
HARRIMAN-KOSSYGUINE : TROIS HEURES D'ENTRETIEN
Victoire chinoise au Congrès mondial de la p aix
Deux photos de « Mariner IV » sont déjà arrivées
Athènes: une crise p olitique rap idement dénouée

Harriman
Après avoir fait antichambre à
Moscou pendant deux jours,
M. Averell Harrimann, ambas-
sadeur itinérant des Etats-
Unis, s'est entretenu hier matin
pendant trois heures avec M.
Alexei Kossyguine, président
du Conseil soviétique.

Bien que M. Harriman soit à
titre « privé » à Moscou, cet en-
tretien s'est déroulé en présen-
ce des deux fonctionnaires char-
gés de part et d'autre des rela-
tions soviéto-américaines: l'am-
bassadeur Foy Kohler et M. Mi-
chel Smirnovski, chef du dépar-
tement «Amérique du Nord» du
ministère soviétique des affai-
res étrangères.

Ni l'URSS, ni les Etats-Unis
n'ont publié, à l'issue de cette
rencontre, de communiqué très
explicite, mais il est pourtant
certain que les deux hommes
d'Etat ont abordé l'affaire
vietnamienne, et peut-être d'au-
tres sujets : reprise dfis travaux
sur le désarmement à Genève,
prolifération des armes nucléai-
res.

On a l'impression , dans les
milieux diplomatiques proches
du gouvernement soviétique, que
l'URSS pourrait adopter sous
peu une attitude nouvelle face
au problème du Vietnam. Plu-
sieurs observateurs relèvent que
ni M. Brejnev, ni M. Kossy-
guine n'ont cité le mot « Viet-
nam » depuis la fin de la se-
maine dernière, dans leurs dis-
cours officiels.

La durée de l'entretien d'hier
a surpris tout le monde, aussi
bien à Washington qu'à Mos-
cou, et elle pourrait bien pré-
luder à l'amélioration des rap-
ports Est - Ouest, qui se sont
considérablement refroidis de-
puis l'accession de M. Johnson
à la présidence, (upi , impar).

Victoire
Le Congrès mondial de la

paix, d'obédience communiste, a
pris f in  hier, à Helsinki , en en-
registrant une victoire chinoise.

Les délégués de Pékin, bien
que minoritaires dans toutes
les commissions, ont réussi à
f aire valoir leur point de vue
dans toutes les résolutions.

L'écrivain f rançais Jean-Pau l
Sartre a présenté hier soir la
résolution sur le Vietnam , qui
condamne sans nuance les USA
en termes dignes du plus pur
morceau de propagan de « anti-
capitaliste, colonialiste et néo-
colonialiste ».

Une autre résolution deman-
de que f in  soit mise aux derniè-
res traces de colonialisme dans
le monde, l'abolition des bases
militaires à l'étranger, et l'or-
ganisation d'une conf érence
mondiale au sommet pour l'éta-
blissement d'un contrôle nu-
cléaire.

(af p,  impar).

Deux photos
L'expédition de «Mariner-IV»,

qui a maintenant dépassé Mars
après l'avoir photographié, a
réussi.

La première photo — histori-
que — de la planète la plus
proche de la Terre a été com-
plètement retransmise au Cen-
tre de Passadena, dont les tech-
niciens sont optimistes

Us ne savent pas encore si
la photo est bonne, mais ils sont
sûrs que c'en est une > et c'est
déjà très bien.

D'ailleurs, « Mariner-IV » a
commencé la nuit passée à
transmettre une deuxième pho-
to enregistrée.

U est possible, en cas de suc-
cès complet, que la première
vue rapprochée de Mars — à
moins de 9000 kilomètres —
soit diffusée dès aujourd'hui.

En raison de la lenteur de la
transmission, Pasadena ne re-
cevra qu'une photo toutes les
huit heures environ.

(upi, impar).

Athènes
M. Papandréou , premier mi-

nistre grec, a remis sa démis-
sion hier après-midi au roi
Constantin, à cause d'une « mé-
sentente » entre le roi et lui.

En f ait, M. Papandréou vou-
lait se charger du poste de mi-
nistre de la déf ense , et exigeait
la démission du titulaire, M.
Garouf alias , ce que le roi n'a
pas admis.

Dans la soirée , la crise était
déjà résolue: M. Athanassiadis-
Novas, qui était jusqu'alors
présiden t du Parlement , a prê-
té serment comme premier mi-
nistre, et s'est immédiatement
occupé de f ormer un nouveau
gouvernement.

Deux nouveaux ministres ont
déjà accepté d'en f aire partie :
M. Costopoulos, qui appartenait
au gouvernement précédent , où
il s'occupait des aff aires  étran-
gères — il se chargera en plus
du ministère de la déf ense —
et l'amiral Tumbas, ministre de
l'ordre public.

Le nouveau prés ident du Coj ir
seil a annoncé que la pl upart
des ministres de l'ancien gou-
vernement pourrai ent garder
leur poste.

La population a manif esté hier
soir dans les rues de la capitale
en scandant le nom de M. Pa-
pandréo u. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées, mais il
n'y  a p as eu de heurts graves,

(upi , impar).

Importantes subventions
pour la recherche

spatiale
Ouest-Allemande

B O N N :  HANS LENZ

La République fédérale d'Allema-
gne se trouve incontestablement à
même de contribuer , dans une me-
sure raisonnable, à l'exploration
scientifique du cosmos et au per-
fectionnement des techniques né-
cessaires à cette fin. Elle a pour-
tant perdu beaucoup de temps par
les contraintes qui ont découlé
pour elle de la dernière guerre. Et
elle s'efforce en outre de maintenir
dans un rapport acceptable pour
son budget le financement de tou-
te recherche scientifique.

En subventionnant les bureaux
d'études spatiales , le gouvernement
fédéral poursuit , en effet , un but
concret et important pour l'écono-
mie allemande »en général . Grâce
à l'attribution de subventions con-
sidérables, certains pays étrangers
sont parvenus à développer de vé-
ritables industries aéronautiques
disposan t , pour la plupart, de gran-
des expériences techniques dans le
domaine des fusées, des engins de
l'espace et d'indispensables installa-
tions au sol.

Ces expériences sont Importantes
sur le plan économique, car elles
concernent des procédés techniques
les plus modernes dont on pourra
également se ""servir avec succès
dans des domaines autres que l'âê-
ronautique. Cela, s'applique surtout
à la cybernétique et à l'électronique
en général comme à l'utilisation de
nouveaux matériaux. U est de fait
que l'industrie ouest-allemande ne
pourra jamais , à elle seule, rattra-
per le retard causé par la période
d'après-guerre et qui se fait encore
plus sentir par rapport à l'évolution
touj ours plus rapide dans ce do-
maine, en d'autres pays. Elle a
donc besoin du soutien de l'Etat.

Au cours des dernières années, la
recherche de l'aéronautique s'est de
plus en plus orientée vers la recher-
che spatiale, de sorte que déj à au-
jour d'hui les techniques dans ces
deux domaines , la recherche et le
développement tendent à se confon-
dre.

Sïï BS 1" SUBVENTIONS

La dépouille de
Stevenson ramenée

aux Etats-Unis

Ce laboratoire est celui de Passadena,
où des techniciens s'occupent à. dé-
chiffrer les signaux codés permettant
cle reconstituer les photos prises à 200
millions de kilomètres de là.

(photopress).

La dépouille mortelle d'Adlaï Ste-
venson , délégué américain aux
Nations-Unies, mort subitement
mercredi à Londres, a été ramenée
aux Etats-Unis, par une délégation
de dix personnes, conduite par M.
Humphrey, vice-président des Etats-
Unis.

Un service religieux sera célébré
aujourd'hui, à la cathédrale de
Washington, à la mémoire du dis-
paru , puis le corps sera conduit à
Springfields, capitale de l'Illinois,
pour y être exposé jusqu'à diman-
che.

M. F. Plompton, délégué américain
adjoint aux Nations-Unies assurera
l'intérim jusqu'à la nomination du
successeur de M. Stevenson.

(afp, upi, impar).

Dissensions au Kremlin ?
Que se passe-t-il dans l'ombre

ultra-secrète du Kremlin ?
Que trame-t-on dans les coulisses

du gouvernemen t collégial Kossy-
guine - Brejnev - Mikoyan ?

Où se dirige actuellement et quel
choix va faire la Russie ?

Plus le mystère s'épaissit , plus les
suppositions vont bon train.

On sait que les Soviets sont à la
veille d'une crise. De cela personne
ne doute. Car l'atmosphère à Mos-
cou est pesante. On y « sent » la
crise à la fois dans l'indécision ré-
sultant de certaines occurrences
politiqu es ou économiques , et dans
la disparition de certaines figures
marquantes. Ainsi Nicolas Podgor-
ny, qui était considéré comme le
No 2 du parti s 'est subitement — et
peut-être pas définitivement —
évanoui , tandis que d'autres per-
sonnages passe nt au premier
plan. Mais ce qui provoque le plus
la recrudescence de rumeurs inévi-
tables et invérifiables , c'est l'accu-
mulation même de questions de-
meurées jusqu 'ici sans réponse :

Combien la politique de « coexis-
tence pacifique » pourra-t-elle en-
core durer ?

Comment résister aux intrigues
et aux insidieuses manœuvres chi-
noises ?

La poli tique libérale des « biens
de consommation » l'emporter a-t-
elle sur celle des conservateurs qui
réclament le maintien intégral de
la ligue communiste et restent f i -
dèles au stalinisme ? Ou bien assis-
tera-t-on à un coup d'Etat décidant
à l'inverse du « choix économique
et politique » du parti ? .

Enfin enregistrera-t-on un relâ-
chement complet de la discipline
marxiste et de l'allégeance sovié-
tique dans les Etats satellites ? Ou
l'armée interviendra-t-elle comme
elle le f i t  lors de l'insurrection
hongroise pour af f irmer certaines
nécessités stratégiques ?

A toutes ces questions , qui tra-
duisent bien la perplex ité de Mos-
cou devant l'évolution profonde et
irréversible du régime , s'ajoute
évidemment celle des personnes.

par Paul BOURQUIN

La direction collégiale se main-
tiendr a-t-elle ou fera-t-ell e place
au système du « patron », autre-
ment dit à la dictature d'un seul
homme, qui s'impose rait par son
audace , sa puissance ou sa volonté?
A ce sujet , on parle beaucoup
d'Alexandre Chelepine — un nom
à retenir — chef des jeunes com-
munistes, puis de la sécurité de
l'Etat, dont les talents d'organisa-
teur et l'ouverture d' esprit ont
frapp é  les visiteurs étrangers . Le
fait est que M. Kossyguine déj à en
partie supplanté par M. Brejnev ,
semble ne plus tenir qu'à un f i l ,
tandis qu'Anastase Mikoyan , le
magicien , esquisse depuis quelque
temps un sage appr entissage de la
retraite. Ainsi Brejne v deviendrait-
il président et chef de l'Etat tandis
qu 'Alexandre Chelepi ne prendrait
les leviers de commande.

SS K '5 DISSENSIONS

/^PASSANT
— Hé les vacanciers ! Comment ça

va ? Bien j 'espère... Je parie que vous
avez déjà repéré le meilleur coin die ia
plage, la plus belle vue sur la vallée, les
coups de soleil maison et la tonnelle
ombragée, avec un petit crû du crii...

Nous, à la Tschaux , on est très bien.
Tranquilles on ne peut plus...
Paisibles comme jamais...
A croire qu'on revient à 1900. Avec

quelques accidents d'auto il est vrai,
pour nous rappeler de temps à autre à
la réalité. J'en ai vu deux dimanche.
Un lundi . Et ça continue... On croyait
qu'en faisant un peu plus de place ça
diminuerait d'autant. Allez donc ! Les
tôles froissées ne se compten t plus. Et
s'il n'y avait que ça. Hélas ! lisez; les
j ournaux. Vous verrez...

Et si le « canard » vous arrive parfois
une semaine après ou par paquets (c'est
souvent le truc a l'étranger) voire pas
du tout , achetez pour vous consoler le
bouquin de Jean Nohain : « Histoire du
rire à travers le monde. »

Il y a là à la fois de la psychologie
et des constatations très actuelles. Ain-
si, pour la première, ce proverbe es-
pagnol : « La conscience est une voix
qui nous dit qu 'on ne doit pas faire une
chose quand nous l'avons déjà faite. »
Et pour la seconde : « Diogène, entrant
un jour dans un bain sale, demanda :
— Où se lave-l-on en sortant d'ici ' »Aujourd 'hui c'est la qu estion qu'on se
pose en sortant d'un bain du lac. Di-
manche il sentait si bon , le lac, le no-
tre, le seul, le plus beau, que le parfum
m'a poursuivi ju squ'à la Vue. Et ça m'a
rappelé cette réflexion de X à uni de
ses employés : « Ah ! vous revenez des
bains ? Allez donc en prendre un. On
le sentira moins... »

Voir suite en page 4



Gasp illage de f orces
Selon des données récentes éma-

nant de l'Union centrale des Asso-
ciations patronales suisses, les chan-
gements d' emploi, dans la plupart
des branches économiques, seraient
chaque année de l'ordre d'un quart
à un tiers du nombre des personnes
occupées . De telles fluctuations si-
gnifient un gaspillage considérable
de forces , si l'on tient compte de
ce qu'un changement de place coûte
selon les cas plusieurs milliers de
francs, compte tenu de la période
de mise au courant , mais non pas
de l'e f f e t  psychologique négatif pro-
duit sur le reste du personnel. S'il
était possible de ramener la pro-
portion des changements d' emploi à
10 à 15% de l'e f f e c t i f  moyen du
personnel, cela permettrait l 'écono-
mie de dizaines de milliers de per-
sonnes.

Dans la situation actuelle , carac-
térisée d'une part par l'épuisement
des réserves de main-d' œuvre, d 'au-
tre part par l'impuissance du mar-
ché du travail à remplir sa f o n c -
tion, on arrive, à la conclusion qu'u-
ne demande de personnel partielle-
ment impossible à satisfaire déploie

des e f f e t s  contraires aux intérêts
de l'économie. Trop d' employeurs se
f o n t  du tort , et en même temps
à toute l'économie, quand ils cher-
chent à attirer à eux de la main-
d'œuvre par des moyens qui con-
trïbuent à accentuer la hausse e f -
fect ive  des salaires sans tenir comp-
te de la croissance normale de la
productivité ; ceci indépendamment
du f a i t  que ces pratiques n'attirent
pas un seul travailleur de plus dans
le circuit économique. Cette « chas-
se à la main-d' œuvre » est à, la f i n
du compte un miroir aux alouettes
pour les salariés : si elle leur pro-
cure quelques avantagés immédiats,
de trop f réquents  changement d'em-
ploi contribuent à encourager l'évo-
lution inflationniste dont la con-
séquence ultime est d' absorber le
plus clair de l'amélioration des sa-
laires nominaux e f f e c t i f s .

Du point de vue économique, la
situation actuelle du marché du
travail subit l'influence de deux
facteurs  : d' une part les réserves
nationales de main-d'œuvre sont
pratiquement, épuisées : d'autre part ,
les prescriptions fédérales  sur la

limitation des e f f e c t i f s  réduisent à
presque rien l'engagement de.
main-d 'œuvre étrangère d'appoint .
Dans • son dernier rapport annuel ,
l'Union centrale des Associations
patronales suisses tire de cette si-
tuation la conclusion logique qu 'il
est actuellement dans l'intérêt mê-
me des entreprises de s 'e f f o r c e r  de
mieux aménager l' utilisation de la
main-d'œuvre disponible, notam-
ment en ce qui concerne l'emploi
de travailleurs à temps partiel et
de femmes mariées, aussi longtemps
que le besoin de main-d' œuvre ne
pourra être réduit.

Comme moyens pratiques de réa-
liser cette meilleure répartition des
forces  disponibles , on envisage la
rationalisation du travail , l'abandon
des fonctions les moins importantes
pour les entreprises intéressées, l'in-
tensification des prestations de la
main-d'œuvre ou un meilleur amé-
nagement des heures supplémentai-
res. Cela est évidemment lié à une
modification du « climat » régnant
sur le marché du travail.

M.  d'A.
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A New York , la remarquable re-
prise de la semaine écoulée a fait
place à une phase de répit , au-
tant par les variations de cours
que par le volume d'échanges qui
a été mardi , avec 3,26 millions,
une des plus faibles cle ces deux
dernières années. Mais cette ten-
dance , techniquement favorable ,
devrait permettre au marché de
trouver une base solide pour une
nouvelle hausse, soutenue par les
bénéfices des sociétés qui dépas-
seront probablement pour le deu-
xième trimestre les résultats es-
pérés par la bourse. Pour certains,
on parle même de nouveaux re-
cords. En outre, si les dernières dé-
cisions du président Johnson ont
retenu l'attention, les brokers es-
timent, généralement, que les évé-
nements politiques de ce pays,
facteur d'incertitude, perdron t peu
à peu de leur Influence sur les
cours.

En Suisse, après celle de la com-
mune de Kôniz , clôturée le 15 juil-
let, les émissions seront suspen-
dues jusqu 'au 5 août. Durant ce
mois, environ 200 millions seront
offerts en souscription, montant
qui devait être facilement absor-
bé par notre marché des capiKux.

En effet, le raffermissement
constaté depuis la fin juin doit se
poursuivre si l'on se base sur le
fait que les attributions des der-
niers emprunts émis ont été for-
tement réduites et qu 'ainsi le pu-
blic n 'attend pas, momentané-
ment, une nouvelle hausse du
taux d'intérêt.

Cette consolidation du marché
des obligations est également fa-
vorable à celui des actions qui pa-
rait avoir enfin trouvé l'assise rié-;
cessaire pour une reprise éven-
tuelle. Eventuelle, car les liquidi-
tés disponibles actuellement pro-
viennent en grande partie de la
diminution estivale des émissions
et de l'accroissement saisonnier
des revenus : Intérêts et dividen-
des. Il est donc prématuré de pré-
dire une détente durable sur le
marché des capitaux.

Notons cependant, la bonne te-
nue de nos assurances (Zurich,
Réassurance, Winterthour) et d'A-
lusuisse qui contraste avec l'Irré-
gularité de nos chimiques.

J.-P. MACHEREL.
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AFRIQUE DU SUD : Les ventes
de diamants effectuées par l'Orga-
nisaton Centrale de Vente, ont at-
teint le niveau record de 38,979,704
£ pendant le second trimestre
1965, annonce le groupe De Beers.
Elles se comparent à 36,890,295 £
pendant le premier trimestre et, à
37,499 ,594 £ pendant le trimestre
correspondant de 1964. Le total
des six premiers mois de l'année
se chiffre à 75,869,999 £ contre
64,801,026 £ pour la même période
de 1964.

ALLEMAGNE : la Badische Ani-
lin a acquis la majorité du capi-
tal de 1,2 million de DM de la Che-
mische Duengerfabrik Rendsburg
(Schleswig - Holstein). Cette so-
ciété qui occupe environ 250
personnes et dont le chiffre
d'affaires est de l'ordre de 250
millions de DM, produit notam-
ment des engrais.

ETATS-UNIS : le bénéfice net
de la société General Electric pour
le 1er semestre 1965 ressort à
167,306,000 $, soit $ 1,84 par action
contre 134,414,000 $, soit 1,48 pour
le même semestre de 1964. Le chif-
fre d'affaires s'est élevé à
2,646,457,000 $ contre 2,374,517,000.

— La société Ford Motor a cons-
truit un total record pour le mois
de juin de 255,620 véhicules, soit
19,5°/o de plus qu'en juin 1964.
Dans les annales de la société,
c'est le deuxième mois pour l'im-
portance de la production, après
mars dernier, lorsque 261,308 au-
tomobiles avaient été construites.
La production de camions a battu
tous les records avec '52,903 ca-
mions pour ce même mois de juin,
soit 9,9°/o de plus qu'en juin 1964.

iÇÇALIE¦.. .:,: Op/j §pprend de source
polonaise que des pourparlers se-
raient en Coûïs entre les -autorités
locales et Fiat pour la construc-
tion d'une usine de voitures en
Pologne.

Le projet polonais prévoit la di-
minution de la production de voi-
tures soviétiques « Warszawa » et
la transformation des installa-
tions, de façon à être en mesure
de produire des voitures « Fiat
1300 » à partir de 1970. Selon ce
projet, l'usine pourrait produire
50,000 voitures Fiat annuellement.

D'autre part, ' un protocole pré-
voyant la coopération dans le do-
maine de la construction des au-
tomobiles entre l'URSS et la so-
ciété italienne Fiat a été signé à
Moscou.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 14 15

Neuchâtel

Créd. Fonc. Nch. 680 p 670 d
La Neuch. Ass. 1160 d 1100 d
Gardy act. 232 p 235 d
Gardy b. de Jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 9500 d 9500 d
Chaux, Ciments 520 d 530 o
E. Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A » 1335 p 1325
Suchard « B » 8000 d 8100 d

Bâle
Bâloise-Holding 243 238
Cim. Portland 4200 d 4200 d
Hoff.-Roche b.j  55300 55050
Durand-Hug. — —
Schappe 147 147 d
Laurens Holding 1690 d 1690 d

Genève
Am. Eur . Secur. 107 107 d
Charmilles 97 920 d
Electrolux 180 d 178 d
Grand Passage 530 525 d
Bque Paris P-B 258 255
Méridion Elec 13.40 13.40
Physique port. 560 d 585 o
Physique nom. 505 505
Sécheron port — 400 o
Sécheron nom. 350 d 350 d
Astra 1.60 1.55 d
S. K. F. 351 351

Lausanne
Créd. F Vdois 870 870
Cie Vd. Electr 700 d 700 d
Sté Bde Electr 510 510
Suchard « A » 1300 1325
Suchard « B » 8200 8300 o
At. Mec. Vevey 700 d 700 d
Câbl Cossonay 3300 3200 d
Innovation 480 490
Tanneries Vevey 1100 1050 d
Zyma S.A. 1625 0 1625 0

Cours du 14 15
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 460 462
Banque Leu 1770 d 1770
U. B. S, 2915 2900
S. B. S. 2140 2135
Crédit Suisse 2435 2430
Bque Nationale 580 d 580
Bque Populaire 1420 1410
Bque Com. Bâle 360 d 320 d
Conti Linoléum 1110 d 1115 d
Electrowatt 1680 1670
Holderbk port. 494 495
Holderbk nom. 455 d 455 d
Interhandel 4650 4645
Motor Columb. 1290 1285
SAEG I 78,50 d 79 d
Indelec 1065 1065
Metallwerte 1700 d 1700 d
Italo-Suisse 268 d 268 d
Helvetla Incend. 1400 d 1400 d
Nationale Ass. 4000 d 4000
Réassurances 2005 2005
Winterth. Ace. 735 732 d
Zurich Ace. 4910 4950
Aar-Tessin 985 975 d
Saurer 1440 d 1440
Aluminium 5795 5790
Bally 1520 d 1470
Brown Bov. «Bs. 1805 1780
Ciba port. 7000 7010
Ciba nom. 5100 5090
Simplon — 580 d
Fischer 1520 d 1520
Geigy port. 8300 d 8240
Geigy nom. 3900 3930
Jelmoli 1180 1175
Hero Conserves 5400 5450
Landls & Gyr 1885 1800
Lonza 1350 1275
Globus 4040 4000 cl
Mach Oerlikon 785 750
Nestlé port. 2665 2650
Nestlé nom. 1770 1775
Sandoz 5570 5610
Suchard < B »  8250 8200 d
Sulzer 2815 2805
Oursina 4300 4250

Cours du 14 15
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 113 114.50
Amer. Tel., Tel. 290.50 289.50
Baltim. & Ohio 132 135.50
Canadian Pacif. 240 235
Cons. Nat. Gas. 311 d 315 cl
Dow Chemical 305 305 d
E. I. Du Pont 1023 1031
Eastman Kodak 357 374
Ford Motor 228 228.50
Gen. Electric 429 435
General Foods 346 352
General Motors 418 421
Goodyear 224 220
I. B. M. 2015 2035
Internat. Nickel 355 362
Internat. Paper 133 133.50
Int. Tel. & Tel 234 234
Kennecott 451 451
Montgomery 140.50 140
Nation. Distill . 133 132.50
Pae. Gas. Elec. 160.50 160.50
Pennsylv. RR. 170 174
Stand. OU N. J 336 338
Union Carbide 257 258.50
U. S. Steel 203.50 205.50
Woolworth 124.50 124
Anglo American 204 199
Cia It.-Arg. El. 13.50 13.25
Machines Bull 80 80.50
Hidrandina 14.50 d 14.75
Orange Free St 96 92
Péchiney 161 162
N. V. Philips 152.50 150.50
Royal Dutch 167.50 166.50
Allumett. Suéd. 135 d 136
Unilever N. V. 165 164
West Rand 78 76
A. E. G. 452 d 456
Badische Anilin 478 487
Degussa 560 d 570
Demag 360 d 370
Farben Bayer 421 430
Farbw Hoechst 530 538
Mannesmann 218.50 218.50
Siem. & Halske 521 525
Thyssen-Hiitte 197 199

