
Alger: on va connaître les noms des dirigeants
Une tornade dévaste le Nord de l'Italie : 11 morts
Principes capitalistes pour l'agriculture russe?
La Hongrie désire un rapp rochement avec l'Ouest

Alger
Le ministère de l'information

algérienne a annoncé hier que
le Conseil de la révolution a
chargé le colonel Boumedienne
de former le nouveau gouverne-
ment D'autre part, il a décidé
de rendre public sa composition
aujourd'hui à midi, après une
déclaration radiodiffusée.

Ainsi, deux semaines exacte-
ment après la chute de M. Ben
Bella, on connaîtra enfin les
noms de ceux qui ont aidé le
chef actuel de l'Algérie à ren-
verser un ancien ami ; jusqu'a-
lors, on n'avait pu faire que des
suppositions toutes plus hasar-
deuses les unes que les autres.

Si cette annonce ne va pas
lever complètement le voile qui
recouvre les mystères du chan-
gement du gouvernement du 19
juin, elle permettra quand mê-
me de définir un peu mieux les
tendances politiques du nouveau
régime algérien.

Au cours d'une conférence de
presse, l'empereur d'Ethiopie
Hailé Sélassié a déclaré qu'il
avait reçu « de fermes assuran-
ces » concernant la sécurité de
l'ancien président Ahmed Ben
Bella.

Il a précisé que des messages
du colonel Boumedienne et de
M. Abdel Aziz Bouteflika lui
avaient donné tout apaisement
concernant l'état de santé de
M. Ben Bella.

Hailé Sélassié avait en effet
été très inquiet, lorsqu'il apprit
le coup d'Etat algérien, quant
au sort de Ben Bella, qui est
son ami personnel. Il avait im-
médiatement envoyé un messa-
ge aux nouveaux chefs de l'Al-
gérie leur demandant d'épar-
gner sa vie.

(Reuter Impar)

Une tornade
Le nord de la province de Par-

me, en Italie, a été dévasté
hier par une violente tornade.

Les communications ont été
coupées et tout le traf ic arrê-
té pendant plusieurs heures.

En f in  d'après-midi , onze per-
sonnes au moins avaient été
tuées, et on ne comptait plus
les toits arrachés.

Dans le nord de l'Italie, les
vignes et les cultures ont subi
des dommages considérables ,
estimés pour le moment, à plus
de 10 millions de f rancs suisses.

Sur l'autoroute du Soleil , la
police a découvert plusieurs voi-
tures retournées, entre Parme
et Plaisance.

Le vent était si violent qu'une
voiture à l'arrêt a été projetée
dans un restaurant ; des touris-
tes, allemands pour la plupart ,
ont dû se dépêtre r d'un f ouillis
de chaises et de tables indes-
criptible. Dix d'entre eux ont été
blessés.

(UPI , Impar)

Principes
Le journal soviétique « Sels-

kaya Jizn » (La vie rurale) de-
mande qu'on applique aussi à
l'agriculture la loi de l'offre et
de la demande et souhaite qu'on
remette rapidement en vigueur
les « lois objectives de l'écono-
mie » qui permettraient de sor-
tir l'agriculture russe du maras-
me où elle se morfond actuelle-
ment.

D'après « La vie rurale », il
faudrait :

Pouvoir vendre directement
au Kolhkoze les excédents qui
restent après les livraisons à
l'Etat ;

permettre aux entreprises
agricoles d'acheter en usine le
matériel, au lieu d'en recevoir
des quantités fixes ;

réviser complètement le prin-
cipe de l'attribution des sub-
ventions de l'Etat, qui s'élèvent
à 5 milliards de roubles par
an.

(AFP, Impar)

La Hongrie
Le chef communiste hongrois

Janos Kadar, qui s'est démis de
ses f onctions de président du
Conseil il y  a une semaine
« pour se consacrer entièrement
au travail du parti », a déckfé
hier que la Hongrie désirait
une collaboration plus étendue
et de meilleures relations avec
l'Europe occidentale.

Il a souligné , sans préciser
lesquels, que son pays avait
plusieurs intérêts communs avec
elle et que son pays avait amé-
lioré ses rapports non seulement
avec l'Autriche, mais aussi avec
la France et la Grande-Breta-
gne.

Il rappela que M. Janos Pe-
ter, ministre des aff aires étran-
gères avait f ait  la semaine der-
nière une visite off icielle à Lon-
dres.

« Mais les pays occidentaux ne
doivent pas oublier que la Hon-
grie est un pay s socialiste et
qu'elle entend le rester. »

M. Kadar a proclamé , sur un
tout autre plan, que les USA
n'atteindraient jamais leur but
au Vietnam, et il a exprimé son
inquiétude quant au sort de
l'ex-président Ben Bella.

(Reuter, Impar)

Le cortège de la Braderie biennoise a
remporté , comme chaque année, son
succès habituel. Les dragons apportent

leur message à la Gurzelen. (ASL)

Grande fête
à Bienne

Après l'arrestation
d'un député tunisien

L'affaire « Habib Hachour », du
nom de ce député tunisien contre le-
quel vient d'être décerné un man-
dat de dépôt, continue à passionner
l'opinion tunisienne.

Pénalement , on l'accuse de faux ,
d'usage de faux et d'injures à magis-
trat. Ces accusations s'ajoutent à
d'autres, qui s'en prennent à l'atti-
tude « syndicale » de l'ex-député-
chef de l'UGTT (Union générale des
travailleurs tunisiens), « qui a dé-
laissé les intérêts vitaux des travail-
leurs, et qui n'a montré aucune con-
science dans les actions qu'on at-
tendait de lui à la tête de l'UGTT. »

( UPI, Impar )

Quand l'horlogerie suisse envisage son avenir...
i

A l'Assemblée générale extraor-
dinaire des délégués de la F. H.
tenue en juin 1964 à Macolin, le
prof esseur François Schaller avait
p rononcé un magistral exposé sur
« l'évolution économique et les
structures horlogères » . Exposé re-
marquable d'analyse et de synthè-
se, qui a été condensé dans une
brochure, dont tout industriel ,.
tout fabricant soucieux de choix
et d'adaptation aurait intérêt à
prendre connaissance.

A l'Assemblée générale extraor-
dinaire de 1965 , dans le Parkthea-
ter de Granges , ce sont deux au-
tres allocutions que les membres
de la F. H. ont entendues. L'une
prononcée par M.  K. Huber , se-
crétaire général du Département
f édéral  de l'Economie publique ,
l'autre par M. Pierre Gœtschin,
professeur à l'Université de Lau-
sanne.

L'exposé de M. Huber avait trait
aux « perspectives de notre poli-
tique économique » . Ce sont les
thèses du Conseil fédéral sur la

surchauffe et les moyens de la
combattre qui constituent la base
sur laquelle est étayé et brossé le
tableau de nos chances et de nos
soucis majeurs. Parmi ceux-ci, M.
Huber évoque les tâches qu'aura
à affr onter une horlogerie à la
veille de sa libéralisation et de-
vant les développements de la con-
currence étrangère . « Notre indus-
trie horlogère, dit-il , sera inéluc-
tablement amenée à reconsidérer
avec le plus grand soin tout ce qui
touche aux programmes de fabri-
cation, aux méthodes de produc-
tion, à l'amélioration des structu-
res de l'entrepri se et de la pro-
duction , mais surtout les problè-
mes af férents  à la recherche et
au marketing, compt e tenu de la
nécessité de trouver des modes de
finan cement conformes aux be-
soins de l'heure... »

Le problème de la main-d'œu-
vre devait également permettre à
M. Huber une déclaration dont
l'intérêt et l'importance n'échap-
peront à personne.

— C'est en e f f e t  sous l'angle d' iL-

par Paul BOURQUIN

ne politique d'avenir que la plus
importante de nos industries d'ex-
port ation doit considérer le pro-
blème » , estime le Secrétaire gé-
néral du Département de l'Econo-
mie publique . Qui ajoute : « En-
core que les travailleurs étrangers
ne représentent que 18 % de l'en-
semble des e f f e c t i f s  de la branche,
celle-ci se heurtera néanmoins au
cours de ces prochaines années à
une grave pénurie de main-d' œu-
vre . C'est pourquoi il y aura lieu,
le cas échéant, d'envisager d'une
part une automatisation plus pous-
de la production et d'autre part
le transfert à l'étranger de cer-
taines opérations de fabrication.
L'automatisation cependant évo-
que aussitôt la pr oduction de
grandes séries qui , seule, la rend
possi ble mais qui ne pe ut être pra-
tiquée que dans les entreprises
d'une certaine envergure.

Pin en page 15, LJ^ „l_ _
__
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/ P̂ASSANT
Cette fois-ci le ballon rond a large-

men cédé la place à la « petite reine »...
Avec ce Tour de France et tous les

autres tours et détours cyclables, c'est
le jargon journ alistique habituel qui
a pris place dans les pages sportives.

Celui-ci « suce le pneu » du voisin sur
cent kilomètres...

Celui-là est victime de la sorcière...
Un troisième a le coup de pompe...
Et un quatrième se dégonfle...
Autant dire que la rotative roule sur

pneus et que les rédacteurs se vident
littéralement les boyaux pour trouver
des images frappantes et surmulti-
pliées !

Personnellement j 'avoue que j 'admire
les virtuoses du grand braquet qui ava-
lent des kilomètres à journées faites.
S'il existe un sport qui me paraisse
épuisant c'est bien celui-là. Il est vrai
qu'en général les rois de la pédale n'y
perdent rien. Quant on passe des châ-
teaux d'AnquetH aux usines ou entre-
prises variées acquises par tel ou tel
champion, on se rend compte que là
aussi le professionnalisme nourrit son
homme. C'est un métier comme un au-
tre, mais qui a le don de passionner
les foules et de faire vibrer les mas-
ses.

Tant mieux pour les constructeurs de
vélos, tant mieux pour les as de la
petite reine, et tant mieux pour les
j ournaux et les journaliste s qui suivent,
jour après jour , semaine après semai-
ne, mois après mois, les « écureuils de
la route _>.

Pour ce qui me concerne j 'avoue qu'à
mon âge je préfère encore voir mes
écureuils grignoter des noisettes. Ça
ne m'oblige pas de sortir de mon trou.
Et je vous garantis que lorsqu'il s'agit
de casser la noix ou la pistache, Grin-
goire le Roux et Philibert le Noir sa-
vent aussi mettre le grand braquet !

Le père Piquerez.

A P A R I S :  J. DONMDI EU

De notre correspondant p articulier :
Le général de Gaulle veut-il faire

échec à l'Europe, obtenir l'éclate-
ment du Marché commun ou du
moins, empêcher qu 'il ne progresse ?
C'est la question que chacun se pose
depuis la séance dramatique qui a
eu lieu à Bruxelles dans la nuit du
30 jui n au 1er juillet. A .cette ques-
tion, personne à Paris n'est encore
en mesure de répondre.

Les pessimistes font état du com-
muniqué du dernier conseil des mi-
nistres : «La France tirera les con-
séquences économiques, politiques et
J uridiques delà situation créée». Ils
relèvent également les propos tenus
par M. Maurice-Bokanowski à Mont-
de-Marsan : le ministre de l'indus-
trie a parlé du Marché commun au
passé.

Les optimistes soulignent le dis-
cours de M. Pompidou à Rennes, ex-
primant l'espoir que les problèmes
agricoles français seraient réglés
dans le cadre, du Marché commun.
Us notent que le général de Gaulle,
recevant le chancelier d'Autriche,
ne l'a pas découragé dans son désir
d'association avec ledit Marché. Us
observent que le chef de l'opposi-
tion britannique, Sir Alec Douglas-
Home, en sortant de l'Elysée, a dé-
claré que plus tôt les Six et la Gran-
de-Bretagne s'uniraient, mieux cela
vaudrait.

Il est bien certain que, dans l'état
actuel des choses, M. Couve de Mur-
ville ne se rendra pas à Bruxelles le
26 juillet pour assister à la session
du conseil ministériel de la CEE. A
moins que, d'ici là , les partenaires de
la France ne lui aient fait de nouvel-
les propositions. On sait que la négo-
ciation a été rompue parce que, con-
trairement à ce qui avait été prévu
en janvier 1962, les règles de fi-
nancement du fonds agricole euro-
péen pour la période allant j usqu'à
l'achèvement du Marché commun
n'ont pu être établies, et aussi par-
ce qu'on a voulu pousser la France
dans la voie de la supranation alité.

Fin en dernière n Rail l l*apage sous le titre U\2 \ac tUi lC

De Gaulle
veut-il

torpiller
1 ' Europe ?



Un tour
™_ EN VILLE 

Le beau temps des vacances
est arrivé et la joyeuse Fête
de la Jeunesse , que l'on nom-
me ailleurs les Promotions, a
donné le départ à la tradi-
tionnelle pause estivale, de sept
semaines et demie dont vont
bénéficier les élèves et le corps
enseignant , les uns pour se di-
vertir , les autres pour se repo-
ser tout en préparant le pro-
gramme de la rentrée.

Ces sept semâmes et demie
peuv ent paraître longues à cer-
tains qui ne bénéficient pas d' un
tel agrément. Ce que l'on igno-
re , — comme l'ont d' ailleurs
souligné deux professeurs à la
conférence des parents qui s 'est
tenue récemment à l'Ancien
Stand en présence de six cents
personnes , — c'est la somme de
travail qui est exigée des en-
seignants, dont l 'horaire ne se
limite pas à leur seule présen-
ce en classe mais englobe en-
core tout le temps consacré aux
corrections de travaux d'élèves ,
à la, préparation des leçons et ,
enf in , à l'enrichissement per-
sonnel (lectures , études , recher-
ches) dont les premiers bénéf i -
ciaires sont les élèves. Un pro-
f esseur ou un instituteur qui se
borne à dispenser le même en-
seignement durant toute sa car-
rière est un mauvais pédagogue
et la valeur de son enseigne-
ment est médiocre.

Or, l'horaire d'un enseignant
est à ce point chargé (pénu-
rie de professeurs , classes sur-
chargées) qu'il lui reste for t
peu de temps pour l'enrichisse-
ment personnel. En outre , il est
notoire que cette profession use
l'homme , entamant son sys-
tème nerveux bien avant l'âge
de la retraite.

Les grandes vacances, on le
voit, so?it une nécessité si l'on
veut .que l' enseignement "se
maintienne r" malgré - toutes ,-les
di f f icul tés  qu'il connaît actuel-
lement , au niveau que l'on est
en droit d' exiger pour la bonne
instruction des enfants.

Gil.

Les décorations du nouvel hôpital
On sait qu 'un concours restreint

(par vole d'appel) a été organisé
pour la décoration du nouvel hô-
pital . Quatre peintres et quatre
sculpteurs ont été Invités à présen-
ter des projets portant sur les em-
placements suivants : hall d'entrée
et réfectoire (peinture) , préau et
jardin (sculpture).

Le jury, qui s'est prononcé ven-
dredi dernier était composé de MM.
Max von Muehlenen, peintre à Ber-
ne, Eemo Rossi, sculpteur "" à Loear-
no, Itten, architecte de l'hôpital,
J.-P. Stucky, architecte de la ville,
Arnold Ruedlinger , directeur de la
Kunsthalle de Bâle, Paul Seylaz,
conservateur du Musée de notre
ville. En outre, l'autorité commu-
nale était représentée par le con-
seiller Gérald Petithuguenin, et la
direction de l'Hôpital par son mé-
decin-chef, le Dr Courvoisier.

Après un premier examen des
travaux de concours exposés au
Musée des Beaux-Arts, le jury s'est
rendu sur les chantiers de l'hôpital
pour prendre connaissance des em-
placements proposés à recevoir ces
oeuvres d'art. En cette « vision lo-
cale » divers inconvénients ont été
trouvés à l'une des surface Initiale-
ment prévues pour une décoration
murale. Le vœu a été émis qu'un
transfert sur un autre mur, désigné,
soit envisagé.

Après un examen très approfondi
et une longue délibération, le jury
a proposé l'exécution des projets
suivants : sculpture pour le préau
d'accueil : CONDE (André Affol ter) ;
sculpture pour le jardin : Georges
SCHNEIDER ; peinture (décoration
du réfectoire) ; Lucien SCHWOB ;
deux autres surfaces désignées dans
le hall d'entrée étant confiées à
Carlo BARATELLI et Georges FROI-
DEVAUX.

Tant pour la peinture que pour
la sculpture, le jury a recommandé
à la commission de l'hôpital de
demander aux lauréats cartons ou
maquettes exécutés en grandeur
nature. Un deuxième examen pré-
cédera donc toute commande dé-
finitive.

L'exposition publique des projets
est ouverte jusqu 'au 11 juillet , au
Musée des Beaux-Arts. (Impar)

CHRONIQUE HORLOGÈRE

HORLOGERIE SUISSE ET NORMALISATION INTERNATIONALE
Le Bureau NIHS (Normes de l'indus-

trie horlogère suisse) communique :
La première réunion du Comité tech-

nique ISO-TC 114 « Horlogerie i' a eu
lieu à Neuchatel les 22, 23 et 24 juin
1965.

Une quarantaine de délégués repré-
sentant 6 pays membres de l'ISO (Or-
ganisation internationale de normali-
sation) y participaient. L'assemblée
était présidée par M. Pierre Stein-
mann, directeur général du Technicum
neuchâtelois.

Les résultats de cette première ses-
sion plénière sont, en résumé, les sui-
vants :

Le comité a tout d'abord fixé le do-
maine de ses travaux pour les prochai-
nes années ; ceux-ci se subdivisent en
4 groupes, soit : terminologie horlogère,
définitions techniques, normalisation
dimensionnelle de raccordement., toutes
autres études qui pourraient être pro-
posées ultérieurement.

Il a été décidé de constituer des
Groupes de travail auxquels le comité
a confié des tâches bien délimitées.
Les projets établis par ces Groupes
(composés de spécialistes dans chacun
des domaines d'études ainsi définis) se-
ront examinés par le comité lors de
ses prochaines réunions plénières, en
vue de la publication, moyennant l'ac-
cord de la majorité des membres de
l'ISO, de « Recommandations » qui ser-
viront de base unifiée pour l'établisse-
ment des normes nationales.

Ces Groupes de travail, au nombre
de 4, sont chargés de l'étude des ques-
tions suivantes : terminologie horlogè-

re, méthodes d'essais pour montres « ré-
sistant aux chocs », définition des mon-
tres « étanches » , pierre fonctionnelles.

Le comité a d'ores et déjà fixé, sur
la base d'études techniques entreprises
dans différents pays avant la constitu-
tion du comité ISO-TC 114, les défi -
nitions se rapportants au« montres
« résistant aux chocs » et aux montres
« antimagnétiques ».

Les délégués des 6 pays représentés
ont abordé ces sujets techniques dans
un esprit de collaboration et d'objecti-
vité qu 'il y a lieu de souligner.

Les participants ont été conviés,
dans l'après-midi du 23 juin, à une
visite des fabriques * Portescap » à La
Chaux-de-Fonds. et du Musée d'horlo-
gerie aux Monts sur Le Locle. Ils ont
été les hôtes, également, du Conseil
communal de Neuchâtei et des Autori-
tés du Locle.

Le Bureau NIHS — qui assume le
Secrétariat de ce nouveau comité ISO
— est chargé d'organiser et .de coor-
donner les études des Groupes de tra-
vail , en vue de la prochaine session.

Les résultats encourageants de la
première réunion plénière du comité
ISO-TC 114 « Horlogerie » permettent
d'entrevoir, dans un proche avenir , l'é-
tablissement des conventions importan-
tes, sur le plan technique, à l'échelle
internationale.

Evoquer la vie et l'oeuvre d'Emile Ja-
ques-Dalcroze — de « Monsieur Ja-
ques » comme disent ceux qui l'ont
connu et qu 'il a marqués à jamais —
c'est raconter la " destinée d'un homme
doué de la bonne humeur , sur le ber-
ceau duquel se penchèrent bien des
muses.

« L'oeuvre d'Emile Jaques-Dalcroze,
écrit Alfred Berchtold , a une double
orientation : locale et universelle . Ses
chansons ont conquis la Suisse roman-
de, la rythmique a fait le tour' du
monde. »
Chantre du pays romand , Jaques-Dal-
croze a saisi , avec une intuition iro-
nique et pleine de tendresse , les tra-
vers de ' ce « peuple, moyen romand »
comme dit le compositeur Frank Mar-
tin, élève puis collaborateur de Jaques-
Dalcroze, qui participe à l'émission. U
sut aussi doter ce peuple romand d'un
répertoire de chansons qui sortaient de
sa plume si justement adaptées qu'elles
furent spontanément adoptées , et cette
expression du pays, il l'amplifia dans
les deux grands spectacles commémora -
tifs dont il composa la musique : le
« Festival vaudois » en 1903 et la « Fête
de Juin » en 1914.

C'est en Allemagne, de 1910 à 1914.
dans la cité-jardin de Hellerau . près
de Dresde , appelés là par des mécènes
aussi généreux qu 'éclairés, les frères
Dom, que Jaques-Dalcroze et Appia

purent appliquer leurs conceptions con-juguées de l'enseignement de ' la ryth-
mique dans des conditions idéales. Réa-
lisés selon leurs directives, le centre ar-
tistique de Hellerau et son admirable
théâtre deviennent le point de-mire du
monde entier. On y accourt se fami-
liariser avec ces form es nouvelles de
pédagogie et de spectacle, on y ap-
plaudit d'admirables représentations ot
notamment un « Orphée » de Gluck qui
fera date dans l'histoire de la mise en
scène. Ernest Ansermet , qui fait le
voyage d'Hellerau, s'écrie : « Vous y
allez en curieux, vous y revenez en
pèlerin ».

La première guerre mondiale met un
terme brutal à cette merveilleuse en-
treprise. « L'imposture de Hellerau doit
cesser » clame Guillaume II qui pré-
fère les claquements de bottes aux
pieds nus des rythmiciennes. Refusant
de se laisser abattre , Jaques-Dalcroze ,
aidé d'amis dévoués, ouvrira en 1915 à
Genève l'institut qui porte son nom
et dont il fera la Mecque de sa mé-
thode.

C'est ce « Monsieur Jaques » tout à
la fois universel et « bien de chez nous »
que ce film s'attache à peindre. (TV
romande. 20 h . 40.)

MONSIEUR JAQUES

® Lil , GHJIuJC - Dti - r ONDb m

PAYS NEUCHAT ELOIS

Hier, à 16 h. 30, un inconnu est
tombé au lac depuis le débarcadère
du port. Des passants ont pu le
retirer très rapidement de l'eau et
l'ambulance l'a conduit immédiate-
ment à l'hôpital, mais on ne réus-
sit pourtant pas à le ranimer.

172 enfants à la Pouponnière
des Brenets en 1964

172 enfants ont séjou rné à la Pou-
ponnière en 1964, totalisant le chiffre
de 19,968 journées , soit une augmenta-
tion de 1930 sur l'année 1963. (Moyen-
ne : plus de 54 par joui-.) 46 enfants
étaient présents le 1er janvier et 126
ont été admis en cours d'exercice.

Par districts, ces enfants se répartis-
sent comme suit :

District de Locle 16 enfants ; district
de La Chaux-de-Fonds 38 enfants ; dis-
trict de Neuchatel 23 enfants ; district
de Boudry 8 enfants ; district de Val-
de-Ruz 2 enfants ; district du Val-de-
Travers 5 enfante ; district du Jura ber-
nois 10 enfants. Autres cantons 2 en-
fanta. France 22 enfan ts.

