
Avant la rencontre
de Gaulle - Saragat

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Contrairement aux rumeurs qui
avaient circulé dans la capitale
française au lendemain de la rup-
ture de Bruxelles, le général de
Gaulle n'a jamais eu l'intention de
ne pas se rendre le 16 juillet à
Courmayeur, afin d'y célébrer avec
le président Saragat l'inauguration
du tunnel routier du Mont-Blanc.
Un refus du général aurait d'ail-

Le tunnel sous le Mont-Blanc
réunira-t-il les deux présidents ?

leurs constitué la plus injustifia-
ble des représailles.

Dans les milieux politiques ro-
mains, on estime que le général de
Gaulle et le président de la Répu-
blique italienne se montreront pru-
dents au cours de leurs entretiens
de Courmayeur. La délégation ita-
lienne, et notamment M. Fanfani,
qui a joué à Bruxelles un rôle dé-
terminant dans l'échec des négo-
ciations, en refusant de s'aligner
sur les positions françaises, n'a pas
intérêt, en effet , à aggraver la
crise déjà fort inquiétante du Mar-
ché commun.

Il est assez curieux de noter que
pendant plusieurs mois et notam-
ment lors des fameuses conférences
de presse du président de la Ré-
publique française, la presse ita-
lienne, à l'exception des quotidiens
d'extrême-gauche, avait régulière-
ment minimisé les déclarations du
général de Gaulle, condamnant ca-
tégoriquement tout pouvoir supra-
national.
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Hanoï accueille M. Davies comme un ennemi des USA
Encore une tragédie de Vair: 52 morts au Canada
Vers le dénouement de la crise politique en Belgique?
Le Chili voudrait obtenir des crédits de la France

Hanoï
La nomination de M. Henry

Cabot-Lodge comme ambassa-
deur des Etats-Unis au Vietnam
du Sud a provoqué une vive
surprise auprès des membres
du Congrès américain. Ils n'a-
vaient été informés qu'à la der-
nière minute, et il est peu pro-
bable que cette décision aug-
mente le nombre des suppor-
ters de la politique vietnamien-
ne de la Maison Blanche.

Certains sénateurs sont oppo-
sés à M. Lodge, tandis que d'au-
tres, en exprimant des avis plus
nuancés, infèrent de ce change-
ment que le président Johnson
a l'intention de mettre désor-
mais l'accent sur l'aspect poli-
tique du conflit, par l'intermé-
diaire d'un homme qui a la con-
fiance d'une grande partie des
Sud-Vietnamiens.

Quant à « l'envoyé de M. Wil-
son » à Hanoï, M. Davies, le
gouvernement mord-vietnamien
Fa présenté comme un « ami du
Vietnam » et «l'une des nom-
breuses pei-sonnalités britanni-
ques ennemies de la politique
américaine au Vietnam.

Hanoï dément catégoriquement
que M. Davies se soit déplacé
pour modifier la position du
Vietnam du Nord face à la
mission de paix du Common-
wealth.

M. Thant, secrétaire général
de l'ONU, de passage à Londres,
a déclaré que les Nations-Unies
n'auront pas à s'occuper d'un
règlement du problème vietna-
mien : il existe des règles in-
ternationales à ce sujet, qui se
sont montrées parfaitement ef-
ficaces pour la Corée.

Cette déclaration lui a quand
même permis de conclure en de-
mandant la convocation rapide
d'une conférence sur le Viet-
nam, précédée de l'arrêt com-
plet des hostilités.

(AFP, UPI, Impar)

Encore
Un « DC-6 » de la compagnie

Canadian Pacif ic Airlines s'est
écrasé hier matin à quelque 250
kilomètres au nord de Vancou-
ver.

52 personnes sont mortes dans
l'accident. L'appareil, d'après
des garde-f orestiers qui ont été
témoins de la catastrophe, a
explosé en vol. La radio du bord
avait eu le temps de lancer quel-
ques signaux de détresse.

Sitôt la nouvelle connue, des
centaines de volontaires com-
mençaient les recherches, et la
police montée canadienne para-
chutait deux de ses hommes
pour le sauvetage d'éventuels
survivants. Mais ils n'ont dégagé
que des cadavres.

Il est à peu près certain que
l'appareil a explosé pendant
qu'il traversait un orage.

Il assurait une liaison régu-
lière entre Vancouver (Colombie
britannique) et White Horse
(Yukon). (AFP, Impar)

Vers le dénouement
Un accord est intervenu hier,

au 46e jour de crise gouverne-
mentale qui règne en Belgique
depuis les dernières élections,
sur le-programme du futur ca-
binet de coalition.

Ce dernier sera composé des
socialistes et des sociaux-chré-
tiens, qui étaient déjà au pou-
voir avant la crise.

Ils prendront position ce ma-
tin sur un schéma gouvernemen-
t|àl qu'ils devront soumettre,
chacun de leur côté, à leur con-
grès national, le 17 juillet.

L'annonce officielle de la com-
position du nouveau gouverne-
ment pourrait coïncider ainsi
avec la Fête nationale belge,
le 21 juillet.

La naissance d'un gouverne-
ment sous de tels auspices lais-
se bien augurer de la tâche es-
sentielle de la nouvelle législa-
ture : la révision de la Consti-
tution.

(AFP, Impar)

Le Chili
Le président de la République

du Chili, M. Eduardo Frei, qui
f era ce matin ses adieux au gé-
néral de Gaulle, a eu l'occasion
de s'entretenir hier avec les re-
présentants des grandes ban-
ques f rançaises et ceux de très
importantes sociétés industriel-
les.

Le Chili désire en ef f e t , ob-
tenir en Europe des prêts et des
crédits qui lui permettront, au
cours des prochaines années, de
développer son industrie miniè-
re qui est actuellement entre des
mains étrangères.

Il voudrait aussi que certai-
nes f irmes de réputation inter-
nationale telles que les verreries
de St-Gobain, Citroën et Renault
lui accorde une aide technique.

Plus tard, M. Frei a eu un
dernier entretien avec le géné-
ral de Gaulle, en présence de
MM. Pompidou, Giscard d'Es-
taing et Couve de Murville.

Un communiqué qui sera pu -
blié dans la journée dressera
le bilan de conversations qui
ont porté exclusivement sur les
relations politiques, économiques
et culturelles du Chili et de la
France.

(UPI, Impar)

M. Henry Cabot-Lodge (à gauche) rem-
placera dès le , ler août le général Max-
well Taylor (à droite) comme ambas-
sadeur américain au Vietnam du Sud.

(photopress)

Le nouvel
ambassadeur U.S.

au Vietnam

Inquiétude quant
au sort de Ben Bella

Le colonel Houari Boumedienne,
président du Conseil de la révolu-
tion algérienne, annoncera aujour-
d'hui la composition du nouveau
gouvernement.

Trois des anciens avocats fran-
çais de M. Ben Bella viennent de
passer quelques jours en Algérie
pour s'enquérir du sort de leur an-
cien client.

Il ne leur a pas été possible d'en-
trer en communication avec lui,
et ils expriment quelques inquiétu -
des, tout en soulignant qu'on leur
avait affirmé « de tous côtés » que
« les présidents Ben Bella et Ben
Alla étaient toujours en vie ».

(AFP, UPI )

LE PATRIMOINE ET L'EXPANSION INDUSTRIELLE
ii .

Nous aimons trop, par atavisme
et goût personnel , les beautés na-
turelles du Jura pour ne pas com-
prendre les réactions des défen-
seurs de ce patrimoine devant une
expansion industrielle considérée
parfois  comme préjudiciable à la
conservation de certains sites l ) ;
nous l'avons suffisamment a f f i rmé
ici lorsquil s'agissait d'implanter
un champ de tirs militaires au
Mont-Racine.

Mais , la période actuelle étant
considérée comme favorable au
développement et à la diversifica-
tion de l'économie neuchàteloise
dans les perspectives d'un avenir
plus solide , n'est-il pas possible de
concilier les opinions des uns et
des autres, des promoteurs, pou-
voirs publics et privés, de cette
nouvelle orientation économique ,
et des protecteurs de la nature.

Rappelons d' abord les intentions
du Conseil d 'Etat en matière d'a-
ménagement du territoire à des
f ins  d' expansion industrielle. Il si-
tue ainsi , dans sont ordre d'urgen-

ce, après la région de VEntre-
deux-lacs maintenant aménagée,
la partie comprise entre Neuchâ-
tel et la frontière vaudoise, les
Montagnes neuchâteloises entre les
deux villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, et, plus tard , le Val-
de-Ruz.

Ce programme ne tient-il pas
compte des revendications des dé-
fenseurs de notre patrimoine na-
turel et l'aménagement du terri-
toire cantonal actuellement à l'é-
tude àboutira-t-il à un boulever-
sement du pays ? Il convient de
garder toute sa raison et de ne
pas créer un climat d'hostilité et
d'incompréhension. Et cela d'au-
tant plus que l'Etat a tracé le che-
min vers une concordance des opi-
nions .

En e f f e t , dans son rapport
adressé au Grand Conseil en ré-
pons e à l'initiative pour la dé fen-
se des crêtes du Jura , le Conseil
d'Etat s'exprimait ainsi : « Dans
certaines régions , notamment le
long des rives des lacs et des cours
d'eau et aux alentours de certains

par Pierre CHAMPION

point s de vue connus du Jura, ¦ la
construction se développe à une
rapidité telle que la situation me-
nace de devenir anarchique si le
législateur cantonal n'intervient
pas...

» Le danger qui nous menace est
donc grand et le moment est ve-
nu, à notre avis, d'assurer un amé-
nagement rationnel de notre ter-
ritoire, divisant ce dernier en zo-
nes et interdisant toute construc-
tion dans les endroits dignes d'être
maintenus dans leur état natu-
rel. »

Cette volonté de lutter contre
une spéculation peu conforme à la
sauvegarde de nos sites est donc
réelle ; l'Etat a montré ainsi qu'il
entendait se faire leur protecteur
sans pouvoir oublier qu'il est en
même temps respon sable de l'ave-
nir économique du canton.
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/ P̂ASSANT
Et voilà !
C'est fait !
Ils sont partis pour les horizons

bleus, pour les pays à soleil garanti sur
facture ; pour l'AIpe ou la plage ; pour
tous les endroits du monde où l'on
passe (soi-disant) de belles vacances.
En train, en auto, à pied, en caravane
ou en avion. Et ce n'est pas eux qui
ont repris à leur compte les vers de
Victor Hugo : « Combien de marins,
combien de capitaines, partis joyeux
pour des courses lointaines, dans co
morne horizon se sont évanouis ?... »

Rassurez-vous ! Aucun d'entre eux
ne s'évanouira.

Ils sont trop bien lestés d'espoir, d'hô-
tels retenus à temps, et de pépètes soi-
gneusement économisées, pour connaî-
tre autre chose que le repos, la dé-
tente, le changement et l'oubli.

En fait d'oubli , espérons qu'il y en
aura pas trop qui auront oublié leur
chat ou leur chien , leur canari ou leur
serin... J'ai reçu comme d'habitude '»
lettre apitoyée de Mme G. faisant appel
aux sentiments d'affection fidèle de nos
« frères inférieurs ». « Pour les uns, m'é-
crit-elle ce sont les abattoirs, pour les
autres la « pension » et pour les troi-
sièmes la liberté , autrement dit l'a-
bandon. » Et ma correspondante d'a-
jout er : « Depuis que les vacances hor-
logères existent je n 'en ai jamai s pro-
fité pour m'éloigner. Mes bêtes font
partie de la famille. Je reste auprès
d'elles... »

Magnifi que exemple. Mais qu 'il n'est
pas toujours facile d'imiter. N'empêche
que ma correspondante a raison. Kn
plus de cela si vous n'avez pas oublié
de fermer les volets, de tourner le ro-
binet du gaz et de payer l'épicier ou
le garagiste du coin , vous aurez mérilê
de passer les meilleures vacances quJ
soient.

Voir suite en page 4
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Bien sûr, la crise du Marché
commun préoccup e les diplo-
mates, les industriels et les

agriculteurs. Mais la plupart des
Français songent surtout à leurs
vacances : beaucoup de départs ont
déjà eu lieu au début du mois,
mais le f lo t  des estivants s'écoulera ,
comme de coutume, aux environs
du 14 juillet , pour la Fête natio-
nale.

A la joie des grandes randonnées,
s'ajoute celle des succès sp orti fs ,
qui f lat t e  l'amour-propre de cha-
cun. Après Marielle Goitschell, qui
s'était couverte de gloire sur les
pentes neigeuses, Michel Jazy vient
de battre, sur la cendrée, quatre
records du monde et trois records
d'Europe, tandis que Jean-Claude
Magnan conservait son titre de
champion du monde d'escrime.

L'une des dernières manifesta -
tions mondaines de Paris avant les
vacances a été celle du restaurant
de la Cascade, au Bois de Boulo-
gne. La reine des par fums, Hélène
Rochas, y donnait un grand bal
1900, à l'enseigne de « M y  fai r  La-
d y » . Jamais, depuis la Belle Epo-
que, le Bois n'avait accueilli au-
tant de robes à traîne et de cha-

peaux à plumes, de smokings de
velours et d'uniformes de hussards.
Les plus brillantes personnalités
étaient prés entes, qui dansèrent jus-
qu'à l'aube des polkas et des ma-
zurkas , des matchiches et des tan-
gos . Un coin tranquille — si l'on
peut dire — avait été réservé à
la jeun esse, qui joua au yé-yé au
son d'un orchestre adéquat.

Cyclone
« beatlénien »

Mais oui, ce cher yé-yé , qu'on
disait mort, continue de se bjen
porter . Je n'en veux pour preuve que
le triomphe qui vient d'accueillir,
au Palais des Sports , les Beatles :
George, John, Paul et Ringo. Ils
ne le doivent p as seulement au
fai t  que la reine d'Angleterre les a
fai t s  chevaliers de l'Ordre de l'Em-
pir e britannique. Ils le doivent aussi

par James DONNADIEU
aux succès qu 'ils ont partout rem-
portés dans le monde , à l 'immense
fortun e qu 'ils ont acquise , et à ce
f lu ide  mystérieux qui fai t  subite-
ment d'un inconnu un héros.

Ils sont bien gentils les Beatles,
ils saluent en faisant la révérence,
ils jouent de la guitare très cor-
rectement, ils chantent des chan-
son^ qui en valent bien d'autres,
ils ne crient pas et ne trépignent
pas . Mais tout cela n'empêche que
dès qu'ils furent entrés dans la
salle , ce f u t  un déchaînement inouï ,
quasiment hystérique. Filles et gar-
çons sifflaient , hululaient, f rap -
paient des mains et des pieds , os-
cillaient comme une mer houleuse.
C'est ça le succès I

A ceux que cela intéresse, je  si-
gnalerai que Christiane Rochefort ,
romancière du « Repos du guerrier »,
pub lie chez La ffo n t , aidée de Ra-
chel Mizrahi , une traduction — qui
sans doute en rajoute — du livre
d 'un des Beatles, John, sous le
titre qui dit bien ce qu'il veut dire :
« En flagrant délire > . C'est plein
d'histoires noires, de mots merveil-
Teux et de dessins ectoplasmiques.
Les traductrices ont eu raison de
dire qu'elles s'étaient livrées à une
tentative « désespérée *. Et les au-
teurs ont eu non moins raison de
se qualifier de « bouf fon  à la Cour
du Grand Monde ».

De Gaulle
est-il Juif ?

Mais revenons aux choses sérieu-
ses, à un autre livre qui vient de
sortir chez Flammarion et qui est
dû à la plume caustique de Roger
Peyref itte (pas- le ministre, mais
son oncle) : « Les Ju if s  ». Le célè-
bre auteur des « Amitiés particuliè-
res » et de « Ambassades », qui avait
précédemment traité des francs-
maçons (« Les Fils de la lumière *) ,
s'attaque maintenant aux f i l s
d'Abraham. Il f end  à prouver que
presque tout le 'monde a du sang
juif  dansndes vaines, plus -particu-
lièrement les gens au pouvoir en
France : de Gaulle (Kolb ou Golle) ,
une dizaine de ministres, et aussi
le Comte de Paris, des écrivains de
droite antisémites, des communis-
tes, etc. L'étranger n'est pas ou-
blié : la reine d'Angleterre , le duo
d'Edimbourg, le roi Baudouin, Fran-
co et Salazar, Adenauer et Segni,
Kennedy et Johnson, et j' en passe.

Pourquoi ce livre ? On a posé la
question à l'auteur : « Ne craignez-
vous pas de porter de l'eau au
moulin de l'antisémitisme, de justi-
f ier  les f ours crématoires ? » Il a
répondu : « Pas du tout. Je dis la
vérité, en bien ou en mal. Mais
torsque je  prouve que presque tout
le monde a du sang ju i f ,  j e  réduis

le danger de l'antisémitisme. Les
fours  crématoires auraient-ils pu
exister si quelqu 'un avait dit avant
la guerre, comme je  le f a i s  au-
jourd'hui , qu 'Hitler est Gœbbels
avaient eux aussi des ascendants
Israélites ? »

Quoi qu'il en soit , le livre se
vend bien. S'il a fa i t  l'objet d'une
demande de saisie, de la famille
Rothschild , qui s'estime d i f famée ,
il a valu à son auteur les félici-
tations de Pierre Mendès-France ,
qui lui a écri t : « J' ai retrouvé,
avec votre talent, une érudition, un
humour... et parfois  une imagina-
tion que j' ai beaucoup admirés >.

Malraux rendrait
son portefeuille

André Malraux , qui n'a rien pu-
blié depuis 1957 (« La Métamor-
phose des dieux »J et dont le der-
nier roman, « Les Noyers de l'Al-
tenburg », date de 1943, aurait l'in-
tention de lui donner bientôt une
suite . Comme il avait toujours dit
qu'il ne reprendrait T ''S la . plume
tant qu'il exercerait des fonctions
publiques , on se demande s'il ne
compte pas y mettre f in  prochaine-
ment. On se demande aussi, étant
donné sa fidélité bien connue à de
Gaulle, si celui-ci sollicitera un
nouveau mandat présidentiel en dé-
cembre prochain.

Un autre gaulliste bon teint , An-
dré Frossard , directeur du « Nou-
veau Candide * et collaborateur du
< Figaro », entreprend la publica-
tion d'un libelle mensuel, dont il
est le rédacteur, l'illustrateur et le
secrétaire de rédaction. Ce libelle
o f f r e  la particularité d'avoir un tout
petit format (10,5 X 27 cm.) et de
porter un titre incendiaire : < Ça
ira *. Ce chant révolutionnaire d'un
nouveau genre, qui a pour but de
s'élever « contre tous les fabricants
de fausse monnaie politique, litté-
raire, artistique, cinématographi-
que, morale et, à l'occasion, reli-
gieuse », a été assez modéré dans
sa première expression : *Excusez-
'rhoï d'être Français * .

• 'Grande réception chez Gallimard
avant le départ en vacances. Le
bruit avait couru que Brigitte Bar-
dot serait là. Se proposait-elle de
publier ses Mémoires ? Ce serait
prématuré. Elle songeait à accom-
pagner et à lancer l'une de ses
vieilles amies, qui a publié, l'an der-
nier, précisément chez Gallimard ,
un livre, < A gorge ouverte », récit
d'une délicate opération, mais qui
n'a pas eu tout le succès désiré. Il
s 'agit de Suzanne Penière, 68 ans.
La cohorte des photographes était
accourue. Suzanne Penière vint évi-
demment, mais non Brigitte Bar-
dot, qui s'était fa i t  excuser. Les
hommes à la chambre noire durent
se rabattre sur Soraya, ex-impéra-
trice d'Iran.

Une lettre chiffrée
de Marie Stuart

La seconde vente aux enchères
des livres et autographes de Ro-
bert Schuman a eu lieu à la salle
Drouot. Elle a été presque aussi bril-
lante que la première , puisqu 'elle a
produit 308.280 f rancs , contre
450.000. Des pièces d 'une rare va-
leur historique ont été dispersées.
Le ch i f f r e  le plus élevé — 11.550
francs  — a été atteint par une
lettre ch i f f r é e  de Marie. Stuart â
l' ambassadeur d'Espagne en Angle-
terre , don Guzman dit Selva , ap-
pel au secours qui resta saiis e f -
f e t , puisque la prisonnière f u t  exé-
cutée.

« Sur la Falaise », tableau de
Claude Monet , dont je  vous disais ,
dans ma. précédente chronique ,
qu 'il avait été adjugé 2.520.000
francs , au palais Galliera. à un
marchand qui enchérissait pour
le compte d 'un riche étranger ,
a finalement reçu l'autorisa-
tion de quitter la- France , les Mu-
sées nationaux ayant estimé avoir
assez d'œuvres de Monet , et man-
quant aussi un peu d 'argent. La
toile serait partie pour la Califor-
nie, pour enrichir les collections
de M.  Norton Simon , fabricant de
conserves de tomates.

A signale r, à la Galerie Char-
pentier, une fraîche exposition con-
sacrée aux jardins et aux f leurs  ;
au Musée Rodin, des œuvres de
sculpteurs américains modernes ;
enfin, au Musée des arts décoratifs ,
des sculptures d'artistes européens,
parmi lesquels le Suisse Tinguely.

Churchill
a menacé Hugo

Je vous dirai encore l'émotion
qui s'est emparée des habitants de
l'avenue Victor-Hugo, dont un sec-
teur a failli être débaptisé pour
s'appeler « avenue Churchill », sec-
teur où se trouve l'emplacement de
la dernière résidence du grand
poète. On choisirait finalement ,
pour honorer l'homme d'Etat bri-
tannique, l'avenue Alexandre I I I ,
qui n'est bordée d'aucune habita-
tion, mais seulement du Grand Pa-
lais et du Petit Palais.

Enfin , j e  voudrais mentionner le
mariage d'Eddie Barclay, roi du
disque,.44 r ans, avec Marie-Christi-
ne Stenberg, 18 ans, élève du Con-
serPaïbïre d'art dramatique , et dont
le papa est président-directeur gé-
néral d'une importante société d'ap-
pareils électroniques. Les témoins
du marié étaient Charles Aznavour
et Jacques Brel, les deux « vedettes-
maison ».

