
De Gaulle cherche-t-il à bloquer le Marché commun?
Incendies de f orêts en Corse et sur la Côte d 'Azur
Le Vietcong a-t-il anéanti 350 gouvernementaux ?
U Thant: la misère va s'accroître dans le monde

De Gaulle
Les experts français qui par-

ticipaient aux nombreuses réu-
nions techniques des Six, à
Bruxelles, ont été rappelés par
leur gouvernement.

Des informations non-officiel-
les, mais de plus en plus préci-
ses, circulent sur l'imminence
d'une décision française de ne
plus participer, à aucun échelon,
aux réunions du Marché com-
mun.

Cette politique de la « chaise
vide » serait la réaction de la
France à l'échec des négocia-
tions sur le "financement agri-
cole, le 30 juin.

Ce raidissement confirme
l'ampleur de la crise que la
CEE traverse actuellement, et
pourrait indiquer que le géné-
ral de Gaulle est décidé à com-
battre coûte que coûte le prin-
cipe de supra-nationalité, qui
s'était manifesté au moment où
la commission Hallstein avait,
en fait, proposé d'augmenter les
pouvoirs du parlement de Stras-
bourg.

Il se pourrait aussi que la
France refuse de cette manière
le « risque » de l'introduction an-
ticipée du vote majoritaire, à
Bruxelles, aux dépens du vote
à l'unanimité actuellement en
vigueur.

Quoi qu'il en soit, si la situa-
tion semble être plus grave
qu'au lendemain du 30 juin, les
partenaires de la France et la
France elle-même ont trop à
perdre en cas de blocage com-
plet de la construction européen-
ne pour que tout espoir soit
perdu. Il se pourrait fort bien
que la position française ne soit
qu'une position d'attente avant
une « décision d'ensemble ».

(AFP, Impar)

Incendies
Un incendie de f orêt, le plus

terrible depuis 1957, ravage la
« Côte de Nacre », à l'est de la
Corse. Il a pris naissance dans
la nuit du 29 au 30 juin, pen-
dant un orage.

Le f eu a dévoré plus de 150
km2, de f orêts et de broussail-
les.

Des touristes f uyant devant
les f lammes, ont envahi les vil-
lages de la côte, et cherchent
à se loger comme ils peuvent.

Des renf orts de CRS sont par-
tis de Paris, et un « Catalina »
amphibie tente, depuis hier, de
noyer les f oyers les plus dan-
gereux.

En même temps, le nord de
l'île est balayé par une violente
tempête.

Vingt hectares de f orêts sont
en train de brûler à l'est de
Nice. Des marins américains,
les pompiers de Nice et des chas-
seurs alpins combattent l'incen-
die qui a coupé la Nationale 7.

(UPI , Impar)

Le Vietcong
Le Vietcong a remporté un

nouveau succès dans la nuit de
dimanche à lundi : il s'est em-
paré « en quelques minutes »
d'un important ouvrage fortifié
défendant la petite ville de Ba-
Gia, à 550 km. au nord-est de
Saigon.

La garnison gouvernementale,
dont l'effectif varie entre 350
et 500 hommes, est portée dis-
parue, et deux canons de 105
avec 100 obus ont été emportés
par les maquisards.

Dans l'après-midi d'hier, un
hélicoptère américain qui parti-
cipait aux recherches à été abat-
tu à 1 km. de Ba-Gia, que les
Sud-Vietnamiens avaient réoccu-
pé sans combats.

Des bombardiers lourds sta-
tionnés à Guam, base US dans
le Pacifique, ont lâché 500 ton-
nes de bombes sur la « zone D »,
qui est occupée par plusieurs
unités du Vietcong.

(UPI, Impar)

U Thant
Devant le Conseil économique

et social des Nations-Unies, U
Thant, secrétaire général de
l'ONU a déclaré que le « f ossé »
séparant les pays industrialisés
des pays en voie de développe-
ment reste « large et prof ond »,
et que « des explosions démogra-
phiques conf è rent une urgence
nouvelle à des problèmes éco-
nomiques et sociaux plus ardus
que jamais ».

M. Thant n'a pas caché que
la « misère p rogressive » pour-
rait aller, ces prochaines années,
en s'acceniuant.

Dans la pratique, il a' recom-
mandé :

# d'augmenter- les investisse-
ments, '

# de ralentir, «en priorité »,
la croissance démographique,

# d'accroître le développe-
ment des plan s d'urbanisme et
de logement,

# de transf é rer aux pays pau-
vres 1 % du revenu national des
pays riches. (AFP, Impar)

Eisenhower demande
une réforme

préélectorale
draconienne

NEW YORK : t. tasse

De notre correspondant particulier :

En demandant une réforme dra-
conienne des « conventions » pré-
électorales, l'ex-président Eisenho-
wer se propose de rendre service au
par ti républicain , à la manière
d'Héraclès nettoyant les écuries
d'Augias.

Éïsënhô TDer se propose de nettoyer
« les écuries d'Aug ias ».

Devant le comité central du
« grand old party », réuni ppur une
session de deux jours à Washington,
« Ike » a déclaré que la plupart des
Américains devaient être « horri-
fiés » par le spectacle télévisé de
ces réunions où les républicains —
comme les démocrates — désignent
leur candidat à la présidence. Il
s'inquiète également, a-t-il dit, de
l'influence déplorable qu'aurait à
l'étranger la transmission par sa-
tellite d'une telle image « de con-
fusion, de bruit , de conduite innom-
mable et d'indifférence aux discus-
sions qui se tiennent sur le po-
dium. »

Les conventions ressemblent à des
kermesses héroïques, hautes en cou-
leur, tumultueuses, qui , c'est bien
vrai , ont de quoi choquer les non-
initiés.

SS.'S K15 EISENHOWER

Succès électoral de
ia gauche au Japon

Le Japon a renouvelé dimanche
une partie du Sénat et de la «Cham-
bre haute » de la Diète.

Le parti gouvernemental (libéral-
démocrate ) a enregistré une cuisante
défaite, dont la gauche a profité :
le candidat communiste à la Cham-
bre haute a obtenu le plus grand
nombre de voix, suivi d'un socia-
liste.

L'échec des libéraux-démocrates,
sensible à Tokyo surtout, est im-
putable au récent scandale des élec-
tions municipales dans la capitale :
17 membres du parti gouvernemen-
tal avaient été arrêtés pour avoir
reçu ou distribué des pots-de-vin.

(UPI )

Objecteurs de conscience et service civil
Nous ne sommes, ici, ni antimi-

litariste, ni défaitiste, ni de l'ex-
trême-roug e, ni de l'extrême-blanc.
Peut-être vaut-il mieux l'af f irmer
d'emblée en parlant des objecteurs
de conscience pour éviter tout
malentendu . Mais , Barbey d'Aure-
villy n'a-t-il pas laissé cette pen-
sée : « Tout homme qui écrit doit
s'attendre, virilement et silencieu-
sement, à être jug é de travers ».

M. Paul Chaudet vient de ré-
pondre, au nom du Conseil f édé -
ral, à un postulat signé par des
conseillers nationaux dont le moins
que l'on puisse écrire est qu'ils
ne sont pas des adversaires de
notre défense nationale (Deonna ,
Reverdin , Wilhelm, Favre-Bulle ,
etc.) et demandant que les objec-
teurs de conscience « soient as-
treints à un service de remplace-
ment aussi pénible et de durée au
moins égale » à celui des soldats.
Cette réponse , la voici : « En vertu
des dispositions constitutionnelles
et légales en vigueur , le gouver-

nement ne peut créer un service
civil ; U n'estime pas devoir pro-
poser une modification de ces dis -
positions. Le Conseil fédéra l ac-
cepte le postulat sous réserve, en
ce sens qu'il ne prévoit pas l'in-
troduction d'un service civil pro-
prement dit , mais qu'il étudiera
d'autres solutions ».

Cette volonté du Conseil f édé-
ral à ne pas prendre le problème
des objecteurs de conscience à sa
base, c'est-à-dire en étudiant l'in-
troduction éventuelle d'un service
civil est... désarmante ! Si , à ce
jour , aucune disposition constitu-
tionnelle n'avait été revisée, nous
vivrions encore sous le régime de
1848 et, dans une démocratie com-
me la nôtre, où toute revision
constitutionnelle doit être accep-
tée par la majorité des électeurs
et des cantons, le gouvernement
ne perdrait pas la fa ce en les
consultant. Nous saurions, une
bonne fois , si l'opposition du Con-
seil fédéral  à la création d'un ser-

par Pierre CHAMPION

vice civil est le reflet exact de
l'opinion populaire en face de ce
problèm e. A moins que, sur le plan
fédéral , le peuple suisse (sans les
fem mes I )  ne soit pas considéré
comme majeur pour répondre à
une question de ce genre ?

La France a introduit, l'année
dernière, un service civil pour les
objecteurs de conscience ; et pour-
tant, elle a à sa tête un général !
L'Allemagne , qui ne lésine pas sur
le réarmement, a, depuis quelques
jour s, son « corps de défense civi-
le » dont la création a été adop-
tée à une large majorité par le
Bundestag. La Suisse n'innoverait
donc pas. Doit-elle se contenter de
« résoudre » ce problème par un
examen psychiatrique , le recours
à la réforme pour motifs médicaux
ou la possibilité pour les objecteurs
d'accomplir leur service dans des
troupes sanitaires ?

/ P̂ASSANT
Ah ! ces histoires de taxes, de sur-

taxes et d'impôts...
On sait qu'il est question d'une taxe

de stationnement pour autos dormant
à la belle étoile ; autrement dit « pour
les possesseurs de véhicules n'ayant pas
de garage ou laissant par principe ou
par économie leur voiture stationner ré-
gulièrement, à la même place, durant
la nuit, sur la voie publique, sans au-
torisation de l'autorité compétente».

Ouf !
C'était un peu long. Mais j'y suis

arrivé.
Winterthour on le sait a donné

l'exemple. Et comme les mauvais
exemples sont toujours suivis plus vite
que les bons... Bref cette épée de Da-
moclès fiscale est maintenant bran-
die sur plusieurs cités du pays.

Nous aurons certainement l'occa-
sion de revenir là-dessus.

Mais notons toujour s que ce n'est
pas là la dernière taxe ou surtaxe qui
frappe aux portes de nos cités !

En effet, une commune du canton
de Berne avait dernièrement sommé
le propriétaire d'un minigolf d'acquit-
ter la taxe sur les divertissements. Il
refusa en invoquant le texte qu'il n'y
avait aucune taxe sur les jeux de
quilles...

Sur quoi le Tribunal cantonal le
condamna.

Porté devant le Tribunal fédéral le
litige vient d'être tranché.

Les juges de Mon Repos estiment que
le minigolf doit payer, mais qu'il y a
inégalité de droit en n'obligeant pas
les jeux de quilles à en faire autant.
Par conséquent , joueurs de quilles à
vos taque-mouehes ! On ne vous ra-
tera pas...

Et c'est ainsi qu 'à mesure que l'hom-
me moderne s'avance sur le chemin
bordé de roses de sa destinée, de nou-
velles taxes tombent sur son para-
pluie, un parapluie sur lequel il a
déjà beaucoup plu.

A quand la taxe sur les rêves et les
illusions ?

Et à quand la surtaxe sur le con-
tribuable ayant miraculeusement sur-
vécu à toutes les taxes ?

Le père Piquerez.

En Mandchourie (N-O de la Chine)
de jeunes ouvriers sont entraînés mi-
litairement. Les feuilles qu'ils portent
sur la tête ne servent pas au camou-
flage, mais à les protéger du soleil.

(Photo ASL-KO)

Les ouvriers-soldats
en Chine



ZERO DE CULTUR E GÉNÉR ALE
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Une lecture est profitable dans
la mesure où des images se créent
en nous, où tout notre être subcons-
cient participe à la fable qui est
contée.

Une fois ce principe posé" et re-
connu, on peut se demander ce que
peuvent apporter les bandes dessi-
nées où le texte est si parcimonieux
qu'il permet tout juste l'Intelligence
de l'histoire. On admettra que ces
récits ne peuvent que favoriser
l'apathie intellectuelle et l'encras-
sement. Tout est dit, tout est don-
né ; mal, certes, mais cela ne chan-
ge rien au fait. Lire une bande
dessinée est la solution la plus fa-
cile pour se distraire des soucis
quotidiens, puisqu'on ne demande
même pas au lecteur d'accomplir
l'acte qui le différencie de la bête :
réfléchir.

Zéro de f rançais
La lecture est l'un des moyens les

plus efficaces pour parfaire la con-
naissance d'une langue.

Tout au long des bandes dessi-
nées, la langue française est cordia-
lement et impitoyablement massa-
crée. Un exemple, tiré d'une bande
dont je tairai le nom : « Il reçut
une balle dans la nuque. Il tomba
sans vie. Quelques Instants après,
il se releva.» (C'est textuel!) On
voit avec quelle rapidité et quelle
insouciance cela est écrit.

Des exemples comme celui-ci on
en trouve à chaque page ; le plus
souvent « pimentés » encore par des
jurons en français, en anglais, en
allemand...

On s'en rend compte : pas de resr
pect pour le lecteur, pas plus d'âil^
leurs que pour la vie d'autrui. Une
seule préoccupation : la production.

Alors... que f aire ?
lie besoin de lire est inné à tout

être humain normalement évolué.
Il fait partie de notre besoin d'éva-
sion, d'identification, de culture.

L'adulte, de par la formation qu'il
a reçue et l'expérience accumulée
au cours des ans, est devenu capa-
ble de juger, de discerner ce qui est
bien et ce qui ne l'est pas.

L'enfant, par contre, n'a pas les
moyens de porter ce jugement de
valeur. Il n'a encore ni la forma-
tion nécessaire, ni l'expérience. Il
faut donc qu'il ait la possibilité de

recourir au bagage (Expérience =
Jurisprudence) de l'adulte.

On appelle cette collaboration en-
tre parents et enfants : la lecture
dirigée.

Notons tout de suite qu'il ne s'a-
git pas d'un dirigisme par trop
rigoureux ou absolu dont les effets
seraient néfastes (attrait du fruit
défendu). Non, il s'agit plus sim-
plement d'une collaboration à dou-
ble sens. Les parents deviennent en
quelque sorte, les avocats-conseils
des enfants. Ainsi, ceux-ci seront
petit à petit amenés à se forger
une culture suffisante à un juge-
ment objectif , et lorsque, à l'ado-
lescence, cessera la collaboration ,
on ne les verra pas se ruer au
kiosque le plus proche, pour ache-
ter les romans de quatre sous.

Vers l'avenir
Tout ce que nous venons de dire,

serait vain si nous n'avions pas
quelque chose de valable à proposer
aux j eunes lecteurs. Qu'on sache
bien clairement que les bons livres
abondent, pour toutes les classes
d'âge, pour tous les goûts. Nous
publions, ci-dessous, une liste de
ceux qui nous ont paru, à un titre
ou à un autre, les plus marquants,
mais il y en a d'autres, et n'im-
porte quel libraire qui connaît son
métier pourra conseiller ceux qui
sont prêts à œuvrer pour assainir
la littérature pour la jeunesse, pour
l'amputer de. cette jambe gangre-
née.

Petit Catalogue
Tous les livres mentionnés ci-des-

sous ont été lus. La p lupart d'entre
eux ont fait  l'objet d'une de nos
chroniques, ou, en tous les cas ont
été cités une foi s ou l'autre. Pour
plus de commodité, nous les avons
placés par collection. Le chi f fre  en-
tre parenthèses indique l'âge des lec-
teurs auxquels ils s'adressent.

Jeunesse Pocket
Kamikaze de Germain Roland (14) ;

La Sierra de l'Indien mort de Ber-
nard Deleuze (15) ; Quatre millimètres
de chance de René Antona (14) ; Ja-
mes Dean ou le mal de Vivre d'Yves
Blagues (16) ; Le Trésor dés rebellés
de . Robert-James Gree^: (16) j. , Paho,
enfant de la' jungle, de Tony Gredsfced
(13) ; Le Cortvôi maudit de Georges-
R. Steward (15) ; Perdu au large des
grands bancs de Dab Corby (13) ; Les

Violettes de Baden de Jacques Chris-
tophe (F16) ; Destins hors série de
l'histoire d'André Castelot (16) ; Fille
de médecin d'Othmar - Franz Lang
(16) ; Demain peut-être... d'Othmar-
Franz Lang (16) ; Socrate était laid
d'Y aima Conton (16).

Alsatia
Faon l'Héroïque de Maurice Vauthier

(12) ; Le Vent sauvage de Paul Henrys
(12) ; Marco de Pierre Bernard (12) ;
Loulou des Brousses de Philippe de Bâër
(12) ; Les Mouchards de Michel Sicard
(14) ; Le Capitaine du Jamboree de
Jean-Louis Dubreuil (12) ; Code secret
101 de Peter Perkins (12) ; Ursu fils
du Tchad de Buna Valuma (15) ; Trois
de la 9e légion de Ernest-A. Gray (13) ;
Contes du pays perdu de Jean-Louis
Foncine (12) ; Drames aux Dolomites
de Fernand Lambert (15) ; La Lande
de Lunebourg de Georges Fonquerie
(16) ; Forêt sauvage de Bruno Saint-
Hill (15) ; Le Héros sans visage de
Jean Dizieu (14) ; Les Champions de
la 443 de Jean d'Izieu (14) ; Opéra-
tions Préludes de Jean d'Izieu (14) ;
Manfred de Jean d'Izieu et Mi-
chel Sabathier (16) ; Crazy Jack de
Jean d'Izieu (16) ; Le Caïd de Simo-
ne Commandeur (16) ; En Plein ciel de
Peter Perkins (14) ; Les Voleurs de
Serge Dalens (14) ; Le Prince Eric de
Serge Dalens (14) ; La Mort d'Eric de
Serge Dalens (14) ; Les Enfants per-
dus 'de Gunter Fraschka (16) ; Le
Seigneur d'Arangua de Jacques da
Cunha (14) ; Matilda , fille du Nyassa-
land de Madeleine Gaudu (16) ; La
Forêt qui n'en finit pas de Jean-Louis
Foncine (14) ; Bendoguei. Perle Noire,
de Paul Azy (12) ; La Belle jeunesse
de Quinquembois d'Anne Beauchamps
(12) ; Les Seigneurs d'Anjou (I, II et
III) d'Anne Beauchamps (12) ; Les
Batailles de Néatli de Lother Sauer
(14) .

Hachette
Bennet et Mortimer d'Antony

Buckeridge (11) ; Bennett et sa caba-
ne d'Antony Buckeridge (11) ; Les
Etranges vacances de Michel de Geor-
ges Bayard (11) ; Flamme, cheval sau-
vage de Walter Farley (10) ; L'Aigle
et le cheval de René Hardy (10) ; Les
Sept compères du bord de l'eau de
Jean-François Norcy (10) ; Un Ami
imprévu de Suzanne Pairault (10) ; Un
Mystérieux acrobate de René Guillot
(11) ; Trois Filles et un secret de Re-
né Guillot (11) ; Fonabio et le lion de
René Guillot (12) ; Grichka et son ours
de René Guillot (II) ; La Marque de
Grichka de René Guillot (11) ; Le
Mystère du camp1 de vacances d"Enid
Blyton (10) ; Mon grand ami Jan
d'Elsie (10) ; Le Secret du baladin
d'Elsie (12) ; Le Traîneau de Manueia
de Marguerite Thiébold (Fil) ; Les
Derniers jour s dé; Pompéi d' E.-B.
Lytton (12) ; 4 romans de Jules Ver-
ne (César Cascabel - Bourses de voya-
ge - Face au drapeau - Le Docteur
OX (12).

Bibliothèque de l 'Amitié
Mystère à Carnao de M.-A. Bau-

douy (12) ; Le Seigneur des Hautes
Buttes de M.-A. Baudouy (12) ; Par
120 pieds de fond de O. Holmvik et H.
Fayalund ; Franzi et le Vagabond de
R. Recher (12) ; L'Equipée de Fran-
zi de R. Recher (12) ; Riidi et le Cha-
mois de R. Recher (12) ; RUdi et les
dalles rouges de R. Recher (12) ; Un
Garçon manqué dé A. Setala (13) ; Le
Vallon secret de N. Chauncy (10) ;
L'He née de la mer de L.-N. Lavolle

(12) ; La Route des oiseaux de H. Ev-
jenth (12) ; Dans la Toundra de H.
Evjenth (12) ; Le Diamant rose d'El-
sie (12) ; Johan des fiords de R. Bras-
sy (12) ; Yambo, enfant de la brous-
se de F. Balsan (13) ; Penny trouve
un frère de C. Haywood (8) ; Sur les
traces du « Pourquoi-Pas ?»  de G.
Dardel (11) ; L'Appel du renard blanc
de W. Linquist (11).

GP Rouge et Or
La Grotte aux ours d'André Masse-

pain (14) ; Ali, Jean-Luc et la Ga-
zelle de Jacqueline Cervon (10) ; Les
Compagnons du Cerf d'Argent de Jac-
queline Dumesnil (11) ; Isabelle et son
prince de Jacqueline Dumesnil (11) ;
Les Mains blanches de Roger Jay (10) ;
Le Rescapé de Pompéi de Robert Fis-
ker (13) ; Le Cavalier de la Pampa de
Dominique François (10) ; Toukaram,
taureau sauvage, de Jean-François
Pays (12).

Fantasia-Magnard
Pour que la Neige reste blanche ds

Antoine Reboul (14) ; Plein nord de
René Guillot (14) ; Marahouna de
Bambassou de René Guillot (11) ; Il
était mille et une fois de René Guil-
lot (8) ; XP 15 en feu de Pierre De-
vaux (12) ; Le Lustucru des Aubarèdes
de Suzy Pasquet (12) ; La Longue
veille de Suzy Arnaud-Valence (12) ;
Pierrot dans l'Olympe de Marcel Joi-

gnet (10) ; Mylord et le Saltimbanque
d'Elsie (12) ; Trappeurs des neiges
d'Elsie (12).

Hatier
Edison, Lénonard de Vinci, Galilée,

Christophe Colomb (10).

Delagrave
La Princesse ¦ embaumée d'Emil An-

ton (12) ; Contes de la terre et de
la mer de Simone Rate (8) .

Nathan
Tempête sur la Baltique de Gosta

Hogelin (12) ; Yanis le petit Grec de
Dominique Darbois (6) ; Cook explore
le Pacifique (12).

