
Le choix difficile
d'un successeur

A LONDRES : P FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Ce n'est pas tout de hurler avec

les loups de l'opposition travailliste :
« Mac, partez ! » Encore faut-il dé-
signer un successeur au premier mi-
nistre, et le nombre des candidats
à la succession rend actuellement
un choix assez difficile. D'où le sur-

L'un des «possibles» : M.  E . lient
qui f u t  habile négociateur à

Bruxelles.

sis accordé à M. Macmillan , sursis
qui pourrait se prolonger plusieurs
mois.

Stratège remarquable, M. Mac-
millan a su jusqu'ici se mainte-
nir au pouvoir en déjouant , au sein
du parti conservateur, les manœu-
vres de ses adversaires.

Cependant, dans les « lobbies » de
la Chambre des Communes, au Carl-
ton Club, et dans les salons huppés
d'Eaton square où vit l'élite du parti
tory, les spéculations vont bon
train : lequel, des personnages les
plus fréquemment cités pour rem-
placer M. Macmillan, a le plus de
chances d'être désigné ? Plus exac-
tement, lequel fera , non pas le meil-
leur premier ministre, mais le chef
de parti le plus capable de sauver
la mise aux prochaines élections gé-
nérales ?

Le choix le plus naturel devrait
normalement se porter sur M. Ri-
chard Butler , qui a quelque trente
ans de vie politique derrière lui et
une longue expérience des affaires
publiques. C'est un homme intelli-
gent, aimable, assez subtil à l'occa-
sion , et dont le nom est bien con-
nu de toute la nation. Mais l'on re-
proche à Butler, évincé au profit de
Macmillan en 1957 lors de la démis-
sion d'Eden , d'être trop souple et de
céder facilement.
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« Complot contre l'Etat » en Algérie
La France et l'UR SS en minorité à l 'ONU
Espionnage : très grave affaire en Suède
M. Kozlov, p résident du Soviet sup rême ?

< Complot... >
« U y a eu complot contre l'E-

tat » a clairement déclaré au
cours de la séance de l'Assem-
blée nationale algérienne M.
Ben Bella, président du Conseil.
Il répondait aux attaques d'un
député de l'opposition qui pro-
posait l'ouverture d'un débat
sur les arrestations opérées ces
jours derniers.

M. Ben Bella a été catégori-
que : QUATRE PERSONNES,
DONT M. BOUDIAF, ONT
ETE ARRETEES. C'EST

TOUT. ELLES N'ONT PAS

ETE TOUCHEES ET SONT

CONFORTABLEMENT LO-

GEES.

Il n'en reste pas moins que,
vraisemblablement, ces person-
nes seront accusées d'avoir com-
ploté contre la sécurité algérien-
ne. On indique que le secret de
l'enquête sera maintenu durant
quelques jours encore.

Cependant, de source offi-
cieuse, on précise que l'arresta-
tion de M. Boudiaf , ancien vice-
président du GPRA, a été moti-
vée par des menées subversives.
Il est considéré comme le lea-
der du « Parti de la révolution
socialiste », qui serait anti-révo-
lutionnaire.

On rappelle encore que M.
Boudiaf faisait partie de l'an-
cien GPRA qui décida la desti-
tution de l'état-major général
de l'armée nationale populaire,
et en particulier du colonel Bou-
medienne, actuellement ministre
de la guerre. On ne cache pas,
en outre, que l'arrestation de
Boudiaf est la conséquence de
causes lointaines, pouvant re-
monter à juin 1962, voire à une
date encore plus éloignée.

L'Assemblée s'est opposée à
débattre de l'affaire, faisant
confiance au président du Con-
seil. (AFP, UPI, Impar)

La France
Ce f u t  une bien mauvaise

journée que celle d 'hie r pour les
délégations de la France et de
l 'URSS (plus , bien sûr, celles
des pays satellites !) auprès de
l 'ONU.

En ef f e t , presque sur toute
la ligne, elles ont été mises en
minorité. Personne n'a voulu les
suivre dans leur ref us  de parti-
ciper aux dépenses des Nations-
Unies.

Une grosse majorité s'est f or -
mée pour approuver les diverses
propositions de la commission,
portant sur la responsabilité
collective de tous les pays mem-
bres, sans exception, pour ce f i -
nancement.

Des crédits en f aveur du Con-
go et des f orces d 'intervention
à Gaza ont été approuvés. Des ré-
solutions touchant la possibilité
d 'établir un « f onds de la paix »
qui permettrait une rapide in-
tervention de l 'ONU et recom-
mandant aux Etats membres de
f ournir  un ef f o r t  f inancier spé-
cial ont été adoptées.

(Re f̂r,  I wpa r)

Espionnage
Les milieux militaires suédois

sont plongés dans la consterna-
tion. Une très grave affaire d'es-
pionnage au profit de l'URSS
vient en effet d'être découverte.

Un colonel de l'armée de Fair
suédoise, attaché comme expert
auprès du Ministère des affai-
res étrangères, a été arrêté. U a
avoué qu'il pratiquait l'espion-
nage en faveur de l'URSS de-
puis 1948.

Simultanément, la Suède de-
mandait le renvoi immédiat de
deux fonctionnaires de l'ambas-
sade soviétique. .

On estime que tant par sa po-
sition que par la durée de ses
activités d'espionnage, le colonel
a gravement mis en danger la
sécurité du pays et même celle
d'autres nations occidentales.

La vigoureuse réaction des au-
torités semble confirmer que les
renseignements transmis ont
été particulièrement impor-
tants. Il s'agirait de la plus
grande affaire d'espionnage
commise en Suède.

(AFP, Impar)

M. Kozlov
Les chances de M. Kozlov,

qui était considéré comme le
dauphin de M. Krouchtchev, de
succéder à ce dernier sont déf i-
nitivement ruinées. Déjà, à la
suite de son élection au secré-
tariat du Comité central, M.
Brejnev, l'actuel président du
Soviet suprême, remplit les
f onctions de No. 2 soviétique.

Toutef ois , l'on pense qu'il
n'est pas exclu que M. Kozlov,
dès qu'il sera rétabli, soit nom-
mé p résident du Soviet à la pla-
ce de M. Brejnev, dont les nou-
velles tâches seront très absor-
bantes.

Ce poste, surtout représenta-
tif , permettrait à M. Kozlov de
se « remettre dans le bain ». On
tient pour certain, d'autre part,
qu'il ne parviendra plus à occu-
per ses anciennes f onctions en
raison de son état de santé.

De toute f açon, indique-t-on,
M. Brejnev devra démissionner
prochainement de son poste
pour se consacrer entièrement
aux aff aires du parti.

(UPI , Impar)

Les deux K ont beau vouloir jouer
consciencieusement, ils trouvent tou-
jours un trouble-fête sous prétexte de

les aider.

Un accord
Turquie - CEE

Hier soir a été signé, à
Bruxelles, un accord entre la
Turquie et les pays membres de
la CEE. C'est le deuxième qui
est conclu par les « Six » avec
un pays tiers, le premier l'ayant
été avec la Grèce.

Il s'agit d'un accord d'asso-
ciation, qui doit encore être
agréé par le Conseil des minis-
tres du Marché commun. Aupa-
ravant , le Parlement européen
se prononcera à son sujet.

Les négociations, indique-t-on
encore, ont duré près de quatre
ans.

Mais tout ne va pas pour le
mieux au sein du Marché com-
mun. On a annoncé hier que ,
pour l 'année 1962 , la balance
commerciale des « Six » avait
été déf icitaire... (AFP, Impar)

DES HAUTS ET DES BAS
La vie est fai te  de hauts et de

bas, je  ne vous l'apprends pas , dont
l'homme tombe et remonte avec un
mécanisme bien huilé s'il est cons-
cient et organisé ou avec des re-
bonds de singe plus ou moins ap-
privoisé s'il est fantaisiste. Les
montagnes russes , en e f f e t , cons-
tituent les joie s et les douleurs de
l' existence, et hop ! bonhomme ,
rien n'est plus monotone que l'uni-
formité . Rieur un jour , triste le
lendemain , grognon parfo is , de
bonne, composition une autre se-
maine : l'homme qui se plaint de
l'irrégularité du temps est plus
irrégulier encore... le prototype de
l'inconstance.

Une joie ? Le voici f ré t i l lan t ,
prêt à conquérir le monde , géné-
reux avec tous, auréolé de gloire ,
plei n d' espérances et d'optimisme.

Une douleur s'ensuit ? Front
plissé , lèvre pendante et moue dé-
sabusée , il traîne toute la misère
du peupl e à ses basques, crie à l'in-
ju s tice et rend le ciel responsable
de son malheur .

Et à journée ou à semaine fai te ,
la ritournelle continue, revient-re-
part, chante-pleur e, sourit-grima-
ce.

Si le rire est le propre de l'hom-
me (j 'ai entendu rire, l'autre jour ,
un merle des Indes qui ne devait
pas être « civilisé » à l'époque où
B u f f o n  écrivait : « Le rire et les
pleurs sont des signes particuliers
à l'espèce humaine pour exprimer
le plaisir ou la douleur de l'âme *) ,
si le rire donc est le propre de
l'homme, je  me demande comment
vivent tous les pète-sec et les col-
lets-montés de notre monde ! Pour
certains , e f fect ivement , le rire
f ranc , le rire aux éclats est une
preuve de très mauvaise éducation.
Les médecins vous diront qu'il di-
late heureusement la rate. Person-
nellement , je  considère le rire-aux-
larmes, comme la meilleure Jou-
vence de notre temps. Un éclat de
rire , c'est l'oubli de tout le reste ,
même s'il n'est que momentané.
Mais il f a u t  que ce rire soit f ranc ,

par Pierre CHAMPION

spontané , car s'il est jaune , le fo ie
aussi en prend un coup !

Le rire jaune — je  l'appelle le
rire pour ne pas déplaire ! — est ,
lui, le propr e des peureux, des
joyeux drilles qui ne supportent pas
la contradiction , des lèche-que-
veux-tu toujours à la recherche des
complaisances. Il est très mauvais
pour la santé , même si les traces
du désarroi qu'il provoque ne se
manifestent pas sur les visages.

Le rire, le vrai rire est comme
la vraie douleur. Ils n'ont, l'un et
l'autre, absolument rien de méca-
nique ; ils ne s'apprêtent pas com-
me des sentiments faux  ; ils n'ont
pas d'horaire. Ils valent essentiel-
lement par leur spontanéité , que le
choc soit intérieur ou extérieur. Et
c'est précisément ce caractère-là
qui donne ses fluctuations à la vie ,
qui en élève les hauts et en creuse
les bas.

/ P̂ASSANT
— Armons-nous, armons-nous, ar-

mons-nous, enfants de l'Helvéti-i-e,
chantions-nous à l'école et même après.
Ce qui signifie que de ce temps-là déjà
on ne songeait qu'à faire plaisir à Msleu
Chaudet...

Hélas ! j 'ai compris depuis qu'il s'a-
gissait surtout de s'armer de patience,
en attendant :

1. Que le beau temps revienne...
2. Que les impôts baissent...
3. Que le prix de la vie cesse d'hl-

malayer...
4. Que les bruits s'atténuent (les

faux et les vrais)....
5. Qu'on s'entende enfin sur le dé-

sarmement à défaut du reste, qui com-
prend pas mal de petits travers et de
grandes travioles... .

Cependant j'avoue que la plus belle
école de patience c'est encore souvent
la vie qui vous l'inflige. Et cela sur-
tout lorsqu 'il s'agit de livraisons quel-
conques ou petits aménagements que
vous pourriez avoir à faire dans votre
intérieur, votre bicoque ou votre chalet.

Certes ,Ies magasins spécialisés sont
admirablement fournis , mais il leur
manque justement l'article que vous dé-
siriez. Les administra tions elles-mêmes
sont pleines de bonne volonté, mais el-
les manquent du personnel voulu. Quant
aux maîtres d'état Ils manquent telle-
ment de temps qu 'ils vous disent aveo
leur plus beau sourire : « Attendez six
mois ou un an. Ça viendra... » Clndus-
trie, l'artisanat sont comme l'agricultu-
re. Ils manquent de bras. Et tout ce qui
n 'est pas courant ne court pas, mais
tarde, retarde, flotte ou s'estompe sur
l'océan des attentes ou des délais.

Belle punition pour un siècle qui pré-
tendait aller vite et s'emberlificote dans
les moindres obstacles, au point sans
doute qu'on attendra la mort de tons
les vieux pour augmenter l'assurance
vieillesse ou livrer le bouton de culot-
te dont vous rêviez...

Le père Piquerez.



Denis la petite peste

— Oh oui, je me rappelle de vous mainte-
nant ! Vous habitez dans cette maison verte
derrière chez François. Mais je ne vous avais
jamais vue après un bain et bien habillée !

Horizontalement. — 1. Flétrir. Strias.
Prénom féminin. 2. Esclave chez les
Spartiates. Sa fête tombe le 24 décem-
bre. A l'index. 3. Article. On a pu cons-
tater que ces événements ne nous don-
nent toujours que des désagréments. 4.
Dans. Sont des condiments. Lac d'Italie.
Elle est parfois dans un lac. 5 Pour
mesurer les aptitude des candidats.
Mêla d'un produit antiseptique. Atome
portant une charge électrique. 6. Pro-
nom personnel . Rendent raisonnable. 7.
Ensemble de l'Europe et de l'Asie. Elle
jette un froid en arrivant. Dans quel
endroit. 8. Assemblages de cristaux de
sel marin. Articles pour boucher. Con-
jonction .

Verticalement. — I. C'est une suite.
Impeccable. 2. Aux environs. 3. Posses-
sif. Rivière de Normandie. 4. Pour unir
deux mots. Fait partie de l'Inde. 5.
Donna. Sur la portée. 6. Article ma-
rocain. On le dit sans plaisir. 7. Point
du jour. 8. Nom d'une montagne. For-
ment un dépôt dans la bière. 9. H con-
siste à dérouler. 10. Sont faits à l'inté-

rieur d'un tube. 11. Le libérateur de
l'intestin. Pronom personnel. 12. Re-
gardée avec hauteur. 13. En perte de
sang-froid. Choquants. 14. Ensemble
des navires de guerre. 15. Pour la tar-
tine. Des pauvres animaux, il fut le
protecteur qui sut leur épargner un tré-
pas sans grandeur. 16. Les bateaux y
sont à l'abri de la tempête. Ne men-
tionna pas.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. 1. Mutilé ; farda ;
Lô. 2. Cérumen ; Ariel ; un. 3. Un ; air ;
qui ; plait. 4. Lac ; députations. 5. Aga-
ce ; le ; sot ; Dar. 6. Sera ; vite ; retenu.
7. Séance ; étai ; hôte. 8. Estait ; Saiil ;
Else.

Verticalement. — 1. Culasse. 2. Mé-
nagées. 3. Ur. Carat. 4. Tua ; Cana. 5.
Imide ; ci. 6. Léré ; vêt. 7. En ; pli. 8.
Quêtes. 9. Faux ; êta. 10. Arias ; au. 11..
RI ; toril. 12. Dépité. 13. Allô ; thé. 14.
Andéol. 15. Luisants. 16. Ont ; ruée.

Les mots croisés du mercredi

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 24 25

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 940 1000 0
La Neuehât. Ass. igoo d 2000 0
Gardy act. 530 d 530 d
Gardy b. de jee 900 d 900 d
Câbles Cortaillod 15000 d 16000 0
Chaux et Ciments 5500 d 5500 d
Ed.Dubied S Cie 3650 d 3850 o
Suchard «A» 1675 d 1700
Suchard «B» 9600 d 9550 d

Bâle
Bâloise-Holding 400 400
Ciment Portland 8600 8500 d
Hoff. -Roche b. j. ,0800 51300
Durand-Huguenin _ 5300 o
Geigy, nom. 19459 19150

Genève
Am. Eur. Secur. j 26 126Atel. Charmilles 5339 igioElectrolux 115% u6 dGrand Passage 1165 nflg

™
q-U M- a

T*ï
B- 321 321Méridionale Elec. 1514 ?gi£

Physique port. 835 mPhysique nom. s,?
Sécheron port. 8g0 fl4 ,Sécheron nom. _ 8gg
Astra 5^ ex 5
S- K . *"• 403 400 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 1130 d 1130
Cie Vd. Electr. 1030 1000 d
Sté Rde Electr. 739 730
Bras. Beauregard 3199 d 3100 d
Chocolat Villars 13o0 d 1300 d
Suchard «A» 1675 d 1710
Suchard «B» 9599 9590 d
At. Méc. Vevey 830 d 830 d
Câbler. Cossonay 5000 d 5550
Innovation 1995 1995
Tannerie Vevey 1275 1275 d
Zyma S. A. 3999 3390 d

Cours du 24 25
Zurich
(Action s suisses)

Swissair 355 355
Banque Leu 2300 2480
Union B. Suisses 3995 3350
Soc. Bque Suisse 3939 3929
Crédit Suisse 3159 3150
Bque Nationale 658 d —
Bque Populaire 2080 —
Bque Com. Bâle — 490
Conti Linoléum 1439 1440
Electrowatt 2675 2679
Holderbank port. 1115 1115
Holderbank nom. 959 949
Interhandel 4190 4060
Motor Columbus 1349 1820
SAEG I - 79 79
Indelec 1285 1280
Metallwerte 2110 2100
Italo-Suisse 873 863
Helvetia Incend. 2400 2400
Nationale Ass. 5700 d 5650
Réassurances 4005 4005
Winterthur Ace. 985 975
Zurich Accidents 6000 d 5960
Aar-Tessin 1700 1725
Saurer 2170 2165
Aluminium 6470 6430
Bally 2075 2050
Brown Boveri.A. 3295 2050
Ciba 9000 8925
Simplon 850 855
Fischer 2160 2145
lelmoli 1825 1830
Hero Conserves 7050 7000
Landis & Gyr 3290 3300
Lino Giubiasco 855 860
Lonza 2615 2605
Globus 5750 5725
Mach. Oerlikon 1025 1025
Nestl é port. 3385 3390
Nestlé nom. 2205 2195
Sandoz 9190 9050
Suchard «B» 9600 9600
Sulzer 4475 4425
Ursina 6800 6800

Cours du 24
Zurich
(Actions étrangèresi

Aluminium Ltd 114
Amer. Tel. & Tel . 532
Baltimore & Ohio 160
Canadian Pacifi c 125
Cons. Natur. Gas 286
Dow Chemical 274
Du Pont 1078

d Eastman Kodak 439
Ford Motor 231
Gen. Electric 351
General Foods 356
General Motors 305
Goodyear 151%
Internat. Nickel 265 %
Internat. Paper 135 d
Int. Tel. & Tel. 213 H
Kennecott 321
Montgomery 171%
Nation. Distillers 108%
Pac. Gas & Elec. 139
Pennsylvania RR 81%
Standard Oil N.J. 290
Union Carbide 457
U. S. Steel 216
F. W. Woolworth 305
Anglo American 114
Cialtalo-Arg. El . 23%
Machines Bull 333
Hidrandina 12%
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 60
Péchiney 163%
N. V. Philip 's 198
Royal Dutch 199
Allumettes Suéd. 146%
Unilever N. V. 206
West Rand 43
A E G  509
Badische Anilin 533
Degussa 706
Demag 468
Farbenfab. Bayer 577
Farbw . Hoechst 522
Mannesmann 236
Siemens & Halske 620
Thyssen-Hiitta 202%

Cours du 24 23

New York

25 Abbott Laborat. 95 947»
Addressograph 53% 53%
Air Réduction 54% 54»/»
Allied Chemical SOVs 50%
Alum. of Amer. 67% 667/a

118 Amerada Petr, 68V» 68'/»
528 Amer. Cyanamid — —
158 Am. Elec. Power 59V« 59»/»
124 ,2 Amer. Home Prod. 35V» 35%
286 American M. & F. 59'/s 59%
268 Americ. Motors 21 21

1089 American Smelt. 19 18%
476 Amer. Tel. & Tel. 78'/, 78%
229 Amer. Tobacco 121'/i 121V«
351 Ampex Corp. 29 28'/s
355 Anaconda Co. 20'/» 20V»
307 Atchison Topeka 50Vs 50
182% Baltimore & Ohio 30 'ls 29'/!
285% Beckmann Instr . 36»/! 36%
135 Bell & Howell 89 88Vi
215 Bendix Aviation 27'/i 27'/i
320 Bethlehem Steel 51 52
170% Boeing Airplane 31% 31
108 Borden Co. 35'/» 35%
140 Bristol-Myers 63'/» 64»/»
81 Brunswick Corp. 97 98%

290 Burroughs Corp. 15'/! 15»/s
456 Campbell Soup 30% 30»/s
212% Canadian Pacific 96 96
304 Carter Products 29 2B'/«
113% Cerro de Pasco 60% 59%

22% Chrysler Corp. 25% 25'/i
327 Cities Service 65 64
12% Coca-Cola 66 65'/!
— Colgate-Palmol . 93% 93'/a
60 Commonw. Edis. 56'/i 58'/s

162%Consol. Edison 48% 48%
198 Cons. Electronics 84 83'/i
200 Continental Oil 29% 29%
146% Corn Products 82 62
205 Corning Glass 57'/! 57%
43 Créole Petroleum 178 175

503 Douglas Aircraft 40% 40»/»
526 Dow Chemical 25'/! 24%
700 Du Pont 62 61%
463 o Eastman Kodak 246% 248
569 Fairchild Caméra 110% 110»/i
515 Firestone 40»/î 39Vs
235 Ford Motor Co. 35% 35»/s
612 Gen. Dynamics . 52% 52
201 Gen. Electric 25% 24%

Cours du 24 25

New. York is u i ,el

General Foods 81 Vî 81%
General Motors 82'/» 82
Gen. Tel & Elec. 71% 71'/»
Gen; Tire & Rub . 25 25 •
Gillette Co 24% 24%
Goodrich Co 34% 34%
Goodyear 47*/! 47%
Gulf Oil Corp. 35s/8 35%
Heinz 45 445/i
Hertz Corp. 42 41%
Int. Bus. Machines 531/! 52'/»
Internat.  Nickel 449 446^4
Internat . Paper 62 62%
Int. Tel. & Tel. 31% 3i'/ 8
Johns-Manville 50 50'/»
Jones & Laughlin 49 49%
Kaiser Alumin ium 55% 55
Kennecott Copp. 40% 39%
Korvette Lne. 74 73%
Litton Industries 28'/» 27V»
Lockheed Aircr. 76'/» 75%
Lorillard 57% 58'/s
Louisiana Land 46'/» 46\'«
Magma Copper 86% 86%
Martin-Marietta 25% 25 Vi
Mead Johnson 19% 19%
Merck & Co 26% 26%
Minn. -Honeywell 92% 92%
Minnesota M.& M. 105 103
Monsanto Chem. 58 58
Montgomery 53'/» 525/»
Motorola Inc. 39% 39s/«
National Cash 75'/« 74%
National Dairy 72% 71'/i
Nation. Distillers 64l/i 65'/»
National Lead 25'/ B 25%
North Am. A via. 72 71%
Northrop Corp. 58'/! 581/»
Norwich Pharm. 22'/i 22%
Olin Mathieson 40% 41»/»
Pacif. Gas & Elec. 44% 43%
Parke Davis & Co 32'/» 32%
Pennsylvania RR 26% 26%
Pfizer & Co. 18'/! 18%
Phelps Dodge 51»/» 51'/s
Philip Morris 61% 61»/»
Phillips Petrol. 78 78'/»
Polaroid Corp. 52% 51'/»
Procter & Gamble 166% 161
Radio Corp. Am. 75'/s 75'/»
Republln Steel 71% 71'/«

Cours du 24 25

New York (sul ,el

Revlon Inc. 37V» 37%
Reynolds Metals 41V» 41%
Reynolds Tobac. 35% 34»/i
Richard. -Merrell 39»/! 39'/»
Rohm S Haas Co 57% 58'/»
Royal Dutch 126 124Vi
Sears , Roebuck 46'/8 46'/s
Shell Oil Co 90 89»/»
Sinclair Oil 43% 44%
Smith Kl. French 85 65%
Socony Mobil 66'/» 67'/»
South.'Pacif. RR 37»/a 37%
Sperry Rand 15Va 15
Stand. Oil Calif. 65 65%
Standard Oil N.J . 67[{> 68%
Sterling Drug 80% 79%
Texaco Inc. 71% 70'/i
Texas Instrum. 81l/a 81'/»
Thiokol Chem. 25V» 24%
Thompson Ramo 55'/» 65'/!
Union Carbide 105% 103%
Union Pacific RR 41»/» 40'/»
United Aircraf t 47 46%
U. S. Rubber Co. 45'/s 45
U. S. Steel 49'/» 48%
Universal Match 19 19'/«
Upjohn Co 41% 41%
Varian Associât. 23'/» 23'/»
Wa*ier-Lambert 26»/» 26%
Westing. Elec. 36% 36%
Xerox corp. 202 201
Youngst. Sheet 193 102%
Zenith Radio 65% 63%

Cours du 20 21

New York (suite]

Ind. Dow Jones
Industries 718.42 716.32
Chemins de fer 178.19 175.96
Services publics 140.36 140.09

i Moody Com.Ind. 3.700 4.120
Tit. éch. (milliers) 375.0 374.6

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.50 8.75
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.15 7.45
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offra
Lingot (kg. fin) 4870 - 4900.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 180.— 186.50

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
Communiqué par : /*S\

UNIUN Dt BANQUES SUISSES ĝ7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. a»
AMCA $ 76.10 321.— 323.—
CANAC $c 148.40 535.— 595.—
DENAC Fr. 9. 94.— 92— 94 —
ESPAC Fr. s. 120.50 117.— 119 —
EURIT Fr. s. 177.75 174.— 176.—
FONSA Fr. s. 507.— 491.— 494.—
FRANCIT Fr. s. 142.25 138 % 140 %
GERMAC Fr. s. 115.25 m —  113.—
ITAC Fr. s. 269.— 254 % 256 %
SAFIT Fr. s. 152.75 141 % 143 %
SIMA Fr. 8. 1515.— - 1500.— 1515.—

LA FEMME MODERNE
Etes-vous d'accord, Mesdames ?

et ses problèmes
Vous ne partez pas en vacances ?

la belle af faire  I
Si j e  compatis sincèrement, entre

nous, ce n'est pas une catastrophe
et vous ne serez pas la seule à ne
pas partir .