J. D.
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Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d Fermé
La Neuch. Ass.lllOOd
Gardy act. 241
Gardy b. de jee 850 d >
Câbles Cortaûl. 9500 d j
Chaux, Ciments 520 d
E. Dubied & Cie 2900 d
Suchard « A » 1300 o
Suchard « B »  7850 d

Bâle
Bâloise-Holding 243 246
Cim. Fortland 4200 4200 d
Hoff .-Roche b. j 55000 55200
Durand-Hug. 4000 o 2500 d
Schappe 145 145
Laurens Holding 1690 d 1690

Genève
Am. Eur. Secur. 108 108
Charmilles 925 d 925 d
Electrolux 179 d 179 d
Grand Passage 505 515
Bque Paris P-B 263'A 259 d
Méridien. Elec. 13 Vid 13.30 d
Physique port. 585 565
Physique nom. — 505
Sécheron port 395 395 d
Sécheron nom. — —Astra 1.60d 1.60
S. K. F. 348 d 349 d

Lausanne
Créd. F Vdois 880 875 d
Cie Vd. Electr 670 d 680 d
Sté Rde Electr 525 505
Suchard « A » 1150 d 1225 d
Suchard « B s 7900 d 3100 d
At. Mec. Vevey 705 710
Câbl Cossonay 3350 3300
Innovation 490 490
Tanneries Vevey 1150 0 1000 d
Zyma S.A. 1625 o 1600

Zurich
(Actions suisses)
Swissair 457 456 d
Banque lieu 1725 d 1730 d
U. B. S. 2900 2910
S. B. S. 2135 2145
Crédit Suisse 2415 2435
Bque Nationale 573 573 d
Bque Populaire 1410 1415
Bque Com. Bâle 360 360 d
Contl Linoléum 11100 1110
Electrowatt 1645 1665 d
Holderbk port. 485 d 494
Holderbk nom. 450 455 d
Interhandel 4630 4660
Motor Columb. 1270 1290
SAEG I 78 d 78 d
Indelec 1035 1045
Metallwerte 1700 d 1700 d
Italo-Suisse 268 268
Helvétia Incend. 1425 0 1390 d
Nationale Ass. 3700 d 3825 d
Réassurances 1920 1950
Winterth. Ace. 720 725
Zurich Ace. 4620 d 4675
Aar-Tessin 980 d lOOO d
Saurer 1435 1445
Aluminium 5590 5640
Bally 1480 d 1485 d
Brown Bov. *B»1770ex 1800
Ciba port. 6900 7000
Ciba nom. 5090 5150
Simplon 580 d 580 d
Fischer 1510 1520
Geigy port. 8525 8550
Geigy nom. 3920 3950
Jelmoli 1150 d 1170
Hero Conserves 5400 d 5400
Landls & Gyr 1840 1880
Lonza 1360 d 1370
Globus 400O d 3975
Mach . Oerlikon 730 d 740
Nestlé port. 2695 2725
Nestlé nom. 1760 1775
Sandoz 5540 5590
Suchard c B s 7900 d 8100 d
Sulzer 2800 2820
Oursina 4300 4310

Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 113% 116%
Amer. Tel., Tel. 294% 295
Baltim. & Ohiol29%d 129V_ d
Canadian Pacif. 244% 245
Cons. Nat. Gas. 312 314
Dow Chemical 299 d 301
E. I. Du Pont 1008 1023
Eastman Kodak 346 355
Ford Motor 226 230%
Gen. Electric 425 432
General Foods 344 345
General Motors 418 426
Goodyear 218 % 220%
I. B. M. 1978 2020
Internat. Nickel 360 363
Internat. Paper 132 134
Int. Tel. & Tel. 234 234%
Kennecott 446 453
Montgomery 140% 143%
Nation. Distill. 133 %d 134%
Pac. Gas. Elec. 159% 160
Pennsylv . RR. 167 173
Stand. Oil N. J 330 d 333
Union Carbide 256 256%
U. S. Steel 205 205
Woolworth 126% 127%
Anglo American — 192 •
Cia It.-Arg. El. 13% 13 Vid
Machines Bull 80 80
Hidrandina 15 o 14%d
Orange Free St 87 % 89
Péchiney 162% 162
N. V. Philips 150% 152
Royal Dutch • 166 Vi 168
Allumett. Suéd 135 d 135 d
Unilever N. V. 165% 165%
West Rand 69 d 71
A. E. G. 452 456
Badische Anilln 465 477
Degussa 540 d 559
Demag 358 o 367
Pai-ben Bayer 422 428
Parbw Hoechst 517 525
Mannesmann 215 219
Siem. & Halske 520 522
Thyssen-Htltte 190% 197

Cours du 8 9

New York
Abbott Laborat. 45»/! 45*/»
Addressograph 44 43%
Air Réduction 58-V» 58V»
Allied Chemical 48% 47Va
Alum. of Amer 72'/» 72%
Amerada Petr . 72»/. 72-v»
Amer. Cyanam. 75% 75%
Am. Elec. Pow. 43V» 44%
Am. Hom. Prod. 69'/» 70%
Americ. M. & F. 17% 17%
Americ. Motors 12 12
Americ. Smelt 51 51 Vi
Amer. Tel., Tel. 67% 67%
Amer. Tobacco 37 36%
Ampex Corp. 14% 14%
Anaconda Co. 63% 64
Armour Co. 37'/» 37'/»
Atchison Topek 31% 31%
Baltim. & Ohio 30 30
Beckmann Inst. 77% 78%
Bell & Howell 30 H 30%
Bendlx Aviation 497B 49'/»
Bethlehem St. 35-v» 35%
Boeing 70V» Wa
Borden Co. 43V» 44V,
Bristol-Myers 76'/ 8 76%
Burroughs Corp 34 33s/»
Campbell Soup. 35V» 35%
Canadian Pacif. 56'/, 56
Carter Products. 16'/, 16%
Celanese Corp 78'/, 80%
Cerro Corp. 34 % 34V»
Chrysler Corp 47% , 46»/»
Cities Service 77»/, 77%
Coca-Cola • 77V. 77»/,
Colgate-Palmol 48% 49
Commonw Ed. 54% 54'/ ,
Consol Edison 44 44'/s
Cons. Electron. 30 29'/,
Continental Oil 72% 73
Control Data 38»/» 39
Corn Products 51% 52 Va
Corning Glass 193 196'/»
Créole Petrol 39 39
Douglas Aircr. 38 38 li
Dow Chemical 69% 70'/»
Du Pont 235»/» 235
Eastman Kodak 81% 82H
Firestone 44% 44'/,
Ford Motors 53 52'/»
Gen. Dynamics 39% 40y»

Cours du 8 9

New York (suite)]
Gen. Electric. 100 101
General Foods 79% 79'/»
General Motors 98 97'/»
General Tel. 41 41%
Gen. Tire, Rub. 21'/, 21%
Gillette Co 34'/» 34%
Goodrich Co 56'/, 57V»
Goodyear 50% 51%
Gulf Oil Corp. 56% 56%
Heinz 41% 41%
Hewl.-Packard 29% 29%
Homest. Mining 49'/» 50V»
Honeywell Inc. 60'/» 61%
Int. Bus. Mach. 467 469%
Internat. Nickel 83% 83%
Internat. Paper 30'/, 31
Internat. Tel. 53% 53'/»
Johns-Man ville 56% 56»/»
Jon. & Laughl 61 61'/»
Kennec. Copp. 104 % 104
Korvette Inc. 31% 33%
Litton Industr. 88% 89'/»
Lockheed Aircr. 46'i 47'/»
Lorillard 44 % 44*%
Louisiana Land 49»/, 49%
Magma Copper 44 45%
Mead Johnson 18% 18%
Merck & Co. 57'/, 57%
Mining 58 57»/»
Monsan. Chem. 88Vi 88'/»
Montgomery 32'/» 33
Motorola Inc. 90 92
National Cash 87 '/_ 85V»
National Dalry 88% 90%
National Distill 31 31'/»
National Lead 72 73%
North Am. Avia 52 52'/,
Olin. Mathleson 441/, 45%
Pac. Gas & El. 37 37'/»Pan Am. W. Air 28% 28'/ ,
Parke Davis 29% 29'/,
Pennsylvan. RR 3914 39%
Pfizer & Co. 54% 55 Vi
Phelps Dodge 69% 89V»
Philip Morris 82 Vi 83%
Phillips Petrol 53 53%
Polaroid Corp. 64»/, 65
Proct. & Gamble 74 74V»
Rad. Corp. Am 34 34-/,
Republic Steel 40'/, 40»/»
Revlon Inc. 40% 41»/»

Cour» du 8 9

New York (suite);
Reynolds Met. 39% 40
Reynolds Tobac. 40% 40»/»
Rich.-Merrell 60% 59»/«
Richfield OO 53% 54V»
Rohm, Haas Co. 161 162%
Royal Dutch 38'/» 39V»
Searle (G. D.) 55V» 55V»
Sears, Roebuck 68 68»/»
Shell OU Co. 62 63-%
Sinclair OU 58% 58%
Smith Kl. Fr. 77% 79%
Socony Mobil 86% 86'/»
South. Pac. RR 36% 36%
Sperry Rand 12 12%
Stand. Oil Cal. 71% 71V»
Stand. Oil N. J. 76'/» 77V»
Sterling Drug. 30% 32'/»
Swift & Co. 45»/» 45%
Texaco Inc. 77% 77V»
Texas Instrum. 113'/» 117%
Thompson Ram . 29 Vi 29V»
Union Carbide 58'/» 59V»
Union Pacif. RR 39 39V»
United Aircraft 73% 75
U. S. Rubber 61V» 61% '
U. S. Steel 47V» 47
Upjohn Co. 65Vi 65%
Warner-Lamb. 36V» 38%
Western Alrlln 32'i 32%
Westing Elec. - 48% 49%
Woolworth 29»/» 29V»
Xerox Corp. 150 152",
Youngst. Sheet 40'/» 40V,
Zenith Radio 77 78»/»

Cours du 8 9

New York (suite)]
Ind. Dow Jones
Industries 877.85 876.49
Chemins de fer 198.54 200.24
Services publics 156.30 157.48
Volume (milliers) 4380 4800
Moody's 387.8 386.7
Stand & Poors 90.45 98.75

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.-
Vrenell 41.25 43.25
Napoléon 38.25 40.50
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : /^ fc>\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s,
AMCA $ 87.85 357% 359 %
CANAC $C 173.35 650 660
DENAC Fr. s. 84% 79% 81%
ESPAC Fr. s. 121% 115 117
EURIT Fr. s. 146.— 137 139
PONSA Fr. s. 385'i 376 379
FRANCIT Fr. s. 104.— 98 100
GERMAC Fr. s 102 % 96% 98%
ITAC Fr. s. 165.— 158% 160%'
SAFIT Fi. S. 194.— 181% 183%
SIMA Fr. s. — 1340 1340

BULLET IN DE BOURSE

Sur la fin d'un repas, quand la chaleur qui naît de la bonne chère
incline aux confidences et aux propos familiers, nous disons contre toute
apparente logique que nous sommes entre la poire et le fromage. Cette
vieille locution remonte au temps où l'on mangeait, comme le prouvent
des textes des XlVe au XVIe siècles, les fruits avant le fromage.

Entre la poire et le fromage donc, nous nous adresserons à ceux de
nos confédérés suisses alémaniques qui animent de grandes entreprises,
dont l'influence s'exerce, par leur puissance économique et par leur
presse, jusqu'en Suisse française.

Bien que participant au banquet helvétique, nous restons tristes
souvent, quand nous considérons aveo quelle légèreté certains d'entre eux
choisissent leurs collaborateurs pour les affaires « étrangères », et
notamment leurs traducteurs. H leur faudrait des intellectuels qui
pensent en français, des conseillers publicitaires qui aient un tact fran-
çais, des Interprètes qui sachent le français sans l'avoir appris dans
quelque « école club ».

Il paraît dérisoire de consacrer nn important pour-cent de son
chiffre d'affaires aux relations publiques et aux activités culturelles,
quand on ne respecte pas toujours, dans sa langue, le publie suisse
français et qu'on néglige sa culture. Il est déplorable que des guéris-
seurs appenzellois nous Interpellent en charabia. Lorsque de grandes
entreprises font de même, c'est bien pis.

Je reprenais naguère, pour son obscurité, ce titre qui devait attirer
l'attention sur des spécialités de fromages ! « Qui connaît tous les
noms et compte les pays ?» Il ne dit rien aux francophones, ni gram-
maticalement, ni par allusion. Ecrivant que l'auteur parlait en allemand,
je me trompais. II parlait en Allemand. Le hasard d'une lecture me
persuade qu'il songeait à deux vers d'un poème de Schiller, LES GRUES
D'IBTCOS : « Wer zàhlt die Vôlker, nennt die Namen, — Die gastlich
hier zusammen kamen ? »

S'il avait su le français et connu les Français, à ce qui ne nous dit
rien, il aurait préféré la locution « entre la poire et le fromage ».

Il appartient à une entreprise où la langue de Goethe et de
Schiller inspire et domine. On y a créé « multipack », ce qui est sans
doute une excellente idée, mais certainement un très vilain mot.

Je n'écarte pas d'emblée tous les néologlsmes de l'industrie et du
commerce. Certains sont vivants : STYLO, AUTOBUS et le baroque
AUTOSTRADE. D'autres sont monstrueux, comme «mémobloc», « super-
micro », et je préférerai toujours le ciment Dupont au « bitumastic »,
et le ressort Dupuy au « telesco ».

« Multipack » est formé d'un adjectif latin masculin pluriel, qui
veut dire «beaucoup », et d'un nom allemand singulier, qui veut dire
au masculin « paquet » et an neutre « canaille ». Le tout signifierait
« achat par quantité », opposé à « achat par unité ».

Eric LUGIN.

La chronique des gâte-français

Entre ia poire et le fromage
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/a boisson raf raîchissante et f  iw û
f ortif iante I \
qui se compose de lait entier, d'autres . •> -4™ ' »
éléments lactiques de valeur d'extrait de ^mÈk "̂/??a/f, de sucre de raisin, de sucre de »$ - ^canne et de cacao. / "££ . ££

JET m !̂L'O VO SPOR T PRÊT A BOIRE • 4i*w J à̂ §
se conserve longtemps, sans 4 ^vll * ,f-K ^appareil réfrigérateur spéclalJÊ i ''Mk _ t
Grâce à un emballage pratique. JÊ& '* ¦ ¦¦ ' s ' / ^c 'est la boisson idéale à emporter et jgP̂  -JP<ti flra-P *»toujours prête à être consommée *̂ " '• M SRL* \Q

& sur la place de sport "̂**8£--_ j 0F*̂

Goûtez vous aussi l'OVO SPOR T PRÊT A BOIRE _
— 1/ rafraîchit et fortifie à la fois — son goût est exquis!
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*•% _ MY Parqueterie BW SA

Tous travaux de parqueterie ; ~=~ « *> Neuchâtel
Ponçage de parquets neufs et anciens ; ' ^_ *J;&JEr j
Imprégnation avec les prodults-BW. ^fir Téléphone (038) 8 45 28 ï

Dim. 11 juil . Dép. 6 h. Fr. 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

« ALIÊNOR »
Prix : voyage et théâtre Fr. 30.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

WÏ^HtW ^mmW

Lisez l'Impartial

VACANCES 1965
i ' VOYAGES DE 1 et V. JOUR

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

** « JI Col et tunnel du Grand St-Bernard Fr. 35.—Mercredi >
14 hifllnt avec dîner, (passeport ou carte d'ident.) Fr. 43.—

Course surprise Fr. 12.—
Jeudi Le Lac Bleu - Kandersteg Fr. 19.—
15 juillet î  perme Robert Fr. 10.—
Vendredi Berne - L'Entlebuch - Lucerne Fr. 23.—
16 juillet Les Gorges de Douanne Fr. 12.—
Samedi Chasserai Fr. 9.—
17 Juillet Leg vieux-Prés Fr. 6.—
Dimanche Tour du lac de Zurich - Kloten Fr. 27.50
18 juillet Course surprise Fr. 14.—
Lundi Bâle, visite du Port et du Zoo Fr. 13.—
19 juillet QOS ,ju DOUDS - Gorges du Pichoux Fr. IL—
Mardi Lac Bleu - Adelboden Fr. 22.—
20 Juillet Tour du Çhasseron Fr. 12.—
-, .. Col et tunnel du Grand St-Bernard Fr. 35.—Mercredi »
„. . ... . avec dîner, (passeport ou carte d'ident.) Fr. 43.—

Course surprise Fr. 10.—
Jeudi Interlaken - Trummelbach ¦ Grindelwald Fr. 22.—
32 juillet Le Weissenstein av. télé-siège, d. 13 h. 30 Fr. 18.—
Vendredi Col de la Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 31.—
23 juillet Berne - Le Gurten - Aarberg, dép. 13 h 30 Fr. 13.—
Samedi La Sagne • Sommartel Fr. 6.—
24 juillet La Ferme Robert Fr. 10.—!
Dimanche Chutes du Rhin - Schaffhouse - Kloten Fr. 29.—
25 juillet Course surprise Fr. 14.—
Lundi Bâle, visite du Port et du Zoo Fr. 13.—
26 Juillet Course surprise Fr. 10—
Mardi Cohnar - Strasbourg - Bâle Fr. 32.—
27 juillet Lausanne ¦ Ouchy, dép. 13 h. 30 Fr. 13.—

.. Col et tunnel du Grand St-Bernard Fr. 35.— 0Mercredi I
„ , ... . avec dîner, (passeport ou carte d'ident.) Fr. 43.— I

1"" " Tour du lac de Morat Fr. 10.—
Jeudi La Forêt Noire - Le Titisee Fr. 27.—
29 juillet Course surprise Fr. 12.—
Vendredi Le Valais - Champex Fr. 27.—

1

30 juillet Le Creux-du-Van ¦ Le Soliat ' Fr. 12.—
Samedi Chasserai Fr. 9.—
31 juillet Biaufond ' Fr. 4.50
„. , Tour du lac de Gruyère ¦ Village deDimanche J s

.. i Gruyère Fr. 15.—ler août
| Course surprise Fr. 12.—
Programme des courses à disposition j
Nous acceptons les bons de voyages

Garage GLOHR
av. Léopold-Robert li a, tél. (039) 2 54 01
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Importante entreprise de travaux
publics de Neuchàtel, cherche une

FACTURÉE
habile dactylographe.

Nous assurons :
— une mise au courant appro- i

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

dernes, une ambiance agréable
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 de fin d'apprentissage

ou titre équivalent

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

elecrtr'C-.r-iic-._-_-___————_————————

Wir suchen

i

fiir die

Verkaufsabteilung
j Franzbsisch sollte Muttersprache unserer neuen Mitarbeiterin sein •
j oder ' muss perfek t beherrscht werden. Daclurch wird sie fàhig sein,

den franzôsischen Sprachraum selbstândig zu bearbeiten. Wenn sie
nebst Deutsch- noch Englisch- oder/und Spanischkenntnisse mitbringt ,
umso besser , unbedingte Voraussetzung sind sie jedoch nicht.

j Bewerbungen mit den iiblichen Unterlagen sind erbeten an den Fer-
\ sonaldienst der

1 \ GREINER ELECTRONIC AG , 1900 LANGENTHAL (BE).

Chandolin
VAL D'ANNIVIERS

TERRAIN
de 16.600 m2, dans un endroit très
Indépendant, près de la station, en
bordure d'une magnifique forêt.
Equipement facile en vue de cons-
truire des chalets. — Ecrire sous
chiffre R. 250 589 - 18, à Publi- .
citas, 1211 Genève 3.

n\yB\- m Vterf ie
-̂̂ ^SS ySSSSSS^SSSSSSSiiiSyy

CATTOLICA (Adriati que )
HOTEL ESPERIA

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

ON CHERCHE
pour entrée immédiate
ou à convenir

empioyé(e) de
fabrication

qualifié (e) , connaissant la
fourniture, sachant prendre

] des responsabilités et travail-
ler de façon indépendante,

horloger complet
pour travaux de visitages st
décottages.

Faire offres manuscrites à
FRAMONT s. à r. 1., fabrique

d'horlogerie . 2616 RENAN , télé-
' phone (039) 8 22 55.

5 TAPIS
superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge,
dessins Bochara , à
enlever 190 fr. piè-
ce. Port compris.
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non-convenance. —
G. KURTH, 1038
Bercher, tél . (021)
81 82 19.

A louer tovit de !
I suite, plein cen- j; tre, avenue i

Léopold-Ro- g
bert , ler étage , J

locaux
• comprenant 2
; pièces surface i:

totale 45 mù- Jtrès carrés. — j
S'adresser au \
bureau de > j; L'Impartial.

i 14907 j



Bonnes •

L'heure des vacances.
a sonné ! Pour les uns
c'est le départ, pour d'au-
tres les grandes randon-
nées dans le Jura. Nous
souhaitons à tous nos
lecteurs trois semaines
de détente, de plaisirs et
de repos au gré de leurs
fantaisies et de leurs
goûts.

L 'Impartial.
i

L'opération vacances a débuté hier

Le personnel des agences de voyages, a dû faire  des journées de dix et même
douze heures de travail, cette semaine, pour préparer les loisirs des

vacanciers !

Depuis quelques jours déjà la vie
de la cité est fiévreuse. La proxi-
mité des vacances a le don d'éner-

Pescara, Rimini, noms qui chantent, pays du soleil vers lequel convergeront
des trains bondés de Jurassiens neuchâtelois impatients de se rôtir .

(Photos Impartial ) . - .. _ . . .

ver pas mal de gens et de fatiguer
ceux et celles qui, dans les bureaux
de voyages, derrière les guichets

et dans les coulisses de la gare CFF,
dans les banques, à la poste ont eu
la tâche de préparer la grande éva-
sion d'été.

Cette nervosité quasi générale, à
laquelle seuls échappent ceux qui
n 'ont pas le privilège de parti r , a
eu son point culminant hier.

A la sortie des fabriques et des
bureaux , hommes et femmes cou-
raient en tous sens. On a même vu
des autos lourdements chargées qui
n'attendaient que la clé de contact
pour filer vers d'autres cieux !

C'est ça la ruée des vacances, on
commence par s'exciter sérieusement
nuis l'on parcourt tics centaines de

Ce mécanicien aux prises avec les
entrailles d'une auto prépare lui
aussi les vacances d'un «horloger* !

Les employés CFF en ont mis également un rude coup pour acheminer les
touristes et leurs bagages volumineux. Un nombre appréciable de billets ont

dû être -préparés à l'intention des estivants allant à l'étranger.

«Billets , change* rarement ce gui-
chet de la gare a vu autant  d ' a f -
jluence que durant cette semaine.

kilomètres pour arriver le plus ra-
pidement possible, mais dans quel
état aussi !, dans le lieux de villé-
giature choisi ! Là, il faudra bien
trois ou quatre jours pour se re-
mettre des fatigues de la dernière
semaine de travail et celles du voya-
ge.

Qu'importe après tout ces fatigues
puisque l'on a trois semaines de
détente et qu 'il s'agi t de bien les
utiliser.

CHOISISSEZ !

SAMEDI 10 JUILLET

Suisse romande
14.00 Régates Internationales d'aviron,
16.00 Tour de France cycliste.
17.20 Régates internationales d'aviron .
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles .
19.05 Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Le Père de la Mariée.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 Merci Tante Virginie. ,
20.50 Tour de France cycliste.
21.00 Un ora per voi .
22.15 Aventures dans les lies.
23.05 Téléjournal.
23.20 C'est demain dimanche.

