
Vers une réforme
È Parlement

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Depuis longtemps, on parle de
« moderniser » Westminster et les
institutions parlementaires britanni-
ques. Par exemple, chaque fois
qu'elle glisse astucieusement un bâ-
ton dans les roues du char travail-
liste, il est question de supprimer la
Chambre des Lords. Aux Communes,

Modernisation des Communes :
un projet !

des députés se plaignent d'un sys-
tème jugé archaïque, de procédures
vieillottes, qui les obligent à assis-
ter à des séances se poursuivant sou-
vent fort tard dans la nuit. Ils se
plaignent aussi de l'inconfort du
Parlement où, en raison du manque
de place, ils sont forcés de partager
leur bureau avec d'autres collègues.

Tenant compte de tout cela, un
groupe de parlementaires travaillis-
tes vient donc d'introduire un pro-
jet de modernisation des Commu-
nes. Ce groupe estime, par exemple,
que la Chambre devrait siéger le
matin (plutôt que la nuit) et pas
plus tard que vingt-deux heures ;
une limite de temps devrait être im-
posée aux orateurs ; un système
«presse-boutons» éviterait les scènes
de vopte ridicules où l'on amène à
Westminster des députés malades en
ambulance ; les « back-benchers »,
c'est-à-dire les membres de la majo-
rité ne faisant pas partie du gou-
vernement, devraient être plus inti-
mement associés aux travaux du
cabinet.
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«uiciaiure napoicOiiicOiîB sur s turopë Dcciueniaïc >
Catastrop he aérienne en Angleterre: 41 morts
Le Vietcong a attaqué Ba-Gia pour la deuxième fois
MM. Thant et Wilson se rencontreront à Londres

Dictature
En parlant de l'attitude de

la France face au Marché com-
mun , les quotidiens hollandais
ne mâchent pas leurs mots. Ils
parlent de dictature' napoléo-
nienne, de chantage, et de « mi-
se au frais » de l'Europe par de
Gaulle.

En fait, la France a mainte-
nant réussi à bloquer totale-
ment le Marché commun. On
apprenait hier en fin de journée
que Paris avait rappelé son re-
présentant permanent à Bru-
xelles, l'ambassadeur Jean-Marc
Boegner.

Cette décision a fait l'effet
d'une bombe dans les milieux
de la CEE. Elle aboutit à rom-
pre les relations communautai-
res et à ramener le dialogue à
un plan purement diplomatique.

Les autres pays du Marché
commun rejettent sur la Fran-
ce la responsabilité de cette cri-
se, qui empêche tous nouveaux
pourparlers. Les négociations
agricoles avec le GATT, à Ge-
nève, tombent ; M. Hallstein ,
président de la commission de
la CEE, a renoncé à se rendre
à Bonn ; et les « Cinq » qui de-
vaient se réunir aujourd'hui, y
ont renoncé. Ils veulent être six.

Tout espoir n'est heureuse-
ment pas perdu : une esquisse
de réaction commune aux
« Cinq » serait à l'étude.

Us essaieraient de se mettre
d'accord entre eux sur le finan-
cement de l'Europe verte, qui
a échoué le 30 juin , et demande-
raient alors à la France de re-
prendre son siège.

Si elle refusait, on constate-
rait « publiquement » qu'elle est
responsable de la crise.

On qualifie cette parade éven-
tuelle d'« efficace », à Bruxelles,
mais les gouvernements natio-
naux des « Cinq » doivent encore
l'approuver.

(AFP, Impar)

Catastrop he
Quarante et un soldats et

aviateurs britanniques ont péri
hier lorsque l'avion qui les
transportait s'est écrasé près
d'une f erme, non loin d'Oxf ord.

L'avion, qui eff ectuait un vol
d'entraînement avec des soldats
à bord a soudain piqué du nez,
a pris f eu  et s'est désintég ré.

Quatre hélicoptère s militaires
ont aussitôt survolé le lieu de
la catastrophe à la recherche
de survivants, mais en vain.

Le ministère britannique de
la déf ense a précisé que l'appa-
reil se rendait au poste d'A-
bingdon à la base de Benson,
et que la plupart des passage rs
appartenaient au personnel des
f orces aériennes.

On ignore encore totalement
les causes de l'accident.

L'avion, un « Hastings », s'est
abattu dans un champ d'orge
et le f eu  s'est immédiatement
communiqué aux récoltes.

(UPI, Impar)

Le Vietcong
Le Vietcong a attaqué pour

la seconde fois en 24 heures le
fort qui défend la ville de Ba-
Gia, à une centaine de km. de
la base de Da Nang. v

Les Américains ont immédia-
tement riposté, par l'intermé-
diaire de l'aviation.

Le dernier bilan de la pre-
mière attaque de Ba-Gia fait
état de 30 tués, 42 blessés et
109 disparus avec leur arme-
ment.

On confirme par ailleurs que
pour la première fois, les Viet-
cong ont réussi à s'emparer de
deux canons de 105 intacts.

Un porte-parole du départe-
ment d'Etat à Washington a
annoncé que le Nord-Vietnam
construit de nouvelles bases de
lancement de fusées, dans la
région de Hanoï.

Elles pourron t utiliser des
fusées sol-air pour la défense
anti-aérienne.

(AFP, UPI, Impar)

M. Thant
Le premier ministre de la

Grande - Bretagne, M. Harold
Wilson, a invité le secrétaire
{général des Nations-Unies U
Thant à f aire une brève escale
à Londres.

Un porte-parole off iciel de
Downing Street a précisé que
MM. Wilson et Thant discute-
raient du problème vietnamien.

Le premier ministre britanni-
que avait eu l'intention de se
rendre à Genève, en tant que
présiden t de la mission de paix
du Commonwealth, pour y ren-
contrer U Thant en compagnie
de ses collègues de la Nigeria,
du Ghana et de Trinidad.

Ce voyage avait été annulé
quand Moscou, Pékin et Hanoï
avaient catégoriquement ref usé
de recevoir les ambassadeurs du
Commonwealth, consommant
ainsi l'échec d'une mission qui
devait trouver une solution au
conf lit vietnamien.

(AFP, Impar)

«Indépendance Day »
au Vietnam du Sud
Le 4 j uillet, le jour de la Fête de
l'indépendance américaine, une batte-
rie US a tiré 50 coups de canon, avec
des charges réelles, contre la « zone
D » ; 5-0 coups, lui par Etat...

(Photopress)

M. SARÂCAÏ EN
VISITE A BONN

M. Giuseppe Saragat, président de
la République italienne, est arrivé
hier à Bonn pour une visite officiel-
le de cinq jours.

M. Saragat rencontrera M. Luebke,
président de la République fédérale
allemande, et les entretiens porte-
ront surtout sur la politique euro-
péenne (la crise de la CEE donne
une importance toute particulière
à cette visite), l'Alliance atlantique
et les relations Est-Ouest.

Les partis politiques allemands
se félicitent de cette 3e visite d'un
chef d'Etat italien depuis la guer-
re. ( DPA, UPI)

Contrat de mariage
On ne peut se défendre d'un

certain sentiment de décourage-
ment lorsqu 'on nous rappelle au-
jourd'h ui les espoirs et l'ambition
qu 'avaient suscités les Nations
Unies, au moment de leur fonda-
tion, en 1945. Il est plus attris-
tant encore d' entendre le phari-
saïsme des grandes puissances ,
d'écouter leurs représentants dis-
courir comme si elles seules étaient
innocentes, et blâmer leurs rivaux
et leurs adversaires. Rien ne ré-
vèle mieux la cause profonde des
di f f icu l tés  actuelles que cet étala-
ge de nationalismes pharisa 'iques.

Les Nations Unies ne sauraient
être blâmées pour le désordre que
les grandes puissan ces, non seule-
ment n'ont pas été en mesure
d' empêcher , mais encore qu 'elles
ont créé par leurs actions unilaté-
rales. Ce qui s'est produit il y a
20 ans ressemblait à la célébration
d'un grand mariage, au cours du-
quel des vœux solennels furent
échangés , et chacun eut l'impres-

sion que les mariés seraient heu-
reux à tout jamais .

Maintenant , vingt ans après ,
bien qu'ils ne se soient pas entre-
tués, et n'aient pas divorcé , ces
mariés ne mènent pas une vie
heureuse. Est-ce la faute de l'ins-
titution du mariage, ou est-ce la
faute de l'homme et de la fem-
me ?

L'échec des Nations Unies s'est
manifesté dans les conflits où les
grandes puissances , et en particu-
lier les grandes puissances nu-
cléaires, se sont af f rontées .

Cette situation n'aurait pas sur-
pris les auteurs de la Charte , en
particulier ceux d'entre eux qui ont
su tirer la leçon de ce qui était
advenu de l'ancienne Société des
Nations. Ils n'ont pas voulu faire
peser sur la nouvelle organisation
le problème de la paix , et ils ont
inscrit dans la Charte (Art. 106)
une réserve, à savoir que les ques-
tions résultant de la deuxième
guerre mondiale ne tomberaient

par Walter LIPPMANN

pas sous la juridiction des Nations
Unies, mais qu'elles seraient du
ressort des quatre vainqueurs al-
liés.

Si les Nations Unies n'ont pas
été en mesure de maintenir la
paix p artout dans le monde, c'est
parce que les quatre vainqueurs
alliés n'ont jamais établi une paix
que les Nations Unies auraient pu
maintenir.

En Europe , les vainqueurs se
sont disputés au sujet du traité
de paix allemand. En Asie, ils ne
sont jamais arrivés à prévoir un
règlement qui comprenne la Chine ,
alors que les frontières de ce pays ,
de la Corée au Pakistan , sont par-
semées de séquelles explosives des
anciens empires du Japon , de la
Grande-Bretagne , des Pays-Bas et
de la France.
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/ P̂ASSANT
' II existe une limite d'âge dans l'Ad-

ministration et dans de nombreuses
professions...

En revanche il n'en existe pas pour
la conduite d'une auto...

Comment justifier cette différence ?
II est facile de faire observer qu'il

n'y a aucune commune mesure entre
un travail régulier, et la fatigue qui
en résulte, avec le maniement occasion-
nel du volant. D'autre part la loi elle-
même n'Indique aucune limite pour le
conducteur âgé. T\ doit passer un exa-
men médical s'il désire apprendre à
conduire après 65 ans. Et s'il provoque
des accidents on le soumet également
à l'appréciation du toubib. Mais à part
ça 11 est aussi libre que le jeunet qui
fabrique des collisions à journées faites,
ou le quinquagénaire qui rentre chaque
soir sa « biture » au volant !

Ceci dit il faut reconnaître que l'âge
moyen pour bien rouler se situe entre
30 et 60 ans. C'est chez les moins de
25 ans qu'on trouve le plus d'inexpé-
rimentés et de fous de la vitesse. Et
chez les plus de 60 qu'on découvre le
plus de distraits, de gaillards qui re-
fusent la priorité, sautent a pieds joints
par-dessus la signalisation et oublien t
d'indiquer où ils vont. Encore là faut-
il distinguer les « chevronnés » qui ont
le réflexe instinctif et conduisent gé-
néralement bien par suite d'expérience
acquise.

Il est évident que l'âge augmentant,
les risques de malaise au volant s'ac-
croissent.

Mais l'infarctus et tout ce qui res-
semble à une attaque ou une crise, ne
guettent-ils pas les jeunes comme les
vieux ?

En somme mieux vaut lâcher le vo-
lant avant qu'il nous quitte ou nous
conduise au cimetière.

Mais que penser de ce conducteur
suédois dont s'occupe actuellement
l'Administration de Stockholm ? II a 93
ans et possède un permis toujours va-
lable. Il a obtenu ledit permis en 19214
et durant 25 ans fut chauffeur de taxi ,
sans jamais enregistrer d'accident...

En voilà un qui ira certainement au
Paradis en auto, en prenant tous les
contours à la ficelle et en indiquant
scrupuleusemnt la direction...

Le père Piquerez .
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d'un j aloux

DEVANT LA THÉMIS  LAUSANNOISEIl s'appelle Reda Safa, fl a 38 ans,
il est célibataire et à le voir debout
dans son box, il ne fait pas mau-
vaise impression.

Un modeste complet gris, une
chemise sans cravate, il a bien l'al-
lure d'un homme qui se contente
de n'importe quel emploi.

Tourneur de son métier, il a été
aussi aide-cuisinier, garçon de café,
aide-monteur, manœuvre et par
moment chômeur.

— Pourquoi avez-vous quitté votre
pays, le Lyban ?

A cette question du président Bû-
cher, Reda Safa, la main droite
recourbée, considère rêveusement
ses ongles, pour se donner une
contenance.

— Nous travaillions, tous, en fa-
mille, à la culture du tabac, et moi,
je n'étais pas heureux...

Il parle d'une voix grave, bien
timbrée, avec un certain charme.

Après diverses pérégrinations il
entre en Suisse, en « touriste » en
quête d'une occupation et en dé-
cembre 1963, il fait connaissance
dans un café d'une Autrichienne,
Frederlka, divorcée et mère de deux
enfants qui vivent dans son pays,

— On s'est vu deux ou trois fols ,
puis un soir, à minuit, elle heurte
à la porte de ma chambre... on ne
s'est plus quitté.

AMOUR ORAGEUX

C'est alors la navrante histoire
d'un amour déchiré, chacun des
deux amants lié à l'autre par une
sorte de fatalité.

Us habitent divers appartements
où de violentes scènes éclatent en-
tre eux, ce qui nécessite, Un jour,
l'intervention de la police.

Reda Safa le dit lui-même !
« Quand Frederlka parle à un autre
homme, je deviens fou. »

Dans un accès de rage U déchire
les vêtements et les sous-vêtements
de sa compagne, et elle, giflée pour
un rien voudrait partir, mais ne
peut pas.

Il le lui reproche aujourd'hui :
Elle faisait ses valises, mais elle

restait, toujours...
Ce qu'il n'ajoute pas, c'est qu 'il

lui demandait de rester et que leur
attachement mutuel était plus fort
que leur amertume réciproque.

Us s'aimaient. * °î
Parce que Frederlka a trouvé

asile, pour quelques -jours, chez une
prostituée qui ne lui a pas demandé
d'argent, la police l'a soupçonnée
d'avoir, elle aussi, reçu des clients.

— Ce n'est pas vrai, Monsieur
le président, cette femme a eu pitié
de moi, c'est tout, et elle a été
très gentille.

Frederlka porte un petit cha-
peau blanc sur un visage aigu, aux
yeux vifs, et elle parle avec anima-
tion.

Rien dans le dossier ne permet
d'affirmer qu'elle se soit livrée, mê-
me sporadiquement, à la prostitu-
tion.

Finalement les deux amants qui
faisaient des projets de mariage ha-

bitent, avenue de Renens, chez les
époux Pittet, au troisième étage
d'un immeuble locatif

Frederlka travaille comme serveu-
se au Café des Bosquets.

TEL UN TIGRE...

Reda Safa ne supporte pas la
pensée que des clients puissent l'ap-
procher , qu 'elle se montre gracieu-
se à leur égard , qu 'elle accepte ,
parfois, que son patron la ramène
en voiture.

Et le patron comparaît\à la bar-
re.

— Quand il venait dans mon éta-
blissement, il restait tapi, dans un
coin, et tel un tigre, il ne lâchait
pas Frederlka des yeux.

— La veille du drame, vous l'a-
vez reconduite en auto à son domi-
cile ?

— Mais oui... où est le mal ?
Nous avons bavardé quelques minu-
tes avant de nous séparer.

Posté à la fenêtre de la cuisine,
Reda Saf a épiait la scène, et quand
elle revint, il devint fou de rage.

Il le confirme, tranquillement, le
regard toujours fixé sur ses ongles.

— Je lui ai dit : va... va le re-
joindre, il est riche, c'est le pa-
tron ! Elle a répondu : « Je suis fa-
tiguée, j ' ai sommeil », et elle s'est
couchée. Elle ne voulait plus me re-
voir, mais elle restait. »

Tous les témoins s'accordent à
déclarer que ce Lybanais était fé-
rocement j aloux et qu 'il n'en faisait
pas mystère.

— Elle était légère... murmure-t-
11, toujours en considérant les on-
gles de sa main droite.

Le cheveu rare et court, le visage
carré, le menton lourd, 11 y a dans
son regard une sorte de douceur
qui? dément la,' dureté de sa, physlo-jpTi ,__, - ¦.. i*l .1.* ;. :«._. S * ? P. *.-?
rïomie. . * .-.- »-. ¦ 
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La veille du drame, Reda" Safa,
boit une bouteille avec M. Pittet,
puis une fois seul, il en achète
une autre et continue à boire seul...

Ensuite, c'est la dispute avec Fre-
derlka qui rentre après la ferme-
ture du café, en compagnie de son
patron.

— Que s'est-il passé, le lendemain
matin ? Racontez Madame.

Mme Pittet né se fait pas prier :

— J'étais alitée depuis quelques
jours, rapport à ma « pulmonie ¦»
quand vers les sept heures vingt
j 'entends des cris terribles.

— Oui , enchaîne, M. Pittet, Fre-
derlka courait affolée : * Un méde-
cin, vite, un médecin ! »

.— Elle fait irruption dans ma
chambre, poursuit Mme Pittet, et
se roule de douleur sur mon lit. Sa
chair partait par lambeaux, ses che-
veux tombaient, partout sur les
draps, laissant le crâne à nu, ses
mains brûlées étaient noires. Je
me précipite à la cuisine pendant

, , ,.
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
V J

que mon mari alerte un médecin
et la police... Reda Safa très excité ,
lançait des inj ures à l'adresse de
son amie : « Salope , putain ! > sur
laquelle il venait de jeter de l'huile
bouillante. Je l'ai poussé vers la
porte : « Ce n'est pas des choses
à faire > lui ai-je dit.

— L'huile était vraiment bouil-
lante ?

— En ébullition... preuve que ma
casserole était noire !

« JE NE SAIS PAS »

Le président Bûcher interroge
l'accusé : ,

— Pourquoi , pourquoi avez-vous
fait ça ?

— Je ne sais pas. J'avais bonne
réputation en Lybanie... C'est la
première fols que je comparais de-
vant un Tribunal. Souvent, dans
ma cellule, je me suis posé la ques-
tion : Pourquoi ? Je ne comprends
pas.

— Donc, le matin , vous vous le-
vez..,

— Oui, je me rends à la cuisine
où je fais chauffer du café sur le
réchaud,, puis je vais auprès de
Frederika, et tout de suite, elle est
méchante...

.
— ..Comment ça ?...

—- Elle "me dit « fiche-moi la paix ,
je veux te quitter » et elle me tour-
ne le dos pour continuer à dormir.

— Après ?

— Je retourne à la cuisine... fâ-
ché, je remplace le café par de
l'huile et quand elle a été chaude,
je la lui verse sur la tête...

Les bras écartés dans un geste
d'impuissance et de fatalité, Safa
Reda parle de cette chose atroce
comme si un autre — un fou —
l'avait commise à sa place. Et de
nouveau : «Je  ne sais pas , je ne
sais pas ce qui m'a pris. »

Responsable... déclare le Dr The-
lin dans un rapport psychiatrique.

Frederika dont le dessus du crâ-
ne, le haut du visage jusqu 'à l'a-
rête du nez, le haut du dos, le bras
et la main gauches, ont subi des
brûlures du deuxième et du troi-
sième degré, a enduré déj à deux
opérations et. s'apprête à se sou-
mettre à deux nouvelles opérations.
Elle réclame 5000 fr. de dommages.

Par le truchement de son défen-
seur, M. Bourgeois, un jeune sta-
giaire, Safa Reda ne veut payer que
les frais médicaux, ce qui nïest pas
très élégant.

S'il commence à calculer 11 est
tout près de se guérir de sa passion
explosive...

LE JUGEMENT

M. Jean-Pierre Gulgnard, substi-
tut du procureur, se résigne à ne
connaître jamais le climat exact de
ce drame, mais 11 estime que l'accu-

sé qui s'est conduit avec traîtrise,
en attaquant son amie endormie ne
mérite guère de circonstances at-
ténuantes.

Il requiert une peine de deux ans
et demi de réclusion, 5 ans de pri-
vation des droits civiques et les
frais de la cause.

M. Bourgeois qui plaide la vio-
lente émotion , sous l'effet  de la
jalousie propose une peine com-
pensée par le temps passé en prison
préventive.

Le tribunal rend son jugement.

On n'a pas pu cerner , expo-
se-t-u, le climat psychologique du
drame, mais Reda Sefa qui a agi
clans un accès de fureur a commis
un acte d'une sauvagerie et d'une
cruauté peu ordinaires. Il a fait
preuve de bassesse de caractère et
n 'a formulé aucun regret :

Deux ans de réclusion pour lé-
sions corporelles graves, sous déduc-
tion de 192 jours de prison préven-
tive, 5 ans de privation des droits
civiques, 15 ans d'expulsion de la
Suisse, 5000 fr. de dommages-in-
térêts et les frais de la cause.

Reda Safa n'a pas bronché, mais
avant de suivre le gendarme, il dé-
coche un regard en direction de son
amie...

Elle ne prend plus garde à lui et ,
rapide, elle disparait.

André MARCEL.
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Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass. 1075 d IlOOOd
Gardy act. 245 d 240 d
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 9800 d 9500 d
Chaux, Ciments 540 o 510 d
E. Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A »  1350 d 1340
Suchard « B »  7950d 7950

Bâle
Bàloise-Holding 243 d 245
Cim. Portland 4200 4200 d
Hoff.-Roche b.j. 55100 55250
Durand-Hug. 4000 o 4000 o
Schappe 145 144 d
Laurens Holding 1690 1660 d

Zurich
(Actions suisses) i
Swissair 450 452 d
Banque Leu 1725 d 1730
U. B. S. 2900 2900
S. B. S. 2175 2175 -
Crédit Suisse 2455 2450
Bque Nationale 573 d 575
Bque Populaire 1430 d 1435
Bque Com. Bâle 360 d 360 d
Conti Linoléum 1110 1110
Electrowatt 1670 1680
Holderbk port. 498 499
Holderbk nom. 455 d 455 d
Interhandel 4690 4650
Motor Columb. 1275 1290
SAEG I 78 d 78 d
Indelec 1055 1050
Metallwerte 1700 d 1700 d
Italo-Suisse 273 272
Helvétia Incend. 1400 d 1500 o

Zurich
'Actions étrangères)
Aluminium Ltd 118 118%
Amer. Tel., Tel. 295 296
Baltim. & Ohio 128 d 130
Canadian Pacif. 248 249%
Cons. Nat. Gas. 314 314 d
Dow Chemical 307 307
E. I. Du Pont 1020 1024
Eastman Kodak 348 350
Pord Motor 231 231'/s
Gen. Electric 424 425
General Foods 343 344
General Motors 425 427
Goodyear 220 220%
I. B. M. 2005 2010
Internat. Nickel 364 367
Internat. Paper 135 d 136
Int. Tel . & Tel. 239 239%
Kennecott 444 444 d
Montgomery 144% 145

Genève
Am.Eur.Secur. 110 108
Charmilles 940 d 940 d
Electrolux 177 %d 177 d
Grand Passage 502 d 505
Bque Paris P-B 263%d 263%
Méridien. Elec. 13 13.30d
Physique port. 565 o 585
Physique nom. — 505
Sécheron port. 390ex 390 d
Sécheron nom. — 355 d
Astra 1.75 1.90
S. K. F. 348 d 348 d

Lausanne
Créd. F, Vdois 875 875
Cie Vd. Electr . 670 d 670 d
Sté Rde Electr 535 530
Suchard « A » 1375 o 1350 c
Suchard « B » 8300 o 8300 c
At. Mec. Vevey 700 705
Câbl. Cossonay 3500 3475
Innovation 485 485
Tanneries Vevey 1200 o 1150 c
Zyma S.A. 1650 o 1650 c

Nationale Ass. 3700 d 3700 d
Réassurances 1950 1935
Winterth. Ace. 721 d 720 d
Zurich Ace. 4625 4610 d
Aar-Tessin 1020 1000 cl
Saurer 1460 1460 d
Aluminium 5600 5610
Bally 1480 1475 d
Brown Bov. «Bs. 1845 1835
Ciba port. 7030 7035
Ciba nom. 5140 5150
Simplon 600 580 d
Fischer 1510 1510
Geigy port. 8200 d 8300 d
Geigy nom. 3960 3965
Jelmoli 1170 1160 d
Hero Conserves 5400 d 5400 d
Landis & Gyr 1850 1890

. Lonza 1400 1400
Globus 3950 d 3950 d

i Mach , Oerlikon 730 d 740
. Nestlé port. 2755 2750

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

i Sulzer 2780 2800
» Oursina 4300 4325

Nation. Disti ll. 134 i.» Va
Pac. Gas. Elec. 158 158 d
Pennsylv. RR. 169 %d 171
Stand. OU N. J. 338 337
Union Carbide 261 262
U. S. Steel 2 10% 210%
Woolworth 129 129
Anglo American 190 188
Cia It.-Arg. El. 14 13 %
Machines Bull 82% 82
Hidrandina 15 14 %d
Orange Free St 86% 86%
Péchiney 165% 162 d
N. V. Philips 155 154
Royal Dutch 168 168
Allumett. Suéd. 135 d 135 d
Unilever N. V. 169 168
West Rand 70 d 70
A. E. G. 439 442
Badische Anilin 450 455
Degussa 535 534 c
Demag 343 d 344 c
Farben Bayer 404 411
Farbw Hoechst 504 509
Mannesmann 208% 211
Siem. & Halske 501 507
Thyssen-Hûtte 188% 189

Cours du 5 6

New York
Abbott Laborat. 44%
Addressograph 44%
Air Réduction 57%
Allied Chemical 48'/»
Alum. of Amer 72-v.
Amerada Petr . 73
Amer. Cyanam. 74%
Am. Elec. Pow. 43'/»
Am. Hom. Prod. 69
Americ. M. & P. 17%
Americ. Motors 12V»
Americ. Smelt 51
Amer. Tel., Tel. 68
Amer. Tobacco 36V»
Ampex Corp. 14V»
Anaconda Co. 63V»
Armour Co. 36V»
Atchison Topek 31V»
Baltim. & Ohio 30
Beckmann Inst. 737/,
Bell & Howell 29'/»
Bendix Aviation 48
Bethlehem St. 35'/.
Boeing 69%
Borden Co. 44%

. Bristol-Myers 75%
Bun-oughs Corp 32%
Campbell Soup. 35'/,
Canadian Pacif. 56%
Car ter Products. îey»
Celanese Corp 78%
Cerro Corp. 34'/»
Chrysler Corp. 46'/»
Cities Service 76V»
Coca-Cola 76%
Colgate-Palmol. 48V»
Commonw Ed. 54%
Consol Edison 44%
Cons. Electron. 30V,

! Continental Oil 73'/»
Control Data 36
Com Products 51%
Corning Glass 19SV»
Créole Petrol. 39%

l Douglas Aircr. 37V»
l Dow Chemical , 69%

Du Pont 233%
Eastman Kodalï 80
Firestone 44%
Ford Motors 53
Gen. Dynamics ¦ 38V»

Cours du 5 6

New York (suite);
Gen. Electric. 1 985/s
General Foods j 79%
General Motors S 98
General Tel. 40
Gen. Tire, Rub. 21%
Gillette Co 33'/»
Goodrich Co 56%
Goodyear 50V»
Gulf Oil Corp. 56'/»
Heinz 42%
Hewl.-Packard 28V»
Homest. Mining 49V»
Honeywell Inc. 60%
Int. Bus. Mach. 460%
Internat. Nickel 83V»
Internat. Paper 30%
Internat. Tel. 54'/»
Johns-Manville 56%
Jon. & Laughl 60%.
Kennec. Copp. 103%
Korvette Inc. 31%
Litton Industr. 85%
Lockheed Aircr. 46V»
Lorillard 44V»
Louisiana Land 49
Magma Copper 44%
Mead Johnson l8'/ _
Merck & Co. 55%
Mining 58V,
Monsan. Chem. 86V1
Montgomery 33'/»
Motorola Inc. 86%
National Cash 88 Vi
National Dairy 89%
National Distill. 31
National Lead 72%
North Am. Avia 52V,
Olin. Mathieson 44V»
Pac. Gas & El. 37
Pan Am. W. Air 27%
Parke Davis 29%
Pennsylvan. RR 38V»
Pfizer & Co. 54%
Phelps Dodge 69%
Philip Morris 83
Phillips Petrol 52%
Polaroid Corp. 60
Proct.fe Gamble 73
Rad. Corp. Am. 34
Republic Steel 40
Revlon Inc. 40 .

Cours du B 6

New York (suite)]
Reynolds Met. 89%
Eeynolds Tobac. 40%
Rich.-Merrell 60%
Richfield OU 54
Rohm, Haas Co, 161%
Royal Dutch 38'/»
Searle (G. D.) 55
Sears, Roebuck 67%
SheU Oil Co. 60V»
Sinclair OU 56'/»
Smith Kl. Fr. 76V»
Socony MobU 85»/»
South. Pac. RR 35%
Sperry Rand 12'/»
Stand. Oil Cal. 69V,
Stand. OU N. J. 77V»
Sterling Drug. 30V,
Swift & Co. 46%
Texaco Inc. 77V»
Texas Instrum. 107%
Thompson Ram. 29 %
Union Carbide 59V»
Union Pacif. RR 39V»
United Aircraft 70V»
U. S. Rubber 61
U. S. Steel 47%
Upjohn Co. 64-%
Wamer-Lamb. 34%
Western Airlln 31%
Westing Elec. 48'/,
Woolworth 29%
Xerox Corp. 144
Youngst. Sheet 41%
Zenith Radio 74v»

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 87.50 356% 358%
CANAC $c 175.80 660 670
DENAC Fr. s. 84.75 79% 81%
ESPAC Fr. s. 118.25 112 114
EURIT Fr. S. 145.50 136% 138%
FONSA Fr. s. 386.50 376% 379%
FRANCIT Fr. S. 105.75 99% . •'. 101 1-
GERMAC Fr. s. 100.— 94% 96%

. ITAC Fr. s. 158.— 159' - 161%
SAFIT Ft. s. 192.75 179% 181%
SIMA Fr. S. 1355.— 1340 1350

Cours du B 6

New York (suite);

lnd. Dow Jones
Industries 873.18
Chemins de fer 196.43
Services publics 155.60
Volume(milliers) 3400
Moody 's 386.7
Stand & Poors 90.03

Billots étonnera: * 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 4325
Napoléon 38.25 40.50
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par :
(UBS)

BULLETIN DE BOU RSE

Divertissez-vous

Horizontalement. 1. EUe a du piquant.
Odeur. Article contracte. 2. Qui se lève
tôt. Fit briller. Préposition. 3. Article
indéfini. Se prend toujours à l'eau. Apai-
se. 4. Possessif. Il faisait partie d'une
armée de ravageurs. Une ferme dans la
prairie américaine. S'appeUe encore pa-
resseux. 5. Equipas un navire. Ses bois
sont quelquefois pleins de bêtes^,A i \&- .
cour dé -Russie,' habituellement,' ''il ;sç-
montrait, à . tous . sous_, un.,,déguisen;enf..,
Conjonction. 6. Adverbe. Article défini.
On est sûr de les voir là où il y a un
monde fou. 1: Chargeai d'une matière
pesante. Il sert quand on dessert. Ils
ont du brillant. 8. Premières produc-
tions d'un écrivain . Petit volcan non
dangereux. Donne des nausées au poi-
vrot.

Verticalement. — 1. Un - marmot l'est
toujours. 2. Groupe d'Iles espagnoles. 3.
Ordre d'évacuer. Restaurant des gradés.
4. Préfixe. Fréquenta. 5. Pas conformes
aux usages. Possède. 6. H suce le sang
des bestiaux. Fleur. 7. A mérité le ciel.
Article défini. 8. Les mauvais moments
pour un malade. 9. Si l'homme l'expédie
assez rapidement, une femme le fait du-
rer un bon moment. Ordre de départ.
10. C'est pour cela que l'homme Irasci-
ble se fâche. Condiment. 11. Conjonc-
tion . Cachés. 12. Casse-croûte. 13. Lettre
grecque. Adverbe. 14. Note, Il fut le pre-
mier à dire : «En avant, arche I » . 15.

Enlèvera les engins dangereux . 16. Arti-
cle indéfini. Né.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Emma ; esso-
rai ; tel. 2. Llpn ¦•;¦ puerais ; rai. 3. Un ;

.gourmand ; peut. 4. Démence ; lianes. 5.

.Are ; des ; si ; soi. 6. Manger ; ' sans ;
faim. 7. Eloiii AÎaUénière ; sa. 8. Sent ;
sape ; sue ; en. '¦. \ '<¦ ...