Bien sûr, je pourrais vous dire, —
pour vous consoler — que peut-être
il ne fera pas beau et un temps plu-
vieux ne mérite pas qu'on dépense
de l'argent à seule f in  de rester
cloîtrée dans une chambre d'hôtel.

Apprenez à vos enfants à découvrir la nature.

Mais , vous pourriez me répondre,
à juste titre, que le temps vous im-
porte peu, que vous avez surtout be-
soin de vous détendre , de vous re-
poser, bref ,  de changer d'atmosphè-
re et d'échapper à tout ce qu'on ap-
pelle les devoirs d'une ménagère !

...que les quatre murs de votre
cuisine vous sont tout à coup deve-
nus odieux !

...que, de voir partir « les autres »
ne vous amuse pas spécialement I

...que, vous désirez plus encore
échapper aux questions insidieuses
du genre : «Vraiment, cette année en-
core, vous ne partez pas en vacan-
ces ? »

Vous ne pouvez avouer que, vous
aussi , vous aimeriez bien partir ;
mais les enfants grandissent et coû-
tent cher, ils ont un urgent besoin
de chaussures neuves, il y a la fac-
ture du dentiste à régler , celle de la
clinique et du téléphone , sans comp-

ter les rideaux du salon qui ont ab-
solument besoin d'être remplacés ;
de cette façon, le budget vacances
est bien maigre.

Tout cela est vrai.
Mais une chose est également cer-

taine : vous devez vous détendre
pendant quelque temps, si vous vou-
lez donner le maximum de vous-
même l'année durant.

Trois semaines de vacances payées ,
c'est bien j oli, mais, l'argent est

souvent dépensé avant même d'être
gagné. Et , puis, partir en vacances
avec trois enfants , ça coûte gros.

Pour ceux qui ne peuvent pas par-
tir, ces trois semaines sont souvent
une rude épreuve : la ville est vide.
On la dirait morte. Tous les amis
et connaissances sont partis , à la
mer, à la montagne . Ils reviendront ,
la bouche pleine de souvenirs épa-
tants, même si leurs vacances n'ont
pa s été une réussite I

Ne vous laissez pas gagner par
l' envie.

La ville est déserte ? Tant mieux.
C' est enfin l'occasion de la mieux
connaître. '

Avez-vous déjà visité vos musées,
vos églises ?

Pour commencer, simplifiez-vous
la tâche à l'extrême et ne profitez
pa s de ce temps mort pour faire
des « à fond ».

Prenez le temps de vous reposer ,
de vous soigner, de vous faire belle.
Songez à ce régime que vous n'avez
jamais le loisir de suivre !

Mangez plus simplement !
S'il fait  beau, offrez-vous quel-

ques journées de plein air. Empor-
tez un gros panier de pique-nique
et passez toute la journée au bord
d'une forêt ou d'une rivière. Ren-
dez-vous à la piscin e ou au bord du
lac. Faites votre plein d'air, de so-
leil et d'eau en dosant bien enten-
du , le soleil et l'eau, surtout si vous
n'en avez pas l'habitude.

Dites-vous que ce sera bon pour
votre peau , pour vos nerfs , p our vo-
tre santé.

S'il pleut , ne soyez pas triste, mais
lisez enfin les romans que vous n'a-
vez jamais le temps de feui lleter.

Emmenez vos enfants au musée
d'histoire naturelle.

Apprenez à jouer au minigolf .
C'est l' occasion ou jamais puisqu 'il
y aura peu de monde. Passez une
ou deux soirées au cinéma. Profite z
de la possibilité de faire des courses
organisées en chemin de fer , en au-
tocar ou en bateau. Un aprè s-midi
sur le lac procure une merveilleuse
détente.

Que ces vacances vous soient aus-
si profitables que st vous étiez par -
tie.

...et surtout, évitez de bouder et
de faire des histoires sans f in  à vo-
tre mari et à votre entourage des
mois durant parce qu'une fois enco-
re, vous n'avez pas pu partir en va-
cances I

Madeleine BERNET-BLANC.

Notre concours de mots d'enfants «Qu'a
fait votre Denis ?» continue chaque jour

en page 5.
V : y



è S fpigofte plus
I i mh en
L—J europe
*•**"' ')̂ ?̂WKP)wataDtoM<MMManwni

SSSBBmSBSÊammÊBÊÊ^̂ ^a^m̂^̂  BB9
""' *- -.'13 modèles depuis fr. 448.—

BAQ^UTLIIIWT itn ifflf Tliiiiiii ffl Hĝpr XBT '''«¦̂ m SU
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Découvrez-le à votre tour, grâce à
l'American Dual Filter de Tennyson

"Charcoal" activé ^^^  ̂
vTiTBwmraw——

¦¦¦ • '¦••' —11 mu
L'American Dual Filter, c'est tout le secret de l'incomparable %M

; "douceur que Tennyson vous offre aujourd'hui. Ce Dual Filter
combine les avantagés d'un, filtré visible extra-blanc à ceux
d!un filtre .intérieur au '.'Charcoal" activé.
Le Dual Filter vous permet d'apprécier pleinement l'arôme *délicat et nuancé des tabacs sélectionnés pour Tennyson. *fHf£ar

Manufacturer! with permission of t̂ ^̂ J7w«ûBo«t̂ l̂ «e! -̂Ê» ŵ, N8w York,N.Y., U.S.A. ilj Fr. 1.30/20 BUAI fUTES
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Commis de cuisine
dames de buffet
caissières
sont demandées pour réfectoire d'entre-
prise. Nourris, logés. Congés selon contrat
collectif. Fermé le dimanche.
Paire offres écrites avec prétentions de
salaire à M. André Berset , gérant, rue
Aebi 92, Bienne.

Sinalco «

i ^: . . ¦.yy]&â& .̂y&l£ix \$J . x ... . sii.. , „„.. ,

Boisson de table au pur jus de fruits
i ¦; „ . .y. y , < ; . . ', :

CVM A
cherche :

pour son département horlogerie :

retoucheurs (ses)
horlogers complets

rhabilleurs
pour son département réveils i

rhabilleurs
Places stables, semaine de cinq jours..

Ecrire ou se présenter au
Département fabrication, Cyma Watch Co. S.A.

La Chaux-de-Fonds •

 ̂

S MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons
tout de suite ou
dote à convenir

CHEFS D'ÉQUIPES
Ouvriers quali-
fiés , Suisses.
Prendre contact
- téléphonique-

ment avec M.
L. Straub

- ou sa présenter
¦ avec vos certi-

fkati
- ou par écrit ,

avec copies de
.; certificats.

MIKRON
HAESLER S. A.
Fabrique de ma- j
chines transfert

Boudry/NE

Tél. (038) 6 46 52 i

CiJ PENSE («EuBLES...
...ON DIT MEYER!
... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel

Choix grandiose - 200 chambres à coucher, salles
à manger , studios - Plus de 1 000 meubles divers

30 vitrines

Au soleil! 
Vacances
horlogères
Avez-vous déjà retenu les places pour vos
vacances ? Nous disposons à nouveau de
quelques places libres pour les vacances
horlogères :

ler voyage : 20 juillet - 3 août
2e voyage : 21 juillet - 4 août

Voyages accompagnés en train et autocar
avec
1 semaine de vacances balnéaires à la Costa

Brava combinée avec
1 semaine à Barcelone avec excursions et

visites
Prix au départ de Bienne/Neuchâtel Fr. 390.-

Renseignements et inscriptions :

Berne, Waisenhauspl. 10, tél. (031) 2 31 13

Popuiaris Tours



Chapeau de plage ou parapluie ?
Au seuil d'un été humide, la question se pose

L'époque est au caleçon de bain...

L'an de grâce 1963 totalise au-
jour d'hui 6 jour s d'été, mais on ne
peu t p as prétendre que ces 6 jours
répondent aux aspirations légitimes
d'un peuple a f famé  de soleil , mais
abreuvé de pluie.

Ce pauvre été tout neuf n 'a en-
core connu qu'un seul jour sans
pluie et sans vouloir aff i cher une
superstition outrageuse , on peut se
demander s'il n'y a pas une once de
vérité dans la légende de St-Mé-
dard ; en tous cas, pour la faire
mentir, il faudrait que le ciel se dé-
cide rapidement ; les 40 jours seront
bientôt écoulés . Il y a surtout ces
vacances tant attendues et si ar-
demment désirées, qui fr émissent à
la vue de toute cette pluie . Bon
nombre de sourcils en circonflexe
scrutent ciel et baromètre avec un
tantinet d'impatience. On espère
tant des vacances, même le beau
temps, et, il fau t  le reconnaître, elles
tiennent presque toujours leurs pro-
messes ( !) .

C'est pourquoi il nous a paru in-
téressant d'aller rendre visite non
seulement à ceux qui en seront les
bénéficiaires , mais avant tout à ceux
qui, s'ils n'en vivent pas, tirent du
départ des estivants les revenus que
sous-entendent leurs professions.

Nous avons d'abord pénétré chez
un marchand d'articles d'été. Cet
homme ne nous a pas caché sa dé-
convenue : «Même si le temps deve-
nait très beau pendan t les 3 ou 4
semaines qui viennent, j e n'arrive-
verais pas à rattraper le retard que
la vente des parures de plag e et
d'été a pris l> Il a ensuite commen-
té sa remarque en nous faisan t ob-
server que les af f aires  étaient plus
florissante s au rayon des manteaux
de pluie , seulement, cet article se
vend toute l'année, tandis que le
caleçon de bain...

En toute logique , nous nous som-
mes ensuite rendu chez un mar-

chand de parap luies. La mévente du
chapeau de plage ne lui a pas pro-
f i té .  <Voyez-vous , nous a dit le pa-
tron, on n'achète pa s cet article
parce qu'il pleut , on l'achète en pré-
vision de la pluie . Cette année, on
ne peut pas dire qu'elle nous prenne
par surprise />

Les commerçants doivent se faire
une raison : les hivers doux fon t  ie
dépit des marchand s de skis et les
étés maussades celui des vendeurs
de lunettes de soleil et vêtements de
bain ; malheureusement ces articles
ne sont pas interchangeables...

Il ne faut  cependant pas être trop
pessimistes. Les agences de voyages
et les CFF ne le sont pas : le beau
temps viendra , peut-être mais ce

...mais le temps est au parapluie.

qui est sûr, c'est que les habitants
des Montagnes neuchâteloises iront
de toutes façons chercher ailleurs
matière à coups de soleil.

Nous avons terminé notre ronde
par les intéressés eux-mêmes. Plu-
sieurs ont manifesté leur méconten-
tement, mais tous ceux qui ont l'ha-
bitude de participer à l'exode des
vacances sont bien décidés à réci-
diver cette année, quelles que soient
les conditions météorologiques.

Pour les déshérités qui ne pourront
avoir d'autre mer que la piscine et
d'autres palmiers que les arbres de
l'avenue Léopold-Robert , il ne res-
tera plus qu'à prendre le temps com-
me il viendra et à aller acheter, à
bas prix , les caleçons de bain perdus
dans des stocks, et dont la vente au-
ra été paradoxalement sabotée par
l'eau !

P. K.

Un tour
„ EN VILLE 

Les affiches qui conseillent aux
piétons de manifester leur inten-
tion de traverser les artères sont
souvent mal interprétées ; plu-
sieurs automobilistes nous en ont
fait la remarque.

Il y a d'abord les piétons qui
traversent dans le passage après
avoir vérifié si aucune voiture ne
survient et lèvent la main si un
véhicule apparaît au moment où
Us sont sur le passage. Bravo.

Mais, il y a ensuite trois caté-
gories de piétons dont l'attitude
est dangereuse :

a) les premiers interprètent
mal le sens de l'affiche et s'ima-
ginent qu'il leur suf f i t  de mani-
fester leur intention pour pou -
voir traverser en dehors des pas-
sages réservés ;

b) les seconds hésitent sur le
passage et font signe trop tard ;

c) les troisièmes considèrent
la main ouverte de l'affiche com-
me une invitation à se lancer
tête baissée dans le passage ,
même, et surtout, si des voitures
arrivent à proximité de ce pas-
sage. Comme une invitation, mais'
aussi comme une priorité abso-
lue.

Si, pour le poète, la vie ne tient
qu'à un fi l , pour le piéton elle
peut tenir à une ligne jaune. Ce
serait bête, non ?

Champl

Le cortège sera fastueux
A la Journée neuchâteloise de l'Exposition nationale

Préoccupée d'aboutir à une repré-
sentation à la fois digne et simple du
canton de Neuchâtel lors de la jour-
née officielle qui lui sera réservée
dans le cadre de l'Exposition natio-
nale, le vendredi 18 septembre 1964,
une commission a fixé les attributions
pour la réalisation de la fête et défini
les thèmes du cortège.

« Hier », « Aujourd'hui »,
« Demain »

Ces trois thèmes constitueront l'en-
semble du cortège , « Hier /> sera Illus-
tré par M. Tinturier, de Neuchâtel, en
collaboration avec d'autres artistes qui
seront encore désignés.

MM. Jean-François Favre et Daniel
De Coulon traiteront le thème « Au-
jourd'hui ». Ils feront intervenir pour
ce faire, une importante figuration.

Le thème « Demain » quant à lui a
été réservé aux Montagnes neuchâte-
loises. MM. Claude Loewer et Louis
Schneiter en assureront la réalisation
avec la collaboration de M. Jean-Ci.
F.vard. Ils animeront leur œuvre d'une
figuration prise dans les districts de
La Chaux-de-Fonds et du Locle. M.
Raymond Nicati , de Neuchâtel , en as-^
surera la régie.

Si « Hier » illustrera l'époque 1800; '
1900, avec l'arbre de la liberté symbo-
lisant la Révolution et nombre de cos-
tumes ancien ; « Aujourd'hui » louera
l'abondance et la prospérité ; « De-
main », par le truchement de MM.
Loewer et Schneiter « donnera dans
tout ce qui peut figurer les techniques
d'anticipation. » Ce groupe serait di-
visé en huit sections.

Les deux premières représenteront
les techniques d'anticipation, les deux
suivantes l'âge cosmique, avec fusées,
puis viendront un groupe d'enfants
portant des ballons ; un char illus-
trera l'atome et derrière lui viendront

des groupes figurant les signes du
zodiac. Enfin l'humour aura sa part
dans la dernière section réservée à
la science fiction.

Couleurs vives, fleurs, papiers mé-
tallisés, costumes rivaliseront d'auda-
ce dans cette brillante manifestation.

Fanfare et cavalerie
Dans le cortège, chaque district sera

représenté par une fanfare. La Musi-
que militaire de Neuchâtel, la Fanfare
de Boudry, PHelvétie de Couvet, l'U-
nion Instrumentale de Cernier, Les
Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds
et la Musique militaire du Locle ont
été proposées.

Un premier projet d'ordre de cor-
tège a été établi. Il se présente ainsi :
Commandant de cortège et cavalerie ;
une fanfare ; gendarmes et bannières ;
corps constitués ; bannières commu-
nales ; une fanfare ; le groupe «Hier» ;
une fanfare ; le groupe «Aujourd'hui» j
une fanfare ; le groupe « Demain » ;
une fanfare, et pour clore le défilé,
des cavaliers.

Sur le parcours du cortège seront
probablement massés tous les élèves
des écoles de Lausanne. Le défilé pré-
vu pour le matin à 8 h. 30 se formera
à la Place de la Gare et les corps
constitués déboîteront à St-François,
pour se rendre sur les . marches de la
Grande poste et voir défiler le cortège.

Un très large appel sera fait aux
jeunes pour la figuration. Pour bien
marquer le caractère neuchàtelois de
la journée, on a songé à faire confec-
tionner une multitude de petits dra-
peaux neuchàtelois, en papier, qui se-
raient distribués aux enfants sur le
parcours du cortège.

Dans une année et deux mois, ces
grands projets auront été réalisés,
pour la joie et l'honneur du canton
de Neuchâtel.

La construction
D'UN NOUVEAU MUSÉ

à l'étude
' te muséologie français attaché à

l'UNËSCO, M. H.-G. Rivière, de Paris,
esti poui- deux à'''trois jours, l'hôte de
La Chaux-de-Fonds. Il a rencontré,
hier, le président du Conseil commu-
nal, M. André Sandoz, et le directeur
des travaux publics, M. André Cors-
want, pour étudier l'éventualité de la
construction d'un nouveau musée.

Il s'agirait d'un bâtiment attribué
spécifiquement à l'un des musées ac-
tuels, mais non encore désigné.

Ce transfert permettrait une nou-
velle répartition des musées très à
l'étroit dans leurs locaux ou Immeu-
bles, sans que l'on puisse naturelle-
ment dire aujourd'hui comment cette
répartition se ferait puisque le musée
bénéficiaire du nouvel immeuble n'est
pas encore connu.

La construction d'un bâtiment serait
mise à l'étude pour éviter d'ajouter
des annexes aux locaux ou immeu-
bles présentement occupés par les
musées de la ville.

Stationnement interdit !

(Photo Impartial)

Dans toutes les villes, le problè-
me des places de stationnements se
pose> grave et parfois insoluble . Le
problème se pose aussi dans notre
localité.

Certains passants ont été éton-
nés, et pour cause , de voir des voi-
tures longer plusieurs fois le Pod
avant de trouver un endroit pour

«parquer» alors que des places de
stationnement sont inaccessibles
aux véhicules.

Notre photo : cette place est ter-
minée depuis un certain temps déjà
mais elle reste «barrée» , ce qui ne
manque pas de laisser certaines
personnes perplexes, et on les com-
prend.

LE LOCLE

Il faut assainir les eaux
usées

Les eaux usées du Locle aboutissent
à la p laine des Goudebas, près des
Brenets , et s'en vont ensuite dans le
Doubs. Mais elles se déversent d' abord
dans les deux bieds du Locle et du
Col. Les eaux usées de La Chaux-de-
Fonds vont au Doubs en se perdant
dans la terre. C'est dire que la rivière
est fortement polluée , d'autant  p lus
depuis la construction du barrage du
Châtelot. Toute l'étude de la décan-
tation des eaux est entreprise en col-
laboration entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds , puis avec les villes fran-
çaises riveraines (Morteau et Villers).
La ville du Locle vient de demander
un nouveau crédit de 40.000 francs

pour continuer les études entreprises.
Il s'agirait de construire une station
commune à La Chaux-de-Fonds , puis
d'utiliser le résidu produit par la pol-
lution comme engrais ou gaz de con-
sommation. L'Etat subventionne à 40
pour-cent.

Un cours d'eau bouclé
Le Locle va poursuivr e les travaux

de couverture du bied commencés il
y a trois quarts de siècle. Pour cou-
vrir le kilomètre et quart restant , il
faudra un peu plus de deux millions
de francs. On va commencer par 115
mètres, soit un coût de 275.000 fr.,
20 °/o de ces frais donnés par l'Etat,
20 °/o par les propriétaires riverains,
60 %> par la commune.

B LA CHAUX - DE - FONDS M

Vous pouvez nous envoyer, cela va sans dire, plusieurs mots du même I
enfant ; Ils seront Jugés séparément, vous augmenterez ainsi vos chances.

Mais passons à l'élu du jour : <
«Denis ne montrant pas la plus petite disposition pour la musique, ses ,

parents ont été contraints de renoncer à lui faire donner des leçons de '
piano. ,

»Au cours d'une promenade en famille, le son d'un ACCORDEON
venant d'une fenêtre ouverte, Incita le papa (qui n'avait pas perdu tout
espoir), à demander à son fils : (

i — Denis, entends-tu le monsieur qui Joue du PIANO ? et Denis :
\ — Comment sals-tu que c'est un monsieur ? ]

Ce Denis musicien s'appelle Laurent Blum et habite Nord 87, à La i
1 Chaux-de-Fonds.> {

Qu'a fait votre Denis ? \

Qui eut pensé que les morilles se
domestiqueraient au poin t de pou s-
ser sous la fenêtre d'une ménagère
domiciliée dans l'une des tours de
l'Est ? C'est pourtant bien la vérité
et ce cryptogamm e n'est pas des
moindres puis qu'il ne mesure pas
moins de 18 centimètres de diamè-
tre...

Cette ménagère peu t d' ailleurs
être qualifiée de champignonneu se
en chambre car elle a, récolté l'an-
née dernière une soixantaine de
morilles au même endroit.

Une morille de taille !

Notre ami et collaborateur Georges
Zehr, rédacteur à « L'Impartial » de-
puis 18 ans, a décidé de se consacrer
exclusivement à l' aviation , en qualité
de journaliste et de moniteur ; il quit-
tera notre journal le 15 juillet.

Georges Zehr a toujours été un
« mordu » de l'aviation et sa décision
répond à ses p lus chères aspirations.
Nous lui souhaitons p lein succès dans
sa nouvelle carrière.

Journaliste au sty le alerte et à l'ima-
gination toujours en éveil , Georges
Zehr a tenu p lusieurs rubriques dans
« L'Impartial » ; il a également fonc-
tionné comme rédacteur de nuit.

Ses confrères regretteront son dé-
part , mais nos lecteurs apprendront
avec satisfaction que G. Z. continuera
sa collaboration sous forme d'un arti-
cle sur les problèmes de l'aviation qui
paraîtra toutes les trois semaines .

Ch.

Georges Zehr se consacre
exclusivement à l'aviation Hier à 13 heures 40, une voiture

conduite par M. Pierre Kallen, 1938,
employé de garage domicilié à la rue
de l'Industrie 4, circulant sur la rue
de la Paix en direction ouest , n'ac-
corda pas la priorité de droite à une
voiture conduite par M. P. Augsbur-
ger, 1938, employé de bureau.

Il n'y eut pas de blessés mais quel-
ques dégâts -matériels.

Piscine des Mélèzes
La température de l'eau y était de

18 degrés hier à 17 heures.

