
INCERTITUDE QUANT À LA POLITIQUE US AU VIETNAM
De Gaulle gracie 4 off ic iers du «putsch d 9Alger»
Boumedienne: une austérité stricte sera nécessaire
Incidents russo-albanais au Conseil de la p aix

Incertitude
Après la démission du géné-

ral Maxwell Taylor, ambassa-
deur des Etats-Unis au Viet-
nam, l'opinion américaine se
trouve dans la plus grande in-
certitude.

Quelle va être la politique
vietnamienne de la Maison-
Blanche ?

On pouvait supposer que cette
démission inattendue signifiait
ou que M. Taylor n'était plus
d'accord avec la politique du
président Johnson, ou qu'il
abandonnait ce poste, lui qui
avait été un des artisans de
P« escalade » au Vietnam, parce
qu'un changement de stratégie
était imminent.

Or, il n'a jamais été question
d'un désaccord entre le prési-
dent des Etats-Unis et son am-
bassadeur à Saigon, pas plus
que de modifier la politique sui-
vie jusqu'ici !

Au contraire, de nouveaux
éléments de la 2e brigade de la
première division d'infanterie
débarquent depuis hier matin
sur la côte vietnamienne. Les
effectifs US atteindront ainsi
le total de 71 000 hommes, et on
s'attend généralement à ce que
ce chiffre soit augmenté rapi-
dement jusqu'à 75 000.

Cette incertitude s'aggrave
après la prise de position du
sénateur Robert Kennedy, qui
a vivement critiqué, pour la
première fois, le président L.-B.
Johnson.

Enfin , la nomination de M.
Cabot-Lodge à Saigon, où il
avait déjà été ambassadeur du
temps du président Ngo Din
Diem, a suscité des opinions très
mitigées à Washington. Elles
sont aussi mitigées que celles
qu 'avait laissées son œuvre
d'ambassadeur au moment où
catholiques et bouddhistes met-
taient la capitale du Vietnam à
feu et à sang. (ats, impar).

De Gaulle
Pour la sixième f ois  depuis le

15 décembre 1962, le général de
Gaulle a gracié , à l 'occasion du
14 juillet , des personnes con-
damnées pour des activités en
relation directe avec les événe-
ments d 'A lgérie.

Cette nouvelle mesure de clé-
mence réduit à 353 le nombre
des condamnés à la suite de
« l 'af f a i r e  algérienne ».

Les chef s de la subversion, les
généraux Challe, Salan et Jou-
haud, ne bénéf icient pas de ces
nouvelles mesures.

Par contre, pour la première
f o i s, quatre anciens of f ic iers
supérieurs ayant participé di-
rectement au putsch d'Alger,
sont graciés. Il s'agit des ex-
lieutenants-colonels de la Cha-
pelle , Masselot et Lecomte, con-
damnés à huit ans de détention,
et de Vex-commandant Robin,
condamné à six ans.

(af p ,  impar) .

Boumedienne
Le colonel Houari Boume-

dienne, président du Conseil des
ministres algérien, a présenté
hier à la presse la nouvelle
équipe gouvernementale.

A cette occasion, le colonel
a réaffirmé le soutien de l'Al-
gérie aux peuples luttant pour
leur indépendance, son attache-
ment aux principes de la Ligue
arabe et à la Charte de l'Unité
africaine.

U a répété que l'Algérie te-
nait à l'amitié de tous ceux qui
accepteraient de coopérer sur
les bases du respect mutuel et
de la non-ingérence dans les
affaires intérieures.

Sur le plan algérien, il a an-
noncé qu'une «stricte austérité»
allait régner dans tous les sec-
teurs, et indiqué que la trans-
formation de l'écoonmie du
pays exigerait la mobilisation
de toutes les énergies.

(upi, impar).

Incidents
M. Karaguni, chef de la délé-

gation albanaise à l 'assemblée
du « Conseil mondial de la
paix », qui se tient actuellement
à Helsinki, a violement pris à
partie l 'URSS.

Il a accusé l 'Union soviétique
de vouloir dominer le monde en
s'abouchant avec les Etats-Unis
pour établir un monopole des
armes atomiques, et laisser ain-
si les autres pays sans déf ense.

Il  a également critiqué les
f orces des Nations-Unies « qui
servent uniquement à détruire
la liberté et l 'indépendance des
peuples ».

M. Karaguni a ajouté que le
traité de Moscou sur un arrêt
partiel des essais nucléaires
permettait aux USA de f ournir
de telles armes à la République
f édérale  allemande, ce qui met-
tait en cause la paix mondiale.

Un peu plus tard , comme l 'Al-
banie continuait sur le même
ton en soutenant que l'URSS
« aidait le Vietnam en répri-
mant des manif estations pro-
vietnamiennes et en parlan t de
négociations sans exiger le dé-
part immédiat des Américains
de Saigon », les délégations so-
viétiques et indiennes quittèrent
la salle.

(upi, impar) .

On a trouvé clans l'express Munich -
Turin , un sac à main de dame qui
contenait 5,5 kg. d'explosif et 14 mè-
tres de mèche. La police italienne
n'exclut pas la possibilité d'un atten-
tat , lors de l'inauguration officielle
du tunnel du Mont-Blanc à Cour-
mayeur , contre les présidents de Gaul-
le et Saragat. — Notre photo : des
enquêteurs examinent la « trouvaille ».

(photopress).

Neuchâtel et les xénophobes
Comme nous l'avons annonce ,

l'initiative du parti démocratique
du canton de Zurich demandant
que le nombre des étrangers en
Suisse ne dépasse pas un dixiè-
me de la population , a été déposée
à la chancellerie- fédérale avec
58.000 signatures. A lui seul , le
canton de Zurich fournit plus de
32.000 signatures tandis que la
Suisse romande n'en compte que
900 . Dans le canton de Neuchâtel ,
366 personnes ont signé cette ini-
tiative dont 203 à La Chaux-de-
Fonds , 26 au Locle, le reste (137)
provenant vraisemblablement de
Neuchâtel-Ville d'où nous n'avons
pu obtenir de renseignements pré-
cis.

L 'e f f o r t  des initiateurs s 'est con-
centré sur quelques grandes villes
de Suisse alémanique — il paraî-
trait même qu'aucune liste n'a
circulé à Genève — et le résul-
tat , supérieur de 8000 au nombre
des signatures exigées par ta
constitution, n 'est pas une victoire.

Certes , aujourd'hui , l ' e f f e c t i f  des-.
étrangers travaillant en Suisse at-

teint le 13,9 % de la population
totale. Cette situation pose de
grands pr oblèmes d'ordre économi-
que et financier . Mais faut-il
trancher brutalement la question
comme le demande les démocrates
zurichois, sans tenir compte des
impératifs de l'économie suisse, ou
arriver à une réduction progressi-
ve et compatible avec les intérêts
économiques et sociaux du pays ?
La décision des Chambres fédéra-
les , qui sera certainement revue
et corrigée dans ce qu'elle a d'a-
busif dans sa généralisation , est
déjà une source de d i f f i cu l tés
grandissant es pour de nombreu-
ses branches de l'industrie. L'i-
nitiative zurichoise, teintée de xé-
nophobie , aurait des conséquences
encore plus graves.

Par ailleurs , un élément psy-
chologique doit également jouer en
f aveur d'une solution raisonnable
de ce problème , même plus rai-
sonnable que celle proposée, sous
form e de motion a.ux Chambres
fédéra les, par le président de la
FOMH , f ixant  un plafond de
500.000 travailleurs étrangers . Cet-

par Pierre CHAMPION

te motion a, d' ailleurs , été reje-
tée : un ch i f f r e  absolu serait un
carcan arbitraire pour l'économie
dont les besoins ne peuvent être
appréciés dans leur ensemble.

Cet élément psychologique a été
exactement résumé par le « Jour-
nal des Associations patronales » :
« Les travaux pénibles , salissants ,
ou considérés comme inférieurs
sont de plus en plus abandonnés
aux travailleurs étrangers, tandis
que les Suisses ont , dans une pro-
portion importante , été promus à
des postes supérieurs ou mieux
considérés socialement . Dans cer-
tains secteurs de l'industrie et des
services, on ne trouve pratique-
ment plus de Suisses. Or, ces sec-
teurs sont indispensables à l'ap-
provisionn ement de notre pays en
biens et services, et ils participent
également à la croissance harmo-
nieuse de notre économie » .

Pin en dernière JJ r i l  p N «T r i
page sous le ti tre 11 L U U 11 n I !, L

/^«PASSANT
Il n'est pas sûr que le Conseil fédé-

ral publie le rapport qu'il a demandé
au professeur Edgar Bonjour sur la
politique étrangère de notre pays pen-
dant la seconde guerre mondiale...

Ce rapport , en effet , était destiné
tout d'abord au gouvernement et au
gouvernement seul. La question de sa
publication devant être réglée plus
tard .

Personnellement je me prononce pour
la publication . Car le peuple a le droit
de savoir ce qui s'est passé. Et il est
toujours mauvais d'être accusé de gar-
der la lumière sur le boisseau.

En revanche j'avoue que si curieux
que j e sois — professionnellement — je
ne prendrai ni la hart ni la cendre si
ce fameux rapport reste tout simple-
ment dans les archives.

En effet , même si durant les cinq an-
nées superdangercuscs que nous avons
vécues de 1940 à 45, des fautes ont pu
être commises par les uns et par les
autres, a quoi sert-il de les exhumer
et de les livrer en pâture à l'opinion ?
Cela change-t-il quelque chose à rien ?
Et l'avenir en sera-t-il modifié ? On-
bliera-t-on d'autre part quelle était
l'atmosphère du moment et combien
difficile la tâche des gouvernants ?

Ce qui est certain c'est que notre
neutralité n'a pas toujours eu que des
côtés glorieux , et que si nous avons
échappé à la tourmente c'est que le
ciel nous avait doté d'une chance ca-
rabinée...

Ainsi qu 'on enlaidisse ou enjolive le
tableau , mieux vaudrait vraisemblable-
ment laisser aux historiens le souci
d'accomplir leur besogne une fois le
fameux recul du temps intervenu.

Voilà pourquoi la publication du rap-
port Bonjour me paraît moins indis-
pensable et utile que ne l'était celle du
rapport Daenzer.

Chacun conservera là-dessus l'opi-
nion qu 'il voudra...

Le père Piquerez.

NEW YORK : A. Thinesse

De notre correspondant particulier :
Le Sénat a finalement approuvé

par 68 voix contre 5, un projet d'a-
mendement à la Constitution , pré-
voyant le remplacement du président
des Etats-Unis en cas d'« incapacité »,
ainsi que la succession éventuelle du
vice-président au cours , d'un mandat
présidentiel .

Cet amendement, adopté par la
Chambre des représentants, n'est pas
soumis à la signature du président ;

Adopl 'on par le Sénat américain
d' un projet d'amendement

à la Constitution.

pour qu'il prenne force de loi, il
faut qu'il soit ratifié par les parle-
ments des trois-quarts des 50 Etats
(soit 38) , dans un délai fixé à sept
ans.

Cet amendement, corrigerait ce
qu'on considère généralement comme
de sérieuses déficiences dans la
structure du potivoir exécutif. Si
le poste de vice-président devenait
vacant — cela s'est produit huit fois
dans l'histoire des Etats-Unis, le vice-
président accédant automatique-
ment à la présidence quant le prési-
dent meurt pendant son mandat —
le président désignerait un nouveau
vice-président qui serait confirmé
dans ses fonctions par un vote du
Congrès (à la majorité) .

En cas d'indisponibilité du prési-
dent, le vice-président assurerait l'in-
térim, deux situations sont envisa-
gées :

Le président se déclare lui-même
dans l'impossibilité d'assumer mo-
mentanément ses fonctions, il peut
reprendre celles-ci en adressant un
message écrit au Congrès.

&«"S"SU AMENDEMENT

Le Sénat adopte
l'amendement

constitutionnel sur la
succession du Président

Un avion-radar US dans
r Atlantique : 16 morts

Un avion d'alerte radar « EC-121-
H »  (version militaire du Super-
Constellation), a dû faire un amer-
rissage forcé hier matin à 3 h. 30,
dans l'Atlantique, à une centaine
de miles de l'île de Nantucket , au
large de Boston.

Il y avait 19 hommes à bord.
Dans la journée, un destroyer

allemand qui participait aux ma-
nœuvres de l'OTAN devant la côte
est des Etats-Unis, a pu recueillir
4 survivants et neuf cadavres. On
ignore le sort des six autres mem-
bres de l'équipage.

On avait cru tout d'abord repérer
une douzaine de survivants qui na-
geaient dans l'Atlantique, mais il ne
s'agissait que d'épaves.

( upi, impar).



Les Batailles de Néatli
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

De nombreux écrivains pour la jeu-
nesse ont puisé dans les souvenirs de
leur enfance ou dans leur imagina-
tion, la truculente odyssée d'une équipe
de garçons qui se donne un chef , une
mission et qui se cherche des rivaux
à sa taille, pour mener une aventure
parfois périlleuse , toujours secrète ct
pleine d'attachants symboles : Consti-

sage de futurs parents, ayan t toutes
les chances d'utiliser les bonnes et
les moins bonnes méthodes qui lui
ont été appliquées , qui ont créé chez
lui des habitudes tenaces bien avan t
qu 'il soit à même de faire des com-
paraisons avec l'éducation des au-
tres enfants, bien avant qu 'il soit
capable de mettre sous l'éclairage
de la raison le système et les règles
qui ont présidé à la formation de
son caractère. Que le jeune père , la
jeune maman soient entraînés à
imiter leurs propres parents ou
qu 'au contraire , par réaction , ils
adoptent délibérément le point de
vue opposé, la formation, l'appren-
tissage a commencé dans la petite
enfanc e , et ces nouveaux éduca-
teurs vont à leur tour imprimer leur
marque dans la mentalité de leur
progéniture... futurs parents.

La liberté

A moins que , s'étant informés,
ayant lu et entendu ce qu 'on sait
sur le problème, et avant de mettre
au monde une Nonette ou un Yvan,
ils sachent comment on fait, quel-
les précautions on prend , pour édu-
quer à la liberté , au choix raisonné
parmi les moyens modernes d'édu-
quer que, grâce à des connaissances
nouvelles, chaque génération est à
même d'utiliser.

Ainsi seulement, l'éducation des
futurs parents peut progresser, amé-
liorer ses résultats et s'inscrire dans
une saine évolution vers la paix de
l'homme avec lui-même et , par là ,
avec ses semblables.

W. P.

tution. Fanions. Initiation, Serment,
Décorations glorieuses, etc.. La « Guer -
re des boutons », la « Bande des
Ayacks », les « Gars de la rue Paul » et
maintenant « Les Batailles de Néa-
t l i » ' )  sont les représentants les plus
marquants de ce genre fie l i t térature
qui rencontre un énorme succès auprès
des' jeunes. Et c'est normal si l'on songe
à la réalité de cette idée de bande. Qui,
dans son enfance, n'a pas fait partie
d'une « équipe quelle qu 'elle soit et
quel que soit le motif ou le but de sa
fondation ? Dans cette idée-là . la
« bande de quartier » n'est pas éloignée
de la troupe d'éclaireurs.

Dans « Les Batailles de Néatli », Lo-
thar Sauer , l'auteur , oppose , dans un
climat de vérité psychologique pétri
d'humour, la Démocratie de Néatli à la
Dictature des « Gars de la rue de l'E-
tang j.. Dans cet affrontement qui
prend la forme d'une guerre ouverte
entre deux Etats, rien n 'est négligé :
déclaration de guerre, espionnage, ba-
tailles en ligne, escarmouches, prison-
niers, signature solennelle du traité
de paix.

Mais, et c'est ce qui fait la diffé -
rence entre ce bon roman et une mau-
vaise bande dessinée, rien ne dépasse
le cadre de l'enfant : les armes sont
le pistolet à eau et la sarbacane :
l'objectif une cahute construite de tou»
tes pièces par les enfants eux-mêmes.
Et si les adultes y sont parfois mê-
lés, c'est d'une manière tout à fait
fortuite qui n'influence en rien I'issua
de la bataille. Eux non plus, ne dé-
passent pas le cadre de l'adulte !

Lothar Sauer a. réuni dans sa chro -
nique d'un Etat éphémère qui vécut ,
l'espace d'un été brûlant, cent péri-
péties inoubliables et intéressantes et
souvent même, instructives.

Les Jeunes lecteurs2 ) et les parents
qui ont su garder la fraîcheur et la
grâce de leur jeunesse, seront pas-
sionnés par ce roman qui trace une
épopée semblable à celle vécue par des
millions de garçons.

Enfin , notons l'excellente illustration
de Pierre Joubert.

î) Les Batailles de Néatli , Lothar
Sauer, Alsatia , Signe de Piste.

') Garçons dès 14 ans.

—— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! .̂.̂ .̂ ^

par William PERRET
Je ne me lasse pas d'admirer des

mains qui travaillent) Entre le dé-
bardeur qui leur envoie la tota-
lité de sa force, qui empoigne aveo
intelligence le lourd ballot, et l'o-
culiste qui dirige l'infime part d'é-
nergie utile dans les doigts qui
opèren t l'oeil malade, on trouve à
travers les métiers et les occupa-
tions de toutes sortes, ces mesu-
res infiniment nuancées, cet ac-
cord parfait entre le cerveau qui
commande et la main qui obéit.

Naturellement, il faut appren-
dre ; avant que la ménagère ne

vole, habile, dans sa. cuisine, tou-
chant, prenant, remuant, éplu-
chant... U y a des oeufs cassés, des
tasses ébréchées, des assiettes bri-
sées ! Et le pianiste éblouissant
dont notre oeil suit à peine les
mouvements, il fut le petit élève
« tapant à côté », immobilisant sa
main droite pour placer la gau-
che. Regardez les doigts de la den-
telière gruyérienne et tentez de
suivre le jeu des fuseaux. Peine
perdue ! Et le menuisier, le gra-
veur, l'horloger, la régleuse, la
nurse... on n'en finirait pas d'ad-

mirer la parfaite adaptation du
geste aux besoins de la tâche.

Chacun n'y arrive pas ! U faut
savoir choisir son métier, et Pier-
re qui ne sait pas planter un clou
ni pousser un rabot , s'en tire à
merveille sur le clavier d'un piano.
On dit des gens :

— Ça lui est donné... I! a ça
dans les doigts.,. Elle a la façon
juste de saisir son aiguille... On
peut lui mettre n 'importe quoi
dans les mains...

De temps à autre, mais rarement,
l'orienteur professionnel déclare
que son client est maladroit en
tout ; je vois encore ce jeune gym-
nasien capable de traduire du grec
à livre ouvert, suer durant trois
quarts d'heure pour donner à un
fil de fer la forme d'une spirale.
Un désastre !

La qualité

Afin d'affiner encore le geste, ac-
croître sa précision, afin de repro-
duire plus, plus vite, sans nuire à
la qualité, les fabricants ont per-
fectionné l'agencement, construit
des tables, des sièges, des manches
d'outils, installé des accoudoirs, le
tout en fonction de l'anatomie du
corps du travailleur ; celui-ci, bien
assis, bien adossé, bien appuyé n'a
plus qu'une préoccupation : une tâ-
che à laquelle 11 peut commodé-
ment accorder toute son attention,
tous ses soins

Le progrès

Dans ce domaine, celui du geste
destiné à accomplir un travail sur
la matière, le progrès ne s'arrête
pas et l'on imagine déj à la perfec-
tion, perfection de l'aménagement,
perfection de l'apprentissage, per-
fection du travail.

Cela dit , considérons une autre
tâche : l'éducation d'un enfant.
Nous retrouvons ici tous les élé-
ments du travail envisagé plus haut:
une matière, l'enfant, ses données
héréditaires, les circonstances de sa
vie, son milieu ;

une tâche toute de nuances, aux-
quelles il s'agit d'adapter les « ges-
tes » utiles de la pensée éducative :
langage, ton de voix, choix des
mots, intentions, regards, mouve-
ment des mains aussi, mains qui ai-
ment, caressent, mains qui punis-
sent ;

des conditions, un aménagement
parfois bon, lorsque le logement est
assez spacieux pour que les en-
fants soient au large, puissent faire
leurs devoirs sans être dérangés, ne
soient pas obligés de dormir dans la

chambre des parents ou avec des
frères et sœurs déj à grands ; un ap-
prentissage... !

L'apprentissage

— Mais ou est l'apprentissage ?
— A l'Ecole des parents ?
— On ne saurait en dire trop de

bien. Mais qui la fréquente ? Les
mamans et parfois les papas assez
conscients et intelligente pour voir
les problèmes, se poser des ques-
tions. Et encore, parmi ceux-là, on
trouve les inquiets, les désemparés,
ayant des soucis à l'égard d'un en-
fant « qui ne va pas »... Les écoles
de parents travaillent sur deux
plans : la prévention et... la répa-
ration. Dans ce dernier domaine, il
n'existe pas de « remise à neuf » ;
c'est pourquoi la prévention devrait
dominer.

— Qu'est-ce que cela veut dire ?
— Cela signifie que l'apprentis-

sage est Ici l'essentiel et, en édu-
cation , U commence très tôt. U est
plus long que celui des médecins
qui passe pour battre tous les re-
crvrris rie durée.

La graine

— Expliquez .
—C'est simple : voyez le j ardl-

nier ; il ne dit pas : « Cette graine,
je la jette en terre, et quand elle
sera grande, Je m'en occuperai. »
Non, le j ardinier s'intéresse à la
graine avant même de l'utiliser
comme telle : 11 sélectionne. Puis il
prépare le terrain- et plante ; en-
suite il maintient l'humidité voulue,
surveille la composition chimique de
la terre, corrige, aj oute, traite. U
ôte telle feuille, place un treillis,
un tuteur... Bref , tout au long de
la croissance, il reste vigilant et
soigne. Pourquoi ? Parce qu 'il a af-
faire à une matière vivante, une
matière qui se modifie , qui n'est j a-
mais la même, qui appelle de cons-
tantes adaptations.

Avec l'enfant c'est encore une
autre affaire ! C'est du vivant,
changeant aussi, mais du pensant ,
de l'imaginant , de l'indépendant , de

l agissant, du volontaire , du mal
obéissant , du résistant , du surpre-
nant...

Et de l'accumulant , c'est-à-dire se
construisant, pendant ses transfor-
mations physiques et mentales, à
l'aide de ses expériences, l'une ser-
vant à l'autre. C'est ainsi que l'ap-
prentissag e commence avec la vie.
Parce que le bébé sait tendre la
main , il pourra saisir ; en saisissant
il acquier t de la force ; avec cette
force il tirera sur son drap ; en
touchant ce drap il aura la sensa-
tion de l'étoffe ; cette sensation, 11
la comparera Inconsciemment à cel-
le de la soie qu 'il a touchée sur le
vêtement de sa mère...

Cette mère a la voix rude. « Moi ,
veux f aire comme maman ! »

— Elle parle comme sa mère cet-
te petiote !

Cette maman a le geste brusque,
« Mol, comme maman ! »

— Regardez comme elle « arran-
ge > sa poupée ! Elle la f esse avec
vigueur ! Sa mère tout * craché » /

Caractère rond

Et l'enfant qui désobéit , qui ar-
rive en retard à l'école, qui fait une
fugue de quelques heures avec lea
copains, qui ramène un mauvais
bulletin,.. Et l'enfant qui a un ca-
ractère tout rond, qui s'élève tout
seul, auquel W peut parler tout
doucement,... Et l'enfant qui a de
la peine à l'école, celui qui a une
mauvaise santé, le nerveux, le pas-
sif , calme, qui ne s'en fai t pas...
Tous ces enfante ont des parente
qui, chacun selon son idée de l'édu-
cation , son calme, sa nervosité, son
état de fatigue ou de repos, va
réagir et agir , c'est-à-dire, montrer
à ses enf ants ce qu 'est un adulte.

Ce sont des modèles d'adultes...
sinon des adultes modèles ! Au bout
de dix, quinze, vingt ans, tous ces
exemples et les réactions qu 'ils sus-
citent, auront construit... des pa-
rents !

