
La Chine ne veut pas de consultations à Vientiane
Réduction des droits de douane à la C E E
180 « casques bleus » nigériens au Congo
La conf érence sur le commerce dans Vimpasse

La Chine
La situation au Laos reste

assez confuse et les discussions
sur le problème laotien ne sont
pas prêtes d'aboutir, que ce soit
les consultations à Vientiane ou
la conférence des «14», laquelle
pourrait avoir lieu à Genève.

EN EFFET, SI LES ETATS-
UNIS, LA GRANDE-BRETA-
GNE, LE CANADA, LA THAI-
LANDE ET LE SUD-VIETNAM
SE SONT MIS D'ACCORD
POUR PARTICIPER A VIEN-
TIANE, A DES CONSULTA-
TIONS AYANT POUR BUT UN
CESSEZ-LE-FEU IMMEDIAT
ET LE RETRAIT DES TROU-
PES DU PATHET LAO , LE
GOUVERNEMENT CHINOIS
A VIGOUREUSEMENT RE-
PONDU PAR LA NEGATIVE
A L'INVITATION BRITAN-
NIQUE.

Le ministre chinois des affai-
res étrangères estime, d'une
part, que ces consultations ne
peuvent qu'aggraver la situa-
tion tandis que le gouvernement
de Pékin, d'autre part, motive
sa réponse en déclarant que la
capitale sud-vietnamienne n'of-
frirait pas assez de sécurité aux
diplomates qui pourraient s'y
réunir.

La Chine serait par contre
disposée à participer à une con-
férence des «14» à Genève. Il
semble d'ailleurs que cette sug-
gestion, émise dernièrement par
le gouvernement polonais et au-
paravant par la France, ait plus
de faveur, puisque autant les
puissances occidentales que les
puissances communistes parais-
sent approuver une telle réu-
nion.

(AFP, UPI, Impar.)

Réduction
La réunion des adjoints des

ministres des aff aires étrangè-
res du Marché commun a débu-
té hier soir, au palais des Con-
g rès de Bruxelles. La réunion
est présidée par M. Fayat , vice-
ministre belge.

Les délégués de lu CEE, après
avoir examiné hier les résultats
des négociations tarif aires du
«Kennedy Round», s'entretien-
dront au cours de ces deux jours
des demandes espagnole et nigé-
rienne en vue de conversations
commerciales avec la commu-
nauté.

Les participants discuteront
aussi le problème de la f ixation
du p rix des céréales.

D'autre part , les Six ont ré-
duit ou supprimé les droits de
douane sur une série de pro-
duits tropicaux, le caf é , le thé ,
le cacao, la vanille, le poivre et
les ananas, entre autres.

Les bénéf iciai res de ces mesu-
res seront les nations af ricai-
nes, d'Asie et d 'Amérique la-
tine. , (UPI , Impar.)

180 < casques bleus >
Cinq unités de l'armée gou-

vernementale congolaise ont été
mises en déroute par une forte
attaque de rebelles dans la pro-
vince de Kivu.

Les soldats congolais ont pas-
sé la frontière et se sont réfu-
giés au Ruanda.

Les autorités du Ruanda ont
d'ailleurs renvoyé les militaires
à Bukavu, capitale de la provin-
ce du Kivu.

Les pertes de l'armée congo-
laise s'élèvent à 27 morts ou
manquants, dans le premier ba-
taillon de paracommandos, con-
sidéré comme l'élite de l'armée,
tandis que 80 soldats sont portés
disparus dans le septième ba-
taillon.

A la suite de ces nouveaux
combats, le président congolais
Kasavubu a officiellement de-
mandé à l'ONU d'intervenir mi-
litairement au Kivu.

Un détachement de 180 cas-
ques bleus nigériens attend à
Léopoldville, d'être transporté
au Kivu. (UPI, Impar.)

La conf érence
La conf érence internationale

sur le commerce gui se tient à
Genève depuis début mai et gui
prendra f in  dans quinze jours,
risque f ort de se solder par un
échec. Et l'on constate même,
dans certains milieux inf ormés ,
que la conf érence est , à quel-
ques jours de sa f in, dans l'im-
passe.

D'autre part, la conf érence a
actuellement une année de re-
tard environ sur le programme
qui avait été établi avant le dé-
roulement des entretiens de Ge-
nève.

En ef f e t , le nouvel ajourne-
ment du dépôt des listes d'ex-
ceptions signif ie que la négo-
ciation douanière ne pourra s'en-
gager avant le début de l'année
prochaine. Les listes des pro-
duits susceptibles d 'échapper à
la réduction douanière devaient
être remises en janvie r 1964.

Cette échéance a été reportée
au 16 novembre.

Devant la situation piteuse de
la conf érence, son secrétaire gé-
néral , M. Raul Prebisch (Argen-
tine) a tenté une ultime média-
tion pour obtenir la création
d'un organisme chargé de sur-
veiller les tendances du com-
merce international. Si le com-
promis n'est pas accepté , les six
millions de dollars investis pour
le «Kennedy Round» n'auront
servi à rien !

(UPI , Impar.)

/PASSANT
Il faut reconnaître que nos affaires ne

vont pas très fort en ce qui concerne la
liaison future de la Suisse au Marché
Commun.

Même si le Kennedy Round abou-
tissait — ce qui est encore improbable
— notre pays subirait des répercussions
fâcheuses quant aux droits douaniers.

Intolérance d'un côté, mépris des pe-
tits Etats de l'autre, cela explique beau-
coup de choses, qui ne sont en vérité
pas à l'honneur des Grands.

Ajoutons-y un combat d'experts qui
s'engagent dans un maquis d'expres-
sions et de chiffres où le commun des
mortels ne se retrouve plus.

Témoin cet échantillon de charabia
savant tombé de la plume d'un rappor-
teur de la Commission économique eu-
ropéenne :

« Le représentant s'est prononcé
en faveur d'un tarif à fourchette,
laissant le choix entre un tarif
comportant un plancher et une
marge de majoration ou un tarif
comportant un plafond avec une
marge de réduction ou un tarif
comportant un taux moyen avec
marge de majoration et marge de
réduction. »

Après ça on comprend que les tarifs
les plus élevés finissent par fleurir
comme les pissenlits dans les champs
ou les coquelicots dans les blés. Comme
dit le taupier : « C'est pire que du
latin ! »

Hélas ! ce latin-là, compréhensible
pour quelques-uns, fait du tort à tous...

Aussi faut-il féliciter notre délégué
M. Schaffner, qui n'a pas mâché les
mots à la Commission ministérielle du
Gatt, pour dire ce que l'on pense chez
nous — et ailleurs — de l'égoïsme éco-
nomique insoutenable que couvre le pro-
tectionnisme de certaines nations.

Le père Piquerez.

L'espérance par les jeunes
i

Connaissez-vous Sembrancher , ce
village valaisan au carrefour des
routes conduisant à Verbier ou au
Gra^d-St-Bernard ? Je me sou-
viens d' y avoir rencontré son pré-
sident de commune et député de
l'époque , M. Ernest Voutaz , un
homme grave , solide et aux idées
libres . Il était à la taille des gens
de ces lieux pour qui la liberté de
croyance et d' expression est une
réalité défendue avec bec et on-
gles !

Dans ce village , deux jeunes pu-
blient depuis deux ans une re-
vue mensuelle pol ycopiée « Ac-
tion » ; c'est une initiative isolée ;
elle ne manque d' ailleurs pas de
gran deur à l 'époque du yé-yé et
rencontre un certain écho.

J' aime ce genre de v italité d'u-
ne jeunesse qui ne doit rien aux
machines à sous et à la guitare
électrique. Elle témoigne de l'es-
pérance que la majorité des jeu-
nes portent en eux et de l'espoir
que le monde doit reposer sur eux l

€ Les jeunes , écrit l'éditorialiste
de cette revue, deviennent de plus
en p lus le point d'interrogation de
tous les organes responsables de
leur éducation. On cherche le
moyen de combler leurs loisirs, on
se préoccupe de leur formation tant
politique que religieuse , sans pour
cela y réussir pour le mieux. On
crée de toutes pièces un pro blème
de la jeunesse. Ce problème, à
mon avis, n'en est pas un. Ce que
l'on ressent chez les j eunes, c'est
surtout un profond désir de s'orga-
niser par leurs propres moyens. Ils
se .créent un monde à eux qui
comporte certains éléments nova-
teurs , que ne préconise pas la gé-
nération qui les précède ».

Ainsi , pour ces jeunes, il y a
coupure , une incontestable coupure
entre les jeunes et les aines. Et
ils voudraient les coudées franches
pour ramasser tout ce qu'il y a de
vie autour d' eux et se créer un
monde indépendant dans le monde
réel.

par Pierre CHAMPION

Je crains que cela soit un peu
utopique , mais il est bon que des
je unes s'expriment aussi librement.

Et puis , n'est-ce pas pl acer aussi
le problème de la jeu nesse d'après
te trop simple critère « âge », alors
que j e connais des jeu nes dont le
vieillissement physique et mental
est exécrable ? Faudrait-il alors
que les jeunes se sélectionnent
eux-mêmes, d'une part ceux qui
sont capables de « s'organiser par
leurs propres moyens * et les au-
tres ? Cela aussi serait faux!

Je crois perso nnellement à l'e f -
f icacité d'une collaboration entre
les aînés et les jeune s. Les pre-
miers doivent en exclure toute suf -
fis ance et les seconds toute mor-
gue. Au moment où les motifs de
blesser les susceptibilités récipro-
ques seraient éliminés , les problè-
mes pourraient être attaqués com-
munément en profondeur. J 'en re-
parlerai demain.

Etats-Unis
d'Europe

La onzième session du comité
d'action pour la constitution des
Etats-Unis d'Europe, s'est ou-
verte hier matin à Bonn.

Les délibérations qui se dé-
roulent à huis - clos et dure-
ront deux jours, réunissent de
nombreuses personnalités politi-
ques des six pays du Marché
commun, notamment MM. An-
toine Pinay et Pierre Pflimlin,
représentant la France, tandis
que M. Willy Brandt , bourg-
mestre de Berlin-Ouest engage-
ra la discussion au nom de l'Al-
lemagne fédérale.

Les délégués se préoccuperont
principalement de l'élaboration
de propositions concrètes pour
la poursuite de l'intégration
économique de l'Europe.

(AFP, Impar.)

Des troubles violents ont éclaté en
Guinée britannique entre indigènes de
race africaine et indienne. Tous les
jours, des maisons de Georgetown sont
incendiées par les Noirs. (ASL)

NEW-YORK : L. SAUVAGE

De notre correspondan t p articulier :
Le leader de l'opposition républi-

caine au Sénat, M. Everett Dirksen,
a violemment pris à partie le gou-
vernement pour son « indécision au
Vietnam » qui , disait-il , était en train
de « laisser s'épuiser goutte à goutte,
et des vies américaines et le prestige
américain dans l'Asie du sud- est ».

Le général Khanh ne veut pas
envahir le Nord-Vietnam

communiste.

Le président Lyndon Johnson a con-
voqué à la Maison-Blanche, en mê-
me temps que le sénateur Dirksen ,
huit républicains influents apparte-
nant notamment à la commission
des Affaires étrangères et à la com-
mission des Forces armées du Sénat.

H n'y a guère de doute que M.
Lyndon Johnson , irrité des attaques
— à son avis injustifiées — dont il
a été l'objet dernièrement à propos
de l'attitude américaine en Indochi-
ne, aura tenu à rappeler au séna-
teur de l'Illinois et aux autres lea-
ders républicains , deux groupes au
moins de « facts of life », c'est-à-
dire de faits désagréables mais réels
que les Etats-Unis ne peuvent pas
ignorer.

fttKS. VIETNAMIENS

Les Etats-Unis
ne peuvent compter ni

sur la volonté de combat
des Vietnamiens ni sur
l'aide de leurs alliés



IL (ELLE) FUME TROP!
Eduquons -les ! Eduquons-nous !

— Ah ! Monsieur ! La fumée, quel
problème ! Mon garçon fume trop \
Sa cousine c'est pire : un paquet
par jour ! Et le petit du voisin, un
gamin de onze ans, ses parents l'ont
attrapé qui en allumait une !

— Et alors ?
— Si encore on savait que dire,

que faire ! Mais on les entend tou-
tes ! « Il ne faut pas se frapper...
on y a tous passé... ça s'arrange
avec l'âge... il vaut mieux permettre
que de les pousser à se cacher... ! »

— Cela vous rassure ?
— Pas du tout, parce que, d'un

autre côté, les journaux publient des
statistiques épouvantables sur les
maladies qui guettent les fumeurs.
Les chiffres sont officiels et 11 pa-
rait que des pays entiers engagent
la lutte contre l'usage du tabac, de
la cigarette en particulier...

C'est un problème, en effet, qui
présente ses données et ses solutions
bien diversement selon l'éclairage.
Imaginons par exemple un Martien
ignorant l'existence du tabac et ren-
trant d'un séjour clandestin sur no-
tre Planète.

— J'ai vu, dit-il, une chose sur-
prenante : contre un disque de mé-
tal, les Terriens reçoivent un pa-
quet plein de petits: cylindres remplis
d'une matière brune. Ils en placent
un entre leurs lèvres, allument l'au-
tre extrémité, puis, alternativement,
aspirent et rejettent la fumée qui
se dégage de la combustion sans
flamme. Le jeu de cette soufflerie
accélère la diminution du volume de
l'objet qui se raccourcit et dont le
foyer atteindrait les lèvres de l'hom-
me, si celui-ci ne remplaçait le pe-
tit reste par un nouveau cylindre ;
il se remet alors à tirer et souf-
fler comme avant... » Je n'ai pas
compris !

— Eh ! Martien I Et le plaisir ?
Et voilà , il y a le plaisir. Les plai-

sirs plutôt... et d'autres sensations
encore.

Pour John, le plaisir est à venir,
car 11 n'a que sept ans ; le plaisir ce
sera de fumer comme papa. Comme
les hommes, comme les grands. H
connaît déj à quelques-uns de leurs
« gros mots », il met aussi ses mains
dans ses poches, tâche de régler son
pas sur celui d'oncle Ernest... Et
bientôt, il chipera une cigarette.
Alors, il sera vraiment comme eux !

Et c'est ainsi- que cela commence,
très normalement, par le jeu de l'i-
mitation, par l'effet du dynamisme
bio-psychologique qui pousse tout
être vivant vers l'état adulte, l'inci-
te à devancer le temps de la matu-
rité, à prendre des gages sur l'état
de puissance et d'indépendance que
le petit discerne et envie.

Même si papa et maman ne fu-
ment pas, un jour il y aura l'idole
en couleur sur le magazine : < la
Star X se délecte en fumant la nou-
velle cigarette Y» ... «Le héros du
western X se repose en savourant
la nouvelle F 33 avec super-double
filtre ».

Pour les enfants, il s'agit donc
bien d'un plaisir, mais tout d'ordre
psychologique, car, pour le reste,
...le lavabo en sait quelque chose !

Puis, à cette satisfaction imita-
tion-prestige, l'enfant devenu grand,
adolescent, en ajoute une autre, cor-
respondant à son insertion sociale,
moitié dans le groupe des jeunes,
moitié dans celui des adultes. H voit
dans la cigarette ou la pipe, un ac-
cessoire social conforme aux usages,
Fumer pose ; on offre une cigarette,
joli geste souligné par une savante
chiquenaude sur le fond du paquet.
Fumer crée une ambiance... cela per-
met de préparer une réponse surtout
si l'on sait « faire des ronds » que
l'interlocuteur regarde s'élargir et
s'estomper vers le plafond du bar...

Les années passent ; le plaisir se
confond avec l'habitude. Puis vient
le besoin et enfin l'esclavage et l'in-
toxication. Peu à peu se mêlent
étroitement les sensations relevant
du physiologique et du psychologi-
que. Nous voyons ceux qui ne peu-

— Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à croire que cette
paix durera.

vent plus travailler, écrire, compo-
ser sans fumer... Ceux qui doublent
la ration quand ils sont tristes, dé-
primés, qu'ils ont des contrariétés...
Les uns et les autres diront occa-
sionnellement :

— C'est complètement idiot... mais
c'est plus fort que moi !

On pourrait écrire longuement et
décrire bien d'autres types de fu-
meurs. Mon but est autre : par ces
quelques remarques, montrer que le
problème est complexe et que le fu-
meur est en quelque sorte un pro-
duit d'époque, une victime : chez
nous, l'homme, dès son enfance , par
le simple jeu des mécanismes de
croissances et d'adaptation est invi-
té, poussé à fumer , à devenir un fu-
meur.

C'est fort regrettable, car à côté
des désordres de la santé qui guet-
tent les grands fumeurs, l'éducateur
a d'autres raisons d'agir pour éviter
que l'enfant ne prenne l'habitude de
fumer ; elles concernent la forma-
tion du caractère, le développement
des aptitudes intellectuelles et le
goût pour l'étude.

Nous en parlerons mardi prochain.
William PERRET.

P. S. — Bien entendu je mets à
part l'amateur qui fait quinze jours
avec un paquet et n'ose pas même
t avaler » la fumée, ce miteux !

PETITE HISTOIRE D'UN PETIT CHIEN

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Pour les petits de 7 à 9 ans

René Guillot , l'auteur de « Petite
histoire d'un petit Chien » ») n'est
certes pas un inconnu dans la lit -
térature enfantine. Ses nombreuses
publication s en font un spécialiste
de ce genre de littérature.

Dernière parue, la « Petite histoire
d'un petit Chien *, ne fait que con-
firmer René Guillot dans sa quali-
ficatio n d'excellent auteur pour les
enfants. En e f f e t , tous ses ouvrages
ont un point commun que nous
nous plaisons à souligner: la qualité.

Le petit chien, c'est Koro-Koro ,
comme l'appelle sa mère adoptive,
la renarde « La Lusine » ; ou Hidal-
go, comme le nomme Fanny, sa pe-
tite maîtresse et amie ; ou encore
Domino, selon les désirs de Patrick,
le fils du vétérinaire.

Ainsi, après avoir erré quelques
jour s sans nom, notre héros, se voit,
au cours de sa jeunesse, baptisé trois
fois. Mais pour en arriver là, il a
fallu toute une aventure : < Un ma-
tin, un petit teckel, au pelage d'un
roux doré est parti à l'aventure.
Et tout seul, au milieu des grands
bois. Nez au vent, il court à toutes
pattes le long du sentier. Il est fou
de joie. Il saute, il bondit parmi les
fougères pour attraper un magni-
f ique merle noir. »

Jusqu'au soir, il a joué à cache-
cache avec les oiseaux, les rossignols,
les fauvettes, et avec les écureuils.
Il a donné la chasse aux lapins de
garenne et les a poursuivis jusqu'à
leurs terriers.

Brusquement, la nuit est venue.
L'ombre s'étend sous les arbres. Pau-
vre bébé-chien I II a couru tout le
jour comme un fou , et il n'en peut
plus. Il se traîne au pied d'un chê-
ne; là, il se laisse tomber dans
l'herbe... Maintenant il a peur, il
tremble de peur.

Une renarde, à qui un chat sau-
vage vient de tuer ses petits le dé-
couvre. Elle le transporte jusqu'à
sa tanière où elle le nourrit de son
lait. Le petit teckel, que sa mère
adoptive appelle Koro-Koro, est heu-
reux, pleinement heureux.

Six ou sept mois se passent ainsi,
tranquilles, sans histoires. Pourtant
la Lusine est inquiète ; elle se rend
parfaitement compte que son petit
n'est pas un vrai renardeau. Mê-
me son comportement à la chasse
est bizarre. Jamais il ne dévore ses
proies, bien au contraire, il les rap-
porte à sa mère. Celle-ci est heureu-
se de cette attention, mais elle en
est tout de même très inquiète. Ja-
mais aucun renardeau n'a agi ainsi.
Un jo ur elle décide de laisser Ko-
ro-Koro chasser tout seul. C'est le
drame. C'est l'hiver, la neige est
haute et le teckel se perd. Heureu-
sement, il est recueilli, à moitié mort

de faim et de froid par le papa de
Fanny. Celui-ci fa i t  cadeau de Ko-
ro-Koro à sa fi l le.  Et c'est ainsi
que Koro-Koro devient Hidalgo.

Les jours passent. Hidal go s'ha-
bitue à sa nouvelle vie. Fanny est
si gentille , et comme elle sait bien
jouer ! Quelles belles parties on fai t
dans le jardin ! Sauter , courir après
une balle rouge. La fillette la lance,
et Hidalgo la rapporte fièrement
entre ses dents. Tout cela est bien
beau, mais le petit chien n'en ou-
blie pas , pour autant , sa mère, la
renarde. Un soir, à l'heure du dîner,
quand Fanny a appelé Hidalgo, il
n'est pas accouru à toutes patte s
comme d'habitude. Caché dans les
lauriers, il a attendu que la nuit
tombe. Alors il a passé le portillon
et a pris sa course dans la forêt.
Reviendra-t-il ?... Et s'il revient,
restera-t-il auprès de sa petite maî-
tresse?... Et , qui est ce Patrick que,
ni Fanny, ni Hidalgo ne connaissent
encore ?

Autant de questions auxquelles
nos jeunes lecteurs ») trouveront une
réponse en lisant l'œuvre admirable
de René Guillot.