Cours du 14 15

New York
Abbott Laborat. 46% 46%
Addressograph 44'/» 46%
Air Réduction 59 % 59%
Allted Chemical 48 48
Alum. of Amer 72 72

' Amerada Petr 7iv4 71%
Amer. Cyanam 74'/» 74%
Am. Elec. Pow 43 V. 43%
Am. Hom. Prod. 70' ,h 71%
Americ. M. & F. 17% 18'/»
Americ. Motors 11% 11'/»
Americ. Smelt 51 Vi 51'/»
Amer. Tel., Tel. 67 k 67 <i

i Amer. Tobacco 37'/ . 37'/.
Ampex Corp. 14% 145/«
Anaconda Co. 62V» 63
Armour Co. 36'/* 36'/»
Atchison Topek 32'/ . 31'/»
Baltim . & Ohio 31 31%
Beckmann Inst. 78% 78'/.

i Bell & Howell 31% 31 Vi
Benclix Aviation 49% 49'/»
Bethlehem St. 35'/» 35%
Boeing 73% 72 Vs

i Borden Co. 43»/» 43'/»
i Bristol-Myers 75'/» 75%

Burroughs Corp 33% 33%
Campbell Soup. 35 % 35V,

i Canadian Pacif. 541;, 54
1 Carter Products. 16% 16%

Celanese Corp 81% 83
Cerro Corp. 33% 33%

1 Chrysler Corp 45'/» 45 Vs
1 Cities Service 76'/» 76%
, Coca-Cola 76% 77

Colgate-Palmol 33 33-1;
Commonw Ed. 53% 53%

I Consol Edison 44 44
1 Cons. Electron. 30v» 307»

Continental Oil 74 74
Control Data 37 36
Cora Products 51V» 51%
Corning Glass 194% 194
Créole Petrol . 38% 38%
Douglas Aircr. 40V _~ 40 '/»
Dow Chemical 70V» 70%
Du Pont 237% 237%
Eastman Kodak 86% 85'/»

I Firestone 44-V» 44'/»
Ford Motors 52% 52%
Gen. Dynamics 40'/» 40%

Cours du 14 15

New York (suite)
Gen. Electric. 100% 100
General Foods 81'/. 80'/.
General Motors 97 % 96V»
General Tel. 40'/» 40%
Gen. Tire, Rub. 21% 21V»
Gillette Co 35V» 36
Goodrich Co 57 Vi 57
Goodyear 50'/» 50%
Gulf Oil Corp- Ô5V« 55V,
Heinz 43 42%
Hewl.-Packai'd 28V. 28 b
Homest. Mining 50'/, 50'/,
Honeywell Inc. 62V» 62%
Int. Bus. Mach. 470% 471%
Internat. Nickel 83 83'/»
Internat. Paper 30% 30%
Internat. Tel. 54 53V,
Johns-Manville 56% 57
Jon. & Laughl 62'/» 104
Kennec. Copp. 104 63
Korvette Inc. 34-V, 34 Vi
Litton Industr. 91% 90%
Lockheed Aircr. 48'/, 49
Lorillard 44% 44%
Louisiana Land 49V, 49v»
Magma Copper 46'/» 46%
Mead Johnson 20% 20
Merck & Co. 58% 58V»
Mining 56% 56%
Monsan. Chem. 897» 88V»
Montgomery 32 % 32
Motorola Inc. 95% 95%
National Cash 82 V» 81%
National Dairy 89'.4 88 Vs
National Distill. 30V» 30V.
National Lead 74% 74%
North Am. A via 53% 53%
Olin. Mathieson 45"/j 47%
Pae. Gas & El. 37% 37' ,»
Pan Am. W.Alr 27% 28
Parke Davis 31 31
Pennsylvan. RR 40 40%
Pfizer & Co. 57 % 57
Phelps Dodge 71v, 71%
Philip Morris 83% 82%
Phillips Petrol 54 53%
Polaroid Corp. 67 66%
Proct. & Gamble 74'/» 74', »
Rad. Corp. Am 34"» 34
Republic Steel 40'/. 40%
Revlon Inc. 40% 417.

Cours du 14 15

New York (suite);
Reynolds Met. 40»/, 41
Reynolds Tobac. 41 40%
Rich.-Merrell 60'/, 60%
Richfield OO 55V» 57
Rohm, Haas Co. 160 158»/,
Royal Dutch 38% 38V.
Searle (G. D.) 55'/. 54V»
Sears, • Roebuck 68% 67'/,
Shell Oil Co. 65% 66 Vi
Sinclair OU 58% 57%
Smith Kl. Fr. 78 Vi 79
Socony MobU 88'/, 89%
South . Pae. RR 36 36 Vi
Sperry Rand 12 12
Stand. OU Cal. 72% 71V,
Stand. OU N. J. 787» 78%
Sterling Drug. 317» , 31
Swift & Co. 48% 48%
Texaco Inc. 79 78 Vi
Texas Instrum. 117% 118'/.
Thompson Ram. 29 % 30
Union Carbide 59% 59%
Union Pacif. RR 38% 38» »
United Aircraft 75% 76
U. S. Rubber 61'/. 62
U. S. Steel 47 Vi 47 Vi
Upjohn Co. 64% 66
Warner-Lamb. 37 Vi 37
Western Airlin 31 % 32'/»
Westing Elec. 48% 497»
Woolworth 28% 28%
Xerox Corp. 153.̂  1531̂

Cours du 14 15

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 883.23 880.98
Chemins de fer 201.74 202J24
Services publics 156.66 306.76
Volume(milliers) 4100 4420
Moody 's 387,50 387.70
Stand & Poors 90.95 90.80

Billetsétranners: 'Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.60 8.85
Florins hoUand. 119.25 121.50
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks aUem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or * Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4925.-
Vreneli 41.25 43.25
Napoléon 38.25 40.50
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—
• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. sneet 797» 42 
Zenith Radio 42% 78'/» Communiqué par : f & \

U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Fis. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 88.30 359% 361 Vi
CANAC Se 171.30 642 Vi 652 Vi
DENAC Fr. s. 85.50 80 82
ESPAC Fr. s. 121.75 116% 117%
EURIT Fr. s. 147.25 138% 140%
FONSA Fr. s. 380.— 368 ex 371 ex
FRANCIT Fr. s. 104.— 98 100
GERMAC Fr. s. 103.75 97% 99%
ITAC Fr. s. 164.50 156 ex 158 ex
SAFIT FT . s. 198.50 185 187
SIMA Fr. s. 1355.— 1340 1350

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration romande immobilière a tenu ré-
cemment à Fribourg ses assises annuel-
les qui marquaient le quarantième an-
niversaire de la fondation de la fédéra-
tion. Réunie sous la présidence de Me
Walter Pfund , avocat, elle a pris con-
naissance des questions capitales pour
l'économie immobilière et adopté les
résolutions suivantes :

Autrefois les bâtiments étaient cons-
truits pour durer un ou plusieurs siè-
cles ; aujourd'hui les constructions nou-
velles sont réalisées pour des périodes
plus courtes ; partant on enregistre un
vieillissement plus rapide de l'inventaire
immobilier, en raison de l'évolution
technique et sociale. Aussi l'assemblée
Invite-t-elle les pouvoirs publics, plus
particulièrement les autorités fiscales ,
à prendre conscience de ces conditions
nouvelles et à faciliter fttSiqi'tfèsett .cnt
actuel des immeubles à un rythme cor-
respondant à la durée'Stella?; constrûs-
tlon, en abandonnant l'imposition du
montant de l'amortissement.

Constatant la dépréciation progressi-
ve et continue du pouvoir d'achat de
l'argent — reflet du phénomène général
de l'inflation — l'assemblée demande
aux autorités d'en tenir compte et de
permettre l'ajustement des revenus lo-
catifs, comme de suivre à l'impératif

de l'assouplissement vers la libération
du contrôle des loyers.

L'assemblée des délégués s'élève con-
tre l'extension des mesures limitant le
droit de résiliation, tout particulière-
ment dans la propriété par étages, et
marque sa nette opposition aux ten-
dances qui visent à introduire dans le
droit ordinaire de telles restrictions,
issues d'une situation exceptionnelle.

Elle approuve enfin les conclusions
du rapport du Conseil fédéral au sujet
du bail commercial, en s'opposant no-
tamment à la solution qui accorderait
aux cantons une autorisation de droit
fédéral d'introduire cette notion sur
leur territoire respectif. Une telle so-
lution va à rencontre de notre droit
positif et même de la Constitution fé-
dérale.

Proalco S. A.
L'assemblée générale de Proalco S.A.,

qui travaille en union étroite avec Alro ,
a eu lieu à Berne. Le président, M. B.
Rufnatilltv Bêwfefj a ,consfcrté;;-ftue .cette
organisation qui appuie et stimule le
détaillant dans toutes les questions de
l'équipement modet'ne du magasin, a
réalisé, l'année dernière, des résultats
réjouissants. Le chiffre d'affaires to-
tal dans le secteur des agencements
de magasin a enregistré une augmenta-
tion de 14 pour-cent. Une . rénovation
totale est intervenue dans 116 commer-
ces. De plus, toute Jine série de maga-
sins ont procédé à une rénovation par-

tielle. Dans tous les cas, la transfor-
mation s'est effectuée en libre-service.
L'ancien préjugé contre cette forme de
vente, déclara M. E. Senn, a mainte-
nant complètement disparu, le détail-
lant étant conscient que seul le libre-
service permet d'étendre les prestations
désirées par le client.

Parallèlement au bon développement
dans le secteur des agencements, la
vente des appareils a aussi progressé.
Bien que le travail de Proalco n'ait pas
pour objectif immédiat la recherche de
bénéfice, le résultat de l'exercice per-
met de servir un intérêt de 5 pour-
cent sur le capital-actions, (ats)

ALRO
Alro (organe économique du com-

merce indépendant en denrées alimen-
taires) a tenu son assemblée générale
ordinaire à Berne, sous la présidence
de M. W.-E. Zesiger. Avec 4101 mem-
bres, le nombre des détaillants affi-
liés..., est.. resté inchangé. Les chiffres
d'affaires ont "passé de 176,665,568 fri
l'année .précédente à 189,051,428 francs.
É'eXparisibtf 'dans le secteur des fruit s
et légumes a été particulièrement pro-
noncée. L'assortimen t «non-food» prend
toujours plus d'importance. Les cours
cle formation et de perfectionnement
sont continuellement développés. Dans
un exposé réservé au programme d'ac-
tivité, M. E. Senn, directeur, mit l'ac-
cent sur le fait que malgré la concur-
rence, le détaillant compétent peut af-
firmer sa position s'il sait prendre les
dispositions commerciales judicieuses
en fonction des besoins spéciaux de la
société moderne. Les progrès de l'élec-
tronique exigent une attention parti-
culière. L'introduction d'un équipement
central est à l'étude. Toutefois, les frais
qui en résulteraient sont importants et
la réalisation de ce projet n'est possible
que par la participation de tous les
milieux intéressés. La collaboration vo-
lontaire constitue pour le commerce in-
dépendant en alimentation, le prix de
la liberté, (ats)

Fédération romande
immobilière

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE '

g -

INDICE BOURSIER DE LA S. B, S.
(80 valeurs suisses, pondéré)  f i n  1958 = 100

15 juillet 14 juillet 13 juillet 30 juin
Industrie 211.4 212.3 213.6 212.0
Finance et assurances . . . 164.3 164.5 165.2 163.3
INDICE GÉNÉRAL . . . .  193.5 194.2 195.2 193.5



¦¦¦¦ ¦¦¦¦WMBBMBBMBBMBjBBBa  ̂ mÊmmÊtmÊmÊmWÊmwmmmmÊÊmmmmm . . ¦¦— mmtm w—¦¦¦— wiwwMMMaMWWMMWWWMMW W_W
___MW__

WHMB___ I_^^

v _ 'r',

Les bonnes affaires du SUPER-MARCHE

^^^  ̂ Pain, Pommes de terre Salades parisiennes Prunes, 1er choix
g f̂ beurre et 

v 
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\ j *— Ne vous fatiguez pas pendant les vacances, EQj  J^B'̂ W^̂ y^W^VS
profitez de notre service gratuit de livraisons à domicile. §j ! jj|! BJLL̂ ^SiJJU tdiÈûLe magasin est ouvert comme d'habitude. iil ™lill _fl^̂

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

F O R M I D A B L E S

SOLDES
; comme encore jamais vus

autorisés par la. Préfecture
du 7 au 26 juillet

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100 î

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
Fermé samedi après-midi ef lundi

matin

CHOIX SENSATIONNEL

¦¦¦¦¦¦̂ ¦1HMMHHHMHHI^___________________ IH_HMHBH__I_H__________________ ^^

La réunion se poursuit
dans la spaôieuseTaunus 17M...

Bien souvent, une réunion d'affaires se sion du doigt suffit pour purifier l'atmo- seulement, consommation exceptionel-
prolonge en dehors de la salle de confé- sphère. De l'air frais circule constamment llement basse.
rence. Dans la spacieuse Taunus 17M, et chasse la fumée par d'étroites ouïes (Bien entendu, les nombreux avantages
vous êtes à l'aise pour continuer la dis- d'évacuation. de la Taunus 17 M se prêtent aussi bien
cussion. Etes-vous pressé? Les accélérations de aux excursions en famille qu'aux réunions
La 17 M fait large place à 6 hommes la Taunus 17 M sont foudroyantes et elle d'affaires.)
d'affaires. On est bien assis (ses sièges «tient» le 145 en se jouant. Vous changez
sont confortablement rembourrés), on facilement de vitesse grâce à la boîte à î M QJ^RéT^voit bien (elle offre une grande surface 4 rapports entièrement synchronisés, et « K m^ff éSm ̂9%Ju"" (2portes,9/78 CV)
vitrée), et on entend bien dans la Taunus vous pouvez compter sur ses freins à
17 M (son moteur en V est silencieux). disque en toute circonstance. Et l'entre- Autres modèles: Taunus 17 M 4 portes,
Grâce à sa voie extra-large, vous roulez tien de la 17 M est économique: pas de 9/78 CV; 17 M Stationwagon 5 portes,
sans secousses. Fumez-vous? Une près- graissage, vidange tous les 10000 km 9/78 CV.

o Moteur en V 1,7 litre • Freins à disque à l'avant • Voie extra-large c Ventilation avec évacuation d'air
GARAGES DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,, Le Locle, Neuchâtel

CHAMBRE est de-
mandée tout de suit»
par demoiselle. Tél.
(039) 2 29 05, Coiffure
Antoine, Serre 63. \

Fiancés
JSÛ îr profitez de vos vacances

I \^̂ %r*"*"'CT^—•—""—~̂ 0*£?̂-  ̂
' ~̂\ Pour v 's'fer n°f re belle
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\ ^m^̂ ^^  ̂j ^̂ metï- -X* Choix immense de 1 J !L_.LJLJ I.CJ< I

f 
¦ Neuchâtel Fbg de l'Hôpita l Tél. 038/5 75 05 j

Une

plume-réservoir
solide , durable et élégante

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMY

à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W I L L E

33, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40

LES BAINS
PUBLICS

SERONT FERMÉS
du 19 au 31 juillet

Adressez-vous au SPÉCIALISTE
DU FROID pour choisir votre

F R I G O

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

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

K_V_flK '¦' \ ML. m\ *** jfi?^* Jc^* M ^T| *̂ H3*IK? * 'SS

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

A VENDRE pousset-
te moderne, état de
neuf. — Tél. (039)
2 24 67.
A VENDRE 1 pous-
sette en bon état.
Fr. 100.—. Tél. (039)
3 35 31.

f̂flffl
TROUVÉ jeune chat
gris tigré , aux Epla-
tures. — Tél. (039 1
3 49 50. 

Lisez l'Impartial j



ON VOLE AU SSI
dans les «petits magasins»

W - LA CHAUX - DE - FOND S W
Une enquête insolite

m
Après avoir vu comment les

grands magasins sont les terrains
de chasse de prédilection des vo-
leurs (D , nous avons demandé à
quelques commerçants spécialisés
s'ils étaient, eux aussi, les victi-
mes de voleurs, et dans quelles
proportions.

Une pharmacie

— On vole plus à La Chaux-de-
Fonds qu'à Genève, nous à dit ce
pharmacien qui a une expérience
de plusieurs années de la vente
dans la grande ville du bout du
Léman.

Les vols s'effectuent surtout par-
mi les produits non-pharmaceuti-
ques, à la portée du client.

Le client voleur achète toujours
quelque chose. Si c'est une femme,
elle se promènera avec son sac à
la main gauche dans lequel elle
enfouit des produits de beauté, des
crèmes solaires, etc. La technique
du commerçant consiste à mettre
en évidence les marchandises de
moindre utilité.

Ainsi , un voleur pris l' autre jour
sur le fait :

— Monsieur, vous devriez nous
rendre - ce Panthène ; il convient
aux cheveux gris et les vôtres sont
noirs !

Confusion du « client » qui s'ex-
cuse de son... étourderie !

Le pharmacien est un commer-
çant dont l'esprit est préoccupé
par des préparations pharmaceuti-
ques et le voleur sait en profiter.

Récemment, un groupe de trois
jeunes ont rendu visite à quelques
reprises à ce pharmacien. L'un de-
mandait des explications compli-
quées en... allemand, le deuxième
écoutait avec application et le troi-
sième chapardait tout ce qui lui
tombait sous la main. Ça, c'est de
l'organisation !

Un, garage

C'est difficile cle voler dans un
garage bien agencé. Par contre, si
le garagiste a un parc de voitures
d'occasion , les voleurs s'en don-
nent à cœur joie en démontant des
pièces... jusqu 'à un appareil de
radio !

— Dans tous les cas, nous dit le
garagiste, les voleurs ont été appré-
hendés par la police de sûreté.
D'ailleurs, les vols de ce genre sont
assurés.

Le « tabac »

Les vols ne sont pas fréquents
et le commerçant interrogé affir-
me n 'avoir jamais entendu ses
collègues se plaindre systématique-
ment.

Certes, comme ailleurs, il faut
toujours avoir l'œil ouvert , surtout
lorsque les clients sont nombreux,
mais le vol reste un méfait acci-
dentel .

Ici ou là un briquet , une boite
de cigares ; en principe , le commer-
çant laisse à la portée de la main
du client des petits articles sans
valeur qui n 'excitent pas le voleur
éventuel.

La quincaillerie

Dans un magasin de ce genre, le
système de la marchandise étalée
et l'obligation pour le vendeur de
se rendre souvent dans un dépôt
ou à la cave , augmentent évidem-
ment les chances des voleurs.

Par ailleurs, du fait dc la diver-
sité de la marchandise, il est extrê-
mement difficile de s'apercevoir
d'emblée si un vol a été commis.

C'est toujours la même techni-
que qui se révèle la plus payante :
les visites en petits groupes pour
distraire le vendeur ou la vendeu-
se.

— Que l'on vole chez nous, c'est
certain , nous a affirmé le quincail-
lier. Je peux vous citer des exem-
ples. Aussi, notre seule ressource
est-elle de ne jamais laisser une
personne seule au magasin, sauf
si nous connaissons le client ! Mal-
gré cela, qui m'aurait dit , un jour ,
que ces deux dames charmantes
me voleraient des cosy !

Le magasin de sport

Non , il n 'y a pas recrudescence
de vol dans ce commerce-là, et ,
pourtant, dans le grand magasin
où notre enquête nous a précédem-
ment conduit, le rayon « sport »
attire les chapardeurs.

Les constatations sont les mêmes
qu 'ailleurs : attention aux jeunes
en groupe. Ainsi , l'exemple de ces
trois garnements : deux discutent
avec le vendeur et le troisième
furète à l'autre bout du magasin... _ u -_, .. _ _ . .. ..[_ _.'-._,_ (- .¦ _ .«.»_ r, ,.,i<?\

Brusquement à ses copains : « Vous
m'excusez ; je suis en retard ; il
faut que je. me sauve. » Les deux
autres partent quelques instants
plus tard : le troisième larron avait
fait main basse sur quelques objets
qui, dans le cas particulier, ont été
récupérés !

L'alimentation

Certains magasins d'alimentation
ont encore l'excuse de mettre le
plus grand nombre de marchandi-
ses sous verre... pour des raisons
d'hygiène. Mais, d'une manière gé-
nérale, l'étalage des articles qui
favorise la vente , éveille aussi les
convoitises.

Dans l'épicerie et dans la bou-
langerie, les vols sont fréquents.
Mais, peu à peu , les vendeurs con-
naissent « leur monde » et savent
en qui ils peuvent avoir confiance.

Un autre problème : la pénurie
de main-d'œuvre incite de plus en
plus le petit commerçant en ali-
mentation à s'orienter vers le libre-
service. Il admettra volontiers que
ce système augmente les risques de
vols et les vols eux-mêmes, mais
également son chiffre d'affaires.
Alors, ces risques valent d'être cou-
rus !

Dans ce genre de commerce, les
femmes et les enfants sont les
principaux chapardeurs, parfois par
nécessité, le plus souvent par klep-
tomanie !

Conclusions

Cette enquête n a  aucune préten-
tion , ct surtout pas celle de faire
passer les gens d'ici pour meilleurs
ou pires que ceux d'ailleurs.

Deux faits s'imposent : dans les
grands magasins, le nombre des
vols — et encore, tous ne peuvent
être constatés — a augmenté ces
dernières années ; dans les ma-
gasins spécialisés, on admet un
statu quo dans l'ensemble peu ré-
confortant !

Notre conclusion ? Ne pas en
tirer , précisément. Nous laissons
à nos lecteurs le soin d'apprécier
cette situation... insolite.

P. Ch.

f l )  Voir L'Impartial des 14 et 15
juillet.

CHOISISSEZ !

VENDREDI 16 JUILLET

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles .
19.05 Le Magazine.
19.20 Télésport.
19.25 Feuilleton .
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 A l'occasion de l'inauguration du

tunnel du Mont-Blanc .
21.00 « America in 3».
22.00 Avant-première sportive.

Fronce
10.10 Inauguration du tunnel du Mont-

Blanc.
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
14.30 Tennis : Coupe Davis.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
20.00 Actualités.
20.20 Panoramas .
21.20 Athlétisme .
22.00 Lctures pour tous.
23.00 Actualités .

Un tour
._ EN VILLE _

Je m'étonne , A chaque pério-
de de vacances scolaires d'été ,
de voir le peu d 'imagination
des gosses, libérés pendant sept
semaines de l'obligation d' aller
en classe. Leurs possibilités d'a-
musement sont épuisées au bout
de la première semaine ! Et
ils passent le restant de leur
grand congé estival à tuer le
temps ,  errant sur la rue sans
rien fa i re  ou. au contraire, en
se battant , se bousculant , se
renversant dans la poussière !

On les voit rôder autour des
voitures en stationnement,
s 'appuyant contre les portières
ou contre les ailes, montant
même dessus , rayant la carros-
serie. On les surprend dans les
garag es à vélo en train de dé-
monter une roue , un phare ou
une sonnette, ou dans les cou-
loirs des caves jouant « aux gen-
darmes et aux voleurs *. Positive-
ment , Us s 'ennuient et ne trou-
vent aucun moyen de combat-
tre cet ennui .

Ce n'est, pourtant pas . a cet
âge-là , les distractions qui man-
quent : courses à pied dans no-
tre beau Jura , randonnées à bi-
cyclette sur les routes secondai-
res peu encombrées , j e u x  inté-
ressants de toutes sortes, p is-
cine , lectures passionnantes (les
librairies regorgent de bouquins
pour enfants , captivants et en-
richissants tout à la f o i s ) , cons-
tructions de modèles réduits (les
magasins de jouets  sont une
source inépuisable de divertis-
sements adaptés à tous les
âges) , visite de l 'aérodrome ,
etc., etc.

