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A BONN: E. KISTLER

Dt notre correspondant particulier :
Précédant le chancelier aux Etats-

Unis, l'ancien ministre de la défense,
M. Strauss — qui prépare par ail-
leurs sa rentrée sur la scène politi-
que de Bonn , si bien que ses propos

M. Franz Joseph Strauss prépar e
sa rentrée politique.

ne sauraient être pris à la légère —
a déj à eu l'occasion de donner le ton
des préoccupations actuelles du gou-
vernement fédéral , en affirmant que
la détente réserverait sans doute
bien des désillusions si elle condui-
sait à ignorer les causes réelles de
la tension internationale.

Tel est précisément le langage que
M. Erhard s'apprête à tenir aux di-
rigeants américains. C'est dire que
les entretiens qu 'il entame aujour -
d'hui avec le président Johnson et
ses principaux conseillers seront es-
sentiellement dominés par la ques-
tion allemande.

Il convient de rappeler à cet égard
que lors de la conférence de prin-
temps de l'OTAN, à la mi-mai à La
Haye — qui en avait largement trai-
té — le ministre fédéral des affai-
res étrangères, M. Schroeder s'était
demandé quand on se pencherait sur
ce problème si on décidait de le taire
en une période de trêve diplomatique
entre l'Est et l'Ouest. Il est exclu en
effet qu 'il soit évoqué par les chan-
celleries , qu 'il débouche éventuelle-
ment sur un dialogue avec Moscou en
cas de crise grave à Berlin ou aux
frontières allemandes.
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30 cadavres à la mer, à Chypre
Huit saboteurs condamnés au p rocès de Pretoria
Les guerres tribales vont-elles anéantir le Congo ?
Propriété p rivée p our les citoy ens soviétiques

30 cadavres
Selon des informations émanant
des milieux proches des Nations-
Unies, trente cadavres auraient
été découverts hier matin sur le
rivage cypriote, au cap Greco.

DES POLICIERS CIVILS
AUSTRALIENS FAISANT
PARTIE DES CONTINGENTS
DE" L'ONU SE SONT RENDUS
SUR PLACE AFIN DE PRO-
CEDER A UNE ENQUETE. Il
POURRAIT S'AGIR DE CA-
DAVRES D'OTAGES TURCS
QUI AURAIENT ETE EXE-
CUTES APRES LES INCI-
DENTS DE FAMAGOUSTE.

Ce nouvel incident ne contri-
bue certes pas à la diminution
de la tension dans l'île ; bien au
contraire, la crise cypriote s'é-
tend de plus en plus et provo-
que maintenant des répercus-
sions considérables sur la scène
internationale.

Le conflit s'était déjà aggra-
vé la semaine passée, lorsque la
Turquie menaça d'organiser un
débarquement dans l'île, à quoi
la Grèce riposta en envoyant
ses navires de guerre patrouil-
ler au large des côtes cypriotes.

Le conflit a manifestement
dépassé les limites de l'île puis-
que les Américains viennent de
se préoccuper sérieusement de
la situation en envoyant sur
place M. Georges Bail , qui a eu
de nombreux entretiens avec les
dirigeants turcs.

B'autre part, le président Ma-
karios a envoyé des télégram-
mes à tous les états membres
de l'ONU, leur demandant d'u-
ser de leur influence pour em-
pêcher les Turcs de se livrer
à des activités qui mettent la
paix internationale en péril.

(AFP, UPI, Impar.)

Huit saboteurs
Malgré la démarche qui

avait été f aite par les Nations-
Unies, le tribunal de Pretoria
a prononcé huit condamna-
tions et un acquitement.

Une résolution adoptée par
le Conseil de sécurité de l'ONU
avait demandé au gouvernement
de l'Af rique du Sud, de mettre
f in  immédiatement au procès et
d'accorder l'amnistie à toutes
les personnes emprisonnées pour
s'être opposées à ta politique
d'apartheid.

Faisant f i  de cette résolution,
et en vertu de la loi sur la ré-
pression du sabotage, qui pré-
voit la peine de mort, le tribu-
nal de Pretoria a reconnu cou-
pables de sabotages et de me-
nées subversives, MM. Mandela,
ancien président du congrèe na-
tional af ricain, qui était une or-
ganisation illégale, Walter Si-
sulu, son secrétaire général, ain-
si que d'anciens responsables de
la province du Càp.
. ....._> (AFP,UPI , Impa r.)

Les guerres
A trois semaines du 4e anni-

versaire de l'indépendance du
Congo, une lourde menace pèse
sur le pays et les autorités con-
golaises n'ont guère le temps de
se préoccuper des festivités qui
marqueront ce 4e anniversaire.

En effet, chacune des vingt-
deux provinces conteste une part
de territoire et les haines triba-
les accumulées depuis quatre-
vingts ans se révellent dange-
reusement.

Jusqu'à présent, grâce aux
mesures prises par le gouverne-
ment, les luttes, dans la plu-
part des provinces, n'ont pas
encore atteint la gravité de cel-
les qui ont eu lieu récemment
au Kivu.

Toutefois, les conflits s'inten-
sifient et risquent fort de dé-
manteler sérieusement le pays,
si le gouvernement continue à
ne pas tenir compte suffisam-
ment de l'antagonisme entre les
ethnies des vingt-deux provin-
ces. (AFP, Impar.)

Propriété
Hier, le Parlement de la f é-

dération de Russie a adopté
un nouveau code civil dont
l'application sera étendue aux
quatorze autres républiques de
l'URSS.

Le nouveau code a conf irmé
le droit des citoyens soviéti-
ques à la propriété privée sans
toutef ois déf inir la notion de
«propriété privée», laquelle
n'existe pas dans la société so-
cialiste en ce qui concerne les
biens de production.

Un des articles du nouveau
code souligne notamment que
(da propriété privée demeure un
des moyens de satisf aire les
besoins des membres de la so-
ciété, pour autant que soit
maintenu le principe selon le-
quel chacun doit être rétribué
en f onction de son travail.

La propriété privée ne peut
servir en aucun cas à s'assurer
des revenus autres que ceux
procurés par le travail».

(AFP , Impar.)

/ P̂ASSANT
Le public aime bien le sensationnel...
Et une histoire sentimentale, avec

détails émouvants à la clef , agit da-
vantage sur ses cordes sensibles que
maints grands problèmes internatio-
naux, dont il se méfie par instinct et
méjuge souvent, tellement on l'a trom-
pé ou déçu.

C'est bien pourquoi la faillite éven-
tuelle de Joséphine Baker, avec ses
douze ou quatorze gosses adoptifs, a
eu les honneurs de la nne, dans pas
mal de journaux français. Affaire assez
grave en effet, puisqu'il s'agit d'un dé-
couvert de deux millions de francs, et
assez triste puisqu'incontestablement
l'ex-vedette aux bananes est une fem-
me de coeur qui a fait tout ce qui
était en son pouvoir pour redresser la
situation.

Mais aussi comment ne pas réagir
avec scepticisme devant une entreprise
qui avait tout pour échouer et rien
pour réussir. Aux Milandes, en effet ,
les enfants adoptifs de Joséphine, me-
naient une vie de château , bénéficiaient
d'un luxe incroyable et le côté bienfai-
sance voisinait fâcheusement avec nn
côté théâtral et touristique qui n'a-
vait aucune justification. Aussi bien
n'a-t-il pas manqué de gens qui, tout
en se déclarant prêts à venir en aide
à la vedette, ont estimé que même en
« épongeant » les deux millions de det-
tes on risquait de se retrouver dans
une situation semblable dans quelques
années. Joséphine Baker , du reste, l'a
compris, puisqu 'elle a elle-même décla-
ré :

— Je repartira i sur de tout autres
bases. Cette fois mes hôtels et mon
parc d'attractions passeront au second
plan. J'exploiterai mes 233 hectares de
terres riches et je ferai deux récoltes
par an. Cela suffira...

Ce qui suffira aussi c'est que ses pe-
tits protégés soient élevés non comme
des « gosses de riches » ou comme des
princes, mais comme des enfants d'ou-
vriers ou de petits bourgeois. Cela vau-
dra mieux pour eux et pour tout le
monde. Et cela séchera les larmes et
tarira les sources d'émotion un peu
faciles, dont certains journaux avaient
ouvert littéralement les vannes...

Le père Piquerez.

Course à la présidence aux U. S. A.
i

Il n'y a pas qu'en France qu'on
se préoccupe de la course à la pré-
sidence et qu 'on engag e d'ores et
déjà les paris.

En Amérique du Nord aussi.
Il y a quelque quarante ans

l'élection présidentielle yankee ar-
rêtait plus ou moins les af fa i res
deux années durant. L'activité éco-
nomique ralentissait. La product ion
et la consommation baissaient. On
attendait avec espérance ou anxiété
la désignation du ou des candidats.
Selon l'équipe ou le parti qui l'em-
portait , c'était un coup de balai
total à la Maison-Blanche. Avec
les répercussions qu'on imagine
dans l'Administration et les minis-
tères où les têtes tombaient (au
figuré naturellement!) . La lessive
était totale. Le maintien aussi. Et
comme les républica ins en bloc
étaient protectionnistes , isolation-
nistes, conservateurs , représentants

I

du high business , les démocrates
eux s'a f f ichaient  libéraux de gau-

che , défenseurs de la classe ou-
vrière, des syndicats, de la colla-
boration avec l'extérieur. Ainsi un
changement présidentiel équivalait
toujours à un renversement de la
vapeur du poin t de vue politique.

Aujourd'hui , semble-t-il , il n'en
est plus de même.

D'abord le cours des a f fa i res  est
moins ou plus du tout influencé
par l'élection présidentielle. Ce n'est
guère qu'à deux ou trois mois du
scrutin que les passions politiques
provoquent cette f ièvre entraînant
un certain suspense, doublé d'un
désintéressement relatif du busi-
ness. D'autre part on a vu des
présidents démocrates engager des
ministres ou des ambassadeurs ré-
publicains. Ou vice-versa. La pres-
sion des intérêts privés est telle
qu'on n'arrive plus à des passages
brusques du protectionnisme au li-
béralisme. Enf in le cours pris par
la situation mondiale exige une
continuité telle dans l'action , que
l'héritage du président qui s'en va

par Paul BOURQUIN

est rarement répudié par le pré-
sident qui vient. Il fallu t un Ken-
nedy pour bouleverser l'échiquier
et passer de l'hésitation perma-
nente d'Eisenhower à un dyna-
misme, hélas ! trop vite brisé.

Mais que se passera-t-il , cette
fois-ci ?

Notre correspondant M.  Lipp man
a déj à évoqué ici quelques aspects
de la personnalité et des chances
— décisives sans doute — du pré-
sident Johnson. Nous reviendrons
là-dessus prochainement.

Ce qui caractérise le scrutin
actuel c'est l'apparition du mé-
téore Harry Goldwater , sénateur
de l'Arizona , qui a fai t une cam-
pagne fracassante et remporté des
succès retentissants dans les con-
sultations tendant à obtenir l'in-
vestiture du parti républicain.

Fin en dernière PflllR ÇFpage sous le titre uUUflOL

Collaboration
URSS - USA

". Quinze personnes ont perdu la vie
et des bateaux ont chaviré, au cours
des récentes tornades qui se sont abat-
tues sur l'Adriatique. Voici le cargo
«Sunrise», en train de sombrer.

L Union soviétique serait prê-
te à se joindre au programme
américain de communications
spatiales internationales par
satellites.

C'est ce que l'on est actuelle-
ment en mesure d'affirmer après
les entretiens confidentiels qui
se sont déroulés peu après la si-
gnature, à Genève, de deux ac-
cords soviéto-américains.

Les savants russes ont an-
noncé que la participation de
l'URSS consisterait dans l'éta-
blissement de stations spéciales
de communications.

Les Soviétiques instaureraient
également une grille destinée à
recevoir et à transmettre des
messages par relais, au moyen
des satellites. (UPI , Impar.)



Combien de temps travaille-t-on ?

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIERE J

Les mesures du Conseil fédéral
pour lutter contre le renchérisse-
ment ont tenu une part relative-
ment importante dans les exposés
f aits par les chefs de nos grandes
entreprises industrielles , lors des
assemblées générales d'actionnaires
de ces entreprises. Ces exposés re-
flètent tous une inquiétude , bien
qu'elle s'exprime de cas en cas sous
des formes dif férentes et que nos
dirigeants industriels envisagent la
situation sous des angles divers. Il
ne nous est malheureusement pas
possible de résumer les plus mar-
quants de ces exposés dans le cadre
d'un bref article. Nous nous con-
tenterons donc de citer ici l'un de
ceux qui nous a le plus intéressé
parce qu'il part de données concrè-
tes. Nous voulons parler des paro-
les relatives à la durée du travail
prononcées par M. K. Hess, président
du Conseil d'administration de la
Rieter S. A., l'une de nos plus im-
portantes fabriques de machines
textiles dont la presque totalité de
la production est destinée à l'expor-
tation.

M. Hess a dit ce qui suit au sujet
de la durée effectiv e du travail.

«L' année 1964, qui est une année
bissextil e, compte 366 jours , dont
104 samedis et dimanches chômés,
plus 8 jours f ériés payés. Les jours
de travail sont donc, du moins en
théorie, au nombre de 254, soit
69,4 % du nombre total des jours
de l'année. Mais, sur la base des
données recueillies au cours de l'an
dernier par notre entreprise il ap-
pert qu'il y a lieu d'ajouter encore
29,73 jours en moyenne au total des
journées pen dant lesquelles il n'est
pas travaillé , à savoir: 4,62 jours
d'absence en congé privé, 9,18 jours
de maladie , 2,08 jours perdus en-
suite d'accidents, 11,08 jours de va-
cances payées , 2,77 jours perdus par
suite .du service militaire. Ainsi, il
reste donc pour 1964 seulement 224
jours de travail ef f ec t i f ,  soit 61,3 %
du nombre total des jours dont se
compose l'année. Autrement dit , on
ne travaille que pendant les 3/ 5 de
la durée globale de l'année.

» La situation réelle ressort en-
core mieux des statistiques établies
sur la base du nombre des heures
de travail. Avec le régime actuel —
qui est celui de la semaine de 44

heures — et compte tenu des jours
légaux chômés et des dif férentes
absences énumérées ci-dessus, la du-
rée moyenne du travail e ffec t i f  d' un
ouvrier s'élève à 1974 heures par an ,
ce qui correspond à 22,5 % des 8784
heures dont se compose l'année 1964.
En d'autres termes : le travail ef -
fectivemen t consacré à l'entreprise
n'absorbe qu'un peu plus du cin-
quième du nombre total des heures
d'une année. Ces chif fres  sont élo-
quents ; ils réfutent du reste la thè-
se de ceux qui assurent que nous
travaillons trop ou trop longtemps.
De plus , il faut  bien dire qu'à lui
seul le nombre des heures effectives
de travail ne signifie pas tout , du
moment qu'il ne dit rien au sujet
de l'intensité de ce travail, c'est-à-
dire du rendement individuel... *

Nous reproduisons sans commen-
taire ce passage de l'exposé de M.
Hess. Il nous a intéressé parce que
c'est la première fois que nous avons
sous les yeux un décompte précis et
complet des heures effectives de
travail dans une entreprise.

M. d'A.

Revue économique
et financière

ALLEMAGNE : Un consortium
bancaire, dirigé par la Deutsche
Bank, va émettre un emprunt de
DM 200 millions du gouvernement
japonais au taux d'intérêt de 6%> ,
au cours d'émission de 99% et
amortissable en 15 ans.

— Le chiffre d'affaires de la
Mannesmann pour le premier tri-
mestre 1964 est supérieur de 5,4 %
à celui de la même période de 1963.
La production de charbon a aug-
menté de 6,5 »/o , celle de l'acier en
lingots de 11,5 °/o, celle de laminés
de 8,9 %> et celle de tubes de 10,1 %>.
Les entreprises de transformation
du groupe ont accru leur chiffre
d'affaires de 7,3% et les firmes
commerciales de 9,2%. Les exporta-
tions du groupe ont augmenté de
25,6 %. Les filiales au Brésil et au
Canada ont également accru leur
production.

ETATS-UNIS : Pendant les quatre
premiers mois de l'année, les ex-
portations américaines se sont éle-
vées au taux annuel de plus de 24,5
milliards de $ contre un taux an-
nuel de 21 milliards seulement pour
les quatre premiers mois de 1963.
De j anvier à avril, la valeur des
exportations américaines a atteint
de 8267 millions de $ contre 7 mil-
liards pour la même période de
1963.

— La compagnie Communications
Satellite Corporation qui doit créer
un système mondial de transmis-
sions a remporté un vif succès au-
près des petits épargnants. La moi-
tié du capital actions qui était
réservée au grand public a été
souscrite en quelques heures. Ces
souscriptions ont porté sur 100 mil-
lions de $ divisées en 5 millions
d'actions de 20 $. L'autre moitié du
capital de la compagnie a été pré-
cédemment souscrite par de grandes
entreprises à la tête desquelles se
trouve American Téléphone and Te-
legraph.

— L'indice des actions cotées en
RFA et calculé par l'Office de Sta-
tistiques a de nouveau connu une
régression durant la dernière se-
maine de mai. H est passé de 586
au 22 mai à 578 au 29 mai, ce qui
représente un abaissement de 2,4%
par rapport au chiffre enregistré
fin avril (592).

GRANDE-BRETAGNE : La société
General Electric a fait une offre
de rachat pour, le capital de la
compagnie Cannon Holdings, d'un
montant total de 4 millions de li-
vres, soit 6 £ 7 sh 6 d par action.

La BOURSE
| ?
\ cette semaine \
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Après plusieurs semaines de pla-
fonnement, Wall Street a enregistré
une baisse assez brusque qui est la
plus importante depuis la mort du
président Kennedy. Terminant à
806,3 vendredi contre 802 jeudi , le
marché américain clôturait la pre-
mière séance de la semaine avec
800,31 points au Dow Jones ; la lé-
gère reprisé de vendredi ne s'étant
effectuée qu 'avec un volume d'échan-
ges assez restreint ne permettant
pas au marché de la poursuivre.
Cette réaction ne doit guère sur-
prendre si l'on songe que la hausse
continuelle de ces derniers mois en
est le facteur technique et les diffi-
cultés croissantes que rencontrent
les Etats-Unis en Extrême-Orient le
facteur d'insécurité.

Il ne faut pourtant pas oublier
que les nouvelles de l'économie res-
tent satisfaisantes et que le prési-
dent Johnson a déclaré, lors d'un
discours, que l'expansion se pour-
suivrait au-delà de 1964. En outre,
les hommes d'affaires américains
estiment que grâce aux allégements
fiscaux, les ventes augmentent plus
rapidement qu'en 1963, les consom-
mateurs faisant un large usage de
l'accroissement de leur pouvoir
d'achat, sans négliger toutefois
l'épargne. Pour la même raison, les
dépenses en investissements s'élè-
veront de 10 à 12 % de plus, soit le
double de l'année précédente. Ils
envisagent également une progres-
sion des bénéfices plus forte qu'à
toutes autres périodes de ces 17 der-
nières années. L'industrie automo-
bile, ce baromètre économique, an-
nonce d'autre part qu'en mai 1964,
elle a vendu 725.000 véhicules contre
715.000 en mai 1963 et qu'elle espère
atteindre en juin le chiffre de
760.000. Elle prouve ainsi qu'en con-
tinuant sur ce rythme, elle pourrait
toucher, cette année pour la pre-
mière fois, le chiffre de 8 millions
de voitures vendues.

