
CEE : nouvelle réunion des ambassadeurs en juillet
Tentative de rendez - vous sp atial soviétique ?
Le Vietcong attaque une nouvelle base américaine
Identité de vues entre la France et l'A utriche

CEE
A Bruxelles, où la tension

était brusquement montée quand
la France avait déclaré qu'«il
était impensable que, dans les
circonstances présentes, des
réunions du Marché commun à
l'échelon ministériel puissent se
tenir », on commence à respirer
de nouveau.

Les six ambassadeurs des
pays membres de la commu-
nauté se sont réunis sous la
présidence de l'Italien Mario
Venturini, qui a proposé les da-
tes des 26, 27 et 28 juillet pour
un nouveau conseil des minis-
tres.

Ces dates ont été adoptées à
l'unanimité.

La présence à cette réunion
de M. Jean-Marc Boegner, am-
bassadeur de France, et le fait
qu'il n'a rien dit permettent de
penser que la France n'a pas
définitivement fermé la porte.

On espère donc à Bruxelles
que « les circonstances présen-
tes » qui interdisent « pour le
moment » à Paris de reprendre
les discussions auront changé
et que la France pourra en-
voyer un ministre ou au moins
un représentant à Bruxelles.

Ce début de revirement fran -
çais serait dû pour la plus
grande partie, à l'insistance de
MM. Hallstein, président de la
commission de la CEE, dont les
propositions très complexes
avaient été à l'origine cle l'échec
de jeudi, et Fanfani, ministre
des affaires étrangères italien-
nes.

D'après M. Heakkerup, minis-
tre des affaires étrangères da-
nois, le récent échec des « Six »
ne doit pas entraver les con-
tacts entre la CEE et l'AELE.

(upi, impar).

Tentative
L'agence « Tass » a annoncé

hier dans l'après-midi qu'un
nouveau satellite « Cosmos »
avait été lancé dans l'espace.

Il servirait à des observations
scientif iques.

Mais, hier matin déjà, l'ob-
servatoire de Bochum annonçait
qu'il avait capté des signaux qui
permettraien t de croire qu'une
expérience était en cours.

Un peu plus tard , Bochum
conf irmait , et assurait qu'il
était certain que les Russes
avaient mis sur orbite non pas
un, mais deux satellites, et
qu'ils étaient probablemen t ha-
bités.

De là, et du f ait que leurs
orbites sont très proches, on
peut conclure (si les indica-
tions de l'observatoire allemand
sont exactes), que les Russes
sont en train de tenter le « ren-
dez-vous spatial » que les Amé-
ricains avaient manqué de peu
il y a quelque temps.

(upi , impar).

Le Vietcong
Vingt-quatre heures à peine

après leur audacieux coup de
main contre la base de Da
Nang, les maquisards du Viet-
cong ont récidivé en pilonnant
la nuit dernière, au mortier,
l'aérodrome américain de Soc
Tran , dans le delta du Mékong.

Ils ont envoyé 17 obus sur la
piste, blessant une personne, et
endommageant sept hélicoptè-
res.

Contrairement à ce qui s'était
passé à Da Nang, aucun com-
mando n'a pénétré à l'intérieur
de l'enceinte de la base.

En deux vagues successives,
30 avions américains ont bom-
bardé la forteresse de Dien-
Bien-Phu, à 300 kilomètres au
nord-ouest de Hanoï et à 8 ki-
lomètres de la frontière lao-
tienne.

Ils ont lâché 58 tonnes de
bombes qui ont détruit 12 bâ-
timents et rendu inutilisable la
piste d'atterrissage.

(afp, impar).

Identité
Après la visite à Paris de M.

Josef Klaus, chancelier autri-
chien, un communiqué austro -
f rançais déclare notamment :

«La France et l'Autriche es-
timent souhaitable qu'une coo-
pération s'instaure progressive-
ment entre tous les Etats dans
le respect mutuel de leur souve-
raineté ».

A cet égard , les hommes
d'Etat f rançais et autrichiens
ont remarqué avec intérêt des
tendances à une normalisation
des rapports entre les pay s eu-
ropéens de l'Est et de l'Ouest.

De part et d'autre, on a ex-
primé l'espoir de voir se pour-
suivre une évolution qui per-
mettrait à l'Europe de renf or-
cer progressivement sa person-
nalité et son rayonnement.

En ce qui concerne les rap-
ports de l'Autriche avec la CEE,
la France « exprime l'espoir de
trouver une solution au problè-
me d'un partenaire économique
de valeur ». (af p ,  impar).

Pas de réunification
socialiste

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Le vice-secrétaire du parti so-
cialiste, M. Brodolini, vient de
confirmer à la télévision l'échec
des pourparlers effectués ces der-
niers mois entre les socialistes et
les sociaux-démocrates pour la
création d'un grand parti modéré
de gauche.

Depuis le désormais lointain
mois de janvier 1947 où l'actuel
président de la République M.
Giuseppe Saragat, hostile à l'atti-
tude pro-communiste et trop phi-
lo-soviétique de M. Pietro Nenni,
décida d'abandonner le parti so-

Les deux leaders, (à gauche) M.
G. Sarragat, (à droite) M.  P. Nenni.

cialiste et de fonder un mouve-
ment social-démocrate, la situa-
tion s'est profondément modifiée.
M. Nenni et les socialistes ont, 9,
leur tour, faussé compagnie aux
communistes puis après avoir sou-
tenu au Parlement la coalition de
centre-gauche, ils se sont intégrés
plus étroitement encore à la ma-
jorité gouvernementale. Les socia-
listes participent au gouvernement
Moro et M. Nenni est vice-prési-
dent du Conseil.

Le problème de la réunification
de toutes les forces socialistes a
été posé, à vrai dire, avant que
M. Nenni et ses amis ne se pro-
noncent en faveur de l'entrée du
parti au sein de la coalition gou-
vernementale. Il y eut la rencon-
tre, sans aucun doute prématurée,
de Pralognan entre MM. Saragat
et Nenni. Définie extrêmement
cordiale par la presse des deux
partis, cette rencontre ne donna
aucun résultat concret.
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RÉUNIFICATION
Echec U.S. au Vietnam
Les Américains évacuent leur premier
blessé dans l'opération qui a conduit
les 'troupes US et australiennes dans
la « zone D », et qui a été tm fiasco
complet. (photopress).

LES COMMUNISTES GAGNERONT-US LA PARTIE ?
L'annonce de la renonciation de

M . Gaston Def f e r re  à une candi-
dature à la présidence de la Répu-
blique française a naturellement
satisfait les communistes ; pour M.
Waldeck Rochet dans « L 'Humani-
té », le retrait de cette candidatu-
re est une « bonne nouvelle ». On
devait naturellement s'attendre à
cette réaction puisque Def ferre  re-
fusai t  toute entente sur un pro-
gramme commun avec les com-
munistes qui, aujourd'hui , devant
l'incapacité des partis à former
une fédération démocrate , tien-
nent e f fec t ivement  le couteau par
le manche.

Que feront  les socialistes f ran-
çais sous la pression communiste
à leur faire  accepter un « pro-
gramme minimum sur la base du-
quel pourrait être désigné un véri-
table candidat de toute la gau-
che » ? Le Congrès national de la
SFIO se réunira les IS  et 19 jui l -
let et on ne saura • ¦roisembla-
blemcnt ins jusque-là - animent et,
ù quel degré M . Gui/ Mollet qui ,

sous ses airs patelins, porte une
lourde responsabilité dans l'échec
du maire de Marseille , résistera
aux avances spectaculaires des
communistes.

Par ailleurs , le parti socialiste
unifié , qui représente plus une
force politique morale qu'électora-
le, précédemment adversaire de
De f f e r re  et de toute solution cen-
triste, s'évertue également à pro-
poser la candidature unique , d'un
candidat « appartenant à une or-
ganisation se réclamant du socia-
lisme », ce qui, au contraire, n'ex-
clut pas un communiste. Mais avec
la prudence du renard , le PSU an-
nonce son congrès national pour
septembre seulement , ce qui lui
permettra de ne pas prendre d'ini-
tiative prématurée et de se rallier
finalement au plus for t .

Ce « plus for t  » sera-t-il le parti
communiste ? Les tenants de l'UNR
et du régime gaulliste se réjouis-
sent publiquement de cette situa-
lion : pour eux , un candidat com-
muniste unique est l'adversaire le

par Pierre CHAMPION

moins redoutable : de Gaulle lui-
même pourrait renoncer à un nou-
veau septennat que son « dau-
phin » serait élu. Les Français, mê-
me anti-gaullistes, ne veulent pas
de communiste à l'Elysée , et moins
encore avec la constitution autori-
taire forgée par de Gaulle à son
prof i t .

Mais , que les socialistes pren-
nent finalement une attitude po-
sitive ou négativ e à l'égard des o f -
f re s  des communistes, ces derniers
sont bien décidés à prés enter un
candidat résolu , pour reprendre la
terminologie de « L'Humanité », à
« favoriser l' union d.e toutes les
forces de gauche et de progrès
dans la lutte contre le régime de
pouvoir personnel et p our la dé-
mocratie ».

Une chose est certaine : la. si-
tuation politique français e est de
moins en moins claire , sauf pour
les gaullistes qui ont tout loisir de
dauber sur « les vieux partis ».

P̂ASSANT
Ainsi l'Alliance des Indépendants a

remis ça...
Et d'ici l'automne prochain le Con-

seil fédéral devra soumettre aux
Chambres son rapport sur l'initiative
populaire visant à introduire en Suisse
un impôt général sur les boissons !

Comme si nous n'avions déjà pas
assez d'impôts de toutes sortes, directs,
indirects et superflus au plus haut
point...

Comme si la progression à froid ne
nous flanquait pas la fièvre...

Et comme si l'impôt sur les boissons
n'était pas dans notre pays une des
mesures fiscales les plus controversées.
A plusieurs reprises, en effet, le pro-
j et en question fut lancé, écarté, re-
pris, sans succès réel ou durable. Pour-
tant en ces époques, proches ou loin-
taines, la Confédération manquait
d'argent, alors qu'aujourd'hui elle en
regorge, ou tout au moins accumule
les bénéfices. Quant aux progrès de
l'ivrognerie, on en constaté certaine-
ment moins qu'autrefois, soit par suite
de la vogue du sport , qui interdit pres-
que la consommation de l'alcool, soit
parce que le niveau social et écono-
mique s'est notablement haussé. A voir,
d'autre part,, le nombre d'automobiles
qui roulent, on dépense aujourd'hui
certainement plus pour l'essence que
pour le .« petzi ». Enfin l'Etat ne s'est
jamais privé de hausser les tarifs sur
l'entrée des vins ou alcools étrangers.
Et il faut être maintenant presque un
nabab , pour s'offrir un bon Bourgo-
gne ou un whisky de qualité...

Si l'on ajoute à cela qu'un impôt
spécial, frappant une catégorie limi-
tée d'entreprises, sera toujours profon-
dément injuste , on ne peut manquer
de souligner qu 'en l'occurrence c'est
surtout la Suisse romande, où les vi-
gnobles sont nombreux , qui est visée.

Or ces vignobles diminuent chaque
année, du moins dans le canton de
Neuchâtel , et ce ne serait certes pas
un cadeau à faire à nos vignerons qui
ont déjà de la peine à s'en tirer.

Voir suite en page 5.

Il est peu probable que la confé-
rence sur le désarmement, à la-
quelle participent 17 pays, puisse
reprendre cette année.

L'URSS a fait savoir qu'elle s'y
opposerait aussi longtemps que les
USA combattraient au Vietnam, « ce
qui empêche toute nouvelle propo-
sition ». Les Russes ne seraient en
principe pas opposés à un traité
sur la non-dissémination des armes
nucléaires, mais ils pensent que la
Chine ¦ ne voudrait pas en entendre
parler ; de plus, ils estiment que le
projet de force multi-latérale de
l'OTAN est un obstacle majeur à un
tel traité. (upi).

PAS DE CONFÉRENCE SUR LE
DÉSARMEMENT CETTE ANNÉE



Le pêcheur de sirènes
La chronique irrévérencieuse d'André MarcelD

IVERS incidents étant survenus
dans sa vie, dont un mariage
malheureux et un divorce heu-

reux, Gaston Recordon ne se souve-
nait pas, depuis vingt ans, d'avoir
péché à la ligne.

Il décida, tant il se sentait dispos,
de renouveler l'expérience et, les
sens apaisés, de trouver son bon-
heur dans la sagesse.

Tant de fo i s  l'amour et d'autres
obligations l'avaient éloigné de son.
sport favor i  qu'il se demandait , en
descendant vers le lac, son panier
d'osier à l'épaule et sa gaule à la
main, s'il ne rêvait pas...

Une auto qui faillit l'écraser lui
démontra qu'il était bien réveillé.

Il gagna le petit mur oil, jeune
homme il avai t si souvent p ris pla-
ce,, déploya pr écautionneusement son
attirail et retrouva pour jeter sa li-
gne à l'eau, ce prompt mouvement

du bras qui , naguère , émerveillait
les passants.

Puis, il se mit à considérer d'un
œil attentif le bouchon rouge et
blanc qui dansait sur les vaguelettes.

Il atteignait dans cette contempla-
tion muette, un détachement supé-
rieur pour tout le règne animal , hom-
me compris, à l' exception des verté-
brés aquatiques.

Gaston Recordon sourit , et il se
prit à regretter que le sort n'eût pas
choisi précisément, ce moment-là

pour le gratifier. Les tourments, en-
nuis et déceptions qu 'il ne manque-
rait pas de lui inf l iger  un jour ou
l'autre , aucun mot ne pouvait ex-
primer à quel point il se sentait tout
naturellement enclin à s'en foutre.

Je m'excuse du mot , mais il se le
disai t à lui-même et ne le destinait
point à la publicité.

Qu'ils viennent donc tous , le per-
cepteur , les créanciers, les jolies fi l -
les, il ne prendrait même pas la pei-
ne de se retourner !

Il  éprouvait enfin une paix totale.
Le cœur soudain , lui battit fo r t , et

il retint son souf f le . . .
Penses donc , par petites secousses ,

le bouchon plongeait.

*
Il y eut une particulière qualité du

silence, après quoi, Gaston Recordon
tira brusquement sur sa ligne et de-
meura f igé  par la stupeur.

Un cri strident éclatait derrière
lui.

(Ne vous alarmes pas, je  puis vous
assurer, moi qui connaît la f i n  de
l'histoire, que vous n'avez aucun sou-
ci à vous faire) .

Gaston Recordon comprit tout
dans un éclair.

Le poisson n avait que sucé l appâ t ,
et la. ligne après avoir zébré l'air, et
dessiné de folles arabesques était re-
tombée quelque part derrière le
pêcheur.

Gaston Recordon se retourna et
aperçut une femme au bras recourbés,
comme si elle portait une amphore
sur la tête et qui tentait de dégager
l'hameçon de sa chevelure en pous-
sant des cris indignés : « Pouvez pas
faire attention ! »

Il ne perdi t pas sa quiétude , et le
plus galamment du monde : « Croyez ,
dit-il , que si je l'avais fai t  exprès,
j' aurais pr is  soin -d'appâter avec des
sandwiches -cfyj -caviar ! »

— Vous n'êtes- pas drôleh^àcria-l-
elle avec un peu trop de précipitation
car j' estime, moi, qu'il l'était. Mais
on juge mal un mot, lorsqu'on est
femme et qu'on s'e f force  de débar-
rasser ses cheveux d'une amorce vi-
vante.

Gaston Recordon, voyant qu'elle
ne semblait pas d'humeur à plaisan-
ter , lui présenta d'humbles excuses
qu'elle repoussa tout aussitôt pour
le plaisir d'en entendre de plus hum-
bles encore.

•i

Il l'aida à se défaire de l'hameçon
et pour se~ faire pardonner tout à
fai t , le malheureux ! il rangea son
attirail de pêche et l'escorta, un bout
dc chemin dans le dessein de lui ex-
pliquer sa maladresse.

Il  ne se dit pas que « la prise était
bonne » ardemment convaincu que
cette curieuse rencontre ne tirerait
pas à conséquence et il ne pens a pas
non plus , que c'était lui qui venait
de se faire pêcher , car l' esprit qui
l 'habitait à l 'heure où il descendait
vers le lac ne l'avait point quitté.

Il cheminait tranquillement, reve-
nu de tous les égarements humains
qui lui avaient causé , à travers bon-
heur et. malheurs, la même panique
de vivre et il se réjouissait , dans son
cœur, de la douceur du ciel.

Ah ! s 'il m'avait demandé mon avis ,
j e  l'aurais averti...

Au fa i t , non, on ne défend person-
ne contre la fatal i té  et , d 'ailleurs,
nous ne nous connaissons pas.

*
Il aurait dû , pourtant , se méfier de

toute cette tendresse des choses qui
s'associait dans son souvenir à des
joies et à des chagrins maintenant
délectables , mais il était sans mé-
fiance.

Cette femme qui marchait à son
côté et qui riait de sa propre colère
d'un rire mouillé , ne le touchait pas ,
pensait-il , mais nous savons, vous et
moi, n'est-ce pas ? que le charme
qu 'il attribuait au paysage , était , en
réalité , celui de sa présence à elle ,
et qu'il confondait le regard qu 'elle
posait sur lui , de biais , au miroite-
ment de la lumière de l'eau.

Elle était à la fo is  le rivage et l 'ho-
rizon, la brûlure du soleil et la fraî-
cheur des arbres, le chant du silence
et le brui t rêvé de la source, et il
ignorait que l'amour qu'il portai t à
son pays , tenai t tout entier, dans le
creux d'une épaule.

Ce n'est que quelques années plus
tard qu'il se remémora le souhait
par lui formulé , à l 'égard du sort ,
lorsqu 'il avai t senti se pénétrer la
bonne chaleur du petit mur.

Ennuis
^ 

tourments, déceptions...
oui c'est vrai , il était alors disposé à.
a f f ronter  tout cela, tant il était en-
clin — excusez-le — à s 'en foutre.

Il  sentait sa tranquillité d 'âme inal-
térable , et. rien, songeait-il , ne par-
viendrait jamais à la troubler.

Et voilà , à la seconde même où il
regardait le lac d 'un œil médusé , il lui
avait s u f f i  d 'une secousse de la main
pour ramener de terre une femme.

On est peu de chose , tout de mê-
me.

Il ne fau t  jamais , voyez-vous dé f ier
le destin.

C'est précisément ce qu 'il se di-
sait à présent que cette inconnue
qu 'il avait épousée , avait apporté
dans sa vie un magnifique orage.

Puis elle l 'avait abandonné pour
suivre un chanteur jeune, un chan-
teur de grand mais de bref avenir
qui devait sa popularité à son manque
absolu de talent.

Gaston Recordon a disparu , à ce
qu 'on m'a appris , mais si vous pas-
sez en bateau au large d 'Ouchy , par
temps de brouillard , vous distingue-
rez, gris sur gris , une forme humaine
debout sur un rocher.

De loin on dirait un pêcheur im-
mobile... Vous approchez , il s 'éva-
nouit , se dissipe dans une vapeur de
soleil et d 'eau.

Les vieux pirates prétendent que
c 'est le fantôme d' un mort.

C' est probablement Gaston Recor-
don qui , pour ne plus avoir d 'his-
toires et passer son éternité en paix,
s 'est retiré sur ulie île en miniature
af in  de pouvoir pêcher sans gaule ,
sans ligne et sans amorce , les pois-
sons de son rêve.

Mais ne doit-il pas s 'agir plutôt
d' une légende ?

André MARCEL.

Du gruyère qui esi de l'emmental
La chronique des gâte-français

i y î6 Sommé d'un bouquet de gentianes et d'edelweiss, sans doute pour 4
4 faire couleur locale, ce globe terrestre domine un texte publicitaire qui 4
? conseille d'acheter à la fois plusieurs boîtes de fromages en boîte. D'une 4
fy platitude saisissante, le globe même comprend six portions de la succu- 4
fy lente denrée. 4
| M. N. D. (je prie mes correspondants de me confier non seulement 4
b leur nom, mais leur adresse) s'en prend au texte. Le cliché mérite 4
4 qu'on s'y arrête. 

^g Nul inconvénient, à mes yeux, dans le fait qu'on imprime des 
^g emballages de fromage fondu avec des marques bilingues ou trilingues : 
^

^ 
il faut en Suisse faire la part des choses. Mais qu'une unqiue portion du 

^
^ 

fromage-globe terrestre soit de 
l'« Emmentaler-extra » en allemand et 4

fy du « gruyère extra » en français, voilà qui dépasse mon entendement, 4
jjj la confusion des langues et toute géographie. 4
% Pour le texte, 11 sent — ce qui est de rigueur. Il sent l'allemand — 4
& ce dont on se passe. « Qui connaît tous les noms ou compte les pays ?» 

^g Cette question préliminaire plonge des esprits latins dans la nuit ou le 
^

? brouillard. Les noms de quoi et quels pays ? II y a des gens qui croient 
^

^ 
être polis quand ils vous demandent : « Avez-vous vu le père ?» en 

^
^ 

désignant ainsi l'auteur de vos jours. Ils font un germanisme caracté- 
^'i rlsé. i

8 En tout cas, l'auteur de cette annonce ae UUJNSJHIUIJK,*. (eoiuon 7

^ 
destinée à Fribourg et 

à Neuchâtel ) 
ne 

connaît pas tous les noms et 
^g fait des erreurs d'addition, puisqu'il confond la Gruyère aveo l'Em- 
^4 mental. i

f )  Il confond aussi le français et l'allemand. Voici son texte complet, 4
i où les parenthèses sont de nous : « Les mêmes (sic) qualités de fro- 4
i mages en boîte que vous achetés à XYZ sont exportées par notre p
4 fournisseur , que nous estimons depuis de nombreuses années (voyez-vous 

^g ça!), dans 75 pays. Ces fromages en boite sont très appréciés, jusque 
^? dans des maisons royales (???) et des ménages de présidents (resic), ce 
^

^ 
que confirment de nombreuses lettres de 

reconnaissance. Maintenant, 4
% nous vous offrons la meilleure possibilité de choisir dans notre grand 4
6 assortiment vos préférés (reresic) , ou, mieux encore, de goûter ceux des g

^ 
fromages que vous ne 

connaissez pas ! » 
^5 Un « même » qui ne renvoie à rien ne constitue pas un,e recomman- 4

% dation. Ce qu'un grossiste pense de son fournisseur, c'est son affaire. 4
Û Quant aux «maisons royales », on demande des explications. De quelles 4

^ 
races s'agit-il, de quelles familles souveraines particulièrement adonnées 

^1 à la saine consommation des fromages ? Ces révélations ébranleront le 
^i trône de Londres ou de Bangkok. t,

% D'ailleurs, les républiques n'ont qu'à bien se tenir, puisque « des 4
% ménages de présidents » sont mis en cause, à moins qu'on ne vise des 4
fy sociétés anonymes ou coopératives. Après l'illustre : « Yvonne, passez- 

^
^ 

moi la moutarde ! » 
de 

l'Elysée, 11 nous faut imaginer le gourmand : 
^3 « Lady Bird, passez-moi l'emmcntal-gruyère !» de la Maison-Blanche. 
^

« Vos préférés », Mesdames, je ne savais pas que les magasins XTZ 4
fy vous les offraient pour adoucir la coryée journalière des achats allmen- 4
fy taires. II est vrai que, par 'moralisme, on vous conseille de préférer, à un 4
i grand assortiment de jolis garçons, des fromages d'autant plus tentants 4
i que vous ne les connaissez pas. 4
2 Eric LU GIN. i
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Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 670
La Neuch. Ass. 1075 d 1075 d
Gardy act. 240 d 245 d
Gardy b. de Jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 9600 d 9500 d
Chaux, Ciments 500 d 520 d
E. Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A » 1400 d 1350 d
Suchard « B »  8100 d 8100 d

Bâle
Bâloise-Holding 244 d 245 d
Cim. Portland 4200 d 4200 d
Hoff.-Roche b. j  5200ex 5500 0
Durand-Hug. 3600 0 3600 0
Schappe 142 d 140 d
Laurens Holding 1690 d 1690 d

Genève
Am. Eur. Secur. 109.10 —
Charmilles 970 d 970 d
Electrolux 174 d 174 d
Grand Passage 500 d 510
Bque Paiis P-B 263%d 363 d
Méridien "' Elec 13.30d 13.4C
Physique port. 565 d 570 d
Physique nom. — 500 d
Sécheron port. 405 408
Sécheron nom. 365 d 360 d
Astra 1.60 1.6C
S. K. F. 350 d 345 c

Lausanne
Créd. F Vdois 870 865
Cie Vd. Electr 670 d 670 c
Sté Rde Electr 535dex 535 (
Suchard « A J 1400 o 1350 c
Suchard « B » 8350 0 8350 <
At. Mec. Vevey 690 680 <
Câbl Cossonay 3525 3500
Innovation 485 495
Tanneries Vevey 1200 o 1200 1
Zyma S. A. 1675 0 1650 1

Cours du 1er 2
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 445 450
Banque Leu 1725 d 1720 d
U. B. S. 2910 2910
S.B.S. 2170 2180
Crédit Suisse 2455 2455
Bque Nationale 571 d 571 d
Bque Populaire 1430 1435
Bque Com. Bâle 360 d 360 d
Conti Linoléum 1100 d 1110
Electrowatt 1670 1670
Holderbk port. 492 d 496 d
Holderbk nom. 450 d 455
Interhandel 4710 4700
Motor Columb.1270 1260 d

1 SAEG I 78 78 d
Indelec 1060 d 1060
Metallwerte 1700 d 1695 d
Italo-Suisse 278 277
Helvetia Incend. — 1400 d
Nationale Ass. 3700 d 3700 d
Réassurances 1950 1955
Winterth. Ace. 722 1380 d

^ Zurich Ace. 4625 4625
1 Aar-Tessin 1000 d 1010 d

Saurer 1460 1460
1 Aluminium 5590 5600
1 Bally 1475 d 1475 cl
1 Brown Bov. <tB» 1850 1850
1 Ciba port. 7000 7040

Ciba nom. 5150 5140
1 Simplon 560 580 d
' Fischer 1500 1500
' Geigy port. 8150 5200 d

Geigy nom. 3975 3940
Jelmoli H60 d 1160 c
Hero Conserves 5450 5425
Landis & Gyr 1805 1310

1 Lonza 1420 d 1410
i Globus 4000 d 4050
1 Mach Oerllkon 730 730 c
D Nestlé port. 2760 2750
1 Nestlé nom. 1780 1785

Sandoz 5580 5600
Suchard < B >  8300 8250 (

0 Sulzer 2750 d 2760
0 Oursina 4350 4325 c

Cours du 1er 2
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 116% 117%
Amer. Tel., Tel. 291 291
Baltim. & Ohio 128 128
Canadian Pacif. 245 247
Cons. Nat. Gas, ' 313 312
Dow Chemical 307 305 d
E. I. Du Pont 1018 1015
Eastman Kodak 343 344
Ford Motor 226'i
Gen. Electric 413 418
General Foods 340 344
General Motors 415 419
Goodyear 215 218
I. B. M. 1975 1990
Internat. Nickel 360 364
Internat. Paper 131V2 133%
Int. Tel. & Tel. 235 236%
Kennecott 437 438 d
Montgomery 140% 143
Nation. Distill. 132% 133%
Pac. Gas. Elec. 154% 155%
Pemisylv. RR. 166 170
Stand. Oil N. J 337 338
Union Carbide 260 262 %
U. S. Steel 209 210
Woolworth 129 129
Anglo American 186% 188
Cia It.-Arg. El. 13V'ad 14
Machines Bull 83 d 82
Hidrandina 14%d 15 0

l Orange Free St 85ex 85%
Péchiney 164 d 162

1 N. V . Philips 154 154%
Royal Dutch 165 166

1 Allumett. Slléd. 135 134 d
Unilever N. V. 167 166%
West Rand 69%ex 70%
A. E. G. 447 442
Badische Anilin 461 455

i Degussa 537 532
Demag 348 d 350 o
Farben Bayer 416 410
Farbw Hoechst 514 507

3 Mannesmann 225% 212 ex
Siem. & Halske 510 503

i Thyssen-Hiitte 190% 190%

Cours du 1er 3

New York
Abbott Laborat. 45% 45% '
Addressograph 44 44V«
Air Réduction 57% 57%
Allied Chemical 48'/, 48V»
Aium. of Amer 72V» 42%
Amerada Petr. 73% 73 Vi
Amer. Cyanam. 72% 73 Va
Am. Elec. Pow. 42% 42-/»
Am. Horn. Prod. 68V» 68'/»
Americ. M. & F. n 'A 17V»
Americ. Motors 12 12
Americ. Smelt 50V» 51
Amer. Tel., Tel. 67V« 68V»
Amer. Tobacco 36 36%
Ampex Corp. 15V» 14V»
Anaconda Co. 61V» 62 Va
Armour Co. 36% 36'/»
Atchison Topek 31»/» 31 Vi
Baltim. & Ohio 29%b 29%b
Beckmann Inst. 74V» 74
Bell & Ho well 29 29 Vi
Bendix Aviation 48% 48V»
Bethléhem St. 35 Va 35%.
Boeing 68'/, 69V»
Borden Co. 42V» 43V»
Bristol-Myers 75 Vi 75'/»
Burrougtis Corp 33 V,i 33 Vi
Campbell Soup. 36 36
Canadian Pacif 57V* 57%
Carter Products. 16 % 16V»
Celanese Corp 77% 78%
Cerro Corp. 35 34 Va
Chrysler Corp 46 k 47'/»
Cities Service 76% 76%
Coca-Cola 76V, 76V»
Colgate- Palmol 48% 48%
Commonw Ed. 54Vi 54v»
Consol Edison 44 Vt 44 Va
Cons. Electron. 30 31'4
Continental Oil 73 72%
Control Data. 38V» 38V»
Corn Products 51V» 52
Corning Glass 188 196
Créole Petrol 39V» 39%
Douglas Aircr 37V» 38
Dow Chemical 70Va 70(3
Du Pont 234% 235
Eastman Kodak 79% 80%
Firestone 44 '/» 44%
Ford Motors 52V» 53'/»
Gen. Dynamics 38% 38%

