
Un émissaire de M. Wilson est parti pour Hanoi
Terrible accident p rès de Lille : 4 morts, 35 blessés
Les Âfro-Asiatiques traversent une période difficile
L 'Allemagne et VItalie veulent renf o rcer l'Europ e

Un émissaire
Selon tles informations pu-

bliées dans la presse britannique
et confirmées plus tard par M.
Wilson, premier ministre, ce
dernier a dépêché au Vietnam
du Nord un de ses ministres,
pour prendre contact avec le
gouvernement d'Hanoï. Il s'agit
de M. Harold Davies, secrétai-
re auprès du ministère des pen-
sions.

M. Davies, qui appartient à
l'aile gauche du parti travaillis-
te et qui a souvent critiqué vio-
lemment la politique américai-
ne, avait fait un voyage au
Nord-Vietnam en 1957, et en au-
rait profité pour établir des
relations personnelles qui pour-
ront certainement lui servir.

C'est par l'intermédiaire de
deux journalistes nord-vietna-
miens accrédités à Londres que
M. Davies a reçu son visa pour
Hanoï.

Bien que M. Wilson ait préci-
sé que le voyage de M. Davies
n'avait rien à voir avec la mis-
sion de paix du Commonwealth,
on est sûr que celui qu'on appel-
le déjà « l'envoyé de M. Wilson »
doit tenter de dissiper certaines
équivoques sur la mission de
paix.

Si Hanoï, à la suite de ces
contacts, revisait sa position, il
est à peu près certain que Mos-
cou ferait de, même, et que la
Chine n'aurait plus de raison
de refuser de recevoir les am-
bassadeurs du Commonwealth.

Si l'initiative « peu habituelle»
de M. Wilson aboutit, on pour-
rait donc voir renaître sous peu
ce qui avait été d'abord «un
grand espoir », puis une « entre-
prise mal préparée » : la mis-
sion de paix du Commonwealth
au Vietnam. (AFP, Impar)

Terrible
Un terrible accident s'est pro-

duit hier matin à 3 h. 30, sur
l'autoroute Arras-Lille, f aisant
quatre morts, peut-être cinq, et
trente-cinq blessés, dont quinze
sont grièvement atteints.

Un « Berliet » qui circulait à
vide tomba en panne sur l'au-
toroute ; immédiatement, le jeu-
ne routier qui le conduisait pla-
ça les panneaux réglementaires
pour signaler son véhicule, dont
tous les f eux étaient allumés.

Malgré ces précautions, un
car belge de la « Transeurop
Tourist Service », dont le chauf -
f eur n'avait pas vu le poids
lourd, accrocha l'arrière de ce
dernier, et rebondit dans un f os-
sé.

On devait retirer du car dis-
loqué quatre morts et trente-
cinq blessés, dont un devait dé-
céder avant d'arriver à l'hôpital.
Tous étaient sujets britanni-
ques.

(UPI , Impar)

Les Afro-Asiatiques
Le report de la conférence

afro-asiatique d'Alger a mis en
lumière et aggravé les différen-
ces fondamentales qui existent
entre les membres de ce groupe.

Certains délégués de retour
d'Alger estiment même que de
sérieux progrès sont nécessai-
res avant que s'ouvre enfin la
conférence, en novembre.

Ils pensent notamment à la
définition du rôle de la Chine,
qui ne devrait pas transformer
la rencontre en forum pour la
défense de ses seuls intérêts ;
à l'admission de l'URSS ; et en-
fin aux divergences qui oppo-
sent les pays africains entre
eux.

Certains estiment même, face
aux difficultés qu'ils présentent
pour novembre qu'il faudrait
réunir seulement une conférence
des « non-aligpés », qui aurait
l'avantage d'éliminer la Chine
et ses séides, l'Indonésie et le
Pakistan. (UPI, Impar)

L 'Allemagne
M. Saragat , président de la

République italienne, et Erhard ,
chancelier f édéral d 'Allemagne*
ont parlé politique à Bonn.

A l 'issue de leurs entretiens*un communiqué commun af f i r -
me que « l'Allemagne et l 'Italie
veulent tout f aire pour renf or-
cer l'unité européenne et ren-
f orcer l'alliance occidentale dans
un esprit de coopé ration atlan-
tique ».

«L' union politique et écono-
mique de l'Europe peut contri-
buer de f açon décisive à la di-
minution de la tension dans le
monde. »

Le président Luebke a accep-
té de se rendre, à une date qui
n'a pas été précisée, en Italie.

M. Saragat a quitté Bonn hier
pour Berlin, où il a été reçu
par M. W. Brandt, bourgmes-
tre, le président de la Chambre
des députés, M. Otto Bach, et
les représentants des trois com'
mandants militaires alliés à Ber-
lin.

Le présiden t italien a pris la
parole, en allemand, devant les
étudiants de l'Université libre
de Berlin, où il a déf endu l'Eu-
rope avec vigueur. Prenant la
parole à son tour, M. Brandt,
f aisant allusion à la CEE, a ex-
primé la conf iance de l'Allema-
gne dans l'Italie pour la cons-
truction de l'Europe.

(AFP, Impar)

Bonn ne désespère pas
de remettre

le Marché commun
sur la bonne voie

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :
La première surprise passée, les

dirigeants de Bonn ont aussitôt té-
moigné de leur volonté de tout met-
tre en œuvre pour surmonter la cri-
se qui affecte le Marché commun
depuis la nuit dramatique du
30 juin. Il est vrai qu 'ils n 'ont pas

M. Schroeder :
un aimable courtier, (asl)

la tâche aisée. Car dans l'inter-
valle, la France a commencé d'ap-
pliquer "tes conséquences économi-
ques, juridiques et politiques qu'el-
le entend tirer de ce Constat d'é-
chec. On se demande toutefois sur
les bords du Rhin j usqu'où elle ira
dans sa détermination de bloquer
le processus d'unification européen.

Pour le moment en tout cas, l'on
ne s'y dissimule pas que l'horizon
est très sérieusement bouché. Dans
le même temps, l'on est parfaite-
ment conscient que les positions
respectives des Six tendent plutôt
à se cristalliser , ce qui rend d'au-
tant plus difficile la recherche d'u-
ne solution.

Le gouvernement fédéral s'emploie
cependant à la faciliter. En début
de semaine, son porte-parole rap-
pelait le point de vue qu'il avait
défendu dès jeudi dernier, à savoir
qu'il incombait à la commission
Hallstein de formuler de nouvelles
propositions susceptibles de trouver
l'agrément des Six de la CEE.
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LE CHILI VEUT SE
DISTANCER DES USA

Le général de Gaulle et M. Frei ,
président du Chili, ont eu un deu-
xième entretien hier matin.

Ils ont étudié surtout les rapports
de l'Amérique du Sud avec, d'une
part, l'Europe et, de l'autre, les
Etats-Unis.

Les deux hommes sont tombés
d'accord sur la nécessité pour l'A-
Imérique latine, de resserrer ses
liens avec l'Europe de l'Est.

Le général de Gaulle n'a pu qu'en-
registrer avec faveur le désir de M.
Frei de se libérer cle certaines tu-
telles économiques et financières
qui l'assujetissent encore aux Etats-
Unis. (AFP, Impar)

Quand l'horlogerie suisse envisage son avenir
II

Ainsi lorsque cet article paraîtra
les vacances horlogères auront
commencé.

Du haut au bas de l'échelle on
détellera. Pour trois semâmes les
ateliers , hier encore bruissant de
vie, resteront vides. Les tabourets
seront mis sur l'établi .

Repos et détente bien mérités !
Car s'il est mie industrie qui

œuvre, produit , se perfectionne , se
cherche et s'organise, c'est bien
l'horlogerie suisse de 1965 , à la
veille d'une libéralisation pres que
totale.

A vrai dire, et si l'on en croit
les statistiques , jamais l'exporta-
tion n'a été aussi florissante. En
mai 1965 déjà la valeur des mon-
tres, mouvements, grosse horloge-
rie, etc. exportés atteignait 650 mil-
lions de francs , dépassant de
63 millions la cote de mai 1964.
Juin n'aura certes pas marqué de
ralentissement. En sorte que si
l'expansion se maintient dans une

année ou deux Vexportations hor-
logère suisse frôlera les deux mil-
liards !

On ne saurait cependant entre-
tenir d'illusions excessives sur cette
apparente prospérité . Les marges
bénéfi ciaires sont minces, pour la
montre courante ou anonyme,
tout au moins, qui forme les gros
bataillons du contingent (70 pour
cent) . Trois facteurs pèsent sur
elle : 1. La concurrence étrangè-
re (japonaise et américaine par-
ticulièrement) ; 2. La concurrence
que les fabricants suisses se font
entre eux. 3. La sous-enchère à
laquelle se livrent impunément les
quelques grossistes étrangers éta-
blis à Genève, et qui revendent
très cher ce qu'ils achètent trop
bon marché. Ces derniers ne s'a-
p erçoivent pas , du reste, qu'ils
sont en train de tuer la poule aux
œufs  d'or. Car , ou la montre cou-
rante organisera sa concentration ,
son marketing et ses réseaux de
vente ; ou une bonne partie des
isolés et des faibles disparaîtront.
C'en sera fai t  alors du pressu-

par Paul BOURQUIN

rage de citron, auquel , scandaleu-
sement, on se livre !

i « * *

Au moment où s'achève une
péri ode de l'histoire de l'industrie
horlogère suisse qui aura duré
plus de trente ans, il est, au sur-
plus , réconfortant de constater
qu'aussi bien du côté de l'Asuag,
que d'Ubah ou de F . H. on se
préoccup e activement des problè-
mes que pose la pr ochaine et fu -
ture liberté d'établissement . Déjà
cette perspective a entraîné d'im-
portants changements et mesures
tendant à faire face à la situation
nouvelle. Bien que les appels à
la concentration et à l'union
n'aient pas trouvé part out l'écho
voulu, on sent qu'un vent de col-
laboration souf f le  sur une indus-
trie dont les structures sont en-
core trop dispersées , comparative-
ment au monolithisme japonais ou
yankee.
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/ P̂ASSANT
Dernier jou r de turbin !
C'est demain les vacances...
Autant dire que dès ce soir l'exode

aura commencé. Exode annuel qui vide
pour ainsi dire la région horlogère et
transforme les villes et villages en châ-
teaux de la belle au bois dormant. En
réalité il reste toujours assez de gens
pour qu'on s'aperçoive que le lieu est
habité et que la cité n'est pas aban-
donnée, comme l'étaient au moyen-âge,
les bourgs dévastés par la guerre, le
choléra ou la peste !

Mais pendant trois semaines on ne
se bousculera plus sur le Pod ou dans
les magasins. On n'aura plus besoin
d'attendre cinq minutes pour traverser
la rue sur les lignes jaunes. A midi et
à 18 heures on n'assistera plus à la
ruée vers les bus et vers le home. Et
même la nuit un certain silence rem-
placera un certain bruit ou un certain
bourdonnement...

J'avoue que la Tschaux vidée ou à
demi déserte me paraît infiniment atti-
rante. Elle somnole sans cesser de sou-
rire. Et son boulevard, subitement élar-
gi, semble un parc où l'on se pro-
mène. Qui donc croirait que c'est la
Métropole du turbin et de la hâte à
heures fixes, en voyant les flâneurs
s'arrêter aux vitrines ou déposer leurs
grâces sur les bancs ?

Heures bénies de la détente et de la
relaxe !

Abandon sacré, ou sacré abandon des
vacances...

Dès ce soir la fuite vers le large, ou
le mince, va commencer.

Tant pis pour ceux qui restent.
Tant mieux pour ceux qui s'en vont.
Et vivent ceux qui n 'ont pas peur

d'un quart de brin (le solitude...

Le père Piquerez.

M. Saragat (à droite) , président de
la République italienne, se trouve ac-
tuellmeent en Allemagne. U a précisé
que les deux pays ne cherchaient pas
à faire bande à part sur le plan euro-
péen, mais bien à trouver un compro-
mis dans le cadre de la communauté
entière. Sur notre photo, il se trouve
aux côtés de l'ex-chancelier Adenauer
(à gauche) . (Photopress)

Entretiens
halo-allemands
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Aux Etats-Unis, le marché a clô-
turé la semaine dernière en hausse
de 20 ,80 points au Dow Jones et il
n'est pas exclu que cette forte réac-
tion entraine des prises de bénéfices
provoquant un nouveau recul. La
tendance générale demeure cepen-
dant orientée vers la hausse sur la
base d'une expansion économique
qui a dépassé les prévisions initia-
les durant le trimestre écoulé et qui
devrait encore progresser , bien que
plus lentement, durant le deuxième
semestre et les premiers mois de
l'année prochaine. En outre, le gou-
vernement américain est fermement
décidé à combattre d'éventuels flé-
chissements par de nouvelles mesu-
res.

Une ombre au tableau, mais d'im-
portance, l'engagement américain au
Vietnam qui incite bon nombre d'in-
vestisseurs à la prudence.

En Suisse, la période des vacan-
ces se fait de plus en plus sentir et
le volume d'échanges, se rétrécis-
sant toujours davantage, n'aide pas
à la consolidation de notre marché.
En effet, si les cours évoluent entre
des limites encore acceptables, l'a-
pathie qui caractérise nos bourses
pourrait finir par ébranler le reste
de confiance qu'elles inspirent mal-
gré elles.

Seul fait réconfortant, le marché
des capitaux qui, après la publica-
tion du programme d'émissions du
troisième trimestre, a non seulement
consolidé mais notablement raffer-
mi sa position. Les succès rempor-
tés par les derniers emprunts lan-
cés en sont la preuve.

En Allemagne, un recul assez sen-
sible des cours a été enregistré en
fin de semaine, surtout en raison
des déclarations du président de la
Bundesbank. En effet, alors que
dans les milieux boursiers on espé-
rait un adoucissement des mesures
restrictives en matière de crédit ,
leur maintien a été confirmé.

Cependant, une forte reprise tech-
nique a marqué les premières séan-
ces de la semaine, l'offre ne pouvant
faire face à une demande crois-
sante. L'étroitesse actuelle du mar-
ché laisse donc entrevoir des hauts
et des bas dans l'évolution de la
tendance, bien que l'orientation gé-
nérale soit encourageante.

J.-P. MACHEEEL.

A propos de prix agricoles
Le Département de l'économie pu-

blique a institué une commission
des partenaires sociaux dans le but
de faire la lumière sur la question
des comptabilités agricoles servant
de bases de discussion quand il s'a-
git d' adaptations du revenu agricole
à celui des travailleurs de l'indus-
trie.

Le rapport de cette commission
met en évidence le f a i t  que ses
membres non-paysans ont formulé
des réserves envers ces comptabi-
lités. En e f f e t ,  si chacune d' elles
est bien tenue, elles ne concernent
pas toutes des exploitations agrico-
les rationnellement gérées. Ils esti-
ment dès lors qu'il n'est pas normal
de baser la discussion des gains
agricoles sur des moyennes qui sont
manifestement rabaissées par ces
éléments déficients.  Et quand ils
parlent d' exploitations irrationnelle-
ment gérées, ils ne s'en prennent
pas à celles qui, occasionnellement,
connaissent des résultats d'exploita-
tion médiocres, mais bien à celles
dont les résultats sont inférieurs à
la moyenne pendant de longues pé-
riodes.

Dans sa réponse du 31 mai 1965
à diverses interventions parlemen -
taires, M. le conseiller fédéral  Hans
S c h a f f n e r  exprimait un point de
vue semblable. Il semble dès lors
que la division de l'agriculture de-
vrait envisager de faire elle-même
établir les comptabilités servant de
base de discussion et n'en, pas lais-
ser le soin à la seule Union suisse
des paysans qui se trouve de ce fa i t
être juge et partie. Cela aurait au
moins l'avantage de supprimer des
doutes qui ne facil i tent  pas les cho-
ses.

Cela est d'autant plus indiqué que
c'est en définitive la Confédération,
c'est-à-dire la communauté, qui sup-
porte les frais considérables occa-
sionnés par l'aide à l'agriculture.

D' où certain énervement de l'opi-
nion non agricole quand elle voit
les paysa ns se plaindre que l'on ne
fa i t  pas assez, mais se refuser en
même temps à laisser la division de
l'agriculture établir les bases d'ap-
préciation de leur situation. Ceci
d'autant plus qu'on a le très net
sentiment que le monde paysan
n'est pas toujours le parent pauvre
que l'on se complaît à nous dépein-
dre. Il est incontestable que l'adap-
tation de ses gains à la hausse du
coût de la vie a commencé plus
tard que celle des salariés urbains ;
il est sûr que cette adaptation est
aujourd'hui encore moins complète
que celle des gains des salariés ur-
bains. Mais il est non moins cer-

tain — et M .  S c h a f f n e r  l'a opportu-
nément, relevé dans le discours dé jà
cité — que , ces dernière années ,
l'augmentation des gains des pay-
sans a été plus rapide que celle des
salariés urbains, ce qui tend à com-
bler un écart que l'on ne doit pas
songer à nier.

Il  est hors de doute que l'on ne
saurait imaginer une agriculture
s'épanouissant sans aide de l 'Etat.
Celle-ci s 'est révélée nécessaire
dans tous les pays industriels d'Eu-
rope et la Suisse ne saurait faire
exception. Encore faut- i l  que cette
aide soit f ondée  sur des éléments
d' appréciation indiscutables, ce qui
n'est apparemment pas le cas au-
jourd'hui. M.  d'A.

Les Caisses Raiffeisen suisses
Soumises à la loi fédérale sur les

banques, ces institutions autonomes d'é-
pargne et de crédit rural, administrées
selon des principes fondamentaux
éprouvés, desservent le tiers environ
des communes suisses. Les sept fon-
dations intervenues durant l'exercice
écoulé ont porté à 1101 le nombre des
Caisses Raiffeisen réparties dans les
diverses régions linguistiques du pays.
L'essor et la popularité dont elles jouis-
sent se trouvent confirmés par l'effec-
tif des sociétaires qui est demeuré au
niveau de 136.000 atteint en 1963, mal-
gré l'augmentation des parts sociales à
200 francs, opérée l'an dernier. Comme
co fut déjà le cas en 1963, le bilan
global affiche un élargissement de 241
millions de francs pour s'élever à 2893
millions. Dans le secteur des passifs,
661.000 déposants revendiquent un to-
tal d'épargne de 1854 millions de francs,
contre 1719 millions en 1963. Dans ce
domaine, les dépôts nouvellement con-
fiés ont été de 488 millions, tandis que
les prélèvements se sont élevés à 40S
millions de francs. Comparativement à
l'année précédente, la proportion des
retraits par rapport aux versements se
présente sous le signe d'un sensible
accroissement. Cette évolution s'expli-
que par les nombreux transferts inter-
venus au profit des bons de caisse, par
certaines acquisitions indispensables.
Elle traduit également l'amplification
du goût à la dépense ainsi qu'une lé*
gère régression du; sens de l'épargne en
général.. Conséqùçiice vdes taux nprtlcU-
lièrëirierit attrayants, les bbfigâtîiins de*
caisse notent une progression de 58
millions pour atteindre 456 millions de
francs. Conformément à l'un des prin-
cipes du système Baiffeiscn, les Caisses
limitent l'octroi des prêts et crédits
au rayon d'activité qu'elles desservent,
ce qui ne manque pas d'avoir une heu-
reuse répercussion sur la qualité des
actifs. Un portefeuille d'hypothèques de
1786 millions de francs (a. p. 1631 mil-

lions), illustre l'utilisation rationnelle
et sûre des fonds confiés, ce que con-
firme également l'élargissement des
avances aux communes, de 201 à 228
millions. Le compte d'exploitation gé-
néral fait ressortir , une fois de plus,
des frais généraux particulièrement mo-
destes. Alimenté par le bénéfice Inté-
gral de 7,5 millions (a. p. 7,1' millions) ,
le fonds de réserve atteint désormais
112 millions de francs. La révision des
statuts opérée a permis une meilleure
adaptation des fonds propres qui attei-
gnent 202 millions de francs, alors que
le minimum légalement prescrit est de
135 millions. Le chiffre d'affaires réali-
sé s'élève à 6893 millions de francs re-
présentant 2.731.000 opérations.

La Fédération neuchàteloise compte
33 Caisses groupant 2807 sociétaires.
Les dépôts d'épargne participent au
bilan global à raison de 29,3 millions
(12.601 livrets), tandis que les prêts

hypothécaires atteignent 29,3 millions
de francs. Le chiffre d'affaires s'élève
à 74,3 millions, alors que les réserves
de quelque 1.605.800 fr. constituent l'é-
lément principal des fonds propres de
ces institutions d'entraide.

Les Caisses Raiffeisen sont arnliees
à l'Union suisse des Caisses de crédit
mutuel, organisation qui comprend non
seulement l'Office de revision et ses
services auxiliaires, mais également la
Caisse centrale. En 1964, cette dernière
a vu ason. bilan passer de 539 à .579
millions de francs.- Parmi les actifs, lés
prêts , hypothécaires revendiquent une
sommé globale clé Ï66 initiions "fle " fr.,
alors que le portefeuille des titres et
fonds publics, d'une valeur de 201 mil-
lions de francs, complète le réservoir
tle liquidité des Caisses qui disposent
à l'Union d'un avoir global de 487
millions. L'Intérêt alloué aux parts so-
ciales des Caisses est de 4 % %. Ma-
joré de l'excédent net d'exploitation de
500.000 francs, le fonds de réserva
atteint 9.100.000 francs.
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ALLEMAGNE : Le président du
Conseil de l'AEG a déclaré à l'as-
semblée générale que le groupe
allait intensifier ses investissements
au cours de l'exercice 1965. Au
cours des cinq premiers mois de
cette année, le chiffre d'affaires
du. groupe a progressé de 10 "h
comparativement à la même période
de 1964. U est prévu que le chiffre
d'affaires du groupe dépassera 4
milliards de DM pour cette année,
contre 3,8 milliards (record) en
1964.

CANADA : En mai, le bénéfice
d'exploitation de la Canadian Paci-
fic a atteint 4.736.000 $ contre 4
millions 591.000 durant le mois cor-
respondant de 1964. Le bénéfice
global des cinq premiers mois de
1965 atteint 14.557.000 $ au lieu de
18.501.000 lors de la même période
de 1964.

ETATS-UNIS : La société Ford
Motor annonce un programme d'ex-
pansion de 71,5 millions de $ se
rapportant à quatre usines de sa
division châssis et organe de trans-
mission. L'agrandissement le plus
important sera réalisé à Livonia
(Michigan) en dehors de Détroit, où
une usine sera construite pour
augmenter la capacité de fabrica-
tion des organes de transmission
pour automobile.

— La filiale de la société Gooa-
year en France annonce qu'un
montant de 30 millions de FF va
être consacré à l'expansion de l'u-
sine d'Amiens afin de doubler la
production cle pneumatiques.

— La société General Electric Co.
annonce l'une des plus importan-
tes commandes de calculateurs pas-
sées par l'industrie privée en 1965.
Martin Company, l'une des divi-
sions de Martin Marietta ' Corp.,
importants constructeurs
aéronautdques nord - amé-
ricains, vient en effet de
commander trois systè-
mes G. E. 635 à deux
unités de calcul.

Ces systèmes de traite-
ment seront utilisés pour
les besoins scientifiques
et de gestion de Martin
Company, à Baltimore,
Denver et Orland. Gene-
ral Electric précise que
cette commande équivaut
donc à six G. E. 635 de
grande dimension, deux
pour chacun de ces trois
centres. Le montant de
cette commande atteint
environ 12 millions de $.
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Cours du 7 8

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 650 d
La Neuch. Ass. 1100 d lllOOd
Gardy act. 240 d 241
Gardy b. de Jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 10000 9500 d
Chaux, Ciments 525 520 d
E. Dubied & Cle 2900 d 2900 d
Suchard « A »  1325 1300 o
Suchard «B» 7950 d 7850 d

Bâle
Bâloise-Holding 243 243
Cim. Portland 4300 d 4200
Hoff.-Rocheb.j. 55175 55000
Durand-Hug. 4000 o 4000 o
Schappe 143 145
Laurens Holding '1690 1690 d

Genève
Am. Eur . Secur. 108%d 108
Charmilles 950.40 925 d
Electrolux 177 d 179 d
Grand Passage 505.15 505
Bque Paris P-B 263% 263 %
Méridien. Elec 13.20d 13 M d
Physique port. 585 585
Physique nom. 500 d —
Sécheron port. 400 395
Sécheron nom. 355 —
Astra 1.60d 1.60d
S. K. P. 348 348 d

Lausanne
Créd. P. Vdois 880 880
Cie Vd. Electr 670 d 670 d
Sté Rde Electr 530 525
Suchard « A >  1525 o 1150 d
Suchard « B » 8300 o 7900 d
At. Mec. Vevey 700 d 705
Câbl Cossonay 3400 3350
Innovation 480 d 490
Tanneries Vevey 1150 o 1150 o
Zyma S. A. 1650 o 1625 o

Cours du 7 8
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 456 457
Banque Leu 1730 1725 d
D. B. S. 2890 2900
S.B. S. 825 d 2135
Crédit Suisse 2430 2415
Bque Nationale 573 d 573
Bque Populaire 415 d 1410
Bque Com. Bàle 360 cl 360
Conti Linoléum 1110 d 11100
Electrowatt 1665 1645
Holderbk port. 4595 485 d
Holderbk nom. 455 450
Interhandel 4620 4630
Motor Columb. 1275 1270
SAEG I 78 d 78 d
Indelec 1055 1035
Metallwerte 1700 1700 d
Italo-Suisse 270 268
Helvetia Incend. 1400 d 1425 o
Nationale Ass. 3850 o 3700 cl
Réassurances 1920 1920
Winterth. Ace 722 720
Zurich Ace. 4625 cl 4620 d
Aar-Tessin 985 cl 980 d
Saurer 1440 d 1435
Aluminium 5600 5590
Bally 1475 d 1480 d
Brown Bov. <tB» 1810 1770ex
Ciba port. 6925 6900
Ciba nom. 5100 5090
Simplon 580 d 580 d
Fischer 1510 1510
Geigy port. 8550 8525
Geigv nom. 3930 3920
Jelmoli 1170 1150 d
Hero Conserves 5350 d 5400 d
Landis & Gyr 1860 1840

i Lonza 1360 1360 d
Globus 4000 d 4000 d

I Mach Oerlikon 730 d 730 d
[ Nestlé port. 2700 2695

Nestlé nom. 1770 1760
Sandoz 5540 5540
Suchard « B » 7900 7900 d

> Sulzer 2800 2800
i Oursina 4300 d 4300

Cours du 7 8
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium . Ltd 117 113%
Amer. Tel., Tel. 294% 294%
Baltim. & Ohio 132 129%d
Canadian Pacif. 248 24412
Cons. Nat. Gas. 314 312
Dow Chemical 301 299 d
E. I. Du Pont 1013 1008
Eastman Kodak 345 346
Ford Motor 228%d 226
Gen. Electric 426 425
General Foods 343 344
General Motors 423 418
Goodyear 219% 218%
I. B. M. 1995 1978
Internat. Nickel 362 360
Internat. Paper 133 132

. Int. Tel. & Tel. 236 234
Kennecott 446 446

i Montgomery 142 Va 140%
i Nation. Distill. 133 133%d

Pac. Gas. Elec. 160 159%
Pennsylv. RR. 166 M* 167

: Stand. OD N. J 333 330 d
Union Carbide 257% 256
U. S. Steel 208 205
Woolworth 127 126%
Anglo American 189% —

: Cia It.-Arg. El 13% 13%
Machines Bull 82 80
Hidrandina 15 15 o
Orange Free St 86% 87%
Pechiney 162 162%
N. V. Philips 152 150%
Royal Dutch 168 166%

( Allumett. Suéd. 134 d 135 d
l Unilever N. V. 167% 165%

West Rand 69 d 69 d
l A. E. G. 456 452
1 Badische Anilin 465 465
l Degussa 544 540 d

Demag 356 358 o
Farben Bayer 425 422
Farbw Hoechst 520 517

i Mannesmann 214 ',2 215
Siem. & Halske 520 520
Thyssen-Hiit' e 191 190%

Cours du 7 8

New York
Abbott Laborat. 44% 45Vs
Addressograph 437, 44
Air Réduction 57'/, 587s
Allied Chemical 47% 48 %
Alum. of Amer 72% 727,

; Amerada Petr. 72^ 727,
i Amer. Cyanam. 74Va 75%
t Am. Elec. Pow. 437', 437,

Am. Hom. Prod. 69'/» 697,
Americ. M. & F. 17',i 17%

1 Americ. Motors Uf/a 12
Americ. Smelt 51 51
Amer. Tel., Tel. 67% 67%
Amer. Tobacco 38% 37
Ampex Corp. 14% 14%
Anaconda Co. 63% 63%
Armour- Co. 367, 37'/,