Mais non. ils p r é f è r e n t  tuer
le temps sans rien f a i r e ,  pares -
seusement avachis contre une
f a ç a d e , les mains dans les po-
ches , ou se conduisant d ' une
manière antipathique. En les
voyant , j e  regrette vraiment ma
tendre jeunesse où les vacances
scolaires me donnaient cent oc-
casions de m.'amuser seul ou
%vec mes copains de quartier !

Gil.

/<&M PASSANT
Suite de la première page.

Heureusement que vous avM la mer ,
la mer où tout se perd... (Vers libres. )

Enfin, si vous voyez fondre à vue
d'oeil les pépètes. méditez ce mot d'Al-
phonse Allais : « Un homme avait tant
de dettes, tant de dettes, que pour es-
sayer de s'en acquitter , il se mit à fa-
briquer de la fausse, monnaie. La police
le surprit : — Que faites-vous là, mal-
heureux ? — Je fais ce que je dois. . »

Evidemment ça ne suffira peut-être
pas à vous tirer d'affaire. Mais combien
de fols n'a-t-on pas vu un bon mot
couvrir une mauvaise a ction ?

Bref , on pense à vous à la Tschaus.
Et on vous envoie bien le bonjour !

Le père Piquerez.

« IMPA R - TV • IMPAR-TV •
A l'occasion de l'inauguration du tunnel du Mi-Blanc

R Documentaire sur l'historique du
percement du tunnel.

Bl Cérémonie d'inauguration.
H La Sui_.se et le tunnel du Mont-

Blanc.
Le documentaire réalisé par la Télé-

vision allemande et présenté sur les
écrans romands ce soir à 20 h. 20, re-
trace l'histoire du percement du tun-
nel du Mont-Blanc.

Les travaux qui ont précédé le perce-
ment ont duré un peu plus de trois ans.
Les quelques chiffres ci-dessous suffi-
sent à donner une idée de l'ampleur
de cet ouvrage, ceci seulement poul-
ie côté français :

Mètres cubes cle déblais extraits du
souterrain : 550 ,000 ; mètres cubes de
béton mis en oeuvre en souterrain :
96,000 ; tonnage d'explosifs utilisés :
690 tonnes ; boulons utilisés pour con-
solider la roche : 165,000 ; nombre
d'heures de travail effectuées : en sou-
terrain 1.720 .000.

Ce tunnel routier est, le plus long
du monde (11 km. 600) . Commencé à.
fin mai 1959, il sera mis en service au
mois de juillet de cette année et re-
liera eu voiture les villes de Chamonix
(France ) et Courmayeur (Italie) en 15
minutes k la vitesse de 60 km.-h . Sa
largeur cle 8,40 m. sera divisée en deux
pistes de 3,50 m. flanquées de deux
trottoirs , avec tous les 1600 m. mue ni-
che de stationnement qui permettra
aux automobilistes de s'arrêter sans
gêner le trafi c qui sera d'environ 450
véhicules à l'heure.

La ventilation est assurée par huit
ventilateurs de grande puissance, qui

j?"— , - '/

^ 
CARROUSEL TVCTÊ : avec Pe- 

\'/. tula Clark et Sacha Diestel. (TV ._
4 Suisse alémanique , 20 h. 20.) 4f
\ LA TOUR . LA TAMISE ET ^4 TUSSAUD : reportage satirique 4f
'4 d' un vovage avec le dessinateur 4
4 célèbre Manfred Schmidt. 'TV 4,
4, Suisse alémanique , 21 h . 50. ) 4,
'4 L'ART DE VIVRE : comédie ae '4
4 Z .  Skowrouski dans une adapta- f
i tion allemande cle D. Muller , avec 4
4 W. Jokisch . (TV allemande . 22 h. y
% 30. ) 

^
^ 

TA CHANCE ENTRE MES 4/4 MAINS : film américain . (TV al- 4
4 lomancl e II . 20 h. ) ',
i 4

Pacifique. Un exemple en est une gorge
sauvage et isolée qui est ¦ aujourd'hu i
envahie de touristes depuis qu 'Elvis
Presley y a tourné son film « Blue Ha-
waï ». (TV romande, 21 h.)

injecteront 600 mètres cubes d'air frais
par seconde dans le tunnel. Le nouveau
tunnel , avec celui du San Bernar-
dino et du Grand - Saint - Bernard,
permet cle traverser la barrière
des Alpes ct de diminuer ainsi
d' environ 400 km . la route vers le sud.

En plus de la plus grande montagne
d'Europe , du plus grand ot du plus
profond glacier et du plus haut télé-
phérique du monde , la station de Cha-
monix , point cle départ de l' ascension
du Mont-Blanc , possède maintenant le
plus long tunnel du monde. iTV ro-
mande . 10 h . 10. U h. 05. 11 h. 20 et
20 h. 20. 1

Cosmos
Roger Gillloz vient de terminer deux

épisodes — tests d'un feuilleton d'an-
ticipation pour la .jeunesse inti tulé
« SOS Terre ». C'est l'histoire d'une
équipe d'astronautes terriens, entrant
en conflit contre les « physirius », ha-
bitants d'une planète lointaine. Ce
feuilleton est interprété par des artis-
tes romands : Germaine Epierre , Jean
Bruno . André Faure, Gilbert Divorne ,
André Baviez, François Simon et Jean
Vigny. Une troupe d'une cinquantaine
d'éclaireurs ont participé aux séquen-
ces extérieures , tournées dans une gra-
vière aux environs de Genève.

«AMERICA IN 3>
Un voyage dans le monde du spec-

tacle à San Francisco, Hollywood et
Hawaï .

Ce voyage en Amérique est un re-
portage illustrant quelques détails,
quelques épisodes de la vie cle tous les
jours dans trois villes célèbres .

Laissant de côté des événements
sensationnels et l'atmosphère presque
européenne qui y règne , ce documen-
taire s'efforce de faire ressortir les par-
ticularités de San Francisco : de réels
danseurs de flamenco , un cabaret d'ar-
tistes de pantomimes , un orchestre cle
jazz de style 1930. sans oublier cepen-
dans de s'arrêter sur le fameux Gol-
den-Gate-Bridge .

Ho'.lvwood y est également dévoilée
sous le jour d'une ville ordinaire : pas,
de vedettes mais des gens y vivant sim-
plement du frui t  de leur travail , insi-
gnifiants rouages de cette immense
machine à fi lms. Ce documentaire réa-
lisé par les Télévisions allemande et
Suisse alémanique , montre également
Quelques reHots de la vie d'Européen?
établis à Hollvwood et notamment de
deux anciennes actrices allemandes

La troisième étape de ce vovage est
Hawaï . où' les beautés du paysase sont
mêlées aux art if ice s et au perfection-
nement du tourisme américain , qui.
commercialisant la musique hawaïenne
et la pratique du hula-hula. en ont. fait
un des centres d'attraction des îles du.

Remède efficace
pour

PIEDS brûlants
// i /

Ajoute? ; à votre  ( my'j .  /bain de pieds lia- A
~
K f / y

b i t u e l  une  poignée ^\\ f S
de S a l t ra t e s  P\\\ f f
Rodell .  Cette eau pv \.y
oxygénée et 1res rp^: , •-;. . -v
efficace f u i t  dis- \ .. T^.
paraître la sen- \ \ f? ^V
sal ion de brûlure \
et. le p ico tement  \
de vos p ieds endo- \ v.. ;

loris. Cors et du- \
filions sont amol- \ _/"lis el s 'e x t i r p e n t  \i*r
plus  f a c i l e m e n t .  Saltrates Rodell
un bienfai t pour vos pieds doulou-
reux.  Prix modique.
Effet doub lé , si après un bain curatif
aux  S a l t r a t e s  Rodel l  vous massez
vos pieds avec la Crème Sa l i n i t é s
a n t i s e p t i q u e  et d é s o d o r i s a n t e .
Toutes pharmacies et drog. Q Buta 9

APPARTEMENTS
EN VACANCES

Derrière les innombrables stores
baissés et contrevents fermés de la
ville, les appartements semblent som-
meiller en attendant de revoir leurs
habitants : vacances horlogères ! Qui
sait pourtant ce qui se passe en
l'absence des locataires ? La pendule
du salon va-t-elle souvent fl irter
avec le buffet ,  de service, le frigo
danse-t-il le madison avec la cuisi-
nière , le tourne-disques s'offre- t - i l
des concerts cle musique de danse ,
faisan t valser le sofa et les fauteuils,
la commode profite-t-elle rie cette
aubaine pour s'abandonner au twist

le plus endiablé ? !
(Photo Impartial")



Des vaches produisant de 40 à 50 litres de lait
par jour, j'en ai vu des troupeaux entiers !

PAY S NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELO IS • PAY S NEUC HATELOIS

nous déclare M. Antoine Allemand , du Château des Frètes,
qui a récemment séjourné quelques semaines aux Etats-Unis

Chaque fois que son ami M. Ro-
bert Hertzig — horloger-rhabilleur
et commerçant en horlogerie avec
qui il passa son enfance, à Sonvi-
lier , et qui est installé depuis long-
temps à Denver , aux Etats-Unis —
venait au Château des Frètes, en
vacances helvétiques, il suppliait M.
Antoine Allemand de venir le trou-
ver une fois outre-Atiantique. Il
insista tant et si bien que le pro-
priétaire de ce café-restaurant, heu-
reux d'ailleurs comme un gosse de
faire le « voyage de sa vie *, se dé-
cida , et prit son envol depuis Klo-
ten pour aller passer six semaines
chez son ami de Denver !

Revenu aux Frètes où il vit depuis
dix-sept ans , M.  Antoine Allemand a
retrouvé ses chevaux de selle. On le
voit ici en compagnie de son pale-
frenier  M.  René Marotcl , ancien ad-
judant-chef  de l'armée française ,

montant la belle «Gipsy *.
(Photo Impartial)

DES TROUPEAUX ENORMES

Nous lui avons demandé, connais-
sant sa cordialité et le plaisir qu 'il
éprouve à rendre compte de son
voyage américain, de nous parler
de quelques problèmes lr.itiers qu 'il
put étudier tout à loisir dans le
Colorado et le Nebraska notamment
où le conduisit son ami, et quand
celui-ci ne le pouvait pas , un détec-
tive retraité qui lui fut un guide
disert ct précieux et dont la par-
ticularité était de parler le « Schwy-
zerdutch » !

Les vaches américaines élevées
uniquement pour la production du
lait , de race noire et blanche d'ori-
gine allemande, pas très grandes
mais portant d'énormes tétines,
sont parquées par troupeaux énor-
mes (une ou plusieurs dizaines de
milliers de bêtes par ranch ) en
plein air, jour et nuit, été comme
hiver. Leur nourriture habituelle est
constituée d'une espèce de luzerne

haute d alfafa. comme la nomment
les Américains) que l'on fauche,
coupe et hache et que l'on met
fermenter naturellement dans de
vastes silos souterrains en lui ad-
joignant du maïs encore vert et
coupé en rondelles. Toute l'année,
les vaches sont affouragées avec ce
mélange qu 'on leur distribue dans
des crèches réparties sur le pour-
tour des enclos. On leur donne éga-
lement du maïs mûr concassé.
Quant à l'herbe récoltée à l'état
sec elle est mise en bottes et en-
tassée à tous les vents.

Ces vaches produisent quotidien-
nement entre 40 et 50 litres de lait
dont la teneur en graisse est plus
élevée que le lait suisse. On sait
que les Américains sont de gros
buveurs de lait pasteurise et la pro-
duction nationale s'écoule à l'inté-
rieur du pays.

Il va sans dire que la traite jour-
nalière de tels troupeaux est entiè-
rement mécanisée : dans de grands
hangars 150 vaches à la fois pren-
nent place et sont traites par grou-
pes cle vingt dans des conditions
d'hygiène extrêmement rigoureuses.
Le lait trait est pompé dans des
gros réservoirs réfrigérés et chaque
jour des camions-frigos l'emmènent
dans les villes.

Au rythme de production auquel
elles sont soumises, ces petites va-
ches sont relativement vite épui-
sées. Elles ne mettent au monde
que trois ou quatre veaux qui pas-
sent à l'engraissement pour la vian-
de de boucherie.

LES RANCHS PRODUCTEURS
DE VIANDE

Des ranchs s'adonnent unique-
ment à l'élevage de vaches pour la
production de viande. Si la viande
eét d'excellente qualité aux Etats-
Unis, les consommateurs en font gé-
néralement un mauvais usage, ne

l'apprêtant pas et se contentant de
la faire sauter sur le gril et de la
servir avec du ketchup ! Le rôti , le
bouilli , qui font les délices des mé-
nages français et suisses-romands,
sont pratiquement inconnus aux
Etats-Unis.

Les races constituant les trou-
peaux destinés à la boucherie sont :
ï'Angus (petite , noue) , l'Herford
(rouge et blanche dont chaque
exemplaire ne donne qu 'un veau
pour assurer la continuité de la ra-
ce) , la race Holstein étant réservée
à la production du lait.

Tous les bas morceaux d'une bête
sont , contrairement à ce qui se fai t
chez nous, dévolus aux fabriques
cle boites de conserves. Le corned-
beef américain est d'ailleurs célèbre
dans le monde entier.

On assiste depuis quelques années,
aux Etats-Unis, aux mêmes essais
qui sont tentés en France et en
Suisse pour mettre sur le marché
des viandes du baby-beef , prove-
nant de taurillons ou jeunes tau-
reaux que l'on nourrit spécialement
jusqu 'à dix , onze mois et dont la
viande est extrêmement tendre.

Si l'Américain en gênerai ne sait
pas apprêter l'excellente viande dont
il dispose , en revanche , les gardiens
de troupeaux — si l'on en croit l'opi-
nion de M. Allemand , qui parle en
connaissance de cause ! — savent
fricoter de savoureux plats.

Il en a dégusté et même s'ils n 'é-
taient pas toujours accompagnés
d'une bonne bouteille de vin rouge
français ou suisse (il faut  débour-
ser 25 à 28 fr. suisses pour une bou-
teille de blanc de Neuchâtel , alors
on boit , aux repas américains de la
bière ou du café , ou encore du lait)
il en a conservé lin' vivan t souvenir.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul , on
l'imagine , qu 'il a ramené de ce beau
voyage !

G. Mt

LE LOCLE

NOCES DE DIAMANT
M. Auguste Blatter , ancien tireur de

lignes aux Services industriels du Locle,
et son épouse, tous deux octogénaires,
fêteront demain samedi à Gorgier le 60e
anniversaire de leur mariage, entourés
de leurs enfants, petits-enfants et ar-
rières-petits-enfants, (g)

LES FONCTIONNAIRES
DE L'ETAT AUGMENTES

Les traitements des fonctionnaires
cantonaux ont été augmentés — dès le
ler juillet — de 5% et non pas de 15%
comme certains journaux l'avaien t an-
noncé.

Cette augmentation a pour but de
compenser la hausse subie par l'indice
suisse des prix à la consommation de-
puis décembre 1963, époque à laquelle
l'allocation de renchérissement avait
été fixée pour la dernière fois, (g)

DEUX OCCUPANTS
D'UNE FOURGONNETTE

EJECTES DE LEUR VEHICULE
Hier, à 12 h„ une fourgonnette con-

duite par M. Max Etienne , menuisier à
Môtiers circulait dans la rue de la Sau-
ge, à Couvet. Une violente collision se
produisit avec une jeep des PTT ve-
nant de Neuchâtel. M. Max Etienne et
son passager, M. Pierre Gôti , de Mô-
tiers furent éjectés de leur siège et pro-
jetés sur le sol. Ils ont dû être trans-
portés à l'hôpital du Val-de-Travers ,
souffrant tous deux de commotion. Les
dégâts aux deux véhicules sont très im-
portants , (g)

A Vaumarcus , les jeunes
seront rois

230 à 300 juniors — garçons de
12-17 ans — ne participant peut-
être à aucune activité de jeunesse
bénéficieront cet été, du 31 juillet
au 7 août, des installations fixes
du centre de Vaumarcus.

Un programme spirituel, des
jeux d'équipe de tous genres, des
championnats, les plaisirs de la pla-
ge et enfin des jeux de nuits sont
les principales activités, animées par
des chefs cadets ou des responsables
unionistes. '

Ce comp, une des expressions du
faisceau cadet romand des UCJG
permet à chacun de s'extérioriser ,
de s'affirmer et de se développer
en passant une semaine de vacances
dans un esprit d'équipe , avec ses
copains.

Promenade dans le passé neuchàtelois et jurassien
Beaucoup de familles ont tiré leurs

noms de l'endroit géographique où vé-
curent d'abord leurs ancêtres. Ainsi ,
les premiers DUBIED . de Couvet , de-
vaient habiter près d'un blet ou ca-
nal , et les BAUME (des Bois , des Breu-
leux et de Cornol) près d'une baume
ou grotte. Les bourgeois étaien t autre-
fois les gens d'un « burgum » , d'un
bourg ; de là les familles BOURGEOIS,
de Valangin dès 1549 (BORGOIS en
1340) , de Neuchâtel dès 1560, de Bon-
court , de Damphreux et des Bois.

Les ancêtres des BOURGUIGNON ,
familles de La Neuveville et cle Sugiez.
devaient venir de Bourgogne ou de
Franche-Comté. Le patronyme neuchà-
telois CHABLE dérive du patois « tsa-
blio » couloir pour dévaler les troncs
d'arbres abattus. FROIDEVAUX , nom
d'une famille du Jura , signifie vallée
froide. SAGNE a le sens de marais,
tourbière. Les BUGNON , bourgeois de
Fleurier dès le XVe siècle et de Neu-
châtel dès 1778, doivent leur nom à un
mot patois signifiant source, fontaine
en bois.

Les CHATELAT ou CHATELOT (de
Bure) et les CHÉTELAT (cle Courte-
telle , Saint-Ursanne et Montsevelier)
devaient habiter à l'origine un petit
château ou un monticule portant une
ruine . Les DELACHAUX , neuchàtelois,
ont tiré leur nom du vieux terme ju-
rassien <-< tchau », désignant un sommet
de montagn e déboisé. C'est un pâtu-
rage (vieux français <- paquis») qui est
à l'origine des DUPASQUIER . Les an-
cêtres des PRÊTES vivaient près d'une
arête , d'une crête, ceux des DE ROU-
GEMONT près d'une montagne de
couleur rouge. Les premiers DUPLAIN
habitaient sur un plateau , les premiers
DESCOMBES ( famille de Lignières )
dans une combe , un vallon.

Le patronyme DUMURGIER vient
du vieux mot « murgier », qui désigne
dans le Jura les murs de pierres clô-
turan t les pâturages . Dans nos mon-
tagnes, le « commun » est un terrain
appartenant à la collectivité communa-
le, un pâturage a l'on conduisait au-
trefois le bétail de tous les paysan?
du village : c'est de là que vient le pa-
tronyme DUCOMMUN , de Brot-Des-
sous, des Montagnes neuchâteloises (Le
Locle dès la fin du XVe siècle) et de
Tramelan-Dessous ; la branche DU-
COMMUN-DIT-BOUDRY est originai-
re aussi des Montagnes neuchâteloises,
de Neuchâtel et de Mont-Tvamelan.

CHENAL (patronyme d'Epauvillers)
et DESCHENAUX viennent de chenal,
canal , conduite d'eau. DESSOUSLAVY
signifie sous la route, du latin « via > ,
voie. MIÉVILLE et MIVILLE ont ie

sens de « milieu de la ville » , ville étant
pris dans son ancienne acception de
localité, village. D'autres familles, en-
fui , doivent leur nom au village d'où
elles vinrent à l'origine (MONTANDON)
ou au village où elles viven t encore
(MONTAVON ).

L'étude des patronymes permet d'in-
téressantes constatations non seule-
ment sur l'origine des familles , mais
aussi sur les déplacements des fron-
tières linguistiques . Signalons par
exemple les nombreux noms de famil-
les rappelant , que la région de Gléresse-
Douanne-Daucher , sur le lac de Bien-
ne. aujourd'hui germanisée, était au-
trefois bien romande : LOUIS, AN-
DREY , TSCHANTRÉ, TSCHAPPAT
(avec deux a tréma) , autrefois CHA-
PATTE) , CLÉNIN , QUINCHE. BAL-
LIF, TRIBOLET , GARO , OURLET,
MURSET (autrefois MURISET, famil-
le également originaire du Landeron) ,
PERROT. ROSSELET. MARTIN , PIL-
LOUD, DELAPRAZ , COSANDIER .

On trouve des BOUVERAT (petit
bouvier ) à Roggenburg, village de lan-
gue allemande du nord du Jura ber-
nois. Les BADER. de Boncourt , sont
romandisés , mais leur nom est d'origine
alémanique et signifie tenancier des
étuves ou des bains. Les BERNE , fa-
mille d'Epauvillers , sont venus de la
ville de Berne. Des ancêtres allamans
sont à la souche des ALLEMAND,
bourgeois de Bevaix dès 1646, d'Evi-
lard et de Bonfol . On sait que les
BOURGKNECHT établis à Fribourg
étaient à l'origine des BOURQUINET
i diminutif cle BOURQUIN . patronyme
neuchàtelois et jura ssien ) venus d'Ar-
conciel.

Quand , voici une demi-douzain e de.
siècles, nos noms cle familles prirent
la forme qu'ils ont aujourd'hui encore,
ils furent créés souvent sur la base
de. sobriquets ou de surnoms désignant
les caractéristi ques physiques des gens.
C'est pourquoi nous rencontrons en
pays neuchàtelois et jurassien des
NOIR et des NOIRJEAN , des BLANC ,
des BLANCHAT et des BLANCHARD .
Les BRON de Charmoille , de Corban
et de Montsevelier devaien t avoir des
ancêtres bruns ; il y a aussi des BRU-
NET de St-Ursanne et il y avait au-
trefois des BRUNA (brune) à Sau-
ges. Le premier des BLANCPAIN ju-
rassiens devait être blanc comme de
la mie de pain ou particulièrem ent
frian d de pain blanc.

Les ROSSET. le.s ROSSEL et les
ROSSAT dont des roux , les ROSSE-
LET et les ROSSALET des petits rou-
quins. , Les GRISEL et les GREZET
doivent leur nom à la couleur grise,

les VERDAN et les VERDON k la
couleur verte, les REUGE à la couleur
rouge.

En vieux patois de chez nous, BES-
SON signifie jumeau ; GATOILLAT,
GATOLLIAT ou GATTOLLIA a le
sens de chatouilleux ; l'ancêtre des
BOILLAT jurassiens devait être rond
et trapu comme une « boille s, celui des
BOLLE neuchàtelois également rond
comme une boule. GIGANDET est, un
diminutif de géant (petit géant !). Les
COURT et les CURTAT étaient évi-
demment petits , contrairement aux
GROSCLAUDE, aux GROSPIERRE
et aux GRANDGUILLAUME. PETTT-
MERMET est un pléonasme , signifiant
« petit à petit », à moins que « mer-
met ne vienne de l'allemand « Markt-
mann », maraicher.

Charles MONTANDON.

LA CHAUX - DE -FONDS
Atteintes

à la santé publique
Le Tribunal de police a siégé , hier ,

sous la présidence de M. Pierre-An-
dré Rognon. Mlle Lucienne Briffaud
fonctionnant comme greffier.

A. S.. 1910. masseur. La Chaux-
de-Fonds a été condamné pour in-
fraction au Règlement sur l'exer-
cice de la chiropratique et des pro-
fessions médicales auxiliaires , in-
fraction à la loi sur l'exercice des
professions médicales, atteintes à la
santé publique , à Fr . 500.— d'amen-
de et Fr. 420.— de frais.

Pisc ine  des M é l è z e s
Température de l' eau , hier à. 17 h,,

21 degrés.

