
Un contrôle
plus sévère

de l'immigration

: LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :
Alors qu 'il était dans l'opposition,

M. Wilson critiqua vivement les con-
servateurs lorsqu'ils introduisirent
en 1962 le « Commonwealth Immi-
gration Act» restreignant le nombre
des gens de couleur (Antillais, Afri-
cains, Indiens, Pakistanais, etc.)
venant s'établir dans le Royaume-

M. Wilson prendra des mesures
draconiennes en ce qui concerne

l'immigration.

Uni. U considérait que cette loi,
rendue nécessaire, expliquait-on,
par le fait que la Grande-Bretagne
est un pays surpeuplé, souffrant
d'une crise aiguë du logement, dé-
reux de maintenir une certaine
harmonie (car les pays à races mé-
langées connaissent d'inextricables
problèmes : voir l'Amérique du sud) ,
avait un caractère « raciste » et
causait un tort énorme au Royau-
me-Uni face à ses partenaires — en
majorité des Noirs et des Jaunes —
du Commonwealth.

Maintenant qu'il est au pouvoir ,
M. Wilson semble avoir changé
d'avis. Pour le comprendre, il faut
tenir compte de deux éléments : ce
qu 'il est convenu d'appeler la
« classe ouvrière » est généralement
hostile (et pour des raisons très
diverses: parce qu'«ils» ont du suc-
cès auprès des femmes ; parce
qu '«ils » acceptent des emplois pour
un moindre salaire, introduisent des
mœurs étrangères dans les quar-
tiers ouvriers, ou « sentent mau-
vais », etc.) à l'immigration des gens
de couleur.
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Importante opération US de nettoyage au Vietnam
Accord indo - p akistanais sur le Rann de Kutch
Financement de l'Europe verte : désaccord complet
M. Kossyg uine : aide accrue de l'URSS au Vietnam

Importante opération
Les opérations s'intensifient

au Vietnam : pour la première
fois des militaires américains
faisant partie d'unités consti-
tuées (la 173e brigade aéropor-
tée) ont été engagés dans une
opération offensive aux côtés
des troupes gouvernementales.

2000 paras US et un millier
d'Australiens ont été transpor-
tés par hélicoptères sur un sec-
teur opérationnel à 45 km. au
nord-est de Saigon. Leur mis-
sion est de nettoyer la « zone
D » qui est connue pour être un
repaire du Vietcong, qui y au-
rait fait circuler des convois
de camions.

L'opération, commencée il y
a deux jours, continue, et on
signale des pertes de part et
d'autre. Les Américains au-
raient un mort et six blessés.

Les gouvernementaux et les
GI's ont découvert dans cette
zone d'importantes réserves de
vivres, dont 200 tonnes de riz,
et un centre de secours et d'hé-
bergement pour les combattants
vietcongs blessés.

Le Département d'Etat amé-
ricain a refusé de préciser si
l'engagement de troupes amé-
ricaines avait été demandé par
le commandement sud-vietna-
mien, conformément à la ligne
politique définie le 6 juin par
la Maison-Blanche.

Les Américains ne devraient,
conformément à cette ligne, que
défendre leurs installations mi-
litaires.

D'après le général Westmo-
reland, commandant en chef des
troupes américaines au Viet-
nam, l'opération qui se déroule
ces jours-ci entre dans le cadre
d'«opération de défense avan-
cée» de la base de Bien Hoa.

(upi, impar).

Accord
Un porte-parole du gouverne-

ment indien annonçait hier qu'un
accord conclu entre l'Inde et le
Pakistan sur le Rann de Kutch
(zone f rontalière contestée) se-
ra signé aujourd'hui.

Cet accord survient après une
semaine de discussions à Lon-
dres, au cours de la conf érence
du Commonwealth de la se-
maine dernière.

De source non-off icielle , on
apprend que l'accord compren-
drait trois clauses :

O Retrait des troupes des
deux parties ;

9 Instauration de patrouilles
de police ;

© Rencontre de ministres
pour discuter une solution par
des pourparler s directs.

Si ces pourparlers échouaient,
l'Inde et le Pakistan porteraient
le dif f érend devant un tribunal
impartial , comme le prévoient
les accords indo-pakistanais de
1960.

(reuter, impar) .

Financement
Deux éléments peuvent être

dégagés des travaux des «Six»,
à Bruxelles, qui doivent arriver,
avant minuit ce soir, à complé-
ter le mécanisme financier de
l'Europe agricole.

EB Les « Six » sont prêts à
mettre les bouchées doubles
pour qu'Europe verte et Marché
commun industriel soient ache-
vés en 1967, au lieu de 1970. Les
partenaires de la France propo-
sent même d'aller plus vite.
¦ Malheureusement, sur la

question du financement, les
désaccords restent entiers, qu'il
s'agisse du préalable politique
du Parlement européen ou des
réserves d'ensemble de l'Italie.

De plus, la commission de la
CEE se trouve devant un di-
lemne fort désagréable : elle
doit modifier complètement ses
propositions, sans quoi les Néer-
landais refuseront tout compro-
mis ; et si elle s'exécute, elle
consacrera publiquement un cui-
sant échec. (afp, impar).

M. Kossyg uine
Evoquant la crise vietnamien-

ne à l 'Université Lumumba à
Moscou, M. Kossyguine a dé-
claré :

« Les milieux militaires amé-
ricains devront tenir compte
d'une aide accrue au Vietnam
de la part du peuple soviétique
et de toute la communauté so-
cialiste ».

Il a souligné que les USA
avaient adopté la politique de
Goldwater, et qu'ils n'étaient
pas sincères dans leurs appels
de paix, puisqu'ils continuent
à bombarder le Vietnam.

Faisant allusion à la Chine,
le président du Conseil soviéti-
que a ajouté : « Tenter de
substituer l'unité raciale à l'uni-
té internationale est incompa-
tible avec le marxisme-léninis-
me, et conduit à la division ».

Cette déclaration s'adressait
évidemment aux étudiants
d'Asie, d'Af rique et d'Amérique
du Sud inscrits à l'Université
Lumumba. (upi , impar) .

L'affaire de l'« U-2 »
rebondit 5 ans après

Le « Washington Post » annonçait
hier, en citant une source « excel-
lente », que les Soviétiques auraient
abattu deux de leurs propres appa-
reils en tirant sur l'« U-2 » de Garry
Powers, qui accomplissait une mis-
sion photographique pour la « CIA »
au-dessus de l'URSS.

Un missile russe sol-air aurait
touché un premier avion, qui pour-
suivait Powers, et l'explosion de
l'appareil de ce dernier aurait dé-
truit un deuxième avion soviétique.

On se rappelle que Powers, qui
avait sauté en parachute et qui
avait été condamné à 10 ans de
prison , avait servi de « monnaie
d'échange » pour le retour en URSS
de l'espion soviétique Rudolph Abel ,
en 1962. (UPI)

La modération viendra
I/C- querelle dans le camp com-

muniste devient de plus en plus
fér oce et, de notre point de vue,
de plus en plus intéressante.
Pourquoi donc le ton monte-t-il à
mesure que la situation au Viet-
nam empire ? Il doit y avoir un
enjeu de très grande importance
entre Moscou et Pékin .

Je suppose — il n'y a aucune
possibilité d'avoir une certitude d
ce sujet — que le regain de vio-
lence dans cette querelle est dû ,
avant tout , aux craintes ' de la Chi-
ne communiste qu'il n'y ait sous
roche une entente américano-so-
viétique pour contenir son expan-
sion. Si cela était vrai, la Chine
serait stratégiquem ent encerclée.
Il y aurait le long de ses fron-
tières septentrionales la puissance
nucléaire soviétique , et il y aurait
la puissance nucléaire américaine ,
alliée dans une certaine mesure
à celle de l'URSS , le long de ses
frontières méridionales et sud-
orientales.

Les craintes de la Chine à ce
sujet pourraient expliquer aussi

d'autres choses énigmatiques : les
récentes accusations de Pékin se-
lon lesquelles l'Union soviétique
est un valet des Américains, cons-
piran t pour mettre un terme à la
guerre et priver Pékin d'une vic-
toire totale ; le fait , officiellement
confirmé par Moscou maintenant ,
que la Chine s'est opposée ou a
fai t  obstruction à l'aide soviétique
militaire au Nord-Vietnam. Car si
les Russes apparaissaient comme
les principaux défenseurs d'Hanoï ,
ils pourraient acquérir une influ-
ence prépondérante dans le règle-
ment du conflit.

En outre, si mon hypothèse est
correcte, le gouvernement chinois
doit croire que si la guerre peut
être menée jusqu 'à son terme ex-
trême , le résultat sera d' exp ulser
l'Union soviétique comme les
Etats-Unis de ses régions frontiè-
res méridionales. Sans avoir à
combattre elle-même, la Chine
communiste deviendrait la bénéfi-
ciaire du naufrage et de la ruine
du Vietnam, dont le peuple , histo-

par Walter LIPPMANN

riquement antichinois, serait dé-
cimé .. incapable de résistance.

Ce sont là des enjeux considéra-
bles, mais seuls des enjeux consi-
dérables peuvent expliquer l'a-
charnement de la campagne chi-
noise contre l'URSS . Si cette hy-
poth èse est exacte , la première
conclusion pratique que les Etats-
Unis doivent en tirer est qu'il se-
rait faux pour - eux d'être trop
zélés. L'URSS est toujours une
société communiste et les Améri-
cains ne doivent pas l'embarras-
ser en la traitant comme si elle
était renégate. Ils devraient, au
contraire , fonder leur attitude sur
le principe que l'URSS est une so-
ciété communiste ayant atteint la
maturité. Et que donc , étant don-
né que les deux sociétés sont au
même niveau, ils ont un intérêt
commun vital à maintenir la co-
existence et la paix mondiale.
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/ P̂ASSANT
Schopenhauer, qu'on a représenté

comme le philosophe le plus triste —
et non comme le plus triste des phi-
losophes — disait : « En dehors des orai-
sons funèbres, U n'y a pas de prose
qui ne gagnerait à être pimentée d'hu-
mour. II n'y a rien de plus réjouissant
que de voir ceux qui sont gouvernés
sentir que ceux qui les gouvernent sont
aussi des hommes. »

Cette constatation vaut de l'or.
Elle s'est vérifiée . une fois de plus à

propos de la Conférence d'Alger.
En effet l'ajournement en question

était dans l'air. Je l'ai dit : il était iné-
vitable. Et cependant la conférence
avait été préparée depuis un an par la
Chine et ses alliés avec un soin minu-
tieux. Elle devait avoir lieu à tout prix.
D'abord parce qu'il s'agissait d'obte-
nir la condamnation de la politique
américaine au Vietnam. Et ensuite 'a
condamnation de la politique de _o-
îxistence de l'URSS.

Or ces deux buts ne seront momen-
tanément) pas atteints.

Pourquoi ?
Parce qu'un élément humain s'est

glissé dans l'engrenage, à savoir la ri-
valité Boumedienne - Ben Bella, et a
tout fait sauter. Adieu l'objectif pré-
vu, adieu la combine adorable. Adieu
le coup du Chinois ! Le décor dressé
s'effondre. La représentation ne pour-
ra pas avoir lieu. On rembourse... Ou
plutôt on renvoie... Et qui sait ce qui
se passera jusqu 'en novembre ?

Ainsi une fois de plus les impondéra-
bles ou les imprévus renversent les pro-
j ets les mieux établis.

Et même le festival mondial de la
j eunesse ne se déroulera pas à Alger.

Faut-il le regretter ?
Peut-être que oui...
Peut-être que non...
Mais quand je pense au nombre de

braves bougres qui se réjouissent cha-
que samedi d'aller pique-niquer le di-
manche, et qui doivent rengranger le
rucksack en voyant la pluie tomber,
j e me dis que les diplomates qui ratent
une conïérence ne sont encore pas à
plaindre !

Le père Piquerez.

La situation est toujours tendue à Sai-
gon, où le couvre-feu a été fixé à 22
heures. Les tanks patrouillent dans les
rues et protègent les centres gouverne-
mentaux, (photo Dalmas)

Etat de guerre
au Vietnam



L'ancienne «rue des Juifs»
La Chaux-de-Fonds du p assé

Nos citadins d'aujourd'hui se dou-
tent-ils que la bonne vieille rue
Fritz-Courvoisier a été dénommée
officiellement « Rue des J u i f s  » j us-
qu'en 1869 ? Le pl us vieux des plans
de la commune, celui qui f u t  établi
immédiatement après l'incendie de
1794, ne contient p as les noms des
rues. Mais le plan de 1830 porte
très exactement la désignation
« Rue des Ju i f s  ». Et il en est de
même de ceux de 1841 et de 1865.

Le rebaptême

Tout à coup le plan de 1869 fa i t
apparaître le nom du chef des ré-
volutionnaires de 48, Fritz Courvoi-
sier. Que s'était-il passé ?

La consultation des procès-ver-
baux du Conseil général révèle une
simple décision sans commentaires :
« Dans sa séance du 14 janvier 1869,
cette autorité accepte la proposition

Place de l'Hôtel de Ville en 1845. Elle s'appelait alors « Place du Marché ». Au
milieu, la rue des Juifs avec, à gauche, le No 1. La fontaine a été déplacée à la
place du Stand pour permettre l'érection du monument de la République en 1910.

du Conseiller général Julien Robert,
de changer le nom de Rue des Ju i f s
en celui de Rue Fritz-Courvoisier. »
Le « National Suisse » du 19 janvier
résume en dix maigres lignes toutes
lès décisions prises le jeudi 14 jan-
vier par l'autorité communale. Rien
d'autre. Pas d'explications. Pas le
moinde écho d'un mouvement d'o-
pinion.

Mais un fa i t  particulièrement pit-
toresque, que la tradition orale a
transmis de père en f i l s, nous ap-
prend que Julien Robert, qui était
titulaire d'une banque privée au
rez-de-chaussée du n" 1 de la rue,
— la jolie maison qui marquait une
simple et belle façade sur la Place
de l'Hôtel-de-Vïlle, — était contra-
rié de recevoir occasionnellement
les lettres adressées : « Monsieur Ju-
lien Robert, banquier, Jui f s  n' 1» !

Sa proposition au Conseil géné-
ral avait-elle été dictée par ce pé-
nible sentiment ? C'est f o r t  douteux.
Il n'avait rien contre les israélites,
parmi lesquels il comptait vraisem-
blablement quelques clients.

Il est plus probable qu'en 1869 on
commençait à réagir contre un phé-
nomène qui aujourd'hui nous pa-
rait absolument e f f a r a n t  :

La ségrégation !

Pourquoi la « Rue des J u i f s  » ?
Une note figurant dans une bro-
chure écrite par le vénéré Rabbin
Jules W o l f f  sur l'histoire de la com-
munauté Israélite de notre cité, dé-
clare que cette appellation provenait
sans doute du fa i t  que de nom-
breux colporteurs israélites traver-
saient cette rue, venant du vallon
de St-Imier. D' autres prétendent
que plusieurs J u i f s  y  avaient établi

leur quartier. Quoi qu 'il en soit , un
des plus distingués parmi les israé-
lites de notre cité me disait récem-
ment que lorsque son grand-père
maternel est venu se domicilier à
La Chaux-de-Fonds, il f u t  contraint
de s'établir dans cette rue.

Le prétendu « bon vieux temps »
n'était pas aussi humain qu'on ne
pourrait le supposer.

On croit rêver en lisant dans les
procès-verbaux des autorités sco-
laires qu'en 1817, dans notre bon
village de la Tschaux, on a exclu
des écoles « les enfants des j u i f s , vu
» la gêne qu'inspire aux instituteurs
» la croyance des j u i f s  dans diver-
t> ses parties de l'enseignement, et
» les résultats fâcheux que cette
» même croy ance p ourrait avoir sur
» les autres écoliers, au cas qu'ils
» viennent à la manifester dans les

» écoles. » (S ic ) . C 'était le 13 jan-
vier 1817.

Tandis qu 'en France Vémancipa-
tion civile des j u i f s  avait été dé-
crétée par l'assemblée constituante
le 27 septembre 1791, on accordait
chez nous « par pure humanité », le
23 avril 1816, un permis de séjour
au nommé Léon Woog, venu du vil-
lage de Hegenheim en Alsace qui
avait été dévasté par la guerre. Cet-
te autorisation avait été accordée
« par fav eur particulière » .'

En 1833 toutefois, les israélites de
la cité pouvaie nt constituer une réu-
nion de prières qui les , groupait
dans une chambre chez Léon Woog,
et le 6 octobre 1843 , ils obtenaient
l'autorisation d'avoir une synago-
gue qui f u t  installée dans un ap-
partement de la rue Jaquet-Droz.
Ils avaient en outre trouvé un « mi-
nistre o f f ic iant  et instituteur ».

En 1849, Moïs e Woog demandait
d 'acquérir un immeuble et prop osait
d'accorder la même faveur à tous
les j u i f s . Le Grand Conseil délibéra
et décida favorablement po ur le re-
quérant , mais en ajoutant : « à ti-
» tre de faveur et pour ne pas se
» mettre en contradiction avec la
» Constitution f édérale  ». L'acquisi-
tion f u t  f a i t e  de l'immeuble bien
connu de nous tous, à la Sombaille ,
et qui porte dès ce moment le nom
de « Jérusalem -».

Le régime légal en Suisse

La Constitution fédérale  de 1848
garantissait en e f f e t  en ces termes
restrictifs la liberté d'établissement,
en son art . 41 : « La Confédération.
» suisse garantit à tous les Suisses
» de l'une des confessions chrétien-
» nés le droit de s'établir librement
¦» dant toute l'étendue du territoire
suisse... » . Le même article détermi-
nait les conditions.

Julien Robert , banquier , père de l'ancien
Juge fédéral Léon Robert.

Sur le plan de la ville de 1830

Les cantons étaient évidemment
libres d' accorder l'établissement sur
leur territoire aux gens d'autres
confessions , mais la constitution ne
leur garantissait nullement ce droit ,
s'ils allaient dans un canton qui
n'accordait pas le même privilège.

L'Argovie par exemple , était par-
ticulièrement large. Le village
d'Ober-Endingen a permis, dès le
17e siècle, aux israéites de jouir du
droit de cité et du libre exercice
de leur culte. *. Le Dictionnaire géo-
graphique suisse » en 1902, établit
que sur 1121 habitants, on y compte
262 israélites. Le même phénomèn e
se produisit dans le village argovien
de Lengnau où, en 1902, il y avait
encore 110 israélites sur 1119 habi-
tants. Les deux agglomérations jui-
ves de ces villages ont été érigées
en communes bourgeoises indépen-
dantes, par décret du Grand Conseil
en 1877, sous les noms de Neu-En-
dingen et de N eu-Lengnau. Depuis
f o r t  longtemps, Ober-Endingen pos-
sède une synagogue.

Notre canton était donc autre-
ment moins larg e que l'Argovie.
C'était avec une prudenc e extrême
qu 'on y accueillait les Israélites.
Pourtant les idées libérales fa i -
saient leur chemin.

En 1862 s'édifiait le pr emier bâ-
timent à destination de synagogue.
On se ' souvient encore de cet édifice
de la rue de la Serre qui f u t  démoli
lors de la construction du Cinéma
Ritz, après avoir reçu, dès la cons-
truction de l'actuelle synagogue, di-
verses destinations.

Le 19 avril 1896 le nouveau tem-
ple que nous connaissons f u t  inau-
guré solennellement par la commu-
nauté juive , avec le concours des
autorités civiles et ecclésiastiques.

Il fau t  dire qu'un événement ca-
pital s'était produit en 1866.

L'appui fortuit de la France

Dans les années 1860 et suivantes,
les Etats d'Europe favorisaient les
relations internationales par la con-

clusion de traités d'établissement.
Les chemins de f e r  avaient fa i t  leur
apparition ; on circulait dé jà  pas
mal d' un pays  à l' autre.

En 1864 , la France proposa à la
Confédération suisse , qui accepta , la
conclusion d'un traité de commerce
et. d'établissement qui accordait ré-
ciproquement aux ressortissants
français et suisses le droit de s'éta-
blir librement sur les territoires des
deux pays. Or , comme on l'a vu,
depuis 1791 des citoyens français
étaient de confession israélite. En
application du traité du 30 juin 1864 ,
ils avaient donc le droit de s'établir
dans tout le territoire de la Confé-
dération suisse.

Il ne restait ainsi à la Suisse qu 'à
reviser sa Constitution fédéra l e, en
faisant disparaître la restriction qui
n'accordait ce droit qu 'aux Suisses
« de l'une des confessions chrétien-
nes ». Le peuple et les cantons ac-
ceptèrent la revision partielle de
la Constitution lors de la votation
du 14 janvier 1866.

14 janvier 1866 , revision de la
Constitution,

14 janvier 1869 , séance du Conseil
général !

Julien Robert aurait-il eu l'inten-
tion de marquer ce troisième anni-
versaire ?... Ce serait bien pittores-
que .

Quoi qu 'il en soit , si nous consi-
dérons un peu notre communauté
citadine d' aujoud'hui , constatant à
quel point les israélites en fon t  par-
tie intégrante, vivant notre vie ci-
vile , civique, industrielle, artistique,
spirituelle, nous devons nous repor-
ter avec humiliation à cette ségré-
gation du passé heureusement ré-
volue.

Arnold BOLLE.

BULLETIN DE BOUR SE
Cours du 28 29

I

Neuchâtel j

Créd.Fonc. Nch. 645 d 645 d
La Neuch. Ass lllOOd 1100 d
Gardy act. 240 d 255 d
Gardy b, de Jce 870 d 870 d
Câbles Cortaill. 10000 9500 d
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E.Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard « A »  1400 d 1400 d
Suchard « B »  8600 o 8500 o

*Bâle
Bâloise-Holdlng 247 243 d
Cim. Portland 4300 d 4000 d
Hoff .-Roche b. j  55500 55200
Durand-Hug. 4000 o 4000 o
Schappe 151 146 o
Laurens Holding 1650 d 1600

Genève
Am.Eur.Secur. 109% 108%
Charmilles 940 d 950
Electrolux 174 d 174
Grand Passage 505 510
Bque Paris P-B 265 266
Méridion Elec 13 13.40d
Physique port. 580 d 580 d
Physique nom. — —
Sécheron port 405 400
Sécheron nom. — 360 d
Astra 1.60 1.60
S. K. F. 352 d 347

Lausanne
Créd. F Vdois 870 865
Cie Vd. Electr 670 d 670 d
Sté Rde Electr 550 d 555
Suchard « A » 1425ex 1375
Suchard « B . 8400ex 8500 o
At. Mec. Vevey 690 685
Câbl Cossonay 3500 d 3500 d
Innovation 465 d 470 d
Tanneries Vevey 1200 o 1200 o
Zyma S. A. 1675 o 1675 o

Cours du 28 29
Zurich
(Actions suisses)
Swlssalr 453 452
Banque Leu 1720 d 1720 d
U. B. S. 2910 2900
S. B.S. 2195 2160
Crédit Suisse 2480 2440
Bque Nationale 570 d 571
Bque Populaire 1445 1425
Bque Com. Bâle 360 d 360 d
Conti Linoléum 1100 d 1100 d
Electrowatt 1685 1665
Holderbk port. 490 ' 490
Holderbk nom. 450 448
Interhandel 4735 4700
Motor Columb. 1285 1250
SAEG I 78 78 d
Indelec 1060 d 1055 d
Metallwerte 1695 d 1695 d
Italo-Suisse 282 275
Helvetia Incend. 1425 1410 d
Nationale Ass. 3700 d 3700 d
Réassurances 1960 1920 d
Winterth . Ace. 720 723
Zurich Ace. 4625 4625
Aar-Tessin 1025 d 1000 d
Saurer 1420 1425
Aluminium 5590 5440
Bally 1460 d 1460 d
Brown Bov. «B- 1850 1850
Ciba port. 7025 6910
Ciba nom. 5110 5000
Simplon ¦ 570 d 560
Fischer 1490 1480
Geigy port. 7950 7925
Geigy nom. 4000 3950
Jelmoli 1180 1160 d
Hero Conserves 5500 5450
Landis & Gyr 1750 1760
Lonza 1420 1400 d
Globus 3950 3950 d
Mach. Oerlikon 740 720 d
Nestlé port. 2765 2745
Nestlé nom. 1790 1760
Sandoz 5600 5500
Suchard « B . 8250 d 8400
Sulzer 2775 2745
Oursina 4360 4350

Cours du 28 29
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 117 114
Amer. Tel., Tel. 289% 285%
Baltim. & Ohio 131 d 130 o
Canadian Pacif. 237% 233%
Cons. Nat. Gas. 310 d 308
Dow Chemical 303 302
E. I. Du Pont 984 985
Eastman Kodak 335 335
Ford Motor 224 220'i
Gen. Electric 405 397
General Foods 338 338
General Motors 409 400
Goodyear 211 207%
I. B. M. 1947' 1919
Internat. Nickel 355 351
Internat. Paper 131 % 129
Int. Tel. & Tel. 233 % 231
Kennecott 432 418
Montgomery 140 135
Nation. Distill. 129 % 126
Pac. Gas. Elec. 150 te 148
Peimsylv. RR. 162 156
Stand. Oil N. J 335 327
Union Carbide 254 d 254
U. S. Steel 203 201
Woolworth 123 % 120
Anglo American 185 V. 184
Cia It.-Arg. El. 14 13%
Machines Bull 83 81
Hidrandina 14%d 14%
Orange Free St 85% 85%
Péchiney 165 162%
N. V. Philips 145 146te
Royal Dutch 161 160
Allume... Suéd. 134 d 134 d
Unilever N.V . 159 161
West Rand 69 69 %d
A. E. G. 440 431
Badische Anilin 452 449
Degussa 525 520
Demag 346 343
Farben Bayer 404 400
Farbw Hoechst 503 499
Mannesmann 223 te 222
Siem. & Halske 510 500
Thyssen-Hiitte 195 188

Cours du 28 29

New York
Abbott Laborat. 42'/, 43'/.
Addressograpb 42 43%
Air Réduction 55 te 55 te
Allied Chemical 47»/» 48%
Alum. of Amer 71 71 te
Amerada Petr. 71 70'/,
Amer. Cyanam. 69'/. 70
Am. Elec. Pow. 41'/» 41%
Am. Hom. Prod. 67V» 67 U
Americ. M. & F. 16 '4 18Vs
Americ. Motors l l te  11»/»
Americ. Smelt 48»/ 8 48'/s
Amer. Tel., Tel. 66U 66%
Amer. Tobacco 34 34»/»
Ampex Corp. 14% 14'/»
Anaconda Co. 59 58%
Armour Co. 35'/» 36»/,
Atchison Topek 29'/» 30'/»
Baltim. & Ohio 30 29teb
Beckmann Inst. 70% 72
Bell & Howell 26'/» 27%
Bendix Aviation 47»/» 47
Bethlehem St. 34'/» 35
Boeing 63'/» 66
Borden Co. 40 40%
Bristol-Myers 70% 735/»
Burroughs Corp 291. 311/s
Campbell Soup. 34% 34
Canadian Pacif. 54te 55%
Carter Products. 16 16
Celanese Corp 75 76 te
Cerro Corp. 31»/» ¦ 33'/»
Chrysler Corp 42 44%
Cities Service 72'/» 73'/»
Coca-Cola 74% 76%
Colgate-Palmol 45% 46
Commonw Ed. 51»/» 51 %
Consol Edison 43'/ , 43'/»
Cons. Electron. 30% 30%
Continental OU 72% 72
Control Data 38% 40
Corn Products 49% 50
Corning Glass 183'/s 115
Créole Petrol. 38% 38%
Douglas Aircr. 34'/» 36
Dow Chemical 70 69 te
Du Pont 228 233^/»
Eastman Kodak 77>/ s 78
Firestone 43 43%
Ford Motors 51 51 te
Gen. Dynamics 35'/» 37%

Cours du 28 29

New York (suite)
Gen. Electric. 91% 93%
General Foods 78 78%
General Motors 91'/» 94
General Tel. 37 37
Gen. The, Rub. 20!/» 20%
Gillette Co 32% 33
Goodrich Co 54»/, 54%
Goodyear 48 48%
Gulf Oil Corp. 52% 54
Heinz 39% 39V»
Hewl.-Packard 26-v» 27%
Homest. Mining 50% 49V»
Honeywell Inc. 59»/» 58'/»
Int. Bus. Mach. 442 % —
Internat. Nickel 81'/» 82'/»
Internat. Paper 29'/, 29'/»
Internat. Tel. 52'/» 53%
Johns-Manville 57>/» 56%
Jon. & Laughl 59% 59Vs
Kennec. Copp. 97 99
Korvette Inc. 31% 31'/»
Litton Industr. 81v» 83v _
Lockheed Aircr. 45'/» 45
Lorillard 42 42
Loulsiana Land 49% 49%
Magma Copper 42 43%
Mead Johnson 17'/, 17%
Merck & Co. 54% 53'/»
Mining 55'/, 55'/»
Monsan. Chem. 85 86%
Montgomery 30 32
Motorola Inc. 81'/« 86%
National Cash 85% 85%
National Dairy 85 te 86%
National Distill. 29 '/» 29'/»
National Lead 69'/» 69'/ »
Nortb Am. Avia 47% 47'/»
Olin. Mathleson 42% 42%
Pac. Gas & El. 34V» 34'/»
Pan Am. W. Air 26% 26%
Parke Davis 28 28»/»e
Pennsylvan. RR 35% 37
Pfizer & Co. 51V» 51V»
Phelps Dodge 67»/» 67%
Philip Morris 82'/» 83%
Phillips Petrol 50V» 50V»
Polaroid Corp. 56 56
Proct.& Gamble 71% 71
Rad. Corp. Am 32% 33%
Republic Steel 39 39
Revlon Inc. 39V» 38'/,