Verticalement; ™ 1. Eludâmes. 2. Mi-
nérale. 3. Me ; menon. 4. Ange ; gît. 5.
Onde. 6. Epuceras. 7. Sûres ; va. 8. Sem ;
sep. 9. Oral ; âne. 10. Rani ; ni. 11. Ai-
dasses. 12. Is ; n i ;  ru . 13. Pé ; fée. 14.
Tressa. 15. Eau ; Oise. 16. Lit ; iman.
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Vente autorisée g 31 19 Ht' =_¦ J_B___Ë_. 9£__.

par la Préfecture , "̂ 1 ET 3 Rf4  3 _fc 9 Pf^™* 3̂
'k du 7 au 24 juill et Bfc- ai M W-SÊ W -ùm 3 S^V J__H _________ <3__ BB BSr <¦_¦ _̂___________ __  ̂ _______£ _B__C -<B ___Br- ——» PgL ^B 

C. <J ¦? j3 
[̂  «̂ Er _]____ -̂ _M _F*

*5| Jl fc ^¦fc_________dH B *̂ BjR-—^ J KL____ÉÉ **̂  !_ [̂ B_ _̂dH_
' , .

t/ 

d'été, menés «tambour battant» . \ .  /
Zl ROBES d'été, genre lin ou coton Ĉ \ |JJ PULLOVERS en coton uni I 

! 
iiïà^̂ JL-**^v 1 , B̂  n ou rayé. Tons mode ¦% M fl^^L^^M^^JVl  25.- 1W« 10.̂  «• IM ŷÊ ¦

11 ROBES d'été en coton, façons kA;-^ MANTEAUX 
DE PLUIE v,'

j ; < / f  f Il -
O diverses , , en gunt imprimé boa il | M

VjjP e -̂ iJU* 15.60 m* Ĥ LJi
MANTEAUX DE PLUIE A sa *̂«J!L ^

j  ROBES ET DEUX-PIECES i|jTa légers et élégants en nylon imprimé ¦¦ ET « #
\ M en coton uni ou imprimé # ¦ - • ¦ — léopard, avec ceinture et foulard  ̂ 'Z ^B ¦¦ \ S¦ \ / ?<*- ""• 42-50 **• V-/k

£^7f\ ROBES en macramé ou lin f"|% 
^Î iTn

",!̂

30

 ̂ 7fl tiff^M
|v V J fibranne imprimé '7 . en lainage uni ou fantaisie / ; WT^Jfj \IWnlmrÊU fie» mJU _i l*8-- I U » -  TVTO V I
f | Tnl îr i F iJfffT ww» "" ^̂  B̂  ̂ w 1 \' I Vl W I

I w W w l  », ~.,<_^ n COSTUMES MI-SAISON g"#à \ 1 | \\
l S ' W ml BLOUSES blanches en popeline r en lainage, jolies façons nouvelles mWÊ \ 1 1 1 |
# fflf $ fl coton, devant nervure ou brodé , 8% _ rtr%  ̂mflUi \ » w 1M

wL /¦ m 10 W-rJ '̂
X^ r̂a f̂ COSTUMES et 

ensembles f̂% L̂dJ ŝ'
"̂¦̂ "̂ ^̂  ̂ BLOUSES en popeline unie ou j ) mi-saison en beaux lainages M \ ' 

— ' •
a # soie fantaisie / U - _ 10fi '„ M mJË «, 1
V # ifc»V#a ¦ ^̂  • 1 «

# J^CT^t i  BLOUSES encolure ras -du -cou Jm A TOUT POUR L'ENFANT 
^CZ l̂J)

\uf
^ 

*̂ l̂rfnÂ ou façon chemisier. Jolies teintes " , m ĵ ^^T ŷi
WT̂ LMHX mode 

ie /n MANTEAUX DE PLUIE '"' "IĤ M
f^^Prnf

yll 
\ TU©. ¦ ^^F* pour fillettes, en popeline, gabardine JPfiW j^^^^^ ,̂

\ K 1 11 JUPES d'été, genre lin, forme j ) Baim ^WM

\\ \ \\ 1Q-9Q OT ENSEMBLES DE PLAGE , ] ffi;SK
\ \ «• Jt iuX pour fillettes , shorts et marinières l ; m (̂ o^^P̂ ĵPfl

lL./  ̂/ / LJ ^ _¦ B̂tk /v* ini-*̂  ̂ JUPES en fibranne ou laine, unies 
 ̂

èf7i

fou 

fantaisie, droites ou évasées / __ T-,r»ij ii-»T-^ \ \ ^<. "¦ TSHIRTS en coton, ( . 1 \ #
19.90 | nB * avec horoscopes imprimes K B1| \

JUPES en fibranne, de façons ;;' j j \̂ ci
 ̂

±****W^nouvelles, forme évasée, 2 poches M 
 ̂ CHEMISES POUR BÉBÉS ,  ̂ %MK̂^Swk

BLUE JEANS en grisette coton M ^k V I  | ||
BRASSIERES en laine, orlon, , J 

V I  i il
15.90 I ' ' ^ 

clralon, etc. M 
— 

l f t  
| |̂

PANTALONS D'ÉTÉ 
<C GRENOUILLÈRES en laine, ¦¦

f

an coton sanfonse, belle coupe | , ; , orlon) dralorii etc . y
2£.9o IV« 9>o y#" \ y

PULLOVERS en coton, sans ENSEMBLES DE PLAGE , ^̂ ^̂ \manche, unis ou avec horoscopes ¦¦ ( fm pour bébés, en toile imprimée / 9% l̂ ^̂ llr^̂ ^w. 'fs.̂  y* ip.90 «i* Ihrfj ^
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#été, menés...̂ tambour battant » 3fc^C
JUPONS en minicare, #| • - SOUTÎENS-GORQE fl H#5T^T /̂broderie de Saint-Gall y - H| - ' et balconnets, nylon y |p& vm / F jQ^K&lJw

COMBINAISONS nylon, v . ;JP̂ ,-'~' BALCONNETS *§ |% Il S identelle haut et bas , |p|j 
 ̂

et soutiens-gorge , nylon y -» , m m sm JlJ f J7

SLIPS nylon, avec dentelle .::. A .:: ^^ GAINES J l| t / ,

lv */ }  ENSEMBLES duster et AC-53 - GASNES-PÂNTALOMS "f il U7T*7M̂ I

Il F f/ CHEMISES DE NUIT A A GAINES-PANTALONS 4 A \ \  \ W

"̂ Ĵl̂  CHEMISES DE 
NUIT 

4 A BLOUSES-TABLIERS 4 A %

é^̂ ^M 
PARURES 

en 

cotc

n:à côtes ' - ^A§0;;: : BLOUSES-TABLIERS j l  A . ) tf>y \ rr fi '

\ I lll 
SLIPS en coton à côtes, . ABU TABLIERS HOLLANDAIS |FJ IHJ|

WMT/ WJ^ SLIPS en coton élastique 
^̂  

QAr^ 
DE 

HAME^ 
si *f& 

*̂<mmm̂ S>r

ĴmdLJid'̂  poreux, rouge, blanc, noir, . • «S s™° V e* , 
¦ . |*r T| "Jl .-.'.

* 

BIKINIS en coton saumon g| SACS DE DAMES " HÉ FJ.- , . ^^ /̂ \ X

CHEMISES de jour , coton jM NU-PIEDS pour messieurs , J A IW W II
"™*35 _̂ Ĥn____Fi___7 ¦ flfl*- H d ___K 1̂1 I ip "  ̂ lffl_ft __S___r __*w [O Wl I\] u__

u 11 'WiMUff ^̂  N ^Vwflj *,' V-* __E_M TWidiW A& M LH fit Vil Hl

\__ / B . nylon, ultrason 
/ T M MAILLOTS DE BAIN tM éFk 

/ ^~^7^

\^p ^J\M SOCQUETTES ny lon A IS^TTTn'\\J \J 11 mousse fantais ie 
 ̂

# 
 ̂ Les marchandises soldées / \jr }y ¦ ^-Jf

i W W 11 2l®^ H • ne sont ni reprises ni échangées / # / ,//

B̂ lffl «s» Hl 1 I 1 11 mm 11 ^ SI JL! il
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d'été, menés «tambour battant » tm ĴL
POUR MESSIEURS TISSU DE DéCORATION g*. /fe__35r3É/pour rideaux, rayures et "H /1 f \^y°y*f[

CHEMISES SPORT en j m g* impressions modernes 
^

/  M ' m \W \J US
coton, manches courtes , col ®W, m g le m- yS« ° ÊkM • I ¥ W ml

Wr?° IW» TISSU DE DÉCORATION JB II I II/ pour rideaux, impressions Jfl W$L j» O
MADiwièDtfe^^^ ; JB 

fleurs et fantaisie , // feJL ¦ V^C^•i^mi M̂MARINIERES en coton a il le m 5^5 TF* r̂ «J L vj Prayures, col chemisier / ¦ MM _ «/•̂  ^**«*«K*̂ ^

. M 
j^

95 
"•  TISSU DE DÉCORATION pg \ /

~ \ #  ̂ pour rideaux, en coton, rayures ALI \ /
J \ / MARINIÈRES en coton  ̂

jacquard 
ou 

fleurs X 3 ™ V—"T Ŝ
^

B5_J»r__^ / fantaisie, belle qualité i|% 
— 

le m- ©rg W • -̂ pV«& ' 
Â

ff \ j  /  TISSU DE DÉCORATION A ^ATTST^K^ I
méÈ? - ~-»«ml **». P°ur rideaux, dralon ou satin É? , iT^Pv î V I
/]̂ Uf%  ̂ PULLS=CHEM!$ES A A coton ' irv 0̂ A " l VJ VI Ml

I ffl f ffl / 
"̂ TAPIS moquette laine, dessins gÉ *̂ P 

ï™ 
\ \ \ \j hLS S H CRAVATES dessins ffc orientaux. Gr. 230 x 320 Cm> I | Vl H l| jLJWl

ÊjL  ̂ S JLj modernes , coloris divers JF ?1S„- ^ M ^̂  • v m ï / W Lr

t , /  

iffiT Hffî _>̂  U TL_#**ïI *" limlldill «nKn/ %&4s£5_F MW **&&££— ï ^̂ Ç»**rĴ  AW **=a Am \__#^w» v HfiB&KEn *BËàrW ^K____Sr ^  ̂ .___Pr____*ad^—- 1 "_________»____P*̂ fc f̂ r-- __P_____T CTT^H __x;î?_F' ^Wf^ T »!fiff^MH 2̂T m̂ Tr ^^ _̂_P  ̂ _4f _̂_»*Ç»'*,ïir»w""- \ j_f-*-̂ %î

PANTALONS d été en toile *| 
P» PASSAGES sisal. largeur j |  ̂ BÈÈË

PANTALONS en lainage A g" ^ftfau^éfin^f n^hétî ^rise CfeO \

K^Y\}  MANTEAUX 
DE PL

UIEfJJA MODE 
W r̂-̂ STlH

_flt'fflHw NAPPAGE coton couleui |% CHAPEAUX en paille sou ple 4^1 LJL Î JIjl

. DRAPS DE BAIN éponge A CHAPEAUX cloches et ¦ 
g||P \

^ -̂n_______«™!_Mee,* fi_T5 L> ! M M E, S DE, lOiLË, ! ! Ê, i$P§li Ér A M f* M fi N'es ot R_ 5Î_5"T_CTMM|S; ¦__€! 4PBk minr âo .̂ ____9

%MfKBur\ tissu éponge, rayé couleur, "J| 
rHiswnuiw eienp&î U^ s 

T f i^  / JPWpîSP̂ iw

Il | 11 Les marchandises soldées ne sont ni reprises , ni échangées I S S SI
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POUR HOMMES

Complet de salopettes guette 13.80 :
Blouses de travail 8.90

j Cravates %%[ ? 1.-- ' :-. -
Parapluies 8.90

POUR DAMES

Tabliers fantaisie depuis ia taiiie 3.90
Jupes 24.90
BiOUSeS blanCheS avec et sans manche dep. 6.90

Pul ls chaussettes SI coi roulé 12.90
Chemises de nuit dePU.s 7.90
Baby-doll 9.90
DrapS molletonnés 9.80

DrapS de dessus depuis 11.30

Essuie-verres imprimés 2.90

Avenue Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds

GRANDE VENTE DE AA1 fi f" P

\|P§ INTÉRIEURE

ï:. - - ( " BS_HBB__H___ ^̂  * ̂  ̂* H

7 ÎU j \ VACANCES ANNUELLES S
g •j Ui V. y f / il Notre magasin sera fermé du

^Ĥ xl 12 juillet au 2 
août 

1
m \ jo , 'yL / 2f En remerciant sincèrement notre clientèle de la confiance

B N̂ S. \/ ffH qu'elle ne cesse de nous témoigner, nous l'invitons à ïfcl

ï **/ j T_r / i ' 
retirer ses vêtements nettoyés avant la fermeture. i *•

f.llif 7j  Place Neuve 8 (Boucherie Chevaline Schneider) 19

Adressez-vous au SPÉCIALISTE
DU FROID pour choisir voire

F R I G O

Vous trouverez chez nous le
choix le plus grand de la ré-
gion en frigos et congélateurs

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

A remettre pour raison d'âge

MAGASIN
d'alimentation générale

très bien situé, dans grand village de la Côte,
| près de Neuchâtel. Agencement neuf dans im-

meuble neuf. Date de reprise à convenir.
Paire offres sous chiffre G. V. 14398, au bureau
de L'Impartial.

sèfife- MORAT! 1
l Au terme d'un beau voyage par le canal de M
^r 

la 
Broyé, Morat... ĵ

jf Un joli but d'excursion. ' j

W Neuchâtel - Morat en bateau "̂
*̂ 

Retour en bateau ou en train. &
B  ̂ Nombreuses possibilités d'arrangement ^B
A aveo billets circulaires î |
¦L. Renseignements au (038) 5 40 12. 

^

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. |

& k̂wÊ^ÊÊMlMWWMtdmiMi âWB0BfÈt MlfU Mi i iMi ^ Ti  V il lin

W CRéDIT W
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Distribué par : SANZAL S. A.

La Chaux-de-Ponds Tél. (039) 3 44 18

i ..¦ mmU ' ~ mWamMMmMim li.A

EN VILLE -*™
On est parfois  d'une gentil-

lesse et d'une grandeur d'âme
avec les étrangers qui vous
laissent songeur. Attention, Une
s'agit pas ici, de travailleurs
italiens ou espagnols, mais d'u-
ne famille qui s'est installée
dans les environs de la ville.

Naïvement, elle a demandé
l'installation du téléphone , une
ligne passant à proximité de la
propriété , tout devait être sim-
ple. Tout l'était ef fect ivement ...
à la condition de payer !

Une redevance à l'adminis-
tration des PTT ? Que non...
aux voisins ! Ceux-ci sans dou-
te ont dû financer la pose des
poteaux et des câbles et ils
entendent bien récupérer un
peu sur le dos du millionnaire
car n'est-ce pas , un étranger
qui vient s'installer en Suisse
ne peut pas être autre chose
que millionnaire... Seulement
comme le monsieur en question
ne l'est pas... il se passe de
téléphone, en attendant de
trouver un accommodement.
¦ C'est beau et c 'est généreux
l'hospitalité.

Pierre.

Un tourInnovation dans les examens
pratiques de conduite auto

W LA CHAUX - DE - FONDS H

La révision totale des examens théoriques de conduite automobile — dont
nous avons parlé récemment — s'est doublée d'exigences accrues en ce
qui concerne les épreuves de pratique imposées aux candidats au permis.
Cela était nécessaires, car en l'état actuel du trafic routier, il est absolu-
ment indispensable de n'accorder le permis de conduire qu'aux candidats
aptes à s'intégrer dans la circulation avec le maximum de sécurité, pour

eux-mêmes d'abord , pour les autres ensuite !

UN TEST INTERESSANT :
LA BALADE EN CAMPAGNE

Avant la réforme des examens pra-
tiques, les épreuves, pendant long-
temps, consistaient à voir à l'oeu-
vre les candidats dans les exercices
types : tourné sur route, démarrage
en côte, parcage latéraux et en épi ,
petit exercice de circulation en ville
avec tout ce que cela comporte, no-
tamment respect des signaux trico-
lores, présélection. Cela ne suffit
plus aujourd'hui et il a bien fallu
agrémenter ce menu classique. De
cette nécessité est née la balade en
campagne de création récente.

Elle complète les épreuves-types
de l'ancien système. A notre avis,
elle a autant d'importance , et même
plus, que celles-ci. Car, s'il est indis-
pensable de savoir tourner sur route,
démarrer en côte, parquer, il est
tout aussi indispensable de savoir
rester maitre de son véhicule une
fois celui-ci lancé dans la grande
circulation des routes interurbaines.

H arrive fréquemment qu'un can-
didat fasse preuve d'une maîtrise
satisfaisante lors des exercices tradi-
tionnels, mais se comporte d'une fa-
çon désordonnée et dangereuse une
fois intégré dans le trafic plus flui-
de et plus rapide des routes de cam-
pagne. Il y a une très nette diffé-
rence, en effet , entre les exercices
urbains faits à faible allure et la
balade en campagne qui permet à
l'expert-auto d'apprécier le compor -

tement de l'élève sur la grande rou-
te où on lui demande de circuler
à une vitesse suffisamment rapide
(70 à 80 kmh.) pour ne pas former
des colonnes ni se faire systéma-
tiquement dépasser.

Cette vitesse imposée implique for-
cément une vue d'ensemble de tous
les problèmes de circulation afin
qu 'ils soient résolus avec précision :
préparation au dépassement, respect
des signaux routiers, ou autres cir -
constances fortuites impliquant des
réactions justes et rapides.

UN CHOIX DE PARCOURS

Les experts auto de la Préfecture
des Montagnes disposent, pour l'exa-
men en campagne, cTun choix de dif-
férents psucours au départ de La
Chaux-de-Fonds et dont les limites
extrêmes sont Les Brenets, Les Plan-
chettes, Biaufond et Renan et le cir-
cuit La Sagne - Le Locle - Le Crêt-
du-Locle, ce qui représente pour
l'une ou l'autre de ces courses une
vingtaine de minutes aller et retour.
Les parcours ne sont pas connus des
élèves conducteurs, ce qui exige de
leur part le maximum de concentra-
tion .

Pendant longtemps, les moniteurs
d'autorécole — dont l'enseignement
pour certains d'entre eux n'est pas à
la hauteur des exigences du trafic
moderne au point qu'on se demande
s'il ne conviendrait pas de revoir
toute cette question — s'acharnaient

cet élève, prudent et parfaitement
maître de son véhicule, passa bril-
lamment le cap des examens de
pratique, comme ce fut d'ailleurs le
cas pour les examens de théorie.
Aucun doute n'est permis, ce jeune
homme, pris dans la circulation
actuelle très dense se comportera
normalement. Sa maîtrise se mani-
festa, également lors des exercices-
types en ville, et le chef expert-auto
lui délivra sur le champ son per-

à faire « passer on examen » mini-
mum plutôt que d'apprendre véri-
tablement à conduire à leurs élè-
ves.

Le principe de la balade en cam-
pagne met fin à cet enseignement
« au rabais » et ce n'est pas le moin-
dre de ses avantages !

AVEC UN ELEVE
Grâce à la compréhension du chef

du département des Travaux pu-
blics , le conseiller d'Etat Carlos
Grosjean, et du chef expert-auto
M. Maurice Grezet, de Là Chaux-de-
Fonds, il nous a été possible de
participer, hier matin, au déroule-
ment d'un examen pratique auquel

mis définitif.

LES CAUSES DE RENVOI
Mauvaise utilisation de la boîte à

vitesses, anomalies dans " là prépa-
ration d'un dépassement, omission
de précautions élémentaires en vue
de cette manœuvre (coup d'oeil dans
le rétroviseur, enclenchement du
clignoteur ) , mauvaise estimation de
la vitesse du véhicule dépassé que
l'on serre contre la droite, perte de
maîtrise du véhicule au-dessus d'une
certaine vitesse (70 à 80 kmh.), tech-
nique des virages déficiente sont
autant d'insuffisances qui valent
aux candidats le refus du permis
de conduire définitif.

Ces déficiences, seule la méthode
nouvelle de la course interurbaine
peut les révéler. Il était temps qu'on
innove dans ce domaine.

G. Mt

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau, hier à 17 h.,

19 degrés.

était soumis un jeune élève chaux-
de-fonnier de, 18 ans.

Dans la voiture à doubles com-
mandes du moniteur, l'expert de-
manda au candidat de se rendre
aux Brenets en résolvant, comme
on le lui avait appris, divers pro-
blèmes qui lui étaient posés par la
circulation et les signaux routiers.

Avec un calme remarquable, une
attention toujours en éveil et des
aptitudes de conduite excellentes,

24.346 contribuables paient
19 millions d'impôts communaux

Passer aux rayons X la matière
imposable et l'éventail des contri-
buables de la commune est sans
doute une opération intéressante.
Elle permet d'apprécier à sa juste
valeur la part que chacun d'entre

nous prend à l'alimentation de la
caisse communale.

Fortune 1964
Particuliers 402.006.000
Entreprises, stés 184.621.000
Total 586.627.000

Revenu
Particuliers 251.897.500
Entreprises, stés 15.398.700
Total 267.296.200

Ces chiffres sont nets, après dé-
duction aux contribuables intéres-
sés d'un montant de 10.000 fr. sur
la fortune et de 1000 fr. sur le re-
venu. Dès 1965, par suite du nou-
veau régime fiscal en vigueur, les
déductions seront modifiées com-
plètement.

Estimations cadastrales soumises
à la taxe foncière

1964 1963 Différence
437.153.110 412.070.844 + 25.082.266

L'augmentation de la valeur des
immeubles dépasse 25 millions et
provient surtout des constructions
nouvelles. Elle est due aussi, en
partie, aux réestimations automati-
ques lors de la vente d'immeubles,
lorsque le prix de vente s'écarte de
plus de 20 % de la valeur fiscale.

Nombre de contribuables
En 1964 (entre parenthèses les

chiffres concernant l'année 1963)
les contribuables particuliers étaient
au nombre de 23.713 (23.668 , + 45) ,
les entreprises et sociétés 633 (636,
—3) . soit un total de 24.346 (24.304,
+ 42) .

L'augmentation a été extrêmement
faible en 1964 puisque l'on enregis-
tre qu'une augmentation de 45 per-
sonnes parmi les contribuables ré-
guliers domiciliés en ville.

Rendement et perception
Le rendement net de l'impôt sur

la fortune et le revenu, de la taxe
foncière, de la contribution pour la
construction de l'hôpital communal
et de la taxe de pompe, se présente
comme suit :

Fortune
Particuliers 1.762.876,75
Entreprises, stés 755.073,45

La matière imposable est la sui-
vante :

1963 Différence
382.356.000 -f 19.650.000
188.520.000 — 3.899.000
570.876.000 -f 15.751.000

235.171.100 • • ¦¦ ¦+ -16.726.400
14.173.500 + 1.225.200

249.344.600 + 17.951.600

Revenu
¦

Particuliers 12.905.560 ,49
Entreprises, stés 1.278.244.—
Impôt foncier 878.214.30
Contribution hôpital 984.245,65
Surtaxes et intérêt

de retard 84.768,65
Taxe de pompe 297.328.,75
Total à percevoir 18.946.312 ,10
Paiements effectués

en 1964 ' 16.917.015 ,10

A la fin de l'exercice 1963, la tré-
sorerie communale avait 4062 dos-
siers portant sur une somme totale
d'impôts non payés de 2.340.970 fr.„
à fin 1964 3407 dossiers représen-
tant 2.311.270 fr.

Si l'on compare le montant to-
tal à percevoir — 18.946.312 fr —
au solde d'impôts non payés à la
fin de l'année passée, on reconnaî-
tra, comme le fait l'administration
communale dans son rapport de
gestion 1964, que les contribuâmes
chaux-de-fonniers fournissent, sur le
plan fiscal, un très gros effort.

L'ASCENSION DU CERVIN
en direct

Ce soir, à 20 h. 30, la TV romande
parlera des préparatifs de la grande
émission en direct du 14 juillet au
cours de laquelle, sans quitter son fau-
teuil, on pourra faire une excursion au
sommet de l'une des plus prestigieuses
montagnes d'Europe. Il s'agit là, pour
la télévision, d'une véritable prouesse
technique qui a demandé un travail de
préparation intense. Sa phase la plus
spectaculaire s'est déroulée mercredi
passé. Il s'agissait du transport et de
la mise en place du matériel consi-
dérable qu 'exige une émission de cette
importance. L'entreprise, particulière-
ment difficile et délicate, n'a pu réussir
que grâce à l'intervention d'un déta-
chement de l'aviation militaire. Ce fut
un véritable exercice d'entraînement de
transport en haute montagne qui fut
mis sur pied par le colonel Frei, com-
mandant de l'aviation légère : il fallait
amener dans un minimum de temps
neuf tonnes de matériel — relativemen t

délicat — sur des emplacements d'ac-
cès difficile, sinon , inaccessibles par
voie pédestre. Pour ce faire, un grou-
pe d'hélicoptères fut engagé dans un
circuit de prise en charge et de lar-
gage de 50 filets.p Le chargement de
ces filets devait contenir compte des
possibilités des appareils, des conditions
atmosphériques, de la température et
de la consommation du carburant.

Toutes les unités mobiles des cinq ca-
mions de reportage' de la TV ont été
démontées. Les appareils, extrêmement
délicats, caméras électroniques, pupi-
tres de commande, régies, enregistreurs,
émetteurs, bobines de câbles, mâts
d'antenne, etc., avaient été répartis
dans des centaines de caisses.

A 5 heures de l'après-midi, les équi-
pes de construction commençaient dé-
jà la mise en place du « centre-techni-
que-image » du Hbrnli et du « centre-
Eurovision » de Schwarzsee et les 15
hommes du détachement d'hélicoptères
— pilotes, radios et mécaniciens — re-
prenaient l'air pour rejoindre l'aéro-
drome de Dubendorf , leur base de sta-
tionnement.

Préoccupations en couleurs
Hier , en f i n  de soirée, la TV romande

a présenté t un exposé sur la télévision
en couleurs et plus particulièrement ,
sur l'invention du physicien suisse Bool-
sey, découvertes auxquelles un Fran-
çais , M .  Benaraya a donné suite.

Georges Hardy a interviewé d' un air
penché ' M .  Benaroya — cet ingénieur
a fa i t  une description succinte des
d i f f é ren t s  systèmes de télévision.

En dépit de la ' complexité des pro-
blèmes et des d i f f icul tés  qu'il y a à
les rendre compréhensibles , cette ini-
tiative est fort  louable et il f a u t  sou-
haiter la voir se prolonger . Tous les
téléspectateurs sont directement, inté-
ressés par les réalisations techniques ,
ce sont eux en définitive qui paieront ,
les récepteurs et les installations ! Il
aurait même été équitable d' entrepren-
dre ce travail de vulgarisation plus
tôt , au moment où tout le monde a
entendu parler de l 'affrontement de
plusieurs systèmes sans savoir de quoi,
il 'était exactement question.

En matière de TV en couleurs , la
situation internationale est fort  confu-
se : Franco-Russes et. Américains ti-
rant, à hue et à dia. On peut , donc
raisonnablement se demander ce que
vient faire là au milieu un nouveau
système. Peut-être est-il le meilleur ?
De toute façon, les téléspectateurs ai-
meraient beaucoup être mieux infor -
més car ils ont l 'impression , sans doute
légitime, qu'on discute derrière leur
dos de ce qui les intéresse au premier
chef.

La TV romande a f ai t  un pr emier
pas, elle ne doit pas en . rester là !

Le service d'inspection et de con-
sultation en matière d'économie laitiè-
re a continué de prodiguer ses con-
seils et ses inspecteurs ont procédé à
de nombreux contrôles parmi lesquels
on peut relever entre autres : 197 ins-
pections de fromageries, de stations
d'écrémage et de locaux de coulage,
avec inspection de l'étable de tous les
producteurs qui ont livré du lait défec-
tueux ; 5 expertises nécessitées par des
perturbations dans la fabrication du
fromage et dans la centrifugation du
lait ; 205 visites de fromageries pour
exterminer les matières auxiliaires, pro-
céder à des contrôles techniques et
prendre des renseignements sur la mar-
che de la fabrication du fromage ; 1054
inspections d'étables avec contrôle de
la mamelle des vaches.

Inspection des étables
et des fromageries
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JEOX SANS FRONTIERES
L'émission internationale de jeux op-

posant ce soir la ville française de St-
Atnand les Eaux à la ville belge de
Stavelot. (Eurovision , 21 heures.)
,-S_C<N>XNV«s>J0<V P»_ PXS_O0*S»K».VI i
$ WELLF FARGO. _ Le trans- 'f
i port de diamants avec Dale Ro- <
^ bertson. (Suisse alémanique, 19 h. v.

\ 25 > î
% MUSIQUE POUR VOUS. — Va- y
4 riétés avec Peter Veck , Brandele. ^
^ 

(TV allemande, 21 h.) 
^

^ 
LES BARRY SISTERS. — (TV \'/, allemande II, 20 h.) v.
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Suisse romande
16.00 Tour de France cyolist .e
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 .
20.15 Téléspot .
20.20 La Télévision à l'assaut du

Cervin.
20.50 Tour de France cycliste.
21.00 Jeux sans fron tière.
22.15 Cinéma-vif .
22.50 Téléjoumal.

France
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
16.00 Tour de France cycliste.
17.00 Concours hippique international.
19.00 Jouer à Paris.
19.25 Actualités.
1.9.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Spécial discorama jeunes.
21.00 Jeux sans frontières.
22.15 Pour le plaisir .
T! CINÉMA-VIF. — L'émission des
* avant-premières du cinéma, avec,
* ce soir : « Une fille et des fusils » .
"fc (TV romande, 22 h. 15.)
f POUR LE PLAISIR. — Une
* émission de Roger Stéphane et
fc Roland Darbois. Une rétrospective
•fc des meilleures séquences de l'an-
-fc née. (TV française.)
¦fc LE TOUR DE FRANCE CY-
fc CLISTE. — En Eurovision de Gap,
•fc l'arrivée de la 15e étape. (TV ro-
¦& mande, 16 h.)

CHOISISSEZ !



SOLDES
Autorisés par la Préfecture du 7 au 26 juillet
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Complets d'été...
Vestons-
Manteaux de pluie-
Chemises...
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Î K̂ ^̂ ^̂ ^ ^ÉJ 
— PORTE-MONNA3E DU VOYAGEUR
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AVIS
Pendant les vacances horlogères
MON SALON SERA FERMÉ DU

19 AU 30 JUILLET

Réouverture le samedi 31 Juillet

LOUIS DANIEL, coiffeur, A.-M.Pia-
get 31, Ville.

ê 

Ville de

La Chaux-de-Fonds

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi

sur les constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique

le projet présenté par M. Willy Hitz, ar-
chitecte, au nom de la Société Immobiliè-
re en formation, pour la construction d'un
bâtiment locatif de 4 étages sur rez-de-
chaussée comprenant 14 logements et 6
garages, à la rue du Pont 24.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 29 juin
au 13 juillet 1965.

Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre i
réclamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

A VENDRE

DKW1000 S
57.000 km., modèle 1961, en très bon état.
Tél. (039) 412 96, aux heures de bureau.
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Cette semaine dans la

BEVUE AUTOMOBILE
# L'avenir des transmissions

automatiques

@ Bref essais:
Alfa Giulia Super et GTA
Mustang GT 350

BEVUE AUTOMOBILE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

' ÉÊÈk Cet
À̂ f homme...

rtfw ^S$ Im d' un goût très sûr, a choisi
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|Plf|W  ̂ A$H V ] en toute circonstance.
II'lj "' A IBl Jeune , sportif , coupé de

' ¦.. • - -— T~~AfA*\ W- main de maitre . ,e sous-

1k f \ ylWr vêtement EMINENCE
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IIÉV \u ~°j f d'un confort absolu. En
*!}É̂ i1̂ »iî% Av vente chez les bons

SOUS-VÊTEMENTS ( \\

P R E M I È R E  M A R Q U E  DE F R A N C E
Agent pour la Suisse : G.DUMAS (ils, Av. Mon-Repos 2,Lausanne-Tél.22.55.43
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LA TETE DES AUTRES
Neuchâtel de bas en haut

5«N3C»K!«wcre>_ ĉeccccc&Newwccc«OTfl

Je suis curieux. De tout. De tous
4 ceux que je rencontre, de tout ce
% que j' entends, de tout ce que je
y vois : une jolie f i l le passant dans
$ un rayon de soleil, le chant d'un
4 merle perché sur une cheminée,
4 une voile ocre se découpant sur
4 le bleu du lac. En plus de cela :
4 curieux de tant de choses impré-
4 vues, attrapées d'un coup d'œil, là,
% autour de moi.
$ C'est ainsi qu'une vision étrange
4/ a frappé mon regard , dans une vi-

^ 
trine. J' avais déjà fai t  cinq pas au

4 moins lorsque je  me suis dit :
i t Non, tout de même, ce n'est pas
4 possible ! » Alors je suis revenu sur
4 mes pas, j' ai bien regardé — et
% j' ai vu que c'était possible. Ce
\ magasin offrait à nos chérubins
\ de petits Neuchâtelois... des têtes
jj coupées I Des tètes humaines, bien
't entendu, aux dimensions réduites
', selon les procédés en vigueur chez

% les Indiens de l'Amérique du Sud.
4. Ces imitations étaient excellen-
4/ tes — cor je pense tout de même
4 qu'il s'agissait là d'imitations, bien
4 que le fai t  ne soit pas confirmé
$ sur l'étiquette. Crâne rabougri,
$ peau parcheminée de momie, che-
£ velure raide pendant autour du
fy visage, et mille détails frappants
4 de vérité et de réalisme.
% Voilà donc Jean-Daniel , Philippe,
4 André, Sami — tant de prénoms
4 de chez nous tirés de la Bible et
4 choisis par des parents vertueux !
4 — qui pourront dorénavant possé-
4 der leur trophée « humain ». A
£ servir en qualité de presse-papier,
£ de décoration au-dessus de leur Ht
4 d'enfant, d'ornement sur un rayon
4 de bibliothèque (à côté des < Pe-
4 tites filles modèles » et du € Ca-
4 
¦ diction _> de Mme de Ségur, n'est-ce

$ pas ?) ; ou tout simplement com-

K»_S«WN>-W*CPÎM*aNV>»K>NCWNN»C>NNa.V

me porte-bonheur. A chacun sa 4
petite tête mortuaire — peut-être $
même plusieurs de ces têtes-fétt- 4/
ches pour ceux qui auront obtenu 4
de bonnes notes à l'école. A celui 4
qui chantera sans détonner *Le 4
vieux chalet > ou le c Cantique 4
suisse » : une tête d'Indien aztèque. $
A celui qui aura récité sans faute $
les vers de Racine ou de Cor- $
neille : le visage hirsute d'un Apa- 4/
che de l'Amazonie. Que de joies 4
familiales et enfantines en pers- 4
pective I Dans les grandes famil- 4
les, on dressera des panoplies de 4
ces petits visages torturés et gri- $
maçant atrocement sur les parois 4/
de la salle à manger. On suspen- $
dra la plus belle au lustre Louis $
XVI du salon. Après tout, pour- 4
quoi pas ? Louis XVI... il y aura 4
là un rappel qui permettra aux 4
gosses de se mettre aisément dans 4
la cervelle certains faits histori- $
ques très précis. 4/

Des têtes humaines détachées
du tronc, triturées et réduites à la
dimension d'un joujou, je veux
bien en voir dans les vitrines d'un
musée d'ethnographie. Ne serait-ce
que pour mieux comprendre la
valeur du terme < Civilisation ».
J' en suis beaucoup moins friand
lorsqu'elles sont déposées parmi les
cadeaux d'anniversaire de nos en-
fants, auxquels nous nous e f f o r -
çons d'inculquer le respect d'au-
trui et l'amour de leur prochain.
Car si nous ne réagissons pas
énergiquement contre de telles
aberrations, nous verrons en dé-
cembre ces masques d'horreur dé-
border de la hotte de nos St-
Nicolas, accompagnés d'une éti-
quette : c Voici Noël, aimez-vous
les uns les autres ! »

C. S.

Les vainqueurs neuchâtelois
ont fait un très beau voyage

APRÈS LA COUPE DES JEUNES AGRICULTEURS DE L'EXPO

Les t Sangliers », l'équipe gagnante de
la Coupe des jeunes agriculteurs de
l'Exposition nationale en catégorie trac-
teur, sont rentrés d'un séjour d'une
semaine en Suède et au Danemark,
voyage qui leur a été of f e r t  par une
compagnie pétrolière.