Accrochage
Délaissant leur activité quotidienne ,

les Cafetiers de notre ville vont au-
jourd'hui à la découverte de sites en-
chanteurs et qui sait... du soleil ! Une
joyeuse cohorte quitte notre ville ce
matin pour la traditionnelle sortie sur-
prise , organisée cette année par MM.
Frédy Bolle et Otto Egger. A n 'en pas
douter , nos « estaminetiers » sauront
se divertir et ia joie ne fera pas
défaut . Quant au but du voyage rien
n 'a « transpiré » en dépit de l' appari-
tion du soleil I

Bonne route I

Bon voyage...



L'Union f ait  la f orce !
(ab) — En trois jours , l'intérieur du

temple a été complètement déboisé.
Bancs, galerie , planches ont dû «vider»
les lieux ! Un simple petit appel avec
affiches a réuni un bon nombre de
travailleurs bénévoles, qui à cœur joie
ont rendu bien triste cette Maison.
Comme le tas de bois devenait grand ,
on a lancé au pied levé une petite
«mise aux enchères», qui a '¦ rapporté
310 fr.

(Photo Brunner.)

LA CHAUX-DU-MIUEU

Une belle exposition : «La main de l'homme»
Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Depuis samedi est ouverte la nou-
velle exposition du Musée d'ethno-
graphie « la main de l'homme ». « La
p lus difficile de nos expositions »
devait dire M. Jean Gabus , le direc-
teur , lors du prévernissage. Pour-
tant  ie thème de la main obsédait
l' ethnologue depuis très longtemps.
Au cours de ses missions au Sahara
M. Gabus avait été frappé par ce
qu 'il appelle « la valeur-outil du ges-
te », c'est-à-dire l'habileté humaine
qui prolonge l'outil primitif. Un ta-
bleau, repris sauf erreur de l'exposi-
tion « Sahara 57» , l'explique claire-
ment : Auguste Beccoulet , artisan du
département du Doubs , exécute des
sabots au moyen de dix outils ;
Arâhlli , Touareg nomade , doit se con-
tenter de quel ques outils facilement
transportables : avec une hache et
une herminette auxquelles il ajoute
une somme prodigieuse d'ingéniosité ,
il fait des louches de bois dont la
di f f icul té  technique est comparable à
celle du sabot.

L'ethnographe tue l' objet par le
fait même qu 'il l' arrache à son mi-
lieu. M. Gabus, pour le faire revivre ,
recourut à toutes les techni ques de
la muséograp hie. 11 se fit par exem-
ple accompagner lors de ses expédi-
tions au Sahara du peintre Hans
Erni qui croqua avec la rap idité qu 'on
lui connaît  le mouvement de l'homme

Un panneau évocateur. (Press - Photo - Actualité) .

qui emp loie l'objet dans sa dynami-
que même ; il se fit accompagner
aussi du cinéaste Henri Brandt
qui saisit le climat sans lequel l' ob-
jet n 'a pas de dimension humaine.

La main était donc présente dans
toutes les expositions de M. Gabus ,
pour sa valeur-outil, pour la somme
de techniques qu 'elle signifie. Aujour-
d'hui elle est le centre de l'exposi-
tion.

Quoi de plus significatif et de plus
universel que la main de l'homme 1
Avec elle, M. Gabus pouvait tout
dire . Un choix s'imposait d'où sont
sorties deux intentions principales.

Premièrement la main est le sym-
bole d'une forme de culture contem-
poraine à notre civilisation hyper-
technicienne qui soit encore à la
dimension de l 'homme. L' exposition
commence par une de ces confronta-
tions-choc comme les aime M. Gabus:
à côté d'une main rupestre , forme de

La main de Picasso.

langage et de prière , mais aussi affir-
mation orgueilleuse du Moi , se trou-
vent , par delà 40 siècles , les emprein-
tes digitales d'une fiche de police,
personnalisées seulement par des
chiffres, tristes, sèches, déjà coupa-
bles. Le muséographe a-t-il voulu
condamner 7 Point du tout. Il cons-
tate , suggère et crée des perspecti-
ves. Plus loin les techniques de
l'humble savetier situent le génie
européen dans l'histoire : le cordon-
nier n'a-t-il pas été souvent aussi
poète , philosophe ou théologien. Et
pour couronner son exposition , pour
exprimer l'idée d'harmonie qui trans-
parait dans chacune des sections , M.
Gabus a recouru lui-même à la tech-
nique échevelée. Il a. fait photogra-
phier la main et son rayonnement
thermique. Le résultat est fascinant.
La poignée de main de l'homme et
de la femme, la première rencontre,
jette des flammes rouges. Le violo-
niste jouant une sonate de Bach crée
des couleurs dans la gamme des
verts. Alors M. Gabus a eu ridée, de
refaire jouer la sonate de Bach et de
lire les ondes du SI sur l'oscillo-
graphe cathodique : la courbe obtenue
n 'a plus rien, à voir avec la main et
son effet , c'est la note à l'état pur,
l'harmonie qui transcende les œuvres
humaines.

La deuxième intention était de mon-
trer les techniques. La main est alors
un prétexte. La main physique permet
de rappeler les travaux anatomiques
des chirurgiens, du Moyen-Age à nos
jours ; la main de gloire évoque les
techniques curieuses d'une certaine
magie européenne ; les mains qui sa-
vent, sont celles des fahricants de
pap ier à la cuve; les mains qui créent
celles de Erni illustrateur de l'dvres-
se » ; etc.

On pourrait aborder cette exposi -
tion d'un point de vue ethnologique
- quelle est la valeur culturelle des
objets î — ou muséographique — la
présentation est-elle bonne ? ; Je ne
crois pas que cette manière soit la
bonne. La « Main de l'homme » est
une création, une œuvre par laquelle
M. Gabus transmet un message, où
il livre beaucoup de lui-même. En
définitive c'est une brillante illustra-
tion d'un humanisme généreux.

B. F.

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
RETOUR DE CONCOURS

(me) — Une réception enthousiaste
a été réservée aux fanfaristes de retour
du concours cantonal.

La réception eut lieu à St-Martin
après un vin d'honneur. Il appartenait
à M. Henri Veuve, vice-président du
Conseil communal de dire aux musiciens
qui rentraient couronne franges or à la
bannière, la joie de la population de leur
succès et les félicitations que cela com-
porte. Les musiciens tonnèrent ensuite
un cortège pour parcourir les rue du
village et retourner à l'Hôtel de la
Croix d'Or pour fraterniser avec leurs
amis-

EN COURSES
(me) — Au cours de ce mois de juin

plusieurs groupements, classes , sociétés
ont e f fec tué  leur course annuelle.

Pour commencer la sortie des vieil-
lards , qui se sont rendus grâce à l'ama-
bilité d' automobilistes complaisants, à
Saint-Ursanne par un temps pas trop
désagréable.

Les personnes hospitalisées à l'asile
des vieillards femmes de Saint-Martin
ont, elles, parcouru l 'Emmenthal pour se
rendre à Moosegg, un poin t culminant
de cette verte et ondoyante région.

Ce f u t  aussi la sortie du Choeur mix-
te passant la frontière à Morgins pour
aboutir sur les bords du bleu Léman à
Evian.

Les deux classes des grands qui ont
profité des réductions spéciales de la
Cie du Loetschberg à l'occasion du 50e
anniversaire pour faire  un grand pé-
riple sur les hauteurs de cette merveil-
leuse vallée.

Il y a peu de temps c'était le tour des
enfants de la classe de Derrière-Pertuis
qui faisaient un beau voyage aux Ro-
chers de Naye ; joie du voyage quelque
peu ternie par l'accident survenu à une
élève glissant sur un névé lors de la
descente sur Caux, d'où blessure à une
jambe.

L'Union des Sociétés locales tint à
marquer dignement ce succès par une
réception à la halle de gymnastique,
avec le concours du club d'accordéo-
nistes « L'Eglantine » .

Des paroles de circonstance furent
prononcées par M. René Chopard , vi-
ce-président, auxquelles répondirent , au
nom de l'Harmonie, MM. P. A. Gutk-
necht , président , André Sigrist, prési-
dent d'honneur, et Paul Thomy , direc-
teur.

« La Chauxoise » de La Chaux-de-
Fonds, qui avait également participé
avec succès à la Fête et qui eut la dé-
licatesse très appréciée d'accompagner
« L'Harmonie » , fut  associée à "la récep-
tion.

CERNIER
Réception des musiciens

et chanteurs
(d) — Revenant de la tète cantonale

des musiques, à Cressier, et de la fête
romande des chœurs de Suisse alémani-
que , à Yverdon, la fanfare «L'Union Ins-
trumentale» et le «Mànnerchor» se re-
trouvèrent dimanche soir , vers 20 h., au
haut du Bois du Pâquier. A leur arrivée,
ils étaient attendus par les membres des
sociétés locales et leurs bannières ainsi
que par la population. Immédiatement
un cortège se forma et , traversant le
village, se dirigea vers la halle de gym-
nastique où un vin d'honneur fut servi.

Au nom du comité des sociétés locales,
M. G.-A. Rufener salua musiciens et
chanteurs, les félicitant pour le magni-
fique résultat obtenu : la musique en
troisième catégorie , couronne or délivrée
à partir de 85 points (26 musiciens) et
les chanteurs en deuxième catégorie ,
couronne argent, pour 40 points (20
chanteurs) .

A leur tour , MM. Charles Maurer ,
père , au nom du Mànnerchor , et M.
Albert Rothen, au nom de l'Union Ins-
trumentale, remercièrent chacun pour la
gentille réception dont ils étaient l'ob-
jet et recommandèrent à la jeunesse du
village de venir grossir leurs rangs.

Puis les deux sociétés se firent enten-
dre , ainsi que le club des accordéonistes
«L'Epervier», la musique de réception.

Au Tribunal de police
(d) — Sous la présidence de M.

Pierre Brandt. assisté de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier, le Tribunal de
police a siégé mardi à l'Hôtel de Ville , à
Cernier.

Un verre de trop
qui revient cher

Le samedi 11 mai , dans la nuit , vers
02 h. 30, se trouvait dans la salle de
débit de l'hôtel du Mouton d'Or, à Vil-
liers, A. B. 1922, couvreur , à Dombres-
son. Interpellé par la tenancière de l'é-
tablissement, afin de payer son dû , par
19,50 fr. A. B. assoupi sur la table, dé-
clara ne rien devoir et insulta la tenan-
cière- Celle-ci le somma de quitter la
salle de débit. A. B. ne voulant rien en-
tendre, elle fit appel au gendarme qui se
trouvait dans la salle. Ce dernier s'ap-
prochant de A. B. pour le remettre à
l'ordre, reçut sans autre , un coup de
pied qui le fit tomber et A. B. le frappa
à coups de pied dans les côtes. Se rele-
vant , l'agent expulsa ce bruyant per-
sonnage qu 'il reconduisit à son domi-
cile, à Dombresson, dans sa propre voi-
ture.

C'est sur plainte du gendarme que A
B. comparait. Il reconnaît les faits.

Le juge tente la conciliation qui abou-
tit aux conditions suivantes : A. B.

s'engage à ne plus pénétrer dans l'Hô-
tel du Mouton d'Or, à Villiers. Il paye
les consommations commandées, ainsi
que la casse de 6 verres, au total Fr.
19.50. Il paye la facture du médecin qui
a donné des soins au gendarme, par Fr.
126,20. Il versera la somme de Fr. 100.— ,
à la Caisse de secours des agents de la
police cantonale et payera la somme de
Fr. 26 ,15 frais de justice.

Un repenti
A l'audience du 7 décembre 1958, M.

B. sujet italien, qui avait été condamné
par défaut , pour violation d'obligation
d'entretien , de son enfant , sur plainte
de son amie M. M. à Cemier. à deux
mois d'emprisonnement, comparait. Au
moment de sa condamnation, il était ,
parait-il , en Italie et revenant derniè-
rement en Suisse, il s'est fait arrêter à
Fleurier le 14 juin et incarcérer. La
plaignante est également présente.

Possédant quelque argent , le prévenu
remet séance tenante à cette dernière,
la somme de Fr. 600.— , annonçant vou-
loir payer le solde par acomptes.

Devant le geste du prévenu et tenant
compte de ses bonnes dispositions, le
présiden t le condamne à deux mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans. sous déduction de 12 jours
de prison préventive et aux frais arrêtés
à Fr. 81.—.

TO URISME
Neuch âtel de bas en haut

< Neuchâtel : ni tout Je monda des-
cend c'est que la Di'IIe est en pen-
te » dit Marcel North Beaucoup de
gens descendent en effet dans les
hôtels de ia ville. En 1962, Neuchâ-
tel a enegistré 118.000 nuitées , pour
la pius grande partie d'étrangers.
Dans quelques semaines , ia saison
touristique hattra son plein.

L'été est la plus belle et la moins
neuchâteloise des saisons.

La plus belle. Par temps de bise
le lac prend des airs méditerranéens
et toute la population semble oiore
sur ses bords. Les étudiants étran-
gers amènent aussi leur sourire et
leur bonne humeur . Les quais sont
animés. Et sur les terrasses des res-
taurants ii g a autant de monde à
minuit qu 'à midi.

La moins neuchâteloise . Parce que .
pour un temps , les cols blancs sont
minorisés par les cuisses bronzées
des jolies estiuantes.

Les écoles et la Fête des Vendan-
ges semblent être les deux mamelles
du tourisme neuchàtelois. La plu-
part des touristes uiennent à Neu-
châtel pour accompagner un enfant
qui suiora un des cours de uacan-
ces ou ont conçu l'idée d' y uenir
p lus longtemps soit à cette occasion ,
soit lors du rueek-end , fatalement  en-
soleillé , de la Fête des Vendanges.
Se basant sur cette constatation , un
hôtelier demande aux autori tés  de

oiser par leur polit ique tourist ique
à faire  de Neuchâtel une sorte de
« Heidelberg en pays  neutre ».

Le tourisme neuchàt elois est un
tourisme de passage essentiellement.
La durée moyenne des nuitées y est
de 1,9, très exactement. On s'arrête
à Neuchâtel aoant ou après les hauts
lieu du guide bleu. Cependant la
nille dénient aussi un centre de sé-
jour pour bourgeois paisibles qui
neulent jouir à la f o i s  des avanta-
ges de la mile et de la tranquill i té.
Si cette évolution continu ait , Neu-
châtel pourrait deuenir un jou r une
sorte de Montreux sans les stucs
oictoriens.

Cette année la aille a fait un ef-
fort pour accueillir les touristes. Il
y aura des représentations de théâ-
tre en plein-air deoant le collège la-
tin , des groupes folkloriques et. les
concerts de fanfares. Si tout  va bien ,
il y aura aussi des soirées de musi-
que classique enregistrée au cloître
de la collégiale.

Enfin — est-ce une coïncidence ?
— Neuchâtel s'ouure aux choses de
l' esprit en même temps qu 'aux tou-
ristes ; depuis samedi passé le mu-
sée d' ethnograp hie présente une très
belle exposition « lo mnin de l'hom-
me » et au jourd 'hu i  a lieu au musée
des Beaux-Arts le oernissage de
l' exposition Roland Oudot .

i B. F.
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Rentrée honorifique
(sd) — Parmi les 38 sociétés de mu-

sique qui ont participé à la Fête can-
tonale de Cressier , se trouvait la Fan-
fare Sainte-Cécile qui a obtenu un ma-
gnifique ler Rang avec couronne de
lauriers franges or, dans l'interpréta-
tion du morceau de choix et du mor-
ceau imposé, et un non moins brillant
ler Rang avec palme à franges or au
concours de marche.

Ces résultats concluants sont la ré-
compense de la mise au point minu-
tieuse, faite de longue date par le com-
pétent et dévoué directeur : M. John
Lehnhardt qui peut compter sur l'as-
siduité et le zèle de ses musiciens.

Pour féliciter amicalement les lau-
réats, la Société Chorale « l'Echo de la
Montagne » a accueilli la Fanfare à
son retour au village, et M. Jean Mar-
ti , inspecteur des écoles, a prononcé
un discours au nom de l'A. D. P.

Quatre nouveaux bacheliers
(sd ) — Après plusieurs années d'ef-

forts soutenus, avec la difficulté sup-
plémentaire des longues courses en
train et pour deux d'entre eux , à vélo
jusqu'à leur domicile éloigné du vil-
lage , Mlle Christine Emery et M. Ber-
nard Mathey des Ponts-de-Martel, M.
Roger Monod de Joratel et M. Charly
Robert de Martel-Dernier ont brillam-
ment passé leur baccalauréat au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL

LA FANFARE A L'HONNEUR

(nd) — La fanfare l'Espérance s'est
couverte de gloire , lors de la récente
Fête cantonale des musiques à Cres-
sier en obtenant une magnifique cou-
ronne franges or.

Dimanche soir une réception organi-
sée par l'Union Chorale et un vin d'hon-
neur offert par la commune , ont marqué
cet événement.

Le président de Commune a souligné
l'honneur qui rejaillissait sur toute la
communauté, et l'entente régnant, entre
les diverses sociétés. Chanteurs et musi-
ciens s'uniren t pour présenter un con-
cert exprimant toute la joie de la popu-
lation.

LA SAGNE <$¦ SUR LA ROUTE

? Signalez
 ̂ vos changements

j * de direction !
J^ 

Le nouveau code oblige tous
sf les conducteurs de véhicules à
•̂  signaler suffisamment tôt tout

A changement de direction. Cette
v règle est notamment valable
¦̂  aussi pour les cyclistes auxquels
A il est strictement prescrit de si-

gnaler leur intention d'obliquer
Sf ou de dépasser un autre cy-
>^ cliste. Tout changement de di-
. rection doit être signalé même

V1 pour obliquer à droite.

Eclatant succès de
L'Harmonie

(gc) — Une fanfare dont l'effectif
n'est que de 20 membres, doit faire
preuve d'un beau courage pour oser
affronter le verdict du Jury dans une
Fête cantonale.

Ce courage, notre fanfare munici-
pale l'a eu et ses efforts ont été
récompensés par une couronne avec
frange or, pour l'interprétation et la
palme au concours de marche.

C'est là le résultat d'un long effort
fait sous l'experte direction de M.
Paul Thomy.

GENEVEYS-sur-COFFRANE

Le Conseil d'Etat a nommé :
M. André Messerli, originaire ¦ de

Kaufdorf (Berne) , actuellement com-
mis, aux fonctions de secrétaire-comp-
table au Bureau de recettes de l'Etat ;
M. Eric Cavin, originaire de Vulliens
(Vaud) , actuellement commis, aux
fonctions de secrétaire-adjoint au Bu-
reau de recettes de l'Etat ; MM. René
Johner , originaire de Chiètres, et Jac-
ques Schuler, originaire de Ntiti (Gla-
rls) , aux fonctions de commis au Bu-
reau de recettes de l'Etat ; M. Maurice
Frydig, originaire de Frutigen (Berne) ,
aux fonctions de secrétaire au Bureau
du registre foncier de Boudry ; M. Pier-
re Ducommun, originaire du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, aux fonctions
de commis à la Caisse cantonale de
compensation ; M. Pierre Faivre, origi-
naire du Cerneux-Péquignot, actuelle-
ment aide-concierge, aux fonctions de
concierge au nouveau bâtiment du
Gymnase cantonal ; M. Marcel Cousin,
originaire de Concise (Vaud) , aux fonc-
tions d'aide-concierge au nouveau bâ-
timent du Gymnase cantonal ; admis
au rôle officiel du barreau, M. Daniel-
Edouard Blaser, licencié en droit, ori-
ginaire de Langnau (Berne) et de Tra-
vers, domicilié à Neuchâtel ; délivré le
diplôme de technicien-mécanicien à
MM. Olivier Barrelet, de Boveresse, à
Neuchâtel , et Alexandre Grundisch , de
Saanen (Berne) , à Neuchâtel ; et auto-
risé M. Peter Weber. originaire de Rie-
dholz (Soleure), domicilié à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant-pharniacien.

Plusieurs nominations
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de qualité constante...
toujours apprécié des gourmets !

rT^4 Chemises-Exprès

Grand fourgon

RE ÎIAUL T
moteur 10,90 CV, charge utile 1 400
kg., modèle 1957, moteur fraîche-
ment revisé, à vendre Fr. 2 500.—.

Grand Garage des Montages S. A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 26 83/84

I L'avantage, toujours davantage chez I j
MONCOIFFEUR,

I anc. Paris dames et messieurs I \
¦ Ouvert vacances !
I 91, rue Jardinière Tél. (039) 2 61 21 I
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes
des générations, à la naissance du Martini. Servi aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.
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'illl"
Soyez exigeant précisez Martini Rouge, blanc, dry- sec, à l'eau, «on the rocks»

i PrêtS jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

i I

Beaux poulets
prêts à cuire, de 2 à 3 kg., Fr. 6- le
kilo. Livaisons à domicile. - PARC
AVICOLE A. PELLATON, LA CHATA-
GNE. Tél. (039) 6 51 68.



Les blocs erratiques du Vallon de Saint- lmier
« Voyageurs » des temps glaciaires...

Le Plateau suisse et le pied du Jura
comptent de nombreuses roches iso-
lées de granit ou de gneiss, transportées
par les glaciers il y a plusieurs mil-
liers d'années. Le Jura , en revanche, est
moins riche en blocs erratiques. On ne
rencontre pas, dans les vallées jur as-
siennes, des masses granitiques, aussi
volumineuses que celle de Pierre-à-Bot ,
au nord de Neuchâtel.

La Vallée de la Suze. toutefois, pos-
sède quelques-uns de ces témoins des
époques glaciaires :

— deux à Sonvilier , deux à Saint-
Imler, un à Cortébert, deux au nord de
Sonceboz sur la Montagne du Droit.
Deux petits blocs de granit ont été mis
à Jour à Cormoret et à Corgémont lors
de constructions. Courtelary en comp-
tait un aussi. Mais ce monument na-
turel a été taillé en escaliers pour l'é-
cole à l'est du chef lieu. C'est regret-
table.

D'où viennent ces blocs
erratiques

Ces blocs «errants» ont été transpor-
tés sur le dos des glaciers , en même
temps que les moraines, au début de no-
tre ère géologique, la période quater -
naire ou pléistocène. Leurs «racines»
sont très éloignées de leur situation ac-
tuelle. En analysant la roche de ces
blocs, on a pu déterminer leur point de
départ. Celui-ci se situe, pour la Suisse
romande et le Vallon de Saint-lmier
en particulier, dans la région du Mont-
Blanc et des Alpes valaisannes.

Les deux blocs erratiques de Saint-
lmier «sont partis» de la Dent Blan-
che, près de Zermatt. Des prélèvements,
exécutés par le Dr Krâhenbiihl, méde-
cin, et M. Paul Flotron, ancien direc-
teur de l'Ecole secondaire, ont permis
d'en déterminer l'origine avec préci-
sion.

Ces blocs ont donc parcouru, extrême-
ment lentement — mais le temps géo-
logique n'a pas la même mesure que
le temps humain — des distances de

Le bloc de granit de Cortébert n été scel-
lé, oers 1930, sur ia rioo gauche de la
Suze, à l'ouest du oillage. On procédait
alors à des traoaux de chômage pour
canaliser Ja rioière entre Courtelarv et

Cortébert.

A Saint-lmier , deux blocs erratiques ont été extraits en édi fiant une patinoire
artificielle. Voici le plus grand. Le second a malheureusement été caché par des
matériaux de remblayage. Tous deux prouiennent de ia Dent BJanche , dans les

Alpes aalaisannes.

120 à 150 kilomètres , même plus par-
fois. A Wangen, près d'Olten , on a re-
trouvé un bloc arraché aux Alpes près
du glacier du Rhône.