RST
A l'assaut des Pôles de Paul -Emil

Victor (12). - , ,

Desclee de Brouser
L'Ombre du Pharaon de L.-N. La-

volle (12) ; Le Parc aux prèles de L.
Bourliaget (14).

Casterman
Les Enfants de l'île blanche de Mar-

celle Vérité (11) ; La Rue du Coeur Vo-
lant de Marcelle Vérité - . 11V; Le Maî-
tre de la Barthelasse de Marcelle Vé-
rité d»-

Vastes Horizons
La Tour du mystère d'Elsie (12).

Larousse
Jeux et loisirs de la Jeunesse.

Gauthier-Languereau
La Mystérieuse disparition de Sir

Jerry de Mad.-H. Giraud (9) .

Nouvelle Bibliothèque Rose
Petite Histoire d'un petit chien René

Guillot (8) ; Le Magicien d'oz de
Frank Baum (6) ; Cricketto et le petit
prince de David Daniell (8) ; La
Grand-mère volante de Claude Sénac
(10). Pierre BROSSIN.

Horizontalement. — 1. Madame Bo-
vary. Terminai le lavage. Devant le
père et devant le fils. 2. U vous garde
prisonnier. Sentirais mauvais. Il est à
plusieurs exemplaires dans une roue. 3.
Article indéfini. Il ne dit jamais qu'il
a trop. A la possibilité. 4. Elle nous fait
déménager. Elles ont des mouvements
enveloppants. 5. Surface. Article con-
tracté. Sur la portée. Pronom personnel.
6. Se livrer à une occupation absor-
bante. Indique la privation. Elle nous
force à nous mettre à table. 7. C'était
lui, le bon saint qui, sans aucun émoi ,
faisait, quand il fallait , maint reproche
à son roi. Terre qui donne une certaine
céréale. Possessif. 8. Eprouve. Oeuvre du
génie. Elimine. Préposition .

Verticalement. — 1. Esquivâmes. 2.
Qualifie une eau. 3. Pronom personnel.
C'est le bouc que l'on voit toujours aller
devant, quand marche sur la route un
troupeau transhumant. 4. Il n'a pas de
sexe. Est couché. 5. Quand le monde a
perdu la tête. 6. Chercheras la petite
bête. 7. Dignes de confiance. Se rend. 8.

Personnage biblique. Dans la charrue. 9.
Le supplice de la question . Pas fin. 10.
Une d'Inde. Conjonction. 11. Assistasses.
12. Canton français. Indique la priva-
tion. Filet d'eau. 13. Sain t montagnard.
Magicienne. 14. Fit la queue. 15. Liquide.
Département français. 16. On a le droit
de dormir en le gardant . Saint hom-
me.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Amis ; fin ;
Aima ; en . 2. Maléfice ; nouille. 3. U n ;
malade ; ferait. 4. Lia ; te ; muet ; ces.
5 Etres ; bain ; ne. 6. Tout ; pour ; gué-
rir . 7. Tuméfier ; fête ; do. 8. Es ; sié-
ra ; aies ; as.

Verticalement. — 1. Amulette. 2. Ma-
nitous. 3. Il ; arum . 4. Sem ; êtes. 5.
Fats ; fi. 6. File ; pie. 7. Ica ; Boer . 8.
Ned ; aura. 9. Emir. 10. An ; un ; fa. 11.
Lofe ; gel . 12. Muet ; Ute. 13. Air ; nées.
14. Lacer. 15. Elle ; Ida, 16. Nets ; ros.

Divertissez-vous

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 2 5

I

Neuchâtel ]
Créd.Fonc.Nch. 670 650d i
La Neuch. Ass. 1075 d 1075 d
Gardy act. 245 d 245 d
Gardy b. de jce 850 d 850 d :
Câbles Cortaill. 9500 d 9800 d i
Chaux, Ciments 520 d 540 o
E. Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A »  1350d 1350 d
Suchard « B »  8100 d 7950 d

Bâle
Bâloise-Holding 245 d 243 d
Cim. Portland 4200 d 4200
Hoff.-Roche b. i 5500 o 55100
Durand-Hug. 3600 o 4000 o
Schappe 140 d 145
Laurens Holding 1690 d 1690

Genève
Am.Eur.Secur. — 110
Charmilles 970 d 940 d
Electrolux 174 d 177 %d
Grand Passage 510 502 d
Bque Paris P-B 363 d 263 %d
Méridien. Elec. 13,40 13
Physique port. 570 d 565 o
Physique nom. 500 d —
Sécheron port. 408 390ex
Sécheron nom. 360 d —
Astra 1.60 1.75
S. K. F. 345 d 348 d

Lausanne
Créd. F Vdois 865 875
Cie Vd. Electr 670 d 670 d
Sté Rde Electr 535 d 535
Suchard « A » 1350 d 1375 o
Suchard « B » 8350 o 8300 o
At. Mec. Vevey 680 d 700
Càbl Cossonay 3500 3500
Innovation 495 485
Tanneries Vevey 1200 o 1200 o
Zyma S. A. 1650 o 1650 o

Cours du 2 5
Zurich î
(Actions suisses) (
Swissair 450 450 ,
Banque Leu 1720 d 1725 d .
U. B.S. 2910 2900
S.B. S. 2180 2175 <
Crédit Suisse 2455 2455 i
Bque Nationale 571 d 573 d !
Bque Populaire 1435 1430 d
Bque Com. Bâle 360 d 360 d :
Conti Linoléum 1110 1110 1
Electrowatt 1670 1670
Holderbk port. 496 d 498
Holderbk nom. 455 455 d
Interhandel 4700 4690 '
Motor Columb. 1260 d 1275
SAEG I 78 d 78 d
Indelec 1060 1055
MetaUwerte 1695 d 1700 d
Italo-Suisse 277 273
Helvetia Incend. 1400 d 1400 d
Nationale Ass. 3700 d 3700 d
Réassurances 1955 1950
Winterth. Ace. 1380 d 721 d
Zurich Ace. 4625 4625
Aar-Tessin 1010 d 1020
Saurer 1460 1460
Aluminium 5600 5600
Bally 1475 d 1480
Brown Bov. «B»1850 1845
Ciba port. 7040 7030
Ciba nom. 5140 5140
Simplon 580 d 600
Fischer 1500 1510
Geigy port. 5200 d 8200 d
Geigy nom. 3940 3960
Jelmoli 1160 d 1170
Hero Conserves 5425 5400 d
Landis & Gyr 1810 1850

; Lonza 1410 1400
Globus 4050 3950 d

< Mach. Oerlikon 730 d 730 d
» Nestlé port. 2750 2755

Nestlé nom. 1785 1795
Sandoz 5600 5580
Suchard « B » 8250 o 8000 d

> Sulzer 2760 2780
> Qursina 4325 d 4300

Cours du 2 5
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 117% 118
Amer. Tel., Tel. 291 295
Baltim. & Ohio 128 128 d
Canadian Pacif. 247 248
Cons. Nat. Gas. 312 314
Dow Chemical 305 d 307
E. I. Du Pont 1015 1020
Eastman Kodak 344 348
Ford Motor — 231
Gen. Electric 418 424
General Foods 344 343
General Motors 419 425
Goodyear 218 220
I. B. M. 1990 2005
Internat. Nickel 364 364
Internat. Paper 133% 135 d
Int. Tel. & Tel 236% 239
Kennecott 438 d 444
Montgomery 143 144 Va
Nation. Distill. 133',!; 134
Pac. Gas. Elec. 155% 158
Pennsylv. RR. 170 169%d
Stand. Oil N. J 338 338
Union Carbide 262% 261
U. S. Steel 210 210%
Woolworth 129 129
Anglo American 188 190
Cia It.-Arg. El. 14 14
Machines Bull 82 82%
Hidrandina 15 o 15
Orange Free St 85% 86%
Péchiney 162 165%
N. V. Philips 154% 155
Royal Dutch 166 168
Allumett. Suéd. 134 d 135 d
Unilever N. V. 166% 169
West Rand 70% 70 d
A. E. G. 442 439
Badische Anilin 455 450
Degussa 532 535
Demag 350 o 343 d
Farben Bayer 410 404
Farbw Hoechst 507 504
Mannesmann 212 ex 208%
Siem. & Halske 503 501
Thyssen-Hutte 190% 188%

Cours du 2 5

New York
Abbott Laborait. 45%
Addressograph 447»
Air Réduction 57%
Allied Chemical 487a i
Alum. of Amer 42%
Amerada Petr, 73% i
Amer. Cyanam. 73%
Am. Elec. Pow. 42-Vs
Am. Hom. Prod. 68V. j
Americ. M. & F. 1T>I,
Americ. Motors 12
Americ. Smelt 51
Amer. Tel., Tel. 68Vs
Amer. Tobacco 36 %
Ampex Corp. 14;/s
Anaconda Co. 62%
Armour Co. 3678
Atchison Topek 31%
Baltim. & Ohio 29%b
Beckmann Inst. 74
Bell & Howell 29%
Bendix Aviation 4814
Bethlehem St. 35%
Boeing 69' ,'»
Borden Co. 43Vs
Bristol-Myers 757» i
Burroughs Corp 3314
Campbell Soup. 3g
Canadian Pacif. 57%
Carter Products. 19s/,
Celanese Corp. 78%
Cerro Corp. 34%
Chrysler Corp. 477.,
Cities Service 76%
Coca-Cola 7678
Colgate-Palmol 431/2 i
Commonw Ed. 54»/»
Consol Edison 44%
Cons. Electron. 31%
Continental OU 72%
Control Data. 38Vs
Corn Products 52
Coming Glass 196
Créole Petrol. 39%
Douglas Aircr. 38
Dow Chemical 70%
Du Pont 235
Eastman Kodak 80% \
Firestone 44%
Ford Motors 53>/8
Gen. Dynamics 38%

Cours du 2 5

New York (suite);
Gen. Electric. 98%
General Foods 79
General Motors 98V»
General Tel. 4078
Gen. Tire, Rub. 21%
Gillette Co 33% '
Goodrich Co 57v«
Goodyear 507»
Gulf OU Corp. 56
Heinz 437i
Hewl.-Packard 28V»
Homest. Mining 49%
Honeywell Inc. 60
Int. Bus. Mach. 464 %
Internat. Nickel 84
Internat. Paper 313/«
Internat. Tel. 557»
Johns-ManviUe 56%
Jon. &, Laughl 61 Vi
Kennec. Copp. 102%
Korvette Inc. 32%
Litton Industr. 86V«
Lockheed Aircr. 46%
LorUlard 44
Louisiana Land 49v»
Magma Copper 45
Mead Johnson 18
Merck & Co. 5578
Mining 58v»
Monsan. Chem. 87%
Montgomery 33)/ 8
Motorola Inc. 87
National Cash 88 H
National Dairy 89'/.
National Distill 31%
National Lead 72
North Am. A via 52%
Olin. Mathleson 45
Pac. Gas & El. 36V»
Pan Am. W. Air 28 V»
Parke Davis 29'/8
Pennsylvan. RR 39
Pfizer & Co. 53%
Phelps Dodge 69%
Philip Morris 83
PhUlips Petrol 51'/»
Polaroid Corp. 59 %
Proct.fe Gamble 72V8 !
Rad. Corp. Am 34>/ 8
Republic Steel 40%
Revlon Inc. 39V»

Cours du S 5

New York (suite):
Reynolds Met. —
Reynolds Tobac. 40%
Rich.-Merrell 60%
Richfield OU 54%
Rohm, Haas Co. 160%
Royal Dutch 38'/»
Searle (G. D.) 54%
Sears, Roebuck 68
SheU Oil Co. 60%
Sinclair OU 567,
Smith Kl. Fr. 78
Socony MobU 85 %
South. Pac. RR 36%
Sperry Rand 12»' ,
Stand. Oil Cal. 707» ;
Stand. OU N. J. 77%
Sterling Drug. 30
Swift & Co. 46>/ s
Texaco Inc. 737,
Texas Instrum. 1077»
Thompson Ram. 29%
Union Carbide 60 ;
Union Pacif. RR 331;
United Aircraft 71 '" ;
U. S. Rubber 60%
U. S. Steel 48i/ , !
Upjohn Co. 64%
Warner-Lamb. 3514
Western Airlin 321/»
Westing Elec. 43%
Woolwoi .h 297»
Xerox Corp. 145%
Youngst. Sheet 41 '
Zeni th Radio 75 Communiqué par : / » \

UNION DE BANQUES SUISSES 7̂
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s
AMCA $ 87.50 356% 358%
CANAC $c 175.35 660 670
DENAC Fr. s. 85.— ?9Mi 81%
ESPAC Fr.. s. 118.25 112 114
EURIT Fr. s. 146.— 137 139
FONSA Fr. S. 387.— 377 380
FRANCIT Fr. s. 106.50 100 102
GERMAC Fr. s. 100.25 94% 96%
ITAC Fr. s. 168.75 160 162
SAFIT Fr. s. 193.25 180 182
SIMA Fr. s. 1355.— 1340 1350

Cours du 2 5

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 875.16
Chemins de fer 197.70
Services publics 155.18
Volume (milliers) 4260
Moody 's 385.90
Stand & Poors 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 aUem. 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 43.25
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.
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jours, durant lesquels nous vous
offrirons notre petit cadeau de
vacances pour tout achat de Fr. 5.-
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Avez-vous de la monnaie pour lui?

Avez-vous de la monnaie, le premier jour de vos vacances ou de votre changeant votre argent à l'une des succursales de l'UBS vous recevrez
voyage, pour payer le porteur , le taxi , le portier , le garçon , le marchand une partie des devises dans un porte-monnaie UBS, qui vous est remis
de journaux? gracieusement.

Connaissez-vous ces moments désagréables , sitôt passé la frontière ? On ° Profitez de cette occasion pour demander les « Notes de voyages » concer-
a une liasse de gros billets, mais pas de monnaie pour régler les petites nant votre pays de vacances. L'UBS a édité, pour 22 pays des petites
dépenses. Pour vous éviter ces problèmes , l'UBS a créé : «le p orte-monnaie brochures contenant des renseignements très précis : formalités d'entrée
du voyageur ». C est un petit portefeuille très pratique contenant la contre- prix de l' essence, heures d'ouvertures des banques et magasins adresses
valeur d'une cinquantaine de francs, en pièces et en coupures. Ainsi, en de nos ambassades et consulats, ainsi qu'une cote de change très'pratique.

Monnaies étrangères, chèques de voyage, lettres de crédit.
Vos objets de valeur seront en sécurité dans le coffre-fort loué pour vos vacances auprès de l'UBS.

/"S\
UBS\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES

Une offre spéciale
nos délicieux fr omages

hollandais

EDAM -7
la pièce de 2 kg. environ § B™

au détail, par 100 gr. -.37

GOUDA 07
par 100 gr. ""i%3 I

i'i l M 551

D r o gu e r i e  ĵu,—

TÉL. 2 36 30 LA CHAUX-DE-FONDS
RUE N U MA - D R O Z  ?0 j

V, ! Y' ' '( ' ' ]

Facturière
Jeune employée est cherchée pour tout de suite ou

époque à convenir. Eventuellement, débutante serait

formée. ¦ 
-\

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

de L'Impartial. 
^

l . >

£o \2 \m{L\.„ I
nous consignerons les rembour- |x

• sements majorés de la taxe SE
d'affranchissement pour les abon-
nements impayés. Evitez des frais
inutiles — versez la contre-valeur
de votre souscription à temps au
compte de chèques postaux 23-325
ou' à nos caisses.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 4.—
3 mois Pr. 11.25
6 mois Pr. 22.25

12 mois Fr. 44.—

LA SEMEUSE
u CAii nm an SAVÛt/RC

A VENDRE par particulier

VW
grise

58.000 km., modèle 1962, 4 pneus neufs,
en parfait état.
Tél. (039) 512 55 ou (039) 2 80 81.

*tj lavage
<D et
| repassage
« de
.g rideaux
«¦M

*¦ Ouvert
de 14 à 18 h

Progrès 7 Tél. 2 47 23
Domicile:
Tél. 2 27 94

BnnEUErW

^^^ JTTP% GARES DE
JMBBSGM LA CHAUX -DE-FONDS-

Une occasion unique... à un prix imbattable !
Les vendredis 16, 23, 30 juillet

LAUSANNE

PROMENADE SOUS-MARINE !
AVEC LE MÉSOSCAPHE DE L'E.N.

i—— 
(nombre de places limité)

Tout compris, dès lia Chaux-de-Fonds et Le Locle |
Fr. 37.—
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Des chiens égorgent
des moutons

Des chiens-loups se sont attaqués
à des moutons parqués dans un enclos
près de Fleurier. Cinq moutons ont
été égorgés et un sixième a disparu.
Le propriétaire subit une perte d'un
millier de francs, (ats)

FLEURIER

L'Association pour la protection
des rives du lac à la Béroche, fon-
dée en 1956, a tenu une assemblée
générale à l'Hôtel des Platanes, à
Chez-le-Bart, pour étudier le pro-
blème de la route nationale 5.

La nouvelle étude en cours em-
prunte en partie les grèves du lac.
Soucieuse de sauvegarder les beau-
tés naturelles de cette région , l'as-
sociation a décidé de participer ,
dans la mesure de ses moyens, aux
études menées par les autorités
pour trouver une solution satisfai-
sant au respect, des rives et aux
exigences du trafic actuel et futur.

La « nationale 5 » et
la protection des rives

Au Cercle libéral de Neuchâtel, une
nombreuse assemblée a rendu un vi-
brant hommage à M. Sydney de Cou-
lon, ancien conseiller aux Etats. Sous
l'égide du parti libéral neuchâtelois pré-
sidé par M. Paul Martenet , plusieurs
orateurs dont M. Gaston Clottu, con-
seiller d'Etat et Biaise Clerc, conseil-
ler aux Etats, ont rappelé les qualités
de parlementaire et d'homme de coeur
de M. S. de Coulon. S'il est bien connu
comme conseiller général de Fontaine-
melon, ancien député au Grand Con-
seil et au Conseil des Etats, l'on sait
peut-être moins qu'il fut , pendant plus
de 20 ans, président du parti libéral
neuchâtelois. C'est à ce titre que plu-
sieurs personnalités tinrent à lui rendre
hommage, notamment M. Maurice Fa-
vre, président du parti radical neuchâ-
telois, M. Jean-Pierre Rénk, président
du PPN et M. Georges Thévoz, conseil-
ler national vaudois.

Les libéraux rendent
un hommage

à M. Sydney de Coulon

UN CULTE EMOUVANT

Le culte de dimanche a été célébré
par un enfant du village, le pasteur
Thiéry Perregaux consacre dernièrement
ministre du culte à la Collégiale de
Neuchâtel.

Par estime, pour lui, de nombreux
fidèles ont tenu à participer à cet of-
fice et à entourer de sa sympathie ce
nouveau ministre spirituel, lequel, non
sans émotion, a procédé à la fin du
culte à la Sainte-Cène.

Le pasteur Perregaux était accom-
pagné par un groupe des « Gais Com-
pagnons » avec lequel il se rendra
prochainement à Haïti, (d)

CERNIER

Une foule , très nombreuses a ren-
du, hier, au Temple des Brenets, les
derniers honneurs à M.  Pierre-Eu-
gène Bourquin, industriel . Après le
sermon du paste ur Bauer, et pour
respecter le voeu du défunt , aucun
discours of f ic ie l  n'a été prononcé , à
l' exception d'un émouvant adieu de
M.  Jean-Marie Nussbaum., au nom
des amis. Des représentants de tou-
tes les organisations horlogères
étaient présents.

L'incinération a eu lieu au cime-
tière de La Chaux-de-Fonds après
un dernier sermon et la bénédiction
donnée par le pasteur Bauer.

LES BRENETS

Les obsèques de
M. P.-E. Bourquin

Les vétérans, romands des direc-
teurs de salles de cinéma, sous la
direction de M. Louis Dubois, mem-
bre fondateur, avec les représen-
tants des distributeurs, ont fait
leur excursion amicale annuelle à
Neuchâtel d'abord, en croisière en-
suite, à Cortaillod , au Château de
Boudry. Au cours de la partie offi-
cielle, ils furent reçus au nom des
autorités chaux-de-fonnières, par
M. J.-M. Nussbaum, responsable du
SIMN. Un petit concours muni de
prix sous forme de livres de la ré-
gion, a connu le plus franc succès.

Arrivés dans la Métropole de
l'horlogerie par La Tourne et la
vallée de La Sagne, ils furent re-
çus par la ville de La Chaux-de-
Fcmds dans son fief de la Maison-
Monsieur et aux -Sonneurs, où ils
assistèrent à une . très charmante
soirée donnée par « Ceux de la
Tchaux », qui les ravit par ses dan-
ses et ses chants folkloriques, et à
un diner agreste du Haut-Jura.

Cette randonnée a été filmée par
Ciné-Journal suisse , repris par Ciné-
actualités. Gaumont et Paramount.

Avec les directeurs
des salles de cinéma

Mort
du procureur

général
M. Jean Colomb
Logique jusque dans la mort avec

l'extrême modestie qui a caractéri-
sé toute sa vie, M. Jean Colomb,
procureur général de la République
et canton, de Neuchâtel, a exprimé
la dernière volonté que ses obsèques
et sa nécrologie se déroulent et
soit exprimés dans la plus grande
simplicité. Nous respecterons le vœu
du défunt.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1905,
fils de Charles Colomb, lui-même
procureur général, Jean Colomb a
obtenu sa licence en droit à l'Uni-
versité de Neuchâtel, puis son bre-
vet d'avocat en 1929.

Secrétaire de la Fédération horlo-
gère à Bienne et, dès 1931, secré-
taire des délégations réunies, Jean
Colomb a été plus particulièrement
chargé de l'application de la con-
vention collective de l'industrie hor-
logère suisse.

En mai 1950. il était élu procureur
général neuchâtelois par le Grand
Conseil.

Jean Colomb est un grand honnê-
te homme qui était entré de son
vivant dans la légende de ce pays.
Il fait maintenant partie de son
Histoire.

9 P. Ch.
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MARDI 6 JUILLET

Suisse romande
14.30 Tour de France cycliste.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Les Aventures de Bob Morane.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.20 Les Relax.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Jouets et musique.
21.05 Le mauvais œil de Rosa Rosetti.
21.30 Cours de bonheur conjugal .
21.55 La TV en couleurs. *
22 .0 Téléjournal .