Pierre BROSSIN.
i) Petite histoire d'un petit chien,

René Guillot, Nouvelle bibliothèque rose.
») Garçons et filles de 7 à 9 ans.
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Bras. Beauregard 645 3250 O Mach. Oerlikon 780 780 A E G  559 557
Chocolat Villars 3100 d 990 o Nestlé port. 3245 3160 Badische Anilin 573 568
Suchard «A» 990 O 1250 Nestlé nom. 2050 1960 Degussa 754 753
Suchard «B» 1250 d 8700 o Sandoz 5540 5410 Demag 524 d 515
At. Mée. Vevey 8700 o 820 Suchard «B» 8600 8475 Farbenfab. Bayer 597 594
Câbler. Cossonay 840 4350 d Sulzer 3510 d 3500 Farbw. Hoechst 536 533
Innovation 4350 d 715 Ursina 5525 5360 Mannesmann 253 254
Tannerie Vevey 1375 1375 d Siemens & Halske 577 577
Zyma S. A. 1490 1475 Thyssen-Hùtte 227 228

Cours du 29 1er Cours du 29

New York New. York (suitei

Abbott Laborat. ^7% General Foods
Addressograph 44% General Motors
Air Réduction 52V8 Gen. Tel & Elec.
Allied Chemical ?3% Gen. Tire & Rub.
Alum. of Amer. W« Gillette Co
Amerada Petr. 8"J* Goodrich Co
Amer. Cyanamid 65% Goodyear
Am. Elec. Power 40V» Gulf Oil Corp.
Amer. Home Prod. 67 Heinz
American M. & F. 21% Hertz Corp.
Americ. Motors !•>'/» Int. Bus. Machines
American Smelt. 46% Internat. Nickel
Amer. Tel. & Tel. 138'/s Internat. Paper
Amer. Tobacco 32»/» Int. Tel. & Tel.
Ampex Corp. 16 Johns-Manville
Anaconda Co. 42% Jones & Laughlin
Atchison Topeka 31% Kaiser Aluminium
Baltimore & Ohio 45 Kennecott Copp.
Beckmann Instr. 54% Korvette Inc.
Bell & Howell 22 Litton Industries
Bendix Aviation 44 Lockheed Aircr.
Bethlehem Steel 361/> Lorillard
Boeing Airplane 49V» Louisiana Land
Borden Co. '2% Magma Copper
Bristol-Myers 65% Martin-Marietta
Brunswick Corp. 9 Mead Johnson
Burroughs Corp. 23% Merck & Co
Campbell Soup 36V» Minn.-Honeywell
Canadian Pacific 43% Minnesota M.4M.
Carter Products WVi Monsanto Chem.
Cerro de Pasco 43 Montgomery
Chrysler Corp. 467/» Motorola Inc.
Cities Service 69°/a National Cash
Coca-Cola 126% National Dairy
Colgate-Palmol. 45% Nation. Distillers
Commonw. Edis. 48% National Lead
Consol. Edison 84 North Am. Avia.
Cons. Electronics 36% Northrop Corp.
Continental Oil 67% Norwich Pharm.
Corn Products 61»/i Olin Mathieson
Corning Glass 228% Paclf. Gas & Elec.
Créole Petroleum 45% Parke Davis & Co
Douglas Aircraft 24 Pennsylvanie RR
Dow Chemical 71% Pfizer * Co.
Du Pont 257V» Phelps Dodge
Eastman Kodak 134% Philip Morris
Fairchild Caméra 24 Phillips Petrol.
Firestone 37V» Polaroid Corp.
Ford Motor Co. 52% Procter & Gamble
Gen. Dynamics 26V» Radio Corp. Am.
Gen. Electric 31'/» Republic Steel

1er Cours du 29 ler Cours du 29 1er

New York i8ul"- New York (suite)
84% Revlon Inc. 34V» !„& Dow Jones
86»/» Reynolds Metals •'
32'/» Reynolds Tobac. 43% Industries 818.16
22% Richard .-Merrell ,4, ,* chen"us de fer 207.18
30% Rohm & Haas Co *, Services publics 140.03
50V» Royal Dutch f4% Moody Com.Ind. 367.4
41% Sears, Roebuck 113'{» Tit. éch. (milliers) 4300
58 Shell Oil Co 46% _ 

fo% Im^Ki^ench |% Billets étrangers : - Dem. oo.
473% Socony Mobil °̂ {» Francs français 86.75 89.75
80 South. Pacif. RR *£/• Livres Sterling 12.— 12.20
32% Sperry Rand JJ*/« Dollars U. S. A. 4.30 4 34
55V. Stand. Oil Calif. gjî« Francs belges 8.55 8.80
57V» Standard Oil N.J. »VI, Florins holland. 118.75 121.—
76% Sterling Drug fg Lires italiennes —.68 —.71
36V, Texaco Inc. "J* Marks allemands 107.75 109.75
81V» Texas Instrum. 'J* Pesetas 7.05 7.35
30% Thiokol Chem. «* Schillings aurr. 16.60 1650
61V» Thompson Ramo ,**''•

4
3
3V. Untn" £££» £' * * Va  ̂«*

87% United Aircraft 45% Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
36% U. S. Rubber Co. 49% Vreneli 38.75 41 —
18 U. S. Steel 56V» Napoléon 36.— 3s!—
19% Universel Match \\£ Souverain ancien 41.— 43 —
34% Upjohn Co 53% Double Eagle 177.— 184 —

129»/» Varian Associât. 10%

5iLH Warner-Lambert 29»/, . Le8 cours "  ̂
y,,  ̂ B,en_

79V, VVesting. Elec. « tendent pour les petit, mon-35% Xerox corp 108% tants flxég k convention94 Youngst. Sheet *>J» locale.
65% Zenith Radio 68%
80% Communiqué par : f g \

g UNION DE BAN QUES SUISSES Ç^
17'/» ' -^—-^^____^__
33V» Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e
43% Emission Dem. en Frs. s. Offre en F-s. a,
31% AMCA $ 83.95 339 34129i/, CANAC $c 167.— 625 63"i
31V. DENAC Fr. s. 89% 83% 85W45»/, ESPAC Fr. s. 118.— m% i??2
65% EURIT Fr. s. 159% 149% T5?{?
80 FONSA Fr. s. 428% 411 4Ï448i/. FRANCIT Fr. s. 117% no% iipu

135»/, GERMAC Fr. s. 118% mu ïToT?
80% iTAC Fr. s. 182% 173 {75*
31% SAFIT Fr. s. 153% 142 144
44% SIMA Fr. s. — 1430 1440

BULLETIN DE BOURSE

Quand vos PIEDS
vous tourmentent

w w \

Voici le soulagement rapide!
Vous ressentez aussitôt une sensation
de bien-être et un soulagement réel en
plongeant vos pieds dans un bain
curatif aux Saltrates Rodell. Ce bain
laiteux et oxygéné soulage la douleur
et chasse la sensation de brûlure et
les irritations. Vos pieds sont "défa-
tigués" et rafraîchis. Cors et durillon»
sont amollis et se laissent extirper
plus facilement. Après un bon bain
de pieds curatif aux Saltrates Rodell
la marche redevient un plaisir.
Effet doublé, si après un bain curatif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antisepti que et désodorisante.
Toutes pharmacies et drog. QG«4>> t
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A l'occasion de son assemblée gé-
nérale statutaire de demain, la Li-
gue contre la Tuberculose du district
de La Chaux-de-Fonds aura le plai-
sir d'accueillir le Dr Fernand Le-
grand , médecin belge, installé actuel-
lement à La Sagne.

Le Dr Legrand parlera de son
activité médicale au Congo belge, où
il a vécu de 1945 à 1960.

En effet, après avoir été mobilisé
en 1940 et fait prisonnier la même
année, après avoir participé active-
ment à la résistance lors de l'occu-
pation allemande de la Belgique, le
conférencier était nommé médecin
de la Compagnie de Lomami et de
Lualaba (Congo belge) en 1945. En

1950, il entrait au Service du gou-
vernement belge et fut successive-
ment médecin-chef de Secteur et
directeur de l'Hôpital d'Aba , des
Hôpitaux d'Irumu, de Bunia, où 11
procédait à l'Installation et à l'orga-
nisation du nouveau Centre Médico-
Chirurgical.

Entre ces diverses activités 11
trouvait le temps de se spécialiser
en phtisiologie, pneumologie, bron-
chologie et radiologie.

En 1959, 11 était médecin-phtlslo-
logue provincial pour la Province
orientale de Stanleyville. H dirigeait
alors toute la lutte contre la tuber-
culose dans ce vaste district.

H ne fait aucun doute que les
exposés passionnants, agrémentés
de films, du Dr Legrand attireront
un grand nombre d'auditeurs. La
séance sera publique et gratuite.

Subvention de l'Etat
pour le Centre
de formation

professionnelle
Le Conseil général de La Chaux-

de-Fonds a accordé, on le sait, un
crédit extraordinaire de 5.160.000 fr.
au Conseil communal pour la cons-
truction d'un premier bâtiment du
Centre d'enseignement profession-
nel de l'Abeille.

Le Conseil communal a sollicité
alors de l'Etat l'attribution d'une
subvention. Le Conseil d'Etat, dans
son rapport, recommande l'adop-
tion du projet de décret allouant à
la commune de La Chaux-de-Fonds
une subvention se montant à 50 %
de la dépense devisée.

De plus, il est vraisemblable que
la Commune bénéficiera d'une sub-
vention fédérale de 16 % , pour les
parties de la construction affectées
à l'enseignement strictement pro-
fessionnel.

Du Congo à La Sagne...
et à La Chaux-de-FondsUn tour

„ EN VILLE 
< Quand vous saurez que j' ai

fai t mes études à l'Université
des Planchettes vers 1900, vous
excuserez certainement les fau-
tes de cette lettre », m'écrit M.
F. V., de La Chaux-de-Fonds.

Et pourtant, sa suggestion a
un caractère scientifique qui
m'échappe. Pour une fois, deux
grands esprits ne se rencontre-
ront pas 1 Voici :

«Abonné depuis plus de 40 ans
à L'Impartial , je ne pourrais plus
m'en passer. J' apprécie beaucoup
votre nouvelle formule. Je lis tou-
jours avec plaisir « Un tour en
ville » et les « Notes d'un pas-
sant », chroniques pleines d'hu-
mour et de bon sens.

M'intéressent également les pro-
blèmes des agriculteurs , en parti-
culier ceux du ravitaillement en
eau, de l'insuffi sance des citernes,
de la sécheresse. A ce propos, il
me semble qu'il existerait un
moyen très simple de pallier à
cette situation.

Il y a dans le Jura et dans les
Alpes de nombreux sommets im-
pr opres aux cultures. Un système
de plates-f ormes en ciment p our-
rait être mis sur pied afin de re-
cueillir l'eau. Ces plates-formes, de
grandeur variable, seraient cons-
truites en pente douce pour l 'é-
coulement de l'eau. De petits murs
empêcheraient le précieux liquide
de s'écouler latéralement. Sur les
plates -f ormes, une couche de cail-
loux gros comme le poing pour
filtrer l'eau. Et enfin un réseau
de canalisations conduirait l'eau
dans un réservoir approprié.

L'entrepr eneur chargé de ce
travail n'aurait qu'à s'enquérir au-
près d'une station mesurant les
précipitations pour savoir en quels
endroits l'établissement de plates -
f ormes serait le plus favorable. La
grandeur de celles-ci et des réser-
voirs découleraient également de
ces renseignements.

J' espère que ces suggestions se-
ront utiles à tous les montagnards
qui souffrent de la pénurie d'eau.*

Qu'en pensez-vous, habitants
du plus grand district agricole
du canton, paysans et citadins ?

Champ!
P. S. : Une lettre du gérant des

Immeubles de la Commune :
La lettre de Mme H. que vous

avez publiée dans la rubrique
« Un tour en ville * de jeudi
28 mai 1964, avec P. S. recti-
ficatif dans celle de samedi
30 mai, appelle de notre part
une sérieuse mise au point.

Depuis f o r t  longtemps, nous
avons des centaines d'inscrip -
tions pour des appartements
communaux, dont un bon nom-
bre concerne des cas urgents.

En août 1963, nous avions
choisi, après un premier triage,
quelques candidats possédant
une f amille avec plusieurs en-
fants pour un appartement de
3 t/ ,  chambres disponible dès la
f in  du même mois par suite de
décès du locataire. Parmi eux
se trouvait la famille H. ; or, en
prenant nos renseignements,
nous avons constaté qu'à ce mo-
ment-là, des poursuites avec
saisie de salaire étaient en
cours contre M. H. qui n'avait
pas encore payé un centime sur
son impôt communal 1962.

Lorsque Mme H. s'est présen-
tée à notre bureau pour con-
naître le motif de son évince-
ment , nous lui avons dit fran-
chement ce qu'il en était.

Dès lors, nous n'avons plus
eu de nouvelles jusqu 'à votre
publication , dix mois après.

Nous avions conservé l'ins-
cription H. pour revoir le cas
dans le courant de cette année
si l'occasion se présentait. Nous
la détruirons puisque la famille
intéressée a été logée ailleurs
par l 'Office du Logement.

Entretien avec...
CARLO BARATELLI
Cent ans d'exposition à La Chaux-de-Fonds, mais où en
sont les jeunes ? Mettre l'artiste à la portée du monde.

— Quel rôle attribuez-vous à un
musée local ?

— En tout premier Heu, celui de
suivre révolution, de s'informer et
de «mettre en conserve» cette pein-
ture qui, par la suite, jalonnera
l'histoire. H faut pour y arriver,
beaucoup de moyens. Un conserva-
teur doit pouvoir faire son travail
à fond et acheter, quand il le juge
opportun, une toile ici, une sculp-
ture là.

A La Chaux-de-Fonds, nous ne
sommes pas mal lotis, en dépit des
rouspétances de quelques-uns, dont
j 'ai été, je l'avoue. Le conservateur
a fait un certain travail en profon-
deur et a bien valorisé ce qui n'est
en définitive qu'un simple musée
local.

La difficulté, c'est de répartir les
forces, car un musée tel que le nô-
tre ne peut pas et ne doit pas
tenter de rivaliser avec les grandes
galeries Internationales. Par con-
tre, au cours de ses pérégrinations,
le conservateur a le devoir de s'in-
téresser aux artistes locaux, ceci
pour établir le contact entre ce qui
se fait ici et ce qui se fait à l'exté-
rieur.

Je ne pense pas qu'il soit judi -
cieux, pour une galerie qui veut

conserver des œuvres s'inscrivant
dans l'histoire de l'art , de choisir
des créations en pleine gestation.
Il faut garder un contrôle histori-
que, n'accueillir que ce qui est fixé
et éviter par là l'écueil des modes.
Il faut savoir prendre du recul,
même dans le présent.

Si la politique actuelle du musée
avait toujours été suivie, nous au-
rions peut-être un Klee ou plusieurs
cubistes. Par contre, dans la région,
je crois que le musée devrait faire
preuve d'un plus grand souci d'In-
formation. H serait certainement
bon de visiter les ateliers des pein-
tres où peuvent se cacher des piè-
ces inattendues.

— Ne pensez-vous pas que, te-
nant compte de « l'internationalisa-
tion » des arts, les musées ont un
rôle à jouer vis-à-vis des artistes
locaux ?

— Nous sommes très isolés et les
musées devraient porter la peinture
à l'extérieur, dans la mesure où on
la leur demande, évidemment. Les
gens qui organisent des expositions
devraient mieux s'informer auprès
des conservateurs. C'est là qu'une
< propagande » serait utile : « Que
se fait-il chez vous ?» H y aurait
matière à décentralisation par l'In-

termédiaire des musées locaux qui
pourraient avoir une salle où se-
raient présentées des œuvres, véri-
table agent vivant. On déboucherait
ainsi sur une politique d'échanges
pour aboutir à des regroupements
dans différentes villes suisses et
même étrangères.

Ceci dit, je n'ignore pas quelles
difficultés pratiques et en particu-
lier financières, se poseraient.

Je veux bien aller voir des expo-
sitions venant d'Allemagne, de Hol-
lande, pour autant qu'elles m'inté-
ressent, mais je ne vois pas pour-
quoi les autres ne verraient pas ce
que nous faisons de notre côté. On
nous présente chaque année des
peintres polonais, français, autri-
chiens, etc., sans oublier l'inévitable
et inaltérable Ecole de Paris ; mais
nous existons aussi et si nous n'en
avons pas conscience, nous redeve-
nons des régionalistes.,

La Suisse étouffe ; dans d'autres
petits pays tels que la Hollande, le
Danemark, ou isolés, comme la Nor-
vège ou la Suède, on a le courage,
lors de rencontres internationales
(Biennales, Exposition universelle,
Documenta ) de montrer les forces
vives et créatrices, peinture vivante
et parfois grinçante. Les artistes
même jeunes et vivant dans des
conditions matérielles plus difficiles
qu'en Suisse, jouissent d'une cer-
taine considération, leur audience
est plus large.

Il est scandaleux que les artistes
suisses ne soient pas mis en valeur,
comme le sont ceux de l'étranger.
Nous vivons repliés, enfermés, dans
un salon du XIXe siècle. Il y a une
claustration suisse, pire, un doux
mélange de modestie fausse et
d'abstentionnisme. Un manque d'au-
dace certain, nous fait minauder et
dire : « Comme de toute façon nous
n'aurons pas d'audience à l'exté-
rieur, groupons-nous, serrons-nous
les coudes et regardons comme nous
sommes magnifiques ! »

Une forme de suicide, quoi !
P. K.

Colonies de vacances
Les Colonies d'été de Malvilliers,

qui durent un mois et groupent une
quarantaine d'enfants, ont repris
leur cours.

A celles-ci en succéderont d'au-
tres, des centaines d'enfants de La
Chaux-de-Fonds en reviendront
joyeux, avec de bonnes joues rou-
ges.

Voulez-vous nous aider à remplir
cette belle tâche ?

Recevez gentiment les petits qui,
demain, vous remettront les pochet-
tes traditionnelles et soyez généreux
pour les Colonies de vacances.

Merci !

Proclamation d'un député
Dans sa séance du 29 mai 1964, le

Conseil d'Etat a proclamé élu dépu-
té au Grand Conseil , pour le Collège
de La Chaux-de-Fonds, M. Henri
Nydegger , industriel, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, suppléant de la lis-
te libérale, en remplacement de M.
Julien Girard , démissionnaire.

Chronique horlogère
Les 40 ans de la Société

de chronométrie
Le 7e Congrès international de

chronométrie aura Heu du 8 au 12
juin dans le cadre de l'Exposition na-
tionale, à Lausanne. L'organisation de
ce congrès a été confiée à la Société
suisse de chronométrie, fondée en 1924
et qui fête aujourd'hui son 40e an-
niversaire, ainsi qu'à diverses associa-
tions de notre industrie horlogère.

Le but de la Société suisse de chro-
nométrie réside dans les questions se
rapportant à la mesure scientifique
du temps, en matière de contribution
au développement de l'industrie suisse
de la montre. Cette société joue ainsi
un rôle décisif dans la sauvegarde des
intérêts scientifiques de notre indus-
trie horlogère. L'assemblée générale de
la Société suisse de chronométrie, qui
compte présentement 1247 membres,
coïncide avec le Congrès international
et se déroulera le 10 juin à Lausanne.(CPS.)
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Le magasin de corsets
CLAUDINE

Balance 12

SERA FERMÉ
du 2 au 4 juin y compris

pour cause d'inventaire

Vous serez, à votre tour, aussi attentifs que cela lors des commentaires des guides, MM. Perrin et Tissot.
La seconde « visite des f ermes* organisée par l'Impartial aura lieu en e f f e t  samedi 6 j uin, si le temps

le permet. (Photo Impartial)

La seconde < visite des fermes > aura lieu samedi

¦ LA CHAUX - DE - FONDS W

Un hélicoptère français, du type
«Alouette», a survolé la ville hier
vers 16 heures. Il s'est vraisemblable-
ment trompé de route et a passé la
frontière sans s'en rendre compte . Il
a disparu ensuite au-dessus du
Doubs, près des Brenets.

Un hélicoptère survole
la ville

Au Pavillon de la Suisse ; les fabricants d'horlogerie qui exposent une collection
estimée à deux millions de dollars ont utilisé un moyen efficace pour attirer
l'attention des visiteurs. Chaque jour une hôtesse tire au sort un numéro d'une
série de tickets distribués gratuitement aux visiteurs : le nom du gagnant est
annoncé sur la chaîne T. V. de la R. C. A. qui a des p ostes récepteurs installés
un peu p artout dans la f oire. Muni de son ticket, le gagnant vient au stand

retirer une magnifi que montre de précision. (Photo Dalmas),

L horlogerie suisse à la Foire mondiale



OPÉRATION « BALAI 64 »

Le canton de Neuchâtel n'est pas une poubelle
Combien de poètes,

d'écrivains, de pein-
tres, de touristes ont
ils déjà célébré à
grand renfort de qua-
lificatifs la beauté iné-
galée du Jura ou du
Vignoble neuchâtelois ?
Combien de sociétés se
sont-elles déjà consti-
tuées à seule fin de
protéger les sites tou-
ristiques du canton ?
Nul ne le sait.

Mais l'on sait bien
par contre, qu'il existe
une catégorie de gens
dont la moindre activi-

té n'est pas de déprécier les lieux
charmants qu'ils fréquentent. On
les appelle communément « pique-
niqueurs »...

Une partie d'entre eux ont la naï-
veté — ou la prétention — de pren-
dre la nature pour une poubelle. Il
se peut évidemment qu'ils trouvent
quelque valeur esthétique au char-
mant tableau d'une clairière parse-
mée de fleurs et de boîtes de con-
serve rouillées ?

Quand bien même cela serait, ils
n'ont en aucun cas le droit d'im-
poser cet affligeant spectacle à la
grande majorité des admirateurs de
la nature.

Est-ce tellement ennuyeux ou dif-

ficile de faire disparaître avant son
départ les reliefs du pique-nique ?
Le respect du bien d'autrui l'impo-
serait pourtant.

Bien des promeneurs et des tou-
ristes ne sont hélas pas suffisam-
ment respectueux des emplace-
ments, des sites et des coins de pâ-
turages qu'ils fréquentent : ils en
prennent possession, en apprécient
le charme, en jouissent copieuse-
ment, mais ne s'estiment redevables
en rien au paysan qui leur offre une
hospitalité désintéressée.

Quelques minutes suffisent pour-
tant à faire place nette. Ensevelis-
sez les boîtes de conserve ou rem-
portez-les, brûlez les papiers, étei-
gnez consciencieusement les feux,
etc.

Les vaches sont friandes d'huile
de sardines. Quelque boite vide
traîne-t-elle ? Aussitôt elles en lè-
chent le fond, puis l'avalent. Elles
en tombent malades et doivent être
abattues. Mais ce n'est qu'une va-
che n'est-ce pas ?

Il n'est que de se promener un
après-midi dans nos campagnes ou
au bord de nos lacs et rivières pour
s'assurer du tragique de la situa-
tion. Et point n'est besoin de jouir
d'une vue perçante, le nez suffit.

Un gigantesque coup de balai
s'imposerait...

P. A. L.

Ravissant spectacle, n'est-ce pas ! (Photo Impartial);

VAL-DE-TRAVERS

Vif succès du Rassemblement protestant

Excellente représentation du « Théâtre de l'Eglise *. (Photo Schelling)

(br) — «La Pastorale» du Val-de-
Travers, placée sous la présidence de
M. Jean-Pierre Barbier, a organisé un
vaste Rassemblement protestant à Cou-
vet au cours de ce dernier week-end. Le
samedi soir en la grande salle des spec-
tacles, le pasteur G. Deluz, de Neuchâ-
tel, a dirigé une étude biblique générale
sur l'apôtre Jacques en présence de
quelque 200 personnes. Dimanche ma-
tin, un culte présidé par le pasteur
Jean-Pierre Jornod s'est déroulé dans
la grande salle, où s'étalent réunis plus
de 600 personnes. Le service divin a
été embelli par des productions de
choeurs mixtes, accompagnés de qua-
tre trompettes qui donnaient une am-
biance impressionnante. Pendant ce
temps avait lieu au Temple un culte
pour l'enfance.

Après le pique-nique pris en commun
à midi au jardin public, M. Jean-Pier-
re Barbier a apporté un message dans
lequel il a parlé du renouveau de l'E-
glise. Puis a eu lieu en présence de
la grande concentration des fidèles de
la Paroisse réformée le message du dé-
légué du Comité synodal, M. R. Fa-
vre. Les productions des choeurs parois-
siaux de Couvet et Noiraigue et la re-
présentation par le Théâtre de l'E-
glise, troupe vaudoise spécialisée dans
les questions de théâtre et d'évangé-

lisation, de deux pièces : « Le Tricorne
enchanté », de Théophile Gautier, et «Le
Mal de Caïn».

Le pasteur Alain Burnand, aumônier
de l'Eglise nationale vaudoise a pré-
senté le message final. Les cultes du
matin ont été supprimés dans toutes les
paroisses du Val-de-Travers, et un culte
a eu lieu après le retour, à 20 heu-
res, dans tous les villages, à l'exception
de Couvet et de Buttes.

L'épilogue judiciaire
d'un accident à la gare

des Verrières
(g) — Le grave accident qui survint

en novembre dernier à la gare des
Verrières et au cours duquel un em-
ployé M. Marcelin Girardier eut la
cage thoraclque enfoncée, alors qu'il
procédait avec un collègue à l'accoupla-
ge de deux wagons, a été évoqué hier
devant le Tribunal de police du val-
de-Travers.

Le camarade du blessé, M. P. D.,
employé de la voie, était renvoyé pour
lésions corporelles par négligence. On
lui reprochait de n'avoir pas pris tou-
tes les précautions d'usage lors de la
manœuvre.