Pendant les vacances horlogères, les travaux de correction routière en-
tre le Col-des-Roches et Les Brenets sont activement poursuivis afin
d'être terminés cet automne encore. Le premier tronçon — Col-des-Ro-
ches - Café des Frètes — ayant été achevé ce printemps, c'est au
tour maintenant du second, compris entre l'intersection de la route des
Brenets et celle menant au Château des Frètes et la route élargie 11
y a plusieurs années, depuis le tunnel routier dominant le bassin du
Doubs et Les Brenets. Bientôt du Col a ce dernier village, la voie sera

large et corrigée au prix de gros travaux de terrassement.
(Photo Impartial)

Vers la fin de la correction routière
entre le Col-des-Roches et Les Brenets

Cambriolage à Besançon
chez un horloger

L'autre nuit vers 4 h. 30, un horloger- .
bijoutier de Besançon , M. Claude Com- '
te, 26 ans, ' domicilié rue cle la Made-
leine, a été cambriolé par un individu
qui pénétra par le couloir et qui utilisa
une pince-monseigneur. Une fois dans
le magasin, il déroba 85 montres et une
quarantaine de bagues

L'arrivée du propriétaire , intrigué par
le bruit faillit lui couper la retraite ,
mais il se présenta armé d'une matra-
que et d'un pistolet... en réalité, le pis-
tolet d'alarme qu 'il avait trouvé sur les
lieux. M. Comte réagit en lui jetant à
la figure un réveil-matin, mais l'autre
s'enfuit et malgré une poursuite mou-
vementée, M. Comte ne put le rejoin-
dre. Le préjudice se monte à plusieurs
dizaines de milliers de francs. (cp).

Le Conseil d'Etat a admis au rôle of-
ficiel du barreau , M. Lucien-Maurice
Tissot-Daguette , licencié en droit , origi-
naire du Locle et des Planchettes, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds..

U a aussi nommé M. André Allemand,
originaire d'Evilard , domicilié à Neuchâ-
tel , docteur es lettres, en qualité de di-
recteur clu Séminaire de français mo-
derne à l'Université de Neuchâtel et , à
ce titre , de professeur extraordinaire à
la Faculté des lettres ; M. Gaston
Gehrig, originaire de Trub (Berne!' , do-
micilié à Marin , en qualité de profes-
seur de sciences naturelles au Gymnase
cantonal de Neuchâtel.

De plus, il a délivré le diplôme d'in-
génieur-technicien ETS en mécanique
aux personnes suivantes : MM. Eric
Bouille, de Muriaux (Berne) , à Neuchâ-
tel et Marc Joriot , de France, à Villers-
le-Lac (France) , ainsi que le diplôme
d'ingénieur-technicien ETS en électroni-
que à MM. Willy Aeschimann, de Liit-
zelfliih (Borne ) , à Neuchâtel , Régis
Erard, de et à La Chaux-de-Fonds, Mi-
chel Fahrny. de Eriz (Berne) et de
Boudry, à La Chaux-de-Fonds et Ma-
rius KropC . de Teijffenthal (Berne) et
Dombresson , à Dombresson.

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

Nommés par le Conseil
d'Etat

jr Crédit Foncier
Sk Neuctiâîelois

Epargne *$ V4 .%
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LA CHAUX-DE-FONDS

restent ouverts
pendant

Joutes les vacances
I IMPORTANT CHOIX
1 Chambres à coucher, salles à \

manger, salons, meubles séparés
de qualité, à prix avantageux

LIVRAISON FRANCO
DOMICILE

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 6ème étage
avec tout confort. Loyer mensuel
Pr. 414.— charges comprises.

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

A vendre pour raison de santé

hôtel-restaurant
sis dans cadre agréable, à proximité de
Neuchâtel. 16 chambres, salle de sociétés,
terrasse.
Nécessaire pour traiter : Pr. 150 000.—.
Ecrire à Case 90, 2034 Peseux (NE).

50 LITS DOU BLES
avec 2 protèges, 2 matelas ressorts,
garantis 10 ans

Fr. 258.—

W. KURTH RENEN S
60, rue de Lausanne. Téléphone (021)
34 36 43.

SECURITAS S.A.
engage GARDIENS

DE NUIT PERMANENTS et
GARDES

POUR SERVICES OCCASIONNELS
Nationalité suisse.
Faire offres à Securitas S.A., rue du
Tunnel 1, 1000 Lauasnne.

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

ler septembre 1965

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. jj

nnCTC Discrets ffi
H Rt l  J R°Pi<«« rtSans caution

L35i\|£S5îJ Léopold-Robert 88 8 I
~~-~~~~' La Chaux-de-Fonds M,!



Chronique horlogère
Méthodes

de prop agande
discutables

Dans son éditorial , «La Suisse hor-logère « dénonce certaines méthodes depropagande utilisées par une fabrique
d'horlogerie jap onaise, Hatton , quiproduit les montres Seiko et qui sont ,pour le moins discutables. C'est ainsique , lors du grand prix automobile de
Malaisie , qui s'est couru en avril der-nier , et dont le chronométrage avait
été confié à. une grande manufacture
horlogère suisse, Seiko a recouru à une
forme de publicité assez singulière. En
effet , un grand quotidien a publié le
tracé du parcours, sous lequel on pou-
vait lire « Seiko, le chronométreur des
Jeux olympiques » , ce qui laissait en-
tendre que la firme en question avait
été chargée du chronométrage de cette
course automobile. Bien entendu, le
nom de . la maison suisse ne figurait
nulle part ! De toute évidence, de telles
méthodes sont propres à induire le
grand public en erreur. C'est infiniment
regrettable. Il y a d'autres moyens, à
la fois corrects et efficaces auxquels
on peut recourir pour étendre le champ
de ses activités.

C'est l'occasion de rappeler que grâce
à. la modernisation des procédés de
fabrication et a la rationalisation des
opérations de production, l'industrie
horlogère japonaise n'a cessé de se dé-
velopper. C'est ainsi que de 1960 k 1964,
sa production totale (gros et petit vo-
lume! a passé, selon les statistiques of-
ficielles, de 13,8 millions de pièces à
24,6 millions, soit près du double, en
l'espace de cinq ans. De son côté , la
fabrication de montres-bracelet a at-
teint le chiffre de 13,4 millions d'unités
en 1964, contre 7.1 millions en 1960. Il
convient cle noter que jusqu'en 1962,
la presque totalité des montres fabri-
quées par les quatre manufactures ja-
ponaises (Hattori , Citizen , Orient et
Ricoh) étaient principalement écoulées
sur le marché intérieur. Mais, lorsque
certains signes de saturation apparu-
rent , et par manque de devises égale-
ment , le Japon dut sérieusement son-
ger k exporter davantag e.

Aussi, les horlogers japonais , notam-
ment Hattori firent-ils de gros efforts,
pour s'implanter sur les marchés exté-
rieurs Hattori , qui produit les montres
Seiko, se montre particulièrement en-
treprenant pour atteindre ses objec-
tifs. On a vu qu 'il n'hésite même pas
à utiliser des méthodes de propagande
discutables. Ce qui ' est fort regrettable
et mérite d'êtr e dénoncé publiquement.

L'humour est bien plus efficace que les «Verboî »

LA VIE JURASS IENNE • LA VIE J URASSIEN NE

A LA PISCINE DE SAINT-IMIER11-- * •

Comme tous les établissements
balnéaires, la piscine de Saint-Imier
a son règlement. C'est une néces-
sité. Il faut bien que le gardien
puisse se référer à un texte lors-
qu 'un client récalcitrant refuse de
se soumettre à ses injonctions. Les
directives sont donc affichées. Cha-
que cabine a sa feuille polyco-
piée. Naturellement, personne ne lit
ces recommandations impératives.

Pas de jeux violents
Le règlement permet donc au

gardien d'interdire les jeux violents

si l'affluence est grande et que la
place est trop exiguë. C'est pour -
quoi le football , par exempl e, n 'est
pas permis, à regret bien souvent.

Pour contenter amateurs de bains
de soleil style « lézard » et les
sportifs toujour s en mouvement, il
faudrait disposer d'un petit ter-
rain de jeux et exercices physiques,
Indépendant de l'enceinte actuelle.
De nombreuses piscines ou plages
— Bienne , Moutier , -Porrentruy, Le
Locle — ont réalisé ce programme.
Le sera-t-il un j our à Saint-Imier ?
Les habitués le souhaitent.

Des affiches originales
.Comme personne ne lit le règle-

ment , la commission de la piscine
a demandé à M. Henri Aragon , ar-
tiste-peintre, d'évoquer certaines re-
commandations au moyen cle des-
sins humoristiques. Ainsi le client
regarde , sourit et se soumet de
bonne grâce. Le haut-parleur con-
tribue également à attirer l'atten-
tion des clients :

— Avant d 'entrer dans l 'eau, une
douche , s. v. pi. !

C'est la voix « tessinoise » du sur-
veillant, M. Osvaldo Baltera , qui
rappelle aimablement aux baigneurs
une loi de l'hygiène. Se doucher
avant de plonger diminue le risque
d'accident : l'hydrocution est fré-
quente dans les piscines.

Une autre règle de l'hygiène a
aussi son. importance. Si elle n 'est
pas observée , les analyses du chi-
miste cantonal décèlent un peu
d'ammoniaque d'origine humaine.
Les contrôles n 'en ont révélé, cha-
que fois , que des traces. Les deux
affiches humoristiques auraient-el-

les l'influence désirée ? On peut le
supposer.

La douche chaude
De 1874, année de sa création ,

j usque vers 1939, l'établissement,
dénommé alors «Bains froids» , était
à disposition des dames jusqu 'à
16 heures, puis des hommes. Et les
garçons, en attendant l'heure , re-
gardaient les filles se baigner de-
puis le talus extérieur dominant le
bassin...

En ce temps-là , il était fréquent
que l'on profite de son passage
« aux bains » pour se laver. Le
corps plein de mousse savonneuse,
le baigneur se jetait à l'eau , distri-
buant généreusement son savon à
tous les clients. Plus ça moussait ,

plus c'était marrant. Auj ourd'hui,
ce sont les autres personnes qui
« mousseraient ».

Ces temps sont révolus : une dou-
che chaude , dans un local fermé ,
permet à chacun, pour une pièce
de monnaie, de faire sa toilette.,
ou de se réchauffer, (ds)

(photos Ds}

LA DOYENNE DE LA PAROISSE
FETE AUJOURD'HUI SES 93 ANS
Mme Lina Chaignat-Clerc, habitant

chez sa fille, Mme Georges Gigon-
Chaignat , au Prépetitjean , fête son
93e anniversaire. La julil aire jouit
d'une parfaite santé, et chaque di-
manche, elle se rend encore à l'église
paroissiale. (by) .

MONTFAUCON ^

Oertli père et fils, trafiquants de cobalt
et escrocs ont -ils trouvés refuge à lfÉst?

On se souvient de l'affaire du
père et du fils Oertli , qui s'enfuirent
de Zurich en laissant derrière eux
une montagne de dettes — on parle
de 10 millions de francs. Cette af-
faire, qui relève des tribunaux à
cause de faux dans des lettres de
change, est intéressante à un au-
tre titre.

Ces deux individus s'étaient en-
gagés à livrer à la Chine populaire
du cobalt , matière qui. est soumise
à un embargo, parce qu 'elle est
utilisée dans la fabrication de bom-
bes atomiques. Les Oertli faisaient
passer le cobal t des ports francs
suisses en Allemagne, puis de là à
l'Est, probablement par la Tchéco-
slovaquie. Une enquête était en
cours depuis plusieurs années, mais
ils se montrèrent si habiles qu'il
fut très difficile de les inculper.
Jusqu 'à l'explosion de la première
bombe atomique chinoise, les Oertli
vécurent à l'aise et sans difficultés
financières. Leur affaire ne s'effon-
dra qu'au moment où la Chine n 'eut
plus besoin d'eux.

1* père et le fils disparurent sou-
dain en février dernier. Il y a trois
semaines, on apprenait de Munich
que la voiture américaine des fu-
gitifs se trouvait dans un garage

de cette ville , où elle avait été par-
quée en mars. On suppose que les
deux trafiquants se cachent en Al-
lemagne, mais le père ne pourra
rester longtemps dans la clandes-
tinité : il est diabétique et a besoin
chaque jour d'une injection d'insu-
line. Il est possible qu 'un médecin

contacté par Oertli signale le cas
aux autorités.

Reste encore l'hypothèse d'une
fuite à l'Est : ayant rendu des ser-
vices à des pays communistes, les
fuyards pourraient leur demander
asile. La durée de leur absence dé-
pendrait alors beaucoup de leur dé-
sir cle revoir leur famille, ( upi )

L'oléoduc Gênes-lngolsiadt
un des plus sûrs du monde

Le Land de Bade-Wurtemberg ne
peut pas s'opposer à, la construction
par l'ENI , de l'oléoduc Gênes - In-
goldstadt. Le gouvernement du
Land avait toujours exigé que la
conduite passât assez loin du lac
de Constance, ce qui n 'est pa,s pos-
sible.

Il n 'y a plus qu 'une solution :
prendre toutes les mesures de sé-
curité afin d'éviter une pollution
des eaux du lac par l'oléoduc. Les
efforts du Land entrepris dans ce
seps auraeint abouti à une solu-
tion satisfaisante.

Ces derniers mois, on a soigneu-
sement examiné si la sécurité de la

conduite entre le col du Splugen
et Hoerbranz était suffisamment as-
surée pour qu'on puisse admettre la
construction du reste de la ligne.
Les experts ont acquis la conviction
que les autorités autrichiennes et
suisses avaient minutieusement exa-
miné la construction de l'oléoduc et
utilisé les découvertes les plus mo-
dernes.

L'ENI s'est déclarée d'accord de
prendre à sa charge tout dégât
causé par le pétrole.

L'oléoduc cle la société pétrolière
italienne peut être considéré com-
me un des plus sur du monde ; mais
d'autre part , 11 n 'existe guère d'oléo-
duc dont une rupture aurait des
conséquences aussi désastreuses que
clans ce cas-là. De vastes régions
du Bade-Wurtemberg tirent leur
eau du lac de Constance. (dpa) .Apres les professionnels les amateurs

L'assaut massif du Cervin a commencé
Le grand festival de Zermatt s'est

poursuivi hier. Pas moins de 52 in-
vités von t se rendre à Breuil en
passant'par le sommet. Comme, du
coté italien, de nombreuses person-
nes monteront également, on assis-
tera vendredi à une « cohue » au
sommet, ce qui n 'est plus inhabi-
tuel — il faut bien le dire — depuis
que l'on a déjà vu pas moins de
200 personnes se presser sur ce
sommet célèbre de 4481 mètres.

Parmi ces 52 personnes se trou-
ven t plusieurs femmes et une délé-
gation d'alpinistes polonais. Tandis
que la plupart emprunteront la rou-
te traditionnelle de Hoemligrat, dix

d'entre eux passeront par le Z'mutt-
Grat, un itinéraire plus difficile ,
mais aussi plus beau.

Les prudents passeront
par le col dn Théodule
Les autres participants aux festi-

vités passeront par le col du Théo-
dule, qui les conduira directement
à Breuil — une excursion en mon-
tagne qui ne manque pas de char-
me par beau temps. Pour ceux qui
ne préféreront pas faire de gros
efforts , des « Snow-Cat » sont prêts
à les aider à traverser lé col _ " Une
réception grandiose est prévue à la
frontière italienne, (upi )

HUIT FILMS SUISSES PRIMES Â ZURICH
Le concours public p our le Prix du

cinéma de la ville de Zurich a été
ouvert pour la 5e f o i s  au début de
mars 1965. Trente-huit f i lms  au to-
tal provenant de 22 producteurs ont
été présentés , dont 12 de 16 mm. et
26 de 35 mm. 30 concouraient dans
la catégorie des f i lm s documentaires
et 8 dans celle des f i lm s  de long mé-
trage et télévision et de «cinéma-vé-
rité» . 36 f i l m s  répondaient aux dis-
positions du règlement et ont été ad-
mis à être projetés .

Le Conseil de ville a approuvé le
rapport d,u jur y .  Aucu n des f i lms  de-
long métrage présen tés n'a été pri-

me. Huit des autres f i lms  ont été
proposés par le j u r y  pour être pri-
més , à savoir : «Les Italiens» (Seiler
et Gnant , S tae fa , Zur ich) . «Les ap-
prentis» (Téléproduction , Zurich, mi-
se en scène d'Alain Tanner , Genève) ,
«En attendant Godot» (Montana-
Film S.A., Zurich) , «Magie du rail*
(Ernest A. Heiniger , Zurich) , «Petite
promenade d' un promeneur solitai-
re <¦ (titre o f f i c i e l  français pour
¦iKleinc schweizer Fahrt in C-dur»
(Condor Film S.A., Zurich) , «Fanta-
sia Basiliensis * (Hans Zick.endraht .
Zollikon) , et «Schlei fen - lisciare -
poncer - finishing> (Michael Wal-
gensinger) . (ats)

ll)v  ̂J

Un campeur suisse qui passait ses
vacances au village de toile du
Grand-Crohot (Gironde) , M. Walter
Burkart , 47 ans, originaire d'Ober-
buchstein. s'est noyé mercredi sur
la plage océane. Frappé d'hydrocu-
tion , M. Burkart a été transporté
par l'hélicoptère cle la Protection
civile à la maison de santé d'Ares,
mais tous les soins pour le ranimer
ont été vains, (afp)

Un Suisse se noie
en France

UN ENFANT RENVERSE
PAR UNE AUTO

Un enfant de Develier , Jean-Char-
les Hug, fils de René, boulanger, a été
renversé par une auto, hier soir à 17 h.,
alors qu 'il traversait la route dans le
village. Il a subi une coupure à la tète
et a été hospitalisé à Delémont. (cp).

DEVELIER

VERS LA 4e EXPOSITION
SUISSE DE SCULPTURE

Le Conseil municipal de Bienne vient
de donner son accord de principe pour
l'organisation de la 4e Exposition suis-
se cle sculpture, qui doit avoir lieu, à
Bienne, du 11 juin au 25 j uillet 1966,

(ats). .
• - - • Mil V'-y - i Ê

BIENNE

DEGATS CAUSES PAR DES MINES
Depuis une quinzaine de jours , une

entreprise cle terrassement creuse une
tranchée dans le quartier en construc-
tion à l'est du village , en vue de l'ins-
tallation d'une conduite d'eau et d'un
égout . Le sol rocheux a nécessité un
minage considérable qui , lors de cer-
taines explosions , fit l'effet d'un trem -
blement de terre. Plusieurs maisons
des environs en ont souffert : tuiles
endommagées, vitres brisées, murailles
fissurées, etc.. Plusieurs milliers de
francs cle dégâts. Les constatations ont
été faites par l'assureur de l'entreprise.
Exper tise suivra. _ ep. .

LAJOUX

APRES UNE NOYADE
Notre journal a. relaté le travail 'dé-

voué dont fit preuve l'homme-grenouil-
le, M. René Christe. de La Goule,
lors de la noyade d'un pêcheur pari-
sien, près de la localité. C'est grâce
à ses efforts et à son admirable cou-
rage, que le corps du malheureux pê-
cheur a été retrouvé. U faut égale-
ment mentionner le dévouement dont
firent preuve ses collaborateurs , no-
tamment MM. Grosjean , garde-pêcha
cantonal à Saignelégier, Lienli, de
Goumois-France, et Voirol , de Saigne-
légier. (by) .

GOUMOIS

¦' ¦„!.¦ Une . buvette a reçu l'intem-
pestive" visite ""d'un cambrioleur a
Versoix (GE) .  Il a fait main basse
sur une somme de quelque 250 fr.,
sur 40 paquets de cigarettes an-
glaises et sur 10 paquets de biscuits.

B Helmut S„ âgé de 26 ans, em-
ployé de bureau allemand , qui était
de passage dans un hôtel de Ge-
nève en profita pour s'emparer
d'une machine à coudre portative
qu 'il s'empressa ensuite d'offrir à
la belle qui partage sa vie.

U a été écroué à Saint-Antoine.
¦ Gustave T., âgé de 50 ans, Vau-

dois, qui se trouvait sous mandat
d'arrêt d'un juge de Lausanne, pour
escroquerie a été appréhendé à Ge-
nève.

Il en a été de même pour Jean-
Claude E., âgé de 33 ans, employé
vaudois, recherché par les autorités
vaudoises, devant purger deux mois
de prison pour escroquerie. Tous
deux ont repris , bon gré mal gré ,
le chemin de Lausanne, (mg)

Genève : les voleurs
ne sont pas en vacances



Hôpital de Neuchâtel cherche un

COMPTABLE
pour date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire sous chiffre
P 3678 N, à Publicitas S.A., 3001 Neu-
châtel.
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R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Editions Pion)

Elle vit le docteur — je suis sûre qu 'elle
compta ses rides et les cheveux précocement
blanchis de ses tempes. Elle caressa son front ,
très doucement , en disant : « Cher , cher An-
dré ! » avec une tendresse qui faillit lui faire
perdre contenance. Elle me regarda moi-
même, et je lus l'affection dans ses yeux. Mais
quand Françoise vint à son tour — les lèvres
tremblantes, et les paupières battantes pour
retenir des larmes, elle ne put cacher son
êtonnement. non plus que la joie que lui don-
nait cette beauté, nouvelle pour elle, qu'elle
semblait ne pouvoir s'arrêter de regarder. Et
c'est vrai qu 'elle était merveilleuse, mon en-
fant chérie ! Elle portait , ce jour-là , une
petite robe d'un jaune doux et lumineux. Elle
était mince et droite comme un jonc. Les lignes

de son visage étaient non seulement belles
mais émouvantes, ses yeux paraissaient im-
menses, avec leurs longs cils, et l'eau violette
qui n'appartenait à personne d'autre. Ces yeux
tellement emplis de tendresse et de joie que
Madame en fut remuée. Au bout d'un instant
elle se tourna vers moi.

— Vous souvenez-vous de l'Affaire de l'es-
calier , Elisabeth ? Que de chemin parcouru
depuis lors !

— Cest vous qui en avez été la cause pre-
mière , répliquai-j e, ne pouvant m'empêcher
de rire en évoquant l'enfant sauvage d'au-
trefois.

— Mais c 'est vous qui avez tout fait , ré-
pondit-elle vivement. Oh ! ma petite Françoise,
je suis ravie de cette transformation ! Je
croyais que la vieille phrase : «La joie de mes
yeux » n'avait de nos jours plus aucun sens,
mais je le retrouve en ce moment.

Elle reprenait possession de sa grâce, de son
¦harme étincelant — et elle ressemblait ter-
riblement à son fils, pensai-je en un éclair.

Françoise rougit , puis elle dit précipitam-
ment :

— Vous en aurez d'autres, vous en aurez
t'autres... Mais, Madame, je suis si heureuse !

L'arrivée du Dr Laval arrêta ses épanche-
nents, et j ' en fus contente. Il me semblait
frôler un danger..

Madame souhaitait rentrer à Lucuspin ai
plus tôt. Il lui demanda encore quelques j our;
de patience — une patience qui n'avait rier
de comparable à celle de jadis — et elle j
consentit. Elle avait déj à retrouvé ses maniè-
res royales, si bien qu'en face du Dr Laval
c 'est elle qui paraissait prendre les décisions
et je crois qu 'il en éprouvait le premier quel-
que surprise , voire quelque timidité. C'était lui-
même un de ces hommes doux , qui ne décou-
vrent jamais que dans l'exercice de leur pro-
fession l'occasion de manifester la hardiesse
et l'audace de leur nature profonde. Je le
comprenais, car je suis un peu comme cela
De plus, la beauté de Françoise paraissait
faire grande impression sur lui.

Jean Dumont envoya encore des fleurs, des
fruits , tout ce qu 'il avait pu trouver de plus
beau , et cette fois Madame put. les admirer
à son aise. Elle avait , pendant les dures an-
nées de cécité , renoncé à plusieurs des disci-
plines exclusives qu 'elle s'était, au lendemain
de ses grandes douleurs, forgées.

— Que le monde est beau ! murmura-t-elle
dans une sorte d'extase, le jour où on lui
apporta une immense corbeille de lis dorés.

Elle demeura un instant silencieuse, puis
ajouta :

— Et bon aussi. Les attentions de ce jeune
nomme sont véritablement touchantes. Qu'ai-
le fait , pour qu 'il me comble ainsi ?

— Vous avez été bonne , dis-je la gorge sèche
Vous vous êtes inquiétée de sa santé, vous lui
avez envoyé le docteur...

— Oui, oui , répliqua-t-elle d'un ton dubita-
tif en caressant du doigt la pulpe d'un long
pétale recourbé. Je voudrais le voir quand nous
serons rentrées à Lucuspin... Il y a là quelque
chose...

Elle s'interrompit, passa sa main blanche
sur une grande fleur , puis se tourna vers moi.

— Vous le connaissez, Elisabeth. Il paraît
intéressant et charmant, certes ! Mais croyez-
vous... croyez-vous qu 'il me permettra de re-
venir à la Fabrique ?