C'est ainsi que l'enfan t subit , bon
gré mal gré, son long apprentis -
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Gardy act. 230 d
Gardy b. de jee 850 d
Câbles Cortaill. 9500 d
Chaux, Ciments 520 d
E. Dubied & Cie 2900 d
Suchard « A » 1250 d
Suchard s B » 8100 d

Bâle
Bâloise-Holding 246 249
Cim. Portland 4200 d 430O
Hoff .-Roche b. j 55200 15400
Durand-Hug. 2500 d 2500 d
Schappe 145 147
Laurens Holding 1690 1690

Genève
Am.Bur.Secur. 108 109 d
Charmilles 925 d 935
Electrolux 179 d 180 d
Grand Passage 515 525
Bque Paris P-B 259 d 260
Méridion Elec 13.30 d 13 d
Physique port. 565 560 d
Physique nom. 505 505
Sécheron port. 395 d 395 d
Sécheron nom. — 350
Astra 1.60 1.60
S. K. F. 349 d 350 d

Lausanne
Créd. F Vdols 875 d 880
Cie Vd Electr 680 d 690 d
Sté Rde Electr 505 505 d
Suchard a A s 1225 d 1275 d
Suchard t B s 8100 d 8350
At. Mec Vevey 710 710
Càbl Cossonay 3300 3300
Innovation 490 490 c
Tanneries Vevey 1000 d 1000 c
Zyma S. A. 1600 1625

Cours du 9 12
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 456 d 459
Banque Leu 1730 d 1775
O.B.S. 2910 2920
S.B. S. 2145 2165
Crédit Suisse 2435 2450
Bque Nationale 573 d 575 d
Bque Populaire 1415 1420
Bque Com, Bâle 360 d 320 d
Conti Linoléum 1110 1115
Electrowatt 1665 d 1690
Holderbk port. 494 500
Holderbk nom. 455 d 460
Interhandel 4660 4680
Motor Columb. 1290 1305
SAEG I 78 d 78.50 d
Indelec 1045 1045
Metallwerte 1700 d 1700 d
Italo-Suisse 268 273
Helvétia Incend. 1390 d 1380 d
Nationale Ass. 3825 d 3900

. Réassurances i960 2015[ Winterth. - Ace 725 740
, Zurich Ace. 4675 4950
1 Aar-Tessin 1000 d 1000

Saurer 1445 1450
, Aluminium 5640 5700
1 Bally 1485 d 1525
1 Brown Bov. «B» 1800 1830

Ciba port. 7000 7090
I Ciba nom. 5150 5210

Simplon 580 d 580 d
1 Fischer 1520 1525
1 Geigy port. 8550 8350

Geigy nom. 3950 4010
Jelmoli 1170 1180
Hero Conserves 5400 5400 c
Landis & Gyr 1880 1900

1 Lonza 1370 1395
1 Globus 3975 4000
1 Mach Oerlikon 740 790

Nestlé port. 2725 2725
Nestlé nom. 1775 1785
Sandoz 5590 5665

1 Suchard « B » 8100 d 8300
1 Sulzer 2820 2840

Ourslna 4310 4375

Cours du 9
Zurich
(Actions étrangères )
Aluminium Ltd 116%
Amer. Tel., Tel. 295
Baltim. & Ohio 129 V-id
Canadian Pacif. 245
Cons. Nat. Gas. 314

; Dow Chemical 301
E. I. Du Pont 1023

. Eastman Kodak 355
Ford Motor 230 Vi
Gen. Electric 432
General Foods 345
General Motors 426
Goodyear 220 M
I. B. M. 2020

l Internat. Nickel 363
Internat. Paper 134

1 Int. Tel. & Tel 234 U
Kennecott 453

l Montgomery 143 '.b
Nation. Distill. 134%
Pac. Gas. Elec. 160
Pennsylv. RR. 173
Stand. Oil N. J 333
Union Carbide 356%
U. S. Steél 205
Woolworth 127 %
Anglo American 192
Cia It.-Arg. El. 13 Ud
Machines Bull 80
Hidrandina 14' -.d

1 Orange Free St 89
Péchiney 162
N. V. Philips 152
Royal Dutch 168
Allumett. Suéd 135 d

i Unilever N. V. 168%
West Rand 71
A. E. G. 456
Badische Anilin 477
Degussa 559
Demag 367
Farben Bayer 428
Farbw Hoechst 525
Mannesmann 219
Siem. & Halske 522
Thyssen-Hùtte 197

Cours du 9 12

New York
Abbott Laborat. 45»/» 46'h

12 Addressograph 43% 44%
Air Réduction SS5/? 59
Allied Chemical 47*/, , 47V,,
Alum. of Amer 72% 72 %

114.50 Amerada Petr . 72V, 71»/»
294 Amer. Cyanam. 75% 75
130 Am. Elec. Pow. 4414 44'/,
242 Am. Horn. Prod. 70% 33V 2
313ex Americ. M. & F. 17% 17'/,
305 Americ. Motors 12 12

1017 Americ. Smelt 51'/, 51V,
356 Amer. Tel., Tel. 67% 67%
229 Amer. Tobacco 36% 36%
436 Ampex Corp. 14% 14',:
345 Anaconda Co. 64 63 H
422 Armour Co. 37V, 36 Vi
221 Atchison Topek 31% 31%

2025 Baltim. & Ohio 30 30b
363 Beckmann Inst. 78 Vi 785/,
134 Bell & HoweU 30% 31'/,
234 Bendix Aviation 49'/, 49",
449 Bethlehem St. 35% 357':.

142.50 Boeing 707, 71 U
135 Borden Co. 44'/, 44 Vi
160.50 Bristol-Myers 76% 75'/ ,
172.50 Burroughs Corp 33V, 33'/,
336 Campbell Soup 35% 35'i
257.50 Canadian Pacif 56 55'/,
203.50 Carter Products 16% 16%
126.50 CelaJiese Corp 80% 80
198 Cerro Corp. 34V. 337' ,
13 Chrysler Corp 46V, 46
81 Cities Service 77Va 76%
14.50 Coca-Cola 77»/, 32-v ,
91 Colgate-Palmol 49 splil

162 Commonw Ed, 54'/= 54',:,
150.50 Consol Edison 44'/ ,, 44%
168.50 Cons. Electron. 29'/,. 30
135 d Continental OU 73 73

164.50 Control Data 39 38V.
71 d Corn Products 52% 52%

461 Corning Glass 188»/» 195 hi
483 Créole Petrol 39 38'/i
564 Douglas Aircr 38% 38%
375 Dow Chemical 70'/, 70%
428 Du Pont 235 236
529 Eastman Kodak 82V4 82%
217.50 Firestone 44'/, 44%
523 Ford Motors 52'/, 53
198 Gen. Dynamics 40'/, 38%

Cours du 9 12

New York (suite)
Gen. Electric. 101 99%
General Foods 79-Vi 80
General Motors 97'/, 96'/.

• General Tel. 41% 41%
Gen. Tire, Rub. 21% 21%

i Gillette Co 34% 35'/»
Goodrich Co 57'/, 57V,

' Goodyear 51 Vi. 51'/,
i Gulf Oil Corp. 56% 56»/,
? Heinz 41% 42

Hewl.-Packard 29 % 28',',
î Homest. Mining 50'/, 50%
• Honeywell Inc. 61 Vi 62%

Int. Bus. Mach.469% 467
i Internat. Nickel 83 Vi 83 Vi
; Internat. Paper 31 31
i Internat. Tel. 53'/» 54
. Johns-Manville 56V» 56 V,

Jon. & Laughl 61'/, 61'/ ,
« Kennec. Copp. 104 103%
, Korvette Inc. 33 Vi 35%
« Litton Industr. 89V, 90%
» Lockheed Alrcr . 47V, 47%

Lorillard 44'/, 44V,
Louisiana Land 49% 49V,

* Magma Copper 45% 46
J Mead Johnson 18% 19V,
: Merck & Co. 57 Vi 59%
* Mining 57V, 58
. Monsan. Chem. 88V. 88%

Montgomery 33 32%¦ Motorola Inc. 92 93%
National Cash 85V, 84%

t National Dairy 90'i 88 Vi
i National Distill 31'/, 31
t National Lead 73% 74%
i North Am. Avla 52V, 52 Vi
2 Olin. Mathieson 45% 46%

Pac. Gas & El. 37V, 37%
Pan Am. W Air 28'/, 28V,

, Pai'ke Davis 29'/» 30%
1 Pennsylvan. RR 39% 39%
i Pfizer & Co. 55 Vi 56
, Phelps Dodge 69v, 70%
i Philip Morris 83 Vi 83%
i Phillips Petrol 53 V2 53V,

Polaroid Corp. 65 65V.
t Proct.& Gamble 74-V, 74 li
i Rad. Corp. Am 34'/, 34%

Republic Steel 40'.', 40V.
i Revlon Ino. 415/» 41'/.

Cours du 9 12

New York (suite)
Reynolds Met. 40 40
Reynolds Tobac. 40'/» 40%

i Rich.-Merrell 59'/» 59
i Richfield OU 54'/, 55%

Rohm, Haas Co.162% 161
Royal Dutch 39V, 39 Vi

i Searle (G. D.) 55»/» 56
i Sears, Roebuck 68V» 68
i SheU Oil Co. 63% 64 Vi

Sinclair OU 58% 58V,
, Smith Kl . Fr. 79% 78'/,

Socony MobU 86'/, 87%
South. Pac. RR 36% 36%
Sperry Rand 12 Vi 12

: Stand. OU Cal. 71V» 71'/,
Stand. OU N. J. 77»/, 77V,
Sterling Drug. 32V, 31%

. Swift & Co. 45% 46%
i Texaco Inc. 77V» 78' ,¦'-.
. Texas Instrum. 117% 115%

Thompson Ram. 29V» 29°/«
Union Carbide 59V, 59%
Union Pacif. RR 39'/» 38%

i United Aircraft 75 74 Vi
, U. S. Rubber 61% 61V»

U. S. Steel 47 47",
i Upjohn Co. 65% 65%

Warner-Lamb. 36 Vi 37V»
Western Airiin 32% 32 Vi
Westing Elec. 49 Vi 49
Woolworth 29'/» 28V,
Xerox Corp. 152'/, 150

Cours du 9 12

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 879.49 877.96
Chemins de fer 200.24 200.79
Services publics 157.48 157.60
Volume (milliers ) 4800 3690
Moody 's 386.7 386.10
Stand & Poors 98.75 90.70

Billets étrangers: *Dem, offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Steriing 12.— 12.20
Dollars U.S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.60 8.851 Florins hoUand. 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

1 Napoléon 38.25 40.50
, Souverain anc. 42.— 44.—

Double Eagle 180.— 187.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petit1; mon-
tants fixés par la convention
locale.

youngst. aneet 40'/« 41U y-̂ rxZenith Radio 78'V, 79% Communiqué par : / o  \

UNION OE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Coûts hors bourse

, Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 88.30 359% 361 'a
CANAC $c 173.35 650 660
DENAC Fr. s. 85.25 80 82
ESPAC Fr. s. 122.50 116 118
EURIT Fr. s. 147. — 138 140¦. FONSA Fr. s. 387.— 377 380

, FRANCIT Fr. s. 104.50 98% 100%
. GERMAC Fr. s 103.50 97'À 90.50 .
. ITAC Fr. s. 166.50 158 160
, SAFIT Fr. s. 194.75 181% 183%
, SIMA Fr. s. 1355.— 1340 1350

— Cela va être une nuit terrible, — Mais dans l'annonce c'était
ce n'est pas la première fois qu 'il marqué qu 'il s'agissait d'une sltua-
me fait sauter ! tlon pleine d'intérêt I
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PEANUT TREETS - les cacahuètes grillées,
enrobées de chocolat au lait entier et recou-
vertes d'une fine couche de sucre — craquent
délicieusement sous la dent. <̂sr?<'̂ ^

Goûtez aussi ces spécialités de la MARS Ltd.: '
* MARS * BOUNTY * MiLKY WAY * MALTESERS *
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DE DIFFERENCE
AU COMPTEUR?

1000 ou 101 000 km — cela ne se voit pas au compteur. Mais avec l'ALFA cela ne se voit pas non
plus à la mécanique, parce qu'elle est construite pour durer.
Outre le confort, elle vous offre des prestations incomparables : la puissance, les reprises, la tenue
de route, la sécurité du freinage — et surtout la robustesse que seule peut garantir la toute belle
mécanique de précision ! — Avec l'ALFA, à l'instant même où vous prenez la route, la sérénité et la
sécurité s'installent à votre volant ! Vous vous sentez sûr de vous, sûr de votre voiture : votre ALFA
vous tire en avant : à peine rodée et jusqu'à son maximum d'usage l'ALFA conserve son «influx
nerveux» et sa superbe «résistance physique».

140 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.
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La Chaux-de-Fonds : A. Schweizer, automobiles , 23, rue du Locle, tél. (039) 2 99 77
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Pas de vacances...

...pour les bonnes aff a ires
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A U  B U C H E R O N
pcndan! les vacances horlogères
73, L.-Robert - Tél. (039) 2 65 33
La Chaux-de-Fonds
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5 j A VENDRE
région Chexbres, lac de Bret LisS

P VIEILLE FERME |
avec 18 poses vaudoises en 1 mas, I!
vue panoramique, eau, électricité,
téléphone. ij

j Prix Pr. 285 000.—. Pour traiter Fr. 3
185 000.—. Intermédiaires s'abstenir, j j

• Pour renseignements, écrire sous «
chiffre PG 81 189, à Publicitas ,
1000 Lausanne. i

r ~>.
A vendre

MEUBLES D'ÉPOQUE
commode, vitrine , table, pouclreu-

I

ses, etc.

Ecrire sous chiffre P 3622 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

V J

\ â s AI SFP !M ImXJ ULn j
pour tout de suite ou date à con- I
venir

bel appartement
de 5 chambres, tout confort ; en
plus : 3 chambres indépendantes à
sous-louer.
Ecrire sous chiffre GD 15 002 , au \
bureau de L'Impartial. -

! A louer , tout de suite ou pour date
« à convenir , à l'avenue L.-Robert 13,

à La Chaux-de-Fonds, magnifique

appartement de 4 pièces
au Berne étage

\ avec tout confort. Loyer mensuel
S Pr. 414.— charges comprises.

Prière de s'adresser au concierge ,
tél. (039) 2 57 33 ou à la gérance
tél. (031) 25 28 88.

'
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Vacances horlogères
MOLESON-village Fr. 18.—. Moléson-

Mercredi sommet Fr. 27.—
14 juillet GROTTES DE MILANDRE - Porrentruy

Vi jour Fr. 14.—
FRUTIGEN - LAC BLEU • Kandersteg -
(Facultatif Lac d'Oeschinen, télé-siège) Fr. 19.—

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

BERNE • Schwarzenbourg - Lac Noir -Vendredi _ ., „ ,, ,.Fribourg - Morat Fr. 18—
16 juillet CHASSERAL • St-Imier - Val-de-Ruz Fr. 9.—

Samedi j  ̂FERME ROBERT Fr. 10—
17 juillet 

LE SUSTEN • Wassen - Altdorf - l'Axen-
Dimanche stj ,ass(, _ Lucerne . Soleure Fr. 3l._
18 juillet MARIASTEIN - Bâle, port et zoo. Fr. 15—

La DENT DE VAULION par Ste-Croix •
Lundi Lac de Joux - Romainmôtier - Le Pont ¦

19 juillet Vallorbe - Yverdon. (Dîner facul. au
Brassus) Fr. 18.—

Mercredi BARRAGE de SCHIFFENEN • Fribourg - [

21 juillet Avenches Fr. 13—
Vendredi MURREN - Lauterbrunnen - Chutes du
23 juillet Trummelbach avec train de montagne Fr. 26—
~ ~ 

LES GROTTES DE RECLERES par St-
Samedi Hippolyte - Vaufrcy - St-Ursanne - Les
24 J uillet Rangiers Fr. 14-

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

avec télécabine , Lac Lioson Fr. 28—

• S'inscrire

AUTOCARS G3GER & FILS
Tél. (039) 2 15 51 Av. Léopold-Robert 147

i Bons de voyage acceptés.



Le second réservoir de Bonne-Fontaine est construit

L'installation de stockage d'essen-
ce légère et de gas-oil de Bonne-
Fontaine , prévue pour 20.000 m3, a
été complétée d'un second réservoir
dont la construction est actuelle-
ment en voie d'achèvement, ainsi
qu 'on peut le voir sur notre photo ,
le premier (celui de gauche) ayant
été terminé au début de l'année.

Ces deux réservoirs font partie du
réseau aménagé entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle en vue d'alimenter
au moyen d'un gazoduc ces deux vil-
les avec le gaz produit, dans la Mé-
tropole horlogère selon le principe
du craquage de l'essence légère.

Des dispositifs de sécurité ont été
prévus afin de protéger les eaux
souterraines de la pollution consécu-
tive à la rupture d'une conduite du
réseau , de gas-oil , par exemple. Un
dispositif électrique à compteur dif-
férentiel contrôle la valeur au dépar t
et à l'arrivée. Une différence a pour
effet de déclencher la pompe de re-
foulement. Afin de ne pas devoir
poser une double conduite , les dis-
positions régissant le transport de
gas-oil par ce moyen étant très sé-
vères, notr e service a pris contact
avec. l'Atome Industriel à Paris, le-
quel a mis au point , pour déceler les
très petites fuites qui risqueraient

de polluer à long terme les nappes
souterraines, un dispositif de locali-
sation par radio-isotopes à faible
durée de vie ; les contrôles d'étan-
chéité étant faits par une mise sous
pression statique.

Soulignons également le soin tout
particulier apporté à l'Isolation des
conduites qui ont été enduites d'un
produit spécial puis contrôlées au
balai électrique à 10 kV. En ville ,
chaque soudure a été radiographiée
et l'étanchéité contrôlée à la mousse
de savon avec une pression de 3 à 5
atm. La totalité des conduites a subi
une épreuve hydraulique à 25 atm .

L'ensemble de ce réseau sera pro-
tégé cathodiquement. Des mesures
préliminaires faites en collaboration
avec la Commission de corrosion de
l'ASE ont mis en relief la qualité ex-
ceptionnelle de l'isolation.

N'EXAGERONS RIEN!

«Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal...» les vacanciers s 'en sont
allés , c 'est un fai t ! Ils ont fu i  suivant les ordres péremptoires de la ilose des
vents. Il y a gros à parier qu 'à l'heure actuelle , on rencontre des Chaux-de-
Fonniers de Catane à Narvik ; des Açores à l'Oural ; mais de là à considérer
la Métropole horlogère comme un désert , voire un paysage lunaire , il y a un
pas qu 'a franchi allègrement un photographe de presse facétieux.  Son inten-
tion était somme toute louable , il voulait accréditer la légende selon laquelle
cette bonne ville , les vacances venues, se vide comme un oeuf goulûment gobé
par le seigneur été. Admettons, mais il reste tout de même des postiers , des
commerçants, des employés communaux, des bureaucrates , des banquiers ,
quelques journalistes , plus tous ceux qui préfèrent ne. pas courir ap rès la
nervosité et l'encombrement qui sont leur lot quarante-neuf semaines par an.
sur des plages à la mode. Pour prouver le contraire , il su f f isait de se lever à
cinq heures du matin et de braquer son objectif sur une avenue sortant à

peine des limbes. (Photo A SL)

COSI FAN IIITTE

Tereza Stich-Randall sera la prin-
cipale interprète de cet opéra-comique
de W.-A . Mozart retransmis intégra-
lement en Eurovision , depuis Aix-en-
Provence. A égale distance entre les
chefs-d'oeuvre présents dans leur im-
mortelle jeunesse — Les Noces — La
Flûte — et les ouvrages oubliés com-
me Lucius Sylla ou Titus , « Cosi Fan
Tutte > occupe une place à part dans
la série des opéras de Mozart : quel-
ques-unes de ses plus admirables pages
brillent dans la partition , mais l'oeu-
vre ne s'organise pas en un tout vivant.
Une fois le rideau baissé, et ' les chan-
delles éteintes. Don Juan continue à
aimer à Séville ou à brûler en enfer ,
au con t raire , Fiordiligi et Dorabella re-
deviennent pareilles aux marionnettes
que le montreur a raccrochées à leur
clou. Seuls les spécialistes pour-
raient sang se reporter au livret , dire
si l'amoureux de Fiordiligi s'appelle
Ferrando ou Guglielmo , et les critiques
se sont lamentés pendant un siècle sut-
un absurde livret , tandis que les « dra-
maturges » comme on dit dans les théâ-
tres allemands, s'efforçaient de substi-
tuer une intrigue moins invraisembla-
ble au chassé-croisé combiné par Da
Ponte . Leurs essais n 'ont rien donné dE
viable.

Tl s'agit d'un thème traditionnel do-
pera buffa , agencé pour mettre en va-
leur la soubrette dans un rôle à trans-
formations. Si l'on songe que Despina
apparaîtra, successivement déguisée en
médecin et en notaire, on reconnaîtra
là deux des personnages types de la
vieille comédie italienne à qui Molière
les a empruntés. Ce sont des masques
vénitiens chers à Gozzi , et les autres
personnages de « Cosi fan tutte » ne
sont pas non plus tout à fait, réels, ce
sont des voix. N'ayant pas d'action dra-
matique à commenter , comme le duel
ou la scène du cimetière dans Don
Juan , ne disposant pas de ,1a force co-
mique des rebondissements multiples de
l'action purement musicale de son pre-
mier chef-d'œuvre. Idoméné. Mozart
fait valoir dans « Cosi fa.n tutte » la
virtuosité de ses chanteurs et chan-
teuses en leur donnan t une expression
musicale.

(TV romande , dès 20 h. 45).

Jouissant décidément d'une
renommée grandissante outre-
Doubs , le T.P.R. a été engagé
par l'Association Bourguignons
Culturelle pour une tournée de
représentations qui le conduira
à travers les vignobles à Châ-
lon , Dijon , Beaune, etc.

A cette occasion, la jeune
troupe neuchâteloise présentera
ce Don Juan , de Molière, dont
la première sera donnée à,
Neuchâtel , lors du prochain
festival.

Le T.P.R. va partir 1.

Importation rie bétail
de boucherie en 1964

U a été Importé à destination des
abattoirs de La Chaux-de-Fonds :

817 bovins en provenance du Dane-
mark , de Hongrie et de France,

28 poulains en provenance de Po-
logne,

14 chevaux en provenance de Po-
logne. •

Les taxes d'importation ont rappor-
té à la caisse la somme de 3193 fr.
20 (en 1903, 431 pièces pour la som-
me de 1983 fr. 60).

L'état sanitaire de ces animaux a été
contrôlé régulièrement à leur arrivée.
Les mesures furent prises pour assurer
une désinfection parfaite des wagons,
des quais , des écuries , des halles d'a-
battage , cela dans le but de parer à
une contamination toujours à craindre
de fièvre aphteuse , maladie qui sévit
dans certains pavs d'origine de ce bé-
tail

PAY S N F n C H A T E L O L S

W LA CHAUX - DE - FONDS If

Le comité du Musée d'Horlogerie
— lit-on dans le rapport d'activité
annuel 1964-65 — a enrichi les col-
lections déjà remarquables de cette
institution d'une montre au boîtier
émail datan t de 1638 en parfait
état de conservation et dont l'émail
et le cadran sont des œuvres d'art ;
une montre à tact de Charles Le
Roy ( 1788) dont la boite en émail
translucide brun est entourée d'un
feston de douze perles ; une hor-
loge « L'Atlante » de Samuel " Roy
fils , à La Chaux-de-Fonds, qui pos-
sède un jeu de flûtes.

Différents dons ont été faite au-
dit musée par des particuliers: pen-
dules japonaises, montres genre
Chine , montre-réveil , genre ancien
dont le fond en émail grand feu
représente le Pape Jean XXIII, un
cadran solaire moderne , des outils
miniatures, des montres-bracelet
l'époques différentes, une ébauche
cylindre, des machines et outils, etc.

La fréquentation du Musée s'est
accrue et le cap des 3000 visiteurs
a été franchi.

Les achats récents
du Musée d'horlogerie

On a vole dans la nuit du 11 au
12 juillet (de dimanche à lundi)
près de l'immeuble Emancipation
17, une voiture de marque Taunus
17 M, bleue et blanche, plaques NE
22565. Toute personne ayant des
renseignements à communiquer à
ce sujet est priée de le faire à la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds , tél. 3.45.71.

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

21 degrés.

Vol de voiture

Cent ans après
la première du Cervin

Arrière victoire

Il s'agit de l'histoire du Cervin ra-
contée par des documents de l'époque.
Sur la base de ceux-ci , le film raconte
la première ascension du Cervin en
1865 La lutte était serrée en ce temps
entre les localités de Zermatt (Suisse)
et Breull (Italie) pour savoir laquelle
des deux réussirait la première ascen-
sion de ce géant des Alpes et devien -
drait du même coup la « Mecque » du
Cervin. ,, ,

Whymper croyait en Zermatt, Mais
il allait paver sa victoire chèrement. :
quatre de ses compagnons de cordée
devaient perdre la vie dans l' aventure.

De film n 'est constitué que de docu-
ments d'époque. Des centaines de des-
sins et de gravures tirés de bibliothè-
ques et de collections de Suisse, de
France et. d'Angleterre, se succèdent
et s'animent sous la caméra pour re-
constituer l'odyssée de cette première
ascension du Cervin. L'action se déve-
loppe jus qu'aux moments les plus dra-
matiques. Les images sont soulignées
par une musique de Tchaïkovsky. Mais
ce n 'est pas seulement l'époque des
pionniers de l'alpinisme qui se déroule
sous les yeux du spectateur : c'est
aussi le monde de l'époque qui revi t ,
avec les distractions des lords , des
la dies . des dandies et de leurs dames
dans les hôtels et les cabanes alpes-
tres.

L'assassinat du président Lincoln est
également, rappelé, de même que
l'inauguration du monument de Win-
kelried à Stans . Tout ce qui , en bref ,
a composé le décor et le contexte dans
lequel s'est, déroulé l'amère victoire
de Whymper. (TV romande, 19 h . 25) .

CHOISISSEZ !

MARDI 13 JUILLET

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
Ï9.15 Téléspot.
19.20 Amère Victoire (Cervin) .
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjoumal .
20.15 Téléspot .
20.20 Le Trio Korafas .
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Présentation de «Cosi fan tutte»
20.45 «Cosi fan tutte» .
22.05 Téléjournal .
22.25 «Cosi fan tutte» , 2e acte .

Fronce
12.30 Paris-Club .
13.00 Actualités.
16.00 Tour de France cycliste .
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités.
20.30 Tour de France cycliste .
20.40 L'opéra .
20.45 «Cosi fan tutte »,
22.05 Panorama iranien .
22.25 L'opéra .
22.30 «Cosi fan tutte» , 2e parti e
23..40 Actualités.