France
12.30 Feuilleton.
13.00 Actualités .
13.15 Je voudrais savoir.
15.15 Magazine féminin.
16.00 Tour de France cycliste.
17.20 Concours hippique international.
18.20' Championnat du monde d'escrime.
18.50 Athlétisme.
19.25 Actualités .1
19.40 Accordéon.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Feuilleton.
21.10 Pleins feux .
21.55 Les conteurs.
22.35 Natation France-Hongrie.
23.05 Jazz.
23.30 Actualités .

DIMANCHE 11 JUILLET

Swfs.se romande
10.00 Dédicace solennelle de la nouvelle

chapelle du Conseil œcuménique
des Eglises à Genève:

14.00 Un 'ora per voi.
15.30 Régates internationales d'aviron.
17.50 Concert symphonique en l'hon-

neur de S. S. Paul VI .
19.00 Programme de la soirée .

Bulletin de nouvelles
19.05 Résultats sportifs. .
19.10 La Garde aérienne suisse de sau-

vetage.
20. no Téléjournal .
20.15 Mélodies en noir et blanc.
20.30 Le Tour de France cycliste ,
20.40 Le Misanthrope .
22.25 Peintres français d' aujourd'hui.
22.40 Bulletin de nouvelles. ,
22.45 Téléjounal .
23.00 Méditation,

France
9.30 Le Consistoire central et le Con-

sistoire Israélite de Paris.
10.00 Présence protestante.
11.00 Le jour du Seigneur .
12.00 La séquence du spectateur .
13.00 Actualités.
13.15 Les expositions.
14.30 Folklore de France .
15.00 Destination Mars.
15.20 Histoires sans paroles.
15.35 Natation : France - Hongrie.
16.00 Tour de France cycliste.
16.40 Film.
18.15 Cervin 1965.
18.45 Athlétisme : France - Bénélux.
19.30 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.20 Sports-Dimanche.
20.30 Tour de France cycliste .
20.40 Sports dimanche.
20.45 Film.
22.40 Le Service de la recherche .
23.40 Actualités.

li MÉLODIES EN NOIR ET
* BLANC. — Un divertissement
¦** musical réalisé par René Gillioz.
* (TV romande, 20 h. 15.1
#- LA BELLE QUE VOILA. — Un
-X- film de Jean-Claude Le Chanois,
t̂ tiré du romand de Vicki Baum

y . « La carrière de Doris Hart » ,
w avec Michèle Morgan . Henr i Viciai
7T Ludmllla Tchemia. Jean D'Yd et
* Marcelle Geniat. (TV française.)
* L'INVENTION. — Une émission
¦H" du Service de 'a recherche de
-# l'ORTF conçue et réalisée par Ro-
* ger Leenharc't. (TV française. i

SAMEDI
Merci tante Virginie

Un film de Willy Holt. De retour d'un
long voyage en Amazonie, un céliba-
taire apprend par un testament qu 'il
héritera à la condition de se marier ,
d'une grosse fortune. En trois semai-
nes, il doit prendre femme d'où les si-
tuations grotesques faciles à imaginer.
(TV romande, 20 h. 20.)

Emission spéciale de variétés
La Télévision italienne et la Télévi-

sion suisse ont décidé d'organiser en-
semble une émission spéciale destinée
aux travailleurs italiens en Suisse. Ce
gala de variétés se déroulera à Zurich
et marquera la clôture de la série de
cette année des émissions réservées aux
Italiens et diffusées chaque samedi
après-midi. Ce spectacle, retransmis en
direct par la Télévision romande le sa-
medi 10 juillet à 21 h., sera présentée
par les présentateurs habituels de «Un '
ora per voi » . (TV romande, 21 h.)

AVENTURE DANS LES ILES.
* — <Jeux de pirates -- . L'histoire¦X- d'un millionnaire malandrin. (TV
** romande, 22 h. 15.)
* PLEINS FEUX. — Une émission
-X- de variétés de Pierre Bellemare,
y .  Jean-Paul Rouland et Claude Oii-
« vier présentée par Philippe Ni-
TT caud. (TV française. )
* SPORTS. — Eurovision de Lu-
* cerne : régates internationales
"X- d'aviron du Rotsee. (TV romande
*# 14 h . et 17 h. 20.) Tour de France
-X- cycliste . (TV romande 16 h. et 20
-# h. 50.)

Un tour
^̂  EN VILLE ^̂

î

Pour se distraire , certains jouent
aux échecs, d' autres se conten-
tent de la télévision, il y en a j
même encore qui prennent le <
temps de lire — les a f f r e u x  ré- '•
trogrades — un bon livre. Saines
distractions !

Il est. une autre catégorie d 'in-
dividus , moins recommandables,
qui eux s 'amusent à déranger ,
bêtement , stupidement et le té- ',
léphone est leur arme préférée.

Ah ! les joies divines que doit
procurer la sublime satisfaction
de tirer un brave type de son <
lit à trois heures du matin ; de \
le f af r e  se déranger cinq f o i s  de
suite , de l'inquiéter et peut-être
même de lui attirer bien des
ennuis...

Vilaine lâcheté en vérité.
Signalons en passant puisque

La Chaux-de-Fonds est , selon un
avis autorisé , la métropole des
appels abusifs , que ce genre de
distraction juridiquement appe-
lé « atteinte à la paix d 'autrui »
est puni par l' article 33 du code-
pénal neuchâtelois.

Alors , chars déraiigcurs. pre-
nez garde et si vous êtes atteints
d ' une « léléphonomanie » procu-
rez-vous des appareils- jouets
dans le premier bazar venu !

P I E R R E .

PS. — Joran , le petit poète,
serait gentil de se faire connaî-
tre, faute de quoi ses vers ne
pourront malheureusement pas
être publiés.

*"*m>-m-*m--*S~à-*m>-m~-%'ViW»i ¦»-̂ ^̂ -̂ ¦̂ ¦̂ «W^-̂ A»-»-̂ .̂

W LA CHAUX - DE - FONDS H

? C'est l'époque des vacance» et 4
$ les gagnants du concours Swiss- i
i air s'en donnent à coeur joie. Nous i
i avons reçu une carte de M. Emile ^i W&lschli consommant les fruits de j
i sa victoire à Stockholm. « Un très *j
^ 

beau voyage, une très belle ville. » "j
s **£ Mlle Jamolli de son côté s'apprê- 

^
| te i partir pour le Portugal. *i
ji « Swissair m'a adressé des pros- jj
^ 

pectus et des documents -sur ce *j
i pays et ses principales curiosités, f
i je les épluche le soir avant de f
£ m'endormir et rêve d'y être déjà. 

^
i » Si vous saviez ce que je me f
î réjouis ! Et dire que si l'Impartial <j

^ 
n'avait pas pris l'initiative de ce *j

*! concours, si le no 13 n'avait pas ";
*j été tiré... » *<
*< Bon voyage, Mademoiselle, bon- ^
^ 

ne rentrée Monsieur ! 
^

ii $
i Conjuguer le verbe ' \

voyager

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-ds-Fonds

/^PASSANT
Suite de. la première page

C'est bien cela que ,|e vous souhaite ,
amis horlogers et autres turbineurs fi-
dèles , célibataires ou mariés, de tout
sexe et de tout crade , de toute langue,
de toute race et de toute confession.
(J' espère ainsi n 'avoir oublié person-
ne !)

Et que l'hôtelier ne vous fusille pas !
Et que le temps vous soit propice !
Belzébuth se joint à moi pour vous

dire qu 'on pensera à vous toutes les
fois , que nous n 'aurons l' occasion de
rester bien au sec à l'extérieur et bien
humides à l ' intérieur.

Soyez tranquil les !
Les précautions sont prises...

¦- Le père Piquerez.

La chose est confirmée, l'abbé
Don Giuliar-o Bonci de la Mission
catholique italienne est actuelle-
ment dans son pays. Il ne revien-
dra probablement pas à La
Chaux-de-Fonds bien que l'annon-
ce de son transfert dans une au-
tre paroisse n'ait pas encore été
faite.

Lorsqu'on connaît dans ses gran-
des lignes, la pénible affaire dont
l'abbé serait le responsable, on
comprend qu'il ait préféré chan-
ger de climat. On se demande ce-
pendant en vertu de quoi il a
quitté le pays. En effet , une en-
quête judiciaire étant en cours, il
s'étai t engage, à rester sur place
pour se tenir à disposition du ju-
ge d'instruction.

Don Giuliano
est en Italie, mais...

. .' IMPAR -TV Y ïMPAR-TV  »

LE MISANTHROPE

La célèbre pièce de Molière dans
une remarquable distribution compre-
nant. Madeleine Delavaivre, Bernard
Dhéran, Jacques Dumesnil (notre pho-

to) . Jaques Charon , Anouk Ferjac . etc.
est inscrite au programme de spec-
tacle d'un soir. (TV romande, 20 h.
40.)



Au terme d'une année d'études à l'E-
cole suisse de droguerie , quarante-cinq
étudiants ont obtenu leur certificat qui
leur a été remis à l'Aula de l'école au
cours d'une petite cérémonie officielle.

Voici les noms des lauréats :
Mention très bien. — (Moyenne gé-

nérale supérieure à 5,50 et aucune note
inférieure à 5,0 dans les disciplines :
travaux pratiques , chimie, physique, bo-
tanique, drogues et marchandises) :
Kurt Heierle 5,90 ; Vreni Meier 5,77 ;
Peter Leu 5,76 ; Hedwig Granert 5,75 ;
Jean-Pierre Contât 5,73 ; Arnold Fis-
cher 5,70 ; Daniel Clerc 5,65 ; Edouard
Zbinden 5,66 ; Erich Hediger 5,64 ; Bru -
no Bigliardi 5,63 ; Rolf Meier 5,62 ;
Paula Hilpertshauser 5,60 ; Arme-Marie
Hangartner 5,58 ; Martin Bosiger 5,55 ;
Hans Jurt 5,55 : Ulrich Luthi 5,55 ;
Carlo Muller 5,51 ; Hans Brandie 5,51.

Mention bien. — (Moyenne générale
comprise entre 5,0 et 5,50 et aucune
note inférieure à 5,0 dans les mêmes
branches que ci-dessus) : Bruno Riiegg
5.48 : Erich Haller 5,41 ; Ernest Marie -
walder 5,40 ; Georges Fischer 5,40 ; An-
dré Grosskopf 5,39 ; Roland Bugnet
5,33 ; Peter Sutter 5,31 ; Fritz Buchler
5,27 ; Rudolf Furrer 5,25.

Sans mention spéciale. — Claude de
Courten , Roger Defayes, Pierre Egli,

Armin Koste, Raymond Marclay,
Edouard Reier , Marcel Severin , Willy
Schaller , Dieter Schopp, Peter Steiner ,
Henri Witta , Kurt Amann , Peter Bille-
ter, Niklaus Christen, Hansjôrg Erb,
Alber t Gerosa , Peter Moll , Hansuel i
Schiess.

Prix A.S.D. — (Meilleure note en chi-
mie théorique sur le certificat d'étude
maximum 6) : 1. Daniel Clerc 6 ; 2.
Jean-Pierre Contât 6 ; 3. Georges Fis-
cher ; 4. Peter Leu ; 5. Kurt Heierle ,
les trois hors concours.

Prix unique Droga Helvetlca. —
(Meilleure note aux examens pratiques,
maximum 60 p.) : Bruno Riiegg 60
points .

Prix Amidro. — (Meilleures notes aux
branches commerciales , comptabilité,
organisation d'entreprises, connaissan-
ces juridiques maximum 18 p.) : Kurt
Heierle 17,8 ; Peter Leu 17,7 ; Hedwig
Granert 17,6 hors concours ; Arnold
Fischer 17,6 ; Bruno Bigliardi 17,6.

Prix Anciens Droguiens. — (Meilleu-
res notes aux connaissances profession-
nelles spéciales, • marchandises, drogues,
spécialités, hygiène maximum 24 p.) ;
Kurt Heierle 24 p. hors concours ; Hed-
wig Granert 23,1 ; Peter Leu 23,1 hors
concours ; Georges Fischer 23,1.

Prix Asaedro. — Vreni Meier 23 ,2 pts.

Les certificats de droguiste
sont délivrés à 45 étudiants

A VOS MARQUES, PRÊTS... PARTEZ !

JL Jbi JLOC»LEi

Cette fols les vacances appartien-
nent au présent. Le feu vert annuel ,
libérant les travailleurs pour trois
semaines, s'est allumé hier en fin
d'après-midi, A vos marques, prêts...
partez ! Il n 'a pas été nécessaire de
les pousser , tous ces estivants qui ,
le sourire aux lèvres, le maillot de
bain déjà mis sous leurs vêtements,
ont pris la clé des plages.

Le soir, une grande animation a
régné à la gare et en ville. Le Locle,
comme d'autres cités du Jura , à pris
hier et prendra encore aujourd'hui
et demain , l'allure d'une ville en ef-
fervescence. Le besoin de se reposer
pendant trois semaines est ressenti
par chacun après une année de dur
labeur, un hiver rigoureux , un prin-
temps abominable.

Allez, vacanciers, faites-vous les
belles ces trois semaines de répit,
profitez-en le mieux possible !

Les précautionneux . Ils ont fa i t  enregistrer leurs pesants colis hier déjà.

Les guichets de banques furent  littéralement pris d' assaut ces derniers jours.
(Photos Impartial)

L'air détendu , une langue étrangère, un amas de bagages , des saisonniers
s'apprêtent à regagner leur pays.

Excédent de recettes : 215 000 irancs
La situation (inancière de Saint-Imier est réj ouissante

A la veille des vacances horlogères , le
Conseil général a encore tenu une séan-
ce, sous la présidence de M. Marc Boil-
lat.

Motion Jean-Louis Favre : épura-
tion des eaux usées : un rapport
circonstancié a permis de consta-
ter que la question est bien avancée et
qu 'elle est « liée » à celle de la destruc-
tion des ordures ménagères. Pour ce
qui concerne ce dernier objet , le projet
existe. Il sera certainement soumis à
l'électeur encore avant la fin de l'an-
née, celui des eaux usées en 1966. A
l'appui de ces éléments nouveaux , Me
Jean-Louis-Favre, a pu modifier le tex-
te de sa motion qui a été acceptée et
une commission ad hoc a été nommée.
Elle comprend : MM. Jean-Louis Favre,
Willy Achermann , Jacques Vollaert et

Oscar Leuenberger. Le Conseil munici-
pal désignera son représentant.

Commission des jardin s d'enfants et
Commission de construction des jardins
d'enfants : il s'agissait dans les deux
cas de remplacer le pasteur Soguel , qui
a quitté St-Imier pour La Chaux-de-
Fonds. Son successeur a été désigné en
la personne du pasteur Nicole.

Nomination d'une institutrice au Col-
lège primaire : pour remplacer Mme
Rutschi-Rufener, démissionnaire, le
Conseil général a fait confiance à
Mlle Monique Châtelain , institutrice
aux Reussilles, où elle est bien appré-
ciée.

Demandes de promesses à l'indigénat
communal : le Conseil général était sai-
si de deux demandes : l'une pour M.
Téodoro Sbrana , électricien , et ses deux
garçons mineurs ; l'autre pour M . Re-
nato Sala, ouvrier de fabrique et son
fils. Les demandeurs sont d'origine ita-
lienne et habitent le pays depuis bien
des années.

Les deux demandes ont été agréées et,
la taxe d'admission fixée dans chaquei
cas à 600 fr.

Allocation supplémentaire de vie chè-
re au personnel communal retraité : la
Conseil général a accordé les deux cré-
dits extraordinaires demandés, respec-
tivement de 7105 francs, pour les bé-
néficiaires de rentes ancien régime et
5877 fr. 65 pour les bénéficiaires de ren-
tes du. nouveau régime. Ces deux som-
mes représentent les dépenses pour
toute l'année 1965. Elles seront couver-
tes au moyen des recettes courantes de
l'administration communale.

Adoption du rapport de gestion et
comptes municipaux 1964 ; décharge au
Conseil municipal pour sa gestion ; dis-
position de l'excétient de recettes : le
volumineux rapport du Conseil muni-
cipal au législatif a été examiné cha-
pitre après chapitre. Il n'a soulevé, en
réalité , que peu de questions auxquelles
M. Charles Guenin, chef du dicastère
des finances , a répondu à la satisfac-
tion des interpellateurs. Le résultat fi-
nancier de l'exei-cice écoulé a été très
favorable puisqu 'il accuse un excédent,
de recettes de 215.638 fr. 46, après les
mises en réserves prévues au budget,
1964. et après que l'exercice a suppor-
té des crédits extra-budgétaires pour
un montant de 192,375 francs sans qu 'il
ait été fait appel à l'emprunt.

Il est clair que le produit des im-
pôts représente l' essentiel des recettes
de la municipalité. Ces dernières se
sont élevées à 2 .798,704 fr. 35, supérieu -
res à 365,000 francs en nombre rond
par rapport au budget municipal 1964.

La fortune générale de la commune
se montait au 31 décembre 1964 à
7.121.613 fr. 03. Les dettes de la com-
mune s'élevaient à 3,047 ,469 fr . 51, dont
2.210,463 fr. 90 représentant celle con-
tractée pour l'Ecole secondaire « Sous
les Crêts ».

Après avoir approuvé les comptes , le
Conseil général a donné décharge au
Conseil municipal pour « sa saine et
prudente gestion des affaires de la
commune» , pour reprendre les termes
de la Commission de vérification des
comptes.

Après ce vote, le Conseil général a
encore procédé à la répartition de l' ex-
cédent de recettes , de façon judic ieuse
et dan s l'intérêt général bien compris.

En faisant ces constatations réjouis-
santes sur la marche du ménage mu-
nicipal de St-Tmier . il convient de re-
lever aussi l'effort méritoire des con-
tribuables , et de souhaiter que la situa-
tion favorable de ces dernières années
se maintienne à l'avenir égalemen t ,
avec, en plus, une augmentation de la
popul ation , ce qui , malheureusement,
n 'a pas été le cas en 1064 , faute de lo-gements notamment, (ni)

NEUCHATEL

UN CYCLISTE BLESSE
Hier matin, quelques minutes avant

midi , un automobiliste genevois M.
C. H. qui circulait en . direction de St-
Blaise. a renversé, en le dépassant , un
cycliste. Ce dernier , M. Biaise Clerc
de Marin-Epagnier a été projeté sur
le trottoir . Il a été conduit à l'hôpi-
tal Pourtalès souffrant d'une commo-
tion.

UN BEL EXEMPLE DE COURAGE !
Au cours de la nuit passée, vers deux

heures un quart , un automobiliste a
endommagé quatre voitures en sta-
tionnement à la Maladière , faisant
pour Fr. 5000.— de dégâts.

Il a pris la fuite. Cependant, hier
dans la matinée , l'auteur de ces dom-
mages M. G. B. a pu être identifié et
écroué I

Naufrages
Dans l'après-midi d'hier , un coup de

téléphone avertissant la police locale de
Neuchàtel que trois «Vauriens* avaient
chaviré au large d'Hauterive.

La vedette de l'Etat se rendit sur les
lieux , mais les équipages avaient déjà
été recueillis par des particuliers. En
revanche, elle tira de l'eau les occu-
pants d'un quatrième «Vaurien» qui
avait tourné après l'arrivée des sauve-
teurs officiels.

Les embarcations ont été ramenées à
terre par la société de sauvetage de St-
Blaise.

5000 ENFANTS A LA FETE
DE LA JEUNESSE

La. traditionnelle Fête de la jeunesse
de Neuchâtel s'est déroulée hier sous
un ciel maussade mais dans un chef-
lieu fleuri et décoré comme il ne l'est
qu 'en de rares occasions. Près de 5000
enfants ont défilé en cortège dans
les rues sous les yeux d'une foule at-
tendrie. Comme le veut la coutume , les
autorités communales et les corps de
musique de la ville et de la région
participaient , au cortège. Peu après
avaient lieu — au Temple du Bas
pour les petits, et à la Collégiale .pour
les grands — les cérémonies au cours
desquelles les directeurs d'école se sont
adressés à la jeunesse en termes de
circonstance, (g)

TROLLEYBUS CONTRE AUTO
Hier à 16 h. 20, un trolleybus a em-

bouti l' arrière d'une voiture , au bas des
Terraux. Le choc projeta la voiture
sur le trottoir , où elle renversa Mme
Berthe Borgeaum, qui a été conduite à
l'hôpital , souffrant de plaies superfi-
cielles au visage.

Les Ponts -de -Martel demain

Le sympathique villag e des Ponts-de-Martel aura demain ce visage ferme  qui
lui est si peu habituel : là aussi les volets clos sont, le signe du grand exode du

monde horloger entrant en vacances, (photo sd)

LA CHAUX - DE- FONDS
UN BEAU RESULTAT

M. Gabriel Baehler , chef du ser-
vice de la Police sanitaire , vient de
réussir brillamment , à l'Institut de
technique sanitaire et hygiène des
industries du Conservatoire national
des arts et métiers à Paris , ses exa-
mens pour l'obtention du diplôme
de technicien-sanitaire.

La qualité de son travail lui a
en outre valu la médaille de l'Asso-
ciation générale des hygiénistes et
techniciens municipaux de France.

Chauffeurs, vérifiez vos chargements !

L'autre jour , un camion transportant
des pierres a perdu une bonn e partie
de son chargement tout au long de son
trajet. Si bien que . tel le Petit . Poucet ,
il aurait été facile de le suivre jus-
qu 'au chantier vers lequel il se dirigeait.
Dans les virages de la Theurre, près de

l'étang de la Gruère, il a même re-
couvert toute la chaussée sur une ving-
taine de mètres. En attendant l'arrivée
des services de la voirie , nombre d'au-
tomobilistes surpris arrivèrent à vive
allure sur ce pierrier , excellent pour
les voitures ! (y) (Photo Murival.)

D'ores et déjà , la section jurassienne
du TCS a retenu les dates du 25 et 26
Juin 1966 pour la célébration de son
cinquantenaire, (y)

Vers le cinquantenaire
du TCS jurassien

H _̂^gÛ ĵATELÔIS:» PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHA T ELÔtS^

LA VIE |UR AS SIENNE

INSPECTION MILITAIRE
L'inspection de l'équipement militaire

est fixée , pour la section de Courtelary,
au 13 juillet à 14 heures, au Collège
(classes d'âge 1913 à 1945). (ut)

COURTELARY

MAUVAISE FRACTURE
M. Paul Jourdan , ancien professeur de

grec à l'Ecole cantonale, a fait une
chute dans son appartement. Souffrant
d'une fracture d'une vertèbre, il a été
hospitalisé, (y)

PORRENTRUY

• S Voir antres informations
Hf jurassiennes en p. 13.
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devant visiter les détaillants du Jura bernois, des régions de Neu-
châtel et de Fribourg ainsi que d'une partie du canton de Vaud.

Nous demandons : personnalité de toute confiance ayant une
certaine expérience de la vente et aimant
créer un contact personnel j
domicile idéal i Neuchâtel ;
formation commerciale si possible et bonnes
notions de la langue allemande.

