nom :
* - '¦ * "  ' *, -.¦• • ¦

Prénom : 
B-.PJtl.Ul.iJJ -.-Ll. i.MJ&. JU-'UtJIJ.'.—1.»

No postal Rue . 

......... ....... Localité :

Nouvelle adresse :

j i Hôtel :
N° postal .

Rue :

Localité : i ...- ; -

Pays : Province : 

du au inclus
Service par AVION :
suivant les pays.
Rensei gnements à nos bureaux. Ml

Ports supplémentaires pour l'étranger: 15 ct. par jour . Montant à verser en
timbres-poste , o nos caisses ou à notre compta de chèques postaux 23-325.

Pour
vos
vacances
Grand choix de costumes de bain et

bikinis de la marque JANTZEN
i

Ensembles de plage, jupes d'été, ro-

bes, shorts et blouses de camping,

sandales et ballerines d'été.

Chez le magasin spécialisé pour le

camping et les sports :

rJÙt]
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RADIO Bil RADIO j
JEUDI ler JUILLET

SOTTENS : 12.15 Le quart d'heure
du sportif. 12.35 Bon anniversaire.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Insolite Catalina (281. 13.05 Disc-O-
Matic. 13.40 Musique symphonique.
13.55 Miroir-flash . 15.59 Signal horai-
re. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Chaud-froid. 17.30
Miroir-flash. 17.35 La quinzaine litté-
raire. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.14 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 A
l'occasion de l'année des Alpes. 19.50
Airs montagnards. 20.00 Vertiges. 20.20
Intermède musical. 20.30 La Soirée des
Quatre Roses. 21.30 Le concert du jeu-
di. 22.30 Informations. 22.35 Le Miroir
du monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15
Hymne national.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Insolite Catalina (28).
20.10 Les grandes voix humaines. 20.35
Entre nous. 21.25 Le français univer-
sel. 21.45 Les sentiers de la poésie.
22.00 L'anthologie du jazz. 22.15 Les
jeux du jazz. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12,40 Com-
positeurs modernes. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Opéras. 15.20 Thé dan-
sant. 16.00 Informations. 16.05 Musique
populaire. 16.35 Accordéon. 17.15 Pièces
pour violon. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. 18.05 Concert populaire.
18.45 Nouvelles du monde catholique-
romain. 19.00 Actualités. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Musique

récréative. ' 20.20 Comédie . 22.05 Musi-
que ' symphonique. 22.15 Informations.
22.20' Le théâtre moderne. 22.40 Le
Boston Pops Orchestra .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.4Q Musique variée. 13.00 Jour-
nal. 13.10 Jazz objectif. 13.45 Mélodies
inspirées ' par , l'Italie. 16.00 Journal.
16.10 Orchestrés allemands. 16.30 Bal-
lade genevoise. 17.00 Boussole ouverte
sui- la réalité . 17.30 Piano. 18.40 Heb-
domadaire culturel. 18.40 Chansons du
Val d'Aoste. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 ' Accordéon. 19.10 Communiqués.
19 45 Chansons. 20.00 L'Italie et la
guerre de 1915-1913. 20.30 Le Radio-
Orchestre. 21.45 Rythmes. 22.10 Reli-
sons l'Enfer de Dante. 22 .30 Informa-
tions. 22.35 Caprice nocturne.

Télévision suisse alémanique
15.00 Eurovision : Tour de France,

17.00 Le cinq à six des jeunes. 19.00
Informations. 19.05 Rendez-vous. Télé-
spot. 19.25 Miniatures asiatiques. 20.00
Téléjournal. Télésport. 20.20 Politique
mondiale. 20.35 Les Maisons de Mon-
sieur Sartorius. 22.05 Téléjournal .

Télévision allemande

16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Mademoiselle Schick et son chariot.
21.00 Les Maisons de Monsieur Sarto-
rius. 22.00 Reflets du Tour de France.
22.30 Téléjournal. Météo.

VENDREDI 2 JUILLET
SOTTENS : .6.l 'a Bonjour ! 7.15 In-

formations; 7.20 Propos du matin. 8.00
Le bulletin routier . . 8.25. Miroir-premiè-
re. 8.30 Le monde de chez vous. 9.30
A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi . Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Propos
sur votre chemin. 7.00 Informations.
7.05 Musique légère. 7.30 Pour les au-
tomobilistes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Conseils
pour les voyageurs. • ¦- .

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

(Cette rubrique n 'âmrj n» jms rie notre
rédaction ; elle n 'engage pas ie journal)

Concert.
Ce soir à 20 h . la musique ouvrièr e

La Persévérante donnera un concert
dans le quartier de la piscine.
Taxes des chiens.

Nous renvoyons nos lecteurs à l' an-
nonce paraissant aujourd'hui.
Palace.

Dès ce soir : « L'Homme qui n 'a pas
d'étoile. »
Le « Bon Film ».

Samedi et dimanche à, 17h. 30 :
<t Alexandre Newsky » .
« Lc Massacre dc Fort Apache » de

John Ford , dès ce soir au cinéma
Ritz.
Avec « Le Massacre de Fort Apache s.

John Ford a réalisé un film d'une
grande époque et d'une bouleversante
beauté, avec des images où les che-
vauchées s'entremêlent, où les com-
bats plein d'action et d'une violence
inouïe et acharnée se déroulent dans
le cadre aride et grandiose de l'Ari-
zona. Cette production constitue, sans
contredit un des plus grands, un des
plus magnifiques films d'action qui
aient jamais été présentés à l'écran. Les
interprètes sont : John Wayne, Hen-
ry Fonda , Shirley Temple et Pedro Ar-
mendariz. Séances tous les soirs à 20
h. 30. Matinées à 15 h. : samedi et
dimanche.

JEUDI 1er JUILLET

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

Gauchat , Industrie î.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de famille).

FETU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO: Samson contre Hercule.
CINE LUX : Le miracle des loups.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Suchard Holding
L'assemblée .- générale - ordinaire des

actionnaires de Suchard Holding S. A.
s'est tenue à Lausanne. Fort remarqué ,
M. Gérard-F. Batier , président du con-
seil d'administration, s'est étendu lon-
guement sur les conséquences qu'a pour
l'économie privée et publique la divi-
sion de l'Europe en deux blocs écono-
miques.

