
Quel sera le
Pontificat de Paul VI?

A ROME : R F__JO_

De ' notre correspondant particulier :

Depuis l'élévation à la papauté du
cardinal Montini, observateurs et
spécialistes des affaires vaticanes se
posent tous sans aucune exception
la même question : Paul VI suivra-

Paul VI sera f idè le  à l'oeuvre
entreprise par Jean X X I I I .

t-11 au moins dans ses grandes lignes
la politique de Jean XXIII ou s'é-
cartera-t-il à un certain moment de
la route Indiquée par son prédéces-
seur ? —

A deux semaines du choix du Sa-
cré Collège, l'opinion prévaut .'.ans
les milieux journalistiques de la
Ville Eternelle que Paul VI sera
fidèle à la « ligne » Jean XXIII. Les
différences entre le comportement
des deux papes porteront sur la for-
me, l'extérieur. Il y aura davantage
de prudence , de circonspection et
pourquoi ne pas le dire d'habileté
dans l'action de Paul VI, mais l'es-
sentiel demeure : l'œuvre de
Jean XXIII sera poursuivie.

Le premier point le plus impor-
tant , et qui pour de nombreux mo-
tifs n 'intéresse pas seulement les
catholiques, est le Concile œcuméni-
que Vatican II. Dans son message
adressé urbi et orbi , l'ex-archevèque
de Milan a solennellement confirmé
son intention de convoquer les pères
conciliaires pour la reprise des tra-
vaux.
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LE COLONEL-ESPION SOEDOIS PLAIDE COUPABLE
Krouchtchev: discours en quatre p oints à Berlin
Déballage sordide au procès du Dr Ward
Bicyclettes p iégées à Saigon : onze morts

Le colonel
L'affaire du colonel-espion sué-

dois continue de provoquer une
grosse émotion tant dans le mon-
de qu'en Suède même. Hier, le
procès de l'attaché de l'air a été
ouvert, et aussitôt le huis-clos a
été prononcé. On ne connaîtra
donc rien d'autre des débats jus-
qu'à ce que la sentence soit pro-
noncée.

On possède quelques indica-
tions supplémentaires sur la po-
sition de l'espion et les renseigne-
ments qu'il aurait pu conîmuni-
quer aux Soviétiques.

WENNERSTROEM ETAIT
AU COURANT DE SECRETS
TOUCHANT PLUSIEURS
PAYS DE L'OTAN, DONT CER-
TAINS SONT D'UNE IMPOR-
TANCE CAPITALE.

On parle notamment d'un sys-
tème de défense suédois appelé
« Stril 60 », actuellement en cours
d'organisation, comprenant les
plans des postes de radar et des
centres de communication et de
commandement secrets pour di-
riger l'armée en cas de conflit.

On évoque encore les grosses
sommes d'argent que le colonel
aurait touchées pour ses servi-
ces, et dont on n'a pas trouvé la
trace. Certains laissent entendre
que . le colonel serait très roué.
Sa luxueuse villa , en Suède, ap-
partient à sa femme ; une grosse
part de sa fortune serait déposée
à l'abri du fisc suédois, clans une
banque suisse.

Enfin , l'accusé, qui a fait bon-
ne figure, hier , au début de cette
première journée en tout cas, a
fait savoir qu 'il plaiderait cou-
pable.

La presse et l'opposition ont
demandé qu 'une enquête parle-
mentaire soit ouverte, mais cet-
te proposition a été déclinée par
le premier ministre, M. Erlander.

(UPI , Impar)

Krouchtchev
La Chine, le parti communiste,

le travail idéologique et la « des-
talinisation » : tels ont été les
quatre points du discours que
M. Krouchtchev a prononcé hier
à Berlin-Est.

Si les Berlinois de l'Est ont
montré une certaine chaleur
pour accueillir M. K., l'enthou-
siasme est demeuré dans les li-
mites habituelles, tandis que du
côté de l'Ouest, la visite prési-
dentielle soulève peu d'intérêt.

Prof itant de l'occasion, M. Ul-
bricht, dont le 70e anniversaire
sera célébré dimanche, a lancé
une p ierre contre la visite du
président Kennedy, mais M.
Krouchtchev n'a pas insisté.

Le président soviétique, en ef -
f e t, s'est borné à se déclarer d'ac-
cord avec lui, et il a rapidement
passé aux problèmes intérieurs.
Une f ois cependant , il s'est f éli-
cité de ce que, selon M. Kennedy ,
les E.-U. amélioreraient leurs
rapports avec l'URSS.

(AFP , Impar)

Déballage
Sordide : c'est le moins que

l'on puisse dire à propos du pro-
cès que l'on fait en Grande-Bre-
tagne contre le Dr Ward , célèbre
ostéopathe, accusé de proxénétis-
me et d'avortements.

Les deux premiers témoins,
Christine Keeler, dont on dit
qu 'elle joue admirablement bien
la comédie et qui tient un rôle
d'ingénue libertine, et sa « collè-
gue », Miss Rice Davies, qui la
vaut bien , ont raconté comment
elles avaient été amenées à se
prostituer.

Sur les questions d'argent , tou-
tefois, les difficultés sont cer-
taines. Miss Keeler avoue avoir
reçu de l'argent de divers hom-
mes, en particulier de M. Profu-
mo, l'ancien ministre ;elle contes-
te l'avoir ensuite « partagé » avec
le Dr Ward.

Reste encore l'accusation tou-
chant plusieurs avortements, qui
est de loin la plus grave, et qui
est également loin d'être éluci-
dée. (AFP, UPI, Impar)

Bicyclettes
Un attentat au plastic attribué

au Vieteong a causé la mort de
onze personnes et blessé grave-
ment une trentaine d'autres, à
Saigon.

L'explosif avait été attaché à
des bicyclettes qui ont été aban-
données contre le mur de la mis-
sion américaine. Parmi les victi-
mes, on compte d'innocents en-
f ants et quelques militaires amé-
ricains.

Puisse l'appel de M. Thant au
président Diem, lui demandant
d'être plus tolérant à l'égard des
bouddh istes et de régler ses pro-
blèmes dans la paix être en-
tendu. (AFP, VP1, Impar)

L'Expo 64 doit se défendre
Une « a f f a i r e  » de l' envergure

d'une exposition nationale provo-
que tout naturellement un extra-
ordinaire brassage d'intérêts. Les
dirigeants d'une telle entreprise
doivent montrer un sens psycholo-
gique relevant de la diplomatie
pour ne pas heurter les uns ou
choquer les autres , qu 'il s'agisse de
questions d' argent ou de principes.

On se souvient des protestations
soulevées à l'occasion de l' attribu-
tion du f i l m  sur l'année qui sera
projeté à l'Expo 64 , à une agence
suisse-alémanique ; cette dernière
s'était adressée à une société ciné-
matographiqu e allemande (non pas
suisse-allemande , mais bien alle-
mande) pour entreprendre cette
réalisation. Les protestations ne se
sont tues qu 'au moment où le dé-
partement militaire fédéra l  eût
annoncé que des cinéastes ou au-
teurs de f i lms  suisses seraient éga-
lement intéressés à cette œuvre
importante. Mais une bévue avait
été commise , c 'est incontestable , et
les rectifications les plus valables
n'en f o n t  jamais oublier entière-

ment le souvenir.
De Suisse alémanique surgit une

nouvelle protestation contre une
décision importante des dirigeants
de l'Expo 64. Le comité central de
l'Association des graphistes suis-
ses, gens ordinairement paisibles si
l'on entend par là qu'Us fon t  sur-
tout parler d' eux par la qualité de
leur travail et non par leurs chi-
canes, s'insurge contre la propa-
gande fai te  en faveur de l'Expo
qui « ne suit pas une ligne définie
et est indigne du niveau de cette
grande manifestation nationale ».

Les graphistes s'en réfèrent , no-
tamment , au prospectus imprimé
à deux millions d' exemplaires dis-
tribués à l'étranger ; à leur avis,
il serait « regrettable que l'arbi-
traire en matière de goût de la
part de la direction de la propa-
gande ne vienne diminuer le pres-
tige de l'Expo 64 ».

Le pavé , reconnaissons-le , est un
peu lourd !

Au moment où une ville — Lau-
sanne, cette fo is  — se lance dans
l'organisation d'une entreprise aus-

par Pierre CHAMPION

si considérable qu 'une exposition
nationale , et , on peut bien l 'écrire,
sans grand enthousiasme de la
part de ses habitants dérangés dans
leurs habitudes , elle doit s'atten-
dre à devenir le point de mire et
de critique de l'ensemble du pays.

On est comme ça , chez nous, bien
ancrés dans cette attitude : on cri-
tique d'abord , on fél ici te  ensuite.
Mais on critique à haute voix et
on félicite du bout des lèvres . Je
ne veux pas , par là, reprocher leur
conception aux graphistes dans la
mesure où on peut les considérer
comme les spécialistes du goût.
Mais, une entreprise pourra pren-
dre n'importe quelle décision d'in-
térêt public , elle ne réussira ja-
mais à rallier l'ensemble des sym-
pathies, selon le bon vieux princi-
pe « contenter tout le monde et son
père ». Les dirigeants de l'Expo 64
ne peuvent ignorer les critiques,
mais elles ne doivent en aucun cas
ralentir leur enthousiasme.

Kennedy chez
ses ancêtres

Le président Kennedy a pris
beaucoup de plaisir à son «aga-
pe irlandaise », au cours de la-
quelle il a pu rencontrer quel-
ques descendants de ses ancê-
tres.

Le voici précisément , détendu ,
prenant le thé en compagnie de
sa cousine, Mrs Mary Ryan , .
de sa f ille.

Hier, M. Kennedy a pris la pa-
role devant le Parlement irlan-
dais , où, pour la première f ois,
les f ilets destinés à protéger les
p arlementaires contre les oeuf s
p ourris lancés des galeries
avaient été retirés.

Il a notamment déclaré que
l'Irlande n'avait qu'une chose à
exporter : les hommes, et que les
Etats-Unis avaient été une bon-
ne terre pour ceux-ci.

(Photopr ess)

/PASSANT
Les Suisses sont des gens prudents,

si prudents parfois qu'on se demande si,
en venant au monde ils ne sont déjà
pas pourvus d'un parechoo et d'un
radar...

Un article fort spirituel de la C. P. 8.
évoque f titre d'exemple la façon dont
on parlait U y a dix ans seulement, au
Parlement vaudois, de la création d'u-
ne autoroute Lausanne - Genève.

— Après tout, disait un député on est
réellement en droit de se demander
sl le fait de prévoir une route réservée
à une certaine catégorie d'usagers n'est
pas contraire aux principes constitu-
tionnels qui veulent et consacrent le
maintien de l'égalité entre les citoyens
devant la loi et l'absence absolue de
privilèges.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat, qui
y allait sur la pointe des pieds, ne se
hasarda qu'à demander un crédit de
280.000 fr. « pour étude ».

A quoi on lui répondit qu 'il ne fallait
pas enlever pareille question « à la hus-
sarde ! »

Au surplus la Commission chargée
d'étudier le projet , et dont la minorité
était bien décidée à le couler, dut na-
viguer entre les plus grands écuells . On
arguait que l'artère envisagée « un ou-
vrage spécial ruineux », asphyxierait
les localités de la Côte, constituerait
un danger du point de vue militaire et
accaparerait gravement le patrimoine
agricole. Aussi le rapport ne donna-t-11
pas carte blanche au Conseil d'Etat.
Au contraire. Les députés prirent soin
de préciser « qu 'ils ne prenaient parti
ni pour l'autoroute ni contre celle-ci et,
qu'à leur avis, un oui ne saurait enga-
ger en aucun cas l'avenir » ! Us allaient
même plus loin sur la voie de la pru-
dence. Estimant qu 'on ne peut pronon-
cer le mot d'autoroute sans déchaîner
une tempête de protestations, Ils étaient
d'avis de modifier le texte du Conseil
d'Etat et de remplacer l'expression
« étude d'une autoroute » par « étude
des relations routières Genève - Lau-
sanne »... Tant et sl bien que la réso-
lution finalement adoptée par le Grand
Conseil spécifiait que « pour le cas où
la construction se révélerait impensa-
ble ou impossible, le crédit demandé
serait amorti par voie budgétaire en
l'espace de 5 ans ».

Il y a de cela dix ans...
Alors que l'Allemagne et l'Italie, sans

parler de la Hollande , de la Belgique
et de bien d'autres pays, étalent déjà
sillonnés d'autoroutes.

II est vrai qu 'aujourd'hui on parle
chez nous de ralentir les travaux...

Sans doute pour faire plaisir à ceux
qui trouvent que la circulation n'est pas
assez engorgée ou qu 'il n'y a pas assez
de monde dans les trains...

Le père Piquerez.



Comment sauvegarder le Valais traditionnel
sans porter préjudice à l'évolution économique?

Aucun canton suisse n'a subi une
transformation aussi générale — et
brutale ! que le Valais.

On peut presque se demander, au-
jourd 'hui, en apercevant les meubles,
les vêtements et les constructions du
passé qui subsistent , comment vi-
vaient il y a vingt ans les monta-
gnards du Valais.

Il fut un temps où, les moyens
d'accès étant pratiquement inexis-
tants, les Valaisans, ne pouvaient
pas compter sur des marchandises
venant du dehors - Ils vivaient loin
du monde et devaient produire tout
ce dont ils avaient besoin. Une den-
rée essentielle leur manquait toute-
fols : le sel. Et cela causait de véri-
tables ravages dans les populations.
Manquant d'iode, les goitreux et les
crétins abondaient.

Pour vivre décemment, le Valaisan
des vallées devait donc travailler
durement et surtout s'assurer toutes
les marchandises qu'il jugeai t indis-
pensables à son existence. Il fallait
d'abord se vêtir . La laine ne man-
quait pas, heureusement. Les mou-
tons pullulaient. Les hommes les
tondaient et les femmes, devant la
lampe à huile, filaient à la que-
nouille, puis d'autres s'emparaient
de cette laine rugueuse et sale et la
travaillaient aux métiers à tisser.
Pour la toile , chacun possédait un
lopin de chanvre dont l'on mettait
les tiges à rouir dans le bisse, l'étang
ou la rivière. On tissait à la maison.
Au printemps, on faisait sécher la
toile dans le pré puis l'on y taillait
les draps de lit ,' les sous-vêtements,
etc. On était encore loin du soutien-
gorge et des soies... La toile de
chanvre meurtrissait impitoyable-
ment la peau délicate. Une Fran-
çaise, qui passa une année à Evo-
lène, en 1903, nous a laissé cette
image : « Mon jupon me faisait hor-

riblement souffrir et il me semblait
parfois que l'on m'avait enfermée
dans un sac. De plus, la toile sentait
le lard grillé... » Mais cette toile
avait l'avantage de durer des géné-
rations. A Grimentz, une paysanne
me montra récemment des draps
vieux de 35 ans qvii n'avaient pas
perdu un seul fil.

Pour les chaussures, c'était diffé-
rent, et plus facile. Comme l'on fai-
sait la « boucherie » en famille —
coutume toujours en faveur — l'on
portait les peaux du porc et de la
vache à la tannerie de Sion . On
obtenait ainsi une grosse quantité
de cuir à bon compte.

Pour les courroies , les lacets de
chaussures, on se servait de « va-
chette », c'est-à-dire de la peau du
veau qui est beaucoup plus souple.

Les femmes tressaient la paille de
leurs chapeaux elles-mêmes. Il
n'était pas rare de les rencontrer
par les chemins nouant leurs sept
tiges de seigle à la fois que l'on
recouvrait d'une toile coloriée. La
coiffe, au centre, était ajustée avec
de l'amidon.

Quant aux constructions , elles se
faisaient lentement. Moitié en pier-
res, moitié en bois , pour la plupart ,
elles étaient hautes , avec de petites
fenêtres et des portes basses à
double vantaux. Le bois nécessaire
à la construction était gratuit . On
utilisait de préférence du mélèze
que l'on équarissait à la hache ou
à la scie à main. Les poutres étaient
assemblées par des chevilles en bois
dur et les joint s remplis de mousse.
La toiture constituait la partie la
plus délicate. Il fallait une grande
pratique pour ajuster les bardeaux
qui sont faits de petites planches
de mélèze de 20 à 50 centimètres
chacune.

Le Valais traditionnel d'après une gravure d'époque : ici, Vissoie

On ne se faisait , en revanche , pas
trop de souci pour les meubles. Les
vieillards s'occupaient des berceaux ,
des lits et des armoires que les plus
habiles d'entre eux sculptaient . On
s'inspirait , pour ce faire , de . motifs
religieux et de scènes guerrières. Le
nécessaire de la cuisine était éga-
lement de bois , mis à part les cas-
seroles que l'on achetait dans la
plaine. Assiettes et fourchettes se
taillaient dans le chêne ou dans
l'arolle. Comme fourneau , on se ser-
vait d'un crochet qui descendait sur
une immense pierre sur laquelle on
plaçait le feu. La casserole était
nouée à ce crochet et se balançait
sur la flamme. Pour se chauffer ,
pendant l'hiver, on se servait du
fourneau en pierres ollaires.

Restait la nourriture . Chaque mé-
nage , possédant des champs de blé
et de seigle, confectionnait son pain
et sa farine. La « boucherie » don-
nait suffisamment de viande pour
toute l'année. Le jardi n fournissait
les légumes et la forêt les champi-
gnons, les thés et d'autres plantes
aromatiques. Seuls manquaient le
café , le sucre et le sel.

Dans la plaine, où le paysan des-
cendait deux ou trois fois par année,
on faisait bonne provision d'allu-
mettes et de bougies.

Le dimanche, les montagnards,
très pieux, se consacraient unique-
ment aux choses religieuses : ils
sculptaient des statues, dessinaient
des images ou érigeaient des cha-
pelles. On avait , à cette époque , la
satisfaction du .devbir accompli.

Aujourd'hui , la vie des barrages
a brisé ces traditions. On ne fait plus
son pain , sauf dans un petit village
de Bagnes. On a laissé le chanvre
de côté, et les fileuses disparaissent
les unes après les autres. Seules les
vallées d'Illiez, du Lôtschental et
d'Anniviers en possèdent encore
quelques-unes. Les rouets ont re-
trouvé une au,tre époque dans les
musées et che_ les antiquaires...

Il est indéniable que .évolution
industrielle du ,v can1tpn...a .çuvert dç,
nouvelles, perspectives aux- gens ; dé
l'endroit.'. On v}t _£l__ a____gmenj_
L'argent descend à . flot des bar-
rages :en voie d'achèvement. Les
communes remplissent leurs coffres
et peuvent restaurer les routes, les
alpages. Le paysan n'a plus de souci
à se faire. Et sa terre ne rapporte
plus, il rend les armes et s'engage
dans le bâtiment ou dans l'usine.

Tout cela est très bien. Mais
excessivement dangereux. On sent
déj à que ce canton vit un petit
recul d'abondance. C'est Que les bar-
rages ne peuvent plus être multi-
pliés à l'infini. Or , en faisant des
calculs, on constate que seul le
tourisme pourrait pallier , du moins
pour une grande partie, au manque
à gagner causé par l'achèvement

Les beaux lits du val d'Hérens se font de plu s en plus rares. Celui-ci est
accompagné de huches servant à la conservation du pain de seigle

et du pain de maïs.

de certains gros travaux de béton-
nage. Et ce tourisme, qui amène au
ç^ntont jSafrah'Cs sur , 5,- de quoi estril
fait sinipn du Valais traditionnel !
-?f .*_]. là tjuè ' l'on retou-nè là
solution du problème. On peut, en
effet , se demander ce que le Valais
offrira le jour où il ne sera plus
qu'un noyau de turbines ronflantes,
de cheminées crasseuses, d'usines
écumantes et de puits gargouillants.
Après les traditionnelles vaches
grasses, il pourrait bien se trouver
les traditionnelles vaches maigres...

Il aurait mieux valu, pensons-
nous, morceler le canton en zones
touristiques et en zones industrielles.
On aurait sauvegardé une vallée et
condamné l'autre. Rien de tout cela
n'a été fait . Et l'on commence à se
poser des questions : à quoi attri-
buer l'épidémie typhique de Zer-

matt ? A quoi attribuer les causes
des arbres qui ont été brûlés dans

y'¦̂ '•B*ŝ y,aiai^.?,̂ a-:a y _ .aa"
Orl a déjà compris", dans certaines

~*&_ _btfs;*tf_ _* ̂
et que le passé, en dépit du courant
de modernisme qui tente de nous
submerger , devait subsister d'une
manière ou d'une autre. On offre
déjà des primes pour porter le cos-
tume de la vallée. On accorde des
subsides pour renouveler les vieilles
malsons. Tout ce qui est valable, du
passé, est déclaré monuments his-
toriques. C'est heureux ! Mais, de
grâce ! que l'on ne mette pas une
hutte de papous à côté d'une cha-
pelle traditionnelle ! Le Valais doit
rester , avant tout , le Valais. Un
pays que l'on aime et où l'on va. Et
non pas une terre que l'on vend I

Maurice MÉTRAL.

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 27 28

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 925 925
La Neuchât. Ass. 2000 o 2000 o
Gardy act, 530 d 520 d
Gardy b. de jc a 900 d 850 d
Câbles Cortaillod 16000 o 15300
Chaux et Ciments 5450 d 5500 d
Ed. Dubied & Cie 3700 3650
Suchard «A» 1775 o 1775 o
Suchard «B» S600 o 9600 o

Bâle
Bâloise-Holding 335 390
Ciment Portland 8700 8600
Hoff. -Roche b. j. j giooex 49200
Durand-Huguenin gOOO 5800
Geigy, nom. 13950 18900

Genève
Am. Eur. Secur. 126 125%
Atel. Charmilles 1B00 1810
Electrolux 122 d 12e d
Grand Passage 1150 d 1150 d
Bque Paris-P.-B. 31f) 323
Méridionale Elec. lg i^ ^5%Physique port. 81„ ' 81S
Physique nom. 6g5 040
Sécheron port. g42 640
Sécheron nom. B  ̂ 34g
Astra 4 % 4%
S. K. F. 3g6 398 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois U30 1135
Cie Vd. Electr. ^n 0 1030 o
Sté Rde Electr. 775 d 775
Bras. Beauregard 3100 d 3100 d
Chocolat Villars 1325 j  1300 d
Suchard «A» 1675 d 1675 d
Suchard «B» 9300 9700 0
At. Méc. Vevey Bi0 810
Câbler. Cossonay 550o 5550
Innovation IQQO 995
Tannerie Vevey 1275 d 1300
Zyma S, A. 38oo d 3750

Cours du 27 28
Zurich
(Actions suisses)

Swissair 354 354
Banque Leu 2470 2500
Union B. Suisses 3330 3830
Soc. Bque Suisse 2990 2985
Crédit Suisse 3090 3100
Bque Nationale 650 d 650 d
Bque Populaire 2040 2030
Bque Com. Bâle 500 0 490
Conti Linoléum 1400 d 1440
Electrowatt 2630 2620
Holderbank port. 1075 1055
Holderbank nom. 910 940
Interhandel 4045 4105
Motor Columbus 1800 1800
SAEG I . 78 78 c
Indelec 1270 1280
Metallvverte 2040 2025 à
Italo-Suisse 851 650
Helvetia Incend. 2400 2400 d
Nationale Ass. — —
Réassurances 3930 3990
Winterthur Ace. 955 970
Zurich Accidents 5925 5900
Aar-Tessin 1700 d 1670ex
Saurer 2165 2170
Aluminium 6350 6380
Bally 2025 2025
Brown Boveri » A» 3110 3150
Ciba 8770 8775
Simplon 855 d 870
Fischer 2115 2175
Jelmoli 1820 1810
Hero Conserves 6980 7000
Landis & Gyr 3300 3300
Lino Giubiasco 800 d 810 c
Lonza 2590 2590
Globus 5700 d 5700
Mach. Oerlikon 1000 1025
Nestlé port. 3375 3365
Nestlé nom. 2135 2145
Sandoz 8900 8925
Suchard «B» 9525 9500
Sulzer 4350 4450
Ursina 6800 6800

Cours du 27 28
Zurich
(Actions _ron«èresl

Aluminium Ltd 112 - 112
Amer. Tel. &Tel . 526 525
Baltimore & Ohio 156 158
Canadian Pacific 121 119 Vi
Cons. Natur. Gas 280 280
Dow Chemical 262 260 -
Du Pont 1065 1060
Eastman Kodak 474 470
Ford Motor 302 222%
Gen. Electric 345 338
General Foods 353 352
General Motors 302 299
Goodyear 155 153 d
Internat. Nickel 267 265%
Internat. Paper 132 - 131 _ d
Int. Tel. & Tel. 213 213%
Kennecott 314 314
Montgomer y 167 166%
Nation. Distillers 107- 108
Pac. Gas & Elec , 139 - 137%
PennsylvaniaRR 82 Vi 83%
Standard OilN .J . — 293
Union Carbide 442 447
U. S. Steel 207 206%
F. W. Woolworth 301 299 Va
Anglo American US - 115%
Cialtalo-Arg . El . 22- 22 _
Machines Bull 325 324
Hidrandina 12- ri 12-d
Gen. Min. St Fin. — —Orange Free State 59V_ d 60%
Péchiney 162% . 163%
N. V. Phillp 's 195 196
Royal Dutch 202 203

, Allumettes Suéd. 144 _ 144%
Unilever N. V. 202 201%
West Rand 42% 42%
A E G  498 498
Badische Anilin 521 518
Degussa 678 678
Demag 452 cl 445 d
Farbenfab. Bayer 567 567
Farbw . Hoechst 508 503
Mannesmann 233 217
Siemens & Halske 604 602
Thyssen-Hùtte 196 197%

Cours du 27 28

New York
Abbott Laborat. 93 94
Addressograph 51 Vi 52-
Air Réduction 53'/« 53%
Allied Chemical 48% 48%
Alum. of Amer. 64V» 641/»
Amerada Petr. 67 69
Amer. Cyanamid — —
Am. Elec. Power 58V» 58%
Amer. Home Prod. 35% 35'/»
American M. St F. 59 59%
Americ. Motors 21'/» 21 Vs
American Smelt. 18Vt 18-
Amer.Tel.Si Tel. 78 78%
Amer. Tobacco 120% 120-Vs
Ampex Corp . 28V» 28%
Anaconda Co. 19% 20V4
Atchison Topeka 49 1/3 50%
Baltimore St Ohio 29- 29%
Beckmann Instr . 37 37%
Bell St Howell 83 __ . 82
Bendix Aviation 26'/» 26-
Bethlehem Steel 52 52
Boeing Airplane 30% 30%
Borden Co. 35Vs 35V»
Bristol-Myers 63% 63%
Brunswick Corp. 97% 99%
Burroughs Corp. 15J/1 15%
Campbell Soup 29% 29
Canadian Pacifi c 95% 95
Carter Products 27V» 28%
Cerro de Pasco ss'/i 57 V_
Chrysler Corp . 25'/s 25
Cities Service B2Vs 63
Coca-Cola 65% 65'/»
Colgate-Palmol . 94 99%
Commonw. Edis. ga 1/* 56V»
Consol. Edison 47% 43
Cons. Electronics 34 331/»
Continental Oil 29 28'/»
Corn Products 61 61 Vi
Corning Glass 53% se'/s
Créole Petroleum 172 170'/»
Douglas Aircraft 40% 40V»
Dow Chemical 241/» 24
Du Pont BO 80%
Eastman Kodak 245 245
Fairchild Caméra Jpg 109%
Firestone 37% 371/,
Ford Motor Co. 341/, 331/,
Gen . Dynamics 51>/, 52i/ 8
Gen. Electric 23 Vi 24%

Cours du 27 28

New. York '9ul!fi
General Foods 78 79
General Motors 81% 82
Gen. Tel „ Elec. 69V» 70Vi
Gen. Tire St Rub . 24'/» 24%
Gillette Co 24'/» 24V»
Goodrich Co 34V» 34%
Goodyear 47V» 48
Gulf Oil Corp. 35 Vi 34V.
Heinz 44 44'/»
Hertz Corp . 40% 41 Vi
Int. Bus. Machines 51'/» 51 Vi
Internat. Nickel 434% 436V4
Internat . Paper 61V» 61%
Int. Tel. & Tel. 30% 30%
Johns-Manville 49V» 49%
Jones & Laughlin 48% 47V»
Kaiser Aluminium 54 54V»
Kennecott Copp . 37% 37%
Korvette Inc. 72% 72%
Litton Industries 27V» 28%
Lockheed Aircr. 72'/» 74%
Lorillard 56% 57V»
Louisiane Land 46% 40V»
Magma Copper 85% 85'/»
Martin-Marietta 25 25V»
Mead Johnson 19 19
Merck & Co 24% 24'/.
Minn. -Honeywell 89% 901/»
Minnesota M.St M. 99'/» 99%
Monsanto Chem. 58% 57'/»
Montgomery 50V» 511/»
Motorola Inc. 38V» 38%
National Cash 72'/» 73%
National Dairy 70 70%
Nation. Distillers 64% 64%
National Lead 24% 25'/»
North Am. Avia. 71V» 72
Northrop Corp . 57% 53%
Norwich Pharm. 22V» 22V»
Olin Mathieson 40% 40%
Pacif. Gas St Elec. 41% 42V»
Parke Davis 4 Co 31V» 31%
Pennsylvania RR 25'/» 257/«
Pfizer & Co. 19V» 19%
Phelps Dodge 50% 5114
Philip Morris eoVs 60»/«
Phillips Petrol. 79'/» 79Vi
Polaroid Corp. 5114 51s/»
Procter St Gamble 1541/s 155%
Radio Corp . Am. 75»^ 75%
Republic Steel 68Vs 68'/»

Cours du 27 28

New York (sui ,e! .
Revlon Inc. 36% 37
Reynolds Metals *™« *?̂Reynolds Tobac. ™ 33,'7
Richard. -Merrell ™v 39 ;f
Rohm St Haas Co **£, «7»
Royal Dutch _»* «**
Sears , Roebuck *"¦ .Shell Oil Co 88£ 89Jf
Sinclair Oil £& 44 '̂Smith Kl. French g_? 63f-
Socony Mobil «* 88 1
South. Pacif. RR ?*_• 36V,
Sperry Rand "% 14w
Stand. Oil Calif. Ç5 64 8
Standard Oil N.J. 87' . 68V.
Sterling Drug ^TV» 78%
Texaco Inc. 70'/s 70%
Texas Instrum. 771/» 78-
Thiokol Chem. 24% 24'/»
Thompson Ramo 54% 56V»
Union Carbide 102% 102'/»
Union Pacific RR 41 Vi 41%
United Aircraft 45% . 46
U. S. Rubber Co. 44 Vi 44'/»
U. S. Steel 47'/. 48
Universai Match 17% 18
Upjohn Co 40Vs 41%
Varian Associât. 22% 22V»
Wa*ier-Lambert 25 Va 25%
Westing. Elec. 35'/i 35 Vi
Xerox corp . 195% 195%
Youngst. Sheet 101% 102%
Zenith Radio 62 82%

Cours du 28 27

New York [guita]
Ind. Dow Jones
Industries 708.03 708.88
Chemins de fer 172.69 173.88
Services publics 139.23 139.08
Moody Com. Ind. 4.540 3.020
Tit. éch. (milliers] 371.5 372.1

Billets étrangers : 'Dem. offre
Francs français 88.75 89.75
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.30% 4.34%
Francs belges 8.50 8.73
Florins holland. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.73
Pesetas 7.15 7.45
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offro
Lingot (kg. fin) 4880.- 4910.-
Vreneli 37.50 39.50
Napoléon 35.50 37.50
Souverain ancien 40.50 43.50
Double Eagle 180.— 186.50

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
_nmmiininiip Tiar T ^ _5\~_....._....,..~ K_. ' ryo \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s»
AMCA $ 75.10 319 321
CANAC $c 146.70 575 585
DENAC Fr. s. 93.25 91 93
ESPAC Fr. s. 119.50 117 119
EURIT Fr s. 178.75 174 176
FONSA Fr. s. 500.25 484 487
FRANCIT Fr. s. 143.— 133 140-
GERMAC Fr. s. 113— no 113
ITAC Fr. s. 266.50 254 256
SAFIT Fr. s. 151.75 140 142
SIMA Fr. s. 1515,— 1500 1515



Lea 1 ae campagne d'été
de ici Guilde du Livreatf ee sa ris-Tourne

________E^ -__P'à_¦?. -t"--- - ¦'*' :''-¦'¦ "j_ . '̂ ' . . 
jS_«BVN . ' *"." "- 'o v̂ . ^̂ —_ -̂n — __fira_£t^'—^ -' ' • " _.'' ¦¦" ¦" ¦¦ ' : i__ 5"Vv ' / _WVu_H_l_M_H_l_U_i_i_Hl__M <'v WÊk.¦______R _* 

¦•¦¦¦y ™ . . w.«,.x -̂ H
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L'Equipage Afrlque africaine
roman de Joseph Kessel , avec 4 documents de album-photos de Michel Huet Textes de L-S.
l'auteur. Edition numérotée. Reliure pleine toile Senghor et autres écrivains noirs sur l'histoire,
rouge. N* 425. m >Q la géographie, l'architecture, les arts et l'écono-
Au lieu de Fr. 7,30. __ •• mie du continent africain. Cartes, dépliant. Edition

3riginale numérotée. N° 429. Mt% SO
Au lieu de Fr. 16-50. «-S»

La Belle Française
roman d'Albert Vidalie , avec 5 illustrations de
Marek Rudnicki. Edition numérotée, Reliure pleine SOI-I
toile bleu turquoise. N° 426. n _?#* _¦ . ¦ 
Au lieu de Fr. 7.30. _5«5° 06 COITI ITI Cin-»©_

(Souscription)
• ¦

Le Printemps romain je soussi gné
de Mrs Stone Nom: 
roman de Tennessee Williams , avec 3 illustra-
tions de Pierre Estoppey. Edition numérotée. Prénom: , 
Reliure pleine toile vert perruche. N° 427. Adresse- 
Au lieu de Fr. 7.30. gn eg

- — ¦ i»ti*oi<iirt 'Commande les ouvrages suivants :

roman de Vitaliano Brancati , avec un frontispice 
de Pierre Estoppey. Edition numérotée. Reliure ; 
pleine toile jaune citron. N"428. am en ...._. ,
Au lieu de Fr. 7.30. 5. <*ue Ie Paie par c c p. Il 64 74 (pour les non-mem-

bres , ajouter un droit d'Inscription de Fr. 3.-).