Sur nos marchés, la reprise de
jeudi et vendredi avait surtout un
caractère technique, l'augmentation
du volume d'échanges étant due en
grande partie aux baissiers estimant
qu'au niveau actuel il était prudent
de se couvrir. Ce brusque renverse-
ment a permis à nos valeurs de
regagner un peu du terrain perdu.

Aucun élément nouveau, si ce n'est
le niveau actuel de nos valeurs,
n'étant apparu, les acheteurs évi-
tent de trop s'engager. De ce fait,
l'ouverture de la semaine, bien que
calme, s'est faite sur une tendance
restant bien orientée.

J. P. MACHEREL.

Prorogation de la coopération technique
Le Conseil fédéral, conformément à

sa décision de la semaine dernière, vient
de publier le message accompagnant le
projet d'arrêté fédéral concernant la
prolongation de la coopération techni-
que de la Confédération en faveur des
pays en voie de développement. Aux
termes de cet arrêté, Un crédit-cadre
de 90 millions de francs est ouvert pour
permettre à la Suisse de prolonger la
coopération technique avec les pays en
voie de développement. Ce crédit pour-
ra être utilisé notamment pour des
contributions générales au programme
élargi et au fonds spécial d'assistance
technique des Nations Unies ; pour des
contributions à des oeuvres spécifiques
engagées par des organisations interna-
tionales ; pour des contributions à des
organisations suisses ; enfin, pour des
oeuvres entreprises par la Confédéra-
tion. Cet arrêté qui n'est pas de portée
générale, entrera en vigueur dès son
approbation par les Chambres.

Dans son message à l'appui de son
projet d'arrêté, le Conseil fédéral rap-
pelle que le crédit de 60 millions de
francs accordé en 1961 pour les me-
sures de coopération technique, et qui
devait suffire pour trois ans, sera bien-
tôt épuisé. Il présentait en effet un
solde de 5,1 million au 29 février 1964.

Ainsi, même si Ion observe la plus
grande réserve à l'égard des nouveaux
projets, il sera épuisé avant la fin de
l'année. t De ce crédit, 29,3 millions
(53,2%) ont été consacrés à l'aide mul-
tilatérale et 25,6 millions (46,8%) à
l'aide bilatérale.

Le nouveau crédit de 90 millions per-
mettrait de poursuivre l'activité dé-
ployée jusqu'ici dans le domaine de la
coopération technique. Il serait utilisé
de la même manière que le précédent.
Il entraînerait cependant quelques ajus-
tements. C'est ainsi que si l'aide mul-
tilatérale est augmentée, elle l'est dans
une mesure moindre que l'aide bila-
térale. La première se verrait attribuer
40% du crédit alors que le pourcentage
était de 50% jusqu'ici. Dans le cadre de
l'aide bilatérale l'importance relative des
missions d'experts et des livraisons de
matériel diminuerait au profit de celle
des projets combinés. Suivant les ré-
sultats obtenus avec les volontaires de
la coopération technique, dont le pre-
mier groupe constitue un banc d'essai,
ce genre d'aide sera développé. Si le
chiffre annuel des volontaires s'élevait
à cent, les dépenses seraient de 2 mil-
lions de francs par an. En ce qui con-
cerne la répartition géographique de
l'aide, la Confédération envisage de

tenir compte de l'Amérique latine plus
largement que jusqu'ici.

Les dépenses administratives cou-
rantes s'élèvent à 1,3 million par an et
ne sont pas comprises dans le crédit
de 90 millions. Elles figureront sépa-
rément au budget.
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Durand-Huguenin — — SAEG I 85 d 85 d Internat. Paper 136 135
Geigy, nom. 18100 18675 Indelec 1100 d 1150 Int. Tel. & Tel. 236% 237}

' Metallwerte 1600 d 1600dKennecott 348 346
(.on .vp Italo-Suisse 380 399 Montgomery 153 152

Helvetia Incend. 1800 1800 d Nation. Distillers 111 m
Am. Eur. Secur. 113 114 Nationale Ass. 4700 4600 d Pac. Gas & Elec. 138 133
Atel. Charmilles 1100 1075 d Réassurances 2445 2450 Pennsylvanie RR 128% 128
Electrolux 141 d 145 o Winterthur Acc. 830 845 Standard Oil N.J. 364 366
Grand Passage 745 740 Zurich Accidents 5150 5150 Union Carbide 530 531
Bque Peris-P.-B. 227 275 Aar-Tessin 1370 d 1370du. S. Steel 237% 234
Méridionale Elec. 13% 13% Saurer 1650 1700 d F. W. Woolworth 354 355
Physique port. 540 d 530 d Aluminium 5550 5580 Anglo American 125 123%<
Physique nom. 510 d — Bally 1790 1810 Cia Italo-Arg. El. 21 21
Sécheron port. 490 495 d BrownBoveri«A « 2240 2355 Machines Bull 129 129̂
Sécheron nom. 450 450 Ciba 6310 6550 Hidrandina 13%d 13}<
Astra 3% d 3% Simplon 660 d 660 d Gen. Min. & Fin. — —
S K F 340 d 336 Fischer 1580 1610 Orange Free State 61% 61 <

Jelmoli 1390 1400 Péchiney 170 d 167
T ausannp Hero Conserves 6390 6425 N. V. Philip's 180 181l^ausdnne Landis & Gyr 219Q 225Q Royd Dutch 189 im
Créd. Fonc. Vdois 860 d 865 d Lino Giubiasco 645 — Allumettes Suéd. 134 d —
Cie Vd. Electr. 735 735 Lonza 2370 2380 Unilever N. V. 170 170
Sté Rde Electr. 625 d 640 d Slobus 4450 4600 West Rand 48%d 481
Bras. Beauregard 3100 0 3100 o Mach. Oerlikon 795 800 d A E G g» 567
Chocolat Villars — — Nestlé port. 3160 3190 Badische Anilin 575 574
Suchard «A» 1175 d 1175 Nestlé nom. 1970 2030 Degussa 742 736
Suchard «B» 7900 d 7900 d Sandoz 5440 5700 Demag 523 525
At Méc. Vevey 790 790 d Suchard <J B» 7900 8250 Farbenfab. Bayer 594 594
Câbler. Cossonay 4400 o 4350 Sulzer 3325 3450 Farbw . Hoechst 536 537
Innovation 635 635 Ursina 5125 5200 Mannesmann 250»,4 252
Tannerie Vevey 1300 d 1300 d Siemens & Haiske 584 581
Zyma S. A. 1500 1450 d Thyssen-Hùtte •"» 224

Cours du 10 11 Cours du 10 11

New York New York (suite)

Abbott Laborat. 39% 38V. General Foods 83% 84%
Addressograph 42»/» 43 General Motors 87 88
Air Réduction 52'/» 52 Gen. Tel & Elec. 33 33
Allied Chemical 53 .8 52V» Gen. Tire & Rub. 22 22
Alum. of Amer. 71V» 71V» Gillette Co 29V» 29'/.
Amerada Petr. 82% 82»/» Goodrich Co 50% 50
Amer. Cyanamid 65 65 Goodyear 40% 40%

d Am. Elec. Power 40V. 41 Gulf Oil Corp. 56% 57
i Amer. Home Prod. 66V» 66V. Heinz 36% 37

American M. & F. 21'/» 21 .! Hertz Corp. 31 31%
Americ. Motors 13'/» 14 Int. Bus. Machines 467 469
American Smelt. 45% 45'/s Internat. Nickel 76% 77Vê
Amer. Tel. & Tel. 136 135'/» Internat. Paper 31'/, 31%

1 Amer. Tobacco 33% 33% Int. Tel. & Tel. 55'/» 54','s
Ampex Corp. 15 15 Johns-Manville 55% 56
Anaconda Co. 40% 40V» Jones & Laughlin 76V» 76%
Atchison Topeka 31'/» 31'/» Kaiser Aluminium 38% 37'/a
Baltimore & Ohio 43% 42% Kennecott Copp. 80V» 80%
Beckmann Instr. 51% 49% Korvette Inc. 531V» 31V»
Bell & Howell — — Litton Industries 59% 59V»

2 Bendix Aviation 43% 43'/» Lockheed Aircr. 33V» 33V»
Bethlehem Steel 35V» 35% Lorillard 44 44V»
Boeing Airplane 49V« 49% Louisiana Land 86% 86Vs
Borden Co. 70V» 72 Magma Copper 37% 37V»
Bristol-Myers 64% 65% Martin-Marietta 17V» 17V.
Brunswick Corp. 9% 9 Mead Johnson 18V» 18V»
Burroughs Corp. 22% 22% Merck & Co 34'/» 35%
Campbell Soup 35'/» 37% Minn.-Honeywell 131 131%
Canadian Pacific 42% 42% Minnesota M.& M. 59% 60V»
Carter Products 17V» 18 Monsanto Chem. 76V» 77%

1 Cerro de Pasco 45% 45Vs Montgomery 35% 36
Chrysler Corp. 47% 46% Motorola Inc. 94% 94%

j Cities Service 68'/» 68% National Cash 65% 67%
! Coca-Cola 126% 127% National Dairy — 81

Colgate-Palmol . 44V» 45V» Nation. Distillers 25V» 25V»
i Commonw. Edis. 48% 48% National Lead 72»/» 72%

Consol. Edison 87'/» 89 North Am. Avia. 47% 46%
Cons. Electronics 36V» 35% Northrop Corp. 18V» 18%

! Continental Oil 68V» 69% Norwich Pharm. 32 32V»
Corn Products 62% 62% Olin Mathieson 43% 43%
Corning Glass 221% 222% Pacif. Gas & Elec. 31V» 31%

i Créole Petroleum 45% 45% Parke Davis & Co 27V» 27V»
Douglas Aircraft 23V» 23V» Pennsylvanie RR 29V» 30'/»
Dow Chemical 70% 71 Pfizer & Co. 45V» 44V»
Du Pont 254% 255V» Phelps Dodge 65% 66V»
Eastman Kodak 1327/» 133 Philip Morris 80% 80%
Fairchild Caméra 21% 21 Phillips Petrol. 49s/» 49%
Firestone 39 39% Polaroid Corp. 135% 136'/»
Ford Motor Co. 51% 52V» Procter & Gamble 80'/» 81%
Gen . Dynamics 26% 26V» Radio Corp. Am. 31'/. 32'/»
Gen. Electric 79V» 80V» Republic Steel 43% 43'/,

Cours du 10 11 Cours du 10 11

New York (suite) New York (BUite)
Revlon Inc. 331/, 34% Ind. Dow Jones
Reynolds Metals 37% 3TV«
Reynolds Tobac. 44% 45»/, Industries 80753 81155
Richard.-Merrell 41% 41V» Chemins de fer 203.19 203.44
Rohm & Haas Co 141 141% Services publics 140.99 14130
Royal Dutch 44% 45'/» Moody Com.Ind. 366.8 366.7
Sears, Roebuck 110»/» U2 TH. éch. [milliers) 4170 _
Shell Oil Co 47'/» 47 

ISti ênch S£ ^
BUIetsétranoers: • Dem. offr.

Socony Mobil 78% 78 Francs français 86.50 89.50
South. Pacif. RR 43% 42'/» Livres Sterling 11.95 12.15
Sperry Rand 16'/, 16V. Dollars U. S. A. 459% 4.33%
Stand. Oil Calif. 62V» 63% Francs belges 8.55 8.80
Standard Oil N.J. 85'/» 85'/» Florins holland. 11855 120.50
Sterling Drug 27% 27 Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. 77V» 771« Marks allemands 107.75 109.75
Texas Instrum. 70'/» 69»/. Pesetas 7.10 7.40
Thiokol Chem. 14% 14»/. Schillings autr. 16.60 16.90
Thompson Ramo 53»/» 53%
Union Carbide 123% 1» Prix de l'or Dem. OffreUnion Pacific RR 45% 45 '-
United Aircraft 44% 45'/» Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
U. S. Rubber Co. 50'/» 49% Vreneli 38.75 40.75
U. S. Steel 54V» 54% Napoléon 36.— 38.—
Universel Match 12V» 12% Souverain ancien 4050 42.75
Upjohn Co 51% 51»/» Double Eagle 174.— 181.50
Varian Associât. - 10% H3'8Wamer-Lambert 28V» 28% . Les courg " 

des bn]ets t , ~
m

Westing. Elec. 30% 30V. tendent pour les petits non-
Xerox corp. 116% 11»''. tants fixés la convention
Youngst. Sheet 45% 46 locale
Zenith Radio R7»/. 67»/. 

Communiqué par : /""gN

UNION DE BAN QUES SUISSES ?®?
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en v -n . fl »
AMCA $ 82-90 334 .4 336%
CANAC $c 165.15 615 625
DENAC Fr. s. 86.75 81 83
ESPAC Fr. s. H7-75 111% 113̂
EURIT Fr. s. 156.50 146% 148%
FONSA Fr. s. 419.— 407 410
FRANCIT Fr. s. 109.50 104 106
GERMAC Fr. s. H7-50 110% 112%
ITAC Fr. s. 170.25 163 165
SAFIT Fr. s. 153.25 143% 145%
SIMA Fr. s. — 1430 1440

BULLETIN DE BOURSE

(80 valeurs suisses, pondéré ) f in 1958 «= 100
11 juin 10 juin 9 juin 29 mal

Industrie 227.1 221.6 219.1 229.1
Finance et assurances . . . 182.2 179.9 176.5 181.0
INDICE GÉNÉRAL . . . .  210.1 205.8 203.0 210.9

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
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Pratiquez-vous le yoga ? Faites-vous du sport, Naturelle est de l'eau minérale d'une remarquable .fLawMj l werbeageniur Kun Huber
de la gymnastique? Ou avez-vous l'intention de vous pureté, sans adjonction d'acide carbonique. 1 -i
cantonner dans l'indifférence jusqu'à ce que le Diurétique, digestive, elle est spécialement recom- jf II «

^médecin doive vous venir en aide? N'attendez donc mandée dans les affections du foie, des reins et jf H i ^ m̂^
pas d'en arriver là. Prenez les devants! C'est si de la vessie. Vous obtenez l'Henniez, gazeuse ou non, Jf W^^^^^̂ ŝ
simple, voyez-vous: Avant et pendant les repas, dans les magasins, au restaurant, à l'hôtel. L'eau M wL*f/ is \ I
buvez régulièrement de l'eau minérale naturelle - d'Henniez - boisson des gens bien portants et de tous m I|| llt̂ */^^//
buvez de l'Henniez! Si vous la désirez non gazeuse, ceux qui veulent le rester. Grande bouteille avec Ji liÉ ^̂ Idemandez la nouvelle Henniez-Naturelle avec point Silva. «

Ŝ**N,*,*y
étiquette bleue et capsulage spécial. L'Henniez- Jj|| 1||

ricnnicz NATuRfp U~
Naturelle >™a£H L J

non -̂ Jl
Henniez-Naturelle , eau minérale alcaline naturelle 0*^1 7 (~M I S (̂  L̂mtl ^̂ ^m ^mise en bouteilles par Henniez-Lithinée SA ^1 d/JV Li L/

V M̂™̂ ^r ¦ .'""'̂ ¦̂»



^r POUR VOS PIQUE-NIQUES : W
j ^  

nos spécialités : W

M PÂTÉS EN CROÛTE f
f PETITS PÂTÉS MAISON
ï TERRINE MAISON
\ ROSBIF CUIT JÊ§

mmmmmm^m^^ ĝÊ Ê̂ÊÊLmÊÉ

JBSJ Èffl i m^à KWH ^̂ ^B

108

iWiHy Les taises - WkWk
¦F *—* ** ..

bien meilleures avec de la crème ! rWà*- . \ ||  ̂ *

TTn ^PC« C.PT*+ - nn nn qnn-nP T Tourte aux fraises (sans cuisson): Sucrez ' <WM 1.» 8 W ~ 9̂lS)I»P"Ull aeSfaer b - UU. Ull bUUjj ej . , 1 kg. de fraises, laissez-les reposer. Pendant ce f ^J Ê - ^Ê Ê m  IfeS ^̂ lp * «M»''
•pOUrqUOi PaS? ~ QUI VOUS fera temps, imbibez environ 150 g. de zwiebacks dispo- *Sw| I 1 %*?%1|
r .  ̂ * x ses sur un p lat à gâteau avec 6cuillerées de sirop de j :.||̂ HH|pWIIH ^

A foV / I
VGnir l' eaU a la bOUCÎie i deS sucre ou 3 de sirop de sucre et 3 de jus de citron. *V ^wWI. ' ¦
r. • > n > x. Recouvrez avec les fraises. Décorez, à la douille, Wm%mmmJ m̂ * r m WÈÊÊ
irai 36 S a la Crème , aVe C DeaU- avec 3 ou Ul. de crème battue ferme, parfumée -"' , T - / ^J^j

coup de crème ! Car tout est àia vanau. - gjg|
o wu -f ^-w ox ^uiw UUJ- U W M, V W W P W Une suggestion : pour obtenir un p lat p lus consis- . .- ,.
bien meilleur aVeC de la Crème tant> étendez d' abord sur les zwiebaclcs une couche ' „s- -/ , *v ¦

..„::;:.:;:Ji
, de séré de crème battu, sacré et allongé d'un peu _ „ / " » <' .<',*',**

et SUrtOUt leS fraiSeS: & foi*. Laisser reposer 3^4 heures avant de servir. ln?w|gffi| |iii " . "Wlf

Avec de la crème, c'est bien meilleur!

HCD-Sf

Action
«2 chances de gagner»

: Hou à échangé  ̂̂
dans tous les magasins d'a\imentatiomnf l ? * *

Envoyez le billet
de loterie gratuit

pour Fr. lOO»-
à Henkel & Cie S. A, Pratteln BL

200 bons en marchandise sont a gagner,
d'une valeur de Fr. 100.- chacun
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,̂

¦y _ 
• '• . •  ' ' v' :'  ¦ • ¦ . ..«

I . ¦ ¦ . ¦ 
. .  . . . ¦ . ¦ ¦ . ¦ ¦ . . . ." ¦: ; " . ' .¦ ' .¦ ¦ ¦ :. '¦ ¦ ¦ ¦

! * - v^^WWw -̂̂ y.v  ̂
: ¦ ¦ -' ¦¦ , : V', ¦. ¦. -* ¦

-IHKHBJTOJ

• ¦ IWMÉI\Y\ - \\\
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Ouverture d'un Centre pour handicapés
Une réalisation sociale de première nécessité

L'assemblée générale de l'Office
romand IPH a eu lieu , hier , à la salle
des sociétés du Buffet de la Gare.