H a cependant été libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat, aucune preu-
ve de sa responsabilité dans l'accident
n'ayant pu être établie.VAL-DE-R UZ

ENGOLLON
Boni dans une commune
que l'Etat veut supprimer
L'assemblée générale de la commune

tenue sous la présidence de M. Maurice
Ruchti, président, a adopté les comptes
de l'exercice 1963.

Comme les années précédentes, les
dits comptes bouclent par un boni
substantiel, cette année de Pr. 10 000.-
versé au fonds du service des eaux.

Les recettes d'impôts sont en aug-
mentation bien que la caisse commu-
nale ait consenti une réduction sen-
sible sur les bordereaux. Le rendement
des forêts est toujours très satisfai-
sant, et dépasse les prévisions bud-
gétaires.

Quant aux dépenses scolaires, elles
sont en augmentation, notamment cel-
les ayant trait à l'enseignement pro-
fessionnel. L'achat et l'entretien de
matériel de défense contre l'incendie

accuse un montant supérieur à celui
du budget.

Constitués par des titres de bon
rendement, les fonds sont normalement
alimentés depuis plusieurs années, et
plus particulièrement les fonds fores-
tiers.

La gestion de la commune est donc
saine, l'attachement des habitants à
leurs coutumes évident.

CERNIER
Vente paroissiale

de l'Eglise protestante
(d) — A la halle de gymnastique,

la vente de la paroisse de l'Eglise ré-
formée a connu un beau succès. Les
nombreux visiteurs qui se succédèrent
purent faire leur choix parmi la mar-
chandise de toute espèce exposée aux
étalages. Des Jeux d'enfants et d'a-
dultes furent aussi organisés. Le buffet
était bien garni.

LE LOCLE

Voiture contre moto
Hier à 17 heures 55, une collision s'est

produite entre une voiture et une moto-
cyclette au carrefour des rues Henri
Grandjean et Hôtel de Ville. Pas de
blessés. Dégâts matériels.

UN JEUNE LOCLOIS OBTIENT
UN PRIX D'INTERPRÉTATION

MUSICALE
Un élève de M. Hans Muller, pro-

fesseur au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, le jeune Charles-André
Schleppy, vient d'obtenir le premier

prix d'interprétation musicale pour pia-
no en division supérieure au Concours
national de musique. Ce prix consiste
en un diplôme d'honneur délivré par
la ville de Lausanne et l'Expo 64, si-
gnés des membres du jury ; il est dé-
cerné par la Société suisse de pédago-
gie musicale, dans le cadre de l'Expo-
sition nationale suisse.

Nos félicitations.

ACCROCHAGE
Hier, vers 15 heures, un accrochage

a eu lieu à l'intersection des rues
Jehan-Droz et de l'Hôtel-de-Ville. Dé-
gâts matériels.

[ PAYS NEUCHATELOIS . PAYSl^ËUcliÂTËLÔisT pÂTrrT^

Les sept élus des
« Intérêts de la commune »

sont désignés
Aux élections communales dn 24 mal ,

la liste des «Intérêts de la commune»
déposée par M. Charles Pattus, hôte-
lier, avec le seul nom de ce dernier
comme candidat, avait remporte on
très vif succès puisqu'elle a élu sept
conseillers généraux.

Le Conseil communal avait donné à
M. Pattus un délai jusqu'à aujourd 'hui
à midi pour désigner les six conseillers
généraux habilités à compléter sa liste
de candidats élus ; en réalité, le délai
légal allait jusqu'à samedi prochain à
midi. Mouvement de mauvaise humeur
de la part de l'autorité communale ?
Allez savoir.

Malgré cela, les conseillers généraux
des «Intérêts de la commune» sont dé-
signés ; il s'agit de MM. Charles Pat-
tus, hôtelier, Saint-Aubin ; Louis Haes-
ler, Imprimeur, Saint-Aubin ; Edouard
Bloesch, fondé de pouvoir, Saint-Aubin;
Albert Pierrehumbert fils, agriculteur,
Sauges ; René Kummer , commerçant,
Saint-Aubin ; Jacques Pierrehumbert,
menuisier, Sauges ; Mme Hermann
Egger, garde-malade, Saint-Aubin.

SAINT-AUBIN

lai"" % a '• ' '-fiSmBWmiMMMWtlIliril
rjK "*,? vous offre ses hôtels, restaurants,
| ». - camping, piscine, centres commer-
» doux et places de parc gratuites.

Liaison directe avec L'EXPO par
CFF (25 min.)

Tous renseignements : Association
des Intérêts d'Yverdon tél. 024/25171' PHIL

LA FUSÉE

Petzi , Riki
et Pingo

cole ». Les travaux du séminaire furent
donc principalement axés sur le pro-
blème de l'intégration des enfants
étrangers dans les classes de Suisse ro-
mande.

M. E. Schneiter, sous-directeur d'une
entreprise genevoise d'appareillage élec-
trique, présenta le point de vue de
l'industriel sur le problème de l'inté-
gration des ouvriers étrangers en Suis-
se. M. Roger Girod , professeur de socio-
logie à l'Université de Genève, expo-
sa le point de vue du sociologue ; puis
Mmes E. Nicollier et Y. Rollier, insti-
tutrices, qui dirigent respectivement à
Lausanne et à St-Blaise des classes
d'adaptation au français, présentèrent
quelques exemples concrets.

Le reste du temps fut consacré à des
séances de travail en groupes sur la
base des exposés de la veille, suivies de
la rédaction de rapports, dirigée par
M. A. Veillon, en vue de l'élaboration
d'un rapport de synthèse.

Le corps enseignant romand espère
apporter ainsi, par la publication des
résultats de ses travaux, une contribu-
tion appréciable à la solution d'un pro-
blème qui demeure particulièrement
brûlant.

Les travaux du 6e séminaire annuel
de la Société pédagogique de la Suisse
romande, réuni à Chexbres, se sont ins-
crits dans le cadre d'une campagne d'in-
formation, intitulée « Jeunesse et Eco-
nomie », et lancée il y a sept ans, sous
le patronage de la Société pour le dé-
veloppement de l'économie suisse, en
vue d'instaurer une collaboration et des
contacts toujours plus étroits entre les
milieux économiques et l'enseignement
en général.

Comme chaque année, une trentaine
de membres du corps enseignant pri-
maire des cinq cantons romands et du
Jura bernois ont consacré deux jours à
l'étude de ce problème, en présence de
M. Th. Richner, secrétaire central du
Schweizerischer Lehrer-Verein, qui re-
présentait ses collègues de Suisse alé-
manique. En outre, les invités comp-
taient des délégués des autorités sco-
laires des différents cantons, des di-
verses associations professionnelles ain-
si que de la presse parlée, écrite et
filmée. Le thème d'étude choisi cette
année était « L'ouvrier étranger et l'é-

Vne expérience
neuchâteloise dans

le domaine pédago gique

(g) — On apprend la mort, survenue
à l'âge de 65 ans, de Mme A. Richter,
née M. Roulet, gérante du grand do-
maine vitlcole de Champréveyre, près
Neuchâtel, qui avait été la propriété de
ses parents.

La défunt» était la femme de M.
André Richter, président d'honneur de
la Fête des vendanges de Neuchâtel, et
la mère de M. Y. Richter, député et
président de la commune d'Hauterive.

Mort d'une personnalité

La dernière séance
du Conseil général

(g) — Bien que les autorités com-
munales du canton aient été renou-
velées, il y a quelques jours, l'ancien
Conseil général de Neuchâtel a siégé
une dernière fois hier, pour liquider
un certain nombre d'objets demeurés
en suspens. Il a notamment autorisé
le Conseil communal à conclure auprès
d'une banque un emprunt de consolida-
tion de 4 millions de francs.

Neuchâtel
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VENTE AUX ENCHÈRES
Le vendredi 5 juin 1964 dès 14 h.

dans les salons de l'Hôtel Richemond
à Genève

Meubles d'époque et de style
Louis XIII - XIV - XV ¦ XVI - Empire

Commodes Louis XV d'époque
estampillées Dorât - Roussel

Cheval Han

Collection d'étain
Porcelaine - Tapis d'orient

Catalogue gratuit sur demande

Exposition les mercredi 3 et jeudi 4 juin
de 16 h. à 22 h.

Me Christian Rosset - Huissier judiciaire
29, rue du Rhôns Genève Tél. (022) 25 82 75

«DIAMANT»
La grande marque de chemises
et tricots fins pour messieurs

doit son grand succès à sa qualité
et son chic particulier !

<DIAMANT> ÏST en tissu
<UlnmAll l> de coupe italienne

< UIAmAll I > Sélection de luxe

ÂlÂNl
C H E M I S E R I E
22, Avenue Léopold-Robert

MifiRng NEUCHÂTEL

cherche
pour ses succursales de LA GHAUX-DE-FONDS

vendeuses
possédant si possible expérience dans la vente (débutantes seraient formées).

Nous offrons : places stables et bien rémunérées, contrat de travail intéres-

sant, caisse de pension et autres avantages sociaux.
Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, départe-
ment du personnel, case postale 228, Neuchâtel 2-Gare, tél. (038) 7 41 41.

Entreprise branches annexes de l'hor-
logerie s'intéresserait à collaboration
aveo

fabrique
de verres de montres

(éventuellement achat ou mise de fonds)
pour autant qu'elle soit située dans le
Jura bernois ou neuchâtelois.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre 16 915, à Publi-
citas, Delémont.

< J
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MV un bon bouillon «w^
Ê&7 au fumet délicieux \&

BEI sCtcLnj Ca.%.**. e Jj iisupt n. \tB

E8I vous conseille : la soupe au pain grillé |U

Griller au beurre de petits morceaux de pain j
111 rassis, puis y ajouter de petits oignons fine- JB
KH\ ment hachés. Saupoudrer d'un peu de farine. IB
HSV Cuire une bonne heure dans 1 litre de Bouli- Im

lg\ Ion gras corsé Maggi. Verser bouillant sur IB
^̂ . l'œuf battu ou sur de la crème. /JB

ĵB^. bonne cuisine— 
vie 

meilleure avec 
SJËM\\*

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Nous demandons :
grande expérience du Diesel, force,
sobriété et conscience professionnelle.

Nous offrons :
ambiance de travail agréable, horaire
régulier, semaine de cinq Jours, inté-
ressantes conditions sociales et salaire
en rapport avec les compétences.

Faire offres écrites à Prochimie S.A.,
5, Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-
de-Fonds.

LA CENTRALE S.A.
Fabrique de boîtes de montres
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
si possible au courant de la fabrication
de la boite de montres, pour son bureau
technique et de constructions.

Messieurs les candidats sont priés
d'adresser leurs offres écrites au service
du personnel.

I htwJB î i l f i  V I  i i i  ^̂ ^̂ 1 Ĥ ^H9l!̂ ^̂ f̂iuOËi5^Befv l̂iS^Hï«S1̂ 93^E3ï] IKK^K^J ̂M^»î Hj^̂ 4̂^̂ ^̂ £~2a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĵ9

Notre boulangerie-maison Au stand d'action et également
vous propose : au stand traiteur

Croissants Cervelas farcis
au jambon ,a pièce .-so

. ia pièce -.30 les 2 pièces 1.OU

_/ 3̂«^MIGROS_
^HJÎJBH ' '^[ ffjff- ' ; -j f '  ¦ ¦ ; ¦ <&-¦ >.]

I rïîlES
I D'OFFICE j

NOUS CHERCHONS :

A

une jeune employée
pour différents travaux de bureau et correspondance
française ;
B

une employée de bureau
à la demi-journée (le matin) , pour travaux intéressants
de statistiques ; travail régulier ;

C

une employée de bureau
surnuméraire
spécialement pour la période des vacances horlogères ;
serait mise au courant quelques semaines avant ; égale-
ment possibilité de travail durant la période de presse
d'octobre à fin décembre ; horaire de travail selon
convenance avec la personne engagée.
Demandes de renseignements complémentaires ou offres
manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre JZ 12 235,
au bureau de L'Impartial.
Prière de préciser : offres pour poste A, B ou C.

mim III SMI¦1333



TOUJOURS LA LIGNE DU LŒTSCHBERG
Du côté des Rangiers
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4, On a vu, la semaine passée , les
4 conditions dans lesquelles pour-
4 raient s'effectuer le rachat de la
4 ligne du Loetschberg par la Con-
4 fédération, qu'une solution doit in-
% tervenir cette année encore.

Le problème de l'augmentation
f de la capacité de transport sur
4 nos grandes lignes internationa-
4 les nord-sud fait  l'objet , actuelle-
4 ment, d'une étude extrêmement
f complète de la part d'une com-
$ mission fédérale nommée par le
$ Conseil fédéral.
$ Avant de se prononcer de fa -
4. çon précise sur la question du ra-
4 chat du BLS par la Confédéra-
4 tion, il convient d'attendre les
$ conclusions de cette commission
$ féd érale.

Toutefois, on peut se demander
fy si le gouvernement bernois est
4 prêt , indépendamment de la ques-
4 tion du transfert du BLS à la
4 Confédération , à accélérer, en col-
4 laboration avec le BLS, l'augmen-
$ tation de la capacité de ce tron-
't çon, de façon à satisfaire sa des-
% ttnation.

On peut se demander également
4 s'il a prévu de poser, dans un
4 proche avenir, la double-voie sur
9 le tronçon de montagne propre-
4 ment dit et sur le tronçon Gran-

ges-Moutier.
Dans les milieux du BLS et du

4 canton, on n'hésite pas à répon-
4 dre à ces questions.

Conformément à l'arrêté du
4 Grand Conseil de mai 1961, fait-
4 on remarquer, le BLS a posé la
$ double-voie sur un tronçon long
$ de quelque dix kilomètres, de
$ Hondrich à Frutigen. Il l'a fait
4/ en un temps record. La Confédé-
4 ration et le canton de Berne ont
4 participé à la réalisation de ces
4 travaux en octroyant chacun un
$ prêt à intérêts de cinq millions de
4 francs.

Il ne fait pas de doute que les
travaux de pose de la double-voie
pourraient être poursuivis au cours
des prochaines années si la Con-
fédération assumait de nouveau la
moitié des frais. Mais l'augmenta-
tion de la capacité dépend égale-
ment , dans uif ie large mesure, de
la puissance des machines de
traction. Le service de traction
du BLS fait ici oeuvre de pionnier
en se procurant des locomotives
à redresseur capables de remor-
quer des charges plus grandes que
les locomotives conventionnelles à
courant alternatif.

Quant au tronçon de montagne
proprement dit et au tronçon
Moutier-Granges, ils n'ont pas en-
core fait  l'objet de projets pour
la pose de la double-voie. Les res-
sources du BLS ne suffiraient pas
à financer ces travaux coûteux.

On le voit, tout dépend de l'é-
tude à laquelle se livre actuelle-
ment la Commission fédérale à la-
quelle il est fait allusion plus
haut. On attendra, dès lors, ses
conclusions avec d'autant plus
d'intérêt que le gouvernement ber-
nois ne cache pas son opinion. Le
problème de la capacité de trans-
port sur la ligne internationale
de transit du BLS est un problè-
me qui, selon lui, incombe à la
Confédération et Tion au canton
de Berne.

C'est, d'ailleurs, l'opinion des
spécialistes jurassiens qui suivent
ces questions de près et qui sont
d'avis que, en raison de la néces-
sité impérieuse et nationale de
posséder une seconde ligne nord-
sud indépendante du Gothard , il
faut  pose r la double-voie sur tou-
te la ligne du Loetschberg, avec
ou sans rachat par la Confédéra-
tion.

H. F.

CORGÉMONT

Une cheminée, l'étable, quelques murs, bientôt, auront disparu. (Photo Ds)
1

(ds) — « L'Impartial » du 26 mai
1964 a signalé la disparition d'une
vieille ferme datant de 1619. Une
pelle mécanique a fait le gros tra-
vail. Actuellement, des ouvriers con-
tinuent la démolition. La construc-

!
tion d'un bâtiment locatif était pré-
vue pour remplacer la vieille ma-
sure. Toutefois, le « frein à la sur-
chauffe » est venu enrayer momen-
tanément ce projet.

LA VIE JURASSIE NNE

Une ferme trois fois centenaire n'est plus

30 ans d'enseignement
(lw) — La Commission scolaire m

corpore, M. le Doyen, l'autorité com-
munale représentée par le maire et le
secrétaire, les écoliers du village et
leurs maîtres, ont fêté, dans sa classe,
Mlle Maître qui le 13 mai écoulé comp-
tait trente ans d'enseignement aux
Bois. Successivement, au nom des or-
ganes communaux qu'ils représentent,
M. Joseph Jeanbourquin, président de
la Commission d'école, M. Aurèle Fré-
sard, maire, Mme Boissenot, présiden-
te de la Commission des dames, dirent
à Mlle Maître la profonde gratitude des
élèves, de leurs parents et de toute
la population. Le maire concrétisa cette
gratitude en offrant à la jubilaire un
splendlde cadeau.

M. le Doyen, de son côté, exprima sa
reconnaissance et celle de la paroisse à
l'Institutrice qui dès le premier jour ne
fut pas une enseignante de valeur seu-
lement, mais encore une éducatrice pro-
fondément chrétienne. ¦> -

une petite élevé de 4e année récita
ensuite à sa maîtresse le compliment
traditionnel et lui offrit un bouquet de
roses symbolisant le souvenir reconnais-
sant des quelque 600 écoliers qui pas-
sèrent, en trente années, dans la classe
de Mlle Maître.

M. Joseph Huot enfin, évoqua un jour
lointain déjà où, président de l'auto-
rité scolaire, il avait accueilli à sa des-
cente de train aux Bois, la jeune ins-
titutrice fraîche émoulue de l'Ecole
normale de Delémont.

Ce furent les écoliers qui clôturèrent
cette petite fête de la reconnaissance en
interprétant quelques chants sous la
direction de leurs maîtres respectifs.
Emue, Mlle Martre remercia tous et
chacun pour les gentillesses dont elle
venait d'être l'objet et dit notamment
que si elle était restée si longtemps aux
Bois, c'étaient la population et les en-
fants qui l'y avaient retenue et que si
Dieu le voulait, elle y terminerait ses
années d'enseignement. . . , . ,__ ..

LES BOIS
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M . ., Réservez à temps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et ama-
W Heures de départ : p |a coup8e gratuite en car à Suhr teurs ex'9eants, notre collection vous

;|jj ||||« i w permet de réaliser tous vos souhaits àI l  \ iil\t4 ^1 
Le 

Locle, Place du marché 12 h 15 -̂ aggggfSfe  ̂ des conditions très intéressantes.
I l  \ r̂ TT Chaux-de-Fonds, Gare 12 h 30 ^̂ ^^SS^Ĥ S™ 1̂ 
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Une essence qui vous permet de rouler + vite !
Vraiment?

**..»*« ¦»**¦***.. GAIN DE VITESSE

CALTEX BORON =+ESOUPLE
Aujourd'hui, l'automobiliste demande pour son véhicule moderne CALTEX BORON et roule + vite et + loin

La station d'essence CALTEX à La Chaux-de-Fonds :

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
Adm. O. Peter

Au Conseil municipal
(ad) — Mlle Maximilienne Chapatte

et M. Marc Luthy ont obtenu le bre-
vet d'enseignement primaire, ce qui
permet maintenant au Conseil munici-
pal et à la Commission d'école for-
mant ensemble le Conseil scolaire, de
nommer ces deux pédagogues à titre
définitif à la tête, respectivement, de
la 4e et de la 5e classe. Félicitations.

Une subvention communale annuelle
régulière au profit des courses scolaires
est demandée par la Commission de
l'Ecole primaire. Cette requête sera
transmise à la Commission dés finan-
ces pour étude au moment de la pré-
paration du budget 1965.

Les délégués de Tavannes à la Com-
mission d'étude pour l'épuration des
eaux usées, groupant les communes de
Tavannes, Reconvilier et Loveresse, sont
autorisés a se prononcer lors de la
prochaine séance, sur l'attribution des
travaux d'ingénieur pour la station d'é-
puration. L'ensemble du problème de-
vra être présenté à une prochaine as-
semblée municipale.

Selon les renseignements obtenus de
l'ingénieur du Ve arrondissement à De-
lémont, il est pris note que l'Etat en-
visage la réfection intégrale de la rue
de Pierre-Pertuis dans le courant des
années 1965-66. C'est donc à cette mê-
me époque que l'éclairage de cette rue
de transit pourra être amélioré.

TAVANNES

UN ORATEUR DE MARQUE
(hi) — La fête du ler Août se don-

nera cette année aux Reussilles et elle
se déroulera dans le cadre du concours
hippique national, qui a lieu à cette
période. Les autorités se sont assuré
l'heureuse collaboration de M. Pierre
Michel!, secrétaire général du Dépar-
tement politique fédéral , qui prononcera
le discours officiel.

RÉFECTION DE L'ANCDÏN
COLLÈGE

(hl) — On envisage la réfection des
façades du collège désaffecté de l'an-
cien Tramelan-dessous. Elles recevraient
un revêtement d'éternit qui remplace-
rait avantageusement les plaques de
tôle actuelles. Ces travaux reviendraient
à 16,000 francs, crédit sur lequel le
Conseil général sera appelé & se pro-
noncer.

MUTATION AU CONSEIL
GÉNÉRAL

(hi) — M. Georges Lutz, directeur
de banque, démissionnaire pour cause
de départ, sera remplacé au sein de
cette autorité par M. Léopold Monti. Le
Conseil général aura encore à élire, sur
proposition du parti libéral, le succes-
seur de M. G. Lutz à la Commission
des finances. ^m-*̂*.̂

TRAMELAN

Bon week-end pour la plage
f ac)  - La plage de Bienne a enre-

gistré plus de 7000 entrées samedi et
dimanche. Une telle affluence est rare
au mois de mai.

¦ 
Voir autres informations

. ,^^ .jurassiennes, en ». 15.

BIENNE

(ac) — Vers 1 heure, dans la nuit,
un motocycliste bâlois, M. Fritz Jaggi,
a touché avec sa pédale, une pierre
d'accotement sur la route de Soleure et
a fait une chute. Blessé au visage, il
a dû être transporté à l'hôpital de
Beaumont.

Un motocycliste fait
une chute



U R G E N T

On cherche

sommelière
Café « Ls Pinte Neuchâteloise », Le

Locle, rue de I». Banque 12.

[¦ 

AUJOURD'HUI ¦¦ ¦j

BOUILLI I
les 100 gr. depuis Fr. - ÇQ

A vendre dans grand village industriel du canton de
Neuchâtel important magasin d'

alimentation et
boulangerie-pâtisserie

avec immeuble
de 3 appartements.
Chiffre d'affaires Fr. 250 000.— & Fr. 300 000.—.
Paire offres sous chiffre NR 12 192, an bureau de L'Im-
partial.

remonteurs de mécanismes
automatiques et calendriers
Habiles remonteurs de finissages seraient

mis au courant.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

Nous cherchons pour entrée tout de

suite ou à convenir

Chasseuse de pierre

Jeune fille serait mise au courant.

Se présenter ou adresser offres à

Les Fils et Petit-Fils de Paul

Schwarz-Etienne , avenue Léopold-

Robert 94, tél. (039) 2 25 32.

Tondeuses à gazon à main de bonne répu-
tation mondiale cherchent pour les Monta-
gnes neuchâteloises

dépositaire
Grande possibilité de gain assuré à maga-
sin spécialisé.
Faire offres écrites à M. P. Iten , Holee-
strasse 8, Bâle.

L'Asile cantonal pour Femmes âgées.

Sombaille 4 a, La Chaux-de-Fonds, cherche

cuisinière
pour remplacement de 3 semaines en Juin.