Nous offrons : ambiance agréable ;
situation stable ;
possibilité d'attribution d'un rayon >
semaine de 5 jours ;
caisse de retraite.

Les candidats d'environ 23 à 30 ans répondant aux exigences
requises sont priés d'envoyer leur offre qui sera traitée avec une
discrétion absolue au service du personnel

S. A. des Produits alimentaires
K N O R R, Thayngen.
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msssm m MB HflD BS51 MSB H WSM 93BB BBB MM UM IBil

cherche ;'|

employées I
à la demi- journée | j

! (matin), pour travaux [j
faciles. |J

Se présenter au 5e étage. 1

HH MUNICIPALITÉ

WÊf DE SAINT-IM IER

Mise au concours de place
Par suite de promotion du titulaire, le poste de

comptable municipal
éventuellement de

comptable des services techniques !
éventuellement d'

d'employé I
aux Services Techniques, est mis au concours. |
Exigences : apprentissage administratif ou commer-
cial, certificat de capacité.

i Langue maternelle : français, connaissance approfon-
die de la langue allemande.

1 Bonne .culture générale.
! Rétribution selon échelle des traitements du per-

sonnel communal, classes 4, évent. 5, évent. 7.
Les offres de service, manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats, sont à
adresser au Conseil municipal de Saint-Imier, jus-
qu'au 30 juillet 1965.

Saint-Imier, le 8 Juillet 1965.
CONSEIL MUNICIPAL.
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p1.*̂  SI vous désirez faire un 
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de plusieurs semaines ou plusieurs mois à

M . .. „ Genève B
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Sgj la plus importante organisation mondiale de travail temporaire * J

vous offre

™ des emplois temporaires ™
B bien rétribués 1
¦ 

dans des entreprises de toutes natures, Ë||
comme "™

I • secrétaires B
U $ sténodactylos g
H $ dactylos m

Suissesses ou étrangères aveo permis d'établissement.m m
¦S Téléphonez entre 9 et 12 h. ou 15 et 19 h. au No (022) 31 68 00 ou envoyez ™

¦ 
votre curriculum vitae avec indication de période disponible à ara
6, Rue Winkelried MANPOWER GENÈVE p|j
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Ouvriers
ouvrières

suisses

demandés par

LOUIS JEANNERET S. A.

! Numa-Droz 141

Grand garage de la place de Neu-
châtel cherche

magasinier
pour son magasin de pièces de
rechange. l

Nous demandons : si possible, con-
naissance de la branche, si-
non, jeune homme intelligent
et ouvert qui pourrait être
formé. j

Nous offrons : salaire intéressant,
conditions de travail agréables.

Faire offres sous chiffre P 50 154 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

"̂ """ "
ON CHERCHE
pour début août

pâtissier-
boulanger

Paire offres à case postale 328,
La Chaux-de-Fonds.
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Nous bherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

poseur de linoléum
de première force.

Faire offres à F. GENOUD S.A., Ecluse
*4S 2000 NEUCHATEL, tél. (038) 5 88 89.

NOUS CHERCHONS

UN
MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

expérimenté, capable de travailler de manière indé-
pendante, d'organiser et de diriger un chantier.

Un appartement pourra être mis k disposition dès
le 24.9.1965.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre P. 50 158 N„ à
Publicitas S. A., 20001 Neuchâtel.
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Importante entreprise de constructions métalliques
du Jura bernois cherche

représentant
ou

vendeur
ayant pour tâche de contacter la clientèle, parti-
culièrement les architectes, entrepreneurs et bureaux
d'ingénieurs.

Nous exigeons commerçant bilingue, capable d'as-
similer les techniques de la construction métalli-
que, expérience de la vente. '

Présentation et moralité irréprochables.

Nous offrons un travail indépendant en collabora-
tion avec la Direction et une situation d'avenir.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
2948-10, à Publicitas, 2501 Bienne.

Importante entreprise de constructions métalliques
du Jura bernois cherche

dessinateur
en constructions métalliques.

On "formerait éventuellement à ce poste serrurier
de métier ou mécanicien diplômé sur mécanique
lourde.

On demande une personne active et désireuse de |
s'assurer une situation d'avenir dans ime entre-
prise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
2947-10, à Publicitas, 2501 Bienne.

IjÔj  PJ|f|§!j WMÉÈËÊÊJï
cherche pour son i

BUREAU DE CRÉATION

jeune dame ou
demoiselle

pour seconder le chef de bureau
dans ses travaux d'étude et de réa-
lisation de modèles.

, Il s'agit d'un poste pouvant convenir j
â toute personne - modiste, décal-
queuse, dessinatrice, décoratrice -

s'intéressanf 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) 303 03.

m ÏIKRON HAESLER I
I Nous cherchons pour tout
[ de suite ou date à con- j ;.!
j venir M

TÉLÉPHONISTE |
Suissesse, langue mater- H
nelle française, très bon- i j
nés connaissances d'aile- ! J
mand, ayant goût au cen- !, j
tral téléphone, réception I
et divers travaux de bu- -B

¦•¦' reau. M
Travail varié et indépen- H
dant. fl

SECRÉTAIRE
(éventuellement dactylo) §]

3 Langue maternelle fran- |1
çaise indispensable, pour j j

,j notre bureau de vente. |' . ,;

Prendre contact : Éj
:-i — téléphoniquement avec M

M. L. Straub 1 !
— ou se présenter avec ;,.]

certificats M
— ou par écrit , avec g

copies de certificats H

MIKRON HAESLER S. A. j j
Fabrique de machines ! j
transfert
2017 B O U D R Y  (NE) |
Tél. (038) 6 46 52 |

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ |
9 S
n CHERCHONS „

¦ MAGASINIER ¦
I expérimenté et sérieux. — Semaine de 5 jours. B

t$ Très bonnes conditions de travail. H

B Garage du QUAI DU MONT-BLANC S. A., S
(Agence Daf , Triumph , Lamborghini)

H 3, rue Barton , Genève, Tél. (022) 3166 00. n



L'AIDE FÉDÉRALE A LA CONSTRDCTION DE
LOGEMENTS A LOYER MODÉRÉ (TYPE HLM)

En réponse à une question de
M. B. Clerc , conseiller aux Etats
(libéral , neuchâtelois), le Conseil
fédéral a précisé les moyens par
lesquels la Confédération peut , par
des mesures financières, favoriser
la construction de logements à
loyer modéré (HLM) .

M. Clerc demandait : « Eh 1964,
la Confédération a déjà mis 200
millions de francs à la disposition
des deux « centrales de lettres de
gage » pour permettre à leurs mem-
bres de financer des constructions

de HLM. Les taux demandés alors
par les centrales étaient plus élevés
que celui des prêts hypothécaires.
Ainsi les banques spécialisées du
canton de Neuchàtel n'ont-elles pas
pu faire profiter les constructeurs
de l'aide fédérale.

Comment les établissements dont
l'activité se limite aux crédits hy-
pothécaires pourront-ils concourir
utilement à la lutte contre la pénu-
rie de logements si les capitaux
qu 'ils déçoivent de la Confédération

en application de la loi de mars
1965 sont si onéreux ? »

Voici la réponse la Conseil fé-
déral :

La loi fédérale du 19 mars 1965
concernant l'encouragement à la
construction de logements, dispose,
que les articles prêts de la Confé-
dération aux établissements finanr
ciers produisent un intérêt confor-
me aux conditions usuelles du mar-
ché.

Ces prêts fournis sont les fonds
nécessaires à la construction de
logements lorsqu'il y a pénurie 'd'ar-
gents sur le marché. La disposition
susmentionnée tend donc unique-
ment à augmenter l'offre de capi-
taux. C'est pas le versement d'ap-
ports annuels à l'intérêt du capital
engagé que les loyers doivent être
diminués. Selon l'article 7 de la loi,
ces apports peuvent d'une manière
générale atteindre 2/3 »/« des inves-
tissements et l "/o des sommes in-
vesties dans la construction de lo-
gements pour personnes âgées, pour
invalides et pour familles nombreu-
ses, pour lesquels, en général, les
cantons doivent fournir une pres-
tation double de celle de la Con-
fédération. Par conséquent, même
si les avances sont faites par la
Confédération aux taux usuels du
marché, la charge des intérêts pour
les investissements dans le domaine
de la construction de logements
baissera de 2 à 3 °/o. (ats)

L enlèvement de Vaduz
était tout à fait légal
La police cantonale zurichoise a sus-
pendu hier ses recherches dans l' a f -
fa ire  du prétendu enlèvement de Va-
duz , après avoir obtenu la convic-
tion que la «ravisseuse * était en
réalité la mère de l'enfant et que
celui-ci lui a été confié à titre pro-
visoire par arrêt d' un tribunal zu-
richois.

Le mystérieux enlèvement a été

éclairer lorsque l'avocat de la mère
du petit Marcus Cramer , âgé de 8
ans et demi , a fa i t  savoir que celle-ci
avait été «chercher * son f i l s  à Vaduz.
«C'est le père qui, il y a deux ans
et demi , f u t  dans ses torts lorsqu 'a-
près le divorce, il ravit l'enfant en
pleine rue à Berne.

Depuis il a su tenir éloigné l'en-
fan t  et s'est f i é  au fa i t  que le Liech-
tenstein n'exécute pas les sentences
de tribunaux suisses , aussi Marcus
fut- i l  confié à sa grand-mère , à Va-
duz. C'est là que la mère est allée
le chercher, (upl)

Un demi-milliard pour le
Poly technicum de Zurich

Le Conseil fédéral a décidé d'a-
dresser aux Chambres fédérales un
message par lequel il demande un
crédit de 444 millions de francs .

pour la suite des travaux d'agrandis-
sement de l'Ecole polytechnique fé-
dérale. On prévoit les projets sui-
vants : transformation du bâtiment
principal , agrandissement du labo-
ratoire des machines et du bâtiment
des sciences naturelles, nouveaux
bâtiments de l'Institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la pro-
tection des eaux à Duebendorf , cons-
truction du laboratoire de physique
des corps solides, de l'Institut de
géophysique et de physique de l'at-
mosphère, de l'Institut de biologie
moléculaire et de biophysique, ain-
si que de bâtiment pour l'enseigne-
ment et les services auxiliaires dans
le groupe annexe de ÎTIPF au Hoeng-
gerberg, construction d'une instal-
lation de recherches pour la phy-
sique nucléaire avec un accéléra-
teur de haute intensité pour protons
à Villigen (AG). (ats )

Les produits de lessive
et la pollution des eaux

Trois conseillers nationaux ont dé-
posé l'année dernière des questions
écrites soulevant le problème de la
pollution de l'eau par les détergents.
Le Conseil fédéral vient de leur ré-
pondre. Il explique qu'une commis-
sion a été chargée d'étudier les
moyens de supprimer les effets in-
désirables des produits synthétiques
de lavage. Il faudra du temps pour
résoudre les questions scientifiques,
et juridiques qui se posent dans ce
domaine. Mais les fabricants de pro-
duits de lavage et de rinçage se sont
presque tous engagés à ne fournir
que des détergents facilement dégra-
dables. Il s'agira ensuite de rendre
ce principe obligatoire.

Les phosphates contenus dans les
produits de lavage contribuent à en-
richir les eaux en matières fertili-
santes ; il en est arrivée aux conclu-
sions suivantes :

Il est urgent de diminuer l'apport
de phosphates dans nos eaux. Mais
11 n'est techniquement pas possible
de réduire la teneur des détergents
en phosphates. A elle seule, une telle
réduction ne suffirait d'ailleurs pas
à atteindre le but visé, les phospha-
tes contenus dans les eaux usées ne
provenant qu 'en parti e des produits
de lavage. H n'en faut pas moins
chercher à remplacer , par tout où
c'est possible, les phosphates par
d'autres matières, (ats)

LE FRANÇAIS LITURGIQUE DEVRAIT ETRE
RESPECTÉ COMME UN AUTRE OBJET SACRÉ

Réuni à, Châtel-St-Denls, sous la
présidence du professeur Auguste
Ovemey et en présence de son pré-
sident d'honneur, M. Gonzague de
Reynold, la Société des écrivains
fribourgeois s'est occupée du pro-
blème du français religieux et li-
turgique. .

Après avoir constaté et réaffirmé
que sa supplique du 20 février 1965,
adressée à l'évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, ne s'opposait
d'aucune manière à la réforme li-
turgique, mais ne visait qu'a ob-
tenir une meilleure qualité des tex-
tes français, elle a déploré que les
textes actuels aient été élaborés h
l'étranger sans aucune participation
de notre pays, elle a regretté qu'au-
cun dialogue à ce sujet ne soit pra-
tiquement possible dans la presse
catholique romande et elle a expri-
mé son etonnement douloureux, en.
présence des propos offensants et
des accusations gratuites dont elle
a été et reste l'objet de la part de
certains milieux du Diocèse, pour
n'avoir fait que son devoir dans un
domaine qui lui est propre.

Enfin , elle a décidé de renouveler
son appel solennel à tous les res-
ponsables de la réforme liturgique
en Suisse romande, pour qu'ils con-
sidèrent la langue française, lors-
qu 'elle est admise à l'église ; comme
soumise aux mêmes impératifs de
qualité, de vérité, de clarté et de
respect que les autres objets expri-
mant les saints mystères de la foi.

(ats )

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfant»

par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE

Recours et remous après
une condamnation à Zurich

La sentence rendue récemment
par la Cour d'assises du canton de
Zurich contre l'Italien Pisano qui
blessa mortellement un jeune Autri-
chien avec un couteau à cran d'ar-
rêt à Zurich, a été l'objet d'abon-
dantes discussions controversées et
éveille une certaine inquiétude. De
nombreux journaux ont publié des
commentaires parfois très critiqués.

On apprend que le défenseur de
Pisano, qui a été condamné à la
réclusion à vie à Interjeter appel
auprès de la Cour de cassation.

Pisano serait porté devant le Tri-
bunal fédéral . Ainsi , l'affaire juri-
diquement, cette demande en revi-
sion et l'arrêt de la Cour fédérale
devrait éveiller un intérêt considé-
rale , du fait que de nombreux mi-
lieux critiquent l'archaïsme des
cours de jury , (upi)

LE PROGRAMM E HELVETIQUE D'AIDE
AGRICOLE ET TECHNIQUE EN HE

Le Conseil fédéral a décidé ven-
dredi de libérer un crédit de 2.340.00D
francs pour financer la poursuite
d'un programme suisse de dévelop-
pement agricole en Inde.

L'ambiance de travail en commun
des Indiens et des Suisses, l'intérêt
marqué par le gouvernement cen-
tral et les autorités de l'Etat du Ke-
rala qui complètent par de fortes
contributions les 1,6 million de fr.
investis par la Suisse, ont permis
d'accélérer les divers travaux d'amé-

nagement. Il en résulte que ce qui
devait être réalisé en trois ans, l'a
été en deux ans. Dans ce bref laps de
temps, le projet est devenu un im-
portan t centre de recherches, de dé-
veloppement et de formation en ma-
tière d'agriculture de montagne dans
le sud de l'Inde. Les autorités indien-
nes, les experts agricoles et la presse
suivent son évolution avec un vif
intérêt et mettent de grands espoirs
dans la diffusion des méthodes adop-
tées, ( ats)

On a retrouve jeudi, flottant a la
surface du lac des Quatre-Cantons,
à Lucerne, le cadavre d'un nouveau-
né de sexe féminin. Ainsi que la
police l'a précisé, l'enfant qui doit
être né viable, était enfermé dans
un sac en plastique transparent. Il
doit avoir séjourné environ une se-
mainie sur l'eau, (upi ) -

Un cadavre
de nouveau-né

sur le lac
des Quatre-Cantons

La motrice d'un convoi du chemin
de fer Lucerne - Stans - -Engel-
berg a déraillé en gare de Wolfen-
schiessen , à la suite d'une erreur
d'aiguillage. Personne n 'a été blessé.
En revanche, les dégâts sont impor-
tants. Le service a été assuré par
transbordement et, le trafic à pu
reprendre normalement vendredi ma-
tin, (upi)

Déraillement

L'Aar a enregistré encore une for-
te crue à la suite de l'orage de la
nuit de mercredi. Des inondations se
sont produites dans la basse ville.

Le niveau de l'Aar a heureuse-
ment baissé — hier et avant-hier,

Le niveau du lac de Morat s'est éle-
vé jusqu 'à 20 h', j eudi, à 429 ,88 cm.,
pour atteindre même 429 ,91 cm. ven-
dredi à midi. Il suffirai t d'une hausse
de 10 cm. encore pour rendre la si-
tuation critique, ( ats)

Inondations à Berne

L'Union nationale des étudiants
de Suisse a organisé du 26 juin au
3 juillet à St-Gall sa première se-
maine suisse du théâtre estudiantin ,
avec la participation des huit grou-
pes de théâtres des universités de Ge-
nève, Lausanne, Fribourg, Berne, Bâ-
le, Zurich et St-Gall. Les buts sui-
vis par cette manifestation (encou-
ragement des relations humaines et
culturelles entre les scènes estudian-
tines) ont été atteints, (ats)

Le premier festival
du théâtre estudiantin

Un violent incendie a réduit en
cendres plusieurs étages d'un bâ-
timent de Moerel (Haut-Valais)
abritant plusieurs salles d'école, des
bureaux communaux et un appar-
tement dans lequel logeait l'institu-
teur de la localité. Le feu s'est dé-
claré dans une vieille salle de musi-
que où l'on avait entreposé du ma-
tériel devant servir à une colonie
de vacances. Une partie des archives
communales a également été dé-
truite. On put heureusement don-
ner l'alarme assez tôt pour faire
évacuer une famille de six person-
nes logeant à l'étage supérieur du
bâtiment. Les dégâts sont évalués
à une cinquantaine de milliers de
francs, (ats)

Archives communales
détruites

par un incendie,
en Valais

V.

L Académie autrichienne des scien-
ces, à Vienne, a nommé membre
d'honneur une personnalité suisse
bien connue , le ministre Cari Jakob
Burckardt , domicilié à Vinzel. (ats)

Un Suisse à l'honneur
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CV, 4 vitesses synchronisées,par ies couleurs unes ae i naoniage, "Agjr ^P— f re i nsàd iSque/ 5 piaCa8, 16o kmyh
l'équipement luxueux, le finish de l'intérieur,

le confort, le moteur silencieux, yss ¦ ilt, L̂ c., 00rtA . ... ,
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117 CV, 4 vitesses synchronisées, freins
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\3/ à double battant, 160 km/h
DEMAIN... c'est l'essai

et votre opinion sera faite ! y^T=srf^^, .Sj U. n-y ty^*0*̂ . Fiat 2300 S Coupé
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CV, 2 carburateurs, 4 vitesses
riâL Un nom SUT \2/ /̂  ̂ synchronisées, 5 places, 200 km/h

•Plus de 270 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse Genève.

Une fournée en montagne ( I
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Jeudi 22 juillet 1965

Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Visite de la î
fabrique de conserves d'Estavayer I

Le Col-des-Mosses, pique-nique Migros ¦

Possibilité d'excursions au Lac Lioson et au I
Pic Chaussy |5

Villeneuve - Ouchy en bateau I

Prix, tout compris, Fr. 25.- .
Programmes détaillés et billets en vente dans |
les magasins Migros du Locle et de La Chaux- |
de-Fonds jusqu'au samedi 17 juillet 1965. |

4 jours avec visite de Salzbourg,
Munich et la Bavière, du 29 juillet
au 1er août 1965.
Fr. 170.- au départ de Neuchâtel

SERVICE DES VOYAGES MIGROS - NEUCHATEL
Tél. (038) 5 83 49 |i
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offre à vendre ..; '

Maison de vacances
neuve, 4 pièces, cuisine, douche,
grand balcon, chauffage, garage, ter- |
rain d'environ 1000 m2, vue magni-
fique sur les trois lacs ; nécessaire
pour traiter, après hypothèques, Fr.
30 000.— à 35 000.— ; aux PRISES- î
DE-PROVENCE î

Chalet de plage meublé \
3 pièces, cuisine, toilettes, eau, élec-
tricité, avec bateau, sur terrain con-
cessionnë, accès direct au lac ; à
COLOMBIER

Joli chalet de 4-5 pièces i
cuisine, douche, construction plai-
sante, jardin ombragé, à quelques
minutes I du funiculaire, meublé ou
non ; on pourrait traiter , après hypo-
thèques, avec Fr. 40 000 — à 50 000 —
d'argent propre ; libre dès août ; à
CHAUMONT

Forêt
de hêtres et de sapins, 41 000 m2,
en bordure ' de chemin ; dans la
VALLÉE DES FONTS

Terrain de 25 000 m2
à céder en bloc, environ 300 m. de
longueur, pour constructions loca-
tives de 3 étages sur rez , belle situa-
tion dégagée ; à SAINT-MARTIN
Val-de-Ruz.\ J

tC/oolÀ

LA SEMEUSE
u CAfi qi/t rat SM0UM...

¦ CRÉDIT ï
gil RAPIDE W
li DISCRET H
H| COULANT £4
Vi Meubles Graber ff
B] AU BUCHERON M

A VENDRE , pour cause de décès

Chevrolet
Chevelle MaUbu 1964

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

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

BBMfflraa 2e FESTIVAL DE NEUCHÀTEL fjpfp|

ij Cour de l'Hôtel Du Peyrou à20 h 30 B
ragg * -¦'.'• -'*- ¦.'- ~i _Wk
1 * 1 Location : LA CITÉ, rue Saint-Honoré, à*m$ïï *ŷ m»f à£$k  ! - I

; , .*! Bons de réduction Fr. 2.— C O O P  — Neuchâtel

DON JUAN LE LEGS ET L'ÉPREUVE JEUNESSE 65 .^
H Molière Marivaux Création TPR ?Y '

I | mercredi 21 juillet vendredi 23 juillet samedi 24 juillet | a

mardi 27 juillet mercredi 28 juillet jeudi 29 juillet 'Y
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rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre "
documentation -

I Nom I

I Rue 1

. Localité ImpL — — — — — -- J

SOCIÉTÉ DES MAITRES
FERBLANTIERS
ET APPAREILLEURS

En application de la loi neuchàteloise sur les vacances payées
obligatoires, la durée des vacances est de trois semaines. En

i conséquence,

les ateliers de ferblanterie et d'appareillage seront FERMÉS du
LUNDI 12 au SAMEDI 31 JUILLET.

B ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH I
9 

Reconnue par l'Etat. Centre V- -i1 ¦
officiel pour les examens de v^V

n l'Université de Cambridge et de la /  \ _

| Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et fj

I 

Cours principaux 3 à 9 mois — 
•-TRV gratuite sur demande à notre

Cours spéciaux 4 à 9 semaines — Itfn pw Secrétariat ACSE, 8008 Zurich 1
Cours de vacances de juin à CA (C uj t) Seefeldstrasse 45 ¦

« septembre - V_]__/ Tel. 051/4779 11, Télex 52529 |

^Retard des règles?
n PERIODUL est efficace
$Ë en cas de règles retardées mg,
| et difficiles. En pharm. |x j

mm
* Th. Lehmann-Amrein , spécialités ™"

gng pharmacouti ques. Ostermiimiiiign/BE.g^

illlll l

A VENDRE

TRiUMPF
TR3. 1960

Révisée, expertisée. Tel. (039) 2 48 07.
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DE J. LE VAILLANT: No 923

Horizontalement. — 1. Elle vend tout
ce qu'il faut pour écrire. 2. Architectes
s'occupant de l'embellissement d'une
ville. 3. Un coup de Trafalgar lui fit
perdre la vie. Mettant une sourdine à
notre activité, ils nous donnent aussi
plus d'une infirmité. 3. Se vend chez
l'herboriste. Pronominalement : fait un
recul en bon ordre . 5. Pronom per-
sonnel. Il sert de point de repère au:.
navigateurs. Tous les mois. 6. Rencon-
tre de deux lignes. Conjonction. 7. Se
fait avec la plume. Retirait . 8. Ce que
devrait être un pneu. 9. Epanouie. On
l'aime quand c'est un bon gros. 10. Nul -
lités. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Il ne croit pas au
dogme de la Trinité. 2. Elle est inspirée
par- l'amabilité. 3. Pêche médiocre. Jail-
lit en éclaboussant. 4. Entre deux pieds.
Partie du métier à tisser. 5. De dimen-
sions inusitées. La lumière vient de
là. 6. Rivière du midi de la France.
S'emploient en architecture. ' 7. Can-
ton français. Confia pour un temps. 8.
Il est rouge de sang. Ses pieds ne lui
servent pas pour marcher. 9. Désavoua.
Il n'est pas toujours habité. 10. Ville
allemande. C'est le premier qui la tient .

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Réprouvait . 2.
Allégresse. 3. Poitrines. 4. Ai ; ré ; truc.
5. Igné ; hé ; se. 6. Nochers. 7. Métier ;
ave. 8. Aras ; où ; on. 9. Raisonnait. 10.
Sises ; suée.

Verticalement. — 1. Râpai ; mars. 2,
Eloignerai. 3. Pli ; notais. 4. Rétrécisse.
5. Ogre ; hé ; os. 6. Uri ; héron. 7. Ven-
ter ; uns. 8. Aser ; sa ; au. 9. Issus ;
voie. 10. Te ; ce ; ente.

Y h Panifiées

Le pianiste français Claude Bol-
ling a eu 35 ans le 10 avril. De-
puis quatre lustres il connaît la
célébrité grâce à son clavier . C'est
en 1945 que son orchestre a rem-
porté le Tournoi des amateurs or-
ganisé par le Hot-Club de France.

Claude est. venu au j azz et a été
conquis par cet art à l'écoute des

pianistes Duke Ellington et Fats
Waller. En 1952, il s'est fait appré-
cier comme accompagnateur de l'or-
chestre Mezz Mezzrow et a fait no-
tamment une tournée en Suisse.

Bolling a dirigé son premier en-
semble avec, à la clarinette, Maxim
Saury ; précédemment, il avait lui-
même joué chez Luter. Il est resté

très attaché à l'époque tradition-
nelle et il vient de publier les Rag-
time qu'il avait présentés à la TV
française : « Harlem strut », « Saint-
Louis rag », « Mississipi rag », et
« Perfect rag », parus sur Philips
N" PE 424'292. Ces vieux « rags î
sont un reflet de cette belle épo-
que du début du siècle et à l'é-
coute de ce petit disque, on croirait
plutôt être en présence de Scott
Joplin ou de Tom Turpin plutôt
que d'un pianiste français. L'at-
mosphère est bien reproduite et
Bolling réussit à nouveau ce qu'il
avait tenté et si bien illustré dans
les compositions écrites pour , et in-
terprétées par Brigitte Bardot
(long-playing Philips LL 77'480 —
voir Impartial du 27 avril 1963).

En dépit de l'engouement actuel
pour un tout autre genre que le
sien, Bolling a réussi le tour de
force , non seulement de faire sub-
sister son orchestre, mais encore
d'attirer l'attention sur lui, grâce
à ses Parisiennes.

Raymonde, Anne-Marie, Hélène et
Anne étaient danseuses dans la
compagnie Roland Petit lorsqu 'elles
firent connaissance de Claude. Leur
humour , leur joie , leur volonté de
travail et surtout leurs voix per-
mirent de mettre au point quelques
chansons tout de suite prisées, tel-
le : « C'est tout de même malheu-
reux qu 'on ne puisse pas se pro-
mener tranquillement dans les rues
après neuf heures du soir »... C'est
un disque 45 tours Philips N" BE
434'972.

Quatre interprètes qui dansent
tout en chantant, accompagnées
par un excellent ensemble vieux
style, voilà leur programme, qui est
aussi tout un spectacle. Les chan-
sons composées par Bolling pour la
musique et par Frank Gérard pour
les paroles sont plaisantes. « Les
Parisiennes » est d'ailleurs le titre
d'un autre disque, qui avec « La
java » et «Ce soir à St-Tropez »,
constituent un dérivatif de vacan-
ces. (Disque Philips BE 434'911.)

Cette joie communicative, les Pa-
risiennes la font à nouveau explo-
ser dans leur dernier disque, publié
sous N" BE 434'993, où la méthode
française donne une leçon de ski
style ' 1965, èf ^tj 'qù'on 'est bêtes »-
rappelle au son d'un banjo, que sou-
vent « L'amour entre par la porte
alors que la raison se sauve par
la fenêtre »...

CLAUDE
BOLLING

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
L'acteur f racassant

Pour ce jeu , les lecteurs se sont partagés en trois grands groupes.
La majorité a répondu juste : il s'agissait àfi SEAN CONNERY, alias
James Bond. Deuxième groupe : les partisans de Lino Ventura. Troi-
sième groupe ; les divers : Eddie Constantine, Dick Rivers, Charles
Aznavour, Gilbert Bécaud et même Luis Marianne !

M. Jacques Ducommun, Bel-Air 20, La Chaux-de-Fonds, recevra la
x récompense. _ . . x l % «S'. f . wt. ï-P ?>V -
¦•' ¦ 
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Il y a huit différences à découvrir. Lorsque ce sera fait , entourez-les
d'un cercle sur le dessin No 2, découpez-le et envoy,ez-le à la Rédaction
de L'Impartial , concours « Voulez-vous jouer avec moa?» jusqu'au
mercredi

Des maisons modernes pour, les animaux

Le zoo de Londres, créé il y a un
siècle et demi, a décidé il y a quel-
ques années de moderniser les con-
ditions de vie de ses pensionnaires.
Zèbres, girafes, gibbons, ours polai-
res ont quitté les cages classiques,
les barreaux et les clôtures pour des
logements mieux adaptés à leurs
goûts et aux habitudes de leur milieu
naturel.

A leur tour, les éléphants et les
rhinocéros viennent d'être relogés
lans de nouyeaux bâtiments, qui

deviendront certainement un des
points d'attraction du Regent's Park.
La « cathédrale de la zoologie >,
comme on l'a déjà surnommée, a
une apparence extérieure massive,
avec ses énormes murs de béton
strié. Tout autre.est l'aspect inté-
rieur : des piliers, reliés par des
faisceaux de poutres de bois de pin ,
aux murs latéraux tapissés de mo-
saïque bleue et blanche, donnent à
cet abri gigantesque l'apparence
d'une forêt. La lumière arrive par
les toits en forme d'entonnoirs qui

surmontent les bâtiments. Tout au-
tour de cette petite forteresse, les
éléphants disposent d'un terrain re-
couvert de gravier descendant en
pente vers un large fossé qui cons-
titue une protection extérieure. Le
confort des locataires est très étudié:
piscine couverte et chauffée à l'in-
térieur , piscine de plein air dans le
j ardin.

Conçu par un architecte renommé,
Sir Hugh Casson, le nouveau bâti-
ment a coûté environ 2.750.000 fr.

(INFORMATIONS UNESCO)

' HUMO UR JEUX VARI éTéS
^

— Pardon Madame, vous pour
riez me donner un peu de feu ?

— Moi je veux absolument du
poisson frais !

— Mais bien sûr , ma chérie... na-
turellement, mon trésor... mais oui,
mon amour I

§jfl • ¦ PsEf
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Jeunes et vieux proposent î
DIABLERETS s 'impose j

Toutes ces chansons sont réunies
sur le long-playing 30 cm. Phi-
lips N° PL 77'248. Bolling e(t ses.
musiciens font ici une véritable
synthèse de la tentative qu 'ils
avaient faite avec « Les amis de
la musique ». Il s'agit peut-être d'ar-
rangements simples, sans harmonies
vocâtes^complitiiiéès, maisx,-qui ont
le don de plaire sans fatiguer , ejt
qui donnent une leçon de bonne
humeur.

Roger QUENET.



La deuxième étape des Alpes au Tour de France cycliste

Poulidor est touj ours second à 39 secondes
Tout comme la veille l'Izoard, les

trois cols de la Chartreuse n'ont
pas créé de décision et, au départ
de la course contre la montre du
Mont-Revard, l'Italien Felice Gi-
mondi comptera toujours 39 secon-
des d'avances sur le Français Ray-
mond Poulidor. La 17e étape, Brian-
çon - Aix-les-Bains, a permis à
l'Espagnol Julio Jimfenez d'effectuer
une nouvelle chevauchée solitaire.
Echappé au bas du col de Porte —
à environ 120 km. de l'arrivée —
lc champion d'Espagne, qui a pos-
sédé jusqu'à 4' d'avance sur ses
poursuivants immédiats, a finale-
ment devancé sur le circuit auto-
mobile d'Aix-les-Bains le Belge
Frans Brands de l'39" et le groupe
des favoris de 4'35". Julio Jimenez,
qui s'était déjà imposé à Bagnères-
de-Bigorre, a ainsi remporté sa 4e
victoire dans un Tour d'e Fance.
Grâce à sa chevauchée, il a conso-
lidé sa position en tète du classe-
ment du Grand Prix de la monta-
gne. (

La course contre la montre
sera décisive

Dans ce même col de Porte , les
Italiens Motta et Gimondi tentè-
rent à plusieurs reprises de lâcher
le Français Poulidor. Celui-ci, mieux
à l'aise que la veille, a répondu
avec succès aux attaques des deux
Transalpins. Ainsi, la course contre
la montre de samedi sera décisive
pour la victoire finale. Le chef de
file de l'équipe dirigée par Antonin
Magne réussira-t-il à distancer Fe-
lice Gimondi ? Le jeune coureur
italien (23 ans) a démontré dans
les Alpes qu'il n'était pas le premier
venu. Pour endosser le maillot jau-

L'étape de demain.

ne, Poulidor devra prendre en tout
cas plus de 20" et la 1ère place
(les 20" de bonification) . Lors de
l'étape contre la montre de Châ-
teaulin (26 km. 700), l'ancien vain-
queur du Tour de l'Avenir avait
perdu 7" sur Poulidor. E semble
être capable de conserver sa posi-
tion de leader, ce qui rendrait alors
décisive l'ultime étape entre Ver-
sailles et Paris.

Cette 17e étape a été marquée
par la disparition du Hollandais
Cees Haast, qui occupait la 7e place
du classement général . Le Hollan-
dais, qui s'était mis en évidence en
passant en tête au sommet du col
de Vars et 3e à l'Izoard, a été con-
traint à l'abandon à 7 km. du som-
met de Lautaret. Le coureur batave
a été victime d'une chute peu après

L'étape d'aujourd'hui.

Jimenez s'est à nouveau imposé
en montagne.

le départ de Briançon. n reprit con-
tact avec le peloton mais il s'aper-
çut qu'il perdait abondamment de
sang à la cuisse gauche. Il s'était
fait une profonde blessure et *une
artère était touchée. Dans l'ascen-
sion du vol, le médecin l'obligea à
s'arrêter pour lui prodiguer ses
soins. Pendant plus d'un quart
d'heure, le docteur Dumas s'efforça
d'arrêter l'hémorragie mais en pure
perte. Il déclara alors que Haast ne
pouvait pas repartir. Le Hollandais
entra dans une violente colère et
voulut absolument réenfourcher son
vélo. Son directeur sportif , Pelle-
naers, tenta de le raisonner, mais
c'est presque « manu militari » que
Haast dut être placé dans l'ambu-
lance. Il y recevait les soins néces-
saires et peu après l'hémorragie
s'arrêtait.

Classement de l'étap e
Classement de l'étape, Briançon - Aix-

les-Bains (193 km. 500) :
1. Julio Jimenez (Esp) 5 h. 43'13"

(aveo bonification 5 h. 42'13") moyenne
33 km. 827 ; 2. Frans Brands (Be) 5 h.
44'52" (avec bonification 5 h. 44'22") ; 3.
Joaquim Galera (Esp) 5 h. 44'53" ; 4.
Gines Garcia (Esp) 5 h. 4716" ; 5. Karl-
Heinz Kunde (Al) 5 h. 47'18" ; 6. Jan
Janssen (Ho) 5 h. 47'58" ; 7. Sagarduy
(Esp) ; 8. Beheyt (Be) ; 9. Boucquet
(Be) ; 10. Reybroeck (Be) ; 11. Vanden-
berghe (Be) ; 12. Wright (GB) ; 13. René
Binggeli ( S)  ; 14. Verhaegen (Be) ; 15.
Bodin (Fr ) même temps. — Puis : 55.
Francis Blanc (S) 5 h. 50'17".

Classement général
1. Felice Gimondi (It) 95 h. 49'08" ; 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. Perez-Frances (Esp ) à
7'35" ; 7. Anglade (Fr ) à 8'33" ; 8. Fou-
cher (Fr ) à 10'59" ; 9. Brands (Be) à 11'
06" ; 10. Kunde (Al) à 11*09" ; 11. Janssen
(Ho) à 1114" ; 12. Zimmermann (Fr) à
13'33" ; 13. Gabica (Esp). à 14'05" ; 14.

Pingeon (Fr) à 15'56" ; 15. Fontona (It)
à 16'32". — Puis : 53. René Binggeli (S)
96 h. 37'49" ; 81. Francis Blanc (S) 97 h.
12'07".

Prix de la montagne
Classement général : 1. Julio Jimenez

(Esp) 133 p. ; 2. Brands (Be) 68 ; 3. Ga-
lera (Esp) 64. " v

Maillot vert
1. Jan Janssen (Ho) 114 ; 2. Gimondi

(It) 104 ; 3. Reybroeck (Be) 97.

VAINES ATTAQUES DE MOTTA ET GIMONDI

Hl ' Athlétisme

Deux Polonaises
à 11*1 au 100 m. !

A Prague, au cours de la première
journée du Mémorial Rosicky, les Po-
lonaises Irena Kirszenstein et Eva Klo-
bouskova ont battu le record du mon-
de du 100 m. Elles ont été créditées
de 11"1 alors que l'ancien record, dé-
tenu par les Américaines Wilma Ru-
dolph et Wyoma Tyus, était de 11"2.
Il a fallu attendre le développement
de la photo de l'arrivée pour établir
le classement. En effet , Irena Kirs-
zenstein avait été déclarée gagnante
mais aprèŝ examen de la photo, le ju-
ry a . classe Eva Klobouskova à la pre-
mière place et Irena Klrszenstein à
la deuxième. Irena Kirszenstein (19
ans) s'était déjà mise en évidence il
y a quelques jours en égalant les re-
cords d'Europe des 100 yards (10"6)
et 220 yards (23"6).

Match international Suisse-France
La plus grande rencontre d'athlétisme qui se

soit disputée à La Chaux-de-Fonds

L'un des plus beaux terrains d'ath-
létisme .^- aux dires des athlètes eux-
mêmes — situé dans un cadre digne
de lui, admiré par Le Corbusier lors
de sa dernière visite dans sa ville
natale , n 'avait eu jusqu 'ici que deux
rencontres internationales ; celui de
son inauguration, et le match Suis-
se B - Saarbrûcke. Mais le samedi
14 août, de 15 à 19 h., ce sera une
rencontre internationale au sommet;
Suisse A contre France A, avec l'éli-
te de l'athlétisme des deux pays. Les
rencontres entr e la France et la
Suisse ont toujours été courtoise-
ment, mais très disputées : aussi
s'attend-on à une formation-élite des
45 concurrents dans chaque équipe ,
soit nonante en tout.

En présence du président
du C. I, O. ?

Un brillant comité d'honneur a
été constitué pour l'occasion : à sa
tête le président de la Confédération
H. P. Tschudi , S.E. l'ambassadeur de
France à Berne Guy de Girard de
Charbonnière , le président du gou-
vernement neuchâtelois Gaston Clot-
tu , le président du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds An-
dré Sandoz , le président du Comité
olympique suisse Raymond Gafner et
le président de l'Association nationa-
le d'éducation physique Walter Sie-
genthaler. Quan t au comité d'organi-
sation , il a constitué toutes les com-
missions nécessaires à une réussite
impeccable de la journée , mais sur-
tout des joutes, qui ne souffrent au-
cun laisser-aller , sous la direction
générale du chancelier de la. ville
Maurice Payot et' technique de M,
Ernest Wyss.

Le terrain d'athlétisme du Centre sportif.

20 épreuves
Les vingt épreuves classiques se-

ront jouées par deux concurrents
dans chaque équipe , notées par 5 au
premier , 3 au second, 2 au troisième,
1. au quatrième ; pour les courses de
relais , 5 à l'équipe gagnante, 2 à la
suivante. Le samedi matin dès 9 h.
une course de 20 km. sur route se dé-
roulera dans un cadre idéal, où les
routes sont excellentes, pas trop
fréquentées et entièrement dans le
pâturage et la forêt jurassiens : le
fond du Valanvron.

Cette rencontre internationale
franco-suisse sera le prélude spor-
tif de grand style aux Semaines
françaises qui commenceront quel-
que quinze j ours après.

Bon comportement des Suisses
Les championnats du monde d'escrime à Paris

A Paris,- au cours de la huitième
journée des championnats du monde ,
un titre a été attribué : celui du sa-
bre masculin. Il est revenu au Polo-
nais Jerzy Pawlowski , qui avait déjà
été couronné champion du monde
de la spécialité en 1957. La poule f i -
nale a réuni trois Hongrois, deux
Soviétiques et un Polonais. Après les \
premiers assauts, Pawlowski (Pol)
et Meszena (Hon)  étaient les deux
seuls concurrents à totaliser chacun
trois victoires. Ces deux hommes s'a f -
frontèrent lors du dernier assaut et
le Polonais, beaucoup plus calme que

son adversaire , s'imposa nettement
par 5-0.

La compétition à l'épée par équi-
pes a également débuté vendredi
avec la participation de dix-neuf
nations , dont la Suisse. L'équipe hel-
vétique s'est bien comportée puis-
qu 'elle a réussi à se qualifier pour
les quarts de f inale  où elle a f f r o n -
tera la France. Les tireurs suisses
ont battu la Hollande et l 'Irlande
avant de s'incliner devant la Hon-
grie. En repêchage , ils ont triom-
phé de l'Autriche , obtenant ainsi
leur qualification. e

9 Aux Arènes de Bilbao, Luis Fol-
ledo, champion d'Espagne des poids
moyens, a battu le Français Jackie
Caillea u par abandon à la 6e reprise
d'un combat prévu en dix rounds. Le
match s'est déroulé devant 5000 spec-
tateurs.

THÉÂTRE DU JORAT
ULTIME SUPPLÉMENTAIRE D'ALIÊNQR

A quelques exceptions près, toutes
les places, jusqu 'à la 39e représen-
tation du 25 juillet , sont vendues.
Heureusement, pour répondre aux
nombreuses demandes qui parvien-
nent encore à la location , une der-
nière supplémentaire a pu être
fixée au mercredi 21 juillet , en
soirée . Location exclusivement à
Mézières , au Théâtre du Jorat.
(Téléphone (021) 93 15 35.) 14948

SIXIÈME VICTOIRE POUR SCHENK
Le Tour de Romandie à ia marche

Le Luxembourgeois , vainqueur en 1962 et 1963 (No 7) devra cette année céder
la première place au Belge Schenk (No 1). Derrière ces deux champions , le

Belge Goedtkindt actuellement quatrième. (Interpresse)

La sixième étape du Tour de Ro-
mandie, La Tour-de-Peilz - Marti-
gny (53 km.) a connu un déroule-
ment identique à celui des précéden-
tes. En effet , à dix kilomètres de l'ar-
rivée, au bas de la côte des Rasses,
le Belge Schenk a lâché son plus
dangereux adversaire , le Luxembour-
geois Simon. Schenk a ainsi rem-
porté sa sixième victoire.

Les classements
A l'étape : 1. Schenk (Be) 5 h. 17'

03" (moyenne 10 km. 218) ; 2. Simon
(Lux) à 4'10" ; 3. Moutard (Fr) à
52'45" ; 4. Kerstens (Be) à 54*41" ;
5. Besnard (Fr ) ; 6. Goedtkindt
(Be) ; 7. Cypryk (EU) ; 8. Rime (S) ;
9. Krummenacher (S) ; 10. Idelon
(Fr) .

Classement général : 1. Schenk
(Be ) 28 h. 29'22" ; 2. Simon (Lux)
à 37'32" ; 3. Moutard (Fr ) ; 4. Goedt-
kindt (Be) ; 5. Kerstens (Be) ; 6.
Rime (S) ; 7. Besnard (Fr) ; 8. Cy-
pryk ( EU) ; 9. Krummenacher (S) ;
10. Idelon (Fr) .
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NorbaSABav.d. Rosemont1200 Genève
tél.022 363288,
Norba Sàrl 11 rue Plaenke 2500 Bienne
tél. 032 2 05 68,
Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél.021 6012 92,
Ego Werke AG Altstatten SG
Succursales à Berne BâleLugano Landquart Zoug
Ernst Gohner AG Zurich,
Werner Gelsser AG St-Gall.
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TESSIN - GIUBIASCO
HOTEL-RESTAURANT LOCARNO
Point de départ de merveilleuses excur-
sions (5 minutes de Bellinzone, 15 de
Locarno, 30 de Lugano) vous offrira de
belles

. Ambiance fami liale et tranquille. Cuisine
bourgeoise. Prix rrodérés. Garage. Arrêt

I du car postal. Réservations sont acceptées.
Tél. 092/5 18 69 Propr. Anna Droz-Bas.;etii

La Caisse
d'Epargne
de Savagnier

I
i

sera fermé
du 12 au 31 juillet

pour cause
de vacances

VUILLEME COIFFEUR
CHEZ MARC

Serre 28 Tél. (039) 2 34 05

r

du 19 au 31 juillet

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 lundir- Mit 7- - -

matin

CHOIX SENSATIONNEL

\

f

Pour nous permettre de donner des
vacances à notre personnel

'Jfi. f, Les Caves
Mb È de Verdeaux

/JR V̂ 29, rue Daniel-JeanRichard

Il seront fermées du 12 au 29 juillet
.̂..JilL-, (vacances horlogères)

I ucuspin
——L- i
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R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Editions Pion) |

— Si ce n 'est pas celle-là , nous pouvons en
trouver une autre , proposa-t-il aussitôt .