Cours du ler 2

New York (suite)
Gen. Electric. 96% 98%
General Foods 79% 79
General Motors 96V» 98'/»
General Tel. 39'/» 40'/»
Gen. Tire, Rub. 21% 21%
Gillette Co 33'/» 33' a
Goodrich Co 57V» 57s/»
Goodyear- 50-V» 50V»
Gulf Oil Corp. 55% 56
Heinz 42»/» 43v«
Hewl.-Packard 27% 28'/»
Homest. Mining 48% 49%
Honeywell Inc. 60'/» 60
Int. Bus. Mach. 461 464 %
Internat. Nickel 84 84
Internat. Paper 30v» 31'/»
Internat. Tel. 54% 55v»
Johns-Manville 57.'/» 56 Va
Jon. & Laughl 61% 61%
Kennec. Copp. 101-v» 102%
Korvette Inc. 33 Vi 32%
Litton Industr. 85% 86»/»
Lockheed Aircr. 46 46%
Lorillard 43V» 44
Louisiana Land 49% 49"/»
Magma Copper 44% 45
Mead Johnson 17->i 18
Merck & Co. 56 55'/,
Mining 57V» 58V»
Monsan. Chem. 87'/» 87%
Montgornery 33'/» 33'/»
Motorola Inc. 88 87
National Cash 86% 88 Vi
National Dairy 89V, 89'/»
National Distill 31 31 Vi
National Lead 71'/» 72
North Am. Avia 51',» 52%
Olin. Mathieson 45 45
Pac. Gas & El. 35% 36V«
Pan Am. W Air 28V» 28»/»
Parke Davis 29V» 29'/»
Pennsylvan. RR 39% 39
Pfizer & Co. 53V* 53'.a
Phelps Dodge 68% 69%
Philip Morris 83'a 83
Phillips Petrol 51 "t 51v«
Polaroid Corp. 58'â 59M
Proct. & Gamble 72% 72V»
Rad. Corp. Am 34 34",
Republic Steel 40", 40 %
Revlon Inc. 40V» 39s/«

Cours du lea- 2

New York (suite)
Reynolds Met. 39 —
Reynolds Tobac. 40 Vi 40%
Rich.-Men-ell 60V» 60%
Richfield OU 53-V» 54>i
Rohm, Haas Co. 161 160' -
Royal Dutch 38% 38'/",
Searle (G. D.) 53% 54^
Sears, Roebuck 68V» 68
Shell Oil Cô. 60 60'4
Sinclair Oil 56V» 56V»
Smith Kl. Fr. 78Vs 78
Socony Mobil 84V» 85%
South. Pac. RR 36 36%
Sperry Rand 12 12»'.
Stand. Oil Cal. 69 Va 70V»
Stand. Oil N. J. 78V, 77%
Sterling Drug. 2&V» 30
Swift & Co. 46% 4fit / B
Texaco Inc. 77V» 7gi/»
Texas Instrum. 107»/» io7«,
Thompson Ram. 29V» 29%
Union Carbide 60V» 60
Union Pacif. RR 38% 38%
United Aircraft 71 Va 71
U. S. Rubber 60 60%
U. S, Steel 48'/» 431;,
Upjohn Co. 63% 64'i
Warner-Lamb. 35V» 3514
Western Airlin 32"». 32V,
Westing Elec. 47% 4R'i
Woolworth 29", 29",Xerox Corp. 144V, 145*;
Youngst. Sheet 40'i 41
Zenith Radio 74"» 75

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s
AMCA $ 86.95 354 356
CANAC $c 174.70 655 665
DENAC Fr. s. 85.— 79'â 81%
ESPAC Fr. s. 118.75 112% 114%
EURIT Fr. s. 146.75 138 140
FONSA Fr. s. 386.50 375 378
FRANCIT Fr. s. 107.50 101 102
GERMAC Fr. s 101.25 95 97
ITAC Fr. s. 168.— 159% 169%
SAFIT Fr. s. 192.25 179 181
SIMA Fr. s. 1355.— 1340 1350

Cours du ler 2

New York (suite);
Ind. Dow Jones
Industries 871.48 875.16
Chemins de fei' 195.44 197.70
Services publics 154.20 155.18
Volume (milliers ) 4520 4260
Moody 's 385.90 385.90
Stand & Poors 87.53 90.26

Billets étrangers : 'Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12— 12.20
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes — .68 — .71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin ) 4880.- 4925.-
Vreneli 41.25 4355
Napoléon 38.25 40.50
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187,—

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

Communiqué par : / 8 \

L'ARMÉE
A L'EXPOSITION NATIONALE

yrtL'sn , dernier , à pareille époque, TEx-
position nationale ouvrait ses portes.
L'armée aVait tenu à s'associer étroite-

-imeat ISS las- plus importante manifesta-.-
tion nationale de ces vingt-cinq derniè-
res années. Elle offrit , dans le secteur de
« La Suisse vigilante », une vision très
complète de l'état actuel de notre dé-
fense ; elle organisa des « Journées de
l'armée » et des « Journées militaires »
qui connurent un succès retentissant.

La division mécanisée 1, qui avait été
chargée de la préparation de ces jour-
nées, a juger opportun de rappeler , de
façon durable, la part que la troupe a
prise à l'Expo 64. C'est pourquoi , elle
a édité un volume qui vient de sortir de
presse, avec une préface de M. Paul
Chaudet, conseiller fédéral.

« L'Armée à l'Exposition nationale »
est un ouvrage de 64 pages, dont 14 de
textes en français et en allemand ; très
richement illustré de photographies en
noir et blanc et en couleurs, il évoque
« La Suisse vigilante » et ses cinq mil-
lions de visiteurs, les « Journées de
l'Armée > avec notamment le défilé dans
les rues de Lausanne de tous nos dra-

peaux et étendards ainsi que les « Jour-
nées militaires » de Bière marquées par
une parade historique, une revue de

ytrpupea .-et- .om -tir combiné. - . y ; •
" « Ê'Arnfëé 

¦ 
à l'Exposition nationale »

mérite . de rencontrer la plus large des
'Mudiëhcëè d&is; tout le i?ays. '*"; ' *'!i"':

GUIDE SUISSE DE CAMPING
ET DE CARAVANING 1965

Fort de 272 pages, ce guide fournit à
chaque campeur ou caravanier une foule
d'indications concernant les 400 ter-
rains situés en Suisse et une centaine
de campings des pays voisins. U con-
tient 200 plans de situation, des photos
et toutes les indications en quatre lan-
gues.

Le Guide est complété par des in-
dications et conseils très utiles aux ca-
ravaniers utilisant nos routes alpestres.
Une liste complète des camps pratiquant
le caravaning d'hiver y figure égale-
ment.

En vente dans les librairies, maga-
sins d'articles de sport , bureaux d'in-
formations touristiques. Edité par la Fé-
dération suisse de camping et de cara-
vaning (FSCC) à Lucerne.

DES LIVRES... à votre intention
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VACANCES 1965
|; : VOYAGES DE 1 et % JOUR

. Dimanche Tour du lac de Thoune Fr. 17.—
11 juillet Course surprise Fr. 14. 
Lundi . La Gruyère - Jaunpass Fr. 20.—
12 juillet Gdumois - Jura français • Maîche Fr. 10.—
Mardi Col du Susten et l'Axenstrasse Fr. 31.—
13 juillet Cburso surprise Fr. 12. 

Mercredi Cpl' ** tunnel du Grand ¦St-Bernnrd Fr. 35.—
" 14 luUlet avec tlîner> (passeport ou carte d'ident.) Fr. 43.—

Course surprise Fr. 12. 
• Jeudi Le Lac Bleu • Kandersteg Fr. 19.—

15 Juillet La Fcrme Robert Fr. 10—
Vendredi Berne - L'Entlebuch ¦ Lucerne Fr. 23.—
16 juillet Les Gorges de . Douanne Fr. 12.—
Samedi Chasserai Fr. 9. 
17 juiUèt Lés Vieux-Prés Fr. B.—
Dimanche. Tour du lac de Zurich ¦ Kloten Fr. 27.50
18 juillet Course surprise Fr. 14.—
Lundi - Bàle, visite du Port et du Zoo Fr. 13.—

¦; 19 juillet Clos du Doubs - Gorges du Pichoux Fr. IL—
Mardi Lac Bleu - Adelboden Fr. 22.—
20 Juillet rj ,0jlr du chasseron Fr. 12.—

Mercredi Co1 et tunnel tlu. Gt-and St-Bernard Fr. 35.—

21 liiillet :aveo dîner , (passeport ou carte d'ident.) Fr. 43.—
Course surprise . . - ,- .. Fr. 10.—-—" 1 :—¦ —r. . \ i ¦

Jeudi - Interlalcen - Trummelbach - Grindelwald Fr. 22.—
22 juillet Le Weissenstein av. télé-siège, d. 13 h. 30 Fr. 18,—
Vendredi Col de la Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 31.—
23 Juillet Berne ¦ Le Gurten - Aarberg, dép. 13 h 30 Fr. 13.—
Samedi La Sagne - Sommartel Fr. fi.—
24 juillet La Ferme Robert Fr. 10.—
Dimanche Chutes du Rhin - Schaffhouse • Kloten Fr. 29,—
25 juillet Course surprise Fr. 14.—

' Luridl Bâle, visite du Port et du Zoo Fr. 13.—
26 juillet Course surprise Fr. 10.—
Mardi Colmar - Strasbourg - Bâle Fr. 32.—
27 juillet Lausanne - Ouchy, dép. 13 h. 30 Fr. 13.—

,. Col et tunnel du Grand St-Bernard Fr, 35.—Mercredi
;. ... avec dîner , (passeport ou car te d'ident.) Fr. 43.—

Tour du lac de Morat Fr. 10.—
Jeudi La Forêt Noire • La Titisee Fr. 27.—

. 29 juillet Course surprise Fr. 12.—
Vendredi Le Valais ¦ Cliampex Fr. 27.—
M Juillet Le Creux-du-Van - Le Soliat Fr. 12.—
Samedi ' " Chasserai . . . Fr. S.—

'.'. ^J^^r ' .Biauftmcî ,~ t; i : - " A
"'

,- - - ".- . " ¦¦ ; ,'Fr -"M»
- _ . . ; Tour-. jl «-lac., de . Gruyère - Village de , ; ,
; te^oût

6 «™y ™- ¦' ¦ ' ' 
¦ rj ]l -

.... y . Course surprise Fr. 12.—
Programme des courses à disposition
Nous acceptons les bons de voyages

Garage GLOHR
i av. Léopold-Robert. l ia , tél. (039 ) 2 54 01
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Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

- garages démontables
pour autos et tracteurs de

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

Téléphone (057) 6 23 70

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.

Vacances
agréables , repos. — LE TRÉTIEN
( Les Marécottes ) 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. (028) 659 16. y

r— —-\
NEUCHATEL

La Prairie
Grand-Rue 8 - Tél. (038) S 57 57

Le bon petit , restaurant dans la
Grand-Rue • Carnotzet et salon
français nu 1er étage.

Propr. : S, ROBATTEL .

'._ "_.. _' ...' _ " . . * . ' '. . _ . _  I.

— - — - ~ •. . ~

Vivent les vacances,.,
mais avec du matériel de qualité

i - .

Nous vendons maintenant nos tentes

d'exposition à des prix spéciaux !

jjkriMtJl «dpĴ T |
I . I M ,. ., M M M , | I .J

, r ; : \

TERRAIN
POUR VILLA-

. ou PETIT LOCATIF 

à vendre , 2000 M2'environ de
terrain , quartier nord-est de

'" la ville. Raccordements â
proximité. " — Prière de s'a-
dresser à, fiduciaire

Lucien LEITENBERG,
Avenue Léopold-Robert 79 ,
tél. i039 > 2 73 93.

L̂  . .  i ¦ ¦ ¦ , - - >

A VENDRE

terrain à bâtir pour

week-end
au sud-est, chalet
« Heimelig ». Situa-
tion ensoleillée et
tranquille. Route
carrossable. Garp
CFF à 5 minutes.
Prix 5 francs à 8
francs le m2. Faire
offres sous chiffre
P 3408 N , à Publi-
citas, 2000 Neuchà-
tel.

Nouveau : contre

La toux
des fumeurs
•FUMA.SAN . Fr 2.71)
Toutes pharmacies
et drogueries.

i VACANCES 65 I
| NOS BEAUX VOYAGES |
1 HOLLANDE - RHÉNANIE
il 8 jours ,. 25-7 - 1-8-65 Fr. 165.-

I COTE D'AZUR ET RIVIERA
J 6 jours, 26 - 31-7-65 ,Fr. 330.-

1 MUNICH-CHATEAUX ROYAUX
jj 4 jours , 8 - 11-8-65 Fr. 215.-

U Programmes - Inscriptions :
GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77

ij Sarre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages

I SOCIETE DE BANQUE SUISSE
1 tél. (039) 5 22 43, Le Locle

A LOUER petlt

j chalet
I modeste, région Les
1 Convers-Gurnigel. —
I Tél. (038) 5 89 89.

A VENDRE

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisia r S.A,

/ ' -i

DU NOUVEAU
DANS L'ASSURANCE MALADIE...
Une caisse JEUNE - DYNAMIQUE - MODERNE
« LA JURASSIENNE » — 1700 membres — est l'une

i des premières caisses romandes k adapter se» statuts
à la nouvelle loi sur l'assurance-maladie ( LAMA).
Dè le ler juillet 1965, « LA JURASSIENNE offre :

a) frais médicaux et - pharmaceutiques- à, 100 % ; ~ -
b) accidents compris sans supplément de cotisations ;
c) f riais chiropratiques admis ;
d) âge d'entrée maximum 60 ans• "**'

"e)"àucun candidat refusé pour raison Séys^fé 
;: f;*c'

f )  aucune finance d'entrée pour les enfanta ***
g) pas de taxe sur feuilles-maladie ;
h) possibilités d'assurance suffisantes (dans l'assuran-

ce indemnité Journalière et d'hospitalisation) pour
couvrir la totalité de la perte de gain ou des frais
d'hospitalisation en privé ;

i) remboursement rapids des cas de maladie grâce à
une administration moderne et" , rationalisée au
maximum. .'

*** Pendant une période limitée de propagande
pas de finance d'entrée ni de stage pour les adul-
tes et exceptions possibles à la limite d'âge d'entrée.

Adressez-vous sans tarder â l'un de nos gérante et res-
ponsables locaux (ou à l'une des sociétés réassurée
auprès de la Jurassienne) :

2300 La Chaux-de-Fonds :
P. Schwaar , Jolimont 1
Tél. (039 ) 2 75 95.

2400 Le Locle : Charles Golay. Corbusier 11
Tél . (039) 5 27 21.

2000 Neuchâtel : Henri Vuilleumier, Fbg, Gare 5 a
Tél . (038) 5 25 07. f

2616 Renan : J.-P. Vaucher
Tél . (039) 8 21 29.

2615 Sonvilier : René Marchand :
Tél . (039) 4 01 08

2610 St-Imier : André Racine, B.-Savoy* 11
Tél. (039) 4 14 67.

En cas d'absence d'un gérant , l'administration centrale
de 2607 Cortébert , tél. (0321 97 14 44 vous renseignera.

 ̂ ¦I I I I I  --rmrT "̂̂ ~"^̂ ^̂ ~̂̂ "̂
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VACANCES AVANTAGEUSES...
...grâce à notre équipement complet de camping com-
prenant :

j 1 tente « RACLETT » maisonnette 3 pi., grand . 390 x
310 cm., vaste habitacle, ext. bleu, int . jaune, en
excellente toile' Macofil , tapis cousu, double toit , au-
vent, etc. . '- ' ' ¦ '

' ' 2 lits de camp '
1 sac dé couchage
1 matelas pneumatique. risssa.v <TOUT COMPRIS »
1 siège pliant avec dossier ann1 réchaud à gaz complet r QQlj
.avec , bouteille T l .  Qwy (

1 jeu de casseroles
1 vache à eau
1 glacière

Larges facilites de paiement — Franco domicile.

j Grâce aux économies réalisées , cet équipement de
camping sera amorti en moins de 2 ans !

LA MAISON CPUMIIT7 CDflDTC 2114 FLEUfUER
SPÉCIALISÉE OUrllVIUIt "OrUl\ IO Tél . (038) 9 19 44

j



Ce soir dès 20 h, 30

au RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND
Grandes attractions

avec

!!THE SHAMROCK"
Au cours de la soirée dédicaces de

disques

Ge soir dès 22 heures

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

GRAND BAL
DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE

Permission tardive

OU LES CONTRASTES D'UNE AUDIENCE DE TRIBUNAL
Deux hommes ont comparu succes-

sivement, hier matin , devant le Tri-
bunal correctionnel de la ville. L'un
âgé de 67 ans, l'autre de 24 ans.

Le contraste ne résultait pas de
leur différence d'âge, mais bien des
délite mêmes commis par l'un et
l'autre, et plus encore des circons-
tances dans lesquelles ceux-ci ont
été commis et des mobiles qui ont
fait agir ces deux prévenus. Rare-
ment une audience de tribunal of-
frit une telle diversité dans le court
laps de temps d'une matinée !

Si les juges firent preuve, à l'é-
gard du vieil homme accablé par la
vie et par ses actes délictueux, de
sentiments de compassion, en revan-
che lls se montrèrent justement sé-
vères à l'endroit du plus jeune qui ,
par sa seule faute, a pris un mau-
vais départ dans la vie et continue
à se mal conduire. La justice chaux-
de-fonnière fut clémente pour celui
qui le méritait, et sanctionna l'in-
conduite grave d'un j eune homme
qui a jusqu 'Ici gaspillé ses aptitudes
et refusé de prendre ses responsabili-
tés d'homme.

1042 grammes d' or
valant 3647 f r .

J. G., 67 ans, bijoutier dans une
entreprise de la place, n 'a pas été
gâté par le sort . Pour sa femme ma-
lade , il dépensa ce qui , pour lui , équi-
valait à une petite fortune. Pour se
soigner lui-même il en fit autant, se
débattant constamment dans des
difficultés financières démoralisan-
tes. . ,

Pour sortir de cette situation," 11
abusa de la confiance de son em-
ployeur en s'appropriant , en plu-
sieurs fois s'échelonnant de 1961 à
1964, 1042 grammes de déchets d'or

, qu 'il négocia pour la somme de 3647
francs. Après une vie de labeur- hon-
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J LE TRIBUNAL |
| siégea hier dans la composi- j
| tion suivante : §
| Président M. J. -F. Rognon, ju- 1
j rés MM.  P. Gendre et S. Kohler, |
| gref f ier  Mlle L. Br i f f aud , minis- 1
1 tère public Me J. Cornu , substi- jj
I tut du Procureur général. ¦
| Me Francis Roulet défend ait le jj
| premier prévenu . Me François §
1 Jeanneret le second. j
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nête qui lui permit d'élever dans les
meilleures conditions possibles deux
enfants, le malheureux vieil homme
se laissa aller à commettre ces dé-
lits qui aujourd'hui l'accablent et
qu 'il regrette amèrement, conscient
qu 'il est de l'erreur commise. Tout
avait été arrangé avec son employeur
afin que le dommage soit réparé sans
que l'honneur du bij outier n'en souf-
fre, mais hélas une indiscrétion
alerta les instances de police qui
mirent en branle l'appareil judi-
ciaire.

Le prévenu , avec la franchise d'un
honnête homme, ayant dit au tribu-
nal tout ce qui était à sa charge et
à sa décharge, la tâche du procureur
en fut facilitée d'autant. Partant de
ce bilan, le représentant du ministère
public prononça un réquisitoire ex-
trêmement modéré au terme duquel
il demanda une peine de 4 mois de
prison assortie du sursis minimum
de deux ans, compte tenu de la con-
duite irréprochable du prévenu jus-
qu 'au moment de son délit.

L'avocat de la défense rappela
dans.quelles circonstances son client
avait été amené à commettre ces
abus de confiance dans une entre-
prise où son travail était apprécié et
où il jouissait de l'estime générale.

Le tribunal condamna G. à 4 mois
d'emprisonnement avec, sursis pen-
dant deux ans, et au paiement, des
frais de la cause se montant à 150 fr.

Pas de dernière chance !
J.-J. P. n 'a que 24 ans, mais a

sur la conscience une série de délits
peu commune pour un jeune hom-
me de cet âge. Il est instable , per-
pétuellement insatisfai t de son sort,
change de place souvent, a la pas-
sion de l'automobile, est père de fa-
mille mais n 'a jamais pris ses res-
ponsabilités d'homme. Il aime la
vie facile, les bombances, et cela
lui a déjà valut quelques ennuis
avec l'autorité tutélaire et la justi-
ce, en France notamment.

Caissier au Garage Guttmann
S. A., à La Chaux-de-Ponds, P. en-
caissa à son profit, de juillet 1964
à février 1965, des factures de
clients pour 3845 francs, préleva des
sommes pour un montant total de
14 368 francs (12 500 francs selon lui)
à plusieurs reprises, enregistra qua-
rante-deux paiements de clients to-
talisant 3845 francs, falsifiant ainsi
la comptabilité de l'entreprise pour
masquer ses abus de confiance, ven-
dit pour 500 francs une voiture qui
lui avait été remise avec une réser-

ve de propriété et sur le prix de la-
quelle il devait encore 576 francs.
Enfin , possédant les clés du gara-
ge, il s'y introduisit de nuit pour y
soustraire un millier et demi de
francs. On lui reproche encore d'a-
voir , à Bienne, en février passé,
posé sur une automobile les plaques
minéralogiques qui lui avaient été
délivrées pour la voiture précéden-
te, ce qui constitue une infraction
à la loi sur la circulation routière.

Le bilan est lourd , comme on le
voit. Tout cet argent fut vilipendé
en tournées de grands ducs, en
France, en Italie , au carnaval de
Granges, et pour satisfaire aux dé-
sirs d'une amie !

C'set sa mère, dont il est l'enfant
unique, qui vint à son secours en
dédommageant le garage lésé. Mal-
gré le détestable comportement de
son fils , Mme P. espère que celui-ci
saura repartir à zéro et elle lui a
cet effet trouvé une place où il
n'aura pas de responsabilité qui le
mette en contact avec une caisse
ou une comptabilité.

Le représentant du Ministère pu-
blic cherche à comprendre le com-
portement pour le moins bizarre
du prévenu. Intelligent, doué de
qualités, il aurait pu vivre norma-
lemeit sans avoir recours à ces ex-
pédients. D'autre part, il dit aimer
ses enfants mais il les abandonne
avec leur mère pour faire des fu-
gues à l'étranger ! Puis, pris de re-
mords, il rentre à La Chaux-de-
Fonds mais il s'empresse de péné-
trer dans le garage pour voler !

Quelle peine infliger à P. ? se de-
mande l'accusateur public. Bien ne
peut expliquer et excuser son com-
portement. Pourtant une hésitation
est possible : ou le condamner à
une peine qui exclue le sursis, ou
lui offri r une dernière chance. Op-
tant pour le second terme de l'al-
ternative, le substitut du procureur
suggéra au tribunal de condamner
P. à 12 mois de prison avec la pos-
sibilité de lui accorder le sursis à
condition que sa durée soit fixée
au maxiumm.

Le défenseur du prévenu rendit
hommage au représentant du mi-
nistère public ppur la profondeur
de son réquisitoire. Il a ouvert une
voie et le plaideur souhaite que le
Tribunal s'y engage en offrant au
prévenu sa dernière chance.

Mais les juges en décidèrent au-
trement. Ils condamnèrent J.-J. P.
à 15 mois d'emprisonnement sous
déduction de 123 jours de détention
préventive et au paiement des frais
de la cause fixés à 670 francs,

G. Mt.

Ou vieil homme malheureux au jeune ambitieux

Les effectifs de travailleurs étrangers
sont tout particulièrement visés par les
arrêtés du Conseil fédéral de 1964. Il
est incontestable que, de 1960 à 1964, ils
ont enregistré une forte augmentation
dans le canton de Neuchàtel , passant
cle 9645 étrangers en 1960 — recense-
ment d'août — à 17,815 en 1964.
De 1963 à 1964 — recensements
d'août également — on a noté
un accroissement de 8,5% du total des
travailleurs étrangers accupés dans le
canton , taux supérieur à celui de la
moyenne suisse de 4,5%. Fribourg et Ge-
nève dépassent encore le canton de
Neuchàtel. accusant des taux d'aug-
mentation de 18,8% et 10,8%.

Si l'on ne considère pas simplement
cette période d'une année qui ne cor-
respond d'ailleurs pas avec la durée
d'application des arrêtés clu Conseil fé-
déral restreignant l'admission de main-
d'oeuvre étrangère qui sont entrés en
vigueur le ler mars 1964, maj s une pé-
riode plus longue, soit de 1955 à 1964,
on constate alors, comme en matière
de construction, que le canton de Neu-
chàtel apparaît au dixième rang des
cantons suisses rangés selon l'importan-
ce de l'accroissement intervenu.

On parle souvent de surpopulation
étrangère en Suisse. Si l'on considère
à nouveau les pourcentages de main-
d'oeuvre étrangère par rapport à la po-
pulation cle résidence des cantons, on
constate que le canton de Neuchâtel fi-
gure au quinzième rang avec un taux
de 11,4% en 1964.

Si l'on procède au rapprochement du
nombre des travailleurs étrangers non
pas avec la population de résidence , mais
avec les chiffres de la population acti -
ve, on constate que la situation clu can-
ton de Neuchâtel reste favorable , puis-
que les étrangers ne dépassent pas le
quart du total des personnes actives. Par
contre dans d'autres cantons, ces pro-
portions atteignent un niveau beaucoup
plus élevé, surtout au Tessin et à Ge-
nève.

LES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
DANS LE CANTON

Plus de cinq . mille personnes- de
La Chaux-de-Fonds et d'ailleurs
ont rendu visite à l'exposition
« Artisanat du Kiangsou » de l'An-
cien-Stand, ce qui en fait un suc-
cès absolument sans précédent en
notre ville. Les diverses manifes-
tations de « Connaissance de la
Chine » ayant démontré l'intérêt
porté par nos concitoyens à une
meilleure connaissance de la mil-
lénaire culture ; chinoise, les orga-
nisateurs ont décidé, encouragés
par des personnalités de tous les
milieux , de créer au mois cle sep-
tembre une , association Suisse-
Chine, sur les intentions et les
statuts de laquelle des renseigne-
ments précis seront donnés alors
et une assemblée constitutive con-
voquée.

DEBUT D'INCENDIE
Hier soir à 22 h. 10, le poste de

premiers secours a éteint un début
d'incendie à la rue Fritz Courvoi-
sier 53, dans un atelier des Menui-
series réunies. Des copeaux avaient
pris feu à. la suite de réchauffe-
ment d'une lampe restée allumée.

Extraordinaire succès
de l'exposition chinoise

Retransmis en Eurovision, un spec-
tacle international de musique légère,
en direct de la place St-Marc à Venise
et groupant Petula Clark, 'Les Ménes-
trels, Alain Barrière, Alice et Ellen
Kessler , etc. (TV romande, 21 h. 10.)

* AVENTURE DANS' LES ILES.
-îf L'ennemi est à bord. Un escroc a¦̂  besoin d'une transfusion sangui-
.v. ne et le capitaine Troy... (TV ro-
j t mande, 20 h. 20.)

DIMANCHE 4 JUILLET

Suisse romande
10.00 Messe.
15.00 Rencontre d'athléti sme.
18.00 Images pour tous.
18.45 L'aventure du ciel .
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Résultats sportifs.
19.10 Portrait d'une ville musicale :

Vienne.
20.00 Téléjournal .
20.15 Bon anniversaire .*: Satchmo » !
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Le Doute .
22.10 Bulletin de nouvelles.
22.15 Téléjournal .
22.30 Méditation.

France
,9.30 Foi et traditi ons des chrétiens

orientaux .
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur .
13.00 Actualités.
13.15 Magazine des arts.
15.00 Athlétisme.
16.00 Tour de France cycliste .
16.35 Athlétisme.
17.15 Ma Femme est formidable.
18.45 Histoires sans paroles.
19.05 Discorama .
19.25 Chuckles Head.s.
19.30 Feuilleton .
20.00 Actualités.
20.20 Sports-Dimanche.
20.30 Tour de France cycliste .
20.40 Sports-Dimanche.
20:45 Film.
22.25 Le Club des Poètes.
23.00 Bal des Petits Lits blancs .
23.30 Actualités.

FESTIVAL DE VENISE

La brodeuse chilienne
Les amateurs de musique populaire

connaissent Violeta Parra. Us se sou-
viennent de ses enregistrements de
chansons du Chili , recueillies en par-
courant les villages et les campagnes.
Us savent aussi qu 'elle a contribué à
enrichir le folklore contemporain en
créant à son tour des chants et des
poèmes.

Un autre aspect de son talent est,
illustré par ses tapisseries, ses tableaux
et ses sculptures , Violetta Parra est une
artiste totale. Pour elle . '« chaque chant
est un tableau prêt à êtr e peint » . (TV
romande, 21 h. 10.)

Spectacle d' un soir propose ce soir,
« Le Doute » , d'après une nouvelle de
William Irish .

Ce film a déjà été présenté il- y a
trois ans et cette première tentative
justifie sa reprise sur les écrans ro-
mands.

Il s'agit on fait de la première co-
production réalisée par la Suisse et du
premier film tourné entièrement en ex-
térieur .

C'est Jean-Jacques Lagrange qui a
assumé la mise en scène de cette oeu-
vre qu 'un jeune auteur romand . Chris-
tian Mottier. avait adaptée d'une nou-
velle revue américaine.