• Demande une documentation gratuite sur la
L'Appel de la FOrêt Guilde du Livre à me faire parvenir sans enga-
roman de Jack London , avec 8 illustrations de gement de ma part
J.-O. Bercher. Reliure pleine toile blanche. N° 430. * Biffer la mention inutile.
Au lieu de Fr. 7.30. H eg

«__•• Signature: _ 
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La demande constante de nos articles pour messieurs

NOUS OBLIGE
d'abandonner par une

I LIQUIDATION PARTIELLE
tous les articles pour dames

QUELQUES PRIX :
135 blouses Puis de 300 jupes Tous nos pantalons

vendues depuis depuis vendus avec

5.- 8.- 30%
Un choix magnifique Sur tous nos pullovers

de pullovers et cardigans marque IRIL

de fr 8." à 24.- 30 %
Manteaux de pluie Tous nos tailleurs

au choix au choix

25.- 30.-
Plus de 1000 paires de bas Une série de foulards

ARGO vendus à pure soie, depuis

2.- 3.- 4.- 3.-
Robes d'été

au choix

18.-
Sans compter tous nos autres articles que vous trouverez dans notre magasin

Vente autorisée du 29 juin au 29 août
Ouverture samedi 29 juin, dès 8 heures

service renforcé, sans interruption jusqu'à 17 heures

"""¦»""* mmamMmmBmm *mmmmmmm ^mmMm—mmMm~m—m—mM *mmmmmm *mm
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Nos magasins seront fermés aux vêtements
Magasin fermé du 22 juillet au 3 août que VOUS emporterez

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la commune de MARIN-
EPAGNIER met au concours le poste d'

administrateur-adjoint
Traitement : classe 9 ou 8 de l'échelle de traitements
des fonctionnaires de l'Etat, plus allocations sociales.
Entrée en fonction : ler septembre 1963 ou date à
convenir.
L'intéressé pourra accéder, dès le ler janvier 1964,
au poste d'administrateur communal (classe 6 ou 5) ,
le titulaire actuel prenant sa retraite à partir de
la date précitée.
Prière d'adresser jusqu'au 10 juillet 1963 les offres
de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae , à M. Marcel Banderet , président du Conseil
communal, Marin.
C'est également à ce dernier que tous renseignements
complémentaires sont à demander.

Marin, 19 juin 1963. .
CONSEIL COMMUNAL

i 

Sinalco
Boisson de table

au pur jusYde fruits

• |#W
Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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Bonne journée—bonne prise ! C'est que lllI&flSVivi était de la partie ! Ce délicieux Vivi qui i[________i
rafraîchit , stimule et revigore. Car Vivi I V_¥l I
est puisé à même la source minérale, d'où |KOtfl )
sa qualité et son incomparable fraîch eur. jSÉ^§jM
Donc: pour vous aussi Vivi ! JfI||uH

Ë Voitures d'occasion £-_____________¦
Ë soigneusement contrôlées I W
I à des prix avantageux I m

M Renault Frégate 1953 10,17 CV Fr. 1 300.- I
B Opel Record 1953 7,58 CV Fr. 1 500.- M BÊ
H Opel Record 1953 7,58 CV Fr. 1 800.- ¦ ¦
S Vauxhall Cresta 1956 11,52 CV Fr. 2 200.- ¦
S Ford Taunus 15 M 1956 7,62 CV Fr. 2 200.- M ¦
S Opel Record 1957 7,58 CV Fr. 2 800.- ¦ ¦
B Opel Record 1959 7,58 CV Fr. 3 500.- ¦ BÈUM
B VW de luxe 1957 6,07 CV Fr. 3 600.- ¦ ¦

. B  DKW 900 1957 4,56 CV Fr. 3 600.- H ¦
8 Ford Taunus 15 M 1958 7,62 CV Fr. 3 700.- ¦ ¦
B Simca Chambord 1959 11,97 CV Fr. 3 900.- ¦ ¦
g Opel Record 1959 7,58 CV Fr. 3 900.- ¦ ¦
B Opel Record 1959 7.58 CV Fr. 4 200.- ¦ ¦
B Ford Taunus 17 M 1959 8,62 CV Fr. 4 700.- ¦ ¦
B Plymouth Savoy 1956 14,43 CV Fr. 4 800.- ¦ ¦
B Opel Record 1700 1960 8,55 CV Fr. 5100.- ¦ ¦
B Studebaker coupé 1956 15,48 CV Fr. 5 200- ¦ Bf
B Record Ascona 1960 8,55 CV Fr. 5 500.- K§ ¦
B Opel Record 1700 1961 8,55 CV Fr. 6 000.- ¦
¦ VISITEZ NOTRE CENTRE DES VOITURES D'OCCASION ¦ I
I 45, rus des Terreaux «£

B VOUS Y TROUVEREZ LA VOITURE QUE VOUS CHERCHEZ
tt Garantie Echange possible Facilités de paiement 0-;

S GARAGE GUTTMANN S.A. ËJJHij
• LA CHAUX-DE-FONDS T_U_PHONE: (o39) 3 .eei-a_ M

1 -

VOYAGES
FISCHER
POUR VOS VÀCÀNCËSt S

Espagne - Pays Basque
9 jours, du 21 au 29 juillet Fr. 415.—
9 jours, du 13 au 21 août Fr. 415.—
La Hollande - Le Zuyderzee
8 jours, du 21 au 28 juillet Fr . 440.—
Lac de Côme - Engadine
9 jours, du 25 au 27 juillet Fr. 140.—
Rimini - Venise
7 jours, du 28 juil. au 3 août Fr. 365.—
Côte d'Azur - Marseille
Monaco - Gênes
6 jours, du 29 juil. au 3 août Fr. 305.—
Tyrol - Italie - Autriche
4 jours, du 31 juil. au 3 août Fr. 210.—
4 jours, du 27 au 30 août Fr. 190.—

Programmes et renseignements :

AUTOCARS FISCHER
Marin (Neuchâtel ) Tél. (038) 7 55 21

ou VOYAGES et TRANSPORTS S.A.
Avenue Léopold-Robert 62

Chaque gorgée
des jus de fruits modernes
Susy est agréablement pi-
quante et étanche bien la
soif.

(B___ _.
VLG HERZOGENBUCHSE E

PRÊT S
pour

mise en ménage
Depuis des années
nous accordons aux
fiancés et acheteurs
de mobilier des
prêts pour leur amé-
nagement. Condi-
tions spéciales. Nous
finançons également
des contrats déjà si-
gnés. Votre deman-
de sera traitée avec
discrétion.
ZBINDEN & Co

Case 199, Berne 7

Qualité d'abord, mais

\ RABOTONS LES PRIX \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

Fabrique des branches annexes cherche

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

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

Pour le 30 septembre 1063 A
LOUER immeuble Progrès 69

MAGASIN
S' adresser à l 'Etude Feissly Ber-
set Perret Jeanneret , rue Jardi-
nière 87, tél. . (039) 2 98 22.

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, soit : 1 cambre à cou-
cher : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorte, 1 salle à manger : i
buffet , 1 table , 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout soit
22 pièces, à enlever pour Fr. 1980.—. Li-
vraison franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 65 33

Passez vos VACANCES A L'HOTEL
NIZZA , à LUGANO-PARADISO. Situation
magnifique, vue splendide sur le lac et
alentours. Chambres très modernes avec
bain ou douche, WC, téléphone, terrasse,
grand jardin avec piscine, excellente cui-
sine. Juillet - août - septembre. (Octobre
prix spéciaux).

A remettre

commerce de
cycles- motos

dans importante localité du vignoble neu-
châtelois. Seul commerce sur la place.
Faire offres sous chiffre P 3904 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Une
affaire

1 divan-lit 90 x
190 cm.,

1 protège-matelas,
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans) ,
1 duvet léger et

j 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

A LOUER

MONTREUX

chambres
libres pour- vacances.
Jardin , parking.
Réservation : tél.
(021) 61 57 12 heures
des repas.

TENTE
à louer

montée à la Pointe
du Grain (Bevaix)
avec matériel , pour
vacances ou week-
end, Fr. 6.— la nuit.
Téléphoner le matin
au (038) 6 62 15.TéL (031) 31150

Graveur
On cherche bon gra-
veur.

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

Docteur
JEAN
TRIPET

CERNIER

absent
dès le ler juillet

Prêts
sans caution ,
formalité sim-
plifiées. Discré-
tion absolue.

BANQUE
COtIKVOISIEB

_ Cie
Neuchâtel

Tél. (038)
5 12 07

Nous cherchons pour
travail en atelier ou
à domicile

acheveurs
avec mise en marche,

pour atelier

personne
à former pour tra-
vaux fins.
S'adresser à la Fa-
brique d'horlogerie
DULFI, rue Jacob-
Brandt 61, tél. (039)
3 36 53-54.

URGENT
Pour cause de dé-
part , à vendre

DKW Combi
modèle 1960, très
bon état.
Tél. (038) 6 48 04.

Dr WOLF
INTERROMPT

SES
CONSULTATIONS

JUSQU'A
NOUVEL AVIS

POUR MAISON DE
VACANCES

2 700 m2
région Chexbres,

terrain
dominant

dans cadre de ver-
dure, situation en
pente et vue impre-
nable sur tout le lac
et les Alpes. Pas de
voisinage gênant
possible. Eau, élec-
tricité, téléphone sur
parcelle. Accès di-
rect à la route à
aménager. A céder
avec plan de cons-
truction, permis de
bâtir et matériaux
divers en bloc pour

Fr. 62 000.—.
Ecrire sous chiffre
PU 39 418 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

ATTENTION
Par Kilo

Salami Nostrano
extra Fr 11.—
Salami
Milano l a 10.—
Salami Bindone 8.50
Salametti I a 7.—
Salametti
«Azione» oi>U
Mortadella
Bologna o.—
Lard maigre
séché /.SU
Viande de vache
pour bouillir _oo
Boucherie - Charcu-
terie Paolo FIOK1,
Locarno. tél. (093)
7 15 72.

GARAGE
à louer tout de suite,
quartier des Postiers
Tél. (039) 3 22 08 ou
3 22 09.

FEMME de ménage
pour heures réguliè-
res est demandée. —
Mme Jean Bloch , La
Semeuse, Nord 176,
tél. (039) 2 8181.

APPARTEMENT a
louer , 3 pièces, WC
intérieurs , en plein
centre , soleil , Fr. 83.-
par mois, pour le
lre août.- Tél. (039)
2 89 33 après 18 h.

JE CHERCHE loge-
. ment 1 _ pièce avec
ou sans confort. —
Téléphoner au (039)
2 99 12 entre midi et
13 h.

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

CHAMBRE à louer
à demoiselle sérieu-
se. — S'adresser à
Mme Tissot , Progrès
149.

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

A VENDRE cuisi-
nière électrique avec
batterie, = parc et
chaise d'enfant et
poussette . de .poupée.
Le tout en bon état.
Tél. (039) 2 89 33
après 18 heures.

ROBE DE MARIEE
taille 38, courte, est
à vendre. — Tél.
(039) 2 22 95.

A VENDRE machi-
ne à laver semi-au-
tomatique «Candy»,
cuisinière à gaz 3
feux «Le Rêve» ain-
si que 2 grandes
seilles galvanisées.
Le tout en parfait
état. — S'adresser à
M. E. Hurni , Les
Rondinières 3, Cor-
taillod , tél. (038)
6 40 81.

POUSSETTE pous-
se-pousse, poussette
de camping en bon
état à céder ensem-
ble pour le prix de
Fr. 120. — Tél. (039)
2 61 80.

A VENDRE 2 man-
teaux de pluie, ves-
ton et pantalons
d'homme, taille
moyenne,, état de
neuf. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 13825

A VENDRE " tente
« Jamet », 4 à 5 pla-
ces, très bas prix. —
Tél. (039) 415 15.

ON CHERCHE à
acheter lit pliable
en bois naturel
avec matelas. —
Ecrire sous chiffre
DE 13695, au bu-
reau de LTmpar-
tial.



Un tour
EN VILLE __

\ Arrêtez-vous devant la vitri-
ne de ce libraire , et fai tes  le
compte des auteurs inconnus :
vous y perdrez votre latin, mê-
me si vous êtes for t  en calcul !

\ Les titres les plus suggesti fs
• et les couvertures les plus af -

friolantes vous proposent « La
Bien-Aimée en Mal d'Amour >
(mais non de majuscules !) ou
< L 'Intrépide Jeune Homme aux
cheveux blonds » ou encore « Le
Baiser d'Adieu » en passant par
< J 'ai mérité mon sort amou-
reux » ou « Les secrets de l'alcô-
ve chinoise ». Ajoutez-y les ti-
tres abracadabrants des ro-
mans-policiers : « Meurtres en
perspective et en Andalousie »,
c Le cadavre vivait avec une
cravate rose », « L'assassin du
prince était sa belle-mère » ou
€ Le trésor de l'homme nu était
enfoui dans sa poche ».

Richesses des titres et variétés
des couvertures en couleurs ne
cachent pas la pauvreté de cet-
te littérature.

Il y  a bien une rangée au
fond  de la vitrine avec quelques
classiques et des auteurs mo-
dernes de taille. Mais tout au
fond , là où l'œil doit les décou-
vrir .

Le monsieur qui regarde la
vitrine à mes côtés n'hésite pas
entre « La f i l l e  au léopard avait
une dent en or » et « Des cours
princières aux demeures helvé-
tiques » ; c'est son droit ! Mais
ça me fa i t  mal de voir qu'il n'a
levé les yeux à aucun moment
sur la rangée du fond  où Gœthe
et Mauriac accompagnent Mo-
lière et Cesbron. Dans la pous-
sière !

Champi

Nous avons déjà parlé le 15 juin,
de la participation des écoliers neu-
châtelois à l'Expo 64.

Hier, M. Amiguet, un des responsa-
bles du secteur Jeunesse de l'Expo-
sition Nationale.a rappelé au cours
d'une conférence de presse , toute la
valeur de ce reportage dans le ca-
dre duquel la jeunesse actuelle aura
l'occasion de révéler ce qu 'elle pense
et comment elle se sent dans le mi-
lieu où elle grandit.

Comment la Suisse de demain
voit la Suisse d 'aujourd'hui , tel est
le leitmotiv de la manifestation une
manifestation qui mérite une acti-
vité juvénile intense, travail qui peut
revêtir une valeur insoupçonnée si
les reporters en herbe veulent bien
prendre conscience de son impor-
tance. En effet , les meilleurs travaux
seront exposés au Pavillon d'hon-
neur de l'Expo , et l'on envisage mê-
me la publication d'un ouvrage ras-
semblant ces divers reportages, ou-
vrage qui serait une image pleine
de fraîcheur , de découvertes et d'in-
génuité de la Suisse vue par les jeu-
nes de moins de 16 ans. Ecoliers , ins-
crivez-vous pour ce travail éducatif
et mettez-vous à l'ouvrage.

Un scootériste blessé
Circulant à scooter à la rue Pré-

sident-Wilson , M. Eric Trolliet , âgé
de 20 ans, de La Chaux-de-Fonds ,
hier soir vers 20 h. 30, n 'a pas ac-
cordé la priorité de droite à un au-
tomobiliste chaux-de-fonnier qui
roulait sur la rue Cernil-Antoine.

Une collision s'ensuivit, au cours
de laquelle le conducteur du scooter
a été très légèrement blessé.

Gros dégâts matériels
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

un automobiliste loclois, M. Francis
Péqui gnot , roulait en direction de La
Chaux-de-Fonds , à la Vue-des-Alpes ,
o une vitesse d'environ 100 km.-h.
Lors d'un dépassement , il entra en
collision avec une voiture portant
plaques vaudoises , conduite par M.
Yves Maître, avocat, de Genève, qui
circulait en sens inverse.

Le choc fut très violent et les dé-
gâts matériels sont en proportion.
Par chance, cependant , l'accident n'a
pas fait de blessé.

Reportage national à l'Expo
1964

Des forages vont être entrepris
dans les Montagnes neuchâteloises

Pour résoudre le problème de l'eau

Les habitants des Montagnes neu-
châteloises sont de moins en moins
conscients de la valeur que repré-
sente l'eau dans une région qui ne
possède que très peu de sources et
d'endroits naturels où puiser cette
substance indispensable. Machines à
laver .et confort moderne ont peu à
peu l-âbïtué les indigènes à considé-
rer que l'eau est une matière qui
ne pose aucun problème et dont l'ap-
provisionnement ne nécessite d'au-
tre effort que celui de tourner le
robinet.

Si en 1900 on considérait que 100
litres était une moyenne confor-
table , en 1963 cette moyenne a passé
à 300 litres par jour et par habi-
tant atteignant même 500 litres aux
pointes de la consommation. D'autre
part des statistiques basées sur
l'augmentation des besoins pendant
ces dernières années permettront
d'estimer que la consommation aug-
mentera encore pour atteindre une
moyenne proche de 600 litres par
jour et par habitant dans les der-
nières années du siècle.

L'alarme
La découverte et la mise en ser-

vice de nouvelles sources d'approvi-
sionnement n 'a pas suivi cette évo-
lution et les possibilités seront bien-
tôt toutes épuisées. Il devient donc
urgent de réagir et en prévision d'un
proche avenir , il faut rechercher des
nappes susceptibles de compenser
cette augmentation.

Plusieurs questions se sont posées.
Si La Chaux-de-Fonds arrive relati-
vement facilement à faire face à
ses besoins , la ville du Locle est
dans une situation beaucoup moins
facile et déjà maintenant la cité
horlogère vient en aide à la Mère
commune en lui fournissant le com-
plément nécessaire à son approvi-
sionnement.

Des sondages avaient été entre-
pris à la Combe Girard et à la com-
be des Enfers, mais ils ne peuvent
suffire. En prévision d'autres recher-
ches , la municipalité locloise a ache-
té deux domaines à Boveresse sur
lesquels des travaux de captage sont
prévus. Mais le problème va plus
loin encore . Va-t-on pour le comp-
te du Locle seulement entreprendre
des recherches coûteuses dans la ré-
gion de l'Areuse ? N'est-il pas plus
sage de travailler en collaboration
avec l'Etat de Neuchâtel et la com-
mune de La Chaux-de-Fonds pour
examiner le problème à l'échelle des
Montagnes neuchâteloises et entre-
prendre un travail de longue haleine
certes , mais rationnel et susceptible
de donner des résultats plus inté-
ressants ? Cette seconde solution a
été retenue et c'est pourquoi une

prospection d'envergure a été en-
treprise.

Le Locle , dans son synclinal pos-
sède encore des réserves , restreintes,
mais existantes, elles ont cependant
le désavantage d'être très exposées
à la pollution. C'est pourquoi on va
entreprendre des forages qui s'éche-
lonneront depuis La Brévine jus-
qu 'aux Eplatures dans un axe pas-
sant par Le Locle.

4 ou 5 ans d'études
Ces forages n'ont pas pour but de

fournir immédiatement l'eau dont on
a si grand besoin. U s'agit plutôt de
pousser l'étude géologique de la ré-
gion et de localiser avec précision
les nappes qui, dans le calcaire, ne
se présentent pas sous forme de
lacs, mais sont constituées par des
quantités plus ou moins grandes
d'eau , logées dans des fissures.

Quand toutes ces études auront
été menées à terme, il s'agira de ti-
rer profit de ces renseignements et
de mettre en exploitation les nappes
intéressantes.

Pour ce faire , on envisage, non pas
d'utiliser les forages entrepris depuis
la surface, mais de creuser des ga-
leries horizontales à travers les ter-
rains intéressants.

Pour l'instant 9 forages sont pré-
vus à La Brévine, au Cachot, à La
Chaux-du-Milieu, Aux Calâmes, à la
Combe-Girard , à la Combe des En-
fers, aux Eplatures et un dans la
vallée des Ponts.

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds a approuvé le projet. Le
Locle le fera , certainement dans sa
séance de la semaine prochaine et
si tel est le cas, les travaux com-
menceront au mois d'août.

Cette grande entreprise a été de-
visée à 780.000 fr. dont la moitié re-
vient à l'Etat qui est chargé de la
direction des travaux , l'autre moitié
étant partagée en parts égales entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle .

En attendant la mise en exploita-
tion de ces précieuses sources, la vil-
le de La Chaux-de-Fonds qui a une
réserve capable de faire face à l'aug-
mentation de la consommation pour
10 à 15 ans encore, pourra faire face
aux excédents des deux villes, même
en cas de sécheresse. P. K.

L'antique fontaine de la Bonneville. (Archives)

Oui, diable, que faire ? Que faut-il envisager ? Préparer un savoureux
pique-nique et partir tôt pour nos campagnes et nos forêts ou faire la
grasse matinée et , durant l'après-midi , regarder la TV ou « bouquiner » ?

C'est ce que l'on se demande tous les jours de la semaine. Dès que
l'on jouit d'une éclaircle, on opte pour le pique-nique, hélas, quelques
quarts d'heure plus tard , on se fait « rincer » et l'on se résigne déjà à
passer le week-end chez soi. Vraiment le temps se gausse de nos projets
et les « nimbus» n 'ont guère fini de nous narguer. Tant pis ! Cela ne nous
empêchera pas de rendre une petite visite de courtoisie à une vaillante
quinquagénaire : la tour de Chaumont. De son sommet, vous pourrez
admirer les trois lacs ainsi que la chaîne des Alpes — si le temps daigne
vous le permettre évidemment — du Mont-Blanc jus qu'aux Alpes glaron-
naises, en passant par les Dents-du-Didi, le Cervin, la Blumlisalp et la
Jungt 'rau , entre autre.

Vous pourrez accéder à la « Butte Chaumont » (pas celle de Paris,
mais celle de Neuchâtel) par le Val-de-Ruz. Cernier , Fontaine, puis un
petit écart à Engollon où vous trouverez environ à 200 mètres du village
sur la route de Valangin, un petit chemin vous conduisant auprès de
l'antique fontaine de la Bonneville, localité fondée par les seigneurs de
Valangin au cours du 13e siècle et détruite le 28 avril de l'année 1301 par
le comte de Neuchâtel. La localité a disparu, seule subsiste la fameuse
fontaine. Après cette incartade historique, vous continuerez votre chemin
sur Fenin. Là, vous délaisserez voiture ou autobus et , sac au dos, gravirez
le sentier menant à Pré-Louiset, puis continuant votre route à l'ombre
des sapins, vous arriverez à Chaumont. Ceux que la marche rebute
utiliseront le funiculaire de la Coudre ou la route , depuis les Cadolles.

En plus de cette magnlfiue randonnée — je l'espère — les amateurs
de puissance pourront assister aux Geneveys-sur-Coffrane , au champion-
nat suisse haltérophile juniors. Ils verront évoluer la «nouvelle vague »
du poids et de l'haltère.

Les fanatiques de vitesses, eux, ne se poseront pas de question. Ils
iront aux Rangiers, la spectaculaire course de côte, applaudir les perfor-
mances de nos meilleurs pilotes automobiles actuels. Et ils ne man-
quent pas.

Bon week-end et vive le... soleil !
FELIX

— Que faire dimanche?

Qu'a fait votre Denis ?
Nous voici arrivés au cinquiè-

me sélectionné. Le mot qui vous
est aujourd'hui proposé est... de
circonstance, et vous pourrez le
méditer pendant le dimanche.

La radio transmettait un culte
protestant et maman l'écoutait.
Daniel qui était à côté d'elle lui

demanda :
— Pourquoi, maman, dans les

églises catholiques on parle en
latin... mais pas dans les églises
« pasteurisées » ?

Le mot est de Daniel Pelll,
Speerstr. 6, à Kloten.

Le concours continue.
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Passation de pouvoirs à la
Chambre suisse de l'Horlogerie

M. C.-M. Wittwer succède à M. J.-J. Bolli
C'est aujourd'hui même que M.

J.-J. Bolli prend congé de la Chambre
Suisse de l'Horlogerie passant ses
pouvoirs directoriaux à son succes-
seur M. C. M. Wittwer. Nous avons
déjà évoqué ici-même la carrière de
ces deux personnalités, qui se sont
acquis des titres légitimes de recon-
naissance de la part de notre gran -
de industrie nationale. Le premier
s'en va accompagné d'unanimes re-
grets. Le second a déj à fait ses
preuves et accède à sa charge avec
la confiance et les vœux de ses com-
mettants. Ainsi on peut être cer-
tain que la continuité de l'action
et de la défense des intérêts hor-
logers sera assurée comme par le
passé, M. Edgar Primault demeurant
au surplus président du grand orf .-
nisme qui a son siège dans la Mé-
tropole horlogère.

En quittant ses fonctions — qui
exigèrent et exigent encore une ac-
tivité inlassable — M. J. J . Bolli a
souhaité que son départ ne tranche
pas tous les liens professionnels eo
d'amitié qui l'associaient aux desti-
nées horlogères. C'est ainsi qu 'il
s'occupera encore de la représenta-
tion de l'industrie de la montre à
l'Expo 1964, représentation à laquel-
le il avait déjà voué tous ses soins.
Continuité utile. Attachement dont
11 faut lui être reconnaissant.

Interviewé par le reporte r d'Ebau-
ches S. A., notre ancien négociateur
avec les puissances anglaise et amé-
ricaine a exprimé l'opinion suivante:

— J'ai confiance dans l' avenir de l'in-
dustrie horlogère suisse. Je suis per-
suadé que la sagacité de ses industriels
et les travaux des organisations horlo-
gères conduiront à donner à notre in-
dustri e la structure lui permettant de
rester la première du monde. Cela de-
mandera évidemment pas mat d'efforts
et ' _e sacrifices : pour • la -recherche
scientifique et économique , pour corri-
ger une dispersion néfaste," pour établir
des unités qui soient conformes aux
exigences techniques et commerciales de

la lutte que doit mener une branche de
fabrication orientée vers le commerce
mondial, pour- rendre cohérente la poli-
tique d'ensemble, des premiers pas de
la fabrication au dernier stade de la
distribution. Il faudra se souvenir que
ce qui importe, c'est l'industrie et non
ses institutions. Le développement de la
première est capital. Le sort des secon-
des n 'a d'importance que dans la mesure
nécessaire à toujours mieux asseoir la
primauté de la montre suisse.