France
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités.
14.30 Tour de France cycliste.
19.25 Actualités .
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Jeux sans frontières.
20.45 Une Nuit sans lendemain .
22.00 Au rendez-vous des souvenirs.
22.35 Les grands maîtres de la musique
23.10 Actualités.

LE MAUVAI S ŒIL
Guido Galli a gagné un procès con-

tre Rosa Rosetti , sorcière à la fois
crainte et admirée.

Divers accidents survenus peu de
temps après le procès et qui ont eu
pour suite l'hospitalisation de Guido
sont , pour tous les Italiens du quartier ,
autant cle preuves des mauvais sorts je-
tés par Rosa pour se venger . La gran-
de famille napolitaine se réunit et as-
siège la maison de Rosa. Tous croient
en son pouvoir maléfique et sont ré-
solus à la chasser de la ville.

A ce moment, les « détectives » pren -
nent l'affaire en mains et découvrent
bien vite que tout le secret, de la « sor-
cière » consiste à gagner sa vie grâce
à la naïveté de ses compatriotes...

Avec Robert Taylor dans le rôle du
capitaine Matt Hollbrook , Mark God-
dard, Tige Andrews , Russel Thorson et
Augusta Merighi . (TV romande, 21 h.
05.)

Un divertissement musical dans le-
quel chacune des vedettes participant
à l'émission est présentée et annoncée
par un jouet qui Ha caractérise. Ce pro-
gramme varié réunira les artistes sui-
vante : l'orchestre de Luc Hoffmann
dans un arrangement de mélodies con-
nues ; Audrey Arno , Paul Louka ; le
trio Géo Voumard (notre photo) , Mike
Thévenoz et Bob Jaquillard et les Bal -
lets modernes de Paris. (TV romande.
20 h. 40) . (Photo TV suisse.)

„ UNE NUIT SANS LENDEMAIN.
* — Une pièce de Carlo Terron , dans
* une réalisation de Roger IglesK ,
* avec Jean-Claude Pascal. (TV
¦X- française.)
* LES GRAND S MAITRES DE
-K LA MUSIQUE. — Une émission
-X- présentée par Claude Rostand. Ce
%. soir , Anton Dvorak , quatuor op. 96,
X- interprété par le quatuor à cordes
u de l'ORTF. (TV française. )
ÏÏ TOUR DE FRANCE CYCLISTE.
jj — En Eurovision de Carpentras,
* l'arrivée de la 14e étape. (TV ro-
* mande, 14 h. 30 j

JOUETS ET MUSIQUE

Le « Magazine » commencera clans le
courant du mois de juillet une nou-
velle page consacrée aux apprentis de
Suisse romande. Cette « Ronde de Jas-
ro » permettra à un jeune de découvrir
la Romandie au cours de son périple.
Mais qui est Jnsro ? Autrefois , avant
de commencer sa vie d'homme, le jeu-
ne apprenti devait effectuer son Tour
de Suisse et parfois même d'Europe .
Aujourd'hui Jasro (jeun e apprenti de
Suisse romande) n 'ira pas si loin . Il
fera simplement le tour des cantons
romands. Le candidat sera choisi par
l'Office intercantonal de formation
professionnelle. Pendant quinze jours ,
un jeune apprenti partira à la décou-
verte du pays romand. Il sera l'hôte
cle municipalités de petites communes,
qui lui expliqueront leurs problèmes
et le mettront en contact avec d'au-
tres jeunes. La durée du séjour sera
de trois jours dans chaque commune
et le transport d'un lieu à un autre
sera assuré par des patrouilleurs du
TCS.

La «Ronde de Jasro»

Interview de l'ingénieur français Hen-
ri Benaroya. Un ingénieur genevois,
Raphaël Boolsey, disparu depuis deux
ans, avait mis au point un procédé de
télévision en couleurs tout à fait nou-
veau. Boolsey n'est pas un inconnu
puisqu'il est le fils du fabricant de
la caméra Paillard . Physicien et ingé-
nieur du Polytechnicum de Zurich , il
a effectué des travaux importante pour
l'industrie horlogère ainsi que dans le
domaine de l'optique. Son projet de
télévision en couleurs, poursuivi par un
de ses amis, l'Ingénieur français Henri
Benaroya , était insuffisamment avan-
cé pour être exposé au récent sympo-
sium de Montreux.

Interviewé par Georges Hardy au
cours dee cette émission du mardi 6
juillet . Henri Benaroya exposera aux
téléspectateurs ce nouveau principe de
télévision en couleur , donnant en mê-
me temps, des détails intéressants sur,
le fonctionnement de la télévision tout
court. (TV romande, 21 h . 55.)

La télévision en couleur

2 ;r- 'l-
2 HINNA VON BARNHELM : co- $i médie de G.-E. Lessing, avec J. 4
f Koczian. (Suisse alémanique, 21 

^
^ 

heures). 
^i LE DERNIER JOUR D'ECO- 
^{> LE:  film italien avec Mario Levi, f¦/. Annio Casali, Aldo Quinti. (Aile- '/.

', magne, 20 h . 15.) ^\ MADELEINE ET MANOUCHE : \
', jeu télévisé d'Albert Husson . (Al- j
'/ lemagne II, 21 h.) I

A
Madame et Monsieur

Johnny DICHY
et Robert-Alain

i ont la grande joie de faire part
de la naissance de

Laurence
La Chaux-de-Fonds,

le 5 juillet 1965.

Cl. Montbrillant L.-Robert 53 j

LA CHAUX-DE-FON DS

Nous avons parlé hier du concours restreint organisé en vue de la décoration
artistique de l'Hôpital communal en construction. Voici deux des oeuvres re-
tenues par le jury  et qui sont actuellement exposées, avec les autres projets ,

au Musée des Beaux-Arts. -.

Morceau d'exécution d'un fragment de la partie centrale de la composition
de Lucien Schiuob, céramique destinée à décorer un mur du réfectoire.

Le projet du sculpteur Condé (André A f f o l t e r )  qui , une fois  réalisé , prendra
place sous le préau couvert de l'entrée de l'Hôpital. (Photos Impartial)

Concours de décoration du nouvel Hôpital

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

Piscine des Mélèzes

, EN VILLE .

Samedi, c'était , à La Chaux- J
; de-Fonds, la Fête de la Jeunes- >

se qui se déroula par un temps ||
splendlde. Chacun y prit grand j
plaisir, l'avenue Léopold-Robert
avait so?i air des grands jours, [

j [  les drapeaux et oriflammes, les
marchands ambulants lui don- |

' naient une parure inhabituelle.
La Fête de la' Jeunesse se j

prolongea évidemment l'après- | ,
y midi, premier jour des grandes
• \ vacances d'été , et l'animation

ne cessa, sur le Pod , que tard le ;
I soir.

Le lendemain, dimanche , des
cars pour la plupart venant

! de Suisse alémanique , dé-
• versèrent dans la ville leurs

cargaisons de touristes comme
\ [  aux plus beaux jours des va-

cances ! A leurs yeux s 'o f f r i t  [
alors un bien triste spectacle :
notre belle avenue Léopold-Ro-

1 bert , que l'on se plait à re-
connaître comme une des plus
belles de Suisse , était jonchée

i de débris de toutes sortes , ves-
tiges peu décorati fs  de la Fête
de la veille ! La voirie n'avait •

' pas passé par là , sans doute
parce qu'elle ne travaille pas
le dimanche...

Et ce triste spectacle d 'une
avenue négligée f i t  naturelle-
ment l'objet , de la part des vi-
siteurs Suisses allemands —
dont le souci de propreté pu- •

[ blique est légendaire — et de j
! ta part aussi des citadins J

chaux-de-fonniers . de commen- 1
taires peu f la t teurs  pour notre Jville ! \

; Gil. |

Un tour
Le Conseil d'Etat a nommé M. Geor-

ges Aeschlimann, originaire de Lan-
gnau (Berne), domicilié à La Chaux-
de-Fonds, aux fonctions de geôlier-
adjoint aux prisons de La Chaux-de-
Fonds.

H a aussi autorisé M. Antonio Mo-
rales, domicilié à Fleurier, à pratiquer
en qualité de médecin.

Décisions
du Conseil d'Etat

Un scooter et une voiture sont
entrés, hier soir, à 18 h. 15, en col-
lision à l'intersection des rues Bel-
Air et A.-M.-Plaget. Dégâts maté-
riels uniquement.

SCOOTER CONTEE VOITURE

I
Monsieur et Madame

Albin THOSSY-LOCHER

ont la joie d'annoncer la venue
au monde de

Marika
La Chaux-de-Fonds,

le 3 juillet 1965.

Clinique
Montbrillant Gentia .es (5
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Une belle réussite aux Ponts-de -Martel
Par un soleil radieux , le cortège des

enfants a parcouru les rues du* village
sous la conduite des maîtres, maîtresses,
membres des autorités, et aux sons
des instruments de la Société de mu-
sique Sainte-Cécile.

Bouquets de fleurs, robes, costumes
et ballons de toutes couleurs ont don-
né à ce moment de l'année un air de
liesse qui a trouvé son couronnement
dans le lâcher cle ballons sur l'espla-
nade du Temple.

Au sanctuaire paroissial, les enfants
des écoles et la fanfare exécutèrent à
tour de rôle plusieurs chants et mor-
ceaux de musique ; par ailleurs, le
pasteur Maurice-Edmond Perret , pré-
sident de la Commission scolaire, don-
na message et allocution devant un
nombreux auditoire. Enfin , M. Georges
Ducommun apporta la saluta tion des
autorités communales.

Et maintenant, vive les vacances
dans l'air embaumé par les fenaisons.

(sd)

Aux Geneveys-sur-Coffrane, la joie règne

(Photo Schneider)

Les gosses de Peseux sont en pleine forme

(Photo Schneider)

Un temps idéal fait plaisir aux Brenets
Parents et amis avalent des regards

attendris pour les enfante qui défilaient ,
heureux d'entrer en vacances. Parlons-
en déjà : la reprise aura . lieu le 16
août.

La fanfare a mené le cortège, par-
ticipé à la cérémonie au Templ e et
joué au cours de la fête de l'après-
midi ; et le pasteur Schneider a pré-
sidé à la cérémonie au Temple.

Les élèves de 1ère année ont chanté
« Batifole » de Francine Cokenpot , sous
la direction de Mme Fellay.

Ceux de 2e et 3e, sous la conduite
de Mlle Messerli, ont interprété la dé-
licieuse « chanson des Marmousets »
d'Emile Jaques-Dalcroze. Les 3e et 4e
ont présenté avec précision « Soldats de
bois et soldats de plomb », de Groffe
et Zimmermann.

La chorale des grands, dirigée par
M. Paul Février, a fixé son choix sur
-K Hymne à la nuit » de J.-Ph. Rameau
et « Le Ruisseau » de J. Bovet pour la
musique et Mme Pressensé pour les pa-
roles.

Enfin , la classe de La Saignotte a il-
lustré avec clarté et force « Le petit
jardinier » de Gustave Doret.

Après ces champs, tous applaudis, M.
Henri Mahleu, nouveau président de la
Commission scolaire, a prononcé l'allo-
cution suivante :

*J' ai l'honneur , au nam de la Com-
mission scolaire et des autorités com-
munales, en ce samedi 3 juillet , fê te
de la jeunesse, de rendre hommage a
un membre du corps enseignant qui va
nous quitter à la f in  du mois d'août
de cette année, je veux parler de Mlle
Maillard.

* MUe Maillard a enseigné a La i>ai-
gnotte depuis le mois d'octobre 1922
jusqu 'à cet été, soit 43 années d'acti-
vité dans le même collège et cela sans
aucune absence pour cause de mala-
die. N'est-ce pas là un bel exemple
de fidélité ?

t MUe Maillard f u t  une institutrice
modèle pendant ces 43 années, ses mé-
thodes d'enseignement étant très e ff i -
caces et très appréciées. En date du
31 mai 1965, le chef du Département
de l'Instruction publique , Af. Clottu, se
rendait à La Saignotte en compagnie
de l'inspecteur des écoles, M.  Marti , et
de quelques membres de la Commis-
sion scolaire dont je faisais partie,
pour témoigner sa reconnaissance à
Mlle Maillard. Lors de cette visite,
nous avons été frappés par la joie
qu'exprimaient les enfants de La Sai-
gnotte à suivre l'enseignement scolaire.
La clarté et la fraîcheur de leurs
voix, lorsqu'ils interprétèrent quelques
chants , sous l' excellente direction de
Mlle Maillard , vous avez pu vous en
rendre compte tout à l'heure. Par la
splendide salle d'école qui était em-
bellie de multiples fleurs de notre Jura
et . décorée de magnifiques dessins. Il
me semble que les enfants de La Sai -
gnotte devaient regretter d'avoir des
vacances et qu 'ils étaient tout heureux
de retrouver Mlle Maillard à la f i n  de
celles-ci. On relèvera aussi un fait
marquant :

î. Mlle Maillard eut 3 générations
d' une famille sous ses ordres : grand-
maman, papa et peti t- f i ls . C'est avec
beaucoup de regrets que nous la voyons
renoncer à' son poste di'nstitutrice , re-
grets que partagent avec nous , nous en
sommes persuadés, parents et enfants
de la montagne. Etant donné qu'il s 'a-
git de la dernière fê te  de la jeunesse
à laquelle vous participez comme mem-
bre du corps enseignant , acceptez à
cet égard , chère Mlle , ce modeste bou-
quet, de fleurs. Je vous informe que
les membres de la Commission scolaire
ainsi que les autorités communales fê -
teront Mlle Maillard à la f in  du mois
d'août lors d'une cérémonie qui aura
lieu à La Saignotte. »

Les applaudissements qui éclatèrent

alors s'adressaient à Mlle Maillard et à
l'orateur.

L'après-midi, sur le préau de la hal-
le, les jeux ont sollicité les enfants.

La fête s'est terminée par un double
tournoi de volleyball . Celui des élèves et
celui opposant la Commission scolaire
au corps enseignant, (pf)

Au Locle , les touristes préièrent camper sur le plateau
du Communal plutôt que dans le trou de la Combe-Girar d

Le camping de la Combe Girard
qui date d'une vingtaine d'années
est de plus en plus abandonné. Non
pas que l'endroit soit dépourvu de
charme. Loin de là ! Il est reposant
et offre en outre aux touristes plu-
sieurs avantages : de belles ballades
dans les forêts toutes proches et
la possibilité de se baigner préci-
sément dans « La Baigne », petit
bassin dans lequel de nombreux
Loclois ont fait leurs premières
« brasses ».

L'essentiel manque
Seulement voilà , il y a un incon-

vénient majeur qui est certaine-
ment à l'origine de cette désertion
que l'on enregistre depuis quelques
années. L'emplacement est sombre.
Le soleil y fait une timide et tardive
apparition , filtrée par un rideau
d'arbres..

On conviendra que cela constitue
un sérieux handicap et met à rude
épreuve le moral des campeurs dé-
sireux de s'établir dans la Combe
pour une ou deux semaines. Très
souvent, on s'arrête là en déses-
poir de cause et les campeurs y
dressent leurs tentes, faute d'avoir
trouvé dans la région un emplace-
ment plus favorable.

L'endroit idéal
Or, cet emplacement existe. Il

est même idéalement situé à proxi-
mité de la piscine, à la lisière de
la forêt , à l'ouest du plateau du
Communal. On ne peut guère rê-
ver de situation plus avantageuse
pour un camping dans la région du
Locle. Les trois éléments essentiels
s'y trouvent réunis : forêt , soleil

« La Baigne » de la Combe Girard est délaissée.

C'est à la lisière de la forêt , à cinquante mètres de la piscine , que
sera probablement aménagé le nouveau camping. (Photos Impartial)

et eau. Sans parler de l'espace et
de la vue qu 'offre ce haut pla-
teau.

C'est ce qu 'ont déj à compris quel-
ques touristes qui n'ont pas hésité
à y dresser leurs tentes, tant bien
que mal en bordure cle forêt , à 50
mètres de la piscine.

De grands projets
Soucieuse d'offrir aux campeurs

un endroi t plus convenable , la
Commune projette d'installer au

Communal un camping définitif do-
té de toutes les installations sani-
taires. L'endroit n'est pas encore
fixé avec précision mais 11 est fort
probable que Ton choisira à cet
effet un bel emplacement à l'ouest
du plateau , entre la forêt et la
piscine. Cette nouvelle réj ouira les
campeurs.

Autre projet , encore plus im-
portant : les autorités locloises étu-
dient un plan d'aménagement du
Communal pour en faire un Cen-
tre sporti f complet comprenant , ou-
tre le nouveau camping — dont on
prévoit l'ouverture pour la saison
prochaine — un deuxième bassin
pour la piscine , un terrain de foot-
ball et des cours de tennis.

Dans ce but , la Commune a fait
l'acquisition de toutes les parcel-
les situées à cet endroit qui est
d'ores et déj à réservé exclusivement
au futur  Centre.

D, D.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Tous les j eux - Salle climatisée
s

Restaurant de classe (carte et menus)
Chef de cuisine F. REQUET , premier finaliste du meilleur ouvrier j

; de France 1962-1963 14553
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Pour la première fols depuis sa créa-
tion, une « Table générale des années
1864-1963 » du Musée neuchâtelois vient
de paraître . Il s'agit d'un ouvrage de
274 pages, dû à différentes collabora-
tions, mais principalement à Mme
Eliette Buser , licenciée es lettres, qui
établit cette table sous la direction de
M. Louis-Edouard Roulet , professeur
à l'Université.

Ainsi que le relève clans son avant-
propos M. Alfred Schnegg, président du
comité de rédaction du Musée neuchâ-
telois : * ...la table que nous présentons
ici est le produit d'un effort collectif ,
fruit patiemment mûri d'un labeur dé-
sintéressé. En dépit des lacunes inhé-
rentes à la nature , nous savons que le
lecteur qui utilisera ce répertoire cen-
tenaire ne regrettera pas de posséder
enfin l'instrument qui lui faisait défaut
pour consulter utilement le « Musée » .
Puisse la clé que nous mettons entre
ses mains ouvrir à sa recherche des
perspectives fécondes ! »

Musée Neuch âtelois

Echos des Fêtes de la jeunesse
FONTAINEMELON
UN BEAU RESULTAT

DES GYMNASTES
Rentrant de Sion où elle avait , par -

ticipé à la Fête romande de gymnas-
tique, la section locale de la SFG a
été reçue de façon simple , mais très
cordiale. M. Robert Houriet , président
de commune, a adressé de vives féli-
citations aux gymnastes qui avaient
obtenu une couronne de laurier avec
franges-or. M. Francis Hurni , président
de la section , a ensuite commenté le
magnifique résultat obtenu , soit 144,17
points dans trois épreuves obligatoires
où les notes témoignent d'une prépara-
tion minutieuse et d'une régularité
remarquable : 48,10 - 48 - 48,07. Après
avoir félicité et remercié chacun, mais
spécialement MM. Willy Lauener, mo-
niteur ; André Meylan , président tech-
nique et Jules Aliemann, ancien prési-
dent cantonal de la SFG, M. Hurni a
déclaré : « La section de Fonta inemelon
s'affirme ; elle a obtenu le ler rang
sur 28 sections inscrites en catégorie
C, et le 19e rang sur les 230 sections
qui ont participé à la Fête romande.
Dans les concours individuels, M. Serge
Dick a gagné de haute lutte une pal-
me en catégorie B. L'aide communale
aux sociétés locales est encourageante
et particulièrement utile ; la section de
Fontainemelon est fière de s'en être
montrée digne. » (P. G.).

Val-de-Ruz

Le Conseil général de Neuchâtel
s 'est réuni pour sa dernière séance
avant les vacances. Il a renouvelé
son bureau qui sera présidé désor-
mais par M. Jean Carbonnier, libé-
ral.

Le Conseil général s'est occupé de
la Clinique dentaire scolaire du chef-
lieu qui sera transférée — en même
temps que l 'Off ice  d'orientation pro-
fessionnelle , dans un bâtiment du
faubourg de l'Hôpital, (g)

Le Conseil général
de Neuchâtel

a renouvelé son bureau

Hier, une explosion s'est produite à
la rue Breguet 12, chez M. Jean Pa-
nier dans les sous-sols de l'immeuble.
Une citerne dont la construction venait
d'être achevée a explosé à la suite de
l'accumulation de gaz provenant des
appareils à souder utilisés par les ou-
vriers, gaz qui , par l'arrivée du mazout
dans la citerne forma un mélange dé-
tonant.

Les vitres de la cave volèrent en
éclats. Les premiei . -secours intervin-
rent. Il n'y a pas eu de blessé.

Explosion d'une citerne

CONTRE UN ARBRE
Une auto conduite par M. S. Ligatto ,

de Neuchâtel , qui roulait hier après-
midi en direction de la plage de la
Tène, est sortie de la route , le conduc-
teur ayant perdu la maîtrise de son
volant, puis heurté un arbre. Le con-
ducteur a été légèrement blessé aux
j ambes et a dû aller se faire panser
dans un hôpital, (g)

ENTRE AUTOS
Une collision entre deux voitures s'est
produite hier soir à 20 h. au carrefour
des rues J.-J. Lallemand et des Beaux-
Arts. Il n'y a pas de blessé, mais les
dégâts matériels sont très importants.

Neuchâtel

PAY S NEUCHATELOIS « PAY S NEUCH
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i PERUTZ ^̂ Î̂ S p̂̂ ^̂ SM â
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OFFRE A VENDRE
Neuchâtel

Magnifique villa
de 12 pièces, réparties en 2 logements
de 5 et 7 pièces, cuisines, 2 bains
plus douche, central général au
mazout, garages, beau jardin om-
bragé de 2200 m2, dans quartier rési-
dentiel de l'ouest

Terrain
pour villas, 2000 à 3000 m2, à l'ouest
de la ligne du funiculaire, belle vue,
à La Coudre

Epicerie primeurs
petite affaire intéressante, agence-
ment moderne, quartier proche du
centre et de la gare

2 salons-lavoirs
de 4 à 6 machines entièrement auto-
matiques, à céder en bloc, de préi'é- j
rence. î
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Votre feînt esl brouillé, vous voua sentez fatigué sans raison apparente;
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chôment , tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sut
votre organisme. Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à .CONTREX vous retrouverer la Joie de vivre I
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...grâce à TUVENA SUN AIR

pour le corps : JUVENA SUN BRONZE

l'esthéticien de votre beauté
r? _ ci

Av. Léopold-Robert 76 Tél. 21720

2 BELLES OCCASIONS

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

SATURN SS;"
7 t. - 5 m3 - Benne alu neuve. 7
pneus neufs. Etat mécanique par-
fait. TOUT TERRAIN. Vendu

. avec, garantie. ,,.,.

