
Deux amis
se rencontrent :

de Gaulle et Hassan II

A PARIS : J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :
Le roi Hassan II est depuis hier

matin l'hôte de Paris . C'est sa pre-
mière visite officielle en France de-
puis qu 'il est monté sur le trône en
1961. C'est également le premier con-

Un jeune roi bien accueilli par de
Gaulle !

tact entre le peuple français et un
leader du monde arabe depuis la fin
de la guerre d'Al gérie. D'où l'impor-
tance de cette visite.

Le général de Gaulle, qui éprouvait
une grande amitié pour le père du roi
actuel , Mohammed V, qu 'il avait fait
e Compagnon de la Libération » , l'a re-
portée sur Hassan IL II l' a accueilli
chaleureusement à l'aérodrome d'Orly.
Il a offert en son honneur un grand
dîner. Il l'a accompagné à l'Arc de
Triomphe. Diverses manifestations
d' ordre culturel , économique et social
sent prévues pendant les trois jours
de la présence à Paris du jeune sou-
verain.

Dès hier, un premier entretien a eu
lieu entre le général et le roi. Dans le
domaine politique, le Maroc, bien que
désirant rester neutre , est orienté
beaucoup plus vers l'Occident que
vers l'Est. Certes , le souverain dut ,
au début de son règne , flirter avec
le colonel Nasser et acheter des avions
aux Soviéti ques, pour tenter de désar-
mer son opposition intérieure. Mais ,
depuis que la guerre d'Al gérie a pris
fin , les rapports entre Paris et Rabat
sont devenus excellents.

Le Maroc voudrai t  occuper , à l'é-
gard de la France , une p lace au moins
égale à celle de l'Algérie. Ses porte-
parole font  remarquer que le rég ime
démocrati que du Maroc présente plus
d' intérêt que le ré gime socialiste qui
s'installe outre frontière.
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Prises de becs au congrès des femmes à Moscou
Les Suédois ne souhaitent p lus la visite de M. K.
L'accord franco-algérien a été signé hier
Coexistence p acif ique : M. Krouchtchev y tient
Prises de becs

L'atmosphère était plus que
houleuse, hier matin, au Con-
grès international des femmes,
à Moscou. Toutes les déléguées
ont un idéal : la paix. Mais elles
ne font pas mieux que les hom-
mes : elles se. disputent sur le
moyen d'y parvenir.

C'est la délégation chinoise
qui a provoqué un incident d'u-
ne violence exceptionnelle. Sans
avoir sollicité la parole, sa vice-
présidente, flanquée d'une jeune
interprête, est montée à la tri-
bune. Elle voulait riposter à l'in-
tervention de la déléguée de
l'Inde qui venait de défendre la
position de son gouvernement
dans le conflit sino-indien.

La présidente de l'assemblée
fit remarquer à la colérique chi-
noise que, ne s'étant pas inscrite
pour une allocution, elle n'avait
pas à monter à la tribune. Les
deux Chinoises refusèrent néan-
moins de descendre de leurs tré-
taux et y restèrent plus d'une
demi-heure. MAIS LA PRESI-
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Certaines délégations, de la
porte, invectivaient les Chinoi-
ses, tandis que d'autres, demeu-
rées à leur place, les applau-
dissaient.

U y eut des conciliabules et
le calme revint , péniblement ,
après un certain temps.

Les travaux du Congrès ont
repris au début de l'après-midi
dans un calme relatif. Mais l'at-
mosphère y reste lourde. La
présidente fut applaudie lors-
qu'elle affirma : « Nous som-
mes dans une assemblée démo-
cratique. Nous devons respec-
ter les opinions de chacune ».

(AFP, Impar)

Les Suédois
A la suite de l 'étonnante af -

f a i re  d'espionnage découverte
en Suède, et dont nous avons
parlé hier, deux membres de
l 'ambassade soviétique à Stock-
holm ont été priés de quitter le
pays.

On accuse, en ef f e t , l 'Union
soviétique d'avoir largement
prof i té  des renseignements que
ha' f ournissait depuis 15 ans un
haut gradé de l 'armée suédoise,
le colonel Wennerstroem.

Dans ces conditions, la visite
que M.  Krouchtchev devait f a i -
re en Suède au printemps pro-
chain paraît pour le moins in-
désirable. Les journaux suédois
titrent sur toute la largeur de
leur première page : « Non, M.
K.  vous n'êtes pas le bienvenu
chez nous ! »

On ignore encore si le maître
du Kremlin tiendra compte de
ce mouvement de légitime co-
lère.

C est deux jours avant que
l 'af f a i r e  d'espionnage éclate en
Suède, que M. K.  avait accepté
une invitation.

(Reuter, UPI , A F P )

L'accord
Après plusieurs jours de né-

gociations à Paris, un accord a
été signé entre l'Algérie et la
France. Il porte sur des ques-
tions financières.

U concerne l'aide de la Fran-
ce à l'Algérie, la convention
d'arbitrage pétrolière et le qui-
tus fiscal.

Dès maintenant, les Français
pourront quitter l'Algérie sans
être obligés d'abord de verser le
montant de leurs impôts. On
leur fera confiance. Cela amé-
liorera une situation qui se dé-
gradait rapidement.

Mais en Algérie même, tout ne
va pas pour le mieux. Devant
l'opposition qui semble se mani-
fester contre son gouvernement,
M. Ben Bella a affirmé hier
qu'il était prêt à « redonner des
armes au peuple pour qu'il puis-
se lutter contre les politiciens. »

Comme si de tels problèmes
pouvaient se résoudre par la
force ! Mais M. Ben Bella ne
supporte, ni les plaintes, ni les
critiques, de ceux qui n'approu-
vent pas à cent pour cent sa
politique. (AFP, UPI, Impar)

Coexistence
Parlant devant la nouvelle

promotion des académies mili-
taires soviétiques, M. Kroucht-
chev a réaff irmé avec f orce que
« le gouvernement soviétique
continuera de lutter résolument
pour le maintien de la paix, en
appliquant la politique léniniste
de coexistence pacif ique ».

Mais il a accusé , aussi, les
Etats-Unis et leurs alliés de se
préparer à la guerre. Il a souli-
gné qu'aussi longtemps qu'exis-
tait ce danger, la Russie devrait
s'armer f ortement.

L 'autre jour, Washington te-
nait le même raisonnement à
propos de la «dénucléarisation»
de la Méditerrannée. Pourvu
qu'à f orce de se doter d'armes
déf ensives, les grands n'en vien-
nent pas, dans ce mouvement de
vis sans f i n, à se trouver subite-
ment en guerre sans savoir com-
ment !

M. K.  a annoncé que la pro-
duction industrielle soviétique
est en avance sur les prévisi ons
du p lan septennal et sur celle
des pays capitalistes !

(AFP, Impar)

Chassé - croisé
à Berlin

Partout en Allemagne, M.
Kennedy a soulevé l'enthousias-
me des foules (notre photo). U
a quitté l'Allemagne hier, ainsi
que le dit notre correspondant
particulier, en dernière page. Le
président des USA s'est rendu
en Irlande, pays d'origine de ses
ancêtres, où il a été cordiale-
ment accueilli par M. de Valera.

Mardi il sera à Rome et le
Pape Paul VI le recevra en au-
dience privée au Vatican.

A peine a-t-il quitté Berlin que
M. Krouchtchev y annonce son
arrivée : il a avancé son voyage
et débarquera à Berlin-Est ven-
dredi au début de l'après-midi.
On avait cru qu'il s'était rendu
à Bucarest. Mais il était hier
encore à Moscou.

(Photopress)

UNE ÉPOQUE REVO LUE
Si le princip e de la séparation de

l'Eglise et de l'Etat est reconnu par
toutes les églises américaines, son
application , en ce qui concerne no-
tamment les questions qui peuvent
prêter à plusieurs interprétations ,
présente , elle , quelques d i f f i cu l t é s .

Parmi les problèmes qui se po-
sent aux Américains , il y a, bien
sûr celui de convaincre la nation
de fournir l' argent nécessaire à la
formation de maîtres compétents
et à la construction de bâtiments
scolaires adéquats ; mais il y en a
un autre, bien plus pro fo nd  et su-
prêmement ardu : quelle concep-
tion convient-il de donner aux
jeun es quant à la nature de l'hom-
me et de son univers ? Quels
moyens f a u t - i l  prévoir pour les do-
ter du fonds  de croyances qui fa i t
de l'homme un être civilisé ?

Le but de ceux qui proposent la
lecture de versets bibliques ou la
récitation du Notr e Père dans les
écoles est de combler les graves la-
cunes du système d 'instruction

américain, sur les plans moral
et intellectuel : c'est là la racine du
mal, et , s'ils en ont pris pleine
conscience, c'est non seulement en
observant la délinquance et l'insou-
mission qui prévale nt chez les jeu-
nes, mais aussi en constatant le
désœuvrement et l'inquiétude du
inonde adulte.

Cependant , ce n'est pas en intro-
duisant dans les écoles publiques
les prati ques clandestines d'une
religion dénaturée qu 'ils rétabli-
ront l'ordre, la volonté et la maî-
trise de soi . C' est un remède de
bonne femme ; il serait toutefois
naïf de déduire de son inefficacité
que le prob lème n'existe pas, que
l'arrêt de la Cour Suprême dans
l' a f f a i r e  des « prières à l'école » a
tout réglé et qu'il ne reste , en
conséquence, qu'à oublier.

Il est incontestable que la Cour
Suprême a su dégager , en termes
précis, le sens profond du Premier
Amendement. Le Juge Clark, expri-
mant le poi nt de vue de la majori-

par Walter LIPPMANN

té , a déclaré : « l'Etat est tenu à
une stricte neutralité dans toute
a f f a i r e  de caractère religieux ».

Cette obligation qu'a l'Etat de
se tenir à l'écart des conflits qui
mettent en jeu les convictions de
l'individu est jus t i f i ée  p ar le fa i t -
même qu'elle a servi de cadre aux
accords qui ont permis de mettre
f in  aux guerres de religion . La
nation se devait de l'imposer à l'E -
tat , pour éviter que des groupes ad-
verses de la population ne tentent ,
en une lutte fratricide , de s'empa-
rer du pouvoir , évitant ainsi à l'A-
mérique les divisions qui a f f e c t è -
rent l'Europe.

Toutefois , nous ne devons pas
oublier que les libéraux des 17 et
18e siècles, auteurs de la paix reli-
gieuse, étaient eux-mêmes des
croyants.

Pin en dernière j - .
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/ P̂ASSANT
Un journaliste écrit-il sa vie durant

le même article ?
D'aucuns le prétendent...
Personnellement j'en doute. Même si

l'on revient souvent à son dada et à
ses formules, même s'il est normal qu'on
ne change pas sa façon de voir ou de
raisonner, H y a trop de diversité dans
les sujets et dans l'existence pour qu'on
repasse immuablement dans les mêmes
pas.

En revanche je reconnais qu'il est
des obligations dont le retour régulier
au calendrier vous impose des tâches
et des devoirs Identiques.

Ainsi à la veille des vacances il est
en général trois sortes de gens qui me
sollicitent de rappeler aux lecteurs de
l'« Impar » trois sortes de choses.

La première est de ne pas annoncer
le changement d'adresse seulement 24
heures à l'avance. Un délai de 8 jours
ou même de 15 est largement préfé-
rable, voire plus avantageux, puisqu'il
assure un acheminement régulier du
journal dès le premier jour des vacan-
ces.

La seconde est de payer vos notes si
possible et d'acquitter votre dû auprès
des fournisseurs avant de prendre la
clef des champs.

La troisième enfin est de ne pas met-
tre sur la rue ou laisser à l'abandon vos
chats, chiens ou oiseaux , voire singes,
poissons ou tortues, mais bien de prendre
toute mesure d'hospitalisation possibles, ¦
avant de vous envoler pour les horizons
bleus.

Chaque année, en effet ,les mêmes
retards, négligences ou absences d'é-
gards vis-à-vis de l'administration , des
commerçants ou de vos frères inférieurs
se produisent.

Alors , c'est entendu , je vous ai fait
signe..

Vous ne m'en voulez pas ?
SI vous m'en voulez c'est le même

prix. Mais je préférerais tout de même
rester en bons termes avec la majo-
rité de mes fidèles lecteurs et aima-
bles lectrices qui savent qu'en dépit de
mon fichu caractère je suis tout de
même un bon bougre.

Le père Piquerez.

. i ¦ . . .- ¦ ¦¦¦ ¦ .yg ¦- .- ¦ ¦ 



Dans la lutte contre la maladie
une alliée: la fièvre

f  Les conseils de «l'Homme en blano jL
'OEIL est particulièrement bril-

lant, un peu injecté de sang, le
front  est chaud , le pouls rapide,

les gestes plutôt désordonnés, et une
sensation de courbature se mélange
à un état général « cotonneux » ; c'est
la fièvre , telle que, sans avoir besoin
d'être médecin, vous avez appris à
en faire le diagnostic.

Mais qu'est-ce que la fièvre ? C'est ,
dira encore le sens pratique , <r quand
le thermomètre monte ». Certes, les
médecins , eux, seront moins af f i r -
matifs. Le thermomètre peu t marquer

38 ° et parfois plus, sans qu'il y ait
lieu de parler d'état pathologique.
Ainsi, un enfant qui vient de jouer
au ballon en plein soleil, une skieuse
qui vient de s 'essayer au slalom avec
plus ou moins de succès, peuvent très
bien avoir 38° pendant une ou deux
heures. Par contre, deux ou trois di-
xièmes au-dessus de 37° peuvent cons-
tituer une « fébricule » beaucoup plus
significative.

La fièvre est un phénomène que la
science n'a pas fini d'explorer. Ce
n'est pas , comme on pourrait le croi-
re, le résulta ? d'une production sup-
plémentaire de chaleur; c'est le résul-
tat d'une réaction de l'organisme à
un e f f o r t  exceptionnel ; si la tempé-
rature monte, c'est que nous emma-
gasinons la chaleur au lieu de l'éva-
cuer, par suite d'un désaccord des
deux centres du cerveau qui règlent ,
l'un la quantité de chaleur produite ,
l'autre la quantité de chaleur éva-
cuée.

Qu'est-ce qui provoque cette réac-
tion ? En général , des infections. Et
aussi toute introduction de protéines
étrangères dans l'organisme, telles
que des vaccins ou certains médica-
ments. On connaît encore très mal
le mécanisme de la fièvre infectieuse;
on peut seulement supposer que
l'agression du corps par les microbes
déclenche un état d'alerte de nos
moyens de défense. Les échanges
s 'accélèrent, et c'est peut-être la cause
de l'élévation de température.

Il existe aussi des fièvres psycholo-
giques, mais oui ! Les hommes poli-
tiques savent bien, s'ils ont eu quel-
quefois la curiosité de prendre leur
température dans des moments très
importants de leur carrière, que leur
fièvre n'est pas une figure de style.
On avance même que de nombreux
génies ont bénéficié de l'action stimu-

lante de la fièvre. Le grand peintre
Durer, qui souf frai t  toute sa vie
d'une sorte de malaria contractée à
Venise, a même écrit dans son jour-
nal : « Sans cette fièvre envoyée par
Dieu, je n'aurais jamais eu la luci-
dité qui m'a permis de créer mon
œuvre ».

Mais il est également vrai que
l'émotion peut faire tomber la tem-
pérature normale et même la fièvre.
Nous avons vu un malade sou f f ran t
d'une grippe tout à fait  réelle se re-
mettre presque , miraculeusement à la
suite d'une bonne nouvelle ! Ne négli-
gez jamais l'aspect psychologique
d'une maladie : les Anglais , souvent
plus pratiques que nous, conseillent
même aux infirmières de leurs hôpi-
taux de f l irter avec les malades ; il
est prouvé que cela les aide à se réta-
blir plus rapidement.

Si vous devez garder chez vous un
malade fiévreux, créez autour de lui
une atmosphère de confort et de bien-
être. S 'il est jeune, des petits ca-
deaux, et s'il est adulte, ces préve-
nances que nous laissons à chacun le
soin de choisir, peuvent être consi-
dérés comme de véritables remèdes
médicaux.

Existe-t-il une température norma-
le ? Il en existe au moins deux pour
tout le monde : celle du matin et
celle du soir ; chez ceux qui se lèvent
tôt et travaillent surtout dans la ma-
tinée, c'est la température de mid i
qui est la plus haute ; chez ceux
qui travaillent plus tard , c'est la tem-
pérature du crépuscule qui est la plus
haute.

A auel niveau se situent ces tem-
pératures ? Aux environs de 37°. Mais
U faut savoir que ce n'est là qu'un
nombre théorique, qui varie d'un ou
deux dixièmes et même beaucoup
plus d'une personne à l'autre.

Par ailleurs, il faut  savoir que la
température des différents points du
corps est très éloignée de cette
moyenne ; le fo i e  et les muscles mo-
teurs ont une température voisine de
39,5°, tandis que la peau de la poi-
trine ne dépasse pas 34,5° et qu'on
peut considérer comme normal pour
la plante des pieds, un nombre beau-
coup plus bas.

Il est vrai que les femmes et les
hommes ne réagissent pas de la mê-
me faç on à la fièvre ; la peau fémi-
nine, protégée par une légère couche
de graisse, laisse moins fuir  la cha-

par le Dr André SOUBIRAN

leur. Ce qui fai t  qu 'elle à une tem-
pérature plus égale que celle de
l'homme et, aussi , que , toute coquet-
terie mise à part , elle supporte mieux
le froid et les grands décolletés que
son compagnon.

Faut-il s'alarmer des for tes  f ièvres ?
Non : il n'existe pas de rapport entre
la force d' une f ièvre et la gravité de
sa cause. Certaines for tes  fièvres
n'ont pas d'importance réelle , alors
qu 'une fièvre quotidienne de trois
dixièmes seulement peut indiquer une
tuberculose.

Ne considérez pas la f ièvre comme
un mal ; c'est elle , au contraire, qui
dénonce le mal. Ne cherchez donc pas
à la faire tomber de toutes les façons
vous fausseriez le diagnostic du mé-
decin. Une f ièvre n'est dangereuse
qu'au-delà de 42° , ce qui est , heureuse-
ment, assez exceptionnel. Mais laissez
à votre médecin le soin de la com-
battre.

Pour faire tomber une fièvre , nos
g r  a n d - m è r  e s connaissaient des
moyens for t  simples qui consistent
à boire beaucoup et chaud et à bien
se couvrir. L'aspirine provoque aussi
des sudations bénéfiques et la phar-
macie s'est enrichie, depuis la qui-
nine, de nombreux antithermiques.

Comment faut-il prendre la tempé-
rature ? Nous aurions d' abord ten-
dance à vous déconseiller la prise de
température ; qui peut parfois vous
mener à des interprétations plus ou
moins affolantes ; mais enfin , le ther-
momètre est devenu un instrument
domestique ; autant savoir s 'en servir.

C'est la température rectale qui est
le reflet le plus fidèle , de l'état de
l'organisme ; c'est celle que l'on a
coutume de prendre en France. Nous
vous conseillons cependant d' en lais-
ser le soin à des mains expertes ; si-
non la prise de température rectale
peut provoquer parfois des accidents,
par exemple des hémorragies provo-
quées par une muqueuse de l'intestin,
heureusement sans suites graves. Les
Russes, les Allemands et les Anglais
la déconseillent.

Les Anglais préfèrent prendre la
température buccale ; elle est bien
plus facile à obtenir , pourvu que le
malade tienne, les lèvres hermétique-
ment fermées autour du thermomè-
tre. Plusieurs minutes sont nécessai-

res pour f ixer  le mercure à son point
réel.

On peut aussi prendre la tempéra-
ture à Vaisselle ; c 'est le moyen le
plus long : il faut  serrer le bras
contre le corps pendan t dix minutes
au moins.

Bien entendu, ces trois méthodes
exigent des précautions d'hygiène très
strictes ; nettoyage du thermomètre,
avant et après usage , avec des cotons
propres d i f f é r e n t s  imbibés d 'alcool.

Faut-il nourrir la f ièvre ? Oui : la
diète totale et la diète hydrique ont
beaucoup moins de partisans aujourd'
hui qu'il y a vingt ans ; car on sait
qu 'il faut  permettre à l'organisme de
supporter l'épreuve de la fièvre sans
y dépenser trop de réserves. Il est
cependant hors de question de forcer
l'appétit des f iévreux ou de leur pré-
senter des plats en sauce et des grais-
ses cuites. Le foie  et le rein, qui sont
vos principaux auxiliaires contre la
fièvre , doivent être ménagés. Chaque

fièvre et r '-zque maladie ont leur
régime particulier ; laissons-en le soin
au médecin traitant ; rappelons tou-
tefois qu 'il fau t  toujours boire abon-
damment et boire sucré lorsqu'on a
la fièvre. Ne lésinez donc pas sur les
citronnades, fro ide  ou chaude, les
bouillons , les thés légers , les jus de
frui ts  et les eaux minérales.

Il est enfin utile de savoir que la
f ièvre  peut Hre parfois  une alliée pré-
cieuse : Me p'ut guérir plus ef f i cace-
ment que les antibiotiques certaines
infections chroniques , telles que les
furonculoses.

Et n'oubliez pas nue parmi les plus
sûrs remèdes de la fièvre , il faut
compter le calme , la pénombre et
un peu de musique douce si la f iè-
vre n'est pas trop for te , et... si l'on
aime la musique !

Dessins de Dominique Lévy

/ (Droits réservés
Impartial et Opéra Mundi)
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Brown Boveri .A> 2050 3210
Ciba 8925 8850

, Simplon 855 855
j Fischer 2145 2135

Jelmoli 1830 1820
Hero Conserves 7000 7000
Landis a Gyr 3300 3300
Lino Giubiasco 860 865 o

j  Lonza 2605 2610
j Globus 5725 5700

Mach. Oerlikon 1025 1015
j Nestlé port. 3390 3375

Nestlé nom. 2195 2190
_ Sandoz 9050 9025
< Suchard «B» 9600 9600

Sulzer 4425 4425
Ursina 6800 6805

d
i

Cours du 25
Zurich
fActions étrangères)

Aluminium Ltd 115
Amer. Tel. & Tel . 528
Baltimore & Ohio 158
Canadian Pacific 124 %
Cons. Narur. Gas 286
Dow Chemical 268
Du Pont 1069
Eastman Kodak 476
Ford Motor 229
Gen. Electric 351
General Foods 355
General Motors 307
Goodyear 152%
Internat. Nickel 265 %
Internat. Paper 135
Int. Tel. & Tel. 215
Kennecott 320
Montgomery 170%
Nation. Distillers 108
Pac. Gas & Elec. 140
Pennsylvanie RR 81
Standard Oil N.J. 290
Union Carbide 456
U. S. Steel 212%
F. W. Woolworth 304
Anglo American 113%
Cialtalo-Arg. El. 22%
Machines Bull 327
Hidrandina 12%
Gen. Min. & Fin. —
Orange Free State 80
Péchiney 162 %
N. V. Philip's 198
Royal Dutch 200
Allumettes Suéd. 146%
Unilever N. V. 205
West Rand 43
A E G  503
Badische Anilin 526
Degussa 700
Demag 4B3 o
Farbenfab. Bayer 569
Farbw. Hoechst 515
Mann p srnnnn 235
Siemens & I la l sk e  612
Thyssen-Hùtte 201

Cours du 25 28

New York
,„ Abbott Laborat. 94'/» 93V»m Addressograph 53% 52%

Air Réduction 54V» 54V»
Allied Chemical 50% 497/8
Alum. of Amer. 66'/» 65

114 Amerada Petr. 68'/» 66;/«
527 Amer. Cyanamid —
157 Am. Elec. Power 59V» 58%
124% Amer. Home Prod. 35% 35
284 American M. & F. 59% 59%
264 d Americ. Motors 21 20%

1072 American Smelt. 18% 18%
475 Amer. Tel. & Tel. 78% 78%
225 Amer. Tobacco 121V» 121
350 Ampex Corp . 2B'/s 28V»
354 Anaconda Co. 205/» 19'/»
306 Atchison Topeka 50 49V»
153 Baltimore & Ohio 29'/s 29V»
270 Beckmann Instr . 36% 36%
134% Bell & Howell 86% 85V»
215% Bendix Aviation 27'/. 26
316 Bothlehem Steel 52 52%
170 Boeing Airplane 31 30V»
108 Borden Co. 35% 35%
138 Bristol-M yers 64V» 63'/»
80% Brunswick Corp . 98% 97

293% Burroughs Corp . 15V. 15V»
445 Campbell Soup 30-V» 29'/»
210 Canadian Pacific 96 95%
304 Carter Product s 28'/e 28%
115% Cerro de Pasco 59% 58%

23 Chrysler Corp. 25'/. 25'/s
326 Cities Service 64 62%
12% Coca-Cola 65'/» 65%
— Col gate-Palmol . 93'/» 93%
60 Commonw. Edis. 56'/» 56'/»

163 Consol. Edison 48% 48'/»
198 Cons. Electronics 83'/» 83'/i.
202 Continental Oil 29% 29

144%d Corn Products 82 61%
205% Corning Glass 57% 56'/»

42% Créole Petroleum 175 173
501 Douglas Aircraft 40V» 40%
525 Dow Chemical 24% 24 5/s
892 Du Pont 61% 61
458 Eastman Kodak 248 246
568 Fairchild Caméra 110V» 109'/»
512 Firestone 39s/s 38%
235 Ford Motor Co. 35'/» 35
613 f'-nn . Dynamics 52 51 'î
200 Gen. Electric 24% 24V»