Cette intrigue , tout à la fois poli-
cière ct psychologique, séduira très cer-
tainement les téléspectateurs, d'autant
plus qu 'elle se déroule dans un cadre
agréable et fort bien filmé : les bords
du lac Léman.

Des personnages étranges et inquié-
tants incarnés par Françoise Giret,
Guy Tréjan. Serge Nicoloff . Monique
Mani , Lise Ramu , etc. (TV romande,
20 h. 40, photo TV suisse.)
y.  RENCONTRE D'ATHLÉTISME
y.  DES SIX NATIONS . — Retrans-
J. mise en Eurovision ' de Berne. (TV
C* romande. 15 h.)
* LE 65e ANNIVERSAIRE DE
7T « SATCHMO». — (TV romande,

LE DOUTE
._!!_¦ «1U1IE™. — J LI IJ —I ———— I I. I., léWÉWW

CHOISISSEZ !

SAMEDI 3 JUILLET

Suisse romande
14.00 Un 'ora per voi.
15.00 Eurovision : Tournoi de tennis.
16.00 Eurovision : Rencontre d'athlétis-

me des Six Nations.
19.00 Programme de la soirée .

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Télésport.
19.25 Don Quichotte.
19.55 Téléspot.
20.00 Télé journal .
20.15 Téléspot .
20.20 Aventures dans les îles.
21.10 Violeta Parra, brodeuse chilienne.
21,30 Eurovision : Spectacle internatio-

nal de musique légère.
22.45 Téléjournal.
23.00 C'est demain dimanche.

France
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Eurovision : Tournoi de tennis de

Wimbledon.
16.15 Magazine féminin.
16.30 Téléjeunesse.
17.00 Eurovision : Athlétisme.
18,30 Eurovision : Championnats du

monde d'escrime.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Actualités.
19.40 Sur un air d'accordéon.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Eurovision : Tour de France cy-
20.40 Feuilleton.
21.10 Les cinq dernières minutes.
23.00 Cinépanorama.
23.40 Actualités.

» !MPAR- T¥ . IMPAR TV .

Le ministre des postes de Grande-Bre-
tagne , M. Antony Wedgwood-Benn a décla-
ré à la Chambre des communes que la
publicité pour les cigarettes serait in-
terdite à la Télévision britannique dès
le ler août prochain.

Pas de cigarettes
à la TV britannique
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Un tour
EN VILLE ^̂

Les versements que l'on fa i t
au début du mois constituent
une corvée. Il n'est que de voir
la mine renfrognée des parti cu-
liers faisant le pied de grue
devant les guichets.

Dame ! ce n'est pas de gaitè
de cœur que l'on va lâcher quel-
ques billets. La mort dans l'âme
on attend péniblement dans la
longue f i l e  des p ayeurs le mo-
ment de se trouver fa ce  à face
avec l' employé. Celui-ci , insensi-
ble à toutes ces détresses pécu-
niaires , impassible dans sa mi-
nuscule chambre vitrée , compte ,
tamponne , enregistre , inlassa-
blement...¦ Il doit avoir une belle dose de
patience , cet employé que j' ai
observé hier à la grande poste.
J' ai eu tout loisir de le faire
puisque je  me suis trouvé en
queue de peloton , derrière une
f i le  composée d' une quinzaine
de personnes !

Que de g a f f e s  de la part des
clients !

L'un s 'était trompé dans son
addition ; il a fal lu  vérifier les
versements un à un et tout re-
compter. Trois minutes de per-
dues. Un autre avait oublié
d'inscrire son nom sur un bul-
letin. Une dame — oh ! insou-
ciance — avait tout bonnement
omis de prendre avec elle assez
d' argent. Elle reviendra... Mais
toujours est-il qu'elle nous a
mis les nerfs  en pelote.

Quant à l'employé , il n'a pas
levé les bras au ciel, il n'a rien
brisé , ni étranglé personne. Cet
homme-là mérite d'être décoré.

DANIEL

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

Piscine des Mélèzes

Suite de la première page

Ce qu'il faut ajouter finalement, c'est
que 1'taitiative en question date ds
1963, just e avant les élections fédéra-
les. Ce qui comporte évidemment une
certaine signification...

Il est vrai que si même on la laissait
vieillir comme le bon vin , jamais elle
ne deviendrait buvable !

Le père Piquerei.

/ P̂ASSANT



I 

avant
de partir

en vacances
les voyageurs I
onf fa S

possibilité de.., I
O se procurer aux moi Heures conditions i :des billets de banque étrangers, I 1

,i des chèques de voyage et lettres de crédit, y \
des bons d'essence italiens,
des bons de tourisme de la Régie autonome des transports parisiens
(métro et autobus) ; ' ' I

# déposer en sécurité leurs valeurs, ' ,
documents importants et objets précieux [ i
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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 che* comptable
i (éventuellement comptable diplô-
¦i mé) ou maturité commerciale
j avec pratique.

1 Le titulaire sera mis au courant des problèmes indus-
| trfels.

{ Place Intéressante ; travail Indépendant.

; i Falre offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
,j j références et prétentions sous chiffre P 3430 N, à Pu-

Miclta S.A., 2001 Neuchâtel.

] *

TAILLEUR
> ou

COUTURIÈRE
pour retouches, pour messieurs, serait
engagé (e) pour le ler septembre ou épo-
que k 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.

I - ¦
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i » BELLES OCCASIONS

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

SATURN SS""
7 t. ; i m! • Benne alu neuve. 7

j pneus neufs. Etat mécanique par-
fait. TOUT TERRAIN. Vendu
avec garantie.

AVeC 10000.- optant

MERKUR DEUTZ
8 t. - S m3 - Benne Metanova.

! Bon état mécanique et pneus.
TOUT TERRAIN.

Avec 5000.- compta
i
! Crédit sur 24 mois.
, Essai gratuit chea le client
i sans aucun engagement.

I GARAGE VOXJIIXOZ

|| Vernayai (Vs). Tél. (026) 687 0B

i 
^̂ ——-^̂ ^̂ _-̂ ^̂ ^_____ _̂_,

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

A VENDRE, pour
cause double emploi
Taunus 17IVI

4 portes. Automati-
que (Saxomat) .
70,000 kilomètres,
environ 2000 francs.
— Ed. Bloesch, 2024
St-Aubin. Tél. (038)
6 75 21.

PLAQUEUR
\i étant capable de diriger un

atelier cherche changement de
situation. — Falre offres sous
chiffre A K 14310, au bureau
de L'Impartial,

li -J. .: <j --,i# f ' '£¦"'! à *'.
v "- -je t

i l  les Geneveys-sur-Coffrane
i

A VENDRE

PARCELLE DE TERRAIN
A BATTR

au centre du village
21B0 m2 environ

Affaire intéressante

Falre offres sous chiffre M TV
14111, au bureau de L'ImpartiaL

s^_____H_____H___HBia

A louer tout de suite ou pour B
date à convenir, b l'avenue Léo- :
pold-Robert 13, it La Chaux-de-
Fonds, magnifique

appartement S
de 4 pièces

i au 6e étage 1
'? avec tout confort. Loyer men-

suel Fr. 414.—, charges compri- '
ses.
Prière de s'adresser b la gé-
rance tél. (031) 25 28 88.
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BUFFET DE LA GARE — LA CHAUX-DE-FONDS

> demande tout de suite

un sommelier
et

une sommelière
j ! SI possible de nationalité suisse. Tél. (039) 812 21

CARAVANES

M ^fcSHras»'q__™_7 i__^___si___<_B_

Tél. (038) 7 55 44 _ _  ,.._ _,, .,«,_,758 59 SAINT-BLAISE
Le spécialiste du réfrigérateur

pour
- -

¦

CARAVANES-CAMPING - CHALET
BATEAUX

vous offre un choix incomparable de marques
renommées

ELECTROLUX - SIBIR - SIVIA
appareils à gas, combiné gaz-électricité, glacières

NOUVEAUTÉ POUR BATEAUX
REFRIGERATEUR 220 V. ou batterie 12 V.

le seul avec compresseur

Demandez sans engagement notre offre aveo
\ prospectus ou visitez notre exposition

Publication
de jugement

Par jugement du 30 Juin 1965, le Tribunal de police da
La Chaux-de-Fonds a condamné Robert LEIBUNDGUT,
1927, ouvrier de fabrique, à 6 jours d'emprisonnement
sans sursis et 200 francs de frais, pour avoir, en réci-
dive, conduit un cyclomoteur en étant pris de boisson.

Le greffier : Le président :
Lucienne Briffaud. Henri Schupbach.

Fabrique de la place cherche

pour département boites

Falre offres à Case postale 41730,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

une nichée de

porcelets
8 semaines. — Tél
(039) 8 2194.

A VENDRE

1
CHARGEUSE

A
FOURRAGES

sur pneus, ainsi
qu'un char & pneus
métallique, 1 tour-
neuse à fourches et
1 motofaucheuse
Bûcher. — Tél.
(039) 5 42 56.

ÉCOLE DE VOILE
d'Estavayer-le-Lac j
Sous le patronage du Cercle de

la Voile d'Estavayer-le-Lac

COURS D'INITIATION
ET DE PERFECTIONNEMENT A

LA NAVIGATION A VOILE
Théorie et pratique

COURS HEBDOMADAIRE
du 12 juillet au 16 juillet indus

Renseignements et inscription :
ÉCOLE BÉNÊDICT |
Rue de l'Hôpital 1 a

, 1700 Fribourg
Tél. (037) 2 17 76 j

A VENDRE

CARAVANE NEUVE
j Grandeur 7 m. 50 x 3 m. i

Complètement démontable par
panneaux, pouvant être montée à
n'Importe quel endroit, même où
l'accès n'est pas carrossable. Cons-
truction très solide, plancher, Jar-
rals et toit isolés. Extérieur tout

i métallique, presque terminé. Inté-
rieur à aménager, place pour une
chambre à coucher à deux lits, une
chambre d'enfants ou visite avec lits
superposés , une salle à manger
avec place pour cuisinette. Place
pour W. C. Conviendrait pour loger
du personnel également. Stationnée
à Chevroux. Conditions avantageu-
ses.

Adresser offres sous chiffre S.
23273 U., a Publicitas S.A., rue Du-
four 17, 2501 Bienne.

______________________________

fl uf DÉPARTEMENT |
K ff DE L'INTÉRIEUR ;

Un poste de

CHIMISTE
est à pourvoir au Service cantonal
du contrôle des denrées alimentai-
res.
Obligations : celles prévues par la i
législation ; diplôme de chimiste
exigé. i
Traitement : légal plus allocations
de renchérissement. i
Entrée en fonctions : immédiate ou

: à convenir. j
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi- j
tae, sont à adresser à l'Office du

personnel, Château de Neuchàtel,
jusqu'au 10 juillet 1965.
Les renseignements concernant le
travail peuvent être obtenus auprès
du chimiste cantonal, 5, rue Je-
hanne de Hochberg, à Neuchâtel.

URGENT
Je cherche APPARTEMENT de 2 cham-
bres et 1 cuisine, si possible avec chauf-
fage et salle de bain. Tél. (039) 6 52 36.

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

Cherche changement de situation

COIFFEUSE
cherche place, avec par la suite possibi-
lité de reprendre le salon (région ro-
mande).
Offres sous chifffre P 3495 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre
construction

en bois
récente, 3 x 5  mè-
tres, couverte en
éternlt , transporta-
ble par camion. 3000
francs. — Télépho-
ner au (037) 6 72 18.

JE CHERCHE

PERSONNE
possédant permis de
conduire poiu li-
vraisons et divers
travaux de labora-
toire. — S'adresser
à M. Ali Stauffer,
Boucherie du Soleil .

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

LOCAL
Menuisier cherche

petit local pour son
matériel, ainsi que
garage, à La Chaux-
de-Fonds. — Falre
offres case postale
167, La Chaux-de-
Fonds 1.

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

JEUNE COUPLE
sans enfant cher-

J che tout de suite
studio ou apparte-

¦* ment non-meublé
(aveo confort). —
Ecrire sous chiffre
O P 14481, au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

URGENT Employé
CFF cherche cham-
bre meublée, si pos-
sible Indépendante,
centre ville. — Té-
léphone (039) 310 52

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

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

VÉLO marque «Eli-
te Super», en très
bon état, est à
vendre. — Tél. (039)
211 17.

A VENDRE guitare
électrique en bon
état. — Tél. au
(039) 2 73 55.

A VENDRE 1 pous-
sette en bon état. —
S'adresser Progrès
117, 2e étage à droi-
te.

A VENDRE 1 pous-
sette démontable. —
Tél. (039) 2 86 70.
A VENDRE 1 tente
4 places et 2 lits de
camp. Même adres-
se, à vendre un sau-
na à l'infrarouge. —
Tél. (038) 7 06 72.

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

A VENDRE

2 VW
1957 et 1958,
parfait état. — F.
Stubi, 2205 Mont-
mollin. Tél. (038)
8 40 66.



La Fête de la jeunesse dans les Montagnes neuchâteloises
A La Chaux-de-Fonds, jeux au Parc des Sports, mascarade dans les rues

Hier après-midi, le Parc des
Sports, inondé de lumière , grouillait
d'une foule joyeuse et remuante :
sportifs en cuissettes et maillots col-
lants, faisant des effets de thorax
sur les pelouses ; bambins espiègles,
courants dans l'herbe, ticket dans
une main , bouteille de jus dans
l'autre ; touristes de 8 ou 9 ans,
grands amateurs de petit train ( tout
le monde veut absolument monter
dans la locoï .

Il y avait les spécialistes des sports
aquatiques : jeux de canards, pèche
miraculeuse, jeu de marin ; les dé-
molisseurs faisaient des ravages aux
jeux de massacre et les futurs gar-
çons de café déambulaient digne-
ment, plateaux et verres en mains.

Surtout, 11 y avait Guignol , l'invi-
té d'honneur du stade qui , du haut
de son perchoir déchaînait les rires
des gosses à la barbe de la marai-
chaussée.

Il manquait encore à la fête quel-
que chose d'important : un cortège.
Celui-ci eu lieu le soir. Farfelu au
possible, ce cortège : une longue

(Photos Impartial ) L'art de se travestir.

Prêt pour le massacre...

théorie d'écoliers en goguette riva-
lisant de fantaisie dans leur accou-
trement sous les rires complices d'un
public bon enfant , massé à Léopold-
Robert.

Les bacheliers
du Gymnase

Voici par ordre alphabétique la
liste des élèves ayant obtenu le
bachot du Gymnase cantonal cette
année :

Lettres classiques :
Donzé Marc-Pierre , Dubois Jean-Pier-

re, Giovannon i Isabelle , et Nussbaurn
Biaise.

Lettres modernes :
Amstutz Andrée , Bloch Janine, Bon-

net Clairelise, Bonnet François, Borel
Francine, Breguet Pierre-André, Corti
Henriette , Erard Danielle , Gabus Chris-
tine, Gabus Marinette , Gagnebin Louis,
Jeanneret Bernard, Jeanneret Francis,
Joly Danielle, Lecoultre Mireille. Mat-
they Isabelle, Moser Michèle, Pipy Da-
niel , Schleppy Charles-André, Schmelz
Christiane, Vogt Claude, Zurcher Maxi-
me.

Sciences :
Amez-Droz Gérald, Baume Ronald,

Bolliger Regina , Frautschi Jean-Michel ,
Froidevaux Bernard , Grimm Renée, Has-
ler John-Daniel, Hauert Jacques, Jean-
neret Roland. Maire Michel , Meyrat
Claude-Alain , Nydegger Jean-Marc, Per-
renoud Serge, Regazzoni Jean-Claude ,
Schmidt Maurice , Schulze Jean-Fran-
çois, Stawarz Richard.

Pédagogie :
Barbezat François, Baertschi Francis,

Béguelin Geneviève. Billod Raymonde,
Blaser Marianne , Bourquin Jean-Frédé-

Absorbés par le théâtre Guignol.

rie, Boutav Paulette, Costet Michel , Gex
Josette , Girard Nicole, Hirschi Gilbert ,
Koller Lucienne, Maillard Lisette, Mat-
they Christiane. Montandon Marie-
Louise. Perrenoud Mary-Lise, Perret
Francis, Perrier Daniel , Peter Monique,
Schafer Francine, Steiner Suzanne,
Thierrin Maurice , Tissot Yvonne , Trûs-
sel Elisabeth .

Les maturités de
l'Ecole de Commerce
Tous les élèves de 5e année , soit 16 au

total , ont passé avec succès les examens
de Maturité cle l'Ecole supérieure de
Commerce. '

Voici les noms des lauréats :
Mlles : Suzy Mauerhofer , Denise Mul-

ler , Michèle Surdez, Myriam Zbinden.
MM. : Eric Aubert (Le Locle), Pierre

Bertolt (Le Locle) , Jacques Boillat (Les
Breuleux ) , Jean-Michel Buhler (Les
Planchettes), Jacques Delorenzi , Jean-

Gonthier Bernard, Greub André. Gentil
Martine, Guinand Marie - Madeleine,
Humbert Françoise, Huguenin Laurent,
Michel Ducommun (Les Ponts-de-Mar -
tel) , William Froidevaux , Pierre Heini-
ger, Claude Jaquet, Marc-André Oes
(Le Locle) , Marc Perrin , Robert Schin-
dler (Saint-Imier).

Le Prix du Rotary-Club, attribué à
l'élève ayant obtenu les meilleurs résul-
tats à la fin de la 5e année, a été décerné
à M. William Froidevaux ;

le Prix Charles Gide, offert par les
Coopératives-Réunies, revient à M. Jean-
Michel Biihler , des Planchettes.

Pour récompenser la régularité dans
le travail , la Maison Voumard Machines
Co S. A. offre une machine à écrire à
l'élève ayan t obtenu la meilleure moyen-
ne générale à la fin des trois années
d'études commerciales. La bénéficiaire en
est Mlle Suzy "Mauerhofer ;

un abonnement à un périodique lin-
guistique offert à l'élève obtenant les
meilleurs résultats d'anglais échoit à
M. Pierre Heiniger.

Kermesse populaire dans les rues pavoisées du Locle

Tient-elle solidement , au moins ?

La fête des promotions a débuté
hier après-midi par des joutes spor-
tives dans le magnifique cadre du
Communal.

Le soleil était, de la partie. Quelle
chance ! La bonne humeur aussi et
les emplacements de jeux ont été
assaillis par une foule débordante
de vitalité.

Jeux de fléchettes ici , cheval d'ar-

çon là. Plus loin, dans les arbres ,
une corde à laquelle on grimpe,
muscles tendus et visage crispé.
Rien de tel pour calmer les garçons
qu'une bonne bataille à coup de

Et v'ian !

Au podium de la rue du Pont , on écoute un orchestre yé-yé .

pelochons. On est assis « à cheval »
sur une barre de bois, et vlan ! les
coups pleuvent... on perd l'équili-
bre... Les concurrents mordent la
poussière , les filles se tordent les
côtes. Attention , Mesdemoiselles, ce
sera bientôt votre tour !

Le soir , tout le monde se donne
rendez-vous clans la rue pavoisée ,
comme pour un premier août. \

Grosse affluence à la rue du Pont
où deux orchestres , installés sur un
podium , créent une atmosphère de
kermesse.

A la rue Bournot , une guinguette
et tm carousel attirent les jeunes. '

On se bouscule, on danse, on chan-
te.

C'est la fête, la première qui ait
lieu un vendredi soir lors des pro-
motions.

Une aubaine, pensez-donc : per-
mission de minuit. Vive les vacan-
ces !

D. .D.

LES BRENETS

Vendredi , les plerristes avalent eu
leur assemblée générale à Neuchâ-
tel. A l'issue du banquet les réunis-
sant à Auvernier , M. Pierre-Eugène
Bourquin, directeur général de la
fabrique de pierre Pierre Seitz &
Cie S.A. s'effondrait , terrassé par un
accident cardiaque. La triste nou-
velle se répandait comme une traî-
née de poudre dans le canton de
Neuchâtel.

Le défunt était né le 27 avril
1918. Fils du Dr Bourquin , il fit ses
études à La Chaux-de-Fonds, à Fri-
bourg et à Lausanne.

Sur le plan militaire , il obtint le
grade de capitaine en juin 1951,
après avoir été nommé lieutenant
en 1942 et premier-lieutenant en
1948. Il avait la réputation d'être
un grenadier émérit'e.

M. Bourquin avait épousé Mlle
Claude Seitz , en 1943, et formait
avec ses trois filles une famille
parfaitement unie. Il entra à la fa-
brique Seitz en 1944, en qualité de
directeur commercial. Il assuma la
direction générale dès 1957. On se
souvient que M. Pierre Seitz était
décédé le 30 juin 1958.

Très tôt , M. Bourquin fut cons-
cient du- marasme dans lequel se
trouvait l'industrie de la pierre. Il
fut  le principal artisan d'un regrou-
des fabricants par la formation cle
« Technirubis ». Sous sa direction,
l'usine des Brenets a continué à
livrer ses produits dans les cinq
continents.

A Mme Bourquin et à ses filles
vont toutes nos condoléances émues.

(pf )

Décès subit
de M. P.-E, Bourquin

directeur
de Seitz & Cie S.Â.

Le très grand effor t , consacré , en
1964, à l'installation de cette bibliothè-
que gratuite pour enfants dans ses
nouveaux locaux , a été mentionné dans
l'Impartial lors de l'inauguration de
ceux-ci. Voici quelques chiffres qui en
disent long sur l'activité réjouissante ,
de cette institution : nombre de lec-
teurs 17,642 ; nombre de livres prêtés
31,465 ; nouveaux lecteurs 476 ; achat
cle livres .400; dons de livres 70; moyen-
ne journalière : 80 lecteurs - 140 li-
vres.

Toutefois , le rapport du comité est
complété de manière fort heureuse par
« Le point de vue de la commission de
lecture », présidée par Mme M. Mosset :
« Certes ce ne sont pas les publications
qui manquent ; la publication des li-
vres pour enfants représente environ le
14% du nombre total des titres parus
pour l' ensemble de l'édition française.
Dans cette mer de volumes, il s'agit
de faire le meilleur choix possible.
C'est le rôle de notre commission de
lecture , composée de 7 personnes. Notre
commission se réunit tous les quinze
jour s pour prendre connaissance des
nouveautés ' reçues à l'examen. Nous
voyons environ 800 livre s par an , et en
retenons 500 à 600. »

L' activité de la Bibliothèque
Pestalozzi de Neuchâtel

[ Aujourd'hui , M. Bruno Bertelli et j
i Mlle Gianna Biasciano convolent i
1 en justes noces ; tous deux sont '
! Italiens et domiciliés au Locle , et !

i i  nous leur souhaitons tout le bon-
|! heur du monde !

Pourquoi ces vœux ? Parce que ce
[ mariage n'est pas tout à fa i t  comme

les autres. En e f f e t , le jour de la
! cérémonie civile , M.  Bertelli et. Mlle [ ,
1 Biasciano , par l'ironie d'une regret-
| table interversion , sont apparus

' ', dans la rubrique de l'état civil sous ,
' le titre * décès t. ! Ces défunts  heu-
| reusement se portent bien ct s 'ils¦ ont enterré , ce ne sera jamais que
' leurs vies de célibataires ! Fleurs et
i couronnes pour les mariés , un brin

'] d' excuse en passant , et. toute la joie '
. de féliciter des êtres bien vivants !
•

y

FLEURS ET COURONNE S
POUR UN MARIAGE

PRESQUE COMME
LES AUTRES !

AUTO CONTRE CAMIONNETTE
Une collision s'est produite hier soir

à 20 h. entre une auto et une camion-
nette qui circulait à la rue de !a Dime.
Il n 'y a pas eu de blessés, mais les deux
véhicules ont été endommagés.

NEUCHATEL

LES ÉLÈVES VONT QUAND MÊME
EN COURSE

Il avait été décidé qu 'on ne parlerait
pas de courses scolaires avant les deux
représentations du « Feuillu » de Ja-
ques Dalcroze , données les 25 et 26 juin
à l'occasion de l'inauguration de Riant
Val , la maisont des personnes âgées.

Mais tout était au point et les clas-
ses — à part , celle de 9e année inter-
communale — ont profité du magnifi-
que mercredi précédant les ' vacances
d'été pour réaliser les projets latents .
C'est à Berne I Gurten) au barrage de
Barberin e et en Suisse central e
• Schwitz et Morgarten ) que les élèves
ont été apprendre à connaître leur
pays. Dans la seconde quinzaine d'août,
les élèves de 9e année partiront pour
deux jours ; ils feront un petit cro-
chet dans le nord de l'Italie après avoir
passé par le tunnel routier du Grand-
St-Bernard ipg) .

FONTAINEMELON

P AY S N EU Gif wim -O I s

Foire et vacances
Une dizaine de fo rains étaient installés

mercredi sur la place du village mais
les clients ont été relativement peu nom-
breux.

Un gros orage au début de l'après-
midi a jeté un certain désarroi parmi
les vendeurs qui ont rentré rapidement
les marchandises les plus délicates.

La foire marque le début des vacances
scolaires ; celles-ci dureront jusqu 'au
9 août à 7 h. 30. (gt)

LA BRÉVINE
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Samedi 10 juillet
veille des vacances horlogères

le bureau sera ouvert
de 7 h. 30 à 11 h.

AVANT DE PARTIR, PENSEZ à:

L'ASSURANCE

BAGAGES .
MATÉRIEL DE CAMPING
ACCIDENTS VOYAGES

Contrôlez la validité de votre carte verte.

R. Vuilleumier, Agence principale, av. Léop.-Robert 31

Pendant les vacances horlogères, le bureau sera ouvert
Jusqu'à 16 heures.

Voumard Montres S. k \sortirait à domicile :

décottages
et
rhabillages .

de mouvements et montres du
stock.
Falre offres écrites ou s'a- |
dresser à l'usine
VOUMABD MONTRES S. A.
2068 Hauterive - Neuchâtel.
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«J'ai deux amours — déclare Jean-Louis — la Virginie avec et ^^^SÉÉÉ^
la Virginie sans filtre. » Chacune est en effe t depuis toujours ^|P*̂
une cigarette d'un goût racé, au caractère typiquement français. Y7T"0 â^ TXTTl"1
Et les deux Virginie se présentent maintenant ¦ JL Jl. 1. ™ IXi.1 A. J Jl
dans de nouvelles robes modernes , élégantes, pimpantes. ^éùi \
Oui, Jean-Louis est un homme heureux et il restera fidèle ^^*̂ j^Ék
à ses deux VIRGINIE! Avec et sans filtre 80 et. \><$É|1P Wk

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE! \̂
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|k _ ^"' " '̂ ^H Les garages %J>̂ _̂^^Jî pii;ÎIIM'I démontables ^Z_\ T^ ĵ
Hans M. Daetwyler \^ M^Mconstr. de garages , Uster v̂§iS»i

Garage simples, doubles
et à plusieurs boxes sont : ''" îll ilP"*'"
pour voitures, camionnettes , A (, doubles parois
camions et tracteurs. . . . . ,- .. un
Ateliers e, entrepôts. • de formes agréables Sngarag
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Nos collaborateurs spécialisés 9 résistants OUX intempéries Demandez nos prix couranis
vous conseillerons judicieuse- sr, chauds • illustrés sans engagement.
ment et vous garantissent un ' Nous attendons avec plaisir
montage impeccable. © de prix avantageux votre visite à la BEA

A. H. Machler 3098 Kôniz-Dorf Tél. (031) 636260
BTWTTn^s^swwwww-rnniïïWsMannraTwieiirTiiëWMïïi

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places \
Tél. Jour et nuit (Q39) 2 77 45 !
PROMENADE 7 Léon Droz

*— MII i éI iiiiwraaHiraB"™'"'™™™»"''»

A vendre ou à louer au bord du lac ''de
Morat

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Bonne situation pour personnes indépen-
dantes. Possibilité d'augmenter encore le
chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffre PV 38541, à Publicitas ,
1000 Lausanne.

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

•Retard des règles?
¦ PERIOPUL est efficace
I en cas de règles retardées .&«
¦ et difficiles. En pharm. - |||
^* Ti. UkmHlit-Amrom, spécialités ^™
H pharmaceutiques. OitirmundigBn/BÊ flBk

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

r tous les soirs
L'ORCHESTRE FRANÇAIS

| «JACQUES GUILL1ER»
' et ses solistes

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

l ,... son grand buffet froid
en musique et en chansons

% Prière de s'inscrire, nombre de places limité.
% Tél. (038) 6 72 02 Merci

y DIMANCHE AU MENU :

SON GIGOT D'AGNEAU
DE PRÉ-SALÉ

Pour apprendre à bien conduire
Instruction pour l'examen

des conducteurs de véhicules automobiles
24e édition, jusqu'au 200e mille \

Anleitung zur Fiihrerpriifung
26. Auflage, bis 250. Tausend

Manuel de W. Trachsel — moderne, vivant, clair —
chaudement recommandé par les autorités.
Nouveau: 350 questions d'examen avec les répon-
ses justes et fausses.

Prix : français et allemand Pr. 10.—

En vente en librairie ou directement auprès de l'Auto- ï
école W. Trachsel, Ing., expert en automobile, Zentral-
strasse 2, 8003 Zurich, tél. (051) 33 65 44. ,

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez m'envoyer contre remboursement exem- j
plaire(s) du manuel « Instruction pour l'examen des
conducteurs de véhicules automobiles » de W. Trachsel, !
Ing. (édition française ? - édition allemande ?)

Nom et prénom : 
Eue et No : !
No postal et lieu : 

(A remplir très lisiblement et à envoyer sous enveloppe
ouverte, affranchie de 5 ot., à l'Auto-école W. Trachsel,
à l'adresse susmentionnée).