— Certainement ! dis-je avec chaleur. II...
Elle ne me laissa pas achever.
— Bien des questions se poseront pour moi ,

maintenant, il serait futile de le nier. J'ai un
peu peur de la solitude , de l'inaction. La Fa-
brique me tenait au cœur , mais il semble y
avoir accompli tant de merveilles qu 'il la
mènera mieux que moi. Enfin ! A brebis ton-
due Dieu mesure le vent, dit la vieille Sagesse
des nations. J'espère que je pourrai trouver
ancore une raison de vivre. Je ne suis pas
sncore tout à fait assez vieille pour renoncer...

— Vous n'êtes pas vieille, dis-je spontané-
nent , et je pense que vous ne le serez jamais !
Segardez-vous ! Toujours belle , toujours...

(A suivre J
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Pour les jours très chauds, robe en
tissu lavable ne nécessitant aucun re-

passage, décolleté bateau, forme
trapèze de la jupe.

(Mod. PrimEnfance.)

Deux-pièces très estival , en cotonnade Minicare fleurie conseillée, col rond
et décolleté, jupe extensible.

(Mod . PrimEnfance.)

Pour la plage, ce petit modèle en fraî-
che cotonnade imprimée , brodée s'il

s'agit d'un modèle plus habillé.
(Mod. PrimEnfance.)

Une toilette que vous porterez par
tous les temps si vous choisissez un
tissu Térylène par exemple, infroissa-
ble, que vous laverez aussi souvent que
nécessaire. (Mod. PrimEnfance.)

Les tissus

Les vêtements devront être choi-
sis en tissus lavables, réclamant un
minimum de soin, Minicare pour les
cotonnades, Térylène pour les piè-
ces importantes, et surtout en tis-
sus infroissables. Car n'oublions pas
que nos formes nouvelles ne sont
pas toujours favorables à la bonne
tenue du vêtement, que nous ne
ferons pas des excès vestimentaires
et que nous demanderons beaucoup
plus des vêtements choisis.

Les coloris

Aucune contre-indication, vous
vous vêtirez selon votre type, la
couleur de vos cheveux, votre teint
qui paraîtra plus frais accompagné
de teintes pastel aux beaux jours ,
de touches blanches sur une toilet-

Vacances sur le sable quand-même :
l'ensemble en coton Vichy Minicare,
brodé d'ancres et de cercles au-dessus

d'un galon crochon crocheté.
(Mod. PrimEnfance.)

te plus sombre sous le ciel obscur-
ci. En outre, de l'uni, des rayures
pour les parementures, de petits
imprimés pour les ensembles, des
panneaux pour la plage, de la bro-
derie pour la toilette habillée.

La forme

Un seul impératif, une forme droi-
te, légèrement trapèze. A part cela,
tout vous est permis, de la robe-
sac à la robe-tunique, aux deux-
pièces non appuyés. Surtout pas de
jupes porte-feuille qui prennent
tellement d'ampleur dans le bas au
fur  et à mesure qu'on les ouvre,
qu'elles en deviennent inesthétiques.
C'est un honneur et un bonheur
d'attendre un enfant , et il ne s'a-
git pas de cacher son état, mais
de lui conférer une certaine no-

blesse par la toilette qui soit être
toujours propre, soignée, nette.

Midi - minuit

Pour celles qui travaillent, qui
continuent leur tâche de ménagère,
qui partent en vacances, qui re-
çoivent, qui sortent, font du shop-
ping : une ' exigence, des talons nou-
veaux, droits et à peine bottiers,
qui soutiennent bien la silhouette,
physiquement et optiquement.

Si vous continuez votre activité
professionnelle, vous revêtirez soit
le petit ensemble fleuri, soit la ro-
be-tunique, soit encore la robe
chemisier droite à grand empièce-
ment clair, petit col rond.

Si vous recevez, vous choisirez
l'un ou l'autre de ces modèles, tous

très adaptés, de même si vous sor-
tez.

Si vous partez en vacances, en
bord de mer par exemple : une
charmante robe de plage pour un
état déj à avancé, ou la tenue short
à coulisse élastique adaptable , ca-
saque brodée d'ancres en Vichy.

Sur ce, bon été, et rendez-vous
à l'automne, où nous trouverons
dans nos pages la mode bébé, et
quelques conseils couture pour adap-
ter les modèles présents à votre
sveltesse retrouvée.

Simone VOLET.

CONNAISSEZ-VOUS CES RECETTES ?
Boulettes d'épinards

à la provençale
Hachez ensemble 250 g. de porc

maigre et 250 g. de foie de porc ;
mélangez avec une boîte ou des epi-
nards, hachez, salez, poivrez et
n'oubliez pas le persil haché, un
brin de thym et 1 gousse d'ail écra-
sée. Faites des boulettes de la gros-
seur d'une pomme, entourez-les de
tranches de lard. Disposez-les dans
un plat en terre, arrosez de grais-
se et laissez cuire à feu doux, au
four , durant % h. Servez très chaud
avec une sauce relevée. S. V.

Croquettes cle viande
Hachez n'importe quelle viande

cuite, sauf du mouton. Liez ce ha-
chis avec une sauce béchamelle
épaisse et 1-2 oeufs entiers. Faites
cuire à feu assez vif , mais sans
cesser de remuer à la spatule. Ver-
sez ensuite dans un plat et étendre
un peu de beurre sur la surface,
pour empêcher de durcir en refroi-
dissant. Faites ces boulettes que
vous passez à l'oeuf battu, puis à
la panure et plongez dans la friture
bien chaude. S. V.

Soupe aux légumes
Couper en julienne % kg. pom-

mes de terre, ',_ _ kg. carottes, Vs
kg. poireaux, un peu de céleri et
% livre de choux de Bruxelles.
Mettre le tout dans une grande
marmite et ajouter 2 1. % d'eau.
Laisser bouillir env. % h. à 1 h.
On peut ajouter quelques cubes de
bouillon gras ce qui rend le po-
tage évidemment meilleur. Assai-
sonner de sel et de poivre et servir
accompagné d'un morceau de beur-
re. S. V.

Haricots verts aux oignons
Effilez et lavez 500 g. de hari-

cots fins. Faites-les cuire dans 2
litres d'eau bouillante salée, pen-
dant 20 min. Egouttez au bout de
ce temps. Dans une sauteuse beur-
rée, faites revenir une vingtaine
de petits oignons de même taille.
Quand ils sont parfaitement do-
rés, additionnez-les de haricots
verts. Mélangez dans le beurre.
Dressez quelques instants plus tard
dans un plat creux chaud. Oignons
cernant les haricots groupés au
centre. Saupoudrez de persil ha-
ché. S. V.

Crabe mayonnaise
Il vous reste du poisson ? Tapis-

sez le fond du plat de salade. Ou-
vrir une boite de crabe, coupez la
chair du crabe en petits morceaux
réguliers. Désossez le restant de
poisson froid et coupez-le égale-
ment en dés. Mélangez le crabe et
le poisson et déposez-le au mi-
lieu du plat ; faites ensuite une
salade de pommes, de terre et de
haricots blancs et entourez-en le
poisson et le crabe. Garnissez d'une
couronne de rondelles de tomates,
d'olives vertes et recouvrez d'une
bonne mayonnaise. Saupoudrez de
persil haché. S. V.

Croquettes de chou-fleur
Nettoyer le chou-fleur, le sépa-

rer en bouquets et le faire cuire. Le
couper ensuite en petits morceaux.
Faire une sauce béchamel à la-
quelle on incorporera du fromage
râpé ayant du goût (gruyère sa-
lé). Lier avec im oeuf entier et un
jaune d'oeuf , incorporer le chou-
fleur à la sauce, assaisonner. Quand
la préparation est froide, former les
croquettes, les passer dans le blanc
d'oeuf battu en neige puis dans la
chapelure et faire frire. S. V.

Oeufs en sauce
Mettre les oeufs à l'eau bouillan-

te pendant six minutes. Préparer
une béchamelle avec de la farine,
du beurre et du lait. Débarrasser
les oeufs de leur coque et les mettre
dans un plat préalablement chauf-
fé. Arroser de la béchamelle bien
assaisonnée et dans laquelle on aura
ajouté environ 2 c. à soupe de vin
blanc, mais au tout dernier mo-
ment. Servir avec des pâtes ou des
pommes de terre. S. V.

Joëlle vous conseille
Traitez vos pieds comme vos

mains, étant bien entendu que
vos mains sont bien traitées ! Si
vous ne voulez pas souffrir des
pieds vous devez :

— Les laver tous les soirs dans
de l'eau tiède, plutôt froide. Bros-
sez les parties qui sont facilement
rugueuses ; poncez la voûte plan-
taire et le talon qui a tendance à
se durcir au contact de la chaus-
sure, même à travers le bas ;

— Les masser souvent avec une
lotion astringente ;

— Dormir les pieds surélevés.
Et surtout, n'indisposez pas vo-

tre entourage, ne vous créez pas de
complexes : les pieds doivent être
indolores, mais aussi inodores !

En été surtout, la plupart des
pieds ont fâcheuse tendance à
transpirer. Or, cette transpiration
favorise le ramollissement des
chairs. Un conseil : après votre
bain de pieds, appliquez une solu-
tion astringente que vous deman-
derez à votre pharmacien : tanin ,
1 g., glycérine, 50 g., eau de rose
50 g.

Mettez dans des socquettes ou
dans vos bas, éventuellement dans
vos chaussures si vous allez nu-
pieds, une poudre composée de
talc, camphre et formol que vous
ferez également préparer chez vo-
tre pharmacien. On trouve d'ail-

leurs dans toutes les pharmacies
des produits spéciaux qui « durcis-
sent » le pied et évitent les incon-
vénients de la transpiration. Pour
assouplir les pieds et éviter les
crampes des orteils, si pénibles,
faites matin et soir l'exercice sui-
vant :

La jambe est tendue, le pied sur-
élevé, ramenez le plus possible 'a
pointe du pied vers vous et, dans
cette position, faites remuer les
orteils l'un après l'autre, puis pliez-
les tous en même temps.

Enfin, une prochaine année,
n'attendez pas le moment où vous
allez pieds nus sur la plage pour
soigner vos pieds. Non seulement
vous les laverez, brosserez , mas-
serez tous les jours, mais vos on-
gles de pieds devron t être faits
comme ceux de vos mains. Apres
les avoir brossés, nettoyez le des-
sous et le pourtour de l'ongle avec
un coton imbibé d'eau oxygénée ;
graissez également ce pourtour
afin de détacher les peaux. Si,
par coquetterie, vous mettez du
vernis, que celui-ci soit le même
que celui employé pour les ongles
de vos mains. Cependant, ne ver-
nissez jamais des ongles en mau-
vais état. Et ne considérez pas
comme un luxe une visite à un
pédicure. Lui seul vous remettra
les pieds en état, et pourquoi at-
tendre l'automne pour li> faire ? ¦wÉ̂



La route du Lopper n est pas encore
achevée et s'avère déjà trop étroite !

Avant que ne __ oit achevée la rou-
te du Lopper, sur la rive gauche du
lao des Quatre-Cantons entre Lu-
cerne et Stansstad, il semble que
cette artère ne soit déjà plus en
mesure d'« avaler » le trafic aux
heures de pointe. Dimanche dernier ,
un énorme flot de véhicules a pro-
voqué un tel « bouchon » dans le
défilé de Stansstad , en direction
du Brunig et d'Engelberg que les
experts prédisent d'ores et déjà un
marasme routier au Lopper. Théo-
riquement, la capacité du Lopper

devait être de 20.000 véhicules les
dimanches de beau temps entre 18
et 19 heures. Dans la pratique , cette
capacité s'est réduite à un dixième
de ce chiffre. En effet , dimanche
dernier , entre 4 ct 5 heures de
l'après-midi, on a relevé une fré-
quence de 20.000 véhicules environ ,
et les automobilistes ont mis 50 mi-
nutes, soit à la vitesse horaire de
6 km. pour parcourir la distance
entre Alpnachstad et le Lopper , soit-
environ 8 km. ! (upi)

Greiner Electronic s'installe dans
sa nouvelle fabrique à Langenthal

Le développement rapide de GREINER
ELECTRONIC, exemple frappant du suc-
cès que peut rencontrer une entreprise
dont la production est étudiée scientifi-
quement en fonction des besoins d'un
secteur particiulier de l'activité Indus-
trielle, a rendu indispensable son trans-
fert dans un nouveau bâtiment ultra-
moderne, situé à Langenthal, à proximité
de ses anciens locaux.

GREINER ELECTRONIC est une en-
treprise jeune, d'où peut-être son dyna-
misme exceptionnel . Fondée peu avant la
guerre, elle lançait son premier appareil
de contrôle horloger (il s'agissait d'un
appareil à contrôler la marche des mon-
tres avec enregistrement des résultats,
baptisé « Chronographic »). Cet appareil
perfectionné et modifié dans son aspect
esthétique figure toujours dans la collec-
tion qui s'est enrichie entre temps d'une
vaste gamme de dispositifs électroni-
ques originaux, parmi lesquels il faut
mentionner en particulier :

L'exclusivité mondiale « SPIROMA-
TIC », appareil entièrement automati-
que à vibrer les spiraux ; la série
d'appareils pour l'équipement des labo-
ratoires horlogers et des services de
contrôle de la qualité, ISOCHRONO-
GRAPH , AMPLIGRAPH , etc. ; les
appareils automatiques spéciaux dont
le dernier-né est un dispositif auto-
matique pour le réglage des montres
par la raquette , appelé ADJUSTO -
MATIC , absolument unique en son
genre.

L essor qua pris 1 électronique sur le
plan de la fabrication horlogère
est très étroitement lié à l'introduction
de l'auto-nation. Seul, en effet , l'appa-
reil de contrôle électronique permet une
détermination - constante de la qualité,
facteur primordial lors de la fabrication
en série.

La gamme très large des appareils
GREINER ELECTRONIC permet préci-
sément au fabricant de connaître exacte-
ment et continuellement la qualité
moyenne de sa production, ce qui lui
donne la posibilité non seulement de la
rationaliser mais également d'en élever
progressivement le niveau général .

Dans le nouveau bâtiment, un labora-

toire spécial équipé de tous les appareils
les plus modernes est mis à la disposi -
tion gratuite des clients .

Nul doute que ceux-ci en profitent
largement , prouvant ainsi que toute
collaboration bien comprise peut et doit
être fructueuse .

LA SUISSE OE LONG m LARGE
Q DES FORETS EN FEU. — L'in-

cendie qui s'est déclaré mercredi
après-midi sur les montagnes de
Ponte Brolla et qui , hier matin ,
avait atteint le hameau de Tagno,
a repris dans l'après-mdi avec plus
de vigueur , en se dirigeant vers les
forêts de Pedemonte. Les pompiers
de Locarno, les employés de l'usine
électrique « Sopra-Cenerina » et de
nombreux volontaires combattent le
sinistre, (ats)

$ FERME DETRUITE PAR IM-
PRUDENCE. — Le feu a éclaté hier
matin dans une ferme au-dessus
d'Uetendorf , près de Thoune. Les
pompiers ont dû se borner à pro-
téger la maison d'habitation. Le
rural a été complètement détruit.
On pense que le sinistre est dû à
une imprudence. Une enquête est
en cours, (ats)

9 TOMBE D'UN CERISIER. — M.
Arnold Stauffer. 60 ans, agriculteur
à Tennwil , près de Hallwilersee,
dans le canton d'Argovie. est tombé
mercredi d'un cernier et s'est tué.

(ats )
Q CONGRES D'ECRIVAINS. — A

Vichy vient de siéger le 30e Congrès
des* écrivains des provinces françai-
ses: M. H. Perrochon , président de
l'Association des écrivains vaudois,
y a présenté une communication
sur les œuvres et les écrivains de
Suisse romande en 1965. (ats)

® TUEE A CAUSE D'UN CHE-
VREUIL. — Une automobile qui
roulait hier matin entre Efflngen

et Brougg a heurté un chevreuil
qui traversait la route. La voiture
fut déportée sur la gauche et arra-
cha une borne. Le conducteur fut
éjecté , tandis que deux passagères
restaient coincées sous le véhicule.
L'une d'elles, Mme Ruth Lochinger ,
de Villmergen , fut  tuée, (ats)

$ LES FREINS QUI LACHENT.
— Hier matin , un camion-remorque
descendait une pente à Zurich-See-
bach lorsque ses freins refusèrent
de fonctionner. Le camion traver-
sa la rue et alla se jeter contre un
arbre. Il se renversa et prit feu. Il
n'y a pas de blessés, mais les dégâts
sont évalués à 25.000 francs, (ats)

Quatre noyades en Suisse
H ZURICH. — Huit personnes fai -

saient une promenade en bateau ,
sur le lac de Zurich. Deux d'entre
elles plongèrent dans l'eau pour se
rafraîchir. Comme l'un des bai-
gneurs ne réapparaisait vpas à la
surface', la police 'fluviale' fut aler-
tée, mais toutes les recherches de-
meurèrent vaines. Il s'agit d'un em-
ployé d'administration, M. Kurt
Bruehwiler, âgé de 24 ans.
¦ ST-MORITZ. — Un jeune Ita-

lien, âgé de 17 ans, Francesco Pel-
Jegrini, de Montecatini-Terme dans
la province de Pistoie, s'est noyé
mercredi après-midi en se baignant
dans le Lej Marsch , près de St-Mo-
ritz , où il travaillait comme em-
ployé d'hôtel.
¦ AGNO. — Un touriste alle-

mand, M. Egon Maringer, âgé de 30
ans, de Beckingen, se trouvait à
bord de son canot pneumatique, sur
le lac de Lugano, hier après-midi,
lorsque celui-ci se retourna. Tan -
dis que sa femme, qui était avec
lui, put être sauvé par des bai-
gneurs, M. Maringer coula. Son
corps ne fut retrouvé qu'une heure
plus tard.

H OLTEN. — Des vêtements
d'homme (pantalons , chemise et
chaussures) ont été retrouvés aban-

donnés a la plage d'Olten. Us pour-
raient appartenir à une personne qui
se serait noyée dans l'Aar en se bai-
gnant. Tout renseignement à ce su-
jet doit être communiqué à la gen-
darmerie cantonale de Soleure.
'¦ .I l l  * ¦ : -i \j ,1 ,', - ., j- U n M 'VI  »j VI 1 . "« ¦ ¦»

Une romancière japonaise de 25
ans , Mlle Kayoko Ta.tsuno , a
quitté hier Tokyo pour Zurich.
Elle a l'intention d' e f fec tuer
toute seule cet été l'escalade du
Mont-Cervin.

Mlle. 'TatsumO'y se -pnépare , .de- .
puis plusieurs, années, à,, la réa-
lisation de ce rêve. Elle a dé jà
escaladé plusieurs pics d i f f i c i l es
des alpes japonaises et elle a ac-
quis une certaine notoriété dans
son pays en racontant ses ex-
périences dans un roman qui a
été publié récemment, (up i )

Une Japonaise veut
escalader le Cervin

toute seid e

g§ Le ministre français des trans-
ports et des travaux publics, M. M.
Jacquet , est arrivé à Cointrin par
le seul avion d'Air-France qui ait
volé entre Paris et Genève, vu la
grève du personnel au sol . (ats)

L'ambassadeur des Etats-Unis , M.
True Davies , a remis hier au docteur
Georges H. Fallet un appareil enre-
gistreur et une série d' enregistre-
ments utilisés pour l' enseignement
de la physiothérapie et de la, réadap-
tation.

En coopération avec le Départe-
ment de l'hygiène et de l'éducation
des Etats-Unis , le Fonds mondial de
réadaptation a distribué des centai-
nes de ces appareils à divers centres
de réadaptation aux Etats-Unis et à
l'étranger. L'Université de Genève en
est ainsi l'un des nouveaux bénéf i -
ciaires et recevra chaque mois deux
enregistrements sur bandes qui don-
nent aux spécialistes de la réadapta-
tion les derniers renseignements
scientifiques obtenus dans ce domai-
ne, (ats)

Cadeau américain pour
l'Uni cle Genève

Des inconnus se sont introduits
dans une bijouterie à Brougg et
ont fait main basse sur des bijoux
et des montres pour une valeur de
SO.dOtl1 fraiies. f \0is' W "même " nuit ,
un bureau de voyages ' voisin de la
bijouterie cambriolée a reçu la vi-
site de cambrioleurs qui ont eu ce-
pendant moins de chance, un mon-
tant insignifiant d'argent leur étant
tombé dans les mains. La police n 'a
aucune piste des malfaiteurs, (upi)

80,000 fr. de bijoux
volés â Brugg

Après S envoi d'un message au colonel Boumedienne
Les syndicats genevois ne sont pas du côté de M. Ben Bella !

A la suite du récent message éma-
nant d'associations genevoises et de
quelques citoyens suisses en faveur
de Ben Bella , le bureau du comité
de l'Union des syndicats du canton
de Genève communique :

« Quelques groupements politiques
et personnalités ont cru devoir
adresser un appel au chef actuel
de l'Etat algéren, pour montrer leur

préoccupation en faveur de Ben,
Bella , précédent chef d'Etat.

Afin d'éviter la confusion dans
l'esprit des travailleurs et du pu-
blic, nous rappelons que l'Union
syndicale suisse dont un délégué
avait participé au Congrès de
l'UGTA, a protesté avec énergie
contre l'action du « chef » Ben Bella
qui est intervenu personnellement

avec sa troupe pour « domestiquer »
les syndicats et en faire un instru-
ment au service de l'Etat.

De son côté, la Confédération in-
ternationale des syndicats libres
(CISL) a élevé de vigoureuses pro-
testatons contre la suppression de
l'indépendance de l'Union générale
des travailleurs algériens (UGTA) .

Pour le surplus, les démarches
dont nous faisons mention auraient
eu une valeur plus grande, si elles
avaient été précédées de protesta-
tions analogues, lors de trop nom-
breuses arrestations arbitraires pour
délit d'opinion, opérées sur l'ordre
de l'ancien dictateur déchu.

Les syndicats libres qui ont aidé
efficacement les pays africains à
accéder à leur indépendance sont
conscients qu 'il n 'est pas toujours
facile d'exporter notre système dé-
mocratique dans ces pays où, sou-
vent, tout est à créer.

Cette situation ne peut toutefois
servir de prétexte commode pour
entretenir un climat politique d'où
la liberté d'opinion et le respect
de la personne humaine sont ban-
nis. » (ats)

THEATRE DU JORAT
ULTIME SUPPLÉMENTAIRE D'ALIÉNOR

A quelques exceptions près, toutes
les places, jusqu 'à la 39e représenta-
tion du 25 juillet, sont vendues. Heu-
reusement, pou r répondre aux nom-
breuses demandes qui parviennent
encore à la location , une dernière
supplémentaire a pu être fixée au
jeudi 22 juillet, en soirée. Location
exclusivement à Mézières , au Théâtre
du Jorat, Tél. (021) 93 15 35. 15 073

Lo feuilleton Illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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LA VALSE DES TRANSFERTS EST TERMINÉE

La presse romande unanime avait fait état , ces dernières semaines, du
départ quasi certain de deux des meilleurs éléments du F. -C. La Chaux-
de-Fonds, Remo Quattropani ct Georges Vuilleumier. Si ces joueurs ont
reçu de multiples offres , c'est que leur valeur le justifiait. Mais les diri-
geants du club montagnard n'avaient qu'une idée en tète , mettre sur pied
Ja meilleur équipe possible, afin de briller au cours de la prochaine saison.
Dans ce cas, il devenait impératif de conserver les deux piliers de l'équipe
chaux-de-fonnière que sont le demi Quattropani et l'avant-centre Vuilleu-
mier. Voilà qui est donc fait. Avec l'apport non négligeable d'un pilier
défensif (Milorad Milutinovic) ct celui d'un rapide ailier gauche (Armin
Keller) ,entre autres arrivées, lu formation dirigée par Skiba aura fière
allure la saison prochaine. Un mot encore : nous ne dirons jamais assez
quelle satisfaction nous procure l'annonce qu'Ettore Trivellin portera
encore les couleurs du grand club montagnard. Il né reste qu'à trouver
im solide arrière droit , apte à remplir le vide laissé par le départ de

Richard Egli.