La Suisse ressemblait
au Groenland

Parmi les quatre glaciations — Giinz,
Mlndel , Riss et Wiirm — la troisième,
dite de Riss, fut la plus étendue. Les
cinq grands glaciers suisses du Rhône,
de l'Aar, de la Reuss, de la Linth et
du Rhin ne formaient qu 'une seule mas-
se glaciaire comparable au Groenland
actuel. La glace, qui recouvrait le
Moyen-Pays helvétique, se déversa par-
dessus le Jura. Elle n 'atteignit toute-
fois pas une altitude beaucoup plus
élevée que 1000 mètres. L'existence de
blocs alpins dans le Jura est ainsi ex-
pliquée par l'avance lente de cet im-
pressionnante masse glaciaire. C'est
pourquoi on rencontre des blocs errati -
ques sur la Montagne du Droit , entre
Sonceboz et Tavannes. à l'ouest de
Pierre-Pertuis, à l'altitude de 1000 mè-
tres environ .

Comment a-t-on découvert
certains blocs

Il y a certainement de nombreux
blocs erratiques encore. Mais ils sont
cachés dans les dépôts alluvionnaires
du fond des vallées. Certains ont été
découverts au cours de travaux de creu-
sage nécessités par des constructions.

Un des blocs de Sonvilier — visible
sur la place du village au nord de la
route cantonale — a été extrait près
de la station CFF. Les «béliers méca-
niques» , comme disent les Canadiens,
ouvraient alors de vastes fosses desti-
nées à recevoir des réservoirs spéciaux.

La plupart des blocs erratiques sont dé-
clarés « monuments  naturels » et mis
sous la protection de l'Etat. Celui-ci est
oisible à Sonuilier , sur la place de l'école ,

au nord de la route cantonale.
(Photos Desboeufs)

tes-excavations exigées par l'établis-
sement d'une, patinoire artificielle à St-
Imier ont permis de découvrir deux
blocs erratiques. Le plus petit n 'est
malheureusement plus visible. Il a été
à nouveau enfoui sous le gravier et la
terre déversés là pour niveler une place
de parc pour véhicules à moteur.

Ajoutons encore que la plupart de ces
blocs sont déclarés «monuments natu-
rels» et mis sous la protection de l'Etat.
Les conserver intacts pour l'avenir est
une responsabilité que l'homme du XXe
siècle a le devoir d'assumer.

Ds.

Nombre record
de travailleurs étrangers
(ATS) — En 1962, la police fédé-

rale des étrangers a libéré 24.052
étrangers du contrôle, chiffre deux
fois plus élevé qu 'un an auparavant.
Cette forte progression provient, en
partie, de l'afflux croissant de tra-
vailleurs étrangers dans notre pays..

Elle s'explique aussi par le fait
que 7465 réfugiés hongrois ont été
libérés cette aimée du contrôle fé-
déral. Le 60 pour cent environ des
personnes libérées exercent un mé-
tier ou une profession.

D'autre part, les cantons ont dé-
livré l'an dernier 19.807 permis d'é-
tablissement dont 12.049 à des per-
sonnes actives. En 1961, il n'avait
été délivré que 10.840 permis d'éta-
blissement, qui est le permis le plus
favorable qui puisse être délivré par
la police des étrangers.

Ont obtenu le permis d'établisse-
ment : 7211 réfugiés hongrois (36
pour cent) , 5827 italiens (2 9 % ) ,
2816 allemands ( 14%) , 1504 autri-
chiens ( 8 %) , et 1257 français
( 6 % ) .  A lui seul, le canton de Zu-
rich a délivré 29 pour cent des per-
mis d'établissement, soit au total
5676. Viennent ensuite Berne avec
2042, Vaud 1769, Genève 1653, Ar-
govie 1338. Neuchâtel en a délivré
609, Fribourg 136, le Valais 134 et
le Tessin 735.

Quant aux permis de séjour déli-
vrés à des travailleurs étrangers, ils
se sont élevés en mars 1963 à 52,579,
chiffre inférieur de 3127 à celui de
mars 1962. Pour les trois premiers
mois de 1963 , on arrive à un total de
125.868 permis de séjour contre
138.263 durant  la périod e correspon-
dante de 1962 . La diminution enre-
gistrée affecte principalement le
bâtiment, l'agriculture et l'horticul-
ture, soit les professions les plus
exposées aux conditions atmosphéri-
ques.

A fin février 1963, 11 y avait en
Suisse au total 512.412 travailleurs
étrangers sous contrôle.

La Cour suprême du Canton de Berne déplore

évolution du terrorisme dans le Jura >
ATS — Dans son rapport pour

l'année 1962, le Cour suprême du
canton de Berne constate que l'«évo-
lution du terrorisme dans le Jura
revêt une forme extrêmement re-
grettable. On sera vraisemblable-
ment forcé d'admettre qu 'il existe
aujourd'hui des groupes organisés,
se tenant à l'écart des délits de
droits commun aux fins d'atteindre
des buts politiques, alors qu 'en 1957,
en connexité avec la place d'armes
de Bure , il s'agissait plutôt de mani-
festations isolées. Cela laisse à pen-
ser que ni alors, ni maintenant,  on
n'est parvenu à découvrir les cou-
pables et à leur faire endosser leurs
responsabilités.

«A réitérées reprises , on a émis
le doute , par devant certains mem-
bres de la Chambre d'accusation,
que des membres du corps de police
en stationnement et divers juges
d'instruction ne satisfassent pas à
leur devoir. Des faits précis permet-
tant de tirer cette conclusion n 'ont
cependant pas pu être avancés. Dans
cette situation, il n 'existe aucune
possibilité d'action. En revanche, il
est indubitable que les recherches
sont considérablement entravées par
le comportement passif , voire bien-
veillant, de certaines parties de la
population envers ces terroristes . Si
l'on n 'arrive pas ici à modifier l'état

d'esprit , la lutte menée par la police
et les tribunaux contre ces menées
criminelles ne donnera guère de ré-
sultats marquants.

»I1 incombe au premier chef à
tout Jurassien doté de sens civique
et ayant le respect de l'état de droit
formé par la Suisse, de se vouer à
la tâche politique que représente
une modification de l'état d'esprit
régnant actuellement.

Tous les chefs politi ques et spiri-
tuels, y compris l'Eglise nationale et
l'ensemble des autorités politiques, en
particulier aussi les Conseils commu-
naux , devraient publiquement et à
grands renfort de publicité reconnaître
clairement l'existence de droit suisse
et condamner sévèrement pareils actes
criminels.

D'une telle information , on pourrait
at tendre que les parties de la popula-
tion du Jura bernois que l'excitation
h rendues hésitantes ou d'opinon né-
gative, retrouvent le sens de l'ordre
et du droit et une volonté nouvelle
ou accrue d'extirper un terrorisme ins-
piré des mauvais exemples étrangers.
Cela pourrait , à certaines conditions,
même produire un changement de
mentali té  chez une partie des terro-
ristes , s'ils devaient en venir à se
persuader que leurs agissements cri-
minels sont condamnés moralement
par l'ensemble de la population. »

CONSTRUCTION D'UN CHEMIN
FORESTIER

(hi) — Le Conseil général a voté une
dépense de 80.000 fr. pour l'établisse-
ment d'un chemin forestier au lieu
dit Le Couvent. D'une longueur d'un
kilomètre environ , il rendra service
pour le dévalage du bois, ainsi qu 'aux
promeneurs et automobilistes.

L'EXTENSION DU RESEAU
A HAUTE TENSION

(hi) —- Une nouvelle ligne est à
construire qui partira des Reussilles
pour aboutir à la station de mesurage
et couplag e qui va s'édifier. Coût des
travaux 69.500 fr. nécessitant un em-
prunt de 53.000 fr. Cette somme a été
votée par le Conseil général.

DES NOMINATIONS
(hi) — Une série de nominations est

Intervenue au cours de la dernière
séance du Conseil général. C'est ainsi
que M. Robert Thiévent, de La Chaux,
entrera à la commission d'école des
Reussilles, que M. Marcel Noirjean fera
partie de la commission des travaux
publics, que M. Francis Monbaron fonc-
tionnera à la commission de vérifica-
tion des comptes et que M. Walter
Vaucher sera membre de la commission
de l'hospice communal.

SUCCES DU RALLYE-AUTO
(hi) — La section Bienne-Jura de

l'ACS a organisé son rallye. Y pre-
naient part 48 conducteurs qui sont
partis de Bienne pour passer à Corgé-
mont , monter à Jeangisboden, redes-
cendre dans le vallon de la Trame, re-
monter à Montbautier , à la Montagne-
du-Droit et terminer leur parcours à
Tramelan. Les arrivées furent jugées
aux abords des usines Kummer qui
avaient mis tout le matériel nécessaire
à disposition.

Les concurrents avalent eu en cours
de route différentes épreuves à subir.
Réception parfaitement organisée par la
section locale et c'est au Restaurant.
du Régional et au Buffet de la gare,
où lis furent fort bien servis, que les
concurrents et leurs passagers, au nom-
bre de 130, les officiels se retrouvèrent
en fin de journée. Les résultats : 1 Fur-
rer Alois ; 2. Teutsch Max ; 3. Fornal-
laz Pierre ; 4. Spori Ernest ; 5. GueninCharly.

DECES DE MM.
CHARLES ROSSEL-MATHEZ ET

HENRI ESTOPPEY-DONZE
Oil) — Deux deuils, en ce début deiemaine, ont douloureusement frappé

et ému la localité. Après une longue
maladie est décédé à l'âge de 54 ans M.
Charles Rossel-Mathez, horloger. Ledéfunt, homme amiable et bon s'il en fut
a vécu entre les siens et son église àlaquelle 11 était très attaché.

Subitement, et à l'âge de 70 ans, s'en
est allé M. Henri Estoppey-Donzé. Le dé-
funt, actif et entreprenant avait ex-ploité durant de longues années un
commerce largement connu dans la ré-gion.

TRAMELAN

MUTATION A LA POLICE
CANTONALE

(ad) — M. W. Aebischer, gendarme,
a quitté la localité pour prendre son
nouveau poste à Diesse. Pendant les
cinq ans qu 'il occupa son poste à Ta-
vannes, M. Aebischer avait su se faire
apprécier.

M. Aebischer a été remplacé par M.
Georges Kohler qui vient de terminer
son école de recrues comme gendarme ;
il sera le nouveau collaborateur du
cpl. Simon.

Un nouveau maître-ramoneur
i'ad) — M. Arthur Gerber a été nom-

mé maître-ramoneur de l'arrondisse-
ment.

TAVANNES

LA VIE JURA SSIENNE « LA VIE JURASSIEN NE • LA VIE JURASSIEN NE
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^• e
Z Les Breuleux - •
• Les Reussilles via î• •1 la Nouvelle-Zélande ! •
• (hi) — Une lettre, postée aux J
2 Breuleux le 3 mai dernier, est •
• arrivée à son destinataire aux ç
2 Reussilles samedi passé , 22 juin , •
• après un fantastique voyage. J
J L' enveloppe portait , au verso . •
• une annotation d'une maison de •
• commerce de Auckland , en m
• Nouvelle-Zélande , et le sceau •
• postal de cette ville. *
• On ne sait comment cette e
J messive a pu s'égarer jusqu 'aux m
• antipodes- 0
• -«•••••••••••••••••••••••••i

27e Festival jurassien
des accordéonistes

(lr) — En dépit d'un temps fort plu-
vieux, s'est déroulé à Courtelary le 17e
Festival jurassien des accordéonistes.
Cette fête fut organisée de main de maî-
tre par son président M. Marcel Mon-
nier et ses collaborateurs.

Le cortège composé de 9 sociétés fut
gratifié d'une puissante ondée- Arrivé
au collège le concert débuta et l'on
releva avec plaisir la bonne prestation
des sociétés qui se sont produites.

Au cours de la soirée du samedi un
grand concert avait été mis sur pied et
l'on a pu entendre tour à tour le club
des accordéonistes L'Hirondelle, le club
des Yodleurs «Echo de la Doux» et le
duo Blanchard. La soirée familière a
été conduite par l'excellent orchestra
Edgard Charles.

SUCCES DES GYMNASTES
(lr) — Les gymnastes ont participé

à la Fête jurassienne de gymnastique
aux Breuleux. Signalons le bon com-
portement de la section qui a réalisé
un total de 144,35 points.

LE CHOEUR D'HOMMES
« EINTRACHT »

(lr) — Le choeur d'hommes Eintracht
s'est rendu à Yverdon où avait lieu la
Fête romande de chant des sociétés de
langue allemande. Us en sont revenus
avec un laurier de 3e catégorie totali-
sant 48,60 points. Une réception avait
été organisée à cet effet et M. Ber-
nard Crevoisier fit le discours de cir-
constance.

COURTELARY

•Tournée des apprentis
méritants du Jura

Samedi 29 juin aura lieu à l'aula
de l'école secondaire, la septième mani-
festation jurassienne réservée aux ap-
prenties et apprentis méritants du Jura
des écoles complémentaires commercia-
les et professionnelles, qui se sont par-
ticulièrement distingués durant leur
apprentissage et les examens.

La commission pour la formation pro-
fessionnelle créée par l'ADIJ invite la
population à. venir encourager ces jeu-
nes.

Présidée par M. Michel Hânni, Delé-
mont, la manifestation comprendra des
exposés de M. Aurèle Klopfenstein , mé-
decin , maire de Reconvilier , M. Henri-
Louis Favre, maître-secondaire, secré-
taire général cie l'ADIJ , et M. Etienne
de Coulon , directeur général de Boil-
lat S. A., Reconvilier .

Puis, M. Michel Hânni procédera à la
dsitribution des diplômes et des prix aux
24 lauréats sélectionnés sur plus de
600 apprenties et apprentis du Jura , qui
se sont présentés aux examens.

Grâce à la Fanfare de Reconvilier , la
manifestation sera placée sous le signe
de la musique et de la gaieté.

RECONVILIER
BELLE COURSE

(y) — Jeudi , par un temps couvert, les
élèves de notre classe unique ont ef-
fectué leur course scolaire. Par la Vue-
des-Alpes, Yverdon, ils se sont rendus
à Lausanne, Après un arrêt aux chan-
tiers de l'Expo 64, ils sont allés visiter
les châteaux de Chilien, puis de Gruyè-
res. Le retour se fit par le barrage de
Rossens et Fribourg. Une promenade
riche en enseignements.

FORNET-DESSUS

MEDAILLE DU MERITE
(fx) — Mme Jeanne Bassin , com-

merçante, vient de recevoir la médaille
Henri Dunant pour 25 ans d'activité
comme samaritaine.

SAULES

LES EMIBOIS
Mauvaise chute d'un cycliste

(y) - Lundi , vers 20 h. 30, un jeune
homme demeurant au Roselet , M.
Etienne Willemin, qui descendait à
bicyclette de ce hameau en direction
des Emibois, a fait une grave chute
à la hauteur des fermes des Peux.

Souffrant d'une fracture du nez el
de multiples contusions, il a été hos-
pitalisé à Saignelégier.

LE NOIRMONT
MEFAITS DE RENARD

( f x )  — Depuis quelque temps, de
nombreux méfaits ont été commis par
un renard qui a pénétré dans divers
poulaillers , emportant de nombreuses
victimes. Ne l'a-t-on pas vu, vers trois
heures du matin , poursuivre un coq en
plein milieu de la rue qui conduit dans
le haut du village ? Ce n 'est pas man-
quer d'audace, mais sa hardiesse s'est
avérée jusqu 'à présent payante I

Franches-Montagnes \

j AUTHENTIQUE ! \
\ Pédagogie et f ootball \
\ i
'< Un instituteur d'une école du %
j Jura bernois , ayant quelques bon- 4
! nés raisons de se plaindre du %
; comportement d'un élève, le tan- %
j ce vertement et fa i t  mine de lui %
\ envoyer un direct dans la partie %
S la plus charnue de son anatomie. 4
i L'élève se retourne, le regarde %
! d'un air goguenard et lui dit : i
! « Monsieur, vous auriez vrai- %
; ment bien f a i t  comme footbal-  $
; leur. Avec vous l'équipe suisse %
'• serait victorieuse toutes les fo i s» , t
i J. H. I
f \



Travail accessoire
A vendre petite affaire avec bonne
clientèle. Pour traiter Fr. 2 500.—.
Ecrire sous chiffre OD 13465, au
bureau de L'Impartial.
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Grâce à LIMMî̂ &, maïqttr es: un plateir. Vous perdez

| 1 à 2 kg par semaine sans jamais ressentir la faim.
i Quelle joie alors de voir disparaître tout excès de j

poids, de retrouver|urte;;tatfte ̂ idéale, de se sentir à
| l'aise. Et tout au long de la cure, vous serez en pleine
! forme, car LIMMITS contient les vitamines et sels !

•minéraux essentiels.

Les brscurts LIMMITS existent en trois arômes diffé-
rents: fruité, à l'orange,— doux, à la vanille — piquant,
au fromage, ce qui permet de composer à sa guise

un repas agréablement varié.
Hi W im

Emballage pour3 repas frs. 3.50
' $1% m. H \

En vente dans les pharmacies et drogueries'* ** iMl
1 '|f ytfNing-ChemIa SA, ZurichBaa"MMlIUIW'lilBM "̂ Ŵ
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Fiancés
et amateurs de meubles!
Pourquoi chercher plue longtemps? En voue

; Adressant  directement è le fabrique-exposit ion
i de Pfister-Ameublemsnts SA è SUHR près

d'Aarau , vous pouvez , grâce eux avanteges
maximums de notre système de vent* è prix

dégressifs ,

épargner des
centaines de francs !
Vo ic i  quelque» exemple» de nos eugaast lons
exceptionnelles:

Chambre à coucher complète
Armoire 3 ports», com- |Q|S5tf%
modo, miroir , III» . labial 34'ïflH m
do chovol Uj lfyi
v compris msteles A
ressorte de lire qualité seulement

9(111 eutres chambre» e ooucher de 780,— t

*u" 3900.—

Salon-salle i manger complet
avac dressoir , ensemble *V £C^̂-omhourré 3 plècss , guarl- JI °nfil S ¦
don , tab la  at 4 chalaoa. K î £%SM
y comprit tapie de qualité

seulement

1 Bfl autrae armoires de ealon de 39B.— A
laU 2900.-

Studio-combi complet
exocutlon moderne eveo 

'QIQ^SCT
armoire , coucha avec ma- VU  ̂M
lelss a rasaorts. tabla d» QB%£f^Sm
chevet,  chaise et |sté» de ^^^^
divan eeulemeni

100 autre» studlos-oombls de 483.— èlMO.—

Mobilier complet, 3 pièces
l nvoc chambre è couchar gfl ffî&^%^^
: 2 l i t s , l i te r ie , aalon-aal la  T| SÔ)M1 I m

à manger , ensemble rem- H <Lfli|j|8lJ M
bourré 

¦ —' "
prêt i être habit* seulement

Oflfl autres moblllsrs è prix forlaits lres très
*uo avanlagaux , « partir de 2100.—, 2780.— .

3900.— etc.

Particulièrement intéressant:
• Mon Râva» , le mobilier 3 pièces, complet ,

• eveo de nombreux accesso ires.ménagers il
même l' argenter ie 4fe>BEM M*

99 pièces Li5UL"
seulement

Livmhloa immédiatement! Sur demande, crédit
Jusqu 'à 42 mois avec assurance sociale en ces
de maladie, accident , Invalidité ou décès

En outre, dee prix et un service eprès-vente
exclusifs!

Votre grand avantage:
Tout pour votre loyer chezun seul fournisseur

Voua épargnez du temps et de l argent

Voyez avant tout

Neuchâtel, Terreaux 7
Tél. (038) 5 7914

Ré gulièrement voyages gratuits a la merveil-
leuse fabrique-oxposltlon a SUHR près d'Aarau

BIENNE , Place du Marché-Neuf
Tél . (032) 3 68 62
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Fabrlque-exposlllon et ateliers è

S U H R  prêt d'Aarau
Ouvert chaque |our sens Interruption, lundi

éqals ment
UN CONSEIL: profitez de votre semedl metln

de congé

600 ensembles-modèles
Vous bénéficiez de In plus grande et de ta

plus belle collection d'Europe

[3 pour 1000 voitures
Essence gratuite ou remboursement da billet

CFF pour tout schnl dés fr. 500.—
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PAUL DUBOIS S.A., usine de décolletages cherche
pour ton siège de Saint-lmier et sa succursale de Bienne

DECOLLETEURS
capables et consciencieux , pour pièces de
précision.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à la
direction de l' usine à Saint-lmier.

? '

A VENDRE
terrains magnifiquement situés, à
prix avantageux, pour la construc-
tion de villas, maisons familiales,
locatives, chalets de montagne, ter-
rain industriel, week-end au bord
du lac, etc., à :

Rochefort (NE)
Bevaix (NE )
Saint-Aubin (NE)
Gorgier (NE )
Sauges (NE)
Vaumarcus (NE)
Provence (VD )
Corcelles s/Concise (VD)
Cheyres (PR)

S'adresser à Comina Nobile S. A.,
rue de la Gare 18, Saint-Aubin
(NE) . Tél. (038) 6 71 75.

v. j
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Cafetiers-
restaurateurs
MAGNIFIQUE AFFAIRE A VEN-
DRE SUR PLACE :
une terrasse de 36 fauteuils de jar-
din dernier modèle, prix très avan-
tageux.

Paire offres sous chiffre AS 36 420 L
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
2, Place Bel-Air, Lausanne.

V J

COLOMBIER

Hôtel des 2 Colombes
Au grotto : ses spécialités :

Filets de perche — Truites — En-
trecôtes de la patronne café de
Paris — Emincé de veau au curry
Banquets sur commande

Bar au ler étage

Mme Gillet Tel (0381 6 36 lu

Ecoles primaires
LE LOCLE

LES PERSONNES POSSEDANT
UN BACCALAUREAT OU UNE
MATURITE

disposées à assurer des remplace-
ments

sont priées de s'annoncer à la Di-
rection de l 'école, tél. 1039 > 5 1185

LEITZ < Focomat>
Agrandisseur automatique pour
films 24x36 complet avec objectif
et accessoires à vendre à prix très
intéressant.

Téléphoner après 18 h. 30 au (039)
2 56 70, qui renseignera.

r >.
A louer

' pour cause de santé, magasin d'ali-
mentation, vins, liqueurs, en pleine
exploitation , centre Neuchâtel, gros
chiffre d;affaires, appartement de
3 pièces, cuisine.
Nécessaire pour reprendre : Fr.
15 000.— à Pr. 20 000.—.
Facilité pour le solde. (Location très
modeste) .

Agence immobilière et commerciale,
Auvernier . Tél. (038) 8 41 84.

y Literie ~^
duvet 120 x 160
cm., rempli mi-
duvet,

Fr. 30.—
Duvet piqué 1S0
x 160 cm., rem-
pli % duvet,

Fr. 45.—
même qualité,
135 x 170 cm.,

Fr. 55.—
Couverture laine
150 x 210 cm.,

Fr. 20.—
Traversin 60 x
90 cm.,

Fr. 12.—
Oreiller 60 x 60
cm., Fr. 8.—

K U R T H
Av. Morges 9

(021) 24  6 6 66

 ̂LAUSANNE ^

m C I N é M A S  m
Soirées à 20 h. 30. Matinée mercredi à 15 h. ¦

. G I G O T  ¦
B LE CLOCHARD DE BELLEVILLE "

a de Gens Kelly, avec Frank Villard et Jean Lefebre *
j  Une oeuvre insolite, tendre et humaine ¦

En couleurs - Parlé français s

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
de 2 à 6 logements. Petite maison familiale pourrait

éventuellement convenir.

Faire offres sous chiffre HE 13299, au bureau de
L'Impartial.

A vendre

petit chalet meublé
comprenant : 1 cuisine, 2 chambres avec une chemi-
née, 1 cave. Situation très tranquille sur le flanc de
Pouillerel. Vue imprenable. Grand terrain magnifi-
quement aménagé. Electricité, téléphone.
S'adresser à l'Agence Immobilière Francis Blanc, 88,
Avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 94 66.

PHOTOCOPIE

heliolkaeser
BIENNE, Rue de l'Equerre 20 Tél. (032) 3 73 64/65

A vendre

Peugeot 203
en bon état , couleur
grise, 78000 km., pour
cause de départ

Fr. 1500.-
E. Rudln, Bienne 8,
rue Gottstatt 44, tél.
(032) 4 50 68, de 19
à 20 h.