En ce qui concerne l'industrie cho-
colatière, le problème 'd'une certaine
stabilisation du prix du cacao ' n'est
toujours pas près d'être résolus d'une
manière réaliste, alors que la commu-
nauté des intérêts des producteurs et
des consommateurs parait évidente aux
observateurs non prévenus. En dépit
des échecs réitérés des efforts qui ont
été tentés ' jusqu 'ici , des espoirs sont
cependant permis à la veille de la réu-
nion du groupe de travail inter-gou-
vernemental sur le cacao.

Parlant de la situation économique
de notre pays, l'orateur a ensuite af-
firmé que si les raisons qui ont engagé
le peuple à se prononcer favorablement
sur les mesures anti-inflationnistes
prises par le gouvernement ont conser-
vé leur pertinence, les problèmes qui
ont motivé la mise en vigueur des ar-
rêtés fédéraux subsistent dans leur es-
sence, sinon dans leur virulence. Les
questions relatives aux dispositions ré-
glant le contingentement de la main-
d'oeuvre étrangère sont caractéristiques
à cet égard.

Sous peine de provoquer une strati-
fication des secteurs de notre écono-
mie et de voir s'installer une sorte
d'interventionnisme nouveau et latent
de l'Etat, il importe d'organiser, étape
par étape, l'assouplissement quantita-
tif et qualifiquatif du système actuel
de contingentement.

Malgré les difficultés que l'économie
doit affronter actuellement, la mar -
che des affaires dé Suchard Holding
peut être considérée comme • bonne.
Fruit d'une politique de consolidation
et de saine expansion , le chiffre d'af-
faires du groupe a plus que doublé au
cours des dix dern ières années, cela
grâce à l'introduction de nouveaux ar-
ticles et l'intensification des exporta-
tions à destination des pays dans les-
quels Suchard Holding ne possède pas
de sciétés d'exploitation .

L'excédent de l'exercice arrêté au 31
mars 1965 s'élève à Fr. 2,885,674.63,
Après déduction d'une somme de Fr.
500,000.— affecté à la provision pour
fluctuations de valeur et de 100,000 fr.

versés k la Caisse de retraite et de
prévoyance en faveur du personnel de
Suchard Holding S. A., le bénéfice net
à la disposition de l'assemblée géné-
rale ressort à Fr . 2,285,674.63, alors
qu'il était de Fr. 2,103,137,49 l'année
dernière. ". . .

L'assemblée générale a décidé d'uti-
liser ce bénéfice selon ' les propositions
du Conseil. Il sera versé un dividende
de 11% pour l'exercice écoulé, • contre
10% en 1964.

Un Saint
à ne pas oublier

La charmante station de Saint-Cer-
gue, dans le Jura vaudois, servira de
cadre, le 3 juillet, au tirage de la Lo-
terie Romande. Un des plus importants
de l'année, puisqu'il s'agit de « la tran-
che des vacances »: Il va faire de
nombreux heureux, avec ses gros lots
de 100.000 fr., de 50.000 fr., ses 50 lots
de 1000 fr. et ses nombreux autres lots
moyens ou petits ; vous, en serez peut-
être si vous avez pris l'élémentaire pré-
caution d'acheter un billet Hâtez-vous,
car ils se font rares.

D I V E R S
LA CHAUX-DE-FOND S

MERCREDI 30 JUIN
Naissances

Torregrossa Luc-Pierre, fils de Jean -
Louis-Edmond, t echnicien dentiste, et
de Marie-Christiane-Angèle. née Frei-
tag, de nationalité française. — Mai-
tre Patricia-Josianne-Marie, fille de
Emmanuel-Louis, horloger technicien ,
et de Monique-Odile-Victorine. née Fa-
rine, Bernoise. — Vormez Christine-
Monique, fille de Marcel-Fernand, mé-
canicien de précision, et de Lilia-Ju-
liette, née Fankhauser, Vaudoise. —
Marques Christine, fille de Marceau-
Michel-Simon, machiniste, .  et de Mo-
nique-Sylvia. née Ghiglieno, de natio-
nalité française.-

Promesses de mariage
Soutter Michel-Gabriel , réalisateur

TV, Vaudois et Perrot Adrienne-Wan-
da, Neuchàteloise.

Décès
Incin. Volery Jules-Edmond, époux de

Léonce-Alphonsine, née Chavaillaz, né
le 19 août 1915, Fribourgeois.

LE LOCLE
MARDI 29 JUIN

Naissance
Humbert-Droz-Laurent Yanick , fils

de Pierre-André, employé de commer-
ce, et de Françoise-Jeanne-Henriette,
née Cupillard, Neuchâtelois.

Décès
Bertelli Bruno , tailleur-vendeur et

Biasciano Gianna, tous deux Italiens.

ÉTAT CIVIL

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , _

1 an Fr. 85.—
e W,t. 

Pr ' no« 6 mois * 45 -—6 mois » 22.25
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

CERE°»PIN BAL DES ROLAND HUG et les DIXIE COME BACKS
dès 2i heures PROMOTIONS the new golden bridge BAR

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

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

La Chaux-de-Fonds.
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LA CHAUX-DE-FONDS - Rue de l'Étoile 1 - Tél. (039) 29646

MACHINES POUR CADRANS
20 machines à décalquer Nos 1 et 2
4 tours à creuser Schneider et Lienhard

10 perceuses sensitives Dixi et Aciera
10 positions de bains avec voltmètre et

ampèremètre
6 balanciers à bras, vis de 30 à 100 mm.
6 presses excentriques, de 0,5 à 80 tonnes
1 cabine étanche à zaponner Serva Tech-

nique, 600 x 600 mm.
4 ventilations de 1 à 10 HP avec filtres

10 tours à polir de 1 à 10 HP, de 1 à 2
vitesses

6 appareils à dégraisser Technochimie,
avec ventilation

3 essoreuses Technochimie avec chauf-
fage

5 étuves de séchage, température jusqu 'à
130o C

8 presses à friction, puissance de 50 à
120 tonnes

2 compresseurs avec réservoirs, de 3 et
9 HP, automatiques

1 pantographe Gudel, modèle à 6 dia-
mants

Une partie de ce matériel est exposé dans
mes 8 vitrines, Crêt-du-Locle 6.
A vendre ou à louer.
Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/2 23 67-3 16 50

Hôtel de la Croix d'Or
APRES LE CORTÈGE

gâteaux au fromage
repas sur assiettes

MARC FAHRNY BALANCE 5

A LOUER , dans centre com-
mercial formé de 14 magasins à
l'avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds, '

MAGASIN
de 56 m2 avec local au sous-sol de
60 m2. Libre tout de suite. — S'a-
dresser à la Régie Immobilière
REGIMMOB, avenue Charles-
Naine 1, La ChaUx-de-Fonds, té-
léphone (039) 2 11 76.

