
L'Italie pour une
politique modérée
à l'égard de Paris

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Les partisans d'une politique mo-
dérée à l'égard de Paris sont en
train de gagner rapidement du ter-
rain dans la capitale italienne.
Après les nombreuses polémiques
qui ont suivi la rupture le 30 juin
dernier des négociations sur le Mar-
ché commun à Bruxelles, les milieux
officiels transalpins sont revenus à
une vision plus réaliste de la situa-
tion.

Devant la Commission des Affai-
res étrangères et de l'agriculture, M.
Amintore Fanfani a précisé qu 'à
Bruxelles, la délégation italienne
avait préconisé l'institution d'un
délai d'une année ou deux pour la
réalisation de certaines clauses du
Marché commun agricole, afin de
permettre d'établir les effets et les
conséquences du règlement en vi-
gueur. Il s'agit d'œuvrer avec pru-
dence, estime M. Fanfani, spéciale-
ment en une période où la situation
économique de certains pays est
encore incertaine, notamment dans
le domaine agricole. Le ministre
des Affaires étrangères a fait ainsi
allusion à la conjoncture difficile
de son propre pays, mettant ainsi
en garde les partenaires de l'Italie
contre toute décision trop hâtive.

M. Fanfani a reconnu ouverte-
ment que l'Italie avait sa part de
responsabilités dans l'échec reten-
tissant de Bruxelles et qu'il était
Injuste de faire retomber toute la
faute sur la délégation française.

Certes, le ministre italien des Af-
faires étrangères a admis égale-
ment que les divergences entre la
France et ses autres partenaires eu-
ropéens se sont révélées particuliè-
rement aiguës sur le plan des con-
ceptions de l'Europe et sur les pou-
voirs du parlement européen , mais
il a insisté sur la nécessité abso-
lue de poursuivre les négociations
en multipliant les contacts bilaté-
raux.

Il est intéressant de noter que la
revue « Esteri » qui reflète très sou-
vent les vues du ministère des Af-
faires étrangères, met en garde à
son tour l'opinion publique contre
toute manifestation d'impatience et
contre toute précipitation.
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Les « petits hommes verts » n'ont pas de boussole
Un seul GI a p u s'évade r d'un camp vietcong
Athènes : une crise plus grave qu'une démission
La discrimination raciale sera p unie en Angleterre

Les petits hommes
Mariner IV, qui continue à

battre son record de transmis-
sion à grande distance en en-
voyant des photos de Mars - la
quatrième est arrivée - tient plu-
sieurs rôles à la fois : il nous
renseigne aussi sur l'existence
et le comportement de particu-
les dans l'espace et à très hau-
te altitude, sur les « ceintures
de van Allen - ces ceintures de
radiations dangereuses qui en-
tourent la Terre - sur la den-
sité de l'atmosphère de Mars,
sur son champ magnétique.

Ce dernier n'existe pas, ou
alors est si faible que Mariner
ne l'a pas détecté. Donc, sur
Mars, les «petits hommes verts»
s'il y en a, ou nos enfants, qui
y mettront sûrement les pieds,
n'emploieront pas de boussole.
De même pour les parachutes :
l'atmosphère martienne est si
peu dense (50 à 100 fois moins
que sur la Terre), qu'ils seront
inutilisables.

On pense à la NASA que les
premières fusées, en tout cas,
emploieront, pour atterrir sur
la planète rouge, des rétro-
fusées.

Autre conséquence future de
la faible densité de l'atmosphè-
re : les avions, sur Mars, de-
vront avoir des ailes immenses,
ou voler très vite pour tenir
l'air.

A Passadena, où les techni-
ciens et les savants sont excités
« comme des enfants à Noël »
devant leurs calculatrices, on
annonce que les meilleures pho-
tos de la série seront proba-
blement les 9e et 10e. Mais on
déclare aussi que la première
est bonne, et qu'on espère, sur
les meilleurs clichés, distinguer
des « objets » de 5 kilomètres
de long.

(upi, impar).

Un seul GI
Le Département militaire amé-
ricain a annoncé hier que de-
puis le 1er janvier 1961, 503 sol-
dats US sont morts au combat,
au Vietnam. 2720 ont été bles-
sés, 16 sont prisonniers du Viet-
cong, et 41 portés disparus.

L 'agence « Chine nouvelle » a
annoncé qu'un accord d'« aide
économique et technique » a été
signé entre le Vietnam du Nord
et la Corée du Nord.

Un soldat américain a réussi,
pour la première f ois, à s'éva-
der d'un camp de prisonniers au
Vietnam du Nord. Le comman-
dement américain ref use de
donner des précisions : on sait
seulement qu'il avait été pris
en 1963 et qu'il est en « bonne
condition ».

On a arrêté à Saigon l'auteur
de l 'attentat qui, le 25 juin der-
nier, avait f ait  44 morts et 80
blessés dans un restaurant f lot -
tant de la capitale.

(upi, impar).

Athènes
La crise politique que tra-

verse la Grèce pourrait n'en
être qu'à ses débuts.

Les rapports entre le Palais
et le gouvernement devront
être définis avec précision.

Dans le cas particulier, M.
Papandreou, vieux politique
(il a 77 ans), aimant le pouvoir
personnel, n'a pas supporté de
voir le jeune roi vouloir lui
faire autre chose que régner :
gouverner.

La monarchie grecque est as-
sez récente, et des événements
exceptionnels — la guerre et le
soulèvement communiste qui
suivit — ne lui ont pas permis
de se rôder suffisament.

Les « papandréousiens » en
appellent au peuple, en quali-
fiant le nouveau premier minis-
tre de traître.

Lé Palais publie des lettres.
Mais nul ne sait encore quel-

le sera la fin de l'histoire.
(afp, impar).

La discrimination
La Chambre des Communes

a adopté hier, en troisième lec-
ture, et sans procéde r à un vo-
te, le proje t de loi sur la dis-
crimination raciale.

Il doit encore être approuvé
par la Chambre des Lords.

Le texte a pour buts :
• D'interdire la discrimina-

tion dans les lieux publics - une
amende de 500 à 1000 f rancs est
prévue pour les coupables ;
• De considérer l'incitation à

la haine raciale comme un délit
grave, puis qu'il sera sanctionné
par une amende maximum de
10 000 f rancs et par une peine
de deux ans de prison au maxi-
mum.

Ce projet avait inquiété f or-
tement les propriétaires de
« pubs » qui craignaient de ne
plus pouvoir ref user de servir
un client sans préciser leur mo-
tif ; mais le ministre de l'intê-
ieur a annoncé hier qu'ils con-
tinueraient à bénéf icier de ce
droit.

Le proje t de loi ne couvre ni
le logement, ni le marché de
l'emploi, ni les clubs.

On le qualif ie de premier pas,
mais quelques membres de
l'opposition aff irment qu'il
n'apporte aucune solution aux
vrais problèmes que posent les
relations inter-raciales.

(upi, impar).

MacNamara a Saigon
M. MacNamara, secrétaire amé-

ricain à la défense, est arrivé hier
matin à Saigon, et a immédiate-
ment pris contact avec les géné-
raux dirigeant le pays.

Ceux-ci ont impressionné la dé-
légation amériraine par la précision
et la clarté de leurs exposés, et ils
ont annoncé leur intention de por-
ter rapidement à 450 000 hommes
l'effectif de l'armée sud-vietnamien-
ne ; ce qui sous-entend une aug-
mentation de 100 000 hommes au
moins.

Les généraux de Saigon ont aussi
demandé aux Américains d'aug-
menter leurs effectifs au Vietnam.
M. MacNamara n'a dit ni oui, ni
non. ( afp, impar).

Où en est la Chine atomique?
A ce jour , deux bombes ato-

miques chinoises ont éclaté , mais,
malgré les moyens d'investigation
dont disposent les Américains
(avions de reconnaissance, satel-
lites-espions, etc.) bien malin ce-
lui qui oserait prétendre connaître
la puissance atomique réelle des
Chinois. Seule l'Union soviétique
doit avoir une idée approximative ,
mais la plus précise , de la si-
tuation, elle qui a coopéré à la
mise sur pied de l'industrie atomi-
que chinoise : pourtant , Moscou
n'a jamais fai t  de révélation à ce
sujet.

Certes, et on s'en souvient , Was-
hington avait annoncé , quelques
jours à l'avance, l'explosion de la
première bombe chmoise, ce qui
laisse supposer que les services de
détection américains avaient nor-
malement fonctionné ; mais ces
mêmes Américains n'ont-ïls pas
reconnu , par la suite, qu'ils ne
s'attendaient pas à une explosion
aussi riche en uranium ? Cela si-
gnif ie  donc que l'activité atomique
préparatoire des Chinois échappe
aux investigations américaines.

Les dirigeants du Kremlin, di-
sions-nous, pourraient , eux, éclai-
rer l'opinion publique. En e f f e t ,
sa?is l'URSS , la Chine ne serait
aujourd'hui , considérée comme une
puissance atomique : en octobre
1957, un accord entre les deux
pays —¦ accord révélé seulement
en 1963, au moment culminant de
la querelle sino-soviétique — assu-
rait à l'URSS une véritable main-
mise sur l'industrie atomique chi-
noise. Dans la revue « Est ^et
Ouest », J .  Pergent explique ainsi
cette situation de l'époque : « La
production uranifère chinoise était
dirigée vers les centres industriels
soviétiques. Le minerai y était
concentré. Une partie était utili-
sée par les Soviétiques tandis que
l'autre retournait en Chine pour
être dirigée vers les centres que
l'URSS y avait installés et qui de-
meuraient sous son contrôle et
sous sa direction. Il y avait donc
à l'époque, une nette subordina-
tion de la Chine à l'URSS qui ex-
erçait une sorte de protectorat
atomique ».

Les proc / rès réalisés dans le do-

pur Pierre CHAMPION

maine atomique par les Chinois
depuis la rupture avec Moscou
prouv ent bien, qu'en plus de son
potentiel naturel et industriel con-
sidérable, la Chine possède aussi
des savants et des techniciens de
valeur. Cette opinion n'est pas
entièrement partagée par J .  Per-
gent qui écrit : une usine de sépa-
ration isotopique « nécessite un
potenti el industriel et des tech-
niques évoluées que de toute évi-
dence la Chine ne possède pas et
elle est même très loin de pouvoir
les créer en quelques années... En
tout cas, elle n'aurait pas échappé
aux investigations américaines...
Ainsi , les moyens propres de la
Chine n'auraient pu lui procurer
la matière nécessaire à deux ex-
plos ais, ni même à une seule » .

Nous voulons bien suivre le spé-
cialiste sur ce chemin , mais s'a
théorie reste tout de même hypo-
thétique. Et ces très prochaines
années trancheront probablement
le débat.

/^WPASSÂNT
Qui donc prétendait que les Monta-

gnards ont perdu le goût de l'histoire,
et que nos fabricants ou industriels
préfèrent voyager plutôt que cultiver
les arts et les lettres ?

J'ai reçu l'autre jour une belle
plaquette sortant des presses d'Haefeli
et Co, qui dément carrément ce [pro-
pos.

Il s'agit en l'espèce . d'un « Résumé
chronologique de l'Histoire de France »
établi et rédigé par M. Willy Berthoud.
Ce dernier y passe en revue les diffé-
rents rois ou régimes qui se sont suc-
cédé chez nos voisins et amis d'Outre-
Jura. Et il évoque à l'aide de courts
résumés les faits principaux du régna
ou de la présidence de chacun des per-
sonnages énumérés. Fabricant lui-mê-
me et président de son Association, M.
Berthoud a réuni là un assez joli as-
sortiment de gloires défuntes. Et n'é-
taient-ce le travail de bénédictin et
les lectures nombreuses que cela re-
présente, on pense qu'il a dû bien s'a-
muser à classer, résumer, polir et
repolir tant de réputations parfois
aussi chargées que chatoyantes. Culti-
vant une méthode et une précision
toutes horlogères, il n'aura sans dloute
omis que ce qui ne pouvait entrer dans
le cadre d'une étude semblable, qui
fournit avant tout des noms et des
dates et procure le désir d'en savoir
davantage. Et s'il s'est plu à faire tour-
ner les aiguilles au cadran de l'his-
toire, comme on dit, pourquoi ne pas
le féliciter d'avoir choisi ce « job » ? Il
en est certes beaucoup qui ne révèlent
pas ce goût du passé et de la recher-
che, cette connaissance et le désir de
la confrontation et du classement, qui
concourent à dresser un remarquable
tableau d'ensemble.

Voir suite en pag e 4

Cette photo, qui fait un peu penser
aux photos de la Lune des « Rangers »,
a coûté 40 millions de francs. C'est la
première prise de Mars d'aussi près(environ 11000 mètres). Le grossisse-
ment est environ trente fois supérieur
à celui qu'on peut obtenir depuis la
Terre. Les lignes droites qu'on dis-
tingue ne sont pas des canaux, mais
des erreurs de transmission.

(photopress).

La première photo
de Mariner



LA «PÊCHE AUX ÉTOILES » EST OUVERTE

Mieux connaître son voisin avant les Semaines françaises dans les Montagnes neuchâteloises
En BretagneL

A France possède, sur ses côtes
atlantiques et méditerranéen-
nes, d'immenses richesses sous-

marines, constituées par des bancs
d'huîtres.

La consommation est devenue telle
qu'il a fa l l u  installer des « pa rcs »
où les huîtres sont élevées, puis en-
graissées jusqu 'à l'âge de trois ans
environ. La loi prévoit un contrôle
de salubrité très sévère ; l 'O f f i c e
des pêches intervient même, p ar
radio, pour signaler aux Ostréicul-
teurs le moment précis où les huî-
tres-mères vont lâcher en pleine
eau le précieux naissain, formé
d'huîtres nageuses miscroscopiques !

Férocité

dés étoiles

Malheureusement cette richesse
naturelle est très menacée. D 'innom-
brables ennemis s'attaquent à l'huî-
tre, principalement à l 'huître jeu-
ne, dont la double coquille — les

« valves > — n'a pas encore acquis
une résistance suf f i sante .

Voici d'abord le crabe , qui se his-
se dans les parcs malgré les pi-
quets pointus dont en les entoure ;
il use patiemment le bord de la co-
quille avec ses pinces et se régale
de la chair du malheureux mollus-
que.

Le cormayot , le bigorneau perceur ,
procèdent de façon  d i f f é ren te .  Une
minuscule tarière, dont la nature
les a dotés, leur permet de prati-
quer dans la valve un orifice par
lequel ils pénètrent jusqu 'au « pois-
son » ... tel est le nom., évidemment

impropre , que les ostréiculteurs et
les pêcheurs donnent à la chair de
l'huître.

M ais .le grand ennemi , assuré-
ment inattendu de l'huître est...
l'étoile de mer, la. paisible « astérie »
des naturalistes. Ce féroce  échino-
derme réussit ce que nous ne pour-

( 
Un article inédit de

Pierre DEVAUX
*, J

rions fa ire  avec nos mains : il ou-
vre l'huître de force , à l'aide des
ventourses dont ses bras sont par-
semés ; après quoi, il introduit son
propre estomac entre les valves et
digère sur place la chair de l'huître.

L'huître adulte n'est pas non plus
à l'abri de poissons fortemenet en-
dentés, congre , « gueule pavée >,
qui la broient comme une noix en-
tre leurs mâchoires. Des gisements
huîtriers très importants, comme
ceux de la Tamise anglaise, ont été.
dévastés, puis anénantis par ces
d i f f é r e n t s  ennemis.

Les huîtres

nageuses

Pour vous et moi, l'huître est le
type de l'animal sédentaire et l'on
serait tenté de lui appliquer la de-
vise du lierre :

— Je meurs où je m'attache !
La vérité est que l'huître est un

animal fo r t  vif. . .  à sa façon , com-
me vous p ouvez vous en convaincre
en essayant d'introduire, entre les
valves entrouvertes, la pointe d'un
couteau : celui-ci restera prisonnier.
Certaines espèces tropicales, bâillant
à l'air libre sur des rochers, sont
même — dit-on — capables de sau-
ter à la mer; en;r§a,s de danger I

L'Kuiïrê ""nàXï̂ sous "fof me '^ d'un
minuscule disque de 1/ 10 de milli-
mètre de diamètre, soit dans le
« manteau » , de l'huître-mère, soit
en pleine eau, par conjonction des
cellules mâle et femelle, suivant les
espèces. ,

De toutes f açons, l'huître très
jeune est nageuse et donc vagabon-
de ; durant une quinzaine de jou rs,
elle erre à la recherche d'un sup -
port solide où se fixer.. .  Mais quel
massacre, quel déchet au cours de
cette brève période ! On estime que
sur 1 million de micro-huîtres, six
seulement parviendront à se f i x e r
et à vivre. Le reste est dévoré pa r
les poissons et les divers animaux
marins, tué par les changements

de température ou même — hor-
reur ! — dévoré par d' autres huî-
tres, qui les « f i l trent  > sans façon
avec l'immense masse d' animalcu-
les qui constitue le plancton ma-
rin !

Cette masse immense et f rag i l e ,
germe des richesses huîtrières de
demain, ne se produit pas abon-
damment n'importe où. Sur les cô-
tes françaises, on peut dire que ce
précieux naissain provient en pres-
que totalité d'un point précis, situé
en basse-Bretagne : les parages de
la Trinité-sur-Mer, bien connus par
ailleurs des navigateurs de plaisan-
ce, qui y organisent régates et ral-
lyes.

Un animal

qui ressuscite

Au moment où V O f f i c e  des Pê-
ches, sis à Paris, mais renseigné par
d'innombrables télégrammes, avise
les ostréiculteurs que les circonstan-
ces sont favorables au départ du
naissain (température de l'eau, con-
ditions atmosphériques, etc.) , des
spécialistes chaussent leurs grosses
bottes et s'en vont placer dans l'eau
des... perchoirs constitués par 12 tui-
les blanchies à la chaux et f ixées
sur un pieu.

Plus tôt, les tuiles se couvriraient
d'algues et de crustacés sans inté-
rêt ; plus tard, le naissain se per-
drait : il faut  « immerger » à la date
voulue !

La Trinité et les tro is centres
voisins immergent chaque année
25 millions de tuiles et fournissent
la plus grande partie du naissain
qui alimente les parcs ostréicoles

français  : près  de 500 tonnes
en 1964.

Malheureusement , depuis le terri-
ble hiver 1963-1964 , où l'on vit des
glaçons de banquise au large de
Saint-Brieuc , un déséquilibre biolo-
gique s 'est produit  dans ces fonds. . .
par un formidable a f f l u x  de la plus
féroae  des espèces d'étoiles : Asteria
rubens, l'étoile rouge. On se doute
des carnages opérés par Asteria ru-
bens dans le naissain sans d é f e n -
se ! L'étoile grimpe au pieu avec
ses bras et grignote tout à loisir
la précieuse pâte huitrière. De là
d'immenses pertes.

Des morceaux

d'étoiles

— Autrefois , nous déclare M.  Ré-
my le Port , président du Syndicat
ostréicole , le naissain se vendait
6 f r .  le kilo (1 kilo donne naissance
à environ 1200 huîtres) . Il  f a u t  ac-
tuellement près de 40 f r .  Ce n 'est
pas 500 tonnes qu 'il nous fa,udrait
produire , pour satisfaire à la de-
mande française , mais 1200 tonnes !

Voilà pourquoi , sur ses admirables
plans d'eau fréquentés à d'autres
époques par les « plaisanciers », on
voit actuellement se déplacer des
bateaux dragueurs à moteur, traî-
nant sur le fond des casiers à crocs
de f e r . C'est la « pêche aux étoiles ».
On se garde bien de couper les
étoiles et de les rejeter à la mer,
car cet animal possède une vitalité
incroyable : chaque morceau re-
donnerait une étoile entière !

On répand les étoiles dans les
champs, où elles pourrissent en
f ournissant un excellent engrais,
tandis que les quelques huîtres
« sauvages », draguées du même
coup , sont stockées à l'abri du so-
leil et envoyées aux parcs d'élevage.
Telle est la technique, brutale et
poétique , de la grande bataille des
hommes contre les étoiles de mer.

P. D.
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Neuchâtel (
Créd.Fonc.Nch. 6.70 d 670 d f
La Neuch. Ass. 1100 d 1100 d i
Gardy act. 235 d 235 d 1
Gardy b. de Jce 850 d 850 d !
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Schappe 147 d 150 d ;
Laurens Holding 1690 d 1690 d .
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Bque Paris P-B 255 255
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Physique port. 585 o 565
Physique nom. 505 505 d ,
Sécheron port. 400 o 395 ,
Sécheron nom 350 d 350 d .
Astva 1.55 d 1.50
S. K. F. 351 —

Lausanne
Créd. F Vdois 870 865
Cie Vd Electr 700 d 705 d
Sté Rde Electr 510 505 d
Suchard « A » 1325 1350
Suchard < B » 8300 o 8250 d
At Mec . Vevev 700 d 700 d
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Innovation 400 480 o
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Zyma S. A. 162* o 1625 o
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Bque Populaire 1410 1420
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3onti Linoléum 1115 d 1110
Slectrowatt 1670 1655 d
Holderbk port. 495 488
Holderbk nom. 455 d 460
Interhandel 4645 4650
Motor Columb. 1285 1275
3AEG I 79 d 80 d
[ndelec 1065 J060 d
Metallwerte 1700 d 1700 d
[talo-Suisse 268 d 268 d
Selvetia Incend. 1400 d 1400 d
Nationale Ass. 4000 3800 d
Réassurances 2005 1995
Winterth. Ace. 732 d 730
Zurich Ace. 4950 4900
Aar-Tessin 975 d 975
Saurer 1440 1420
Aluminium 5790 5800
Bally 1470 1475
Brown Bov. «B» 1780 1750
Ciba port. 7010 7010
Ciba nom. 5090 5050
Simplon 580 d —
Fischer 1520 1510
Geigy port. 8240 8350
Geigy nom. 3930 3930
Jelmoli 1175 1160 d
Hero Conserves 5450 5350
Landis & Gyr 1800 1820
Lonza 1275 1160
Globus 4000 d 570
Mach Oerlikon 750 730
Nestlé port. 2650 2640
Nestlé nom. 1775 1775
Sandoz 5610 M
Suchard « B »  8200 d 8260
Sulzer 2805 2800
Oursina 4250 4275
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Aluminium Ltd 114.50 114
Amer. Tel., Tel. 289.50 290
Baltim. & Ohio 135.50 136 d
Canadian Pacif. 235 233
Cons. Nat. Gas. 315 d 315
Dow Chemical 305 d 305 d
E. I, Du Pont 1031 1030
Eastman Kodak 374 372
Ford Motor 228.50 226
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Int. Tel. & Tel 234 . 233.50
Kennecott 451 451
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Nation. Distill. 132.50 132
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Stand. OU N. J 338 339
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U. S. Steel 205.50 205.50
Woolworth 124 123
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A. E. G. 456 458
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Farben Bayer 430 426
Farbw Hoechst 538 535
Mannesmann 2i8.50 218.50
Siem. & Halske 525 528
Thyssen-Hùtte 199 200

Cours du 15 16

New York
Abbott Laborat. 46 % 45V»
Addressograph 46% 46V« .
Air Réduction 59% 60
Allied Chemical 48 iTA
Alum. of Amer 72 71 %
Amerada Petr. 71 % 71 %
Amer. Cyanam. 74 % 74%
Am. Elec. Pow 43% 43'/»
Am. Hom. Prod. 71% 70V»
Amertc. M. & F 18>/5 18
Americ. Mot-ors 11V» 11%
Americ. Smelt 51'/» 52
Amer. Tel., Tel. 67% 67%
Amer. Tobacco 87V« 37V»
Ampex Corp. 14V» 14Vs
Anaconda Co. 63 62%
Armour Co. 36Vi 361/»
Atchison Topek 31'/> 32V«
Baltim. & Ohio 31% 32
Beckmann Inst. 78;/« 78 U
Bell & Howell 31'i 31V,
Bendix Aviation 49v« 50
Bethlehem St. 35% 35 %
Boeing 72 % 72vs
Borden Co. 43V» 43 U
Bristol-Myers 75 % 76 U
Burroughs Corp 33% 34
Campbell Soup. 35v« 54 %
Canadian Pacif 54 34'/»
Carter Products. 16% 16';»
Celanese Corp 83 82
Cerro Corp. 33% 33%
Chrysler Corp 45',i. 44'/a
Cities Service 76% 7ô*/«
Coca-Cola 77 75%
Colgate-Palmol 33% 33%
Corrumonw Ed. 53% 54
Consol Edison 44 44
Cons. Electron. 30"'/ * 31
Continental OU 74 73'/»
Control Data 36 35V»
Corn Producte 51% 51»,'»
Corning Glass 194 193
Créole Petrol 38H 38 H
Douglas Aircr 40'/* 40V«
Dow Chemical 70H 70'/»
Du Pont 237% 238H
Eastman Kodak 85V. 86
Pirestone 44"» 44%
Ford Motors 52% 52
Gen. Dynamics 40% 40