Les demandes d'admission avalent
pour motifs :

Mère célibats he 33 ; mère malade 34 ;
travail des parents, ou n'ont pas de lo-
gement 18 ; parents séparés 5 ; cas so-
ciaux divers 4 ; changement d'air ou de
milieu 8 ; traitement 6 ; vacances 18.

248 sinistres dans
le canton en 1964

Le nombre des sinistres a été de
248, celui des bâtiments a atteint 262.
Sept bâtiments ont été détruits com-
plètement.

Des imprudences et des négligences
sont toujours la cause de nombreux
sinistres.

Malveillance : 1 ; négligence ou im-
prudence d'enfants : 9;, d'adultes : 100 ;
de fumeurs : 7 ; installations défec-
tueuses de feux et foyers , de canaux
de fumée, de chauffage ou d'éclairage :
11 ; installations électriques mal éta-
blies, défectueuses ou mal utilisées : 6 ;
feux de cheminées : 9 ; explosions : 30 ;
la foudre : 29 : causes diverses ou acci-
dentelles : 34 ; causes inconnues : 12.

AUVERNIER

-Un" inconnu se note

Quelques lignes sont tombées, sa-
medi , dans la liste des bacheliers
es lettres modernes du Gymnase ;
il s'agit de Bernard Gonthier, An-
dré Greub, Martine Gentil , Marie-
Madeleine Guinand , Françoise Hum-
bert et Laurent Huguenin.

Des bacheliers oubliés

Une voiture de Grandson, se di-
rigeant vers Concise, est entrée en
collision avec une autre auto ve-
nant de Neuchâtei , conduite par M.
Alain-Pierre Maurer, âgé de 20 ans,
de La Chaux-de-Fonds. Celui-ci fut
éjecté de son véhicule. Il souffre
d'une commotion cérébrale, de plaies
et de contusions sur tout le corps.

Embardée
Un automobiliste chaux-de-fon-

nier remontait le Vallon. S'étant
probablement endormi au volant de
sa voiture, il quitta la chaussée
pour monter sur la banquette à
droite de la route, y roulant sur
un parcours de plus de 100 m„ en-
tre Cormoret et Villeret. La ma-
chine fut finalement retenue par
les fils de la protection de la voie
ferrée. Résultat : heureusement pas
de blessé, mais pour environ 3000
fr. de dégâts à l'auto, (ni)

Ejecté de son auto

Distribué par : SANZAL S. A.
La Chaux-de-Fonds Tél . (039) 3 44 18

L'agence américaine d'information
U.S.I.A. a annoncé que le nombre de
postes de télévision dans le monde,
Etats-Unis exceptés, a augmenté de ll ïc
en 1964 et dépasse actuellement 94
millions. La répartition est la suivante :

Etats-Unis 67 millions, Japon 17 mil-
lions, Royaume-Uni 14,616,000, URSS
11,800,000, Allemagne de l ' O u e s t
10,024,000, France 5,582,000, Italie
5,406,000, Canada 4.950,000.

En Amérique latine, le Brésil vient
en tête avec 2,156,000, suivi de l'Argen-
tine, 1,360,000 et du Mexique 1,070,000.

En mars 1964, on comptait 1,450,000
récepteurs en Belgique. On estime à
250,000 les nouveaux adeptes de la té-
lévision par année. En 1964, le 49,5%
des foyers possédait un poste. En trois
ans. le parc a doublé puisque entre dé-
cembre 1961 et mars 1964, 500.000 mé-
nages se sont équipés d'appareils de té-
lévision.
•• LE CERVEAU ET LA PENSÉE.
* _ une émission médicale d'Etien-
-X- ne Lalou et Igor Barrère. Peut-on
* déterminer les structures matérlel-
-K- les de la pensée. (TV française.)
* SOUS LES YEUX DE L'OCCI-
AL DENT. — Un film de Marc Allé-
_j/ gret avec Pierre Fresnay, Jacques
TT Copeau, Jean-LoUis Barrault. (TV
* romande, 21 h. 10.;

Des records

LUNDI 5 JUILLET
Suisse romande

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 Entretien avec le ministre fran-

çais du travail Gilbert Grandval.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Monsieur Jaques. '21.25 Sous les Yeux de l'Occident.
22.55 Téléjournal.

France
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités.
16.00 Tour de France cycliste.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Tour de France cycliste.20.40 Film.
21.00 Parlez-nous d'amour.
21.45 Emission médicale.
22.45 Championnat du monde d'escrime,
23.20 Jugez vous-même.
23.40 Actualités.

CHOISISSEZ !
W*TTT—^WHq -_-_-_-------M----M _̂____ _̂_________i________MM^Wi———I—__________>_-------^-

Cette confrontation a eu lieu à Can-
nes du 14 au 16 mai aveo la participa-
tion de 20 concurrents représentant 16
nations.

Le premier prix a été gagné par l'ITA
(Angleterre) pour sa retransmission des
cérémonies funèbres à l'occasion du dé-
cès de Sir Winston Churchill.

Le prix de la presse a été décerné à
la BBC " (Angleterre) également pour sa
retransmission en direct de l'enterre-
ment de Churchill ainsi que pour un
reportage sur des exercices de para -
chutage.

Le prix du jury a récompensé la RAI
(Italie) pour son reportage sur une ca-
tastrophe aérienne, qui montre notam-
ment des passagers précipités de l'avion
en flammes et qui viennent mourir de-
vant les objectifs de la caméra (sic) .

jt M. GILBERT GRANDVALD. —
v Le ministre français s'entretient
j£ avec la TV romande sur le pro-
* blême des travailleurs étrangers.
"* (TV romande , 20 h. 20.)
# PARLEZ-NOUS D'AMOUR. —¦& Une émission de Robert Rocca
¦¥r avec une poignée de vedettes. (TV
¦X- française.)

Concours international
de reportages télévisés

en direct

* IM PA U - TV . v IM PA R - TV
~ T. '" "

Un violent fut de cheminée s'est
déclaré samedi à 11 h. 30 dans une
ferme sise Joux-Perret 28. Après
deux heures de surveillance, les
premiers-secours ont pu se retirer.
Les dégâts sont insignifiants.

Feu de cheminée

Dimanche matin, dans le cadre
d'une manifestation du Souvenir
français, les membres de la Colonie
des groupements français et leurs
amis ont participé à la cérémonie
d'hommage aux morts.

En cortège, conduits par La Lyre,
ils se rendirent du Cercle français
de la rue Daniel-JeanRichard au
Monument aux morts du Parc du
Musée puis au cimetière où, devant
les monuments français et italien
ils se recueillirent un Instant. M.
Armand Bell, délégué du Souvenir
français, prononça une allocution
de circonstance.

Manifestation
du Souvenir français

Hier, à 15 h. 20 , un automobiliste
qui circulait à la rue Numa-Droz
a accroché un jeune cycliste qui
débouchait de la rue du Stand.
Celui-ci, Pirovino Curtins, a été
conduit à l'hôpital avec une clavi-
cule fracturée et des contusions di-
verses.

Un cycliste blessé

Le pianiste suisse et chaux-de-
fonnier Harry Datyner, désigné par
l'Association des musiciens suisses
pour représenter la Suisse au jury
International réuni à Montréal à
l'occasion du concours international
de piano, a fait des débuts remar-
qués au Canada, en donnant, dans
le cadre du Festival national de
piano, un récital à la suite duquel
la presse de Montréal souhaite que
le prochain concert d'Harry Datyner
ne se fasse pas attendre, (ats)

Succès d'Harry Datyner

Mlle Alice Heinzelmann , secrétai-
re de direction à la fonderie Boillat
S. A., à Reconvilier , a obtenu pour
ses œuvres et à l'unanimité du jury,
le grand prix de poésie Louis-
Julllan, distinction qui lui a été
remise à Arles.

Distinction littéraire
à une collaboratrice

de « L'Impartial »

Température de l'eau , hier à 17 h.,
20 degrés.

Piscine des Mélèzes
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Ce que nous entendons par ^voiture de toute
confiance»

En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduit le même véhicule surSOO.OOOkm.
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km.

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou-
vés ! Mais aussi quels véhicules ! Vraiment de toute confiance !
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ à froid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.

405/407 Charge utile: 3,5-41. Poids total: 12,61.
Camionnette très maniable Poids total: 7,81. 1418
ayant des qualités de camion. 911 Châssis avec cabine à
Carrosserie en caisson Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
ou bien châssis pour carrosse- conduite avancée ou seml- avancée,.avec empattements
ries spéciales. Charge avancée. Empattements de 3200,3700, 4000, 4400
utile jusqu'à 1,51. de3200,3600,4200 et4830mm. et5000mm.Chargeutile.7-8t.
608 Charge utile: 4 - 51. Poids total :14t.
Nouveau camion maniable de Poids total: 9,51. , 1518
31 de charge utile. Poids 1113 Construction sous forme de
total:5,9t.Cercledebraquage: Châssis avec cabine à conduite semi-avancée. Châs-
11,3 m. Moteur à injection conduite avancée ou seml- sis avec entraînement toutes
directe de 80 CV. Livrable avancée. Empattements roues motrices. Empattement:
sous forme de châssis à de3200,3600,4200et4830 mm. 3750 mm. Charge utile:
conduite avancée, avec Charge utile: 5 — 6  t. 7,5 — 8  t. Poids total: 16 t.
empattements de 3200, 3600 Poids total : 10,5 t. 1920
et 4200 mm. 1413 Châssis avec cabine à
710 Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
Livrable sous forme de conduite- avancée ou semi- avancée, dans les
châssis avec cabine à con- avancée. Livrable dans empattements de 3000, 3600,
duite avancée ou semi- les empattements suivants: 4200, 4500, 4600 et 5200 mm.
avancée; empattements de 3200, 3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile: 7,5 - 9 t.
3200, 3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile: 6 - 7 t. Poids total: 19 t.
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Mercedes-Benz Automobil AG *̂ r\Zuerich/Bern / i\
Nombreuses agences (>̂ v) s
dans tout le pays vL^ -

Vacances, voyages, valises !
j Des prix particulièrement y^fifiSk / £s^T/ î
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Valise en fibrine Prince de Galles gris clair , I
bordée plastique.

Gr. 50 cm IO»" Gr. 60 cm I©»™ Gr.70 cm -̂U." j|

RAYON DE VOYAGE (1er étage)
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Adressez-vous au SPÉCIALISTE DU
FROID pour choisir votre frigo |

' . . » à des PRIX IMBATTABLES.
Vous trouvez chez nous le choix

'7 le plus grand de la région en
S§SîS&R£.- « -' 

' f r i g o s  et c o n g é l a t e u r s
• i SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
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'* Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

f Prêis
rapides

|H discrets
|| sans caution

jMflQfc T..l3.r. 58, Zurich
¦RHL 761.051258773,

A loyer
tout de suite cham-
bre indépendante
avec toilettes-lavabo
et eau chaude.
Quartier nord-est.
— Tél. (039) 2 78 29 ,
aux heures de bu-
reau.

JE CHERCHE

PERSONNE
possédant permis de
conduire pour li-
vraisons et divers
travaux de labora-
toire. — S'adresser
à M. Ali Stauffer ,
Boucherie du Soleil.

I
PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER *
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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Chaque semaine, services réguliers :

ZURICH - BALE - NEUCHATEL - LAUSANNE - GENEVE
TESSIN et ITALIE

i



UN CORTEGE FLEURI ET COLORÉ A LA CHAUX- DE-FONDS
La Fête de la Jeuness e chaux-de-

fonnière s 'est poursuivie samedi ma-
tin par le cortèg e qui , chaque armée,
fa i t  accourir sur l'avenue Léopold-
Robert toute la p opulation pour voir
déf i ler , musiques en tète , les enfants
des écoles de la ville.

Ce cortège f u t , cette fo is , particu-
lièrement f leuri  et haut en couleurs
et il se déroula par un temps enso-
leillé. De nombreuses classes , de tous
les degrés , avaient , pour la circons-
tance , fa i t  un e f f o r t  remarquable ,
inventant et réalisant , avec peu de
matériel et beaucoup de soins , des
décorations d' une richesse et d' une
variété dignes d' admiration. Et la

Les petits s'étaient faits de charmants chapeaux

Ils étaient accourus de tous les pays !

j Rubans colorés flottant; au vent

Ça aussi, c'est la Fête de la Jeunesse I (Photos Impartial)

foule  massée des deux côtés de l'ar-
tère sud de l'avenue ne ménagea
pas ses applaudissements aux grou-
pes qui s'étaient distingués en con-
fectionnant , avec peu de matériel
mais beaucoup de soms et de patien-
ce , des moti fs , des coi f fures , des ob-
jets , des vêtements même , af in  de
donner au cortège un agrément de
plus , aussi bien pour ceux et celles
y participant que pour les specta-
teurs le regardant passer.

Le jour où l' on parviendra à met-
tre un peu d' ordre dans chaque clas-
se , a f in  d 'arriver à plus d' imité ,
comme c'est le cas dans les autres
villes du canton , ce sera parfai t  !

Le cortège , après avoir dé f i lé  de-
vant les autorités législatives , exe-
cutives et scolaires réunies devant
la Fontaine Monumentale se dislo-
qua. Ses participants se rendirent
dans les églises , salles et cinémas
de la ville , aux diverses cérémonies ,
qui comprenaient des allocutions et
des productions musicales et chora-
les .

La Salle de -Musique accueillit le
Gymnase , le Ritz l'Ecole supérieure
de commerce , la Scala les première
et deuxième secondaires , Beau-Site
les classes préprofessionnelles , le
Temple de l'Abeille les élèves de
l'Ouest , le Plaza ceux des Gentianes,
le Temple Allemand ceux de la Char-
rière , le Sacré-Coeur les enfants de
la Citadelle et du Primaire , le Tem-
ple indépendant les Forges et Bon-
ne-Fontaine et le Grand Temple la
Promenade et Bellevue (ce dernier

Une composition florale particulièrement réussie

actuellement en construction mais
où des classes ont été logées provi-
soirement ce printemps , avait été

baptisé avec humour «Chantier*
dans le cortège .')

G. Mt

EN FANFARE, LES VACANCES ONT FAIT CORTÈGE AU LOCLE
La ville avait revêtu, samedi sa

tenue des grands jours dans la tié-
deur d'un de ces matins d'été com-
me on en rêve si souvent. Drapeaux
et flonflons ont donné la joie à la
lumière et dans un cortège bigarré
ont défilé toutes les promesses de
vacances : horizons lointains ou,
plus subtile évasion , plaisir de vi-
vre pour quelques : semaines « sans
collier ».

Toute la population était descen-
due dans la rue pour se rassasier
de ce spectacle coloré et remuant,
comme une belle anguille. Les tout
petits ouvraient la marche fiers
dans leur dignité d'écoliers. Us sont
à eux seuls un spectacle incarnant
à la perfection la comédie de la
vie. Ici , pas de travestis , pas de
costumes, des fleurs suffisent à ré-
hausser les teints frais, les robes
empesées, les dentelles ou le pre-
mier complet à pantalons longs. Us
sont, adorables F '

f A l'issue des cérémonies, le ,
Conseil communal a offert une f
petite réception à ses invités
au cours de laquelle son prési- f
dent M. Felber à salué son « ju-
meau ». Le maire de Gérardmer

! avait tenu à s'associer à la lies-
se locloise.; ; f j:

Une fanfare , deux fanfares et dé-
file le degré moyen avec le sérieux
que donne l'impression d'apparte -
nir à la classe des grands.

Une fanfare , des demoiselles d'hon-
neur , les majorettes, les autorités
puis les aines ferment la marche.
Ce cortège ne vous amusait peut-
être pas et pourtant , vous avez su
ne pas donner l'impression d'un
laisser-aller laid et ennuyeux com-
me on en voit parfois , vous avez
eu raison , bravo !

Après cette ronde citadine , cha-
que degré a rejoin t son point de ral-
liement , la dernière cage avant un
envol de plus de sept semaines. Au
temple, par exemple, le degré supé-
rieur de l'école primaire a entendu
quelques discours qui parlaient pré-
cisément de vacances ; celui de M.
Marti , inspecteur des écoles en guer-

re contre les illusoires Joies des
grands voyages sur les routes en-
combrées ; celui du pasteur plus
éthéré, parlant d'un repos moins
terre à terre. Les paroles de M.
Duvahel auront sans doute été le
dernier rappel de la vie scolaire
car si' les chants de Jacques Dal-
crozes, parfaitement mis au point
par M. Bourquin ont pu faire re-
naître le ' souvenir d'innombrables
répétitions, leurs gentillesses, leur

Sous l 'œil attendri des parents.

Jeunes f i l les  en f leurs  et fan fare  au pas rythmé

Majorettes locloises , de beaux brms de f i l les .  (Photos Impart ial )

bonne humeur était avant, tout une
invitation au grand air.

Dehors, les1 ballons, les trompettes,
les « tourniquets » et hélas certains
pistolets à pois chiches témoignaient
d'une inextinguible joie , ici et là,
une fanfare donnait un concert, on
respirait bien !

C'était la fête des enfants, ' les
grandes personnes ne se sont pas
ennuyées à l'étalage de ces plaisirs
débordants. P. K.

Nominations à la Commune
Le Conseil communal vient de pro-

mouvoi r M . Pierre-André Châtelain ,
technicien aux Services Industriels,
aux fonctions dc chef du bureau tech-
nique. D'autre part , M. Alfred Tissot,
du Locle, a été nommé chauffeur au
garage des Travaux publics , (ae )

Grand succès de la fête
des sociétés locales

La fête populaire organisée par le
Groupement des sociétés locales à
l'occasion des promotions a connu
un excellent succès. Vendredi soir dé-
jà , une foule nombreuse se trouvait ,
sur l'emplacement de fête, à la rue
du Pont et à la me Bournot , et sa-
medi , l'animation a été plus grande
encore. Plusieurs milliers de personnes
enfants et adultes, ont pris part avec
plaisir aux diverses festivités et la
bataille de confetti a bénéficié d'une
participation record de combattants, !
Les divers orchestres qui conduisaient
la danse sur tes podiums ou sur la
nie même ont été chaleureusement
applaudis , tandis que les stands de
jeux ou de restauration faisaient de
bonnes affaires. Une ambiance du ton-
nerre, une formule à retenir I (ae)

LE LOCLE

Fête de la j eunesse dans ies Montagnes neuchâteloises

ILIfLHIijBMBI

Distribué par : SANZAL S. A.
La Chaux-de-Fonds Tél. <0.'.9> 3 44 IH
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VACANCES HORLOGÈRES 1965
13 Juillet Bàle, Zoo et bateau Bâle-Rheinfelden Fr. 22.—

Chasseron  ̂
j. Fr. 11. 

14 Tunnel et Col du 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 H j. Fr. 14.—

16-18 3 JOURS AUX GRISONS .(tout compris) Fr. 180.—
16 Grande-Dixence Fr. 33.—

Le Creux-du-Van H J. Fr. 12.—
17 Chasserai  ̂

j. Fr. 11.—
18 Course surprise avec très bon dîner Fr. 35.—
20 Glacier des Diablerets (3000 m, ) Fr. 39.—

Weissensteln % _\. Fr. 16.—
31 Gérardmer , Col de la Schlucht, Cotoiar Fr. 28.—

Dent de Vaulion % j, Fr. 15.—
22 Stôckalp - Melchsee , Fr. 34.—

Sources du Lison H J. Fr. 15.—
23-25 LIECHTENSTEIN - VORARLBERG (tout compris) Fr. 160.—
23 Moléson Fr. 27.—

Col de l'Aiguillon , Le Suchet H j. Fr. 14.— •
24 Gurnigel Fr. 19.—
25 Course surprise avec très bon dîner Fr. 35.—
27-28 GRAND TOUR DANS LES ALPES AVEC 6 COLS

(tout compris) Fr. 100.—
27 Le Creux-du-Van % j. Fr. 12.—
28 Trummelbach et Mitrren  ̂ j. ¦ Fr. 26.—

Col de la Savine, Morez , Lac des Rousses^
Vi J. Fr. 18.—

29 Tunnel et Col du Grand St-Bernard Fr. 34.—
Chasseron % \, Fr. 11. 

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

31 Moléson Fr. 27. 
i

Programmes détaillés , renseignements et inscriptions :

A LA CHAUX-DE-FONDS : Agence Voyages et Transports , avenue Léopold-
Robert 62.

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 I
le plus tôt possible pour les courses de plusieurs jours.

Bienne en liesse !
Cette année, la, traditionnelle Brade-

rie biennoise coïcidait avec le 150e an-
niversaire de l'entrée de la ville dans
le canton de Berne, et par conséquent
dans la Confédération.

On sait que les séparatis tes ont pro-
testé contre cette célébration. Mais il
s'agissait surtout d'une opposition de
principe et non de l' annonce de contre-
manifestations.

En fai t , dès samedi, la Braderie a
pris, sous le soleil, un heureux départ.
Dès le matin elle battait son plein et les
affaues semblaient très bien marcher.
Dans l'après-midi, une douzaine d'or-
chestre ont invité les jeunes et les moins
Jeunes à. la danse, de sorte que l'anima-
tion devint de plus en plus grande dans
toutes les artères de la «cité de l'avenir».
La bataille de confetti fut des plus
acharnées et. les autres attractions con-
nurent également un très grand succès.
Toute la ville fut en liesse jusqu 'aux
première heures du matin.

La. manifestation patriotique eut lieu
dimanche matin à la Gurzelen. Elle n 'a
malheureusement pas été favorisée par
le beau temps. Après la sonnerie des
cloches de toutes les églises de la ville
et après les 22 salves d'artillerie tirées
en l'honneur des 22 cantons, se déroula ,
devant quelque 4000 personnes, le cortège
comprenant notamment la jeunesse de
la ville avec sa fanfare, les compagnies
d'honneur, les délégations des quatre vil-
les alliées de Berne , de Fribourg. de So-
leure et de Bienne. le groupe des ban-
nières, la musique de la ville de Bienne,
l'Union instrumentale, etc.

Des allocutions furent ensuite pro-
noncées par MM. Staehli , maire de
Bienne. Buri , président du gouverne-
ment bernois et Tschudi, président de
la Confédération.

M. Buri , chef du gouvernement ber-
nois, a prononcé en allemand un dis-
cours à la Braderie biennoise, y ajou-
tant en français les quelques phrases
que voici :

« On entend quelquefois exprimer
l'avis que l'esprit bernois, un peu con-
servateur empêche la « Ville de l'ave-
nir- » de s'épanouir comme elle le vou-
drait et que le « fisc entend traire cet-
te vache à lait du pied du Jura sans

Jui accorder la pàt.ure suffisante » .
^Certes, le Biennois jette parfois un re-
gard moqueur sur la Ville fédérale ,
peuplée de fonctionnaires. De. son cô-
té, le Bernois de la ville et de la cam-
pagne n 'arrive pas toujours à compren-
dre ce mélange de suisses allemands
et de romands au bord de la Suze.
Nous estimons cependant que la ''co-

existence d'éléments différents est pro-
fitable, lorsqu 'elle s'accompagne d'un
esprit de collaboration et non d'oppo-
sition. »

L'après-midi se déroula un cortège
dans les rues pavoisées. Les autorités
bernoises, les conseillers communaux
de Bienne, les présidents des villes al-
liées de Berne. Soleure , Fribourg et
Bienne défilent en calèche, (ats-ac)

Fin du Tir j urassien à Tramelan

Hier soir à 19 h., a pris fin le
dixième tir jurassien réparti , com-
me on le sait , sur 4 jours à fin juin
et sur les 2, 3 et 4 juillet. Le re-
cord de participation pour une tel-
le manifestation est battu, puisqu'à
18 h. on enregistrait 2864 tireurs

Plus de 85 000 cartouches ont été

brûlées dont quelques 13 000 au tir
à 50 m. Selon les échos parvenus
de tous côtés, la satisfaction fut gé-
nérale , et ce dixième tir s'est révé-
lé être un grand succès. M. James
Choffat, président de l'organisation ,
et ses collaborateurs, ont bien mé-
rité du monde des tireurs.