Cours du 28 29

New York (suite),
Reynolds Met. 36'/» 39'/»
Reynolds Tobac. 39'/» 38%
Rich.-Merrell 6lv» 59'/,
Richfield OU 51% 51
Rohm, Haas Co, 156% lai
Royal Dutch 38'/» 38%
Searle (G. D.) 51 51V*
Sears, Roebuck 65% 66vB
Shell Oil Co. 59% 59%
Sinclair Oil 53»/» 54
Smith Kl. Fr. 75% 76'/»
Socony Mobil 82% 81V»
South. Pac. RR 34»/» 35'/»
Sperry Rand 11% 11%
Stand. OU Cal. 66% 66'/,
Stand. OU N. J. 75'/» 76
Sterling Drug. 28% 28'/»
Swift & Co. 45»/, 46».'.Texaco Inc. 76'/» 76'/»
Texas Instrum. 100'/» 103 1/»
Thompson Ram. 29 28%
Union Carbide 59% 5.
Union Pacif. RR 37% 37'/,
United Aircraft 68 70%
U. S. Rubber 56»/» 57» ;»
U. S. Steel 46% 47
Upjohn Co. 62% 62%
Warner-Lamb. 33V» 34 %
Western Airlin 29% 29%
Westing Elec. 44>/« 46%
Woolworth 28 28',»
Xerox Corp. 138'/» 141
Youngst. Sheet 39»; 39'/»
Zeni th Radio 69 70' '«

Cours du 28 29

New York (suite).
Ind. Dow Jones
Industries 840.59 851.40
Chemins de fer 187.29 188.75
Services publics 150.12 150.93
Volume (milliers) 7650 1045
Moody 's 388.80 388.10
Stand & Poors 86.43 87.34

Billets étrangers: *Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.60 8,85
Florins hoUand. 119.25 121.50
Lires italiennes —.68 — .71
Marks allem. 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or * Dem. offre
Luigot (kg.ftn) 4880.- 4925.-
Vrenell 41.25 43.25
Napoléon 38.25 40.50
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187.—

* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / ET\

JES SUISSES WUNION DE BANQUES SUISSES
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours«

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 84.65 345% 347 %CANAC $c 171.30 644 654
DENAC Fr. s. 84.50 79'4 81%
ESPAC Fr. s. 118.75 112% 114%
EURIT Fr. s. 154.25 136te 138U
FONSA Fr. s. 386.— 372» . 375%
FRANCIT Fr. s. 107.25 101% 103%GERMAC Fr. s. 99.— 93% 95%
ITAC Fr. s. 169.50 164 166
SAFIT Fr. s. 190.75 177% 179%
SIMA Fr. s. 1355.— 1340 1350

HWSpkffl IXe m*f w X il rom8n,,e dB
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«Holiday», cela veut dire vacances, détente, délassement. et cela va ëans dire, avec un «Holiday», lé nouveau lit
Mais «Holiday» signifie aussi repos. Ou bien «dolce de camp et de jardin ! «Holiday» (monture solide,

farniente». Ah! qu'il est bon de ne rien faire dans un extra-légère, en aluminium, accoudoirs et sangles en
jardin, à la lisière d'une forêt, avec un bon livre polypropylène) est idéal pour se reposer. Pratique, facile

(et un panier à pique-nique rempli chez MIGROS) et simple à replier, à un prix extrêmement favorable.
v..\r ersail}e- "Holida y " est en vente dans toutes nos succursales

otre quarante ***
Pour notre q 
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Sac de couchage en nylon Fauteuil de camping notre Table de camping. Pieds gai Matelas pneumatique s'utili- Valise pique-nique pour 4 Sac-frigo en mousse dure ,
lavable, avec rembourrage de grand succès, super-léger, se vanisés, réglables à différen- sant comme fauteuil ou corn- personnes. Contenu: four- très isolante , avec jolie hous-
RHOVYL/ISOVINYL. Système pliant d'un geste, avec accou- tes hauteurs, stables. Plateau me matelas, en tissu de coton chertés, couteaux, cuillères , se pratique à poignée
de fermeture éclair permet- doirs , à un prix très avanta en matière synthétique solide. de première qualité, uni ou à assiettes , tasses , sous-tasses , <yj Q/"»
tant d'employer ce sac de geux. grandeur environ 62 X 85 cm dessins écossais bouteille isolante, boîte à «37V

couchage comme une cou- En tubes d'acier galvanisé QQ on rn sandwichs , planchettes de
verture. Sans capuchon, gran- 13 90 

* " "" " " ménage Sachet réfrigérant pour le
deur environ 180 X 77 cm. " 39 50 sac-frigo
Housse plastique " , ., ola pièce ___ ¦
49.— Plus de 430 magasins Migros , répartis dans toutes

les régions de la Suisse , mettent à votre insecticide. Efficace contre
disposition une variété presque inépuisable de victuailles tous les insectes. Contient

et de boissons de tout premier choix. du pyrèthre, élément très
Et à des prix MigrOS... actif ' Insecticide rapide agré-

able, parfumé. Inoffensif pour

En vente au Marché Migros et dans les magasins des Forges et avenue Léopold-Robert 79
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• HORLOGERIE: "- BIJOU T ERIE
Non seulement pour avoir l'heure chez r ^̂^̂^̂ Plftj î ^PPf 'C-ï mm wm,
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passez nous voir , vous vous docu- 
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VOYEZ D'ABORD MAYER-STEHLIN 
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. AVANT DÉ PARTIR /. / Jg\
EN VACANCES«B9 , (UBSJ
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BILLETS 
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¦HS^Plm . — PORTE-MONNAIE DU VOYAGEUR

il S ï î ÎrraH ¦ ~ vos CHÈQUES DE VOYAGE

'^Offl&J ' ¦ ¦ î ^^̂ i ' . '. • ' ;¦ ~~ NOS NOTICES DE VOYAGE
8̂__^"^ l_Ŝ if̂ l l%L^m^JMk^^m\ donnant tous 
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2 OVO SPORT + 1 gobelet - mélangeur «OVO»

l-ÔC t'M&i tpÊ i|̂ > Jljprl l«i*il«t-flE»ĝ  ̂ Jl 
lllIin il 'IUlflUimMBllWSai

I ISlI llt'i ilwlP au "eu  ̂Fr-2.60 — Vous économisez Fr^JQ
; . • " IUI 1 • ï jf l il i '̂ô* . OVO SPORT — se dissout instantané- au travail , au camping et en voyage . Avec îe

|i14
^

"'\A-^̂ ^^>g j 1 $ R  Y * l  f ment dans de l'éau chaude ou froide. Grâce à GOBELET-MELANGEUR, la préparation de
S fui H16 R D lj M S|fllpW _t%Jlf_ lfl lll Â m pon emballage de format commode. l'OVO l'OVO SPORT devient  un jeu d' en fan t . . .  et
î iJllPJl ll '̂ wlÈ

® 
-P̂ rlll l IB'SP SPORTestprat i queà'emporter: pour levoyage . l'OVO SPORT rafraîchi t  et augmente l'effi-

i»'P lH y II __ lll H HfH B^illf * P IW W le camping ou le sport. cience!
UJU OuO Lif f .-4 -  |*JU ^WAJVJU GOBELET-MELANGEUR-OVOde forme

. §£, .3§F ' ; _^P̂ ' llTS.1. - élégante — prati que avant tout dansle ménage , Profitez de cette offre attrayante !
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velouté - piquant - saveur délicieuse,
apprécié de tous les gourmets !BEBH|

iAvant de partir en
vacances...
... faites contrôler vos verres par le service spécial créé ' par

CLÀIRVUÊ, Portes-Rouges 163, Neuchâtel, téléphone (638) 5 79 09 ' 
\

OUVERT LE' SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES

Pendant les vacances horlogères on pren-
drait

1 ou 2 enfants
en vacances, dans chalet.. Boris soins assu-
rés. • - ,
S'adresser à L. Sengstag , .Jarnbe-Du.com-
mun 13, Le Locle.

——«—a——^^^^—^—M—_____ l J—_q

TIMBRES-POSTE
Offrez-vous de belles vacances ILES
ENCHANTÉES en vendant -votre
collection pendant qu 'il est encore
temps. Achat de blocs, lots , etc.
Variétés, erreurs, etc. Discrétion ab-
solue garantie. Ne rien envoyer
avant accord qu 'il vous plait . Dépla-
cement si nécessaire.
Marcel Annen, Maunas 36 a , Lau-
sanne, tél. (021) 25 49 30.

t t 

A VENDRE au bord du lac de Morat , route
nationale Berne-Lausanne

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements, locaux com-
merciaux et 2400 m2 de terrain à bâtir.
Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fre PU 38540, à Publicitas, 1000 Lausanne.

Les changements brusques de tempé-
rature observés en été ont des répercus-
sions sur la circulation du sang. Circulan est
une aide précieuse contre les -troublas
circulatoires.

__ _̂?_> É ^*V fi> *& JT ___» _
Êf >6 ______l-f9,__l__Ê,__r _̂_l______l
__L-_a_^̂ _P̂ fi'̂ ^&_^œpH0 îyî«'̂ 8̂̂ '̂ 1*'

pourrhOItlIlt e f̂llSi.
--P-CJto*- mf *CŒtmm.lmVÏKmWinBm^\

«* ,«_ f e wra@/fl
UNE CURE *jytfcjfcsj |̂EFFICACE \̂ Wâ$
chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, Vz litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Personnel absent?
Aclia toujours présent !

A tous moments , nos collaboratrices sont à
votre disposition - pour toutes durées - Un
coup de téléphona . . ,*Vné employée accourt-
Non pas n'importe qui , mais à coup sûr la
personne qu 'il'-vous faut.

adîajiSrtoin] ,
Org suisse d intérimaires de bureaux
Lausanne Grand-'Portt .lZ 021/22 61 85
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RÉPARTITION AUX PORTEURS DE PARTS
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SÉRIE ANCIENNE
- ¦ ' 

Au vu des résultats obtenus, le Conseil d'administration de Sagepco a décidé
d'augmenter, dès le 1er juillet 1965, la répartition annuelle aux porteurs de
parts « FONCIPARS » Série ancienne de Fr. 47.50 à

Fr. 50.- bru»

Cette décision portera effet pour la premiers fois sur le montant du coupon
No. 44 qui sera mis en paiement le 15 mars 1966, le coupon No 43 afférant
au premier semestre de l' exercice 1965 et payable le 15 août 1965 restant basé
sur la répartition de Fr, 47.50 par an.

Pour les transactions en parts Foncipars Série ancienne, dès le 1er juillet 1965
et jusqu 'au détachement du coupon No 43, il sera donc nécessaire de tenir
compte :

a) d'un intérêt semestriel de Fr. 23.75 du 31 décembre 1964 au 30 juin 1965,
b) d'un intérêt semestriel de Fr. 25.-, prorata temporis , du 30 juin 1965 au

prochain jour ouvrable suivant celui de la transaction,

SERIE II
Au vu des résultats obtenus, le Conseil d'administration de Sagepco a égale-
ment décidé d'augmenter, dès le 1er juillet 1965, la répartition annuelle aux
porteurs de parts « FONCIPARS •> Série II de Fr . 40 brut à

Fr. 47..- brut

Cette décision portera effet pour la première fois sur le montant du coupon
No 10 qui sera mis en paiement le 15 mars 1966, le coupon No 9 afférant au
premier semestre de l'exercice 1965 et payable le 15 août 1965 restant basé
sur la répartition de Fr. 40.- par an.

Lausanne, juin 1965.

L'Administration :

SAGEPCO
Société Anonyme de Gérances Trustée :

et de Placements Collectifs . SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LAUSANNE LAUSANNE

13659
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TIR AU PISTOLET : ARMES RÉUNIES
CONTRE CHEVALIERS DIJONNAIS

Cette traditionnelle rencontre —
la 12e du genre — s'est déroulée
dimanche 27 juin au Stand de Bon-
ne-Fontaine. Pour la première fois
elle avait lieu au mois de juin, les
précédentes rencontres s'étant tou-
tes déroulées au mois de mai avec
passablement de malchance pour le
temps.

Cette fois-ci , le ciel a été avec
les tireurs , pas trop chaud , pas trop
de changement, aucune averse, de
sorte que chacun des 20 tireurs
au pas de tir a pu donner le
meilleur de lui-même. Les Dij onnais
ont dû malheureusement pallier à
la dernière heure à deux défections
en incorporant deux pistoliers, qui
n 'avaient plus pratiqué le tir de
position depuis deux ans et qui
n'ont pu tenir dans la position de-
bout. Ce qui a fai t pencher la ba-
lance en faveur des Chaux-de-Fon-
niers car à mi-match les Chevaliers
dijonnais menaient avec une légère
avance.

La rencontre s'est déroulée en
présence de MM. B. Ledermann,
président de la Société cantonale de
tir, Iund , président des Chevaliers
dij onnais. Durant, capitaine de l'é-
quipe olympique de France et Evard ,
membre du Comité central de la
SFTPC. "De nombreux amis et ti-
reurs ont suivi avec intérêt le dé-
roulement de la rencontre incer-
taine quant à l'issue jusqu 'à la
dernière heure.

Participants, accompagnants et
amis se sont rendus ensuite aux
Brenets , au Restaurant du Doubs,
où leur a été servi un excellent
repas fort apprécié par nos voi-
sins de France.

Entre le fromage et le caf é ont
pris tour à tour la parole, le pro-
moteur de ces rencontres, M. Ber-
nard Ledermann, le président des
Armes Réunies. Richard Giovannoni ,
C. Iund , président des Chevaliers

dijonnais, et Durand , capitaine de
l'équipe olympique de France. M.
René Stenz, président de la section
petit calibre a procédé ensuite à la
proclamation des résultats qui se
présentent comme suit :

Chevaliers dijonnais. — 1. von der
Marck Robert 559 ; 2. Gauthier Mau-
rice 539 : 3. Coutenet Pierre 513 ; 4.
Perrot Claude 511 ; 5. Charbonelle Jean
510 ; 6. Lombard Michel 506 ; 7. Kapp-
ler Pierre 485 ; 8. Parriaux Raymond
481 ; 9. Chanut Raymond 445 ; 10. Ben-
der Marcel 426. Total 4975 points.

Armes Réunies F. C. — 1. Giovan-
noni Richard 541 : 2. Stenz René 532 ;
3. Perrin André 522 ; 4. Huguelet, Au-
rèle 512 ; 5. Ruckstuhl Louis 507 : 6.
Favre Antoine 505 : 7. Jaccoud Albert
492 ; 8. Beutler Willy 486 ; 9. Grat-
ter André 485 ; 10. Burkhard Manfred
479. Total 5081 pointe.

On constate que finalement les
Chaux-de-Fonniers ont emporté la
victoire grâce à une meilleure ho-
mogénéité dans les résultats indi-
viduels.

C'est par une course en hateau
et la visite du Saut du Doubs que
s'est terminée cette j ournée, dont
chaque participant gardera un ex-
cellent souvenir.

Jane Friedlender , une jeune Améri-
caine en stage à La Chaux-de-Fonds.

(Photo Impartial)

Jane Friedlender, jeune étudiante
américaine en sciences politiques et
économiques, séjourne actuellement
à La Chaux-de-Fonds où elle suit un
stage de pratiqu e dans les "bureaux
de l' entreprise de M.  Jea.n-G. Bloch,

Une jeune Américaine à La Chaux-de-Fonds
ou l'art de se plaire en stage pratique
à. la Semeuse. Ce séjour de deux mois
se fai t  sous l'égide de l 'Association
internationale des étudiants en
sciences économiques et commer-
ciales (AIESEC) organisme qui vise
à la formation des cadres de l 'écono-
mie de demain.

Le siège central de l'AIESEC se
trouve à Genève, les comités suisses
à St-Gall et cantonal à Neuchâtel
et, en collaboration , ils organisent ,
sous une forme originale, des échan-
ges entre les trente-huit pays mem-
bres d'Europe , du Moyen-Orient ,
d'Amérique du nord et du sud , d 'Afr i -
que et d'Asie.

L'originalité de ces échanges rési-
de dans l'aspect pratique qu 'ils re-
vêtent : les étudiants et étudiantes
qui y participent sont placés en stage
d'une durée minimum de huit semai-
nes, pendant les vacances estivales ,
dans des entreprises qui leur al-
louent , en contrepartie de leur tra-
vail , un dédommagement leur per-
mettant de vivre. L'étude de l'orga-
nisation interne des entreprises ac-
ceptant de collaborer avec l'AIESEC ,
l'étude également de l'économie des
pays dans lesquels ont lieu les sta-
ges , des langues qui y sont parlées ,
des moeurs et coutumes des habi-
tants sont autant de possibilités of -
fertes aux jeunes gens et jeunes f i l -
les pratiquant ce genre d'échanges.
C'est en somme allier l'utile à l'a-
gréable au temps des vacances.

Jane Friedlender , saine et solide
adolescente dont les parents (l' ori-
gine allemande de son père apparaît
nettement dans son nom) adminis-
trent un bureau d'af faires  à New
York et qui suit, comme interne, les

cours d' une université située à quel-
ques ' heures d'auto de la grande
cité , est l'une des , douze étudiantes
et étudiants actuellement en stage
dans le canton où ils ont été placés
par l'AIESEC en collaboration avec
l'Université et la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'indus-
trie.

M.  Bloch a donc accueilli Miss Ja-
ne. C'est une chance, nous a-t-il dé-
claré , car cette jeune f i l le  est non
seulement exquise , polie et d' une
constante bonne humeur , mais en-
core elle s 'intéresse vivement au
travail de l'entreprise, à l'étude des
accords internationaux du café , bref
elle participe activement à la vie du
bureau où elle est unanimement ap -
préciée. Elle parle le fran çais, qu 'en-
seignait d'ailleurs sa mère , avec une
belle aisance ce qui facilite grande-
ment les rapports qu'elle a quoti -
diennement avec ses collègues de
bureau.

Si M. et Mme Bloch sont pleine-
ment satisfaits de leur stagiaire-
américaine, celle-ci l'est tout autant
de ses employeurs, des conditions de
travail et de la vie chaux-de-fon-
nière. Si elle connaît assez bien la
Suisse romande où elle séjourna à.
maintes reprises, c'est en revanche
son premier contact avec le Jura.
Elle y a retrouvé ce qu 'elle apprécia
précédemment : la variété des sites
et leur beauté , la propreté helvéti-
que, la vie calme.

Jane Friedlender pratique avec le
sourire l'art de se plaire dans ce
Jura si d i f f é ren t  de son pays natal.

G. Mt

Bravo les « Shamrock » !
L' ensemble chaux-de-fonnier «.The

Shamrock» — cinq jeunes musiciens
des plus sympathiques — a rempor-
té la coupe du Rockers's-Club attri-
bué à la meilleure formation roman-
de de rock et twist lors du Festival
de Montreux.

Hier soir, au cours d' une aimable
réception à laquelle assistaient M.
André Sandoz, président du Conseil
communal, et les représentants de la
presse locale , les «Shamrock-» ont
présenté les thèmes qui leur ont per-
mis d'obtenir ce prix. Une excellente
audition qui a permis d'apprécier ,

d' une part , la réelle valeur de cet
orchestre résolument anti yé-yé (un
paradoxe) , dirigé par Jean-Pierre , à
la batterie et d'autre part , la qualité
de son premier disque à grand tirage ,
que l'on trouvera bientôt dans un
grand magasin de musique de la
ville.

D.
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Piscine des Mélèzes
Température de l'eau, hier à 17 h „

22 degrés. ,

La voilà
PETULA

« Carrousel d'été » passe chaque ven-
dredi du mois de juin et le premier
vendredi du mois de juillet à la TV
flamande. C'est un programme de va-
riété réalisé dans la grande salle du
casino de Krokke , en collaboration avec
quatre autres chaînes de télévision, à
savoir les émissions d'expression fran-
çaise de la télévision belge , les télévi-
sions suisse, autrichienne et néerlan-
daise. A cette occasion, la grande salle
du casino est, transformée pour une
bonne part en studio de télévision. Des
vedettes de réputation mondiale s'y
produiront devant les caméras, de mê-
me que des attractions de music hall
réputées . L'émission diffusée ce soir
par le programme suisse romand est
consacrée à ' deux vedettes bien con-
nues : Petula Clark et Sacha Distel .
(TV romande, 20 h. . 40 , photo TV
suisse.)

Le cinq à six des jeunes
H s'ouvrira par un concours de va-

cances consistant en une épreuve « ar-
tistique ».

On pourra suivre ensuite « Chasse
sans fusil ou l'amour de la nature » :
quelques garçons ont réalisé leur rêve,
vivre dans la nature , dans les marais,
dans les bois et les champs , de l'aube
au crépuscule avec pour seules armes,
des jumelles d'approche et un appareil
photographique .

Enfin , l'émission se terminera par
une aventure de Rintintin. (TV roman-
de , dès 16 h . 45.)

Une fin de semaine
riche en sports

TOUR DE FRANCE CYCLISTE. —
A partir d'aujourd'hui , la TV romande
retransmettra quotidiennement des re-
flets en direct et en différé de la
grande compétition cycliste.

FOOTBALL. — Demain soir, la ren -
contre internationale Suède-Brésil.

TENNTS. — Vendredi après-midi le
tournoi de Wimblcdon.

ATHLÉTISME. — Samedi après-mi-
di , en Eurovision de Berne, la rencon-
tre des six nations.

Ce n'est , en ef f e t , pas grand chose,
car lorsqu 'on a entendu une f o i s  cette
réplique , on connaît toute la pièce !
Elle est interprétée par la Comédie
fran çaise et pourtant même si on n'y
parlé pas toujours l'anglais on en a
l'accent et on y zozote un «francespa-
gnol» à faire bondir M.  Etiemble.

Peinture d'un milieu d'amours mon-
nayées ? Peut-être ! Comédie bien sûr,
mais tragédie aussi , celle d'un certain
théâtre dont on se demande quelle
aberration lui vaut d'être maintenu au
répertoire de la Comédie française.

On s 'amuse, c'est entendu : c'est
l'occasion pour des Jacques Choron,
Jean Piat , Robert Hirsch , de faire leur
numéro ; on préférerait cependant les
voir dans d'autres œuvres : entre «Le
Cid» de M.  Corneille et le «Sexe fai-
ble» il y a tout de même quelques piè-
ces dignes de la télévision. Mais peut-
être l'œuvre de M.  Bourdet ne fait-
elle plus recettç et dans ce cas, per-
sonne n'aurait plus rien à perdre après
son passa ge sur les petits écrans ?

Non , voyons, ce n'est pas possible I
En cinéma comme en théâtre, la télé-
vision n'est pas un vieux musée.

La. TV française a des intentions
louables quand elle accueille la Co-
médie française ; dommage que celle-
ci choisisse dé faire rire à si. bon
marché. P. K.

- Merci Antoine !
- Ce n'est rien Monsieur î

* I M P A R - T V  • IMPAR-TV .

MERCREDI 30 JUIN

Suisse romande
16.45 Le cinq à six des jeunes.
18.00 Eurovision : Tour de France cy-

cliste.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19,25 Don Quichotte.
19.55 Téléspot. '
20,00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour .
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Carrousel d'été.
21.25 Eurovision : Rencontre interna-

tionale de football Suède-Brésil
(Première mi-temps).

22.10 Chronique des Chambres fédé-
rales.

21.55 Football : Suède-Brésil (deuxiè-
me mi-temps) .

23,00 Téléj ournal.

France
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
15.45 Eurovision : Tour de France cy-

cliste.
18.25 Top jury.
18.55 Annonces.
19.00 Voyage sans passeport.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Eurovision : Tour de France cy-

cliste.
20.40 Le manège.
21.30 La dernière chance.
22.20 Lectures pour tous.
23.20 Actualités.

\ i
i 100 ANS APRÈS LA « PRE- £
£ MIÈRE». — Amère victoire , do- g
^ 

cuments historiques racontant 
^£ l'histoire du Cervin par F. von ^2 Schumacher. (Suisse alémanique, ',

$ 20 h. 35.) '/,
\ PROST VVAHLZEIT. — Extrait \y, des nouveaux programmes des sce- ^'/. nés dusseldorfoises ; avec L. Lo- i
$ rente, (Allemagne , 20 h . 15.) ^
\ CONVERSATION AU DIC- 2
', TIONNAIRE . — Jeu télévisé de i
2 John Mortimer. (Allemagne II, 20 t
g h .)
1 \

CHOISISSEZ !
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I 

VALISE en stammoïd blanc ou noir, solide, JfĴ S '̂  ' ^̂ S^^̂ Ê^S-'§̂ 0\
pratique et lavable. Intérieur moiré. 

(L\ > * lOBl I 1 '
Gr. 50 cm. 55 cm. 60 cm. 65 cm. 70 cm. ™ffl f |

99 50 « QQ 50 A9 50 AK X;l Iô£* as»- d». 4£. ^o.-8 m: ¦ 
4

- ¦ • i j

" ¦¦ ' : «.». .¦¦¦¦"' - - . ^Bt K J.I.I.I iji.i I.I i i. - , ni mjm ' 11 l"*"TwKr"  ̂Silfl "" ¦ ' " "" "3

HyÉrMMèM?loM RAYON DE VOYAGE (1er étage)

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.-
DUVET 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT .DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—
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AU BUCHERON
S E L P - S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039)3 38 2 8 - 2  65 33

A vendre en Gruyère

maison de campagne
immeuble sans confort mais en
excellent état d'entretien, avec ter-
rain (jardin et pré). Vue imprena-
ble, accès facile avec voiture. Prix
de vente Fr. 40 000.—, nécessaire
pour traiter Fr. 17 000.—.
Pour tous renseignements, s'adres-

; ser à l'Agence Michel Clément, im-
i meuble Saint-Denis 14, 1630 Bulle,

tél. (029) 2 75 80. i

_l

COFFRE-FORTS
grands modèles, sont demandés à acheter.
Ecrire sous chiffre PH 11628, au bureau
de L'Impartial.

HERMES T3JCJ±DJ-J
Un triomphe de l'industrie suisse

de précision

Machine h écrire HERMES-BABY.
Cette portative compacte ef su-
per-légère vous accompagnera
dans fous vos déplacements ;
clavier normal, chariot normal,
complète avec un coffret mé-
tallique ; livrable en caractères
Pica ou Elite, garantie une
année plus un service impec-
cable Fr. 285.—
Magasin Hermès, fbg du Lac 11

Neuchâtel

chez (f tcymOnà

L-Robert 110 -LA CHAUX-DE-F ONDS
Saint-Honoré 5 • NEUCHÂTEL

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur, pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir-c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient duj_ -Pyridyl-carbtaol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)

~ ' ; I Emballage normalVitamine Bi D-panthénoi Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Bi Sel de chohne Potassium _„i,-ii--._. ,»_. „,-_,
Vitamine B. Bétalne HC1 Manganèse Emballage de CUre
Vitamine Bit Més.-Ino.ito Magnésium (dose pour 3 semaines; VT. ̂ I.3U
Nicotinamide Pyrid. 1-carbinol Zinc Ri,ton 

_ 
duit dft|B,olme Iod° I Laboratoires Sauter S.A. Genève
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RILTON
prolonge

vos meilleures années
i
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Annibal a franchi les Alpes
avec des éléphants...
C'est combien plus simple
en car postal !

Du 1er ju illet au 15 septembre, une liaison par
autocar postal reliera (en 1 jour, si vous êtes pressé)
Lugano à Munich, via St-Moritz, Pontresina,
Schuls et le Tyrol. Une occasion rêvée pour allier
aux agréments d'une visite à l'exposition internationale
des transports et des communications, à Munich*),
le charme d'une traversée des Alpes

en car postal,
confortablement assis et libéré des soucis du volant.

*) Lugano-Munich et retour Fr. 79.— / St-Moritz-Munich et retour Fr. 52.—

I
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PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 570, de 12 comprimés

Ithermostabile) Fr. 6.—
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée à l'adresse suivante i

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler, EROS SA, Kûsnacht 70 (ZH)

Atelier de rhabillages au Tessin

cherche travail
branche horlogerie. Garantie absolue,
confiance. Travail soigné et à bon prix.
Rapidité.

Offres sous chiffre AS 3658 Bz, Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 6501 Bellinzone.

Meubles anciens à vendre
1 buffet de service avec portes sculptées,
1 fauteuil, 1 morbier, éventuellement 1
salle à manger complète.
Tél. (039) 3 17 66.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous i

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

^PRVJHW 11
tSŒff^TJVl GARDE-MEUBLES

Transport» B.'fVHJ*V^ lL^Hl»1Jt .J7THJIM- l- -̂ L-I--^. *
déménagements PL JB̂ ™1 tf Bgffi
Fritz-Courvoisier 66 _J©
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Tél. (039) 2 77 55 i™1"" -1

Chaque semaine, services réguliers :

ZURICH - BALE - NEUCHATEL - LAUSANNE et GENEVE



Neuchâtel de bas en haut

... gâtent tous les jeux t Neuchâ-
tel en fait l'expérience : trop peu
d'écoles, trop peu de piscines, trop
peu de salles de congrès, de théâ-
tre, de manifestations diverses. Par
contre: beaucoup trop de baraques,
qu'elles soient destinées aux étu-
diants ou aux commerçants.

Ayant déjà parlé des premières,
nous n'y reviendrons pas. Mais les
secondes sont à l'ordre du jour. Il
y en a quatre, abritant les maga-
sins d'un coutelier, d'une dente-
lière, d'un horloger et d'une mar-
chande de tabacs. Quatre magasins
placés en plein centre de la ville
pour une période provisoire qui
dure depuis... bientôt dix ans. Un
ultimatum a dpn c été adressé à
ces commerçants : U devront quit-
ter ces baraques inesthétiques d'ici
quelques mois.

Ep c'est le drame ! Les malheu-
reux affirment en effe t qu'ils n'ont
rien trouvé à leur convenance, de-
puis qu'ils ont dû quitter leurs
anciens locaux après résiliation de
bail; et cela malgré des démarches
sans cesse répétées. Ce qui est au-
thentique ; des dossiers volumineux
le confirment : ces démarches fu -
rent très réelles. Mais nous pen-
sons que ces mêmes commerçants,
travaillant dans des baraques peu
confortables, mais à loyer modeste,
et exceptionnellement bien placées
au centre même des passages prin-
cipaux de la ville, ont un peu trop
espéré et cherché l'équivalent dans
des immeubles neufs. Ce qui était
évidemment impossible. Il est cer-
tain que parmi les locaux qui leur
furent offerts , plus d'un aurait été

en mesure d'accueillir de tels ma-
gasins. Mais ils étaient en dehors
de cette fameuse « boucle » dont
les Neuchâtelois ont fait , au mi-
lieu de la cité, un noyau d'affaires
dont trop peu de commerçants re-
fusent de sortir, même de cent
mètres I

D'autre part, durant ces dix der-
nières années, vingt magasins au
moins, à l'intérieur de cette « bou-
cle », ont changé de propriétaire ,
généralement aussi de genre d'en-
treprise. Il serait surprenant qu'au-
cun de ces changements n'ait pu
convenir aux locataires des bara-
ques, alors qu'ils faisaient parfai-
tement l'affaire d'autres détail-
lants. De toute manière, un dé-
ménagement pas très heureux au-
rait quand même été préférable à
la dernière solution imposée main-
tenant par les pouvoirs publics :
vider les lieux, coûte que coûte.
Car un nouveau «provisoire» , dans
d'autres locaux malgré tout accep-
tables, eût été préférable à un dé-
part définitif.