Cours du 15 16

New York (suite)
Gen. Electric. 100 99%
General Foods 80"» 81
General Motors 96';» 95V»
General Tel. 40% 40%
Gen. Tire, Rub. 21«/« 31V»
Gillette Co 36 36
Goodrich Co 57 56V.
Goodyear 50% 50%
Gulf OU Corp. 55V» 55%
Heinz 42% 42 V,
Hewl.-Packaxd 28% 28V,
Homest. Mining 50". 50
Honeywel) Inc. 62% 63V.
Int. Bus. Mach. 471% 474%
Internat. Nickel 83"» 82V»
Internat. Paper 30% 30' »
Internat. Tel. 53v» 53%
Johns-ManviUe 57 57%
Jon. & Laughl 104 104-v,
Kennec. Copp. 63 62%
Korvette Inc. 34% 34' .,
Litton Industr. 90% 90"',
Lockheed Aircr 49 48v«
Lorillard 44 % 44%
Louisiana Land 49\» 49V»
Magma Copper 46% 45%
Mead Johnson 20 20%
Merck & Co. 58V» 57Vi
Mining 56% 57%
Monsan Chem. 88V, 87%
Montgomery 32 32
Motorola Inc. 95% 94%
National Cash 81% 79%
National Dairy 88% 881 -
National Distill 30v> 30%
National Lead 74% 74» ;»
Nortb Am. A via 53% 53
Olin. Mathieson 47% 47",
Pac. Gas & El. 37' ,. 37V»
Pan Am. W Air 28 28
Parke Davis 31 31Vi
Pennsylvan. RR 40% 40V,
Pfizer & Co. 57 56'/,
Phelps Dodge 71% 711;,
Philip Morris 82% 82",
Phillips Petrol 53% 53'/.
Polaroid Corp. 66% 66".
Proct & Gamble 741/, 7$i/a
Ra.d . Corp. Am 34 337/,
Republic Steel 40% 40v»
Revlon Inc. a*/, 4i«/i

Cours du 15 16

New York (suite);
Reynolds Met. 41 41V»
Reynolds Tobac. 40% 40V»
Rich.-Merrell 60% 61
Richfield OU 57 58%
Rohm , Haas Co. 158V» 158
Royal Dutch 38", 39".
Searle (G. D.) 54V» 53%
Sears, Roebuck 67'., 68",
SheU Oil Co. 86% 65%
Sinclair OU 57 Va 57%
Smith Kl. Fr. 79 79%
Socony MobU 89% 89",
South. Pac. RR 36% 36%
Sperry Rand 12 12
Stand. OU Cal. 71V, 72
Stand. Oil N. J. 78% 78
Sterling Drug. 31 30%
Swift & Co. 48% 48V,
Texaco Inc. 76% 79%
Texas Instrum. 118'/» 119%
Thompson Ram 30 30%
Union Carbide 59% 60' »
Union Pacif. RR 38V » 38V»
United Aircraft 76 75%
U. S. Rubber 62 61V»
U. S. Steel 47% 47V,
Upjohn Co. 66 66",
Warner-Lamb. 37 37v»
Western Air lin 32", 3lv,
Westing Elec. 49". 48%
Woolworth 28 Vi 28V»
Xerox Corp. 1531,2 152%

Cours du 15 16

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 880.98 880.43
Chemins de fer 202.24 201.79
Sei-vic.es publics 306.76 156.78
Volume (milliers) 4420 3520
Moody 's 387.70 388.40
Stand & Poors 90.80 90.78

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

Fri* de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4925.-
Vreneli 41.25 43.25
Napoléon 38.25 40.50
Souverain a.no. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—
• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 42 42% /~xZenith Radio 78V, 78V, Communiqué par : / S \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs 9.
AMCA $ 88.30 359% 361%
CANAC , $c 171.75 645 655
DENAC Fr. s. 85.75 80'- 82%
ESPAC Fr. s. 121.75 115% 117%
EURIT Fr. s. 147.75 139 141
FONSA Fr. s. 379.25 366 369
FRANCIT Fr. s. 104.25 98 100
GERMAC Fr. s. 104.75 93% IPO ' o
ITAC Fr. s. 163.75 155% 1F7 1-.
SAFIT Fi. S. 199.— 185% 187%
SIMA Fr. s. 1355.— 1340 1350

La chronique des gâte-français

A la suite de campagnes de presse et de jugements exemplaires, la
naition d'alcoolisme s'est répandue. Le mot est fort à la mode, bien que
l'accueillant PETIT LAROUSSE ne le mentionne pas encore.

Si la plupart comprennent qu'il désigne le taux d'alcool dans le
sang, on ignore souvent comment il est formé. On en distingue le
premier élément. Mais le second ?

C'est le nom du sang en grec ancien : HAIMA. Il apparaît plutôt
en français sous la forme HÊMAT, qu'on retrouve dans les nombreux
mots savants du type d'hématome (épanchement du sang , dans une ;
cavité naturelle ou sous la peau) ou d'hématologie (science du sang) . i

En 1847, quand le docteur Piorry a nommé urémie (urine et haima)
l'augmentation pathologique du taux d'urée dans le sang, l'H Initiale
d'HAIMA a disparu. C'est sur «urémie » qu'on a formé plus tard
« alcoolémie », où l'idée du sang tend à s'effacer et où domine triste-
ment celle d'alcool.

A propos d'alcoolémie, une amusante confusion a donné quelque
tracas à TOURING et à certains de ses lecteurs. Dans son numéro du
13 mai 1965, cet hebdomadaire publiait une bonne étude intitulée :
« Une alcoolémie même inférieure à 0,8 % ne garantit plus l'Impunité ! »
Il y soulignait natureUement qu'un conducteur prudent doit s'abstenir i
de consommer des boissons alcooliques quand il prend le volant ou le
guidon. Mais l'article de fond du même numéro recommandait au même
conducteur, en cas d'excessive fatigue, de «s'arrêter un petit quart

V d^eurTàèvànV ù^&ÉTbieh' frais*.-^" jS! ' » ! «SaS Sâ :
Contradiction frappante. Réactions en chaîne, du procureur ¦sévère-^--

au simple péquin, en passant par les présidents de tribunaux, qui se
demandaient s'ils n'allaient pas renvoyer leur carte de membre au
Touring Club suisse. Cinq décilitres de vin blanc, n'était-ce pas
dépasser les bornes ?

Tout s'éclaire quand on songe que l'auteur de l'article doit être
un Français. A Paris, «un demi » n'est qu'un grand verre de bière,
assez coûteux au demeurant mais peu alcoolisé.

En Suisse française, cette expression désigne un demi-litre de vin
blanc et, si l'on veut du vin rouge, on commande expressément «un
demi de rouge ».

Dans l'aire linguistique française, certains mots changent de sens
en passant les frontières politiques. A Bruxelles, si l'on vous offre des
pistolets, saisissez-les d'une main ferme et mangez-les : ce sont des
croissants. Un sac de chocolats de Paris se voit baptisé « cornet de
fondants » à Neuchâtel. *

Quant à notre demi bien frais, comme ne disait pas le poète :
« Qu'importe le flacon, pourvu qu'on n'ait pas l'ivresse. » )

Eric LUGIN. ',

Alcoolémie et «demi bien frais»

— C'est mon grand frère , il a une
drôle de mentalité, il ne veut ja-
mais jouer !

— J'ai donné mon billet de cir-
que à Patrice , moi j ' aime mieux
rester ici voir papa tapisser.



C'est aujourd'hui samedi 17 juillet 1965 qu'a p.K ^- -̂  -,-^Tr;. -. ^ ,-~ -«-„-» -«-r- —r—— -™ ¦— ---- --- -- - --i installations ultra-modernes parmi lesquel-

lieu au Noirmont la réouverture de l'Hôtel f. - ' les nous avons remarqué la cuisine, un frigo

de la Couronne rénové. wl, : ." ¦ et une machine à glaces , une machine à

Après de longues semaines consacrées à la ;, ' * ' '- % ¦ . café et une machine à laver.

réussie fait grandement honneur a tous ceux s;- Vf\-̂ ~~^«~«-«-"JB  ̂ àfeMMB^  ̂ «B'' * fourneaux est terminée et il pourra se vouer
qui y ont collaboré : propriétaire, tenancier, !';"1H -; " ' < "¦ '' mBÊ Ht "' m. wÈt entièrement à son beau métier de cuisinier.

ge qui aura à sa disposition eau chaude et leur nouvel établissement un relais gastro-
froide et bain. Le visiteur en déplacement nomique réputé. Nos vœux les meilleurs les
aux Franches-Montagnes, et plus particuliè- -. » « .„ ' , - .  J n  , U .. IIC , .... ,„. accompagnent à l'Hôtel de la Couronne. Ils

i „,, M_ - __„+ +,.„,,„„,. „ „,,,. _|„«- Photo F. Perret , La Chaux-de-Fonds LA SALLE A MANGER , . . .,,. . , .remenr au INoirmont, trouvera sur place , . , » . . sont Drêts n vouç nmm 1 r pt n vous h pn
, . , 

^ ... .. t .. Projet ¦ Direction des travaux : A.-Ed. Wyss & J.-R, Hercod , architectes , La Chaux-de-Fonds - Décoration : sonr PreTS a vous accueillir er a VOUS Dien
de quoi se loger a son entière satisfaction. A _M Wyss.Hercod/ décoratricS/ La chaux-de-Fonds - Calculs béton : H. Hirsch & H. Hess, ingénieurs, La servir. Ils vous remercient par avance de
L'Hôtel de la Couronne rénové comprend Chaux-de-Fonds votre prochaine visite,
des locaux admirablement compris et des . Tz

\ ^
SMs 4// ,

Maçonnerie i A. CHRISTEN Le Noirmont S B Sa - >. C\  ̂ "2/L Fonds plaslique : H. 8. R. BOICHAT Le Noirmont

Carrelages-revêtements : R. AESBACH Saignelégier / M f f c  W ffWS®0^ \ /»""m g . — ,-t Serrurerie ; P. STEINER La Chaux-de-Fonds

Installations sanitaires : G. MARTINOLI Le Noirmont / _MMÊ.SJ S, m J  \  ̂
Cl/yVo£sClA/ C  ̂• M. Plâtrerie-peinture t R. QUÉBATTE Le Noirmont

Chauffage central : HASSLER & Ci» Bienne ffîM QS 19 
^ 

„ j LA CHAUX- DE- FONDS r Ventilation mécanique ! CLIMATOR Genève

Menuiserie i H. & R. BOICHAT Le Noirmont \ MB SE IfWTÊg SSMB j   ̂ •—. Installation électrique ! LA GOULE Le Noirmont

Comptoir i TECHMATIC Bull» \WJf fiW M 3 Ê %J l> %J /  * ~ 
£t? Installation téléphonique : A. MATHEZ La Chaux-de-Fonds

Parquet i C. MEYLAN La Chaux-de-Fonds \. j r. *ty/f <& Réchaud et mach. à glace : THERMA AG Schwanden (GI)
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Nous engageons pour notre service des abonnements

une employée de bureau
. désireuse de se perfectionner dans la langue aile- \

mande.

Nous offrons :

climat de travail agréable
conditions et salaire intéressants
semaine de 5 jours . ,

Nous demandons :

bonne formation générale
travail consciencieux
bonne faculté d'assimilation. ¦ ¦ :

Adresser offres avec currlculum vitae et certificats à la j
Maison d'Edition Ringier & Co. S.A., Zofingue, Verlagg-
lcitung (Personal). j

V : J

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement , votre ¦
documentation ¦

S Nom *
¦ Rue |
. Localité Imp

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

1er 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.

Ŝf m ^̂ ^
CATTOLICA (Adriatique)

HOTEL ESPERIA

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

A VENDRE

MAISON DE WEEK-END
habitable toute l'année. Lac clc Neuchâtel ,
Cheyres.
Téléphone (024) 213 47.

i l  pourlanouvelleédition l§

1 l'ABC du détachage 1

m̂mÊÊÊÊmÊÊÊÊÊ
mÊmÊÊÊammmÊÊmiimÊÊtmÊmÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊtmÊÊÊÊmÊÊÊim ^.

S

i5j cherche s>

a  ̂
pour son restaurant -bar du Supermarché de

I  ̂ La Chaux-de-Fonds

CUISINIER QUALIFIÉ
GARÇONS D'OFFICE ET DE CUISINE
DAMES DE BUFFET

a  ̂
pour ses succursales 

de La 
Chaux-de-Fonds

I  ̂ et du Locle

VENDEUSES-CHARCUTERIE
VENDEUSES-CAISSIÈRES
VENDEURS-MAGASINIERS S
NETTOYEUR-EMPLOYÉ DE MAISON j

|j Flaces stables, bonne rémunération, conditions de travail avanta- i'
> '. geuses, semaine de cinq jours. j|

a Adresser offres ou . demander formulaire d'inscription à la Société jg
;i Coopérative Migros Neuchâtel , département du personnel , case f3
I postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 7 41 41. t|jj

————Ii————>——————WWW—1¦

A VENDRE I

pour raison d'âge, à Molondin sur I
' Yvonand, un petit ¦

BÂTIMENT I
en très bon état de 5 chambres boi- j

: sées (dont 3 grandes) , cuisine (avec i
: installation force) , dépendances ru- i

raies (facilité d'y aménager un ga- \
rage) , jardins. Maison pittoresque,
emplacement très tranquille. i

Conviendrait comme

week-end
confortable ou pour personnes fera-

: vaillant à Yverdon.

j Assurance incendie officielle : Fr.
46 500.— .

! Prix de vente : Fr. 20 000.— .

! Renseignements par l'Etude du
notaire Servien , Yverdon , tél. (024)
2 21 61.



Les récentes acquisitions du Musée de l'Horlogerie

Le pistolet musical lance-parfum.

Au nombre des récentes acquisi-
tions faites par le comité du Musée
de l'Horlogerie' chaux-de-fonnier —
dont nous avons parlé récemment —
figurent notamment deux pièces de
grande valeur que le conservateur,
M. Fridolin Wiget, a présentées aux
représentants de la presse locale, avec
une légitime fierté.

UN CARTEL A MUSIQUE DE 1780
Provenant de La, collection particu-

lière de la famille Georges Ditisheim,
fabricant chaux-de-fonnier célèbre,
ufi cartel à musique signé Samuel
Roi & Fils et datant de 1780 figure
désormais, comme pièce imique de
cet horloger de la ville, parmi les
remarquables collections du Musée.
L'auteur Alfred Chapuis cite cette
pièce dans son ouvrage « La pendu-
lerie neuchâteloise ». On connaît en-

core, de cet illustre fabricant, une
horloge célèbre ne possédant qu'une
roue, fonctionnant huit jours et son-
nant les heures et les quarts.

L'exetnplaire acquis par le Musée,
ainsi qu'on peut le voir sur la photo,
est orné, des deux côtés du mouve-
ment, de deux personnages qui, selon
le conservateur , pourraient représen-
ter Hercule (à g.) et le Temps (à
dr.) L'Atlante (il s'agit bien plutôt
d'une cariatide) supporte le socle de
pierre sur lequel sont posés le mou-
vement et les personnages. Dans le
socle est logé un jeu de flûtes.

UN PISTOLET MUSICAL
LANCE-PARFUM

La seconde pièce qui enrichit de-
puis peu les vitrines du Musée est
un automate. Il s'agit en l'occurrence
d'un pistolet musical lance-parfum
au mécanisme aussi compliqué qu'in-
génieux. Fait d'or et d'émail, il me-
Sure' ll cm. de longueur. La crosse
est en émail rouge grenat entouré
d'un filet de demi-perles et contient
une minuscule boîte a musique. Le
canon octogonal cloisonné est émail-
lé bleu. Les platines, disposées de
chaque côté du chien de la détente,
portent un décor en relief dont le
sujet principal représente un cerf
bondissant.

Cet automate fonctionne de la ma-
nière suivante : le chien étant armé,
on presse sur la détente qui libère,

à l'extrémité du canon , une fleur qui
jaillit en s'épanouissant , cependant
que la boite à musique égrène ses
notes. Au centre de la fleur se trouve
le pistil , de dimensions inhabituelles,
et qui n 'est autre qu 'un réservoir à
parfum. Celui-ci est alors projeté par
l'épanouissement brusque de la fleur.

De tels objets, qui tiennent tout a
la fois de la petite mécanique, de
l'horlogerie et de la bijouterie-joaille-
rie , sont rares. Celui-ci fut exposé à
New York en 1950. Il existe encore
d'autres genres d'automates de cette
espèce qui, à la ni ace de la fleur ,

L 'horloge de Samuel Roi & Fils
(La Châux-de-Fonds)

possèden t un minuscule oiseau : lors-
que le coup part, il surgit, s'ébroue,
chante et finalement disparait dans
le canon.

Ces pièces datent du début du 19e
siècle (le pistolet du Musée a été
réalisé entre 1815 et 1820) et ont été
fabriquées, la plupart, par les frères
Rochat, peut-être par J. Frésard. Ce
sont des pièces de grande valeur au
mécanisme extrêmement complexe.

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

20,5 degrés.

Don Giuliano était au rendez-vous
du juge d'instruction

Don Giuliano Bonci s'est présenté,
hier , au juge d'instruction. Il subis-
sait ainsi son troisième interroga-
toire , le deuxième ayant été une
confrontation avec l'expert-compta-
ble chargé de tirer cette affaire au
clair.

Don Giuliano, au cours de cet in-
terrogatoire de deux heures, a con-
testé tous les griefs formulés contre
lui et donrké des explications cir-
constanciées.

En ce qui concerne un éventuel
trafic de montres par l'intermédiai-
re de convois funèbres, cet ecclé-
siastique a réaffirmé son innocence
et déclaré qu 'il maintenait les deux
plaintes déposées par lui contre les
deux journaux du chef-lieu. Il n'au-
rait été à aucun moment inquiété
par les douanes ou la « garde fron-
tière » des douanes italiennes, con -
trairement à ce qu 'a écri t le jour-

nal communiste « L'Unlta », Le juge
d'instruction a demandé une con-
firmation par voie diplomatique et
attend la réponse.

Par ailleurs, en contradiction avec
ce que des journaux ont écrit, la
Mission catholique de La Chaux-de-
Fonds connaissait l'adresse de. don
Giuliano en Italie ; il séjournait
chez ses parents et le juge a pu l'y
atteindre rapidement. Depuis son
premier interrogatoire, M. Bonci a
toujours avisé le juge de ses dépla-
cements : le hasard a voulu que ce
dernier soit en vacances au moment
du départ de ce prêtre en Italie.
C'est la raison du malentendu qui
a permis, à certains, de conclure à
une fuite. (ch)

LA SIBÉRIE
Le reportage sur la Sibérie inscrit

au programme de ce soir a été réalisé
par une équipe de la BBC et présenté
dans l'émission « Panorama » qui cor-
respond à : « Continents sans visa » .
Ce documentaire donne un reflet de ce
qu 'est la Sibérie de nos jours , et plus
particulièrement la Yatoùtie, cette im-
mense république soviétique qui , avec
ses 3,300,000 km2 , est plus vaste que
les territoires réunis des pays Scandi-
naves, de l'Allemagne, de la Franco,
de l'Espagne et de l'Italie. Sa popu-
lation , relativement peu nombreuse , se
chiffre cependant à quelque 600 ,000
âmes. Sa capitale , Iakousk , est située
à environ 8000 km. de Moscou. .

La Iakoutie , extrêmement riche en
minerais, est notamment le centre de
l' extraction de l'or en URSS. Dans ce
pays, où la température descend par-
fois Jusqu 'à 60 degrés en dessous de
zéro , c'est le règne du bulldozer . (TV
romande, 22 h . 10.)

-X- AVENTURE DANS LES ILES.
v Une nouvelle aventure du
j , commandant Troy. Le Tikt fait
7T voile en pleine tempête et s'échoue
* sur un récif... (TV romande , 20
* h. 20.)
>>VWXXXV\.\YVN\NV • «WSS» \\\\\\\ «
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'i SPECTACLE ESTIVAL SLR '',
'/, LA PLAGE : week-end à Scheve- £
', ningen , par M. Mleinek . avec B. $
b Bachmann, D. Mann , le Jochen - 2
;£ Brauer-Slextefct . le Hiller-Ballett, ',
'/ Marcella et ses lions marins, etc.. ',
'î avec l'orchestre K. Henkels. (TV J
^ 

Suisse alémanique , 20 h. 25. > £
2 BALLETS DU THEATRE BOL- £
'/ CHOI DE MOSCOU : (extr . du £
? programme de la tournée effectuée /;
't en Allemagne, en 64) extr. du Cas- £
? se-Noisette : Tchaïkovsky - Nym- ',
'/. phe : Rachmaninov - Pas de deux , £;J extr. de la Belle au Bois dormant : '.
2 Tchaïkowskv - La Mort du Cygne : J
^ Saint-Saëns, etc. (TV allemande, ',
t. 20 h. 45.1 ^? COMMISSAIRE MAIGRET : 4
''. film. (TV allemande II , 21 h. ) J

France
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux .
10.00 Présence protestante. ¦
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur .
13.00 Actualités.
13.15 Les expositions .
13.30 Catch à 4.
14.05 Coupe Davis de tennis.
18.05 Film
19.30 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.45 La Dame de Onze Heures .
22.15 Eu passant par le Château de

Lucie.
23.00 Actualités .
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Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.55 Téléspot .
20.00 Téléjournal .
19.25 Feuilleton .
20.15 Téléspot.
20.20 Aventures dans les îles.
21..10 Les coulisses de l'exploit.
22.10 La Sibérie.
22.30 Téléjournal .
22.45 C'est demain dimanche.

France
12.30 Feuilleton .
13.00 Actualités .
13.20 Je voudrais savoir .
15.00 Tennis : Coupe Davis.
17,45 Natation .
18.10 Téléphilathélie.
18.40 Magazine féminin.
19.25 Actualités .
19.40 Sur un air d'accordéon.
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités.
20.30 Hommage à Albert Ollivier
20.45 Feuilleton.
21.15 La vie des ' animaux .
21.30 Commandant X . 

¦ . ,
22.25 Discorama.
22.55 Rire ou sourire.
23.25 Actualittés .

Un tour
_ EN VILLE 

Il pleut , il plein bergère ! La
veine des « horlogers * qui nous
valut quelques très belles jour-
nées ensoleillées en début de
semaine, n'a pas duré , contrai-
rement à la tradition bien éta-
blie qui veut que quinze jours
au moins des trois semaines de
leurs vacances s 'écoulent sous
un ciel provençal ! Le temps est
gâté et le ciel nous laisse, à
l 'heure où nous écrivons ce pa-
pier , peu d 'espoir d ' un retour
rapide du soleil.

La piscine , qui avait son petit
succès , a été abandonnée par
ses f idè les  assez nombreux dont
certains venaient de la France
voisine, tout heureux de se bai-
gner dans un aussi jol i  décor
naturel.

Les deux dernières semaines
de vacances nous feront-e l les
oublier les orages et averses de
ces derniers jours ? Nous le sou-
haitons pour nos « horlogers »...
et pour nous aussi qui conti-
nuons à travailler !

Gil

CE QUI NOUS FAIT
VIVRE ET MOURIR

Cette pièce de Herbert Eisenreich a
été créée à Francfort en 1957 et a ob-
tenu la même année le prix Italia.
Adaptée en plusieurs langues, l'oeuvre
fait actuellement l'objet d'une nouvelle
version en préparation à Hambourg.