Une trentaine de directeurs de
centres professionnels et de repré-
sentants des offices régionaux ve-
nus de la plupart des cantons de
Suisse romande, se sont réunis sous
la présidence de MM. Gérald Ayer et
Mermod , responsables de l'office. On
notait la présence, dans l'assemblée,
de M. Gérald Petithuguenin qui ap-
porta le salut des autorités commu-
nales.

Le rapport d'activité a mis . en va-
leur l'heureux développement de
l'institution depuis ses débuts, en
1948. C'est à cette époque en effet ,
qu 'un pionnier , M. André Stalder de
La Chaux-de-Fonds, a jeté les bases
de cette organisation sociale , dont
le but est la promotion économique
et sociale des personnes handica-
pées.

C'est en 1956, à Morges, que le
premier établissement a été ouvert.
Il groupe actuellement une quaran-
taine d'élèves. Au prix de grandes
difficultés, l'office romand a finale-
ment pu ouvrir deux autres centres,
l'un à Lausanne pour des aveugles, et
l'autre à La Chaux-de-Fonds, dont
l'inauguration officielle a eu lieu,
précisément, hier après-midi.

On constate avec plaisir que La
Chaux-de-Fonds a fait un effort tout
particulier dans ce domaine. Les
nouveaux locaux du centre se trou-
vent à la rue Winkel ried. Une ving-
taine de personnes handicapées sui-
vent une formation commerciale,
sous la direction de personnes com-
pétentes. Les élèves se répartissent

en deux groupes. Les uns appren-
nent le travail de bureau (sténo-dac-
tylographie et comptabilité) et les
autres font un apprentissage de mé-
canographie (machines IBM et cartes
perforées). Ils travaillent dans des
conditions agréables , locaux bien
éclairés, mobilier et matériel ul-
tra-moderne. Tout a été mis en oeu-
vre afin que ces handicapes soient
le plus rapidement possible intégrés
dans la société , promotion à laquelle
ils ont droit au même titre que les
bien-portants.

Les problèmes auxquels doit faire
face l'Office romand , sont d'une
part , le transport des handicapés de
leur domicile jusqu 'à leur lieu de
travail , et d'autre part , leur loge-
ment, car ils sont externes.

Par la suite, l'institution s'effor-
cera d'établir l'internat dans la plu-
part des cas.

Deux projets sont actuellement en
bonne voie de réalisation. On inau-
gurera l'année prochaine un nouveau
centre à Sion et , dans un avenir
plus éloigné, un établissement desti-
né aux infirmes moteur-cérébraux,
dans la région d'Yverdon , à Pomy. Il
pourra accueillir une soixantaine
d'handicapés.

D. D.

Voiture postale contre jeep
Hier , à 13 h. 30, une voiture pos

aie a heurté une jeep qui s'étai
.rrêtée devant un passage de se
urité, au bas de la rue du Gre
lier. Dégâts matériels.

BRILLANTE FIN DE SAISON AU CLUB 44
La saison 1963-64 du Club 44 a

pris fin hier soir par l'une des plus
brillantes conférences qui aient été
faites devant les auditeurs de cette
institution culturelle. Malheureuse-
ment, la belle saison s'étant défini-
tivement installée chez nous, a éloi-
gné de nombreux membres du Club
ce qui valut au conférencier pari-
sien, un maigre , mais fort attentif
auditoire.

M. Guy-Willy Schmeltz, maître
des requêtes au Conseil d'Etat, pro-
fesseur des civilisations françaises
à la Sorbonne, écrivain politique
et économique, et, enfin , conféren-
cier talentueux — faisant vivre les
pensées et les mots, doué d'un pro-
digieux esprit de synthèse et d'une
étonnante faculté du raccourci dans
les expressions — évoqua , en un bi-
lan saisissant, la position de l'Occi-
dent devant le défi du monde mo-
derne.

Après avoir rappelé les différentes
révolutions qui secouèrent l'Europe
occidentale dans ses fondements les
plus profonds — du bas Moyen-Age
à nos jours — le conférencier s'ar-
rêta plus particulièrement sur cette
tragique idéologie de l'absurde de
l'après dernière guerre , située en-

tre le libéralisme des Américains
et le matérialisme historique des
Soviétiques, deux ordres de connais-
sances fabriquées jadis par l'Eu-
rope mais qu 'elle eut le tort de faire
cadeau à l'Ouest et à l'Est après
les avoir abandonnées mais, et c'est
là le drame, sans avoir autre chose
de meilleur à proposer.

L'Occident tente aujourd'hui de
sortir de cet univers absurde que
lui ont donné quelques illustres
penseurs.

Comment ? De plusieurs manières.
Par le courant magique ou méta-
logique, donnant lieu à une vérita-
ble névrose d'orientalisme, par le
relativisme dans ses deux formes,
achrétienne et celle dent Teilhard
de Chardin fut l'illustre représen-
tant. Car il s'agit bien aujourd'hui
de sortir *de cet absurde et des
hommes s'efforcent de recommencer
à zéro , de dire non à nos erreurs
anciennes et à celle d'un trop grand
désespoir.

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

21,5 degrés hier à 17 heures.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DU MUSÉE
Demain, à la Salle de Musique et au Musée des Beaux-Arts

et vernissage de l'exposition < De Léopold Robert à Le Corbusier »
Samedi marquera dans les anna-

les chaux-de-fonnières une date
importante sur le plan artistique
et culturel.

En effet, demain après-midi, par
une manifestation publique et gra-
tuite qui se déroulera à la Salle de
Musique et le vernissage'de la gran-
de exposition placée à l'enseigne
«De Léopold Robert à Le Corbu-
sier » qui suivra la partie officielle,
La Chaux-de-Fonds commémorera
les cent ans des expositions d'art
locales et , simultanément, du Musée
des Beaux-Arts.

A la Salle de Musique
Au début de l'après-midi, dans

la magnifique Salle de Musique ,
aura donc lieu la partie officielle
de cette journée commémorative.

M. Charles Borel , président du
comité des Amis des Arts, ouvrira
la séance, puis le conservateur, M.
Paul Seylaz — qui a travaillé avec
acharnement depuis des mois à l'or-
ganisation et la mise en place de
l'exposition occupant toutes les sal-
les du Musée — rappellera ce que
fut ce siècle d'art à La Chaux-de-
Fonds, enfin MM. André Sandoz,
président du Conseil communal de

la ville , et Fritz Bourquin, président
du Conseil d'Etat, apporteront res-
pectivement le salut et les homma-
ges des autorités communales et
cantonales.

Ces quatre discours seront enca-
drés par. des productions du pia-
niste chaux-de-fonnier Harry Da-
tyner, qui interprétera une sonate
de Haydn et les célèbres « Tableaux
d'une Exposition » de Moussorgsky,
morceau de circonstance !

Au Musée
En fin d'après-midi , se déroulera ,

au Musée, le vernissage de l'expo-
sition commémorative du centenaire ,
« De Léopold Robert à Le Corbu-
sier T>.

Cette manifestation, d'une am-
pleur exceptionnelle et d'un rare
intérêt, représentant en résumé un
siècle et demi de création artistique
ininterrompue, s'étendant du grand
maître du début du 19e siècle au
génial peintre-architecte Le Corbu-
sier, élève de Charles L'Eplattenier.
donnera lieu à une brève cérémonie
au Musée.

Ouverte demain , cette exposition,
exclusivement consacrée aux artis-
tes nés, ou domiciliés à La Chaux-

de-Fonds ou y ayant acquis leur
formation , et qui comprendra entre
les deux pôles extrêmes — Léopold
Robert et Le Corbusier — tous les
peintres et sculpteurs qui, à un
degré quelconque, ont participé à
la création puis à l'évolution de ce
qu'il est convenu d'appeler lVEcole
chaux-de-fonnière», cette exposition
— la 48e des Amis des Arts — res-
tera ouverte jusqu 'à la fin du mois
d'août.

L'effort consenti , à l'occasion de
ce centenaire, par la Société des
Amis des Arts , et le conservateur,
ainsi que par tous ceux, autorités,
Contrôle , particuliers qui ont per-
mis la préparation de cette journée
commémorative, mérite de rencon-
trer la sympathie et l'intérêt du
plus large public, à La Chaux-de-
Fonds, dans toutes les Montagnes
neuchâteloises, mais aussi dans le
canton et plus loin.

G. Mt.

Tôles froissées
Hier , à 10 h. 15, tm automobiliste

de Neuchâtel , M. J. B., circulait sur
la rue de l'Hôtel-de-Ville, lorsqu'il
tenta de dépasser un camion sans
tenir compte d'un signal de chan-
tier. Le camion obliqua à gauche
pour éviter le chantier et il entra
en collision avec la voiture qui le
dépassait. Dégâts matériels.

Collisions
Un commerçant de la ville, M. H.

G.,- circulait hier, vers 15 h. 30, sur
l'avenue Léopold-Robert , sur la
piste centrale. Il obliqua subitement
à gauche sans se placer en posi-
tion de présélection et entra en col-
lision de ce fait avec une voiture
qui était en train de le dépasser.
Légers dégâts matériels.

• » *
Hier, à 20 h. 15, au volant de son

automobile, M. V. P., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, est sorti du
garage des Entilles et s'est engagé
sur l'avenue Léopold-Robert. Au
cours de sa manœuvre, il est entré
en collision avec le véhicule con-
duit par M. F. M., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, lequel circulait en
direction du Locle. Pas de blessé.
Dégâts aux deux véhicules.

UNE BELLE MAISON NEUCHATELOISE

Sise rue de la Chapelle , cette habitation typiquement neuchâteloise est classée
« monuments et sites ». Acheté par la commune, cet immeuble comprend 10

appartements , occupés en majeure partie par des personnes âgées.
(Photo Impartial).

W LA CHAUX - DE - FONDS M

Un tour
EN VILLE 

L'idée n'est pas nouvelle , pa-
rait-il , mais il est normal qu 'el-
le ait mis un certain temps pour
atteindre mon cerveau démuni
de radar et made in canton de
Berne. Tilt ! Tilt !

Pourquoi ne construirait-on
pas un garage à la place Neuve,
plus communément appelée pla-
ce du Marché ? Oh ! je  sais que
d'autres villes ont des problè-
mes de stationnement plus im-
portants que la nôtre , mais il
ne fau t pas oublier que le Pod
transformé en route nationale
excluera tout parcage. Là, on
commencera à chercher son pe-
tit coin avec un grand P. Sur-
tout le mercredi et le samedi ,
jours de marché !

Alors, pourquoi pas . un garage
à la place Neuve du Marché ?

D' abord , un marché couvert
au rez-de-chaussée, avec les
avantages prévus dans un pays
où l'hiver a tout de même son
mot à dire. Et 1 pas seulement un
mot !

Puis, à l'étage, un grand ga-
rage permettant de loger quel-
que 300 voitures. Le tout, dans
le style du quartier pour ne
pas lui enlever son cachet très
sympathique.

Je n'invente rien puisqu e l'idée
a déjà couru les rues et se serait
arrêtée, sans succès, à l'Hôtel
de Ville.

Mais puisque les idées ont des
ailes — poète , pince ton luth !
—, celle-là est arrivée , l'autre
jour , jusqu 'à moi : j' avais ou-
vert un moment ma fenêtre !

Champi

En train spécial à l'Expo

Après les petits, les élèves des classes moyennes, soit des degrés 4 et 5, sont partis
hier matin pour l'Expo, au nombre de 500 environ. (Photo Impartial.)

PAY S NEUCHATE LOIS
Votation sur les

allocations familiales
les 4 et 5 juillet

Les électeurs sont convoqués pour
les samedi 4 et dimanche 5 juil-
let pour la votation cantonale sur :
£ l'initiative populaire tendant

à la modification de l'article 19 de
la loi sur les allocations familiales,
du 18 avril 1945, en fixant l'alloca-
tion familiale à : 40 fr. pour les
enfants jusqu 'à l'âge de 6 ans, 50
francs pour les enfants au-dessus
de 6 ans et 60 fr. pour l'allocation
de formation professionnelle.
0 Le contre-projet élaboré par le

Grand Conseil tendant à la modi-
fication des articles 16 et 19 de la
loi sur les allocations familiales, du
18 avril 1945, et prévoyant que l'al-
location de formation profession-
nelle est due jusqu 'à l'âge de 25
ans révolus et que la somme totale
des allocations devra correspondre
au 2 «/o du montant des revenus
des salariés soumis à la cotisation
AVS, les montants étant fixés à
l'avenir dans le règlement d'exé-
cution ;
0 le décret allouant une sub-

vention à la commune de La
Chaux-de-Fonds pour la construc-
tion d'un premier bâtiment du
Centre d'enseignement profession-
nel de l'Abeille du 8 juin 1964.

Les Neuchâteloises et Suissesses
âgées de vingt ans révolus pour-
ront prendre part à la votation.

LES BRENETS
SERENADE

Ce soir, la Fanfare donnera un con-
cert sur la terrasse du- Café de la
Place. Voilà de beaux moments en pers-
pective. Nombreux seront ceux qui au-
ront envie d'aller écouter cette excel-
lente fanfare.

Souhaitons que le beau temps se
maintienne, car le promeneur a eu
beaucoup de plaisir à musarder le long
des chemins. Rarement, la floraison a
été si riche. L'année promet d'être belle
et les récoltes abondantes. "*

f mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn mmwmmmm*mmmmmmmmm

Cornaux
s'industrialise1

(g) — La plaine de Cornaux, à <
[ l'est du canton, qui était jus qu'ici '

vouée à l'agriculture , s'industrialise ]
de plus en plus. On y a posé hier la ,
première pierre d'une grande fabri- i
que de ciment — la Juracime S.A.
— dont la capacité de production i
sera, dès le printemps 1966, de 200 >

, mille tonnes par an alors que la '
i production suisse est de 4.000.000 de ',
< tonnes. .
j La manifestation , à laquelle as-' ', sistaient M.  Frits Bourquin, prési- ]
i dent du gouvernement neuchâtelois,

les autorités communales et de , ,
] nombreuses personnalités , était pré-

[ \ sidée par M . H. Steinegger, admi-
, i nistrateur-délégué de Juracime S.A. ' j

Honoré par la reine
d'Angleterre

(g)  — Le directeur de la Neuchâ-
tel Asphalte Co à Travers, M.  Ar-
thur Wilson, vient d'être nommé
Commandeur de l'ordre de l'Empire
britannique par la reine d'Angle-
terre en récompense des travaux qu'il
a e f fec tués  pour la Chambre britan-
nique de Commerce en Suisse dont il
assume la présidence.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé M. Mar-

cel-Emile Baechler , originaire de Neu-
châtel , y domicilié , aux fonctions d'ad-
joint à l'inspecteur cantonal du tra-
vail ; et M. René Tissot, né en 1931,
originaire de Valangin , aux fonctions
de chef de la section militaire de Cof-
frane , en remplacement de M. Robert
Perret , démissionnaire.

LA CHAUX-DU-MILIEU
AVEC LE CHOEUR MIXTE

(my) — Grâce à l'amabilité de plu-
sieurs automobilistes complaisants, la
société put consacrer la dernière séan-
ce de la saison avant les vacances, en
allant exécuter quelques chants, ài'«Hôpital» et à «La Résidence» , au Lo-
cle.

Une halte très sympathique au j ar-
din du Casino donna une bonne am-
biance à cette soirée, en terminant une
activité fructueuse.
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MEUBLES RUSTIQUES

FAÏENCES ANCIENNES

ARMOIRES RÉGIONALES

CRÊDENCE RENAISSANCE D'ÉPOQUE _

VAISSELIER BOURGUIGNON Q

D 

PANETIÈRE PROVENÇALE

MORBIER

COFFRES SCULPTÉS

ART PAYSAN flg * D
«

CHEMIN MON LOISIR 21 LES HAUTS-GENEVEYS (NE)

! Téléphone (038) 71964 »
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<Yes Sir, RITEX affirme votre personnalité !>

Avenue Léopold-Robert 47
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EXPOSITION A
ART VALAISAN SSL
Trésor de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard Irv\l c5 # J^~
Mobilier - Peinture - Sculpture ^̂ MELi/Vx
Près de 1 000 pièces réparties dans raT^r"! ulJr ^3 bâtiments et 22 salles Nj feratef HNT |

MARTIGNY t[±/jntf
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V J Entreprise horlogère des environs
ouest de Neuchâtel, offre place sta-
ble et bien rémunérée à

horloger complet
très qualifié pour visitage et décot-
tage de mouvements remontés à la
chaîne. Situation d'avenir. Apparte-
ment à disposition.
Faire offres manuscrites, avec currl-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre OR 12 883, au bureau
de L'Impartial.

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
LA C H A U X - D E - F O N D S

CENTENAIRE DU MUSÉE
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
LE SAMEDI 13 JUIN 1964. A 15 HEURES PRÉCISES

A V E C  L E  C O N C O U R S  D E

H A R R Y  D A TY N E R
P I A N I S T E

A LA SALLE DE MUSI QUE
i

L'ENTRÉE EST PUBLIQUE ET GRATUITE. LE PROGRAMME
DISTRIBUÉ A L'ENTRÉE VAUT COMME CARTE D'INVI-
TATION POUR LE VERNISSAGE DE L'EXPOSITION LE
MÊME JOUR A 17 HEURES, AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

(A PRÉSENTER AU CONTROLE)

On demande

extras
pour le samedi et dimanche.

Téléphone (039) 216 32.

ANTIROUILLE S.A.

cherche pour tout de suite

ouvriers et
ouvrières

qui seraient mis au courant.

S'adresser, rue du Doubs 152, tél.
(039) 2 14 92.

ON DEMANDE

ouvrière
ayant bonne vue, pour travail pro-
pre et facile dans petit atelier.
Place stable. Bon salaire.
S'adresser chez M. A. Lehmann,
Jardinière 125, rez-de-chaussée gau -
che.

A VENDRE

RENAULT
4CV

modèle 1956, en par-
fait état, revisée,
facture à disposition,
bas prix. — Tél.
(038) 812 07 ou
817 93.

PENSION- CHIENS
En toute confiance, vous pouvez me
confier votre protégé. :
Grandes expériences et preuves suf-
fisantes.
Plusieurs grands boxes - Grand parc
d'ébat.
Promenades quotidiennes.
Education - Dressage - Toilette
Le coin Idéal, au bord d'une grande
route ou à 30 secondes de la gare
et sur demande on se rend à domi-
cile (membre S. P. A.)
S'adresser à Etter Georges, Les
Convers-Gare (NE), tél. (039) 2 20 39.

ÉCHANGE : LAUSANNE - MER
Maison de campagne a 14 km. dû centre
Lausanne, par route principale. Priorité
de 2 000 mètres clôturée avec vue sur la
chaîne des Alpes. Endroit très tranquille.
4 pièces, 5 lits, cuisine équipée, frigo, télé-
phone, bâta, linge de maison.
Contre maison ou bungalow en bordure de
mer (région côte Méditerranée française
ou italienne).
Période du 15 Juillet au 15 août.
Ecrire sous chiffre PF 11311, à Publicitas,
Lausanne.