Il est vrai que deux de ces
commerçants auraient également
pu se loger au faubourg du Lac,
dans le local qui fu t  attribué à la
Bibliothèque Pestalozzi. On a cédé
là, à des enfants qui pourraient
parfaitement et allègrement gra-
vir un ou deux étages sans s'es-
souffler , une salle de lecture ins-
tallée de plain-pied , au centre mê-
me de la ville, qui surprend bien
des commerçants pour lesquels un
tel emplacement aurait été une vé-
ritable planche de salut !

C. S.

TROP ET TROP PEU

On en parle
LE LOCLE
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Fraîche et souriante, heureuse $
fy mais un peu émue tout de même, 4
£ une jeune Locloise s'est rendue al- 4
4> lègrement , vendredi dernier, à l'Hô- 4
4 tel-de-Ville, au bras de son' fiancé , 4
4 tout aussi souriant. Ils allaient , fy
% comme le veulent l'usage et les lois, $
% faire promesse de mariage, la céré- t.
h monie nuptiale étant fixée au pro- 4
6 chain mois d'août. Or, malheureu- 4
6 sèment, il manquait une pièce au £
4 dossier, un document que le fiancé %
% devra se procurer auprès de sa com- %
% mune d'origine ; pour préciser, il %i manquait une déclaration attestant 4
6 que le jeune homme est bien céli- 4
4, bataire. 4
fy Le cas n'a rien d'exceptionnel, Il %
fy s'est présenté déjà à d'autres tour- 4
% tereaux que les deux miens t Mais f
6 la douce Antoinette n'en est pas en- %
6 core revenue ! Comment, en e f f e t , %
£ peut-on douter d'une chose pareille 6
% et croire son promis coupable de 6
% bigamie ? Le règlement, c'est le rè- 4
fy glement et ce n'est pas . l'amour qui 4
& le changera ! Bref, les deux jeunes %
6 gens ont quitté la mairie, tous sou- fy
4 rires disparus , tout enthousiasme %
% envolé, étonnés de cette complica- f ,
% tion paperassière imprévue, ferme- 4
6 ment décidés à obtenir l'attesta- 4
6 tion requise dans un délai record ! 4
% Je souhaite pour eux que la com- 6
'4 mune en question ne laisse pas trai- £
? ner les choses et que le préposé 4
% aux attestations ne soit pas déjà 4
% en vacances. Car il ne saurait être 4
% question de reculer la date du ma- %
6 riage, les faire-part étant expédiés, %4 les témoins étant convoqués, l'ap- f ,
£ partement retenu et les meubles at- 4
% tendus dans quelques jours I Les t
fy amis se marient, c'est la vie, les 4
% soucis commencent, c'est normal. A %
i chacun son tour 1 _i
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Des noms oubliés
ÉCHOS D'AUTREFOIS

Parions que très peu nombreux sont
les Loclois qui vous Indiqueront où est
la Rota et la Porte à l'Ours. La pre-
mière désignait un espace défriché
(comme L'Essert aux Brenets) entre
le Chaufaud et les Roches Hourlet. La
seconde se situe sur les Monts, à l'en-
droit où un petit sentier redescend sur
la Combe de Monterban ; on peut la
rapprocher des Combe à l'Ours des
Eplatures ou des Brenets. Les planti-
grades qui hantaient les lieux circon-
voisins venaient parfois en deçà et
avaient probablement l'habitude de pas-
ser par là...

Et le chemin Quartier, savez-vous où
le trouver ? Partant du Temple alle-
mand, il relie la rue du Marais au
Crêt-Vaillant. Et qui rappelle-t-il ? Un
horloger de mérite, Olivier Quartier
(1776-1852) qui fut un des promoteurs
du bureau de contrôle ; 11 voua une
attention particulière à l'enseignement
du dessin. Après avoir donné le terrain
sur lequel est bâti le temple allemand,
il fit construire à ses frais le cheminqui porte son nom. Entre autres géné-
rosités, on lui doit encore la plantation
d'arbres aux abords du temple français
et celle de la route du Col, où 11 y enavait, primitivement, près de 500.

On a encore oublié certains nomspour désigner des rues. En 1907, ilavait été décidé d'appeler rue Auguste-
Leuba (patriote de 48) , le chemin
reliant la rue du Collège à la Malakoff ¦
l'immeuble qui l'amorce a cependant éténuméroté avec des « bis ». Nos autoritésont préféré des noms de fleurs (Car-damines, Gentianes) ou une note exoti-que (Kaolack), cette petite « dentelle »bordant l'ouest du Communal.

On n'a jamais pensé à honorer Re-naud de Valangin qui, il y a huit siè-cles, fit don de notre vallée à l'abbayede Fontaine-André pour la défricher,pas plus que la pieuse Guillemette deVergy. Méconnus les artistes tels que
Louis Grosclaude, François Forster,Frite Zuberbuhler, sans parler des con-
temporains, Henri Huguenin, Alexandre
Girod, Fritz Huguenin-Lassauguette,
etc. Et le poète Henri-Florian-Calame
(devenu conseiller d'Etat) , le géologue
autodidacte Auguste Jaccard, les pa-
triotes de 48 (David Perret, Auguste
Lambelet et autres Eugère Huguenin) ,
les horlogers si nombreux que la liste
en serait fastidieuse.

Il va sans dire qu'il faudrait une
cité de 50,000 habitants pour « caser »
tous ces noms. C'est la raison pour la-
quelle j e suggérais, dans un rapport que
m'avait demandé en son temps tel con-
seiller communal,, de renoncer à des
appellations comme Union, Paix, Pro-
grès, Industrie, Concorde et, d'autre
part, de baptiser les salles des édifi-
ces publics ; au lieu d'une salle des
commissions ou d'une Grande salle du

collège secondaire, des salles rappelant
le (iistingué Ch. F. Nicolet, maire, ou
J. F. U. Jurgensen (1837-1894) auquel un
conféra la bourgeoisie d'honneur. Ce
chevalier de l'Ordre de Darmeborg (Da-
nemark) fut la cheville ouvrière de mul-
tiples manifestations locales. Les orgues
du temple rendant leur âme, J. F. U. JJur-
gensen présida le comité de leur restau-
ration ; prévoyait-on une réception, on
comptait sur l'hospitalité de notre con-
citoyen dont la propriété du Châtelard,
au-dessus des Brenets, convenait si par-
faitement. Mais cet éloquent danois,
comme l'appelait Ulysse Matthey-Henri,s'intéressa tout particulièrement aux
écoles ; à sa mort, il les dota du fonds
qui porte son nom.

Plus de Jurgensen au Locle ; pas da-
vantage de Lutz, un autre nom bien con-
nu des horlogers du XIXe siècle. La
« Feuille officielle » de janvier 1863, nous
apprend que Louis-Auguste Lutz fils est
entré comme associé dans la maison de
commerce Lutz frères au Locle et à
New York.

Et voici un détail inédit qu'il vaut lapeine de souligner : une montre donnée
le 10 juillet 1778 par Benjamin Franklin
au général La Fayette est gravée Litz
Brothers - Locle Suisse. Il s'agit très
probablement de la même maison. Je ne
puis me défendre de rapprocher ce fait
du voyage que fit Pierre-Frédéric Droz
(dit l'Américain, précisément) , des En-
droits, en Amérique, juste avant la guer-
re d'indépendance.

Le dit Droz, un coude, (dans le sens
véritable du mot, qui veut dire essayer)
raconte dans ses « mémoires » qu'il fut
occupé chez plusieurs horlogers — dont
il donne les noms — de Philadelphie,
Lancastre, New York, etc. Il y faisait
des rhabillages et de la gravure. De là
à supposer qu'il inscrivait le nom des
fournisseurs, il n'y a qu'un pas. Quand
je disposerai d'un peu plus de temps (la
retraite n'est plus si éloignée), je re-
prendrai les papiers du bonhomme et ver-
rai si ce pas peut être franchi. Nous en
reparlerons donc, r>eut-être...

F. J.

Le Centre pédagogique de Malvilliers
travaille toujours aussi bénéfiquement

VAL-DE-RUZ

La Maison d'éducation de Malvilliers
a accueilli les membres de la Société
neuchâteloise d'utilité publique. A la
tête de l'association, M. Charles Bon-
ny, ancien Inspecteur d'école succède
à M. William Béguin, qui, pour rai-
sons de santé, abandonne cette charge
qu'il a si bien remplie pendant de
nombreuses années.

Home mixte de Bellevue,
Le Landeron

En remplacement du directeur, M.
Magnin, malade, la gestion de l'éta-
blissement est assurée par Mme Ma-
gnin, sa femme conseillée par M.
Baumgartner. Malgré le modique prix
de pension (11 fr. 50) les comptes bou-
clent favorablement. En revanche, la
direction éprouve de grandes difficul-
tés à s'assurer le concours d'un per-
sonnel stable.

Service médico-pédagogique
"" Le docteur Rolf Lévl traduit, chif-
fres à l'appui, le développement de
son service : le nombre des patients
a doublé depuis 1952. En 1964, 600 en-
fants ont été l'objet de traitements.

Office social neuchâtelois
Mme Jacqueline Bauermeister, di-

rectrice, énumère! les multiples oeu-
vres que l'OSN entreprend ou favo-
rise : colonies de vacances, maisons
pour enfants, centre de loisirs, aides
familiales, établissements pour mala-
des, etc.

Centre pédagogique
Toutes les vingt minutes 11 naît en

France un enfant inadapté !
M. Claude Rudolf , directeur du Cen-

tre pédagogique, relève cette statisti-
que d'un pays voisin, où les conditions

de vie sont semblables aux nôtres. C'est
dire le besoin toujours croissant de cen-
tres spécialisés. L'effectif de la « Mal-
son » de Malvilliers est d'ailleurs en
constante augmentation. Aujourd'hui,
70 enfants peuplent les 3 bâtiments des
Sorbiers (débiles) du Vanel (caracté-
riels) et de la Colline (adolescents en
apprentissage) . Parallèlement, M. Ru-
dolf a connu également des difficultés
pour recruter un personnel qualifié. Ses
efforts ont maintenant abouti et ses
auxiliaires, tant sur le plan éducatif
qu'administratif lui donnent entière sa-
tisfaction. C'est pourquoi il remercie
chaudement le comité actuel de la
SNUP sans oublier son ancien président
avec qui il a toujours travaillé en étroi-
te collaboration.

Nominations
M. C. Bonny fait écho à ces pro-

pos en rendant hommage au travail
accompli par M. W. Béguin. M. Ga-
nière, trésorier , résume les comptes
1964 qui bouclent par un bénéfice de
598 fr. 05. Le président procède alors
à quelques nominations. M. Dubois est
nommé au comité de direction et MM.
Calame et Baumgartner au comité de
surveillance. Les cotisations sont aug-
mentées de 5 francs pour les membres
Individuels et à 10 francs pour les
membres collectifs, (gn)

Un tour
EN VILLE 

Ecrevisse: crustacé d'eau dou-
ce, atteignant dix centimètres
de long, dont les muscles des
pin ces et de l'abdomen sont
comestibles ; longévité : vingt
ans.

Jusque là rien à dire.
La définition du dictionnaire

me satisfait pleinement. Mais
où les choses se gâtent, c'est
lorsqu'on évoque la couleur du
dit animal en regardant ironi-
quement mes épaules et mon
dos...

« Il est rouge comme une
ecrevisse ! »

Je ne parviens pas à passer
inaperçu à la piscine. Mon dos
attire l'œil. On se le montre,
il me semble qu'on en parle, à
voix basse, sur mon passage
comme d'un tableau t fauvis- ,
te ». J' en éprouve des picotte- ]
ments supplémentaires sur l'é-
piderme. C'est éminemment dé-
sagréable .

Il n'y a qu'un seul endroit
où je  me sente à' l'aise. C'est
dans l'eau... j' y resterais des
heures durant. D'abord c'est i
rafraîchissant , après tout ce ',
soleil... Ensuite, personne ne re- ;
garde mon dos, à condition tou-
tefois que je  fasse « la plan-
che ». Seulement voilà, dans
cette position, c'est le nez qui
est en danger et le bougre il
n'est pas particulièrement dis-
cret. Après le dos, le nez ! Vous
parlez d'une malchance !

Bah ! D'ici quelques jours, U
n'en paraîtra plus et je  serai
bronzé comme tout le monde-

Daniel. ',
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Depuis plusieurs années, le Groupe-
ment des sociétés locales organise à
l'occasion de la fête : scolaire un spec-
tacle gratuit et diverses attractions à
l'intention particulière des enfants qui
peuvent ainsi se.dijrert-r, tout en res-
tant dans leur vmé, dans une chaude
ambiance d'un caractère très popu-
laire. Il convient de dire d'emblée que
le succès obtenu jusqu'ici fut magni-
fique et que parents et enfants, sur
l'emplacement de fête, représentaient
une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes.

Le Groupement des sociétés locales,
les autorités de la ville et un groupe
de restaurateurs ont décidé d'assurer
la continuité de l'effort entrepris,
mieux encore, d'offrir cette année un
programme de festivités plus copieux
qui fera certainement la joie des éco-
liers, petits et grands, pour qui la
fête dés « Promotions » est la plus
belle de l'an et qui sont heureux, à
chaque fois, de voir ce que l'on fait
pour eux.

Si les années précédentes, l'emplace-
ment de fête se trouvait à la rue du
Pont, 11 a été cette fois-ci étendu à
la partie est de la rue Bournot. Deux
podiums seront installés sur lesquels
se dérouleront des jeux , des concours,
pour les gosses naturellement, animés
par les fantaisistes Sadi Lecoultre et
René Geyer . Des orchestres yé-yé (mais
oui !) composés de j eunes musiciens lo-
clois rivaliseront de rythme et de
chansons. Des stands divers seront ins-
tallés sur les trottoirs, des cantines,
manèges, jeux , etc.

La fête débutera le vendredi soir
déjà et reprendra le samedi matin,
après le cortège, par un concert donné
par les fanfares locloises. Elle durera
jusqu 'au samedi soir et se terminera,
comme de coutume, après le spectacle
par une grande bataille de confetti. Il
y aura de la joie , des rondes, des pi-
coulets, et tout et tout ! Vive la fête
des promotions et vive le beau temps
indispensable ! (ae)

A quelques j ours
de la fête scolaire

Hier à midi, un automobiliste de Neu-
châtel, M. R. M. circulant â la rue Da-
niel JeanRlchard a fait un déplacement
à gauche. De ce fait un autre automo-
biliste, M. C. M. de La Chaux-de-Fonds
qui tentait de le dépasser est entré en
collision avec la voiture de R. M.

Dégâts aux véhicules.

Accrochage

Chevaux emballés
Hier soir à 21 h. 15, M. V. J., qui cir-

culait au volant de sa voiture entre
Fontainemelon et Fontaine, a vu sou-
dain déboucher à sa droite un char de
foin tiré par deux chevaux qui s'étaient
emballés. Malgré un freinage énergique,
l'automobiliste ne put éviter le choc.¦< Le propriétaire de l'attelage, M. R.
Favre, boucher à Fontainemelon, s'est
blessé au visage en voulant sauter du
char. Un des chevaux est blessé aux
jambes, et l'automobile a subi de gro3
dégâts. En revanche, ses occupants sont
indemnes. 

FONTAINEMELON

CORCELLES

Hier, à 14 h. 15, un automobiliste
des Ponts-de-Martel, M. R. F., cir-
culait à la rue de la Chapelle en
direction de Peseux. A un certain
moment, un garçon, le jeune Patri-
ce Bettinelli, âgé de 7 ans, domicilié
au village, s'est jeté contre la por-
tière avant gauche de la voiture.
L'enfant a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles par un automobi-
liste complaisant, n souffre d'une
commotion et d'une blessure au
front.

Un garçon de 7 ans
se jette

contre une voiture

(Comm.) — —Ces derniers jours très
chauds ont permis à la vigne de combler
une bonne partie de son retard. Un grand
nombre de feuilles se sont formées qui
ne sont pas protégées contre le mildiou.
Aussi, maigre le danger assez faible que
ce parasite présente pour le moment,
est-il prudent de prévoir un 3e sulfatage.

Ce traitement devra être terminé le
lundi 5 juillet. Utiliser encore un pro-
duit cupro-organlque pour ne pas contra-
rier la floraison. Ajouter du souffre
mouillable contre l'oïdium.

Lutte contre le mildiou

(Communiqué) — Issue de la loi sur
la cU'culation routière du 19 décembre
1958, l'ordonnance du 5 octobre 1962
fixe la durée du travail et du repos des
conducteurs professionnels de véhicules
automobiles.

Le législateur a Jugé que la sécurité
des transports routiers et des chauffeurs
eux-mêmes appelait non seulement cer-
taines limitations de l'activité mais en-
core l'imposition de temps de repos.

Toutefois, quelque latitude étant lais-
sée aux cantons en ce qui concerne les
taxis, le Conseil d'Etat a établi un règle-
ment propre aux entreprises des villes
et que ces entreprises ont préféré à, la
pose de tachygraphes et autres moyens
de contrôle prescrits par l'ordonnacne.

Approuvé par le Département fédéral
de l'Economie publique (22 février 1965)
et daté du 23 mars 1965, ce règlement
entre en vigueur le 1er juillet prochain.

L'application en est confiée :
a) au stationnement et sur route , aux

polices cantonales et locales,
b) au stationnement et au siège des

entreprises, à l'inspection cantonale du
travail.

Le contrôle prévolt l'apposition au pa-
re-brise des taxis, de cartes hebdoma-

daires sur lesquelles le conducteur est
tenu de noter les heures de début et
de reprise du travail., (pour les chauf-
feurs auxiliaires l'heure prévue pour la
fin du travail doit être indiquée en re-
gard de l'heure de début) .

Quoique restrictive de la liberté Indi-
viduelle et apportant quelques difficul-
tésà rétablissement des horaires de tra-
vail des entreprises, les mesures prévues
permettront d'atteindre les fins visées
par l'ordonnance.

Le repos des chauffeurs de taxis

j r Crédit Foncier
â| Neuchâtelois
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Dites-le en musique
Conformément à la tradition éta-

blie depuis plusieurs années, les
quatre sociétés d'adultes de l'Union
des sociétés de musique donneront
un concert, vendredi soir, devant
les établissements suivants : Hôpi-
tal, La Lyre ; Home d'enfants, La
Persévérante ; Asile des vieilles da-
mes, Les Armes-Réunies ; Maisons
de retraite, La Croix-Bleue.

Dès 21 h. 30, les quatre sociétés,
formant un seul corps, défileront
sur l'artère nord et sud de l'av.
Léopold-Robert , en jouant la retrai-
te. Cette manifestation se termi-
nera par un morceau d'ensemble
joué sur la Place du Marché.

Pour cette manifestation, 11 est
fait abstraction de la Musique des
Cadets, étant donné que la plupart
des musiciens participent ce soir-là
à la Fête de la Jeunesse.

LA CHAUX-DE-FONDS
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S monde entier ^^^^^^^=

LONDON

votre nom
Dépositaire :

| Votre pharmacien

PHARMACIE CENTRALE
¦ \ Dr P.-A. Nussbaumer

Avenue Léopold-Robert 57 - Tel. (039) 21133 -34

Service rapide à domicile
, , _ . 
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Avec chaque bouteille,
votre but de vacance

se rapproche
un peu plus
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Aujourd'hui, vous recevez encore beaucoup plus rapidement
les chèques de voyages JUWO si appréciés, parce que

toujours plus de produits se vendent avec points JUWO.
EPTINGER est la seule eau minérale avec points JUWO

Jeunes et vieux ramassent ces primes à la fidélité si
recherchées au moyen des étiquettes de fermeture

des bouteilles EPTINGER.
Et si vous faites usage de la livraison à domicile,

vous avez d'un seul coup 12 ou 20 points JUWO suivant
la grandeur des caisses.

avec points JUWO! Une raison de plus de donner la
_,!:;n ' préférence à la saine et extrêmement douce EPTINGER.
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A ; . - :  ¦ . t 

¦

Machines pour l'horlogerie
4 VIBROGRAFS-2 Teim-O-Gral
2 machines Jema à mettre d'équilibre avec

écran
4 machines Jema sans écran pour balancier

sans vis
1 machine à mettre plat les balanciers
2 machines à remonter les montres
1 machine à laver Jema automatique
1 machine à couper les tiges de remontoir
sont à vendre ou à louer.
Roger Ferner , Parc 89, tél . 039/2 23 67-3 15 50
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A LOUER

appartement
de vacances
dans chalet en Gru-
yère. Bel intérieur
(8 lits) tranquille,
libre juillet pour 650
francs, septembre
pour 450 francs. —
S'adresser : Antoine
Thùrler , Les Monts ,
1632 Riaz , tél. (029)
2 94 76.

Machines à coudre
d'occasion

I Singer, diff. modèles dès Fr. 70.—
| Pfaff , portable électrique Fr. 100.—
j Bernlna, portables, électriques
I dès Fr. 100.—
s Elna, diff. modèles dès Fr. 185.—

Turissa, Zig-Zag dès Fr. 350.—
Machines revisées et garanties.
Facilités de paiement.

A. GREZET
Seyon 24 a Tél . (038) 5 50 31

Neuchâtel
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EH VILLE DU LOCLE

H|||lî Police du feu

Recommandations à la population,
aux propriétaires et gérants
d'immeubles
Il est rappelé qu 'il est interdit :
— d'entrer avec un feu découvert et. de fumer dans

les galetas, bûchers et autres locaux renfermant des
matières facilement combustibles

— de loger dans les bûchers et dans les chambres à
débarras

— d'entreposer du combustible noir (boulets, coke,
briquettes, etc.) dans les combles, contre les souches
de cheminée.

R est en outre recommandé aux propriétaires et gérants
d'immeubles de prendre toutes dispositions utiles afin
que l'accès aux combles des Immeubles soit fermé. '>
Il est de l'intérêt évident de chacun de veiller à l'appli-
cation des mesures préventives contre les incendies.

La commission de la Police du feu
-
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A VENDRE Fr. 1600.—

OPEL 1958
pour cause de départ à l'étranger,
couleur noire, expertisée en bon
état . Facilité de payement.

Tél. (039) 5 21 04



POURQUOI UNE « FÊTE DE BIENNE>?
Les ambitions de la ville

Fondée vers 1220 par le prince-évêque
de Bâle, la ville de Bienne aspira ra-
pidement à la liberté, à l'indépendance
auxquelles ses habitants ne tardèrent
pas à prendre goût. Les montagnes et
les vallées du Jura qui les séparaient
de leur prince étaient de nature à fa-
voriser ce penchant. Les Biermois se
sentirent même en proie à un certain
esprit de conquête qui se concrétisa par
le droit de bannière qu 'ils acquirent sur
La Neuveville et l'Erguel. Leur ambi-
tion croissant, ils en arrivèrent à rêver
de former, avec une partie du sud de
l'évêché, un canton dont Bienne aurait
été le chef-lieu. Aussi, l'histoire de cette
ville est-elle marquée par une résistance
au pouvoir du prince-évêque d'une part ,
par le désir de rapprochement, puis
d'union avec la Confédération d'autre
part , et conséquemment avec les villes
suisses voisines : Berne, Fribourg, So-
leure, Morat. Bienne établit ainsi un
vaste système d'alliances destiné à ren-
forcer sa position.

Bienne et la Confédération

La ville de Bienne remplit alors fidè-
lement ses obligations à l'égard de ses
amis en prenant part à leur côté, aux
heures difficiles et graves, à diverses
expéditions militaires : en 1443 à Saint-
Jacques sur la Sihl, à Greifensee, au
siège de Zurich , aux guerres de Bour-
gogne en 1476, de Souabe en 1499, aux
campagnes d'Italie. Biemie adopta la
Réforme ; aussi envoya-t-elle un con-
tingent à Kappel et à Villmergen pour
soutenu- ses coreligionnaires.

Après Morat, la ville de Bienne fut
admise à la Diète helvétique en qualité
d'Alliée des Suisses, avec le titre de
« Messieurs de Bienne des grandes Li-
gues d'Allemagne ». C'était là un suc-
cès et un honneur insignes qui permi-
rent à la cité d'apposer, dès lors, sa
signature sur les traités importants
conclus par les Suisses, comme aussi
d'envoyer , à l'occasion, " des ambassa-
deurs et d'en recevoir. En 1497, la ville
demanda son entrée dans la Confédé-
ration, niais elle se heurta à l'opposi-
tion de Berne.

1815 : un aboutissement historique
Il fallut attendre 1815 avec le verdict

du Congrès de Vienne pour que, deve-
nue bernoise, la ville de Bienne puisse
réaliser son destin helvétique.

1815 constitue donc pour Biemie un
aboutissement historique. Si la cité n'est
pas devenue chef-lieu du canton , si
elle n'a pas joué le rôle auquel elle
aspirait sur le plan politique, elle a
pris sa revanche sur le plan économi-
que. Au cours du 19e siècle, elle a
connu un essor remarquable et est
devenue vraiment le chef-lieu non seu-
lement du Jura-Sud, mais encore du
Seeland. Et finalement elle s'est, élevée
au rang des dix premières villes de
Suisse.

Tel est un des aspects que reflétera
le cortège patriotique de la grande
« Fête de Bienne », le 4 juillet prochain.

Telle est la raison d'organiser une
grande manifestation en ce 150e anni-
versaire de l'entrée de Biemie dans la
Confédération en même temps que dans
le canton de Berne, (ac)

USBB en Ure, ligue
Les matchs de promotion

Devant 2000 spectateurs, USBB a
battu c-ianceusement son rival local
Aegerten par 1 à 0. Le but victorieux
a été obtenu dans la dernière minute
de jeu , à la suite d'un penalty jus-
tifié, transformé par Schupbach . L'é-
quipe romande que nous félicitons vi-
vement de sa brillante promotion a été
assistée par la chance durant toutes
ces finales, ce qui ne signifie pas que
sans son secours elle n'aurait pas
triomphé.

J G N P Pts
1. USBB 4 3 0 1 6
2. Mendrisio 4 2 0 2 4
3. Aegerten 4 1 0  3 2

Troisième ligue
Biiren promu

Pour l'ascension en 2e ligue , Biiren-
sur-1'Aar est allé battre Courrendlin
en terre jurassienne, malgré deux pe-
nalties transformés par Probst. L'é-
quipe seelandaise jouera donc en deu-
xième ligue la saison prochaine. A la
suite de la promotion d'USBB, les deux
clubs du Jura ont encore une chance
de remplacer Reconvilier en division
supérieure. Le vainqueur d'un match
d'appui entre Courrendlin et Bévilard
affrontera le 2e de la poule finale du
groupe de l'ancien canton . Le gagnant
de ce match accompagnera Biiren en
deuxième ligue. Il faut souhaiter que
ce club sera jurassien .

J G N P Pts
1. Biiren 2 2 0 0 4
2. Bévilard 2 0 1 1 1

Courrendlin 2 0 1 1 1

4e ligue
Sonceboz accompagnera
Courtételle en 3c ligue

Une agréable nouvelle nous est par-
venue de La Neuveville où , contraire-
ment à bien des pronostics, Sonceboz
est parvenu à battre l'équipe italienne
locale. Nos compliments à l'équipe de
Sonceboz pour cet exploit.

J G N P Pts
1. Sonceboz 2 . 1  1 0 3
2 La Rondinella 2 1 0  1 2
3. Orvin 2 0 1 1 1

Les vétérans prêvôtoi s
vainqueurs

de la Coupe cantonale
En finale, à Longeau , les vétérans de

Moutier ont battu ceux de Wef de Ber-
ne, par 5 à 2, remportant ainsi bril-
lamment la Coupe cantonale bernoise.
Malheureusement, les Bernois se mon-
trèrent mauvais perdant et abusèrent
des coups défendus. L'Un d'eux fut fi-
nalement expulsé par l'arbitre. Le pré-
sident et gardien de Moutier , Germain
Guerdat. blessé à une épaule, dut être
transporté à l'hôpital de Bienne où il
est en bonne voie de guérison. Nos fé-
licitations aux vainqueurs. M. A.

i i

Tournoi
du F.-C. Les Bois ||

dimanche 4 juillet
C'est dimanche 4 juillet  que le '
F.-C. Les Bois vous convie à son, \
désormais , traditionnel tournoi de i
f ootball. De bonnes équipes , Dam- j
prichard , La Sagne , Travers , Per- i
re f i t te . Bure, Les Bois, pratiquant • '
un beau football , évolueront sur le j j
terrain des Murs , dès 8 h. 45. Can- ;
Une sur place , de quoi manger et ,
se désaltérer. Amis du ballon rond '
et du F.-C. Les Bois réservez donc !

votre dimanche pour cette >
manifestation. ; !

CHAMPIONNAT DE L A.C.F.A.
à La Chaux-de-Fonds

Ducommun - Imhof 1-4 ; Beau-Site -
Ski-Club 0-1 ; Mélèzes I - Valaisans 2-2 ;
Cheminots - Stella 0-0 ; Impar - Luthy
0-1 ; Voumàrd - Unip 2-1 ; Universo -
Paci 0-1 ; Clichés Lux - Flèche 2-5 ;
Mélèzes I - H.-C. 1-1 : Portescap - Sm-
ger 2-0 ; Coop - PTT 4-0 ; Commer-
çants - Stella 1-0 ; Voumard - Migros
5-0 ; Robert-Tissot - Gù-ard-Perregaux

. 2-1 ; Varlope - Imhof 2-1 ; Ski-Club -
H.-C. 2-1.