Au cours de leru voyage , les trois
sympathiques Neuchâtelois de Wavre et
de Saint-Biaise, soit MM.  Carlo Schu-
macher, Jean-Jacques Engel et Denis
Roethlisberger, ont visité les établisse-
ments agricoles les plus divers (fermes
modèles et privées, écoles d'agricutlure,
stations d'insémination artificielle et
abattoirs coopératifs) dans les régions
de Stockholm, d' Upsala et de Malmô.
Accueillis partout avec beaucoup de
gentillesse, ils ont été f r a p p é s  tout par-
ticulièrement par la coopération étroite
qui existe entre les agriculteurs suédois.
Les unions paysannes détiennent l'en--
semble du marché pour tous les pro-
duits agricoles. Les paysans livrent leurs
récoltes à la coopérative qui se charge

de la transformation et de l'écoulement
dans ses propres établissements jus-
qu'au consommateur, supprimant ainsi
les intermédiaires. Comme l'agriculture
n'est pas subventionnée par l 'Etat, les
revenus de chacun dépendent essentiel-
lement de la quantité et de la qualité
de sa production. Ainsi, l'exploitation
qui n'est pas rentable disparait irré-
médiablement. Cette politi que permet
aux Suédois d'obtenir d'excellents pro-
duits aux conditions les plus favora-
bles. Autre fait  intéressant, l'ouvrier
agricole travaille huit heures par jour,
souvent à la tâche. C'est pourquoi son
travail n'est pas toujours aussi minu-
tieux que chez nous. Mais le paysan
suédois accorde moins d'importance à
la vache qu'à son lait !... Snfin, p o u r
ne pas dissocier l'utile et l'agréable,
nos jeunes héros ont profité d'une
escale à Copenhague sur le chemin du
retour pour goûter aux plaisirs un peu
moins buccoliques, il est vrai, du célè-
bre jardin d'attractions de Tivoli.

Promenade dans le passé neuchâtelois et jurassien
Les noms de familles sont l'un des

derniers refuges de la vieille langue
du terroir . Leur origine et leur sens
représentent une partie de l'histoire
et du patrimoine du pays. Dis-moi
comment tu te nomme et j e te dirai
qui tu es... ou du moins qui tu fus dans
l'ancien temps où les noms prirent for-
me.

Les prénoms sont plus anciens que les
noms de familles. Généralement, Ls ont
été tirés de la Bible, où nous sont ve-
nus des saints par l'intermédiaire du
latin, ou encore nous ont été apportés
par les envahisseurs germains et qua-
lifient alors des mérites physiques plus
que moraux. Quand les noms de fa-
milles furent introduits à la fin du
moyen-âge, on puisa abondamment à
la source des prénoms, qui prirent des
formes très diverses selon les différents
patois.

C'est ainsi que le prénom André a
donné le patronyme neuchâtelois AN-
DRIÊ (Les Hauts-Geneveys) et le pa-
tronyme jurassien ANDREY (Gléres-
se) . Il y a une famille ANTOINE ori-
ginaire de Porrentruy et une autre, au-
jourd'hui éteinte, de Bienne. On ren-
contre aussi, en pays neuchâtelois et
jurassien, des ROBERT, des LOUIS,
des PHILIPPE, des HENRY, des SI-
MON-VERMOT, des RENAUD, des
REYMOND, des CLÉMENCE.

MARTENET (Neuchâtel) et MER-
TENAT (Jura) viennent de Martin,
IMER d'Imier, HUMBERT de Hubert ,
NARDIN de Bernard. Le prénom Jules
a donné les patronymes jurassiens
JUILLARD, JULLIARD et JUILLE-
RAT, Amédée, devenu chez nous
« Amedey » sous l'influence du parler
bourguignon et franc-comtois, est à
l'origine des familles AMEZ (de Fahy)
et AMEZ-DROZ (de La Chaux-de-
Ponds, du Locle et de Villiers) .

Abraham fut un prénom très cou-
rant dans le Jura ; c'est de lui que
viennent les patronymes ABRAHAM,
LABRAN (de Chézard, où l'on disait
ABRAM au XVe siècle) , BRANT (du
Landeron dès le XVIe siècle) et
BRANDT ; ce dernier , signalé dans les
Montagnes neuchâteloises à partir du
XVe siècle, pourrait être aussi d'origi-
ne germanique. ADAM , premier prénom
biblique , est devenu le nom de plu-
sieurs familles bourgeoises de Porren-
truy, de Comol et de Roche-d'Or.

SERMET, nom de famille de St-Ur-
sanne, est dérivé d'Anselme. Un au-
tre prénom d'origine germanique, AR-
nold , a formé ARNAUD , ARNOULD,
(d'Epiquerez) et ARNOUX (du Noir-
mont) ; quant aux familles ARNOLD,
aujourd'hui bourgeoises de Porrentruy
et de Courtedoux , elles sont d'origine
alémanique plus récente. Les BARBE
(du Locle et d'Epiquerez ) doivent leur
nom à sainte Barbe, patronne des ar-
tilleurs, et non à l'ornement pileux de
nos ancêtres. Une ancienne forme du
prénom Albert a donné le patronyme
AUBERT, très répandu clans le Jura
bernois (Renan) , neuchâtelois et vau-
dois.

C'est de Barthélémy que descendent
les BARTHOULOT ou BERTHOU-
LOT (Goumois! , les BARTHOULAT
(Peuchapatt.e) et les BARTHE (Bon-
fol, Vendlincourt et Bressaucourt) ,
alors que les patronymes BENOIT
(Boncourt) . BENDY (Porrentruy),
BINDIT (Courroux) , BINDY (Vermes)
et BINDITH (Boudry) viennent de
Bénédict ; un prénom apparenté, Be-
noit, a donné les BENOIT et BENOIT

(avec circonflexe) neuchâtelois et ju-
rassiens. L'ancien prénom Gautier (al-
lemand Walther) est à l'origine de
GAUTHEY, GAUTHIER, VAUTHEY,
VAUTIER, eto.

MATTHEY, MATTHEY, MATHEZ,
MATHEY-DORET, MATTHEY - DE -
L'ETANG, MATTHEY - DE - L'EN-
DROIT, noms de familles neuchâtelois
fort répandus, viennent de Matthieu,
tandis que Gérard ou Girard se retrou-
vent dans GIRARD, GIRARDET, GI-
RARDIN et GIROUD. Le patronyme
jurassien MICHE est dû peut-être au
prénom MICHEL. SIMONIN vient de
Simon, HUGUENIN ET HUGUELET
de Hugues, SAUVIN et SAUVAIN de
Sylvain. Les CATTIN des Franches-
Montagnes doivent tirer leur nom du
prénom Catherine plutôt que d'une
femme de mauvaise vie. Biaise, saint
fêté le 3 février, donna les BLAISE,
nom d'une famille de Neuchâtel au
XVIe siècle et d'une autre de Porren-
truy, aujourd'hui éteinte. ABET fa-
mille des Verrières, vient d'Abel.

Le prénom Claude se retrouve chez
les CLAUDE (familles des Bois, de
Glovelier et de Montfavergier) , chez les
GROSCLAUDE (du Locle dès le XVIe
siècle) , chez les CLAUDOT-BH_LON
(des Brenets au XVIIe) , chez les
CLAUDON (de Colombier et de Neu-
châtel) et chez les CLAUDET-PER-
RET-GENTIL (du Locle jusqu'à la fin
du XVme siècle) .

Guillaume a formé une très grande
famille de patronymes chez nous :
GUILLAUME, GUILLAUME-GENTIL,
GUILLEMIN, WULLIÈME, VULLIA-

MY, WULLIAMOZ. VUILLEMIN ,
VUILLIOMENET, VUILLEUMIER,

WUILLAUME, VUILLE, VUILLE-DIT-
BILLE, WILLE, GUILLE, GUILLOD,
GUILLARD, GUYE, GUYOT, etc.

C'est de Nicolas que viennent NICOL,
NICOLE, NICOLET, NICOLLIN NI-
COD, COLIN, COLLET, NIKLÈS et
bien d'autres patronymes, sans oublier
l'allemand KLAUS. On rencontre le
prénom Jean dans JEANNIN, JEAN-
NET, JEANNERET, JEANDET, JEAN-
DUPEUX («Jean du sommet »),
JANPAVRE (« Jean forgeron») , JEAN-
BOURQUIN, JEANMAIRE, JEAN-
MAIRET, JEAN-MAIRET, JEANMO-
NOD, JEANNOTAT, JEANGROS,
JEANQUARTIER, JEAN-PETTT-MA-
TILE ; JEANRENAUD et JEANRI-
CHARD sont même formés de deux
prénoms.

Parmi les families qui ont tiré leur
nom du prénom Jacques, citons JA-
QUES, JACOT, JACOT-GUILLAR-
MOD (« Jacques-Guillaume») , JA-
COT-DESCOMBES, JAQUET, JÉ-
QUIER, JAQUENOUD, JAQUAT, JAC-
QUAT, JAQUEMET, JAQUENOD,
JACCARD, JACQUEMARD, etc.

Enfin , c'est de Pierre que viennent les
PERRET, PERRIER, PERRET-GEN-
TIL, PERNOD, PERRENOUD, PER-
RIN

^ 
DE PERROT, PERRENET, PE-

TITPIERRE, etc. U y a des noms de
familles neuchâtelois formés de deux
prénoms comme PERRINJAQUET et
PIERREHUMBERT. ,

Charles MONTANDON.

LE LOCLE

La réception
des gymnastes

A leur retour de la fête romande de
Sion, les gymnastes loclois. ont été ac-
cueillis à la gare par les dirigeants du
Groupement des sociétés locales et par
un nombreux public. Après un cortège
en ville, conduit par l'Union Instru-
mentale, une cérémonie officielle .s'est
déroulée devant l'Hôtel de Ville, sous
la présidence de M. Charles Jeannet
qui félicita vivement la Fédé au nom
des sociétés locloises. M. Henri Eisen-
ring, conseiller communal, exprima les
compliments des autorités et de la po-
pulation, tandis que M. Frédy Jacques,
président de la section, donnait con-
naissance des résultats et remerciait ses
gymnastes.

Avec un effectif de 20 hommes, la
section locloise a participé au concours
en 4e catégorie et s'est classée au lie
rang, avec 142,85 points, obtenant une
couronne frange or. Deux gymnastes
individuels, J.-Ph. Sutter et Pierre
Montandon ont été couronnés. Toutes
nos félicitations à la Fédé et à son
dévoué moniteur, M. Bernard Amacher.

(ae)

La lutte contre
la tuberculose
dans le district

Le nombre des cas pris en charge
par la Ligue contre la tuberculose a
légèrement diminué : de 23 cas en 1963
(dont 2 étrangers) à 13 (2 étrangers)
en 1964. 31 cas (26 en 1963) sont en-
core en traitement.

La campagne de radiophotographie
a pris un aspect nouveau de par l'in-
troduction des examens obligatoires
des personnes occupées dans les bran-
ches de l'alimentation, dans l'hôtelle-
rie, pour les agriculteurs, le person-
nel des salons de coiffure, etc. Le to-
tal des examens s'élève à 5702 pour
les 2 campagnes dans tout le district :
3174, campagne ordinaire ; 339, écoles
des envii ons ; 2189, obligatoires. Le
nombre des cas pathologiques décou-
verts est nettement plus élevé que l'an-
née dernière. 9 cas P U 3 ; 44 P U 2.
3 malades ont été immédiatement hos-
pitalisés à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel ; 6 personnes ont suivi un
traitement ambulatoire ; pour les au-
tres cas, il s'agissait d'aîfections ba-
nales ou de tuberculose Inactive.

264 radioscopies et 3 radiographies
ont été faites à l'Hôpital du Locle,
demandées par le Service Sanitaire
Cantonal pour des ouvriers étrangers.

9 entourages familiaux et 17 profes-
sionnels n'ont rien révélé de particu-
lier.

Vaccinations au B. C. G. : comme
l'an dernier les résultats sont maigres.
Après 78 réactions à la tuberculine
dont 44 négatives, 15 personnes ont
été vaccinées.

En fin d'année, 3 malades étalent
encore hospitalisés.

Au vu de ces chiffres, il parait que
le nombre des patients a été légère-
ment en régression, ce qui est heu-
reux, mais ne permet cependant pas
de crier victoire.

L'aide de la ligue reste indispensable.
La découverte d'une tuberculose est
toujours un drame pour le malade. La
ligue a apporté son aide financière
pour une somme de Fr. 1689,70. Les
visites et consultations du DAT se
sont élevées à Fr. 2003.—. Sédimenta-
tions : 18 ; examens bactériologiques et
stérologiques : 304.

La préparation de la fête
du 1er août

Placée cette année à la fin des va-
cances horlogères, la fête nationale du
1er Août a été organisée par un co-
mité présidé par M. Paul Huguenin, in-
dustriel. La partie officielle se dérou-
lera devant le Moutier , sur la place du
monument de la République, avec le
concours de la Musique militaire et
d'un groupe folklorique. Le discours
traditionnel sera prononcé par M. John
Favre, directeur des CFF. Un cortège
se formera ensuite avec la Mili, la
Société de Cavalerie, les agents de la
police communale encadrant la ban-
nière de la ville, et tous les enfants
et leurs flambeaux. Le grand feu sera
allumé comme de coutume sur la place
de l'Usine électrique, d'où seront tirés
également les feux d'artifice clôturant
la manifestation, (ae)

Devant les juges du Va l-de-Ruz
Sous la présidence de M. Gaston Beu-

ret, assisté de M. Marc Monnier, subs-
titut-greffier, le Tribunal de police a
siégé à l'Hôtel de Ville de Cernier.

INFRACTION A LA LCR.
Un automobiliste de Neuchâtel, P. H.

circulait, le dimanche 25 avril, peu avant
midi, sur la route des Pontins aux Bu-
gnenets, en roulant à 75 kmh. Peu après
le restaurant des Bugnenets, à la sortie
du tournant à droite, au nord-est du dit
restaurant, son véhicule fut heurté à
l'arrière gauche, par un jeune automo-
biliste de Cernier A. P., 1945, employé
de bureau, au volant de la voiture de
son père, qui tentait de le dépasser.

Traduit devant le tribunal , pour in-
fractions à la L.C.R., A. P. qui compa-
raît , estime ne pas avoir perdu la maî-

trise de son véhicule, mais reconnaît que
la distance, entre les deux véhicules, au
moment du dépassement, n'était que de
3 mètres.

Au vu des éléments du dossier et de
l'audition des témoins, le tribunal esti-
me que le prévenu a perdu la maîtrise de
sa voiture et qu 'il a commis une infrac-
tion en ne laissant pas une distance
suffisante entre les deux véhicules. Pour
ces raisons, A. P. est condamné à une
amende de 30 fr. et au deux tiers des
frais, par 26 francs.

VOIES DE FAIT, MENACE ,
IVRESSE !

Sur plainte de son épouse, C. V., 1927,
ouvrier de fabrique , aux Geneveys-sur-
Coffrane, comparait , pour avoir le 20
juin , aux environs de 19 h., alors qu 'il
était pris de vin, été l'auteur d'un scan-
dale public à son domicile, puis devant
celui-ci. Son épouse dut avoir recours
à la police qui emmena le mari au chef-
lieu, où il passa la nuit en cellule.

Il comparait et conteste l'ivresse.
Le juge donne alors connaissance

d'une lettre de la plaignante qui déclare
retirer sa plainte.

Mais comme le scandale se poursuit
d'office, le prévenu déclare se soumet-
tre à dire de Justice et le tribunal le
condamne à un jour d'arrêt réputé subi
par sa détention. Il devra payer les frais
par 10 francs. (d)_

Le Tribunal de police de Neuchâtel,
siégeant hier sous la présidence de M.
Y. de Rougemont , a eu à s'occuper
d'une jeune mère qui — ayant mis
son bébé en pension dans un établis-
sement de la ville — s'en était com-
plètement désintéressée et négligeait
de payer la pension.

Le tribunal l'a condamnée à une
peine de 20 jours de prison ferme et
au paiement des frais. (g)_,

UNE MERE INCONSCIENTE
CONDAMNEE

«PAYS NEUCHATELOIS • PAY^ NËUCH ATELOIS • PAY S NEUCH ATELÇHS_

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

contrôlé p>ar la Fédération
romande de publicité

L'Association neuchâteloise des maî-
tres des écoles complémentaires profes-
sionnelles (ANMEP) a tenu son assem-
blée générale annuelle a Neuchâtel, sous
la présidence de M. Maurice Wenger.
Après l'approbation des rapports statu-
taires, elle a nommé au comité MM.
Francis Jaquier et Pierre Fatton, de La
Chaux-de-Fonds, les autres membres
ayant été réélus â l'unanimité.

Puis, elle a étudié en détail l'Ordon-
nance d'application de la nouvelle loi
fédérale sur la formation professionnelle.
Entrée en vigueur le 15 avril de cette
année, cette Ordonnance impose dès
1966 une nouvelle échelle de notes pour
toutes les écoles professionnelles de Suis-
se. Dès l'an prochain, en effet, les ap-
prentis seront jugés selon l'échelle 1 à 6
et non plus 5 à 1. La meilleure note ne
sera donc plus 1 comme cela se fait
depuis trente ans, mais bien 6, à l'instar
de l'échelle neuchâteloise.

De plus, l'apprenti pourra être tenu
de refaire le temps d'absence qui dépasse
un vingtième de la durée totale de son
apprentissage et non plus un vingt-qua-
trième comme la loi cantonale le pré-
voit actuellement.

Chez les maîtres des écoles
professionnelles du canton

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
KERMESSE DES SAMARITAINS
Après la belle réussite de l'année der-

nière, les Samaritains du village avaient
décidé de renouveler l'expérience de la
kermesse sous forme de fête villageoise.

Danse, carnotzet, cantine, attractions
et joux divers, rien ne manqua, (st)

COMMISSION SCOLAIRE
Le Dr J. Bize, nommé au Grand Con-

seil, a dû renoncer à son mandat de
président de la Commission scolaire, qui
lui a adressé ses vifs remerciements
pour son activité.

Elle a nommé président M. Herl Ma-
hieu et vice-président. M, Pierre Gries-
sen. Entre autres nominations, notons
aussi : secr. corr. Mme Nadine Zurcher
(nouvelle) , secr. verbaux M. Marc San-
doz, préposé aux congés; M. René Wal-
ther, ass. accidents, M. Georges Robert
(nouveau) , service dentaire, M. Emile
Huguenin, matériel, M. le pasteur Mau-
rice Schneider, caissier, le curé Vermot.

LES BRENETS
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L'ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES
LE BON SECOURS

reconnue par la Croix-Rouge Suisse

A N N O N C E

SON PROCHAIN COURS POUR LA FORMATION
D'INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX

0 Délai d'inscription 1er septembre 1965

O Début des cours octobre 1965 i

@ Durée du programme 3 ans

© Diplôme reconnu par la Croix-Rouge Suisse

® Gratuité des études

G Gratuité de l'entretien pour élèves de natio-
nalité suisse ; étrangères Fr. 200.- par mois

Q Allocation d'études Fr. 100.- par mois

Renseignements auprès du secrétariat de l'Ecole LE BON SECOURS, 15, av
Dumas, 1200 Genève, tél. (022) 36 5410. 13 759

« Les con naissez - vous... ? »

A Saint-Imier, à l'occasion de la fête de la jeunesse, dite «Fête des Promotions»;,
l'Ecole ménagère «Le Printemps» se distingue chaque fois par la présentation d'un,
motif original et plaisant. La coutume fu t  respectée cette fois-ci également : le cor-
tège fut  embelli d'un groupe costumé élégant , fort apprécié du public. Le motif ?

Une chanson 1 (Photo Ds)

Stella Jurensis propose de créer
un centre d'études pédagogiques

Stella Jurensis, société d'anciens
étudiants de l'Ecole normale de Por-
rentruy, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle au château de Domont,
sous la présidence de M. Robert
Straehl, instituteur aux Genevez. Le
comité, composé de MM. R. Straehl,
président, Ch. Ammahn, directeur d'é-
cole secondaire à Bienne, Henri De-
vain, instituteur à Reconvilier, Jean-
René Carnal , maître secondaire à Bévi-
lard et Biaise Junod, professeur au pro-
gymnase de Porrentruy, a été réélu. M.
Bernard Wilhelm, professeur au pro-
gymnase de Delémont, a été particuliè-
rement remercié d'assurer la rédaction
de la Nouvelle Revue stellienne. Un pi-
que-nique aura lieu aux Genevez le 29
août prochain, tandis que l'assemblée
générale 1966 a été fixée à la dernière
semaine de juin 1966.

Une proposition du président a été
acceptée à l'unanimité : Stella pour-
rait lancer l'idée de la création d'un
centre d'études et de recherches péda-
gogiques. Une telle institution n'existe
pas encore dans le Jura, pourtant, sur

le plan suisse, le besoin s'en fait sentir
chaque jour davantage. Cette institu-
tion pourrait en outre fonctionner
comme lieu de rencontre, de séminaires,
de semaines d'études ; elle pourrait
être ouverte aux écoles moyennes, ser-
vir également à des confrontations (in-
dustrie-école) . Les Franches-Monta-
gnes semblent convenir particulière-
ment bien à une telle réalisation.
. L'assemblée a chargé une commission

de réunir les renseignements nécessai-
res, d'établir un dossier complet sur les
besoins actuels, d'entrer en contact avec
les Instances compétentes. Une assem-
blée générale extraordinaire sera vrai-
semblablement convoquée pour pren-
dre connaissance de l'état de recher-
ches et, éventuellement, prendre l'ini-
tiative d'une telle réalisation. Il s'agit
indubitablement d'un problème très
important, qui peut avoir des prolon-
gements insoupçonnés. La création d'un
centre culturel aux Franches-Monta-
gnes pourrait aussi correspondre par-
faitement à la vocation d'accueil et
de tourisme de ce pays, (fx)

FRANCHES-MONTAGNES
MONTFAUCON

UN BEL ANNIVERSAIRE
SACERDOTAL

Dans notre paroisse, M. l'abbé Juillerat,
rév. curé de la Motte, fêtera le 40e anni-
versaire de son ordination. C'est en l'égli-
se paroissiale de Montfaucon qu'il célé-
bra, en 1925, sa première messe.

Le dimanche 25 juillet prochain, cette
même paroisse l'accueillera avec la joie
qu'on peut deviner.

Ce beau Jubilé sacerdotal sera hor.oré
par la présence de Mgr Cuenin, vicaire-
général, (by )

RETOUR DES MISSIONS
Le R. P. Taillard, de l'Institut des Cô-

tes, bien connu et fort apprécié dans
notre paroisse, a retrouvé son Jura na-
tal, après plusieurs années d'évangélisa-
tion au Congo. Notre paroisse aura la
joie de l'accueillir dimanche prochain.

(by )
NOUVEAU FACTEUR

M. Jean-Marie Cuenat, fils de M. Bénonl
Cuenat, vient de passer avec succès, à
La Chaux-de-Ponds, ses examens de fac-
teur. C'est le troisième fils de cette
famille qui entre au service des PTT. (by)

MURIAUX
UN ETUDIANT RECOMPENSE

M. Louis-Philippe Aubry, fils de Ro-
bert, qui effectue ses études au collège
Saint-Charles a été . récompensé pour
son assiduité et a reçu le prix de l'Ami-
cale des anciens élèves, (y)

SOUBEY
L'EGLISE EST DOTEE

DE NOUVELLES ORGUES
L'église de Soubey, dont tant de visi-

teurs admirent la rénovation, vient de
s'enrichir de nouvelles orgues ; elles se-
ront inaugurées dans le courant de l'au-
tomne prochain.

Comme prélude à cette Inauguration,
la paroisse aura l'honneur et la joie
d'accueillir dimanche prochain le choeur
d'église de Boncourt qui, par ses chants
sacrés, rehaussera l'Office divin, (by)

LES BREULEUX
40 ANS DE CHANT SACRE

MM. Germain Poupon, Marc Pelle-
tier et Arthur Voirol ont reçu des
mains de M. le curé la médaille du
mérite diocésain que mérite ces trois
fidèles chanteurs pour 40 ans de chant
sacré, (y)

EXAMEN REUSSI
M. Jacques Boillat, fils de Fernand,

vient de passer avec succès ses examens
de maturité de l'Ecole supérieure de
commerce de La CJj aux-de-Fonds. (y),

SAIGNELÉGIER
DEUX NOUVEAUX BACHELIERS
MM. Bernard Froidevaux, fils de

Joseph, et Michel Brossard, fils de
Gustave, viennent d'obtenir avec succès
leur maturité scientifique, après des
études au gymnase de La Chaux-de-
Fonds et à l'Ecole cantonale de Por-
rentruy. (y)

p

Pour l'oratoire
des Coeudevez

Fidèles à la f o i  ancestrale, les
habitants du hameau des Rouges-
Terres (commune du Bémont) en-
visagent la restauration de la
chapelle des Coeudevez, I l s'agit
plutôt d'un oratoire, sis en bor-
dure du chemin qui réunit Les
Cufattes aux Coeudevez.

Le chroniqueur nous apprend
l'origine probable de Cet oratoire.
. Un certain F.-J. Morel, habitant
des Rouges-Terres, fi t  à cet en- !
droit une chute- de cheval dont il

j se tira sans aucun mal. En recon- ]
naissance, il f i t  édifier l'oratoire à
la Vierge. Une autre version parle
d'un charretier du nom de Morel
dont l'attelage et le véhicule lour-
dement chargé auraient dévalé la
pente raide. On le voit, l'énigme
historique reste entière. !

En se proposant de restaurer ce
témoin de la croyance de nos an- j
cêtres; la population des Rouges-
Terres renouvelle un bel acte d e ]
foi. Pour faire face aux fraie de
restauration, elle vient d'ouvrir '
¦une souscription, (by) !

-:

LES BOIS
LA POPULATION REÇOIT

SES GYMNASTES
La section S.F.G. des Bois qui participa

à la Fête romande de gymnastique à
Sion et qui concourait en 3e division,
catégorie A, s'est brillamment classée
première des groupements franc-monta-
gnards avec un total de 142,77 points
(préliminaires : 47,40 pts ; course : 47,37
pts ; barres parallèles : 48,00 pts) .

Deux membres, MM. Roland Voisard
et Jean-Marie Donzé obtinrent respec-
tivement, en athlétisme individuel, les
30e et 33e rangs.

La population a réservé dimanche soir,
sur la place de la gare, un chaleureux
accueil à ses gymnastes qui revenaient
couronnés de lauriers. Le président de
l'Union des Sociétés et le maire adressè-
rent des félicitations aux vainqueurs du
jour. La fanfare et le Choeur-Mixte leur
donnèrent une aubade alors que coulait
généreusement le vin d'honneur. (Iw)

LE NOIRMONT
SUCCES DE LA S.F.G.

La section locale de la Société fé-
dérale de gymnastique a obtenu deux
beaux succès. A la Fête j urassienne
de Saint-Imier, elle s'était classée au
4e rang des 38 sections du Jura, ob-
tenant 144,170 points, derrière Saint-
Imier, en 2e catégorie. A la Fête ro-
mande de Sion, dimanche dernier, el-
le s'est classée 2e, derrière Chiasso,
en division 4 des sections invitées,
avec 142,70 points.

Tous les gymnastes méritent d'être
félicités pour leur brillante tenue, et
particulièrement leur jeune moniteur,
M. Gabriel Frésard, et leur président,
M. Henri Cattin fils, (fx )

BIENNE

Deux morts tragiques
Hier matin, en fin de matinée,

des voisins ont été intrigués par
une odeur suspecte provenant d'un
appartement situé au rez-de -chaus-
sée de l'immeuble 8, rue des Tan-
neurs. Hs avertirent alors la police
qui se rendit immédiatement sur
les lieux, où elle se trouva en pré-
sence de deux cadavres méconnais-
sables. La mort remonterait à plu-
sieurs jours. H pourrait s'agir d'un
suicide collectif. En effet, les deux
victimes de ce drame, le locataire et
son amie, vivaient ensemble depuis
quelque temps. La femme était ma-
riée. C'est l'homme qui-l'a tuée aveo
un revolver. H a ensuite retourné
l'arme contre lui. Une enquête est
qùvérte. (ac) .. . . 7 . .. 'Atà

Fracture dû crâne
à vélo

Hier, vers 17 heures, la jeune Ca-
therina Bargetzi, âgé de 13 ans,
domiciliée à Soleure, a fait une
chute à Perles, alors qu'elle circu-
lait à vélo. Elle a subi une fracture
du crâne. L'infortunée jeune fille
a été transportée à l'hôpital de
Soleure. (ac)

DEUX AUTOS DEMOLIES
Hier matin, mardi, & 8 heures, une

camionnette qui, de Lyss, se rendait &
Torben est entrée en collision avec un
automobiliste à la sortie de l'autoroute.

Les deux machines sont détruites. Le
conducteur de l'automobile, un habi-
tant de Tavannes, a un bras cassé et
plusieurs contusions. H a été hospitalisé
à Aarberg. (ac)

SUITES MORTELLES
D'UNE CHUTE A CHEVAL

M. Roland Schmocker, qui dimanche
est tombé de cheval, au Ried, vient
de décéder à l'hôpital des suites de
ses blessures, (ac)

DECES D'UN MEDECIN
Le Docteur Heinrlch Thomke, mé-

decin à Bienne est décédé dans sa
63e année des suites d'une pénible
maladie, (ac) 

^^^

Chronique horlogère
La Chambre suisse

de l'horlogeri e,
le «Kennedy Round »

et la surchauffe
Au cours de sa dernière séance, le

comité central de la Chambre suisse
de l'horlogerie a entendu, notamment,
un rapport de M. C-M. Wittwer, di-
recteur, sur l'état actuel des études et
des travaux en cours au sujet des né-
gociations dans le cadre du « Kennedy
Round » et des relations horlogères
américano-suisses. Ces problèmes si im-
portants pour l'industrie horlogère suis-
se n'ont pas encore trouvé de solution
définitive. Ils retiennent à jus te titre
l'attention et la vigilance de tous les
milieux intéressés. Les mesures actuel-
lement en vigueur pour lutter contre
la « surchauffe », limiter et réduire les
effectifs de la main-d'oeuvre étrangère ,
ont fait l'objet d'un nouvel échange de
vues. La situation qui découle de ces
mesures a été examinée par les asso-
ciations suisses de faîte , en vue de re-
chercher des solutions moins schéma-
tiques et automatiques que celles qui
sont appliquées actuellement. La Con-
vention patronale de l'industrie horlo-
gère suisse a été chargée de faire con-
naître le point de vue de ce secteur in-
dustriel ; elle procède actuellement à
une enquête.

Quant à l'assemblée des délégués de
la Chambre qui a eu lieu le même jour ,
elle a, en particulier , nommé son co-
mité central pour la nouvelle période
statutaire et renouvelé , pour 1966, le
mandat du président de la Chambre,
M. Edgar Primault.

LA VIE JURASSIENNE « L A  VIE JU RASSIENNE « LA VIE lURASSÏENNE

L'assemblée des actionnaires de
lundi dernier, à Porrentruy, a été
orientée sur les subventions accor-
dées pa r le canton (2 millions) et la
Confédération (1 million) . Ces som-
mes sont destinées en grande partie
à l'achat d'une automotrice et d'une
voiture-pilote pour la ligne Porren-
truy - Bonfol. D'autre part, le pont
prévu à Tavannes, qui supprimera
deux passages à niveau, dont celui
en direction de Reconvilier, revien-
dra à 1 million. On pense qu'il sera
mis en service l'an prochain, (hi)

Amélioration pour
les Chemins de fer

du Jura

UN FRANC-MONTAGNARD
NOMME A L'ECOLE
PROFESSIONNELLE

La commissions de l'Ecole professlonell-
le qui vient de créer un nouveau poste
de maître permanent pour l'enseigne-
ment des branches générales a nommé
à cet effet M. Norbert Girard, Institu-
teur aux Pommerats. (y)

PORRENTRUY

L'équipe d'archéologues de Pon-
tarlier et du Valide-Travers qui
poursuit la prospection des tumulus
du plateau de PArlier, entre Pon-

tarlier et Frasne, a découvert les
ossements d'un homme du début
de l'âge de bronze, qui était enterré
là depuis quelque 3000 ans.

Il est dans un état de conserva-
tion parfait. On a retrouvé les va-
ses avec lesquels il avait été inhu-
mé, ainsi qu'une « épingle à colle-
rette », pièce remarquable de la
grosseur d'un poignard, qui servait
d'agraphe pour les vêtements. Les
ossements trouvés jusqu'ici dans les
tumulus de l'Arlier ne dépassaient
pas 700 ans avant J.-C. alors que
ceux-ci se situent entre 1000 et
1200 ans avant J.-C.

C'est précisément la présence de
l'épingle à collerette qui a permis
détablir la date de cette découverte.

(cp)

Des archéologues français et suisses
ont fait une importante découverte

A la chapelle des Annonciades à
Pontarlier, se tient actuellement une
exposition des oeuvres du peintre
Jean Latour et des céramiques de
Gigy Latour. Cette manifestation
est placée sous le patronag e des
«Compagnons du théâtre et de l'art
de Fleurier» . Le vernissage a eu lieu
sous la présidence de M.  Pares, sous-
pré fe t  de Pontarlier.

Cette exposition se place dans le
calendrier , à l'époque où le peintre
Robert Fernier avait coutume d'oc-
cuper la chapelle avec ses toiles ;
mxiis il poursuit cette année un se-
cond séjour à Thaïti dont il ne re-
viendra pas avant la f i n  de l'année.

(c p .)

Deux artistes suisses
exposent

aux Annonciades
de Pontarlier

Des recettes qui comptent
Le rapport de gestion 1964 des CJ

donne un état du trafic des stations.
En tête figure la gare de Tramelan,
avec 621340 fr. ; en deuxième rang
c'est Aile, avec 530 111 f r. ; viennent
ensuite Bonfol : 445 219 fr. et Saigne-
légier 255285 fr. Ces chiffres étant
des recettes brutes. (HI)

TRAMELAN

Brillant succès de la SFG
La section locale de la SFG a rem-

porté, à la fête romande à Sion, un
laurier Ire classe avec 142,320 points.
Le comité des Sociétés- réunies a orga-
nisé une chaleureuse réception. Les
gyms furent conduits en cortège devant
l'Hôtel de l'Ours où M. lé maire leur
adressa des félicitations.