Georg Hildebrandt , le héros de la piè-
ce, a été un brillant agent de publicité.
Pendant plusieurs année , il a fait preu-
ve clans son métier de capacités pro-
fessionnelles. Mais hélas, il a pris de
l'âge et la publicité a évolué. Des jeu-
nes, plus dynamiques, le devancent.
Georg. dépassé par le rythme et le goût
du jour , écoeuré par le genre adopté
par la publicité , ne peut admettre le
fait accompli ; mais il est, bien obligé
de constater que ses affaires vont mal
Il n'a plus le travail qu 'il avait jadis.
Petit à petit ses collaborateurs s'éloi-
gnent de lui et l'argent commence à
manquer. Si le couple a connu un train
de vie très confortable , il est contraint
à présent, aux petites économies. A for-
ce de s'éloigner l'un de l'autre, on fi-
nit par ne plus pouvoir se rejoindre.
Avec Bernard Noël et Micheline Bour-
det. (TV romande. 20 h. 15.1

Le dossier Edelweiss
Dans 1"« Edelweiss », train rapide qui

relie Zurich à Amsterdam, le comman -
dant rencontre un ami de classe , Ro-
ger , qui manifeste une gêne curieuse ,
en le voyant. Alors que le train file
ils évoquent leurs entrevues précéden-
tes.

Six ans plus tôt , en 1958, Roger ba-
bil ait avec sa femme Juliette , employée
au Ministère de l'air , un petit appar-
tement . Le grand numéro de bluff
qu 'il fit au commandant était destiné
à masquer la catastrophique impasse
financière dans laquelle il se trouvait.

La peur pousse Roger aux confiden-
ces : endetté par la ruse de Stéphane ,
Roger s'est vu obligé de voler des
plans de moteur dans l' entreprise où
il travaillait afin de calmer son créan-
cier. . . ,. ,

Le pli est pris. Roger dérobe réguliè-
rement des documents jusqu 'au jour
où. surpris en flagrant délit , il est con-
gédié. Harcelé par les huissiers. Roger
est. pris dans la machine infernale.

Avec Michel de Ré . Philippe Lemaire ,
Sylvie Solav , etc. (TV françr.isé.)

Domaine public
Cette émission est consacrée ce soir à

la « Deuxième biennale de la tapisserie ».
à Lausanne.

Il n'est pas nécessaire d'être prophète
pour prédire que la tapisserie va péné-
trer peu à peu dans les demeures moins
exceptionnelles que les châteaux ou les
palais princiers, si elle est servie par
des artistes de la qualité de ceux qui .
réunis à Lausanne pour cette deuxième
biennale , font de ce panorama mondial
de l'art actuel de la tapisserie, la plus
importante et la plus passionnante ma-
nifestation de l'art, mural dans le mon -
de. (TV romande, 22 h. 10.)

Hier, à 11 h. 20, une automobile de
la ville conduite par M. C. V., circu-
lait sur l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert quand elle heurta une
voiture française qui en présélection ,
ralentissait pour passer , à la hau-
teur du Grand-Pont, sur l'artère sud,
Le petit Noël Comte, âgé . de 2 mois,
passager du siège arrière de la voi-
ture française, f u t  transporté à l'hô-
pital pour y subir un examen. Sa vie
ne semble pas en danger.

Collision à l' avenue
Léopold-Robert

Un j ournal local a annoncé, hier ,
sous une forme sensationnelle, le
suicide d'un citoyen précédé d'une
tentative d'assassinat. Nous étions
au courant de cette affaire doulou-
reuse , mais, par décence, nous ne
considérons pas le suicide connue
une information d'intérêt public. Par
ailleurs, même s'il y avait eu ten-
tative d'assassinat sur un tiers de la
part de la personne qui s'est suicidée,
cette affaire ne pourrait avoir de
suite puisque son auteur présumé est
décédé. Enfin , cette tentative n 'ayant
pas été confirmée par la police, nous
estimons, ici , qu 'un roman brodé sur
un drame de ce genre relève de cette
presse à sensation que nous nous
refusons à suivre, (ch) .

Un peu de décence
dans l'information

. IMPAR -TV ' . IMPAR-TV «

H LA CHAUX - DE - FONDS H

18.00 Images pour tous.
18.45 Tarte à la crème et Cie.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Résultats sportifs.
19.10 Portrait d' une vie musicale .
20.00 Téléjournal .
20.15 Ce qui nous a fai t  vivre et mourir
21.20 L'Oasis.
22.05 Domaine public .
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Téléjournal .
22.55 Méditation. 
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A l'occasion du centenaire de l'E-
cole d'horlogerie, on prévoit de lan-
cer deux concours : l'un ouvert à toute
la population , et qui consistera à rem-
plir un « questionnaire horloger j> d'a-
près les renseignements tirés des vitri-
nes des magasins sur le thème de * La
Chaux-de-Fonds et l'horlogerie > et de
la visite de l'exposition de « Cent ans
de travaux scolaues horlogers > ; le se-
cond dans l'une ou l'autre des sec-
tions des écoles, sous forme d'un texte
illustré ou non sur un sujet d'histoire
horlogcre locale.

Le Comité du centenaire est prési-
dé par M. Pierre Steinmann, directeur
général du Technlcum neuchâtelois, et
son organisateur général est M. Sa-
muel Guye, ancien directeur de l'E-
cole d'horlogerie .

Les concours du centenaire
de l'Ecole d'horlogerie

Suite de la première page.

Bien sûr un diplômé de l'Ecole ries
Chartes en jugera peut-être différem-
ment. Peut-être estimera-t-il que le
nombre des maîtresses des rois de
France ou celui des crimes ou drames
familiaux qui encombrent le destin des
plus illustres dynasties, mériterait une
énumération moins riche. Mais le ca-
dre précis que l'auteur s'est fixé l'a
voulu ainsi. Des faits, des noms, ries
dates...

Ainsi remontant de Pharamond à
de Gaulle, en passant par les Pépin
et les Louis, sans oublier les Philippe
et les Henri c'est une promenade
agréable dans l'histoire que nous fait
faire M. Willy Berthoud.

Qu 'il en soit remercié.

Le père Piquerez.

^PASSANT



A Saint-Imier , comme ailleurs , tout
le monde ne part pas en vacances

Une gâterie inattendue : chocolat pour les dames, cigares pour les hommes
(Photos Desboeufs)

Pour les personnes âgées qui res-
tent à Saint-Imier, l'AVIVO a orga-
nisé une matinée récréative. Cette

séance a connu un vif succès, puis-
que plus de 200 participants étaien t
réunis jeudi après-midi dans la
salle des Rameaux, à la satisfaction
de M. H. Riifenacht, le principal or-
ganisateur.

Un film en couleurs était prévu.
Pour des raisons indépendantes de
la volonté des responsables, il ne put
être présenté. Mais une collation ,
offerte par la société, créa une am-
biance sympathique qui fit vite
oublier ce contre-temps. Heureux de
se retrouver à table entre < moins
jeunes > , on se raconta souvenirs et
boutades.

D'autre part, quelques personnes
dévouées Improvisèrent une repré-
sentation musicale, littéraire et de
variétés.

Mais que signifie AVIVO ? — As-
sociation pour la défense des vieil-
lards, des veuves et des orphelins .
Créée pour l'amélioration des rentes
AVS, cette société s'occupe aussi des
loisirs des personnes âgées. Elle orga-
nise des séances récréatives et , avec
l'aide de la Commune et des entre-
prises privées, des excursions en au-
tocar. Succédant à M. Tschudl, M.
Pfyffer en est le président, M. Wii -
thrlch le trésorier, M. Guénlat le
secrétaire. Sur 850 à 900 personnes
âgées ayant droit à l'AVS à Saint-
Imier, plus de 500 font partie de
l'AVTVO. (ds)

Deux participants arrivant
aux Rameaux.

Pour l'alimentation en eau de la Montagne
Un syndicat d'améliorations foncières

s'est constitué en vue de l'alimentation
en eau de la Montagne de Moutier ,
groupant les propriétaires fonciers pos-
sédant des parcelles sur les communes
de- Moutier , Roches et Perrefitte. L'as-
semblée, présidée par le Dr Annaheim,
conseiller municipal de Moutier, a accep-
té les statuts et désigné un comité de
sept membres qui sera formé de MM.
Annaheim, président , Louis Habegger ,
vice-président ; Robert Studer, Ernest
Gerber , Adolphe Schlup, Robert Cho-
dat et Charles Capitame. Le secrétaire-
caissier, choisi en dehors du syndicat,
sera M. Lopinat , des Services indus-
triels de Moutier.

Les membres de la Commission d'es-
timation, pris en dehors du syndicat, ont
également été désignés. Il s'agit de MM.
Francis Barthe, de Saignelégier, pré-
sident ; César Voisin , de Corgémont ;
William Gobât , de Loveresse, ainsi que
MM. Fernand Cerf , de Monnat sur St-
Ursanne, et Maurice Monnat, des Pom-
merats, comme suppléants. Le bureau
d'ingénieurs Mertenat et Chablais, de
Moutier. qui avait établi l'avant-projet
de l'alimentation en eau de la Monta-
gne de Moutier , a été chargé d'élaborer
le projet définitif, (fx)

Un facteur est tué par une voiture
Mort tragique près de Courtételle

Un terrible accident de la circu-
lation s'est produit hier à 17 h. 15
entre Courtételle et Delémont, à la
hauteur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Courtemelon. M. Georges
Cattin, facteur à Delémont, mais
faisant actuellement nn remplace-
ment à Courtételle, se rendait à vé-
lomoteur à l'école de Courtemelon
pour y porter le courrier, n suivait
une voiture à quelques mètres.

Arrivé à la hauteur de la croisée
de Courtemelon, il Indiqua du bras
son intention d'e bifurquer et s'en-
gagea sur la partie gauche de la
chaussée.

Une voiture qu 'il n'avait sans dou-
te pas vue survenait en sens inver-
se. Le conducteur de cette auto n'a-
vait, de son côté, par remarqué le
vélomoteur. Lorsque, roulant à 80
km.-h., il le vit surgir devant lui,
il était trop tard.

M. Cattin fut accroché par l'aile
avant gauche de la voiture, projeté
à 10 mètres et tué sur le coup. M.
Cattin était âgé de 35 ans et père
de Sept enfants.

Avant d'être nommé au poste
qu 'il occupait à Delémont, il avait
été facteur pendant six mois à
Malleray.

Cet employé postal était très esti-
mé de ses chefs et de toute la po-
pulation de Courtételle, son village
natal, où II habitait et où il avait
l'intention de construire une mai-
son familiale, (cp)

Le bétail ne pourra plus traverser

Pour éviter les collisions avec le bétail , les Chemins de f e r  du Jura ont procédé
à l 'installation de rouleaux qui em.pêchent les bètes de s 'engager sur les voies.
Ainsi est bien révolu le temps où le mécanicien descendait de sa locomotive
pour chasser les vaches qui obstruaient la voie. A la montagne de Moutier ,
pour supprimer les barrières qui agaçant tant les automobilistes obligés à
chaque f o i s  de descendre de voiture , on a également installé un système à peu.
près identique , ma.is formé d' une claie de f e r .  Mal assurées , les bêtes qui

posent le pied dessus , préfèrent reculer, ( fx )

Soixante ans de mariage

PAYS NEUÇ HATELOiS - j
LE LOCLE

M. et Mme Blatter : soixante ans de f idé l i t é

M. et Mme Auguste Blatter, âgés
respectivement de 85 et 82 ans, Lo-
clois domiciliés rue Daniel-JeanRi-
chard 34, bien connus de toute la po-
pulation de la ville , fêtent donc au-
jourd'hui , ainsi que nous l'avons an-
noncé brièvement hier, leurs noces
de diamant , autrement dit soixante
ans de mariage. Cette fête se dérou-
lera à Gorgier en présence des deux
enfants , des trois petits-enfants et
des cinq arrière-petits enfants des
jubilaires , qui viendront de différen-
tes régions de la Suisse.

M. Auguste Blatter , robuste gym-
naste vétéran membre de la Fédérale
locloise et qui totalise trente ans de
sociétariat (il abandonna le sport
actif en 1950) prit part à de nom-
breux concours et fêtes où U se
distingua particulièrement aux « na-
tionaux », dans la lutte suisse et libre
et le jet de pierre.

Aujourd'hui, toujours actif au sein
de cette société de gymnastique, il
arbore fièrement son insigne doré de
vétéran de la SFG.

Après avoir été ferblantier pendant
quinze ans, il entra aux Services
industriels conune tireur de lignes
électriques et prit sa retraite en 1946 ,
après avoir vu défiler a la direction
de ce clicastère communal quatre con-
seillers communaux. Son métier péni-
ble lui a laissé de nombreux souve-
nirs, notamment celui des randon-

nées à ski et en raquettes jusqu 'à
La Corbatière lorsqu'il s'agissait
d'installer des lignes ou de faire des
réparations de fils et poteaux en-
dommagés par les intempéries.

Bien qu 'âgé de 85 ans, M. Blatter
—- qui n 'a jamais été malade — a la
démarche et la tenue d'un quinqua-
génaire et son épouse ne lui cède en
rien. Ce couple joyeux et fort sympar
thique que l'on voit fréquemment
en promenade en ville voudra bien
accepter nos félicitations.

G. Mt.

Bienne

ATTENTION AU FEU ROUGE !
Hier vendredi , à 13 h. 15, sur la

route de Soleure, à la sortie de Per-
les, en direction de Bienne, où des
travaux de réfection sont en cours, une
colonne était arrêtée au feu rouge.
Le conducteur d'un camion-citeme
roulant dans la même direction s'aper-
çut trop tard qu'il fallait stopper. Un
coup de frein ne suffisant plus, il di-
rigea sa lourde machine sur la droite.
Elle sortit de la route et la remorque
se renversa. L'arrière atteignit une
moto et une auto, en causant d'im-
portants dégâts. Le motocycliste, M.
Joseph Monnin, 20 ans, ouvrier CFF
auxiliaire, domicilié à Bienne, a été
blessé à la tète et aux jambes. H a dû
être hospitalisé à Beaumont. (ac).

UN NONAGENAIRE RENVERSE
PAR UNE AUTO

Hier vendredi vers 18 heures, à la
route de Reuchenette, à Bienne, un
nonagénaire, M. Rudolf Caustchi a été
renversé par une auto devant son do-
micile. Souffrant de différentes bles-
sures au visage, il a dû être trans-
porté à l'hôpital de district. (ac).

Un rural en feu
Un restaurant a été détruit par

le feu au village de Crémines, près
de Moutier. La cause du sinistre est
inconnue. Les dégâts atteindraient
une cinquantain e de milliers de fr.

(ats)

MOUTIER

Construction de 130
maisons familiales ?

La Feuille officielle du Jura annon-
ce la construction d'une série de 130
maisons à une famille, de cinq types
différents, par une société anonyme à
fonder , représentée par le bureau tech-
nique de MM. Scherrer et Meuret . Les
travaux s'échelonneron t sur 5 ans.

Projet inhabituel pour le Jura et
qui va sans conteste bouleverser le
mode de vie de la commune de Re-
Liuvelier. ¦ (fx).

REBEUVELIER

ATTAQUEE PAR DES CHATS
ERRANTS

Une habitante du village d'Auver -
nler a été attaquée , ces derniers jours,
alors qu 'elle faisait, une promenade
au bord du lac avec son chien, par
des chats errants qui l'ont mordue
cruellement. Son chien n 'a d'ailleurs
pas été épargné. La passante a dû
être transportée à l'hôpital . (g) .

AUVERNIER

MORT D'UN JOURNALISTE
Au Landeron vient de mourir M.

Maurice Magnin, âgé de 65 ans, direc-
teur du Home « Bellevue » . Il avait
été rédacteur du « Courrier du Vigno-
ble » à Colombier-, pendant plusieurs
années. (g).

LE LANDERON

Le Comité d'action contre la place d'armes va présenter prochainement
des propositions d'affectation pour les domaines acquis par le D.M.F.

Le Comité d'action contre la place
d'armes aux Franches-Montagnes et
dans la Courtine vient de distribuer
dans tous les ménages du Haut-Pla-
teau son troisième bulletin d'infor-
mation. Il y avait deux ans que le
numéro précédent avait paru , en
août 1963 ; c'est dire que des nou-
velles sur l'activité du mouvement
d'opposition , informations plus lar-
ges que celles transmises par les
communiqués de presse, sont saluées
comme il se doit.

LE TON A CHANGE
D'emblée , disons que le ton a chan-

gé, mais non la détermination. Après
avoir cherché, par tous les moyens,
à essayer d'émouvoir l'opinion publi-
que , à briser en quelque sorte la
conspiration du silence qui s'était
faite en 1962 et 1963 autour de l'af-
faire de la place d'armes, à faire con-
naître à l'extérieur la dure réalité
qui se posait aux gens de la Monta-
gne, maintenant qu 'autorités et opi-
nion publique sont conscientes de
l'existence du problème qui hante
les Franches-Montagnes, les adver-
saires du projet du DMF, et avec eux
la population dans sa presque una-
nimité, ont des raisons d'espérer.

L'appui de milieux étendus et im-
portants s'est manifesté, la voix des

Francs-Monta.gnards a été entendue ,
les autorités semblent marquer leur
volonté de respecter la volonté po-
pulaire et de ne pas recourir au coup
de force.

Mais toute crainte n 'a pas disparu ,
car le DMF n'a toujours pas renoncé
à installer un camp militaire aux
Franches-Montagnes ; par la per-
suasion, il espère sans cloute arriver
à ses fins. En proposant d'implanter
une installation d'apparence anodi-
ne, il pense mettre le pied dans la
place , projettant de prendre ses ai-
ses par la suite. Ces craintes-là de-
meurent entières ; mais les inten-
tions de l'armée étant connues, tou-
te manoeuvre s'avérera inopérante
tant que l'opposition se maintiendra,
que l'union se renforcera , que le
temps n'émoussera pas les senti-
ments des adversaires.

UNE ACTION PLUS EFFICACE
Le Comité d'action révèle que s'il

a gardé un certain silence au cours
de l'année écoulée, c'était pour pou-
voir agir plus efficacement. Il a
cherché à amener le plus d'organis-
mes possibles à prendre officielle-
ment position contre une place d'ar-
mes aux Franches-Montagnes. Il
n'est donc nullement demeuré figé
dans l'immobilisme. Sa tactique ba-

sée sur la discrétion s'est d'ailleurs
avérée efficace puisque 4 partis po-
litiques jurassiens sur 5 ont pris
des résolutions en faveur des Francs-
Montagnards. L'identité de vue des
différents partis sur le problème de
la place d'armes constitue une évo-
lution favorable.

L'APPEL AUX AUTORITES
Puisque l'issue finale de la lutte

dépend des hautes autorités, c'est
vers elles que les membres du Co-
mité d'action se sont tournés. Des
contacts ont été pris qui laissent
des raisons d'espérer en un dénoue-
ment raisonnable. Une étude ap-
profondie et méthodique de toutes
les destinations possibles des do-
maines acquis par le DMF a été
faite. Les solutions les meilleures
seront seules retenues, soumises à
des milieux compétents , présentées
aux délégués des communes et
transmises finalement au Conseil
fédéral . Il s'agit bien entendu d'une
entreprise délicate, car la partie qui
se joue doit absolument garantir
que l'affaire de la place d'armes ne
rebondira pas dans un avenir plus
ou moins proche.

En outre , l'affectation envisagée
des domaines de la Confédération
doit correspondre aux vœux des
Francs-Montagnards, respecter le
cadre naturel des Franches-Monta-
gnes et ne pas compromettre leur
avenir.

Le 5 septembre, lors de la Journée
« Sauvez les Franches-Montagnes »
qui se tiendra au Bois-Rebetez, à
l'occasion de la conférence de
presse, le message contenant les
propositions d'affectation des do-
maines, propriétés du DMF, qui sera
adressé au Conseil fédéral sera ren-
du public.

Attendons donc cette date pour
connaître le sort que les Francs-
Montagnards entendent réserver à
leur pays ! (fx)
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Nos collaborateurs spécialisés ® résistants aux intempéries Demandez nos prix courants
vous conseillerons judicieuse- A cnautjs illustrés sans engagement.
ment et vous garantissent un . Nous attendons avec plaisir
montage impeccable. 0 de prix avantageux votre visite à la BEA
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R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Editions Pion) | '

— Taisez-vous, Elisabeth ! coupa-t-elle avec
une sorte de colère. A quoi m'ont servi toutes
ces choses ? Jeunesse, beauté, dont on m'a
félicitée si souvent... La plus humble femme
est plus heureuse que moi. Si les marques de
la vie ne sont que dans mon cœur , elles s'y
font bien plus profondes. Croyez-moi. Vous
ne pouvez pas savoir... Un jour peut-être
aurai-je le courage de vous parler... de vous
parler du passé. Oh ! mon Dieu ! ce passé qui
me demeure toujours présent. Heureux ceux
qui peuvent oublier ! Heureux , mille fois heu-
reux ceux qui laissent s'effacer des morceaux
de leur vie ! L'oubli ! Que n 'aurais-je pas
donné...

Sa voix se brisa , des larmes emplirent ses
yeux, elle repoussa les fleurs somptueuses,
mais pour la première fois , elle ne détourna

pas son visage, et une chaleur singulière gon-
fla mon cœur. Cette fois, je me sentais défi-
nitivement adoptée.

— Il faut toujours espérer, Madame, mur-
murai-je timidement malgré tout. Vous aurez
encore des j oies... Et à la Fabrique M. Dumont
fera sûrement ce que vous voudrez. Il vous
admire et...

— Enfant ! interrompit-elle avec une mé-
lancolie douloureuse.

Je ne pouvais en dire davantage , hélas !
Son agitation m'effrayait de nouveau. Elle
n 'était ni paisible, ni résignée, son cœur n'avait
pas changé, l'épreuve surmontée la laissait
pareille à elle-même, le feu brûlant coulait
toujours dans ses veines. Peut-être le calme
de Lucuspin lui serait-il après tout salutaire...

J'en parlai au docteur à sa première visite,
et il fut de mon .avis. Il convainquit le Dr La-
val qui consentit à son départ. On convint
qu 'elle reviendrait pour des examens pério-
diques , on convint qu 'il viendrait lui-même la
voir en ami, précisa-t-elle avec un sourire
qu 'une jeune femme eût pu lui envier . Et
nous partîmes.

Quelle différence entre notre voyage de re-
tour et celui de l'aller ! Cette fois , Madame
ne parlait pas . Mais sous les lunettes noires ,
elle regardait le déroulement des paysages ,
tout ce monde extérieur qu 'elle n'avait que
trop aimé, et qui pour elle n'existait plus
depuis des années. Quand nous approchâ-

mes de Lucuspin , d'un geste brusque elle arra-
cha ses lunettes, et jamais je n 'avais avant
ce jour compris l'expression «s'emplir les yeux»
d'un spectacle. Mais je tremblais intérieure-
ment. Que se serait-il passé si elle avait su
qu 'Olivier — déjà je ne l'appelais plus Jean
Dumont — dissimulé sous des arbres, atten-
dait depuis plus d'une heure l'instant de la
voir passer ?

Je ne raconterai pas ce retour , ni l'émoi
des domestiques, Amélie surtout, ni la reprise
de possession silencieuse qu 'elle fit , allant de
pièce en pièce , remarquant les changements
qui nous échappaient à nous-mêmes, parce
qu 'ils nous étaient masqués par l'habitude, et
la lente transformation des choses familières
sous la poussée du quotidien. Françoise était
là pour nous accueillir , bien entendu, avec les
enfants qui tenaient chacun un bouquet. Ils
avaient en outre un télégramme de Béatrice
d'Almini et une lettre de Jacquine, assez affec-
tueuse, ma foi ! Elle y disait —- je la lus plus
tard — que son cœur participait à la joie de
ce retour , mais qu'elle n'avait pu se résoudre
à se joindre aux autres membres de la famille.
Il valait mieux que Madame évoquât en ce
jour l'image d'autrefois de la femme de son
fils , avec la tendresse qu 'elle lui portait , main-
tenant comme jadis . Madame soupira , dit :'
Pauvre enfant ! et serra fortement la main
du docteur. Puis ''elle annonça qu 'elle irait le
lendemain l'embrasser à Navailles.

Cela même contribuait à fixer l'échéance
du problème qui nous tourmentait le plus
intensément. Il était hors de doute que, de
Navailles, Madame voudrait aller voir la Fa-
brique où , en vérité, demeurait quelque chose
— un grand morceau — de son cœur. Par ail-
leurs, Olivier était aux limites de la résistance.
Il ne pourrait plus ni s'effacer ni se taire.
L'heure d'agir arrivait. Et , avec ces tempéra-
ments de flamme et ces nerfs, chez l'un et
chez l'autre , tendus à l'extrême, cette action
était comparable à une intervention chirurgi-
cale. D'elle pouvait dépendre l'avenir.