Avee lO OOO^ tetant

MERKUR DEUTZ
5 t. - 3 m3 - Benne Metanova.
Bon état mécanique et pneus.
TOUT TERRAIN.

AV6G 5000.- comptant

Crédit sur 24 mois.
Essai gratuit chez le client
sans aucun engagement.

GARAGE VOUILLOZ
Vernayaz (Vs) . Tél. (026) 6 57 05

I I
S^mMIIIIWII—I» I_gMH———a

'"] A louer tout de suite ou pour ;
H date à convenir, à l'avenue Léo- j
['] pold-Robert 13, à La Chaux-de-
|;l Ponds, magnifique

B appartement
de 4 pièces
au 6e étage

* j avec tout confort. Loyer men-
|| suel Fr. 414.—, charges compri-

H Prière de s'adresser à la gé-
J rance tél. (031) 25 28 88.

Chauffeur-
livreur
expérimenté, sérieux et robuste,
habitué à conduire camion et
train-routier, trouverait emploi
stable dans entreprise importante
de la place. Horaire régulier. Cais-
se de retraite et avantages so-

i ciaux. Entrée tout de suite ou à
convenir. — Paire offres avec pré-
tentions et références, sous chif-
fre P 11015 N, à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

/ \AVIS ! I
Pas de vacances pour les bonnes affaires ! |

NOVOPTIC I
reste à votre service pendant toutes les VACANCES HORLOGÈRES

Profitez-en pour compléter votre plaisir : NOS LUNETTES SOLAIRES et m
nos JUMELLES méritent d'être vues! (leurs prix aussi!) p

AUTOMOBILISTES ! Ne prenez aucun risque, faites vérifier vos DEUX | ]
". PAIRES DE LUNETTES avant le grand départ ! ! ! |8

NOVOPTIC S. A., 51, av. Léopold-Robert , LA CHAUX-DE-FONDS
f  « Sous les Arcades ». Entrée : rue Daniel-JeanRicliard. j m

Pour VACANCES
en Gruyère , à louer

I appartement
2 lits, 70 francs par
semaine. Tél. (029)
3 75 52, à Romanens.

Clinique
; vétérinaire

Marin
î spécialisée pour
i chiens et chats
I Rayons X

M. G. GEHRIG
\ Médecin-vétérinaire
f reprend ses

consultations
aujourd'hui

Lundi, mercredi,
vendredi de 13 . 15

• heures.

ÊyyW 
¦ POUR LES VACANCES ! ,̂

TOUJOURS DE PtUS BEUES CHAUSSURES /  
4^̂^̂ ^̂ Ĥ «

r * .!*V . f '  t ' ' -*•- " pÊm À^M^JÈÊÊÊ33rPour messieurs

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A
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Qualité ORMOND
la boîte de 20 MECCAR1LL0S Fr. 2.-

Eclatante réussite du Festival
j urassien des accordéonistes

Même les organisateurs les plus op-timistes n 'auraient jam ais pensé que le29e Festival jurassien des accordéonistesconnaîtrait un pareil succès. Ce fut unegrande réussite à tous les points de vue,du samedi où un nombreux public a as-sisté, au remarquable concert donné parl'Orchestre suisse des professeurs d'ac-cordéon et par l'ensemble de cuivres, la«Carolinette de Boudry», au dimanchematin , où les sociétés se sont produitesdevant le jury constitué par MM. Fer-nand Lacroix et Raymond Morino, deGenève.
L'après-midi, les accordéonistes ontparcouru les rues de la cité entre deuxfortes haies de spectateurs, qui ne ména-gèrent pas leurs applaudissements. Il

est vrai que dans ce genre de manifes-

Le groupe dès clubs de Boudry, La Neuveville , Le Noirmont et Moutier , conduitpar leur directeur M.  William Donzé, président du comité d'organisation.

tation , ils n 'avaient jamais vu un cor-
tège aussi réussi. Des charmants grou-
pes costumés, des cavaliers, des attelages,
séparaient les clubs défilant dans un
ordre parfait.

Revenues à la halle-cantine, trop pe-
tite pour la circonstance, les sociétés se
sont produites tour à tour, puis, se
groupèrent pour interpréter les mar-
ches d'ensemble dont une créée spécia-
lement pour le 29e Festival et intitulée
«Saignelégier». Cette belle oeuvre est
due au talent de M. Calame de La
Chaux-de-Fonds. M. J.-P. Christe. de
Moutier, vice-président de l'Association
jurassienne des accordéonistes, a ensui-
te distribué les récompenses aux mem-
bres méritants. Mme Eliane Gobet-
Grosjean , de Péry-Reuchenette, Mlles

La bannière neuchâteloise.

Francine Imer, de La Neuveville , et Thé-
rèse Streit, de Corgémont, MM. Rémy
Evalet . de Péry-Reuchenette, Jean-Marc
Grosjean , d'Orvin et Willy Jeannin , de
La Neuveville, ont reçu- une médaille
pour 10 ans d'activité ; MM. Jean-Pier-
re Gauthier , Georges Evalet , Jean Gal-
lina et Henri Laager, tous de Péry-Reu-
chenette, un plateau pour 20 et 30 ans.

Finalement, M. Fernand Lacroix , pré-
sident du jury, a félicité chacun pour
son excellent travail, (y - photos Muri-
val)

LOCAUX SCOLAIRES
Du côté des Rangiers

^ 
Récemment, lors de la cérémonie

i des certificats de maturité , M.  Da-
4 vid Stucki , qui présidait la céré-
4 monte de clôture à l'Ecole canto-
% nale de Porrentruy, a évoqué le
4, délicat problème des locaux.
4, Il convient de reconnaître , a-t-il
4 précisé, que l'autorité cantonale,
4 depuis une douzaine d'années, a
4 contribué à la réalisation de nom-
% breux projets tels que la restau-
4, ration de l'ancien édifice , la ré-
4f novation du jardin botanique, la
% construction du centre sportif, l'é-
4/ dification de nouvelles serres et
4 la restauration de l'Hôtel de Glé-
4 resse, de même que celle, bientôt
f achevée, de l'Eglise des Jésuites.
| Après avoir remercié le gouver-
% nement d'avoir fait cet e f for t  con-
4, sidérable en aidant largement à
4 ces réalisations, l'orateur a signalé
4 toutefois qu'il y avait encore un
4 problème qui demeurait, pendant :
4 celui des locaux.

Depuis le dernier agrandisse-
ment, qui date de 1934-1936 , a-t-il
souligné, le nombre des élèves a
passé de 260 à 560. Tous les éta-
blissements scolaires de la ville ont
ou construisent de nouveaux lo-
caux. Il ne faudrait pas que des
mesures d'austérité frappent main-
tenant ceux qui ont patienté le
plus longtemps. Aussi le pr ésident
de la commission de l'Ecole can-
tonale a-t-il prié l'autorité canto-
nale de tout mettre en œuvre
pour activer la construction de
l'Ecole normale des instituteurs.

On se rappelle qu 'en décembre
1962, les citoyens de Porrentruy,
réunis en assemblée communale,
avaient accepté la construction
d'un groupe scolaire à l'avenue

Cuenin, groupe qui est aujour-
d'hui en voie de réalisation.

En outre, la même année, le
peuple bernois avait accepté la
construction d'un pavillon d'en-
seignement de l'Ecole normale
ménagère , aujourd'hui déjà utilisé.

L'année 1964, en effet , fut  celle
des grands travaux d'exécution et
l' année 1965 verra encore l'Ecole
ménagère et complémentaire d'ar-
rondissement s 'installer à Juven-
tuti selon les plans d'af fectat ion
établis et correspondant à leur
mission.

Comme l'a signalé M.  Feignoux,
le directeur démissionnaire après
40 ans de services éminents, il
importe de pouvoir compter avec
une organisation comprenant deux
cuisines ', deux salles à manger,
une salle d'éconojnie domestique ,
une salle d'ouvrages féminins, une
salle de comptabilité ménagère et
d'hygiène , une cave et une lessi-
verie.

Le plan de réorganisation com- 4
prendra donc la reprise des locaux 4
et installations de l'aile ouest de $
Juventuti , qui Sera affecté à Vu- $
sage de l'Ecole complémentaire, et $la réfection des locaux de l'aile 4
est, qui sera utilisée par l'Ecole 4
ménagère. $

Mais, que l'on en soit à la j
phase active de la réalisation (sec- $
teur ménager) ou à la phase déli- $
cate des revendications (Ecole can- 4,
tonale) on peut faire confiance 4
aux Bruntrutains. Ils ont toujours 4
agi avec une telle diplomatie qu'ils 4
sauront mener à bonne f in  les f
ef forts  qu'ils mènent actuellement ?
sur le plan scolaire. $

H. P. t

L'aérodrome de Courtelary est propice au vo! à voile

Chaque été , l'aérodrome de Courtelary connaît une belle activité grâce au Groupe
de vol à voile Jura-Sud. (Photo Ds.)

Chaque année, l'Office fédéral de
l'air organise des cours de vol à voile
sur l'aérodrome de Courtelary. Cette
place, mise à disposition par le Groupe
de vol à voile Jura Sud, est en effet
favorabl e au vol sans moteur. Elle est
située hors des grandes voies aériennes
et les montagnes qui l'entourent of-
frent un champ idéal d'ascendances dy-
namiques et thermiques.

Cet été, huit pilotes ont terminé un
cours de deux semaines dirigé par M.
Werner Ledermann, assisté de M. F.
Bigler , tous deux Inspecteurs de vol
à l'Office fédéral de l'air. Ces avia-
teurs venaient de Zurich, Bâle, Schaff-
house, Olten, Aarau, Lucerne et Fri-
bourg.

Le matériel volant et terrestre uti-
lisé était intéressant. Il comprenait des
planeurs Ka 6, Ka 7, Ka 8, Mucha 100,
un avion de remorquage Dewoitine D 26
piloté par M. Buttiker de Soleure, di-
vers véhicules et des appareils radio-
phoniques.

Le cours, théorique et pratique, trai-
tait les sujets suivants : vol sans vi-
sibilité, vol dans les nuages, pratique
du vol à distance , trafic radio, con-
naissance et utilisation de l'inhalateur
d'oxygène, acrobatie. Des conditions

météorologiques excellentes ont permis
un entraînement intensif.

Les participants étaient logés à St-
lmier. (ds)

Défense de camper à proximité du village de Soubey

Le petit village de Soubey, qui a le
privilège de se situer sur les rives
enchanteresses du Doubs , connaît cha-
que année un développement touristi-
que accru.

Un peu partout , des chalets se cons-
truisent et des caravanes et des tentes
y sont installées à tel point , que Sou-
bey, durant la saison estivale , forme
deux villages : le village pr oprement
dit et un village nomade.

Cette invasion touristique pose des
problèmes aux autorités. Depuis fort
longtemps , on se plaignait , non sans
raison, de l'établissement de carava-
nes et de tentes à proximit é des habi-
tations : certains estivants n'ont mal-
heureusement aucune retenue , à tel
point que les choses devaient néces-
sairement se gâter.

Lse autorités communales viennent
d'interdire officiellem ent de camper au

lieu-dit Les Iles, pâturage sis à proxi -
mité du restaurant. Les contrevenants
seront dénoncés au juge et passible s
d' une amende.

Dès cette année , on ne verra plus
d'installations hétéroclites à proximité
du village. Bien d'autres endroits , à
l'écart accueilleront aimablement ceux
qui recherchent , au bord du Doubs , le
calme, la beauté et la paix qu'offre
cette nature incomparable.

Les autorités de Soubey n'entendent
surtout pas chasser le tourisme , mais
elles demandent , de la part des esti-
vants , un minimum de respect de la
morale, à l'égard de l' enfance notam-
ment.

C'est dans ce sens qu 'on doit com-
prendre les mesures pris es dans cette' localité riveraine qui saura toujours se
montrer accueillante.

J .bf .

VACANCES SCOLAIRES
Les écoliers du village sont entrés en

vacances d'été , lundi 5 juillet. Les élè-
ves de l'Ecole primaire auront B semai-
nes de vacances, leurs camarades de
l'Ecole secondaire 5. (hf )

RECONVILIER

LA VIE JURASSIENNE . LA VIE JURASSIENN E • LA VIE JURASSIENNE

L'assemblée générale des actionnaires
de la Compagnie des chemins de fer
du Jura s'est réunie, à Porrentruy, sous
la présidence de M. Jules Schlappach ,
maire de Tavannes.

Elle a approuvé le rappor t de gestion
pour l'exercice 1964 présenté par M.
Jean von Kaenel, directeur .

Les comptes se présentent comme
suit :

Du rapport de l'Office de contrôle il
apparaît que le compte débiteur ou
compte de profits et pertes pour 1964
a augmenté de 286.324,77 francs. Le to-
tal général du compte de construction
du chemin de fer est de 12.499.894,02 fr.
a lin 1964 et celui du service automobi-
le de 1.149.809 francs.

Le total des dépenses de personnel
soit traitements, salaires et allocations
indemnités diverses et uniformes et
charges sociales est de 1.884.396,85 fr .
Quant au compte d'exploitation du che-
min de fer , il note aux charges, un to-
tal de 3.276.657,90: ft.» et aux -produits
une somme de 1.863.707,49 fr. L'excédent
des » chaïgjasj .-,d 'exploitation du service
des automobiles accuse un total des
charges de 481.521,50 fr. et un total des
produits de 477.377,05 fr. Ici, la perte
nette est de 4.144,45 francs. Le bilan au
31 décembre 1964 avec un solde passif
de 11.676.126,60 francs révèle un solde
débiteur du compte de profits et pertes
de 1.396.327,23 francs, (ats)

Compagnie
des chemins cle fer

du Jura

NOUVEAU PRETRE
M. l'abbé Jean-Marie Berret, enfant '

de la localité, vient d'être ordonné pré- -
tre par Mgr von Streng, évêque de Bâle
et de Lugano. (z) ,

CORNOL

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 15.

FRINVILLIER

Lundi à 10 h. 15. entre Frinvillier et
Reuchenette, un motocycliste biennois
M. René Bussmann, domicilié, chemin
du Crêt , a perdu la maîtrise de sa ma-
chine au virage de l'usine électrique. La
moto a heurté l'arrière d'un camion et le
conducteur a été projeté contre un ro-
cher. Souffrant d'une fracture du bras
et de contusions diverses, M. Bussmann
a été transporté à l'hôpital de Bienne.

(ac)

Un motocycliste
contre un rocher
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Austin 1100
Hydrolastic®

De la place en abondance pour 5 personnes avec bagages de vacances *parquer dans les plus petits coins un jeu d'enfants * tenue de route et
stabilité dans les virages supérieures * confort de suspension Hydrolastic®
unique en son genre*4portes#6/50CV*très économique et pour ainsi dire
sans entretien* lacarosserieun chef-d'œuvre de Pinin Farina, pp 7580 -
Austin 1100 «S», exécution plus puissante «Speedwell», Fr.8180j-
ygS©k Austin - un produit BMC. /P^h Représentation générale:
«j|gp | Plus de 250 agents et IÀUSTIMI Emil Frey AG, Motorfahrzeuge,
w||K[ _! stations service BMC en Suisse. W_ A/ Badenerstrasse 600,8021 Zurich,
^"TP̂  ® "" marque déposée Mit* tél. 051 5455 00

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
Bevaix : Otto Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage A. Javet & Fils

Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue du Sapin 4 - Neuchâtel : Garage Comtesse
rue des Parcs 40 - Neuchâtel : D. Colla, Garage, Faubourg du Lac 29
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Insecticide
contenant du pyrèthre, un produit très efficace. Effet rapide, parfum

nouveau et agréable, inoffensif pour les hommes et les animaux
domestiques. - Un produit idéal pour la maison, le camping, etc.

**fftfSÉÏ | La 9rande bombe, 410 g. 3.— x
*"lfjf\ l\\|. f (Prière d'observer le mode d'emploi sur la boîte)

V® * '  MIGROS 

/jf . (y7lyecSù<e ^Jyy tM^T/l^^eô rue 
Neuve 

2

avise son honorable clientèle |
que son magasin sera fermé
du 12 au 31 juillet

VACANCES ANNUELLES

LA. SEMEUSE
ti CAréqna>,rWmi-

rapide — discret — avantageux

I Je déaire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation ¦
I Nom ¦
I Rue I
. Localité lmP «

H. HADER
LABORATOIRE DENTAIRE

cherche immédiatement pour un
de ses employés

chambre
si possible indépendante. — Tél.
(039) 2 94 10.

A vendre

VOLSKWAGEN
modèle 1957, en très bon état , pneus neufs.
Accessoires : autoradio , 4 pneus spike d'hi-
ver , fixations de skis, ceintures de sécu-
rité , etc. PROJECTEUR 8 mm. « Eumig ».
Tél. (039) 2 61 67, après 18 h. 30.

S 

Technique de prise de Oif^ÉJvue et tSwN
composition artistique pour ie retrait de (a

nouvelle brochure
Mieux photographier avec la nouvelle brochure «déclencher - photogra-
«déclencher - photographier - créer" Pnier - créer» , d'une
75 illustrations et dessins explicatifs , texte valeur de Fr. 2.50.
aisément compréhensible. Gratuite dans tous les

magasins spécialisés
-̂  ̂ m portant l'insigne
|̂  P£fcfl I IT PR0 PHOTO contre tout
Ml CS .U! Ii achat d'au moins Fr. 5.-

de valeur,
pour tout achat d'au moins Fr. 5.- de valeur. ( , 

| Fabrique de la place cherche

employé (e)
de bureau
pour département boites

Faire offres à Case postale 41730,
2301 La Chaux-tle-Foncls.

Engageons pour notre atelier cle

ST IMIER

pouvant diriger le Dép . de meulagè
et de polissage de boîtes de mon-
tres.
Event. ouvrier capable, ayant des
aptitudes de pouvoir occuper un tel
poste, serait formé.
En outre, du personnel à former.

Offres sous chiffre I 40452 U , à Pu-
blicitas S. A., 17, rut: Dufour ,
2501 Bienne.

I 

Jardinier
cherche entretien de parcs et
jardins dans tout le canton, et
fauchage. — Tél (038) 5 90 52.

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-Fonds.



Un an jour pour jour après son crime, le Grec
Soufis est condamné à deux années de prison

Un an jour pour jour après avoir
blessé mortellemenu avec un cou-
teau à cran d'arrêt, au cours d'une
rixe, son compatriote Jordanis Ge-
rondi tis, le ressortissant grec Chris-
tos Soufis, âgé de 33 ans, a été
reconnu coupable, hier, par la Cour
d'assises zurichoise, de lésions cor-
porelles avec préméditation, et con-

damné à 2 ans de prison, sous dé-
duction de 364 jours de préventive
subie, et à l'exclusion du territoire
de la Confédération pendant 10 ans.

Les jurés se sont ainsi ralliés à
la thèse du défenseur qui avait
plaidé la légitime défense ou tout
au moins l'état de légitime défen-
se légèrement outrepassé mais excu-

sable. Le procureur, en revanche,
avait conclu à l'homicide prémé-
dité. Il a fait d'ailleurs remarquer,
après la lecture du verdict, « qu'il
tenait celui-ci pour erroné ».

En. ce qui concerne la provenance
très controversée du couteau à
cran d'arrêt, le jury qui avait à
répondre à plus de 50 questions, est
arrivé à la conclusion que Soufis
devait avoir été en possession de
l'arme dès le début de la rixe et
qu'il n'a pas eu à s'en emparer des
mains de son adversaire, (upi)

Il a neigé au Righi 1
Une chute sensible de la tempéra-

ture a caractérisé la journé du lun-
di, dans diverses régions du pays.
Le mercure est descendu de 10 de-
grés en moyenne et il a neigé sur les
Alpes , voire sur certains cols. Un
peu de neige fraîche est même tom-
bée sur le Righi, situé à l'altitude de
1810 mètres. Pour gravir la partie
supérieure du col du Susten, hier
matin, il fal lut  avoir recours à des
chaînes. Il en a été de même au
Grimsel.

Il a neig é également au Gothard ,
au Klausen, à la Furka et à l'Ober-
alp . Mais la circulation a néanmoins
pu s'y dérouler sans accroc et nor-
malement. En revanche, on n'a pas
signalé de neig e fraîche à Muerren,
à Davos et à Arosa. (upi)

Les vacances
des Zurichois

Le Grand Conseil zurichois a dé-
cidé lundi par 88 voix contre 56 de
recommander aux électeurs le rejet
de l'initiative populaire socialiste
tendant à introduire les trois semai-
nes de vacances obligatoires, (upi)

Un avion parti de Cointrin
fait un atterrissage forcé

Hier, peu avant 9 heures, un avion
de tourisme français quittait l'aéro-
port de Cointrin pour Meaux, avec
trois personnes à bord : le pilote,
M. André Tourneur, demeurant , à
Paris, Stanislas Young, âgé de 64
ans, administrateur de sociétés, et
Chantai Picaret, 20 ans, étudiante.

Dans le Jura, entre le Crozet et
le Mont-Rond, le petit appareil se
trouva pris dans de violentes ra-
fales de vent. Malgré les efforts
du pilote, ce fut l'atterrissage forcé
dans un pâturage. Par la radio de
bord le pilote put donner sa posi-
tion à Cointrin et indiqua qu'il y
avait un blessé. Alertée, la gendar-
merie de Gex envoya sur place six
hommes qui rejoignirent l'appareil
après une heure de marche. Le pi-
lote et Mlle Picaret ne souffraient
que de contusions bénignes. En re-
vanche, M. Young, blessé à la tête,
fut transporté à l'hôpital de Saint-

Julien-en-Genevois par l'hélicoptère
de la protection civile. Le sexagé-
naire n'est pas gravement touché.
Quant à l'avion , bien qu 'il n'ait pas
pris feu, il est hors d'usage, (mg)

< PRO LUGANO > DEMANDE
PLUS DE ZONES VERTES

La Société Pro-Lugano présentera
aujourd'hui son rapport annuel. De
bonnes nouvelles vont être annon-
cées : en effet la régression du tou-
risme signalée en 1964 s'est révélée
être un phénomène passager. Le
printemps a vu réaffluer à Lugano
les hôtes en grand nombre, selon la
tradition, mais l'alerte aura contri-
bué à un examen approfondi de la
situation.