M. Ch. M. Wittwer a bien voulu
exposer au même confrère sa ligne
de conduite. Durant 17 années il a
appris à connaître et défendre les
intérêts supérieurs et les rouages de
l'horlogerie, ses différents secteurs ,
dont il importe de stimuler l'esprit
de solidarité :

— Sur le plan Interne , dit-il , la
Chambre devra se préoccuper de plus
en plus des problèmes que pose le re-
tour à la liberté d'établissement dans
l'horlogerie , liberté qui sera totale à
l'échéance de la période transitoire pré-
vue dans ce domaine par le 'nouvel
Arrêté fédéral concernant l'industrie
horlogère , c'est-à-dire à fin 1965. Dal-
le même contexte , elle devra veiller —
car les années passent très rapidement
— à préparer assez tôt la voie à suivre
au delà du 31 décembre 1971, date à
laquelle ledit arrêté arrivera à échéan-
ce. Sur le plan externe, la Chambre
continuera naturellement — conformé-
ment d'ailleurs à ses statuts — de lutte:
au premier chef contre toutes restric-
tions quantitatives, barrières douanières
et surtout discriminations tarifaires
frappant les produits horlogers suisses
C'est dire qu 'elle vouera , entre autres
un soin tout particulier aux négocia-
tions douanières qui se déroulent dans
le cadre du GATT et dont l'issue ne
manquera pas d'avoir une grande in-
fluence sur l'évolution du commerce
mondial et partan t sur le sort de nos
exportations. J'ai toujours porté un in-
térêt soutenu au problèm e de l'inté-
gration économique européenne. Vous
connaissez mes idées en cette matière.
Jl est impensable ., à mon avis , que l'Eu-
rope demeure longtemps divisée en
deu;; blocs plus ou moins .rivaux. Dès
lors et malgré les complications —
d'ordre politique avant tout — surve-
nues au début de cette année, un rap-
prochement finira bien par se faire.

Dans le secteur horloger , j e reste de
l'opinion que seule une politique de col-
laboration active avec les autres indus-
tries du continent nous permettra de
passer victorieusement le cap de l'inté-
gration et d'asseoir nos positions sur les
marchés européens.

Comme on voit la tâche est gran-
de.

Mais elle n 'intimide pas le nouveau
et dynamique directeur de la Cham-
bre, qui est bien préparé à l'assu-
mer et la remplir efficacement.

A celui qui s'en va , réitérons notre
amitié et nos vœux pour sa nouvel-
le carrière. A celui qui vient, la con-
fiance et les souhaits de réussite
pleine et entière. La Chambre Suis-
se de l'Horlogerie continue son tra-
vail hautement utile, au service de
l'industrie dont elle est l'instrument
coordinateur et de faite.

P. B.

Après le Conseil général
La motion suivante, émanant des

groupes NG et socialiste , a été dépo-
sée j eudi soir sur le bureau du Con-
seil général et sera développée à la
prochaine séance :

« Les soussignés pr ient le Conseil
communal d'étudier la possibilité
d'introduire aux carrefours impor-
tants de la ville une signalisation
optique pour piétons. »

Un nouveau secrétaire
à l'Union ouvrière

M. Edouard Hauser a été nommé
secrétaire de l'Union ouvrière en
remplacement de M. Vurlod , nouvel
administrateur de la section FOMH
du Locle.

M. Hauser , mécanicien et conseiller
général était déj à membre du Co-
mité de l'Union ouvrière.

DIMANCHE 30 JUIN 1963, dès 14 h. 15
à l'Hôtel du Chevreuil

GRANDE DÉMONSTRATION
DE CHIENS D'UTILITE

organisée par le Club du Be'ger allemand
de' La Chaux-de-Fonds S. C.

Samedi 29 juin, à l'Hôtel du Chevreuil
dès 20 h. BAL avec l'orchestre Jura-Boys
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SOYEZ PRÉVOYANTS !
la Cordonnerie Moderne sera fermée pendant les vacances horlogères du 15 juillet au 3 août

Pensez à nous remettre maintenant les réparations des chaussures que vous porterez en vacances,
vous serez sûrs d'être servis à temps et surtout bien chaussés pour le départ

Un ressemelage à L-A vUHUUl- if. LHIL M U D L H N t est synonyme de bienfacture et de durabilité
Rue du Parc 47 (derrière le cinéma Scala) — La Chaux-de-Fonds — Téléphone (039) 2 95 55
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Soirées à 20 h. 30
"¦ Matinées samedi , dimanche à 14 h. 30, mercredi à 15 h. ¦

¦ Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds ¦

: SALOMON ET LA REINE DE SABA :
B en 70 mm. TODD-AO a

Installation sonore stéréophonique 6 pistes magnétiques
¦ avec YUL BRYNNER et GINA LOLLOBRIGIDA ¦

p Georges Sanders - Marisa Pavan g
En couleurs 16 ans

a En matinées samedi et dimanche à 17 h. 30 g
prolongation du MARIAGE DE LA PRINCESSE

¦ ALEXANDRA et du VOYAGE AUX INDES DE LA REINE ¦

B ELISABETH B
_ ¦ ¦ ¦ ¦ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

i \

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 50 192 D, à Publicitas,
Delémont.

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

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

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

Brava combinée avec
1 semaine à Barcelone avec excursions et

visites
Prix au départ de .Bienne/Neuchâtel Fr. 39_-

Renseignements et inscriptions i
¦ ¦ ¦ ¦¦ . ¦ 

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

Popularis Tours

Belle pour les vacances !
votre voiture le sera en la confiant à la

Carrosserie Pierre Visinand
Chapelle 19 - Téléphone (039) 2 00 64

TOLERIE - SERRURERIE - PEINTURE
REDRESSAGE DE CHASSIS

POLISSAGE COMPLET A PRIX SPECIAL
NOUVELLE PATE A POLIR

Bracelets cuirs
Chef de fabrication

cherche changement de situation. Entrée : date à
convenir.
Ecrire sous chiffre LL 13819, au bureau de LTm-
partial.
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la I l'Apéritif au pur jus 1 " ., à{jr_- -. ._iii_| préféré d'orange \y-..*g§

A VENDRE

VILLA
meublée et équipée avec goût (style maison de cam-
pagne, construite en 1953) , belle situation, avec vue
i..agnifique sur le lac ; 15 minutes en auto de Neu-
châtel.
4 chambres dont 1 living-room (8 m. x 4 m.) avec
cheminée, cuisine moderne et installation pour laver,
carnozet, mansarde, ainsi que chambres attenantes,
garage et chauffage au mazout.
Jardin avec treille d'un total de 2370 m2.
Entrée immédiate. Prix Pr. 340 000.—, mobilier inclus.
S'adresser à la Société Fiduciaire Suisses, Frêle Stras-
se 90, Bâle.

^
^Connu par ses créations

ACTIVIA
Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 5168 — NEUCHATEL

IMMEUBLES LOCATIFS
VILLAS DE CLASSE

Du TYPE...
GENTILHOMMIÈRE
VIEILLE FRANCE
VRAI COTTAGE

JURA
Demandez nos collections en couleurs
Exposition de maquettes à nos bureaux

_ _>

Autos d'occasion
FIAT 500 Jardinière 1961 30 000 km.
FIAT 1500 1962 13 000 km.
FIAT 2100 1961 35 000 km.
PEUGEOT 404 1961 40000 km.
RENAULT R8 1962/1963 10 000 km.

i ; . - . '- -. ¦¦̂ _ '1__.,

GORDINI 1961 35 000 km.
VOlVO B18 1962 25 000 km.
FORD ZODIAC 1958 40 000 km.

Toutes ces voitures sont conformes à l'expertise
ESSAIS sans engagement

CREDIT 24 mois

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
Agença FIAT G. CHATELAIN
Rue Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 313 62

Lu Chaux-de-Fonds

7 : s
A vendre à Cudrefin , bord du lac
de Neuchâtel, vue magnifique

belle villa
de 2 appartements
avec
atelier lumineux
de100 m2

Unique pour

PETITE FABRIQUE
D'HORLOGERIE,
FINE MECANIQUE,

. DEPOT

I Construction récente, confort, 2
chambres indépendantes.
Grand terrain de 2 400 m2.
Prix très avantageux Pr. 190 000.—.
Main-d'œuvre disponible dans la

; région.
Conviendrait aussi comme home
d'enfants.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 3219

_ _

HOTEL RESTAURANT
DE LA FLEUR DE LYS

Direction Roger Kramer
Téléphone (039) 3 37 31

# Fines spécialités
# Assiettes dès Fr. Z.—
# Petits menus à Fr. 3.75

Organisation GO K_l

V

[vw
luxe , toit ouvrant , i960 , 45.000 km.
en parfait état. Grand Garage de
l'Etoile, G. Châtelain, rue Fritz-
Courvoisier 28, tél. (039) 3 13 62

. _-_F .  ̂
CRÉDIT 1

l rapide, discret, coulant \

\ meubles graber \
V Au Bûcheron V

/ >.

®Â __J
offre à vendre

immeuble de

4 appartements
avec garage, 2 colonnes à es-
sence, dépendances, au Val-de-
Ruz

Pension-famille
avec patente, bar glacier, pro-
che de l'Université et de l'Ecole
de Commerce, à Neuchâtel.

Agence 13-* 13 Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. (038) 51313

V J

[PRêTS
Q pas de caution
0 formalités simplifiées

0 discrétion absolue

Nous accordons des prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

Ancien établissement
__.<_ . fondé ,en 1.912 .

,[ ^nnBanque Procrédit Fribourg
Téléphone (037) 2 64 31

V _J

A. VENDRE, rsiiiitisa6".al
,- y 3._  i ~ - y «..„(, .,'„„;„..-.

grande villa
locative

ancienne construction , 2 apparte-
ments de 8 pièces , 2 apparte-
ments de 7 et 3 pièces chacun ,
jardin , central général au ma-
zout, situation exceptionnelle , à
20 mètres du lac et 5 minutes
du centre de

NEUCHATEL
Les intéressés voudront bien
écrire sous chiffre P. 50.13. N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

CE SOIR : 2 ORCHESTRES
. AUX TERRASSES :
ANDRE GAUTHIER

ET SON QUARTETTE
A LA PLAGE :

LES EDELWEISS KAPELLE

au pays I
1 du sourire
grande illumination , guinguette
sur l'eau , 3 restaurants , 2 bars

Entrée Fr. _50
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« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie

Léon VON KAENEL, agent général, Evole 31, Neuchâtel

Roland Oudot présente 140 toiles, des dessins, des aquarelles...
AU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE NEUCHATEL

Pour ses expositions temporaires d'été,
le Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel
a choisi de présenter des grands pein-
tres contemporains , connus des ama-
teurs de peinture mais pas toujours du
grand public , bien que faisant partie
d'une certaine tradition classique fran-
çaise.

L'année dernière ce fut Maurice
Brianchon, cette année, c'est Roland
Oudot.

L'exposition est très variée :
Plus de cent quarante toiles, choisies

dans les musées et les collections par-
ticulières par un comité d'organisation
conseillé par le peintre lui-même, des
dessins, des aquarelles, des lithogra-
phies, des livres illustrés et des tapis-
series. L'ensemble est donc très repré-
sentatif .

Le vernissage a eu lieu mercredi , en
présence des autorités communales et
cantonales, de l'attaché culturel de
l'ambassade de France, de personnalités
françaises portant la Légion d'honneur
et d'un échantillon représentatif de la
mode du chapeau.

Avant le vernissage, Roland Oudot a
bien voulu répondre aux questions des
journalistes. Il a parlé de son œuvre et
de lui-même avec beaucoup de simpli-
cité, voire de modestie voulue.

Roland Oudot se défend de faire de
la théorie. Il peint parce qu'il aime les
paysages, le ciel, la nature : il peint le
plus naturellement du monde, sans pen-
ser à la peinture. Dès son enfance
Oudot peignif des paysages alors que
les enfants créent plutôt à ces âges des
mondes merveilleux.

La découverte du cubisme fut pour
lui ime manière nouvelle de voir la
nature ; il s'enthousiasma pour ces
sortes de cathédrales magnifiques que

Au centre, le peintre Roland Oudot. A sa gauche , M.  P. Mayor , Con
seiller communal et S. E. l'ambassadeur de Franco .

sont certains Braque et Picasso. Faisant
un chemin à rebours de l'histoire de
l'art, il découvrit alors Cézanne.

— Comment peignez-vous ?
— Je ne peins plus qu'en atelier. Je

peins par regret , je retrouve le souvenir
de quelque chose.

L'exposition présente quelques beaux
dessins. Pour Roland Oudot , ce sont des
œuvres intimes qu'il ne montre pas
volontiers au public. Un dessin est avant
tout une étude. Et Un dessin est déjà
presque un tableau lorsqu'il est parlant
pour lui.

Roland Oudot peint ce qu'il ressent,
dans un ordre pictural strict. Mais les
moyens picturaux, il le dit. sont des
moyens et non une fin.

Interrogé sur ses goûts en peinture,
Roland Oudot donne une liste sans
unité apparente, une sorte de musée
imaginaire : Velasquez, Corot, Delacroix,
Georges de la Tour. Faut-il y voir des
influences ? Le peintre est très prudent
à ce sujet ; il peut aimer en même
temps une œuvre et son contraire.

Les paysages qu'il peint sont ceux de
l'Ile de France où il passa son ado-
lescence, du Pays Basque, de la Provence
et, plus récemment, de la Bretagne et
de la Normandie. Roland Oudot dont
la peinture est si équilibrée a besoin
d'un élément dramatique dans le pay-
sage-

Toutes les femmes de ses portraits se
ressemblent. La remarque fait rêver Ro-
land Oudot. Le peintre se peint lui-
même dans toute son œuvre, dit-on ;
peut-être se peint -1 aussi dans ses
portraits. Pourtant il s'efforce d'être
fidèle à son modèle, de peindre une
personne qui existe.

Le Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel
présente donc une exposition très im-
portante qui mérite mieux que les
jugements hâtifs des vernissages. En
quelques mots, la peinture de Roland
Oudot se caractérise .par son classi-
cisme : sobriété de la palette , émotion
contenue et surtout cette volonté de
considérer comme superflu tout ce qui
n'est pas indispensable. Certaines toiles,
baroques en un sens étonnent à pre-
-iière 'iJvueV"Elles correspondent à un
appel vers le noir, < selon le sens que
Delacroix donnait à ce mot. Roland
Oudot est un peintre dont le talent s'est
développé en dehors des grands cou-
rants. Avec Brianchon, son ami, il est
l'un des représentants les plus mar-
quants de la peinture qui entend rester
fidèle à la grande tradition française.

L'année prochaine, le Musée des
Beaux-Arts restera dans cette ligne en
ouvrant ses salons à une grande expo-
sition rétrospective du peintre Henri
Manguin et du sculpteur Aristide Mail-
loi.

B. F.

L'Etat lui offrira un canapé

SAINT-AUBIN

La centenaire n'aura pas son fauteuil

Une cérémonie intime commémo-
rait le 7 janvier 1963 le 75e anniver-
saire de mariage de M. et Mme
Charles Burgat-Maccabez.

M. et Mme Burgat forment vrai-
ment un couple à part : ils entre-
ront , à une année d'intervalle, dans
leur centième année . En effet le 24
juillet prochain , Mme Burgat sera
fêtée comme il se doit. Contraire-
ment à la tradition qui veut qu 'il
offre un fauteuil aux centenaires,
l'Etat de Neuchâtel fera don pour
l'occasion d'un canapé afin que l'é-
poux de la jubilaire , qui entrera lui
dans sa 99e année ce 24 juillet , puis-
se aussi en profiter.

Ce ménage est fort connu dans le
Vignoble neuchâtelois , et la person-
nalité de M. Burgat est attachante.
Tout d'abord charpentier-menuisier,
il exploita ensuite un domaine et
enfin fut camionneur officiel. Il fit
partie de 1906 à 1948 des autorités
communales et fut en plus un pré-
sident de commune très apprécié
pendant quinze ans.

Nos félicitations.

(Press-Photo- Actualité)

Cadeau et fleurs aux buralistes des Petits-Ponts
BROT-PLAMBOZ

(sd) — Il y a 25 ans, M. Henri
Maire prenait la succession de son
oncle, M. Emile Perrenoud ; il deve-
nait ainsi buraliste et facteur de
cette partie de la commune de Brot-
Plamboz qui comprend les Plâtures,
les Attis, la Petite Montagne, Pré-
Sec, Vers - chez - les - Brandt et
Les Petits-Ponts : centre de bifurca-
tion des autobus postaux Le Locle -
Neuchâtel et Les Ponts-de-Martel -
Travers.

Pour fêter l'actuel titulaire qui ,
avec la précieuse collaboration de
sa compagne, tient le bureau de pos-
te, distribue le courrier , selon les
saisons à moto, à vélo, à pied , ou à
ski jusque dans les fermes les plus
éloignées de la montagne, une mani-

festation était organisée récemment
à la Maison du Peuple de La Chaux-
de-Fonds. Cinq autres collègues de
M. Maire reçurent les mêmes mar-
ques de reconnaissance, de félicita-
tions et d'encouragement à poursui-
vre la tâche du porteur de nouvelles
qui contribue à développer les liens
entre les hommes par le moyen des
journaux , des lettres et de la messa-
gerie parvenant quotidiennement à
tous les foyers.

M. et Mme Henri Maire-Haldimann,
devant leur bureau de poste.

LE LOCLE

Un jeune scootériste
inanimé sur la chaussée

Hier soir, on a découvert , inanimé
sur la chaussée où _ avait fait une
chute, un jeune homme du Locle , âgé
de 17 ans, à côté d'un scooter. Il a
élé immédiatement transporté à l'hô-
pital du Locle au moyen de l'ambu-
lance. A minuit , on ne pouvait en-
core se prononcer sur la gravité de
ses blessures, mais la victime était
toujours dans le coma.

En outre , le jeune homme ne possé-
dait naturellement pas de permis de
circulation , et la machine ne lui ap-
partenait pas. Une enquête est en
cours.

Le . Ille Festival du Château
(ae) — C'est donc ce soir à 21 heu-

res, au Château des Monts, que les Bal-
lets de Manolita et Rafaël Aguilar p ré-
senteront leur fameux spectacle rythmé
et coloré «.Chants et danses d'Espagne *.

Rappelons que si le temps est incer-
tain, le No 11 renseignera, et qu'en cas
de pluie , le spectacle sera donné au Ca-
sino. Pour la pleine réussite de la ma-
nifestation , nous souhaitons naturelle-
ment le beau temps aux organisateurs.

La réception des gymnastes
(ae) — Les gymnastes et officiels de

la section locloise de la Fédé seront
accueillis, à leur retour de la Fête fé-
dérale de Lucerne, dimanche soir à la
gare, au train de 20 h. 13, par le Grou-
pement des Sociétés locales et les au-
torités de la ville.

Un camion sort de la route et se renverse
LES HAUTS-GENEVEYS

Un camion d'une entreprise chaux-
de-fonnière , au volant duquel se trou-
vait un ressortissant italien, L. V.,
qui descendait la route cantonale, aux
Hauts-Geneveys, en direction de Neu-
châtel , a dérapé à la hauteur du pont ,
sur la chaussée mouillée.

Le lourd véhicule est sorti de la
route , sur sa droite , et s'est renversé
à côté de la ligne de chemin de fer.

Les dégâts matériels, comme on peut
le constater sur notre photo, sont très

(Photo Schneider.]

importants. En revanche, et par une
chance extraordinaire, le conducteur
est sorti indemne de l'accident qui
aurait bien pu lui coûter la vie. Notre
photo du bas montre quel était l'état
des pneus arrière du véhicule.

Dès cet automne : technicum du soir
C'est une chose décidée : le canton de Neuchâtel aura , dès cet automne, son

technicum du soir. Les conclusions de la commission chargée d'étudier cette ques-
tion ont en effet été acceptées par le Conseil d'Etat et par les communes de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel.

Le projet a été présenté hier lors d'u-
ne conférence de presse présidée par M.
Gaston Clottu, chef du département de
l'Instruction publique et à laquelle as-
sistaient notamment MM. Pierre Stein-
mann, directeur général du Technicum
neuchâtelois, M. Pierre Rieben, prési-
dent du Conseil de l'Université populai-
re, et M. Edouard Robert , de la section
neuchâteloise de la Société suisse des
contre-maitres.

Il s'agit d'une nouvelle possibilité de
perfectionnement professionnel et de
promotion sociale pour les ouvriers qua-
lifiés. Au moment où les Chambres fé-
dérales sont sur le point d'accorder le
titre d'ingénieur aux techniciens, un
poste intermédiaire entre les cadres su-
périeurs et les ouvriers complète le sta-
tut des professions techniques.

Précisons que le titre qui sera accor-
dé au terme des études ne fera con-
currence ni à la maîtrise fédérale , ni
au technicum de jour. Le projet a voulu
former des techniciens d'exploitation en
tenant compte du fait que les étudiants
seront des gens qui passent 44 à 46 heu-
res dans une entreprise et qui seront
mariés pour la plupart.

Les études ne devront pas être trop
longues pour des raisons de santé et
d'équilibre conjugal .

Les études complètes dureront trois
ans. La première année sera un cours
de préparation destiné à donner à tous
les étudiants les bases nécessaires. De
cette manière, les personnes qui ont dé-
jà, fait un effort de formation complé-
mentaire ne devront pas entendre des
choses connues. Un examen condition-
nera l'entrée dans le deuxième cycle ,
celui de formation, qui durera deux ans.

Le cours de préparation sera donné
à La Chaux-de-Fonds, au Locle et à
Neuchâtel, quant au cours de formation ,
il sera donné au Technicum du Locle. Il
ne s'agit pas littéralement d'un techni-
cum du soir, puisque les cours seront
donnés plutôt en fin d'après-midi et le
samedi matin.

Les milieux industriels ont réservé un
bon accueil à ce projet. Les entreprises
sont en général d'accord de libérer leurs
employés avant la fin de la journée de
travail et éventuellement de leur accor-
der des facilités de transport.

Le premier cours préparatoire com-
mencera en septembre 1963. La section
technique s'ouvrira dès octobre 1964. Le
Conseil d'Etat applique ce projet en se
basant sur la loi sur la formation pro-
fessionnelle. Le technicum du soir sera
mentionné comme tel dans la loi qui
doit être revisée prochainement.

B. F.

PAYS NEUCHATELOIS . PAYS NEUCHATELOIS. « PAY S NEUCHATELOIS

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire (un jour) pour
lundi 8 juillet 1963, à 14 h. 30, au Châ-
teau de Neuchâtel .

Convocation
du Grand Conseil

Les noces d'or de
M. et Mme Sydney de Coulon

(x) — M. Sydney de Coulon, direc-
teur général d'Ebauches S A., ancien
conseiller aux Etats et député , président
du Parti libéral neuchâtelois, et son
épouse ont fêté hier vendredi leurs no-
ces d'or à leur domicile de Fontaineme-
lon , entourés de leur famille.

A ces heureux jubilaires, nous adres-sons nos compliments respectueux et
nos voeux les meilleurs.

FONTAINEMELON
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Inscriptions jusqu'au 2 juillet 1963 auprès du distributeur régional

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Administrateur 0. Peter, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 2683-84

ÉGALEMENT AUPRÈS DU GARAGE RIO Philippe Cattin - Le Noirmont - Tél. (039) 4 63 01

PLAGE - VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE/ 

Reprise de notre grand succès 1962 (
_, avec des hôtels impeccables 
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2 Voilà ce que vous offre Q
°- MONTREUX-EXCURSIONS S.A., à Montreux m
i en vous conduisant à '

I V A R A Z Z E !
station balnéaire méditerranéenne réputée pour son îr
climat agréable, ses jardins et le sable fin de la rn

2 plage. Hôtels très confortables. A partir du 16 juin, "*
5 départ chaque dimanche en autocar-pullmann grand I

confort via Nice, la Côte d'Azur et la Riviera italienne. ~
1 Retour par Turin et le Grand-Saint-Bernard. m

</> *>
fj 4 jours : 11 jours : 18 jours : .
5 dès Fr. 198.- dès Fr. 330.- dès Fr. 455.-

5 Inscriptions et programme détaillé : O
< MONTREUX-EXCURSIONS S.A. - MONTREUX m
> Grand-Rue 2 Tél. (021) 62 41 21 P

et auprès des agences de voyages

PLAGE - VACANCES - MER - SOLEIL - PLAGE

VAVM^/ TARIF
VTv2py/ DE LA FÉDÉRATION
\A ^y PROFESSIONNELLE ROMANDE r 'y
\$~W DES AUTO-ÉCOLES |§j

Assurance obligatoire 15.—
Leçon sur la voiture de l'école 18.—
Leçon sur la voiture de l'élève 12.—
Leçon de théorie individuelle 12.—
Leçon de théorie en groupe : t̂Sjusqu'à 4 élèves, par groupe 20.—

dès 5 élèves, par élève 5.—
(_. ne sera toutefois pas perçu, par le
moniteur, un montant supérieur à Fr.
40.— par leçon, quel que soit le nom- £bre des élèves qui la suivront.) g

Voiture pour examen, formalités, etc. (frais
de déplacements en plus) 25.—

Leçon sur le camion de l'école 30.— $4
Camion pour examen, formalités, etc. (frais

de déplacements en plus) 60.— l
Leçon pratique sur- motocyclette 12.—
Dotée de la leçon : 50 minutes.
Les leçons théoriques et pratiques sont données par
uri moniteur titulaire d'un permis d'enseignement .
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Cabine tout acier - Pickup ou Travel-Top - 3-9 places - Moteur à benzine 9,4 CV
Traction sur les 4 roues - Charge utile 650 kg. - Davantage de rendement , de
confort, de possibilités

International Harvester Compagny S.A. Zurich Hohistr. 100
Agence pour le canton de Neuchâtel :

GARAGE DES TROI S ROIS , J.-P. et M. Nussbaumer
LA C H A U X - D E - F O N D S  - NEUCHATEL - LE LOCLE
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VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES
à

Montézillon
(Montmollin)

Jeudi 4 et vendredi 5 juillet 1963, chaque
jour dès 14 heures, à Montézillon (ancien
café-restaurant B. Kohler) , l'Office sous-
signé vendra par voie d'enchères publi-
ques :

jeudi 4 juillet

le mobilier et
l'agencement complet
d'un café -restaurant

soit notamment : 4 tables 130 x 80, 2 ta-
bles 80 x 80, 20 chaises et 4 fauteuils
(salle à manger) , 24 chaises (café) , le
tout en hêtre, teinté noyer, à l'état de
neuf ; frigo « Prestcold » 250 litres, avec
grand congélateur et dégivrage automa-
tique ; machine électrique à hacher la
viande, 220 V ; mixer « Braun », 220 V,
avec accessoires ; friteuse électrique, 380
V ; fumoir portable ; tables et chaises de
jardin (anciennes et usagées) ; service à
flamber cuivre ; ustensiles de, cuisine ;
vaisselle ; verrerie ; argenterie ; nappes ;
serviettes ; rideaux ; ainsi que quantité
d'objets dont le détail est supprimé ;

vendredi 5 juillet :

un important lot de VINS
rouges et blancs divers

(litres et bouteilles)
1 lot de liqueurs et apéritifs divers
1 lot de conserves et d'eaux miné-

rales diverses ;
ainsi qu'un lot de litres, bouteilles et ha-
rasses.
L'Office se réserve la possibilité de vendre
en bloc- certaines parties du mobilier ; de
même, les vins seront vendus pax lot ou
casier.
La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

OFFICE DES FAILLITES
DE BOUDRY

ff_-IM__-_W|lll__l'-l l-l_fl l____-_______t__Trlll»l______a_B_B
Samedi 29 et dlmanche 30 juin 1963

Grande fête
des cerises

organisée par « L'HELVETIENNE » de Gorgier
Samedi et dimanche, danse sur pont.

Jeux divers. Orchestre de 4 musiciens.
Prolongation d'ouverture autorisée.

Dimanche : concert et danse dès 15 heures.
Vente de cerises - Vauqullles - Tir - Jeux divers

Tombola
Cantine avec marchandise de premier choix.

Samedi pas de renvoi, en cas de mauvais temps
danse à la grande salle de Gorgier

PARTICULIER

cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

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

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

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

MOREVEL S. A.,
Rue Jaquet-Droz 60, téléphone (039) 3 13 30

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

ENTREPÔTS
d'accès facile, environ 200 m2.

Maison Hasler S.A., centrale téléphonique
cherche

chambres
pour jeunes filles , durée 4 à 5 mois.
Téléphoner au (039) 2 52 40, centrale téléphonique

Fœsf aumnly ^^^ÀeJAérooûre
Madame FemonJ Emery ^5

Tél. (039) 2 32 97

Sa cuisine bourgeoise
Son site charmant

A vendre à Neuchâtel, près du centre,
quartier tranquille

immeuble familial
de 6 chambres, 2 cuisine, WC-bains, vé-
randa chauffée et terrasse, jardin d'agré-
ment.
Faire offres sous chiffre HL 13 524, au
bureau de LTmpartial.

A vendre dans le Gros-de-Vaud

immeubles
avec entreprise de transports, 3 lo-
gements dont 1 de 2 chambres, 1
de 5 pièces, bains, central , 1 de 3
chambres plus 1 chambre indépen-
dante, bains. Grand garage avec
4 camions et 1 remorque.

Prix : Fr. 415 000.— pour immeubles,
véhicules, matériel d'exploitation.
Disponible tout de suite.

S'adresser à la Banque Piguet A
Cie, service Immobilier , Yverdon,
tél. (024) 2 5171.

Qui construirait

chalet
ou WEEK-END

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

Chambre
meublée, conforta-
ble, est demandée
pour une demoiselle.
S'adresser Au Prin-
temps.

r Meubles^à vendre :
50 chaises tein-
tée noyer, la
pièce

Fr. 18.-
10 tables salle à
manger, noyer, 2
rallonges

Fr. 170.-
1 meuble combi-
né, teinte noyer

Fr. 430.-
5 commodes
noyer, 3 tiroirs

Fr. 135.-
1 armoire 3 por- .
tes, bois dur

Fr. 360.-
1 couch tranfor-
mable lit 2 pla-
ces avec 2 fau-
teuils

Fr. 550.-
KURTH

Av. Morges 9
Tél. (021)

24 66 66 *
 ̂Lausanne ^

Région de la Côte-aux-Fées
A louer ancienne ferme jurassienne com-
prenant 5 pièces, cuisine, bains et dépen-
dances. Conviendrait pour week-end oi
pour vivre à l'écart du bruit. Très boi
accès. Loyer mensuel Fr. 150.—.