L'I, LCdF, 3.7.65



LE CONSEIL FEDERAL ET LA QUESTION JURASSIENNE
Le 20 mars, à Delémont, le Kas-

semblement jurassien organisait une
manifestation «de deuil» pour mar-
quer le 150e anniversaire du ratta-
chement du Jura au canton de Ber-
ne. Plusieurs allocutions furent pro-
noncées, puis l'assemblée approuva à
mains levées le texte d'un mémoire
faisant l'historique de la question
jurassienne, et qui devait être en-
voyé au gouvernement et aux deux
Chambres de la Confédération , aux
gouvernements et parlements des
cantons, ainsi qu 'aux gouvernements
et parlements des puissances signa-
taires de l'acte final du Congrès de
Vienne.

Ce mémoire fut  effectivement en-
voyé à ses destinataires il y a quatre
jours , soit le mardi 29 j uin.

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance de . ce mémoire. Il a fait pu-
blier vendredi par la Chancellerie
fédérale le communiqué suivant :
tLes relations entre l'ancienne par-
tie du canton de Berne et la nouvelle
f o n t  actuellement l 'objet de conver-
sations entre le gouvernement ber-
nois et la députation jurassienne .
C'est pourquoi le Conseil fédéral  en-
tend s 'abstenir d' aborder ici les pro-
blèmes dont il s 'agit. Il espère que
les e f fo r t s  entrepris seront couron-
nés de succès et aboutiront à une
solution définitive. Il tient { toute-
fois , à prendre position sur un point:
l'envoi du mémoire , par le Rassem-
blement jurassien , aux gouverne-
ments et aux parlements des puis-
sances signataires de l'acte f inal  du
Congrès de Vienne. Il réprouve de la
façon la plus catégorique cette ma-
nière de procéder. La question juras-
sienne est une question intérieure
suisse dont le règlement relève uni-
quement de la souveraineté suisse.
Le Conseil fédéral  considère donc
comme inadmissible qu'un groupe de
citoyens suisses la porte devant des
gouvernements et des parlements
étrangers , qui n'ont pas qualité pour
la traiter*, (ats)

Refus du R.J.
Le Rassemblement jurassien a pris

connaissance du communiqué du:
Conseil fédéral concernant l'envoi
d'un mémorandum aux puissances
qui , en 1815, ont annexé le Jura au
canton de Berne. Il publie la décla-
ration suivante :

1) Le Rassemblement rejette le
rejette le point de vue exprimé par
le Conseil fédéral .

2) Ce sont les puissances étran-
gères qui en 1815 ont donné, le Jura
au canton de Berne , contrairement
à la volonté des Jurassiens. Les au-
torités suisses de l'époque n 'en ont
pas moins accepté cette décision et
n'ont pas fai t  la petite bouche.

3) La question jurassienne est cer-
tes un problème de politique inté-
rieure , mais les autorités fédérales
n 'ont jamais rien fai t  en 150 ans
pour y donner une solution. Récem-
ment , le conseiller national Reva-
clier a demandé à la Confédération
d' o f f r i r  sa médiation , mais le Con-
seil fédéral  a eu l'attitude de Ponce-
Pilate.

4)  Il n'est pas vrai qu 'une négo-
ciation soit engagée par l'intermé-
diaire de la députation jurassienne.
La discussion qui a lieu entre les dé-
putés et les autorités bernoises s'ms-
crit dans le cadre parlementaire et
n'a nullement le caractère d 'une né-
gociation entre le peuple jurassien
et l'ancien canton. Il n'en peut sortir-
aucune solution définitive.

5)  Porter aux nues la souverai-
neté nationale est une belle chose
encore faudrait-il l'utiliser en vue
de résoudre les grands problèmes
politiques de l'heure. Dans l'Europe
qui s'intègre le langage du Conseil
fédéral  semble un pe u dépassé , cela
d' autant plus que la Suisse siège
maintenant au Conseil de l'Europe à
Strasbourg, (ats) .

Pour les enfants de Saignelégier

La bénédiction de la nouvelle place
de jeu pour les enfants de Saignelé-
gier qui devait être doublée d'une belle
fête de la jeunesse est quelque peu
<t tombée à l'èau » en raison du mau-
vais temps, Malgré la pluie, une petite
cérémonie a marqué , jeudi , en fin d'a-
près-midi , la remise de la place à la
commune par Pro Juventute, ainsi que
nous l'avons brièvement relaté. Elle
s'est déroulée en présence de quelques-
uns des bénéficiaires , de quelques cou-
rageuses mamans, de M. l'abbé Frai-
nier, des autorités communales repré-
sentées par MM. Péquignot. Aubry et
Jobin , de M. Froidevaux. voyer-chef ,
et de son second M. Jolidon, de MM.
Wermeille et Jobin de la Société de
développement.

M. Joseph Petignat, instituteur aux
Cerlatez , le si dévoué secrétaire de dis-
trict de Pro Juventute, présida la ma-

nifestation. Il rappela les buts pour-
suivis par cette institution et fit l'his-
torique de la réalisation . C'est à l'oc-
casion du 50e anniversaire de Pro Ju-
ventute, en 1962, que les secrétaires de
district furent invités à envisager une
action dans leur secteur. M. Petigna

^tchoisit de créer un jard in d'enfants a
Saignelégier parce que le chef-lieu est
au centre des Franches-Montagnes et
que c'est lui qui fournit le plus gros
effort dans la vente des timbres. Sa
proposition fut accueillie avec un grand
intérêt et une commission communale
fut constituée. Elle comprenait Mlle
Françoise Joset , MM. Joseph Petignat ,
Maurice Péquignot , Paul Jubin et Mau-
rice Jobin .

Elle retint un emplacement idéal à
l'est de l'ancienne école ménagère , entre
la ligne de chemin de fer et la pé-
pinière de la rue des Rangiers. Les tra-
vaux débutèrent en 1963 lorsque les
routiers et des bonnes volontés entre-
prirent le creusage de l'amenée d'eau.
En effet , la place est équipée de toi-
lettes et lavabos. Les enfants ont à
leur disposition de nombreux jeux :
balançoires de tous- genres, toboggan ,
tour métallique, tunnel, fosse de sable.
Pour les mamans plusieurs bancs sont

dispersés sur le magnifique emplace-
ment Cette remarquable réalisation
que bien des villes peuven t envier , a
coûté quelque 16,000 francs. Pro Ju-
ventute a versé 6500 francs , la com-
mune 2500 francs , ainsi que le ter-
rain et la barrière. Enfin , des dons
privés ont atteint le beau total de
7200 francs. M. Petignat termina en re-
merciant chaleureusement la commu-
ne, les généreux donateurs , ainsi que
les nombreuses personnes qui ont oeu-
vré bénévolement à sa réalisation . Il
souhaita que ce jardin de l'entraide et
de la bonne volonté soit l'endroit idéal
pour le développement harmonieux des
enfants .

Lorsque M. l'abbé Frainier eut pro-
cédé à, la bénédiction attestant le don
de Pro Juventute à la commune de
Saignelégier à qui incombe la surveil-
lance et l'entretien du jardin, M. Mau-
rice Péquignot exprima la reconnais-
sance de la communauté à M, Peti-
gnat , l'instigateur et la cheville ouvriè-
re de cette réalisation magnifique , ain-
si qu 'à tous ceux qui y ont collaboré.
Il souhaita que la jeunesse respecte le
parc et qu 'elle en fasse un endroit où
règne l'ordre, la discipline librement
consentie , la joie et la détente, (y)

Le tracé de l'oléoduc du Jura neuchâtelois est sûr et viable !
PAYS NEUCHATELOIS

Un rapport officiel confirme le sérieux des études géologiques
« On nous a reproché parfois de ne pas Informer le public du résultat des
études et démarches entreprises concernant l'Oléoduc du Jura neuchâtelois.
Nous avons aujourd'hui en mains une pièce de poids ; nous l'avons fait
parvenir aux instances fédérales et simultanément, nous tenons à en
donner connaissance au public. Si cette manière de procéder n'a pas tou-
jours été possible, c'est uniquement parce que le travail de mise en place
d'un tel projet est long et compliqué. Nous nous sommes donc vu dans
l'obligation d'informer les intéressés personnellement. » Par ce préambule ,
M. Roussy, directeur des « Forces motrices neuchâteloises » a ouvert, hier
matin , la conférence de presse qu 'il avait organisée, au pied levé , pour
présenter un rapport de première importance relatif au nouveau tracé
du « pipe-line ». Le directeur des FMN , organe de coordination sur le plan
local entre les autorités et les bureaux d'études, mais intéressé financiè-
rement à la construction, est donc catégorique : « Ces pièces sont suffisam-

ment solides pour étayer de manière valable le nouveau tracé. »

Les zones de nappes aquifères
ayant été interdites par décision
officielle, un itinéraire évitant la
vallée de La Brévine a été mis à
l'étude. L'avis du géologue des FMN,
M. Kiraly, ne pouvant cependant
faire force de loi puisqu'il est « en-
gagé », un expert neutre a été dési-
gné en la personne du professeur
Badoux, de l'Institut de géologie de
l'Université de Lausanne. Une sé-
rie de 'rapports ont ainsi été rédi-
gés et le dernier en date , établi au
début du mois de juin par M. Ki-
raly, vient cle recevoir un commen-
taire du professeur Badoux l'ap-
puyant sans restriction. Cette der-
nière pièce a été remise hier aux
représentants de la presse.

LE RAPPORT BADOUX
SENSIBLEMENT PLUS COURT
Le nouveau tracé évite le plateau

de La Brévine et après son entrée
sur le territoire suisse, clans la ré-
gion du Col-des-Roches, il passera
au nord du Locle, par La Rançon-
nière, la Combe de Monterban , pour
aboutir au Crêt-du-Locle où il tra-
verse le synclinal clu Locle - La
Chaux-de-Fonds. La conduite ga-
gnera ensuite Les Roulets puis La
Corbatière où elle s'engagera sur
la seconde nappe à traverser , celle
de la vallée de La Sagne. Par La
Roche-aux-Crocs, La Vue-des-Alpes,
Les Loges, la Forêt cle Fontaine-
melon, elle atteindra le Val-de-Ruz
qu 'elle traversera pour aboutir dans
la région du Grand-Savagnicr. En-
fui , en escaladant Chaumont , elle
passera par Enges puis Frochaux
avant cle pénétrer à Cressier.

Ce tracé proposé par le professeur
Badoux au mois de mars est sensi-

blement plus court que les précé-
dents puisqu'il mesurera environ 32
km. contre 39 et n'exigera pas la
construction de stations de pompa-
ge supplémentaires.

Les plans de détails doivent être
établis et la mise à l'enquête décré-
tée dans les communes touchées ;
cependant rien ne paraît plus de-
voir s'opposer à une réalisation ra-
pide.

TOUTES LES GARANTIES
DESIRABLES ?

Le « Rapport Badoux » donne
quelques précisions sur les sujets
qui ont été à la base des opposi-
tions manifestées au sujet des pre-
miers tracés.

Pour la traversée des synclinaux
du Locle - La Chaux-de-Fonds et de
La Sagne, des précautions particu-
lières devront être prises. Celles-ci
seront imposées par «l'Association
des propriétaires de chaudières» , of-
ficiellement mandatée pour le con-

trôle des travaux. En l'occurrence
cependant , le problème est simplifié
car les points de passage sont étroits
et situé sur un bouchon argileux
imperméable pour le premier.

«La plupart des sources sont su-
perficielles , (le long du tracé) , peu
importantes, et situées en amont du
pipe-line : elles ne seront pas in-
fluencées par la tranchée de l'oléo-
duc (...)

»Pour quelques sources, il faudra,
lors de l'ouvertur e de la fouille qu 'un
géologue soit présent pour que si des
eaux étaient recoupées , elles puissent
être immédiatement rendues à leur
propriétaire.*

Enfin , au sujet de la stabilité des
terrains le rapport du professeur

Badoux dit : «Le futur oléoduc ne
recoupe aucun glissement de terrain
et n'est nulle par t exposé à la chu-
te de masses rocheuses pouvant en-
dommager la conduite malgré sa pro-
fondeur d'enfouissement. Il y a ce-
pendant un secteur délicat : la tra-
versée de la forêt de Fontaineme-
lon dominant Cernier. La pente de
50 à 60% est faite de roches en place
et d'éboulis. Quelques consolidations
locales seront probablement néces-
saires. On pourra mieux en juger
quand la fouille sera ouverte*.

«Le nouvel examen du tracé de
l'oléoduc confirme les résultts favo-
rables des études antérieures. Il pré-
sente le minimum de danger possible
pour les nappes aquifères profondes.»

«Le futur oléoduc ne traverse au-
cun glissement de terrain et n'est
menacé par aucun eboulement ».

QUAND ?
La mise en chantier est évidem-

ment subordonnée à l'obtention de
la concession. Il serait souhaitable
que ces travaux puissent commen-
cer en septembre — par avant pour
éviter une « saignée » dans le pay-
sage — et se terminer au prin-
temps par la remise en état des
terrains. Selon M. Roussy. tout peut
se réaliser cn hiver, les techniques
de soudure en particulier pouvant
s'adapter aux exigences de la tem-
pérature.

Chaque jonction de tubes sera
radiographiée et suivie d'essais sous
pression. Ce travail de spécialiste
sera effectué par la « Société pari-
sienne pour l'industrie électrique »,
spécialisée clans ce genre d'entre -
prise. Elles recrute actuellement ses
soudeurs cn les soumettant à des
examens.

Des entreprises suisses et neuchâ-
teloises se tiennent prêtes et pour
elles aussi, il est important que la
mise en chantier ne tarde pas. Même
si elles n'ont pas été retenues pour
des dates fixes, elles n 'en sont pas
moins à disposition , se préparan t à
une spécialisation nouvelle en Suis-
se.

L'oléoduc, a-t-il définitivement
trouvé sa voie ? On peut raisonnable-
ment le supposer et son «éclosion»
attend la volonté de Berne.

P. K.

PÉNURIE DE PASTEURS
Du côté des Rangiers

Les autorités ecclésiastiques par-
viendront-elles à combler la pénu -
rie de pasteurs à longue échéance?

Dans son rapport de gestion, la
Direction des cultes du canton de
Berne lance une sorte de cri
d'alarme qui, souhaitons-le, sera
entendu des milieux intéressés. Une
enquête approfondie a démontré ,
en e ffe t , qu'il y aurait dans quel-
ques années une centaine de pos-
tes vacants sur le territoire du
canton de Berne.

Certes, la faculté de théologie de
l'Université de Berne recèle depuis
des années un nombre réjouissant
d'étudiants immatriculés. Les sta-
tistiques ont démontré, cependant ,
que , chaque année, un nombre
considérable de théologiens ber-
nois quittaient le service actif de
l'églis e : une partie d'entre eux
pour assumer des tâches impor-
tantes dans la mission, dans des
églises suisses à l'étranger ou dans
des universités étrangères , une au-
tre partie pour reprendre la direc-
tion de maisons de santé.

En outre, il est . manifeste que
les « humanités » passent actuelle-
ment par une crise. Alors que le
nombre des baccalauréats a don-
blé ces dernières années , celui, des
possesseurs d' une maturité de type
A stagne.

Après avoir noté que . dans un
proche avenir , le certificat obliga-
toire dc, maturité avec latin pour
les étudiants en médecine sera
supprimé, la Direction des cultes
estime que l'église , elle aussi , de-
vra se faire à l'idée que certaines
des conditions , indiscutables il y a
quelques dizaines d'années, ne sont
plus valables à l'heure actuelle.

En ch i f f res  ' relatifs comme ab-
solus , il existe toujours moins d'é-
lèves des écoles moi/ennes supé-
rieures qui disposent , de la forma-
tion préalable en langues ancien^
nés indispensables à l'étude de la

théologie. C'est assurément aussi
un des motifs pour lesquels, ces
années passées , le nombre des étu-
diants en théologie ne s'est pas
accru dans la même mesure que
celui des titulaires d'un certificat
de maturité. La base de recrute-
ment pour la relève en théologie
est devenue plus mince, du moins
relativement, mais souvent aussi de
manière absolue.

Un cours spécial pour la for-
mation de pasteurs, commencé en
mai 1960, s'est terminé en 1964. Il
a permis, finalement , à 23 candi-
dats sur 28 (mais au départ on
avait enregistré 140 inscriptions)
de réussir l'examen final. Bien
qu 'il faille attendre une certaine
durée d'adaptatio n dans la prati-
que , pour tirer des conclusio ns
quant à ce cours, la D irection des
cultes estime qiie le résultat d' en-
semble peut être qualifié de bon.

Toutefois , comme ce cours avait
été organisé comme une mesure
immédiate et unique , le Conseil
synodal a informé les pouvoirs pu-
blics qu'il partageait l' avis unani-
me de la faculté et de la com-
mission d'examens qu 'une répéti-
tion de cette mesure n'entrait plus
en ligne de compte.

Comment alors pourrait-on favo-
riser les études théologiques ? De.
nouveaux moyens — c'est-à-dire
l' octroi de bourses — pourraient ,
favoriser les jeunes gens, qui ont
acquis une formation moyenne su-
périeure , achevée et qui manifes-
tent, le désir d'étudier la théologie ,
en leur permettan t de franchir le
« pont » nécessaire par le truche-
ment de cours introductifs parti-
culiers, y compris les langues an-
ciennes.

Si l'on songe que la. pénurie de
pasteurs ira en s 'aggravant encore,
il fau t  espérer que cet appel sera
entendu et que Von pourra pren-
dre les mesures qui s 'imposent.

H. F.

J „̂VJMPR ASS13ENNE » LA VIE ]URASSlENNf » LA VIE JURASSIEI &̂ _̂

Deux nouveaux bacheliers
MM. Pierre Girardin et Pierre Boillat

viennent de passer brillamment leur di-
plôme de «maturité au collège de l'Ab-
baye de Saint-Maurice. (Iw)

LES BOIS

Il y a exactement dix semaines que
les travaux de réfection de l'école avaient
été brusquement interrompus pour les
rasons que l'on sait. Ils viennent de re-
prendre au grand soulagement des au- ,
torités communales, scolaires et de toute
la population à •• qui le temps commen-
çait à durer ! L'aspect d'immeuble si-
nistré qu'avait pris l'école, aura tôt fait
de disparaître, si les ouvriers repartent
avec la même ardeur qui les animait
à l'ouverture du chantier. Sauf imprévus,
l'achèvement des travaux sera reporté à
Pâques 1966. (Iw)

Réouverture du chantier
du collège
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IMPORTANTE MANUFACTURE

offre

poste à
responsabilité

à horloger-acheveur ou remonteur capable et ayant de l'initiative.

' - c

Paire offres sous chiffre AS 90 993 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,

I à  
Neuchâtel.
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Bulova Watch
Company

Nous engageons pour notre fabrique à Bienne et notre !

atelier à Sonvilier

S mii.ii 

^ 
pour être formées sur diverses parties de la fabrication

de la montre .
. \

Les intéressées sont priées de se présenter à notre

bureau du personnel, Faubourg du Jura 44, à Bienne,

ou à notre atelier -de Sonvilier,''' " '¦¦ '"y
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(U/ 2̂̂  La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRES
Entrée immédiate, travail bien rétribué.

Se présenter à la BOULANGERIE DU SUPERMARCHÉ
MIGROS, rue Daniel-JeanRichard 23, ler étage,
2300, La Chaux-de-Fonds.
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cherche pour son

DÉPARTEMENT
ADMINISTRAT IF

ON COM PTABLE
qualifié et expérimenté ,
capable de travailler d'une
manière indépendante .

I Age idéal : 25 à 35 ans.

Paire offres avec curricu-
j lum' vitae , photo, copies

de certificats, à FORTES-
s CAP. 168, rue Numa-Droz,

La Chaux-de-Fonds.
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Facturière
: Jeune employée est cherchée pour tout de suite ou

i époque' à convenir. Eventuellement, débutante serait

formée.

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

de L'Impartial.

^ . >

La Maison MONNIER-NICKELAGE

i offre places à

PFircnNNFI R'AÏÏI IFRî Si H A ES Si S nïï R «i tu Bi M ¦ *•*¦» il M Pi a U H SB LIlOUIlliL L. U nBL.Lll.i l
masculin et féminin

;
Entrée en août. Se présenter Tourelles 38.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
met au concours une place de

MÉCANICIEN
au garage. Entrée en fonction le ler sep-
tembre 1965.
Faire offres détaillées en joignant le diplô-
me de tin d'apprentissage à la Direction
des Travaux publics. La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au vendredi 9 juillet 19(15.

Direction des Travaux p ublics.

Timbres-poste
rie Csvlnn
5 et 10 roupies , va-
leur de catalogue :
Fr. 17 —; expédiés
comme cadeau con-
tre l' envoi de 20 ct .
pour le port.
i—— ~j En mêmeyyyvyyy¦ •*;'-*,« temps , on

Iill y'1". e"'mbres-'" -opte. 35
diverses nouveautés
d 'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), neuves ,
grand format, tel-
les que «éclaireurs»,
«malaria» , «foot-
ball» , etc., ainsi
qu 'un Joli choix de
timbres-poste. Va-
lable pour adultes
seulement .
Philathélip S. A„
Steinwiesstr. 18,
Zurich.

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

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

fille de cuisine
éventuellement garçon de cuisine.

Fr. 450.— par mois pour débuter. 13 mois
de salaire par année. Nourri, logé . Congés
réguliers.
S'adresser à : Hôtel de la Croix-Blanche,
2088 Cressier (NE), tél. (038) 7 71 66.

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

S'adresser à INCA S. A. , Place du Tricen-
tenaire 1 (Quartier des Forges).

COMMERCE DE VINS cherche

représentant
pour les districts du Locle, La
Chaux-de-Ponds et environs.

Offres à Case postale 954, Neu-
châtel.

i NOUS CHERCHONS

' X

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

PFJSTER AMEUBLEMENTS S.A.
NEUCHÂTEL
vous invite à compléter son équipe de collaborateurs
comme

représentant voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développement dans
tout le canton de Neuchàtel . Des possibilités uniques sont offertes à
jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation et cherchant une activité ;
enrichissante et donnant toute satisfaction. Des connaissances de la branche

j sont précieuses, mais non indispensables, Tous les collaborateurs bénéficient
d'ime mise au courant approfondie, d'un appui constant et efficace dans
leur intéressante fonction. !

Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer une situation
stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la moyenne. Semaine f
de cinq jours , fixe , frais de voiture et commission, ainsi que les avantages ;

î sociaux d'une caisse de retraite d'avant-garde. Envoyez vos offres manus- r
crites, avec curriculum vitae et photo récente, à

Pfister Ameublements S.A., Neuchâtel
Terreaux 7, Tél. (038) 5 79 14

BOULANGER-
PATISSIER
est demandé par A. Mauerhofer ,
112, rue Numa-Droz. !

Place stable et bien rétribuée.

! Entrée début août.

Falre offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire.

REPRÉSENTANT
connaissant parfaitement l'outillage
d'horlogerie et de mécanique, est cher-
ché pour date à convenir. Seules les
personnes capables sont priées de faire
des offres détaillées à, Case postale
41.363, La Chaux-de-Ponds.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Le citoyen suisse n'aime pas se salir les mains!
Dans son dernier rapport annuel,

l'Union centrale des associations pa-
tronales suisse relève que la Suisse
continuera à avoir besoin d'une fa-
çon permanente ou en tout cas pen-
dant une très longue période en-
core de nombrex travailleurs étran-
gers, et cela en raison des impor-
tantes modifications de structure
qui sont intervenues ces dernières
années au sein de la population
active de nationalité suisse.

Les travailleurs autochtones aban-
donnent de plus en plus aux étran-
gers les travaux pénibles, salissants
on socialement peu prisés, pour se
consacrer à des activités plus re-

levées ou mieux considérées. Dans
certains secteurs indispensables à
l'approvisionnement du pays, à la
prestation des services* et à la crois-
sance harmonieuse de notre harmo-
nie en général, on ne trouve plus
que quelques rares travailleurs suis-
ses.

La solution idéale
L'Union centrale déclare que les

mesures prises en vue de réduire
le nombre des travailleurs étrangers
ne constituent pas une solution
idéale et qu'on ne saurait en sup-
porter les rigueurs longtemps, car
elles font peser une menace de

cristallisation et de distorsion sur
la structure de l'économie suisse.

On pourrait pallier ce danger si
les autorités introduisaient progres-
sivement certaines différenciations
et certains assouplissements dans
leurs mesures restrictives et si elles
laissaient à l'économie le temps né-
cessaire aux adaptations structu-
relles dictées par les circonstances.
D'ailleurs, ces adaptations aux con-
ditions économiques et techniques
nouvelles ne nécessitent pas seule-
ment clu temps mais aussi, et peut-
être davantage encore, la libre ini-
tiative laissée aux chefs d'entre-
prise.

Prévoir l'avenir
L'Union centrale reconnaît que des

considérations politiques exigent
une réduction de l'effecti f des tra-
vailleurs étrangers et elle souligne
que les employeurs sont prêts à
collaborer à des mesures prises dans
ce but. L'on devrait faire coniiance ,
aux responsables des entreprises
pour qu 'ils fassent tout ce qui est
en leur pouvoir et qui ne constitue
lias une menace pour l'avenir éco-
nomique du pays afin d'atteindre
l'objectif visé, (ats)
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DEGATS APRÈS LES INONDATIONS
On estime à 2 millions de fr. les

dégâts causés par les inondations à
la digue de la Thur, en Thurgovie.
Sur une longueur de 7,5 km. de
berges, on a dénombré 28 brèches

dont plusieurs s'enfoncent jusqu 'à
une trentaine de mètres à l'inté-
rieur des terres.

Par ailleurs, le niveau du lac de
Constance continue à s'abaisser. A
Constance, il a diminué de 2 cm.
En revanche, le Rhin, entre Rhein-
felden et Bâle accuse une nouvelle
légère crue, sans pour autant gêner
la navigation, (upi)Les promotions

Dans la plupart des villes suisses, les
écoliers et les gymnasiens fêtent au-
jourd'hui les «promotions», c'est-à-
dire la f in  de l'année scolaire. Voici

un bambin portant fièrement sa
bannière... (Interpresse)

Les Etats-Unis achètent un terrain à Genève
Selon une information publiée dans

l'édition internationale du « New York
Times » de jeudi, M. Roger W. Tubby,
chef de la mission permanente amé-
ricaine auprès du siège européen
des Nations-Unies, a acquis, au nom
des Etats-Unis, un terrain, d'une su-
perficie de 2,4 hectares environ, fai-

sant partie de la vaste propriété d un
important, industriel genevois, et si-
tuée à proximité de la ville sur la
rive droite. Le terrain a été acheté
pour le prix de 800 000 dollars, soit
environ 3 400 000 francs suisses.

Les Etats-Unis se proposeraient no-
tamment d'édifier, sur ce terrain , un
Mtirrïèrit pouvant abriter la mission
permanente américaine auprès de
l'ONU ainsi que les délégations amé-
ricaines venant à Genève pour parti-
ciper à des conférences spéciales,
comme les négociations commerciales
du « Kennedy Round ». En outre, ils
envisageraient de construire, sur ce
même terrain , la résidence du chef
de leur mission permanente auprès
de l'ONU, M. Tubby, ancien secré-
taire d'Etat adjoint , (ats)

Un milliard pour les universités en 1975
A l'assemblée générale de la So-

ciété suisse pour l'industrie chimi-
que, à Saint-Gall, le professeur A.
Labhardt, recteur de l'Université de
Neuchâtel, et président de la com-
mission fédérale d'experts pour les
questions de l'encouragement aux
études universitaires, a mis l'accent

sur la nécessité d'une « politique
universitaire à l'échelon national ».

Le professeur Labhardt a constaté
que les investissements pour les
universités suisses allaient devoir
s'accroître par étapes, pour attein-
dre, en 1975, un milliard de francs,
dont 200 millions pour l'Ecole poly-
technique fédérale à Zurich, et le
solde pour toutes les autres écoles
supérieures suisses.

Il a estimé que les estimations
des experts en ce qui concerne le
nombre des étudiants d'ici dix ans
ne sont nullement surfaites : on
comptera, en Suisse, à cette époque,
53 000 étudiants. Il faudra aussi pré-
voir, en conséquence, onze millions
de mètres carrés de superficie sup-
plémentaire pour l'agrandissement
de nos hautes écoles. D'ici là égale-
ment, le corps enseignant devra
s'accroître de 68 pour-cent, l'effec-
tif des collaborateurs scientifiques
de 37 pour-cent et celui des colla-
borateurs administratifs et techni-
ques de 109 pour-cent. (upi).

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

Les prix n ont augmenté
que de 0,4 % à fin juin

L indice suisse des prix a la con-
sommation, s'inscrivait à 214,6 points
à la fin de juin (base 100 en août
1939) et accuse une progression de
0,4 poiu>cent par rapport à fin mai
et de 3,3 pour-cent sur la période
correspondante de 1964.

L'évolution de l'indice durant le
mois examiné a été déterminée par
des hausses de prix sur un certain
nombre de denrées alimentaires.
Hormis le renchérissement du lait de
consommation, ce sont avant tout
les hausses observées sur les pommes
de terre ainsi que sur diverses sortes
de légumes dues principalement aux
conditions atmosphériques qui ont

influence l'indice. En outre , on cons-
tate également un léger renchéris-
sement de la viande fraîche et de la
charcuterie.

L'indice des prix de gros, qui re-
produit l'évolution des prix des prin-
cipaux produits alimentaires non
travaillés et des principales matiè-
res premières et auxiliaires non
transformées, s'établissait à 235,7 pts
à la fin de juin (août 1939 = 100).
Ainsi, l'indice général ne s'est pas
sensiblement modifié au regard du
mois précédent . On enregistre une
progression de 0,7 pour-cent sur la
période correspondante de 1964.

(ats)

Le président du TCS est acpitté
La deuxième Chambre de la Cour

suprême bernoise a acquitté MM.
Fritz Ramseier, président central du
TCS, et A. Haffter, de Welnfelden ,
tous deux accusés d'avoir diffamé
M. E. Kauer, ancien rédacteur du
« Touring ». Les frais vont à raison
de 3/10, à la charge du plaignant,
et le reste à la charge de l'Etat.
En outre , M. Kauer est condamné
au versement d'une indemnité de
2000 fr. à M. RamSeier, et 2000 fr.
à M. Haffter.