Cours du 25 26

New. York lsui ,Kl
General Foods 81% 79s/«
General Motors 82 815/s
Gen. Tel & Elec. 71'/s 70
Gen. Tire & Rub . 25 24'/»
Gillette Co 24% 24'/s
Goodrich Co 34% 34Vs
Goodyear 47% 487»
Gulf Oil Corp. 35% 35%
Heinz 44V» 44V»
Hertz Corp . 41% 41
Int. Bus. Machines 52'/» 51V»
Internat. Nickel 446% 438%
Internat . Paper 62% 61'/»
Int. Tel. & Tel. 31'/» 30%
Johns-Manville 501/» 4£tVs
Jones & Laughlin 49% 48%
Kaiser Aluminium 55 535/,,
Kennecott Copp . 39% 37'/»
Korvette Inc. 73% 72'/»
Litton Industries 27V. 27%
Lockheed Aircr. 75% 73'/»
Lorillard 58'/» 57'/»
Louisiane Land 46\'« 48%
Magma Copper 86 % 85%
Martin-Marietta 25% 25
Mead Johnson 19% ig%
Merck & Co 26% 25%
Minn. -Honeywell 92% gi
Minnesota M.& M. 103 100%
Monsanto Chem. 58 57
Montgomery 52V» 52V»
Motorola Inc. 39V» 38V9
National Cash 74% 73%
National Dairy 71'/» 7i '/«
Nation.  Distillers 65'/. 64%
National Lead 25% 25
North Am. Avia. 71% 71
Northrop Corp. sa'/s 57%
Norwich Pharm. 22% 22!/«
Olin Mathieson 415/» 40%
Pacif. Gas & Elec. 43% 43
Parke Davis & Co 3214 32
Pennsylvanie RR 26% 26'/»
Pfizer & Co. 18% îgVs
Phelps Dodge 51'/» 51V»
Phili p Morri s 61'/» 61
Phillips Petrol. 78'/» 79
Polaroid Corp. 517, 51%
Procter & Gamble 161 155V»
Radio Corp. Am. 753/* 751/5
Republic Steel 711/, Rg u,

Cours du 25 28

New York ,su"el

Revlon Inc. 37
 ̂

37
Reynolds Metals «™ 41,.
Reynolds Tobac . 34 » 33%
Richard. -Merrell 3»'' 39
Rohm & Haas Co "*»•., 5a
Royal Dutch Hf* l23
Sears , Roebuck *£/ 46!/'
Shell Oil Co »?î « 88;'9
Sinclair Oil **# 44%
Smith Kl. Frcnch *> ,? Ç4.,
Socony Mobil 67.'," Q7 ''*
South. Pacif. RR 37 * 37ls
Sperry Rand " 14 '*
Stan d'. Oil Calif. !?* *£%..
Standard Oil N.J . ™?J 67 'A
Sterling Drug "»* 73
Texaco Inc. 70 '* 70 '4
Texas Instrum. 81V» 78%
Thiokol Chem. 24% 24%
Thompson Ramo à5'" 54%
Union Carbide 103% 1021/
Union Pacific RR 40'/. 41'/»
United Aircraft 46% 46
U. S. Rubber Co. 45 44V»
U. S. Steel 48% 48
Universel Match 191/» 18%
Upjohn Co 41% 41V»
Varian Associât. 23'/» 22Va
Wa*ier-Lambert 26% 25'/»
Westing. Elec. 36% 35V»
Xerox corp. 201 195
Youngst. Sheet 102% 101
Zenith Radio 63% 62%

Cours du 25 26

New York [9uite]
Ind. Dow Jones
Industries 716.32 708.99
Chemins de fer 175.96 173.95
Services publics 140.09 139.27
Moody Com. Ind. 4.120 4.500
Tit. éch. (milliers) 374,6 371.7

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 7.43
Schillings autr. 18.60 18.90

> Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. f ini  4875.— 4910.—
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagla 180.— 186.50

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

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. a»
AMCA $ 75.90 320.— 322.—
CANAC Se 148.05 580.— 590 —
DENAC Fr. s. g3.75 91.— 93.—
ESPAC Fr. s. 120.— 117.— 119.—
KURIT Fr. s. 177.— 174.— 176.—
FONSA Fr. s. 505.— 488.— 491.—
FRANCIT Fr. s. 142.— 139.— 141.—
GERMAC Fr. s. 113.7s 111.— 113.—
[TAC Fr. s. 267.— 254.— 256.—
3AFIT Fr. s. 152.75 141.50 143.50
SIMA Fr. s. 1515.— 1500.— 1515.—

— Margaret désire connaître les dimensions du petit oiseau que Denis
a trouvé. Est-il petit, petit petit, ou petit petit petit ?

Denis la petite peste

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

en page 5.
v J
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GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Administrateur O. Peter, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 26 83-84

ÉGALEMENT AUPRÈS DU GARAGE RIO
Philippe Cattin - Le NoirmonJ - Tél. (039) 4 63 01
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• lait frais. ,
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Ŷ I légers , si prot iques , si avantageux I | «S  ̂ f!J

I A  votre choix : ^«̂ Q*
Sachet bleu (180 g. net) = 2 litres de lait écrémé à Fr. —.90 XX;,"'; K

i Sachet ocre (125 g. net) = 1 litre de lait entier à Fr. 1.20 ^^*

I 
¦ Instantanément soluble dans l'eau. /mzm

B̂ WM—MBW— IIWIIWiWMHflIPnBMBIWB a

F ¦ . .. . . . .

JUS DE POMMES

<2> Yhïl LA MARQUEDE QUAUTÉ

^ l 1 il f l  Spécialités: Jus tf a pommes non HHré
(y*- Z - -r il Surgrtmach, oldro pétillant

GRANDE CIDRERIE DE RAMSEI (EMMENTAL)
En vente dans les magasins

d'eaux minérales et d'alimentation

Crêtets 80 i 1

1 I
| P'âtrer peinture l çh.perret |

PKvH

\f) 2 41 92

De nombreux parent s... 
 ̂

I
satisfaits de la qualité SKRABAL dirigent *J V ff Â Jft I
à coup sûr leurs enfants où ils ont trouvé _ f J>\ ^_-. V &leur bonheur. SKRABAL meuble de père ** *_é-

^
_ ^f_J t t J û _Ist. I

en fils I —m̂ ^,̂ . V « H]

NEUCHATEL Fbg du Lac 31. Tél. (038) 4 06 55 IQIO 1QCÎ
PESEUX/NE Grand-Rue 38. Tél. (038) 8 1333 15710- 1900

GYGAX
Tél. 2 21 17

L.-Robert 66

. filets de .{jerches
lu Léman

Palées vidées ¦

Truites vivantes
Filets de dorschs
Filets de merlans
Filets de carrelets
Filets de soles
Cabillauds
Colins français
Morue salée
Raviolis frais
Champignons

de Paris

Toutes les

LIQUEURS
f Divan >̂

métallique 90 x
190 cm., avec
protège - mate-
las et matelas à
ressorts (garan-
tis 10 ans)

Fr. 145.—

Lits doubles avec
2 protèges et 2
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans)

Fr. 285.—

K U R T H
Av. de Morges 9,
iél . (021) 24 66 66

V .̂ Lausanne J

A VENDRE

v. w.
Prix très

avantageux

Pressant

Tél. (039) 2 60 72
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Automobilistes, attention !
Le propre du journal , c'est de re-

cuei l l i r  des « tuyaux ». La charité com-
mande qu 'il en « refile » quel quefois
à ses confrères. Aujourd 'hu i , nous pas-
sons le tuyau à... la police qui colla-
bore souvent avec la presse. Voici de
quoi il s'ag it : chacun a pu voir que
depuis quel ques semaines, les travaux
vont  bon train , au bas du Reymond.
Le tournant  de la Porcherie est provi-
soirement fermé au t ra f i c ,  en a t ten-
dant  d'être revu et corri gé. Une pel i le
route de dérivation vient  d'être ou-
verte  à l ' i n l en t i on  des conducteurs
gagnant  la Vue-des-Al pes par le Bou-
levard de la Liberté.  Cette pet i te  rou-
te re jo in t  la princi pale ,  immédiate-
ment derrière le passage sous-voies
de la Malakoff  et ceux qui  l' emprun-
tent ont la priorité sur leurs collègues
automobil is tes  venant depuis l'Hôtel-
de-Ville. En effet , un stop vient d'être
installé à la sortie du sous-voies. Eh !
bien , et c'est ici que le tuyau inté-
ressera nos agents qui ont bon p ied ,
bon œil : hier après-midi , en l' espa-
ce d'un quart  d'heure et sur vingt
voitures « contrôlées » , dix, soit exac-
tement le 50 "/n, ont « brûlé» allègre-
ment  ce stop. Le coin para î t  propice
pour la cueil let te des cont ravent ions  !

Cela dit , on ne saurait trop en vou-
loir aux coupables , car ce si gnal est
bien malencontreusement  placé ainsi
qu 'en témoi gnent les documents que
nous publions ci-dessus . Pourquoi l'a-
voir installé à la sortie du tunnel,
après un « dos d'âne » , et non pas à
l' entrée où la visibilité est bien meil-
leure ? Doit-on rappeler à ceux qui
l'ont posé là que la vitesse , à cet
endroit, n 'est plus limitée et que les
automobil is tes  dépassent couramment

De gauche à droite: la nouvelle voie de dérivation et le signal placé après le sous-voies. Notre vue p ion
géante révèle que le stop est installé trop près de la ligne d'arrêt. (Photos Impartial)

le 60 à l'heure , ce qui ne leur laisse
pratiquement pas le temps de s'arrê-
ter , le signal étant  placé trop près du
stop proprement dit ?

Autre chose encore : dans le sec-
teur , la prol iférat ion des signaux est
telle qu 'on se demande si ce luxe de
précaut ions  et d'indications, ne va
pas , f inalement ,  à fins contraires , l'au-
tomobiliste si doué et discipliné soit-
il. n 'ayant hélas que deux yeux I

Quen disent les expert s ?

Un tour
_ EN VILLE m
Madame , à part les petits

pains et les tomates, avez-vous
mis de côté les conserves et le
fr omage en boîte que vous ache-
tiez, samedi dernier, dans l'épi-
cerie du coin.

Le ciel était bleu , bleu , et vous ,
près de moi, vous expliquiez à
l'épicier :

— E n f i n  un beau dimanche
en perspective. Nous pourrons
aller pique-niquer après avoir
été enfermés toute la semaine,
mon mari et les gosses. Quelle
chance ! ...

Vous vous réjouissiez comme
une en fan t .  Il  est vrai que le
printemps et ce début d'été ne
nous ont pas gâtés .

Je vous ai regardée partir vo-
tre cabas plein et le cœur en
fête.

Le lendemain, il pleuvait ; le
lendemain, il a plu toute la
journée .

Avez-vous pique-niqué à do-
micile ? Sur une nappe à f l eu r s ,
et la fenêtr e  ouverte pour vous
donner l'illusion de la campa-
gne ?

J 'ai pensé à vous, et à votre
désillusion , parce que j' avais les
mêmes proje ts , et que les gos-
ses, tout un dimanche dans un
appartement, c'est d i f f i c i l e  à
tenir.

Un dimanche de perdu , dix de
retrouvés ? On f in i t  par ne plus
croire au père Noël , même si
l 'été a un caractère plutôt hi-
vernal I

Champ!

Le problème de nos quatre musées
Ainsi que nous l'avons annoncé

hier , nos autorités communales, sou-
cieuses d'apporter au problème d'en-
semble de nos quatre musées des so-
lutions satisfaisantes dans un avenir
plus ou moins proche , se sont adres-
sées au directeur de l'ICOM (orga-
nisation internationale des musées
auprès de l'Unesco, à Paris) , M. G.-
H. Rivière , qui a été l'hôte de notre
ville ces jours derniers. Cet éminent
spécialiste muséologue français a eu
l'occasion de visiter , en compagnie
des représentants des autorités com-
munales et des conservateurs res-
pectifs , les quatre musées et d'exa-
miner les problèmes qui se posent à
chacun d'eux.

Cette viste lui a permis de cons-
tater que notre ville de 40.000 habi-
tants est fort bien pourvue en -mu-
sées aux riches collections et qu 'elle
soutient brillamment la comparai-
son avec d'autres cités de la même
importance. En résumé ses consta-
tations sont les suivantes : le Mu-
sée d'histoire naturelle, dont le con-
servateur est M .Willy Lanz , est en
train de faire peau neuve selon les
plus récentes données de la muséo-
logie contemporaine. Ce musée sera
remarquable aussi bien dans le prin-
cipe de sa présentation que dans la
richesse de ses collections, et il pren-
dra rang parmi les mieux organisés
de Suisse. Le Musée d'histoire, en
pleine revision sous la dynamique
initiative de son conservateur, M.
Marcel Berberat , sera plus conforme
à la technique muséologique mo-
derne et, selon M. Rivière, il doit être

possible de le loger décemment dans
le bâtiment qu 'il occupe. Notre Mu-
sée des Beaux-Arts qui , selon ce
spécialiste, contient , pour une ville
comme la nôtre, des collections d'art
contemporain d'une valeur excep-
tionnelle, n 'est pas à l'aise dans ses
locaux comme il mériterait de l'être.

Le plus mal loti est sans conteste
le Musée d'horlogerie dont la renom-
mée, en matière de collections, a de-
puis longtemps franchi les frontières
du pays. Ces collections d'un intérêt
exceptionnel sont logées dans un
local interdisant tout développement
à ce musée de la montre. Il faudra
donc — et ce sera là , sans doute , le
souci majeur de nos autorités et du
conservateur, M. Fridolin Wiget —
donner à nos collections rares des
locaux qu 'elles méritent. On ne sau-
rait en effet empêcher ce musée de
se développer normalement dans une
cité vouée à l'industrie de l'horloge-
rie dont c'est de surcroît la capita-
le ! Donner au Musée de l'horlogerie
un cadre en rapport avec sa valeur
est une impérieuse nécessité pour
une ville dont les cinq sixièmes de
la population vit de l'horlogerie.

M. Rivière — qui double sa fonc-
tion de directeur de l'ICOM de celle
de conservateur en chef du musée
des arts et traditions populaires, à
Paris , provisoirement logé au Palais
de Chaillot mais qui va prochaine-
ment déménager dans un grand et
moderne bâtiment construit , selon
des proportions inspirées par les
théories architecturales de Le Cor-
busier, au Jardin d'Acclimatation —
M. Rivière donc s'est déclaré en-
chanté de son séjour chez nous, de
l'accueil que lui ont ménagé les au-
torités et divers milieux. Il souhaite
revenir et admirer la solution qui
aura été trouvée aux problèmes d'en-
semble de nos musées.

G. Mt

C'est samedi que ce sympathi que
groupement fêtera ses soixante-dix
ans , en entreprenant  une course de
trois jours organisée par les CFF. Les
« 93 » vis i teront  l 'Engadine , le Parc na-
tional,  et f r anch i ron t  l 'Ofenpass,  les
cols de Résa et du Julier.

Une soirée officiel le se déroulera à
Saint-Moritz. Elle sera agrémentée , en-
tre autres , par la partici pation d'un
groupe folklori que ré puté , qui ne mé-
nagera pas ses productions.

Nul doute que nos vaillants septua-
génaires vivront , en ces jours mémo-
rables , d' agréables moments  do f ran -
che camaraderie tout  en enrichissant
leurs souvenirs d' impressions inoubl ia -
bles.

En bien sûr, le beau temps leur
tiendra fidèle compagnie. Bon voyage
à tous 1

Les contemporains de 1893
en voyage

«Danses et chants d'Espagne»
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Samedi soir au Locle

C'est vraiment un très bon spectacle !
Telle est unanimement l'opinion des

critiques de plusieurs pays européens
sur le Ballet de Manolita et Rafaël
Aguilar. «Danseu rs authentiquement
espagnols , Manolita et Rafaël , par leur
formation classique, élargissent leur do-
maine chorégraphique et lui confèrent,
beaucoup de variété . Elle est noble et
ardente , d' un extraordinaire dynamisme ,
passant du classique au populaire en
vraie comédienne de la danse. Lui , élé-
gant et. sobre , a de la finesse , de la grâ -
ce et de la virtuosité dans tout ce qu'il
fa i t .  Ensemble , ils communiquent à leur
troupe une flamme commune, une pas-
sion très propre à ce mode admirable
d' expression-

C'est un fa i t  connu , qu'à part , quel-
ques provinces de Russie , seul le peu-
ple espagnol a conservé en Europe le
merveilleux et naturel pouvoir de la
danse. La danse espagnole est à l'image
du peuple : une danse d'homme qui in-
dique la domination du mâle et cette
soumission enveloppante de la femme.
Dès l' enfance , le garçon, apprend à se
cambrer , à bander la taille comme un
coq, à tenir la tête haute I La femme ,
elle , va être le lierre qui entoure cei
arbre nerveu x et flexible et lui impose
pour un temps sa volonté , sa séduction.

Manolita et Rafaël  Aguilar vont re-
créer pour vous l'Espagne au Château
des Monts ! Il leur s uf f i r a  pour cela
d' une guitare , d'un piano , de chants et
de danse. Leur programme comprend
toute la danse espagnole , des rythmes
du pays basque , où tout est bondisse-
ments, sauts , claquement des pieds , à la
sévère et langoureuse danse de Séville ,
joyau chorégraphique de la péninsule
ibérique. La jota , originaire de l'Ara-
gon, mais qui a émigré un peu partout ,
un peu la «bourrée^ française , danse
très haute en rythmes , paysanne , cham-
pêtre , tout en demeurant de très beau
style- ' Le flamenco , danse libre, inspirée ,
parfois  mystique , dans une grande di-
versité de genres- En f in , l'Andalousie , où
le folklore teinté de modernisme est un
trait d'union entre l'Espagne et tous les
rythmes du sud-

Le Ille Festival du Château des Monts
du Locle va, si comme nous l'espérons
le temps est favorable , au devant d' un
excellen t succès. Il a le mérite de. nous

présenter un aspect de l'art de la danse
assez peu connu dans notre Jura. Le
choix du programme et le renom de la
troupe sont garants d' un spectacle de
qualité qui confirmera certainement la
valeur artistique que l'on entend ici
donner à chaque fest ival .

Public du Locle , de La Chaux-de-
Fonds et de toute la région , il vous ap-
partient maintenant d' encourager par
votre participation les initiateurs d' une
si belle tradition ! Que tout le charm e
d'une belle soirée d'été vous accueille
samedi au Château des Monts et que
danse et chante toute l'Espagne du so-
leil et de la grâce, pour votre seul plai-
sir ! R. A.

Vacances du personnel
auxiliaire de maison et

des employés occasionnels
Le Département de l 'industrie rap-

pelle aux personnes qui recourent aux
services de journali ers, de femmes de
ménage, lessiveuses, repasseuses, lingè-
res, etc., régulièrement ou occasionnel-
lement, que le Conseil d'Etat, par arrêté
du 30 juin 1961, instituant un service
de timbres de vacances pour le per-
sonnel auxiliaire de maison et les em-
ployés occasionnels , a pris des mesures
afin d'assurer matériellement les va-
cances auxquelles cette catégorie de
travailleurs a droit légalement.

L'indemnité qui leur est due repré-
sente le 6 % de leur gain. Lorsque celle-
ci est payée en espèces chaque fois que
les intéressés ont terminé leur travail,
elle est le plus souvent absorbée par
leurs besoins immédiats. L'arrêté du 30
juin 1961 donne la possibilité de tou-
cher en une fois , dès le ler juillet de
chaque année, le montant global de va-
cances que représente les timbres re-
çus au cours des 12 mois qui précèdent
cette date.

Il est donc instamment recommandé
aux employeurs d'acheter carnets et
timbres auprès de la Caisse cantonale
de compensation ou de ses agences dans
le canton.

9 LA CHAUX - DE - FONDS S

La bataille s'annonce de plus
en p lus chaude , car, il faut bien
le reconnaître, la plupart de vos
envois sont de la meilleure veine.
Mais le concours ne fai t que
commencer et si vous hésitez à
nous envoyer une histoire ou un
mot , consultez la liste des prix.»
Mais surtout n'oubliez pas que
tous les mots d'enfants doivent
être inédits et authentiques !

Voici le troisième sélectionné * i
Jeannine : — Maman, c'est le

bon Dieu qui fait le temps ? i
Maman : — Oui, bien sûr !
Jeannine : - Alors c'est Lui qui \

annonce les prévisions à la ra- '
dio ? !

C'est la petite Jeannine Robert ,
4 ans et 6 mois, de La Sagne,
qui a posé cette adorable ques- ',
tion.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^¦^ ^ ^ ^ ^ ^¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦^ ^ ¦̂^ ¦̂ ¦ ¦ ¦^ ^ ^ ^ ^¦  — — — — — - - - - —  —
i
i

Qu'a fait votre Denis ?

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

19 degrés hier à 17 heures.

Radio-Lausanne
au Petit-Sommartel

fi -_- n, ; ¦ 
'

(sd) — A l'improviste, un soir de cette
semaine, Michel Dénériaz, après avoir
interviewé M. Louis Amey, de La Sagne,
est monté au Restaurant du Petit-
Sommartel pour préparer avec la fa-
mille de M. Charly Schneider , tenan-
cier, une prochaine émission de « Dis-
comatic ».

Voulez-vous connaître quels sont les
disques les plus en vogue dans la Val-
lée des Ponts, ceux de Johnny, des
Chaussettes Noires ou des Faux-Frè-
res ? Pour le savoir, mettez-vous à l'é-
coute de l'émission du jeudi 11 juillet
à 13 heures.

En attendant « Thiébaud » !
(sd) — Dans toutes les fermes, on

n'attend plus que le soleil pour engager
les grands travaux des fenaisons au
cours desquelles les enfants des agri-
culteurs sont toujours une aide pré-
cieuse à leurs parents ; c'est pourquoi
la Commission scolaire de Brot-Plam-
boz vient d'accorder six semaines de
vacances aux écoliers des trois classes.
de la commune.

Du nouveau à la poste
(sd) — Quelle est cette inhabituelle

silhouette bleue sillonnant les rues du
village depuis quelques jours ?

C'est un jeune employé des PTT, M.
Théophile Ramseier , de La Corbatière.
qui fait en nos murs un remplacement
de deux mois pour permettre à nos
facteurs titulaires, MM. Benoit et Mai-
ret, de prendre successivement un
temps de vacances bien mérité.

Puisse ce nouveau messager n'appor-
ter que de bonnes nouvelles dans les
foyers.

LA COTE AUX-FÉES
CHUTE D'UNE FILLETTE

Une fillette âgée de huit ans, à La
Côte-aux-Fées, demeurant chez ses
parents aux Bolles-du-Vent, est tom-
bée d'un pont de grange et s'est frac-
turé un poignet. Elle a été hospitali-
sée à Fleurier.

LES PONTS-DE-MARTEL
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Boisson de table
au pur

jus de fruits

\S*j  Soumission
Pour la pose de câbles téléphoniques en-
tre :
1. Fleurier - Les Bayards

début des travaux : début août
2. Cornaux - Enges

début des travaux : courant septembre
3. Fenin -. Vilars - Saules

début des travaux : courant août
nous mettons en soumission les travaux
de génie civil suivants :
creusage de fouilles pour la pose de câbles
téléphoniques avec et sans canal de pro-
tection ; montage de caniveaux en fer
zorès et pose de câbles ; établissement et
installations de câbles dans les bâtiments.
Les cahiers des charges peuvent être reti-
rés à notre bureau de construction, Tem-
ple-Neuf 11, à Neuchâtel.
Les offres, sous pli fermé et affranchi,
portant la mention «Soumission pour... »
devront nous être adressées jusqu 'au sa-
medi 13 juillet 1963.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel

PPIIP 25°-
BUREAU D'APPARTEMENT

face et dessus noyer, 3 tiroirs et tirette,
plumier intérieur, Fr. 250.—.
D'autres modèles à Fr. 120.—, 155.—, 240.—,
315.—, 410.—, 720.—.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

^̂ TAP T S - RIDEA UX
GRENIER 14
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Grâce à

. vous ferez
en amateur
du travail de
professionnel

5, Place de l'Hôtel-de-Ville

EXPOSITION PERMANENTE DES VOITORES D'OCCASION
A Bienne * Boujean • Garage Zollhaus près bus • Station terminus
Grand choix de toutes marques pour toutes catégories de prix çpp 
3 mois de garantie • Possibilités d'échange • Facilité de dĴ

|| 
*NN1 FR^ES D

paiement par acomptes • Fermé le dimanche Essais sans engagement Blemf Route de Soleure 79
~ i- ¦- Téléphone (032) 414 51



La tour de Chaumont sur Neuchâtel a 50 ans!

Une tour qui domine les forêts d' alentour.

Paris a sa Tour Eiffel.
Pise a sa Tour Penchée.
Alors... pourquoi Neuchâtel ne s'of-

frirait-elle pas aussi une tour ?
Ville de tourisme, elle se devait
bien ça ! C'est probablement ce que
pensèrent les promoteurs de cette
réalisation étonnante, en l'an de
grâce 1912.

Deux ans auparavant, Neuchâtel
était reliée à Chaumont par un fu-
niculaire partant de la Coudre , et
qui donna un élan touristique con-
sidérable à ce beau sommet juras-
sien. Mais on s'aperçut alors, avec
quelque dépit , qu 'il était impossible,
de Chaumont , d'admirer en un seul
coup d'oeil le panorama absolument

unique déployé d'est en ouest, des
Alpes glaronnaises au Mont-Blanc,
ainsi que les trois lacs jurassiens :
Neuchâtel , Bienne et Morat. La con-
figuration du terrain limitait mal-
heureusement cette vue grandiose.

C'est alors que des esprits auda-
cieux imaginèrent une solution éga-
lement audacieuse : la construction
d'une tour dominant le vide et per-
mettant de contempler tout à son
aise cette vaste partie de notre pays.
La Compagnie des tramways de
Neuchâtel prit l'affaire en main et
les initiateurs se mirent au travail.