Dans les individuels, Jean-Pierre Stei-
ner, président de la société, a gagné
une couronne, et M. Degoumois, une
palme. Ces deux athlètes et leurs ca-
marades méritent des félicitations.

CORTÉBERT

EPAUVILLERS
Vers la restauration

de l'église
L'assemblée paroissiale s'est réu-

nie sous la présidence de M. André
Petigndt , instituteur: Elle a pris con-
naissance du prbjèV dé restauration
préparé par le Conseil de paroisse et
la commission de rénovation. C'est
à l'unanimité que l'assemblée a ac-
cepté ce projet et voté le crédit né-
cessaire de 191.000 francs.  Grâce
au fonds  créé en vue de cette res-
tauration et aux subventions promi-
ses , la paroisse ne devra contracter
qu'un emprunt de 90.000 francs. En-
f in , un grand travail bénévole sera
accompli par les paroissiens, (y)
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Le Chayrnont des Chaux-de-Fonniers
Pouillerel ? Voilà comment j' ex-

pliquerais cette montagne aux Neu-
châtelois du Bas dont je fais par-
tie : suivez-moi et mettons-nous en
route.

Remontons la rue Docteur-Coul-
lery. Arrivés au Bois du Petit-Châ-
teau , nous découvrirons sans peine ,
à dix mètres à gauche de l'entrée,
un écriteau parfaitement explicite
placé là , pour le bonheur des pro-
meneurs, par le Tourisme pédestre
et l'Office neuchâtelois du tourisme.

Cet écriteau contient un nombre
impressionnant de buts de courses :
les Planchettes, le Doubs, les Recret-
tes, les Brenets et d'autres encore.
Mais aujourd'hui , nous nous limi-
terons à Pouillerel.

Nous suivons donc la trace indi-
quée et ne tardons pas à sortir de
ville. Ce qui , à La Chaux-de-Fonds,
se fait comme dans aucune autre
ville de cette importance. Et c'est
magnifique ainsi. On passe direc-
tement des rues en pleine activité
dans un paysage montagnard d'un
charme .étonnant.

Ce paysage est seulement marqué
depuis peu , à cet endroit-là , par les
quelques cottages à l'anglaise qui
bordent le chemin de Belle-Combe.
Et il est surprenant de constater
combien cette architecture, en ce
lieu , reste en harmonie avec le pay-
sage. Il est probable que le vert
intense de l'herbe exerce , autour de
ces habitations, le même effet que
le gazon anglais autour des mai-
sons britanniques.

Suivant les indications du Tou-
risme pédestre , nous quittons la
route pour nous engager sur un
chemin forestier rocailleux , qui part
crânement en direction de la mon-
tagne. C'est en somme un raccourci

qui rejoint plus haut la route gou-
dronnée.

En l'atteignant, dix minutes plus
tard, nous nous trouvons du même
coup dans un paysage absolument
jurassien. La ville est oubliée , invi-
sible derrière les forêts que nous
venons de traverser.

« Les sonnailles » — c 'est le nom
d'un chalet de vacances près duquel
nous passons. C'est aussi la seule
musique que nous entendons, en par-
faite harmonie avec l'atmosphère de
cette contrée : chant des sonnailles
des troupeaux qui paissent aux
a>lentours.

La route monte en zigzag. Il y a
des groupes de sapins, et de grands
espaces d'herbe verte. Une herbe
courte , d'un vert intense , qui est bien
la marque de ces pâturages long-
temps recouverts de neige.

Nous atteignons
la Ferme communal e

Une ferme typiquement jurassien-
ne , autour de laquelle tourne la
route.

La bise souffl e ; le ciel est gris.
On est ici — 1204 m. — à la limite
des plus hauts domaines et l'on se
sent heureux , léger , dans l'air vif
qui nous stimule.

Le chemin continue sa course pres-
que à plat maintenant, sur le flanc
de la montagne. Un troupeau est là , '
qui nous regarde passer. Ce sont
toutes des vaches fribourgeoises.
Leur robe noire et blanche parait
un peu insolite en pays neuchâte-
lois. Mais après tout , pourquoi
pas ?

Puis la route n 'est plus goudron-
née et se remet à monter en direc-

P/ P .v. - . P P ...-' -. '..

tion d'une ferme nettement dessi-
née à quelque distance : le Gros Crêt.

Arrivés là , nous atteindrons le
sommet de Pouillerel en cinq minu-
tes, à l'altitude de' 1281 ni.

Des bancs disposés en plein pâ-
turage nous invitent au repos. Ex-
cellente idée par les chaudes jour-
nées d'été. Mais aujourd'hui , une
sieste sur les hauteurs tranquilles
de notre. Jura ne nous tente guère ;
nous reviendrons dans, ce but une
autre fois. D'ailleurs, le paysage en-
vironnant est si beau que l'on pré-
fère rester debout , avec le désir de
tout voir à la fois !

Un panorama
extraordinairement

vaste
Ce n'est qu 'en arrivant au som-

met de Pouillerel que l'on se rend
compte , soudain , à quel point on do-
mine tout le pays.

Au sud , notre . regard est arrêté
par la chaîne du Mont-Racine, de
Tête-de-Ran, de la Vue-des-Alpes,
du Mont-d'Amin. Mais entre Pouil-
lerel et ces sommets, 11 y a un ter-
rain tout en reliefs, creusé de val-
lons, rehaussé de parois de roc, re-
couvert de forêts, tracé de routes,
marqué par des fermes et des ha-
meaux.

A l'est , on voit tout d'abord une
partie de La Chaux-de-Fonds. Des
toits , beaucoup de toits. Par leur
inclinaison, ils paraissent continuer
tout simplement la pente de la
montagne, restant vraiment dans la
ligne parfaitement équilibrée du
paysage. Ici et là , des clochep d'.é-
glises' dressent leurs flèches éîah"
cées. Masses blanches qui surpreri-

Une belle ferme jurassienne sur le chemin de Pouillerel.

nent : deux buildings apparaissent
à la limite du quartier est et des
pâturages, semblables aux montants
d'un arc de triomphe monumental
resté en « panne de construction ».

D'ici en haut, on remarque, une
fois de plus , combien La Chaux-de-
Fonds est une ville sans banlieue.
Ses contours sont nets, précis, sans
fioritures inutiles , mais surtout sans
ps bidonville » d'allure malheureuse.

Plus loin, c'est le début des Fran-
ches-Montagnes. Là encore, des col-
lines, des vallons, des sommets, des
forêts , et tout le vert des pâturages
largement étalés sous un ciel chan-
geant.

Plus au nord : la coupure fantas-
tique des gorges du Doubs, dont on
ne peut que deviner la profondeur.
Voici la route qui descend à Biau-
fond. Sur l'autre versant, c'est la
France. Le regard s'y arrête, lon-
guement ; on se sent si proche de
ce pays, de ses habitants...

A notre dos : une petite forêt de
pins , que l'on est surpris de trouver
là. Leurs troncs rampent au sol,

,. Cohirhe pour .s'y agripper plus ¦ SQII-
"ilemçpt. C',§st p que sur cette ,arête
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élevée, les vents d hiver , les orages
d'été doivent mener souvent un sab-
bat de tous les diables, et pour les
arbres comme pour les hommes, il
faut avoir une santé de fer pour
« tenir le coup » !

Retour
à La Chaux-de-Fonds
Prenons le même chemin que pour

monter jusqu 'à l'endroit où la terre
est remplacée par le goudron. Là, un
écriteau jaune nous indiquera pa,r
où un sentier file à travers bois.

C'est un sentier tout simple, qui
se balade dans le creux d'un val-
lon, à flanc . de pâturage , passant
près d'un chalet de week-end. Jus-
qu 'à ce que , tout à coup, nous dé-
bouchions sur la route, juste au-des-
sus de Belle-Combe. Brusquement,
c'est de nouveau notre point de dé-
part : le Bois du Petit-Château, la
ville, la circulation, l'activité inten-
se de la plus haute ville d'Europe !

Mais il nous restera , de notre pro-
menade à Pouillerel , un souvenir
épatant, et une provision d'air frais
qui nous emplit les ppumons !

Dans un ravissant cadre de verdureLes Frètes ? Vous, connaissez, bien
sûr ! C'est un nom si sympathique ,
évoquant immédiatement les larges
gradins jurassiens qui s'inclinent
face à la France, à mi-chemin entre
Le Locle et Les Brenets. La fron-
tière suit le cours de la Rançon-
nière, au fond des gorges. Les mai-
sons éparpillées aux Frètes sont
situées environ 150 m. plus "haut , à
moins d'un kilomètre à vol d'oiseau.
Sur le versant suisse, il y a le petit
chemin de fer à voie étroite me-
nant du Locle aux Brenets, ou vice
versa. Avec ses ravissantes voitures
moitié rouge moitié crème. Et c'est
un véritable plaisir que de les voir
rouler gentiment dans ce cadre de
verdure.

Par con tre , sur le versant fran-
çais, c'est la ligne SNCF conduisant
du Col-des-Roches à Morteau , Be-
sancon , Paris.

De belles f ermes
et un «château»

Le plus simple, est de s'y rendre
en train. Trois minutes après le dé-
part en gare du Locle on atteint
la halte des Frètes . Il suf f i t  en effet
de franchir un tunnel , de passer au
bas de la belle Combe de Monter-
ban, et l' on est déjà rendu sur
place . En somme, c'est presque trop

court ! En voiture, depuis Le Locle ,
Le Col-des-Roches ou Les Brenets ,
il ne faut guère davantage de
temps pour atteindre ce but. Mais
la promenade peut être faite aussi
à pied , par de ravissants petits sen-
tiers qui passent de pâturages en
forêts de sapins.

Mais d'où que l'on vienne, on
prend plaisir à s'arrêter là.

Tout d'abord parce qu 'on s'y sent
bien. Tourné ainsi , face au cou-
chant , le Jura est moins sévère ,
moins austère que de coutume. Le

(Photos Porret. )

sol de France , tout proche, lui ac-
corde une douceur imprévue ; il
semble même que ' l'air soit plus
léger. Et à l'heure riu crépuscule , la
lumière, en découpant et ciselant
les plans successifs du paysage
donne à cet horizon un relief qui
surprend.

Il y a là plusieurs maisons . De
belles fermes, entourées de prés et

d'arbres fruitiers. Des,, maisons de
vacances aux volets encore clos. Une
date sur un linteau de. porte : 1792.
Un chalet portant fièrement son
nom : « Plein-vent»! Il est vrai
qu 'ici en haut , l'air est frais. Les
lointains font, deviner une vaste
plaine. Mais aux Frètes nous som-
mes tout de .même à la montagne.

U y a surtout «Le Château ». En
réalité , c'est - une maison -de maitre
datant d'un siècle ' et .demi, cossue ,
confortable. Solidement¦ .plantée sur
cette terre vigoureuse,. Devant : une
terrasse , en partie- ' ombragée, en
partie ensoleillée: Ainsi , il y en a
pour tous les goûts ; pour ceux qui
désirent se bronzer , et pour ceux
qui craignent la chaleur. Car le
Château des Frètes , étant restau-
rant , accueille évidemment tous ceux
qui passent par là.

Au-dessus de la porte principale ,
une date : 1810. À cette époque-là ,
c'était simplement la maison du
propriétaire du domaine d'alentour.
Au premier étage, on a supprimé les
parois séparant trois chambres pour
n'en faire qu 'une seule et grande
salle à manger. Par bonheur , on lui
a conservé ses belles boiseries et
surtout ses deux grands fourneaux
en catelles.

La Sai gnot te
Des Frètes , on peut entreprendre

de grandes randonnées pédestres à
travers le Jura : se rendre à la
Ferme Modèle , aux Recrettes. au
Saut-du-Doubs. Mais si l'on veut
faire de cet endroit notre lieu de
départ et ' notre lieu d'arrivée, il est
préférable de se limiter à d'autres
promenades pour cet après-midi.
Nous allons donc vous en proposer
une ; à vous d'en choisir d'autres
encore , une fois sur place.

Ce but de balade ? La Saignotte.
tout simplement. Cela fera une
heure et demie de marche , aller et
retour : guère davantage. Il est
vrai qu 'allant souvent à l'aventure
à travers pâturages, il faut s'at-

tendre à faire quelques détours.
Mais le pays est si beau qu'on ne
regrettera jamais d'avoir marché
un quart d'heure de plus que prévu!

Arrivant donc de la halte du che-
min de fer , prenons le chemin qui
part à droite, 300 m. avant le châ-
teau. Dix minutes après, il fait
un coude brusque. Quittons-le à
cet endroit et continuons en mon-
tant droit devant nous. Marchant
à travers pâturages et sous-bois,
en direction nord-est, nous passons
au-dessus de la grande ferme
« Balleau » et arrivons à celle, plus
petite de « La Jeuse », après avoir
légèrement tiré sur la droite. De
là nous atteignons facilement la
route reliant la Ferme Modèle au
Châtelard.

A notre droite se trouve le pâtu-
rage des Endroits ; à notre gau-
che le petit collège de la Saignotte.
A côté de ce collège en rmniature :
un jardinet très bien soigné. A l'u-
ne des fenêtres : un bouquet de
marguerites.

Mieux qu'un itinéraire
Oui, il y a mieux , , en ce haut

pays qu 'une simple succession
d'indications pratiques et utiles.

Tout d'abord , il y a les fleurs.
Des quantités de fleurs parfumant
les champs ; les coloran t aussi
avec une richesse et une variété de
tons inimaginables. Oeillets des
poètes , boutons d'or , ombellifères,
myosotis , pâquerettes , cardamines,
orchis — c'est une o-rgie de couleurs
rehaussées par le vert des herbes et
des graminées. Il y a même encore ,
dans les sous-bois encore frais , de
belles violettes .

U y a aussi les troupeaux. Paisi-
bles. De belles vaches, de cette race
rouge et blanche du Simmental , qui
s'accorde si bien avec nos paysages
jurassiens.

U y a de grands sapins. Des ro-
cailles qui affleurent le sol. Et de
beaux murs construits en pierres
grises ; de très vieilles pierres po-
sées les unes sur les autres. Sans
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ciment. Mais tenant tout de même
parfaitement, parce que ce travail
fut exécuté avec un art consommé.

U y a le silence... Mais oui, vous
avez raison : arrêtez-vous. Arrêtons-
nous. Pour « sentir » le silence qui
nous repose de tant d'inquiétudes,
souvent inutiles ; mais des inquiétu-
des qui rendent nos nerfs malades à
cause de tout le bruit qui entame
notre vie quotidienne. Tandis qu'ici,
c'est le silence. Et le chant des clo-
ches des troupeaux. Mais cela fait
aussi partie du grand calme bienfai-
sant de la montagne.

Une variante
pour le retour

Après avoir longuement contemplé
les lointains, spécialement au nord,
en direction de la France, dont le
Jura s'élève derrière la coupure du
Doubs, il s'agit de reprendre le che-
min des Frètes.

Un chemin presque inexistant sur
là carte au 25 000, mais que l'on trou-
ve tout de même facilement sur le
terrain. Il part au sud, monte légè-
rement, puis redescend vers la fer-
me des Endroits.

Et c'est . de nouveau une marche
tranquille, tantôt dans les bosquets
de sapins, tantôt à travers pâtura-
ges.

Encore des vaches. Un beau trou-
peau, bien soigné, très propre. Près
de la ferme, cinq petits veaux cou-
chés flanc contre flanc nous regar-
dent passer de leurs grands yeux
ronds.

Aux Endroits, nous prenons à
droite un chemin qui s'en va à flanc
de montaine et atteint bientôt « Bal-
leau ».

L'horizon a changé. Au sud , ce sont
les crêtes qui dominent Le Locle.
On aperçoi t même quelques maisons
citadines . A gauche, des pâtés loca-
tifs mettent une note blanche étran-
ge dans ce paysage immensément
vert. Nous avo'ns retrouvé la routai
qui mène aux Frètes. Celle par la-
quelle nous étions partis tout à l'heu-
re. En effet , nous rejoignons bientôt
le virage en épingle à cheveux à par-
tir duquel nous avions bifurqué en
pleins pâturages.

Nous voici donc de retour. Les
Frètes nous accueillen t à nouveau.
Quel plaisir que de pouvoir s'y dé-
saltérer à notre aise !

Robert PORRET.
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Ce prix vous étonne?
Vous avez toutes les raisons d'être surprise car, même pour un slip ordinaire, ce serait

déjà une «occasion» formidable !
Mais il s'agit d'un s lip «Transf er- Jacquard»

C'est pourquoi nous pouvons sans crainte parler d'un prix vraiment sensationnel.
Que signifie «Transfer-Jacquard» ? Le slip TJ, tricoté «en f orme»,conserve

' sa f orme, II est souple, élastique et laisse passer l'air. Des dessins modernes
lui donnent une jolie élégance. C'est le slip agréable et confortable par

excellence. Bien sûr, le slip TJ résiste à la cuisson, car il est en pur coton et possède un
élastique coulissant interchangeable.

S paires pour 3.50. c.

MIGROS
En vente au Marché Migros et dans les magasins des Forges et avenue Léopold-Robert 79
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Les perspectives
d'approvisionnement
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Six grandes entreprises interurbaines (Aar et Tessin S. A. d'Electricité,
Olten ; Forces Motrices Bernoises S. A., Berne ; Forces Motrices de la
Suisse centrale S. A„ Lucerne ; Electricité de Laufenbourg S. A., Laufen-
bourg ; Energie de l'Ouest-Suisse S. A., Lausanne ; Forces Motrices du
Nord-Est Suisse S. A., Baden), les trois entreprises municipales de Bâle,
Berne et Zurich , ainsi que les Chemins de Fer Fédéraux ont publié un
rapport sur les perspectives d'approvisionnement de la Suisse en électri-
cité. Ce rapport ne se borne pas seulement aux réseaux desservis par les
dix entreprises en question, mais traite de l'extension future de l'éco-
nomie électrique suisse tout entière. Il répond à nombre de questions
soulevées récemment au sujet de notre approvisionnement en électricité
et témoigne de la claire volonté des entreprises responsables de la pro-
duction , de réaliser pour l'ensemble du pays une solution optimum tant
au point de vue de la sécurité et de l'économie de l'exploitation qu'à

celui de la protection de la nature et des sites.

CONSOMMATION
EN AUGMENTATION

Le taux d'accroissement annuel
moyen de la consommation d'électri-
cité a été de 5,8 % pour les 30 der-
nières années. S'il faut admettre que
ce taux d'accroissement aura tendan-
ce à diminuer à l'avenir, il n'est ce-
pendant pas possible de prévoir à
quel moment cette diminution se
produira.

Des pays dont la consommation
par habitant est plus élevée que la
nôtre, tels les Etats-Unis ou la Suède,
présentent des taux d'accroissement
du même ordre de grandeur. En se
basant sur le développement de la
consommation jusqu'ici et sur l'ana-
lyse de l'accroissement attendu dé-
sormais dans les divers secteurs (in-
dustrie, usages domestiques, artisa-
nat, agriculture, chemin de fer) , on
estime à environ 5,5 % le taux d'ac-
croissement annuel moyen jusqu'en
1969-70.

AMÉNAGEMENT LIMITÉ ' % ,
DES FORCES HYDRAULIQUES
U y a deux ans, l'Office fédéral de

l'éconoimie hydraulique estimait en-
core à 38 milliards de kwh en chiffre
rond les quantités d'énergie pouvant
être produites économiquement dans
les centrales hydroélectriques en
1980.

Aujourd'hui, on évalue à quelque
31,2 milliards de kwh la quantité to-
tale d'énergie qui sera disponible à
cette époque-là dans les centrales
hydroélectriques. Cette différence
sensible dans l'estimation des possi-
bilités de production hydraulique
provient essentiellement du fait que
la limite de rentabilité économique
des nouveaux aménagements a été
déplacée ces dernières années par
suite de changements de la situation
économique.

La forte augmentation des frais de
construction et la hausse du taux de
l'intérêt dont le rôle est particuliè-
rement important dans les installa-
tions hydroélectriques, exigeant de
gros investissements, ont provoqué
une forte augmentation du prix de
revient de l'énergie. De ce fait, la réa-
lisation de plusieurs projets de cen-
trales considérés comme rentables
il y a quelques années, a dû être diffé-
rée ou même abandonnée. Il ne faut
pas oublier par ailleurs que les for-
ces hydrauliques indigènes ont assu-
ré jusqu 'ici à l'économie électrique
suisse, notamment en périodes de
troubles politiques mondiaux un de-
gré remarquable d'indépendance vis-
à-vis de l'étranger.

Les entreprises d'électricité préco-
nisent, après connue avant, l'aména-
gement des forces hydrauliques ren-
tables restantes jusqu 'à un plafond
d'environ 31 milliards de kwh de pro-
ductibilité annuelle en tenant comp-
te ôquitablement des exigences légiti-
mes de la protection de la nature et
des sites, ainsi que de la protection
des eaux.

Un élément important de l'approvi-
sionnement futur en électricité sera
constitué par les centrales à accumu-
lation par pompage avec exploita-
tion alternée. Celles-ci offrent la pos-
sibilité d'une valorisation intéressan -
te de l'énergie hydraulique au fil de
l'eau excédentaire d'été et de l'éner-
gie de nuit ou de fin de semaine des
futures centrales thermiques (con-
ventionnelles et nucléaires).

LES CENTRALES THERMIQUES
CONVENTIONNELLES

En plus de la production des cen-
trales hydrauliques, il faudra pouvoir
disposer vers 1970 de quelque 1,7 mil-
liard de kwh en hiver et 0,1 milliard
de kwh en été, d'origine thermique
conventionnelle ou nucléaire. Afin de
pouvoir satisfaire les besoins en
énergie électrique qui ne seront pas
couverts par les Installations hydro-
électriques ces prochaine® années, en
hiver tout d'abord, les dix entrepri-
ses sont donc d'avis qu'il serait op-
portun de construire quelques centra-
les thermiques conventionnelles jus-
qu'à une puissance totale d'environ
900 mégawatts. Lés combustibles en-
trant en considération pour ces cen-
trales thermiques sont le charbon , le
mazout et le gaz naturel.

Budgets d'énergie pour les années-types 1969/70 et 1975/76
SEMESTRE D'HIVER SEMESTRE DTÎTË

possibilités y  excédent possibilités + excédent
année besoins moyennes — déficit moyennes — déficit ,
tvnti en &° Production ' besoins de production
vv^ énergie des centrales en des centrales

hydroélectriques I d'énergie énergie hydroéle ctriques ' d/énergie
GWh GWh GWh j GWh j GWh GWh

1963/64 10 800 10 700 — 100 10 300 13 500 -f 3 200

1969/70 15 300 13 500 — 1800 13 800 16 900 + 3 100
1963/64 10 800 10 700 — (— 100) 10 300 13 500 — ( + 3  200)

Différence 4 500 2 800 —1700
_ 

3 500 3 400 — 100
Réserve pour
l'exportation | , I [' ' I env. 2—3 000

1975/76 21 100 13 900 — 7  200 18 000 17 200 — 800
1963/64 10 800 10 700 — (— 100) 10 300 13 500 — ( + 3  200)

Différence 10 300 3 200 
"—7100 7 700 3 700 — 4000

Réserve pour
l'exportation env. 2—3 000

Actuellement, le mazout est le plus
favorable au point de vue coût, et
nous ne disposons pas de gaz natu-
rel dans le pays. Les centrales ther-
miques conventionnelles auront plus
tard pour tâche de compenser les
écarts de production hydraulique en-
tre années moyennes et sèches et de
permettre une meilleure utilisation
des bassins d'accumulation en hiver.
La première centrale de ce type sera
mise en service en automne 1965 â
Vouvry.

L'INTÉGRATION DES CENTRALES
NUCLÉAIRES

A long terme, l'avenir de l'écono-
mie électrique suisse réside dans
l'utilisation de l'énergie nucléaire.
Divers projets de centrales nucléai-
res sont à l'étude ; la mise en chan-
tier d'une première centrale nu-
cléaire susceptible de produire de
l'énergie est imminente. Ces cen-
trales seront équipées tout d'abord
de réacteurs provenant de l'étran-
ger , jusqu 'à ce que notre industrie
soit en mesure d'offrir des réac-
teurs nationaux compétitifs. De mê-
me que le coût du mazout , le prix
de revient de l'uranium dépend des
conditions de production et de con-
currence sur le marché mondial ;
celui-ci n 'est pas stable.

Dans le rapport on trouve pour
la première fois une série de chif-
fres sur le prix de revient de la
force hydraulique, de l'énergie ther-

mique conventionnelle et de la force
atomique, pour différentes durées
d'utilisation ; mais ces chiffres ne
sont pas sans autre comparables,
parce qu 'il s'agit d'énergie de qua-
lités différentes. En comparant par
exemple l'énergie des usines d'ac-
cumulation à l'énergie des centrales
thermiques, il faut tenir compte du
fait que la première a une valeur
plus élevée parce qu 'elle s'adapte à
la consommation ; en outre , les usi-
nes d'accumulation sont plus faci-
lement réglables et leur mise en
service en cas de perturbations est
extrêmement rapide. Quant à la pa-
rité de coût entre les centrales ther-
miques conventionnelles (fonction-
nant par exemple au mazout) et
les centrales nucléaires, le rapport
constate que les installations con-
ventionnelles sont plus intéressantes
pour une durée d'exploitation an-
nuelle courte ou moyenne , alors que
les installation nucléaires sont
avantageuses lorsque la durée d'ex-
ploitation est très longue.

ÉCHANGES D'ÉNERGIE

AVEC L'ÉTRANGER

Les entreprises suisses d'électri-
cité ne songent nullement à une
couverture systématique permanen-
te d'une partie de nos besoins in-
digènes par l'achat d'énergie élec-
trique à l'étranger mais , pour com-
pléter la production hydraulique
lors de débits déficitaires des cours

Le barrage du- Châtelot.

| ON DEVRA DISPOSER

I vers 1 970? de
| 1,7 milliard de kwh en hiver et
| 0,1 milliard de kwh en été

d'eau et pour réaliser une meilleure
utilisation de nos installations hy-
droélectriques , les échanges d'éner-
gie avec l'étranger assumeront
comme par le passé leur fonction
compensatrice.

En revanche , la liaison avec l'é-
tranger va nous permettre de main-
tenir nos réserves de puissance et
d'énergie plus bas qu 'il serait ad-
missible avec une exploitation ex-
clusivement nationale, c'est-à-dire
sans interconnexion avec les pays
qui nous entourent. L'aide que nous

en attendons repose sur la réci-
procité --et permet aux deux parties
de faire des économies. En outre ,
le trafic ..d'énergie '• avec l'étranger
ouvré! d'une part","' 'la possibilité de

'" mettre"^' profit uri'excédent de pro-
duction au ' cas où la construction
d'usines dans le pays serait en
avance sur les besoins et, d'autre
part , la possibilité de couvrir nos
propres besoins si la construction
d'usines subissait un retard.

L'APPROVISIONNEMENT

EN ÉLECTRICITÉ

EST ASSURÉ

Le rapport est important pour
tous les consommateurs d'électricité
aussi dans le sens qu 'il exprime
avec toute la clarté désirable la
volonté des entreprises d'assurer,
également à l'avenir , l'approvision-
nement de leurs abonnés en énergie
électrique en quantité suffisante, le
plus sûrement possible et au prix
le plus favorable.

Les entreprises d'électricité s'op-
posent par là aux bruits qui cou-
rent ces derniers temps, selon les-
quels l'approvisionnement de notr e
pays en électricité ne serait plus
assuré à l'avenir. Le rapport très
soigneusement élaboré par les dix
gros producteurs de courant mon-
tre clairement que ces entreprises
sont conscientes de leur responsabi-
lité et qu 'elles préparent l'avenir de
notre approvisionnement en élec-
tricité aussi attentivement que par
le passé.

La présente étude montre qu 'en 1975/76 , outre l'énergie provenant,
', des centrales hydroélectriques existantes, en construction ou en projet ,

la Suisse devra disposer d'un complément d'énergie de 7,1 milliards
I dc l_Wh en hiver et de 4 milliards de kWh en été, soit au total 11,1

milliards de kWh.
Les entreprises suisses d'électricité, par une collaboration étroite,

mettent tout en oeuvre pour assurer également à l'avenir l'approvi-
sionnement du pays en énergie électrique. Elles partiront du principe
qu 'il s'agi t d'approvisionner en énergie électrique l'industrie , l'artisanat ,
l'agriculture et les ménages comme jusq u 'à présent en quantités suff i-
santes, le plus sûrement possible et au prix le plus favorable possible .

En 1970/71 environ, on pourra introduire des centrales atomiques de
manière rentable dans le système ¦ actuel de production. Divers projets
de centrales nucléaires sont à l'étude ; la construction d'une première

' centrale nucléaire capable de produire de l'énergie va commencer
prochainement. Ces centrales seront équipées tout d'abord de réacteurs

] provenant de l'étranger — il serait possible dc confier jusq u 'au 70 % '
des tâches à l'industrie nationale — jusqu 'à cc que notre industrie

! soit ca.pablc d'offrir des réacteurs nationaux compétitifs. Les entreprises i
suisses d'électricité ont déjà apporté un soutien important  au déve- '
loppement et à l'encouragement de l'industrie suisse des réacteurs. J
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se distinguent par la sûreté
de leur bon goût.

Ils savent apprécier des
tabacs .naturels surfins,

un arôme léger
admirablement équilibré
. par le filtre Jetfil* :
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savoureux, il améliore vos salades
apprécié de tous les gourmets !
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A vendre ou à louer au bord du lac de.

Morat

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

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

La maison

RUCHON
Zurcher-Kormann successeur

ARTICLES SANITAIRES

Numa-Droz 92 Tél. (039) 2 43 10

sera fermée

DU 12 AU 31 JUILLET
v J



VI VE LE
P O L I C I R Q UE !

Le spectacle fait son entrée de
cirque, le spectacle descend dans
l'arène, il est dans l'arène, il débor-
de du rond de sciure, éclaboussant
le premier rang, le second rang,
toutes les lignées de spectateurs as-
sis en rond. Le spectacle grimpe
aux mâts, s'accroche aux trapèzes ,
s'élance, envahit le chapiteau, vol-
tige à qui mieux mieux au-dessus
de la foule. Un, deux , trois sauts
périlleux, le voilà sur la corde raide,
le voilà qui va tomber sur les spec-

tateurs. Oh... Il ne tombe pas, le
spectacle ne tombe jamais. Il a ses
feintes, ses semblants de vertige,
mais jamais il ne manque la corde.
Le spectacle est terminé 7. il j rentre
dans, les roulottes. . p: \ y i ..

Un jour , les artistes décidèrent,
avec les animaux du reste, d'inter-
vertir les rôles. Tout le monde se
réunit sur les gradins : les trapé-
zistes, les funambules, les clowns,
les baladins, les dompteurs , les acro-
bates, les magiciens, le ventriloque,
les jongleurs, les saltimbanques,
les prestidigitateurs, la femme-ser-
pent, les fakirs, l'avaleur de sabres,
la croqueuse de diamants. Du côté
des animaux, on enregistra la pré-
sence des singes, des fauves, du
rhinocéros, des phoques, des élé-
phants, des chèvres savantes, du
caméléon, des chevaux de parade
et de tout le menu fretin des cages

L
A reine Juliana des Pays-Bas

a demandé aux personnes qui
lui écrivent de renoncer aux

formules telles que « votre humble
serviteur » et de ne pas répéter
plusieurs fois dans la même missive
le mot « respectueusement » ni l'a-
dresse « Votre Maj esté ».

(•j Daily Mirror ».)

M
R . JAMES PARK IN SON , ci-

toyen britannique, âgé de
32 ans, a entrepris de faire

le tour du monde dans une petite
voiture de sa construction propulsée
pa r un moteur de tondeuse à ga-
zon. Vitesse maximale : 15 km.-heu-
re . Parti il y a un mois de Londres,
il vient de passer par Berlin, en
route pour Moscou.

(« Daily Telegraph ».)

D
ERNIÈRE en date des inven-

tions américaines : un collier
de chien qui tue les puces.

Il est fabriqué dans une matière
plastique spéciale empreinte d'un
puissant insecticide dont l'effet dure
trois mois. Prix : 10 francs.

(« Daily Express ».)

L
E poker n'est plus le jeu de

cartes favori des Américains.
Il a été supplanté par le brid-

ge , qui compte 47 millions d'ama-
teurs , alors que le pocher n'en a
plus qu'une quarantaine de mil-
lions.

(«. Daily Express ».)

à oiseaux et à cochons d'Inde et
d'ailleurs. Ce peuple délibéra et
convint que dès le lendemain, qui
était un lundi, ce seraient les spec-
tateurs qui feraient les frais du
programme.

Le premier soir, on fit descendre
clans l'arène les occupants des loges.
On s'ennuya beaucoup.

Le lendemain, ce fut le tour des
fauteuils. Il y aurait bien eu quel-
ques figures caractéristiques, mais
le talent faisait défaut.

Mercredi , on organisa une mati-
née avec les enfants. Les ouistitis
rirent beaucoup, le vieux tigre pleu-
ra d'émotion, les augustes rougirent
de plaisir sous la farine de leurs
visages.

Le soir, les chaises numérotées
tenaient l'affiche. Le spectacle eût
pu être une réussite si les acteurs
n'avaient pas tellement freiné leurs
élans à cause du qu'en dira-t-on .
Les chaises numérotées forment une
bien bizarre classe de population.

Jeudi , on sollicita le menu peuple
des hauts gradins. Les applaudisse-
ments de quelques-uns témoignèrent
de la qualité de certaines produc-
tions.

L'après-midi du jour suivant, ar-
tistes et bêtes se réunirent de nou-
veau . Tout le monde était un peu
triste, car tout le monde avait ma-
nifestement mal conjecturé le ta-

C
AN , un nouveau magazine lit-

téraire publié par l'Institut
de technologie du Massachu-

setts, est livré dans une boîte de
conserves. Raison donnée par l'édi-
teur : la plus grande partie de la
littérature d'aujourd'hui est matière
périssable.

(«Daily Express ».)

A
VEC les premières chaleurs, les

coussins de voiture munis
d'un système de ventilation

ont un grand succès sur le mar-
ché américain. Il n'y a aucun pro-
blème d'installation. Ils peuvent être
tout simplement branchés sur l'al-
lume-cigarettes et ne consomment
pas plus de courant qu'une lampe
ordinaire .

(« Daily Express » .)

— Livre d'économie.

lent des spectateurs adultes. La cro-
queuse de diamants eut une idée :

— Allez, dit-elle aux sonneurs de
trompettes, allez dans la ville ras-
sembler les j oueurs 'de comédie.