Par exemple, la diminution du
nombre des nuitées est imputable
surtout à l'énorme trafic sur la rou-
te du Saint-Gothard, ce qui pousse
les touristes venant du nord à se
servir de l'avion pour se rendre en
Italie, en Yougoslavie et en Grèce,
renonçant ainsi à un séjour de pas-
sage au Tessin. La décision, de la
ville de Lugano d'acheter et de dé-
velopper l'aéroport d'Agno revêt
donc une grande importance, car

depuis quelques mois un trafic aé-
rien intéressant du point de vue
du tourisme a pris Lugano comme
point de repère.

Lugano fait aussi le point à propos
des attractions qu'il faut offrir au
touriste pour qu'il s'installe dans
la région pour de longs séjours. Le
Conseil de la société proposera une
libération d'impôts partielle pour
les propriétaires qui s'engageront
à respecter les zones de verdure au-
tour des maisons, en ville et dans
les alentours. Il a aussi examiné
un projet de galerie le long du lac,
sous le niveau du quai pour libérer
du trafic et du bruit toute la pro-
menade depuis la Rivetta di Gugliel-
mo Tell à la Conca d'Oro. (ats)

¦ WILLISAU. — Un incendie a
éclaté dans la grange de la ferme
de M. Anton Roos, à Hergiswil, près
de Willisau. Le feu a anéanti la
ferme et surtout le mobilier qu 'elle
contenait, ainsi que les réserves
fourragères et les machines agrico-
les. Le gros bétail a pu être sauvé,
mais 13 porcs ont péri dans les
flammes. La foudre semble " être à
l'origine du sinistre, (ats)

¦ ZOUG. — Un tribunal de Zoug
a condamné à 1200 francs d'amen-
de un boucher accusé de pollution
des eaux. Sept de ses porcs étant
tombés dans un creux à lisier, le
prévenu entreprit de les sauver en
vidant la fosse dans un ruisseau.

(ats)

UNE NOUVELLE LIAISON ROUTIERE
BERNE - VALAIS MISE A L'ENQUÊTE

L'ouverture tardive des cols du
Grimsel et du Susten, après les
abondantes chutes de neige de l'hi-
ver et du printemps derniers a re-
lancé le problème d'une nouvelle
liaison routière plus directe et moins
exposée aux rigueurs des intempé-
ries. Entre Berne et le Valais, le
plan d'aménagement des routes na-

tionales prévoit une liaison par le
Rawyl, reliant La Lenk et Crahs-
Montana. Le Valais insiste tout
particulièrement sur la réalisation
de cette artère.

Ainsi que l'annonce le « Bund »,
le canton de Berne vient de mettre
à l'enquête les plans détaillés, à
l'échelle 1:5000 du projet de tracé
entre La Lenk et . la frontière du
canton. ..; . ,

Il reste à résoudre la question
des voies d'accès au Simmental.

(upi)
Le Conseil fédéral en
«voyage d'information»

Le Conseil fédéral in corpore est
arrivé hier matin à Bâle, but cette
année de son traditionnel voyage
d'information. Bâle-Ville est le can-
ton d'origine du président de la
Confédération, M. H.-P. Tschudi.

Le Conseil fédéral a visité, au
cours de la matinée, la Ciba S. A.,
où 11 a été salué par le président
du Conseil d'administration, M. Ro-
bert Kaeppeli, en présence de re-
présentants des autres entreprises
de l'industrie chimique bâloise.
Après un exposé de M. E. Bernas-
coni, membre de la direction de la
Ciba , sur les problèmes actuels dans
le domaine de la recherche chimi-
que, les conseillers fédéraux ont
visité plusieurs laboratoires des dé-

partements des couleurs et de la
pharmacie.

Puis le Conseil fédéral a été l'hôte
à déjeuner du gouvernement bâlois.
Après quoi , il a entrepris une ran-
donnée sur le Rhin, en compagnie
du directeur de l'Office de la navi-
gation rhénanne des deux Bâle, M.
W. Mangold , qui a présenté un ex-
posé sur le développement des ins-
tallations portuaires. A Birsfelden,
le Conseil fédéral a été salué par
le président du Conseil d'Etat du
canton de Bâle-Campagne, M. Max
Kaufniann.

Les conseillers fédéraux ont visité
encore Augst et notamment ses
monuments romains, puis ont passé
la soirée à Bad Schauenburg, près
de Liestal. (ats)

Un Suisse condamné à la réclusion à vie
en Allemagne fédérale pour crime et viol

La Cour d'assises de Landau, en
République fédérale allemande, a
condamné lundi Alfred Staeheli , âgé
de 34 ans, originaire de Staefa, dans
le canton de Zurich, à la réclusion à
vie et à la privation des droits ci-
viques à vie également.

Staeheli avait, au mois d'août
1963, dans une forêt du Palatinat,
violenté puis étranglé une fillette
de neuf ans. Le jury a entièrement
suivi le procureur qui, dans son ré-
quisitoire, avait conclu à l'assassi-
nat. Staeheli est marié et père de
deux enfants, (upi)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

r PHIL
LA FUSÉE

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

bles, Aliéner poursuit, pour quelques
représentations, sa carrière triom-
phale. Nouvelles représentations les
23 et 24 juille t en soirée et le 25 juil -
let en matinée. Il est recommnndé
de louer d'avance en téléphonant
exclusivement au Théâtre du Jorat , à
Mézières, tél. (021) 93 15 35. 14554

Un accident de la route a coûté
la vie à la petite Vreneli" Siegen-
thaler, âgée de 9 ans, à Ried, près
de Chiètres. L'enfant voulait tra-
verser la route, lorsque survint une
auto. Comme le conducteur avait la
vue masquée par un obstacle, il ne
put apercevoir à temps la petite
qui fut happée au passage et griè-
vement blessée. Elle a succombé peu
après à l'hôpital. Quant à la voitu-
re, elle fit une embardée. Le con-
ducteur souffre d'une commotion.

(upi)

Une fillette tuée par
une auto à Chiètres

Le petit Martin Denier, âgé de
5 ans, qui jouait au bord du tor-
rent du village de Netstal, dans le
canton de Glaris, a glissé et est
tombé à l'eau. Le corps fut retrouvé
dans le canal industriel d'une fa-
brique de papier. Tous les efforts
en vue de le ramener à la vie ont
été vains, (upi)

Le commerce extérieur
de la Suisse en 1964

En 1964, les résultats du commerce
extérieur de la Suisse ont dépassé, en
valeur, tous les chiffres atteints les
années précédentes. Ainsi, les impor-
tations ont progressé de 13 989,4 mil-
lions de francs en 1963 à 15 540,8 mil-
lions de francs en 1964, ce qui repré-
sente un accroissement de 11,1 % (7,7 %
en 1963). Les exportations, quant à
elles, ont enregistré une augmentation
de 9,8% ( 9% en 1963) , passant de
10 441,7 millions de francs à 11461,6
millions de francs. En conséquence, la
balance commerciale présente un dé-
ficit de 531,5 millions de francs supé-
rieur à celui de l'année précédente (en
1963, le solde passif avait été de 142,1
millions de francs supérieur à celui
de 1962). Cette évolution résulte de la
disparité entre les taux de croissance
des importations et des exportations.

Noyade d'un garçonne!

Les Valaisans ont expédié leurs
derniers kilos d'asperges . La récolte
de cette année aura été la plus faible
que l'on ait connue pui squ'elle n'at-
teint pas les 100 tonnes.

La récolte de 1964 qui accusait
déjà une nette baisse par rapport
aux armées précédentes avait été de
174 tonnes, (ats)

Pénurie d'asperges

M. Alfred Mueller-Gref , 49 ans, de
Wengen, s'est tué lors d'une ascen-
sion dans la région du Maennlichen.
Il a glissé et a fai t une chute de 200
mètres dans une paroi , (ats)

Mort en montagne

L'Université d'Evasion, près de
Chicag o, vient de faire appel à M.
Henry Babel , docteur en théologie ,
privat-docent à l'Université de Ge-
nève et pasteur à la cathédrale de
St-Pierre, pour donner, le semestre
prochain, pendant deux mois, des
cours sur la théologie protestante et
la prédication dans le monde moder-
ne, (ats) ¦

TJn pasteur genevois
à l'honneur

Au cours du week-end , un cam-
brioleur qui semble avoir utilisé de
fausses clefs a pénétré dans un ap-
partement de l'avenue de Crozet, à
Châtelaine. Il a fouillé consciencieu-
sement les pièces et a forcé un cof-
f re t  métallique qui a été vidé des
3700 f r .  qu'il renfermait, (mg)

Bonne soirée pour
un cambrioleur



MAGNIFIQUE SUCCES DES JEUX D'ERGUEL
VICTOIRE FINALE DE GRABER S. A., RENAN

Samedi après-midi , ont pris fin les
« Jeux d'Erguel » qui deviennent une
tradition fort sympathique au vallon,
en général , à St-lmier en particulier.
L'édition 1965 cle cette intéressante
compétition sportive, a attiré à nou-
veau un nombreux public plusieurs soi-
rées au bord du ground de St-Imier-
Sports, animé par une belle « série » de
footballeurs aussi sportifs qu 'aimables
pratiquant leur sport favori en vrais di-
lettantes.

Félicitations et remerciements qui
s'en vont aux organisateurs et à tous
les joueurs pour l'excellent esprit don t
ils ont fait preuve tout au long des
Jeux d'Erguel 1965 ; reconnaissance, en-
fin , aux arbitres et juges de touche qui
ont rempli , eux aussi , leur rôle avec
plaisir et compétence .

Samedi après-midi, devant un public
enthousiaste, parmi lequel la jeunesse
de Renan , venue en masse donna de la
voix et de la « cloche » aussi, créant
ainsf une ambiance comme on en con-
naît , hélas, trop rarement sur le ter-
rain de St-Imier-Sports. Cette jeunes-
se et les soutiens de Graber S. A., à
Renan , portèren t littéralement la belle
équipe des boîtiers du haut-vallon au
sommet de ces Jeux d'Erguel. En effet ,
en « lever de rideau », si l'on peut dire ,
de cette ultime rencontre d'une mani-
festation sportive qui a été un succès
complet, « Isobrox » battit régulière-
ment « Longines I ».

Puis la finale opposa Graber S. A.,
à Renan , à la formation des AMC. Ce
furent là certainement les deux plus
belles équipes de ces jeux. Celle de Re-
nam domina manifestement tout au
long de la rencontre . Cette formation
né connaît pas de point faible. Aussi
c'est de bonne grâce et dans un excel-
lent esprit que les locaux s'inclinèrent
par un 3 à 0 un peu sévère. Comme les
organisateurs, le quintette Pierre Co-
lombo, Léon Rufener , Norbert Brasey,
Paulo Donzé et M. Barel ne firent pas
les choses à demi , ils s'assurèrent le
concours de MM. Grosbéty et Mettraux
pour diriger cette ultime rencontre,

plaisante et agréable à souhait, de jeux
favorisés par un temps agréable.

Au terme de la rencontre , le beau
challenge fut  remis par le maire de
St-lmier, i auquel les joueurs, le direc-
teur de jeu et ses aides avaient été pré-
sentés avant le match.

M. Pierre Colombo procéda à la pro-
clamation des résultats et à la distri-
bution des prix . Nous donnons ci-des-
sous les meilleurs résultats des « Jeux
d'Erguel » de 1965, en souhaitant , com-
me le maire , que ceux de 1966 connais-
sent la même brillante réussite que
ceux de cette année. Voici les résultats-.

Série A : vainqueur des « Jeux d'Er-
guel 1965 » : Graber S. A., Renan ; 2.
AMC : 3. Isobrox ; 4. Longines I ; 5.
Elèvesépions I : 6. IGA , Sonvilier ; 7.
Cheflieu ; 8. Fluckiger L; 9. Elèves-
épions II ; 10. Rayville.

Série B : 1. Tec ; 2. Longines II ; 3.
Longines III ; Fluckiger II . (ni )

SCHENK VAINQUEUR A FLEURIER
Le Tour de Romandie à la marche

Les deux grands favoris de l'épreuve, le Luxembourgeois Simon, deuxiè-
me (à gauche) et le Belge Schenk leader actuel. (ASL)

La troisième étape du Tour de Ro-
mandie à la marche s'est terminée par
une nouvelle victoire — la troisième —
du Belge Schenk qui , entre Yverdon et
Fleurier, sur 33 km., est parvenu à
prendre 9'36" à son principal rival, le
Luxembourgeois Simon, champion du
monde des 100 km. Schenk et Simon se
portèrent au commandement dès le dé-
but, en compagnie du Suisse Rime, des
Français Moutard et Besnard et du
Belge Goettkindt . Goettkindt et Bes-
nard, puis le Suisse Rime furent lâchés
dès les premières rampes du col des
Etroits, dans lequel Schenk ne tardait
pas à partir seul alors que derrière,

Simon lâchait à son tour Moutard. Les
positions ne devaient plus changer mais
les écarts se creusaient puisque Mou-
tard, troisième, terminait à plus d'une
demi-heure. Voici le classement de cette
troisième étape :

1. Schenk (Be) 3 h. 08'21" (moyenne
10 km. 842) ; 2. Simon (Lux) à 9'36" ;
3. Moutard (Fr ) à 30'31" ; 4. Rime (S)
à 32'24" ; 5. KeKrsten (Be) à 39'57".

Classement général : 1. Schenk (Be)
12 h. 51'50" ; 2. Simon (Luxi à 11'36" ;
3. Moutard (Fr) à 1 h. 33'52" ; 4. Rime
(S) à 1 h. 41 .9" ; 5. Kersten (Be) à 2 h.
26'42".

Double victoire
f ranc-montagnar de à Court
Le cross-country parfaitement orga-

nisé par le. Club des patineurs de Court
s'est disputé samedi après-midi , dans
des conditions assez particulières, puis-
qu'il s'est couru contre la montre.
Néanmoins, aucune surprise n'a été
enregistrée et les deux champions ju-
rassiens se sont imposés. Gabriel Au-
bry de Saignelégier a triomphé chez
les juniors et son camarade Marcel
Vallat en a fait de même en catégo-
rie élite, sur 7 km.

JUNIORS : 1. Aubry Gabriel, Sai-
gnelégier , 18'24", détenteur du challen-
ge Gyger de Moutier ; 2. Kummer
Etienne, Court, 18'43" ; 3. Studer Jean-
Claude, Court , 20'05" ; 4. Lorke Fred ,
Bévilard , 20'37" ; 5. Sartori Bernard ,
Reuchenette ; 6. Roth Frédéric, Mou-
tier ; 7. Bassin Marc-André, Court ;
8. Bueche Armand, Court ; 9. Marchand
Florian,? 'Court-; 10. Wyss Jean-Pierre,
Court , ete; - [îj j j

ELITE' : lV 'Vailk Marcel , Saignelé-
gier, 31'17", détenteur du challenge
Bueche de Court ; 2. Zahnd Denis,
Grandval , 31'53" ; 3. Aliemann Michel,
Moutier, 3214" ; 4. Tschan Pierre , Cour-
faivre, 32'48" ; i 5. Carozza Salvator ,
Court ; 6. Grosjean Philippe, Péry ; 7.
Pouchon Cyrille, Le Noirmont ; 8.
Leuenberger Daniel, Moutier ; 9. Muh-
lemann Kurth , Court ; 10. Egger John,
Court, etc.

Sport pédestre \

Les champions de groupes connus
Il reste encore 7 matchs à jouer . Classement ; 1. Jules II 7 matchs,

Ces derniers auront lieu pendant 11 points ; 2. Traîne savates 8, 10 ;
la semaine du 23 au 30 août. 3. Rase mottes 7, 7 ; 4. Castors 6,

. 6. : 5. Missiles 6, 0.^ ,- , , , , . .„ , . .1 ' Groupe T ¦ wn*wJ - a««wtë ¦¦ -«wrawjj AlHIJitiUU
Grâce à leur victoire "de ' mardi ".",' .'"„' ' " '" - r '

sur les Covottes (4-1) , les Shoots Les Pilotes qui n'ont perdu au-
boys sont champions de groupe. cun point sont les champions in-

Classement : 1. Shoots boys 8 contestés de ce groupe 3.
matchs 13 points ; 2. Coyottes 8, Classement : 1. Pilotes 7 matchs,
11 ; 3. Marsupilamis 8, 10 ; 4. Lion- 14 points ; 2. Jules I 7, 5 ; 3. Ama-
ceaux 7, 3; 5. Trèfles 'à quatre teurs 7, 5 ; 4. Belphégores 6, 4 ;  5.
7, 1. Smahs 7, 1.

dvntmo lï Pic.Groupe II
La deuxième équipe des Jules,

grâce à une très belle fin de cham-
pionnat obtient le droit de partici-
per aux finales.

Est-ce la bonne manière...
Après la Fête fédérale de gymnastique

Ce grand rassemblement romand, pla-
cé sous le signe des quatre F, a connu
samedi une ombre au tableau ; l'étroi-
tesse de vue des membres su Comité
technique d'athlétisme. Trois athlètes,
un Fribourgeois,- un Tessinois et un
Chaux-de-Fonnier, se sont vu interdire
les concours d'athlétisme parce qu'ils'
possédaient deux licences : une de la
FSAA (Fédération suisse d'athlétisme
amateur) et une seconde de la Société
fédérale de gymnastique. Tous les trois
avaient pourtant été inscrits régulière-
ment et tous les trois avaient été accep-
tés. On les laissa simplement faire le
déplacement à Sion pour leur interdire
les concours d'athlétisme ( !) .  Le Chaux-
de-Fonnier Jean-Jacques Montandon,
19 ans, fils du moniteur de l'Ancienne
et président de l'Union des sociétés de
gymnastique de La Chaux-de-Fonds)
disputa le 100 m. (cat. A) avant de se
faire «expulser» et de voir sa feuille de
concours déchirée.

Est-ce de cette manière qu 'on entend
attirer la jeunesse chez les dirigeants
de la Commission technique de l'athlé-
tisme ? Il est permis d'en douter !

En catégorie A
Une omission s'est glissée dans le

compte-rendu de la Fête romande de
gymnastique, les hommes de la catégo-
rie artistique A n 'y figuraient pas. Voici
ce classement : '

1. G. Jossevel, Yverdon 95,40 ; 2. R.
Ulrich, Lausanne 94,30 ; 3. R. Fehlbaum.

Morges 93,70 ; 4. W. Hôsli, Lausanne
93,60 ; 5. M. Froidevaux, La Chaux-de-
Fonds 93,20 ; 6. C. Jossevel , Yverdon
93,20. — Puis : 12.': J.-P. Simonet, Neu-
châtel ; 13. F. Mugeli , La Chaux-de-
Fonds ; 16. P. Staubli , Neuchâtel.

Pic.

H-—" imM Hippisme

M. Rosset gagne
à Yverdon

Une belle victoire chaux-de-fonnière
a été enregistrée au cours des com-
pétitions d'Yverdon. Course de trot
(3200 m.) : 1. Kapvil , à A. Gnaegi et J,
Rosset (J. Rosset) 4'45"7 ; 2. King C,
( W. Ackermann) à une demi-longueur ;
3. Iego (P . Schmalz) ; 4. Mexique (M.
Bron) ; 5. Gao 4 (Ch . Devaud) ; 6,
Kenbrau (M. Martin ) .

Dresage, cat. L, classe A : 1. Irène
Roske (Berne -! avec « Dauphin » ; 2.
Catherine Degallier (Berne) avec « Sil-
ver King > ; 3. Pierre Morf (La Chaux-
de-Fonds) avec « Nitouche ». — Classe
B : 1. Gianfranco de Rham (Genève)
avec « Zagal » ; 2. Gianfranco de Rham
avec « Mistigris » . • ,-

Saut, juniors , barème A : 1. Thérèse
von Bergen (Colombier) . 5 p. ; 2 . Pier -
re-André Martinet (Epalinges) , 5 p.

lèlë] Escrime

Trois titres mondiaux
attribués à Paris

Le premier titre des championnats du
monde 1965, celui du fleuret masculin,
est revenu au Français Jean-Claude Ma-
gnan, qui a ainsi réussi à conserver le
titre qu 'il avait remporté en 1963 à
Gdansk. En remportant le titre au
fleuret féminin, la Soviétique Galina
Gorokhova a enfin obtenu la consécra-
tion, après des années d'efforts. Elle est
âgée de 28 ans et, depuis 1959, elle avait
terminé à une place d'honneur tant aux
championnats du monde qu 'aux Jeux
olympiques. Le troisième titre attribué
aux championnats du monde de Paris l'a
été à .l'URSS qui s'est imposée dans le
fleuret par équipes. La Suisse, qui ali-
gnait Kauter , Raaflaub , Bretholz- et
Steininger, a été éliminée à la suite de
ses deux défaites devant le Japon (11-5)
et la France (12-1).

. '¦ ' -Il
1 Football

CHAMPIONNAT DE L'A.C.F.A.
à La Chaux-de-Fonds

Cheminots-Beau-Site, 0-3 ; Coop -
Singer, 4-1 ; Robert-Tissot-Flèche, 1-1,

Match d'appui : Mélèzes I-Ski-Club,
3-1.

Le Tournoi de vétérans
de Moutier

Le 7e Tournoi international de vété-
rans du FC Moutier s'est déroulé durant
le week-end. En finale, la formation ita-
lienne de Vérone a battu Berthoud par
1 à 0. Classement final : 1. Vérone 9 pts ;
2. Berthoud 7 ; 3. Lugano 6 : 4. Moutier
5 ; 5. Dietikon 4 ; 6. Lausanne 4 ; 7.
Giubiasco 3 ; 8. Tramelan 3 ; 9. Tavan-
nes 1 ; 10. Bévilard 0.

TRANSFERTS
Delay à La Chaux-de-Fonds

Le joueur d'Etoile-Carouge, Delay,
jouera très probablement avec le
F.-C. La Chaux-de-Fonds, les mo-
dalités du transfert étant en voie
de conclusion.

Eschmann à Sion
La saison prochaine, Norbert

Eschmann ne portera plus les cou-
leurs du Lausanne-Sports, mais
celles de Sion.

Ce n'est nullement pour des rai-
sons de désaccord qu'il quitte le
Lausanne-Sports avec qui il est en
excellents termes, mais pour occu-
per à Sion un poste dans l'équipe
autre que celui d'ailier gauche ou
ailier droit dont il était titulaire
cette dernière saison et qu'il n'ap-
précie guère, on le sait.