; Atchison Topek 31'A 31 Vt
Baltim. & Ohio 30 30
Beckmann Inst. 73% 77%
Bell & Howetl 297- 30 Vi
Bendix Aviation 47% 497,
Bethlehem St. 35 %. 357,

: Boeing 68% 7078
l Bovden Co. 43% 437,
j Bristol-Myers 75 767,

Burroughs Corp 323/a 34
1 Campbell . Soup. 35'/, 357,

Canadian Pacif. 577, 567,
Car ter Products. 167, 167,

! Celanese Corp. 77% 787,
Cerro Corp. 33% 34%

. Chrysler Corp 46 47 %
Cities Service 76'/, 777,

) Coca-Cola 76»/i 777»
i Colgate-Palmol 487, 48%
. Commonw Ed. 547, 54%
: Consol Edison 44 Vi 44
! Cons. Electron. 29% 30
I Continental Oil 72% 72%
: Control Data 37 38",
1 Corn Products 52'/ , 51 Vi

Corning Glass 193 Vi 193
Créole Petrol 39", 39

i Douglas Aircr 36'/- 38
5 Dow Chemical 69 V, 69 Vi

Du Pont 233'/ f - 2357,
Eastman KoduK 80% 81%
Firestone 44-7, 44%
Ford Motors 52% 53

i Gen. Dynamics 387, 39%

Cours du 7 8

New York (suite):
Gen. Electric. 98V., 100
General Foods 79", 79%
General Motors 967, 98
General Tel. 40% 41
Gen. Tire, Rub. 217» 217,
Gillette Co 337, 34~/,
Goodrich Co 567, 567,
Goodyear 50% 50%
Gulf Oil Corp. 56 56%
Heinz 41V, 41%
Hewl.-Packard 28% 29%
Homest. Mining 50"'.', 497',
Honeywell Inc. 607» 607,
Int. Bus. Mach. 458 467
Internat. Nickel 83% 83%
Internat. Paper 30 VJ 307,
Internat. Tel . 53% 53%
Johns-Man ville 56% 56%
Jon. & Laughl 60% 61
Kennec. Copp. 1037, 104 !2
Korvette Inc. 317, 31%
Litton Industr . 857, 88 V,.
Lockheed Aircr . 46 46%
Lorillard 447, 44%
Louisiana Land 49 Vi 497,
Magma Copper 43% 44
Mead Johnson 177, 18%
Merck & Co. 547, 57V,
Mining 57 % 58
Monsan. Chem. 87 88 Vi
Montgomery 32% 327,
Motorola Inc. 87% 90
National Cash 87% 87%
National Dairy 88 Vi 88 %
National Distill. 31'/, 31
National Lead 717, 72
North Am. Avia 52% 52
Olin. Mathieson 44 Vi 44-/,
Pac. Gas & El. 377, 37
Pan Am. W. Air 27% 28%.
Parke Davis 29 29%
Pennsylvan . RR 387» 391.2
Pfizer & Co. 54 54%
Phelps Dodge 69% 69%
Philip Morris 82 Vi 82 Vi
Phillips Petrol 527, 53
Polaroid Corp. 61 647,
Proct. & Gamble 73 74
Rad . Corp Am 33% 34
Republic Steel 40 40",
Revlon Inc. 39% 40%

Cours du 7 8

New York (su ite);
Reynolds Met. 38% 39%
Reynolds Tobac. 40-7, 40 Vi
Rich.-Merrell 60% 60%
Richfield Oil 53% 53%
Rohm, Haas Co. 160 161
Royal Dutch 387, 38'/,
Seaiie (G. D.) 55 557,
Sears, Roebuck 67-V, 68
Shell Oil Co. 61'/. 62
Sinclair OU 577, 58%
Smith Kl. Fr. 767, 77%
Socony Mobil 857, 86 %
South. Pac. RR 36 36 Vi
Sperry Rand 12 12
Stand. Oil Cal. 707, 71%
Stand. Oil N. J. 76% 76'/ ,
Sterling Drag. 307, 30%
Swift & Co. 45% 457,
Texaco Inc. 77 Vt 77''i
Texas Instrum. 1087, 1133/,
Thompson Ram. 29 Vi 29 Vi
Union Carbide 59% 587,
Union Pacif. RR 39 39
United Aircraft 71'/, 73%
U. S. Rubber 50»/, 617,
U. S. Steel 47 V* 47",
Upjohn Co. ¦ 

647, 65%
Warner-Lamb. 357, 36'/ ,
Western Airlin 30% 32 Vi
Westing Elec. 47'/, 48%
Woolworth 29 Vt 297,
Xerox Corp. 1441,, 150
Youngst. Sheet 40% 407,
Zenith Radio 74% 77

Cours du 7 8

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 870.77 877.85
Chemins de fer 196.51 198.54
Services publics 155.43 156.30
Volume! milliers; 3020 4380
Moody's, 386.7 387.8
Stand & Poors 87.65 90.45

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allem. 107.50 109,50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4925.-
Vreneli 41.25 43.25
Napoléon 38.25 40.50
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187 —

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

Communiqué par : / S \

UNION DE BAN QUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

f  Emission Dem en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 87.30 355% 357%CANAC $c 173.65 652% 662'"DENAC Fr. s. 84.75 70% 811-ESPAC Fr. s. 119.50 113% U5%EURIT Fr. s. 146.25 137% 139%
FONSA Fr. s. 386.— 376 379
FRANCIT Fr. s. 105.25 99 % 1011-
GERMAC Fr. S. 101.75 96 93 "
ITAC Fr. s. 165.50 157 159
SAFIT Fr. s. 192.75 180 182
SIMA Fr. s. 1355.— 134D 1350 .

(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100

8 juillet 7 juillet 6 juillet 30 juin
Industrie 210.9 211.9 213.3 212.0
Finance et assurances . . . 162.3 162.5 163.3 163.3
INDICE GÉNÉRAL . . . .  192.5 193.1 194.3 193.5

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
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L'installation
«I frigorifique de ménage tfteNINI
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L offre croissante d'aliments em- Vous marcherez facilement avec Commencez dès aujourd'hui la
balles et surgelés nous contraint à le progrès si votre nouveau construction de votre installation
disposer d'un «volume frigorif ique» Réfrigérateur est un Therma. II y a frigorifique Therma, adaptable et
toujours plus grand. Ainsi, votre en effet quatre réfrigérateurs complétable à loisir,
nouveau réfrigérateur sera-t-il déjà Therma de même grandeur , mais
un modèle plus grand ou un dotés d'un équipement et d'un ¦ Votre installateur connaît tous les
modèle que vous pourrez ensuite aménagement intérieur différents, réfrigérateurs Therma (mais prenez
«agrandir»? Ces réfri gérateurs se complètent, tout de même cette annonce avec

pouvant être combinés et encastrés vous!) ,
à deux , trois ou quatre.
Un réfrigérateur Therma, aujour- Therma SA, 8762 Schwanden GL
d'hui détaché, pourra être comp lété Tél. 058 71441
demain par d'autres et prendre . : Bureaux et expositions à Genève,
place dans un ensemble ou un Lausanne, Zurich, Berne, Bâle
groupe d'armoires,
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Avant de partir en vacances, une visite à nos rayons de
textiles s'impose. Vous bénéficierez de prix absolument
exceptionnels, sacrifiés avec des rabais allant jusqu'à
60 %,

Profitez de ces occasions sans pareilles qui vous
permettent de compléter, à peu de frais, votre garde-robe
de vacances.
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le frigo le plus vendu '
en Europe

modèles de ménaga do 1 30 à 430 litres
dès fr. 448.-

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Quelle joie pour vous de choisir
votre frigo chez nous, où vous
trouvez le choix le plus grand de
la région en frigos et congélateurs

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

LE SPÉCIALISTE DU FROID \
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33 \

^̂  ̂
Vacances

^̂  ̂I 
horlogères

"̂̂ s8SS';
,
y| > Carte journalière à Fr. 6.-
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c ^ ^**j Q délivrée chaque iour , du samedi 10
.2 '5 35j juillet au dimanche 8 août 1965. Elle
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est 
valable pour 

un nombre illimité
5" "S f— u- de courses sur les lignes de chemins
" jo de fer et automobiles suivantes :
». c 'ï  ̂ UJ
œ a Q Glovelier - Saignelégier - Tavannes -
g I "~3 La Chaux-de-Fonds
g. g, ej $2 Porrentruy - Bonfol
'¦§ " £2 r>. < Gl°velier - Lajoux - Tramelan - Mont-
§ o " ë? t̂  

LU Crosin - Saint-Imier
2 . & C_3 _ S Réduction pour enfants et familles.
™ o J, | g Trains supplémentaires du 19 au 30
3 o ° =3 

 ̂
juillet 1965 !

n = S *  ̂ £ Saignelégier dép. 10 h. 55 arr. 15 h. 46
° "' Glovelier arr. 11 h. 32 dép. 15 h. 09

1 LA LAITERIE

i AGRICOLE I
1-] HOTEL-DE-VILLE 7

, LA LAITERIE

1 KERNEN i
SERRE 55

j  avisent leur fidèle clientèle que les 2 magasins
pj SE FERMERONT TOUS LES JOURS à 12 h. 30 ffl
M PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES |ff

soit du 12 JUILLET au 29 JUILLET.

I*»HW«*™»IBT ŵmmmmmmmmmm m̂^^^m m

AU |
RESTAURANT DES VIEUX-PRftS |

Samedi 10 ju illet, dès 20 heures

Orchestre « Idéal Musette *

Famille Jean OPPLIGER. I
Tél. (Ô38I 7. 15 46 \
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A VEDRE AU BORD DU LAC DE NEUCHATEL

villa de vacances
I comprenant. 2 chambres, living-room avec cheminée,

cuisine complète , salle cle bain , terrasse couverte.
Prix Fr. 68.000.—

Offres manuscrites sous chiffre P 41.461 F, à Publici-
tas , Fribourg.

H n C T C  Discrets h !
P K t J 5 Rap ides H

Sans caution W%£

Û Û ^P̂ RV1*! Léopold-Robert 88 WÊ
i La Chaux-de-Fonds |jj|



Le grand cortège de la Fête de la montre
La Chaux-de-Fonds vivra en sep-

tembre un mois fastueux avec les
Semaines françaises, la Fête de la
Montre et braderie chaux-de-fon-
nière , le Centenaire de l'Ecole d'hor-
logerie , l'inauguration de la plus
importante construction industrielle
Jamais faite, Portescap, et aupara-
vant le match international d'ath-
létisme France - Suisse, et, enfin , le
75e anniversaire de l'Ecole supérieu-
re de commerce et les championnats
suisses de parachutisme.

Le 5 septembre, le cortège défile-
ra deux fois des deux côtés de l'A-
venue Léopold-Robert, soit sur près
de quatre kilomètres. «Heures et
bonheur», soit près de soixante
groupes dont le corso fleuri avec
treize chars qui, sous le titre de
«Corcorama», rappellera les gloires
du cirque, grâce à son auteur le
peintre Loewer et aux sociétés
chaux-de-fonnières. Des chars am-

bassadeurs, Besançon , Belfort , Neu-
châtel, des groupes folkloriques , Cor-
ravillers et Ceux de la Tchaux , le
fameux Char du Centenaire de l'Eco-
le d'horlogerie, suivi du meilleur
groupe du cortège de la jeunesse qui
aura déroulé ses fastes au milieu de
la braderie du samedi de la «Reine
de la Montre», élue sous l'auguste
présidence de S.M. Miss France,
descendue du ciel : en hélicoptère.

La Musique montée cle la Garde
Républicaine de Paris, fermera
splendidement un cortège que la
musique militaire «Les Armes-Réu-
nies» de La Chaux-de-Fonds ouvrira,
suivie de «La Militaire» cle Neuchâ-
tel, et de la non-moins «Militaire»
du Locle , précédée de son corps de
majorettes.

Les 80 musiciens de l'Harmonie des
automobiles Peugeot , donneront au-
bade à la Salle de Musique, tandis
que la Garde caracolera au Locle.

A quelques heures de la grande ruée vers le Sud

Une des portes du soleil qui vont voir défiler des trains bondés de touristes
chaux-de-fonniers : l'entrée nord du tunnel du Simplon , à Brigue.

Les portes du soleil, aux confins de
la Suisse, vont s'ouvrir toutes gran-
des pour laisser passer l'annuelle
cohorte des vacanciers chaux-de-
fonniers qui, cet été plus que ja-
mais, iront chercher le beau temps
à l'étranger.

Après un trop long hiver , un prin-
temps pourri , un début d'été déce-
vant il est naturel que l'on recher-
che, pendant les trois semaines de
congés, les agrémente d'un climat
plus généreux, les avantages des
journées ensoleillées qu 'offrent les
pays du sud européen ou de l'Afrique
du nord , à défaut de pouvoir aller
plus loin !

L'ITALIE EN TETE
UNE FOIS DE PLUS

Dès vendredi , début des vacances
dites «horlogères*, des cargaisons de
touristes chaux-de-fonniers se dé-
verseront sur toute l'Italie qui, une
fois de plus, est le but de voyage de

la plus grande partie des vacanciers
des Montagnes neuchâteloises.

Si la France est desservie par une
réputation de pays touristique dont
le coût de la vie est inaccessible aux
bourses moyennes, où l'on pratique
sur une vaste échelle le «coup de
fusil» et où, en outre, 11 fau t payer
l'essence un prix exorbitant, l'Italie
en revanche, par son change moné-
taire, par la facilité accordée aux
touristes étrangers sous forme de
tickets d'essence à prix réduit , atti-
re chaque année un plus grand con-
tingent d'estivants. L'Espagne éga-
lement a vu le volume des touristes
étrangers grossir à vue d'oeil ces der-
nières années.

Au départ de La Chaux-de-Fonds,
plusieurs trains spéciaux sont prévus
à l'horaire entre aujourd'hui et lun-
di , et des doublures emmèneront le
surplus des vacanciers. Tous pren-
dront la direction du sud : le Tessin,
l'Italie (Adriatique et Riviera prin-
cipalement). Il y a tout de même

une assez forte clientèle qui a prévu
de passer les vacances au Tessin ou
dans l'Oberland bernois.

AUTRES PATS

La Tunisie attire cette année de
nombreux estivants, la Roumanie
également qui connaît ainsi un bon
début dans son activité touristique.
Pour Paris, quelques voyages organi-
sés seulement.

Quant au volume total des bénéfi-
ciaires de vacances qui s'apprêtent
à prendre la direction du sud il est
sensiblement égal à celui de 1964.
Ceux qui demeureront en Suisse sont
difficile à dénombrer car ils n 'ont
généralement pas recours à l'agence
de voyage pour organiser leurs va-
cances, préférant le faire eux-mê-
mes.

On bracelet - montre porteur d'indications médicales
La solution d'un problème difficile

Après plusieurs années de recher-
ches, un Chaux-de-Fonnier, M.
Georges Claude , vient de trouver
une solution ingénieuse à un pro-
blème médical difficile. Il a mis au
point un système de bracelet-mon-
tre dont la parti e intérieure contient ,
gravée sur des éléments en tout
temps interchangeables, l'identité
médicale exacte du porteuar , ses
nom, prénom, adresse ainsi qu'on
peut le voir sur le cliché. En outre ,
y figure un numéro qui correspond à
une fiche personnelle contenue dans
un fichier central (par pays) acces-
sible en permanence. Toutes ces in-
dications sont d'une importance ca-
pitale lorsqu'un médecin est appe-
lé à donner au porteur d'un tel bra-
celet-montre des soins en cas d'ur-
gence.

Lorsqu'une personne est décou-
verte ou secourue — à la suite d'un
accident , d'un malaise, d'une synco-
pe ou d'une crise quelconque — dans
un état d'inconscience partielle ou
totale, 11 est notoire que plusieurs
traitement types, effectués en cas
d'absence d'indications relatives à
son état physique général, à des
traitements antérieurs et à certains
antécédents pathologiques, peuvent
lui être funestes. Une issue fatale
est aussi à craindre sl une telle
personne n'est subitement plus trai-
tée conformément à une affection
dont elle souffre.

L'originalité de cette invention
qui n'a aucun caractère commercial
réside dans l'interchangeabilité des
éléments du bracelet qui peut s'a-
dapter à tous les modèles de mon-
tres. Le fermoir porte le médaillon
symbolique... signalant au médecin
que le bracelet est une pièce d'iden-
tité médicale exacte. Au verso sont
gravées les indications concernant
le groupe sanguin, Rhésus, sérums,
vaccins subis, certains traitements,
affections ou allergies. Ces indica-
tions, en abréviations latines pour
en permettre la lecture internatio-
nale, renseignant également sur les
prothèses éventuelles (verres de con-
tact) et la religion du patient. Le
bracelet n'est délivré que sur or-
donnance d'un médecin, grâce à des
formules spéciales et le contenu des
indications est contrôlé médicale-
ment.

L'invention de M. Claude — pré-
sentée hier à la presse et à la TV
romande au cours d'une conférence
de presse réunissant l'inventeur, le
SIMN , le Dr René Gerber, qui dit
le grand intérêt suscité par cette
invention auprès du corps médical
suisse et étranger, les chefs de poli-
ces locales de La Chaux-de-Fonds
et du Locle — sera suivie de la mise
sur pied d'une organisation très
complète (confection des éléments
gravés de bracelets, création d'un
fichier central à La Chaux-de-
Fonds (par le Dr Gerber ) qui est de
nature à sauver de très nombreuses
vies humaines dans tous les pays.

G. Mt

Un tour
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L'autre soir, à l'Ancien-Stand ,
lors de la proclamation des ré-
sultats de la 22e rencontre spor-
tive des policiers et gendarmes
neuchâtelois, à La Chaux-de-
Fonds , le commandant de la
poli ce cantonale, le major Wal-
ther Russbach, s'adressant aux
concurrents, dit sa déception
que lui causèrent les maigres
résultats acquis par certains
concurrents, dont plusieurs de
son propre corps de police .

Il dit sans ambages et sa7is
prendre la p eine d'atténuer sa
pensée de formul es aimables :
« Il est inadmissible que des po-
liciers se disant sport i fs  ne par-
viennent pas à sauter plus haut
que 1 m. 10 en hauteur et plus
loin que 4 mètres ! A mon âge
(le commandant de la police
cantonale a dépassé la cinquan-
taine) , en manteau, de cuir , je
saute plus haut que 1 m. 10. Je
vous en ferai la démonstration
l'année prochaine ! »

Le major Russbach a raison
de se plaindre des mauvaises
aptitudes physiques de certains
policiers se disant sport i fs .
Leurs résultats sont ceux qu'at-
teignent couramment les ado-
lescents de 15 ans. On peut at-
tendre beaucoup mieux d'hom-
mes dont un des devoirs est
préciséme nt de se maintenir
da7is une bonne forme physi-
que. S' entraîner régulièrement
— ceux qui le veulent vraiment ,
le peuvent malgré les horaires
chargés — tel f u t  le mot d' or-
dre de l'o f f ic ier  à ses subal-
ternes dont on veut espérer
que l'année prochaine , ils ne
rougiront pas en voyant leur
che f ,  vêtu du manteau de cuir
et chaussé de bottes , franchir
la. latte qu 'ils ne parviennent
pas à pass er en caissettes et en
espadrilles !

Gil.

TRIBUNE DES LIVRES
Les critiques de la Tribune des Livres :

Morvan. Lebesque, François Nourissier,
Guy Dumur que l'on connaî t déjà et
Jean Déraeron qui fait sa première
apparition analyseront trois ouvrages et
parleront également de la disparition
d'une revue que certains regretteront ,
Le Mercure de France.

Quant aux livres que Maurice Hue-
lin et Albert Zbinden proposent à la
critique de ces quatre spécialistes, il
s'agit de :

Q « LES FLEURS BLEUES » de
Raymond Queneau. II s'agit du der -
nier roman de l'auteur de « Zazie » où
l'on retrouve son sens du poétique et
du surréalisme. Cette aventure sur une
péniche ne manque pas d'originalité,
traitée qu 'elle est par un tel écrivain.

fi9 « UNE HISTOIRE VIVANTE
BE LA LITTÉRATURE D'AUJOUR-
D'HUI » de Pierre cle Boisdeffre. Cet
auteurs a déjà consacré plusieurs an-
thologies à la littérature mais ce der-
nier choix a provoqué de nombreuses
réactions et sera sévèrement critiqué
dans la Tribune des Livres .

m La disparition de « MERCURE DE
FRANCE ». D'aucuns la regrettent et
pensent qu'il s'agit là d'un des signes

innombrables qui dénoncent la com- -
mercialisation de plus en plus grande
de la littérature . Mais les avis sont par-
tagés sur ce point.

«5» « VIVRE AVEC PICASSO » de
Françoise Gilot. Ce livre passionnant
avait dû être retiré du sommaire de la
précédente Tribun e des Livres, pour des
raisons d'horaire . Il faut espéré qu 'il
pourra être traité au cours de cette
émission. Le portrait de Picasso y est
tracé par celle qui fut sa compagne
pendant 10 ans. (TV romande, 21 h.
20.) . ¦

W LA CHAUX - DE - FONDS H
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JAZZ PARADE , avec PIERRE CAVALLI

Musicien suisse, Pierre Cavalli a tra-
vaillé très longtemps à Paris où il est
connu comme guitariste, arrangeur et
compositeur. Il est apprécié autant
comme soliste que comme accompagna-
teur et a enregistré de nombreux dis-
ques. Guitariste de talent, il a joué
avec les plus grandes vedettes de jazz
notamment avec Stephan Grappelly, un
des rares violonistes de jazz , avec qui il
se produit très souvent et a enregistré
des disques.

Pierre Cavalli a également participé
à des émissions de télévision aussi bien
à l'étranger qu 'en Suisse, et a tourné
entre autres aux Etats-Unis et en
URSS.

Il lui arrive aussi cle composer de la
musique de film . L'Exposition nationale
lui doit notamment toute la musique
du film sur l'aviation dans le secteur
« Communications et transports».

Le trompettiste Rawle Jeffers, le bas-
siste Chester Gill , Bob Jaquillard , con-
trebasse et Mike Thévenoz, batterie
participent également à cette émission
réalisée par Pierre Matteuzzi. (TV
romande. 22 h., photo TV suisse.)

-X- LA GRANDE CARAVANE. —
-X- Ce soir. « Le survivant d'Alamo ».
_£ Rock avait trahi , démasqué, au
v comble de la honte , il se rachè-
TT tera lors d'une attaque d'Indiens.
* (TV romande, 20 h 30.)
* LE TOUR DE FRANCE CY-
* CLISTE. — Reflets filmés de l'éta-¦& pe. (TV romande, 20 h . 20.)
V̂WWVNNNWVXXV vNVXVWW.VW.xv

\ LA 5e COLONNE. — Minuit ^;" gare centrale, d'A. Berg, (TV îj
'/ Suisse alémanique , 21 h 30.) 4
4 JE T'AIME. — Comédie de R. 4
y, Niewiavowicz. (TV allemande . 22 4
ï h . 25.) i
', TALENTS ET ADMIRATEURS. ?4. — Comédie. (TV allemande II, *4 20 h.) ^

CHOISISSEZ !

VENDREDI 9 JUILLET

Suisse romande
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 TéléjoumaL
20.15 Téléspot .
20.20 Tour de France cycliste.
20.30 Le Survivant d'Alamo.
21.20 Tribune des livres.
22.00 Jazz-parade.
22.20 Avant-première sportive.
22.40 Téléjournal .

France
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
15.30 Tour de France cycliste.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.20 Tour de France cycliste .
20.30 Panoramas.
21.30 Music-hall de France.
22 .10 A vous de juger.
22.50 Championnat du monde d'escrime.
23.25 Actualités.

Le Rotary a décerné ses trois prix
traditionnels dont les bénéficiaires
sont, à l'Ecole de commerce, M.
William Froidevaux ; au Gymnase,
Mlle Elisabeth Trùssel (section pé-
dagogique) et M.  John Daniel Has-
ler (section scientifique) , ex aequo ;
au Technicum, M.  Roland Porret ,
technicien mécanicien. M.  Porret a
obtenu une moyenne de 5,69 qui
n'avait pas été atteinte depuis plu-
sieurs années.

Le Rotary a décerné
ses trois prix
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Sur votre canoë
vous serez capitaine !

h

Au diable les importuns! Personne ne s'occupera
de vos affaires. Vous pourrez paresser,

bronzer au soleil, ou pagayer tout votre saoûL
A vous la liberté! D'une pagaie alerte,

gagnez les rivages solitaires... et vous serez Robinson !
Canoë à deux places

Modèle «Semperit» - un bateau pneumatique de
grande classe, aux qualités éprouvées

robuste - le modèle des belles escapades. 3 chambres
à air. Avant renforcé - Longueur env. 3,65 m.

295.-
Pagaie double, en sus ±9,50 Gouvernail 29,50

Pourquoi payer davantage!

Ĵ ^̂ % 353». ¦ >w .

REGAHA gj

f £ 29, av. Léopold-Robert

** LA CHAUX-DE-FONDS

Docteur

Bosshart
ABSENT
Jusqu'au ler Août

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7
et demain samedi

sur la
Place du Marché

11 sera vendu :

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

frais
Truites vivantes
Cabillauds
Champignons

de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays

Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 224 54

On porte à domicile

LA RÉDACTION DE L 'IMPARTIAL cherche

un correcteur
(correctrice)
de jour

Travail à la demi-journée, bonne connaissance du fran-
çais exigée ; entrée en fonctions, le 1er septembre.

Faire offres écrites au rédacteur en chef.

A VENDRE à NEUCHATEL par
particulier

VILLA
6 pièces, cuisine, salle de bains,
chauffage au mazout, très beau dé-

< gagement, avec arbres fruitiers.

Offres sous chiffre A. M. 14886, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

TRIUMPF
TR3, 1960

Revisée, expertisée. Tél. (039) 2 48 07

A VENDRE, pour cause de décès

Chevrolet
Chevelle Malibu 1964

18.000 km., très belle voiture à
' l'état de neuf. Occasion exception-
; nelle.

i Faire offres sous chiffre G. E,
14887, au bureau de L'Impartial.

LITS
D'ENFANTS

neufs, très beaux
modèles, sur roulet-
tes, 60 x 120 cm.,
complets avec mate-
las, 125 fr., 70 x 140

. cm., 145 fr. (port
compris) .
G. KURTH, 1038
Bercher, tél. - (021)
8182 19.

On cherche
à acheter

établi
de bricoleur
ou banc de me-
nuisier. — Of-
fres à case 2,
2726 Saignelé-
gier.

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 L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

B B X

pour le 2 août. Bon gain, congé
tous les dimanches. — Café des
Chasseurs, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 41 60.

MAGLIASO P/LUGANQ fêÊf
Rlstorante del Sole Z^LL
Chambres avec eau courante, douche,
bonne cuisine tessinoise.
Fam. Gugglarl Tfl . (091) 9 64 51

EJJ LL.
O ù-
< D

< Xo o
A LOUER, nord-
ouest de la ville. —

Tél. (039) 31401.

GYGAX
Tél. (039) 2 2117

Léopold-Robert 66

Palées
et filets
Filets
de perches
du Léman

Poulets
français

frais
vidés
sans

déchet

Fr. 6.50
le kilo

Service à domicile
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Enfin, l'été pour de bon !
Vite, un cornet glacé Pierrot

bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,

garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet

rafraîchit en douceur.
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Cornet glacé
Aux points de vente
Ice Cream VM-Berne  ̂ j

i vacances
Cadre idéal, entre

lao et montagnes,
cuisine bourgeoise,
chambres avec eau
courante, belle ter-
rasse, c'est ce que
vous offre l'Hôtel de
la Gare à

Blonay
pour le prix de 24 fr.
par personne tout
compris.

SÉCURITAS S.A.
engage GARDIENS

DE NUIT PERMANENTS et
GARDES

POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse.

Faire offres à Sécuritas S.A., rue du '
Tunnel 1, 1000 Lauasnne.

CLINIQUE
CANINE

DE
DOMBRESSON

FERMÉE
Depuis des années,
nous accordons à
personnes solvables

PRÊTS
jusqu'à 10,000 francs
pour sortir d'une
Impasse momenta-
née ou pour l'achat
de mobilier. Condi-
tions avantageuses.
Renseignements
gratuits et discrets
par

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3007 Berne

F.v.Allmen
Médecin vétérinaire

DOMBRESSON

ABSENT

DOCTEUR

A. NICOLET
Médecin-dentiste

absent

DOCTEUR

Pierre ZOPPI
Médecin-dentiste

absent
jusqu'au 2 août

FOIN
sur pied, à enlever
environ 1 char. —
Tél. (039) 2 50 80 OU
2 54 49.