En vertu de l'ordonnance de la
première Chambre civile du Tribu-
nal fédéral, qui a constaté le retrait
de l'appel, le jugement de la pre-
mière Chambre civile de la Cour
d'appel du canton de Berne, dans
le procès civil intenté par M. Kauer,
ancien rédacteur en chef du « Tou-
ring », au Touring-Club Suisse, est
devenue exécutoire.

Dans les motifs, on constate que
M. Kauer, le demandeur, l'emporte
en principe, ce qui fait que la
plainte reconventionnelle du TCS

tombe. Sejon ce jugement, le TCS
doit verser à M. Kauer la somme
de 45.000 fr., y compris intérêts
et frais de justice, (upi, ats)

L'autoroute Lausanne-Genève fermée
La rampe d'accès à l'autoroute à Rolle, en direction de Genève, sera ou-
verte les 3 et 4 juillet et fermée à la circulation dès le 5 juillet , à 7 heures,
et pendant une semaine. Dès le 5 juillet, à midi, la circulation sera rétablie
depuis Lausanne - La Maladière, en direction de Genève et de l'autoroute
de contoumement avec, comme seule entrave, la fermeture de la rampe
d'accès à Rolle en, direction de Genève. La circulation se fera dans les

deux sens sur la piste lac entre Rolle et Gland, (ats)

Un habitant de Duerrenast, près de
Thoune, M. Willy Dubach, âgé de 46
ans, avait loué un canot. Celui-ci
fut retrouvé abandonné sur le lac.

Disparu sur le lac
cle Thoune

M. Thant , secrétaire général de
l'ONU, arrivera tard dans la soirée de
vendredi à Genève. Sauf imprévu, il
prendra la parole lundi et jeudi
prochains devant le Conseil écono-
mique et social des Nations-Unies.

Le mercredi 7 juillet, le Cercle de
la presse et des amitiés étrangères
de Genève, donnera un diner en
l'honneur du secrétaire général de
l'ONU et de M. Wahlen, conseiller
fédéral , chef du Département poli-
tique, (ats) -

U. Thant à Genève

- IT———m

| MARTIGNY - LE MANOIR

\ 1 EXPOSITION"

masques , traditions populaires
Plus de 200 masques et costumes
traditionnels de la Suisse (Lce-
tschental , Saint-Gall,, Lucerne
Appenzell, etc.)
Du 27 juin au 12 septembre 1965

Ouverte tous les jours
Sous le patronage

de la Vil le de Martigny
13 977

Après l'attentat contre
le consul de Yougoslavie

Trois Croates Ont été arrêtés dans
le district d'Ueberlingen (Bad'e -
Wurtemberg). Ces incarcérations
sont en rapport avec l'attentat per-
pétré le 8 juin contre M. Andréas
Klaritch, consul de Yougoslavie à
Meersbourg. Ces arrestations por-
tent à 10 le nombre des émigrés
croates arrêtés à la suite de cet
attentat. Mais les émigrés croates
nient toute participation à cette
agression, (ats)

TROIS HREEST1TI0MS

Dix-neuf conseillers municipaux
de la ville de Genève appartenant
au parti socialiste et au parti du
travail, ont adressé au colonel
Houari Boumedienne un télégram-
me dans lequel ils lui déclarent que
« respectueux des institutions algé-
riennes et désirant maintenir les
bonnes relations entre l'Etat algé-
rien et la Confédération suisse », ils
demandent «le respect des droits
de légitime défense pour l'e prési-
dent Ben Bella et les autres em-
prisonnés. » (ats)

Qui a jeté la pierre ? ,
Un enfant de 13 mois, qui jouait

dans un parc de Bâle sous la sur-
veillance de sa mère, a été blessé
par une pierre j etée par un inconnu.
Le malheureux bambin a dû être
transporté à l'hôpital pédiatrique où
l'on craint de devoir l'amputer d'un
doigt, (ats)

Pour Ben Belles



Etonnante randonnée victorieuse d'un Espagne!
Le Tour de France à la veille du jour de repos

L'Espagnol Perez-Frances a rem-
porté en solitaire la lie étape du
Tour de France, Ax-les-Thermes -
Barcelone. Sur le circuit de Mont-
juich, il a terminé avec plus de
quatre minutes d'avance , après une
étonnante randonnée solitaire dc
225 km. José Perez-Frances (29 ans)
s'était en effet échappé peu après
le départ. Au sommet du col de
Puymorens, après 27 km., il comp-

tait déjà l'30" d'avance sur Jime-
nez, Galera et Martin et l'45" sur
le peloton. Au sommet du col de
Tosas, deuxième difficulté de la
journée comptant pour le Grand
Prix de la montagne, son avance
avait passé à 8'30". Cette avance
devait atteindre un maximum de
9'30". C'est dire que le brun espa-
gnol fut un moment 2e du classe-
ment général. II avait abordé le

circuit final de Montjuich , dont 3
tours devaient être couverts , avec
7'15", mais il perdit ensuite passa-
blement de terrain en raison d'une
violente réaction du peloton.

Cette , étape, au cours de laquelle
on s'est visiblement réservé dans le
peloton après les efforts faits clans
les grandes étapes pyrénéennes, a
été marquée par un nouvel aban-
don, celui du Belge Bracke , que
beaucoup considéraient comme l'un
des candidats possibles à la victoire
finale. Elle a également permis au
« grimpeur » Rik van Looy d'amé-
liorer son actif de points au Grand
Prix de la montagne puisque l'an-
cien champion du monde a passé
en seconde position au sommet du
col de Tosas.

Classement de l'étape
. Classement de l'étape. Ax-les-Ther-

mes - Barcelone (240 km. 500) :
1. José Perez-Frances (Esp) 6 h. 55'

59" (avec bonification : 6 h. 54'59" ) ; 2.
Vandenberghe (Bel 7 h. 00'22" (avec
bonification : 6 h. 59'52") ; 3. van Schil
(Be) 7 h. 00'34" ; 4. Galera (Esp ) 7 h.
00'36" ; 5. Gabica (Esp ) 7 h. 00'44" ; 6.
Motta (It) 7 h. 00'47" ; 7. van Looy (Be) ;
8. Janssen (Ho) ; 9. Grain (Fr) ; 10.
Reybroeck (Be) ; 11. Anglade (Fr) ; 12.
Brands (Be) : 13. G. Desmet I (Be) ; 14.
Simpson (GB) ; 15, Sagarduy (Esp) et le
peloton.

Classement général
1. Felice Gimondi (It) 63 h. 28'32" ; 2.

Raymond Poulidor (Fr ) 63 h. 31'44" ; 3.
Jean-Claude Lebaube (Fr) et André
Foucher (Fr) 63 h. 32'55" ; 5. Gianni
Motta (It) 63 h. 33'04" ; 6. Haast (Ho)
63 h. 33'46" : 7. Perez-Frances (Espi 63 h.
33'49" ; 8. van Looy (Be) 63 h. 3413" ;
9. Simpson (GB ) 63 h. 35'11" ; 10. de
Rosso (It) 63 h. 3512" ; 11. Kunde (Al)
63 h. 35'28" ; 12. Pambianco (Ht) 63 h.
35'44" ; 13. Zimmermann (Fr) 63 h. 35"
53" ; 14. Janssen (Ho) 63 h. 37'04" ; 15.
Anglade (Fr ) 63 h. 37'09" . — Puis : 63.
Roland Zoeffel (S) 63 h. 58'42" ; 65. Re-
né Binggeli (S) 63 h. 59'25" ; 86. Fran-
cis Blanc (S) 64 h. 09'31".

Maillot vert
1. Reybroeck (Bel 85 ; 2. Gimondi (It)

74 ; 3. Janssen (Ho) 62.

Prix de la montagne
Classement général : 1. Jimenez (Esp)

67 ; 2. Brands (Be) 37 ; 3. van Looy
(Be) 27.

L 'étape de demain.

Les Suisses restent sur leurs positions
Le Tour de l'Avenir se termine aujourd'hui

Le Romand Biolley s 'accorde un peu de repos avant le départ de l'étape
i (Interpresse)

Disputée sous une chaleur torride , cet-
te avant-dernière étape du Tour cle l'A-
venir , qui conduisait les 85 rescapés de
Font Romeu à Barcelone (200 km. 500),
n 'a pas apporté de modification au clas-
sement général. Ainsi, l'Espagnol Maria-
no Diaz a de fortes chances de rempor-
ter cette cinquième édition de la gran-
de épreuve française. Eli' plus de sa pre-
mière place au classement général , Diaz
a également pris le premier rang au
classement du Grand Prix de la Monta-
gne. Il sera ainsi le premier coureur à

.VJJV;

réussir le doublé. En effet , jusqu 'à pré-
sent, aucun vainqueur du Tour de l'Ave-
nir n 'était parvenu à s'imposer dans le
Grand Prix de la Montagne. Dans cette
spécialité, Diaz succède à ses compa-
triote Garcia (1963) et Sagarduy (1964).

A l'issue des deux boucles du circuit
de Montjuich , le puissant routier sprin-
ter danois Hole Hojlund s'est imposé au
sprint, signant sa deuxième victoire d'é-
tape. Il avait déjà triomphé à Bordeaux.
Avec le vainqueur du Tour , l'Espagnol
Diaz, il aura été le seul concurrent à
remporter deux étapes. Hojlund a battu
dans l'ordre les Français Desvages et
Ducreux, le Belge Bodart et le Suisse
Ruedi Zollinger. Ce dernier a finale-
ment terminé second du Grand Prix de
la Montagne derrière Diaz et devant son
compatriote Herger. Ruedi Zollinger est
le premier suisse à obtenir un aussi bon
classement dans ce Grand Prix. En ef-
fet, Adolph Heeb s'était classé ler en
1962 mais bien que couran t sous le mail-
lot à croix blanche il était Liechtenstei-
nois- alors que Rolf Maurer , en 1963,
avait dû se contenter du cinquième rang.

A la veille de l'ultime étape, qui sera
disputée contre la montre sur deux tours
du circuit de Montjuich , on espère fer-
mement dans le camp helvétique que le
Zurichois Albert Herger réalisera une
bonne performance et qu 'il comblera les
onze secondes de retard qu 'il compte sur
l'Espagnol Rodriguez , second du classe-
ment général . Toutefois , même si Her-
ger ne parvenait pas à terminer deu-
xième, sa troisième place et la quatriè-
me de Ruedi Zollinger constitueront un
excellent résultat .

Classement de l'étape
Voici le classement de l'étape Font

Romeu - Barcelone, 200 km 500 :
1. Ole Hojlund (Dan) 5 h. 19' 59"

(avec bonification 5 h. 19' 29") à la
moyenne de 37 km. 595 ; 2. André
Desvages (Fr) ' même temps (avec bo-
nification 5 h. 19' 44") ; 3. Francis
Ducreux (Fr) ; 4. Emile Bodart (Be) ;
5 RUEDI ZOLLINGER (S) ; 6. Peff-
gen (Al) ; 7. Schepers (Ho) ; 8. Intha-
ler (Aut) ; 9. Cubric (You) ; 10. Pet-
kov (Bul) ; 1.1. Suria (Esp) ; 12. Johnk
(Al) ; 14. Catieau (Fr) ; 15. Gazda
(Pol) ; puis, 23. Daniel Biolley (S) ;

26. Albert Herger (S), même temps ;
44. Auguste Girard (S) 5 h. 20' 11" ;
45. Henri Regamey (S) même temps ;
53 Werner Rey (S) 5 h. 20' 26" .

Classement général
1. Mariano Diaz (Esp) 57 h. 39' 49" ;

2. José Rodriguez (Esp) à 2' 49" ; 3.
ALBERT HERGER (S) à 3' ; 4. RUEDI
ZOLLINGER (S) à 4' 35" ; 5. de
Locht (Be) ¦ à 4' 51" ; 6. Marine
(Esn) à 5- 26" ; 7. Corradlni (It) à 5'
29" '; 8. Steevens (Ho) à 6' 02" ; 9.
Perurenna (Esp) à 8' 50" ; 10. Dalla
Bona (It) à 10' 10" ; 11. Kirilov ( Bul)
57 h. 50' 35" ; 12. Peffgen (Al) 57 h.
50' 54" ; 13. B. Gutot (Fr) 57 h. 51'
25" ; 14. Desvages (Fr) 57 h . 51' 57" ;
15. Suria (Esp ) 57 h. 52' 08" ; puis,
39. Henri Regamey (S) 58 h. 08' 28" ;
40. Werner Rey (S) 58 h. 10' 06" ; 42.
Daniel Biolley (S) 58 h. 11' 41" ; 60.
Auguste Girard (S) 58 h. 28' 13".

Prix de la montagne
CLASSEMENT GENERAL FINAL :

1. Diaz (Esp ) 67 points ; 2. RUEDI
ZOLLINGER (S) 55 points ; 3. HER-
GER (S) 34 points.

' j  Football

Tournai des Jeunes
patronné par L 'Impartial

Résultats de la semaine du 28 juin au
ler juillet :

Jules I - Belphégores 3-0 ; Lionceaux-
Marsupilamis 0-3 ; Derniers - Popeys
1-8 ; Coyottes - Shoots boys 1-4 ; Missi-
les - Rase mottes 0-3 ; Smaks - Ama-
teurs 0-3 ; Smaks - Belphégores 0-0 for-
fait pour les 2 équipes ; Pilotes - Ama-
teurs 1-0 ; Castors - Traîne savates 2-3 ;
Pilotes - Jules I 13-0 ; Derniers - Jets
0-3 ; Popeys - Kamikazes 6-0.

Situation chez les grands
Dans ce groupe deux équipes peu-

vent être champion du groupe soit :
Les Popeys et les Jets. Les Jets ont
deux points de moins que les Popeys
mais ces deux équipes doivent se ren-
contrer , 1e lundi 5 , juillet à 18 h. 30 , à
Beau-Site. En cas de victoire des Jets
un nouveau match serait nécessaire pour
désigner le champion.

CLASSEMENT
1. Popeys 5 matchs. 8 points ; 2. Jets

5-6 ; 3. Kamikazes 6-5 ; 4. Derniers 6-3.
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ÊÊ Tennis

Emerson vainqueur
d, Wimbledon

L'Australien Roy Emerson (28
ans) a conservé son titre de cham-
pion du simple messieurs de Wim-
bledon cn battant son compatriote
Fred Stolle en trois sets (6-2 , 6-4,
G-4) .  Emerson a ainsi fait aussi bien
que ses compatriotes Lewis Hoad et
Rod Laver, qui avaient eux aussi
triomphé deux fois consécutivement
à Wimbledon, ces dernières années,
avant de passer dans le camp des
professionnels.

Autres résultats
Finale du double mixte : Judy

Tegart - Anthony Roche (Aus) bat-
tent Lesley Turner - Fred Stolle
(Aus) 6-3 , 11-9.

Sept Romands sur dix engagés!
Début des championnats du monde d'escrime

Pendant près de deux semaines, les
39es championnats du monde, organisés
au stade Pierre de Coubertin , à Paris,
verront s'affronter 400 escrimeurs ve-
nus d'une trentaine de pays, dont la
Suisse.

L'escrime, discipline de tradition , de-
venue aujourd'hui un spor t populaire
qui connaît à travers le monde une
vogue sans cesse croissante, fut choi-
sie comme sport olympic par le baron
Pierre de Coubertin dès les premiers
Jeux de l'ère moderne, en 1896. Mais,
si ce sport eut son premier champion
olympique en 1896, ce n'est que quel-
ques années avant la seconde guerre
mondiale que furen t organisés les pre-
miers championnats du monde. Aupa-
ravant, des championnats d'Europe —
à l'épée depuis 1921, au sabre l'année
suivante, au fleuret masculin à partir
de 1926 et au fleuret féminin en 1928 —
avaient lieu tous les ans. Ils ne devin-
rent champion du monde qu'en 1937,
un an après les Jeux olympiques de
Berlin. Depuis, avec une interruption
pendant la guerre v1939-45, les cham-
pionnats du monde* sont mis réguliè-
rement sur pied chaque année, à l'ex-
ception des années olympiques.

Lors des première"! compétitions in-
ternationales, à la fin du siècle der-
nier et au début de ce siècle, quelques

nations telles la France, l'Italie et la
Hongrie dominèrent toutes les autres.
Mais, à l'exception de la Hongrie, les
nations qui avaient bénéficié cle leur
expérience séculaire perdirent peu à
peu leur supériorité. Les pays de l'est
européen comblèrent peu à peu leur
retard pour figurer parmi les meilleurs
aujourd'hui. A Paris , les meilleurs ré-
sultats d'ensemble seront vraisembla-
blement obtenus par la Hongrie et
l'URSS. Les ousiders seront l'Autri-
chien Loser t (tenant du titre à l'é-
pée) et le Français Magnan (fleuret) .

Un entraîneur neuchâtelois
La Suisse sera présentée dans la ca-

pitale française par neuf tireurs, qui
s'aligneront dans deux disciplines, l'é-
pée et le fleuret . L'entraîneur de l'é-
quipe helvétique sera Me Benoit de
Neuchâtel alors que le capitaine- en
sera Osvald Zapelli. Voici la compo-
sition de l'équipe suisse.
• Epée : Walter Baer et Denis Chamay
(Genève) , Michel Steininger et Jean-
Pierre Cavin (Lausanne) et Peter
Lotscher (Bàle) . — Fleuret : Eric Stei-
ninger et Alexandre Bretholtz (Lau-
sanne) . Christian et Bernard Kauter
(Berne) et Joël Raaflaub (Neuchàtel) .

Début modeste
des Suisses

Ces champiormats ont débuté, par
l'épreuve individuelle de fleuret mascu-
lin. Quatre vingt dix concurrents, ré-
partis en douze poules, ont disputé le
premier tour. Les quatre premiers cle
chaque poule se sont qualifiés pour le
second tour de poules, qui qualifiera 32
tireurs pour les éliminatoires directes
avec repêchages.

A l'exception des Polonais Egon Fran-
ke, champion olympique, blessé il y a
quelques jours et Ryszwrd Parulski, les
meilleurs fleuretistes mondiaux s'affron -
tent dans cette épreuve, dont la poule
finale am'a lieu samedi soir. Aucune
surprise n'a été enregistrée dans le pre-
mier tour, tous les favoris se qualifiant
aisément. Cinq Suisses étaient en lice.
Trois d'entre eux n 'ont pas réussi à
franchir victorieusement le premier tour:
Joël Raaflaub (1 victoire) . Alexandre
Bretholz (2 ) et Christian Kauter (0) .
Par contre, Eric Steininger (avec 4 vic-
toires et 2 défaites face au Polonais
Skrudlik et au Roumain Drimba) et
Bernard Kauter (avec 2 victoires) se sont
qualifiés. Au second tour , les deux res-
capés suisses furent éliminés.

Depuis quelques temps , on parle dans
les milieux intéressés d'un éventuel
engagement d'Elsener par Lausanne-
Sports  et plus encore depuis la pa -
rution de la nouvelle confirmant
l'engagement de Farner par Granges .
Nous savons de source o f f i c i e l l e
qu 'un contrat est en bonne voie de
signature entre Lausanne-Sports et
Elsener. Si le transfert,  n'est pas en-
core fa i t  o f f ic ie l lement , il le sera ,
selon toute vraisemblance, sous peu.

(ASL )

Modifications au sein
du comité du F.-C. Les Bols
Dans une récente séance, la société de

footbal l a constitué son nouveau comité
de la manière suivante : président : Willy
Amez-Droz ; vice-président : Louis Hu-
mair ; secrétaire : René Huot ; entraî-
neur : Jean-Pierre Epitaux ; caissier : Hu-
bert Bouille ; membres assesseurs : Wal -
ter Kocher, Lucien Loriol, Georges-Yves
Cattin, Edgar Boichat. (Iw)

Elsener à Lausanne ?

I | Gymnastique

Une aubaine pour
ia S. F.G.

Les dirigeants de la Société fédérale
de gymnastique ont eu la main heu-
reuse en nommant Jack Gunthardt
au poste d'entraîneur fédéral . Ce
dernier a mené les gymnastes ita-
liens au sommet avant son retour

au pays. (Photopress)

Un abonnement à «L'I mpartial»
vous assure un service d'information

constant

* Aviron

Les Suisses en finale
à Henley

En demi-finale du double-scull
des régates internationales de Hen-
ley, les Suisses Martin Studach -
Melchior Buergin se sont à nouveau
mis en évidence. En 'effet, ils ont
éliminé l'équipage George Justicz -
Nick Brikmyre, qui a déjà inscrit
son nom à quatre reprises au pal-
marès de cette épreuve. Les deux
rameurs suisses ont couvert les 2300

'mètres en 7'23". En finale, les 'Suis-
ses affronteront les Allemands de
l'Est Manfred Haake - Joachim
Bruckhandler.

..... fin et léger
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¦ âJt ~ IT*JII MMF.JMJ ii. v^**rTC"'fcTM*i

comme agent A pour le Jura SKQDA ,„„„ MBbernois

ont le plaisir d'annoncer aux habitants

de La Ghaux-de-Fonds
qu'ils ont nommé un nouvel agent pour les fameuses
voitures SKODA

M. Jean Bering
Garage

32, rue Fritz Courvoisier

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 24 80

[S CERTINA

Nous cherchons

TECHNICIEN-HORLOSER
qualifié et dynamique pour compléter notre  équipe de
collaborateurs du département technique.

Ses activités comprendront : ¦ ¦ ••

— • *, la construction de nouveaux calibres . , . . . ,-, ....
— la réalisation de ceux-ci et ,
— leur surveillance en cours cle fabrication

Un candidat capable , aura, l' occasion de se créer chez nous
une situation d' avenir.

') '
Direction '

CERTINA, Kur th Frères SA.
Manufacture de montres de précision
2540 G r e n c h e n
Tél. (065) 8 71 12 . , ' ¦-

'

ville
de la chaux-de-foncis

concours
pour la décoration

de l'hôpital

La Commission de construction de l'hô pital informe le public

que les projets présentés seront exposés du samedi 3 juil let

au dimanche 11 juillet , au musée des Beaux-Arts , aux heures

d' ouverture du musée.

heure inconnue
d'Anne -Marie DELORD -TESTA

Elle mit une caresse sur la tête brune et
dit doucement :

— Prépare-toi , Mlsou. Tu as ' un train dans
vingt minutes. Mets un chapeau , le soleil est
ardent.

— Je n'en avais pas quand je suis venue.
— Alors, prends cette écharpe pour te cou-

vrir.
— Tu ne m'as pas donné de nouvelles de

Vincent. Comment vont ses yeux ? Mal sans
doute d'après ce que tu viens de me dire.

— Le spécialiste de Beaujon auquel je l'ai»
conduit hier , ne peut encore se prononcer.
Jean et moi avons décidé de prendre une
consultation du professeur Letout de réputa-
tion mondiale. Dès ce soir, nous allons télé-
phoner chez lui pour avoir un rendez-vous.

— Que tu es bonne , Mésange ! Et quel chic
beau-frère est Jean !

—¦ En ce qui le concerne , ce n 'est pas moi
qui te dirai le contraire.

Soudain , la jeune femme leva la tête , atten-
tive ; elle avait entendu une plainte au-des-
sus de sa tête.

— C'est Mme Lagrange qui geint , dit Mi-
reille ; je vais aller voir... Elle a bien une
petite sonnette à portée de sa main valide ,
mais elle appelle le moins possible, craignant
toujours de déranger. Ce matin , elle m'a donné
une émotion. Pendant que je faisais le mé-
nage, j 'ai entendu un barouf épouvantable.

— Crois-tu que c'est malin , pour une fille
moderne , de ne pas savoir conduire ? Si j'étais
un peu plus dégourdie , j ' aurais , pu prendre
ta voiture.

Elle venait à peine cle sortir qu 'elle rentrait
dans la maison en brandissant un journal.
Son visage exprimait une indicible stupeur.

L'aînée , qui commençait à gravir l' escalier
conduisant à la chambre de la malade, s'ar-
rêta :

— Qu'y a-t-il, Misou ?
— Regarde... ce journal... je l'ai trouvé ou-

vert sur les marches extérieures. Il n 'y était
pas quand tu es arrivée ?

— Non.
Marie-Ange se pencha sur le quotidien et

étouffa une exclamation. En première page
s'étalait une large manchette :

« Record du monde de la traversée.»

J'ai cru qu 'elle était tombée de son lit. Tout
simplement, en voulant se servir elle-même,
elle avait renversé le guéridon qui se trouve
auprès d'elle , avec tout ce qu 'il y avait des-
sus ! Je me suis mise à rire pour l'empêcher
de prendre les choses au tragique.

— Le docteur l'a-t-il vue aujourd'hui ?
— Non , hier. Il trouve son état stationnaire

et n 'a pas modifié le traitement. Les ordonnan-
ces sont là... elle conserve , grâce à Dieu , toute
sa lucidité et l'usage cle la parole , mais son
côté est toujours inerte. Le médecin espère
qu 'elle se remettra partiellement. Mais si la
pauvre femme allait vivre diminuée, ce se-
rait pour elle bien pire que la mort.

—¦ Incontestablement.
Tandis que sa sœur montait rapidement

chez la malade, Marie-Ange commençait à
éplucher les légumes épars sur la table.

— J'aimerais , Misou , pria-t-elle lorsque Mi-
reille reparut , que tu ne reviennes pas trop
tard , afin que je puisse retourner à Auteuil
à une heure raisonnable. Jean ne peut se sup-
porter à la maison sans moi. A ce soir , mon
chou... Je vais voir Mme Lagrange.

— C'est la première porte à droite.
Sur le seuil , la petite se retourna :

Et un bélinogramme portant cette légende :
«Un jeune aviateur U.S., Willy Brandton ,

a traversé l'Atlantique en six heures vingt-
sept minutes. »

Ce qui causait aux deux femmes un tel sai-
sissement, ce n 'était pas la performance du
nouveau héros : ce qui les laissait littérale-
ment pétrifiées , c'était le portrait même du
jeune aviateur américain...

Le visage de Willy Brandton était la répli-
que très exacte de celui de Vincent Paradaix.

Le secret de Mme Lagrange

L'état de Mme Lagrange s'était sensiblement
amélioré. Le côté paralysé reprenait vie et la
vieille dame recouvrait son énergie coutu-
mière. Le médecin lui-même demeurait sur-
pris de la soudaineté de cette amélioration.

Marie-Ange était venue une fois de plus
remplacer sa soeur au chevet de l'aïeule et
une réelle affection s'établissait entre elles.

La jeune femme venait , ce jour-là , de faire
à la malade sa piqûre quotidienne d'acéco-
line, lorsqu 'elle fut brusquement frappée par
l'éclat insolite de ses prunelles. Et ces eyux
se mirent à la fixer étrangement.

— Il va venir. Il est en route , articula-t-elle
d' une voix qui fit frissonner Marie-Ange.

« Mon Dieu , pensa cette dernière, la pauvre
femme divague. Elle veut son petit-fils. Que
faire ? »

— Restez calme , madame, dit-elle douce-
ment ; oui , Vincent viendra bientôt.

L'intensité clu regard de l'aïeule devint pres-
que insoutenable.

— Non , scanda-t-elle, pas Vincent... L' autre.
Marie-Ange alla vivement chercher des si-

napismes et se mit en devoir de les appliquer
sur les j ambes de la malade.

« Si seulement cette rechute s'était produite
avant le départ cle Misou , se dit-elle le cœur
serré, elle aurait pu aller téléphoner au doc-
teur. »

Mais voici que Mme Lagrange retrouvait son
visage normal, tandis que, dans son regard

l'expression autoritaire reparaissait .
— Approchez , mon enfant , ordonna-t-elle,

et asseyez-vous là, sur cette chaise , pour que
je vous voie bien. Et maintenant, écoutez-moi .

La solennité du ton impressionna la j eune
femme, qui eut la prescience d'une révélation
sensationnelle. Elle avait en cet instant la
certitude qiie Mme Lagrange était en pleine
possession de ses facultés cérébrales.

— Laissez-moi vous donner à boire d'abord ,
madame, pria-t-elle.

La malade accepta la tasse de lait que sa
jeune amie lui présentait puis répéta avec
autorité :

— Maintenant, écoutez-moi.
» Et sans m'interrompre, ajouta-t-elle , mes

heures sont comptées. »
Marie-Ange s'abstint de protester et prit

possession du siège désigné , en observant un
silence attentif.

— C'est à vous, mon enfant , commença la
septuagénaire, que je veux révéler le secret
qui est enfermé en moi depuis vingt ans.
Approchez-vous... là.

Il était assez surprenant d'entendre Mme
Lagrange parler de sa fin imminente au mo-
ment où elle semblait reconquérir sa vitalité.
Son verbe était redevenu net et nul n 'avait
jamais dû l'entendre parler aussi abondam-
ment qu 'elle allait le faire à cette heure.

— Lorsque je suis devenue veuve , reprit-
elle, ma fille avait à peine seize ans et je me
suis imposé de lourds sacrifices pour lui faire
poursuivre ses études. J'ai voulu également —
pour son malheur , hélas ! — lui faire conti-
nuer celle de la musique. Elle avait un pro-
fesseur de piano que les meilleures familles
de la ville recevaient , séduites par ses maniè-
res élégantes et par son réel talent de musi-
cien (nous habitions alors la Touraine) . Pour-
tant , cet homme m'avait été , dès l'abord , anti-
pathique. Il est rare que mes intuitions me
trompent. Mais comme ce n 'était en somme
qu 'une impression personnelle, je n 'en tins
pas compte et ma fille travailla sous sa di-
rection.