A vendre terrain

parcelle 550 m2
Belle situation. Ré-
gion lac de Neuchâ-
tel. Conviendrait p.
week-end ou retrai-
té. Prix "intéressant.
Eau, électricité sur
place-/*"- ««*¦ n •
Paire offres sous
chiffre P 3842 N, à
Publicitas, Neuchâ-
tel.

il
Jeudi 27 juin 1963 à la

COOPÉ PLACE-D'ARMES 1

démonstrations
des appareils ménagers électriques S A T R A P

Invitation cordiale à toutes les ménagères—

MHnp«K » «v m. m m  ¦*»» «»

"illl —'——
ORCHESTRE DE CHAMBRE 1958
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Lundi ler juillet, à 20 heures 15 . .

J A la S a l l e  de M u s i q u e
L o c a t i o n  a u  T h é â t r e

C O N C E R T  A N N I V E R S A IR E
En création : S U I T E
pour orchestre de chambre de
B E R N A R D  R E I C H E L
BASTIEN ET BASTIENNE
Opéra comique en un acte de
W. - A. M O Z A R T
a v e c t r o i s s o l i s t e s d e

1"oo l ' A c a d é m i e  d e  V i e n n e
_^̂ _ _̂??««̂ HSHHM Ĥ.MM B̂^HH B̂WBH««MWV««awn.^ «̂HBJ. B̂*nHHn B̂MH«. B̂.^MMn»w?mWBOTS.«MHHH

Prêts
CSB
Banque Exel

La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 3 16 12

POUR SOINS
AUX MALADES
ET VEILLES

par infirmière
autorisée,

Irléplionrz au
(039) 2 42 64

Sommelière
ou

extra
habile serait engagée
par le Restaurant
Terminus, La Chaux-
de-Fonds.
Se présenter.

GARAGE
à louer pour petite
voiture. Pr. 25.— . Est
de la ville. — Tél.
(039) 2 39 56.

CAVE
A louer tout de suite
belle cave. — Tél.
(039) 2 15 34.

GARAGE
à louer rue du Bois-
Noir. — Tél. (039)
2 75 44 ou 3 21 33.

APPARTEMENT de
3 ou 4 pièces est
demandé tout de
suite ou à convenir .
Ecrire sous chiffre
HC 13382 au bureau
de LTmpartial .

APPARTEMENT
4 '/i pièces , tout con-
for t , centre ville, à
louer tout de suite.
Tél. (039) 3 10 43.

CHAMBRE indépen-
dante à louer à de-
moiselle ou monsieur
sérieux, part à In
s-i " ¦ rie bains, pnui
tout de suite. — Tél .
1039; 2 47 08.

CHAMBRE indé-
pendante à louer à
Monsieur tranquille.
— Tél. (039) 2 97 41.

CHAMBRE avec
confort est à louer
pour le ler juillet ,
payable d'avance. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13421

CHAMBRE est à
louer, part à la salle
de bains. - Tél. (039)
3 27 12, à partir de
18 heures.

A LOUER chambre
à 2 lits, indépendan-
te, à messieurs seu-
lement. — Tél. (039)
2 16 56.

A LUUliK a mon-
sieur sérieux petite
chambre, eau cou-
rante. — S'adresser
Stand 8, 2e étage.

CHAMBRE non
meublée, indépen-
dante, si possible
paît à. la cuisine est
demandée. — Ecrire
sous chiffre JE 13419
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée
est demandée pour
tout de suite par
monsieur sérieux. —
Ecrire sous chiffre
UD 13489, au bureau
de LTmpartial.

CHAMBRE ou stu-
dio est demandé par
dsmoiselle. S' adres-
ser Hasles A.G., tél.
1039) 2 52 40.

A VENDRE tente de
camping Elesco ca-
nadienne , 6 places,
bon état, prix Fr.
350.—. Tél. (039>
2 33 02 dès 18 h. 30.

A VENDRE 1 cham-
bre de jeune fille en
laqué blanc , 1 divan-
lit, 1 canapé, 1 com-
mode , 1 diner.
S'adresser Paix 74,
3e étage à droite.

A VENDRE pousse-
pousse relaxe , vélo
de dame et petit
char , le tou t en bon
état, bas prix. —
S'adresser Fleurs 18,
au pignon.

A VENDRE cours
d'anglais: livres, dis-
ques et gramo, à
l'état de neuf. —
Tél . (038) 7 10 95.

A VENDRE piano,
cordes croisées, ca-
dre fer , parfait état.
Tél. (039) 2 75 44 ou
(039) 3 21 33.

A VENDRE une ten-
te de camping mai-
sonnette, 2-3 places,
état de neuf . - S'a-
dresser G. Barbieri ,
Bois-Noir 17.

A VENDRE vélo
homme en bon état
ainsi qu'un beau
char Peugot. — S'a-
dresser Numa-Droz
2a, ler étage gauche,
après 19 heures.

Lisez l'Impartial



Cent ans de tourisme organisé en Suisse
vont être originalement illustrés ces jours
ATS — Mardi matin , 13 touristes

vêtus de costumes de l'époque de
1860. ont quitté Londres, où se trou-
ve le siège principal de l'agence
Thomas Cook and Sohn , à bord d'u-
ne diligence historique , pour refaire
le prem ier voyage en group e avec les
moyens de transport d' alors .

Le programme a été établi sur la
base d' un journal écrit par une da-
me anglaise , ??n'ss Jemina , qui f a i -
sait partie du premier voyage en
groupe de 1863 à travers la Suisse ,
journal qu 'on vient de retrouver .

Un descendant de Cook
Parmi les 13 acteurs-amateurs,

qui personnifient le pl us fidèlement
les touristes de l'époque , se trouve
également M.  Thomas Cook , un ar-
rière-arrière-petit-fil s du chef de la
prem ière expédition et inventeur des
voyages en groupes.

A Dieppe Maritime déjà , où le
groupe a pénétré sur sol français à
14 h. 50 , il f u t  prélevé , comme à
l'époque, un droit de douane de 50
centimes , rappelant ainsi le voya-
ge de 1863 ! Le groupe arrivera à
Genève venant de Paris.

Pour le voyage en Suisse , ces tou-
ristes seront accompagnés de 30
journalistes , photo-reporters , came-
ramen et reporters de télévision du

monde entier . Le voyage à travers
la Suisse est organisé par l 'Of f i ce
national suisse du tourisme.

Le programme pr évoit pour le
voyage en Suisse l'arrivée à Genève-
Cornavin à 7 h. 20, le 26 juin , puis
transfert à l'hôtel en diligence. Pro-
menade à travers la vieille ville.
Jeudi , les touristes s'en iront en
chemin de f e r  jusqu 'à Lausanne où
une soirée 1860 sera organisée en
leur honneur.

Un banquet à Chilien
Vendredi le bateau les conduira à

Vevey et un autocar à Glion. Un dî-
ner aux chandelles leur sera servi au
Château de Chilien . Samedi ler juil-
let , ils se rendront en chemin de f e r
jusqu 'à Loèche-les-Bains , où ils dî-
neront et prendront le petit déjeû-
ner du lendemain à la mode de
1860.

Le programm e du voyage prévoit
en outre une soirée folkl orique 1863
à Interlaken , le trajet de Wengeralp
à la Petite-Scheidegg à cheval , Lu-
cerne - Vitznau en vieilles voitures
automobiles et en diligences posta-
les, Righi S t a f f e l  - Righi Kulm en
chaises à porteur.

Vendredi 5 juille t récep tion à
Berne par le Club Alpi n suisse et
.samedi à Bienne éventuellement
ascension en ballon libre.

L'A. C. S. et l'augmentation des primes R. C.
ATS — L'assemblée ordinaire des

délégués de l'Automobile Club de
Suisse (ACS) s'est déroulée mardi
dans la salle du Grand Conseil à
Fribourg sous la présidence de M.
Baumgartner, président central. 84
délégués représentaient 25 des 27
sections de l'ACS, qui compte actuel-
lement environ 54.000 membres.

Le rapport annuel pour 1962, a été
approuvé à l'unanimité. Il met en
évidence l'activité déployée par
l'ACS au cours de l'année.

Les organes responsables de l'ACS
se sont attachés aux problèmes que
pose l'augmentation envisagée des
primes de l'assurance RC pour les
voitures particulières.

Dans le secteur du service touris-
tique, une augmentation des voyages
organisés a été constatée.

Le service des pannes a été sollici-
té dans 1700 cas.

L'ACS a aussi participé de ma-
nière active à l'introduction de la
zone bleue.

Les comptes annuels , commentés
par M. H. Weisbrot , président du
comité financier , ont également été
approuvés sans opposition. Ils pré-
sentent un excédent sensible.

MM. Gwer Reichen (La Chaux-de-
Fonds) et Charles Renaud (Bâle) ont
été élus nouveaux membres de la com-
mission sportive nationale. La pro-
chaine assemblée des délégués aura
lieu à Baden.

Le nouveau tarif R. C.
L'exposé du directeur , M, C. Hae-

berlin , sur le nouveau tarif de l'as-

surance responsabilité civile pour
véhicules à moteur, a retenu toute
l'attention des délégués.

L'orateur a rappelé que c'était
dans le but de libéraliser le tari f
unitaire que les clubs étaient inter-
venus pour que les sociétés d'assu-
rances soient autorisées individuel-
lement à accorder aux bons risques
une bonification supplémentaire et
facultative de 10 pour-cent, c'est-à-
dire un superbonus de 50%. Les as-
sureurs sont disposés à accorder cet-
te bonification une fois qu'il sera
¦aéfnôntfé"que '«le tarif envisagé est
suffisant».

L'ACS a défendu dès le début le
point de vue que la pénalisation
«Malus» ne devrait pas être appli-
quée lorsque ni la culpabilité du
détenteur ni celle des personnes dont
il est responsable , ne sont engagées
dans un accident qui doit être réglé
par son assurance.

L'ACS est d'avis que c'est l'assuré
lui-même qui devrait en fournir la
preuve, si bien que les frais d'admi-
nistration qui en résulteraient pour
les assureurs ne seraient que mini-
mes.

Le problème de la construction
des routes nationales a été abordé
par des représentants des sections
du Valais, d'Uri et de Fribourg qui
ont demandé à la direction de l'ACS
de faire valoir son point de vue au
niveau fédéral.

M. Haeberlin a répondu en con-
cluant :

«Pour terminer , j e voudrais une
fois de plus dire mes regrets qu 'au-
jour d'hui encore la largeur d'une
route alpestre , le col du Nufenen ,
ne soit prévue que sur 5 mètres 20.
Nous devons une fois pour toutes
en finir avec cette politique d'écono-
mies mal placées».

Prix « Ital ia » : Duerrenmatt
une f ois  de plus à l'honneur

ATS. - Le jury suisse du Prix Italia
s 'est réuni mardi à Genève . Il a dé-
cidé d' a t t r ibuer  les prix suivants :

Pour une œuvre dramatique , au
« Double », de Friedrich Duerrenmatt
(traduction de Jean-Pierre Porret), œu-
vre présentée par Radio-Lausanne.

Il a attribué le Prix Suisse des œu-
vres documentaires à « L'Heure derniè-
re de Jean-Jacques », par Felice Fillip-
p ini , œuvres présentée par Radio -
Monte-Ceneri.

Il a outre décidé d'envoyer à la
compétition internationale du Prix
Italia les trois œuvres suivantes :

« Atakora », documentaire de Ber-
nard Laurent , présenté par Radio-Ge-
nève , « Le Double », œuvre dramati que
de Friedrich Duerrenmatt , présentée
par Radio - Lausanne , et « Le Refu s »,
œuvre stéréophonique de Pierre Wal-
ker, présentée par Radio - Lausanne.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• TRAGIQUE PLAISANTERIE. -

En matière de plaisanterie, un ouvrier
italien avait soulevé à l'aide d'un
tracteur-grue une grille sur laquelle
dormait un de ses camarades; âgé de
KO ans. Celui-ci perdit l'équilibre et
fit une chute mortelle, à Lenzbourg.

• SOMBRE BILAN. - Durant le
seul mois de mai , on a dénombré
1099 accidents de la circulation dans
1= canton de Zurich , qui ont causé
la mort de ' 19 personnes.

• EN DEPASSANT. - Au cours
d'une manœuvre de dépassement sur
la route cantonale , entre Schaffhouse
et Thayngen , deux voitures se sont
accrochées. L'une d'elles fit une grave
embardée et son conducteur fut tué.

• MORT D'UN DOYEN. - Le doyen
de la ville de Zurich , qui était âgé
de 99 ans, est décédé.

• CRUELLE PUNITION. - Un en-
fant de 6 ans qui s'était mis au volant
d'un tracteur , dans le Rheintal saint-
gallois , a été tué , la lourde machine
s'étant subitement renversée et l'ayant
écrasé.

EN SUISSE ROMANDE
Un champignon de 7 kg. !

ATS — Un habitant de Genève ,
M.  Francis Schmutz , a trouvé à
Malagny ,  entre Genthod et Versoix ,
un énorme champignon , un lyco-
perdon , dit vesse-de-loup, ne pesant
pas moins de 7 kg. et mesurant plus
de cinquante centimètres de diamè-
tre.

Une maison s'écroule
à Carouge

ATS. - Une petite maison d'un éta-
ge sur rez-de-chaussée, s'est écroulée
hier matin à la rue Alexandre-Gavard ,
à Carouge. Fort heureusement les lo-
cataires étaient au dehors au moment
de cet accident. On s'employa aussi-
tôt après à sauver ce qui pouvait
l'être des biens appartenant aux cinq
locataires de cette maison.

Les cambrioleurs
prolifèrent à Genève

ATS. — De nuit , des cambrioleurs
ont op éré dans un magasin de confec-
tion du boulevard Georges-Favon, à
Genève. Ils ont forcé un meuble et
ont emporté son contenu, soit 4000 fr.

Par ailleurs, à la route de Meyrin,
des voleurs ont pénétré dans un ap-
partement , en l'absence des locataires,
après avoir enfoncé la porte d'entrée.
Ils ont fait main basse sur divers
bijoux , des bracelets, des colliers no-
tamment , d'une valeur de 1000 francs
environ.

Billy Graham à Genève
ATS. - Bill y Graham , qui fit il y a

quelques années une tournée d'évan-
gélisatlon à Genève , est arrivé lundi
par avion dans cette ville et est des-
cendu dans un hôtel de la place.

ATS. - Le Tribunal criminel de
Zweibruecken, qui juge l' assassin Phi-
lippe Rothaar pour avoir tué sa fian-
cée entre Yverdon et Sainte-Croix , le
25 août 1962, est arrivé à Yverdon ,
en autocar , lundi soir , en tout une
trentaine de personnes , la Cour et
des journalistes , tandis que l'accusé
passait la nuit dans une prison lau-
sannoise.

Mardi , à 17 heures , le Tribunal, tou-
jours en autocar, s'est rendu sur les
lieux du crime. Il y est retourné à
22 heures. C'est l 'heure à laquelle
l' assassinat a eu lieu.

Reconstitution du crime
de Sainte-Croix

M3 I-HI-
LA FUSÉE

te feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilheim HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Les Vàlaisans ont passé une nuit
douloureuse, se demandant si les di-
gues établies le long de plusieurs
cours d'eau , et notamment sur le
Rhône , aux portes de Sion, allaient
céder. Toute la nuit , des camions
firent la navette pour apporter des
matériaux destinés au renforcement
des digues.

Cette photograp hie montrant un car
— heureusement vide — qui a été en-
traîné sur une distance d'environ 500

mètres par les eaux grossies de la
Dixence , à Pralong, est éloquente. Un
bilan précis des dégâts n 'a pas encore
pu être établi. Par une chance in-
croyable, on ne signale ni victimes,
ni disparitions. (ASL.)

Au Tessin , ce sont des pluies dilu-
viennes qui ont provoqué de graves
dégâts dans la région de Lugano où
des maisons ont été inondées et des
voies de communication coupées.

Catastrophe en Valais et au Tessin

ATS. - L' arrêté sur l'utilisation de
la récolte de pommes de terre , pris
par le Conseil fédéral dans sa séance
de mardi , autorise , comme les années
précédentes , la Régie des alcools à
prendre les mesures nécessaires pour
utiliser la récolte de cette année sans
distillation.

La Régie des alcools communiquera
les détails ultérieurement.

La journée vaudoise
à l'Expo 64

ATS. - A la suite du concours ou-
vert par le comité cantonal chargé de
l'organisation de la journée vaudoise
de l'Exposition nationale suisse de
1964, prévue pour le 13 mai , le jury
a décerné le prix de 4000 francs à
M. Gérald Valbert pour son œuvre
intitulée « Davel ou la prise de con-
science ».

Utilisation de la récolte de
pommes de terre de 1963

• ATS — Le ^Bulletin du •
• musée suisse des transports>, *
J de Lucerne, rapporte que •
• l'on vient de mettre à la re- •
• traite la dernière locomoti- Z
• ve à vapeur pour trains ex- •
• press des CFF , après 59 ans •
• de service. J• La locomotive A 3-5 705 •
• était une des premières lo- •
Z comotives d'une série dont J• ia construction avait été en- •
• [reprise encore pour le comp- e
Z te du chemin de f e r  Jura - J• Simplon. Cette locomotive , •
• ivec trois essieux couplés , «
Z pèse 110 tonnes avec son •• tender et développe une •
• puissance de 1350 chevaux- Z
J vapeur. •• Elle atteignait la vitesse •
• de 100 km.-h. Elle avait été •
• commandée par les CFF Z
• dans une série de plus de ' •
% cent locomotives. •e •
• *

• •
• Une aïeule des C.F.F. •
ï mise « au garage » î
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M MIKRON HAESLER
I Nous cherchons tout de

. . I suite ou date à convenir

OUTILLEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
MONTEURS

Ouvriers qualifiés,
suisses, ayant fait appren-
tissage.
Prendre contact :
— téléphoniquement avec

M. L. Straub
— ou se présenter avec

vos certificats
— ou par écrit, avec co-

pies de certificats.
MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
Boudry/NE
Téléphone (038) 6 46 52

Fabrique d'horlogerie

offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remon-
tage. '

i

Faire offres sous chiffre AS 13504
au bureau de L'Impartial.

N

Nous cherchons

un jeune collaborateur commercial
capable, après mise au courant ,
de seconder efficacement le chef
des ventes ; si possible bilingue ou
dans tous les cas très bonnes con
naissances du français et de l'aile
mand.

Faire offres avec curriculum vitae :

HUGUENIN Frères & Cie S .A.
Médailleurs
LE LOCLE

V /

Fabrique d'horlogerie

offre place stable à

Jeune homme
pour mise au courant de l'emboî-
tage et du posage de cadrans.

Faire offres sous chiffre RL 13505,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

employé (e) de bureau
sténodactylo, possédant bonnes
connaissances commerciales , pou-
vant travailler de façon indépen-
dante.
Faire offres sous chiffre RD 13378,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

un mécanicien formé
capable de prendre la responsabilité DD REGLAGE
d'un groupe de machines.
Faire offres manuscrites ou se présenter à
METALLIQUE S. A., 20, rue de l'Hôpital , Bienne

g UJ aSSataBEOT

PERRIN
cherche

1 CONTRÔLEUR
tourneurs
peintres
gratteurs

Prière de s'adresser à la fabrique de

machines PERRIN FRÈRES S. A.

Moutier, tél. (032) 6 41 39

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE-
PLOMBERIE

cherche

OUVRIERS
QUALIFIÉS

Hauts salaires, Places stables.
Bonnes conditions de travail.

Ecrire ou téléphoner à l'Entre-
prise Francis Duret, 36, rue Peil-
lonnex, Chêne-Bourg (Genève),
tél. (022) 36 3796.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

MENUISIER
Ouvrier suisse qualifié serait en-
gagé pour entrée immédiate.
Faire offres à l'Entreprise de
menuiserie M. Sunier, St-Imier ,
tél. (039) 4 17 55.

Fabrique métallurgiq ue du Val-de-
Ruz cherche

MANŒUVRES
pour travaux faciles sur machines
modernes. Bons salaires. Semaine
de 5 jours. Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffre AS, 35103
N , Annonces Suisses S. A., Neuchâ-
tel.

f—j CHEF D'ATELIER I—.
Important garage des Montagnes neuchâteloises de première
marque mondiale, par suite d'agrandissement , cherche pour diriger
l'atelier et le service

chef de garage
Nous offrons place stable, travail totalement indépendant, am-
biance sympathique, salaire intéressant.
Age minimum 28 ans. Entrée à convenir.

Prière de faire offres détaillées avec curriculum vitae et photo
sous chiffre BV 13 494, au bureau de L'Impartial.

DISCRETION \SSUREE

V /

i Aimeriez-vous vivre à Zurich ?
Si vous êtes de langue maternelle française ou si vous avez de
bonnes connaissances dans cette langue, vous trouverez chez nous
un poste intéressant comme

j sténodactylo
Nous vous offrons une place stable, bien rétribuée, avec caisse de
retraite moderne, semaine de 5 jours et ambiance' agréable.

Nous attendons vos offres avec curriculurn vitae, photo et copies
de certificats.

® SECURA
\iui =y
^» B̂ -  ̂ Compagnie d'Assurances de la responsabilité civile , contre les acci-

dents et risques divers, service du personnel, Seidengasse 12, Zurich 1

ON CHERCHE un(

sommelière
S'adresser au bu-

reau de L'Impartial
1316J

i Messieurs et dames dynamiques, vous désirez parti:
en vacances...
La Côte d'Azur vous attend...

1 1 heure - 1 heure 30
chaque soir et vous doublez votr e salaire en pla^
çant articles ' branche auto, brevetés, facile à ven-
dre et de conception nouvelle.
A plein temps vous triplez votre salaire en vou:
promenant. Stock départ nécessaire Fr. 500.— i
Fr. 2 000.—.

Faire offres sous chiffre P 3852 N, à Publicitas, Neu
chatel.

I L a  

menuiserie nouvelle - R, Duri g - Dombresson
cherche :

1 machiniste - 1  monteur et poseur |
Installation mécanique moderne. Logements à dis- M
position. (Discrétion) , Ecrire tout de suite s. v. p.

r> o
°X Ll CA FÉ QUI L'ON SAVOURE...

cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

1 employée
de bureau

bonne sténodactylo capable de faire
la correspondance française et au
courant de tous les travaux de bu-
reau ;

1 manœuvre
magasinier

jeune homme habile et conscien-
cieux.
Places stables.
Se présenter rue du Nord 176.

^
FABRIQUE DE PIERRES FINES
POUR L'HORLOGERIE DU LOCLE

CHERCHE

ouvrière
POUR SON DEPARTEMENT

PIERRES.
OFFRES SOUS CHIFFRE JI 13525
AU BUREAU DE L'IMPARTIAL.

V >

Acheveurs
avec mise en marche seraient engagé!
pour travail en atelier de préférence

Places stables.
Téléphone (039) 2 02 71.

Bonne

sommelière
est demandée pour
le début du mois
d'août. Place stable
Gros gain assuré.

S'adresser au Café-
Restauran t Juras-
sien, L. Leuba. tel
(039) 2 73 88. 

Lisez l'Impartial
-' «g

Vos pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10.50 seulement -
R POFFET, merce-
rie , rue du Bols -
Noir 39, tel (039)
2 40 04.

¦f]
D0
>
"D¦g
mc
u

qualifié
serait engagé tout
de suite.

S'adresser ù. la Fa-
brique OFFEX S.A.,
Doubs 60.

Gouvernante-
ménagère
bonne ménagère de
toute confiance , mu-
nie de bonnes réfé-
rences, cherche pla-
ce chez monsieur.
Offres sous chiffre
6531 E, à Publicitas,
Yverdon.



Les Suissesses débutent magnifiquement
Le Tournoi de tennis de Wimbledon

Cette deuxième j ournée des cham-
pionnats internationaux de Wimbledon
ira été marquée par aucune surprise
.è lléncantre de la première. Tous les
favoris se sont imposés. A noter , .la
belle tenue des Suissesses ]eannine
Bourgnon (elle a battu la Hollandaise
Ridderhoff) et K. Bartholson (qui a
battu la Française Bourbonnais).