A ce sujet , relevons quelques pas-

Une tour solide , bien bâtie , du bas
jusqu 'en haut.

sages de la lettre adressée le 6 fé-
vrier 1912 par M. Tripet, directeur
de cette entreprise, à M. Bourquin,
président du Conseil d'administra-
tion du Neuchâtel - Chaumont :
« Suivant votre désir , je m'empres-
se de vous faire rapport sur la
question de l'établissement d'une
tour à Chaumont, qui pourrait être
érigée au sud-est de la station du
funiculaire, à environ 60 m. en aval ,
suivant plan de situation annexé.
La tour serait construite à une hau-
teur de 30 à 32 mètres, de façon à
dominer un peu les sapins les plus
élevés mesurant 27,50 m. de hauteur.

Un vaste panorama
De là-haut on domine toute la côte
de Chaumont en découvrant toute
la rive du lac , les villages de la Cou-
dre , Hauterive et St-Blaise et on
aperçoi t la ville de Neuchâtel et
les quartiers de Serrières et du Vau-
seyon (Je m'en réfère à ce sujet aux
indications de M. Uldry, qui a esca-
ladé les plus hauts sapins) . Pour évi-
ter aux visiteurs la pénible ascen-
sion de la tour, ce qui représente
180 à 200 marches d'escaliers, j'es-
time qu 'il est des plus avantageux
de la relier à la plate-form e de la
station du funiculaire au moyen d'u-
ne passerelle en rampe. On n'aura
plus ainsi qu'à gravir une quaran-

L' entrée est toute proche de la station
du funiculaire.

; taine de marches,. de sorte que l'asj
cension ne rebutera même' pas les

"visiteurs les plus asthmatiques. Pro*1
jet de tour métallique de 30 m. de
hauteur . Il a été obtenu des offre s
de trois maisons différentes (...).

II y a 50 ans
Sans entrer dans le détail des pro-
jet s, on peut dire qu 'une tour mé-
tallique de 30 m. de hauteur coûte-
rait , montée à Chaumont, 13.000.—
Fr. Projet de tour en béton armé de
32 m. de hauteur. J'ai obtenu un
projet de M. A. Studer , ingénieur à
Neuchâtel qui , de concert avec l'en-
prise de M. A. Bura, m'a fait une
offre pour une tour en béton armé
complètement terminée à Chau-
mont pour le prix de 19.000— Fr.
( ...) . Les avantages d'une tour en
béton armé sur une tour métallique
résident notamment dans une plus
grande rigidité et une plus grande
solidité de l'ouvrage, dans un en-
tretien moins onéreux et dans un
aspect plus architectural. (...) .» Mi-
se en chantier peu après, la tour de
Chaumont fut ouverte au public en
1913, voici donc exactement 50 ans !

Elle fait partie du paysage
Actuellement , la tour de Chau-

mont fait réellement partie du pay-
sage neuchâtelois, donnant tort aux
personnes qui , voici 50 ans, tentèrent
de s opposer a cette construction ,
prétendant qu 'elle abîmerait irrémé-
diablement l'aspect de Chaumont.

En tout cas, cette réalisation n'a
jam ais été regrettée par les nom-
breux touristes (plus de 1.250.000 de
1913 à nos jours ! ) qui eurent le pri-
vilège de franchir la grille d'entrée
de la tour , de longer la passerelle et
de grimper jusqu 'à la plate-forme.
De là-haut, ils ont pu contempler
longuement une vision unique dans
notre pays : un premier-plan de ci-
tés, de villages , de routes et de

champs, de plages et de vignes, étalé
comme un j ouet merveilleux sur les

rivages du lac de Neuchâtel ; un se-
cond plan de collines et de vallées,
au relief de plus en plus accentué
en direction des Préalpes ; un ar-
rière-plan de sommets prestigieux,
de glaciers et de névés, d'arêtes et
de pics, où l'Eiger , le Mônsch et la
Jungfrau , l'Altes et le Balmhorn, la
Blumlisalp et le Cervin , les Dents du
Midi et le Mont-Blanc (pour n'en
citer que quelques-uns) se découpent
à l'emporte-pièce sur un ciel éton-
namment bleu.

Robert PORRET.

Des veaux et des renards...
Du pont des Isles à Areuse

Considérant la bonne oolonté de
4 l'accusé , le tr ibun al do police du Val-
4 de-Travers a condamn é , cette se-
4 marne, à 35 f r .  d' amende un agricul-
4 teur de Noiraigue , qui aoait je té ,
4 l'hiver dernier , dans la forê t , le ca-
f  daore d'un aoau , en espérant que les
% renards viendraient le manger...
•4 Identifi é, /' agriculteur coupableyy auait reçu un mandat de répression
4f de 100 francs. II fit opposition et ,
4 devant le juge , tout en reconnaissant
4 les fa i t s  qu 'on lui reprochait , de-
$ manda une réduction de l'amende
£ qu 'il jugeait trop séuère.

Il n 'appartient pas à celui qui n 'é-
4 tait pas à l'audience de juger... un
4 jugement. Néanmoins , on aoouera
f  que 15 francs , pour un acte de ce
4 genre, c'est une somme qui ne ser-
4 Dira guère d' auertissement .
vf Bien sûr, la Société de spéléolo-

^ 
gie du 

Val-de-Traoers , en explorant
4 les baumes et tous les gouffres de
4 la région a ou pire. A la Baume
4 Carrée , notamment , près des Bay ards
4 on se rappelle qu 'on a découaert
4 un amoncellement de neaux , caches
4 et cochons creaés d' une épaisseur de
4 dix à uingt mètres. Ce qui signifie
4, que de nombreux agriculteurs ne se
4 sont pas conformés aux lois et , pour
4 éniter de payer des taxes d'équar-
4 rissage ou d' effectuer des longs tra-
4 jets , n 'ont pas hésité à mettre la
4 santé publique en danger. Ce qui si-
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gnifis également qu 'ils ont échappé ^à toute condamnation. 4
Et peut-être que , en songeant à 4

tout cela, on s'est dit que I'agricul- 4
teur de Noiraigue était moin s fauti f .  4

Sans doute. 4
Mais , les renards n 'ayant pas fa i t  %le festin que prénouait le dit agri- ^cul tour , il est resté des détritus qui 4/sont deuenus rapidement un f o y e r  4

d'infection. 4
C'était l'hiver . Il fallait penser aux 

^renards. Le prénenu était de bonne 4
volonté. 4yRappelons néanmoins que les 4
Français , eux , se montrent fort se- 4
oères lorsque des agriculteurs s'aai- 4
sent de jeter des animaux creoés 4
dans les baumes. 4

yRappelons également l' appel qu 'a- 4
vait lancé la Société de spéléologie 4
du Val-de-Trauers en souhaitant que, 4
désormais , tous les cadnores d' ani- 4
maux fussent enterrés selon les près- <ï
criptions légales. 4

yL'agriculteur de Noiraigue — tant . 4
mieux pour lui — a presque passé 4
entre les gouttes . La population , tou- J
te fois , uoudrait être persuadée que , 4
à l'aoenir , on séoira sans pitié con- 4
tre ceux qui , consciemment ou in- 4
consciemment , mettent la santé pu- 4
blique en péril. 4

L'épidémie de Zermatt est-elle déjà %oubliée ? R. L. 4

Celui de l'Association patronale du district du Locle
Un centenaire qui mérite d'être célébré

Vue générale du Locle. (Photo Impartial )

Le Locle est , on le sait , une incar-
nation vivante de l'esprit de cité.
Peu de localité de cette importance
(14.000 habitants) ont gardé chez
nous à ce point la cohésion intime
qui se traduit dans des caractères
semblables de solidarité et de préci-
sion. Ces qualités se sont concrétisées
dans maints autres domaines, il est
vrai , dont un des plus tangibles est
cette entité originale qui porte le
nom d'Association patronale locloise ,
groupant les dirigeants de toute l'in-
dustrie locale et jouant un rôle actif
aussi bien dans l'organisation et la
défense des intérêts professionnels
que dans la vie de la cité. Comme
on le verra plus loin , sur bien des
plans : industrie, main-d'oeuvre ,
construction de logements, assuran-
ces sociales privées , équipement hos-
pitalier , transports en commun ,
l'APL a donné l'impulsion nécessai-
re et utile . Il est superflu de souli-
gner combien a été grande son in-
fluence dans l'organisation de l'in-
dustrie horlogère suisse. Rappelons
simplement que le premier président
de la FH fut le Dr Richard et que le
premier directeur de la Société gé-
nérale de l'horlogerie suisse fut M.
Ernest Strahm...

Il suffit au surplus de prendre
connaissance de quelques-unes des
réalisations de l'APL pour souligner
le rôle qu'elle a joué.

La plus importante , nous dit son
actuel directeur , M. Paul Huguenin ,
industriel, est sans conteste la cons-
truction par l'industrie locloise de-
puis 1945, de plus de 400 logements
et maisons familiales. A y ajouter ,
la construction de trois homes mo-
dernes et d'un grand réfectoire . Au-
tre réalisation intéressante : l'ou-
verture en 1951 d'un office social qui
met à disposition du personnel des
fabriques une assistante sociale, se-
condée d'une aide de bureau. Une
deuxième fondation plus modeste
est financièrement constituée poul-
ies institutions culturelles et artisti-
ques. Dès 1956, on assiste à la mise
sur pied d'une Caisse de réassurance
des fondations des entreprises qui a
permis la création de 10 caisses de
retraite pour maisons petites et
moyennes. A part cela , notons l'éta-
blissement d'un livret d'accueil , de
boîte à suggestions , de conférences
d'orientation , d'actions en faveur des
apprentissages horlogers, de contacts
utiles favorisés par les visites d'usi-
nes modernes et de cours destinés à
familiariser les employés avec les
techniques nouvelles. Enfin , une étu-
de est actuellement en train pour
fonder un Centre mécanographique
équipé de machines à cartes perfo-
rées et qui serait à la disposition des
fabriques pour les calculs de paies,
stocks, prix de revient et statisti-
ques. Il n'est pas permis d'ignorer
non plus que sous l'égide de l'APL et

de son secrétariat s'effectuent des
actions de soutien financier à de
nombreuses oeuvres de bienfaisan-
ce et d'utilité publique (aide de plu-
sieurs centaines de mille francs à
l'agrandissement et à la rénovation
de l'hôpital du Locle) . La collabora-
tion entre les autorités communales
et les industriels a permis deux réa-
lisations caractéristiques de l'esprit
communautaire loclois : versement
de la moitié du capital en faveur de
l'établissement d'un service d'auto-
bus et maintien en activité du bel
hôtel des Trois Rois.

C'est dire à quel point l'avenir de
la région et de la cité préoccupe les
milieux économiques qui collaborent
au sein de l'APL.

* * •
Faut-il s'étonner dès lors qu 'on

ait songé à célébrer le centenaire
d'une Association qui a joué et joue
encore un rôle pareil dans le déve-
loppement de la cité , qui incarne une
bonne partie de ses inspirations et
résout , en collaboration avec les au-
torités, une bonne partie de ses pro-
blèmes ?

Hier, au cours d'une conférence de
presse, le président de l'Association
patronale du Locle, M. René Calame,
industriel, reçut les jour nalistes neu-
châtelois et romands, ainsi que les
représentante de la presse profes-
sionnelle au Château des Monts. Il
leur souhaita la plus franche et

cordiale bienvenue , en même temps
qu 'il soulignait l'importance du ju-
bilé qui va être fêté , et qui doit rap-
peler ce que peut faire l'esprit d'en-
traide et de collaboration mis au
service de la cité. Puis on entendit
successivement M. Fritz Matthey,
notaire , qui traça une présentation
spirituelle et imagée du Locle passé
ou présent , un bref historique de M.
Georges Arber , secrétaire de l'APL ,
et enfin M. Paul Huguenin dont
nous avons déjà résumé les propos.
Précisons qu'on évoqua la mémoire
de M. Albert Schuhmacher, premier
président de l'APL, et du premier
secrétaire permanent de l'Associa-
tion, M. Jean Pellaton , qui durant
3"5' ans exerça son activité et marqua
'la Patronale de sa fort e et inoublia-
ble personnalité.

La ville du Locle avait tenu à re-
cevoir ses hôtes dans le canotzet si
accueillant du Château , où M. Ja-
quet souhaita une aimable bienvenue
aux journalistes . Puis ce fut , pour
clore, un aimable repas à l'hôtel des
Trois Rois où la bonne chère le dis-
puta à l'échange des propos ami-
caux.

La célébration officielle du j ubilé
aura lieu vendredi . Sans doute re-
viendrons-nous à cette occasion sur
l'un ou l'autre aspect, pour lesquels
la place nous est aujourd 'hui mesu-
rée. .

Remercions M. J.-M. Nussbaum ,
chef du S.I.M.N. qui se dépensa sans
compter pour l'organisation excel-
lente et parfaite de cette journée de
presse, qui , dans le décor ensoleillé
du Haut Jura , laissa à tous les parti-
cipants le meilleur et durable sou-
venir.

Remercions enfin la Maison Hu-
guenin médailleurs, pour le jol i por-
te-clef résumant de façon si artis-
tique les divers aspects caractéris-
tiques du Locle , porte-clefs médail-
lon remis à tous les participants.

P. B.

• •• SUR LA ROUTE %» •• Présélection •
• obligatoire ! J
„ Vous n'ignorez pas que le «
• nouveau code prescrit formelle- •
J ment la présélection, pratiquée «
• d'ailleurs depuis un certain •
• temps déjà ? Celui qui veut J
0 aller à gauche doit se rappro- •
• cher assez tôt du milieu de la •
• route, sans toutefois empiéter »
• sur l'espace réservé au trafic •
• venant en sens inverse. La pré- *
e sélection doit être observée mê- •
• me s'il n'y a pas de grandes in- J
9 tersections, cela dans l'intérêt •
• de la fluidité du trafic. •o •
O •

Une belle exposition
Hier a eu lieu au Musée des Beaux-

Arts le vernissage de l'exposition Ro-
land Oudot , exposition très variée, sur
laquelle nous reviendrons plus en dé-
tails dans une prochaine édition.

NEUCHATEL

PAYS NEU CHATE LOIS » PAY S NEUCHATEL OIS « PAY S NEUCHATE LOIS
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Le docteur Alex. FAVRE
1861-1923

MEDECIN-CHIRURGIEN REVOLUTIONNAIRE

EXPOSITION
DE PHOTOS ET DOCUMENTS I

à la Bibliothèque de la Ville (Gymnase) i j

de 10 h. à 12 h., de 16 h. à 19 h., de 20 h. à 22 h. M

le samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. i i

ENTREE LIBRE

r \
Apprenti et apprentie vendeurs B
sont demandés pour tout de suite ou époque à con- ! :
venir. | ;
Se présenter ou faire offres par écrit au magasin j .
AU BON GENIE, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léo- ''•
pold-Robert 36.

(

Fabrique d'horlogerie offre place i
stable à

visiteur de finissages
" Bon remonteur serait mis au cou-
¦~i ran t.

Ecrire sous chiffre PR 13 597, au
burenu de L'Impartial.

[ FACTURISTE
est demandée par maison d'alimentation en gros.
Entrée en août prochain ou à convenir. Place stable.
Congé complet un samedi sur deux.

Ecrire à Case postale 41700, La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
au Locle, dans immeuble Collège 9 en transformation

UN LOCAL DE 27 m2
avec dépendance de 12 m2

pouvant être utilisé comme magasin, kiosque, salon-
lavoir, atelier, entrepôt, etc.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Fiduciaire J. & C. Jacot, rue des Envers 4", Le Locle

A Bienne
A louer près de la gare, dans im-

i meuble moderne

LOCAUX
pour MAGASINS

37 - 54 m2.

Faire offres sous chiffre AS 15696 J
aux Annonces Suisses S.A., Bienne

Vendredi 28 et samedi 29 juin 1963
DÉMONSTRATIONS

des appareils ménagers électriques S A T R A P :
presse à fruits
moulin à café
fouet Dual
mixette
aspirateur
cireuse
rasoir

INVITATION CORDIALE A TOUTES LES MÉNAGÈRES

^g  ̂/f -iAX Miiie et USH eirXu^^
Avenue Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds

j- On offre à louer , en plein centre ;

deux
grands

bureaux
Conviendraient spécialement à avo- ;
cat, notaire , etc.

; Sur demande, la maison proprié-
| taire serai t en mesure d'assurer la

réception et de se charger de tra-
vaux de secrétariat. !

Ecrire sous chiffre FR 13 581, au
î bureau de L'Impartial.

V /



«Le premier pas d'un bon repas »

M. Bill, tourneur sur bois

RENAN

Le véritable artisan ne s'avoue jamais vaincu

n existe encore à Renan un vieil
artisan qui exerce un métier en voie
de disparit ion: tourneur sur bois.

Bien rares ceux qui savent exac-
tement en quoi consiste ce métier .
M. Frédéri c Bill nous l' explique lui-
même.

— Je possède aujourd'hui cinq
machines : trois tours, une scie et
une raboteuse . Mes principaux
clients sont des industriels ; ils me
commandent des manches pour bu-
rins, pour limes, maints outils de
graveur , de mécanicien ou d'horlo-
ger.

Mais je ne fais pas que de petits
objets . Je fabrique beaucoup de ta-
bourets d'horlogers — ces tabourets
à trois pieds dont le placet s'élève
ou s'abaisse selon qu 'on le visse ou
le dévisse. Ces sièges nécessitent
d'ailleurs un travail long et méti-
culeux. Le placet est formé de trois
pièces de bois assemblées et collées.
Pourquoi trois pièces ? On évite ain-
si les déformations du placet et le
travail du bois.

— Le simple partic ulier fait-i l
aussi parti e de votre clientèle?

— Oui bien sûr, mais dans une
moindre proportion. Je vends quand
même souvent des assiettes à fon -
due, des plats, des jeux de boules,
etc.

— Refusez -vous les réparations ?
— Non. Je remets volontiers en

état les antiquités : meubles de sty-
le, chaises, fauteuils. Je suis en train
de remettre à neuf un ancien rouet.
Cependant les réparations n'occu-
pent qu'une mince parcelle de mon
temps.

— Quand avez-vous débuté dans
le métier ?

— En 1934. Chez un tourneur sur
bois de Renan qui devait en prin-
cipe me payer nonante centimes de
l'heure. Mais j e ne suis resté chez
lui que le temps de maîtriser la
technique du tour , car il ne payait
pas ses ouvriers.

C'est pourquoi je me suis rapide-
ment mis à mon compte. Je me suis
établi d'abord dans une vieille fer-
me où j'installais mon atelier dans
une chambre minuscule. Je travail-
lai là avec deux tours à bras pen-
dant huit ans. Puis je suis venu m'é-

f ' atelier de M. ' Bill. On distingue devant la fenêtre , le rouet qu'il est
en train de réparer. (Photo Impartial) i

tablir dans mon atelier actuel où
j 'ai toute la place nécessaire et... des
tours mécaniques.

— Il y a donc 21 ans que vous
tournez. N' avez-vous jamais rencon-
tré de d if f icultés ?

— Si bien sûr , quel artisan n 'en
a pas ? L'année 1958 fut critique.
Ma santé me donnait du fil à retor-
dre et j' avais de plus à faire face à
l'offensive du plastique... J'étais qua-
si décidé à me retirer. Mais les ré-
clamations des clients m'ont incité à

n 'en rien faire. Et je ne regrette
pas ma décision, croyez-le bien.

— Vous avez donc encore du tra-
vail ?

— Oui, je ne peux pas me plain-
dre . Cela provient aussi de ce que je
suis le seul tourneur sur bois à la
ronde. Le vallon de Saint-lmier et
toute la région de La Chaux-de-
Fonds constituent mon rayon d'ac-
tion.

— Vous ne songez pas à vous re-
tirer bientôt ?

— Non. Mon heure n 'est pas en-
core venue-

Interview P. A. LUGINBUL.

Génisses en «autocar»

(ds] - Pour se rendre en estivage,
le bétail est souvent transporté par
chemin de fer. De la station de la
vallée à la montagne , les troupeaux
sont conduits à pied par la route.
La montée à l'al page — comme la
« désalpe » - est une période par-
ticulière. C'est l'occasion pour le
paysan de sortir de la routine cou-
tumière. Propres et fleuries , dans le
tintamarre des clarines , les vaches
empruntent généralement toute la

chaussée. Ce qui contrarie la plupart
des automobilistes. Aussi le progrès
est-il en marche dans ce domaine
comme ailleurs. Les animaux sont
amenés jusque dans leur pâturage au
moyen d'un camion spécial avec re-
morque. Ce véhicule , de 18 mètres
dn long, peut transporter près de 30
bovidés. Ici le déchargement de gé-
nisses à la Métairie des Planes sur
Saint-lmier. Remarquez la porte qui
sert de passerelle. (Photo Ds.l

Bienvenue aux responsables des travaux
publics des cantons romands

(ni) - C'est à notre petite ville
qu 'échoit , aujourd'hui , l'honneur
d'abriter la conférence des direc-
teurs des travaux publics et de
leurs proches collaborateurs des
cantons romands . et du Tessin.
On est d'autant plus sensible, au
choix de notre localité , que cha-
cun mesure bien , ici , l'importance
d'une telle rencontre.

Elle réunit , en effet , les con-
seillers d'Etat , ing énieurs canto-
naux et autres fonctionnaires su-
périeurs qui ont la lourde respon-
sabilité d'apporter une solution
aux délicats problèmes que sus-
citent la route en général et les
vastes réseaux routiers cantonaux
de Romandie , en particulier.

La conférence est placée sous
la présidence de M. Henri Huber ,
conseiller d'Etat , qui dirige avec

comp étence et autorité le Dépar-
tement cantonal des travaux pu-
blics.

La conférence siégera dans la
salle du Conseil général ; après
avoir épuisé un ordre du jou r
d'un intérêt évident , les partici-
pants se retrouveront , le soir ve-
nu , à l'Hôtel des XIII Cantons,
établissement dans lequel sera
servi le dîner.

Pour le plaisir et la joie de
nos hôtes et de leurs invités, lo
Corps de Musique et la Chorale
tessinoise prêteront leur précieux
concours.

Nous faisons les vœux les meil-
leurs pour les travaux de la con-
férence de Saint-lmier , et souhai-
tons à tous ses partici pants une
très cordiale bienvenue et un
agréable séjour dans nos murs.

La course de côte
St-Ursanne - Les Ranglers

Le commandement de la police
du canton de Berne communi-
que :

A l'occasion dé la course de
côté St-Orsahiie - Les Rangiers,
le samedi 29 juin et le dimanche
30 juin 1963, la route de transit
St-Ursanne - Les Malettes sera
entièrement fermée à la circu-
lation les deux jour s de 6 h. 15
à 19 h. environ. La circulation
sera déviée par Courgenay - Sur-
la-Croix.

Nous prions les usagers de la
route de bien vouloir se con-
former aux directives de la po-
lice des routes.

LES BOIS
MORT SUBITE

(1W) — venu aux Bois pour assister
dimanche à la célébration solennelle
de la fête du Sacré-Coeur, M. Joseph
Jeanbourquin se rendit ensuite au Cer-
cle catholique, lorsqu'il fut soudaine-
ment terrassé par une crise cardiaque,
La cure étant attenante, M. l'abbé fut
de suite sur place et put administrer
les derniers sacrements au malheu-
reux qui venait de rendre le dernier
soupir.

M. Jeanbourquin était né proche du
Boéchet, dans la ferme dite « Chez
Jeune Jean » que ses parents exploitè-
rent jusqu'en 1941. Dès ce moment, U
seconda son beau-frère et sa soeur dans
l'exploitation du grand domaine de « La
Broche ». U fut ensuite domestique de
campagne au Boéchet puis ces deux
dernières années au Cerneux-Joly.

Décès de
M. André Beaumann

(lw) — M. André Beaumann est dé-
cédé à la clinique Montbrillant de La
Chaux-de-Fonds. Bien qu'on sût M.
Beaumann atteint d'un mal inexora-
ble, personne ne s'attendait à un dé-
nouement aussi rapide. Dès qu'il eut
quitté, il y a une année, l'entreprise
qu 'il dirigeait avec son frère , pour s'é-
tablir à La Chaux-de-Fonds, il dut su-
bir un traitement médical à Berne, où
il fut hospitalisé. Son transfert à Mont-
brillant marquait la dernière étape d'u-
ne maladie douloureuse et pénible.

Il est né aux Bois le 18 juillet 1913.
Après huit années passées au Collège
St-Charles de Porrentruy, puis à l'E-
cole de commerce de La Chaux-de-
Fonds, et couronnées par le certificat
d'études commerciales, il entra en 1932
comme comptable dans l'usine H. Beau-
mann & Cie qu'avait fondée et que di-
rigeait son père. Il se maria en 1942.
En 1953, après le décès de M. Beau-
mann, fondateur , il assuma, dès la
réorganisation de l'entreprise et jus-
qu'en avril 1962, la charge de directeur
commercial. Sur- le plan communau-
taire, M. Beaumann fit largement bé-
néficier les sociétés locales de son es-
prit d'initiative et de ses compétences.
La fanfare en particulier eut en lui,
durant de longues années, un excellent
musicien et un secrétaire à la plume
très spirituelle. Il fut successivement
en 1933 et 1935, membre fondateur de
la société de gymnastique et du Ski-
Club dont il assuma la présidence jus-
qu'en 1958. U fut membre du Comité
de Pro-Jura.

Nous voudrions dire ici, à son épouse,
à sa mère et à son frère et à toute sa
parentée, ' notre profonde sympathie.

Un Chaux-de-Fonnier
condamné

(ac) — Le Tribunal de Bienne a siégé
JUer matin sous la présidence de M. O
Dreler.