Les gens de théâtre vinrent avec
leurs oripeaux, mais malgré la qua-
lité de la pièce, ce fut un échec,
car dès leur entrée en scène, ils
chassèrent de propos délibérés ce
que leurs dispositions naturelles ce-
laient de meilleur : le naturel pré-
cisément.

¦ On tenta encore l'expérience avec-
une société cultuïeile, puis avec le
.syndicat des artistes libres et quel-
ques autres organisations de ce gen-
re, dont la ville' "s'enorgueillissait.
Le baromètre ne monta guère au-
dessus de la cote de la médiocrité.

C'est finalement le lion qui dé-
aida d'appeler les politiciens. Il faut
reconnaître qu'il y eut d'excellents
tours de passe-passe ce soir-là.

Le défilé des autorités, organisé
de main de maître par le caméléon,
révéla aussi quelques très bons
gags. Visiblement , les municipaux,
qui avaient arboré la cocarde ,
avaient l'expérience des quiproquos
et de la répartie. ,

La représentation fut si parfaite
que le cirque, enfin satisfait, put
quitter la ville dès l'aube venue.

A. HEINZELMANN.

F
ATIGUÉ de vivre à San Fran-

cisco, Mr. Kenneth Krueger a
acheté avec ses économies

(427.000 francs) la petite ville de
Currie , dans le Nebraska , dont il est
devenu automatiquement le maire,
le shérif , le capitaine des pompiers,
ainsi que le propriétaire du princi-
pal magasin, du garage et d'un bar.
Population de Currie : 50 habitants.

(«Daily Telegraph ».)

S
IX MILLE Américains sont em-

menés chaque année à l'hôpi-
tal après être passés par mé-

garde à travers des portes ou des
parois de verre, révèle P« American
Médical Association ».

C« Daily Express •» .)

— Non , je regrette , celle-là n'est pas à vendre, elle soutient le plafond !

Roger Pierre raconte...
U y a un bon quart d'heure que

le clairon dans la cour de la caserne,
a sonné le réveil. Et, dans son lit, un
jeune soldat continue à se prélasser ,
comme si de rien n'était. L'adjudant
fait irruption dans la chambrée, voit
ça et bondit sur le bidasse.

— Alors, mon garçon , rugit ce
sous-officier, on n'entend pas le clai-
ron, non ?

— Oh sd ! fait le trouffion, oh si...
mon adjudant !... Mais faut que je
vous dise : moi la musique, j'y con-
nais riepn ....

(France Dimanche)

IHM 1
Signe dit temps

On demandait à Winston Chur-
chill , quelque temps avant sa mort, la
définition de l'âge mûr, le grand
homme répondit :

« S'apercevoir, soudain, qu'on ne
connaît plus aucun acteur de ciné-
ma, sauf ceux qui jouent les rôles de
maîtres d'hôtel , de généraux retrai
tés ou de grand-mères. »

(Constellation)

— Esprit sportif.

Chapeau !
Un bandit est jugé pour le meur-

tre d'une vieille rentière. Sur les lieux
du crime, la police a trouvé un
chapeau d'homme qui figure parmi
les pièces à conviction. L'avocat ar-
rache l'acquittement de son client :

— Vous êtes libre !
Alors le bandit, à l'oreille de son

avocat :
— Est-ce que je peux reprendre

mon chapeau ?...
(Noir et Blanc)

Plate-forme
Pierre Doris musarde et savoure

son Paris de la plate-forme d'un au-
tobus. Près de lui, un quidam triste,
triste.

— Ca ne va pas ? demande Doris.
Pourtant Paris c'est beau...

— Dites un sale bled ! Pensez
Monsieur, que, décidé à y faire for-
tune, j' ai commencé à y vendre les
lacets quant tout le monde s'est mis
à porter des mocassins...

(Ici Paris)

Une histoire
de Bernard Buffet

Rentrant plus tôt que d'habitude
chez lui, un peintre abstrait tombe
net à nèz avec un cambrioleur qui
s'enfuit. La police demande au pein-
tre de donner le signalement de son
voleur. Le maitre du pinceau prend
un crayon et dessine le portrait du
malfaiteur. Le gendarme porte le des-
sin à la gendarmerie et , huit jours
plus tard , le peintre est confronté
avec dix suspects : deux singes, une
machine à laver, un zèbre, une remor-
que de tramway et deux pots de
bière...

(Ici Paris)

Une histoire
d'Armand Isnard

Une petite souris regagne so-n tron
d'un bond. Elle est dans un piteux
état, l'oreille arrachée et des coups
de griffes sur tout le corps. Elle grin-
ce : « Il avait raison celui qui a ra-
conté que les chats noirs portent mal-
heur... »

(Ici Paris)

Pardi !
Lu cette annonce dans un journal :

« Urgent , vends villa pour cause ma-
ladie : allergie aux traites mensuel-
les ».

(Sélection)

— Le zoo, c'est urgent 1
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Pendant la seconde journée de son voyage annuel d'information, le Con-
seil fédéral s'est rendu au couvent de Mariastein , où il a été accueilli par
l'abbé Basilius Niederberger. La prochaine étape fut le domaine de Loewen.
burg, au Jura bernois. M. H.-G. Oeri, président de la commune bourgeoise
de Bâle, et M. H. Meier , administrateur de la Fondation Christoph Merlan,
giddèrent les conseillers fédéraux dans cette vaste entreprise agricole très
moderne. Après un déjeuner au « Baeren », à Langenbruck , offert par le.
Conseil d'Etat de Bâle-Campagne , le Conseil fédéral visita les chantiers
de la route nationale, sous la direction de l'ingénieur A. Aegerter. (ats )

RÉDICTION < SIS DISTINCTION »
DE LA MAIN - D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE

Lors de l'assemblée ordinaire des
délégués de l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines
et industriels en métallurgie, M.
Herbert Wolfer , président de l'asso-
ciation, a insisté dans son allocu-
tion sur l'importance des mesures
centrales prises par l'Etat pour limi-
ter le personnel. Il a exprimé l'opi-
nion que si de nouvelles mesures de
réduction du personnel devaient
éventuellement s'avérer nécessaires,
elles devraient alors — les excep-
tions les plus nécessaires demeurant
réservées — s'étendre à tous les sec-
teurs de l'économie et aux services
publics sans distinction selon les
cantons, les réglons ou les branches.

M. Wolfer s'est estimé heureux que
la convention de paix avec les syn-
dicats ait pu être renouvelée. Les
partenaires sociaux se trouvent à
présent devant le dilemne d'assurer
un recrutement suffisant de la
main-d'oeuvre et de diminuer les dé-
parts dans les professions du secteur
tertiaire. L'orateur a terminé par un
appel urgent aux employeurs, aux
syndicats et à l'Etat pour que les dif-
ficultés déjà aujourd'hui importan-
tes pour l'économie ne soient pas en-
core accentuées en fixan t la politi-
que économique à venir, (upi)

LA SUISSE DE LONG EN LARGE
Zoug : pollution !

Comme l 'été dernier déj à, il est
interdit cette (innée de se baigner
danŝ ld. Reuss sur Je territop 'e de la
viûè\àe Zoiiff. Les -analyses f aites par
le : chimiste" cdntqnql ''ont 'eu pour
conséquence àf ,f t '&' interdiction. C'est
dirmqùè ià commune de Huenenberg
a aussi promulgué une interdiction
de se baigner dans la Reuss sur son
territoire. En revanche, l'interdic-
tion de se baigner sur la plage de
Cham a été levée cette année, (ats)

lin ref uge vaudois
incendié

Lundi, à 21 heures 30, le refuge
d'Aï , situé au pied de la Tour d'Aï
et à l'ouest du Jardin alpin , a été
complètement détruit par un incen-
die. Il comprenait trois pièces et une
cuisine. Les dégâts sont évalués à
15.000 francs. On pense que l'incen-
die est du à la dislocation de la che-
minée à la suite des vents violents
qui ont soufflé dimanche, (ats )

Mimes et clowns
au Tessin

Le «Teatro Castello^ d'Ascona a
adopté un plan de jeu  spécial pour
sa saison d'été. Chaque mardi , mer-

credi et vendredi , Dimitrl, le clown
d'Ascona , réalisera son programme
tant apprécié , tandis que Peter W.
Loosli , avec ses marionnettes, don-
nera chaque jeudi «Le petit prince *
de Saint-Exupéry et chaque samedi
sa représentation de cabaret «Loosli ,
libres et Co*. Au mois d'août, le
jeun e mime romand René Quelle t se
produira aussi à Ascona. (ats)

Arrestations à Bâle
La police bâloise a arrêté un Tu-

nisien de 35 ans, aide de cuisine, qui
avait assomé une connaissance à
l'aide d'un caillou pour lui voler
son porte-monnaie contenant 100
francs.

En outre , elle a procédé à l'arres-
tation d'un individu de 22 ans, qui
avait pénétré par effraction dans un
café-glacier où il s'était emparé de
230 francs. Les dégâts s'élèvent à
1700 francs, (ats)

SURSIS POUR UNE BANQUE VALAISANNE
On vient d'apprendre par la

Feuille officielle suisse du commerce
qu'une banque valaisanne avait ob-
tenu nri sursis concordataire, à par-

tir du 1er juin 1965, pour un délai
échéant le 1er décembre 1!)R5. Il
s'agit de la Banque Paul de Werra ,
à Sion, un établissement privé. C'est
M. Bernard Spahr , directeur de la
Banque populaire suisse à Sion, qui
a été désigné comme commissaire
au sursis. Dans un délai de 30 jours,
dont l'échéance est fixée au 30 juil-
let, les créanciers de cette banque
sont invités à produire leurs créan-
ces. Pendant la durée du sursis, cet
établissement n'est pas autorisé à
poursuivre ses affaires. A la suite de
cette décision, il sera impossible à
la Banque Werra d'effectuer des
payements à ses créanciers ni de
disposer de ses biens sans l'assenti-
ment du commissaire au sursis.
Cette nouvelle a causé une émotion
considérable en ville de Sion. (yd)

La «Machine à Tinguely » n'a pas
eu l'tar de plaire aux Bernois

Qui ne se souvient de la «Machine
à Tinguely», qui divertit d'innom-
brables visiteurs de l'Expo 64 ? Mais
les Bernois selon toutes probabilités,
n'auront pas l'occasion de la revoir
chez eux.

En e f f e t , un grand magasin vou-
lait dresser à Bumplitz la célèbre
machine, comme attraction pour
une nouvelle succursale. Mais les au-
torités ont refusé leur autorisation
prétendant que l'oeuvre de Tinguely

était trop bruyante,- mêm.e pour une
utilisation limitée.

En revanche un certain nombre
des 300 autres oeuvres d' art de l'Ex-
po ont trouvé leur destination déf i -
nitive, notamment le «Serment du
Ruetlh, de Werner Witschi, à Flue-
len, et deux des reliefs de cuivre de
Zoltan Kemeny, sur la « Place de
l'Aveniri> de Zurich et de Granges
Les «Sources de la liberté» d'Albert
Rouiller ont trouvé place dans une
grande entreprise industrielle d'Aa-
rau. (ats)

Coupable d espionnage économique
Revenant sur le jugement du Tri-

bunal de district de Zurich , qui
avait acquitté une femme de 70 ans
de l'accusation de service d'informa-
tions économique continu, le tri-
bunal suprême de Zurich a condam-
né cette femme à 4 mois de prison
et 10.000 francs d'amende ; étant
donné sa santé précaire et le fait
qu 'un long temps s'est écoulé de-
puis les faits incriminés, la con-
damnée a été mise au bénéfice du
sursis.

Le mari de l'accusée avait fondé
en 1922 une entreprise qui représen-
tait les intérêts de 18 maisons suis-
ses et plus tard de maisons belges et
françaises aussi en Tchécoslovaquie.
L'entreprise touchait 10% des mon-
tants facturés. Mais le brutal chan-
gement de régime en Tchécoslova-

quie vint bouleverser la combinai-
son. Pour ne pas tout perdre , la
femme (dont le mari était mort en-
tre temps) dû accepter de rendre
certains services. Le défenseur a
plaidé la contrainte, que n'a pas ad-
mis le Tribunal suprême, (ats)

Un cycliste tué
Un cycliste qui débouchait de la

gauche et voulait traverser la chaus-
sée à Martigny-poiirg, près du pré
de foire, a été happé par un autocar
d'Aoste, qui effectue le service ré-
gulier de la ligne Aoste - Martigny.
Le cycliste a été tué sur le- coup; Il
s'agit de M. Henri Groiss, âgé de
72 ans, domicilié a.u Bourg-Vieux, à
Martigny-Bourg. . . (yd). -

Le conseiller national Wuethrich
(soc), Berne, a adressé au Conseil
fédéral une question écrite lui de-
mandant s'il envisage de développer
le P-16 amélioré (AJ-7), eu égard
aux recommandations de la commis-
sion parlementaire chargée de l'en-
qu'ête sur le « Mirage ».

La question est rédigée ainsi :
« Le rapport sur le « Mirage » re-
commande de revenir de l'avion à
haute capacité à celui spécialisé
pour les combats à basse altitude.
Le Conseil fédéral s'est rallié en
son temps à ce rapport. 11 a été
question, d'autre part , ces derniers
mois, que l'Amérique, qui possède
elle-même ime ( industrie aéronauti-
que très développée, s'intéresse au
P-16 et à son développement. De
plus, une délégation des services
techniques de l'armée a eu des en-
tretiens avec les ateliers aéronauti-
ques d'Altenrhein.

» Sur ce rapport, je me permets
de poser au Conseil fédéral les

questions suivantes : le Conseil fé-
déral envisage-t-il de revoir la ques-
tion du développement du P-16 (AJ-
7), eu égard aux recommandations

de la commission sur le « Mirage » ?
Si oui, pour quelle date le parlement
peut-îl s'attendre à se voir soumet-
tre un message y relatif ?». (upi)

Le Conseil fédéral a-t-il l'intention de faire renaître
de ses cendres le célèbre appareil suisse «P 16»?

On a découvert dans les eaux de
la Viège, le corps de M. Emile Biffl -
ger, qui était tombé vendredi dans
les eaux de la rivière après avoir
manqué un virage avec sa voiture sur
la route de Saas-Pee. Le malheureux
était âgé de 21 ans.

Un accident à peu près semblable
s'est produit sur la route de Loèche,
entre Rumeling et Varone. Une voi-
ture conduite par un jeune homme
de Salquenen, M. German Cina, âgé

: de 23 ans, a en effet dévalé dans
les rochers d'une hauteur de 300
mètres. Il a fallu une journée à la
colonne de secours partie de Loè-
che-les-Barns pour retrouver le corps
de la victime. (yd).

Deux corps retrouvés

Une délégation suisse et une dé-
légation Uechtenstelnoise ont arrê-
té hier , à Berne, le texte d'une con-
vention relative à l'assurance-vieil-
lesse et survivants et à l'assurance-
invalidité. (ats)

Accord entre la Suisse
et le Liechtenstein

Hier matin, aux premières heu-
res, une automobile, roulant à Aar-
berg, conduite par un architecte de
38 ans, qui rentrait d'un long voya-
ge à l'étranger, M. Max Lauber ,
d'Olten, est sortie de la chaussée,
a frotté un mur de jardin et est
venue s'écraser contre une démena ~
geuse. La voiture, a été entièrement
démolie et M. LaUber , coincé dans
son auto, est mort sur-le-champ.
Les trois occupants de la démena-
geuse, qui a été renversée , sont sor-
tis indemnes de l'accident, (ats )

Un architecte se tue
à Aarberg

Le feuilleton illustré
des enfants

*

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

Les nuits du lundi 12 au mardi 13
juillet et du mercredi 14 , au jeudi
15, le trafic sera interrompu de 21
heures à 6 heures du matin au
« Hoelzli », à Niederried, pour per-
mettre d'installer les éléments de
béton préfabriqués du pont du côté
de la montagne. (ats).

Interruption du traf ic
sur la route de Brienz
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Qui veut la mort du scarabée?
On nous prête souvent l'intention d'éli- Il y a dix ans déjà , nous n'avons pas Nous construisons VW pour tous ceux

miner le scarabée VW des routes du renoncé, quand nous en vendions 200 000 qui veulent investir un montant raisonnable
monde. par an. dans une vioture fonctionnelle et rentable.

Il n'en est pas question. (Si quelque Voudriez-vous que nous renoncions au- Pour eux , nous tenons à souligner cette
chose doit disparaître , c 'est bien plutôt jourd'hui , alors que nous en vendons j f ^ ^  information de première main:
cette rumeur , que nous tenons à éliminer 900 000 par an? K ^ ^r s k  le scarabée VW 

est 
bien

définitivement.) Avouez que nous sommes fo rt loin de ^%JI|  ̂vivant.
Pourquoi renoncer à construire VW? toute politique de «survie-à-tout-prix »! ^NfcJ  ̂ Et pour longtemps!

' ¦ ¦

¦ 

,

j fe En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre /&\ JÊÊË^ Schinznach-Bad Agence générale
' le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous renseignements VuL/i ̂ A^^âJÈ

pas nécessaire de payer votre VW comptant. nécessaires. X[j/ \JfÊ,mr-^
*
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I Rue de la Balance 12 / Place des Six-Pompes / La Ghaux=de=Fonds

sensationnelle . -

les prix ne dépassent pas. .

9.80 pour enfants

A +  . .  19«80 pour messieursAutorisée M "̂"̂  ¦ ^ 7̂ ^**r

du 7 au 26 j uillet , . J 2 «SO POUf Ûfflï® "
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fiPl^ W^ll Cette consultation Individuelle vous
' • ¦< ¦„¦.'. ' ' ̂ BHH- ¦¦ M sera ,,rès précieuse , car un teint

" Wm t>î « frais , naturel et jeune , dépend de

lotr "' vous aurez 50!gné
N'hé .île ¦ pas .i profiti i de ce i rai

" / N , - •'-- tcment et de ce « diagnostic » gra
. . . . .. pj Ï7:' fÉl!- . ¦ ¦ ¦:*:'; . ¦' tuit-s -

. . - . .- ¦ 'ASA- Yt- ¦:¦¦><, *Y Veuillez croire. Madame, à nos sen i
timents très dévoués. ¦

Dorothy Ora}1 Swiss Agent

'£*£ > ^ 
S. Veuillez prendre rendez-vous

DOROTHY GRAY Par Wone N° (°39) 2im'

. PARFUMERIE f  *J«***̂

P 5, PL Hôtel-de-Ville

Coupe impeccable grâce au dispositif
collecteur TORO, tonte et ramassage de

l'herbe en une seule opération,'
f353338333̂  maniement aisé,

^> 
' .V grand choix de modèles ,

ï^=*̂  \!_ \ avec rnoteurs à benzine

Jk ^̂
^̂ ^ xv; ¦- Une démonstration

,.,, \AQù \ \ ' . \ vous -convaincra. ,

ÉTABLISSEMENT DU GRAND-PONT
Av. Léopold-Robert 165

. LA CHAUX - DE-FONDS
Téléphone (039) 2 31. 35

Pour vous qui ne partez
pas en vacances, vous en
aurez toute l'année grâce
au confort qui vous est .
avantageusement offert

F O R M I D A B L E S

SOLDE S
COiMMEjNCOREJMLSlL

- .._ - . autorisés par la Préfecture
•v p . 

' 
.:;. .'du  7:au 26 juillMY1Y3H ¦

MEUBLÉS METROPOLE
: Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS 
Tél. (039) 3 43 65 - .' Y

OUVERT
pendant les vacances horlogères

fermé samedi après-midi et lundi, j
matin

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
Fr. 115.- . soldé Fr. 80.-

I Fr. 250.- soldé Fr. 175.-

MILIEUX DE SALONS
Fr. 380.- soldé Fr. 320 -
Fr. 240.- soldé Fr. 185.--, .

! Fr. 230.- soldé Fr. 160,-
' Fr. 185.- soldé Fr.- 150.-

TOURS DE LITS
Fr. 120.- soldé Fiv 90.-
Fr. 150.- soldé Fr. 120.-
Fr. 200.- soldé Fr. 145.-

SALON
3 pièces, fïssu laine, avec .. .

' 1 canapé transforma ble
2 fauteuils assortis

Fr. 1680.- soldé Fr. 13-40.- .

Voyei noire devanture spéciale

COMMENT ÊTRE BIEN COIFFÉE .

PENDANT LES VACANCE S ?

Le spécialiste vous conseille

PERMANENTES A
L'HUILE DE VISON .

et nos . merveilleux

au

• SALON.HUBERT
| Gaston MÉROZ Balance 14 Tél. (039) 2 19 75

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Bon gain, semaine de ,ï jours.
Offres k La Pinte neuchâteloise, Le
Locle, tél . (039) 515 37. -,-- -- ;

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et -io-
démises pour Pr
10,50 R. Poffet , mer-
cerie , rue du Bois-
Noir 39. tél. 889/2 40 04

A VENDRE
RENAULT MAJOR modèle 65,
fiOOO km. ( comme neuve!, au

GARAGE ERARD S. A.. SAIGNE-
LÉGIER , tél . (039) 4 5141.

Personnes qualifiées
appréciant le contact verbal et écrit avec la clientèle
étrangère, capables d'accomplir de façon indépendante
divers travaux comptables ou de secrétariat , trouve-

; raient poste intéressant et varié dans un important ins-
titut, international. (De préférence, âge moyen ) .

Paire offres avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffre C 1911, à Case postale 25, 2072 St- j
Blaise/Neuchâtel.

1 ' i 
' 

i i i i .- i ¦ - . . . - • i n - .

Personnel absent?
Adia toujours présent !

¦\ tous moments , nos collaboratrices sont à
votre disposition - pour toutes durées - Un
coup de téléphone . . . une emp loyée accourt-
Non- pas n 'importe qui , mais à coup sûr la
personne qu 'il vous faut.

adialoîÈ̂ uioin]
¦Org suisse d intérimaires de bureaux
Lausanne Grand-Pont 12 021/22 «1 85

;, -^.position permanente en plein air
. . rue Fritz-Courvoisier 95

¦¦
'

•
'¦' 

.
"¦
. ¦

'
. 

"

des

CARAVANES
Astral et Caravelair

. .". depuis Fr. 4490.-

Occasions à prix avantageux

Agent pour le canton de Neuchâtel
.; et le Jura bernois

HENRI TRIPET, Hôtel-de-Ville 28
V. . ';; Tél . (039) 2 74 6 6 - 2 0 7 17

W "l,'l»lTT_'H_ffWIWPf"'̂ ^wnFIW '̂ŵ >̂ww »̂ »̂^̂ |ni —̂__C
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Loterie du F.C. Etoile-Sporting
5 juillet 1965

billet lotj billet loti billet lot billet lot billet lot billet lot

6 149 676 188 1346 256 2016 204 2686 278 3356 285
16 66 686 295 1356 381 2026 145 2696 261 3366 355
26 241 696 235 1366 141 2036 328 2706 368 3376 205
36 10 706 60 1376 71 2046 293 2716 32 3386 40
46 280 716 267 1386 86 2056 61 2726 383 3396 317
56 136 726 163 1396 385 2066 177 2736 126 3406 1
66 84 736 216 1406 98 2076 252 2746 203 3416 187
76 215 746 123 1416 238 2086 303 2756 391 3426 301
86 196 756 93 1426 361 2096 349 2766 79 3436 104
96 357 766 169 1436 396 2106 122 2776 20 3446 137
106 189 776 57 1446 179 2116 228 2786 114 3456 397

, 116 350 78.6 373 1456 152 2126 321 2796 392 3466 345
126 217 796 231 .1466 377 2136 307 2806 175 3476 49
136 178 806 121 1476 62 2146 287' 2816' 290 3486 54
146 211. 816 176 1486 255 2156 120 2826 351 3496 128
156 341 826 334 , 1496 31 2166 315 2836 198 3506 289
166 74 836 165 1506 302 2176 365 2846 354 3516 366
176 318 846 69 1516 294 2186 362 2856 111 3526 59
186 4 856 7 1526 276 2196 192 2866 379 3536 164
196 277 866 157 1536 223 2206 70 2876 155 3546 148
206 372 876 85 1546 184 2216 344 2886 207 3556 21
216 191 886 46 1556 193 2226 323 2896 319 3566 335
226 388 896 171 1566 142 2236 19 2906 143 3576 304
236 367 906 380 1576 33 2246 107 2916 174 3586 308
246 284 916 130 1586 103 2256 369 2926 400 3596 232
256 105 926 138 1596 147 2266 50 2936 5 3606 38
266 230 936 356 1606 161 2276 309 2946 16 3616 25
276 41 946 370 1616 384 2286 332 2956 359 3626 243
286 150 956 96 1626 30 2296 268 2966 389 3636 162
296 116 966 246 1636 312 2306 8 2976 300 3646 78
306 264 976 387 1646 17 2316 245 2986 209 3656 135
316 250 986 83 1656 291 2326 37 2996 239 3666 292
326 64 996 29 1666 338 2336 270 3006 224 3676 374
336 247 1006 248 1676 343 2346 297 3016 240 3686 166
346 316 1016 167 1686 195 2356 279 3026 67 3696 6
356 185 1026 221 1696 282 2366 305 3036 173 3706 75
366 399 1036 336 1706 112 2376 324 3046 115 3716 76
376 273 1046 347 1716 286 2386 27 3056 325 3726 168
386 72 1056 227 1726 342 2396 35 3066 146 3736 226
396 206 1066 15 1736 43 2406 153 3076 194 3746 139
406 102 1076 375 1746 89 2416 394 3086 91 3756 34
416 172 1086 288 1756 210 2426 42 3096 333 3766 237
426 124 1096 331 1766 253 2436 9 3106 144 3776 358
436 159 1106 12 1776 200 2446 106 3116 65 3786 36
446 140 1116 275 1786 118 2456 181 3126 274 3796 352
456 330 1126 3 1796 259 2466 313 3136 28 3806 281
466 99 1136 296 1806 265 2476 56 3146 58 3816 197
476 314 1146 14 1816 132 2486 364 3156 199 3826 170
486 299 1156 202 1826 212 2496 395 3166 131 3836 183
496 108 1166 182 1836 51 2506 234 3176 337 3846 97
506 127 1176 82 1846 272 2516 44 3186 398 3856 266
516 225 1186 87 1856 13 2526 39 3196 260 3866 219
526 353 1196 68 1866 218 2536 156 3206 2 3876 271
536 48 1206 109 1876 186 2546 94 3216 262 3886 101
546 180 1216 22 1886 371 2556 340 3226 125 3896 233
556 160 1226 24 1896 329 2566 263 3236 3C6 I 3906 158
566 77 1236 220 1906 244 2576 52 3246 190 3916 73
576 322 1246 382 1916 320 2586 26 3256 269 3926 151
586 113 1256 134 1926 208 2596 251 3266 63 3936 214
596 346 1266 363 1936 81 2606 311 3276 222 3946 117
606 119 1276 236 1946 229 2616 213 3286 327 I 3956 110
616 376 1286 258 1956 55 2626 11 3296 298 i 3966 393
626 100 1296 386 1966 90 2636 254 3306 339 3976 360
636 133 1306 53 1976 249 2646 390 3316 45 3986 378
646 18 1316 95 1986 310 .2656 348 3326 47 3996. 80
656 257 1326 326 1996 23 2666 283 3336 201
666 154 1336 129 2006 242 2676 88 3346 92

Les lots peuvent, être retirés : mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9
juillet 1965, de 19 h. 30 à 20 h. 30. A partir du. 9 juillet 1965,
tous les mardis, de 20 h. h 20 h. 30, au Café du Commerce, 1er
étage.
Les lots non retirés dans un délai de fi mois resteront propriété
de la société.
La Chaux-de-Ponds. le 7 juillet 1965.

Âlouer
\m. studio d'une pièce, cuisine et
hall, avec salle de bains et dépen-
dances, à la rue Léopold-Robert 83,
pour le 1er août 1965. Peut être uti-

- . lise comme salon de coiffure.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis ROULET ,
avocat-notaire, La Gliaux-rie-Fonds,
tél. (03'9) 3 17 83.

rue du Parc 87 est A VENDRE. Lo-
caux k l'usage d'atelier et un appar-
tement disponible tout de suite.
Pour traiter s'adresser k l'étude de

; Me Maurice FAVRE, Léopold-Ro-
bert 66, tél. ( 039) 210 81.

Lisez l'Impartial



Poulidor mieux que Gimondi
Tour de France: Mont-Ventoux

Le Français Raymond Poulidor a
peut-être gagné le Tour de France
au sommet du Mont-Ventoux, où
il a terminé seul avec 6" d'avance
sur le grimpeur espagnol Jimenez,
l'29" sur son compatriote Anglade
et l'38" sur le maillot jaune Felice
Gimondi. Ce dernier a certes con-
servé son bien mais avec le jeu des
bonifications, son avance n'est plus
que de 34" sur le Limousin. La su-
prématie dont il a fait preuve dans
cette montée terrible de plus de 20
kilomètres laisse sous-entendre que
ce dernier aura largement l'occa-
sion, dans les grands cols alpins,
de combler un écart devenu vrai-
ment minime.

Poulidor avait annoncé qu 'il at-
taquerait dans le Mont-Ventoux
après s'être contenté jusqu 'ici d'ob-
server ses adversaires. Il s'est borné
à contre-attaquer sur une série de
démarrages de l'Espagnol Jimenez
pour ensuite faire jeu égal avec le
vainqueur des Pyrénées dans la dif-
ficile ascension du « géant de Pro-
vence ». Dans le dernier kilomètre,
Poulidor sut habilement profiter de
la situation pour partir seul vers
l'arrivée. Gêné par un supporter
trop entreprenant, Jimenez fut un
instant décollé. Il put revenir mais
les deux files de spectateurs massés
le long de la route ne lui laissèrent
ensuite pas la place suffisante pour
prétendre doubler le Français, pour
autant naturellement qu 'il ait en-
core possédé des ressources suffi -
santes pour le faire.

Défaillance de Gimondi
Le maillot jaune Felice Gimondi

a essuyé une petite défaillance lors
de la première attaque de Jimenez
et de Poulidor. Il concéda alors près
de deux minutes en l'espace de trois
kilomètres. Il parvint cependant,
dans la seconde partie de l'ascen-

L 'homme du jour , Poulidor , a réussi
une attaque contre le leader

Gimondi. (ASL)

sion , à combler un peu de son re-
tard. Ce qui ne fut pas le cas de
son compatriote Gianni Motta , dis-
tancé dès les premières rampes et
qui a finalement concédé plus de
quatre minutes. Motta est indiscu-
tablement le grand battu de cette
journée qui , si elle n'a pas fait en-
core de décision , a en tout cas opéré
une sérieuse sélection .

A noter encore parmi les faits
marquants du jour le bon compor-
tement du Hollandais Jan Janssen,
8e à l'étape et nouveau maillot vert,
l'excellente ascension du Genevois
Francis Blanc, 23e à 6'04" du vain-
queur et l'honorable défense de Rik
van Looy, qui a perdu moins de
huit minutes sur Poulidor. Si cette
ascension avait été suivie de l'ha-
bituelle descente, le Belge aurait
encore mieux limité les édgàts.

Classement de l'étap e
Classement de l'étape Montpellier-

Le Ventoux (173 km.) : 1. Raymond
Poulidor (Fr) 5 h. 47'31" (avec boni-
fication : 5 h. 46'31") ; 2. Julio Jime-
nez ( Esp) à 6" ; 3. Anglade (Fr) à
l'29" : 4. Gimondi (It) à l'38" ; 5.
Galera (Esp) à l'43" ; 6. de Rosso (It)
à l'50" ; 7. Lebaube (Fr) à l'55" ; 8.
Jenssen (Ho) à 2'13" ; 9. Simpson
(GB) même temps ; 10. Perez-Frances
(Esp) à 314" ; U. Gabica (Esp) à
3'56" ; 12. G. Desmet (Be) à 4'11" ;
13. Foucher (Fr) à 413" ; 14. Motta
(It) à 416" ; 15. Soler (Esp) à 418" ;
puis : 23. Francis Blanc (S) à 6'04" ;
41. René Binggeli (S) à 7'49" ; 88.
Zoeffel (S) à 13'29".

Maillot vert
1. Jan Janssen (Ho. 95 p. : 2. Guido

Reybroeck (Be) 91 p. ; 3. Gimondi (It)
88 p.

Classement général
1. Felice Gimondi (It) 79 h. 32'24" ;

2. Raymond Poulidor (Fr) à 34" ; - 3.
Jean-Claude Lebaube (Fr) à 3'27" ;
4. Perez-Frances (Esp) à 6'50" ; 5. de
Rosso (It) à 6'52" ; 6. Foucher (Fr) à
6'58" ; 7. Haast (Ho) à 7'06" ; 8. Simp-
son (GB) à 7'08" ; 9. Motta (It) à T
10" ; 10. Janssen (Ho) à 7'35" ; 11.
Anglade (Fr) à 8'28" ; 12. Kunde (Ail)
à 11'44" ; 13. Zimmermann (Fr) à
11'51" ; 14. van Looy (Be) à 12'02" :
15. Pingeon (Fr) ,à 1217" ; puis : 65.
Binggeli (S) 80 h. 15*55*' : 81. Blanc
(S) 80 h. 26'45" ; 83. Zoeffel (S) 80 h.
2816".

Bévilard reprendra la
place de Reconvilier

Reléguée il y a une année, l'équipe de Courtételle peut être f ière  de sa saison
1964-1965. Elle a retrouvé sa place en 3e ligue en remportant le titre de-

champion jurassien de 4e ligue. (Photo M a)

Eu battant Courrendlin , la semaine
dernière, Bévilard a obtenu le droit de
rencontrer le deuxième du groupe de
l'Ancien canton, Minerva II de Berne,
à la suite de la place laissée vacante
par la promotion d'USBB en Ire ligue.
Ce match s'est disputé à Bienne et a vu
la victoire de l'équipe jurassienne grâce
à un but obtenu à la 20e minute, par
Evalet. Par la suite certains Bernois se
montrèrent mauvais perdants et l'arbi-
tre en expulsa un à la 68e minute. Bé-
vilard bien dirigé par son joueur-en-
traîneur, Jean-Louis Gygax, parvint à
sauvegarder son avantage et assurer
ainsi sa promotion en 2e ligue. Nos félici-
tations à toute l'équipe et à ses diri-
geants.