Nous eûmes donc ce soir-là , le docteur et
moi, lorsque Madame eut regagné sa chambre ,
une longue conversation. Nous hésitâmes, nous
discutâmes, et finîmes par arrêter le plan qui
devait , à notre avis , présenter le plus de chan-
ces de succès.

Il avait été convenu que le docteur vien-
drait le lendemain pour conduire sa belle-
mère à Navailles , et être présent à son entre-
vue avec Jacquine , entrevue qui ne pouvait
manquer d'être éprouvante pour l'une et pour
l'autre. Madame l'admit sans difficulté , et la
matinée s'écoula de façon à peu près normale ,
malgré la fièvre qui me possédait. Je ne tenais
pas en place , je parcourais la maison dans
tous les sens, je promenai Madame dans les
jardi ns, je lui montrai les serres, les arbres ,
les fleurs , tout ce que je pouvais imaginer .

(A suivre)

l ucus p in

Un nom nouveau dans le monde bancaire:

Notre banque, dont la fondation date Nos guichets s'ouvriront le 15 juillet1965 La BANQUE SUISSE POUR L'ARTISANAT se recommande
de quelques jours, est une institution dans les anciens locaux de la aux nouveaux, mais avant tout aux anciens clients de la
conçue d'après des conceptions Ranni lu Qi lioco Banque Suisse d'Epargne et de Crédit pour l'accomplisse-
modemes et dispose d'un capital- DcU IL|Ut? QUIoofc? ment de toutes les opérations bancaires, en particulier
actions entièrement libéré de H'FnPmnP Pt Hp CVpHit pour ses carnets d'épargne, ses livrets de dépôt et des
Fr. 30 000 000.-; son activité se rest- u L-jJCU yi lC Cl UC OICUIl placements de fonds'sous forme d'obligations dé caisse,
reint exclusivement au marché dont nous reprenons les activités tou- La BANQUE SUISSE POUR L'ARTISANAT mérite toute votre
intérieur suisse. Nous exécuterons chant à l'économie nationale afin d'assurer confiance !
les opérations bancaires en prenant la continuation des services accordés
soin de sauvegarder les inté- aux clients suisses de cette banque. Notre
rets de nos clients. L'une de nos base financière solide, le prestige et
tâches primordiales sera l'expérience de nos milieux dirigeants,
d'assister les classes moyennes ainsi que le patronage de la Société de
dans leurs problèmes Banque Suisse sont des garants pour
financiers. la confiance et la sûreté.
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ffil lui- roulez...

boissons au jus de fruits à l'eau minérale S.Pellegrino
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aranciata doux et amer - limonata - chinotto • cocktail - bitter

Une exclusivité : Sanzal S.A., La Chaux-de-Fonds

HOTEL COMMUNAL
(rénové)

1872 TROISTORRENTS (VS)
vous offre pour vos vacances : sa
bonne cuisine, ses chambres moder-
nes avec téléphone, son carnotzet
pour fondues, sa grande salle pour
société. Prix modérés (arrangement
pour famille) ; lift ; grand parking.

Se recommande :
la nouvelle direction



Les grands noms de l'alpinisme n'ont
pas pu forcer, hier, la volonté du ciel

s

UN CENTENAIRE SOUS LA PLUIE

Zermatt en fête a laissé partir
ses invités, qui , ces derniers jours ,
avaient célébré le centenaire de la
première ascension du Cervin .

La deuxième partie des fêtes a
lieu aujourd'hui et demain, à Cer-
vinia - Breuil. Les deux villages qui,
il y a cent ans, se disputaient l'hon-
neur de la victoire sur le géant , se
sont unis pour rappeler l'événement
sans suprématie affichée pour le
premier , exempte de ressentiment
pour le second ; l'atmosphère est à
la joie.

Pour passer du Valais en Italie,
la montagne était un trait d'union

_ _
^De notre envoyé spécial

Pierre KRAMER

logique ; hélas, son inclémence a
contraint à l'abandon les quelques
dizaines d'alpinistes venus de toute
l'Europe et bien décidés à rendre
hommage à Whymper en gravissan t
l'itinéraire qu'il avait découvert.

Le Cervin a été
le plus f o r t

Jeudi , en fin d'après-midi , le vent
du sud a apporté ces fameux nua-
ges tant redoutés, et s'ils ont dé-
versé l'eau sur la vallée, ils ont aus-
si recouvert le Cervin d'une couche
de neige dépassant dix centimètres.

A la cabane du Hôrnli, les guides
de Breuil avaient rejoint leurs ca-
marades de Zermatt ; il y avait là
quelques-uns des grands noms de
l'alpinisme : Sir John Hunt, l'un
des' vainqueurs de l'Himalaya ; Toni
Heibeler , l'homme de la première
hivernale de l'Eiger ; des Suisses,
bien sûr, tels Michel Darbellay, Mi-
chel Vaucher, etc. ; les dirigeants
de clubŝ  alpin*}, suisse et étrangers;
mais "tous ces chevronnés n'ont pas*
pu forcer la montagne à se livrer !'-'* '

Le signe du temp s ;
Mercredi soir , dans une vitri-

ne de la Maison Taugwalder .
un appareil de TV transmettait
les images de l'ascension du
Cervin. Cent ans plus tôt , Taug-

\ walder redescendait de la mon-
[ tagne ; l'autre soir , la monta-
i gne était chez lui.

Hier matin , le Cervin dressait
une silhouette hivernale, propre à
dissiper les derniers espoirs, ou
presque, puisque Sir Hunt accom-
pagné d'un guide, de son épouse et
d'un « quatrième » tentaient tout de
même l'aventure.

.La plupart des participants
avaient fait les frais de la douche
céleste en montant à la cabane ; ils
sont redescendus dans le brouillard
pour franchir le col du Théodule
où ils ont retrouvé les autres parti-
cipants aux festivités.

Qu'en aurait pens é
Whymper ?

Four marquer la solennité de l'an-
niversaire, Cervinia s'est doté d'une
nouvelle «Maison des guides». Son
Inauguration a lieu aujourd'hui, en-
robée de manifestations diverses.

Hier, le tunnel du Mont-Blanc a
relié la France à l'Italie d'une maniè-
re plus étroite encore : par-dessous
la montagne. Hier également, deux
stations, Zermatt et Breuil se son t
tendus la main : par-dessus la mon-
tagne. Elles illustrent ainsi, de ma-
nière tangible, l'identité de leur vo-
cation touristique, non point rival ,
mais complémentaire. Au-dessus de
l'une comme de l'autre, le Cervin se
dresse, incomparable emblème, et
pour une fois , il brillera même de
nuit ! On a Installé .ici des , batteries
de projecteurs qui découperon t ses
arêtes sur le noir du ciel. Qu'en au-

rait pensé Whymper ? Bien sûr la
montagne ne terrorise plus, cepen-
dant forte de toute cette dignité ,
elle demeure l'objet de beaucoup de
respect.

Tous les fastes de ces Journées
n 'ont cependan t pas fait oublier leur
raison d'être , et il y avait constam-
ment des amis de la montagne re-
cueillis sur les tombes du cimetière
de Zermatt ; devant les pierres des
vainqueurs ; celles des victimes aus-
si, Mais le plus bel hommage rendu
à la mémoire de la cordée Whymper ,
n 'est-ce pas celui de Mme Vaucher ,
première elle aussi, mais cent ans
après et dans la paroi nord ! L'ex-
ploit n 'est pas à la portée de cha-
cun, alors laissons-la savourer sa
victoire tout en la considérant com-
me une dédicace de la part de tous
les amis de la montagne.

F. K.

Le Conseil fédéral s'en va en vacances
D'importants travaux l'attendent à la rentrée !

(De notre correspondant à Berne)

Le Conseil fédéral a tenu hier matin sa dernière séance avant l'éclipsé
annuelle : pendant trois semaines, il n'y aura plus de réunions du Collège
gouvernemental ( à moins d'affaire très grave justifiant le rappel des
chefs de département égaillés un peu partout) et la prochaine séance du
Conseil fédéral a été fixé au 10 août. Que se passe-t-il au gouvernement
pendan t ce temps de vacances ? Toutes affaires cessantes, les rouages
administratifs tombent-ils en léthargie ? Bien entendu, il n'en est rien.
L'administration, fédérale continue son activité bien huilée, même si cer-
tains chefs de département se trouvent absents. Pour les actes gouverne-
mentaux urgents à prendre , s'il y a lieu , le président de la Confédération
ou le vice-président du Conseil fédéral seront présents pour assurer

l'intérim.

Occasions
importantes

En effet , les semaines et mois
suivant la relâche estivale seront
marqués par une intense activité
politique à l'échelon supérieur. Tou-
te une série de mesures et de déci-
sions devront être prises et quel-
ques rapports importants sortiront
de presse.

* C'est ainsi que le Conseil fédé-
ral devra se prononcer sur le deu-
xième rapport complémentaire sur
l'acquisition d'avions « Mirage » —
et ce sera une affaire fort délicate.
En effet , les deux cent millions
supplémentaires votés par le Parle-
ment l'automne dernier sont à peu
près épuisés et le Conseil fédéral
devra demander une nouvelle avan-
ce qui ne lui sera pas accordée sans
une vérification pointilleuse des
chiffres avancés. La commission
parlementaire se réunissant déjà le
25 août et les députes réclamant
quinze jours pour l'étude attentive
du message, le Conseil fédéral de-
vra donc prendre sa décision à sa
première séance après les vacances,
soit le 10 août déjà.
• Après les vacances aussi, la

mise au point des budgets des dif-

férents secteurs administratifs per-
mettra une première supputation
du budget fédéral pour 1966 qui de-
vra être - accompagné; cet automne^
de deux rapports substantiels, du
gouvernement, l'un sur son plan-
ning des dépenses fédérales à plus
lointaine échéance, annoncé par M.
Bonvin lors du débat sur le compte
d'Etat , et l'autre demandé par les
Chambres sur les possibilités de
compression des subventions fédé-
rales.
• Enfin , le Conseil fédéral devra

mettre au point ses propositions en
vue de l'amélioration de la juridic-
tion administrative, le délai d'un
an qui lui a été imparti par le
Parlement , arrivant à échéance en
septembre. Dans le même ordre
d'idée, la réforme administrative et
l'amélioration des méthodes de tra-
vail du Conseil fédéral et ses dépar-
tements (et notamment du Dépar-
tement militaire) sera certainement
discutée à fond au Collège gouver-
nemental , à la suite des débats aux
Chambres sur cet objet.

Parlement
et Conseil fédéra i

Le travail des commissions parle-
mentaires sera mis en veilleuse éga-

lement pendant trois semaines. Mai3
là encore, le mois d'août verra un
cumul inquiétant de séances de
commissions des deux Chambres,
L'un des problèmes les plus délicats
de cette année mûrira pendant l'ar-
rière-été : le contrôle parlementaire,
En effet , le Conseil national aurait
dû traiter cet objet et les proposi -
tions concrètes d'amélioration de sa
commission de gestion en juin déjà.
La brusque intervention du Conseil
fédéral demandant à présenter un
rapport écrit, n'avait pas permis au
National de débattre de cet objet.
Or, le Conseil fédéral a de lui-même
Indiqué qu 'il serait prêt à présen-
ter ses vues à fin août, et c'est en-1

c'ore un morceau de choix à sfftt̂
mettre à la discussion publique, le
débat renvoyé devant avoir lieu
pendant la lourde session de sep-
tembre .

On le volt , le temps des vacances
des conseillers fédéraux et des par-
lementaires risque fort de servir d©
temps de réflexion !

H. FAESI.

Un jeune Allemand de 19 ans,
Hans Ostmans, et la jeune Martha
Bordoni, 17 ans, de Sondrio, ont
été précipités d'un pont, d'une hau-
teur de 30 mètres, dans le lit de la
Bernina. C'est en rentrant d'une
partie de minigolf , hier dans la mut,
que les deux jennes gens, alors
qu'ils traversaient le pont de Suro-
va, en réparation, à Pontresina,
tombèrent à l'eau. Il est probable
que l'un d'eux a perdu l'équilibre,
entraînant l'autre dans sa chute. A
l'endroit où se produisit la chute,
la nouvelle balustrade manquait sur
une longueur de deux mètres et
seul un parapet de 30 centimètres
protégeait contre un éventuel ac-
cident, (upi).

Deux jeunes gens
se tuent

en tombant d'un pont
à Pontresina

1600 montres saisies près de Bâle
Les deux contrebandières ont été arrêtées parce
qu'elles n'avaient pas franchi la douane à l'heure !

«Service terminé» se dit avec sa-
tisfaction le douanier fr ançais affec-
té au poste de Hegenheim, près de
Bàle , à la frontière franco-suisse.

Il avait abaissé depuis dix minu-
tes à peine la barrière car . passé
22 heures , la frontière est fermée à
ce point de passage.

Soudain , dans la nuit . 11 vit les
phares d'une voiture : En voilà un
qui ne connaît pas bien le coin*,
pensa le douanier «sinon , il se se-
rait présenté plus tôt...»

Déj à, la voiture , immatriculée dans
le canton de Zurich , s'arrêtait de-
vant le poste. Deux femmes se trou-
vaient à l'intérieur...

— Passeports , s'il vous plait , mes-
dames. Le contrôle d'identité révéla
que les deux automobilistes étalent
âgées respectivement de 53 et de 73
ans, et habitaient Zurich.

— Pourquoi passez-vous si tard ? ,
interrogea le douanier.

— Nous aimons les routes tran-
quilles, où il n 'y a pas beaucoup de
trafic , répondit aussitôt la conduc-
trice.

A la question classique : «Avez-
vous quelque chose à déclarer» ?, le
fonctionnaire des douanes s'enten-
dit répondre : «Nous avons seule-
ment nos effets personnels».

Pourtant , le brave gabelou re-
marqua que la plus âgée des passa-
gères semblait très nerveuse. «Celle-
là n 'a pas la conscience tranquille » ,
jugea- t-il , et il demanda à contrôler
les bagages.

Eclairant l'Intérieur rie la. voiture,
il vit que des vêtements étaient po-
sés par terre , à l'avant , entre les
deux sièges j

— Voulez-vous vous lever , mesda-
mes, s'il vous plait ?

Les deux passagères devinrent très
pâles : sous la pile de vêtements se
trouvait une sorte de grande sacoche,
très plate. A l'intérieur , des montres
en quantité — 1600 en tout , faisant
un poids de 40 kg. et représentan t
une valeur marchande de plus de
200.000 francs.

Alors que les deux apprenties con-
trebandières , encadrées de gendar-
mes, prenaient la route de la gen-
darmerie de Saint-Louis, qu 'elles
quittèrent un peu plus tard pour la
prison de Mulhouse , le douanier
leur dit avec malice :

«Quand on veut passer des mon-
tres en fraude , la moindre des cho-
ses, c'est de passer à l'heure» ! (upi.)

LA SUISSE DE LONG E^ LARGE
9 BLESSES PAR UN ECLAIR. —

Jeudi soir, cinq personnes qui
s'étaient réfugiées sous un arbre , à
Bâle, ont été blessées par la fou-
dre, (ats).
¦ LES MEFAITS DE LA FOU-

DRE ' — Jeudi soir, à Hirzel (ZH ) ,
elle a mis le feu à une toiture, qu'on
a pu éteindre rapidement. Un peu
plus loin, au même instant , elle
pénétrait par une cheminée et met-
tai t le feu aux rideaux, après avoir
démoli l'appareil de télévision. Les
locataires n'ont pas eu de mal.

(upi) .
D'autre part , à Walchwil (ZG) ,

une ferme a été détruite par le feu ,
ensuite de la foudre . Le bétail a
été sauvé, mais les récoltes sont
perdues. (ats).

A Langenthal , toujours à cause
de la foudre, deux grandes fermes
ont brûlé. Le bétail est sauf , mais
trois familles ont perdu tous leurs
meubles. (ats).

« NOYADE A LUGANO '— Un
jeune forgeron allemand et sa fem-
me, mauvais nageurs tous deux, ont

lâché le matelas pneumatique qui
les soutenaient et ont disparu. On a
pu ranimer la femme seulement.

(ats).
ES DEUX- NOYES DANS LE LAC

DE BRET — Deux jeunes Vaudois
qui faisaient du canotage sur le
lac de Bret se sont noyés ; on a
retrouvé l'un des corps. ( ats).

• TUE SUR UN CHANTIER —
Sur im chantier interdit, un ca-
mion a écrasé , à Coire , un passant
qui avait fai t fi des pancartes d'in-
terdiction, (upi).

Il EXERCICES DE VARAPPE
MORTELS — Trois jeunes gens de
Schaffhouse faisaient , hier , des
exercices de varappe près de la vil-
le. L'un d'eux a glissé, faisant une
chute de 20 mètres. Il est mort à
l'hôpital. (ats) .

• TUEE PAR UN CHAUFFARD
— Une jeune mère de famille die
Romanshorn a été écrasée hier par
un chauffard allemand, qui roulait
trop vite avec des pneus lisses. Elle
laisse trois enfants en bas âge.

( ats).

Le 30 juin a comparu, devant le
Tribunal de police correctionnelle de
Vevey, un Allemand, de 36 ans, ac-
cusé de 140 délits divers : vol, vol
d'usage, circulation sans permis,
rupture de ban , filouterie d'auber-
ge, falsification de pièces d'identité ,
commis dans de nombreux cantons
suisses. Evadé des prisons de Vevey,
l'Allemand a commis une nouvelle
série de délits et a été arrêté, le 14
octobre , dans le canton de Schwyz.
Le ministère public requit contre lui
une peine de quatre ans de réclu-
sion et l'expulsion à vie du terri-
toire suisse.

Le Tribunal de Vevey vient de
condamner le délinquant à quatre
ans de réclusion moins 302 jours de
prévention , à dix ans de privation
des droits civiques, à 15 ans d'ex-

> pulsion de Suisse et aux frais de la
cause, (ats)

Un voleur professionnel
condamné à Vevey

Un million de dégâts
Le bâtiment de l'économat de la

Clinique psychiatrique de St-Urban ,
dans le canton de Luceme, a été
entièrement détruit par le feu , hier
matin. D'une longueur de 80 mètres,
il abritait deux logements, la lessi-
verie , un local de repassage, des lo-
caux de matériel et des garages,
ainsi que du matériel de lutte con-
tre le feu.

Le feu semble avoir pris à la
lessiverie. Les dégâts sont estimés
à près d'un million de francs.

(upi).

Lucenie : clinique en feu

Un mécanicien , Italien , installé "à
Genève. Carlo F., âgé de 23 ans, ne
s'entendait plus guère avec sa fem-
me. Ne pouvant pas comprendre que
l'on ait mis une telle personne au
monde, il alla voir son beau-père et
le menaça de mort. Mais il s'est re-
trouvé dans une cellule de St-An-
toine, plus convaincu que jamais
qu 'il n'y a pas de justice humaine.

(mgi

Coupable d' avoir eu
une f i l l e  !

Les hautes eaux de ces derniers
temps et le ressac ont dangereuse-
ment miné les murs de soutènement
des quais, à Lucerne. Afin de préve-
nir un effondrement éventuel, 11 ne
reste qu 'à procéder à des injections
de béton. Pour éviter que des ac-
cidnts ne se produisent, l'inspecto-
rat des routes de la ville a Interdit
l'accès à la rive, le long des quais,
sur une largeur de deux mètres. Il
n'est pas possible de prendre pour
l'instant d'autres mesures de sécuri-
té, avant que le niveau des eaux ne
se retire d'au moins un demi mètre.
Les frais de remise en état des quais
endommagés sont estimés à quelque
100.000 francs, (upi)

Les quais de Lucerne
menacent de s'effondrer

Hier à Genève, était retir é du
Rhône, au barrage des forces motri-
ces, le corps d' un jeune étudiant
français, tombé à l' eau une semaine
plus tôt , à la hauteur du pont du
Mont-Blanc. M. Jean-Roger ¦ Gal-
les, âgé de 21 ans, dont les parents
habitent la région de Lyon. Après
les formalités d'usage la dépouille
mortelle a été déposée à l'Institut
de médecine légale, (mg)

Genève : on retrouve
le corps d'un noyé

Le général de Gaulle a. adressé le
télégramme suivant à M. H.-P.
Tschudi , présiden t de la Confédé-
ration : « Atterrissant sur le terri- ¦
toire de la Suisse, j e vous adresse
Monsieur le Président , l'assurance
de ma haute et cordiale considé-
ration ainsi que mon amical salut
pour le peuple suisse ». (ats).

Le généra l de Gaulle
s'adresse à M. Tschudi



Enfin une oeuvre originale

Candîda -Story
petite histoire toute simple

d'une bonne pâte...dentifrice
trouvée sur un rayon

de lune
par un chercheur indépendant

Si tu t'éveilles au cœur de la nuit
et que des bruits étranges

dérangent ton sommeil

Ne crie pas plein de peur et de fiel;
— Au voleurl

C'est...
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un enfant, dans la chambre voisine
ou dans la cuisine

qui se brosse les quenottes
avec un rien de «Candida» pour le plaisir!
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-%- ZAHNPASTA PATE DENTIFHI

la pâte dentifrice de Migros
Le tube géant de 145 g.

IWmmm 
seulement
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I a MIKRON H AESLER
ijj | Nous cherchons pour tout
fis \ de-suite- ou--date à con—

I venir

FRAISEUR
TOURNEUR
PERCEUR pour RADIALE

I 

AJUSTEUR-MONTEUR
AJUSTEUR-ANGLEUR
MÉCANICIEN -OUTILLEUR
pour la fabrication et le montage des gabarits.

Ouvriers suisses ayant
fait apprentissage.
Prendre oontact :
— téléphoniquement avec

M. L. Straub
— ou se présenter avec

certificats
— ou par éoilt , avec

copies de certificats

MTKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines
transfert
2017 BOÏÏDKI  (NE)
Tél. (038) 6 46 52

Etre mince par

Ntail.HAl'EL

Mme Parret ¦ Hôpital 5 • Tél.' (038) 5 61 73

A VENDRE 1 pous-
sette en bon état.
Fr, 100.— . Tél. (039)
3 35 31.

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

F O R M I D A B L E S

SOLDES
comme encore jamais vus

autorisés par la Préfecture
du 7 au 26 juillet

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

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

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
Fermé samedi après-midi et lundi

matin

CHOIX SENSATIONNEL

s

QUEL EST LE COUPLE SOIGNEUX
qui aurait du plaisir à s'occuper de
l'entretien complet d'une

belle villa
près de Neuchâtel ?
Votre offre devrait contenir : tous

i les renseignements personnels avec
photos, vos occupations antérieures
avec copies de certificats, la date !
d'entrée en fonctions, énumération
détaillée de vos connaissances (cui-
sine, repassage, raccommodage, ser-
vice de table, nettoyage, jardinage ,

j conduite d'autos, bricolage , etc.) et
les prétentions de salaire (très bien
nourris et logés).
Ecrire sous chiffre P 3679 N, à Publi-
eras S.A., 2001 Neuchâtel.

J

Les Plans s/Bex
1080 m. d'altitude

Café-restaurant
DU CHAMOIS
cuisine française

spécialités :
bons vins

Tél. (025) 5 3171

André Ramel

A vendre

maison
de campagne
bien ensoleillée, dans village entre
Sierre et Sion, rénovée, tout con-
fort, 5 Va chambres, environ 1800
m2 arborisés. Pr. 110 000 — .

Demander l'adresse au bureau de
L'Impartial. 15 249

TW^——M»i» ¦ Il I ' 'I' III I I I II I 11 III II I I I  I

JE CHERCHE

meubles
Je oherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

' \

Entreprise située au bord du lac, près
de Neuchâtel, cherche

employée de bureau
active et consciencieuse, avec bonne
formation commerciale. Connaissance
parfaite de la langue allemande exigée
et si possible quelques notions d'anglais.
Travail agréable. Contact avec la clien-
tèle. Semaine de 5 jours. Entrée à
convenir.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et copies de
certificats sous chiffre P 50 161 .N, s
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Wlr bauen Dampferzeuger filr thermischa
Grosikraftwerke.
Zur Erweiterung de» Mitarbeiterstabes dieser
Abreilung suehen wlr sinigo qualifizierte

ZEICHNER-KONSTRUKTEURE
Ihre Anfrage prûfen wir gerne und biiten Sie,
sich schrîfllich unter Kennziffer 3714 oder
telefonisch (052/81122, intern 3607) mit uns
in Verbindung IU setzen.