FETE ROMANDE DE GYMNASTIQUE
Participation record à la

La fête romande de gymnastique
qui se déroulera à Sion les 2, 3 et
4 j uillet prochains verra accourir
en Valais plus de 4000 gymnastes
ce qui constitue un nouveau re-
cord de participation.

Ces gymnastes font partie de 224
sections. Les Vaudois seront les
plus nombreux avec 71 sections. Ils
sont suivis par les cantons de Neu-
châtel (32 sections) , Valais (26 sec-
tions) , Fribourg (22 sections) , Ge-
nève (17 sections) , alors que les
Jurassiens enverront dans le Vieux-
Pays pas moins de 29 sections.

Enfin , sept sections Invitées se

mesureront avec leurs camarades
romands. Il s'agit de la section
française de St-Just s. Loire , des
sections alémaniques de Berne-Làng-
gasse, Oberwangen et Ziefen et des
sections tessinoises d'Ascona, Chias-
so et Locarno.

Les concours individuels seront
également fort fréquentés.

Qu'on en juge : 193 gymnastes
participeront au championnat ar-
tistique, 150 lutteurs se produiront
aux jeux nationaux, alors que 420
athlètes sont inscrits pour les con-
cours d'athlétisme.

Toujours dans le cadre de la
Fête romande, 41 équipes partici-
peront au tournoi de volleyball et
26 à un ygrand tournoi de handball
qui suscite d'ores et déj à un très
grand intérêt.
. Tous ces concours se disputeront
sur le remarquable et nouveau
stade de l'Ancien Stand qui sera
inauguré officiellement à cette oc-
casion et qui peut être considéré
comme l'une des plus belles réalisa-
tions de Suisse romande dans ce
domaine.

La ville de Sion s'apprête donc
à recevoir dignement et avec tous
les honneurs qui leur sont dus les
gymnastes de Romandie.

FRANCHES-MONTAGNES

Les Emulateurs
f rancs-montagnards

en France
Une trentaine d'émulateurs, accom-

pagnés de leur famille, soit une cin-
quantaine de personnes ont pris part
à la deuxième sortie-torrée de la sec-
tion des Franches-Montagnes de l'E-
mulation. En voitures, ils se sont ren-
dus à Maîche , puis au Bréseux où les
attendait le sympathique et audacieux
curé du village, instigateur de la pose
de vitraux de Manessier dont il com-
menta les oeuvres.

Après cette visite, les participants
se retrouvèren t sur le pâturage com-
munal des Bréseux pour déguster une
savoureuse torrée , excellemment pré -
parée par des connaisseurs en la ma-
tière. ( y i

j f  1 Athlétisme

à La Chaux-de-Fonds
Dimanche dernier l'équipe des ju-

niors de l'Olympic recevai t celle de
Old-Boys Bâle , classée première à ce
jour du championnat suisse , interclub.
Du côté bàlois on remarqua surtout la
présence de l'international Stalder qui
s'imposa dans les trois lancers. Neu-
méier, qui détient la seconde perfor-
mance nationale du 800 m., s'aligna
dans le 400 m . qu 'il domina sans ren-
contrer de résistance.

La jeune équipe de l'Olymp ic se com-
portait brillamment et améliorait son
précédent total de 161 pts, atteignant le
magnifique total de 7041 points qui
classe l'équipe locale en bon rang dans
le CSI, surtout si l'on sait qu 'elle est
la meilleure équipe romande. On a re-
gretté la méforme passagère du jeune
Aubry . Montandon et surtout Kuenzi
ont été à la base de l'amélioration du
total de leur équipe. Résultats :

100 m.:  1. Roosli (O) Tl"2 ; 2 . Aubry
(O) 11"3 ; 3. Dorring (B) 11"3. —
400 m. : 1. Neumeier (B) 50"4 ; 2 . Ma-
rioni (B) 53"5 ; 3. Kneuss (O) 53"7. —•
ÎSOO m. : 1. Graf (O) 4'12"3 ; 2. Eichler
(B) 4'23"9 ; 3. Isler (B) 4'28"9 , — 110
haies : 1. Montandon (O) 16"1 ; 2. Dur-
ring (B» 16"7 ; 3. Marions 16"8. — 4 x
100 m.: 1. Olympic 43"8 ; 2 . Old-Boys
Bàle 44"7. — Hauteur : 1. Isler (B) 1
m. 70 ; 2 . Montandon (O) 1 m . 68. —
Longueur : 1. Durring (B) 6 m. 51 ; 2.
Aubry (O) 6 m . 43 ; 3. Obrist (B) 6 m.
29. — Ferche : 1. Isler (B) 3 m, 20 : 2.
Kuenzi <0) 3 m. 10. — Poids : 1, Stal-
der 13 m. 90 ; 2. Schmitz (B) 12 m. 26 :
3 Kuenzi (O)  10 m. 24 . — Disque : 1.
Stalder .B. 43 ni. 08; 2. Widmer (B)
35 m. 23 : 3. Zieeenhagen (O) 30 m.
90. _ Javelot : 1. Stalder G3) 50 m. 02 ;
2 Appel (B'i 46 m. 42 ; 3. Kuenzi (O)
45 m. 45

Résultat Final : 1 Old-Boys Bàle . 7600
p. ; 2 , Olympic 7041 p.

Jr.

Beau meeting
de juniors

Personnel enseignant
Le Gouvernement tunisien se pro-

pose de recruter des professeurs
pour l'enseignement, en Tunisie , des
mathématiques, de la philosophie, de
français et des sciences naturelles.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avant le 15 juil-
let 1965 avec l'Ambassade de Tunisie,
à Berne, 63, Kirchsnfeldstrasse , tél.
(031) 44 82 26 , tous les jours de 9 h
à 12 h. 30 e-l de 14 h. 30 à 18 h„ sauf
le samedi et le cumanche.

14198

Les dirigeants du F.-C. Canto- ;
nal ont engagé, hier soir, H.
Zouba, Algérien de 30 ans,
comme entraîneur-joueur. Ce |'
talentueux demi s'était distin-
gué clans les rangs du F.-C. !
Granges. Il appliquera à Neu- '
châtel une politique des jeunes.

— — — — — — — — — — - - - - - -  - -  . - _ - -

H. Zouba au
F.-C. Cantonal

Le .R___ tl_pap_ulaire_conservateur, chré.-.
tien-social de la_ vallée_de J-̂ auf on, qui
représenté", ...la majorité dès " électeurs
de ce district bernois, s'est de nouveau
occupé de la question jurassienne et
a arrêté son attitude, qu 'il a exposée
dans une déclaration de principe.

A propos des pourparlers qui se dé-
roulent sur la question jurassienne, le-
dit parti constate qu'historiquement
la vallée de Laufon, qui, pendant des
siècles, appartint à l'évêché de Bàle,
était liée à Bâle et au Jura. Géogra-
phiquement, cette ' vallée se trouve à
l'extrême pointe du canton , presque
entièrement entourée des cantons de
Soleure et de Bàle-Campagne. Linguis-
tiquement. les Laufonais constituent
une minorité de langue allemande,
dans le Jura de langue française. Con-
fessionnèllêmerit, ils ' font partie de la
minorité' c_th'__ique du canton de
Berne.

Le parti populaire conservateur chré-
tien-social du district de Laufon con-
sidère de son devoir de défendre le
caractère propre de cette vallée. Les
Laufonnais se souviennent avec joie
cette année, que leur vallée, par l'en-
trée du Jura dans le canton de Ber-
ne iï y "a 150 ans, est devenue un
membre convaincu de la patrie suisse.
«Nous sommes habitants de la vallée
de Laufon et Suisses par amour, Ber-
nois par raison » dit cette déclaration.

Ledit parti croit qu 'avec de la bon-
ne volonté et sur la base du respect
mutuel, des hommes sensiblement
différents peuvent vivre dans une
unité étatique. Le parti rejette donc
tout extrémisme.

Le parti populaire
conservateur

chrétien-social
de la vallée de Laufon
et la question du Jura

L _____ .!:_: .: LA VIE JURASSI ENNE :

Inauguration
à « Mon Repos »

«Mon Repos» à La Neuveville , a reçu
les sociétaires, qui y ont tenu assem-
blée sous la présidence de M. Herbert
Landry, maire de La Heutte.

Après l'adoption du procès-verbal , les
nombreuses personnes présentes ont sui-
vi avec intérêt le rapport du pasteur
Clerc,

Avec M. Bonjour, caissier, ce fut la
lecture des comptes pour l'année 1964
et la présentation du budget.

Mme Munari , caissière du comité des
dames, donna connaissance du résultat
de la dernière collecte. C'est un double
record : Record de générosité de la part
des amis fidèles de «Mon Repos», un
record de dévouement et d'attention des
collectrices.

La construction du bâtiment pour le
personnel , l'aménagement des abords,
coûtent plus que prévu et les subven-
tions ne sont pas encore parvenues.

Le crédit supplémentaire de Fr.
33.000.— nécessaire et la demande de
pouvoir contracter emprunt furent dé-
cidés par l'assemblée unanime.

Après quelques élections, M. Herbert
Landry, eut le plaisir d'inviter tous les
participants à visiter le nouveau bâti-
ment dont les plans sont dûs au bureau
d'architectes Wavre et Carbonnier , à
Neuchâtel,

Magnifiquement située, dominant le
lac, la maison s'harmonise parfaite-
ment avec le très beau complexe im-
mobilier de «Mon Repos». Les lignes
sont sobres ; l'harmonie des couleurs
parfaites. La répartition de l'habitat ju-
dicieuse et les installations intérieures
modernes et des mieux comprises.

Ainsi que cela a été dit lors de l'inau-
guration. «Mon Repos», pour son per-
sonnel qui fait le don de soi au service
des malades, dispose maintenant d'une
maison de «détente» et de repos, dans
la tranquillité et le bonheur de servir.

LA NEUVEVILLE

LA MAISON DE REINACH
DEVIENDRA LE NOUVEAU

PRESBYTERE DE PORRENTRUY
La paroisse catholique de Porren-

truy a tenu une assemblée qui fut
présidée par M. Pierre Henry. Les
électeurs approuvèrent les comptes,
sans opposition , et ratifièrent une pro-
position du Conseil relative à l'acqui-
sition , par la paroisse catholique ro-
maine, de l'ancienne Maison de Rei-
nacli. qui deviendra le presbytère de
Porrentruy,

L'assemblée accepta la démission de
Mgr Matthey comme président de la

• paroisse et Me Paul Petignat fut dési-
gné pour lui succéder! à ce poste, (z) .

ANNIVERSAIRE §ACERDOTAL
Le chanoine Maxime Bregnard, pro-

fesseur au Collège Saint-Charles de
Porrentruy, fêté .ses 25 ans de sacer-
doce. NatiL de Bôhfol (AJoie) , il fit
ses études classiques au Collège où il
enseigne actuellement. (z) .

PORRENTRUY

QUARANTE ANS DE SERVICE

La direction et le personnel de la
manufacture d'horlogerie «Excelsior
Park SA» à Saint-Imier, ont fêté M.
Charles Ledermann, horloger , à l'occa-
sion du quarantième anniversaire de
son entrée dans cette entreprise.

Le bon horloger qu 'est M. Charles Le-
dermann, est très honorablement connu
à St-Imier, notamment dans les milieux
de la musique, le Corps de Musique le
comptant parmi ses meilleurs et plus
sûrs exécutants, et ce depuis bien des dé-
cennies, (ni)

SAINT-IMIER

LE CONSEIL MUNICIPAL
ET LE 1er AOUT

Le Conseil a pris acte de la démis-
sion de M. André Mathys, comme chef
de section du corps des sapeurs-pom-
piers ; il lui a adressé des remercie-
ments pour les services rendus pendant
de longues années.

Sur proposi tion de la commission de
l'école ménagère, le Conseil a autorisé
l'achat de plusieurs cuisuiièrés électri-
ques et à gaz pour remplacer le maté-
riel usé et hors d'usage.
-'La -fête du 1 1er- août, qui aura- 'lieu
* Sous le Mont->, sera organisée par M.
R. Hanzi, conseiller ,. alors que M. Henri
Sala a été chargé de l'organisation de
la petite course annuelle, en autos,
offerte par la commune aux pension-
naires de la maison de repos « La Col-
line » à Reconvilier. (ad)

TAVANNES

Une jeun * sommelière de Neu-
châtel. Mlle Josette Rlat, âgée de
21 ans, s'est noyée dans le lac de
Bienne, hier, à 17 heures.

L'accident s'est produit devant le
camping du Landeron.

La police de Neuchâtel, malgré
une rapide intervention à l'aide du
pulmotor , n 'a pu ranimer la mal-
heureuse.

Une j eune fille se noie
dans le lac de Bienne Avec le Football-Club

Le club de football de Montfaucon
vient de tenir sa première assemblée
générale sous la présidence de M. Ro-
ger Jeangros qui retraça l'activité de la
société au cours de la saison et il se
plut à relever l'esprit de parfaite ca-
maraderie qui anime le club.

Le président de la commission de jeu
releva la bonne par ticipation aux entraî-
nements. M. André Welti . de Bollement,
assurera l'entraînement de l'équipe.

L'assemblée procéda à la nomination
d'un nouveau caissier 'et désigna M,
François Miserez pour succéder à M,
Gérard Froidevaux qui a quitté la loca-
lité. Le comité se compose comme suit :

Président : Jeangros Roger ; vice-pré-
sident : Gigon Ulysse ; caissier : Miserez
François ; secrétaire : Braichet Gervais.
Pour la commission de jeu. la présidence
est confiée à Jeanbourquin Antoine et
l' entraînement à Welti André. Capitaine
de l'équipe : Braichet Fernand ; chef
du matériel : Viatte Norbert. (by>

MONTFAUCON

UNE DOYENNE
Mme Vve Florine Bandeller. qui ha-

biie actuellement chez un de ses en-
fan ts, mais qui apassé la plus grande
partie de sa vie à Sornetan. a fêté
son 96e nntversaire. C'est certainement
la doyenne de la Courtine, si ce n 'est
du district. (fx).

BELLELAY

COURSE DE LA SAINTE-CECILE
Durant le dernier week-end, le

Chœur mixte Sainte-Cécile a effectué
sa curse annuelle. Il s'est rendu en
France. (fx ) .

LES GENEVEZ

CONCERT DE LA LYRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

A l'occasion de sa fête champêtre
qui s'est déroulée à Chanteraine, la
Fanfare avait invité « La Lyre » de La
Chaux-de-FondS; - Après une chaleu-
reuse réception à là gare , on se ren-
dit en cortège jusqu 'à l'emplacement
de fête où la société invitée donna un
excellent concert-apéritif. Au début de
l'après-midi , en présence d'un public
nombreux dans lequel on recomiais-
rait beaucoup de Chaux-de-Fonniers,
M. Boillat , président de la Fanfare du
Noirmont , prononça une allocution de
bienvenue, tandis que M. Aubry, pré-
sident de « La Lyre » lui répondit ai-
mablement. Le concert qui suivit per-
mit encore une fois d'apprécier les
remarquables qualités des deux fan-
fares. — (fx) .

LE NOIRMONT

Les sylviculteurs vaudois
dans nos murs

Une soixantaine . de membres de la
Société de sylviculture vaudoise ont
visit é le Jura et en particulier le Haut-
Plateau franc-montagnard , pilotés par
M. Ph. Gigandet, inspecteur fores-
tier , qui les a renseignés sur les pro-
blèmes sylvieo.es de la région. Une ré-
ception leur a été réservée dans les
magnifiques pâturages de La Neuvevie
par l'Association des propriétaires de
forêts des Franches-Montagnes, dont
le secrétaire, M. Jos. Biétry, leur a
souhaité la bienvenue. La municipali'é
était représentée par MM. Ernest
Erard. municipal et Scherler , garde-
forestier .

Prirent également part à cette gen-
tille réception , MM. " Tièche , garde-
chef , de Tavannes, Droz et Noirjean ,
de Tramèlan , d'accortes demoiselles . de
la Société des vieilles chansons, en cos-
tume du pays, ont offert un vin d'hon-
neur, (by)

SAIGNELEGIER
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La vraie sèche au beurre
est servie chaude à toute heure au

Tea-Room LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 25

j

GYMNASE CATONAL
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour une jeune
stagiaire anglaise,

CHAMBRE
MEUBLÉE

dès le 1er septembre 1965 et pour
une période de six mois.
Les offres sont à adresser au Secré-
tariat du GYMNASE, 46, rue Numa-
Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER

pour le 1er Août 1965

. i

magnifique
magasin

sous-sol, rez-de-chaussée et
1er étage, près de 500 mè-
tres oarrés. Situation : ave-
nue Léopold-Robert, ouest
de la ville.

S'adresser à l'Etude André
Hânni, avocat, La Chaux-
de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 84.

-__. ___

Opel
A vendre magnifique Opel coupé,
blanche, modèle .962. .Très bon
état.

S'adresser Café TICINO, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 72 73.

L -

Maison d'outils et de fournitures
f* _ï ftT'f'hS

COLLABORATEUR (TRICE)
pouvant s'occuper d'une manière indé-
pendante de son département de
publicité et d'expédition d'imprimés
(Mailing).
Connaissances de l'anglais et de la
dactylographie désirées.
Entrée à convenir.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae sous chiffre NG 14 010, au bureau
de L'Impartial.

_«

SALONS - STUDIOS
50 modèles différents de salons et de stu-
dios modernes avec canapés-lits, canapés-
lits pour 2 personnes, canapés d'angle, fau-
teuils tournants, bergères, etc., depuis
Fr. 190.— les 3 pièces
Fr. 620.—, 940.—, 1450.—, 1670.— à 3470.—

«-S^ T̂AP i S -R IDEAUX
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

GRENIER 14

Cause de maladie à céder au centre
du Tessin

HORLOGERIE
Facilités de payement.

Offres sous chiffre AS 3656 B_ . An-
nonces Suisses S. A. « ASS A »,
6501 Bellinzone.

Pour
vos
vacances
Grccmd choix de costumes de bain et

bikinis de la marque JANTZEN

Ensembles de plage, jupes d'été, ro-

bes, shorts et blouses de camping,

sandales et ballerines d'éH>.

Chez le magasin spécialisé pour le

loomping et les sports i

1 "£gE__£ Il
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Nous cherchons pour fabrique d'horlogerie
ancre

employé de commerce supérieur
indépendant, connaissant tous les départe-
ments avec bonnes notions de la comptabi-
lité. Les candidats ayant plusieurs années
de pratique et sachant aussi diriger le
département production sont priés de
s'adresser par écrit à la Maison Treuh.
Lauraco S.A., 2540 Granges.

HONGKONG
leading HONGKONG firm is loo-
king for a SALESMAN to sell their
high quality of watch bands and
watch cases. Write Box PC 38653,
Publicitas, 1000 Lausanne.

PIANO
Cas urgent, à ven-
dre piano brun en
bon état , très bon
marché. Tél. (039)
2 75 68. 

GARDE
Qui garderait bébé
de 3 mois, du lundi
au vendredi soir, à
partir du 1er août ?
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

14048

A LOUER
petit local pour en-
trepôt de voitures.
Ne peut pas être
employé comme lo-
cal de travail. Quar-
tier Grand-Pont.
— S'adresser ave-
nue Léopold-Robert
117, 3e étage à droi-
te. 

JE CHERCHE
1 lit 2 places et 1
armoire démontable,
en bon état. Ecrire
sous chiffre P S
14210, au bureau de
L'Impartial.. g H J }

CHAMBRE indé-
pendante est cher-
chée par jeune
homme. — Faire
offres Meylan Fils &
Co. — Tél. (039)
3 46 73. Après 19
heures 212 54.

JEUNE COUPLE
sans enfant cher-
che tout de suite
studio ou apparte-
ment non-meublé
(avec confort) . —
Ecrire sous chiffre
T A 14211, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE une
machine à écrire
Remington avec
chariot de 38 centi-
mètres. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 14025

-_ Vl-IN-J-fc—. -ESU-H, -
gaz, 2 feux plus
four , à l'état de
neuf. — Tél. (039)
2 94 43.

Vacances
agréables, repos. — LE TRÉTIEN
(Les Marécottes) VS, 1000 m.
Hôtel DENT DU MIDI. Confort,
cuisine du chef. Pension complète
dès Fr. 19.50 tout compris. Arran-
gements week-end. Buts excursions.
Tél. (036) 6 59 16. '

A VENDRE cuisi-
nière électrique, 3
plaques. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 14053

A VENDRE super-
be salle à manger
composée d'un buf-
fet de service, une
table à rallonges et
six chaises ainsi
qu'un studio avec
divan-lit, deux fau-
teuils et 1 table de
salon. Bas prix. S'a-
dresser Gentianes
10, 1er étage à gau-
che ou téléphoner
au (039) 2 71 22.
A VENDRE pous-
sette « Wisa-Glo-
ria ». — Tél . (039)
2 79 92. 
A VENDRE tente
de camping Hervé
maisonnette, 4 à 6
places, 1 frigo 140
litres, 1 machine à
laver qui cuit et 1
machine à tricoter.
— Tél. (039)
2 85 32.

A VENDRE pous-
sette moderne, dé-
montable, en très
bon état. — Tél.
(039) 2 91 96.

TUILES
usagées, emboîte-
ment, à vendre. —
S'adresser GYGAX,
couvreur, Général-
Dufour 4, tél. (039)
2 23 45.

A louer tout de sui-
te, plein centre,
avenue Léopold-Ro-
bert 1er étage,

locaux
comprenant 2 pièces
surface totale 45
mètres carrés. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 13802

A LOUER
petit appartement
pour vacances, deux
chambres, cuisine
avec eau chaude.
toilette , meublés,
dès le 1er juillet
1965. Eventuelle-
ment à vendre, la
propriété avec deux
logements, dépen-
dance , 1150 m2, près
de Tramèlan. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

14035

ON CHERCHE

2
bons
manœuvres
de chantier. — S'a-
dresser à la
Scierie
des Eplatures
Tél. (039) 3 21 18

Nous cherchons,
pour le 1er Août
1965, pour Un de
nos nouvriers, une

chambre
meublée
indépendante. Faù'e
offres à
Prometal S. A.
Morgarten 12, ou
tél. au (039) 2 62 22.

On cherche une

sommelière
Débutante accep-

tée, ainsi qu'une

jeune fille
pour le ménage. —
S'adresser au Café
de la Contrée, 3964
Muraz-sur-Sierre, —
Tél. (027) 5 12 91.

A VENDRE

VW1951
avec toit ouvrant ,
expertisée.

Adrien Grczet , Com-
be-Gricurin 31, en
Ville.

AU NOUVEAU - NE

i

Confection
de rideaux

Vente de nylon
brodé , literie, etc

COMMODE
LAYETTE

A VENDRE

Ford
Taunus
15 M
COMBI, 1959. 700
francs,

Ford
Taunus
15 M
1956, 500 francs.

Garage du Rallye
W. Dumont
Le Locle Tél. (039)
5 44 55.

FIAT 21UU
1961, à vendre, re-
visée, expertisée. —
Crédit possible. —

R. Chaillet. — Tél.
(039) 3 26 62, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
aux meilleures con-
ditions,

bois de
feu

porté au bûcher. —-
Maurice Sandoz, La
Corbatière, tél .
(039) 2 33 63.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Vente
aux enchères

publiques
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques les LUNDI 5 et
MARDI 6 JUILLET 1965, à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, à La
Chaux-de-Fonds , dès 14 heures, les
biens désignés ci-après :

3 fauteuils pour salon de coiffure :
avec miroirs et tablettes ;

1 vapo-rapide pour teinture ; j
1 appareil de radio Gilmed ;
1 téléviseur Philips ;
1 machine à calculeir électrique Oli-

vetti ;
1 grande antenne TV ;
2 tapis, divers meubles, soit : chaises,

table, buffets, fauteuil ;
des biens dépendant de la masse en

faillite TimoT Watch Co S.A., à La
Chaux-de-Fonds, soit :

1 machine à écrire Hermès ;
1 machine à photocopier Photorapid ;
1 table pour calculs d'intérêts ;
et des biens dépendant de la masse en

faillite Meubles Geminiani S.A., à La
Chaux-de-Fonds, soit :

divers meubles neufs, en particulier,
tables, chaises, fauteuils, buffets, en-
tourages de lits, lampadaire ;

1 machine à écrire portative Royal ;
1 lot de tapis, duvets, oreillers , mate-

las, couvertures, coussins, etc...
1 lot de brosses mécaniques pour

tapis,
et quantité d'autres objets dont le dé-

tail est supprimé.

Vente au comptant conformément à
la L. P.

O f f i c e  des Poursuites et
des Faillites

La Chaux-de-Fonds JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

LUNETTES
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Av. Léop.-Robert 31
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Sommelière
est demandée (dé-
butante acceptée) .
Bon gain assuré,
congés réguliers. —

Faire offres sous
chiffre D M 14121,
au bureau de L'Im-
partial.



HOTEL - RESTAURANT
DE

FONTAINEMELON
P. H. Perret Tél. (038) 7 11 25

sa cuisine
sa cave

ses chambres
ses jeux de quilles automatiques

I

Les
belles occasions
DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 6
Téléphone (039) 21857

(

DÉMONSTRATIONS DE MACHINES A LAVER

«UNIMATI C»
«SCHULTESS»

Si 100 % automatiques

FRIGOS «BOSCH»
Tous renseignements par

E. ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Eau - Gaz - Air

Numa-Dros 106 • Tél. (039 ) 3 342.
LA CHAUX-DE-FONDS

I.—» 
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DES MEUBLES avec FIXATION
CONFORTABLES, mais RAPIDE et SÛRE
RESISTANTS aux intempéries j 0 *!&l*Ë%*

J \   ̂ ? A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 310 56

UN GARÇON DANS LES JUPES DE SA MÈRE
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Ce jeune homme tte trente-deux ans
a été victime, tout enfant, du divor-
ce de ses parents, et dès lors, il a tou-
jours vécu dans les jupes de sa mè-
re.

Timide, effacé, poli , il affronte le
Tribunal correctionnel de Lausanne
pour une série de délits qui vont se ré-
véler , tout à l'heure, inexistants.

Il semble qu'on aurait pu arranger
cette affaire par voie administrative,
mais non, le parquet a refusé de ia
classer et le juge d'instruction l'a dra-
matisée.

Le président Favey, fort heureuse-
ment , lui rend bientôt ses exactes pro -
portions.

Dans quelques jours , ce magistrat
qui se distingue par la sûreté de ses
jugements et son sens de l'humain
prendra sa retraite.

On le regrettera , car sans s'embar -
rasser de mots, il trouvait le moyen
d'être expétlitif et précis tout à la fois,
et de voir l'homme derrière l'accusé.

— Ça valait bien la peine, dit-il à
celui qui demeure muet sur son banc,
d'en arriver là pour des bêtises !

Et en effet, non seulement le mal-
heureux a perdu sa place et a de la
peine à se refaire une situation, mais
au militaire il se .fera casser de son
grade de caporal.

Tout ça pour rien, pour une folie.

DÉCLENCHEMENT
DU MÉCANISME

Ce jeune homme était entré au ser-
vice des PTT il y a treize ans et com-
me il se révélait intelligent, travail-
leur, honnête, il gravit rapidement les
échelons dans la hiérarchie du per-
sonnel, pour devenir commis attaché
au service des paquets.

Il est aimé de ses chefs comme de
ses camarades.

Or, un incident minime, Insignifiant,
auquel il ne s'attendait pas, lui ré-
vèle brusquement une curieuse manie :

Un jour où il tirait, comme d'ha-
bitude, des colis à la poste de la place
Saint-François, il tombe sur l'un d'eux
qu'on devait renvoyer à l'expéditeur et
qui , par suite de diverses manipula -
tions, était à moitié ouvert.

Au moment de le refermer, il aper-
çoit un slip de femme, parmi les vê-
tements, et U en ressent un tel choc
qu'il l'emporte chez lui, et qu'il va
désormais assouvir n'importe comment
sa. passion de la lingerie féminine.

Nul n'est sensé ignorer la loi, mais
nul ne saurait ignorer non plus qu'une
telle déviation relève de la psychiatrie
et porte un nom connu : le fétichis-
me, ,

Nous avons devant nous un malade
et non pas un délinquant normal , si
l'on peut dire !

UNE DOUZAINE DE CAS
Pendant trois ans, en 1960, 1961 et

1962, ce garçon ne peut résister à
la tentative de s'emparer de sous-vê-
tements féminins.

-,
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
v. /

Il commande des articles de ce gen-
re sous des noms de femmes, vrais ou
faux et les intercepte au passage à
la poste, il fait envoyer des colis con-
tre remboursement, dont U se saisit.
il garde des colis qu 'il faut retourner
à l'expéditeur.

En tout une douzain e de cas au dé-
triment de grosses maisons qu'il a,
d'ailleurs désintéressées par la suite.

Bas, gaines, culottes, soutien-gorge,
11 s'est approprié ces choses sans des-
sein d'enrichissement illégitime.

Et le voilà poursuivi pour vols, es-
croqueries, faux dans les titres, inter -
ception de colis postaux !

L'EXPLICATION DU CAS
Le rapport psychiatrique éclaire par-

faitement ce cas troublant et montre
la responsabilité restreinte de l'accusé.

Infantile, passif et dépendant, il a
toujours vécu, faute d'une autorité pa-
ternelle, sous l'autorité de sa mère.

Les sous-vêtements qu'il chapardait.
Il n'aurait pas osé par pruderie et par
timidité, les acheter dans les maga-
sins.

II n'avait jamais eu d'aventures fé-
minines. La seule fois où il s'éprit d'une
jeune fille, et où elle répondit à son
affection, ce fut  un cruel échec senti-
mental.

En somme, un pauvre bougre qui
s'est soumis à un traitement psychia-
trique et qui peut espérer, après avoir
tout perdu, se guérir de son penchant.

Rarement ai-je vu un prévenu plus
seul, plus résigné, plus désarmé.

Il s'est comporté, d'ailleurs, dans
toute cette affaire de manière à se

faire prendre exprès, à force de ma-
ladresse, et cela aussi est un trait de
son caractère.

LE JUGEMENT
Son défenseur. Me Roland Jaton

après avoir placé le cas sur son irai
terrain , celui de la déviation sexuelle,
a démontré qu 'il n 'y avait ni vols, ni
escroqueries, ni faux dans les ti tres,
dans toute cette histoire, mais une in-
fraction à la loi fédérale sur le service
des postes.