CORTAILLOD
Pays du bon vin

restaurant - boucherie
du Raisin

avec ses terrasses ombragées, salles pour
sociétés, banquets et noces, offre ses gran-
des spécialités : poissons du lac (filets de
perches au beurre et palée en sauce), ses
plats froids renommés, jambon crû et
cuit, sans concurrence. Jeu de quilles
automatique. A. Kohli, tél. (038) 6 44 51.



Autour d'un projet de loi
Les éperviers planent au-dessus du Val-de-Ruz

C'est avec un intérêt inhabituel
que, ce mois, à Engollon, à Fenin-
Vilars-Saules et à Chézard-Saint-
Martin , on a lu les relations des
débats du Grand Conseil publiées
par les journaux.

Qu'avait-on décidé au Château
au sujet de la loi sur les commu-
nes ?

Attente déçue. On sait que tout
le projet a été renvoyé à l'examen
d'une commission. Toutefois , les
déclarations de M. Leuba, laissant
entendre que, sur certains points ,
le gouvernement était prêt à re-
considérer le problème, n'ont pas
passé inaperçues.

Et l'on espère...
On espère, à Engollon , que l'ex-

ercice favorable , qui vient d'être
bouclé, a démontré que les finan -
ces de la commune étaient saines
(bénéfice de 10.000 f r .  pour 1963).
Vaut-il la peine , dès lors , de dé-
créter la suppression politique de
cette commune même si le secré-
taire-caissier habite Neuchâtel et
si les enfants suivent l'école à
Vilars où se trouve également l'é-
tat civil ? Les intéressés, évidem-
ment, tranchent par la négative.

On espère, à Vilars et à Saules,
que l'on ne reverra pas la dési-
gnation des localités pr oposées et
que l'on n'appellera pas simple-
ment Fenin une commune qui,
jusqu 'ici, s 'appelait Fenin-Vilars-
Saules.

En e f f e t , dans les deux petites
localités, on fait remarquer que les
trois agglomérations sont bien dis-
tinctes. Alors est-il équitable qu'un
seul nom subsiste ?

A Fenin, bien sûr, on ne dit pas
grand-chose. Mais à Saules, sans
en faire un drame, on s'insurge.
Et, à Vilars, on s'interroge. Et
l'on s'oppose avec d'autant plus
de raison que Vilars est devenu,
en quelque sorte, le centre ner-
veux des petits villages de la Cô-
tière. C'est à Vilars que se trouve

l'administration communale. C'est
à Vilars que l'école se tient. C'est
à Vilars qu'il y a l'officier d'état
civil et le chef de section. C'est à
Vilars enfin que l'on va voter.

Evidemment, on reconnaît que,
en Suisse, il y a pas mal de
« Vilars » et que, historiquement
peut -être, Fenin a des droits. Mais
tout de même... Et n'est-ce pas à
Vilars aussi que, lors des votations
ou élections, les habitants de
Chaumont, qui font partie de la
commune de Fenin- Vilars-Saules,
viennent chercher l'urne qu'ils dé-
posent sur la montagne et qu 'ils
redescendent pour dépouillement ?

Quant aux habitants de St-Mar-
tin, eux, ils ne verraient pas tel-
lement d'un bon œil non plus le
nom de « St-Martin » disparaître
de la désignation Chézard-Saint-
Martin . Même s'il y a beaucoup
de St-Martin de par le monde..
Plusieurs centaines, parait-il , sans
compter des milliers de paroisses !

Dans une localité qui , par la
forc e des choses, est restée tradi-
tionaliste (on s'occupe toujours
essentiellement d'horlogerie), on
n'apprécie pas tellement les chan-
gements de cette sorte. D'autant
plus que l'on s'ef force , pour ne
pas trop avoir à souffrir  d'une
crise éventuelle, de revenir à l'ar-
tisanat fort à l'honneur dans le
passé.

Outre les menuisiers, charpen-
tiers, maréchal que l'on trouve
dans chaque village, Chézard-St-
Martin a accueilli un p otier-céra-
miste, un chaudronnier d'art, un
ebemste en meubles anciens, un
facteur d'orgues et un fabri cant
de pomp es pour l'agriculture.

Et, comme la commune compte
encore quelque quarante exploita-
tions agricoles, en plaine et en
montagne , c'est dire qu'à Chézard-
Saint-Martin on tient à toutes
ses racines.

A. D.

M. HENRI JAQUET NOUS PARLE DU LOCLE
Vingt-huit ans au Conseil communal et à la direction des S. I.

Ce soir, le Conseil général du Lo-
cle élira le successeur de M. Henri
Jaquet au Conseil communal, cer-
tainement M. Felber, instituteur,
seul candidat socialiste.

Ainsi, M. Jaquet prendra sa re-
traite à la fin du mois. Certes, le
mot retraite ne convient pas à cet
homme dont la forme intellectuelle
et physique est remarquable. Mais,
nous verrons qu'il s'agit en fait
d'une nouvelle activité.

Conseiller général pendant 10 ans,
conseiller communal pendant 28,
député pendant 12, précédemment
instituteur au Col-des-Roches (10
ans) et au Locle , créateur du Cen-
tre d'éducation ouvrière en 1923,
nous ne pouvions, me semble-t-il,
trouver meilleure adresse pour par-
ler du Locle.

M. Jaquet a hésité à entrer au
Conseil communal parce que sa vo-
cation était pédagogique ; après ses
12 années au Grand Conseil où il
a siégé depuis 1949 seulement, esti-
mant que l'élément le plus repré-
sentatif de son parti au parlement
devait être ouvrier , il part pour
laisser la place aux jeunes et se
consacrer totalement à ses tâches
communales. Il fut pourtant un dé-
puté efficace et le soussigné qui a
siégé en même temps que lui peut
en témoigner objectivement.

— Que représentait Le Locle , dé-
mographiquement et économique-
ment , lorsque vous , êtes entré au
Conseil communal et avez pris la
direction des Services industriels, en
1936 ?

— En 1936, nous étions dans une
période difficile puisque tous nos
ouvriers chômaient. A l'Office du
travail , nous comptions 2400 chô-
meurs sur 2500 ouvriers ! Sociale-
ment et financièrement, lâ - tâche
des autorités était pénible. Un point
de comparaison entré cette date et
aujourd'hui : Le Lcfcle "avait alors-
10.977 habitantsj _il y en a, à ce
jour , 14.538. .yojlà ĵ léjà. une indica-
tion d'une certaine évolution. La
situation de la commune

^
? En te-

nant compte de la commune muni-
cipale, des ressortissants et de tous
les fonds spéciaux, l'actif total se
montait à 16.500.000 fr. et le passif
à 15.460.000 fr. Les comptabilités
ayant été modifiées depuis 1960, les
normes de 1936 ne sont plus vala-
bles aujourd'hui. Mais si je prends
les derniers comptes établis selon
l'ancien système, Le Locle avait, en
1960, un actif total de 39.500.000 fr.
et un passif total de 22.100.000 fr.,
de sorte que l'excédent de l'actif sur
le passif était de 17 millions, essen-
tiellement constitué par des fonds
spéciaux.

— Comment avez-vous atteint ce
résultat ?

— Depuis une quarantaine d'an-
nées, lès autorités ont véritablement
: fabriqué » une politique de pré-

voyance, en achetant des titres pour
assurer la pérennité de certaines
actions. A fin 63, les fonds spéciaux
s'élevaient à 9,5 millions. Ils sont
constitués par des fonds d'amortis-
sement de la dette communale , pour
la fluctuation de l'impôt, la réfec-
tion des bâtiments publics, l'entre-
tien des routes, les bourses (près de
400.000 fr.) , le chômage. Dans ce
dernier fonds, il reste 1.400.000 fr.
La situation est donc relativement
favorable, malgré les emprunts.

M. Henri Jaquet , dans son bureau des Services Industriels, quittera
ses fonctions après 28 ans d'activité. (Photo Impartial.)

Depuis la guerre, pour éviter une
spéculation sur les terrains, la com-
mune en a acheté 1.700.000 m2. Ils
sont revendus 3 fr. 50 le m2.

— Cette politi que a-t-elle favorisé
une collaboration entre le pouvoir
public et les industries ?

— Une excellente collaboration
même, du moins avec les grandes
industries, pour la construction
d'Immeubles. En 20 an ,̂ la partici-
pation communale, sous forme de
subventions a atteint 6 millions,
permettant la construction de 1200
logements. En plus, la commune
possède 400 logements. Ainsi, les
prix des logements ont pu être
maintenus a un niveau relativement
bas : c'est une attraction pour l'in-
dustrie susceptible de s'installer au
Locle.

Mais la collaboration entre l'in-
dustrie et la commune ne se borne
pas à cela. Le patronat loclois —
je tiens à lui rendre cette justice
— participe à la vie locloise ; 11
s'intéresse à ses activités culturel-
les et sociales. Il accomplit là une
œuvre bénévole importante et je
suis heureux qu'il ait cette attitude.
Je m'en suis particulièrement rendu
compte en montant, il y a 7 ans,
un Club des loisirs qui groupe
maintenant quelque 400 vieillards.

— Voulez-vous prendre l'exemple
des S. I . pour illustrer le développe-
ment de la ville ?

— Il est évident que le dévelop-
pement d'une ville se marque bien
par le développement des S.I. Mais,
ce que j'ai pu faire ici, je ne m'en
attribue pas le mérite : il s'agit du
résultat d'un travail d'équipe.

L'extension des S. I. est indiquée
d'abord par les chiffres de sa pro-
duction. En 1936, Ils produisaient
ou achetaient 4 millions de kwh.
et en distribuaient 3 millions. La
perte était donc de 25 %. Aujour-
d'hui , les S.I. produisent ou achè-
tent 27 millions et demi de kwh.,

en distribuent un peu plus de 26,
les pertes étant inférieures à 6 % et
la consommation 9 fois plus élevée.

En 1936, le kwh. coûtait 22 cen-
times ; son prix moyen est, aujour-
d'hui, de 10 centimes. Je crois que
c'est la seule marchandise qui , par
rapport à 1936, soit d'un prix infé-
rieur , même la moitié moins élevé.

En 1936 toujours, 180.000 kwh.
étaient consacrés à l'éclairage pu-
blic ; le même éclairage en consom-
me maintenant plus d'un million

200.000, soit 6 fois plus. Encore un
chiffre spectaculaire : quand je
suis arrivé au Locle, on comptait
une centaine de chauffe-eau élec-
triques ; il y en a actuellement
4100.

P. Ch.
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Les . grandes réalisations du S
< Locle au cours cle ces dernières j
j! années. i

Au Tribunal de police
(ae) — Le Tribunal de police a

siégé jeudi après-midi, sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel ,
et a jugé la cause d'un jeune hom-
me des Ponts-de-Martel, âgé de 19
ans et demi, coupable d'un grave
attentat à la pudeur d'une écolière
de moins de 14 ans, laquelle pa-
raissait un peu plus âgée. Le pré-
venu a reconnu et regretté les faits.
Le juge l'a condamné à une peine
de 3 mois d'emprisonnement, avec
un sursis de 3 ans. C.-A. G. devra
en outre payer les frais de la cause
s'élevant à 130 francs.

Un chauffeur de camion, R. R.,
de La Brevine, a conduit son ca-
mion alors qu'il se trouvait en état
d'ébriété (1,63 #«) . Il n'y a pas eu
d'accident, ce qui lui évite la prison,
mais il devra payer une amende
de 300 francs, plus 150 francs de
frais.

R. C. a été condamné par défaut
à 30 francs d'amende et 10 francs
de frais, pour avoir injurié deux
agents de la police cantonale.

Pour injures et scandale dans une
salle de spectacle privée, R. a été
condamné à une amende de 30 fr.
et 24 fr. de frais, tandis que dame
W. devra payer 15 fr. d'amende et
12 fr. de frais.

Demoiselle J. S., du Locle, a cir-
culé au guidon d'un scooter alors
qu'elle n'avait aucun permis, et que
le propriétaire de la machine, D. G.,
de La Chaux-de-Fonds, avait pris
place sur le siège arrière. Tous deux
ont été condamnés à 40 fr. d'amen-
de et 5 fr. de frais.

Enfin , une automobiliste ayant
refusé d'accorder la priorité à un
autre véhicule, près du passage à
niveau du Col-des-Roches, et risqué
de provoquer ainsi une collision, a
écopé d'une amende de 40 fr. et
20 fr. de frais.

Porté disparu
On recherche depuis avant-hier ,

M. René Sieber, né en 1905, mesu-
rant environ 170 cm., aux cheveux
grisonnants. Au moment de sa dis-
parition, il portait un complet brun
foncé. Les recherches n'ont pas en-
core abouti.

Coup de foudre meurtrier
Une paysanne tuée en pleins champs

BROT-DESSUS

(sd) — Hier après-midi, aux en-
virons de 15 heures, un orage écla-
tait dans la région de Brot-Dessus
Pendant ce temps, un brusque dra-
me se déroulai t sur les marais ap-
partenant à M. Louis Maire, des
Petits-Ponts.

Là, alors qu 'il ne pleuvait pas
encore, un coup de foudre atteignit
mortellement Mme Marcel Monnet
qui travaillait à extraire la tourbe

aveo son mari, en bordure du ca-
nal. M. Monnet vit sa compagne
s'effondrer à ses côtés, sans être
atteint lui-même. Avec l'aide d'un
voisin, il transporta le corps inerte
de la victime chez son beau-fils où
le médecin constata que la mort
avait été instantanée.

Après avoir tenu un domaine à
Plamboz où ils ont élevé leur fa-
mille, M. et Mme Monnet s'étaient
retirés successivement dans la com-
mune de La Sagne, puis à Cor-
celles, où ils sont domiciliés ac-
tuellement. Ce brusque départ plon-
ge dans le deuil toute la vallée où
Mme Monnet était très honorable-
ment connue.

La route du Val-de-Ruz sera élargie près de Valangin

Arbres abattus en vue d'élargir la route Valangin - Dombresson , à l'ouest de la
bifurcation de Landeyeux.

La route Valangin - Val-de-Ruz
Dombresson ¦ Les Pantins • Saint-
Imier devient de plus en p lus une
liaison touristique entre la Suisse
romande et Bâle. Mais certains tron
gons du Val-de-Ruz sont très étroits.
L'élargissement de cette voi» est pré-

vu à l'est de Valangin , entre cette
localité et la bifur cation de Lan-
deyeux. De magnifiques arbres ont
été abattus. On peut le regretter.
Mais le progr ès technique a de ces
exigences,* = 
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Cambriolages
Plusieurs cambriolages ont été

commis ces jours passés à Neuchâ-
tel. Les malfaiteurs, entrés par ef-
fraction dans des appartements de
différents quartiers, ont emporté
des espèces pour un montant total
de 2500 fr. et des objets divers re-
présentant un montant important.
La police enquête.

NEUCHATEL

Début d'incendie dans
un silo

(bm) — Les sapeurs-pompiers de
St-Sulpice étaient alertés mercredi
soir aux environs de 21 heures pour
combattre un incendie qui avait pris
naissance dans un silo où sont mi-
ses à sécher des écorces pour la fa-
brique de pâte de bois. Immédiate-
ment sur les lieux, les soldats du feu
attaquèrent aussitôt le sinistre par
la partie supérieure du silo. Une mo-
to-pompe fut mise en action sou-
pirant l'eau nécessaire aux lances
de la rivière proche. Les pompiers
placés sous les ordres de M. John
Krapf , commandant, n'eurent pas
la tâche facile car il falut noyer le
foyer puis évacuer les écorces qui
charbonnaient encore dans une ath-
mosphère étouffante. Far chance,
les dégâts ne sont guère importants.
Les causes du sinistre ne sont pas
encore établies. L'hypothèse la plus
vraisemblable est celle d'une étin-
celle qui aurait pu pénétrer dans le
système de soufflerie.

SAINT-SULPICE

(g) — Alors qu'il venait de sortir
de prison , un habitant de Fleurier
se rendit au Buffet de la gare de
Neuchâtel où il retrouva des amis
et commanda un repas. Après avoir
bien mangé, il annonça qu 'il allait
acheter un journal au kiosque voi-
sin... mais ne revint pas pour payer
l'addition.

LE MARCHÉ DU TRAVAIL
ET L'ÉTAT DU CHOMAGE

La situation du marché du travail
et état du chômage à fin mai se présen-
te ainsi : demandes d'emplois, 108
(107) ; placea vacantes, 241 (252) ; pla-
cements, 102 (96) ; chômeurs complets,
4 (9) ; chômeurs partiels, 9 (21).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation en avril.

Sans vergogne !
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Chamex
un produit JpOflteX

la propreté moderne c'est Chamex
car CHAMEX prend toutes les formes, épouse
tous les contours, lave, essuie, assèche tout dans
la maison, jusque dans les moindres recoins.

Chamex est
doux, nettoie tout sans rayer - super-absorbant,
c'est la matière végétale des éponges Spontex !
économique, grâce à son renfort textile, il dure,
il dure... - garanti, car il est recommandé par
l'Institut Suisse des Recherches Ménagères.

Offre spéciale Multipack
Profitez-en vite: Voici T~̂  4% ^^z_7
3 CHAMEX pourfr. 1.80 JÎT  ̂  ̂ ^7seulement. "> ^hjttAvA 3>

Quelle aubaine pour vos nettoyages partout dans la maison:
baignoires - lavabos - miroirs - portes - ustensiles ménagers
meubles de jardin. I/CH-2.64

cherche

mécaniciens de précision

pour être formés au montage de divers
appareils électromécaniques.
Si possible avoir quelques notions élé-
mentaires en électricité.
Age minimum : 25 ans.
Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

tjjp Municipalité de St-Imier
engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir

monteurs électriciens
pour Installations intérieures et Industrielles.
Nombreux avantages sociaux :

possibilité d'entrer à la caisse de retraite,
sans rachat d'années, Jusqu'à l'âge de 40
ans. Semaine de 5 Jours.

Les offres avec prétentions de salaire sont
à adresser à :

DIRECTION DES SERVICES TECHNI-
QUES, 19, rne dn Temple, ST-IMIER.

cherche

OUVRIÈRES
habiles, ayant bonne vue,
pour travaux propres et faci-
les.
Nous offrons à débutantes
la possibilité d'être rapide-
ment mises au courant.
Téléphoner ou se présenter
le matin entre 8 et 11 h. 30.

Journées musicales des fanfares du Jura centre
Montfaucon

13 et 14 juin 1964

P R O G R A M M E

samedi soir

concert de gala
par la FILARMONICA «LA CONCORDIA » de Bienne

soirée familière
excellent orchestre

dimanche après midi

concert-concours
de 14 fanfares — 500 musiciens

soirée familière
cantine couverte 1 000 places

INVITATION CORDIALE !