Pour traiter : W. & H. de Rham, Gale
ries du Commerce 84, Lausanne, tél. (021;
22 46 77.

A vendre

beau terrain
i 1500 iri_, nord-ouest d'Auvernier, vue

imprenable.
Ecrire sous chiffre HA 13 880, au bureau

" de L'Impartial.) 

Simplicité et sécurité totale
entièrement automatique

avec plaque de vélo
sans permis dès 14 ans

Demandez la liste d'agents à NOMO S.A.,
Berne, Breitenralnstrasse 14

Piano
Cause départ , A VENDRE tout
de suite, magnifique piano à
l'état de neuf. Tél. (039) 2 75 68.

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 62.

j^̂ ^̂ Ĥ _-M___________________________M__________HBBï_____SI

A VENDRE

VOITURE FORD
avec radio, en état de marche,
éventuellement échange avec pe-
tite voiture. Tél. (039) 2 49 33.

A VENDRE D'OCCASION

Ford Zéphir
modèle 1954, 80 000 km., en parfait état.
Prix Intéressant.
Tél. (039) 5 4120, pendant les heures des
repas.

VW
KARMANN -GHIA

modèle 1959, 29.000 km., très
soignée. Grand Garage de l'Etoile,
G. Châtelain, rue Fritz-Courvoi-
sier 28, tél. (039) 313 62.

A vendre grand voilier, dériveur à cabine,
type

Jollen Kreuzer 20 1112
Construction récente. Croisière et régate,
complètement équipé.
Faire offres sous chiffre P 3803 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre au nord de La Chaux-
de-Fonds , en bloc ou en parcelles

11.000 m2 de terrain
belle situation , coin tranquille ,
terrain ensoleillé. Prix de vente:
Fr. 8.- le m2. Ecrire sous chiffre
P. 50.138 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

A VENDRE

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

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

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

S'adresser à Comina Nobile S. A.,
• ¦ ..rue. de-, la Gare 18̂  Saint-Aubin

(NÉ). Tél.- (038) 6 71 75.

v >
A VENDRE sur littoral neuchâte-
lois, à 3 km. de Neuchâtel, une

magnifique villa
8 pièces, carnozet , garage, diverses
dépendances, vue imprenable. Prix
à discuter sur la base de 450,000
francs. — S'adresser à Georges
Boss, transactions immobilières,
Neuchâtel 6.

A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

deux
maisons
locatives

bien entretenues , près du centre.

1 : 9 appartements, 8 garages ,
1 local , chauffage général .

2 : 4 appartements, loyers mo-
destes.

Ecrire à Mme L. Staehli , gérances,
Corcelles (NE).

A LOUER, dès le ler 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
Fred. Bourquin ,  Jardinière 117,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 54 40.

Si vous
_________

avez des meubles
à vendre, modernes
ou anciens, éven-
tuellement mobiliers
complets , etc., adres-
sez-vous à la Halle
des Occasions , rue
du Stand 4, télépho-
ne (039) 2 28 38, Ma-
rius Stehle,

AUTO-
RAMBLER
carrossée Farina, 5-
6 places, sièges cou-
chettes, à vendre par
particulier , et 1 roue
complète et 1 pneu
pour Chevrolet 750-
14/4 Ply.
Ecrire à Case posta-
le 81, La Chaux-de-
Fonds 6.

A vendre

VW
1956

bas prix. Urgent.
Téléphoner au (039)
3 39 36.

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

1 casque
sèche-cheveux
CALOR220V
avec garantie

l̂Fr.78_ ou4x22fr.

Atirosso: . —
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^àdÊm votre nouvelle
wÊGÊEÊi cigarette
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FâiCTllBt 1.20 ^^  ̂ ESCALE, un nom qui, pour le navigateur, évoque les meilleurs instants
* * ^^  ̂ du voyage. Pour vous aussi, ce nom signifiera dès maintenant détente,

SOX 1.30 ^^  ̂ plaisir, joie de vivre. ESCALE, une cigarette noble, composée des meil-
P̂  ̂ leurs tabacs cultivés à la surface du globe. ESCALE, une cigarette longue

^^  ̂ FILTRE JETFIL quiconfère.au fumeur aisance et élégance. ESCALE, une cigarette créée
,̂  ̂ pour de vrais connaisseurs qui apprécient un arôme subtil et naturel.
L 1 ESCALE est dotée du filtre Jetfil® qui respecte la finesse de son goût. ,



On ne l'entend pas...
MÈmmmïïiËMMBBmË$$£ mais
on entend parler d'elle !

L A VIE IUR ASSIENNE « LA VIE lURASSlENNE • LA VIE JURASSIENNE

Une arrestation après un appel pour un service civil
BIENNE

(ac) — Comme « L'Impartial » l'a an-
noncé, M. Pierre Annen , maître de
langues anciennes au Gymnase fran-
çais de Bienne, a lancé un appel en
faveur de la création d'un service ci-
vil pour les objecteurs de conscience.

Il espère créer un courant d'opinion
et faire pression sur les autorités fé-
dérales. Pour cela , il paye de sa per-
sonne en annonçant qu'il refusera le
service militaire à partir de juin 1964
si la Confédérat ion n'a pas, à ce mo-
ment-là , introduit le service civil. Il
invite les personnes qu 'il a contac-
tées à suivre son exemple.

Or, M. Annen a été arrêté et inter-
rogé par la police fédérale. Une per-
quisition a été opérée à son domicile.
Toute la correspondance concernant
cet appel a été saisie.

M. Annen a dû s'engager à suspen-
dre immédiatement son action et four-
nir une caution pour pouvoir être re-
mis en liberté provisoire. L'affaire est
maintenant entre les mains du procu-
reur de la Confédération.

Un complice interrogé
ATS. — M. Pierre Annen (29 ans), n

été interrogé pendant 8 heures. A l'is-
sue de cet interrogatoire , il a été re-
mis provisoirement en liberté. Il avait
envoyé 2000 tracts à diverses adresses
en Suisse romande, dans lesquels il
demandait aux destinataires de se re-
fuser avec lui d'effectuer leur service
militaire ou de payer leurs taxes mi-
litaires.

Au cours de la perquisition furent
découverts quelques-uns des tracts
expédiés et les premières réponses
obtenues. Un complice de M. Annen

a également été interrogé pendant
plusieurs heures. Il avait mis à la dis-
position de ce dernier la machine à
écrire ainsi qu'un appareil de poly-
copie et du matériel d'adresses.

Le cas du maître de gymnase sera
étudié par le ministère public fédéral.
Il est possible qu'il y ait contraven-
tion à l'article 276 du Code pénal
suisse. Aux termes de cet article,
« celui qui aura publiquement provo-
qué à la désobéissance à un ordre
militaire, à une violation des devoirs
de service, au refus de servir ou à
1? désertion, celui qui aura incité une
personne astreinte au service à com-
mettre une de ces infractions, sera
puni de l'emprisonnement ».

C'est un bon tireur
M. Pierre Annen est de religion ré-

formée évangélique et n'appartient à
aucun parti politique. En tant que sol-
dat , il a accompli jusqu 'ici cinq cours
de répéti tion dans les troupes anti-
chars et est détenteur de l'insigne de
bon tireur. Il déclare qu'il n'est pas
anti-militariste, mais qu 'il est contre
l'alternative offerte au citoyen suisse
jugé apte au service militaire : deve-
nir soldat ou, en cas de refus, faire
de la prison. Il entend venir en aide
au petit nombre pour qui la création
d'un service civil éviterait l'humilia-
tion de la prison.

Enquête ouverte
ATS. — Le Département de justice

et police a communiqué par la suite
que le ministère public fédéral a
ordonné l'ouveture d'une enquête de

police judiciaire contre Pierre Annen ,
né en 1934, professeur au Gymnase de
Bienne, pour infraction à l'article 276
du Code pénal suisse (provocation et
incitation à la violation des devoirs
militaires). L'enquête a dû être éten-
due au nommé Arthur Villard , né en
1917, domicilié à Bienne, qui se char-
gea de fournir des adresses tirées du
fichier du Mouvement contre l'arme-
ment atomique. La Police fédérale pro-
cède à des perquisitions et auditions
en collaboration avec la Police can-
tonale bernoise.

Il est rappelé ici aux destinataires
de l'appel de M. Annen que toute vio-
lation des devoirs de service est pas-
sible du Code pénal militaire.

La conférence romande des travaux
publics à Saint-Imier

(ni) — Ainsi que nous l'avons annon-
cé, le principal centre horloger du Ju-
ra, a eu l'honneur d'accueillir la confé-
rence romande des travaux publics.
Elle réunissait des spécialistes en matiè-
re de construction des routes, autorou-
tes, bâtiments, intéressés aussi aux pro-
blèmes des eaux,' etc. C'est ainsi que
l'on vit réunis dans la salle du Conseil
général , les directeurs des départe-
ment- des travaux publics de nos sept
cantons romands et du Tessin, entourés
de leurs ingénieurs et collaborateurs les
plus directs. Il appartenait au canton
de Berne d'assurer l'organisation de
cette conférence, plus spécialement à
sa direction des travaux publics, soit
M. Henri Huber .conseiller d'Etat, qui
avait fait confiance à son premier se-
crétaire M. Ehrsam et à M. Eckert , in-
génieur d'arrondissement à Delémont,
pour la mise au point des détails.

M. Henri Huber . présida cette ren-
contre, honorée de la présence de M.
Maret , ancien conseiller d'Etat vau-
dois, de M. Dubochet , ingénieur en chef
de la ville de Lausanne, de MM. les
députés au Grand Conseil , Enoc Dela-
place, Jean-Louis Favre et Charles Nik-
lès, tous de St-Imier ; de M. le préfet
Willy Sunier, des représentants des Au-
torités municipales et bourgeoises de la
localité et. surtout, en fin d'après-mi-
di et durant la soirée de jeudi de celle
de M. le Dr Virgile Moine, président du
Gouvernement du canton de Berne.

Après le souhait de bienvenue de M.
Henri Huber , l'assemblée approuva le
procès-verbal de la séance tenue à Neu-
châtel. Remarquable de précision, concis
tout en étant très complet, M. Dubochet,
traita avec bonheur un sujet bien de no-
tre époque : «Centre de calcul électro-
nique pour travaux routiers et autorou-
tiers». Un tel outil est évidemment coû-
teux et c'est pourquoi il devrait être
mis à la disposition de différents ser-
vices cantonaux, éventuellement.

Le problème de l'acquisition du ter-
rain pour la construction et l'aménage-
ment des routes cantonales, a donné
lieu à un très intéressant forum, con-
dui t par M. Jean Eckert, ingénieur en
chef du Ve arrondissement, à Delé-
mont.

Ce forum, fut l'occasion pour plu-
sieurs participants, de confronter la lé-
gislature en vigueur dans les différents
cantons.

Fribourg aura l'honneur de recevoir
la prochaine conférence. C'est à M. le
conseiller d'Etat Genoud , qu'il appar-
tiendra d'en assumer la présidence.

M. J. Weber , ingénieur cantonal à
Genève, a fait un exposé du plus vif
Intérêt sur le montage des câbles d'un
grand pont suspendu à New York.

Après un apéritif offert par la Muni-
cipalité, dans les salons de l'Hôtel des
XIII cantons, les hôtes de St-Imier, ap-
précièrent un succulent diner et trois
allocutions, la première de M. Henri
Huber . la seconde de M. le Dr Virgile
Modin'e, président du Conseil-Exécutif
du canton, celle enfin du maire du lieu.

Ce diner fut agrémenté par des pro-
ductions du Coips de Musique de St-
Imier et la Chorale tessinoise apporta
le charme de ses voix et du folklore
tessinois au cours de quelques heures da
détente.

Mettant un terme à la «joute oratoi-
re» M. le Dr Zorzi, conseiller d'Etat du
canton du Tessin, s'adressa plus spécia-
lement à «ses compatriotes» qui ont
quitté le bel Ticino !

La journée de vendredi fut consacrée
à une excursion en autocar dans les
Franches-Montagnes.

Les hôtes de St-Imier et des Fran-
ches-Montagnes conserveront un ex-
cellent souvenir de ces deux Journées.

En juillet: éclipse de lune et < clair de terre>!

Pour orienter la carte, la tenir au-dessus de la tête af in  que le N coïncide avec
l 'horizon nord- La position du ciel est celle du 15 juillet à 22 heures, temps légal.
Pour les observations antérieures , tourner la carte dans le sens des aiguilles d'une
montre ; pour les observations postérieures , dans le sens contraire. La position de
In lune est indiquée pour certains jours du mois, chaque fo i s  le soir. Les chi f f res
indiquent les jours du mois. La marche apparente de Mars ( M )  est également
indiquée. La ligne ponctuée (petits tirets), passant par le Cygne et le Cocher,
représente la ligne médiane de la Voie Lactée- L'autre ligne ponctuée représente
l 'écliptique (Zodiaque) ; c'est toujours dans le voisinage de cette ligne que se

trouvent le soleil , la lune et les planètes principales.

Mercure , trop proche du Soleil ,
est inobservable.

Vénus est peu visible le matin ; la
brillante planète se lève une heure
avant le Soleil au cours de la pre-
mière moitié du mois.

Mars est visible le soir dans la
constellation du Lion , puis dans celle
de la Vierge. Au cours du mois, sa
distance à la Terre passe de 259 à
millions de kilomètres.

Jupiter est visible dans les Pois-
sons pendant la première moitié de
la nuit; Saturne , dans le Capricorne ,
se lève tard dans la soirée. (Ces deux
planètes ne sont pas représentées
sur notre carte, qui n'indique que les
constellations visibles vers 22 h.)

Du 17 au 19, observer la « lumière
cendrée » de la Lune ; il s'agit rap-
pelons-le , du « clair de Terre » sur la
Lune.

L'événement astronomique princi-
pal du mois sera l'éclipsé partielle de

Lune du 6 juillet. Le premier contact
de notre satellite avec l'ombre de la
Terre aura lieu à 21 h. 33. Le maxi-
mum de l'éclispe arrivera à 23 h. 02 ;
à cet instant, 71 % du disque lunaire
seront éclipsés ; la fin de l'éclipsé
aura lieu à 0 h. 32, le 7. On ne peut
que regretter que la Lune ne s'élè-
vera pas de beaucoup au-dessus de
notre horizon , au cours de l'éclipsé .

Le 20 juillet aura lieu une éclipse
totale de Soleil , malheureusement in-
visible dans notre pays.

Décès de
M. Chs Vuilleumier-Berger
(hi) — Cette semaine est décédé subi-

tement à Neuchâtel , à l'âge de 63 ans
et des suites d'une attaque, M. Charles
Vuilleumier-Berger. Le défunt avait été
durant 23 ans au service de la Banque
populaire en qualité d'encaisseur et il
avait pris sa retraite à fin 1960. On le
revoyait souvent ici où il comptait de
nombreuses connaissances. Nos condo-
léances.

CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL
ET AGRICULTEURS

(hi) — En vue du concours hippique
national qui se déroule chaque année
aux Reussilles au début d'août , un ac-
cord est intervenu entre les agricul-
teurs et les organisateurs. Grâce aux
bons offices de M. W. Jeanneret , maire,
une convention a été signée donnant sa-
tisfaction aux deux parties et réglant
les questions d'obstacles , de passage du
bétail et d'indemnisation.

CAISSE DES EPIZOOTIES
(hi) — La contribution communale à

la lutte contre la tuberculose bovine se
monte à 1130 francs. Cette somme com-
prend la finance de 17 centimes perçue
par habitant ainsi que le versement de
12 centimes par bête, celui-ci calculé
sur 1533 bovins.

PETITES CAUSES, GRAND S EFFETS
(hi) — Panne de courant de douze mi-

nutes l'autre matin à 10 heures et de-
mie pour toute la localité. Elle a été
causée par un écureuil qui s'était lan-
cé sur la conduite principale aux a-
bords du transformateur de la Vie
Charrau , provoquant un énorme court-
circuit. Comme bien l'on pense , le gra-
cieux petit animal a laissé sa vie dans
l'af faire.

TRAMELAN

NOUVEAU BACHELIER
(tg) — M. Jérôme Monnat , fils de

Maurice, vient de passer brillamment, à
l'Ecole cantonale de Porrentruy, les exa-
mens en obtention de la maturité com-
merciale. Nos félicitations.

LES POMMERAIS

La fabrique de cadrans «Métallique
S.A.» à Bienne a fêté jeudi et vendre-
di le cinquantenaire de sa fondation
Elle est née en 1913 de la fusion de deux
petites fabriques de cadrans, les mai-
sons Nydegger-Monnier, fondée en 1905,
et Kohli-Etienne fondée en 1907. Diri-
gée actuellement par M. A. Nydegger ,
l'entreprise occupe maintenant plus de
500 personnes. En 1937, elle s'est adjoin-
te une maison-soeur, «Merusa S.A.»,
également de Bienne, qui termine uni-
quement les cadrans appliques or de
qualité soignée. En 1951 elle a créé une
succursale à Genève pour la terminai-
son de cadrans de qualité courante et
applique or. La «Métallique» s'est en-
tourée d'une forte section mécanique
pour la réalisation de ses propres ou-
tillages, machines et installations spé-
ciales. En outre, une section visserie,
spécialisée dans la vis à six-pans inté-
rieur, livre des produits de qualité dans
toute la Suisse et à l'étranger.

t

Anniversaire d'une entreprise
horlogère

GENEROSITE

(dn) — On ne fai t jamais appel en
vain à la générosité de la population.
Nous en avons eu une nouvelle preuve
en ce mois de juin 1963 où plusieurs
ventes, collectes et actions de secours
ont été organisées. On nous permettra
de remarquer amicalement que 5 ac-
tions en un mois, c'est un peu abusif et,
ceci dit , soulignons le très beau résul-
tat de ces 5 collectes de juin : en faveur
du Village Pestalozzi , 50 francs : tim-
bres de la Fête nationale , 250 francs ;
Tourisme pédestre bernois, 50 francs ;
Aide aux Réfugiés, 75 francs et 740
oeufs récoltés en faveur des hôpitaux
de St-Imier et de Saignelégier.

VACANCES D'ETE

(dn) — Les vacances d'été commence-
ront le ler juillet et dureront 5 se-
maines. Ainsi en a décidé la Commis-
sion d'école dans sa dernière séance ,
en même temps qu'elle autorisait l'a-
chat d'un projecteur pour clichés des-
tiné à la classe supérieure .

LA PERRIÈRE

RENAN
Triste nouvelle

Les paroissiens de Renan ont été bien
affectés par la triste nouvelle du décès
subit de M. Marc Berthoud, le pasteur
qui venait de les quitter pour- prendre
une retraite méritée, après trente-et-
un ans de ministère pastoral.

Le pasteur Berthoud, dont nous avons
souvent pu signaler ici les heureuses ini-
tiatives, était d'aspect encore jeune, mal-
gré ses 66 ans. On espérait donc lo
revoir encore fréquemment dans nos ré-
glons, à l'occasion notamment des
grands rassemblements qu'il avait en
préparation pour la paix sociale et re-
ligieuse. Son tempérament actif ne pou-
vait, en effet, admettre un repos com-
plet.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

Vallon de Saint-Imier

(ni) — L'Union chrétienne de St-
Imier, aux destinées de laquelle préside
M. Daniel Borle, vient de mettre une
nouvelle réalisation à son actif. Il faut
dire aussi que la Société a trouvé faci-
lement les appuis d'ordre matériel qui
lui étaient nécessaires, pour la mener
à chef : la construction de son magni-
fique chalet construit au lieu dit «Le
Fomel», situé sur le territoire de la
commune du Pâquier.

Cette jolie maison a été inaugurée,
par temps pluvieux, ce qui n 'empêcha
pas d'y rencontre un accueil chaleu-
reux dans une excellente ambiance,
toute d'amitié et de sympathie. Un cul-
te y fut célébré par le pasteur Wenger.

Puis une visite du chalet permit de se
rendre compte combien tout était bien
aménagé, combien était heureuse la
disposition et la répartition des lo-
caux.

Tout le conseil communal du Pâquier
était présent. MM. Alexandre Cuche,
président de la commune du Pâquier ,
Jeanfavre, délégué de la société des pâ-
turages, L'Epplatenier représentant la
Paroisse évangélique réformée de St-
Imier, ont dit quelques mots de cir-
constance.

Une belle réalisation

Examens réussis
(sd) — Mlle Ariette Richard des Pe-

tits-Ponts a passé avec succès, à Lau-
sanne, ses examens pour l'obtention du
brevet pédagogique de l'enseignement
privé.

Elle commencera sous peu son acti-
vité dans un institut d'enfants à Vil-
lars-sur-Ollon.

Nos félicitations.

BROT-PLAMBOZ

UNE NOUVELLE LIEUTENANTE

(sd) — Pour accomplir sa tâche au
poste de l'Année du Salut, la capitaine
Schwab peut désormais compter sur la
collaboration de la lieutenante Marlyse
Hàni de Langenthal qui vient de ter-
miner son Ecole militaire à Berne.

LES PONTS-DE-MARTEL

Course du Groupe des
Paysannes Neuchâteloises
(my) — Le château de Gruyères, tel

fut  le but de course proposé cette année
pour le groupe local des « Paysannes
Neuchâteloises » ; en effet elles eurent
le plaisir de partir par autobus, de visi-
ter l'un des plus beaux châteaux de
Suisse, qui reçoit 500 visiteurs par joui -,
de Pâques à octobre.

Le trajet se fit avec un soleil res-
plendissant et fut d'une rai'e beauté.

Cette course admirable fut une par -
faite réussite et se termina par un
excellent souper à l'Hôtel «Bellevue»,
à Auvernier.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Vacances scolaires
(cr) - Les élèves de notre vil lage

sonl nn vacances depuis quelques
iours  et jusqu 'au 27 ju i l le t .

Souhai tnns- leurs  un temps favorable
afin qu 'ils puissent jouir pleinement
de ces « vacances des foins ».

LE PAQUIER

Décès de la doyenne
(cr) — C'est avec chagrin que la po-

pulation a appris le décès de Mme Ma-
rie Burger, née en 1864, doyenne de Vil-
liers. Il ne manquait donc plus que 4
mois pour qu'elle entre dans sa 100e
année et reçoive le traditionnel fau-
teuil. Mère d'une nombreuse famille,
Mme Burger était une personne aimée
et estimée. Avec elle s'en va une figu-
re typique de notre village. Nos sin-
cères condoléances.

Ensuite de ce décès, la doyenne est
Mme Sophie-Alice Berthoud , née en
1879.

VILLIERS

PAY S NEUCHATELOIS

Dans sa séance du 28 juin 1963 ,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion, faite par le Conseil communal
de Fenin - Vilars - Saules, de M.
Albert Desaules, conseiller commu-
nal , aux fonctions de suppléant de
l'officier de l'état-civil de l'arrondis-
sement de Fenin - Vilars - Saules,
en remplacement de M. Louis Koh-
ler , décédé.

Ratification
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De J. LE VAILLANT: No 820

Horizontalement. — 1. Réussisse. 2.
Des gars qui travaillent aux pièces. 3.
Habitudes ridicules. Canton de la Cor-
se. 4. Pour congédier les fidèles. On
l'emploie pour épicer. 5. Sur la por-
tée. Ecrivain français. Existes. 6. Fai-
sons venir avec nous. 7. Vrais. Détruisit
sournoisement. 8. Elles finissent par
vous rendre gris. La 3e personne. 9.
Fond de marmite. Hommes de couleurs.
10. Fait mouche à moitié. Elle est bien
sympathique.

Verticalement. 1. Ferait venir. 2. Al-
lures défectueuses. 3. De la famille des
petits poids. Conduite. 4. Les autres
sont après. Met ensemble. 5. Pronom
personnel. Fera comme l'infirmière. 6.
Immédiatement. Oncle d'Amérique. 7.
Célèbre ingénieur allemand. Vaut plus
de trois. 8. Liquide nourricier. Rend
malpropre. 9. Elle permet au chirur-
gien de mener sa besogne à bien. Châ-
tié. 10. Passionnants quand ils sont
joués par des champions. Etat agréa-
ble.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement. — 1. Bonheur ; es.
2. Epoussette. 3. Chien ; Vien. 4. Ote ;
Alerta. 5. Ta ; suer ; et. 6. Alléluia. 7.
Smart ; Enna. 8. Ira ; Yssel. 9. Régi-
me ; Eve. 10. Isolés ; sep.

Verticalement. — 1. Bécotas ; ri. 2.
Ophtalmies. 3. Noie ; largo. 4. Hue ; sé-
rail. 5. Esnault ; me. 6. Us ; leu ; yes.
7. Rêveries. 8. Tir ; anses. 9. Etête ;
névé. 10. Sénat ; Alep.

Un festival du cabotinage
Le championnat européen de la
chanson enfantine

Le vainqueur est un chanteur de
twist de 10 ans : Angelo Jotti , dit
Angelino. U est natif d'un village
proche de Modène (Italie) , mais
comme le concurrent de la Républi-
que de San Marino avait eu un em-
pêchement, il a chanté à sa place,
obligé de répondre à la question du
speaker :

— Je suis né à San Marino.
Un artiste n 'en est pas à une in-

exactitude blograpique près. Car ce
Championnat européen de la chan-
son enfantine, qui vient de se dérou-
ler à Riccione, plage de l'Adriatique,
est un vrai festival de profession-
nels. On pouvait sourire de l'énerve-
ment des parents et des managers
(car presque tous les concurrents
ont leur manager en plus de parents
qui font déj à cet office). Car ce
Championnat n'est pas une simple
fête pour les enfants, mais une très
sérieuse affaire . A la clé, il y a la
vente de dizaines de milliers de dis-
ques, des milions de publicité, des
films publicitaires pour la télévision,
une grosse affaire qui intéresse des
firmes de disque, des professeurs de
chant , des organisateurs de specta-
cles.

L'ambiance était assez différente
de ce récent concours de formations
enfantines de twist qui, à Paris, ré-
unissait de jeunes amateurs friands
des lauriers des « Chaussettes Noi-
res ». A Riccione, le concurrent alle-
mand Roland Rubbliz est habituelle-
ment le partenaire de son père dans
un cabaret de Dusseldorf ; la petite
Autrichienne Greta Ostemberg tra-
vaille depuis l'âge de 4 ans dans les
spectacles de variétés de Vienne ; le
Suisse Sandrino Caroli , présentait
une chanson de son père, violoniste
à Radio-Monte-Ceneri.

Tous ces enfants ont déj à enre-
gistré plusieurs disques. Avant de
concourir , Angelo Jotti avait déj à
un contrat de 5 ans avec Adriano
Celentano, le « Johnny Halliday .
ltalien, et son disque. « Ma maîtres-
se » (d'école, bien sûr) , s'est vendu
à 30.000 exemplaires, lia concurren-
te anglaise, Roberta Tovey, fréquen-
te ime école de jeunes artistes du
spectacle.

Tous ces enfants ont les manières,
la désinvolture, l'expérience de vieux
routiers de la scène. Aucun ne fait
d'études tout à fait normales. Tous
sont poussés — le mot est à prendre
au pied de la lettre — par leurs pa-
rents. Tous se couchent trop tard
le soir, certains à 2 h. du matin. Et
l'on se demande ce que vient faire
en ce championnat le haut patro-
nage de M. Segni, président de la
République italienne.

(Droits réservés)

80 ans sans comp lexes

La plus célèbre « commère » du
monde , Eisa Maxwell , a fêté son 80e
anniversaire en assistant , bien enten-
du, à une « party » offerte en son
honneur par un groupe de banquiers
américains. On sait que , sans fortune
personnelle , l'imposante commère a
toujours aimé côtoyer la fortune, et
y a toujours réussi.

— Je n'ai jamais été si en forme ,
dit-elle , et je ne vois pas pourquoi
je cacherais mon âge. Adlaï Steven-
son m'a demandé la raison de ma
vitalité. « Mon secret , lui ai-je répon-
du , est de n 'avoir pas de position
officielle. Cela signifie que je ne suis
jamais obligée de m'ennuyer avec des
gens que je n 'ai pas envie de voir. »

« On m'a accusée d'être snob, mais
c'est comme si l'on assurait un ban-
quier de trop penser à l'argent. Cer-
tains ont leurs pauvres. Moi , j' ai mes
riches. Et je les ai sans avoir ni

ori gine flatteuse , ni fortune , ni beau-
té. »

Octogénaire , elle admet pour la
première fois être « un peu usée ».
Mal gré cela , elle continue de ne pas-
ser que quatre au cinq mois par an
dans un hôtel de Park Avenue , à New
York , et le reste du temps à « navi-
guer » en Europe , d'un endroit à la
mode à l'autre. Dans quel ques jours ,
elle redébarque en .France , arborant
la Lég ion d'honneur « que m'a offerte
cet homme étonnant , le général de
Gaulle ».

Sans jamais cesser d'être totalement
futile , elle a lancé de grands artistes ,
créé les plus éblouissantes manifes-
tations de bienfaisance, « arrangé »
d'illustres mariages, elle s'est insérée
dans la petite Histoire de notre
temps. (Photo ASL.)

(Droits réservés.)

CHRIS BARBERC H R O N I Q U E  D U  J A Z Z

La popularit é de l'ensemble anglais
Chris Barber est un phénomène assez
peu commun. Effectivement, l'orchestre
s'est fait une réputation internationale
par l'enregistrement d'un seul disque :
Petite fleur.

Ce thème, a été écrit par Sidney Be-
chet voici 12 ans, alors qu'il vivait à
Paris. Il l'avait composé en admira-
tion pour un jeune mannequin suédois
Anne-Marie Mersen, alors «petit rat de
cave» au Vieux-Colombier. A l'époque,
Petite fleur avait passé inaperçu , com-
me bien des thèmes dus à Beehet, et ce
n'est qu 'en 1956 que l'enregistrement de
Chris Barber lui donna une célébrité ex-
traordinaire. Ici réside un second point
Inhabituel, puisque c'est un solo de cla-
rinette joué par Mounty Sunshine, avec
Loonie Donegan au banjo... et publié
sous l'étiquette de Chris Barber.

Ce dernier, qui jou e du trombone
dans son orchestre, a fêté ses 33 ans le
17 avril. U peut se vanter d'être le seul
artiste européen dont la réputation est
aussi solide, sl ce n'est plus, aux Etats-
Unis qu 'en Europe.