% MA FEMME SUZANNE - La. V,
î visite familiale , avec H. Weiss et '/
', Cl. Biederstacclt. (TV alémani- <;
g que , 19 h. 25) . '/,
2 C'EST AR RIVE DEMAIN. .. — £
£ Film de René Clair , avec D. Po- £
2 well, L. Darnell. J . Oakie. (TV ',

^ 
allemande , 20 h. 15 7 £

^ 
LES ENFANTS RE DIEU — £

'/ Divertissement du temps passé. 
^', i Allemagne II , 21 heures) . 4

i ¦ ',

¦x LE TRIO KORAFAS — Kora-
#¦ fas est un chanteur et pianiste
¥r grec qui se produit principale-
-îf ment en Europe occidentale. Il a
#¦ fait , de nombreuses tournées no-
.v. (animent en France et en Suisse,
v Non seulement très bon chanteur
"Z_ et pianiste de ta lent , il est aussi
* compositeur et arrangeur. Son trio
* comprend un piano-basse et une
* guitare électrique. Korafas sera
-X- interviewé au cours de l'émission
•X- et interprétera , outre un morceau
-X- moderne, une improvisation sur
At une fugue de Bach. (TV romande.
?. 20 h. 30i .

IMPAR-TV • IMPAR-TV

Un tour
EN VILLE 

Le quart ou le tiers de la po-
pulation chaux-de-fonnière en
vacances , la ville o f f r e  à ceux
qui continuent à travailler et
aux vacanciers qui y sont restés ,
l'aspect for t  agréable d'une cité
calme, comme si elle avait mi-
raculeusement échappé au vent
de fol ie  qui a atteint les cita-
dins du monde entier.

On s 'y promèn e paisiblement ,
sans, comme c'est parfois  le cas,
aux heures de rentrée et de
sortie des fabriqu es et bureaux ,
devoir éviter la collision avec
des gens pressés qui vous écra-
seraient pour aller plus vite.
Aux terrasses des cafés , il est
maintenant possible (d' autant
plus qu 'il f a i t  un temps ma-
gni f ique )  de s 'asseoir sans se
livrer à un hasardeux slalom
dont les orteils des consomma-
teurs fon t  souvent les frais .
Les trolleybus nous o f f ren t
vingt ou trente places assises
que nous pouvons choisir tout
à notre gré. Quant aux places
de parc pour automobiles on
peut s 'y caser les yeux fermés
sans faire  un interminable cir-
cuit autour dés pâtés de mai-
sons. Enf in , dans les rares ma-
gasins qui n'ont pas suspendu
Vécriteau désormais traditionnel
« Fermé pendant les vacances
horlogères » on peut f lâner  sans
être emporté par le f lo t  des
clients surexcités.

La Chaux-de-Fonds . pendant
trois semaines, est la ville la
plus agréable qui soit. Merci
aux « horlogers » de nous la
rendre si agréable I

Gll.

Hier à 11 h. 30, un automobiliste
M. J. S. était arrêté au feu rouge
du Casino quand il a été heurté à
l'arrière par un autre véhicule con-
duit par M. P. Les dégâts matériels
sont importants.

Rouge devant,
des bleus derrière !

à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS

Bas rue de Bourg 7 Lausanne
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UN MEDECIN NEUCHATELOIS A MIS AU POINT UN REMEDE CONTRE
UNE MALADIE TOUCHANT DEUX À TROIS CENTS MILLIONS D'HOMMES

F PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

Le Dr Lambert s'est spécialisé en médecine tropicale , après avoir quitté
Les Brenets où 11 fut médecin praticien pendant six ans. H a ensuite
dirigé un hôpital au Katanga pendant cinq ans et demi , avant d'être
engagé par les laboratoires d'une firme pharmaceutique bâloise . C'est
ainsi qu 'il a pu rester dans sa spécialité, poursuivant une activité de
recherche en médecine expérimentale et clinique de parasitologie tropicale.

SI les premières recherches peu-
vent se faire dans les laboratoires
en Suisse, il est nécessaire de col-
laborer avec des centres et des spé-
cialistes disséminés un peu par-
tout dans le monde, en particu-
lier quand il s'agit de passer en
clinique humaine. Il faut en effet
pouvoir vérifier les premières trou-
vailles expérimentales, puis clini-
ques, afin de déterminer les éven-
tuelles différences d'activité et de
tolérance suivant la race , la sou-
che parasitaire , le degré d'infes-
tation. A quel point rend-on vrai-
ment service au malade en le trai-
tant pour un parasitisme de lon-
gue durée et même en le guéris-
sant de sa parasitose est égale-
ment une question méritant d'être
étudiée dans tous ses détails.

Tin bout de fil blanc

La bilharziose ou schistosomiase
se présente chez l'homme sous
trois formes différentes, corres-
pondant à trois souches parasitai-
res différentes. Le parasite est le
schistosome, petit ver d'environ un
centimètre, ressemblant à un bout
de fil blanc. Il vit , à l'état adulte ,

Le Dr Lambert.

dans les petits vaisseaux sanguins
qui entourent la vessie, ou l'intes-
tin , ou dans ceux de la rate et du
foie. Ces parasites pondent leurs
oeufs, qui envahissent les organes
correspondants à leur territoire de
distribution et qui , pour une partie
d'entre eux, sont éliminés par les
selles ou l'urine , afin d'assurer la
pérennité du cycle. Arrivés dans
un milieu aquatique , ces oeufs
éclosent, libèrent une larve qui In-
festera un petit mollusque d'eau
douce. De là enfin , après une mul-
tiplication très active , sortira une
autre larve, la cercaire, qui elle,
en pénétrant à travers la peau ,
infestera l'hôte définitif par l'une
ou l'autre de ses parties immer-
gées.

Dans les momies

Le berceau de la bilharziose
semble bien être l'Egypte , puis-
qu 'on a retrouvé des oeufs de bil-
harzies dans les momies. On esti-
me actuellement le nombre des
bilharziens à deux cent - trois
cent millions , avec une distribu-
tion géographique plus ou moins
limitée aux zones équatoriales , tro-
picales ou subtropicales.

A part l'Egypte , l'ère de distri-
bution s'étend à toute l'Afrique ,
au Brésil, aux Philippines , au sud
du Japon. aux Caraïbes, au
Moyen-Orient, au sud de la Chine.

Guérison dans tous les cas

Le traitement de la bilharziose.
qui se limite j usqu 'à présent à l'em-
ploi des dérivés trivalents de l'an-
timoine et des thioxanthones ,' est
loin d'êtr e satisfaisant , soit que
l' activité des médicaments soit trop
faible , soit que leur toxicité soit
trop grande ; en tout cas, aucun
traitement de masse n 'a encore pu
être mis en pratique.

Le nouveau traitement mis au
point agissant sur toutes les formes
parasitologiques. peut êtr e appliqué
clans des limites de sécurité bien
supérieures et une cure de cinq à
sept jours consécutifs suffi t  à gué-
rir pratiquement tous les cas de
bilharziose.

Ce nouveau produit offre égale-
ment des perspectives nouvelles de
traitement de l'amibiase. Aussi bien
l'état parasitologique que les symp-
tômes cliniques montrent que l'on
obtient une guérison vraie ; l'ex-
périence actuelle , qui porte sur plus
de 2300 cas, mérite encore certes
d'êtr e développée , surtout si l'on
veut aboutir à une connaissance op-
timum des possibilités- du traite-
ment de niasse en particulier. De
toutes façons , les perspectives sont
des plus encourageantes et des ho-
rizons nouveaux s'ouvrent , non seu-
lement dans l'étude thérapeutique ,
mais aussi dans l'étude des problè-
mes de base posés par la maladie.

De l'individu à la masse

Quant à la question de l'éradica-
tion de la bilharziose , ce serait ,
dans l'état actuel de nos connais-
sances, plus qu 'extrapoler , spéculer
de façon nettement prématurée. Si
tant est qu'une maladie doit naître ,
vivre et mourir, selon l'expession de
Charles Nicolle , une maladie qui
date pour le moins de la haute an-
tiquité égyptienne a probablement
encore bien des chances de survivre
quelque temps. La vision du problè-
me de l'éradication d'une parasitose
quelconque repose essentiellement
sur des lois de l'évolution.

Le cas favorable de guérisons in-
dividuelles possibles permet d'envi-
sager le traitement de masse. Mais
le traitement d'un grand nombre
n'est qu 'une étape sociale vers l'é-
radication de la maladie. Ainsi du
fait reconnu chez l'individu , de ce
qui serait applicable au traitement
de masse, le passage au niveau so-
cial est acquis. De la personne, on
passe aux sociétés infestées en tant
qu 'unités, puis au genre humain
dans son ensemble. Certes , la mé-

decine sociale entre déjà avec plus
ou moins d'à-coups dans les mœurs,
mais le sentiment de solidarité hu-
maine globale est encore loin de
la réalité , même pour résoudre des
problèmes techniques comme l'éra-
dication de certaines parasitoses.

Or, pour l'instant, la bilharziose
est en voie d'extension constante.
Plus l'Irrigation de nouveaux ter-
ritoires se développe, plus la mala-
die , grâce à la prolifération du sec-
teur , gagne en étendue sur des
lieux où la densité humaine a ten-
dance à se concentrer. En zone tro-
picale , le problème d'hygiène pu-
blique numéro un d'extension des
cultures est souvent celui de l'ex-
pansion de l'une ou l'autre forme
de schistosomiase .

l'ne forme d'aide au tiers-monde

Cet aperçu montre que les indus-
tries suisses se préoccupent aussi
des problèmes médicaux qui tou-
chent essentiellement les popula-
tions dites du tiers-monde. Dans
leurs laboratoires, elles mettent à
la disposition de leurs chercheurs
les possibilités d 'étudier des mala-
dies qui représentent les grands
problèmes d'hygiène publique ; d'ail-
leurs , avec les facilités actuelles de
voyager partout dans le monde, on
rencontre toujours davantage de
malades qui souffrent de l'une ou
l'autre de ces affections, dans nos
propres régions.

La recherche de nos jours asso-
cie le chimiste, le biologue, le pa-
rasitologiste, le clinicien pour es-
sayer de résoudre les problèmes des
grandes endémies dites tropicales.

Si le Dr Lambert a pu mener à
bien ses études sur la bilharziose,
c'est grâce à une collaboration jour-
nalière avec des spécialistes haute-
ment qualifiés dans les différents
domaines qui ont été abordés. En
effet , les exigences sont heureuse-
ment devenues telles actuellement,
qu 'un produit qui n'a que deux ou
trois ans de vie peut très bien mon-
trer un acquis de' connaissance bien
plus grand que des < produits - con-
nus depuis déjà très longtemps.

Les parties hachurées, grises et noires montrent la répartition des trois
formes de la maladie a f f ec tan t  entre deux cents ' et trois cents

millions d'individus.

Tragique noyade à Goomois
[ LA VIE IURASS1E NNE

Un pêcheur parisien est emporté par les flots
Hier à 16 h. 10. M. Roger Voisin

employé postal à La Chaux-de-
Fonds, descendait le long du Doubs
en voiture, près de Goumois, au
lieu-dit « Bief de Vautenaivre » où
il se rendait à la pêche, lorsqu'il
aperçut soudain un pêcheur s'aven-
turan t au milieu de la rivière. Fin
connaisseur du Doubs, M. Voisin
remarqua immédiatement le danger,
le pêcheur approchant d'un fort
courant. Le facteur chaux-de-fon-
nier descendit de voiture, courut
vers la rive, entra dans l'eau jus-
qu 'à la ceinture, à la limite du cou-
rant , essaya de calmer le pêcheur

,en . mauvaise posture et l'invita à
lui tendre sa canne. Malheureuse-
ment, celle-ci ne put être saisie par
le courageux facteur , la ligne ayant
frappé le dessus de sa main. Le
pêcheur en difficultés perdit alors
pied, et fut entraîné dans les flots.

M. Voisin aperçut encore, à vingt
mètres en aval, émergeant de l'eau,
la tête et le bras du pêcheur.

Les pompiers se sont rendus sur
les lieux, mais en vain. Hier à 18
heures, le noyé n 'était pas encroe
retrouvé. La victime habitait Paris,

et se trouvait en vacances dans la
région.

Un homme grenouille a été mandé
de Besançon.

Détail navrant : peu avant d'en-
trer dans l'eau , le pêcheur embras-
sa son épouse et lui dit : « Adieu
Mamy, je vais donner un petit coup
de ligne ! ».

Précisons qu 'il y aura exactement
deux ans dans deux jours, M. Voi-
sin sauvait de la noyade mie fil-
lette de trois ans, au Dessoubre,

Nous apprenons en dernière heu-
re, que la victime se nommait .Tean-
Paul Paveau. Agé de 57 ans, M,
Paveau était sous-directeur d'une
société d'assurances à Paris. Les
premières recherches entreprises
par l'homme-grenouille n'ont pas
abouti. Elles seront reprises ce ma-
tin. (impar).

Val-de-Travers

IVRESSE AU VOLANT
Le Tribunal de police du Val-de-

Travers a jugé hier M. P. G. de
Fleurier , qui avait provoqué — alors
qu 'il roulait en état d'ivresse — un
accident avec une auto anglaise.
Une prise de sang opérée révéla une
alcoolémie de 2 ,1 pour-mille.

U a été condamné à 3 jours de
prison, 20 francs d'amende et au
paiement de 236 francs de frais.

( g) .

Le Théâtre populaire romand, in-
vité à participer aux manifestations
organisées en France sous le titre
«Théâtre de province * a présenté
samedi à Bourges, devant un nom-
breux public, le spectacle qu'il vient
de mettre au point et qui — intitu-
lé « Jeunesse 65 » — sera Joué au
cours du Festival de Neuchâtel. (g) .

23 élèves à l'Ecole supérieure
de puériculture des Brenets

La fréquentation a été en moyenne de
23 élèves pendant , 1964.

4 diplômes seulement ont été déli-
vrés , mais ceci s'explique par la nou-
velle organisation de l'école et le stage
de six mois en clinique prolongean t
ainsi la scolarité.

20 élèves se sont présentés pour la
session d'examen théorique et 17 élè-
ves ont obtenu avec la moyenne de?
travaux écrits de l'année le nombre de
points exigé.

Le dernier jeudi de novembre a été
l'éservé aux examens de pratique qui
ont donné dans l'ensemble satisfaction

Comme chaque année les classes de
Pe année primaire de La Chaux-de-
Fonds , Neuchâtel et Le Locle et di-
verses sociétés, ont visité l'école.

BEAU SUCCES DU
THEATRE POPULAIRE ROMAND

EN FRANCE
Décès d'un pédagogue
.4 Neuchâtel vient de mourir , à

l'âge de 90 ans . M.  Pierre Breuil . an-
cien professeur à l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel et per-
sonnalité littéraire f or t  connue. De
nationalité française , le dé funt  était
chevalier de la Légion d'honneur et
croix de guerre 1914-1918. (a t s)

NEUCHATEL

Mort d'un juge
On annonce la mort , survenue à

Bevaix , après une longue maladie ,
de M.  Adrien Etter , ancien juge
cantonal neuchâtelois. Le défunt
âgé de 76 ans, avait présidé les tri-
bunaux de La Chaux-de-Fonds et
du Val-de-Ruz. Il avait fonctionné
comme juge  à la Cour de cassation
pénale. Il avait été , avec le grade
de colonel , grand juge  du tribunal
de la 2e division, (a t s)

BEVAIX

Le Conseil général de Dombresson a
tenu séance sous la présidence de M.
Samuel Fallet.

Convention scolaire entre Villiers et.
Dombresson : Cette convention , accep-
tée il y a quelques mois par le législatif
communal de Villiers , est sanctionnée et
entre en vigueur dès l'année scolaire
1965-1966.

Règlement du home pour dames
âgées : Ce nouveau règlement mis sur
pied par le comité du home et le chef
du service cantonal de l'assistance est
sanctionné. Il portera désormais le nom
du «Mon Foyer*.

Demandes de crédits : Un crédit de
Fr. 26.000.— est. voté pour la construc-
tion d'un nouveau chemin donnant accès
à la métairie de Freinisberg à Chasse-
rai .

Un crédit de Fr. 10.000.— est également
sanctionné pour la réfection complète
du pan nord du toit du temple.

Enfin , un crédit complémentaire de
Fr. ' 4000.— est approuvé pour l'aména-
gement du cimetière, deuxième étape.

Chemins privés : Le Conseil communal
a présenté aux conseillers généraux un
rapport concernant l'acceptation de
chemins privés au domaine public. Le
parti libéral , propose la constitution
d'une commission de cinq membres qui

est formée de la manière suivante : MM.
Marcel Amez-Droz , Claude Ducommun,
Alfred Howald, Raymond Nussbaum et
Bernard Bourquin.

Nomination d'une commission : Une
deuxième commission est ensuite nom-
mée qui sera chargée de l'étude des ho-
noraires, vacations et jetons de présence
des autorités communales. Elle est cons-
tituée de MM. Hubert Mentha , Mau-
rice Mougin. André Gafner , Willy Boss
et Claude Hanni. (c.p. i

40 000 fr. de crédits à Dombresson

Hier , à 14 h. 40, alors que la fa-
mille de M, Théodore Christen, ha-
bitant une ferme à Schwadernau,
près de Bienne, était aux champs,
des passants s'aperçurent que de la
fumée sortait du toit de la ferme.
Les pompiers de Scheuren et d'Ae-
gerten arrivèrent immédiatement
sur les lieux , mais déjà le feu per-
çait le toit. Du renfort fut  deman-
dé également à Bienne.

Le bétail , soit douze vaches et
trois porcs a pu être sauvé. Les
pompiers parvinrent finalement à
se rendre maîtres du sinistre. Ce-
pendant, la grange et toute la ré-
colte de foin , les combles, le toit
et le premier étage de la maison
d'habitation ont été détruits. Les
dégâts s'élèvent à plus de 150.000
francs.

Les causes de cet incendie ne sont
pas encore connues. Il faut remar-
quer que c'est le quatrième incen-
die qui se déclare dans la région
depuis un mois, deux fermes ayant
été détruites par la foudre, (ac)

Encore une ferme
incendiée

près de Bienne

DECES DE
M. CELffiN MISEREZ-JUILLERAT

M. Céllen Miserez-Juillerat s'est éteint
dans sa 82e année. Avec lui disparaît une
des dernières figures du vieux Montfau-
con.

M. Céllen Miserez était né à Lajoux en
1883. Jeune encore, il vint habiter Les
Enfers et en 1910, il épousa une jeune
fille de ce village, Mlle Cécile Juillerat.
Le jeune couple s'établit alors à Mont-
faucon.

Boîtier de son métier , M. Céllen Mise-
rez travailla durant de nombreuses an-
nées à la fabrique C. Jeangros, puis à
la fabrique Prêtât . A côté de son travail
à l'établi, il s'adonnait également à
l'agriculture.

Jusqu 'au terme de sa vie, il fut en-
touré des soins les plus dévoués de son
épouse et de ses fils, qui tous trois, dont
le maire actuel , M. Marc Miserez , habi-
tent la localité, (by)

MONTFAUCON

DU PLOMB
DANS LE POSTERIEUR '.

Deux garçons jouaient avec un flo-
bert lorsque le jeune Jean-Marc Vau-
they reçut une balle dans la fesse. Il a
été hospitalisé , (y)

LE CREUX-DES-BICHES
LES ENFANTS S'AMUSENT

Depuis lundi , le bâtiment des colonies
de vacances que possède Delémont au
Creux-des-Biches retentit à nouveau de
cris joyeux d'enfan ts. Du 12 au 30 juil -
let , les garçons delémontains passeront
de belles vacances dans les Franches-
Montagnes, (y)

MOUTIER
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Salon Métropole

W. Steinger - Serre 95

Le salon reste ouvert

pendant les vacances horlogères

H belles occasions
\ \ DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

' . I sont exposées en permanence
HI A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 6

|| Téléphone (039) 218 57 

m MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à con-
venir

FRAISEUR
TOURNEUR
PERCEUR pour RADIALE
AJUSTEUR-MONTEUR
AJUSTEUR-ANGLEUR
MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour la fabrication et le montage des gabarits.

Ouvriers suisses ayant
fait apprentissage.

| Prendre contact :
— téléphoniquement avec

M. L. Straub
— ou se présenter avec

certificats
— ou par écrit, avec

copies de certificats

MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines
transfert

t 2017 B O U D R Y  (NE)
Tél. (038) 6 46 52

'• ¦—¦¦—._

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.— !
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.— |
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan . 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

—fjffiwK. J ẐMËÊL- 

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

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 28 ¦ 2 65 33

IMMEUBLE
rue du Parc 87 est A VENDRE. Lo-
caux a l'usage d'atelier et un appar-
tement disponible tout de suite.
Pour traiter s'adresser à l'étude de
Me Maurice FAVRE, Léopoltl-Ro-
bert 66, tél. (039) 210 81. !

_ ' . .  

A vendre une belle nichée de

de 2 mois. Téléphone (039) 310 16.

[PRêTS sas" ï
Sans caution I

^Sî ĵjïï^ BANQUE EXEL !'
If™ J§ sfr880!!  ̂Avenue
L̂ ^̂ g^S??1 Léopold-Robert 88 r ;

La Chaux-de-Fonds B|j

I
Technicien
diplômé
1 année de pratique dans automa-
tlon, technique des impulsions, chro- j
nométrle, contrôle.

Paire offres sous chiffre OV 14 999,
au bureau de L'Impartial.

———_______________

c _̂fci^̂ ^̂ *et-

Une journée en montagne
et sur le lac avec Migros

Jeudi 22 juillet 1965 |
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Visite de la jj
fabrique de conserves d'Estavayer '

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

Possibilité d'excursions au Lac Lioson et au I
Pic Chaussy ij
Villeneuve - Ouchy en bateau i

Prix, tout compris, Fr. 25.- ¦

Programmes détaillés et billets en vente dans I
les magasins Migros du Locle et de La Chaux- g
de-Fonds jusqu'au samedi 17 juillet 1965. ?j

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

SERVICE DES VOYAGES MIGROS - NEUCHATEL |
Tél. (038) 5 83 49 jj

__ _̂^^__~_ _^____-__* ¦ . ¦ ¦ ¦¦ ¦ ________ Ji

RADIO-ELECTRICIEN
capable d'assumer les responsabilités
d'un service de dépannage TV et radio.

MONTEUR-ELECTRICIEN
désirant un travail Indépendant et s'i-

nitier à la télévision,
sont demandés pour nos réparations
et installations.

Bon salaire à personnes capables.

Faire offres avec curriculum vitae à la MAISON
G. FRESARD, 11, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 3 27 83.

,-,.. -¦ ,-—¦_ „—., _m*

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

dessinateurw_ *«_•' w ̂ m ¦ ¦ _ <WB Vi ^m w_ ¦

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 une entre-
prise moderne'.

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

DOCTEUR

DIMITROV
Médecin - dentiste

LES BRENETS

ABSENT
Jusqu'au 8 août

B msuer^

W CRéDIT !

Abonnez -vo us à < L'IMPARTIAL >

50 LITS DOUBLES
aveo 2 protèges, 2 matelas ressorts,
garantis 10 ans

Fr. 258.—

W. KURTH RENENS
80, rue de Lausanne. Téléphone (021)
34 36 43.

W 

Administration cantonale

MISE AU CONCOURS
Un poste de

commis à l'économat
de là

chancellerie d'Etat
est mis au concours.
Obligations : légales.
Traitement : classes 11 ou 10, plus alloca-
tions légales.
Entrée en fonctions : ler septembre 1965.

Les offres de services (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
finances, office du personnel , Château de
Neuchâtel , jusqu 'au 24 juillet 1965.

FAITES REPARER VOTRE

machine à laver
PAR L'HOMME SPÉCIALISÉ

Wemèr Berger - Jardinets 5
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 27518
v ;

A louer, dans quartier est, pour
tout de suite ou date à convenir

bel appartement
8e étage, 3 chambres, cuisine, salle
de bain, dépendances, chauffage
central Indépendant.

Ecrire iou* chiffre HE 15 037, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

PIANO A QUEUE
marque Blilthner, en parfait état.

Ecrire sous chiffre P 3623 N, & Publicités
S.A., 2001 Neuchâtel.

TERRAIN
A vendre à Bou-

dry une parcelle de
2500 m2. Terrain
pour bloc locatif . Si-
tuation dominante
au bord d'une route.
Vue sur le lac et les
Alpes. Prix 20 fr . le
m2. Ecrire sous chif-
fre P. 3616 N, à Pu-
blicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

A LOUER

2
RESTAURANTS

pour cause de ma-
ladie. — Ecrire sous
chiffre L A 14908,
au burean de LTm-
partial.

A LOUER
à Biogglo près
Lugano

logement
de vacances
3 chambres à cou-
cher, 4 lits, cuisi-
nière électrique,
glacière, bains, 25
francs par jour. Li-
bre du 19.7 au 11.8.
E. Imperatorl, 6934
Bioggio, tél. (091)
2 92 70.

SOLDES
SOLDES

50 divans-lits 90 x
190 cm., valeur 92
fr., soldé 67 fr. pièce.
20 divans-lits 90 x
190 cm., tête mobile,
valeur 115 francs,
soldé 85 fr. pièce.
100 protège-matelas
rembourrés, 90 x 190
cm., valeur 22 fr.,
soldé 17 fr. pièce. 10
sommier métalliques
tête mobile, pour
lits jumeaux, 90 x
190 cm.,, valeur 95
fr., soldé 68 fr . piè-
ce. 30 matelas crin
et laine belle qua-
lité, 90 x 190 ou 95
x 190 cm., valeur
105 fr., soldé 78 fr.
pièce.. 50 duvets
belle qualité , 120 x
160 cm., valeur 55
fr., soldé 35 fr. pièce.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

PERDU, samedi des
Promotions, entre
le Bois-Noir et les
Endroits 1 montre
homme. — La rap-
porter contre ré-
compense au bureau
de L'Impartial.