 ̂ J



ASSEMBLÉE MUNICIPALE DE BÉVILARD
55.000 francs de crédits votés

(cg) — Une assemblée municipale
s'est tenue à la halle de gymnastique.
23 citoyens sur 450 inscrits ont parti-
cipé à cette importante assemblée.

M. Fred Sch&ublin présida ; M. Jean
Doriot fonctionnait pour la première
fois comme secrétaire. M. René Carnal ,
caissier, présenta les comptes 1963 ac-
ceptés a l'unanimité. M. André Rlchon,
présida la Commission des Travaux pu-
blics, présenta trois demandes de cré-
dits. Le premier crédit de 35,000 francs
concerne une première étape de la fu-
ture liaison Malleray-Bévilard par le
chemin « Champ des côtes ». lies con-
seils municipaux des deux localités sont
convenus de l'exécution de ces travaux
d'ici deux ou trois ans. Cet aménage-
ment donnera accès à deux nouveaux
blocs locatifs. Parallèlement, il s'agira
d'étendre le réseau d'eau et les cana-
lisations. Deux subsides de 8000 fr. et de
12,500 fr. ont été votés. L'assemblée a
également ratifié une convention pas-
sée entre les communes bourgeoise et
municipale. H s'agit de l'aménagement
d'un nouveau dépôt d'ordures et de ma-
tériaux de 75,000 m2 de superficie, si-
tué au sud-est de la route Champoz-
Bévilard. M. Aimé Charpilloz, maire.

présenta la vente d'une parcelle de
12,000 francs à M. Pierre Villeneuve, ce
dernier désirant désenclaver sa pro-
priété. B s'agit en l'occurrence d'un es-
calier devenu mutile et construit alors
que les plans d'urbanisme n'étaient pas
encore suffisamment poussés. Cette
vente fut également votée par le législa-
tif.

En fin d'assemblée, diverses questions
furent posées, surtout sur des problè-
mes relevant des travaux publics. A 22
h. 10, le président put lever cette as-
semblée ordinaire.

FILMS A L'ECOLE
(cg) — M. Gueissaz, professeur, a

présenté divers films aux élèves de l'E-
cole secondaire et de l'Ecole primaire
de Bévilard. Le présentateur, qui a pas-
sablement voyagé, a tourné lui-même
au Japon, en Espagne et dans d'au-
tres réglons du globe la plupart des
oeuvres projetées. Le bénéfice de ces
séances cinématographiques sera versé
intégralement au profit d'handicapés
physiques. 

Comptes 1963 :
quelques chiffres

(cg) — Les comptes 1963 votés à la
dernière assemblée municipale portaient
997,798 fr. 05 aux recettes et 951,791 fr .
40 aux dépenses ; il y eut donc un ex-
cédent de recettes de 46,006.65 fr . Rap-
pelons que Bévilard a une quotité de
1,6 et la taxe immobilière de 0,8 pour
mille. L'excédent de recettes a été ab-
sorbé par des dépenses extraordinaires
votées en 1963 : 17,000 francs comme
quote-part au Syndicat d'épuration des
eaux usées, 4000 fr. de subside au Syn-
dicat coopératif de battage et 31,000 fr.
d'acompte et frais pour l'achat de la
piscine et des alentours. Comme on peut
le remarquer, les chiffres cités sont im-
portants pour une localité de 1600 ha-
bitants. Bévilard ayant une rentrée
d'impôt intéressante peut se permettre
des travaux importants.

UN DÉCÈS
(cg) — On a conduit à sa dernière

demeure M. Ulrich Wahli , décédé dans
sa 79e année à l'hôpital de Moutier. M.
Wahli était le père de nombreux en-
fants, dont trois fils qui ont fondé l'en-
treprise industrielle très prospère si-
tuée à la sortie est du village. Nos sin-
cères condoléances.

Deux décès
(p) — La population de Cortébert a

compati à deux décès survenus à cour-
te distance l'un de l'autre et qui sont
le dénouement de longues et dures ma
ladies.

Mme Emma Hofer . 1899, qui a élevé
laborieusement et honnêtement une
grande famille, a été emportée au mo-
ment où ses enfants eussent été en me-
sure de l'entourer et de la soulager plus
efficacement.

M. Samuel Graber , aussi de 1899, au
caractère jovial et sociable avait en
son temps quelque peu bourlingué à
la Légion, après quoi il resta quelques
années à Paris où il se maria. U y a 34
ans, il se fixa à Cortébert où il fut un
ouvrier apprécié, très habile et qualifié
sur son métier de polisseur d'acier ;
dans les années 1933 et suivantes, il ren-
dit de bons services à la commission de
chômage, il présida la section des vieux-
gyms et dans ses loisirs, nç manquait
pas de taquiner la truite de la Suze.

Nos sincères condoléances.

CORTÉBERT

Une intéressante démonstration
SAINT-IMIER

(m) — Jeudi après-midi , les repré-
sentants des autorités municipales, mai-
re et président du Conseil général en
tête, la direction des Services techni-
ques et le chef de la voirie, ont assisté
à une démonstration, fort intéressante
de balayeuses de rues.

Il s'agissait de trois machines de sys-
tèmes, de volumes et de capacités dif-
férents, soit de la petite machine à

trois roues, au gros véhicule en passant
par une balayeuse intermédiaire,

La démonstration a abouti à un net-
toyage de tronçons de rues, tout à fait
bien fait et dans un laps de temps re-
lativement court.

Il appartiendra, maintenant, aux or-
ganes responsables de constituer les
dossiers et aux électeurs de prendre une
décision.

Une charpente métallique de 55 tonnes

A gauche , sur la photo, un des piliers d'acier est déjà fixé , tandis que les éléments
de la charpente sont transportés et mis en place par une grue sur pneus.

(Photo Ds.)

(ds) — Une entreprise spécialisée
construit actuellement, à la rue des
Jonchères, une charpente métallique de
55 tonnes. Sur les piliers et poutrelles
d'acier reposera la maison-tour Lon-
gines, un bâtiment locatif de neuf éta-
ges. Le poids supporté sera de 8000 ton-
nes. La charpente est fixée sur les murs
des abris de protection aérienne. Ces
derniers reposent sur un radier, systè-
me de fondations consistant en un épais
plancher de béton armé, de 500 mètres
carrés.

Les éléments de ces supports d'acier,
dont les plus lourds pèsent plus de 7
tonnes et mesurent 10 mètres de long,
ont été amenés par la route depuis Ve-
vey. Placés au moyen d'une grue, Ils
sont ensuite soudés. Les poutrelles prin-
cipales ont alors 20 m. de longueur et
un poids de 15 tonnes.

Les plans de cette construction ont
été dessinés par le bureau d'ingénieurs
Allemand & Tièche, de Neuchâtel, les
calculs de résistance exécutés par M.
Frédy Spack, ingénieur civil, à Saint-
Imier et Nidau.

DES LIVRES... à votre intention
ODE A GENÈVE
et autre" poèmes

par Pierre Boimond
(Editions Perret-Gentil , Genève )

La qualité de ce recueil retient d'em-
blée l'attention du lecteur et il n'est
pas exagéré de dire que les Genevois
doivent être reconnaissants à M. Pierre
Boimond de célébrer leur ville avec
autant de talent et de délicatesse. Que
l'auteur soit enthousiaste, nous n'en
doutons pas et nous apprécions son
esprit ouvert sur le monde entier et
sa sensibilité poétique.

Nul mieux que 'cet excellent poète
était en mesure de marquer dignement
le 150e 1er Juta de Genève. Son «Ode»
est remarquable et les poèmes qui lui
succèdent sont de la même veine. A. C.

CONFIDENCES DE L'HISTOIRE
Du général Boulanger à Max Linder

par Jacques Bucquet
(Editions de Trévise, Paris)

Cet ouvrage de la collection « Stend-
hal » ' plaira à ceux qui aiment le côté
sentimental de l'Histoire. En tout cas,
les dix « portraits » qu'il brosse à l'in-
tention de cette catégorie de lecteurs
sont romantiques à souhait, même s'ils
n'appartiennent pas tous & cette époque.

Presque toutes les amours évoquées fu-
rent tragiques, parfois émouvantes. De
quoi enchanter les dames, car rien ne
les fait vibrer autant, même en 1964, que
les amours d'un général et d'une prin-
cesse, d'un criminel avec une femme
de bien. Louise de Belgique, Mme Stein-
heil, François-Ferdinand de Habsbourg,
Liane de Pougy, Fragson figurent par-
mi cette galerie. A. C.

100 DESSINS D URS
(Aux Editions Rencontre, Lausanne)

Commenter des dessins sans parole
est une gageure qu'il vaut mieux ne pas
tenir 1

Tout le charme de ce petit livre est
dans le trait de plume du dessina-
teur, de son sens exceptionnel d'un hu-
mour gai ou noir, mais toujours drôle.
Hé oui I les Suisses peuvent aussi avoir
de l'esprit — et quel esprit I — puis-
que le pseudonyme dTJrs cache Frédéric
Studer, un Soleurois né au Tessin et
habitant Lausanne. Trois langues...
(même quatre, mais pour les besoins
de cette cause !...) Trois religions...
Vous connaissez l'antienne ! Ah ! Si
Urs était le prototype du Suisse qui a
partagé sa vie entre les trois régions
principales du pays, nous verrions moins
de visages moroses ! Mais puisqu'il offre
l'occasion de rire et de sourire, saisissez-
la 1 Ce recueil, très agréablement édité
par Rencontre, est un vrai délassement.
Et une surprise !

FRANCHES-MONTAGNES

SAIGMELÉGIER
Voyage d'études

(y) — Mercredi, les membres de la
Société d'agriculture des Franches-
Montagnes, désireux d'étudier les pos-
sibilités d'intensifier la culture de leurs
herbages et plus particulièrement des
pâturages, se sont rendus à Brot-Des-
sous et à La Chaux-du-Milieu. Us ont
été très intéressés pax les expériences
tentées sur ces domaines et par les ren-
seignements donnée par M. Caputa, un
spécialiste en la matière.

Les cantonniers à l'Eocpo
(y) — Mercredi, pour leur sortie tra-

ditionnelle, les cantonniers des Fran-
ches-Montagnes se sont rendus à Lau-
sanne pour visiter l'Exposition natio-
nale. Inutile de dire que cette journée
fut parfaitement réussie.

MURIAUX
Il y avait pourtant

suffisamment de place !
(y) — Mercredi, à une centaine de

mètres à l'ouest de la gare de Mu-
riaux, un habitant d"Evilard, industriel
à Granges, qui circulait à vive allure

en direction de Saignelégier, fut sur-
pris par un camion de longs bois cir-
culant en sens inverse. Estimant à tort,
puisque le poids lourd tenait régulière-
ment sa droite, qtt'il n'avait pas suf-
fisamment de place pour croiser, l'au-
tomobiliste freina brutalement. Son
véhicule quitta la route sur la droite
en fauchant deux bornes. Le conduc-
teur ne fut pas blessé, mais sa voiture
a subi pour 2000 francs de dommages.

SOUBEY
Assemblée des comptes

(y) — L'assemblée communale s'est
réunie mercredi soir, en présence de
19 citoyens et sous la présidence de M
Maurice Houlmann, maire. Les citoyens
ont approuvé les dépassements de bud-
get qui se montent à 15 000 francs, ain-
si que les comptes qui furent présentés
par M. Henri Queloz, receveur. L'an-
née 1963 boucle avec un reliquat actif
de 8896 francs.

L'assemblée autorisa le Conseil à en-
treprendre les démarches nécessaires
(plans et devis) pour la réfection de
la route Clairbief - Soubey. Elle modi-
fia également trois articles du règlement
des corcées, vota un crédit de 400 frs
pour l'achat de matériel pour l'école
d'ouvrage et, enfin, décida d'augmen-
ter le traitement du maire de 400 frs
à 600 francs.

Courses scolaires
(pr) — Lors de sa dernière séance , la

commission d'école a approuvé les pro-
j ets de courses présentés par le corps
enseignant.

Les 4 instituteurs conduiront leurs
élèves (4e - 9e année) à l'Exposition
nationale le jeudi 18 juin ; les places
ont été réservées dans des trains spé-
ciaux.

Les 2 petites classes se rendront en
car , par la Vue-des-Alpes, aux gorges
de l'Areuse qu 'elles parcourront à pied.
Le car les reprendra à Boudry pour la
rentrée qui s'effectuera par Neuchâtel
et Tàuffelen.

Les grands élèves de Chaluet iront
à l'Expo avec les classes de Court, alors
que les petits se rendront au Zoo à
Bâle.

Examens de fin
d'apprentissage

(pr) — Les apprentis de Court, sui-
vants, ont réussi ce printemps leurs
examens de fin d'apprentissage :

Couturière : Mlle Claudine Rossé chez
Mlle Cécile Bueche.

Ferblantier de fabrique : M. Willy
Danz chez M. Louis Moser à Malleray.

Décolleteurs : M. Claude Volrol chez
Fabrique l'Essor ; M. Daniel Favret chez
MM. F. Lauber et Fils ; M. Antoine
Gsteiger chez Fabrique A. Meister et
Fils SA.

Nos félicitations.

COURT
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VALLON DE SAINT-IMIER

(ni) — L'inspection du corps des sa-
peurs pompiers de St-Imier a été faite
mercredi soir par le major Monnat,
inspecteur du district. Il a eu le plaisir
de voir un bataillon qui avait bonne
façon. Ce dernier est doté d'un maté-
riel complet, entretenu d'une manière
exemplaire. Au matériel moderne, neuf
dans son ensemble d'aujourd'hui, vien-

,dra s'ajouter, encore ce mois, le puissant
véhicule camion-tonne-pompe acheté
l'année dernière et dont le corps élec-
toral avait décidé l'acquisition .

Les hommes ont fait preuve de disci-
pline et de beaucoup de bonne volonté
lors de l'inspection des engins et de
l'exercice consacré au «formel».

Puis, l'exercice général conduisit le
bataillon , 130 hommes en nombre rond,
aux abords du Café «Berna>, dans le-
quel il y avait lieu d'intervenir. L'exer-
cice indiquai t , selon la supposition don-
née, qu'un feu s'était déclaré dans la
partie supérieure du bâtiment.

Avant le licenciement, l'inspec-
teur Monnat, le commandant Auguste
Rickli et le maire Niffeler, adressèrent
leurs remerciements au bataillon, disant
toute leur satisfaction pour le bon tra-
vail fourni.

Ajoutons que le préfet Willy Su-
nier et M . René Houriet, représentant
le Conseil municipal â l'état-major du
Corps des sapeurs pompiers, ont éga-
lement suivi l'inspection de 1964, qui
laisse une excellente Impression.

L'INSPECTION DU CORPS
DES SAPEURS-POMPIERS LAISSE
UNE EXCELLENTE IMPRESSION Un bébé de 16 mois

gravement blessé
par un camion

(ac) — Hier matin, à 10 h. 30, la
petite Christine Buhler, fille de Ro-
land, agriculteur, âgée de 16 mois,
jouait à la balle avec sa sœur âgée
de 3 ans, dans le jardin de ses pa-
rents. La balle ayant roulé sur îa
route, à la sortie du village, l'aînée
des enfants ouvrit le portail et la
petite Christine se précipita sur la
chaussée pour chercher le jouet.
En revenant, elle se jeta contre le
camion d'une entreprise de Trame-
lan qui revenait de Bienne. Le chauf-
feur apercevant le danger a freiné
rapidement et énergiquement, mais
sa lourde machine fit un tête-à-
queue. Touchée par le flanc droi t
du camion, l'enfant fut projetée en
avant à quelque dix mètres. Rele-
vée par sa mère, la fillette qui avait
subi une fracture du fémur et pro-
bablement une fracture du crâne,
a été rapidement transportée à
l'hôpital Wildermeth, à Bienne.

LA HEUTTE

Armoiries en massepain !
La confiserie Werth à Delémont a

obtenu une médaille d'or à l'Exposition
nationale pour sa réalisation des ar-
moiries de la ville de Delémont en mas-
sepain.

DEIÉMONT

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

CORTÉBERT. — Samedi dès 20 h. 15,
à la Halle de gymnastique et di-
manche dès 8 h., à la Place de
sports près de la halle, 42e Fête
jurassienne de lutte.

MONTFAUCON. — Samedi et diman-
che, Journées musicales des fan-
fares du Jura centre.

SORNETAN. — Dimanche, à 16 heures :
concert par l'Orchestre de chambre
romand, direction Jean Froidevaux.
Oeuvres de Corelli , Vivaldi, Mozart,
Haendel, Caix d'Hervelols.

Renversé par une voiture
(mx) — M. Joseph Foletti , âgé

de 50 ans, qui circulait à vélomo-
teur à la route de Courgenay, a été
accroché par une voiture qui le
suivait et qui fut surprise par le
déplacement du cyclomotoriste au
milieu de la-chaussée. Projeté sur la
route, M. Foletti a été relevé avec
une fissure et des contusions à
l'épaule gauche, ainsi que des bles-
sures au visage. Il a été hospitalisé.

PORRENTRUY

Il n'a pas survécu
à ses blessures

(mx ) — M. Henri Ribaut, pen-
sionnaire de l'hospice des vieillards
qui, mardi, avait fait une glissade
et s'était fracturé le col du fémur
droit , vient de décéder à l'hôpital
de Porrentruy des suites de ses
blessures.

SAINT-URSANNE

5 citoyens acceptent
les comptes communaux

(f x )  - Cinq citoyens, soit la moitié
du corps électoral , se sont réunis en
assemblée communale sous la présiden-
ce de M.  Hermann Streit. Ils ont
accepté les comptes communaux qui
bouclent avec un reliquat actif de 200C
francs. A relever le fai t  que le cais-
sier de la commune, M. Francis Am,
est domicilié à Reconvilier, aucun élec-
teur de Monible n'ayant accepté de
fonctionner à ce poste. M.  Streit , mai-
re, fu t  ensuite désigné comme délégué
suppléant à l'Etablissement d'assurance
immobilière.

MONIBLE

Tôle f roissée
(ac) — Jeudi à 13 h. deux voitures

venant de Bienne suivaient la route can-
tonale. A la hauteur de l'hôtel de la
Truite, la première machine voulut bi-
furquer à gauche. Au même moment la
seconde auto chercha à dépasser. Il
s'ensuivit un accrochage qui heureuse-
ment ne se solda que par 1000 fr . de
dégâts matériels.

REUCHENETTE

B« j  QM ïrk

illillliiy M
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Ajoutez à votre bain de pieds habituel
une poignée de Saltrates Rodell (Sels
savamment dosés el merveilleusement
efficaces). Cette eau bienfaisante
chasse la sensation de brûlure, calme
les démangeaisons et réduit l'enflure;
la morsure des cors cesse. Vos pieds
sont "défatigués", rafraîchis et rajeu-
nis. Ce soir un bon bain de pieds aux
Saltrates Rodell.
Effet doublé, si après un bain curatif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
ant isept i que et désodorisante .
Toutes pharmacies et drog. ©<**«. t

i
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Pour votre santé: en pur coton O90
La différence est étonnante! O. n«t
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S T E I N  W A Ï  & S O N S
B E C H S T E I N

G R O T R I A N  S T E I N W E G
S C H I E D M A Y E R  P. P.