Attention !
Boule à laver LAVIT -

Produit suisse,
100% inoxydable,

2 ans de garantie de fabrique!

f 
^Ŝ K p

Commande et livraison:
H.Kreis, Fabrication/vente

Wassergasse 4, 9001 St.GalI
Téléphone 071/22 5140

PEUGEOT 403
à vendre, état mécanique parfait, pour
cause de double emploi ; bas prix .
S'adresser au bureau de L'Impartial. 15 209

Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse

i sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer , construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Je oherche

mécanicien
pour l'entretien de
mon parc de véhicu-
les.

Donzé, Transports,
2724 Les Breuleux,

| tél. (039) 4 72 36.

VACANCES 65 |
NOS BEAUX VOYAGES Ij

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

COTE D'AZUR ET R1VIERA
6 jours, 26 - 31-7-65 Fr. 330.-

MUNICH • CHATEAUX ROYAUX !
4 jours, 8 - 11-8-65 Fr. 215.-

Programmes - Inscriptions :
GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77
Serra 65, La Chaux-de-Fonds m

Agence de voyages r,
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Lbcle

\ %——a wmwMWPBAiMJsg^

Perruche
bleu pâle, s'est envo-
lée mercredi 14 juil-
let.
La ramener contre
récompense à Mme
Roger Froitlevaux,
Nord 187, tél. (039)
2 56 48.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage.
Rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALÊS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 7413

LESTO
La machine et les outils électriques
de la fabrique Scintilla , à Soleure,
tels que tours de 400 et 650 mm.

- entre-pointes avec une quantité d'ac-
cessoires à compléter suivant désir,
meuleuses, grignoteuses, sauteuses
pour bois, métaux, matières plasti-
ques, éternit, etc., tous voltages

Toujours en stock : la petite sole
circulaire pour bois, métaux, modè-
le « Inca » pour moulurer, mortai-
ser, etc., petite raboteuse, dégau-
chisseuse, ponceuse, etc.

Toujours lui choix complet de pin-
ces de serrage (Chucks) marque
Schaublin, genres WBPP et autres
corps depuis 3 mm. à 25 mm. et
plus. Tasseaux SV ébauches ou ter-
minés disponibles sur demande dans
toutes les dimensions
1 lot d'étaux, modèles « Gressel »,
incassables, toutes grandeurs cou-
rantes
1 machine à parer motorisée neuve
sur table, 1 scieuse à métaux moto-
risée modèle moderne, 1 perceuse
pour serrurier modèle lourd, plu-
sieurs perceuses d'établi différentes
grandeurs, quelques petits tours
pour horlogers et fournitures, plu-
sieurs balanciers à col de cygne et
à double montants 0 30-40-45-50 et
55 mm. sur établi et avec socle en
fonte
Une quantité de machines de tou-
tes sortes pour démonter avec pou-
pées chariot coulisses, bâti, etc. ou
pour transformer, quelques machi-
nes à décolleter très bas prix , 2
raboteuses à métaux, 1 tour revol-
ver passage 62 mm., tourelle à 6
outils et chariot transversal , ainsi
qu 'une quantité de machines de tou-
tes sortes cédées à des prix inté-
ressants

Achat et vente

E. FRANEL
Rocher 11 Tél. (039) 2 11 19

2300 La Chaux-de-Fonds

©Retard des règles?

I

PERIOPUL est efficace
en cas de règles retardées _
et difficiles. En pharm.

Th. Uhmanil.Amroin , spécialités ^¦
ne» pharmaceuti ques. Ostermundign n/BE^ŒpK

Quelle entreprise de génie civil ou cons-
truction occuperait

CAMION BASCULANT
5 m3 en compensation travaux maçonne-
rie et aménagement bâtiment ?
Faire offres sous chiffre P 36fifi N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à « L'Impartial >



Of taté xhoUè*
DE J. LE VAILLANT: No 924

Horizontalement. — 1. Tourmentera.
2. Font partie du harnais. 3. Démons-
tratif. Grand lac de Russie. 4. Tran-
chant. Facile à faire. 5. Couvre-feu. Ar-
rivés. 6. En face d'Hendaye. Enfant
d'un blanc et d'une noire. 7. Se ronge
parfois pour peu de chose. Mélange de
deux vins de qualité différente. 8. Fri-
gidaires naturels pour les montagnards.
Affluent du Danube. 9. Tricoter en as-
semblant les couleurs. Préfixe. 10. Dé-
raisonna. Victime d'un mauvais pro-
cédé.

Verticalement. — 1. Provoque. 2. Qua-
lifie un signe qui annonce. 3. On le met
en terre. On peut dire de lui qu'il ne
se presse guère bien qu'on le voie
aller, chaque fois, ventre à terre. 4. Est
à sec en été. Fera un dernier lavage.
5. Faire un travail de policier. Amuse-
gueule. 6. Terre grasse. En perte de
flegme. C'est lui. 7. Répandit çà et là.
Empêche de courir quand on l'a dans
le pied. 8. Qui mettent à plat. 9. In-
formée. 10. C'est quelqu'un. Permet d'a-
voir une langue bien pendue. La 2e.

SOLUTION OU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Papetière. 2
Urbanistes. 3. Nelson ; ans. 4. Ive ; re-
plie. 5. Te ; amer ; an. 6. Angle ; et. 7
Raie ; ôtait. 8. Increvable. 9. Eclose ;
lot. 10. Néants ; été.

Verticalement. — 1. Unitarien. 2. Pré-
venance. 3. Able ; gicla. 4. Pas ; aie-
ron. 5. Enorme ; est. 6. Tinée ; oves. 7
Is ; prêta. 8. Etal ; table. 9. Renia ;
îlot. 10. Essen : tête.

Vous êtes
partis
avec
des
valises

[ HUMO UR JEUX VARI éTéS ]

Si vous n'envoyez pas de cartes
postales, on vous en voudra. SI
vous écrivez vous passerez pour un
vantard ! Alors ? Organisez sur

place une crève des postes !

Prenez garde aux prouesses et gardez les pieds sur terre, de toute
façon , personne ne croira à vos exploits... sauf si vous revenez en

partie orisée.

Pendant les vacances, la mise en
boîte est recommandée ; mais vous
pouvez vous faire suivre ; c'est de
bon ton, utile et sur les plages,

même les prospectus font très
«président - directeur - général » !

— Le tapis-fusée.

Méfiez-vous du soleil, portez cas-
quette ou si vous trouvez que cela
fait vieux, recourez-vous de l£j jb
pâte onctueuse «O Beurre Land n.'
le meilleur anti-solaire made in

Switzerland

Photos : .Photopress, A5L, Interpress
Daim as.

Si vous voulez ressembler à cela,
une seule solution ; le bain

de sirop pectoral I

Enfin , méfiez-vous de vos succès...
on ne vous les pardonnerait pas.

Revenez
avec
du
coffre

Ayez bon appétit , et reposez-vous
bien ; dès la rentrée, vous ne pour-
rez plus bâiller de cette façon !

A la devanture d'une baraque fo-
raine , sur les grands boulevards ,
est placardée une singulière ins-
cription : « On achète tous vieux
dentiers... » Ce n'est pas pour les
utiliser à nouveau à des fins mas-
ticatoires.

C'est pour une collection. Il y a
des collectionneurs de dentiers,
comme il y a des philatélistes ou
des collectionneurs de boîtes d'allu-
mettes. Les pièces les plus rares et
les plus recherchées sont les den-
tiers datant du temps de Louis XV
et de Madame de Pompadour...

— Mais tu es fou ? Est-ce que
tu as jamais vu une pin-up sur
les vrais billets de cent francs ?

Dentiers
pour collections

La photo a des vertus moralisa-
trices en URSS. Un journaliste so-
viétique en reportage dans les pays
occidentaux a reconnu que son
pays avait, lui aussi, ses jeunes
délinquants et ses blousons noirs,
mais que le mal était traité d'une
autre façon qu'en Occident. Au
lieu de faire intervenir brutalement
la police, on a recours à la photo-
graphie : les jeunes voyous sont
photographiés en état de délin-
quance, les clichés sont ensuite mis
sous leurs yeux, montrés à leur
entourage, affichés dans leurs lieux
de travail. Le rouge de la honte
leur monte au front et le remords
les submerge. Ils promettent de ne
plus recommencer. Le confrère so-
viétique n'a pas précisé si les pro-
messes sont touj ours tenues.

Photo moralisatrice

L'un des plus brillants élèves de
l'école des Barres, où se forment
les cadres de l'administration fran-
çaise des eaux et forêts a confié
qu'il avait choisi cette voie parce
que la carrière forestière lui parais-
sait la plus propre à satisfaire son
goût profond p our la nature, et
celui du rêve et de la poésie.

Ce jeune forestier-p oète s'appelle
Delalune...

COMME SON NOM L'INDIQUE

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?
s En règle générale et maigre les vacances, vous vous êtes fort bien f
£ défendus dans les subtilités du jeu des erreurs. La main diaphane du ^? sort a tiré cette semaine la réponse de M. Guyot-Stehlé à Peseux qui '..
% recevra la récompense traditionnelle, avec nos félicitations.

? I
^ Attention, voici une question tiroir ! Nous ne vous demandons ni le |
^ 

nom des jockeys, ni la forme des oreilles de chevaux car, comme tous J
^ 

bons vacanciers, vous avez vu qu'il s'agissait d'une course de trot $
% attelé. Qui alors ? Tout simplement quand a été prise cette photogra- ^
^ 

phie ? Le nom d'un mois suffira s'il est inscrit sur une carte postale et %
;¦' envoyé à la Rédaction de L'Impartial jusqu'au mercredi 21, au plus tard. |

Et ne piétinez pas trop, vous risqueriez d'enfoncer et d'en avoir |'', plein les yeux. i.

— Voila au moins un endroit où
on n'ira pas !

— Mais non, voyons ! dit le chi-
rurgien au patient, ef f rayé , que
l'on vient d'installer sur le billard.
On va vous endormir et vous al-
lez me voir diminuer, devenir pe-
tit, petit... Je disparaîtrai ; puis je
reviendrai, je grossirai, je grossi-
rai, et, lorsque j' aurai atteint ma
taille normale, vous serez réveillé,
opéré et guéri !

On endort le patient, et tout se
passe comme l'avait dit le chirur-
gien. Lorsque l'opéré a retrouvé ses
esprits, il s'étonne :

— Tiens, je n'avais pas remarqué,
docteur, que vous aviez une si belle
barbe blanche !

— Je ne suis pas le docteur ! fait
le porteur de barbe.

— Ah ?... Et qui êtes-vous, alors ?
— Saint Pierre !

(France Dimanche.)

— En douce.

ALEX PONCHANT RACONTE...



L'hommage d'un vétéran aux gymnastes
de la dernière Fête romande de Sion !

L'un des plus sympathiques et
des plus chevronnés vétérans-gym-
nastes, Fernand Krebs, a été en-
thousiasmé par la récente Fête
romande de gymnastique de Sion ,
qui s'est déroulée au début de ce
mois. Ses paroles sont un bel en-
couragement pour la jeunesse.

Le plus lumineux enseignement que
je tire de cette Fête romande de Sion est.
certainement ce renouveau qui dominait
le rassemblement des gymnastes de chez
nous.

Tout d'abord , ce rajeunissement géné-
ral. J'ai vu ces sections auxquelles je
suis si profondément attaché, se présen-
ter avec des effectifs en augmentation
et, surtout, avec de jeunes, de très jeu-
nes gymnastes. Certainement une dizaine
d'années sépare la moyenne d'âge actuel-
le de ce que nous avons vu aux fêtes pré-
cédentes. Et cette jeunesse avait, l'air
parfaitement heureuse. Heureuse de par-
ticiper, fière d'appartenir à cette élite de
la, nation, et encore, rayonnante de pou-
voir contribuer à ce mouvement qui n 'a

comme ambition que de former des
hommes, des chefs , et , par-dessus tout,
des amis pour toute la vie.

Le gros effort de la Société fédérale de
gymnastique pour la formation des ca-
dres porte ses fruits et la parfaite tenue
de nos gymnastes démontre clairement
que la graine est bien semée et que la
terre est généreuse.

La deuxième constatation positive est
l' augmentation des exigences techniques
et, le sérieux du jugement. Il ne sert à
rien de croire que c'est en distribuant,
gratuitement des notes très élevées que
nous garderons nos effectifs . Au con-
traire , des prescriptions fermes et exi-
geantes forcent le moniteur à un travail
de longue durée et alors leurs résultats
récompenseront tout naturellement ceux
qui n 'ont pas peur de faire un gros
effort et de réunir toutes les volontés
pour servir le bien commun.

Sion 1965
Fête de>la Jeunesse
Fête du renouveau
Et fête aussi pour nous, les vieux, qui

applaudissons à toutes vos réussites et
a toutes vos victoires .

Fernand KREBS.

Raymond PouSîdor aurait battu Gimondi si le Tour
n'avait comporte que les dix étapes de montagne !

La montagne n'a joué qu 'un rôle
minime dans le Tour de France 19(55.
Les dix étapes du secteur montagneux
ont permis un certain échelonnement
des valeurs mais elles n'ont aucune-
ment fait la décision en ce qui con-
cerne la victoire finale. Elles furent
meurtrières pour ceux qui avaient bril-
lé durant ies premières étapes puisque
9 des 15 premiers du classement général
de Bordeaux ont été contraints à l'a-
bandon, et parmi eux le maillot jaune
d'alors Bernard van de Kerkhove, l'Al-
lemand Rolf Wolfshohl , l'Espagnol Fe-
derico Bahamontes, le Belge Ferdinand
Bracke et le Hollandais Arie den Har-
tog. Pour les autres, et plus particu-
lièrement pour les candidats à la vic-
toire, elle s'est soldée par un coup nul
puisque la plus grande partie des re-
tards finals avait été concédée sur
le plat , avant Bordeaux.

Il est intéressant de noter que si le
Tour de France s'était couru sur les
1,810 km. 400 du secteur montagneux
(dix étapes), il aurait donné lieu au
classement général suivant :

Le Belge Fraris Brands a particulière-
ment brillé dans les étapes de montagne.

(dalmàs)

1. Poulidor (Fr) 53 h. 59'06" ; 2. Gi-
mondi (It) à l'59" ; 3, Perez-Frances
(Esp) à 3'33" ; 4. Motta (It) à 5'00" ;
5. Lebaube (Fr) à 6'30" ; 6. de Rosso
(It) à 7'28" ; 7. Auglade (Fr) à 7'54" ;
8. Kunde (Ali) à 10'39" ; 9. Gabica
(Esp) à 11'30" ; 10. Brands (Be) à
13'28" ; 11. Jlmenez (Esp) à 12'55" ; 12.
Janssen (Ho) à 13'26" ; 13. Fontana
(It) à 14'34" ; 14. Foucher (Fr) à 15'
38" ; 15. Pingeon (Fr) à 17'09". — Puis :
43. van Looy (Be) à 45'04" ; 54. Bingge-
li (S) à 50'20" ; 81. Blanc (S) à 1 h.
17'17".

En fait, les cois placés sur la route
des concurrents n'ont eu que deux
conséquences : un total de 29 aban-
dons, dont onze au cours de la première
étape pyrénéenne, alors que deux seu-

L'Espannol Jimenez a été sacré Roi
de la Montagne , mais il est un piètre

rouleur ! (interpresse)

lement avaient été enregistrés aupara -
vant et l'attribution du challenge par
équipes. Avant la montagne en effet,
l'équipe dirigée par Dalmacio Langa-
rica était neuvième avec 14*80" de re-
tard sur celle dirigée par Hugo Ma-
rien. Après le Revard , elle était pre-
mière avec près de onze minutes d'a-
vance sur les hommes de Maurice de
Muer (cependant que ceux de Hugo
Marien se retrouvaient à Pavant-der-

nière place, avec plus de 1 h. 11' de
retard).

Au palmarès du grand prix de la
montagne, un Espagnol a succédé à un
autre Espagnol : Julio Jimenez, déjà
second l'an dernier derrière Bahamon-
tes (vainqueur du grand prix à six
reprises) , n'a pas eu de rivaux à sa
taille. Il faut toutefois remarquer que
le trophée du meilleur grimpeur fut
son seul objectif dans ce Tour de
France, ce qui n'a pas manqué de 'ui
faciliter les choses. La présence du
Belge Brands à la seconde place du
classement, celle de Rik van Looy à
la neuvième indiquent également que
les « grimpeurs ailés » n'étaient pas en
surnombre dans le peloton.

Les gains du Tour
Grâce au maillot jaurke Felice Gi-

mondi, l'équipe dirigée par Luciano
Pezzi a remporté 73.435 francs fran-
çais au cours du Tour de France.
Voici les gains obtenus par les dif-
férentes équipes lors de la grande
épreuve française ( en fr. français) :

I. Luciano Pezzi (Gimondi) 73.435
fr. ; 2. Dalmacio Langarica (Jlme-
nez) 65.333 ; 3. Maurice de Muer
(An glade) 57.537 ; 4. Guillaume
Driessens (Brands) 45.818 ; 5. Gior-
gio Albani - Ercole Baldini (Motta)
43.552 ; G. Hugo Marien (van Looy)
36.108 ; 7. Kess Pellenaers (de Roo)
34.423 ; 8. Antonin Magne (Pouli-
dor) 33.690 ; 9. Albert de Kimpe
(G. Desmet I) 31.343 ; 10. Gaston
Flaud (Pingeon) 26.695 ; 11. Ra-
phaël Geminiani (Lebaube) 20.275 ;
12. Damian Pla Sanchis (Perez-
Frances) 16.183 ; 13. Raoul Rémy
(Junkermann) 10.294.

LES TENNISMEN AUSTRALIENS SONT
FORT SOUVENT DOMINÉ S À GSTAAD !

A Gstaad, le déroulement de la cin-
quième journée du Tournoi internatio-
nal a été perturbé par la pluie. En
effet, ce n'est qu'à 17 heures que les
quarts de finale, inscrits au program-
me de la journée, ont pu débuter.
Néanmoins, les spectateurs présents
ont pu assister à quelques surprises de
taille. La plus importante a été l'éli-
mination de l'Australien John New-
combe, favori de cette compétition et
tête de série numéro un, par le Bré-
silien Thomas Koch. Ce dernier s'est
Imposé en deux sets, ne concédant que
cinq jeux à son adversaire (6-1, 6-4).
Ensuite, un autre Brésilien , Edison
Mandarino, s'est mis en évidence en
triomphant de l'Australien Martin
Mulligan (bête de série numéro deux)
en trois sets : 3-6, 6-2, 8-6. Le troi-

sième quart de finale a vu l'Australien
Neale Fraser prendre le meilleur sur
Ronald Barnes (tête de série numéro
cinq) également en trois sets : 6-8,
6-2 , 9-7. Enfin, le dernier quart de
finale opposant l'Italien Sergio Tac-
chini au Chilien Ribeiro Rodriguez a
été interrompu en raison de l'obscurité
alors que le score était de 6-3, 6-7.

Voici les résultats de la Journée :
SIMPLE MESSIEURS, quarts de fi-

nale : Edison Mandarino (Bre) bat
Martin Mulligan (Australie, tête de
série No 2) par 3-6, 6-2, 8-6 ; Neale
Fraser (Aus) bat Ronald Barnes (Bre,
No 5) par 6-8, 6-2, 9-7 ; Thomas Koch
(Bre , No 8) bat John Newcombe (Aus,
No 1) par 6-1, 6-4.

SIMPLE DAMES, quarts de finale :
Françoise Durr (Fr, No 3) bat Mary
Habicht (EU) par 8-6, 6-1 : Helga
Schultze (Al , No 4) bat Madonna
Schacht (Aus) par 6-4, 8-6.

DOUBLE MESSIEURS, quarts de
finale,.: , Mulligan..,- Merlo . ;.„(Aus , - It)
battent Ishiguro - Watanàb'e (Jap)
par 2-6, 6-3, 9-7.

RQN CIME NE REUSSIT PAS TOUJOURS
Au cours du meeting internatio-

nal organisé à Paris, au stade Char.
léty, par le P. U. C, l'Australien Ron,
Clarke a échoué dans sa tentative
contre son propre .record du monde
du 5000 m. (13'25"8). Ron Clarke a
été crédité de 13'32"4.

Seul à partir des 2000 m., où il
lâcha le Tunisien Gamoudi, Ron
Clarke a passé aux 3000 m. en
8'05"4, soit en 2"4 de plus que lors
de son record mondial. Dans les
derniers tours, il perdit un peu de
terrain. Il faut toutefois Relever
que pour son ultime course en Eu-
rope, l'Australien, a dû courir dans

des conditions difficiles. En effet,
cette épreuve s'est déroulée sous
une pluie fine et la piste du stade
Charléty n'était pas parfaite en rai-
son des trombes!, d'eau tombées sut
la capitale au ëours des dernières
, - "Vaheures. ,'

Voici le classement de ce 5000 m.:
1. Ron Clarke (Aus) 13'32"4 ; 2
Wiggs (GB) 13'38"4 ; 3. Gamoudi
(Tun) 13'45" ; 4. Texereau (Fr)
13'48"6 ; 5. Hogan (GB) 13'57"4 ;
6. Ivanov (URSS) 14'02"8.

Huysmans était bien
2e du Tour de Suisse

¦ Cyclisme
•"' ¦''-

¦ ¦*"¦•' ' 
¦ 

-' ¦ .'-
¦¦ •- : i

Le SRB communique :
«Récemment, une nouvelle de l'agen-

ce « Sportinf ormation » a été pubilée
dans la presse, nouvelle selon laquelle
les temps d'arrivée de la 6e étape du
Tour de Suisse, Bellinzone - Château-
d'Oex, auraient été faux. On citait
comme pièces justificatives une bande
d'un radio-reporter et des chronomé-
trages privés. Afin d'éclaircir cette di-
vergence, la direction de course du
Tour de Suisse a convoqué le chrono-
métreur officiel ainsi que le président
du jury pour vérifier les documents
originaux.

»Le chronométreur officiel affirme ca-
tégoriquement que les temps enregis-
trés sont exacte et rejette les contes-
tations. En outre, la direction de cour-
se précise que le chronométreur of-
ficiel est seul compétent pour le chro-
nométrage, le classement et le juge-
ment définitif des protestations éven-
tuelles de la part dés coureurs ou des
directeurs sportifs.

» Ainsi , la deuxième place du Belge
Jos Huysmans au classement général
fin al est confirmée.»

Gutnpert s'en tirera-t4l ?

SM" ' I ' ¦ l i 

L'état du mi-lourd allemand Peter -
Klaus Gumpert. qui a été battu par jet
de l'éponge au 13e round de son combat
contre l'Italien Rinaldi la semaine der-
nière, est critique.

Gumpert a été hospitalisé le lende-
main du combat et soigné pour une
commotion cérébrale. Mais ensuite ce
furent ses reins qui lâchèrent et l'on
dut lui brancher un rein artificiel.

Toute visite est interdite et seule sa
femme Heidi est . autorisée à se ren-
dre au chevet de son mari. Elle décla-
re qu 'elle est très Inquiète , que proba-
blement son mari ne pourra plus jamais
boxer et que même ses jours sont en
danger.

Les transferts d'UGS

III Football

ARRIVEES : Piguet (C. S. Chênois,
prêt), Olivier (Etoile-Carouge), Heu-
ri (Bienne/Servette), prêt), Lahza-
mi (Vevey), Aebi (Mall'ey) , Prince
(Lausanne, prêt).

DEPARTS : Merlin (Etoile-Carou-
ge), Collu (C. S. Chênois).

Blue Stars s'est arrangé
avec Grasshoppers

Le F.-C. Blue Stars, nouveau pro-
mu en Ligue nationale B, a conclu
un accord avec les Grasshoppers,
au terme duquel il disputera ses
rencontres de championnat au stade
du Hardturm, en lever de rideau
des matchs disputées par les Grass-
hoppers. De son côté, le Grasshop-
pers-Club a décidé de jouer ces
matchs couplés le samedi soir , au
moins jusqu 'à fin octobre.