TRAGEDIE A MORAT: 3 MORTS !
Sur la route du Grand-Marais ,

entre Morat et Sugiez, deux autos
sont entrées en collision frontale ,
hier vers 17 heures.

Une auto belge, qui roulait de
Neuchâtei en direction de Morat , fut
projectée par-dessus le bord de la
route dans le champ voisin. Le con-
ducteur et sa femme furent tués
sur le coup. Une employée de 26
ans, qui les accompagnait , mourut

peu après son admission à l'hôpital
de Meyriez.

Le conducteur de l'autre voiture,
à plaques bernoises, un jeune hom-
me de 18 ans, en possession d'un
permis d'élève-conducteur, fut lé-
gèrement blessé, mais son compa-
gnon le fut grièvement. On l'a aussi
transporté à l'hôpital de Meyriez.
Les dégâts sont évalués à 24 000 fr.
Les deux voitures sont démolies."

(ats)

Saint - Imier fête aussi ses enf ants
La fête des promotions, a connu un

magnifique succès.
Samedi soir, la fanfare des cadets a

donné un concert public très apprécié.
Dimanche matin sur le préau de la

Halle de gymnastique un public nom-
breux assista à la prise du drapeau du
Corps des cadets, écouta avec plaisir
deux chan ts bien exécutés des élèves
de l'école secondaire (direction Mme Ré-
gina Guenin, maîtresse de chanta et de
l'école primaire (direction M. Pierre
Hennin , maître de chant) et le message
du pasteur Nicole.

Puis ce fut l'organisation du cortège,
sous la direction de M. Jean-Pierre
Méroz , maître au collège secondaire.

Composé de plusieurs centaines d'élè-
ves, de quatre fanfares (Cadets , Corps

de Musique. Villeret et Croix-Bleue du
Vallon) auxquels s'étaient joints les re-
présentants des autorités et des socié-
tés locales, le cortège défila à travers
les rues principales de la localité , en
présence d'une foule considérable.

Heureuse et joyeuse en cette journée,
prélude aux vacances d'été, la jeunesse
se retrouva à Mont-Soleil l'après-midi.

Qu'il nous soit permis, pour terminer,
de remercier toutes les personnes et les
enfants qui ont contribué au succès de
la Fête de la Jeunesse de St-Imier de
1965, et de dire un chaleureux merci, en
particulier à la Commission des promo-
tions, que préside M. Jacky Biland. (ni) ,

ICl^A  ̂ rURASSIENNÉ ;^

Hier, en fin de soirée , un moto-
cycliste, M. Otto Marolf , âgé de 42
ans, manœuvre, domicilié à Wal-
perswil , est entré en violente colli-
sion avec une auto. Le malheureux
a été tué sur le coup, (ac)

A Hagneck,
un motocycliste tué

VIOLENTE COLLISION
Samedi matin, la camionnette du lai-

tier qui descendait est entrée en colli-
sion avec la voiture d'un agriculteur,
débouchant du chemin qui passe devant
l'hôtel de la Clef. On sait qu 'à cet en-
droit, la visibilité est mauvaise, masquée
par un treillis. La camionnette déviée
sur la gauche a fauché un poteau, et a
terminé sa course contre un arbre . Elle
a subi de gros dégâts et la voiture est
endommagée à l'avant. Pas de blessé.

LES REUSSILLES

MOUTIER

M. Gérard Wagner , âgé de 22
ans, citoyen français, cuisinier de
l'Hôtel de la Couronne , à Moutier ,
circulant à motocyclette, est entré
en collision avec une automobile
bâloise.

M. Wagner a été projeté à quel-
que 20 mètres du point de choc. Il
a été conduit à l'hôpital ' de dis-
trict où il est soigné par une vio-
lente commotion cérébrale et de
multiples contusions.

Un motocycliste
mal en point

A Gens , près de Bienne, au mi-
lieu de la nuit de samedi à diman-
che, le feu s'est déclaré dans l'an-
cienne ferme appartenant à M.
Fritz Weber-Stauffer , (Jui l'habitait
avec sa famille , et qui est située
à la sortie du village en direction
de Lyss.

Malgré la prompte intervention
des pompiers de la localité, la fer-
me fut presque entièrement anéan-
tie. Les dégâts s'élèvent à près de
70.000 fr. L'incendie parait avoir
été causé par un court-circuit, (ac)

Près de Bienne :
Une ferme détruite

par le feu

UNE GENISSE CONTRE
UNE VOITURE

Dimanche à 16 h. 45, à la sortie des
Breuleux. direction Tramelan , une au-
tomobiliste de Tavannes est entrée en
collision avec une génisse de 8 mois
qui traversait la chaussée.

L'animal a été blessé. Il appartenait
à M. José Baume. L'auto a subi pour
1200 fr . de dégâts, (y)

LES BREULEUX UN CHEVAL SUR LE CAPOT

Dans la nuit de samedi à dimanche;
un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds circulait entre Muriaux et Les
Emibois lorsqu'il rencontra un impor-
tant groupe de chevaux.

Ceux-ci se bousculèrent et l'un d'en-
tre eux tomba et se coucha sur le ca-
pot de la voiture, qu 'il endommagea sé-
rieusement. Effrayé, l'animal prit aussi-
tôt la fuite et disparut dans la nuit.
Les ' dégâts matériels dépassent 900 fr.

(y)

MURIAUX

Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Cor- chef-d' œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sair- entrent pour vous en ligné de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!).
compte. Il est possible que leurs concrètes , aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de la
performances se valent. Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair , la log ique ne peut que
vue prix, cependant , la Corsair a vos détails. l'approuver. D' autant plus que la
préférences. Mais de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus de
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
nant de votre choix , laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- r ft û.^ %̂ —parler votre bon goût. tion, de ses freins à disque assurant n -t R / f £ r\n
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrêts sans bavure , de sa souple A P°nes - 8/ob LV )
à la Corsair? Nos félicitations; vous boite à 4 vitesses toutes synchro-
avez le sens de ce qui est beaul La nisées, jusqu 'à des portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capiton nées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,
- à notre grande fierté - un petit l' arrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV.

mm CORSAIR
...lorsque le bon goût décide

©Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l' avant • 4 vitesses toutes synchronisées
« Sièges séparés à l' avant

GARAGES DES TROIS ROIS, J. -P. & M. Nussbaumer , La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtei
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. . .  une subtile composition

60 pour cent
Eau de Cologne

agréablement parfumée et
rafraîchissante

Une aubeine pour l'été car avec
«dolores» au diable l'avarice!

Le flacon de 270 ml
\ ne coûte que

Une grande bouteille pour une
petite somme

Pourquoi payer davantage?
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Et les vacances c'est Fiat 1500 cabriolet Complète, pratique, MfpaHBM au I
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SEES, 3 places, freins à disque, HP<"TOKH _____Pw_HI
• \ cabriolet Fiat 1500 carrosserie Pinintarina,Fr.i2,75o.- Une voiture de Turin. |gy "

W^ Ĵr^
rapide, enthousias- ¦¦¦rfp™'af™i«°- s Une voiture dedemain.. ML JS. JËL J
mantd'une vraie élé- f}* ™?*}1™0"**™ W W

' 83 CV,155 km/h,4 portes, 5 places,
gance ! , freins à disque, Fr. 9,350.- Fiat un nom sur I i

LA CORDONNERIE MODERNE
V. Lirussi Parc 47

VACANCES
du 12 au 31 juillet
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rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, voira ¦
_ documentation •
1 Nom ¦

I Rua I

. Localité lmP -

] /gf%. Crème LIQUIDE
Jp||IBk ANTISOLAIRE

k& lili I ^"e est une a9réable pro-
II' %i llllll tec .ion contre les coups de
W|*MJ soleil , que ce soit à la

plage ou sur lé? 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 I
apparence saine et fraîche.
Flacon : Fr. 6.50 ; emballage de famil-
le : Fr. 9.80
En vente chez :

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

/S\
(UBS)

SAFES
A LOUER
pour la durée j
des vacances

' compartiments
de coffres-forts

dès

Fr.5.~
UNION

DE BANQUES SUISSES
50, Avenue Léopold-Robert

La Maison MONNIER-NICKELAGE

offre places ">

PERSONNEL D'ATELIER
masculin et féminin

Entrée en août. Se présenter Tourelles 38.

NOUS CHERCHONS

horloger
complet

connaissant bien décottage, em- ;
boitage et posage de cadrans.
Bon salaire pour personne ca- '
pable. — Ecrire sous chiffre L I
14326, au bureau de L'ImpartiaL

' |

r -»

rite lu

I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtei

Tél. (038) 5 12 07

v,. /

H. HADER
i LABORATOIRE DENTAIRE 1

cherche immédiatement pour un
de ses employés

chambre
si possible indépendante. — Tél.
(039) 2 94 10.
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Etre mince par

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

LUNETTES

von GUNTEN
p-2â^ OPTICIENyRj< TECHNICIEN
JuË MECANICIEN
LiS DIPLÔMÉ
&v. Léop.-Robert 21



L'ouverture du tunnel du Ut-Blanc
prévue pour le milieu de juillet!
La mise en service du plus long souterrain routier du monde (11 km. 600) ,
entre Chamonix et Courmayeur , est liée aux derniers contrôles d'ordre
technique et à la prise en charge de l'ouvrage par les services compétents.
Elle fera suite aux cérémonie officielles d'inauguration prévues pour le
16 juillet , auxquelles prendront part les chefs d'Etat français, et italien.

Il semble , d' après une nouvelle de
Paris , que les 400 journalistes qui
sont invités à rendre compte des cé-
rémonies d'ouverture ne seront pas
autorisés à traverser le tunnel à la
suite du général de Gaulle et du
président Saragat. Les malheureux
devront donc décrire une traversée
qu 'ils n 'auront pu faire , on se de-
mande pourquoi.

Essais concluants
Pour l'heure , on vient de procéder

aux essais tendant à prouver le par-
fait fonctionnement des installations
de ventilation. En présence des re-
présentants des sociétés constructri-
ces et de nombreux experts , le tun-
nel a été soumis pendant deux jours
au va-et-vient incessant de plusieurs
centaines de voitures automobiles et
de camions, créant des conditions
de trafic identiques au maximum de
mouvement prévisible.

On sait que le renouvellement de
l'air dans la gigantesque galerie est

bouches à air , placées au ras des
trottoirs latéraux , dans la galerie , de
manière à enlever toute nocivité aux
gaz toxiques aussitôt dilués et éva-
cués par des conduits spéciaux.

D'ores et déj à, toutes les installa-
tions de sécurités ( éclairage, signa-
lisation routière, chambres de par-
cage de secours, etc.) sont en place ,
de façon à garantir à l'usager du
grand tunnel alpin , dès qu 'il y sera
admis, une parfaite sécurité, (ats )

assuré au moyen de deux centrales
de ventilation, une à chaque tête du
souterrain. Des ventilateurs à vi-
tesse réglable puisent l'air frais dans
des conduits placés sous la chaus-
sée et l'insufflent par de multiples

Décédée en octobre, une septuagénaire est
enfin découverte par la police zurichoise

Depuis quelque temps, il se dé-
gageait une odeur toujours plus
nauséabonde clans la maison por-
tant le No 67 du Sihlquai à Zurich.
Le régisseur de la maison fit des
recherches et établit que. l'odeur
provenait d'une mansarde habitée
par une employée de maison âgée
de 74 ans, Anna Huber. Après avoir
défoncé la porte, on trouva la lo-
cataire morte sur le plancher.

L'enquête de police a établi que
la morte n'avait plus été aperçue
depuis octobre (le l'an dernier. Le
corps étai . complètement décompo-
sé, on présume que la mort de cet-
te femme qui vivait dans une soli-
tude complète remonte à octobre
déjà. Son loyer ayant été payé par
un tiers, ce n 'est que par l'odeur
que la gérance de l'immeuble a été
mise sur la piste de cet incident
tragique, (ats)

Du samedi au dimanche
© ZURICH. — La police fluviale

a repêché un, cadavre qui flottait
sur les eaux du lac de Zurich. Il
s'agi t d'un élève de l'école d'agri-
culture du Strickhof , Georg Buchli ,
23 ans, qui avait disparu le 31 jan-
vier dernier. La police exclut l'éven-
tualité d'un crime et pense plutôt
à un suicide, (upi )
$ MELS (Saint-Gall). — Voulant

traverser la chaussée, à Ragnatsch ,
samedi matin, Mme Hanna Good ,
63 ans, habitant la localité, a été
hapPjée^ar une voiture , et projetée
violémïttënl/.;. suivie,, sol, où une au-
tre automobile lui a passé sur le
corps. La mort fut instantanée, (ats )

£ WINTERTHOUR. — Un ouvrier
italien , M. Cosimo Silipo, âgé de 30
ans, circulant samedi matin à vélo
à Schottikon , a été happé par une
voiture et projeté au sol. Il a eu le
crâne fracturé et a succombé dans
l'après-midi, (ats)

® ZURICH. — Des « blousons
noirs » se sont fait remarquer à
Zurich. Il y a eu des bagarres dans
le quartier de « Niederhof » . Deux
policiers en patrouille ont été atta-
qués par des jeunes gens. L'un d'eux
a été blessé. Des renforts arrivés
ont pu se rendre maîtres du res-
ponsable principal, (ats)

@ SCHAFFHOUSE. — Le Tribu-
nal cantonal de Schaffhouse a con-
damné un monteur en chauffage
central à 5 ans et demi de réclu-
sion, à la privation des droits civi-
ques pendant 7 ans et au paiement
des frais pour avoir fait métier
d'avortement. L'accusé était un ré-
cidiviste. 37 co-accusés ont été con-

damnés à des peines allant de 14
à 150 jours de prison , la plupart
bénéficiant du sursis. Le principal
accusé avait procédé à 60 avorte-
ments chez 39 femmes, (upi )

• GENEVE. — Un peintre d'en-
seignes, M. Robert Pétremand , âgé
de 67 ans, qui cheminait dans la
rue fut terrassé par un malaise. Il
fut immédiatement transporté à la
policlinique mais le médecin ne put
que constater le décès des suites
d'une crise cardiaque, (mg)

M. G., âgé de 26 ans, ferblantier,
Genevois, a été arrêté dimanche
pour avoir cambriolé des magasins
et cafés dans différents quartiers
de la ville. Il a d'ores et déjà re-
connu six de ses méfaits. Mais il
pourrait fort bien en avoir d'autres
sur la conscience, (mg)

Un million pour la recherche scientifique
Le Conseil de fondation du Ponds

national suisse de la recherche scien-
tifique a tenu samedi à Berne une
assemblée extraordinaire sous la
présidence du professeur Labhardt ,
de Neuchâtei.

Après avoir donné suite à des de-
mandes d'aide d'un montant de
1,04 million de francs, le Conseil
de fondation s'est notamment occu -
pé de l'adaptation du fonds sur le
plan de l'organisation aux nouvelles
conditions , créées par la décision
de l'assemblée fédérale de porter
la contribution à 40 millions de
francs. Ce crédit sera augmenté gra-
duellement au cours dés 5 années
à venir pour atteindre 60 millions
de francs.

Comme les demandes de contri-
butions dépassent déjà le nombre
de 400 par années et que l'on ne
désire pas agrandir le Conseil de
fondation qui comprend à l'heure
actuelle 28 représentants de toutes
les disciplines scientifiques, le tra-
vail sera facilité par un secrétariat
scientifique du Ponds national de
la recherche scientifique, qui four-
nira le travail préliminaire dans
les trois groupes existant déjà soit
lest lettres, les sciences naturelles et
les sciences techniques, ainsi qu'en
médecine et en biologie.

Les projets expliqués par le pro-
fesseur A. von Murait , président du
Ponds national, ont été approuvés
par le Conseil de fondation , qui a
en outre approuvé le nouveau bud-

get pour la seconde moitié de 1965,
basé sur le crédit accru , et le nou-
veau plan de distribution qui com-
prend désormais également les dé-
penses pour certaines recherches fi-
nancées ou soutenues par la Con-
fédération. ( ats )

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm ,HANSEN

I M P R I M E R I E  COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

/ PHIL
LA FUSÉE

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, Kirchenfeldstrasse, tél.
(031) 44 82 26, tous les jours de 9 h.
à 12 h. 30 et de 14 h. 30 à 18 h., sauf
le samedi et le dimanche.

14198

La Loterie romande à Saint-Cergue
C'est à Saint-Cerge que la Loterie

romande a tenu son assemblée gé-
nérale des sociétaires et a organisé
son tirage de la tranche des va-
cances.

L'assemblée des sociétaires se dé-
roula' au grand hôtel de l'Observa-
toire sous la présidence de M. Jean
Peitrequin , président du comité de
direction .

Une réception, organisée par les
autorités communales avait précédé
cette séance. On y notait la présen-
ce de M. Norbert Roten , chancelier
de l'Etat du Valais, de M. Roger
Paréaz , préfet du district de Nyon ,
de M. Auguste Girpd , trésorier de
l'Etat de Fribourg, de M. John
May et , syndic de Saint-Cergue , et
de nombreuses personnalités régio-
nales. La Loterie romande, de son
côté , était représentée par M. Jean
Peitrequin , président, M. Alain Bar-
raud, secrétaire général , M. Paul
Bourquin, président de la commis-
sion de presse , et M. Jean Favre ,
représentant le secrétariat cantonal
vaudois. D'aimables propos furent
échangés entre M. Jean Peitrequin
et le préfet Roger Paréaz , ainsi
que le syndic John Mayet.

Le tirage se déroula le soir clans
la Grande Salle. U y eut de très
belles productions du chœur mixte ,
de Saint-Cergue. dirigé par Mlle
D. Reymond, et d'un groupe d'ac-
cordéonistes. Les opérations, suivies
avec attention par un nombreux

public, furent dirigées avec célérité
par Me Jean Pavillon , notaire "

Le procahin tirage aura lieu le
7 août , à Planfayon (Fr) . (gd)

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 3

gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 7

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 36

gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 685

gagnent 100 francs.
Les billets se terminant par 3099

6085 8292 0969 et 0760 gagnent 200
francs.

Les billets suivants gagnent 1000
francs :
959421 786166 812304 825515 860692
895395 922170 846867 929923 801968
847755 853065 875263 921500 841999
898838 949487 814982 862598 818788
914320 93484.2 894607 952851 923320
942572 871040 815916 923718 788506
919554 820723 899439 902746 795861
917265 822449 814317 901574 922538
783094 783007 869079 784688 903181
871239 827731 832265 836890 874494

Le billet portant le No 920413
gagne 50.000 francs.

Le billet portant le No 830493
gagne 100.000 francs.

Deux prix de consolation de 800
francs chacun au billets portant les
Nos 830492 et 830494.

(Seule la liste officiele du tirage
fait fol.)

Le Tribunal de police correction-
nelle de Vevey a condamné, pour abus
de confiance, à deux ans et demi de
réclusion moins la préventive, à cinq
ans de privation des droits civiques,
en donnant acte de leurs réserves
aux parties civiles, un Fribourgeois
de .29 ans, employé de banque de
Montreux , caissier d'une association
fribourgeoise de Montreux, de 'a
colonie de vacances de la ' paroisse
catholique. U a détourné, au p-é-
judice de ces deux associations, une
somme,de ,53.000 francs. I l a ^çli^posë
de 6000 francs qu 'une femmë'lùi ava't
confiés pour faire des placements.
Curateur de deux enfants, il a disposé
de 3200 francs appartenant aux en-
fants. Cet argent a servi à payer des
dettes et à mener une vie large. L'ac-
cusé a d'ailleurs remboursé partielle-
ment ses détournements, ( afp)

Vn escroc f ribourgeois
condamné à Vevey

Les experts en matière d'assurance
contre la grêle ont établi les estima-
tions des dégâts causés par les inon-
dations aux cultures dans la vallée
de la Thour. Le dommage s'élèverait
à 1 million de francs. Dans ce chiffre
sont compris les dommages aux cul-
tures assurées et non assurées.

En revanche, malgré les abondantes
précipitations de samedi et de diman-

che, qui eussent pu faire redouter
une remontée des eaux du lac de
Constance et du Rhin, leur niveau a
continué à s'abaisser. Depuis ven-
dredi, on a relevé à Constance 6 cm.
sur le lac, et à Rheinfelden, 13 cm.
sur le Rhin en moins. A Bâle et à
Strasbourg, la décrue a été de 9, res-
pectivement 10 cm. (ats, upi)

Les crues du Rhin et de la Thur ont
fait pour un million de irancs de dégâts

Le Tribunal correctionnel de Bàle
a condamné un locataire de 67 ans,
à huit mois d'emprisonnement avec
sursis pour usure en matière de
loyers et sa femme à mie amende de
50 fr. pour infraction aux prescrip-
tions sur le contrôle des loyers.

Les prévenus avaient loué à une
agence immobilière un immeuble
voué à la démolition, dont ils occu-
pèrent trois pièces . Les 12 autres
étant sous-louées à des loyers sur-
faits.

L'accusation a relevé six cas d'usure
grave et les autres cas d'infraction
aux prescriptions sur le contrôle des
loyers. Dans deux cas, le loyer auto-
risé était fixé à 45 fr. L'usurier a ré-
clamé 140 francs. Au total, les loyers
dépassés atteignaient le montant de
7579 francs. Le procureur avait; quant
à lui, relevé 21 cas d'usure grave sur
tes 36 portés à l'accusation, et avait
requis 15 mois de réclusion et 1000 fr.
d'amende. Le Tribunal a fixé l'amende
à 800 francs, (upi )

Vn propriétai re abusif

Voir autres informations
suisses en page 15.
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Occasions
intéressantes

1 voiture BMW 1800, 1965, voiture
à l'état de neuf ;

' 1 voiture VW Karmann 1500 coupé,
35.000 km., impeccable ;

1 voiture ALFA ROMEO 2000, en
', parfait état général.

S'adresser Etablissement du Grand-
Pont S.A., Tél. (039 ) 2 3135, La
Chaux-de-Fonds.
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Vivent Ses vacances...
mais avec du matériel de qualité

Nous vendons maintenant nos tentes

d'exposition à des prix spéciaux !
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
met au concours une place de

MÉCANICIEN
au garage. Entrée en fonction le 1er sep-
tembre 1965.
Faire offres détaillées en joignant le diplô-
me de fin d'apprentissage à la Direction
des Travaux publics. La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au vendredi 9 juillet 1965.

Direction des Travaux publics.
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Coiffure impeccable malgré les
bains ! Avec le

fer à coiffer électrique SOLIS
vous arrangerez vos cheveux vite
et bien. Fr.49.-
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Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15

i Tél. (039) 2 98 33

Sommelière
est demandée (dé-
butante acceptée) .
Bon gain assuré,
congés réguliers.
Nourrie , logée .