Je ris.
— Voilà bien une superbe parole d'homme

riche ! Mais précisément , pour la réussite de
vos projets , il vaudrait mieux que ce soit non
une autre , mais celle-là. L'intervention de
Madame en paraîtrait beaucoup plus authen-
tique. D'ailleurs , j ' ai une idée qui doit réussir.
Françoise , oui , Françoise Montségur a beau-
coup d'influence sur la jeune Dumas, et on
la croira aussi bien envoyée par Madame que
moi-mêm...

— Oh ! fit-i l  vivement, si Fran... si Mlle
Montségur s'en mêle, je crois au succès. Il y a
quelque chose en elle... C'est une riche nature
que celle de votre pupille , mademoiselle Eli-
sabeth.

J'étais à quelques pas .de ma voiture , mais
je m'arrêtai net.

— Vous dites exactement comme votre mère ,
fis-je sans pouvoir réprimer un léger trem-
blement de ma voix. Seulement , savez-vous
ce qu 'elle ajoute ? Que la vie élaguera , sans
pitié, beaucoup de ces richesses, et que cela
ne se fait jamais sans douleur.

— Oh ! dit-il saisi, mais...
Je ne le laissai pas achever.
—. Et à ce propos , laissez-moi vous deman-

der aussi une chose. Je n'ai jamais osé, et
pourtant il y a longtemps que j 'y songe. Mon-
sieur , Olivier , ne jouez pas avec ce cœur-là.

— Moi ? fit-il stupéfait . Moi ? mais je suis
presque un vieil homme. Je...

Je secouai la tête. Pas si vieux , en vérité.
Je le trouvais même terriblement jeune. Mais
j ' avais toujours su que l'amour était le der-
nier de ses soucis. Je dis doucement :

— Une jeune fille qui ne connaît rien du
monde... un patron qui porte l'auréole du mys-
tère et de l'aventure... On a vu des choses
plus étonnantes. Surtout quand ce patron
fait preuve de beaucoup de courtoisie. Et je
ne voudrais pas que Françoise souffre. C'est
un peu ma fille , vous le savez.

Il rougit brusquement , et pour la seconde
fois parut fort fort ému.

— Ne craignez rien , dit-il avec gravité. Je
ne pensais pas que Jean Dumont, ici, pou-

vait encore faire du mal. Mais vous avez rai-
son. Oui, ce serait dommage. Elle est si char-
mante. Mais que dois-je faire ? Etre incor-
rect ?

Il avait l'air déçu et perdu d'un enfant à
qui l'on inflige une punition injuste et immé-
ritée. Malgré moi , je souris.

— Cessez seulement de la rechercher et de
la consulter Etussi souvent, suggérai-je. Il se
peut d'ailleurs que j ' ai eu peur d'un fantôme.
Les vieilles filles , vous savez... En tous cas,
comptez sur moi pour le fils de Génie. Je me
sauve. Je crois que je suis follement en re-
tard , mais je ne le regrette pas.

— Merci , fit-il simplement.
Ce fut lui qui m'ouvrit la portière et me

mit en voiture. Je lui souris encore. Je démar-
rai. J'affectais un grand calme, mais ne le
ressentais point . Avais-je eu tort ? Raison , de
le mettre en garde ? Une maladresse pouvait
faussef nos relations , pouvait également pla-
cer Françoise dans la situation justement que
je désirais lui éviter. Et moi , Elisabeth Lam-
bert , avec mon inexpérience , j'étais fort ca-
pable , en vérité , d'avoir fait un pas de clerc.
Mais Jean Dumont était par-dessus tout un
honnête homme. J'imposai silence à mes an-
goisses et accélérai la voiture vers Lucuspin.

Pour une fois, j 'eus de la chance, Madame
se promenait au jardin avec Amélie, et Fran-
çoise gardait les enfants. Tous les trois me

firent fête , et que leur accueil était char-
mant ! Tous trois habillés de blanc, tous les
trois heureux de vivre ah ! comme ils m'en-
traînaient loin des graves problèmes que je
venais d'évoquer ! Encore une fois mes in-
quiétudes m'assaillirent. N'avais-je pas pour-
tant exagéré ? Tout n 'était-il pas simple et
clair et n 'avais-je pas, auprès de ce Jean
Dumont tourmenté, cédé à cette manie de dra-
matiser qui si souvent fausse les balances de
la vie ? Fausse, en tous cas, la netteté de vue
et la conscience de la plupart des êtres ?

Françoise me connaissait aussi bien que je
la connaissais moi-même. Elle devina quel-
que chose de mon désarroi. Après quelques
instants , elle trouva un prétexte pour que les
petits allassent jouer ailleurs. Je crois me
souvenir que c'était à une séance d'arrosage ,
le vieux jardinier , Joannès , étant plein de
patience pour les enfants du docteur , et ceux-
ci fous de joie à tenir les lances de cuivre
dont ils modéraient ou activaient le jet en fer-
mant les yeux d'émotion. Seuls, leurs rires
nous parvenaient par la fenêtre ouverte. En-
core , au bout d'un instant, ne les entendîmes-
nous plus. Nous étions seules. Françoise s'était
mise au piano et jouait en sourdine , non pas
du Bach , innovation incroyable ! mais cette
Violette si limpide et si candide que , elle le
savait bien , j ' aimais tant .

(A suivre).

Offre sensationnelle de Gillette !

f*^
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Gil let te a développé dans ses laboratoires Ê̂imune crème à raser totalement nouvelle qui permet "v
un rasage encore plus doux, encore plus net.

>|C Nouvelle formule:
,- „, - mousse abondante ne séchant pas

5jC Parfum masculin:
sensation agréable de fraîcheur

¦ ' ¦ 
*JS Désinfectant K-34 :

protection et soin de la peau
».

i i
Faites maintenant connaissance avec le meilleur rasage du monde:Gillette !
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La marque du bon opticien

K. 1G0-65 -- àAil L™LZ, ED /̂ I N. V^F 1 iwiL.1 M

A vendre, à Villeret, quarti er tran-
quille (vue magnifique)

MAISON FAMILIALE
comprenant 4 chambres, chauffage cen-
tral. Pour visiter téléphoner au (039)
4 08 36.

àŴ H m & _ \Gohner
mm j °k. |
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*' ¦ ¦¦• ' - AJJ^ Jean-Louis au cirque:

Aj r  Jean-Louis , notre fameux Jean-Louis , balance
"̂ r entre les deux VIRGINIE — l une avec et l'autre sans

filtre. C'est qu 'ils sont aussi élégants et plai-
sants l'un que l'autre , les deux nouveaux paquets de

Virginie. Quant au goût , toujours le même,
un arôme fin et racé, un bouquet riche — une cigarette

pour qui sait ce que fumer veut dire.

Jean-Louis fumé «français» — donc VIR GINIE!

Avec et sans filtre 80 ct.
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WùTmT^l̂ '̂ ^^^S^Ŵ Uu  ̂ Samedi el dimanche j
R%OT»W"'M'_allfr1KrffVj 15 h. et 20 h. 30
¦ Un spectacle fantastique 16 ans
_ Glenn FORD, Barbara STANWYCK , Edward ri . ROBINSON

" LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE

B
Un grand sujet en plein far-west

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

1 CORSO Sabato e domenica alle ore 17.31)
B Parlato In ita.Ua.no S-titres français- allemand

Jean MARAIS — Sylva KOSCINA — Gisèle PASCAL
| L'UOMO DALLA MASCHERA Dl FERRO

La plù atroce tortura di tutti teïnpi Vendetta rlella
S maschera di ferro Scope e colori.

Bï^iO^^M'irî'^^n^l 
Samedi 

a 15 h C 21) h 30
HLa i i lrBXmiWEffl K'tUxgB Parle français IR ans

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

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

de 200.(100 geishas travaille nuit et jour dans l'industrie
H des loisirs
_¦ rnrki Parlato italiano Sabato e domenica
g t-ULN aiie ore 17.30
„ Bellnda LEE , Sylva KOSCINA. Elke SOMMER. Walter
Kj CHIARI , Ugo TOGNAZZI, Gino CERVI , Gabriele

FERZETT I in :

„' FEMMINE Dl LUSSO
| Un film di Giorgio BIANCHI in TECHNICOLOR

m—mmm——timmmm ¦!« i w—w-— i*»— — iwun^—..—.

BH»? ' f W f î S P M ïP i  WSt WWî KiS Samedi cl dimanche
B îrfilfl .H /̂gfli-A ra ig n, et 20 h. 30

S 
D'après l' auteur des « Canons de Navarone »

Le meilleur film de Richard WIDMARK
H LE DERNIER PASSAGE
U Zurich - Budapest... mterdit ! Vienne nid d'espions.

Le super film d'espionnage . qui ne faiblit jamais.
i\ De Phil Karlson avec Sonia Ziemann. Howard Vernon.

|

"
LE7BON FILM7~ Samedi et dimanche

Un fil m d'acteurs... de Michel GAST
¦ 

, LE SAHARA BRULE
A Jean SERVAIS — Magali NOËL — Paul GUERS \

A vous donner « froid dans le dos »... Un suspense intense !
¦HM-M-M-MM-H-MM "MMM i i mmmmmm—mmm "" ¦ mmwm m

Iiii^^WW^SS"̂
ÎWWS W

eM 

Samedi 

à 20 h. 30
¦IMHUSM™HfflM.1 Fra Dimanche à 15 h. et 20 h. 30

Un nouveau fim d'aventures et d'actions
I ZORO L'INTRÉPIDE
ra première vision 16 ans

Parlé français Scope-couleurs

BI ATA Sabato e domenica, 17.30
PL A*. A Parlato italiano1

g ERCOLE i LA REGINA Dl LIDIA
Sylva Koscina — Sylvia LOPEZ — Steve REEVESi

SI "H3l'XS89Br7T1_Eî?-7fi'l Samedi M dimanche
R»i3«S--« -̂lIi£S-5_itJJ 15 h et 20 h 30

g Au paroxysme des passions Metro-Goldwyn-Mayer présente
Annie Girardot . Robert Hussein. Catherine Dcneuve

I O .  E. tlasse 
¦ 

'""" ' " '' "' '
LE VICE ET LA VERTU_ Cinémascope Un film de Roger VADIM Dès IR ans

H Ce film vous laisse sans souffle... la gorge nouée

S8l"ÏF-KS^-Sffï?!^]-;*?  ̂
Samedi et dimanche

^mmiAim Ŝ^ è̂iiM&ÊMM a 15 h. et 20 h. 30
B Jack TAYLOR - Dan MARTIN - Barbara LLOY î
™ dans Enfants admis

| LE DERNIER DES MOHICANS
en superscope-couleurs Parlé français

J Un film d'aventures d'une exceptionnelle valeur humaine

«gra r̂aW|HjMSfMSffliWi Samedi ei dimanche
1 Bcry-yn1T M m F? f f îf f fl t m 15 h. et 20 h. 30

H 
Jeunesse en folie... parents en tourmente

AH SI PAPA SAVAIT ÇA
B James STEWART et Sandra DEE

dans un film charmant et 100 % gai
¦ Première vision Technicolor j

¦_....' *> ' .¦¦WM'ww-:—mnmtmmg-m-m--m il.  ¦ ¦¦ HWL ti-mmmm-m—MÉ—MWpj

liftfii! BANDAG ,STE "
%HP ORTHOPEfD ISTE
Ê̂®!*̂  DIPLOME?

La Chaux-de-Fonds

ABSENT
JUSQU'AU 2 AOUT

ll|Jlll llll.Ll.J.llll i.l ll _.NaJjî J..I .U Î ^f^T^»̂ !Wi|iilHJUl'W.<lLT^ M̂lLW«»l-iLIMLJMlJ.I

PLACEZ VOTRE ARGENT
EN TOUTE SÉCURITÉ !

A vendre, 12 minutes auto Neuchâ-
tel , centre Industriel , vue, soleil ,
communication,

GRAND IMMEUBLE
de 7 appartements
de 3 et 4 pièces
PRIX EXCEPTIONNELLEMENT
AVANTAGEUX : Fr. 132500

Bâtimen t en bon état, appartements
simples mais soignés, loyers très
bas , logements recherchés . Jardin
clôturé. Assurance Incendie :

Pr. 176.800 .— .

Rendement intéressant . Occasion
rare .

Pour traiter : Fr. 50 a 60.000.i-,

Agence Immobilière Claude Butty.
ESTAVAYER-le-LAC. Tél. (037)
fi 32 13.

SEMSALES - Hôtel de-Ville
chambres, eau courante chaude et. froi-
de, cuisine soignée, prix modérés .
Grande et petite salle pour banquets, et
sociétés. — Tél. (020) 3 65 06. '.

r
1 £_? _f\i C" ¦
8?ll Ji a__ 'mm *9l-—mW Vfl_P j^PMg] H93SJ|

Avez-vous pensé que DROIT AU FOYER ,
35, rue iUamioir . CH. 1200 Genève, peut
vous présenter l'épouse ou l'époux que
vous souhaitez ? Toujours 'très sérieux.

Tél. (022) 35 28 92.

A LOUER

2
RESTAURANTS

pour cause de ma-
ladie. — Ecrire sous
chiffre L A 14908,
au bureau de L'Im-
partial.

MAGLIASO P/LUGANO ffîÉt
Ristorante del Sole J£j [ _
Chambres avec eau courante , douche ,
bonne cuisine tessinoise.
Pam. Guggiari Tél . (091) 9 64 51

Appartement
3 pièces, tout con-
fort , est à louer . —
S'adresser à l'Hôtel
Beauregard. Répu-
blique 20. Les
Hauts-Geneveys,
tél. <0381 7 12 12.

A VENDRE 1 pous-
sette pousse-pousse,
en rotin , marque
". Helvétia » . en bon
état. Bas prix . —
M. Maurice Tripet ,
3t-Mollondin 21, 6e
étage.
Tél. (039) 21133,

A VENDRE A PORTALBAN
ir ive sud du lac de Neuchàtel) , jolie
maison de vacances, neuve, 3 pièces,
salle de bains et cuisine modernes. WC.
Vue imprenable sur le lac et le Jura.
Pour tous renseignements, s'adresser à.
M. Ernest Schaltcffg'cr, Pépinières de la
Broyé, à Avenches (VD). Téléphone
(037) 8 31 86.

Magnifique chiot avec pedigree issu de
champion , à vendre. — H. Enfrel , Nidau.
Téléphone (032) 2 39 01.

On cherche pour dame âgée, mais ne récla-
mant pas de soins et habitant un appar-
tement moderne à Neuchâtel , une

GOUVERNANTE
de langue française. Début d'activité au
courant du mois d'août.
Ecrire sous chiffre r 3556 N, à Publici -
tas S, A,, 2001 Neuchâtel.

Appartement
d'une chambre et
cuisine est à loue
immédiatement
quartier sud-est. -

Faire offres sous
chiffre L F 14913
au bureau de LTm
partial.

i DOCTEUR

, Pierre ZOPPI
Médecin-dentiste

•¦ absent
jusqu 'au 2 août

t —1

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

| Tél (038) 5 12 07
¦_.„.. — ,-_..„., ¦ , *

vacances
Cadre idéal , entre

lac 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.

sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées . Rembour-
sement selon
vos possibilités. ,

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

DOCTEUR

Pierre
JEANNERET

absent
jusqu 'au 10 août

DOCTEUR

DREYFUSi

absent
' jusq u'au 6 août i

TERRAIN
A vendre à Bou-

dry une. parcelle de
2500 m2. Terrain
pour bloc locatif . Si-
tua t ion  dominante
au bord d'une route .
Vue sur le lac et les
Mues. Prix 20 fr . le
m2. Ecrire sous chif-
fre P. 3616 N , à Pu-
blicitas S. A„ 2001
Neuchàtel,

A VENDRE
un beau l'ot d'

étampes
pour boites or.

Prix avantageux.

— Ecrire sous chif-
fre D R 14937 , au
bureau de L'Impar-
tial.
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VENDREDI 9 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Poluzzi Marco, mécanicien , de. natio-
nalité italienne et Ducommun-dit-L'Al-
lemand Josette-Eliane, Neuchàteloise.
— Roulet Jean-Pierre , bijoutier , Neu-
châtelois et Bôcker-Ricse Barbara-Eli-
sabeth, de nationalité allemande . —
Nussbaum Pierre-Alain , agriculteur et
Sailli Ruth-Hélène, tous deux Bernois
et Neuchâtelois.

Mariages
Perrenoud Jacques-André, vendeur ,

Neuchâtelois et Richard Monique-Rs-
née-Andrée, Bernoise. — Bourquin
Maurice-François, pierriste, Bernois eit
Piquet Francine-Lucienne, Vaudoise. —
Pulver Jean-Emile, ouvrier de fabri-
que, Bernois et Trevisan Elide , de na-
tionalité italienne. — Sandoz-Othene-
ret Claude-William, étudiant. Neuchâ-
telois et Keller Geneviève-Danielle,
Neuchàteloise et St-Galloise. -— Fat-
ton André-René, Neuchâtelois et Ott
Heidi-Elisabeth, Thurgovienne et Zu-
richoise. — Gabat Michel-André , con-
ducteur de travaux , Bemois et' Droz
Anne-Marie-Monique, Neuchàteloise et
Bernoise. — Jeannotat André-Alfred-
Paul , mécanicien sui- autos, Bernois et
Pierrard Danièle-Marie, de nationalité
française. — Matthey - de - l'Endroit
Jean-Maurice, comptable, Neuchâtelois
et Muller Daisy-Mariette, Bernoise. —
Frey André-Roger, monotypiste, Ber-
nois et Landry Nicole-Suzanne, Neu-
chàteloise. — Neuenschwander Marius,-
Frédy, boitier , r nois et, Gagnebin Li-
liane-Andrée, Bernoise. — Ros Pauï-
Conrad-Laurenb - Ghislain , technicien,
de nationalité belge, et Amuat Odile-
Elise-Germaine, Bernoise. — Henry
Carlo-Albert, mécanicien, Neuchâtelois
et Leuba Josiane-Josette-Yvette, Neu-
chàteloise. — Maret Claude-Charles,
monteur, Neuchâtelois et Schneider
Francine, Neuchàteloise et Bernoise. —
Kobza Jean-Paul , dessinateur sur ma-
chines, Neuchâtelois et Chervet Pier-
rette-Rose. Fribourgeoise.

R A D I O  5̂9  ̂ R A D I O
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SAMEDI 10 JUILLET
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire ».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Insolite Catalin'a (fin) . 13.05 Demain
dimanche. 13.40 Romandie en musique.
13.55 Miroir-flash . 14.10 Connaissez-
vous la musique ? 14.50 Itinéraire.
15.30 Plaisirs de longue durée. 16.00
Miroir-flash . 16.05 Moments musicaux.
16.25 Avec ou sans paroles. 16.40 Per
1 lavoratori italian. in Svizzera . 17.10
Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-fla.sh.
17.35 Mélodies du 7e art . 17.45 Bonjour
les enfants ! 18.15 Mon chez nous.
18.30 Le Micro dans la vie.19.00 La Suis-
se au micro. 19.15 Informations . 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 La grande as-
cension. 19.50 Villa ça m 'suffit . 20.10
Point de vue . 20.35 Bloc-notes. 20.50
Pour le 100e anniversaire de la pre-
mière ascension du Cervin (14 juillet
1865 ) : Le Prix d'une Montagne, drame
radiophonlque de C.-F. Landry. 22.00
Europe-jazz . 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 24.00 Hymne na-
tional .

2e Programme : 19.00 Correo espanol.
19.30 L'actualité du disque. 20.00 Insoli-
te Catalina ( f in ) . 20.10 20 et 20 = qua-
rante. 20.35 Invitation au voyage. 21.00
Porgy and Bess. opéra . 21.45 Florence
Delage. 21.55 Suzanne Lautenbacher ,
violoniste , et Martin Galling, pianiste.
22.10 Marianne Clément-Cart. flûtiste,
et Denise Rich, pianiste. 22.30 Sleepy
Unie jazz . 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 En gaie-
té. 13.40 Chronique de politique inté-
rieure. 14.00 Jazz moderne. 14.30 Musi-
que légère . 15.10 Récit en patois bâ-
lois. 15.30 Ensemble champêtre. 16.00 In-
formations. 16.05 Chansons populaires
jurassiennes. 16.25 Disques nouveaux.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.00 L'homme et le travail. 18.20
Disques. 18.45 Piste et stade. 19.00 Ac-
tualités. Cloches. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Ré-
cital Adamo. 20.35 A l'occasion du 35'e
anniversaire de la mort de Sir A. Co-
nan Doyle. 21.15 Entrons dans la danse,
22.15 Informations. 22.20 Musique sym-
phonique.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués . Chronique touristique et cidturelle
12.30 Informations. Musique variée. 13.00
Journal. Chansons. 13.30 Magazine fé-
minin. 14.00 Harmonica . 14.15" Horizons
tessinois. 14.45 Disques en vitrine. 15.15
Opéras . 16.00 Journal . 16.10 Orchestre
Radiosa . 16.40 Pour les travailleurs, ita-
liens en Suisse. 17.15 De tout un peu.
17.30 Ce monde si divers. 18.00 Disques
variés . 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique culturelle . 19.00 Musi-
que champêtre. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations.. 19.45 Valses viennoi-
ses. 20.00 Club du samedi . 20.310 A bâ-
tons rompus. 21.00 Désiré Bisquet en
Croisière, comédie policière. 22.20 Lu-
mière tamisée. 22.30 Informations. 22.40
Relisons l'Enfer, de Dante. 23.00 Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
14.00 Régates internationales d'avi-

ron. 18.15 Tour de France cycliste. 19.00
Informations. 19.05 Musique . Téléspot.
19.25 Annoncez la voiture 54, s. v. pi. !
Logement ici et là. Téléspot . 20.00 Té-
léjournal . Téléspot.. 20.20 Propos pour
le dimanche. 20.25 Une parodie de wes-
tern . 21.00 Un' ora per voi . 22.00 Télé-
Journal . Tour de France cycliste.

Télévision allemande
14.00 Leçon d'anglais. 14.15 Les ser-

pents. 14.45 Olympiade rouge. 15.30 Le
marché. 16.00 Concours. 16.45 Concours
international de dressage 17.00 Con-
cours hippique international . 20.00 Té-
léjournal . Météo . 20..15 Théodor est
fatigué, farce . 22.00 Téléjournal . Météo.
Message pou r dimanche. 22.15 Tour de

France cycliste. 22.25 Film policier 0.1C
Informations.