Faire offres ou téléphoner au (039) 2 46 60.

Comptable
cherche place pour époque à conve-

nir.

Ecrire sous chiffre XN 11895, au

bureau de L'Impartial.

Nous engageons immédiatement

ouvrières
en vue d'être formées sur un travail propre et soigné.

S'adresser à

CADRANS «LE TERTRE»
Tourelles 13, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 21 29

Employé
supérieur

qualifié , 38 ans, cherche changement de situation à
La Chaux-de-Fonds.
Langue maternelle française, connaissances approfon-
dies de la langue allemande. Expérience commerce et
assurances. Sérieuses références. Disponible rapidement.
Il sera répondu à toutes les maisons offrant une situa-
tion stable, d'avenir et un travail indépendant.

Offres sous chiffre SA 2208 Z, à Annonces Suisses S.A.,
ASSA, Zurich 24.

pour son département ébauches

ouvrier (ère)
qualifié (e)

pour différents travaux sur presses.
Faire offres par écrit ou se présente
rue du Parc 117-119.

M9Y Ajoute/ souvent N&TM/ à vos légumes ^flk
B le délicieux fumet d'un bon bouillon ^a

mBI s(X.ASL<£aA *MM~t. <Otsi£>in. \flB

H la polenta à la Sauce Chasseur Alapgi

»\ Faire cuire 1 paquet, de Rapid Maïs Maggi Sj
MA dans 1 litre y4 de Bouillon de bœuf Maggi. ISS
«j\ Préparer un sachet de Sauce Chasseur Maggi JB
^\ selon le mode d'emploi. Affiner en ajoutant  IB

^«B^v bonne cuisine—vie meilleure avec /JMMWT

mĵ ŜS^̂  ̂S. A,

J^^  ̂ pour sa fabrique de montres

AVIA
metteuses en marche
pour petites pièces

jeunes horlogers
éventuellement bons acheveurs.

Faire offres écrites ou se
présenter à l' atelier Ecluse _ M̂\\\%\\
67, Ncuchâ to l. ^MM%\\\\\\\

,

La rédaction de L'IMPARTIAL
cherche un

CORRECTEUR
DE NUIT

Horaire de travail : tous les jours
de 21 h. à 2 h., excepté la nuit
du samedi au dimanche.
Ce poste conviendrait à Jeune
homme ou retraité, possédant
bien la langue française.
Bonne rétribution , ambiance de
travail agréable , date d'entrée à
convenir.

Faire offres écrites au rédacteur
en chef.
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JBà î Ĥ ^̂ jB-fei f̂lr

JmTmS Be repas ldea8 des Jeunes

I l  j ^f *±. de raisins secs,
U fj f f J L m \  de noisettes et

î B f piiiiwf f de germes de blé
1 Êf \ï^^# / nourrissant , mais
l ^̂  m̂*r comme le yoghourt,
f facile à digérer.

Le petit déjeuner que chacun prendra avec plaisir parce que répon-
dant parfaitement aux principes modernes de l'hygiène alimentaire.

A vendre
meubles ;
Armoires 2 et 3 por-
tes, cuisinières élec-
trique, gaz, tables à i
rallonges, divan-
couche, buffet de ser-
vice, berceaux, tables
de cuisine, coiffeuse,
tapis de milieu, po-
tager à bois, grand
meuble combiné, sal-
le à manger, cham-
bre à coucher, salon ,
entourage de divan .

S'adresser
Progrès 13a, C. Gentil

CUISINIÈRE
est demandée pour
le home de vacan-
ces des Pommerats
du 29 juin au 12
août. Accepterions
éventuellement un
couple. — Faire of-
fres à M. F. Paroz,
St-lmier, président
des colonies de va-
cances du district de
Courtelary.

CANICHES
superbes nains noirs
issus champions, à
vendre.

Tél. (021) 81 1128.

A vendre

2CV
CITROËN

état de marche. Bas
prix .

Tél. (039) 31139.

¦ ¦

I L e  SPÉCIALISTE vous conseillera judicieusement sur I
tout ce qui a trait aux :

| corsets orthopédiques g
sur mesure, confectionnés dans son atelier, d'après les

I ordonnances de MM. les médecins ;

bandages
légers en tous genres, exécutés également sur mesure ;

1 soutien indispensable ;

. ceintures médicales
(hernies) |

B Consultations : chaque jour , samedi excepté. ¦

1 
iSËÏIli BAN DAGISTE - B

1 wi^F 0RTHOP ÉD,STE !
ŝ&r DIPLOME

I
Rue de la Serre 47 — LA CHAUX-DE-FONDS I

Téléphone (039) 3 26 10

a ' ¦

On cherche

un laveur
et

un bon mécanicien
sur autos

S'adresser au Garage Brancucci, Malleray,
tél. (032) 92 17 61.



LE DR GERARD SAVOY EN COUR DE CASSATION
Devant la Thémis lausannoise

Aux termes d'un jugement qui de-
vait nécessiter une heure et demie de
lecture , le Tribunal criminel de Lau-
sanne, présidé par M. Bertrand de
Haller condamnait le Dr Gérard Sa-
voy à sept ans de réclusion , sous dé-
duction de 536 jours de détention
préventive , cinq ans de privation
des 'droits civiques , cinq d'interdic-
tion de pratiquer la médecine.

C'était le 24 mars dernier.
Plus de deux mois ont passé, de-

puis, et le Dr Gérard Savoy vit
sous le régime cellulaire, en compa-
gnie d'un autre détenu , à l'hôpital
car son état de santé continue à
exiger des soins.

Neuf délits
Neuf délits , dont les deux pre-

miers seulement revêtent une ex-
trême importance avaient été rete-
nus à sa charge :

Meurtre par dol éventuel , lésions
corporelles graves, lésions corporel-
les par négligence, faux dans les
titres, faux certificat médical , in-
fraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, fraude dans la saisie ,
violation d'une obligation d'entre-
tien , bris de scellés.

Si le procureur général , M. Pierre
Chavan , avait abandonné le délit
d'escroquerie qui figurait dans l'ac-
te d'accusation , en revanche, il n'a-
vait écarté ni le crime d'assassi-
nat , ni celui d'usure.

Le Tribunal criminel ne le suivit
pas dans ses thèses, sur ces deux
points-là , et il faut convenir qu 'elles
semblaient bien fragiles.

Le recours
Le principal défenseur du Dr

Gérard Savoy, Me André Pache a
recouru , dans le délai légal , contre
ce jugement mais il ne fait pas le
détail.

Son recours porte , en effet , sur les
deux principaux délits — celui de
meurtre par dol éventuel et celui de
lésions corporelles graves — à l'ex-
clusion de tous les autres dont il
reconnaît donc , implicitement, le
bien-fondé.

Pour lui , le Dr Savoy a commis
sur la personne de Mme Marj orie W.
Bird , sa richissime patiente , un ho-
micide par négligence et des lésions
corporelles par négligence.

Rien de plus.
Il demande à la cour de cassa-

tion, dans un mémoire adroit et
bien charpenté , de réformer par
conséquent le jugement , en s'en réfé-
rant à sa démonstration juridique et
d'infliger au Dr Gérard Savoy une
peine qui serait compensée par la
détention préventive subie.

Le procureur général Pierre Cha-
van , lui , dans un rapport écrit et
non moins motivé, réclame une con-
firmation du jugement.

Deux thèses inconciliables.
Ces Messieurs ne plaideront pas

devant la Cour de cassation que pré-
side M. Roland de Buren , assisté de
quatre juges.

Un d'entre eux , M. André Wurlod ,
présentera un rapport , après quoi ,
chacun des autres exposera son point
de vue et la Cour rendra son arrêt.

Meurtre par dol éventuel
Nous n 'allons pas reprendre, par

le menu , toute cette longue histoi-
re mais revenir seulement sur les
thèses essentielles du Tribunal cri-
minel.

De fin septembre 1959 à fin mars
1961, le Dr Gérard Savoy qui avait
été congédié par Mme Bird , continue
à expédier , à son intention, au prin-
ce Sturdza des quantités énormes de
barbituriques.

Si le tribunal ne pense pas que
les deux hommes aient agi , avec
une volonté commune de placer la
patiente sous leur dépendance , en
revanche , il estime que ces envois
ne pouvaient avoir aucune justifi-
cation médicale et qu'en s'y rési-

gnant le Dr Savoy a commis une
faute professionnelle d'une extraor-
dinaire gravité.

Il était parfaitement conscient du
risque de réintoxication qu 'il faisait
courir à la patiente, il a accepté ce
risque, d'où le délit de lésions cor-
porelles graves par dol éventuel.

Dès la mi-juin 1961, devant l'ag-
gravation évidente de l'état de Mme
Bird , le tribunal constate que le Dr
Savoy a fait preuve d'«incurie, d'une
insouciance, et d'une légèreté pro-
prement effarantes.»

Il s'est rendu coupable de lésions
corporelles par négligence.

A partir du 17 juillet 1961, jus-
qu 'au 21 du même mois, date de

De notre correspondant
pour les affaires

judiciaires André Marcel
v J

la mort de Mme Bird , le Dr Savoy
ne pouvait plus ignorer , après la vi-
site du Dr Rivier , qu 'elle souffrait
d'anémie et de faiblesse consécutive à
sa misère physique , qu 'il y avait dé-
pression des centres respiratoires ,
non point affection cardiaque.

Le Dr Savoy ne pouvait donc igno-
rer qu'en continuant à administrer
à hautes doses de la morphine et de
la morphine-siopolamine à Mme
Bird , conjointement avec du Tarac-
tan, il allait augmenter l'insuffisan-
ce respiratoire avec tous les risques
de provoquer la mort.

Il ne peut, au surplus, justifier le
retard à la transfusion de sang —
presque un jour — ordonnée par le
Dr Rivier.

Il vaut la peine ici — car c'est là-
dessus que doit porter surtout le
débat — de citer les considérants
qu 'avaient formulés le Tribunal cri-
minel :

«Le Tribunal tient, dès lors, pour
constant, que si le Dr Savoy n'a pas
eu l'intention délibérée de provoquer
là mort de Mme Bird , ce qui n'est
pas exclu , mais non pas établi , à sa-
tisfaction de droit , il a tout au moins
été conscient du risque mortel que
son traitement faisait courir à la
malade. Il n'a pas pu ne pas envisa-
ger , qu'à tout le moins, il accélérait
le processus fatal aboutissant à
l'exitus, lequel devenait non seule-
ment possible , mais probable , sinon
certain. Il a accepté délibérément ce
risque. Il est coupable de meurtre
par dol éventuel.>

Un « nouveau délit »,
proclame la défense

Le code pénal suisse rétorque Me
André Pache, dans son mémoire, ne
reconnaît que les lésions corporelles
graves causées intentionnellement,
savoir commises avec conscience et
volonté.

Le dol éventuel n 'est qu 'un des as-
pects discutés et discutables de la
notion d'intention.

Comme, dans le cas des lésions cor-
porelles gravés, le Tribunal criminel
reconnaît que Sturdza et le Dr Savoy
n'ont pas agi avec la volonté commu-
ne de réintoxiquer Mme Bird , il s'agit
de lésions corporelles par négligence.

Au surplus, il n'est pas établi que
les médicaments eussent été admi-
nistrés à la patiente contre son gré.

En ce qui concerne le crime de
meurtre par dol éventuel , Me André
Pache estime que le tribunal crée,
par son jugement, une troisième ca-
tégorie de crime, non prévue par le
code pénal suisse.

En d'autres termes, écrit-il , Gérard
Savoy, est condamné pour meutre in-
tentionnel , mais au bénéfice du dou-
te !

Cette solution , proclame le défen-
seur, est contraire à tous les prin-
cipes essentiels du droit pénal , ainsi
qu 'à la lettre et à l'esprit du code
pénal suisse.

Ce code ne connaît que l homicide
intentionnel et l'homicide par négli-
gence. Un tribunal doit choisir. Lors-
que l'intention, savoir la conscience
et la volonté de donner la mort à au-
trui ne sont pas dûment et pleine-
ment établis, un tribunal ne doit ni
ne peut condamner pour meurtre. Le
dol éventuel , s'agissant d'un crime
aussi grave, ne peut être envisagé et
retenu que tout à fait exceptionnelle-
ment et restrictivement.

Le Dr Gérard Savoy a toujours
protesté, avec la plus grande éner-
gie , de son innocence.

Il a reconnu des erreurs sur le
plan médical , erreur de diagnostic
et , par voie de conséquence , de thé-
rapeuthique.

Tout au plus — et cela même pour-
rait être contesté — s'est-il rendu
coupable d'un homicide par négli-
gence.

On le voit, le Tribunal criminel
défend une thèse. Me André Pache
en soutient une autre.

A la Cour de cassation à se pro-
noncer maintenant sur ce très épi-
neux problème de droit.

Une assistance nombreuse où l'on
remarque les présences de MM. Ber-
trand de Haller, président du Tri-
bunal criminel, Pierre Chavan, pro-
cureur général , Piccard, conseil de
la partie civile, ainsi que des avo-
cats, des professeurs et des étu-
diants en droit , assiste à cette au-
dience capitale .

Tout le débat a porté comme on
s'y attendait sur le dol éventuel, dé-
lit intentionnel, qui dans ce cas pré-
cis implique la conscience du risque
et la volonté de l'assumer.

Dans son rapport , M. André Wur-
lod s'efforce de démontrer que les
lésions corporelles graves sont éta-
blies à satisfaction de droit , pour la
période où le Dr Savoy réintoxiqua
Mme Bird , par l'envoi massif de
médicaments à Sturdza.

En revanche, fc délit dé meurtre
par dol éventuel lui paraît insuffi-
samment établi , le Tribunal n'ayant
pas dit que l'accusé voulait la mort
de Mme Bird mais seulement qu'il
pouvait la prévoir et qu'il a couru
ce risque.

En outre, le jugement est peu
clair quant au mobile de l'acte.

Sur le premier point — lésions
corporelles graves intentionnelles —
la Cour de cassation par 4 voix con-
tre une, maintient le délit.

En revanche, sur le second —
meurtre par dol éventuel — aucun
des juges ne retient ce crime.

Il s'agit pour eux — comme l'a
prétendu la défense — d'un homi-
cide par négligence.

La Cour de cassation trouve la
peine de 7 ans de réclusion mini-
me, étant donnée la gravité des dé-
lits retenus par le Tribunal crimi-
nel, mais puisqu'on ne retient plus
le délit de meurtre, et qu'on se bor-
ne à maintenir l'homicide par né-
gligence, la majorité des juges ré-
duit la peine de deux ans.

Finalement la Cour de cassation
prononce l'arrêt suivant :

Le jugement du Tribunal crimi-
nel est réformé en ce sens que le
Dr Gérard Savoy est libéré de la
prévention de meurtre (art. 111 du
Code pénal).

II est coupable d'homicide par né-
gligence (art. 117 du Code pénal) .

Le jugement est maintenu en ce
qui concerne les autres chefs d'ac-
cusation.

Le Dr Gérard Savoy est condamné
à 5 ans de réclusion, sous déduction
de 556 jours de prison préventive,
5 ans de privation des droits civi-
ques, 5 ans d'interdiction de prati-
quer l'art médical.

Les frais de recours sont mis à la
charge de l'Etat.

Cette décision ne nous surprend
pas, car comme le disait un juriste,
à l'issue de l'audience, il eût suffi ,
pour éviter tout recours que le Tri-
bunal criminel exprimât sa convic-
tion que le Dr Gérard Savoy avait
donné le « coup de pouce final » à
Mme Bird.

H ne l'a pas fait et sur ce point
le doute profite à l'accusé.

Dans un an et demi, si le Dr Sa-
voy se conduit bien en détention,
il sera probablement libéré.

Il aura alors, 62 ans.
Quelque soit désormais son destin ,

sa carrière semble bien compromise.
A. M.

Jugement réformé

Nouvelle mesure contre le renchérissement
ATS. — En application de l'arrêté fédéral du 13 mars 1964 concernant

la lutte contre le renchérissement, le Conseil fédéral a pris hier une nou-
velle mesure d'exécution dans le domaine du marché de l'argent et des
capitaux ainsi que dans celui du crédit. Il s'agit d'un arrêté sur la limi-
tation des crédits qui entrera en vigueur le 5 juin 1964.

Par cet arrêté, le Conseil fédéral
a donné force obligatoire à une
nouvelle convention concernant la
limitation des crédits, conclue le
ler mai 1964 entre la Banque Natio-
nale et les autres banques. Cette
convention s'appuie dans l'ensemble
sur l'accord qui était jusqu'ici en
vigueur.

Elle tend à renforcer la lutte con-
tre le renchérissement, en limitant
le volume des crédits indigènes. Les
taux de croissance des comptes dé-
biteurs et des effets de change ain-
si que pour les avances à des cor-

porations de droit public seront ré-
duit de 5 °/o par rapport aux pour-
centages qui étaient en vigueur jus-
qu'à fin avril 1964.

En revanche, les taux de crois-
sance des placements hypothécaires
en Suisse seront maintenus au mon-
tant actuel de 108 °/o afin de lais-
ser une marge suffisante pour la
consolidation des crédits de cons-
truction. Les banques, en octroyant
des crédits, doivent en premier
prendre en considération les besoins
de la construction générale de lo-
gements et de l'agriculture.

Le Conseil fédéral approuve la construction
de logements à caractère social

ATS — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé le texte d'un message à l'As-
semblée fédérale, relatif à la modi-
fication de l'arrêté fédéral concer-
nant l'encouragement à la construc-
tion de logements à caractère so-
cial. Il ne s'agit pas encore du pro-
jet destiné à amplifier, selon les re-
commandations de la commission
fédérale pour la construction de lo
gements, l'aide en faveur de la cons-
truction de logements à caractère
social annoncée dans le message sur
le maintien de mesures temporaires
en matière de contrôle des prix.

Le projet sur lequel le Conseil fé-
déral vient de se prononcer, a .pour
but d'éviter une solution de conti
nuité dans l'aide officielle en ce do
maine. La réglementation actuelle
ment en vigueur est valable jusqu'à
la fin de l'année seulement, alors que

les mesures plus substantielles qui
devront la remplacer selon le projet
qui sera publié cet été, ne pourront
pas entrer en vigueur avant l'été de
l'année prochaine. De plus, les can-
tons auront besoin d'un certain
temps pour édicter les dispositions
d'exécution et faire voter les crédits
nécessaires.

L'élégance dans le vol !
ATS. — Lundi, vers 3 hres, à Ge-

nève, des cambrioleurs ont brisé
une vitrine d'un magasin d'antiquai-
re à la rue du Mont-Blanc. Ils ont
volé une bague, des boutons de
manchette et un revolver à barillet
ancien, une pièce de collection, le
tout estimé à un millier de francs.
A l'arrivée de la police, ils avaient
déjà pris le large.

Une maison explose à Bâle
ATS — Hier matin une explosion dont la cause n'a pas encore pu être dé-

terminée à réduit en poussière une maison d'un étage abritant une lessiverie
au Petit-Bâle. Une station d'essence qui lui était reliée a également subi d'im-
portants dégâts. Une employée de la lessiverie, Mme Martha Zumbuehl, 27
ans, a été tuée sur le coup et son corps a été retiré des décombres. Des en-
fants qui j ouaient devant la maison ont été légèrement blessés. Les autos en
stationnement à proximité ont été endommagées, tandis que de nombreuses
fenêtres des alentours ont volé en éclats.

ATS — A la suite d'une informa-
tion parue dans un quotidien ber-
nois, les CFF tiennent à préciser que
leurs bureaux de renseignements ne
vendent pas le guide de l'Expo. Us
estiment que cette vente est l'affaire
des kiosques et vendeurs ambulants
de l'Exposition nationale qu'ils ne
veulent pas priver de leur gagne-
pain. Au demeurant, ils se confor-
ment de la sorte à une règle qui
veut que les bureaux de renseigne-
ments, d'ailleurs surchargés de be-
sogne, ne vendent qu'occasionnelle-
ment au public des documents de
caractère ferroviaire ou touristique.

Les CFF et le guide
de PExno

ATS. — Un grave accident de la
circulation s'est produit dimanche
matin, à 7 heures, à Landschlacht
(TG), à la hauteur de la fromage-
rie. Le conducteur d'une voiture zu-
richoise avait l'intention de traver-
ser la voie de grande communica-
tion Kreuzlingen - Romanshorn
pour poursuivre sur Weinfelden. Se-
lon ses dires, il respecta le signal
« stop » à ce carrefour, mais, pour
une raison inexpliquée, il n'aperçut
pas un motocycliste qui s'appro-
chait, venant de Murtsterlingen : B»
traversa la route et se trouva sur
la trajectoire du motocycliste, qui
roulait sur une route à priorité. Ce
fut la collision et le motocycliste,
qui ne portait pas de casque, tom-
ba brutalement et se tua sur le
coup. II s'agit de M. Heinz Lienast,
21 ans, célibataire, conducteur de
voitures électriques, de Kaltenbach
(TG).

Début de session à Berne
ATS — La session d'été des Cham-

bres fédérales, dont la durée sera
de trois semaines, s'est ouverte
lundi soir. Le «leitmotiv» des con-
versations de couloirs est évidem-
ment le «Mirage» dont les groupes
s'occuperont, au cours de leurs réu-
nions d'aujourd'hui après-midi.

Au Conseil des Etats
Sur rapport de M. Stucki (dém.

év. de Claris) on vote par 40 voix
sans opposition, des crédits d'ou-
vrage d'un montant total de Fr.
16 577 000.— pour l'agrandissement
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, et un crédit d'ouvrage de
Fr. 9 250 000.— pour l'agrandissement
de la centrale de chauffage et d'élec-
tricité de l'EPF.

Un motocycliste tué

ATS. — Hier matin, un tracteur
qui descendait dans la direction de
Blonay est sorti de la route et s'est
renversé en écrasant son conduc-
teur, M. Henri Cochard, 49 ans,
agriculteur à Montreux, qui a été
tué sur le coup.

Un paysan écrasé
par son tracteur

ATS. — Le corps de M. Johann
Buhler, 51 ans, qui avait disparu le
24 mai, a été retrouvé dimanche
par des touristes dans la région de
Gaesi, dans le canton de Claris. M.
Buhler avait manifesté l'intention
de se promener dans cette région.
On pense qu 'il a fait une chute.

Tué en montagne

ATS. — Au cours de la nuit de
samedi à dimanche, vers 2 heures
du matin, trois automobilistes ren-
traient à la maison. Peu après avoir
dépassé l'auberge , de « Kurhenei »,
près de Langnau, la troisième voi-
ture voulut dépasser les deux pré-
cédentes. Ce faisant, elle sortit de
la chaussée et fit une chute dans la
rivière. Un des passagers de cette
voiture, M. Christian Berger, 66 ans,
agriculteur à Wasen, dans l'Em-
mental, a été tué sur le coup. Le
conducteur a été transporté à l'hô-
pital grièvement blessé. Les autres
passagers s'en tirent indemnes.
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Un dépassement fatal
Un mort

g ATS — Le Conseil fédéral  s est §
1 occupé hier de l'octroi d'une jj
I concession à un émetteur pro- jj
1 testant international (E.P.I) . Il §
I a pris une décision de principe 1
| favorable. La direction générale jj
ï des PTT présentera un rapport jj
| sur la longueur d'onde qui pour- jj
i rait être attribuée à l'E.P.I.
I Le Conseil fédéral  est d'avis S
i de traiter dans le même esprit fj
jj positif une demande éventuelle ¦
p pour un émetteur catholique. If
1 (Réd. : Ce qui ne correspond pas §j
g à grand'chose, pratiquement, puis- ¦
jj que le Vatican possède déjà un jj
g émetteur puissant occupant de jj
1 nombreuses fréquences).
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Succès
chaux-de-f onniers

à Couvet
Dimanche, la Société cynologique du

Val-de-Travers organisait son concours
local dans la région Les Planes - Mau-
borget. Cette compétition très bien or-
ganisée, a permis aux conducteurs et
à leurs familles de passer une splen-
dlde journée parmi les narcisses et les
gentianes. L'air pur des pâturages a
été particulièrement favorable aux
concurrents des deux sociétés chaux-
de-fonnières, soit le S. C. Berger alle-
mand et la Société canine, lesquelles
remportèrent les places d'honneur. Ces
places furent très disputées et les ré-
sultats serrés démontrent la qualité
exceptionnelle du travail fourni.