Voumard Montres Si.
sortirait à domicile :

décottages
et
rhabillages

de mouvements et montres du
stock.
Faire offres écrites ou s'a- ]
dresser à l'usine ;,'. . .
VOUMARD MONTRES S. A.
2068 Hauterive - Neuchâtel.

A VENDRE

Ford
Taunus
15 M
COMBI, 1959. 700
francs,

Ford
Taunus
15 M
1956, 500 francs. I

Garage du Rallye
W. Dumont
Le Locle Tél. (039)
5 44 55.

TERRAIN
POUR VILLA
ou PETIT LOCATIF

à vendre, 2000 m2 environ de
terrain, quartier nord-est de
la ville. Raccordements à
proximité. — Prière de s'a-
dresser à fiduciaire

Lucien LEITENBERG,
Avenue Léopold-Robert 79 ,
tél. (039) 2 73 93.

L , )

CHIENS ET CHATS
Propriétaires, réservez les places pour les
vacances.

Reprise du Chenil , anciennement Mme
Bolli ; grand parc en plein air.

S'adresser Pension chiens et chats , Hôtel-
de-Ville 17 a, tél. (039) 2 79 04.

Chauffeur-
livreur
expérimenté, sérieux et robuste,
habitué à conduire camion et
train-routier , trouverait emploi
stable dans entreprise importante
de la place. Horaire régulier. Cais-
se de retraite et avantages so- j
ciaux. Entrée tout de suite ou à
convenir. — Faire offres avec pré-
tentions et références, sous chif-
fre P 11015 N, à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

em boîte ur-poseur
de cadrans
ayant quelques années de pratique, pour
travail à l'atelier.
Entrée à convenir.
Offres à Hema Watch Co. S. A., Neu-
châtel , tél. (038) 5 72 42.

n n ÊT C  Discrets É
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" La Chaux-de-Fonds S À

OUVRIÈRES
SUISSES
demandées par

LOUIS JEANNERET S. A.
Numa-Droz 141

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
offre place stable à

jeune demoiselle
ou dame
pour son atelier de reliure.

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

Entrée tout de suite ou après les
vacances.

Horaire de 5 iours (journée entière).

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

Nous cherchons poux le 2 août ou éven-
tuellement avant

GARÇON DE CUISINE
et une

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

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

1 affûteur
pour outillage de décolleteuses Bech-
ler et' Petermann;.-

Place stable pour personne sérieuse
et capable.

Ecrire sous chiffre P 51233-33, à
Publicitas, 1951 Sion.

Une

plume-réservoir
solide, durable et élégante

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMY

. à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W I L L E

33, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40

r— N
; Nous cherchons pour notre atelier

de mécanique

1 PLANEUR
et

2
qualifiés

Entrée le 2 août 1965

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

V

f  ... „_.. , .. , „

2 BELLES OCCASIONS

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

SATURN t*t'M
7 t. - 5 m3 - Benne alu neuve. 7
pneus neufs. Etat mécanique par-
fait. TOUT TERRAIN. Vendu
avec garantie.

AVeC 10000.- comptant

lYIERKU n DEUTZ

' 5 t. - 3 m3 - Benne Metanova. -
Bon état mécanique et pneus.
TOUT TERRAIN.

AVeG 5 000.- comptant

Crédit sur 24 mois.
! Essai gratuit chez le client

sans aucun engagement.

GARAGE VOUILLOZ
Vernayaz (Vs) . Tél . (026) 6 57 05 ;

\

A VENDRE, lac de Neuchâtel , ré-r
gion Yvonand - Estavayer, pro-
ximité magnifique plage, accès à
port privé, tranquillité, soleil , 300
mètres gare,

ravissante maison
de vacances, meublée
6 LITS. PRIX : FR. 87,500.— ,
COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉE.

Construction récente, empecca-
ble, lumineuse, soignée. Living
avec cheminée, 2 chambres, cui-
sine avec frigo , eau, électricité ,
salle de bains , jardin soigneuse-
ment aménagé, arborisé, pelouses.
Merveilleuses vacances dans ca-
dre de verdure reposant. Habita-
ble de mars à novembre. Pbur

I traiter Fr. 45 à 50,000.— .
Agence Immobilière
Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 6 32 19.

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Palées
et filets
Filets
de perches
du Léman

Poulets
français

frais
vidés
sans

déchet
Fr. 6.50
Service à domicile

Docteur

Jean Tripet
Cernier

de retour
Vacances Vevey
CENTRE LAC «

à louer belles cham-
bres-studios meublés
2 à 3 llts. 8 fr. par
personne, libres du
1 au 10 juillet et dès
le 5 septembre. —
Tél. (021) 51 26 74 ,
M. Gosteli, Coindet
6, Vevey.

[A VENDRE robe de
grossesse taille 36,
tél. (039) 5 46 89
(heures des repas).

ON ACHÈTERAIT
tricycle en bon état.
— Tél. (039) 2 5453.nm
CANARI orange
s'est envolé quartier
Grand-Pont. Don-
ner tous renseigne-
ments au (039)
3 41 84. Bonne ré-
compense.

PERDU 1 trousseau
de 4 petites clés. —
Le rapporter contre
récompense chez M.
Froidevaux, Place
d'Arnies 28.

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

14048

CHAMBRES
sont demandées
dans tous quartiers.
Service-Express. —
Tél. (039) 3 29 59.

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

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

CHAMBRE indé-
pendante est cher-
chée par jeune
homme. — Faire
offres Meylan Fils &
Co. — Tél. (039)
3 46 73. Après 19
heures 2 12 54.
CHAMBRE meu-
blée. La Cie des

, Montres Sultana
S. A. cherche pour
tout de suite, pour
une de ses em-
ployées une cham-
bre meublée, si pos-
sible part à la salle
de bains. — Télé-
phone (039) 3 38 08.