Nous avons pu apprécier à la Salle
de Musique les qualités de cet ensemble
lors de son concert chez nous, et nous
avons été frappés par la discipline ex-
trêmement stricte qui règne chez ces
musiciens, autant avant qu 'après le
spectacle. Ensuite, sur scène, Chris
Barber et ses musiciens attachent une
très grande importance au côté «exté-
rieur» du concert. La musique est na-
turellement primordiale , mais les jeux
de lumières, les effets physiques et les
ombres sont étudiés dans leurs moin-
dres détails.

Actuellement , les musiciens sont: Pat
Halcox, trompette, Ian Wheelr , clarinet-
te, Eddie Smith , banjo , Dick Smith, bas-
se, Graham Burbidge. drums, Ottilie
Patterson (épouse de Barber), vocal, et
le chef Chris Barber , trombone.

Après 10 ans de succès ininterrom-
pus, l'ensemble continue à faire salles
combles à travers le monde. Ses ré-
cents concerts en Allemagne ont sou-
vent attiré 6000 ou 8000 spectateurs I

Leur style est resté fortement Impré-
gné de l'idiome de King Oliver et de son
créole jazzband. Le répertoire compor-
te toujours des ragtimes , des blues et
des mélodies à rythmes afro-cubains,

Par contre, Barber a presque entière-
ment renouvelé son répertoire et les
classiques du jazz — à quelques ex-
ceptions près — ont fait place à des
thèmes moins connus.

Les deux derniers long-playlng qui
ont été mis en vente sur notre marché
sont consacrés aux meilleurs enregis-
trements de fin 1961 et début 1962. Ils
sont publiés par Métronome, chez qui
Barber est actuelement en exclusivité.

Métronome MLP 15108 débute par
We shall walk through the street , un
arrangement traditionnel très gai, King
kong, Blueberry hill, Taint what we do,
Basin street blues et J cant glve you
anithlng but love sont chantés par Otti-
lie Patterson , dans ce style très swing
et avec le brio qui lui sont coutumiers.
Moose march, Stevedore stomp, Lazy
river, Chiquita et Gonna build com-
plètent ce disque.

Métronome MLP 15098 est consacré
aux succès les plus marquants du ré-
pertoire des tournées de concerts :
Yvette, Revival , Cookie, Cottage crawl,
Only a paper moon , Tavern trad , Sweet
Lorraine, New-Orleans parade, Stack o
lee, et avec Ottilie : Corne on baby et
J hâte myself.

L'orchestre Chris Barber reste une
des formations les plus «bouillantes» de
l'heure actuelle , Ottilie Patterson chan-
te en mettant une note très agréa-
ble à tous ces enregistrements. Quant
à l'absence de piano, souvent ressentie
en «direct», elle n'est nullement sen-
sible et n 'amoindri en rien ces disques.

Roger QUENET.

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA?
Qui était le raseur ?

Fernandel 7 Oh ! non et pourtant un bon tiers des réponses reçues
portaient le nom du chevalin provençal ! D'autres concurrents ont encore
fait preuve de beaucoup plus d'imagination puisque certains nous ont
envoyé Charles Trenet, Jean Snella, Marcel Aymé ou Jacques Anquetil
et nous en passons. Il s'agissait en réalité de Philippe Clay, mais oui.
Seule une moitié des réponses étaient exactes et la main pure de
service a extrait celle de Mme Michel Schindelholz, Crêt-du-Locle 16.

Bravo !

Paysage
hors saison !

On entend tant de
plaintes au sujet du
temps que nous' avons dé-
cidé de joindre l'utile à
l'agréable en vous présen-
tant cette photo. L'utile,
c'est de vous faire recon-
naître qu 'un mois de juin
même maussade est un
temps béni comparé à ce-
lui de cette vue et l'agré-
able, c'est de vous deman-
der, tout simplement,
d'identifier ce paysage.
L'horizon est un peu li-
mité, nous en convenons,
mais si vous êtes obser-
vateur, vous trouverez im-
médiatement ! Cette mai-
son voisine actuellement
avec un ours qui lui cherche des « crosses » ! (si cela peut vous aider)

Envoyez-nous, sur une carte postale, le nom de ce « coin », jusqu'aumercredi 3 juillet 1963 à minuit au plus tard.
Sans la neige, ce serait facile,., bonne chance quand même.

- Un début économique.

- Tu peux me dire n 'importe quoi ,
ca m'est égal... je retourn a chez
maman I

— J' ai eu un coup dur avec les
croulants , Lollo - je peux venir habi-
ter chez toi ?

- Numérotage.

- Un , deux , trois , quatre , cinq, six.,

HUM OUR JEUX VARI ëTëS]

- Vous n 'avez qu 'à suivre oe che-
min-là et quand vous arriverez au
croisement , c'est tout droit et à gau-
che,..

UNE RAISON
Bob s'excuse presque , en famille ,

d'avoir changé sa vieille voiture :
— Elle était si vieille que, chaque

fois que je tendais la main pour in-
diquer que j 'allais tourner quelqu 'un
me glissait une pièce I

LE VRAI PARADIS
Le peintre Paul Gauguin a dit :
— Le véritable Paradis Terrestre ,

c'est Tahiti parce qu'il n 'y a, dans cet-
te ile, ni pommes ni serpents et que ,
de ce fait , les femmes sont inoffensi-
ves.
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De jeunes amateurs montreusiens
remportent «l'Ecran d'argent»

Au Festival de cinéma amateur de Rolle

Une équipe de jeunes Montreu-
siens s'est distinguée au Festival in-
ternational du cinéma amateur, qui
a rendu son verdict en f i n  de se-
mant e, à Rolle , en obtenant , pour
un moyen-métrage de 55 minutes in-
titulé « Les Pluies de l'Eté », . « E-
cran d'argent » catégorie scénario ,
le Prix de la télévision suisse et une
mention spéciale du jury.

A part le cameraman , Claude Ste-
bler , aucun des membres de l'équipe
n'avait d' expérience dans le domaine
du tournage d' un f i lm.  Les réalisa-
teurs sont âgés de 16 à 22 ans, et
ont financé ce f i lm par leurs rro-
pres moyens .

Tourné en noir et blanc et en
16 mm., « Les Pluies de l'Eté » dont
le découpage et la réalisation sont
dues à Claude Champion et Jacques
Pilet , qui f u ren t  entourés par plu-

sieurs camarades de bonne volonté ,
retrace, au moyen d'images d' une
qualité exceptionnelle pour les
moyens mis en œuvre, l'histoire d' un
jeune homme et d'une jeune f i l le
qui partent en prom enade, se per-
dent dans une carrière et sont f i -
nalement surpris par un violent
orage , dans la soirée. Ils trouvent re-
f u g e  dans une villa abandonnée dont
le propriétaire, rentrant tardive-
ment chez lui , téléphone à la police.

Voici les deux acteurs de cette
œuvre : la jeune Jacqueline Gran-
gier , 17 ans , et Gérard Deppie rraz ,
qui seul possédait quelques notions
de théâtre. (Photo J. Pilet).

EN SUISSE ALEMANIQUE
• INEXPERIMENTE. - Un conduc-

teur inexpérimenté qui se trouvait
au volant d'une camionnette dont il
perdit la maîtrise , à Herblingen (SH)
a causé la mort d'une fillette de 9 ans.

9 ANTI-BLICK. - A Zurich et à
Lucerne, hier , des manifestat ions con-
tre le quotidien à sensation « Blick »
SP sont déroulées dans le calme.
• NOYEE DANS UN CANAL. - Une

fillette de 3 ans qui jouait en compa-
gnie de camarades , à Glaris, s'est
noyée en tombant dans un canal.
• FETE A SAINT-GALL. - La ville

de Saint-Gall est en fête .à l'occasion
de l'inauguration du nouveau bâtiment
de l'Ecole des hautes étu_ ês économi-
ques et sociales. Hier , M. Tschudi ,
conseiller fédéral , a prononcé un dis-
cours souli gnant les avantages du fé-
déralisme dans le domaine culturel .
• UN VOLEUR SE NOIE. - Après

avoir volé une somme de 240 francs
à un camarade et s'être enfui , un ou-
vrier italien s'est jeté dans le Rhin ,
à Rheinfelden , pensant échapper aux
policiers qui le poursuivaient . Il s'y
est noyé.

• DERAPAGE MORTEL. - Un mo-
tocycliste qui, suivant une voiture,
s 'était vu contraint de freiner brus-
quement , a dérap é et s'est tué dans
sa chute, à Zurich.

• MORT ATROCE. - Un ouvrier
des CFF âgé de 29 ans s'est trouvé
pris entre deux wagons de marchan-
dises , au port rhénan du Petit-Hunin-
gue et a été tué.

ATS. - Le Conseil fédéral a soumis
à l'Assemblée fédérale son rapport
concernant le résultat de la votation
populaire du 26 mai 1963 relative à
l ' init iative populaire sur le droit du
peup le de décider de l'é qui pement de
l' armée suisse en armes atomiques.

Cette initiative, soumise le 24 juil-
let 1959 par le parti socialiste suisse
au Conseil fédéral avec 63.565 si gna-
tures valables , et dont le rejet avait
été recommandé par l'Assemblée fédé-
rale , a été reje tée par 451.238 voix
contre 274.061. et par 15 cantons et
5 demi-cantons contre 4 cantons et
un demi-canton.

L'Assemblée fédérale est donc invi-
tée à homologuer le ré sultat de cette
votation.

Rapport
sur la votation

« atomique »

ATS — Les participants au voya-
ge commémoratif des premier s tou-
ristes britanniques en groupe , n'ont
pas pu monter à bord de la barque
«La Vaudoise» , à cause du lac dé-
chaîné. Ils ont pris , à Ouchy, un va-
peur de la compagnie générale de
navigation et ils ont débarqué à
Vevey-Plan l tout près de l'immeu-
ble Nestlé.  Ils ont été reçus par
«Henri Nestlé» en personne , qui , en
1867, trouva la recette de la farine
Nestlé et f u t  à l'origine de l'indus-
trie vevey sanne.

Le déjeuner champêtre ne pu t se
fa ire  sur l'herbe et se f i t  dans le
hall de l'immeuble Nestlé , dont les
lignes très modernes , faisaient un
heureux contraste avec les costumes
des hôtes britamiiques, du groupe
«La chanson veveysanne» et l'or-
chestre champêtre «Le P olly *.

Mauvais temps pour
les « voyageurs Cook »

Un précédent à la catastrophe
.,._•.»,. i l  I B _  I"". *1* ¦ ¦ - i '- -'"i -

du lac de Praz - Fleuri
ATS. - « Assurances - Informations », organe d'information des compa-

gnies suisses d'assurances, relève que la catastrophe provoquée par la
vidange du petit lac de Praz-Fleuri , près de la Grande - Dixence , n 'est
pas un cas unique. Il y a sept ans, le 29 juillet 1956, un événement sem-
blable s'était produit dans la vallée de Gadmen {Oberland bernois).

Le petit lac, situé près dp . l 'hôtel
Steingletscher , s'était lui aussi brus-
quement vidé. Deux petits bâtiments
avaient été emportés par les hautes
eaux et les dégâts s'étaient chiffrés
à p lusieurs milliers de francs.

Il fallut alors , pour des questions
d' assurance, établir s'il s'ag issait d'un
dommage élémentaire, causé par les
éléments naturels , ou d'un accident
causé par une responsabilité humaine.

Le canton de Berne fit faire une
expertise qui aboutit à la conclusion
que les deux facteurs avaient joué un
rôle. On devait constater d' une part

que le lac avait tendance à modifier
sa structure de façon continue.

D' autre part , on releva que les for-
ces motrices de l'Oberhasli effec-
tuaient des travaux près du lac. Pen-
dant la nui t , le débit de l' eau a forte-
ment augmenté.  Les canaux artificiels
d écoulement n 'ont pu évacuer l' eau.
Les experts en ont déduit qu 'il im-
portait , à l' avenir , de proté ger les
endroits situés en aval d'un tel lac
d une éventuelle inondation.

En ce qui concerne la récente inon-
dation en Valais , une nouvelle exper-
tise devra déterminer quels ont , cette
fois , été les facteurs déterminants.

Aux urnes, citoyens
(De notre corr . de Berne)

Le 8 décembre prochain, le peu-
ple et les cantons suisses seront
appelés à se prononcer sur le
nouvel article constitutionnel 27

• quater autorisant la Confédéra-
tion à apporter aux cantons une
aide pour l' ensei gnement , notam-
ment sous la forme de bourses
d'études, sans toutefois porter at-
teinte à l' autonomie cantonale en
matière d'instruction publi que.
Cette innovation nécessaire et
urgente pour le développement
de l'enseignement ne soulèvera
aucune opposition organisée et il
faut lui souhaiter une approba-
tion massive.

La prorogation de l' article cons-
titutionnel 41 ter, prolongeant de
10 ans le régime des finances
fédérales et apportant quelques
allégements fiscaux , sera aussi
soumise à la votation fédérale
ce même jour de décembre. Il
est vrai que la procédure parle-
mentaire n 'est pas encore termi-
née, mais les deux Chambres
pourront liquider leurs divergen-
ces lors de la session de septem-
bre. Attendons-nous pourtant à
une certaine opposition de la
droite fédéraliste , et peut-être
aussi de l'extrême-gauche.

Le Conseil fédéral a eu raison
rie grouper ces deux votations ,
car des appels aux urnes trop
fréquents ne font qu 'accroître
l' abstentionnisme. C' est le mo-
ment de souligner l ' intell igente
intervention d' un conseiller na-
tional du parti paysan bernois ,
qui suggère de grouper chaque
année en deux fois au maximum
toutes les votations et élections
fédérales, cantonales et commu-
nales.

On a appris hier encore que
l'initiative pour la réduction de
l'impôt fédéral direct avait offi-
ciellement abouti avec 85.660 si-
gnatures valables , dont 3383 dans
le canton de Neuchâtel. Cette ini-
tiative demande pour 1963-64 déjà
un abattement de 20 °/o de l'impôt
de défense nationale et l'abandon
de tout impôt inférieur à 20 fr.

Le sort de cette initiative est
cependant incertain : sera-t-elle
opposée au régime des finances
fédérales , auquel elle apporte un
amendement , sera-t-elle retirée si
les propositions riu Conseil des
F,tats, qui vont largement à sa
rencontre, sont approuvés par
l' autre Chambre ? On le saura cet
automne.

Chs M.

ATS. — Dans une circulaire aux di-
recteurs et départements cantonaux de
police, le Département fédéral de jus-
tice et police relève que la période
d' adaptation aux nouvelles règles de
la circulation peut être considérée
comme close .

En février , les organes de police
avaient été invités à s'efforcer de
faire comprendre le sens véritable des
nouvelles règles en instruisant et ren-
seignant les usagers et , au besoin ,
en leur donnant des avertissements.

Afin que la bonne volonté ne se
relâche pas , il convient désormais de
faire aussi respecter les nouvelles rè-
gles de la circulation par ceux qui
ne s'y conforment pas , souvent par
insouciance. Il s'ag it par exemp le des
conducteurs qui mettent en danger
les piétons en effectuant  un dé passe-
ment près d' un passage de sécurité ,
ceux qui parquent leur véhicule sur
la gauche d' une chaussée très fré-
quentée ou sur une route  princi pale
à l' extérieur des localités , etc.

La période d'adaptation
à la nouvelle loi sur

la circulation routière
est terminée

ATS. — Les CFF ont transporté en
mai 1963 19,4 millions de voyageurs ,
c'est-à-dire 1 million de voyageurs
de plus qu 'en mai 1962. Les recettes
ont atteint 35,2 millions de fr., ce qui
fait 2,4 millions de fr. de p lus qu 'en
mai 1962.

Les recettes d' exploitation ont été
de 107,5 millions de fr., ce qui repré-
sente une augmentation de 7,7 millions
de fr. par rapport à mai 1962. Quant
aux dé penses d'exploitation, elles ont
été de 82 ,7 millions de fr., ce qui fa i t
6,9 millions de fr. de plus qu 'en mai
1962.

L' excédent des recettes sur les dé-
penses d' exploitation est de 24 ,8 mil-
lions de fr. contre 24 millions de fr.
en mai 1962.

Les CFF en mai

(y) — Au cours de la tournée qu'il a
entreprise du 15 mars au 4 juin, le
Théâtre populaire romand qui présentait
«L'Alchimiste» de Jonson , a donné 55
représentations en Suisse romande, de-
vant 11.021 spectateurs, ce qui fait une
moyenne de 200 personnes par spec-
tacle. C'est la plus forte moyenne ob-
tenue depuis la création du T.P.R. «L'Al-
chimiste» a été également enregistré
par la Télévision suisse-

11.021 Romands ont vu
« L 'Alchimiste » du T.P.R.

ATS. - Le violent orage qui s'est
abattu jeudi soir sur la riviera vau-
doise, a provoqué de nombreuses per-
turbations sur l'ensemble du réseau
électri que de la région. D'autre part ,
de nombreux arbres ont été déracinés
par la tempête dans la région de
Crêt-d'y Baud , aux Pléiades et près
de Chernex , les voies ferrées des CEV
et du MOB ont été momentanément
obstruées.

Dans la région de La Tour-de-Peilz
et de Clarens-Baugy-Chaill y, une aver-
se de grêle a fait des dégâts aux cul-
tures. La route de Chailly a été cou-
pée par des coulées de boue.

A Montreux , de nombreux arbre»
ont été abattus. Cinq ou six poteaux
de la ligne électri que , qui traverse
la route de Fontanivent à Chernex , se
sont brisés sous la poussée d'un gros
arbre tombé sur la ligne.

Un violent orage sur
la riviera vaudoise

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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AVIS
Nous portons à la connaissance
du public, que notre établissement

RESTE DE NOUVEAU OUVERT
TOUS LES JOURS

pendant la saison touristique
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Ville de La Chaux-de-Fonds

• Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
deux postes de

COMMIS
-dans les bureaux de l'administration communale.
Traitement : lie à 9e classe de l'échelle des traite-
ments (Pr. 10 904.— à Pr. 14 152.— par an, plus allo-
cations pour enfants). Les candidats qualifiés ont la
possibilité d'accéder par la suite aux postes supérieurs
repourvus par mises au concours internes.
Semaine de 5 jours de travail.

Tous renseignements concernant les connaissances
exigées, charges et conditions d'engagement seront
donnés par l'Office du personnel (secrétariat des
finances, rue de la Serre 23, au 2e étage).
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé-

. rences, doivent être adressées à l'Office du personnel
jusqu 'au 15 juillet 1963.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1963.

Pour le développement de notre
ORGANISATION DE VENTE
nous cherchons

un REPRÉSENTANT
pour machines outils

en Suisse romande
SI vous possédez une bonne formation de la branche ,
et si vous êtes un excellent vendeur , domicilié en Suisse romande ,
nous vous offrons une activité très intéressante et une situation d' avenir.

Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae,
certificats et photo , sous chiffre
SA 5390 Z, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Zurich 21
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Nous engageons, pom- notre départe-
ment expéditions

FACTURIÈRE
de langue maternelle française ou
allemande, bonne dactylographe , pour
factures commerciales.
Possibilté pour candidate répondant
aux exigences ci-dessus, mais non qn-
core spécialisée, d'être mise au cou-
ran t par les soins de l'entreprise.
Les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae sont à adresser à OMEGA ,
service du personnel , Bienne.

i i r
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1 Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

H ¦__ _- IES H _¦_¦ _________¦_______ ' __________ _

10 secondes pour choisir le programme I
votre lessive de famille est lavée sans J â
souci absolument automatiquement... HP
dans votre cuisine M |pP -^

_^HTO
^^

„.,-̂ jij___éi#^̂ Myy ™ 
i_T_fnn_

Enfin une machine à laver automatique qui réalise le 1*2. ' . * __Sï__- *"'**«R1 ,?> ¦
'> __tf_l3 Ht

triple tour de force de ménager votre linge nu maxi- _iX_ L__¦* :»rsrî ;:;f-iirr f̂| ,""¦ ¦' jUM |B
mum, de se loger clans In cuisine I,. plus exiguë et de . . M^B^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ĝ^^̂ M «
s'adapter à un budget même modeste.

• Pas d'amarrage au sol : se déplace librement .-«¦¦ ^B

sur roulettes. yU: ' ~~ " — — |~f

• Pas de boutons de réglage gênants devant, '
pas de porte dangereuse pour les genoux. . |;§§

• Pas besoin de se baisser, pas de courbatures ||| rzn H
dans le dos grâce au remplissage du linge par le || 1 I\ H
haut. ¦ il l CsH

• Aucune goutte d'eau paresseuse: l'agitateur §§§
HI-ZONE garantit un lavage d'efficacité maxi- |||
mum et pourtant ménageant. . |||

• Pas de résidus de produits de lessive dans |||
le linge, pas de peluchage ou de retrécissage: |S M
trois rinçages à fond; programme spécial pour WË
lainages. H____ il.

SERVIS AUTOMATIC économise de l'eau chaude, B
donc de l'argent , grâce au dosage exact de la quanti- B i i l| |s
té d'eau à la quantité de linge à laver. Là où c'est M IE *l Iimportant (linge blanc , mouchoirs , etc.) l'eau bout fË P*" i Ul
effectivement! » il.

^
fe ! :.'y ' ^^ _̂HB „Iï

JjiEli ij; '-!i ii: f-____ I. M HRmpT__lrw P̂ r | \
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SERVIS AUTOMATIC Prière de découper et d'adresser à Servis S.A.,
Capacité: 4 kg de linge sec-largeur: 57,5 cm - pro- 

^̂  
_^____ ¦¦ __ Nùschelerstrasse 22, Zurich 1

fondeur: 61,6 cm hauteur: 91,4 cm-220 et380 V -  B_k _j_ ___ ____ | : Veuillez m'envoyer votre prospectus gratuit sur la
label de qualité: ASE Fr. 2380. - ! ) _ _ _  !_ ¦___ __ I Servis Automatic

... 698 — a i' a ; i £& B i Je désire une documentation gratuite sur le mo-

Condit ions avantageuses de vnnie n tempérament: Hyjwfi^B | j i  HaHj ' Fr 11 645 ¦ 
¦ —I ¦ --

contrat de location. Nous reprenons les anciennes 
|%| j , - -  je désire une offre de reprise de mon ancienne

mai hines jusqu 'à Fr. 400.— _¦ 1 _) _l i machine à laver.
Servicede vente directe depuis la fabrique pour toute I ! j H n ' Nr, --, - 'm
la Suisse: SERVIS S.A.,Zurich 1, Nùschelerstrasse 22 ||MWKUS9| HH ~~~ 

Tél, (051) 2.353 65 _8D  ̂̂ BSr 
¦» «« Adresse: — 

Nous cherchons

employé
habile et consciencieux pour poste de confiance au
bureau du personnel dans une grande entreprise l j
industrielle.

Nous exigeons : diplôme d'une école de commerce ou j
d'un apprentissage commercial com- !|
piet , connaissances parfaites des lan-
gues allemande et française et éven-
tuellement italienne.

Nous offrons : travail intéressant et varié, agréables
conditions de travail, semaine de 5
jours, caisse de vieillesse.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats et photo sous chiffre
AS 3309 J, aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », rue de
Morat , Bienne.

Ĥ ^  ̂ pour sa
- ^  ̂ Fabrique de montres

AVI A
Département
de réglages

Visiteuses d'inertie

Metteuses d'inertie
pour différents travaux en ate-
lier. Personnel étranger non
admis.

Faire offres ou se présenter -
à l'atel ier : Ecluse 67, 1er __É_!9
étage, Neuchâtel _ f̂3Œ

cherche
| pour ses camions-magasins partant de Marin/ ; i

Neuchâtel

! chauffeurs- \
1 vendeurs ¦

i actifs et consciencieux , en parfaite santé , pos- i
sédant si possible le permis poids lourds.

! ! Nous offrons places stables et bien rétribuées.

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

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

¦¦¦¦ ¦¦¦, , , _¦
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Tous les samedis Morteau
Départ. 13 h. 30 Pr. 5.—

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

Verbier
La Corniche de Ctaexbrcs

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

Corniche de
Goumois

Mardi 2 juil. Dép 13 h. 30 Pr. 5.—

Foire de Morteau

CARS BONI
; Sam. 6 juil. Dép. 12 h. 45 Pr. 12.—

Boujailles

CARS BONI-Tél . 34617
Rue du Parc 4

. Sam. 29 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 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. t _ .'.. .'. .

G ARA fi F R lf lHR Léop.-Robert 11 all-H-Ut ULUnn Téléphone 254 01

__r __ -_ frrT-_ _ï ii'l'i i •̂ -̂ •J-- -̂*z--t-̂ ==-î ---Wi _- _ -__.

Dim. 30 juin Dép. 5 h. 15 Pr. 20.—
LUCERNE

Fête fédérale de gymnastique

S'inscrire

Garage E. GIGER & Fils
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 147
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 45 51

VOYAGES ORGANISES
24-31 août , 8 jours Fr. 455.—
Paris - Normandie - Bretagne (Mt-
St-Michel - Châteaux de la Loire)

VACANCES A LA MER
ESPAGNE - Pineda

(Costa Brava) Hôtel ler rang
13-22 juillet - 3-12 août - 10-19
août - 10 jours Fr. 310.—
20 juillet-2 août - 14 j. Fr. 395 —
20 juillet-4 août - 16 j. Pr. 440.—

COTE MEDITERRANEENNE
(Italie)

Tous les samedis, du 13 juillet au
17 août.
LOANO 7 J. dès Pr. 199.—

14 j. dès Fr. 330.—
ALASSIO 7 j. dès Fr. 210.—

14 j. dès Fr. 355.—
Finale de Ligure 7 j. dès Fr. 210.—

14 j. dès Fr. 395.—
Inscriptions Voyages Kaesermann

Avenches - Tél. (037) 8 32 29

l||M#iVal Vedeggio
'¦?̂ __§___à__5 !'u'sse méridionale
-H4^*̂ l̂  ̂ Excursions , vignes
^§_ - -̂1̂ . *J*| et châtaigniers :
|Sjgj ; ^ ĝfvj villages romanti-
ÏLI*__-__ !• ' --?* - ques. Lacs à. Ori-
f_j J_E

^
-i _ h . T  glio, Lugano et

_3E -a_ -_T - a." Muzzano. Plage
"-̂ ---«i- d'Agnuzzo avec

pension. Camping TCS : Piodella, Cu-
reglia. Camping : Monte-Ceneri , Col-
desina. Bungalow-Camping : Sigirino,
Bischof , Taverne. Motel : Mezzovico,
Vezia. Auberge de jeunesse : Savosa-
Lugano. Pensions très soignées et bons
restaurants. Prospectus gratuits : Bu-
reau Pro Vedeggio, Cadempino.

______!____—________W________

MOREVEL S. A.
Rue Jaquet-Droz 60, téléphone (039) 31330
LA CHAUX-DE-FONDS. -v- ;aà
engage

menuisiers
serruriers
manoeuvres

pour pose de portes et cadres métalliques sur
ses chantiers de Suisse romande ;

dessinateur
ou technicien

pouvant fonctionner comme directeur des chan-
tiers.

Se présenter à la direction.

r >
GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

EMPLOYÉES
DE FABRICATION

de toute confiance , pour son service de rhabil-
lage ou un de ses bureaux de fabrication. Nous
demandons la connaissance de la dactylogra-
phie et si possible des langues allemande et
française.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous
chiffre AS 3309 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

I J

Apprenti et apprentie vendeurs
sont demandés pour tout de suite ou époque à con-
venir.
.Se présenter ou faire offres par écrit au magasin
AU BON GENIE, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léo-
pold-Robert 36.

v ¦ ¦!¦¦¦ ! -n- ¦ ¦ , ¦ m «mS

f NNous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

décolleteurs
Nous offrons salaire intéressant, situa-
tion assurée et travail agréable.

Se présenter ou écrire à
Janus S.A., fabrique de décolletages
Lugano. Tél. (091) 2 78 19

V )

Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir un

technicien-horloger
ayant déjà mie certaine expérience,
pour la construction de nouveaux cali-
bres et la mise au point de ceux exis-
tant.

Paire offres écrites avec curriculum
vitae à
VOUMARD MACHINES CO. S.A.
Département HORLOGERIE
Hauterive-Neuchâtel

\

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

Nous engageons

DECOLLETEUR
si possible spécialisé dans la fabri-
cation des barillets

AIDE-DÉCOLLETEUR
Les intéressés sont priés de faire
leurs offres ou de se présenter à
notre bureau du personnel
Faubourg du Jura 44, Bienne

v i

mécaniciens 1P
et ouvrière]
Faire offres à

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

V ¦ Mil I WWI—II II M IIII If l ¦ lli m-.Urrl-tr'

Ouvrière ou
jeune fille

pour différents petits travaux est deman-
dée tout de suite. On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière 151.

Fabrique de machines pour l'au-
tomation industrielle à VEVEY
cherche

dessinateur
pour installations automatiques.
Condition : apprentissage com-
plet comme dessinateur.
Nous offrons : activité agréable
et variée.
Faire offres avec curriculum vi-
tae , photo et copies de certificats
à AUTOCALORA S. A., VEVEY.

nH___ BH^BHM__0_B_C_

Représentation générale de véhi-

cules utilitaires allemande, d'une

«arque bien introduite en Suisse ,

cherche

REPRÉSENTANT
pour la région de Neuchâtel et

Jura bernois.

Faire offres avec curriculum vi-

tae , certificats, etc., sous chiffre

AS 8780 A, à «ASSA», Annonces-

Suisses S. A., Aarau.

_________________B^_^_BM_MM_0__B_^_E

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

un vendeur qualifié
(articles de sport] jeune et
dynamique , si possible de
langue maternelle française

un chauffeur expérimenté
pour  poids lourds , p lusieurs
années de prati que exigées ,
pour notre dé partement gros
fers

une employée de commerce
pour notre service de factu-
ration (machine à facturer) -.:

-et -divers travaux de bureau1. ' '
Nous offrons bons salaires ,
places stables, caisse de re-
traite, ambiance de travail
agréable.
Faire offres avec prétentions ,
curriculum vitae et photo à
FERS - QUINCAILLERIE -
SPORTS

E_B_-3
Tél. (038) 919 44
FLEURIER (NE)

L'imprimerie R. Favrer S.A., 58, Chemin
de Renens, Lausanne, cherche

CONDUCTEUR-
TYPOGRAPHE

très qualifié pour travaux variés en noir
et en couleurs. . ,
Horaires d'été et d'hiver agréables. Salai-
re intéressant.