II plaide le sursis.
Le Tribunal fait  sienne cette thèse

et ne retient contre l'accusé que la
dernière infraction.

Il le condamne à trois mois d'arrêts
avec sursis durant trois ans. sous dé-
duction de neuf jours de prison pré-
ventive et aux frais de la cause.

Le jeune homme a accueillit cet ar-
rêt sans réaction et on l'a vu s'en
aller seul dans la rue.

On n'avait pas envie de sourire.

POURQUOI CE PROCÈS ?
Il faut espérer maintenant que l'ad-

ministration des PTT se montrera aussi
juste envers ce malchanceux que le
Tribunal l'a été lui-même, car s'il pro-
nonçait la révocation de son ex-fonc-
tionnaire, il pourrait le priver du droit
de toucher l'argent qu'il a verse, pour
sa part, à la caisse de retraite.

Ce ne serait pas très équitable.
On peut regretter , d'ailleurs, qu 'on

ait engagé ce procès, qui méritait d'être
classé.

A une époque où les PTT se débat-
tent dans une grave crise du person-
nel , on aurait pu changer ce jeune
homme de service, l'engager à se sou-
mettre à un traitement psychiatrique
et tenir compte, pour , passer l'éponge,
de son passé irréprochable.

Ce garçon qui fait beaucoup plus fi-
gure de victime que de coupable a sa
vie terriblement ébranlée par la crise
où il a passé.

Pour l'instant il ne fait rien... U
suit des cours par correspondance dans
l'espoir de pouvoir, un jour , retrouver
un emploi.

Il a ruiné sa situation pour des des-
sous troublants, et le ridicule où il se
trouve ajoute encore à son chagrin et
à sa solitude.

Etrange destin que le sien.

André MARCEL.

Fondateur du parti du travail, Léon
Nicole est mort lundi, âgé de 78 ans

L'ancien chef du par ti socialiste,
puis du parti du travail , Léon Ni-
cole, est mort lundi après plusieurs
années de maladie, à l'âge de 78
ans.

Né le 10 avril 1887, originaire de
Moncherand (Vaud) où son père
François Nicole était paysan, Léon
Nicole fit d'abord carrière dans
radministration des postes.

Peu après la première guerre
mondiale, il fonda plusieurs jour-
naux : «La Voix du Travail», «Le
Travail», «Le Droit du Peuple».

Il militait dans les rangs du par-
ti socialiste.

L'affaire de la banque de Genève
qui ' fit faillite, et la montée du
fascisme dans les années 30 et 31,
provoquèrent une telle tension poli-
tique à Genève que des troubles
éclatèrent en novembre 1932, trou-
bles qui firent une douzaine de vic-
times. Considéré comme l'instiga-
teur de ces émeutes, Léon Nicole
passa devant les assises fédérales,
et fut condamné à six mois de pri-
son.

Par la suite, Léon Nicole se sé-
para des socialistes et fonda le par-
ti du travail, ainsi qu'un nouveau
j ournal «La Voix ouvrière» (qu 'il
dirigea de 1944 à 1952).

Léon Nicole, atteint dans sa san-
té, s'était retiré complètement de
la vie politique il y a plus d'une
dizaine d'années déjà. — (ats).

La Suisse compte actuellement 717
guides de montagne brevetés, se ré-
partissant comme suit : Grisons 135,
Glaris 8, Obwald 12, Uri 19, Tessin
3, Vaud 34, Berne 296 et Valais 210.

(upi)

700 guides de montagne !

Mme Vve Marie Falconnat, âgée
de 81 ans, a été découverte sans
connaissance dans sa cuisine, à l'av.
Soret 21, à Genève, par son petit-
fils qui rentrait dans l'appartement.
La flamme de la cuisinière s'était
éteinte sans que Mme Falconnat
s'en rende compte. Elle put être
ranimée par le pulmotor et elle fut
transportée d'urgence à l'hôpital
cantonal, (mg)

Une Genevoise échappe
à l'asphyxie

M. Ignace Aubry, âgé de 60 ans,
retraité, a été terrassé par une crise
cardiaque, dans un trolleybus, à la
place Clarapède, à Genève. Trans-
porté à la policlinique, l'on ne put
que constater son décès, (mg)

Mort
dans un trolleybus

à Genève

Un télégramme est arrivé au se-
crétariat de l'expédition bernoise aux
Andes. U déclare que l'expédition
du groupe de quatre hommes a at-
teint le 22 juin le sommet sud du
Yerupaja (6548 mètres). Les alpinis-
tes se sont mis en route pour rega-
gner leur camp de base, à 4100 mè-
tres.

L'équipe conduite par Ernst
Schmied, vainqueur de l'Everest, com-
prend Christoph Feitknecht, Théo
Marti et Erhard Vinigier. Elle était
partie le 20 mai pour son expédition.

(ats )

Succès de l'expédition
bernoise aux Andes

Pieds faibles ?
Pieds douloureux ?

Nos supports sur mesu-
res , dans la technique
« original BOIS - CUIR »,

f

vous rendent la marche
aisée, sans douleurs •
Sans métal , légèreté sur-
prenante , élastique el
stable à la fois. Enfin
un support efficace qui
se porte aussi dans une
chaussure élégante.

ORTHOPÉDISTE
SPÉCIALISTE

YVES REBER

19, Fbq de l'Hôpital
Ne reçoit pas le mardi

< Tél. (038) 5 14 52

r \
ÉËMMèè
E x TEnsjon cc ĵ riERCioiE

A SAXON
Immeuble locatif 8 appartements
modernes , atelier mécanique ; villa
de maître tout confort , 6 pièces.
Conviendrait pour industrie horlogè-
re ou autre, 16 (100 m2 terrain arbo-
risé, grande facilité. i
Immobilière et Commerciale, P. Cho-
pard , Auvernier, tél. (038) 8 41 84. i

v J

A VENDRE, près du
lac de Bret,

Om
es

ancienne, à rénover ,
avec environ 3000
m2 terrain. Ecrire
sous chiffre OFA
1534 L, à Orell
Fiissli - Annonces,
1001 Lausanne.

# 

Ville de

La Chaux-de-Fonds

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal ,
vu les articles 64 et suivants de la Loi

sur les constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique

le projet présenté par M. Willy Hitz, ar-
chitecte, au nom de la Société Immobiliè-
re en formation, pour la construction d'un
bâtiment locatif de 4 étages sur rez-de-
chaussée comprenant 14 logements et 6
garages, à la rue du Pont 24.

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 29 juin
au 13 juillet 1965.

Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre .
réclamation au Conseil communal clans le
délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.
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Avez-vous de la monnaie pour lui ?
Avez-vous de la monnaie , le premier jour de vos vacances ou de voire changeant votre argent à l' une des succursales de l'UBS , vous recevre .

voyage pour payer le porteur , le taxi , le portier , le garçon , le marchand une partie des devises dans un porte-monnaie UBS , qui vous est remis
de journaux? gracieusement.

Connaissez-vous ces moments désagréables , sitôt passé la Frontière ? On Profitez de cette occasion pour demander les « Notes de voyages » concer-
a une liasse de gros b illets , mais pas de monnaie pour régler les petites nanl votre pays de vacances. L'UBS a édité , pour 22 pays , des petites
dépenses Pour vous éviter ces problèmes , l'UBS a créé: «le porte-monnaie brochures contenant des rensei gnements très précis : Formalit és d'entrée.
du voyageur». C'est un petit portefeuille très prati que contenant la contre- prix de l' essence, heures d'ouvertures des banques et magasins, adresses
valeur d' une cinquantaine de francs , en pièces et en coupures. Ainsi , en de nos ambassades et consulats, ainsi qu'une cote de change très prati que.

Monnaies étrangères, chèques de voyage , lettres de crédit.
Vos objets de valeur seront en sécurité dans le coffre-fort loué pour vos vacances auprès de l'UBS.

V .T* / lVUv7
UNION DE BANQUES SUISSES

- '; ' I

, En faisant tes emplettes, Bobonne passe au

NOUVEAU MAGASIN DE LA GRAPPE D'OR
RUE NEUVE 11 (anc. Soldini)

Le spécialiste des vins et liqueurs depuis près de 100 ans

OUVERTURE JEUDI 1er JUILLET
Un cadeau sera offert à chaque client

Représentants exclusifs pour la région

A. & W. KAUFSVIANN & FILS
Marché 8 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 10 56

Cartes de visite — Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.



M A R I E  L A F O R Ê T
Du cinéma à la chanson.,.

La chanson a toujours été un at-
trait pour les acteurs de cinéma.
Audrey Hepburn , Grâce Kelly, Ma-
gali Noël , Danielle Darrieux , Sophia
Loren, Maria Shell, Brigitte Bardot
ou Jeanne Moreau ont toutes chan-
té dans un ou l'autre de leurs films,
ou n'ont pas résisté à la tentation
d'enregistrer.

Le 19 mars 1963, au Palais des
Festivals à Cannes, Marie Laforêt,
le visage très pâle, les traits tirés,
faisait une entrée fort remarquée.
Pour un soir, elle était la vedette
du monde du cinéma, venu applau-
dir la partenaire de Charles Azna-
vour dans « Le Rat d'Amérique ».
Tous les journaliste s- présents
avaient été émus par cette jeune
femme, qui semblait minée par la
maladie contractée lors du tourna-
ge du film en Amérique du Sud. Le
mal qu 'elle avait ne laissait que peu
d'espoir, lorsque , quelques semaines
plus tard, elle commença à se ré-
tablir . En réalité , elle n'avait jamais
eu de virus, mais une terrible et
sournoise dépression nerveuse, due
à l'échec de son mariage.

Petite fille d'une famille aisée,
Maïtena Doumenach a vécu une
jeunesse heureuse. Un jour , elle ac-
compagne sa sœur au cours de théâ-
tre de Raymond Rouleau , et c'est
elle, j eune et frêle adolescente au
type romantique qui est remarquée.
Elle tourne alors successivement
« Plein soleil » , «La fille aux yeux
d'or» , « Leviathan », « Les amours
célèbres », « A cause d'une femme »,
« Le rat d'Amérique » et enfin
« St-Tropez blues ».
Brillante élève, elle obtient son bac

à 17 ans. Rebutée par les difficul-
tés du piano, elle apprend à jouer
de la guitare. Le cinéma, et plus
précisément « St-Tropez blues »,
vont être pour elle le chemin qui
lui permettra de rejoindre plus vite
la route de la chanson.

C'est effectivement à cette époque
qu 'elle enregistre ses interprétations
de ce film : « Les vendanges de
l'amour », « Mary Ann », « Tu fais
semblant » et « Les jeunes filles »,
qui paraissent chez Festival sur un
45 tours N° FX 1331. Tendres, ryth-
mées, ces quatre chansons convien-
nent parfaitement à son tempéra-

ment. Tout son charme du cinéma
se retrouve ici.

Son rire , véritable feu d'artifice,
sa beauté un peu irréelle, en ont
fait une jeune femme extrêmement
sage, ayant horreur de ce que l'on
nomme « la vie d'artiste ».

La grande aventure du cinéma
l'a fait passablement voyager , ce
qui ne l'empêche pas de chanter.
Ses disques sont autant connus en
français , qu 'en italien ou en an-
glais. L'été dernier , elle s'est vue at-
tribuer : Le grand prix de la chan-
son d'été ; Le prix du juke-box
italien pour La vendemmia delP
amore (disque Festival FX 1383) , et
le grand prix du marathon de la
chanson française.

Sa discographie , qui comporte
chez Festival huit disques 45 tours
s'est complété dernièrement par un
grand disque 30 cm., N° FLD 333,
qui offre ses douze meilleures chan-
sons : « Viens sur la montagne »,
« Qu 'est-ce qui fait pleurer les fil-
les », « L'amour qu'il fera demain »,
« La tendresse », « La tour de Ba-
bel », « Après toi qui sait », « Un
amour qui s'est éteint », « La pla-
ge »., « Les noces de campagne »,
« L'arbre qui pleure », « Blowin' the
wind » et « Les vendanges de l'a-
mour ».

Marie Laforêt, à la voix nostalgi-
que , au tempérament mélancolique
connaît par ses chansons, parfois
gaies et enjouées, le même succès
qu'à l'écran. Elle aura 24 ans le
5 octobre prochain... Marie Laforêt.

De Sidney Deparis à Muggsy Spanîer

Depuis sa naissance au début dv
siècle, la musique de jazz a été et
reste toujours dominée par le style
des grands musiciens de cet art.
Cette remarque s'applique tout aussi
bien au jazz moderne qu'à la tradi-
tion, à la petite, qu'à la grande
formation .

L'instrument roi de cette musique
est la trompette , où les figures
d'Armstrong et de Gillespie ne se-
ront vraisemblablement jamais dé-
passées quant à leur rayonnement.

Un amateur de jazz averti recon-
naît sans hésitation un artiste blanc
d'un musicien noir, ceci dès les pre-
mières mesures déjà. Cependant, il
existe quelques rares exceptions et
Muggsy Spanier en est l'illustration
vivante.

Francis « Muggsy » Spanier, musi-
cien de Chicago, est célèbre dès les
débuts de cette école , vers 1927. Il a
toujours été un fervent adepte du
style d'Armstrong. Il l'a assimilé
avec beaucoup de réussite et, en
1938, il était aussi connu que les
grands artistes de race noire, lors-
qu'il est terrassé par une violente
dépression nerveuse et doit inter-
rompre toute activité durant
18 mois.

Guéri, il enregistre avec ses Rag-
timers une série de disques qui l'im-
mortalisent et le rendent populaire
jusque chez nous.

Après avoir disparu de la scène
du jazz , il réapparaît à nouveau le
21 septembre 1946 , lors du célèbre

Muggsy Spanier et son orchestre < Dix ieland > ,

concert « Jazz At Town Hall », que
la maison Folkiuays Records vient
de publier sous N " FJ 2841.

En compagnie de Art Hodes , Pee-
wee Russel, M i f f  Mole , Pops Foster
et George Wettling, il interprète
dans l'atmosphère d'un concert pu-
blic : « Royal garden blues », « How
corne y ou do like to me », « Relaxin
at the touro », « Jazz me blues » et
« The blues ».

Ce concert, resté inédit et inconnu
jusqu 'ici, est complété par d'excel-
lents soli de piano signés James-P.
Johnson : « Maple leaf rag », et
« Snow morning blues ». Enfin , Be-
chet accompagné par ce même pia-
niste joue « China boy » et « Dear
old southland »

Spanier est sobre dans son jeu.,
toujours plein d'imagination et de
swing, sachant se servir à merveille
de sa sourdine , comme par exemple
dans « Relaxin at the touro ».

Une similitude de style l'unit mu-
sicalement au trompettiste noir Sid-
ney Deparis, lui aussi disciple
d'Armstrong. Il est tout particuliè-
rement heureux de les comparer
grâce aux enregistrements faits par
Deparis avec l'orchestre de Chris
Barber. C'est une publication Métro-
nome N " HLP 10012. Etant lui-même
sous l'emprise du Roi du j azz, De-
p aris possède comme Spanier ce don
de jouer toujours avec flamme , avec
ou sans sourdine. C'est un jazz di-
rect , dépouillé , d'un style sobre et
p uissant.

K E N N Y B A L L
OU L'À-PROPOS DU THÈME À SUCCÈS

Voici quelques mois, nous pu-
bliions dans ces colonnes l'interview
que Kenny Bail avait bien voulu
nous accorder (voir l'Impartial du
24 avril 1964).

Au cours de l'année écoulée, le
talentueux trompettiste anglais a
mis à profit la plupart des thèmes
en vogue, que ce soit de la musique
de films, des chansons ou du jazz ,
pour en faire autant de réussites
que de best-sellers.

La firme anglaise Pye Golden
Guinea, distribuée en Europe par la
production Vogue, les a tous réunis
sur un long-playing 30 cm., N" GGL
275, sous le titre de « Hello Dolly »,
nom d'une mélodie écrite par Woo-
den Heart.

C'est d'ailleurs le titre d'un film
tourné aux U. S. A. par Louis Arm-
strong et son orchestre, qui en ont
fait un des plus grands succès de
ces dernières années. Hello Dolly est
devenu en quelques mois un des ti-
tres les plus recherchés. Tous les
chanteurs ou orchestres cotés en
ont donné leur version. Celle de
Kenny Bail est une bonne réussite
du disque.

La composition américaine de
Cammen et Woods « Walk tight in »
dont Claude François a fait son
« Marche tout droit », est un thème
à haute tension, très bouillant, ex-
trêmement vivant, et qui déborde
de swing.

Never on Sunday (Jamais le di-
manche) est repris du film portant
ce titre. Par de constants change-
ments de tonalités, Kenny y exploi-
te à nouveau à merveille l'at-
mosphère très « hot » qui règne tout
au long de ce disque.

« Fascination », qui lui fait suite ,
était déj à fort connu voici une
quinzaine d'années. Quant à « Was-
hington square », c'est une mélodie
nouvelle, qui remonte à deux ans
à peine et que Kenny popularise.
Exposé au banj o, ce thème typique-
ment jazz permet aux instruments
mélodiques de reprendre l'exposé en
force dans une ambiance qui reste
très légère. C'est une qualité de
l'orchestre , la tension peut monter à
l'extrême , sans qu 'il soit nécessaire
à Kenny Bail et à ses j azzmen de
j ouer trop fort.

Nous nous contenterons de citer
ici les autres interprétations : « Aca-
pulco », « Love me tender », « A sum-
mer place », « Zambesi », « From
Russia with love », « Caterina High

hopes », « The good life » et « Hear-
taches », qui apportent une atmos-
phère renouvelée, sur des mélodies
connues, sympathiques, appartenant
presque toutes au répertoire de la
chanson.

Le fait d'interpréter en j azz des
thèmes plaisants est un des élé-
ments de la réussite de Kenny Bail,

Kenny Bail et son orchestre.

dont les musiciens semblent avoir
parfaitement assimilé les principes
qui permettent d'adapter au style
personnel de leur ensemble n'im-
porte quelle partition.

Kenny, à la trompette , n 'utilise
que rarement une sourdine. Sa belle
sonorité — très proche de celle de
Louis Armstrong — l'autorise à ex-
poser tous les thèmes de ce long-
playing et à improviser dans une
ambiance relaxe, mais soutenue
par des rythmes très « carrés ».

Cette section rythmique, homogè-
ne et solide, « pousse » au maximum
les solistes de l'orchestre, qui bro-
dent et improvisent à ¦ souhait sur
ces mélodies à succès fort plaisan-
tes. C'est là une idée qui n'est pas
à dédaigner. On reproche souvent
aux ensembles traditionnels de s'en
tenir au répertoire dit classique, qui

n'a pas varié depuis 30 ans. Kenny
Bail démontre le contraire.

L'enregistrement de ces 15 « hits »
du music-hall a été fait dans des
conditions techniques particulière-
ment heureuses. L'acoustique est ex-
cellente. Les prises de sons n 'ont
aucun point faible et c'est une joie
que de suivre les divers instru-
ments dans les improvisations col-
lectives de ces mélodies.

Roger QUENET.
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ENFIN LE h RAPPORT SUR LES MIRAGES
ABSENCE DE PLANIFICATION INDUSTRIELLE

(De notre correspondant à Berne)

Le rapport « Daenzer », une des trois expertises consacrées à l'affaire des
« Mirage », a été rendu public hier, par le Conseil fédéral . Les trois experts
arrivent aux conclusions suivantes : « La phase décisive de la planifica-
tion industrielle préliminaire ayant été négligée, on avait une idée abso-
lument insuffisante de l'aspect financier du problème. Les difficultés ren-
contrées lors de la préparation et de l'exécution de l'acquisition des avions
« Mirag'e » sont dues principalement à une erreur fondamentale : la mé-
connaissance de l'ensemble des problèmes que pose l'acquisition d'un avion
à hautes performances. Des études et des réflexions insuffisamment pous-
sées au sujet de l'importance des facteurs pouvant exercer une influence
sur un projet de pareille envergure ont conduit les autorités et l'es organes
compétents — Conseil fédéral , chef du Département militaire et, à l'éche-
lon suivant, le chef de l'Etat-Major général — à se faire une idée incom-
plète des modalités de l'exécution et des possibilités de réalisation. Toutes
les difficultés rencontrées ultérieurement ont leur cause dans cette erreur
'd'appréciation fondamentale et en sont la conséquence, pour l'essentiel. »

Pas de querelles
d'experts

C'est avec soulagement que l'on
constate combien étaient vaines les
craintes d'une querelle d'experts
entre le groupe présidé par le prof..
Daenzer et la commission d'enquête
parlementaire : l'affaire des « Mira-
ge » conduit l'une comme l'autre
commission à des conclusions très
semblables.

L'acquisition d'avions de combat
modernes à haute performance n'est
plus, aujourd'hui, une affaire de
militaires ; elle revêt tant d'aspects
industriels que ceux-ci finissent par
prévaloir.

Des études et des réflexions in-
suffisamment poussées tant en lar-
geur qu'en profondeur ont conduit
les organes compétents à procéder
à partir d'idées incomplètes (pour
ne pas dire entièrement insuffi-
santes) pour assurer une telle réa-
lisation. Le sentiment de co-respon-
sabilité dans les différents servi-
ces du Département militaire n'a
pas joué et des doutes éventuels
n'ont pas été exprimés, nul service
ne voulant assumer la responsabilité
de retarder des travaux dont per-
sonne n'avait une vue d'ensemble.

Pourquoi encenser
les coupables ?

Une seule différence entre le grou-
pe Daenzer et le rapport Furgler.
Les experts industriels ont constaté
que les tâches dont la nécessité
était reconnue ont été exécutées
généralement avec un très grand
soin et de manière judicieuse. Ce
coup d'encensoir à l'adresse d'une
administration qui a commis de
telles fautes semble tout à fait
superflu. La commission parlemen-
taire n'avait pas craint, elle, d'éta-
blir le degré de responsabilité des
différents services pour marquer
jusqu'à quel point non seulement
le bon renom, mais le sens même
des responsabilités des différents
bureaux étaient engagés dans cette
pénible affaire des « Mirage ».

Le troisième rapport
Par ailleurs, on comprend mal

que le Conseil fédéral ait eu tant
de peine à se décider à publier ce

rapport qui confirme le travail re-
marquable fait par- la communauté
d'enquête des deux conseils. On veut
espérer qu'il publiera sans tarder
le troisième rapport sur les « Mi-
rage » : les conclusions des trois
juges sur les suites administratives
à donner au vu des conclusions des
commissions d'experts et de parle-
mentaires. Le Conseil fédéral se doit
de fixer son attitude face à la ca-
rence manifeste de ce secteur de
l'administration fédérale, qui a mo-
tivé l'enquête administrative que
certains fonctionnaires ont deman-
dé pour établir si l'engagement de
leur responsabilité doit se traduire
par des sanctions. Cette décision,
seul le Conseil fédéral peut la pren-
dre. Elle ne saurait tarder encore
longtemps — et le malaise au sujet
des « Mirage » dure depuis 16 mois.

Hugues FAESI.

Ce sont les rues de Bregenz !

Le Bodan déborde toujours . La petite ville autrichienne de Bregenz , à proxi-
mité de la frontière suisse , en sou f f r e  tout particulièrement. Les automobilis-
tes, quant à eux, fon t  contre mauvaise fortune bon coeur, (photopress)

CRIME PASSIONNEL À ZERMATÏ
La station valaisanne de Zermatt

vient d'être endeuillée par un crime
qui, par. bien des côtés, reste encore
mystérieux.

Dimanche soir, Mlle Julie Imbo-
den, habitant Taesch près de Zer-
matt, sommelière dans cette loca-

lité, rentrait à son domicile, aux
environs de 22 heures, accompagnée
par son fiancé. Elle ressortit un
peu plus tard, ayant vraisemblable-
ment rendez-vous avec un ami.

Elle se rendit avec lui — on igno-
re tout de son identité — au res-
tauran t, et à 23 heures, la police
annonça, comme tous les soirs, là
fermeture de l'établissement.

Depuis, Mlle Imboden ne donna
plus signe de vie. On devait la re-
trouver, mardi matin, étranglée,
dans les eaux de la Viège.

A première vue, il s'agirait d'un
crime passionnel, et les habitants
de Zermatt , à mots couverts — le
renom de. la station risquant d'en
souffrir — mettent en cause l'ami
de la victime.

La police, qui aurait vu le couple
à la fermeture du restaurant où il
consommait, se refuse à toute dé-
claration, (yd).

Trois communistes français expulsés de Suisse
Trois Français, membres de la

« Fédération des cercles marxistes-
léninistes de France » ont été ex-
pulsés de Suisse le 20 juin dernier :
ils étaient accusés d'être venus cher-

cher des instructions à l'ambassade
de Chine à Berne et d'y avoir eu
de longues discussions d'ordre poli-
tique.

Selon le gouvernement, les trois
hommes, originaires du Midi de la
France, s'étaient rendus à l'ambas-
sade chinoise le 1!) juin et y étaient
resté 8 heures. Le lendemain, ils
revinrent pour cinq heures.

L'un d'eux , interrogé par la po-
lice suisse, admit avoir eu des « dis-
cussions politiques » avec l'attaché
culturel chinois.

Le communiqué du gouvernement
suisse déclare que les Français ont
eu des entretiens avec les Chinois
au « sujet du congrès de la Fédéra-
tion qui doit se tenir bientôt , aussi
bien que des discussions à propos
des tendances séparatistes se mani-
festant au sein de cette fédération.
TI est évident, dit encore le commu-
niqué que ces hommes étaient venus
prendre l'avis des Chinois. » (upi)

r r "\

Par* arrêté du 27 avril 1965, le
Conseil fédéral avait autorisé les
gouvernements des cantons de Zu-
rich , Berne, Bàle-Ville , Vaud et Ge-
nève à compenser le renchérisse-
ment des frais des propriétaires en
accordant des hausses générales de
loyers sur les appartements et cham-
bres isolées assujettis au contrôle.

Par lettre du 18 juin dernier, le
Conseil d'Etat du canton de Zurich
a demandé de pouvoir remplacer
sans tarder le contrôle par la sur-
veillance dans la ville de Zurich , soit
dans la seule commune du canton

à être encore assujettie au contrôle.
Le Conseil d'Etat du canton de Ber-
ne a présenté la même requête le
22 j uin pour les trois communes de
Berne , Bolligen et Zollikofen.

Dans sa séance de ce jour , le Con-
seil fédéral a fait droit à ces deux
demandes avec effet immédiat et
étendu ainsi le régime de la surveil-
lance à toutes les communes des
cantons de Zurich et de Berne. Le
Conseil fédéral a en outre accepté
une requête du Conseil d'Etat du
canton de Fribourg tendant à libérer
236 communes du régime de la sur-
veillance, (ats)

au foyer ou au hureau ?
La vraie question qui se pose aujourd'hui
est de savoir si les femmes ont le droit
de ne plus travailler une fois mariées.
Quelle que soit votre opinion, vous de-
vez lire Sélection de .juillet . Une fem-
me intelligente nous dit franchement ce
qu 'elle en pense. Achetez votre Sélection
de juillet.

LA FEMME :

On a retrouvé le corps du Neuchâtelois
qui s'est tué au Grand-Combin dimanche

Comme nous le signalions hier , on
n'avait plus guère espoir de retrou-
ver vivant le jeune alpiniste neu-
châtelois, qui avait disparu depuis
dimanche, au Grand-Combin , au
lieu-dit « Le Plateau du couloir »,
en Valais. Dans la journée de lun-
di , en effet , la colonne de secours
qui s'était rendue sur place réussis-
sait à retrouver la dépouille du
jeune homme. Celui-ci avait déro-
ché, peut-être surpris par une ava-
lanche, et avait été tué sur le coup,
après une terrible chute, alors qu'il
se trouvait non loin du sommet.

Les guides ramenèrent tout d'abord
le corps à un endroit plus accessi-
ble. Hier matin , enfin , un hélicop-
tère de l'aérodrome de Sion , piloté
par Hermann Geiger , s'est rendu
sur place. Il a ramené le corps du
jeune Neuchâtelois jusqu 'à l'hôpital
de Sion, d'où il sera transporté en-
suite à Neuchâtel.

Rappelons qu'il s'agit de M. Jean-
Daniel Frasse, âgé de 22 ans, em-
ployé de bureau à Schaffhouse,
mais dont les parents habitent à
Hauterive. (yd)

LA ROUTE SANGLANTE
f) LIESTAL. — A Hagwald , une

grave collision s'est produite entre
deux voitures qui tentaient de se
dépasser. Les deux automobiles pri-
rent feu. Deux personnes furent
tuées sur le coup, deux autres ont
été plus ou moins grièvement brû-
lées.

H BALE. — M. Johannes Boeh-
mer , peintre , rentrait par la porte
de l'aéroport à Bâle, en observant
les règles de la circulation , lorsque
soudain (peut-être par suite d'un
malaise) il se lança contre la pile
du premier pont. La voiture se rom-
pit en deux parties. Le conducteur
fut tué sur le coup.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds

Le j ournal de l'Union syndicale
yougoslave annonce que deux cen-
tres médicaux de Dracevo et de Mad-
schare ont été remis récemment à
l'administration municipale de
Skoplje. La cérémonie solennell e
s'est déroulée en présence, de colla-
borateurs d,u Conseil syndical de la
République de Macédoine et de l'oeu-
vre suisse d'entr 'aide ouvrière.

Les fonds recueillis par celle-ci
après le violent tremblement de terre
qui détruisit en grande partie la ville
yougoslave de Skoplje permirent ,
avec l'aide de la Confédération , de
financer le centre médical de Dra-
cevo. C'est également avec une par-
ticipation de cette institution d'en-
tr 'aide ouvrière, et avec d'autres
dons provenant d'Allemagne et d'Au-
triche, que le second centre médical
de Madschare put être installé, (ats )

Pour ta jeunesse
de Skoplje

Hier, dans l'après-midi, le jeune
Jérôme Henry, 14 ans, de Neuilly-
sur-Seine, a coulé à pic et s'est
noyé dans la piscine de l'Etrier, à
Montana, (yd)

Un jeune Français
se noie

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE
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Pour la joie des enfants ! Pour le plaisir
des parents, oncles, tantes et grands
parents !