Courtételle , champion
jurassien de 4e ligue

C'est à Sonceboz que se sont rencon-
trés les deux équipes promues en 3e li-
gue, Sonceboz et Courtételle. Après une
première mi-temps assez équilibrée (0-1) ,
les Vadais se sont plus nettement impo-
sés dès la reprise et ont finalement ga-
gné par 4 à 0. Courtételle rencontrerai
encore le champion jurassien de 3e li-
gue, Bévilard. (a)

Poule f inale des f abriques
A LA CHAUX-DE-FONDS

Voumard - Alduc 1-0 ; S.I. - Voximard!
1-1 ; S. I. - Alduc 2-2.

Champion des fabriques : Voumard.
Finale de jeudi soir : Mélèzes I -

Voumard .

Les transferts
au Cantonal

L'engagement de l'entraineur
Zouba, la venue des ailiers Ryf et"
Rumo (La Chaux-de-Fonds), le prêt
de Clerc (La Chaux-de-Fonds) , Fa-
vey (Bienne), notamment, ont été
confirmés.' Un. seul départ impor-
tant est à signaler, celui de l'ailier
gauche Keller.

Pour la prochaine saison , ainsi
mieux armé semble-t-il, le club a
l'intention de disputer un bon
championnat et, qui sait, tenter
l'ascension...

Beau succès du tournoi
du F. C, Les Bois

Le F.C. Les Bois organisait dimanche,
pour la troisième fois depuis sa fonda-
tion, un tournoi auquel prirent part
huit équipes de Ille et IVe ligues. L'en-
jeu des matchs, deux magnifiques chal-
lenges, étaient offerts par les restau-
rateurs et les commerçants de la locali-
té. Favorisées par un temps idéal, les
compétitions se déroulèrent selon un
horaire strict et avec une parfaite cor-
rection des équipes.

LES RESULTATS : Les Bois II -
Travers II 1-1 ; Perrefitte - Bure 0-0 ;
Damprichard - La Sagne 0-2 ; Les Bois
II - Bure 0-4 ; Travers I - La Sagne
0-2 : rTavers II -* Perrefitte 0-2 ; Les
Bois I - Damprichard 2-1 ; Les Bois II -
Perrefitte 0-3 ; Travers I - Dampri-
chard 2-1 ; Travers II - Bure 0-3 ; Les
Bois I - La Sagne 0-0 ; Travers I - Les
Bois I 1-0.

Groupe Ille ligue : La Sagne 5 pts, ga-
gne le challenge des restaurateurs ; Tra-
vers I 4 ; Les Bois I 3 ; Damprichard 0.

Groupe IVe ligue : Bure 5 pts après
avoir départag é aux pénalties, gagne le
challenge des commerçants ; Perrefitte
5 : Travers II 1 ; Les Bois II 1.

Bravo aux organisateurs du tournoi,
et aux heureux vainqueurs, (lw'i

120 cavaliers y ont pris part
LE CONCOURS HIPPIQUE DE MÂLLERAïj4BÉVILARD

Parfaitement organisé par la Socié-
té de cavalerie de la Vallée de Ta-
vannes et environs, le concours hip-
pique de Malleray-Bévilard a eu lieu
dimanche. Il a connu un magnifi-
que succès et s'est déroulé dans d'ex-
cellentes conditions. Le matin, l'on
éprouvait quelque appréhension pour
le temps ; mais la pluie n'est tombée
qu "après la compétition et n 'a donc
pas empêché un déroulement normal
des épreuves.

Ce sont quelque 120 cavaliers du
Jura et de toutes les régions voisines qui
se sont affron tés, entre 7 h. et 17 h.
30, au Plan Marti sur Bévilard , em-
placement particulièrement favorable
ii un concours hippique . Dans chaque
catégorie, la lutte a été vive et l'on
a pu admirer de très beaux parcours.
Dans la dernière course, « Prix des
Industriels » , ouverte aux licenciés, il
fallut avoir recours à un barrage , pas-
sionnant à suivre.

Ce concours hippique 1965 de Mal-
leray-Bévilard a été une réussite com-
plète et a donné toute satisfaction

aussi bien aux concurrents qu 'aux
spectateurs. Il convient d'en féliciter
la Société de cavalerie de la Vallée de
Tavannes et environs, le comité d'or-
ganisation, présidé par M. M.-A . Hou-
mard, ainsi que toutes les personnes
qui , de près ou de loin , ont contri-
bué à donner tout l'éclat voulu à cette
grande fête équestre.

Prix des Sociétaires, cat . V-I - V-II
(barème A) . — 1. Stotzer R., Biiren,
Baron ; 2. Schneider P.. Port , Inter-
naka : 3. Guerda P.. Bassecourt , Mo-
dena.

Prix de Malleray-Bévilard , cat. D-I -
U-I et D-II - U-II i barème A) : 1.
Ap. Biedermann A., Delémont , Zambu-
co ; 2. Drag. Studer B., Delémont,
Voce ; 3. Drag. Schafroth N.. Tavan-
nes, Zenta.

Prix de la Birse. cat. V-I - V-II (ba-
rème A) .  — 1. Guerdat P., Bassecourt,
Modena ; 2. Rubin S., Moutier, Ata-
lante II : 3. Guerda P.. Bassecourt. Ca-
pricio

Prix de Montoz, cat. L-II (barème
B) . — 1. Aeschbacher G.. Delémont,
Florence ; 2. Cap. Allemann R., Bàle ,
Meerschaum ; 3. Oblt. Bischoff R„
Aesch , Arabella.

Prix de Moron , cat. D-I - U-I Pt
D-II - U-II (barèrfie B) . — 1. Drag.
Tschanz R., Lyss, Colla : 2. Drag. Gi-
rod P., Champoz , Oskios ; 3. App. Bie-
dermann A .. Delémont , Zambuco .

Prix des Industriels, cat. L-II (bare-
mé A) . — 1. Cap. Allemann R., Bâle,
Meerschaum ; 2 . Cap. Tanner J., Bien-
ne. Home Rule : 3. Tanner J., Bienne,
Ronald.

— 1Escrime
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Toujours l'URSS
A Paris, l'URSS, détentrice du titre

depuis 1963, a encore triomphé dans le
championnat du monde au fleuret fé-
minin. En finale , elle a battu la Rou-
manie par 9-5 grâce surtout, à la cham-
pionne du monde Galina Gorokhova. qui
a remporté ses quatre assauts.

Classement final : 1. URSS ; 2. Rou-
manie ; 3. Italie ; 4. Hongrie ; 5. Alle-
magne de l'Ouest ; 6. France.

I
Tlr à Varc
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Les ChauX 'de-Founiers
aux championnats

suisses à Varc
Dimanche au stade du Sihlhblzli à Zu-

rich se sont déroulés les lie champion-
nats suisses de tir à l'arc. C'est sous la
pluie que 90 concourrents et concurren-
tes se présentèrent sur la ligne de tir et
si aucun record ne fût  battu les rafales
d'eau doivent y être pour quelque chose.
Voici les résultats de. ce championnat
très bien organisé par le Bogenschiitzen-
Club Zurich :

Champion suisse M. H. Dénéréaz (Lau-
sanne) 979 points.

Championne suisse Mme G. Dénéréaz
(Lausanne) 703 points.

C'est la première fois dans les annales
mondiales du tir à l'arc qu 'un couple
enlève deux titres nationaux le même
jour. Félicitations.

Champion suisse junior M. H. Alten-
burger (Zurich) 727 points.

Classement des tireurs de La Chaux-
de-Fonds au classement général :

17e R. Dupanloup 796 pts ; 20e F.
Erard 773 : 21. M. Perrenoud 768 ; 22e
J. Mayor 750 ; 46e H. Baroni 574 ; 49.
R. Baroni 537 ; 53e P. A. Jacot 440.

'\ 
^ 

Tennis

Championnats jurassiens
juniors

Les jeunes raquettes jurassiennes de
tennis se sont mesurées sur les courts
du T. C. Tramelan, aux Reussilles. Agré-
mentées par un temps ensoleillé , ces jou -
tes ont connu un joli succès, dans une
ambiance fort sympathique . Résultats :

Quarts de finale : L. Tièche ( Delémont")-
G Ni-:U'i-hausern (Delémont. ) 6-0 ,6-1 : F.
Chevallay (Choindez) - J. Furrer (Cour-
rendlin ) '6-l. 6-1 ; J.-F. Farine (Delémor.t)-
J. -.I. Grimm (Courrendlin) 6-3, 6-3 ; R.
Schoos (Delémont) - P.-A. von Gunten (La
Neuveville) 6-3, 6-1.

Demis-finales : Tièche - Chevallay 6-1,
6-1 ; Schoos ¦ Farine 6-1, 7-5.

Finale : Schoos Tièche 7-5, 6-1.

L'épreuve de qualification pour
' le championnat d'Europe des
i . cavaliers de concours, à Aix-
[ la-Chapelle, a permis d'enre-

gistrer une excellente perfor-
mance du Suisse Arthur Bli- ,
ckenstorfer, qui a terminé à la
première place, à égalité avec
le champion olympique Jon -
quères d'Oriola. Avant la finale

! de mercredi soir , Arthur Bli-
' ckenstorfer occupe la 3e place

' au classement général et, avec
Nelson Pcssoa , Jonquères d'O-
riola et Hermann Schridde, il
est devenu l'un des favoris pour

' ]  le titre. Classement intermé-
diaire du championnat d'Euro-
pe : 1. Pessoa (Bré) 7 pts ; 2.
d'Oriola (Fr) 7,5 ; 3. BLICKEN-
STORFER (S) 9,5 : 4. Schridde
(Ail) 10; 5. Piero d'Inzeo (It)

11,5 pts.

: :>
Un cavalier suisse

à l'honneur
i

||| l Marche

Le Belge Schenk
trop f or t  au Tour

de Romandie
La quatrième étape du Tour de Ro-
mandie à la marche, Fleurier - Mo-
rat (59 km.) s'est terminée par une
nouvelle victoire — la quatrième —
du Belge Schenk, qui précède main-
tenant au classement général le Lu-
xembourgeois Simon, champion di;
monde des 100 km., de 22'08". Tous
les autres concurrents sont à plus de
deux heures. Une fois encore, Schenk
a pris la tète dès le départ. Son com-
patriote Gottkindt lui résista le plus
longtemps mais, victime de crampes
il dut céder du terrain en fin de
parcours, laissant la deuxième place
à Simon.

Voici le classement :
1. Schenk (Be) 5 h. 55'41" (moyen-

ne 10 km. 140) ; 2. Simon (Lux) à
10'32" ; 3. Gottkindt (Be) à 26'13" ;
1. Moutard (Fr) à 36'54" ; 5. Kers-
tens (Be) à 41'27".

Classement général : 1. Schenk
(Be) 18 h. 47'31" ; 2. Simon (Lux)
à 22'08" ; 3. Moutard (Fr ) à 2 h. 10'
16" ; 4. Gottkindt (Be) à 2 h. 52'58" ;
5. Kerstens (Be) à 3 h. 08'09".

' I J Judo

Delémont en demi-f inale
de la Coupe

En quart de finale de la Coupe de
Suisse, Delémont a nettement battu
Winterthour par 19 points à 5. L'équipe
jurassienne n 'a pas perdu un seul com-
bat , mais a concédé cinq matchs nuls
sur douze rencontres.

Les réservistes du Parc participent actuellement, à la poule f in ale pour l' ascension
en troisième ligue. Voici l'équipe après son récent match nul contre Hauterive.

_ (Photo Schneider),

LE PARC Ha EN FINALE DE QUATRIÈME LIGUE
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VACANCES HORLOGÈRES
Excursions d'un jour

Date No Itinéraire Prix
Lundi 12-7 110 Kandersteg - Lac Bien Fr. 19.50
Mardi 13-7 111 Tour du Lac Léman Fr. 28.50
Mercredi 14-7 112 Chutes du Rhin - Schaffhouse -

Kloten Fr. 27.50
Jeudi 15-7 113 Grimsel - Furka • Susten Fr. 31.50
Vendredi 16-7 114 Mulhouse - Vieil Armand - Bel-

fort ¦ Sources de la Loue * Fr. 32.—
Samedi 17-7 115 Interlaken - Schynigge Flatte Fr. 27.50
Dimanche 18-7 116 Chûtes, du Rhin ; Be de Mai-

nau - Kloten * Fr. 30.50
117 Gruyères ¦ Col de Morgins -

Vallée d'Abondance * Fr. 31.50
Lundi 19-7 118 La Bleu - Kandersteg Fr. 19.50

119 Colmar - Strasbourg * Fr. 32.—
Mardi 20-7 120 Tunnel du Grand Saint-Ber-

nard - Lac Léman * Fr. 35.50
121 Grimsel - Furka - Susten Fr. 31.50

Mercredi 21-7 122 Toggenburg - Lichtenstein Fr. 34.50
123 Vieil Armand - Grand Ballon ¦

Colmar * Fr. 34—
Jeudi 22-7 124 Kerenzerberg - Coire - Arosa Fr. 37.50

125 Grimsel • Riederalp - Glacier
d'Aletsch - Sion Fr. 40.50

Vendredi 23-7 126 Lac Léman - Forclaz ¦ Chamo-
nix - Genève * Fr. 33.50

127 Fribourg • Lac Noir ¦ Moléson-
Village Fr. 20.—

Samedi 24-7 128 Zweisimmen - Pillon - Lac
Léman Fr. 25.50

129 Schluchsee - Titisee • Fribour-
en-Brisgau * Fr. 28.50

Dimanche 25-7 130 Chutes du Rhin - Ile de Mai-
nau - Kloten * Fr. 30.50

131 Lac Léman • Forclaz - Chamo-
nix • Genève * Fr. 33.50

Lundi 25-7 132 Dijon ¦ Bourgogne * Fr. 33.—
133 Zoug - Lac d'Aegeri - Elnsiedeln •

Lucerne Fr. 25.50
Mardi 27-7 134 Susten - Klausen - Glarls Fr. 34.50

135 Briinig • Engelberg ¦ Triibsee -
Lucerne Fr. 31.50

Mercredi 28-7 136 Grimsel • Furka - Axenstrasse -
Lucerne Fr. 31.50

137 Briinig • Pilate - Lucerne Fr. 36.—
Jeudi 29-7 138 Pillon • Rochers de Naye •

Montreux Fr. 37.50
139 Schwâgalp - Àppenzel Fr. 32.50

Vendredi 30-7 140 Tunnel du Grand Saint-Ber-
nard ¦ Lac Léman * Fr. 35.50

141 Lucerne - Biirgenstock -
Briinig Fr. 30.—

Samedi 31-7 142 Lac Bleu - Adelboden Fr. 21.50
143 Schluchsee - Titisee ¦ Fribourg-

en-Brisgau * Fr. 28.50
Dimanche 1-8 144 Genève ¦ Faucille - Lac de

Joux Fr. 27.50
145 Vue-des-Alpes - Neuchâtel,

Fête du 1er Août Fr. 12.—
Train-téléphérique, bateau, etc., compris.

-̂ -pCarte d'identité Indispensable,
lies repas ne sont pas compris.

Excursions de plusieurs jours
Date Nbre de j.

13-16. 7 3 jours Marseille •"Nice-- Côte d'Azur Fr. 230.—
15-16. 7 2 jours 4 grands , ÇôlsH des Alpes „ . Fr. 98.—
18-20. 7 3 jours Engadine - Lac de Cô'me ¦

Tessin Fr. 145.—
21-22. 7 2 Jours Grimsel • Val d'Hérens •

Arolla Fr. 92.—
21-24. 7 4 Jours Salzbourg • Salzkammergut -

Munich Fr. 220.—
23-24. 7 2 Jours Tunnel du Grand Saint-Ber-

nard - Iles Borromées - Sim-
plon Fr. 106.—

25-28. 7 4 jours Provence - Une chevauchée en
Camargue Fr. 225.—

25-26. 7 2 Jours Stuttgart - Corniche de la '
Forêt Noire Fr. 102.—

25-30. 7 6 Jours Hollande ¦ Rhin romantique
en bateau Fr. 345.—

27-28. 7 2 jours 4 Grands Cols des Alpes Fr. 98.—
29-31. 7 3 jours Bernina - Valteline - Splugen Fr. 145.—
29-31. 7 3 Jours Munich, Exposition des Trans-

ports Fr. 160.—
2- 5. 8 4 Jours Marseille - Nice - Côte d'Azur Fr. 230.—
2- 4. 8 3 jours Turin - Gênes - Riviera

italienne Fr. 175.—
5- 6. 8 2 Jours Grimsel - Val d'Hérens -

Arolla Fr. 92.—
Renseignements et inscriptions : Direction des Chemins
de fer du Jura, Tavannes, tél. (032) 91 27 45; Autocars
CJ, Tramelan, tél. (032) 97 47 83 ; ou Voyages et Trans-
ports S.A., Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 27 03; ou Agence de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 22 77.
En collaboration avec les Autocars VB.

cherche
MECANICIENS-
OUTILLE URS

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

pour entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à t

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34
Tél. (038) 566 01

( 
- - - - - - -  

^

DÉPARTEMENT
COMMERCIAL p

un horloger-rhabilleur I
pour son service extérieur, m
Le candidat devra aimer m
les voyages car il sera ap-
pelé à visiter notre clien-
tèle étrangère en ce qui
concerne nos marchés
SECTICON et mouve-
ments ¦
PORTE-ECHAPPEMENT.
Une bonne connaissance
dés méthodes modernes
de la fabrication de la
montre est indispensable.
Les candidats intéressés
par une activité de 'ce gen-

. . .ré sont priés d'adresser tr\
leurs offres manuscrites, M

. :  curriculum vitae, photo, p
,.. au Service du Personnel, w

7'; * 165, rue Numa-Droz, La pj¦ Chaux-de-Fonds. J7

' ,„ ...„, - g ¦ ¦ —j
ENTREPRISE DE L 'INDUSTRIE
DU BA TIMENT

cherche

CHAUFFEURS
POIDS LOU RDS

et un

EMPLOYÉ
DE BU REAU

sachant travailler, seul

'Eventuellement un jeune homme sor-
itant de l'Ecole de commerce serait
mis au courant.

f i - '. - - .- - • ¦ ¦ ¦ ¦ - ' ;,

Faire offres sous chiffre L. F. 14638, au bureau de
LTmpartial. ' :. - '

/ 
———¦ : : %

RADIO-ELECTRICIEN
. .__ .... . _ ._ ¦ capable ..d'assumer les responsabilités

d'un service de dépannage TV et radio.

MONTEUR-ELECTRICIEN
. .' . - . .  désirant un travail indépendant et s'i-

nitier à la télévision,
' sont demandés pour nos réparations

et installations.

' ' ¦•• ' Bon salaire à personnes capables.

. " -. - ¦: '
. " 

y p. , ¦ . ...

Faire offres avec curriculum vitae à la MAISON
G. FRESARD, 11, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 27 83.

T̂  ̂  ̂ Chaux-de-Fonds

. cherche

ouvrières
) Entrée immédiate, travail bien rétribué.

Se présenter h la BOULANGERIE DU SUPERMARCHÉ
MIGROS, rue Daniel.JeanRichard 23, 1er étage,
2300, La Chaux-de-Fonds.

CONCIERGE
est demandé pour le 31 octobre 1965, pour
le service de deux immeubles locatifs,
chauffage à mazout. Appartement de 3
pièces à disposition.

Faire offres sous chiffre M. H. 14691, au
bureau de LTmpartial.

I_____

^—________________________________________________________________ ___________________________________________________ ________ ______

LA COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (Suisse) à CRESSIER (NE)

cherche pour la mi-août ou le 1er .septembre, deux

employées
de bureau -

qualifiées , de langue maternelle française, habiles

(sténodactylo, consciencieuses et possédant de bon-

nés connaissances des langues anglaise et allemande,

pour l'exécution de tous les travaux de bureau.

Prière d'adresser les offres écrites aveo curriculum vitae et prétentions de

salaire à : Compagnie de raffinage Shell (Suisse), 2088 Cressier (NE).

W 

DEPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
Un poste

d'inspecteur de l'enseignement
spécialisé

(enseignement aux élèves inadaptés j
ou handicapés)

est mis au concours.
Obligations et traitement lé-

gaux.
Entrée en fonction : à conve-

nir.
Titres requis : formation péda-

gogique.
Le cahier des charges peut être
demandé au secrétariat du Dépar-
tement de l'Instruction publique,
Château, 2001 Neuchâtel.

Les offres de service, accompagnées ;
d'un curriculum vitae, doivent être
envoyées à l'Office du personnel,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 juillet 1965.

Le conseiller d'Etat, '
chef du Département :

Gaston CLOTTU. !

HOTEL DU MOULIN
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

; cherche une

sommelière
un garçon ou

fille de cuisine
Nourris, logés, bon salaire. Entrée
à convenir

Employée
au courant de tous les travaux de bureau,
correspondance allemande, cherche chan-
gement de situation.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre B. T. 14642, au bureau
de L'ImpartiaL

|m AUJOURD'HUI "|

CORDON BLEU
! 100 gr. Fr. 1 ,20

B__£S_V _________________________________________-_________________¦

DOCTEUR

0.-M. Schmelz
Médecin-dentiste

absent
du 9 juillet
au 5 août

I CHAUFFEUR
possédant permis poids lourd, est
demandé pour tout de suite.

Faire offre à Gasparino LOCATEL-
LI, entreprise de construction, LES
BOIS, tél. (039) 813 13.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Le Birchermuesli Bossy

; WÊ " a est prêt en un instant
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' t-H(̂ l̂ i 4 il FT̂ ^l
J^5 iftJjPI ls qrand paquet avec | £L (SILVA)

^0^̂ ne coûte que Fr. 1.95 ¦ ^̂  l_h 
-*aBBP»—

Occasions „
intéressantes '"

1 voiture BMW 1800, 1965, voiture
à l'état de neuf ;

1 voiture VW Karmann 1500 coupé,
35.000 km., Impeccable ;

1 voiture ALFA ROMEO 2000, en
• parfait état général .

1 voiture ALFA-ROMEO Giulia 1600
l Sprint, coupé, 1963, 5 vitesses, par-
j fait état général, prix Intéressant.

S'adresser Etablissement du Grand-
Pont S. A., Tél. (039) 2 3135, La
Chaux-de-Fonds.

SOLDES... SOLDES... SOLDES...
POUR MESSIEURS ET GARÇONS
autorisés par la Préfecture du 7 au 26 juillet au magasin

^
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P. Borel - Rue Charles-Edouard-Guillaume 14
près de la Place du Marché, derrière «L'Impartial »

LA CHAUX-DE-FONDS

quelques lots intéressants parmi d'autres

pulls-chemises porreux 1580
polos messieurs 980
polos garçons 580
marinières garçons 750
complets terylène été 129. =
complet velours sans col 129, -

Voyez nos vitrines C

¦_-__»_---_--_-__-_¦__-_________¦_ ¦ ¦____——«¦»¦¦_¦___¦

ininmBlU UJ I Inrunutgj présente le nouveau

TALON " RED ACLOU "
m protège parquets , /" f̂c  ̂ !

linos et tapis ^É^^W-Sè^B^^
• résistant jA^̂ S-^̂ ^liSHB̂
• confortable / '̂ ?S«̂  !¦ J ¦' ¦&'::̂ ' -TlBw'H(Sl _̂____î

• pose en quelques | ^̂ cl !
minutes par ^notre spécialiste ;

A ¦ !¦ M M̂ * :̂$ M̂W?M
ft . *¦¦¦¦ ¦ 

ry , • ; ; ¦;' ;¦.
¦
. . -p'J. p r- .p!

jS la paire yM[ X: y: \yyyhr A\ /. - ' ' - ] . ;

VENTE EN EXCLUSIVITÉ ) jf
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heure inconnue

Grand feuilleton de « L'Impartial > 23 et
: fe

d'Anne-Marie DELORD-TESTA

» Les Brandton , malgré leur fortune , rece-
vaient peu, aimant la vie familiable et la
tranquillité.

» Seuls, venaient fréquemment à la villa
quelques intimes, amis ou parents, et , dans
tous les cas, nous étions toujours invitées.

> Parmi ces parents se trouvaient Harry et
Margaret Brandton , frère cadet et belle-sœur
du docteur.

» Mais eux ne pouvaient venir que rare-
ment, car ils habitaient Philadelphie. C'était
un couple charmant. Harry se trouvait à la
tète d'une importante firme d'exportation de
coton. Un homme jeune , dynamique et dont
la réussite n 'était due qu 'à une intelligence
et à une puissance de travail exceptionnelles.

» Sa fortune surpassait largement celle du
docteur.

» Il formait avec Margaret un ménage qui
eût été parfaitement heureux si la venue d'un
enfant eût comblé leurs vœux. Mariés depuis
dix ans, ils se désolaient de la stérilité de
leur foyer,

» Or , une idée naquit dans l'esprit du Dr
Brandton et un soir... »

Une défaillance subite arrêta Mma Lagran-
ge. Son . visage prenait une teinte cireuse.
Marie-Ange se précipita sur la trousse d'ur-
gence qu 'elle avait à portée de sa main et
fit à la malade une piqûre de solucamphre.
L'aïeule ne tarda pas à recouvrer ses esprits

et elle voulut parler à nouveau. La jeune
femme tenta de s'y opposer , malgré son désir
d'entendre la révélation extraordinaire qu 'elle
pressentait.

— Ne parlez plus, madame, dit-elle ferme-
ment, le docteur a recommandé pour vous
le calme absolu et je suis responsable des
suites de cette infraction à ses ordres.

— Il le faut , Marie-Ange.
C'était la première fois que la grand-mère

de Vincent se permettait d'appeler par son
prénom la femme de Jean Saint-Rémi.

Cette dernière en fut  impressionnée, comme
si déj à cette voix venait de l'au-delà.

— Reposez-vous d'abord , pria-t-elle plus fai-
blement.

— Le temps presse , écoutez-moi. J'aurai
tout le temps de me reposer... après.

Marie-Ange s'installa de nouveau au chevet
de la malade. La piqûre agissait et la voix
de Mme Lagrange se raffermissait.

— Où en étais-j e, fit-elle en passant une
main sur son front. Ah ! oui , l'idée du
Dr Brandton. Il nous la soumit, à ma fille
et à moi , un soir , dans le silence de son
bureau.

» La venue d'un enfant chez une jeune
femme sans mari ne pouvait être pour elle
qu 'un souci. Pourquoi ne consentirait-elle pas
à le faire adopter par Harry et Margaret .
lui assurant ainsi un magnifique avenir ?

s> Cette solution me parut être providentielle.
Mais ma fille refusa avec une véhémence
que je ne lui connaissais pas. Elle entendait
garder son enfant.

» Le docteur n 'insista pas. Afin d'atténuer
ses regrets et d'effacer l'impression pénible
causée par la réaction brutale d'Yvonne, j ' ex-
posai à M. Brandton le danger moral qu 'eus-
sent encouru son frère et sa belle-sœur en
prenant le rejeton du sieur Paradaix. Il me
répondit qu 'il ne croyait qu 'à l'hérédité phy-
sique, le moral étant , à ses yeux , uniquement
fonction de l'éducation. J'ai souvent pensé par
la suite, que cette théorie avait sa valeur. La

ressemblance physique de Vincent et de son
père était frappante , mais s'arrêtait là.

» Il ne m'a jamais donné que des satisfac-
tions. Il a dû , il est vrai , hériter de la bonne
nature de sa mère. »

Marie-Ange eut un douloureux serrement
de cœur en entendant ces paroles. Elle Venait
de songer au collier d'émeraudes et ce n 'était
point la perte de son bien qui la chagrinait
en cet instant.

— Le moment de la délivrance arriva , pour-
suivit Mme Lagrange, et tout s'annonçait nor-
malement. Hélas ! ce fut  dramatique. Pendant
plusieurs j ours, ma fille demeura entre la vie
et la mort , en proie à des crises d'éclampsie.

» Elle mit au monde deux j umeaux. Deux,
garçons. Ce fut le Dr Brandton qui les reçut
tandis que leur mère , plongée dans un état
comateux, était totalement inconsciente.

î> C'est alors que je conçus le projet que vous
allez sûrement juger impardonnable.

» En un éclair , j ' avais entrevu ce que ris-
quait d'être , pour ma pauvre petite , l'avenir
avec deux enfants sur les bras. La situation
chez les Brandton était , en somme, provisoire ,
leurs enfants devant , un jour ou l'autre , en-
trer au collège. Et je dois sincèrement avouer
que je redoutais également cette charge pour
moi-même. Mais ce qui surtout m'obsédait , en
dépit des affirmations du docteur , c'était cette
hérédité morale. Bref , je profitai de l'incons-
cience momentanée de ma fille pour propo-
ser à M. Brandton de reprendre le projet
qu 'avait fait échouer quelques mois plus tôt ce
que j ' appelais l'intransigeance d'Yvonne. Je
lui offris , pour son frère Harry, l'un des deux
bébés qui venaient de naître. Ma fille , à la-
quelle rien n 'avait fait prévoir une double
maternité , ne s'apercevrait de rien et l'igno-
rerait toujours . Un seul enfant , concluai-je ,
lui suffirait amplement. »

— Mais alors, interrompit Marie-Ange qui ,
depuis un instant , se contenait à grand-peine ,
mais alors... votre fille avait toute sa raison ?

— Certes, elle l'avait ! Qui vous a dit le
contraire ?

— N'avez-vous pas su, l'an dernier , madame,
que votre ancienne bonne , Clémentine, avait
été envoyée à ma mère pour remplacer pen-
dant quelque temps, notre Nounou qui avait
eu un accident ? Le monde est étonnamment
petit !..:

— Mon petlit-fils m'avait raconté cela, en
effet , et je pouvais bien me douter que cette
brave Clémentine aurait eu la langue un peu
trop longue. Pauvre Vincent ! Elle qui l'aime
tant risquait de lui faire un tort irréparable
avec ses bavardages inconsidérés.

La jeune femme s'abstint de révéler à
l'aïeule les conséquences des dits bavardages.

A ce moment, les yeux de Mme Lagrange
se fermèrent et Marie-Ange craignit qu 'elle
n 'eût une nouvelle défaillance.

— Vous finirez demain, madame, dit-elle
doucement.

— Demain... prononça la septuagénaire qui
rouvrit les yeux et regarda fixement sa garde-
malade. Ce regard était si éloquent que cette
fois encore , Marie-Ange se tut et écouta. La
voix de l'aïeule était devenue plus faible , mais
on sentait toujours une volonté farouche l'ani-
mer lorsqu 'elle poursuivit sa triste confession :

— Comment ma fille eut-elle la révélation
de sa double maternité ? Cela est demeuré
pour moi un mystère. Dès qu 'elle eut repris
connaissance et qu 'on lui mit son enfant dans
les bras , sa première parole fu t :  «Et l'autre?»

» Nous avons, le docteur et moi , échangé un
regard et , par un accord tacite , avons joué
la stupéfaction. Mais rien n 'a pu la convain-
cre. Lorsque je lui demandais ce qui la portait
à croire qu 'elle avait mis au monde des ju-
meaux , elle secouait la tète sans répondre et
répétait obstinément : « Je veux l'autre. »

Marie-Ange ne put taire plus longtemps sa
réprobation :

— Et vous avez pu. madame , voir souffrir
ainsi votre fille et , par surcroit , la laisser
passer pour folle !...
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Imprimerie Gasser
papeterie-librairie
Le Locle, cherche une

f employée de bureau
i pour le 1er août
I ou date à convenir.
I Travail intéressant
* et varié.

Faire offres à
7 Jehan-Draz 13, tél. 5 46 87 *r^&



GARAGE DE LA PLACE
cherche tout de suite ou date à convenir :

mécanicien
sur AUTOS qualifié

laveur-graisseur
Faire offres sous chiffre L. S. 14349, au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIENS AUTOMOBILES
Je cherche pour tout de suite ou date h convenir, 2

mécaniciens, dont un capable de remplacer le patron,
excellent salaire pour élément capable.

(Etrangère exclus)

Adresser offres ou se présenter au Garage dn JURA,
Werner Geiser, LA PERRIÈRE, tél. (039) 812 14.

(Agence Chrysler, Porsche, VW)

LA RÉDACTION DE L'IMPARTIAL cherch*

un correcteur
(correctrice)
de jour

Travail _i la demi-journée, bonne connaissance dû fran-
çais exigée ; entrée en fonctions, le 1er septembre.

Faire offres écrites au rédacteur en chef.

IMPORTANTE MANUFACTURE

offre

poste à
responsabilité

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

Faire offres sous chiffre AS 90 993 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
à Neuchâtel.

J

Nous cherchons pour la comptabilité des
comptes courants fournisseurs et clients,
gérance d'immeuble

un comptable
Pour travaux variés et Intéressants dé-
pendant de la comptabilité

un employé
Semaine de 5 Jours, caisse de retraite.
Offres sous chiffre D. B. 14256, au bureau
de L'Impartial.

.

L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE

cherche

employé (e)
supérieur (e)

capable d'assumer en collaboration avec la
Direction la responsabilité d'un service de
renseignements.

Nous demandons :
connaissances linguistiques approfondies.
Conception rapide. Initiative.

Nous of frons r
Tous les avantages se rattachant à une si-
tuation stable et d'avenir. Activité variée et
indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offfres manuscrites, avec curriculum vitae, pho-
to et copies de certificats à L'INFORMATION HORLO-
GÈRE, 42, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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g Une visite s'impose... dépêchez-vous donc de choisir avant que tout ne disparaisse! ï
1 RIDEAUX-MEUBLES DE STYLE-TAPIS-COUPONS-COUVERTURES I
1 JETÉS - LAMPES - GLACES - PORCELAINES - AGENCEMENT 1
i VÉHICULE, taxes et assurances payées pour 1965 1

P LIQ U I DAT ION GENERALE autorisée par la Préfecture jusqu'au 31 Juillet 1965 dernier délai ^

— Ah I je savais bien que vous me condam-
neriez. J'accepte votre mépris comme un dé-
but d'expiation.

La jeune femme se ressaisit :
— Je ne saurais vous mépriser, madame,

et Dieu seul a le droit de ju ger. Excusez ma
réaction. Je me mettais seulement à la place
de votre fille que je plains de toute mon âme ,
par rétrospection.

— Pauvre petite ! Oui, j'ai été affreusement
coupable envers elle. Mais lui dire, après coup,
la vérité, c'était me perdre définitivement à
ses yeux. C'était pour moi, je le savais, la
perdre à jamais. Je n'en ai pas eu le cou-
rage. Aurais-j e pu, d'ailleurs, revenir en ar-
rière ? L'état-civil de chacun des enfants
était déjà établi et pour le faire modifier, il
eût fallu recourir à une procédure dont au-
raient souffert l'honneur des Brandton et le
mien.

— Mais ces Brandton, ce médecin sans
conscience...