H a condamné J.-L. C, 34 ans, cor-
donnier, domicilié à La Chaux-de-Ponds
à 18 mois de réclusion, moins 28 jours
de préventive, à la privation de ses
droits civiques pendant 3 ans et au
paiement des 510 francs de frais de
justice. C'est que le prévenu a été re-
connu coupable d'abus de confiance, de
vols commis de manière répétée (som-
mes d'argent, pullover, montre, valise
avec son contenu), de vol d'usage d'unebicyclette, d'escroquerie (pour avoir re-vendu le pullover volé) , de rupture deban en Valais. Ces délits ont été per-
pétrés de 1961 au début de 1963.

L'inculpé a passé à des aveux com-plets. Il est un homme instable, sansvolonté , qui doit être placé continuel-
lement sous tutelle. Il a déjà été con-
damné une douzaine de fois.

Fermeture d'une route
A la suite de travaux de correction

sur la route cantonale Lamboing-Or-
vin , cette artère sera fermée à la cir-
culation depuis le début de juil let jus-
qu 'à la fin d'octobre du lundi au ven-
dredi .

BIENNE

DENIERS DEVOIRS
(mr — Les derniers devoirs ont été

rendus à Mme Amalie Ballif , née Melen-
berg, bonne grand-maman qui s'est
éteinte à l'âge de 86 ans. Le lendemain,
le petit Michel Paroz a été conduit, lui
aussi à sa dernière demeure, à l'âge de
11 ans. Nos sincères condoléances.

VENTE D'INSIGNES
(mr) — Les enfants de l'école pri-

maire ont vendu 100 insignes en faveur
de l'oeuvre pour les réfugiés en Suisse.

UNE BELLE COURSE
(mr) — Les élèves de dernière an-

née de l'école secondaire ont fai t  une
belle randonnée dans la région de Lyon
et la Bourgogne : ces trois journées res-
teront gravées dans la mémoire des par-
ticipants.

CORGÉMONT

Un enfant tué
Mercredi matin , à la gare de Cour

temaîche, le jeune Lionel Maillard ,
âgé de 12 ans, tentait de manœuvrei
un chariot-élévateur. Soudain il s'af-
faissa et l'on ne put que constater
son décès. On ignore encore les cau-
ses de ce décès subit, l'enfant ne
porte en effet aucune blessure. On se
demande si, en faisant un effort , l'en-
fant n'a pas subi une hémorragie in-
terne. Son corps sera autopsié pour
établir les raisons de sa mort.

COURTEMAICHE
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à un passage à niveau
non gardé

(ad) — Mercredi , vers 2 heures de
l'après-midi , une voiture qui s'enga-
geait sur le passage à niveau non
gardé du chemin du cimetière, a été
atteinte de plein fouet par une loco-
motive haut-le-pied arrivant de Recon-
vilier.

Le choc fut d'une extrême violence
et l'on pense que l'automobiliste , M.
R. Giordano , habitant Tavannes, âgé
d'une septantaine d'années, ancien
marchand de chaussures, a dû être
tué sur le coup à son volant Une
dame, qu 'il conduisait au cimetière,
et qui avait pris place à son côté , fut
éjectée de la voiture et traînée sui
une trentaine de mètres , pour être
finalement poussée sur le côté de la
voie. Il s'agit de Mme Blanche-Yvonne
Vecchi-Favret , âgée de 52 ans, inère
de famille. C'est à plus de 150 mè-
tres du lieu de l'accident que la loco-
motive fut arrêtée .

De l'auto , monceau de ferraille, on
retira avec peine le corps mutilé de
l'automobiliste. Très rapidement , Me
f. Schlappach , président du Tribunal
à Moutier , fut sur les lieux , accom-
pagné de son greffier et du sgtm.
Mouche, de la police cantonale , pour
les constatations d'usage.

Ce tragique accident a vivement ému
toute la population qui compatit à la
douleur de la parenté des deux mal-
heureuses victimes.

On suppose que In visibilité du con-
ducteur aurait été gênée par un wa-
gon de marchandise en déchargement.

TAVANNES

Accident mortel

A la Société du funiculaire
St-Imier - Mont-Soleil

, (ni) — Les actionnaires de la So-
ciété du Funiculaire St-Imier - Mont-
Soleil se sont rencontrés en assemblée
générale annuelle dans les locaux du
Sport-Hôtel de Mont-Soleil. L'assemblée
a été présidée par M. Charles Stamp-
fli , président du Conseil d'administra-
tion. Les actionnaires étalent peu nom-
breux, porteurs de 1731 actions.

Le rapport de gestion, présenté et
commenté par M. Charles Stampfli , a
mis en relief que les conditions météo-
rologiques favorables , principalement du
2e semestre de 1962, avaient entraîné
un accroissement des recettes voya-
geurs. En effet il a été transporté
128.865 voyageurs en 1962, contre
124.258 l'année précédente. Les recettes
voyageurs ont passé de Pr. 58.812,16 en
1961, à Pr. 62.739,91 l'année écoulée. Le
transport des marchandises est en lé-

gère régression comme les recettes pro-
venant de ce trafic.

Il est clair que l'exploitation du fu-
niculaire ne pourra être maintenue
qu'avec le soutien matériel , de la muni-
cipalité, en particulier. Elle a déjà fait
un geste appréciable et M. Stampfli, a
tenu à la remercier.

Les comptes tenus par Me Marcel
Moser, notaire, administrateur, ont en-
suite retenu l'attention de l'assemblée ;
Me Moser en a donné connaissance, cha-
pitre après chapitre, après quoi l'as-
semblée a donné décharge au Conseil
d'administration pour son excellent tra-
vail. Les actionnaires ont également ap-
prouvé les comptes, après que M. Jean
Gygax, vérificateur, en eût recommandé
l'acceptation.

Le président remercia ses collabora-
teurs du Conseil et le personnel. Le
maire en fit de même à l'adresse de M.
Stampfli et de ses collaborateurs, di-
sant aussi la reconnaissance de chacun
aux employés de l'entreprise.
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r"\ ^BeefSteak haché I JE^̂ ^^^̂
Froid ou chaud: un délice...

F« ¦ ¦¦ fl ¦ pour le pique-nique et le camping,
£ ^^̂ ^g^^̂ en 

vacances 
ou à la maison!

' i'-- : - _ . x,. ... ..y—,.,i,x ^ a.'iWrY 1 ¦. i, 1* •'¦¦•- • •^r^xi' :• rr—rr*—
£& »"«. *5» *-« «H» «S( r> #¦<««* â ,*'"*

¦̂¦l-.yyy.-.'.-y.y.-,-,-•¦•,•• ¦•y.-.̂
mtiWm : '
X.:::Y* ::..:Y\Y:'YYY :: Y:::.:.YY:':Y ', YYYYYY - . YSY Y- :" * - ; '¦ .. :¦: : y : '¦:-:¦ ¦'¦ ' ':'' :*:¦>>. y :yy iy \  yy-y  y .y  ¦ ¦ ¦. ' . ¦¦"
¥$gM&.».< > :.- >  •• ¦• ¦ • • ¦ - yy-yy ---¦¦¦

¦. - ¦ >y yy yyy ..y y y ' - - -y 'y y - y y  ....:¦: j \v

[ Monsieur est connaisseur!...

Monsieur
préfère
S8S

au tabac français

TABACS DE FRANCE
3

"H
71
>

"D
m
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30

qualifié
serait engagé tout
de suite.

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

Lisez l'Impartial

mécaniciens 'w
et ouvrières
Faire offres à

HUGUENIN Frères & Cie S. A.
Médailleurs - LE LOCLE

f f i e v & u f r
vous propose pour les beaux jours

Un pantalon, en fibre artificielle
traité infroissable, tissu structure, effets chan-
geants. Coloris : anthracite, canelle, perdrix, gris-
bleu.

Ceinture 36-52 ¦ f" T̂ T̂uS-JXJ
ET QUELLE COUPE !

Un atout des solutions économiques de

LA MAISON DE L'HOMME CHIC
Merlach Saint-lmier

Dépositaires pour La Chaux-de-Fonds i
ALDO BERCLAZ Bois-Noir 29 - Tél. (039) 3 18 12
WILLY PILET Bois-Noir 5 - Tél. (039) 2 67 46

AU pius naui point
perfectionné

Le magnifique frigo
120 litres

SIBIR
bat le record du froid et réunit tous les avantages :

- consommation insignifiante
- freezer géant à grande puissance

- Présentation splendide
- fonctionnement silencieux

Fr. 395.-
(Autre modèle : 60 litres Fr. 295.-)

Qualité suisse
Garantie totale de 5 ans

" 
>

^

Importante fabrique engage pour
son bureau de lancement

employé
technique

Pour ce travail varié, intéressant et
à responsabilités, nous demandons
connaissances de l'horlogerie et de
la dactylographie, minutie et esprit
de décision.

Faire offres manuscrites avec co-
pies de certificats, curriculum vitae,
date d'entrée et prétentions, sous
chiffre ND 13 588, au bureau de
L'Impartial.

v J
« L'Impartial » est lu partout et par tous

i _____________________ »

[Le 

vacarme nocturne |
ne dérangera plus votre sommeil si ||
vous prenez soin de vous «isoler» en 

^introduisant dans chaque oreille un ||
tampon malléable OHROPAX. ||
12 sourdines utilisables plusieurs fols, ||
frs. 2.80, en pharmacie et droguerie. ||

Fabrique d'horlogerie

offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant du remon-
tage.

Faire offres sous chiffre AS 13504
au bureau de L'Impartial.
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Une nouvelle offre surprenante des MEUBLES MEYER! 

 ̂I
|| HI Ce superbe mobilier comp let de %£ chambres e.<;t visible dès ce jour à notre 3e BsïïW câJ
B HH x0r *Ëkw I I WmW H yg_W _̂w *̂W étage, (exposit ion spéciale des mobiliers complets « jubilé »), Fiancés. .. Profitez ! 1933 ] 1963 '

Venez sans tarder , votre visite en vaut la peine, même de très loin ! Vous réaliserez r ' .; :

les 3 chambres ensemble -. vos rêves et du même coup : de 9randcs économies !

UMf_W_ wBX- "̂  "¦>-!"—"*¦< / " '' XX"" X"̂ XtïX ^  ̂salle ri manger comprend ce magnifique vaisselier , 1res spa Le salon au rembourrage t moelleux » vous tend les bras... Le
; '̂ JBWHIW» * ; - ' 'X'îfpsi ̂ > ""'-*-- ->. • " ' " ~f ~ ~-f& cieux (intérieur avec bar), la table à rallonges et les chaises , canapé se transforme en li . T issu doux couleurs ou uni, à votre

s ïr é'j r **"," **"«*2ir tr ^s con'
or
'ables. choix. La table est en noyer.

- ''
y

 ̂ ' ' J 
Comp lète Fr . 975." ^ensemble seulement Fr. 735. "

La chambre à coucher aux lignes sobres et élégantes vous
séduira par la beauté de son bois. .,

s" 98°- [ Autres ensembles de 3 chambres : SQS ggt̂meubles I
JiliilHpiillHWiBilB IMPORTAN T: Fiancé s, ne prenez aucune décision sans avo ir «ujos mobiliers complets !

I B9HS V fl tamm K Exposition permanente de 200 chambres à coucher , salles à manger, salons et studios sur 6 étages

SwJIlBW WBEE l\_W£_ ' ' Ife> (3 000 m2). Plus rie 1 000 meubles divers - Départements sp écialisé.? ce tap is , rideaux el lustrerie.
________________-______-_______-_W __________-mm^mW m gg vjf r j nes Ae meubles toujours renouvelées (illuminées chaque soir jusqu 'à 22 heures).

Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5.75.05 
Sur désir faci |j tés de paiement . Livraison franco domicile dans toute la Suisse - Garde-meubles gra-

NEUCHATEL tuit jusqu ' à votre mariage - Garantie écrite de quinze ans.

La grande maison d'ameublement en vogue - Un choix de meubles unique en Suisse romande I

BAR-DANCING JUSQITAU 30 JUIN T°u

^
e
h
s 
%

rs

j LmrQ, &Cû\cl\ MARCEL BÏANCHMe meilleur guitariste du monde avec son célèbre -
quintette de danse-attractions, et la formidable chanteuse internationale Dimancne ae

Fleur-de-Lys DENISE VARENE 16 h. à 19 h.

Attention...
départ !

Dans l'usine de Monthey (Valais) où le
mésoscaphe du professeur Ja cques Pic-
card est en montage , on procède aux
premiers tessais». Ici , Jacques Piccard ,
debout , chronomètre le temps qu'il fau-
dra à un passager pour sortir de l'en-
gin. Voici une dame ressortant du mé-
soscaphe par l'ouverture prévue à cet
ef fe t .  (ASL)

?
Johnny

Hallyday
apprend
à vivre

A lors qu'il traversait le
village de Salon de Pro-
vence au volant de sa voi-
ture, Johnny Hallyday
s 'est vu arrêter par des
ooliciers. Tout en condui-
sant , il tenait sa compa-
gne , Sylvie Vartan , par
'.'épaule- Il s'est vu infl i-
ger une contravention
oour «enlacement de par-
tenaires , ce qui est inter-
iit par le code de la rou-
te- On le voit ici en com-
p agnie de Sylvie , s'amu-
sant à se mirer dans
les glaces d' une vitrine ,
'.ors d'un passage à Ge-
nève. (Photo exclusive
Impartial )

L'inventeur du <Rayon de la mort »
Le Dr Hans Ehrhardt , qui avait trouvé asile à Sarnen pour y poursuivre ses
travaux sur le « rayon de la mort », les a interrompus. Il recherche un pays
qui lui permettra de pousser plus avant ses travaux. (ASL)

-f_ WK_ -- Wmmmmmmmmmm ^— Wj________ -___-_______ .

i

La catastrophe
valaisanne

Ce qu 'il reste d'un transformateur em-
porté par les flots déchaînés, à Pra-
longr , après la rupture d'une poche

d'eau. (Photopress)

DÉPÊCHES EN IMAGES
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MONTEBIANCO...une spécialité Alemagna
Pure crème fraîche , crème de marrons et chocolat , Jfàk
voilà le fameux Monte Bianco, une spécialité Alemagna Jm Wk
dont vous vous régalerez - chez vous, au tea-room, ^^̂ *ik

Garanties naturelles, toutes les glaces Alemagna sont
uniquement confectionnées avec des matières premières y.~ j fes»»
de la plus haute qualité, selon les recettes exclusives Cllr ' 

v sb?̂
auxquelles elles doivent leur réputation mondiale. ' #5aafc ' V'
Cono d'Oro Fortunello Gobelet Augusta Cassata s ''?'sJM^̂ ii
Toute une gamme de délicieuses glaces Alemagna que : * '$ SlÉfôfiâMSÉÉ 1P— "vous apprécierez partout - à toute heure. <̂  * ^̂ | §P*v.-> J
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RAIQÇF I Farcies, en salade ou en légume...
DnlOOL . ...c'est toujours : UN DÉLICE !
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COOPÉRATIVES RÉUNIES, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

/ s.
Votre avantage : , ... . ..* ,

commandez votre mazout
dès aujourd'hui

Huile de chauffage extra-légère
Livraisons en fûts et citernes de ménage :

jusqu 'à 500 litres Fr. 21.80 les 100 litres
de 500 à 1 000 litres Fr. 20 20 les 100 litres

Livraisons d'immeubles :
de 1 000 à 3 000 kg. Fr. 20.70 les 100 kg.
de 3 000 à 8 000 kg. Fr. 19.70 les 100 kg.
de 8 000 à 15 000 kg. Fr. 18.70 les 100 kg.
de 15 000 à 30 000 kg. Fr. 18.10 les 100 kg.
de 30 000 et plus Fr. 17.70 les 100 kg.

La Chaux-de-Fonds : Augsburger Charles, Charrière 5
Berset Patrice, Terreaux 7
Comptoir Général S. A., Daniel-JeanRichard 14
Coopératives réunies
Donzé frères, 34, Av. Léopold-Robert
Fehr Armand, Entrepôts 23
Frutschi Charles, Repos 17
Gremion S. A., rue Neuve 4
Kaufmann A. & W., rue du Marché 3
Matile Tell, Premier-Mars 23
Meyer-Franck, Louis Meyer, suce, Av. Léopold-Robert 135
Ullmo Henri, rue du Collège 18

Ab-é. 1 Vacances horlogères
Pour vos changements, utilisez le présent bulletin - écrivez lisiblement - mentionnez
des adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 48 heures à l' avance
Vous faciliterez notre tâche. Administration de « L'IMPARTIAL »

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

Nom : Prénom ! 

Rue i 

Localité ; 

nouvelle adresse s

Rue ou lôtel : _^^

Localité : 

Dès le au inclus ^̂^ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ î w

Ports supplémentaires pour l'étranger i 10 Ct. par jour. Montant à
verser en timbres-poste, à nos caisses ou à notre compte de chèaues s i
postaux IV b 325 |J



Bilan d'une saison théâtrale

1 JLeHres '£\rU M KMSîIJUô . . .
A

SSUMANT pour partie la responsa-
bilité de la saison théâtrale en
notre ville, je  ne juge pa s in-

congru d' en dresser le bilan, une foi s
révolue la dernière soirée.

Ne serait-ce que pour tenter de faire
comprendre aux spectateurs la di f f icu l té
d'établir un programme équilibré , qui
satisfasse la majorité d' entre eux et ne
compromette pas , outre mesure, les f i -
nances de la Fondation Musica-Théâ-
tre. Car il est entendu gue chaque spec-
tacle est déficitaire de quelques centai-
nes à plusieurs milliers de f r s : à dé fau t
donc de mécènes, ne peuvent être choi -
sies que les œuvres susceptibles d'atti-
rer le public , soit par leur qualité , soit
par les vedettes engagées pour les pr é-
senter.

En outre la liberté de choix n'est pas
illimitée. M M .  Herbert et Karsenty, au
début de l'été , annoncent leurs tour-
nées avec douze spectacles, les Centres
dramatiques n 'en montent guère p lus,
à quoi peuvent , être ajoutées quelques
propositions de compagnies indépen-
dantes. •

Enf in , le calendrier restreint encore
les possibilités car il est inconcevable de
placer , dans la même semaine, en plus
d'un concert de la Société de musique ,
d'une conférence au Club 44, deux re-
présentations dramatiques , quel , que
soit leur intérêt. Or les administrateurs
qui établissent l 'itinéraire des troupes
de comédiens ne disposent que de quel-
ques dates pour les amener à La Chaux-
de-Fonds. Qu 'elles ne puissen t être re-
tenues pour telles raisons qu'il plaira
d 'imaginer et ces troupes ne passeront
pas sur notre scène.

Ceci dit , je  constate que les amateurs
de théâtre ne sauraient trop se plaindre
de la saison 1962-1963.

Ceux qui prennent plaisir aux comé-
dies des amuseurs professionnel s, —
don? certains d'ailleurs ne sont, pas sans
mérite — et qui pensent qu'un specta -
cle peut n 'être qu 'un prétexte à rire ou
à sourire deux heures durant ont pu ,

à défaut,  de voir Odile X 'ersois et Chris-
tian Alers /malade)  dans BOEING-
BOEING de Marc Camoletti , applau-
dir: Dany Carrel dans L'IDIOTE de
Marcel Achard , académicien dont la
fantai sie nait, selon des recettes éprou-
vées, de la réalité la moins ornée, la
plus ordinaire, la plus quotidienne ; —
Sophie Desmaret dans ADIEU PRU-
DENCE , de Leslie Stevens, adaptation de
Barillet et Grédy, pièce fa i te  des mille
riens qui , de paradoxes en malentendus
inévitables, tissent, le bonheur conju-
gal : — Denise Grey dans HUIT  FEM-
MES , de Robert Thomas , satire fami-
liale sur un thème policier , écrite par
un auteur ayant un sens aigu des si-
tuations , le don du dialogue ef f icace ,
un humour noir per cutant ; — Robert
Rocca dans UN CERTAIN M O N S I E U R
BLOT , découpage scènique du livre de
Pierre Daninos présenta nt avec ingénio-
sité et dans un style de cabaret le
Français moyen et sa fausse résigna-
tion, gui n'est jamais qu'une philosophie
du possible dans un monde impossible.

Ceux qui réclament moins d' esprit
mais plus de substance virent VA DONC
CHEZ TORPE , LA FOIRE D 'EMPOI-
GNE , LES PHYSICIENS .  De ces trois
œuvres la première, de François Billet-
doux, m'a paru la plus significative.
Comme l'écrivait Poirot-Delpech au
lendemain de la création, cette comédie
retrouve < tout en évitant l'excès du
symbolisme, la fonction qui a toujours
désigné les grands chefs-d' œuvre tra-
giques : cerner par l'illusion théâtrale
le domaine du rêve et des pressenti-
ments inaccessibles par les voies logi-
ques, figurer les vérités trop enfouies,
soulever grâce à la magie du rideau
rouge un coin du voile qui dérobe nos
plus profonds mystères aux regards de

l ' esprit. » Apologue sur la liberté , elle
f u t  for t  bien interprétée , dans un beau
décor de Page , une subtile mise en
place d'Antoine Bourseiller, par l'énig-
matique et belle Françoise Lugagne et
par Francis Blanche, inspecteur en
lutte contre lui-même pour tenter en
vain de comprendre. De même Paul
Meurisse , sous la" double apparence de
Napoléon et de Louis X V I I I  f i t  un sort
heureux à la farce de Jean Anouilh ,
image d'Epinal vivement coloriée.

La comédie de Friedrich Durrenmatt .
céée en français  par le Centre drama-
tique romand f u t  décevante. Les débats
interminables de trois physiciens — si-
mulant la fol ie  dans une clinique suisse
de réputation internationale — sur la
responsabilité des savants, rappellent
trop les dialogues des pièces à thèse
démodées du siècle commençant.-Malgré
les habiletés d'un dramaturge né . l'œu-
vre didactique passe difficilement la
rampe. LE MARIAGE DE M O N S I E U R
M I S S I S S I P I  et. LA VISITE DE LA
VIEILLE DAME témoignaient d' autres
qualités.

La Comédie de l'Est f i t  salle comble
à trois reprises avec MILLE FRANCS
DE RECOMPENSE , HORACE et LES
C H E M I N S  DE FER , vaudeville d'Eu-
gène Labiche. A mon gré , c'est dans le
mélodrame «oublié» de Victor Hugo , mis
en scène de façon éblouissante, qu'elle
triompha sans contestation possible avec
un comédien étonnant, André Pomarat,
alors que dans la tragédie de Pierre
Corneille, «les massages et les douches
d'Horace » voulus par Hubert Gignoux
transf ormaient le héros en soudard.

J' entends bien que la signification des
chefs-d' œuvre change de siècle en siè-
cle et parfois  de décade en décade ; je

ne pense pas , pour autant , que cette re-
marque just i f ie  une trahison et plus
encore des fautes de goût.

Molière f u t  à l'honneur, la Comédie
de Saint-Etienne sous la direction de
Jean Dasté , excellent Sganarelle, ayant
présenté un DON JUAN de belle tenue,
intelligent , gui sent et pressent « toutes
les choses de la grâce » mais les refuse
superbement pour assumer en cons-
cience sa destinée d'homme.

En début de saison, GŒTZ DE BER-
LICHINGEN , de Gœthe, mis en fran-
çais par Jean Kiehl, et. en f i n  de sai-
son LES NOCES DE SANG, de Lorca
n'eurent pas l'audience souhaitée par
ceux gui les montèrent, et je  le com-
prends Il en f u t  de même, — ici je
m'étonne — d ' INTERMEZZO de Jean
Giraudoux, féer ie  de si rare qualité ,

poème en prose d'une grâce et d'un art
exguis, parade de person nages à qui le
dramaturge a prêté tour à tour ou tout
à la f o i s  son esprit étincelant , son cœur
tendre, sa causticité , sa subtilité, son
imagination et ses rêves.

Si je  mentionne encore les comédies
d' avant-garde dues à la plume de Io-
nesco, Tardieu, Arrabal , Charras, de
Obaldia et présentées au Théâtre Saint-
Louis par de jeunes compagnies aux-
quelles , d' enthousiasme, le Directeur
Jean Huguenin f i t  confiance , L'ALCHI-
M I S T E , de Ben Jonson dont j' ai parlé
dans un récent feuilleton, guelques soi-
rées de bons amateurs (en particulier
celles de l'Eguipe, du Club littéraire des
Employés de commerce, de la Théâtrale
de la Maison du Peuple) , les Frères
Jacques et les Compagnons de la chan-
son, les Marionnettes de Salzburg, les
revues Mayol et Tichadel , tous specta -
cles gui attirèrent la foule , l'inventaire
sera complet , avec ses ombres et lu-
mières, de ce qui f i t  la saison défunte .

Jacques CORNU-

Musique d'été
A chaque saison correspon d une

musique spéciale. Les Divertimenti
de Joseph Haydn, les Cassations de
Wolfgang Mozart conviennent à
l'été car cette musique divertissante
doit être jouée en plein air. « Bas-
tien et Bastienne > , l'opéra comique
de Mozart , était destiné à être donné
dans un théâtre de verdure de Vien-
ne. Mesmer, docteur de l'Université,
commanda à Wolfgang ce petit ou-
vrage qu'il fit représenter le 1er oc-
tobre 1768 dans son j ardin ; Mesmer
devint célèbre dans toute l'Europe
par ses travaux sur le magnétisme
animal, le spectacle de «Bastien et
Bastienne » (parodie du « Devin du
village») tomba dans l'indifférence
puisque les gazettes de Vienne ne le
relatèrent même pas. Les deux Pas-
sions de Jean-Sébastien Bach con-
viennent au printemps puisqu'on les
donne toujours pendant la Semaine
Sainte. Peu à peu s'est donc établi
un calendrier musical ; l'habitude a
été prise de réserver l'exécution de
certaines œuvres à des moments
choisis.