Paire offres sous
chiffre S L 14343, au
bureau de L'Impar-
tial.

MACULATURE
H vendre au bureau

de l'impartial

Transformation
DE COSTUMES DE DAMES

ET DE VESTONS CROISÉS MESSIEURS
Adressez-vous à R. Hoffet , mercerie , rue
du Bois-Noir 39, tél. (039) 2 40 04.

 ̂m &  ̂^^^p^/
L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte
une impossibilité de se chausser, la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, (ail dispa-
raître l'inllammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries
¦mssŒmmwmmimgmmBSRamR

I
A NEUCHATEL , V M

HÔTEL 00 MARCHÉ I
(Place des Halles ) 'f

! vous propose : m
Filets de perches au beurre p i

1 Friture de poissons ;."j
L'Entrecôte « Jean-Louis » &
Assiettes de Hors-d'Oeuvres ' j

I Fermé le dimanche M
! Tél. (038) 5 30 31 — Fam. W. Meier. "i

Mardi 6 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

Foire de Morteau
Dim. 18 et 25 juillet . Dép. Il h. 30

Théâtre du Jorat , à Mézières
« ALIÉNOR »

Prix : voyage et théâtre Fr. 30 —
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Nous cherchons :

COMPTABLE
très capable, en qualité d'employé supé-

: riôtfr et" indépendant ̂ fiotii' 'defe' fabriques
de montres ancre.
Conditions : plusieurs années de pratique
et connaissance parfaite de la branche
horlogère. Place de confiance. — Ecrire
sous chiffre C 23260 U, à Publicitas S. A.,
rue Dufour 17, 2501 Bienne.

JEUNE HOMME
pour différents travaux d'atelier est de-
mandé tout de suite.
S'adresser à INCA S. A., Place du Tricen-
tenaire 1 (Quartier des Forges).

OUVRIÈRE
pour département verres de montres, est
demandée tout de suite.

S'adresser à INCA S. A., Place du Tricen-
tenaire 1 (Quartier des Forges).

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

y

fille de cuisine
éventuellement garçon de cuisine.

Fr. 450.— par mois pour débuter. 13 mois
de salaire par année. Nourri, logé. Congés
réguliers.
S'adresser à : Hôtel de la Croix-Blanche,
2088 Cressier (NE), tél. (038) 7 71 66.

Ht _f* OIT RIT I
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lj.| AU BUCHERON

PASSEZ VOTRE

PERMIS DE CONDUIRE
rapidement, adressez-vous à"

AUTO ÉCOLE PILOTE, Mlle H. KAEMPF
25, rue de l'Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 3 29 85

Pension pour chiens
Encore quelques places à disposition .
Bons soins assurés. CHENIL, JOLI-
MONT, CONVERS-HAMEAU.
Téléphone (039) 8 21 65.

Machines /M $ÊÈÈ^à laver ($ r̂raZ3l
Aspirateurs >^ra W/

Service de réparation et revision

Marcel Grillon, 2015 Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

¦ I I  j

[

AUJOURD'HUI «W|

100 gr. 50 Ct I

5 tapis
Superbes milieux

moquette, 260 x 350
centimètres, fond
rouge, dessins Bo-
chara, à enlever 190
francs la pièce (port
compris). Envoi
contre rembourse-
ment , argen t rem-
boursé en cas de
non-convenance. —
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. (021)
31 82 19.

CAU4*Ë03^
AUREOLE WATCH CO
66, av. Léopold-Robert.
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

employé (e)
de
bureau

î pour département boîtes.

Faire offres ou téléphoner
au (039) 3 48 16.

A
vendre
Renault Dauphine
1957. En bon état
(moteur- revisé). —
Tél. (039) 5 46 89.
aux heures des re-
pas,

9 

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons vous aider

gH en vous accordant des

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

•«•©««sac••••••••••••••••••• «••••• •5 Envoyez ce coupon à : Banque 2
i de Prêts et de Participations sa S
8 Lucinge 16, 1000 Lausanne. •
• •0 •
S Nom ; i Se ©

S Prénom t
8 S• •i Rue î« «
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A VENDRE par particulier

VW
grise

58.000 km. modèle 1962 , 4 pneus neufs ,
en parfait état.

Tél. (039) 5 12 55 ou (039.) 2 80 81.

-JL, VILLE DE
, P|§« LA CHAUX-DE-FONDS

|ÉSgÉr SERVICE DE RAMASSAGE
*%̂ DES « CASSONS »

Pas de service, MARDI ET MERCRE-
DI 13 et 14 JUILLET, en raison des
vacances horlogères.

Les quartiers de ces deuxièmes mardi
et mercredi du mois de juillet seront
desservis exceptionnellement les pre-
miers mardi et mercredi, soit les 6
et 7 juillet.

Direction des Travaux Publics.

A LOUER

beaux
appartements

avec tout confort , dans les Immeu-
bles situés rue Monique Saint-Hé-
lisr. Appartements de 5 pièces, au
prix de Pr. 410.— par mois, ohauf-

v VjSge et services compris, 'disponibles'
o t .-'.dès Te mois de juillet., - . r^r ^^ 'K

S'adresser à l'Etude André NARDIN, |
avocal et notaire, à La Çhaux-de-

| Fonds.

LA RÉDACTION DE L'IMPARTIAL cherche

un correcteur
(correctrice)
de jour

Travail à la demi-journée , bonne connaissance du fran- '
çais exigée ; entrée en fonctions, le 1er septembre .

Faire offres écrites au rédacteur en chef.

CHAMBRE meublée
indépendante est
cherchée par jeune
fille sérieuse, pour
le 1er Août. — Fai-
re offres à M. Jull -
:erat , 31, Léopold-
Robert , 9e étage.

URGENT Employé
CFF cherche cham-
bre meublée, si pos-
sible indépendante,
centre ville. — Té-
léphone (039) 3 10 52

CHAMBRE Homme
51 ans. manoeuvre
d'usine, cherche
chambre à louer. —
Offres sous chiffre
M F 14355, au bu-
reau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée
est cherchée par
jeune homme. Pho-
to Perret, tél. (039)
3 47 84 (heures de
travail) .

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

VÉLO marque «Eli-
te Super», en très
bon état , est à
vendre. — Tél. (039)
211 17.

A VENDRE guitare
électrique en bon
état. — Tél. au
(039) 2 73 55.

A VENDRE 1 pous-
sette en bon état. —
S'adresser Progrès
117, 2e étage à droi-
te.

A VENDRE 1 pous-
sette démontable. —-
Tél . (039) 2 86 70.

A VENDRE 1 tente
4 places et 2 lits de
camp. Même adres-
se, à vendre un sau-
na à l'infrarouge. —
Tél. (038) 7 06 72.



NORRKOPING TIENT.LE F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS EN ECHEC!
L'entraineur Skiba a introduit trois nouveaux joueurs dans l'équipe

Stade de la Charrière, terrain, en bon état. 2492 spectateurs chaux-de-
fonniers et 8 spectateurs suédois. Arbitre, M. Guinnard, de Gletterens.
LES EQUIPES : IFK NORRKOEPING : Anderssen ; Janssen, Pressfeld ;
Bjorklund (Haglund), Johansson, Nordquist ; Lagerlund, Hutt, Hultberg,
Kindvall et Berglund. LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Ber-
ger, Quattropani, Martin ; Bertschi, Baumann ; Brossard, Vuilleumier,
Trivellin, Keller. BUTS : 81e Bertschi , 87e Berglund. CORNERS : 9-10
(7-5). NOTES : A la 20e minute de la seconde reprise, Martin souffre de
crampes et quitte le terrain, laissant ses camarades finir la partie à dix.

Pour ce dernier match du cham-
pionnat international d'été «at ho-
me», Skiba a fai t  d'intéressants es-
sais, introduisant trois nouveaux
joueurs dans l'équipe chaux-de-fon-
nière. Procédé for t  judicieux , puisque
l'équipe n'a plus guère de chance de
faire  carrière dans cette compétition.

L'habit ne fait pas
le moine

Cette formation suédoise est nette-
ment inférieure aux deux autres
équipes qui se sont rendues récem-
ment à La Charrière ; pourtant,
Norrkôping est quatrième au classer
ment actuel du championnat suédois.

Les Nordiques pratiquent un foot-
ball assez moyen, bien au point mais
dépourvu d'étincelles. Ils appliquent
toujours ce bon vieux WM. On pour-
rait de plus s'étonner que des profes-
sionnels ne possèdent pas une meil-

Keller, fougueux.ailier.gauche. s'apprête à passer . son. garde de corps
(Photos Schneider)

leure technique : les balles perdues
par les Suédois furent nombreuses.
Mais ils sont plus for ts , af f irme-t-on ,
au hockey sur glace.

Keller intelligent
Cette rencontre constituait donc,

pour les Chaux-de-Fonniers, un uti-
le galop d'entraînement, et un banc
d'essai pour trois nouvelles acquisi-
tions : Martin (ex-Monthey) , Bau-
mann (ex-Delémont) et Keller (ex-
Cantonal) . Armin Keller se montra
le meilleur. On sentit son métier, son
habitude des matchs au rythme as-
sez rapide. Il est un chevronné, ce
qui est normal pour un Neuchâte-
lois.

Pour l'avoir vu évoluer avec l'é-
quipe du Bas, nous le savions très
rapide mais un peu handicapé par
son manque de technique. La surpri-
se f u t  agréable samedi de voir qu'il
ne perdit pratiquement pas de balles ,
que ses services furent  excellents et
son travail inlassable.

Un goal-keller
Travailleur, il le f u t  en e f f e t , re-

culant jusqu 'aux seize mètres de
Léo af in  de solliciter le ballon, à

l'Image de Trivellin. Bertschi lui doit
d' ailleurs son but. Keller, parti de
l'arrière , lança Vuilleumier qui, s'é-
tant heurté â son cerbère, transmit
à Keller en position d'inter gauche
lequel adressa une longue balle passe
à Bertschi. Le «long» reprit admi-
rablement de volée, du pied droit ,
battant sans rémission le portier sué-
dois. La phase de jeu f u t  admirable ,
le but également.

Les cinq dernières
minutes

Juste avant le thé , les Chaux-de-
Fonniers connurent leur meilleur pé-
riode. Ce jurent «les cinq dernières
minutes», bien connues des téléspec-
tateurs de la Charrière. Les hommes
de Skiba se créèrent alors trois su-
perbes occasions de marquer. Vuil-
leumier et Keller ne purent mal-
heureusement les exploiter. Un score

de 2-0 à la mi-temps n'aurait fa i t
crier personne à l'injustice.

Mais les Montagnards baissèrent
ensuite pavillon , en raison surtout
de la fatigue de certains éléments :
les deux néophytes , Baumann et
Martin, peu habitués à soutenir un
tel rythme, furent victimes de cram-
pes .

Pauvre Martin,
pauvre misère

De la deuxième ligue à la LNA , il
y a évidemment une marge. Aussi
comprcndra-t-on que le jeune Mar-
tin connaisse certaines d i f f i cu l tés  à
s'adapter. Mais , très solide , il pourra
réserver d' excellentes surprises.

Quant à Daniel Baumann, il four-
nit une excellente première mi-
temps. Ce joueur a des qualités. Re-
vu et corrigé par Skiba , qui lui don-
nera surtout une résistance physique
qui lui fa i t  encore défaut , le Delé-
montain peut gagner sa place en
première équipe.

Un homme d'intérieur
Ettore Trivellin f u t  à nouveau le

meilleur au sein de l'équipe chaux-
de-fonnière. Omniprésent , il a f fo la

Trivellin a sauté très haut afin de rabattre la balle de la tête

souvent la défense adverse. Il se
montra très à l'aise à son nouveau
poste d'intérieur gauche, prouvant
qu'il est peut-être plus un homme
d'intérieur qu'un homme d'exté-
rieur...

Heinz Bertschi poursuit sur sa lan-
cée : il alimenta constamment la
ligne d'attaque en excellentes bal-
les, o f f ran t  des occasions en or de
marquer à ses coéquipiers . Une cri-
tique , pourtant : pour quoi, alors que
ses couleurs mènent à la marque,
s'arrêter presque de jouer ?

A la base de l'action victorieuse des
Suédois, il y a deux erreurs, l'une de
Bertschi et l'autre de Léo Eichmann
(notons , à la décharge de ce dernier,
qu'il a tout de même sauvé deux fois
son camp) .

En arrière, Berger se montra le
meilleur. Voisard n'était pas dans un
bon jour. Quattropani fu t  égal à lui-
même. Brossard n'a pas fai t  grand
chose de bon, donnant un peu l'im-
pression d'être en vacances. Vuilleu-
mier, enfin , quoique peu en forme ,
f u t  bien meilleur que le samedi pré-
cédent. Il envoya , entre autres, un
superbe tir sur le poteau. Notons à
son propos que s'il quittait La
Ohaux^de-Fonds, ce ne serait que
pour une saison, M M .  Vogt et Skiba
refusant de le céder.

P. A. LUGINBUHL

Championnat
international

de football d'été
Division 1 : groupe 1 : Lugano -

Borussia Neunkirchen 1-2 ; Mal-
moe - Ado La Haye 2-1. — Classe-
ment : 1. Borussia Neunkirchen 3-4;
2. Lugano 3-3 ; 3. Malmoe 3-3 ; 4.
Ado La Haye 3-2.

Groupe 2 : Fortuna Geleen -
Grasshoppers 2-1 ; Kaiserslautern -
Djurgarden 0-3. — Classement : 1.
Fortuna Geleen 3-4 ; 2. Kaiserslau-
tern 3-4 ; 3. Djurgarden 3-2 ; 4.
Grasshoppers 3-2.

Groupe 3 : Elndhoven - Eintracht
Francfort 3-0 ; La Chaux-de-Fds -
Norrkoeping 1-1. — Classement : 1.
Elndhoven 3-6 ; 2. Norrkoeping 3-3;
3. La Chaux-de-Fonds 3-3 ; 4. Ein-
tracht Francfort 3-0.

Groupe 4 : Eintracht Brunnsch-
wick - Oergryte Goeteborg 3-0 ;
Sparta Rotterdam - Lucerne 0-0.
— Classement : 1. Sparta Rotter-
dam 3-4 ; 2. Oergryte Goeteborg
3-3 ; 3. Eintracht Brunnschwick
3-3 ; 4. Lucerne 3-2.

Pouïe de promotion
de 2e ligue

Sierre - Villars-sur-Glâne 3-4.
Classement final : 1. Meyrin , 4
matchs, 5 points (12-5) ; 2. Villars-
sur-Glâne 4-5 (8-9) ; 3. Sierre 4-2
(5-11) . Meyrin est promu en pre-
mière ligue.

Tour f inal
de première ligue

Blue Stars - Berthoud 1-0 ; Etoi-
le Carouge - St-Gall 2-3 ; Fri-
bourg - Langenthal 0-3.

ACNF
Surp rise en 4e ligue
Une grande surprise a été enre-

gistrée lors des matchs de promo-
tion, à Dombresson , l'équipe locale
est parvenue à battre le grand fa-
vori , L'Areuse la par 3 buts à 2. A
La Chaux-de-Fonds, sur le terrain
des Forges, Le Farc lia. M été ténu
en échec par Hauterive ' ïï , 3 à" 3,

*$$-%__ avoir s6tivent eu la possibilité
de l'emporter. Classement actuel de
la poule de promotion : 1. L'Areuse
la, 4 matchs, 5 points ; 2. Béroche
la, 3-3 ; 3. Le Parc lia, 3-3 ; 4.
Hauterive II, 3-3 ; 5. Dombresson .
3-2.

Bons vœux ù
M. et Mme Ph. Pot tier

A l'église de Saint-Martin, à Lu-
try-Paudex près de Lausanne, le
footballeur Philippe Pottier , inter-
national , qui joue à Paris comme
professionnel au Stade Français, a
épousé Françoise Cruchon , speake-
rine à la Télévision suisse romande.
Voici les heureux époux à la sortie

de l'église. (ASL)

Sport-Toto
1 2 2  1 X 2  1 1 2  1 1 X

Tournoi Philips
à La Chaux-de-Fonds

Le tournoi organisé par le F.-C. Phi-
lips au Stade de l'Olympic s'est déroulé
dans des conditions idéales. Nous avons
assisté, à de belles parties disputées
sportivement et l'on notait la présence
d'anciens joueurs de ligue nationale
dont Stâhlin du F.-C. Zurich et du
toujours jeune Paul Ehrbar. Les
matchs éliminatoires ont donné les ré-
sultats suivants : Pernador St-Imier-
Mélèzes, 0-0 ; Philips La Chaux-de-
Fonds-Suchard, 2-0 ; Philips Zurich-
Pernador, 1-4 ; Philips La Chaux-de-
Fonds-Philips Genève, 3-1 ; Mélèzes-
Philips Zurich, 3-0 ; Philips Genève-
Suchard, 0-4.

Finale pour les 5 et 6 places : Phi-
lips Zurich-Philips Genève, 3-1. Finale
pour les 3 et 4 places : Pernador-Su-
chard, 0-4. Finale pour les 1 et 2 pla-
ces : Mélèzes-Philips La Chaux-de-
Fonds, 7-0.

pIMp^

Blue-Stars et Saint-Gai! en LNB

Le championnat suisse de football de première
ligue a pris fin dimanche

Les trois derniers matchs du
championnat ont été joués diman-
che et n'ont donné lieu à aucune
surprise , bien que Saint-Gall ait été
sérieusement accroché par Etoile-
Carouge en terre genevoise. Ainsi ,
ce sont deux clubs suisses aléma-
niques qui prendront les places de
Schaffhouse et Berne en Ligue na-
tionale B. Incontestablement les
meilleurs ont triomphé et semblent
capables de tenir leur place dans
la catégorie supérieure. Derrière les
deux promus, on trouve Langen-
thal, qui bien qu'imbattu, n'est pas
parvenu à gagner sa promotion,
cette équipe compte, en effet, deux

matchs nuls contre un aux deux
élus. Avouons la déception que nous
ont causé les deux Romands enga-
gés, Etoile-Carouge n'a totalisé que
deux points en quatre matchs et
Fribourg zéro !

Classement final
J G N P Buts i

1. Blue Stars 4 3 1 0  12-7 7
2. Saint-Gall 4 3 1 0  9-5 7
3. Langenthal 4 2 2 0 10-5 6
4. Berthoud 4 1 0  3 6-7 2
5. Etoile Carouge 4 1 0  3 5-9 2
6. Fribourg 4 0 0 0 2-10 0

PIC.

Division 2 ; groupe 1 : Szoberki By-
thom-Motor Iena, 3-1 ; F.-C. Rijeka-
Tatran Presov, 0-0. Classement : 1.
Motor Iena , 3-4 ; 2 . Rijeka, 3-3 ; 3.
Szombierki , 2-2 ; 4. Tatran Presov,
2-1.

Groupe 2 ; Zaglebie Sosnowiec-Em-
p'or Rostok , 2-1 ; Radnicki Nish-VSS
Kosice, 7-2. Classement : 1. Zaglebie,
3-4 ; 3. Radnicki, 3-4 ; 3. Empor, 3-2 ;
4. Kosice, 3-2.

Groupe 3 : SC Leipzig-Zelesnicar Sa-
rajevo, 0-0 ; Gwardia Varsovie-Banik
Ostrava , 1-5. Classement : 1. Zelesnicar,
3-4 ; 2. Leipzig, 3-3 ; 3. Ostrava, 3-3 ;
4. Gwardia, 3-2.

Groupe 4 : F.-Ç. Zagreb-Slovnaft
Bratislava, 4-2 ; Pogon - Stettin-Chemie
Leipzgi, 1-3. Classement : 1. Chemie
Leipzig, 3-5 ; 2. Zagreb, 3-3 ; 3. Bratis-
lava, 3-2 ; 4. Sfcettin , 3-2.

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

Mélèzes II - Migros 2-5 ; Movado -
Unip 2-1 ; Universo - Montagnards 2-2 ;
Beau-Site - Valaisans 3-1 ; Portescap -
T. P. 3-0 ; S. I. - Luthy 2-1 ; Voumard -
Paci 1-0 ; Mélèzes I - Commerçants 1-0 ;
Alduc - Clichés Lux 2-1.

Ce soir match d'appui Ski-Club - Mé-
lèzes I à 19 h. 40 pour la première place.

Antres résultats

A Lisbonne, en finale de la Coupe
du Portugal, Vitoria Setubal a battu
Benfica par 3-1 (mi-temps 1-0) .

Benf ica battu !

A l'issue d'un match plaisant et
animé, hier à Moscou, devant cent
mille spectateurs, l'équipe brésilien-
ne de football a battu celle de
l'URSS en match international
amical par trois buts contre zéro.
A la mi-temps 2-0.

Pelé fut l'auteur de deux buts
(25e et. 67e minute) . Il inscrivit le
second après avoir mystifié trois
défenseurs adverses. Le troisième
fut l'oeuvre de Flavio à la 32e mi-
nute.

I Brésil bat VRSS 3-0

L'A.S.K. Linz a remporté le titre
de champion d'Autriche, après
avoir déjà remporté la coupe. C'est
la première fois que le titre natio-
nal revient à une équipe de provin-
ce en Autriche.

Au Autriche

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

\V Entre amoureux... ^
Les amoureux sur le point .de fonder '
un foyer trouveront chez Perrenoud
le mobilier de leurs rêves, créé par
des spécialistes amoureux de la
beauté et de la qualité, conçu

W pour durer une vie entière
BL| et pas plus cher que des ^k
BM̂ . meubles courants. _ ^(ÊÈ1

TENNIS

Le grand tournoi s'est termi-
né par les résultats suivants :

SIMPLE DAMES : Margaret
Smith (Aus) bat Maria Esther
Bueno (Br) 6-4, 7-5.

DOUBLE MESSIEURS : John
Newcombe - Anthony Roche
(Aus) battent Ken Fletcher -
Bob Hewitt (Aus) 7-5, 6-3, 6-4.

DOUBLE DAMES : Maria Es-
ther Bueno - Billie Jean Mof-
fitt y (Br - E-U) battent Fran-
çoise Durr - Janine Lieffrig
(Fr) 6-2, 7-5.

DOUBLE MIXTE : Margaret
Smith - Ken Fletcher (Aus)
battent Judy Tegart - Anthony
Roche (Aus) 12-10, 6-3.

Fin du tournoi
de Wimbledon

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement aux Bureaux
de « L' I m p a r t i a 1 », jusqu'au
samedi 10 juillet. Vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Vous reconnaissez - vous ?



SECONDE VICTOIRE DE VÛGELE QOI ETABLIT
UN NOUVEAU RECORD A 113.780 KM.-HEURE

La 2e Course nationale de côte automobile Rochefort - La Tourne

Le Zurichois Charles Vôgele volant vers la victoire dans sa puissante
Brabham Int. 2700 que l'on voit ici aux Grattes-de-Vent.

Le mauvais temps de ce premier di-
manche de juillet a, plongé la région
de La Tourne clans un épais brouillard
qui contraria passablement le déroule-
ment de la 2e Course nationale de cô-
te Rochefort-La Tourne, alors que le
soleil de samedi favorisa les essais, qui
attirèrent de très nombreux specta-
teurs.

lîier, la visibilité, dans la partie su-
périeure du parcours, n'étant parfois
que d'une vingtaine de mètres, les or-
ganisateurs furent contraints, à regret,
d'interrompre la compétition à. plu-
sieurs reprises en attendant que le
brouillard se dissipe un peu.