SOMMELIÈRE Bon
café de la ville
cherche sommelière.
Entrée à convenir.
_ Tél. (039) 2 49 71.

CHAMBRE meublée
est à louer. — Of-
fres sous chiffre
L D 14702, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE une i-a-
dlo, une table ronde
et 4 chaises can-
nées, un petit buf-
fet, un divan turc,
une valise, une table
de cuisine en bois ,
une poussette de
marché, un petlt
char Peugeot. —
S'adresser Progrès
88, à droite, tél.
(039) 2 58 03.
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Distribué par : SANZAL S. A.
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 44 18

Les Loclois ont choisi le sud
européen pour leurs vacances

Ce soir débutent les vacances
« horlogères » annuelles, qui vont
libérer pour trois semaines de com-
plète détente les travailleurs de
l'industrie-clé du pays, des bran-
ches annexes et de diverses entre-
prises qui sont alignées sur le prin-
cipe des vacances fixes et globales.

L'attrait de l'Italie
Au Locle, comme à La Chaux-de-

Fonds, l'Italie premier pays touris-
tique d'Europe avec l'Espagne, a
exercé le puissant attrait que lui
procurent son climat ensoleillé, ses
stations bien équipées, le cours fa-
vorable de son change, les bons
d'essence à prix réduit qui permet-
tent aux vacanciers motorisés de
remplir le réservoir de leur véhicu-
le à des conditions beaucoup plus
avantageuses qu'en France.

Selon les renseignements que nous
ont donnés la gare CFF et l'agence
de voyages de la Société de Banque
suisse, il apparaît que le plus gros
contingent de touristes lpclois s'en
ira passer ses trois semaines de
vacances en Italie, sur les bords
de l'Adriatique ou sur la Riviera.
Peu ont choisi le nord, craignant le
mauvais temps dont ils se plaignent
depuis si longtemps ici. Une faible
partie se dirigera vers le Tessin
et le Valais.

En Espagne, un certain nombre
s'en ira soit par route, soit en avion,
les Baléares constituant un point
d'attraction de plus en plus grand ;
plusieurs demandes pour la Tunisie
ont été enregistrées ; le nord — Da-
nemark, Finlande, Cap nord — in-
téresse chaque année quelques va-
canciers curieux d'horizons nou-
veaux. Enfin ,des croisières en Mé-
diterranée seront organisées à la
demande de touristes de la Mère
commune.

Et la Suisse ?
La Suisse, par ses indiscutables

agréments — coût de la vie, prix
fixes, essence bon marché, variété
incomparable d'horizons, propreté

et qualité du service hôtelier — de-
meure, malgré les attraits de pays
étrangers, le lieu de prédilection de
bon nombre d'estivants loclois. L'O-
berland bernois et le Tessin sont
des pays d'élection pour y passer
des vacances et cette année encore
ils jouissent de la vogue touristi-
que.

Au départ du Locle, plusieurs
trains spéciaux, les mêmes qu'à La
Chaux-de-Fonds, seront organisés
ces prochains jours pour emmener
ces milliers de travailleurs tout
heureux d'abandonner la fabrique
ou le bureau pendant trois semaines.

Qu'elles leur soient profitables 1

LE CONSEIL GENERAL DE FONTAINEMELON EST D'ACCORD
La cantine de la place des sports sera rénovée

Réuni sous la présidence de M. Fran-
cis Blanchoud , le Conseil général a ac-
cordé au Conseil communal les deux
crédits qui étaient demandés.

Logement refait

D'abord, une somme de 3200 francs
sera utilisée pour les travaux de réno-
vation d'un appartement de l'Immeuble
rue du Temple 3. Ce logement n'a en-
core été ni refait , ni quelque peu mo-
dernisé ; avant de le remettre en loca-
tion, le Conseil communal estime néces-
saire d'y faire les travaux qui s'impo-
sent. Le Conseil général a donné son
accord à l'unanimité tout en autorisant
l'exécutif à dépasser le crédit deman-
dé — jusqu'à la somme de 1500 fr . —
s'il y a possibilité d'installer dans l'ap-
partement en question soit une bai-
gnoire, soit une douche.

Cantine rénovée

Ensuite, un crédit de 88,000 fr. de-
mandé par le Conseil communal pour
la réfection de la cantine de la place
des sports. Quoique de construction ré-
cente, cette cantine se trouve dans un
état de décrépitude qui exige qu'une
solution soit rapidement trouvée. Du
rapport de l'ingénieur consulté à ce su-
Jet, il ressort que les principales lacunes
sont le manque d'aération et de ven-
tilation ainsi que l'étanchéité pratique-
ment inexistante de la dalle de toi-
ture, par ailleurs soumise à des con-
traintes supérieures à celles admises
par les normes. Pour remédier aux dé-
fauts constatés, des travaux importants
sont à entreprendre : assainissement
des locaux, étanchéité de la dalle, murs
contre terre, renforcement de la dalle
en porte-à-faux et peinture ; le devis
estimatif pour l'ensemble de ces tra-
vaux s'élève à 88,000 fr. Après une lon-
gue discussion, le Conseil général a ac-
cordé le crédit demandé, sans opposi-
tion mais sans enthousiasme.

Centre des loisirs

Dans les divers, un conseiller s'est
étonné que le Centre des loisirs pour
les enfants ne soit ouvert, pendant les
vacances, que pendant 2 heures le ma-
tin et 2 heures l'après-midi. Il lui est
répondu que la personne chargée de la
surveillance des enfants ne peut pas
accorder à ce travail plus de 4 heures
par jour. Cet horaire a été admis —
lors d'une enquête faite par le Conseil

communal — par les parents de 20 élè-
ves alors que les parents de trois élèves
seulement le trouvaient insuffisant.
Cette question sera examinée par la
direction de la fabrique d'horlogerie
puisqu'elle concerne des enfants dont
le père et la mère travaillent à l'usine.

(pg)

Les affaires communales
des Brenets sont saines

Le Conseil général des Brenets a
siégé en séance ordinaire, sous la pré-
sidence de M. Emile Huguenin, prési-
dent. 26 membres étaient présents, ain-
si que le Conseil communal et l'admi-
nistrateur.

M. E. Huguenin a souhaité la bien-
venue à Mme Pierrette Gluck, élue
conseillère générale en remplacement
de M. Jules Guermann, qui a quitté
la localité.

Les comptes de 1964 bouclent par
un boni brut de 68,137 fr. 20. Après
attribution à divers Fonds et amortis-
sements se montant à 68,050 fr ., le
solde de 87 fr. 20 est reporté au compte
d'exercice clos.

Ire compte de pertes et profits donne
les résultats suivants :

revenus : Intérêts actifs 2,298 fr. 85 i
immeubles productifs 8221 fr. 90 ; im-
pôts 341,935 fr. ; taxes 22,553 fr. 40 ;
recettes diverses 14,596 fr. 55 ; service
des eaux 25,880 fr. 75 ; service de l'é-
lectricité 25,947 fr. 75 ;

charges : intérêts passifs 29,255 fr.
25 ; frais d'administration 61,556 fr. 70 ;
immeubles administratifs 7385 fr. 20 ;
instruction publique 98,530 fr. 80 ; cul-
tes 3303 fr. 90 ; travaux publics 87,122
fr. 10 ; police 21,766 fr. 95 ; oeuvres so-
ciales 59,684 fr. 05; dépenses diverses
10,531 fr. 70 ; amortissements légaux
37,099 fr. 05. ,

Fonds des ressortissants : Intérêts
6484 fr. 30 ; forêts 36,032 fr. 65 ; inté-
rêts du Fonds des excédents forestiers
B, 448 fr. 10 ; charges : immeubles 26
fr. 35. Ces comptes ont été adoptés et
la gestion approuvée à l'unanimité.

Construction d'embarcadères au Pré-
du-Lao et au Saut-du-Doubs. — Les
installations portuaires actuelles ne ré-
pondant plus aux exigences fédérales, le
Conseil communal demande un crédit
de 38,000 fr. pour leur remplacement.
Le montant élevé et la non-participa-
tion de l'exploitant à la dépense (bien
que la convention signée entre la con-
cessionnaire et l'exploitant stipule que
c'est ce dernier qui doit mettre à dis-
position les embarcadères ou ponts
flottants) , fait renvoyer le projet au
Conseil communal pour une nouvelle
étude.

Modification du règlement de police.
— De plus en plus, les forêts sont con-
sidérées comme un dépotoir par des
particuliers qui y déversent des déchets
de toute nature, sans tenir compte de
l'aspect déplorable que prennent cer-

taines forêts, ni du risque de pollu-
tion des eaux souterraines.

Pour permettre de lutter efficace-
ment contre ces abus, le règlement de
police a été complété par un article
interdisant de tels dépôts.

Nomination de deux membres de la
Commission scolaire. — Mme Nadine
ZUrcher et M. Georges Robert ont été
nommés membres de cette commission

en remplacement de MM. Jacques BIze
et Robert Mauron, démissionnaires.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Pour l'exercice 1965-1966, ie
bureau a été constitué comme suit :
président : M. Albert Santschi, fils ;
ler vice-président : M. Albert Vaudroz ;
2e vice-président : M. Henri Perre-
noud ; secrétaire : M. Henri Mahieu ;
vice-secrétaire : M. Pierre Griessen ;
questeurs : MM. Armand Jéquier et
Georges Robert.

Plusieurs membres ont posé des
questions ou fait des suggestions aux-
quelles a répondu le Conseil commu-
nal. H s'agit notamment de la pose de
poteaux Indicateurs au bord du Doubs,
de la convocation de la Commission
pour l'étude d'un terrain de sport, de
rendre le chemin Vauladray - Le Corps-
de-Garde plus praticable en taillant les
buissons ; de la bibliothèque publique à
laquelle il faut essayer de donner un
nouvel essor ; de la fontaine de la
Place où l'eau refuse de couler, mais
dont le service des eaux étudie un
projet pour remédier à cette carence ;
de la salubrité autour de la ferme du
Bourg-dessous ; de l'installation du té-
léphone à la halle de gymnastique et
pour terminer, de la mauvaise visibi-
lité existant sur la route de l'Augé-
mont-dessous à l'Augémont-dessus.LA CHAUX-DE-FONDS

MOTO CONTRE AUTO

Hier soir, à 18 h. 40, une motocy-
clette et une voiture sont entrées en
collision au carrefour des rues Neu-
ve et du Pré. Dégâts matériels uni-
quement.

Des vandales à l'œuvre
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

des personnes qui ne sont pas étouf-
fées  par les scrupules ont cueilli
fleurs et plantes du petlt jardin à
la sortie du parc des Crétêts, après
la passerelle.

La semaine dernière, les plates-
bandes admirablement fleuries de
la Fontaine monumentale avaient
déj à reçu la visite de vandales.

Comment qualifier ces procédés ?
Comme dirait le gendarme du coin :
Êncore un cas où il faudrait pou-

voir prendre les coupables sur le
fai t» .

RECONVILIER
SERVICE D'AIDE FAMILIALE

Cette institution appelée plus spé-
cialement à venu- en aide aux mères
de famille handicapées entrera eh
fonction en août prochain. Des circu-
laires seront adressées aux ménages
afin de les orienter sur cette œuvre
dont nous saluons avec Intérêt la réa-
lisation et qui mérite d'être soutenue»

(hf)

Les comptes communaux acceptés à Tramelan

y LA VIE TURASSiENNE

Le Conseil général les a acceptés
ainsi que le rapport de gestion pour
1964. Le compte d'exploitation accuse
un reliquat passif de Pr. 36 648.— pour
un total de recettes de Pr. 3 629 954.—.
Les Services Industriels ont eu un
bon exercice puisque leurs versements
à la caisse communale ont atteint Fr.
268 445.—.

EAU ET ÉLECTRICITÉ. — On sait
qu'un devis a été établi pour l'épura-
tion des eaux qui se monte à 2 %
millions. Le Conseil général a voté
une première somme de Fr. 22 000.—
en accompte sur le montant des frais
d'établissement des plans. La cons-
truction d'immeubles locatifs totalisant
40 appartements au quartier du Ténor
dont 30 seront achevés au printemps,
la réfection de la Gd'Rue en l'ancien
Tramelan-dessous rendent nécessaires
le renforcement et la rénovation des
conduites électriques. A cet effet , un
montant de Pr. 45 000.— a été voté I
Le réseau d'eau subira également une
extension qui exigera Fr. 37 000.—. Une
partie de cette somme sera utilisée
pour la recherche de nouvelles sources.
A ce sujet, des travaux sont en cours
au lieudit le Moulin-Brûlé.

DES REMERCIEMENTS. — Le Con-
seil général a voté une adresse de re-
merciements à la Fabrique de ma-
chines Schàublin S. A. qiU avait fait
de somptueux cadeaux lors de son
cinquantenaire ce printemps. Les éco-
les avaient reçu Fr. 20 000.— et ' Fr.
10 000.— avaient été attribués à l'éco-
le professionnelle.

DES NOMINATIONS. — Le Conseil
général a nommé M. Roland Rossel,
à la commission de l'école primaire,

M. Frédy Vullleumier et M. Joseph
Hennin, à la commission de dépouille-
ment, M. Yvan Gagnebin à la com-
mission des Services Industriels et M.
Samuel Gerber à la commission de
vérification des comptes communaux.

(hi)

La plus vieille locomotive Diesel d'Europe

C'est dans le Val-de-Travers que l'on trouve la plus ancienne locomotive de
type Diesel encore en service. Jusqu 'à f in  mai, elle f u t  encore régulièrement
en service. Actuellement elle est au dépôt , prête à reprendre le rail si le
besoin s'en fai t  sentir. Elle commença sa carrière près de Mannhelm, avant

de venir en pays zurichois, puis au Val-de-Travers. (Photopress)

SOCIETES SPORTIVES
A L'HONNEUR

La municipalité de Bévilard a offert
une réception à l'intention de deux
sociétés sportives : le football-club et
la société fédérale de gymnastique.
Le premier groupement vient de ga-
gner son ascension en Ile ligue, après
un match contre le F.-C. Minerva
Berne. Ainsi, grâce à l'entraîneur-
joueur Jean-Louis Gigax de Moutier ,
qui a su donner aux éléments de l'é-
quipe les connaissances techniques, la
condition physique et a su leur insuf-
fler l'esprit de camaraderie, la pre-
mière équipe a pu, finalement , se his-
ser à un niveau supérieur.

La SFG, pour sa part effectue aus-
si un excellent travail.. A la Fête ro-
mande de gymnastique à Sion, elle
s'est classée au 6e rang des sections
jurassiennes, au 26e des 206 sections
participant à la fête, (cg)

MALLERÂY-BÉVILÂRD

LES ECOLIERS AU GRUTLI
Les élèves de BoudeviUiers, accompa-

gnés d'une douzaine de parents, sont
partis en course. La joyeuse cohorte ga-
gna Lucerne par le train. De là, un car
les conduisit aux lieux historiques : le
«Chemin creux» près de Kussnacht, les
Archives de Schwyz (pacte de 1291) , la
chapelle de Tell. Après un aller-retour
au Grùtli , les participants franchirent
le lac sur le bac de Gersau, gagnèrent
Sarnen où ils s'embarquèrent dans le
train du Brunig. La rentrée par Inter-
laken et Berne bouclait ce petlt tour
de Suisse, vivante illustration des le-
çons d'histoire, (gr)

BOUDEVIUIERS

La nouvelle est parvenue du décès, à
l'âge de 98 ans, à Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais) de M. Constant Girar-
din. Le défunt était au début du siècle
une personnalité bien connue de l'an-
cien Tramelan-Dessous. Il y avait une
entreprise de menuiserie. Il avait con-
tribué notamment à la construction de
l'église catholique en 1909. Dans les an-
nées 1922, il s'était établi à Altklrch,
puis à Saint-Quentin, (hi)

MUSICIENS A L'HONNEUR
Le journal «LTSst-Républlcaln» du dé-

but de la semaine a eu de fort aimables
mots à l'égard de l'ïHarmonie» qui a pris
part au congrès Est-Lorraine de la
Croix-Bleue, à Saint-Didié (Vosges).
Les musiciens, sous la direction de M.
André Guenin, ont notamment donné
un concert à la salle des fêtes ; ils ont
déposé une couronne au Monument aux
Morts, geste très apprécié de la popula-
tion, .(hi)

DEPART POUR LE CONCOURS
INTERNATIONAL DE BUCHERONS

Aujourd'hui vendredi partent pour
Zweisel (Bavière) MM. Fritz Linder,
de notre localité, Fritz Bachmann, de
Berne, et Otto Meier d'Aarberg, les
trois représentants helvétiques au Con-
cours international de bûcherons, d'une
durée de deux jours. On sait que M.
Fritz Linder fut le récent vainqueur
du concours régional qui eut lieu ici
en juin. Ils sont accompagnés de MM.
Diener, de l'Office forestier fédéral
et Aurèle Noirjean, garde-forestier en
notre localité, (hi)

DECES DE
M. CONSTANT GIRARDIN

Hier matin à 6 h. 45, sur la nouvelle
route de Berne, près du pont de l'Aar,
une auto venant de Lyss a dérapé sur
la chaussée mouillée. La machine, qui
a dévalé un talus, a subi pour 5000
francs de dégâts. Le conducteur, M.
Ernest Gigian, 52 ans, magasinier,
de Suberg, sa femme et sa fille de
17 ans, ont été blessés au visage et
aux genoux. Ils ont été hospitalisés a
Bienne.

Le soir précédent, à la sortie de
Studen, également sur la nouvelle rou-
te de Berne, une auto craignant de
circuler trop vite sur la chaussée mouil-
lée à ralenti son allure. Une machine
qui la suivait l'a alors heurtée et pous-
sée contre une barrière. L'accident a
fait pour 8000 francs de dégâts maté-
riels, (ac)

Trois blessés
après un dérapage

BIENNE

Dans sa laborieuse séance d'hier
soir, le Conseil de Ville a accepté le
rapport de gestion des différentes di-
rections, et les comptes communaux
pour l'exercice 1964. Ceux-ci sont équi-
librés avec Fr. 55 287 528.— aux char-
ges et aux profits.

H a accordé un crédit de Fr. 647 000.-
pour l'aménagement de routes d'accès
au futur bâtiment scolaire des « Prés-
Walker », au nord de la ville, (ac)

Les comptes sont
équilibrés

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NiUCHATELQIS « PAYS NEUGHA TÊLQI S

Mlle Anne-Marie Urfer , fille de M.
Pierre Urfer, vétérinaire, vient d'obte-
nir à l'Université de Neuchâtel sa li-
cence en lettres, avec mention hono-
rable. D'autre part , son frère, M. Jean-
François Urfer, a aussi terminé sea
études supérieures à l'Université de
Neuchâtel où il a obtenu, il y a quel-
ques mois, sa licence en, sciences éco-
nomiques et commerciales, lui aussi
aveo mention honorable, (pg)

DEUX BEAUX SUJETS
DE SATISFACTION LES PONTS-DE-MARTEL

COURONNE
POUR LES GYMNASTES

A la dernière Fête romande de gym-
nastique, la société locale « L'Amitié »,
bien entraînée par M. Jean-Claude
Perrin, a obtenu le très beau résultat
de 141,40 points ; cela lui a valu de
rentrer au village avec une magnifi-
que couronne franges or. (sd)

Réunie à Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Robert Gerber, président du
Conseil d'administration, l'assemblée des
actionnaires de la Société de naviga-
tion des lacs de Neuchâtel et Morat a
approuvé le rapport et les comptes de
l'exercice 1964. Le déficit est de 142,219
francs (178.375 fr. en 1963). B. sera cou-
vert par des contributions de la Confédé-
ration, des cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg et Vaud et des communes rive-
raines.

Le cas de la ligne de navigation Neu-
châtel - Soleure, par le lac de Neuchâ-
tel, le canal de la Thielle, le lac de Bien-
ne et l'Aar, a été exposé par M. Robert
Gerber, qui a rappelé que 3 solutions ont
été examinées, lors d'une conférence te-
nue à Berne avec l'Office fédéral des
transports : rachat par la Société de
navigation des lacs de Bienne et enfin,
rachat en commun par ces deux sociétés.
L'Office fédéral préconise le rachat par
les deux sociétés, du fait que le problème
de la navigation sur les trois lacs ju-
rassiens devra être réglé à la fin de
1968. Les discussions se poursuivent,
l'exploitant de la ligne Neuchâtel -So-
leure, un batelier de Neuchâtel, pour-
suivant son activité, du moins pour ie
moment.

Finalement, l'assemblée a voté une ré-
solution, insistant sur le fait que la so-
lution qui pourra être trouvée devra te-
nir compte des intérêts de la Société da
navigation des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat. (ats)

Pour résoudre
le problème

de la navigation sur
les trois lacs jurassiens
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Rue de la Balance 12 / Place des Six=Pompes / La Chaux-de=Fonds ;

sensationnelle

les prix ne dépassent pas

0*80 pour enfants

10.60 pour messieurs
| Autorisée " *̂  ̂a "̂̂  ^̂

du7 au 26 juillet 12«o0 pour dames

IMMEUBLE I
rue du Parc 87 est A VENDRE. Lo-
caux à l'usage d'atelier et un appar-
tement disponible tout de suite.
Pour traiter s'adresser à l'étude de
Me Maurice FAVRE, Léopolrt-Ro-
bert 68, tél. (039) 210 81.
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Il ^̂ | VACANCES HORLOGÈRES ;
IJ GRENIER 12 - CHARLES NAINE 1
kw du lundi au vendredi de 7 h. à 18 h. 30. - Samedi de 7 h. à 17 h.

fl GENTIANES 40
&%, Tous les jours de 7 h. à 12 h. 15

lj LE LOCLE, Billodes 12 I
Im Tous les jours de 7 h. à 12 h. 15
al m

A VENDRE
de particulier voitu-
re

OPEL
OLYMPIA

pneus et embrayage
neufs. Prix 800 fr.
Paiement comptant.
— Tél. (039) 3 20 94.
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-y A louer tout de suite ou pour il
j  date à convenir, à l'avenue Léo- M¦ ~i pold-Robert 13, à La Chaux-de- : !
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| appartement
É de 4 pièces I

au 6e étage j
% avec tout confort. Loyer men- ' i

! suel Fr. 414.—, charges compri- f l
' i ses. Ll
' 1 Prière de s'adresser à la gé- ¦ i
j  rance tél . (031) 25 28 88. M
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I Nos spécialités :
; j Pdié dw cfte/ à la gelée au porto
v] Galantine de volaille t r u f f é e  ;¦'

i Brochet au four  à la mode du patron
g Soupe aux poissons du lac
"'} Filets de perches au gratin
; ; Filets de perches Meunière
| Filets de sole San-Remo
M Carré d'agneau persillé
I Côte de bœuf grillée ou à la Provençale
| Cœur de f i le t  de bœuf à la broche

Les trois f i le ts  mignons à ma façon '¦

| Ses salles de banquets y -
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De sérieuses inquiétudes
BIENNE A L'HEURE DU JURA

Dans l'édition 1964 des « Nouvel-
les annales biennoises », publiées
sous le patronage de l'exécutif bien-
nois, M. Daniel Graf , conseiller mu-
nicipal socialiste, évoque la question
jurassienne et explique le point de
vue d'un Biennois romand dans son
article « Bienne à l'heure du Jura 3> .

« Si, jusqu 'à présent, note cet au-
teur, la population biennoise n'a pas
été secouée et divisée par la ques-
tion jurassienne, si elle s'est conten-
tée de la suivre, avec intérêt et
parfois avec anxiété, en observa-
trice plutôt qu 'en actrice ou en
partisane engagée, reconnaissons
qu 'elle avait de bonnes raisons pour
cela.

Auj ourd'hui la situation a changé.
Le problème jurassien et l'existence
même du canton sont à un tour-
nant peut-être décisif . » U continue:

L'HEURE DU CHOLX

« D'observateurs que nous étions,
nous serons sans doute bientôt ap-
pelés à devenir acteurs. Toute so-
lution du problème jurassien*' sera
ratifiée — ou repoussée — par une
votation populaire. Nous posons en
principe que, lors de cette consul-
tation — ou de toute autre concer-
nant ce problème — les voix des
Biennois de langue française (sinon
celles de tous les Biennois) doivent
être comptées avec celles des Ju-
rassiens. s> . '¦• •

EN TROIS POINTS

Ensuite , M. Daniel Graf traite de
la question : « Bienne est-elle juras -
sienne ? » Il relève les points sui-
vants :

« 1. La Bienne épiscopale s'arrê-
tait à la Suze. Au-delà commençait
le territoire de l'ancien canton. La
Bienne moderne s'est surtout éten-
due au sud et au sud-est, empié-
tant fortement sià lé Seeland.. Ber-
ne

^
ref userait donc "bans aucun dou.- .

te de céder à un nouveau canton
quelques kilomètres carrés de terre
seelandalse.

2. Les autonomistes jurassiens se
sont rendus à l'évidence : notre ville
bilingue serait la plus grande et la
plus importante cité d'un canton
du ' Jura , et, avec raison, préten-
drait comme telle au titre de chef-
lieu de ce nouveau canton.

3. Enfin , Bienne incorporée à un
canton du Jura en modifierait con-
sidérablement l'équilibre politique
rêvé par les autonomistes».

LE SORT DE BIENNE ET EVILARD

L'auteur note «deux failles au
moins dans la logique séparatiste».

Signalant le fait que le Rassem-
blement jurassien n'a jamais Inclus
Bienne ni Evilard dans ses revendi-

cations séparatistes, M. Graf écrit :
cl. Le Rassemblement jurassien ne

sait trop que faire du Laufonnais
entièrement alémanique et envisage
de lui laisser le soin de choisir son
propre destin : se joindre au nou-
veau canton, rester bernois, se ratta-
cher à Bàle.

2. Le Rassemblement jurassien
abandonne froidement et cavalière-
ment Bienne et Evilard à l'ancien
canton, et se désintéresse du sort et
de l'avenir de 20.000 Romands.

CRI D'ALARME

Or , si l'actuelle minorité française
du canton, forte de 150.000 âmes
peut prétendre faire valoir ses droits,
qu'adviendrait-il dans deux ou trois
générations, d'une minorité linguis-
tique de 25.000 Biennois, étouffée
dans un territoire exigu, gace à une
majorité de 700.000 ou 750.000 con-
citoyens de langue allemande ? La
création d'un canton du Jura sans
Bienne aurait donc pour première
conséquence la germanisation et la
disparition de notre minorité lin-
guistique. Est-il dès lors exagéré
de proclamer que, pour les Biennois
romands, la séparation équivaudrait
à une catastrophe ?»

En accord avec le gouvernement
cantonal, M. Daniel Graf considère
la députation jurassienne comme
«seul interlocuteur valable». Il pré-
cise :

«Les autorités cantonales ont , à
réitérées reprises, déclaré qu 'elles
étalent disposées à engager la dis-
cussion où la négociation avec un
interlocuteur valable. Le Rassem-

blement jurassien et l'Union des pa-
triotes jurassiens ont tour-à-tour
prétendu l'être. Il est temps de leur
dire avec force , à tous deux, qu 'ils
ont aujourd 'hui moins que jamais
le droit de parler au nom du Jura ,
qu 'ils représentent deux extrêmes
n 'ayant ni l'un ni l'autre derrière
eux la grande masse des Jurassiens.

La grande faiblesse et la grande
faute du Rassemblement jurassien,
d'est d'avoir entamé un combat ca-
pital avant d'avoir réalisé l'unité
jurassiene. Puis, après l'échec du 5
juillet 1959 , au lieu de s'essayer à
recoller les pots cassés, d'avoir tout
mis en oeuvre pour envenimer enco-
re une situation déj à grave, pour
consommer la division entre Juras-
siens, pour porter un conflit interne
sur le plan national et sur le plan
international, alors qu'il devai t d'a-
bord se régler en famille».