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

A VENDRE Buta-
gaz , 2 feux plus
four , à l'état de
neuf. — Tél . (039)
2 94 43.
A VENDRE cuisi-
nière électrique, 3
plaques. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 14053

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

A VENDRE pous-
sette moderne, dé-
montable, en très
bon état. — Tél .
(039) 2 91 96.
A VENDRE tente-
maisonnette de 4
personnes à l'état
de neuf , au plus of-
frant . — Tél. au
(039) 2 73 26, entre
19 et 20 heures.
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Repose en paix cher époux et papa.

Madame Laurence Fleury-Luthy j
Monsieur et Madame Daniel Fleury-Volrol et leurs enfants, Edmée

et Marianne ;
Monsieur Roger Fleury et sa fiancée ;
Les enfants ct petits-enfants de feu Onésime Fleury-Spahnl :
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric Luthy-Weggmuller ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
papa, beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

Onésime FLEURY
que Dieu a repris à Lui subitement mardi, dans sa 67e année, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 30 jui n 1965.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, ven-

dredi 2 juillet à 8 heures.
Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : RUE DU NORD 11,
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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LE CLUB DES AMIS
DE LA MONTAGNE

a le triste devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Charles DROZ
membre du club depuis de
nombreuses années. Nous gar-
derons le meilleur souvenir de
cet excellent sociétaire et ami.
La cérémonie funèbre aura

lieu jeudi ler juillet à 14 heu-
res au Crématoire.
| Le Comité.
* 

TO.IJHI.waWIW ŴLMMBMUlW'IWWWBf 'inM

AVIS
Laiterie-Epicerie

Henri Isler-Widmer
BOIS-NOIR 19

sera fermée

jeudi 1er juillet
toute la journée pour cause de

deuil.
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Un accord franco-suisse
Le chef du Département politique

fédéral , M. F.-T. Wahlen, conseil-
ler fédéral et M. Guy de Girard de
Charbonnières, ( ambassadeur de
France en Suisse, ont procédé hier à
Berne à la signature d'un accord
entre le Conseil fédéral suisse et le

gouvernement de la République fran-
çaise relatif à la prise en charge
de personnes à la frontière.

Cet accord est analogue à ceux
conclus par la Suisse avec la Répu-
blique fédérale d'Allemagne le 25 oc-
tobre 1954 et avec l'Autriche le 5
j anvier 1955. Il consacre la pratique
notamment qu 'aucun refoulement
ne doit être opéré en dehors des
postes-frontières convenus.

Le présent accord entrera en vi-
gueur deux mois après sa signature.

(ats )

A Martigny, masques et traditions populaires
De notre correspondant valaisan :

Une exposition très importante s'est
ouverte à Martigny, dans les salles du
Manoir. Elle durera jusqu 'au 10 octo-
bre. L'an dernier , l'exposition consacrée
à l'art valaisan avait connu un succès
remarquable dont toute la ville de Mar-
tigny avait bénéficié. Cette année, les
organisateurs sont à l'ouvrage depuis
de longs mois pour préparer une nou-
velle exposition qui s'intitule « Masques
et traditions populaires »-. Celle-ci pré-
sente un réel intérêt.

A la tête de la commission chargée
du choix des masques et accessoires,
MM. Georges Peillex et Albert de Wolff
ont accompli de l'excellent travail. Lors
de la journée d'ouverture, MM. Peil-
lex et le Dr Charles Bessero, président
du Cercle des Beaux-Arts de Martigny,
ont expliqué les lignes caractéristiques
de cette exposition.

Depuis la restauration de cette belle
maison du XVIIIe siècle qu 'est le Ma-
noir de Martigny,1a cité bas-valaisan-
ne dispose d'une bâtisse idéale pour

Voici la reconstitution d'une fê te  du canton de Lucerne (« La course a l oxe a
Sursee) qui se déroule chaque année le 11 novembre, jour de la f ê t e  de la

Saint-Martin, (interpresse)

l'organisation de telles manifestations
artistiques. Aussi la magnifique réussi-
te de l'an dernier a-t-elle incité les
milieux artistiques de la ville et la mu-
nicipalité à poursuivre leur effort , des-
tiné à instaurer une tradition afin de
marquer chaque été par une exposi-
tion d'art. Outre sa vocation touristi-
que, mise en valeur par le tunnel du
Grand-Saint-Bernard , la région de
Martigny tenait aussi à se manifester
dans le domaine des valeurs culturel-
les. Chacun s'en réjouira.

Masques et traditions populaires...
C'est là tout un programme ! Mais
pourquoi a-t-on choisi ce thème ? En
fait , on a cherché à conserver le mê-
me esprit que lors de la première ma-
nifestation , qui comptait de nombreux
objets liés étroitement à l'histoire du
pays. On sait d'autre par t que les cé-
lèbres masques du Loetschental carac-
térisen t puissamment certaines tradi-
tions populaires valaisannes, en dehors
de leur valeur artistique indéniable. Au-
tour cles plus belles pièces de cette pit-

toresque vallée , d'autres masques seront
rassemblés, provenant de toutes les ré-
gions du pays.

Ainsi, pour la première fois à notre
connaissance, on aura l'occasion de pré-
senter un panorama complet du mas-
que traditionnel et populaire suisse.
Près de 300 pièces se trouvent réunies,
venant des Grisons, de Saint-Gall,
d'Appenzell, de Lucerne, de Zoug. On
peut ainsi mieux se rendre compte du
style et de l'esprit propre des vallées,
qui. ont toutes leurs particularités.

Cette exposition traite 'Par consé-
quent de l'art et de l'ethnologie. L'im-
portance de ' ces rites antiques, dont
l'origine, r e m o n t e  à d'anciennes
croyances païennes, y est particuliè-
rement mise en • valeui. Le masque
n'est-il pas l'un des éléments précieux
cle notre patrimoine culturel ? U tra-
duit souvent les sentiments de l'âme
de façon très expressive. C'est un lan-
gage, certes, mais aussi un témoignage.
Le catalogue de l'exposition s'efforce de
le démontrer par le texte et par l'i-
mage. C'est là un document plaisant
et scientifique à la fois.

Cette exposition comble sans doute
une lacune. Elle permet aux visiteurs
de mieux connaître et apprécier le
masque, qui constitue un mode d'ex-
pression , au même titre que la musi-
que, la peinture ou la danse.

Jean-Yves DUMONT.