Finalement, il fut décidé, étant don-
né les conditions atmosphériques dé-
favorables, de ne faire disputer qu 'une
manche. Pour comble de malheur, il
se mit à pleuvoir au début de l'après-
midi et la chaussée devenue glissante
joua plus d'un tour aux conducteurs
dont quelques-uns firent de spectacu-
laires tête-à-queue notamment dans
le méchant « S » situé entre Rochefort
et Les Grattes-de-Bise. Fort heureu-
sement ces incidents ne se soldèrent
que par des dégâts matériels plus ou
moins importants et des émotions sup-
plémentaires pour les coureurs.

Malgré le mauvais temps, une foule
estimée à. une douzaine de milliers de
spectateurs s'était massée aux passages
les plus intéressants. Relevons que le
public fit preuve d'un sympathique es-
prit de compréhension et ne s'impa-
tienta pas lorsque la course dut être
interrompue.

La chute du record
1 'Cette '' secondé" édition ," qui" réunit
quelque 250 participants dans les qua-
tre catégories tourisme, grand-touris-
me, sport et coiu-se (cette catégorie à
elle seule comprenait dix-neuf cou-
reurs, c'est-à-dire beaucoup plus qu'en
1962) a permis au Zurichois Charles
Vbgele, pilotant une Brabham 2700
cmc. de renouveler son exploit d'il y
a trois ans en s'imposant nettement
dans la série course, se payant le lu-
xé non seulement d'établir le meilleur
temps de la journée mais encore d'a-
méliorer son propre record, en parcou-
rant les 5 km. du tracé en 2'38"2, soit
à la moyemie remarquable de 113,780
kilomètres à l'heure. En 1962, Vôgele,
au volant d'unie Lotus-Monte-Carlo
avait gravi la côte en 2'41"5 à la
moyenne de 111,455 kmh. Dans cette
même catégorie, relevons la belle coiu-se
du Neuchâtelois Georges-H. Rossetti ,

Le Conseiller d 'Etat Carlos Grosjean (au centre) entoure du président central
de l'ACS , M.  Pierre Haefel i  (à g.) et du président de la section « Montagnes

neuchâteloises » de l 'ACS, Me André Nardin. (Photos Impartial)

de Boudevilliers qui , avec sa Lotus 3 1.
réalisa le 7e meilleur temps (2'56"6) .

H est infiniment regrettable que les
efforts du comité d'organisation ACS
de cette passionnante compéti tion —
présidé par M. André Racine, du Lo-
cle — n'aien t pas été mieux récom-
pensés par le temps, qiù se manifesta
avec une constance désespérante. A
midi, hier, le directeur de course M.
Gérard Essig et toute l'équipe dep or-
ganisateurs arboraient une mine som-
bre. Ils implorèrent en Vain les puis-
sances célestes de donner un vigoureux
coup de balai au brouillard qui sem-
blait a.ccroché aux sapins de La Tour-
ne.

Parmi les spectateurs, signalons la
présence du conseiller d'Etat Carlos
Grosjean. chef du département de po-
lice et des Travaux publics, du prési -
dent central de l'ÀCS, M. Pierre Hae-
feli, de La Chaux-de-Fonds, et de Me
André Nardin, président de la section
« Montagnes neuchâteloises » de l'ACS
qui organisa, à la perfection cette in-
téressante compétition bisannuelle.

Les résultats
Tourisme normales. — 700-850 cmc. :

Heinz Steger (Zurich) sur DKW 3'37"2
(nouveau record). — 850-1000 cmc. : Doit
Ruesch (Schwanden) sur DKW 3'40"3. —
1000-1300 cmc. : Pius Zuend (Altstetten )
sur Austin-Coopar 3'20"9 (89 km. 597)
nouveau record et meilleur temps de la
catégorie. — 1300-1600 cmc. : Alfred Ben-
hiziger (Soleure) sur Ford-Cortina 3'22"6.
— 1600-2000 cmc. : Henri Brauch (Yver-
don) sur BMW 3'58"5. — 2000-2500 cmc. :
Romeo Pezzani (Lausanne) sur Lancia
4'27"6. — De plus de 4000 cmc. : Otto
Model (Weinfelden ) sur Pontiac 3'35"5.

Tourisme améliorées — 700-850 cmc. :
Victor Aschwanden (Zurich) sur DKW
3'54"5. — 850-1000 cmc. : Urs Schuetz
(Oberentfelden) sur Abarth 3'50"5. —
1000-1600 cmc. : Arthur Blank (Zurich)
sur Ford-Cortina 3'23"5 (88 km. 452)
nouveau record et meilleur temps de la
catégorie.

Grand tourisme. — Jusqu'à 700 cmc. :
Edwin Heusser (Genève) sur NSU 4'36 '4.
— 850-1000 cmc. : Joe Kretschi (Killwan-
gen) sur Abarth 3'30"6. — 1000-1150 cmc:
Ruedi Binder (Brugg) sur Triumph
3'38"1. — 1150-1300 cmc. : Denis Borel
(Colombier) sur Abarth 3'08"4 (nouveau
record). — 1300-1600 cmc. : Charles Ramu-
Caccia (Genève) sur Alfa-Roméo 3'02"8
(nouveau record ) . — 1600-2000 cmc. :
Hans Kuehnis (Bâle) sur Abarth 2'55'2
(102 km. 740 ) nouveau record et meilleur

temps de la catégorie. — 2000-3000 cmc. :
Cox Kacher (Aarau) sur Ferrari 3'03"8.
— De plus de 3000 cmc. : François Cho-
pard (Neuchâtei ) sur Cobra 3'02"6.

Sport. — Jusqu'à 1000 cmc. : Werner
Ruefenacht (Zurich) sur Abarth 3'06"1
(nouveau record). — 1000-1150 cmQ. :
Heinrich Wirth (Kloten) sur Elva 3'14"3.
— 1150-1300 cmc. :Bruno Frey (Horw) sur
Lola 3'20"5. — 1300-1600 'cmc. : Peter
Mattli (Tassen) sur Alfa-Roméo 3'08". —
1600-4000 cmc. : Heini Walter (Aesch) sur
Ferrari 2'41"3 (111 km. 593) nouveau
record et meilleur temps de la catégorie.
— De plus de 4000 cmc. : Fritz Baumann
(Uster ) sur Lotus 2'57"6.

Course. — 600-1100 cmc. : Roland Salo-
mon (Frauenkappeln) sur Lotus 3'05"1.
Formule 3:  Georges Rosseti (Boudevil-
liers ) sur Lotus 2'56"6. — 1100-1500 cmc. :
Walter Habegger (Oberoenz) sur Brab-
ham' 2'47"3. — De plus de 1500 cmc. :
Charles Voegele (Neftenbach) sur Brab-
ham 2'38"2 (113 km. 780) nouveau record
et meilleur temps de la journée.

Les meilleurs temps
Vogele, Brahbam 2'38"2 ; Walter , Fer-

rari 250 LM 2'41"3 ; Gaschnang Cegga
Int. 2'45"2 ; Habegger . Brabham 2'47"3 ;
Biedermann, Ferrari 250 LM 2'48"4 ;
Kuhnis, Abarth 2000 GT 2'55"2 ; Rosetti,
Lotus 31 2'56"6 ; Baumann, Lotus 30 2'
57"6 : Hediger. Cooper TES-ROS 2'57"8 ;
Huber , Lotus 20-22 2'59"6.

Titre mondial pour la Suisse
F. Scheidegger remporte ie Grand Prix de Belgique des side-cars

Les vainqueurs en course. (Photopress

En remportant le Grand Prix de Bel-
gique — ce qui constitue sa dixième vic-
toire dans un Grand Prix — le Suisse
Fritz Scheidegger (35 ans) et son passa-
ger, le Londonien John Robinson. sont
devenus champions du monde de la caté-
gorie des side-cars. Fritz Scheidegger ,
qui termina déjà trois fois second (1960,
1961 et 1964 ) , a ainsi mis fin à une lon-
gue période de domination allemande.
En effet , depuis onze ans, les spécialistes
d'outre-Rhin dominèrent la spécialité.
Fritz Scheidegger succède à l'Allemand
Max Deubel, qui a dû se contenter de la
seconde place, tant dans le Grand Prix
de Belgique que dans le classement du
championnat mondial. C'est la première
fois qu 'un pilote helvétique devient
champion du monde en side-cars.

Ce 38e Grand Prix de Belgique s'est
disputé sur le circuit de Spa-Francor-
champs. Dans la course réservée aux
side-cars, le Suisse Florian Camathias
prit la tête dès le départ. Toutefois, au
troisième tour , il dut laisser le comman-
dement à son compatriote Scheidegger
Ce dernier conserva la première place
jusqu 'à la fin. Il battit de trois secondes
l'Allemand Deubel.
¦ Dans les autres catégories, les favoris
se sont aisément imposés. La seule sur-
prise a été la victoire de l'Allemand
Ernst Degner en 50 cmc. Dans cette
catégorie, le Suisse Luigi Taveri s'est
classé troisième après avoir établi un
nouveau record du tour à la moyenne
de 154 km. 145.

Le Tour de France cycliste à Perpignan

Le leader Felice Gimondi n 'a pas été
inquiété au cours de la 12e étape du Tour
de France, qui conduisait les concurrents
de Barcelone à Perpignan sur 219 km.
C'est même plutôt lui qui a inquiété ses
adversaires, et plus particulièrement
Raymond Poulidor , en participant à
deux échappées en début d'étape, lors
de la seconde, Poulidor et ses coéqui-
piers durent chasser énergiquement pour
revenir sur le groupe du maillot jaune.

La question reste donc posée plus que
jamais. Felice Gimondi, qui ne compte
vraiment1'pas> ses efforts, ne .risquert-il
pas dé s'écrouler dans les ' Alpes ? Pour
l'instant,, .il. semble en ..tout,.cas, touj ours
en pleine possession de tous ses moyens.

Cette étape Barcelone - Perpignan , qui
faisait suite à la journée de repos pas-
sée dans la capitale de la Catalogne, n 'a
pas modifié le classement général puis-
que le groupe de huit coureurs échappé
en fin de parcours à la suite de l'Espa-
gnol Soler , a du se contenter d'une
avance de 32". Elle a néanmoins permis
au champion du monde Jan Janssen,
vainqueur au sprin t à Perpignan , d'amé-
liorer légèrement son classement grâce
à la minute de bonification . Elle a néan-
moins fait quelques dégâts, chez les
Suisses notamment, qui ont tous termi-
né attardés. Roland Zoeffel a même
concédé près de seize minutes...

Classement de l'étape
Classement de l'étape , Barcelone-Per-

pignan (219 km.) :
1. Jan Janssen (Ho) 6 h. 07'52" ( avec

bonification : 6 h. 06'52") ; 2. Brands (Be)
même temps (avec bonification : 6 h.
07'22") ; 3. Pingeon (Fr ) ; 4. G. Desmet
(Be) ; 5. Soler (Esp) ; 6. Etcheverria
(Esp) ; 7. Uriona (Esp) ; 8. Letort (Fr) ,
tous même temps ; 9. Vandenberghen
(Be) 6 h. 08'24" ; 10. Reybroeck (Be) ;
U. Aerenhouts (Be) ; 12. Beheyt (Be) ;
13. Van Looy (Be) ; 14. De Roo (Ho) ; 15.
Nijdam (Ho) , même temps. Puis : 66.
ex-aequo : Blanc (S) et Binggeli (S)
6 h. 14'51" ; 100. Zoeffel (S) 6 h. 24'10".

Classement général
1. Felice Gimondi (It) 69 h, 36'56" ;

2. Raymond Poulidor (Fr) à 3'12" ; 3.
Foucher (Fr) à 4'23" ; 4. Motte (It) à
4'32" ; 5. Lebaube (Fr) à 4'55" ; 6. Perez-
Frances (Esp) a 5'14" ; 7. Haast (Ho) et
van Looy (Be) à 5'41" ; 9. Simpson (GE)
à 6'39" ; 10. De Rosso (It) à 6'40" ; U.
Kunde (Al) à 6'56" ; 12. Janssen (Ho) à
7'00" ; 13. Pambianco (It) à 7'12" ; 14.
Zimmermann (Fr ) à 7'21" ; 15. Anglade
(Fr ) à 8'37". Puis : 72. Binggeli (S) 70 h.
14'16" ; 84. Zoeffel (S) 70 h. 22'52" ; 86.
Blanc (S) 70 h. 24'22".

Prix de la montagne
1. Jimenez (Esn ) 67 p, ; 2. Brands (Be)

37 ; 3. Van Looy (Be) 27.

Maillot vert
1. Guido Reybroeck (Be) 91 p . ;  2.

Janssen (Ho) 87; 3. Gimondi (It) 74.

Marche

Le Tour de Romandi e
Leader belge

A Genève, quatorze concurrents ont
pris le départ de la cinquième édition du
Tour de Romandie à la marche. La pre-
mière étape, Genève - Morges (55 km.) ,
a été remportée par le Belge Schenk.
Ce dernier , échappé à la sortie de Ver-
soix , comptait une avance de 4'58" à
Rolle, Dans la montée sur Aubonne, il
fut  rejoin t par le Luxembourgeois Simon ,
champion du monde. A quelques kilo-
mètres de l'arrivée , Schenk plaça un
démarrage qui surprit son adversaire.

La seconde étape Morges - Yverdon
(45 km.) , a à nouveau été dominée par
le Belge Schenk et le Luxembourgeois
Simon, qui se portèrent au commande-
ment et, comme la veille, Schenk plaça
un sec démarrage à quatre kilomètres
de l'arrivée, remportant ainsi sa deu -
xième victoire. <

Classement général : 1.' Schenk (Be)'
9 h. 43'29" ; 2. Simon (Lux) à 2'29" ; 3.
Moutard (Fr ) à 1 h. 03'21" ; 4. Ryme
(S) à 1 h. 09'05".

DES ZURICHOIS VAINQUEURS
Aux régates de Henley, devant 30 000 spectateurs

Deux ans après le succès du skiffeur zurichois Goepf Kottmann, les
couleurs suisses ont à nouveau été à l'honneur aux régates internationales
de Henley. En effet , les deux rameurs des Grasshoppers, Martin Studach
et Melchior Buergin, tous deux âgés de 21 ans et considérés comme les
espoirs les plus sûrs de l'aviron helvétique, ont remporté la finale du
double-scull, en établissant un nouveau record du bassin avec TOI".

Voici les résultats des finales, qui se sont déroulées en présence de
30.000 spectateurs :

SKIFF : 1. Don Spero (E-U), 7'42" (record) ; 2. H. Wardelburgh (G-B)
à trois quarts de longueur.

DOUBLE-SCULL : 1. Martin Studach - Melchior Buergin (S) 7'01"
(record) ; 2. Haake - Bruckhandler (Al-E) à 2 longueurs .

DEUX SANS BARREUR : 1. P. Gorny - G. Bergau (Al-E),  7'42" ; 2. H.
Boelen - J. Eneters (Ho), à 2 longueurs un quart.

QUATRE SANS BARREUR : 1. Quintin (G-B), 6'55" ; 2. Nautilus (G-B) .
QUATRE AVEC BARREUR : 1. Laender (G-B) , 7'03" (record) ; 2.

Tideway Scullers (G-B), à une demi-longueur.
HUIT : 1. Ratzebourg (Al), 6'16" (record) ; 2. Vesper Boat Club (E-U) ,

à une demi-longueur.

JilIiS&&B̂

Deux Suisses dans
les cinq premiers

LE TOUR DE L'AVENIR A PRIS FIN SAMEDI

La dernière étape, disputée con-
tre la montre en deux tronçons de
9 km. 800 sur le circuit de Mont-
juich, à Barcelone , n'a fait que ren-
forcer les positions des Espagnols,
Rodriguez se classant 2e, dans le
même temps que le 1er, le Fran-
çais Bernard Guyot, alors que le
leader Diaz obtenait le 3e rang et
n'était , de ce fait , pas inquiété pour
la victoire finale. Agé de 26 ans,
Diaz est un des meilleurs indé-
pendants espagnols de ces dernières
saisons et son succès ne peut être
considéré comme une surprise.

Avant cette dernière étape contre
la montre, le Suisse Albert Herger,

3e du classement général , à U" de
Rodriguez, pouvait encore espérer
devancer l'Espagnol. Mais , dès la
première manche, on s'aperçut que
Herger resterait sur sa position
puisque le coureur espagnol avait
réalisé le meileur temps, qui était
inférieur de 23" à celui de Herger.

Dans la lutte pour la 4e place , la
physionomie fut sensiblement la
même, Ruedi Zollinger n'étant pas
inquiété par le Belge de Locht , qu'il
dominait légèrement dans les deux
manches.

Classement général
final

1. Mariano Diaz (Esp) 58 h. 08'59" ;
2. Rodriguez (Esp) à 2'34" ; 3. Albert
Herger (S) à 3'56" ; 4. Ruedi Zollinger
(S) à 5'04" ; 5. De Locht (Be) à 5'30" ;
6. Marine (Esp) à 6'10" ; 7. Steevens
(Ho) à 6'11" ; 8. Corradini (It) à 6'55" ;
9. Perurenna (Esp) à 9'21" ; 10. Bernard
Guyot (Fr) à 1111" ; U.  Dalla Bona (It)
à 11*30" ; 12. Peffgen (Al) à 12'22" ; 13.
Kirilov (Bui) à 12'44" ; 14. Desvages (Fr)
à 13'42" ; 15. Suria (Esp) à 14'11". —
Puis : 37. Regamey (S) 58 h. 38'44" ;
39. Rey (S) 58 h. 41'26" ; 42. Biolley (S)
58 h. 43'06" ; 59. Girard (S) 58 h. 59'05".

Distribué par : SANZAL S. A.
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 44 18



PLOSIEORS JURASSIENS ET NEUCHATELOIS
SE HISSENT AOX PLACES D'HONNEUR

A SION, SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT DE IA FETE ROMANDE

La Fête romande de gymnastique a obtenu à Sion un succès considérable.
En dépit du temps incertain, un public record s'était déplacé sur le nou-
veau stade d'athlétisme de la ville pour voir à l'œuvre plus de 4000 gym-
nastes venus de toute la Suisse romande ainsi que de sections invitées.
La participation, elle aussi, avait atteint un chiffre record et le remar-
quable effort des organisateurs de la capitale valaisanne a trouvé sa juste

récompense.

Excell ents résidtats
d'ensemble

Le concours de sections et d'ath-
létisme léger avaient débuté ven-
dredi déjà , tandis que le samedi, ou-
tre les exercices de sections, indivi-
duels et j eux , on assistait à la récep-
tion de la bannière romande précé-
dée d'un grand cortège groupant
tous les parti cipants. En dépit des
conditions atf nospheriqv.es par fo i s
défavorables , on a assisté dans l'en-
semble à d' excellents résultats.

La ville pavoisé e avait réservé un
accueil chaleureux à ses visiteurs.
Chants , drapeaux , dé f i l é s  donnaient
à 'la cité sédunoise un véritable air
de f ê t e .  Dans l' ensemble , les gym-
nastes neuchâtelois et les invités
jurassiens ont réussi de f o r t  belles
performances , qui leur permettent de
se classer très honorablement.

Concours de section
Concours A (division 5) : 1. Chardonne

145.13 pts ; 2. Neuchâtei Amis-Gyms
144,40. — Puis : 11. Serrières 142,75. —
Division 6 : 1. Avenches 144.53. — 6. Les
Verrières 142,67 ; 8. Rochefort 142.44 ;
13. Cornaux 141,71 ; 16. Colombier 141,63 ;
19. Chézard Saint-Martin 140,78 ; 20.
Dombresson 140.61.

Concours B (division 6) : 1. Ardon
144,76 : 2. Les Brenets 143.80 ; 3. Tra-
vers 143,76 ; 4. Môtiers 142,87. — Puis :
6. Noiraigue 142.62 ; 8. Geneveys-sur-
Coffrane 142,52 ; 13. Les Ponts-dé-Mar-
tel 141,40 ; 15. Bevaix 140,97 ; 16. Saint-
Sulpice 140,80 ; 19. Mâche 140,09 ; 20. La
Chaux-de-Fonds Abeille 139,90. ¦¦¦¦• .

Concours C (division 2) : 1. Neuchà-
tel-Ancienne 143,16 pts, — Division '3 .: 1.
Charrat 145,08. — Puis : 10. Couvet
143,23. — Division 4 : 1. Morges 145,87.
— Puis : 11. Le Locle 142,85 ; 12. La
Coudre 142,20 ; 19. Saint-Aubin-Helvé-
tia 141,97 ; 20. Corcelles-Cormondrèche
141,50 ; 21. La Chaux-de-Fonds Ancien-
ne 141.24. — Division 5' : 1. Fontaineme-
lon 144,17. — Puis : 7. Peseux 143,24 ; 15.
Boudry 142.89 ; 18. Cernier 142,44 ; 24.
Fleurier 141,95. — Division 6 : 1. Rolle
143,40. — Puis : 7. Fontaines 142,61 ; 8.
Cortaillod 142,56 ; 10. Le Landeron
142,37 ; 13. Savagnier 141,95.

Sections invitées
Concours A (division 3) : 1. Les Bois

142,77. — Division 4 : 1. Chiasso 146,17 ;
2. Le Noirmont 142,70. — Division 5 : 1 .
Saignelégier 142,63 ; 2. Les Breuleux
141,96. — Division 6 : 1. Giubiasco 146,90;
2. Villeret 143,83 ; 3. Court 142,49.

Concours B (division 6) : 1. Vicques
144.25 ; 2. Aile 142 ,64 ; 3. Courtelary
142,44.

Concours C (division 3) : 1. Bassecourt
144,55 ; 2. Malleray-Bévilard 143,44. —
Division 4 : 1 .  Ascona 147,48, — Puis :
3. Saint-Imier 144,22 ; 4. Tramelan

143,02 ; 5. Tavannes 142,70. — Division
5 : 1. Sorvilier 143,72 : 2. Courgenay
143,66 ; 3. Renan 142,19 ; 4. Courtetelle
141,67. — Division 6 : 1. Courtemaîche
143,27 ; 2. Péry-Reuchenette 143,06 ; 3.
Cornol 142.54 ; 4. Cortébert 142,32 ; 5.
Prèles 141.63 ; 6. Saint-Ursanne 141,51.

Artistique A
1. Norbert Theintz, Lausanne Bour-

geoise 73,40. — Puis : 5. Michel Froide-
vaux, La Chx-de-Fds 93,20 ; 16. Jean-Louis
Quellet . Le Landeron 69.40 ; 20. Willy
Cosandler . Savagnier 68,20 ; 29. Daniel
Zaugg. Fontainemelon 66 ,40 ; 31. Da-
niel Diserens, Cortaillod 66,10 ; 33. Mar-
cel Maire, Serrières 65,80 ; 42. Lucien
Pythoud, Serrières 62,10.

f  \

Réception
à La Chaux-de-Fonds
Hier soir, les participants de la
SFG Ancienne et Abeille à la Fête
romande ont été accueillis en gare
de La Chaux-de-Fonds. Sous la
conduite de la musique les Armes
Réunies, les gymnastes ont défilé ,
bannières en tête, en bon ordre à
l'Avenue Léopold-Robert , puis ont
pris la direction du Cercle de l'An-
cienne. Dans cet accueillant local
des paroles élogieuses ont été pro-
noncées par MM. Guinchard , pré-
sident central ; Montandon , moni-
teur pour la Fête ; Déruns, Sociétés
locales ; Béguin , Union des Sociétés
de gymnastique et Wolf , président
des actifs. C'est dans une ambian-
ce excellente que se termina cette
soirée. Précisons que la délégation
chaux-de-fonnière était formée de
20 gymnastes de l'Ancienne et de

dix. de l'Abeille.