L'animatrice des soirées de musi-
que contemporaine, Mme Gattiker
à Berne, conviait samedi passé dans
les jardins de Madame Dr Anna
Schônholzer à Mûri ses fidèles au-
diteurs pour écouter en plein air
l'Ensemble instrumental de Genève.
Le programme, spécialement ch oisi
pour être exécuté dehors, avait de
Charpentier « Concert pour cordes »,
de Pierre Metral « Disparates » (im-
pressions sonores d'après Goya) , de
Purcell « Suite de ballet et musique
de scène » . Dans la seconde partie ,
nous entendîmes une « Suite choré-
graphique> de Darius Milhaud et un
« Divertimento » de Michael Haydn.

L'orage de samedi soir, helas, obli-
gea les musiciens à jouer dans le
salon à fenêtres ouvertes ; les gril-
lons accompagnèrent cependant le
concert champêtre. Comme au Fes-
tival d'Aix-en-Provence, cet accom-
pagnement apporta un charme in-
attendu. Le rythme des insectes, par
son irrégularité, donne à la musique
une saveur très particulière ; on
réalise alors que l'ordonnance de la
musique en mesures régulières n'est
pas gênée par la liberté tout à fai t
spontanée des insectes. La tentation
de reconsidérer alors la phénoméno-
logie du temps s'établit très vite.

Le programme champêtre avait
trois compositeurs anciens et deux
auteurs modernes. Le contraste entre
les différents genres mit en valeur
l'œuvre de Pierre Metral (composi-
tion expresssionniste , polytonale et
d'écriture horizontale) ; le contraste
gêna l'œuvre de Milhaud intitulée
« Les rêves de Jacob ». Le Divertis-
sement de Michael Haydn rencontra
un succès très flatteur auprès des
auditeurs ; cette musique agréable,
très classique dans son style, con-
vint très bien à ce concert privé qui
fut écouté avec autant de détente
que d'intérêt.

En été, le message de la musique,
est très libre; il est écouté avec un
intérêt qui n'est plus l'attention de
la saison d'hiver. Les contingences
sont plus légères car la musique de-
vient un délassement ; elle ne pose
plus de problèmes esthétiques. C'est
du reste grâce à la très bonne qua-
lité des interprétations de l'Ensem-
ble de Genève que nous pouvons
parler de plaisir plus que de travail
cérébral.

. M.

UNE EXPOSITION INTERNATIONALE
DE TAPISSERIE CONTEMPORAINE

La tapisserie semble bien être la tech-
nique murale la plus abondamment pra -
tiquée par les peintres d'aujourd'hui
que préoccupent les problèmes de la
décoration monumentale ; nombreuses
sont en effet les expositions qui veulent
démontrer que l'art contemporain a su
retrouver l'ample et robuste langage
de la décoration murale, qu'il a osé me-
surer ses moyens, élever ses ambitions
aux dimensions de la grande composi-
tion ornementale, d'une composition qui
réponde aux vastes programmes de l'ar-
chitecture de notre temps. Première
biennale internationale de la tapisserie
à Lausanne l'an dernier, présentation
de l'œuvre tissé de Prassinos que nous
avons la chance de voir accroché, en ce
moment même, aux cimaises de notre
musée : expositions où il apparaît clai-
rement que l'art de la lisse, sous l'impul-
sion de quelques hommes clairvoyants
et combatifs — dont Lurçat —, s'est
dégagé des erreurs du XIXe siècle, qu'il
a fait ce retour nécessaire aux saines
conceptions plastiques, aux règles d'une
sobre technique. La tapisserie, échappée
aux singeries et aux virtuosités du fac-
similé de tableau , est revenue aux sour-
ces, aux données claires d'un art sans
ambiguïté, l'art du XVe. Encore pou-
vait-on craindre que ce mouvement de
renouveau ne s'arrêtât à cette première
vague, qu'il ne comptât de belles réali-
sations que par le fait de quelques
rares artistes de talent , que la force
des mauvaises habitudes, enfin , ne con-
damnât la tapisserie à retomber bien-
tôt dans les fâcheuses confusions de
genre.

Les productions actuelles de la tapis-
serie nous apportent heureusement la
preuve que les leçons de Lurçat, de
Gromaire, ne sont pas restées lettre-
morte, que de nombreux artistes au
contraire ont pris le relais dans ce mou-
vement de renouveau, et qu'ils lui ont
donné même une liberté, des allures
Inattendues, que la rigueur un peu sys-
tématique des pionniers, férus de prin-
cipes, ne permettait pas de prévoir. Si
l'on voit encore aujourd'hui des œuvres
tissées qui n'ont que le médiocre mérite
d'un art de frivole agrément , limite aux
effets faciles et voué à satisfaire les
besoins d'une décoration de bagatelle,
on peut voir aussi , et en grand nom-
bre, des œuvres répondant aux hautes
exigences de la plastique monumentale ,
tapisserie de grande tenue, pensées a
l'échelle de l'architecture et parvenant
à accorder les données de la .saine tra-
dition technique avec les démarches des
esthétiques nouvelles, en particulier avec
les besoins de l'expression non-figura-
tive.

L'exposition internationale de tapis-
serie contemporaine qu'abrite en ce
moment, et jusqu 'à la mi-septembre, le
château de Culan (Cher) est une illus-
tration heureuse de la vitalité de ce
mouvement actuel de la tapisserie, elle
groupe, â côté de la part presque inévi-
table d'oeuvres de moindre intérêt , un
ensemble de fort belles tentures, réus-
sites incontestables d'un art très fran-
chement majeur.

Forteresse médiévale, le château de
Culan, par l'ampleur de ses pièces, par
les belles proportions de ses murs et
l'austérité toute militaire de son arch i -
tecture, offrait à une présentation de
tapisseries des conditions' - singulière-
ment favorables ; chambres spacieuses
et hautes, salles d'armes aux massives
cheminées permettent aux tentures de
jouer leur rôle de chaleureuses murail-
les de laine. Ajoutons que le mobilier
— un peu trop abondant dans certaines
pièces .— précise souvent avec bonheur

Notre collaborateur Claude Loewer, auteur de cet article, est le seul artiste
suisse représenté à l'exposition du château de Culan. Une de ces tapisseries,
« Nautile », voisine avec des œuvres dont les auteurs ont des noms aussi
prestigieux que Lurçat , Adam , Manessier et d'autres, elle connaît un honneur

dont les arts chaux-de-fonniers peuvent à juste titre s'enorgueillir.

l'échelle monumentale des panneaux et
donne à cette exposition un caractère
vivant. La confrontation aussi de l'es-
thétique actuelle des tapisseries avec
les styles des meubles anciens démon-
tre à l'évidence que l'accord est à tout
instant possible entre éléments décora -
tifs de bonne venue et atteignant à une
qualité qui dépasse les différences de
style.

L'exposition du château de Culan
groupe les œuvres d'artistes français —
ils confirment , qu'on le veuille ou non,
la supériorité de la France dans ce
mode d'expression — anglais et améri-
cains, hollandais et belges, italiens, po-
lonais et suisses. La Pologne, présente
par ces tissus que nous avions déjà vus
à la biennale de Lausanne et qui , mal-
gré de savoureuses trouvailles, tiennent
davantage du tapis de sol que de la
tenture murale, l'Italie, représentée par
des panneaux de Cagli et de Mirko ,
d'une incontestable virtuosité technique

mais d'une couleur « pourrie », ne nous
paraissent pas apporter des éléments
très convaincants à cette confrontation
des tendances de la tapisserie contem-
poraine. Hollande et Belgique sont mal
représentées,: par des artistes voués à
l'imagerie et pris sans remède aux char-
mes de Till Eulenspiegel.

Les tapisseries françaises sont, sans
doute possible, les pièces les plus belles
de cette exposition ; deux beaux pan-
neaux d'Adam, une grande tenture de
Maurice André , d'une facture un peu

sèche mais d'une couleur chatoyante
et heureusement distribuée , une compo-
sition robuste ct sobre de Hartung, deux
tentures très réussies de Prassinos, quel-
ques autres pièces signées Singier, Ma-
nessier, Wogenscky composent un en-
semble remarquable et suffisant à don-
ner ses lettres de noblesse à la tapis-
serie actuelle. On aurait pu songer à
présenter mieux l'œuvre des Lurçat ,
Gromaire, Saint-Saëns (et même Gilio-
li) dont les tapisseries qui nous sont
proposées sont sensiblement au-dessous
de ce que l'on en pouvait attendre.

L'exposition du château de Culan vaut
qu 'on l'aille voir si l'on a la chance de
parcourir, aux moments heureux des
vacances, ce Berry au charme complexe,
fait  des accents un peu sévère encore
d'un Morvan à peine quitté et des
douceurs exquises, et sensibles déjà , de
cette vallée de la Loire, à laquelle il
donne accès.

LOEWER.

Trois auteurs allemands
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

La romancière Luise Rinser a écrit
une œuvre dont le thème n'est sans
doute pas nouveau puisqu'il traite du
conflit opposant le temporel à l'éternel.
Angelina est une jeune communiste
allemande qui arrive en Italie durant
la guerre ; ses convictions politiques
sont profondes, mais elles changeront
de plan lorsque la jeune fille sera mise
en contact avec l'atmosphère paisibl e
d'un couvent ; elle se fera finalement
religieuse. Tel est le thème de ce roman,
traduit en français sous le titre: «Pars
si tu veux» (Editions du Seuil, Paris) , et
dans lequel on rencontre des caractères
bien trempés. L'auteur veut prouver que
l'amour pour Dieu vaut bien celui à
l'égard du bel Antonio, et que prier est
une forme d'action.

Très différentes sont les nouvelles de
Robert Musil , « Trois femmes suivi cle
Noces », traduites par Philippe Jaccottet
• Editions du Seuil) ; celles-ci nous
transportent dans un monde qui a des
similitudes avec celui qui fut imaginé
par les alchimistes et par Novalis , mais
un Novalis essentiellement chrétien
dans le sens du mystère. J'avoue pré-
férer l'écrivain romantique et ses doc-
trines mystiques inspirées du néo-pla-
tonisme aux conceptions quelque peu
perverses de R. Musil. Ce sentiment est
surtout visible et gênant dans les deux
nouvelles groupées sous le titre de
« Noces », même s'il faut tenir compte
de la part du rêve.

Avec Werner Koch et son « Journal
de Pilate » (Castermann) nous pénétrons
dans le roman historique. Le sujet avait
tenté Anatole France , Paul Claudel et
naguère Roger Caillois. On le comprend
aisément, car la figure de Ponce Pilate
est exaspérante et a suscité de vives
réactions dans le monde chrétien où le

gouverneur romain est évidemment ac-
cusé de la mort de Jésus ou déicide. En
tout cas, le Credo n 'oublie pas de men-
tionner que le Christ a été crucifié
« sous Ponce Pilate ». W. Koch s'écarte
de la tradition en essayant de pénétrer
dans la conscience de Pilate , qui doit
juger dans une province de son empire
un obscur agitateur juif qui prétend
parler au nom de Dieu et que ses secta-
teurs présentent comme le fils unique
de Dieu. L'affaire est gênante pour le
gouverneur qui n'en comprend pas la
raison profonde. La thèse du romancier
allemand est la suivante : sur le plan
humain et de la logique Pilate n'est
qu 'un instrument entre les mains de
Dieu puisque la mort de Jésus était dans
le plan divin. Par conséquent , c'est Dieu
qui a triché et Pilate ne mérite pas la
réprobation dont il est l'objet. Il y a
une injustice dans les Evangiles, assure
W. Koch ; dans ce cas la « justice chré-
tienne » est une expression vide de sens.
Pilate doit être réhabilité. Dans son ro-
man, qui ne manque pas de hardiesse,
l'écrivain allemand jette les bases d'une
morale nouvelle, laïque , humaniste, dé-
barrassée des concepts traditionnels.

Le « journal » du gouverneur romain
date de la période de défaveur , alors
qu 'il est suspect au pouvoir , rejeté de
tous. Comment ne pas établir une rela-
tion entre la situation du procurateur
romain et celle des gouverneurs nazis
des pays occupés ? A cet égard, l'ouvrage
est singulièrement actuel .
« Le Pilate de Koch, une sorte de So-
crate par le détachement philosophique
qui le caractérise , sombrera dans la
folie, non sans avoir fait l'expérience
de ce qu'est la valeur de la personne
humaine. Le « Journal de Pilate » est
un grand roman.

A. CHEDEL
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GRATIS
Confortable et bariolé, tel est le coussin
gonflable que CYNAR vous offre avec

chaque bouteille achetée.

Sur le balcon et au jardin, en pique-
nique et en camping, à la mer et à la
montagne, pour une partie de plaisir, par-

tout il vous offrira son confort.
. " ';;' " 
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Que chaque membre de la famille ait
donc son coussin CYNAR! Une petite
réserve de CYNAR égayera vos journées
d'été car CYNAR est si rafraîchissant !

CYNAR frais
sec ou syphon avec une

tanche d'orange!
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Grand Garage du Jura
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NEUCHATEL-  Faubourg du Lac 2 - Ch. post. IV. 2002

A vendre au Col des Mosses

TRÈS BEAU
TERRAIN À BÂTIR
Surface environ 12.000 m» à 16 fr.
le mi, dans zone de construction
pour chalets.
Skilifts et télécabine.
S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, Service immobilier , Yver-
don. Tél. (024 1 2 51 71.

offre d vendre

Terrain avec grèvenil»-
2100 '.M, belle situation,-
rive sud du lac de Neuchâ-
tel, à Cudrefin

Chalet meublé
de 4 pièces, dépendances ,
garage, sur terrain conces-
sionné , très belle situation ,
accès au lac, à Estavayer

Belles parcelles
d'environ 1000 m2, situation
dominante et tranquille, vue
magnifique, pour villas, à
Chanélaz, Cortaillod

Agence 13 * 13
NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 Tél. (038) 5 13 13

V )

vJM^  ̂ la triple fermentation

A vendre aux environs du Locle un

magnifique domaine
avec ou sans café-restaurant .
S'adresser à Georges Boss, transac-
tions Immobilières, Neuchâtel 6.

TAPIS
en tous genres à prix Intéressants.
Facilités de paiement. Se rend à domicile.
E. TALLENT - LA CHAUX-DE-FONDS
Tel. (039) 2 25 56 entre 12 h. et 13 h. et
dès 18 h. I
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[l'apéritif des gens prudents |

Guillaume Tell a-t-il vraiment existé 1
* ATS — A la suite de recherches personnelles e f fec tuées  dans les -** ouvrages historiques, un certain Gottlieb Bircher, de Wettingen -** (Argovie ) , a acquis la conviction que Guillaume Tell a réellement -** existé, quand bien même la preuve n'en a jamais été fourn ie jus-  •#
* qu 'ici. #
#. Au mois de novembre dernier , M . Bircher a adressé à l'assemblée *
£. f édérale une pétition demandant que de nouvelles recherches soient "*
.£ fai tes sur Guillaume Tell , avec le concours du F onds national de la *
#. recherche scientifique et des cantons de la Suisse primitive. *
% Le Département fédéra l  de l'intérieur, consulté à ce sujet est *
* d' avis que de telles recherches n'ont pas besoin d'un encourage- "*
* ment des autorités, vu l' essor qu'elles ont pri s ces dernières années. *
* Les savants sont divisés sur la quetion et il existe, aujourd'hui , *
-X- deux tendances principales quant à l'existence réelle de Guillaume "*
* Tell . *v.
* L 'assemblée fédéra le  a traité cette pétition lors de sa session %.
* d'été et elle a décidé de la transmettre au fonds  de la recherche y .
* scientifique , mieux à même de dire quelle suite il convient de lui -** donner. De toute façon , les recherches sont extrêmement d i f f i c i -  %.
* les , étant donnée l'absence manifeste de sources authentiques et -*.
* historiques. «.

La «guerre des studios>
en Suisse alémanique
(De notre correspondant de Berne)
Ainsi que notre Journal l'a briève-

ment annoncé, le Conseil fédéral a ap-
prouvé la réorganisation des studios de
radio et de télévision mise au point
par la Société suisse de radiodiffusion
et télévision.

Cette approbation officielle n'a cepen-
dant pas désarmé l'opposition de deux
studios alémaniques, Zurich et Berne,
qui persistent à vouloir conserver toutes
leurs compétences actuelles et à n 'en
céder aucune à la direction commune
qui est pévue dans chacune des trois
régions lingusitiques.

Cette opposition ne pourra pas durer
longtemps. Afin de réaliser la coordi-
nation et la rationalisation nécessaires,
le Conseil fédéral et la S.S.R. sont bien
résolus à introduire une direction-radio
unique pour la Suisse alémanique. Com-
me les studios ne peuvent travailler
que sur la base d'une concession accor-
dée par le Département fédéral des
postes et chemins de fer (devenu le
Département des transports et de l'é-
nergie) , on comprend que le Conseil
fédéral est pratiquement tout puissant :
il lui suffira d'une menace de retrait
de la concession à son expiration , en
1966, pour contraindre Radio-Berne et
Radio-Zurich à suivre le mouvement.

Pour les deux minorités linguistiques ,
la situation est claire et le problème
d'ores et déjà résolu. La Suisse ita-
lienne n 'a qu 'un studio , celui de Luga-
no. En Suisse romande , Lausanne
obtiendra la priorité dans le domaine
de la radio et Genève dans celui de la
télévision (en Suisse alémanique, le
plan de réorganisation prévoit la radio
à Bâle, la télévision à Zurich et les
ondes courtes à Berne) .

La future société faîtière romande
sera dirigée par deux organes : une
assemblée générale de 32 membres (8
délégués de la Fondation romande de
radiodiffusion . Radio-Lausanne, 8 dé-
légués de Radio-Genève , un représen-
tant de la ville de Lausanne, un re-
présentant 'de la ville de Genève, un
représentant de chacun des six cantons
romands et 8 délégués nommés par le
Conseil fédéral), et un comité de 13
membres (un de Radio-Lausanne, un
de Radio-Genève , un de la ville de
Lausanne, un de la ville de Genève, un
de chacun des six cantons romands et
trois nommés par le Conseil fédéral) .

Chs MONTANDON.

Energique protestation des laitiers contre
la libération de la vente du lait

ATS. — Les 25 et 26 juin s'est tenue à Berne l'assemblée des délégués
de l'Union suisse du commerce de lait , beurre et fromage. Elle a examiné
les conséquences qui résultent de la libération de la vente de lait pasteurisé,
consentie par l'administration fédérale, et a adopté une résolution qui s'élè-
ve contre une libération désordonnée et ne tenant pas compte des consé-
quences éventuelles pour la livraison du lait à domicile.

Les laitiers auront à décider ces
mois prochains si oui ou non ils peu-
vent poursuivre la l ivraison .  à domi-
cile.

A l'issue de l' assemblée , M. Jenni ,
pr ésident, a constaté que les laitiers
suisses sont unanimes à refuser que
!e système de la livraison à domicile
— qu 'à l 'étranger il a fallu pénible-
ment reconstituer après les mauvaises
exp ériences faites avec d' autres systè-
mes — soit économi quement vidé de
sa substance : le commerce du lait
rejet te  la responsabil i té  totale de cette
fiicheuse évolution sur les autorités.

Renoncer à ce système de distribu-
tion qui se trouverait désormais peu
r entable en raison du travail consi-

dérable qu 'il imp lique , réduirait  fata-
lement et de beaucoup la consomma-
tion de lait , ce qui augmenterai t  les
charges de la Confédération.

Le centenaire du CICR
ATS. - Les travaux de réalisation

de l 'Exposit ion internat ionale  de la
Croix-Rouge , qui aura lieu du 15 aoûl

- au 15 septembre au Palais des Expo-
si t ions à Genève , ont débuté la se-
maine dernière.

L ' inf ras t ruc ture  est en bonne voie
U l 'élément le p lus lourd a été mis
en p lace . Il s'ag it d'un char d' assaut
de 32 tonnes provenant  du musée de
1 armée suisse...

Un tunnel routier du Spluegen ?
Les Suisses et la «folie des tunnels»

ATS. — M. Christian Caviezel , pré-
sident du comité pour le tunnel rou-
tier du Sp luegen , Thusis , a fourni des
rensei gnements sur ce projet. L'idée
d' un tunnel à travers le Spluegen est
venue d'Italie , et plus précisément de
la ré gion du lac de Côme, qui est en
plein essor industriel.

Les milieux intéressés désirent une
liaison directe avec la Suisse , et sur-
tout d'Allemagne méridionale. Cette
liaison directe passe par le Spluegen.

En Haute-Italie on ne considère pas
le San Bernardino comme route inter-
nat ionale , car il débouche entre Bel-
linzone et Milan , sur la route du .Go-
thard , sinueuse , fréquemment étroite ,
et sur tout  à la circulation saturée.

Aussi , y prévoit-on une route à qua-

tre p istes entre Milan et Lecco-Colico ,
d' où un bras se diri gerait sur la Val-
teline et le Stelvio.

Se basant sur ces données , les asso-
ciations économiques des Grisons ont
formé un comité qui a pour but d'en-
courager la réalisation d'un tunnel
routier de 9,2 km. de longueur. Au
nord , l'entrée du tunnel se situerait
à l'altitude de 1499 m., près du villa-
ge de Sp luegen . '

Le financement se ferait sur le mo-
dèle de celui qui a permis la réalisa-
tion du tunnel dû Grand-St-Bernard :
appel aux capitaux privés , deux so-
ciétés anonymes : une suisse et une
italienne pour l' exp loitation , une S. A.
commune qui percevrait une taxe sur
le versant italien.

O COUTEUSE INCONSEQUENCE. -
Un fer à repasser étant resté branché
dans des combles loués à des Ita-
liens, à Zurich , le feu s'y est déclaré ,
causant pour 100.000 fr. de dég âts.

• TUE PAR UN ROCHER. - Un ou-
vrier italien âgé de 27 ans a été tué
par un bloc de rocher qui l'a atteint
sur le chantier des Forces motrices
du Rhin antérieur , à Curnera (Grisons).

• UNE BONNE PRISE. - Un vo-
leur d'automobiles a élé arrêté à An-
dermatt. Il était récidiviste et était
recherché par la police Iucernoise
pour un gros cambriolage.

Issue fatale
ATS. - M. Kuno Louis , 46 ans , di-

recteur d'hôtel , a succombé à la frac-
ture du crâne qu 'il s'était fai te en
tombant d'un petit mur , sur un chan-
tier non éclairé à Davos.

Suisse alémanique

effectue un atterrissage
f orcé

ATS. - Mercredi , en fin d'après-
midi , un avion de type « Pilatus -
Porter », parti de l'aérodrome de Sion ,
est tombé dans la région d'Ayent , au-
dessus de Sion. L'appareil piloté par
Hermann Gei ger , était occup é par un
hôtelier valaisan de Montana et deux
cameramen américains.

A^ la suite d'une brusque panne de
moteur , semble-t-il, le p ilote dut en-
treprendre un atterrissage forcé , pé-
rilleux , à l'orée d'une forêt surp lom-
bant les gorges de la Lienne. Toutes
les personnes sont saines et sauves.

L'avion qui était à l'essai à l'aéro-
drome de Sion depuis quel ques jours
a subi d'appréciables dégâts dans son
train d'atterrissage et sur la parti e
avant du fuselage. Les experts se sont
rendus sur place pour établir les cau-
ses de l' accident.

Geiger, victime
d'une Donne

ATS. — Alors qu 'elle roulait sur la
route entre Lachen et Gal genen , une
automobile fut atteinte à la portière
par une balle. Son conducteur regar-
dant dans la direction d'où venait la
balle , remarqua qu 'une femme tombait
sans connaissance dans les bras d'une
autre.

Elle avait été touchée par une balle ,
qui lui avait traversé le bras puis
avait pénétré dans l'estomac. La vic-
time dut être transportée d'urgence à
l'hôpital de district pour y être opé-
rée.

L'enquête a établi qu 'un chasseur
de Galgenen s'exerçait avec une cara-
bine en tirant sur une cible sans but-
te , c'est-à-dire sans dispositif de sé-
curité. Deux balles s'égarèrent à pro-
ximité de la route cantonale , l'une
blessa la femme et l'autre attei gnit
l'automobile.

¦ ZURICH. — Les associations évan-
géli ques féminine , ont organisé une
manifes ta t ion  commune en faveur de
la nouvelle législation sur les Eg lises.

Incroyable imprudence
d'un tireur schwyzois

Les touristes de 1860 prenant place sur la diligence qui doit les mener à
leur hôtel. (Photopress )

ATS — Une première partie du
groupe de touristes anglais habillés
à la mode 1860 et chargés d'illus-
trer le centenaire du tourisme collec-
tif en Suisse est arrivé, hier matin ,
par le train de Paris, en gare de
Cornavin. Il comprenait 12 person-
nes, plus un remplaçant , hommes et
femmes, en costumes de l'époque.
Parmi eux sir Thomas Cook et lady
Cook , arrières-petits-enfants de
l'homme qui il y a cent ans avait
fait oeuvre de pionnier . Sir Thomas
portait la valise qu'avait utilisé son
arrière-grand-père. La seconde par-
tie du groupe arrivait par un autre
train.

Le groupe costumé a pris place
dans des diligences de l'époque pour
gagner son hôtel.

A midi , les autorités genevoise of-
frent un déj euner , au Parc des Eaux-

Vives à l'occasion du centenaire de
ce premier voyage en groupe en
Suisse.

En outre , le président Spuehler et
M. Macmillan ont procédé à un
échange de messages amicaux.

Voir la Suisse, comme en 1860...

ATS. — Le conseiller fédéral Schaff-
ner , chef du Département de l'écono-
mie publique , a prononcé , mercredi
soir , à Bâle , devant les participants
au cours d'instruction civique du par-
ti radical de Bâle-Ville, un discours
intitulé « La Suisse ouverte au monde
et confiante en l'avenir ». L' orateur a
souligné qu 'en demeurant ouverte au
monde et en conservant sa ténacité ,
la Suisse demeurerait une nation com-
merciale et industrielle active.