P L E  ï E L
S C H I M M E L

P E T R O F
S E I L E R
R I P P  E N

B D R G E R J A C O B I
S C H M I D T - F L OH R

S A B E L

Un piano ne s'acquiert qu'une fois dans la vie.
Seul un choix complet d'instruments en magasin, les
compétences professionnelles du vendeur et la qualité
des marques présentées peuvent offrir les garanties
nécessaires, la confiance et la sécurité à l'acheteur.

Pianos neufs à partir de Fr. 2 575.—
Système location-vente

Echange
Grandes facilités de paiement

HUG & Co Musique
NEUCHATEL

r i

Fabrique de boîtes

Gérard JEANRENAUD & CO.

Avenue Léopold-Robert 9

cherche

personnel
masculin et féminin à former sur tra-
vail facile.

S'adresser Avenue Léopold-Robert 9.

 ̂ J

Nous avons deux postes vacants :

UN POLISSEUR
pour pièces acier ;

UN ADOUCISSEUR
pour pièces acier et laiton.

Les personnes qui désirent se spécia-
liser sont priées de nous faire une offre
ou se présenter à la Direction des
Fabriques d'assortiments, Succursale C,
Joux-Pélichet 3, Le Locle.

Personnel féminin
est cherché pour petits travaux d'atelier.
Semaine de 5 jour s.

A la même adresse, on cherche

ouvrier spécialisé sur métal dur,
(serait éventuellement formé).
Se présenter à la Fabrique SURDEZ,
Premier-Août 39.

L'IMPRIMERIE TYPOFFSET

cherche

2 jeunes filles
pour travaux faciles de reliure.

Se présenter à la direction, rue du
Parc 105.

Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants.

Téléphone (039) 536 40

nniir> enlevés par
r LU KO L'HUILE DE-V

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, da
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 voua
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

|T[ngv|rM



Présence de la montre à l'Exposition nationale

donné l 'heure au monde

Près de 80.000 personnes travaillent dans l'industrie horlogère suisse

La montre : une mécanique infinir
ment petite et complexe, qui divise
élégamment une période de 12 heures
en 720 parties égales quand il s'agit
de minutes et en 43 200 parties lors-
qu'il s'agit de secondes.

Une montre mécanique de con-
ception classique compte au moins
130 pièces différentes , souvent micros-
copiques, exigeant une précision de
fabrication de l'ordre du centième de
millimètre.

Avec près de 80 000 personnes oc-
cupées dans 2100 entreprises , l'in-
dustrie horlogère suisse produit 50

millions de montres et de mouve-
ments, d'une valeur d'un milliard-et
demi de francs ; 97 . % de cette pro-
duction sont exportés et placent
l'horlogerie au troisième rang de nos
industries d'exportation.

Ces quelques chiffres , qui ne sont
qu'un rappel pour nos lecteurs, expli-
quent la participation brillante de
cette industrie typiquement jurassien-
ne à l'Exposition nationale.

C'est naturellement dans le secteur
de l'industrie et de l'artisanat que
l'horlogerie a trouvé sa place. Elle

Les parures.

forme un groupe particulier au sein
d'une section où elle a été heureuse-
ment associée à la mesure et à l'au-
tomatisme.

Certes, ces deux branches d'activité
sont différentes. L'horlogerie produit
essentiellement un bien de consom-
mation fabriqué généralement en
grandes séries, alors que l'industrie
des instruments de mesure réalise
des appareils destinés à un processus
de fabrication. Les débouchés ne sont
pas les mêmes, pas plus que les mé-
thodes de travail. Le « temps » est la
notion de base de l'horlogerie, la
« longueur > celle des instruments
de mesure. Mais il y a aussi des points
communs, le premier étant la néces-
sité d'un travail de précision et le
second les progrès de l'automatisa-
tion.

L'exposition nationale révèle au pu-
blic, pour la première fois et dans
une présentation thématique, l'esprit
et la substance de la technique de la
mesure et de l'automatisation. Elle
lui fait découvrir plus particulière-
ment les secrets de l'horlogerie.

En entrant dans la halle, le visiteur
intercepte un rayon lumineux et
actionne ainsi un compteur par l'In-
termédiaire d'une cellule photo-élec-
trique ; le nombre des visiteurs est
enregistré de manière continue sur
un voyant à chiffres , lisible à dis-
tance.

Une galerie surélevée, appelée « Pa-
norama », permet aux gens pressés
de saisir la synthèse.du pavillon et les
incite à poursuivr e plus tard leur
visite.

« L'horlogerie suisse donne l'heure
au monde», tel est le thème traité
par notre industrie de la montre.
L'une des , attractions est la dernière
édition d'une horloge à quartz d'ob-
servatoire, reliée à un étalon atomi-
que, qui donne l'heure officielle dans
toute l'Expo. Une horloge horizon-
tale donne l'heure suisse, tandis qu'un
dispositif électronique Indique l'heu-
re dans les principaux pays du monde,
en vertu des 24 fuseaux horaires.

Un relief de plus de 12 mètres de
long et de 2 m. de haut rappelle la
fuite du temps et montre que l'hom-
me cherche à connaître les limites
extrêmes de son habitat, puis à les
comprendre et enfin à les maîtriser.
La longueur et le temps, c'est-à-dire
le mètre et la seconde, ont toujours
préoccupé le bipède humain.

Plus loin, dans une salle de 50
mètres carrés, 200 montres, pendulet-
tes et autres garde-temps les plus
modernes sont exposés selon douze
thèmes: l'heure de la parure, la mon-
tre pour le sport, la montre populaire ,
la montre pour la science et l'indus-
trie, la ligne nouvelle, la fantaisie, les
chronomètres, la montre automati-
que, la montre électrique et électro-
nique, l'heure chez soi, les garde-
temps spéciaux, les spécialités horlo-
gères.

Le visiteur apprend à connaître les
cinq systèmes de résonateurs utilisés
en horlogerie : le pendule , le balan-
cier-spiral, le diapaso n, le quartz et
la molécule d'ammoniac. Il s'intéresse
aux mille cinq cents opérations de
fabrication et d'assemblage, comme
aussi à l'introduction de l'automa-
tisme au service de l'horlogerie. Un
robot démontre les fac teurs perturba-
teurs auxquels la montre doit résis-
ter : chocs et vibrations, eau et pous-
sières, changements de températures
et corrosion. Des diapositi ves en cou-
leurs illustrent les travaux de recher-
ches dans les laboratoires horlogers.

S'il en a encore le temps, et s'il
n'est pas  trop fatigué, le visiteur peut
encore se rendre au Palais de Beau-
lieu, où il admirera les précieuses
collections de pièces rares de l'expo-
sition «Montres et bijoux ».

Charles MONTANDON.

200 montres, pendulettes et autres garde-temps sont exposés
d'une manière originale.

Des bijoux offerts à l'admiration du visiteur.

Le visiteur s'initie aux secrets, de l'horlogerie. (Photos ASI*)

L'HORLOGERIE SUISSE
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...une purée onctueuse et appétissante, faite avec des pommes de terre suisses
outes fraîches.Fatigue? Perte de temps? Plus question aujourd'hui! Préparé juste
want le repas-servi immédiatement-régal de tous: tifagL^m.  ̂S_2 .
:a c'est STOCKI! Rien à laver, rien à éplucher, w"Wn « mffm
ien à cuisiner. Donc: STO CKI au menu d'aujourd'hui! ILB1B££H&1&1
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Fabrique de cadrans de la place cherche

OUVRIER MONTEUR
(éventuellement chef monteur)

capable de travailler de façon indépen-
dante.

Prière de faire offres sous chiffre
P 10 933 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm.

pibor
Fabrique de couronnes pour montres

Boécourt
cherche un

décolleteur
pouvant travailler seul.

jSÉâfâii Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à la direction,

jîtt -9t,

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche

technicien-
horloger-constructeur

Nous demandons :

personne capable, connaissances des
nouvelles méthodes de construction,
pratique dans la construction des cali-
bres modernes.

Nous offrons :

un travail varié, la construction de nou-
veaux calibres et la réalisation prati-
que de ceux-ci ; salaire selon capacité.
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats
et une photo sous chiffre AS 80 541 J,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
Bienne.

HALLE DE GYMNASTIQUE

SONVILIER
Samedi 13 juin 1964

grande soirée
populaire

organisée par le Mânnerchor
avec le concours du duo vocal

SOMMER, de Bienne

Orchestre

Ceux du Chasserai

Entrée Fr. 3.—, danse comprise
Se recommande : la société

A VENDRE

RENAULT
ESTAFETTE
1960

27 000 km., comme neuf , expertisé,
fond et côtés en aluminium strié.
Conviendrait pour boulangers, bou-
chers, laitiers, etc.
Prix à discuter.

Garage des Alpes - Gendre S.A. -
Fribourg - Tél. (037) 2 03 31.

Nous cherchons pour notre plate-forme
d'essai des

Radio-électriciens
(travaux de contrôle et de mise au

\ point d'appareil de télécommunication).

Prière d'adresser offres de services à

SOLOTHURN

. Téléphone (065) 2 6121 (interne 212)

Coiffeuse manucure
cherche place en ville, à partir du 3 août.
Ecrire sous chiffre MM 13 091, au bureau
de L'Impartial.

A remettre à. Lausanne un magasin d'

alimentation générale
Primeurs, charcuterie et vin . Appartement
4 pièces sur le magasin.
Ecrire sous chiffre PR 11337, à Publicitas,
Lausanne.

' *^ir / B̂fc K̂
ŝr*sB

mUtU6lSe John MaHhys il
VaUdOISe Agen t général f^
aCCidentS Léopold-Robert 66 WW

La Chaux-de-Fonds Kffi

vaudoise Tél. (039) SISSB O
vi çx JÊÈ

LUNETTES

von GUNTEN
r-7* OPTICIEN
H» TECHNICIEN
jUÇ MECANICIEN
mS2 DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 31

QUEL FERMIER
prendrait bon chien de garde en pension
durant les vacances ? Paiement d'avance.
Ecrire sous chiffre HM 13 062, au bureau
de L'Impartial ou téléphoner au 039/2 10 54.

r STUDIO ̂
Très joli en-

semble compre-
nant : 1 entou-
rage de divan
avec coffre à li-
terie,

1 divan mé-
tallique, 1 pro-
tège - matelas,
1 matelas à res-
sorts (garantis
10 ans),

1 guéridon , 1
jeté de divan,
les 8 pièces
pour

Fr. 470.—
lits

JUMEAUX
bois dur, tein-
tés noyer, avec
2 sommiers mé-
talliques, 2 pro-
tège-matelas, 2
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans) ,

Fr. 550.—

salle à manger
composée de 1
buffet de ser-
vice avec gran-
de vitrine, 1 ta-
ble noyer, 2 ral-
longes, 4 chai-
ses,

Fr. 705.—
KURTH

Pas de change-
ment d'adresse,
toujours avenue
de Morges 9, té-
léphone (021)
24 66 66,

s. LAUSANNE >

On cherche, pour
tout de suite ou à
convenir, une bonne

FILLE
pour la cuisine et le
ménage. Bons gages,
vie de famille, con-
gés réguliers. — S'a-
âresser à Famille
Schaltenbrand , Hô-
tel de la Clef, Les
Reussilles, tél . (032)
37 49 80.

ANGLAIS - ALLEMAND - FRANÇAIS
dactylographie et sténographie dans les
3 langues. Secrétaire cherche place pour
les matinées.
Faire offres sous chiffre GB 12 976, au
bureau de L'Impartial.

Verbier
A louer joli chalet ,

5 chambres, 4 lits,
confort, grande ter-
rasse, vue, près de
la forêt , libre du 1er
au 15 juillet. Prix 250
francs. — Téléphone
(032) 4 67 05.

/ >

1 ou 2

chambres
à louer, éven-
tuellement avec
cuisine, à per-
sonne sérieuse,
dans un appar-
tement au cen-
tre de l'Avenue
Léopold - Ro-
bert. Eau chau-
de, chambre
bien aménagée.

Ecrire
sous chiffre
D R 13021, au
bureau de
L'Impartial.

M

FIAT
2300
moteur neuf

occasion
splendide

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

Région des Pléiades
magnifique vue sur
le lac et les Alpes,
à louer

CHALET
tout confort, pour
août et septembre.

— Offres sous chif-
fre P 2-30 V, Publi-
citas, Vevey.

Virolages
seraient sortis à do-
micile. Travail suivi,
soigné et bien rétri-
bué. — Faire offres
aux Fils d'Ali Gue-
nat , Montres Valgi-
ne, Les Breuleux.
Tél. (039) 4 7427.

2 fauteuils
rembourrés, tissu
grenat, plus 1 table
de salon , les 3 piè-
ces,

Fr. 120.—
(Port compris)

KURTH RENENS
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
Installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96
Lausanne ? Résultat
garanti. G. BoreL

Occasion !
A vendre belle

chambre à coucher ,
tables et chaises, à
l'état de neuf. —
S'adresser à Publi-
citas, St-Imier, ou 1
téléphone (039)
4 00 74.

MEIRINGEN Post-Hôtel
Route Grimsel-Susten. Chambres avec eau
courante chaude et froide. Cuisine soignée,
prix favorable. Restaurant - Terrasse -
Parcage. K. Gysler-Abplanalp. (039) 512 21

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



mÊÈ: AUTOMOBILISTES
**m à la station de la

¦fcÉ̂ Ns^l CORBATIÈRE
•̂ 'Pi ' WÊm vous trouverez

Hl- .liâ iffite |rT| :W Essence Normale

iP̂ 'laÉ¦ jj IbftÊ (octane 90/92) à -.47
pyïSJ  ̂ Super (octane 98/ 100) à -.51
i ' ' "iiIfflfiÉHH Tous les genres de pneus

avec gros rabais
Batteries,
également avec bon rabais .

Se recommande : Famille M. SANDOZ Tél. (039) 2 33 63
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La vie joyeuse provoque la soif. Et pour calmer la soif,
rien ne vaut une gorgée souverainement rafraîchissante de
Rivella. Quel délice de le sentir couler le long du gosier!
Sans refroidir, Rivella étanche la soif la plus brûlante
en un clin d'œil. Et à table ?... Là, Rivella est absolu-
ment idéal, car il accompagne admirablement chaque
mets. Eaites-en l'essai !

Rivella touge est une boisson de table de haute valeur à la saveur
spéciale et caractéristique. Il est fait à base d'un précieux sérum lac-
tique et aromatisé d'essences naturelles.

f.
\J* "fO 1̂-mHmAmm^S (MOCj .dép.)

Le bas de compression en caoutchouc, créé
et contrôlé par le médecin-spécialiste, exer-
ce une pression médicalement correcte sur
la Jambe, graduellement décroissante vers
le mollet. Le bas SIGVARIS guérit, il est
d'extrême solidité et éprouvé de mille façons.
SIGVARIS, bas en caoutchouc extensible
dans les deux sens, à peine visible sous le
bas normal.
Fabricant: Ganzoni&Cie SA St.Gall-14 Suisse

/ SIGVARIS est\ ]§â
/ plus ferme sur \ ,ggl

\ (maximum de /^g\ compression). /jp ||j\

/5§gf \ vers le mollet. /

>K§§5§' / pression sur \

y||§jj§§  ̂
[v et la cuisse, I

Spécialiste des
BAS ÉLASTIQ UES

H. CHOPARD
Rue Neuve 8 Téli 212 94
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L'ARTICLE EN VOGUE
CHEZ LES JEUNES :

Chemisettes «Camargue »
façon originale ; anthracite, gris perle, vert, rouge et marine

fr. 32.75
Chemisettes « Camargue »
exécution française ; rose, ciel, gris et anthracite

fr. 23.75
Chemisettes fantaisie
damiers roses et blancs, bleus et blancs, noirs et blancs

fr. 25.75
Tee-Shirts « St-Tropez »
4 coloris fr. 12.90

Grand choix de pantalons légers
blue-jeans et white-jeans

j j ^<M i iy
Qr Balance 2 - Place Hôtel-de Ville 7

LA CHAUX-DE FONDS

< >

il
PERSONNEL

FEMININ
serait engagé tout de suite en coup
de main ou en place stable pour
divers travaux de reliure.
Semaine de 5 Jours.

Se présenter aux bureaux
HAEFELI & CO
Etablissement d'art et d'industries
graphiques
Avenue Léopold-Robert 14
LA CHAUX-DE-FONDS

Cherchons
personne de confiance pour divers
travaux de bureau et correspondance

pendant 4-5 demi-journées par se-
maine.

Entrée en fonction à convenir.

Faire offres sous chiffre P 10 020 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

f%Q MOIS

0%J CRéD,T
chez

<̂ W[ E U B L E S

Serre 22 La Chaux-de-Fonds

OUVRIÈRES
l

sont demandées tout de suite.
Travail facile et bien rétribué.
Mise au courant éventuelle.

Faire offres sous chiffre WR 12 980,

au bureau de L'Impartial.
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Conserves de viande Gattiker,
- une classe vraiment à part!
Goûtez à ses spécialités :
Corned-Beef _ la "boîte: 1.85
Pâté de viande : 1.90
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AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par Louis POSTIF

— Voyez-vous ? s'écria Poirot. Mme Tanios
gagnait sur toute la ligne. Voilà pourquoi elle
se refusait à toute contestation du testament.
Elle avait tendu ses filets et , pour rien au
monde, elle n'aurait intenté un procès à miss
Lawson. Naturellement, elle fit semblant de
vouloir consulter son mari, mais sa décision
était déjà prise. Elle avait deux idées en tête :
se séparer, elle et ses enfants, du docteur
Tanios et conquérir sa part de l'héritage. Si
son plan réussissait, elle mènerait en Angle-
terre, une vie insouciante et heureuse avec
ses enfants.

« Bientôt, il ne' lui fut plus possible de dissi-
muler sa haine à son mari. De fait, elle n'en
prit même pas la peine. Lui, le pauvre hom-
me, en était bouleversé ; il ne comprenait rien
à l'attitude de sa femme. Elle jouait le rôle
de l'épouse terrorisée. Pour le cas où j'aurais
eu des soupçons contre elle... et elle commen-
çait à s'en méfier... elle voulut me faire croire
que son mari avait commis le crime. Je savais
qu 'elle avait en sa possession une dose mor-
telle de chloral , et je craignais qu 'elle ne
manigançât un prétendu suicide avec confes-

sion de la part de son mari. Et pourtant, je
ne tenais aucune preuve contre elle ! Enfin ,
miss Lawson vint à mon secours. Elle pré-
tendait avoir vu Thérésa Arundell agenouillée
sur l'escalier, en cette nuit du lundi de Pâques.
Je ne tardai pas à me rendre compte que miss
Lawson n'avait pas vu Thérésa distinctement,
du moins assez distinctement pour avoir re-
connu ses traits. Pourtant, elle demeurait
affirmative. Pressée de questions, miss Lawson
parla d'une broche portant les initiales de
Thérésa : T. A.