Vj -yv-rrt. J

Invités - artistique A : 1. François
Froidevaux , Saint-Imier 91,40. — Puis :
6. Hubert Brodard , Malleray-Bévilard
84,70.

Artistique juniors : 1. Federico Fran-
chini , Ascona 74,30. — Puis : 5. Gilbert
Hirschy, Saint-Imier 72,50 ; 7. Jean-Mi-
chel Girardin , Bassecourt 72 ,70 ; 11. Gé-
rard Nussbaumer , Court 70,30 ; 16. Jean-
Pierre Froidevaux, Saignelégier 67,20 ;
18. Urs Berger , Courtemaîche 65.60 ; 20.
Henri Pétignat, Courtemaîche 60,90.

Nationaux A
1. Etienne Martinetti , Martigny-Auro-

re 96,30 pts. — Puis : 3. Hans Leuteneg-
ger , Neuchâtei Ancienne 94,05 ; 4. Al-
phonse Huber , Neuchâtei Ancienne 93,30;
15. Kurt Siegenthaler, Péry-Reuchenette
91,05 ; 16. Denis Roth , Les Verrières
90,65 ; 20. P.-A. Stiner, Cortébert 89,45 ;
21. Paul Kuenzi , Geneveys-sur-Coffrane
89,20 ; 22. Robert D'Epagnier , La Chaux-
de-Fonds 89,15 ; 39. Alain Thévenoz, La
Sagne 79.

Nationaux B : 1. Heinz Gerber , Viège
76,60. — Puis : 10. Fred Siegenthaler ,

Couvet 73,50 ; 11. Bernard Recordon , Aile
73,50 ; 14. Henri Hofer , Cortaillod 72,50 ;
17. Raymond Pellet, Cortaillod 72,50 ; 20.
Jean-François Lesquereux , La Chaux-
de-Fonds 70,80 ; 24. Marcel Eicher , Court
69,90 ; 29. Jean-Pierre Fluehmann, Bou-
dry 68,90 ; 38. Gérard Perrin , La Chaux-
de-Fonds 65,05 ; 41. Raymond Chassot ,
Fontaines 64,05 ; 48. Georges Recordon ,
Aile 62,60 ; 52. Claude Lesquereux, La
Chaux-de-Fonds 61,30.

Individuel
athlétisme A

1. Kurt Altherr, Genève - Plain-
palais 6231 points ; puis : 5. Jean-Paul
Zutter , Le Locle 5472 ; 7. Jacques-De-
nis Hausner, Savagnier 5302 ; 10. Clau-
de Meisterhans, Cortaillod 5199 ; 17.
Marc-Henri Vermot , Môtiers 5100 ; 31.
Michel Rosselet, Les Brenets 5003 ; 23.
Pierre Montandon, Le Locle 4996 ; 36.
Frédy Weber , Le Landeron 4550 ; 37.
Frédy Racine. Travers 4521 : 38. ex-
aequo Jean Eisenring, Les Brenets et
Christian Suter , Neuchâtei - Ancienne
4488 : 50. Jacques Portmann, Serrières
4034 ; 53. Paul Kummerli, Neuchâtel-
Ancienne 3925 ; 59. Marcel Descloux,
Saint-Aubin 2591.

Individuel athlétisme B : 1. Gérard
Leisi. Chênes-Bougeries 3403 points ;
puis : 9. J.-Albert Brinkmann, Cornaux
3169 ; 13. René Bobillier , Saint-Sulpice
3145 ; 18. Gilbert Cantu, Neuchâtei
Amis-Gyme 3086 ; 45. Jean-Daniel Fra-
cheboud , Saint-Sulpice 2894 ; 48. Clau-
de Martin, Môtiers 2867,. etc.

Voici les vainqueurs, de g. à dr.. Kurt Altherr , athlétisme. Gilbert Josseve l ,
artistique , et Etienne Martinetti , nationaux, (as l )

Individuel
athlétisme - invités

Catégorie A : 1. Edgar Kaenzig, Ber-
ne-Laenggasse 6064 points : puis : 3.
Jacques Cuenin, Vicques 5630 : 6. Jean
Hebeisen, Saint-Imier 5249 ; 7. Pierre
Rubin , Saint-Imier 5209 ; 10. Bernard
Schneider , Cornol 4952 ; 13. Gérard
Friche, Vicques 4646 : 15. Roland
Schweizer, Saint-Imier 4340 ; 17, Jean-
Pierre Bonjour , Saint-Imier 4020 ; 18.
Jean-Pierre Roth, Cornol 3670.»

Catégorie B : 1. Gianni Buzzini , As-
cona 3912 points ; puis : 3. François
Jean-Prêtre, Prèles 3310 ; 6. Frédi Mon-
baron, Courtelary 3059 ; 7. Bruno Mar-
ti, Vicques 2922 ; 8, Charles Curty, Mal-
leray-Bévilard 2880 ; 10. Kurt Wyss,
Court 2813 ; 11. Charles Houriet , Ta-
vannes 2810 ; 12. Gilbert Degoumois,
¦Cortébert 2798 ; 13. Pierre Sunier , Prè-
les 2759 ; 15. Camille Friche. Vicques
2704 ; 18. René Dubois , Tavannes 2689;
19. Roland Buerki , Malleray-Bévilard
et Jean-Louis Sangsue, Cornol 2680 ;
20. Daniel Christ. Cortébert 2623 , etc.

Ydu.
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Le match d'athlétisme des Six Nations à Berne

Le remplaçant Gwerder meilleur des Suisses
Four la cinquième fois, l'Allemagne

a remporté le match des six Nations
qui s'est déroulé cette année au Stade
du Neufeld à Berne. Depuis 1957 à
Bruxelles, jamais les Allemands n 'a-
vaient fait preuve d'une telle supré-
matie. Ils ont en efffet terminé avec
26 points d'avance sur les Français,
La Suisse, pour sa part , a remporté
pom- la première fois le match des
« petits » qui l'opposait à la Belgique
et à la Hollande. Jusqu 'ici , la Suisse
avait terminé trois fois cinquième et
une fois dernière.

Cette quatrième place, la Suisse la
doit avant tout au décathlonien bien-
nois Werner Duttweiler qui , blessé
samedi déjà, n 'en a pas moins termi-
né une épreuve particulièrement dif-
ficile. A la perche, son point fort ,
Duttweiler a dû ss contenter de 3 m.
60 mais cela a suffit pour lui assurer
la cinquième place. La seconde per-
formance helvétique digne d'être rele-
vée est celle du lanceur de marteau
Ernst Amman qui a pris la deuxième
place derrière l'Allemand Horst Beyer
en améliorant de l m. 27 le record
national détenu depuis 1962 par Hans-
Ruedi Jost. Amman, régulier la saison
dernière comme cette saison à 60 m.,
a réussi quatre jets supérieurs à 61 m.

Au total , les victoires se répartissent
comme suit dans cette rencontre : Al-

Lc Suisse Gwerder termine, dans un
état de fraîcheur remarquable , le
marathon en deuxième ' position.

(Photopress)

lemagne 12 ; France 5 ; Italie 3 ; Suis-
se 1 (von Wartburg) et Belgique 1.

De belles empoignades
Sur les haies, l'Italien Ottoz a net-

tement dominé tous ses rivaux dans
le temps honorable de 14". Sur 200 m..,
la lutte entre le champion d'Europe
Claude Piquemal et l'Allemand Schroe-
ter a une fois encore été très vive. Il
fallut la photo-finish pour départager
les deux hommes, Piquemal prenant
une nouvelle fois le meilleur sur l'Al-
lemand.

Dans le 1500 m., le Suisse Jaeger
mena jusqu 'aux 1200 m. Le Français
Wadoux plaçait alors un démarrage
mais l'Allemand Bodo Tuemler réagis-
sait immédiatement. Il se portait en
tête et résistait au retour du Français.
Jaeger , parla» trop vite, terminait bon
dernier. Le 10 000 m. a surtout valu
par le duel entre le Belge Gaston
Roelants, champion olympique du 3000
mètres steeple et le jeune Allemand
Lutz Philipp. En compagnie du Fran-
çais Fayolle, les deux hommes furent
rapidement seuls en tête. Aux 5700 m.,
le Français était lâché. Roelants atta-
quait à 2000 m. de la fin mais il ne

parvenait pas à décrocher Philipp qui ,
grâce à un excellent dernier tour ,
s'imposait. Bien qu 'ayant réussi la
meilleure ¦ performance suisse de la sai-
son (30'33"6> , le Bernois Edgar Friedli
dut ici se contenter de la dernière pla-
ce.

Pour la Suisse, le 4 x 400 mètres a été
décevant puisqu 'il s'est soldé par une
cinquième place. A noter enfin dans le
décathlon qu 'en dépit des blessures (et
des abandons) de von Moltke et Gabriel ,
la victoire est tout de même revenue à
l'Allemagne, grâce à Uwe Beyer, qui a
pris le meilleur sur le surprenant Fran-
çais Castang, auteur d'un nouveau record
de France avec 7197 points.

La journée de samedi
Les meilleures performances de la

première journée avaient été réalisées
dans les courses , où deux meilleures
performances européennes de la saison
ont été égalées. La" première a été ob-
tenue dans la première épreuve, le 400 m.
haies par l'Italien Roberto Frinolli
(50"9) en dépit d'une faute en fin de
parcours. La seconde l'a été dans le
relais 4 x 100 m. où l'Italie et l'Allema-
gne ont été créditées de 39"7. Les Alle-
mands furent en tête pendant 300 mètres.
Dans le virage, Ottolina parvint à com-
bler le retard de son équipe et Gianat-
tasio put prendre le meilleur d'un rien
sur Obersiebrasse sur le fil. Un mauvais
passage de témoin entre Delecour et
Piquemal empêcha la France de pouvoir
lutter pour la victoire , après que Pique-
mal eût pourtant remporté le 100 m. en
10"3 devant Schroeter.

Le 5000 mètres a donné lieu à une
course tactique, personne ne voulant me-
ner. Les temps ont donc été médiocres.
Michel Jazy a attaqué à 250 mètres de la
ligne et personne n 'a pu résister à son
démarrage et à son sprint final.

Dans les disciplines techniques, le
meilleur résultat a été obtenu par Urs
von Wartburg qui , malgré des conditions
défavorables (vent de côté) a lancé le
javelot à 79 m. 16. Son deuxième et son
troisième meilleurs jets (78 m. 26 et
77 m. 96) lui auraient également permis
de s'imposer. Pour la Suisse, c'est tou-
tefois le marathonien remplaçant Adoll
Gwerder qui a causé la plus agréable
surprise. Les Belges Vandenrdiessche ,
Peiren et Deportere , ainsi que le Hol-
landais Steylen s'étaient rapidement por-
tés en tête. Deportere fut le premier à
lâcher prise et , après 25 km., il avait
passé Steylen et Peiren et se trouvait à
45" de Vandendriessche. Celui-ci était
toutefois inaccessible pour le Suisse qui
a finalement terminé à une magnifk ie
deuxième place.

«EILLEZ LI BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette b le
arrive mal , vos aliments ne se diçjè'ent
pas. Des qaz vous qonflent , vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cil i tent le libre afflux de la bile qui «st
nécessaire à vos intestins. Végétales ,
douces, elles font couler la bile, tn
pharmacies el drogueries. Fr. 2.35.

les Petites Pilule» CARTERS pour le Fote

Six titres nationaux ont été attribués au vélodrome d'Oerlikon. De gauche à droite : Herbert Laeupi (demi-
fond  amateur) . Fritz Gallati (demi-fond professionnel),  Fritz Pfenninger (vitesse professionnel) ,  René
Rutschmann (poursuite amateur), Karl Heberle (vitesse amateur) et Werner Weber (poursuite pr ofession-

nel). (Photopress) i
i
i
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EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour facturation , entrée st sortie de«

commandes, est demandée par fabrique

de branche annexe d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre B. C. 14406,

au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée tout, de suite
ou à convenir :

¦ 
: tel

qualifiés et consciencieux.

LAVEUR-GRAISSEUR
personne capable serait mise au courant.

WE) TELEPHONISTE
Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous au

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds Tél., (039 ) 2 18 57 i

'; cherche pour son service
de décoration et étalages

UN DECORATEUR
. u, ETIQUETTISTE

' • •¦'•¦** 'Plaises*stable*s'. bien rétribuées ,v 
avec tous les avantages
sociaux d' une grande maison.
Semaine de 5 jours par

!r rotations.

I S e  présenter au 5e étage.______ ___

r --1
! FLUCKIGER & CIE. Fabrique de cadrans, à St-Imier

cherche pour date d'engagement h convenir :

mécanicien-électricien
ou

électricien en courant faible
avec des connaissances sérieuses en électronique.

Les intéressés sont invités à présenter leurs offres de
services au Département du personnel , tél. (039) 4 21 61.

Jeune employée est cherchée pour tout de suite ou

époque h convenir. Eventuellement, débutante serait

formée.

Offres manuscrites sous chiffre A. L. 14330, au bureau

de LTmpartial.

v ,̂ _ ; J
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R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

(Editions Pion) j

Je savais cependant que Jean Dumont —
je me contraignais, même seule en face de
moi-même à ne l'appeler qu 'ainsi — y avait
apporté nombre de perfectionnements. La ru-
meur publique , qui avait été la première à
s'en émouvoir , se montrait stupéfaite du nom-
bre d'ouvriers employés pour ces transforma-
tions , et de l'importance de celles-ci. Fran-
çoise nous en avait également parlé , et Ma-
dame, dans une sorte d'émerveillement, y re-
connaissait ses rêves les plus ambitieux , ceux
même qu 'elle croyait les moins réalisables. Per-
sonne né doutait plus de la valeur profes-
sionnelle de Jean Dumont. Les plus sceptiques
eux-mêmes prévoyaient pour la Fabrique un
accroissement de puissance considérable, par-
tant , une ère de prospérité pour elle et pour
le pays.

Une légende s'était déjà créée autour du
jeune homme. On le disait Américain , et pos-
sesseur d'une fortune illimitée. Certains s'éton-
naient bien qu 'il ait choisi de vivre en ce
petit pays de préférence au reste du monde
qui lui eût incontestablement offert  d'autres
prestiges. Une rumeur , peut-être lancée par
Me Buzy, naquit bientôt , évoquant une his-
toire romanesque de parenté avec M. Darlong,
l'ancien possesseur de la Haille — et de pro-
messe faite au lit de mort du vieillard d'habi-
ter sa maison et de continuer sa famille dans
le pays qu 'il n 'avait jamais voulu quitter.
Après cela , l' affaire de la Fabrique s'expliqua
fort  naturellement. On fini t  même par s'ha-
bituer à la sauvagerie du nouvel industriel ,
et à ce qu 'on appela ses excentricités.

Pour commencer , il avait transformé la
Haille. Ce n 'était, à l'origine , qu 'une maison
sans grand caractère, enfouie dans un petit
vallon où toutes sortes d'arbres avaient poussé
à l'aventure : quelques pins , deux ou trois
sapins énormes, plusieurs tilleuls et plusieurs
châtaigniers, une quantité de noisetiers sau-
vages , d'aulnes,, de saules. Jean Dumont s'était
contenté de percer des trouées dans ce fouillis.
Il avait agrandi toutes les portes et toutes
les fenêtres de son habitation, avec tant de
petits carreaux qu 'elle ressemblait maintenant
à une maison de verre , et l'avait dotée de
tout ce qui est Inclus dans l'appellation de
confort moderne. Le mobilier , très simple, très

masculin, très confortable, ne comportait pas
d'autre recherche. Mais 11 y avait un piano,
beaucoup de livres, et un .jardin regorgeant
de fleurs. Le service était fait entièrement
par trois hommes, dont deux ne larlaient
qu 'anglais ; le troisième, qui avait longtemps
passé pour muet , paraissait dévoué corps et
âme à son maître , mais tenir le reste de
l 'humanité en profond mépris. Il s'appelait
Cristobal et les rares paroles qu 'il pronon-
çait étaient en espagnol , mais un espagnol
rauque et guttural assez étrange. Jean Du-
mont ne quittait la Fabrique que pour rentrer
U la Haille. M. Darlong, jadis, avait lui aussi
vécu en solitaire, occupé seulement d'une col-
lection de papillons que son prétendu neveu
groupait dans une petite construction voisine.
On découvrait en ces deux hommes de frap-
pantes ressemblances, et l'on déplorait seule-
ment que les splendides voitures du garage ,
que cet intérieur , que la chronique parait de
séductions nombreuses, eussent si peu l'occa-
sion de se laisser contempler.

J'étais moi-même plusieurs fois allée à la
Haille. Le docteur m'en avait priée , et il s'y
rendait lui-même le plus souvent possible. Là,
chez lui , Jean Dumont redevenait Olivier de
Lacroix , et devant nous il laissait parler son
cœur. Je n'ai ja mais vu , et je ne verrai cer-
tainement jamais, un homme aussi profon-
dément dominé par l'amour , j e  devrais dire
la passion filiale. D'ailleurs, Je ne le souhaite

pas , car cet amour était exigeant et. doulou-
reux , autant sinon plus que n 'importe quel
amour. La vie , la pensée d'Olivier se concen-
traient sur sa mère. Il me posait des questions
à l'infini sur ce qu 'elle disait , faisait ou pen-
sait, sur ce qu 'elle ne disait pas , ne faisait
pas , ne pensait pas également. L'image d'elle
qu 'il avait gardée était celle d'une femme
jeune et pleine d' ardeur ; il ne pouvait s'em-
pêcher de l'évoquer ainsi , et le contraste entre
ces souvenirs et la réalité — cette femme dou-
loureuse à demi pétrifiée — l' emplissait d'un
désespoir sans cesse renouvelé. La pensée que
cette pétrification était volontaire et venait
en conséquence du drame qui avait déchiré
leurs deux vies le rendait à moitié fou de
remords.

Lui aussi , d' ailleurs, était transformé , et le
docteur me le répétait assez souvent , avec
un mélange d'étonnement et de pitié , d' admi-
ration aussi. Entre le jeune homme qui était
parti au soir tragique et le maître actuel de
la Fabrique , il y avait d'énormes différences.
Le garçon mince et nerveux , à peine sorti de
l'adolescence, était maintenant un homme
fait , trempé, durci par la lutte et par la vic-
toire.

(A suivre)
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Si par hasard, vous ne le saviez
pas encore, essayez !... Vous
verrez comme SUZE boit la soif,
comme elle amorce l'appétit.
Oui, SUZE, à la racine de gentiane,
c'est l'apéritif au sens propre du
terme - une câlinerie préliminaire
pour votre palais !...
SUZE, un goût particulier, un goût
de reviens-y toujours, auquel
vous resterez fidèle. Buvez donc,
vous aussi, votre SUZE... Bien
tassée, bien servie : un volume

) d'eau pour un volume de SUZE,
avec ou sans glaçon, avec ou
sans zeste, comme vous préfé-
rez!... Cela fait à peine 10 degrés
dans votre verre,.. Vive SUZE,
si légère !
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D'ARTAGNAN , FORTHOS . ATHOS, ARAMIS dans

!| un nouveau grand film d'aventure

a LA REVANCHE DE D'ARTAGNAN
¦ Des bagarres epotistouflant.es... Un suspense intense „

S 
du rire à profusion.

m H jfJtjfTWKnW»fl 11 S-rjt I 2(1 h. 30
Un grand film policier de Maurice LABRO

;| des poursuites... des bagarres... des sensations fortes .

JUSQU'A PLUS SOIF
1 avec : Juliette MAYNIEL . Briaht HALIDAY , René DARY ,
_ Noël ROQUEVERT , Bernadette LAFONT , Pierre MICHAEL.
[fl
jnlsM'litM f̂fiffiLfcSI 20 

h. 30
1

Le formidable « Western » de King Vitlor
1 Kirk DOUGLAS, Jeanne GRAIN et Claire TREVOR

| L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE
Une aventure de grand style en « Technicolor »

M«»______-_ I I n I . L l.-l l l l l l -.,,,. | „ |j _ !,_,,_ _ _  ____ _|

<m^&adÈlkM£SE£X 1B ans
¦ Un grand film d'aventure en première vision.
o LES FUYARDS DE ZAHRAIN
m avec Yul BRYNNER , Sal MINCO , Jack WARDEN
™ Explosif - Sensationnel ¦ Tenace
m Parlé français Scope-Couleurs

B ifS 3̂JWIIip^ W fr ffiJIEftff 20 " 30

m Haben Sie Aerger ?... dann 2 Stunden Lachen

NACHTS GING DAS TELEPHON
H Der grosse Sorgenbrecher

m Deutsch gesprochen
"i ¦¦ ¦ iiu.ira——^——__ mi'

BGIE_3B^E^_E_B1EE2 "°h 3n !
Un Western gigantesque de JOHN FORD

avec John WAYNE , Henry FONDA , Shirley TEMPLE i
LE MASSACRE DE FORT APACHE
¦ CETTE PRODUCTION CONSTITUE sans contredit , un

des plus grands films d'action qui aient jamais été pré-
n sentes à l'écran.

H ŝwTO^̂ ^̂ ^̂ ni ' 3n **¦ Y?cY
H 5__K:1I"H1 "niMHmVT%M 13 a_ns

Un « suspense » inhabituel, une atmosphère étrange
P'i et un dénouement inattendu.

H O M I C I D E
Un film de W. CASTLE avec Glenn CORBETT et

Patricia BRESLIN
Parlé français 18 ans Première vision
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Avant votre départ

en vacances
passez chez, Perroco, *ié$$̂ Sff l3BË$ÈÈ^

Pour tout achat de fr, 15,- (réglementation exclue), s « 
^̂vous mettrez dans votre sac à main un magnifique 1 IT"*8****̂  '

Distribution dès demain matin et jusqu 'à épuise- mm
ment du stock, Jgr droguerie-parfumerie

Hâtez.vouS ! 
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le nouveau parfum
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LUNDI 5 JUILLET
SOTTENS : 12.35 « Bon anniversaire »,

12.44 Signal horaire. Informations, 12.55
Insolite Catalina (31) . 13.05 Le catalo-
gue des nouveautés , 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés , 16.25 Un compositeur et ses in-
terprètes. 16.50 La marche des idées.
17.00 Euromusique. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Perspectives. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro . 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de . 19.45 La grande ascension. 19.50
Impromptu musical . 20.00 Lo Crime de
Rothbury. 21.10 Vol 555 , 22.30 Informa-
tions, 22. 35 La médecine primitive. 23.00
Le Mandarin merveilleux. 23.30 Hymne
national. ,

2e Programme : 19.00 Emission d'en
semble. 20.00 Insolite Catalina (31) .
20.10 L'art lyriqu e. 21.15 Enrichissez
votre discothèque. 22.00 Micromagazine
du soir. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12,30 Informations, 12.40 Ensem-
ble champêtre . 13.15 Musique légère.
14.00 Emission féminine. 14.30 Or-
chestre 14.55 Solistes , 15.20 Pour les
aveugles. 16.00 Informations . 16.05 Œu-
vres de Mozart. 17.05 Lecture . 17.15
Chansons françaises. 17.30 Pour les en-
fants . 18.00 Informations. 18.05 Orches-
tre récréatif. 19.00 Actualités . Tour de
France cycliste. Communiqués . 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 20.30 Notre boite aux
lettres 21.00 Evocation. 21.45 Chants
d'H. Wolf. 22.15 Informations. 22.20
Pour les Suisses à l'étranger . 22.30 Cla-
vecin.