EN CONCLUSION

En conclusion. M. Graf demande
à tous les Biennois de fair e entendre
leurs voix :

«C'est donc l'heure, préclse-t-11,.
pour tous ceux qui sont las de 15 ans
de luttes, de tiraillements et de dé-
chirements, de se ranger ferme-
ment et clairement derrière la dépu-
tation et aussi d'imposer silence aux
braillards de tous bords et de tous
poils. C'est aussi l'heure pour les
Biennois, romands et alémaniques,
de prendre conscience du fait que
la solution du problème jurassien
les concerne directement, d'une ma-
nière peut-être vitale pour la mi-
norité romande» , (ats )

LES GENEVEZ
EXAMENS REUSSIS

M. Henri Negri, fils de M. Joseph
Negri, entrepreneur, a passé avec suc-
cès les examens pour l'obtention de la
maturité à l'Ecole cantonale de Por-
rentruy. (fx)

A Saint-Imier, malheureusement,
la verdure diminue. Les garages
remplacent les jardins, le béton sup-
plante la végétation. C'est infiniment
regrettable. Les arbres sont les pou-
mons d'une ville. Us sont indispen-
sables à la purification de l'air. Par
les chaudes journées estivales, ils
reposent les yeux et gardent la fraî-
cheur.

Un concours de décoration

florale

Aussi les habitants apprécient-ils
particulièrement l'effort de la Socié-
té d'Embellissement. Celle-ci encou-
rage le maintien de verdure, la
création de jardins et d'arrange-
ments floraux. Dans ce but , elle
organise chaque été un concours.

Cette année, le jury vient d'attri-
buer 29 prix , pour un montant de
plus de 600 fr., aux lauréats. En
dépit de conditions atmosphériques
défavorables, les concurrents sont
plus nombreux cette saison qu 'en
1964. C'est un fait réjouissant. Les
fleurs aux fenêtres, la verdure en
pots ou en paniers, les jardins mul-
ticolores, compensent ainsi l'exten-
sion du béton et de l'asphalte.

Autorités et société

collaborent étroitement

Les autorités, d'ailleurs, ont cons-
cience du problème : elles consa-
crent une somme annuelle à ce
domaine. Depuis janvier 1965, la
collecte de la Société d'Embellisse-
ment est supprimée. La municipa-

Détail du jardin de M. Gigly, .
Champ-Meusel 19.

D ans la catégorie « façades et. balcons », M. Vocat a obtenu le premier prix
pour la décoration de sa maison.

lité a en effet estimé sienne la
tâche d'orner la localité avec des
massifs floraux , des arbres, des pla-
ces de j eux pour enfants — à ne
pas confondre avec les jardins
d'enfants qui sont des écoles en-
fantines.

Merci à M. Paul Flotron

La Société d'Embellissement, qui
vient de tenir une séance sous la
présidence de M. Jean Wille , a
accepté la démission du poste de
secrétaire de M. Paul Flotron. La
communauté a envers M. Flotron ,
pour ses services désintéressés, une
dette de reconnaissance profonde.
M. Wille a tenu à le lui exprimer
avec tact et chaleur.

Moins de déprédations , s. v. pi.

Dommage que certains « grands »
— en petit — n 'aient pas toujours
le respect des engins, places et
bancs mis à leur disposition ! Le
terrain de la Cabane des bûcherons,
aménagé il y a juste 10 ans, ne
sera plus équipé. Seuls les bancs
subsisteront. L'éloignement en rend
la surveillance difficile.

Il serait souhaitable d'ailleurs que
la police locale procède à des con -
trôles fréquents.

Résultats du concours
de décoration florale

Catégorie jardins et arrangements
ler. prix ex-aequo :-M. Gigly, Ch.»

Meusel 19 ; Mme Camenzind, Soleil 27 ;

Mme Eicher, Sous-les-Crêts ; M. Zingg,
Serre 7.

2e prix ex-aequo : Mme Bourquin,
Ch.-Meusel 3 ; Mme Pfister, Citadelle
8 ; Mme Ruefli , Citadelle 12 : Mme E.
Bueche, Charmillot 8 ; M. O. Jaussi,
B.-Savoye 58.

3e prix ex-aequo : Mlle Schaerren,
Anc. Rte de Villeret 21 ; M. Daulte,
Roses 6 ; M. Scheurer, Anc. Rte de
Villeret 7.

Catégorie façades et balcons
ler prix, avec félicitations du jury :

M. Vocat, Brasserie dp la Place.
2e prix ex-aequo : M. Diener, confi-

serie PI. du Marché ; Mme Grosjean,
Moulin de la Reine Berthe ; Mme
Délia, Sans-Souci 6.

3e prix ex-aequo : Ecole ménagère
at Le Printemps ;» Mme Tschanz, Sur-
le-Pont 12 ; Mme A. Tschanz, Sans-
Souci 6 ; Mlle Mathys, Charmillot 11 ;
Boucherie Indermaur, PI. du Marché.

Catégorie fenêtres
et arrangements floraux

ler prix ex-aequo : M. Waelchli , Lion
d'Or ; Mme Richard, rue de la Clef
19 ; M. Moor . Rte de Sonvilier 16 ;
Mme Biberstein , Agassiz 2 ; Mme Ma-
they , Agassiz 2.

2e prix : M. Favre, méd. dent., PI.
Neuve.

3e prix ex-aequo : Mlle J. Bourquin,
Fourchauxi Si; Mme Mercier. Pour-
chaux 2.

Nos félicitations aux lauréats, (ds)

Saint - Imier le dit avec des fleurs

Quand J'ai
mal

aux PIEDS
je fais ceci. Je
verse une poignée
de S a l t r a t e s
Rodell clans de
l' eau chaude, jus-
qu 'à ce qu 'elle ait
une apparence lai-
teuse et je trempe
mes pieds endo-
loris dans ce bain
euratif. Cette eau
oxygénée et. très
e f f i c a c e  « dé fa-

tigue » et rafraîchit mes pieds ,
chasse la douleur et rédui t  l ' enflure.
Cors et. callosités sont amollis ot.
s'enlèvent plus facilement.  Après un
bain de pieds aux Sal t ra tes  Pvorlell
la marche redevient ,  un plaisir .
Effet doublé , si après un bain euratif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
a n t i s ep t i q u e  et d é s o d o r i s a n t e .
Toutes pharmacies et drog. Q crrntvi t

fy ~
LA; :VIE JURASSIENN E » LA VIE JURASSIENNE » LA "VIE [URASS1ENNEJ

DES GYMNASTES
SE SONT DISTINGUES

Participant à la Fête romande de
gymnastique à Sion, la section locale
s'est brillamment comportée , rempor-
tant un laurier Ire classe en 4e catégorie ,
avec 142,700. (ad)

UN NOUVEAU BACHELIER
M. Gérard Vuilleumier , fils de M. Ro-

ger Vuilleumier de " l'Hôtel 'de la Gare ,
vient de passer avec succès son examen
de maturité commerciale à Porrentruy.

(ad)

32 ENFANTS RETROUVENT
LE GOUT DE VIVRE

A LA « MAISON DU JURA »
Cette assemblée a tenu ses assises au

Home d'enfants, sous la présidence de
Mlle M.-L. Brand de Tavannes.

Dans son rapport annuel , la présiden-
te exprima sa reconnaissance à Mlle
Lohse et à soeur Heidi pour leur dévoue-
ment et leur attachement aux 32 petits
élèves handicapés qui retrouvent le
goût de vivre au Home. La cotisation
minimum de 5 lr. par sociétaire a été
maintenue. Sans objection les nouveaux
statuts furent acceptés. Puis, une visite
commentée fit parcourir aux assistants
tous les locaux. La propriété occupe
une superficie de 15.200 m2. On y a
install é un élevage cle porcs , de lapins ,
de volailles et cle moutons , soignés
avec l'aide des enfants très intéressés
à cette occupation , ( ad i

TAVANNES

La Cibourg, — Dimanche , dès 14 h.,
grande fête champêtre organisée
par le Mannerchor de La Ferrière.

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

Le 62e Marché-Concours national de
chevaux aura lieu les 7 et 8 août pro-
chains à Saignelégier. Cette grande ma-
nifestation nationale, de plus en plus
courue, sera rehaussée par le concours de
l'adjudant Henri Chammartin , champion
des Jeux olympiques de Tokyo et par
les deux musiques de fête : la fanfare
des Ecuyers de la remonte, de Berne et
la fanfare d'arrondissement des Sapeurs-
pompiers d'Altkirch. Selon la tradition ,
l'exposition des meilleurs sujets d'éleva-
ge, le cortège folklorique et les courses
campagnardes, suivies des militaires, fi-
gurent au programme de cette fête na-
tionale du cheval, (ats)

Le Marché-Concours
national de chevaux

de Saignelégier
aura lieu les 7 et 8 août

TAUX D'APTITUDE
POUR LE RECRUTEMENT

Les opérations de recrutement se sont
déroulées au début de la semaine au
chef-lieu. Pour les jeunes gens des sec-
tions de Saignelégier et de Saint-Brais,
le taux d'aptitude a été de 83,3%. Ber-
nard Beuret , René Cattin, Norbert Jean-
nottat et René Jeannottat ont obtenu
la mention.

Pour les sections des Bols, des Breu-
leux et du Noirmont, le taux d'aptitude
a été de 81,8%. Les jeunes gens sui-
vants ont obtenu la mention : Paul-
André Pelletier , René Paratte, Edgar
Boichat, Jean-Pierre Froidevaux, Jean-
Pierre Février, Claude Boillat , Jean
Boillat , Robert Sommer et Claude Mi-
zel. (y)

SAIGNELÉGIER

NOCES D'OR
M. et Mme Virgile Taillard - Girardin

ont célébré leurs noces d'or entoures de
toute leur famille. Mme Taillard s'étan t
cassé une jambe peu de temps avant ,
c'est dans la chapelle de l'hôpital de
Saignelégier que le fils des jubilaires,
le P. Georges Taillard, de retour des
missions du Congo, célébra une messe
d'action de grâce, (fx )

NOUVEAU BACHELIER
M. Pierre-André Chapatte, fils de

M. Marcel Chapatte, menuisier , a ob-
tenu sa maturité au collège de St-
Maurice, après ses études effectuées
au collège Saint-Charles de Porren-
truy. (fx )

LE NOIRMONT

EFFRACTION
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,, des

inconnus ont fracturé la serrure de la
porte d'entrée de l'ancienne usine Mi-
serez qui sert actuellement d'atelier de
gravure. Une enquête est en cours, (by)

UN LOCAL POUR LA JEUNESSE
Les autorités paroissiales epvisagent

la création d'une salle en faveur des
sociétés de jeunesse. Ce local serait
créé dans l'aile est du presby taire
( ancienne grangerie) et serait com-

plètement indépendant de la cure. Un
généreux donateur a fait don à la
paroisse d'une somme de Fr. 5000 —
pour la réalisation de ce projet, (by)

MONTFAUCON

L'ECOLE JURASSIENNE
DE MUSIQUE

OUVRE SES PORTES
17 élèves se sont présentés aux pre-

mières leçons d'initiation musicale don-
nées aux Bois par un professeur de
l'Ecole Jurassienne de Musi que, Mlle
Lorente, diplômée du Conservatoire de
Paris et qui enseigne selon la méthode
Edgar Willems. Pour un travail plus
e f f ec t i f ,  les élèves ont été répartis dans
trois cours : un d'initiation musicale
pour les petits de S à 10 ans. un de sol-
fège pour les enfants de 10 à 14 ans et
un de piano.

Voilà une réalisation de haut intérêt
culturel dont pourront bénéficier , sur
place , les enfants dès leur plus jeune
âge. (lw) 

LES BOIS

VAUFFELIN

La police cantonale de Reuche-
nette est parvenue à mettre la main
au collet d'un nommé U. M., qui ,
dimanche passé, s'était évadé du
pénitencier de Witzwil. C'est à
Vauffelin que l'arrestation a eu lieu.
Ne connaissant pas la région, l'in-
dividu avait rôdé dans les forêts de
Chasserai. Il a avoué y avoir cam-
briolé trois ou quatre chalets, pour
se procurer des vêtements et de
quoi manger, (ac)

Un évadé de Witzwil
arrêté

FRANCH ES-MON TAGN ES

Ils ne s'étaient pas donné
rendez-vous

Deux voitures de sport de marques
italiennes sont entrées en collision sur
la place de l'Hôtel de la Couronne. Une
Maserati pilotée par un Bâlois qui des-
cendait Pierre-Pertuis a eu . la route
coupée par une Ferrari conduite par un
Tessinois qui se dirigeait sur La Chaux-
de-Fonds. Deux occupants de ces voi-
tures ont été blessés et ont dû recevoir
des soins. Les dégâts matériels se mon-
tent à environ 25.000 francs, (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

La générosité de potre population
vient de se manifester une fois de plus
et de façon réjouissante dans le ca-
dre cle la collecte « Pour la vieillesse »
qui a rapporté la somme de Fr. 1654.-.

(NI)

FOUR LA VIEILLESSE



lj '""1" 1 ¦ ¦¦ , ,1 m

nouveau
Fenjai coltope .

Le temps vous manque pour un bain
ayez fenjal-Cologne à portée de main...fraîcheur — charme — détente
Fraîcheur, jeunesse, élégance, parfum de Après une journée astreignante, fenjal-Co-
grande classe - voilà fenjal-Cologne - nou- logne est la lotion idéale pour les soins cer-
velle lption pour le corps qui vous pro- porels. Lorsque vous vous changez et vous
cure, en un clin d'œil, une merveilleuse sen- apprêtez à sortir et, sortout lorsque, pour
sation de détente et de bien-être. fenjal-Co- une fois, le temps vous manque pour votre
logne ne dessèche pas l'épidémie - vous bain habituel, appliquez fenjal-Cologne et

S 
pouvez donc, sans crainte, l'utiliser régu- vous retrouverez immédiatement fraîcheur
lièrement. et joie de vivre.

V ¦ ¦ ¦ 
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Contre ce BON 1 Dépositaire :
Lil vous recevrez un m p** ^ .i M i Parfumerie Dumont"JKAIUM I . -0* ito« tawgg Ai r> c. r ¦

i r . , , m Mme Droz-Strohmeier
i fenjai cologne M

IBMBBBBBIBMMM MMJI Avenue Léopold-Robert 53 (Immeuble Richement)
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Nous aimons la vie...nous aimons I RIVELLA!

Ce que nous buvons? Très souvent, du Rivella. 'w—».— «J - Rivella contient
Parce qu'il est bon, qu'il fait du bien et nous I ^œgmÊÊF®^^^ les 

éléments 
les

, . _. ,, , , . - i i - . ,  y? »¥'-'. -s -, ¦ ¦. .:: plus précieux
rend gais. Rivella est une boisson a lafois riche Iflll P̂ . ' du iait: seis
et légère. Son goût est délicieux! Et il étanche |y  ̂ mÈ. ¦ ;J lactiques , lactose

a coup sûr la soif la plus ardente. M 
| ZIT^T
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Coiffure impeccable malgré les
bains! Avec le

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

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
Forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de ca- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ
ON CHERCHE
pour début août

pâtissier-
boulanger

Faire offres à case postale 328,
La Chaux-de-Fonds.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR

t o u t e s  chaussures,
notre grande installa-
tion de 26 appareils
garanti un travail
impeccable.
Cordonnerie de Mon-
tétan , av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausan-
ne G. Borel

VERBIER
C H A L E T

à vendre, 2 appartements, 5 lits, 1100 m ~ .
Prix : Fr. 155.000.—

Renseignements à Agence Immobilière,
J. BITTEL, 1936 VERBIER , tél. (026)
7 16 79.

1 : 
'

AVIS
Afin de permettre à notre personnel c!e bénéfi-
cier des vacances accordée par la loi

la
confiserie tir+ t

^ÇtÇrtùC.
Avenue Léopold-Robert 66

? 

FERMERA son établissement du
12 JUILLET au 3 AOUT.

RÉOUVERTURE :
le MERCREDI . 4 AOUT

- -

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 ler AOUT.

En cas d'urgence, s'adresser au
Siège central de Neuchâtel,
Place de la Gare, tél. (038)
531 60, qui pourra satisfaire.INSTITUT DE RECHERCHES

en Suisse romande
cherche

"Q'SI&̂ rJL W IL^BlfliJrrJL %£

expérimentée
@ de langue maternelle française, aveo de bonnes
connaissances des langues allemande et anglaise, ou
éventuellement de langue maternelle allemande avec

| d'excellentes connaissances de la langue française ;
@ habituée à travailler de manière indépendante,
ayant le sens des responsabilités et une bonne forma-
tion professionnelle.

® Les candidates aimant un travail varié dans une
ambiance jeune et agréable sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae, photogra-
phie et certificats sous chiffre AS 35.131 N, Annon-
ces Suisses, 2001 Neuchâtel .

fÏ TRANSFERT 'W DES BUREAUX
DE L'OFFICE CANTONAL

DE LA PROTECTION CIVILE
Dès le 12 juille t 1965, les bu-

reaux de l'Office cantonal de la
protection civile sont transférés à
la rue du Trésor 9, 3e étage, à
Neuchâtel (tél. (038) 5 68 01).

Toute la correspondance doit
être expédiée à l'adresse suivan-
te : Office cantonal de la protec-
tion civile, rue du Trésor 9, 2001 ;
Neuchâtel. I



Avez-vous des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un accident ou
une autre adversité et déjà on a des embarras pécuniaires.
Dans ces circonstances , consultez votre banque de con-
fiance. Nous vous consentons des prêts de 500 à 10 000
francs sans en aviser votre employeur , votre parenté ou
vos connaissances. De plus, en cas de règlement irrépro-
chable, nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télépho-
nez-nous. Notre prompte réponse vous parviendra soua
enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051 /2303 30
Envoyez-moi les documents concernant un prêt
Nom

* ' ' ' ' ' " ' i
Prénom

Rue B/707

Localité Ct.

HOTEL DU MOULIN
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

cherche une

sommelière
un garçon ou

fille de cuisine
. Nourris, logés, bon salaire. Entrée
à convenir.'1'

cherche une

sténodactylo
(français et allemand) pour son service de vente.

Semaine de 5 jours. - Agréables conditions de
travail. - Situation stable.

Soumettre offres de service à la S. A., Jos. PETER-
MANN, Fabrique de machines, à MOUTIER.

^ : J

Samedi 10 juillet
veille des vacances horlogères !

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

AVANT DE PARTI R, PENSEZ à :

L'ASSURANCE
BAGAGES
MATÉRIEL DE CAMPING
ACCIDENTS VOYAGES

Contrôlez la validité de I
votre carte verte

R. VUILLEUMIER , Agence s piïncipâle: 1 !
Avenue Léopold-Robert 31

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

\ucusp in

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Editions Pion) |

— Ne dites pas cela , murmurai-]e. Et sur -
tout ne vous laissez aller ni au scepticisme,
ni à la négation. Que serions-nous sans la
conscience des hautes valeurs morales et sans
la foi ? Vous avez eu plus d'épreuves à sup-
porter que la plupart des hommes, et vous
en avez souffert d'autant plus que votre propre
cœur était exigeant. C'est un lourd fardeau
qu 'une sensibilité excessive. Le docteur a rai-
son , quand il déclare que nous devrions prier
Dieu tous les jours de nous préserver d'une
âme passionnée. Mais une fois les temps
d'épreuves passés, comme vous serez heureux !
Plus heureux que d'autres, que beaucoup d'au-
tres ! Et ce moment est proche. Ne manquez
pas de patience , maintenant que vous touchez
au but. Les derniers quarts d'heure sont tou-
jours les plus longs, je le sais, dans toute

espèce d'attente et surtout dans la vôtre. Mais
vous verrez , monsieur Olivier , vous verrez , j ' en
suis sûre !

Ma voix avait monté, sans que je m 'en aper-
çusse , et mes yeux s'étaient remplis de larmes.
J'en eus soudain conscience et me tus brus-
quement. Mais il semblait lui-même fort ému.
Dans le silence qui suivit , son visage prit une
expression que je ne lui avais j amais vue , et
d'où l'amertume et même la souffrance
étaient pour l'instant bannies. Autour de nous,
il n 'y avait rien d'humain ; seulement de la
grandeur , de l'austérité, du soleil . Nous n 'étions
pressés de parler ni l'un ni l'autre. Moi parce
que j ' avais tout dit , lui peut-être parce qu 'il
écoutait encore les mots d'espérance que je
venais de prononcer. Je me souviens d'avoir
été frappée , tout d'un coup, par le vert bril-
lant de l'herbe , dans cet enclos quasi sacré.
C'est alors qu 'il prit ma main et y posa ses
lèvres.

— Vous savez consoler , mademoiselle Eli-
sabeth , dit-il très doucement. Vous savez ren-
dre l'espoir à ceux qui doutent . Merci. Grâce
à vous, j ' aurai de la patience , et cette patience
nie sera facilitée... Ce sont , je pense, tous les
vieux Lacroix qui reposent ici , qui vous y ont
conduite en même temps que moi.

— Dieu nous mène, murmurai-je en es-
sayant de rire , sans, je le crains, y réussir
beaucoup.

Il inclina la tête avec une gravité singu-

lière. Qu 'il était beau ! Si grand , si plein d'élé-
gance et de force , l'air plus jeune soudain
et un charme, ce charme de sa mère , plus
fort encore en cet instant.

— Que nos préoccupations personnelles ne
nous fassent pas oublier d'autres devoirs , con-
tinua-t-il. Je vous ai dit tout à l'heure que
j ' avais quelque chose à vous demander. Vous
savez que Pierre , le fils de ma vieille Génie
vit à Toulouse , et plutôt mal que bien. J'aurais
désiré faire quelque chose pour lui , ne pou-
vant plus, hélas ! le faire pour elle. La mort
a ainsi frappé beaucoup de ceux qui m 'ont
aimé , intercala-t-il bizarrement. Mais, en tant
que Jean Dumont, je ne puis tenter grand-
chose , pour le moment du moins. J'ai bien
songé à Buzy. dont l'amitié m'a été si pré-
cieuse et si secourable. Il est malade , il vieil-
lit , craint les complications et les affaires ,
de sorte que je redoute de trop insister. De
son côté , André est absorbé par sa profession
et ses propres soucis. Mais vous , si vous accep-
tiez de vous occuper un peu de ce garçon...

Ce n 'était que cela , qui paraissait bien aisé.
— Entendu , dis-je. Que voudriez-vous exac-

tement ?
— Voilà, fit-il , c 'est difficile. Je ne sais pas

ce que je veux. Un conseil d'abord. Cette mai-
son que ma mère avait donnée à la sienne ,
il l'a vendue , n 'est-ce pas ?

— Oui , acqulesçai-je. Et je crois qu 'elle va
être mise en vente de nouveau. Les Dumas,

a qui elle appartient maintenant...
— C'est ce qu 'on m'a dit , interrompit-il. Us

partent pour Paris. Croyez-vous qu 'une offre
tentante les déciderait à s'en défaire ? Le chif-
fre importe peu. J'ai pensé que vous, dont
on sait le rôle auprès de ma mère, pourriez
le leur offrir sans que l'on pût deviner que
vous agissez pour mon compte. Une fois cela
obtenu , vous pourriez ncore — vous voyez que
je ne doute pas cle vous, fit-il avec un sourire
rapide qui emporta définitivement mon adhé-
sion à ses plans — vous pourriez encore écrire
à Pierre que cette maison est de nouveau à
lui. Tout le monde , et lui le premier , pensera
à une intervention de ma mère. U reviendra ,
et quand il sera revenu , le reste sera facile.
Qu 'en pensez-vous ?

— C'est un projet excellent , fis-je sans hési-
ter. Je ne vois pas où un conseil pourrait
trouver sa place. Tout cela est logique, plau-
sible...

—r Et réalisable ? acheva-t-il comme je m'ar-
rêtais.

Machinalement , j e crois, je m 'étais mise à.
marcher , et il m 'accompagnait . Quelque chose
au fond de moi savait-il que tout était dit de
ce que nous avions à dire , de ce que nous
devions dire , dans cet étrange Saint-Julien ?
Je marchais vers la sortie , vers le retour , vers
la tâche offerte et acceptée.

— Très réalisable , affirmai-je. Evidemment,
tout dépend de cette maison... (A suivre)

< L'Impartial » est lu partout et par tous
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BOUCHERIES

Marché Migros et magasin des Forget

A MIGROS vous y gagnez,PRÏX ei QUALITÉ
les 100 gr.

Côtelettes de porc 1.10
Ragoût de bœuf dès -.75
Rôti de veau dès 1.10
Ragoût d'agneau -.50
Viande sans charge, c'est clair, c'est net.

Si vous n'ovez pas d'appareil photographique pour
les vacances, nous vous proposons : l' appareil

KODAK "INSTAMATIC 100"
pour photos noir-blanc, couleur et pour dias. Simple
et pratique, flash incorporé. _ „__un so
(étui skai, 8.50) "HT i n̂ w

Faites les dias en couleur et profitez de cette au-
baine multipack :

KODAPACK (film . avec chargeur, pour Instamatic)

20 poses

o 01 
' x  " 11'50

| C- X—- £m 1 ¦ "* (au lieu de 23.-)
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RESTAURANT |YJ||

Vendredi 9 juillet Samedi 10 juillet
Crème de céleri Oxtail lié
Piccata milanaise Rôti d'agneau persillé
Spaghetti sauce tomates Cassoulet
Salade Pommes maître d'hôtel

2.30 2.30

Filets de poisson frits , Escalope de veau
sauce rémoulade sauce aux morilles
Pommes nature Nouilles au beurre
Salade j Salade o Cf)

2,50 
Assiette niçoise * P°ulet 9arni 
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Importante entreprise de travaux
publics de Neuchâtel, cherche une

FACTURÉE¦ - ¦ ' - ' ' ¦ ¦ ! / • r
habile dactylographe.

Nous assurons :
— une mise au courant appro-

fondie
— un travail varié et intéressant
— des installations de bureau mo-

dernes, une ambiance agréable j
et dynamique

— les avantages sociaux d'une
grande entreprise

— un salaire intéressant.
Nous demandons :
— initiative, sens des responsabi-

lités , travail précis
— langue maternelle française
— certificat cle fin d'apprentissage

ou titre équivalent

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae et certificats sous
chiffre D R 14794, au bureau de
L'Impartial.

MANŒUVRE
sobre, robuste et honnête, est demandé
par commerce de combustibl&s, pour le
2 août.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

14795

CORTAI LLOD Pays du bon vin

restaurant - boucherie du Raisin
avec ses terrasses ombragées , salles pour sociétés , banquets
et noces , offre ses grandes spécialités : poissons du lac (filets
de perches au beurre et palées en sauce), ses plats froids
renommés, iambon cru et cuit , sans concurrence , leu de
quilles automatique. A. Kohli, "tél. (038) 6 44 51

seulement 
^̂^̂^̂^̂ »
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I Grandie wente de tapis « 1
E-flEP , _____ __ rjoSB

EâfKal .1 choix merveilleux, à prix avantageux, dans toutes les succursales Pfister. A examiner! Vue partielle de notre Centre du tapis, fabrique-exposition PFISTER-AMEUBLEMENTS SUHR ' \WM

jH • firâoe à nos achats en gras, directement en 10RIEMT1 des prix extrêmement avantageux! • ||
||V TAPIS D'ORIENT personnellement choisis I _ *-.-- .. ¦ ^«-.--* «,. "Z i Egalement tapis machine et tapis de fond Èàk
&m -haute qualité! — W SENSATION # „ très intéressants! KÉf
Ott Âftdi

a
a
n
rt Chlraz l'ndes

8 
M?/1""""1 SUT le marché SUÏSSe dU tapiS Descentes assorties nn Milieu, 180x 270 cm on Mffî

OV Ahar Eavnts Ispahan Moyen Atlau 90x150 cm, 98.050 seul. OM.- à médaillons, 96.400 seul. OS.- ffig|
gi. AnatoHe ^campagnards Ka8ak 

Pakistan Karadja/Hamadan Pouchti, env.55x85 cm 49.- S^^^& BQ S»̂ " o0 ife
W5M4 Bachtlar Gabeh Kashghal larouc . . „ „ ,. „„ „«. RQ 97825 seul- ""¦" Motif Afghan, 95.101 seul. ISO.- W*%
mÊfif eSSSniS. Ghom Ke,im Sorabend Anatolie-Yaatlk, env. 55x85 om ©».- Bouclé, env. 190x280 cm no Tournai-laine, env. 190x290cm in_ i»!
»fâ 5f,hft,» Hamnri™ !Ceshan SharaWan ««« °/Ti 1 seul- '°"~ Dessin persan,C19 seul. 195.- fiHP
§1$? ifdjar Haut Attea Kirman Senneh Karadja-passage, env. 85x330 cm 390.- Jour de 111*3 Pièces avec 
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E»< 
looUou Hertz Ullahan Tebriz 

790 - 
dessin Berbère, 97.002 seul. bM.- Motif Aighan, 95.000 seul 198.- fe

ffft Toujours en stock tapis d'exposition, peu usagés Afghan, env. 170x240 cm 
EXCLUSIF: Tapis RYA de Scandinavie [ ly
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H NEUCHATEL, Terreaux 7 • H. Piaget, Té.. 030/5 7914 
^̂ -^  ̂ BIENNE , Place du Marché-Neuf • Exposition sur 8 étago* El

B* Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau 
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Le 
«Centre 

du 
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et du 
tapis» 

du Jura et du 
Seeland Wu%

KHI DELÉMONT , Rue des WiOUlinS 12 © H. Weibel, Tél. 066/2 3210 j|g S== J E devant l'immeuble et environs - Tél. 032/3 68 62 
^M
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ville 

pour 
achats dès Fr. 500.— 
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I MBGROS 8
l| cherche

pour son Supermarché de LA CHAUX=DE-FO iMDS

§ cuisinier qualifié

I garçon et fille de cuisine

I vendeuses
a rayon charcuterie et traiteur I
: \ (débutantes seraient formées par nos soins ) !|

; '! Places stables, bonne rémunération, conditions de travail avantageuses, ¥}.
|| semaine de cinq jours. 8$

I Adresser offres ou demander ' formulaires d'inscription à la Société Coo- p
pérative Migros, Neuchâtel , dépt du personnel , case postale 228. j

§• 2002 Neuchâtel , tél. (038) 7 41 41. j&

cherche pour son

BUREAU DE CRÉATION

jeune dame ou
demoiselle

pour seconder le chef de bureau

dans ses travaux d'étude et de réa-

lisation de modèles.