LE MEURTRIER DE ZERMATT A ETE ARRETE
On. en sait davantage aujourd'hui sur la tragédie de Zermatt que nous
avions relatée hier. En effet , le meurtrier a pu être arrêté sur les bords
de la Limmat par la police zurichoise. Il s'agit de Peter Johannes Scheuber ,
24 ans. originaire d'Oberdorf (Nidwaltl) , sans emploi et sans domicile fixe.

Dans la.journée d'hier , la police
cantonale valaisanne communiquait
en substance que Mlle Julia Imboden,
20 ans, de Taesch près de Zermatt,
avait passé la soirée dans la station
en compagnie d'une connaissance.

Elle rejoignit l'établissement où elle
était employée vers 21 h. 45. Là, elle
a lié conversation avec Scheuber. Ce
dernier s'est fait passer auprès d'el-
le pour un agent de la police can-
tonale valaisanne. Au cours de la dis-
cussion , il lui a exhibé une carte de
légitimation et des menottes, volées
clans la voiture d'un agent.

Dès cet instant, la jeune fille et
celui qui allait devenir son meur-
trier sont partis ensemble. Un peu
plus tard , on les a aperçus dans un
restaurant des environs de la station.
Leur comportement semblait nor-

mal. Après la fermeture, on ne les
a plus remarqués ailleurs. Tous deux
sont sortis simultanément de cet
établissement.

La jeune fille n 'ayant pas regagné
sa chambre lundi matin, on alerta
les autorités. Mardi , les recherches
aboutissaient d'abord à la découver-
te d'obj ets appartenants à la victi-
me, puis du corps de celle-ci , dans
les eaux de la Viège. On ne connaît
pas encore le résultat de l'autopsie
qui a été ordonnée.

La poursuite de l'enquête a per-
mis l'identification de celui qui
s'était fait passer pour un policier.
Un mandat d'arrêt a été lancé con-
tre lui et il a été appréhendé par
les organes de la police cantonale
zurichoise. Aux dernières nouvelles,
il serait passé aux aveux. (yd) .

L A VIE JURASS IENNE
SAINT-IMIER

La nouvelle salle
cle l'état civil

Si les seirvices de l'administration mu-
nicipale ont pu s'installer voici quelques
mois déjà dans le bâtiment communal
transformé, à la Rue Agassiz 4, la salle
de l'état-civil n 'était pas ouverte à la
célébration des mariages. En effet, il
a fallu attendre un certain temps encore
pour que soit terminé , l'agencement.
C'est maintenant chose faite et depuis
quelques jours, dans une salle coquette,
installée et aménagée avec un goût sûr
par un ébéniste de la localité, au rez-de-
chaussée de la maison de commune, M.
Henri Langel, officier de l'état-civil a pu
déclarer unis par les liens du mariage
de nouveaux couples.

Le sympathque officier d'état-civil et
les personnes mariées ne cachent pas
leur satisfaction et se plaisent à reconnaî-
tre que c'est là une très belle réalisation .

(NI.

Une démission
regrettée

au Conseil municipal
Le Conseil municipal, avec beaucoup de

regrets, a dû prendre acte de la démission
de M. William Daetwyler, directeur de
l'école primaire, en sa qualité de con-
seiller municipal et de chef du dlcastère
des Oeuvres sociales.

Voici quelques années déjà que M.
William Daetwyler siège au Conseil mu-
nicipal avec une autorité incontestée,

après avoir été membre du Conseil géné-
ral .

La décision du démissionnaire est
particulièrement regrettée par ses col-
lègues qui ont eu l'occasion d'appré-
,cier 'son dynamisme réfléchi, son es-
prit d'initiative et son sens pratique.

U n'est certainement nas osé de pré-
tendre que sans M. William Daetwyler
au collège primaire et au Conseil muni-
cipal , l'heureuse transformation du bâ-
timent d'école de la rue Agassiz n'en
serait pas au stade de la magnifique
réalisation actuelle.

Esprit lucide, clair , s'exprimant rare-
ment mais toujours à bon escient , M.
William Daetwyler a servi la collectivité
avec dévouement et intelligence. U faut
avoir été en contact avec lui pour se
rendre compte de la perte que subissent
les autorités et la collectivité par cette
démission qui prendra effet le ler sep-
tembre prochain, ceci d'autant plus que
M. William Daetwyler, se retire de
toutes les commissions ou associations
et sociétés, au sein desquelles il représen-
tait le Conseil municipal ou la commune
municipale de St-Imier . (NI )

POUR L'ECOLE ENFANTINE
DE « BEAU SITE »

Le projet de construction d'une école
enfantine — aujourd'hui Jardin d'en-
fants — au quartier de Beau-Site, a
été mis au bénéfice d'ime subvention
cantonale, de la part du Gouverne-
ment.

En effet, ce dernier a reconnu com-
me valable le projet établi par M.
Etienne Bu'eche, architecte à Saint-
Imier. Les dépenses admises au sub-
ventionnement se montent à 213 602
francs. Comme le taux de subvention-
nement est de 5 pour-cent pour St-
Imier, la subvention ordinaire sera

au maximum cle 10 680 francs. Si c'est
peu, c'est encore, mieux que rien !

(ni) .¦ g S I (
NOUVEAU CONSEILLER j | l

GENERAL
Tenant compte du résultat des der-

nières élections municipales, le Con-
seil municipal a déclaré élu membre
du Conseil général M. René Filippini,
membre du personnel de la voirie aux
Services techniques.

M. Filippini succède - à M. Gilbert
Schafroth , démissionnaire, ensuite de
sa nomination au poste important de
secrétaire municipal. (ni)

POUR LA FETE
DES PROMOTIONS

La Fête de la Jeunesse à Saint-
Imier est, comme partout ailleurs, la
fête la plus populaire qui soit. Ici , elle
a pour cadre, le matin l'agglomération
et, l'après-midi, la belle station de
Mont-Soleil et la cantine. Celle-ci de-
vait être « provisoire s> ; mais comme
c'est du bel et bon ouvrage de l'époque
où M. Jakob Niklès père « montait »
les charpentes, elle est plus que cin-
quantenaire et solide. Mais elle a souf-
fert , l'année dernière en automne, d'un
commencement d'incendie. C'est à tout
remettre en « ordre » que les gens de
métier s'affairent là-haut. La cantine
sera en état de bien recevoir les cen-
taines de personnes qui iront s'y ins-
taller comme à l'accoutumée, à l'oc-
casion de la Fête des Promotions, di-
manche prochain. (ni)

•COURTELARY
VACANCES SCOLAIRES

Dès lundi 5 j uillet, les écoles secon-
daire, primaire et enfantine entreront
en vacances et ce jusqu'au 16 août 1965.