Les résultats sont les suivants :
CLASSE ACCOMPAGNEMENT : 1.

Excellent avec 232 points, Schneider J.
Cl., Bégnins ; 2. Très bon avec 222 pts,
Jaccard Pierre, Sainte-Croix ; 3. Très
bon avec 219 points, Mme Rita Clerc,
Société canine La Chaux-de-Fonds ;

CLASSE 1: 1. Excellent avec 397
points, Rochat Maurice, S. C. Berger
allemand La Chaux-de-Fonds ; 2. Ex-
cellent avec 392 points, Hess Jean-
Claude, Société canine, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Excellent avec 390 points,
Etter Georges, S. C. Berger allemand,
La Chaux-de-Fonds ; 4. Ecxellent avec
385 points, Mme Thérèse Friedlin, So-
ciété canine, La Chaux-de-Fonds ; 5.
Très bon avec 353 points, Gerbex Chs,
Société canine, La Chaux-de-Fonds ;
6. Très bon avec 344 points, Elles Ro-
ger Société canine La Chaux-de-Fonds;
7. Très Bon avec 343 points, Hirschy
Daniel, Société canine, La Chaux-de-
Fonds ;

CLASSE II : 1. Excellent avec 566
points, Wickl Pierre, Société canine, La
Cha|ux-de-Fonds ; 2. Excellent avec
565 points, Sautaux Conrad ; 3. Excel-
lait avec 545 points, Zosso René ; etc.

CLASSE III : 1. Excellent avec 585
points, Verdon Gilbert . Société ca-
nine, La Chaux-de-Fonds ; 2. Excel-
lent avec 571 points, Gogniat Willy,
S. C. Berger allemand, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Excellent avec 559 points,
Meier J.-J., S. C. Berger allemand. La
Chaux-de-Fonds ; 7. Très bon, avec
5538 points, Zehnder Charles, S.C.
Berger allemand, La Chaux-de-Fonds;
9. Très bon, avec 520 points, Dànggeli
Louis, Société canine, La Chaux-de-
Fonds.

Les juges de ces joutes étalent MM.
Louis Rochaft , de Boudry, Amédée
Schiller, des Verrières, et Ernest Junod
de Sainte-Croix.

Yverdon fait le jeu du Locle en battant Fribourg
Le championnat de football de première ligue

L'équipe du président CasteUa a
connu dimanche un jour fas te .  Pre-
mièrement les Loclois ont battu Mal-
ley en terre vaudoise et seconde-
ment, Fribourg, leur pl us dangereux
rival, a été battu chez lui (I)  par
Yverdon. A la suite de cette surpre-
nante défaite, les Montagnards peu-
vent respirer et se préparer pour les
finales... Le troisième du classe-
ment, Rarogne a lui aussi été battu
par la lanterne rouge Assens. Cette
dernière équipe, qui paraissait déjà
condamnée, rejoint ainsi Martigny
et se rapproche des Neuchâtelois
d'Hauterive. Il est bien dif f ici le  de
désigner celui qui « coulera ». Sou-
haitons néanmoins à Hauterive de se
tirer d'a f fa i re .

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Le Locle 22 15 5 2 35
2. Fribourg 22 15 2 5 32
3. Rarogne 23 10 8 5 28
4. Malley 23 7 10 6 24
5. Xamax 22 10 4 8 24
6. Yverdon 21 8 6 7 22
7. Versoix 21 8 5 10 21
8. Renens 22 8 3 11 19
9. Stade Laus. 22 6 7 9 19

10. Forward 22 ' 5 7 10 17
11. Hauterive 22 6 3 13 15
12. Martigny 21 6 2 13 14
13. Assens 21 4 6 11 14

Berthoud seul en tête
dans le groupe central

Une très grande surprise a été en-
registrée dans ce groupe où Concor-
dia a perdu un point contre Gerla-
fingen. Ainsi, Berthoud , vainqueur
de Emmenbrucke par 5 à 1, devient
seul leader du groupe et candidat
sérieux aux finales.  Aile recevait
Langenthal et a triomphé de son
rival , passant ainsi au quatrième
rang de ce championnat derrière De-
lémont (au repos) .  Les Jurassiens
se sont donc distingués cette sai-
son et l'on peut être f i e r  de leur
classement. Les autres résul tats sont
généralement conformes aux prévi-
sions excepté celui obtenu par la
lanterne f oûlfë sur Nordstern) ¦ vic-
toire, hélas, inutile pour Old Boys
déjà condamné.

CLASSEMENT
1. Berthoud 22 15 3 4 33
2. Concordia 22 15 2 5 32
3. Delémont 23 11 4 8 26
4. Aile 22 9 6 7 24
5. Emmenbrucke 22 8 6 8 22
6. Nordstern 23 9 4 10 22
7. Minerva 22 7 8 7 22
8. Olten 22 8 5 9 21
9. Wohlen 22 9 3 10 21

10. Langenthal 22 8 4 10 20
11. Gerlafingen 22 7 5 10 19
12. Kickers 22 6 4 12 16
13. Old Boys 22 4 2 16 10

Baden rejoint
dans le groupe oriental

Une très grande surprise a été en-
registrée dimanche dans le groupe
oriental. En e f f e t , Baden, leader in-

Coupe d 'Espagne
Quarts de finale, matchs retour : Sa-

ragosse - Hercules 3-0 ; Real Madrid -
Atletico Madrid 1-1. Les deux clubs
madrilènes, qui avaient déjà fait match
nul (2-2) à l'aller, disputeront un match
d'appui.

En demi-finales, Saragosse rencon-
trera Barcelone et Valence affrontera
le vainqueur de Real Madrid - Atletico
Madrid.

Porrentruy
CHAMPION SUISSE

DES RESERVES
A la suite de leur victoire par 3 à 0

sur Moutier , l'équipe réserve du FC.
Porrentruy est d'ores et déjà championne
suisse de ligue national B. Le club ajou-
lot qui possède un grand réservoir de
bons joueurs, peut envisager l'avenir
avec confiance.

LES VETERANS DE MOUTD2R,
CHAMPIONS JTJRASSBENS

Une fois de plus, les vétérans du FC.
Moutier ont remporté le titre de cham-
pions jurassiens. Le président de l'AJBF
leur a remis le traditionnel trophée.

contesté j usqu'ici, a été battu par
Kusnacht, avant-dernier du classe-
ment. A la suite de cette défai te ,
Baden est rej oint p ar Blue S tars, le
titre ne pouvant échapper à l'une
de ces deux équipes.

A. W.

Tournoi des Jeunes
à La Chaux-de-Fonds

Programme des matchs de la semaine
du ler juin au 5 juin : mardi à 18 h. :
Jets - Progyfoots ; mercredi à 18 h. :
Christianas - Chats sauvages ; jeudi à
18 h. : Chaux-de-Fonds - Santos et à
19 h. : Minets de Kraus - Passoire ; ven-
dredi à 18 h. 30 : terrain de la Charrière
(parcs des sports) Sélection des jeunes
espoirs (petits) contre les juniors C du
Chaux-de-Fonds.

ANQUETIL TOMBE ET PERD DES SECONDES
La 17e étape du Tour d'Italie

La course fut monotone sous un ciel
gris, parfois sous la pluie, jusqu'à la
côte de Vara, dans la descente de la-
quelle Jacques Anquetil, se trouvant
en queue de peloton, fut victime d'une
chute. Touché au genou et à un poi-
gnet, Anquetil changea de roue et re-
partit avec un certain retard. Retard
qu'il ne put combler dans l'ascension
du col de Velva (545 mètres, à 45 km.
de l'arrivée) où Zilioli passa en tête au
sommet.

Dans la descente sur la route glis-
sante, Taccone rata un virage, heurta
un parapet et tomba dans un fossé,
cependant que son vélo glissait sur la
pente à 20 mètres en contre-bas. n
perdit plusieurs minutes. Au bas de la
descente (28 km. de l'arrivée) , Adorni
était premier avec 30 sec. d'avance sur
un petit peloton comprenant tous les
mieux placés au classement général, à
l'exception de Jacques Anquetil qui ac-
cusait un retard de 1 min. 20 sec.

Sur les bosses situées en fin de par-

cours, Anquetil engagea une poursuite
extraordinaire, réussissant à réduire
une partie de son retard et à remonter
de nombreux coureurs. Près du but,
Bitossi et Adorni se détachèrent, ter-
minant dans l'ordre à Santa Marghe-
rita Ligure avec 3 seconde d'avance sur
Zilioli, 5 sec. sur le petit peloton où
se distinguait le Suisse Rolf Maurer
qui améliore encore sa position au clas-
sement général, se hissant à la dixiè-
me place.

Mardi, journée de repos à Santa
Margherita Ligure.

Classement de l'étape
Voici le classement officiel de la 17e

étape Livourne - Santa Margarita Li-
gure (210 kilomètres) du Tour d'Italie:

1. Bitosi (It) les 210 kilomètres en
5 heures 53 minutes 01 seconde (moy-
enne de 35 km. 691) ; 2. Adorni, même
temps ; 3. Zilioli 5 h. 53 min. 04 sec. ;
4. Marzaioli , 5 h. 53 min. 06 sec. ; 5.
Mugnaini ; 6. Maurer (S) ; 7. Fontana;
8. De Rosso ; 9. Balmamion, même
temps ; 10. Ciampi 5 h. 53 min. 34, et
le peloton avec Anquetil ; Puis, 103.
Mores! (S) 6 h. 00'07".

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 85 h. 30 mm.

2. Fontana à 33 secondes ; 3. Zilioli à
1 min. 22 sec, ; 4. De Rosso à 1 31" ;
5. Mugnaini à 2 min. 08 sec. ; 6. Ador-
ni à 2 min. 22 sec ; 7. Balmamion a
3 min. 03 sec. ; 8. Motta à 3 min. 40
sec. ; 9. Carlesi à 3 mm 51 sec. ; 10.
MAURER (S) à 4 min. 50 sec ; 11.
Poggiali 85 h. 35 min. 24 sec. ; 12. Ron-
chini 85 h. 36 min. 44 sec. ; 13. Zan-
canaro 85 h. 37 min. 25 sec. ; 14 Go-
mez del Moral (Esp) 85 h. 38 min.
13 sec. ; 15. Taccone 85 h. 38 min. 28
sec. ; Puis 75. Moresi (S) 87 h. 23 min.
17 sec. 

Critérium du Dauphine
Voici le classement de la 5e étape

Villefranche - Bourg en Bresse : 1. Rik
van Looy (Be) les 113 km. en 2 h. 52'50" ;
2. Darrigade (Fr) ; 3. Déferai (Be) et
tout le peloton.

Classement général : 1 Jean-Claude
Lebaube (Fr) 20 h. 35'28" ; 2 Uriono
(Esp) 20 h. 35'57" ; 3. Poulldor" (Fn 20
h. 38'23". — Puis : 47. Ruegg (S) 20 h.
47'21" ; 50. Binggeli (S) 20 h. 48'36".

ECLATANT SUCCES DU CONCOURS HIPPIQUE
DU NOIRMONT

A gauche, le dragon Gilbert Nieolet du Locle franchit la triple barre. A droite,
les premiers classés du Prix de la cavalerie : de g. à dr., 1. Kohli René, Tra-
melan ; 2. Siegenthaler Edgard , Les Geneveys-sur-Coffrane ; 3. Bischof Jean-

Pierre, Coffrane ; 4. Mathez Paul, Chézard.

(y) — Le concours hippique du Noir-
mont, organisé à la perfection par la
Société de cavalerie des Franches-Mon-
tagnes, présidée par M. Alphonse Aubry
du Noirmont, s'est déroulé dimanche
par un temps chaud, quelque peu ra-
fraîchi en fin d'après-midi par quelques
ondées. Les épreuves qui réunissaient
quelque deux cent cinquante partants
connurent un grand succès tant sportif
que populaire puisqu'elles furent suivies
par quelque 2000 spectateurs enthousias-
tes. Les meileurs cavaliers et chevaux du
Jura, de Bienne et du canton de Neu-
châtel y prirent part. Malgré quelques
chutes, aucun accident n'a été enre-
gistré. Le jury était formé par MM.
Jean-Philippe Aesechlimann, St-lmier,
Marc Nieolet de Tramelan, et le Plt.
Hans Maurer de Delémont. Une pla-
quette a été remise au meilleur cava-
lier des Franches-Montagnes, le dragon
Paul Frésard, fils, du Noirmont.

Les résultats
Prix des Sommêtres Cat. VI Barème

A : 1. Leuenberger Jean, Courfaivre sur
Vuka ; 2. Eicher Ernest, Delémont sur
Flika ; 3. Schneider Daniel, Valangin
sur Voltige ; 4. Huguelet Erwin, Tavan-
nes sur Danicka ; 5. Brand Daniel, St-
lmier sur Dinamite.

Prix de la cavalerie, cat. DI-UI-A :
1. Drag. René Kohli, Tramelan sur Za-
rabito ; 2. Drag. Siegenthaler Edgard,
Les Geneveys-sur-Coffrane sur Ostrovo ;
3. Drag. Bischof Jean-Pierre, Coffrane
sur Afta ; 4. Drag Mathez Paul-André,
Chézard sur Wurnà ; 5. App. Biihler Ro-
dolphe, Renan sur Vibia.

Prix des dragons cat. DII-UII-B : 1.
App. Claude André, Beurnevésin sur Zi-
gnis ; 2. Drag. André Robert, La Chaux-
du-Milieu sur Valanza ; 3. App. Char-
rière Eric, Bienne sur Acoller ; 4. App.
Aubry Jean-Louis, Tramelan sur Cor-
billon ; 5. Drag. Bachmann Claude, Bou-
devilliers sur Zieberkatzé.

Prix du Noirmont cat. VI-B : 1. Weber
Jean, Moutier sur Waldenser ; 2. Hugue-
let Erwin, Tavannes sur Danicka ; 3.
Mlle Brandt Monique, St-lmier sur
Odenzo ; 4. Lang Walter, La Chaux-
de-Fonds sur Rahia ; 5. Leuenberger
Jean, Courfaivre sur Vuka.

Prix de l'Horlogerie - Epreuve par
équipes : 1. Drag. Mathez Paul-André,
Chézard sur Wurna ; App. Biihler Ro-
dolphe, Renan sur Vivia ; 2. Drag. Bour-
quin Jean-Pierre, Sombeval sur Cuvier ;
Drag. Girod Pierre, Champoz sur Oskios.
3. Brig. Biihlmann Daniel, Sonvilier sur
Valmiki ; Drag. Béer Jean, Renan sur
Obbedienzo ; 4. Drag. Biihler Jean-Louis,
Renan sur Obduration ; Drag. Kàmpf
Ulrich, Villeret sur Obusier ; 5. Drag.
Siegenthaler Edgard, Les Genveys-sur-
Coffrane sur Ostrovo ; Drag Bischof
Jean-Pierre, Coffrane sur Afta.

Prix des Franches-Montagnes - cat.
D-U - IV-A : 1. Drag. Koller Rémy, Les
Rangiere-Asuel sur Romaric ; 2. Drag.
Stouder Bernard, Delémont sur Voce ;
3. Drag. André Robert, La Chaux-du-
Milieu sur Valanza ; 4. App. Claude An-
dré, Beurnevésin sur Zignis ; 5. App.
Aubry Jean-Louis. Tramelan sur Cor-
billon.

( BAS KETBALL *
)

Tournoi international
à Fleurier

(bm) — Le BBC Fleurier a organisé
dimanche un tournoi franco-suisse de
basketball qui a connu un vif succès.
Lors des éliminatoires on a enregistré
les résultats suivants : Fleurier renfor-
cé - SMB Lausanne 46-57 ; Audincourt -U.S. Cuvier 63-45 ; Fleurier renf. - Cu-
vier 70-62.

La finale s'est disputée entre SMB
Lausanne et Audincourt. Finalement,c'est Audincourt qui emporta la victoire
par 53 à 47.

Concours des 30 et 31 mai :

713 gagnants à 13 p., Fr. 338,35
12.334 gagnants à 12 p., Fr. 19,60
85.819 gagnants à 11 p., Fr. 2,85

Les gains du Sport-Toto

Fructueuse assemblée du Giron jurassien
Les skieurs se sont réunis à Neuchâtel

(y) — Samedi après-midi, à Neuchâ-
tel, le Groupement des Ski-Clubs du
Jura et du canton de Neuchâtel, appe-
lé communément Giron jurassien, a te-
nu son assemblée administrative de
printemps. M. Germano Cassis, du Lo-
cle, le dynamique et compétent prési-
dent, salua une soixantaine de délégués
des clubs et particulièrement MM. Gil-
les Grandliénard de la rédaction du
« Ski Illustré », et Fred Schaublin, pré-
sident d'honneur. L'assemblée honora la
mémoire des membres défunts et no-
tamment celle de Georges Schneider.

Le procès-verbal de l'assemblée d'au-
tomne à Mont-Soleil fut adopté comme
les différents rapports du comité direc-
teur. Ainsi que le souligna le chef tech-
nique, M. W. Badertscher, le manque
de neige a fortement contrarié le pro-
gramme des cours et des concours. C'est
ainsi que seul le cours de mise en con-
dition physique put être organisé. Alors
que pour les concours jurassiens, seul
le Relais put se courir à La Brévine.

Les comptes, présentés par M. M.
Gremaud, furent approuvés après que
les vérificateurs, les Skis-Clubs Tête-
de-Ran et La Chaux-de-Fonds, eurent
donné connaissance de leur rapport. Il
en fut de même du budget alors que
les clubs de Courtelary et de Dombres-
son-Chasseral furent nommés vérifica-
teurs des comptes. Le Ski-Club de La
Côte-aux-Fées qui avait démissionné
vient de prendre un nouveau départ et
fut à nouveau admis au sein de la FSS
et du Giron. Conformément aux sta-
tuts, le comité directeur fut réélu pour
une deuxième année.

Intéressant exposé
de M. Cassis

M. Germano Cassis renseigna les dé-
légués sur le travail qui a été effec-
tue par l'Interassociation romande qui
groupe les associations romande, va-
laisanne et le Giron jurassien. Celle-ci
a fixé les contingents de coureurs qm
pourront prendre part aux champion-
nats romands. Pour les disciplines al-
pines, la Romande et la Valaisanne au-
ront droit à chacune 25 skieurs et le
Giron à 15. Pour les disciplines nordi-
ques, chaque association pourra délé-
guer 10 équipes de relais, 25 fondeurs
et autant de sauteurs qu'elle le désire.
Les trois chefs techniques assisteront
désormais au tirage au sort de l'ordre
des départs.

A la suite de l'annulation des 2es
Championnats nordiques de Suisse ro-
mande qui devaient avoir lieu à Tra-
melan l'Interassociation a décidé d'ac-
corder sa confiance au club jurassien et

de lui demander d'organiser ces cham-
pionnats en 1965. En revanche, les
Championnats alpins n'ont pas encore
été attribués.

Des modif ications
pour les concours

MM. Cassis et Badertscher rapportè-
rent ensuite sur l'assemblée des prési-
dents et des chefs techniques qui s'est
tenue il y a une semaine à Berne. Quel-
ques petites modifications furent ap-
portées au règlement des concours.
Dans les courses de relais, 4 à 8 fon-
deurs effectueront chacun 10 km., alors
que 4 dames parcourront chacune 5
km.. La distance des courses de fond
a été fixée comme suit : juniors 6-8
km., seniors 15-18 km., 30 et 50 km., da-
mes 5 - 1 0  km. L'âge limite des mem-
bres de l'Organisation de jeunesse fut
fixé à 15 ans. Un junior qui a obtenu
la qualification élite courra ensuite dans
cette catégorie. Les sauteurs effectue-
ront trois sauts, les deux meilleurs
comptant pour le classement. Enfin, M.
Badertscher parla des différentes dé-
missions enregistrées au sein de la Com-
mission technique de la FSS et des suc-
cesseurs envisagés. Les nominations in-
terviendront lors de l'assemblée de la
FSS, les 20 et 21 juta, à Zurich.

L'assemblée désigna ensuite les clubs
organisateurs des concours jurassiens .
Les disciplines nordiques se disputeront
à Tramelan dans le cadre des Cham-
pionnats de Suisse romande. Le Lo-
cle organisera les Championnats juras-
siens alpins et les épreuves des O. J.
Le S.-C. Malleray mettra sur pied, le
3 janvier, la course de Relais. Saigne-
légier fut chargé de l'organisation de
l'assemblée administrative d'automne,
le 29 août ou le 5 septembre.

Un excellent f ilm
Aux divers, M. Germano Cassis remit

les médailles de la course de Relais,
aux équipes de La Brévine, Les Cer-
nets et La Brévine n. Enfin, le prési-
dent rappela que l'assemblée de Mont-
Soleil avait accordé un crédit de 250
francs au Comité pour la réalisation
d'un film. Tournée en 8 mm. par M.
Francis Perret, un amateur qui possède
un talent certain, cette bande est avant
tout destinée à la formation des jeunes
coureurs. Les réalisateurs qui ont connu
d'énormes difficultés en raison surtout
de l'absence de neige, ont réussi une
oeuvre de valeur qui initiera parfaite-
ment les jeunes se destinant à la com-
pétition. Cette fructueuse assemblée se
termina par la projection de ce film
intéressant.

( DIVERS 
"
)

Il gagne le championnat de
boules (boccia) à 67 ans !
Le championnat cantonal individuel

de boules s'est disputé dimanche à
Neuchâtel. La finale a opposé deux
Chaux-de-Fonniers, MM . Bavaresco
Elio, du Montagnard, et Cataneo Hum-
berto de Pro-Ticino. Agé de 67 ans, M.
Cataneo s'est finalement imposé. Ce
championnat réunissait 72 joueur s.

Dimanche, l'équipe de La Chaux-de-
Fonds avait la rude tâche d'affronter
l'équipe de Luceme I, détentrice de la
Coupe suisse, à l'occasion des quarts de
finale de celle-ci.

Par un temps très favorable, légère-
ment orageux, l'équipe neuchâteloise se
distingua particulièrement par des sco-
res records. Nous pensons même que le
titre de champion suisse par équipe est
tombé grâce à ces tireurs, la Fédération
devant encore étudier les feuilles de tir.

Classement par équipes : 1. La Chaux-
de-Fonds 2837 pts ; 2. Lucerne I 2658 ; 3.Zurich IV 2300 ; 4. Lucerne IV 2051.

Classement individuel des Chaux-de-
F™* 6/8' sur 20 Participants : Wenger1006 pts, ler ; Dupanloup 936, 3e ; Erard895. 4e.

Bonne chance pour le 21 juta . demi-fiuale.

Exploit
des tireurs à l'arc
chaux-de-fonniers

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

Résultats des matchs de hier
soir : Beau-Site - Cercle espagnol
4-2 ; Cheminots - Moléson 1-3 ;
Commerçants - Sport-Hôtel 3-0.