Terrain des Forges I j - Qj inpi II « UAIITEDH/E 11 FINALE OE
Dimanche 4 juillet à 17 h. LE I Hllu II d " llnU I CIlIVC II 48 llGUE

^^+ fejf  ̂ WSHÈÈÈBÈKL*. Il u 'mlï̂Sn>v 
 ̂

-v 
M. jpp

^P̂  fjjf V £"

m SèL sfffs Wrirr/WMfwiïtk mmlïii ifiBi ml Hiili ^
Pour la pause: la bouteille normale, ^Ht? r£ * * Br ¦ ^WS| ' ¦'¦ ' ' " BR
pour la grande soif: la grande bouteille, ^^RjfoiE "fflpP̂  ^̂ IIPIKKchez-soi: la bouteille familiale avantageuse. mtfHLWw»"' f \F*ç̂  •>

Dépositaire : Sanzaf S.A., La Chaux-de-Fonds CAD 652f



• > . ¦ - .ASTRA , fabrique de pignons . Bévilard. cherche pour
?? • '= ?- .:-.; ..- " entrée immédiate ou da,te à convenir un

.*-.>ï'l '-"/A.. A V M,.- .̂ .l'. ilP,' . ..,. .:: M.  ....'... .,- - , ,. ..,...„.. .¦,. l-:\ . O, . .;.. ... .* ... — - . - . • - ,.
î ' ¦ . . . . .... . . .;̂ J 

¦

décoiieteur
éventuellement un

jeune décoiieteur
. ... serait mis au oouraj it. Place stable, conditions de travail

avantageuses.

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

ES sans caution „¦.; y, ;

(jusqu'à 10 000 fr. accordés faelle-Rj
¦ ment doputs 1930 à fonctionnaire,̂
¦ employé, ouvrier, commerçant , agri-W

Bculleur et à toute personne 80,"B

Huable. Rap idité. Petits rembourse-^

Hments échelonnés Jusqu'en 43 men-H

Hsualités. Discrétion.
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18h.30 et»

Ble samedi matin. . ' <

HBANQUE GOLAY & Ciel
LAUSANNE

Tél. (021) 22 86 33 (3 lignes)

«| Passage St-Françols 12 »

JE (Bâtiment Migros) Ej

AVANT DE PARTIR /"SN
EN VACANCES.., (UBS), V g*% y

Uw^ilw ~~ VOS B3LLETS DE BAN®UE ÉTRANGERS
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» Ce que je n 'avais pas prévu arriva. Il la
séduisit et cela . avec d'autant plus de faci-
lité qu 'elle était candide et portée à la rêverie.
Sous le couvert de la musique et de la, poésie ,
il s'empara totalement de son esprit et de
son âme. ' .,.".'

» Lorsqu 'elle me déclara sa volonté d'épou-
ser, son professeur , j 'objectai tout d'abord la
différence d'âge. Il comptait dix-sept ans de
plus qu 'elle. Mais je vis avec stupeur cette
enfant jusqu 'alors si timide et si douce , tou-
jours si docile à mes volontés, me tenir tète
et .me menacer de faire un malheur si je
l'empêchais de se marier avec l'homme qu 'elle
aimait. « .

* Je me dis qu|après tout mes préventions
étaient peut-être injustes et décidai de pren-
dre sur ca1 monsieur , un supplément d'infor-
mations. Elles furent satisfaisantes et je cédai.
Le jour même cle ses dix-huit ans , ma pauvre
Yvonne devint Mme Basile Paradaix.

» Hélas ! la malheureuse n'allait pas tarder
à se repentir de son obstination. Dès le début
de cette union , le niartyre- de ma pauvre fille
commença. Basile .Paradaix avait su donner
le change , à tout- le .monde. Dans son ménage
tout au moins, il n 'eut plus à se contraindre
et leva le masque.

»¦ Rien ne fut épargné à Yvonne , infidélités
sordides, abus de confiance , extorsions d'ar-
gent , grossièretés , mauvais traitements. Oui , il
allait jusqu 'à la frapper (je ne .l'ai su que
plus tard) quand elle lui reprochait sa con-
duite et cherchait à sauver les ressources du
ménage. ' -

» Ce n 'est pas tout. Lorsque l'argent était
épuisé , il 'faisait des dupes partout. Et moi ,
pour sauvegarder l'honneur de ma fille , je
payais les dettes du sieur Paradaix. Il nous
a " complètement ruinées.

» L.e croiriez-vqus ? Elle ne voulait pas le
quitter. . A croire , qu 'il l' avait envoûtée. Elle
m'assurait qu 'il finirait , un. jour , par s'amen-
der !. .

s> C'est lui qui , après quatre ans de mariage ,

l'a abandonnée pour une chanteuse de Mont-
martre , laquelle jouissait d'assez de succès
pour permettre au personnage de se la « cou-
ler douce £. »

Mme Lagrange s'arrêta , le souffle court.
Marie-Ange lui prit le pouls et dit avec une
douce autorité :

— Reposez-vous , madame, ne parlez plus
pour l'instant.

Et , se levant , elle mit clans un verre quel-
ques gouttes de coramine additionnées d'eau
et les fit absorber à la malade; .. .. .._...- . .

Mme Lagrange parut bientôt soulagée et,
d'un ton qui savait encore dominer :

— Je veux que vous m 'entendiez jusqu 'au
bout !

Marie-Ange reprit sa place contre le lit et
demeura de nouveau attentive.

— Paradaix , parti , je crus que nous avions
recouvré la paix. Ma fille vint à nouveau habi-
ter sous mon toit et notre vie d'autrefois reprit
son cours.

» Il nous sembla bientôt à toutes deux que
ce mariage avait été un simple cauchemar.

» Nos ressources étant épuisées du fait de
son triste mari , ma fille fut  heureuse de trou-
ver une situation, laquelle était réellement
inespérée.

» Par l'intermédiaire d'amis, elle entra en
relation avec un médecin américain et sa
femme , auxquels elle plut infiniment dès
l'abord.

» La sympathie fut  réciproque et ma fille
accepta d'emblée le poste que lui offraient
ces étrangers dont le séjour en France tou-
chait à sa fin.

» Ils étalent sur le point de regagner la
Californie et désiraient emmener une insti-
tutrice française, pour leurs enfants.

» Eux-mêmes s'exprimaient assez correcte-
ment dans notre langue.

» L'idée de s'expatrier était loin de déplaire
à ma fille , mais elle y mit comme condition
que je partirais avec elle.

» Les Brandton (c 'était leur nom) acceptè-

rent sans difficulté cle m 'emmener et pous-
sèrent la générosité jusqu 'à m'offrir le voyage.

» Cependant , la santé d'Yvonne me donnait
de nouvelles inquiétudes. Elle ne pouvait pres-
que pas s'alimenter et je redoutais pour elle
la traversée. Pourtant , à- force de volonté, elle
réussit à sauver la face. Elle tenait réelle-
ment à cette situation.

» Le voyage se fit sans encombre , sauf le
mal de inèr — ou du moins ce que J ' attribuais
à cette cause — qui éprouva Yvonne pendant
toute la. ,durée de .la traversée. 

¦» Nous étions arrivés depuis trois jours à
Sànta-Barbara , où habitaient les Brandton,
lorsqu 'elle fut prise d'un -malaise et tomba
dans la salle d'étude , en donnant aux enfants
leur seconde leçon.

!> Je fus appelée en hâte auprès d'elle et
alertai aussitôt un médecin, car le Dr Brand-
ton était absent.

» En fait de maladie , ma fille était enceinte
de deux mois.

» Je crus défaillir à mon tour en entendant
ce diagnostic. Ainsi , avant de l'abandonner ,
le misérable Paradaix l'avait rendue mère.

j- Un enfant allait naître de cet être abject !
Cette pensée m'affolait.

•> Ma fille eut la même réaction lorsqu 'elle
connut son état . Car alors , elle jugeait enfin,
avec clairvoyance , l'homme dont elle portait
le nom.

» Sa première parole , lorsqu 'elle sut qu 'elle
allait avoir un enfant , fut : « Mon Dieu , pour-
vu qu 'il ne lui ressemble pas ! »

» Je mis immédiatement les Brandton au
courant de la situation. Ils furent parfaits
pour nous et déclarèrent que rien n 'était
changé , sauf la présence, d'ici quelques mois,
d'un enfant de plus dans la maison.

» Une telle bonté ne peut laisser Insensible
et appelle une confiance totale. Je leur racon-
tai sans rien omettre là triste vie de ma fille
depuis son mariage. Ils n'en furent que plus
attachés à elle et redoublèrent de soins et
d'attentions a son égard, -

> Je les avais dès notre arrivée priés de
m'indiquer un hôtel , en attendant de trouver
un peti t logement à Santa-Barbara.

» Mais ils déclarèrent péremptoirement qu 'ils
entendaient me loger chez eux et me voir
partager entièrement comme en France la vie
cle ma fille.

» Lorsque, quelques j ours plus ¦ tard, je les
priai de me dire le montant de leurs débours
pour moi , je crus qu 'ils allaient se fâcher. Je
leur fis comprendre qu 'il ne m 'était pas pos-
sible d'accepter tout au long de l'année leur
hospitalité totale.

» Alors , pour tout arranger , ils me nommé--
rent « intendante » en me confiant la direc-
tion de leur personnel , non sans m 'avoir de-
mandé si ces fonctions me convenaient.

s, J'acquiesçai, pensant être au pair , chez
les Brandton. Quelle ne fut  pas ma surprise
en recevant à la fin du premier mois un
chèque important : « le montant de mes hono-
raires »,

» Je vous donne tous ces détails afin de vous
mettre exactement dans l'ambiance de notre
vie et de cette famille qui , déj à , devenait nôtre.
t » Le rôle de ma fille auprès des enfants
Brandton était pour elle un plaisir plus qu 'un
travail. Ils étaient intelligents et bien élevés
et. par surcroit , avaient "tout de suite aimé
leur nouvelle institutrice, qui le leur rendait
bien.

¦> Elle s'offrit  à leur enseigner la musique ,
ce qui Centrait pas dans le programme , mais
refusa énergiquement la moindre rétribution
supplémentaire.

* Nous avons vécu là. Yvonne et moi , les
j ours les plus heureux de notre vie. Outre
la bonté et la délicatesse des maîtres de la
maison, notr e résidence était un véritable pa-
radis terrestre.

» Santa-Barbara offre le double charme de
la mer et de la montagne , avec des fleurs ,
des fleurs partout , jusque sur le toit des mal-
sons. C'était une féerie perpétuelle.
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pouvant diriger le: Dép. de meulage ,
et de polissage de. boites de mon-
tres,
Event. ouvrier capable, ayant des
aptitudes de pouvoir occuper un tel
poste, serait formé.
En outre , du personnel à former.

Oftres sous chiffre I 404;i2 U. à Pu-
blicitas S. A., 1", rue Dufour.
2501 Bienne.

M A R I A G E S
Nombreuses occasions de mariage.
Rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret
professionnel.

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

V | J

Vente
aux enchères

publiques
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques les L U N D I  5 et
MARDI 5 JUILLET 1965. à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz 23 , à La.
Chaux-de-Fonds, dès 14 heures, les
biens désignés ci-après :

3 fauteuils pour salon de coiffure
avec miroirs et tablettes ;

i vapo-rapide pour teinture ;
1 appareil de radio Gilmed ;
1 téléviseur Philips ;
1 machine à calculer électrique Oli-

vetti ;
1 grande antenne TV ;
2 tapis, divers meubles , soit : chaises,

table, buffets , fauteuil ;
des biens dépendant de la niasse en

faillite Timor Watch Co S. A,, à La
Chaux-de-Fonds, soit :

1 machine à écrire Hermès ;
1 machine à photocopier Photorapid ;
1 table pour calculs d'intérêts ;

et des biens dépendant de
la masse en faillite Meu 'j les
Geminiani S. A., à La Chaux-
de-Fonds, soit :
divers meubles neufs, en particulier ,

tables, chaises, fauteuils, buffets, en-
tourages de lits, lampadaire ;

1 machine à écrire portative Royal ;
1 lot, de tapis, duvets, oreillers , mate-

lai, couvertures, coussins, etc...
1 lot, de brosses mécaniques pour

tapis ,
et quantité d'autres objets dont le dé-

tail est supprimé.

Vente au comptan t conformément à
la L. P.

O f f i c e  des Poursuites et
des Faillites

La Chaux-de-Fo nds

A tOnRF COMMERCE DE POISSONS EXOTIQUES ou e »< o US ,es ioure
Hi Btl^UflL, Nùma-Droz 208 , 2e étage , tél. (039) 8 32 66 de 17 h. 30 à 21 h.

i..em.'<>.. 91 ;„;iint AQUARIUMS depuis Fr. IcU ' Fort rabais sur matériel neuf t SAMEDI
JUM|U dd -d ! jUlllBj . Choix de poissons toute la jo urnée

• Sur demande : command e de plantes et poisson s à prix très avantageux.
-~ — — —————«-—™——— —-
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LAIT CONCENTRE MON SUCRE
y^i'y'̂  ̂ 'yVy " '

"'î f^itf imJf "H f̂l r Ŷ :

^
ja<eŜ 5

^ 8̂ ' Soéré Laitière des Alpes Bernoises. Konolfinger - >̂ mm. \

Lait concentré non sucré
Fabriqué avec du lait frais contrôlé, de la plus haute qualité,

il est fortement concentré, donc particulièrement profitable, très subs-
tantiel et d'un goût fin. Important pour les collectionneurs Silva:

comme tous les produits Stalden, le lait concentré non sucré Stalden
est accompagné d'un chèque Silva. 330g Fr.1.55

SOCIÉTÉ UITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFINGEN

SOCIÉTÉ ANONYME DE TÉLÉGRAPHIE ET DE TÉLÉPHONIE SANS FIL • BERNE

cherche un cecrtain nombre de citoyens suisses pour les former comme \

contrôleur du trafic aérien .
à l'Aéroport de Genève-Cointrin (tour de contrôle, contrôle du trafic sur les routes aériennes
et contrôle radar).

Nous offrons :
t ravail indépendant , intéressant et a vec responsabilités étendues, bonnes possibilités i
d'avancement et rémunération selon degré de responsabilités, toutes prestations sociales
et caisse de retraite.
Nous demandons :
âge de 20 à 24 ans, école de recrues accomplie, formation d'une école moyenne ou instruction .
scolaire équivalente, très bonnes connaissances de l'anglais . i i .1
Durée de la première formation : une année et demie. ¦'
Entrée novembre 1965.

Nous cherchons de pius quelques 1

apprenties
pour le service téléscripteur au centre des télécommunications -à l'Aéroport de Genève-
Cointrin et au bureau d'exploitation à Genève-Ville .
Durée de l'apprentissage : une année. , . , ;
Bonne rémunération. . - ! , ¦¦ . . .¦¦ . ¦.;
Entrée : octobre 1965 pour les apprenties à Cointrin, novembre 19̂ 65 pour les . autres
apprenties. • ,
Exigences : : ' ¦
citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans, bonne instruction scolaire, connaissance de l'anglais
et de la dactylographie , bonne santé et aptitudes.

Veuillez adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo de passeport , acte de
naissance, livrets scolaires et certificats de travail éventuels jusqu 'au 9 juillet 1965 à :
RADIO-SUISSE S.A., sécurité aérienne, secrétariat central , case postale, 3000 Berne 25

¦' ¦¦—¦¦¦ ¦ ¦[ ¦ 
——— 
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FLUCKIGER & CIE, Fabrique He cadrans, à St-Imier
'} cherche pour date d'engagement à convenir : |

I mécanicien-électricien
y! OU ' C

j électricien en courant faible
avec des connaissances sérieuses en électronique. g

Les intéressés sont, invités à présenter leurs offres de f
M services au Département du personnel, tél. (039) 4 21 61. g

, ®̂Êh Etes-vous gènes pour
1 w jBr faire vos acha's ?

1 0r Nous pouvons vous aider
i M*, en vous accordant des

j de 800 à 5000 francs, rapidement
\ et sans formalités tracassières.
j ,. . . „ . ,. . ., . , . . _ . . , - . . . . , ,. V

• »
| Envoyez ce coupon à : Banque | 1
f de Prêts et de Participations sa S
S Lucinge 16, 1000 Lausanne. t

I Nom I

t i Prénom S •

1 Rue |
::' IM I
S Localité , S

«••••«•««•••««••••••a •>»———?
' M I I I  M M,^— ¦! ¦ m.

m 
Dim. 4 juil., dép. 14 li„ Fr. 12,—

COURSE SURPRISE
Mardi 6 juil., dép. 13 h. 30. Fr. 6 —

i FOIRE DE MORTEAU

j GARAGE GLOHR gg^&T.

wp wiiii .'iniiii ii-ff"iwr- >̂i"- i»iiii B'ii.iui iim'nww ii,»i ¦-— j—  J 1 ¦ 1 
— --¦ ¦ "¦ ¦¦¦—.'-.1 ,—¦—

FMPI fWFp"fesaiwl l  feanl̂ F I ISa Es

pour facturation , entrée et sortie des
commandes, est demandée par fabrique

de branche annexe d'horlogerie .

Faire offres sous chiffre B, C. 14406,

au bureau de L'Impartial.

f

m M „ ==* r- 'm m r.
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r ' i 'J Parqueterie BW SA |
Tous travaux de parqueterie ; ^X \ ?$? Neuchàtel
Imprégnation avec les produits-BW. ._ , j £r
Ponçage de parquets neufs et anciens ; "ft  ̂ Téléphone (038) 8 45 28
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!! o m a n d 9
CLAUDE FAYET

(Editions Pion)

— Prenez la Frégate , ou faites-vous con-
duire , répliqua-t-elle d'un ton pressant. Allez,
allez vite. C'est sérieux. Et tout de même , Eli-
sabeth , téléphonez-moi le plus vite possible...

Elle avait enfin réussi à me convaincre, et
Je ne résistai plus. Je revins à Navailles. Mon
cœur battait avec violence , et il me semblait
que tout y était métamorphosé. Mais ce n 'était
qu 'une illusion , qui eut tôt fait de se dissi-
per. Tout , au contraire , était extrêmement
normal. Françoise s'occupait du dîner des
enfants, Anna s'affairait  dans la cuisine , Ro-
sette, la femme de chambre , achevait un
repassage dans la lingerie , Mlle Vielle était
toujours auprès de Jacquine. Seul témoignage
des agitations récentes , Jean Dumont atten-
dait le docteur dans son cabinet . Il tressaillit
en me voyant entrer, mais son visage s'éclaira.

— Madame m'a conseillé de revenir et je
lui al obéi , annonçai-je. Est-ce que vous avez
déj à alerté le docteur ?

— . Je n 'ai pas réussi à le rencontrer, com-
menca-t-ii. Mais...

— D'après Madame , cela veut mieux, inter-
rompis-,) e. Il ne faut pas l'ennuyer avec une
querelle de femmes, et peut-être n 'est-ce que
cela.

— Mon Dieu ! fit-il. j'étais arrivé à une
conclusion analogue. Mais je craignais que
vous ne la désapprouviez. D'après ce que j ' ai
ou comprendre , elle n 'a toujours rien dit , vous
savez...

— Comme vous vous ressemblez ! lançai-je
impulsivement. Tout à l'heure encore , Ma-
dame m 'a dit presque les mêmes choses que
vous.

Il pâlit et ses yeux brillèrent d'un étrange
éclat.

— C'est vrai ? dit-il dans un murmure.
Je savais que je l'avais touché au cœur , mais

je refusai de me laisser émouvoir.
— Je monte , déclarai-je. Croyez-moi si vous

pouvez , j ' ai besoin de beaucoup de courage.
Voulez-vous m'attendra ici ? Il me semble que
j ' aurai moins peur.

Il s'était déj à dominé.
— Entendu , dit-il avec un sour ire. Allez-y

bravement. J'ai l'impression que tout mar-
chera bien. Mais revenez vite me donner des
nouvelles.

Encore uns fols, sa réaction était exacte-

ment pareille à celle de Madame. Je ne le
soulignai pas. A quoi bon ? Les dents serrées ,

• je montai jusqu 'à la porte de Jacquine , frap-
pai , entrai , en affectant une tranquillité que
j'étais loin d'éprouver. Elle me regardait venir ,
sans un battement de paupières , un peu pâle
peut-être , mais certainement moins que moi.
Pourtant ma voix ne trembla pas quand je
prononçai la phrase que J ' avais soigneuse-
ment préparée.

— Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour di-
ner , Jacquine ? Il y a des œufs, du poisson ,
des légumes, une tarte aux pommes.

— Pas de poisson , répondit-elle. Mais le
reste ira très bien.

— Voulez-vous diner tout de suite ?
— Je ne suis pas pressée. Dans une demi-

heure.
— Très bien , fis-je, la gorge encore serrée ,

l' esprit encore tournoyant , et prise tout d'un
coup d'une grande faiblesse. A tout à l'heure.

J' allais sortir , elle me rappela.
— Elisabeth ! André n 'est pas rentré ?
— Pas encore. Les enfants vont venir vous

embrasser dans un instant.
Cette fois , je m 'enfuis. Mes yeux étaient

pleins de larmes et je tremblais de joie.
— Madame avait encore une fois raison !

annonçai-j e à Jean Dumont. Raison , comme
toujours...

— Vous le lui direz , répllqua-t-il en m 'ai-
dant à gagner le fauteuil de cuir où je me
laissai tomber. Mais vous, vous avez remporté

une victoire. Tout est bien qui finit bien. Main -
tenant , il ne vous reste plus qu 'à oublier...

Pour étrange que ce fut , chacun de nous y
parvint. Ce dont , par contre, je me souvins
longtemps, c'est qu 'il y avait encore quelques
fleurs de l'arbre de Judée près du fauteuil
occupé par le jeune homme. Et que Fran-
çoise seule avait pu les apporter ici...

CHAPITRE VIII

La Fabrique occupait d'anciens bâtiments
situés au fond d'une petite place en retrait
de l'artère principale. Elle comportait , outre
un logement de gardiens, quelques pièces à
l'allure assez noble dont Madame avait fait
des bureaux et une salle d'exposition. Les
fours , les machines, les hangars, tout ce qui
constituait le côté technique de l'exploitation
s'étendait en arrière.

J'étais certainement la personne — diral-je
de la famille ? oui , car en fin de compte je
n 'en avais pas d'autre , et chacun me consi-
dérait comme en faisant partie — qui s'y
rendait le moins souvent. Même lorsque j 'étais
à Navailles, j 'y allais relativement peu. Mes
occupations restaient étrangères à l'activité
qui s'y déployait , et il y avait beau temps que
je ne traduisais plus d'articles espagnols ou
anglais , sinon pour Madame seule , qui ne quit-
tait plus Lucuspin que pour le temps des offi-
ces religieux du dimanche.

. , (A suivre)

ucuspin
.WÊÊÊÊÊÊÊ _«___..



Séjour de vacances
Voyages de vacances

13-16 Juillet 4 Jouw Marseille-Côte d'Azur Fr. 230.—
2-5 août 4 jours Idem

18-28 Juillet 11 jours Oslo-Copeinhague Pr. 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 Pr. 145.—

21-24 Juillet 4 Jours Salzbourg - Salzkammergut
Munich Fr. 220.—

25-38 Juillet 4 Jours Provence - Une chevauchée
en Camargue Fr. 225.—

2-5 août 4 Jours idem
25-30 juillet 8 Jours Hollande - Rhin romantique

en bateau Pr. 345.—
29-31 JuiUet 3 Jours Bernina - Valtellne

Splugen Pr. 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 Pr. 102.—
21-22 Juillet 2 Jours Grimsel - Val d'Hérens

Arolla Pr. 92.—
B-fl août 2 Jouis 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 août 3 Jours Turin - Gênes

Riviera Italienne Pr. 175.—
Demandes notre prospectus illustré où vous trouvera*
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-Ponds, 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.

J
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^Z/jh ^Z )  Louis Pérona j ,
—̂-̂ // NEUCHATEL I

Epancheurs 4 - Tél. (038) 513 13 |

OFFRE A VENDRE j

Cortaillod
BOULANGERIE-ÉPICERIE aveo Im- I
meuble de 6 appartements de 3 i
pièces, mi-confort

Colombier
TERRAIN 2300 m2, pour villa, belle I
situation dominante, vue étendue ,
sur le château et le lac I

Bevaix
TERRAIN de 1672 m2, en nature I
de vigne, pour villa, vue très éten- i
due, eau, électricité et téléphone sur I
place i

La Vue-des-Alpes i
GRAND CHALET 2 étages sur rez, ,
solide construction, y compris mo- I

\ blller, matériel et ustensiles pour ,
dortoirs et cuisine, très belle vue i
étendue, terrain de 2600 m2 ,

Rochefort j
TERRAIN de 12 000 m2 en nature ,
de prés, entouré de forêt ; se prête- i
rait & l'aménagement d'un terrain ,
de sport ou de camping ; accès !
direct depuis la route cantonale, sl- ,
tuatlon tranquille. i

s ) \
I

jjj C I N É M A S  g j
'S f̂iî-î-?oîS85?TSHSSHî3 Samedi et 

dimanche

1
13a nrt'flM V\ rcrZaulM à is h. et 20 h. 30

D'ARTAGNAN, PORTHOS, ATHOS, ARAMIS dans
3 un nouveau grand film d'aventure
4 LA REVANCHE DE D'ARTAGNAN
; Des bagarres époustouflantes... Un suspense Intense...

du rire à profusion.

I pnnC/\ Sabato e domenica alle ore 17.30
UUHoU Parlato italiano 16 ans

j Un potente grandiose cinémascope a colori !
CAMERON MITCHELL — FOLCO LULLI in

I GLI INVASORI
(la furia dei Vichinghl)

| Un capolavoro dhe non -fri lascda un attlmo di resptro

awO l̂ l̂JPJMMfffiW'rrf* Samedi, dimanche, 15 et 20 h. 30

1 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,

j Noël ROQUEVERT, Bernadette LAFONT, Pierre MICHAEL.

I r^nCM Sabato e domenica
tUtlN alle ore 17.30

S
Haya HABAREET, Amedeo NAZZARI, Jean-Louis

TRINTIGNANT, GluUa RUBINI, Georges RIVIERE in 1
1 ANTINEA
1 L'AMANTE DELLA GITTA'SEPOLTA
| Technicolor Technirama j

I
W3f i\VTS 3 H KZ GIÎE1 Samedi et dimanche¦ ¦¦ ! f «11 ni ta Hrli ri em 15 h. et 2o h. 30

m Le formidable « Western » de King Vidor
! Kirk DOUGLAS, Jeanne CRAIN et Claire TREVOR

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

¦ LE « BON FILM » Samedl et 
ffî^

UN CHEF-D'OTTOVRE I ! I

1 ALEXANDRE NEWSKI
de S. M. Eisensteki

| A l'effet émotionnel des images tout le choc de la musique
de Prokofiew '

I 
|3WnE8nBWKBK0| SamecU à 20 h. 30
|WaJahWMm r T H Dimanche h 15 h. et 20 h. 30

Un grand film d'aventure en première vision.

% LES FUYARDS DE ZAHRAIN
., avec Yul BRYNNER, Sal MINCO, Jack WARDEN

; » Explosif - Sensationnel - Tenace [
Parlé français Scope-Couleurs

B
PLAZA Sabato e domenica, 17.30

5 Partato Italiano

i LA SPADA DELLA VENDETTA

B
Oento Duelli Mortali in un olima Arroventato d'odlo et
d'Amore. 16. anni

I — HÏ|Z5»5gg; * ML 'J if i ï E E T V J it  Samedi et dimanche
i Mm 1 ̂tiTHÊmâ ta fflr fai_-i 15 h. et 20 h. 30

RANDOLPH SCOTT

I LA FURIEUSE CHEVAUCHEE ° '
_ Rien ne manque à ce « WESTERN »
1 Un mouvement endiablé Des tableaux magnifiques

En couleurs Parlé français
I ¦——~——— <mmmm*mm—»— i

ÏETE 3*3HH_EÏ1 |KTTV?I Samedi et dimanche
|UuaKaa—taamcfccj à 15 n et 20 n_ 30¦ Un Westem gigantesque de JOHN FORD

¦ 
avec John WAYNE, Henry FONDA, Shirley TEMPLE

LE MASSACRE DE FORT APACHE
B 

CETTE PRODUCTION CONSTITUE sans contredit, un
des plus grands films d'action qui aient Jamais été pré-

B sentes h. l'écran.§ 
H£fSv>« W'SsBHHEKFTlrt Samedi et dimanche

a|y*T»iii~i«iii' iiyTTi m 15 h. et 20 h. 30
Un « suspense » inhabituel, une atmosphère étrange

|j et un dénouement inattendu.
" H O M I C I D E
B U n  film de W. CASTLE avec Glenn CORBETT et

Patricia BRESLIN

I Parlé français 18 ans Première vision

¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦fcw
'• j DÉMONSTRATIONS DE MACHINES A LAVER

«UNIMATIC>
«SCHULTESS»

! j 100 % automatique* ,1

FRIGOS «BOSCH»
|j Tous renseignements par ; j

E. ZGRAGGEN
Û Installations sanitaires - Eau - Gaz - Air \à

Ê i Numa-Droz 106 • Tél. (039) 3 34 37 r
I LA CHAUX-DE-FONDS

Beaulieu - Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés
VISITEURS

Tous les dimanches une auto vous attend â la gare de
Chambrellen, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 941 01

/ '
-*¦

I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchàtel

Tél. (038) 5 12 07

V i

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

Faire offres sous
chiffre S L 14343, au
bureau de L'Impar-
tial.

HOTEL DES ALPES - BELLAVISTA, Mon-
te-Generoso (1200 m.) - le Righi du Tessin -
Tél. (091) 8 78 32-33 — Repos et bien-être
dans le sain climat de montagne. Panorama
incomparable sur le lac de Lugano et les
Alpes. On y arrive par train ou par route,
20 minutes de route goudronnée depuis
Mendrisio. Forfait depuis Fr. 26.50 par
jour, tout compris.