!

Un discours du
conseiller fédéral Schaffner

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rïki
et Pingo
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| 4 Cortina GT en tête à la course de côte Sierre-Montana

***% 9» Comme à Payerne et à Dubendorf, Arthur Blank, Zurich, sur
RE ^iassaim. I, l* Cortina GT réalisa dans Sierre-Montana le meilleur temps de sa

:3̂ ^̂ p-;. m § * ' 
classe

etdesacategorie (voituresTounsrne de sene1300-1600cm3)

| Mais, aussi vous pouvez être possesseur d'une Cortina GT:
frs. 8950.-. Adressez-vous à votre distributeur FORD et faites une

IS^̂ ^̂ ^̂ J :̂ ¦ .;" . CORTIJ VA GT FORD '63
W*M§S »* GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer , La Chaux-de-Fonds

I ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER!

i •.-.. 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
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ACHETEZ A U J O U R D ' H U I  - PAYEZ D E M A I N ! »
 ̂

Location et vente ' à crédit Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions ¦"
" POUR LES VACANCES !~ T E L E V I S I O N , 1 grand écran , g|

Transistors, 1 à 4 gammes d'on- derniers modèles
y  des japonais et allemands. RadiQ Gram0 stéréo
\Ê Caméras, 8 et 16 mm., et „ . . .
v Appareils de photo de toutes Frigorifiques
C" les marques. Machines à laver
™ Enregistreurs 2 et 4 pistes avec Machines à écrire
A surimpression. Meubles

m ¦ Tous les articles garantis neufs _ ,,  ,___ , -_ , .. ___,
U TOUT POUR VOTRE FOYER , BIENNE , 3a , me Hugi , ÏÏ^Si iS B

Ba K I B D H n SB i H i l HSI fH ni B HH i n in in

A VENDRE
1 table de jardin

avec 6 chaises

1 tente de camping
attenante à l'auto

1 petit radio porta-
tif pile ou prise

1 "grille en fer forgé
pour appartement.

Tél. (039) 2 55 65.

Sam. 29 juin Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—
MORTEAU

Dim. 30 juin Dép. 7 h. Pr. 17.50
LE LAC BLEU - KANDERSTEG

Dim. 30 juin Dép 14 h. Pr. 12.—
COURSE SURPRISE

Mardi 2 juil. Dép. 13 h. 30 Pr. 5 —
FOIRE DE MORTEAU

Le programme général des vacances
est à votre disposition

GARAGE GLOHR ^TZàÏÏ

A T T E N T I O N  !
LOTERIE  O M N I S P O R T S

en faveur de la construction du Pavillon des Sports

| Encore quelques jours
; Télévisions Philips - Montres Breitling - Machine à coudre SINGER

Pendule neuchâteloise ZENITH
1 VOITURE PEUGEOT 404

JE CHERCHE

meubles
Je cherche â, ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

S'adresser :

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. GentlL

F. C. Le Parc
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour sa SECTION JUNIORS des
jeunes gens s'intéressant à la pratique du
football (catégories A, B, C).

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Jean-Pierre Kernen, Docteur-Kern 30
tél. (039) 318 51.

VW
luxe, toit ouvrant, 1960, 45.000 km.
en parfait état. Grand Garage de
l'Etoile, G. Châtelain , rue Fritz-
Courvoisier 28, tél. (039) 313 62.

KREIDLER-
FLORETT

vélo-moteur , 14.000 km., en très
bon état , Fr. 700.-. Grand Garage
de l'Etoile, G. Châtelain, rue
Fritz-Courvoisier 28.
Téléphone (039) 313 82.

A louer
aux environs de la ville

belle ferme
pour week-end ; 11 chambres, jar -
din. Loyer Fr. 120.— par mois.

Paire offres sous chiffre AL 13493,
au bureau de L'Impartial.

LITS JUMEAUX
teintés noyer, avec 2 sommiers mé-
talliques, 2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantis 10 ans) .

Fr. 550.-
K U R T H, MORGES
Rives de la Morges 6
Téléphone (021) 71 39 49

A VENDRE

PETIT
IMMEUBLE

D'UN
APPARTEMENT

A LA CORBATIERE No 168.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 215 48.

S i

Particulier vend

Citroën
2 CV

pour cause de double emploi.

Tél. (039) 5 30 83.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

A vendre

2 génisses
prêtes avec M. M., et

3 porcs
de 3 mois.
S'adresser à M. Jo-
seph Gogniat, Cer-
neux-Joly, Le Boé-
chet, tél. (039) 4 6135

Alimentati on
des hêtres

vous recommande
l'épicerie, les vins,
les liqueurs, les
fruits et légumes,
les charcuteries de
campagne et italien-
ne. Service à domi-
cile. — Tél. (039)
2 50 55. Mme G. Jen-
zer.

A vendre

1 machine
à laver

5emi-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.

Cuisinières
GAZ - ÉLECTRICITÉ

ggjjg-'
i .. - J

TOUJOURS LUI...

TANNER
Exposition Dîme 66 ¦
NEUCHATEL . . ..
Tél. (038) 5 51 31 .
... Non seulement

il vend
mais il répare

r N

Vacances horlogères
Appartement de vacances à louer
à 15 km. de Lugano. Pour tous
renseignements s'adresser à Mlle
Daniele, Champs 19, La Chaux-
de-Fonds.

MISES DE BOIS
COMMUNAL DE LA SAGNE
Samedi 29 juin 1963
Rendez-vous des amateurs à 9 h.
30, ancienne carrière de Sagne-
Eglise. Après-midi dès 14 h., di-
vision B 2 , au chemin neuf , gare
Corbatière , et dès 15 h. division
A 2, au Haut du Communal.
Nombreuses dépouilles.

CONSEIL COMMUNAL.

Bureau -de ' là ville, s'occuperait de •
.""" '¦¦ .T, i-S «JjSiJ h -, •» ç, y ¦¦ y ¦ tîMTJSOj;

DE
BUREAU

Habile dactylo à disposition.¦ f\
Paire offres sous chiffre RD 13583,
an bureau de L'Impartial.

\m_______ -_____ mm____ -__-___ m_m_____ -̂

f ;„
¦
: . ' : >i

OCCASIONS
ALFA ROMEO, 1955, type 1900, accidentée 300 -

RENAULT FREGATE, 1955, 70 000 km. Fr. 450.-

FORD CONSUL, 1952, expertisée Fr. 700.-

FORD PREFECT, 1955, 65 000 km., Fr. 1200.-

SIMCA, 1955, 4 portes, moteur 40 000 km., 1 200-

CITROEN 2 CV, 1959, moteur revisé Fr. 2 400.-

PEUGEOT 203, 80 000 km. Fr. 1 400.-

OPEL RECORD, 1954, 39 000 km. Fr. 2100.-

OPEL RECORD, 1954, 90 000 km. Fr. 1 200.-

OPEL RECORD, 1958, 2 portes Fr. 3 300.-

OPEL RECORD, 1960, 1700, 2 portes, 49 000 km.
Fr. 4 700.-

OPEL RECORD, 1961, 1700, 2 portes, sièges-cou-
chettes, ceintures Fr. 5 200-

Echanges, facilités de paiement, expertise
et garantie.

Garage du Rallye
Distributeur General Motors

W. Dumont, Le Locle
Téléphone (039) 5 44 55

V : - -/

Maison Hasler S.A., centrale téléphonique

cherche

chambres
pour jeunes filles , durée 4 à 5 mois.

Téléphoner au (039) 2 52 40, centrale téléphonique

A remettre pour cause de départ , à La
Chaux-de-Ponds

magasin d'alimentation
avec grand chiffre d'affaires. — Offres
BOUS chiffre X 40405 U à Public itas S. A.,
La Chaux-de-Fonds-

r *
A vendre magnifique parcelle de

Terrain
située près de la Charrière , 1100
mètres carrés, eau et électricité
sur place. Prix intéressant. Faire
offres sous chiffre M. B. 13593,

: au bureau de L'Impartial.l__ '

Une
affaire

1 divan-lit 90 x
190 cm.,

1 protège-matelas ,
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans) ,
1 duvet léger et

;haud ,
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



En Quinze minutes, les Meuuueux ont anéanti 1RS efforts Mm
La Chaux-de-Fonds et Lierse font match nul, 1 à 1

ï
Terrain de la Charrière, 3500 spectateurs. — Les équipes : LIERSE : 'Baeten ; Bogaerts, Willems , Vandessel. Thys ; Grange, Kuhn ; Goosens, !

- van Roosbroeck. Wellens. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr- !
t bar. Leuenberger , Matter ; Egli , Deforel ; Hotz , Bertschi, Vuilleumier , •
| Antenen , Brossard (Trivellin). — Arbitre : M. Huber , de Thoune. — 'i Buts : 14e, Goosens, 0-1. 85e, Bertschi , 1-1. ]
i i

Le public sur sa f a i m
durant 75 minutes !

C'est l'impression générale qui se
dégageait à l 'issue de ce match dis-
puté sur un terrain en excellent état
et par nne belle soirée d'été. Est-ce
cette dernière qui a invité les Meu-
queux à une passivité relative après

quelques minutes de jeu  ? Toujours
est-il que les Bel ges attaquèrent du-
rant la prem ière mi-temps et une
bonne partie de la deuxième avec
beaucoup p Hs de décision que les
locaux. Bertschi était «invisible» , les
deux demis Deforel  et Egli , en dépi t
d'un labeur incessant , se montraient
terriblement imprécis dans leur dis-

Le gardien Eichmann, excellent hier soir , s'empare du ballon sous la
protection de Matt er . (Photo Schneider)

tribution et les attaquants étaient
ainsi privés de leur indispensable
soutien. Fort heureusement, le gar-
dien Eichmann était lui en excellen-
te condition ainsi que le stoppeur
Leuenberger et se deux acolytes Ehr-
bar et Matter . Le but marqué par
Goosens (meilleur joueur sur le ter-
rain) à la 14e minute après un drib-
bling qui laissa Egli impuissant
n'emmena aucun changement dans
l'attitude passive des Meuqueux. tant
et si bien que la mi-temps laissait
un avantage mérité aux Belges.

Trivellin f ai l l i t  tout
renverser

Pour qui connaît le gabari du
joueur  chaux-de-fonnier ce titre
peut prêter à sourire, mais ce n'est
pas physiquement que Trivellin a
sonné la charge ! Dès son appari-
tion il était clair qu'il n'était pas
venu sur le terrain dans le but de se
promener, il attaquait avec un al-
lant surpenant et , il f a u t  bien l'ad-
mettre , avec une chance jusqu 'ici
re fusée  à ses camarades . Malgré ce
f a i t , les visiteurs tenaient f e r m e -
ment le résultat . Mais  il était appa-
rent que les e f f o r t s  de Trivellin al-
laient stimuler les Bertschi , Vuil-
leumier , De fore l , etc . A la 30e mi-
nute , l'égalisation était obtenue... du
moins on le croyait , à la suite d'un
magnifique shoot de Trivellin. Hélas ,
l' arbitre n'accorda pas le but , la bal-
le selon lui n'ayant pas f ranchi  la
ligne fa t id ique  !

Qu'en était-il ? De la tribune , im-
possible de se prononcer (mais voui ,
Messieurs , les rouspéteurs ! > cepen-
dant une chose est certaine, le juge
de touche avait levé son drapeau
pour attirer l'attention de l'arbitre ,
ce dernier ignorant , à tort ou à rai-
son, cet appel .

Quinze minutes
de grand f ootball

Néanmoins cette phase de jeu al-
lait peu à peu redonner confiance
aux locaux et au cours du dernier
quart d'heure les Belges furen t  dans

leurs petits souliers ! Durant ce laps
de temps les Meuqueux auraient mé-
rité de battre à deux reprises le por-
tier Baeten mais le sort en décida
autrement. Seule l 'égalisation f u t .
obtenue à la suite d'un coup f ranc -
tiré par Antenen sur la «tête d'or*
de Bertschi à la 85e minute. Cette
action à elle seule ramina la f o i  des
supporters locaux et les dernières
minutes de ce match furent  entière-
ment à l'avantage des Meuqueux. Un
regret , l'attitude peu sportive des
visiteurs qui , se sentant menacés ,
se croyaient autorisés à mettre f i n
aux attaques locales en abattant —
souvent impunément —• tout atta-
quant se présentan t à l'orée des I S
mètres...

Bravo Antenen
J' ai gardé pour la f i n  la p e r f o r -

mance du capitane des Meupueux.
Il  ne se contenta pas uniquement
d' o f f r i r  des f l eurs  aux visiteurs... il
f i t  durant ce match étalage de ses
grandes qualités techniques et pa r
ailleurs f u t  très actif en dépit d'une
malchance qui lui tint malheureuse-
ment compagnie durant toute cette
dernière soirée de footbal l  à la
Charrière.

André WILLENER

Autres résultats
Groupe 1 a : Zurich - Standard de

Liè ge 2-2 (mi- temps 2-1).
Groupe 1 b : Lausanne-Sports  - Ant-

werp 4-2 (mi-temps 1-1).

Si tel est le cas, annoncez-vous à notre bureau, jusqu 'au samedi
29 juin. Vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

Ç TENNIS J

La grande sensation du jour fut  la
défaite , au deuxième tour du simp le
messieurs, de l'Australien Ken Flet-
clier , classé troisième tète de série.
Fletcher a été battu par son compa-
triote Fred Stolle.

Le Français Pierre Darmon , finaliste
des Internat ionaux de France et 6e
tête de série à Wimbledon , a égale-
ment été éliminé au deuxième tour.
Son vainqueur fut  le vétéran austra-
lien Bob Howe (36 ans).

Le Roumain de Lausanne Dimitri
Sturdza,  inscrit sous les couleurs suis-
ses, a été battu en quatre sets auprès
une bonne résistance , par le Russe
Surgej  Liaktchev .

Le Tournoi
de Wimbledon

Triomphe belge à Rouen
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Grands vainqueurs de cette quatriè-
me étape du Tour de France, Roubaix -
Rouen (235 km. 500) , les routiers-sprin-
ters belges n 'en sont cependant pas les
principaux bénéficiaires. Tous ceux qui
attendent les Pyrénées ont été heu-
reux de passer une journée exempte
de grandes offensives. Bien calfeutrés
au sein du peloton , les Bahamontès,
Soler , Poulidor , Junkermann et autres
Planckaert ont atteint Rouen sans pro-
duire d'efforts excessifs. Cette étape
ies a d'autre part débarrassés d'un
dangereux rival , l'Allemand Wolfshohl ,
qui ne prit pas le départ , souffrant
des suites d'une chute au cours de la
troisième étape.

Poulain d'Antonin Magne , le vain-
queur , Melkenbeeck , a devancé sept
de ses compatriotes dans la ruée sur
Rouen : le peloton plongea littérale-
ment au travers de rues tortueuses vers
la banderole finale. Par la faute (invo-
lontaire) de son compatriote Derbo-
ven , qui marquait Melkenbeck , Rik van
Looy, troisième, ne put rafler la bo-
nifiction de trente secondes revenant
au deuxième. Il dut se contenter de
grignoter dix secondes à son rival An-
quetil qui , comme le maillot jaune El-
liott , renonça à. disputer ce sprint
échevelé.

La course '
Wolfshohl ne pouvant repartir , 120

concurrents restant qualifiés prennent
le départ. Etape calme et ce n 'est qu 'a-
près le ravitaillement de Poix (km.
151) , on note plusieurs escarmouches ,
oeuvres de Cazala , Messelis, Barivie-
ra et Lelangue, mais le peloton réa-
git aussitôt. A la sortie d'Abancourt
(km. 171) , une chute se produit dont
sont notamment victimes Pore, van
Tongerloo et Mas. Pore , que Mas a at-
tendu , va perdre du terrain. Au 17e
kilomètre, Lacombe se détache. Il
prend jusqu 'à 25" d'avance puis est
rattrapé au 190e km. Douze kilomè-
tres plus loin , van Schiltente à son
tour de sortir. Il est d'abord rejoint
par Ferrari , Graczyk, J. Groussard et
Beheyt, puis par Brandts. Mais van

L'étape d'aujourd'hui

Looy provoque ie regroupement (km.
204) alors qu 'une violente averse s'abat
sur les coureurs.

A 19 km. de Rouen, Bailletti démarre
sans succès, puis au 223e km. Proost .
part à son tour. Velly le rejoint mais
à. Quincampoix (km . 225) tout rentre
dans l'ordre. Otano et Debreuker pren-
nent le relai mais échouent , tout com-
me Mahé qui leur succède. A moins de
5 km. de l'arrivée , Bocklandt. Cerami
et Lebaube prennent cent mètres mais ,
encore une fois , le peloton revient. Lors
du sprint , Melkenbeck prend plusieurs
longueurs d'avance et triomphe. La
moyenne de l'étape est de 35,231 kmh.

Classement cle l'étape
1. Melkenbeeck (Be) 6 h. 41'04" (avec

bonification 6 h . 40'04") ; 2. Derboven
(Be) 6 h. 41'05" (avec bonification 6 h.
40'35"1 ; 3.van Looy (Bel 6 h. 41'08" ; 4.
G. Desmet I (Bel 6 h . 41 08" ; 5 van
Aerd e (Be) ; 6. Bocklandt (Be) ; 7. Si-
mon (Be) ; 8. de Cabooter (Be ) ; 9.
Gainche (Fr ) ; 10. Darrigade (Fr) ; IL
Janssen (Ho) ; 12. van Schil (Be ) ; 13.
Graczyk (Pr) ; 14, Bariviera (It) ; 15.
ex-aequo : tous les autres coureurs , tous
en 6 h. 41'08".

CLASSEMENT PAR EQUIPES
1. Driessens (Derboven , van Looy, van

Tongerloo) 20 h. 03'19" ; 2 . Magne (Mel-
kenbeeck, Gainche, van Schil) 20 h. 03'
20". Les onze autres équipes sont ex-
aequo en 20 h. 03'24".

LES PRIMES
Le Belge Noël Foré s'est vu attribuer

la prime de la malchance et le Fran-
çais Roland Lacombe celle de la com-
bativité.

Classement général
1. Elliott Ctrl) 21 h. 15'58" ; 2. An-

glade (Pr) 21 h. 1712" ; 3. van Tonger-
loo (Be) 21 h. 17'28" ; 4. G. Desmet I
(Be) 21 h. 17'33" ; 5. Otano (Esp ) 21 h.
18*26" ; 6. Stablinski (Pr) 21 h. 22'01" ;
7. Suarez (Esp) 21 h . 22'17" ; 8. Pauwels
(Be) 21 h. 2316" ; 9. van Aerde (Be)
21 h. 23'25" ; 10. Sorgeloos (Be ) 21 h. 23'
46" ; 11. Ramsbottom (GB) 21 h. 23'
55" ; 12. Bahamontès (Esp) 21 h. 24'
23" ; 13. Enthoven (Ho) 21 h. 24'25" ;. 14.
van Looy (Be) 21 h. 24'42" ; 15'. Mel-
kenbeeck (Be) 21 h. 2515" ; 16. Darri-
gade (Pr ) 21 h. 25'21" ; 17. Janssen (Ho )
21 h. 25'23" ; 18. Bocklandt (Be) 21 h.
25'28" ; 19. ex-aequo : A . Desmet (Be )
et Soler (Esp) 21 h. 25'28". — Puis : 48.
Gimmi (S) 21 h . 2714".

CLASSEMENT GENERAL
PAR POINTS

1. van Looy (Be) 51 p. ; 2. Melken-
beeck (Be) 41 ; 3. G. Desmet I (Be) 40 ;
4. van Aerde (Be) 31 ; 5. Sorgeloos (Be)
27.

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1 De Muer 63 h. 58'42" ; 2. Geminiani
64 h. 0011" ; 3. Driessens 64 h. 00'26".

Petits joueurs et grand terrain
Les écoliers chaux-de-fonniers battent les Neuchâtelois 4 - 0
Dans le cadre du Tournoi de foot-

ball des jeunes patronné par L'Impar-
tial , une rencontre avait été mise sur
pied , par les organisateurs de l'UCJG,
section Le Sentier , entre une sélection
chaux-de-fonnière et une équipe de
Neuchâtel.

La sélection de Neuchâtel formée en
grande partie de joueurs de l'équipe de
Liège a été dominée par les Monta-
gnards plus athlétiques et plus décidés.

D'entrée Favre bien servi par Erard
ne laisse aucune chance à Schneider le
petit gardien neuchâtelois (Ire minute).
A la 24e minute c'est Dubois qui lance
Favre et c'est le deuxième but. A la
mi-temps plusieurs joueurs sont rem-
placés chez les Montagnards. Quilleret
marque un 3e but et à 5 minutes de la
fin Orlando porte le scoreà 4 à 0 pour
les écoliers chaux-de-fonniers.

Chez les Neuchâtelois Morandi et
Crosetti sont ressortis du lot tandis
que les locaux Miserez , Erard et Favre
étaient les meilleurs.

Le public a encouragé vivement les
footballeurs en herbe qui eurent l'hon-
neur en dépit de leu r taille de fouler le
grand terrain avant la rencontre du
championnat d'été-

Les équipes
Neuchâtel : Schneider ; Rey, Griffond ,

Morandi ; Haeberli , Fivaz ; Mezzima ,
Humpal (fils de l'entraineur du Canto-
nal) , Payot , Franco, Crosetti (Neu-
mann) .

La Chaux-de-Fonds : Leschot ; Oin-
dra.,, L'Héritier , Bourquin ; Schaub.»Du-
boir. : De Fietro Guinand , Evard , Favre,
Candidi (Gaille ', Bouille , Matthey, Or-
lando , Quilleret , Bovet et Miserez) .

Pic

Championnat de l'ACFA
A LA CHAUX-DE-FONDS

Résultats : Services Industriels bat
Mélèzes II 2-1 ; PTT - Cheminots 1-1 ;
Cliché-Lux - Paci 2-2. Matches de ce
soir : Voumard - Porte-Echappement ;
Philips - Mélèzes I ; Fiedler - Ski-Club.

C ATHLÉTISM E "
^

Les équi pes américaines
en Europe

Trois groupes d'athlètes américains
vont quitter les Etats-Unis dans les
jours prochains pour participer à des
réunions en Europe.

Un premier groupe partira pour
Mayence (26 juin ) , Berlin (30 juin ) ,
Zurich (2 juill et) , Berne (4 juillet) ,
Strasbourg (6 juillet ) , Stockholm (9
juillet) , et Cologne (16 j uillet) . Il s'agit
du perchiste John Pennel, ex-record-
man du monde, du spinter Earl Young
et du coureur de demi-fond Dave Haas.

Le deuxième groupe comprend le
sprinter Larry Questad , le discobole
Dave Weill et le coureur de haies Steve
Cortright. Ils participeront à la réunion
de Moscou ies 2 et 3 juillet . Un troi-
sième groupe, invité à se produire en
Finlande, sera composé des perchistes
Ron Morris et John Uelses, du disco-
bole Jay Silvester, des sprinters Willie
Williams et Ron Freeman, des cou-
reurs de demi-fond Greg Elster et John
Camien et du spécialiste des 440 yards
haies, Willie Atterberry.

Les athlètes faisant partie de la sé-
lection amérciaine qui rencontrera l'U.
R.S.S., rejoindront l'équipe des Etats-
Unis après ces réunions européennes.

Grande performance
de Peter Laeng

ATHLETISME

Une semaine avant les deux
grands meetings internationaux
prévus en Suisse (2 juillet à Zu-
rich et 4 juillet à Berne), le re-
cordman suisse Peter Laeng re-
trouve sa meilleure forme.

A Mayence, opposé à des ad-
versaires de réelle valeur , le Zu-
richois a enlevé le 400 m. dans
l'excellent temps de 46"4. Il a
battu l'Américain Earl y Young de
six dixièmes de seconde et a dis-
tancé plus nettement encore les
Allemands Schmitt et Reske.

D' mitres Suisses participaient
à cette réunion. Le Lausannois
Descloux a pris la seconde place
du 200 m. dans le temps de 21"8
alors que le Lucernois Karl Schal-
ler a établi une meilleure per-
formance de la saison avec son
temps de l'51"4 sur 1500 m.

i On pourrait en douter après |
J l'exploit réalisé par un Toulou- i
> sain de 78 ans ! <
) M. Jano, horloger - trouvera- ]
1 t-il un émule dans notre con- j
1 trée ? - a sans doute voulu don- i
i ner la leçon aux « géants de 'a ,
1 route » avant leur arrivée dans j
1 les Pyrénées. t
> Il a fait le pari (désintéresse) ,
! de monter de Luchon à Superba- ]
| gnères à vélo, et il l'a magnifi- (
i quement tenu. M. Jano a couvert [
\ les 18 km. du parcours en 2 h. [
1 15' 08". A noter que ces 18 km. i
! comportent 1261 mètres de déni- ]
| vellation. '
| C'est en excellente forme que i
' M. Jano est arrivé sur le plateau j
' de Superbagnères d'où il est re- j
' descendu quelques instants plus ,
', tard sur son vélo pour assister, ]
| à Luchon , à une réception des i
i cyclotéristes pyrénéens dont il (
! fait partie. ]
\ Et dire que , parfois , je proteste [
' lorsque l'ascenseur de notre un-
i meuble est en panne !
; PIC

; La valeur n'attend :
pas le nombre
des années...

Ç LUTTE "
)

Voici la composition de l'équipe hel-
vétique, qui participera du ler au 3
juillet prochain , à Haelsingborg (Suède),
aux championnats du monde de lutte
gréco-romaine :

52 kg. : Rudilf Krenger (Bienne). —
57 kg. : Richard Debrunner (Bâle) . —
63 kg. : Walter Badèrtscher (Zurich). —
70 kg. : Hubert Signer (Zurich) . — 78
kg. : Hansjuerg Hirschbuehl (Zurich) .
— 87 kg. : Ernst Zeziger (Bienne). —
97 kg. : Rudolf Feist (Bàle) . — Au-
dessus de 97 kg. : Jakob Haelg (Win-
terthour).