UN PONT D'OR POUR M. GUTTMANN

L une des plus belles équipes de footbal l ,  du continent est certes Benfica Lis-
bonne , nul ne le contestera. L' entraîneur Elek Schwartz ayant été cédé à
Francfort , les Portugais s 'en sont remis à leur ancien maître à jouer . Bêla
Gut.tma.nn. Celui-ci a accepté d' entraîner Benfica .  mais il a reçu pour cela une
importante somme d'escudos. Cependant , la photographie ci-dessus semble

le confirmer, Guttmann mérite qu'on le paie un bon prix ! f a s l )

Des Neuchâtelois triomphent en
championnat des voiliers « 420 »

A Neuchâtel, le championnat suis-
se des 420 s'est terminé par la vic-
toire de l'équipage neuchâtelois Spi -
chiger - Grosclaude à la barre de
« Marie-Sanglante ». Ces deux con-
currents ont nettement battu leurs
adversaires, enlevant cinq des six
régates retenues pour le classement
final. Au cours de la dernière jour-
née, les deux régates disputées ont
été remportées par « Marie-San-
g.ante » et « Mut ». Voici le classe-

ment final , qui avait réuni 25 ba-
teaux dont seulement 15 terminè-
rent :

1. «Marie sanglante» Spichlger , Neu-
châtel, 1,6 point ; 2. «Monsabot» Alain
Ducommun," Neuchâtel, 20,6 points ;
3. «Bilboquet» Signer, Zurich, 21,6 pts;
4. «Nadia» Guyot, Neuchâtel 24 ,5 pts ;
5. «FluU Schrag, Neuchâtel, 25 points ;
6. «Anahita» Fleury, La Chaux-de-
Fonds, 26,9 points ; 7. «Baracuda V»
De Bosset, Neuchâtel , 29 ,9 points ; 8.
«Moana II» Pipoz , La Chaux-de-Fonds
35,5 points ; 9. «Fleur d'eau» Luethi,
Berthoud , 41,9 points ; 10. «Faigafj.
Daniel Ducommun, Neuchâtel, 43 pts.

Automobilisme

Sif f e r t  se distingue
Au cours de la première séance d'es-

sais en vue du Grand Prix de Hollan-
de, sur le circuit de Zandvoor t , le Suis-
se Joseph Siffert a réalisé le sixième
meilleur temps. Au volant de sa Bra-
bham-BRM, il a tourné en T33"l. Voici
les meilleurs résultats.

1. Jim Clark (GB) sur Lotus l'31"
(165 km. 876) ; 2. Richie Ginther (EU)
sur Honda l'31"2 ; 3. Jackie Stewart.
(GB) sur BRM l'31"6 ; 4. Dan Gurney
(EU) sur Brabham l'31"7 ; 5. Graham
Hill (GB) sur BRM l'31"8 ; 6. Joseph
Siffert (S) sur . Brabham-BRM l'33"l ,
etc.

En demi-finale de la zone européenne,
de la Coupe Davis, à l'issue de la pre-
mière journée l'Espagne mène par deux
victoires contre zéro devant la Tchéco-
slovaquie.

Le premier simple est revenu à l'Espa-
gnol Juan Gisbert qui a battu le Tchè-
que Milan Holecek par trois sets faci-
les par 6-3 6-1 6-4 puis Manuel Santa-
na, le No 1 espagnol a battu le No 1
tchèque Javorsky par 6-3 6-4 6-4.

Victoires espagnoles

> \  
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ATHLETISME
|, Meeting à Zurich ; Match in- >
i ternational Hollande - Suisse à |

Groningue. j
AUTOMOBnJSME

Grand Prix de Hollande à j
1 Zandvoort.

AVIRON

j Championnats suisses sur le '
I ,  Rotsee. |

CANOË
i Championnats suisses des réga- .

tes à Bâle.

| CYCLISME
Tour du Tessin pour profession-

I , nels ; Course pour amateurs à .
, i Altenrhein, et à Haegglingen.

; FOOTBALL
Championnat international d'été: |

Malmoe - Lugano ; Djurgarden
Grasshoppers ; Norrkôping - La '
Chaux-de-Fonds ; Oergryte - Lu-1 cerne,

MARCHE
i Mémorial Arthur-Tell Schwab à
' Zurich .

NATATION |
Match des Six Nations, Pays de

i Galles, Suisse, Belgique. Norvège,
Espagne, et. Portugal, à Cardiff .

MOTOCYCLISME
Grand Prix d'Allemagne de ;

l'Est. I
TENNIS \|1 Demi-finales de la Coupe Davis J; (zone européenne) ; Tournoi in- I

i ternational de Gstaad ; Cham- I
pionnat suisse : Lausanne Sports - i
LTC Bâle. J
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¦%¦ ̂ i »̂<ft- -̂ft

:! '
LE PROGRAMME

DU WEEK-END

I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  SA .
La Chaux-de-Fonda
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Constatez-le vous-même:
aucunes lunettes de soleil ordinaires n'éliminent l'ébiouissement

avec autant d'efficacité que les lunettes de soleil Polaroid

..Polaroid- maroue déposée de la Polaroid Corporation , U.S.A.

Ces vues on; été prises à travers polarisation. La lentille polari- Demandez à votre opticien les
deux lune ' de soleil différen- santé possède un réseau invisible lunettes de soleil Polaroid. Elles
tes. par i. .. journée chaude et de barreaux verticaux. Comme existent en toutes formes et gran-
radieuse. Voyez le résultat: cependant les rayons lumineux deurs, sont résistantes aux grif-
Malgré le scintillement de l'eau , nuisibles réfléchis par la route , fures , incassables , optiquement
l'objectif photographique a par- la neige et l'eau se déplacent en parfaites et très , très légères —
faitement vu le requin à travers ondes horizontales vers ce ré- si légères que vous ne les remar-
ies lunettes de soleil Polaroid. seau, ils sont immédiatement fil- quez même pas sur votre nez!
Ce dont les lunettes de soleil très à son contact , de sorte que
Polaroid sont capables — et ce seule la lumière utile exempte
que les lunettes de soleil ordi- d'éblouissement parvient à vos |5^̂ 1|̂^̂ RJM««̂ îS^̂ ^̂ W&naires ne peuvent réaliser - c est yeux. Vous voyez mieux et davan- l?»j£'î. j . fw§|§
précisément I élimination totale tage de détails. IlÉP . ¦ * - JV^&r 'f *mkde I eblouissement par I apphea- Même si vos yeux ne valent pas <|3"- , IIP
tion du principe optique de la un bon objectif photographique! ^̂ %$jpt&<  ̂ ĵg|| ||||| Pr

Aucunes lunettes de soleil ordinaires n'éliminent l'ébiouissement aussi radicalement que les

LUNETTES DE SOLEIL POLAROID
pos-402 Agence générale: Daetwyler Optique SA, Idaplatz 2, 8003 Zurich

mais aussi 4 sièges séparés , 4 glaces pivo-
tantes , une  aréation parfaite , voilà la nouvel le  $$*$$&, II M é&%\ E'̂ S m

Et de plus 4 grandes roues avec 4 pneus ^Ê$k llllk ' ' * 'I ÊÈrsk
spéciales et des tambours de frein surdimen- BB Jm BE 'f& H[ H S JE fflPia
sionnés (surface des garnitures 770 cm2 !), *m&F H ?sk,lsspp m f i m ' m  H»
4 roues indépendantes , ressorts hélicoidaux
et amortisseurs téléscop iques sur les 

1QOO MB
4 roues, un puissant moteur 4 cy lindres de IV/wW lïllW

45 CV!

IMPORTATEUR: AUTOROP AG
DISTRIBUTEUR: A. P. GLÀTTLI AG 8305 DIETLIKON Cemeux-Veusil - Pierre Béguin,

(051)93 31 31 Service de vente, tél. (038) 4 71 70

Saignelégier - Garage Nagels, tél. (039) 4 54 05
La Chaux-de-Fonds - Jean Bering, 32, rue Fritz-Courvoisier , tél . (039) 2 24 80

BjfflKffl 2e FESTIVAL DE NEUCHÂTEL KE:;lg3

I Cour de l'Hôtel Du Peyrou ^»uo 1
j||| Location : LA CITÉ, rue Saint-Honoré . |̂ H"^^T ^^^^fek. I I

Neuchâtel , Tél. (038) 5 44 22 P$J^iSaftaJUl *W ;' ¦;;;
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| DON JUAN LE LEGS ET L'ÉPREUVE JEUNESSE 65 I
1 | Molière Marivaux Création TPR |c i
I mercredi 21 juillet vendredi 23 juillet samedi 24 juillet H

fj fffl mardi 27 juillet mercredi 28 juillet jeudi 29 juillet

I • '• r i (  •

i Collectionneur
\ achèterait ARMES
i anciennes (pistolets ,

fusils, sabres, épées ,
etc.)

j MONNAIES ancien-
j nés, médailles et écus
! tir fédéral de 1842 à
i nos jours , pièces en
I or et argent suisses
! ou étrangères

! COLLECTION TIM-
i BRES-POSTE
i étrangers, Liechten-
j stein - Vatican -
I Suisse (tous les

blocs ) etc.

GRAVURES ancien-
nes de Suisse ou
étranger (ville ou

| paysage)

MONTRES ET PEN-
DULES ANCIENNES
LANTERNE DE
PENDULE NEU-
CHATELOISE ainsi
qu 'une ancienne pen-
dule neuchâteloise
(paiement à l'achat) .

Ecrire à Case posta-
le 553, Bienne 1.

Modernisez maintenant
votre installation

de chauffage
Avec la nouvelle chaudière Idéal à double foyer qui
prodigue chaleur et eau chaude

< À. fa* *%$$$**

^§l$|r^^ ï !\^___ ta suit' et
 ̂ t=j *> les ceudro:

Rensei gnez-vous sur cette extra- Idéal Standard SA,4657 Dulliken SO
ordinaire chaudière à double foyer. Tél. 062 510 21

chaudière jf| combinée
En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL , vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

t \

PRÊTS

I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

; Tél. (038) 5 12 01
. v i

-»iSM,jni!iLM» ± _ _ i 

5 tapis
Superbes MILIEUX
moquette , 260 x 350
cm., fond rouge , des-
sins Orient , la pièce

Fr. l!l().—
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement. Argent
remboursé en cas de
non convenance.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (031) 81 82 19

I Voyages de cures I
I prometteurs 1
I Station de cure de boue marine de V
il renom mondial. Les rhumatismes. t|
|1 la goutte et la sciatique sont guéris |,|
n d'après une ancienne et efficace rî
|| recette par les célèbres -tures de ||j
ri boue et les bains - thermaux. p
!J Nouveau : voyage aller et retour en |;1
;l un seul jour ! H
fi Départs chaque dimanche, 13 jours , ||

cure comprise, déjà à partir de !' j
Fr. 420.— m

MONTECATINI ""
Une des stations de cures les plus Fî
grandes et réputées d'Europe pour |<
le traitement des maladies du foie, ||j
de la bile , de l'estomac et des intes- Ij
tins. Située dans im bel endroit de lij
la vallée du Nievole, entourée des fe
collines tescanes, Montacatini offre f]
d'énormes possibilités pour passer Wj
d'agréables vacances. Excellent hôtel t,|
à proximité des installations de I;
cures et des parcs. 'Q{
Départs réguliers, 14 jours , déjà Ij

m à partir de Fr. 560.— Ij

jl PORTOROZ
"M Station de cure et de bains ther- M
il  maux. Vacances uniques dans un M
il climat tropical au Nord des eaux Ij
i;l bleues et limpides de l'Adriatique. I|
g Nouvelles installations pour des eu- ||
;| res de bains salains et de boue p
H marine déjà pratiquées par l'aristo- t|
il cratie à la fin du siècle dernier — Jïf| tout ceci vous est offert à Portoroz ! [;(
IÉ Départs chaque dimanche, 14 jours , m
| cure comprise, dès Fr. 345.— M

M Entreprise spécialisée depuis des Ij
[il années, excellents hôtels, véhicules Ij
m modernes et nos prix intéressants 11
•;| sont les avantages des voyages de Ij
|| cures MARTI.

1 Demandez notre brochure illustrée tj
a en couleurs auprès de votre agence Ij
I de voyages ou directement chez M

| JSr *?f€e€fci£ 1
KALLNACH (032) 82 28 22 I

^1 iiJJiMlffF
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Une petite place à l'ombre
et un cornet glacé Pierrot

bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,

garni de chocolat et de nougat
Un Pierrot frisquet

rafraîchit en douceur.

5 n  ̂ gj Btf

Cornet glacé
Aux points de vente ;
Ice Cream VM-Berne ït

A vendre

VILLA 1964
très belle situation, à Montntollin , 8
km. de Neuchâtel ; vue sur le lac,
les Alpes et le Jura ; soleil.

. fi pièces, cuisine agencée, hall , bains ,
2 WC, douche, buanderie, cave,
chauffage au mazout, garage, jardin-
pelouse environ 900 m2. Notice dé-
taillée sur demande.
Prix Pr. 205 000.—. Hypothèque ass.
Fr. 100 000.—.
Ecrire sous chiffre OR 15 230, au
bureau de L'Impartial.
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VACANCES HORLOGÈRES »

Excursions d' un jour
Date No Itinéraire Prix 1

Dimanche 18-7 116 Chutes du Rhin • Ile de Ma!-
nau ¦ Klotcn * Fr. 30.50 I

117 Gruyères • Col de Morgins - *
Vallée d'Abondance • Fr. 31.50 i

Lundi 19-7 118 Lac Bleu • Kandcrsteg Fr. 19.50 I
! 119 Colmar - Strasbourg * Fr. 32.—

Mardi 20-7 120 Tunnel du Grand Saint-Ber- J
nard - Lac Léman * Fr. 35.50

121 Grimsel - Firrka - Sur-ten Fr. 31.50 JMercredi 21-7 122 Toggenburg - Liechtenstein Fr. 34,80
123 Vieil Armand - Grand Ballon •

Colmar * Fr. 34— '
Jeudi 22-7 124 Kercnzerberg - Coire - Arosa Fr. 37.50 ¦

125 Grimsel - Riedcralp - Glacier S
d'Aletsch - Sion Fr. 40.5(1

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

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

Sa,medi 24-7 128 Zwcisimmen • PUlon - Lac |
Léman Fr. 25.50 '

120 Schluchsee ¦ Titisee - Fribour- i
en-Brisgau * Fr. 28.50 I

Dimanche 25-7 130 Chutes du Rhin - Ile de Mai- .
i nau - Kloten * Fr. 30.50 [
i 131 Lac Léman - Forclaï ¦ Chamo-
i nix - Genève * Fr. 33.50 j

Lundi 26-7 132 Dijon - Bourgogne * Fr. 33.—
133 Zoug - Lac d'Acgeri - Einsiedeln - [

Lucerne Fr. 25.50 '
Mardi 27-7 134 Sustcn - Klausen - Clari s Fr. 34.50 i

135 Briinig • Engelberg - Triihsee • I
Lucerne Fr. 31.50

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

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

Montreux Fr, 37.50 |
139 Sehwàgalp - Appenzei Fr. 32.50 '

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

141 Lucerne - Biirgcnstock ¦
Briinig Fr. 30.— j

Samedi 31-7 142 Lac Bleu - Adelboden Fr. 21.50
143 Schluchsee - Titisee - Frlbourg- | [

en-Brisgau * Fr. 28.50 S
Dimanche 13 144 Genève - Faucille - Lac de ! (

¦Toux Fr. 27.50 I
145 Vue-des-Alpes - Neuchâtel, i

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

* Carte d'identité indispensable. '
¦Les repas ne sont pas compris. ¦

NOS BEAUX VOYAGES j
Date Nbre de j.

18-20. 7 3 jours Engadine - Lac de Corne • |
Tessin Fr. 145.—

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

21-24. 7 4 jours Sàlzbourg - Salzkammergut - I
Munich FT. 220.— >

23-24. 7 2 jours Tunnel du Gran d Saint-Ber- ¦• i
nard - "nés Borromées - Sim- i
pion Fr. 100.—

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

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

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

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

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

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

Arolla , Fr. 92.—

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

<Romandie> — La belle croisière sur les eaux du Jura
Du 18 juillet au 5 août , les bateaux circulent

N e U C h â t e l  chaque jour.

Nidau - Buren F5*" 
^̂

Bk -C""'*'" "̂

Mpiiphât^l israsawiraCTdK?
mc uon aic i  Nombreux billets circulaires avantageux.
Tnléphone (038) 5 20 30 Voir renseignements CFF et Indicateur.

j
M i  \m • I
f '  im';
«-'< '
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La BICALOR peut être démontée sans difficulté en éléments sépa-
rés. Suivant les exigences , elle se laisse même agrandir ou réduire
de quelques sections.
C'est un fait: le réservoir chauffe-eau est nettement plus sollicité
que la chaudière elle-même. L'eau de consommation agressive , la
corrosion, les agents électrolytiques et les incrustations calcaires
sont préjudiciables à la longévité du bouilleur ainsi qu'au rendement
thermique.
La BICALOR présente l'avantage que, en l'occurrence , le chauffe-eau
peut être aisément démonté, voire remplacé.
Pour tout renseignement technique et pratique, adressez-vous à un
installateur de chauffages qualifié. Demandez la documentation
BICALOR.

USINE STREBEL S.A. ROTHRIST <? 062 744 71

TAPSS
Superbes milieux bouclés
rouge - vert - anthracite

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

Tapis haute laine Afgha.il ;
240 x 340 250.—

Entourages de lits depuis 65.—

W. KURTH - RENENS
60 , nie de Lausanne

Téléphone (021 ) 34 36 43

1 m ci  N é M À s m j
^̂ ^̂ ^̂ aBOBsmsssmBimmmmmmmÊmKm mÊmmiKmmmsmmf ŜBmmi ŝsm ŝà
SÇS p̂RJ^Hffl f̂Tffira f̂ î Sam. et dim.. à 15 h. et 20 h 30
WBLàUBàSmKUammlXL M Dimanche dernier jour

: ' En compagnie de 12 vedettes 18 ans
venez jouer au DIABOLIQU E ;

S JEU DE LA VÉRITÉ
'[ Le film « choc » de Robert Hos?ein

1 CORSO Sabato a domentea aile ore 17.30

j Un film di Robert Hossein

- IL GIOCCO DELLA VERITA

- Parlato itallano Sous-titres français-allemand

|| Sil9,i<&?Ti « IKwB>HrSrflossa lg ans
JEAN-PAUL BELMONDO ]

» Alexandi-a Stewart - Sylva Koscina - Claudp Brasseur dans

| LES DISTRACTIONS
Un très grand film policier français

. j Un drame de l' amitié !

ra PTïFIM Parlato italiano Sabato e donienica
| t.utn aUe org n30

Milly Vitale - Alberto Farnese
Teddy Reno - Angetini e la sua orchestra , in

VENDICATA
«8 Una madré dlsperata ritrova l'amore del suo uomo e di

S
suo figlio . 

WW—IMiMÉwii ¦ m ¦ ¦ l lill-J —!¦—i—W—i—«MIW—
WTJYSTV tS^ST^ST'PTTî'rM i"1 h- I en  CRS à° mauvai s temps i

JuÊiSSJSiSUaMSsMSm 20 h. 30
I Un film d'un caractère particulièrement réaliste
-, et. dramatique
1 LA NUIT DU LOUP-GAROU
_ Les personnes nerveuses et. impressionnables j
y sont priées de s'abstenir

En couleurs 18 ans révolus
S LE « BON FILM » 

" Samedi et dimanche
a 17 h. 30

[1 1 (tous les jours en cas de mauvais temps '
EN GRANDE PREMIERE - UN FILM YOUGOSLAVE

i LE 9E CERCLE
_ Une très belle histoire d'amour
9 dans les temps troublés du national-socialisme d'Hitler

S|̂ lW'W2f',ëBÎSW!|3ïl'ii Samedi à 20 h. 30
MftMbJIar ̂ HnTin Hflfxl ITT w Dimanche à 15 h. et 20 h. 30
ï 'j  Le maximum de suspense, de terreur et de mystère

D'après le roman d'Edgar Wallaoe

B LE CRAPAUD MASQUÉ
9 Parl é français 18 ans

\\ PLAZA Sabato e domenica, 17.30

a
.Ecco la Legine Straniera

MARCIA O CREPA
O con Stewart Granger - Pausto Fozzi - Dorian Gray \
*" Maurizio Avena
sa Parlato italiano 16 ani
Bffl 1 1  11 il ¦—¦——¦—— ¦un . . .  .m i, I I I B I I  m,m m iiMMinnm i ii  i i i

r73"ÎBHSBBT5BXîKTTl Samedi et dimancheBBMnfrT»si««t'inry^&i i 15 n et 20 h 30™ -. De l'action , de l'émotion , de l'inquiétude
| LE T.JRÉSQR DES 7 COPINES,, ,. ;r,A!M La soif du gain déchaîne les passions et...
n fait crépiter les revolvers
«9 Un vrai western
_ Cinémascope Parlé français
BCSSSSSSSSS! * ""'**'""' ——«—^»
ÎSÎÏ'Î B̂B B̂S WTJÎ/Ï Samedi et dimanchenUUCamaHummeMSM iS h. et 20 h . 30

"* Un nouveau et spectaculaire film de TARZAN

E
Avec Jock Mahoney et Woody St.rode

LE DÉFI DE TARZAN
B E n  Dyaliscope-Metrocolor

Un film de TARZAN qui rallie tous les suffrages : j
a- le plus fantastique de tous !
Bniuu»mjiii i..̂ iiL,

u«
..ni. ¦niu i n i ¦ ¦

BfcïSyTBr^KÎSÏRd'îîî Samedi et 
dimanche

mW9BM aMZuMl&mMZ£IM k 15 h. et 20 h. 30 16 ans
™* Un puissant western sans concession

S 
En Cinémascope-Couleurs

BRAVADOS

9 
Quatre homme contre un...

Avec
_ Gregory Peck - Joan Collins - Stephen Boyd - Albert Salmi
lni .̂ —i.,, 1 1
r»jn--.--ts- .-l . ..|--~—T 1 1. ¦¦"¦' IIW M̂î W—H—H—1—« 1T»nn«l HHH'TTIBCP' i •/ *>,. - î inij

VACANCES 1965
VOYAGES DE I et l2 JOUR

Samedi Chasserai Fr. 9.—
17 juillet. Ixs yjpus .prés Fr. 6—
Dimanche Tour du lac de Zurich - Klotcn Fr. 27.50
18 juillet Course surprise Fr. 14.—
Lundi Çâle, visite du Port et du Zoo Fr. 13.—
19 juillet cjlos du Doubs ¦ Gorges du Pichoux Fr. U.—
Mardi Lac Bleu - Adelboden Fr. 22.—
20 jmllet Tour du chasseron Fr. 12 —

Mercredi  ̂ et tunnel du Grand St-Bernard Fr. 35.—

21 tuilier a^
ec dmer ' (passeport ou carte d'ident.) Fr. 43.—

Course, surprise Fr. 10.—
Jeudi Interlaken - Trummelhach - Grindelwald Fr. 22.—
22 juillet Xj t  Weissenstein av. télé-siège, d. 13 h. 30 Fr. 18.—
Vendredi Col de la Forcla/, - Chamonix - Genève Fr. 31.—
23 JuiUet Berne - Le Gurten - Aarberg, dép. 13 h 30 Fr. 13,-
Samedi La Sagne - Sommartcl Fr. 6.—
24 J lullet La Ferme Robert Fr. 10.—
Dimanche Chutes du Rhin - Schaffhouse - Klotcn Vr. 29.—
25 juillet Course surprise Fr. 14.—
Limdi Bâle , visite du Port et du Zoo Fr. 13.—
26 juillet Course surprise Fr. 10.—

î Programme des courses à disposition ,
Nous acceptons les bons de voyage?

Garage GLOHR
av. Léopold-Robert li a, tél. (039) 2 54 01

H Bans caution &|
fij usqu'à 10O00 fr. accordés t»clle-|ffl

«mont depuis 1B30 n fonctionnaire ,|j|
«employé , ouvrier , commerçant , agri-^
Hculteur et a toute personne so,-B|
Hvable. Rapidité. Petits rembourse-H

Hments échelonnés Ju3qu 'en 48 mon-H

Msualltés. Discrétion.
^Bureaux ouverts Jusqu 'à 13h,3Q etp
u|le samedi matin.