Lebaube est deuxième
au classement général

Le Tour de France cycliste au pied du Mont-Ventoux

Une échappée de seize coureurs ter-
minant avec l'45" d'avance sur le pe-
loton a été le fait marquant de la
13e étape du Tour de France, la plus
courte de l'épreuve puisque longue
seulement de 164 km., séparant Perpi-
gnan de Montpellier. Cette échappée
a surtout été favorable à deux de ses
auteurs, le Français Jean-Claude Le-
baude et le Hollandais Kees Haast, qui
ont tous deux amélioré leur position
parmi les leaders du classement géné-
ral. Au terme de cette 13e étape, Le-
baude se retrouve en effet en seconde
position, avec 310" de retard sur le
maillot jaune Felice Gimondi. Haast ,
pour sa part , est remonté de la septiè-
me à la quatrième place.

Classement de l'étap e
1. Adriano Durante (It) 4 h. 04'34"

(avec bonification : 4 h. 03'34") ; 2.
Kees Lute (Ho ) même temps (avec bo-
nification : 4 h. 04'04") ; 3. Wright
(GB) ; 4. Dewolf (Be) ; 5. Wouters
(Ho) ; 6. Y. Karscens (Ho) ; 7. Schleck
(Lux ) : 8. Swerts (Be) ; 9. Lebaude
(Fr) ; 10. Beheyt (Be) ; 11. Darrigade

(Fi-) ; 12. Planckaert (Be) ; 13. Brands
(Be) ; 14. van Schil (Be) ; 15. Haast
(Ho) ; 16. Zoeffel (S) , tous même
temps : puis 30. Binggeli (S) 4 h. 06'
19" ; 92. Blanc (S) 4 h. 08'48".

Classement généra!
1. Felice Gimondi (It) 73 h. 43'15" ;

2. Jean-Claude Lebaude (Fr) à 3'10" ;
3. Poulidor (Fr-) à 312" ; 4. Haast (Ho)
à 3'56" ; 5. Foticher (Fr) à 4'23" ; 6.
Motta (It) à 4'32" ; 7. Perez-Frances
(Esp) à 5'14" ; 8. van Looy (Be) à
5'41" ; 9. Simpson (GB) à, SW ; 10.
de Rosso (It) à 6'40" ; 11. Kunde (Ail)
à 6'55" ; 12. Janssen (Ho) à 7'00" ; 13.
Pambianco (It) à 712" ; 14. Zimmer-
mann (Fi-) à 7'2'1" ; 15. Anglade (Fr)
à 8'37" ; puis : 69. Binggeli (S) 74 h.
20'35" ; 79. Zoeffel (S) 74 h. 27'26" ;
87. Blanc (S) 74 h. 3310".

Maillot vert
1. Guido Reybroeck (Be) 91 p. ; 2.

Janssen (Ho) 87 p. ; 3. Gimondi (It)
74 p.

Triomphe
des motocyclistes

biennois
Une centaine de concurrents ont

participé à la course de côte Bon-
villars-Fontanezier (3 km. 700),
comptant pour le championnat
suisse. Voici les résultats intéres-
sant notre contrée :
250 cm3 - National : 1. Jean-
Jacques Cattin (Bienne) sur Hon-
da, 2'35" (85 kilomètres 714.

International : 1. Hans Stadel-
mann (Neukirch) sur Ducati 2'33"
5 (86 km. 775) ; 3. Francis Pau-
chon (Bienne) sur Aermacchi, 2'
40"3.

350 cm3 - National : 1. Robert
Grunder (Bienne) sur Norton 2'36"
3 (85 km. 220). International : 1.
Philippe Grantljean (Bienne) sur
Honda 2'31"3 (88 km. 037). Sport :
1. Jean-Jacques Cattin (Bienne)
sur Triumph , 2'30" (88 km. 800 -
meilleur temps de la journée ) ;
2, ¦ Bruno Hamel (Bienne) sur
Triumph, 2'31"2.

Side-cars - National : 1. Hans
Naenni (Nidau) sur Cat. 2'56"1 (75
km. 638).

Le Tournoi de football des j eunes patronné par
L'IMPARTIAL à La Chaux-de-Fonds
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111 Automobilisme

Le champion
du monde Clark

aux Rangiers
M. Robert Lévy, de Delémont , direc-

teur de la coursé automobile des Ran-
giers , qui s'était rendu dimanche dernier
au Grand Prix de Ifrance de Clermond-
Ferrand, a réussi à obtenir l'engagement
de Jim Clark , l'actuel leader du cham-
pionnat du monde avec 10 points d'avance
sur Graham Hill . L'Ecossais avait, d'ail-
leurs déjà remporté le titre en 1963. Jim
Clark sera au départ de la 22e course
des Rangiers, le 22 août prochain , au
volant de la Lotus équipée d'un moteur
de 550 CV, avec laquelle il triompha aux
500 Milles d'Indianapolis, à plus de 247
km.-h. de moyenne.

Distribué par : SANZÀL S. A.
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 44 11-

DELEMONT SANS ENTRAINEUR

Grunig renonce
à ses f onctions

Au cours de l'assemblée générale qui
s'est tenue vendredi soir, les membres
des Sports-Réunis de Delémont ont pris
connaissance de la démission de l'entraî-
neur Franz Grunig, qui restera néanmoins
comme joueur. Le futur entraîneur n 'est
pas encore connu. Le comité étudie di-
verses offres. Les deux joueurs Phili—>e
Baumann et Meinrad Burki ont été nrê-
tés pour six mois au F.-C. La Chaux-de-
Fonds, le club n'ayant pas voulu gêner
une promotion possible de ces deux ta-
lents. Enfin, divers éléments ont été en-
gagés, mais il est encore prématuré de
dévoiler leurs noms. ,

Liste des gagnants du concours
des 3 et 4 juillet 1965 :

25 gagnants à 12 p., Fr. 7796 ,30
591 gagnants à 11 p., Fr. 329,80

6682 gagnants à 10 p., Fr. 29,20

Les gains du Sport-Toto
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VACANCES HORLOGÈRES
du 11 au 25 juillet 1965

Dimanche LES CHUTES DU RHIN par Bâle -
11 juillet Schaffhouse - Olten - Soleure Fr. 27.—

Mardi ** NIEDERHORN avec télé-siège Fr. 25.—

13 iuillet Tour du Chasseron-Mauborget - St-Aubin \
Vz jour Fr. 12.—

MOLESON-village Fr. 18.—. Moléson- j
Mercredi sommet Fr. 27.—
14 juillet GROTTES DE MILANDRE - Porrentruy

% jour Fr. 14.—

Jeudi FRUTIGEN • LAC BLEU • Kandersteg -
(Facultatif Lac d'Oeschinen, télé-siège) Fr. 19.—

15 juillet Le WEISSENSTEIN . Soleure, télé-siège Fr. 16.—

,r . ,, BERNE - Schwarzenbourg • Lac Noir -Vendredi _ _  „_ " _ ,. iFribourg - Morat Fr. 18.—
j e 

CHASSERAL ¦ St-lmier - Val-de-Ruz Fr. !).—

Samedi La FERME ROBERT Fr. 10.—
17 juillet 

. „. , LE SUSTEN - Wassen - Altdorf - l'Axen-
Dimanche . , „ . ,,_ Q1strasse ¦ Lucerne - Soleure Fr. 31.—

i 18 ]UiUet MARIASTEIN - Bâle, port et zoo. Fr. 15.—

La DENT DE VAULION par Ste-Croix -
Lundi Lac de Joux - Romainmôtier - Le Pont -
19 iuillet Vallorbe • Yverdon. (Dîner facul. au

Brassus) Fr. 18.—

Mercredi BARRAGE de SCHIFFENEN - Fribourg -
21 juillet Avenches Fr. 13.—

• Vendredi MURREN ¦ Lauterbrunnen • Chutes du j
23 juillet Trummelbach ave train de montagne Fr. 26.—

' Samedi LES GROTTES DE RECLERES par St- j
. Hippolyte - Vaufrey • St-Ursanne - Les

24 ^ulllet Rangiers Fr. 14.-

Le STANSERHORN par le col du
Dimanche Brunig • Lucerne - Soleure av. funicul . Fr. 30.—
25 juillet Le PIC ÇHAUSSY par le col des Mosses

avec télécabine, Lac Lioson Fi'. 28.—

S'inscrire

AUTOCARS GIGER & FILS
Tél. (039) 2 45 51 Av. Léopold-Robert 147

t
! Bons de voyage acceptés. ;

Terrain
"Va

bâtir
pour week-end ou
villa, à vendre aux
Rasses près Ste-
Croix , 1300 mètres
d'altitude et Gran-
devent à 700 mètres
près de Grandson.
Vue magnifique sur
toutes les Alpes et
3 lacs. Calme abso-
lu, soleil. Proximité
forêt et téléski pour
l'hiver, de 12 francs
à 15 francs le m2.
Directement du pro-
priétaire. — Ecrive
sous chiffre P 2452
E, à Publicitas, 1401
Yverdon.

A vendre ou à louer
pour week-ends, vil-
las ou caravanes

au bord du lac de
Neuchâtel. — Ecrire
sous chiffre P 2451
E, à Publicitas, 1401
Yverdon.

Voumard Montres Si.
sortirait à domicile :

décottages
et
rhabillages

de mouvements et montres du
stock.
Faire offres écrites ou s'a-
dresser à l'usine
VOUMARD MONTRES S. A.
2068 Hauterive - Neuchâtel . ;J

CHAMBRE
petit déjeuner , dans
ravissant chalet à
Mont-Fleuri sur
Montreux, chalet
« Les Fleurettes »,
tél. (021) 61 48 93, de
8 à 10 heures.

ON CHERCHE

JEUNE
SERVEUSE

sympathique, pour
bar à café, étran-
gère acceptée. En-
trée tout de suite ou
à convenir. — Le
Paris, Couvet, télé-
phone (038) 9 60 12,
dès 19 heures.

JE CHERCHE

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

A vendre
beau chien de gran-
de race, 4 mois. —
S'adresser à M.
Yves Cramatte, 116,
rue de la Gare,
2615 Sonvilier.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

Docteur

GREUB
absent

: sri x ' . ' : ¦

Mardi 6 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Dim. 18 et 25 juillet. Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat, à Mézières
« ALIÉNOR »

Prix : voyage et théâtre Fr. 30 —

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

Horloger-praticien
12 ans d'expérience, cherche

rhabillages
Offres sous chiffre 2898, à Publicitas
2900 Porrentruy.

Fête de la
Jeunesse

jurassienne
Porrentruy

Le tirage au sort de la loterie ef- j
fectué .lé1 26' juin ' 1965, par devant Mé

. Claude .Gigon, notaire à Porrentruy,
j a donné les résultats suivants : •

ler lot : No 7221 (un vélomoteur i
deux vitesses, d'une valeur de
Fr. 735.—) ;

2e> lot : No 12568 dm ëlectrophone !
d'une valeur de Fr. 180.—) ; j

3e lot : No 11642 (une montre pla-
qué-or d'une valeur de Fr. 100.—) ; :ï
puis les 20 autres lots aux numéros
1172, 1521, 4146, 4320, 5631, 6093,
6427, 7603, 8738, 9000, 9023, 9874,
11000, 11647, 11855, 12108, 12665, ¦
12966, 13138, 15000

« Le Jura des Jurassiens », livre
d'une valeur de Fr. 13.80.

Les lots sont à retirer chez M.
Philippe Kaui'fmann, 15, route de
Belfort , 2900 Porrentruy .

I

INSTALLATI ONS
ELECTRIQUES

Vacances officielles
; Les entreprises soussignées, mem-

bres de l'Association des installa- ;

teurs-électriciens du canton de Neu-
. chatel, informent MM. les architec-

tes et ingénieurs, les administra- '
tions publiques et privées, leur j
clientèle et le public en général que
les vacances officielles ont été fixées

du 12 au 31 juillet
F. Agustoni, La Chaux-de-Fonds ;

• René Aubry, La Chaux-de-Fonds ;
Berberat & Co, La Chaux-de-Fonds ;
Etablissement du Grand Pont S. A.,

La Chaux-de-Fonds ;
Otto Heus, La Chaux-de-Fonds ;
Adrien Mathey, La Chaux-de-Fonds ;
Montandon & Co, La Chaux-de-

Fonds ;
W. Naegeli , La Chaux-de-Fonds ; j
Ed. Schneider & Co, La Chaux-de-

Fonds.

VACANCES
OUVERT
Dames - Messieurs
MONCOIFFEUR
Jardinière 91,
Tél. (039) 2 6121.

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés. Achat , vente et
échange — Librairie
Place du Marché ,
tel (039) 2 33 72

A LOUER

appartement
de 2 pièces, dans
maison familiale,
pour fin juillet ou
date à convenir. —
Adresser offres sous
chiffre D R 14542,
au bureau de L'Im-
partial.

H HPH

I siS H
50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

DOCTEUR

CHAPUIS
Peau et affections

génito-urinaires,
varices

absent
dès le 5 juillet

JF.Jf.

(AÉROPORT DE NEUCHATEL)

cherche pour son département ven- ii
tes avions jl

secrétaire de direction
sachant parfaitement : français, an-
glais et italien. Travail intéressant
et varié.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à :
TRANSAIR S.A., 2013, Colombier
(NE).

Fabrique d'horlogerie de Bienne offre

terminages
2000 pièces par mois dès août 1965. Cal.
13"' 6300 Unitas.
Faire offres sous chiffre AS 19311 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2501 Bien-
ne.

A VENDRE

DKW 1000 S
57.000 km., modèle 1961, en très bon état .
Tél. (039) 4 12 96, aux heures de bureau.

COMMERCE
\ de fournitures et d'outils de préci- j

sion pour l'horlogerie, avec droit
d'exportation

EST A REiVIETTRE \
pour tout de suite ou époque à con-

î venir. Situation intéressante pour
horloger-rhabilleur qualifié.

Ecrire sous chiffre 4113-12, à Publi-
citas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

COP1DOC
Av. Léop.-Rob. 108, tél. (039) 2 97 35
Reproduction rapide de tous docu-
ments : Héliographie — Xérographie

I 

Photocopie — Offset de bureau
Circulaires

Ouvert pendant les vacances

Camping
! de Sugiez
I au bord du lac,

places disponibles
saison et pour va-
cances. Caravanes à

' louer . — Tél. (037)
6 27 38.

Nouveau
camping

de
Chevroux

rive sud du lac de
Neuchâtel, belle
plage de sable,
places disponibles à
la saison et pour
vacances. — Télé-
phone (037) 6 27 38.

à MONTREUX
Pour cause impré-

vue , à louer VILLA
du 10 juillet au 7
août , tout confort , 2,
3, éventuellement 4-
5 personnes. Situa-
tion tranquille, vue
étendue. — Tél.
(021) 61 64 96. ¦

I
i

Jeune employé i
de commerce \

de La Chaux-de- (
Fonds, suisse alle-
mand, avec certifi- -
cat de capacité ,
cherche changement
de situation en vil- i
le. Entrée possible i
dès ler septembre 1
1965. — Offres sous I
chiffre A C 14535, <
au bureau de L'Im- I
partial. f

GARAEE
¦à louer à la rue év
Marais, 30 francs
par mois. — Tél. de
18 h. 30 à 19 h. 3C
au (039) 2 93 24.

A LOUER apparte-
ment 3 pièces, cui-
sine, WC intérieurs,
3e étage pour le 31
octobre. — Ecrire
sous chiffre Y Z
14534, au bureau de
L'Impartial. 
A LOUER apparte-
ment 4 pièces, salle
de bains , chauffage
général , eau chaude
220 francs par mois
plus charge. Ecrire
sous chiffre P S
14526, au bureau de
L'Impartial .

MONSIEUR cherebe
chambre pour tout
cle suite. — Faire
offres sous chiffre
T T 14537, au bu-
reau de L'Impar-
tial. 
CHAMBRE meublée
est demandée pour
tout de suite par
jeune homme. Télé-
phoner à M. Eric
Meier , tél. (039)
3 40 74.

A LOUER pour les
vacances horlogères
chambre à 2 lits à
dames ou couple.
Proximité Piscine.
— Tél. (039) 2 70 91.

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.

A VENDRE joli
piano d'études brun.
Bas prix. — Tél . au
(039) 2 02 26 . 
A VENDRE un
pousse-pousse relaxe
« Royal-Eka » , 2
positions, en bon
état. — S'adresser
Doubs 115, 2e étage
à droite, ou télé-
phoner (039) 2 18 09.

A VENDRE parc
très moderne, état
de neuf. — Tél.
(039) 4 04 90.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à « L'Impartial >.

A vendre en Valais, au bord d'un
lac de montagne, altitude 1400 m.

maison - chalet
meublé, 30 pièces (40 lits) , 5300 m2
de terrain , plage privée. Annexe in-
dépendante sur deux étages (vente
séparée Fr. 20.000.—). Prix du tout
Fr. 135.000.—.
Ecrire sous chiffre W 132703-18, Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.
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Bureau d'architecture
Téléphone (038) 5 51 68 — NEUCHATEL

immeubles locatifs
villas de classe

week-end
Demande?; nos collections en couleurs

CONNU PAR SES CREATIONS ET
SON IMMENSE CHOIX DE PROJETS

EXPOSITION DE MAQUETTES à nos bureaux

L : J
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DE POMMES

I V J M LA MARQUE DE QUALITÉ
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. GRANDE CIDRERIE DE RAMSEI (EMMENTAL)
0 
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Votre centre N O R G E

Nettoyage chimique
¦7 Tel; 2 . 4 15: 

¦
'¦ :  ¦ -¦ ', y -

Self-Service
11 bis, rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds

vous informe de sa fermeture du
12 juillet au 2 août
Il souhaite à toute son aimable clientèle
de bonnes vacances

u : J

% CAFÉ-CONCERT LA BOULE D'OR %
JUSQU'AU 11 JUILLET

Notre vedette de la chanson

MARCEL LACOUR
présente

SIMONE GUEL, chanteuse à la vote de cristal

JEAN CURTELIN, chanteur fantaisiste

MARCELLE VARNET et YVES LEBEAU.
dans leurs numéros de danses classiques et

modernes
. , • '

.'¦. •
¦ 

• .

• ¦ tj ft '_ >e «#¦¦'-¦'•"*. «at

MARCEL LACOUR dans son tour de chante m

SKODA 1000 MB

t4F .f, j f \  TLIY [IYV - î i

comme agent A pour le Jum SKQDA „ m
bernois

ont le plaisir d'annoncer aux habitants

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

M. Jean Bering
Garage

32, rué' Fritz Courvoisier \ .
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 24 80

VOS photOS /TWgi
de passeport m F
à bon compte ^^^
TSS  ̂

En quelques minutes
l'appareil « Prontophot »

Ĥ ff*.îç \ vous livre

, V*JL 4 photos

jjj ffj . nettes et contrastées pour

câ^hoù.
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R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Editions Pian)

Quand il évoquait les années de bataille,
11 nous semblait assister' au déroulement d'un
film où ne manquaient ni le romanesque, ni
l'émotion. Il avait fort succinctement raconté
à son frère sa désillusion brutale en retrou-
vant , pauvre, ruiné dans ses espérances, la
femme qu 'il aimait. Son oncle Hors arrieu avait
cependant consenti à lui faire l'avance de
la somme nécessaire pour couvrir ses dettes,
en spécifiant nettement qu 'il ne ferait jamais
rien de plus. Olivier était parti pour l'Afrique
équatoriale, où il avait travaillé dans des cons-
tructions de routes, des abattages de forêts ,
des plantations de coton et des créations de
villes, toute la vie dure et hasardeuse des
pionniers, avec ses hauts et ses bas. Il voulait
la fortune qui lui rendrait la dignité auprès
des siens, et risqua plusieurs fois ses gains
dans des entreprises plus ou moins sûres, où

ils fondirent le plus souvent. Il fut  malade
et faillit mourir nombre de fois. Un jour même
on le laissa pour mort, et il ne fut sauvé que
par un métis portugais misérable qui, venu
pour détrousser un cadavre, frappé de ter-
reur en voyant ce cadavre s'animer, lui donna
par la suite les quelques soins qui le rendi-
rent à la vie.

Cependant, un de ses chefs le remarqua et
lui donna sa chance. Il l'emmena en Amé-
rique du Sud et lui confia des travaux de
plus en plus importants. Il lui donna , de plus,
l'inestimable appui de son expérience , doublée
d'une solide amitié. Jean Dumont — déj à il
avait adopté ce nom, à la fois pour que l'on
perdît sa trace et pour apporter une indivi-
dualité neuve dans la vie qu 'il souhaitait me-
ner — était demeuré longtemps un enfant
révolté dont l'exaltation n'allait pas sans un
certain romantisme. L'influence de Michel
Cordier contribua puissamment à le calmer ,
à le viriliser , à l'acheniner vers l'équilibre puis-
sant des hommes forts. Trop exclusivement
jusque-là élevé par une femme très femme
malgré ses qualités de chef , blessé et trompé
par l'amour, exalté par ses remords et ses
désirs de revanche, il demeurait par certains
côtés faible , vulnérable et fermé à la vie. Cor-
dier , qui était loin d'être un saint , répondait
pourtant à la définition de ce qu 'on appelle
aujourd'hui « u n  grand bonhomme . Auprès
de lui, Jean Dumont devint un homme et

fit  son chemin. Ils se brouillèrent cependant
par la faute d'une femme qui , aimée par
l'homme mûr , devint amoureuse du jeune
homme et , ne pouvant le séduire, entreprit
cle se venger et n 'y réussit que trop bien. Il
n 'eût tenu qu 'à lui d'ailleurs d'épouser les
plus belles et les plus riches des jeunes filles.
Il refusait les propositions les plus flatteuses ¦
en déclarant qu 'il avait laissé une femme en
France. Cordier seul savait la vérité. Abusé par
cle fausses apparences, il crut pourtant à une
trahison de son ami qui ne se défendit pas ,
et la rupture fu t  consommée. Peu après, la
guerre fut  déclarée , Jean pumont revint en
France et fit son devoir de soldat. Aviateur ,
deux fois blessé , prisonnier en Allemagne, il
était prêt à la fin cle la guerre à repartir à
zéro. Mais Michel Cordier , qui' avait deviné ,
ou appris la vérité sur les causes de leur rup-
ture , était mort peu de temps auparavant en
lui laissant toute sa fortune que , par une let-
tre émouvante, il le suppliait d'accepter.