L'équipe sera accompagnée en Scandi-
navie par les dirigeants suivants : J-
Anderegg (Bàle-Satus) , D. Perret (Lau -
sanne-FSAA) , N. Grossenbacher (So-
leure-FSAA) et F- Rudin (Bâle-FSAA).

Les Suisses pour
rencontrer la Suède
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MESDAMES ! yr5 g
Notre corsetlère sera là

MARDI 2 JUILLET
pour n 'importe quelle exécution de

CORSETS SUR MESURES
Prenez rendez-vous au magasin ou tél. (039) 4 17 06

Aesch limann
Magasin sanitaire, Saint-lmier

V J

¦

UN BON MEUBLE ?
UN BON PRIX?

Alors: GEMINIANI
Geminiani S. A., meubles, Jaquet-Droz 29, tél. (039) 2 76 33

i i

H^MWWMiWBlMJWMBUiMIIMM KJUlMIlMI lll 1 1

MOREVEL S. A.
Rue Jaquet-Droz 60, téléphone (039) 313 30
LA CHAUX-DE-FONDS
engage

menuisiers
serruriers
manoeuvres

pour pose de poi'tes et cadres métalliques sur
ses chantiers de Suisse romande ;

dessinateur
ou technicien

pouvant fonctionner comme directeur des chan-
tiers.

Se présenter à la direction.

w&» - engage *>-

remonteur
pour visitages

acheveur
avec mises en marche

emboîteur
Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter
RUE JARDINIERE 147 - LA CHAUX-DE-FONDS

( N
Importante Institution romande ayant son siège à
Lausanne cherche

• comptable •
expérimenté.
Entrée à convenir. Traitement intéressant. Semaine de
5 jours. Caisse de pension. Place d'avenir pour per-
sonne capable.
Ecrire sous chiffre PW 61124 L, à Publicitas, Lausanne,
en envoyant un curriculum vitae détaillé.
Discrétion assurée.

V J

L'EGLISE ET LA PAIX
et la façon de la sauvegarder dans un esprit chrétien

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

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

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

Entrée libre. Invitation cordiale.

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

A vendre à Neuchâtel, près du centre,
quartier tranquille

immeuble familial
de 6 chambres, 2 cuisine, WC-bains, vé-
randa chauffée et terrasse, j ardin d'agré-
ment.
Faire offres sous chiffre HL 13 524, au
bureau de L'Impartial.
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ÊHSB
_-_W _WÏ- _____ -_ \ 

___M_- \\mêà. ^HH| ffiSfis- ¦-iX.Xrr-̂ ^HBHB
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GRAND GARAGE DU JU RA
AGENCE OFFICIELLE

LA C H A U X - D E - F O N D S
Avenue Léopold-Robert 117 Téléphone (039) 314 08

Petits transports déménagements
' Capaci té 12 m3 — Journée et soir

F. BENOIT, Progrès 95. Tél. (039) 2 08 63
successeur de Transports Egger

cherche
H pour ses camions-magasins partant de Marin/ i

Neuchâtel
_m '¦' * -"t"* *¦ m

: chauffeurs- !¦ vendeurs ': actifs et consciencieux , en parfaite santé, pos- i
sédant si possible le permis poids lourds.

! Nous offrons places stables et bien rétribuées. s . !

m Bonnes prestations sociales, horaire de travail ¦
régulier, semaine de 5 jours.
Faire offres à la Société coopérative MIGROS

1 NEUCHATEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, I
ou téléphoner au (038) 7 41 41.

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

GARAGE
à louer tout de sui-
te. Quartier Place
du Marché - Ver-
soix. Téléph. (039)
2.13.10.

FEMME de ménage
pour heures réguliè-
res est demandée. —
Mme Jean Bloch, La
Semeuse, Nord 176,
tél. (039) 2 81 81.

APPARTEMENT
4 \_ pièces, tout con-
fort , 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 la
salle de bains, pour
tout de suite. — Tél .
(039) 2 47 08.

A LOUER chambre
meublée et chauffée,
sans confort, à Mon-
sieur seul. — Tél.
(039) 2 80 32, entre
18 et 19 h.

I CHAMBRE avec
confort est à louer
pour le ler juillet ,
payable d'avance. —
S'adresser au bureau
de L'Impar tial . 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 LOUER chambre
indépendante, libre
tout de suite, à mon-
sieur sérieux. — Tél.
(039) 2 48 13.

CHAMBRE non
meublée, indépen-
dante , si possible
part 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 L'Impartial.
CHAMBRE ou stu-
dio est demandé par
demoiselle. S'adres-
ser Hasles A.G., tél.
(039) 2 52 40.

Lisez l'Impartial

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

A VENDRE pousse-
pousse relaxe, vélo
de dame et petit
char, le tout en bon
état, bas prix. —
S'adresser Pleurs 18,
au pignon.

A VENDRE cours
d'anglais: livres, dis-
ques et gramo, à
l'état de neuf. —
Tél. (038) 710 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 lit Louis
XV , 2 places, très
propre , tables de
nuit et 2 chaises. —
S'adresser Numa-
Droz 60.

A VENDRE 1 pous-
sette marque Helvé-
tia en très bon état.
— Tél. (039) 2 02 01.

A VENDRE une ta-
ble de salle à, man-
ger avec rallonges et
4 chaises. Tél. (039)
2.48.76, le soir.
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JEUDI 27 JUIN
SOTTENS : 12.10 Le quart d'heure du

sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Présentez le billet, s'il vous
plaît (25). 13.05 Mais à part ça. 13.10
Disc-O-Matic. 13.45 Trois pages de Mo-
zart. 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Le Duo d'Amsterdam. 16.45 Quin-
tette à vent. 17.00 La semaine littéraire.
17.30 La paille et la poutre. 17.45 La
joie de chanter. 18.00 Bonjour les jeu -
nes ! 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 La bon-
ne tranche. 20.20 Discoparade. 21.15 In-
terviews 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit.
23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Jeudi soir. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Le
feuilleton : Présentez le billet, s'il vous
plait (25). 20.25 Disc-O-Matic. 21.00
L'anthologie du jazz. 21.15 Entre nous.
22.05 Cinémagazine. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.30 Mandoline, guitare et ac-
cordéon . 14.00 Emission féminine. 14.30
Œuvres de Ravel. 15.20 Le disque his-
torique. 16.00 Robert Schumann. 17.10
Musique de concert. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Mosaïque populaire . 18.40 Pè-
te fédérale de gymnastique de Lucerne.
19.00 Actualités. 19.20 Tour de France
cvcliste. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Intermède
musical. 20.20 Une Histoire en Or, pièce
de J. Perret. 21.35 Musique ibérique.
22.15 Informations. 22.20 « A la Pari-
sienne ».

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal.. 13.10
Mélodies de Cologne. 13.45 Disques. 16.00
Journal . 16.10 Ensemble Barbieri . 16.30
Ballade genevoise. 17.00 Le carrousel des
muses. 17.30 Solistes. 18.00 I machiaioli.
18.30 Chansons siciliennes. 18.50 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Ensembles vocaux en vogue. 20.00
Millénaires. 20.20 Chansons. 20.30 Le Ra-
dio-Orchestre. 22.00 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. 22.35 Caprice
nocturne.

Télévision romande
17.00 Kinderstunde. 20.00 Téléjournal .

20.15 Semaine Belgique-Suisse. 20.40 La
Jeune Veuve. 21.30 Semaine Belgique-
Suisse 22.15 Chronique des Chambres
fédérales. 22.25 Dernières informations.
22.30 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
17.00 Fur unseren jungen Zuschauer.

19.40 English by Télévision. 20.00 Télé-
journal . 20.15 La Ville éternelle. 20.35
A propos de l'élection du pape. 21.30
Orchestre symphonique de la RAI.
22.30 Informations. 22.35 Politique mon-
diale. 22.45 Téléjournal.

Télévision française
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal. 14.00 Télévision scolaire.
16.00 Tour de France cvcliste. 17.no Pour
les jeunes. 17.15 Rintintin. 17.40 Con-
tes. 17.50 La belle équipe. 18.15 Le mon-
de secret 18.30 Informations. 18.45 Sa-
lut à l'aventure. 19.15 Bonnes adresses
du passé. 19.40 Feuilleton. 20.00 Jour-
nal. 20.30 Tour de France cycliste 20.40
Tribune. 21.05 Intervilles 63. 22.20 A
propos... 22.30 Jazz 23.00 Journal.

VENDREDI 28 JUIN
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.30 Bonjour à tous ! 8.30 Les élé-
ments de la musique vivante. 9.15 A
votre service I 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Propos
sur votre chemin. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.20 Chants d'oiseaux. 7.30
Ici Autoradio Svizzera ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Conseils pour les voya-
geurs et communiqués.

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

(Cette rubrique n 'émnne pas de not re
rédaction; elle n 'engage pas le jour nal.)

Parc des Crètets.
Ce soir à 20 h. 30, concert public par

les Armes-Réunies. En cas de mauvais
temps, renvoi à vendredi .
Salle Saint-Louis, rue du Tcmple-Alle-

mand 24.
Ce soir , jeudi 27 juin 1963, à 20 h. 30,

le problème de la paix et la façon de la
sauvegarder dans un esprit chrétien se-
ront traités par le Rév. Père Prund o. p..
Une discussion suivra l'exposé qui
s'adressera particulièrement aux jeunes.
Invitation cordiale. Entrée libre.
Concert anniversaire.

Lundi ler juillet à 20 h. 15. à la salle
de musique, l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Ponds donnera un concert
anniversaire pour couronner cinq an-
nées d'activité. Sous l'experte direction
de Mme Blanche Schiffmann, il jouera
en création la « Suite » pour orchestre
de chambre que Bernard Reichel lui a
dédiée pour cette occasion et le petit
opéra de Mozart « Bastien et Bastienne »
avec le concours de Claudine Perret,
Lise Rapin et Fredy Feuz, tous trois de
l'Académie de Vienne. La mise en scène
est assurée par Friedrich Meyer Oertel ,
régisseur assistant à l'Opéra de Vienne.
La réalisation à la salle de musique
d'un opéra avec décors, costumes et
mise en scène constitue aussi bien que
la création d'une œuvre un événement.
€ Mademoiselle Stop »... un film haute-

ment divertissant au cinéma Corso.
Une pluie d'étoiles vous offre un film

inégalable... Une comédie évoquant les
rencontres successives d'une jeune fille
partant en vacances en « auto-stop »
pour se rendre sur la Côte d'Azur. Les
diverses séquences de ce film s'enchaî-
nent en un récit unique et en font un
très agréable divertissement, servi par
des éléments particulièrement attractifs.
La distribution ne groupe pas moins de
quinze vedettes appréciées par vous.
Dans « Mademoiselle Stop » ou Les pe-
tits matins — vous verrez un ensemble
d'une fort plaisante variété — il y a
beaucoup d'humour et d'inattendu dans
cette suite de rencontres, qui com-
porte des passages spécialement réussis.
Dès ce soir au cinéma Ritz...

c L'Amour à 20 ans », tel est le sujet
de ces cinq sketches réalisés par des
jeunes metteurs en scène et qui nous
disent que, en tous pays, les amoureux
de vingt ans ont les mêmes problèmes,
traversent les mêmes crises et aiment,
bien sûr, de la même façon. On s'aper-
çoit, à la vision de ce film, que les

jeunes, bien plus qu'on ne le dit , pren-
nent et l'Amour et leur âge au sérieux
D'ailleurs, François Truffaut dit du film
« qu'il est mélancolique, parfois même
désespéré, et cela sans que nous rayions
cherché, simplement parce que l'amoui
à 20 ans est quelque chose de triste par
le décalage entre le goût de l'absolu
encore très vif à cet âge et la grisaille
compromettante de la vie des adultes».
Séances tous les soirs à 20 h . 30. Mati-
née : samedi et dimanche à 15 heures
Cinéma Palace (dès ce soir. La «Salle

spécialisée» présente en exclusivité :
«Les Trois Corsaires», la grande réali-
sation de Mario Soldati.
Les exploits fabuleux de trois jeunes

gentilshommes, Henri, Charles et Ro-
land de Vintimille, qui ont été trahis
par un homme sans scrupules et de-
viennent : « Le Corsaire noir - Le Cor-
saire vert - Le Corsaire rouge ». Leurs
sensationnelles aventures à travers mers
et terres pour reconquérir le château cle
leurs ancêtres. Marc Lawrence, Reiïato
Salvatori , Ettore Manni, Barbara Flo-
rian sont les interprètes excellents de
cette brillante réalisation. En soirée à
20 h. 30. Matinées à 15 heures.
Le «Bon Film» présente, samedi et di-

manche, à 17 h. 30.
Le grand succès du cinéma français

mis en scène par Henri Vemeuil :
« Maxime ». d'après le roman d'Henri
Duvemois. Michèle Morgan, Charles
Boyer, Arletty. Les dialogues sont
d'Henri Jeanson . Un film à déguster,
tout y est succulent... Est-ce son amo-
ralité ou son charme qui ont fait inter-
dire « Maxime » au festival du film
français de Montréal ? (au Palace).
Au ciénma Eden, dès' ce soir à 20 h. 30,

« Trafic à Saigon ».
Le premier film français entièrement

tourné en Indochine, dans de splendides
décors naturels.

Un tout grand film d'action , violent ,
insolite, mystérieux, angoissant , réalisé
par Jean Leduc avec : Odile Versois,
Pierre Massimi, Linh Xuan, Rosine
Hong. Une lutte implacable, sans merci
contre les trafiquants d'armes et de
stupéfiants ! Séances : tous les soirs à
20 h. 30. Matinées à 15 h. samedi, di-
manche, mercredi. Admis dès .16 ans.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 26 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Borruat Jean-Bernard , fils de Ber-
nard-Gustave-Maurice, chef de fabri-
cation , et de Jacqueline-Eugénie née
Nuoffer , Bernoise. — Crettenand Chris-
tian, fils de Jean-Albert, ouvrier de
fabrique, et de Andrée-Georgette née
Portmann, Valaisan. — Amez-Droz
Paul-André, fils de Jean-Pierre-Mar-
cel , agriculteur, et de Bluette-Alice née
Parel , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Meinhold Paul-Dieter, coiffeur , de

nationalité allemande, et Mentana née
von Rotz Monika-Josefina , Tessinoise.
— Eltschinger René-François, vendeur ,
Fribourgeois, et Guyot Carmen-Ida,
Neuchâteloise.

LE LOCLE
Naissances

Pidoux Jean-François, fils de Jules-
Napoléon , mécanicien, et de Annelise-
Charlotte née Hohn, Vaudois . — Mail-
lard Jean-Daniel , fils de Gérald-Emile,
mécanicien, et de Claire-Lise née Vuille,
Fribourgeois.

Décès
Savary Séraphin-Joseph, polisseur ,

Fribourgeois, né le 24 mai 1918.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Gnagi

Laissez tremper 1-2 h. un mor-
ceau de petit salé dans de l'eau
tiède. Sitôt après laisser mijoter
pendant 2-2',2 h. dans la soupe
aux pois. Puis , rincez dans de l'eau
chaude puis coupez en tranches.
Servez avec des choux rouges.

S. V.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , __ „„K 1 an Pr. 80.—
1 an Pr. 40.— 6 mois , 42.5o6 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 mols » 22-—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
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JEUDI 27 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.30, Mademoiselle Stop.
CINE EDEN : 20.30, Trafi c à Saigon.
CINE PALACE : 20.30, Les 3 Corsaires.
CINE PLAZA : 20.30, « Gigot ».
CINE REX : 20.30, Le coup de l'escalier,
CINE RITZ : 20.30, L'amour à 20 ans.
CINE SCALA : 20.30, Les Réooltés du Cap.
SALLE ST-LOUIS : 20.30, «Qu 'est-ce que

i'Eglise fait pour Ja paix ?», conférence
par le Rév. Père Frund.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Leuba , Numa-Droz 89.
Ensuite , cas urgents,  tél. au No . 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et DEN-
TAIRE : Tél. No 2 10 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famiie).

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

LE LOCLE
CINE CASINO: 20.30, Les lanciers noirs

at taquent .
CINE LUX : 20.30, Tonnerre apache.
PHARMACIE D'OFFICE : Bréguet (jusqu 'à

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
Une annonce dans «L'Impartial»

fait souvent l'affaire !
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Ter concours en Suisse de saut à skis d'été
avec participation Internationale Samedi , 14 h. 30:Jôrg Thoma , champion olympique, Allemagne concours de saut pour la coupe Peter Wenger
Samedi et dimanche, les 29 et 30 Juin 1963 sur le tremplin en matière plastique du VBTS à Dimanche, 14 h. 30:
HEUBACH-RUSCHEGG ouverture du grand concours de saut
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C'est le film de «tout le monde» ; ~ . •
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Geronimo MEYNIER Christina GAJONI _,
Jean-Pierre LEAUD Marie-France PSSIER Moins de

J
Q. ans

pas admis
Séances tous les soirs à 20 h. 30

Matinées , samedi et dimanche à 15 heures
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DE L'ACTION ET DU MYSTERE
A TRAVERS LE SAIGON NOCTURNE

VILLE DE TOUS LES TRAFICS
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Une lutte vio lente... implacable... sans merci
contrô les TRAFIQUANTS

[ ON FILM MYSTÉ RIEUX , INSOLITE , ANGOISS ANT ! 1
MATINÉES à 15 h. Samedi - dimanche - mercredi

« L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires

En avant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité

f  J$&\ LA DIRECTION
j M? J D'ARRONDISSEMENT
V j f  j  DES TELEPHONES

Sktk ^
S DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

une employée
de bureau

Certificat de fin d'appi'entissage ou cer-
tificat équivalent. Bonne sténodactylogra-
phe, une ou deux années de pratique. Na-
tionalité suisse. Bon salaire dès le début
caisse de retrai te et prestations sociale,'
exemplaires.

Paire offres à la Direction d'Arrondisse-
ment des Téléphones, Hôtel des PTT
Neuchâtel.

Restaurant de la Piscine et Patinoire des
Mélèzes à La Chaux-de-Fonds , cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date à conve-
nir. Débutante acceptée. Tél. (039) 3 20 94.

i Nous engagerions pour date à
convenir :

personne
de confiance

| pour travaux de conciergerie [sa-
! laire au mois).

j ouvriers(ères)
pour différents travaux d'atelier
(semaine de 5 jours). Faire offres
sous chiffre Z. F. 13584, au bu-
reau de L'Impartial._ ¦ I

f 'i Fabrique EBEL
Paix .113
Horlogerie soignée
cherche :

acheveur
qualifié, sans mise en marche,
travail en fabrique ;

horloger
pour vérification et amélioration ¦ i
de mises en marche ;

(

régleuse I
pour réglages plats 10 W", point
d'attache avec mises en marche,
en fabrique ou à domicile. !

/ \
Manufacture de boites de montres
engage tout de suite ou pour date

I à convenir
i

1 diamanteur
IV < .

qualifié
et

polisseurs
Personnel non qualifié serait mis
au courant.
Faire offres- sous chiffre P 4249 J, à
Publicitas, Saint-lmier.Nous cherchons

UNE PERSONNE
pour les nettoyages de fin de se-
maine. Environ 2 à 3 heures par
semaine.

Faire offres à TELECTRONIC SA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 87 27.

Nous cherchons

dame
pour faire la cuisine 4 jours par semaine
Faire offres au Département Social Ro-
mand, Morges.

Fabrique d'étampes et étampages ,
de boîtes cherche

FAISEUR
D'ÉTAMPES

Poste intéressant. On formerait
éventuellement jeune mécanicien
désirant se spécialiser sur l'étam-
pe de boîtes.

Faire offres sous chiffre R. L.
13815, au bureau de L'Impartial.
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Soirée à 20 h. 30 ¦

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

_ de Gens Kelly, avec Frank Villard et Jean Lefebre *
Une oeuvre iniolite, tendre et humaine ¦

En couleurs - Parlé français B
H
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1 foie ®mprp
2 reins piressiOM
Votre taille s'épaissit, vous avez tout essayé en vain , vous êtes
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu 'il faut éviter , la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE , vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner I

3 raisons de boire

EAU MIN ÉRALE NATURELLE^O 0=Sfk
SULFATÉE CALCIQU E VvV ÈÊÈÈÊk
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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.

A vendre compresseurs «MARKSA>
1 compresseur Erie type 3000

année de construction 1960
réservoir 300 litres à l'état de
neuf

1 compresseur Erie type 410
année de construction 1945
réservoir de 400 litres
parfait état de marche

Délai de livraison : à convenir. Possibilité d'em-
ploi : convient pour tous genres de travaux
nécessitant air comprimé.
Faire offres sous chiffre P 50192 D, à Publicitas,
Delémont.

-

i
FABRIQUE DE PIERRES FINES

; POUR L'HORLOGERIE DU LOCLE

CHERCHE

ouvrière
POUR SON DEPARTEMENT

PIERRES.

OFFRES SOUS CHIFFRE Jl 13525

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL.

A

HOTEL mm STADTHAUS, MORAT
La maison réputée pour sa cuisine et sei
vins.
Ses spécialités : les filets de perches, le:
poulets.
Bière de la Brasserie Millier.
Salles pour sociétés de 20 à 120 personnes
60 lits. Toutes les chambres avec tou l
confort. Maison rénovée, avec ascenseur
Se recommande : Jos. Capra , propriétaire
Tél. (037) 7 21 24:

A vendre
CHALET de week-end avec jardin el
verger arborisé. Région Les Convers.
Pour tous renseignements, s'adresser i
Gérances et Contentieux S.A., Léopold-
Robert 32.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

AVNER

Editions de la Baconnlère , Boudry

Dov m'avait dit , en appuyant sur le mot
« sale » : « Ce Conquest est un sale type ! Ne
crois pas que c'est ici qu 'il est devenu tortion-
naire. Il l'était déjà en Irlande où il est connu
sous le sobriquet de Bourreau. Lorsque les
Irlandais apprendront sa mort , ils nous en
féliciteront. »

Ygal , le chauffeur , m'attendait dans un café
de Hadar . Pour lui aussi , Conquest était devenu
une obsession. Enfant des faubourgs , il avait
les yeux malins et les réflexes rapides des ado-
lescents habitués aux coups durs.

— Il est dix heures et demie.
— Ils commencent à me connaître , répondit

Ygal. Si ça continue, il ne nous restera que les
taxis arabes et ce sera beaucoup plus dur.

Cette fois encore , nous allions user du même
système. Ygal et deux adhérents du groupe
entraient dans un taxi, se faisaient conduira

par quelque chemin désert sur le Mont Carmel
et, sous la menace d'un revolver , invitaient le
chauffeur à descendre. Ygal revenait ensuite
en ville avec la voiture. Le chauffeur et ses
compagnons restaient une heure ou deux à
bavarder , tranquillement assis sur un rocher.
On apportait toujours des sandwiches, de la
bière , parfois un livre ou des cartes pour passer
le temps. Un vrai pique-nique.

A onze heures trente, la voiture qu 'avait
choisie Ygal se mit en place à côté de la ban-
que Barclay dans la ville basse. A cent mètres
de nous s'élevait la forteresse hérissée de la
CI. D. dans la cour de laquelle se trouvait la
décapotable verte de Conquest. Il devait sortir
à midi. J'entrai dans notre voiture.

— C'qu'elle est moche, Ygal.
— Je sais. Il n 'y avait rien d'autre.
Le pire c'est que les vitres ne baissaient que

jusqu 'à la moitié de la fenêtre. Ça ne faisait
pas beaucoup de place pour tirer. Sur la ban-
quette arrière reposait une valise qu 'avait char-
gée Ygal en descendant le Carmel.

— Elle marche bien au moins ?
— Pas mal.
Nous attendions. Beaucoup de voitures mili-

taires chargées de soldats armés circulaient en
tous sens dans la rue des Rois. Parfois, on
entendait le ronflement caractéristique des
auto-mitrailleuses de la police ou de la Légion
arabe.

— Quelle heure as-tu ? demanda Ygal.

— Midi moins le quart. Encore un quart
d'heure.

Je sortis de la voiture pour jeter un coup
d'oeil dans la rue et vis, venant dans notre
direction , la décapotable de Conquest . Il était
au volant , avec à ses côtés , un officier de police
en uniforme qui l'accompagnait souvent .

— Vite, Ygal , le voilà.
— Où?
— Conquest ! Vite , en route.
Il alluma le moteur , je claquai la portière

arrière , ouvris la valise et attrapai la mitrail-
lette Thompson , sans manche, qui s'y trouvait.

— Il est déj à trop loin , dit Ygal.
Notre voiture était plutôt lourde et Conquest

nous avait devancés d'une cinquantaine de
mètres.

— Qu 'est-ce qu 'on fait ? demanda Ygal.
— Suis-la.
Il était trop tard pour devancer la décapo-

table et tirer en passant. Conquest irait sans
doute garer la voiture dans son garage , avenue
du Carmel . Il y avait encore quatre cents
mètres avant le tournant. Nous ne rattrapâ-
mes pas un seul mètre de terrain , au contraire ,
et la décapotable, virant à gauche, disparut.

— Qu'est-ce qu 'on fait ? demanda Ygal.
— On continue. S'il est au garage, tout va

bien.
Maintenant, c'était à nous de tourner à gau-

che. Face à nous l'avenue du Carmel et, à
cent mètres, le garage.

— Il doit être dans le garage , répondis-je ;
mais il me semblait invraisemblable qu 'il eût
pu faire si vite . Ralentis en approchant.

Notre voiture ralentit à trente à l'heure.
J'avais à nouveau saisi la mitraillette. Nous
ralentissions encore , à quelques mètres du
garage, nous faisions du dix à l'heure . Je levai
l'arme : le garage était vide.