Matchs de mardi : à 18 h. 30
Voumard - Impartial ; à 19 h . 10
Paci - Philips ; à 19 h. 50 PTT -
Cliché Lux.

A DEFAUT DE FOOT...

Une épreuve cycliste !
Les membres de l'équipe de foot-

ball de la fabrique Jeanrenaud S.A.
à La Chaux-de-Fonds, trop peu
nombreux cette année pour pren-
dre part au championnat des fa-
briques, avaient mis samedi sur pied
une épreuve cycliste. Celle-ci réu-
nissait une dizaine de concurrents
et fut remportée par «Paulet» Cha-
patte. Le vainqueur de cette cour-
se disputée sur le parcours Le Parc
des Sports - Les Planchettes est âgé
de 55 ans ! Bravo à ce sportif qui a
laissé derrière lui de nombreux
jeunets.



Confort maximum
et prix très accessible, voici ce qu'offre le nou-
veau sommier Lrnbru-IDEAL.

Sans avoir besoin de vous lever, ^^.——--̂ rC^
en restant étendue, vous n 'avez ' ' ""-
qu à tirer légèrement un levier p3ur dç,rmz

pour redresser le traversin et re- \\JT7
monter en même temps les ge- -t—•" ""O/
noux.Vous aurez ainsi vraiment — ' —'

, , pour lit»le eonlort que vous souhaitez
pour lire ou écrire. S)\
Le buçtc est bien soutenu par le pnur ,„ ,.vo [
traversin et les pieds surélevés dw j »mbei
assurent le repos des jambes.

Vous devez essayer le sommier IDEAL. Son nom
du ce qu 'il est; vraiment idéal!

Démonstration et vente par

^***T A P I S -  R I D E A U X
Grenier 14 Téléphone (039) 3 30 4",

Ouvriers
ouvrières

suisses

pour brossage-soleil et crémage

sont demandés.

Louis .Jeanneret S.A., Numa-Droz 141

II n 'est jamais trop tard pour bien faire ! ! !

N'EXHIBEZ PAS VOTRE ,

cellulite
A LA PISCINE ET A LA PLAGE

notre traitement rapide
vous transformera en quelques semaines

Institut Physiothérapeutique S.A.
Grenier 24 Tél. (039) 2 20 24

La Chaux-de-Fonds

Gunther & Co S.A.
Fabrique de boites or

Temple-Allemand 58, tél. (039) 3 44 31
cherche

Personnel
à former pour Tachevage et le tour-
nage.

Ecrire ou se présenter.

A vendre

glisseur
6 places , Mercury 50 CV, peu utili-

sé, état de neuf , Fr. 6 500.— .

Ecrire sous chiffre PB 12 091,

au bureau de L'Impartial.
^

La Serrurerie P. Monacelli , Progrès 99 a
cherche :

serruriers qualifiés
manœuvres serruriers

Entrée tout de suite ou à convenir.

Bon salaire pour personne capable.

Prière de se présenter- à l'adresse sus-
mentionnée ou téléphoner au (039 )
3 34 20, après 18 h. 30.

l . ,

mire ange ¦<if "%. HS" «
a besoin de savon . i;|fr J

...calgo-sapon ! f^-^I

net au comptant pour une
machine à coudre électrique
Bernina à point droit, avec
bras libre, valise élégante,
éclairage, jeu d'accessoires
complet ainsi que les multi-
ples avantages Bernina ex-
clusifs, tels que pieds-de-
biche brevetés, tension du
fil n'exigeant aucun réglage,
enfilage d'un trait de la bo-
bine à l'aiguille, crochet-na-
vette CB Bernina excluant
tout blocage, etc. Une nou-
velle machine pour le prix
d'une ancienne. Demandez
le dernier prospectus à

Agence officielle :

A. BRUSCH
LA CHAUX-DE-FONDS

.éopold-Robert 31 Tél. (039) 2 22 54
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Au succès, j e m'y suis habitué 
^^^ ^^^M -_ m-comme à la Marlboro. la seule WÊP &&^^§ÏB i 1

cigarette qui m'apporte un goût F $f$ <«* l lr iTiE i l l l î l f lnouveau ,une saveur différente...  ̂ 1 I 3rS i 1 
; :  11

levrai plaisir de fumer. Marlboro || û V i l  Ul
avec son filtre «Selectrate» MnnJK J -L"-*-"--"- MM* *-*-* *-*
et son arôme mondialement WirlPi lAPIl é
célèbre, la plus vendue 1I1U1 JUU1 U f
des cigarettes de Philip Morris. „«____ >^

You gct a lot to like... ~~ / Filtcr • Flavor • Flip-Top Box 20/1.30

PBETS
rapides et discrets

Documentation contre I envoi de ce bon

Nom: ___—————

Adresse: ________——————

Localité: . .

COFINANCE
fc';~ arTKr̂ TT'-a~j_sa»a***-' .sa ¦«¦ AUW/-.' jg~-_waniiM

9, rue de Berne Genève Tel. 3162 00



J&f  Un grand avantage: ^^ki&/ le Cube Maggi 
^^Ml vous permet de doser «sur mesure» V&

Ml votre assaisonnement V»
fijff s(X.as l̂.CL**~~-*. J^

tSuptA. 
||SR

vous conseille : les tripes à la mode bourgeoise IBS
RSl Faire revenir dans de l'huile carottes et oignons. /JS»
M»\ Ajouter de l'ail et du persil. Couper les tripes JjaË
VgfjA (aiites ) en lanières et les jeter aussi dans la IB
«a\ poêle. Saupoudrer d'un peu de farine et mouillez /Év
wgg\ avec 2 dl % d'eau. Assaisonner avec 1 Cube Maggi IJSB
Wffl\ et du vin blanc. Cuire de 15 à 20 minutes. Ajouter /ES

TB&S. des champignons et laisser mijoter encore 5 min. /M$
^8|̂ v bonne cuisine— vie meCUeuiv avec / j&W

64. 4. 21 5f

A l'occasion de son

Assemblée générale
la

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
du district de La Chaux-de-Fonds

vous Invite à une conférence avec film
d'un intérêt exceptionnel

souvenirs d'un médecin au Congo
par le

Dr. F. Legrand
Cette soirée, entièrement gratuite
est ouverte au public et aura lieu

le mercredi 3 juin, à 20 h. 15
a l'amphithéâtre du collège primaire

GRAND CHOIX DE POISSONS D'IMPORTATION
ET DE NOTRE ÉLEVAGE A PARTIR DE FR. 1.50

ouvert toute la journée
Elevage des Forges
Rue Numa-Droz 208 Téléphone (039) 3 38 53

^̂ ^̂ ^̂^ ^̂  
les 

confitures 

et les gelées

l̂ \̂̂ Êw ̂  ̂ • conservation de 
plus longue durée

10lf % P_JJ#(IëÎÉ  ̂  ̂ 9 garantie de la couleur naturelle du fruit
f̂ j df r ^Ër ?3z0ÊÈk ïk Q augmentation du rendement jusqu'à 25%
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Du calme... du calme. Tout va s'arranger.
Lorsque nous fûmes dans le vestibule, Mme

Tanios jeta vers Poirot un regard suppliant.
— Accompagnez-moi, monsieur Poirot.
Je crus qu'elle allait s'évanouir.
— Certainement, lui dit Poirot d'un ton

rassurant.
Après avoir traversé la rue et pris le premier

tournant nous nous trouvions dans Queen's
Road. Le Wellington était un hôtel de mé-
diocre apparence, du genre pension de famille.
Lorsque nous y entrâmes, Mme Tanios se laissa
choir sur un divan de peluche et porta la
main à son coeur.

Poirot lui donna quelques petites tapes
d'encouragement sur l'épaule.

— A présent, madame, dit-il, il importe que
vous m'écoutiez.

— Je ne puis rien dire, monsieur Poirot. Ce
serait mal de ma part... Vous... vous connaissez
ma pensée... vous savez ce que je crois. Vous
devez vous en contenter.

— Je vous prie de m'écouter, madame.
Supposons... cela n'est qu'une supposition... que
je sois déjà au courant de toute l'affaire.
Supposons que j' aie déjà deviné ce que vous
pourriez me dire, vous agiriez différemment ,
n'est-ce pas ?

Elle le regarda d'un air hésitant.
— Oh ! croyez-moi, madame, je n'essaie pas

de vous tendre un piège et de vous faire dire
ce que vous voulez tenir secret. Mais votre
conduite serait différente , n'est-ce pas ?

— Sans doute.
— Bien. Alors, sachez que je connais la

vérité. Je ne vous demande pas de me croire
sur parole. Prenez ceci. (Il lui remit la grosse
enveloppe qu'il avait cachetée devant moi le
matin même.) Les faits sont là. Lorsque vous
les aurez lus, téléphonez-moi. Mon numéro
est sur le papier.

A contre-cceur, elle accepta l'enveloppe
Vivement, Poirot reprit :
— A présent, il faut absolument que vous

quittiez cet hôtel.
— Pourquoi ?
— Vous irez au Coniston, près d'Euston. Ne

dites à personne où vous allez.
— Mais voyons... ici... Minnie Lawson ne

révélera pas à mon mari où je suis.

— Vous croyez qu'elle ne le dira pas ?
— Oh ! non. Elle est entièrement de mon

côté.
— Oui, mais votre mari est très habile,

madame. Il lui sera facile de faire parler une
femme comme Minnie Lawson. Il est essentiel,
essentiel, comprenez-vous, que votre mari
ignore où vous êtes.

Elle acquiesça. Poirot lui tendit une feuille
de papier.

— Voici l'adresse de l'hôtel. Faites vos ba-
gages et faites-vous y conduire avec les en-
fants, aussi vite que possible.

— Bien , fit-elle, en baissant la tête.
— Il faut d'abord songer à vos enfants,

madame. Vous aimez vos enfants.
Il avait touché la corde sensible. Une rougeur

colora les joues de Mme Tanios. Elle redressa
la tête et nous dévisagea ; ce n'était plus une
esclave apeurée que nous avions devant nous,
mais une femme arogante, presque belle.

— Alors, tout ira pour le mieux, lui dit mon
ami en lui serrant la main.

Nous n'allâmes pas loin. A l'abri d'un bar
voisin, nous surveillâmes l'entrée de l'hôtel
tout en buvant un café. Au bout de cinq
minutes nous vîmes apparaître le docteur
Tanios. D'un pas rapide, il descendait la rue.
U ne jeta même pas un coup d'oeil au Welling-
ton, n passa devant sans lever la tête et
s'engouffra dans la station du métropolitain.

Dix minutes plus tard, nous vîmes Mme

Tanios et les enfants monter dans un taxi
avec leurs bagages.

— Bien, dit Poirot, lorsque la voiture se fut
éloignée. Nous avons fait notre part. Mainte-
nant, à la grâce de Dieu !

CHAPITRE XXVII

Visite du docteur Donaldson

Le docteur Donaldson arriva à deux heures
précises, l'air calme et posé comme à son
ordinaire.

Ce jeune médecin commençait à m'intrl-guer. Tout d'abord, je l'avais pris pour un
être insignifiant et j e m'étais demandé en quoi
il pouvait plaire à une jeune fille brillante
comme Thérésa. Mais j e ne tardai pas à
m'apercevoir que la personnalité de Donaldsonn'était nullement négligeable : derrière sonpédantisme se cachait une force réelle.

— Voici la raison de ma visite, dit Donald-
son. Je désire connaître exactement votre
situation dans cette affaire, monsieur Poirot.

Sans se compromettre, Poirot répliqua :
— Vous devez savoir quelle est ma profes-sion.
— Certainement. Je vous avouerai même quej 'ai fait une petite enquête sur votre compte.
— Vous montrez une grande prudence, doc-teur.

(A suivre).

Université de Neuchâtel
Dies Academicus

Jeudi 4 juin 1964, & 9 h. 30 précises, à l'ailla
1. Allocution du recteur
2. Intermède musical : Trois préludes de

Debussy (M. Serge Brauen, pianiste)
3. Prix académiques :

a) Prix Landry
b) Prix de la Faculté des lettres

4. Intermède musical : La Jeune Fille et
le Rossignol, Granados (M. Serge
Brauen, pianiste )

5. Conférence de M. André Tune, profes-
seur à la Faculté de droit de l'Univer-
sité de Paris :

LE DROIT ET LES JURISTES
DANS LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE

La séance est publique
Jeudi 4 juin 1964, à 20 h. 30, à l'aula

Récital
donné par Marie-Lise de Montmollin,
contralto, et Wally Stâmpfli, pianiste
Oeuvres de Honegger, Schumann et Ravel

Entrée libre
Le recteur

SALON
composé de

1 canapé
2 fauteuils

côtés
rembourrés
Fr. 350.-
KURTH

pas de change-
ment d'adresse

toujours
Av. de Morges 9
Tél. 021/24 66 66

LAUSANNE
-

Austin A40
de luxe
1959
voiture

en excellent état
Prix

très intéressant

Grand Garage de
l'Etoile, G. Châ-
telain, rue Fritz-
Courvoisier 28

i *

Lise? l'Impartial

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel ,
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 2 33 71

| I C I N É M A S  I
Altf llM-L fxWI/l IFlI lL'W Soirée h 20 h. 30
M M%yL *J nf-}€ XM fi HrT **' " Dès 16 ans
¦ L'un des plus prodigieux films d'aventures¦ GARY COOPER - BURT LANCASTER

| VERA CRUZ
m Une aventure formidable dans un décor unique au monde

BIŒ2311 KE3HEB3 Ce soir à 20 h- 30
Le feuilleton qui remporte un immense succès à la radio

I Un film à grand spectacle En couleurs Cinémascope
MICHEL STROGOFF

L'immortel chef-d'œuvre de JULES VERNE avec
CURD JURGENS - GENEVIÈVE PAGE

¦ JACQUES DACQMINE - JEAN PAREDES - etc. 

ï IITM WTS 3i f \  iwi i-y i W 20 h - 30
WjtMMJi Mlfl TT*rBr fii f * ¦ " 18 ans

Le chef-d'œuvre de l'insolite et du fantastique I
En supernatural et technicolor

LA REVANCHE DE FRANKENSTEIN
Interdit aux personnes nerveuses et impressionnables

"¦i.iM g2FTTfflCT!HCffl Dernier soir
JuHJaâEaLâffîlEtsXiEsfl 20 h. 30

NEFERTITI, REINE DU NILg
Romanesque et captivant

I En couleurs 16 ans Parlé français

H -1 yiHBB H 1ST\ t nfl Ce soir à 20 h- 3U
HiiiT* iiiwmw iinrTiina

GÉRARD PHILIPE, Jean Vilar, Fernand Ledoux
Nicole Berger , dans

LES AVENTURES DE TILL L'ESPIÈGLE
S 2e film

L'ENQUÊTE DE L'INSPECTEUR MORGAN
¦_ .. , 
lïl f fASSÈESfà W î̂ l Ce soir a 20 h. 30¦iHinmi—niiiryTrtra
¦ Crime passionnel ou prémédité ? Drame de la jalousie
m Une enquête passionnante...

PRÉMÉDITATION ?
| avec Jean-Claude Pascal, Jean Dessallly, Pascale Roberts

Un suspense à vous couper le souffle !

B^SGÏËij ifi B3H32M 
ce s°ir à 2° h- 3°_ »l»A*«fc^a«Maéat***a» 18 ans

Un film de mœurs captivant
I JEUNESSE DE NUIT
B Première vision (GIOVENTU DI NOTTE) Parlé français

avec Sami Frey, Magali Noël, Nadja Gray, Sergio Fantoni

Il faut le voir - Il faut l'avoir
Magnifique couvre-lits en fourru-
re naturelle, au prix exceptionel
de Fr. 280.—. UNIQUE EN
SUISSE !
TAPIS de fourrure en toutes di-
mensions. PEAUX de moutons,
choix sélectionné, grandeur 120

"'" X 80 cm., chez :1e
VRAI SPÉCIALISTE

TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7

Tél. (039) 2 41 97 ou 2 00 10

Exposition permanente
«—i—i——¦ m llilllH

MPjgSgfM

L'IMPARTIAL est lu partant et par tons
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MARDI 2 JUIN
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogoff (101).
13.05 Mardi les gars I 13.15 Disques
pour demain. 13.40 Vient de paraître.
13.55 Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des Isolés. 16.25
Le Quatuor de Rome. 17.00 Réalités.
17.15 Le Chœur de la Radio romande.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinémagazine.
18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro
dans la vie. 18.55 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Le Forum. 20.10 Au rendez-
vous du rythme. 20.30 Dorothée, comé-
die en 3 actes de Jean Wall. 22.30 In-
formations. 22.35 Le rendez-vous de VI-
dy. 22.40 Marchands d'images. 23.15
Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (101). 20.25 Mardi les gars ! 20.35
Plaisirs du disque. 21.10 Cinémagazine.
21.35 Prestige de la musique. 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Mar-
ches. 13.00 A l'Expo. 13.10 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Evocation. 15.00
Chants . 15.20 Musique pour un invité.
16.00 Informations. 16.05 Disques. 16.40
Récit. 17.00 Piano. 17.30 Pour les jeu-
18.00 Disques. 18.30 Jazz . 19.00 Actua-
lités. Les Chambres fédérales au tra-
vail. 1950 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.10 Evocation. 20.20 Le Corrigedor ,
opéra , H. Wolf. 22.15 Informations 2250
A l'Expo. 22.30 Horizons nouveaux.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Mélodies en vogue. 16.00 Jourhal.
Thé dansant. 17.00 Orchestre de Bero-
munster. 18.00 Chanteurs italiens. 18.15
Disques. 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Disques. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Dis-
ques. 20.00 Expo 1964. 20.15 Mélodies
d'Espagne. 20.30 Orchestre Radiosa.
21.00 Rencontre avec... 21.30 Disques.
22.00 Flûte et clavecin. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Danse.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités. 14.05

Télévision scolaire. 18.25 Idem. 19.00
L'homme du XXe siècle. 19.20 Bonne
nuit les petits. 1955 Actualités. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
Actualités, 20.30 Un Homme en Or. co-
médie. 21.45 Musique pour vous. 2230
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Film. 21.45 Vitesse et
médecine. 2230 Téléjournal. Météo.
Commentaires. 22.50 Pièce policière.

MERCREDI 3 JUIN

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier. 825
Miroir-première. 8.30 L'Université ra-
diophonique et télévisuelle internatio-
nale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble 12.00 Le rendez-vous
de Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
620 Les trois minutes de l'agriculture.
Mosaïque musicale. 6.50 Propos du ma-
tin . 7.00 Informations. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture (suite). 7.15
Fanfare militaire. 7.30. Pour les auto-
mobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 10.15 Disque. 1030 Dans le
Parc national. 20.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 730 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubri que n 'émane pris de notre
rédaction; elle n 'engage pas le fourna/. )

Parc des Crêtets.
Ce soir & 20 h. 30, le Club d'accordéo-

nistes « La Chaux-de-Fonds » donnera
Un concert public qui, en cas de mau-
vais temps, sera renvoyé à demain soir.
Le champion de Hollande Amsterdam

à La Charrière.
Avec la fin du championnat 1963-64,

les diverses compétitions internationa-
les reprennent leur droit. C'est ainsi
que le Championnat international d'été,
Coupe Rappan , est à l'ordre du jour.
Pour la Suisse ont été désignés : Young
Boys, Granges, Lausanne et La Chaux-
de-Fonds. Notre club local engagera son
premier match à La Charrière où il re-
cevra le DWS Amsterdam qui vient
d'enlever le titre de champion de Hol-
lande 1964. Ce match se disputera de-
main soir mercredi , à 20 h. 15. Le rè-
glement de compétition autorise les
nouveaux joueurs à prendre part à ces
parties, aussi les recrues Ryf . Halde-
mann et Voisard seront à la disposition
de l'entraîneur Henri Skiba.

A 18 h. 15, la réserve du F.-C. La
Chaux-de-Fonds sera opposée à l'Union
Sportive de Morteau-France.

ÉTAT CIVIL
LUNDI ler JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Jecker Claude-Fernand, fils de Jean-
Louis-Antoine, conducteur T. C, et de
Andrée-Georgette née Quenet. — Von
Allmen Frédéric-Samuel, fils de Jean-
Paul, expert comptable, et de Anne-
Marie - Elisabeth née Huguenin - Vir-
chaux.

Promesses de mariage
Desilvestri Renato-Enrico, polisseur,

Italien , et Dubois Monique-Andrée,
Neuchâteloise et Bernoise. — Crevoisier
Gabriel-Bertrand, employé de bureau,
Bernois, et Waimer Margarete-Gertrud,
Allemande. — Bendel Philippe-Oscar,
étudiant , Schaffhousois, et de Montmol-
lin Marie-Antoinette. Neuchâteloise et
Vaudoise. — Borel Jean-Louis, fonc-
tionnaire fédéral , Neuchâtelois, et Burri
Marlène-Liliane, Neuchâteloise et Ber-

noise. — Besse Alphonse-Aldo, cuisinier,
Valaisan, et Thomann Margrith-Rosina,
Bernoise. — Lehmann Hans-Emil, re-
présentant, Zurichois, et Pfister Thérè-
se, Bernoise.

Décès
Inhum. au Locle. Chessa Marinella ,

fille de Antonio, et de Anna née Lan-
dadlo, née le 22 mai 1964, Italienne.

LE LOCLE
Naissances

Ruscio Rosetta-Belinda, fille de An-
tonio , manoeuvre de fabrique, et de Vin-
cenza-Teresa née Ceravola, de natio-
nalité italienne. — Meyer Jacques-An-
dré, fils de Francis-Bernard, agricul-
teur, et de Cécile-Honorine née Cotture,
Fribourgeois.

Promesses de mariage
Sauteur Marcel-Marie-Félix, employé

PTT, Fribourgeois, et Othenin-Girard
Cosette-Danièle, Neuchâteloise. — Ur-
fer Danny-Gilbert, manoeuvre, Bernois,
et Wenger Olga-Rosa, Argovienne. —
Liengme Bernard-Henri, horloger-ou-
tilleur, Bernois, et Hess Adelheid-
Klara , Bernois.

D I V E R S
Feu et joie

Le mouvement « Feu et Joie » est
une association française fondée en
1959 et qui s'est fixée pour but : l'aide
à l'enfance malheureuse.

Ce mouvement a également été lancé
en Suisse romande en 1959, par M. Bé-
guelin, de Bellelay, qui est aujour-
d'hui le principal responsable. Parti du
Jura, il s'étend aux cantons de Fri-
bourg, Valais, Vaud et Neuchâtel depuis
une année.

Les placements familiaux sont orga-
nisés pour des enfants garçons et filles,
de 3 à 6 ans. Leur durée est de trois
mois (2 mois en été). Ils ont lieu en
Suisse romande. Les enfants bénéficiai-
res sont de la région parisienne. De-
puis sa création, « Feu et Joie » a déjà
placé plus de 2000 gosses déshérités.
Le prochain convoi arrivera le 7 juillet
1964 à Delémont.

Le responsable pour le canton de
Neuchâtel, M. Gérard Bourquenoud , 11,
rue de la Loge, se fera un grand plai-
sir de recevoir vos inscriptions jusqu'au
15 juin prochain.

MARDI 2 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Récital

de piano Jacques Biihler.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

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

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTATRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ).