[BANQUE GOLAY & Ciel
LAUSANNE

Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) |j
hÊ Passage St-François 12 |j
Wt (Bâtiment Wlgros) i

A vendre

\tW ST™* Snao Kra» |

1958
50 000 km., occasion
impeccable.
Faire offres a M.
Rénvy Chaillct , Arc-
en-Ciel 26, La Chaux-
de-Fonds , tél. (039)
3 26 62.

à

à remettre a personne capable.

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

Ecrire sous chiffre RL 15118, au
bureau de L'Impartial.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR

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

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

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne *¦

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83.1 I



ÉTAT CIVIL
VENDREDI 16 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Osier Claudia , fille de Giorgio, ma-
chiniste, et de Alessanurina, née Ri-
naldo, de nationalité italienne. •*- Paci
Daniele-Sandro, fils de Orfeo-Giancar-
lo-Vito, tailleur , et de Giovanna-Maria,
de nationalité italienne. — Beuret Ma-
rie-Prance-Alice, fille de Raymond-
Philippè-Emile, horloger , et Marie-
Rose, riée Hassold , Bernoise. '

Promesses de mariage
Soler Joaquin , médecin, de nationalité
espagnole et Povtmann Anna, Lucer-
noise, — Auerhammer Brwin, méca-
nicien sur autps, de nationalité alle-
mande et Collenberg Barla-Catrina, des
Grisons. — Cattin Emile-Joseph-Justin,
employé communal , Bernois et Richar-
det Claudine-Simone, Pr ibourgeoise.

Mariages
Girard Henri-René, technicien hor-

loger. Pribourgeois et Dubied Lucien-
ne, Neuchâteloise. — Droz-dit-Busset
Pièrre-Eric, horloger, Neuchâtelois, et
Jeanneret Claudine-Denise, Neuchâte-
loise. — Fallet Pierre-Henri, représen-
tant. Neuchâtelois. et Viatte Anne-Ma-
rie-Hélène, Bernoise.

Ê*
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SAMEDI 17 JUILLET
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Petit Chose (6) . 13.05 Demain di-
manche. 13.55 Miroir-flash. 14.10 Tré-
sors de notre discothèque. 14.45 Tristes
sires et jolies plages. 15.20 A vous le
chorus. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Mo-
ments musicaux . 16.25 Avec ou sans pa-
roles, 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera . 17..10 Swing-Sérénade. 17.30
Miroir-flash . 17.35 Mélodies du 7e art.
17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Mon
chez nous. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions . 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
La grande ascension. 19.50 Le quart
d'heure vaudois . 20.10 Discanalyse. 20.55
Reportage inactuel . 21.4g Le cabaret du
samedi. 22 .30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse . 24.00 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Correo espanol.
19.30 L'actualité du disque. 20.00 Le Pe-
tit Chose (6) . 20.10 20 + 20 = quarante.
20,35 Invitation au voyage. 21.00 Porgy
and Bess. opéra. 22.10 Erich Rôhn , vio-
loniste, et Alfred Westphal , pianiste.
22.30 Sleepy time jazz . 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
13.00 La griffe du critique . 13.15 Succès
en vogue . 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Le bulletin du jazz . 14.30
Nouvelles de Romandie. 14,45 Caprice
genevois. 15.15 Opérettes de, L. Pall.
15.50 Cours de sciences naturelles.- 16.00.
Informations. 16:05 Chansons de route.
16.35 Disques.. 17.25 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 18.00 L'homme et le
travail. 18.20 Musique champêtre. 18.45
Piste et stade . 19.00 Actualités. Cloches.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestres. 20.30 Die
Antike sy ab de Schine . 21,50 Orchestres.
22.15 Informations. 22.20 Danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturelle ,
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal. Chansons. 13.30 Magazine féminin.
14.00 Trombonne et trompette. 14..15 Ho-
rizons tessinois. 14.45 Disques en vitrine.
14.55 Chœur d'hommes. 15.15 Disques.
16,00 Journal. 16.10 Orchestre Radiosa.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.10 De tout un peu. 17.30 Ce
monde si divers. 18.00 Disques. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Musique champêtre. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Accordéon , 20.00 Club du Samedi . 20.30
A bâtons rompus. 21.00 Les chansons
napolitaines au cours des temps. 21.45
Lumière tamisée. 22.10 Relisons Le Pur-
gatoire, de Dante. 22.30 Informations.
22.35 Entons dans la danse. 23.00 Ulti-
mes notes

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations, 19.05 Sous le cha-

piteau du cirque. Téléspot . 19.25 Théâtre
privé. Téléspot. 20..00 Téléjournal . Télé-
spot. 20.20 Propos pour le dimanche.
20.25 Week-end à Scheveningen . 21.35
Commissaire Maigret . 22.25 Teléjournal.

Télévision allemande
11.00 Les adieux du bourgmestre Wil-

helm Kaisen. 14.00 Leçon d'anglais.
14.15 Kaléidoscope . 14.45 Club de cui -
sine. 15.15 Dessin animé. 15.30 Jeux
sans frontières. 17.00 Le refuge. 17..45
Reflets sportifs . 20.00 Téléjournal . Mé-
téo . 20..15 La Maison du Rêve. 20..45
Ballets du Théâtre Bolchoï de Mos-
cou . 21.45 Téléjournal . Météo. Message
pour dimanche.' 22.00 Film . 23.30 Infor-
mations.

DIMANCHE 18 JUILLET
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède . 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant . 10.50 Culte de l'en-
fance 11.10 Les beaux enregistrements,
12,10 Miroir-flash . 12.15 Terre roman-
de. 12.30 Intermède musical . 12.35 s Bon
anniversaire .. . 12.44 Signal horaire . In-
formations . 12.55 Faites pencher la ba-
lance. 13.35 Les souvenirs du temps
passés... 13.45 Musique de chez nous.
14.00 Disques sous le bras . 14.30 Audi-
teurs à vos marques. 15.30 Le Tour cy-
cliste du Tessin . 16.15 Ici l'on danse.
17.00 L'heure musicale . 18.15 Foi et
vie chrétiennes . 18.40 La Suisse au
micro . 19.00 Les résultats sportifs . 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.35 La grande ascension . 19.40
Sérénatine . 20.00 Les oubliés de l'al-
phabet. 20.30 Une opérette romantique :
Paganini . 22.30 Informations. 22.35 Le
roman français va mal. 23.00 La sym-
phonie du soir . 23.15 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre 15.30 Souffleurs et soufflets.
16.00 II était une fois. 17.00 Folklore
musical . 17.15 Petit concert. 17.30 Dis-
ques sous le bras . 18.00 Musique ré-
créative. 19.00 Divertimento. 20.00 Le di-

manche des sportifs. 20.15 Musique aux
Champs-Elysées 21.30 Les mystères du
microsillon . 22 .00 A l'écoute du temps
présent . 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Concert.
8.40 Disques. 8.45 Prédication protestan-
te. 9.15 Musique sacrée . 9.45 Prédica-
tion catholique romaine. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.20 Entretien 12,00 Sona-
te. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. Disques. 13.30 Pour la campa-
gne. 14.15 Concert populaire. 15.15 Re-
portage. 15.25 Mosaïque helvétique. 15.40
Marches cavalières. 16.00 Sport et mu-
sique. 18.00 Bonne rentrée. 19.00 Le3
sports. 19.25 Communiqués. 19.3rj Infor-
mations. 19.40 Musique. 20.30 Documen-
taire. 21.10 Danses. 21.35 Correspondants
musicaux. 22.15 Informations. 22.20 Le
monde en poésie. 22.30 Quatuor. Chants.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 La campagne. 9.00 Disques.
9.15 Causerie religieuse. 9.30 Le Radio-
Orchestre, 10.45 Page de journal. 11.00
Disques. 11.15 Orgue. 11.30 Sonate. 11.45
Causerie religieuse , 12.00 Disques. 12.30
Informations. Disques. 13.00 Journal.
13.15 L'histoire de... 14.15 Chœur . 14.30
Thé dansant. 15.30 Case postale 230.
16.00 Disques des auditeurs. 16.30 Or-
chestre Radiosa . 17,00 Piano-jazz. 17.15
Le dimanche sportif. 18..15 Aubade.
18.40 La journée sportive. 19.00 Disques .
19.10 Communiqués. 18.15 Informations.
20.00 . Dimanche-Soii-. 20.3o Partie à
Quatre, comédie. 22.15 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. Résultats
sportifs. 22.40 Relisons Le Purgatoire , de
Dante . 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour la ville et la campagne.

18.10 Louanges de la mer . 19.00 Informa-
tions. 19.05 Reflets sportifs. 19.20 Mes
Trois Fils. 19.45 Dessins animés. 20.00
Téléjournal. 20.15 Avril à Paris. 21.45 Des
livres et des auteurs. 22.05 Informations.
Téléjournal .

Télévision allemande
11.00 Programme de la semaine. 11.30

Reportage. 12.00 Tribune des journalis-
tes. 12.45 Le miroir de la semaine. 13.15
Magazine régional . 14.30 Leçon d'an-
glais. 14.45 Pour les enfants. 15.15 Film .
16.00 La Souabe joue Schiller . 16.25 Mé-
lodies. 17.15 Giuseppe Verdi. 19.00 Le
miroir du monde , 19.30 Reflets spor-
tifs. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 Film .
21.45 Informations. Météo . 21.50 Jour-
nal parisien . 22.35 Courses automobiles
internationales de La Solitude.

LUNDI 19 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ronde .
9.10 Sur les scènes du monde. 9.30 A
votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi . Les Ai-
les. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Pour la
ménagère.. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

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

Une bouteille dans la mer
P R O P O S  D U  S A M E D I

j{ Lorsque nous étions enfants, lun
1 de nos jeux favoris consistait à
1 confier au cours d'une rivière une
1 bouteille poiu qu 'elle emportât au
S loin un message que nous avions
jj rédigé ; accroupis au bord de l'eau ,
1 nous regardions avec émotion s'éloi-
jj gner l'objet qui allait nous mesu-
g rer avec l'univers. Inversement tou-
g te épave que nous apercevions ,
1 bouteille ou récipient voguant au fil
g de l'eau, nous faisai t courir le long
p des berges , sauter de pierre en
5 pierre ou nager à pleines brasses
1 vers le point où il serait possible
S d'arrêter dans sa course aveugle le
ï message qui nous était sans aucun
g doute destiné. Je n 'ai jamais rien
1 trouvé dans une bouteille vide jetée
H a l'eau ; mais aujourd'hui encore
= les bouteilles qui vont à la dérive
§g retiennent mon attention , parce
J qu 'elles me rappellent le temps où
m nous attendions ou bord de la
§ rivière des nouvelles du monde.
g Les vacances donnent à beaucoup
| de gens la possibilité de retrouver
1 une part de leur enfance , de flâner
1 le long des cours d'eau , de s'allon-
p ger au soleil , ,sur le sable brûlant
jj des plages, de partir en quête de
jj bouteilles vides et de leur faire
= livrer leur secret... Mais il n 'est pas
g toujours besoin de partir à leur re-
p cherche : il arrive qu 'elles viennent
§ d'elles-mêmes s'échouer mollement
p sur le sable, ballottées par le res-
jj sac, au pied des baigneurs qui n 'ont
f qu 'à étendre la main pour les saisir.
1 Les estivants des plages sises entre
S Cannes et la Napoule se sont trou-
g vés récemment dans cette situa-
| Mon ; ils n 'avaient pas à propre-
g ment parler de bouteille devant
g eux , mais le contenu d'une bouteil-
jj le : 12 000 litres de mazout noir ,
p puant et gluant , qu 'un monstre ma-
1 rin ancré en rade de Cannes, le
p porte-avions « Shangri-La », avait

vomi par Inadvertance en faisant
sa toilette .

On imagine aisément le désappoin-
tement clés baigneurs de ces pla-
ges , qui ne peuvent plus se plonger
dans l'eau ni même séjourner à
proximité à cause de l'odeur, et
l'on partage leur indignation. Mais
qu 'est-ce à dire de cotte bouteille
échouée sur une plage de France,
de ces 12 000 litres de mazout qui
sont venus jeter la consternation
au milieu d'un peuple insouciant
d'estivants gorgés de soleil ? Ces
12 000 litres de carburant , sortis du
ventre d'une énorme machine de
guerre, rappellent à tous les esti-
vants du monde que par-delà la
ligne d'horizon il y a des vaisseaux
chargés de soldats qui fendent la
mer de leur étrave, des avions char-
gés de bombes qui scintillent dans
le soleil , des mitrailleuses qui cra-
chent la mort. Si les baigneurs des
plages contaminées par le mazout
ont eu à souffri r quelques maux de
la part d'une machine de guerre,
ils ne doivent pas pour autant ou-
blier qu 'ailleurs on se meurt , souf-: fié et, .. ''déchiré par des charges de. 1

plastic; tordu et grillé par des flam-
mes de napalm, percé de part en
part par des balles sournoises et
invisibles .

N'exagérons pas l'importance de
nos malheurs et mesurons le carac-
tère dérisoire de nos ennuis devant
les souffrances de la guerre. Entre
la puanteur du mazout et les rafales
de mitrailleuse, il y a un écart con-
sidérable : et cet écart est tel que
si nous n 'arrivons pas à supporter
avec le sourire nos malheurs pour
rire, l'odeur nauséabonde du ma-
zout répandu dans la mer par exem-
ple, nous n 'arriverons jamais à
pleurer les vrais malheurs des au-
tres.

J.-L. J.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise reformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte.

M. Urech.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte , M .

Urech.
FAREL i Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte , M . Thierry Perrégaux .
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Pri-

mault.
ABEILLE : 9 h. 45, culte. M. von

Allmen ( Texte : I Jean 3,23 - 4,6) ;
Sainte Cène.

LES FORGES : 8 h . 30, culte , M.
von Allmen.

SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte à l'O-
ratoire .

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M, Maurice Perrégaux.

LES PLANCHETTES : 11 h., culte,
M. Montandon .

LES BULLES : 9 h. 45, culte, M .
Montandon.

LA SAGNE : 9 h . 45 , culte. M. An-
dré Appel , de Strasbourg.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h . 45 ,
culte au Temple.

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

9.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst. J. K.
Diestag und Mittwochabend im Pfarr-
haus.

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h.
messe.

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

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
S A I N T - P I E R R E  (Chapelle 7). — 7 h.
30. messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du 6e di-
manche après Pentecôte, sermon, con-
fession, absolution et communion géné-
rales, Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale.

Evangel . Stadtmisslon (Envers 37) :
9.45 Uhr. Gottesdienst in der Deutschen
Kirche. Fàllt bei uns aus. Mittwoch ,
20.30 Uhr , Jugendgruppe.

Armée du Salut" (Numa-Droz 102) . —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 20 h ., réunion
d'évangélisation.

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

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48) : 9 h. 30, culte ; vendredi . 20
h., intercession.

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

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

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

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

Témoins de Jehovah (Locle 21)
18 h. 45 , étude biblique. Mardi , 20 h
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 45
école au ministère théocratique et réu-
nion de service.

Nombreux sont les horlogers qui ne sont
pas partis pour un séjour lointain, au
bord de la mer ou dans une station valai-
sanne. Aussi, je suis certain que vous
profiterez d'un dimanche ensoleillé pour
accomplir une belle randonnée dans le
Jura. Et. puisqu 'il s'agit de la région , je
vous propose une pet ite halte à La Sagne ,
cette perle du Jura. Prenez ainsi le train
jusqu 'au Crêt-du-Locle, puis prenez la
direction des Bressels. Par La Queue-de-
L'Ordon et les Entre-deux-Monts, vous
atteindrez facilement Sagne-Crêt. Et si le
cœur vous en dit , après le repas à La
Sagne, visitez les lieux (admirez en pas-
sant la magnifique cure récemment res-
taurée ) avant de prendre le chemin du
retour , à pied ou en train.

ARCHIBALïï).
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D I V E R S
Résultats Fiat

Les résultats du premier semestre
1965 ne démontrent pas uniquement
que l'industrie automobile est actuel-
lemen t en reprise , mais que toutes les
activités Fiat sont également en déve-
loppement.

Voici les résultats les plus importants
du premier semestre < données , pour ie
moment , encore approximatifs) , com-
parés avec ceux du 1er semestre 1964 :
chiffre d'affaires global du 1er se-
mestre 1965 (y compris OMi : 250 mil-
liards de lires ; 32 de plus que pendant
le 1er semestre 1964, dont, 21 milliards
en faveur de l'exportation ; véhicules
'voitures et véhicules industriels) cons-
truits et vendus pendant le 1er se-
mestre : 532,000 unités , 30,000 de plus
que pendant le 1er semestre 1964 ;
tracteurs construits et vendus pendant
le 1er semestre : 26 ,900 unités ; 3000
de plus que pendant le 1er semestre
1964 ; production sidérurgique : pen-
dant le 1er semestre l'équivalent de
930.000 tonnes de lingots ont été con-
verties : 50 000 tonnes de plus que pen-
dant, le 1er semestre 1964.

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et le mm.
Mortuaires 42 et, le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA*
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 ot. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds. .

Prix des annonces

SAMEDI 17 JUILLET

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

Pillonel, Bala ncier 7. Ensuite, cas
urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

DIMANCHE 18 JUILLET
PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à. 22

h., Pillonel , Balancier 7. Ensuite, cas
urgents, tel au No 11. Coopérati-
ve, Léopold-Robert 108. de 9 à 12

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

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

LE LOCLE
SAMEDI 17 JUILLET

CINE CASINO : Lady détective entre
€H- SCè l lC .

CENE LUX : Ma sœur est formidable.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 18 JUILLET
CINE CASINO : Lady détective entre

&n scèïie.
CINE LUX : Ma soeur est form idable.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, de

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7.45, culte matinal ; 9 h. 45, culte, M.
J, Bovet ; 20 h., culte d'actions de
grâce.

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

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

Eglise vieille catholique («Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JËAN (Impasse du Lion
d'Or 8) . — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du
6e dimanche après Pentecôte, , seniion
confession , absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

Evangel. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Jugendgruppe.

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

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte.

i. i i i i m , . i n' , » , n. M . i '¦¦• '

Renseignements Services religieux Divers
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Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons vous aidei

A en vous accordant des

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

w————— ——————»»•<
• i
J Envoyez ce coupon à: Banque ;
S de Prêts et de Participations sa i
S Lucinge 16, 1000 Lausanne. i
• «
S Nom !

I S Prénom !
I S i

S Rue !
• i
| IM !
S Localité_ !
• <
•••••••••••••• ««••••••••••••e **»!
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Notre chef de vente pour l'étranger cherche pour entrée
immédiate ou à convenir jeune

douée d'esprit d'initiative, pour travaux de secrétariat
variés , intéressants et indépendants.

i

Pour ce poste, nous exigeons la connaissance approfon-
die de la sténographie et de la dactylographie. !

Nous offrons place stable et bien rémunérée, dans un
climat de saine collaboration et des conditions de
travail agréables.

Veuillez faire vos offres détaillées sous chiffre SA 2090 A
aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 5001 Aarau.
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cherche
MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
MÉCANICIENS-
ELECTRICIENS

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

pour entrée immédiate ou 'date à convenir.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à :
i '

SA
IM E U C H AT E L

Monruz 34
Tél. (038) 566 01

Sam. 17 juil. Dép. 14 h. Fr. 10.—
LA FERME ROBERT

Dim. 18 juil. Dép . 6 h. Fr. 31.—
COL DU SUSTEN ¦ WASSEN - ALT-
DORF - AXENSTRASSE - LUCERNE

Dim. 18 juil. Dép. 8 h. Fr. 15.—
MARIASTEIN - BALE, port et zoo

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 147
I,a Chaux-de-Fonds Tél. 2 45 51

i Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

\ Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz

hei*nïe

f

Les conceptions nouvelles
MYOPLASTIC - KLEBE q

sans ressort, ni pelote utilisent les flbrts
synthéti ques et olastomères et s'adaptent

à tous les cas (travail, repos , sport). ,
Ce Véritable muscle do secours

qui maintient la hernie

-COMME AVEC LES MAINS*
vous émerveillera. Essais et renseigne-

ments auprès de l'appllcateur de

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Porrentruy : Pharmacie Landolt, 4, Place de
l'Hôtel-de-Ville, lundi 19 juillet, de 9 à 12 h.
Bienne : Pharmacie Frei, Rathausgasse 1
mercredi 21 juillet, de 9 à 12 h., de 14 à 17 h.
Saint-Imier : M. Voirol, Pharmacie du Vallon
vendredi 23 juillet, de 10 à 12, de 14 à 16 h.

Mariage
Dame dans la cln
quantaine, affectueu
se, simple et boruw
ménagère, cherche
monsieur sobre e1
honnête de 58 à 7J
ans pour mariage
heureux.
Ecrire sous chiffre
RF 15 227, au bureai
de L'Impartial.

A VENDRE
1 caravane poux 1{
vente des glaces oi
autre emploi. 2 m
sur 1,20 m., en par
fait état ainsi qu'une
remorque pour auto
Bas prix. S'adresse]
à M. Cl. Perret-Gen
til, rue Fleury 18
2000 Neuchâtel, tel
(038) 5 45 50. 

Lisez l'Impartial

M 1KR0N HAESLER I
g I Nous cherchons pour tout gl

J de suite ou date à con- m
1 venir [|

TÉLÉPHONISTE I
f :  Suissesse , langue mater- là

nelle française, très bon- ra
nés connaissances ' d'aile- n

a mand, ayant goût au cen- ||
si tral téléphone, réception ||
|! et divers travaux de bu- M

reau. ||
Travail ¦varié et- indépen- : H
dant. û

SECRÉTAIRE I
(éventuellement dactylo)

' ' Langue maternelle fran- ||
^: çaise indispensable, pour y

notre bureau de vente. M

| Prendre contact : ||
— téléphonlquement avec fi

U M. L. Straub M
— ou se présenter avec :: .';

certificats - |
l — ou par écrit, avec W

copies de certificats H

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines Éj
transfert m
2017 B O U D R T  (NE)
Tél. (038) 6 46 52

aiannnHHHBHnBHgiiminHBi

r >

Pour notre secrétariat, nous cherchons
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, bonne
sténodactylo, ayant une formation pra-
tique ou un diplôme d'une école de
commerce ;

, ,, -, , ,.
*' pour notre service des commandes

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, au cou-
rant des divers travaux de bureau.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae aux Fabriques de Balan-
ciers Réunies, Case 1139, 2501 Bienne.

«¦

'

•
'

¦

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., 2001 Neu-
châtel.

«- - i ¦ - -  -*

r —>

de
bureau

Jeune fille ayant bonnes notions de
dactylographie , ordrée , est demandée
pour tout de suite ou époque à con-
venir.
Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.

Offres manuscrites sous chiffre TR
15 094, au bureau de L'Impartial.

Entreprise thùrgovienne de la branche textile cherche

jeune employé (e)
de commerce

active et consciencieuse, avec bonne formation com-
merciale. Connaissance parfaite de la langue française
et si possible possédant quelques notions d'allemand.
Travail intéressant et bien rétribué. Bonne occasion de
se perfectionner dans la langue allemande.

Entrée 1er novembre 1965.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats à S.A. Otto Rohrer ,
Fabrique de lingerie, 8590 Romanshorn.

Employée de bureau
de langue maternelle française, capable et
consciencieuse, en vue d'être formée comme
secrétaire de direction, est demandée pour
début septembre. Préférence sera donnée à
personne sachant l'allemand et désirant place
stable. Discrétion assurée.
Offres sous chiffre OP 15 096, au bureau de
L'Impartial.
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SOCIÉTÉ NETJCHATELOISE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Le Conseil de fondation
les pensionnaires et le personnel du

Home mixte de Bellevue, Le Landeron

ont la profonde douleur de faire par t du décès du dévoué directeur du Home

Monsieur

Maurice MAGNSN
Culte au temple du Landeron samedi 17 .fulllet. à 14 heures.I 
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Repose en paix chère épouse

/
Monsieur Charles Peechio ;

Madame veuve Antoinette Terraz-Diacon i
Madame William Diacon ;

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

Monsieur et Madame Louis Pecchio-Gigon ;

Monsieur ,T. Romano-Pecchio, ses enfants et petits-enfante i

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, sœur, belle-sœur, tente, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise a Lui jeudi, dans sa 65e année, subitement.