1 * '

XFHPIK ,a ma'son spécialisée pour la jeunesse
EBEiil et les loisirs

bientôt à La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 18/Av. Léopold Robert

Un cadeau sera distribué à chaque enfant le jour
de l'ouverture 30 juin dès 14 heures
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VACANCES HORLOGÈRES 1965
13 Juillet Bâle, Zoo et bateau Bàle-Rheinfelden . Fr. 22 —

Chasseron " ' ¦>* H J. Fr. 11.—

14 ' Tunnel et Col dû Grand St-Bemard ' Fr. 34.— :

Lac Chalain et Cascade du Hérisson % j. Fr. 18 —

15 . . Pilate (y compris funiculaire) , Fr. 39.—
Col de l'Aiguillon, Le Suchet % j. . Fr. 14.—. .

16-18 3 JOURS AUX GRISONS (tout compris) Fr. 180 —

16 : ; Grande-Dixence Fr. 3-3.—
Le Creux-du-Van » . ' ¦ .. % j if. ' _&•¦<_. !?+•. . ¦

: ». 17 ¦/ ;. -. ;  
¦Chasserai-/  .;' • >~ • _ .;• . ¦¦ ,-. ¦; M- j. ¦¦,.¦ Fr. 11 —

18 Course surprise avec très bon diner Fr. 35.—

; 20 Glacier des Diabierets (3000 m.) Fr. 39 —
Weissenstein : V_ j. Fr. 16.—r

21 Gérardmer , Col de la Schlucht, Colmar Fr. 28.—
i Dent de Vàulion % j. Fr. 15.—

22 Stbckalp - Melchsee Fr. 34.— .
. . . . . Sources, du Lison ^ j, Fr. 15.—

. 33-25 LIECHTENSTEIN ¦ VOHARLBERG (tout compris) Fr. 160.—

23 Moléson " ".-' _ ' Fr. 27.—
' Col de l'Aiguillon , Le Suchet % j-  Fr: 14.—

¦ 24 Gumlgel Fr. 19.— !

25 Course surprise avec très bon dîner Fr. 35.— |

27-28 GRAND.TOUR DANS LES ALPES AVEC 6 COLS
'¦¦:¦ '¦' ¦ i (tout compris) Fr. 100.— !

27 . : Le Creirx-du-Van . . H j. Fr. 12— ;

28 Trummelbach et Miirren % j. Fr. 26.—
¦ ¦ Col de: la Savine, Morez , Lac des Rousses

': .:. '/ ; ' • V_ J . Fr. 18.— |

29 ' _¦. • T^mnel et Col du Grand St-Bernard Fr. 34.—
Chasseron M> j. Fr. 11.—

.•-
¦
.

'
• • 

\

30 • • ¦ Col du Glaubenberg Fr. 26.—
' Lueg et Col de Moosegg H j. Fr. 18.—

31 Moléson 
¦ • , " . .  Fr. 27.—

Progranimes détaillés , renseignements et inscriptions :

A LA CHAUX-DE-FONDS : Agence Voyages et Transports , avenue Léopold-
Robert œ.

Office postal : La Chaux-de-Fonds 1, guichet No 11.

AU LOCLE : Office postal : Le Locle 1, guichet No 3.

AUTRES LOCALITÉS : Aux bureaux de poste.

NB : Nombre limité de places pour toutes les courses, prière de s'inscrire
le plus tôt possible pour les courses de plusieurs jours.
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Salade de volaille Fatima

POULET PICNIC
Américain

Avec du poulet froid ou de la dinde froide,
vous apprêterez d'innombrables mets savoureux

. pour vos pique-niques et garden-parties.
Choisissez de la volaille américaine! Consommée

froide ou chaude, elle est particulièrement
tendre, bien en chair et d'une haute valeur

nutritive. Après avoir été emballée et
surgelée selon un procédé ultramoderne et sous

contrôle rigoureux , elle vous est offerte prête
à la cuisson.

Au magasin et au restaurant, exigez
expressément que l'on vous serve de la volaille

américaine.

Sceau da contrôle sanitaire Sceau de qualité supérieure

S-4S5-CA-GF .g.,
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LA CHAUX-DE-FONDS

Vacances horlogères
NOS BEAUX VOYAGES

1. Par train spécial avec wagon restaurant
Mercredi 11 juillet

GRAND VOYAGE-SURPRISE Fr. S".—
Mercredi 21 juillet ;, ,;.,:.

Tour ; du Lo.etschberg ¦ Saas-Fée Fr. 41.—
. , .  Coutse-surprise Fr. 41.—
" ';; . . . Gtûrn}entz - Barrage de" ...Molry Fr. 40.—

Jeudi 22 , juillet J-; V '.h
. . Lugano.tpetit tour du lac) Fr. 42.— •

Locarno (lie de Brissago) Fr. 42.—
Mercredi 28 juillet

Suisse centrale • Pilate Fr. 40.—
Engeïberg Fr. 34.—
Course surprise Fr. 39.—

Jeudi 29 juillet - . ;: , .
Barrage de la Grande Disence Fr. 31 
Course-surprise Fr. 39.—
Vallée D'Abondance ¦ Evian Fr. 37.—

Dans les prix ci-dessus. le petit déjeuner est compris

1, Par trains réguliers avec places réservées
Jeudi 15 juillet

Linthal ¦ Klausen :•
¦ 

Fr 31—
Ventlredl 16 juillet : . .-

Moléson Fr. 30.—
19-20 juillet

' Zermatt, - Gornergrat Fr. 118.—
Jeudi 22 juillet j

. Tour du Centovalli Fx. 36,—
Vendredi 23 juillet

Glacier des Diabierets Fr. 46.—
Lundi 26 juillet

Tour du MOB ¦ Lac Léman Fr. 28.—
Mardi 27 juillet

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

Vendredi 30 juillet
Course surprise gastronomique Fr. 39.—

(y compris le diner )

( 
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A V E N D R E  ,

PEUGEOT 404 1965
familiale, 7 . places , 10.000 km., voiture comme

neuve.

VW 1500 1963"
30.000 km., avec ceinture de sécurité, en très bon

état.

REHAOLT-GOROIN1 1960
; moteur neuf , en bon état.

' Prix avantageux. Reprises. Facilités de paiement.

GARAGE DU RALLYE - W. Dumont - LE LOCLE
Tél. (039) 5 44 55

V 1 ij u__ i__.__.i_j il j i _--_-_-_-_-W_l___-—i i i, i_i îm_i-/

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

VENDRE
Vespa modèle 1964,
état de neuf , 3000
kilomètres. 1000
francs. — Tél. (039)
2 39 21, de 12 à 13
heures 45.

I JEUNE FILLE
suisse allemande, diplômée de l'E-
cole de commerce, cherche mie i
place pour différents travaux de bu-
reau ou correspondance allemande.
Ecrire sous chiffre M. IL 14231. au
bureau de L'Impartial.

\SM5ÇW / S il ours : rïu 1' au ~ 5 juillet
,.-. .' , ^S&ttP  ̂ avec le F.-C. La Chaux-de-Fonds et le TCS ¦

STOCKHOLM - COPENHAGUE - AMSTERDAM
; ' ¦ (Coupe Rappan )

Fr. 1250.— par personne , comprenant lés vols (départ de Genève avec
caravelle de Swissair ) , les hôtels en première classe , pension complète,
3 visites de villes en car Pultmarm.
Programme et.. inscriptions à l'Office du TCS, . 88, av. Léopold-Robert , tél .
(039 ) 3 II 22 W;. 3:11 24. v-. .

| Avant votre départ

i %£lm> id%Jb%^%Jl>l J'C^ f_5*3
1 ĝ^SÊ^SÊLWWW  ̂ passez chez Perroco.

1 Ë _ J& Pour tout achat de fr. 15.- (réglementation exclue),
I f **ft»B -w__-̂ *̂  ̂ vous mettrez dans votre sac à main un magnifique
1 \_. m \m. %b_ J<m. ___^ df a  ̂ flacon d'eau de toilette Calèche.

I Êm Distribution dès demain matin et j usqu à épuise- !
" votre parfumerie ment du stock.

| 5, PI. Hôtel-de-Ville Hâtez-vous ! i



JO DE ROO VAINQUEUR EN PUISSANCE
Le Tour de France cycliste à Bordeaux

Après  Dax , voici les coureurs au pied des Pyrénées : si les rouleurs et les sprinters f o n t  la grimace les grim-
peurs espèrent bien se distinguer. Dé Dax à Aix-les-Bains, voici les «.bosses du Tour. (Dalmas)

Un Hollandais a remporté la der-
nière étape de plaine avant les Py-
rénées, La Rochelle - Bordeaux
(197 km. 500) . Le succès de Jo de
Roo était attendu depuis dimanche.
En effet , 3e à La Baule, le poulain
de Pellenaers avait été le héros de

De gauche à droite les Suisses F. Blanc , R. Binggeli et R. Z o z f f e l  qui
dé fenden t  sous des maillots de marques d i f f é r e n t e s  les couleurs suis-

ses au Tour de France, (asl)

l'étape , tenant tête ' durant 70 km.
au peloton, à la manière de Koblet,
Le Batave , dans la banlieue de Bor-
deaux, a fait une nouvelle démons-
tration de ses qualités de rouleur.
Avec le concours du Français Roger
Pingeon cette fois, il se détacha à

15 km. Enroulant un énorme bra-
quet , il mena victorieusement son
action . Sur la piste de Bordeaux,
où tant de sprints tumultueux se
déroulèrent, la victoire de Jo de Roo
fut d'une netteté absolue.

Le principal bénéficiaire de l'éta-
pe fut Roger Pingeon. Considéré
comme un espoir des courses par
étapes, le poulain de Peugeot a ap-
porté un correctif à l'impression dé-
cevante laissée par les coureurs
français depuis le début du Tour.
Bon grimpeur, excellent rouleur (il
l'a prouvé à Bordeaux), Pingeon
peut surprendre encore.

Celui qui surprend et déconcerte
même les suiveurs est bien Antonin
Magne. Le directeur sportif de Ray -
mond Poulidor a semblé en cette
8e étape jouer la carte Rolf Wolf-
shohl. L'Allemand participa à tou-
tes les batailles et son désir de se
lancer dans une' échappée fruc-
tueuse fut évident. Est-ce simple
manœuvre de diversion ou assiste-
t-on à une réédition du coup du

Chasse au doping
| Dans le cadre de la/ lutte contre
S les produits dopants, une premiè-
! re série de prélèvements d'urine
1 ont été effectués mardi soir à
\ Bordeaux auprès de cinq coureurs.
| Selon le protocole intervenu avec
1 les directeurs sportifs, cinq équi-
1 pes avaient été tirées' au sort :
I les formations italiennes dirigées
| par Pezzi et par le tandem Al-
I banl - Baldini, les équipes hol-
] landaise (Pellenaers) ., espagnole
I (Langarcia) , et française (de
I Muer ) .
ï Trois médecins commis par . la
I Fédération française de cyclisme
I ont , dans la soirée, procédé aux
| prélèvements d'urine auprès d'un
| coureur de chacune des équipes
\ précitées, ledit com-eur étant
F choisi au hasard par les méde-
| cins.
\ Ont ainsi été soumis aux préiè-
| vemeuts les Italiens Adorni et. de
] Rosso. l'Espagnol Jimenoz. le Hol-
! landais de Haan et le Luxembour-
j geois Schleck.

Tour d'Espagne ? On se souvient
qu'à-la Vuelta, Wolfshohl abandon-
na sa livrée de domestique pour le
maillot de leader qu'il porta jus-
qu'au dernier jour, au grand dam
de Poulidor.

Raymond Poulidor fit, comme ses
rivaux italiens Adorni, Gimondi et
Motta , une course prudente. Pour
lui les choses sérieuse commencent
à l'Aubisque.

Classement de Vêtape
La Rochelle - Bordeaux (197 km.

500) :
1. Jo de Roo (Ho ) 4 h. 56' 14"

(avec bonification 4 h. 55' 14") moyen-
ne de 40 km. 002 ; 2. Pingeon (Pr)
même temps (avec bonification 4 h.
55' 44" ; 3. Haelterman (Be) 4 h. 57"
08" ; 4. Janssen (Ho ) 4 h. 57' 13" ; 5.
de Haan (Ho) même temps ; 6. Nij-
dam (Ho) 4 h . 57' 08" (les temps
étaient pris à l'entrée du vélodrome) ;
7. Bocklant (Be) 4 h. 57' 13" ; 8. Be-
heyfc (Be) ; 9. Karstens (AU) tous
même temps ; 10. Simpson (GB) 4 h,
57' 08"; 1.1. Gimondi (It) même temps;
12. Wright (GB) 4 h. 57' 13" ; 13. Gus-
tave Desmet (Be ) ; 14. van den
Berghe (Be) ; 15. Ronchinl (It) même
temps : puis,23. Binggeli (S) 4 h. 57'
08" ; 33. Zoeffel (S) même temps ;
124. Blanc (S) 4 h. 57' 13".

Classement généra!
1. Bernard van de Kerkhove (Be)

37 h. 48' 15" ; 2. Cees van Espen (Ho)

Le Belge van de Kerkhove, maillot
j aune , en pleine e f f o r t ,  ( a s l)

à 1' 01" ; 3. Gilbert Desmet I (Be) à
V 56" ; 4. Pelice Gimondi * (It) à 2'
05" ; 5. Rolf Wolfshohl (Ail) à 3' 04" ;
6. Pingeon (Pr ) à 4' 51" ; 7. Gustave
Desmet (Be ) à 4' 55" ; . 8. Luis Otano
(Esp) à 4' 58" ; 9, Vittorio Adorni (It)
à 4' 59" 10. Fernand Bracke (Be) à
5' 07" ; il. Poulidor (Pr) à 5' 16" ; 12.
Stevens (Be) à 5'34" ; 13. Janssen
(Ho) et den Hartog (Ho) à 5' 39" ;
15. Haast. (Ho) à. 5' 59" : puis, 78.
Zoeffel (S) 42 h. 56' 21" ; 87. Bingge-
li (S) 42 h. 58' 22" ; 115. Blanc (S)
43 h, 07' 08".

Maillot vert
1. Jo de Roo (Ho) 60 points ; 2.

Felice Gimondi (It) 58 points »&. Rey-
broeck (Be) .

Exploit du Danois Hojlund
au Tour de l'Avenir

Le Danois Ole Hojlund a réalisé un
véritable exploit avant de remporter au
sprint la 9e étape du Tour de l'Avenir.
Il a en effet faussé compagnie au pelo-
ton en solitaire à 29 km. de l'arrivée et
est parvenu à revenir sur un groupe
d'échappés à 9 km. de l'arrivée. Sur la
piste de Bordeaux , cet excellent pistard
s'est imposé sans peine. Ole Hojlund est,
âgé de 21 ans et il habite Aarhus, ville
célèbre justement par son vélodrome. Il
a donné sa première victoire de l'équipe
mixte Suède-Danemark.

Dans la formation suisse, où Ruedi Zol-
linger ne se ressent plus de sa chute de
la veille, on s'est contenté de surveiller
les opérations. Tour à tour, Ruedi Zollin-
ger, Herger et Girard participèrent â des
échappées, mais sans chercher à faire la
décision. Les Suisses attendent, en effet ,
l'étape pyrénéenne d'aujourd'hui pour
tenter véritablement leur chance, par l'in-
termédiaire de Ruedi Zollinger, Regamey
et Herger principalement. Un seul inci-
dent à noter pour l'équipe suisse au
cours de cette étape : un bris de roue
d'Albert Herger après 31 km. de course.
L'allure n 'étant pas rapide, le leader de
la formation helvétique put cependant
facilement revenir avec l'aide de Rey,
Regamey et Biolley .

Classement de l'étape
9e étape, Chàtellaillon - Bordeaux

(189 km.) :

L'étap e d' aujourd'hui.

l.O. Hojlund (Dan) 4 h. 50'01" (avec
bonification : 4 h. 49'31") ; 2. Albonetti
(It) même temps (avec bonification :
4 h. 49'36") ; 3. Bodart (Be) ; 4. Ripfel
(Su) ; 5. Catieau (Fr) ; 6. Monstein
(Be) ; 7. Bobekov (Bul) ; 8. Valencic
(You) ; 9. Lute (Ho) : 10. Czarnowski
(Al) ; 11. Loschke (Al) ; 12. Cubric
(You) tous même temps ; 13. Carasco
(Esp) 4 h. 50'21" ; 14. Peffgen (Al ) ; 15.
Riemann (Al) même temps. — Puis :
48. Regamey (S) ; 49. Girard (S) ; 63.
Herger (S) ; 67. Rey (S) ; 79. Ruedi
Zollinger (S) ; 80. Biolley (S) tous mê-
me temps que Carasco.

Classement général
1. Julien de Locht (Be) 40 h. 2012" ;

2. Purian (Aut) à l'02" ; 3. Steevens
(Ho) à 2'26" ; 4. Peffgen (Al) à 2*51" ;
5. Marine (Esp ) à 2'56" ; 6. Albert Her-
ger ( S )  à 3'05" ; 7. Suria (Esp ) à 3'07" ;
8. Rodriguez (Esp) à 3'21" ; 9. Delvael
(Be) à 3'31" ; 10. Grosskost (Fr ) à 3'
57" ; 11. van Cauwenberghe (Be) à 3'49" ;
12. Beugels (Ho) à 3'57" : 13. Diaz (Esp )
à 4'39" ; 14. Corradini (It) à 4'43" ; 15.
Perurenna (Esp ) à 5'14" ; 16. Ruedi
Zollinger (S) à 5'32". — Puis : 27. Rega-
mey (S) 40 h. 27'22" ; 44. Girard (S) 40
h. 31'03" : 45. Biolley (S) 40 h. 3115" ;
61. Rey (S) 40 h. 37'04".

Des champions olympiques battus
Meeting international d'athlétisme à Zurich

Le 9e meeting international du L, C. Zurich, disputé au stade du Letzi-
gxund, a finalement donné lieu à d'excellentes performances en dépit
d'une participation peut-être moins brillante que d'habitude, Deux Améri-
cains, Farrell et Wilson, étaient venus au dernier moment s'ajouter , à la
liste des participants, forte de quelques-uns des meilleurs athlètes de

neuf pays.

Duel passionnant au javelot
Devant 9000 spectateurs , la réunion

atteignit son point culminant avec le
duel au javelot entre le Polonais Janusz
Sidlo et le Suisse Urs von Wartbpurg.
A son premier essai , le Polonais réussis-
sait la meilleure performance mondiale
de l'année avec un jet de 85 m. 50, à six
centimètres de son record national. Urs
von Wartburg , pour sa part , a confirmé
qu 'il était maintenant régulier à plus
de 80 mètres (80 m. 601 . Il réussit d'ail-
leurs un second jet de 78 mètres alors
que Sidlo, après son exploit , en resta
à des distances bien inférieures.

Dans le relais 4 x 100 mètres, les Al-
lemands ont égalé la meilleure perfor-
mance de l'année en 39"7. Les Italiens
avaient fait mieux mais ils furent dis-
qualifiés pour mauvais passage de té-
moin. Les Allemands ont d'ailleurs do-
miné les sprints au cours de cette réu-
nion puisqu 'ils y ont remporté six suc-
cès au total , dont deux sur 100 m. en
10"2 (meilleure performance européenne
de la saison égalée ) . Sur 110 m. haies,
l'Italien Eddy Ottoz et l'Allemands Hein-
rich John ont été crédité de 13"9 i meil-
leure performance européenne de la sai-
son égalée) mais le vent était légère-
ment favorable.

Vedettes en difficulté
La soirée a été moins agréable pour

les champions olympiques Mike Larra-
bee et Gaston Roelants ainsi que pour
le nouveau co-recordman du monde du
6 miles, John Lindgren. Sur 400 mètres,
le champion olympique Mike Larrabee ,
qui souffre d'une sciatique , était encore
en tète à mi-parcours mais il dut fina-
lement se contenter de la quatrième
place. Le Belge Gaston Roelants, cham-
pion olympique du 3000 m. steeple, s'a-
lignait sur 5000 mètres pour donner la
réplique à Lindgren. Ce dernier mena
jusqu'aux 4500 m. devan t le Belge mais
les deux hommes se firent déborder dans
la dernière ligne droite par l'Anglais De-
rek Graham.

Les Américains ont toutefois remporté
deux victoires : le 800 mètres grâce à
Tom Farrell , qui , après un très mau-
vais dépar t, domina nettement la si-
tuation dans le second tour , et à Paul
Wilson, un sauteur à la perche de 18
ans qui franchit, 4 m. 75 avant d'échouer
nettement à 4 m. 90.

Urs von Wartburg en action.

Résultats
110 mètres haies, 1ère série : 1, Jan

Weimar (Ail 14" 7 ; 2. Juerg Schaad
(S) 14" 8 ; 3. Hanspeter Kuhn (S)
15" 1 ; 2e série, 1. Eddy Ottoz (It)
13" 9 (meilleure performance euro-
péenne de la saison égalée) ; ?.. Hein-
rich Jota (Ali) 13" 9 ; 3. Giovanni
Cornacchia (It) 14".

100 mètres, 1ère série, 1. Hartmut
Wilke (AID 10" 4 ; 2. Max Barandun
(S) 10" 5 (meilleure performance suis-
se de la saison ) ; 3. Hans Hoenger (S)
10" 5 ; 2e série, 1. Juergen Schroeter
(AU) 10" 2 (meilleure performance eu-
ropéenne de la saison égalée) ; 2. Livo
Berruti (It) 10" 3 ; 3. Jan Anielak.
(Pol) 10" 4 ; 3e série, 1. Gert Metz,
(Ail) 10" 2 (meilleure performance
européenne de la saison -égalée) ; 2.
Roger Bambuck (Fr) 10" 3 ; 3. Fritz
Obersiebrasse (Ail) 10" 4.

400 mètres : 1. C'ollins Campbell
(GB) 46" 9 ; 2 . Jan Liponski (Pol)
47" 1 ; 3. Juergen Kalfelder (Ail)
47" 2.

3000 mètres steeple : 1. Alfons Ida,
(Ail) 8' 52" 8 ; 2. Jota May (GB) 8'
57" 4 ; 3. Hansruedi Schneider (S.
9' 15" 6 ; 4. René Châtelain (S) 9"
39" 2.

5000 mètres : 1. Derek Graham (GB)
13' 51" 6 : 2. Gerry Lindgren (EU) 13'
52" ; 3. Gaston Roelants (Be) 13' 53"
6 ; puis, 6. Walter Huss (S) 14' 32" 2
(meilleure performance suisse de la
saison).

Perche : 1. Paul Wilson (Eu) 4 m.
75 ; 2. Hervé d'Encausse (Fr) 4 m.
40 ; 3. Werner Duttweiler (S) 4 m. 40..

Javelot : 1. Janus Sidlo (Pol ) 85,50 m.
(meilleure performance mondiale de l'an-
née) ; 2. Urs von Wartburg (S) 80,60 m. ;
3. Wakalina (Fr) 71,84 m.

200 m., 1ère série : 1. Hartmut Wllks
(Ail) 21".; 2. Mike Larrabee (EU) 21"7 ;
3 Jean-Louis Descloux (S) 21 "8. — 2e
série ; 1. Juergen Schroeter (AU) 20"7 :
2. Sergto Ottol ina (It)  20"8 ; 3. Josef
Schwarz (Ail ) 20"9.

800 m. :  1. Tom Farrel (EU ) l'49"3 ; 2.
Dirk von Mal ti tz (AU ) l'49"8 ; 3. Rudolf
Klaban (Aut) l'50"4.

1500 m. : i. Eugène Atlonsius (Bel
3'41 "3 (recod national) ; 2. André de Her-
toghe (Be ) 3'41"8 ; 3. Francesco Blanchi(It )  3'42"5. — Puis : 6. Hermann Jaegeir(S)  3'46"4 (meilleure performance suisse
de la saison).

400 m. haies, 1ère série : 1. Stelio Con-
coni (S) 53"5 ; 2. Hemut Haid (Aut) 54" ;
3. Ernst Broennimann (S) 54"4. — 2e sé-
rie : 1. John Cooper (GB) 51"5 ; 2. Robert
Poirier (Fr) 51"8 ; 3. Wilfried Geeroms(Be) 52"2.

Hauteur ; 1. Wolfgang Schillkowski (AU)
2,10 m. ; 2. Eduard Czernik (Pol) 2,10 m ¦3, Mauro Bogliatti (It) 2 m. ; 4. Michel
Portmann (S) 2 m.

4x  100 m. : 1. Allemagne (Metz. Hebauf,
Schwarz, Obersiebrasse) 37"7 (meilleure
performance mondiale de l'année) ; 2
Sélection universitaire suisse (Jermàiu.
Suter , Oegerli, Barandun) 41 "4. — Italie(39"5) disqualifiée.
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IMPORTANTE MANUFACTURE

offre

poste à
responsabilité

\ horloger-acheveur ou remonteur capable et ayant de llnltlatlve.

Faire offres sous chiffre AS 90 993 J, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
h Neuchâtel. \

k ,

' ! <

Nous cherchons

dame ou
demoiselle

pour notre département mécanogra-
phique (machines à adresser). ',

Personne habUe et consciencieuse oc-
rait mise au courant.

Ambiance de tiavail agréable. Semaine
de 5 jours.

Faire offres manuscrites sous chiffre '
GT 13 927, au bureau de L'Impartial. i

É 1 >

OUV RIÈRES
pour travaux simples d'horlogerie sont de-
mandées.

Mise au courant.

S'adresser à ZOLLINGER Se STAUSS, rue
da Temple-Allemand 47, Tél. (039) 2 42 57.

v. ;

TRANSPORTS VON BERGEN & CIE
Serre 112 — La Chaux-de-Fonds

engagent tout de suite :

1 chauffeur pour transports
à longues distances

1 chauffeur-déménageur
pour service suisse et étranger

manœuvres
travail varié et intéressant

, Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours
l

Faire offres ou se présenter en nos bureaux.

Fabrique de montres dans le sud du Tessin cherche

2-3 REGLEUSES-COMPLETES
ancre pour virolage et
comptage et pitonnage

Très bonnes conditions de travail et de salaire.

Offres sous chiffre 28 509, à Publicitas S.A., 6830 Chiasso.

EMPLOYÉ ©
de fabrication
qualifié (e), connaissant la fourniture, sachant prendre
des responsabilités et travailler de façon Indépendante ;

HORLOGER COMPLET
pour travaux de vlsitage et décottage.

Faire offres manuscrites à FRAMONT s. à . r. 1., fa-
brique d'horlogerie, 2616 Renan, tél. (039) 8 22 55.

ïliltHII
! cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir (éventuellement pour la rentrée des
vacances) :

PERSONNEL
MASCULIN ET FÉMININ

pour être formé sur différentes parties de
la fabrication du cadran.

Prière de se présenter rue du Doubs 163.

r

MOBLOT
Manufacture de bracelets
René Marthaler
La Chaux-de-Fonds, Commerce 15 a

ENGAGE TOUT DE SUITE
OU A CONVENIR :

MÉCANICIEN OUTILLE!
faisant preuve d'Initiative pour seconder
le chef de fabrication et études de

| prototypes ;

EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION
(français, allemand) ;

JEUNES FILLES aides de bureau
JEUNE FILLE

réceptionniste, téléphoniste ;
ainsi que

PERSONNEL FÉMININ
pour petits travaux d'atelier.
Toutes ces places sont très bien rétri-
buées.

Paire offres ou téléphoner à MOBLOT, LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE. tel. (038) 7 63 24.
Se présenter ou téléphoner, de 11 h. à 12 h. ou de 17 h.
à 18 h., à MOBLOT, La Chaux-de-Fonds, rue du Com-
merce 15 a, tél. (039) 2 52 02.

. j

t N
JRÉADE - Charles Witz
Fabrique de boites de montres or et
acier
Commerce 11 - Tél. (039) 2 29 49
cherche

PERSONNEL QUALIFIÉ
à former pour tournages de boites.

A la môme adresse, on demande

COMMISSIONNAIRE
honnête et actif.
URGENT.
Offres par écrit ou se présenter.

V J
1

W^L^JËffl 
Les 

Fabriques de Balanciers Réunies

SttjyK» J Usine de mécanique j
' i-fB 261° Saint-Imier

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir, pour I
leur atelier de fabrication : \

FAISEUR D'ÉTAMPES
étampes de découpage ; s

MÉCANICIENS
montage de machines de petit volume et fabrication
de prototypes ; '

OUVRIERS
pour nettoyage de pièces d'horlogerie. \

Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations 9
intéresserait sont priés d'adresser leurs offres à la I
direction des Fabriques de Balanciers Réunies S.A., j
département R. Sieber, 2610 Saint-Imier, tél. (039) 411 76 ji
samedi excepté. |

l J \

«___¦-¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦ *»*- II— "̂̂ —¦¦—^—^—il̂^ l̂ lM ŴI ——

cherche pour sa

DIRECT,0N GÉNÉRALE 
UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
Nous deanandons de la candidate s
— qu'elle soit de langue maternelle

française ;
— qu'elle possède très bien la langue

anglaise ; <
9 — qu'elle pratique la dactylographie et

la sténographie dans ces deux lan-
gues;

— qu'elle ait de l'initiative.
Nous offrons:\ — un travail intéressant, varié et Indé-

pendant ;
— la semaine de 5 Jours ;
— de bonnes prestations sociales ;
— un rémunération en rapport avec les

aptitudes de la candidate.
Les candidates sont priées de faire
leurs offres à la Direction générale de
PORTESCAF, rue Numa-Droz 165, à
La Chaux-de-Fonds.

BUCMERER
Le plus grand magasin d'horlogerie
cherche pour ses ateliers à Lucerne,

horlogers-rhabilleurs
horlogers complets

pour entrée tout de suite ou date à
convenir.

Nous offrons :
Travail très intéressant dans locaux
modernes.
Bonnes conditions sociales.
3 semaines de vacances / semaine de
5 jours / caisse de retraite.

Faire offres écrites ou se renseigner par
téléphone chez notre chef du personnel
qui donnera toutes les indications
nécessaires. (Tél. 041 2 64 24).

BUCHERER S.A. Schwanenplatz
Montres et bijoux 6000 Lucerne

t» » WEffli ' -' • ¦ -  ••"!* , En» tu ï" l " •'
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FlUi  ̂̂arage * ̂ toile " ̂ eorges t̂elain
M W% M La Chaux-de-Fonds - 28, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 313 62

AUSTIN Pour les vacances
une voiture d'occasion c'est bien
l'acheter au
Grand Garage de l'Étoile
c'est mieux !