Il obéit et accepta. Il lui fallut du temps
pour réaliser cette fortune, assise sur plu-
sieurs continents. Il s'était depuis assez long-
temps mis en communication avec Me Buzy
et suivait ses conseils. Ce fut grâce à lui qu 'il
put préparer sa rentrée à Samadet, dans des
conditions rendues plausibles grâce à la lé-
gende habilement créée par le vieux Béar-
nais. De plus, il avait perfectionné ses con-
naissances de céramiste. Obsédé par la pen-

sée de sa mère , il voulait sans même qu 'il
s'en doutât réaliser tous ses rêves. Il eût
remué le monde, s'il avait pensé que cela pût
être pour elle l'occasion d'une joie.

Quand il pouvait s'arracher à ses préoccu-
pations obstinées, il laissait paraître sa vraie
nature, celle du jeune homme qui était parti
tant d'années auparavant. Qu 'il était sédui-
sant alors ! Cela n 'arrivait que rarement. Mais
le docteur , tout ému , retrouvait vraiment son
jeune frère, et avec lui le reflet de celle qui
avait été une femme si fascinante avant de
devenir la douloureuse Mme de Lacroix que
seule j ' avais connue. Celle qui aimait la musi-
que et tous les musiciens, les arts , les fleurs ,
les sports, le monde, celle qui était la vie
même dans l'éclat de son bonheur maternel.

Un soir , Jean Dumont nous fit lui aussi de
la musique. Je dis nous, car le docteur était
venu avec moi. Madame nous avait envoyés
l'un et l'autre avec mission de nous occuper
sérieusement de la santé de ce jeune homme,
qui tenait dans ses pensées une place de plus
en plus grande. Nous n 'avions pas soulevé
d'objections, quoique nous sussions fort bien
l'inutilité de cette affaire. Jean Dumont , ému
jusqu 'aux larmes, s'était peu à peu détendu ,
et il devenait le plus charmant , le plus déli-
cieux ' des hôtes. Il appela Cristobal qui nous
servit un extraordinaire goûter. Il évoqua
pour nous des pays et des hommes étrangers.

(A suivre)

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

50 DIVANS-LITS
neufs, métallique 90 x 190 cm., avec pro-
tèges-matelas, matelas crin et laine, du-
vet, oreiller et couverture de laine. Le
divan complet, soit 6 pièces : Fr. 185.—.

G. KURTH, 1038 Bercher, tél. (021) 81 82 19.

JEUNE HOMME entreprendrait

tous nettoyages ou
autres travaux

du 17 juillet au ler août 1965
(permis de conduire) ,

Ecrire à Case postale 25, 2052 Fontaine-
melon.
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B
D'ARTAGNAN , PORTHOS . ATHOS. ARAMIS rians

un nouveau grand film d'aventure ;

g LA REVANCHE DE D'ARTAGNAN
Des bagarres époustouflantes... Un suspense intense...

X \ du rire à profusion.

a IB 35BGBHiBBHIiEl 2n h :m
_ Un grand film policier de Maurice LABRO
'J des poursuites... des bagarres... des sensations fortes.

¦ JUSQU'A PLUS SOIF
avec : Juliette MAYNIEL , Briant HALIDAY , René DARY ,

m Noël ROQUEVERT , Bernadette LAFONT, Pierre MICHAEL.

¦I33 E3 31B EEUîEi -" h :w

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

I L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE
_ Une aventure de grand style en « Technicolor »1 —— 
13 WW2RÊÊ HKKKcM ~" h - :,n
|M n i » al ¦ *H B f wTl r r 11 ig ans

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

Explosif - Sensationnel - Tenace
H Parlé français Scope-Couleurs

1 Q]jjSBBBBlKEEîl 2°h :;n
n Haben Sie Aerger ?... dann 2 Stunden Lachen

a NACHTS GING DAS TELEPHON
9 Der grosse Sorgenbrecher
¦ Deutsch gesprochen

—<——W— —WMP̂ I—M —

lE JHBBBBKEEil 2n h> 3°
_ Un Western gigantesque de JOHN FORD
§} avec John WAYNE , Henry FONDA , Shirley TEMPLE
_ LE MASSACRE DE FORT APACHE
g CETTE PRODUCTION CONSTITUE sans contredit , un

des plus grands films d'action qui . aient jamais été pré-
9 sentes à l'écran.

BKTWHI ¦ » mÊKvBXf AJB ig ans

¦ 
Un « suspense » inhabituel , une atmosphère étrange

et un dénouement inattendu.
m H O M I C I D E
I Un film de W. CASTLE avec Glenn CORBETT et

Patricia BRESLIN
g Parlé français 18 ans Première vision

¦ JE.
SOilao»
soleil...

lunettes



MATURITES
BACCALAUREATS,

PREALABLES AUX UNIVERSITES
COURS DE RACCORDEMENTS

CENTRE D'ORIENTATION
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

ENSEIGNEMENT ACCELERE
Selon méthodes nouvelles
LEÇONS PARTICULIERES
OU COURS COLLECTIFS
INTERNAT ET EXTERNAT

INSTITUT CYBERNÉTES
à Chardonne-sur-Vevey et à LAUSANNE

Tous renseignements par téléphone au (021) 32 38 29, ;
Valmont 13, Lausanne , ou écrire sous chiffre AS 37910 L

aux Annonces Suisses S. A « ASSA », i
2» Place Bel-Air - 1000 Lausanne \

( ' ' -N

FAITES RÉPARER VOTRE

machine à laver
PAR L'HOMME SPÉCIALISÉ

Werner Berger - Jardinets 5
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 7518
V J
Adressez-vous au spécialiste du froid
pour le dépannage et l'entretien de vos

JEAN-CLAUDE DUCOMMUN
Froid commercial , Industriel |

et ménager
COLOMBIER Tél. (038) 6 37 85

Ne partez pas en vacances sans emporter...
\\\\ \l// savon — pâte dentifrice — brosses

*"**»̂ y^̂ £ r̂ _ à dents — crème à raser — lames —

"~"5xÇ" j ^ ^ ^m- .̂ 
"***) eau c'e '£°'09ne ~~ antisolaire —

(y^̂ ^^^ÊWY ŷ C 
antimoustiques — 

déodorant 
—

"̂ ¦̂ -J^̂ ^ F̂ ^̂ ----̂  pharmacie de poche — pansements

l̂ H N̂ llfe ' rapides — tampons hygiéniques —

liiii ^Élr serviettes rafraîchissantes —

ÇatËLn HH '̂ coton hydrophile — fi lms —
"̂̂ P**!̂  lunettes de soleil

Droguerie Frïedli
A votre retour, confiez-nous

Place du Tricentenaire vos films à développer , travail
Av, Chs. Naine 5 Tél 2 83 63 soigné et rapide
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MARDI 6 JUILLET
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Insolite Catalina (321 . 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Vient de paraître . 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem . 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Fantaisies sur ondes moyen-
nes. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinéma-
gazine. 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro . 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 La grande as-
cension. 19.50 Monsieur Jacques, nous
vous écoutons. 20.25 Invitation au
voyage. 20.45 La Femme en Fleur . 22.30
Informations. 22.35 Echos et rencontres.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Insolite Catalina (32) . 20.10
Chante jeunesse. 20.25 Œuvres d'Emile
Jaques-Dalcroze. 22.00 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ensem-
ble vocal . 13.20 La Belle Hélène. 14.00
Magazine féminin . 14.30 Chansons et
marches dE . Jaques-Dalcroze . 15.00
Quintette. 15.20 Musique pour un in-
vité . 16.00 Informations. 16.05 Disques.
16.30 Récit. 17.00 Piano. 17.30 Pour les
nés. 18.00 Informations. 18.05 Succès...
succès. 18.30 Bulletin du jazz . 19.00 Ac-
tualités. Tour de France cycliste. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.35 Jean Hus, hérétique ou
martyr ? 22 .15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons françaises. 16.00 Journal .
Thé dansant. 17.10 XXXe anniversaire
de la musique de film. 17.45 Orchestre.
18.10 Trio San José. 18.25 Un livre
de F. Grignola. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Petit festival à New
York . 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Accordéon . 20.00 Les
joyeux facteurs. 20.30 Musique de cham-
bre . 21.00 Sur sept notes. 22.00 Mélo-
dies et rythmes. 22.10 Relisons l'Enfer,
de Dante. 22.30 Informations.

Télévision suisse alémanique
14.30 Tour de France cycliste. 19.00

Informations. 19.05 L'antenne . Télé-
spot . 19.25 Ma femme Suzanne. 20.00
Téléjournal. Téléspot . 20.20 Politique
mondale. 20.35 Douze Hommes en colère
22.05 Téléjournal . Tour de France cy-
cliste.

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Infor-

mations . 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
La Case de l'Oncle Tom. 21.45 Voyage

surprise. 22.30 Téléjournal . Météo. Com-
mentaires. 22.45 Tour de France cy-
cliste . 22.55 Festival international du
cinéma, à Berlin . 23.40 Informations.

MERCREDI 7 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous 1 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 Musique sympho-
nique. .9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. Le Rail. Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Chronique agricole. 6.50 Propos du
matin . 7.00 Informations . 7.05 Chroni-
que agricole. 7.15 Accordéon . 7.30 Poul-
ies automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Valses.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. Concert . 7.45
Almanach sonore . 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

D I V E R S
Société anonyme
de participations

appareillage Gardy,
Neuchâtel

La société anonyme de participations
appareillage Gardy (SAPAG) dont le
siège est à Neuchâtel, a tenu son as-
semblée générale annuelle, sous la pré-
sidence de M. R. Stalder , Dr h . c.

Le compte de pertes et profits cle
l'exercice 1964 fait apparaître un béné-
fice de Fr. 1,358.000, compte tenu du
report de l'exercice précédent , le mon-
tant à disposition de l'assemblée géné-
rale s'élevait à Fr. 1,711,765.—.

L'assemblée générale des actionnaires
a décidé de procéder aux répartitions
suivantes : 9 fr . brut par action sur les
actions émises avant 1964, 4 fr. 50 brut
par action (demi-dividende) sur les ac-
tions émises en 1964, 40 fr . brut par
bon de jouissance.

Le solde à reporter s'élève ainsi à
303,285 fr.

Le rapport présenté à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires relève notam-
ment que chez Gardy S. A., Genève, les
ouvriers étrangers ne représentent que

37% de l'effectif global ; ce qui est re-
lativement modeste lorsqu 'on sait que,
dans la métallurgie genevoise, le pour-
cent des travailleurs étrangers dépasse
le taux de 50 pour-cent.

Le rapport précise toutefois que si on
fait le même calcul en ne prenant que
les ouvriers de moins de 40 ans, on
constate qu'ils sont étrangers à raison
de 70 pour-cent. Les Suisses qui tra-
vaillent dans l'entreprise genevoise
sont , dans leur grande majorité , d'un
certain âge. Us s'approch ent de la pé-
riode de retraite.

L'usine Panel-Gardy de Préverenge,
qui appartient au groupe Gardy a été
considérablement agrandie . De plus, k
Préverenges, SAPAG a construit une
nouvelle fabrique de tubes et de pièces
en résine synthétique . Le' total des in-
vestissements dus aux nouvelles instal-
lations de Préverenges se monte à 6
millions de francs .

En fin de rapport , le conseil d'admi-
nistration relève qu'une collaboration
plus intime s'établit entre toutes les
sociétés Gardy, en Suisse, en Franco,
en Belgique et en Espagne, (ats)

I 

VENTE SPÉCIALE
DE VOITURES D'OCCASION

_

Marque Couleur Année Km.

Renault Dauphine noire 1959 60000
Citroën 2CV claire 1962 30000
Fiat 1100 bleue 1962 47000
BMW TOO LS bleue 1963 18000
VW 1500 grise 1962 35000
VW 1500 ¦? grise 1963 mot. neuf
Simca Montlhéry beige 1963 40000
Borgward Combi claire 1958 mot. neuf
Volvo Combi bleue 1963 38000
Opel 1700 4 p. beige 1965 15000
Glas 1204 TS 1964 état de neuf

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Avenue Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 218 57

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _

1 an Fi-. 85.—
1 an Fr. 44.— c ~,„i. » mc —,.!,. oo OE 6 mois » 45.—6 mois » 22.25
3 mois » 11,25 3 mois » 23-25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix d'abonnement

MARDI 6 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
TERRAIN DU PATINAGE : 18.30,

Championnat de l'ACFA.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu'à 21,00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

REN SEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

LUNDI 5 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Montagna Roberto-Stefano. fils de
Luciano, peintre en carrosserie, et de
Guidina-Carmela , née De Marco, de
nationalité italienne. — Sica Patricia ,
fille de Mario , m. tailleur, et de Adria-
na, née Maddalena , de nationalité ita-
lienne. — Widmer Simone, fille de Re-
né-Armand, chauffeur, et de Maria -
Alice, née Descloux, Neuchâteloise et
Bernoise. — Etter Marianne, fille de
Werner-Traugott, agriculteur, et de
May-Nelly, née Reichenbach , Fribour-
geoise. — Rossi Patricia-Valérie, fille
de, Louis-Constant, employé de com-
merce, et de Maria , née Cimino, Tes-
sinoise. — Sommer Pierre-André, fils
de Johannes-Anton. agriculteur, et de
Marle-Anna-Rosa, née Gerber , Ber-
nois.

Promesses de mariage
Albisetti Carlo-Bruno, représentant,

Tessinois et Zeiner Edeltrud , de natio-
nalité autrichienne.

Promesses de mariage
Iff Frédéric-Louis-Alexandre , Ber-

nois, chauffeur, et Hohn née Béguin
Charlotte-Anna-Ema, Neuchâteloise. —
Piccirilli Anton io, maçon, et Passador
Emma-Resi, de nationalité italienne.
— George Lucien-Auguste, technicien
électricien, Vaudois, et Robert Antoi-
nette-Marguerite, Neuchâteloise.

Mariages
Crovato Roberto-Mazzareno, mécani-

cien , et Coletti Loretta-Maria, de na-
tionalité italienne . — Vuille Vital-An-
dré, mécanicien, Neuchâtelois, et Ruffy
Cécile-Clotliilde-Catherine, de nationa-
lité française. — Giorginl Giancari o,
mécanicien, et Lapi Elisa, toua deux de
nationalité italienne. — Martinelli Ma-
rio, ouvrier d'usine, de nationalité ita-
lienne, et Sauser Liliane-Andrée, Ber-

noise. — Jeanneret Jean-Joseph , hor-
loger. Soleurois, et Jean-Petit-Matile
Marie-Claire, Neuchâteloise. — Dubois
Charles-André, horloger , et Péquignot
Danièle-Andrée, Bernoise. — Grospier-
re-Tochonet Jean-Claude-Willy. typo-
graphe, et Vuille Renée-Aimée, tous
deux Neuchâtelois. — Patti Pietro-Na-
tale-Giancarlo, ouvrier de fabrique, et
Giordano Carmela, tous deux de na-
tionalité italienne. — Verdon Philippe ,
décolleteur , Vaudois . et Fischbach Syl-
via-Alice. Argovienne. — Boisot Ray-
mond-Charles, technicien génie civil ,
Vaudois , et Huguenin-Dumittan Da-
nielle-Renée, Neuchâteloise. — Guyot
Pierre-André , mécanicien de précision ,
Neuchâtelois et Picco Jacqueline-Geor-
gette , .de nationalité française.

LE LOCLE

Le Groupe Perrier a connu une ex-
pansion remarquable ces dernières an-
nées.

L'augmentation de capital en cours
Cl action nouvelle émise à Fr. 130.-

pour 3 anciennes) a rencontré un ac-
cueil très favorable pendant la pre-
mière semaine de cotation le droit ,
avec de larges transactions, a été trai-
tée à Fr. 15.-. Les actions anciennes se
sont échangées à 235 et 236 à terme
et à 220 au comptant ex-droit.

Cette opération , d'après les indica-
tions du rapport du conseil, à l'as-
semblée extraordinaire du 31 mai , est
destinées à procurer les moyens fi-
nanciers nécessaires au parachèvement
du programme des 14 usines d'embou-
teillage régionales (10 étant achevées
et en activité) et pour augmenter le
fonds de roulement corrélativement au
volume toujours croissant des ventes
(plus de 700 millions de bouteilles ven-
dues en 1964, chiffre record) le pre-
mier semestre de l'exercice en cours
étant en nouvelle avance de 17%.

Source Perrier S. A.
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cherche

pour le SUPER-MARCHE

caissière
> connaissant bien les

I caisses enregistreuses.

vendeur (se)
i de fruits et légumes.

i Places stables , bien rétribuées. s

j Tous les avantages sociaux
. , :r>_ r-\ -, <y :;o. •- . ; , ¦. . • ¦ ¦ - - > ;¦ v.É

. , . ; , ( ,  ;, , *d une grande maison.

1 Semaine de 5 jour s par
i rotations.

Se présenter au 5e étage.

. .

MAISON DE COMMERCE
DE LA CHA UX-DE-FONDS
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

surnuméraire
pour les après-midi.

Place stable et bien rétribuée.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites sous chiffre L. G. 14587, au
bureau de L'Impartial.

v ; — « ;

r ^

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Atelier «R», MONTFAUCON (JB)

cherchent

OUVRIER
. . .

consciencieux pour travaux de contrôle et de visitage, apte à prendre des
responsabilités.

pfôi Formation horlogère ou sur petite mécanique souhaitée mais pas, indis- j
\ .pensable . ' i "«ww ¦•• ¦ -t ¦ . . ...„ um.ty t hmmii f  ¦ ¦ ¦••»*̂ *.is ., -• .

Faire offres par écrit au siège de l'entreprise.

V _ J

Gouvernante-ménagère
est cherchée pour s'occuper d'un ménage
soigné de deux personnes, dans apparte-
ment à Neuchâtel. Capable d'assumer res-
ponsabilités de maîtresse de maison. Pas
de gros travaux. Notions d'anglais désira-
bles, mais pas indispensables . Place stable.
Excellents gages pour personne qualifiée.
Entrée ler août ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 3510 N, à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

MIGROS
¦

h cherche

pour son Supermarché de LA CHAUX-DE-FONDS

cuisinier qualifié

garçon et fille de cuisine

* vendeuses
I rayon charcuterie et traiteur

(débutantes seraient formées par nos soins)

Places stables, bonne rémunération, conditions de 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.

1

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

horloger complet
Entrée août 1965.
Faire offres sous chiffre AS 19311 J, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2501 Bien-
ne.

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

Bons traitements.

RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE Tél. (039) 5 1316

Télêférique Château-d'Œx - La Braye
cherche pour son bureau de Château-
d'Œx :

un (e) employé (e)
avec notions d'anglais et d'allemand.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Caisse de retraite.
Faire offres avec prétentions de salaire à
M. Dr A. Favrod-Coune, président, Châ-
teau-d'Œx.

r >
MAISON DE COMMERCE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

. ;.; -

dame ou
demoiselle
v ' pour travaux de bureau. Une formation

commerciale n 'est pas nécessaire. Per-
sonne habile et consciencieuse serait
mise au courant.

* Place stable et bien rétribuée. Ambian-
ce de travail agréable. Semaine de 5
jours.

Faire offres manuscrites sous chiffre D. M. 14551, au
bureau de L'Impartial.

BUFFET DE LA GARE — LA CHAUX-DE-FONDS

demande tout de suite

un sommelier
et

une sommelière
Si possible de nationalité suisse. Tél. (039) 3 12 21

é
On cherche pour tout de suite ou à convenir

magasinier-livreur
Homme robuste (25 à 45 ans).
Bon salaire assuré.
Faire offres ou téléphoner à la Société d'Agriculture,
Office commercial, Passage du Centre, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 312 07.

\mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmé

I L 'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE

cherche pour entrée immédiate
i ou date à convenir

3 secrétaires
de direction

(de langue maternelle française!)

l'une sachant parfaitement l'anglais

l'autre l'espagnol

la troisième l'allemand

Situations intéressantes, ambiance de travail agréable,
avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vi-
tae, ainsi que copies de certificats, à l'Information

i Horlogère, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

UN MONTEUR
en chauffages centraux

Place stable, bien rétribuée, avec caisse de prévoyance.
Faire offres à J.-P. LAUFFER S. A., chauffages centraux, Mon
treux, tél. (021) 6136 79.
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Repose en paix. , I

t
Madame Josette Froidevaux et ses enfante Stéphan et Patrie ; I ¦

Mademoiselle Catherine Froidevaux ; ||
Madame Antoinette Vogt-Froldevaux, ||
ainsi que les familles Tissot, Monbelli, Froidevaux, Erard, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André FROIDEVAUX
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami.

L'inhumation aura lieu mercredi 7 juillet à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
La famille ne portera pas le deuil.

Domicile de la famille : CRETETS 22
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 3

j îj a lie Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel 1

Il if f l  a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean COLOMB
i PROCUREUR GÉNÉRAL

Survenu à Neuchâtel , le lundi 5 juillet 1965, dans sa 60e année.
L'inhumation aura lieu sans suite, j eudi 8 juillet 1965.
Culte au Temple de Saint-Biaise à 15 h.
Selon le désir formel du défunt, la cérémonie funèbre se déroulera

dans la plus stricte simplicité.
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Madame. Jean Colomb-Rossel ; . ..
Madame Charles Colomb ;
Monsieur et Madame. Jean Rossel et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Berthoud-Colomb et leurs enfants, k Neu-

châtel ;
Mademoiselle Marie Colomb, à Neuchâtel ;
Madame Henri Reutener-Colomb, à Zurich ;
Monsieur et Madame Charles Baumgartner-Colomb et leurs enfants, à

Wadenswtl ;
ainsi que les familles Borle, Stegmann, Gnaegi, Lange, parentes et
alliéies ont la grande douleur d'annoncer le décès de \'

Monsieur

Jean COLOMB
PROCUREUR GÉNÉRAL

leur très cher époux, fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé k Lui, dans sa 60e année, après quelques jours de mala-
die. v • • B

Saint-Biaise, le 5 juillet 1965.'
, ' (Les Chevrons)

Nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt
pottf lui-même.

-, Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ;
•y * et si nous, mourons, nous mourons pour le Sei-

» gneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous
mourions, nous sommes au Seigneur.

Romains 14 : 8.
Culte au temple de Salnt-Blaise, jeudi 8 juillet, à 15 heures.
Les personnes qui le désirent peuvent, en mémoire du défunt, faire

un don à l'Institution de l'Auvent, à Peseux (cep 20-99).
Cet ¦¦ avis tient lieu de lettre de faire-part.