M£ÊÊb Vœconced
'AjSÇ- m OtoJUe

CATTOLICA (Adriatique)
HOTEL ESPERIA

dir. Slgnorinl - maison confortable à 50 m.
de la plage - cuisine renommée - prix
modérés • garage pour autos. — Ecrire à
G. Giroud, Giubiasco, tél. (092) 5 46 79.
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CONNAISSANCE
DE LA CHINE

L'Exposition « ARTISANAT DU KIANG-
SOU » à I'Ancien-Stand ayant connu un
succès sans précédent

CINQ MILLE VISITEURS
EN UN MOIS

et toutes les manifestations du MOIS CUL-
TUREL CHINOIS intéressé vivement les
participants , les organisateurs se sont vus
encouragés à créer une association perma-
nente de « CONNAISSANCE DE LA CHI-
NE » sur laquelle des renseignements se-
ront donnés dès la rentrée de septembre.
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VACA NCES
Vous faciliterez notre tâche en nous remet-
tant votre avis de changement d'adresse
complet, y compris le numéro postal au

moins r̂ jours à l'avance.
Adm. de «L'lmpartial>

AVIS DE MUTATION

Ancienne adresse i

-' Nom i 

Prénom : M '_ 
No postal Rue 

__ _ _ _ _ _ . . . . Localité : „ 

Nouvelle adresse s

. ; Hôtel : 
N° postal

Rue : „ 

Localité : 

Pays : Province : 

¦

du au inclus '
f Service par AVION i

suivant les pays.
Renseignements â nos bureaux. _________

Ports supplémentaires pour l'étranger: 15 ct. par jour. Montant à verser en

timbres-poste, à nos caisses ou à notre compte de chèques postaux 23-325.

Coiffure impeccable malgré les
bains I Avec !e

fer à coiffer électrique SOLIS
vous arrangerez vos cheveux vite
et bien- Fr.49.-

EGGLI-WEIBEL S. A.
Fabrique ds cadrans

Nous cherchons pour entrée à convenir

GALVANISEUR
de préférence spécialiste dans le traitement galvanique
de. petites parties.

CS)
Rue du Faucon 18, 2500 Bienne i

Ta (032) 4 53 61
t l  r | ¦ ,!¦ |

Service rapide et discret KwrfCjl

Banque ds Crédit Rfn
1200Genève, 11,rued'Italie Hr ĵjj
Tél. 022 25 6265 »S Ŝ

TESSIN ¦ GIUBIASCO
HOTEL-RESTAURANT LOCARNO
Point de départ de merveilleuses excur-
sions (5 minutes de Bellinzone, 15 de
Locarno, 30 de Lugano) vous offrira de
belles

Ambiance familiale et tranquille. Cuisine
bourgeoise. Prix modérés. Garage. Arrêt
du car postal, Réservations sont acceptées.
Tél. 092/5 18 69 Propr. Anna Droz-Bassetti

Ï CRÉDIT f

Il AU BUCHERON



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte . M.

Lebet.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte , M.

Lebet ; sainte Cène.
PAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45. culte , M. Guinand.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. -Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45. culte , Mile Lozeron.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M. So-

guel ; sainte Cène.
SAINT-JEAN (salle cle Beau-Site ) :

Pas cle culte.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

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

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

guin .
LA SAGNE : 9 h. 45. culte, M. Hut-

tenlocher : sainte Cène. — Culte de
jeunesse et Ecoles du dimanche, relâche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte cle j eunesse au Temple et culte
cle l'enfance à la Salle de paroisse :
les petits à la Cure clu centre ; 9 h.
45. au Temple, culte d'ouverture de
l'instruction religieuse.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst J. K. Dienstag
und Mittwochabend im Pfarrhaus.

Eglise catholi que romaine. — SACRE
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h., grand'messe, sermon :
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants, sermon ; 20 h., com-
piles et bénédiction ; 20 h. 30, messe lue ,
sermon.

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

41) : 7 h. 45. messe basse; 8 h. 30, messe,
sermon allemand ; 11 h. 15, messe des
Espagnols : 17 h. 30, exposition du Saint-
Sacrement ; 18 h., salut et bénédiction .

LES PONTS-DE-MARTEL : Messe à
9 h.

LA SAGNE : Messe à 10 h.
NOTRE DAME DE LA PAIX : 7 h.
30. messe, sermon ; 8 h. 30, messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h . et 18 h ., messe, sermon ;
20 h., compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anqlo-catholique) Ec/ lise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h.
30, messe lue de communion en langue
française : 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du 4e di-
manche après Pentecôte, sermon, con-
fession, absolution et communion géné-
rales, Te Deum d'actions de grâces ,
bénédiction finale , renvoi de l'assemblée ,
chants par le chœur - mixte paroissial.
11 h., baptêmes.

Evangel . Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr . Gottesdienst mit Abendmahl.
Sonntagsschule. 13.30 Uhr. Ausflug in
die Areuse-Schlucht. Mittwoch, 20.15
Uhr. Nachtbummel. Preitag : Gebetsver-
sammlung.
• Armée du Salut (Numa-Droz 102) . --
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification : 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h. 15, réunion d'évangéllsatlon et de
salut. — Mercredi : 19 h. 45. rue des
Pleurs 7 ; 20 h. 15. Industrie 21.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr ,
deskirche in der Kapelle des Forges.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 30. culte, M. Vuilleumier.

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

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48) : 9 h. 30, culte, M\ Lorenz ;
20 h ., réunion . Mercredi à 20 h., étude
biblique. Vendredi à 20 h „ prière.

Eglise évangélique libre ( Parc 39) .
Dimanche, 10 h., culte , M. Willy Lem-
rich , pasteur à Sallanches (Hte Sa-

voie) . Vendredi , 20 h., étude biblique,
M. J. Taylor.

Eglise Mennonite (Chapelle Les
Bul les)  : Dimanche, 10 h., culte et
école du dimanche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi. 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h . '15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. 30. service divin.

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

Témoins de Jéhovah (Locle 211.
18 h. 45. étude biblique. Mardi , 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 45,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.
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SAMEDI 3 JUILLET
SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.

12,44 Signal horaire. Informations.
12.55 Insolite Catalina (30) . 13.05 De-
main dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 14.10 Trésors cle notre dis-
cothèque. 14.15 Tristes cires et jolies
plages. 15.20 A vous le chorus. 15.59
Signal horaire. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Moments musicaux. 16.25 Perfectionnez
votre anglais. 16.40 Per i lavoratori
italiani in Svizzera . 17.10 Swing-Séré-
nade. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Mélo-
dies du 7e art. 17.45 Bonjour- les en-
fants ! 18.15 Mon chez nous. 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'armée 'des Alpes. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.10 Discanalyse. 20.55
Avec ou sans paroles. 21.10 Les dos-
siers secrets du commandant Saint-
Hilaire. 21.50 Le cabaret du samedi.
22 .30 Informations. 22.35 Tirage de la
Loterie romande. 22.40 Entrez dans la
danse. 24.00 Hymne national.

2e programme : 19.00 Correo espanol.
19.30 L'actualité du disque. 20.00 Inso-
lite Catalina. 20.10 20 + 20 = qua-
rante. . 20.35 Invitation au voyage. 21.00
Les grands noms de l'opéra . 22.15 Ma-
ria-Luisa Cantos, pianiste. 22 .30 Sleppy
time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER-: 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Cartes
postales sonores de Paris. 13.00 Con-
troverse . 13.40 Chronique de politique
intérieur. 14.00 Jazz. 14.30 Souhaits es-
tivaux. 15.00 Concert populaire. 15.30
Une histoire de Landsgemeinde. 16.00
Informations. 16.05 Ensemble à vent.
16.30 Disques nouveaux. 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail. 13.20 Mélodie.
18.45 Radiomagazine des sportifs. 19.00
Actualités. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique à la carte. 20.30
Croisière musicale. 21.30 Acteurs célè-
bres et chansons. 22.15 Informations.
22.20 Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Musi-
que variée. 13.00 Journal. 13.10 Chan-
sons nouvelles. 13.30 Emission féminine.
14.00 Orgue de barbarie. 14.15 Horizons
tessinois. 14.45 Disques en vitrines. 14.55
Concert chorale. 15.15 Musique sym-
phonique. 16.00 Journal. 16.10 Orchestre
Radiosa . 17.15 De tout un peu. 17.30
Ce monde divers. 18.00 Disques vari és.
18.15 Voix des Grisons. 18.45 Chroni-
que culturelle. 19.00 Airs champêtres.
19.10 Communiqués. 19.15 Infoi-mations .
19.45 Echos de France. 20.00 Club du
samedi. 20.30 A bâtons rompus. 21.00
Avec Michel-Ange. 22.00 Lumière ta-
misée. 22.10 Relisons l'Enfer. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la dan-
se. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
14.00 Un' ora per voi. 16.00 Eurovi-

sion : Rencontre d'athlétisme. 19.00 In-
foi-mations. 19.05 Sous le chapiteau du
cirque. Télésport. 19.25 Théâtre privé.
20.00 Téléjournal . Téléspot.. 20.20 Propos
pour le dimanche. 20.25 Les femmes ne
sont pas des Anges (pièce) . 21.45 Tour-
noi international de tennis à Wimble-
don. 23.45 Téléjournal.

Télévision allemande
14.00 Nous apprenons l'anglais. 14.15

Renaissance artistique à Bali. 14.45 Les
souvenirs de L. Trenker. 15.15 Les
voyages. 15.30 L'Arménie (documentai-
re) . 16.00 Samedi après-midi à la mai-
son.. 17.15 Service religieux catholique.
17.45 Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Une joyeuse dégusta tion.
21.45 Téléjournal. Météo. 22.00 Reflets
du Tour de France. 22.10 La mort d'un
cycliste (film espagnol. 23.30 Documen-
taire sur Hanovre.

DIMANCHE 4 JUILLET
SOTTENS : 7.10 Salut dominical.

7.15 Informations. 7.20 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède . 9.58 Cloches.
10.00 Culte protestant, ll.lo Les beaux
enregistrements. 12.10 Miroir-flash. 12.15
Terre romande . 12.30 Intermède musical .
12.35 « Bon anniversaire >. 12.44 Signal
horaire . Informations. 12.55 Disques sous
le bras. 13.25 Les souvenirs du temps
passé... 13.45 Musique de chez nous.
14.00 Auditeurs à vos marques. 16.00
Ici l'on danse. 16.45 Meeting des Six
Nations . 17.00 L'heure musicale. 18.15
Foi et vie chrétiennes. 18.40 Meeting des
Six Nations. 18.50 Le Tour de France
cycliste. 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.35 La grande ascension. 19.40
Sérénatine... 20.00 Les oubliés de l'al-
phabet . 20.30 Le Petit Roi qui pleure,
féerie musicale. 22.30 Informations.
22.35 Le roman français va mal . 23.00
Petite suite . 23.15 Hymne national .

. 2e Programme. : 14.00 Fauteuil d'or-
chestrée. 15.30 Souffleurs et soufflets.
16.00 II était une fois . 17.00 Folklore
musical. 17.15 Mélodies de David Rose.
17.30 Disques sous le bras. 18.00 Musique
récréativee. 19.00 Divertimento . 20.00 Le
dimanche des sportifs . 20.15 Fantaisie
transalpine . 21.00 Refrains clu Far West.
21.30 Les mystères du microsillon . 22 .00
A l'écoute du temps présent . 22.30 Hym-
ne national .

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations . 8.00 Musique
de chambre . 8.45 Prédication protestan-
te. 9.15 Musique sacrée. 9.50 Prédication
catholique-romaine. 10.2o Le Radio-Or-
chestre. 11.35 Romanciers irlandais . 12.00
Violon. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Disques . 13.30 Pour la
campagne.. 14.45 A Triesenberg. 15.15
Musique et harmonie. 15.30 Les perfor-
mances sportives et la jeunesse fémini-
ne. 16.00 Sport et musique. 18.00 Bonne
rentrée . 19.00 Les sports. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.40 Dis-
ques 20.00 Le Cabaret Voltaire .. 20.30 Or-
chestre récréatif . 21.00 Récit . 21.50 Mu-
sique russe. 22.15 Informations. 22.20
Clavecin . 22.45 Orgue .

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . 8.15 Informations . 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne . 9.00
Disques. 9.15 Causerie religieuse . 9.30 Le
Radio-Orchestre. 10.45 Page de journal.
11.00 Chœur . U.lâ Disques . 11.45 Cau-
serie religieuse. 12.00 Concert . 12.30 In-
formations Disques. 13.00 Journal. 13.15
L'histoire de... 14.15 Disques des audi-
teurs . 14.45 Case postale 230. 15.15 "Or-
chestres. 16.15 Piano. 16.45 Thé dansant.
17.15 Le dimanche populaire. 18.15 Cla-
vecin . 18.30 Concerto . 18.40 La journée
sportive. 19.00 Le Barbier de Séville . 19.10
Communiqués. 19.15 Infoi-mations . 20.00
Chansons. 20.10 Examens de Maturité.
comédie. 22.20 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations . Résultats sportifs.
22.40 Relisons l'Enfer-, de Dante . 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
10.00 Messe. 15.00 Rencontre d'athlé-

tisme. 18.00 Les notes d'un Suisse à
New York. 19.00 Informations. 19.05 Re-
flets sportifs. 19.20 Papa a raison . 19.45
Dessins animés. 20.00 Téléjournal . 20.15
Pension Schôller. 21.45 « Ufnau - Isola
sacra ». 22.00 Informations. Tour de
France cycliste . 22.15 Téléjournal .

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Dette et débiteur. 12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 Le miroir de la se-
maine. 13.15 Magazine hebdomadaire.
14.30 Leçon d'anglais. 14.45 Pour les en-
fants. 15.15 Western . 16.00 Variétés.
16.50 Film . 17.30 Concours hippique in-
ternational. 19.00 Le miroir clu monde.
19.30 Reflets spor tifs. 20.00 Téléjournal.
Météo . 20.15 Pension Schôller. 21.45 In-
formations. Météo. 21.50 Tour de France
cycliste. 22.00 Arc-en-ciel berlinois .

LUNDI 5 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Infoi-mations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ronde
9.10 Sur les scènes du monde . 9.30 A
votre service ! 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. Les Ailes.
Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
Gai réveil . 6.50 Pour un jour nouveau.
'7.00 Informations. Disques. 7.25 Pour les
ménagères. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Compositeurs russes .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Concert
matinal . 7.45 Almanach sonore. 11.00
Emission d'ensemble 12.00 Musique va-
riée.

ÉTAT CIVIL
SAMEDI Z JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Gogniat René-Jean-François, fils de
Denis-Aristide, horloger , et de Elsa-
Amalie , née Kundig, Bernois.

Promesses de mariage
Tissot-dit-Sanfin Georges-Albert, ty-

pographe , Neuchâtelois et Grillon Yvet-
te-Michèle-Hélène. Bernoise. — Robert
Jean-Claude-Marcel , employé de com-
merce. Neuchâtelois et Bernois et
Sgualdo Janine-Lucienne, Bernoise.

Mariages
Vuille-Bille Willy-André , chef de fa-

brication , Neuchâtelois et Bernois et
Dubois Fernande-Marie-Louise, Ber -
noise. — Etienne Pierre-Charles, hor-
loger , Bernois et Trolliet Ginette-Su-
zanne, Vaudoise. — Jacot-Descombes
Bernard-Georges, appareilleur S. L,
Neuchâtelois et Viatte Josiane-Carmen-
Régine, Bernoise. — Voirol Michel-An -
dré , appareilleur , Bernois et Jaggi Elia-
ne-Françoise, Soleuroise. —• Martin Jo-
sé-Antonio, peintre, de nationalité es-
pagnole et Juvet Marlène, Neuchàte-
loise. — Marchinl Gabriele, bijoutier ,
de nationalité italienne et Jeanbour-
quin Marie-Suzanne, Bernoise. — Ra-
wyler Francis-Willy, horloger complet,
Bernois et Conscience Josiane-Made-
leine, Bernoise. — Meghdessian Antra-
nik , horloger , de nationalité libanaise et
Fehlmann Paulette Marguerite-Nelly,
Argovienne. — Fischer Karl-Heinrich ,
fondeur , Argovien et Vernier Ariette-
Suzanne - Emilienne. cle nationalité
française. — Brammeier Hans-Qskar-
Paul. fournituriste, de nationalité al-
lemande et Perret Violette-Gilberte,
Neuchàteloise et Bernoise. — Blaser
Jean-Pierre-Otto, employé de bureau ,
Bernois et Doyen Denise-Suzanne-
Marcelle , cle nationalité française. —-
Hârtel Charles - Willy, électronicien ,
Bernois et Richardet Elyane, Vaudoise.
— Frigeri Giorgio-Perdinando , étam-
peur , Tessinois et Heyraud Eliette-
Constance. de nationalité française. —
Addor Francis-Jules, comptable, Vau-
dois et Leresche Martine-Françoise,
Vaudoise. — Jungo Emile-Alphonse,
horloger complet, Fribourgeois et Met-
traux Julienne-Lucie , Fribourgeoise. —
Vuillème Frécly-Roland , mécanicien-
électricien , Neuchâtelois et Brossin
May-Christiane, Neuchàteloise. — Vor-
pe Roland-Michel , employé de bureau ,
Bernois et Stalder Suzanne-Charlotte-
Ginette , Lucernoise. — Tschanz Jean-
Michel, chef mécanicien , Bernois et An-
drié Liliane-Nadine. Bernoise. — Cue-
not Francis-Willv . radio - électricien ,
Neuchâtelois et Gonthier Anne-Marie,
Vaudoise — Feller Daniel-Ernest , cor-
recteur hélio. Bernois et Ducommun-
dit-Boudrv Colette-Francine. Neuchà-
teloise. — Droz-dit-Busset Jean-Clau-
de-Alcindor , galvanoplaste, Neuchâte-
lois et Biscarini Maria-Luisa-Cateri-
na-Luigia cle nationalité italienne. —
Aubry André-René , horloger-rhabil-
leur Bernois et Btirki Michèle-Mathil-
de-Germaine , Bernoise. — Kaltschmied
Jean-Paul , mécanicien , Bâlois et von
Kànel Danielle-Suzanne, Bernoise. —
Casiraghi Michel-Angelo, menuisier.
Neuchâtelois et, Vuilleumier Huguette-
¦Hedwige. Neuchàteloise et Bernoise. —
Ferrari Charles-Henri , vendeur , Neu-
châtelois et Tessinois et Weidmann
Charlotte , Zurichoise.

Décès
Incin Bobilller Gllhert-Marius, époux

cle Lilv-Jacqueline . née Geiser , né ie
15 mars 1932. Neuchâtelois .

JUIN

LA SAGNE
Naissances

25. Nussbaumer Sandra-Anita. fille
de Nussbaumer Walter , et de Rose-Ma-
rie née Zosso (née à Boudevilliers) . —
26 . Schaller Jean-Luc, fils de Schaller
Pierre-Olivier , et cle Anni-Noëlle née
Ullmer (né à La Chaux-de-Fonds'i .

Mariage
11. Junod Noldi-Eric , Neuchâtelois, à

Enges et Debrot, Jacqueline - Hélène ,
Neuchàteloise , à La Sagne.

Décès
2. Tissot Jacob-Henri , né le 12 mars

1887. époux de Laure-Alice née Hugue-
nin-Dezot. — 26. Klein Nicolas, né le 15
janvier 1895, époux de Anna-Barbara
née Guillod .

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de rwtre rédaction ; elle, n 'engage pas le journal.

Terrain des Forges.
Dimanche 4 juillet à 17 heures, fi-

nale de 4e ligue Le Parc II a - Haute-
rive II.
Colonie Française.

Dimanche 4 juillet : manifestation
du Souvenir Français. Tous les mem-
bres de la Colonie des sociétés fran-
çaises et amis son t instamment priés
d'assister à la cérémonie d'hommage
à nos morts. Le cortège sera conduit
par la musique La Lyre. 9 h. Départ
du cortège , clu Cercle Français. Mo-
nument suisse clu Musée. 9 h . 45. Ci-
metière , monuments italiens et fran-
çais.
Saint-Imier. — Pour l'hôpital de dis-

trict , un pressant appel .
(ni) — Petits et grands, privés ou

de corporations, les dons en faveur de
l'hôpital de district arriven t à destina-
tion ! On se rappelle qu 'il faut plus de
50,000 francs à l'institution pour lui
permettre de payer : la nouvelle auto-
ambulance, des appareils et installa-
tions répondant aux exigences de notre
temps dans le domaine de la médecine
et de la chirurgie.

• Reconnaissant envers tous les géné-
reux donateurs , l'hôpital constate qu 'il
est « encore loin de compte». U lui
manque pas mal cle « billets » (environ
le tiers de la dépense) pour faire face
à ses engagements. Et pourtant ces dé-
penses étaient urgentes . Elles ne pou-
vaient pas être différées. Les achats ré-
pondaient à une nécessité . Alors , ai-
dons l'hôpital de notre district à con-
tinuer sa grande tâche. Valides et bien
portants aujourd'hui , demain peut-être
— mais personne ne le souhaite — nous
aurons besoin cle l'ambulance , de l'hô-
pital , de la somme de dévouement que
l'on y rencontre avec le sourire. Sou-
rions aussi à l'appel de l'hôpital de no-
tre district et « allons »-y de notre geste

de générosité. S'il existe une institu-
tion qui mérite notre appui , c'est bien
l'hôpital !
Concert-kermesse.

La société d'accordéonistes Edelweiss
organise un concert-kermesse , dans le
jardin couvert de la Channe valaisan-
ne , par n 'importe, quel temps , le sa-
medi 3 juillet 1965, cle 11 à 22 heures.
Les Bois.

Dimanche 4 Juillet 1965. dès 8 h. 45
aux Mûrs , le F. C. Les Bois organise
un grand tournoi cle football (3e et 4e
ligue) . Cantine bien assortie. Apéritifs.
Une équi pe de football suédoise ce soir

à La Charrière.
Pour son 3e match en coupe interna-

tionale de football le F. , C. La Chau»
de-Foncis recevra ce soir à La Charrière
l'équipe suédoise de IFK Norrkoeping.
En raison de la fête des promotions , les
enfants jusqu 'à 16 ans seront conviés
gratuitement à cette partie qui s'an-
nonce très disputée. En effet Norr-
koeping vient de battre Francfort en
Allemagne , aussi il voudra s'affirmer
contre La Chaux-de-Fonds qui ne vou-
dra pas succomber , pour garder toutes
ses chances au classement final clu
groupe . Après les deux précédentes soi-
rées il est à prévoir que ce soir les
sportifs seront une nouvelle fois con-
viés à im spectacle de choix et très
animé. La visite d'une formation Scan-
dinave doit, retenir l'attention des con-
naisseurs. Le coup d'envoi sera donné
à 20 h. 15 par M. Guinnard , de Glet-
terens.
Kermesses.

Chalet des Sapins , La Recorne : sa-
medi ct dimanche, dès 14 heures, gran-
des kermesses organisées par le Club
d' accordéonistes «La Ruche ? . Concer t,.
Jeux divers. Distribution aux enfants.

D I V E R S
Interdiction de conduire

et abus d' alcool
Selon la statistique de la Division

de police du Département fédéral de
justice et police pour l'année 1964, le
nombre des retraits du permis de con-
duire s'est élevé à 13.800, ce qui cor-
respond à une augmentation de 10 Ti
comparativement à l'année précédente.
Les motifs de retrait ont été : dans
le 40 c'r. des cas l'ébriété au volant ,
dans le 51 % les fautes de conduite
et dans le 9 c'o la maladie, l'ivrognerie,
les défauts de caractère, etc.

Le nombre des retraits pour cause
d'ébriété au volant a également aug-
menté en chiffre absolu , pour attein-
dre 5519. Plus de la moitié de ces
cas, soit 2888 retraits, ont été ordon-
nés seulement à la suite d'un accident.

Le nombre des retraits du fait de
l'ébriété au volant, ne comprend pas
les retraits à, cause de l'alcoolisme
chronique. En tout, la rubrique des
retraits pour cause d'« ivrognerie et
toxicomanie > ne comprend que 80 cas.
Dans plusieurs cantons, on n 'a enre-
gistré aucun retrait pour ce motif.
Peut-on en conclure que , dans ces
heureuses régions, 11 ne se trouve pas
d'alcooliques parmi les conducteurs de
véhicules automobiles, ou cela signifie -
t-il qu 'on y laisse les alcooliques cn
possession du permis de conduire ?

(sas)

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois J- 22.25 6 mois » 45.—
3 mois > 11.25 3 mois > 23.25
1 mois > 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires ¦ 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
t Annonces-Suisses » S.A. iASSA„
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuair es 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum rie 25 millimètres )
Chèques postaux 23-325,

La ^ Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 3 JUILLET

PARC DES SPORTS : 20.15, La Chaux-
de-Fonds - IFK Norrkôping.

STADE DU PLORIA-OLYMPIC : Dès
9 h.. Tournoi du F.-C. Philips.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 4 JUILLET
TERRAIN DES FORGES : 17.00. Le

Parc II  a - Hauterive I I , f ina le
4e ligue.

PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à22.00 ,
Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents , tél. au No U.

Coopérât. Neuve 9, de 9.00 à 12.00.
PERMANENCE MEDICALE et DEN-

TAIRE : Tél.. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de fami l l e ) .

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

LE LOCLE
SAMEDI 3 JUILLET

CINE CASINO : J our de f ê t e .
CINE LUX : Le Narcisse jaune inquiète

Scotland-Yard .
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 4 JUILLET
CINE CASINO : Jour de fê te .
CINE LUX : Le Narc isse jaune inquiète

Scotland-Yard .
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, de 10.00 à 12.00. et de
1S.O0 à 19.00. En dehors de ces
heures, le tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

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

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Gottesdienst mit Abendmahl, 9.45 Uhr,
Envers 34 ; Mittwoch : Junge Kirche,
M. A. Calame 2, 20.15 Uhr ; Donners-
tag : Jugendgruppe fiir Berufstatige,
M. A. Calame 2, 20.15 Uhr.

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

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) . — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du
4e dimanche après Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale et renvoi de l'assem-
blée.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe.

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

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte — Pas d'école du
dimanche pendant les vacances. Réu-
nions du dimanche soir supprimées pen-
dant les mois de juillet et août. —
Mercredi à 20 h. : Etude biblique , la
Genèse.
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Renseignements Services religieux Divers



Institut pédagogique
KXomt.tMKUeraa j ardinières d'enfants ,
I institutrices privées

LuO Contact journalier
, avec les enfants.

gnin Placement assuré des
Q\S élèves diplômées.

LAUSANNE

lUlIrlS Tfl. (021 ) 2 3 8 7 (15

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 1176.

MIGROS I
cherche

pour son Supermarché de LA CHAUX-DE-FONDS

cuisinier qualifié

garçon et fille de cuisine

vendeuses
rayon charcuterie et traiteur
(débutantes seraient formées par nos soins)

Places stables , bonne rémunération, conditions cle travail avantageuses,
semaine de cinq jours.

Adresser offres ou demander formulaires d'inscription à la Société Coo-
pérative Migros, Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel , tél . (038) 7 41 41.
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L DES ROLAND HUG et les DIXIE COME BACKS
dès 2i heures PROMOTIONS the new golden bridge BAR
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Nous engageons

employé de commerce
! diplômé, pour notre département bud-

* gets et inventaires. Le titulaire, en
mesure de travailler de manière indé-

y, pendante, sera chargé également de \
y travaux de gérance d'immeubles pour
; ' lesquels une expérience acquise dans
\ ce domaine sera favorablement prise

en considération ;

employé
bilingue, avec si possible bonnes notions
de conversation italienne. Le titulaire

j gérera le dossier des allocations taxai-
l liales et d'enfants de notre département
\' et celui des accidents. D'autres tâches

lui seront également confiées , telles
jj que la recherche de chambres et d'ap-

partements pour le personnel nouvel-
5 lement engagé ;

employé de commerce
|; bilingue et apte à converser en langue
• anglaise, pour notre stock de montres .

'[ ¦  joaillerie. Le titulaire sera chargé de
y la présentation de la marchandise et
j de^ réservations à la clientèle, des mi-

ses en œuvre et de la tenue de la
comptabilité de stock ;

employés
pour la préparation des livraisons de
fournitures de réparations, pour l'éta-
blissement de demandes d'achat du
domaine de l'habillement de la mont-

? tre, la surveillance de délais de livrai-
son et de l'acheminement interne des
marchandises.

¦Bg ĵritë^Bss^s^op^favitqs à sQim^l̂ ^.i,̂ ^̂ ^,!,̂  gggp
leurs offres avec curriculum vitae et

y copies de certificats à OMEGA, service
du personnel , 2500 Bienne, téléphone

¦y (032) 4 35 11.
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Xpelair - Produit de premier ordre de JÊËÊÈÈkk. Sans courant d'air et presque sans bruit,
l'une des fabriques de ventilateurs les JKj ' Mj .  Xpelair évacue l'air vicié et les vapeurs
plus grandes et les plus modernes «§; < ' '"«§§§ grasses de tout local. Les parois de la
d'Europe. Sensationnel par sa construc- «P̂ ^Pll cuisine restent blanches pendant des
tion, son rendement et son prix. Grâce p "*• *** *f années. Les mauvaises odeurs n'imprè-
à d'importantes innovations, encore plus rjk ^- *£\ gnent plus les habits et les cheveux et
intéressant , encore meilleur, encore plus ^8tei«̂ ;jlr ne se répandent 

pas non plus dans les
beaul ^8% .,. w .¦ autres pièces. Les ventilateurs Xpelair-

.. y"-'-* Pas. d'installation coûteuse. Montage -'̂ 1"' conviennent aussi remarquablement à
'-,dea-plus simpléscmème après coup en i »i .¦.¦ u;. ¦ . ¦ ,i(̂ rjrMMBV_ ¦"' ' -¦- '- •  la ventilation des salles, de.bain, WC q't

tout vitrage simple ou double et en tout HBlTtHii grandes pièces de séjour. Autres mo-
mur. * En position de repos, étanchéité ^%'-<';sÊs^̂ î î HHIÉW 

clèles 
à 

débit 
de 75° et l700 m3/h - Lo

parfaite vers l'extérieur grâce à la fer- ; ^Ksô̂ ^É̂ ^pHtei , spécialiste vous conseillera volontiers ,
meture automatique. * Sans vibrations, tfCT ^̂ TIIlIBIBBMIlIfllHMHi lL '! L 'puissant, inusable. * Nettoyage plus ĵf ^î ?^W^S¥-:fe^HMH^W A' Wklmer S'A - Sihlfeidstrasse 10,
facile. La gaine de fermeture peut s 'en- mS^̂ MM^̂ j ^WgSgj

M^mMaiW

y 8036 Zurich, Tél. 051/33 99 32/34 ,';
lever sans peine par pression sur un Ifô , ' WSm —
bouton et se laver à l'eau chaude. WWWMBBr -\e ,désire GRAT'?nn

v°'r!; ^^mentation 
sur 

la
 ̂

«mW^̂ H SSr Xpelair éprouve 100.000 (ois.