« Sur ma demande, miss Thérésa Arundell
me montra la broche en question. Mais elle
niait s'être trouvée dans l'escalier au moment
indiqué par miss Lawson. Tout d'abord , j'ima-
ginai qu'une autre personne avait emprunté
la broche de Thérésa , mais lorsque je regardai
la broche dans la glace, la vérité me sauta
aux yeux. Miss Lawson, réveillée en sursaut ,
avait vu dans la glace de sa chambre une
silhouette vague avec les initiales T. A. en
métal brillant. Elle en avait conclu que c'était
Thérésa.

« Si elle avait vu T. A. reflété dans la glace,
les initiales réelles devaient être A. T., puisque
dans une glace l'image apparaît en sens in-
verse. J'y étais ! La mère de Mme Tanios
s'appelait Arabella Arundell. Bella n'est que
le diminutif d'Arabella. A. T. voulait dire
Arabella Tanios. Rien d'étrange à ce que
Mme Tanios possédât une broche semblable à
celle de sa cousine. A l'époque de Noël, elles
étaient encore assez rares, mais elles faisaient
fureur ce printemps et j'avais remarqué que
Mme Tanios copiait les toilettes et les cha-
peaux de Thérésa, autant qu'elle le pouvait
étant donné ses modestes moyens.

JE Pour moi, la cause était entendue. A pré-

sent... que devals-je faire ? Obtenir un permis
d'exhumation ? Peut-être prouverals-je ainsi
que miss Arundell avait été empoisonnée avec
du phosphore , mais rien n'était moins certain.
Le corps avait été enterré depuis deux mois,
et il parait que, dans certains cas, l'empoi-
sonnement par le phosphore ne laisse aucune
lésion. Et , même si l'examen post morten
donnait un résultat positif , comment prouver
que Mme Tanios avait ce poison en sa pos-
session ? C'était difficile , d'autant plus qu'elle
avait dû se le procurer à l'étranger. Sur ces
entrefaites, Mme Tanios prend une décision.
Elle quitte son mari et va implorer la pitié
de miss Lawson. En outre , elle accuse ouver-
tement son mari du meurtre.

« Convaincu qu'il ne tarderait pas à être
la victime suivante, je fis en sorte de les
séparer l'un de l'autre , sous le prétexte de la
mettre en sûreté. Elle ne pouvait guère s'y
opposer. En réalité, je songeais à la sécurité
du mari. Et alors...

Hercule Poirot fit unel longue pause. Son
visage pâlit de façon étrange.

— Mais ce n'était là qu 'une précaution pré-
caire. Je devais empêcher la meurtrière de
fapper une seconde fois, et sauvegarder la vie
de l'innocent. J'écrivis donc ma propre recons-
titution du crime et je la remis à Mme Tanios.

Un long silence suivit. Alors, le docteur
Tanios s'écria :

— Oh ! mon Dieu ! Voilà donc pourquoi
elle s'est tuée !

Doucement, Poirot lui dit :
— Que pouvait-elle faire de mieux ? Elle

songeait aux enfants, comprenez-vous ?
Le docteur Tanios enfouit son visage dans

ses mains. Poirot vint vers lui et lui posa la
main sur l'épaule :

— Croyez-moi, c'était nécessaire. Nous au-
rions eu à déplorer d'autres morts. D'abord ,
la vôtre, ensuite, peut-être, celle de miss
Lawson... et, suivant les circonstances...

Il se tut. D'une voix brisée, Tanios dit :
— Elle a voulu me faire prendre un somni-

fère, l'autre soir. J'ai vu quelque chose d'anor-
mal sur son visage. J'ai jeté le médicament.
C'est alors que j ' ai commencé à croire qu 'elle
perdait la tête...

— Jugez-la ainsi... C'est, du reste, partielle-
ment vrai, mais pas au regard de la loi. Elle
savait ce qu'elle faisait.

Le docteur Tanios s'empressa d'ajouter :
— Elle a toujours été si bonne pour moi !
Il ne me reste plus grand-chose à dire.
Peu après, Thérésa épousa le 'docteur Do-

naldson. Je suis demeuré en relations avec
le jeune couple et j'ai appris à apprécier
Donaldson, sa vision nette de la vie, sa pro-
fonde bonté et sa force cachée. Ses gestes
sont toujours aussi secs et précis. Thérésa
s'amuse parfois à l'imiter. Cette heureuse
femme s'occupe uniquement de la carrière de
son mari, dont le nom, déj à célèbre, fait
autorité en ce qui concerne les glandes endo-
crines.

Miss Lawson, en proie au remords, voulut
se dépouiller jusqu 'au dernier sou. On dut
la retenir et un acte, dressé par M. Purvis,
mit tout le monde d'accord. La fortune de miss
Arundell se trouve ainsi partagée entre miss
Lawson, les deux Arundell et les enfants
Tanios.

Charles mangea sa part en un peu plus d'un
an. Il paraît qu'il se trouve maintenant en
Colombie britannique.
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Qltïï CV, 4 vitesses, freins à disque, 5 places

8/57 CV, 4 vitesses, freins â disque, 5 places - limousine et station-wagon

Deux avantageux modèles Rootes, robustes et fidèles, comme seuls ils
peuvent l'être. Contre supplément, boîte automatique hydraulique Borg-
Warner d'un fonctionnement imperturbable.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage des Montagnes S.A. - Cornol : Jos. Hêche - Delémont : J. Meyer
Hauterive : Marcel Schenker - Môtiers t A. Durig - Reuchenette : R. Constantin
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ODAC meubles COUVET

vous offre:

12 mois de crédit gratuits
SANS MAJORATION ni intérêts, selon contrat et, sur demande, SANS
RESERVE DE PROPRIETE.
Si vous désirez 36 mois de crédit, la majoration sera calculée sur 24 mois
seulement.
Ainsi, pour l'achat d'un mobilier complet, vous pouvez économiser DES
CENTAINES DE FRANCS.

Une offre intéressante:
CHAMBRE A COUCHER en bouleau doré AVEC
literie et AVEC couvre-lits, le tout seulement 2000.—

ODAC meubles COUVET
Livraison franco dans toute la Suisse Des milliers de clients satisfaits

Téléphone (038) 96221

s. ; : ; J

Adressez-vous au SPÉCIALISTE
DU FROID pour choisir votre

F R I G O
Qjauknecht

à effet polaire
vous trouvez chez nous
le choix le plus grand de

la région en frigos et
congélateurs

SALON DES ARTS MENAGERS NUSSLE

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 3143

jx SANDALETTES...

^6 s ' \V&i\ en cu'r blanc

\'\\ 17-80

J: f ocp

•^7 1Q 80
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v Bfflfll,
 ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
dh Place du Marché - Rue Neuve 4

• • • • • •  ê

CAri>.,AMif
Premier-Mars 9 Tél. (039) 3 49 20

ON PRENDRAIT ENCORE DES

pensionnairesPour votre week-end...

Tranche panée * #*» ». 1.—

Cordon BELL »»•* 1.20
avantageux :

Charcuterie <Club 6> . Qn(sachet de 250 gr.) depuis | |Qv

m.

LE LIVRE
DE «L,EXPO>
Fr. 10.-

est en vente à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Téléphone (039) 2 46 40 -

r i

A vendre, au centre de

Saint-Imier
immeuble locatif

avec 2 locaux de commercé;*
Bon rendement. / Loyer modeste.
Pour traiter Pr. 30000.— & 45 000.—.
Ecrire sous chiffre RX 13161, au
bureau de L'Impartial.

¦ -

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
XLVIIIe Exposition des amis des arts

de La Chaux-de-Fonds

ARTISTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
DE

LÉOPOLD ROBERT
A

LE CORBUSIER
DU 13 JUIN A FIN AOUT 1964. TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI,

DE 10 A 12 ET DE 14 A 18 H. L'EXPOSITION SERA OUVERTE.

EN OUTRE, TOUS LES MERCREDIS EN SOIRÉE, DE 20 A 22 H-

On cherche une

sommelière (1er)
pour le pavillon des Falaises, à Neuchâtel.
Très bon gain, service agréable.
Téléphoner le matin au No (038) 5 20 13. URGENT

On cherche pour quartier nord-est

dépositaire
pour la distribution des revues heb-
domadaires.
Bons gains assurés.
Conviendrait pour famille ayant 1
ou 2 grands enfants ou personnes
retraitées.

Ecrire sous chiffre BT 13 064, au
bureau de L'Impartial.

CONSERVATOIRE
de la Chaux-de-Fonds

examens publics de
piano

pour l'obtention du diplôme
de capacité professionnelle

et du 2e certificat

jeudi 18 juin à 20 heures

Location au Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

Fontal
UN FROMAGE

DE TOUT PREMIER CHOIX
POUR

la raclette
Vacherin

fribourgeois à point
POUR UNE FONDUE RÉUSSIE

un lot de gruyère
formidable

A la
Laiterie Kernen

A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

FABRIQUE INCA SA.
VERBES DE MONTRES

ouvrières ou
jeunes filles

pour différents travaux d'atelier sont
demandées tout de suite.
On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S.A., rue Jardi-
nière 151.

Un simple coup 
 ̂ç > * *

de téléphone et notre service à la clientèle se f ] Tr \'m-* /<_-» rmet à l'action. Nous viendrons vous chercher à t̂ *> ̂ f\A^*̂ JC%X ̂*
votre domicile pour vous transporter dans les IW I _^i^J
expositions SKRABAL

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 M P I I R I F C
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) i 06 55 W l t U D L t a

WEEK-END
A vendre, au centre de Saignelégier (Fran-
ches-Montagnes), une maison très bien
située avec logement au 1er étage et gran-
ges, écuries et garage désaffectés au par-
terre.
Possibilité d'aménager une place à parquer
de 1 000 m2 aux abords de la route canto-
nale. Terrain à bâtir à disposition pour
grand immeuble, par exemple motel, tea-
room, usine, bloc locatif , etc.
Pour renseignements, écrire sous chiffre
17 042, à Publicitas, Delémont.

Employé
de commerce
qualifié, allemand, 26 ans, parlant
anglais et français, spécialisé expor-
tation , dynamique et consciencieux,
capable d'assumer responsabilités,
souhaite changement de situation.
Prière d'écrire sous chiffre PB 12 979,
au bureau de L'Impartial.
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NOUVEAUTÉ GILLETTE

-
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G 65 - le rasoir Gillette
avec trois avantages convaincants:

I ¦
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1. Forme moderne (manche allongé, blanc et élégant)
. 2. Facile à manier (molette pour fermer le rasoir *

d'un coup de pouce)
3. Prix avantageux (avec (es lames longue durée

Silver Gillette seulement Fr.4.80)
Un rasoir G 65 et des lames Silver Gillette"-
un ensemble sans pareil - car la qualité Gillette a
souvent été copiée mais jamais égalée.

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

Chance extraordinaire pour toute femme
désirant

AUGMENTER SON GAIN
et organiser le travail à son gré 1 Si vous
aimez le service externe (vente aux parti-
culiers) , nous pouvons vous offrir une
représentation exclusive de la branche cos-
métique. Introduction gratuite pour débu-
tantes. Possibilité d'avancement pour per-
sonne expérimentée.
Demandez un entretien sans engagement
par téléphone, au No (051) 83 60 86.
Nous nous rendons sur place.

Techniciens
ou

Dépanneurs de TV
et radio

sont cherchés pour l'atelier et le service
à la clientèle, à Neuchâtel et à Payeme.
Travail indépendant , places stables, caisse
de retraite.
Paire offres écrites avec prétentions de
salaire à Radio Steiner , Port-Roulant 34,
Neuchâtel.
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Savez-vous utiliser
votre réfrigérateur ?

D va sans dire que vous n'y met-
tez que des aliments parfaitement
sains, frais et propres :

— Crémerie : En pots et bouteil-
les essuyés: lait, yaourts, crème. En
boites : œufs. Dans papiers alumi-
nium : fromages frais et beurre.

— Charcuterie : Dans papier alu-
minium : jambon, lard , barde de
lard , la moitié du rôti de porc cuit
et froid. Dans sa terrine : pâté.

— Poissonnerie : Dans papier alu-
minium : crevettes. Dans plats pré-
parés : thon et rougets.

— Volaille : Dans papier alumi-
nium : pigeons, poulets.

— Boucherie : Dans récipient cou-
vert : veau (sauté ou cuit) . Dans
papier aluminium : grillades crues.

— Légumes, fruits : Dans sacs
plastiques : tomates (lavées et es-
suyées), carottes, oignons nouveaux,
navets (tiges coupées, lavés) , her-
bes diverses (lavées) , salades (la-
vées) , radis (épluchés, lavés) , cham-
pignons (épluchés et lavés s'ils doi-
vent être consommés crus) , concom-
bres, courgettes, poivrons (essuyés) ,
artichauts (cuits , parés) , melon (s'il
est mûr , à point), haricots verts
(épluchés et lavés). Des boîtes :
chou-fleur (épluché et lavé s'il est
conservé cru), cerises (lavées et
triées) , fraises (telles, si elles sont
très fraîches) , groseilles (telles si
elles sont bien fraîches) . Dans ré-
cipients couverts, petits pois écos-
sés (criis ou blanchis), potage : les
feuilles vertes de salade, les fanes
de radis, quelques cosses de petits
pois, les côtes de chou-fleur... Vous
lui ajouterez l'eau de cuisson des
haricots (à moins que vous ne pré-
fériez qu'elle devienne un potage à
elle seule) et vous servirez ce <* fond »
avec une garniture différente selon
les jours. Quant à sa compote, elle
sera, faite d'un mélange de tous les
fruits un peu tapés ou susceptibles
de ne pas se conserver parfaite-
ment plusieurs jours.

Deux fois la semaine, en rentrant
du marché, vous procéderez ainsi
à l'opération réfrigérateur. Astrei-
gnant, mais quel gain de temps pour
les jours suivants !

Connaissez-vous
ces recettes ?

ASPERGES FRITES
Préparer les asperges comme

d'habitude , faire blanchir à l'eau
bouillante salée 10-15 minutes, met-
tre un instant à l'eau froide, égout-
ter. Préparer une pâte à frire avec
quelques c. de farine délayées avec
de l'eau pour obtenir une bouillie
épaisse. Eclaircir avec 1 c. à soupe
d'huile et 2 c. d'eau-de-vie, 1 pin-
cée de sel, 1 blanc d'oeuf battu en
neige. Laisser reposer 1 h. Tremper
les asperges dans la pâte et les
jeter en pleine friture bouillante.
Retirer dorées. Egoutter, dresser en
pyramide et accompagner soit de
citron , soit de mayonnaise.
LAITUES A LA MOELLE

Faire blanchir 8 petites laitues,
passer à froid et egoutter. Les lier
deux par deux et mettre à cuire,
à couvert , dans très peu d'eau avec
du beurre, assaisonner. Après % h,
de cuisson, egoutter , ôter les ficelles
et passer , à la poêle dans du beurre
en retournant plusieurs fois. Pré-
parez des croûtons frits au beurre
et 8-16 lamelles de moelle de boeui
extraites d'os cuits pendant 1 h. à
l'eau salée et poivrée. Déposer dans
un plat rond en alternant laitues
et croûtons frits garnis de moelle
et arroser d'un roux brun fait de
25 g. de beurre, 25 g. de farine et
du jus de cuisson des laitues.
COTES DE BETTES AU CURRÏ

Nettoyer les parties blanches
d'une livre de côtes de bettes et
en ôter le vert et les fils. Les cou-
per en tronçons de 3-4 cm. et faire
étuver dans une casserole épaisse
avec beurre fondu , céleri et oignon,
Faire mijoter à couvert 1 h.V!:, en
ajoutant 2 c. à soupe de purée de
tomate. D'autre part , préparez la
sauce additionnée de curry (en-
viron 1 c. à dessert de curry), beur-
re, farine, lait et jus de cuisson
passé des bettes. Recouvrir de cet-
te sauce les légumes rangés sur un
plat chaud et entourer de croûtons
frits au beurre, garnis de jambon
cuit.
OEUF S BROUILLÉ S
AUX CREVETTES

Battre 4 oeufs avec 40 g. de beur-
re, sel, 2 c. à soupe de lait. Faire
cuire au bain-marie. Après trois
minutes de cuisson, ajouter 50 g
de crevettes épluchées. Hors du feu ,
ajouter cinq noisettes de beurre.
Servir avec des toasts grillés ou
frits au beurre.

La maid of cotton à l'Expo 64
AU FIL DE LA MODE

Cette année, les dix-huit Etats co-
tonniers d'Amérique fêtent leur quart
de siècle d'élection d'une Maid of
Cotton, ce qui nous permet de comp-
ter avec le calendrier de nos- ex-
positions nationales, raison supplé-
mentaire pour que Miss Katy Sue
Meredith , charmante étudiante de
21 ans, originaire d'Andalusia en
Alabama, ait été reçue sur les ter-
rains de Vidy, ou plus précisément
dans les deux secteurs situés aux
deux extrémités de ces terrains :
Terre et Forêt et l'Art de Vivre.

Disons tout d'abord que cette
« Reine du Coton », pour laquelle S.
E. W. T. Davies, ambassadeur des
USA à Berne et Madame , M. et Mme
Hudson, attaché d'agriculture près
la même ambassade , et de nom-
breuses autorités se déplacent, n'est
pas une Miss Beauté X .  Nous avons
demandé à cette jeune f i l le , simple
et charmante, naturelle et parfai-
tement à son aise devant les photo-
graphes comme devant le micro ou
la représentation de son pays, quel-
les sont les origines de ce titre, le
but de cette élection, les obligations
de ce « portefeuille d'ambassadri-
ce » :

« Maid of Cotton » est une créa-
tion du Conseil américain du co-
ton. En 1938, lors de la fondation du
Cotton Council , le problème était le
suivant : le coton, une fibre textile
p lus riche en qualités naturelles
qu'aucune autre , n'avait jamais con-
quis les hauts échelons de la Mode.
Dans les commerces spécialisés , de
sordides petits drapeaux multicolo-
res en coton étaient suspendus sans
goût au rez-de-chaussée. Sur les ta-
bles des « occasions », les clientes
choisissaient distraitement entre des
blouses et des robes de coton, d'une
ligne surannée. Le tissu qui autre-
fois était porté dans les meilleures
maisons, était devenu un vulgaire
matériel de tous les jours , n'ayant
plus rien de commun avec la mode.

Alors que, grâce à la Haute Cou-
ture, la Mode lentement commen-
çait à faire son chemin, la question
se posait : comment obtenir de la
Haute Couture, qu'enfin elle recon-
naisse le coton ?

Et l'on eut l'idée de choisir une
ambassadrice. Afin de recevoir les
vêtements désirés, le Cotton Council
s'adressa aux meilleurs créateurs de
mode des USA ; ils émirent l'idée de
donner au coton un « New Look »

De gauche à droite , Mme Jaco , Maid of Cotton 1945, et l'élue de cette
année, Miss Meredith , dans un ensemble en reps coton scaramouche

imprimé noir sur vert.