15001

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



LE PR OBLEME DE BIENNE VU PAR
LE <r RASSEMBLEMENT JURASSIEN »

A la siute de la publication dans les
« Nouvell es annales biennoises » d'un
article de M. Daniel Graf , conseiller
municipal socialiste , sur Bienne et le
Jura, article qui fut reproduit dans
la presse, le Rassemblement jurassien
tient à préciser son point de vue dans
un communiqué disant notamment :

« Dès 1815, les Bémols ont considéré
Bienne comme faisant partie adminis-
trativement de l'ancien canton. En
1950, la constitution cantonale a re-
connu l'existence du peuple jurassien,
mais la ville de Bienne a été placée
définitivement dans le « peuple de l'an-
cien canton » . Les députés de Bienne
le parti de M. Daniel Graf et le corps
électoral de la « Ville de l'Avenir * ont
approuvé cette disposition. Ce n 'est
donc pas le Rassemblement jurassien
qui a. « abandonné froidement et cava-
lièrement » les gens du district de
Bienne.

T> En demandant que lors d'un vote
d'autodétermination, tout ou partie
des voix biennoises « soient comptées
avec celles des Jurassiens », M. Graf
est en contradiction avec les députés
de Bienne. Lors de la récente entre-
vue entre la députation juras sienne et
les experts du gouvernement, les dé-
putés biennois ont déclaré que leurville ne s'accommoderait pas d'appar-tenir , pour une part , au cercle élec-
toral jurassien.

tSi le gouvernement, bernois a déclaré,
dans son livre blanc , qu 'il était disposéà s'entretenir avec un «interlocuteur
valable» , c'est-à-dire la députation ju-
rassienne, il y a mis une condition que
M. Graf passe sous silence : il ne faut
pas que la discussion ait pour but de
toucher à la structure unitaire du can-
ton.

»Si le Jura devient un territoire auto-
nome dans le cadre du canton de Ber-
ne, les Romands de Bienne peuvent de-
mander à en faire partie. Mais en cas
de séparation , il est faux de dire que
la minorité romande de Bienne sera
sacrifiée. Elle tient ses droits linguis-
tiques de la municipalité (et non du
canton ) , et l'existence, aux portes de
Bienne, d'un Etat de langue française ,
serait pour elle un appui beaucoup plus
précieux que le grand vide jura ssien
actuel.

»En 1949, le comité de Moutier a essayé
de «réaliser l'unité jurassienne» face au
Parlement bernois. Mais au premier
choc, deux partis politiques — dont
celui de M. Daniel Graf — ont trahi
les engagements pris par leurs porte-
parole et ont fait le jeu de Berne. A ce
moment-là , tout était perdu , et c'est
le Rassemblement juras sien seul qui ,
après six ans d'une lutte de plus en
plus efficace , a forcé les autorités can-
tonales et fédérales à reprendre l'exa-
men de la question jurassienne *.

Le communiqué conclut en disant que
les Jurassiens «lutteront aussi long-
temps qu 'il le .faudra , et Jusqu 'au bout ,
pour que leur pays retrouve l'indépen-
dance dont il a un profond besoin».

(ats)

BIENNE
CEUX QUI S'EN VONT

Un industriel biennois bien connu,
M. Hans-Peter Boesiger , qui occupait
un poste important dans l'agence suis-
se d'une fa brique américaine de ma-
chines, vient de décéder à l'âge de 46
ans, à la suite d'une crise cardiaque.
Le défunt était le fils de l'ancien
conseiller d'Etat bernois Walter Boesi-
ger. (ats) .
LA SUCCESSION DE M. KOENIG

AU CONSEIL MUNICIPAL
Un siège va être vacant au Conseil

municipal de Bienne (exécutif) à la
suite de la nomination de M. Walter
Koenig, l'actuel directeur .des finances
au poste de directeur de l'Office fédé-
ral de la protection civile. U peut y
avoir élection tacite si. le parti socia-
liste présente un candidat unique et
si les autres partis ne revendiquent
pas ce siège. Une section du parti
socialiste de Bienne, celle du quartier
de Madretsch (qui groupe environ un
tiers des effectifs) , a déjà avancé une
candidature, celle de M. Walter . Gurt-
ner, 47 ans. président du Conseil de
ville (législatif) ; dans un communi-
qué, la section invite tous les membres
du parti à s'unir derrière cette can-
didature. La prochaine décision ap-
partient maintenant au parti socia-
liste de Bienne.

Des problèmes scolaires à résoudre à Moutier

L'école secondaire devrait pouvoir être agrandie vers l 'ouest.
Dans le fond , le Moron. (Photo J. Douart)

Il y a dix ans, la cité prévotolse en
fête inaugurait deux nouveaux bâti-
ments scolaires : un réservé à l'écoie
primaire et l'autre à l'école secondaire.
Aujourd'hui , ces constructions sont
trop petites et le collège primaire sur -
tout est singulièrement à l'étroit. Le
manque de locaux se fait donc particu-
lièrement sentir . D'autre part , la po-
pulation de Moutier augmente sans
cesse. Les autorités se sont préoccu-
pées de ce problème et ont désigné à

cet effet une commission d'étude.

Pour l'école secondaire , Un projet d'a-
grandissement du bâtiment vers l'ouest
est à l'étude. Pour l'école primaire, ia
seule solution consiste à construire un
nouveau collège. C'est pour cela que

le Conseil municipal vient de décider
l'ouverture d'un concours de projets en
vue de la construction d'un nouveau
bâtiment; avec halle de gymnastique et
jar din d'enfants, sur les terrains Zu-
ber , propriété de la commune au nord-
ouest de la ville.

Ce concours est ouvert à tous les
architectes domiciliés à Moutier ou
dans le canton de Berne, ainsi qu 'aux
architectes originaires ou nés dans le
Jura. Une somme de 27,000 francs ré-
compensera les auteurs des six meil-
leurs travaux. Le jury , présidé par M.
Georges Steiner , conseiller municipal ,
comprendra également M M. F. Gy-
gax, conseiller , V. Stucky, R. Gross et
M. Magnin , architectes a Berne, Zu-
rich et Lausanne, (y)

Comme nous l'avons annoncé , une cérémonie officielle a marqué l'inauguration
de l'immeuble de la rue du Pont qui abrite les locaux dé la posté. Ce bâti-
ment de 30 mètres de haut , ély m'ètoes-.de long, 14:mètres de large, compte en
tout 38 appartements répartis sur neuf étages. Il abrite égalemen t des bu-
reaux, deux magasins et les locaux de la poste , ( y )  (Photo J. Douart )

La nouvelle poste de Tavannes , un imposant bâtiment

Le grand cirque rocheux du Creux-du-Van
Gorgier possède ce joyau du
canton. Et le grand cirque ro-
cheux (166 mètres, dans sa plus
haute paroi verticale) couron-
ne avec noblesse, au nord-est ,
l'éboulis fuyant , où s'accrochent
désespérément des sapins ra-
bougris , traînant leurs maigres
branches. Les roches sauvages,
superposées, striées, plissées et
tourmentées, coupées de rives
herbeuses, ont survécu au gla-
cier du Creux-du-Van. Ce pro-
duit de l'érosion glaciaire mar-
que la limite des neiges, lors
du retrait des glaciers du Jura
(un à Prépunel , un à la Ra-
vière, entré Brot-Dessous et
Plan de l'eau, un aux Ponts,

celui du Creux-du-Van).

LE CHAOS DE L'ÉPOQUE

GLACIÈRE

Pendant des siècles , les glaciers
jurassiens se mêlent et se confon-
dent avec le glacier du Rhône , em-
prisonnant la terre sous leur masse
chaotique. Lors de sa dernière ex-
tension , le glacier du Rhône atteint
1180 mètres. a.u-dessus de Boudry,
il pénètre dans le Val-de-Travers ,
jusqu 'aux Bayards . à 993 mètres.
Lentement , il se retire, tandis que
les glaciers du Jura tiennent bon.
Puis l'érosion provoque des èboule-
ments successi fs  ; un sol limoneux
et mou a f f l e u r e ,  ici et là , parmi les
roches renversées...

Un soupçon d' ordre apparaît .  Le
premier barrage d'éboulis repousse
l'Areuse au nord. Le Val-de-Travers ,
jusqu 'à Saint-Sulpice et Buttes , est
un lac sablonneux , avec des coquil-
lages.

Beaucoup plus tard , venu de Sol-
mont , un second éboulement f o r m e
un barrage , à 650 mètres d' altitude.
La contrée , entre Champ-du-Moulin
et le Saut-de-Brot , devient un lac
de deux kilomètres.

Très lentement , au cours des an-
nées, des buissons s'élèvent , se
cramponnent au sol mou des rives ,
se lient. Un arbre essaie de pousser.
Du premier sapin , tombent les pre-
mières pives.

PREMIÈRES APPARITIONS

DE LA VIE

Ci ou là, une cache de pignons
êcailleux dénonce le passage d' un
écureuil roux .

Malgré pluie , vent , orage , neige ,
un pignon qui a. germé avec d'au-
tres, pousse, donne un sapelot déli-
cat, menu, fra gile. Hélas.. . Un daim
croque la cime f ine  ; l'an d'après ,
il n'y a plus qu'un bâton ! Mais la.
lutte pour la vie continue. Un daim
croque un autre petit sapin , des
lièvres rongent en cercle Vècorce
d' un troisième. Puis un porc-épic
blesse un arbre , de haut en bas...
Du bosquet , il ne reste qu'un sapin ,
dont le tronc grossit , et les bran-
ches forment une cache verdoyante ,
que le soleil n'atteint que rarement.

Des loups f u r t i f s  l'entourent une
fois , puis s'éloignent d'un pas élasti-
que. Un ours le choisit , ensuite ,
comme abri paisible. Il s 'étend là
aux heures calmes , contemplant la
forê t  proche , indéfiniment. Il se
nourrit de racines , de fraises , de
framboises et de myrtûles , il pêche
des truites dans l'Areuse pour va-
rier son menu !

LES PREMIÈRES INSCRIPTIONS

Deux aigles , plus tard , construi-
sent une aire à sa cime. Les chas-
seurs montent des bords du lac,
avec les seigneurs de Gorgier , de
Vaumarcus , de Grandson et d'au-
tres viennent de Travers , au Soliat.
La solitude majestueuse du cirque
magnif ique les émerveille. Comme
tous les amoureux ,. ils désirent té-
moigner de leur attachement éter-
nel ! Dans la « roche aux noms » les
savants gravent une date , des ini-
tiales. En gothique , la plus ancienne
inscription, écrite à la sanguine ,

porte «B . P. 1559 ». Le 2 juillet 1739 ,
Albert de Haller , passe des heures
enchantées au Creux-du-Van , avec
Thurmann, le trésorier d'Ivernois ,
les Drs Gagnebin et Scholl . Ils her-
borisent. Les anémones pulsatilles
touchent à leur f i n .

Mais le cynoglos.se rose tapisse les
ravins , les sabots de Vénus et les
lys martagon déploient encore tou-
tes leurs splendeurs.

DES CLUBS DE CHERCHEURS

Des clubs se forment dans le haut
du canton. A La Chaux-de-Fonds ,
Chs-Eugène Tissot écrit :

« Le Creux-du-Van , c 'est la mon-
tagne aimée

Où le clubiste accourt avec bon-
heur

Pour y cueillir la plante parfumée
Et voir le cirque et sa sauvage

horreur.
* + *

Que de grands noms, dans l'ad-
mirable enceinte ,

Pour la science , en leur zèle
fervent ,

Depuis les ans. ont laissé leur
empreinte

Sur les rochers abrupts du Creux-
du-Van ! »

A La Béroche , un club enthousias-
te recherche toutes les curiosités,
toutes les plantes de la noble mon-
tagne. En 1912, le Dr Paul Voug a,
M . Armand Gaille , pharmacien et
distingué botaniste . M.  Rougemont
et le professeur Sutter , dévelop-
pent au maximum cette société des
amis jurassiens. Pourtant , impavide ,
impassible , le Creux-du-Van garde
encore mille secrets . Il domine tou-
jours , de sa masse , un Val-de-Tra-
vers, qu 'il trouve jeune , à côté de
ses années innombrables ! Après le
Prieuré de Môtiers , qui date de 850 ,
ont suivi , en 998 . Noiraigue , en 1133 ,
travers , en 1282 , Les Bayards , en
1284 , Fleurier , en 1291 , Couvet...

Des toutes ont remplacé les
< Qua.torze contours » agrestes et les
autos déposent leur monde au So-

Une nature opulente dans un cadre grandiose , c 'est le spectacle
qu 'offre le Creux-du-Van.

liât et à la Grand Vy. Le silence
grandios e est rompu par les vrom-
bissements des avions. Les vaches
broutent encore paisiblement , l'her-
be f ine , aux sons de leurs clarines
journalières .

Au cours des saisons, le visage
prestigieux des roches , se magnifie .
de tous les jeux de la lumière et
de l'ombre...

Si le Creux-du- Van est si proche
et si cher, au cœur des Neuchâte-
lois , c'est qu 'il a participé aux bou-
leversements de la création de notre
terre actuelle. Il en porte les mar-
ques burinées par le ciseau céleste ,
il est un ref le t  de la puiss ance di-
vine !

Ant. STEUDLER.

On peut boire de l'eau à Corgémont
L'analyse de l'eau potable effec-

tuée par le chimistre cantonal re-
lève la bonne qualité de celle-ci en
ce qui concerne les sources de la
Bottière et de Combosson ; par con-
tre la source du Bez ne correspond
pas tout à fait aux exigences bac-
tériologiques ; cependant, grâce au
chlorage de la station de pompage
de Côtel , la qualité de l'eau est bon-
ne au sortir de la station.

Le projet d'extension du réseau
;des eaux potables a été approuvé
,.par l'autorité , en ce qui concerne
le quartier Rière l'Eglise ; le coût
des travaux est évalué à 7083 fr.,

dont à déduire 20% de subventions.
Le géomètre officiel , M. Meister , a

remis au Conseil municipal, le projet
de canalisation des eaux usées du
quartier Quart-Dessous ; il s'agit
d'une canalisation de 300 m. de
longueur (tuyaux de 70 cm.) , par-
tant de la chambre actuelle près
du battoir et qui aboutira dans la
Suze en amont du pont ; ce sera
une notable amélioration de la si-
tuation dans le domaine des eaux
usées ; le coût des travaux est de-
visé à quelque 30.000 fr., montant à
prélever sur le fonds des eaux
usées. Les travaux seront exécutés
par la voirie communale, (mr)

[ LA VIE lURiSSlElsf N E *  L A VIE ] UR ASS IE NN fi > LA VIE fUR AS SIE N N E

Les loyers augmentent
Il résulte du dépouillement des car-

tes de loyer de la commune de Saint-
Imier, dépouillement assuré par la sec-
tion de la statistique de l'OFIAMT,
que la variation des loyers par rap-
port à mai 1964, s'élève à plus 2,2
potir-cent pour les logements construitsavant 1947, et à 2,3 pour-cent pour
ceux construits durant la période de
1947 à 1963.

U ressort de ce même dépouillement
que l'augmentation est de 2.9 pour-cent, pour les logements des différentespériodes de construction , compte tenu
dans une juste mesure des logements
construits en 1964.

Si l'on prend pour référence l'année1939 (lop i ,.v l'indice des-loyers s'établis-sait au printemps à 135. 0 pour lesanciens logements et à 149:3 pour leslogements des différentes périodes deconstruction (indice général). (ni)

SAINT-IMIER
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LiïME-il DU NOUVEL HOPITAL
lIïBîïfc LA CHAUX-DE-FONDS

met en soumission
la démolition de la cure d'air, située au Nord de l'Ecole d'Aides
soignantes et d'Infirmières.
Le matériel, bois et fenêtres, etc., est à prendre sur place ef à
débarrasser dans un délai de trois semaines.

Les personnes qui s'intéressent, sont priées de présenter une offre
à la Direction des travaux de l'hôpital, Arbres 41, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 26 août 1965.

Les renseignements peuvent être obtenus au bureau de la Direc-
tion des travaux, tél. (039) 339 96.

r _
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VACANCES HORLOGÈRES 1965
Vendredi 16 juillet

COL ET TUNNEL DU GRAND SAINT-BERNARD
Départ 6 heures, prix Fr. 34 —

Samedi 17 juillet
LAUSANNE

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

INSCRIPTIONS

CHARLES MAURON
Serre 37 Tél. (039) 217 17

L 1

FERMETURE
ANNUELLE
RÉOUVERTURE

mardi 3 août
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 51

R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Editions Pion) |

Non , elle ne pouvait rien faire comme tout
le monde, et cette décision répondait bien à
son caractère. Comment même, la connais-
sant, avions-nous pu supposer qu 'elle consen-
tirait à un délai , si bref fût-il ? Le docteur
le reconnut comme moi , car il ne marqua
aucune surprise.

— Si vous le désirez vraiment , Mamie , nous
agirons comme vous l'entendrez , dit-il. Mais
avez-vous réfléchi ? L'entrée en clinique... il
y a des préparatifs... vous n 'avez rien emporté...
même pas les -choses indispensables.

Elle eut un sourire tranquille.
— U y a si peu de choses indispensables ,

André. Elisabeth peut les acheter en ville.
Demain on m'apportera le complément de
Lucuspin. Moi je suis prête. Dès que le doc-
teur voudra bien , il m 'opérera. .Je pense qu 'une
clinique m'ouvrira ses portes. A quoi bon pro-

longer l'attente ? L'instant est arrive-
Elle s'animait en parlant, un peu de cou-

leur montait à son visage, on ka sentait sou-
levée par un immense espoir. Le docteur se
tourna vers son confrère.

— Pouvez-vous opérer demain , cher ami ?
demanda-t-il simplement.

Celui-ci s'inclina.
— Si Mme de Lacroix le désire...
Ils entamèrent alors une conversation héris-

sée de termes techniques, et arrêtèrent ensem-
ble les dispositions pour le lendemain. Ma-
dame gardait aux lèvres le même sourire. Je
comprenais enfin que son plan était depuis
longtemps établi. J'en aurais moi-même été
heureuse, si je n'avais douloureusement pen-
sé à Jean Dumont , dévoré d'angoisse en atten-
dant notre retour. Comme il s'était imposé à
nous , comme il marquait notre vie ! Je l'évo-
quais plus instinctivement que tout autre , en
cet instant. Mais pour lui aussi , il valait mieux
que le temps d'attente fût abrégé. Maintenant.
Madame seule réclamait tous nos soins.

La clinique où nous fûmes envoyées était
paisible et remarquablement bien tenue. J'ins-
tallai Madame. Quel calme impressionnant
elle conservait ! Et puis, la laissant avec le
docteur , certainement plus nerveux qu 'elle, je
partis pour faire l'emplette des objets néces-
saires pour la nuit. J'en profitai pour donner
plusieurs coups de téléphone. Le premier , bien
entendu, fut pour Jean Dumont.

J appelai a la Haille. Par chance, il y était ,
et ce fut lui qui vint à l'appareil .

— Allô, dis-je, c 'est vous , monsieur Dumont ?
Ici Elisabeth Lambert.

— Oh ! fit-il aussitôt d'une voix altérée,
qu 'y a-t-il, Elisabeth ? Pourquoi...

— Non , coupai-je, ne vous affolez pas. Tout
va bien. Ecoutez seulement. Tout va si bien
que Madame a obtenu qu 'on l'opère demain
matin , et que nous restons ici cette nuit.

Il eut un cri.
— Demain matin ! Où ètes-vous , Elisabeth ?

J'arrive. Je veux être là. Je pars à l'instant.
— Venez si vous voulez , dis-je, mais sachez

bien que vous ne verrez ni elle ni moi , et que
je vous défends toute manifestation , même
un envoi de fleurs.

— Mais je serai là. fit-il d'une voix trem-
blante. Je serai là. Vous ne pouvez pas m'em-
pècher...

— A votre place , interrompis-je encore , j ' at-
tendrais d'abord le retour du docteur. Et si
vous devez venir, venez demain matin, avec
lui , qui assistera à l'opération naturellement.
Vous serez moins seul ainsi. La solitude est par-
fois dure , je le sais.

Il ne répondit pas tout de suite. J'entendais
sa respiration oppressée dans l'appareil , et il
m'était aisé de deviner son bouleversement.

— Soit , dit-il enfin. J'attendrai d'abord An-
dré. Je verrai ensuite. Merci de m 'avoir averti.
Vous êtes bonne, Elisabeth.

Il raccrocha brusquement . J'en fis autant
de mon côté. Ce fut seulement alors que je
m'avisai qu 'il m'avait appelée par mon pré-
nom, et cela me semblait si naturel que je ne
m'en était pas sur le moment aperçue.

Je secouai la tête et appelai Françoise. Rapi-
dement , je l'Informai des décisions prises, et
je lui demandai de préparer des valises pour
le lendemain. Elle m'offrit sur-le-champ de
les apporter le soir même, mais je n'acceptai
pas. Le lendemain suffirait. Et je ne compris
pas moi-même à quel mobile j ' obéissais , quand,
après avoir tout convenu , je la rappelai pour
une recommandation dernière.

— Donne un coup de téléphone à M. Du-
mont , mon petit. Il est malheureux.

Elle ne répondit rien , mais je savais que mon
conseil serait suivi.

Alors , j e reposai l'écouteur et seulement
alors songeai à reprendre mon poste auprès
de Madame.

Elle était toujours calme , toujours sereine.
Elle reconnut mon pas, pourtant étouffé par
le tapis de caoutchouc , et tourna la tête dans
ma direction.

—. C'est vous, Elisabeth ? Je suis contente.
Nous allons pouvoir libérer ce vilain garçon
qui ne voulait absolument pas me laisser seule.
Comme si...

Elle laissa sa phrase inachevée , et il a l lai t
répondre pourtant , car il avait compris , mais
je le devançai. (A suivre;
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Insecticide
contenant du pyrèthre, un produit très efficace. Effet rapide, parfum

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

A. Stalder

ABSENT

DOCTEUR

Berthet

ABSENT
jusqu 'au 26 juillet

Pendules
Neuchâteloises

Zénltb • Le Castel
Azura - Belveco
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Mesdames , Mesdemoiselles /
Voici les 5 grands succès de la
M - nruirnnr \I I i Maison DEMIERRE |
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1 - 'M résistent à la pluie et à la vapeur. Aussi i
#fl très recommandés pour les cheveux i

| : . . 4 teints ou décolorés. ï

. 2. Son shampooing à la bièi-e qui rend i
-1 votre mise en plis plus durable et votre \

\ : ' .'-] cheveu plus brillant. J

3. Ses teintures et ses rinçages spéciaux j
y '0'-'i :: ' m- % d'un unisson parfait (sans rayures et si \
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} 4. Ses coupes de cheveux modernes pour jeunes filles. [

1 5. Son formidable pétrole américain (gras ou non gras) qui supprime vos pelli- :
cules, à Fr. 6.50 le flacon. Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds. j

\ BALANCE 4 ET COIFFURE ÉLYSiE j
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Le drame de la petite écuyère
Devant la Thémis d'Aigle

C'est une affaire particulièrement
douloureuse qui a fait l'objet d'un ju-
gement du Tribunal d'Aigle. L'accusé.
3VI. Gilbert F., défendu par Me Abra-
vanel, est prévenu d'homicide par né-
gligence.

M. Jean-Pierre Guignard , substitut
du procureur général, soutient l'accu-
sation,

M. Gilbert F. possède à Epalinges et
à Villars-sur-Ollon un domaine agri-
cole, et l'été il donne, à l'intention des
hôtes de la station des cours d'équi-
tation.

Il a pour clients des adultes, mais
aussi des enfants qui séjournent dans
les instituts ou dans les hôtels avec
leurs parents.

Un jeune étudiant, prénommé Jimmy.
né en 1949, le seconde dans sa tâche.

De notre correspondant
pour les affaires judiciaires

v J

C'est un excellent cavalier , passion-
né de chevaux et qui connaît parfai-
tement ceux de son patron , lesquels
sont réputés tranquilles.

Il accompagne les élèves, qu 'ils soient
adultes ou mineurs, tant au manège
qu 'à la promenade, et chacun ne peut
que se louer de ses services.

TROP DE TRAVAIL
M. Gilbert F., débordé de travail , dé-

cide en été 1964 de ne pas monter à Vil-
lars. car il manque de personnel , pour
assumer, à la fois, son double train de
campagne à Epalinges et à Villars, et
son école d'équitation.

Cette décision déçoit fortement l'of-
fice du tourisme et les directeurs des
établissements publics. Ils conjuguent
leurs efforts pour engager M. Gilbert
F. à venir tout de même.

Celui-ci qui avait dit non, dit fi-
nalement oui , et le 10 juillet 1964, il
monte à Villars avec ses chevaux. Il
a dix jours de retard , et il a demandé
au jeune Jimmy, son plus sûr collabo-
rateur , de l'accompagner.

S'il savait quel drame il va vivre !

PROMENADE PAISIBLE
Vingt juillet 1964.
M. Gilbert F., qui doit accomplir de?

travaux tle fenaison, dirige en personne
une première promenade de ses cava-
liers, à 8 heures 30, puis il charge Jim-
my de conduire la seconde, à 9 heures
30'.