Voici la liste complète des trans-
ferts au Football-Club La Chaux-
de-Fonds :

ARRIVEES : Denis de Blaireville
(20 uns) Le Locle ; Francis Berger
(20 ans) Tramelan (définitif) ;
Meinrad Burki (25 ans) Delémont ;
Philippe Baumann (22 ans) Delé-
mont ; Daniel Martin (19 ans) Mon-
they ; Jean - Pierre Holzmann (22
ans) Chailly-Lausannc ; Armin Kel-
ler (27 ans ) Cantonal ; Kurt Sutter
(20 ans) Blue Stars (était prêté
l'an passé au F.-C. Martigny ) : Paul
Dossenbach (19 ans) Zoug ; Milorad
Milutinovic (30 ans) AIK Stock-
holm ; Michel Casiraghi (34 ans)
Fontainemelon ; Michel Droz (19
ans) Le Locle ; Christian Delay (21
ans ) Etoile-Carouge ; Jean-Pierre
Spring (21 ans ) Geneva ; Frédy
Hchioehetto (19 ans) Saint-Imier ;
Daniel Holzcr (18 ans ) Saint-Imier;
Werner Geiger (21 ans ) Pratteln.

DEPARTS : Jacques Clerc (Canto-
nal ) ; Bernard Ryf (Cantonal) ; Fré-
dy Rumo (Cantonal ) ; Francis Au-
bert (Fontainemelon) ; Roland Bé-
guin (Porrentruy) ; Raymond Mo-
rand (Porrentruy ) ; Peter Halde-
mann (Le Locle) ; Richard Egli (Lu-
gano); Philippe Sangali (Locarno);
Walter Berchtold (Sion ) ; Willy
Rathgeb (Le Parc) ; Jean Bichsel
(Meyrin); Marco Poretti (Le Locle):
René Tanner (Hauterive) ; John
Zaugg ( Saignelégier ).

Cocolet Morand veut terminer sa car-
rière brillamment. Il a signé au F.-C.

Porrentruy. (interpresse)

Dans les milieux sportifs, on lais-
se entendre que l'ancien internatio-
nal yougoslave Milutinovic aurait

reçu une somme importante, de
l'ordre de 150.000 francs, pour si-
gner au F.-C. La Chaux-dc-Fonds.

D'autre part, Antenen et Mauron
ont décidé d'arrêter la compétition.
Ils resteront toutefois à la disposi -
tion du club.

Programme des matchs d'avant-
saison :

7 août : Besançon - La Chaux-
de-Fonds. — 8 août : Sion - La
Chaux-de-Fonds, à Saillon. — 14
août : Porrentruy - La Chaux-de-
Fonds, à Saignelégier. — 15 août :
Sochaux - La Chaux-de-Fonds, en
France.

Trois nouvelles acquisitions du F.-C. La Chaux-de-Fonds, Baumann (ex-
Delémont) , Martin (ex-Monthey)  et Keller (ex-Cantonal) , (asl)

Georges Vuilleumier et Remo Quattropani joueront
la saison prochaine avec le F.-C. La Chaux-de-Fonds

Les clubs de LNB font peau neuve
Cantonal

ENTRAINEUR : Zouba (nouveau I.
ARRIVEES : Ryf (La Chaux-de-

Fonds ) . Rumo (La Chaux-de-Ponds i ,
Clerc (prêté un an par La Chaux-de-
Fonds ) , Favez (prêté un an par Bien-
Beyeler (Victoria-Berne), Jaggi (Wan-
ne), Zouba , entraîneur- joueur (Berne) ,
gem , Progin (Beauregard-Fribourg) , Y.
Tachella (Fontainemelon).

Ont été transférés définitivement : Sa-¦> vary (Payerne) et Burri (Bàle) ; ces
deux joueurs étaient jusqu 'ici prêtés.

Baumgartner (Lausanne) , Cuendet
(Vevey ) et Piémontesi (Hauterive) ont
été prêtés une année encore.

DEPARTS : Keller (La Chaux-de-
Fonds) , Ritschard (Le Locle) , Debrot
(prêté à Bienne) , Meisterhans (prêté
à Cortaillod).

Peter Luscher devient entraîneur des
juniors.

Branko Rezar (Yougoslave) qui dé-
sire changer de club et devenir en-
traîneur-joueur, est en suspens.

En plus des joueurs mentionnés pluf
haut, l'entraîneur Zouba , qui entre en
fonction le ler août , pourra compter
sur les joueurs suivants qui restent fi-
dèles au club : Gautschi , Streit (gar-
diens) , Leuenberger , Cometti, Sandoz.
Ramseier, Locatelli , Correvon , Poirier ,
Walter , Mantoan (arrières) , Schwab,
Baerlocher, Monnard , Pigueron , Ae-
gerter , Barbezat , Renevey, Goelz , etc.
( demis et avants) .

Des matchs d'entraînement ont été
conclus , contre Sion. La Chaux-de-
Fonds, Le Locle. Vevey et Payerne. Une
équipe italienne viendra certainement
à Neuchâtel avant le début du cham-
pionnat.

Moutier
ENTRAINEUR : André Bernet (nou-

veau) .
ARRIVEE : Blasevic (Sion) .
DEPART : aucun.
Les dirigeants clu club font confian-

ce aux jeunes.

Aarau
ENTRAINEUR : Burgler (nouveau) .
ARRIVEES : Quelques joueurs de li-

gues inférieures.
DEPARTS : Lehnherr (Young Boys) ,

Schauer et Kitnzle (Brunnen) , Fuchs
(Granges) , l'entraineur Beck (???) .

Bruhl
ENTRAINEUR : Heini Bauer (Kaiser-

lautern, nouveau) .
DEPART : Aucun.
ARRIVEES : Bauer (entraîneur-jouer) ,

Schmid (ex-Thoune , Saint-Gall et Young
Fellows) , Tippmar (Schaffhouse) , Engler
(Fortuna Saint-Gall ) , Meier (Gossau).

L'ex-entraineur Haag n'a pas donné sa
démission au club et reste à disposition.

Blue-Stars
ENTRAINEUR : Harry Koch (ancien) .
ARRIVEES : Boffi (Lugano) , Montefani

( Lugano) , Zeier (Zurich) , Hofmann (ren-
tre de Stade Lausanne).

DEPARTS : Suter (rentre de Martigny
et prêté à La Chaux-de-Fonds ) , Minaeci
(prêté pour une nouvelle année à Ve-
vey) , Brun (arrête la compétition).

Winterthour
ENTRAINEUR : Hussy (ancien).
ARRIVEES: Ruefli (Zurich); Kasper

(Young-Fellows) ; Susstnmk (Grass-
hoppers ) , ainsi qu 'un Allemand dont
on ignore le nom ;

DEPART : aucun .

Chiasso
ENTRAINEUR : Rino Martini , Italien

(nouveau) , déjà entraîneur en Italie,
Portugal, Brésil , Grèce (équipe natio-
nale ) .

ARRIVEES : Neuville , Allemand (St-
Gall) ; Salvetti . gardien (Sementina > ;
Rezzonico (prêté par FC Lugano) ; Can-
zani , Cadlini (FC Lugano), Meier. An-
tonietti (FC Rapid Lugano) , Ghielmetti
(FC Mendrisio) .

DEPARTS : Welte (Saint-Gall), Gua-
risco , Carminati (FC Star Mendrisio) ;
Sangiorgio (FC Bodio) ; Blumer (FC
Lugano) ; Fantuzzi. Giovio, Gabriele
(FC Mendrisio) ; Garzoni (Bruhl) .

Ils seront toujours adversaires la
saison prochaine, bien qu 'ils aient
tous deux changé de club. Elsener
passe de Granges à Lausanne et

Desbiolles de Servette à Sion.
(photopress)

Le Locle
-ENTRAINEUR : Willy Kernen.
ARRIVEES : Biaggi (Martigny) ,. Schill

(Granges), Ritschard (Cantonal) , Hal-
demann (La Chaux-de-Fonds) , Fabriz-
zio (Couvet), Jacot et Huguenin (Etoile) ,
Dubois (Etoile) et les frères Grimaitre
(Vallorbe) .

DEPARTS : Kapp (Etoile) , Etienne
(Fontainemelon) , Droz (retour à La
Chaux-de-Fonds) Hofer (Ticino) .

Porrentruy
ENTRAINEUR : Garbani (nouveau ,

d'Etoile Carouge) .
ARRIVEES : Farine (Delémont) , Mo-

rand (La Chaux-de-Fonds), Béguin (La
Chaux-de-Fonds).

DEPARTS : Hugi : Lucien Althaus
(part pour l'Angleterre) ; François Alt-
haus (poursuit ses études à Genève, où
il s'entraînera avec Servette) ; Flaig
(gardien , retour à Reconvilier) .

Saint-Gall
ENTRAINEUR : Pfister (ancien) .
DEPARTS : Faccin (entraîneur à See-

bach) , Neuville (Chiasso).
ARRIVEE : Moresi (Rsbsteinl .

Thoune
ARRIVEE. : Aeschlimann (Muhsingen ) .
DEPARTS : Schmid (Bruhl) , " Keller

(Concordia Bàle) .

Bellinzone
ENTRAINEUR : Carlo Pinter (de retour

du Danemark).
DEPART : Aucun , Bionda restera en

place et Repozzi , longtemps blessé, re-
prendra sa place.

ARRIVEE : Aucune .

Baden
ENTRAINEURS : Croessmann (ancien )

et Weiss (Werder Brème, nouveau).
ARRIVEES : Fischer (Netztahl) . Seho-

ber (Tiengen, Allemagne) , Aellmann (Red
Star) , Weiss (Werder Brème).

DEPART : Andersen (Danemark).

Kickers-Amriswil
sera rejoué !

Réuni à Kloten, le comité de la
ZUS a examiné le protêt déposé par
Kickers Lucerne. Après une longue
discusson, il a décidé d'annuler le
résultat de la rencontre Amriswil -
Kickers Lucerne (2-1), comptant
pour l'ascenson en première ligue.
Cette partie devra être rejouée le
dimanche 25 juillet à Amriswil, Un
match nul suffit à Amriswil pour
accéder en première ligue.

Lausanne
ENTRAINEUR : Rappan (ancien) .
ARRIVEES : Elsener (Granges), Stutz

(Granges ) et Forestier (Yverdon).
DEPARTS : Eschmann (Sion ), Parlier

(Carouge) , Schneider (Granges ) et Bilan-
cioni (prêté un an à Bienne).

EN SUSPENS : Luethi (Thoune).
Programme des matchs d'avant-saison :
31 juillet : Chênois - Lausanne. — . 3

août : Yverdon - Lausanne. — 6 août :
Lausanne - Varèse. — 10 et 13 août :
Tournoi du Servette.

Les dirigeants clu Lausanne-Sports ont
annoncé qu 'ils avaient proposé les dates
du 22 septembre (à Lausanne) et du
29 septembre (à Prague) aux responsables
du Sparta Prague pour les rencontres
devant opposer les deux équipes dans le
cadre du premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions.

Servette
ENTRAINEUR : Leduc (ancien).
A R R t - .ESS : oig. . ( Sion ) . Makay

(Bienne) , Conti (Versoix) , Scalena (Ra-
pid Lugano) et Pasquini (Vevey).

DEPARTS : Merlin (Carouge) , Des-
biolles (prêt un an au FC Sion) , Schal-
ler (prêt un an au FC Sion) , Farner
(prêt un an au FC Granges) et Henri
(prêt un an à UGS).

Programme des matchs d'avant-saison :
7 août : à Genève, Servette - Por-

rentruy (demi-finale de la Coupe ro-
mande) . — 10 août : à Lausanne, Ser-
vette - Rapid Vienne et Lausanne -
Burnley (tournoi du 75e anniversaire
du FC Servette) . — 13 août : à Genève ,
Lausanne - Rapid et Servette - Burn-
ley (tournoi du 75e anniversaire) .

Dimanche,
Suisse - Hollande

I _ I Athlétisme

Pour affronter la Hollande dl-
manche à Groninguc , l'équipe suisse
devra se passer des services de plu-
sieurs athlètes. En effet , en raison
de blessures, plusieurs forfaits ont
été enregistrés. Ceux-ci viennent
s'ajouter aux absences déjà connues
de Urs von Wartburg ct dc Wener
Duttweler. Il s'agit de ceux de Wal-
ter Huss (5000 m.) , Hansjuerg Boss-
hard (4 x 400 m.) , Jean-Louis Des-
cloux (400 et 4x400  m.), Georg
Steiner (5000 m.) , René Maurer
(hauteur), Max Hubascher (poids),
et de Markus Uehnder (javelot). Ils
seront remplacés par Heinz Schild
(5000 m.) , Hans Nocher (400 m.
haies) , Juerg Baerlocher (hauteur) ,
Vock (poids), Hanspeter Schwarz
(javelot) et roland Sedleger (4 x 400
ni.).

ENTRAINEUR : Mantula (ancien) .
ARRIVEES : Eschmann (Lausanne) ,

Pittet (Martigny ) , Meili (Winterthour),
Desbiolles et Schaller (Servette ) , Grand
( Martigny) , Fracheboud (Monthey ) et
Golay (Lausanne).

DEPARTS : Georgy (Servette) , Meylan
(Carouge), Blasevic (Moutier), Roten
(Brigue) , Sixt I (Ardon) , Ladetto (Mar-
tigny), Blaser (Brigue ) , de Wolf (Marti-
gny ) , Salzmann (Vevey ) Berchtold (Yg
Fellows) , Antonin (Vëtr'oz) , Arlettaz (Mar-
tigny) , Burket (Affoltern ), Mathys (Mar-
tigny) , Roland et Robert Buhaagar (Sier-
re) , Pugin (Sierre) , Pilliez (Sierre) et
Arnold (Conthey) .

Programme des matchs d'avant-saison :
ler août : Sion - UGS, à Châlais. —

R août : Sion - La Chaux-de-Fonds , à
Saillon.

Sion

ENTRAINEUR : Sobotka (nouveau) .
ARRIVEES : Wernli (Aegerten , 2e

ligue) , Renfer (Madretsch, 2e ligue),
Debrot (Cantonal l , Krenger (Munsingen.
2e ligue ) , Meier (Riehen. 2e ligue) , Bi-
lancioni (Lausanne) , Cane (Ceneri-
Bienne, 2e ligue) . Bai (Mâche) . Zimmer-
mann (Boujean 34) .

DEPARTS : Vidjak (? ) , Makay (re-
tour au Servette), Heuri (UGS), Neu-
schâfer (retour en Allemagne) , Gatti
{BàleL

Bienne

ENTRAINEUR : Maurer (ancien) .
ARRIVEE : Stuermer (était prêté à

Young-Fellows) .
DEPARTS : Ruefli (Winterthour ) ;

Barras (Etoile-Carouge) ; Eichenberger
(cédé définitivement à Lugano) .

Notons que le Suédois Barry Bild
reste au club et qu 'il jouera à tour de
rôle avec Stuermer. jusqu 'à ce que
celui-ci ait acquis la nationalité hel-
vétique .

Zurich

ENTRAINEUK : amg (ancien) .
ARRIVEES : Zigerlig (Montlingeii) ;

Leuzinger (Netstal) ; Schmid ( prêté
depuis deux ans par Industrie) .

DEPARTS : Winterhofen (Lucerne
mais non encore cont'irrné) ; Dimmelei
(cédé définitivement à Winterthour ) ;
Burger ( Industrie Zurich ).

Grasshopper

ENTRAINEUR : Wechselberger (an-
cien ) .

ARRIVEES : Borcher (Herta Ber-
lin) ; Peter Wenger (Kusnacht) ; Win-
terhofen (Grasshoppers , non confir-
mé) ; Wicki (était prêté à Young-
Fellows) .

DEPARTS : Peclrazzoli (Locarno) ;
Ruhl.e (???) .

Lucerne

ENTRAINEUR : Châtelain (ancien) .
' ARRIVEE : Heuri (Servette et Bienne i .

DEPART : aucun.

Urania

ENTRAINEUR : Merkle (ancien) .
ARRIVEES : Wuthrich . (Nuremberg) ,

Lehnherr (Aarau ) .
DEPART : Geni Meier (entraîneur

au FC Berne ) . Pensa se retire pour des
motifs professionnels. ¦

Young Boys

ENTRAINEUR : Piero Magni (an-
cien).

ARRIVEES : Blumer (prêté un an par
le FC Bàle) , Manzoni, Crivelli, Cerutti
(tous de Rapid Lugano), Eichenberger
(ex-Zurich , définitif) , Egli (La Chaux-
de-Fonds) , Galbiati (Lecco).

DEPARTS : Rezzonico (prêté à Chias-
so) , Boffi (prêté à Blue Stars) , Cla-
liani, Cansani (tous deux à Chiasso) .

Lugano

ENTRAINEUR : Lùidenmann (nou-
veau, vient de Fortuna Dusseldorf) .

ARRIVEES : Matus (Dynamo Za-
greb) ; Kasper (Winterthour) .

DEPART : Stuermer (qui retourne
au F.-C. Zurich) .

Young Fellows

ENTRAINEUR : Kominek (ancien) .
ARRIVEES : Ognjanovic (Bâle) ;

Fuchs (Aarau) ; Hansruedi Schneider
(Minerva) ; Farner (prêté pour un an
par Servette).

DEPARTS : Elsener (Lausanne) ;
Mummenthaler (Berthoud .) .

Granges

ENTRAINEUR : Benthaus Inouveau) .
ARRIVEE : Gatti (Bienne I.
DEPARTS : Sobotka (Bienne) , Vet-

ter (Birsfelden) , Ognjanovic (Granges) ,
Blumer (prêté un an à Lugano).

Bâle
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ra En compagnie de 12 vedettes
¦ venez jouer au DIABOLIQUE

| JEU DE LA VÉRITÉ
a Le film « choc » de Robert Hossein
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_ JEAN-PAUL BELMONDO
¦ Alexandra Stewart - Sylva Koscina - Claude Brasseur dans

| LES DISTRACTIONS
Un très grand Mm policier français ;

î, ;; Un drame de l'amitié ! [
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Un film d'un caractère particulièrement réaliste
] et, dramatique

LA NUIT DU LOUP-GAROU
'y Les personnes nerveuses et impressionnables

sont priées de s'abstenir
El En couleurs 1S ans révolus 
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Le maximum de suspense, de terreur et de mystère 'i

D'après le roman d'Edgar Wallace

1 LE CRAPAUD MASQUÉ
S Parlé français • 18 ans I
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n De l'action, de l'émotion, de l'inquiétude
I LE TRÉSOR DES 7 COLLINES
— La soif du gain déchaîne les passions et...

l'ait crépiter les revolvers
Un vrai western j

Cinémascope Parlé français
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„ Un nouveau et spectaculaire film de TARZAN
B Avec Jack Mahoney et Wooclv Strode

LE DÉFI DE TARZAN
! 1 En Dyaliscope-Metrocolor

Un film de TARZAN qui rallie tous les suffrages :
; 1 le plus fantastique de tous !

H M_______________U_L___MwSUlailHS»i*<48i j g ans
_ Un puissant western sans concession
; ; En Cinémascope-Couleurs

BRAVADOS
A Quatre homme contre un...

Avec
H Gregory Peck - Joan Collins - Stephen Boyd - Albert Ss.lmi
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UM INTÉRIEUR !
[J original , un intérieur SKRABAt I :;

ta fabri que de meubles SKRÂ- ¦

BAL présente l'exclusivité aussi
bien que le meuble -.sur mesure . -»

MEUBLES

1 1SkxahaLsA.
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tel. (038) 8 13 33 •

) NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél . (038! i 06 55 _ |

Vacances
^̂ ^8| horlogères
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c o, !̂ f Q délivrée chaque jour , du samedi 10
,0 "c ,*£; juillet au dimanche 8 août 1965. Ellet/i (U *BGZC e\s '3 ~° Q_5 LU es' v°'°ble pour un nombre illimité
x ai I—— u- de courses sur les lignes de chemins
a jî ,,, de fer et automobiles suivantes :
*¦ c 'eT3 UJ ~,a S Q Glovelier - Saignelégier - Tavannes -
S S 2 w 

La Chaux-de-Fonds
g- §, a Z P°''rent ruy " Bonfol ;
.2 w . £2 fe 5 Glovelier - Lajoux - Tramelan - Monî-
3 «- mec r-. LU Crosin - Saint-Imier
- . £ CJ J- Réduction pour enfants et familles.v, '" s rr_> sa *J- o S, 1 S Trains supplémentaires du 19 au 30
3 o g =3 _. jui l let 1965 :

•Q g g "̂  j3 Saignelégier dép. 10 h. 55 arr. 15 h. 46
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vous recommande

fondue bourgui gnonne

"'speciafî f és de la carfe

t Hôtel ;
(.ItwWriitolifeMlhntaffMtfBhij Xêt©,raci©-,'R3H

Téléphone (038) 7 12 33
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Notre grande vente

.....bat son plein
autorisée du 7 au 26 Juillet

Grand choix à tous nos rayons :
. Dames - messieurs » enfants

PRIX EXCEPTIONNELS
Dames : 5,- 7.- 9.- 12.- etc.
Messieurs: 1Ç.-17.-19.- 24.- etc.
Enfants : 5.- 7.» 9.™ 12,- ete,

Voyez nos vitrines et notre
grande exposition à l'intérieur

nTfi¥ïï¥i¥rri¥i¥i

NOS BEAUX VOYAGES
Date Nbre de j . .

18-20. 7 3 jours Engadlne - Lac de Cftme •
i Tessin Fr. 145.—

21-22. 7 2 jours Grimsel... Val d'Hérens ¦ i
Arolla Fr. 92.—

21-24. 7 4 jours Salzbourg - SalzkammerRUt -
Munich Fr. 220—

23-24. 7 2 jours Tunnel rtu Grand Saint-Ber-
i nard - Iles Borromées ¦ Sim-
I pion Fr. 106.—

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

25-2R. 7 2 jours Stuttgart - Corniche de la
I Forêt Noire Fr. 102.-,

25-30. 7 fi jours Hollande - Rhin romantique '•
en bateau Fr. 345.—

27-28. 7 2 jours 1 Grands Cols des Alpes Fr. 98.—
29-31. 7 3 jours Bernina - Valtelinr - Splugen Fr. 145.—
29-31. 7 3 jours Munich, Exposition des Trans-

ports Fr. ItiO.—
2 5. 8 4 jo urs Marseille - Nice - Côte d'Azur Fr. 230.—
2- 4, 8 3 jours Turin • GPncs - Riviera

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

Arolla Fr. 92.—

Renseignements et inscriptions : Direction des Chemins
; de fer du Jura , Tavannes. tél. (032) 9127 45; Autocars

CJ , Tramelan , tél. (032) 97 47 83 ; ou Voyages et Trans-
ports S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds , tél. (039) ]
3 27 03 : ou Agence de voyages GOTH & CIE, rue de
la Serre , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 22 77.

j En collaboration avec les Autocars , VB.
.__J 1 , -l.l Ul l .  I J  .1 I I  l ll l l ll l  I I II I I, I, I I 1,1 I. III II II 1 Lm |__ i u

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous
assurez le succès ,de 'votre publicité
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LA CHAUX -
DE

-FONDS

Vacances horlogères
NOS BEAUX VOYAGES

1. Par train spécial avec wagon restaurant
f Mercredi 21 juillet .

Tour du Loetschberg • Saas-Fée FT. 41,—
i Course-surprise Fr. 41.—

Grimentz - Barrage de Moirv Fr. 40.—
Jeudi 22 juillet

; Lugano (petit tour du lac) Fr. 42.—
; Locarno (Ile de Brissago) Fr. 42.—

Mercredi 28 juillet
Suisse centrale • Pilate Fr. 40.— \
Engelberg Fr. 34.—

'. Course surprise Fr. 39.—
Jeudi 29 juillet

Barrage de la Grande Diience Fr. 3~ .-~
Course-surprise Fr. 39.—

t K ' | Vallée D'Abondance - Evian Fr. 37.—
Dln^'les prix"'c_ "dessus, le petit déjeuner est compris

2, Par trains réguliers avec places réservées
Jeudi 22 juillet

i Tour du Centovalli Fr. 36,—
Vendredi 23 juillet

Glacier des Diablerets Fr. 4fi.—
) Lundi 2fi ju illet

I

Tour du MOB ¦ Lac Léman Fr. 28.—
Mardi Zl juillet

Course surprise Fr. 38.—
(y compris le diner)

Vendredi 30 juillet
Course surprise gastronomique Fr. 39.—

(y compris le dîner)

Vendredis 23 et, 30 juillet

Avec le MÉSOSCAPHE de l'Expo

(y compris la plongée) Fr. 37.— I
STÂ LJE - MILAN - Garage moderne
à MILAN , de propriété, proximité station centra.!, 3800 m2, avec station-service, atelier
réparations, électroauto, carrosserie , en pleine activité, vaste clientèle

A CÉDER

S'adresser : Dott. Attilio Volonteri , Viale Nazario Sauro 36, Milano (Italie).