!Ml _WBM«MnMBMwwrawiMWB^iiMïniininiiiriTiiiimn™^ ' :"

l'Eternel gardera ton départ et ton arrivée dès ; j
i maintenant et à jamais. Psaume 121, v. 8 ï-'i

Monsieur Baptiste Andina, à Lugano ; H
Monsieur et Madame Ezio Andina-Rauber et leur filleul , à Courtetay ; j - 1

i Madame Vve Constant Andina Ehrsam, à Berne ; il
Madame Ester Andina et ses filles Ginette et Huguette, à Lugano,

ainsi que les familles Andina et Rossi, parantes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame 1

Giovannina ANDINA I
née ROSSI

leur très chère et vénérée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, m
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre ta
affection, dans sa 81e année, après quelques mois de maladie. N

Lugano, Hôpital Civico. le 4 juillet 1965. S f
Domicile : Via Maraini 31. }X \
L'enterrement, - sans suite, aura lieu mercredi 7 juillet , départ à

14 h. 30 de l'Hôpital . ; -
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ||

¦ Î ^̂ ^MMIMM^MWmiHIIMIIIII IIllHMIIIIIIIIIHIII I III HIIII'III I1IHII «illllBIIHIIiliray illllHH» III » l IIIB Ĥ'llaffll Jll'HHffHIl l'lWWIIHH*lll» Il ¦W li' I H

Madame Marie Béguelin-Schoenmann ;
Madame et Monsieur Fernand Hadorn - Calame ;
Madame et Monsieur Jacques Bieri - Schoenmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marie CALAME
née HERMANN

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, tante, parente
| et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 84e année.

Saint-lmier, le 5 juillet 1965. j
L'incinération, sans suite, aura lieu au Crématoire de La Chaux-de-

Fonds, le mercredi 7 juillet 1965, à 14 heures, dans la plus stricte intimité.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 13 h. 15.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE AGASSIZ 13.
U ne sera pas envoyé de lettres de faire-part , cet avis en tenant lieu.

¦MurçiflppwnniM.T-miBflwaM^MWMnnMiEWMamBMnwMmii

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80
Place Neuve 8

A la f i n  de la semaine dernière un violent orage accompagné de fo r t s  coups
de tonnerre s'est abattu sur Tramelan et Les Franches-Montagnes. Un
énorme sapin qui se dressait à proximité de la station inférieure du téléski de
Tramelan, atteint par la foudre , a carrément explosé. Des débris du tronc
ont été projetés à plus de deux cents mètres. Durant le week-end , ce sapin

f u t  le but de promenade de bien des Tramelots. ( y )  - (photo M a)

Un sapin déchiqueté par la foudre

CHARMANT BALLET D'ÉTÉ A BIENNE
A L'OCCASION DE LA < BRADERIE > 1965

(Photo ASL)

Tombé d'un tilleul
M. Léon Barth , âgé de 44 ans,

est tombé d'un tilleul. Souffrant de
lésions aux vertèbres lombaires, il
a été hospitalisé à Porrentruy. (y)

VENDLINCOURT

Eisenhower
L'année dernière, montant en

vainqueur à la tribune, sous les
feux croisés des sunlights, dans un
vacarme assourdissant rythmé par
le claquement des crécelles, M. Bar-
ry Goldwater n'a pu se frayer un
chemin qu 'en piétinant une douzai-
ne de ballons bariolés.

A San Francisco, le général Eisen-
hower n 'était ni promoteur ni ar-
bitr e, mais seulement conseiller
d'une chaîne cle télévision. On n 'a
pas oublé la manière brutale dont
il a vilipendé les agissements des
reporters et commentateurs « avides
de sensationnel ».

S'attaquant aux conventions dans
leur ensemble, le réformateur pro-
pose en une série de mesures sa
version de l'Alphée et du Pénée :

1° Nomination d'un président de
convention doté de « pouvoirs dic-
tatoriaux » et qui serait assisté
d'« huissiers armés », solides gail-
lards ;

2° Réduction du nombre des dé-
légués représentant chaque Etat , au
double des voix électorales, soit 1070
(contre 1308 à la dernière conven-
tion républicaine! ;

3° Expulsion du parterre de la
salle de tous les journalistes et ca-
meramen pendant les sessions de
travail. Seuls les délégués y seraient
admis, leurs suppléants prenant pla-
ce dans une galerie séparée ;

4° Limitation à cinq minutes de
la durée autorisée pour les mani-
festations des supporters ;

5° Installation de postes de télé-
phoné « intercoms » permettant de
communiquer avec les délégués , éli-
minant ainsi le va-et vient de mes-
sagers. .

Comme M. Eisenhower a laissé
entendre que la nécessité d'une ré-
forme concernait les deux partis
et que les républicains n'auraient
qu 'à gagner en en prenant l'initia-
tive, le président national du parti
républicain, M. Ray Bliss, s'est em-
pressé de répondre qu'il allait for-
mer un comité spécial pour étu-
dier « la possibilité de mettre en
pratique » les suggestions de l'ancien
président.

Anne THINESSE.

j  LA VIE JU R ASSIENNE

FETE DU VILLAGE
Le premier dimanche de juillet a été

traditionnellement célébrée la fête du vil-
lage, autrefois aopelée fête des cerises.
L'animation fut comme de coutume très
grande, (fx )

BELLELAY

UNE BELLE TRUITE
M. Jean-Pierre Greppin qui pèoha.it. dans

le Doubs, • .-es de Tarictae, a. pris une trui-
te de 52 cm., pesant 1370 gr. < v >

DELÉMONT

DES TRIPLES
Une vache de M. Wemer Blaser , agri-

culteur , a mis au monde trois wai» par-
faitement constitue* et qui se portent
bien, malgré un vêlage dililtsUe. (y)

MOUTIER

DEUX DECES
A l'hôpital de SatgiwMgieT sont décèdes,

à im jour d'intervalle, deux octogénai-
res, MM. Stands Dtaoa et Léon Clé-
mence. Le premier travailla nombre d'an-
nées à domicile, contras horloger pour le
compte, de la fabrique Franco ; c'était, un
passionné de forêt , grand amateur de
champignons.

M. Clémence, boîtier ds son état , quitta
l'atelier à'l'époque de la crise horlogère,
pour exploiter un train agricole, au Peu-
pequignot. Avec lui disparaît l'un des
derniers ressortissante de ee petit ha-
meau, (fx)

VACANCES SCOLAIRES
Toutes les classes du village et 'les

hameaux sont entrées lundi en vacances
d'été pour une période de cinq semaines.

(fx)

LE NOIRMONT

RETRAITE AU « DEMOCRATE »

M. Emile Perret, rédacteur au «Dé-
mocrate», vient d'être mis au bénéfice
de la retraite, après de longues années
d'activité. Durant longtemps, M. Perret
s'est occupé de la chronique locale et
régionale, (z)

DELÉMONT

UN NOUVEL OFFICIER

Nous apprenons avec plaisir que M.
Jean-Pierre Finazzi , instituteur, vient
de terminer avec succès son école d'of-
ficier et a obtenu ses galons de lieute-
nant, (y)

LA FOIRE

La foire de juillet a connu une anima-
tion plus forte que prévue. On a dénom-
bré à la halle-cantine 14 pièces de gros
bétail et 165 porcs. Le marché dés bo-
vins assez limité se tient dans les prix
pratiqués lors des dernières foires. En
revanche, on note une faible baisse dans
les prix des porcs. Une vingtaine de fo-
rains avaient dressé leur banc, (y)

RECEPTION DES GYMNASTES

Dimanche soir , à l'occasion du retour
de la SFG de la Fête romande de Sion,
le comité des Sociétés réunies a organi-
sé une chaleureuse "réception. Les gym-
nastes furent conduits en cortège jus-
qu 'au Bellevue où M. Gilbert Jaquet ,

; président des S.R., leur adressa les com-
pliments et les encouragements de cha-
cun. Puis Me Laurent Aubry, adjoint du
maire et présiden t de la fanfare, exprima
la satisfaction des autorités et félicita
tous les athlètes. M. Jean Ourny, prési-
dent de la SFG, commenta les résultats
obtenus, (y)

SAIGNELÉGIER

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS



Les chefs historiques éliminés
Le président Boumedienne a divulgué les noms des vingt-cinq nouveaux dirigeants du pays UN EVENEMENT

Le colonel Houari Boumedienne a prononcé hier un très important discours.
La première partie était consacrée à une sévèiJe critique de Ben Bella et
aux buts que se sont fixés les nouveaux dirigeants algériens. La seconde
partie avait pour fin de lever un coin du voile, en divulguant les noms
des membres du Conseil de la Révolution. Boumedienne est ainsi prési-
dent de ce Conseil, qui comprend vingt-cinq membres. La participation
massive des militaires (ou des anciens militaires) a une contrepartie, l'éli-
mination des politiques qui furent les pionniers de l'indépendance algé-
rienne. Pour la première fois dans un exécutif ne figure aucun chef histo-
rique de la Révolution. La disparition de Ben Bella n'a pas été compensée
par le retour d'hommes tels que Khider, Krim Belkacem, Boudiaf ou

Ait Ahmed.

L'Algérie est ainsi dirigée par
seize militaires, huit anciens offi-
ciers et (seulement) deux véritables
civils, Bachir Boumaza, ministre de
l'industrie, et Mohammed Salah
Yahiaoui, membre du Comité cen-
tral du FLN.

Les principales personnalités qui
détiennent le pouvoir sont Abdel-
aziz Bouteflika, Cherif Belkacem,
Ahmed Medeghri, Ali Mashas, Mo-
hand Ouel Hadj, Si Larbi, Slimane,
Si Moussa et Mohammed Said.

L'union nationale
Cette prédominance des militai-

res est la première caractéristique
du Conseil de la Révolution. La se-
conde est la tendance « union na-
tionale », puisque des hommes tels
que le commandant Si Moussa, con-
damné à mort et gracié par Ben
Bella, et certains militaires qui ten-
tèrent de s'opposer à la prise du
pouvoir par Ben Bella en 1962, font
partie du nouveau gouvernement.

Le colonel Boumedienne semble
ainsi s'être entouré d'un solide
noyau de fidèles.

Vive l'indépendance
Le discours du président Boume-

dienne a pris un relief tout parti-
culier puisqu'il coïncidait avec le
3e anniversaire de l'indépendance
algérienne.

Une déclaration d'intentions se
justifiait donc. Le nouvea-u maître
de l'Algérie a notamment affirmé :
« L'avenir démontrera certainement
la justesse de la voie que notre
révolution vient de tracer pour

Hocine Ait Ahmed ne fait  pas partie
du nouveau gouvernement. Certains
af f irment  même qu'il serait encore
en prison. Sera-t-il bientôt libéré ?

poursuivre, aux côtés de tous les
peuples épris de paix, de progrès

et de liberté, sa marche victorieuse
contre tous les facteurs d'oppression
et d'exploitation. »

Notons, en outre, que de nom-
breux détenus ont été remis en li-
berté, entre autres plusieurs Fran-
çais, (afp, upi )

Les USA reconnaissent
le régime

Boumedienne
Les Etats-Unis ont décidé de trai-

ter avec le régime Boumedienne en
tant que gouvernement officiel de
l'Algérie.

Cela équivaut, selon ces mêmes mi-
lieux, à la reconnaissance officielle
du nouveau gouvernement algérien.

(afp)

¦ USA. — Quatre étudiants in-
diens, inscrits à l'Université de
Louisiane ont été attaqués à Bâton
Rouge par un groupe de racistes.
L'un d'eux, blessé au visage, a dû
être soigné dans un hôpital. Aucune
arrestation n'a encore été opérée.

(afp)Une explosion blesse dix hommes
dans un centre atomique des USA

Un grave accident a eu lieu hier
matin au Centre de recherche ato-
mique de Cambridge : une explo-
sion s'est produite à l'accélérateur
d'électrons, blessant dix hommes.
Quatre sont dans un état critique.

Cet accélérateur, le plus grand et
le plus perfectionné du monde, a
été construit en collaboration par
l'Université de Harvard, l'Institut
de technologie du Massachusets et
la Commission de l'énergie atomi-
que.

L'explosion s'est produite, pour
des raisons qui n'ont pas encore été
déterminées, tandis que de l'hydro-
gène liquide était pompé dans une
« chambre à bulles », appareil utili-
sé pour analyser les noyaux atomi-
ques. Elle a détruit une immense
salle, aussi grande qu'un terrain
de football, qui sert habituellement
à observer les effets des bombarde-
ments d'électrons. Le toit a été
emporté et l'hydrogène liquide s'est
enflammé. Les pompiers de Cam-
bridge ont dû appeler à l'aide leurs
collègues de Boston et de Somer-
ville. Deux d'entre eux ont été bles-
sés. Les dégâts sont estimés à un
million de dollars, (upi)

Belmondo et « son » policier condamnés
La Quatrozième Chambre correc-

tionnelle a rendu hier après-midi
son jugement dans les poursuites
pour outrages à agent engagées con-

tre l'acteur Jean-Paul Belmondo et
son ami, le boxeur Maurice Auzel.

On se souvient que, le 23 avril
1963, à Boulogne, un vif incident
avait éclaté entre Belmondo et plu-
sieurs agents de police, l'acteur re-
prochant à ceux-ci de ne pas faire
diligence pour transporter à l'hôpi-
tal un blessé de la voie publique.

Dans son jugement, le tribunal
constate que le délit d'outrage est
établi, Belmondo ayant adressé aux
représentants de la force publique
des épithètes désobligeantes. L'ac-
teur est condamné à 1000 francs d'a-
mende ainsi que son ami Auzel.

Dans ses attendus, la sentence re-
lève que le gardien de la paix «au-
rait pu se contenter d'écarter l'ac-
teur d'un simple geste du bras, alors
que, sans nécessité, il l'a frappé bru-
talement».

Cosse est donc condamné à un
mois de prison avec sursis et à deux
cents francs d'amende, (upi)

BOURGUIBA PRIX NOBEL DE LA PAIX ?
Dans un éditorial, le quotidien

«Washinton Daily News» suggère
que les activités récentes du chef de
l'Etat tunisien devraient lui faire

attribuer le Prix Nobel de la paix.
L'éditorial en question dit notam-
ment :

«En ces j ours où les conflits et la
tension augmentent dans le monde,
il a été la seule voix arabe lançant
un appel à la paix et à la coexistence
entre les Arabes et les Israéliens. U
a d'ailleurs été violemment dénoncé
pour cela, et même qualifié de traî-
tre, dans de nombreux pays arabes.

»Mais celui qui naguère se rebel-
lait contre la domination françase
en Tunisie ne s'est pas découragé.»

(upi)

Les Chinois ont autant de droits à être communistes
que nous, Occidentaux, en avons à rester bourgeois !

L'historien britannique Arnold
Toynbee écrit dans le « Saturday
Evening Post » qu'il est nécessaire
de pactiser avec la Chine.

« La Chine se comporte d'une ma-
nière brutale, mais ses motifs sont
raisonnables. Elle se comportera
vraisemblablement d'e la même ma-
nière jusqu'à ce que ces motifs dis-
paraissent. Heureusement, nous pou-

vons faire disparaître ces motifs,
car ils viennent de l'attitude de
l'Occident envers la Chine.

« Le moyen d'améliorer nos rela-
tions avec la Chine, c'est de recon-
naître que les Chinois sont nos
égaux. Ce qui signifie que les Chi-
nois ont autant de droits à être
communistes que nous en avons à
rester bourgeois. Cela signifie qu'ils
ont tout autant de droits que nous-
mêmes à avoir la bombe atomique. »

M. Toynbee suggère aux Améri-
cains de recommander l'admission
de la Chine populaire aux Nations

Unies, de l'aider à promouvoir son
commerce extérieur et « d'entamer
avec elle de franches et cordiales
discussions sur ses revendications
territoriales actuelles ».

« Essayez cela, poursuit M. Toyn-
bee, dans le cadre d'une nouvelle
politique américaine envers la Chi-
ne, et ne soyez pas vexés ou dé-
couragés si la Chine rejette avec
dédain la première offre. L'Améri-
que n'a pas le droit de s'e montrer
impatiente. Elle va devoir coexister
avec la Chine jusqu 'à sa fin et à
celle de la Chine. » (upi )

Un nouvel avion à réaction passe à Genève

Pour la première fois , un «Boeing 727» s'est posé à l'aérodrome de Genève-
Cointrin. Ce magnifique appareil , muni de trois réacteurs, appartient à une
toute nouvelle compagnie, l ' IRAN-AIR , qui inaugurait ainsi son premier vol
avec passagers . De nombreux Genevois, venus en badauds, à l'aéroport n'ont

pas manqué d'admirer l'élégant (mais bruyant) appareil , (interpresse)

Après avoir passé 15 jours, isolées
du reste du monde dans les grottes
de Lacave (en France) , à 110 mè-
tres sous terre, 7 jeunes filles sont
remontées à la surface. Elles por-
taient des lunettes noires pour se
protéger les yeux de la lumière du
jour, (reuter)

Retour à la surface
des recluses de Lacave

GLISSEMENT DE TERRAIN AU JAPON: 24 MORTS

En raison des pluies torrentielles, un glissement de terrain s'est produit dimanche au
Japon. H a détruit quatorze maisons, tuant ainsi vingt-quatre personnes et en blessant
une douzaine d'autres. On voit ici deux maisons privées, construites en bois et'sises
dans la banlieue de Tokyo, détruites par le glissement de terrain. Au premier plan,

quelques-uns des Japonais qui ont perdu leur foyer, (asl )

Le quatrième festival de Moscou
a été solennellement ouvert hier
soir, en présence de Marina Vlady,
seule femme du jury, qui a été pré-
sentée par le metteur en scène so-
viétique Serge Guerassimov.

La cérémonie d'ouverture du fes-
tival — auquel participent 51 pays
— a été présidée par M. Alexis Ro-
manov, président du Conseil d'Etat,
auprès duquel se trouvait Mme Eka-
terina Fourtseva, ministre de la cul-
ture.

Le premier film projeté a été «Le
père du soldat», réalisation soviéti-
que de Rezo Tchkeidze , tandis que
«Mariage à l'italienne» a été donné
hors festival, (afp)

Ouverture du Festival
de cinéma à Moscou

'/, ?
^ L'ambassadeur de France à Was- ^4/ hington, M. Hervé Alphand, vient ^4. de prendre la parole à Charlotte- 4/
4. ville (Virginie) à l'occasion de la 

^4 cérémonie organisée par la « Tho- 4
4 mas Jeffersren Mémorial Founda- 4.
^ 

tion » pour la fête de l'indépen- 4
4 dance américaine. 4
^ 

M. Alphand a 
pu défendre ain- 4/

^ 
si les thèses actuelles de la Fran- 

^4 ce, ce qu'il a fait fort habilement 
^4 sur la base de déclarations faites 4

4 par Thomas Jefferson lui-même, 4.
^ 

qui fut le troisième président des 4
^ Etats-Unis. 4
4/ On peut résumer ces thèses en ^4 disant : « Chaque nation a le ^4 droit de se gouverner elle-même, 

^4 de la manière qui lui convient et 4.
4 de modifier sa structure interne se- 4
4 Ion sa volonté ». 4.ty C'était exprimer, avant la let- 4
^ tre, le fameux droit des peuples ^4 à disposer d'eux-mêmes. ^
4 M. Alphand était dès lors bien pia- 4
4 ce pour relever que le général de 4
^ 

Gaulle appliquait strictement cette 4
4/ ligne de conduite, notamment en ce ^4 qui concerne la décolonisation et ji
4 les Etats nouvellement appelés à 4
4 l'indépendance. ^
^ 

Conséquent avec lui-même, M. Al- 4
^ phand , parlant du communisme, a $4 relevé qu'il n'a plus le caractère mo- 4
4 nolithique d'antan. Il a précisé : «Les 4
4 jeunes nationalistes des pays pauvres 4
4 font appel au capitalisme d'Etat de 4
$ manière très variée, en considérant , ^
^ à tort ou à raison , que c'est la seule 

^4 solution à leurs problèmes économi- 4
4 ques. Nous ne voyons pas pourquoi, 4
4 ni en vertu de quel droit ou intérêt , 4
4 nous n'accepterions pas la forme ^
^ qu'ils souhaitent donner à leurs ins- ^4. titutions.» 4.
y y4 Si de telles conceptions sont bien 4
4 conformes à celles du général de 4
% Gaulle, lequel n'hésite ni à mettre ^4/ en cause l'existence même du Marché 4.
fy commun, ni à créer des difficultés à 4
4 l'OTAN au nom de l'indépendance 4.
4 nationale, elles ne doivent guère être 4
4 appréciées par ceux qui ont entendu ^
^ 

M. Alphand au moment où les Etats- 
^

^ 
Unis mettent en œuvre leurs riches- 

^4/ ses et leurs forces pour tenter d'ar- 4
4 rêter l'expansion du communisme 4
4 aussi bien soviétique qu'asiatique, le 4
4 second s'avérant beaucoup plus ex- ^
^ 

plosif que le premier. 
^2 P. GEREZ. 4.I I
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Dix-neuf morts, plus de 200 bles-
sés hospitalisés, un millier de sans-
abri , 750 millions de francs de dé-
gâts, tel est le dernier bilan de la
tornade qui a ravagé dimanche
après-midi la région de Parme,
dans le nord de l'Italie. Mais ces
chiffres ne sont pas encore défini-
tifs et il est probable qu'ils sont
encore très inférieurs à la réalité.

(upi)

La tornade de Parme
a f ait 19 morts
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Aujourd'hui...

Le temps sera partiellement en-
soleillé, sauf dans le centre et l'est
du pays où la nébulosité sera encore
abondante . Des averses passagères
s'y produiront encore. La tempéra-
ture sera comprise entre 16 et 20
degrés l'après-midi. Vents faiblis-
sants du secteur nord-ouest.

Prévisions météorologiquesForfirio Rubirosa, attaché d'am-
bassade à la République de St-Do-
mingue, bien connu dans les mi-
lieux sportifs et artistiques, qui fut
aussi le mari de Danielle Darieux ,
s'est tué accidentellement hier ma-
tin à 9 heures au volant de sa voi-
ture, à Paris.

Porfirio Rubirosa a succombé pen-
dant son transfert à l'hôpital. . afp)

Mort d'un play-boy