— Oh ! mon enfant, ne parlez pas ainsi de
cette famille honorable entre toutes, de cet
homme au grand cœur ! Il y eut un enchaî-
nement de circonstances et, dans tout cela,
je vous assure que le docteur et sa femme
n'ont point songé à eux-mêmes. Ils ont agi
pour ce qu'ils pensaient être le bien de tous.
De plus, ils ne se reconnaissaient pas le droit
de me désavouer. Le docteur m'affirmait que
l'« idée fixe ï d'Yvonne disparaîtrait aussitôt
qu'elle commencerait à s'intéresser à Vincent.

» Quant à l'autre bébé, Harry et Margaret
Brandton , alertés par téléphone et arrivés en
avion dès le lendemain de la naissance, l'em-
portèrent à Philadelphie.

» J'apaisai ma conscience par la certitude
que cet enfant serait parfaitement heureux,
beaucoup plus heureux encore que celui que
nous gardions. Si vous aviez vu avec quels
transports de joie Margaret Brandton l'avait
pris dans ses bras ! Et tout ce que peut don-
ner la grande fortune , il en jouit depuis ce
jour . »

— Vous avez eu quelquefois de ses nouvel-

les ? demanda Marie-Ange.
— Jamais. Il le fallait ainsi.
— Alors... vous ignorez s'il est vivant ?...
— Il l'est.
Les yeux de la malade avaient à nouveau

une lueur impressionnante. Mais presque aus-
sitôt son expression redevint naturelle et deux
larmes glissèrent sur ses joues amaigries.

— J'espérais toujours, reprit-elle, qu'Yvonne
guérirait. J'ai tout fait pour cela. Vincent était
là, cependant, adorable de beauté et de gen-
tillesse, mais rien ne l'Intéressait plus. Je pen-
sai que l'air natal lui rendrait la santé morale
et physique et ce fut également l'avis du Dr
Brandton. J'étais certaine de l'heureux résul-
tat de notre retour en France et fis l'immense
sacrifice de renoncer à la vie si douce qui
était la mienne en Californie. J'avais aussi une
peine profonde de quitter nos amis, ayant
l'Intime conviction que nous ne les rever-
rions plus. Quant à ma fille, tout lui était
indifférent.

» Une amie de France loua pour nous cette
petite maison. Dès notre arrivée ici , j ' adres-
sai une longue lettre aux Brandton , à laquelle
ils répondirent très affectueusement. Ce fut
tout. Par un accord tacite, nous cessâmes
de correspondre. Je perdis ma pauvre petite
moins de trois ans après, alors que je la
croyais sauvée. Je n'avais rien épargné pour
la guérir.

> Vous connaissez à présent le secret de ma
vie, Marie-Ange. Quand je serai morte, vous
le révélerez à Vincent. Peut-être me pardon-
nera-t-il en comprenant que le vrai coupable ,
dans ce drame, fut le misérable qui , après
avoir martyrisé sa mère, l'a abandonnée. »

Une telle haine venait de s'allumer dans
le regard de la vieille femme que Marie-Ange
en fut bouleversée.

Alors elle se pencha sur le pâle visage et,
cherchant à mettre dans ses paroles toute
la force de sa fol :

— Pardonnez-lui si vous voulez que Dieu
vous pardonne.

Mme Lagrange eut un sursaut qui sembla

lui rendre toutes ses forces vives :
— Pardonner à cet homme, mol ? Ne pas

souhaiter qu'il expie !...
— Il a expié.
— Lui ? Qu'en savez-vous donc ?
— Entendez ce que je vais vous apprendre

et dites-vous que ce que nous appelons « ha-
sard » a un autre sens. J'ai assisté aux der-
niers moments de Basile Paradaix. Il a fini
misérablement sur un lit d'hôpital, après
s'être repenti. Lui pardonnerez-vous mainte-
nant. ?

Mme Lagrange serra la main de Marie-
Ange et la regarda avec une douceur que nul,
jamais, n'avait dû voir dans ses yeux.

Soudain, le regard de l'aïeule se tourna vers
la porte et une effrayante fixité. Elle tendit
un bras, l'index pointé en avant, tandis que
sa bouche articulait dans un suprême effort :

— Lui ! ! !
Marie-Ange se retourna et étouffa un cri

de stupeur :
— Vincent !
L'arrivant embrassa la chambre du regard

et fit un pas vers le lit. Mais, avant qu'il
n'eût prononcé une parole , le bras de la ma-
lade était retombé, inerte , tandis que ses yeux,
toujours fixés sur le jeune homme, perdaient
à jamais leur lumière.

Frères jumeaux

Mireille , à demi allongée sur une méri-
dienne, disparaissait littéralement sous un
amoncellement de journaux et de magazines
aux titres flamboyants.

Le visage amenuisé de la jeune fille était
coloré par l'émotion et elle leva vivement la
tête à l'entrée de sa sœur aînée.

— Oh ! Mésange, s'écria-t-elle frémissante,
depuis dix jours, la presse du monde entier
ne parle que d' eux et c'est seulement aujour-
d'hui que je l'apprends !

— Le Dr Marguet exigeait pour toi le calme
total après le nouveau choc que tu avais eu ,
mon Misou. Maintenant, tu te rattrapes I Mais

de grâce, ne t'agite pas.
— Mésange, je crois rêver... Tout cela est

tellement fantasmagorique.
Marie-Ange hocha la tête en regardant les

publications étalées sous ses yeux :
— La réalité surpasse parfois la fiction en

invraisemblance et il faut reconnaître que
nous sommes particulièrement gâtés sous ce
rapport ! Je me sauve : la secrétaire de Jean
est malade et je la remplace provisoirement.
A tout à l'heure.

Mireille reprit les journaux un à un afin
de les classer par dates et relut au passage
les titres sensationnels :

« Le jeune aviateur U.S. Willy Brandton tra-
verse l'Atlantique en six heures vingt-sept mi-
nutes. »

« Officiellement, l'exploit de Willy Brandton
n'a pour but que de faire triompher la ban-
nière étoilée, mais ne serait en réalité qu'un
prétexte pour connaître son frère jumeau dont
l'existence ne lui fut révélée qu'il y a quel-
ques mois. >

« Entrevue dramatique entre Willy et Vin-
cent, les jumeaux des deux hémisphères. Le
j eune Français, récemment victime d'un gra-
ve accident, est menacé de cécité ; 11 ne peut
voir ce frère inconnu qui lui ressemble au
point que la jolie fiancée du malheureux gar-
çon a déclaré que, sans cette infirmité, elle
serait incapable de les distinguer. >

— Je n'ai jamais dit cela... et pour cause !
murmura la jeune fille en haussant les épau-
les.

Elle poursuivit sa lecture :
« Willy Brandton est reparti pour les Etats-

Unis à bord de son avion, en emmenant son
frère qu'il va confier aux ophtalmologistes de
son pays. >

Les hebdomadaires n'étaient pas moins pro-
lixes que les quotidiens et surabondaient d'ar-
ticles détaillés reproduisant « en noir et en
couleurs » tous les faits et gestes des héros du
jour qu 'il leur avait été possible de surprendre.

(A suivre)
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Le soleil brûle,
il fait chaud chaud chaud»

Vite, un cornet glacé Pierrot
bien rafraîchissant,

au bon lait et à la crème,
garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet, quel délice!
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Cornet glacé
Aux points de vente
Ice Cream VM-Berna >?

iE Avant de partir en
I vacances...
fej ... faifej contrôler vo» verres par le service spécial créé par

P CLAIRVUE, Portes-Rouges 163, Neuchâtel, téléphone (038) 5 79 09 ?

| OUVERT LE SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES
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Club Sandwiches

Brochettes Virginia

Salade de volaille Fatima

POULET PICNIC
Américain

Avec du poulet froid ou de la dinde froide,
vous apprêterez d'innombrables mets savoureux

pour vos pique-niques et garden-parties,
Choisissez de la volaille américaine I Consommée

froide ou chaude, elle est particulièrement
tendre, bien en chair et d'une haute valeur

nutritive. Après avoir été emballée et
surgelée selon un procédé ultramoderne et sous

contrôle rigoureux, elle vous est offerte prête
à la cuisson.

Au magasin et au restaurant, exigez
expressément que l'on vous serve de la volaille

américaine.

te*) mm
Sceau de contrôle unitaire Sceau de qualité supérieure

' S-465-CA-GF 
^
J

FIAT
750 D

3,75 CV, 1962, pein-
ture neuve, à ven-
dre. — Tél. (039)
4 71 70.

VENTE DE SOLDES
autorisée par la Préfecture, du 7 au 26 juillet

CHAUSSURES
dames, messieurs

et enfants

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 33

Suchen Sie einen seriôsen

Mitarbeîter?
' Deutschschweizer, Ende der p}0e Jahre, Langjâhrlger

Meister der Leichtmetallveredlung sucht neuen Wir-
kungskreis ! |
Bureau oder Werkstatt.

Schrieben unter Ziffer N. A. 14624, au bureau de
L'Impartial.