Simples dames
Premier tour : R. Bentley (GB) bat

A. Sturm (Al) 6-1 6-1 ; J. Barclay (G
B) bat U. Sandulf (Su) 2?6 5-2 aban-
don ;. A. Dimitrieyà.. (URSS) bat R.

' Beltràme '(It) 6-1 6-2 ; J. Barnes (Aus)
bat K. Bardoczy (Hon ) 6-1 6-4 ; C.
Cheadle (GB) bat H. Schildknecht (Al)
6-4 7-5 ; R. Schuurman (A-S) bat D.
Catt (GB) 4-6 6-4 6-4 ; V. Sukova (Tch)
bat J. Albert (EU) 6-4 6-4 ; C. Tru-
man (GB) bat Y. Ochoa (Mex) 6-2 6-0;
C. Caldwell (EU) bat C. Mercelis (Be)
6-1 6-2 ; I. de Lansalut (Fr) bat H. Al-
len (GB) 3-6 6-3 6-3 ; H. Schultze (Al )
bat P- Ban-il (Esp ) 6-2 6-0 ; D. Knt ï
(EU) bat A. Mac Alpine (GB) 6-2 6-1 ;
S. Lazzarino (It) bat C. Rigby (A-S)
6-0 6-4 ; A. Jones (GB) bat J- Black-
nrnnn (Aus) 6-3 6-2 ; C. Coronado (Esp)
bat J. Jaster (EU) 6-2 4-6 6-0.

Deuxième tour : K. Bartholdson ( S )
bat M.  Bourbonnais (Fr)  6-4 6-1 ; M -
E. Bueno (Bre) bat A. Ahmed (Pak)
6-0 6-0 ; D. Starkie (GB) bat A. Esta-
lella (Esp) 6-4 6-0 ; M. Smith (Aus)
bat R. Brown (Can) 6-1 6-1 ; E. Buding
(Al) bat J. Tee (GB ) 6-1 6-3 ; J .  Bour-
gnon ( S )  bat F. Ridde rhoff  (Ho)  5-7
6-4 7-5 ; B. J. Moffitt (EU) bat S.
Pachta (Aut) 6-4 6-4 ; H. Paies (EU)
bat A. Barclay (Can) 6-3 6-2 ; S. Kor-
moczy (Hon) bat J. Edrich (EU) 6-1
6-1 ; M. Sladek (Can) bat S. Peterdv
(apatride) 6-2 6-3 ; H. de Jong (Ho )
bat S. Brosszmann (Hon) 4-6 7-5 6-4.

Simples messieurs
Premier tour : Taylor (GB) bat Segal

(A-S) 3-6 6-2 6-3 6-0 ; Leius (URSS)
bat Jacques (Aus) 6-1 6-4 6-4 ; Muker-
jea (Inde) bat P. Rodriguez (Chili) 6-S
6-4 6-8 8-10 6-4 ; Pietrangeli (It) bat
Bucholz (EU) 6-3 3-6 4-6 6-3 6-3 ; San-
tana (Esp) bat Roche (Aus) 6-4 6-4 6-1;
Mandarino (Bre) bat Fujii (Jap) 6-4
6-1 6-0 ; Ishiguro (Jap) bat Buding (Al )
6-3 6-2 4-2 abandon ; Kuhnke (Al) bat
Barclay (Fr) 6-4 6-3 10-8 ; Matthews
(GB ) bat Tachini (It) 6-3 6-4 6-1 ; Ge-
raghty (Aus) bat Bresson (Fr) 6-2 3-6
6-2 6-2 ; Palafox (Mex) bat Moore
(A-S) 6-0 8-6 6-4 ; Knight (GB) bat
Hernandes (Phil) 6-3 6-4 6-2 ; Pickard
(GB) bat Soriano (Arg) 6-4 1-6 4-6 6-3
6-2 ; Siska (EU) bat Tiriac (Rou ) 6-4
6-2 7-5 ; Mac Kenzie (Aus) bat Bar-
thes (Fr) 6-4 6-8 6-2 6-4 ; Mac Kinlev
(EU) bat Drysdale (A-S) 6-3 6-3 8-6 ;
Davidson (Aus) bat Scott (EU) 9-7 6-4
9-7 ; Forbes (A-S) bat Numar (Inde)
5-4 6-4 6-3 ; Lall (Inde) bat Nyssonen
(Fin) 6-3 6-4 6-1 ; Ashe (EU) bat Fer-
nandes (Bre ) 3-6 4-6 6-4 6-4 6-1 ; Mac
Millau ' (A-S) bat Ecklebe (Al) 6-4 2-6
7-5 6-4 ; Gisbert (Esp) bat Pirro (It)
5-2 11-9 3-6 6-2 ; Froehling (EU) bat
Dell (EU) 1-6 8-6 6-3 3-6 6-3 ; Edlefsen
(EU) bat Kendall (Aus) 3-6 6-3 7-5
1-6 6-4.

Doubles messieurs
Premier tour : Osuna - Palafox (Mex)

battent Krishnan - Mulligan (Inde-
Aus) 6-3 12-10 6-8 6-3 ; Knight - Sangs-
ter (GB) battent Ochoa - Rawstorne
(Mes -.A-S) 6-4 12-10 6-4.
.Deuxième tour : Darmon - Barclav
(Fr ) battent Grinda - Barthes (Fr ) 7-5
5-3 3-6 9-11 6-2 ; Ralston - Mackinley
(EU) battent Crookenden - Jacques
(N-Z-Aus) 6-4 3-6 6-3 3-6 6-3 ; Emer-
son - Santana (Aus-Esp) battent Bax-.
ter - Matheson (GB) 6-2 6-4 6-3.

Le F.C. La Chaux-de-Fonds reçoit ce soir S.K. Lierse
dans le cadre du championnat international d'été

Pour le dernier match de cette
saison à La Chaux-de-Fonds, l'équi-
pe locale recevra en nocturne ce
soir l 'équipe belge du S. K. Lierse.
Cet adversaire est en tête du grou-
pe 4 du championnat international
d'été et avait battu nos horlogers
lors de leur visite en Belgique pa r
le score très mince de 2 à 1.

S. K.  Lierse f u t  champion de son
pays  en 1960. Ses meilleurs hommes,
Baeken (Sélection nationale des
jeunes et équipe nationale B ; Bo-
gaert (équipe nationale juniors et
équipe nationale B)  ; Willems (équi-

pe nationale militaire , équipe na-
tionale juniors, sélection nationale
des jeunes , équipe nationale A et B) ;
Olieslagers (équipe nationale B)  ;
Grange (équipe nationale juniors) ;
Goossens (sélection nationale ) Goos-
sens (sélection nationale des jeu-
nes, équipe nationale juniors, int.
B)  ; et Vermeyen (équipe nationale
militaire, équipe nationale juniors,
int. B) .  Pour a ff r o n t e r  cette solide
formation notre vaillante équipe
« Horlogère » se présentera avec sa
meilleure combinaison emmenée
comme il se doit par Charly Ante-
nen et Heinz Bertsehi. ¦ ¦;¦

Pourquoi la Suisse ?
Nous lui avons demandé pourquoi il

venait en Suisse et quelles étaient ses
intentions.

Ses réponses pimentées d'un accent
semi parisien, semi provencial sono
simples ! Il connaît bien la Suisse pour
y avoir joué souvent. Il aime y retrou-
ver l'ordre et l'esprit qui ont animé sa
jeunesse. Il entend se vouer complète-
ment à son club et à ses joueurs avec
un programme collectif et individuel. U
sait que le style d'une équipe se travaille
dans ses deux méthodes, aussi il sera
à la Charrière dans le courant de la
journée avec quelques hommes seule-
ment pour retrouver tout son monde
le soir , ce qui est indispensable pour
créer une équipe. ,

Nous lui avons demandé ce qu'il re-
cherchait chez un joueur ,

Là il n'hésite pas. Tous les joueurs
l'intéressent avec leurs dons particuliers
pour autant qu'ils s 'engagent ! Pour lui
le football n 'est pas un jeu d'attente.
Il faut provoquer et arracher la victoire
avant que l'adversaire ne prenne le
dessus. Paul GRIFFOND.

La Coupe des Alpes
Groupe 1

A Genève : Atalanta - Internazionale
1-1 ( 1-1) . — Marqueurs ; Cappellini
( 19e 0-1) , Da Costa (29e 1-1). — Clas-
sement : 1. Atalanta 3 matches, 5 pts ;
2. Internazionale 3-4 ; 3. Servette 3-2 ; 4,
Blenne-Granges 3-1.

Balmamion, un des favoris du Tour de France cycliste, éliminé par une chute

Contre-attaque de Jacques Anquetil par personne Interposée. Après
la fulgurante démonstration de Rik van Looy au cours de la première
demi-étape de la seconde journée, les équipiers du Normand ont répliqué
de brillante façon. A Roubaix, term e de la troisième étape , Seamus
Elliott prenait la première place devant Jean Stablinski. Vainqueur ,
l'Irlandais endosse du même coup le maillot jaune.

L'équipe Anquetil attaque
Dans son élément sur les pavés di

Nord, Stablinski le champion di
monde a catapulté Elliott vers le suc-
cès tout en jugulant  les réaction;
du groupe de fuyards qui faisait IE
course en tète depuis 150 kilomètres
Le mieux placé au classement géné-
ral était Henry Anglade. Mais le
Lyonnais ne put rien contre l'actior
conjugée des deux équipiers d'An-
quetil.

Le vainqueur du Giro
hors course

Cette journée aura été f u n e s t e
pour l 'équipe de la Car pano à la-
juel le  appartient  Kurt  Gimmi. Elle
i en e f f e t  perdu son leader Balma-
mion , vainqueur du Tour d'Italie
iliminé sur une chute. En outre , son
sprinter Bariviera f u t  à la dérive.

La course
En raison d'une déviation à Re-

laix, la distance de l'étape est de

La chute
de Balmamion

Transporté d'urgence à l'hôpi-
tal à Hal (Brabant), l'Italien Fran-
co Balmamion , qui avait repris
connaissance durant son transfert,
a appris avec soulagement qu 'il
ne souffrait pas d'une fracture
du crâne comme on l'avait craint-,
Le coureur transalpin ne souffre
lue de blessures superficielles à
la tête. Les médecins ont prescrit
le repos complet durant deux
jours. Le premier soin de Balma-
uion , une fois qu 'il retrouva ses
noyens, fut de téléphoner à sa
mère à Turin pour la rassurer
sur son état.

Les causes de la chute de l'Ita-
lien demeurent mal définies , Bal-
mamion ne se souvenant stricte-
nent de rien.

220 km . Les 129 coureurs qualifiés
partent à 10 h. 50. Il fait bon , mais
les nuages sont tout de même assez
nombreux.

Après plusieurs escarmouches
Enthoven et Derboven tentent leur
chance à la sortie de Braine-le-Châ-
teau (51e km.) . Balmamion fait une
chute sérieuse et doit être transporté

A Jambes, van Looy (à droite sur notre photo ) s 'était imposé au sprint ,
cette victoire a déclenché une vive réplique de l'équipe Anquetil et Elliott

a pris le maillot jaune . (Interpresse)

à l'hôpital . Au 60e km., les deux pre-
miers possèdent une avance de 50"
sur Desmet I, Suarez, Otano, Sta-
blinski , Leborgne, Schroeders, l'15"
sur van Aerde, Anglade, van Ton-
gerloo et Elliott , et l'45" sur le pelo-
ton . . . . .  ... ..

¦Les groupes de Stablinski et An-
glade effectuent leur jonct ion peu
avant Forest (72e km.) au moment
où Enthoven et Derboven sont rat-
trapés. Le peloton , qui va se scin-

der en deux tronçons, est alors à 1"
20". Le premier peloton où figurent
Pauwels et les favoris, secoués par
les démarrages, se rapproche des
douze leaders qui au 92e km. per-
dent Derboven sur crevaison. Peu
après, un groupement quasi géné-
ral s'opère derrière les premiers. Le-
borgne est lâché.

Anglade maillot jaune
temporaire

A Alost < 107e , km.) l'écart est de
5'30". Anglade, depuis un moment,
est virtuel leader du classement gé-
néral. L'avance en tête- augmente
encore : 10'45" au 113e t'm. La pluie
„ . i ¦'" , .Mi». rffcï«f.*nS»
fait alors son apparition mais ces-
sera peu après. Au 124e km. Elliott
crève mais rejoint rapidement. Puis
Otano fait une chute. Il réintègre le

peloton de tête peu après. Le gros
peloton dont le retard est passé à
7'30" à Zottegem (128e km.) volt
Planckaert tenter de s'enfuir mais
sans succès.

Pauwels puis Darrigade tentent en
vain de s'enfuir. A la frontière, l'a-
vance des dix premiers est encore
de 6'30". Van Aerde, qui change de
roue à Cysolng (202e km.) est re-
joint.

En fin de parcours, Suarez crève
mais rejoint. Puis Elliott attaque et
se détache. Enthoven et Schroeders,
qui ont crevé près du but sont dis-
tancés. Elliott résiste, gagne l'étape
et prend le maillot jaune.

Classement de l'étape
1. Elliott (Irl) , 6 h. 10'38", avec bo-

nification 6 h. 09'38" (moyenne 35,6K
kmh.) ; 2. Stablinski (Fr ) , 6 h. 1111"
avec bonification 6 h. 10'41" ; 3. Var
Aerde (Be) ; 4. Van Tongerloo (Be) :
5. Desmet I (Be) ; 6. Otano (Esp) ; 7
Suarez (Esp) ; 8. Anglade (Fr ) mèmt
temps ; 9. Enthoven (Hol) , 6 h. 11'37" ;
10 Schroders (Be) , 6 h. 1225" ; 11. Hel-
lemans (Be) , 6 h. 18'27" ; 12. De Boe-
ver (Be) , 6 h 18'46" ; 13. Mahe (Fr)
6 h. 19'19" ; 14. Proost (Be) 6 h. 19'21" ;
15. Graczyk (Fr) , 6 h. 19'22" ; 16. Jans-
sen (Hol) ; 17. Behyet (Be) ; 18. De
Cabooter (Be) : 19. Bocklandt (Be) ;
20. Guinche (Fr) , tous même temps
Puis : 102. Gimmi (S),6 h. 20'32". Sont
arrivés hors des délais et sont élimi-
née : Lopez Cano (Esp) , Echevarria
(Esp) .Sanchez (Esp) , Leborgne (Fr) .
Ont abandonné: Balmamion (It) , Pine-
ra (Esp ) , Cogliatti (It) , Velucchi (It)

CLASSEMENT PAR EQUIPES

1. Gitane : (Elliott , Stablinski, No-
vak) 18 h. 4111" ; 2. Sauvage (Anglade
Enthoven , Mahé) 18 h. 42'07" ; 3. Liber-
tas (Van Tongerloo, Schroeders ,, L,
Jansen) 18 h. 42'58".

LES PRIMES

. Prime de la malchance : Franco
Balmamion (It) . — Prix Orange : Pier-
re Beuffeuil (Fr) . — Prime de la com-
bativité : Henri Anglade (Fr) .

L'étape d'aujourd'hui

Classement général
1. Elliott (Irl ) , 14 h. 34'50" ; 2. An-

glade (Fr) à 114" ; 3. Van Tongerloo
(Be) à, l'30" ; 4. Desmet I (Be) à 1*
35" ; 5. Otano (Esp) à 2'28" ; 6. Sta-
blinski (Fr ) à 6'03" ; 7. Suarez (Esp) à
619" ; 8. Pauwels (Be) à 718" ; 9. Van
Aerde (Be) à 7'27" ; 10. Sorgeloos (Be)
à 7'48" ; 11. Ramsbottom (GB à 7'57" ;
12. Bahamontès (Esp) à 8'25" ; 13. En-
thoven (Hol) à 8'27" ; 14. Van Looy
(Be) à 8'46" ; 15 Darrigade (Fr ) à 9'
23" ; 16 Janssen (Hol) à 9'25" ; 17.
ex-aequo : Soler (Esp) , Planckaert
(Be) , A. Desmet (Be) , Bocklandt (Be)
à 9'30".

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. Sauvage, 43 h. 55'18" ; 2. Gitane,
43 h. 56'47" ; 3. Libertas, 43 h. 57'07".

CLASSEMENT GENERAL
PAR POINTS

ti Van Looy (Be) 35 p. ; 2. Sorgeloos
(Be) 27 p. ; 3. Desmet I (Be) 26 p. ; 4.
Van Tongerloo (Be) 26 p. ; 5. Elliott
(Irl) et Pauwels (Be) 25 p.

Saemus Elliott prend le maillot jaune

Championnat de l'ACFA
Voumard - Universo 0-0 ; Travaux

publics - Varlope 2-0 ; Commençants  -
Unip 9-0 ; Fiedler - Movado 3-0 ; Ski-
Club - Paolini 1-1 ; Stella - Girard-
Perregaux 3-0.

Le Tournoi des jeunes
patronné par  L'Impart ial

BEBES TAPENT DUR - JETS 3-0
Légère supériorité des Bébés qui ont

marqué par Miserez (2) et Cuenat.

PROGYFOOT - TORNOS 7-1

Les buts ont été marqué pour Pro-
gyfoot  par Hehlen (4), Matthey, Héri-
tier et Vuilleumier.

BALLONS CREVES - CAIDS 3-0

C'est par forfai t  que les premiers
nommes se sont imposés.

Prochain match
Mercredi 26 juin : Cannibales-Tornos,

C FOOTBALL "
)

Premier contact avec l'entraîneur Skiba
Dans le cadre du championnat in-

ternational d'été, Rouen emporta di-
manche la décision sur notre équipe
locale , sous les yeux du nouvel entrai-
neur chaux-de-fonnier Henri Skiba.
En effet l'avant-centre de l'équipe de
France avait entrepris le déplacement
depuis Paris afin de faire connaissance
avec sa future formation. Nous en
avons profité pour nous entretenir
avec ce garçon fort sympathique.

Henri Skiba est originaire de Silésie
et très tôt il s'adonna au football. Après
la guerre il franchit le Rhin pour jouer
en France avec Sochaux , Besançon,
Nimes ainsi qu 'avec les équipes natio-
nales A et B. et Stade-Français.

Ses qualités :
puissance - volonté

Deux qualités indispensables chez un
nomme qui entend devenir entraîneur.
Aussi le choix des dirigeants monta -
gnards parait heureux. Skiba a depuis
plusieurs années préparé sa carrière
l'entraîneur. Il n'a pas voulu se trouver
à cours d'enseignement. A La Chaux-
3e-Fonds, il entend jouer , car la vitesse
nelvétique ne l'effraye pas , malgré ses
36 ans. Son titre d'entraineur , il l'a
obtenu en suivant d'abord les cours de
la Fédération française en qualité d'aide,
puis d'adjoint , enfin comme stagiaire et
0. a obtenu sa licence parmi les 18 res-
capés des 78 sélectionnes. Actuellement,

il suit un cours à l'école nationale de
Paris pour obtenir le titre "de moniteur
de sports.

Sktba marque un but pour le Stade Français.



LE CRÉDIT...
C'est l'affaire de

...GEMINIANI
Meubles, tapis • Geminiani S. A. - Jaquet-Droz 29

En tout état de cause...

TANNER
Réparation de machines à laver

Dîme 66 - NEUCHATEL - Tél. (038) 551 31

I S i  vous devez changer de pneus à votre voiture
avant de partir en vacances...
n'attendei pas au dernier moment pour le
faire !

IMPORTANT STOCK DE

it* PNEUS
A DES PRIX SANS CONCURRENCE
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L' ÉGLISE ET LA PAIX
et la façon de la sauvegarder dans un esprit

chrétien

seront traités par le Rév. Père Frund, o. p.

le jeudi 27 juin , à 20 h. 30
au Théâtre t-Louis

Une discussion suivra l'exposé qui s 'adressera
particulièrement aux jeunes.

Entrée libre. Invitation cordiale.

A. C. G. H. Cercle Nicolas de Flue

xw:§:$i:̂  
Se distingue par sa finesse de goût exceptionnelle gffij ETO

¦̂¦ L , CAKE FINANCIER l00
i ^ .Kim ilP <JOWA> la pièce de 350 P
I AUBAINE INOUÏE »

1 PROFITEZ 1 I

S 8 BMO SI il ' 
GOURMETS ! Voici la savoureuse

|UNUH"* i SAUCISSE PIC-NIC 160
1 T paquet 585 g V , I v^
1 a man9er chaude ou froide
1 3P^«ts la pièce de 300 g I
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! BUFFET DE LA GARE CFF \La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 312 21. W. Schenk

Pour la dernière fois
I c e  soir mercredi ¦

dès 18 h. 30

I A discrétion I

i ASPERGES )
| fraîches du VALAIS I
_ avec mayonnaise et vinaigrette „| Fr 7M |
I 

Chaque jour, demandez notre carte spéciale m
de la saison des asperges du Valais

A vendre près d'Yverdon

' .n. .V/vLvIÎ |:™:

restaurant
avec salon de coiffure et appar-
tement. Chauffage central à ma-
zout. 1500 m2 de terrain, place
de parc. Fr. 310.000.— avec ar-
genterie et matériel. Très bonne
affaire. A reprendre tout de
suite.
S'adresser à MM. PIGUET &
Cie, Banquiers, Yverdon. Service
immobilier. Tél. (024) 2 5171.

mm—————i——i. i '

BON -commande
Sobal S. A. Lausanne 12
Veuillez me livrer
contre remboursement :

1 casque
sèche-cheveux
CALOR220V
avec garantie

r̂.78-!1ou4x22tr.
Adresse :_______

/
A vendre

maison
de 3 logements, chauffage général ,
garage, grand dégagement ; en très
bon état.

Ecrire sous chiffre WT 13 413, au
bureau de L'Impartial.

> i n t

A vendre
Meubles
neufs

2 buffets de services noyer - 2
magnifiques tables ; les chaises
peuvent être assorties au buffet -
plusieurs tables de cuisine en mé-
tal et en bois - 1 buffet de cuisine
2 portes.

Meubles
d'occasion

1 buffet de cuisine - 2 lits complets
- table de cuisine et tabourets - 2
secrétaires - 1 buffet de services.
Le tout en bon état.

AMEUBLEMENTS
JULES CHOPARD
RENAN (JB)
Téléphone (039) 8 22 20

CONSERVATOIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

AUDITION
DE CLOTURE

avec le concours d'un orchestre

mercredi 3 juillet à 19 h. 45
à la Salle de Musique

Programme détaillé
au Conservatoire

Vu la participation d'un grand
nombre de Jeunes élèves, l'audition
commencera à 19 h. 45. L'entrée à
cette audition est libre. Vestiaire

obligatoire 30 centimes.

HfcliaiiJijiâ̂ ^MB Slftnu^kH ŴWsSSE

Dim. 30 juin Dép. 6 h. 30 Fr. 25 —
La Gruyère - Martigny

Verbier
La Corniche de Chexbrea

Dim. 30 juin Dép. 14 h. Fr. 10.—
Jura français et

Corniche de
Goumois

PARTICULIER

cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

ancien ou moderne, situé sur
l'Avenue Léopold-Robert.

Faire offres détaillées sous chif-
fre S 250 568 X, à Publicitas,
Genève.

' V
i A VENDRE

DANS REGION GRYON s/BEX

parcelles
de terrain

au choix du preneur , de 800 à
1200 m2, au prix de Fr. 8.— à
Fr. 12.— le m2. Situation de pre-
mier ordre, ensoleillée, vue pano-
ramique, tranquillité absolue.
Altitude 900-950 m. Accès facile
par route ou chemin de fer. Eau.
électricité, égouts à proximité.
Ecrire sous chiffre PF 61 109 L, à
Publicitas, Lausanne.