Il lui donne ses directives avant le
départ : « Au pas, allez toujours au
pas, ne faites ni trotter , ni galoper les
chevaux ! »

Ce n'est pas la première fois que
Jimmy accompagne seul une colonne à
la promenade et par conséquen t, on
n'a rien à redouter.

La petite troupe est composée d'en-
fants.

Parmi eux , une jeune fille de onze
ans, Mlle Alexandra Galiatmatos. qui
en est à ses premiers débuts , et une
fillette de huit ans, là petite Gaïa Ram-
belli qui elle, avait déjà reçu plusieurs
leçons.

Cette enfant portait des bottines la-
cées.

Si M. Gilbert F. n'exigeait pas de
ses élèves qu 'ils portassent des bottes,
il le leur recommandait pourtant.

On se met donc en route pour une
heure dans la région de Villars-Chesiè-
res. en respectant l'ordre établi par M.
Gilbert F., les plus expérimentés aux
extrémités de la colonne, encadrant les
autres.

Ce matin là il fait chaud , lourd , et
les bêtes agacées par les insectes, sont
un peu nerveuses.

Jimmy marche en tête, conduisant
à droite par sa longe le cheval de Mlle
Galiatmatos qui se tient à la courroie
du poitrail.

On quitte la ferme de Cerguaz, ap-
partenant à M. Gilbert F. On traverse

Villars, on prend la route des hôtels
pour revenir par le chemin des Râpes.

Interdiction de trotter.
Jimmy suit à la lettre les instruc-

tions du patron , et les chevaux mar-
chent bien sagement, l'un derrière l'au-
tre.

La colonne suivie par une automo-
bile et un camion de la voirie s'avance
sur une chaussée étroite, sans que les
véhicules cherchent à la dépasser.

Le camion, il est vrai , fait un peu
de bruit , car il s'arrête de temps en
temps et met des gaz pour repartir.

Ce pourrait être une promenade sans
histoire...

SUSPENDUE LA T*. .... EN BAS
C'est sur le chemin du retour qut

survient, cependant, l'effroyable catas-
trophe.

Avant la sortie du bois, à un endroit
où la chaussée s'élargit Jimmy engage
ses cavaliers à le suivre sur le pré er
bordure de la route, à droite, pour per-
mettre à la voiture de les devancer.

Soudain, sans qu'on sache pourquoi ,
le cheval monté par Mlle Galiatmatos
fait un bon en avant et exerce ainsi,
sur la longe, une telle pression que
Jimmy lâche prise.

La jeune fille tombe de sa monture
et les autres chevaux de la colonne,
entraînés par le premier, prennent le
mors aux dents et s'élancent en di-
rection de Villars.

Dans la débandade générale le jeune
homme réussit à maîtriser son propre
cheval et à saisir , en même temps, par
la bride un autre cheval monté par un
garçon.

Quant aux autres, ils fuient sur la
route dans une course effrénée et plu-
sieurs enfants sont projetés a terre.

Un estivant, M. Bermond , qui assiste
à la scène, réussit à ralentir l'allure de
deux chevaux, montés par deux gar-
çons qui mettent pied à terre dans la
oour de la ferme de Cerguaz, mais au
même instant, un troisième cheval sur-
git et passe à toute vitesse entre les
deux autres et une porte de grange.

C'est celui sur lequel est juchée la
petite Rambelli.

Tout à coup, l'animal fait un brus-
que écart , et projette l'enfant de côté.
Elle tombe la tête en bas, le pied droit
suspendu à l'étrier, et c'est ainsi que la
petite écuyère s'assomme sous les yeux
de sa mère qui l'attend à deux cents
mètres.

On ne sait pas si la tête de la fil-
lette a heurté le sol, la porte de la
grange ou si elle a reçu des coups de
sabots...

Tout s'est déroulé très vite, mais le
cheval arrêté, elle était morte.

Huit ans, et fille unique, on compren d
la désolation des parents. . . . _______

A QUI LA FAUTE ?

Cette douloureuse affaire, le Tribu-
nal correctionnel d'Aigle, présidé par
M. Maurice Pfeiffer , assisté de deux
juges, l'a étudiée avec attention.

Le colonel brigadier Arnold Soutter,
appelé comme expert , a fait une dépo-
sition capitale.

Il n'est nullement certain, dit - il ,
qu 'on eût évité le drame si le patron
du manège lui-même, avait conduit la
colonne entière en lieu et place de son
jeune collaborateur.

Une débandade dans le genre de celle
qui s'est déroulée le 20 juillet 1964 est
un événement rare, exceptionnel, im-
possible à prévoir.

Un cheval de selle peut prendre peur ,
en effet, surtout en plein air , pour des
raisons insignifiantes, l'envol d'un oi-
seau , par exemple, ou même d'un pa-
pier , et dans une troupe , il communi-
que souvent son énervement à d'au-
tres.

Il est exclu qu 'une fillette de huit
ans parvienne à maîtriser son cheval,
qu'elle ait ou non l'habitude de mon-
ter.

Une promenade à cheval doit donc
être considérée comme dangereuse pour
les enfants. Chacun devrait être ac-

compagné d'un cavalier plus expéri-
menté.

Le Tribunal semble attribuer l'acci-
dent à la fatalité, et pourtant les selles
des chevaux n'étaient pas adaptées à
la taille des enfants, et l'équipement
des cavaliers ne correspondait pas aux
usages.

On ne monte pas aveo des bottines
lacées.

Le Tribunal estime, cependant, que
si chaque enfant devait être accompa-
gné d'un cavalier , on excluerait, du
même coup, ia promenade par groupe
en plein air pour s'astreindre à des le-
çons particulières.

Les autres maîtres d'équitation, en-
fin , n 'agissent pas autrement que n'agit
M. Gilbert F.

Le Tribunal a donc libéré l'accusé de
toute peine, mis les frais de la cause
à la charge de l'Etat, et donné acte à
la partie civile de ses réserves.

UN RECOURS
Le représentant du ministère public,

M. Guignard , qui avait requis une pei-
ne de trois cents francs d'amende a
recouru contre le jugement.

Il défend cette thèse, que lorsque des
parents délèguent leurs pouvoirs à un
maître d'équitation , celui-ci a le de-
voir de s'entourer de toutes les précau-
tions pour assurer la sécurité des en-
fants.

M. Guignard ne croit pas, lui, à la
fatalité.

André MARCEL.

Le centenaire de l'ascension k Cervin
@ M. Maurice Herzog, ministre

français des sports, ne pourra venir
à Zermatt pour les festivités du
centenaire. Le général de Gaull e
ayant demandé à tous ses ministres
d'être présents aux cérémonies du
14 juillet , à Paris, (upi)

@ Lors de la réception des invi-
tés dans les jardins de la maison
Seiler, Sir John Hunt, président du
Eritish Mountaineering Council ap-
porta à Zermatt et à la Suisse le
salut cordial du gouvernement bri-
tannique et des alpinistes d'outre-
Manche et souhaita une complète
réussite aux manifestations de Zer-
matt dans le cadre de l'« Année des
Alpes ». (upi)

© Le célèbre alpiniste Michel Vau-
cher , qui est allé hier reconnaître
la face nord du Cervin, y a trouvé
des conditions « hivernales » (neige
fraîche et glace) . L'alpiniste pense
que la télévision ne pourra retrans-
mettre en direct que la partie d'es-
calade dans le haut de la paroi ,
depuis l'Epaule, (ats)

@ La retransmission que 6 mil-
lions de téléspectateurs pourront

voir mercredi sera la deuxième
émission en direct consacrée au
Cervin : en 1950, le service des on-
des courtes de la SSR avait trans-
mis dans le monde entier toutes
les péripéties d'une ascension. Le
reporter était M. Paul Valloton. di-
recteur actuel de Radio-Lausanne,

(upi)
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Après environ quatre heures de
délibérations, l'assemblée extraordi-
naire des actionnaires de la Banque
suisse d'épargne et de crédit , sié-
geant hier à Zurich , a approuvé le
contrat de la reprise de cet établis-
sement financier par la Société de
banque suisse. Deux cent quinze ac-
tionnaires étaient présents, repré-
sentant 972.416 actions. 950.840 voix
ont approuvé l'accord passé avec
la Société de banque suisse, et
10.664 se sont opposées à cet accord.
Huit bulletins blancs ont été dé-
posés.

La convention de reprise stipule
que la Société de banque suisse re-

prend « tous les actifs et les dettes
de la Banque suisse d'épargne et
de crédit figurant au bilan de re-
prise de la Banque suisse d'épargne
et de crédit au 30 avril 1965, comp-
te tenu de modifications de ces
actifs et dettes consécutives aux
af iaires courantes ». Il ne sera assu-
mé aucune nouvelle responsabilité.
Les créances et les dettes à faire
valoir ou dues par les sociétés ap-
partenant au groupe Munoz sont
exclues du bilan de reprise et « sont
utilisées par la Banque suisse d'é-
pargne et de crédit en vertu des
ordres de la Société de banque
suisse ».

La S.B.S. fonde
une nouvelle banque
La convention de reprise a de

toute façon pour effet que les
épargnants et les créanciers de la
Banque d'épargne et de crédit ne
subiront pas de pertes. Les clients
de l'établissement repris pourront
même poursuivre leurs transactions
avec la nouvelle banque en toute
confiance. La Société de banque
suisse a en effet annoncé après
le résultat positif du vote sur la
reprise de la Banque d'épargne et
de crédit qu'elle « avait fondé à
Bâle la Banque suisse pour l'artisa-
nat qui succède ainsi à la Banque
d'épargne et de crédit et qui est
dotée d'un capital actions de 30
millions de francs entièrement li-
béré, dont elle détient la totalité ».

« La Banque suisse pour l'artiisa-
nat reprend les affaires et le per-
sonnel de l'ancienne Banque suisse
d'épargne et de crédit », déclare le
communiqué de fondation de la So-
ciété de banque suisse qui ajoute
« que cette fonction doit permettre
de renforcer l'existence des banques
locales, si importantes pour l'éco-
nomie suisse, en même temps qu 'elle
donne à la clientèle indigène de
l'ancienne Banque d'épargne et de
crédit la possibilité de suivre ses
affaires bancaires dans un cadre et
avec le personnel qui lui sont fami -
liers ». (ats , upi)

B
Voir autres informations

suisses en page 15.

Dans une rue d'Unteriberg (SZ),
un conducteur de camion observa
deux petits enfants qui jouaient au
bord du trottoir. Roulant à vitesse
modérée, il les dépassa , mais per-
çut un choc contre une des deux
roues jumelées, à- l'arrière de son
véhicule. Il s'arrêta aussitôt et
aperçut un des enfants qui gisait
sur la chaussée. Il s'agissait de la
petite Silvia Reichmuth, deux ans
et demi, qui après le passage de
l'avant du camion, semble s'être
précipitée sous la roue arrière. Le
petite Silvia a été . aée sur le coup.

(ats)

Une fillette tuée
par un camion

Le feuilleton illustré
des enfants

_

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Le dernier four de
l'Abbaye d'Yverdon
Le traditionnel cortège d'enfants

de l'Abbaye d'Yverdon a mis un
point final à trois jours de liesse.
Il avait revêtu cette année une am-
pleur particulière, et l'on avait tenu
à le revaloriser , car ces dernières
années, les groupes s'étaient amenui-
sés et l'on déplorait ce qui faisait
le pittoresque de celui-ci autrefois.
Plusieurs villages avaient tenu à
participer au défilé et l'on était par-
ticulièrement reconnaissant aux ha-
bitants du village de Baumes d'avoir
présenté 7 numéros, dont en parti-
culier on remarqua «Au temps ja-
dis» et «le Vieux Baume» qui furent
particulièrement remarqués par la
foule massée tout au long du par-
cours. Celui-ci défila depuis la rue
des Philosophes et se termina, après
avoir parcouru les rues du centre de
la ville, devant le collège secondaire ,
où il se disloqua.

Peu après, c'était la ruée vers les
métiers forains, et plus particulière-
ment l'heure gratuite qui est atten-
due toujours avec beaucoup d'im-
patience par les enfants ainsi que
par les parents, qui amènent leur
progéniture sur la Place d'Armes.
Hier soir, l'Abbaye se termina en
apothéose, puisque le temps était
particulièrement beau et que c'était
le dernier moment d'en profiter .
Puisse en particulier le cortège se
maintenir et se développer toujours
davantage, c'est le voeu des Yver-
donnois. (cp)

Le Conseil oecuménique des Egli-
ses vient d'adresser un appel de
fonds de 100.000 dollars à ses égli-
ses membres pour permettr e de relo-
ger dans des maisons pré-fabriquées
environ cent famille de Vojvodna ,
en Yougoslavie, qui sont sans abr i
à la suite des inondations du Da-
nube.

Huit cents maisons ont été em-
portées par les flots dans huit vil-
lages de cette région. 3500 maisons
ont été endommagées à tel point
qu 'il a falu évacuer tous leurs habi-
tants, (ats).

100.000 dollars poul-
ies sans-abri

de Yougoslavie
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Les Russes champions du monde au sabre
Déjà championne olympique à To-

kyo, l'URSS a remporté, à Paris, le
titre mondial au sabre par équipes.
Elle succède ainsi à la Pologne, qui
avait conquis le titre en 1963 à
Gdansk.

En finale , la formation soviétique
a battu l'Italie par 9-7. Pour la

troisième place , la France a pris le
meilleur sur la Hongrie par forfai t .
L'Italie avait battu la Hongrie par
9-5 alors que, dans l'autre demi-
finale , l'URSS avait triomphé de la
France sur le même score.

En finale pour la 5e place , la Po-
logne a battu l'Allemagne par 9-fi .

>*-

L étape la plus longue du Tour
de France 1965, Lyon - Auxerre
(298 km. 500) n'a pas modifié le
classement général du Tour de
France en ce qui concerne les lea-
ders. Felice Gimondi , toujours très
attentif , a conservé ses l'12" d'a-
vance sur Raymond Poulidor, qui
ne l'a d'ailleurs pas inquiété tout
au long de cette randonnée de près
tle neuf heures.

L'espoir de Poulidor
C'est dire que pour le Français,

le Tour est pratiquement joué. Ses
supporters conservent l'espoir de le
voir redresser la situation au cours
de la dernière étape, qui sera dis-
putée mercredi contre la montre en-
tre Versailles et Paris. Cet espoir
est bien mince. Le terrain sera en
effet plus favorable à Gimondi qu'à
Poulidor et nombreux sont ceux qui
pensent que non seulement le jeune
Italien parviendra à conserver son
avance, mais qu'il réussira encore à
l'augmenter en remportant l'étape
et en s'adjugeant les 20" de bonifi-
cation.

L'homme du jour , l'Anglais de
Belgique Michaël Wright, (dalmas)

Coppi et Anquetil
Survolté à la pensée de remporter

le Tour de France à sa première
participation (ce que seuls Fausto
Coppi et Jacques Anquetil ont réussi
jusqu'ici), le jeune Transalpin, beau-
coup plus volontaire que Poulidor,
est en effet largement capable de
compenser sa très légère infériorité
sur le Français dans le domaine des
courses contre la montre.

Cette 20e étape a été remportée
par l'Anglais de Belgique Michaël
Wright qui , au sprint , a pris large-
ment le meilleur sur le Français
Grain. Le peloton s'est présenté 45"
plus tard. Il fu t  réglé au sprint par
le Hollandais Jan Janssen , qui a
ainsi consolidé son maillot vert.

Classement de l'étap e
Classement de la 20e étape, Lyon -

Auxerre, disputée sur 298 ,5 kilomètres :
1. Michel Wright (GB) 8 h. 42' 03"

(avec bonification 8 h. 41' 03") ; 2.
Grain (Pr ) 8 h . 42' 05" (avec boni-
fication 8 h. 41' 35") ; 3. Ni .idam (Ho)

"8 h. 42' 23" ; 4 . Milesi (Pr) 8 h. 42'
29" ; 5. Janssen (Ho) 8 h. 42' 48" ;
6. Reybroeck (Be) ; 7. Beheyt (Be) ;
8. Karstens (Ho) ; 9. Vandenberghe
(Be) ; 10. Bachelot (Pr) ; 11. De Roo
(Ho) ; 12. Aerenhouts (Be) ; 13. De
Haan (Ho) ; 14. Van Dongen (Ho) ;
15 Durante (It) ; 16, Van Schll (Be) ;
17. BINGGELI (S) ; puis , 70. BLANC
(Si même temps.

Abandon : Tom Simpson.

Le maillot jaune
Le classement général se présente

ainsi :
1. Pelice Gimondi (It) 109 h. 38'

02" ; 2. Poulidor (Fr ) à V 12" ; 3.
Motta (It) à 8' 38" ; 4. Lebaube (Pr)
à 9' 59" ; 5. Perez-Fraricés '(Esp ) à
10' 26" ; 6. Anglade (Fr) à 10' 39" ;
7. De Rosso (It) à 12' 09" ; 8. Kunde
(AU) à 15' 00" ; 9. Janssen (Ho) à
15' 01" ; 10. Brands (Be) à, 15' 22" ;
11. Gabica (Esp) à 16' 46" ; 12. Pin-
geon (Pr ) à. 17' 56" ; 13. Fontana (It)
à 21' 39" ; 14. tirions (Esp) à 21' 54" ;
15. Duez (Pr) à 22' 23" ; 16. Zimmer-
mann (Fr ) à 23' 51" ; 17. G. Desmet I
(Be) à 25' 21" ; 18. Poucher (Pr) à
25' 39" ; 19. Pambianco (It) à 29' 21" ;
20. Rostollan (Pr) à 30' 18" ; puis, 47.
BINGGELI (S) 110 h. 31' 13" ; 81.
BLANC (S) 111 h. 12' 55".

Maillot vert
Voici le classement par pointe ;
1". Jan Janssen (Ho) 134 pointe ; 2.

Pelice Gimondi (It) 114 pointe ; 3. Rey-
broeck (Be) 114 pointe ; 4. Van Looy
(Be) et Wright (GB) 89 pointe ; 6.
Jimenez (Esp) 84 pointe.

Le Pare IIH
et L'Areuse II

en troisième ligue

Football

Le Parc II a - Hauterive II 3-3 ;
Dombresson I - L'Areuse I a 3-2 ;
Hauterive II - Dombresson I 1-2 ;
Le Parc II a - Béroche I a 2-0.

Classement de la poule finale :

J G N P Pts
1. Le Parc II a 4 2 1 1 5
2..L'Areuse l a  4 2 1 1 5
3. Dombresson I 4 2 0 2 4
4. Hauterive II 4 0 3 1 3
5. Béroche l a  4 1 1 2  3

Le Parc II a, champion neuchâte-
lois de IVe ligue , et L'Areuse I a,
sont promus en Ille ligue.

Le championnat des Ile, Ille et
IVe ligues débutera le dimanche 29
août, les tours éliminatoires de la
Coupe suisse étant fixés aux 8, 15
et 22 août.

Hippisme

Le CHIO d'Aix
Le 29e concours hippique Internatio-

nal officiel d'Aix-la-Chapelle s'est ter-
miné par le Grand Prix d'Aix-la-Cha-
pelle, qui a été suivi par 45.000 specta-
teurs. Malgré quatre barrages , le jury
n 'a pas pu départager l'Italien Piero
d'Inzeo et l'Argentin Hugo Arrambide.
Ces deux cavaliers ont donc été décla-
rés vainqueurs de cette ultime épreuve.

' Athlétisme

S ne SI revient en forme
A Karlsbad , le Néo-Zélandais John

Davies a approché de deux secondes
le record du monde du 3000 m. dé-
tenu par le Français Michel Jazy,
Pavies a été crédité de 7'51" et il
a battu de 40 mètres l'Américain
Bob Schul. Sur 800 m., Peter Snell
a confirmé qu 'il retrouvait la forme
petit à petit en s'imposait en l'50"4.

Les Finlandais lancent
le javelot f ort loin

A Varkaus ( Finlande I , le Finlan-
dais Jorma Kinnunen s'est une nou-
velle fois signalé par une excellente
performance au javelot. Il a réussi
un jet de 86,32 m., battant le Polo-
nais Janusz Sidlo (84 ,84 m.) .  Ses
86,32 m. constituent la seconde
meilleure performance mondiale de
l'année après ses 88,14 m. de jeudi
dernier.
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A quelques exceptions près (cham-
pionnat international d'été , poules de
promotion non encotre terminées) , les
quelque 70 ,000 licenciés du i'ootball
suisse ont, maintenant terminé leur
saison et. peuvent prétendre à un re-
pos de trois semaines environ que la
plupart d'entre eux ont mérité. C'est
donc l'heure du bilan.

Le football romand
Il est possible d'affirmer que cette

saison de football 1964-65 a été par-
ticulièrement favorable pour le foot-
ball romand et plutôt néfaste pour le
football tessinois. Les Romands ont en
effet , fourni les deux champions de Li-
gue nationale (Lausanne-Sports ct.
TJGS) , ainsi que les deux finalistes de
la Coupe (Sion et Servette) . Les Tes-
sinois . en revanche , ont perdu deux
de leurs trois représentants en Ligue na-
tionale A et . en première ligue , Men-
drisio n'est pas parvenu à compenser
la relégation de Bodio.

Les Suisses alémaniques se sont bor-
nés à dominer le championnat de pre-
mière ligue, dont la poule final e a,

pour la première fois , été disputée par
six équipes. Deux de leurs représen-
tants , le PC St-Gall , le plus ancien club
de football de Suisse (fondé en 1879)
et, le PC Blue Stars, on en effet été
promus en Ligue nationale B.

Trente-deux saisons
Le « classement général ¦» de la Ligue

nationale A n 'a subi que peu de mo-
difications , Servette et Lausanne res-
tent les deux seules équipes à avoir

1. Servette 32 saisons
2. Lausanne 32
3. Grashoppers 30
4. Young Boys 29
5. Chaux-de-Fonds 29
R. Lugano 23
7. Bâle 28
8. Granges 26
9. Bienne 27

10. Zurich 23
11. Young Fellows 25
12. Bellinzone 17

Tous les champions
Ligue nationale A . ¦— Champion :

Lausanne-Sports. — Vice-champion ;
Young Boys. — Relégués : Chiasso et
Bellinzone.

Ligue nationale B. — Champion :
UGS. — Promus : UGS et Young Fel-
lows. — Relégués : Schaffhouse et
Berne.

Coupe de Suisse. — Vainqueur : Sion.
— Finaliste : Servette.

disputé les 32 saisons de division su-
périeure . Les deux clubs romands ont
conservé une légère avance sur les
Grasshoppers qui , eux , ont passé rieux
saisons en Ligue nationale B.

Depuis la création de la Ligue na-
tionale A , il y a 32 saisons, les 29 équi-
pes qui ont. pris part à ce champion-
nat ont disputé 11,321 matchs et ont
marqué 21,103 buts. Voici comment se
présente le « classement général » de 'a
Ligue nationale A après la saison 1964-
65 :

J G N Pts Buts Pts
818 413 156 249 1856 - 1244 982
818 401 170 247 1739 - 1239 972
766 399 163 204 1949 - 1203 961
740 352 165 223 1602 . 1220 869
744 327 143 274 1619 - 1468 797
740 293 193 254 1241 - 1181 779
722 297 150 275 1435 . 1345 744
660 246 167 247 1137 - 1109 659
688 234 148 306 1133 - 1335 616
602 239 110 253 1232 - 1218 588
636 212 129 295 1063 . 1295 553
442 151 115 176 638 - 741 417

Première ligue. — Champion : Saint-
Gall. — Promus : St-Gall et Blue Stars
Zurich . — Relégués : Renens, Malley ,
Bodio , Turgi, Breitenbach , Gerlafingen.

Championnat des réserves. — Cham-
pion du groupe A : Grasshoppers. —
Champion du groupe B : Young Fel-
lows.

Deuxième ligue. — Promus : Meyrin.
Montreux . Amriswil ou Kickers Lucer-
ne, Kiisnacht-ZH, Trimbach , US Bien-
ne-Boujean ,

Adorn i
met au
point

Vittorio Adorni vient
d'adresser une lettre à M,
Jacques Goddet, directeur
du Tour de France, dans
laquelle il demande une
mise au point quant à son
abandon , auprès de la
presse française et étran-
gère qui s'intéresse au
Tour. Adorni écrit no-
tamment :

«J'ai été amené à vous
écrire la présente pour
dénoncer les informations
qui ont été publiées et ont
trahi mes pensées et les
déclarations qui m'ont été
prêtées ou ont été com-
plètement inventées. A
mon retour en Italie, j'ai
accordé deux interviews, respecti-
vement à la Gazzetta di Parma et à
Stadio. J'ai dit textuellement : au
moment de mon abandon , je n 'é-
tais absolument pas en condition
de poursuivre la course, et rien
d'autre. La cause de ma soudaine
indisposition ne peut être fixée dé-
finitivement. Pourtant, mon méde-
cin traitant a constaté que mes in-
testins se sont trouvés bloqués après
d'absorption d'un oeuf , vraisem-
blablement pas frais. Il est évident
que je n 'ai jamais mis en cause ni

l'organisation du Tour ni les hôtels
qui m 'ont accueilli et je démens de
la manière la plus absolue les dé-
clarations qui m 'ont été prêtées à
ce propos.

Je suis navré de ne plus faire par-
tie du peloton des coureurs de ce
Tour et de ne point tirer toutes les
satisfactions dont je rêvais dans
cette épreuve que j' avais préparée ,
physiquement et moralement, de-
puis le début de cette saison».

(photo dalmas)

A l'occasion du 10e anniversaire du
F.-C. Rebeuvelier , Moutier qui aliénai t
quatre remplaçants, a été battu par 3-1
par une formation mixte Alle-Delémont.