Nous cherchons :

employé de commerce
Entrée immédiate ou à convenir
pour travail  in terne et externe.
Nous demandons : apprentissage
commercial réussi ; quel ques an-
nées de pratique , init iat ive et res-
ponsabilité. Nous offrons : salaire
en rapport. Travail indépendant ,
stable. S'adresser par Fiduciaire
Vigilis qui renseignera .

La Fabrique d'horlogerie LEMANIA-LUGRIN' S. A.
à L'ORIENT, Vallée de Joux

désire s'attacher les collaborateurs suivante :

' 1¦
.. . . . . .

mécanicien
de précision

mécanicien
faiseur

d'étampes

mécanicien
outilleur

— _— - 
¦

. 1

Postes intéressante ' et; très ' stables offerte par une
manufacture, de 500 ouvr jars ; Appartements à dispo- --
sltion dans bâtiment moderne.

Se présenter ou faire offres tout de suite au service
du personnel.

i L i, n y, um, m i " i ni, J
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Nous cherchons

RADIO-ÉLECTRICIENS
et

ÉLECTRO-MÉCANICIENS
pour travaux de contrôle et de synfonisation à
la tdble d'essais.

Prière de faire offres de service à

Tél. (065) 2 61 21 (interne 212) SOLEURE

v L, J
( .

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.



Jacques Anquetil souverain contre la montre
Desmet nouveau maillot jaune du Tour de France cycliste

a «sauté » ses rivaux au classement général

Jacques Anquetil , extrêmement bril-
lant , a remporté à 45 km. 985 de
moyenne la seconde partie de la 6e
étape , disputée contre la montre sur
24 km. 500 autour  d'Angers. Le Nor-
mand, en tête de bout en bout , a fina-
lement t r iomp hé devant  Poulidor, qui
a causé une certaine surprise en pre-
nant la 2e place à 45" seulement du
vainqueur , Gilbert Desmet I et Plan-
ckaert. Desmet I a dépossédé l 'Irlan-
dait Elliott du maillot jaune et précè-
de désormais , au classement général ,

L'étape d'aujourd'hui

le Français Anglade de 6", Elliott de-
venant  troisième.

Malgré la modeste dis tance de ce t te
demi-étape, Anquet i l  a réussi à de-
vancer son rival direct , le Bel ge Rik
van Looy, de 2'"10". Grâce à cet avan-
tage , le coureur f rançais  saute,  au
classement  général , de la 24e p lace à
la 7e, alors que de son côté le Bel ge
est resté sur sa posi t ion.  Il se trouve
actuel lement  à 8'24" du nouveau mail-
lot jaune et. à 2 '10" d 'Anquet i l .

Quant au nouveau porteur du mail-
lot  j aune , Gilbert  Desmet I, mal gré
son avance minime sur Ang lade de
P", qui l' an dernier termina 4e à Pa-
ris , sera diff ici le  à détrôner.  En effe t ,
bien soutenu pour  ses équipiers, no-
tamment  l 'Allemand junkermann ,  il
est capable de défendre avec succès
sa première p lace.

Il convient également  de relever la
bonne tenue de l'uni que représentant
helvéti que , Kurt  Gimmi , qui, bien que
n 'étant pas un sp écialiste des cour-
ses contre la montre,  est néanmoins
parvenu à améliorer de trois rangs
son classement.

Classement du second
tronçon

1. Jacques Anquetil (Fr) 31-8" (avec
bonification 30'58") ; 2. Poulidor (Fr )
32'43" (avec bonification 3213") ; 3. G.
Desmet I (Be) 32'53" ; 4. Planckaert
(Be) 33 01" : 5. Bracke (Be) 33'07" ¦ 6.
Velly (Fr) 3316" ; 7. Anglade (Fr) 33'
20" ; 8. Soler (Esp) 33'28" ; 9. Pacheco
(Esp) 33'35" ; 10. Bahamontes (Esp) 33'
36" ; 11. Geldermans (Ho) 33'38" ; 12.
Gabica (Esp ) 33'39" ; 13. Junkermann
(Al )  33'40" ; 14. ex-aequo : Melkenbeeck
(Be) et Lebaube (Fr ) 33'54" ; 16. Bai-
letti (I t )  33'55" ; 17. Gomez del Moral

La première demi-étape
Le jeune belge Debreuker , se dé-

\ tachant à l'entrée du circuit d'ar-
rivée et conservant une seconde
d'avance sur le peloton compact,

i a remporté la première moite de la
' sixième étape ' du Tour de France
', (Rennes - Angers , 118 km. 500) , à

l'issue de laquelle l'Irlandais El-
i liott demeure leader. Voici le

classement :
1. Debreuker (Be- 2 h . 44'05" ; 2.

Vannitsen (Be> 2 h. 44'06" : 3.
van Looy (Be) ; 4. Janssen (Ho- ;
5. G. Desmet I (Be- ; 6. de Ca-
booter (Be ) ; 7. Bariviera (I t )  ; 8.
Melkenbeeck (Be) ; 9. Foré (Be) ;
10. Beheyt (Be ) ; 11. Graczyk (Fr) ;
12. Aerenhouts (Be ) ; 13. Bock-
landt (Be) ; 14. Dewolf (Be) : 15.
Sorgeloos (Be) ; 16. Daems (Be) ; ',
17. Doom (Be) ; 18. Fontona (It )  :
19. Seynaeve (Be) ; 20. van Schil
(Be) et tout le peloton dans le
même temps que Vannitsen (2 h.
44'06") . — Arrivé hors des délais :
Marcel Janssens (Be) .

(Esp) 34'00" : 18. Dupont (Fr) 34'05" ;
19. Proost (Be) 34'06" ; 20. van Looy
(Be) 34'08". — Puis : 66. Kurt Gimmi
(S) 35'37".

CLASSEMENT PAR EQUIPES

1. Geminiani 1 h. 39'30" : 2. Schotte
1 h. 40'29" ; 3. Remy 1 h. 40'57".

Classement général
1. Gilbert Desmet I (Be) 31 h. 50'

16" ; 2. Anglade (Fr ) 31 h . 50'22" ; 3.
Elliott (Itii ) 31 h. 5118" ; 4. van Ton-
gerloo (Be) 31 h. 52'00" ; 5. Otano (Esp)
31 h. 52'29" ; 6. Stablinski (Fr ) 31 h. 56'
13" ; 7. ex-aequo : Anquetil (Fr) et Sua-
rez (Esp ) 31 h. 56'30" ; 9. Pauwels (Be)
31 h. 57'45" : 10. Bahamontes (Esp )
31 h. 57'49" ; 11. Poulidor (Fr ) 31 h. 58'
00" ; 12. Ramsbottom (GB) 31 h. 5815" ;
13. Planckaert (Be) 31 h. 5819" ; 14.
van Looy (Be) 31 h. 58*40" ; 15. Soler
(Esp) 31 h. 58'46" ; 16. van Aerde (Be)
31 h. 58'49" ; 17. Melkenbeeck (Be) 31 h.
58'59" ; 18. Enthoven (Ho) 31 h. 5911" ;
19. Junkermann (Al) 31 h. 5914" ; 20.
Lebaube (Fr) 31 h . 59'26" . — Puis : 47.
Gimmi (S) 32 h. 02'41" .

L'étape de demain

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

,1. Geminiani. 95 h . 39'41" ; 2 De
Muer, 95 h. 40'33" ; 3. Driessens, 95 h.
42'55" .

CLASSEMENT GENERAL
PAR POINTS

1. van Looy (Be) 60 p. ; 2. G. Desmet I
(Be) 56 ; 3. Melkenbeeck (Be) 43

Embarras du choix pour
les amateurs de sports

Durant ce week-end. les sportifs de notre contrée seront comblés. En effet ,
plusieurs manifestations se dérouleront simultanément , sans toutefois se
concurrencer car elles sont diverses quant à leur discipline respective.
Faites donc votre choix...

Course nationale cycliste
de juniors au Locle

L'active Pédale locloise qui a dû re-
noncer, cette année,, à l'organisation de
son traditionnel Grand Prix, pour des
raisons de calendrier, a mis sur pied
pour dimanche 30 juin une course na-
tionale, catégorie juniors . La participa-
tion annoncée est tout à fait réjouis-
sante, puisque 61 coureurs sont inscrits,
parmi lesquels 32 Suisses allemands. Le
champion jurassien Edgar Tendon , de
Courtételle, l'excellen t Recordon , d'Yver-
don , s'annoncent parmi les animateurs
de cette épreuve, qui verra aussi au dé-
part les Chaux-de-Fonniers Janet
(Franc-coureur ) , Balmer , Blanc , Biéri et
Olivier (Excelsior) , ainsi que les Loclois
Jacot , Lâchât et Piritaz (Pédale lo-
cloise) .

Le parcours , de 86 km. suivra le cir-
cuit devenu traditionnel Le Locle . La
Chaux-de-Fonds, La Sagne, Les Ponts,
La Brévine . Le. Locle - La Chaux-du-
Milieu , La Brévine , Le 'Locle.

Le départ sera donné à 8 heures sur
la route du Col , où l'arrivée est prévue
aux environs de 10 h. 30. Une belle
pléiade de junior s au départ , une belle
empoignade en perspective.

Des chiens jouent
à la course aux œufs

à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 30 juin , le Club du Berger

allemand organise sa démonstration an-
nuelle aux alentours de l'Hôtel du Che-
vreuil , Les Grandes - Crosettes, dès
14 h. 15.

Le public chaux-de-fonnier aura l'oc-
casion de se familiariser avec le travail
que l'on peut demander et exiger d'un
chien. Les spectateurs se rendront
compte qu 'un dressage intelligent se fait
par le plaisir ; aussi des jeux à l'usage
de nos camarades à quatre pattes se-
ront de la démonstration. En particulier
une course aux œufs. Nous ne dévoilerons
rien de ce qui va se faire dimanche, mais
nous pouvons assurer que les spectateurs
auront leur « pinte de bon sang » et de
surprises. A côté de ces facéties canines,
l'on verra un travail de "groupe , et l'on
pourra juger aussi de la fidélité des
Bergers allemands lorsque leur maître est
en danger , de même l'on appréciera
l'aide précieuse qu 'un chien peut apporter
dans la recherche d'objets perdus ou de
personnes égarées.

Une tentative
pour le championnat suisse

au Centre sportif
Les amateurs d'athlétisme pourront

suivre , dès dimanche matin , au Centre
sportif de La Chaux-de-Fonds, un inté-
ressant meeting. Cette manifestation
organisée par l'Olympic de notre ville
est une tentative comptant pour le
championnat suisse interclubs entre les
équipes de Berne , Bâle , Fribourg et La
Chaux-de-Fonds. Le programme com-
porte les disciplines suivantes : 100, 200 ,
400 , 800, 1500, 3000 et 4 x 100 mètres ;
le saut en hauteur , en longueur et à la
perche ainsi que les lancers (poids , ja-
velot et disque) . Malheureusement , les
Chaux-de-Fonniers se présenteront sans
Kansmann . ce dernier ayant regagne
l'Allemagne et cette absence se fera
sentir dans les rangs des hommes de
René Jacot. Bien entendu , les Jobin ,
Kuenzi, Monnet et autre Fidel feront

tout leur possible pour triompher de
leurs adversaires dont Bachmann . pour
les courses, et Eckert (lancers ) seront
les plus en vue.

La 20e Course nationale
de côte des Rangiers

C'est donc samedi et dimanche 29
et 30 juin 1963 qu 'aura lieu la 20e Cour-
se des Rangiers , la plus ancienne course
automobile de Suisse, qui fut  disputée
pour la première fois le 16 mai 1926 (la
meilleure moyenne réalisée fut  alors
de 66 kmh.) .

Samedi et dimanche, l'élite des cou -
reurs suisses sera au départ, ainsi que
plusieurs coureurs étrangers de valeur ,
venant de Grande-Bretagne, d'Allema-
gne, de France, de Belgique et d'Italie.
Le public , massé dans l'amphithéâtre
naturel qui surplombe le dernier tron-
çon du parcours (et notamment les trois
spectaculaires virages en épingles à
cheveux) pourra assister à une compé-
tition passionnante animée par 217 con-
currents inscrits en catégories Touris-
me, Grand Tourisme, Sport et Course. U
est probable que le record détenu par
Heini Walter depuis 1961 (115 kmh. de
moyenne) sera battu , par Walter lui-
même ou par l'un des participants les
plus en vue : Gachnang, Foiteck , Zwei-
fel , Voegele , etc.

Championnat suisse
halérophile des juniors

aux Geneveys-sur-Coffrane
Le jeune et actif Club Haltérophile

des Geneveys-sur-Coffrane, présidé
avec compétence par M. Fernand
Gertsch , met sur pied pour le dimanche
30 juin 1963 le championnat suisse
haltérophile des juniors. Cette compé-
tition , réservée aux athlètes nés en 1943
et ultérieurement , revêt un grand inté-
rêt que plusieurs sociétés — toujours
les mêmes — s'obstinent à ne pas voir
en négligeant le problème des jeunes.
Plus de la moitié des vingt inscriptions
parviennent du Locle-Sports, du Club
Athlétique de La Chaux-de-Fonds et du
Club Haltérophile des Geneveys-sur-
Coffrane , ce qui situ e bien la vitalité et
la popularité de l'haltérophilie dans
les Montagnes neuchâteloises .

Chez les poids coqs (56 k g ) , la vic-
toire du Loclois Tissot est prévue, sauf
accident , puisqu 'il s'est imposé égale-
ment parm i l'élite. U est possible qu 'il
améliore un de ses records nationaux ,
junior ou élite , s'il ne se ' ressent pas de
sa participation à la Fête fédérale de
gymnastique. Il est probable que le
Chaux-de-Fonnier Rihs s'imposera dans
la catégorie des poids plumes (60 k g ) ,
devant son coéquipier Matthey. Un se-
cond succès loclois peut être envisagé
chez les poids légers (67 ,5 kg.) , grâce à
Humbert-Droz. La catégorie des poids
moyens (75 kg.) verra une lutte pas-
sionnante entre les trois Loclois Gin-
drat, Perdrisat et Anuzita , le premier
nommé étan t favori. U est presque cer-
tain que le Chaux-de-Fonnier Blaser —
dont le père fut  champion du monde
en 1911 — s'imposera dans les mi-
lourds , devant son coéquipier Ganguillet.
Le poids lourd-léger (90 kg)  Edy Leh-
mann , de La Chaux-de-Fonds, conser-
vera vraisemblablement son titre, en
battant peut-être un de ses records
suisses juniors . Nous ne savons pas s'il
y aura des concurrents dans la caté-
gorie des poids lourds (dès 90 k g ) .

André WILLENER.

Les Suisses BINGGELI et MAURER
LE TOUR DE L'AVENIR DEBUTE DEMAIN

devraient s'y distinguer

Les opérations de contrôle du Tour
de l'Avenir se sont déroulées à Péri-
gueux , où sera donné dimanche le dé-
part de la première étape. Compte tenu
des premiers renseignements, il est
acquis que 125 coureurs au plus parti-
ciperont à cette épreuve : trois forfaits
individuels étant certains. ,

Dans l'équipe de Pologne, par suite
de l'indisponibilité de Widera- (malade)
et de Pokorny (blessé) , six coureurs
seulement seront au dépar t et , parmi
eux , Wladislav Koslowski prend la place
de Zapala. L'équipe soviétiqu e ne' com-
portera que sept hommes au lieu de
huit , Serguei Korge prévu en rempla-
cement de Grensentchikov étant indis-
ponible. Dans cette même équipe une
substitution : Alexandre Kubiline rem-
place Pavlov , mal remis de ses blessures
contactées dans la course de la Paix ,
où il fut renversé par une voiture. Chez
les Belges , Henri van den Eynde (ma-
lade) est remplacé par Julien van de
Laer. Du côté tchèque , Zdenek Pesek
prend la place de Josef Kviska. Enfin ,
chez les Espagnols , la présence de Mo-
rene (blessé) n 'est pas certaine.

L'équipe suisse
A la suite du forfait du champion

suisse amateur , Baumgartner (ce der-
nier a renoncé à sa sélection vu son
jeune âge) , la formation helvétique
sera formée comme suit : Binggeli René ,

Dubach Fredi , Haeberli M., Helnemann
H., Herger Albert , Maggi J.-C, Maurer
Rolf , Zoeffel Roland. Le directeur tech-
nique étant Hans Martin.

Cette équipe réunit les meilleurs de
nos amateurs et indépendants et elle
devrait être à même de se distinguer
au classement international. Par ail-
leurs, les récentes performances de
Binggeli et surtout de Rolf Maurer au
Tour de Suisse laissent espérer une
belle performance de ces deux hommes
qui seront épaulés par leurs camarades.

Les étapes
30 juin : Périgueux - Bordeaux , 128

kilomètres, ler juillet : Bordeaux - Pau,
196 km. 2 juillet : Tarbes - Bagnères-
de-Bigorre , 97 km . 3 juillet : Capvern-
les-Bains - Luchon . 129 km. 4 juillet :
Saint-Gaudens - Toulouse, 138 km.
5 juillet : Gaillac - Aurillac. 179 km.
6 juillet : Repos 7 juillet : Saint-Flour -
Saint-Etienne, 153 km. 8 juillet : Saint-
Etienne - Grenoble , 172 km. 9 juillet :
Sa,int-Jean-de-Maurienne - Val d'Isère,
103 km. 10 juillet : Courmayeur - Cha-
monix , 145 km . 11 juillet : Sallanches -
Lons-Le-Saulnier, 183 km. 12 juillet :
Port-Lesney - Besançon (contre la
montre) . 39 km. 13 juillet : Gray -
Troyes, 185 km. 14 juillet : Troyes - Pa-
ris, 186 km., soit au total- 2032 km.

A. W.

Ç FOOTBALL J

patronné par L'Imp artial
Trois rencontres ont été .isputées

hier soir, elles ont donné les résultats
suivants : Roquets belles oreilles - Ri-
golos 6-0 {buts : Pierre Rossel et Phi-
lippe Erard , chacun trois). Bon Co-
pains - Jets 1-0 (but : Marcel Gindrat).
Progyfoot - Gentianes 5-0 (buts : Eric
Aellen trois , Jacques Bourquin et Lau-
rent Ducommun , chacun un).

Matches de lundi : Rangers - Ma-
tuvus ; Bons copains - Bébés tapent
dur et Ballons crevés - Inconnus.

Le Tournoi des jeunes

A la piscine des Mélèzes , le Club de
natation de notre ville a organisé son
habituel concours interne -

Juniors, 200 m. brasse : Garçons : 1.
Denis Perrin , 4'03"2. — Filles : 1. Fran-
cine Blum 3'41" ; 2. Marianne Kull-
mann 4'07"9 ; 3. Monique Mathys 4'09"5.

Juniors, 100 m. crawl : Garçons : 1
Denis Perrin l'16"l. — Filles : 1. Fran-
cine Blum l'35"7. — Jeunesse I, 100 m,
brasse : Garçons : .1 J. M. Perrin l'43"
4 ; 2. Jacques Mathys l'47"6 ; 3. Pierre
Durand l'55". — Filles : Hélène De-
grange 2'06"6 ; 2. Anita Lironi 2'23"1.

Jeunesse I, 50 m. craml : Garçons :
1. Jacques Mathys 32"9 ; 2. Marc Perrin
36" : 3. J.-Pierre Bettler 51"2. — Filles :
1. Hélène Degrange 45'"3 ; 2. Anita Li-
roni l'00"6.

Jeunesse II , 50 m. brasse : Garçons :
1. Raymond Humair 50" ; 2. Roland
Guinand 54" ; 3. J.-Pierre Maissen 1'
56"6. — Filles : Simone Wolf . 53" ; 2.
Annette Bach 54"4 ; 3. Geneviève Ho-
risberg 57"5.

Jeunesse II , 50 m. crawl : Garçons :
1. P. A. Benoit , 41"9 ; 2. Roland Gui-
nand 43"5 ; 3. Philippe de Pietro 52"8.
Filles : 1. Annette Bach 47"8 ; 2. Gene-
viève Horisberg 53"4.

Jeunesse III , 50 m, crawl : Garçons :
1. Thierry Giordano 56"7 ; J.-Pierre Ca-
lame 59" ; 3. J. Cuche l'05"9. — Fille :
1. Jocelyne Mathey 52"3 ; 2. Renée Hitz
54"8 ; 3. Yolaine Beuchat 55'4.

Jeunesse III , 50 m. crwl : Garçons :
1. J. Cuche l'0"7. — Filles : 1. Renée
Hitz 50"8.

Seniors, 100 m. brasse : Hommes : 1.
Robert Morf l'42"9 ; 2. Frédy Vuille
l'46"5 ; 3. José Beuchat l'56"6.

Seniors, 50 m. crawl : Hommes : 1.
José Beuchat 36"4 ; 2. Robert Morf 42"1.

Toutes catégories, 50 m. crawl dos :
Hommes : 1. Jacques Mathys 40"6 ; 2.
Denis Perrin 43"5 ; 3. Frédy Vuille 47" .
Daines : 1. Hélène Degrange 50"9 ; 2.
Francine Blum 51"5.

Toutes catégories 50 m. dauphin (pa-
pillon) : Hommes : 1. Jacques Mathys
44"6 ; 2. Robert Morf 44"9 ; 3. Denis
Perrin 48"5. — Dames : 1. Monique
Mathvs 57"2 ; 2. Francine Blum l'01"4.

Concours
du Club de Nata tion
La Chaux-de-Fonds

Les Chervet continuent
r B O X E  J

A Berne, devant 4000 spectateurs,
les deux frères Chervet ont signé une
nouvelle victoire dans leur jeune car-
rière de professionnels.

Paul Chervet. âgé de 22 ans , a rem-
porté sa lie victoire en 11 combats,
battant son adversaire français Ahmed
Meftah par k. o. au 3e round , après
l'avoir constamment dominé au cours
des deux premiers.

Fritz Chervet , quant à lui , a rem-
porté sa cinquième victoire consé-
cutive dans le camp professionnel en
battant aux points l'Italien Antonio
Budati.

f GYMNASTIQUE J

La journée de vendredi de la Fête fé-
dérale de gymnastique , qui se déroule à
Lucerne , a souffert des mauvaises con-
ditions atmosphériques qui régnent ac-
tuellement en Suisse centrale et à plu-
sieurs reprises les sections durent ef-
fectuer leurs programmes sous les ten-
tes prévues à cet effet .

Les gymnastes à l' artistique , quant à
eux , avaient à accomplir le programme
imposé prévu pour les Jeux olympiques
de Tokio. La préparation actuelle des
gymnastes suisses est la même que trois
niois avant les Jeux de Rome, à la dif-
férence près qu'il reste maintenant une
année pour se perfectionner. Voici les
meilleurs résultats par engin :

Barre parallèles : Egger 9,20 p. . —
Anneaux : Michel 9,40 p. — Barre fixe :
Hefti 9,60 p. — Saut du cheval , cheval
d'arçons et exercices libres : Feuz 9,70,
8,40 et 9,60 p.

La Fête fédérale
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IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir jeune

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)

pour la comptabilité, personne capable et con-
sciencieuse.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, sous
chiffre AS 3309 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA «, Bienne.

V )

t

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES S.A.,

SUCCURSALE A, LE LOCLE

cherchent pour un département indépendant situé

dans le canton de Vaud

1 bon mécanicien-outilleiir ou
1 bon faiseur d'étampes

pour la construction de petits outillages destinés à
la fabrication de fournitures d'horlogerie.
Le candidat doit . pouvoir ^travailler seul d'après les
plans qui lui sdnirreirï-. 4 *J ** . *<• à* . - ««..- ¦

Il dispose de toutes les machines nécessaires et Jouit
d'une situation indépendante lui permettant de pren-
dre des responsabilités importantes par la suite.
Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitae à la direction des F. A . R, succursale A, Le Locle

«-

( 1
IMPORTANTE ENTRE PR ISE IN DUSTRI E LLE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir jeune fille consciencieuse en qualité de

AIDE-EMPLOYÉ E
Connaissances de la dacty lographie et des lan-
gues allemande et 'rançaise exigées. Semaine de
5 jours.

Prière de faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et une photo sous
chiffre AS 3309 J, aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Bienne.

V )

engage pour date à convenir une
i

Jeune employée
de bureau

de langue française, pour travaux de correspondance
et de secrétariat.

Place intéressante pour personne active , ayant de
l'initiative.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire
à la Direction d'UNIVERSO S.A., Avenue Léopold-
Robert 82, La Chaux-de-Fonds.

f" 

Bonne nouvelle
d'Opel Bochum!

L'usine d'automobiles la plus moderne d'Europe,
produit environ 1000 Kadett par jour.

Evidemment

Opel Kadett
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immédiatement

GRANDE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche jeune mécanicien de pré-
cision, capable et consciencieux,
en qualité de

micro-
mécanicien

pour des travaux dans le dépar-
tement électronique.

Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats et une photo, sous chiffre
AS 3309 J, aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », Bienne.
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m MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons tout de
suite ou date à convenir

OUTILLEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
MONTEURS

quai—lés, suisses, ayant
fait apprentissage.
Logements modernes à
disposition.
Prendre contact :
— téléphoniquement avec

M. L. Straub
— ou se présenter avec

vos certificats
— ou par écrit, avec co-

pies de certificats.
MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
Boudry/NE
Téléphone (038) 6 46 52
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• Montres AiNY Le Noirmont :

m

» ouvriront leur •

• SUCCURSALE DE SAIGNELEGIER le 2 septembre 1963 S

J Pour cette date ils engageront i •

i Horlogers complets j
j Régleuses, viroleuses I
• i j

j Metteuses en marche j

| Remonteurs j

j et personnel féminin à former j
S Un stage de formation peut être envisagé dans nos ateliers du •

• Noirmont, avant cette date. J

#

• Faire offres à MONTRES CINY, LE NOIRMON T, tél. (039) 4 61 33 •
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A T T E N T I O N !
L O T E R I E  O M N I S P O R T S

en faveur de la construction du Pavillon des
Sports

Aujourd'hui distribution gratuite de ballons
à tout acheteur de 2 BILLETS.
Banc devant la Banque Cantonale Neuchâte-
loise

. . . . .  .
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OMEGA

Nous engageons :

MÉCANICIENS - OUTILLEURS
s'intéressant en particulier à. la petite mécanique de haute préci-
sion. Travail très varié et absolument individuel. Large autonomie
pour candidats qualifiés ;

FAISEURS DtTA MPES - -— ^
pour nos ateliers de fabrication et d'entretien d'ét_mpes d'horlo-
gerie ;

DÉCOLLETE UR
de pièces d'horlogerie, capable de s'occuper, de manière indépen-
dante, d'un groupe de tours automatiques modernes ;

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
connaissant les prescriptions de l'A.S.E. et capable de travailler
de manière indépendante. Possibilité, pour candidat qualifié , de
fonctionner comme magasinier et d'acquérir, de ce fait, une
certaine autonomie ;

MAGASINIER
habitué à, travailler de manière Indépendante et parfaitement
au courant des questions d'emballage et de manutention ;

MANOEUVRES
débrouillards, pour divers travaux de spécialistes.

Faire offres ou se présenter à OMEGA, service du personnel, Bienne

s )

Secrétaire
LE FOOTBALL-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS en-
gagerait, dès le 15 août prochain, un ou une secrétaire
à demi-temps (période d'occupation à déterminer ) pour
divers travaux de bureau et de correspondance.
Connaissance de la sténodactylographie indispensable
et bonnes notions de comptabilité demandées.
Faire offres au F.-C. La Chaux-de-Fonds, case postale
11539, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

visiteur de finissages
Bon remonteur serait mis au cou-
rant.
Ecrire sous chiffre PR 13 597, au
bure ni de L'Impartial. iI

"j "| fi B lk 1 k ________

Pour notre agence de La Chaux-de-Fonds,

nous cherchons

mécanicÈen 1
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- i
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 j
vitae et photo à

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

Nous cherchons

contrôleurs de fabrication
et

contrôleurs statistiques
Places stables et conditions de travail agréables.
Faire offres ou se présenter à

BURRI S.A., DECOLLETAGES ET PIECE. A FAÇON, MOUTIER



LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 29 JUIN

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Mademoisell a
Stop. - 17.30, Le Oriental!.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Trafic à Saigon.
17.30, Appuntamento  a Ischia.

CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Les Troit
Corsaires. — 17.30, Maxime.

CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Salomon el
la Reine de Saba. - 17.30, Le ma-
riage de la princesse Alexandre et la
poi/age aux Indes de Ja Reine Elisa-
beth .

CINE REX : 14.30 - 17.00, Le Kid en kimo-
no. - 20.30, La Maison des sept Fau-
cons.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, L' amour à 2C
ans.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les Réuoltéi
du Cap.

TERRAIN DU PATINAGE : dès 15.00,
quarts  de f inale de l'A.C.F.A.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00
Bourquin,  Léopold-Robert 39.
Ensui te , cas urgents , tél. nu No. 11.

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

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

DIMANCHE 30 JUIN
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Mademoiselle

Stop. - 17.30, Le Orientaii.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Trafic à Saigon,

17.30, A p p u n t a m e n t o  a Ischia.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Les Troi«

Corsaires. - 17.30, Maxime.
CINE PLAZA : 14.30 - 20.30, Salomon el

la Reine de Saba. - 17.30, Le ma-
riage de la princesse A/exandra et le
noi/age aux Indes de la Reine Elisa-
beth.

CINE REX : 14.30 - 17.00 , Le Kid en kimo-
no. - 20.30, La Maison des sept Fau-
cons.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, L'amour à 20
ans.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les Récoltés
du Cap.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bourquin ,  Léopold-Robert 39.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.
Coopérative, Paix 72, de 9.00 à 12.00

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

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

LE LOCLE
SAMEDI 29 JUIN

CINE CASINO : 20.30, L'empreinte d»
Dragon rouge.

CINE LUNA : 20.30, Tant qu 'il y aura del
hommes.