50 divans-lits
neufs , 90 x 190 cm., avec protège-matelas ,
matelas crin et laine, duvet, oreiller et.
couverture de laine.
Le divan complet , soit 6 pièces, Fr. 185.—
(port compris).
G. KURTH. 1038 BERCHER, tél. 021/81 82 19

Hôtel-Restaurant des Bugnenets
Samedi 17 juillet , dès 20 h.

: DA!\fS£
conduite par l'orchestre
STADT-MUTZ de Beme

Permission tardive
Se recommande : Famille Baumann

Tél. (038) 7 17 50

A vendre plus de 100

neufs à partir de Fr. 1890,— ;o loyer Fr.
39.— par mois

PIANOS A QUEUE
neufs à partir de Fr. 4850.—.
Diverses occasions de marques connues
comme : Steinway & Sons, Ibach , Schied-
mayer , Bôsendorfer , Petrof. Burger <fe Jaco-
bi , Schmidt-Flohr , etc., à partir de Fr. 050.-.
Loyer-achat avec prise en compte totale
des montants payés en Ire année. Facilités
de paiement. Garantie. lEn cas d'achat ,
transport gratuit) .
Halle de pianos et pianos à queue. Sprii n
glistrasse 2, 3000 Beme, tél. (031) 44 10 47 ¦
44 10 82 • 69 3a 72.

[

La maison

RUCHON
Zurcher-Kormann successeur

ARTICLES SANITAIRES

Numa-Droz 92 Tél. (039) 2 43 10

est fermée

DU 12 AU 31 JUILLET
v J

EiyBBBI
j Faites contrôler vos verres fc
i , par le service spécial créé |i

lySAra^OrfOi^ IIË 
par 

CLAIRVUE' Portes- h
| IVI tl î 8 Cl y %,éL gg 

Rouges 163, Neuchfttel , tel

M \/fï*^ «BP Ouvert le samedi jusqu 'à M

I y^yX Ouvert pendant les
Ij vacances horlogères f|
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wim La Ville de
jj£jj&|, La Chaux-de-Fonds
"̂ eÈ^̂ T" met au concours un poste de

COMMIS SPÉCIALISÉ
(adjoint au préposé au guichet des Suisses à la Police des habitants)
Salaire : classes 9, 8 ou 7 de l'échelle des traitements du personnel com-
munal.
Entrée en fonction à convenir.
Délai d'inscription : 15 août 1905.
Exigences : diplôme d'une école de commerce ou certificat de capacité
d'employé de bureau ; bonnes connaissances de la langue allemande.
Les candidatures sont k adresser a l'Office du personnel de la Ville de
La Chaux-de-Fonds. 23, rue de la Serre. Tous renseignements sur le poste
mis au concours peuvent être obtenus auprès du préposé à la Police des
habitants.
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Hôtel 

des Platanes
"Ê̂ ^̂  Ï§L Chez-le-Bart (M
^
â^̂ ^ ^̂  ̂ une* IB odi i {mj

Nos spécialités :
;| Pâté du chef à la gelée au porto

Galantine de volaille truffée
Brochet au f o u r  à la mode du patron
Soupe aux poissons du lac
Filets de perches au gratin
Filets de perches Meunière
Filets de sole San-Remo
Carré d 'agneau persillé
Côte de bœuf grillée ou à la Provençale
Cœur de f i l e t  de bœuf à. la. broche
Les trois f i l e t s  mignons à ma fa çon

Ses salles de banquets
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A vendre, dans pitto resque village
de pêcheurs, rive sud lac de Neu-
châtel, quelques minutes magnifi-
que plage de sable. R minutes auto
Payerne et 12 minutes Morat , tran-
quillité , soleil , vue étendue sur le
lae et le .Tura

très belles maisons
de vacances
confortables

living , 2 chambres, cuisine, jardin.
Prix : Fr. 75 900.— avec douche et
WC ou Fr. 90 000.— avec hall , salle
de bain et 2 WC.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037 ) 6 32 19.

C» 
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VENDREDI 16 JUILLET
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Petit Chose (5) . 13.05 La ronde des
menus plaisirs. 13.35 Solistes romands.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Les grandes
symphonies. 14.40 Vier ernste Gesànge.
15.00 Les grandes heures de la musique
de chambre. 15.30 CEuvres de Maurice
Ravel. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Horizons fé-
minins . 16.50 Brève rencontre. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Ce que la jeuneesse ne
doit pas ignorer. 18.00 Aspects clu jazz
Tournoi de tennis. 18.30 Le Micro dans
la vie . 19.00 La Suisse au micro . 19, 15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 La grande ascension . 19.55 En-
fantines. 20.05 Madame Bovary, roman
20.35 Couleurs et musique . 21.00 Un Rêve
de Pierre . 21.55 Musique de chambre
22.10 La Ménestrandie. 22.30 Informa-
tions . 22.35 Actualités du jazz . 23..15
Hymne national .

'Je  Programme : 19.00 Emission d'en-
semble . 20.00 Le Petit Chose (51 . 20.10
Jaques-Dalcroze ou Le cœur chante.
20.40 Cent pour cent rythme . 21.15 Musi-
que légère en Europe. 21.50 La courte
échelle . 22.15 Les chansons de la nuit .
22.30 Musique de chambre contempo-
raine . 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments . 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.30 Musique populaire. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Compositeurs fin-
landais . 15.20 Adam et Eve. 16.00 In-
formations . 16.05 Conseils du médecin.
16.15 Disques pour les malades. 17.00
Orchestre philharmonique. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. 18.05 Ma-
gazine récréatif . 19.00 Actualités. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Pianistes en vogue. 20.30
Piano à vendre, pièce de Ch . Bock . 21.20
Vedettes célèbres et grandes scènes.
22.00 Chronique mondiale . 22.15 Infor-
mations. 22.20 Flûte et piano. 23.00 Dis-
ques.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00
Journal. Pour les sportifs . 13.15 Revue
musicale. 16.00 Journal . Thé dansant.
17.00 Heure sereine . 18.00 Can.. . zoni.
18.30 Musique de film . 18.45 Chronique
culturelle . 19.00 Mélodies dans le soir.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Chansons. 20.00 Cinq Noms dans
le Chapeau , radiodrame . 20.5o Orchestre
Radiosa . 21.20 Chansons anglaises. 21.50
Rythmes. 22.10 Relisons Le. Purgatoire,
de Dante . 22.30 Informations. 22.35 Jazz ,
23.00 Ultimes notes .

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne

Téléspot . 19.25 Le garçon de la juïigle
Téléspot. 20.00 Téléjournal . Téléspot
20.20 Magazine sans titre. 21.05 Carrtiu-

sel d'été . 21.50 Repor tage satirique d' un
voyage . 22,20 Téléjournal.

Télévision allemande
! 16.45 Pour les jeunes . 17..55 Program-
mes de la semaine prochaine. 18.00 In-
formations. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Le moniteur. 21.00 Film policier.
21.45 Téléjournal . Météo. Commentaires.
22.00 Portrait. 22.30 L'Art de vivre , co-
médie . ¦ 24.00 Informations.

SAMEDI 17 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 6.,30

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques . 7.00 Informations. Disques. 7.20
Chronique de jardinage. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Souvenirs de vacances et art culinaire.
8.40 Intermède musical. 9.00 Université
radiophonique et télévisuelle internatio-
nale . 9..10 Quintette . 9.55 Aujourd'hui à
New York . 10.00 Chansons populaires.
10.15 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con -
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 8.30 No stop ! 10.00 Carrousel .
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée.

(Cette rubriqu s n 'émane pa e da notrs
rédaction; s/Ja n 'angagfl pn» /s journal.)

Cinéma Plaza.
De jeudi k dlmanche : un nouveau

grand film d'après le roman d'Edgard
Wallace « Le crapaud masqué » . Scot-
land Yard enquête et organise la lutte
contre le mystérieux être masqué. La
recherche d'un trésor caché est à la
base de cette affaire . Un film de sus-
pense et de mystère qui vous tiendra
en haleine jusqu 'au dénouement. De
lundi à mercredi : « Winchester 73» , un
des fusils les plus convoités du monde.
Un vrai film d'action , d'un rare inté-
rêt , avec James Stewart. le fameux ti-
reur de l'Ouest qui défend rageusement
son bien . « Un Winchester 73 », Une
histoire captivante.

Communiqués

D I V E R S
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Air-France
Résultats du premier

trimestre 19W5
On aurait pu espérer que les diminu-

tions importantes du trafic sur l 'Afri-
que et l 'Algérie enregistrées par la Com-
pagnie Nationale depuis plusieurs an-
nées et spécialement en 1964, auraient
été stabilisées en 1965 et peut-être mê-
me compensées par une certaine re-
lance. Les résultats d'exploitation du
ler trimestre viennent malheureusement
infirmer ces perspectives puisque, par
rapport à la période correspondante de
1964, le trafic d'Air France a encore
baissé de —7,7 % sur l'Afrique et sur-
tout, de —46,6 r^ sur l'Algérie .

Sur l'ensemble des autres secteurs ,
le trafic de la compagnie s'est par
contre normalement accru cle 4-6,8%
pour les passagers-kilomètres et même
de -f-11,4'. ',- pour les tonnes-kilomètres.

Au total l'activité d'Air France, lour-
dement pénalisé par les deux secteurs
particuliers précités, ne marque qu 'une
légère progression de -r0 ,5r r pour les
passagers-kilomètres, progression qui
atteint cependant +5,2% pour les ton-
nes-kilomètres transportées. Le coeffi-
cient de chargement moyen gagne 1,2
point, passant de 51,75% à 52,93Çr .

Sur les long-courriers, qui représen-
tent 55Çr du trafic total de la compa-
gnie , la progression , en ce qui concer-
ne le tonnage-kilomètres transporté,
est de plus 14.6rr. Elle a été de 23,5^
tant sur l'Amérique du Nord que sur
l'Amérique du Sud. Elle est restée li-
mitée sur l'Asie : 4-1,3%, malgré une
nette reprise du trafic en mars. '

Le réseau Méditerranée - Proche
Orient marque, selon les pays, des ré-
sultats variables oscillant de —17,7%
avec Israël à +21% avec l'Egypte et
^13,8% sur l'ensemble Liban-Iran-Sy-
rle.

Bien que sensible au déplacement de
la date de Pâques qui se trouvait en
mars l'an passé, le trafic sur l'Europe,
exprimé également en tonnes-kilomè-
tres transportées s'est accru de +8,8%
au total, en particulier avec l'Espagne
(+10,3%) , le Portugal (+16,0%) , l'Alle-
magne-Autriche (+15,7%) et l'Europe
orientale (+18,6%) .

Pendant la même période Air France
a enregistré un développement impor-
tant  de ses activités messageries qui ont
progressé de i-l9 rr , les chargements
postaux avant également augmen té de
+13,5%.

UN LIVRE...
à votre intention

LA GUERRE DANS LES AIRS
par Gérald Bowman

• Editions Presses Pocket, Paris)
En vingt chapitres, courts niais den-

ses, le commandant d'escadrille Bow-
man retrace toute l'histoire de la guerre
aérienne menée par les Anglo-Saxons
contre les Allemands et les Japonais.
L'auteur consacre la troisième partie
de son livre aux armes aériennes nou-
velles et à celles de demain. A. C.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 15 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Pasche Gaston-Charly, ecuyer. Vau-
dois et Gex Moniquc-Lucette. Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Tomat Diego-
Remigio-Giacomo, maçon , de nationa-
lité italienne et Clémence Daisy-Marie-
Céci'.e, Bernoise. — Cipriano Aiberico
manoeuvre et Mazzitti Uda., tous deux
de nationalité italienne.

Décès
Liechti Fernand-Achille, époux de

Ida-Louisa née Stampbach, Bernois, née
le 15 août 1885. — Baud Walther-Ju-
les. veuf de Jeanne-Alice née Bande-
ler . Vaudois , né le 4 février 1884, —
Kureth , née Bregnard Marie-Ida . veu-
ve, de Kureth Charles-Eugène, Neuchà-
t-loise et Bernoise, née le 25 février
1874.

LE LOCLE
Naissances

Spahr Peter-Andréas , fils de Rudolf ,
agriculteur, et de Bertha née Frey.
Bernois. — Gauthier-Gonnez Domini-
que-André , fils de André-Georges, élec-
tricien , et de Lucienne née Matthey-
de-1'Endroit , Neuchàtelois. — Bonjour

Viviane-Yvette , fille de Gilbert-Philip-
pe, employée, et, de Nellie-Edmée née
Hubert , Neuchâteloise.

Décès
Dubois Charles-Edouard horloger ,

Neuchàtelois, né le 7 juillet 1885. —
Dubois née Grandjean Mathilde-Irène,
ménagère, Neuchâteloise, née le 8 fé-
vrier 1887.
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BOUCHERIES Les i°ies du P|ein air- RESTAURANT éP^iïkMarché Migros et magasin des Forges T ¦ ill ./il f

' ~" \ de camping ___^^*P**̂
FrPÎr'hPI IT fl?irPïntîP 1 très bonne exécution! aî MPUI y a! Q.I lUC - qualité et prix MIGROS Vendredi 16 juillet 5c.medi l7 juillet

• -, y-ipt ¦ Potage bàlois Consommé
les IUU 9r' _ . _ Filet de poisson pané Rôti de veau

FcïUX ïïl6tf 0601113 I. *frU 4 norsnnnac K m â  + o *i I m\ " Pommes nature Pommes mignonnettes» ¦ «t personnes - b mats 1 lUi Salade 5» ^n _? in
Roti de porc, depuis 1.— „_ — . —

_ _  COSTA III «1*1 
Escalope cordon bleu Filets mignons aux morilles

; Tranches de veau 1.90 s personnes - s mâts IQUr 8S23SAÏ crèn19 _aî^;̂ caro ttes
Côtelettes d'agneau 1.— PICCOLO 1QQ 

2" 50 2,5°
Prix et qualité, à Migros vous y gagnez ! 2 Personnes - 2 mâts + faîtière I dU."" A"iette »•"* **•*•• Cl-rt
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3.50

Fr.3M~ par jow liteau* gi t̂i^

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Pr. 44.— 1 an Pr. 35.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45 —
3 mois » 11.25 3 mois > 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds.
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
•t Annonces-Suisses » S.A. <ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames l fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèque» postaux 23-325,

La Chaux-de-Ponds.

Prix d' abonnement VENDREDI 16 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
(N' appelez qu 'en cas d' absence du
médecin de fami l le ) .

FEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Les Diables de Gua-

dalcanal.
CINE LUX : Ma sœur est formidable.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 31.00 , ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039 ) 3 11 44.

RENSEIGNE MENTS
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LA BOULE D'OR
jusqu'au 25 juillet seulement ;

ET SA JOYEUSE COMPAGNIE ;

CHANSON - DANSE
FANTAISIE - VENTRILOQUIE

avec
la révélation de la chanson VADINA

JEAN GÉRARD, fantaisiste-imitateur
s la charmante danseuse MARIE-CLAIRE

FRED ET LÉO, les cascadeurs de la chanson
et bien entendu le sympathique

ventriloque-animateur

HUGUES HOTÏER
PROCHAINEMENT :

Jenny Walker
®—— ———•

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

D'UN MAGASIN
à remettre à personne capable.

Branche : articles d'enfants , merce-
rie , laines.

Ecrire sous chiffre RL 15 118, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER DANS VIGNOBLE
près de La Neuveville

JOLI PETIT CHALET
DE VACANCES

à 1 ou 2 personnes. Situé près forêt et
non loin du lac, vue large sur le lac et
Alpes. Bon air et tranquillité. 1 chambre,

> 

toilette. Cuisinière à gaz, cheminée. Bien
meublé. Parcage pour 1 voiture.

Tout de suite, pour 15 jours à 3 mois.
Téléphoner au (032) 2 53 36 ou 2 48 98.

pour dames et messieurs TEL ¦' z "*¦¦ 3°
Av. Léopold-Robert 30 b.

reste ouvert pendant les vacances horlogères
Fermé les lundis toute la journée

??.???Y

Prêts
pour

mise en
ménage
Depuis des années ,
nous accordons aux

fiancés
et acheteurs
de mobilier

des prêts pour leur
aménagement.
Conditions spéciales.
Nous finançons éga-
lement des contrats
déjà signés.
Votre demande sera
traitée avec discré-
tion. ;

ZBINDEN & CO.
Case 189 '

3007 BERNÉ

àAÀAÂà

PRETS JUSQU 'A

#SANS CAUTION

FORMALITES
gg». SIMPLIFIEES

SB DISCRETION . ¦
m̂W ABSOLUE

iâfiib. REMBOURSEMENTS

Tél. 038 / 5 12 07

Les connaisseurs achètent
du fromage KUENZI

le kilo
Mutschli tout gras env. 2 kg. Fr. 5.50
Fromage de la montagne tout gras

env. 12 à 14 kg. Fr. 5.50 \
Tilsit la tout gras env. 4 à 5 kg. Fr. 5.50
Fromage demi-gras env. 6 kg. Fr. 4.50
Fromage en bloc env. 2 kg. Fr. 4.50
Envoi à partir de 2 kg. + port , à partir de 4 kg. franco ;
pour simplifier contre remboursement.

A&$$$lf aBÈk Magasin spécial de fromages
m m -̂'A^È Berne, case postale Kirchenfcld
^KUENP' TéI - (°31 > 43 01 88-83 :'"

Nos livraisons sont reconnues comme contingents.

A vendre

OPEL
1958

50 000 km., occasion
impeccable.
Faire offres à M.
Rémy Chaillet. Arc-
en-Ciel 26, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
3 26 62.

50 I
DIVANS

avec matelas
ressorts, ga-
rantis 10 ans,

Fr. 138 

zv. Kurth
Renens - Croi-
sée, tél. (021)
34 36 43.

A vendre , de particulier

Limousine MERCEDES
600 neuve
modèle 1965 (pas immatricul ée!, gris métallisé, intérieur
cuir naturel.
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES.

Four traiter : Garage de la Gare , Gribi & Leuba S.A.,
Lausanne, tél. (021) 23 61 61.

A VENDRE

MAISON DE WEEK-END
habitable toute l'année. Lac de Neuchâtel ,
Cheyres.
Télénhone (0211 2 13 47.

Nous cherchons :

une sténodactylographe
qualifiée

un employé de commerce
diplômé

ayant quelques années de pratique pour
notre service de mécanographie. Un can-
didat qualifié aurait la possibilité de rece-
voir une formation complète d'analyseur-
programmeur sur IBM-360.

Faire offres à Edouard Dubied & Cie S.A.,
usine de Couvet (NE).

On cherche pour le 2 août ou à
convenir un

bon
laveur-graisseur
pouvant s'occuper de la station
d'essence.
La préférence sera donnée à un
couple de nationalité suisse. Loge-
ment à disposition.

Faire offres au Garage Fr. Bûcher
S.A., agence Peugeot et Daf .
2740 Moutier , tél. (032) 93 18 95.

Dame
aimant la nature , de
bon milieu , cherche
amie pour sorties et
courses en car.

Ecrire sous chiffre
RA 15 161, au bureau
de L'Impartial.

M. Baumann
maitre pédicure

l Baumann
pédicure

ABSENTS
du 19 au 31 juillet

DOCTEUR

G. REICHEN

ABSENT
j usqu'au

CHAMBRE tout con-
fort est à louer au
centre. — Tél. (039)
3 39 34.
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Dieu est amour.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfantg de feu Paul Perreganx-Dlelf ,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Robert PERREGAUX-DIELF
leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin , que Dieu a repris à Lui dans sa 82e année, après une pénible
maladie.

La Cha ux-de-Fonds, le 14 juillet 1965.
Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai. Matthieu 11, v. 24

L'ensevelissement aura lieu samedi 17 juillet.
Culte au temple de Coffrane à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent arig en tenant lieu.

___ . __________
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Repose en paix chère épouse

Monsieur Charles Pecchio ;

Madame veuve Antoinette Terraz-Diacon ;

Madame William Diacon ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Diacon-Robert ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edgar Diacon ;

Monsieur et Madame Louis Pecchio-Gigon ;

Monsieur J. Romano-Pecchio , ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Charles PECCHIO
née Ruth DIACON

leur chère et regrettée épouse, soeur , belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi , dans sa 65e année, subitement.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juillet 1965.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 1" .juillet , à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DU LOCLE 10.

Un office de requiem sera célébré en l'église de Notre-Dame de ls Paix,
samedi J» 7 h. 30.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

«I___BaH»iJ5_ >WttVI«lj«ITOH_»̂ ^

Et il s ' est incliné vers moi,
il a écouté mes cris.

Psaume 40, v. 2

Ton désir s ' est accompli cher papa.

Monsieur et Madame Henri Matthey-Jonais-Engelhard ;
Madame et Monsieur Emile Lenta-Matthey-Jonais et leur fils Jean-

Baptiste, à Lausanne ;
Madame veuve Arthur Fasnacht-Blanc et ses enfants , à Neuchâtel et Zoug ;
Monsieur Arnold N'ussbaum-Blanc, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Robert Matthey-Jonais ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

* leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu à repris à Lui jeudi , dans sa 86e année , après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 135, le 15 juillet 19B5.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire samedi 17 juillet, à
9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue Agassiz 7.

te présent avis tient Heu de lettre de faire-part .
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LA SOCIÉTÉ CANINE [
de La Chaux-de-Fonds î

s le regret de faire part  du
décès de

Monsieur

Henri HESS
père de son dévoué président
Monsieur Jean-Claude Hess.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de famille.
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I
ii Dieu est amour.

1 Madame Jeanne Magnln-
Schorpp, au Landeron ;

Monsieur Jean-Pierre Magnin
et son fils, au Landeron,

ainsi que les familles parentes
et alliées, en Suisse, en Fran-
ce, et en Amérique, ont le
profond chagrin de faire part
du décès de

:•
Monsieur
Maurice

enlevé à, leur affection, à l'âge
de 65 ans.

I_e Landeron, le 15 juillet
1965.

Route de La Neuveville 35.
L'ensevelissement aura lieu

au Landeron, le samedi 17
juillet 1965.

Culte au temple à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part,

_. i Cyclisme \
t

Le trophée « Presti ge »
A l'issue du Tour de France , les clas-

sements des trophées «Prestige» sont
les suivants :

Super Prestige arc en ciel : 1. An-
quetil <Fri 165 p. : 2. Gimondi (It)
185 ; 3. Sels (Bei 145 ; 4. Adorni (ItJ et
Poulidor (Fr ) 140 ; 6. van Looy (Bel 105.

Prestige tricolore : 1. Anquetil 272 p. ;
2. Poulidor 177 ; 3. Anglade 89 ; 4. Sta-
blinski 84 ; 5. Foucher 71.

Surprises à Gstaad
¦ Tennis

I _! 1 1 ' ' I ¦Il -i l l l l

Quelques surprises ont été enre-
gistrées au cours de la quatrième
journée du tournoi international de
Gstaad. C'est ainsi qu 'en huitièmes
de finale du smple messieurs le vé-
téran australien Neale Fraser (36
ans) a éliminé l'Italien Nicola Pie-
trangeli, tête de série numéro qua-
tre. Cette rencontre, disputée en
trois sets, vit le Transalpin menet
5-3 au troisième set. Mais, Nicola
Pietrangeli manqua successivement
cinq balles de match. Tout comme
son compatriote Bungert , l'Allemand
Kuhnke (tête de série numéro sept )
a été décevant. Il a dû s'incliner
devant le Brésilien Mandarino. Un
autre représentant allemand, Ingo
Buding, a subi le même sort face
au Chilien Rodriguez. Ainsi, quatre
tètes de séries, Bungert (3) . Pie-
trangeli (4 ) .  Fox (6) et Kuhnke
(7) , n 'ont pas réussi à franchir le
cap des huitièmes de finale.

I SPORT MECONNU... LA MARCHE
Le point de vue de Squibbs

J'étais allé à Versoix voir passer le!
concurrents du Tour de Romandie... A
LA MARCHE ! Sport passionnant s'il
en est que le simple usage de nos jam-
bes, sans courir (sur ce sujet, les com-
missaires sont draconiens , et ils ont
raison) mais avec une volonté jamais
défaillante. Il y a quelque chose d'â-
pre, de sévère, de bien masculin dans
les compétitions de cette nature. Déjà
Simon et Schenk, ces champions du
monde et du Bénélux , étaient détachés,
et ils se livraient , avant Coppet , à de
brèves accélérations qui en disaient
long sur leur forme et leurs intentions.