-

Action
Poussines

Plus de 2 000 pièces - New-Hampshire
croisées Leghorn - Sussex croisées Leghorn
- New-Hampshire pure race - Leghorn
lourdes américaines et commîmes - 3 mois
Fr. 10.—, 3 % mois Fr. 11.—, 4 mois Fr.
12.—, et prêtes à pondre Fr. 14.—.
Elevage avicole Robert Thévenai, Concise.
Tél. Colombier/NE (038) 6 30 67, de pré-
férence depuis 18 heures.

A VENDRE

maison
de campagne
jurassienne

avec logement, écurie et 1600 m2
de terrain environnant, située près
de La Chaux-de-Fonds.
Accessible par route goudronnée.
Prix intéressant.
Renseignements par

IMMEDREIF»
Organisation immobilière Interna-
tionale, rue de Nidau 11, Bienne.
Téléphone (032) 3 88 99

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
11 ta, tables, armoi-
res, buffets de ser-
vice, tentes de cam-
ping, chaises, ber-
ceaux, studios,
chambres & coucher
salles à manger,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes, ménagea
complets. C. Gentil
tél. (039) 2 3851,

repoussantes

EXTOR
1rs extirpe sans douleur

Fr. L» an pbirai. et droguons

A vendre
tables, ventilations
avec garantie, état
de neuf. A la même
adresse : chambre à
louer à monsieur.
S'adresser Tertre 2,
rez-de-chaussée à
gauche.
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Premier coup d'œil: ligne élégante, forme racée. O onc rio CiarontÎ A^Deuxième coup d'oeil: fini parfait, qualité excep- -̂ OIIO UCr ycJi dl I lit?
tionnelle. (Une inspection tous les 10000 km!) _ _ i ¦_ ¦.!, m." _i ¦
En ordre? Bien sûr! Et maintenant le plus SOtlS (111111311011 OGS KlTlimportant: le coup d œil depuis I intérieur, —
celui que tous les conducteurs ont quand Ils ^. pour |e moteur, la boite de vitesses et lepilotent leur voiture. La vue? Sans obstacles, différentiel
également bonne dans tous les sens. Le |
tempérament? Exemplaire, du 80 à l'heure en g
13 secondes! Le confort? Tout y est, des rem- *
bourrages en SKAÏ aux tapis en tuftlng. La y

3*r̂™"™TP̂ *ï\Vsécurité? Rassurante: des freins à disques, la /JjC\ II ^V\^v 3traction avant , la châssis en acier , les armature.-. iiMMimMJiîil""»-̂ —111—u==£AA~. C"
rembourrées. Bon! Eh bien, comparez à ces points fie raSSTdo vue là quelques autres voitures. Et alors... lWjEkSjs!
»u revoir lors do l'achat do votre DKW F 12. -ÏSl'̂ f̂iSB 8r *̂̂ SJ -̂**'J't

Essais, démonstrations et vente par

GARAGE DU MIDI S.A.
SAINT- IM IER TEL. (039) 4.11.25
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VACANCES /f \̂§

On complet d'été m\m % W
Un pantalon <Trevîra > 

 ̂
t j ^

One chemise < Nylsuisse > D̂  Wf%
sont toujours signés... ! j f

AU BON GÉNIE
Avenue Léopold-Robert 36 La Chaux-de-Fonds
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MERCREDI 26 JUIN
SOTTENS: 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Présen-
tez le billet, s'il vous plait (24) . 13.05
D'une gravure à l'autre. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Musique légère.
16.40 Une œuvre de Jean-Joseph Mou-
ret. 17.00 Airs italiens anciens. 17.20
Œuvres d'enfance de Mozart. 17.45 Bon-
jour les enfants . 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Impromptu musical. 20.00 Enquêtes...
20.20 Ce soir , nous écouterons... 20.30
Les Concerts de Genève, avec l'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La tribune internationale
des journalistes. 22.55 Actualités du jazz.
23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Pré-
sentez le billet , s'il vous plaît (24) . 20.25
Sérénatine... 21.00 La Terre est ronde.
22.00 Micro-Magazine du soir. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Emission radio-
scolaire. 15.00 Disques. 15.20 La boite
à surprises. 16.00 Disques. 16.35 Livres
et opinions. 17.05 Piano. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Orchestre récréatif. 18.45
Nouvelles du monde catholique-romain.
19.00 Actualités . 19.20 Tour de France
cycliste. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Composi-
teurs irlandais . 20.30 L'Irlande hantée.
21.00 Mélodies du Hnut-Valais. 21.20
K. Biffiger raconte des légendes valai-
sannes. 21.40 Mélodies du Val d'Ossola .
21.55 Orchestre de la Ville de Berne.
22.15 Informations. 22.20 Mélodies en
vogue. 23.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Radiosa . 13.00
Journal. 13.10 Disques. 13.30 Trio. 16.00
Journal. 16.10 Thé dansant et chansons.
17.00 Microphone de Londres. 17.15 Dis-
ques. 17.30 Le courrier de la chanson.
18.00 Le mercredi des enfants . 18.30
Disques. 18.50 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Piano-jazz moderne. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations . 19.45
Disques. 20.00 Menottes : Un délit par
semaine de G. Dagnino. 20.45 Piano.
21.20 Disques. 21.30 La « Troisième pa-
ge s> du mercredi . 22.00 Judith, opérette,
Lehar. 22. 15 Les problèmes de la nutri-
tion pendant la période scolaire. 22.30
Informations. 22.35 Disques.

Télévision romande
10.00 M. Kennedy en Europe. 17.00 Le

cinq à six des jeunes. 19.30 Semaine Bel-
gique-Suisse. 20.00 Téléjournal. 20.15
Semaine Belgique-Suisse. 20.40 Les
Amoureux d'Ostende. 21.05 Approches de
la vie: Hasard et finalité. 21.35 Ren-
contre de catch. 22.00 Soir-Information.
22.25 Téléjournal .

Télévision suisse alémanique
10.00 La yisite du président Kennedy

en Europe : Berlin . 17.00 Pour vous lea
ieunes. 20.00 Téléjournal. 20.15 L'anten-
ne. 20.30 Ce soir à Wetzikon. 21.30 Les
Amoureux d'Ostende. 21.55 Informations,
Téléjournal .

Télévision française
10.45 Arrivée à Orly de S. M. Has-

san II. 12.30 Paris-Club. 13.00 Journal.
14.00 Télévision scolaire. 14.30 Sciences
appliquées. 16.00 Tour de France cyclis-
te. 18.30 Informations. 18.45 Sports-jeu-
nesse. 19.15 Annonces. 19.40 Feuilleton.
19.59 Annonces et météo. 20.00 Journal.
20.30 Tour de France cycliste. 20.40 Le
Cirque de Moscou. 21.40 Lectures pour
tous. 22.30 Journal.

JEUDI 27 JUIN
SOTTENS : 7.00 Concert matinal! 7.15

Informations. 7.20 Bonjour à tous ! 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures. 12.00 Divertissement mu-
sical.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Rythmes. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Chronique
jurassienne. 12.00 Chœur d'hommes.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

REN SEIGNEMENTS
Communiqués

(Code rubrique n 'émana pas de notre
rédaction; allé n 'engage pas le jour nal  J

AH Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.

L'audition de clôture aura lieu (avec
le concours d'un orchestre) à la Salle
de Musique le mercredi 3 j uillet. Au
programme Bach , Honegger (élèves de
solfège) , Bach . Langlais (orgue, flûte) ,
Vivaldi (concerto violoncelle) , Fiocco
(violon) , Stamitz (clarinette) , Beetho-
ven, Chopin (piano) , Mendelssohn. Rei-
chel (concerto de piano) . Vu la partici-
pation d'un grand nombre de ieunes
élèves, l'audition commencera à 19 h. 45.
L'entrée est libre.
Dès demain au cinéma Ritz. « L'Amour

à 20 ans ».
Tokyo : Hiroshl l'ouvrier tous les j ours

croise la j eune fille sur le chemin de
l'usine. Le sourire de l'étudiante est
doux . Ses cheveux et ses yeux sont noirs.
Noirs comme la nuit dans laquelle il
marche, pensant à elle...

Rome : Le soleil d'août écrase la ville.
Dans la chambre aux volets clos Cristi-
na, ses longs cheveux dépeignés, de-
mande à son premier amant « Nous al-
lons vivre ici ? » ...

Munich : Un enfant que l'on fait sans
le vouloir c'est grave, même dans la vie
d'un Don Juan de 20 ans...

Paris : Salle Pleyel parmi les gar-
çons et des filles. Antoine écoutait du
Berlioz. Un profil aperçu dans la foule.
La vie d'Antoine est bouleversée...

Les metteurs en scène sont : François
Truffant. André Wajda Renzo Rosselli-
ni. Shintaro Ishihara . Marcel Ophuls.
Les interprètes : Eleonora Rossi-Drago.
Christine Gajoni, Jean-Pierre Léaud,
etc.. etc..

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Saucisson et lard grillé

Faites chauffer 1 saucisson 3C
min. dans I potage à l'orge, sans
couvrir et sans bouillir. Rôtir lé-
gèrement dans la poêle des tran-
ches de lard des 2 côtés. Pour
éviter que le lard devienne dur et
perde sa saveur, mettez peu de
graisse et ne le grillez pas trop
longtemps. S. V.

MARDI 25 JUIN 1963

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Aellen Corinne-Claude, fille de Clau-
de-Alphonse, mécanicien en horlogerie,
et de Ginette-Andrée née Etter , Bernoi-
se. — Audergon , Corinne-Yvonne, fille
de Jean , appareilleur, et de Monique-
Yvonne-Blanche née Liechti , Fribour-
geoise. — Riccio Orianna , fille de Ales-
iandro, polisseur, et de Angiolina née
Vara, de nationalité italienne. — Droz-
dit-Busset Corinne-Raymonde, fille de
Bernard-Georges, conducteur - typogra-
phe, et de Raymonde-Micheline née
Juan , Neuchâteloise. — Amez-Droz, Ni-
cole-Angelina , fille de Jules-Albert , ser-
rurier , et de Georgette-Marie née Ber-
ger , Neuchâteloise . — Ruggero Clemen-
tina. fille de Pietro, maçon , et de Ales-
sandrina née Ruggero, de nationalité
italienne. — Brossard Christophe-Pierre,
fus de Pierre-Jules-Camille, typogra-
phe, et de Marika-Iza-Hélène née Wi-
get, Bernois. — Golay Florian Thiery,
fils de Eric-Albert , technicien, et de
Louise-Antoinette née Dupraz , Vaudois.
— Degano Luca-Andrea, fils de Sergio,
maçon, et de Erna née Menis, de na-
tionalité italienne. — Foiano Mimo, fils
de Lodovico Ennio, chef mécanicien , et
de Clara née Tamburini , de nationalité
italienne. — Verdelli Viviana , fille de
Gian Filippo, mécanicien , et de Illie , née
Bendetti , de nationallité italienne. —
Pidoux Jean-François, fils de Jules-
Napoléon , mécanicien et de Anneliese-
Charlotte né Hohm, Vaudois. — Rûfe-
nacht Martial-Charly, fils de Charles-
Henri, horloger , et de Monique-Sylvie
née Liengme, Bernois. — Monti Marcel-
lo , fils de Domenico, ouvrier, et de Ma-
ria née Bernucci , de nationalité ita-
lienne.

Promesses de mariage
Guillaume Alain-Robert , mécanicien

Bernois, et Quantin Monique-Renée, de
nationalité française. — Ducommun-dit-
Verron Claudy-Jules, service man., Neu-
chàtelois, et Scholz Maria-Elisabeth , ds
nationalité allemande. — Ducommun-
dit-Verron, Léon-André, graveur, Neu-
chàtelois, et Monn Lydia, Vaudoise .

Décès
Inhum. aux Bois : Beaumann André-

René-Henri, époux de Marie-Louise née
Farine, né le 18 juillet 1913, Bernois.
— Inhum. Fuhrimann Pierre-Alain , né
le 29 septembre 1962, Bernois.

ÉTAT CIVIL

BATAILLON DE MARCHE
par Sven HASSEL

(Les Presses de la Cité, Paris)
Le Danois Sven Hassel est universel-

lement connu par ses récits de guerre ;
ses descriptions sont sans doute les
meilleures de toute la littérature mon-
diale consacrée à ce genre. Son style
est « cinématographique », car les ima-
ges se succèdent à un rythme étour-
dissant. Dans « Bataillon en marche »
nous lisons le récit réaliste de légion-
naires étrangers à la solde de Hitler
dans l'aventureuse campagne de Rus-
sie. A. C.

UM LIVRE».,
à votre intention

MERCREDI 26 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, L'homme au masque

de oerre .
CINE EDEN : 35.00 - 20.30, Le retour riu

Dr Mabuse.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Ceux de

Cordura.
CINE PLAZA : 15.00 - 20.30, « Gigot ».
CINE REX : 15.00, Pilotes de Haut-Vol.

20.30, Le coup de l' escalier.
CINE RITZ : 20.30. Un chenal pour deux.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30 , L' e n f e r  est

pour les héros.
PARC DES SPORTS : 20.15, La Chaux-

de-Fonds - Lierse .
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,

Leuba , Numa-Droz 89
Ensuite , cos urgents , tél. ou No. 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 210 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de fnmi /e ) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30. Tonnerre npache.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jusqu 'à

21.00, ensuite le tél. No. 11 rensei-
gnera).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

- Oh I mon Pierre à moi , j' ai telle-
ment pensé à toi toute la journée que
j' ai complètement oublié de préparer
le dîner...

7 Yh l
h POUR LA FETE DE LA JEUNESSE 2

Le salon de coiff ure (MZ^S^J Ù
\ 

¦ ¦ l
l propose pour vos fillettes Serre 3 (entrée Ch.-Ed.-Guillaume 4) Ù

i et jeunes filles Téléphone (039) 2 42 64 
j

LA COUPE « SPIRALE »
l inspirée de la haute coiffure française V
l UN SERVICE SOIGNE VOUS ATTEND V

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré



A SAINT-IMIER s'ouvre une

AUTO-ÉCOLE
dès le 24 juin 1963.
J. Savary, licence officielle.

S'adresser au Garage du Midi , St-
Imier. Tél. (039) 41125 ou 4 20 41

r >
La véritable sandale de gymnastique

/4&%&2y du célèbre orthopédiste le Prof. Dr
:?fl j| |2fl è̂" Thomson fortifie les pieds et active la

¦yy^̂ ^ ĵBi 0yyy circulation du sang.

ŷmy ĵm ^m ^ I n d i s p e n s a b l e  à t ous

w(B ^̂ ^̂ yy^V Vente et renseignements à la

Rue Numa-Droz 92
Téléphone 2 43 10 Zurcher-Kormann suce.

L J

UNE EXCLUSIVITÉ

acajou polyester, armoire 4 portes

des meubles $544^
PESEUX (NE) 38, Grand-Rue Tél. (038) 813 33
NEUCHATEL 31, Fbg du Lac Tél. (038) 4 06 55

Quelle famille sans
enfant pourrait
héberger un garçon de
14 ans, élève de
l'école de commerce?

Ecrire sous chiffre GD 13276, au
bureau de L'Impartial.

W 

ADMINISTRATION
CANTONALE

Nous cherchons

un aide-concierge
à l'Université
Entrée en fonction dès que possible. Trai-
tement légal. Formation désirée : électri-
cien.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser à
l'Office du personnel, Château de Neuchâ-
tel, jusqu 'au 29 juin 1963.

UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 21

AVNER

Editions de la Baconnière, Boudry

Déjà la ville entière se racontait le vol. De
balcon en balcon , le nombre des policiers morts
augmentait , la somme volée décuplait. A l'om-
bre de l'arbrisseau , le sac de la banque Bar-
clay attendit longtemps qu'on vînt le chercher.
Ce n'est pas que les voisins n'aient pas désiré
le prendre ! Ils s'épiaient , feignant de réparer
une gouttière , d'arroser leurs cactus, de pro-
mener le chien. Peut-être la nuit tombée pour-
raient-ils se glisser avec un grand chapeau
pour prendre cette fortune qui n 'était à per-
sonne. Les heures passaient. Yoel mangeait
sans doute sa soupe. Enfin , une voiture noire
s'arrêta près de la cour , des hommes en tweed
descendirent. Après avoir erré quelques ins-
tants , ils trouvèrent ce qu 'ils cherchaient et
ramenèrent les cent mille livres aux locaux
de la C. I. D.

J'étais entré un jour chez une diamantaire

pour lui mettre un revolver sous le nez et rafler
ses Joyaux ; elle pâlit mais obtempéra , bien
couverte par une assurance à la Lloyds. Pour
Lily, sa secrétaire, la scène comportait un élé-
ment d'anarchie capable de charmer ses vingt
ans et fleurir ainsi la vie banale que mène une
fille de commerçants viennois. C'est la raison
pour laquelle, lorsque nous nous revîmes dans
la rue , elle ne fit aucune objection à ce que
je la raccompagne jusqu 'à sa porte par le che-
min le plus long. Ce fut le début d'une liaison
asymétrique ; elle , à la recherche du noble
chevalier ; moi , découvrant à chacune de ses
phrases l'âme commune que cachait son beau
visage. Mais la possession de sa beauté me ras-
surait , signe extérieur de mon destin , pareil
à une rosette honorifique.

Souvent, nous partions pour Jérusalem , à
une heure de Tel-Aviv, mais tellement diffé-
rente que c'était plus qu 'un tour du monde. Il
s'agit de- la  vieille Jérusalem, aujourd'hui en
Jordanie , ceinte de ses créneaux barbares où
somnolent les sentinelles de la Légion arabe ;
c'est le plus beau décor du monde . Un des plus
vieux , où rien n'a bougé depuis mille ans. Par
la porte de Jaffa on s'enfonçait dans les cre-
vasses tumultueuses, jusqu 'aux voûtes où ne
filtre aucune lumière , pour retrouver ensuite
le soleil après avoir grimpé des escaliers de
porphyre rose. Dans le minuscule quartier juif ,
séparé des autres par des grilles que l'on fer-
mait la nuit , nous croisions des vieillards en
caftans de soie et en bas blancs , de jeunes

séminaristes déjà voûtés par trop de Talmud
qui se cachaient les yeux et détournaient la
tête pour ne pas voir Lily, la religion interdi-
sant de regarder les femmes. Cela nous faisait
rire tous les deux , peut-être pas avec la même
insouciance ; j'étais trop sûr de la finalité de
ma voie pour ne pas mépriser celles qui mènent
vers d'autres horizons.

Je rentrais à Tel-Aviv brûlant du désir de
bousculer un univers fétide , de frapper fort ,
de viser juste , d'être le grand bûcheron dans
la forêt d'hypocrisie. J'en attrapais la chair
de poule.

Au printemps 1947, je fus envoyé à Haïfa.
Lily vint m'y rejoindre un samedi matin,

alors que j ' avais à liquider une affaire impor-
tante concernant le chef de la C. I. D. pour la
région nord , le commissaire Conquest.

Lorsqu 'elle descendit du taxi collectif avec sa
robe à fleurs et son sourire enfantin , qu 'elle
pressa son jeune corps parfumé contre le mien ,
j' eus une sensation luxueuse de rosée fraîche
tombant sur l'aridité de mes soucis.

— Je serai occupé, lui dis-je, tu te repose-
ras ' chez moi pendant une heure ou deux.

Ma chambre , sous-louée dans l'appartement
d'un vieux pédant berlinois, était située dans
le quartier résidentiel , à l'extrémité du Mont
Carmel.

Très dignement, nous passâmes dans le hall ,
moins dignement nous tombâmes dans le lit.
Pas longtemps. U fallait que je m'en aille , car
il était presque dix heures.

Pendant que Lily se déshabillait , je pris la
chaise pour examiner les serrures de la valise
qui se trouvait posée sur l'armoire. Elles étaient
fermées. Il ne fallait pas que Lily ouvre car , à
l'Intérieur, il y avait cinq revolvers , cinq grena-
des, des balles, des détonateurs et deux cordes
avec des nœuds coulants.

— Au revoir .
— Au revoir , chéri. Reviens vite.
J'étais venu à Haïfa un mois auparavant

pour tuer Conquest. Deux fois il m 'avait
échappé, sauvé par un pressentiment du dan-
ger qui lui faisait faire des détours Illogiques
et des raccourcis trop banals.

C'était un gros bonhomme qui circulait en
décapotable verte , constamment à la recherche
de quelque victuaille, entrant et sortant des
épiceries, entassant bière , lait ou pommes de
terre dans sa voiture , mais imprévisible comme
ne peut l'être qu 'un policier lorsqu 'il a trente
ans de métier et se sent traqué. U le savait sans
le savoir , c'était évident. Nous ne lui avions
rien dit , mais depuis son dernier coup de filet ,
une revanche s'imposait. Six de nos hommes,
la presque, totalité de nos cadres à Haïfa
avaient été cueillis chez eux par la C. I. D.
Lorsqu 'une victime avait été désignée par notre
groupe, que ce fût en vue d'un meurtre ou
d'une saisie d'argent , il était habituel de tout
faire pour la rendre réellement antipathique .

(A  suivre)

Un abonnement a « L Impartial »
vous assure un service d'information constant
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29, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

~§~â\1$8fâ *̂ &kÉ£ BBaP̂ * k̂ sur chaque paquet économique /

lesvendredis tirage de \ z^ l̂T l̂l/

servieeèéèaf ê î^axigeT^^^ I^Nf I 1 [ I 1
50 services à café sont encore tirés au sort tous les vendredis... 9
des services superbes et élégants de la Fabrique de Porcelaine de ^«L Ji 

 ̂ .J|
Langenthal, complets pour 6 personnes. Pas de problème à résoudre, ' ^BÉ "ft |̂j|PHBPH(||
pas de réponse à donner - c'est tout simple: vous vous procurez Ĥ s0 2̂^un billet gratuit (sur chaque paquet économique de SOLO), vous ie ffi |B Hl Ĵ ŝfl̂ yï
remplissez et l'envoyez. Mais faites vite I Plus rapidement votre billet - [ J 11 \>''-̂ L" "'¦
nous parviendra, plus tôt vous pourrez être gagnante... et plus nombreux <. '" * 'f pr tymjranlp BB
seront vos billets envoyés, plus grande sera votre chance ! Ne manquez f|l W âm '̂v' 'rfâPKfr I
donc aucun tiragel Jamais encore vos chances ne furent si fortesl ItV W J0*'" ~^MiOQulTIc ,3

6 des 50 gagnantes d'un service à café Langenthal au dernier ^̂ g 'J y 1 SÛT !
tirage. Nos chaleureuses félicitations! vrso a

Mme. Rapelli-Hentschel Mma Eva Vftgeii Mme. M. Widmer I Mme. P. Kohols Mme. M. Mooser Les enfants Gubler

Prochains tirages:* -S&H8L
Grèves a vendre

Lac de Neuchâtel, rive nord , magnifique
terrain boisé de 4500 ra2, directement au
bord de l'eau. Eau très propre (pas d'égoût
dans les environs). Situation spéciale-
ment tranquille. Accès facile — eau —
électricité — téléphone — etc.
S'adresser à MULTIFORM S. A. à Salnt-
Anhln (NiMiphnlAM .



42 000 francs
CHALET PRES DU LAC - YVONAND
Ecrire sous chiffre 2209 E, à Publicitas
Yverdon.

Ë 

PENSION
POUR
CHIENS
au Val de Ruz

H. STEINEMANN
MONTMOLLIN, tél. (038) 81285

CRÉDIT 1
l rapide, discret , coulant \

\ meubles graber \
V Au Bûcheron \

MADAME IDA LEUBA-GROSSENBACHER

ses enfants et petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément émus par les
marques de bienfaisante sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible séparation,
prient toutes les personnes qui les ont entourés de
croire à leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.