CINE LUX : 20.30, Quinze jours ailleurs,
CHATEAU DES MONTS : 21.00, Troisième

Festioal du Château : « Danses «I
chants d'Espagne », Ballet de Ma-
nolita et Rafaël Aguilar.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopératine ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 11
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRBt
Tél. No 17 renseignera. (N' appelai
qu 'en cas d' absence du médecin de
fami l l e . )

DIMANCHE 30 JUIN
CINE CASINO : 14.30 et 20.30, L'em-

preinte du Dragon rouge.
CINE LUNA : 15.15 et 20.30, Tant qu 'il y

aura des hommes.
CINE LUX : 14.30 et 20.30, Quinze jours

ailleurs .
CYCLISME : des 0800, Route riu Col :

Course nat ionale pour juniors.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative , de

10 à 12 h . et de 18 à 19 h. En dehors
de ces heures , le tél. No 11 rensei-
gnera.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No 17 renseignera. (N' appelez
qu 'en cas d' absence du médecin ds
famille).

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Les services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE : 7 h

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

CHAPELLE DES [EANNERETS : 9 h. 13,
culte ; 10 h. 15. école du dimanch e.

SERVICES POUR LA JEUNESSE : 8 h,
30, culte de jeunesse (Temp le), catéchisme
(Maison de paroisse). Ecole du d imanche
(Cure) ; 11 h.. Ecole du d imanche  (Tem-
ple. Cure et Maison de paroisse).

Paroisse catholique romaine : 9 h. 30,
7 h. 30, 10 h., 11 h. et 20 h. 30. messes
basses ; 8 h. 45, grand-messe (radiodif-
fusée).

Eglise catholique chrétienne («Pull-
Communion» anglo-catholique) Chapel-
le ST-JEAN (Impasse du Lion d'Or 8) ,
8 h. 30, messe solennelle paroissiale, riu
IVe dimanche après Pentecôte , sermon ,
confession , absolution et communion gé-
nérales . Te Deum d' actions de grâce,
bénédiction f inale  et renvoi. Après la
messe : baptêmes.

Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde. — 9 h. 45. Gottesdienst.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h . 45, réu-
nion de sanctification ; 11 h., )eune Ar-
mée : 20 h., réunion de salut .

Evangel. Stadtmission (Grand'Rue 9).
Sonntag, 20 h. 15, Gottesdienst. Don-
nerstag, 20 h. 15, Jugencl gruppe.

Eglise évangélique libre. — Dimanche.
H h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte,
M. E.-). Zurcher, école du dimanche simul-
tanément  avec 1" culte ; 20 h„ réunion,
M. E.-J . Zurcher. Mercredi , 20 h., réunion
V.1. R. Bonal , pasteur à St-)ean-du-Gard
[France).
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SAMEDI 29 JUIN
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12_5 Le feuilleton : La vé-
ritable histoire de Robinson Crusoé. Ré-
cit d'André Reuse. 13.05 Demain diman-
che. 13.40 Romandie en musique. 14.10
L'anglais chez vous. 14.25 Trésors de
notre discothèque. 15.00 Documentaire.
15.30 Plaisirs de longue durée. 16.00 Mo-
ments musicaux. 16.15 Chasseurs de
Bons. 16.40 Per i lavoratori italianl in
Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade. 17.45
Bonjour les enfants. 18.15 Carte de vi-
site. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir- du monde. 19.45 Le
Quart d'heure vaudois. 20.05 Un souve-
nir... une chanson... 20.30 L'auditeur ju-
gera: L'Affaire Bocarmé, reconstituée
par Andrée Béart-Arosa. 21.20 Masques
et musiques. 22.00 En public. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrez dans la danse.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15
Disques pour demain. 20.45 Les jeux du
jazz. 21.05 On connaît la musique. 21.35
Les grands noms de l'opéra : Œdipus Rex ,
opéra-oratorio en 2 actes d'après So-
phocle. 22.10 Le français universel. 22.30
Panoramique. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Cartes
postales musicales. 13.00 Mon opinion ,
ton opinion. 13.30 Intermezzo. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Initiation au jazz. 14.30 Au service de
notre économie. 15.00 Disques. 15.20 Mar-
ches et chansons de soldats. 15.40 Cau-
serie. 16.00 Musique populaire. 16.45
Disques nouveaux. 17.40 Emission pour
les travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Orchestre,
18.40 Piste et stade. 19.00 Actualités.
19.15 Cloches. 19.20 Communiqués. 19-0
Informations. Echo du temps. 20.00 P.
Cramer, son piano et son orchestre.
20-0 c Aile sagen Dickerchen...», le cal-
vaire d'un obèse. 21.30 A la française.
2220 Musique de danse internationale.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Petite chronique touristique et cul-
turelle. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Journal. 13.10 Chansons
13.30 Emission féminine. 14.00 Musique
légère. 14.30 Le monde si divers. 14.45
Petite Gazette du cinéma. 15.00 Disques
en vitrine. 15.35 Société de chant de
Bellinzone. 16.00 Journal. 16.10 Thé dan-
sant. 16.40 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 17.10 Œuvres de L. Liviabella.
17.40 Quartette Mondadori. 18.00 C'est
un rêve pour tous. 18.25 Voix des Gri-
sons italiens. 18.50 Rendez-vous avec la
culture. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Chan-
sons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30 Mu-
sique pour samedi soir. 21.00 Variétés.
21.45 Sérénade., 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse.

Télévision romande
16.30 Eurovision: Course de chevaux.

17.10 Semaine Belgique-Suisse. 17.40 L'a-
venir est à vous. 20.00 Téléjournal. 20.15
Images de Belgique . 20.35 La Bigorne,
caporal de France, film. 22.10 Semaine
Belgique-Suisse. 22.40 C'est demain di-
manche. 22.45 Dernières informations.
22-0 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
16.30 Le Derby d'Irlande. 17.00 Le

magazine féminin. 20.00 Téléjournal.
20.15 Propos pour le dimanche. 20.20
Musique du monde. 21.35 Un Cas pour
Kookie, film. 22.25 Informations. Té-
léjournal.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14,00

Derby Irlandais. 15.10 Télévision scolaire.
16.00 Tour de France cycliste. 17.15 Va-
riété, en 45 tours. 17.45 Voyage sans
passeport. 18.00 Concert. 18.30 Infor-
mations. 18.35 Journal: Littérature.
18.45 Bonnes nouvelles. 19.15 Annonces.
19.25 Le grand voyage. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal . 20.30 Tour de
France cycliste. 20.40 Feuilleton. 21.10
Le Timide au Palais, comédie. 23.10 His-
toire de sourire. 23.40 Journal .

DIMANCHE 30 JUIN
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Concerto. 8.15 Gran -
des œuvres, grands interprètes. 8.45
Grand-Messe. 9.55 Acte de dédicace de
l'Abbatiale de Payerne rendue au culte ,
10.20 Culte protestant. 11.05 L'Art cho-
ral. 11.30 Le disque préféré de l'audi-
teur (lre partie) . 12.15 Terre romande.
12.30 Le disque préféré del'auditeur (2e
partie) . 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le disque préféré de l'au-
diteur (fin) . 13.45 Enfantines. 14.00 Di-
manche en liberté... 16.15 Thé dansant.
17.00 L'Heure musicale. 18.20 L'émis-
sion catholique. 18.30 Menuet. 18.35 L'ac-
tualité protestante. 18.45 Disque. 18.50
Le Tour de France cycliste et Le Tour
de l'Avenir. 19.00 Résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.35 Escales. 20.00 Chacun sa vérité.
20.20 La gaieté lyrique. 20.55 Hier et
avant-hier. 21.30 Vingt et vingt = qua-
rante. 22.00 L'Abbatiale de Payerne.
22.30 Informations. 22.35 Couronnement
de Sa Sainteté le pape Paul VI. 22.55
Le bonsoir de Roger Nordmann. 23.00
Orgue. 23.15 Hymne national.

2e Programme: 14.00 Voisins d'an-
tenne. 15.00 Conversations avec... 15.10
L'art choral. 15.35 Le point de vue de...
15.45 Le Kiosque à musique.. 16.00 Le
Quart d'heure vaudois. 16.15 Sur le pont
de danse. 16.30 Le Charme de la mé-
lodie... 17.00 Le théâtre en famille : Le
Monde insolite de Marie-Mamadou : Les
Valois terribles, de René Roulet. 17.25
Music-Box (lre partie) . 18.00 Couronne-
ment de Sa Sainteté le pape Paul VI.
20.30 Bonsoir aux aines. 21.45 A l'écou-
te du temps présent. 22.25 Dernières
notes, derniers propos. Hymne national.

BEROMUNSTER: 7.45 Paroles et
musique. 7.50 Informations. 8.00 Disques.
8.45 Prédication protestante. 9.45 Mu-
sique sacrée. 9.50 Prédication catholi-
que. 10.20 Le Radio-Orchestre . 11.30
Prose. 12.00 Disques. 12.20 Nos compli-
ments. 12-0 Informations. 12.40 Disques.

13.30 Emission pour la campagne. 14.4f
Vaz, Obervaz et Lenzerheide. 15.15 So-
ciétés de musique. 15.30 Sport et musi-
que. 17.30 Concert-Promenade. 18.00 No-
tre discussion politique. 18.30 Disques
19.00 Les sports. 19.25 Communiqués
19.30 Informations. 19.40 La Yougosla-
vie. 20.20 Airs de France. 21.00 L'Inter-
rogatoire, pièce, 21.55 Piano. 22.15 In-
formations. 22.20 Œuvres de Montever-
de. 22.50 Orgue.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Emission pour la campagne.
9.00 Disqeus. 9.15 Une fleur à l'oreille
9.30 Sainte messe. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.00 Inédits d'écrivains 11.15
Disques. 11.45 Causerie religieuse. 12.00
Œuvres de Joh. Strauss. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Journal. 13.15
La Côte d'Adam. 13.45 Chansons. 14.00
Play-House Quartet. 14.15 Nos enquêtes.
14.45 Disques demandés. 15.15 L'Euro-
pe en fête. 17.15 Le dimanche populai-
re. 18.15 Disques. 18.40 Les sports. 19.00
Orchestre. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Hebdomadaire sonore. 20.00
Cent chansons. 20.30 Dommages de
Guerre, comédie. 22.10 Mélodies et ryth-
mes. 22.30 Informations. Résultats spor-
tifs. 22.40 Nocturne mélodieux.

Télévision romande
11.55 Fête fédérale de gymnastique.

16.30 Images pour tous. 17.40 Présence
catholique-chrétienne.. 17.55 Couronne-
ment de sa Sainteté le pape Paul VI.
20.30 Téléjournal. 20.45 Le calendrier de
l'Histoire. 21.00 Le cinéma et ses hom-
mes. 22.00 Les adieux de Jacky Fat-
ton. 22.40 Dernières informations.m d
ton. 22.10 Sport. 22.40 Dernières infor -
mations. 22.45 Téléjournal . 23.00 Médi-
tation.

Télévision suisse alémanique
11-5 Fête fédérale de gymnastique

15.00 Emission en langue romanche
16.00 Pour les familles. 18.00 De semaine
en semaine. 18.30 Résultats sportifs
20.00 Téléjournal. 20.15 Le livre de la
semaine. 20.20 Feu d'artifice 22.10 Les
sports. Informations. Téléjournal .

Télévision française
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Jour-
nal. 13.15 Expositions. 13.30 Au-delà de
l'écran. 14.00 Film. 14.25 Télé-dimanche
17.30 Informations. 17.35 Film. 19.1C
L'actualité théâtrale. 19_5 Feuilleton
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal
20.20 Sports-dimanche. 20.30 Tour de
France cycliste. 20.40 Sports-dimanche
20.50 Film. 22.20 L'art de vivre. 22.50
Journal.

LUNDI 1er JUILLET
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.30 Bonjour à tous ! 8.30
La terre est ronde. 9.30 A votre servi-
ce ! 11.00 Emission d'ensembll. 12.00 Au
Carillon de midi. Les Ailes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Pour un jour nouveau
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.25 Les
trois minutes de l'agriculture. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques.

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

Une gare de triage
P R O P O S  D U  S A M E D I

Près de toutes les gares impor-
tantes , il y a un lieu réserv é h
la manœuvre de triage. Une loco-
motive démodée finit ses jours en
tirant des rames de wagons de
marchandises sur une rampe in-
clinée pour les envoyer ensuite
d'un coup de tampons. Les wa-
gons décrochés dévalent la pente
et sont distribués par l' aiguilleur
à différentes voies, selon la des-
tination des marchandises.

L'aiguilleur ne joue pas à ma-
nœuvrer les trains pour s'amu-
ser. Il ne trie pas au pet i t  bon-
heur , selon l'humeur ou l'esthéti-
que : « Pas assez de wagons si-
cette voie , je vais en ajouter... » ;
« les plates-formes d'un côté , les
wagons fermés, de l'autre I... » ;
« les neufs sur cette voie , les
vieux sur une autre !... »

Non , il ne s'agit pas de fan-
taisie , de belles proportions , d' es-
thétique,  d' ali gnement. IL S'AGIT
DE TRIER LES WAGONS SELON
LEUR DESTINATION , pour for-
mer des trains prêts à part ir
dans, telle ou telle direction. Peu

importe la couleur ou la forme
des wagons...

Notre cœur est une gare de
triage.

Le malheur c'est qu 'il n 'a que
deux voies et que nous y clas-
sons les gens selon l'impression
qu 'ils nous font : « les types
sympa » et « les types pas sym-
pa » ...

C'est à la tête du client , à sa
form e, à ses attitudes, à ses fa-
çons de faire... et le tour est
joué. Au lieu de regarder la des-
t inat ion de chacun — qui est la
même pour tous — un Fils de
Dieu , un frère pour tout chré-
tien , l' aiguillage est pris, voie
No 1 ou voie No 2. Quel mau-
vais travail ! Travail d' ai guilleur
qui joue, qui manœuvre à sa fan-
taisie. Au lieu de regarder la
destination de chacun...

D' ailleurs , il n'y a pas de
triage à faire : il n 'y a qu 'une
seule voie possible : la sympa-
thie par la charité.

O. LEBRAS.

Les services religieux
Eglise réformée Evangélique. —

GRAND TEMPLE : 8 h. 30, culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, culte , M. Secretan ; gar-
deri e d' enfants ; école du dimanche au
Temple et è la Cure.

ORATOIRE : 9 h. 45, culte , M. Frey !
11 h., école du dimanche .

FAREL (Temple Indépendant)  : 8 h . 30,
culte de jeunesse ; 9 h . 45, culte M.
Guinand ; garderie d'enfants ; 11 h.,
assemblée de paroisse ; école du diman-
che au Presbytère , à la Croix-Bleue et à
Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Lebet.
ABEILLE : 8 h. 30, culte matinal el

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte , Mlle
Lozeron (Texte : Actes 10) ; 11 h., école
du dimanche. " < "

LES FORGES : 8 h. 30 et 10 h. 45, culte,
M. Schneider ; 9 h. 45. école du dimanche.

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) : 8 h. 30
¦t 9 h. 45, culte , M. Gschwend ; 11 h.,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Maurice Perregaux i 10 h. 45, culte des
jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., culte de jeu-
nesse ; 9h . 45, culte , M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M. Bé-
guin.

LA SAGNE : 9 h. 45. culte, M. Hutten-
locher ; culte de jeunesse et école du
dimanche , relâche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 29 , 20 h . 15,
dans la grande salle , réunion d'Alliance
évangélique présidée par M. Heytens.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 6 h. 30 et B h., messes lues , ser-
mon français ; 9 h., grand-messe, sermon ;
10 h. 15. messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants ,  sermon : 12 h., baptê-
mes ; 20 h., Te Deum pour l 'élection el
le couronnement de S. S. Paul VI ; 2C
h. 30, messe lue , sermon .

HOPITAL : messe à 8 h. 55.
STELLA M A R I S  (Combe-Gri enri n 411 :

7 h. 45, messe basse ; 8 h . 30, messe ,
sermon allemand ; H h. 15, messe des
Espagnols ; 17 h. 30. Exposition du St-
Sacrement i 18 h., Salut et bénédiction.

LES PONTS-DE-MARTEL: messe à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h. 30,

messe, sermon ; 8 h. 30. messe des en-
fan ts , sermon j 9 h. 45, grand-messe , ser-
mon ; 11 h., messe, sermon j 18 h., der-
nière messe , sermon ; 20 h., complies et
bénédiction.

Eglise catholique chrétienne («Full-
Communion» anglo-catholique) ST-
PIERRE (Chapelle 7). — 7 h. 30, messe
basse de communion ; 9 h , 45, messe so-
lennelle paroissiale de la Fête de St-
Pierre , titulaire de notre église et de
notre paroisse , sermon de circonstance ,
confession, absolution et communion gé-
nérales , Te Deum d'actions de grâce , bé-
nédiction finale et renvoi. Chants .exécu-
tés par le choeur mixte sous la direction
de M. le Pr. Schmidt ; à l'orgue M. le Pr.
Scheimbet , titulaire ; 11 h., baptêmes.

Evangel. Stadtmission. — 9.45 Uhr ,
Gottesdienst , Jugendchor ; 9.45 Uhr , Sonn-
tagsschule : 14 Uhr , Bummel fiir Jugend-
liche ; Mittwoch , 20.30 Uhr , «Berlin-Ost».

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30. culte ;
11 h., çcole du dimanche ; 19 h. 15, Place
de la Gare ; 20 h . 15, évangélisation et
réveil. Mercredi , 19 h. 45, Ravin 5.

Action Biblique (90, rue Jardinière)
9 h. 30, culte, M. A. Bartl ; enfants jus-
qu 'à 12 ans à la même heure. Mercredi :
19 h. 45, rencontre des jeunes de 12 à
18 ans . Vendredi soir : nouvelles mis-
sionnaires et intercession.

Première Eglise du Christ Scientlste
(9 bis, rue du Parc). — 9 h . 45, culte et
école du dimanche ; mercredi, 20 h. 15,
réunion de témoignages.
Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche , 9 h. 30. culte et
école du dimanche ; 20 h., réunion. Mer-
credi , 20 h., étude biblique. Vendredi ,
20 h., prière.

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

Eglise adventiste (10, rue Jacob-
Brandt. — Samedi , 9 h. 15, classes bibli-
ques ; 10 h. 15, culte , M. Maeder. Mardi ,
20 h., réunion de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Par c 83). —
9 h. et 20 h.. Services Divins.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 83). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 15 et samedi, 10 h.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)

Côtes de bettes au gratin
Egoutter les côtes de bettes cui-

tes, puis les placer dans un plat
beurré allant au feu. Recouvrir
d'une sauce au fromage ou d'une
béchamel, saupoudrer le tout de
fromage râpé et gratiner pendant
une demi-heure. S. V.

(Cette rubrique n 'émane po» de notre rédac tion ; elle n engage pas le tourna!.)

Le Noirmont.
La fête champêtre de la fanfare aura

lieu dimanche 30 juin au Bois des Bar-
rières dès 11 heures.
La Braderie , grande fête d'été biennoise.

La Braderie aura lieu cette année les
samedi 6 et dimanche 7 juillet : dates
que retiendront d'innombrables Biennois ,
Jurassiens, Seelandais et Confédérés.

Le «tout Bienne» donnera rendez-vous
aux milliers d'amis accourus de près et
de loin sur les rues et les places qui ,
de la gare au Pont-du-Moulin, transfor-
meront le centre de la ville en une
immense fourmilière haute en couleurs,
bruissante de musique, de rires et de
chansons. Les stands égrenés au long des
rues offriront aux badauds les objets
les plus variés , naturellement à des prix
défiant toute concurrence.

Le samedi, la fête durera officielle-
ment jusqu 'à minuit, mais tous les res-
taurants situés dans le «rayon» de la
Braderie resteront ouverts jusqu 'à 3 h.
du matin.
Paroisse Farel.

Le Collège des Anciens de la Paroisse
Farel souhaite apporter diverses amé-
liorations au Temple Indépendant et au
Presbytère. Le coût de ces travaux s'élè-
vera à la somme de 17.000 fr. environ.
Son plan financier sera proposé diman-
che 30 juin 1963 à 11 h. au Temple, après
le culte, à l'assemblée de paroisse. Tous
les membres de la paroisse sont invités

à cette assemblée. Ils sont priés de se
munir de leur carte d'électeur.
Tirs militaires obligatoires.

Samedi 29, de 14 à 18 h., et dimanche
30, de 8 à 11 h. 30, par Les Carabiniers
du Contingent Fédéral.
Cercle du Sapin.

Ce soir , dès 21 h., grande soirée dan-
sante animée par Bobby Maeder et ses
Ail-Stars qui représenteront à tous les
amateurs de danse et de musique leur
riche répertoire de jazz , de musique sud-
américaine, ainsi que twist et madison
qui seront également de la partie.

Tout pour passer une soirée des plus
agréables, dans une ambiance que com-
plétera Johnny et son bar.
« L'amour à 20 ans » au cinéma Ritz...

Avec ce film , nous allons dans cinq
pays où cinq réalisateurs vont nous
montrer des cas très différents sur
l'amour à vingt ans, ce sujet si décon-
certant pour les anciens... A Rome il
lui jura qu'il laisserait tout pour elle...
A Paris U lui suffisait de sa présence
pour être heureux n'importe où... A Mu-
nich il prit sans même y penser la main
qu'elle lui tendait... A Varsovie ils tra-
versèrent la ville pour aller chez elle...
A Tokio il murmurait : « Je ne sais
même pas ton nom ! »

Une production de qualité qui ne
laisse personne Insensible. Séance tous
les soirs à 20 h. 30. Matinée samedi et
dimanche à 15 h.

Communiqués
ÉTAT CIVIL

VENDREDI 28 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Ummel Michel , fils de Charly-Chris-
tian , comptable, et de Claire-Lise-Jo-
celyne née Vuilleumier, Bernois.

Mariages
Augsburger Pierre-Charles, employé

de commerce, Bernois, et Clerc Eliane-
Renée, Neuchâteloise. — Chapatte Ro-
land-Georges-Jean, horloger complet, et
Guggisberg Monique-Marguerite, tous
deux Bernois. — Erard Gaston-Justin ,
doreur , Bernois, et Pasqualini Livia-
Maria , de nationalité italienne. — Fa-
vre Robert-André-Gabriel, peintre en
bâtiments, Vaudois, et Schmutz Blondi -
ne-Agnès, Fribourgeoise. — Jeannet
Jean-Pierre, chef monteur sur cadrans,
et Kàgi Mireille-Marguerite, tous deux
Neuchâtelois. — Lagger André-Marcel ,
peintre en bâtiments, Valaisan et Neu-
châtelois, et Favre Claudine-Laurette,
Vaudoise. — Rozsa Zoltan-Gyôrgy, re-
présentant, de natioanlité hongroise, et
Smeeth Nancy-Jane, de nationalité amé-
ricaine. — Stoll Werner-Walter, ou-
vrier de fabrique, Bernois, et Bâcher
Erika , Valaisanne. — Martin Julian ,
ouvrier de fabrique, et Fernandez Ma-
ria-Ascension, tous deux de nationalité
espagnole.

Renseignements Services religieux Divers
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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.

V _J

Nouveau Stationwagon Taunus 12 M
IJ 9 attraction e$t à P arrière
p avée que la traction est à Vavant

Vf
( l'arrière du nouveau Stationwagon Taunus 12 M , vous chargez plus et plus facilement , parce que tous les organes mé-

aniques importants sont group és à l'avant! Cette conception entraîn e la suppression du tunnel , d'où p lancher p lus bas

à 56 cm du sol seulement), et entièrement plat (la banquette arrière s 'escamote comp lètement) . La 12 M vous offre ainsi

>lus de hauteur libre (90 cm) , une surface de charge plus étendue (2 ,1 m2) ,  un volume plus important (1,80 m3 — charge

f i le: 480 kg). De l'espace à p rofusion p our les bagages les p lus biscornus! Et une porte arrière suspendue, haute et large
¦ souhait. De plus, en véritable Taunus 12 M , ce Stationwagon a encore le talent de vous fa ire économiser de l'argent. En

axe, en assurances, en frais d'entretien et surtout en essence. Et ce, durant des années: BJ1 JÊTÈk __f M -_T__
a longévité de son robuste moteur V4 fait p artie de l 'équipe ment de série. Fr. 8175.— Bl iw B a w  M Ê?

___^S__-tj_ ,_ ,™.~ - -*,-,_, -̂ __?_t _f_ I_
_ 8 r _ _ _ —̂3 _̂HBM 

I—_-_«.ma... —~ __ «s»——_. '*- 
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IRD (SUISSE): PLUS DE ZOO ABENCES ^B^t^ï'^^^^y ^^7-~-- 
"
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TAU JUKI S 12M STATIOA WA GOAf
[ COUP SUR, LA QUALITÉ ET L 'EXPERIE.XCE MI OX 'DIALE DE FORD FO.XT DE CHAQUE FORD UiXE VALEUR SURE

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel

Fleurier : Garage Duthé ¦

' ~ i _, ,_ ' : :

Aimeriez-vous vivre à Zurich ?
Si vous êtes de langue maternelle française ou si vous avez de

bonnes connaissances dans cette langue, vous trouverez chez nous

un poste intéressant comme

sténodactylo
Nous vous offrons une place stable, bien rétribuée, avec caisse de

retraite moderne, semaine de 5 jours et ambiance agréable.

Nous attendons vos offres avec curriculum vitae, photo'et copies

de certificats.

® 5ECURA
^à_s_-  ̂ Compagnie d'Assurances de la responsabilité civile, contre les acci-

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

On cherche

1 laveur
et

1 mécanicien sur autos
Entrée à convenir.
S'adresser au Garage Brancucci , Malleray.

TECHNICIEN
RADIO-TÉLÉVISION

Chef technique de nos ateliers.
Travail en laboratoire. Pas d' an-
tennes et pas de déplacements.
Situation stable assurée. Faire
offres ou ae présenter sur ren-
dez-vous à: STAMBACH-MUSIC
S. A., GENEVE, 12, rue Tour-
Maîtresse. Tél. (022) 24 24 05.

Représentant
d'horlogerie

cherche situation d'avenir.
Grande expérience de la vente et
connaissance de 3 langues.

Paire offres sous chiffre RD 13 676,

au bureau de L'Impartial.

_____________________*__^™*>_—_«¦_

Nous cherchons pour notre usine

mécaniciens-perceurs
mécaniciens tourneurs

expérimentés

outilleur-affûteur
éventuellement aide-mécanicien
éveillé pouvant être formé.

Offres avec prétentions de salaire
ou se présenter directement à Beka
Saint-Aubin S.A., Saint-Aubtn/NE.

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE-
PLOMBERIE

cherche

OUVRIERS
QUALIFIÉS

Hauts salaires, Places stables.
Bonnes conditions de travail.

Ecrire ou téléphoner à l'Entre-
prise Francis Duret, 36, rue Peil-
lonnex, Chêne-Bourg (Genève),
tél. (022) 363796.

NOUS CHERCHONS

STENO-
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française ,

avec de bonnes connaissances de

la langue allemande. Personne

qualifiée ayant de l'initiative.

Travail intéressant et varié. Place

stable.

Faire offres écrites avec photo-

grap hie , curriculum vitae , copies

de certificats , prétentions de sa-

laire et, indication de la date

d -titrée à

FAVAG S.A. Neuchâtel

Nous cherchons

bonne sommelière
connaissant les deux services.
Entrée début août. S' adresser au
Café-Restaurant de la Place, rue
Neuve 6. Tél. (039) 2 50 41.

Charpentier-
menuisier

trouverait place stable à l'année.
Bons gages. ENTREPRISE LOUIS
PACI & FILS, Commerce 83, La
Chaux-de-Fonds.

( __^M 
LA DIRECTION

f J W J 
D'ARRONDISSEMENT

\ MT J 
DES TELEPHONES

_i_\ —S DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel

une employée
de bureau

Certificat de fin d'apprentissage ou cer-
tificat équivalent. Bonne sténodactylogra-
phe, une ou deux années de pratique. Na-
tionalité suisse. Bon salaire dès le début,
caisse de retraite et prestations sociales
exemplaires.

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

SECURITAS S. A.

engage

gardiens de nuit permanents

gardes pour services occasionnels

gardes pour Comptoir Suisse 1963

gardes permanents et auxiliaires
pour

Exposition
Nationale 1964
Demander la formule d'inscription
en ! précisant la' catégorie choisie-
à Sécuritas S. A., rue de la Pâ-
querette 18, La Chaux-de-Fonds

Nous engagerions pour date à
convenir :

personne
de confiance

pour travaux de conciergerie (sa-
laire au mois).

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



Très grand choix de

meubles combinés
pratiques , avec profonde penderie , rayon-
nage, secrétaire, vitrine et tiroirs
Fr. 450.—, 585.—, 720.—, 820.—, jusqu 'à
1590.—.
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UN TEMPS POUR TUER
UN TEMPS POUR BÂTIR
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AVNER

Editions de la Baconnière , Boudry

Je fus porté par la panique. Soufflant fort ,
transpirant abondamment , j ' escaladai une
dizaine de barrières et , une heure plus tard ,
c'est en nage que je m'affalai dans la cham-
bre d'Ygal où je fus pris d'un tremblement
Impossible à maîtriser. Il entra quelques ins-
tants après moi , très frais , souriant de toutes
ses dents. Nous tombâmes dans les bras l'un
de l'autre.

Je retrouvai mon calme et cherchai un
euphémisme pour le prouver : « Je crois que
nous avons eu de la chance, dis-je. Ça suffit
pour aujourd'hui. »

Il me regardait , admiratif.
— Je n'ai jamais vu un type aussi calme que

.toi , dit-il.
Je m'empressai donc de sortir avant que mon

tremblement ne réapparût. L'air de J la ville
me semblait meilleur. Etait-ce d'avoir pris la
vie d'un homme qui me remplissait d'eupho-
rie ? Je n'avais pas pu 'éprouver de haine à son
égard ; au contraire, à force de l'observer et
de l'attendre , je l'avais pris en sympathie.
Mais l'obsession, tel un abcès, avait crevé.

En remontant vers le Carmel , je vis des poli-
ciers s'éparpiller au coin de la rue , des auto-
mitrailleuses se placer aux carrefours et imper-
ceptiblement mon tremblement m'envahit de
nouveau.

Je montai chez mol doucement.
Uly, qui ne dormait plus, m'avait vu monter

et elle ouvrit la porte de ma chambre. Sans
parler i après un long soupir , je la serrai contre
moi , très fort , en détournant la tète.