II s'agit d'un poste pouvant convenir,

à toute personne - modiste, clécal-

queuse, dessinatrice, décoratrice -

s'intéressant aux problèmes d'esthé-

tique et de création.

Les candidates sont priées de s'adresser au chef
du personnel de METALLIQUE S. A., 20, rue de

l'Hôpital, BIENNE, tél. (032) 3 03 03.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate
ou à convenir

employé(e) de
fabrication

qualifié (e),  connaissant la
fourniture, sachant prendre
des responsabilités et travail-
ler de façon indépendante .

horloger complet
pour travaux de visitages vt

: décottages.

Paire offres manuscrites à

1

FRAMONT S. à r. 1., fabriqué
d'horlogerie , 2616 RENAN , télé-
phone (039) 8 22 55.

I 

HOPITAL DU LOCLE
cherche une

I EMPLOYÉE
î pour la réception , téléphones, sté -
i no-dactylo et autres travaux. —
j Paire offres à M. J. Matthey-Do-
i| ret , Grand-Rue 16, Le Locle, tél. i
lj (039) 516 66.

Gouvernante-ménagère

I

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

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

f " ' " ¦  ""-

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
OUVRIÈRE DE NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

employée
d'administration
pour la comptabilité, caisse et divers travaux
de bureau.

Poste à responsabilité et contact direct avec
les membres.

Paire offres sous chiffre AS 64.638 N, Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel, avec photo, curriculum vitae et i
prétentions de salaire.

*¦ 

"

r

ENTREPRISE DE LA PLACE , ;
au centre de la ville \

cherche

SECRÉTAIRE
PARTICULIER (ÈRE)
de langue maternelle française, connais-
sant l'allemand et l'anglais. Personne de
nationalité suisse discret (ète) . Capable
de travailler d'une façon indépendante,
pour correspondance , facturation, expor-
tation et divers travaux de bureau.

Offres manuscrites à envoyer sous chiffre F. D. 1471)3,
au bureau de L'Impartial.

I N , , '

e— '
RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche pour tout de suite

GARÇON OU FILLE DE BUFFET
et

UN GARÇON DE CUISINE
5

Faire offres ou téléphoner à M. Otaries JACCARD,
tél . (039) 2 32 97.

S _—~— *

Car tes de visite Beau choix — Imprimerie Courvoisier b. A.



FLÂNERIE SUR LES RIVAGES ENCHAN TEURS DU BOSP HORE

Depuis longtemps je rêvais de va-
cances pas comme les autres, celles
dont on profite dès les premiers ins-
tants et qui nous apportent la détente
espérée et indispensable. J'étais las de
ces départs hâtifs , sur des routes en-
combrées, de ces haltes interminables
aux postes de douane, de l'énervement
inévitable qui s'ensuivait pour arriver
enfin, à bout, sur des plages archi-
bondées qui me rappelaient décidément
trop les « heures de pointe » de la
ville.

J' avais donc décidé de me rallier
aux vacances relaxes, sans voiture —
après tout n'y avait-elle pas droit
elle aussi ? — et bien que peu parti-
san du train, j' avais choisi ce mode
de locomotion, bien agréable tout de
même lorsqu'il s'agit de « rapides »,
pour rejoindre Gênes où je devais
embarquer. En e f fe t , le bateau et la
croisière en Méditerranée me semblaient
le moyen idéal pour me détendre et
récupérer rapidement mes forces et
mon , -moral afin mmff l9ti&, - pleinement
de ces vacances dès les premiers jours.
La mer, elle seule, comme unique —
mais ô combien merveilleux — décor
pendant quatre longues journées. Et
rien à faire , sinon rejoindre le pont
pour s'étendre sur des chaises-longues
ou choisir sur une carte impression-
nante les plats de la grande cuisine
internationale ou les spécialités turques
dont le « Karadeniz » — unité de la
flotte turque — allait me donner un
avant-goût. Car c'était en Turquie qu'il
allait nous débarquer pour une dizaine
de jours dans un dépaysement total.
Qu'allais-je trouver dans ce pays que
je ne connaissais pas si ce n'est par
les manuels d'histoire ou de géographie?
On nous y contait 7000 ans d'histoire,
on y vantait la beauté étourdissante
du Bosphore... mais les descriptions
étaient loin, bien loin de la vérité.
Lorsque notre bateau pénétra da7is ce
détroit, c'était le coucher du soleil.
Rarement spectacle plus féerique s'o f -
frit  à mes yeux, et ces quelques lignes
de Lamartine dans son « Voyage en
Orient» me revenaient à l'esprit: «C'est
là que Dieu et l'homme, la nature et
l'art ont placé ou créé de concert le
poin t de vue le plus merveilleux que
le regard humain puisse contempler
sur la terre... »

Naviguer sur les eaux du Bosphore,
long de 16 km., est une chose mer-
veilleuse. D'un côté c'est l'Europe, de
l'autre l'Asie . Tout au long de ses
rives s'échelonnent de petits villages
de pêcheurs et des stations balnéaires
qui émergent des cyprès et des pins.
De petits hôtels, des pensions accueil-

lantes, des caf és aux grandes terras-
ses ombragées par des platanes, ou-
vertes sur le large, vous invitent à la
détente et à la flânerie. Kumkap i, Ta-
barya, ces noms évoquent à ma mé-
moire toute la poésie d'un pori pitto-
resque, le déchargement des barques
de pêche multicolores, les guinguettes
clignotant de leurs guirlandes d'am-
poules de toutes couleurs, l'odeur du
feu  de bois brûlant en permanence où
rôtissent brochettes de poisson ou au-
tres produits de la mer dont le Bos-
phore foisonne.

Tous ceux qui ont vécu en Turquie
vous le diront, on n'a pas goûté plei-
nement aux charmes généreux de ce
pays si l'on ne s'est pas laissé aller à
la douceur voluptueuse du « Kïef », ce
repos de l'Oriental, qui ne consiste
pas à dormir mais à s'abandonner à
une certaine béatitude: le confort d'une
chaise-longue, le bien-être d'une pro-
menade en mer, le vent dans les che-
veux, V émerveillement d'un clair de
lune sur le détroit, la satisfaction de
l'heure du narguilé, ou le plaisir de

déguster aux plats choisis de la cui-
sine turque. Le « Kief » c'est tout ça.

Tout en Turquie est contraste. Con-
traste entre ce pays millénaire qui
contemple sa . gloire passée et la jeune
république qu'elle est devenue, dyna-
mique, pleine de vitalité, ouverte au
progrès. C'est un pays où le tourisme
s'est développé à pas de géant pour
offr ir  aux visiteurs tout le confort et
les facilités possibles en même temps
que 7000 ans de civilisation et d'his-
toire et tous les trésors artistiques et
architecturaux que cela comporte. La
Turquie, c'est la rencontre des tradi-
tions européennes et des mystères de
l'Orient.

N'était-ce pas d'ailleurs l'impression
dominante que je rapportais de ce
voyage, celle que j'éprouvais déjà en
remontant, après ces quelque 10 jours
de complète détente, l'escalier du pa-
quebot qui allait me ramener à la
vie quotidienne mais qui tout d'abord
allait prolonger de 4 jours encore les
émerveillements de - vacances inoublia-
Ueis- JACQUES.

La femme de plus de trente ans
La cliente la p lus imp ortante

— Pas fl atteur, me direz-vous,
alors que je  ne sens pas le poids
des ans, et qu'il me semble avoir
toujours vingt ans !

Rassurant au contraire, ce conseil
donné dans le journal des Maîtres
coiffeurs suisses. Et Intéressant sur-
tout, c'est pourquoi je  vous en
donne quelques extraits :

Les teenagers paraissent gentilles, coiffées simplement ou en ruche
d'àbëllies, mais dès. treité to^'c'est une coiffure que réclame votre

élégance: cet été la ligne France 1965.

« ...L'ère des matrones est défi-
nitivement révolue. A notre époque
la femme prend une part active à la
vie.

» ...Les teenagers et les twens pa-
raissent toujours, -y- nous ne di-
rons pas jolies, — gentilles et à
part, et elles attirent les regards
même sl elles portent une coi f fu-
re qui ressemble singulièrement à
une ruche d'abeilles, ou de longs
cheveux pendants à la Juliette
Greco dans sa période existentia-
liste.

» ...Mais Juliette Greco elle-même
a fini par se faire une raison et
par se confier aux bons soins du
coif feur.

» ...La femme de plus de trente
ans sait qu'il faut  faire quelque
chose pour pouvoir ... concurrencer
le charme naturel de la jeunesse.

» ...Le coi f feur  a un rôle tout
aussi important que le cosmétolo-
gue, le couturier, pour donner à
une femme l'assurance qu'elle « pré-
sente bien » comme on dit, et
qu'elle aura partout du succès.

» ...L'ennemi N" 1 de la femme de
plus de trente ans, c'est la rési-
gnation, le sentiment , qu'on ne peut

plus faire grand-chose d'elle. Elle
reste dans ses habitudes, port e la
coiffure qu'elle porte depuis tou-
jours. »

Mais fol  de coiffeur , l'auteur de
l'article nous Invite aussi à nous
rebi f fer  contre le coif feur qui di-
ra : « Qu'allons-nous faire aujour-
d'hui ? Comme d'habitude ? »

Et chères amies lectrices, en nous
regardant dans le miroir, ne con-
sidérons pas que nous nous con-
naissons... depuis trente ans. La
règle d'or pour rester jeune et at-
trayante, c'est de se regarder dans
le miroir comme sl l'on se voyait
pour la premièr e fols , et objective-
ment se dire : « cette personne se-
rait charmante sl... » Vous trouverez
mille détails à changer !

Simone VOLET.

PLATES -BANDES ET MASSIFS
. Ce printemps pourri nous a guère

laissé le temps de songer à nos
massifs — si ce n'est pour déplorer
les fâcheux effets de la pluie sur
les fraîches corolles.

Ainsi, tulipes, pensées, myosotis et
pâquerettes ont eu une fin préma-
turée. Mais ne nous décourageons
pas : il est grand temps de songer
à la décoration estivale et d'y plan-
ter fleurs annuelles ou bisannuelles
dont nous achèterons les plantons
— à moins qup nous les ayons pré-
parés nous-mêmes — ou par des
plantes fleuries que nous trouverons
également chez l'horticulteur. En
disant plantes fleuries, nous pen-
sons aux géraniums, pétunias, agé-
ratums, fuchsias, sauges, bégonias,
impatiens, etc., qui sont irrempla-
çables pour obtenir des plates-ban-
des et massifs brillamment fleuris

Le coin de la décoration

jusqu 'aux premières gelées. Il est
bien évident que l'achat de ces
plantes en grandes quantités re-
présente une dépense assez consi-
dérable, mais il ne faut pas pour
autant y renoncer complètement,
car on peut en utiliser quelques-
unes seulement pour créer des ta-
ches colorées et compléter l'arran-
gement par des plantes annuelles
moins onéreuses. D'ailleurs, les ta-
ches monochromes sont tout à fait
au goût du j our et sont infiniment
préférables aux bariolages compli-
qués qui ont eu leur vogue il y a
un certain temps. Les associations
d'espèces différentes sont cepen-
dant recommandées, à condition de
faire dominer une couleur très
franchement sur les autres. De tel-
les associations ont avantage de
varier les hauteurs et les volumes,
ce qui rend les massifs moins plats.

Parmi les plantes annuelles très
faciles à cultiver, citons en premier
lieu les tagètes. Il en existe plusieurs
variétés à fleurs doubles ou simples,
de couleurs différentes (jaune d'or,
j aune avec centre brun, brun roux) ,
naines ou hautes (rose d'Inde). El-
les sont peu exigeantes et elles ra-
vissent par leur abondante florai-
son et leurs teintes vives et lumi-
neuses. Ceci compense leur parfum
pas très agréable.

Les zinnias qui nous offrent tou-
te la palette des roses-orangés-rou-
ges sont également des fleurs d'été
très rustiques.

Qu'ils soient à . fleurs lilliput nai-
nes ou à fleurs de dahlias énormes,
ils permettent surtout la confection
de merveilleux bouquets. Les rei-
nes-marguerites sont elles aussi
beaucoup plus attrayantes en fleurs
coupées qu 'en plates-bandes. Il faut
donc les planter dans un endroit du
potager et elles seront réservées
aux bouquets de même que les œil-
lets des fleuristes et les soucis. Les
balsamines sont très agréables pour
les plates-bandes à l'ombre ou face
au nord. Parmi les fleurs bisan-
nuelles, les gueules de loup (mu-
flier ) , les œillets de Chine et les
œillets de poète peuvent être utili-
sés.

CAROLINE.

UN CONSEIL PAR JOUR
— Vous souvenez-vous, l'an pas-

sé, lorsque vous avez pris posses-
sion de votre appartement loué
pour les vacances, en Espagne, en
France ou en Italie, que la pas-
soire, Péplucheur, les gants de
caoutchouc, etc. font toujours dé-
faut ? Que dans les pays du sud
vous aurez de la peine, — sinon
l'impossibilité — à trouver de
l'huile autre que celle d'olive dont
vous n'aimez décidément pas le
goût ?

— Pour vous faire comprendre
des étrangers dans les pays où
vous séjournez, c'est dit, cette an-
née, vous avez emporté ce petit
manuel des expressions principa-
les en plusieurs langues, remis par
le Touring ou l'Automobile-Club !

— Oui, si vous ne voulez re-
payer à nouveau une taxe de
douane sur le parasol acheté l'an
dernier sur la Côte, ou sur toute
autre marchandise déjà dédouanée

une fois, vous devez emporter avec
vous les papiers-témoins.

— H est faux de dire qu'un vête-
ment utilisé, des chaussures... déjà
chaussées ne seront plus soumis à
la douane. Les douaniers ont un
« nez » pour tout ce qui séduit à
l'étranger, et ils mettront le doigt
dessus, avec une amende en plus
de la taxe probablement, si vous
êtes de mauvaise foi !

— Tous ces vêtements d'été trop
petits pour vos enfants, ce n'est
pas en hiver ou à la rentrée qu'il
faudra les envoyer à cette pauvre
famille qui habitait le chalet voi-
sin du vôtre l'an dernier, et qui
avait une ribambelle de gosses plus
jeunes que les vôtres !

— De grâce, apprenez à vos en-
fants à bien se tenir à la maison
déjà. Le restaurant, l'hôtel, le
camp ne sont pas des salles d'é-
tudes pour leur inculquer la bien-
séance. Son linge sale, on le lave
en famille !

(Pauz ûûué, Qf tleàdatneà...

— Mais tu n'as pas renvoyé Ma-
demoiselle Godot comme je te l'a-
vais demandé !

'J9 %  ̂ * ^«M ¦ *m \ aux meilleurs fruits



Il projet de loi insiste sur la nécessité de venir
m aide aux nombreux Suisses résidant à l'étranger
Le Conseil fédéral a publié hier le projet d'article constitutionnel sur les
Suisses à l'étranger qu'il soumet aux Chambres et qui fera ensuite l'objet
d'une votation fédérale. Ce projet est le résultat de démarches et de dis-
cussions qui ont duré de nombreuses années. Il s'agit d'une part d'associer
plus étroitement nos compatriotes vivant à l'étranger à notre vie politique,
d'autre part de créer les bases légales pour mieux leur venir en aide quand

ils en éprouvent le besoin.

Le nouvel article 45 bis, de la
constitution, aurait, selon le projet
du Conseil fédéral, la teneur sui-
vante :

« La Confédération est autorisée
à renforcer les liens qui unissent
les Suisses à l'étranger entre eux
et avec la patrie, et à soutenir les
institutions créées à cet effet.

» EHe peut , compte tenu de la
situation particulière des Suisses à
l'étranger, édicter des dispositions
en vue de déterminer leurs droits
et obligations, notamment quant à
l'exercice de droits politiques et .à
l'accomplissement des obligations
militaires ainsi qu'en matière d'as-
sistance. Les cantons seront consul-
tés au préalable, »

Problèmes juridiques
Le message qui accompagne le

projet a 10 pages. Cette longueur

s'explique par le caractère inusuel
de cette revision constitutionnelle,
dont les effets se manifesteront
aussi à l'extérieur des frontières. Le
projet touche donc des questions
de droit international. Le message
donne en outre une vue d'ensemble
des problèmes politiques, psycholo-
giques, sociaux et économiques liés

aux Suisses vivant à l'étranger, et
qui ont fait l'objet de discussions
politiques pendant des décennies.
Les problèmes juridiques sont exa-
minés de façon détaillée.

160.000 Suisses !
En 1964, on estimait à 160.000 le

nombre des Suisses à l'étranger ne
possédant que la nationalité suisse,
et on recensait 120.000 double-na-
tionaux. Ils sont établis pratique-
ment dans le monde entier. Ils con-
tribuent souvent au rayonnement
de la Suisse mais connaissent par-
fois aussi la détresse, (ats)

Pas d'accord d'émigration avec l'Espagne
Le service de presse de l'Union

des arts et métiers rapporte que
l'Espagne a fait des démarches pour
obtenir en faveur de ses ressortis-
sants un accord analogue à celui
que la Suisse a conclu avec l'Italie.
Sur quoi une délégation suisse se
serait rendue en Espagne pour faire
comprendre aux autorités de Ma-
drid , que la situation politique in-
térieure ne permet pas à la Suisse
de faire de nouvelles concessions
aux ouvriers étrangers en matière
de regroupement familial. Mais
l'Espagne n'aurait pas admis ce
point de vue et des pourparlers se-
raient prévus.

Cette information de l'USAM est
démentie au Palais fédéral où tous
les services s'occupant de la main-
d'œuvre étrangère soulignent qu 'il
n'est pas question de conclure un
nouvel accord d'immigration, avec
quelque pays que ce soit. Aucune

délégation ne s'est rendue à Madrid
et des pourparlers ne sont pas en-
visagés, (ats)

Superbe Mauvcriski !

L'inauguration de l'usine électrique
de Chanrion, en Valais, a marqué la
f i n  des travaux d'aménagement de
l'immense complexe hydroélectrique
de Mauvoisin, dans la vallée de Ba-
gnes, au-dessus de Martigny. L'usine
de Chanrion est entièrem.ent cons-
truite dans le rocher, et produira
70.000.000 KWH , alors que tout le
complexe de Muvoisin fournira 900

millions de KWH. (photopress)

r x

Mardi, vers 10 h. 20, le jeune Mar-
cus Cramer, âgé de 8 ans et demi,
a été enlevé par des inconnus à
Vaduz.

Pendant la récréation , une voi-
ture s'est approchée de l'école
d'Ebenholz, à Vaduz. Il en descen-
dit une femme blonde et un hom-
me brun qui observèrent durant un
long moment les ébats des écoliers.
Le maître chargé de la surveillance
ayant dû s'absenter durant un court
instant, la femme questionna quel-
ques enfants, leur demandant de
lui désigner Marcus Cramer. Elle
s'approcha alors de ce dernier et
lui ordonna de la suivre dans la
voiture, et finalement l'entraîna
même de force. Comme le garçon
criait et pleurait , l'homme le pous-
sa rudement dans la voiture qui

démarra avant' même que les por-
tières n'en soient refermées, et prit
la route de Schaan.

Le maître survenant en cet ins-
tant , put encore déchiffrer le nu-
méro de la plaque. Il s'agit d'une
voiture portant ie No ZH 64931.

(ats)

' PHIL
LA FUSÉE

4,5 millions suisses contribuent
i lutter contre la faim du monde
Dans son, rapport d'activité pour l'an 1964, l'aide suisse à l'étranger relève
qu'elle a consacré près de 4,5 millions de francs à la lutte contre la faim
dans les pays en. voie de développement et à l'assistance aux réfugiés. Ses
ressources lui ont été fournies par plus de 112.000 donateurs individuels,
par les acheteurs d'un demi-million d'insignes et par la Confédération.
L'Asie, représentée surtout par l'Inde, vient en tête de la répartition avec
1,482.756 fr., l'Afrique occupe le deuxième rang, surtout à cause des inter-
ventions en Afrique du Nord , avec 1.410.348 fr. L'Europe méridionale (Grèce

surtout) entre en compte pour 529.406 fr.

La Belgique et le Luxembourg seront
les invités du Comptoir de Lausanne

Pour la première fols , la Belgique
et le Luxembourg associés seront au
46e Comptoir suisse les hôtes d'hon-
neur de la Foire nationale de Lau-
sanne. Cette participation commune
est placée sous l'égide de l'Union
économique belgo-luxembourgeoise,
scellée en 1923. Ce pavillon est pré-
paré , à Bruxelles, par MM. Loncin
directeur de l'Office belge du com-
merce extérieur , et de Coene , chef
du dépar tement de cet office.

Deux messages officiels sont par-
venus à la Chambre du commerce
belgo-luxembourgeoise en Suisse, l'un
de M. Maurice Brasseur , ministre du
commerce extérieur et de l'assis-
tance technique de Belgique , l'autre
de M. Pierre Werner , ministre d'Etat
et président du gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg. Ces
deux personnalités se félicitent du
prochain rendez-vous de Lausanne
qui permettra aux produits belges
et luxembourgeois de se présenter
aux consommateurs suises et étran -
gers.

L'accent de ce pavillon d'honneur
sera certainement mis sur l'étendue

des possibilités économiques de Bel-
gique et du Luxembourg et , dans
cet ordre d'idée , sur la puissance in-
dustrielle de ces deux nations, (ats )

Voir autres informations
suisses en page 23.

La 58e assemblée des délégués de
l'Union cen trale des associations pa-
tronales suisses s'est tenue à Lau-
sanne, sous la présidence de M. A.
Dubois.

Dans son allocution, consacrée au
rôle des partenaires sociaux en ma-
tière de politique conjoncturelle, le
président a examiné si ces derniers
peuvent, réellement contribuer d'une
façon efficace à définir une politique
éliminant l'inflation. Analysant les
expériences faites au cours de ces
dernières années, le comité paritai-
re de coordination cle 1956 et l'appel
des organisations patronales de 1962,

M. Dubois a constaté que ces essais
n'avaient pas permis de freiner ef-
ficacement la tendance à l'inflation.

Les partenaires sociaux ne parais-
sent pas de taille à juguler l'infla-
tion ; l'exemple de l'étranger mon-
tre que même des gouvernements
très puissants n'y parviennent pas.

U faut, en conclusion, quelque
chose de plus : la prise de conscien-
ce d'un devoir général. Pour faci-
liter cette prise de conscience, les
partenaires sociaux ont un rôle à
jouer , — au-delà du maintien de la
paix du travail — et leur responsa-
bilité est engagée, (ats)

LES «PARTENAIRES SOCIAUX» NE
PEUVENT FREINER L' INFLATION

Une horlogerie-bijouterie de Mon-
they a été cambriolée dans la nuit
de mercredi à jeudi. Le comporte-
ment suspect de deux individus at-
tira l'attention d'un passant , qui
réalisa quelques instants plus tard
que les vitrines d'une bijouterie
étaient vides.

Au même moment, la voiture des
malandrins démarrait.

Le passant avertit la police , et à
Montreux, une patrouille put arrê-
ter les voleurs et récupérer la mar-
chandise volée , d'une valeur de plus
de 60.000 francs.

Les coupables sont étrangers, (yd)

Voleurs à Monthey,
arrêtés à Montreux

Le Conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux s'est réu-
ni à Berne, sous la présidence de
M. Walter Bringolf , conseiller na-
tional.

Du fait que , ces dernières années,
la progression du nombre des voya-
geurs a été beaucoup plus forte
en 1ère classe qu'en 2e classe, le
Conseil a décidé d'augmenter de
nouveau, l'offre . de places en 1ère
classe et dé commander encore 50
voitures unifiées.

Le succès des quatre rames élec-
triques Trans-Europ-Express (TEE )
a engagé le Conseil a commander
un nouveau train TEE. Pour rem-
remplacer le « Rhein », dernier ba-
teau à vapeur des CFP sur le lac
cle Constance, qui doit être retiré
du service, le Conseil a approuvé
la commande d'un nouvau bateau
de 600 places, (ats )

Les CFF se modernisent

Le plongeur amateur français Mi-
chel Adler , de Strasbourg, a décou-
vert mercredi , au fond du lac Ma-
jeur , de nouvelles bombes non ex-
plosées. U a en effet découvert
15 bombes à environ 30 mètres de
l'embouchure de la Verzasca et par
13 à 20 mètres de fond.

Ces bombes auraient appartenu,
comme celles découvertes ces jours
derniers, à des forteresses volantes
qui atterrirent, sur l'aérodrome de
Magadino^ en 1943. (ats)

Nouvelles bombes
dans le lac Majeur

Dans les salons de l'Athénée a eu
lieu le pré-vernissage dc l'exposition
du peintre , sculpteur et céramiste
lucernois Hans Erni. Cent- soixante-
dix-sept oeuvres exposées dans les
salons de l'Athénée , lithographies ,
eaux-fortes , pastels , tempera , huiles ,
céramiques et sculptures , ainsi que
l'illustration d'oeuvres de Virgile, et
de Ramuz , montrent chez l'artiste
lucernois mille aspects de son amour
de la beauté des formes humaines ,
des musculatures puissantes et des
formes fé l ines ,  (a ts)

Hans Emi
expose à Genève

L'ancien boursier communal de
Combremont-le-Grand, qui avait
pris sa retraite il y a quelques
mois après 25 ans de services, a été
arrêté sur mandat du juge informa-
teur et. incarcéré dans les prisons
de Moudon. La vérification des
comptes faite par une fiduciaire a
révélé qu 'il a commis des détourne-
ments qui dépasseraient 100 000 fr .

( ats )

Le notable de Moudon
était un escroc

Le feuilleton illustré
des enfants

<•>

par Wilhelm HANSEN
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Dim. 11 juil. Dép. 6 h. Pr. 31.—

Col de la Forclaz
ChamOniX Genève

Dim. 11 juil Dép. 14 h. Fr. 13.—

La Côte aux Fées
Mauborget

Dimanche 25 juillet. Dép. U h. 30
Théâtre du Jorat, à Mézières

« ALIÉNOR »
Prix : voyage et théâtre Pr. 30.—

Demandez le programme
: des VACANCES HORLOGÈRES

Une puissante 6 cylindres à moteur en V
Taunus 20IV1

...la dernière née des FORDÏ
Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins à tambour auto-régleurs éclairé.
ne le cède en rien à l'élégance. Caria sont le gage d'arrêts sûrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre joie, l'élégance 20M : raisonnable:
de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe |» mif^n—~~
promet sa silhouette conquérante. de ses sièges confortables, de ses ac- r* ftm I J B -flUL—¦
Pour votre joie, la puissance coudoirs etdeson épaisse moquette.
20M : Lâchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et même le cendrier) 20M 4-portes, 10/95 CV (2-pùrtes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
stable, la 20M tient magnifiquement agréable où l'air est constamment «TS » 4-portes, 10/100 CV
la route, grâce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à l'arrière , un Stationwagon et Coupé «TS »
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger
nés. Ses freins à disque (à l'avant) même dans l'obscurité, car il est

Wffi TAUNUS 20M
Moteur V-6 • Voie extra-large o Freins à disque m Ventilation avec ouïes d'évacuation

GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel

SAMEDI 10 JUILLET

dès 20 h. 30

RENDEZ-VOUS A L '

HÔTEL
DU CHEVREUIL

pour son GRAND BAL DES VACANCE S conduit

par Jean-François BETRIX

et son Ensemble musette

i *

t »

lunettes solaires

o lUpdUI
une exclusivité de votre pharmacie

Pourquoi des lunettes solaires en pharmacie ?

parce que les lunettes solaires ont un rôle pro-
tecteur de la vue trop important pour être confié
à n'importe quel profane ; le port de mauvaises
lunettes est pîus néfaste que leur absence ;

parce que si l'opticien vend, en spécialiste com-
pétent, des lunettes d'une qualité irréprochable,
tout le monde ne va pas nécessairement chez
l'opticien ;

parce que le pharmacien est de bon conseil pour
tout ce qui touche à la santé. II sait conseiller des
lunettes solaires à un prix raisonnable, qui ont
les critères de sécurité qu'on attend d'une phar-
macie ;

parce que les lunettes Sfopsol sont modernes,
« dans le vent » ;

parce que le client est assuré d'un service après
vente impeccable et rapide.