MONTE-CENERI : 12,30 Informa-
tions. 12.40 Orchestre G. Marocco. 13.00
Journal. 13.10 Le Radio-Orchestre. 16.00
Journal . 16.10 Les grands orchestres
d'Europe. 17.00 Mélodies de Cologne.
17.30 Solistes de la Suisse italienne.
18.00 La ronde C'JS livres. 18.15 Les .
Champs-Elysées. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Album des One Steps. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19,45
Musique chorale. 20.00 Orchestre Ra-
diosa . 20.30 Israël en Egypte, oratorio.
21.55 Mélodies et rythmes. 22.10 Reli-
sons l'Enfer, de Dante. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Petit bar . 23.00 Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
19,00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot. 19.25 Ivoire noir . 20.00 Télé-
journal . Téléspot . 20.20 René Gardi ra-
conte . 20.45 Le Directeur du Théâtre ,
opéra . 21,45 Correspondance. 22.10 Té-
léjournal. Tour de France cycliste.

Télévision allemande
16.45 La Belle-Mère. 17.05 Fabrication

d'un sac à main. 17.20 Magazine fémi-
nin. 18.00 Informations. 20.00 Téléjour-
nal . Météo. 20.15 Evénements passés ou
futurs. 21.00 Souvenirs du temps passé.
21.45 Téléjournal . Météo. Commentaires.
22.00 Tour de France cycliste. 22.10

Vœux-d' enfants . 22.55 Athlétisme , 23.25
Informations .

MARDI 6 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de midi,
Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 7 00 Informations.
Ry thmes. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Les Anita Kerr Singers
et l'Orchestre H . Arnold.

MONTE-CENERI : 7,00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations . 7.20 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée

Réunie à Zurich en assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. W.
Weber , de Zurich. l'Association des
grands magasins suisses a constaté que
le fléchissemen t à la demande , qui tou-
che également divers secteurs du com-'
merce de détail , est aggravé par le
maintien de la hausse "des prix tant
des marchandises d'origine suisse que
de celles de provenance étrangère. Les
salaires et les charges sociales dans
le commerce de détail n'ont pas davan-
tage pu être stabilisés. La très forte
concurrence qui caractérise ce secteur
maintien toutefois l'augmentation des
prix dans des limites étroites. Les
grands magasins redoubleront d'efforts
dans la lutte contre le renchérisse-
ment. Ils sont , en outre, d'avis que
les contingentements d'importation en-
core existants et les attributions de
contingents doivent faire l'objet d'un
nouvel examen et qu 'on devrait tenir
compte de la structure actuelle de
l'appareil de distribution dans l'attri-
bution de droits d'importation .

En reconnaissance de ses 22 années
de présidence, l'assemblée générale a
nommé M. W, Weber présiden t d'hon-
neur. Un nouveau président a été dé-
signé en la personne de M. H. Stiefel-
meier. de Zurich . Hens-H. Mailler , rie
Zurich également , et Victor Loeb , de
Berne , ont été élus vice-présidents.

Association des grands
magasins suisses
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(Cette rubr iqu » n '«.mane pas ds notr»
rédaction; s/le n 'engags pns le jour nal. ]

Terrain du patinage .
Championnat ACFA . mardi 6 juillet,

dès 18 h . 30. poule finale des fabri-
ques. Jeudi 8 juill et, à 18 h . 45, finale
ACFA (.2 x 40 minutes).

Communiqués

D I V E R S
Centenaire de Cn Caisse
d 'épargne de Bassecourt

La Caisse d'épargne de Bassecourt
qui a son siège social dans cette loca-
lité et les succursales à Porrentruy,
Delémont et Moutier , est un établisse-
ment bancaire qui prend une part pré-
pondérante à la vie économique du
Jura. Elle a commémoré son siècle
d'existence.

Les débute de la Caisse d'épargne fu-
rent fort modestes. Son premier capi-
tal ne fut  que de 1500 fr. ; aujourd'hui ,
son bilan s'élève à plus de 56 millions
de francs. L'établissement n'avait été
créé que sur une petite échelle dans le
but unique de t favoriser » les petites
épargnes, prêter des fonds aux emprun-
teurs à un. taux équitable et avec le
moins de frais possible, procurer à ces
derniers toutes les facilités pom- opérer
lé remboursement de leurs dettes. Au-
jourd'hui , la Caisse d'épargne connaît
un magnifique essor et sa solidité est
à toute épreuve. L'artisan de cette
ferme situation a dû en 1962. remettre
sa démission pour cause de maladie. Il
a été remplacé par son fils, M. Roger
Frelechoz. dès le 1er janvier 1963. Et
l'établissement de continuer sa bienfai-
sante activité . Exclusivement jurassien-
ne, tant par l'origine de ses fonds que
par sa clientèle et son administration,
la Caisse d'épargne de Bassecourt est
restée fidèle au but fixé par ses fon-
dateurs et poursuivi depuis 1865.

Au cours d'un banquet servi à Bas-
secourt et auquel prirent part 250 ac-
tionnaires et, invités, la jeune cente-
naire reçut d'innombrables témoignages
d'estime et d'amitié de la part des au-
torités et surtout des autres établisse-
ments bancaires. L'allocution, accom- ,
pagnée d'un plateau dédicacé, du repré-
sentant de la Banque cantonale de
Berne, M. Terrier , directeur, fut passa-
blement remarquée et applaudie.

Le Guide officiel Suisse du TCS,
d'un format de poche très pratique,
contient sous couverture laminée 248
pages, qui décrivent de façon claire et
concentrée les particularités de 1157
localités et de 2939 hôtels et restau-
rants. En outre, le lecteur y trouvera
les plans de 28 cités et 4 cartes sy-
noptiques, ainsi qu 'une profusion de
renseignements sur- l'histoire, la pro-
duction artistique, les curiosités, les
aménagements de sports, etc. de la
région qu 'il parcourt. Signalons encore
un abrégé d'histoire suisse, un calen-
drier des manifestations folkloriques ,
un répertoire des plaques d'immatri-
culation, un chapitre sur les spéciali-
tés gastronomiques, et des indications
utiles sur les cols et tunnels routiers,
les transports de véhicules à moteur
par chemin de fer , les bacs à auto-
mobiles.

Cette nouvelle publication du TCS
a été établie sur la base du répertoire
Hôtels + Restaurants, qui a paru cha-
que année depuis 1958 et qui était le
seul du genre en Suisse à présenter un
classement systématique précis des
établissements selon un critère qua-
licatif. Tous ceux, en particulier, qui
ont apprécié cet ouvrage expérimenté
seront ravis de le retrouver sous une
forme modernisée, complétée et aug-
mentée, qui le transforme, en un gui-
de parfaitement adapté aux exigences
touristiques actuelles.

Le Guide of f i c i e l  Suisse
du TCS

L'Union Intercantonale de réassuran-
ce a tenu sa 55e Assemblée générale
ordinaire, sous la présidence de M.
Nussbaumer. gérant, Zoug. Après que
M. Ding, directeur de l'Union eut
commente le rapport de gestion et les
comptes de 1964, les délégués liqui-
dèrent conformément aux propositions
du Conseil d'administration l'ordre du
j our statutaire ainsi qu'une question
concernant la caisse de pensions.
Pour succéder au conseiller d'Etat P.-A.
Leuba, Neuchatel , décédç, et dont
l'Assemblée a honoré la mémoire, M.
A. Roggo, conseiller d'Etat et con-
seiller aux Etats, Fribourg, a été élu
membre du Conseil d'administration,
dont le président a été désigné en la
personne de M. H. Wettstein. Dr en
droit, directeur de l'Office des assuran-
ces d'Argovie.

Il ressort du rapport de gestion que
le cpm'9 des dommages incendie fut
sensiblement meilleur que l'année pré-

cédente. 'Les établissements membres
de l'Union ont certes annoncé près de
36 millions de francs de dommages,
mais U faut relever que le capital as-
suré a augmenté de presque 13 mil-
liards. Il y eut 4845 sinistres, soit
573 de moins qu'en 1963, et 5056 bâti-
ments atteints au lieu de 5582. 97
incendies dont le dommage de chacun
d'eux dépassa Fr. 100.000.— coûtèrent
au total plus de 21 millions, ce qui
représente près de 59 % de l'ensemble
de la somme dès dommages incendie.

Il y eut peu de neige pendant l'hi-
ver et peu de chute de grêle au coure
de l'été, de sorte que le cours des
dommages élémentaires fut très favo-
rable.

L'exercice a bouclé par un excédent
de Fr. 516.833.— après versements né-
cessaires aux réserves techniques, aux
autres réserves, et après avoir alloué
aux établissements-membres un subsi-
de de Fr. 637.059.— pour la préven-
tion du feu. Les réserves libres se
chiffren t au total à Fr. 11.490.000.— ,
y compris les versements provenant
du bénéfice 1964. La responsabilité
statutaire des membres de l'Union s'é-lève à Fr. 22.030.000.— à fin 1964

Union intercantonale
de réassurance

LUNDI 5 JUILLET
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie-

Moderne, -jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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:
A^

:: ::. < I ft«W â ji&" * ' "lÏL le bulletin de commande vieilles voitures...
•̂Sj *** y v j ' * :?^^ Î̂^Sk vous y trouverez tous les renseignements.

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 22.25 6 mois » 45.—
3 mois > 11.25 3 mois _> 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtei
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA» .
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.

• Réclames 1 fr. le mm.
(Minimum de 25 millimètres).

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement
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VACANCES 1965
Dimanche Col de la Forclaz, Chamonix Fr. 31.—
11 Juillet COte-aux-Fées, Mauborget Fr. 13.—
Lundi
12 Juillet Montagne de Diesse et Gorges de Douane Fr. 12.—

Mardi Col et Tunnel du Grd St-Bernard Fr. 35.—
13 juillet Tour du Lao de Morat et Schiffenen Fr. 12.—

Mercredi Jaun-Pass et Lac Bleu Fr. 22.—
14 juiUet Tour du Lao St-Point Fr. 13.—

Jeudi Tunnel et Col du Grd St-Bernard Fr. 35.—
15 juillet Tour du Lac de Thoune et Grindelwald Fr. 22.—

Vendredi Moléson-Village Fr. 18.—
16 juillet Tour du Lac de Bienne, Aarberg, Vully Fr. 13.—

Dimanche Verbier (Valais) Fr. 27.—
18 juillet En Zig-Zag Fr. 14.—

Lundi
19 hi'll t Berne et Gurten (funiculaire compris) Fr. 14.—

Mardi Tunnel et Col du Grd St-Bernard Fr. 35.—
20 juillet Chasserai et Gorges de Douane Fr. 12.—

Mercredi Montreux-Oberland, Spiez, Berne Fr. 22.—
21 juillet L» Ferme Robert Fr. 10.—

Jeudi Tunnel et Col du Grd St-Bernard Fr. 35.—
22 juillet Corniche de Goumois et Fr.-Montagnes Fr. 12.—

Vendredi Le Grand Ballon, Vieil Armand Fr. 23.—
23 juillet Roche du Prêtre et Dessoubre Fr. 12.—

Dimanche Col des Mosses et bords du Léman Fr. 22.—
25 JuiUet Tour du Lac de Neuchâtei et Morat Fr. 14.—

Lundi
„„ , „, . Berne (Parc des animaux) Fr. 11.—26 JuiUet

Mardi Tunnel et Col du Grd St-Bernard Fr. 35.—
27 Juillet Les Grottes de Réclère Fr. 15.—

Mercredi Lac Bleu et Adelboden Fr. 22.—
28 juiUet Tour du Lac de Bienne et Aarberg Fr. 12.—

Jeudi Tour du Salève (Genève) Fr. 30.—
29 juiUet cios et Rives du Doubs, Barr : Vaufrey Fr. 13.—

Vendredi Bâle (Port et Zoo) Fr. 13.—
30 juillet Schiffenen, Fribourg, Avenches Fr. 13.—

Samedi L'Auberson (y compris visite du Musée
31 juiUet des boîtes à musique) Fr. 14.—

Dimanche Co1 du Marchairuz (y compris repas de j
midi soigné au Brassus) Fr. 34.—

1er août En Z;g.Zag au Pays des Cigognes Fr. 14.—

Nous acceptons les timbres de voyages

Jf| GARE DE
Jgj@| LA CHAUX-DE-FONDS

Vacances horlogères
NOS BEAUX VOYAGES

1. Par train spécial avec wagon restaurant
Mercredi 14 JuUlet

GRAND VOYAGE-SURPRISE Fr. 37.—
Mercredi 21 juillet

Tour du Loetschberg - Saas-Fée Fr. 41.—
Course-surprise Fr. 41.—
Grimentz - Barrage de Moiry Fr. 40.—

Jeudi 22 juillet
Lugano (petit tour du lac) Fr. 42.—
Loearno (Ile de Brissago) Fr. 42.— "

Mercredi 28 juillet
Suisse centrale - PUate Fr. 40.—
Engelberg Fr. 34.—
Course surprise Fr. 39.—

Jeudi 29 juillet
Barrage de la Grande Dixence Fr. 37.—
Course-surprise Fr. 39.—
Vallée D'Abondance - Evian Fr. 37.—

j Dans les prix ci-dessus, le petit déjeuner est compris

2. Par trains réguliers avec places réservées
Jeudi 15 juiUet j

Linthal - Klausen Fr. 37.—
Vendredi 16 juillet

Moléson Fr. 30.—
19-20 juillet

Zermatt - Gornergrat Fr. 118.—
Jeudi 22 juillet

Tour du Centovalli Fr. 36.—
Vendredi 23 juillet

Glacier des Diablerets Fr. 46.—
Lundi 26 juillet

Tour du MOB - Lac Léman Fr. 28.—
Mardi 27 juiUet

Course surprise Fr. 38.— j
(y compris le dîner)

Vendredi 30 juillet
Course surprise gastronomique Fr. 39.—

(y compris le diner)
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A la veille de votre départ
n'avez-vous rien oublié ?

Vous trouverez toujours chez nous
l'article qui vous fait défaut.

Plage - Montagne - Camping - Jardin
Hygiène, cosmétique, parfumerie.

Vaste assortiment de produits pour
bronzer , protéger du soleil , des
moustiques, etc. Antîparasitaires,
etc. Lunettes, pharmacies, trousses
de voyage, etc .

Pour tout achat à partir de Fr. 10.- nous offrons
une très jolie trousse de voyage.

Service à domicile Tél. (039) 2 32 93
f

PEUGEOT 404 I
Commerciale, 1964, 28.000 km., est à vendre pour Û

cause de double emploi. Très bon état. S

Tél. (039 ) 2 95 70. U

C A R A V A N E S

/ vOCrXCLC ^
Tél. (038) 7 55 44 ...... Q| .,cc.

758 59 SAINT-BLAISE
Le spécialiste du réfrigérateur

pour

CARAVANES - CAMPING - CHAUT
BATEAUX

vous offre un choix incomparable de marques
renommées I

ELECTROLUX - SIBIR - SIVIA
appareils à gaz , combiné gaz-électricité , glacières

NOUVEAUTÉ POUR BATEAUX
REFRIGERATEUR 220 V. ou batterie 12 V.

le seul avec compresseur

Demandez sans engagement notre offre avec
prospectus ou visitez notre exposition

I
*

GARAGE DE LA PLACE j
cherche tout de suite ou date à convenir :

mécanicien
sur AUTOS qualifié.

laveur-graisseur
Faire offres sous chiffre L. S. 14349, au bureau de
L'Impartial.

_________________"__-____W__W___M__ -______-_____-M_____-^______ _ II II —L-LJ 1 UU U_i_-l_.ll.----._UI- U-_l.. >_

PRIX MIRACLES
i TABOURET formica Fr. 15.—

CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DUVET 32.—

j OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.— '

COMMODE 3 tiroirs 129.—
| ARMOIRE 2 portes 145.—
I SALON 3 pièces 180.—

ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.-
COMBINÉ 3 corps 560.—

AU BUCHERON
S E L F  S E R V I C E

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. ( 039) 3 38 28 • 2 65 33

*"— 
¦ ' k.

LE GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
vous propose pour les vacances

^ de magnifiques occasions
RENAULT R. 4. L. 1963 Fr. 3.000.—
RENAULT Dauphine 1958-1961 Fr. 1500.— à Fr. 2.300.—
RENAULT Gordinl 1962 . Fr. 3.500.—
RENAULT R. 8. 1963 Fr. 4.500.—
PEUGEOT 404-1963 injection \ Fr. 8.700.—
D. K. W. Junior 1960 Fr. 1.800.—
MERCEDES 190 Diesel 1962 Fr. 8.500.—

¦ MERCEDES'220 S. 1957, radio - • ¦; Y.= • ' • '- . . .,. . Fr. 5.000.— f."
MERCEDES 220 S. E. 1960 Fr. t.500"̂ -

-; MERCEDES 220 S. E. 1962, radio Fr. 12.400.—
N. S. U. Prinz 1962 Fr. 3.000.—

I FLAMINIA Coupé 1962, radi o Fr. 13.500.—

GARANTIE - FACILITÉS DE PAIEMENT

Avenue Léopold-Robert 21 a - Rue Fritz-Courvoisier 54
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 35 69

A vendre
salle à manger : chêne foncé, table, chai-
ses, buffet de service ;
chambre à coucher : noyer clair, 1 grand
lit, armoire à glace, coiffeuse ;
1 table de bureau, 1 secrétaire, table de
cuisine, 1 chaise, 2 tabourets , fauteuils,
1 table ronde, 1 radio, 1 tapis, layettes
d'horloger, établi, outils d'horloger, an-
ciennes fournitures d'horlogerie.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 14421

IH _T4 Ê X C Discrets ÎP4

K JV t | J Rap ides
Sans caution fm

| "~""" La Chaux-de-Fonds p

Chef
polisseur

BOITES OR ET TOUS MÉTAUX
cherche changement de situation,
libre dès le 1er août.
Spécialité : lapidage main levé.

Faire offres sous chiffre T. N. 14503,
au bureau de L'Impartial.

Horloger-rhabilleur
15 ans d'expérience, cherche changement
de situation. Eventuellement poste avec
responsabilités.
Faire offres sous chiffre S. L. 14507, au
bureau de L'Impartial.

j^uiniWPiOTNW i _JM__-____-'BI-______H___--_________________i_HMy

EMPLOYÉE
DE MAISON
cherche place. — Ecrire sous chiffre L. R.
14353, au bureau de L'Impartial.
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Demeurez da,vs m.on amour.

Jean 15 , v. 9. | j

Madame Vlerre-Eagène Bourquin - Seitz et ses filles, Martine, Isabelle j fj
et Claire ;

f"' Madame Pierre Seitz ; ! j
Monsieur et Madame Michel Voufra - Seitz et leurs enfants, aux i ;

Brenets ; [._ !
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Emma Hoeter - Bourquin, V

'"; au Locle et à Neuchatel ; j, j
Madame Jean Bourquin - Gcrster , ses enfants et petits-enfants, à -

0

H Les enfants el petits-enfants de feu Madame Suzanne Schmetz - ||" j Bourquin , à Lausanne ;

U Mademoiselle Marguerite Bourquin , à Toulon,

fj  ainsi que les familles Bourquin, Smederewatz, Boulltch, Llndt, Kenel, j i
f j  Secrétan . Soutter , Genillard, Senglet, Stefanowic, Seitz, Sandoz, pa- ffj
M rentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

l Monsieur \ \

Pierre-Eugène BOURQUIN
j leur très cher époux , porc, beau-fils , beau-frère , oncle, neveu , cousin,

U parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affectién , dans sa
H 48e année.

H Les Frètes, le 2 juillet 1965. 1
fî L'incinération aura lieu lundi 5 juillet à 14 heures, au Crématoire j
|S de La Chaux-de-Fonds. ! . ; '

|] Culte à 12 h. 15 au Temple des Brenets.
|| Domicile mortuaire : LES FRETES.
fe Prière de ne pas faire de visites. . f j
M Au lieu de fleurs , la famille serait reconnaissante que vous pensiez > j
f|| à l'œuvre du Haut Commissaire pour les réfugiés, projet « Kaireas »
g? Athènes, versement à. UBS , Rhône 8, Genève, U. N. H. C. R., Fonds ' j
H volontaire 2. B
S Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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*î La Direction et le Personnel de

i SEITZ êc Co
p ont la douleur d'annoncer le décès de

| Monsieur

Pierre-Eugène BOURQUIN
i Directeur général

fj  Four ' les obsèques, prière de consulter l'avis mortuaire ¦ de la

rs Les Brenets, le 2 juillet 1965.
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Les membres de TECHNIRUBI S S. A.,

Son Conseil d'Administration ;
Son Conseil de Direction ;
Son Secrétariat,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-Eugène BOURQUIN
Vice-président du Conseil d'Administration

et Président du Conseil de Direction.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet-1965.
Pour les obsèques, veuillez vous référer k l'avis de la famille. f
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M Le Conseil d'Administration de SADEM S. A., à Courtepin,

$ a le pénible devoir d'annoncer le décès de

I Monsieur U

Pierre-Eugène BOURQUIN
& membre du Conseil d'Administration.