Mais le grand public savait-il seu-
lement que se disputait encore « UN »
Tour de Romandie. le plus modeste
comme le plus dur de tous ? La marche
est un sport ingrat. Elle est mésesti-
mée, retient peu l'attention , ne bénéfi-
cie que de peu de publicité et rapporte
encore moins à ceux qui la pratiquent.
Pourtant qu 'y a-t-il de plus poignant
que le moment où un concurrent « met
la seconde vitesse » et après plusieurs
tentatives infructueuses, parvient à là-
cher, puis à distancer son adversaire ?
Vous en demeurez le souffle coupé. Ici
aucune mécanique, aucune aide exté-
rieure. C'est une question de moyens
physiques et de détermination mentale.
C'est un véritable drame intérieur aux
rebondissements souvent imprévus.

Souvenirs
J'ai suivi plusieurs Tours de Roman-

die, On roule à côté de ceux qui mar-
chent. On leur cause ; on les voit souf-
frir , défaillir , se reprendre, se domi-
ner. C'est dans des marathons comme
Strasbourg - Paris ou ce critérium de
grand fond que fut  le Tour du lac Lé-
man, que la marche trouve toute sa
grandeur. Partir de Lausanne pour re-
venir à Ouchy en passant par Genève,
la côte française et le Valais, voilà qui
exige plus qu'un caractère bien trem-
pé. En ai-je enregistré des drames, du-
rant la nuit, avant d'atteindre Tho-
non ! L'homme livré à lui-même peut,
soudain ou progressivement, connaître
les pires défaillances physiques ou mo-
rales. Mais il y en a qui supportent
tout. Tel cet inoubliable recordman du
monde, Florimont Cornet , qui , en mar-
chant, entre St-Gingolph et le Bouve-
ret, raconta en riant, toute sa vie au
microphone que je lui tendais. Il ter-
mina, frais et rose, avec plus d'une

heure d'avance sur le deuxième. Henri
Çaron, champion du monde, m'avait
également impressionné par sa déter-
mination et sa longue foulée toujours
égale à elle-même. Mais le plus admi-
rable , le plus méritoire de tous fut un
Suisse, « papa Linder ». Son gabarit
n 'avait rien dc spécial ; pas plus que
sa musculature. Mais sa ténacité, son
énergie contenue, la manière dont il
dosait son effort sont entrés dans la
légende. Ceux qui l'ont vu en action , ne
l'oublieront jamais.

Respect
Or il se trouve que parmi ceux qui

ont terminé ce Ve Tour de Romandie
— peu importe à combien d'heures du
vainqueur — on note le vétéran Krum-
menacher qui débutait à l'époque d'or
de la marche, dont Linder fut l'étoile.
Respect pour lui. Un périple aussi long
réclame des ressources exceptionnelles.
Krummenacher a démontré que l'âge
n 'est pas déterminant. S'il est un cas
où s'applique la maxime du baron de
Coubertin « L'ESSENTIEL N'EST PAS
DE VAINCRE. MAIS BIEN DE PARTI-
CIPER » c'est certainement celui de cet
indomptable vétéran !

SQUIBBS,

Un sérieux concurrent de Ron Clarke
Kipchongo Keino, le policier de

Nairobi qui s'est révélé cette sai-
son comme un des meilleurs spé-
cialistes mondiaux du 5000 mè-
tres, n 'a pas encore digéré son
erreur du 6 juillet à Stockholm où
il a été battu par Ron Clarke sur
5000 mètres parce qu 'il avait con-
fondu la marque des trois miles
et celle des 5000 mètres. Il avait
pratiquement mené toute la cour-
se à un train vertigineux et. ses
temps de passage étaient nette-
ment meilleurs que ceux de Clar-
ke , tenant du record mondial de

la distance. Il avait été crédité ce
jour-là cle 13'30"4 contre 13'26"4 à
l'Australien.

Keino , qui se trouve actuelle-
ment à Brazzaville pour les jeux
pan-africains, a écrit à la Fédé-
ration suédoise d'athlétisme pour
l'informer qu 'il reviendrait à
Stockholm le 28 juillet et s'aligne-
rait au départ du 5000 mètres
avec la nette intention, inavouée
mais manifeste, de pulvériser les
13'25"8 de Clarke.

Parmi les engagés pour cette
réunion , dont la liste finale n 'est
pas encore complète, f igure le
Néo-Zélandais Peter Snell. Il ne
sait pas encore quelle distance il
choisira. Le 800, le 1500 ou le mile.
En tout cas voilà une réunion à
ne pas manquer.

1' .'", ¦*?_ -.

Le championnat suisse
des 6 m. à Muller

Yachting

A Morges, le championnat suisse des
6 m. I.C, disputé sur six régates dont
les cinq meilleures ont été retenues,
s'est terminé par la victoire de «Farfa-
det 4», barré par M. E. Muller de Ge-
nève. Avec son équipage, formé de
MM. Barbey, Huser , Daenzer et Ga-
vin, M. Muller a remporté quatre ré-
gates, les deux autres revenant à «Si-
lène» et à «Ibis». Voici le classement
final :

1. «Farfadet 4* (Muller , Genève) 2,9
p. ; 2. «Ibis 2» (Hostettler , Morges) 9 p. ;
3. «Silène 4» (Maus. Genève! 13,5 p. ;
4. «St-Yves» (Gillon , Lausanne( 19,5 p. ;
5. «Diane» (Jecker , Lausanne) 19,6 p.

Spichiger est en tête
à Neuchâtel

A Neuchâtel . les candidats au titre
de champion suisse des 420 ont disputé
hier deux régates. A l'issue de celles-ci,
D. Spichiger (Neuchâtel) est en tête du
classement général provisoire. Voici les
résultats de ces deux régates :

4e régate : 1. «Marie Sanglante» (Spi-
chiger, Neuchâtel) ; 2. «Bilboquet» (Si-
gner, Zurich) ; 3. «Anahita» (Fleury, La
Chaux-de-Fonds) : 4. «Monsabot» (Du-
commun, St-Blaise) ; 5. «Nadia» (Guyot,
St-Blaise).

5e régate : «Marie Sanglante» ; 2.
«Bilboquet» ; 3. «Moana» (Pipoz , La
Chaux-de-Fonds) ; 4. «Baracuda 5» (de
Bosset, Neuchâtel) ; 5. «Faigaf» (D. Du-
commun, Neuchâtel) .

Dissensions, . ,:„, ,,,-,
a

En fa i t , et comme on l'a. dit très
¦justement , en Russie , « tant sur le
plan moral que matériel , la situation
évolue. Les nouveaux dirigeants
n'ont ni l'envergure ni l'autorité de
Lénine ou de Staline ; ils ne f o n t
même pas le poids — aux yeux des
masses — en comparaison de
Krouchtchev. Or , la doctrine léni-
niste-marxiste est en train de se mo-
difier complètement-

La Russie arrive à un stade de
son développement où la po igne dic-
tatoriale doit céder le pas à un ré-
gime plus souple , moins bureaucra-
tique, qui tienne compte davantage
des nécessités et des possibilités réel-
les du pays , aussi bien l'agriculture
que l 'industrie demandant , pour vi-
vre , un peu plus de liberté indivi-
duelle et d' autonomie administrative

Une lente évolution parait s'es-
quisser dans ce sens. La négation du
spirituel, l'athéisme militant , sont le
dernier re fuge  des doctrinaires du
parti , qui hésitent à desserrer les
f re ins  sur ce point-là , de crainte que
ne s 'écroule alors toute leur doctrine

Mais le temps f a i t  son œuvre. D'ici,
deux ans , au cinquantenaire de la
révolution d 'octobre 1917, le visage
de l 'URSS risque d 'être f o r t  d i f f é r e n t
de ce que croyait entrevoir Lénine
et de ce que s 'est e f f o r c é  de façonner
Staline. >

En soinrne, fa i l l i te  de la (lQcr.
trine lé'Hino- marxiste au pro f i t
des aspirations humaines et des f o r -
ces vives du pays  : de la jeunesse qui
veut s 'a f f i r m e r  ; du spécialiste et du
scientifique qui ont largement fait
leurs preuves : des ouvriers, paysans ,
citadins , de la masse qui n'aspirent
qu 'à une chose : l'élévation du niveau
de vie et l'accession à une existence
plus libre et moins sévère.

. Cependant , il ne faudrai t  pas ou-
blier que si l 'Union soviétique est
aujourd 'hui en mesure de choisir , et
si elle est et demeure une des pr e-
mières puissances du monde , c'est au
régime soviétique qu 'elle le doit. Cet-
te justice , il f a u t  la rendre pour
mieux juger  et comprendre ce qui.
inéluctablement , va dénouer la crise.

Paul BOURQUIN.

Subventions

C'est d'abord dans un cadre rela-
tivement modeste que l'Allemagne
de l'Ouest peut se permettre de
contribuer à des projets de recher-
che entamés à l'échelle internatio-
nale. On se fait , cependant, déj à
une idée très réelle de l'orientation
et l'importance d'un futur « pro-
gramme de recherche spatiale » à
moyen terme et à l'échelle nationa-
le, dont le plan vient d'être déve-
loppé par la commission allemande
compétente.

Hans LENZ.
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Quel sera le sort de l'Europe ? 
^C'est la question que l'on peut se 4

poser après les prises de position ',
intransigeantes du général de ^Gaulle. ^En effet , il ne s'agit pas que de ^l'aspect agricole du Marché com- 

^mun, mais aussi de remettre en 
^cause cette organisation elle- 4

même qui , par l'intermédiaire de 6
la Communauté du charbon et de £
l'acier, eut pour patron un Fran- ^çais, M. Robert Schuman. ^ActueUement, deux tendances 

^principales s'affrontent. Il y a 
^celle du président français qui est 4

politique et réclame l'Europe des 6
patries, formule qui paraît être ^'/ de plus en plus un retour aux con- ^i ceptions du début de ce siècle. ^

^ L'autre est plus réaliste et est ^
^ 

défendue aussi bien par le Bene- 
^

^ 
lux que par l'Allemagne. Elle vise 

^
^ à une intégration économique pro- <
£ gressive — on rejoint le plan de ^2 M. Sciiuman — prélude à une ^# coopération politique plus étroite. '/,
$ Cet aspect du problème a de l'im- ^
^ portance. Si de Gaulle irrite tant ?
^ 

les Etats-Unis , c'est bien à cause ^
^ 

de son intransigeance. Aux USA , on ^
^ 

comprend mal comment une por- 
^

^ 
tion de continent — l'Europe — ^£ pour laquelle les Américains sont 4

^ intervenus par deux fois en quel- 4
', que cinquante ans, sans compter ^
^ l'appui du plan Marshall ( 1948), ne ^
^ 

peut parvenir à s'unir sur le plan ^
^ 

de la défense économique et mili- 
^2 taire. _ ?

£ Cette question concerne en plus 2
i l'OTAN car l'Europe est aussi un 4
< avant-poste contre une éventuelle j!
^ invasion asiatique. ^
^ 

Face à ces réalités, la position ^
^ 

française — aussi éloquemmenl 
^

^ 
qu'elle soit présentée par le général 2

^ 
de Gaulle — donne une pénible im- 4

l pression de retour en arrière. ^
^ Mais les expériences du Marché $
^ commun et de l'AELE ont eu au 

^
^ 

moins un résultat positif. Dans une j ;
^ 

certaine mesure; l'Europe a pris jj
^ 

conscience d'une vérité première : 
^4 «S'entendre si on veut subsister». ^

^ Pour le moment, du fait de la $
j! France, le Marché commun tout com- ^
^ 

me la CECA marchent au ralenti. _
V yi Toute l'affaire est de savoir si j ;
j  Paris finira par accepter les con- 

^
^ 

séquences de l'accord de Rome, soit 
^

^ 
d'admettre le vote majoritaire dans 2

^ 
le cadre de la CEE. Actuellement, la 

^4 politique s'oppose aux impératifs ^$ économiques. Mais cela ne pourra ^
^ 

pas durer toujours. P. GEREZ 
^î* . • - ¦ 4y >Z^V-O »?_VWC*>_\V>C«V*>_V«SX*SNV^«NVC3a_N»XW_O^SW

ABRIS ANTI-AÉRIENS ET TRANCHÉES À HANOI
ET AUTO-CENSURE DE LA PRESSE A SAISON!

Hanoï vit sur le pied de guerre
avec « des centaines et de centaines
d'abris anti - aériens et de tran-
chées », creusés récemment jusqu 'au
centre de la ville, rapportent les
« Izvestia ».

Des batteries anti-aériennes cein-
turent la ville, écrit le correspon-
dant du journal, sans mentionner
si ces batteries comportent des fu-
sées.

Le soir, des groupes de jeunes re-
çoivent , à la lumière de lanternes,
une instruction militaire élémen-
taire.

Dans la partie sud du pays, on a
pris d'autres mesures contre le con-
flit. Pas de tranchées, mais l'auto-
censure.

Le commandement américain au
Vietnam a en effet invité la presse
à pratiquer une auto-censure en se
conformant aux règles déjà appli-
quées au personnel militaire.

Les journalistes sont donc invités
à ne pas faire état des pertes, des
mouvements de troupes et des nu-
méros des unités engagées au com-
bat. Il en avait été ainsi au cours
de la guerre de Corée.

D'autre part , le général Ky, chef
du gouvernement du Sud-Vietnam ,
a répondu hier à certains bruits
qui ont couru à la suite de l'une
de ses déclarations. Le général Ky
avait déclaré qu 'il faudrait quatre
ou cinq Hitler au Vietnam ! Le gé-
néral , afin dé réparer cette gaffe
magistrale, a précisé qu 'il faisait
uniquement allusion là à un gou-

vernement fort et décidé au Viet-
nam..,, mas qu'il dénonçait les atro-
cités commses par Hitler et ses
sbires !

La situation
Quant à la situation, elle est tou-

jours aussi confuse :
• L'aviation américaine a entre-

pris hier matin, en quatre heures,
une centaine de missions de bom-
bardement contre des zones viet-
congs.
• Le Vietcong a attaqué à l'aube

une unité gouvernementale qui bi-

vouaquait à 50 km. de la capitale.
On ne connaît pas le bilan de l'en-
gagement.

• Sept mille tracts ont été lancés
sur le Nord-Vietnam. On croit sa-
voir qu 'il informe la population que
le riz est échangé contre des armes
chinoises.

• Enfin, plus de 5000 soldats
yankees ont débarqué ces derniers
jours sur le sol sud-vietnamien, ce
qui porte à 73.000 l'effecti f améri-
cai au Vietnam !

(reuter , afp, upi)

M. N'KRUMAH, MEMBRE DE LA MISSION
DU COMMONWEAITH, INVITÉ À HANOI !

Le premier ministre Harold Wil-
son a déclaré hier aux Communes
que le rapport que le sous-secrétai-
re parlementaire M. Harold Davies
lui avait fait sur son séjour de cinq
jours au Nord-Vietnam n'était pas
«encourageant». L'émissaire du pre-
mier ministre s'est constamment
heurté , selon M. Wilson, à la con-
viction des autorités nord-vietna-
miennes que la victoire du Vietcong
était trop imminente pour que des
négociations soient utiles.

M. Wilson a également déclaré que
le refus de Hanoï de recevoir la

mission de paix du Commonweaith
était dorénavant définitif.

Mais, le président nord-vietna-
mien M. Ho Chi-minh aurait invité
le président ghanéen M. N'Krumah
à venu- à Hanoï , probablement pour
parler du problème vietnamiep. Il
est à noter que le président gha-
néen fait partie de la mission de
paix du Commonweaith.

Y aurait-il encore espoir ?
(afp-upi)

Recherche des criminels de guerre nazis
COOPÉRATION EST-OUEST ALLEMANDE ?

Les Eta ts-Unis, la Grande-Breta-
gne et la France ont remis hier à
l'URSS des notes diplomatiques de-
mandant au gouvernement soviéti-
que d'user de son influence auprès

des autorités de Berlin-Est afin que
les renseignements dont elles dis-
posent concernant les crimes de
guerre soient . communiqués à la
centrale de Ludwigsburg (Allema-
gne de l'Ouest) chargée des pour-
suites contre les criminels de guer-
re nazis.

Ces notes répondent à une note
soviétique du 15 mars accusant les
autorités d'Allemagne fédérale de
ne pas déployer l'énergie nécessaire
dans la recherche et la mise en ac-
cusation des criminels de guerre.

D'autre part , la famille de Baldur
von Schrach, l'ex-chef des jeunesses
hitlérennes qui purge à la prison
interalliée de Spandau la peine de
20 ans à laquelle il avait été con-
damné à Nuremberg, a adressé aux
alliés un nouvel appel à la clémen-
ce, (upi )

Il tue sa femme « pour rire »
Bernard Bel, de Montluçon, âgé

de 22 ans, avait depuis tout peti t
la marotte des armes à feu et sa
chambre était décorée de fusils de
tous genres. Ce jeune étudiant en
électronique vivait chez ses grands-
parents en compagnie de sa jeune
épouse Micheline, et de leur enfant
de six mois. Le jeune ménage était
la joie de vivre lorsque le drame
éclata. Micheline écrivait une lettre
à sa mère, installée dans la cham-
bre conjugale lorsqu'un coup de feu
éclata. Les grands-parents n'y fi-
rent pas attention. Ce n'était pas
la première fois que Bernard Bel
tirait sur les moineaux.

Toutefois , lorsqu'ils entendirent
les hurlements de leur petit-fils,
qui criait : « Ce n'est pas possible,
je l'ai tuée... », ils montèrent dans
la chambre. Micheline était éten-
due, une balle dans le front. Ber-
nard Bel s'empara alors d'un se-
cond fusil , appuya le canon sur sa
poitrine et le coup partit. Celui
qui a tué sa femme dans un mo-
ment de fâcheuse inattention s'est
réveillé hier à l'hôpital après avoir
été dans le coma, (upi)

Saint-Domingue: appel
au Conseil de Sécurité

M. Jottin Cury , ministre des af-
faires étrangères du gouvernement
constitutionnaliste dominicain du
colonel Caamano, a demandé dans
un télégramme, adressé hier au
secrétaire général des Nations-Unies,
M. Thant, la convocation urgente
du Conseil de Sécurité. M. Cury
accuse la force de paix inter-amé-
ricaine et la junte rivale de la
reconstruction nationale d'opéra-
tions hostiles aux constitutionna-
listes. Les forces inter-américaines
auraient notamment bouclé certai -
nes voies d'entrée dans la zone
constitutionnaliste, à Saint-Domin-
gue. D'autre part, « les forces in-
terventionnistes ont renforcé, de
façon visible et alarmante, leur po-
tentiel militaire dans le corridor

international, dans la zone de sé-
curité et dans la partie nord de la
ville ». (reuter)

Ronald Biggs, auteur du hold-up
du siècle, sera-t-il retrouvé ?

Scotland Yard a mis la main sur
Henry Holsgrove, 27 ans, chauf-
feur de profession, qui a loué la
voiture verte qui a servi à Ronald
Biggs à s'enfuir après s'être évadé
de la prison de Wandsworth.

Le Yard reste muet sur les cir-
constances et sur le lieu de l'arres-
tation de Holsgrove.

L'homme va être inculpé de com-
plicité dans l'évasion des bandits
condamnés pour le « hold up du
siècle ».

A Scotland Yard, on prétend
maintenant avoir franchi un sérieux
pas dans la recherche de Ronald
Biggs ! (upi).

Marseille : 4 bandits
raflent 80.000 fr.

Hier matin, à Marseille, quatre
bandits se sont emparés de 80.000 fr.
dans une usine alors que cette som-
me était déchargée d'une voiture
blindée. Les bandits s'enfuirent en
DS et entrèrent en collision peu
après avec une autre voiture. Ils
s'emparèrent alors d'une 2 CV et
continuèrent leur route. Ils ont tou-
tefois oublié dans la DS 70 000 fr.
des 80.000 qu'ils avaient raflés! (upi)

Connu : première photo de famille

La première photo de famille de la famille royale grecque a été tirée à Corfou
où résident actuellement le roi Constantin, son épouse, la reine Anne-Marie

et leur fi l le Alexia, âg ée de six jours , (photopress)

CAMPAGNE GOUVERNEMENTALE EN INDE
POUR LA LIMITATION DES NAISSANCES

M. Shastri , premier ministre cle
l'Inde, a inauguré hier une « Se-
maine du planning familial », for-
midable campagne en faveur du
contrôle des naissances, destinée à
endiguer l'accroissement de la po-
pulation. Dans une déclaration pu-
bliée à cette occasion à la Nouvelle-
Delhi , M. Shastri a affirmé que le
contrôle des naissances était devenu
une affaire de la plus grande im-
portance pour l'Inde , la natalité ga-
lopante absorbant une grande part
du développement économique de
la nation . La population de l'Inde,

qui compte actuellement 470 mil-
lions d'habitants environ , s'accroît
chaque année de 10 millions d'âmes.

La campagne lancée cette semai-
ne s'attache surtout à populariser
un produit contraceptif efficace et
bon marché pour les femmes.

Le gouvernement indiep compte
dépenser 200 millions de dollars
pour instruire la population des
moyens de limiter les naissances.
L'objectif qu 'il s'est assigné est de
réduire de moitié le taux des nais-
sances dans un délai de dix ans.

(reuter)

Bandit ou policier ?
Non, il ne s'agit pas d'un dangereux
malfaiteur déguisé en agent de po-
lice. Cet instantané a été pris à
Istanboul , où les médecins ont
fourni des masques aux agents de
la circulation afin de les protéger
contre la chaleur et la poussière
émanant des chantiers environnants.
Si donc, vous vous rendez en va-
cances en Turquie, ne prenez pas
vos jambes à votre coup si l'un de
ces « fantômes » vous somme de

vous arrêter ! ( asl).

TORNADE MEURTRIERE
HIER SUR LA MARNE
Un violent orage s'est abattu hier

sur les bords de la Marne, près de
Percy-sur-Marne. Des arbres ont été
déracinés et plusieurs d'entre eux
se sont abattus sur un terrain de
camping, enfonçant des caravanes
et des tentes. Un campeur parisien
de 32 ans a été tué par la chute
d'un arbre tandis que sa femme et
si fille âgée de 8 ans ont été griève-
ment blessées. On déplore deux au-
tres blessés, (upi)
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Aujourd'hui... ;

Temps peu ensoleillé, temporaire-
ment très nuageux. Précipitations
orageuses. Température voisine de
25 degrés. Vents du sud-ouest à
nord.

Prévisions météorologiques

«C' est ' mon 850e récital et c'est la
première fois  que ça m'arrive», a dé-
claré hier soir en sortant de scène
à Beaune (Bourgogne) le chanteur
sentimental yé-yé Claude François ,
après avoir reçu une magnifique to-
mate sur l'épaule. Le début du ré-
cital s'annonçait pourtant sous de
bons augures. Mais par la suite ,
l'auditoire fu t  partagé. Il y eut d'un
côté les applaudissements , de l'autre ,
les tomates ! «C'est très malin, ça*
devait déclarer l'artiste pour le moins
décontenancé ! (up i)

Des tomates pour
Claude François !

L'énigme posée par la découverte,
au matin du 14 juillet, sur la voie
ferrée Paris - Lyon, près de Fontai-
nebleau, d'un cadavre atrocement
déchiqueté, reste entière. Les poli-
ciers ont établi qu 'il ne s'agissait
pas d'un accident. Suicide ou crime
camouflé ? Les enquêteurs ont éga-
lement établi que le corps se trou-
vait en travers de la voie lorsque
survint l'express Rome-Paris.

D'autre part, une bouteille de
rhum presque vide mais intacte gi-
sait à côté du cadavre. L'autopsie
dira si la victime, un travailleur
manuel d'une quarantaine d'années,
du type méditerranéen, a été dro-
gué ou empoisonné avant d'être
placée en travers de la voie, (upi)

En France : mystères
autour d'un cadavre

La radio du Soudan , entendue au
Caire, a assuré hier que le calme
était revenu dans les provinces mé-
ridionales du Soudan et qu'il n'y
a rigoureusement aucun incident à
signaler, (upi)

CALME AU SOUDAN