1 ,̂ |̂ LA CHAUX-DE-FONDS
3s§ - *_ * ' Neuve 9 - Paix 72 - Léopold-Robert 108

\ , i

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
j agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr , 2.60, de 10
ovules Fr . 5 70, de 12 comprimés

Itherrnoslabile) Fr . 6.—
Dans les pharmacies et drogueries

Demande2 prospectus sous enveloppe
fermée à l'adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler . EROS SA , Kùsnacht 70 (ZH)

e ' «

COUPLE VENDEUR
La Société Coopérative tle Consommation de Sonceboz
et environs, cherche pour un de ses magasins, couple
vendeur désireux de se créëer une situation stable dans
le mouvement coopératif .
Nous demandons jeune couple actif et dynamique ca-
pable de fournir un travail consciencieux et d'entrete-
nir des rapports aimables avec notre clientèle.
Nous offrons salaire cle base intéressant, plus commis-
sions sur les ventes,
allocations de ménage et d'enfants ,
autres conditions selon contrat collectif de travail.
Logement de service à disposition à des conditions
avantageuses.

Les offres, avec copies de certificats, références et
photo sont à adresser à M. René Berger , président ,
2605 SONCEBOZ.

1 -**

! PRÊTS I
Sans caution jusqu 'à Pr. 10 000.— iaà: |
Formalités simplifiées |u- .
Discrétion absolue \ \ \

Banque Courvoisier & Cie II
Téléphone (038) 5 12 07
2000 NEUCHATEL \. ,.j

Vacances
horlogères

Les magasins Ginette VOIROL,
laiterie - épicerie, Collège 17, et
Jean VOIROL, alimentation gêné- '
raie, Parc 31, seront ouverts pen -
dant toutes les vacances horloge- i
res. de 8 h. 30 à 12 h. 30. On porte
à domicile..

Bonnes vacances à tous. '

La Direction de
L'HOTEL DES COMMUNES

Les Geneveys-sur-Coffrane
avise sa fidèle clientèle que le
R E S T A U R A N T

SERA FERMÉ
du 12 au 27 JUILLET 1965
L'HOTEL RESTE OUVERT

A. WELTI.

EXCURSIONS à

CHASSERAL
Départ gare CFF, ST-IMIER

9 h. 10, 10 h. 20, 13 h. 30, 14 h. 15

tous les jours ouvrables du 12 au
31 juillet Départ Chasserai 17 h.

ler AOUT . courses spéciales le
soir à 18 h. 10 et 19 h. 30,

retour 22 heures

Les billets de vacances ou de fa-
mille et à tarif indigène sont

acceptés

Tous renseignements : Indicateur
officiel No 594 a, téléphone (039)
4 09 73, ou gare CFF, St-Imier , téi.
(039) 410 52.

SERVICE D'AUTOMOBILES
ST-IMIER - CHASSERAL

Café de la Puce - La Cibourg
(La Ferrière)

Dimanche 11 Juillet, dès 14 h.
(en cas de pluie, renvoi au
18.7)

GRANDE FÊTE
CHAMPÊTRE

(La Pucechilbl) organisée par
le Mannerchor de La Ferrièire.

Jeux - Musique champêtre

Se recommande : la société.

.. Avis..
Le magasin et l'exposition

TAPIS — RIDEAUX
Grenier 14 Tél. 3 30 47

| LA CHAUX-DE-FONDS

restent ouverts
pendant

toutes les vacances
\ IMPORTANT CHOIX

Chambres à coucher, salles à
manger , salons, meubles séparés

1\ de qualité, à prix avantageux
i LIVRAISON FRANCO

DOMICILE

On s'abonne en tout temps a < L'IMPARTIAL >
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fe^llSfîSZ^^Sl &~es garages ff
HrUî Pi j  démontables ^Jf^ > "̂ y^
E ' " S Han' M' 0a(,,w*lf,r P I Hwl
*"" " "  eonslr. de garage» , Uster sF  ̂ Iflfi

Garage simples, doubles
et à plusieurs boxes 50nl : " "̂ ^SMJtMKWy*"
pour voitures , - camionnettes , 

Q q doubles parois ^"
camions et tracteurs. r

Ateliers et entrepôts. © <•• fo^SS agréables Conf,ez-nous vos problèmes
_

^ , . . , , de garages I
Nos collaborateurs spécialisés 9 résistants aux intempéries Demandez nos prix courants
vous conseillerons judicieuse- A cnaU{Js illustrés sans engagement,
ment et vous garantissent un ' ' ¦ _ Nous attendons avac plaisir

: montage impeccable. <0 de prix avantageux votre visite à la BEA

A. H. Machler 3098 Kôniz-Dorf Tél. (031) 636260
* . 

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

représentant voyageur
\ Conseils et vente à notre cercle de clients , en constant développement, dans i

tout le canton de Neuchâtel . Des possibilités uniques sont offertes à
jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation et cherchant une activité
enrichissante et donnant toute satisfaction. Des connaissances de la branche
sont précieuses, mais non indispensables , Tous les collaborateurs bénéficien t [
d'une mise au courant approfondie, d'un appui constant et efficace dans
leur intéressante fonction . jj

Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer une situation
stable . et d'avenir avec une rémunération dépassant la moyenne. Semaine

I de cinq jours , fixe , frais de voiture et commission, ainsi que les avantages
sociaux d'une caisse de retraite d'avant-garde. Envoyez vos offres manus-
crites, avec curriculum vitae et photo récente, à

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

î sans caution .,,

Ijusq u'à 10 000 fr. accordés faclle-Hj

¦ mont depuis 1930 â fonctionnaire,»

¦ employé, ouvrier, commerçant, agrl-B

Moniteur ot à toute personne «0,-R

ILable. Rapidité. Petits rembourse-»

If ments échelonnés Jusqu'en 48 mon-fl

Ssualités. Discrétion. M
¦Bureaux ouverts Jusqu'à 18H.30 etH

^Sle samedi matin. L *

[BANQUE GOLAY & Ciel
El LAUSANNE jf
a i ]  Tél. (021) 22 86 33 (3 llgnes) \y

Passage St-Françols 12 m

Kl (Bâtiment Wj 9r°»0 — M

nj|MS |,Hl . NU. I l l l l l l .  I I . I .«l l l  LMI. M . . IL 11 l.l II il »

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Pr. 15.-
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER . .. . . 9.—

. COUVERTURE 32.-
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.— j
COMBINÉ 3 corps 560.—

i # Q|/

AU BUCHERON
S E L F  S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58 ;
Tél. (1)39) 3*38 28 - 2 83 33

} & *^myi-'*-9i-Uii mm*m& *rmwa *wmmirm 'mmrm *Ê *mmmmmimmimm\. A.\_I _AIJB^

COIFFEUR
ou

COIFFEUSE
pour DAMES

sachant travailler seul (e) . est de-
mandé (et. Entrée tout de suite
ou à convenir. Fort salaire.
Faire offres à Fr. Dauioth. coiffeur.
6490 Andermatt (Uri), tél. (041)
6 72 84.

Nous cherchons :

COMPTABLE
très capable , en qualité d'employé supé-
rieur et indépendant pour deux fabriques
de montres ancre.
Conditions : plusieurs années de pratique
et connaissance parfaite de la branche
•horlogère. Place de confiance. — Ecrire
sous chiffre C 23260 U. à Publicitas S. A.,
rue Dufour 17, 2501 Bienne.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

ON DEMANDE

S'adresser à l'Hôtel de la poste,
place de la Gare , téléphone (039) '
2 22 03.

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

COMME ENCORE JAMAIS VUS
autorisés par la Préfectu re

du 7 au 26 juillet

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

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

OUVERT
pendant les vacances horlogères

fermé samed i après-midi et lundi
matin

CHOIX SENSATIONNEL
! QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
i Fr. 115.- . soldé Fr. 80.-
' 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 Fr. 90.-
Fr. 150.- soldé Fr. 120.-
Fr. 200.- soldé Fr. 145.-

3 pièces , tissu laine, avec
i 1 canapé transformab le

2 fauteuils assortis

Fr. 1680.- ' soldé Fr. 1340.-

Voyoz noire devanture spéciale

groOMi jg $f_  ml'_ m'nr IA S
750 D

3,75 CV. 1962. pein -
ture neuve, à ven -
dre . — Tél. (039)
4 71 70.

Cf % ï ïb t Œ*  enlevés parlll iS L'HRYè,îENDE
lFinis les emplâtres srênants et les

rasoirs dangereux. lie nouveau liquide.
NOXACORN. stoppa la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors j usqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à. Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

fclllH^I l l l l l l  ll l l l  M ¦!¦¦ I I1IIW1IIBI ¦—>"

GRAND GARAGE DE NEUCHATEL

cherche

CO MPTABLE
- pour tenue de la caisse principale, de la comptabilité

générale et pour divers travaux de statistique, calcul
de rendement, etc.

Nous demandons : .
personne consciencieuse et de confiance.

Nous o f f r o n s  : - | -
; ?' jjs 'g - J  , ¦} . ¦¦', .travail : Intéressant et- varié. Salaire intë- |¦. :- : \ ., yress  ̂,, ,- % _ ,-,, ,-.,. ,¦ „'/ ' "  f |$J

Paire offres sous chiffre P 50153 N , à Publicitas S. A,,
2001 Neuchâtel . . . - . ...,
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von 
GUNTEN

HT é—^Lrxk Ŝ Opticien

h. IWttmï I Asréé des Laboratoires YSOPTIC
Bk WHBf JA Paris
! ' ^É&a5p'̂ fli*Wi- -J- ' Av. Léopold-Robert 21 Labora-""" ¦"¦¦ ¦~"̂" ™"a toire ler étage Tél. (039) 2 38 03'

V i

A VENDRE

VOITURES
VW

modèles 1957 et
1958, en parfait état
— P. Stubi, 2205
Montmollin tél.
(038) 8 40 66.

CABRIOLET
Skoda Félicia 1961
49.000 kilomètres,
blanc , 5,5 CV , 295C
francs. — Tél . (039)
4 71 70. 

J'ACHÈTE

voitures
accidentées

P. STUBI, 220f
Montmollin. — Tél
(038) 8 40 66.

Italien
37 ans, ayant épou-
ser Suissesse cher-
che emploi.-
Offres sous chiffre
S 72422. à Publicitas
S. A., 3001 Berne.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

I Wg 19 L* ^lg&|i|te^
VACANCES 65 I

NOS BEAUX VOYAGES

HOLLANDE - RHÉNANIE
8 jours , 25-7 - 1-8-65 Fr. 465.- I

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

MUNICH-CHATEAUX ROYAUX t]
4 jours , 8 ¦ 11-8-65 Fr. 215.- fc
—^——_—__ p

Programmes - Inscriptions : m

I

GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77 |
Serre 65, La Chaux-de-Fonds tri

Agence de voyages II
SOCIETE DE BANQUE SUISSE 1

tél. (039) 5 22 43, Le Locle |

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

^
^

LES ABOIES
qui ne reçoivent pas régulièrement
notre quotidien le jour rie sa paru-
tion sont priés de nous en informer
OU de formuler une réclamation au
près de l'office postal de leur lieu i

de résidence.

Administration de

L'IMPARTIAL

2301 La Chaux-de-Fond^

9 

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons vous aider

gj& en vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracàssières.

•••••••••••••a•••»•«»•«»••••?•»*•
• a
J Envoyez ce coupon à: Banque J
S de Prêts et de Participations sa S
? Lucinge 16 , 1000 Lausanne. •I *% Nom ti :
• Prénom S1 IS Rue S» •

IM 3
S Localité— *i ^*«se«»ioae99ee»«»»ï*»»89e»e§*»»e»*

JEUNE FILLE
intelligente, désirant apprendre l'alle-
mand, est demandée par magasin dc
verres, porcelaine et art décoratif.
Chambre à disposition. Faire offres à
M. Otto Amann, 78, Freiburg/Br., Post-
fach 108, Deutschland.

| ¦¦'¦ " ' ¦ '!'¦» "¦ ... .. .  ' ' 

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

cherche pour la mi-août ou le ler septembre , deux

employées
G© DUr©3iU;

qualifiées , de langue maternelle française, habiles

sténodactylo, consciencieuses et possédant de bon-

nes connaissances des langues anglaise et allemande, p
pour l'exécution de tous les travaux de bureau . 1

Prière d'adresser les offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de i
¦

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

¦



Motta, mieux que Gimondi
Le Tour de France cycliste dans les Alpes

Les anciens champions Apo Lazarides.
Roger Rivière et Fiorenzo Magni, invités
de cette première grande étape des Al-
pes Gap - Briançon , auront été quelque
peu déçus. En effet , sur ce parcours, où
s'inscrivirent des heures glorieuses du
Tour de France, les 100 rescapés de cette
52e édition de la grande épreuve fran-
çaise ne se sont guère mis en évidence.
Le seul bénéficiaire de la journée a été
l'Italien Gianni Motta, qui, grâce à ses
qualités de descendeur, a légèrement dis- .
tancés ses adversaires. Au classement
général, il s'est hissé de la 8e à la 4e
place. Sur le plan opposé, les battus ont
été le Français Foucher et l'Anglais
Simpson, qui ' ont respectivement perdu
3 et 13 rangs. Si le Français figure en-
core parmi les dix premiers (9e) , il n'en

est pas de même pour le Britannique qui
se retrouve au 22e rang alors qu 'il était
9e au départ.

La victoire d'étape est revenue à l'Es-
pagnol Galera , qui est parvenu à là-
cher ses adversaires dans l'ascension du
col de l'Izoard. Dans la descente sur
Gap, il a résisté au retour de l'Italien
Motta. En s'imposant là où avait, triom-
phé son compatriote Bahamontes l'an
dernier, Galera a une fois de plus dé-
montré les qualités de grimpeur des re-
présentants du cyclisme espagnol. Le
leader de l'épreuve, l'Italien Felice Gi-
mondi, après avoir tenté mais en vain
de distancer Poulidor dans le col de
l'Izoard , a néanmoins réussi à prendre
quelques secondes à son rival français.
En effet , dans la montée conduisant à

l'arrivée, Gimondi a lâché Poulidor et
lui a repris cinq secondes. Légèrement
en difficulté dans le second col de la
journée, Raymond Poulidor. victime
d'une chute la veille , a limité les dégâts.
Avec plus de combativité, l'Italien Felice
Gimondi aurait pu, semble-t-il, consoli-
der son maillot jaune. En effet , il est
peut probable qu 'il puisse lâcher Ray-
mond Poulidor dans l'étape de la Char-
treuse. Vainqueur l'an dernier à Aix-
les-Bains, le Français mettra tout en
oeuvre pour rééditer sa performance.

Classement de l'étap e
Gap - Biancon (177 km.) : 1. Joaquin

Galera (Esp ) 5 h. 46'32" (avec bonifica-
tion 5 h. 45'32") ; 2. Gianni Motta (It )
5 h. 47'17" (avec bonification 5 h. 46'47") ;
3. Felice Gimondi (It) 5 h. 47'33" ; 4. Ji-
menez (Esp) 5 h. 47'36" ; 5. Brands (Be)
5h.  47'38" : 6. Haast (Ho) ; 7. Poulidor
(Fr) ; 8. Kunde (Al) ; 9. Anglade (Fr) ;
.10. de Rosso (It) même temps ; 11. Fon-
tona (It) 5 h. 48'18" ; 12. Perez-Frances
(Esp) même temps ; 13. Lebaube (Fr)
5h. 48'31" ; 14. G. Desmet I (Be) 5 h.
49'14" ; 15. Duez (Fr) 5 h. 49'15". — Puis :
32. René Binggeli (S) 5 h. 52'43" ; 99.
Francis (Blanc (S) 6h. 10*29".

Classement général
1. Fellice Gimondi (It) 90 h. 01*10" ; 2.

Raymond Poulidor (Fr) à 39" ; 3. Jean-
Claude Lebaube (Fr) à 4'25" ; 4. Gianni
Motta (It) à 6'24" ; 5. Guido de Rosso (It)
à 6'57" ; 6. Haast (Ho) à 7'11" ; 7. Perez-
Frances (Eso ) à 7'35" ; 8. Anglade (Fr)
à 8'33" ; fl. Foucher (Fr) à 8'40" ; 10.
Janssen (Ho) à 11'14" ; 11. Kunde (Al)
à 11'49" ; 12. Zimmermann (Fr) à 13'33" ;
13. Gabica (Esp) à 14*05" ; 14. Brands
fBe) à 14*42" ; 15. Pingeon (Fr) à 15*56".
— Puis: 56. René Binggeli (S) 90 h.49'51";
86. Francis Blanc (S) 91 h. 21*50".

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

103 pts ; 2. Brands (Be) 47 ; 3. Galera
(Esp) 41.

Maillot vert
1. Janssen (Ho) et Gimondi (It) 104

pts ; 3. Reybroeck (Be) 91.

POINTS DE VUES LAUSANNOIS ET VALAISAN
Les Coupes européennes de football

31 inscriptions ont été enregistrées
en Coupe des champions. Le tour pré-
liminaire devra être terminé avant le
15 octobre. Les clubs devront se met-

' tre d'accord au sujet des dates dans
les quinze jours, car il s'agit de se
montrer très strict cette saison en rai-
son du tour final de la Coupe du
monde, qui obligera la compétition à
se terminer plus rapidement que d'ha-
bitude. L'Internazionale de Milan, te-
nant du trophée, a été dispensée du
tour préliminaire.

En Coupe des vainqueurs de coupe ,
où le record de 31 inscriptions a été
enregistre , West Ham United , tenan t
de la coupe, a également été exempte
du tour préliminaire. La date limite
pour les matchs du tom- préliminaire
est également le 15 octobre . M. San-
dor Barcs (Hongrie) , présiden t du co-
mité d'organisation, a confirmé la mo-
dification du règlement de la Coupe
des vainqueurs de coupe pour éviter
les matchs d'appui. En cas d'égalité au
score après les matchs aller et retour ,
on comptera doubles les buts marqués
à l'extérieur . Si ce système ne permet
pas de faire la décision , il sera joué
deux prolongations de quinze minutes.
Si l'égalité subsiste encore, on aura re-
cours au tirage au sort , effectué sur
le terrain par l'arbitre en présence des
capitaines des deux équipes.

Le tirage au sort
COUPE DES CHAMPIONS EU-

ROPÉENS : 17 novembre Tirana

A droite : M.  Cramay, vice président pour la Coupe des clubs champions pré-
sente les cartes du Lausanne-Sports et de son prochain adversaire le Sparta
Prague. A gauche : M . Barcs , vice-président pou r la Coupe des vainqueurs de
coupe présentan t la carte du F.C. Sion et de son prochain adversaire, l'équipe

turque, du Galatasaray. (Interpresse) ,

(Albanie) contre Kilmarnock (Ecos-
se) — Drumcondra (Eire) contre
Vorwaerts Berlin (Allemagne de
l'Est) — champion de Bulgarie
(pas encore connu) contre Djurgaar-
dens (Suède) — Ferencvaros (Hongrie)
contre Keflavik (Islande) — Dudelan-
ge (Luxembourg) contre Benfica Lis-
bonne (Portugal) — ASK Linz (Au-
triche) contre Gomtk Zabrze (Pologne)_ Partizan Belgrade (Yougoslavie)
contre Nantes (France) — Hapoel Ni-
cosie (Chypre) contre Werder Brème
(Allemagne de l'Ouest) — Dynamo Bu-
carest (Roumanie) contre Odense 1909
(Danemark) — Feyenoord Rotterdam
(Hollande) contre Real Madrid (Espa -
gne) — Panathinaikos Athènes (Grè-
ce) contre Sliema Wanderers (Malte)
— Lausanne-Sports (Suisse) contre
Sparta Prague (Tchécoslovaquie — An-
derlecht (Belgique) contre Feherbahce
(Turquie) — Helsingin JK (Finlande)
contre Manchester United (Angleter-
re) — Lyn Oslo (Norvège) contre Der-
ry City (Irlande du Nord) ..

COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE : Aufbau Magdeburg (Allema-
gne de l'Est) contre Spora Luxem-
bourg (Luxembourg) — Reykjavik (Is-
lande) contre Rosenborg Trondheim
(Norvège) — Représentant de Chypre
contre représentant de Grèce (aucun
des deux n'est connu) — Atletico Ma-
drid (Espagne) contre Dynamo Zagreb
(Yougoslavie) — Dynamo Kiev (URSS)
contre Coleraine (Irlande du Nord) —
Dukla Prague (Tchécoslovaquie) con-

tre Stade Rennais (France) . — Borus-
sia Dortmund (Allemagne de l'Ouest)
contre Floriana Malte (Malte) — FC
Sion (Suisse) contre Galatsaray (Tur-
quie) — Juventus Turin (Italie) contre
Liverpool (Angleterre) — Wiener Neu -
stadt (Autriche) contre représentant de
Roumanie — Vitoria Setubal (Portu-
gal) contre Aarhus (Danemark) —
Cardiff City (Pays de Galles) contre
Standard de Liège (Belgique) — Lan-
den Reipas (Finlande) contre Honved
Budapest (Hongrie) — Limerick (Eire)
contre représentant de Bulgarie — Go
Ahead Deventer (Hollande) contre Ei-
tic Glasgow (Ecosse).

Les Lausannois satisf aits
Les représentants des deux * clubs

suisses en lice se sont déclarés satis-
faits de ce tirage au sort. Karl Rap-
pan a vu jouer le Sparta Prague ré-
cemment à Vienne dans la poule fi-
nale de la Mitropa-Cup (les Tchèques
ont été battus en demi-finale par Va-
sas-Budapest : 4-5). U a surtout été
impressionné par leur avant-centre in-
ternational Kvasnak, qui accomplit , en
retrait, un gros travail au centre du
terrain. Sparta étant une équipe qui
pratique un excellen t football , Karl
Rappan estime que les deux rencontres
donneront lieu à un très bon specta-
cle.

Le sort moins f avorable
à Sion

M. Andermatten, présiden t du FC
Sion, estime que le sort n'a pas été
très favorable. Cette confrontation per-
mettra à ses joueurs de faire un beau
voyage. «Us le méritent bien » , a-t-il
déclaré . Le match aller se jouera â
Sion, où la capacité du stade sera por-
tée à 15,000 spectateurs. Par la force
des choses, le match devra se jouer en
semaine( les installations pour noctur-
nes seront prêtes avant le 15 août) .

Les représentants suisses n'ont en-
core pu prendre aucun contact en ce
qui concerne les dates. Us attendent
tous deux la sortie du calendrier na-
tional.

Un terrible et splendide métier
Le point de vue de Squibbs

Après les Jaisli et autres Binggell, le
Tour de l'Avenir aura permis aux jeu-
nes coureurs Herger et Zollinger de se
mettre en évidence. C'est exactement à
quoi doit servir cette épreuve par éta-
pes. D'ailleurs ii n'y a qu 'à voir ce que
sont devnus la plupart de ses vain-
queurs. Rappelons que ce Tour fut ins-
titué en 1961, et gagné par l'Italien de
Rosso, auquel succéda l'Espagnol Go-
mez, puis, en 1963, le Français Zimmer-
mann et l'an dernier l'Italien Gimondi.
Or nos deux représentants ne sont mê-
me pas les meilleurs que nous aurions
pu délégué à cette course. Leur ma-
gnifique classement final va rendre es-
poir à nos Fédérations nationales qui
ne peuvent que déplorer la faiblesse de
leurs hommes sur le plan internatio-
nal. A vrai dire ceux-ci ne sont pas
seuls fautifs.

A côté de qualités physiques el d'ap-
titudes musculaires spéciales, le cou-
reur cycliste, doit posséder une résis-
tance morale à toute épreuve. Mais son
gabarit, son rapport « poids - puissan-
ce» et sa ténacité ne suffisent pas. Il
faut , à ses côtés, un « mentor », un
conseiller , un psychologue, si possible
lui-même, ancien coureur, capable de
diriger le novice, et même l'expéri-
menté, qui lui est confié. L'effort est
tel qu 'une seconde mentalité n'est pas
de trop pour penser , non seulement â
tous les à-côtés de la course, mais en-
core à sa préparation et à sa tacti -
que. Tous les champions ont heureu-
sement possédé ce compagnon qui n'est
pas nécessairement le directeur tech-
nique de l'équipé dont ils faisaient par-
tie. Nous cn avons eu, cn Suisse, de
célèbres. Charly Dumont, Blattmann ,
Hans Martin, Marcel Périllat et plus

récemment Alex Burtin sont de cette
race dévouée au sport cycliste ct à ses
coursiers. Pour avoir suivi naguère la
manière dont se servit Périllat pour
faire du fragile mais doué Jean-Pierre
Burtin, un recordmann suisse, je con-
nais la dose de patience, de compé-
tence, de sang-froid qu'il faut avoir ,
en soi et en son poulain, pour le me-
ner au succès.

LES BREBIS GALEUSES

Certes il y a des « gangsters » dans
ce noble métier. Ce sont ceux qui do-
pent les hommes qui leur sont confiés.
Nous en avons connu même en Suisse.
Ce qui se passe, ces jours , en France,
démontre que ces gaillards sans 

^
scru -

puie existent toujours. Plus tôt on sé-
vira contre eux , mieux cela vaudra,
bien qu 'il soit extrêmement difficile dc
les prendre sur le fait , tant le « do-
ping » est admis dans le monde des
coureurs.

Ce sont les brebis galeuses de la
fonction . Elles n'enlèvent rien à la va-
leur des autres, les sincères. Malheu-
reusement , chez nous, cet emploi est
mal rétribué autant que mal compris.
Alors rares sont les « piqués » qui s'y
adonnent encore. On en trouve dans
quelques clubs. Trop souvent leur en-
thousiasme et leur sincérité sont anéan-
tis par le garçon dont ils voulaient pré-
cisément s'occuper. Les exigences fi-
nancières dc ce dernier , qui a encore
tout à apprendre , prouve qu 'il n'a pas
le caractère et la trempe indispensa-
bles à un aussi rude métier . Car c'est
un aussi terrible que splendide métier,
que celui de coureur cycliste !

SQUIBBS.
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

La Chaux-de-Fonds

. '• ' . ' "
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champion d'Europe
• A Rome, dans les salons d'un
I grand hôtel, l'Italien Giulio Ri-

naldi est devenu champion
d'Europe des poids mi-lourds, !

; en battant l'Allemand Klaus
Gumpert par jet de l'éponge
au 13e round d'un combat pré-
vu en 15 reprises. Le titre eu-
ropéen était vacant à la suite
du forfait de l'Allemand Scholz.
Ainsi, Rinaldi a repris un titre .
qu'il avait déjà détenu en 1962
à la suite de sa victoire face à r

l'Anglais Calderwood.

L'italien Rinaldi

Mélèzes bat Voumard, 2 i 0
Le championnat de l 'ACFA s'est terminé
hier soir, sous la pluie, à La Chaux-de-Fonds

Hier soir, sous une pluie torrentiel-
le, les footballeurs de Voumard, finalis-
te des fabriques étaient opposés à
l'équipe des Mélèzes, gagnante du
groupe des Sociétés. Ce match fut
très disputé et la victoire des Mélèzes
chèrement acquise. Grâce à un but
dans chaque mi-temps, l'équipe des
Arrigo, Corsini , Rawyler, Froidevaux,
Kuhlmann, Bieri etc. s'est imposée.
Le succès est net. mais Voumard aurai t
mérité le but d'honneur. Pour notre
part nous regrettons la formule ac-
tuelle employée par certaines sociétés,
formule qui permet dans ces équipes
la participation de joueurs actifs sans
restrictions ou presque !