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , jus-

qu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Prix d'abonnement
Franco
Pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40.— 1 an Fr. 80 —
6 mois > 2035 6 mois » 42.50
3 mois » 10.25 3 mois » 22.—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 18 ct. le mm.
Mortuaires 36 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S. A. «ASSA»
Suisse 22 ct. le mm.
Mortuaires 44 ct. le mm.
Réclames 85 ct. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux IV B 325, La
Chaux-de-Fonds.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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JEUNE S
F,LLE
responsable de notre mach.-

ne à glace « SOFT ICE > pour I

la vente de crème glacée a

l'entrée du magasin.

Place stable, bien rétribuée. I

Semaine de 5 jours por rota- , I

I tions.

Se présenter au 5e étage.

ffijHjljfl MI ESULE
En raison des vacances du gérant, la

CAISSE D'ÉPARGNE
DE DOMBRESSON

sera fermée du ler au 14 juin

' Au besoin, s'adresser à M. Albert Bosshard, président
Dombresson, téléphone (038) 7 13 16

SAINT-BLAISE - GRAND'RUE 25
(ancien atelier de l'artiste)

EXPOSITION
THÉOPHILE ROBERT

PEINTURES, GOUACHES ET PASTELS

L'exposition sera ouverte tous les jours, sauf le lundi.
de 14 h. à 17 h. et le mercredi de 20 h. à 22 h.

du 24 mai au 7 juin 1964
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Qu'est-ce qui fait la t O | Pour une savoureuse
différence entre une salade J g  ̂ sauce à salade:
quelconque et une if • 1 pincée de sel, 1 cuillerée
salade dont on se regale? **J| à soupe de- Moutarde Thomy,
C'estlasauce,bien sûr! I . gjj 1 cuillerée à soupe de
Faites donc de la bonne JJ v,in?!gre'1 cuillerée à s°upe
sauce à salade, onctueuse, O de Mayonnaise Thomy.
riche de toute la saveur 2 cuillerées à soupe d huile,
de la fameuse Moutarde I m Bien mélanger sel moutarde
Thnmv vinaigre avec I huileinomy. j et la Mayonnaise Thomy légère.
Essayez l'avantageux MhFORTE si légère. A votre gré ajouter
flacon de ménage, f . des fmes herbes hachées.
360 g Fr. 1.50 seulement ! / ni MOUTARDETHOMY- «̂L̂ *™-. Tuniwsvle favori des gourmets ! g| 1HB I n vlvl I

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

Lisez l'Impartial

AIGUISAGES
soignés et rapides

DE COUTEAUX, CISEAUX, PATINS, ETC.

NUSSLÉ ;,
Grenier 5-7 Tél. (031) 2 45 31-33

Emboîteur-
poseur de cadrans
est demandé.

Se présenter à la Fabrique Dulfi, rue Jacob-
Brandt 61.

PrêtS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

f N

Connaissez-vous
cette recette ?

Gougères au lard
Faire une pâte levée avec 300 g.

de farine, 20 g. de levain, % c. à
thé de sucre, 1% dl. de lait à. peine
tiède, % c. à thé de sel et 50 g. de
graisse beurre, 1 oeuf. Mélanger
sucre et levain et délayer dans le
lait à peine tiède. Verser la fa-
rine, ajouter l'oeuf , le beurre, le
sel, travailler en pâte élastique et
laisser gonfler 1 h. à endroit chaud.
Abaisser ensuite en rectangle, gar-
nir d'une farce faite avec 300 g.
de lard fumé, 1 bouquet de persil
haché, % c. à soupe de beurre,
crème. Former un long saucisson
que l'on roule en escargot, mettre
sur une plaque et laisser gonfler
au chaud. Quand la gougère a dou-
blé, cuire 30-40 minutes au four à
faible chaleur moyenne. Servir
avec salade ou légumes. S. V.



F — '

cherche :
département remonteuse
pendulette : de finissage

pour divers travaux sur
porte-échappement ;

viroleuse-centreuse
sur grands balanciers ; per-
sonne serait éventuellement
formée, seulement en fabri-
que ;

adoucisseuse
sur ébauche de mouvement.
Se présenter le matin entre
8 h. et 11 h. 30, ou télépho-
ner.

L

A vendre à Aile
Importante localité industrielle du
district de Porrentruy , un beau

terrain à bâtir
de 16 000 m2.

S'adresser à Pierre Froté, commer-
çant, Miécourt (Jura bernois), tél.
(066) 7 24 37.

pour son bureau technique

jeune fille
consciencieuse et ordrée. Travail intéres-
sant et varié.
Prière de faire offres écrites ou se présen-
ter, rue du Parc 119.

POMMES DE TERRE NOUVELLES
¦K ^

,J Dès ce jour
#**

/ 4 les bonnes pommes de
/  ̂ terre vaudoises peuvent

\ être sur votre table...#

7 / ...arrachées aujourd'hui,
[y demain dans votre poêle !

Mardi 2 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Sam. 6 Juin Dép. 7 h. Fr. 13 —

EXPO 64 - LAUSANNE
Sam. 6 juin -Dép. 12 h. 45 Fr. 15.— ,

Boujailles
Dim. 7 juin Dép. 7 h. Fr. 15 —

Mariastein
BALE
(arrêt au zoo)

Dim. 7 juin Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Dim. 14 juin Dép. 7 h. 30 Fr. 22.—

Tour du lac de Thoune
et le Lac Bleu

Acheveur
¦ . avec ou sans mise,.en marche, pour

travail uniquement' en- fabrique, est •

demandé.

Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à S.A. Louis Erard & Fils,

Doubs 161.

Fabrique de cadrans du littoral neuchâ-
telois cherche

DOREUR
ou

ouvrier spécialisé
ayant connaissance du dorage.

Faire offres sous chiffre P 10 868 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Polisseur
adoucisseur de boites, cherche place tout
de suite.

Ecrire sous chiffre OS 12 144, au bureau
de L'Impartial.

Toutes les spécialités
de produits laitiers

Toujours la qualité

Au Moléson
Avenue Léopold-Robert 58 b Boîtier-or

acheveur-bijoutier, grande pratique ,

cherche changement avec ou sans

responsabilités.

Offres sous chiffre AT 11898, au

bureau de L'Impartial.

GRANDE BAISSE
sur

tables, chaises
tabourets de cuisine

FORMICA 5 couleurs
rouge - bleu - jaune - vert - faux bois

Pieds chromés
TABLE sans rallonge, 1 tiroir :

90 X 60 cm. Fr. 85.—
100 X 70 cm. Fr. 98.—
120 x 80 cm. Fr. 128.—

TABLE 2 rallonges :
fermée ouverte

90 X 60 cm. 130 cm. Fr. 128.—
100 X 70 cm. 160 cm. Fr. 155.—
120 X 80 cm. 180 cm. Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.—

CHAISES Fr. 35.—
KURTH — RENENS CROISÉE

Rue de Lausanne 60
Téléphone (021) 34 36 43

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Succursale « J » • CARY - LE LOCLE

cherchent

UNE EMPLOYÉE DE
BUREAU

expérimentée, habile sténodactylographe , possédant bien
les langues française et allemande (si possible anglaise),
pour correspondance de direction et divers travaux de
bureau intéressants.

Semaine de travail de 5 jours.

Caisse de retraite et autres avantages sociaux.

Les offres manuscrites, mentionnant les prétentions de
salaire , accompagnées d'une photo et de copies de certi-
ficats, sont à envoyer à la Direction de CARY , Succur-
sale « .1 » des Fabriques d'Assortiments Réunies,
LE LOCLE. rue Concorde 31.

^«—«^ Pour vos 
machines à laver

é̂WÊB&M Pour vos aspirateurs

(Sg M jj*?i\ HOOVER

\\ ElL À̂asSl Serv'ce de réparation et
vLSfSf i  WJ révision

xjMBjj  ̂ Téléphone (038) 6 38 50

Marcel Grillon, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

Droguiste
est demandé(e) par droguerie de
La Chaux-de-Fonds pour tout de suite
ou à convenir.

Offres avec prétentions de salaire
sous chiffre JX 12 236, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons j i r  tout de suite
ou date à convenir

sommelière
et

garçon ou
fille de buffet

S'adresser au Restaurant Elite, Ser-
re 45, tél. (039) 312 64.

Horloger complet
de nationalité suisse, diplômé du
technicum, chef de fabrication et
de terminaison, formation du per-
sonnel, cherche situation.
Peut être libre tout de suite.
Offres sous chiffre HG 12 168, au
bureau de L'Impartial.

A vendre , cause maladie, à l'état de neuf

Ford Anglia 1962
28 000 km., taxe et assurances payées, exper-
tisée récemment, couleur grise
Prix intéressant.
Offres sous chiffre HH 12142, au bureau

I de L'Impartial.
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CRÉDIT 1
\ rapide, discret, coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron V

Je vends

Morris
1100

2 500 km., grise, 9
mois de garantie.
Pierre Béguin, autos,
Cerneux-Vcusil-Des-
sus, tél. (039) 4 7170.

MAISON
jusqu'à 5 logements
de 3 à 5 chambres
est cherchée à La
Chaux-de-Fonds. —

Offres sous chiffre
C B 6890, au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

JEUNE
FILLE
pour aider dans
boulangerie - pâtis-
serie - tea-room, à
GRINDELYVALD. —
Se renseigner : télé-
phone (039) 2 33 32.

On ; entreprend

calculation
et

fabrication
de cames. — Offres
sous chiffre L M
12216, au bureau de
L'Impartial.

I PRIX CHOC
10 splendides
chambres à cou-
cher solidement
construites, ga-
ranties. Deman-
dez notre cata-
logue.

Ded
Rue du Marché 4
Tél. (039) 2 95 70

A VENDRE
chienne

BOXER
bringé de trois mois,
avec pedigree, père
champion suisse et
allemand. — Eleva-
ge R. Vetter, Houil-
lères 22, La Coudre
(NE) , téléphone
(038) 4 05 95.

Verbier
A louer, du 1er juin
au 15 août, apparte-
ment meublé, 4
chambres, ainsi
qu'une chambre in-
dépendante. Tout
confort. — Tél. (038)
6 75 44. 

EXPO 64 - LAUSANNE
Merc. 3 juin Dép. 7 h. Fr. 13 —
Lundi 8 juin Dép. 7 h. Fr. 13.—
Dim. 14 juin Dép. 7 h. Fr. 13.—
Sam. 20 juin Dép. 7 h. Fr. 13.—

Dim. 7 Juin Dép. 7 h. Fr. 20 —
LE MONT-PÉLERIN

Fribourg - La Gruyère - Mont-Pélerin
Montreux - Ouchy

Dim. 7 juin Dép. 14 h. Fr. 12.—
TOUR DU CHASSERON

La Brévine - Sainte-Croix - Les fias-
ses - Les bords du lac de Neuchâtel

nminr  n i n n n  Léop.-Robert 11 a
GARAGE GLUHR Téléphone 2 54 01

J'achète
meubles, peintures,
vaisselle et objets
anciens. — Auguste
Loup, Neuchâtel, té-
léphone (038) 515 80.

représentante
est demandée. Clien-
tèle particulière. Pas
de marchandise. Dé-
butante serait mise
au courant.

Offres à Case posta-
le 168, Neuchâtel-
Gare.

Jeune mécanicien
électricien
détenteur du certificat fédéral de capacité
diplômé du technicum neuchâtelois, dési
rant se perfectionner dans les commande:
électriques et mécaniques de machines
cherche place de dépanneur.
Faire oiffres sous chiffre RM 12 147, ai
bureau de L'Impartial.

Carlin
Chienne de 7 mois,
bien marquée, avec
pedigree, à vendre
Fr. 500.-, pour cau-
se imprévue. — Tél.
(038) 8 18 63.

IâRAGT
à louer, quartier
Charrière. — Télé-
phoner au (039)
2 90 43, de 19 à 20
heures.

ÉCHANGE
Appartement de 6
pièces , situé Place du
Marché, serait échan-
gé contre un 3 piè-
ces avec ou sans con-
fort pour le 31 octo-
bre 1964. — Tél. (039)
2 59 23. 

CHAMBRES
sont à louer dans
tous quartiers. - Ser-
vices Express, tél.
(039) 3 29 59, de 7 h.
30 à 14 h. 30 et de
17 h. 30 à 19 h. 30.

CHAMBRES
sont cherchées dans
tous quartiers. - Ser-
vices Express, tél.
(039) 3 29 59, de 7 h.
30 à 14 h. 30 et de
17 h. 30 à 19 h. 30.

PlÂNO
Société achèterait
d'occasion piano en
bon état. — Indiquer
prix et marque. —
Ecrire sous chiffre
P L 12163, au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME de ménage
est demandée pour
heures régulières.
Pas de gros travaux.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12159

FEMME de ménage
est cherchée 3 heu-
res par jour ou da-
vantage. Adresser
offres à M. Willy
Moser,- Fritz-Cour-
voisier 17 télépho-
ne (039) 2 69 96.

FEMME de ménage
pour quelques heu-
res par jour est de-
mandée. ¦— Télé-
phone (039) 3 33 95.

CHAMBRE pour jeu
ne fille est cherchée
pour tout de suite
dans quartier est. —
Faire offres à la Fa-
brique Nationale de
Ressorts, Epargne 21
tél. (039) 3 47 44.

VÉLO d'homme i
vendre, moderne, er
bon état , marque
Peugeot, Fr. 120.—
Tél. (039) 2 18 57 pen
dant les heures de
bureau, ou (039)
2 54 93 en dehors des
heures.

A VENDRE véle
d'homme marque Al
legro, crosses, cor
deaux à lessive. —
S'adresser après 17 h
Nord 147, plain-piec
à droite.
A VENDRE d'occa-
sion un tour de lii
avec lit-couche, 1
machine à coudre
«Singer» à pied, 1
berceau, seilles gal-
vanisées, 1 cordeau
à lessive. — S'adres-
ser rue du Locle 16
ler à droite.

A VENDRE pousset-
te moderne en bor
état , avec accessoi-
res. — S'adresser à
Mme M. Eicher .
Jaquet-Droz 7, dès
18 heures.

A VENDRE remor-
que et table de cam-
ping, volière avec
canaris, radio-grain-
mo. — Tél. (039)
2 30 05, dès 17 h.

A VENDRE robe de
mariée, moderne,
taille 42-44 , bas prix
— Téléphoner entre
les heures de bureau
au (039) 3 28 76.
CAMÉRA 8 mm., 3
objectifs , à l'état de
neuf , ainsi qu'Un &P"
pareil de photo
«Condor I» , avec té-
lémètre, sont à ven-
dre à très bas prix.
— Tél. (039) 211 48,



Assemblée des éclairas jurassiens à St- lmier
(Jn) Les délégués des groupes scouts

Jurassiens étaient réunis en assemblée or-
dinaire annuelle, dimanche à St-lmier,
Salle des Rameaux, sous la présidence
de M. Charles Landry. Après les cultes
catholique et protestant , trois nouveaux
groupes furent admis dans l'association
jurassienne ; St Joseph, Les Breuleux ;
Eclaireurs malgré tout, Bienne ; Tour
de Rive, La Neuveville.

M. Roger Uebelhardt président du
Centre scout Jurassien, futur chalet de
la J eunesse qui commencera de s'édifier
le printemps prochain à Moron, présen-
ta un rapport sur le résultat de la
campagne financière qui se solde par
un montant actuel de 32,282 fr. Le pré-
sident préconisa une quinzaine scoute
axée sur le chalet cantonal , un effort
personnel et des démarches privées de
la part des anciens et groupes juras-
siens.

Cette assemblée était celle des élec-
tions. Le comité était à nommer pour
la période 1964-1967 . Sont élus : M.
Charles Landry, Tavannes, président ;
M. Rudolf Wendling, Bienne, vice-pré-
sident ; M. Jean Rihs, Bienne, chef
cantonal ; Mme Geneux, Bienne, secré-
taire ; M. Jean Keller , Delémont, cais-
sier ; M. l'abbé André Steullet, Basse-
court, aumônier catholique ; M. Mar-
cel Maeder . Bienne, aumônier protes-
tant.

Les chefs régionaux ont été choisis
par les régions, les propositions ont
été ratifiées par l'assemblée, à savoir :

Bienne : Franz Buhler, Bienne ; Mo-
ron : René Jaquet, Tramelan ; Delé-
mont : Guy Morand, Courfaivre ; Fran-
ches-Montagnes : Laurent Froidevaux,
Les Emibois ; Ajoie : Othmar Zryd,
Porrentruy ; Adolf Hiibscher, Laufon.

Les comptes de l'exercice écoulé ont
été acceptés et le budget pour l'an pro-
chain accepté.

Le prochain camp jurassien se dé-
roulera à Bienne et sera organisé pour
les 5 et 6 septembre par le groupe Le
Roc.

Trols membres d'honneur ont été
nommés par l'assemblée des délégués :
M. Henri Voumard, Tramelan ; M. Mar-
tial Paroz, Malleray ; M. l'abbé Sau-
vain, Les Breuleux. Le chef Marcel Do-
meniconi a reçu les tisons de Gillwell,
symboles du diplôme fédéral de chef.

Inauguration de la boulangerie
de l'école professionnelle de Delémont

(y) — Hier en fin d'après-midi, s'est
déroulée dans la nouvelle école profes-
sionnelle de Delémont, l'Inauguration de
la salle de cours et du laboratoire de l'é-
cole des apprentis boulangers et pâtis-
siers du Jura. Cette petite manifestation,
mise sur pied par l'association des Pa-
trons boulangers-pâtissiers du Jura, s'est
tenue en présence de MM. Robert Si-
mon, de Lajoux, son président , Steiner,
de Lausanne, président de l'Association
romande, Leuenberger, de Courtelary, dé-
légué de l'Association jurassienne au
comité central suisse, ainsi que des re-
présentants des autorités civiles et sco-
laires de Delémont.

Les locaux comprennent une salle de
cours et surtout un laboratoire qui est
le plus moderne de Suise romande. On
y trouve notamment un four électrique
vitré qui ferait pâlir d'envie tous les
boulangers car il est équipé d'un tapis
roulant pour enfourner et ressortir le
pain. Ces installations sont complétées
par une machine à battre, une râpeuse,
une broyeuse, des balances, une machi-
ne qu'on ne trouve qu'en Scandinavie et
qui permet de couper le pain en tranche,
une table de travail recouverte en partie
de marbre, pour la pâtisserie, de frigi-

daires. De grands miroirs placés obli-
quement au-dessus des pétrins notam-
ment permettent aux élèves de suivre les
démonstrations du maître depuis leur
place, dans la salle de cours. Ces machi-
nes et installations qui ont été livrées
à un prix avantageux par leur cons-
tructeur, ont été payées par l'Associa-
tion jurassienne des Patrons boulan-
gers-pâtissiers, l'école professionnelle et
les trois moulins jurassiens.

Actuellement, l'école professionnelle
compte 34 apprentis boulangers. C'est
dans les mêmes locaux qu'on assure éga-
lement la formation théorique des ap-
prentis cuisiniers.

Nous avons recueilli ces renseigne-
ments dans les allocutions prononcées à
cette occasion par MM. Robert , Simon,
Leuenberger, Pierre Lauber, maîtres-
boulanger à Delémont, Jardin, direc-
teur de l'école professionnelle , Bauder,
président de la Commission de l'établis-
sement, et Lang, président de l'Associa-
tion des Patrons boulangers de Laufon.

Fondation d'un centre
ortho-pédagogique

(cp) — Un certain nombre de per-
sonnalités de milieux pédagogiques et
sociaux se sont réunis à Delémont sous
la présidence de M. Henri Parrat, pré-
fet , et en présence de M. Kiener, ins-
pecteur de la Direction cantonale des
oeuvres sociales, à Berne.

Us se sont penchés sur le lancinant
problème des enfants à moitié éduca-
bles qui ne peuvent être admis ni dans
les écoles ordinaires, ni, en ce qui con-
cerne le Jura bernois, au Foyer juras-
sien d'éducation de Delémont. Un éta-
blissement, le Jura Haus, à Tavan-
nes, reçoit les enfants de langue alleman-
de, mais il n'en existe pas pour ceux
de langue française. Désormais cette
grave lacune sera comblée, la fondation
d'un centre ortho-pédagogique a été
décidée. Il sera aménagé à Delémont où
une propriété a été acquise à cet effet.

COURT
DECES DE M. RUDOLF GERBER
(pr) — Samedi, en fin d'après-midi,

est décédé, après quelques mois de mala-
die, M. Rudolf Gerber qui était dans sa
70e année.

Originaire de Suisse allemande. M.
Gerber vint s'établir en 1927 à Court, où
il reprit la petite exploitation agricole
du Haut de la Fin.

Père de 8 enfants, tous majeurs, c'est
une figure toute! particulière qui s'en
va. Nos sincères condoléances.

COURFAIVRE
Ils ont pay é leur audace

(y) — La semaine dernière, un ou
des renards s'étaient introduits dans
des poulaillers du village et y avalent
massacré des poules ainsi qu'une cou-
vée de poussins. Le garde-chasse, M.
Eugène Rion, exerça une surveillance
qui se révéla efficace, puisque à l'aube,
il fut assez heureux pour abattre trois
renards qui rôdaient aux alentours du
village.

LES GENEVEZ
On est contre l'école
(fx) — 83 électeurs ont participé

à l'assemblée communale extraor-
dinaire présidée par M. Robert Hu-
mair, maire.

En 1962, les électeurs avaient vo-
té le principe de rénovation de
l'école, bâtiment qui n'avait plus
subi de réparations importantes de-
puis sa restauration de 1911, 11 y a
donc 53 ans. Une commission avait
été chargée d'étudier un projet de
complète rénovation, en collabora-
tion avec M. Monti , architecte à
Tramelan. Un projet fut établi ; il
était parfait, tant sur le plan tech-
nique que financier ; son coût to-
tal s'élevait à Fr. 227.000.—. Le
Conseil-exécutif bernois avait alloué
un subside de l'ordre de 25 °/o. Le
financement communal, sans que
la quotité d'impôt, 0,5 — la plus
basse du canton — doive être re-
haussée. M. Monnat, de la Direc-
tion des affaires communales avait
établi lui-même un plan financier
approfondi.

Bien que l'état de délabrement
du collège ait dû être admis par
chacun, sa rénovation fut, dans un
esprit d'obstruction remarquable, re-
fusée par 42 voix contre 37, 3 bul-
letins blancs et 1 nul.

Poursuivant dans sa ligne néga-
tive, l'assemblée refusa également
une demande d'achat de terrain.

TAVANNES
Froissement de tôle

(ad) — Lundi après-midi, peu après
5 heures, un camion venant de Recon-
vilier, dépassa un second camion sta-
tionné sur le côté droit de la Grand-Rue,
à la hauteur de la laiterie Schwab. Au
même instant arrivait en sens inverse
une voiture VW conduite par une dame
accompagnée de son fils;Dans l'impossibilité dé croiser, la con-
ductrice, en freinant, se lança sur la
droite contre une auto en stationnement,
laquelle fut déplacée sur plusieurs mè-
tres. Heureusement, aucun blessé ; mais
les dégâts aux deux voitures sont Im-
portants.

EPAUVILLERS
Jambe fracturée par un coup

de pied . de cheval
(y) rn Une petiî; française, Corinne

Lionne, en vacances dans une fa-
mille du village, a eu la jambe droi-
te fracturée par un coup de pied
de cheval. Elle a été hospitalisée à
Porrentruy.

MONTFAUCON
LA PREMIERE COMMUNION

(by) — Dimanche était le jour de la
Première communion. L'église était ma-
gnifiquement fleurie pour accueillir les
vingt-six premiers communiants et les
dix-sept renouvelants.