En finale du tournoi des équipes de
4e ligue, Courtetelle a battu Sonceboz 2-1.

Moutier battu par l' entente
Alle-Delémont

4 gagnants à 12 p., Fr. 49.266 ,20
92 gagnants à 11 p., Fr. 2.142 ,—

979 gagnants à 10 p., Fr. 201,30

Répartition des gains
du Sport-Toto

Nouvel entraîneur
au S.C, Bruhl

Nouvel entraîneur
au S.C, Bruhl

Le S. C. Bruhl a engagé l'Alle-
mand Heini Bauer (30 ans) , comme
entraîneur en remplacement de
Erich Haag. Bauer, qui évoluait
avec le F.-C. Kaiserlautern la sai-
son dernière, en Bundesliga, fonc-
tionnera comme joueur-entraîneur.

Le F.-C. Saint-Gall, pour sa part ,
a décidé de conserver Otto Pfister
comme entraîneur, mais il s'est as-
suré les services de l'ancien inter-
national Hans Rcutlinger, comme
assistant.

Dès le début de la prochaine sai-
son , l'entraîneur Facsinek sera rem-
placé par Edy Zuber , ancien joueur
du F.-C. Porrentruy. D'autre part ,
l'équipe ajoulote enregistre le re-
tour de Saner qui jouait à Courte-
maiche. Deux joueurs quittent l'é-
quipe : Reber , qui a été engagé
comme joueur - entraîneur du F.-C.
Courtemaiche, et Mathys, qui va
travailler à Zurich.

Nouvel entraîneur
au F.-C. Aile

Herrera et ses secrets

L'entraîneur de footbal l  le plus payé du monde , Helenio Herrera (Inter Mi-
lan), a dévoilé récemment ses secrets , lorsqu 'il donna un cours de deux heures
à environ 150 directeurs , entraîneurs et joueurs au Palais de verre , à Londres.
Ils ont. tous appris sa parole ja,vorite : «ENERGIE , attaques le ballon , courez ,
vite , ENERGIE ! Je vous montre tout ce que je  f a i s  avec mon club» , a-t-il dit.

(asl)



SOMMELIÈRE
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EXTRA qualifiée
serait engagée par le Restaurant Terminus,
av. Léopold-Robert fil , La Chaux-de-Fonds.
Se présenter ou faire offres .

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

HOTEL TOURING AU LAC
2000 NEUCHATEL

cherche

sommeSières
Faire offres ou se présenter , à la

DIRECTION

On cherche chauffeur capable et

honnête, pour camion Diesel.

Entreprise R. CURTT, La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 2 74 55.

Erlsmann-Scliinz u. ER. MOHMEX
Mnrtu'aclurs fie dispositifs amortisiours da chocs, chalon» combinés, raquat lohe el tourmlurei cour I horlogerie e! I arj Darailisrj.

2520 La Neuveville k

engage :

Dépt : bureau technique ^ZTlZ^Zr
Dépt : bureau de fabrication ™T« LTS°"
Dépt : fabrication . ™« ÎÏT pour "~

Entrée immédiate ou à convenir.
Paire offre , téléphoner ou se pré-
senter . Téléphone (038) 7 91 42.

r ^
Je cherche pour tout de suite ou à
convenir

cuisinière
dame de buffet
(pas de restauration et libre le
soir). -y.

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

^ J

r
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cherche une

(français et allemand) pour son service de vente.

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

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

 ̂ J

S.A. C. R. SPILLMANN & CIE

Fabrique de boites de montres

soignées

or et acier

cherche pour ses départements de

MÉCANIQUE
et

ÉTAMPAGE

collaborateurs qualifiés :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS

MÉCANICIENS FAISEURS
D'ÉTAMPES

capables d'assumer responsabilités

et de diriger personnel .

¦ ' ¦ ' ¦¦ i lot* ' ., i

Faire offres :

Rue du Nord 49 , La Chaux-de-Fonds

URGEMT
Par suite de maladie de la ti tulaire, la Compagnie de Raffinage Shell
(Suisse) à Cressier (NE ) , cherche pour une durée limitée (6 mois
environ )

H jf i a

" ou
M 019 ¦ ^

qualifié (el 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 considération .

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

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

F 
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choisir
n 9 IJI U w djjp ESJJT^ r K s À L n U b votre fr '9° chez nous> où vous

INDESIT vous offre „^̂  ̂ Contenance 125 L I T R E S  trouverez le Plus grand choix
une gamme de 12 frigos - >>. aAA de Sa re® mn en F R I G O S e t

à des prix imbattables. 
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C O N G É L A T E U R S. 

Ils sont maintenant li- .S- f ' Fl". UUUl1" 
SALON DES ARTS MéNAGERS NUSSLévrables avec un super #f|jp-~- ' r, _ Contenance 230 L ITRES 
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compresseur. > 
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' S N. %J$ f f̂ H le spécialiste, du froid

Service après vente assuré. X- ~~~ 
* . Larges fad|jtés de paiemen1 Grenier 5.7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31

heure inconnue

Grand feuilleton de « L'Impartial » 24

'Anne-Mar e DELORD-TESTA

L'on pouvait voir entre autres instanta-
nés, le pathétique départ à l'aérodrome d'Orly :
le jeune aviateur guidant les pas de son frère
aux yeux bandés.

Mireille se remettait à peine du choc subi
dix jours plus tôt .

...Au moment précis où , sous les yeux de
Marie-Ange, Mme Lagrange venait de rendre
le dernier soupir , le regard fixé sur celui que ,
grâce à cette mystérieuse « voyance » qu 'ont
parfois les mourants, elle savait être le frère
de Vincent , Mireille était entrée dans la
chambre. (La porte extérieure , mal fermée,
s'était entrouverte, permettant aux arrivants
de pénétrer sans bruit dans la maison.) Et
voici que , face à la morte, se dressait le « dou-
ble ~> de Vincent. De Vincent qu 'elle venait de
laisser dans une chambre obscure de la mai-
son d'Auteuil et qu 'elle retrouvait là , les yeux
et le visage intacts ! Et devant ce tableau
hallucinant, il y avait Marie-Ange figée dans
une immobilité de statue...

Il en eût fallu moins pour briser les nerfs
déjà ébranlés de la jeune fille. Un brouillard
avait obscurci sa vue et elle s'était évanouie.

L' infirmité de Vincent occupait à nouveau
toute la pensée de Mireille. Jusqu 'à ces der-
niers jours , il ne subsistait pour lui que peu
de chances de guérison. Mais depuis que
s'était envolé le grand oiseau qui avait emporté

les deux frères, une lueur d'espoir éclairait la
nuit de l'infirme et le cœur de celle qu 'il
aimait. Si cet espoir était déçu , si les yeux
de Vincent étaient pour toujours éteints, il
lui resterait, il leur resterait à tous deux la
divine lumière de l'amour.

Le collier d 'émeraudes

Dans la claire véranda ornée de plantes
vertes, Jean , Marie-Ange et Mireille, le déjeu-
ner achevé, reonaient le café. C'était l'instant
de détente intime, la halte bienfaisante au
milieu des activités du jour.

Soudain , une voix familière leur fit  dresser
la tête et ils virent paraître M. de Noves.

Des exclamations joyeuses accueillirent le
voyageur.

— Ah ! Pady, que je suis donc heureuse de
vous revoir ! s'écria Mireille en se jetant au
cou du vieillard.

— Nous le sommes tous, aff irma Jean en
déployant sa haute taille.

— Cher Pady, fit tendrement Marie-Ange,
il me tardait tellement que vous nous reve-
niez !...

— Mes bons enfants, répondit le vieil homme
ému , j'étais moi-même si impatient de vous
retrouver après cette longue séparation , que je
ne suis même pas rentré chez moi. J'arrive
tout droit d'Orly. Thierry m'y attendait depuis
près de deux heures, un incident mécanique
ayant obligé l'appareil à atterrir à Turin el
retardé mon retour.

— Nous serions allés vous chercher à l'aéro-
port , vous le pensez bien , si nous avions su
le jour de votre arrivée.

— Je me suis abstenu de t'en informer , ma
petite Marie-Ange, estimant t'avoir suffisam-
ment dérangée au départ !...

— Vous plaisantez, Pady !
Et regardant le marquis avec stupéfaction :
— Vous avez repris l'avion !...
— Aurais-tu oublié ce que je lui dois ? Je

devrais dire : ce que je te dois ? Si tu ne
m'avais pratiquement forcé à emprunter la
voie des airs, je compterais peut-être parmi
les victimes du « Paris-Rome » !...

— Votre heure n 'était pas venue tout sim-
plement, Pady, Dieu merci !

— Disons que tu as été l'instrument de la
Providence. Car , même si je n'avais pas trouvé
la mort clans cette catastrophe, je ne me
serais jamais remis, à mon âge , d'une telle
commotion.

— Cela ne fait aucun doute. C'est pourquoi ,
tout en pleurant sur les malheureuses victi-
mes, j ' ai remercié le ciel de m'avoir inspirée
et aidée au moment de votr e départ.

— Bien inspirée, tu l'as été à tous points
de vue , ma chère petite , et tu as été un éton-
nant prophète en m'assurant que l'avion me
séduirait . Si jamais je me déplace a nou-
veau , je ne veux plus recourir à un autre
mode de locomotion. C'est en tous points mer-
veilleux. Paris - Rome en moins de trois heu-
res ! A l'aller , par surcroît, j 'ai joui d'un spec-
tacle nocturne féerique , avant l'atterrissage.
Toutes les lumières de la Ville Eternelle don-
naient l'illusion d'un firmament inversé cons-
tellé d'étoiles multicolores. J'avoue avoir , en
cet instant, oublié le triste but de mon voyage.
Et j'étais bien loin de soupçonner la tragédie
qui se jouait ou allait se jouer sur la voie
ferrée ! Je fut remis en face de mon propre
drame dès que j 'eus posé le pied sur le sol
italien. Allais-je retrouver ma sœur vivante ?

— Vous avez cette consolation , Pady. Ah !
j 'imagine ce qu 'a dû être ce premier contact
après tant d'années et clans de .telles condi-
tions. Quelle émotion pour tous deux !

— Oui. Mes lettres n'ont pu t'en donner
qu 'une faible idée. Ce fu t  bouleversant. Nous
avons pleuré tous les deux comme des enfants.
Ma pauvre chère Sabine ! J'ai pu l'entourer
efficacement car elle a conservé jusqu 'à la
fin toute sa lucidité. Elle est morte dans mes
bras en évoquant un souvenir de jeunesse. Ah !
pourquoi a-t-il fallu que la vie nous sépare ?

Je crois que les préjugés sont cause de beau-
coup de malheurs en ce monde.

ï Mais je ne suis pas revenu pour attrister
votre jeunesse, mes enfants. Parlez-moi de
chacun de vous. Tout d'abord , de notre ma-
lade. Je la trouve encore un peu pâlotte... *

— Elle était tout à fait rétablie. Mais: la
pauvre petite a encore été bien secouée, au
cours des dernières semaines. Il s'en est passé
des choses en votre absence ! Beaucoup plus
que je ne vous en ai écrit.

— Tu m'intrigues.
— Nous vous raconterons tout cela en dé-

tail . Peut-être avez-vous eu , malgré les cir-
constances dans lesquelles vous vous trouviez ,
quelques échos des événements sensationnels
dont Vincent Paradaix , le fiancé de Mireille ,
est le héros ? Le monde entier les a, je crois ,
relatés.

— Je lisais les journaux fort succinctement
durant mon séjour près de ma sœur ne me
doutant pas qu 'ils pussent contenir des nou-
velles vous concernant.

Mireille se leva et alla chercher une pile de
publications qu 'elle mit sous les yeux du vieil-
lard :

— Tenez , Pady, jetez un coup d'œil là-des-
sus.

— Si tu veux bien me les confier , je verrai
tout cela chez moi à tête reposée et avec le
plus grand intérêt. Pour l'instant, donnez-moi
des nouvelles de notre petite missionnaire, si
vous en avez de récentes.

— Je vous ai envoyé à Rome sa dernière
lettre , ce matin même, ignorant que vous étiez
sur le chemin du retour , dit Marie-Age ; elle
va vous revenir et je  vous laisse le plaisir d'en
lire les détails. Vous y retrouverez tout entier
« votre soleil vivant » !

— Vous ne sauriez croire à quel point j ' ai
pensé à la chère petite durant  ce voyage !...

Le vieil homme ne dit pas qu 'il y pensait
sans cesse et ne s'habituait pas à l'absence de
sa filleule. Pourquoi réveiller au cœur des
autres un point douloureux ?

Je cherche

PLUS5EURS
FILLES DE SALLE
pour le mess des officiers de la
cantine militaire de Bière.
Entrée tout de suite ou à convenir .
Bons gages. Nourries, logées (cham-
bres indépendantes). Congé presque
tous les dimanches.
Prière d'adresser vos offres ou de
téléphoner à G. Delay; cantinier, -
1145-Bièrç (Vd), tél. (02i) 77 03 66. ,



IMPORTANTE MAISON OE COMMERCE cherche

1 aide-magasïsiier
et 1 chauffeur

pour entrée immédiate ou à convenir.
/

Faire offres à CARBURANTS S. A., 2000 Neuchâtel ,
Tél. (038) 5 48 38.

Le magasin sera fermé
du 19 au 31 juillet

vri i W W En 1™$ lw» I a
Sellerie • Articles de voyage

. 12, rue Fritz-Courvoisier

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche pour tout, de suite

GARÇON OU FILLE DE BUFFET
et

UN GARÇON DE CUISINE
Faire oftres ou téléphoner a M. Charles TACCARD,
tél. (OU!)) -2 32 97: -

: \ .

S. K. B.
Fabrique de Roulements S.A.
Bienne, Route de Soleure 68-68

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un régleur
de décolletages

de préférence avec connaissances des
tours « Tarex ».

Se présenter ou écrire avec références.
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) rC^^  La Chaux=de=Fonds

cherche

ouvrières
Entrée immédiate, travail bien rétribué.

Se présenter à la BOULANGERIE DU SUPERMARCHÉ
MIGROS, rue Daniel-Jean Richard 23, 1er. étage ,
2300, La Chaux-de-Fonds.
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cherche
MÉCANICIENS-
OUTSLLEURS

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

comme monteurs-réviseurs pour le service extérieur
(service» département horlogerie)

pour entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à :

FAVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34
Tél. (038) S 66 01

« Il faut  que chacun suive sa voie », se per-
suadait-il.

— Preuve que la pensée de Jacquie était
près de vous, Pady, lui répondit Marie-Ange ;
la télépathie est un phénomène indiscutable.

Cette affirmation rasséréna M. de Noves
qui demanda à brùle-pourpoint :

— Et dame Marthe , que devient-elle ?
Elle est. revenue, de Belletour, je pense ?...

— Pas encore , et nous en sommes stupé-
faits. Elle était partie pour huit jours et voici
cinq semaines qu 'elle est là-bas !

— C'est inconcevable ! Et que vous raconte-
t-elle ?

— Rien. Nous avons reçu d'elle en tout et
pour tout trois cartes postales représentant
le château , lequel parait fort beau et doit se
prêter aux fastueuses réceptions annoncées
par maman.

— Elle est à son affai re  ! fi t  le vieillard
narquois.

— J'allais le dire ! approuva Jean sur le
même ton.

M. de Noves promena alentour un regard
heureux :

— Que cette véranda est donc agréable !
— Oui , convint la jeune femme, nous nous

y plaisons beaucoup. Puisque vous voici de
retour , Pady, il va falloir reprendre les bon-
nes habitudes.

— Entendu , ma chère fille ; vous ne verrez
plus que moi !...

Marie-Ange leva les yeux vers la pendule :
— Deux heures, Misou , n 'oublie pas ton ren-

dez-vous chez le docteur. Jean , pourrais-tu
la déposer rue Gay-Lussac ? Je ne puis la con-
duire aujourd'hui.

— Certainement , mais il faut  que je parte
immédiatement.

— Si tu as à sortir. Mésange, ne te gêne
pas pour moi , dit le marquis, je  reviendrai.

— Du tout , Pady, restez , au contraire. Je
serai heureuse de causer avec vous tranquil-
lement.

— Vous verrez une bonne œuvre en obligeait

Marie-Ange à rester un peu au repos , affirma
Jean en se levant.

Saint-Rémi avait deviné la véritable raison
qui , en cet instant, retenait sa femme à la
maison, en compagnie du vieillard.

Seule en face de M. de Noves, son visage
changea soudain d'expression et elle dit avec
une hésitation qui ne lui était pas habituelle :

— Pady, j 'ai quelque chose à vous dire. J'at-
tendais pour cela le départ de Mireille , car
c'est pour elle un sujet très pénible.

— Tu m'effraies. Parle.
—• Il s'agit de votre collier... du collier

d'émeraudes.
—• De « ton * collier. Eh bien ?
— Il a été volé.
Comme le vieillard demeurait sans réac-

tion , Marie-Ange eut peur que la nouveUe ne
lui eût porté un coup trop rude. Elle savait
ce que , honnis toute question de valeur ma-
térielle, représentait ' aux yeux du vieil aris-
tocrate ce joyau demeuré pendant plusieurs
siècles dans sa famille. Elle savait aussi que
le don qu 'il en avait fai t  était et devait rester
un symbole. Alors, se couvrant le visage de
ses mains, la jeune femme courba la tète
et éclata en sanglots.

M. de Noves ne se méprit pas quant  à la
raison profonde de ce chagrin. Il connaissait
suffisamment Marie-Ange pour savoir qu 'elle
pleurait non sur la perte des pertes précieu-
ses mais à cause de la peine qu 'elle s'imagi-
nait avoir faite à son vieil ami.

Bouleversé par les larmes de celle qu 'il admi-
rait et chérissait sans réserve , il allait parler
losqu 'elle se redressa brusquement, recouvrant
toute son énergie :

— Il sera retrouvé , Pady, j 'en ai la convic-
tion. Nous avons remis cette affaire entre les
mains d'un policier de premier ordre.

Le marquis sé'talt levé d'un bond.
— La police ! Vous avez mis la police dans

cette histoire ! s'écria-t-11 violemment.

— Non, pas la police officielle, mais un

détective privé , donc discret . Nous ne tenions
pas à ce que la presse s'emparât de notre nom.

— Mais sacrebleu ! Vous ne pouviez pas at-
tendre mon retour ou tout au moins m'en
parler dans vos lettres ? Ah ! ces jeunes ! ces
jeunes !...

— Mais Pady...
— Veux-tu , je te prie , me laisser parler ?

Le jour de mon départ , j e t'ai remis une lettre.
— Oui...
— Va la chercher.
Lorsqu 'un instant plus tard , Marie-Ange

revint  avec l' enveloppe que lui avait confiée
M. de Noves deux mois auparavant, celui-ci
ordonna :

— Ouvre-la et lls.
La jeune femme obéit, et soudain, son vi-

sage exprima une indicible stupeur.
Elle leva les yeux et regarda le vieillard, sans

pouvoir tout d'abord articuler une parole.
— Ah ! Pady, s'exclama-t-elle enfin , j 'au-

rais tout imaginé excepté cela!...
Voici ce qu 'elle venait de lire :
« Aujourd'hui  14 avril 1951, jour de mon

départ pour l'Italie , je tiens à rassurer par
ces lignes ma chère fille d'élection . Marie-
Ange Saint-Rémi, née Dervilloux, au sujet de
son collier d'émeraudes. C'est moi qui viens
de le lui confisquer , af in de l'empêcher de
commettre la première folie de sa vie.

$> D'ici quelques jours , elle aura eu le temps
de la réflexion et , je  l'espère , de trouver une
autre solution au problème qui la préoccupe ,
que celle qui consiste à se dessaisir du collier.

» Au cas où il m 'arriverait un accident , je
déclare que le dit collier (émeraudes serties
de brillants, le tout monté sur platine) lui
appartient et qu 'elle pourra le reprendre chez
moi dans l'« oubliette * qu 'elle connaît et où
se trouve également, avec d'autres bijoux et
objets de valeur , une copie de mon testament.

> Hugues de Noves. »

L'« oubliette » était une cavité secrète pra-
tiquée dans l'une des moulures de la chambre

à coucher du marquis.
— Mais , Pady, demanda la jeune femme

Intriguée , comment avez-vous fait  ? Et d'abord ,
comment avez-vous su que je  projetais de don-
ner le collier à ma mère ?

— De la manière la plus simple. J'ai en-
tendu une conversation édifiante entre Nou-
nou et toi. Alors que je faisais innocemment
le tour de ton jardin,  des protestations véhé-
mentes proférées par la brave femme me sont
parvenues par une fenêtre ouverte. Tu sais
que j 'ai encore l'ouïe fine. En me rapprochant
de la dite fenêtre , j ' entendis :

« Si M. le marquis savait ça ! i- Pour le coup,
je n 'hésitai pas à me mettre carrément à
l'écoute. Ah ! je  t 'assure qu 'il me fallut faire
appel à toute mon énergie pour ne pas bon-
dir dans la bibliothèque en apprenant ce que
tu comptais faire du collier !

* Tu dois évidemment penser qu 'il est Indi-
gne d'un gentilhomme d'écouter aux portes...
et aux fenêtres , et je ne saurais te donner
tort. Mais le hasard m'ayant of fer t  le moyen
d' empêcher un pareil coup de tè te ,  je ne le
regrette pas. Je te connais assez pour savoir
qu 'il eût été inutile en l'occurrence d'essayer
de t'en dissuader .

î- Pour ceux que tu aimes, on ne t'empê-
cherait pas de te faire couper la tète ! J'ai
alors profité de ton absence pour jouer les
Arsène Lupin. Tout le mal vient de la pro-
longation imprévue de mon séjour à Rome
et du silence dont tes lettres ont enveloppé
toute cette histoire. Pourquoi ce silence ? s-

—¦ Je ne voulais pas vous inquiéter , Pady,
pensant que vous aviez suf f i samment  de sou-
cis avec l'état de Mme Donizy.

— Me pardonneras-tu les bouleversements
dont je suis la cause ?

— C'est plutôt , à moi de me faire pardon-
ner d' avoir voulu disposer sans votre consen-
tement d' un bien qui faisait  partie du patri-
moine de votre famille.

( A  suivre)
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Importante clinique privée située à
la périphérie de Zurich cherche pour
tout de suite ou date à convenir
quelques jeunes filles de 17 a 19.ans ,
intelligentes, sachant, si possible i
déjà un peu d'allemand, en qualité '

a ¦ H a

pour les infirmières
Nous offrons travail réglé , 1 h'% jour
de congé, bons salaires , nourries,
logées , blanchies . !

Offres détaillées avec photographie
sont à adresser à l'infirmière-chef
de la Clinique Hirslanden, Witel-
likerstrasse 40, 8008 Zurich. j
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cherche pour Neuchâtel

une employée
ou

aide de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage ou
quelques années de pratique.

Faire offres de services manuscrites.

Renseignements au téléphone (038 ) 2 13 27.
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7 Un spectacle fantastique I B ans

Glenn FORD, Barbara STANWYCK , Edward G. ROBINSON

g LE SOUFFLE DE LA VIOLENCE
Un grand sujel en plein Car-wesl

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

B î— f?̂ 3——BBBCTFËii J" '' ¦ :; "m _____________! \'K g a Parlé français 18 ans
B U n  reportage saisissant du pays où les femmes n 'ont

d'autre but que de servir et de diverti r l'homme.

B PARADIS DE L'HOMME
TOKYO , avec ses mystères et ses secrets où une armée j

a 
de 200.000 geishas travaille nuit et jour dans l'industrie

des loisirs
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D'après l'auteur des « Canons de Navarone >>

Le meilleur filin de Richard WIDIMARK

B
LE DERNIER PASSAGE

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

;,| De Phil Karlson avec Sonia Ziemann . Howard Vernon
mmmmmÊmmmimmmmmHmmmmÊmmmmmÊmmmmmmÊi ^mÊammmtÊmmmmmmmm ^mm. ¦ mÊmmmmmm

¦ Un grand film d'actions et d' aventures

| CONSTANTIN LE GRAND
Belinda LEE — Cornel WILDE - Massimn SERATO

;'| lfi ans — Parl é français — Scope — Couleurs

8 Bl ù ̂ ^FW—l f1 rtilffi'ÏEfl'fl 2n h :,n
flg Au paroxysme des passions Metro -Goklwyn-Mayer présente
"" Annie Girardot , Robert ' Hosscin , Catherine Deneuve
«n O. E. Hassr
¦ LE VICE ET LA VERTU_ Cinémascope Un film de Roger VADIM , Dès 18 ans
_ Ce film vous laisse sans souffle... la gorge nouée

IB in B rajBSiH l_._ Ĵ_——ff.ml 2" h- 30

g Jack TAYLOR Dan MARTIN - Barbara LLOY¦ dans

| LE DERNIER DES MOHICANS
en superscope-couleurs Parlé français

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

S_—_______——B___—B 2n h 3°
_ Pour la première fois parlé français,
|£j la vie aventureuse et pathétique du commandant de

l'AFRIKA-KORPS , d'après la biographie de
DESMOND YOUNG

_ ROMMEL. LE RENARD DU DESERT
avec le célèbre acteur James MASON



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

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

LA PARFUMERIE OUMONT
Mme Droz Strohmeier

Avenue Léopold-Robert 58 Immeuble Richement
.