FIAT 500 JARDINIÈRE 1961 AUSTIN 850 VAN 1960
FIAT 600 1957 AUSTIN GIPSY 1958
FIAT 600 1959 RENAULT 4 CV 1957
FIAT 600 1964 DAUPHINE 1961
FIAT 1100 1956 DKW JUNIOR 1963
FIAT 1100 1961 AUSTIN 1100 1964

Toutes ces voitures d'occasion
sont livrées garanties expertisées
livrables pour les vacances ,

Cette semaine dans la

REVUE AUTOMOBILE
<'¦.-.. (! ." ¦;' ' -cil ïi / f.1 i - '¦ ' •

e Stationnement payant:
il y a de l'abus!

• Clark éblouissant au GP
de France

@ Haute-école de pilotage
avec Fangio

REVUE AUTOMOBttE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

Win intérieur ht ôtple . .
&t c&ofctt c&e? le spécialiste î M^MB-̂ ^̂ BVisitez notre grand département d« mobiliers de style. Actuellement en expo- j |I| ^^^|̂̂^T B^^J ^^T^^i
xition : snlles à mander Louis XIII , Louis XV , < Vieux-Suisse > , Empire, lié- - I EH 1 BS J mVÊ I H
gence, Renaissance , Baroque , etc. Magnifiques chambres à coucher — Nom- [ ¦ "¦ \ à |j 1 nn| W M ml E*

9 ne pas manquer
notre merveilleuse galerie de petits meubles de style : guéridons sculptés on m m  ¦ _< 4 m
marquetés, étagères, secrétaires, etc. |w| ̂ ^B|Cî O _3_ ïiSi

Win cïjoix granbiose pour botte intérieur ! Faubour g de mèpttai
Départements spécialisés de tapis d'Orient, rideaux, lustrerie. Tél. (038) 5 75 05

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 40

R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Edition! Pion) |
— Je crains que personne n'y puisse rien ,

dis-je enfin avec tristesse. J'ai eu une scène
avec Jacquine et je doute qu'elle me la par-
donne, voilà.

— Une scène ! vous ! s'exclama-t-il avec
tant d'étonnement qu'il lâcha le volant, pour
le ressaisir d'ailleurs aussitôt.

— Moi, oui. Tout arrive, fis-je avec un piè-
tre essai de sourire. Vous avez dû entendre
parler de la révolte du mouton devenu enragé...
Je me suis mise en colère, et j ' ai dit à Jac-
quine ses quatre vérités.

— Vous avez fait cela ! répéta-t-il, de plus
en plus stupéfait. Vous avez osé...

— En réalité , je n'ai pas réellement osé, "
expliquai-je. Mes paroles sont parties malgré
moi. J'étais si furieuse... Jamais je n 'aurais
pensé...

— Mais enfin, que. lui avez-vous dit ? coupa-

t-il avec tant d'autorité que Je ne pus que
lui obéir.

J'entrepris donc de lui raconter la scène,
avec toute la fidélité possible, et quoique j 'en
fusse encore bouleversée, son attention et la
force qui émanait de lui me rendirent cette
tâche presque aisée.

— Eh ! bien, fit-il quand je me tus enfin,
ayant tout dit, vous avez raison de vous com-
parer à un mouton enragé ! Vous n'y êtes pas
allée de main-morte. Et elle ne vous a rien
répondu ?

— Je suis partie tout de suite, murmurai-je.
Je n'aurais pas pu rester là. Je...

— Oui, oui, fit-il rapidement. Mais après ?
Elle n'a pas fait de scène ? Elle n'a pas
ameuté tout le monde ?

Je reconnus avec étonnement qu 'elle n'avait
rien fait de tel.

— Hum ! . marmonna-t-il en tournant pour
enfiler le portail et l'avenue qui conduisait
à la maison. Bien sûr, on ne peut jamais pré-
juger de ce qui se passera dans une tête
pareille , et il est possible qu'elle se décide à
faire une manifestation à retardement. Mais
savez-vous ce que je crois plus probable ? Je
crois que puisqu'elle a commencé à réfléchir,
elle continuera. Vous avez employé la ma-
nière forte , et c'est incontestablement celle
qui convient le mieux avec une femme de ce
caractère. Vous avez tous été beaucoup trop
bons avec elle, à commencer par André, je

l'ai pensé bien souvent. De plus, vous avez
fait appel à son intérêt personnel, à son
égoïsme, à son instinct de conservation... Oh !
vous avez été bien habile, mademoiselle Eli-
sabeth. Et vraiment, vous n'aviez pas du tout
préparé ce magnifique réquisitoire ?

— Hélas ! pas le moins du monde, confes-
sai-je avec une humilité totale. Jamais je
n'aurais eu l'audace... Mais vous croyez vrai-
ment qu'elle peut accepter tout cela ? Ce n'est
pas pour me consoler que vous découvrez ces
raisons d'espérer ?

Il arrêta sa voiture, car déjà nous étions
arrivés.

— Je vous en domne ma parole, dit-il sérieu-
sement. Je vois combien cette scène vous a
bouleversée , et je sais ce qu 'une brouille avec
Navailles représenterait pour vous d'amer-
tume et de chagrin. Sans compter le chagrin
de ceux qui vous aiment là-bas très profondé-
ment. J'espère qu 'on pourra l'éviter, les choses
me paraissent encourageantes, mais je ne
voudrais pas vous bercer de faux espoirs. Ecou-
tez, le plus sûr est d'avertir André avant qu 'il
ne voie Jacquine. Je vais vous laisser ici, et
retourner là-bas pour essayer de le saisir au
passage. Il serait très souhaitable qu'il puisse
rentrer tôt chez lui. Tout dépendra de l'atti-
tude qu'adoptera sa femme, et il vaudrait
mieux qu 'elle la fixe au plus vite. Sans comp-
ter que mâcher, et remâcher ses griefs n'a
jamais fait de bien à personne... Vous ne

savez pas s'il avait beaucoup de visites aujour-
d'hui ?

— Non, répondis-Je. Mais sûrement Fran-
çoise...

— Oh ! si Fr... si Mlle Montségur le sait, cela
nous facilitera sûrement les choses. Mais —
il eut un sourire grave — vous ne tenez pas
à ce qu'elle-même soit tout de suite au cou-
rant, il me semble ?

— Comme vous comprenez les choses ! fis-
je, pénétrée de reconnaissance.

— Allons, dit-il, allons, ne vous laissez pas
émouvoir, ne vous effrayez pas, et nous allons
essayer d'arranger cela.

— Vous... vous n'entrez pas ? demandal-J e
timidement.

— Pas aujourd'hui, répliqua-t-il avec plus
de sérieux que ne semblaient en requérir les
circonstances. Non, pas aujourd'hui. Demain,
peut-être... Il vaut mieux que je vous laisse.
Je vais travailler pour vous. Et je sais que»
vous aussi, vous travaillerez pour moi... Allons,
ayez confiance. Votre partie est plus simple
que la mienne... Je 'vous appellerai au télé-
phone dès que j e le pourrai.

H n'attendit pas la réponse que j'aurais été
bien incapable de lui faire. Mon émotion était
à son comble, parce que sa voix à lui s'en-
rouait étrangement sur les derniers mots. Il
me fallut attendre ju squ'à ce que sa voiture
ait disparu pour retrouver la faculté de me
mouvoir et de parler. (A suivre)

luci/sp/'n

Dim. 4 Juil. — Dép. 8 h. — Pr. 18.—
MOLESON-Village

Dim. 4 juil. — Dép. 14 h. — Fr. 13.—

Course en zig-zag
Dim. 18 et 25 juillet. Dép. 11 h. 30 "

Théâtre du Jorat , à Mézières
« ALIÉNOR »

Prix : voyage et théâtre Pr. 30.—
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Crème LIQUIDE
ANTISOLAIRE

klÊ V\ Elle est une agréable pro-
ff 1. Illl. tection contre les coups de
Wr3i" soleil' W e ce soit à. Ia

plage ou sur le. glaciers.
Elle confère à votre peau un hâle
naturel après 1 ou 2 applications,
avec ou aussi sans soleil.
Si vous avez peu d'occasions d'être
au soleil ou en plein air, utilisez
cette agréable crème liquide comme
soin quotidien et vous aurez une
apparence saine et fraîche.
Flacon : Fr. 6.50 i emballage de famil-
le : Fr. 9.80
En vente chez :

PHARMACIE HENRY
vis-à-vis de la gare, LA CHAUX-DE-
FONDS

A VENDRE

FIAT 2300
6 cylindres, 1963,
blanche, de premiè-
res mains, en par-
fait état. Tél. (038)
8 30 30, de 18 à 21
heures.

A vendre

vélomoteur
avec plaques jaunes.
S'adresser au maga-
sin Paix 47, entre 12
h. et 13 h. ou ap 's
48.--h. 30.
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OUEST-LUMIÈRE

le frigo le plus vendu
en Europe

modèles da ménage d_ 130 à 430 1itras
dès fr. 448.-

fontando n & e0
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
U CHAUX-DE-FONDS AV. LÉOPO LD-ROBERT 1t4 TEL 2 31 31

i
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^& îaSgÇ&
f mm*(̂  Sp éoSafft é^ iJ ta ehs pomme» non f tf t r é  • Betrgre&otth, nf a'rs pen dant

L GRANDE CIDRERIE DE RAMSEI (EMMENTAL)

Vente par le commerce d'eaux minérales et d'alirnenrarion

, i, i. ,„.—-, n,n,„, , i iv.wn .aBM__MjMj_jj_^lL--j_j .iiJJUl̂  ̂ """'' ,p ¦ m n_»-_L-™.-i.'..- i i  ¦ — —¦—

Employé qualifié de formation
bancaire ou commerciale

(de nationalité suisse)

serait engagé Immédiatement ou pour époque à convenir
par la

Banque Nationale Suisse
2001 Neuchâtel

J Paire offres à la direction avec curriculum vitae, certi-
ficats et prétentions de salaire.

OUVRÉES
SUISSES
demandées par \

LOUIS JEANNERET S. A.
Numa-Droi 141

1 | S C I N É M A S  •
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Un western au rythme fulgurant
RICHARD HARRISON - G. R. STUART - MIKAELA

_ DUEL AU TEXAS
I Un duel contre le plus terrible hors-la-loi

pour libérer le pays de l'oppression et de la terreur
U Teclinicolor 16 ans

¦¦39-l_---_--HBIa-K--_â-l-CJi 16 ans

¦ 
Louis de Fîmes - Dany Saval - Maurice Biraud - Dany Carrel

dans le plus grand succès comique du moment
¦ UNE SOURIS CHEZ LES HOMMES

Un film étourdissant de Jacques Poitrenaud
¦ Un véritable tourbillon humoristique à mourir de rire !

VOfm ÊÊm»*m r̂mWmmmmmWm^mmmmmmmmm VmWmmrmt9M ^Mmmm m m m m r % >w \ m ^\ M^\im \ \ \ tm i ^mmmm̂ mm^

• ^ml'X mS .mm\t$WtU{hY& 15 h. et 20 h. 30
L'incroyable mais véridique histoire d'un marine US qui
| fit seul 1000 prisonniers dans l'enfer de feu et de mitraille

de Saïpan. Une île du Paradis devient l'Ile de l'enfer
| DE L'ENFER A L'ÉTERNITÉ

( Saïpan )
|! J. Hunter - D. Jansen - V. Damone - P. Owens

n Un film grandiose et monumental

. * L'ESCLAVE DU PHARAON
n

Avec Mario Girotti et Belinda Lee
S Scope-Couleurs - Parlé français 16 ans

' ' "  ' HM---- --------- ¦¦¦¦---_----_— -̂M-M-M»-»---— —-_—

I ¦ B JŒfW W MU El is h- et 2° h- 30
¦ 

Une grande réédition
L'œuvre classique et universellement connue de

m Sir Walter Scott
1 IVANHOÉ

I
Un grand film en couleurs merveilleuses d'une émouvante
beauté. Décors grandioses Parlé français - 14 ans

¦_""— ^**—¦¦ —¦—--—-—-__--__«__

"El BBH B>4->!i'/tM
I U N  WESTERN dans le style le plus pur

avec Buddy Edsen - Keir Dullea - Lois Nettleton

| A L'OUEST DU MONTANA
En Panavision-Metrocolor

i*H Un western truculent , pittoresque et mouvementé

*B__l__f-3l!tc îr''jHyl'̂ ,y''|i3 -11 h 3°
¦g Un film d'aventure plein d'action
m 

Un film fracassant à sensations fortes

| MACISTE CONTRE LES MONGOLS
_ Avec KEN CLARK et MARIA G. SPINA
jj Eastmancolor - Totalscope Première vision

BALVANEX STAMPBACH & JAC0T
Rue du Doubs 21
cherche

passeur (euse)
dUÂ Odlilo

Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.

On cherche, tout de
suite

sommelière
Bon gain. Café-
brasserie du Cardi-
nal , 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 512 86.

Fabrique d'étampes de boites enga-
gerait

étampeur
de
boites
(bon manœuvre serait éventuelle-
ment formé).

Faire offres ou sa présenter à
l'adresse suivante : Louis Bourquin
& Co., Progrès 81a, tél. (039) 311 29

Aide-tapissier
ou

manœuvre
ayant permis de conduire est
demandé pour une période
éventuelle de 6 mois.
S'adresser :

MARCEL JACOT S.A.
Rue Neuve 1.

r— ^

Tourneurs
sur UOITQS or

La Fabrique de Boîtes de Montres Or

A. RAMSEYER & CO

5-7, rue du Commerce — la Chaux-de-Fonds

engagerait personnes susceptibles d'être formées sur le

tournage des boîtes or.

Tél. (039) 3 21 28 - 3 21 29

V. J

L'IMPRIMERIE COURVOISIER

offre place stable à

jeune demoiselle
ou dame
pour son atelier de reliure.

; Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans une im-
primerie.

Entrée tout de suite ou après les
vacances.

Horaire de 5 jours (journée entière).

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux, rue Neuve 14.

BOULANGER-
PATISSIER
est demandé par A. Mauerhofer,
112, rue Numa-Droz.

Place stable et bien rétribuée.

Entrée début août.

Faire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire.

2 EMPLOYÉS (ES)
D'OFFICE

' seraient engagés (es) tout de suite
ou pour époque à convenir.

Bons traitements.

RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE Tél. (039) 5 1316

Coiffeuse-Manucure
est demandée.

Coiffure et Beauté Bourgeois, ave-
nue Léopold-Robert 68, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 14 63.

¦" " ' I ———¦ I .--..'¦¦... m i i

Les Ateliers des CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon, 1311 Genève 13

cherchent quelques

contrôleurs
QUALIFIÉS

N'entrent en ligne de compte que
des mécaniciens complets, ayant
quelques années d'expérience prati-
que et s Intéressant à un travail
méthodique de contrôle.

Nationalité : Suisse de préférence.

Faire offres au Service du Personnel
en joignant les pièces habituelles.

COMMERCE DE VINS cherche

représentant
pour les districts du Locle, La
Chaux-de-Fonds et environs.

Offres à Poste restante 954, Neu-
châtel.

r ^ ;  ^
HÉLIO COURVOISIER S,A .
La Chaux-de-Fonds
Imprimerie de timbres-poste

cherche

PERSONNEL
MASCULIN
pour son département impression:

aide pour travaux soignés.

Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé dans une impri-
merie.

Mise au courant, place stable, semaine
de 5 j ours, caisse de prévoyance, entrée
mois d'août.

Faire offres écrites ' avec curriculum
vitae et références.

^ , - J
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A remettre , pour cause de santé, dans quartier extérieur
de La Chaux-de-Fonds bon commerce d'

ALIMENTATION
GENERALE

d'ancienne renommée, agencement moderne, affaire
sérieuse.

Ecrire sous chiffre P. O. -14104, au bureau de L'Impar-
tial.

V i

La Société des entrepreneurs , la Fédération des ouvriers

du bois et du bâtiment , section de La Chaux-de-Fonds

et du Locle, informent Messieurs les propriétaires , ar-

chitectes, gérants d'immeubles, administrations com-

munales et FIT que

La période des
||k vacances dans
\̂ l'industrie du
» bâtiment a été fixée

? 
du 19 juillet au
24 juillet

[» 

AUJOURD'HUI —m

Carbonade de bœuf I
100 gr. Fr. 1,10 i

Congélateurs
publics

Nous tenons des casiers à votre disposition , soit :

au Passage du Centre 5
à la rue Envers 16

et rue Entrepôts 19
*---': :' "-.¦'¦ Vous pouvez conservez vos fruits , légumes, viandes , etc.

à des conditions très avantageuses.

Nous disposons de casiers de 100, 150, 200, 300, 500, 750 litres et plus .

Pour tous renseignements, adressez-vous au bureau de la
.;. SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE , Passage du Centre 5, tél. (039) 3 12 07

T____B î̂ffTÏTW!l*-WWWW» lgiq<lft'l̂ 'IM_«BP__l_P_____!_-_-^-_K-___aW

Dans les grands frigos; nous vous rè- ' •'
;.- - ' " 'A commandons particulièrement les refri-

j - .. - • I '8j ""* "' j gérateurs de cette grande marque. Leur
! I . :',¦ T.'"SnMr,:̂ iî' '¦¦< porte s'ouvre par pédale et ils sont

_L̂ _W5HÏ->J ¦—-¦ .i..' - équipés d'un dégivrage 100 % automa- :

î ';?J&ABsœ t^^-SfiiSii v- :'i lique ; vous n'avez même plus besoin
\» .y . J m j ..;, ' de vider l'eau - elle s 'évapore aufoma-

'i îiOJè ë̂- ' -W ¦• " ¦'-¦ ;- I'- ' j  f iquement.
" " ¦'"- ::3 

¦ """"" _/ " : " p
¦¦¦ ¦ • -- ..¦j...-. \ 150 litres Fr. 675.- 180 litres Fr. 798.-

-¦ ¦¦: ^ 'Z ,— -̂ '̂ 'M L- ¦; 210 litres Fr. 898.- 250 litres Fr: 1098.-

- ^*̂ ~-n*-«-- SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSl.

Quolle joie pour vous de choisir « * ĵ 
^
| | ¦ L**iWÏ |î "H ' . •

votre frigo chez nous, où vous -Sffl^Jm«i»iiiMi«id̂ ^iii3ii w™«»w
trouvez le choix le plus grand de |_ spécialiste du froid
la régipn en frigos et congélateurs Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

_____ __ ____^
¦" - ¦'' ¦¦ - ¦ 

!J* 
¦• '-!

\ '

FRANÇAISES
Les commerçants de La Chaux-de-Fonds
et du Loole qui n'ont pas encore fait leur
commande de matériel français de dé-

' coratlon, fourni à titre gratuit, sont priés
de l'adresser d'urgence à

M, Olivier NUSSLÉ, 5-7 , Grenier , La
Chaux-de-Fonds,

Après le 3 juillet , aucune commande ne
pourra plus être acceptée.

V. J

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse __

1 an Fr. 85.—
1 an Fr. 44.— fi m : të _6 mois » 22.25 Z mms * l°-~
3 mois » 11.25 3 mols » 23-23
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

f»*«<,«.»»»««x»»o-*«*«<- « il ii py—-—»——y»- t̂t«»g
'''a'«» '̂ '» l» »̂-g^̂ <>*̂ ''': °L'!L'J- -̂a''1''̂

RADIO EË3. _ .̂ Jl!ïJ!ll2~^
MERCREDI 30 JUIN

SOTTENS : 12.35 Bon anniversaire.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Insolite Catalina (27) . 13.05 D'une gra-
vure .à l'autre. 13.4-0 A tire-d'aile. 13.55
Miroir-flash. 15.59 - Signal horaire. 16.00
Miroir-flash . 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Musique légère. 16.45 Mu-
sique à la Cour de Mannhelm. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Musique symphonique. 17.45 Re-
gards sur le monde chrétien . 18.00 Té-
lédisque junior . 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 A l'occasion de l'année
des Alpes. 19.50 Le Choeur de la Ra-
dio suisse romande. 20.00 Enquêtes.
20.25 Ce son- nous écouterons. 20.30
Les Concerts de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les activités internatio-
nales. 23.00 Bêla Bartok . 23.15 Hymne
national.

2e programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Insolite Catali-
na (27) 20.25 Alternances. 21.00 Dis-
ques-informations. 21.30 Caprices de
Berlin. 22.00 Paris sur Seine. 22.20 Les
Chansons ed la Nuit. 22.30 Hymne na-
tional .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Pages
de G. Maasz. 13.25 Mélodies d'opé-
rettes. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.00 Intermède latin.
15.20 La nature, source de joie. 16.00
Informations, 16.05 Tempo de valse.
16.40 Un joyau sur la grande route.
17.00 Quintet. 17.30 Pour- les enfants.
18.00 Informations. 18.05 L'Orchestre
récréatif de Beromunster. 19.00 Actua-
lités. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestres. 20.30 Evoca-
tion . 21.30 Le Métro Strings. 22.15 In-
formations. 22.20 Concert symphonique.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre Racliosa. 13.00
Journal. 13.10 Opéras russes. 13.30 Mu-
sique de chambre contemporaine. 16.00
Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00 Le
mercredi des enfants. 17.30 Fantaisie.
18.00 CIAO, un bonjour amical en
musique. 18.30 Opérette. 18.45 Chroni-
que culturelle. 19.00 Musique légère.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Il Quotidiano. 19.45 Musique légère.
20.00 Récit. 20.30 Interprètes sous la
loupe. 21.30 La ronde des livres. 22.00
Mélodies. 22.10 Relisons l'Enfer. 22.30
Informations. 22.35 Bonne nuit en mu-
sique. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
15.45 Eurovision : Tom- de France.

17.10 Pour les jeunes. 19.00 Informa-
tions. 19.05 Rendez-vous. Téélspot. 19.25
La Bienfaitrice (téléfilm). 20.00 Télé-
journal . Téléspot. 20.20 L'antenne. 20.35
Documents historiques du Cervin. 21.10
Match de football Suède-Brésil. 22.40
Reflets du Tom- de France. 23.05 Pour
une fin de journée.

Télévision allemande

14.00 Tournoi international de tennis
à Wimbledon. 16.45 Pour les jeunes.
18.00 Informations. 20.00 Téléjournal .
Météo. ' 20.15 « Prost Wahlueit .. 21.45
La politique allemande. 22.30 Téléjour-
nal. Météo., 22.45 Reflets du Tour de
France. 22.55 Film américain. 0.25 In-
formations.

JEUDI 1er JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 8.00 Le bulletin routier .
8.25 Miroir-première. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de
midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Concert matinal. 7.00 Informations.
7.05 Concert matinal. 7.30 Pour les au-
tomobilistes voyageant en Suisse. 1100
Emission d'ensemble. 12.00 Chansons
populaires.

MONTE-CENERI : 7.00 Petit concert.
7.15 Informations. 7.20 Almanach so-
nore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique , variée.

ÉTAT CIVIL
MARDI 29 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
! Naissances

Lugtnbuhl Françoise, fils de Ma.x-
Erost. employé CFF, et de Dolly, née
Blatter , Bernoise. — Matthey-Junod
Anne'-Valerie . fille dé Claude, géomè-
tre.' et de ' Marie-Lisé, née Schlàppy,
Neuchâteloise. — Monnet Brigitte-
Yvette, fille de Roger-Willy, agricul -
teur, et de Daisy-Lucette , née Benoit ,
Neuchâteloise. . — Schaller Jean-Luc,
fils de Pierre-Olivier , boulanger , et de
Annie-Noëlle, née Ullmer, de natio-
nalité -française. — Gouveraon Daniel-
Frédéric, fils de Charles-Auguste, m.
boucher , et de Margrith , née- Hôsli,
Bernois.

Promesses de mariage
Gaudard Félix-Joseph , tourneur-mé-

canicien , Fribqurgeois et Borel-Jaquet
Hélène-Andrée.' Vaudoise. — Behgue-
rel-dik-Jacot Pierre-André, employé de
banque , Neuchâtelois et Immele Fran-
cine-Nelly, de nationalité française. —
Dupasquier Gilles-Albert , ' fondé de
pouvoirs , > -Neuchâtelois et de Montmol-
lin Geneviève-Odette-Ida , Neuchâte-
loise et Vaudoise .

.... .... . Décès . -
Inlium. Jâcquét-Richardet Emile-

Ernest , époux de Alice-Marie-Berthe ,
née Boillat . Bernois, né le 9 septem-
bre 1890. — ïncin. Mélanjoie-dit-Sa-
voye Clotilde-Lucme; née Hochner ,
veuve de Arthur , - née le 23 décembre
1884, Neuchâteloise. — Incin . Bysaeth
Maria-Josepha , née Buhler , veuve de
Paul-Hermann , née . le 16 avril 1878.
Bernoise.

RENSEIGNEMENTS

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notr.
rédaction - elle n'engage 'p'as le j ou rna l . )

Dès demain soir au cinéma Ritz , un
gigantesque Western...

...«Le ' massacre de Fort Apache - , de
John FOrd . avec John Wayne, Henry
Fonda. Shirley Temple. Pedro Armen-
dariz. .«Le massacre de Fort Apache » ,
un Western que tout le monde voudra
voir. Séances tous les soirs à 20 h . 30.
Matinées à 15 heures samedi et diman-
che.

Course nationale de côte.
Samedi 3 et dimanche 4 juillet 1965,

de 8 à 18 heures, dans un cadre idéal
pour le pique-nique, venez en famille
applaudir les meilleurs coureurs du
pays sur- le magnifique parcours Ro-
chefort - La Tourne (Ne ) . Manche
comptant pour le championnat suisse
automobile.
Fête de Bienne et Braderie 1965, 3 et 4

juillet.
La ville de Biemie se prépare pour

la plus grande fête de son histoire.
L'anniversaire de l'entrée de la ville
de Bienne dans la Confédération et
dans le canton de Berne il y a 150 ans,
sera célébré dans le cadre de la tradi-
tionnelle Braderie biennoise pendan t
le premier dimanche de j uillet. La pré-

sence du président de la Confédéra-
tion, du Conseil d'Etat, in corpore , des
maires des villes alliées de Berne, So-
leure et Fribourg, ainsi que plus de
250 invités d'honneur donneront à cet-
te manifestation un éclat tout parti-
culier.

Ambiance de braderie le samedi,
avec de nombreuses attractions, gran-
de fête patriotique le dimanche matin
sur le stade de la Gurzelen et un grand
cortège divisé en un corso fleuri, une
partie folklorique et un cortège pa-
triotique avec plus de 3000 participants
qui défileront dans les rués de notre
ville dimanche après-midi dès 14 heu-
res. Voilà quelques points marquants
de cette fête de. Bienne 1965,. pour la-
quelle nous attendons plus de cent
mille participants.

Horizontalement. — 1. Sont parfois in-
séparables. C'est par ce mot , bien sûr ,
qu 'il est toujours d'usage de voir un ro-
mancier terminer son ouvrage. Coule
en Crimée. Préposition. 2. Il est fait
pour nuire. Pâte alimentaire. 3. Article
indéfini. Il aimerait mieux vivre sans
affection. Accomplirait. 4. Femme de la
Bible . Pronom personnel. Il ne prend
jamais la parole. Démonstratif . 5. Ils
vivent autour de nous. Se prend à l'eau.
Adverbe. 6. N'importe quoi. Préposition .
Cesser d'être patient. 7. Gonfler . Elle
veut un bouquet ou un compliment. Sur
la portée. 8. Préposition. Conviendra.
Boissons anglaises. Coupé , il . ne . vaut
plus rien.

Verticalement. — 1. C'est, la plupart
du temps, ' la superstition qui nous fait
faire appel à sa protection. 2. Person-
nages considérables. 3. Pronom person-
nel. Fleur ornementale. 4. Figure bibli-
que. D'un auxiliaire. 5. Ils se croient ad-
mirés de tous. Terme de mépris. 6. Elle
est indienne dans le sentier. Couleur. 7.
Ville sud-américaine. Colon de l'Afrique
australe. 8. Diminutif anglais. Elle an-

nonce la crise d'epilepsie. 9. Une per-
sonnalité arabe. 10. Temps. "Article in-
défini. Sur la portée. 11. Fait une ma-
noeuvre de la navigation à voile . Son
arrivée jette un froid. 12. On n'a jamais
de mots avec lui. Américain peu évolué.
13. On a son courant pour rien. Issues
d'une grande famille. 14. Nouer . 15.
Grand prophète. Prénom féminin. 16.
Catégoriques. Peigne de tisserand.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Amandes ;
prêt ; abs. 2. Mariera ; roue ; Noé. 3.
Une ; douleur ; peut. 4. Si ; distillera ;
té . 5. Athée ; Aue; . arme. 6. Nous ; ren-
dre ; durs. 7. Tua ; liste ; prônai. 8. Est ;
actes ; ion ; il.

Verticalement. — 1. Amusante. 2. Ma-
nitous. 3. Are ; huât. 4. Ni ; des. 5. Dé-
die ; la. 6. Eros ; Rie. 7. Saut ; est. 8.
Liante. 9. Préludes. 10. Rouler. 11. Eure ;
épi . 12. Te : Râ ; ro.-13. Pardon. 14. Ane ;
Mun. 15. Bouterai . 16. Sète ; sil.