DIMANCHE 11 JUILLET
SOTTENS : 7 10 Bonjour matinal . 7.15

Informations. 7.20 Piano . Premiers pro-
pos. Concert . 8.00 Les belles cantates
de Bach. 8.25 Grandes œuvres, grands
interprètes 8.45 Grand-Messe. 9.55 Clo-
ches . 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art
choral . 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.10 Miroir-flash 12.15 Ter-
re romande. 12.35 « Bon anniversaire i- ,
12.44 Signal horaire. Informations. 12 55
Le disque préféré de l'auditeur (2e par-
tie) 14.15 Dimanche en liberté . 16.00
Thé dansant . 16.45 Les Régates interna-
tionales à l'aviron 17.00 L'heure musi-
cale. 18.15 Foi et vie chrétiennes. 18.40
Régates internationales à l'aviron . 18.50
Le Tour de France cycliste . 19.00 Ré-
sultats sportifs 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde . 19.35 La grande
ascension . 19.40 Escales . 20.05 La gaieté
lyrique. 20.35 Le temps d'autre chose
21.10 Séquences 33 45. 22.00 Masques et
musiques . 22.30 Informations. 22 35 Mar-
chands d'images. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals. 15.15 Chasseurs de sons. 15.45
Connaissez-vous la musique. 16.25 Nos
patois . 16.45 Bonhomme jadis. 17.00 Tou-
te la musique. 17.40 Swing-Sérénade.
18.00 Sports-flash . 18.05 Musique. 19.00
Haute-tension. 19.30 Orgue. 20.00 Le di-
manche des sportifs . 20.15 La. radio en
blue-jea.ns . 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Marche. 7.50
Informations. 8.00 Disques. 8.20 Orgue.
8.45 Prédication protestante . 9.15 Pages
sacrées d'H . Schutz. 9.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 10.15 Le Radio-Or-
chestre . 11.20 Lectures. 12.00 Piano.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions 12.40 Orchestre récréatif . 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.15 Concert populaire ,
15.00 Evocation. 15.30 Chants . 16.00 Sport
et musique. 18.00 Bonne rentrée ! 19.00
Les sports. Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 La Veuve joyeuse. 21.05
Lectures . 21.25 Quatuor pour cordes.
22.00 Chants de Busoni. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Orchestre récréatif .

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Dis-
ques 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Le
Radio-Orchestre. 10.45 Dans une famille
tessinoise. 11.15 Discutes. 11.45 Causerie
religieuse. 12.00 Opéras. 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal .- Disques.
14.15 Disques des auditeurs. 14.45 Case
postale 230 . 15.15 Orchestre K. Rehfeld.
15.45 Orchestre Radiosa. 16.15 Piano.
16.40 Thé dansant. 17.15 L'Eté de la
Saint-Martin . 18.15 Concerto . 18.40. La
journée sportive. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 20.00
Dimanche-Soir . 20.30 L'Aube, le Jour
et la Nuit , comédie . 22.00 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. Résultats
sportifs. 22.40 Relisons Le Purgatoire,
de Dante. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
10.00 Dédicace solennelle de la nouvel-

le chapelle du Conseil œcuménique des
Eglises à Genève. 14.00 Variétés. 15.30
Régates internationales d'aviron. 17.50
Concert symphonique en l'honneur de
S S. Paul VI. 19.00 Informations. 19.05
Reflets sportifs. Sport-Toto . 19.15 II est
permis de rire. 20.00 Téléjournal. 20.15
Film. 21.50 Informations. Tour de
France cycliste. 22.05 Téléjournal .

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine . 11.30

Le petit train. 12.00 Tribune des jour-
nalistes . 12.45 Le miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional. 14.30 Leçon
d'anglais 14.45 Pour les enfants . 15.15
Film. 16.00 Reportage . 16.40 100e an-
niversairee de l'Association hippique de
Munich 17.00 Le miroir du monde. 17.30
Concours hippique international. 19.30
Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Die Bernauerin . drame musical.
22.00 Informations. Météo. 22.05 L'art
de l'école danubienne . 22.50 Tour de
France cycliste.

LUNDI 12 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ronde ,
9.30 A votre service . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
Les Ailes. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil . 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques . 7.25 Pour
les ménagères. 7.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse . 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique populaire
du Pays basque.

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

Les f ous de Dieu
P R O P O S  D U  S A M E D I

n n y  a souvent qu 'un pas
entre la fiction et la réalité. « Les
Fous de Dieu » , c'est non seule-
ment le titre d'un roman célèbre,
mais encore le titre de noblesse
qui revien t de droit à, cent chré-
tiens russes de l'abbaye de Pot-
chaev enfermé depuis le mois de
novembre dernier dans un asile
psychiatrique pour n'avoir pas
donné suite à un ordre d'expul-
sion qui avait été prononcé con-
tre eux. Les autorités de Potchacv
ont pris le parti de considérer ces
gens-là comme des malades men-
taux et de les traiter comme
tels : massés dans trois grandes
salles d'un asile psychiatrique,
les chrétiens récalcitrants de
P o t c h a e v sont véritablement
traités comme des fous de
Dieu ; les autres ont dû - quitter
la localité. Seules les personnes
âgées de plus de cinquante ans
ont été laissées en liberté . Ces
faits sont certains : ils ont été
rapportés récemment au cours
d'une conférence de presse tenue
à Genève par Mgr Antony, ar-
chevêque orthodoxe russe de Ge-
nève et de l'Europe occidental e,
informé lui-même par des docu-
ments en provenance des archi-
ves du Patriarcat de Moscou et
de l'abbaye de Potchaev .

Les chrétiens sont-ils vraiment
des malades mentaux ? Et si on
les considère comme tels en Rus-
sie soviétique, qu 'en est-il dans
notre pays ? Dans notre pays , on
n 'interne pa.s les gens qui font
profession de foi chrétienne dans
des asiles psychiatriques : mais les
questions que ion pose à leur su-
jet diffèrent-elles essentiellement
de celles qui sont posées en Rus-
sie soviétique ? Lorsqu'on dit que
l'Eglise est « dépasée », ou qu'elle

n est plus « dans la course » , on
cherche semble-t-il à expruner
cette idée que les hommes de Dieu
cultivent un passé dont la vérité
est étrangère à celle du monde
moderne : on admet que les " chré-
tiens sont des gens dont le déve-
loppement s'est arrêté â un cer-
tain point et qui , à l'instar de cer-
tains malades mentaux, ne vivent
plus qu 'avec les données du pas-
sé. Dans notre pays 11 arrive donc
bel et bien que l'on considère aussi
les chrétiens comme des fous de
Dieu.

Mais l'Eglise ne tient pas rigueur
à ses opposan ts de considérer ses
fidèles comme des fous, car il est
vrai qu 'ils ont quelque chose d'In -
solite dans le monde moderne : au
milieu des salles de cartes sur-
voltées. devan t les compas inutiles
et dans l'affolement général des
boussoles de bord , l'Eglise s'obs-
tine à montrer une direction don-
née, avec une invariabilité qui ne
peut manquer de décevoir ceux
qui s'appliquent à percer le mystè-
re des gouffres. Mais quand l'obs-
curité se sera faite plus dense en-
core, peut-être reviendra-t-on aux
indications de la boussole qui avait
été momentanément délaissée. On
y ¦ est d'ailleurs déjà revenu : on
n 'enfermerait pas les chrétiens
dans des asiles psychiatriques si
l'on avait trouvé Un chemin plus
sûr que le leur ; si tel était le
cas, on le leur aurait montré, et
ils l'auraient suivi.

Dans le silence des maisons de
repos ou dans le mugissement des
cités sans âme, les fous de Dieu
écoutent palpiter au fond de leur
coeur l'amour qui fait vivre les
hommes et qui sauvera le monde.

J.-L. J.
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.l

AVIS DES PTT.
Nous Informons le public que durant

la période des vacan ces horlogères du
12 au 31 juillet 65 les guichets seront
ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h . à
18 h. dans tous les offices y compris la
poste principale. Le guichet spécial
pour envois exprès et urgents est à la
disposition des usagers à la poste prin-
cipale en dehors des heures d'ouverture
des guichets de 7 h . à 20 h.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée evangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte.

M. Cochand.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M. Co-

chand.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h,

45. culte. M. Frey ; Ste-Cène.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, cutle , M. Schnei-

der.
LES FORGES : 8 h . 30, culte, M.

Schneider.
SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :

PRS CIG cuits
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Olivier Perregaux.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,

M. Béguin.
LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.

Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte. M. An-

dré Appel , pasteur à Strasbourg.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h'. 45

culte au Temple avec service mensuel
de Ste-Cène.

LA TOURNE : 10 h . 30, culte.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9.45 Uhr , Gottesdienst ; 20.30 Uhr.
Abendpredigt in der Kapelle des For-
ges. J. K. Dienstag et Mittwochàbend
im Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRÉ
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues ,
sermon ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15. messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants, sermon ; 20 h..
compiles et bénédiction ; 20 h. 30,
messe lue , sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41i : 7 h . 45, messe basse : 11 h. 15,
messe des Espagnols ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction .

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon : 8 h. 30. messe
chantée, sermon : 9 h. 45, messe, ser-
mon ; 11 h. et 18 h„ messes, sermon :
20 h., compiles et bénédiction.

i Eglise vieille catholique et '« Full-
Comrnunion » anglo-catholique) Eglise
S A I N T - P I E R R E  (Chapelle 7). — 7 h.
30, messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45 , messe solennelle
paroissiale en langue française du 5e di-
manche après Pentecôte , sermon , con-
fession, absolution et communion géné-
rales. Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale, renvoi de l' assemblée,
chants par le chœur - mixte paroissial.
11 h., baptêmes.

Evangei . Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst. Keine Sonn-
tagsschule. Mittwoch , 20.15 Uhr , Hock
im Freien.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) . —
9 h„ réunion de prière : 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 19 h . 15, Place
de la Gare ; 20 h: 15, réunion d'évan-
gélisation et de salut. Lundi . 20 h„
Ligue du Foyer , réunion pour dames
et jeunes filles.

Methodistcnkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges

Action biblique (90 , rue Jardinière).
Pas de culte. Reprise le ler août.

Première Eglise du Christ Scientlste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignages

Eglise evangélique de réveil (Pro-
grès 48) : 9 h. 30, culte ; 20 h„ réu-
nion. Vendredi , 20 h., intercession.

Eglise evangélique libre (Parc 39) .
10 h., culte. Vendredi, 20 h., étude
biblique.

Eglise Mennonlte (Chapelle Les
Bulles) : Dimanche, 10 h., culte et
école du dimanche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h. et 20 h., services divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21).
18 h. 45, étude biblique. Mardi , 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 45,
nion de service.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7.45, culte matinal, Ste-Cène ; 9h. 45,
culte, M. M. Velan ; 20 h., culte d'ac-
tions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte. Ste-Cène.
LA TOURNE : 10 h. 30, culte.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Envers 34 : 9.45 Uhr , Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. —
messes basses à 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h.
30, 11 h. et 20 h. ; Grand-Messe à 9
h. 45.

Eglise vieille catholique («Full -
Communlon » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) .  — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du
5e dimanche après Pentecôte, sermon ,
confession , absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

Evangei. Stadtmission (Envers 25) :
20,15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendgruppe.

Armée du Salut (Boiunot 37) . —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h, réunion de salut.

Efflise evangélique libre. — S? h. 30,
culte.

Renseignements Services religieux Divers J

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 10 JUILLET

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille) .

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

DIMANCHE 11 JUILLET
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à22.00 ,

Bourquin , Léopold-Rober t 39.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00.
PERMANENCE MEDICALE et DEN-

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

LE LOCLE
SAMEDI 10 JUILLET

CINE CASINO : Une Histoire de Chi-
ne.

CINE LUX : Le Chat miaulera trois
fois .

PHARMACIE D'OFFICE : Coopé-
rative, jusqu 'à 21.00, ensuite le tél.
No 11 renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 11 JUILLET
CINE CASINO : Une Histoire de Chi-

ne.
CINE LUX : Le Chat, miaulera, trois

fois .
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

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

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
t Annonces-Suisses > S.A. tASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Reniâmes 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres )
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

Des progrès considérables ont été
faits dans le domaine des recherches
sur le cancer depuis que l'on a réussi
à développer des virus de cancer soir
des anunaux ou des cultures cellulaires
et à les transférer d'une enpèce ani-
male à d'autres.

Quand on aura la preuve qu 'un
virus est à l'origine de certains can-
cers humains, ce que de toutes ré-
centes découvertes semblent indiquer.
on aura la possibilité de créer un
vaccin contre le cancer comme on l'a
fait pour la poliomyélite .

Tant que ce vaccin n 'existe pas, il
est indispensable de recourir aux trai-
tements existants dont l' efficacité est
éprouvée, surtout s'ils sont appUqués
dès l'apparition de la maladie. Ce sont
les interventions chirurgicales, la ra-
diothérapie et les médicaments.

Ces traitements entraînent des frais
considérables. Les ligues cantonales
contre le cancer viennent en aide aux
malades dont les moyens financiers
sont insuffisants.

Chaque ligue can tonale bénéficie de
la vente de cartes effectuée dans son
canton.

Aidez-nous donc à remplir notre tâ-
che avec succès en achetant nos car-
tes. Une documentation sur les origi-
nes du cancer , les recherches, les ré-
sultats obtenus à l'heure actuelle et
les traitements mis à la disposition
des malades, est jointe â chaque po-
chette de cartes.

Vente de cartes rie ia Ligu e
nationale f u isse  pour la lutte
anticancéreuse et. la recherche
sur le cancer.
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VACANCES HORLOGÈRES

Excursions d'un jour
Date No Itinéraire Prix

Lundi 12-7 110 Kandersteg - Lac Bleu Fr. 19.50
Mardi 13-7 111 Tour du Lac Léman Fr. 28.50
Mercredi 14-7 112 Chutes du Rhin - Schaffhouse -

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

fort - Sources de la Loue * Fr. 32.—
Samedi 17-7 115 Interlaken - Schynigge Flatte Fr. 27.50
Dimanche 18-7 116 Chutes du Rhin - Ile de Mai-

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

Vallée d'Ahondance * Fr. 31.50
Lundi 19-7 118 Lao Bleu - Kandersteg Fr. 19.50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Train-téléphérique, bateau, etc., compris.
* Carte d'identité indispensable.
Les repas ne sont pas compris.

Excursions de plusieurs jours
Date Nbre de j.

13-16. 7 3 jours Marseille - Nice - Côte d'Azur Fr. 230.—
15-16. 7 2 jours 4 grands Cols des Alpes Fr. 98.—
18-20. 7 3 jours Engadine - Lac de Côme ¦

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

Arolla Fr. 92.—
21-24. 7 > 4 jours Salzbourg - Salzkammergut -

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

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

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

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

25-30. 7 i 6 jours Hollande - Rhin romantique
en bateau Fr. 345.—

27-28. 7 2 jours 4 iGrands Cols des Alpes Fr. «S.—
29-31. 7 3 jours Bernina ¦ Valteline - Splugen Fr. 145.—
29-31. 7 3 jours Munich, Exposition des Trans-

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

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

. . Arolla Fr. 92.—
Renseignements et inscriptions : Direction des Chemins
de fer du Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ; Autocars
CJ, Tramelan, tél. (032) 97 47 83 ; ou Voyages et Trans-
ports S.A., Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (0391
3 27 03; ou Agence de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. . (039) 3 22 77.
En collaboration avec les Autocars VB.

Il|| Nous engageons une
fl
Il employée11
\\ de bureau
| Jl Nous demandons : bonne formation professionnelle
W complète. Langue maternelle française ou éventuelle-

 ̂
ment allemande avec très bonnes connaissances du

|| française (bilingue). Bonne dactylographe. Goût
fl pour tous les travaux de bureau.
Il|| Nous offrons : poste intéressant et varié dans notre

f 
département ACHATS pour différents travaux de
bureau - contrôle des factures, correspondance fran-

à | caise (et allemande accessoirement.)Il
1 | Entrée : dans le plus bref délai possible.
\1̂

|f . Adresser offres complètes à notre service du pér-
is sonnel.
*\
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' ' ChcunlndeMornax â300 m. do la Goro ̂ ^^^sf m LAUSANNE \ ^̂
^  ̂ / 

T4L (031) 23 0312 *\ V ""*

/Préparation aux examens officiels dei x

/  / j  Maturité fédérale \ \ ,
/ / I Baccalauréats français \ \

/ J Baccalauréat commercial \
/Préparation aux diplômes de: V \

/ I l  Etudes commerciales \
/ I l  Secrétaire-comptable \

/ i l  Sténo-dactylographe \f  f l t . i v s V
Classes secondaires préparatoires \

/ /  
dès l'âge de 12 ans \ \/ j î \ \ \ 

Personne! absent?
Adia toujours présent !

A fous moments , nos collaboratfices sont à
votre disposition - pour toutes durées - Un
coup de télép hone . . . une employée accourt-
Non pas n'importe qui , mais à coup sûr la
personne qu'il vous faut.

adia ftnfero
Org. suisse d'intérimaires de bureaux
Lausanne Grand-Pont 12 021/22 61 85

Particulier cherche
de privé ou autre

fr.

120.000.-
pour achat d'un
commerce. Intérêts :
7% , remboursés en t
ans. ¦— Ecrire sou;
chiffre D M 14749.
au bureau de L'Im-
partial.

Service rapide et discret Ë_4-_£rH

Banque de Crédit jS_m
1200 Genève, 11, rue d'Italie l'̂ J
Tél. 022 25 62 65 É̂ lÉË

A VENDRE

VOITURES

VW .
modèles 1957 et
1958, en parfait état
— P. Stubi , 220!
Montmollin , tél.
(038) 8 40 66.

x '̂__ —$& «â  " à2T/X/Y *•_&'¦ " ~M*/

Club Sandwiches

/ JL *~#' \ %̂\

Brochettes Virginia

/ f/ %m[t ** j

Salade de volaille Fatima

POULET PICNIC
Américain

Avec du poulet froid ou de la dinde froide,
vous apprêterez d'innombrables mets savoureux

pour vos pique-niques et garden-parties.
Choisissez de la volaille américaine! Consommée

froide ou chaude, elle est particulièrement
tendre, bien en chair et d'une haute valeur

nutritive. Après avoir été emballée et
surgelée selon un procédé ultramoderne et sous

contrôle rigoureux, elle vous est offerte prête
à la cuisson.

Au magasin et au restaurant, exigez
expressément que l'on vous serve de la volaille

américaine.

Sceau de contrôle sanitaire Sceau de qualité supérieure

S-465-CA-GF -e-

l&BBBHB
Nous cherchons pour nos bureaux de fabrication

Intéressé par les questions d'ordre technique, ayant \
de l'expérience dans le domaine du planning, de
l'acheminement et de la préparation du travail .

Pour tous renseignements, s'adresser au chef du
persomiel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpital, '<¦
Bienne, téléphone (032) 3 03 03. \

f \

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.

iV •

URGENT
Par suite de maladie de la titulaire, la Compagnie de Raffinage Shell

il (Suisse) à Cressier (NE) , cherche pour une durée limitée (6 mois
environ)

m JPH a

OU
B JPB B ^

qualifié (e) pour s'occuper de son infirmerie de chantier (même un
dépannage de quelques jours ou quelques semaines nous rendrait
service) . Seule une personne de plus de 25 ans ayant l'habitude de
travailler d'une façon indépendante pourra être prise en considéra tion.

Prière -d'adresser offres par écrit ou par téléphone à :
LA COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)

2088 CRESSIER (NE) - Téléphone (038) 7 73 53

Erismann-Sclilnz SA . ETS. MONOREX
Manufacture de dlaoûaitifs amortisseurs de chocs , cfiaiona combines, r.iquetlone cl fourni Juras nour l horlogorle et I aponroiMagn

. 2520 La Neuveville

3 engage :

• Dépt : bureau technique iSr̂ -Jïïï ,,—

Bépt : bureau de fabrication ™frt ZJTIZir
fiant - fohrinotinn PERSONNEL FéMININ pour fera-uep i. iduribdiiun vaux propres rt faciles

Entrée immédiate ou â convenir.
Faire offre , téléphoner ou se pré-

3 senter. Téléphone (038) 7 91 42.
| wi»H-m»ii —¦_—¦»¦ n i ¦ i— .¦!¦ —â|M—¦——P—W———fc—— —̂ ——[ ¦¦¦-¦' — ¦

Nous cherchons pour

le kiosque de la gare de La Chaux-de-Fonds une

Les débutantes dans la branche seront instruites.

Conditions de travail et prestations sociales avanta-
geuses.

; Les intéressées sont priées de s'adresser directement au
; dit kiosque. :,



MADAME CHARLES DROZ-DURIG,
MONSIEUR ET MADAME HENRI DROZ-GUTOT,

profondément touchés de l'affectueuse sympathie dont ils ont été
entourés pendant ces .jours de douloureuse séparation et par les hom-
mages rendus à leur cher disparu, expriment leur sincère gratitude à
tous ceux qui ont pris part à leur grande affliction.

Je place mon refuge dans le
Seigneur, l'Eternel. Ps. 73.

Madame Hermann Jeannet-Quartter , La Sarraz (VD) ;

Monsieur et Madame Pierre Jeannet, à Bâle et leurs enfants ;

Madame Vve Alfred Jeannet, à Uster (ZH) ;

Madame Vve Raoul Jeannet et son fils, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Charles Jeannet, à Genève et ses enfants ;

Mademoiselle Sophie Jeannet., au Locle ;

Madame et Monsieur M. Friolet-Jeannet , au Loole et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur*

Hermann JEANNET
Professeur - artiste-peintre

survenu dans sa 85e armée à l'hôpital de St-LOUP.

LA SARRAZ, Villa Wa.kouda, le 8 juillet 19S5.

L'enterrement aura lieu le SAMEDI 10 JUILLET.

Culte à 15 h. au cimetière de LA SARRAZ.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès survenu le 8 juillet S
I

1965, à la suite d'une courte maladie, de

Monsieur

Innocente BSNDÂ
Cav. del Lavoro

Fondateur de la Maison I. BINDA S. p. A., à MILAN, Via Cusanl 4.

Le départ de notre cher ami sera ressenti douloureusement par tous
ceux qui ont eu ie privilège de le connaitre et qui ont été en contact avec
son attachante personnalité.

Direction de la
FABRIQUE DE MONTRES AVIA

Degoumois & Cie S. A.

A SAINT-IMIER EGALEMENT, LA
« DÉTENTE » EST BIENVENUE...

Depuis quelque temps déjà , l'ani-
mation règne dans les gares et les
agences de voyages. Les employés et
ouvriers préparent leur « fuite >
vers des horizons inconnus ou In-
habituels. Dans les ateliers et les
bureaux, on n 'attend qu 'un jou r :
vendredi, 9 juillet.

— Ouf ! Trois semaines de dé-
tente !

La paie du dernier jeudi est par -
ticulièrement bienvenue. Elle per-
met de « boucher le petit coin im-
prévu », de prendre avec soi une
modeste réserve «en cas... on ne
sait jamais... »

Il est préférable de retirer s0n billet
la veille du départ !