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

L'inhumation et le culte auront Heu samedi 17 juillet, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire i
RUE DU LOCLE 10.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part'.

«Mroilffl«»MM««gM»a*»SHawnB^  ̂
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Repose en paix
chère épouse et maman.

Ton cœur fut bon.

Monsieur André Perrin et ses enfants :
Monsieur Bernard Perrin ,
Mademoiselle Eliane Perrin ;

Madame et Monsieur Denis Chatelain-Schell et leurs enfants, à Ferpignan
(France) ;

Madame veuve Edouard Perrin , ses enfants et petits-enfants ;

Les familles Schell, Villemain, en France, parentes et alliées ;
ont Ja profonde douleur de faire part du décès de

Madame

c\IIvli w ¦ l̂ i lllllil!
née Irène SCHELL

leur chère et regrettée épouse, maman, soeur, belle-steur. belle-fille, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 54e année,
après mie longue et pénible maladie, supportée avec courage, munie des
sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juillet 1965.
La messe de sépulture aura Ueu en l'église du Sacré-Coeur lundi 19

juillet, à 8 h. 30.
Cérémonie au cimetière à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 61.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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La famille de

Madame Auguste ROSAT-EBERLÉ
très touchée des témoignages de sympathie et d'affection qu'elle a reçus,

exprime, à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de S

profonde reconnaissance. s

la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , juillet 1965. S
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LA SOCIÉTÉ SUISSE DES
EMPLOYÉS DE COMMERCE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Maurice MAGNIN
ancien président

membre d'honneur
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Les ouvrières de
l'Atelier de radium

CHARLES PECCHIO
ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Charles PECCHIO
épouse de leur cher patron.

Elles garderont de la défunte
un souvenir durable.
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| Dieu est amour

j Les familles Jaques , Burkhalter,

| Amez-Droz, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du

'il décès de

Monsieur

Willy BURKHALTER
survenu dans sa 54e année, après
une longue maladie. |

La Chaux-de-Eonds,-, ie 16 juil-
let 1965.

L'incinération a eu lieu vendre-
di 16 juillet , à 17 heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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DE GAULLE ET SARÂGAT ONT INAUGURE HIER
LE PLUS LONG TUNNEL ROUTIER DU MONDE

Les présidents de Gaulle et Sara-
gat ont inauguré hier le tunnel rou-
tier le plus long du monde. Ils sont
partis sous la pluie de Chamonix et
sont arrivés, après une traversée de
15 minutes, à Courmayeur, en Italie :
où une foule très colorée les atten-
dait.
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| Les caractéristiques ï
| du tunnel
g Les principales caractéristiques 1
g du tunnel routier du Mont-Blanc j
g sont les suivantes : g
i Longueur : 11.6000 m. ; altitude i
g de la tête, côté France : 127,4 m. ; S
g altitude de la tète , côté Italie : g
g 1381 m. ; altitude du poin t le plus g
g haut de la chaussée dans le tunnel: g
g 1395,50 m. ; hauteur maximum de g
g la roche au-dessus du tunnel.: g
g 2480 m. ; largeur . de la chaussée : =Ë
g 7 m. (deux voies de 3 m.50) ; lar- g
p geur totale au niveau des trottoirs: g
g 8 m. 60. Gabarit de libre passage : g
g 4 m. 50. g
S La section de la partie sous dalle, g
g affectée à la ventilation, comprend g
g les galeries d'air frais, en nombre H
g variant de quatre à deux, et la J
H galerie unique d'air vicié, reliées |§
g aux ventilateurs des usines amé- g
g nagées aux deux entrées du tunnel. 1
g Puissance de chaque usine : 3600 g
g kilowatts (5 ventilateurs d'air frais j§
g et 3 ventilateurs d'air vicié) . H
B Quantité d'air frais ventilé ! 600 §§
g m3 par seconde pour l'ensemble du g
g tunnel. g
m Débit de pointe de l'ouvrage : g
H 450 véhicules à l'heure dans les g
I deux sens. Trafic annuel prévu : g
m 450.000 véhicules de tous types. g
§| Vitesse maxima autorisée : 70 g
g km.-h. ; vitesse mlnima autorisée : g
g 50 km.-h. ; niveau d'éclairement à g
g l'intérieur du tunnel i 30 lux. g
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Le général de Gaulle refusa d'em-
prunter le tapis «présidentiel» qu'il
aurait dû suivre pour arriver aux
tribunes, et pénétra dans la foule en-
thousiaste. Comme à son habitude,
II a serré des mains, et il s'est attar-
dé auprès des ouvriers, en casques
de plastique blanc, qui ont percé le
tunnel. Des groupes folkloriques de
la vallée d'Aoste et du Piémont qui
criaient «Vive de Gaulle», ,.*Vive, le
président» et qui agitaient des" ban-
derolles et des drapeaux, ajoutaient
encore à la couleur et à l'anima-
tion, tout italienne, de la scène.

De Gaulle: un signe de
rapprochement politique

Dans son allocution, le président
de la République française a soull-

Les présidents de Gaulle et Saragat , à Courmayeur, se rendent aux tribunes
A l'arrière-plan, l'entrée italienne du tunnel, (photo asl)

gné les aspects économiques et po-
litiques du tunnel qui venait d'être
ouvert à la circulation, montrant
que les peuples européens ont renon-
cé à «construire des forts pour inter-
dire les cols». Le général a fait re-
marquer aussi que le tunnel du
Mont-Blanc n'est pas le seul signe
de rapprochement «tangible» en Eu-
rope ; il y a aussi le canal de la
Moselle, le tunnel sous le Manche, le
canal du Rhône au Rhin.

« Notre continent, qui, au long
des siècles, bouleversa et scandalisa
le globe par ses guerres, lui donne
aujourd'hui l'exemple de la paix. »

Saragat : il faudrait
un effort aussi grand

pour la CEE
Le président Saragat a Insisté sur

le symbole que représente le tun-
nel : symbole d'une volonté de rap-

prochement , entre deux; pays, après
« des siècles de méfiance », symbole
de victoire sur les obstacles les plus
durs pour construire une œuvre de
paix , de progrès.

M. Saragat a ajouté : « Nous de-
vrons continuer à fournir un effort
aussi grand pour une construction
aussi haute et aussi noble, qui
scellera de façon tout aussi dura-

ble non seulement l'amitié de nos
deux peuples, mais celle des six pays
européens. » C'était là la seule allu-
sion au Marché commun, dont les
chefs d'Etat ont discuté plus tard ,
pendant deux heures, dans une villa
de Courmayeur. (ats, upi , impar)

QUAND DEUX AUTOCARS SE RENCONTRENT
1 mort, 3 blessés, 60000 fr. de dégâts

Hier après-midi, l'autocar régulier
de la Rottal S. A. roulait de Rus-
wil en direction de Lucerne, avec
20 passagers à bord. Sur la grande
route Bâle - Lucerne, un autocar à
bord duquel ne se trouvait que le
chauffeur d'une société de trans-
port d'Olten venant en sens Inverse,
quitta brusquement la colonne dans
un fort virage à gauche. En exécu-
tant cette manœuvre, il heurta la-
téralement l'autocar de. la Rottal
S. A.

Les passagers de l'autocar de ser-
vice furent projetés en avant par
la forte collision. M. Friedrich Gra-
ber, maître menuisier de Ruswil,
âgé de 69 ans, marié, fut mortelle-

ment blessé. Trois autres person-
nes, assez grièvement blessées,
ont été transportées à l'hôpital can-
tonal de Lucerne. Les deux chauf-
feurs s'en tirent sans blessure. Les
dégâts matériels aux deux véhicu-
les sont estimés a environ 60 000
francs. (ats).

Paris

Trop de zèle «européen» poursmt en
substance « Esteri » serait haute-
ment inoppor tun dans les circons-
tances actuelles. U faut  du calme,
de la patience, de la ténacité et de
la réflexion de la part de tous les
gouvernements européens. L'essen-
tiel , conclut la revue , est que le
travail communautaire ne s'arrête
pas.

Après la vague de pessimisme et
le mécontentement à peine déguisé
des milieux officiels romains, le
langage de la revue « Esteri » et
l'intervention de M. Fanfani de-
vant la commission des AE, mar-
quent le changement de compor-
tement de l'Italie , soucieuse de ne
pas aggra.ver la crise suffisamment
inquiétante. Robert FILLIOL.

¦ ' —fflTMT"

LA FAMILLE DE MONSIEUR ADRIEN MATTHEY-DORET '

profondément émue par le» marques de sympathie qui lui ont été témoi- m
(rnées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes les j ;
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie- l'I
ments. g i

M. Franz, Theiler, né en 1903, ca-
fetier à Zurich, doit plus d'un mil-
lion de francs à diverses personnes,
notamment à un agriculteur de
80 ans. M. Theiler a été poursuivi
87 fois entre mars 1960 et juillet
1964 pour un montant total de
403.000 francs. Depuis qu 'il était
propriétaire d'un café à Zurich ,
c'est-à-dire dès 1957, il était com-
plètement adonné à la passion du
jeu. Certaines semaines, 11 se ren-
dait tous les après-midi au Casino
de Constance, (upi)

La passion du jeu
lui a coûté un million



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

g 44 M. Erhard vient de se prononcer 4
4 pour une réforme de la République 4
4 fédérale allemande. 4
4 En bref , le chef du gouvernement 4
4 veut que de nouvelles méthodes ^
^ 

soient utilisées pour améliorer le 
^

^ 
travail parlementaire. Il veut aussi 

^
^ 

un contrôle plus strict des associa- 
^4 tions d'intérêts. 4

4 Allant plus loin, le chancelier s'est 4
fy prononcé pour une modification des ^
^ 

bases actuelles de la politique so- 
^

^ 
ciale. Selon lui , il faudrait tenir 4

'$ compte de la République fédérale 4
4. allemande comme d'un tout et viser 

^4 avant tout au maintien de sa capa- 4
4 cité de production. 4.
*4 II est évident que, pour pouvoir 4
'/, tenter de réaliser ce programme, une ^4, forte concentration des moyens fi- ^
^ 

nanciers en vue de tâches de longue 4,
4 durée sera nécessaire. 4
4 Cette déclaration de M. Erhard a 4
4 été faite en Bavière , à l'occasion 4
4 d'une conférence prononcée a l'Aca- 4
fy demie réformée de Tutzing. Il ne ^
^ 

s'agit donc pas d'une déclaration of- ^4 ficielle, mais de l'opinion du chan- $
6 celier quant à l'avenir économique 

^4 et politique de l'Allemagne de Bonn. 4
4 Cette déclaration rejoint cependant 4
4 le projet selon lequel le gouverne- 4
4 ment de Bonn devrait pouvoir dis- ^
^ 

poser de pouvoirs spéciaux en cas 
^

^ d'urgence. 
^4 On ne connaît pas encore quelle 4

4 sera la réaction des milieux aile- 4
4 mands qui ont retrouvé une évidente ^
^ 

prospérité depuis la fin de la guerre. ^
^ 

II faut aussi remarquer que ces 4
4 indications de M. Erhard n 'ont , en 4
fy elles-mêmes, rien de révolutionnaire , 4
4 mais qu'elles correspondent plutôt ^4 à une évolution toujours plus désirée ^4 de la vie sociale. Enfin , il y a des ^
^ élections en vue. Et la nouvelle 4
'/, OTAN. 4
4 Ce qui n'empêche pas le gouver- ^4 nement est-allemand de Pankow de ^
^ 

réagir avec vigueur en accusant 4
fy Bonn de préparer une nouvelle 4
4 guerre. <y 44 Autrement dit, chaque camp vit ?
4 toujours dans la crainte que l'autre ^
^ 

ne l'attaque. P. CEREZ. 4
î \

M. Harriman à Moscou: ce n'est pas à nous et
aux Soviets de régler l'affaire vietnamienne

Un porte-parole du département
d'Etat américain a déclaré hier que
l'entretien qu'ont eu jeudi, durant
trois heures, MM. Harriman, ambas-
sadeur itinérant du président John-
son, et Kossyguine, n'a pas rappro-
ché les points de vue des deux pays.

«La discussion était bien entendu
intéressante, mais n'a pas amené
de nouveau développement ou de
modification dans la manière de
voir des interlocuteurs. » Mais, dit
encore le porte-parole gouverne-
mental, ces entretiens ont permis
à chacun de préciser son point de
vue.

D'autre part, au cours d'une con-
férence de presse tenue en plein
air, sur la Place Rouge de Moscou,
M. Harriman a déclaré hier aux
journalistes, que le but de sa mis-
sion moscovite était d'empêcher
l'Union soviétique de mal interpré-
ter la position des Etats-Unis dans
les affaires internationales. H a
ajouté qu'il existait toutefois peu
de chances que Moscou influence
Hanoï dans la crise vietnamienne.
« Le Vietnam n'est pas une affaire

entre les Etats-Unis et l'Union so-
viétique, mais entre le Vietnam du
Sud et le Vietnam du Nord. » Par-
lant de sa mission, M. Harriman a
en outre déclaré : « J'ai toujours
dit , de même que le président John-
son, que nous devons rester sur nos
gardes, mais qu'il faut à chaque
instant tendre la main. Nous devons
toujours être prêts à négocier afin
de vaincre nos différends. Il faut

soigneusement définir notre posi-
tion — pour que nous les compre-
nions et pour qu'ils nous compren-
nent. »

M. Harriman a ajouté que l'Union
soviétique ne voulait pas être mêlée
à une guerre nucléaire, « il serait
par trop dangereux de ne pas tout
entreprendre pour arriver à une
entente et de ne pas résoudre un
problème après l'autre ». (reuter)

Surtling, une nouvelle île volcanique qui apparût au sud de l'Irlande au début
de cette année est toujours en éruption. L'île a déjà une longueur de 170 m.
environ et est considérée comme la continuation de l'île de Surtsen qui a été
formée par une éruption sous-marine il y a deux ans. Notre photo montre,
longue de 170 m. et 18 m. au-dessus du niveau de la mer, la nouvelle île

volcanique en éruption, (ats)

LA NOUVELLE ÎLE CRACHE TOUJOURS !

L'intervention US, une gaffe monumentale,
aurait déclaré M. Stevenson avant sa mort

Les partisans dominicains du co-
lonel Caamano ont réclamé l'ouver-
ture, dès aujourd'hui, du débat sur
Saint-Domingue au Conseil de sé-
curité. La missive a été adressée à
M. Morozov , délégué de l'URSS, rem-
plaçant M. Fedorenko actuellement
en vacance. Mais, M. Morozov n'a pas
encore pu contacter les délégués,
ceux-ci se trouvant presque tous
aux obsèques de M. Stevenson. Le dé-
bat sera donc retardé.

Quant au colonel Caamano, il a
déclaré hier qu'il était prêt à démis-
sionner si cela devait aider à ré-
soudre la crise.

M. Thant, de son côté, a publié le
rapport de son délégué a St-Domin-
gue. Le rapport déclare qu'il est
essentiel qu'une solution politique de
la crise intervienne à bref délai.

Enfin, le célèbre journaliste amé-
ricain David Schônbrunn a déclaré
que M. Adlai Stevenson aurait dé-
claré, peu avant sa mort, que l'in-
tervention américaine à Saint-Do-

mingue était une « gaffe monumen-
tale » et qu'il avait été difficile pour
lui de défendre à l'ONU l'opinion
de la Maison-Blanche, opinion qu'il
ne partageait pas !

Le président Johnson a répondu
à cette information en déclarant
qu'il était facile de faire parler les
morts ! (Réd. — Il est cependant
difficile de mettre en doute l'hon-
nêteté de ce grand journaliste que
nous connaissons en David Schôn-
brunn). (afp, upi).

La Suisse aura bientôt sa premiè-
re Centrale atomique industrielle
destinée à couvrir les besoins crois-
sants de la consommation d'électri-
cité.

Les Forces motrices du nord-est
de la Suisse, à Baden , viennent
d'annoncer que le Conseil d'admi-
nistration a décidé d'équiper la
Centrale atomique projetée à Bez-
nau sur l'Aar, en Argovie, d'un
réacteur à eau de système améri-
cain.

La centrale projetée aura une ca-
pacité maximum de 350.000 kw.,
soit 2,5 milliards de kwh. par an-
née, pour une mise à contribution
maximum.

La mise en exploitation est pré-
vue pour l'automne 1969. Les tra-
vaux préparatoires sont en cours.

La Centrale atomique de Beznau
sera la plus grande d'Europe équi-
pée d'un seul réacteur fonctionnant
à l'uranium enrichi.

La Suisse sera, après l'Italie, la
France, l'Allemagne, la Belgique et
l'Espagne le sixième pays européen
à posséder une usine atomique de
ce genre, (upi)

Une première centrale atomique
industrielle construite en Suisse

Le journal finlandais «Suomen So-
siaalidemokraatti» organe des so-
ciaux démocrates, a écrit hier à pro-
pos du président Johnson :

«...auparavant , le président (John-
son) n'aimait pas beaucoup les cri-
tiques. Mais maintenant, les jour-
naux américains disent qu'il ne sup-
porte même pas un seul avis oppo-
sé au sien. L'égo-centrisme est peut-
être typique d'un politicien mais
quand il s'agit de questions dont peu-
vent dépendre la vie ou la mort de
l'humanité, nous pourrions espérer
que les pouvoirs d'un seul homme
aient des limites.

¦>Et nous pouvons interpréter à
notre usage une question de la f a -

meuse pièce : «Qui a peur du prési-
dent Johnson ?

•*>Bientôt, le monde entier aura
peur de lui...-» (upi)

«Johnson fait peur au monde»

Activité spatiale intense en URSS
Les Russes ont lancé hier cinq «Cosmos» et le premier «Proton»

Alors que tout le monde suit de
près, actuellement, les manœuvres
photographiques de l'engin améri-
cain Mariner IV qui a atteint la
planète Mars, les Russes ne restent
pas en arrière dans l'esploration de
l'espace. Us ont , en effet , procédé,
en un seul jour , hier, au lancement
de cinq satellites et d'un vaisseau
spatial scientifique.

Les cinq nouveaux satellites de la
série des « Cosmos » ont été placés
sur orbite au moyen d'une seule
fusée. Ces satellites d'observation
scientifique portent les numéros 71
à 75.

C'est la première fois que des sa-
tellites aussi nombreux sont lancés
en une seule fois par les Russes.

Les cinq nouveaux « Cosmos »
tournent à 550 km. environ de la
Terre et leur orbite est quasi-circu-

laire. Ils accomplissent une révolu-
tion en 99,5 minutes.

Tous les instruments à bord fonc-
tionnent normalement, signale l'a-
gence Tass.

Rendez-vous spatial ?
Selon des experts occidentaux, le

lancement de cinq satellites sur une
même orbite est peut-être le pré-
lude à une tentative de « rendez-
vous » spatial entre deux ou plu-
sieurs de ces satellites. Les Russes
pourraient ensuite tenter de réédi-
ter cette tentative avec des satelli-
tes habités.

« Proton-1 » : 12 tonnes !
Les savants soviétiques ont lancé

hier également un nouveau vaisseau

spatial scientifique non habite. Ce
vaisseau d'un poids total de 12,2
tonnes a été placé sur orbite par
une nouvelle et puissante fusée de
propulsion.

Ce nouveau vaisseau appelé « Pro-
ton-1 » est bourré d'instruments
scientifiques de contrôle et de me-
sure destinés à l'étude des parti-
cules cosmiques et des Super-éner-
gies.

L'orbite de « Proton-1 » a un apo-
gée de 627 km. et un périgée de
190 km. L'engin tourne autour de
la Terre avec une vitesse de 92,45
minutes pour une boucle orbitale.

Tout se passe bien à bord, pré-
cise Tass qui dit que les instru-
ments contenus dans la capsule ont
commencé à fonctionner comme
prévu, (upi )

¦ WESTPHALIE. — De ' violents
orages et des chutes de pluie Inin-
terrompues ont provoqué de graves
Inondations dans la région de Pader-
born, (Westphalie, RFA). Une par-
tie de ville a été inondée par l'eau
remontant des égouts et dans de
nombreux villages les habitants ont
dû chercher refuge sur les toits.

(afp )

Prochaines entrevues anglo-soviétiques?
On déclarait de source autorisée,

hier à Londres, que M. Michael Ste-
wart, secrétaire au Foreign Office, se
rendrait à Moscou" cette année en-
core. Mais la date exacte de son
voyage n'a pas été donnée.

M. Gromyko, ministre soviétique
des affaires étrangères, a invité M.
Stewart à faire une visite officielle
à Moscou au cours de son séjour à
Londres en mars dernier. En outre,
les deux pays se seraient mis d'ac-

cord sur un voyage de M. Alexis Kos-
syguine, président du Conseil sovié-
tique à Londres, et un voyage de M.
Harold Wilson, premier ministre bri-
tannique, à Moscou. Mais aucune
date n'a encore été donnée pour ces
deux déplacements.

Tout d'abord , on avait pensé que
ces visites auraient pu se dérouler
ce printemps ou cet été. Mais la cri-
se vietnamienne avait tout remis en
question, (reuter)

«On veut tuer la démocratie»
Crise de la CEE et accusations contre la France

Le bureau du par ti socialiste hol-
landais, a adopté hier une résolution
où il exprime les inquiétudes que lui
inspire «la brusque rupture des né-
gociations du Marché commun par le
gouvernement français» et constate
que le Marché commun connaît «la
crise la plus grave depuis sa créa-
tion».

La résolution déclare également
que le refus de la France d'accorder
plus d'autorité au Parlement euro-

péen signifie que l'on veut tuer la
démocratie en Europe !

Le pessimisme hollandais n'est
toutefois pas partagé à Bonn où M.
Hallstein, président de la commis-
sion de la CEE, après avoir rencon-
tré le chancelier Erhard, s'est entre-
tenu hier avec le premier-ministre
Schroeder. On est persuadé à Bonn
que les propositions Hallstein per-
mettront de trouver une solution à
l'impasse momentanée du Marché
commun, (upi)

Ouest de la Suisse et Valais, temps
en général ensoleillé. L'après-midi,
averses ou orages isolés, principale-
ment sur le Jura et les Alpes. Nord ,
centre et est du pays ainsi qu 'aux
Grisons, temps en général très nua-
geux et averses fréquentes. En plai-
ne, température comprise entre 20
et 26 degrés l'après-midi.

Prévisions météorologi ques

¦ CARACAS. — 32 prisonniers po-
litiques vénézuéliens, civils et mili-
taires, vont être amnistiés et remis
en liberté le 24 j uillet, (upi)

Attentat à Bolzano

Une forte charge d'explosif a fait
partiellement sauter hier soir un
appartement inoccupé dans un im-
meuble de Bolzano (Tyrol italien).
Un jeune Autrichien de 23 ans,
Helmuth Innervoll, qui s'y trouvait
pour une raison inexpliquée, a été
tué. (upi)

UN MORT
A Munich, la police recherche de.

puis hier des inconnus qui, dans
la nuit de jeudi à vendredi, ont
dessiné des croix gammées à la
craie bleue sur les rues de la vil-
le et ont écrit à côté d'elles « Juden
raus » (les Juifs à la porte). La po-
pulation a été invitée à participer
à la recherche des auteurs de ces
nouvelles manifestations d'antisé-
mitisme.

Des croix gammées
dans les nies de Munich
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Aujourd'hui...

Un grave accident a eu lieu hier
en Italie sur l'autoroute du Soleil.
Un camion a violemment percuté
une voiture de tourisme qui se
trouvait à l'arrêt sur un parking
de secours.

Sur les six occupants de la voi -
ture, cinq sont morts. Les deux oc-
cupants du camion sont légèrement
blessés, (upi )

Cinq morts sur
ta « Strada del Sole »

n meurt sous le saoïe
Un adolescent qui venait d'arriver ,

avec ses parents et son frère, au
camping du Cap Breton, dans les
Landes, s'était amusé à creuser un
tunnel dans le sable lorsque celui-
ci se mit en mouvement, recouvran t
complètement l'adolescent qui est
mort étouffé.

EN FRANCE

Deux frères de 13 et 11 ans, qui
avaient découvert une grenade sur
les bords de l'Adour, près de Bayon-
ne, l'avaient emportée dans leur
chambre. En la manipulant, l'un des
frères eut un bras arraché par l'ex-
plosion de l'engin tandis que son
frère était grièvement blessé, (upi )

Le bras arraché
par une grenade