(ut)

TOURNOI DE FOOTBALL
Comme chaque année, le football-club

de Courtelary, organise les 3 et i juil-
let prochains, un tournoi de football
dans le cadre du village.

Le samedi est réservé au tournoi sco-
laire . Le dimanche 4 juillet, 12 équipes
(2 groupes) s'affronteront sur le terrain
de la Praye. . (ut)

BEVILARD
FRACTURE DE L'EPAULE

Jacques Vuilleumier, fils de Charles,
élève de 6e année, qui jouait mardi au
bord du bassin de la piscine, s'est heur-
té à la dalle de béton alors qu 'il luttait
avec un camarade. U s'est fracturé l'é-
paule, (cg )

MALLERAY
VIOLENTE COLLISION

M. Gérard Kummer, musicien, qui
roulait dans les gorges du Taubenloch,
après la croisée de Vaufelin, en direction
de Bienne, est entré en collision avec
une autre voiture alors qu 'il opérait une
manoeuvre de dépassement. U s'en tire
avec quelques égratignures, alors que sa
voiture est complètement démolie, (cg),

De Gaulle

Quoi qu 'il en soit, les relations
sont actuellement très bonnes entre
l'Autriche et la France. Le gouver-
nement de Vienne ne cache point
sa satisfaction de la politique du
général de Gaulle. L'Europe des
patries, qui s'étendrait de l'Atlanti-
que à l'Oural , conviendrait particu-
lièrement à un pays qui vit au cen-
tre du continent et qui a reçu un
statut de neutralité. Il lui faut , en
effet, ménager les uns et les autres ,
et il ne saurait être question pou r
lui d'adhérer à une Europe intégrée .

Dès maintenant, les Autrichiens
qui ont recouvré leur indépendance
grâce à l'accord des quatre Grands,
se félicitent de la politique de rap-
prochement avec les pays de l'Est
appliquée par de Gaulle : bonnes
relations avec l'Union soviétique,
réception de plusieurs Etats de l'Eu-
rope danubienne. L'Autriche peut
féliciter ces contacts avec des pays
qui lui sont voisins et qui ont par-

tiellement secoué la tutelle de Mos-
cou.

C'est ainsi qu 'on interprète à Pa-
ris la visite officielle du chancelier
Klaus, qui doit durer trois jours .
On ne s'attend pas à des résultats
spectaculaires, mais plutôt à un
resserrement des relations entre
deux pays qui ont des vues très
proches sur les grands problèmes
de l'heure.

James DONNADIEU.

Virage

C'est précisément dans cette adap-
tation que le Conseil d'Etat voit aus-
si un aspect essentiel de la diversifi-
cation de notre économie cantonale.
Aurons-nous l'ambition de la réali-
ser ? Même au prix de sacrifices iné-
vitables ? « Ce serai t tout de même
paradoxal , a conclu M. Bourquin,
que nous prétendions donner l'heure
au monde entier et que nous soyons
nous-mêmes en retard ! »

Pierre CHAMPION.

j

A partir de l'an prochain, plu-
sieurs écoles de recrues changeront
de domicile. Ainsi, jusqu'à nouvel
avis, les écoles de recrues d'infan-
terie de montagne, qui étaient à
Lausanne, s'installeront à Saint-
Maurice et à Savatan, en Valais.
Les écoles de troupes sanitaires se-
ront à Lausanne et à Tesserete,
au lieu de Bâle et Tesserete. Enfin ,
les écoles de recrues des troupes de
subsistance et du service de muni-
tion auront lieu non plus à Thoune
et Sion, mais à Bâle. (ats)

Des écoles cle recrues
déménagent
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Lundi dernier déjà, un jeune au-
tomobiliste de Mache-Hérémence, en
Valais, M. Joseph Nendaz, âgé de 21
ans était sorti de la route au volant
dc sa voiture, entre Mâche et Eu-
seinge. Transporté dans un état dé-
sespéré à l'hôpital de Sion, il vient
d'y succomber, (yd)

Un automobiliste se tue



Sartre au pouvoir ?
L'hebdomadaire américain « Newsweek », dans sa rubrique « Périscope »,
écrit hier que le parti communiste français a quelque difficulté à trouver
un candidat qui convienne pour les prochaines élections présidentielles.
« L'écrivain Louis Aragon fut pressenti, mais il refusa. Le suivant sur la
liste est l'auteur Jean-Paul Sartre, lauréat du Prix Nobel, un non-commu-
niste qui a suivi de près la ligne du parti ces dernières années. » (upi)

LE VIETCONG ATTAQUE DA NANG
De son côté, l'infanterie américaine essaie de mener à chef un très vaste ratissage
La grande base américaine de Da Nang a été attaquée hier soir au mor-
tier par les guérilleros du Vietcong. Une vingtaine d'obus sont tombés sur
une piste d'envol, mettant hors d'usage trois avions « C-I30 ». Cette atta-
que signifie que les révolutionnaires ont réussi à s'infiltrer à travers les
défenses extérieures de la base, car la portée des mortiers utilisés ne dé-
passe pas 3 à 5 kilomètres. Au même moment, dans une autre région duSud-Vietnam, l'infanterie US déclenchait une vaste opération de ratissage
contre un secteur contrôlé pV le Vietcong. Ce faisant, les Américains
entrent dans une nouvelle phase de la guerre, car il est évident qued'autres actions offensives seront prochainement menées par les troupes

du président Johnson.

Au cours d'une opération de ratissage, un soldat gouvernemental interroge
un paysan, (dalmas)

Actuellement, personne ne sait en-
core quelle envergure a pris l'atta-
que du Vietcong contre la base de
Da Nang. Cependant, le fait que Da
Nang soit situé à proximité de la
frontière avec le Nord-Vietnam lais-
se supposer que les guérilleros ont
d'importants points d'appui et qu'ils
ne sont pas disposés à se replier
sitôt l'opération terminée.

Un premier bilan indiquerait
qu 'au moins 28 avions américains
ont été détruits ou endommagés.
Quatre Américains ont été tués. On
compterait au total plus de 80 vic-
times.