Les f rancs suisses se transf orment
en lires.

Le wagon-lit accessible à chacun
Inutile de dire que depuis mer-

credi, tous les employés de la gare
sont à leur poste. Pas de vacan-
ces pour eux en ce moment ! Le
soir , un ou deux sont en perma-
nence au guichet du change. Et,
prestement, les francs suisses se
transforment en lires.

Les cheminots établissent des
billets Internationaux, des abonne-
ments de vacances. Ces derniers
sont rédigés à Saint-Imier pour les
gares du Vallon de Renan à Cor-
gémont.

Il faut aussi réserver des places,
des couchettes. Le wagon-lit de-
vient de plus en plus populaire,
tout comme la lre classe, que choi-

Ce que I o n  ne verra plus pendant trois semaines . (Photos Ds)

sissent généralement les Suisses et
les Espagnols. Les Italiens, sobres
et économes, se contentent habi-
tuellement de billets de 2e.

Et les motorises ?

Dans les garages, les mécaniciens
n'ont qu'un mouvement de tête :
« non >. Ils ne peuvent accepter
d'importants travaux en plus. Il
s'agit de reviser les voitures des
futurs « évadés volontaires » qui
délaissent pour quelques semaines
établis, outils, machines, bureaux,
cartes perforées, planning, chefs,
patrons, collègues de travail, habi-
tudes !

Les soirées se passent à préparer
bagages ou équipement de camping,
à vérifier les pneus ou les docu-
ments douaniers.¦ Les buts de voyages sont, com-
me à l'accoutumée, l'Adriatique, la
Méditerranée italienne, l'Espagne,
la Yougoslavie. Nombreux sont aussi
ceux qui restent au pays et entre-
prendront excursions, visites ou dé-
placements de quelques jours.

Plusieurs familles ont loué un lo-
gement de vacances pour tout le
mois de juillet. C'est pourquoi l'école
primaire de Saint-Imier a, accordé
une cinquantaine de demandes de
congé... pour des élèves naturelle-
ment.

Partenza... Salida... Départ !

'' Hier soir enfin, il était là, ce dé-
par t tant attendu. « Partenza »,
pour les Italiens ; « Salida », pour
les Espagnols ! Les travailleurs
étrangers et'leurs familles s'en vont
en effet les premiers.

Dans la soirée de vendredi, quatre
trains spéciaux quittaient Saint-
Imier à destination de l'Italie par
le Loetschberg-Simplon. Il y avait
des voyageurs pour l'Adriatique, Ri-
mini, Ancône, Venise, Brindisi , l'Ita-
lie du Sud, la Sicile, et spéciale-
ment la povince de Lecce. Ce ma-
tin tôt, peu après 5 heures, deux
autres trains supplémentaires par-
taient pour l'Italie et le Tessin.

Il y a cent ans !

Evoquer le passé est toujours in-
téressant. En cette époque où le
travail et les congés sont réglés
avec précision , li est amusant de
relire, dans l'Historique des Lon-
gines, le contrat d'Edouard Savoye,
engagé par la maison en 1852 com-
me chef de l'atelier de remonteurs :

« Les heures de travail sont fixées
comme suit : en été dès six heures
du matin et en hiver dès la pointe
du j our à midi ; et dès une heure
jusqu'à neuf heures du soir en
hiver, jusqu 'à la tombée de la nuit
en été, sauf l'Intervalle d'une demi-
heure pour le repas du soir. Mon-
sieur Savoye s'engage en outre à
ne jamais s'absenter sans l'autori-
sation de ses chefs et , en cas d'aler-
te de feu au village, à se rendre à
l'atelier pour y prêter l'assistance
qui pourrait y être nécessaire. >

I Personne, certainement, ne désire
revoir «ce bon vieux temps », (ds )

NOUVEAU CHEF DE LA PROTECTION CIVILE
Dans sa séance de vendredi, le Con-

seil fédéral a fait appel à M. Walter
Koenig, conseiller national et conseiller
municipal de Bienne, pour diriger l'Of-
fice fédéral de la protection civile. Le
nouveau directeur entrera vraisemblable-
ment en fonctions le ler octobre 1965.

M. Walter Koenig est né à Nidau le
9 avril 1908, il est originaire de Wiggs-
wil dans le canton de Berne. Depuis
1934, il consacra son activité à l'admi-
nistration de la ville de Bienne comme
secrétaire des finances et géran t des
immeubles tout d'abord , puis en qualité
d'adjoint à la police. En 1953, U fut élu
au Conseil municipal et prit la direction
de la police et des services industriels.

M. Koenig a dirigé de 1939 à 1956
l'organisation de protection anti-aérien-
ne de la ville de Bienne.

Il est actuellement membre de la com-
mission permanente des affaires mili-
taires du Conseil national.

* * *
Le Conseil fédéral ayant fait appel à

M. Walter Koenig, directeur des finan -
ces de la ville de Bienne pour occuper
le poste de directeur du service fédéral
de la protection civile un nouveau con-
seiller municipal devra être élu à Bien-
ne. U appartient au parti socialiste de
faire une proposition . S'il n 'y a pas une
opposition signée par 1500 électeurs , le
Conseil municipal peut déclarer élu le
candidat désigné.

Au Conseil national , c'est M. Ernst
Jaggi, né en 1912. mécanicien , orginaire
d'Orpund. près de • Bienne et domicilié
à Spiez. (ats-ac i

y LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIEN NE • LA VIE IURASSÎE NNE

.Repose en paix.

Monsieur et Madame Gustave Matthey-Doret et famille ;
Mademoiselle Lucia Matthey-Doret ;
Mademoiselle Antoinette Matthey-Doret,

ainsi que les familles Tripet , Henzi , Michet, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part tlu décès de

Monsieur

Adrien MATTHEY -DORET
ARCHITECTE f

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, décédé vendredi ,
dans sa 72e année, après une pénible maladie, vaillamment supportée,

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1965.
La cérémonie funèbre aura Heu au Crématoire lundi 12 juillet à 10 h.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : RUE DU DOUBS 71.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L a  

famille de , |
MADAME BERTHA WIDMER

très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, exprime ses remerciements émus à. tous ceux qui ont pris
part à son grand deuil.

La Section neuchàteloise des PEINTRES, SCULPTEURS et ARCHI-
TECTES suisses a le pénible devoir d'informer ses membres actifs et fj
passifs du décès de ià

Monsieur 'â

Hermann JEANNET I
artiste-peintre j

Nous conserverons de ce collègue et ami le meilleur souvenir. ;' j
L'ensevelissement aura lieu le samedi 10 juillet 1965, à 15 h. 45, à .' 1

LA SARRAZ. |

LE COMITE. xi

PICCOLO EST MORT
Nombreux sont les enfants de la Pré-

vôté qui ont une fois  au moins flatté
l'âne Piccolo qui passait sa retraite dans
les jardins de l'hôtel Stalder , à Saint-
Joseph. Cet animal âgé de 28 ans, f u t
l'un des acteurs des fê tes  de la Passion
qui se sont déroulées à Selzach jusqu 'en
1952. Comme Piccolo était atteint de
plusieurs maladies , son propriétaire s'est
résigné/à l'abattre, ( y )

SAINT-JOSEPH

BIENNE

Hier , en fin de matinée, au Pont
du Moulin , une passante, Mme Mar-
guerite Gauchat, domiciliée 4, che-
min Creux, a été renversée par une
auto. Souffrant  d'une fracture du
crâne , elle a été transportée à l'hô-
pital de Beaumont. (ac)

Fracture du crâne

50 ANS DE FIDELITE

Hier, la direction et le personnel de
la fabrique de boites Gigon S. A. ont
dignement fêté M. Joseph Froidevaux-
Boichat qui compte 50 ans d'activité
dans l'entreprise.

1915-1965... un bail qui vaut bien
des félicita.tloris 1

LE NOIRMONT

Le : ConseU fédéral -à- accordé la
concession pour le gàzddiic "qui, par-
tant de Bàle, doit alimenter plu-
sieurs localités du Mittelland et no-
tamment les villes de Berne, Bien-
ne et Neuchâtel. Le droit d'expro-
priation est accordé.

Long de 164 km., ce gazoduc par-
tira d'Arlesheim et franchira le Jura
près de Langenbruck, pour suivre
ensuite le cours de l'Aar. La con-
duite, d'un diamètre de 30 à 40 cm.
sera recouverte d'un mètre de terre
au moins. La nouvelle installation
permettra une distribution plus ra-
tionnelle du gaz, qui coûtera moins
cher et qui ne sera pratiquement
plus toxique. Une dizaine d'usines
à gaz locales disparaîtront.

Les travaux, qui pourront com-
mencer cette année, coûteront en-
viron 58 millions de francs. Le ga-
zoduc pourrait être mis en service
dans le courant de l'année 1967.

Le gazoduc du Mittelland
se réalisera



ON ÉVÉNEMENT
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^ Terreur et contre-terreur , c'est ain- £
^ 

si que l'on pourrait titrer les statis- ^*i tiques actuellement publiées. *j
£ On apprend, en effet , que le prési- *j
2 dent Brejnev a déclaré une fois de "j

^ 
plus que son pays possède assez de 

4
î missiles et de bombes atomiques ^
^ 

pour anéantir Sans coup férir les <i
*i Etats-Unis. *i
*; A quoi , Washington répond en pu- *j
*; hliant des statistiques comparatives *;
i selon lesquelles la Russie possède 6
'/ de 270 à 300 missiles intercontinen- ^
^ 

taux alors que les Etats-Unis dispo- 
^*; sent de plus de 1300 fusées stockées *j

*j dans des abris souterrains ou sur des 
^

^ 
sous-marins prêts à prendre la 

mer. *;
!* Autre précision assez terrifiante ! 4
^ Dans 5 ou 6 ans, l'Union soviétique 4
4 pourra diposer de 500 à 600 fusées ^*! à long rayon d'action avec charges ^
^ 

nucléaires. Mais à ce moment , l'arse- *J
*j nal américain comprendra quelque *J
*j 3000 missiles version 1965 Et on *;
4 travaille constamment à leur aîné- ^-* lioration. <J
*; Les USA demeurent convaincus 

^*; que, dans ce domaine, comme dans 
^j- celui de l'exploration de l'espace, $

"J ils n'ont pratiquement pas de re- *;
<, tard sur leurs concurrents directs. *<
*; A Washington on fait valoir , au 4
*j surplus, que le fait d'utiliser du car- *j
4 burant solide pour les missiles, en *;
4 cas de guerre, donne aux USA une *>
jj avance de quelque douze heures — 4
*! qu'il s'agisse de fusées de terre ou ^*; pouvant partir de sous-marins — ^*j sur les engins russes prévus pour *j
"j être propulsés par du carburant 11- *J

^ 
quide. 

J*j Le bureau technique de l'armée *J
^ 

U.S. signale encore, entre autres *;
< choses, qu'il a mis au point une *;
$ nouvelle charge explosive qui tri- *j
*i plera l'efficacité de la fusée. Peu 4
^ 

avant de toucher son objectif , la ^
^ 

charge nucléaire se divisera en 
trois *j

*j bombes indépendantes qui possède- *j
ij ront chacune leur propre système **j
^ 

de détection. 4
*! On n'en est plus à la paix armée, *!
fj mais à l'équivalence de la terreur. *î
fj Et dire qu'il suffirait d'un peu de *j
4 bonne volonté pour que tout cet ar- fj
fl gent puisse être utilisé à des fins ?
fj pacifiques. ^2 P. GEREZ 2
? ?

LES PAYS DU MARCHE COMMUN CONTINUENT
A SE FAIRE BEAUCUUP DE MAUVAIS SANG!
« La commission du Marché commun devrait faire quelque chose pour
sortir de la crise actuelle », a déclaré hier M. Paul-Henry Spaak, ministre
beige des affaires étrangères. Cette opinion reflète bien l'inquiétude de
tous les gouvernements intéressés, de près ou de loin, au sort de l'Europe.
M. Spaak a cependant ajouté : « Il y a dans la position française à propos
de la crise actuelle des points qui me paraissent justifiés. » Or, ce n^est
certes pas l'avis de tout le monde. M. Walter Hallstein, président de la
commission du Marché commun, principal adversaire du général de Gaulle
dans l'impasse actuelle, ne cédera certainement pas sur la question du
fédéralisme qui est son cheval de bataille. Les Six ne sont pas encore

sortis de l'auberge, tant s'en faut.

M. Spaak s'est déclaré convaincu
que c'était maintenant au tour de
la commission Hallstein de « bou-
ger » pour sortir de l'impasse. «Il
me paraît impossible que la corn^
mission reste inerte après ce qui est
arrivé. J'ai d'ailleurs l'impression
que M. Hallstein s'y emploie. Je ne
suis pas tellement pessimiste car je
ne peux m'imaginer que l'Europe
retourne en arrière, n ne faut d'ail-
leurs pas laisser traîner les choses.
Il faut intervenir avec beaucoup de
prudence », a-t-il déclaré.

La f ermeté allemande
M. Fanfani, qui assure la prési-

dence du Conseil ministériel de la
CEE pour le mois de juillet, a ren-
contré hier à Dusseldorf M. Hall-
stein, président de la commission
de la CEE ,aveo lequel il s'est en-

tretenu de la crise du Marché com-
mun.

A Bonn , le Bundesrat (Chambre
des Etats) a été unanime à inviter
le gouvernement fédéral à main-
tenir avec fermeté sa politique eu-
ropéenne actuelle, aussi bien au
Conseil des ministres du Marché
commun que dans les négociations
bilatérales.

La rigueur f rançaise
« Il est possible que durant une

courte période l'Europe marque le
pas, mais je suis certain qu'elle ne
rétrogradera pas », a déclaré M. Ro-
bert Marjolin , vice-président de la
commission économique européenne.

Cependant, la France semble vou-
loir étendre aussi aux négociations
douanières du « Kennedy-Round »
son boycottage de la Communauté
économique européenne. On rap-
porte de bonne source que l'obser-
vateur français à ces négociations,
qui portent sur la libération du
commerce mondial par une réduc-
tion tarifaire de 50 pour-cent , n 'est
pas apparu cette semaine.

(afp, upi , dpa)

De nombreux Autrichiens
étaient nazis en 193B déjà

Le ministère autrichien de l'inté-
rieur révèle, dans un rapport pu-
blié jeudi à Vienne, qu'avant l'an-
nexion du pays par PAllemangne,

environ 89.000 Autrichiens étaient
membres du parti national des tra -
vailleurs allemands.

Après l'« Anschluss », quelque 600
mille Autrichiens ont tenté, avec
l'aide de témoins et de preuves
diverses, de démontrer, à posteriori,
leur adhésion au parti national-
socialiste.

M. Hans Czettel, ministre de l'in-
térieur, a déclaré devant le Parle-
ment que les documents nazis n'a-
vaient pas été détruits en Autriche.
Aussi pourraient-ils servir de preu-
ve pour la poursuite de criminels
de guerre et l'es demandes de répa-
rations à la République fédérale
allemande, (dpa)

L'évasion de Biggs a émerveillé
les Anglais et réveillé le Yard !

Les Anglais sont émerveillés. Ils
ont eu la preuve que la réalité pou-
vait dépasser la fiction et ils n'en
finissent pas de dire leur admiration.
Ronald Arthur Biggs s'est évadé hier
après-midi de la prison de Wands-
worth. En quelques secondes, il avait

disparu. Tout était réglé avec une
précision à décourager un auteur de
romans policiers, avec la même pré-
cision que le hold-up du train pos-
tal, avec la même précision que l'é-
vasion — l'année dernière — de la
prison de Winson Green, à Birming-
ham, de Charles Wilson, un autre
membre de la machiavélique équip e
qui a attaqué le train postal Glas-
gow-Londres le 8 août 1963 raflant
plus de 36 millions de francs.

Scotland Yard est sur les dents,
toutes les polices de Grande-Breta-
gne sont sur le qui-vive, les dépu-
tés britanniques sont en transes. Et
les chefs du Yard ne savent plus où
donner de la tête. Retrouvera-t-on
les évadés ? (upi)

Le gouvernement grec est en crise
Le malaise politique, latent de-

puis plusieurs semaines, s'est brus-
quement transformé hier soir en
une grave crise politique qui pour-
rait aller, estiment les observateurs,
jusqu'à une crise de régime.

Selon des informations de source
proche du gouvernement, M. Pa-
pandreou aurait décidé, en fin
d'après-midi, de remettre sa dé-
mission au roi. H y aurait , pour
l'instant, renoncé en raison des
conséquences imprévisibles qu'en-
traînerait actuellement son aban-
don de pouvoir.

Le conflit, entre le roi et le pre-
mier ministre, a pour cause la dé-
cision de ce dernier de remplacer
le chef d'Etat-Major de l'armée, le
général Jean Yenimatas, connu pour
ses opinions de droite, ainsi que le
ministre de la défense nationale,
M. Petros Garoufalias, qui s'était
solidarisé avec lui. Le souverain , qui

suivant la tradition hellénique, se
considère comme le « gardien su-
prême » des forces armées, s'y op-
posa et de plus n'aurait pas accep-
té de recevoir pour le moment, le
premier ministre, (afp )

Robert Kennedy voudrait promettre aux Vietnamiens
autre chose que dix ans de napalm et d'artillerie

S'adressant hier aux étudiants de
l'Académie de politique Internatio-
nale de la capitale fédérale, le séna-
teur Robert F. Kennedy a condamné
l'usage de la seule force militaire
pour faire face à la menace de guerre

révolutionnaire de type communiste.
Bien que lé sénateur de New York

n'en ait pas fait directement men-
tion, il est clair qu'il visait, dans sa
critique, la politique actuelle du
gouvernement américain au Viet-

nam. Le sénateur Kennedy a notam-
ment affirmé : «Si tout ce qu 'un gou-
vernement peut promettre à son
peuple, en réponse à une activité
insurrectionnelle, c'est dix années
de napalm et d'artillerie lourde, ce
gouvernement ne durera pas long-
temps».

Il ajouta que la réponse du monde
libre aux «guerres dites de libération
nationale» doit être «politique» ini-
tialement, finalement et continuel-
lement. Le sénateur Kennedy s'est
aussi catégoriquement opposé au
principe de l'escalade, (upi)

LA VILLE OE BERNE EST INONDEE

En raison des récentes chutes de pluie et de la fonte des neiges . l'Aar charri e
de grosses eaux qui ont passé par-dessus les rives dans les bas quartiers de la
ville de Berne, inondan t rues et caves. Notre photo a été prise dans le quartier

de la Matte et montre la Gerbergasse inondée, (photopress)

Rencontre

Pourtant, à l'issue du retentissant
échec de Bruxelles, les journaux
transalpins, en revanche, se dé-
chaînèrent contre le général et son
ministre des Affaires étrangères, M.
Couve de Murville. Le langage de
la presse romaine, par exemple, rap-
pela presque celui auquel recourut
la presse fasciste peu avant la se-
conde guerre mondiale...

Au cours des 48 dernières heures,
les esprits toutefois se sont Peau-
coup calmés. On se rend compte
que de violentes polémiques ne font
qu 'aggraver la situation et rendent
difficile l'élaboration d'un com-
promis. On se rend compte aussi
que les responsabilités de l'échec
de Bruxelles sont partagées. S'il est
exact que la France a fait œuvre
d'obstruction parce qu'elle ne vou-
lait à aucun prix l'ébauche d'une
organisation supranationale , il est
non moins exact que l'Italie ne
s'est pas contentée des concessions
financières que lui a faites la Fran-
ce dans le domaine agricole.

A Courmayeur donc l'on parlera
en termes volontairement vagues de

la nécessité de construire l'Europe
politique et on se contentera de
mettre l'accent sur les réalisations
pratiques de la petite, Europe dont
le tunnel routier du Mont-Blanc
est sans conteste l'une des créa-
tions les plus admirables et, les
plus... encourageantes.

Robert PILLIOL.

Expansion
Et le projet de l'aménagement du

territoire cantonal prévoit implici-
tement l'étude de ces zones par ré-
gions , en commençant par celles
qui sont le plus menacées .

N'y a-t-il pas là une compatibi-
lité de points de vue sur le plan
général , susceptible de concrétiser
les aspirations des uns et des au-
tres en faveur de l'expansion in-
dustrielle et de la sauvegarde du
patrimoine naturel ? Les hommes
des deux camps sont de bonne vo-
lonté et les intérêts qu 'ils dé fen-
dent sont communs : ceux du can-
ton de Neuchâtel.

Pierre CHAMPION.

EngansmanniHi

TROIS POLICIERS TUES AU MONT-BLANC
Le tunnel du Mont-Blanc continue de faire des victimes. Un hélicoptère
de la police routière italienne qui effectuait hier un vol d'inspection en
prévision de l'inauguration du tunnel, a été rabattu par une bourrasque
sur le câble d'une télébenne au-dessus de la Mer des Glaces. L'hélicoptère
s'est écrasé et les trois policiers qui l'occuppaient ont perdu la vie. Depuis
que sa construction a été entreprise, il y a six ans et demi, le tunnel du

Mont-Blanc a coûté la vie à onze personnes, (upi)

M. < Cinq pour-cent »
Comme chaque année, ce monsieur
se repose sur la Côte d'Azur. Il se
nomme Gulbenkian, mais il est plus
connu sous le sobriquet de Monsieur
cinq pour-cent , en raison du pour-
centage qu'il touche sur la vente de
pétroles au Moyen-Orient ! (dalmas)

Poitier épousera
Dialiann Carroll

L'acteur Sidney Poitier dont le di-
vorce d'avec sa femme Juanita doit
être prononcé dans six semaines a
l'intention de se remarier dès qu'il
sera libre. Son choix s'est portée sur
une chanteuse qui est également ac-
trice, Mlle Diahann Carroll. (upi)

H MONTREAL. — Le comité exé-
cutif de l'aviation civile interna-
tionale a décidé hier soir, par 39
voix contre 30, 14 abstentions et
19 pays absents, de recommander
l'exclusion temporaire ou définitive
de l'Afrique du Sud de l'organisme.

(afp)

Petit-fils d'un ancien grand-mufti
du Soudan, M. Ismail al Azhari est le
nouveau chef d'Etat du Soudan.

L'accès à la magistrature suprême
de M. Ismail al Azhari marque le re-
tour définitif du pays à la vie démo-
cratique après six ans de dictature
militaire, (ats)

Un civil est à la tête
du Soudan
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ciei vanaoïe. Averses rares et
plusieurs éclaircies. Augmentation
de la nébulosité dans l'après-midi;
averses dans la soirée. Température
de 15 à 20 degrés. Vents faibles à
modérés du nord-ouest.

Prévisions météorologiques

Sept enfants appartenan t à une
même famille ont péri la nuit der-
nière dans l'incendie d'une maison
où la famille venait d'emménager.

(upi)

Sept enf ants tués
dans un incendie