— Lily. Oh , Lily !, lui soufflai-Je.
— Qu'est-ce qu'il, y a, Yoram ? Qu'est-ce que

tu as ? Pourquoi trembles-tu ?
— Ce n'est rien.
Je la tenais bien contre mol et la chaleur

de son corps me pénétrait.
— Ce n'est rien , je suis content d'être près

de toi. Si content de t'aimer !
.— Et c'esl; pour ça que tu trembles, chéri ?
— Oui, Lily, c'est parce que je t'aime.
Longtemps, nous restâmes debout , l'un con-

tre l'autre, immobiles, tandis que dehors, une
à une,, les sirènes de la ville se .émettaient
à hurler.

Peu après cette opération , Guera , chef du
Lehi ; voulut me voir . Il changeait souvent
d'appartement. Le métier l'exigeait, bien que,
durant toutes les années de clandestinité, sa
benoîte apparence de notaire-qui-devrait-faire-
un-peu-d'exercice ne nécessitât d'autre retou-
che qu 'une légère décoloration de cheveux. Cet
aspect inoffensif l'avait souvent laissé passer
à travers les mailles de la police, entre autres
lors de la grande fouille de Tel-Aviv. Cette
fois-là , en vingt jours , vingt mille soldats
emmenèrent par groupes toute la population
de la ville devant les limiers de la CI. D.

Avec sa photo en deuxième position , der-
rière celle de Begin , chef de l'Irgoun , Guera
passa , tête haute , le nœud de cravate en bonne
position , les souliers astiqués.

— O. K., dirent les inspecteurs en civil , lais-
sez passer celui-là. Et de s'acharner sur un
pauvre Yéménite à l'œil charbonneux , laitier
de son état.

Guera était physiquement parfait dans son
rôle. Il possédait en outre une qualité insolite
dans notre groupe et qui> au fil des années,
ne s'était pas émoussée : son humanité. Ce fut
sans doute le seul à ne pas être un fanatique.
Quand je lui exposai mes réticences sur le
« calcul du sang », il convint que c'était là
plutôt un slogan qu 'une stratégie. A son avis,
le grand rôle du Lehi était celui de catalyseur,
dans une lutte Inéluctable que seuls les sots
cherchaient à éviter, «D'ailleurs, conclut-il,

elle est à moitié gagnée puisque les Anglais
renoncent au mandat. »

— Vous croyez vraiment que d'ici quelques
mois, ils quitteront la Palestine ?

— Certainement. Une grande nation comme
l'Angleterre ne fait pas de déclaration de cette
portée sans avoir l'intention de la suivre. Elle
n'y gagnerait rien . Elle n'en a pas besoin.

Vers la fin du mois de novembre , les Nations
Unies votèrent le partage de la Palestine, juge-
ment de Salomon qui , ô ironie , n 'indigna que
les Arabes. Pour les Juifs , cela signifiait enfin
un Etat , même s'il était petit et difforme. Le
délire patiemment accumulé au cours des
siècles de ghetto se déchaîna dans les rues de
Tel-Aviv. Par dizaines de milliers, les danseurs
de hora se relayèrent jour et nuit pour entre-
tenir l'allégresse , bloquant toute circulation ,
sauf celle des auto-mitrailleuses qui , en se
frayant un lent passage dans la foule , se fai-
saient acclamer et couvrir de fleurs sans que
personne n 'eût jamais rien compris à cette
soudaine popularité.

— C'est de la folie , nous dit Guera . En ce
jour le plus sombre de notre histoire, pen-
dant qu'on démembre notre pays, le peuple
danse et acclame ses tortionnaires, cependant
que, par personne interposée, ils essaient de
nous porter le coup de grâce. Gardons nos
forces intactes et attendons les événements.

(A suivre)
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Affirmation téméraire? Vous ne connaissez pas laSimcaiSOO! Vous Fiche technique (une vraie f iche Simca!) : 7 ch f iscaux (avantageuse) .
ne savez pas avec quel enthousiasme elle a été accueillie au Salon 62 ch (puissante) . Moteur de 1,3 litres (économi que) . Dotée du célèbre
de Genève-et que la presse mondiale lui a fait une véritable ovation. vilebrequin à 5 paliers (incroyablement robuste) . Boite à 4 vitesses

S
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: jflWB B» j T̂ Û ___r wj_i R ___r _̂___ ffl_ff§__i _r_r ____l disposer d'une «familiale de sport » . A i n s i  est-elle. Mûrie au coura pension géniale a p p o r t e  aux  passagers un maximum de conf or t .  Elle Prix excep-
i j ; B TSrfjJn 'Sfi éMW H ¦ ' ' B flc ^ onë3 essais. Soigneusement f i n i r .  Sur la route, les perfor- assure à la voiture une tenue de rouie exceptionnelle - la tenue de tionnellement

_l na ___ f fi__l ¦__. H ! i ' ¦ mances ri ' un  vérit able pur-sang Si mca. Elle sort d'une des usines route Simca, désormais  U gendaire. r ,
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x Maintenant la Simca 1300 est chez votre agent Simca. Venez l'essayer : c'est un plaisir qui ne vous engage à rien
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Métropole S.A., rue du Locle. Tél. (039) 2 95 95 - CORGEMONT : Garage Moderne, Pierre
Humbert. Tél. (032) 9 71 74 - FLEURIER : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 914 71 - NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Marel. Tél. (038) 5 30 16.

V.','. . AUVERNIER : Garage du Port , Frédy Sydler . Tél. (038) 8 22 07 - LE LANDERON : Garage Jean-Bernard Ritter. Tél. (038) 7 93 24 -
VALLORBE ; Garage J. -P. Carrard, 16, rue Neuve. Tél. (021) 8 42 13.
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BUREAU D'APPARTEMENT
face et dessus noyer, 3 tiroirs et tirette,
plumier intérieur, Fr. 250.—.
D'autres modèles à Fr. 120,—, 155.—, 241).—,
315.—, 410.—, 720.—.
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Banque

de Crédit
S. A.

11, me d'Italie
GENEVE

Tél. (022) 25 82 65

Repose en paix chère maman
et grand-maman ; tu pars pour
un monde meilleur où le Sei-
gneur-Jésus t 'attend avec ceux
qui t'ont devancée.
Au revoir.

Monsieur et Madam e Ernest Rodé-Gimmel, à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Gabriel Rodé-Blandenier et
leurs enfants Françoise et Gabriel, à Dom-
bresson ;

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

Madame

Vve Fernand RODÉ
née Angèle STETTLER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman,

I 

soeur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui aujourd'hui vendredi, après de
grandes souffrances vaillamment supportées, dans
sa 82e année.

Dombresson. lc 28 juin 1963.

Sois fidèle jusqu 'à la mort ,
Je te donnerai la couronne de
vie.

L'ensevelissement aura Heu à Dombresson lundli
ler juillet, à 13 h. 15.

Culte de famille à 12 h. 45.
Domicile mortuaire :

Monsieur Ernest Rodé, Dombresson.
H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part,

cet avis en tenant lieu.

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Repose en paix.

Monsieur et. Madame Bertrand Zysset-Berger,
leurs enfants et petits-enfants, à Onex,
Genève ;

Monsieur et Madame Philippe Zysset-Bloeks, leurs
enfants et petits-enfants, à Aire-la-Ville,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de leur
chère soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie,

Mademoiselle

Irma ZYSSET
que Dieu a reprise à Lui, vendredi, à l'âge de
84 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1963.

Domicile mortuaire : Famille E. Wetter,
MONT-D'AMIN 9. k

'#
L'Inhumation et le culte auront Heu LUNDI

1er JUILLET, à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

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

I N c  

pouvant repondre à chacun personnellement
Monsieur Edgar HOFMANN et ses enfants

profondément touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées duran t
ces jours de cruelle épreuve , remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

œmÊÊmËmamma m̂miiBmmii m̂mmmBÊmumamBm
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Manœuvre et
auxiliaires

honnêtes et travailleurs, sont demandés par entreprise
de nettoyages.
Places stables et bien rétribuées.
Téléphoner au (039) 2 84 56 aux heures des repas.

( >

TABL ES
cuisine 60 x 90 cm.,
dessus couleur , pieds
en tube

Fr. 59.-
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 7139 49

Bonne

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

S'adresser au Café-
Restaurant Juras-
sien, L. Leuba, tél.
(039) 2 73 88.

Dans l'impossiblHté de répondre personnellement k tous les témoi-
gnages de sympathie reçus lors du décès de notre cher mari, père
et grand-père

Monsieur

César ZAHND
nous tenons à remercier tous ceux qui, par leurs messages on
leur présence, nous ont réconfortés durant ces Jours d'épreuve.

Madame César ZAHND-LEHNEN et ses enfants

Peseux, juin 1963.

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles, 6 places.

Tél. jour et nuit (039) 3 77 45

PROMENADE 7 L_on Droz

Les enfants de
Madame

Eugène MATHEY-LAMBELET
ainsi que leurs familles, profon-
dément touchés par les marques
d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, expriment
leur reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou
leur présence, ont pris part à
leur douloureuse épreuve.
,a Brévine, le 28 juin 1963.
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IN MEMORIAM
29 juin 1962 - 29 juin 1963

ARMAND BEGUEL IN
Ancien garde-police

Une année déjà
que tu nous a quittés. :

Cher papa , que ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants

Courtelary, Juin 1963.

IN MEMORIAM

GEORGES

MICHEL
30 ju in  1953 - 30 juin 1963

Cher Frère , ton souvenir reste

gravé dans nos cœurs

__________—__________ !________¦
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Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. 349 80

ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT AU
FOYER , 35, rue Maunoir , Genève,
peut vous présenter l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. Tél. (022) 35 28 9'̂

FIAT 2300
modèle 1961-62, 30.000 km., de
première main , en parfai t  état .
Grand Garage de l'Etoile, G. Châ-
telain, rue Fritz-Courvoisier 28,
tél. (039) 3 13 82.

Restaurant de l'Etoile, Colombier
Bonne restauration - Filets de perches

8e recommande : Gustave Musy

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.f ^Impor tan te  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 )
Grand garage-carrosserie des Mon-
tagnes neuchâteloises engagerait
tout de suite ou pour date à conve-
nir un

SERVICE™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.

- Aux annonceurs de

L'IMPARTIAL
Les délais de réception extrêmes pour le;
annonces sont les suivants :

la veille du jour
de parution

à 9 heures
(grandes annonces avant;

Les avis mortuaires qui seront dépose:
Jusqu 'à 24 heures dans la boite â lettres
rue Neuve 14, ou _ notre case postale, er
nentionnant clairement sur renvoi : c Avu
mortuaire » paraîtront dans la prochaine
édition. Il en est de même pour les avii
tardifs (30 mm haut colonne en réclame)
Four l'édition du lundi , les annonces se-
ront reçues jusq u'au vendredi à 12 heure:
(grandes annonces avant)
D'autre part, pour toutes les annonce:
avee fourni ture  d'épreuve préalable , tou:
les temps extrêmes ci-dessus sont avance:
de 24 heures. Seuls les ordres accompagne:
du matériel adéquat et en possession dt
l'imprimerie en temps voulu pourront pa-
raître ; quant aux autres Ils seront ren-
voyés sans avis à l'édition suivante
Nous prions instamment notre honorable
clientèle de vouloir bien se conformer a
ces Indications, ce dont nous la remercions
très vivement.

Administration de « LTMPART1A1 ¦

Tel (039) 3 24 01, en service de Jour.
(039) 2 53 77 en service de nuit

I Prêts
sans caution,
de Fr. 500.- &
2000.- à toute
persone sala-
riées. Facilité,
rapidité, dis-
crétion

Bureau
de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

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.

Employée
de bureau

cherche emploi pour correspondance alle-
mande et tous travaux de bureau.
Offr es sous chiffre P 26 853 On , à Publi-
citas, Aarau.

A VENDRE - OCCASION UNIQUE
à La Chaux-de-Fonds , magnifiques ter-
tains à bâtir . Situation ensoleillée , vue
imprenable, prix intéressants. — Ecrire
sous chiffre V 62 000 X, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Je cherche

AUTO
lusqu'à 10 CV à échanger contre glisseur
j omplet, ou canot moteur valeur environ
Fr. 6 000.—.
Tél. (038) 6 32 51.

Quelle famille
prendrai t  jeune homme de 18
ans en chambre et pension , dès
la rentrée des vacances ? Ecrire
sous chiff re  S. O. 13847, au bu-
reau de L'Impartial .

Home d' enfants  cherche pour
date à convenir

éducateur ou éducatrice
Adresser offres avec curriculum
vitae à la Direction des Billodes,
Foyer d'enfants, Le Locle.

Hôtel des Carabiniers
Saint-Aubin (Fribourg)

Pour vos vacances
Chambre et pension de Fr. 15.-
à Fr. 18.-. Se recommande :

Famille Magne-Chenaux

A VENDRE

Fiat Topolino
Etat impeccable . Moteur  neuf .
Expertisée. Prix Fr. 750.—.
Téléphone (039) 2 29 58.

K vendre pour raison de santé

VOILIER DE CROISIÈRE
équipement complet (3 couchettes) , mo-
ceur auxiliaire et youyou , disponible tout
de suite, prix Fr. 22 000.— .Visible au port
de Neuchâtel.
Paire offres au Dr F. Gretillat , à Neuchâ-
tel. tél. (038) 5 55 44, de 19 h. à 20 h. de
préférence.

. vendre

Bateau-
glisseur

le luxe, 4 places , moteur 43 CV, en fibre
le verre , état de neuf , prix Fr. 6 500.—.

Téléphone (039) 3 29 28

2 FAUTEUILS
rembourrés, tissu
grenat, plus 1 table
de salon , les 3 pièces

Fr. 120.-
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre

camion
KRUPP
LF 901/200 CV, à ca-
bine avancée, année
de construction 1963.
pont fixe 6000 x 2500
mm., poids total
16 000 kg. charge uti-
le 8 500 kg., parcouru
22 500 km., au prix
de Fr. 80 000.—.

Hammerli S.A.
DEP.
MAGIRUS-DEUTZ
LENZBURG/AG
Tél. (064) 8 18 16

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88
Tél. (039) 3 16 12

40 000
livres

(français et anglais)
une bibliothèque des
plus complètes à
vendre en bloc ou
partiellement.
Ecrire sous chiffre
H 250 582, à Publici-
tas, Genève.

A vendre à Char-
donne s/Vevey ma-
gnifiques parcelles
de

terrain
vue imprenable, tout
sur place.
Ecrire sous chiffre
P 9-24 V, à Publi-
citas, Vevey.

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.

LUNETTES

vonQUNTEN
____ OPTICIEN
LftJ TECHNICIEN
<_> MÉCANICIEN
3_| DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

CAVE
A louer tout de suite
belle cave. — Tél.
(039) 2 15 34.
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POMPES FUNEBRES GÉNÉRALES ROGER PELLE!
Balonce le Téléphone lour et nuit (039] 2 26H
Auto-corbillard loutes tormalitès



Peut-on craindre une nouvel'
vague d'antisémitisme en URSS
Pour oser poser la question sar.
être instantanément accusé d'ant;
communisme aveugle, il faut choi
sir ses références, en I'occurren<
le philosophe Bertrand Russel, q-.
s'affirme lui-même comme «un ar.
de l'Union soviétique et de soi
peuple».

Le pacifiste britannique ren
publique maintenant une lettr
adressée, il y a deux mois, au jour
nal soviétique les « Izvestia », dar
laquelle il se déclarait « tourment
par le fait que, dans les journau
de nombreuses républiques soviéti
ques, paraissent des articles expri
mant une certaine hostilité à l'é
gard des juifs en tant que tels ».

Bertrand Russel avait déjà écn
à M. Krouchtchev au sujet de
condamnations à mort pour délit
économiques à l'égard de nombreu
juifs soviétiques ; la réponse de BS
K. ne lui ayant pas donné satis
faction, il affirme maintenant
* Mon sentiment est que l'applica
tion de la peine de mort à des ci
toyens soviétiques accusés de ce
délits nuit à l'Union soviétique c
permet à ceux qui lui sont hostile
de la calomnier ; personnellement
je considère le fait que 60 % d-
ceux qui ont été exécutés étalen:
juifs comme très inquiétant ».

Ami ou adversaire de l'URSS, or.
serait inquiet à moins. En tout cas.
ce témoignage de Bertrand Russe'
est une preuve nouvelle de l'étai
d'esprit discriminatoire existant
encore en URSS. Il doit être dé-
noncé au même titre que la discri-
mination raciale de certains Etat?,
américains à l'égard des Noirs.

P. Ch.

UN ÉVÉNEMENT
p ar jo ur

IWXWW-SAN __________«

Violent incendie dans un gratte - ciel de Rio
AFP - UPI. - Un violent incendie

s'eot déclaré au sommet d'un gratte-
ciel, en plein centre de Rio-de-Janeiro ,
dans un laboratoire de films. Quatre
personnes ont trouvé la mort en ten-
tant de s'échapper par les fenêtres.
Une cinquantaine d'autres se trou-
vaient bloquées à l'intérieur.

Ils sautent du 23e étage !
Hier soir l'incendie de l'immeuble

v Serrador » paraissai t avoir été cir-
conscrit. Cependant , le bilan n'est pas
établi encore avec précision. Trois
femmes, un jeune homme et trois
pompiers ee sont tués en sautant ou
en tombant du 23e étage du gratte-
ciel , qui était la proie des flammes.

Le sort des quelque cinquante mal-
heureux prisonniers des flammes aux
étages supérieurs est encore inconnu.
Une vingtaine d'entre eux, semble-t-il ,
ont pu être sauvés grâce à l'héroïsme

des pompiers, mais on ne sait encore
rien des autres.

Sauvetage par hélicoptère
Six hélicoptères de l'aviation brési-

lienne ont essayé à tour de rôle de
s'approcher de la terrasse afin de re-
cueillir les personnes qui s'y étaient
réfugiées, mais ils en ont été empê-
chés par les flammes. L'incendie se
développait en effet avec une terrible
violence , alimenté par les stocks de
films de six compagnies cinématogra-
phiques installées entre le 15e et le
20e étage de l'immeuble.

Sous l'effet de la chaleur, les vitres
du gratte-ciel ont éclaté , blessant plu-
sieurs pompiers qui tentaient de grim-

per le long des échelles dressées con-
tre l'immeuble. Au-dessous, de la foule
fascinée et terrifiée par ce spectacle
dantesque, montaient des cris d'hor-
reur, mêlés au mugissement des sirè-
nes et au vombrissement des héli-
coptères.

Malgré la violence de l'incendie,
l'immeuble construit en béton semble
résister. On craint cependant que ne
s'écroulent les quatre étages supé-
rieurs.

Vingt personnes ont déjà été hos-
pitalisées pour brûlures.

Les pompiers, gênés par le manque
de pression d'eau, ont dû se servir
de camions-citernes. Il leur a fallu
3 heures pour contrôler le sinistre.

Un avion militaire belge abattu
par un tir de mortiers anglais

Reute r .  — Le minis i re  de la défense
bel ge a déclaré dans un communiqué
que la chute de l' avion militaire tom-
bé près de Sennelager , en Allemagne
fédérale , est imputable à une grena-
de de mort ier  qui a éclaté en l'air.
. L'appareil qui n 'avait pas de défec-

tuosité techni que , s'apprêtai t  à atter-
rir normalement en suivant les ins-
tructions de la tour de contrôle de
la base britannique de Guttersloch.

C'est au cours de cette manœuvre
que l'avion survola le terrain de ma-

nœuvre de l'armée br i tannique où s'ef-
fectuaient des exercices de tirs avec
des munitions , en particulier des mor-
tiers et il est possible qu 'une grenade
ait touché l'appareil. Le communiqué
a jou te  que les deux délé gations d'ex-
perts belges et britanniques ont par-
faitement collaboré .

Ces déclarations ont  cependant été
formellement démenties par un porte-
parole de l' armée britannique du Rhin
qui a déclaré que les troupes britan-
niques qui effectuaient un exercice de
tirs à cet endroit n'ont effectué au-
cun tir contre avion.

L'accident avait fait 38 morts.

Une pantoufle permettra de repère
l'épave du sous - marin Tresher

ATS. — A sa dernière plongée , le
bathyscaphe « Trieste » a ramené une
photograp hie qui semble indiquer que
les recherches en vue de retrouver
l'épave du sous-marin « Thresher »,
disparu le 10 avril dernier avec 129
hommes à bord , sont sur la bonne
voie.

Le commandant des op érations de
recherches, le lieutenant de vaisseau
Frank Andrews, a annoncé à la pres-
se qu 'une photographie prise par l'é-
quipage du « Trieste » lors de sa plon-
gée, a révélé la présence sur les fonds
observés d'une pantoufle jaun e por-
tant les initiales « SSN », marque offi-
cielle de la marine américaine pour
les submersibles nucléaires.

Les pantoufles en question font ps;
tie de l'équipement des hommes q
ont à pénétrer dans le compartime'
des réacteurs. Ils les revêtent en e;
trant dans le compartiment et les e;
lèvent en sortant pour éviter de po
ter des poussières radioactives dar
les autres parties du sous-marin.

Le lieutenant de vaisseau Andrew
qui n'a pas voulu se départir de s
réserve habituelle , a déclaré quant
la découverte de la pantoufle , qv
c'était « un indice intéressant ».

Le ministre : un poing c'est tout !

Ce boxeur à l'entraînement est ministre. Agé de 51 ans, Josep h Johnson
1 est ministre du travail , du progrès social et des sports au Nigeria , mais il

a une passion : la boxe. De passa ge à Londres il n'a pu s'empêcher de met-
tre des gants et de s'entraîner dans une salle de la capitale. Le mois

prochain il doit se battre contre le champion du Ghana. (ASL )

Le sursis (!) pour l'assassin d'un bébé
UPI — Une lamentable affaire de

meurtre dont a été victime une pe-
tite fille de six mois a été évoquée
devant les Assises de la Moselle.

Luciano Resenterra , 39 ans, ou-
vrier d'origine italienne domicilié à
Rombas (Moselle) comparaissait en
effet devant les jurés pour répondre
d'un acte particulièrement odieux :
la mort de sa petite fille Candida ,
qu 'il avait jetée par la fenêtre de sa
maison le 26 mars.

Luciano avait construit une mai-
son dans laquelle il abritait sa fa-
mille : sa femme Asunta , veuve d'un
de ses camarades et mère de trois
enfants.

Un camarade de travail Michel
Schela , lui-même père d'un garçon
de dix ans, vint bientôt s'installer
dans la nouvelle maison des Resen-
terra . Il supplanta Luciano auprès
d'Asunta.

Le 26 mars , alors que sa femme
était allée le réveiller pour qu 'il se
rende à son travail , Luciano refusa

de se lever. Une discussion s'enga-
gea alors et des coups furent échan-
gés entre les deux époux. Asunta se
rendit à la gendarmerie pour porter-
plainte.

Luciano monta au premier étage ,
entra dans la chambre où dormait
son bébé et s'y barricada.

Puis il prit la petite Candida dans
ses bras et la jeta froidement par la
fenêtre. Le bébé fut tué sur le coup.

Le meurtrier se jeta également par
la fenêtre. Tombé du premier étage ,
il atterrit sur la terre meuble du
jardin.

A l'audience , nul ne pouvait dire si
le meurtrier était un excellent si-
mulateur ou un individu taré, à voir
le regard morne et sans aucune
lueur d'intelligence qu 'il jetai t sur
les jurés et sur l'assistance.

Finalement la Cour d'assises de la
Moselle a rendu très tard son ju-
gement qui condamnait Resenterra
à trois ans de prison avec sursis.

C'est décidé. Sacha Distel incarnera
Maurice Chevalier des années 20 à
l'écran. Ce f i lm  se tournera à Holly-
wood sous la direction de Billy Wil-
de. Sacha chantera tous les vieux
succès de Maurice . Lui qui chantait:
«J' ai un beau chapeau * devra se

coi f fer  d' un canotier. (ASL )

Sacha-Maurice..

Fin
de Sa guerre

des ondes
entre Russes

et Américains ?
UPI — On apprend à Bonn que

depuis le 19 juin le brouillage des
émissions sur ondes courtes de la
<Voix de VAmérique* en langue rus-
se et dans les langues des autres
peuples de l'Union soviétique , a
complètement cessé.

Vers la même date , la «Voi_ de
l'Amérique» a diminué la puissance
de so?i émetteur de Munich pour les
programmes nocturnes d i f fusés  sur
onde longue.

On ignore s 'il y a eu accord tacite
entre les Russes et les Américains
ou accord négocié.

Les émissions de la «Voix de l'A-
mérique» sur ondes moyennes res-
tent inchangées. Elle s couvrent
croit-on, la même zone géographique
que couvraient les émissions sur on-
de longue avant que la puissance
de ces émissions ait été réduite .

L'émetteur de Munich relaye éga-
lement les programmes de la sta-
tion américaine «Rias» fon ctionnant
à Berlin-Ouest. La puissance de d i f -
fusion de cet émetteur a également
été réduite.

Le grand exode des vacances
a commencé

ATS. - Le grand exode des vacan-
ces a commencé , dès vendredi , sur
le réseau de la SNCF, 205 trains ont
quitté Paris. Samedi , on en comptera
2971, dimanche 270 et lundi 284.

En prévoyant  600 voyageurs par ra-
me, on peut évaluer à 700.000 le nom-
bre des personnes qui auront  qu i t t é
la capitale par le rail , sans compter
les vacanciers motorisés.

Des aviateurs sauvés en mer
Reuter.  — Un bateau de guerre bri-

tann i que a recueilli  vendredi à son
bord 4 survivants d'un avion de la
marine américaine qui s'était abattu
dans la mer Rouge à 240 km. au sud
de Port-Soudan , de nuit.  On ne sait
pas encore combien de personnes il
y avait  à bord.

AFP. - Rome a été hier la ville
d'I tal ie où il a fait  le plus chaud :
33 degrés centi grades à l'ombre. Ve-
naient  ensuite Pise , en Toscane , avec
32 degrés , Nap les , Regg io-de-Calabre
et Catanzaro avec 31 degrés.

Il s'agit du record de la saison d'été
qui vient à peine de commercer , et
dont le début a été marqué par une
vague de chaleur , qui , d' après les mé-
téorologues ne devrait pas se dissi-
per de si tôt. On prévoit , en effet ,
une hausse constante de la temp éra-
ture , du moins pour les jours pro-
chains.

Des dizaines de personnes victimes
de coups de soleil, ont dû être soi-
gnées dans les hôpitaux romains . En
outre , de nombreux incendies , dus à
l autocombustion , ont éclaté dans plu-
sieurs quartiers 'de la ville et dans
ses environs.

Vague de chaleur
en Italie

AFP — Le Plénum du comité fédé-
ral de l'Alliance socialiste yougosla-
ve, qui s'est réuni a élu M. Lazar
Kolichevski , nouveau président de
l'alliance en remplacement du maré-
chal Tito.

En exposant les motifs de ce rem-
placement , M. Rankovitch a précisé
que c'est en raison de ses nombreu-
ses charges que le maréchal Tito a
demandé à être libéré de ces fonc-
tions.

Le maréchal Tito quitte
la présidence du parti

Reuter. - Les Etats-Unis et l'Etat
d'Israël ont signé vendredi un accord
selon lequel Israël achètera des fusées
<i Hawk » pour un montant de 25 mil-
lions de dollars. Le Département amé-
ricain de la défense ne précise pas
le nombre de fusées.

Israël achète des fusées
américaines

Pontificat

Il est évident que Paul VI dont on
connaît les hautes qualités intellec-
tuelles désire examiner en détail les
conclusions auxquelles ont abouti
les pères conciliaires à l'issue de la
première phase des travaux. Il s'agit
aussi de reprendre certains schémas
comme celui sur les sources de la
révélation dont l'importance theo-
logique est fondamentale .

L'allocution que le pape a pronon-
cée au cours de l'audience , la pre-
mière , accordée au corps diplomati-
que constitue une autre manifesta-
tion de la volonté de Paul VI de
rester très fidèle à l'œuvre entrepri-
se par Jean XXIII.

- L'une de nos tâches fondamen-
tales à laquelle notre Inoubliable
prédécesseur a donné une splendeur
peu commune est la consolidation
et le triomphe de la paix dans le
monde, une paix que nous savons
constamment menacée par les indi-
vidus et les peuples », a-t-il déclaré.

Cette phrase aurait pu être pro-

noncée par le bon pape Jean XXHI
en ce sens qu 'elle manifeste claire-
ment la volonté du Souverain Pon-
tife non seulement de penser sans
cesse à la paix, mais d'agir et de
juger sans tenir compte d'impératifs
géographiques et des blocs en pré-
sence.

Assurément le caractère profon-
dément différent de Paul VI l'a déj à
entraîné, lors de ses premiers dis-
cours, à juger certains faits d'une
façon moins optimiste que ne l'au-
rait fait Jean XXIII. C'est ainsi que
Paul VI a souligné devant le clergé
romain la difficulté extrême poul-
ies prêtres et l'Eglise d'engager le
dialogue avec les protagonistes du
monde moderne, d'un monde envahi
par la technique et le matérialisme.
Ici, il n'est pas douteux que le réa-
lisme de Paul VI s'oppose à l'opti-
misme de Jean XXIII. Cette vision
du monde n'empêche pas le nouveau
pape d'éprouver dans sa grande sa-
gesse le besoin de poursuivre l'œu-
vre - inoubliable > de Jean XXIII.

R. FILLIOL.

_gSti »fKi_ --_g< _>_K ïV» ; _f _> Ma_K!_EJ-_L_l
Aujourd 'hui...

En pages :

2 Comment sauver le Valais
traditionnel 7

5 Des forages (recherches d' eau)
dans les Montagnes neuchâ-
teloises. - Passation de pou-
voirs à la Chambre suisse de
l'horlogerie.

7 Dans le Val-de-Ruz : un ca-
mion sort de la route et se
retourne.

11 Arrestation, à Bienne, après
un appel en faveur du ser-
vice civil.

13 Humour , jeux , variétés.
14 Violent orage sur la Riviera

vaudoise.
17 A la veille du Tour cycliste

de l'Avenir.
20 Renseignements..

Prévisions météorologiques
Quelques éclaircies , surtout dam

l ouest , mais en général ciel très nua-
geux à couvert. Par moments pluies

Violent tremblement
de terre

AFP. - Un fort tremblement -
terre dont l'épicentre serait situé dar.
les îles Kouriles, a été enregistré cet
nuit sur le sismographe de l'Univei
site de Californie.

L'intensité du séisme se situait er
tre celle du tremblement de terre qv
avait endommagé une partie de Sa.
Francisco en 1927 et celle qui aval
presque entièrement détruit cette vill
en 1906.
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