Après ia rencontre suivie par- un pu-
blic restreint, M. Wenger, président
de l'ACFA procéda à la remise des
prix aux différents vainqueurs. Soit
pour les fabriques, au Services In-
dustriels, Alduc et Voumard, champions
de groupe et enfin à Mélèzes vainqueurs
de la grande finale. Félicitons tbus les
joueurs et plus particulièrement le
comité de l'ACFA pour le déroulement
parfait de ce championnat.

Pic.

L'équipe des Mélèzes , gagnante du championnat.

M. Wenger (à droite) , président de
l'ACFA procède à la distribution des

prix. (Photos Schneider)

LE BELGE SCHENK GAGNE ENCORE
LE TOUR DE ROMANDIE A LA MARCHE

La cinquième étape du Tour de
Romandie, Romont - La Tour-de-
Peilz (43 km.) , a permis au Belge
Schenk de signer un nouveau suc-
cès, le cinquième depiûs le début
de l'épreuve. En raison des condi-
tions atmosphériques défavorables,
les organisateurs avaient décidé de
réduire le parcours de cette étape
de 20 km. Ainsi, le départ a été-
donné à Romont au lieu de Payerne.
Trois hommes ont dominé cette
étape : les Belges Schenk et Goedt-
kindt et le Français Moutard. Le
Belge Schenk plaça son démarrage
à deux kilomètres de l'arrivée alors
que- ses deux adversaires directs
se jouèrent la seconde place au
sprint. Le Luxembourgeois Simon,
bien que souffrant d'une tendinite,
a pris le départ. Handicapé par sa
blessure, il a dû se contenter du
5e rang. De son côté, le Suisse Ri-
me, victime d'une défaillance mardi,
s'est bien repris et s'est classé 4.
Classement de la 5e étape, Romont-
La Tour-de-Peilz (43 km.) :

1. Schenk (Be) 4 h. 24'48" (moyen-
ne 9 km. 732) ; 2. Goedtkindt (Be)
à 4*40" : 3. Moutard (Fr) à 4'42" ;

4. Rime (S) à 10'53" ; 5. Simon
(Lux) à 11*14".

Classement général : 1. Schenk
(Be) 23 h. 12*19" ; 2. Simon (Lux)
à 33*22" ; 3. Moutard (Fr) à 2 h.
15'28" ; 4. Goedtkindt (Be) ; 5. Kers-
ten (Be) ; 6. Rime (S).

lyl Poids et haltères

Record mondial battu
Dans le cadre des championnats ja-

ponais, à Saitama, le poids coq nippon
Shiro Ichinoseki a réussi 112 kg. 500 à
l'arraché, améliorant ainsi de 4 kg. le
record du monde du Soviétique Kim.
Ichinoseki a également fait mieux que
le Chinois Yen Hao-Po , qui détenait la
meilleure performance mondiale avec
109 kg.
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Cet été, nous entrerons dans notre immeuble aux Vernets,
rue François-Dussaud
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RUE DU MARCHÉ 8 -10 \
4» étage 266,75 m1 _ M . .. . „.BjM . ,, y ,,, ,, , 5, rue du MonJ-Blanc
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Tél. 32 35 05
sous-sol 60 m2 J

», «H n RUE DU MARCHE 12-14

Deviendront dlSPOnibleS ? *¦*• J* m; ^J.'" .̂»-™:
Ï STI 285 30 m

' Tél. 32 35 05

au centre de Genève, des ' age

RUE DU MARCHE 18 ] Régie Addor & Julllard
ateliers d'horlogerie, complè- entresol 86,37 m» ". rue du Marché

3* étage 545,39 m» I Tél. 24 33 66
tement installés, bureaux

RUE DU MARCHE 20 j Régie Addor & Julllard

commerciaux et de direction. * «*• '95 54 m\ ?• ™ ?" Marchô
5* étage 78,68 m1 J Tél. 24 33 66

RUE DU CENDRIER 22
____, , i  Régie J. & C. Souvalran
HHK I 5" é age 111 m1 .n

3 „ ... .
PIPI ,. „ .,4 1 i0 ' IUe Pe,i,0t
lM 6 é,fl9e 111 m

, Tél. 24 23 72¦3HB 7* étage 92 m1

Pour renseignements et traiter, se mettre directement en rapport
avec les régies respectives.
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Par rapport à une Installation de chauffage dotée de bollers Individuels,
la combinaison BICALOR permet de réaliser des économies dans
les frais d'exploitation jusqu'à 40%.
Suivant l'importance de l'installation la dite économie peut se chiffrer
à Fr. 500.-, Fr. 1000.-, voire Fr. 3000.- par an! Une Bl CALOR vous
fournit pratiquement de l'eau chaude à profusion. Les installations
BICALOR commandées par une régulation automatique, se confor-
ment instantanément à toute sollicitation de chaleur et demande
d'eau chaude.
Un autre avantage capital: la chaudière de la BICALOR est
fabriquée en fonte. Les chaudières en fonte sont économiques en
raison de leur robustesse, leur facilité de démontage et leur longévité
incroyable. Des centaines de milliers de chaudières STREBEL en
fonte se trouvent en fonction depuis des décennies.
Demandez la documentation BICALOR et les renseignements techni-
ques auprès d'un installateur de chauffage qualifié.

USINE STREBEL S.A. ROTHRIST <? 062 74471

Particulier cherche i
de privé ou autre

fr. r

120.000.-
pour achat d'un
commerce. Intérêts :
7% , remboursés en 6
ans. — Ecrire sous
chiffre D M 14749,
au bureau de L'Im-
partial.

Usez l'Impartial [

Hôtel des
Deux Colombes
à Colombier
vous offre son GROTTO

ses SPÉCIALITÉS
et son BAR au ler étage

ouvert tous les soirs (sauf le diman-
che). Tél. (038) 6 36 10
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M O R A T
Au cœur de la vieille ville, vous trou-
verez, à l'enseigne de l'écusson du
Valais, la

GROTTE VALAISANNE
image du Vieux Pays, et son RESTAU- ¦
RA-NT soigneusement rénové dans le
plus pur style valaisan, où l'on mange,
avec délectation, des mets choisis.
Petits et grands menus. Carte très
variée. Le meilleur choix de vins du
Valais.
Tél. (037) 7 25 65 José MONTANJ

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

«¦MB W. Sîeinger - Serre 05

Le salon reste ouvert
pendant les vacances horlogères
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J A VENDRE

FORD TAUNUS 12 M
9 modèle 64 — 4 portes — 22,000 kl-
| lomètres. Garantie 100 jours. —

j Garage-Carrosserie Moderne, 2606
I Corgémont, tél. (032) 97 1174.
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VACANCES HORLOGÈRES 1965
Dimanche 11 juillet

LA FORÊT NOIRE ¦ TITISEE
Départ 6 heures, prix Fr. 27.—

Vendredi 16 juillet
COL ET TUNNEL DU GRAND SAINT-BERNARD

Départ 6 heures, prix Fr. 34.—

Samedi 17 juillet
LAUSANNE

Plongée en mésoscaphe Départ 8 heures
Prix : adultes Fr. 32.— ; étudiants et apprentis Fr. 22.— j
enfants de moins de 16 ans Fr. 16.—

j INSCRIPTIONS !

CHARLES MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

> 

INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

rf 3 ¦• ¦ . "

Vacances officielles
Les entreprises soussignées, mem-
bres de l'Association des installa-
teurs-électriciens du canton de Neu-
châtel, Informent MM. les architec-
tes et higénleura, les administra-
tions publiques et privées, leur
clientèle et le public en général que
les vacances officielles ont été fixées

du 12 au 31 juillet
F. Agustonl, La Chaux-de-Fonds ;
René Aubry, La Chaux-de-Fonds ;
Berberat & Co, La Chaux-de-Fonds ;
Etablissement du Grand Pont S.A.,

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

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

Fonds.

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

SOLDES
comme encore jamais vus

autorisés par la Préfecture
du 7 au 26 juillet

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 43 65

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
Fermé samedi après-midi et lundi

matin

CHOIX SENSATIONNEL

^
1

CUISINE POPULAIRE
FERMETURE
ANNUELLE

.- *

du 11 juillet au 1er août 1965

k -J

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

I 

Lunettes solaires I
Jumelles I

... compléments indispensables î
pour des vacances agréables. U

C O N S U L T E Z  N O T R E  G R A N D  C H O I X  fi

ninGnt|ïK 11 iiuru
E pluribus unuml Voilà ce qu'est l'Amérique, en un mot, un
mélange. Mélange de nations, mélange de peuples, elle est à
elle seule tout un monde. La fougueuse vitalité de ses habi-
tants les pousse à être toujours prêts à tirer des plans, à cons-
truire, à reconstruire. A travers ses aspects si divers, la dé-
couverte de ce continent dynamique vous procurera le même
saisissement que connurent les premiers pionniers au cours
de la «Grande Aventure". Aujourd'hui, comment vous y rendre
plus rapidement et plus confortablement qu'avec le DC-8 de
Swissair, reliant quotidiennement New York et trois fois par
semaine Montréal et Chicago à Genève.

Pour tous renseignements et réservations, pour l'envoi de vos
marchandises, consultez

votre agence de voyages, votre transitaire, ou

SWISSAIR -)*»
Passages - Genève - Tél. (022) 31 98 01 j
Fret - Cointrin - Tél. (022) 33 52 70

i !
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Genève - New York Genève - Montréal - Chicago
8 vols par semaine 3 vols par semaine.

5 NON STOP - 3via Lisbonne

Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à Chicago, d'excellentes cor-
respondances vous sont offertes sur tout le réseau Interne du continent
américain. Par exemple, vous quittez Genève à "14 h. 00 pour arriver à New
York à 17 h.30; vous en repartez à 19h.15 pour être déjà à 22 h.00 à
San Francisco.
Et surtout, profitez du tarif excursion 21 Jours Atlantique Nord, applicable
du 28 juin au 19 août et du 13 septembre au 4 novembre.

New York Fr. 1656 Montréal Fr. 1565 Chicago Fr. 1983
Aller et retour en classe économique DC-8 Jet, valable de 14 à 21 jours,
sur tous les vols du lundi au jeudi.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE A L'ENQUETE
PUBLIQUE

Le Conseil Communal
vu les articles 64 et suivants de la

Loi sur les constructions du 12 février
1957,

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

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du ler
au 15 juillet 1965.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil Communal
dans le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

^gg^ SiMM sans a,c52l̂ Ér

est  un bon a p é r i t i f  sans  a lc o o l
à l' eau m i n ér a l e  S. P e l l e g r in o

Une exclusivité : SanzaJ. S.A., La Chaux-de-Fonds
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»ttiit» #BT~li illffl iltiinHIiTrMJ je ans
S Un spectacle fantastique¦ Glenn FORD, Bai-bara STANWYCK, Edward G. ROBINSON

g LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE
Un grand sujet en plein far-west j

[1 L'amour... la haine... tout se plie quand souffle la violence

aSf3»ï3?BK??B!StîlSl 
" ~*~ 201-1. 30

l'U.AIM WM1I iaBSSiXSS Parlé français - 18 ans

S 
Un reportage saisissant du pays où les femmes n 'ont

d'autre but que de servir et de divertir l'homme. i
m PARADIS DE L'HOMME
|jj TOKYO, avec ses mystères et ses secrets où une armée

de 200.000 geishas travaille nuit et jour dans l'industrie
B des loisirs

Hf.nàlffiffi ^ ^^̂
!&m!£̂  20 h. 30

D'après l'auteur des « Canons de Navarone »
S Le meilleur film de Richard WIDMARK
" LE DERNIER PASSAGE
B 

Zurich - Budapest... interdit ! Vienne nid d'espions.„
Le super film d'espionnage qui ne faiblit jamais.

B
De Phil Karlson - avec Sonia Ziemann, Howard Vernon.

ErfBF^rwBiRsnRti 20 h - 30
mMmtSaXm—mVaXXi WSM ig ^g

Un nouveau" fim d'aventures et d'actions

^ 
20RO L'INTRÉPIDE

El première vision
ra Parlé français Scope-couleurs

a B 53P̂Ŵ .1^Ŵ 20 h. 30
Au paroxysme des passions Metro-Goldwyn-Mayer présente

p| Annie Girardot , Robert Hossein , Catherine Deneuve
O. E. Hasse

| LE VICE ET LA VERTU
Cinémascope Un film de Roger VADIM Dès 18 ans

B C e  film vous laisse sans souffle... la gorge nouée
"•¦¦ ¦ ¦»"—»^—" ŵ ¦ ¦¦«fewnwrnwwir«!!mBiiiaMi _j..i.'.—UII.H ISKILU— L— J.̂ .L

^
8jilllt^^^l̂ El̂ B£]^]B 20 h. 30

Jack TAYLOR - Dan MARTIN - Barbara LLOY
i dans

M LE DERNIER DES MOHICANS
M en superscope-couleurs Parlé français
B Un film d'aventures d'une exceptionnelle valeur humaine

H^fSfif^Wjfffijj ^liïïl 20 h. 30

_ Jeunesse en folie... parents en tourmente
¦ AH Sl PAPA SAVAIT CA
jg James STEWART et Sandra DEE

dans un film charmant et 100 % gai
fi Première vision Technicolor

Cherchez-vous un

COLLABORATEUR
SÉRIEUX ?

Suisse-allemand, dans la quarantaine, patron durant
de longues années, d'une entreprise de raffinage d'alu-
minium, cherche changement de situation.

dans burea u ou atelier

Faire offres sous chiffre O .P. 14623, au bureau de
L'Impartial.
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La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 38 et 58

Le Locle Rue Daniel-JeanRichard 21

M ^# A* § •• WwndépBant servant m>WMI IM^^W^̂ A
i@4^ ^a.^  ̂ÊÊfâS$i$$fË§jff  ̂comme Bt pour 2 pers. Jf- <laL **

par mois il Fr, 145.- acompte, \ÉSÈ * Wh pngemhle rembourré &*dSÊSr : Svoira fo^er présentera d© suite te K WJ „ DÎèces Jm. »>#
confort ©t is cftarnîs tant désira. Wt t}fff H %i s

\^̂ ^̂ ^̂  ̂1 divan-ltt, 2 fauteuils ptvotants. tissus^? gj ..£ ar
J_s^^  ̂modernes, durables, teintes à votre c__jSBy

MTfrnnPT "W G& -«a^^^ .̂ fibSÎSî Accoudoirs dessus et Intérieurs ̂ »̂a||ï®^
\\uumni^A m\immmtWÊm wni i ««s»mHI-culr lavables. J#^^5î5,
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avec un 

fauteuil - 9
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Pf5x eem$tanî L̂****** télévision suppi, Fr.48;-

LA CHAUX-DE-FONDS - Rue de l'Étoile 1 - Tél. (039) 29646

*̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂  ̂ „~~ M̂B
*̂,ill ^̂ wl l̂̂ ^8MW-1 JLUiiuiî rmgmsMiiMi ¦..i'RflmEB3!aeia^BjlltiLjgML,̂ ,

A vendre un

¦ I ¦ ^k _ i n

neuf, type Jollenkreuzer,7 mètres ,
3-4 couchettes, prix Fr. 14 500.-,
complet avec voiles, accastillage
inox.

Chantier Naval FISCHER, 2012
Auvernier , tél. (038) 8 34 08 -
8 28 28.

¦̂MMMrlr t̂l̂ iatt Ml

Hôtel du Cerf - Les Breuleux
Relais gastronomique - Le seul restaurant de

toute la région réputé pour sa f ameuse

FRITURE DE CARPES
et son formidable

JAMBON DE CAMPAGNE
| TRUITES AU VIVIER — BONS « 4  H E U R E S »

Sur demande et à partir de 12 personnes
nous cuisons volontiers un jambon

Entrecôtes Maison
DIMANCHE A MIDI

J A M B O N  C H A U D

; Réservez votre table s. v. p. 
£%$£$,*jg£ r.

Salle rénovée pour banquets- (80 places) Lisez l'Impartial

VACANCES HORLOGÈRES
du 11 au 25 juillet 1965

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

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

13 liùHet Tour du Chasseron-Mauborget - St-Aubin
W jour Fr. 12.—

MOLESON-vlllage FT. 18.—. Moléson-
Meiroredl sommet Fr. 27.—
14 Juillet GROTTES DE MILANDRE - Porrentruy j

% jour Fr. 14.—

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

15 Juillet Lg wEissENsxEnsr . Soleure, télé-siège Fr. 16.—

,. , ., BERNE - Schwarzenbourg - Lac Noir -Vendredi „ _ „ . .-,_ ,„Fribourg • Morat Fr. 18.—
J 6 

CHASSERAL ¦ St-Imier ¦ Val-de-Ruz Fr. 9.—

Samedi 
 ̂FERME ROBERT Fr. 10.—17 juillet 

LE SUSTEN - Wassen - Altdorf - l'Axen-
strasse - Lucerne - Soleure Fr. 31.—

18 Juillet MARIASTEIN - Bâle, port et zoo. Fr. 15.—

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

Brassus) Fr. 18.—

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

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

LES GROTTES DE RECLERES par St-
Hippolyte - Vautrey - St-Ursanne • Les

24 ^iUet Ra
P
„ys Fr. 14._

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

avec télécabine. Lac Lioson Fr. 28.—

S'inscrire

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

' Bons de voyage acceptés. «
— ¦ , _nnnnnnn.

Z1 »~»̂ ™». l II IJll_liU. «l.lJL. .IIII» ŷ
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Vente de soldes officiellement autorisée du 7 au 20 juillet 1965

^Jormfit
Afin de permettre à chacun de faire connaissance avec ¦ _,„,,-..„ J- ronnmmoa mnnriiolfl ® V0US ac''lefez en une *°'s ^ mêmes modèles choisis
la marque FORMFIT qui jouit d'une réputation mondiale, la iil a IQ U B Ou ICilOnlfTIGB NllIllUldlK parmi les articles mentionnés ci-contre, vous obtiendrez
nous vous offrons pendant la vente de soldes «3 pour 2» 
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bénéficiant de ces cond itions spéciales. ' HBKI '• WÊÈ $¦' 1 WWiéT\ S" s!" î <Qi S^Tfe B*3 9 "%f

COULEUR PEAU Hf , îSt /*ç^ c°*«w "4§>

Nous avons encore sélectionné pour vous : ^ .̂ " ¦'HHK '* 
- Mm 'M i '"̂ s-*̂ ^̂  *

soutien-gorge 665, long, en dentelle ny lon , blanc lll̂ Ëllffik ' 1H8 ' l r !  " '-A CHAUX-DE-FONDS

gaine-culotte 891, en lycra blanc, à Fr. 59.— M - y y m "' ' j Croix du Marché Tél. (038) 5 29 69
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R A D I O  ^ ĵ RADIO J
VENDREDI 9 JUILLET

SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire »,
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Insolite Catalina (35) . 13.05 La ronde
des menus plaisirs. 13.35 Solistes ro-
mands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Les
grandes symphonies. 14.50 Prélude à
l'Après-midi d'un Faune. 15.00 Les
grandes heures de la musique de
chambre. 15.30 Les Amours de Ron-
sard. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés . 16.25 Vera Florence
propose... 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ce
que la jeunesse ne doit pas ignorer .
18.00 Aspects du jazz . 18.30 Le Micro
clans la vie. 19.00 La Suisse au ' micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde . 19.50 La grande ascension. 19.55
Enfantines. 20.05 Madame Bovary, ro-
man. 20.35 Couleurs et musique. 21.00
Au banc d'essai . 21.30 Musique d'hier,
instruments d'aujourd'hui. 22.00 L'àme
de la Camargue. 22.30 Informations.
22.35 Actualités du jazz . 23.15 Hymne
national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble . 20.00 Insolite Catalina (35) .
20.10 Jaques-Dalcroze ou le Cœur chan-
te. 20.40 Couleurs et musique. 21.10 Pe-
tite histoire en chansons. 21.40 Et si
l'on dansait un peu ? 22.10 Musique
autour du Mont-Blanc 22.30 Le Plumet
du Colonel , opéra-comique militaire.
23.25 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre . 13.30 Caprice. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Compositeurs
suédois. 15.20 Adam et Eve. 16.00 In-
formations. 16.05 Conseils du médecin.
16.15 Disques pour les malades. 17.00
Piano. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. 18.05 Magazine récréatif.
19.00 Actualités. Echos du Tour de
France. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 L'Ensemble
A. Vossen. 20.15 Histoire d'amour et
cabaret . 21.15 Portrait musical . 22.00
Chronique mondiale. 22 .15 Informations.
22.20 Musique de chambre contempo-
raine.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal . Pour les sportifs. 13.15 Revue
musicale. 16.00 Solistes de.  la Suisse
italienne. 17.00 Heure sereine. 18.00
Can... zoni . 18.30 Musique de film . 18.45
Chronique culturelle. 19.00 Concert.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Cha cha cha. 20.00 Vent d'Août,
radiodrame. 21.00 Orchestre Radiosa.
21.30 La Fable d'Orphée, opéra. 22.10 Re-
lisons Le Purgatoire, de Dante. 22.30
Informations. 22.35 Galerie du jazz . 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot. 19.25 Ecole Humboldt. 20.00
Téléjournal . Téléspot. 20.20 Que suis-je ?
21.05 La Première Guerre mondiale.
21.30 La Cinquième Colonne. 22.20 Télé-
journal . Tour de France cycliste.

Télévision allemande
16.45 Petit guide de la circulation.

16.55 Pour les jeunes . 17.55 Programmes
de la semaine prochaine. 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal. Météo . 20.15
Le Traité de Potsdam et ses suites .
21.00 Film policier. 21.45 Téléjournal.
Météo 22.00 Tour de France cycliste.
22.10 Nouvelles de Bonn. 22.25 « Je t'ai-
me» , comédie . 23.25 Informations.

SAMEDI 10 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 6.30

Soufflons un peu ! 7.15 Informations.
8.00 Bonjour à quelques-uns . 8.25 Mi-
roir-première . 8.30 Route libre ! 12.00 Le
rendez-vous de midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Concert . 7.00 Informations. Valses vien-
noises . 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Pour vos re-
pas du dimanche . 8.40 Intermède mu-
sical. 9.00 Université radiophonique et
télévisuelle inteenationale. 9.20 Disques ,
9.55 Aujourd'hui à New York . 10.00 En-
tretien . 10.15 Chansons et danses. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chansons
populaires irlandaises.

(Cette rubri que n 'emnne pas de notre
rédaction; e//e n 'engage pas le journal.)

Cinéma Plaza.
De jeudi à dimanche : s Zorro l'intré-

pide » , un grand f i lm  en Eastmancolor.
où une fois cle plus le mystérieux cava-
lier vêtu et masqué cle noir se fait le
protecteur des opprimés et réussit au
prix de nombreux combats à délivrer le
pays de la tyrannie du gouverneur. De
lundi à mercredi : « Constantin le
Grand ». La scène se passe en l'an 303
après Jésus-Christ. Les légions romai-
nes livrent en Gaule des combats
acharnés contre les Barbares. Luttes
acharnées après lesquelles Constantin
entrera à Rome en libérateur où il
proclamera la liberté du culte et con-
sacrer a le triomphe du christianisme.

Communiqués

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _ „

1 an Fr. 85.—
I Zic %tn 6 m°is » 45--6 mois » 22.25
3 mois » 11.25 - ;3 moi* » (23.25
1 mois » 4.— ;1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix d'abonnement

VENDREDI 9 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.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille ).

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Les amants du désert.
CINE LUX : Le chat miaulera trois

lois. .
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

F èTAJ CIVIL
JEUDI 8 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Wyss Nathalie-Hélène, fille de Urs-
Gottfried , directeur commercial et de
Pamela-Florence, née Allison, Soleu-
roise. — Lovis Dominique-Bernard,
fils de Michel-Fernand , agent de po-
lice et de Monique-Marie, née Schorr ,
Bernois. — Iannelli Massimo, fils de
Santo, concierge et. de Maria-Antonia,
née Evangelista. de nationalité italien-
ne. — Matthey-de-1'Endroit Catheri-
ne-Josette, fille de Fernand-Fritz, me-
nuisier . 'et de Josette-Susy, née Mo-
jon , Neuchàteloise. — Barrachina
Marc , fils de Jorge, employé de bu-
reau et de Carmen , née Robert , de
nationalité espagnole. — Barberini Na-
dia , fille cle Romano-Mario-Luigi , ma-
çon et de Elvise-Maria, née Locatelli ,
de nationalité italienne. — Baretto
Sonia-Maria-Teresa . fille de Giulio,
maçon et de Danila-Anna . née Fizzo-
lotto , de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Jolidon Philippe-Marcel , horloger ,

Bernois et Mariettan Anne-Marie-Flo-
rance, Valaisanne.

Mariages
Kemen André-Edouard , horloger ,

Bernois et Farine Rachel-Alice-Marie,
Neuchàteloise. — Bandelier Georges-
Edmond , chef monteur, Bernois et
Eltschinger Georgette - Alice, Fribour-
geoise.

Décès
Froidevaux; Fernand - André - Numa,

veuf de Antoinette Agathe, née Tissot-
Daguette, Bernois, né le 13 juillet 1916.
Remy, née Gaum "? Marie-Antoinette,
épouse de Remy Arthur-Henri, Fri-
bourgeoise et Neuchàteloise, née le 16
janvier 1890. — Britschgi , née Duter-
tre Gabrielle-Georgette, épouse de
Britschgi Kaspar-Johann , Unterwal-
dienn e, née le 31 juillet 1892. — Racine
Marc , fils de John-César, Neuchâte-
lois, né le 21 décembre 1906.

LE LOCLE
Mariages

Musy Rémy-Jean , polisseur , Neuchâ-
telois. et Schneiter née Huber Marie-
Louise-Esthcr , Bernoise. — Fabrega
Rafaël , mécanicien, de nationalité ita-
lienne , et Maire Mona-Christiane, Neu-
chàteloise.

2e TRIMESTRE

CORGEMONT
Naissances

Avril 1. Egger Sylviane, fille de Char-
les-Walter et d'Erika, née Liechti . —
Rovelli Pierre-André, fils de François-
Pierre-Joseph et de Nicole-Françoise,
née Plumey. —- 9. Zbinden Christophe,
fils de Werner-Francis et de Vrenell-
Martha, née Liechti. — 23. Di Battista
Piero-Luigi, fils d'Armando et de Pal-
ma ,née Granchelli. — Mai 23. Magna-
relli Maria , fille de Cesare et de Man-
da , née Aloisi. — Juin 2. Mattuci Gio-
vanni, fils de Dino et d'Anna , née Aloi-
si. — 6. Gigandet Raymond-Pierre, fils
de Pierre-François et de Jeannette-
Marguerite, née Liechti. — 15. Zingg
Gilles-Patrick , fils de Clément-Samuel
et de Luciana , née Mion. — 18. Morel
Yves-Alain, fils de Jean-Denis-Lucien
et de Johanna, née Brunner, à Zurich.
— 20. Tschannen Erich , fils de Walter
et de Marie , née Leiser. — 24. Belmon-
te Claudio, fils de Rosario et d'Angela.
née Guglielmo. — 26. Trevison Roberto,
fils de Marcello et d'Olga, née Innocen-
te.

Mariages
Avril 10. Schulthess Norbert-Arthur

et Créchard Rose-Marie. — 30. Tissot
Gérard et Huguenin Josette-Louisa. —
Mai 21. Joliquin Jean-Paul et Sterchi
Lotti-Elisabeth. — 25. Voisin Maurice-
Edmond, de Corgémont, à Bellinzone
et Garavaglia Carlita. — 28. Pavone
Romualdo et Verrillo Carmela , les deux
cle nationalité italienne. — Juin 4.
Tschopp Adolf-Fritz et Tasche Marga-
rete-Auguste-Mathielde. — 11. Voisin
Henri-Edouard-Arthur, de Corgémont
et Moser Rose-Ruth. — 12. Voisin
John-André, de Corgémont et Groff
Mariette-Emilie.

Décès
Avril 22. Steffen, née Wenger Jean-

ne Anaïse, née en 1894. — 25 . Droz
James-Humbert, né en 1885. — Mai 15.
Strasser Heinrich-Eduard. né en 1875.
— 28. Baumann Heinrich , né en 1900.
— Juin 19. Voisin, née Giovannoni
Marie-Elise. née en 1883. — 26. Schei-
degger Paul , né en 1878.

CORTEBERT
Naissances

Juin 22. Garaguso Rocçhino, fils de
Domenico-Antonio et de 'Maria-Luigia ,
née Pavese. — Garaguso Antonio , fils
des susnommés.