— Il est vide , qu 'est-ce qu 'on fait ?
Ygal devenait de plus en plus nerveux . Je

répondis avec un calme exagégé :
— On retourne , mon vieux. Retourne et va

chez Spiney's.
Il fallait tourner cinq cents mètres plus loin.
— Tu es en quatrième vitesse ?
— Oui . C'est pas vite , je sais, mais je te dis

qu 'il n'y avait rien d'autre.
Nous descendîmes l'avenue Carmel pour nous

engager dans la ruelle qui mène aux épiceries
Spiney.

— Ralentis en passant près de l'épicerie , dis-
je à Ygal. La voiture est peut-être garée dans
une des ruelles adjacentes.

Pas de décapotable verte , ni près de Spiney's,
ni ailleurs. Conquest avait disparu comme les
fois précédentes , d'une façon incompréhensi-
ble. Il devait avoir une trappe camouflée dans
le macadam. C'était décevant. Je refermai la
valise.

— Qu'est-ce qu 'on fait ?
(A suivre)

UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR



WA Jean-Claude et Ghislaine
PERRET-AMEZ-DROZ

à Sfax (Tunisie)
ont la grande Joie d'annoncer

à leurs parents, amis et
connaissances

la naissance, le 16 avril,
de leur petit

MANUEL
Ils seront tous les trois, de Juil-
let à septembre , à La Chaux-de-
Fonds, 35, rue de Plaisance.

— W ^̂ ^X*TS^̂ ^~ |M. | i ___ _̂ _̂.

Sommes chargés, par client étran-
ger, de l'achat de

STOCKS
DE MONTRES
5 V* - 8 'U - 8'", 15 et 17 rubis,

chromées et plaquées , lOVt-llVt "',

^ incabloc , 17 rubis, chromées si

I 

plaquées étanches.

Faire offres avec prix, délais

de livraisons et échantillons a

Case postale 525, La Chaux-de-

Fonda 1.

Pour notre agence de La Chaux-de-Fonds ,

nous cherchons

mécanicien I
de précision I

pour s'occuper de la réparation et de la vente.

Jeune force capable serait appelée à faire un
stage à l'usine de Steckborn. Permis de condui-
re indispensable. Voiture à disposition si né-
cessaire. Fixe, commission et frais de repré-

; sentation. Belle situation d'avenir et indépen-
dante pour personne active, consciencieuse et
de toute confiance. Date d'entrée la plus
proche ou à convenir.

Les candidats ayant de bonnes dispositions
pour la vente et la visite de la clientèle sont
priés de faire offres en joignant curriculum
vitae et photo à

Agence de machines à coudre BERNINA, A. Brusch,
Avenue Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

Citroën
ancien modèle , de première main
et non accidentée. S'adresser à
M. Fatton-Hirschy, rue des Til-
leuls 12.

VARAZZE
(Italie)

Hôtel ARISTON.
Situation panora-
mique et tranquille
à 100 m. de la mer
Chambres avec bain
ou douche Jardin ,
garage. — Rensei-
gnements : tel
1039) 5 33 39 

A VENDRE

VOITURE
4 CV RENAULT, freins et embrayage re-
faits, 2 pneus neufs, Fr. 800.— ;
RAQUETTE ET SOULIERS DE

TENNIS
S'adresser Temple-Allemand 73, 2e étage,
téléphone (039) 2 53 51.

FIAT 2300
modèle 1961-62, 30.000 km., de
première main, en parfait état.
Grand Garage de l'Etoile, G. Châ-
telain, me Fritz-Courvoisier 28,
tél. (039) 3 13 82.

PRÊTS I
Sans caution Jusqu'à Fr. 5 000.—
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07
NEUCHATEL

A vendre à l'Est de Neuchâtel une

VILLA
de 8 pièces

2 salles de bains, 3 WC, jardin et
verger de 1151 m2.

S'adresser à Georges BOSS, tran-
sactions immobilières, Neuchâtel 6.

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement â
i L'Impartial » pendant votre cours
de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
B semaines > 1.70
8 semaines » 2.40

Montant à nous adresser par avan-
ce a, nos caisses en timbres ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325. accompagné de l'adresse
exacte.

Camping
A vendre 1 tente
4 places avec sacs de
couchage et pneu-
matiques à l'état de
neuf. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 13611

\ vendre avantageu-
sement

vélo-
moteur

S'adresser X X I I
Cantons 40, rez-de-
chaussée droit, tél.
(039) 3 28 09.

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.

A VENDRE

une chienne
Berger

Allemand
noire et feu , 2 ans.
Excellent : classe A.
Bon caractère, ai-
mant les enfants.

S'adresser à J. C.
Sunler, agent de po-
lice, Rue de Corcel-
les 14, Peseux. Tél.
(038) 8 46 36.

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) 312 77 du-
rant les heures de
bureau.

A vendre

TENTE
DE CAMPING
4-5 places, état de
neuf. Prix très in-
téressant.
Ecrire sous chiffre
AB 13594, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

VOLVO
SPORT

P. 1800, modèle 1961
crème, de première
main , très soignée.
GARAGE DU JURA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 314 08

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 01 (in-
terne 25).

A vendre
chambre à coucher

bon état, deux lits,

matelas neufs. S'a-

dresser au bureau de

L'Impartial. 13675
I

PERDU
MONTRE BRACE-
LET de dame, pla-
quée or, samedi 22
juin sur le parcours
Rue Numa-Droz -
Place du Marché. ¦

La rappor ter contre
récompense Av. Léo-
pold-Robert 138, 5e
étage à droite.

m_-______________ ___ m
MONTMOLLIN

Hôtel
de la Gare

Tél. (038)81196

\ *A agréable
JgPGh, Vacances.

Chantier naval Ed. Favarger
COLOMBIER - Tél. (038) 6 32 51

GLISSEURS
bois ou plastique, 4 à 5 places, 50 km, à
l'heure à partir de 6500 francs.

Je cherche

AUTO
jusqu'à 10 CV à échanger contre glisseur
complet, ou canot moteur valeur environ
Fr. 6 000.—.
TéL (038) 6 32 SI .

I M—«¦¦IJIMI—MB»—É

Entreprise de nettoyage chimique
aeaux locaux bien agencés, belle clientèle,
à remettre pour cause de santé.

Tél. (021) 25 81 34 ou case postale Saint-
François 1173, Lausanne.

A LOUER, dès le 1er novembre
1963, à La Chaux-de-Fonds

LOCAL
de 110 m2 environ pouvant ser-
vir d'atelier ou d'entrepôt. Pour
tous renseignements, s'adresser à
Fréd. Bourquin , Jardinière 117,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 54 40.

Dauphine 62
R 4 L 63 /V
Taunus 58, décapotable /__~~_ i\.
VW 1958, verte / /  \\
PanhardI PL 17, 61 

< RENAULT >Simca 57 \ i j /
Mercedes 180, 54 XV-V/
Dauphine Gordini 61 ^^X
Peugeot 403, 60 \r

PIERRE BEGUIN, représentant Re-
nault, Corneux - Veusil - Dessus, tél.
(039) 4 71 70.

Pouvons livrer toutes quantités
désirées à collègues :

MOUVEMENTS
5 Vs'" 6600 Fleur, en qualité con-

trôlée. Ressorts « Ferrotex 2 ».

Spiraux « Isoval 3 ». Sans cadran

ni aiguilles. Echantillons à dispo-

sition. Ecrire sous chiffre D. H.

13582, au bureau de L'Impartial.

Grande Salle de la Croix-Bleue

Réunion mensuelle d'Alliance
Evangélique

samedi 29 Juin à 20 h. 15

La Sagesse d'après
le livre de Job

par Monsieur HEYTENS, pasteur
de l'Eglise Evangélique de Réveil

Invitation cordiale

VW
KARMANN -GHIA

modèle 1959, 29.000 km., très
soignée. Grand Garage de l'Etoile,
G. Châtelain, rue Fritz-Courvoi-
sier 28, tél . (039) 3 13 62.

f HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Dès vendredi la grande
quinzaine gastronomi que

I au pays I
d» sourire

grande illumination, guinguette

I

sur l' eau, 2 restaurants , 2 bars

SAMEDI 2 ORCHESTRES

Entrée Fr. 2.50

Réservation (038) 6 72 02

are—»*

A VENDRE

chalet neuf
prêt à habiter. Région Ovronnaz-
Mayens de Chamoson (VS) , alti-
tude 1200 m., 3 chambres, salle à
manger, cuisine, salle de bains,
garage, caves. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 9680 S, à Pu-
blicitas, Sion.

ÉTUDIANT
maturité commerciale, ayant déjà fait
remplacements, CHERCHE TRAVAIL.

Période : août à octobre.

Ecrire sous chiffre SL 13 376, au bureau de
L'Impartial.

Etudiant 18 ans, italien

cherche place
dans commerce ou bureau pour août/sep-
tembre pour se perfectionner en français.
Renseignements : téléphone (039) 3 36 53,
pendant les heures de bureau.

Mécanicien
Français, célibataire, 25 ans, cherche place
montage et mise au point machines pro-
totypes. Ferait déplacements.
Ecrire sous chiffre PR 13507, au bureau
de L'Impartial.

Horloger complet
possédant vibrographe, cherche tra-
vail à domicile.

Ecrire sous chiffre BC 13 610, au
bureau de L'Impartial.

f  \
Homme dans la soixantaine cher-
che place de

Commissionnaire
éventuellement pour demi-jour-
nées. - Faire offres sous chiffre
H. T. 13589, au bureau de L'Im-
partial.

V )

BeLe maculature
à vendre

au bureau de 1 Impartial

Grand garage-carrosserie des Mon-
tagnes neuchâteloises engagerait
'tout de suite ou pour date à conve-
nir un

SERVICEMAN
Place stable et bien rétribuée. Am-
biance de travail agréable. Avanta-
ges sociaux.
Prière de faire offres ou se présen-
ter sur rendez-vous au GARAGE
DES ENTILLES S.A., Av. Léopold-
Robert 146, La Chaux-de-Fonds.
TéL (039) 2 18 57.

f >
Importante entreprise de Taxis
de La Chaux-de-Fonds engagerait
tout de suite ou pour date à
convenir :

chauffeurs de taxis
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables , honnê-
tes et débrouillardes. Avantages
sociaux. Les candidats , si possi-
ble en possession du permis
Taxi , sont priés de faire offres
ou de se présenter sur rendez-
vous aux TAXIS-BLEUS,,Av. Léo-
pold-Robert 146, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 18 57.

V J

Entreprise du bâtiment à Neu-
châtel cherche pour date à con-
venir

jeune employé(e)
de bureau

ayant de l'initiative , pour tra-
vaux variés. Place stable. Offres
sous chiffr e P. 3883 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous engageons pour travaux de
créations et la retouche de poin-
çons

graveur sur acier
Prière d'adresser offres détaillées
à Huguenin & Cie, 11, rue de la
Gurzelen, Bienne. -

r "\
VENDEUSES-
SERVEUSES

sont' demandées pour tout de
suite. Gains élevés. Congés régu-
liers . Faire offres à Confiserie-
Tea-Room LEHMANN , Av . Léo-
pold-Robert 25, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 12 60.

¦¦ — ,

On cherche

garçon de comptoir
Bon salaire. Libre le soir. Faire
offres à CAFE DU MARCHE , G.
Corsini, tél. (039) 3 18 09.

CHERCHONS

personne de confiance
pour s'occuper d'une dame âgée et
tenir son ménage. _ Faire offres

I

sous chiffre S N 13286, au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
ou

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

Graveur
On cherche bon gra-
veur.

Paire offres avec prix
par lettre bloc sous
chiffre EL 13 586, au
bureau de L'Impar-
tial.



Le clown Zavatta comblé...

Le célèbre cloivn qu'on a pu voir tenir de petits rôles dans les f i lms  «Du
sang sous le chapiteau» , et «La jument verte» va faire  ses débuts de ve-
dette dans le f i l m  «Rien ne va plus» dont il sera le personnage principal. Le
metteur en scène est Jean Bacque et le f i l m  est tourné à Biarritz où se
passe d'ailleurs l'action. En voici une scène : une attitude de Zavata avec

deux de ses jolies partenaires . (Dalmas)

UN EVENEMENT
p ar j our

. „ , — _
Y VY /y /
4 L'Afrique du Sud est-elle deve- 4.
4 nue une vaste prison ou le pays 4
4 en passe de s'affirmer comme pos- 4
$ sédant le régime le plus liberti- ^4f cide du monde, au même titre que 4f
4. certains pays de l'Est européen ? 4.
/ 44 On compte actuellement 67.000 4
4 personnes emprisonnées, soit le 44 double d'il y a 10 ans. 4
/ ,  Y4 Devant le Parlement , M. Vors- 4/4, ter, ministre de la justice, a dé- 4.
4. claré, non sans une certaine fier- 4
4 té, qu 'au 5 juin , 3246 membres de 4
4 l'organisation clandestine africai- 4,
4 ne « Popo » avaient été arrêtés. 

^4 Par ailleurs, si la moyenne quoti- 4.
4 dienne des prisonniers noirs était 4.
4, de 27.000 il y a deux ans, elle a 4
4/ passé à 55.600 en 1962. 'f,
4 Dans ces conditions, l'évasion 

^4 des prisons est devenue un vérita- 4.
4/ ble sport : l'année dernière, près 4
4, de 2000 détenus se sont enfuis. 44 - y4 Mais, l'Afrique du Sud s est spe- 4
4 cialisée en matière de chasse aux ^4 Noirs, et la police de Johannes- 

^4 bourg a, dans ce domaine, une ré- 4.
'4 putation bien établie ; 716 de ces ?
4/ 2000 évadés ont été repris. 'y,

^ 
Les déclarations du ministre de 

^4. la justice n'ont naturellement 4f
4 soulevé aucune contradiction dans 4/
4 un parlement qui écoute sagement 4.
4 la voix de son maître gouverne- 4.
'4 mental dès qu 'il s'agit de la lutte 4
t. contre les Noirs. 44 /
4 P- Ch. \Kennedy triomphe à Berlin-Ouest

C'est par un triomphe que s'est ter-
miné hier à Berlin le voyage du pré-
sident Kenned y en Allemagne. On sa-
vait les Berlinois enthousiastes cha-
leureux et spontanés. Ils ont démon-
tré une fois de plus par leurs ova-
tions , mais aussi par leur émotion , le
prix qu 'ils attachent à l'amitié des
Etats-Unis et à la résolution de ceux-
ci d'assurer leur protection pour qu 'ils
puissent continuer à vivre en paix.

M. Kenned y a pu voir de ses pro-
pres yeux la porte de Brandebourg ,

le fameux mur de la honte et le point
de passage « Check point Charlie » .
A près la liesse des Berlinois de l'Ou-
est , il a pu constater la tristesse qui

r -s
De notre correspondant de Bonn

ERIC KISTLER
k ; J

se dé gage de « cette réalisation du
ré g ime communiste » . Il en a été vive-
ment impressionné, alors que de l'au-
tre côté de la muraille des Allemands
de l'Est lui faisaient des signes ami-
caux et agitaient des mouchoirs.

Dans son allocution à la foule
énorme massée devant le Ra thaus  de
Schoeneberg, il a trouvé les mois qui
convenaient , le langage direct , simp le
que les Berlinois attendaient de lui.
11 a ainsi été bien insp iré de renon-
cer au sty le quelque peu académique
qu 'il avait employé jusqu 'ici dans ses
p éroraisons publiques.. En un mot , il
est allé droit au cœur de la plupart
de ses auditeurs.

Sans doute , la visite que M. Ken-
nedy entreprenait  à Berlin où il était
le premier chef d'Etat d'une des puis-
sances garantes du statut de la ville
à se rendre , avait avant tout , pour le
monde extérieur , une signification po-
lit ique. Mais dans l'immédiat, il en-
tendai t  réconforter ceux qui depuis
1945 se t rouvent  en première li gne de
la lutte idéologique qui sépare l'Est
dfc l'Ouest. Ses propos ont donné aux
Berlinois de l'Ouest une nouvelle rai-
son d' esp érer en un monde meilleur.

Eric KISTLER.

L'éléphant soviétique fraternise avec la ballerine hongroise

Gabriella Lakatos, premièr e ballerine de l'Opéra de Budapest , semble pren-
dre beaucoup de plaisir à fraterniser avec cet éléphant du cirque de Moscou,

qui se trouve) actuellement dans la capitale hongroise. (ASL)

Epoque
Bien plus , ils étaient , comme le

furen t  aussi les rédacteurs libéraux
de la Déclaration d'Indépendance et
de la Déclaration des Droits, atta-
chés à la philosophie traditionnelle
du monde classique et chrétien. Il y
avait parmi eux des catholiques ,
des protestants, des déistes; cer-
tains d ' entre eux s'accommodaient
d' une religion toute personnelle.
Mais tous partageaient la même phi-
losophie traditionnelle.

Ceux qui mettent en doute, au-
jourd'hui , l' enseignement laïque, dis-
pensé dans les écoles publiques et
dans des écoles privées , se console-
ront en voulant bien ne considérer
l'arrêt de la Cour Suprême que com-
me marquant la f i n  d'une époque
dépassée et à jamais révolue.

En e f f e t , ce ne sont pas les in-
nocentes et sommaires pratiques re-
ligieuses désormais interdites qui
auraient changé ou pu changer
grand' chose aux d éf a u t s  majeurs du
système d'enseignement américain,
sur les plans moral et intellectuel.
Néanmoins, leur maintien et leur
développement possible eussent été
susceptibles de provoquer des dis-
sensions religieuses.

Puisse le règlement de cette ques A

tion n'être qu'un premier pas sur la
voie d'une ré forme de ce système,
qui doit amener les Etats-Unis à re-
voir complètement le prob lème des
programmes.

Walter L1PPMANN.

Hassan II

Les sympathies algériennes vont
p lus vers Cuba que vers Paris. La
colonie française du Maroc est en-
core for te  de 150.000 âmes , c'est-à-
dire sup érieure à celle d'Al gérie. En-
fin , 650.000 hectares des meilleures
terres marocaines appar t iennent  à des
Français.

En conséquence , les Marocains ré-
clament è la France une aide sup é-
rieure à celle qui leur avait été pro-
mise l'an dernier (300 millions de fr.).
Encore faudrait-il savoir à quoi elle
sera employée. Et puis la France est
sollicitée de toutes parts.  Cependant ,
un effor t  supp lémentaire sera fait à
son égard. ¦¦'

Le général de Gaulle voudrai t  aider
le jeune roi à sortir cle sa solitude
intérieure et extérieure. Les premiè-
res élections démocratiques d'Afrique
ont eu lieu au Maroc le 17 mai der-
nier : l'opposition au roi a été très
vive. Les républiques de Tunisie et
d'Al gérie bat tent  froid au royaume
voisin. Celui-ci ne s'était pas fait re-
présenter à la récente conférence afri-
caine d'Addis-Abbeba, où la Mauri-
tanie, que le gouvernement de Rabat
n'a pas reconnue , a reçu un accueil
favorable.

A vrai dire , rien de solide ne peut
être bâti au Maghreb avant que l'Al-
gérie sorte de ses divisions internes ,
se prononce sur son régime futur et
arrête sa politique à l'égard de la
France.

T. DONNADIEU.

• LONDRES. - On annonce offi-
ciellement que l'ex-ministre de la
guerre , M. John Profumo, a cessé de
faire partie , à sa propre demande , du
Conseil privé de la reine.

S. 0. S. ! Des abeilles
dévalisent une pâtisserie !

UPI — «Venez vite , les abeilles en-
vahissent mon magasin*. C'est l'é-
trange appel qu'ont reçu les pom-
piers d 'Avignon. Il émanait de M .
Ripas , confiseur.

Se munissant de la grande échelle ,
les pompiers se rendirent sur les
lieux pour tenter de cap turer ou de
fa ire  partir l'essaim d' abeilles qui se
trouvait sur la corniche de la mai-
son du confiseur .

C'est un apiculteur f inalement ,
gui , après plusieurs heures de lutte
acharnée, réussit à chasser les gour-
mandes.

Celles-ci s'étaient déplacées en
force  : on a pu évaluer l' essaim à
environ 40.000 abeilles.

9 LYON. - Pour faire face au
« rush » des vacanciers , les autorités
de la Drôme viennent de décider de
mettre  en service la port ion d'auto-
route  située au nord de Valence.

• BUENOS AIRES. - Emprisonné
le 23 avril , pour être en possession
de documents de propagande commu-
niste , Mme Celia de La Serna , mère
de Che Guevara, ministre cubain de
l'industrie , a été  remise en liberté.

UPI. — Le Vatican a annoncé offi-
ciellement que le pape Paul VI fera
dis t r ibuer  dimanche prochain , jour  de
son couronnement , un repas sp écial à
tous les détenus des prisons italien-
nes. Des colis seront également dis-
tribués aux enfants  malades ou han-
dicap és de Rome , Milan et de deux
villes du nord.

On souli gne que le souverain pon-
tife désire par son geste , manifester
qu 'il n'oublie pas les humbles aux-
quels son prédécesseur a montré tant
ri affection.

Paul VI n'oublie pas
les déshérités

UPI — Le rapport bimensuel sur
les satellites publié par la NASA si-
gnale que les débris de quatre engins
spatiaux soviétiques ayant manqué
leur objectif ne sont plus en orbite
et qu'ils ont donc dû se consumer
dans l'atmosphère.

Il s'agirait de 39 fragments pro-
venant de deux engins lancés vers
Mars , un vers Vénus et un vers la
lune.

La même publication avait déj à si-
gnalé la disparition de fragments
de deux autres engins spatiaux so-
viétiques lancés vers Vénus.

Six lancements spatiaux
russes ont échoué

UPI. - Par 64 voix contre 43, la
Knesset a voté hier la confiance au
nouveau gouvernement israélien de M.
Levi Eshkol qui a été investi ainsi
dix jours après la démission de M.
Ben Gourion.

Investiture du nouveau
gouvernement israélien• UPI — Mme Catherine •

• Hassenstab âgée de 56 ans •
J demeurant à Stiring-Wendel *
• (Mosel le)  vient de succomber •

• après une longue maladie. •
« En apprenant le décès de •
• 5a f emme , M . Hassenstab, 70 J
• ans est mort d'émotion. •
• . •
• Les époux seront inhumés •
£ ensemble. •
|o# 

:

•••«•••••••••••••••••••••e*

• Unis dans la vie
• •
Z et dans la mort l
_ -t.

Neuf parachutistes sauvés par un plongeon désespéré
AFP - UPI. - Un avion militaire

bel ge transportant 42 parachutistes et
5 hommes d'équipage s'est écrasé au
sol à midi , hier , sur un terrain d'exer-
cice, près de Detmold , en Rhénanie-
Westphalie. L'avion qui se trouvait à
environ 250 m. d'altitude s'est brus-
quement abattu en flammes.

Un témoin raconte la scène de la
catastrophe. Il a vu une énorme flam-
me sortir de la queue de l'appareil
et juste après l'avion piquer vers le
sol.

Quelques secondes avant qu 'il ne
heurte le sol , neuf parachutistes ont
quitté le C-119, sans parachute , mais
ce plongeon désespéré leur a sauvé
la vie.

Le C-119 a tout de suite pris feu
et malgré la rapidité de l'intervention
des pompiers de l'armée et la police ,
les flammes n'ont pu être éteintes que
plusieurs heures après l'accident.

Les autres hommes, au nombre de
38, ont péri.

L'appareil participait avec quatre au-
tres avions, à une manœuvre combi-
née de l'OTAN baptisée « Lance I ».

Les rescapés de l'avion belge ont
déclaré par la suite qu 'ils devaient la
vie à un lieutenant dont l'identité n 'a
pas été révélée qui avait découvert le
feu et fait sortir de l'appareil les pa-
rachutistes qui étaient le plus proches
de lui avec l'aide des sous-officiers.

Ceux-ci et le lieutenant sont au
nombre des victimes.

Un avion militaire belge s'écrase au sol

Prévisions météorologiques
Ciel variable , par moments très nua-

geux. Averses possibles , surtout dans
le nord. Température diurne comprise
entre 18 et 23 degrés en plaine , voi-
sine de 15 degrés à 1500 m. Vent du
secteur sud-ouest à ouest , faible à
modéré.
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En Suisse
Violent incendie dans

une fonderie
ATS. — Mercredi soir, un violent

incendie a éclaté dans une fonderie,
à Carouge, dans le local des fours.
Fort heureusement, grâce è la promp-
titude des secours, le sinistre a pu
être rapidement maîtrisé. Les dégâts
s'élèvent néanmoins à une quinzaine
de milliers de francs. Il a été établi
que le sinistre a pris naissance dans
une cuve métallique qui contenait du
magnésium solide.

Un entrepreneur
condamné à Boudry

ATS. — Le Tribunal de police da
Boudry a jugé hier un gros entre-
preneur d'exploitation de gravier et
de sable de Neuchâtel , prévenu de
mise en danger d'installations d'inté-
rêt général . On lui reprochait d'avoir ,
dons l'exploitation d'une carrière près
de Boudry, mis en danger les pylônes
de P« Electricité neuchâteloise S. A. ».

Il a été condamné à 15 jours de pri-
son avec sursis, à une amende de
500 fr. et au paiement de 300 fr. de
frais judiciaires.

Macabre découverte
en Valais

ATS. — A la suite des grosses eaux
que roule le Rhône depuis la catas-
trophe de lundi soir , le fleuve a rendu
un cadavre à son embouchure, dans
1P. lac Léman.

Mercredi, le corps a pu être iden-
tifié. Il sagit de M. Fabien Berclaz ,
72 ans, célibataire, de Veyras - sur -
Sierre, qui avait été porté disparu
depuis le mois de juin 1962.
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