I L e  
F.-C. ÉTOILE-SPORTING

et plus particulièrement
le groupement des

« VIEUX-STELLIENS »

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Walter RYSER
père de notre membre et ami
Monsieur Robert Ryser.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et Je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28

Madame Emilia Brehm-Bonaccio ;
Madame et Monsieur G.-L. Pantillon-Brehni, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur le Docteur R. Emery-Brehm et leur fille, à Genève :
Madame et Monsieur F. Jeanrenaud-Brehm, à Cormondrèche, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur G. Cartigny-Brehm, à Paris, et leurs enfants ;
Cav. Professeur Carlo Conti-Bonaccio, à Borgosesia ;
Madame et Monsieur P. Freschi-Conti et leurs enfants, à Borgosesia ;
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Clara BONACCIO
leur très chère soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, qui s'est éteinte à
Ferreux le dimanche 31 mai, après une longue et pénible maladie supportée
avec une résignation chrétienne.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel le mercredi 3 juin 1964,
à 10 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mademoiselle Renée Thévenaz, ses sœurs, frères, beaux-frères, neveux et
nièces ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Ellen Rose THÉVENAZ
leur très chère tante, grand-tante et parente, enlevée à leur tendre affection
le 31 mai 1964.

Le culte aura lieu le mercredi 3 juin, à 13 heures, en la chapelle du
cimetière de Châtelaine (Genève), où le corps est déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Domicile : 7, rue Hoffmann, Genève.

Car Dieu a tant aimé le monde

Le meurtrier du petit Luc Taron est un dément
qui menace de tuer d'autres enfants

UPI. — Les policiers ont à présent la certitude que le meurtrier du
petit Luc Taron, l'enfant assassiné la semaine dernière dans les Bois-de-
Verrières, est un détraqué. Ils sont en effet en possession à la fois du
texte d'une lettre déposée par lui sur le pare-brise d'une automobile en
stationnement et du message qu'il a téléphoné à une agence de presse
au cours de la nuit de vendredi à samedi.

« Je suis le ravisseur du petit Luc,
déclara la voix inconnue à la sténo
de l'agence. Pour justifier que je dis
vrai , je peux donner les renseigne-
ments suivants : il avait sur la jam-
be droite ou gauche , je ne me sou- •
viens plus, une tache de mercuro-
chrome et il était possesseur d'un
petit livre illustré. La rançon que
je demandais au père m'a été re-
fusée à 2 heures du matin et c'est
lui qui est venu me voir à 5 heures
du matin. Il est parti quelques mi-
nutes plus tard. Il n'a rien voulu
dire aux policiers et c'est lui qui a
la responsabilité de ce qui est arri-
vé... >

Et, samedi soir, un couple qui s'é-
tait rendu sur les Champs Elysées,
retrouvait une lettre sous l'essuie-
glace de sa voiture « Affaire du
Bois-de-Verrières » , déclarait le mes-
sage qui ajoutait : « Après avoir de-
mandé une rançon qui m'a été re-
fusée par le père du petit Luc, j 'ai
emmené l'enfant à Palaiseau et je
l'ai étranglé à 03 h. 00. C'est un
avertissement pour le prochain rapt.
La rançon ou la mort. »

Le ravisseur , enfin , avait télépho-
né au siège de la première brigade
mobile, rue du Faubourg Saint-Ho-

noré, le vendredi soir, pour « con-
firmer » son message à l'agence de
presse.

Les policiers et les parents étaient
les seules personnes au courant de
la présence d'un badlgeonnage de
mercurochrome sur la jambe gau-
che de l'enfant. C'est la raison pour
laquelle, une fols transmis à la
police le message de l'agence de
presse, les enquêteurs, abandonnant
les pistes précédentes, tentèrent-ils
d'en savoir plus sur l'Individu.

Ils entraient en contact avec M.
Yves Taron, le père du petit Luc»
qui démentait aussitôt s'être trou-
vé en contact avec le ravisseur. Puis
ils entreprenaient des recherches
dans le quartier de l'Europe, à Pa-
ris. D'autre part, tenant compte de
l'un des messages reçus, des poli-
ciers parcouraient la nationale 305,
à la sortie sud de Paris, dans l'es-
poir de retrouver le blouson de ve-
lours abandonné, selon l'homme, en
cours de route.

Pendant 48 heures, le commissai-
re Samson demandait aux person-
nes mises dans le secret de n'en
rien révéler car il pensait que le
ravisseur donnerait encore une fois
de ses nouvelles. Il ne se décidait
que hier après-midi à autoriser la
diffusion des deux messages pour
susciter d'éventuels témoignages.

Les policiers demeurent cependant
sceptiques et estiment que l'on
pourrait tenter actuellement d'éga-
rer les recherches.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1964.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame A. Bourquin-Jaccard ont le regret d'annoncer le départ, à l'âge
de 79 ans, de

Mademoiselle

Rosa THÉVENAZ
qui fut pendant 46 ans la compagne dévouée, fidèle et affectueuse de leur
chère maman.

L'inhumation aura lieu à Genève, le mercredi 3 juin, à 14 heures, au
cimetière de La Châtelaine.

Jack Ruby est mentalement malade
AFP. — Trois psychiatres, dési-

gnés par le tribunal de Dallas, ont
déclaré au juge Brown, président
de ce tribunal qui a condamné à
mort Jack Ruby, que ce dernier
était mentalement malade, et qu'il
devait être soumis à un examen
psychiatrique.

Le juge a déclaré à ce propos,
aux journalistes, qu'à son avis l'as-
sassin de Lee Harvey Oswald n'était
pas gravement malade, et que l'opi-
nion des spécialistes n'indiquait pas

nécessairement que Ruby était fou,
du point de vue légal.

Le magistrat a néanmoins décidé
d'avoir avec les trois psychiatres un
entretien, lundi, en présence des
avocats de la défense.

Le Juge Brown doit décider si
Ruby sera soumis ou non à un exa-
men mental. Me Joe Tonahill , avo-
cat de la défense, a annoncé que,
si cet examen n'était pas ordonné,
il ferait appel devant la Cour su-
prême du Texas.
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sur la nouvelle route
de Berne

Deux blessés
(ac) — Hier, vers 16 h. 25, une

violente collision s'est produite en-
tre deux voitures sur la nouvelle
route de Berne entre Bienne et
Brugg. Une auto venant de Bienne,
pilotée par M. Vittorio Farinello,
domicilié à Berne, a subitement dé-
rapé à gauche, la chaussée étant
devenue glissante par suite d'une
grosse pluie orageuse.

A ce moment arrivait en sens in-
verse, une automobile conduite par
une habitante d'Aegerten. Cette
dernière chercha à éviter l'accident.
Elle prit la gauche mais une nou-
velle manœuvre de l'auto bernoise
rendit le choc inévitable. Il fut très
violent. H démolit les deux véhicu-
les causant pour une dizaine de
milliers de francs de dégâts.

Par chance la conductrice ne fut
que légèrement blessée. Après- avoir
été pansée par un médecin, elle put
regagner son domicile. L'automobi -
liste bernois a été sérieusement tou-
ché à la tête et à une jambe. H a
également subi une commotion cé-
rébrale. Son passager, M. Luigi Ca-
damuro, maçon, habitant à Berne,
est très grièvement blessé à la tête
(on craint une fracture du crâne),
à la face et au cou. Les deux in-
fortunés ont été transportés à l'hô-
pital de Beaumont au moyen de
l'ambulance municipale.

Gros choc
En cas de décès E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES



Reuter. — Lors d'enchères chez
Sotheby's, à Londres, une montre
a atteint un prix record. Pour la
montre Breguet qui appartint au
duc de Wellington, en effet , un col-
lectionneur portugais anonyme a
payé 27.000 livres sterling, soit quel-
que 325.000 francs. Jusqu'ici, le prix
le plus haut payé pour une montre
avait été de 8500 livres sterling, soit
environ 102.000 francs, versés l'an
dernier, également chez Sotheby's,
par le collectionneur portugais A.
M. Almeida.

Une montre
atteint un

prix record M. Shastn succède a M. Nehru
CRISE DÉNOUÉE EN INDE

AFP. — M. Lai Bahadur Shastri sera élu, mardi, leader du groupe
parlementaire du « Congrès » et successeur de M. Jawaharlal Nehru.

L'accord des parlementaires du parti du congrès sur la candidature
de M. Shastri, qui a été l'adjoint de M. Nehru pendant les mois qui pré-
cédèrent sa mort, ne faisait plus aucun doute lundi soir, au terme des
consultations que M. Karamaj, président du parti , a menées depuis quatre
jours pour préparer un vote unanime.

M. Kamaraj , qui a reçu, depuis
dimanche, plusieurs centaines de
parlementaires congressistes et qui
était en contact continuel avec le
haut commandement du parti , s'est
rendu , lundi soir, chez M. Morarji
Desai , qui avait eu l'intention de
briguer la succession de M. Nehru.

Les partisans de M. Desai, ancien
ministre des finances, réputé pour
son intransigeance, ont donc cédé
à la pression de M. Kamaraj et de
la majorité du haut commandement
du parti, et ont abandonné l'idée de
disputer la succession de M. Nehru.

Un récent portrait de M.  Shastri
jusqu 'ici ministre sans portefeuil le

(Photopress)

Apres les tumultueuses journées
politiques qui ont suivi la mort du
leader, les modérés l'ont donc em-
porté, et c'est le candidat du centre
qui formera le nouveau gouverne-
ment, succédant à M. Lai Nanda ,
nommé premier ministre intérimaire
aussitôt après la mort de M. Nehru,
mercredi dernier.

C'est M. Nanda qui présentera M.
Shastri à l'élection de mardi . A la
suite de l'accord réalisé sur le nom
du premier ministre, les conversa-
tions continuaient, lundi soir , pour
préparer la formation du nouveau
ministère. Il est encore trop tôt
pour spéculer sur la distribution des
portefeuilles, mais on considère gé-
néralement que la plupart des mi-
nistres du cabinet Nehru resteront
en fonction . On prévoit , seulement,
que plusieurs personnalités qui ont
fait partie du cabinet jusqu 'en août
dernier , et qui ont été « démission-
nées », alors, par M. Nehru , pour
les rendre aux activités du parti,
reprendront vraisemblablement leurs
postes dans le cabinet Shastri.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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% Il est de plus en plus question ^
^ 

sinon de l'entrée de l'Espagne dans ^
^ 

le Marché commun , du moins de son £
^ 

étroite association avec les Six. Cette 
^t hypothèse se confirme davantage ',

ï après le voyage que vient de faire ^
? M. Couve de Murville à Madrid et ^
^ 

les entretiens qu'il y a eus avec son 
^

^ 
homologue espagnol.

^ 
La France et l'Italie seraient par- 

^£ tisanes de cette admission. A Paris 4
^ 

et à Rome, on estime que l'Espagne ^
^ 

fait partie de l'Europe , économique- ^
^ ment et stratégiquement en tout cas. 

^
^ 

Et ce n'est certes pas à Paris où 
^

^ l'on vient de reconnaître , par réalis- 6
fy me politique , la Chine de Pékin , que 4
'/ l'on avancerait l'argument du régi- J
£ me politique espagnol comme étant ^'/ une entrave à cette admission. '/,'/ $
^ 

L'Allemagne, la Belgique, la Hol- ^£ lande et le Luxembourg sont d'un ^
£ tout autre avis. Associer étroitement ^
^ 

l'Espagne au reste de l'Europe , pré- 
^2 tendent-ils , c'est donner un nou- 
^£ veau lustre à son gouvernement et ^

^ 
lui fournir des arguments pour 

^
^ 

maintenir un régime que les autres 
^

^ 
Occidentaux ne peuvent admettre 

^2 sans autre. 6
g On en est la. Mais aux entretiens s

^ 
qui ont lieu à Bruxelles, et dont nous ^

^ parlons en première page, la ques- ^
^ 

tion viendra sur le tapis. Si l'Espa- 
^

^ 
gne n'obtient pas d'emblée son ad- 2

^ 
mission au Marché commun, il est 

^
^ 

cependant très vraisemblable qu 'elle ^£ y sera au moins associée. La France £
^ » déjà montré à plusieurs reprises 

^
^ 

son désir de renouer avec Madrid et 4
$ de lui faire jouer un rôle dans la po- f
(, litique européenne. ^
4 Si, à Bruxelles, les Français se t
4 heurtent à la volonté quasi farouche 4
$ d'un Spaak (pour la Belgique) ou f
4, d'un Luns,( pour la Hollande) l'un ^4 et l'autre très rénintents en ce qui ^4 concerne Franco et son régime, ils J
4 finiront bien , comme en d'autres oc- 4
% casions déjà , à.la briser... ',i J. Ec. i

Le gouvernement sud-africain
repousse < l'immixtion > de M. Thant

ATS — A la suite d'une résolution
votée par le bloc afro-asiatique à
l'assemblée général de l'ONU , le se-
crétaire général M. Thant avait
adressé au gouvernement sud-afri-
cain une lettre dans laquelle il exi-
geait la libération de trois Bantous
condamnés à mort pour leur oppo-
sition à la politique raciale du gou-
vernement.

Le gouvernement , sud-africain a
fait connaître sa réponse à cette let-
tre par son représentant permanent
à l'ONU. Dans cette réponse, le gou-
vernement de Pretoria déclare que
la tentative de M. Thant de s'im-
miscer dans la procédure judiciaire
d'un Etat membre est évidemment
et clairement basée sur une fausse
conception et sur une grave mé-
connaissance des faits , alors même
qu 'il lui aurait été facile d'obtenir
les informations nécessaires. La con-
damnation a été prononcée par un
tribunal indépendant pour meurtre
prémédité et pour divers actes de
sabotage. Le meurtre a été commis
en vue d'éliminer un témoin dont
les accusés craignaient qu 'il ne tra-
hisse les membres d'une organisation
clandestine. Contre ce jugement , les
trois Bantous ont fait appel , de sor-
te que cette affaire est toujours
«subjudice» .

Dans sa réponse, le gouvernement
sud-africain souligne en outre qu 'il
sait fort bien que l'assemblée géné-
rale de l'ONU s'est fait une habitu-
de d'ignorer, dans toutes les affaires

qui concernent l'Afrique du Sud, le
principe du «subjudice» générale-
ment admis partout dans le monde.
Il est simplement regrettable que le
secrétaire général se soit trouvé prêt
à ignorer également ce principe. A
ce propos, on peut se demander si le
secrétaire général se jug e compétent
pour intervenir dans la procédure
judiciaire d'un pays membre. Si ce-
la devait se confirmer, le gouver-
ment sud-africain serait alors inté-
ressé à obtenir quelques informa-
tions sur des exemples de telles in-
terventions.

Un bout de barrière tombe,
entre Washington et Moscou

Reuter. — Les Etats-Unis et l'U-
nion soviétique ont signé lundi une
convention consulaire qui , pour la
première fois , donne aux fonction-
naires américains le droit de s'en-
tretenir avec les citoyens des Etats-
Unis arrêtés ou emprisonnés par les
autorités soviétiques. Cette conven-
tion , le premier traité bilatéral en-
tre ces deux pays depuis l'établisse-
ment de leurs relations diplomati-
ques en 1933, doit être ratifiée par

le Sénat améreain et par le Soviet
suprême.

La convention prévoit que le con-
sul américain en URSS doit être
avertit dans un délai de trois jours
en cas d'arrestation d'un ressortis-
sant américain. Il aura le droit de
s'entretenir à plusieurs reprises avec
le prisonnier, tant que durera la
détention.

En signant ce texte, M. Kohler ,
ambassadeur des Etats-Unis à Mos-
cou , a déclaré : «Il faut bien dire
que nous avons encore un long che-
min à parcourir avant que toutes
les barrières soient abolies. Mais la
convention peut stimuler les échan-
ges de personnes, de biens et d'idées
entre les deux pays. »

La plupart des pays occidentaux
n'ont pas d'accord consulaire avec
l'URSS.

Le président Auriol se fracture le col du fémur
dans sa propriété du Cap Benat

UPI. — Hier matin est arrivée à
la clinique de l'Espérance, à Hye-
res , une ambulance transportant le
malade qui était un personnage
illustre : le président Vincent Au-
riol . Quelques instants plus tôt, ce-
lui-ci s'était fracturé le col du fé-
mur dans sa propriété du Cap
Bénat.

Après qu 'il fut demeuré toute la
journée en observation, une ambu-
lance de la Croix-Rouge française
prenait à son bord à 18 heures le
président , qu 'accompagnait Mme
Vincent Auriol , et le conduisait à
la base aéro-navale de Palyvestre.
De là, le blessé était transporté à
bord d'un avion militaire, spéciale-

ment frété , qui s'envolait à 18 h. 15
en direction de Paris.

Le président, absolument cons-
cient, faisait montre d'un moral ex-
cellent et remercia courtoisement
les ambulancières de la Croix-Rou-
ge, avant de les quitter, des soins
qu'elles lui avaient donnés.

Recul constant des naissances aux USA
Reuter. — Le service américain

de la santé a fait savoir lundi que ,
bien que le nombre des mariages
aille sans cesse croissant, de même
que celui des femmes en âge d'en-
fanter , le nombre de naissance, lui ,
continue à diminuer. Pour le mois
de mars de cette année , le nombre
des naissances a été évalué à
337.000, c'est-à-dire 6000 de moins
que pendant le mois de mars de
l'année précédente . Ce nombre est
le plus bas enregistré pour le mois
de mars depuis 1955.

A la fin du mois de mars on en-

registrait aux Etats-Unis, pour les
douze mois précédents, un total de
4.087.000 naissances viables, soit
49.000 de moins que pendant les
douze mois précédents. Quant aux
mariages, on en a célébré 109.000
pendant le mois de mars de cette
année, 6,7 pour 1000 habitants, con-
tre 6,3 pour 1000 habitants en mars
1963.

Il y a aussi plus de femmes en
âge d'enfanter, mais il n'y a eu que
104 naissances pour 1000 femmes
dont l'âge se situe entre 15 et 44
ans, contre 107,2 en mars 1963.

La RAU pourra bientôt avoir ses satellites
et ses vaisseaux spatiaux

UPI — Au cours d'une interview
accordée à la télévision allemande ,
le savant Wolfgang Pilz , qui tra-
vaille depuis deux ans pour le gou-
vernement égyptien , a déclaré que
lui-même ainsi que d'autres savants
allemands assuraient la formation
de spécialistes égyptiens en matière
de fusées  et d'électronique.

Le professeur Pilz a ajouté que ,
grâce au concours des savants alle-
mands, la RAU serait bientôt à mê-

me de mettre des satellites sur or-
bite et d'envoyer des vaisseaux de
l'espace vers d'autres systèmes stel-
laires.

Le professeur a toutefois précisé
que, dans les milieux scientifiques
du monde entier, on savait que les
savants allemands qui travaillent en
Egypte n'étaient pas à même d'en-
seigner dans les domaines des ar-
mes atomiques, bactériologiques et
chimiques.
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Guerre biologique
dans le ciel de Cuba ?

Reuter. — Le premier ministre
cubain Fidel Castro a déclaré luridi
soir que des quantités d'une subs-
tance non identifée ont été jetées
dans l'air au-dessus de Cuba. Il a
ajouté qu 'on cherche maintenant à
savoir si les Etats-Unis sont passés
à la guerre biologique.

Aux USA : 429 morts
lors du « Mémorial Day »
Reuter. — Pendant les 78 heures

du week-end du « Mémorial Day »,
on a enregistré aux Etats-Unis 429
morts par accidents de la route.

Prison à perpétuité
pour Cabanne de la Prade
AFP. — Dominique Cabanne de

la Prade, l'un des auteurs du pre -
mier attentat manqué contre le gé-
néral de Gaulle, devra purger la
peine de réclusion criminelle à per-
pétuité qui lui avait été infligée par
défaut.

Ainsi en a décidé la Cour de sû-
reté de l'Etat devant laquelle Ca-
banne de la Prade comparaissait
hier, après avoir été extradé par la
Belgique.

Cabanne de la Prade, qui est âgé
de 31 ans, était l'un des membres
du commando qui avait fait explo-
ser une machine infernale sur le
passage de la voiture du général
de Gaulle à Pont-sur-Seine, le 12
septembre 1961.

Vietnamiens

Le secrétaire à la Défense Robert
McNamara est revenu le 14 mai de
sa tournée d'inspection au Sud-
Vietnam avec des renseignements
fort pessimistes sur la situation et
donc sur le potentiel de combat de
l'armée du général Khanh. Les hom-
mes de troupes seraient favorables
au Vietcong dans une proportion
qui, selon les unités, irait de 6 à 20% .
Les officiers, semble-t-il, n 'ont au-
cune envie de se battre.

Le « New York World-Telegram »
a publié sur toute la largeur de sa
première page une dépêche de M.
Jim Lucas, datée de Can Tho, disant
que « les pilotes vietnamiens se plan-
quent pendant que les aviateurs
américains partent se faire tuer. »

Et le général Khanh lui-même se
serait opposé à tout projet de « por-
ter la guerre dans le Nord-Viet-
nam », lequel projet ne pourrait être
effectué d'ailleurs que par des for-
ces américaines.

La situation n'est guère plus fa-
vorable en ce qui concerne une aide
possible des alliés des Etats-Unis.
Sans parler de la France qui , en sou-
tenant la plainte du Cambodge au
Conseil de Sécurité , a contribué , mê-
me si c'est dans un style différent

de celui de M. Fedorenko, à présen-
ter les Etats-Unis comme un agres-
seur, M. McNamara n'a pas caché
au président Johnson que sa démar-
che à Bonn en vue d'une aide ac-
crue à Saigon s'est traduite par un
échec.

Il ne semble donc pas être ques-
tion pour l'instant, de mesures di-
rectes contre le « sanctuaire » nord-
vietnamien. Les milieux informés
pensent que le président Johnson
aura sans doute informé l'opposition
de diverses autres formes de « dé-
monstrations militaires * envisagées.

Rappelant aux Chinois, à propos de
« paralysie électorale » que le prési-
dent ne peut guère être sûr d'être
élu « s'il reste passif pendant que les
communistes s'emparent de l'Asie du
sud-est », le « Herald Tribune » se
félicite significativement dans un
éditorial , des récentes « fulminations
de Pékin » : « Ils disent que nos vols
au-dessus du Laos constituent la
première étape d'une intervention
directe. Us ont tout à fait raison.
Us se plaignent de ce que nous pro-
jetons d'envoyer des troupes en
Thaïlande , d'où elles pourraient pé-
nétrer au Laos. Là aussi , il se peut
qu 'ils aient raison... »

Léo SAUVAGE.

Ciel couvert. Précipitations inter-
mittentes, temporairement orageu-
ses mardi après-midi.
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Aujourd'hui...

UPI. — Le petite sirène de Co-
penhague a repris sa place dans le
port.

Un camion l'a apportée jusqu 'au
quai où une grue l'a saisie délicate-
ment et l'a déposée sur son socle.

Le maire de Copenhague a dévoi-
lé la petite sirène dont la tête , arra-
chée par des vandales, avait dû
être refaite.

La petite sirène
a retrouvé sa tête

AFP. — Cinq alpinistes se sont
tués au cours de diverses ascensions
dans les montagnes italiennes.

Sergio Viotto notamment a fait
une chute de 50 mètres sur la pa-
roi de l'Entrelevy, dans la région
d'Aoste. Originaire de Courmayeur ,
il était âgé de 35 ans et avait par-
ticipé à la conquête du Karakorum.

Dans les montagnes du nord de
l'Italie deux alpinistes ont été em-
portés par une avalanche et deux
autres ont fait des chutes mortelles.

En Italie
Cinq alpinistes se tuent