Profondément émus par les marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours douloureux

MADEMOISELLE ANNE-MARIE ROTH
ET SON FIANCE MONSIEUR CLAUDE FAYOLLE

MONSIEUR WALTER ROTH
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

ET ALLIEES
expriment â toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE
MONSIEUR PAUL HUGONIOT

ainsi que les familles parentes et alliées, profondé-
ment émus par les marques de bienfaisante sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation , prient toutes les personnes
qui les ont entourés de croire à leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

r A

Qrand Garage chi Jura

NOTRE MAGNIFIQUE CHOIX D'OCCASIONS
Rendez-nous visite et faites un essai sans enga-
gement. - Toutes ces voitures sont en excellent
état et la majeure partie de première main,
jamais accidentées :

Marque-type Année Couleur

VOLVO 122 S B16 1961 gris-noir
DKW JUNIOR 1961 vert-ivoire

De Luxe
DKW AU 1000 1959 rouge-gris
PEUGEOT 403 1961 grise

commerciale
FORD TAUNUS 1962 gris/rosé

._ ,. _ métallisée
17 M Super 13000 km-

PEUGEOT 403 1957 grise
commerciale

ALFA ROMEO 1961 verte
Giulietta Sprint 15.000 km.

VW KARMANN 1959 rouge
STUDEBAKER coupé 1960 bleue 2 tons
AUSTIN A 95 1957 gris-bleu

Autres bonnes occasions dans tous les prix
AGENCES VOLVO ET DKW

GRAND GARAGE DU JURA
Léopold-Robert 117 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 314 08

l -j
Paire-pari deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

A vendre au Col des Masses un

ancien chalet
meublé

magnifiquement aménagé, de 1
cuisine avec plonge acier et frigo,
8 chambres, WC et douche.
Belle vue, ensoleillement maximum.
Grande terrasse et balcon.
Electricité et téléphone ; environ
1500 m2 de terrain.
Prix de vente Fr. 145 000.-. Libre
tout de suite.
S'adresser à la Banque Piguef &
Cie, service immobilier, Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

Une
affaire

1 divan-lit 90 x
190 cm.,

1 protège-matelas,
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans) ,
1 duvet léger et

chaud,
1 couverture laine,

150 x 210 cm.,
1 oreiller ,
2 draps coton

extra.
Les huit pièces,

Fr. 235.—

KURTH
Riv . de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre

VW 1500
1962, 1963. couleur noire, super Luxe ,
6 000 km.

Tél. le matin (039) 2 92 72

A vendre

Poulailler
genre t canadienne » , 20 x 4 m., entière-
ment doublé, couverture tuile, conviendrait,
pour d'autres usages.
Paire offres avec prix au tél. (039) 2 46 15,
heures des repas.

Fabrique des branches annexes cherche

petit local
situé entre la rue du Collège et la rue
de la Charrière.

Faire offres sous chiffre P 11135 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A vendre

1 machine Jema
pour mise d'équilibre , état neuf , faute
d'emploi.
S'adresser à W. Gay, Vers-chez-Gros-
jean, tél. (021) 85 58 76.

LE SKI-CLUB LES BOIS

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

André DEAUMANN
Membre fondateur de la société
en 1935, 11 fut son très dévoué
président pendant de longue»
années et a été ensuite nommé
président d'honneur.

Tous ses amis conserveront de
lui le meilleur des souvenirs.

L'Association suisse de sous-offl-
clers, section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès du

SGT KLÀUI HANS
membre honoraire et vétéran

L'incinération a eu lieu aujour-
d'hui à Winterthour. Le comité

i——~i
Profondement emues par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil
LES FAMILLES PARENTES

ET ALLIEES DE
MADAME

ALBERT CIGON-GRAEDEL
expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourées leur
reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Vacances
La
Tour-
de-
Peilz

A louer appartement
4 lits, literie, bains,
cuisine, vaisselle, etc.
du 22 juillet au 11
août.
Tél. (021) 5170 97.

Salon
d'exposition, à ven-
dre avec fort rabais :
1 grand canapé côtés
rembourrés et 2 gros
fauteuils très cossus,
l'ensemble recouvert
d'un solide tissu d'a-
meublement rouge et
gris, à enlever pour

Fr. 550.—
(port compris)

KURTH, Rives de la
Morges 6, MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.

f v
A vendre entre Yverdon et Echal-
lens, en bordure de route canto-
nale,

ANCIENNE FERME
AVEC GARA GE
environ 400 m' terrain. Prix :
Fr. 33.000.—

S'adresser à. la Banque PIGUET
& Cie, Service Immobilier , Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.

 ̂ J

Bord du lac de Neuchâtel

A vendre à Yvonand magnifique

CHALET
de 3 chambres, cuisine, WC, toilette
et douche, sur terrain de 600 m2 en-
viron à bien plaire. Long bail. Libre
tout de suite.

Pour visiter, téléphoner au (024)
5 12 53.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL »

4 salles
à manger
A vendre magnifi-
ques salles à manger
en noyer pyramide,
6 chaises, tables à
rallonges, buffets de
services à l'état de
neuf , très peu ser-
vies. Bas prix. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

Mécanismes
sont demandés à do-
micile. Livraisons ré-
gulières. Travail soi-
gné.
Ecrire sous chiffre
HD 13410, au bureau
de L'Impartial.

Chambre
meublée

confortable , chauf-
fée , est cherchée par
H. Sandoz & Co.,
Bezzola & Kocher
successeurs
pour le début du
mois d'août.
Prière de téléphoner
au (039) 2 84 Ô1 (in-
terne 25).

Qui construirait

chalet
ou WEEK-END

aux Hauts-Geneveys
(Fr. 20 000.— à' Fr.
30 000.—) ?
Offres sous chiffre
AS 9838 J, aux An-
nonces Suisses S.A.,
« ASSA », Bienne.

A vendre
1 rasoir électrique,
cannes à pêche, sa-
coche de vélo, sac
touriste avec clef ,
habits d'homme
grande taille.

S'adresser rue Nu-
ma-Droz 109, 1er
étage à droite , après
18 heures.

A louer près de la
gare pour le ler juil-
let

chambre
avec confort.

Tél. (039) 2 47 25.

Buffet
de service
A vendre superbe
buffet de service,
modèle très riche,
peu servi, superbe
occasion. — S'adres-
ser Progrès 13 a, C.
Gentil .

Glisseur
4 m. 60 x 1 m. 75,
avec moteur 40 CV,
électromatic, à ven-
dre pour cause de
départ. Sièges cou -
chettes, bâche. Prix
8500 fr. Tél. (024)
2 33 58.

ifH'iiiim'iWBPHBawaB

Achat
j hllîons et vieux
métaux oouteUles
débarras de cham-
ores -.hautes caves
Tel (0391 3 46 68

LUNETTES

von QUNTEN
„_ OPTICIEN
kj^ TECHNICIEN
O MÉCANICIEN
OE DIPLÔMÉ
av. iieop.-ttooeri £1

Vermala-
sur-
Sierre

appartement vacan-
ces tout confort. 3
chambres, 6 lits,
grand living , libre
juillet , loj 'er Fr . 600.-
Tél. (027) 212 31,
Sion.

G
vieux fers

fonte-métaux

tél. 3 43 45

ON DEMANDE

mécanicien
de précision pour montage de ma-
chines et prototypes. — S'adresser
OFFEX, Serre 134.

On sortirai t

remontages de finissage
ET POSAGES DE CADRANS

à personne consciencieuse, connais-
sant la partie. Travail suivi.

Ecrire sous chiffre HL 13 563, au
bureau de L'Impartial.

Agence générale d'assurances à
Neuchâtel cherche pour son service
de comptabilité et de sinistres

employé de bureau
Place stable et conditions à déter-
miner selon capacités.

Semaine de 5 jours. Date d'entrée à
convenir .

Faire offres manuscrites sous chif-
fre P 50 137 N, à Publicitas , Neu-
châtel.

6 salons
A vendre superbes

salons modernes à
l'état de neuf , à des
prix intéressants.
Occasions sensation-
nelles. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

Particulier vend

Volvo 122 S
i960 , voiture en par -
fai t  état. Prix à dis-
cuter. Facilités de
paiement.
Tél. le soir au (038)
6 64 80. '

A vendre

1 machine
à laver

semi- automatique,
venant d'être revi-
sée, ainsi qu'une

poussette
démontable, en bon
état.
S'adresser chez M.
Jean-Claude Châte-
lain, Paix 67, tél.
(039) 3 45 08.

A vendre
pour cause de dé-
part : un lit moder-
ne avec matelas, une
armoire, une cuisi-
nière électrique et
casseroles à l'état de
neuf.
Renseignements :
tél. (039) 3 12 77 du-
rant les heures de
bureau.

¦PHBpy y ĴB Sa
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50 modèles en stock

von GUNTEN
Av Léop.-Robert 21

5 chambres
à coucher
A vendre jolies

chambres à coucher
à lits jumeaux sur
socles, modernes,
sommiers métalli-
ques, têtes réglables ,
matelas à ressorts,
duvets édredon , cou-
vres-lits. Grandes
coiffeuses, armoires
3 portes, le tout très
bon marché, belles
occasions. — S'a-
dresser Progrès 13 a,
C. Gentil .

#"'

sont demandés tout de suite.

S'adresser chez MM W. Schlée &

Co., Repos 9-11, La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DE L'AEROGARE
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

cuisinier
ou

cuisinière
pour tout de suite ou date à convenir ;
comme aide de buffet.
Bons salaires.
Faire offres à Mme F. Emery, tél. (039)
2 32 97.

FABRIQUE DE CADRANS de La
Chaux-de-Fonds, cherche

ouvriers (ères)
Les candidats (es) recevront une
formation leur permettant de se
spécialiser.

Faire offres à J.-P. Robert & Cie,
Terreaux 22, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 90 70.

Horloger-
rhabilleur

prendrait encore à domicile rhabil-
lages, de magasins ou fabriques.
Ecrire sous chiffre NN 13 487, an
bureau de L'Impartla'.

Travail à domicile
est demandé par jeune dame.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 13 508

A VENDRE d'occa-
sion

machines
à laver

Elida et
Hoovermatic,

1 cuisinière
électrique

le tout en très bon
état. — S'adresser
à la Ménagère Mo-
derne, rue de la
Ronde 11. Tél. (0391
2 97 41.
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$ Lundi , la délégation Italienne au £
^ Congrès international des femmes 

^
^ à Moscou avait quitté la séance 

^
^ 

pour protester contre les polémi- 2
^ 

ques tendant à 
la guerre froide i

< soulevées par la présidente de la ^< Fédération des associations com- ^
^ munistes japonaises ; nous en 

^
^ 

avons parlé hier. 
^

^ 
Mardi , un nouvel incident tout ^

^ 
aussi significati f 

de l'intention des 
^

^ déléguées communistes d'influen- jj
£ cer ce congrès dit neutre , est sur- ^'/, venu. i
£ S'exprimant sur l'aide aux en- £
^ 

fants , une déléguée cubaine a pro- ^£ nonce un discours qui prônait si 
^

^ 
unilatéralement et si outrageuse- 

^
^ 

ment les réalisations communistes 4
^ 

en ce domaine, que la délégation ^
^ italienne, une fois de plus, a quitté ^
^ 

la salle. ^/ S
^ Répondant à une question d'un «
^ journaliste, la présidente de cette ^
^ 

délégation a manifesté sa désap- ^
^ 

probation en contestant que « la 
^

^ 
vie n'est bonne pour les enfants ^

^ 
que dans les pays socialistes ». h

Rappelons que ce congres reu- ^nit 2000 femmes représentant 120 ^pays. De ce fait , les femmes qui !;
ont mordu à l'appât que repré- 

^sentait la neutralité de ce con- ',
grès, se rendent compte, à leur ^tour, que les rencontres de ce gen- ^re sont manifestement et obliga - ^toirement des manifestations de ^propagande communiste. ^P. Ch. ',

La cosmonaute Valia a failli être étouffée
par les congressistes de Moscou

AFP. - Follement app lau-
die , la cosmonaute Valen-
tina Terechkova, dans une
intervention très attendue
devant le Congrès des fem-
mes a apporté hier après-
midi une « note de délen-
te » après les remous sus-
cités par l ' intervention chi-
noise.

Valentina , parlant d'une
voix ferme et ayant visi-
blement surmonté la timi-
dité dont elle avait  fa i t
preuve depuis son retour
sur terre , a lancé un vi-
brant appel à la paix.

Valentina , rappelant ses
pensées durant  son vol spa-
tial , s'est écriée : « De là-
haut , j ' ai regardé notre terre
si celle et ]e pensais : jamais nous ne
devrons permettre que les cendres
alomi ques recouvrent notre belle p la-
nète bleue et étincelante. »

Elle a décrit ensuite la beauté des
différents continents lorsqu 'on les voit
d'un vaisseau spatial.

Valentina a dû quitter en hâte le
Congrès en compagnie de Valéry By-
kovsky pour donner une conférence
de presse à l'Université.

La jeune cosmonaute s'est frayé dif-
f ici lement un passage en descendant
de la tribune , et a failli être étouffée
sous les embrassades des déléguées.

Préfiguration des
vaisseaux cosmiques

AFP. - Plus de 2000 personnes ,
journalistes , photographes , cameramen ,
membres du corps di p lomatique , sa-
vants et représentants des organisa-

it. Krouchtchev a personnellement accueilli les deux cosmonautes
Valentina Terechkova et Valéry Bykovsky. (ASL)

lions soviéti ques ont assisté dans la
grande salle de l 'Université de Mos-
cou à la conférence de presse don-
née par les deux derniers cosmonau-
tes soviéti ques.

M. Mstislav Keldych , président de
l'Académie des sciences de l'URSS,
a révélé que le programme assi gné
à Terechkova prévoyait un vol de 24
heures , avec toutefois la possibilité
de le prolonger de 48 heures. « Valen-
tina, a-t-il dit , a exécuté le program-
me maximal en conservant toutes ses
facultés de travail et en faisant preu-
ve d'un courage di gne de la femme
soviétique. »

« Les « Vostok » actuels , a-t-il ajou-
té , sont la préfiguration des futurs
vaisseaux de l'espace qui accomp li-
ront de longs voyages , ainsi que des
futures stat ions interp lanétaires. »

Un long délai...
L' académicien Anatoly Blagonravov

e déclaré « qu 'il ne sera possible d' ap
précier pleinement les résultats scien-
tif i ques du vol jumelé que dans un
délai considérable , exi gé par l 'inter-
prétation des données obtenues. Pour
la première fois , a dit d'autre part
l' académicien , le programme de tra-
vail des cosmonautes comprenait des
observations scientifiques. By kovsk y
et Terechkova ont eu à photographier
le soleil , ainsi que le disque de la
terre au lever et au coucher du so-
leil , à observer les constellations et
la surface terrestre. Bykovsk y, a ajou-
té M. Blagonravov , a mis à profit la
possibilité qu 'il avait d'observer « Vos-

tok 6 » pour orienter son propre vais-
seau par rapport aux autres objectifs
cosmi ques. »

« L' amélioration du contrôle médi-
cal à distance , a déclaré à son tour
le professeur Vladimir Yazdovsky,
sp écialiste de médecine spatiale, a
permis de combler dans une certaine
mesure « la coupure » qui existait
lors des vols précédents entre les cos-
monautes et les médecins demeurés
sur la terre. »

Pilotage « à la main »
Dans son intervention , Bykovsky a

surtout parlé de la vie à bord. Il a
orienté plusieurs fois lui-même son
vaisseau comique. « La manœuvre est
facile , a-t-il dit , et une fois orienté ,
le vaisseau fait preuve d'une bonne
stabilité. Les « Vostok » peuvent être
orientés , soit automatiquement , soit
par commande manuelle , les deux sys-
tèmes fonctionnant sans défaillance. »

Puis , follement app laudie , Valentina
Terechkova , sanglée dans un tailleur
foncé, égayé seulement par la médaille
d'or de l'Ordre de Lénine , s'est livrée
aux joies de l'interview. Sa sponta-
néité a fait  p lace à l'assurance.

Valentina Terechkova a précisé
qu 'elle avait piloté manuellement son
« Vostok 6 », pendant quel ques minu-
tes. Puis , elle a répondu d'une voix
assurée à diverses questions.

Une folle ovation a accueilli la ré-
ponse de Valentina à la question :
« Quel est l'être le plus cher que vous
ayez sur terre ?» : « C'est ma maman. »
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Un Suisse se noie
en Autriche

Reuter. — La police autrichienne a
découvert le cadavre d'un homme à
Landeck , dans le Tyrol. Il s'agit du
corps de M. Max Bachmann , 27 ans,
menuisier, de Staefa , dans le canton
de Zurich.

Renseignements pris auprès de la
police cantonale zurichoise, il se con-
firme que le défunt Max Bachmann
avait annoncé il y a six mois environ
son intention de se rendre à Vienne
à bord d'un canot en descendant l'Inn.
Mais le jour de son départ , le temps
s'était gâté et le canot avait sombré.
Trois semaines plus tard , on retrouva
des parties de vêtements de M. Bach-
mann ainsi que quelques pièces de
son embarcation.

Nouvel essai nucléaire
AFP. — La commission américains

de l'énergie atomique a annoncé mar-
di soir qu'un nouvel essai nucléaire
sousterrain avait eu lieu au centre
d'essai du Nevada.

L'explosion de faible puissance a
été équivalente à moins de 20.000
tonnes de TNT.

Cet essai était le 67e dans la série
d'explosions du Nevada commencée
en septembre 1961.

M. Krouchtchev aurait
quitté Moscou

AFP. - Selon des sources générale-
ment dignes de foi , M. Krouchtchev
aurait quitté Moscou dans la journée
de mardi pour une destination non
précisée.
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Impar-Derniè re

Les Allemands conquis par Kennedy
Après avoir passé 48 heures dans

la cap itale fédérale , le président Ken-
nedy l' a quittée hier matin pour con-
quérir le pays. Le mot n 'est pas trop
fort puisque les populations lui ont
réservé partout , tant dans les campa-
gnes qu 'à Francfort , un accueil enthou-
siaste.

f A
De notre correspondant de Bonn

ERIC KISTLER
v : i

A Francfort , 11 a rappelé que l'ère
du nationalisme était révolue au pro-
fi t  de l'internationalisme.

« Les Etats-Unis mettent en jeu leurs
propres villes pour défendre les vô-
tres », a-t-il affirm é, ajoutant « parce
que nous avons besoin de votre liber-
té pour protéger la nôtre » .

Dernier grand thème de cette péro-
raison : les problèmes économiques ,
financiers et monétaires. « Pour ne pas
rép éter les erreurs des années 30, où

chaque nation exportai t  sa propre
stagnation , il faut renforcer dans ces
domaines la coop ération entre toutes
les nations du monde libre. »

Que faut-il , dans l'ensemble , retenir
de sa confrontation avec les diri geants
allemands ? Tout d' abord qu 'il atta-
che une importance vitale au proces-
sus d'unification de l'Europe , et de
p lus , de celle-ci avec les Etats-Unis.
Dans ce sens , il considère que tout
doit être mis en œuvre , tant sur le
p lan politi que , militaire , qu 'économi-
que, pour accélérer le dit processus.

En second lieu , a-t-il convaincu le
chancelier Adenauer qu 'il ne cherche-
rait pas , dans un grand marchandage
avec l'URSS, à réaliser un accord aux
aépens de l'Allemagne et le chef du
gouvernement l' a-t-il persuadé que le
Traité franco-allemand n 'était dirigé
contre personne ? On le prétend de
part et d' autre , mais les observateurs
demeurent pour l'heure encore un peu
sceptiques. E. K.

Le père de la bombe H : «Ne prenons
pas nos alliés pour des enfants !>
Reuter — Edward Teller , le «pè-

re» de la bombe à hydrogène , a dé-
claré à des représentants au congrès
que les Etats-Unis traitaient leurs

alliés comme des enfants, lorsqu 'il
s'agissait de secrets nucléaires.

Parlant à une centaine de mem-
bres de la Chambre des représen-
tants l'orateur dit qu 'il ne se fai-
sait pas l'avocat de la distribution
des armes nucléaires à tous les al-
liés des Etats-Unis> mais, dit-il , on
devrait leur dire «le comment».

Il ajouta : «Nous traitons nos al-
liés comme des enfants. Nous gar-
dons nos secrets à l'égard de nos
amis, secrets que les Russes con-
naissent déjà et que nos alliés sa-
vent que les Russes connaissent».

Le père de la bombe H ajouta qu 'il
pensait que l'Union soviétique était
plus avancée que les Etats-Unis
dans le domaine des explosions nu-
cléaires. Le premier devoir devrait
donc être de mettre au point une
défense efficace contre les fusées.

Accident du rail : 3 tués
AFP. — Le bilan définitif d'un ac-

cident de chemin-de-fer , qui s'est
produit a Bendica , près de Lisbon-
ne , s'établit à trois morts et 43 bles-
sés. Les dégâts matériels seraient
très importants. Deux voitures du
rapide ont été complètement détrui-
tes.

NOUVELLES BRÈVES
9 SEOUL . - Plus de 100 personnes

ont été ensevelies par des coulées de
terre provoquées par les chutes de
p luie a Changsungpo , sur l'île Koje ,
en Corée du Sud.

• PARIS. - Bernier et Sari, tous
deux accusés dans le procès du Petit-
Clamart , ont été condamnés respec-
tivement à la réclusion criminelle à
perp étuité et à 20 ans de réclusion
criminelle et dix ans d'interdiction de
séjour.

Successeur

Deux lords se trouvent en Hce:
Hailsham, qui a la stature d'un
grand homme d'Etat , tory loyal et
intègre, animé souvent d'une vigueur
toute churchillienne — mais jugé par
certains surexcitable , instable, et
Home, le ministre des Affaires
étrangères , charmant et délicat, dis-
tingué sans être pompeux, très po-
pulaire dans le parti . Mais ni l'un
ni l'autre n 'ont de grandes chances.

Dès lors, qui choisir ? Un candidat
qui n 'a pas atteint la cinquantaine,
comme Maudling ou Heath , puisque
le règne de Kennedy et la nomina-
tion de Wilson , en particulier , sem-
blent annoncer dans le monde an-
glo-saxon la fin de la gérontocratie?
Reginald Maudling, le chancelier de
l'Echiquier , a quarante-six ans; il
passe pour le plus habile homme du
cabinet et ses thuriféraires assurent
que , depuis qu'il a succédé à Sel-
wyn Lloyd, il y a onze mois, l'éco-
nomie britannique a fait de nets
progrès. Terriblement ambitieux , ai-
mant un peu trop la publicité (un
tapage inouï pour annoncer que sa
fille. Caroline, débutait au cinéma) ,
Maudling est plutôt défavorable au
Marché commun : ce pourrai t être,
pour lui, un obstacle. Son rival im-
médiat, Edward Heath (47 ans) , fut
par contraste le négociateur habile
des Britanniques à Bruxelles. Et l'on
dit que Heath est soutenu par Mac-
millan , dont l'avis pèsera d'un poids
certain quand viendra l'heure H de
la désignation de son successeur.

P. FELLOWS.

La tête en bas, pour pas cher !

Il a fa l lu  refaire trois fois l 'opération pour que le photographe Richie Hann
et le pilote-journaliste Don Sheperd puissent réussir ce cliché au port de
Fremantle , en Australie. Dans un appareil Tiger Moth , de 1931, ouvert , le
pilote Sheperd a fa i t  trois tonneaux... Cet appareil a été acheté 6000.—
francs suisses par 30 camarades qui se sont cotisés et ont équipé cet appareil

d'installations radio. (ASL)

AFP. - 27 des 42 membres da l'é-
quipage du « Muenchen * ont trouvé
la mort à la suite du naufrage, sur-
venu mardi marin de ce chalutier de
Bremerhaven , qui a coulé après avoir
heurté un récif en pleine tempête.

13 cadavres ont été ramenés avec
les rescap és dans le port groenlandais
de Faeringhavn , mais 11 blessés sont
morts peu après , et tout espoir de
retrouver les trois hommes manquants
a été abandonné.

Pas content , M. Macmillan !

Furieux , le premier britannique M.
Harold Macmillan a déclaré à une
fê t e  organisée à Bromley dans le
Kent qu 'il n'avait pas l'intention
d' abandonner son poste malgré le

scandale Profumo.  (ASL )

Naufrage : 27 morts
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Prévisions météorologiques
Ciel variable. Dans l' après-midi aver-

ses locales. En plaine , températures
voisines de 20 degrés. Vent modéré
du sud-ouest è ouest.