255 Vietcongs tués ?
Les forces gouvernementales, qui

avaient été transportées dans sept

zones contrôlées par deux bataillons
du Vietcong, à environ 60 km. au
sud-ouest de Saigon, ont remporté
hier une grande victoire. Au cours
d'une opération de nettoyage, 255
guérilleros ont été tués. Les Améri-
cains ont eu deux morts, deux bles-
sés, et les gouvernementaux 32 bles-
sés, a annoncé un porte-parole of-
ficiel.

Bataillon anéanti
L'agencé Chine Nouvelle, dans une

dépêche datée de Hanoï , annonce
que le Vietcong a « complètement
anéanti » le 25 juin le 3e bataillon
du 49e régiment de choc sud-viet-
namien au cours du combat de
Cau Bac, dans la province cle Cho-
lon.

Le maréchal Tito est favorable à l'ONU
. , ,,,.. . p ...

Le maréchal-Tj to a qualifié hier
de «nuisible» l'idée de créer une or-
ganisation rivale de l'ONU et de «très
dangereuse» la théorie selon la-
quelle la coexistence pacifique était
impossible. •

Le chef d'Etat yougoslave a consa-
cré une grande partie de son discours
à la situation de l'ONU «paralysée
au moment où son rôle serait le plus
indispensable». Cette paralysie, a-t-
il dit , n'est pas fortuite, mais est due
à ce que l'entrée dans l'organisation
de nombreux pays nouvellement ve-
nus à l'indépendance «gêne sérieuse-
ment ceux qui n'ont pas abandonné
leurs conceptions périmées».

«Mais nous considérons comme

nuisibles et négatives toutes tenta-
tives en vue de créer une nouvelle
organisation rivale de l'ONU», a-t-
il aj outé, (afp)

M. JOHNSON Â DEÇU
Le discours prononcé par le pré-

sident Johnson à San Francisco, à
l'occasion du 20e anniversaire de la
fondation de l'ONU, a fortement
déçu l'es milieux de Washington et
le pays tout entier. On avait espéré
que le président apporterai t de nou-
velles propositions pour résoudre le
problème financier de l'ONU et qu'il
annoncerait que l'on allait sortir
de l'impasse. Or , le président n'a
pas soufflé mot de la crise finan-
cière des Nations-Unies, pas plus

qu'il n'a parlé des Etats qui ne
paient pas les contributions prévues,
parvenant ainsi à paralyser toute
l'activité de l'organisation interna-
tionale, et à créer ainsi en son sein
une crise dont la gravité dépasse
toutes les précédentes, (ats)
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Record pour Jazy
Au cours de la réunion internatio-

nale d'Helsinki, le Français Michel
Jazy a remporté le 5000 mètres en 13'
27" 6, battant ainsi le record d'Euro-
pe qu 'il détenait avec 13' 2iP' depuis le
11 juin dernier.

Le record du monde de la spécialité
appartient à l'Australien Ron Clarke
avec 13' 25" 8.

L'AFRIQUE MANIFESTE

A Dar-es-Salaam en Tanzanie des démonstrations anti-apartheid ont eu lieu le
«Jour de l'Afrique du Sud». Voici une démonstration d'étudiants habillés com-
me les membres du Ku-Klux-Klan, portant les noms des leaders racistes :

Salazar , Verivoerd et Smith, (asl)

Deux Chaux-de-Fonniers condamnés
par défaut à Besançon

Hier , devant le Tribunal de grande
instance de Besançon, était évoquée
l'affaire de vol et de fraude dans
laquelle sont impliqués deux Chaux-
de-Fonniers : Jules Z. et Louis S.

Us avaient voulu acheter , moyen-
nant 1100 fr. suisses, à Mlle Marie
Burquenez de Damprichard , une
pendule neuchàteloise datant de
150 ans environ. La propriétaire
avait refusé de s'en séparer parce
qu'il s'agissait d'un souvenir de fa-
mille. Les deux hommes profitèrent
donc d'un séjour à l'hôpital de la de-
moiselle pour la lui subtiliser et la

faire passer en fraude jusqu 'en Suis-
se.

La pendule a été restituée depuis,
mais les deux voleurs n'en sont pas
moins condamnés à deux mois de
prison ferme chacun , et à 7800 fr.
d'amende à verser à l'administration
des douanes , qui a obtenu en outre
du tribunal une décision de saisie de
la voiture qui servit au larcin.

Mais les voleurs n 'avaient pas ré-
pondu à la convocation des juges et
ils seront à l'abri des conséquences
de cette sentence à condition de ne
jamais remettre les pieds en Fran-
ce, (cp.)

La junte de Saint-Domingue torture
Des experts en criminologie dépen-

dant de l'Organisation des Etats
américains ont identifié quatre des

victimes des exécuteurs de la junte
militaire à Saint-Domingue

D'autre part, les membres de la
commission de l'OEA ont établi que
trois personnes au moins avaient été
tuées et 16 autres torturées par les
policiers de la junte lors du soulè-
vement civil de la semaine dernière
à San Francisco de Maoris. Ces 16
dernières sont d'ailleurs maintenant
«présumées mortes», (upi)

¦ DANUBE. — La crue du Danu-
be dépasse actuellement de 70 cm.
à Novi Sad, le record absolu enre-
gistré au cours de l'histoire.

Depuis 80 jours, les eaux montent
sans cesse et 500.000 civils et mili-
taires sont engagés dans une lutte
sans merci, (afp)

L'URSS a versé hier 4.864.130 dol-
lars au budget régulier de l'ONU,
en précisant que cette somme n'a-
vait pas pour but de couvrir les
frais occasionnés par les opérations
au Congo et dans le Moyen-Orient.