Divertissez-vous
IBHH9-BsH_HK--WH0rïwE

MERCREDI 30 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
CONSERVATOIRE : 20.00, Audition

de clôture.
PHARMACIE D'OFFICE '.jusqu 'à 22.00 ,

Gauchat , Industrie 1.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : Le miracle des loups.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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Devez-vous toujours dire «non» à
votre femme quand il est question
d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour de repos
nécessaire ; non à une meilleure formation de vos enfants ;
non à vos propres désirs justifiés? Uniquement parce que
votre seul salaire sùémiette immédiatement en petites som-
mes, ici et là? Cet état de choses peut changer. Si vous
-avez une acquisiiion nécessaire à faire , nous pouvons vous
consentir un crédit de Fr. 500.-à Fr. 10000.-. Nous ne deman-
dons aucun renseignement à votre employeur , vos parents
ou vos connaissances. En cas de règlement irréprochable
nous vous accordons un remboursement de 15% sur les
frais et intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas seu-
lement discret mais encore avantageux. Envoyez-nous le
talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de
nos services. .- ¦ >
Banque Rohner + Cie S, A,
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051 / 23 03 30
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à ur, _-,edit
au comptant
Nom * ¦'

Prénom 

Rue ' D/707

Locale Ct.
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il JEJ^^SI ' 1^ n}onde> Son succès mondial, L&M le doit à son AROME , à son GOUT
Il met à la SA TISFA CTION qu'elle procure. Offrez-vous les plaisirs de la vie,
I |Bf| 1 offrez-vo us une L&M — world-f amousf orflavour and tas te. Vous découvrirez

^2 HESSBESi '¦ --\w} plaisir de fumer jusqu'ici insoupçonné. Paquet mou Kingsize ou Box Fr. 1.20
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appréciés

CHAISES, FAUTEUILS
TABLES DE JARDINS

en tube d'acier
recouverts d'une protection

NYLON RILSAN

Indestructible
les garantissant

contre boutes les Intempéries
Différents modèles en stock

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

PRÊTS E. ISans caution Bftj l

fm̂^ ]̂ 
BANQUE EXEL g

1_-^_L _-*»¦_[ Avenue H&
L5?̂ #\P^!__fJ Léopold-Robert 88 m

la Chaux-de-Fonds BBi

MEUBLESet MACHINES
DE BUREAU

2 machines à tirer les bleus 400x600 et
1000x1500 mm.

1 machine à reproduire les documents
3 duplicateurs à encre et à alcool
1 machine à affranchir Hasler
4 bureaux ministre en chêne, 150x80 cm.
6 bureaux ministre en fer, 150x70 cm.
1 table de conférence chêne fumé, 190x120
6 fauteuils chêne fumé renbourrés
5 armoires à stores en chêne clair , haut.

220 x 120 cm.
50 Kardex acier de 8, 10 et 12 tiroirs , avec

pochettes
6 machines à écrire de bureau Royal et

Underwood
6 machines à calculer avec et sans ruban,

à main et électrique
15 layettes de 20 à 160 tiroirs en sapin et

en hêtre
8 COFFRES-FORTS incrochetables et in-

combustibles
sont à vendre ou à louer.
Une partie de ce matériel est exposé dans
mes 8 vitrines Crêt-du-Locle 6.

R. Ferner, Parc 89. tél. (039) 2 23 67/3 16 50

¦T CRÉDIT if

A U.R.S.S. |K
Voyages accompagnés

en avion
et par chemin de fer

M Jours KIEV-MOSCOU
avec visites d'usines et touristi-
ques
départ 23 juillet Fr. 890.—
17 jours MOSCOU -

LENINGRAD -
NOVGOROD - KIEV

avec visites touristiques
départ 13 août Fr. 1435.—
20 jours MOSCOU - TACHKENT

SAMARKAND -
BOUCHARA -
TBILISSI ¦ KIEV

avec visites des lieux historiques
de l'Asie mineure
départ 3 août Fr. 2245.—
Renseignements et inscriptions !
ASUCO

Lausanne, 2, rue An-
cienne-Douane, tél. (021) 23 75 66
Genève, 12, Montbrillant, .tél.
(022) 33 46 10
VOYAGES LAVANCHY S.A.
Lausanne, 15, rue de Bourg, tél.
(021) 22 8145
Vevey, 18, rue du Simplon, tél.
(021) 5150 44
Morges, 7, place Saint-Louis, tél .
(021) 71 21 91
ou votre agence de voyages I.
habituelle. f

 ̂ J

M ES ¦ 
mk\mm _-»! ' $̂Éœ car © «calgon» empêche

Que vous laviez dans la lessiveuse ^p**- * * \̂\ \\

f

& M f̂Ë I$ÈMmW l' efficacité de tous les
.-sakinsiJ-i ' §11% H éËfâmWtmlÈmVMËm J^^LWWLSBK produits de lavage
__»_ l_ 9 v ::: :&. SOS fi n ¦ B _B XïMK^ 

WKI_.
/_SfaH B SI 1»Ër_î 88 Ml JH !iL_«£iB -<¦»__ W&SC)
PU ii - W*H_%| "•il' £S 

¦ Jskt • «calgon» rend le

I

__. m i W ~ É&W linge plus lumineux et
flflll »" ~ff '" T . *  / plus doux au toucher
UUII i -«m ¦ - \ ^ëj r
** Avec points JUWO AS 5| Arff Donc «calgon»

^nppp - :"V^\ dans tous les cas!

CHALET
On demande à ache
ter un chalet con
fortable avec garage
dans la région de:
Hauts-Geneveys -
Chambrelien.

S'adresser au bureau
d° L'Impartial.

14089

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et no-
démises pour Fr.
10,50 R. Poffet, mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. 039/3 40 (M
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Très touchés par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors du décès de notre chère épouse, maman, grand-maman et parente,

Madame MARGUERITE SIMONI EVARD

nous remercions vivement toutes les personnes qui, par leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leur présence, ont pris part à notre grand deuil.

Monsieur Hermann Simonl,
ses enfants, pctits-cnfants et famille.

Les Brenets, le 30 juin 1965.

B»M«WM!M_B_____g..J- Jl. l.il »M«i»W™.ll ï̂

Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque Eternel ;
écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à
mes cris suppliants !

Ps. 130, v. 1-2.

Tes souffrances sont finies, que ton âme repose dans
la Paix et la Lumière pour ce que ta vie fut dans
l'ombre.

Madame et Monsieur Philippe Nicolet-Widmer, leurs enfants et petits-enfants
aux Ponts-de-Martel et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Widmer-Bossoni et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Widmer-Buhlcr et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul-Henri Widmer-Descloux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Widmer-Descloux et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri Isler-YVidmer et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Veuve

Bertha WIDMER
née Ischer

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-mamaa , sœur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 70e année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 1er juillet, à 15 heures, au Cré-

matoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Domicile de la ramille : RECRETES 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

gua«iM)uiiim»~-_M.™_i_«gpjiiiU-m

Repose en paix , épouse chérie, tes souffrances sont
passées.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Monsieur Marcel Buffe-Schenk ;
Madame et Monsieur Georges Weber-Schenk, leurs enfants et petits-enfants

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur William Clot-Schenk, leurs enfants et petits-enfants

à Lausanne, La Chaux-de-Fonds et New York ;
Madame Edith Schenk-Buffe à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Louise Buffe-Aubert , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Yvonne Buffe ;
Monsieur et Madame Maurice Buffe'Simon-Vermot et leur fils à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marcel BUFFE
née Alice Schenk

leur très chère et bien-aimée épouse, sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , après une longue maladie,
supportée vaillamment.

Le Locle, le 29 juin 1965.
L'incinération aura lieu vendredi 2 juillet, à 14 heures, au Crématoire

de La Çhaux-de-Fonds.
Culte à 13 heures au Temple français du Locle.
Le corps repose à ia Chapelle de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : J.-J.-HUGUENIN 35.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

_™ « . . 

Cher époux et papa , que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Ruth Droz-Diirig ;
Monsieur et Madame Henri Droz-Guyot ,

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

Monsieur

Charles DROZ
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa, frère , beau-frère , oncle, cou-
sin, parent et ami. que Dieu a repris à Lui, mardi dans sa 81e année après
une pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1965.
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 1er juillet , à 14 heures, au Cré-

matoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : RUE NLMA-DROZ 77.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame et Monsieur HELI CORBAZ et FAMILLE

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs sentiments de profonde et sincère ' reconnaisance.
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AVIS
Laiterie-Epicerie

Henri Hisler-Widmer
BOIS-NOIR 19

sera fermée

jeudi 1er juillet
toute la journée pour cause de

deuil.

Les journaux roumains ont pu-
blié le projet de nouvelle constitu-
tion de la « République socialiste
roumaine » qui sera probablement
adopté bientôt par le Parlement.

La nouvelle constitution en ma-
tière de politique étrangère, prévoit
notamment le respect par la Rou-
manie « de la souveraineté nationa-
le et de i'indépencfjance, l'égalité des
droits et la non-ingérance dans les
affaires intérieures » (des autres
pays) .

Dans le domaine intérieur, la nou-
velle constitution souligne la pré-
éminence du parti communiste. Elle
garantit aux minorités le droi t d'u-
tiliser leur langue maternelle, ga-
rantit la liberté de la presse, l'in-
violabilité des personnes et le secret
de la correspondance ainsi que la
liberté religieuse. (upi).

Nouvelle constitution
roumaine

C'est à Cologne qu'on trouve la première
«Ville commerçante suisse» de l'Europe

Plusieurs villes allemandes ont
placé leur « shopping center » à ia
périphérie ; Cologne, par contre, l'a
érigé dans un grand espace libre au
centre de la ville, près du nouvel
opéra. Cette « ville commerçan te
suisse », comme on l'appelle , est la
première de ce genre en Europe.
Elle constitue une unité commerçan-
te et comprend, outre un parking en
hauteur pour 600 voitures et un nou-
veau théâtre, des bars, des restau-
rants, un paradis d'enfants et 70 ma-
gasins de détail. On y offre des pro-
duits internationaux de qualité qui
donnent satisfaction à la clientèle la
plus exigeante. En été comme en hi-
ver, tous les magasins et le grand
passage central qui incite à faire du
« lèche-vitrines » sont complètement
climatisés. Ce centre, qui s'étend- sur
32 000 mètres carrés, a été construit
sous la responsabilité de la «Centra-
le pour shopping centers en Europe»
de Zurich qui a investi dans ce pro-
jet 25 millions de francs. La cons-
truction elle-même a duré deux ans
et demi.

On peut se demander pourquoi on
a justement choisi Cologne pour réa-
liser ce projet. Ecoutons M. Frank
Erb, président du Conseil adminis-
tratif du nouveau shopping center :
« Sur une ligne imaginaire entre Pa-

ris et Berlin, Cologne est avec ses
800 000 habitants auxquels il faut
ajouter 500 000 banlieusards, la ville
la plus importante. En outre, elle
constitue un véritable nœud de com-
munication occidental : que ce soit
Hambourg, Paris, Amsterdam, Mu-
nich, Londres ou Zurich, toutes i.es
villes peuvent être atteintes depuis
Cologne en quelques heures. De plus,
Cologne héberge plusieurs foires, au
cours de l'année. De grandes entre-
prises industrielles, des banques et
des sociétés d'assurances y ont ins-
tallé leur siège central . C'est pour-
quoi la Centrale suisse espère avoir
choisi avec Cologne l'endroit le plus
favorable à ses fins ».

D. K.

Nouveaux cosmonautes américains
Les six nouveaux cosmonautes

recrutés par le Centre spatial de
Houston (qui en compte désormais
34) ont été présentés hier soir à la
presse.

II s'agit de deux universitaires,
de deux médecins, d'un ingénieur
spécialiste des fusées et d'un géo-

logue, qui seront entrâmes pendant
trois ans avant d'être envoyés dans
la Lune selon le plan Apollo.

Il a été annoncé à cette occasion
que d'autres cosmonautes, dans un
proche avenir , seront encore recru-
tés.

Cap Kennedy en grève
Pour la septième fois er. 17 mois,

une grève retarde les travaux en
cours au Cap Kennedy.

Les piquets mis en place par le
personnel de reproduction des do-
cuments, en grève depuis jeudi der-
nier, ont refoulé 2700 des 5300 ou-
vriers occupés à des travaux de
construction sur la base, en parti -
culier au réaménagement de la ram-
pe de lancement de la fusée géante
« Saturne 1-B » et à la finition du
hall de montage de la fusée lunaire
« Saturne 5». (upi) —-

Immigration
Dès 1957, le plus grand syn-

dicat britannique, celui des em-
ployés des transports et des travail-
leurs généraux (dont le ministre de
la Technologie Frank Cousins est
toujours le « patron »)-, vota une
motion demandant au gouverne-
ment, qui était alors conservateur ,
de contrôler cette immigration — et
M. Wilson est obligé de tenir comp-
te de la « classe ouvrière » et des
syndicats ; le second élément, c'est
la façon dont l'ancien ministre des
Affaires étrangères Gordon-Walker ,
pour s'être ouvertement opposé à
ce contrôle , fut blackboulé dans les
deux circonscritions travaillistes de
Smethwick et Leyton.

Si bien que l'on vient d'appren-
dre que le gouvernement Wilson ,
allant beaucoup plus loin encore
que le cabinet Macmillan il y a
trois ans, étudie actuellement une
réglementation rigoureuse à l'ex-
trême de l'immigration de couleur :
il est question , par exemple, d'exa-
miner médicalement l'immigrant (le
certificat médical délivré dans son
pays d'origine n 'inspirant plus con-
fiance), de lui faire passer un «exa-
men d'anglais» (rudimentaire il est
vrai) , de ne plus accepter d' « ou-
vriers non qualifiés » , de mettre un
terme au racket permettant à l'im-
migrant d'amener toute sa famille
(parfois plusieurs épouses!) en
Grande-Bretagne ; on parle même
« d'expulser les indésirables ». Les
étudiants, naturellement, sont ex-
empts de ce genre de contrôle.

Pour ménager les susceptibilités,
le gouvernement Wilson a précé-
demment introduit , on le sait, un
projet de loi destiné à réprimer la
« haine raciale » et à protéger les

droits des gens de couleur en
Grande-Bretagne ; ce projet a été
déjà plusieurs fois modifié et il n 'a
pas encore été ratifié par le Parle-
ment. Quoi qu 'il en soit, l'annonce
que le gouvernement prévoit des
mesures beaucoup plus draconien-
nes en ce qui concerne l'immigra-
tion a fai t l'effet d'une bombe à
la conférence du Commonwealth.

Pierre FELLOWS.

La « Nouvelle Gazette de Zurich »
apprend que M, Julio Munoz, prin -
cipal actionnaire et aussi principal
débiteur de la Banque suisse d'épar-
gne et de crédit dont l'acti f et le
passif vient d'être repris, sous cer-
taines conditions, par la Société de
banque suisse, s'est engagé vis-à-vis
cie cette dernière , indépendamment
de ses sociétés débitrices de la Ban-
que d'Epargne et de crédit , à assu-
mer sa responsabilité personnelle
jusqu 'à la concurrence d'un certain
montant. Le financier espagnol a
en outre fourni des garanties sup-
plémentaires mais n 'a pas fourni
de fonds.

D'autre part , la « Feuille d'Avis
de Lausanne » est en mesure d'an-
noncer que M. Jean Eger, procureur
général de la République et canton
de Genève, à qui le Parquet zuri-
chois avait confié le dossier et les-
plaintes contre MM. Munoz et Hug,
a décidé de transmettre l'ensemble
de ces documents au doyen des ju-
ges d'instruction, M. William Du-
nand. en lui demandant de faire
procéder à l'ouverture d'une infor-
mation pénale, (upi)

M. Munoz et la S.B.S,

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI
Avenue Léopold-Robert 70

TÉLÉPHONE jour el nuit (039) 3 43 «4
Cercueils Formalités Transports

Prix modérés
La féroce intransigeance de la

Chine rouge est un fa i t  indéniable.
Un f a i t  qui est théoriquement une
menace potentielle pour chacun . La
grande question est de savoir si
l'intransigeance doctrinaire et l'ex-
pansionisme chinois se tempére-
ront avec le temps ou seront exa-
cerbés pendant les quelques années
qui restent avant que la Chine rou-
ge ne devienne une puissance nu-
cléaire.

C'est une spéculation, bien sûr.
Mais j e  suis prêt à parier que la
modération viendra a.vec le temps
et par le jeu  d'une évolution natu-
relle et qu 'elle peut être fac ilitée
par la patience , la fermeté  et l 'ha-
bileté diplomatique. S 'il n'en est
pas ainsi, l'alternative serait une
guerre préventive.

Walter LIPPMANN.

Modération
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L'Algérie serait actuellement dirigée par quinze personnalités

La composition du Conseil national de la Révolution algérienne n'a pas
encore été rendue publique , mais celui-ci comprendrait quinze membres,
dont onze militaires. Les quatre civils seraient MM. Bouteflika (affaires
étrangères) , Medeghri (intérieur), Cherif Belkacem (éducation nationale),
et Boumaza (industrie et énergie). Il ne serait toutefois pas exclu que
MM. Ferhat Abbas, ancien président du GPRA, et Rabah Bitat, ancien
président du Conseil du gouvernement Ben Bella , se voient offrir un poste

important au sein du gouvernement Boumedienne. (upi)

® Belkacem revient
M. Belkacem Krim, ancien vice-

premier ministre du gouvernement

Abdelaziz
Bouteflika

Cet homme est l'un de ceux qui i
ont joué le plus grand rôle dans I
le putsch. Il s'agit de M.  Abde- \
laziz Bouteflika , ministre des a f -  \
faires étrangères. Il savait que \
M. Ben Bella s'apprêtait à lui \
trouver un successeur, aussi a- j
t-ïl pris les devants en complo- \
tant avec le colonel Boumedien- j
n, que tous appellent le «Pa- \

tron». (pib)

algérien en exil, est depuis mardi
de retour à Alger. M. Belkacem
Krim avait quitté l'Algérie il y a
deux mois, pour s'installer en Suisse.

Son retour est mis en relation ,
par les observateurs politiques, avec
les efforts déployés actuellement,
pour élargir la direction politique
venue au pouvoir à la suite de la
chute de M. Ben Bella.

H Chen Yi se réjouit
« Au moment où je vais quitter

Alger, a dit M. Chen Yi, je tiens
à adresser une fois de plus mes sa-
lutations à l'héroïque peuple algé-
rien. »

La délégation chinoise est venue
pour participer à la seconde confé-
rence afro-asiatique. Les impéria-
listes et les réactionnaires préten-
dent que l'ajournement de la con-
férence serait un échec pour les
peuples afro-asiatiques. Nous ne
sommes pas de cet avis. Bien au
contraire. C'est précisément pour
mieux réussir la conférence qu'elle
a été reportée. C'est un échec poul-
ies impérialistes et les réaction-
naires.

@ Castro recule
Les milieux diplomatiques arabes

et occidentaux de La Havane sont
à peu près unanimes pour estimer "
que M. Fidel Castro « est allé un
peu loin » samedi dans son discours
sur la situation en Algérie et « qu'il
s'est laissé déborder par la grande
amitié qu'il éprouvait pour Ben
Bella ». C'est, estiment ces diploma-
tes, l'une des raisons de sa violente
attaque contre le colonel Boume-
dienne et contre M. Bouteflika.

% Khider attend
L'ancien secrétaire général du

FLN, M. Mohamed Khider, est arri-
vé hier après-midi à l'aéroport de
Cointrin.

En ce qui concerne le trésor de
guerre algérien qu 'il n'avait pas
voulu restituer à M. Ben Bella, il
a déclaré qu'il était propriété du
FLN et qu'il appartenait à ce der-
nier de trancher la question. Il a
confirmé qu'il approuvait le coup
d'Etat, tout en ajoutant qu 'il atten-
dait de voir Boumedienne à l'œuvre.
II a conclu qu'il n 'était pas pressé
de rentrer en Algérie.

$ La presse proteste
Les journalistes fran;ais, envoyés

spéciaux en Algérie, ont publié le
communiqué suivant : « Apprenant
l'expulsion de leur confrère Robert
Lambotte, de « L'Humanité », les
journalistes français, envoyés spé-
ciaux à Alger, élèvent une vive pro-
testation contre cette mesure et
celles qui ont été prises au cours
des récents événements, visant à
limiter la liberté d'information et ,
plus généralement, le droit de com-
munication entre l'Algérie et l'étran-
ger, (afp, upi)

Les inondations
en Yougoslavie

Le Danube a endommagé hier un
pont à Novi Sad, ce qui a coupé la
ligne ferroviaire Belgrade-Budapest.
Les travaux de remise en état dure-
ront 2 à 3 j ours. En attendant , les
trains seront détournés par Vinkov-
ci et Zrenjanin.

Le niveau du Danube a baissé
mardi dans toute la Yougoslavie, sauf
à Novi Sad. Plus de 20.000 personnes
sont sans abri , depuis que les hautes
eaux du Danube et de son affluent
la Drave ont causé de graves inon-
dations dans le nord de la Yougosla-
vie, dans la seconde moitié du mois
d'avril , (reuter)

22 morts en Italie
Vingt-deux morts, dont seize par

noyade et six par insolation, ainsi
que de nombreux cas de folie : tel
est le bilan de la vague de chaleur
qui s'est abattue depuis cinq jours
sur l'ensemble de la péninsule ( et
des îles italiennes, après une longue
période de fraîcheur (38 degrés à
Rome ! ) .

Selon les météorologues, le phé-
nomène devrait durer encore une
dizaine de jours , (afp )

Dn îorîionnaire de la Gestapo grenobloise passe
en jugement devant la Cour de Sûreté de l'Etat

L'ombre des grands procès des
tortionnaires de la Gestapo plane
sur les débats de la Cour de Sûreté

de l'Etat qui juge actuellement Jean
Barbier , ancien chef des «brigades
spéciales» de la Gestapo de Greno-
ble et des groupes d'action du PPF
(Parti populaire français de Jacques
Doriot) pour cette ville.

Plus de vingt témoins entendus
au cours de cette deuxième j ournée
d'audience — pour la plupart an-
ciens résistants ou parents de ré-
sistants — ont évoqué les supplices
odieux que «Barbier et sa bande»
réservaient aux patriotes de la région
qu'ils traquaient sans merci : sup-
plice de la baignoire, brûlures de

cigarettes sur le corps, crayons en-
foncés dans les narines, coups de
barre de fer assénés durant des heu-
res et dont les victimes qui ont pu
survivre portent encore les traces
dans leur chah.

Pour être vieux de plus de vingt
ans, ses crimes gardent toute leur
horreur. Barbier qui n'avait guère
plus de vingt ans au moment des
faits nie tout en bloc. C'est apparem-
ment son unique moyen de défense.
Poutant devant certains témoignages
qui l'accablent il se tait. ( afp) .

Réticences françaises à It E. 0.
Les ministres des « Six » et de la

Grande-Bretagne se sont réunis hier
à Luxembourg dans le cadre de
l'UEO. Le programme de cette réu-
nion prévoyait l'examen d'une pos-
sibilité de resserrement des liens
économiques entre le Marché com-
mun et la Grande-Bretagne.

Mais on apprend de source pro-
che de la conférence que le secré-
taire d'Etat français aux affaires
étrangères, M. Habib Deloncle, a
suggéré que des pourparlers entre
le Marché commun et l'AELE ne
devraient pas être entrepris dans
l'immédiat.

Malgré le frein mis par la France
aux espérances britanniques dans
l'immédiat, la Grande-Bretagne ne
semble donc pas trop déçue, mais
au contraire pleine d'espoir pour
l'avenir. M. Stewart l'a clairement
fait ressortir. Il a précisé que le
désir britannique de contacts étroits
entre le secrétariat de l'AELE et la
commission executive de la CEE ne
cachait absolument pas une inten-
tion d'empêcher la consolidation ou
le développement à venir du Mar-
ché commun, (upi)

M. TCHOMBE SERA-Ï-IL EVINCE ?
Le président Joseph Kasavubu ,

chef de l'Etat du Congo, a publi-
quement fait état de ses réticences
à l'égard de son premier ministre,
M. Moïse Tchombé.

Mais il a fai t connaître son in-
tention de renvoyer M. Tchombé et
de proposer un nouveau premier
ministre au Parlement dès que ce-
lui-ci sera réuni. Dans son discours
à la nation, le président Kasavubu
a notamment dit :

« L'approbation parlementaire ga-
ranti t que la formation du gouver-
nement s'effectue non pas en fonc-

tion de la volonté personnelle du
président de la République , mais en
fonction de la volonté de la na-
tion. » (upi)

GORDON - WALKER : LA CHINE À L'ONU !
M. Gordon-Walker a déclaré hier

qu 'en s'opopsan.t à l'entrée de la
Chine à l'ONU, les Etats-Unis con-
fondaient les notions de « recon-
naissance » et d'« approbation » d'un
Etat.

« Le vrai problème, a-t-il ajouté,
n'est pas de savoir si la Chine est
un Etat bon ou agréable , mais si
son régime est solidement établi
(...) des Nations-Unies qui excluent
un sixième du monde ont une ap-
pellation erronée. »

Tôt ou tard , a également déclaré
M. Gordon-Walker, les voisins de la
Chine — en particulier l'Inde et le
Japon — vont chercher à se doter
d'un armement nucléaire. Le seul
moyen d'éviter cette « prolifération
dangereuse », c'est, a-t-il proposé,
de créer « une organisation inter-
nationale à laquelle les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne fourniraient
certaines armes nucléaires et qui
serait régie par une autorité au
sein de laquelle les puissances non
nucléaires auraient un. droit de con-
trôle égal, (upi)

Ces pauvres soldats équatoriens!
Un communiqué de l'armée équa-

torienne annonce qu'un «mouvement
subversif» qui s'était manifesté au
sein de la garnison provinciale d'El
Oro, a été é tou f f é  dans l'oeuf .

Ce soulèvement était l'oeuvre de
deux sous-officiers de la garnison ,
les sergents Carlos Cazar et Jorge
Barriga , membres de la Ire division,
qui réussirent à s'emparer d'une sta-
tion radio et exhortèrent l'armée à

se soulever contre la junte militaire
qui gouverne le pays.

Ces deux militaires ne se sou-
ciaient guère des besoins du peuple :
ils réclamaient au contraire , une
augmentation des soldes, les soins
médicaux gratuits pour les soldats
et leurs familles ainsi que la cons-
truction d'une école destinée à pré-
parer l'avancement des soldats et
des sous-officiers...  (upi)

C'est de mémoire de caissier le
plus charmant hold-up jamais com.-
mis. A Hambourg, mie belle blonde
bien habillée est entrée dans une
banque. Arrivée près de la caisse,
elle a sorti de son sac un revolver,
«un énorme qui ressemblait à ceux
des shérifs de l'Ouest sauvage» a
¦précisé le caissier. Elle a gentiment
demandé qu'on lève les mains et
qu'on lui remette l'argent, (upi)

Une « hold-upeuse »
de charme...
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La Hongrie , est un pays de quel- $
que 90.000 km2, entouré par la ^Tchécoslovaquie , l'Autriche , la You- ^goslavie, la Roumanie et l'URSS. !j
D'origine finnoise , les Hongrois se 4
distinguent nettement de leurs voi- 6
sins et ont survécu à toutes les in- ^vasions, bien que leur pays ne com- ^porte guère de frontières naturelles. ^

La vie politique du peuple ma- 
^gyar a , toujours été fort troublée. 
^Dominé par les Habsbourgs , il n'ob- 6

tint qu'en 1867 une certaine autono- '/
mie administrative sous le système ^dualiste de l'Autriehe-Hongrie. J:

Dès 1918, la Hongrie connut suc- J
cessivemcnt le régime communiste 

^de Bêla Kun , puis du régent Horthy. !<
En 1941, elle se rangea aux côtés de 

^l'Allemagne puis se retourna contre ',
elle. 2

Dès 1946, elle redevint une ré- ^publique communiste. Cette direc- 
^tion, avant d'être quelque peu as- 
^souplie, aboutit à la révolte popu- i

laire de 1956, qui est encore dans ',
toutes les mémoires, car elle suscita £
une répression féroce et une émi- Jgration massive. ^

Ces dernières années, le prési- <
dent Janos Radar avait quelque ^peu desserré l'étreinte du parti à ^l'exemple de ce qui s'est fait en J
URSS. \

Actuellement , il cède la présl- ^dence du Conseil à M. Gyula ^Kallai, tout en conservant le pos- !j
te de secrétaire du parti. .

Ce changement s'accompagne j
d'autres mutations dans le minis- 

^tère. _
Le communiqué publié à cette '/

occasion n'est pas très clair. Il ',
semble bien cependant que M. J
Kadar n'a nullement été mis en £
minorité. Au contraire, il aurait ^proposé lui-même ces modifica- 

^tions. ?
De plus, il fau t remarquer que £la situation économique du pays j

n'est pas très brillante et que la ',
fin de l'année risque d'être diffi- '',
cile. '>.

f.Pour autant que l'on puisse en Jjuger au travers des formules ha- £bituelles émanant d'une agence i
de presse étatisée, il ne s'agit .
nullement d'un assouplissement du '/
régime communiste de Budapest , ',
mais bien plutôt de mesures pri- '',
ses pour faire face à une situa- £tion économique assez grave. £

P. CEREZ. .
i

M ÉVÉNEMENT

M. David Ben Gourion, ancien
président du Conseil israélien, a
décidé de quitter le parti socialiste
mapais, qu 'il a fondé il y a 35 ans.

Réunis hier soir à Tel-Aviv dans
l'appartement de M. David Ben
Gourion, les minoritaires du parti
mapais favorables à l'ancien prési-
dent du Conseil israélien ont dé-
cidé de présenter leur propre liste
aux élections parlementaires de no-
vembre, consacrant ainsi la scission
de leur parti en deux groupes, l'un
favorable à M. Ben Gourion, l'autre
à M. Levi Eshkol, chef du gouver-
nement actuel, (reuter)

Coup de tête
de Ben Gourion

Quatre-vingts personnes ont été
arrêtées lundi à Chicago devant
l'Hôtel de Ville où environ 300 ma-
nifestants protestaient contre la sé-
grégation de fait dans les écoles
publiques de la ville, (afp)

Manifestation à Chicago

Prévisions météorologiques
Le temps chaud et ensoleillé per-

siste sur l'ensemble de la Suisse.

Le Pérou s'inquiète
Le Pérou, pays où la pêche mari-

time est une industrie florissante,
s'inquiète des perspectives d'explo-
sion nucléaire en Polynésie, princi-
palement en raison du danger de
contamination des eaux. De source
diplomatique, on indique à Lima que
le Chili et l'Equateur ont les mêmes
craintes.

En 1963, lorsque la France annonça
une explosion atomique, qui n'eut
d'ailleurs pas lieu, le Pérou protesta
auprès du gouvernement français.

(upi)

Vous avez trouvé : ce sont des bal-
cons. Mais avouez que c'est intri-
gant. Ces balcons se trouvent à
Montreux , ils appartiennent aux
nouveaux bâtiments locatifs situés

près du casino, (asl)

S^odero Style