SERA FERMÉE
pendant les vacances horlogères

du 20 juillet au 2 août

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 1  DABLES

comme encore j amais vus
autorisés par la Préfecture

du 7 au 26 juillet

MEUBLES MÉTROPOLE
Avsnue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 43 65
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pendant les vacances
horlogères

Fermé samedi après-midi et lundi
matin

CHOIX SENSATIONNEL
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MARDI 13 JUILLET
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire.. .

12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Le Petit Chose (2 ) .  13.05 Mardi les gars !
13.15 Disques pour demain . 13.40 Le
disque de concert . 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Fantaisies sur ondes moyen-
nes. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Le maga-
zine des beaux-arts. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 La grande ascension . 19.50 Invita-
tion au voyage 20.15 Candide , roman
de Voltaire . 22.30 Informations. 22.35
Connaissances et controverses .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le Petit Chose (2 ) .  20. 10
La joie de chanter . 20.25 Le kiosque à
musique. 20.40 Les sonates prussiennes
de Carl-Philippe-Emmanuel Bach . 21.00
Hier et aujourd'hui . 22.00 Sleepy Mme
jazz . 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Au Stu -

dio 2 . 13.30 Musique viennoise . 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Musique de cham-
bre . 15.20 Musique pour un invité. 16.00
Informations. 16.05 Mélodies et rythmes.
16.40 Lecture . 17.00 Concerto. 17.30 Pour
les jeunes 13.00 Informations . 18.05 Avec
et. sans paroles . 18.30 Strlctly Jazz. 19.00
Actualités. Tour de France . Communi-
qués . 19.30 Informations . Echo du
temps. 20.00 Collegium Musicum de Zu-
rich . 21.30 Qu 'attend la science d'un
débarquement sur la lune ? 22.15 Infor-
mations. 22.20 Jazz .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Musique variée . 13.00 Jour-
nal. Disques . 13.45 Chansons d' outre-mer.
16.00 Journal . Thé dansant . 17.00 Or-
chestre de la Suisse romande 18.00 Les
Bachelors. 18.15 Le poète Yeats. 18.45
Chronique culturelle . 19.00 L'Ensemble
des « 101 Violons s, 19.10 Communiqués.
19.15 Informations . 19.45 Rythmes de
Madison . 20 .00 Suite orchestrale. 20.30)
« L'Impenada s, comédie . 21.30 Compo-
siteurs italiens . 22.00 Mélodies et ryth-
mes. 22.10 Relisons Le Purgatoire , de
Dante . 22.30 Informations. 22.35'Danse.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations . 19..05 L'antenne.

Téléspot . 19.25 Ma femme Suzanne. 20.00
Téléjournal. Téléspot . 20.20 Politique
mondiale . 20.40 Introduction à l'émission
suivante . 20..45 «Cosi fan tutte» . Opéra,,
22.05 Téléjournal. Tour de France cy-
cliste .

Télévision allemande
16.45 Pour les enfante. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo . 20.15
Film ., 21.40 Reportage. 22. 20 Tour de
France cycliste . 22 .30 Téléjournal. Mé-
téo. Commentaires. 22.45 Sondy cow-
boy généreux.

MERCREDI 14 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première . 8.30 Une heure avec
Georges Prêtre . 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. Le Rail. Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Chronique agricole . 6,50 Propos . 7.00
Informations. 7.05 Chronique agricole.
7.15 Chansons populaires anglaises. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Succès de tous les temps.

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

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse „

1 an Fr. 85.—
I ÏL **' &£ « «ois » 45.-6 mois » 22.2D
3 mais > 11.25 3 mols » 23-83
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

ÉTAT CIVIL
LUNDI 12 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Ryser Francis-Roger, parqueteur et
Bigler Hélène , tous deux Bernois.

Mariage
Ulrich René-Gaston, représentant ,

Bernois et Gamiatter Madeleine-Yvet-
te-Pierrette , Neuchâteloise.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Rea Nicola-Glovanni, chauffeur , de
nationalité italienne , et, Eltschlnger
Rosemarie, Fribourgeoise.

Mariages
Hertig Jean , avocat , Bernois et Bre-

guet Marie-Claude, Neuchâteloise. —
Panettieri Giovanni-Mario, coiffeur , de
nationalité italienne et Jaquet Liliane-
Mary, .Neuchâteloise. — Mori Delisio-
Francesco, mécanicien-tourneur , de na-
tionalité italienne et Hofmann Pierret-
te-Liliane, Vaudoise et Bernoise. — Fa-
vre-Bulle Jean-Pierre , décolleteur , Neu-
châtelois et Bochud Carmen-Pauline,
Fribourgeoise. — Martin José, nickleur ,
de nationalité espagnole et Guillaume-
Gentil Marie-Claude, Neuchâteloise . —
Ca-stella Pierre-François, employé de
bureau. Fribourgeois et Corlet Danielle-
Paulette , Neuchâteloise. — Huguenin-
Dumittan Charles-Edouard , horloger-
outilleur , et Robert-Nicoud Jacqueline,
tous deux Neuchâtelois. — Burdet
Constant, ingénieur en appareils scien-
tifiques , Vaudois et Rosselet Marceline-
Betty. Neuchâteloise. — Reinhard
Charles-André, commerçant et Bach-
mann Elisabeth , Bernoise. — Cupillard
Louis-Georges-Ernest, menuisier, Neu-
châtelois et Bolli Germaine-Marie-
Claire, Valaisanne. — Gomez Andréa,
ouvrier de fabrique , de nationalité es-
pagnole et Dubois Anne-Marie, Neu-
châteloise.

Décès
Billod Georges-Jules, horloger . Neu-

châtelois, né le 3 janvier 1890. — Ro-
sat née Eberlé Jeanne ménagère , née
le 5 avril 1890, Neuchâteloise et Vau -
doise.

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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LAIT CONCENTRÉ MON SUCRÉ
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Lait concentré non sucré

1 Fabriqué avec du lait frais contrôlé, de la plus haute qualité,
il est fortement concentré, donc particulièrement profitable, très subs-

tantiel et d'un goût fin. Important pour les collectionneurs Silva :
comme tous les produits Stalden, le lait concentré non sucré Stalden

est accompagné d'un chèque Silva. 330g Fr.1.55
SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KONOLFI.NGEN

COPIDOC
Av. Lénp.-Roh. 108, tél. (039 ) Z 97 35
Reproduction rapide de tous docu-
ments : Héliographie — Xérographie
Photocopie — Offset de bureau

Circulaires
Ouvert, pendan t les vacances

MERCREDI 14 JUILLET

Faites contrôler vos pieds !

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte de prévenir vos pieds de futurs
dommages. Le ressort-plantaire-BIOS est cons-
truit pour vous procurer un soulagement.

NOUVEAUTÉ
des supports en matière plastique

\ Chaussures J. KURTH S. A.
4, rue Neuve

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
IKS-NR 27686

MARDI 13 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,

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

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera,
t N' appelez qu 'en cas d' absence _ du
médecin de tamille ) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : L 'Ennemi public No 1.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

aux pauvres) , etc. Il existe un service
spécial pour l'oeuvre en faveur des pri-
sonniers et de leurs familles. Enfin,
l'Armée du Salut , possède un vaste ré-
seau d'oeuvres missionnaires où sont
engagés présentement 35 officiers de
nationalité suisse.

Il ressort clairement du rapport fi-
nancier que l'oeuvre dépend, dans une
très large mesure, de la générosité du
public pour le maintien et l'extension
de ses divers services. L'entretien et
la modernisation de ses locaux et ins-
titutions exigent de fortes sommes d'ar-
gent , dépenses inévitables si l'on veut
maintenir les immeubles en bon état.
Au cours de l'exercice écouté, de nou-
velles constructions ont été commencées
ou menées à chef . Cela est un signe
de vitalité de la part d'un mouvement
qui entend continuer sa bonne guerre
contre toutes les formes du mal et. de
la misère.

RENSEIGNEMENTS
D I V E R S

Cent ans
d' action bonne

L'Armée du Salut vient de publier son
rapport annuel et financier pour 1964.
Ce document illustré signale que . le 2
juille t de l'an dernier , ce mouvement
international est entré dans sa 100e an-
née. Il y a un siècle, quand William
Booth se consacrait au sauvetage spiri-
tuel et temporel des parias de l'East-
End londonien , qui aurait supposé qu 'il
créait là une oeuvre destinée à étendre
son action jusqu 'aux extrémités du
monde ? Il faut dire que partout , sur
notre planète, il y a des gens étrangers
à l'Evangile de Jésus-Christ et des mal-
heureux incapables, pour diverses rai-
sons, de se tirer de peine tout seuls.
En Suisse également , les salutistes ont
trouvé un vaste champ d'action et of-
fer t à beaucoup de jeunes issus de mi-
lieux tout à fait honorables une occa-
sion de témoigner pour Dieu et d'aider
leur prochain.

L'évangélisation reste la préoccupa-
tion primordiale de l'Année du Salut,
ce qui ne l'empêche pas d'assumer des
tâches pratiques au service de la com-
munauté. En Suisse, les salutistes ont
une bonne quarantaine de centres so-
ciaux : centres d'hébergement , maisons
d'enfants , institutions pour jeunes fil-
les, chantiers de récupération , postes
de secours (soins aux malades et aide

Horizontalement. — I. Huile que con-
naissaient les Romains. Obligée. Atten-
dri . 2 . Fait une tirade de cabot. Affec-
tions. Spécialités du courtisan. 3. D'un
auxiliaire. Exact. Préposition. 4. D'une
façon certaine. Il s'achève toujours
quand l'heure du réveil nous tire brus-
quement des brumes du sommeil . Il don-
ne une belle ligne. 5. Article étranger .
Purgatif. Fleuve côtier de France.
Greffa. 6. Possessif . Elles donnent l'as-
pect extérieur des êtres et des choses.
7. Fournit des eaux minérales aux Ita-
liens. Un d'Allemagne. Très fatigante. 8.
Préposition. Bourgade biblique. Sur la
portée. Pronom personnel. On joue avec
eux.

Verticalement. — 1, Coffre-fort porta-
tif. 2 , Effondrées. 3. C'est l'instant où
la nuit , qui prépare ses voiles, allume,
dans le ciel , les premières étoiles. Pos-
sessif. 4. Qui ont de larges moyens
d'existence. Pas couvert. 5. Sur la por-
tée. Nom d'un chien. 6. Donne une bon-
ne fermeture. 7. Il fut l'adversaire
d'Henri IV. 8. Néglige. Grande figure

espagnole . 9. Symbole de la dureté. Ar-
rose l'Italie. 10. Préparerai les aliments
par le moyen du feu. 11. Anneau de cor-
dage. Sigle d'une administration. 12.
Existes. Pas nue. 13. Refusa de recon-
naître . 14. Le trône lui porta malheur .
Coupe. 1.5. Qualifie la marée qui arrive.
16. Château de la vallée de la Loire.
Possessif .

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Acidité ; arô-
me ; du. 2. Matinal ; cirât ; en. 3. Une ;
douche ; calme. 4. Sa ; Hun ; ranch ;
aï. 5. Armas ; lit ; Eon ; ni. 6. Bien ; les ;
aliénés. 7. Lestai ; évier ; ors. 8. Essais ;
salse ; eau.

Verticalement. — 1. Amusable. 2. Ca-
naries. 3. Ite ; mess. 4. Di ; hanta. 5.
Indus : ai . 6. Taon ; lls. 7. Elu ;
le. 8. Crises. 9. Achat ; va. 10. Rien ;
ail . 11. Or ; celés. 12. Mâchoire. 13. Eta ;
ne. 14. La ; Noé. 15. Déminera. 16. Une ;
issu.

Divertissez-vous
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VACANCES HORLOGÈRES
Excursions d'un jour

Date No Itinéraire Prix
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 Platte 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'Abondance * Fr. 31.50
Lundi 19-7 118 Lac 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 Toggenhurg ¦ Liechtenstein Fr. 34.50
123 Vieil Armand - Grand Ballon -

Colmar * Fr. 34— i
Jeudi 22-7 124 Kerenzerherg - 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- j
Village Fr. 20.—

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

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

Dimanche 25-7 130 Chutes du Rhin - Ile de Mal-
nau - Kloten « Fr. 30.50

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

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

Excursions de plusieurs jours
Date Nbre de j.

15-16. 7 2 Jours 4 grands Cols des Alpes Fr. 98.— i
18-20. 7 3 jours Engadine - Lac de Côme ¦

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

Arplla 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 - Sun- ;
pion , Fr. 106.—

25-28. 7 4 jours Provence - Une chevauchée en
Camargue Fr. 325.—

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

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

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

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

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

Arolla Fr. 92.—
Renseignements et inscriptions : Direction des Chemins
de fer du Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ; Autocars
CJ, Tramelan, tél. (032) 97 47 83 ; ou Voyages et Trans-
ports S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 27 08; 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.

 ̂
LAC LÉMAN
A 15 KILOMÈTRES DE LAUSANNE

Merveilleuse propriété de maîtres dans un cadre idyllique, avec accès
direct au lac. Maison luxueusement aménagée, avec beaucoup de goût, :
comprenant 3 pièces de réception, 3 belles chambres à coucher
chacune avec salle de bains, 2 petites pièces, 2 chambres de personnel
avec salle d'eau, cuisine et office ultra-modernes, 3 garages, etc., etc.
Parc admirablement planté et soigné avec petite forêt et cours d'eau.

Burnier & Galland
3, rue St-Pierre, Lausanne, tél. (021) 22 69 96.
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VACANCES 1965
Mardi
.„ , ,„ x Tour du Lac de Morat et Schiffenen Fr. 12.—13 juillet

Mercredi Jaun-Pass et Lac Bleu Fr. 22.—
14 juillet Tour du Lao St-Point Fr. 13.—

Jeudi Tunnel et Col du Grd St-Bernard Fr. 35.—
15 juillet Tour du Lac de Thoune et Grindelwald Fr. 22.—

Vendredi Moléson-Village -Fr. 18.—
16 Juillet Tour du Lac de Bienne, Aarberg, Vully Fr. 13.—

Dimanche Verbier (Valais) Fr. 27.—
18 juillet En Zig-Zag Fr. 14.—

Nous acceptons les timbres de voyages

A VENDRE
un beau l'ot d'

éîampes
pour boîtes or.

Prix avantageux

— Ecrire sous chif-
fre D R 14937, ai:
bureau de L'Impar-
tial.

_ 
^

Ensuite de développement , nous offrons
postes intéressants à des

comptables
ou

employés de bureau
' qui s'intéressent à la comptabilité et
. à l'administration d'une Institution
j sociale.

j | Quelques années de pratique seraient
] i appréciées, sans être toutefois une
\ condition d'engagement.

\ 1 Date d'entrée Immédiate ou à convenir.

i | Faire offres manuscrites avec curricu-
j I lum vitae et copies de certificats aux
i >j Fabriques de Balanciers Réunies, case
! I 1139, 2501 Bienne.

V _ J

| AFFAIRE EXCEPTIONNELLE |
; I Offrons en fl

. gérance libre .
¦ magasin de textiles renommé en I

I 

plein centre de La Chaux-de-Fonds .
(avenue Léopold-Robert). |
Marque en exclusivité. Affaire en I

I 

pleine extension. Capital indispen- .
sable. |
Conviendrai t pour dame ou couple.

I 
Ecrire sous chiffre B 250 598-18, à I
Publicitas, Genève. jj

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

TAPIS
Superbes milieux bouclés
rouge - vert - anthracite

190 x 290 68.— 160 x 240 48.—
Superbes moquettes, dessins Orient
190 x 290 90.— 260 x 350 190.—

Tapis haute laine Afghan
240 x 340 250.—

Entourages de lits depuis 65.—

W. KURTH - RENEIMS
60, rue de Lausanne

Téléphone (021) 34 36 43

Pour votre

SCIAGE
DE BOIS

tél. (039)31973

Réparations
RÉVEILS

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

f \
Quelques voyages que

nous vous recommandons
tout particulièrement

4 jours
Munich - Châteaux royaux
Atmosphère bavaroise, châteaux
grandioses.
Départs : 18. 7., 10. et 24. 8., etc.

Fr. 210.—
Châteaux de la Loire - Touraine
Un voyage à travers la France, le !
plus impressionnant des « musées
en plein air ».
Départs : 13. 7., 3. 8., 21. 9., etc.

Fr. 238.—
Paris - Versailles — Un voyage au
berceau du charme qui vous laissera
des impressions ineffaçables.
Départs : 22. 7., 3. et 26. 8., etc.

Fr. 230.—
Côte d'Azur — Lieu de rencontre
de l'élégance internationale.
Départs : tous les 14 jours.

°-">Ftt ïï5.̂ "*'

3 jours
Engadine - Lac de Côme ¦ Tessin
Impression inoubliable des Alpes du
Sud.
Départs : 22. 7., 5. et 30. 8., etc .

Fr. 140.—
Bernina - Valteline - Splugen
Une course circuit sur des routes
moins connues.
Départs : 26. 7., 19. 8., 2. 9.

Fr. 140.—
Les Dolomites — Un paysage d'une
beauté indescriptible.
Départs : 26. 7., 9. et 23. 8., etc.

Fr. 159.—
Grand tour du Mont-Blanc
Prenez part à notre magnifique cir-
cuit du Mont-Blanc. Vous voyage-
rez sur le toit de l'Europe. ;
Départs : 19. 7., 2. et 16. 8., etc.

Fr. 157.—

2 jours
Engadine
Départs : 31. 7., 12. 8., etc. Fr. 98.—
Tunnel du Grand-Saint-Bernard -
Iles Borromées
Départ : 18. 7. Fr. 98.—
Stiliserjoch
Départs : 20. 7., 21. 8., etc. Fr. 110.—
Breuil
Situé au pied sud du Matterhorn
Départs : 15. 7., 5. et 26. 8.

Fr. 120.—
Le Tyrol - Lcs Alpes bavaroises |
Départs : 22. 7., 7. et 30. 8.. etc . f

Fr. 110.— |
Joyeux Riidesheim jj
Départs : 30. 7., 14. 8., 1. 9., etc. ii

Fr. 110.— |i

Demandez , s. v. p., notre illustré de j !
vacances et les programmes détail- 1
lés ; notre riche assortiment en ;|
course circuit , d'arrangements de jj
vacances balnéaires et de cures ij
vous enthousiasmera. Vous l'obte- ji
nez auprès de votre agence de 1
voyage ou directement chez nous. |j

Q)
KALLNACH (032) 82 28 22 jj
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Le magasin et l'exposition
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Grenier 14 Tél. 3 30 47
LA CHAUX-DE-FONDS 1

restent ouverts
pendant

toutes les vacances
IMPORTANT CHOIX

Chambres à coucher, salles à.
manger , salons, meubles séparés \
de qualité, à prix avantageux

LIVRAISON FRANCO
DOMICILE

i—————i—M——^——— i¦¦

j IV1UIN l ttUS
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

A louer , à l'avenue L.-Robert 13, à j
La Chaux-de-Fonds, pour le

ler septembre 1965 i

STUDIO
avec tout confort. Loyer mensuel
Fr. 223.— charges comprises.
Prière de s'adresser au concierge,
tél. (039) 2 57 33 ou à la gérance
tél. (031) 25 28 88.

I 

Grande vente I
aux enchères E
PALAIS DE BEAULIEU I

LAUSANNE | j
Jeudi 15 juillet , dès 14 h. 30

Visite : dès 10 h. et dès 13 h. 30 §>§

Les soussignés vendront : y .-

IMPORTANT LOT DE j

TAPIS D'ORIENT 1§
ENVIRON 150 PIÈCES

toutes dimensions, toutes quali- I
tés, Kaechan, Mir, Tébris , Bou- I
khara , Chinois, Afghan, Isfahan, I
Berbère , Chiraz, Kirman, Be- |v
loudj , Hamadan , Djochaghan, I
Bidjar , Mélayer , Ghom, Kurdis- my \
tan, Veramine, etc. ; ainsi qu'un I
lot de tapis endommagés par le E ,
transport (dégâts d'eau) . fe

Chargé de là vente :

GALERIE R. POTTERAT 1
8, avenue du Théâtre

Commissaire priseur : \

SANDRO RUEGG
Conditions de vente : adjudica- wÈ
tion à tout prix , sauf quelques ÎS
articles à prix minimum. Vente l||j
sans garantie. Echute 1% %.

On offre

GAIN ACCESSOIRE
de Fr. 200.— à 400.— par mois.

Ecrire sous chiffre LF 14 898, au bureau
de LTmpartiaL
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Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil
MADAME LAURENCE FLEURY
MONSIEUR ET MADAME DANIEL FLEURY-VOIROL

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
expriment k toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Les présences , les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.
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QUATRE MORTS
Drame en Allemagne

Un ouvrier des postes de 51 ans,
frappé sans aucun doute d'un sou-
dain accès de folie , a tué dans la
nuit de dimanche à lundi trois
personnes dans l'arrondissement de
Ravensburg, en Bade-Wurtemberg,
en a blessé deux et s'est fait jus-
tice.

Peu après minuit , un Yougoslave
de 30 ans était la première victime
du drame. Le Yougoslave avait
poursuivi en voiture le postier , qui ,
avec une amie commune des deux
hommes, faisait une promenade en
automobile. A un carrefour, où les
deux voitures s'arrêtèrent , les hom-
mes en vinrent à échanger des pa-
roles désagréables , sur quoi Pour
vrier de la poste brandit un pistolet
et tira plusieurs balles sur le You-
goslave.

Le postier se rendit à la demeure
de son ancienne femme, tua son
ex-belle-mère, le fils illégitime, âgé
de 11 ans, de sa femme divorcée.
Celle-ci et sa sœur furent griève-
ment blessées.

Le postier se tira ensuite une
balle dans la tète, (dpa)

Les activités pro-nazies d'un procureur
fédéral devant le tribunal de Carlsruhe

L'ancien procureur général fédé-
ral Wolfgang Fraenkel , 60 ans, a
comparu hier devant la Cour disci-
plinaire fédérale, à Carlsruhe. Il est
notamment accusé d'avoir failli aux
devoirs de sa charge en cachant ,
«par négligence» , au ministre de
justi ce, au printemps de 1962, cer-;
tains aspects de ses activités sous le
régime nazi , puis d'avoir — égale-
ment «par négligence» — donné
plus tard des indications erronées à
leur sujet. Les débats qui doivent
durer plusieurs jours se déroulent à
huis clos.

Wolfgang Fraenkel avait été nom-
mé procureur général fédéral en
1962. C'est le moment que choisit
l'Allemagne de l'Est pour publier une
série de documents incriminant le
nouveau procureur général. Il était
notamment, accusé d'avoir , par son
attitude , en tant que procureur au
Parquet général du 3e Reich , déter-
miné la condamnation à mort d' un
grand nombre de ses concitoyens
jugés par les tribunaux spéciaux ins-
taurés sous le régime nazi.

Le 2 juillet 1962, Fraenkel était mis
en congé, puis à la retraite. M. Hein-
rich Luebke , président de la Républi-
que , ne signa d'ailleurs la mise
à la retraite que lorsqu 'une procé-
dure disciplinaire fut  officiellement
entamée, ( afp)

La fermeté du franc suisse
sur Se marché des changes

Le «Monde», dans son étude heb-
domadaire sur le marché des chan-
ges, souligne la fermeté du franc
suisse la semaine dernière , sur tou-
tes les places. Il a enregistré un
gain de 3 centièmes de cent sur
credi dernier qu 'il avait atteint son
meilleur cours, avec 23,1125 cents
la Semaine précédente. C'est mer-
américains par franc.

Cette hausse doit être attribuée
au rapatriement de fonds effectu é
par les banques suisses à la suite
de l'augmentation du taux de l'ar-
gent. Tant que ce taux est demeuré
au-dessous de 4 pour-cent, les Suis-
ses plaçaient leurs disponibilités à
l 'étranger, essentiellement à New-
York. Maintenant qu 'il atteint 4 ,5
pour-cent , déclare le journal , les

banques suisses vendent des dollars
pour acheter les francs nationaux

Le volume des fonds rapatriés
doit revêtir une certaine ampleur
puisqu 'un rapport du Conseil fédé-
ral précise qu 'en raison des mesures
anti-inflationnistes décidées au dé-
but de 1964, les capitaux étrangers
déposés auprès des banques suisses
ont diminué de 391 millions de fr.
de janvier à novembre de l'an der-
nier. Pendant l'hiver, la crise du
sterling provoqua un mouvement
inverse, et de. décembre à février
les comptes étrangers s'accrurent
de 658 millions de francs. Le solde
net de 267 millions fut  investi à
l'étranger, (ats)

li demande notamment que la vie de M. Ben Bella soit garantie
Des associations et quelques ci-

toyens suisses ont adressé au colo-
nel Houari Boumedienne, président
du Conseil national de la révolu-
tion algérienne et chef du gouver-
nement d'Alger, un message décla-
rant ce qui suit :

Les associations et citoyens suis-
ses dont les noms suivent :
£ Respectueux de l'ordre intérieur

algérien,
<D Souhaitant que la collabora-

tion algéro-suisse aille en s'affir-
inant et que l'aide suisse à l'Algérie
aille en augmentant ,

© Soucieux que la vie du prési -
dent Ben Bella soit sauvegardée et
que des garanties égales à celles
qui lui ont été accordées par la

France, lui soient données pour sa
défense ,

demandent au colonel Houari
Boumedienne , président du Conseil
national de la révolution algérienne :

1) De désigner un ambassadeur
d'un pays représenté à Alger ou un
délégué du comité international de
la Croix-Rouge pour rendre visite
à M. le président Ben Bella et s'as-
surer de son existence, de son état
de santé et des conditions de sa
détention ;

2) De mettre le président Ben
Bella et les personnes arrêtées au
bénéfice du régime politique tel
qu 'il fu t  accordé aux détenus algé-
riens par la France et leur per-
mettre de constituer en Algérie et
à l'étranger des avocats pour l'orga-
nisation de leur défense ;

3) D'assurer le jugement public
des inculpés actuellement arrêtés
dans des conditions conformes à la
déclaration universelle des droits de
l'homme et aux traditions de l'Is-
lam, afin d'évite r les regrettables
erreurs qui se sont produites lors
du jugement de M. Ait Ahmed par
un tribunal ayant agi sur instruc-
tions du ministère de la justice.