H Courtepin, le 2 Juillet 1965.
S Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis mortuaire de la, j j
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|| Les OFFICIERS. SOUS-OFFICIERS et GRENADIERS de la Cp. GREN. 1 2

H ont le triste devoir d'amioncer le décès subit de leur commandant , le

I Capitaine ;

Pierre - Eugène BOURQUIN
f i dont ils garderont le souvenir d'un chef respecté. j

Il Pour les obsèques , consulter l'avis de la famille. M

¦¦¦¦¦ «-______¦__¦¦¦_¦
| I Repose en paix cher époux ÎS
1 ] et papa. j ,

¦¦ Madame Ariste Froidevaux-Bon- 14
' . : valot , Saignelégier ; j ' S

Monsieur et Madame Edmond H
I ; Froidevaux-Biette et leurs en- H
j '¦] fants, Le Bémont ; Ê
N Monsieur et Madame Eugène

; Froidevaux-Jobin , Les Bois ; |j
V Madame et Monsieur Ervin Heu- M

ri-Froidevaux et leur fille, La ¦ 1
[J Chaux-de-Fonds ; |j
H Monsieur et Madame Henri Frol- B
"I devaux-Chatelain et leurs en- |jj
i ¦ fants, La Chaux-de-Fonds et 1
; j Saint-Imier ; j |j
i j  Monsieur et Madame Joseph Frol- g
|,;.' devaux-Geiser et leurs enfants, j |
V Le Locle ; 1]
; j Monsieur Géra_rd Froidevaux et

, I ses enfan„ts,.,Be;rne•;.. . ,  .. .. ,,¦. m
f j  Btodamg .çl Alprisiei!ir ..AH JïmjV H *.

j dam-FrôidèvaUx ' et leurs eh- f j
i fants, Les Sairains ; m

;. ..; Madame Vve Léon Froidevaux et H
f l  ses enfants, Le Cerneux-au- ra

n ainsi que les familles parentes \H
y  et alliées, ont le grand chagrin _f ,
t ' ¦! de faire part du décès de *

Monsieur 1

Ariste FROIDEVAUX I
leur très cher époux , père, beau- m
père, grand-père, beau-frère, on- [*i

| cie, parent ' et ami, enlevé à leur iJ
I- I tendre affection , après une courte 11
f' maladie, dans sa 93e année, muni jf*
: j des Sacrements de l'Eglise., ||
i 1 SAIGNELÉGIER, " S
: ; - le 4 juiUet 1965. J

| Priez pour Lui ! j"?j

! Les familles affligées, m
t j L'enterrement aura lieu aux p!
' i Bois, le mercredi 7 juillet 1965,
f'-j à 10 heures. S
{ ¦ '. Le présent avis tient lieu de . '
w lettre de faire-part.
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L'AMICALE DES CONTEMPO- |
RAINS DE 1918 a le pénible M
devoir de faire part à ses niera- ai
hres du décès de m

Monsieur
P.-E. BOUR QUIN |

MEMBRE ACTIF I

Pour les obsèques, se référer ! j
à l'avis de famille. , \

I L A  

SOCIÉTÉ SUISSE DES 1
OFFICIERS

Section rie La Chaux-de-Fonds " ;
a le pénible devoir d'annoncer [y
le décès de son cher membre, le

Capitaine
i Pierre-Eugène Bourquin 1
|S Pour les obsèques, s'en référer p
f i  à l'avis de la famille.
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fa Repose en paix, chère maman (s|
V tes souffrances sont terminées et . |fj
jVj que le royaume des cieux t 'appartienne. M

fl Monsieur Jean-Willy Dueommun et ses enfants Jean-Claude, Christiane, S
[,-j Gréta , Michel ; f '-j
M Monsieur et Madame Félix Tami et leurs enfants ; :
i ' Monsieur et Madame Eric Uhlmann-Tami ; f|
i i Monsieur et Madame Ulysse Simond-Tami et leurs enfants ; É

H Monsieur et Madame Jean Tami ; ' §,
S Monsieur et Madame René Malnuit-Tami et leur fils ; §f

Monsieur et Madame André Tami et leur fille ; *§
f s Madame Estelle Beuret-Ducommun ; ||
M Monsieur et Madame André Surdez et leurs enfants ; ij
p Monsieur et Madame Charles Dueommun et leur fille, 'Ù

É] ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire part ||
E du décès de §3

Madame |

Jean-Willy DUCOMMUN
I née Germaine TAMI  |
m leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur , cousine, parente et amis, Kl
fl que Dieu a reprise à Lui, dans da 48e année, après une très longue et t4
m pénible maladie, supportée avec courage. y
H La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1965. ||

"¦H- ,',. L'inhumation et le culte auront lieu mardi 6 juillet , à 10 h. 30. g _
t:M "in- Le corps repose au-Pavillon -du cimetière. .._ _ ¦ ; , ... li »
a Domicile mortuaire : RUE DU DOUBS 159. f|
f 'î Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ffj

I
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Madame Georges L'Héritier et ses enfants : Marie-Christine, Laurence,
Michel, Frédéric ;

Monsieur et Madame Julien L'Héritier et leurs enfants ; . %
Monsieur et Madame Souvenir Squinabol et leurs enfants ; j|
Les familles Dionot et Salomon ont la douleur de faire part de la perte jl
cruelle de ;

Monsieur

Georges L'Héritier
survenue accidentellement le 3 juillet 1965, dans sa 54e année. îgj

Les obsèques auront lieu le mardi 6 juillet 1965, à 10 heures. M
Réunion Eglise Saint-Joseph, avenue Villarceau à BESANÇON. S
L'inhumation aura lieu au cimetière de CLERON dans la plus stricte fS

intimité. b

' \ L'AéRO • CLUB DE SUISSE
m Section des Montagnes neuchâteloises

H a le triste devoir d'annoncer à ses membres le décès de

I Monsieur

j Georges L'Héritier
H Membre de notre section depuis sa fondation ||

Nous garderons le meilleur souvenir de cet excellent sociétaire et ami. s|
La cérémonie funèbre aura lieu à Besançon mardi le 6 juillet , à 10 heures. p

| LE ROTARY - CLUB , La Chaux-de-Fonds ! 1

| a le pénible devoir d'annoncer le décès du 11

Rotarien i

Pierre - Eugène BOURQUIN
MEMBRE ACTIF |

survenu tlans sa 48e année. ii

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille. jS

Horlogerie

* Or, à cet égard , notre industrie
horlogère est rien moins que favo-
risée au départ.  Quant au trans-
f e r t  à l'étranger des opérations de
fabri cation , il f a u t  bien se rendre
compte qu 'il remet en question tou-
te notre politique traditionnelle que
certains milieux ont malheureuse-
ment toujours tendance à considé-
rer comme taboue. Il f a u t  absolu-
ment que nous apprenions à penser
parfois  hors des schémas habituels.
Si nous voulons pouvoir pratiq uer
dans le secteur horloger une politi-
que industrielle qui réponde aux
nécessités fu tures , il est indispen-
sable de reconsidérer sans aucune
prévention toutes les solutions pas-
sées et d'étudier sa?is plus tarder
les impérat i fs  de l' avenir. Nous de-
vons acquérir la liberté intérieure
nécessaire pour prendr e même des
décisions qui auraient été inconce-
vables voici seulement quelques an-
nées. _>

Inutile de souligner à quel point
ces propos concordent avec ceux de
M . Hummler : « Il f a u t  exporter le
travail plutôt qu 'importer des tra-
vailleurs. » L'écho qu'ils susciteront
sera considérable. Pour ce qui nous

concerne nous approuvons (opinion
person nelle ) sans réserve l 'avis for-
mulé par le représentant des auto-
rités fédérales.  Les expériences-pilo-
tes fa i te s  en Allemagne par Ebau-
ches S. A. et en Inde sous la direc-
tion de M . Favre-Leuba , ne man-
queront pas , au surplus d' apporter
à ce sujet  de précieux enseigne-
ments.

« Même si le processus de réadap-
tation devait être par fo is  doulou-
reux , a conclu l'orateur , il fau t  que
l'industrie horlogère , qui dépend si
étroitement de l'état des débouchés
étrangers , envisage sa situation avec
lucidité , de manière à créer les
conditions propres à une croissance
équilibrée face  à une concurrence
toujours plus âpre... >

Nous aurons l'occasion , au cours
d' un second article de résumer
brièvement la seconde allocution ,
tout aussi intéressante , voire pas-
sionnante , qui suivit.

Mais on ne saurait manquer de
félici ter dès maintenant M. Gérard
Bauer , préside nt de la F. H. de
l' occasion qu 'il donne à ses mem-
bres et à la presse d' entendre et
de confronter des opinions qui , on
peut le dire , ouvrent à notre in-
dustrie nourricière des vues pré-
cieuses et préc ises sur l' avenir. Tâ-
che constructive d'un animateur,
tâche pas toujours aisée ou facile ,
mais qui semble bien aboutir au-
jourd'hui aux résultats qu'il entre-
voyait et souhaitait de longue date.

Paul BOUHQUIN..
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© LOECHE. — Une voiture va-
laisanne conduite par un habitant
de Salquenen, près de Sierre, M.
Germain Gina, a disparu dimanche
soir dans un précipice bordant la
route escarpée qui relie le hameau
de Rumeling à celui de Varen , sur
la rive droite du Rhône entre Sierre
et Loèche. La voiture et le chauf-
feur ont disparu dans l'abîme, ( ats)
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\b Assez curieusement, à Bienne, une ^4 fête essentiellement commerciale — Jî
£ la Braderie — s'est trouvée associée <;
', à une manifestation patriotique im- '/
\\ portante , puisqu 'il s'agissait de rap- £

^ 
peler le 150e anniversaire 

de 
l'entrée #

^ 
de cette ville dans la 

Confédération. *J
i i
t A cette occasion , M. Tschudi, pré- f
f  sident de la Confédération, a fait îj
J preuve de finesse et de modération , 

^$ n'oubliant pas que le problème du 4
2 Jura est bien loin d'être résolu . r.
i \'A M. Tschudi a d'abord rappelé que $
^ 

la ville de Bienne, et le territoire 
^

^ 
qui en dépendait , étaient pays alliés 

^
^ 

de la Confédération bien avant 1815, 
^

^ 
et que ses soldats avaient pris fait 

^2 et cause pour les cantons helvétiques ^< d'alors. i
i \/, L'orateur a également souligné J
^ qu 'avec la ville de Bienne, sont en- 2

^ 
très dans la 

Confédération, à 
la 

^2 même date , le Jura bernois et le ^', Valais, en majorité de langue fran- ^
^ 

çaise. ainsi que les cantons entiè- 
^

^ 
rement francophones de Neuchâtei ^

J et de Genève. *>
•/ r.

^ 
M. Tschudi a encore déclaré : _\

^ 
« 

Ce 
renforcement 

de 
l'élément ro- 

^< mand de notre patrie est une consé- #
^ 

quence heureuse des événements de 
\\

\\\ 1815. De par la vivacité de leur ç
fy esprit , leur sens critique et leur 

^4 logique, nos Confédérés de langue ^6 française ont dans la vie culturelle, ^r, scientifique et politique du pays une 
^

^ 
part qui dépasse nettement leur im- 

^
^ 

portance numérique. » £
\ ï
$ « Voilà un fait que les Biennois, 

^
^ 

membres d'une communauté bilin- 
^jj gue, sont bien placés pour recon- 
^'/ naître. La collaboration entre Aléma- ^r, niques et Romands, la confrontation ^

^ 
de leurs idées et de leurs tempéra- j:

^ 
ments est source d'émulation. C'est 

^
^ 

là une des causes essentielles 
de 

^< l'étonnant développement et du bril- ^
^ 

lant essor de la Ville de l'Avenir. » ^
8 - ^!j Les problèmes posés par l'exis- !;

^ 
tence de 

minorités dans noitre £

^ 
pays sont certes fort importants ^g et souvent douloureux. Mais avec ^

^ 
assez de bonne volonté réciproque, ^

^ 
ils doivent pouvoir être résolus. 

^
^ 

Le discours de M. Tschudi en est 
^

^ 
une preuve. ;_

g P. CEREZ ï

Hitler est mon héros favori
affirme le maître de Saigon
Les combats se poursuivent au Sud-Vietnam, ainsi que les bombardements
américains sur le Nord-Vietnam. Les guérilleros vieteongs accentuent mê-
me leur action dans diverses régions, cependant, ce n'est pas de cela qu 'il
est le plus question aujourd'hui. Ce sont deux déclarations qui tiennent
la vedette. La première émane du chef du gouvernement sud-vietnamien,
qui laisse pantois, la seconde du secrétaire d'Etat américain,, M. Dean Rusk,

qui donne quelques espoirs.

« On me demande quels sont mes
héros préférés. Je n'en ai qu'un :
Hitler. »

Cette étonnante déclaration fi-
gure en tête de l'interview — sous
Copyright — du général Cao Ky,
premier ministre du Sud-Vietnam,
publiée hier par le « Sunday Mir-
ror », journal britannique du di-
manche, de tendance travailliste.

Il nous f audrait
quatre ou cinq Hitler
Le général Ky, explicitant sa pen-

sée, précise que son admiration pour
le dictateur allemand provient du
fait que celui-ci a réussi à ras-
sembler autour de lui l'Allemagne
divisée au début des années trente.
Au Vietnam, ajoute le général, la
situation est devenue si désespérée
que maintenant» il nous faudrait
quatre ou cinq Hitler ».

Commentaire du « Sunday Mir-
ror » : « Notre allié : un premier
ministre dont le héros est Hitler. »

Rusk : une pause
La possibilité d'une « seconde pau-

se, plus longue que la première,
dans les bombardements aériens du
Nord-Vietnam « est à l'étude », a
déclaré hier le secrétaire d'Etat
Dean Rusk, au cours d'une inter-
view télévisée de l'US Information
Agency ».

M. Rusk a aussitôt ajouté que ce

que désire l'administration améri -
caine, « c'est trouver la route de la
paix, et non pas faire simplement
un geste qui ne serait d'aucune
utilité pour la paix ».

« La modération a caratérisé no-
tre politique dans la période d'après
guerre, a poursuivi le secrétaire
d'Etat, pour ce qui est du conflit
vietnamien. Les Etats-Unis se sont
abstenus d'intervepir pendant les
quatre premières années qui ont
suivi le début des infiltrations ve-
nant du Nord-Vietnam : jusqu'à
présent, l'autre côté n'a fourni au-
cune indication permettant de pen-
ser qu'une pause changerait les
choses. »

De son côté, Martin Luther King,
Prix Nobel de la paix , s'est déclaré
favorable à des négociations au
Vietnam, « même avec le Vietcong ».

(afp)

POUR UN MARCHE COMMUN DE L'ALCOOL
Les fabricants européens d'alcool ,

les distillateurs de spiritueux et
d' eau-de-vie ont remis à_ la Commis-
sion de Bruxelles de la C. E. E. des

propositions pour un Marché com-
mun de l'alcool. Ils ont plaidé en
faveur d'une harmonisation des prix
payés aux fabricants et des prix de
vente, des impôts sur l'alcool et des
diverses dispositions légales des six
pays du Marché commun.

La di f f icul té  d'harmoniser ces élé-
ments provient essentiellement du
fa i t  que des alcools sont utilisés
aussi bien pour des besoins indus-
triels que comme boissons d'agré-
ment, (dpa)

Les Allemands veulent leur tombe
M. Schroeder , ministre ouest-al-

lemand des affaires étrangères, a dé-
claré, dans une interview accordée
au «General-Anzeiger» de Bonn,
que l'Allemagne de l'Ouest ne pou-
vait renoncer à avoir ses propres
armes nucléaires que si l'on arrivait
à un désarmement nucléaire multi-
latéral . Celui-ci répondrait aux
exigences de sécurité des partenai-
res de l'OTAN sans armes nucléai-
res concernant les bases de fusées
soviétiques en Europe, dont le nom-
bre dépasse 700.

Se référant aux récentes consul-
tations entre l'Allemagne fédérale et
les alliés au sujet de la réunifica-
tion de l'Allemagne, M. Schroeder a
souligné que beaucoup de choses se-

raient possibles dans le domaine de
la sécurité si l'Allemagne ne formait
qu 'un seul pays, (reuter )

Pour les amis de Salazar, démocratie
est d'abord synonyme de guerre civile

Le « Dario de Manha », organe de
l'Union nationale et porte-parole
officieux du président Salazar, a
publié hier un article de M. Angelo
César sur le danger que la nais-

sance de partis politiques ferait
courir au Portugal.

Son article affirme que « les Por-
tugais ne peuvent pas permettre
une résurrection de la guerre civile,
qui, dans le pays, est le partenaire
inséparable des partis ». Il répond
manifestement à l'intention qui se
dessine depuis quelque temps chez
certains catholiques portugais, en
vue de créer un parti démocrate-
chrétien. ,

M. César acuse les promoteurs de
cet éventuel parti catholique d'être
des « progressistes manœuvres par
les communistes ». (upi)

210 personnes ont déjà trouvé la
mort hier, aux Etats-Unis, durant
les seules premières heures de la
célébration de la Fête nationale
américaine, dans des accidents de
la circulation, par noyades, dans
des accidents d'avions, etc. (upi)

Jour de fête aux USA
200 morts !

Un ancien Chaux-de-Fonnier meurt
carbonisé à proximité de Besançon
Un accident d'aviation s'est produit samedi peu avant 7 heures du matin,
à quelques centaines de mètres de l'aérodrome de Besançon-Thise. Il a
fait trois morts, le pilote, M. Georges L'Héritier, entrepreneur des travaux
publics à Besançon, né le 1er octobre 1911, à La Chaux-de-Fonds, et ses
deux passagers, MM. Jean-Marie Mischler, 35 ans, industriel à Besançon,

et Raymond Gàutard, 47 ans, de Luneville (Meurthe-et-Moselle).

Ces trois hommes devaient rejoin-
dre leurs épouses à Cannes. Ils pri-
rent joyeusement place dans le mo-
nomoteur que M. L'Héritier possé-
dait depuis quinze jours, et qui n 'a-
vait encore volé que dix-huit heu-
res.

L'appareil , on ne sait pourquoi , ne
put prendre de l'altitude. Une brume
basse recouvrait le terrain, mais la
météo était favorable. Toutefois,.

lorsqu'il franchit les limites de l'aé-
rodrome, l'avion ne s'était élevé que
de quelques mètres. Son train d'at-
terrissage buta contre le toit de la
ferme de Vesvre, en direction de
Roche-lez-Beaupré. Une vingtaine
de tuiles furent arrachées, et on re-
trouva une roue de l'appareil dans
la cour de la ferme.

Sitôt après le choc, l'appareil en
perdition fonça sur un bouquet d'ar-

bres et s'y disloqua avant de prendre
feu. Témoin impuissant du drame, le
fermier donna l'alarme. Les sapeurs-
pompiers de Besançon noyèrent les
débris épars du petit avion au mi-
lieu desquels on trouva trois cada-
vres partiellement carbonisés. Us
portaient la trace de blessures telles
que les enquêteurs ont établis qu 'ils
étaient morts dès le contact avec le
sol.

L'hypothèse de la défaillance mé-
canique conjuguée avec l'absence de
visibilité à basse altitude semble
prévaloir.

Un homme bien connu
M. Georges L'Héritier, Français

d'origine, était fort connu et appré-
cié à La Chaux-de-Fonds, où il est
né et a passé son enfance. Ingé-
nieur civil EPF, il partit ensuite
pour Besançon , afin d'y fonder une
entreprise. U passa avec succès ses
brevets de vol à moteur et de vol
à voile à l'aérodrome des Eplatures.
Durant la dernière guerre, il fut
pilote militaire dans l'armée fran-
çaise.

M. L'Héritier était père de quatre
enfants. Il meurt tragiquement à
l'ag'e de 54 ans. (cp )

La prison à vie pour un Suisse d'Allemagne ?
Requérant devant la Cour d'assi-

ses de Landau (Allemagne fédéra-
le) , le procureur a réclamé la peine
maximum prévue par le Code pé-
nal allemand, contre le ressortis-
sant suisse Alfred Staeheli , 34 ans,
gypsier de profession. Staeheli est
accusé d'avoir ,au mois d'août 1963,
attiré dans une forêt , à Ruelz-
heim, dans le sud du Palatinat, la
petite Margot Dudenhoeffer, âgée
de 9 ans, d'avoir abusé d'elle puis,
par crainte que son acte sadique ne
soit découvert, de l'avoir battue,
puis finalement étranglée.

Le procureur, dans son réquisi-
toire , a conclu à l'assassinat et re-
quis, outre la réclusion à vie, la pri-
vation des droits civiques à vie éga-
lement, plus une année et 18 mois
de réclusion pour tentative de viol ,
outrage à la pudeur des enfants et
blessures corporelles simples. (Le cu-
mul des peines est possible en droit
allemand.) En outre, le procureur

s'est dit convaincu que l'accusé n'a-
vait pas révélé toute la vérité à la
Cour. On peut ajouter que les ex-
perts psychiatres ont conclu à l'en-
tière responsabilité de Staeheli.

Le défenseur de Staeheli, en re-
vanche, a demandé au jury de ne
pas admettre qu'il y a eu assassi-
nat, mais seulement meurtre et, en
conséquence, de condamner Steheli
à la réclusion à temps. Le jugement
sera rendu lundi, (upi)
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Les courses
automobiles de Reims

Au volant d'un prototype Ferrari
de 4 litres, le Mexicain Pedro Ro-
driguez et le Marseillais Jean Gui-
chet ont remporté les Douze heures
de Reims. Voici le classement :

1. Pedro Rodriguez - Jean Gui-
chet (Mex-Fr) sur Ferrari , 284 tours
soit 2365 km. 454 en 12 heures
(197 km. 121) ; 2. John Surtees -
Mike Parkes (G-B) sur Ferrari, à

?, tours ; 3. Mairesse - Beurlys (Be-
G-B) sur Ferrari, à 5 tours.

Les Douze heures de Reims étaient
suivies par le Grand Prix de France
de formule 2 qui s'est terminé par
la victoire de l'Autrichien Jochen
Rindt (le vainqueur des 24 heures
du Mans) ,en compagnie de Gre-
gory) . Classement :

1. Jochen Rindt (Aut) sur Brab-
ham-Cosworth, lh . 33'55"7( moyen-
ne 196 km. 212), nouveau record ;
2. Frank Gardner (E-U) sur Lola
BRM; 3. Jim Clark (G-B) sur Lotus.

De Gaulle
, _____

Le général de Gaulle, qui n'en veut
à aucun prix , a tenté de transiger
sur le terrain économique : accep-
tation d'un retard pour les verse-
ments au fonds commun, prise en
charge par la France de contribu-
tions que l'Italie considérait comme
trop élevées, suppression dans deux
ans de tous les droits de douane sur
les produits industriels comme le
souhaitait l'Allemagne. Mais il n 'a
pas obetenu les résultats escomptés.

La France attend. Si ses partenai-
les lui soumettaient de nouvelles pro-
positions, qui lui donneraient satis-
faction sur le plan agricole, en passant
sous silence la relanche politique de
l'Europe, elle n'aurait pas de raisons
de ne pas reprendre le chemin de
Bruxelles. Mais on croit savoir que
de Gaulle accepterait difficilement
ces propositions si elles étaient pré-
sentées par la commission executive
de la CEE, contre laquelle il est très
irrité. U accepterait peut-être plus
volontiers les bons offices de M.
Spaak, bien que le ministre belge
des Affaires étrangères appartienne

à un Cabinet démissionnaire ; son
attitude, la semaine dernière, a été
appréciée à Paris.

Reste à savoir si le président de la
République ne veut pas la rupture et
s'il n'a pas saisi l'occasion des diffi-
cultés suscitées par le Marché com-
mun agricole. C'est ce que d'aucuns
prétendent, en faisant observer que
la CEE en est, arrivée au point où les
votes majoritaires auraient bientôt
remplacé le système d'unanimité ac-
tuellement en vigueur, ce qui aurait
pu mettre la France en fâcheuse posi-
tion. De plus, de Gaulle, qui n'a pas
obtenu des Six ce qu'il désirait, songe
à une Europe s'étendant de l'Atlan-
tique à l'Oural.

On ignore totalement ses intentions,
mais il est certain qu'un fort mouve-
ment se dessine chez les industriels
et les agriculteurs français pour que
le Marché commun, qui est déjà si
avancé, et a suscité tant d'espoir , na
soit pas sacrifié. Sans quoi, disent-
ils , une nouvelle organisation, pa-
tronnée par les Américains, pourrait
se faire sans la France.

James DONNADIEU.

Noir et blanc
En l'église St-Pierre de Neuilly, M.
Guillaume Houphouet-Boigny, f i l s
du président de la République de la
Côte d'Ivoire a épousé Mlle Christia-
ne Hervé-Dupentier, nièce de M.
Grunitzki, président de la Républi-
que du Togo. Six che fs  d 'Etats afri-
cains, un président du Conseil afri-
cain et deux représentants dû gou-
vernement français assistaient à la
cérémonie. On remarquera l'élégan-
ce et le maintien de l 'heureux époux.

(dalmas)

Demain , le temps ne sera que
partiellement ensoleillé et les éclair-
cies plus nombreuses dans l'ouest
du pays. La température sera com-
prise entre 18 et 22 degrés.

Prévisions météorologiques
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