L'URSS verse
cinq millions à l'ONU
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t A défaut du « sommet afro - j!
^ asiatique », d'importantes couver- ^
^ 

sations ont eu Heu au Caire, entre ^
^ 

MM. Nasser, Soekarno et Chou 
^

^ 
En-laï. Le représentant du Pakis- 

^
^ 

tan était également présent. , 
^

^ 
Le communiqué final de ce «pe- 4

^ 
tit sommet», qui a été remis à la ^

^ 
presse, en est resté aux généra- ^

^ lités. On y parle « du désir com- 
^

^ 
mun de développer la compréhen- 

^
^ 

sion mutuelle et de renforcer la 
^

^ 
coopération entre les peuples 

^
^ 

d'Asie et d'Afrique. » De même, les 4

^ 
quatre hommes d'Etat ont ap- 

^
^ 

prouvé la décision de reporter la 
^£ deuxième conférence afro-asiati- $

^ 
que en ajoutant que l'ajourne- ^

^ 
ment de la rencontre d'Alger n'est 

^
^ 

pas un recul sur le plan de lu 4
^ 

solidarité. En novembre, le but 4

^ 
sera le 

même, à savoir : « intensi- 6
fy fier la lutte contre l'impérialisme , <;

^ 
le 

colonialisme 
et le 

néo-colonia- ^4 lisme ». $
'/ Le texte même de ce commun!- ^
^ 

que traduit im certain flottement. 
^£ Ce n'est, en effet , un secret pour '/„ — .. —, — , — , ,

î personne que la Chine comptait ^£ beaucoup sur la conférence d'Al- ^i ger pour tenter de prendre la 
^

^ première place, devant l'URSS, 
^

^ 
quant à la représentation des in- 

^
^ 

térêts des pays du 
Tiers-Monde, t

^ 
avec ou sans l'assentiment des in- ^£ téressés. ^'/, U y a à ce propos, deux élé- ^

^ 
ments dont Pékin a parfaitement 

^
^ 

conscience. D'une part , il faut fai - 
^ï re admettre que . seule la Chine 
^

^ 
est habilitée à défendre les pays 

^< asiatiques, d'autre part , il lui faut t
t également faire accepter que j!
^ 

l'URSS est européenne, ce qui , ^
^ géographiquement, est inexact. 

^
^ 

De 
plus, il faut bien tenir compte 2

^ 
d'un autre élément essentiel. Si, à 4

^ 
Bandoeng, en 1955, les pays asiati- 4

4 ques étaient en nette majorité, ce ^6 n'est plus le cas actuellement. L'Afri- ^
^ que, sur le plan de la représentation ^
^ 

des Etats nouvellement indépen- 
^

^ 
dants a comblé son « retard ». ^

^ 
La partie diplomatique ainsi enga- £

4 gée est difficile. Et l'on ne peut ^4 plus accuser l'Europe ou les Etats- ^
^ 

Unis de brouiller les cartes. 
^

^ 
Si le sort des deux tiers de Phu- 

^
^ 

manité n'était pas en jeu , on pour- 
^

^ 
rait se contenter de compter les 2

^ 
points. Mais, pendant que les minis- 4

4 très palabrent , la guerre, les épidé- ^6 mies, la sous-alimentation sévissent. ^
^ 

De cela le communiqué ne fait pas 
^

^ mention... P. GEREZ. ^I '

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Vous lirez en pages :
i 2 Le soleil n'est pas toujours

votre ami. ,
\ 5 5000 élèves participeront à

la Fête de la Jeunesse.
7 Ambiance de vacances au

Conseil général chaux-de-
fonnier.

9 L'avenir des routes princi-
1 . pales des Montagnes.

13 Lettres, Arts, Musique. \
14 Encore 18 millions pour le !

réacteur atomique de Lu- ;
\ cens. |
i 17 Les Suisses en vedette au
| Tour de l'Avenir.
\ 21 Renseignements, program-
1 mes radio et TV.
; 23 Le meurtrier de Zermatt ar-
i rêté .

Auj ourd'hui...

Le ciel sera nuageux. L'activité
orageuse reprendra rapidement. La
température sera comprise entre 25
et 30 degrés.

Prévisions météorologiques

La pluie est tombée hier sur New
York pour la première fois  depuis
le 19 juin. Et c'est au grand chef
indien Tuscarora que les Neiv-Yor-
kais le doivent.

Le grand chef,  qui vit près des
chutes du Niagara, s'est adressé au
grand esprit : z Ta-rah-yeh-iv-ket»,
grand espri t, chef qui pourvoit à
nos besoins, donne-nous la pluie sur
cette partie du pays» . Une demi-heu-
re après, la pluie tombait pendant
deux bonnes heures, (upi)

« Ta-rah-yeh-w-ket »

Une officine de propagande anti-
titiste a été attaquée hier par
deux jeunes gens armés qui ont ou-
vert le feu sur les trois personnes qui
s'y trouvaient : M. J. Dezelic , un
ancien diplomate yougoslave, sa fem-
me et sa fille qui est enceinte. Tous
trois ont été grièvement blessés et
les assaillants ont pris la fuite, (upi)

Un réfugié yougoslave
abattu à Dusseldorf

35 ballerines tuées !
Un car transportant les membres

d'une troupe de ballet costaricaine
est tombé hier dans un ravin. Tren-
te-cinq membres de la troupe ont
été tués sur le coup. Dix-neuf autres
voyageurs sont grièvement blessés.
Le chauffeur est devenu fou. (upi )

Grave collision dans
le métro berlinois

Une rame de métro, à Berlin-Ou-
est, est entrée en collision avec celle
qui la précédait .

Il a fallu près d'une heure et de-
mie pour libérer le conducteur de la
seconde rame, prisonnier des tôles
tordues. Il a été conduit à l'hôpital
en même temps que 88 passagers.

Sur les 89 blessés, tous sauf 17 ont
pu regagner leur domicile après avoir
reçu des soins, (upi )

Encore des slogans
anti-sémites à Bamberg

L'anti-sémite fantôme de Bam-
berg s'est manifesté de nouveau la
nuit dernière, dessinant des croix
gammées et couvrant un monu-
ment de la ville d'inscriptions du
genre de « Morts aux juifs » et «La
potence pour Erhard, le complice
des juifs ». (upi)

Kossyguine est inquiet
M. Reginald Maudling, ancien

chancelier de l'Echiquier et spécia-
liste de politique étrangère de l'op-
position conservatrice, s'est entre-
tenu hier à Moscou durant une
heure aVec M. Kossyguine.

D a déclaré que le chef du gou-
vernement soviétique lui avait don-
né l'impression d'être « préoccupé,
mais nullement alarmé, par la si-
tuation au Vietnam ».

Le Prix Nobel de la paix , M.

Philip Noël-Baker a présenté à la
Chambre des communes une péti-
tion revêtue de 100.000 signatures
demandant que le gouvernement
britannique agisse en médiateur
dans le conflit vietnamien, « sur la
base des accords de Genève de
1954 ».

Les signataires expriment leur
« grave inquiétude devant la cruau-
té et les destructions grandissantes
de la guerre du Vietnam ». (upi)