Mariage
Juin 25. Gautier André-Fernand, de

Cortébert et Spring Verena-Heidi.
Décès

Avril 15. Liechti Albert , né en 1893.
— Juin 10. Roesslé Ernest-Charles, né
en 1877 — 22 . Garaguso Antonio , né
en 1965.

REN SEIGNEMENTS

Eelvétia 'Maladie
La 55e assemblée générale ordinaire

de l'Agence de Neuchâtel de la SSSM
« Helvetia », s'est tenue à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Perrenoud , vice-
président.

La ratification du procès-verbal de la
dernière assemblée, l'audition du rap-
port annuel et des comptes de l'exercice
1964 de même que les comptes de la
caisse locale de l'Agence furent liquidés
rapidement.

Les caisses de maladie reconnues par
la Confédération devant adapter leurs
statuts au ler j anvier 1966 à la nou-
velle loi fédérale sur l'assurance mala-
die revisée, la SSSM Helvetia avait dé-
jà entrepris, avec effet au 1. 10. 1964,,
d'importantes modifications statutaires
eu égard à la loi revisée. M. Vilars, dé-
légué de l'Administration romande, au
cours d'un exposé clair et précis, pré-
senta les modifications statutaires res-
tant à adapter.

Au chapitre des élections , on pro-
céda tout d'abord à la nomination de
M. Perrenoud au poste de président, en
remplacement de M. Roç^o, démission-
naire, dont les mérites pour la cais-
se furent particulièrement relevés, puis
à l'élection de trois nouveaux membres
au comité.

L'Assemblée se termina par la présen-
tation d'un film relatant les efforts dei
l'Organisation Mondiale de la Santal
dans sa lutte contre les maladies dans
les pays en voie de développement.

D I V E R S  j



votre ^̂  ̂ s^̂  Ŝ - K̂ ^- \̂ -̂̂ v
MflliiSîlIFii I R°bes ^té j [ Deux-pièces \ / Jupes d'été \ / Blouses \ l l^ml \

WBHlwill W \ depuis 25." M V depuls 55«- i \ depuis 20. - M \ depuis 15. - 
 ̂

\ depuis JO.- M

d_ / Costumes de bain \ HiWB§7 '̂̂ ^¥»llfa / Pantalons d'été 
\

P\ | depuis 25.™ I RJSJfJ 1 P̂ F̂ T ÎF î H r̂ H A I depuis 10.- 1
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j La Direction et le Personnel de
SEITZ & Co-

tres touchés de la sympathie qui leur a été témoignée lors du décès
de leur Directeur général. Monsieur Pierre-Eugène BOURQUIN,
expriment à, toutes les personnes qui les ont entourés leur profonde
reconnaissance.

Les Brenets, juillet 1965.

¦

La famille de
MONSIEUR PIERRE-EUGÈNE BOURQUIN, I

très touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus, exprime I
à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de recon- |
naissance émue. |

Les Frètes, juillet 1965. |
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MONSIEUR MARCEL BUFFE-SCHENK ET FAMILLE,
infiniment touchés par la sympathie qui leur a été témoignée en ces
jours de pénible séparation, remercient du fond du cœur toutes les
personnes qui les ont entourés.
Leg envois de fleurs, les touchantes paroles de consolation et l'hom-
mage rendu à, leur chère disparue, leur ont été un précieux réconfort.

Ln Locle. le 8 juillet 1965.
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MADAME LÉONCE VOLERY-CHAVAILLAZ,
SES ENFANTS ET FAMILLE,
très touchés des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées, expriment leurs remerciements émus à tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1965.
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV v. 7.
Madame J. Bacuzzi-Weber, à Vallorbe ;
Monsieur E. Bacuzzi, a La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Wllly Stoecklé-Baouzzi, à La Chaux-de-Fonds

"i i et leurs enfants, à Pinerolo (Turin) ;
| Madame et Monsieur Pierre Morici-Bacuzzi, à Vallorbe ;
| Monieur et Madame Marino Bacuzzl-Graziani, à Rome,
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand dhagrin de faire part
g du décès de

SOEUR
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.

survenu accidentellement, le 7 Juillet 1965, dans sa 52e année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Loup, le 9 juillet 1965,
Culte à la Chapelle à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : HOPITAL DE ST-LOUP.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

sRepose en paix
Les familles parentes et alliées
de

Monsieur

Marc RA CINE
¦

ont le pénible devoir de faire
paît de son décès, survenu
dans sa 59e année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Juil-
let 1965.

La cérémonie funèbre aura
lieu au Crématoire, vendredi
9 juillet' à 14 heures.

Le coips repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile : RUE DU PONT 8

I L e  
présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

L'Aar déborde
Fortement grossi déjà par les

pluies de ces dernières semaines et
la fonte des neiges dans les Alpes,
l'Aar a débordé hier après les vio-
lents orages qui ont sévi sur la ville
fédérale. Ce sont essentiellement les
bas quartiers de la ville inférieure
qui ont été envahis par es eaux.

(ats)

Ouverture à Liddes (Valais)
de la troisième exposition

de céramique romande
Depuis trois ans .maintenant , leGroupe romand cle la communauté cletravail des céramistes suisses et le Cer-cle culturel de Liddes organisent cha-que été une exposition consacrée à la

céramique romande. Celle-ci vient de
s'ouvrir à la maison de commune de
Liddes, cette charmante localité valai-
sanne de la vallée du Grand-Saint-
Bernard , en passe de devenir un véri-
table relais artistique.

Le vernissage de cette exposition a
été particulièrement réussi. Les oeu-
vres d'artistes amis, ainsi qu 'une re-
marquable collection communale agré-
mentent cette exposition. Dans le do-
maine de la céramique d'art , citons les
principaux artistes qui présenten t leurs
oeuvres cet été à Liddes. Il s'agit d'E-
douard Chapallaz , Jean-Claude de
Crousaz, Philippe Lambercy et de Mlle
Borloz .

Quelques toiles de l'artiste valaisan
Paul Messerli apportent un charme
supplémentaire à cette intéressante ex-
position . Par ailleurs, une salle annexe
est consacrée aux peintures d'un an-
cien ami de Liddes, Joseph Mégard . un
aquafortiste genevois décédé, (cp )

Bonn

De fait , la commission s'est réunie
mercredi mais jusqu 'ici rien n 'a fil-
tré de ses délibérations. On a tout
lieu de penser cependant qu 'elle se
montrera d'autant plus active qu 'el-
le a fai t preuve au cours de cette
fameuse nuit de fin jui n d'un
manque total d'esprit de concilia-
tion. De plus, elle devra recourir à
des voies inhabituelles pour les pré-
senter aux intéressés, en particu-
lier au général de Gaulle auprès
duquel l'étoile de M. Hallstein a
bien pâli.

C'est dire que le chancelier Erhard
s'en tient pour le moment à une
attitude d'expectative. Son ministre
des affaires étrangères, M. Schroe-
der , a demandé la semaine dernière
à l'ambassadeur de France en Alle-
magne occidentale des éclaircisse-
ments sur la position future de son
gouvernement. De même, il a dé-
pêché son ambassadeur à Paris au-
près de M. Couve de Murville. L'on
ignore toujours ce que ce dernier
a appris du chef de la diplomatie
française. Un point mérite pourtant
l'attention.

Lorsque M. Lahr, secrétaire d Etat
à la Koblenzerstrasse et principal
négociateur allemand à Bruxelles
s'est rendu à Paris, dans la seconde
quinzaine de juin pour conférer
avec son collègue français, M.
Wormser, directeur des affaires
économiques au Quai d'Orsay, il
avait été convenu que si un accord
sur le financement de l'Europe ver-
te ne pouvait être réalisé jusqu 'au
30 juin , les négociations seraient
poursuivies. Certes, M. Wormser a
démenti cette version de leur con-
versation. Mais on n'a pas de rai-
son de douter du bien-fondé de
l'intervention faite à ce propos l'au-
tre j our par M. Lahr devant le
Bundestag.

On continue certes à se deman-
der à Bonn ce qui a amené Paris
à changer son fusil d'épaule. D'au-
tant que la République fédérale et
la France étaient parvenues à rap-
procher sensiblement leurs points
de vue sur la forme et le calen-
drier du marché commun agricole
et de l'union douanière.

Ceci dit , par la voie diplomatique
normale, M. Schroeder s'efforce
d'aplanir ce différend. I II a déjà eu
l'occasion d'en parler à M. Fanfani ,
son. collègue italien à la faveur de
la visite d'Etat du président Sara-
gat en Allemagne occidentale. On
ne saurait exclure qu'il noue con-
tact avec les autres chancelleries.
Mais de toute manière, on ne lui
prête pas l'intention d'élaborer un
« plan de rechange ». Il se conten-
tera sans doute de j ouer le rôle
d'un aimable courtier. Ce qui en dé-
finitive ne peut que renforcer sa
position personnelle. A quelques se-
maines des élections générales cela
va sans conteste contribuer à in-
citer les chrétiens-démocrates à
resserrer les rangs autour d'un
homme qui longtemps a été contro-
versé au sein même de ses amis.

Eric KISTLER.

Horlogerie

Aussi bien du côté de la recher-
che, que de l'adaptation des moyens
de production , des progrès certains— quoique insuff isants encore —ont été réalisés. Sous l'impératif du
danger jusqu 'où s'accentuera cette
solidarité ?

Ce qu'on souhaite c'est qu'on ne
tarde pas trop à comprendre qu'il
est moins cinq au cadran du dan-
ger , et que le ler janvier 1966 ne
doit en aucun cas être le signal
d 'une superconcurrence ou d'une
sousenchère qui finalement ne pro-
fiteraient à personne et ramène-
raient l'horlogerie suisse à la situa-
tion catastrop hique de 1930.

En tout cas la dernière assemblée
générale de F. H. à Granges , et les
exposés qui ont suivi , démontrent
bien que dans les milieux précités
on conçoit for t  bien ce qui a été
réalisé et ce qui reste à faire.

Nous avons déjà cité ici-même
les passages caractéristiques du rap-
port de M.  Huber , secrétaire géné-
ral du Département de l'Economie
publique , touchant l 'horlogerie. Il y
a là plus d'avertissements et de
conseils qu 'il n'en faut , de la part
d' un clairvoyant et sincère défen-
seur de notre prospérité industriel-
le , pour que d' une part on s'engage
dans les voies du progrès technique
et que d'autre part on abandonne
certains tabous de la tradition.

* * * \
Quant au professeur Gœtschin H

ne pouvait mieux souligner à quel
point le changement devient un-
mode de vie et combien dep uis

30 ans tout s'est modifié , transfor-
mé et « mouvementé » à plaisir à
la surface de la planèt e. Cet éco-
nomiste qui a l'avantage d'être en
même temps un philosoph e, m'a
j e  dois le dire, prodigieusem ent in-
téressé en évoquant l'économie de
croissance qui caractérise et domine
le monde actuel .

Je n'insisterai pas (la p lace me
manque) sur les circonstances ou
dominantes qui conditionnent plus
pré cisément les conditions de crois-
sance de l' entreprise . Les auditeurs
les ont en mémoire et M. Gottraux,
le chef de presse si obligeant de la
F . H., les communiquera vraisem-
blablement dans un prochain N' de
son Bulletin. Mais ce qui paraît
certain c'est que plus on examine
le pro blème horloger pour lui-mê-
me plus on se rend compte qu'il
fau t  actuellement se préo ccuper
autant du maintien des structures
que de leur évolution . Le courant
impétueux de la science et le pro-
cessus de la vie économique, cons-
tamment stimulé p ar le progrès
technique , rejettent à l'arrière-plan
certains obstacles , qui hier encore ,
semblaient insurmontables. Aujour-
d'hui , plus qu 'hier, et peut-être
moins que demain il f au t  croître
pour survivre. Et cela n'exig e plus
autant qu'autrefois cette prime à
la sagesse et à la stabilité que prô-
naient nos pères, mais bien une
prim e à la mobilité et à l'aventure
ou au risque, qui caractérise l'Amé-
rique actuelle. Certes, reconnaît M.
Gœtschin, citant Pierre Berthod ,
penser toujours constamment à l'a-
venir n'est pas naturel. Cela crée
l'angoisse, l'incertitude. C'est pour-
quoi, en général l'homme moderne
est triste... Mais que veut-on, il
faut  vivre avec son époque , une épo-
que où le temps passe très vite ;
où il f au t  mobiliser les capacités là
oit elles sont et non les réunir là
où l'on veut ; où la recherche im-
plique la transformation ; où la
croissance est une réflection sur
l'avenir ; où la revalorisation de
l'individu implique l'élimination du
vieillissement ; et où enfin une cer-
taine petitesse implique la gran-
deur... (Certaines entreprises suis-
ses déj à semi-exportées en sont un
exemple.)

Conclusion ; Certes la taille des
entreprises est en soi un facteur
important de développement. Mais
« les entreprises suisses et europé-
ennes — menacées parfois  par leurs
concurrentes américaines — doivent
se convaincre qu'il leur appartient
aussi d'entrer dans ce processus
d'expansion dynamique, qui pose
certainement de nouveaux problè-
mes et modifie leur image, mais
qui assurera leur « survie ¦> à long
terme. >

— Plus facile à dire qu'à fa ire ,
jugeront les sceptiques...

Eh oui ! mais a-t-on déjà vu un
sceptique réaliser quelque chose et
jouer d'autre rôle que celui de
frein  ?

Félicitons-nous au contraire qu 'il
y ait en plus dans l'horlogerie
beaucoup de bons esprits décidés à
agir après avoir just i f ié  de vues
claires et précises sur l'avenir.

Paul BOURQUIN.

Navigation fluviale en Suisse
Le Tessin est opposé au Conseil fédéral

Le Conseil d'Eta t tessinois a pris
position quant au rapport du Con-
seil fédéral sur la question des voies
navigables. Le mémoire déclare que
le Conseil d'Etat tessinois n'est pas
d'accord avec les arguments admis
à Berne, et il réitère au Conseil fé-
déral ses raisons, déj à présentées
dans un mémoire du 14 j anvier 1964.

Le Conseil d'Etat tessinois fai t

remarquer que le rapport du 11 mal
dénote un « évident et injustifié
pessimisme » quant à l'évolution du
trafic, pessimisme qui détermine ses
conclusions.

Les arguments du Conseil fédéral
dénotent aussi « l'influence négative
des secteurs de l'administration et
des milieux économiques ». Le gou-
vernement tessinois conteste les thè-
ses selon lesquelles le canton du
Tessin « doit s'orienter à l'avenir
uniquement vers des industries lé-
gères qui demandent beaucoup de
main-d'œuvre et renoncer aux in-
dustries de base pour lesquelles la
voie navigable créerait des condi-
tions favorables ». (ats)
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Des Suisses à Portillo
Cinq skieurs suisses participeront , du

14 au 22 août prochain , aux courses
internationales de Portillo , organisées
dans le cadre de la préparation des pro-
chains championnats du monde alpins.
La délégation helvétique qui se rendra au
Chili comprendra Thérèse Obrecht
(Muerren) , Beat von Allmen (Muerren) ,
Edmund Bruggmann (Flums) , Willy
Favre (Les Diablerets) et Dumeng Gio-
vanoli (Sils). Ces concurrents seront
accompagnés par Roland Rudin (chef
technique de la FSS) , Andréas Hefti
(entraîneur) et par le docteur Gottfried
Schoenholzer.

De Dorigo reprendra
la compétition

Le coureur de fond italien Marcello
de Dorigo, qui avait été victime en no-
vembre dernier clans la région de Volo-
dalen, en Suède, d'une grave congé-
lation des pieds, pourra reprendre la
compétition. De Dorigo a subi une A opé-
ration au pied droit à l'institut ortho-
pédique «Codovilla» de Cortina. Quant
à son pied gauche, il a retrouvé son élas-
ticité naturelle grâce aux exercices phy-1
siothérapiques auxquels le champion ita-
lien s'est soumis au cours de ces der-
niers mois.

Le chirurgien chef de l'institut ortho-
pédique de Cortina , le professeur Anto-
nio Allaria. s'est déclaré satisfait de
l'intervention au gros orteil et au mé-
dius du pied droit et il pense que sauf
complications Marcello De Dorigo sera
en mesure de reprendre l'entrainement
au début du mois de septembre.

Nombreux accidents mortels
Q THOUNE. — Le petit Christian

Gyger, 9 ans, domicilié à Eriz, près
cle Thoune, a été écrasé par une
poulie , alors qu'il faisait les foins,
et mortellement blessé, (ats)

® FRAUENFELD. — Un piéton a
voulu traverser la route en passant
entre un camion et une excavatrice
qui chargeait ce dernier. Le camion
a passé sur le corps du piéton , qui
est mort pendant son transfert à
l'hôpital, (ats)

© SCHARAUS (GR) .  — Mme
Christine Balzer , 69 ans, s'est brisé

la nuque en tombant d'un char de
foin. Elle a été tuée sur le coup.

(ats)
0 TESSIN. — M. Mario Saldiva,

habitant à Vergeiletto, où il est
propriétaire d'une carrière, a été
écrasé par un bloc de pierre de
quelque 1500 kg. Il a été tué sur
le coup, (ats)

@ RHEINECK. — Hier matin, à
Rheineck (St-Gall) , une voiture a
accroché un cycliste, M. Gallus Vor-
burger , qui a été gravement blessé.
Il devait décéder peu après son
transport à l'hôpital, (ats)

Wê Tennis
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Avec les
Chaux-de-Fonniers

Cette année, les championnats can-
tonaux de tennis se sont déroulés à
Neuchâtel sur les courts du TC Le
Mail. Quelques joueur s du club de La
Chaux-de-Fonds se sont donc rendus
à Neuchâtel avec l'intention de décro-
cher l'un ou l'autre des titres mis en
compétition.

En simple dame, série C, Mme Au-
bert est parvenue en finale et n'a dû
s'incliner qu'au troisième set contre
Mlle Messerli. En simple seniors, M.
P. Julia s'est adjugé le titre en gagnant
facilement la finale en deux set con-
tre M. Zjôrgens. M. Julia remporte
ainsi deux fois consécutivement ce ti-
tre.

D'autres joueurs se sont également
bien défendus mais ont dû s'incliner
durant les premiers tours. U s'agit de
Mlle L. Manraue et de MM. Schwarz
J.-C. et Julia Fr.

Soulignons d'autre part dans l'acti-
vité locale du club que dimanche, le
TC Chaux-de-Fonda aurait dû ren-
contrer le TC Martigny en coupe ro-
mande ; cette dernière équipe n'ayant
pas pu se déplacer, le TC local est
qualifié pour le tour suivant et ren-
contrera le TC Cossonay. P. Z.



Réunion des Six à Bruxelles
TOUS LES PONTS NE SONT PAS ROMPUS ENTRE PARIS ET LA CEE

Tous les fils ne sont pas coupés entre la France et les institutions euro-
péennes : des experts français ont assisté aux travaux du comité de ges-
tion agricole de la CEE, ce qui confirme comme cela était esquissé lors
des déclarations ayant suivi le départ du représentant français que le
gouvernement de Paris fait une distinction très nette entre la « gestion »
des affaires du Marché commun et leur « progression ». Les comités agri-
coles en question sont en effe t chargés d'admirer les affaires agricoles
européennes (fixation des prix, évolution des échanges, etc.). Les « affai-
res courantes » de l'Europe, au moins sur ce plan précis de l'agriculture,

sont donc toujours gérées avec la participation de la France.

Le Marché commun reste cepen-
dant bloqué, les fonctionnaires fran-
çais étant absents de toutes les réu-
nions où de nouvelles décisions de-
vraient être prises (préparation des
conseils de ministres, Kennedy-
Round, etc.).

Tentative italienne
Une demande de convocation im-

médiate du Parlement européen
(Assemblée de l'Europe des Six) si-
gnée au nom de la délégation ita-
lienne, des deux vice-présidents de
l'Assemblée, MM. Battaglia et Ru-
binnacci, est parvenue hier après-

midi au secrétariat du Parlement
à Luxembourg.

Une telle convocation ne pourrait
avoir lieu que si la majorité des
membres du Parlement européen
appuyait une telle demande.

Spaak à Paris
M. Paul-Henry Spaak, ministre

belge des affaires étrangères vien-
dra à Paris mardi prochain pour
essayer de trouver un moyen de
sauver le Marché commun.

M. Spaak rencontrera son collè-
gue français, M. Couve de Murville,
sans plan préalable, bien qu'il ait
été en contact étroit avec les diri-
geants de la CEE et ses collègues
des autres pays du Marché com-
mun.

Accord avec le Nigeria
Les pourparlers en vu<e de l'asso-

ciation du Nigeria au Marché com-

M. Paul-Henry Spaak vient à Paris
pour tenter de sauver le Marché

commun.

mun, menés entre une délégation
nigérienne et une délégation de la
Communauté économique européen-
ne ont abouti à un accord aux
premières heures de jeudi.

(afp, upi, reuter)

Un étudiant suisse se tue en Norvège
Un jeune Suisse, André Rychner,

âgé de 21 ans, qui séjournait avec
six autres étudiants en zoologie sur
l'île Vedoey, dans l'archipel norvé-
gien des Lofoten, au nord du cercle
polaire, a fait une chute mortelle
au bas d'une falaise.

Les étudiants en zoologie suisses
.étudiaient les habitudes des oiseaux
migrateurs. André Rychner s'était
attardé sur un plateau, pour faire
des photos, tandis que ses compa-
gnons avaient rejoint le camp

pour le repas. Comme il n'était pas
encore rentré tard dans la nuit —
une nuit polaire où le soleil, à cette
saison, ne se couche pas — l'inquié-
tude grossit au camp et l'on se mit
à sa recherche. Le corps sans vie
fut retrouvé au pied de la falaise
haute d'une centaine de mètres.

(upi)

Le redressement de la situation en Algérie
«Parmi les nombreuses taches qui

se posent aux dirigeants et au peuple
à l'heure actuelle, l'une mérite
d'autant plus la priorité que son
accomplissement est particulière-
ment vital pour le pays : il s'agit
du redressement d'une situation
économique grave, aétériorée par
une longue période d'improvisation
et de négligence», écrit «El Mou-
jahid».

«Dans ce contexte, il convient de
s'attaquer immédiatement à la con-
solidation de nos bases économi-
ques et notamment, de l'autoges-
tion qui est une expression essen-
tielle de notre option socialiste. D'a-
bord et avant tout, assainissement
de la gestion jusqu'ici souvent défi-
ciente ensuite, accroissement de la
production et de la productivité qui

permettront à nos entreprises d'être
compétitives. Et cela, sans autorita-
risme ni anarchie, les deux dangers
les plus sérieux qui menacent l'au-
togestion, (upi)

Maxwell Taylor, ambassadeur des US au Vietnam,
cède la place à un civil connu, Henry Cabot-Lodge

La Maison-Blanche a annonce si-
multanément hier soir la démission
tle l'ambassadeur des Etats-Unis à
Saigon, M. Maxwell Taylor, et la
nomination de son prédécesseur
dans la capitale vietnamienne, M.
Henry Cabot-Lodge, pour lui suc-
céder.

Le secrétaire de presse à la pré-
sidence, M. Bill Moyers, a égale-
ment annoncé que le secrétaire à
la défense, Robert McNamara, ac-
compagnera M. Lodge à Saigon,
mercredi prochain, pour commencer
une série d'entretiens avec les diri-
geants vietnamiens, M. Taylor et le
général William Westmoreland.

Les regrets de Taylor
Dans une lettre datée du 7 juillet ,

adressée au président Johnson, M.

Taylor invoque des raisons person-
nelles comme motif de sa démis-
sion. Il rappelle notamment qu'au
moment où il avait accepté le poste
d'ambassadeur des Etats-Unis à
Saigon, il s'était mis d'accord avec
M. Johnson pour que la durée de
son mandat soit limitée à un an.

Tout en déclarant qu 'il quitte son
poste avec « profond regret », M.
Taylor exprime, clans sa lettre, sa
conviction « que notre politique est
la bonne et nous conduira au suc-
cès si nous persévérons avec con-
fiance et détermination ».

A la mi-août
Selon le porte-parole de la Mai-

son-Blanche, M. Lodge, dont la no-
mination doit être confirmée par

le Sénat, pourrait prendre ses fonc-
tions à Saigon vers la mi-août.

Rappelons pour mémoire que M.
Cabot-Lodge avait démissionné de
son poste vietnamien au début de
1964 pour faire campagne pour les
élections présidentielles au nom du
gouverneur Scranton. (afp, upi) .

Des Hindous manifestent contre... la paix

Les membres du Delhi State Jan Sangh ont organisé une grande démonstra-
tion à Neio Delhi pour protester contre l'accord de cessez-le-feu de l'Inde
avec le Pakistan au sujet du Kutch. Voici les manifestants , munis de pan-

cartes, se rendant au ministère des af fa ires  étrangères, (asl)
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Les partisans du colonel Caamano

ont publié hier un projet d'« acte
institutionnel » qui, selon eux , de-
vrait tenir lieu de constitution en
attendant que de nouvelles élections
puissent être organisées en Républi-
que dominicaine.
!,'« acte institutionnel » proposé

par les « Caamanistes » reprend les

dispositions principales de la cons-
titution de 1963 qm avait été abrogée
à la suite d'un coup d'Etat militaire.
Il spécifie en outre que les forces
étrangères se trouvant en Républi-
que dominicaine devront toutes
être retirées dans un délai d'un mois
suivant la constitution d'un gouver-
nement provisoire, (upi)

L'organisation palestinienne Al
Asifa a fait parvenir à la presse de
Beyrouth un communiqué, le sixiè-
me depuis le début de l'année, qui
annonce de nouveaux attentats en
Israël.

Al Asifa déclare avoir fait dérail-
ler un train militaire entre Tel-Aviv
et Jérusalem et détruit un poste de
distribution d'eau et un camion près
de Beit Jubrin, tuant ou blessant
plusieurs israéliens, (upi)

Attentats en Israël

Des Viets partout
Un ancien combattant américain

du Vietnam, Harry Brannan, 24 ans,
libéré le 15 mars après six années
de service, est devenu furieux et
s'est mis à tirer sur les automobi-
listes à coups de carabine. Il a été
désarmé et arrêté par les policiers
de West Hollywood. ¦

La mère de Brannan a expliqué
que son fils souffrait d'une névrose
qui lui faisait voir partout des
hommes du Vietcong et qu'il était
devenu furieux en apprenant que
les anciens combattants n'avaient
droit à un traitement psychiatrique
dans les hôpitaux qui leur sont ré-
servés que s'ils ont servi au cours
des deux guerres mondiales ou en
Corée, (upi )

Des ecclésiastiques
condamnés en Hongrie
L'agence catholique autrichienne

d'information «Kathpress» a annon-
cé que sept prêtres catholiques hon-
grois avaient été condamnés à des
peines de prison par un tribunal de
Budapest, sur l'accusation de haute
trahison.

Les prêtres ont excité les jeunes
gens contre le gouvernement et en-
tretenu des contacts avec l'Occi-
dent capitaliste, (reuter)
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

i
Ces trois mannequins présentent les modèles qui font  actuellement fureur
sur la Côte d'Azur. On le voit, l'imagination des couturiers n'a pas de bornes.
Il est vrai qu'ils s'inspirent pour leurs créations, des élégantes de 1925 (au

centre) ou de celles de l'époque des croisés, (dalmas)

Les estivantes portent leur croix

¦ LONDRES. — M. Frank Soskice,
ministre de l'intérieur, a déclaré hier
à la Chambre des communes qu'il
était prêt à entendre les arguments
en faveur de la castration des per-
sonnes coupables de crimes sexuels.¦ M. David Ensor (travailliste) lui
avait demandé s'il avait l'intention
de mettre à l'étude la possibilité de
castrer les récidivistes considérés
comme dangers publics, (upi)
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Aujourd'hui...

De nouvelles averses se produi-
ront l'après-midi, principalement sur
le Jura et les Alpes. Le temps sera
très nuageux et des averses encore
abondantes se produiront. La tem-
pérature sera comprise entre 15 et
18 degrés.

Prévisions météorologiques

Les Etats-Unis viennent de re-
noncer au «projet Camelot» qui
visait à tenter de prévoir les trou-
bles et les révolutions dans les pays
en voie de développement.

L'idée s'est révélée irréalisable ,
notamment en raison des protesta-
tions qu'elle a soulevées dans les
pays où les Américains avaient ten-
té de recruter des agents chargés
« d'isoler » les facteurs en question
(agitation communiste).

Il en a coûté tout de même
300.000 dollars (1.500.000 fr. suisses)
au Trésor américain pour savoir
qu'il fallait renoncer au projet.

(upi )

Où va l'argent américain