^J* Î L 
T|̂ BHWW» m . Adresse exacle: _ 

APELÂMM _jy| ï ~ . IêON ____

CARA VANE
\ 4 places , occasion, àvendre

i Tél. (038) 7 58 62

A VENDRE par particulier

VW
grise

58.000 km., modèle 1962, 4 jkieus neufs,
en parfait état.
Tél. (039) 513 55 ou (039) 2 80 81,

P rngyEr|p

La tondeuse I gazon suisse delhaute qualité

¦ï j f̂isaç ;̂ vs ',.

— 5 modèles différents - pour chaque prétention — pour wïj$ï
chaque budget — excellent service d'après vente — grâce à plus

de 200 représentants et stations-service -

Veuillez m'envoyer le prospectus tondeuses à gazon Rapid

Nom: ; /-N

Adresse: M

Lieu: 
RAPID S.A. DES FAUCHEUSES A MOTEUR, 8953 DIETIKON-ZURICH

Vente, démonstration et service :
W. Bandi, 2726 Saignelégier, tél. (039) 4 52 47 - J. Franel, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 28 43 - C. Porret, 2027 Fresens/ tél.
(038) i 77 88

Machines à coudre
d'occasion

Singer , diff . modèles dès Pr. 70.—
Pfaff , portable électrique Fr. 100.—
Bernina, portables, électriques

dès Fr. 100.—
Elna , diff . modèles dès Fr. 185.—
Turissa , Zig-Zag dès Fr. 350.—
Machines revisées et garanties.
Facilités de paiement.

A. GREZET
Seyon 21a Tél. (038) 5 50 31

Neuchàtel

Docteur

absent
reîs

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

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chên e 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83
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Profondément touchés par les nombreux témoignages reçus, les enfants de Et
MONSIEUR WILLIAM BOSS |
remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence m
ou leurs messages, ont pris part à leur grand deuil . 9

| La Chaux-d'Abel, le 2 juill et 1965. i
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Les membres de TECHNIRUBIS S. A., §j
Son Conseil d'Administration ; i; •
Son Conseil de Direction ; j i
Son Secrétariat, !.]

ont lé pénible devoir d'annoncer le décès de j j

Monsieur jf

Pierre-Eugène BOURQUIN
Vice-président clu Conseil d'Administration \

et Président du Conseil de Direction.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1965.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. [ j
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La Direction et. le Personnel de ri

MK," S (fci Ot vO
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-Eugène BOURQUIN
Directeur généra!

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis mortuaire de la H
famille. ' H

Les Brenets, le 2 juillet 1965. yi

Le Conseil d'Administration de SADEM S. A., à Courtepin,
a le pénible devoir d'annoncer le décès de .

/

Monsieur

Pierre-Eugène BOURQUIN
membre du Conseil d'Administration.

Courtepin , le 2 juillet 1865.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis mortuaire de la

famille.
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Demeurez dans mon amour. Ê]
Jean 15 , v. 9.

Madame Pierre-Eugène Bourquin - Seitz et ses filles, Martine, Isabelle a
ct Claire ; jjj

Madame Pierre Seitz ; ff l
Monsieur et Madame Michel Vouga - Seitz et leurs enfants, aux m

Brenets ; [y
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Emma Hoeter - Bourquin, S

au Locle et à Neuchàtel ; Ij
Madame .lean Bourquin - Gerster, ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Suzanne Schmetz - H

Bourquin, à Lausanne ;
Mademoiselle Marguerite Bourquin, à Toulon , î j
ainsi que les familles Bourquin, Smederewatz , Boulitch, Lindt. Kenel, j , j
Secrétan. Soutter , Genillard, Senglet , Stefanowic, Seitz , Sandoz, pa- | j
rentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de M

Monsieur |

Pierre-Eugène BOURQUIN
leur très cher époux, père, beau-fils, beau-frère , oncle, neveu , cousin, g]
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa
48e année.

Les Frètes, le 2 jui llet 1965.
L'incinération aura lieu lundi 5 juillet à. 14 heures, au Crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Coite à 12 h. 15 au Temple des Brenets.
Domicile mortuaire : LES FRETES. j" :
Prière de ne pas faire de visites.
Au lieu de fleurs, la famille serait reconnaissante que vous pensiez |]

à l'œuvre du Haut Commissaire poiu- les réfugiés, projet « Kareas »
Athènes, versement à UBS, Rhône 8, Genève, U. N. H. C. R., Fonds i
volontaire 2. i

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire-part. j I
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous disons à toutes
les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et. notre pro-
fonde gratitude. Les présences et les messages nous ont été un précieux
réconfort.

.«bert BOSSHARD et ses enfants, et
Mademoiselle Suzanne GREBER.

Dombresson , Juillet 1965.
¦ 
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Monsieur Arnold GIGON
et famille

font par t du décès de

Madame

Marguerite GIGON
née Rizzi

La cérémonie aura lieu au
Pavillon clu cimetière SAMEDI
3 JUILLET, à 9 h. 30.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile : NUMA-DROZ 55.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part.
: ' 
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LES ÉTUDIANTS ALLEMANDS
SONT TRÈS RECHERCHÉS ET BIEN PAYÉS

Il y a une quinzaine d'années, lors-
que, dans les villes universitaires alle-
mandes, on avait besoin de faire bat-
tre un tap is, repeindre la clôture
d'un jardin, monter du charbon de
la cave, on faisait appel aux étudiants
qui constituaient une main-d'œuvre
occasionnelle précieuse et bon mar-
ché. Les choses ont bien changé de-
puis.

Aujourd'hui avec un « sur-plein-
emploi », un marché de la main-
d'œuvre très sensibilisé , environ
600 000 places vacantes malgré la pré-
sence d'un million de travailleurs
étrangers, cette réserve de main-
d'œuvre n'est pas à négliger . Aussi,
dans chaque université, il y a main-
tenant un bureau de placement spé-
cial pour le recrutement de main-
d'œuvre estudiantine. Malgré cela
on aurait quelque difficulté à y trou-
ver un jeune homme robuste pour
faire battre des tapis.

C'est que les étudiants préfèrent
un travail moins pénible, moins sale,
et mieux rétribué. Ils en trouvent fa-
cilement : traductions, distribution
de dépliants publicitaires, vente cle
porte en porte, sont des activités
plus intéressantes et plus rentables.
Ils peuvent aussi donner des« cours
de conversation », c'est-à-dire tout
simplement bavarder avec des étran-
gers, ce qui peut leur rapporter 5
marks (bien qu'ils pratiquent vo-
lontiers ces conversations même gra-
tuitement !) , ou — dans les noces —
assumer la tâche qui consiste à re-
cevoir et à exposer les cadeaux qui
sont apportés aux jeunes mariés. Il
peut même arriver qu'un étudiant
soit engagé, pour 800 marks par
mois, pour accompagner un vieux
monsieur dans un voyage d'affaires
en Amérique du Sud...

Chaque mois, le bureau de place-
ment des étudiants de l'importante
université de Bonn procure du tra-
vail à plusieurs centaines d'entre-eux.
Mais il est difficile d'en connaître le
nombre exact, car les gains extra des
étudiants étant déduits du montant
des bourses éventuelles, ils préfèrent
souvent se procurer du travail sans
passer par le bureau de placement
officiel.

Si, par ce moyen, beaucoup d'étu-
diants financent leurs études univer-
sitaires, beaucoup cherchent aussi
du travail pour pouvoir s'acheter une

voiture, louer un appartement plus
confortable, se payer un voyage k
l'étranger... en somme, pour pouvoir
s'offrir un de ces luxes qui, dans l'Al-
lemagne d'aujourd'hui, sont considé-
rés de plus en plus comme des né-
cessités indispensables.

Rolf BERGER.

Quatre individus ont été arrêtés
presque simultanément, dans la ré-
gion zurichoise, où ils se sont rendus
coupables de graves attentats à la
pudeur des enfants. Il s'agit d'un
magasinier de 19 ans, d'un manoeu-
vre de 21 ans, d'un ouvrier de cam-
pagne de 56 ans et d'un saisonnier
italien de 27 ans qui tous, s'en sont
pris soit à des jeunes garçons, soit
à des fillettes de la manière la plus
scandaleuse, (upi )

Arrestation
de tristes sires

LE «RHYFËIL» REPERE
APRÈS UN NAUFRAGE SUR LE RHIN

Le bateau «Rhyfalh  qui , le 23 juin ,
en aval des chutes du Rhin, avait
heurté un rocher et sombré peu
après , a été repéré par un homme-
grenouille à la hauteur des bains de
Dachsen.

Le propriétaire du bateau a dé-
claré que les polices schaffhousoise
et zurichoise avaient refusé de met-
tre en action leurs hommes-gre-
nouilles, en raison du danger. Aussi
s'est-il résigné à engager un hom-
me-grenouille privé qui dut plonger
à de nombreuses reprises avant de
repérer l'épave.

Le bateau sera remorqué samedi
jusqu 'à Rheinau, où on s 'e f f o r c e r a
de le renflouer au moyen d'une grue
de 30 tonnes, (upi)

Bienne

DEBUT D'INCENDIE
Hier vers 16 h. 30, le feu s'est décla-

ré dans un élévateur à la fonderie de
la rue Longchamp, dans le quartier de
Boujean. Les premiers-secours sont in-
tervenus promptement et ont pu maî-
triser ce début d'incendie, avant qu 'il
y ait trop de dégâts. (ac).

TOMBE D'UN ARBRE
Hier soir, M. Rudolph Muhlheim,

ouvrier de la ville, est tombé d'un
arbre près de son domicile, au chemin
de la Colline. Il s'est fracturé un bras
et a dû être transporté à l'hôpital de
district. (ac).

MOUTIER

En voulant quitter son nid. sous le
toit d' un immeuble de Beauregard ,
un martinet se prit une patte dans
une f ice l le  qui avait servi à la réali- •
sation de son nid. L' oiseau f u t  inca-
pable de se dégager et il resta sus-
pendu dans le vide. Heureusement ,
des habitants de l'immeuble se rendi-
rent compte du drame. À l'aide d' un
sécateur f i x é  à l'extrémité d' une per-
che , ils parvinrent à délivrer le mar-

tinet et à le recueillir car il était
blessé à une patte.

Pendant les nombreuses heures
durant lesquelles il demeura suspen-
du , le martinet f u t  également secou-
ru par plusieurs oiseaux qui lui ap-
portèrent la becquée , ( y )

Des hommes
et des oiseaux

s'unissent pour sauver
un martinet

tion générale du travail où ses
représentants continuent à colla-
borer avec les communistes cons-
titue, toutefois, le motif principal
du désaccord persistant entre so-
cialistes et sociaux-démocrates.

D'autre part , les socialistes res-
tent attachés à l'espoir d'une évo-
lution démocratique du parti com-
muniste. Ce dernier vient fort ha-
bilement d'ailleurs de préconiser
la formation d'un parti unique de
tous les travailleurs. Pour le mo-
ment, les socialistes ne songent
pas à. adhérer à un tel parti mais
ils ne veulent pas compromettre
par cle trop grandes concessions
au mouvement soolal démocrate
les chances qu 'ils jugent réelles
fl'une entrée communiste dans le
camp démocratique...

Réunification
Aujourd'hui le problème de la

réunification se pose à nouveau
dans des conditions infiniment
plus favorables que celles qui
existaient à l'époque de l'entrevue
de Pralognan. Sociaux-démocrates
et socialistes sont engagés dans la
grande bataille du centre-gauche.
La fin de la scission de 1947 per-
mettrait au nouveau parti socia-
liste réunifié de faire mieux en-
tendre sa voix , non seulement au
Parlement, mais encore dans tout
le pays.

Comment s'explique l'échec des
négociations engagées entre les
deux partis ?

Il est évident que M. Nenni et
s.es amis reprochent aux sociaux-
démocrates un comportement trop
* coulant à l'égard * de la démo-
cratie chrétienne et du clergé. Le
manque d'enthousiasme manifesté
par les sociaux-démocrates lors de
la proposition socialiste de modi-
fier les accords de Latran de 1929 ,
entre le Saint-Siège et l'Italie a
été jugé sévèrement dans l'entou-
rage de M. Nenni.

La volonté du parti socialiste de
ne pas abandonner la Coaxfédéra-

LA VIE J U R A S SIE NNE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne avait confié à trois juristes,
MM. Huber , Imboden et Python, le
soin d'étudier les problèmes de droit
soulevés par les propositions de la
députation jur assienne. Le rapport
d'expertises a été publié le 16 j uin.

Vendredi , au cours d'une séance
d'iinformation tenue à Berne, à
l'hôtel du Gouvernement , les dé-
putés jurassiens ont eu l'occasion
de s'entretenir avec les experts et
de confronter leurs points de vue.
La discussion a porté principale-
ment sur le mode d'élection des
conseillers d'Etat, notamment sur
le cercle électoral et sur la possi-
bilité de reviser les constitutions
cantonale et fédérale afin d'offrir
de nouvelles garanties à la minorité
jurassienne.

Après que l'aspect juridique des
propositions de la députation juras-
sienne eut été passé en revue, il a
été convenu que le contact serait
maintenu et que des études complé-
mentaires, suivies de nouvelles ren-
contres entre les députés et les ex-
perts, auraient lieu dans le courant
des prochains mois, (ats )

La députation
jur assienne

et les experts

Ruade d'un étalon
Hier en fin d'après-midi, M. R. Po-

chon. palefrenier à la station, fédérale
d'Avenches, cn service au dépôt de Mont-
faucon , a été victime d'une ruade d'un
étalon. Atteint en plein visage, M. Pochon
fut conduit à l'hôpital de Saigneléjner, où
on lui fit plusieurs points de suture à
une joue , (by)

MONTFAUCON

SAIGNELÉGIER

Aujourd 'hui et demain , le chef-l ieu des
Franches-Montagnes accueillera quelque
300 musiciens du Jura et de Romandie,
venus participer au 29e Festival j uras-
sien des accordéonistes. Tout a été mis
en œuvre pour assurer la parfaite réus-
site de cette importante manifestation .
Des organisateurs du Noirmont , siège du
club organisateur « Le Muguet », af. de
Saignelégier , ont depuis plusieurs semai -
nes unis leurs e f fo r t s .  Les festivit és dé-
buteront le samedi soir à la halle-can-
tine par une grande soirée de gala.

La matinée de dimanche , à l'Hôtel de
Ville, sera consacrée aux auditions des
douze sociétés participantes. Puis, à
14 heures, ce sera un cortège haut, en
couleurs , rehaussé par ' la présentation
de groupes folkloriques ou historiques
entre les clubs. Après la distribution des
médailles et. le rapport du jury ,  la f ê t e
se terminera par un bal jusqu 'à l'heure
du départ des sociétés, (y)

Bienvenue
aux accordéonistes

jurassiens
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^ Saint-Siège auprès des Nations- 

^
^ Unies, Mgr Alberto Giovanetti , a f r
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confirmé que le Saint-Père envi- 
^f r, sageait de faire une visite à New- f r

2 York. f r
1 2
^ 

Historiquement, une telle dé- 4
fr marche serait événement peu com- £
4 mun. Il ne faut , en effet , pas ^
^ oublier que Paul VI n'est pas J;
^ seulement le chef de la chrétienté 

^
^ catholique, mais qu 'il dirige aussi f r
^ 

un Etat , lequel est au bénéfice des 4
f r, droits inhérents au « code » inter - 4
fr national. f r
y A
f r, Mgr Giovanetti a fait observer f r
f r. que si le pape décidait de venir f r
2 à l'ONU, il ne pourrait le faire ^f r qu'en janvier 1966, en raison d'une ^f r part de la session du concile au f r,
£ Vatican, et, d'autre part , des pré- 

^4 paratifs à faire pour ce voyage. f r.
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2 New-York. 2i ?» Il faut aussi relever que.* de ;
f r cette manière, le pa,pe serait le ^
£ seul chef d'Etat à prendre la pa- 4
f r rôle au mois de janvier. Son ap- f r,
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pel pour la paix n'en aurait que f r,
^ 

plus de retentissement. 
^

4 Pour sa part, « L'Osservatore 4
^ romano » reste prudent et se bor- f r,
| ne à publier un communiqué dont fr,
^ voici l'essentiel : fr.
f r f r4 «Il y a quelque temps, M. Thant, J4 secrétaire général des Nations- f r,
^ Unies, a adressé au Saint-Père f r.
^ 

l'invitation à se rendre en visite fr
f r à New-York. En ce qui concerne fr
4 les nouvelles publiées ces jours £
4 par la presse au sujet de cette ^4 éventuelle visite, l'on fait remar- fr,
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quer qu'il est tout à fait préma- ^f r, turé de dire si et quand elle pour- 
^f r rti s'effectuer ». f r

? ^^ Espérons pourtant que ce pro- ','4 jet se réalisera. Il serait en effet f r,
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bon pour la cause de la paix que fr
fy le successeur de Jean XXIII puis- fr
f r se aussi utiliser la tribune de f r
f r l'ONU. f rf r
f r P. CEREZ. '4
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Nasser appuie Boumedienne
Les Egyptiens face au gouvernement algérien

Les commentateurs politiques avaient jusqu 'ici tous fait état de frotte-
ments qui subsisteraient entre les gouvernements de la R. A. U. et de
l'Algérie, après le putsch du 19 juin . Or, le président Nasser, par l'inter-
médiaire d'un porte-parole, vient de prendre fait et cause pour les nou-
veaux maîtres de l'Algérie. A la même heure, M. Habib Bourguiba se pro-
nonçait également en faveur du colonel ' Boumedienne. Ce sont donc deux
points importants qui ont été liquidés par les successeurs de M. Ben Bella.
Mais, malgré l'avis favorable du Caire, il est possible que le raidissement

algérien à l'endroit de la R. A. U. se poursuive.

La République arabe unie soutient
le nouveau régime algérien du colo-
nel Houari Boumedienne, a déclaré
hier l'ambassade de la RAU à Alger.

«La RAU soutient le nouveau ré-
gime parce qu'elle a touj ours soute-
nu la révolution», a précisé, dans une
interview, le premier secrétaire de
'l'ambassade égyptienne .

Les informations faisant état d'une
tension entre la République arabe
unie et l'Algérie à la suite de la
destitution du président Ahmed Ben
Bella ont été l'oeuvre de «certaines
puissances qui désirent voir se rom-
pre les liens qui unissent l'Algérie
et l'Egypte» a ajouté le porte-paro-
le de l'ambassade de la RAU.

Vive la révolution
«Nous avons toujours eu de très

bonnes relations avec le colonel Bou-
medienne et quiconque viendra au
Caire y sera reçu les bras ouverts
en tant que symbole de la révolution
algérienne» a en outre déclaré le di-
plomate égyptien.

«Ben Bella, a-t-il ajouté , repré-
sentait tm symbole pour nous, mais
toute l'aide que nous avons apportée

à l'Algérie n 'était pas pour Ben
Bella mais poiu- la révolution . Si ce
symbole a disparu cela ne signifie
pas que la révolution a disparu ni
que nous cesserons de lui apporter
notre soutien».

Le « oui » de Bourguiba
«Je pense que le nouveau régime

algérien, qui a des bases solides tien-
dra» a notamment déclaré, selon
l'agence «Tunis Afrique Presse», M.
Bourguiba à des journalistes étran-
gers de passage à Tunis.

M. Bourguiba a également souli-
gné qu 'après le coup d'Etat d'Alger
«l'influence de l'Egypte allait dimi-
nuer énormément dans le Maghreb
qui tout en faisant partie du monde
arabe répugne à être satellite».

(afp, upi)

Manifestations des séparatistes à Montréal
Deux importantes manifestations

« indépendantistes » ont marqué à
Montréal la fête de la Confédéra-
tion (anniversaire de la signature,
il y a 98 ans, de l'Acte de l'Améri-
que britannique du nord).

Au début de l'après-midi, 1500 sé-
paratistes rassemblés dans un parc
de la ville pour protester contre la
constitution actuelle du Canada ,
étaient dispersés par la police après
quelques heurts assez violents.

Un peu plus tard, un second grou-
pe du parti de l'est de la ville se
dirigea vers la place du Dominion
dont le nom rappelle le statut d'é-
troite dépendance vis-à-vis de la
Grande-Bretagne qui fut longtemps
celui du Canada. Les participants
se heurtèrent à nouveau à de forts
barrages de police qui disloquèrent
la majeure partie du cortège aux

différents carrefours. Près de 1500
arrestations auraient été effectuées.

De nombreux policiers et mani-
festants ont été légèrement blessés
au cours des accrochages, (afp )

Sept leaders africains à Paris !
Parce qu'ils se trouvent réunis à

Paris pour le mariage de l'un des
fils du président Félix Houphouet-
Boigny, de Côte-dTvoire, et de la
nièce du président Nicolas Grunitz-
ky, du Togo, six présidents de la
République africains ont été reçus
ensemble à déjeuner hier au Palais

de l'Elysée par le général de Gaul-
le.

En face de celui-ci, assis en mi-
lieu de table, avait pris place le
président Léon M"ba (Gabon ), le
doyen d'âge, cependant que le pré-
sident Houphouet-Boigny se trou-
vait à la droite du chef de l'Etat
français, et le président Grunitzky
à sa gauche. Les autres présidents
présents étaient : MM. Hamani Dio-
ri (Niger) , David Dacko (Républi-
que centrafricaine), et Maurice Ya-
meogo (Haute-Volta). Un premier
ministre, M. Moïse Tchombé, arri-
vé le matin même à Paris, repré-
sentait son pays, la République dé-
mocratique du Congo.

Le président allemand H. Luebke
serait - il un criminel de guerre ?

M. Heinrich Luebke, président de
la République fédérale allemande, a
été mis en cause au cours d'une
grande conférence de presse inter-
nationale qui s"est tenue hier à
Berlin-Est, avec la participation de
délégués étrangers et de témoins à
charge — dont deux Français —
pour dénoncer,, devant près de 200
journalistes, les anciens « criminels
de guerre et nazis qui détiennent
actuellement des postes importants
en Allemagne de l'Ouest ».

Les témoins français et polonais
étaient d'anciens travailleurs dépor-
tés au camp de Leau (Saxe) où M.

Luebke était administrateur de l'en-
treprise qui les employait.

Au cours de la conférence de
presse, le professeur Albert Norden ,
secrétaire du comité central du par.
ti S. E. D. a présenté un « livre
brun » édité en Allemagne de l'Est
dans lequel, a-t-il dit, figurent 1800
noms de « criminels de guerre «t
ex-nazis qui détiennent à présent
des postes importants en Allema-
gne de l'Ouest ». « Parmi eux, a
ajouté le professeur, on compte
1310 juges qui dispensent à présent
la justice en Allemagne de l'Ouest,
bien qu'ils soient responsables de

1580 arrêts de mort prononcés con-
tre les travailleurs forcés, étrangers
et Allemands. » (afp)

LES HONGROIS LANCENT L'IDEE D'UNE
CONFÉRENCE EUROPÉENNE SUR LA PAIX

M. Janos Peter , minis-
tre des affaires étrangè-
res de Hongrie , actuelle-
ment en visite officielle s
en Grande - Bretagne , a
été reçu à déj euner par
l'Association de la presse
étrangère de Londres. Il a
notamment proposé . la
réunion d'une conférence
de tous les pays d'Europe
pour étudier les moyens
cle résoudre les problèmes j
qui compromettent la paix
mondiale.

L'homme d'Etat hon-
grois a déclaré qu 'une :
grande partie de ses en-
trétiens avec le premier
ministre britannique et
avec le chef du Foreign
Office avait visé à étu-, \
dier ce qui pouvait être
fait dans ce domaine , soit
séparément, soit en colla- I
boration . et il a ajouté :
«Ma principale tâche pen-
dant cette visite a été j
d'analyser et d'étudier les f
possibilités de coopération
avec le gouvernement de
Grande-Bretagne pour ré-
soudre les questions euro-
péennes au benetice ete la sécurité
internationale et de la coopération
en Europe. »

M. Peter a précisé que la Hon-
grie souhaitait promouvoir cette
coopération entre Etats ayant des

M. Gyula K allât , le nouveau premier
ministre hongrois , (asl)

régimes sociaux différents. Il a ré-
vélé que sa mission lui avait été
confiée par M. Janos Kadar lors-
que celui-ci était encore premier
ministre, et confirmée par son suc-
cesseur, M. Gyula Kallai. (upi)

Le ciel restera généralement nua-
geux. La température fraîchira quel-
que peu demain , le minimum étant
compris entre 12 et 15 degrés, le ma-
ximum entre 20 et 25 degrés en plai-
ne dans l'ouest. Les vents se main-
tiennent au secteur ouest, faibles à
modérés.

Prévisions météorologiques

VOLTE - FACE DE L'URSS
À PROPOS DU CAMBODGE

L'Union soviétique est revenue sur
sa propre proposition, en date du
3 avril , de convoquer conjointement
avec la Grande-Bretagne une nou-
velle conférence internationale dans
le but de garantir la neutralité et
l'intégrité territoriale du Cambodge,
annonce-t-on à Whitehall.

Le porte-parole clu Foreign Office
a précisé qu'une communication à
cet effet avait été adressée par
l'URSS à la Grande-Bretagne, le 30
juin dernier.

Faisant suite à une demande du
gouvernement cambodgien en mars
dernier, l'URSS avait envoyé à la
Grande-Bretagne un projet de mes-
sage que les deux puissances, en
leur qualité de co-présidentes de la
conférence de Genève de 1954 sur
l'Indochine devaient transmettre
aux autres pays intéressés en vue
de la réunion d'une nouvelle con-
férence à Genève ou ailleurs. Le
26 avril , la' Grande-Bretagne avait

informé l'Union soviétique qu 'elle
acceptait sans modifications ce pro-
jet de message.

Depuis , en raison également de
certaines objections du gouverne-
ment de Pnom Penh — qui s'oppo-
sait notamment à ce que cette con-
férence soit utilisée pour entamer
des conversations sur le Vietnam —
le gouvernement soviétique avai t
officieusement indiqué qu 'il n 'envi-
sageait plus de convoquer une nou-
velle conférence sur le Cambodge.

(afp )

B DUSSELDORF. — Les deux
Yougoslaves recherchés par les au-
torités comme auteurs probables de
l'attentat organisé contre un ancien
diplomate yougoslave, Bereslav De-
zelic , sa femme et sa fille enceinte ,
se sont probablement réfugiés en
France.

1940 : les nazis se mettent en marche

Les bottes brillent dans le soleil, ainsi que les casques, les médailles et les
boutons jaunes de la Wehrmacht : 1940,, dans l'île anglaise de Guernesey. Plus
de 23.000 personnes (la moitié de la population) f uient devant l'agresseur. Ce
n'est pas sivieux, jpersonne n'a le droit d'oublier les horreurs nazies, (asl)

Le général de Gaulle a reçu hier
au Palais de l'Elysée, pendant 50
minutes, Sir Alec Douglas Home,
ancien premier ministre britannique
et chef de l'opposition conservatri-
ce.

A sa sortie cle l'Elysée, Sir Alec a
déclaré : « Nous avons passé en re-
vue les principaux problèmes de
l'heure. Je suis très heureux d'avoir
eu l'occasion de revoir le général
de Gaulle. Je ne l'avais pas ren-
contré depuis deux ans et mainte-
nant, je sais ce qu'il pense sur les
principales questions intéressant
l'Europe et les principales ques-
tions internationales auxquelles doi-
vent faire face l'Europe et la Fran-
ce ». • (upi).

Alec Douglas Home
en visite

chez de Gaulle

¦ LUANDA. — Treize personnes
dont une femme ont été condamnées
par un Tribunal militaire à des pei-
nes de prison allant de un an à cinq
ans et demi pour activités subver-
sives, annonçait-on hier à Luanda,
en Angola.

La NASA a lancé au Cap Kenne-
dy (Floride) , la fusée porteuse sa-
tellite ménéorologique i.Tiros 10»
orientable à volonté , en direction des
régions du globe où la couche nua-
geuse présente un intérêt particulier
pour les spécialistes, ( a f p )

« Tiros 10 » clans l'espace

Un accident de tramway, qui s'est
produit hier matin à Berlin-Ouest,
a fait 37 blessés.

Le nouvel accident s'est produit
lorsqu 'un tram, sans doute parce
que ses freins n'avaient pas fonc-
tionné, s'est lancé à toute vitesse
contre une composition à l'arrêt.
Les deux trams se - soent télescopés.

(dpa )

B LIMA. — Le nombre des poli-
ciers tués dimanche par des «extré-
mistes» au cours d'une embuscade
tendue dans le centre du Pérou s'é-
lève à 12. Les assaillants, qui appar-
tiennent au «mouvement de la gau-
che révolutionnaire:!, (castriste» ont
été encerclés, (afp )

37 blessés à Berlin
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