H D C T Ç Discrets
H Kt I O Rapides

Sans caution gj||
_-̂ fe  ̂BANQUE EXEL m
B» Jk S«"S_«i Avenue

L-^*\ |§r*l!?~ Ĵ Léopold-Robert 88 Yy
~~~ La Chaux-de-Fonds B {

Tél. (039) 316 12 I17

A VENDRE

moteur hors-bord
18 CV, neuf , à des
conditions très in-
téressantes. Con-
viendrait pour pe-
tit canot ou grande
barque. — Pesagol
S. A., 2068 Haute-
rive. Tél. (038)
712 42.

A &^dà&ê^
Samedi 10 juillet

veille des vacances horlogères

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

AVANT DE PARTIR, PENSEZ à .

L'ASSURANCE
BAGAGES
MATÉRIEL DE CAMPING
ACCIDENTS VOYAGES

Contrôlez la validité de
votre carte verte

R. VUILLEUMIER, Agence principale
Avenue Léopold-Robert 31

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

r *

VACANCES HORLOGÈRES 1965
Dimanche 11 juillet

LA FORÊT NOIRE - TITISEE
Départ 6 heures, prix Pr. 27 —

Vendredi 16 juillet
COL ET TUNNEL DU GRAND SAINT-BERNARD

Départ 6 heures, prix Pr. 34.—

Samedi 17 juillet
LAUSANNE

Plongée en mésoscaphe Départ 8 heures
Prix : adultes Pr. 32.— ; étudiants et apprentis Pr. 22.— ;
enfants de moins de 16 ans Fr. 16.—

INSCRIPTIONS

CHARLES MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

/ «

TAILLEUR
ou

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

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

I

SOLDES SENSATIONNELS
autorisés par la Préfecture

Pantalons d'été 36 -̂ 15.-

Pantalons Prince de Galles 48- 35.-

Manteaux de pluie 78.- 40.-

Pulls chemises 29.50 20.-

Pantalons de travail 45.- 25.-
S Y

Caleçons de bain 22.80 8.-

Pantalons lin 42.- 28.-

Vestons d'été légers 69.- 50.-
i s

Blousons fil d'Ecosse 38.- 15>
y

voyez notre vitrine

J|||f_m La clef d'une
¦̂ Wj» belle excursion !
w/flÊlÈ&£ * * * * 

facilités pour groupes et sociéfés

Renseignements : tél. (029) 3 26 98 ou 3 26 57 - Restaurant des Dents

Vertes, tél. (029) 3 26 84 - Office du tourisme, tél. (029) 3 25 9

A VENDRE
vélomoteur avec pla-
ques de vélo. — Tél.
(039) 2 20 50.

CHAMBRE
à louer à Monsieur
absent le diman-
che ; même adresse,
à vendre sacoches
de vélomoteur. —
Téléphoner au (039)
3 24 92, après 20 heu-
res.

PIANO
J'achèterais, pour
les enfants, piano
brun en bon état.
— Adresser offres
avec indication de
prix et marque, sous
chiffre B T 14633,
au bureau de L'Im-
partial.

RËFLËX
appareil photo TJ1-
tramatic, grand an-
gle plus télé, ace.
Prix intéressant. —
Schneider Photo,
Cernier, (038)
7 02 50.

1 CAMERA
Paillard S. I., der-
nier modèle, super-
be occasion, 595
francs. — Schnei-
der . Photo, Cernier,
(038) 7 02 50.

GARAGE
à louer près de la
Ferme neuchâteloi-
se. — Ecrire sous
chiffre L R 14704,
au bureau de L'Im-
partial.

MONSIEUR cherche
chambre pour tout
de 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.

CHAMBRE meublée
est à louer. — Of-
fres sous chiffre
L D 14702, au bu-
reau de L'Impartial.

J A VENDRE joli
piano d'études brun .
Bas prix. — Tél. au
(039) 2 02 26.
A VENDRE un

i pousse-pousse relaxe
', « Royal-Eka », 2

positions, en bon
état. — S'adresser
Doubs 115, 2e étage
à droite, ou télé-
phoner (039) 218 09.

A VENDRE 1 pous-
sette pousse-pousse,
en rotin marque
* Helvétia » en bon
état. Bas prix. —
Tél. (039) 211 23.

. PORTE-BAGAGES
'" pour VW à vendre.
8 — Tél. (039) 2 95 71.
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Avant votre départ

en vacances
passez chez Perroco, ¦_j_MlJ_BWfiTTB̂ ^̂ .

Pour tout achat de fr. 15.- (réglementation exclue), f  A ^̂ Tvous mettrez dans votre sac à main un magnifique l jB **̂
flacon d'eau de toilette Calèche. V

 ̂
B 

 ̂̂  
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JflH
La distribution continue jusqu'à épuisement HP . . t I
du stock. 

~ d roguerie-parfumerie

5, PI. Hôtel-de-Ville j

^aièckej

ie nouveau parfum
HERMÈS

le pluaTaihou_g,^ffo_iorf'de_pfflrfi__ r_.deRm,
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R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Editions Pion) . |

Pour finir , il se mit au piano, joua une danse
brésilienne, et puis tout naturellement se mit
à chanter d'étranges mélodies. Il avait dû
jadis être un exécutant remarquable ; il lui
restait encore aujourd'hui , après tant d'an-
nées de vie aventureuse , et des insuffisances
techniques inévitables , un vrai talent , un jeu
chaud et coloré qui me secoua tout entière.
Que nous étions loin des fugues de Bach ! Sa
voix elle aussi était chaude , et à travers ces
chants populaires possédait un véritable pou-
voir d'incantation. Quand il se tut , le docteur
dit : « Encore ! » n en joua , et chanta , deux
ou trois autres. Puis tout à coup, il s'arrêta.

— Tu te souviens ? demanda-t-il.
Et sans attendre , il commença l'un des airs

les P P US magnifiques de Gluck , cet appel aux
« Divinités du Styx » de l'Orphée. C'était boule-

versant. Jamais je n 'ai oublié, jamais je n'ou-
blierai , j 'en suis sûre, cette voix ni cette musi-
que dans ce grand studio à demi étranger ,
à demi familier aussi ; la lumière un peu
verdie par tous les feuillages si proches de la
maison , l'odeur et la chaleur du jeune été , et
cet homme si beau qui me semblait tout à coup
s'adresser pour son propre compte aux farou-
ches Puissances des Enfers. L'impression que
j' en ai gardée efface toutes les impressions
que je pus jamais avoir à d'autres auditions
plus parfaites.

Je jetai un coup d'œil vers le docteur.. .11
était encore plus bouleversé que moi-même.
Incontestablement, le sortilège de souvenirs
anciens renforçait pour lui celui du présent.
Heureusement, la musique cessa. Je crois
qu 'une minute de plus je n 'aurais pu retenir
mes larmes. Le docteur dit : Olivier ! d'une
voix troublée. Il y eut un grand silence. Puis
Jean Dumont dit sourdement :

— J'espère qu 'un jour nous recommencerons.
André. Crois-tu qu'Elle l'aimera, comme au-
trefois ?

— J'en suis sûr , j ' en suis sûr ! répondit-il
avec une espèce d'exaltation. Et j'espère que
ce jour est proche. Quel bonheur ce sera !

— Tu crois vraiment qu 'elle pourra... ou-
blier ? demanda encore le plus jeune.

Je savais à quoi il faisait allusion et l'aîné
le savait également. Il répondit avec netteté:

— Elle a oublié depuis longtemps.
Mais je ne fus pas étonnée de voir Jean

Dumont baisser la tête. J'avais bien compris.
Retrouver dans le cœur maternel, et même
au milieu des siens sa place d'enfant prodi-
gue , c'était bien. Cela lui avait même pen-
dant longtemps paru un rêve irréalisable que
les bornes de ses désirs ne pouvaient pas dé-
passer. Pourtant , depuis qu 'il était revenu
au pays, depuis qu 'il avait retrouvé l'ambiance
de sa jeunesse, il savait que même ce bon-
heur magnifique garderait un arrière-goût
d' amertume. Ainsi qu 'au soir tragique , il n 'y
avait que sa parole contre l'évidence. Et cela
le désespérait.

Enfin , nous repartîmes, non sans avoir mis
au point le petit conte que nous ferions à
Madame à propos de cette visite dont elle avait
pris l'initiative. Jean Dumont nous chargea
pour elle de friandises exotiques, de parfums
précieux , de fleurs rares. Il aurait voulu la
combler de cadeaux. Nous le modérâmes en
lui répétant : « Plus tard ! » Et nous déci-
dâmes qu 'il viendrait le surlendemain appor-
ter ses remerciements à Madame pour la
preuve d'intérêt qu 'elle lui avait donnée.

Effectivement , elle se montra elle aussi très
touchée de la reconnaissance du jeune hom-
me. Et par la suite elle fut si charmante et
si bonne envers lui que nous craignions tou-
jours qu 'une émotion subite lui découvrît le
secret qu 'il convenait de lui cacher encore.
A la veille d'une opération , dans l'état de
nervosité et de tension où elle vivait, le doc-
teur en aurait redouté les conséquences. Tous

nos efforts tendaient à lui faire une vie douce ,
hors de ces exaltations morales que nous lui
connaissions, qui étaient peut-être le climat
de sa nature passionnée, mais que nous redou-
tions en ce moment.

Un jour , le docteur eut une idée si excel-
lente que chacun de nous l'approuva dans
l'instant et s'étonna de ne l'avoir pas eue
déjà personnellement. C'était que, puisque ma
présence continuait à être utile à Navailles
— ce ne fut pas sans une profonde émotion
que j ' entendis les mots d'inestimable et d'ir-
remplaçable — Françoise prendrait pendant
quelque temps ma place à Lucuspin. Il en fut
donc ainsi , à la joie d'ailleurs des deux prin-
cipales intéressées.

Jacquine continuait à bouder sa sœur , ce
qui rendait la situation de Françoise pénible,
et difficile. Par ailleurs, depuis l'algarade que
je lui avais infligée , et dont finalement le
docteur n 'avait rien su , la jeune femme fai-
sait de sérieux efforts pour se rendre agréa-
ble. Mon réquisitoire , apparemment, l'avait
portée à réfléchir et elle avait reconnu le
bien fondé de certains conseils. Il fallait cer-
tainement cette colère pour l'y amener , com-
me il fallait ces résultats pour que le rouge
de la confusion cessât de monter à mon front
quand je me remémorais cette scène. Car
c'était un fait , Jacquine s'appliquait. Elle avait
moins de sautes d'humeur , presque plus de
colères.

(A suivre)

\ucuspin
. «__¦________¦ 
I
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Vente de soldes officiellement autorisée du 7 au 20 juillet 1965

Mormfit
Jr

Afin de Permettre à chacun de faire connaissance avec . . -_ _ _ _ ' mnnHio|o Si vous achetez en une fois 2 mêmes modèles choisis
la marque FORMFIT qu. ,ou_ t d une réputation mondiale, 13 1113̂ 116 06 

1̂ 11011111166 111011111316 parmi les articles mentionnés ci-contre, vous obtiendrez
nous vous offrons pendant la vente de soldes « 3 pour 2 » |e deuxjème à

bénéficiant de ces conditions spéciales. j i | ; i a 4 a F B

Nous avons choisi cette fois le modèle N° 50 qui ne \ YWk 8 \"" > III wILIC |Jl SiA.a

Soytiert-gorge mQ . t 9B 
gratuitement

"¦¦.
¦-«m ',.;:<,,;..-. en ,.. .,., .. " ' dfl . " ; Profitez de cette offre exceptionnelle, car en alternant le

WÈè. M ' 4 port de vos soufiens-gome et de vos gaines , vous rendez l\
splendide dentelle de Calais WSt , , ^Smi I '' '-* i durable leur existence .

confortables bretelles en Stretch m '' lit « Le bon magasin spécialisé

Djj^BjsynfiSa ¦ '¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦' J&3 ¦ ¦ leSti v Ilil̂ ^ î̂Wïi&v... LINGERIE -..'̂ 'HV^^sà

Nous avons encore sélectionné pour vous 1 •¦.' * ' • . • • f| -j .i _ ' ĵjf 
H 

"Ĵ  î

soutien-gorge 665, long, en dentelle nylon, blanc Ht* llH -* 1 _ s LA CHAUX-DE-FONDS

gaine-culotte 891, en lycra blanc, à Fr. 59.- | ' '."¦'̂ ¦t \ Croix du Marché Tél. (038) 5 29 69



SX? Patinage FIN A LE A C F A CHAMPI0NNAT
JEUDI 8 JUILLET, à 18 h. 45 ^ #"* ,_ XTL, A C F A

Enfin une œuvre originale

«Candîda>-Story
petite histoire toute simple

d'une bonne pâte...dentifrice
trouvée sur un rayon

de lune
par un chercheur indépendant

.;Y nwi!r"vjr>^{ t Ĵf mm\i ^ _M

Si tu t'éveilles au cœur de la nuit
et que des bruits étranges

dérangent ton sommeil

r~—j /) ¦ 
-|

Ne crie pas plein de peur et de fiel:
— Au voleur!

C'est..,

un enfant, dans la chambre voisine
ou dans la cuisine

qui se brosse les quenottes
avec un rien de «Candida» pour le plaisirl

¦»5*?3E?j}.\ ' ' " ' 5

|É|J||| ZAHNPASTÀ PATE DENTIFRI

la pâte dentifrice de Migros \
Le tube géant de 145 g. 1

Wm i.
S I ^^m seulement

i
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MAIS
;

Haute confection pour dames et jeunes filles
. .: ¦¦ ,:7.. -- - .- •

'
.

'
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.

Autorisés par la Préfecture du 7 au 14 juillet
i ¦ ¦

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

LE BUREAU
D'ADRESSES
ET DE
PUBLICITÉ
DIRECTE,

Léopold-Robert 3
La Chaux-de-Fonds

informe sa nombreuse et fidèle
clientèle, que son BUREAU SE-
RA FERMÉ pendant les vacan-
ces horlogères, soit du

10 JUILLET AU 1er AOUT.

" E n  cas d'urgence, s'adresser, au
_ J5iège :,cenfrgl de Neuchâtel,

Place de la Gare, tél. (038)
531 60, qui pourra satisfaire.

j| pour la nouvelle édition II

1 l'ABC du détachage 1

Êj b drogueries et pharmacies. H

r— ¦ ¦«¦¦¦¦¦'¦¦
| A louer tout de suite ou. pouf . -,
1 date k convenir , à l'avenue Léo-
| pold-Robert 13, à La Chaux-de-
I Fonds, magnifique f ..,

i appartement
] de 4 pièces
| au 6e étage

I avec tout confort. Loyer men- ?_..
j suel Fr. 414.—, charges compri- M
i ses- ' té

i Prière de s'adresser à la gé- |1
=| rance tél. (031) 25 28 88. B

Ŵdl_a_ l̂|l«i»IMI__M»U_MIJl_fcM

Â vendre
;alle à manger : chêne foncé, table, chai-
;es, buffet de service ;
:hambre à coucher : noyer clair, 1 grand
it, armoire à glace, coiffeuse ;
. table de bureau, 1 secrétaire, table de
;uislne, 1 chaise, 2 tabourets, fauteuils ,
'. table ronde, 1 radio, 1 tapis, layettes
l'horloger, établi , outils d'horloger, an-
.iennes fournitures d'horlogerie.
3'adresser au bureau de L'Impartial. 14421

l|f ma/Bffl

Wk ÊÊmi tm

; De l'eau
J*̂  ̂ douce

!

||3 Le rêve de chaque ménagère :

§Hj  adoucisseur d'eau

: 1 . Preîema
1 CRESTLINE

mille fols éprouvé; d'une
I Wm construction et d'un rende-

ment sans pareil.

Nos spécialistes vous ren-
seignent volontiers. Démen-

ti '/J dez des offres

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

COIFFEUR
ou

COIFFEUSE
\ pour DAMES

sachant travailler seul (e) , est de-
mandé (e). Entrée tout de suite
ou à convenir. Fort salaire.

Faire offres à Fr. Danioth , coiffeur ,
6490 Andermatt (Uri), tél. ( 044 )
6 72 84.

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous
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GRANDE VENTE DE SOLDES

COMPLETS VESTONS PANTALONS
RABAIS DE 20 - .30 - 50 %

Avenue Léopold-Robert 30, La Chaux-de-Fonds

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—

' ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

\\\ tÊfn\ùMn\

AU BUCHERON
S E L F - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. ( 039) 3 38 2 8 - 2  65 33

I—————— 
. wmmmmmmmÊBÊmmmtm —— '" p i -w

I C I N É M A S  # |
BJM*! ï^EBEfti -̂̂ 7̂'

!S 15 h p i 30 h- 3°
¦ D'ARTAGNAN, PORTHOS, ATHOS , ARAMIS dans

lui nouveau grand film d'aventure

| LA REVANCHE DE D'ARTAGNAN
Des bagarres époustouflantes... Un suspense Intense...

§y du rire à profusion.

IBEEG BB-SHEBl j o h :,°
B U n  grand film policier de Maurice LABRO

des poursuites... des bagarres... des sensations fortes.

| JUSQU'A PLUS SOIF
avec : Juliette MAYNIEL, Br'iant HALIDAY , René DARY ,
¦ Noël ROQUEVERT , Bernadette LAFONT, Pierre MICHAEL.

[_U__ta_»J_L____________ Ua»-haâ fia Dernier jour
_ Le formidable « Western » de King Vidor
¦ Kirk DOUGLAS, Jeanne GRAIN et Claire TREVOR

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

£̂9WîK3_VKSHBHKI Dernier jour 20 h. 
30

B™*¦****W. <HDr T1 Wvm ig ans
Un grand film d'aventure en première vision.

" LES FUYARDS DE ZAHRAIN
* avec Yul BRYNNER , Sal MINCO, Jack WARDEN

Explosif - Sensationnel - Tenace
9 Parlé français Scope-Couleurs

^ M
««

M______________________________________ __I
B__ ;̂ Iffijlliffll ird«^i'^g!iM 20 h. 30

m Haben Sie Aerger ?... dann 2 Stunden Lachen

| NACHTS GING DAS TELEPHON
H Der grosse Sorgenbrecher
ra Deutsch gesprochen \

KFT  ̂ "AA 'iAW
gll3J^^KBBBUgffl______Jfc______ Dernier jour

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

LE MASSACRE DE FORT APACHE
fl CETTE PRODUCTION CONSTITUE sans contredit , un

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

flEEEHSCi ̂ -%%3ffis 2° h- 3n
_ Un « suspense » inhabituel , une atmosphère étrange
; i et un dénouement inattendu.
_ H O M I C I D E
fg Un film de W. CASTLE avec Glenn CORBETT et
"
^ 

Patricia BRESLIN
g Parlé français 18 ans Première vision

A VENDRE
TERRAINS A BATIR

BELLE VUE :
SUR ROCHEFORT

parcelles pour week-ends de 1200 à
2000 m2, Fr. 5. 6.— le m2, altitu-
de environ 800 mètres

A MONTÉZILLON
parcelle à disposition de 2200 m2,
à raison de Fr. 12.— le m2

A CHAMBRELIEN
4 parcelles de 600 k 700 m2, à Fr.
21.— le m2, service sur place, plan
de construction pour maison fami-
liale de 5 pièces à disposition

A BEVAIX
parcelle d'environ 1000 m2! à Fr.
28.— le m2, service sur place

CHAMP-DU-MOULIN
environ 2000 m2, à Fr. 10.— le m2,
vue sur les gorges

CONCISE (ATS)
parcelle clôturée d'environ 29 000 m2
éventuellement à morceller , avec
source intarissable, chalet à bétail
pour 14 pièces Fr. 3.— le m2
parcelle de 920 m2, k Fr. 7 — le m2,
avec vue sur le lac et les alpes,
vigne et verger ; tél. (038) 5 52 74

IMMEUBLES
VILLARS-BURQUIN sur Grandson
chalet 3 chambres, bain , terrasse,
garage, cave, 1000 m2 de terrain, vue
magnifique, Fr. 79 000.—

Tél. (0381 5 52 74.

ENTR'AIDE IMMOBILIÈRE. Fornel
2, 2000 NEUCHATEL.

2 BELLES OCCASIONS

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

SATURN ™"
7 t. - 5 m3 - Benne alu neuve. 7

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

Avec 10000.= —.

MËRKUR ™.
5 t. - 3 m3 - Benne Metanova.
Bon état mécanique et pneus ,

i TOUT TERRAIN.

AV6C 0 UUU _ = comptant

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

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

i é

AVIS
MON ATELIER . RESTE OUVERT PENDANT LES

\ VACANCES HORLOGÈRES

. Pour remettre en état literie, meubles rembourrés, sto-
res intérieurs et extérieurs, rideaux, tapis, sols plasti-
ques. ;

FRANCIS FONTAINE
Tapissier-Décorateur Rue du Doubs 55
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 78 77

Wp ' èM

Coiffure impeccable malgré les
bains ! Avec le

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

CHERCHONS

employé (e)
de bonne formation commerciale, ayant de l'initiative,
consciencieux (se) et pouvant s'adapter à tous travaux
de bureau , à même d'assumer certaines responsabilités.
Place stable, intéressante.
Caisse de retraite.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres manuscrites avec copies de certificats, référen-
ces et prétentions, sous chiffre P 11027 N, à Publici -
tas, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
VOITURE VW, modèle 1957. Excellent
état, bas prix.

Offres sous chiffre P. C. 14576, au bureau
de L'Impartial.

jp| -j l_ai%#%9

H belles occasions
| _  ' -; DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence
Wk A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 6
WA, Télép hone (039) 218 5Z

^ \̂̂ K - %ÉPlÉr A A . -- :'
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^ 
-;" '. ; ;' PEÂMUT

Le chocolat fond dans la bouche — pas dans la main
P E A N U T  TREETS — les cacahuètes gril lées,  enrobées
de chocolatau lait en t iè re t  recouvertes d' une  f i n e  couche
de sucre — craquent  dé l i c i eu sement  sous la den t ^^a

Goûta; nus si ces spécialités do la M A R S  Ltd.:

$ MARS * BOUNTY sfc MILKY WAY * MALTESERS *
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SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire »,
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Insolite Catalina (33) . 13.05 D'une gra-
vure à l'autre. 13.40 A tire-d'aile . 13.55
Miroir-flash . 16.00 Idem. 16.05 .Le ren-
dez-vous des isolés . 16.25 Musique lé-
gère . 16.45 Le pianiste Julius Katchen.
16.55 Bonjour les enfante. 17.30 Miroir-
flash . 17.35 Danses grecques. 17.45 Re-
gards sur le monde chrétien . 18.00 Té-
lédisque junior. 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro . 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de . 19.45 La grande ascension. 19.50 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
20.05 Enquêtes. 20.30 Les Concerts de
Genève . 22.30 Informations . 22.35 La
courte échelle . 23.05 Negro-spirituals .
23.15 Hymne* national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Insolite Catalina (33) .
20.10 Alternances. ' 20.45 Disques-infor-
mations . 21.15 Le bottln de la com-
mère. 21.45 Musique légère en Europe.
22.00 La tribune internationale des jou r-
nalistes. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif . 13.30 Chansons françaises,
14.00 Magazine féminin . 14.30 Mélodies
et rythmes. 15.20 La nature, source de
joie. 16.00 Informations. 16.05 Composi-
teurs inspirés par des paysages suisses.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions . 18.05 Disques. 19.00 Actualités.
Tour de France. Communiqués. 19.30
Informations . Echo du temps. 20.00 Or-
chestres . 20.30 La guerre civile du Ye-
men. 21.15 Musique de concert. 22.00
Lumière et mouvement. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Pages de Beethoven .

MONTE-CENERI : -12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal. Disques. 13.30 Ensemble de
Monte-Ceneri . 16.00 Journal . Thé dan-

sant. 16.45 Presque un roman. 17.30
Piano 18.00 CIAO. 18.30 Opérette . 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Trompette
et orchestre. 19.10 Communiqués . 19.15
Informations. 19.45 Musique légère
française. 20.00 Top secret. 20.30 Pages
de Tchaïkovsky. 21.30 La ronde des
livres. 22.00 Rythmes. 22.10 Relisons
Le Purgatoire, de Dante. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Bonne nuit . 23.00 intimes
notes .

Télévision suisse alémanique
16.00 Tour de France cycliste , 19.00

Informations . . 19.05 L'antenne . Téléspot.
19.25 Le transport de diamants . 20.00
Téléjournal . Téléspot . 20.2Q Nouvelles
des cantons suisses. 21.00 Jeux sans
frontière . 22.15 Téléjournal . Tour de
France cycliste. 22.40 Fin de journée .

Télévision allemande
17.00 Concours hippique international.

20.00 Téléjournal . Météo . 20.15 Permis-
sion d'en rire. 21.00 Soirée récréative.
22.00 Reportage sur Hong-Kong. 22.45
Téléjournal . Météo. Commentaires. 23.00
Tour de France cycliste . 23.10 Entretien ,
23.55 Informations.

JEUDI 8 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première . 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi,
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : .6.15 Informations,
6.20 En musique. 7.00 Informations. 7.05
Musique de chambre. 7.30 Pour les au-
tomobilistes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies de
Gershwin. *

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

ÉTAT CIVÏL
MARDI 6 JUILLET _

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Schmutz Stéphane-André , fils de
Claude-André, technicien , et de Jani-
ne-Marie-Charlotte , née Creux , Neu-
châtelois et Fribourgeois. — Jacot Gil-
Tell, fils de Serge-Tell , ouvrier , et de
Mariette-Andrée, née Guyaz, Neuchâ-
telois. — Thossy Marika-Luce, fille de
Albin-Antoine , gardien , patinoire et
piscine, et de Lucie-Nelly, née Locher,
Fribourgeoise. — Reymond Daniel-An-
dré, fils de Jean-Claude, cantonnier de

, l'Etat , et de Rita , née Luthy. Neuchâ-
telois. — Dichy Laurence-Yaël, fille de
Joseph di Johnny, fondé de pouvoir , et
de Vivian e, née Hakim , apa tride.

Mariages
Vidali .Secondo-Claudio, mécanicien,

de . nationalité italienne, et Prein, née
Handl Johanna , Soleuroise. — Arnold!
Silvand, mécanicien , de nationalité ita-
lienne, et Brganti Geatana , de natio-
nalité italienne.

Décès
Inhum. Gigon . née Dubois Margueri-

te-Emma, épouse de Gigon Arnold-
Justin , née le 11 février 1897. — Inhum.
Ducommun-dit-L'Allemand , née Tami
Germaine-Marie, . épouse de Ducom-
mun-dit-L'AUemand Jean-Willy, née le
5 mai 1918.

LE LOCLE
Naissance

Tonossi Marie-France, fille de Ro-
ger-Henri , ouvrier de fabrique, et de
Denise-Esther, née Stauffer . Valaisan-
ne..

Promesses de mariage
Berger Ernest , employé de bureau ,

Soieurois, et Inderwildi Anne-Lise, Ber-
noise.

Mariage
Berenguer José-Pascual . polisseur de

boites, de nationalité espagnole, et Ro-
then Rose-Marie, Bernoise.

Décès
Ruerat. née Trolliet Elisa-Eugénie,

ménagère, née le 23 octobre 1886.

LES PONTS-DE-MARTEL
JUIN

Naissances
5. Ducommun Fabienne, fille d'Hen-

ri-Louis et de Odette-Hélène née

Brunner. — 24. Monnet Brigitte-Yvet-
te, fille de Roger-Willy et de Daisy-
Lucette née Benoit.

Mariages
4. Joray Rémy-Gustave et Nicolet-

dit-Félix Marie-Lise. — Nobs Jean-
Pierre et Jeanneret-Gris Claudine. —
11. Jearuieret Roger-Robert et Bey
Jeanine-Marguerite.

VILLERET
DEUXIÈME TRIMESTRE

Naissances
Avril 4. Piovesan Jacky-Louis , fils

de Giovanni , et de Josiaune-Andrée ,
née Maire , de nationalité italienne. —
Fazio Sandro-Alain , fils de Carmelo , et
de Lucette-Alice . née Bourquin , de Vil-
leret. — Avril 9. Châtelain Carine,
fille de Raymond-Carlo , et de Colet-
te , née Buhler , de Tramelan . — 14. Au-
bry Yves-Michel-Philippe, fils de Mi-
chel-Eddy-Oscar-Joseph^ et de Josette-
Juliette-Aline , née Momiot, de La
Chaux-des-Breuleux. — 15. Liechti
Mary-Claude, fille d'Eric-Emile, et dc
Suzanne-Eva , née Gerber , de La
Chaux-de-Fonds et Landiswil, — Mai
1er : Schmutz Anne-Lise, fille de
Hans. et d'Anne-Marie, née Gerber , de
Worb . — Mai 5 :. Belligotti Claudio ,
fils d'Umberto , et de Santa , née San-
torelli . de nationalité italienne . — 17,
Renard Dominique-Marcel-Albert , fila
de Jean-Ernest , et d'Eveline-Emma ,
née Chablaix , de Villeret et Neuchâ-
tel.

Mariages
Avril 10. Châtelain René-Camille, ae

Tramelan , et Schmutz Anna-Madelei-
ne, de Sumiswald. — 24 . Dubois Hen-
ri-Louis, de La Chaux-de-Fonds. du
Locle et de Renan , et Habegger Hulda-
Marie , de Trub. — Mai 8. Bourquin
Eric-Maurice, de Villeret. et Brândli
Marlis , de Wâdenswil. — 21. Lutz Jiir-
gen-Johannes-Michael, de nationalité
allemande, et Speich Monique-Josiane,
de Rubigen. — Juin 12. Voisin John-
André , de Corgémont , et Groff Mariet-
te-Emilie, de nationalité française.

Décès
Avril 30. Meyrat Fernand-Willy. veuf

de Hélène-Bertha , née Jeanneret, de
Tramelan , né en 1888. — Mai 17.
Warmbrodt Charles-Etienne , époux de
Marguerite-Elise. née Nicolet , de Sise-
len , né en 1886. — 20. Beynon Ernest ,
veuf de Marie-Bertha , née Haussener ,
de Villeret , né en 1882. — 24. Meylan
Marguerite-Eugénie, de Villeret , née en
1899. — Juin 4. Houriet Arthur-Emile,
veuf de Gertrude-Adèle, née Girod . 'Je
Mont-Tramelan , né en 1887. — 8. Gre-
der , née Imhof Mathilde , épouse cie
Charles-Alexandre, de Villeret et de
Bienne. née en 1901. — 19. Favre Hen-
ri , époux de Fanny-Esther, née Warm-

brodt , de Chézard-Saint-Martin né en
1883. — 26. Bourquin Jules-Othmar,
époux de Berthe - Marguerite , née
Haenggeli , de .. Villeret , né en 1889.

MERCREDI 7 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
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.
I N 'appelez qu 'en cas d'absence du
¦médecin de famille ) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : Duo... de mitraillettes.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne , jusqu 'à 21.00 , ensuite le
tél. f io 11 renseignera. . .

MAIN-TENDUE : Tél. (039 .) 3 11 44.
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Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «tASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires , 52 ct. le mm.
Réclames ' 1 fr. le mfft.

(Minimum de 25 millimètres)
• Chèques postaux 23-325,

... La- Chàux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

D I V E R S
Journée suisse des clientes
du commerce de détail privé

Sur l'initiative du Groupe féminin
de l'Association suisse des détaillants
en alimentation (VELEDES) s'est dé-
roulée , â Veytaux , une réunion des
clientes du commerce de détail privé à
laquelle -participaient plus de 200 con-
sommatrices. Après un exposé de M. L.
Devaud. Chargé de missions de l'Uni-
versité de Genève, sur le thème: « Con-
sommateurs et détaillants, partenaires
dans l'économie moderne », il fut pro-
cédé à la consti tu tion de l'<t Association
suisse dès clientes du commerce de
détail , privé » dont les buts furent pré-
cisés par Mme Haag de Fribourg.

Le nouveau groupement entend, en
particulier, engager le dialogue entre
consommatrices et détaillants et, d'au-
tre part,. assurer la . représentation effi-
cace des .consommatrices qui se servent
dans les magasins indépendants. Un co-
mité provisoire fut • chargé d'élaborer
les statuts et un programme d'action.

Bally S. A., Zurich
Les comptes a-nnuels de l'entreprise

C. F. Bally S. A. (société holding ) ,
Zurich , pour l'année 64-65 se termi-
nant au 30 avril 1965, bouclent par
un bénéfice net de 4.734.114 fr. 30
i contre 4.680.985 fr. 14 l'exercice pré-
cédent). Ajouté., au report de l'année
dernière de r 2,775.127 fr. 39, c'est un
montant de 7.509.241 fr. 69 qui est mis
à la disposition de l'assemblée générale.

Le Conseil d'administration propose
de distribuer un dividende de 9 pour-
cent payable- le- 15 juillet 1965 sur le
capital-actions de 45 millions de fr.,
c'est-à-dire 45 fr. par action (comme
l'an dernier i . de verser une somme de
500.000 fr. à la réserve extraordinaire
et de reporter 2,959.241 fr. 69 à compte
nouveau. L'assemblée générale ordinaire
est convoquée pour le 14 juillet 1965,
à Schoenemverd.

Le Conseil d'administration des fa-
briques de chaussures Bally S. A., dont
les actions sont- entièrement en posses-
sion de C. F. Bâlly' S. A., propose pour
l'exercice se terminant au 31 mars
1965, la distribution d'un dividende de
7 pour-cent contre 6 l'année dernière.
L'assemblée ' générale ordinaire aura
également lieu le 14^' .juillet 1965. (ats)

RENSEIGNEMENTS
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Docteur

MATHEZ
absent

jusqu'au
23 août

FEMME
DE
MÉNAGE

est demandée pour
heures régulières le
matin. — Tél . le
matin au (039)
3 18 84.

Jeune fille cher-
che à louer pour le
25 août

CHAMBRE
avec eau chaude ou
salle de bains. —
Offres sous chiffre
F W 14636, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
F.B. 13501

loué. Merci

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

VACANCES
OUVERT
Dames - Messieurs
MONCOIFFEUR
Jardinière 91,
Tél. (039) 2 61 21.
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LA « MUTUELLE HELVETIQUE », Société de secours en cas de maladie,

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Arthur REMY
épouse de son dévoué président

.
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La Fédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie (F. H.) , _
à Bienne ; |:

L'Union des associations de fabricants de parties détachées horlogères
(UBAH) , à La Chaux-de-Fonds ;

Ebauche* s. A ., à Neuchâtel ,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean COLOMB
PROCUREUR GÉNÉRAL

Ancien Secrétaire-chef du contentieux des Organisations horlogères

survenu à Neuchâtel, le lundi 5 Juillet 1995, dans sa 60e année._
Comme Secrétaire des Délégations Réunies, le défunt se consacra

avec dévouement de 1930 à 1950, à l'élaboration et à l'application de la
Convention collective de l'Industrie horlogère suisse.

Bienne, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , le 5 juillet 1965.
Culte au temple de Saint-Blalse, Jeudi 8 Juillet 1965 à 15 heures.

- , , ' ,̂ _ _̂ i^^^—¦—¦——_¦___________—___________—_,________________M________-M_P1____I l_il_._i_._IH. _w__—-________

Profondément émues par les |
marques d'affection et de sym- lj
pathie oui leur ont été témm
gnées pendant ces jours de deuil ,;

Madame Vve NICOLAS KLEIN
et familles, |

expriment à toutes les personnes i;>
qui les ont entourées, leur re- |
connaissance et leurs sincères |
remerciements. '

La Sagne, juillet 1965. Ë
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pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées. f
Chère épouse, maman et grand-maman, \.
Que ton repos soit doux [..'
Comme ton coeur fut bon.

Monsieur Arthur Rémy-Gaume :
Madame et Monsieur André Ma.tile-Rémy, à Berne,

Mademoiselle Janine Matile et son fiancé,
Monsieur Jiirg Pfirter , à Berne et Pratteln ;

Monsieur et Madame Albert Rémy-Castellani,
Monsieur Alain Rémy ;

Madame Renée Lebet-Rémy et ses enfants,
Gérard et Maud, à Bienne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Gaume ; I
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de feu Auguste Rémy, \
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de fair<
part à leurs amis et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

I ' Madame

I 

iTHnsa. ¦uJL.

née Marie-Antoinette Gaume L

I

leur très chère et inoubliable épouse, maman, belle-maman, grand-maman, 1
f i  soeur, belle-soeur , tante , cousine et parente, enlevée à leur tendre affection ;

après une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage. |
La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, JEUDI 8 JUILLET, à

14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30. È.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : j|

RUE NEUVE 9. !

' Le présent avis tient lieu dc lettre de faire-part. p j

HUMBERT & CIE S.vA.
Fabrique de boîtes acier y

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

André FROIDEVAUX
son fidèle ouvrier depuis de s
nombreuses années. j

La Chaux-de-Fonds, f.
le 6 juillet 1965. f '

L 'Eternel est mon berger, il me dirige vers les |

I

eaux paisibles.
Psaume X X I I I .

Monsieur et. Madame Henri Rosat-Guinand et leurs enfants, ' . .;
Mademoiselle Marianne Rosat et son fiancé Monsieur Claude For-

nachon, j
Philippe, Jean-Luc et Dominique, à La Chaux-de-Fonds ; ;;;

Madame et Monsieur Jean-Paul Humberset-Rosat et leurs enfants
André et Janine à Neuchâtel ; \y

¦ 

Monsieur et Madame Maurice Rosat-Berthoud et leurs enfants Marie- ./<
Claude et Alain, à La Chaux-de-Fonds ; \ \

Madame Ruth Zlegler-Eberlé, au Locle ; 1
Madame Louise Eberlé-Spastig, à Tavaaines ; g

' Sœur Pauline Rosat, à Saint-Loup ; b;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Georges j 1

Eberlé-Vuillemin ; . '
Les enfants, petits-enfantis, arrière-petits-enfante de feu Henri Rosat-

Indermiihle,
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire l

S

part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente y

Madame

née Jeanne EBERLÉ
que Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie, dans sa 76e année.

! La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1965. >
9 L'incinération , aura lieu Jeudi 8 Juillet à 15 heures au Crématoire |
I de La Chaux-de-Fonds. .- . "¦ '
I j Culte au domicile dans la plus stricte intimité à 14 h. 20.
|"',j Domicile mortuaire : NUMA-DROZ 71. ". ?
j j Cet avis tient lieu de lettre de faire-paiik . . . ¦¦ ,, ïi'j - 1
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Massacre aux USA: Trois morts!
Les policiers de Pittsburgh se sont

livrés la nuit dernière à une extra-
ordinaire chasse à l'homme. Pen-
dant cinq heures, ils ont poursuivi
un nègre albinos de 25 ans. Leroy
Scott , s'il a la peau noire, a les
cheveux blonds. Rendu fou furieux
par une dispute avec sa maîtresse,
Ruth Godfrey, une jeune Noire de
16 ans, il tua le père de celle-ci ,
Aaron Godfrey, 56 ans, à la cara-
bine de 22 long rifle.

Quelqu 'un appela la police. Deux
voitures de patrouille, une ambu-
lance , un motard et un officier ré-
pondaient à l'appel lancé et arri -
vaient sur les lieux du crime. Le
policier McDonough était à peine
entré dans la maison , où Aaron
Godfrey gisait devant l'entrée, qu 'il
était touché à mort. Le forcené
avait tiré cinq fois : à la tête , à
la poitrine, au cou , à l'estomac.

Deux autres policiers étaient en-
suite blessés.

Scott s'enfuyait pas les toits.
Cinq heures plus tard , un tireur
d'élite de la police l'abattait dans
les bois à l'aide d'un fusil à longue
portée, (upi)

LE SINISTRE EST EN RÉGRESSION
15 000 hectares de forêts ont été la proie des flammes en Corse

Depuis hier matin, l'espoir re-
vient dans la région de Solenzara,
sur la côte orientale de la Corse où,
après trois jours d'une lutte inces-
sante, les milliers d'hommes qui
combattaient le gigantesque sinis-
tre de la « Côte de Nacre » pen-
sent pouvoir circonscrire définitive-
ment l'incendie.

Le vent s'est calmé et, en début
dc matinée, il était inexistant. Aus-
si les sauveteurs en ont-ils profité
pour intensifier leurs efforts et em-
pêcher toute reprise du feu.

L'hydravion « Catalina » déverse
des tonnes d'eau sur les foyers
d'incendie.

A l'heure actuelle, les flammes
ont parcouru 15.000 hectares en-
viron et , sur cette immense éten-
due, 9000 ont été ravagés. Les ha-
bitants de la zone sinistrée con-
templent avec effarement le spec-
tacle du maquis a demi-consùmé :

« Même si le feu doit reprendre
comme hier , dit i'un d'eux, nous

nous demandons ce qu 'il lui resterait
à brûler... »

C'est en effet un incendie ca-
tastrophique pour cette belle ré-
gion de la Corse, comme a pu s'en
rendre compte le secrétaire géné-
ral de la préfecture du département
qui a survolé la région sinistrée
à bord d'un hélicoptère.

C'est un véritable miracle si au-
cune victime n'est à déplorer car,
au cours de ces trois jours de cau-
chemar, des villages et des hameaux
ont été menacés à plusieurs reprises
par les flammes. Trois maisons ont
été détruites par le fléau : fort
heureusement elles avaient pu être
évacuées à temps, (upi)

L'ACCIDENT MORTEL DE RUBIROSA

Dramatique accident du \Bois de Boulogne , MVtfinue- deJcL.Reine Marguerite :
une Ferrari pilotée par ; Vex-ambassadeur en France de la République de
Saint-Domingue, Porfirio Rubirosa est entrée en pleine vitesse dans un pla-
tane. Projeté contre le parebrise, celui qui était considéré comme le play-boy
international No 1 devait exprirer en arrivant à l 'hôpital. Il avait été le mari
de Danielle Darrieux, de la célèbre héritière du Tabac, Doris Duke et avait

épousé ensuite la jeune comédienne parisienne Odile Robin, (asl)

Sainte-Croix honore
Jaques-Dalcroze

Hier soir à 19 h. 30 a eu lieu à
Sainte-Croix l'inauguration d'un mo-
nument érigé à la mémoire d'Emile
Jaques-Dalcroze , originaii-e et bour-
geois d'honneur de Sainte-Croix. Le
monument est f a i t  de granit du Ju-
ra sur lequel a été apposée une pla-
que de bronze qui porte le nom du
célèbre musicien et sa date de nais-
sance. La manifestation était pré-
sidée par la municipalité et le syn-
dic , M.  Alix Jaccard , a prononcé un
discours. Plusieurs sociétés de chant
de la localité ont présenté des mélo-
dies du compositeur. ' ¦>.

Puis la manifestation se termina
par le cantiaue suisse entonné par
l'assistance. . v- ¦£&_.' '

Les troupes congolaises, conduites
par des mercenaires, se sont empa-
rées de la ville d'Aketi , dans le nord
du Congo, aux mains des rebelles
j usqu 'à maintenant, apprend-on de
sources militaires à Léopoldville.

Aketi est un noeux de communica-
tions important et l'une des deux
grandes villes que les rebelles déte-
naient encore. La seule où ils se
maintiennent encore est Bondo , si-
tuée entre Stanleyville et la fron-
tière nord du Congo, à environ 150
km. au nord d'Aketi. (upi)

Succès congolais

Mariage
La tâche première des Nations

Unies est de survivre au conflit
qu 'elles n'ont pas été en mesure de
prévenir , et qu 'elles ne peuvent
pas régler. D'une façon ou d'une
autre , et selon un mode que per -
sonne ne saurait prévoir actuelle-
ment, la guerre du Vietnam s'ar-
rêtera lorsqu 'elle sera sur le point
de devenir la troisième guerre mon-
diale. . . .

Et lorsque cela se produira , on
aura besoin des Nations Unies pour
panser les blessures des nations.

Walter LIPPMANN.

Réforme
Si c© genre de propositions de ré-

forme n 'est en sol pas nouveau, le
fait à noter par contre est que cette
fois, ces propositions ' émanent de
nouveaux députés élus en octobre
dernier ; or, les « anciens », les tra-
vaillistes de longue date à la Cham-
bre, n'ont pas semblé apprécier beau-
coup cette initiative. L'allusion aux
« back-benchers » à associer pi--.3
étroitement à ia direction générale
de la politique gouvernements
( sous-entendant qu'ils sont purement
et simplement tenus dans l'ignorance
de ce qui se passe) n 'a pas été de
leur goût. Quant à la remarque re-
lative aux séances de nuit , tout le
monde convient qu 'elles sont péni-
bles ; mais cela fait partie du jeu
parlementaire, du rôle que doit jouer
l'opposition en harassant la majo-
rité ; c'est, en fait , la seule arme dont,
dispose cette opposition face à
l'exécutif.

Les travaillistes, qui furent pen-
dant treize ans dans cette situation ,

le savent bien, et cette arme ils
l'employèrent souvent. On doute que
la majorité d'entre eux veuille main-
tenant la supprimer , sachant qu 'ils
pourraient en avoir besoin à nou-
veau dans un proche avenir. Après
tout, le gouvernement Wilson pa-
tauge toujours dans les mômes dif-
ficultés, et sa faible majorité aux
Communes le pousse à faire, au
moment propice, de nouvelles élec-
tions. Cela n'empêche pas, certes,
que des méthodes plus modernes
puissent être introduites à West-
minster, sans pour autant transfor-
mer complètement une procédure
qui permet au parti de l'opposition
de jouer un rôle nécessaire et utile.
C'est là, sans doute, l'avis de beau-
coup. Ce qui n'a pas plu, c'est que
c» soient les « nouveaux » du Labour
à Westminster qui relancent cette
idée de réforme. Comme des en-
fants qui, à table, critiqueraient la
façon de se (venir de leurs parents...

Pierre FELLOWS.
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ON ÉVÉNEMENT
p ar j our

4 ï
t En dépit des difficultés extêrieu- £
t res, dont la guerre du Vietnam est 

^
^ l'exemple le plus frappant, les Etats- 

^
^ 

Unis poursuivent l'amélioration de 4

^ 
leur législation intérieure. On sait 

^
^ 

qu'un très grand effort est en cours ^d pour l'enseignement. Mais , bien en- ^'/ tendu , le ij roblème le plus urgent ct 
^d le plus» grave reste celui de la popu- 
^

^ 
lation noire. 

^
^ 

En dépit de toutes les obstructions, 6
fy M. .lohnson veut donner aux Noirs 4
2 l'égalité des droits civiques ( selon la 4
(/. législation américaine, il s'agit des 

^d droits civils). 
^4 En fait , l'essentiel est d'accorder d

^ 
effectivement aux Noirs la possibi- ^d, lité de voter et d'être éligibles. Théo- 2

^ 
riquement , ce droit leur est garanti 4

d par la constitution. Pratiquement , 
^d les règlements administratifs ont d

d multiplié les obstacles, en particulier '/
'$ dans les Etats d'Alabama , du Mis- d
^ 

sissippi , du Texas et de Virginie. 4
b On a mis en vigueur des « tests » 

^'/ électoraux, examens que bien des 
^d Blancs ne pourraient pas réussir. A d

d cela furent ajoutées des taxes spë- i
^ 

ciales (cens électoral) dépassant ce 
d,

!_ que la plupart des Noirs pouvaient 2
J payer. /,
4 II faut encore tenir compte de 

^
^ 

tous les moyens de pression ou d
'i des menaces. Et l'on comprendra £
t que, dans les Etats du Sud , les d
b Noirs ne peuvent pra tiquement pas ^4 aller aux urnes et qu 'ils sont en- ^4 core privés de l'exercice de bien 

^4 d'autres droits qui, eux, relèvent 
^4 de l'application normale du code d

^ 
civil. ï

fy Ce très important débat com- i
$ mence aujourd'hui à la Chambre ^4 des représentants. La nouvelle loi ^6 est appuyée par le président John- 

^
^ 

son et par le ministre de la jus- 
^

^ 
tice, M. Katzenbach. 6

^ 
Si ce projet est approuvé, il 4

b devra aller en discussion au Sénat d
ï où l'opposition est beaucoup plus ^4 forte. Si le Sénat dit non, ce se- ^4 ra à une commission conjointe 

^
^ 

des deux Chambres de discuter '/.
fy la question. Et la délégation séna- '/
fy toriale est conduite par des Su- d
h distes... ^4 C'est déjà dire que les Noirs ^4 n'ont pas encore gagné la derniè- ^4 re bataille qui fera d'eux des fy'4 Américains à part entière, même b
fy lorsqu'il ne s'agit plus d'impôts ou b

^ 
de service militaire. P. GEREZ d
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Boumedienne est satisfait
Les Etats-Unis ont reconnu ie nouveau gouvernement

« Les Etats-Unis reconnaissent le
gouvernement algérien », a fait sa-
voir hier le porte-parole du dépar-
tement d'Etat qui a ajouté « qu 'il
ne s'est produit aucune interrup-
tion dans nos relations diplomati -
ques ».

« Le gouvernement américain a
des relations continues et étroites
avec le nouveau gouvernement al-
gérien », a dt encore le porte-parole.
Washngtion est prêt, d'autre part ,
« à explorer avec le gouvernement
algéren de nouveaux moyens de
coopération mutuelle ».

Johnson f élicite
Le président Johnson a adressé

hier au colonel Houari Boumedien-
ne, président du Conseil de la Ré-
volution, un message de félicita-
tions à l'occasion du 3e anniversaire
de l'indépendance de l'Algérie.

« Permettez-moi de vous exprimer
mon appréciation pour le vœu que
vous avez formulé pour moi et pour
le peuple américain et que vous
avez transmis de la part du Conseil
national de la Révolution à l'occa-
sion de l'anniversaire de l'indépen-
dance des Etats-Unis.

» A l'occasion de l'indépendance
de l'Algérie, je tiens aussi à expri-
mer les meilleurs vœux des Etats-
Unis et du peuple américain au
gouvernement et au peuple algé-
rien avec lesquels le gouvernement
des Etats-Unis espère continuer ses
relations amicales. »

L'avis du « Times »
Le « Times » écrit au sujet de la

situation en Algérie : « Un Conseil
révolutionnaire de vingt-six mem-
bres, presque tous officiers, est sor-
ti. Ce ne peut être plus qu'une me-

sure transitoire . Les conseils révo-
lutionnaires sont devenus presque
invariablement générateurs de coups
d'Etat dans le monde arabe et ils
sont trop larges et trop amorphes
pour gouverner.

» Dans le cas de l'Algérie, il sem-
ble qu'il n'y a toujours qu'un nom

qui compte : celui du colonel Bou-
medienne. Il va être appelé à for-
mer un gouvernement. En faisant
cela il peut essayer à nouveau d'ac-
quérir le soutien d'hommes déjà
connus du monde extérieur. »

(afp, upi)

Mesures de représailles occidentales
contre les autorités de Berlin - Est ?

Le chancelier Erhard s'est entre-
tenu hier avec les ambassadeurs oc-
cidentaux à Bonn. Les interlocu-
teurs ont décidé de rester en con-
tact , au cas où l'administration est-
allemande entraverait la circulation
vers et à Berlin.

Des mesures de représailles se-
raient possibles de la part des Occi-

dentaux. M. Erhard a proposé cer-
taines mesures, dont certaines con-
tre les vols aériens effectués par
les appareils est-allemands sur Ber-
lin-Ouest.

Ce sont MM. George Moghee
(USA), Frank Roberts (Grande-
Bretagne) et François Seydoux de
Clausonne (France) qui partici-
paient à ces conversations, (dpa)

LA CONDITION DE U FEMME
Le Comité social de VECOSOC

(Conseil économique et social de
l'ONU) a approuvé à l'unanimité une
résolution sur «la condition de la
femme» par laquelle il invite tous les
gouvernements des Etats membres à
prendre les mesures nécessaires pour
assurer l'égalité des droits du mari
et de la femme en cas de dissolution
du mariage, d'annulation ou de sé-
paration.

La résolution estime que des possi-
bilités de conciliation doivent être
prévues dans la procédure de disso-
lution du mariage que celle-ci ne
peut être pronon cée que par une au-
torité juridique compétente et que
les époux dqivent avoir les mêmes

droits et pouvoir invoquer les mêmes
causes. En ce qui concerne les en-
fants , le Comité social déclare que
l'élément essentiel à prendre en con-
sidération pour leur tutelle doit être
l'intérêt de ces derniers. Enfin , la
résolution note que le divorce ou la
séparation ne doivent pas avoir pour
conséquence une inégalité de situa-
tion et de capacité juridique de
l'homme et de la femme, ( a f p)

L'influence israélienne en Afrique noire
Dans une série d'articles publiés

par les quotidiens syriens et liban ais
appartenant à la chaîne Thearty, M.
Salah Bitar , ancien premier ministre
de Syrie et co-fondateur du parti
Baas, tire les conclusions d'un voya-
ge de deux mois qu 'il vient d'effec-
tuer en Afrique noire.

Il analyse en particulier les ré-
sultats de la surenchère entre Israël
et les pays arabes pour se concilier la
faveur des pays d'Afrique noire.

Tout en accusant les «impérialistes
d'ouvrir la porte de l'Afrique noire à
Israël», M. Bitar écrit :

«Il faut reconnaître que la posi-
tion géographique d'Israël , ses pro-
grès économiques et sociaux aussi
bien que sa planification scientifi-
que sont d'importants facteurs de
son .infiltration dans le continent
africain.» (upi )

Nette victoire des partis de gauche
aux dernières élections japonaises

Le revers subi par le gouverne-
ment aux élections pour la Chambre
Haute et en particulier dans la ca-
pitale, constitue un sérieux avertis-
sement pour le premier ministre Ei-
saku Sato, estiment les milieux poli-
tiques.

A Tokyo, la gauche a obtenu un
triomphe sans précédent. Les deux
candidats du parti gouvernemental
libéral-démocrate (conservateur) ont
été éliminés. Le président du par ti

communiste, Sanzo Nosaka , est arri-
vé en tête de tous les candidats. Les
trois autres sièges étant emportés
par un socialiste, un représentant
des mouvements féminins, qui est un
allié des socialistes et un représen-
tant du Komeito, qui est la branche
politique de la secte bouddhiste so-
ka-gakkai.

Le parti libéral-démocrate n 'en
conserve pas moins la majorité ab-
solue dans là nouvelle Chambre avec

141 sièges sur 250. Mais les élections
de dimanche ont permis aux deux
principaux partis de l'opposition de
renforcer nettement leur position.

«Dolce farniente» sur la Riviera italienne

La princesse Radzivill , sœur de Jacqueline Kennedy, et le célèbre acteur amé-
ricain Rex Harrisson prennent du bon temps entre Santa Margherita et Porto-
fino , sur la riviera italienne. Ils s 'occupent à ne rien faire , si ce n'est à se
baigner, à somnoler au soleil sur la plage et à assister à de multiples cocktails ,
le soir. Mais nombreux seront les Chaux-de-Fonniers qui les imiteront bientôt.
Que ce soit à Saint-Tropez (France), à Caduques (Espagne) ou Cefalù (Sicile),

le programme est. à p eu près le même... (Photopress)

Trois religieux tués par des obus
en pleine ville de Saint-Domingue

Un porte-parole de l'état-major
du colonel Caamano a déclaré hier à
Saint-Domingue que deux prêtres et
un sacristain avaient été tués
lundi soir par les éclats d'obus de
mortiers dans le presbytère de l'égli-
se de Las Mercedes.

Selon le porte-parole , les obus ont
apparemment été tirés de positions
tenues par la junte du général An-
tonio Imbert Barreras , au nord du
corridor sous garde internationale.

De son côté, un porte-parole des
forces américaines qui patrouillent

dans le corridor de sécurité a déclare
n 'avoir pas entendu parler d'attaque
au mortier. Il a ajouté que des hom-
mes de 'troupe nicaraguayens du
secteur international avaient échan-
gé une vingtaine de coups de feu
avec des éléments rebelles hier ma-
tin.

Questionné, le porte-parole du co-
lonel Caamano a répondu qu 'il n'y
avait eu aucun échange de coups de
feu dans le secteur international.

(upi)

Le gouvernement de la Malaysia a
ordonné que quelque 5000 Chinois
soient consignés derrière des clôtu-
res de fil de fer barbelé dans l'Etat
du Sarawak.

Le premier ministre du Sarawak,
M. Stephen Kalong Ningkan, a dé-
claré que 80 pour-cent des Chinois
ainsi consignés étaient «déloyaux»
çt il a précisé que cette mesure
avait été prise pour protéger une
voie militaire importante des atta-
ques des sympathisants communis-
tes, (upi)

5000 Chinois ref oulés
derrière des barbelés
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les routes US
Le week-end de l'Indépendance

Day (de vendredi 00 h. 00 à lundi
minuit) risque fort d'avoir la triste
particularté d'être plus meurtrier
que le plus meurtrier des week-end
d'été de l'histoire des Etats-Unis.

Le record est en effet de 561 tués
sur les routes et à 5 h. 30 (heure
de Paris) un relevé indiquait que
529 personnes avaient déjà péri
dans des accidents de voiture.

Par ailleurs, au cours de ce mê-
me week-end, on a enregistré déjà
132 noyades et 80 morts accidentel-
les dues à des causes diverses, (upi)

Picasso débouté
La Cour d'appel de Paris a rejeté

la demande de Picasso visant au re-
trait du livre de son ancienne mai-
tresse, Françoise Gilot. La Cour a
confirmé ainsi la décision d'un au-
tre tribunal, qui avait estimé que le
livre «Vivre avec Picasso» n'avait
pas été écrit pour faire scandale ,
mais que cet ouvrage décrivait sim-
plement la vie de l'auteur.

Or , Picasso a estimé que cet ou-
vrage portait atteinte à son honneur ,
car il y était qualifié d'homme cruel
et d'ami superficiel et mauvais.

(reuter)

Godard triomphe au
festival de Berlin

«Alphaville» , du réalisateur f ran-
çais Jean-Luc Godard , a remporté
l'Ours d'or du quinzième Festival
international du f i lm  qui s'est ache-
vé hier à Berlin.

Le «Bonheur-», d'Agnès Varda , a
obtenu un Ours d'argent , de même
que le f i lm mdien «Charulata» , de
Satyajit Ray et le f i lm  britannique
«Répulsion» , du réalisateur polonais
Roman Polanski.

Le jury du festival a également
décerné deux Ours d'argent au meil-
leur acteur — l'Américain Lee Mar-
vin, dans le f i lm  américain «Cat
Ballou» — et à la meilleure actrice
— Madhur J af f r e y ,  dans le f i lm  in-
dien «Shakespeare-Wallah» . (upi)

Bonne récolte
de sucre pour Castro
M. Borrego, ministre cubain de la

production sucrière , a annoncé que
la récolte de sucre avait atteint
6.050.532 tonnes pour 1965, soit 37,6
pour-cent de plus que l'année pré-
cédente. Il a indiqué qu 'à l'exception
de celle de 1961 (6.767.035 tonnes) ,
il s'agissait de la meilleure récolte
depuis l'accession au pouvoir de M.
Fidel Castro, (upi)

Le gouvernement a été mis en mi-
norité aux Communes par 14 voix
après un vote en commission sur un
article de la loi de finances présenté
par l'opposition conservatrice. Le
nouvel article, traitant d'un aspect
purement technique de la taxation
des bénéfices de sociétés, a été adop-
té par 180 voix contre 166.

M. Wilson a cependant indiqué
plus d'une fois que des défaites de
ce genre, duran t la lecture en com-
mission des projets de loi gouverne-
mentaux, ne justifiaient nullement
la démission de son gouvernement.

( afp )

Déf aite travailliste

La Mauritanie a décidé de quitter
l'Organisation commune africaine
et malgache, a indiqué l'ambassa-
deur de Mauritanie à Tunis, M.
Mohamed Ould El Hassan, à l'issue
d'un entretien avec le président
Bourguiba, (afp)

La Mauritanie décide
de quitter l'OCAM
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Aujourd'hui...

Le ciel restera clair ou peu nua-
geux. Dans l'après-midi, toutefois,
la formation nuageuse qui aborde la
France pourrait toucher l'ouest de
la Suisse. Quelques orages locaux
sont même probables dans la soirée.

Prévisions météorologiques