Ce message a été adressé au co-
lonel Boumedienne par le Centre
universitaire catholique de Genève

et les Jeunesses libres de Genève,
les Jeunesses socialistes genevoises,
l' abbé Jean de La Croix Kaelin , au-
mônier des étudiants catholiques,
le pasteur Michel Jospin, aumônier
des étudiants protestants, et quatre
autres citoyens suisses, (ats)

En quelques lignes...
» NOYADE — Un Hollandais de

30 ans , habitant Uznach (St-Gall) :
qui se baignait dans le lac de Kloen-
tal , s'est noyé. La victime était ma-
riée et père d'un enfant.

m TUEE EN MONTAGNE — Mlle
Denise Retz , 35 ans, de -Genève, en
vacances à Sommentier, près de
Bulle , a fait une chute mortelle
dans les rochers près de Charmey.

H CHUTE MORTELLE — A Fru-
tigen (BE) M.. Peter Zurbruegg, âgé
de 87 ans, a été coincé entre le
marchepied et le quai et tué, en
descendant d'un train en marche.
1 A TRAVERS LE PARE-BRI SE

— Une voiture s'est écrasée contre
une pile de bois en Appenzell. Le
conducteur a été éjecté à travers
le pare-brise à une trentaine de
mètres. Il a succombé à l'hôpital,

(ats, upi).

Un jeune Lausannois écrasé à Engelberg
Hier , peu avant midi , un écolier

lausannois, Pierre-André Bovard.
âgé de 13 ans, a été écrasé par une
bétonneuse qui l'on déchargeait du
téléphérique Gerschnialp - Truebsee
et qui s'était mise en mouvement.

Vingt-cinq élèves lausannois et

leurs deux maîtres se trouvaient à
ce moment non loin de la station
du téléphérique lorsqu 'une grue dé-
plaça la bétonneuse. Mais les amar-
res se rompirent ct la bétonneuse
après être retombée sur le sol, prit
de la vitesse et atteignit le groupe
sans que celui-ci ne se rende comp-
te du danger. La machine happa si
malencontreusement le jeune Pier-
re-André Bovard , qu 'il succomba
sur place.

Une enquête a été ouverte pâl-
ies autorités de Nidwald. (upi)

A NOUVEAU LES SOUCOUPES VOLANTES !
Manuel Femandes et sa f emme

Laura , habitant le village de Paico,
près de Porto (Portugal) , ont aper-
çu hier après-midi dans le ciel un
objet volant non-identifié , sembla-
ble à «une assiette creuse renver-
sée» . L' objet , qui paraissait animé
d'un mouvement de rotation , s'est
déplacé lentement dans le ciel , puis
s'est arrêté et a paru rester sta-
tionnaire pendant trois minutes en-
viron, avant de disparaître à une
vitesse «vertigineuse» .

Deux jours plus tôt , une autre
«soucoupe» du même type (ou peut-
être la même) avait été aperçue au-
dessus des Açores. Fait curieux : au
moment de son apparition au-dessus

de l'aéroport de Santa-Maria , toutes
les montres électro-maguétiques de
l'aéroport s'étaient arrêtées, pour
se remettre en marche dix minutes
plus tard , lorsque l 'objet f u t  reparti.

Les époux Femandes qui avaient
leur radio en marche lorsqu 'ils vi-
rent la soucoupe , constatèrent une
subite et très nette augmentation
des parasites qui devait cesser dès
la disparition de l' objet, (up i )
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PRIX MODÉRÉS

Même les cambrioleurs genevois ont soif
Pour la quatrième fois un restau-

rant du Petit-Saconnex a été choisi
par des cambrioleurs qui ont forcé
une fenêtre de la cuisine. Ils s'en
prirent au jukebox , au distributeur
de cigarettes et au bureau. Outre
les 850 fr. qui leur étaient tombés
sous la main, ils embarquèrent en-
core quelques bouteilles de vin d'ap-
pellation contrôlée, (mg )

Des agresseurs
retrouvés en Allemagne

Quelques minutes après minuit ,
le ler juin dernier , un pompiste âgé
de 65 ans d'un garage des Eeaux-
Vives , à Genève avait été attaqué
par derrière au moment où il quit-
tait son travail par deux inconnus
qui le frappèrent et blessèrent griè-
vement avant de fuir à, bord d'une
auto à plaques allemandes.

Une minutieuse enquête avait per-
mis d'identifier deux présumés cou-
pables et un mandat d'arrêt inter-
national fut  lancé contre eux. Ekke-
hard M. et Joachim M. viennent
d'être appréhendés à Francfort-sur-
le-Main et ont été écroués là-bas.

L'enquête se poursuit , mais la con-
viction des enquêteurs est proche
de la certitude, (mg)

Arrestation
d'une femme escroc

La police genevoise appréhendait
hier Sakuntala F., âgée de 33 ans ,
qui est Zurichoise malgré son pré-
prénom , et qui était sous mandat
d'arrêt décerné par la police ber-
noise pour une importante escro-
querie.

Cet escroc en jupon a été renvoyée
dans la capitale, (mg)

La France a commencé la fabri-
cation d'une nouvelle version de
bombes atomiques , révèle le rap-
port annuel du commissariat à
l'énergie atomique. La réalisation
de « charges nucléaires à fission »,
dites de seconde version , est desti -
née à équiper les avions bombar-
diers « Mirage IV » par « un dispo-
sitif explosif nucléaire nouveau dont
les caractéristiques sont nettement
améliorées ».

Le président de la Commission
américaine de l'énergie atomique ,
affirme , qu 'une douzaine de pays ,
en plus des Etats-Unis , de la Gran-
de-Bretagne , de l'Union soviétique ,
de la France et de la Chine, ont ac-
tuellement la possibilité de se doter

de l'arme nucléaire s'ils le dési-
raient.

Il cite le Japon, l'Inde , l'Allemagne
de l'Ouest, la Suède, l'Italie , le Ca-
nada . Israël et dans un délai peut-
être un peu plus long, le Brésil , la
Suisse , l'Espagne , 0 la Yougoslavie et
l'Egypte.

Il faut  remarquer , que cette liste
ne comprend pas les pays d'Europe
orientale — Allemagne de l'Est ,
Hongrie , Pologne et Tchécoslovaquie
— que l'on croit capable générale-
ment de fabriquer la bombe atomi-
que , ni l'Indonésie qui affirme qu 'elle
le peut.

Il en coûterait à chacun de ses
Etats une centaine de millions de
dollars (500 millions de francs) pour
réaliser sa première bombe, (afp)
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«My fa i r  Lady» , qui était présenté
hier à Moscou en marge du Festi-
val du f i lm .' a obtenu un gros suc-
cès auprès du public soviétique , bien
qu 'une bonne partie du dialogue et
des jeux  de mots ait dû lui échap-
per.

L' opérette avait été déjà  jouée sur
scène à Moscou dans une version
russe, mais c 'est la première fo i s  que
les Moscovites voyaient le f i l m .  La
projection a eu lieu au Palais des
Congrès au Kremlin , en présence de
l'ambassadeur des Etats-Unis . M.
Kohler et de la vedette masculine du
f i l m , Rex Harrison. ( upi)

« M y f a i r  Lady »
triomphe à Moscou

Quatre Italiens portés
disparus au Mont-Rose
Dimanche soir , un appel est par-

venu , vers 18 heures, à l'aérodrome
de Sion, faisant état de la dsipari-
tion de quatre alpinistes italiens
dans le massif du Mont-Rose. Le
pilote des glaciers Geiger s'envola
immédiatement, accompagné d'un
guide. Us survolèren t le couloir Ma-
nnelli, mais ne trouvèrent aucune
trace des disparus. On suppose que
les victimes ont été atteintes par
une chute de pierres et emportées
sur le glacier. Le pilote Geiger a
d'ailleurs repéré des vêtements et
des sacs de montagne au bord
d'une crevasse.

On a perdu tout espoir de re-
trouver vivants les quatre disparus.

Nouvelle alerte après
l'évasion de Biggs

Ronald Biggs , l'un des principaux -
Instigateurs du hold-up du train
postal et qui vient de s'évader et que
recherchent toutes les polices de
Grande-Bretagne, était-il hier à Bir-
mingham ? Un passant croit l'avoir
vu en compagnie d'une autre per-
sonne dans une voiture Ford-Zéphyr
de couleur blanche dont il a relevé
le numéro. ,

Scotland Yard a été alerté et le
numéro de la voiture suspect a été
communiqué à tous les postes de
police dans une grande partie des
Midlands.

Jusqu 'ici , les recherches n'ont pas
donné de résultat , mais, comme l'a
dit un porte-parole de la police :
«Nous devons vérifier toutes les in-
formations qu 'on nous communique ,
même quand elles émanent d'infor -
mateurs anonymes», (upi)

L/es vacances couieni cner
M. Armand Prévost et sa femme

domiciliés à Marly-le-Roi , en va-
cances en Italie ont eu une bien
mauvaise surprise hier à Milan.

En route pour la côte de l'Adria-
tique , ils s'étaient arrêtés à Milan
pour visiter la ville. Lorsqu 'ils furent
revenus , ils trouvèrent une vitre de
leur voiture forcée et tous leurs ba-
gages envolés. Notamment parmi
les objets volés se trouvait une mal-
lette contenant pour environ 500.000
francs de bijoux , (upi)

Gros vol en Italie

Les avions britanniques partis de
Yarmouth hier matin à la recherche
du «Zingara Mia » — bateau de plai-
sance dont on était sans nouvelles
depuis deux jours — sont rentrés
à leur base bredouilles , mais le ba-
teau a été néanmoins retrouvé...
dans le port de Scheveningen où il
se trouvait depuis samedi matin et
qu 'il n'avait jamais quitté, (upi)

On recherche un bateau
Cjtii n'avait pas disparu !

Une voiture suisse , roulant correc-
tement à droite, est entrée en colli-
sion, lors d'un voyage de vacances
en France, avec une voiture de
tourisme, dans un virage de la route
nationale 19, près de Langres (dé-
partement de la Marne). M. Albert
/wahlen, de Matten , près d'Inter-
laken , n 'a été que légèrement bles-
sé, tandis que Mlle Erika Seiler, sa
fiancée de 23 an,s, de Boeningen,
près d'Interlaken , a été conduite à
l'hôpital de Langres où elle est dé-
cédée le même jour. Un des occu-
pants de l'autre voiture a également
trouvé la mort , (ats)

Une jeune Suissesse
tuée en France



ATROCITÉS À SAIMT-DOMINGUE
Les autorites imbertistes se sont opposés à l'enquête de l'OEA
On apprend à Saint-Domingue de source bien informée que l'Organisation
des Etats américains va engager des discussions avec les imbertistes et
les caamanistes à propos de la nomination à la présidence d'un gouver-
nement provisoire de l'ancien ministre des affaires étrangères, M. Hector
Garcia Godoy. M. Godoy a déclaré qu 'il est soutenu par les deux partis

et qu 'il participera aux discussions.

D'autre part , le rapport des cri-
minologistes qui ont effectué en
République dominicaine une enquê-
te sur les atrocités commises entre
la fin du mois d'avril et le début
de juin, a été publié hier par l'Or-
ganisation des Etats américains.

Le rapport contient une liste de
17 civils exécutés sommairement
par les imbertistes dans différentes
régions sous le contrôle du « gou-

vernement de reconstruction natio-
nale » et dont 9 ont pu être iden-
tifiés jusqu'à présent.

Une atmosphère
de terreur

D'après les informations de di-
verses sources fournies aux crimi-
nologistes, sources qui n'ont pu
être révélées en raison de l'«atmos-
phère de terreur » qui règne en Ré-
publique dominicaine, les atrocités
ont été commises de la manière
suivante :

Des membres de la police et des
forces armées ont arrêté des civils
et les ont conduits à des postes de
police ou à des postes militaires,
où ils ont été embarqués de nuit
dans des véhicules militaires, par
groupes plus ou moins nombreux.

Fusillés pour
l'exemple !

Dans un cas, rapporté par l'un des
prisonniers qui a réussi à s'évader ,

six prisonniers dont une femme, ont
été amenés en voiture à Mata Re-
donda «où ils ont été fusillés au mi-
lieu de cris et de larmes». Les cada-
vres sont restés sur le terrain «pour
l'exemple» et ont été enterrés ulté-
rieurement par des habitants de la
région.

Oppositions
imbertistes

L'opposition des autorités imber-
tistes a l'enquête de l'OEA est illus-
trée ainsi dans le rapport :

Lorsque M. Manuel Blanchi , pré-
sident de la commission interaméri-
caine des droits de l'homme a in-
formé le gouvernement Imbert des
renseignements recueillis sur les fu-
sillades, le ministre des affaires
étrangères de ce gouvernement , M.
Horacio Vicioso Soto lui a annoncé
que le procureur général dominicain
avait ordonné une enquête. Le con-
tenu de cette enquête est qualifié
d'absolument nul dans le rapport qui
précise qu 'il s'agit de constatations
banales relevant l'absence d'une en-
quête à proprement parler.

Le secrétaire d'Etat des forces
armées (imbertistes) s'est systéma-
tiquement dérobé à une entrevue
avec les criminologistes de l'OEA.

(upi - afp)

M. Davies prend la température à Hanoï
en vue d'une nouvelle «réunion des 14»

L'objet de la visite à Hanoï du
sous-secrétaire parlementaire Harold
Davies est de préparer le terrain
afin que les co-présidents britanni-
que et soviétique de la conférence
de Genève puissent convoquer une
nouvelle conférence aux termes des
accords de 1954, en vue de trouver
une solution juste et honorable au
problème vietnamien, a déclaré hier
le premier ministre britannique Ha-
rold Wilson, à l'issue d'un déjeuner
offert en son honneur par l'Asso-
ciation de la presse étrangère à
Londres.

En réponse à des questions, le
premier ministre a indiqué que M.

Harold Davies s'était entretenu pen-
dant sept heures, vendredi dernier ,
avec les membres du gouvernement
nord-vietnamien. Au cours de ces
conversations, a-t-il précisé, M. Da-
vies a été en mesure d'exposer très
clairement aux membres du gouver-
nement de Hanoï la politique de
la Grande-Bretagne à propos du
Vietnam , de même que l'objectif de
la mission de paix du Common-
wealth. (afp)

Vietnam: sérleyses divergences de vues
entre Johnson et le sénateur FL Kennedy

Les relations entre le président
Johnson et le sénateur Robert Ken-
nedy n'ont jamais été cordiales, mais
le développement de la crise viet-
namienne a accentué les divergences
de vues des deux hommes politiques
aux yeux du public.

Le sénateur Robert Kennedy a
condamné la politique vietnamienne
du président dans plusieurs discours ,
et dans chacun de ses discours sa
critique s'est faite plus vive et plus
mordante. Dans un discours pronon-

cé le 6 mai au Sénat, Robert Ken-
nedy avait déclaré que c'était une
erreur de considérer le Vietnam com-
me un problème purement militaire,
puisque, dans ses aspects les plus
importants, la question est diplo-
matique et politique . Cette déclara-
tion a été faite après que le Sénat
a autorisé un crédit extraordinaire
de 700 millions de dollars pour le
Vietnam et la crise dominicaine. M.
Robert Kennedy s'était prononcé ,
comme tous les sénateurs, 'sauf deux ,

en faveur de ce crédit mais avait
ajouté qu 'il s'opposait dans le fond
à la politique du président Johnson.

Le lendemain, M. Kennedy criti-
quait le président Johnson pour ses
actes arbitr aires dans la crise domi-
nicaine, qui aurait avant tout dû
rester du ressort de l'Organisation
des Etats américains. Le 23 juin , il
critiquait la politique du gouverne-
ment , l'accusant «de ne rien entre-
prendre pour empêcher la prolifé-
ration des armes nucléaires» et , en-
fin , dans son discours du 8 juillet , il
intensifia sa critique contre l'admi-
nistration regrettant qu 'elle utilise
non des moyens politiques , mais des
moyens militaires pour rétablir la
situation au Vietnam.

Le discours du sénateur Kennedy
a fait sensation dans les milieux
politiques, (ats )

L'Allemagne n'aura pas sa bombe atomique
Au nom du gouvernement de la

République fédérale allemande, le
secrétaire d'Etat Karl-Guenther von
Hase a démenti que le ministre des
affaires étrangères, M. Schroeder ,
ait insinué que l'Allemagne fédérale
pourrait chercher à avoir ses pro-
pres armes atomiques au cas où
elle ne participait pas à une éven-
tuelle force multilatérale.

Ce démenti fait suite à des infor-
mations en provenance de Washing-
ton , qui faisaient état d'une inter-
prétation erronée de déclarations
de M. Gerhard Schroeder. Celui-ci

avait dit que, si une force nucléaire
multilatérale dans le cadre de
l'OTAN ou une solution équivalente
étaient décidées, l'Allemagne de
l'Ouest serait disposée à renouveler
son engagement à ne pas avoir
d'armes nucléaires propres.

Certains milieux américains en
avaient déduit que, si la force mul-
tilatérale n 'était pas décidée , l'Alle-
magne pourrait vouloir disposer de
sa propre force nucléaire, (upi)

M. Bon Gourion met les bâtons dans les royes
A l'issue d'une réunion houleuse ,

le Comité central du Mapai a décidé
dimanche soir par 213-voix contre 9
et 219 abstentions l'exclusion de tout
militant qui soutiendrait «directe-
ment ou indirectement» un candi-
dat étranger au parti. Une motion
tendant à soumettre la question au
congrès du parti a été repoussée par
202 voix contre 54.

La décision du Comité central vise
évidemment l'ancien premier minis-
tre David Ben Gourion , qui a laissé
entendre qu'il soutiendrait les can-
didats du «vrai Mapai» , autrement
dit qu 'il prendrait la tète d'une
fraction dissidente aux prochaines
élections. M. Ben Gourion n 'assis-
tait pas à la réunion du Comité
central, (upi)

M. Ben Gourion s'est inscrit hier
soir avec six autres députés du Ma-
paï au groupe indépendant du
Knesset. («pi) M. Ben Gourion.

Amendement

Le président , reconnu dans l'inca-
pacité d'assumer ses fonctions, re-
fuse de s'en démettre : le vice-prési-
dent et la majorité du Cabinet peu-
vent prendre la décision pour lui. Si
le président se déclarait en état de
reprendre ses fonctions, malgré
l'avis contraire du cabinet , et de la
majorité du cabinet , le Congrès en
serait saisi immédiatement et de-
vrait se prononcer dans les 21 jours ,
à la majorité des deux tiers.

En plus du vice-président et du
cabinet , il est fait mention d'un au-
tre « corps constitué » : il s'agirait
d'une commission de médecins et
autres spécialistes, habilités à émettre
une opinion sur l'état physique et
mental du président.

Dans les préoccupations des légis-
lateurs domine le souvenir du prér
sident Garfield , dont la lente agonie
après l'attentat de Charles Guiteau ,
a duré deux mois et demi, et sur-
tout du présiden t Wilson , qui, frappé
par la paralysie générale , a gardé le
pouvoir dix-huit mois encore . Au-
cune loi n'autorisait le vice-président
a prendre en main les rênes du gou-
vernement. , ¦

Le projet d'amendement n'en a pas
moins rencontré une vive opposition,
notamment de la part du sénateur
Robert Kennedy, qui, la semaine
dernière, élevait le spectre de deux
« présidents » chacun brandissant
son propre « cabinet » pour affirmer
son pouvoir. Mais M. Kennedy a
Voté pour l'amendement. En fin de
course, il ne restait virtuellement
que le sénateur Gore, démocrate du
Tennessee, pour protester contre
«l'ambiguïté» des termes de l'amen-
dement qui, selon lui, donnerait
toute latitude au vice-président pour
faire admettre l'incapacité du pré-
sident.

Anne THINESSE.

Neuchâtel

Nous ignorons évidemment à
quelle catégorie sociale appartien-
nent les 366 Neuchâtelois qui ont
signé l'initiative zurichoise ; ils sont
peu nombreux, mais tout de même
en tête des cantons romands. Mal-
gré cela , nous sommes certain que
les Neuchâtelois sauront donner,
au moment opportun , une réponse
réfléchie à cette grave question.

Pierre CHAMPION .

Après l'eau, les moustiques

Dans le bassin du Danube à Vienne et dans les environs , de nombreuses équi-
pes ont été constituées pour lutter contre des nuées de moustiques, qui ont
fai t  leur apparition à la suite des récentes inondations. Notre photo montre :
une embarcation d'une compagni e d' assainissement de Vienne lutte contre

les moustiques, (photopress)

D'autre part , les inondations res-
tent catastrophiques en Inde, où un
millier de villages sont envahis par
les flots. Plusieurs milliers ' de per-
sonnes ont dû être évacuées. Beau-
coup d'autres sont encore réfugiées
sur des arbres ou des toits, tandis

que les graves inondations qui se
sent produites ces jours derniers
dans l'île philippine de Mindanao.
ont fait 17 morts, dont une famille
de 13 personnes. Les dégâts sont
très importants.

Carambolage en , Bavière

Un carambolage entre trois voitu-
res survenu dans la nuit de diman-
che à lundi, près d'Huettenhofen ,
en Basse-Bavière, a fait quatre
morts et six blessés grièvement at-
teints. Deux autos qui s'étaient tou-
chées, sortirent de la piste et vin-
rent se jeter de front contre une
troisième automobile. Deux des vic-
times ont été tuées sur le coup ;
deux sont mortes à l'hôpital, (dpa) .

4 MORTS, 6 BLESSES

Une vingtaine Se personnes ont
été blessées, hier matin, au cours
d'une collision survenue à Turin
entre deux tramways. L'un des tram-
ways a déraillé, (afp)

20 blessés à Turin

UN ÉVÉNEMENT
p ar J our
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Dès maintenant. l'Allemagne occi-
dentale est en effervescence élec-
torale. Officiellement, ces « hostili-
tés », aussi pacifiques qu 'oratoires,
n 'auraient dû commencer que le
8 août. Mais la lutte vient de s'en-
gager à propos du scrutin du 19
septembre. Il s'agira alors de renou-
veler le Bundestag, mais ce sera aus-
si une indication quant à la solidité
tle la position du chancelier Erhard.

Il est à noter qne cette consulta-
tion populaire est la première qui
aura lieu depuis le départ du chan-
celier Adenauer.

Sans perdre de temps, M. Willy
Brandt , maire de Berlin-Ouest , a
posé sa candidature à une éven-
tuelle succession.

M. Brandt , social - démocrate, re-
proche essentiellement à l'équipe ac-
tuellement au pouvoir d'être trop
favorable aux classes riches où
aisées. C'est son rôle.

De son côté, le chancelier Erhard ,
dans ses premiers discours , a affir-
mé une fois de plus que la direc-
tion de la politique économique de-
vait être laissée aux experts. Cet
argument est de poids lorsque l'on
considère nue M. Erhard est à la
base de ce qu 'on a appelé le « mi-
racle économique allemand », en ou-
bliant parfois que les injections
massives de dollars le facilitèrent.
Ce ne sont que les premières escar-
mouches entre deux partis (sociale-
démocratie et union démocrate -
chrétienne ) qui se trouvent direc-
tement en concurrence et presque à
égalité.

C'est si vrai que M. E. Gersten-
maier, président du Bundestag ct
vice-président de l'Union démocra-
te-chrétienne a fait savoir qu 'il ne
partageait pas la répulsion du chan-
celier à l'égard d'un éventuel gou-
vernement de coalition. Il faut ajou-
ter que M. Gerstenmaier accepterait
volontiers de devenir chancelier.

Comme devant , deux grands partis
restent en présence : socialistes et
catholi ques. Mais leur antagonisme
est plus électoral que réel. En fait ,
lous deux n 'ont qu 'un objectif — ils
ne s'en cachent d'ailleurs pas —
assurer à - l'Allemagne son retour à
l'unité et sa puissance d'antan.

P. GEREZ

Radio-Bagdad a annonce que le
président Abdul Salem Aref a pro-
cédé à un remaniement de son gou-
vernement qui affecte six porte-
feuilles.

Les six hommes qui quittent le
ministère étaient considérés comme
pro-nassériens. Mais ce remanie-
ment était attendu et il convient
d'y voir un effort du président Aref
pour s'assurer le soutien de divers
groupes nationalistes et non une
manifestation d'hostilité envers la
RAU. (upi)

Irak : six ministres
ont été « rertipScjcés »

M. Jean-Jacques Guérin, un jeune
Français de 24 ans a été trouvé mort
dans sa voiture, en Finlande.

Un tuyau de matière plastique fi-
xé au tuyau d'échappement débou-
chait à l'intérieur du véhicule. La
police enquête. Un pneu de la voi-
ture aurait été lacéré, et on n'au-
rait pas trouvé le moindre argent
sur Guérin. (upi )

Finlande : un Français
meurt dans sa voiture

Temps ensoleillé et chaud. La né-
bulosité augmentera dans l'après-
midi. Température de 26 à 31 de-
grés. Vent du sud-ouest , modéré.

Prévisions météoroloaiaiies
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