Lors de l'arrivée de la € Reine du
coton » à l'aéroport de Cointrin, on
organisa une petite réception pour
la présenter aux autorités genevoi-
ses. Pour le reporter , elle montre son
second cadeau suisse, un ensemble
de cocktail en guipure de St-Gall

fuchsia. (Mod. suisse Altermatt)

susceptible de plaire. Ils appréciaient
le coton pour la facilité avec la-
quelle il se laissait travailler et la-
ver, pour sa solidité, son porter
agréable , son pouvoir absorbant et

ses incalculables possibilités d' uti-
lisation. Mais les créateurs de mode
étaient conscients qu'en retour, s'ils
soutenaient les e f f o r t s  de l'industrie
du coton, et lui aidaient à présenter
un nouveau visage, un peu de cet
éclat rejaillirait sur eux.

Puis l'on résolut d'élire une jeune
fi l le , ensuite d'un concours, chaque
année. Les conditions primordiales
étaient et sont encore : la candidate
doit être née dans l'un des dix-huit
Etats cultivateurs de coton, âgée de
dix-neuf .à vingt-cinq ans, mesurer
au mof ns 1,65 m., et ne jamais avoir
été mariée.

Mais la gagnante devait encore
présenter d'autres qualités, en grand
nombre. Représenter l'Economie
américaine du coton, tant en Amé-
rique qu'à l'étranger, et avoir éga-
lement un sens de la mode et de
la diplomatie. Une jeune fi l le prati-
quement inconnue devait apprendre
en peu de semaines, à présenter des
vêtements,, à soutenir une discus-
sion, à bavarder avec des ambassa-
deurs, à savoir poser devant les pho-
tographes , à pouvoir tenir une con-
férence de presse, à apparaître dé-
tendue à la télévision, et en plus de
cela faire figure d'amateur. Ce qui
requiert beauté , charme et excellen-
te éducation.

Le concours s'ouvre au début de
l'automne, et au milieu de décembre,
les 21 meilleures candidates sont
choisies et la décision finale est pro-
noncée dans l'Ellis Auditorium à
Memphis. Suit la composition de la
garde-robe de la « Maid of Cotton »,
présentée en grande, première à un
déf i lé  au Waldorf+Astoria â New
York. Elle comprenez plus de 50 vê-
tements ' des 41 plus importants
créateurs , de môdh américains, et
pendant ses escales autour du mon-
de , elle reçoit en cadeau de cha-
que pays, de nombreux modèles, si-
gnés de grands noms de la coutu-
re : Patrick de Barentzen, Rome,
Jules Altermatt , Bâle, Sueko Oth-
suka , Japon , Ersie, Liban, etc., etc.
La Suisse lui a fai t  présent cette
armée d'une magnifique robe de
cocktail en broderie guipure de St-
Gall Fuchsia, et d'un élégant en-
semble d'après-midi, robe et man-
teau.

C'est presque l'histoire de l'évo-
lution du coton au rang de grande
dame de la haute couture que vient
de nous raconter Miss Meredith , con-
firmée par une ancienne Maid of
Cotton, Mme Jaco, mariée aujour-
d'hui à Berne avec un diplorhate
militaire USA , élue en 1945, pendant
la guerre , qui ainsi qu 'elle nous le
dit : « n'avait pas la possibilité à
cette époque de faire son tour du
monde , étant donné les hostilités ».

Mais revenons en 1964 , à l'Expo
64 plus précisément , où la Maid of
Cotton 1964 f u t  reçue à la Vallée
Fleurie — et f leurie  comme U se
doit par les maîtres de céans, les
horticulteurs suisses — sous le petit
pont de bois , parmi les hortensias
et les glaïeuls , les plantes vertes et
les arbustes , par M.  Gloor , directeur
de ces lieux et M.  Rochaix , commis-
saire agricole.

Une double raison à cela : tout
d' abord parce que l'Expo ne pouvait
o f f r i r  mieux que ces f leurs  — et
des bouquets de part et d'autre — et
surtout parce que si le coton crois-
sait en Suisse , il aurait sa place
dans le secteur Terre et Forêt.

Ensuite , les voitures emmenèrent
ces hôtes de marque à une récep-
tion de marque elle aussi , puisqu 'elle
réunissait ambassadeur , attachés ,
autorités des USA , du canton de
Vaud et de la ville de Lausanne ,
aux dirigeants de l 'Expo , à la pr esse
et aux détaillants en textiles .

Allocution de bienvenue , discours
de circonstance , les robes o f f e r t e s
par l'industrie suisse du coton et de
la broderie, organisatric e de la ma-
nifestation , furent suivis d'un cock-
tail , puis d'une montée en commun
à la tour Spiral , et enfin , un dîner
au Centre hôtelier réunit les per-
sonnalités et la Maid of Cotton.

Tout cela a l'air bien officiel , trop
bien programm é. Mais disons tout ds
même que Miss Meredith et sa suite
ont eu le temps d' admirer le bleu

Léman , de jouer à faire sonner les
cloches. Espérons qu'elle emportera
de cette « trop brève visite » nous
a-t-elle confié , un bon souvenir de
l'Expo et de la Suisse, dont elle a
surtout fai t  la connaissance par le
f i lm, l'image, les thèmes écrits.

Simone VOLET.

Les voyages
forment
la jeunesse

E N T R E  F E M M E S

A notre époque de concours de
beauté — nous venons de voir à la
TV toutes les Miss X de différents
pays, dont le nôtre — choisies pour
leur tour de taille, de hanches, de
poitrine et de cuisses, il est ré-
jouissant de rencontrer une « Reine
du coton », c'est de Miss Katy Sue
Meredith que nous voulons parler ,
t Maid of Cotton 1964 », choisie
pour sa grâce , certes, mais surtout
pour ses qualités intellectuelles et
sa personnalité. En vérité, elle est
jolie , bien faite , mesure 1,73 m.,
pèse seulement 59 kg., son tour de
poitrine est de 91,4 cm., son tour
de taille de 63,5 cm. et celui des
hanches de 95 cm. Mais ce qui
était plus important pour son élec-
tion, ce sont ses 6 semestres à la
faculté des sciences alimentaires,
ses origines de planteur de coton ,
par son père qui a des plantations
importantes, sa facilité d'élocution,
sa gentillesse de présentation , et
avouons, tout cela n'exclut pas
charme et élégance.

Pourquoi n 'élirions-nous pas chez
nous, sur les mêmes bases, une
Reine de l'horlogerie , qui s'en irait
au loin parée des dernières nou-

veautés en la matière ? J'ai l'air de
plaisanter, mais n'est-ce pas réjou-
issant de voir que l'on peut aussi
être élue pour des qualités de cœur ,
d'intelligence, et non pas unique-
ment si l'on a la chance d'avoir le
canon beauté ?

Cette jeune reine du coton, a
d'ailleurs la tête bien sur les épau-
les. A quelques questions de repor-
ters trop curieux, elle répondit avec
humour :

— Lorsque vous aurez fait votre
tour du monde, reçu votre cabrio-
let à votre retour , pensez-vous vous
marier ?

— Vous oubliez « quand vous au-
rez terminé vos études » !

— Si vous rencontriez l'âme
soeur au cours de votre voyage au-
tour du monde, hésiteriez-vous par-
ce qu'il ne serait pas Américain ?

— Je ne pense pas que quand
quelqu 'un me plaira je lui deman-
derai son passeport.

— Cette vie de réceptions, de
fêtes, ne vous manquera-t-elle pas ?

— Ce sera un souvenir vécu !...
• MYRIAM

RçiiEil



Elle meurt carbonisée dans un incendie
ATS, — Hier matin , vers 6 heures, un incendie s'est déclaré dans

l'ancien hôtel Alpina, à Wengen , transformé aujourd'hui en maison loca-
tive. Mlle Hanna Hochuli , 67 ans, habitant le dernier étage de l'immeuble,
voulut, vraisemblablement, allumer son fourneau. Soudain , un violent
incendie se déclara pour des causes qui n'ont pu encore être précisées. Le
sinistre s'étendit rapidement à toute l'habitation et aux combles. Il ne
fut ainsi plus possible à Mlle Hochuli d'ouvrir la porte rouillée de sa
demeure. Elle chercha refuge alors dans une chambre proche de la cuisine ,
où elle devait être découverte carbonisée. Les pompiers arrivèrent rapide-
ment sur les lieux et purent maîtriser le sinistre . Les autres familles
occupant l'immeuble ont dû être évacuées.

Le Conseil national se penche sur le problème des routes nationales
ATS — Jeudi matin, à l'issue de

l'assemblée fédérale , MM. Eggen-
berger (socialiste - St-Gall ) et Ros-
set (radical - Neuchâtel) rappor-
tent sur un premier supplément au
budget de la Confédération de 1964,
qui comprend des crédits reportés et
des crédits supplémentaires. Ce sup-
plément est adopté sans débat avec
une seule modification. Le crédit
prévu pour le village Pestalozzi à
Skoplje (Yougoslavie) est porté de
200.000 à 500.000 francs.

MM. Eggenberger, président de la
commission des finances, Glasson
(radical - Fribourg) rapportent sur
le compte d'Etat de 1963 dont on

sait qu'il accuse un boni de 574 mil-
lions 215.715 fr., ce qui permet de ré-
duire d'autant la dette publique, qui
se trouve ramenée à 4850 millions de
francs.

Financement :
une double solution

Quelques Observations sont présen-
tées au sujet des dépenses et avan-
ces pour les routes nationales, no-
tamment par MM. Werber (socialis-
te - Berne) , Deonna (libéral - Ge-
nève) et Baechtold (indépendant -
Berne).

M. Roger Bonvin, conseiller fédé-
ral , répond que le problème du fi-
nancement ultérieur des routes na-
tionales est à l'étude. Le solution
envisagée est double : d'une part , il
serait demandé un effort supplé-

mentaire aux usagers, sous forme
d'une augmentation de la surtaxe qui
est actuellement de sept centimes
par litre et au cas où cette majo-
ration dépasserait un certain taux,
il y aurait un effort parallèle de la
caisse fédérale, autrement dit la clé
actuelle de répartition du produit
des droits ordinaires sur les carbu-
rants serait modifiée dans une cer-
taine mesure au profit des routes
nationales. La possibilité d'amortir
les avances de la Confédération au
compte routier est aussi à l'étude.

L'entrée en matière est admise
tacitement et divers chapitres sont
approuvés, notamment ceux de l'in-
térieur, de justice et police, du Dé-
partement politique, du Département
militaire et des finances et des doua-
nes.Le mésosccmhe à l'eau

ATS. — Le mésoscaphe « Auguste
Piccard » qui était retourné au Bou-
veret pour y subir des réparations,
a quitté le port valaisan jeudi en
fin de matinée. Il a traversé le lac
Léman par ses propres moyens et
est arrivé à Ouchy vers 16 heures.

Les essais de plongée dynamique,
avec moteur,, commenceront vrai-
semblablement la semaine prochaine
au large de Vidy et dureront trois
semaines. On peut donc prévoir pour
le début juillet , comme nous l'avions
déjà annoncé, la mise en service du
mésoscaphe. Les visiteurs de l'Ex-
position nationale pourront donc
descendre dans les profondeurs lé-
maniques dès l'ouverture de la gran-
de saison touristique.

Pas de sport d'hiver
pour les écoliers de Coire
ATS. — Divers milieux de parents

d'écoliers, de Coire, ayant à plu-
sieurs reprises exprimé le désir de
voir introduire en février une se-
maine de sports d'hiver, la direction
des écoles a fait parvenir aux pa-
rents une circulaire. Le résultat de
ce sondage est que la majorité des
parents s'exprime contre l'introduc-
tion d'une telle semaine, du fait
qu 'elle aura pour conséquence une
diminution des vacances d'été. La
direction des écoles reconnaît ce-
pendant le développement constant
des sports d'hiver et en tiendra
compte dans la mesure du possible.

Le tournant décisif
L'affaire des « Mirage »

De notre correspondant à Berne :

Le Conseil national a donc décidé,
par toutes les voix, sauf celles des
communistes, d'interrompre ses dé-
bats sur l'affaire des « Mirage » et
d'instituer une commission d'enquê-
te parlementaire pour ne reprendre
ses délibérations qu'après avoir pris
connaissance des conclusions de la-
dite commission.

En prenant avec décision ce tour-
nant que l'on qualifiera un jour
d'historique, le parlement a repris
le gouvernail de ses propres affaires
et de son droit de retard et il a
véritablement fait acte d'autorité à
l'égard du Conseil fédéral et de l'ad-
ministration fédérale. Il s'est engagé
dans une action irréversible dont les
effets bénéfiques à longue échéance
sont peut-être plus importants que
les remous momentanés, tout en fa-
veur du « parlementarisme de mili-
ce » cher à notre pays. Action irré-
versible ? Sans nul doute. Pour la
première fois dans l'histoire des
Chambres fédérales, un des conseils
a décidé d'aller au fond des choses,
au-delà de l'examen forcément su-
perficiel d'un projet par la commis-
sion militaire et du contrôle forcé-
ment fragmentaire 'de la commis-
sion des finances et celle de la ges-
tion. Le Conseil national a décidé de
pousser les investigations beaucoup
plus loin que ne l'a jamais fait chez
nous aucun cénacle parlementaire.
Le Conseil fédéral l'a si bien com-
pris qu'il a, de lui-même, et sans
attendre le vote des Chambres, dé-
gagé les fonctionnaires visés de leur
devoir d'observer le secret si cher
à l'administration fédérale.

Tournant historique, certes ! car
le parlement innove entièrement et
engage une procédure toute nou-
velle, en instituant un instrument
d'investigation particulier qui devra
chercher à faire la lumière, toute la
lumière, sur cette malheureuse affai-
re du dépassement de crédits et de
compétences par des instances su-
balternes et en tout cas non autori-
sées à le faire. Le Conseil fédéral

ayant pris ses distances a leur égard
par la voix de M. Chaudet, coura-
geux, solitaire et loyal devant ses
électeurs, la commission pourra
aller de l'avant sans tarder — le
débat parfois violent, mais néces-
saire et sans ambiguïté , a dégagé la
voie.

Cependant, l'action de cette com-
mission d'enquête est aventureuse à
plus d'un titre. Elle aura affaire à
très forte partie : une commission
d'enquête de parlementaires profa-
nes engagé le combat avec une
administration puissante de profes-
sionnels. Bien qu'ils n'aient pas de
pouvoirs discrétionnaires ni discipli-
naires, les enquêteurs parlementai-
res pourront suggérer ou non d'é-
ventuelles sanctions. L'exemple de la
commission servira de précédent
pour l'avenir.

Cons t itu tionneilemen t , sa -/position
est forte; L'article 85 de Ja Consti-
tution fédérale en son alinéa 11 sti-
pule catégoriquement que la haute
surveillance de l'administration et
de la justice fédérales sont de la
compétence des Chambres. La com-
mission d'enquête est l'émanation di-
recte de ce pouvoir. Cependant, la
loi fédérale sur la procédure de
l'Assemblée fédérale, assez curieuse-
ment, ne contient rien au sujet de
la Constitution et des compétences
d'une telle commission, et il faudra
innover. Il n'est prévu que ce dé-
tail important : ce sont les bureaux
des deux conseils qui nomment les
commissions et leurs présidents. Le
bureau du Conseil national est cons-
titué chaque fois au début d'une
nouvelle législature et se compose
du président et du vice-président du
Conseil national et de huit scruta-
teurs. Au Conseil ' des Etats, il n'y
a, à part le président et le vice-
président, que deux scrutateurs et
un suppléant. Sans doute, la nomi-
nation de la commission d'enquête
sera faite ces tout prochains jours,
et l'on connaîtra alors sa constitu-
tion, ses compétences et l'ampleur
de sa mission.

H. F.

LA SITUATION DU MARCHE DU TRAVAIL

Pénurie générale de main d'œuvre
ATS. — La situation du marché

du travail n'a pas subi de modifi-
cation sensible au cours du mois de
mai. Elle est toujours caractérisée
par une pénurie profonde et géné-
rale de main-d'œuvre. L'offre déjà
si faible de main-d'œuvre indigène
a encore quelque peu diminué alors
que la demande, comme c'est pres-
que toujours le cas à cette saison,

accuse une nouvelle mais légère di-
minution.

L'effectif des chômeurs complets
inscrits pour un emploi auprès des
offices du travail n'était plus que
de 129 à la fin de mai contre 174
le mois précédent et 230 une année
auparavant. Le nombre total des
places vacantes enregistrées par les
offices du travail se montait à 6411
à fin mai, contre 6760 le mois pré-
cédent et 6269 en mai 1963.

' PHIL
LA FUSÉE j

L'ambassadeur d'Allemagne
en visite de courtoisie

ATS — Le vice-président du Con-
seil d'Etat du canton du Tessin, M .
Franco Zorzi et le chancelier, M.
Beati, ont reçu, jeudi , au Palais du
gouvernement , l'ambassadeur de la
République fédérale allemande en
Suisse, le baron Wolfgang von Welck,
en visite de courtoisie, accompagne
de M. Waldo Riva, consul de l'Alle-
magne fédérale à Lugano, et d'au-
tres collaborateurs.

Le Conseil d'Etat a o f fer t  une ré-
ception en l'honneur de son hôte, qui
a répondu dans la soirée à cette ai-
mable invitation par un dîner dans
un hôtel de Lugano.

AU TESSIN

ATS — Le Conseil des Etats a re-
pris hier matin l'examen de la ges-
tion du Conseil fédéral . M. Wahlen,
chef du Département politique, an-
nonce un prochain message sur la
ratification de huit conventions du
Conseil de l'Europe.

Au Département de l'intérieur, l'on
releva que la construction de sta-
tions d'épuration des eaux usées pro-
gresse. Les études se poursuivent
sur les mesures à prendre pour pro-
céder à l'enlèvement des ordures
ménagères et déchets industriels et
agricoles.

De l'avis du Département de l'in-
térieur, la reconnaissance du Canti-
que suisse comme hymne national
a donné , de bons résultats. La déci-
sion du Conseil fédéral reste valable
jusqu'à la fin de cette année. Avant
qu'elle ne soit prolongée, les divers
milieux intéressés seront consultés.

Le cantique suisse deviendra
l'hymne national

ATS — L'Assemblée fédérale (les
Chambres réunies) a tenu séance
hier matin poUt procéder à l'élection
d'un juge au Tribunal fédéral en
remplacement de M. Werner Stocker
décédé. Il n'y a qu'un seul candi-
dat, M. Jakob Heusser, présenté par
le groupe socialiste. Né en 1901 à
Zurich, M. Heusser a fait ses études
de droit en Suisse et à Berlin. Il a
présidé diverses associations et of-
fices tels que l'association des ju-
ristes zurichois, l'Office cantonal de
conciliation, l'Office fédéral de con-
ciliation et la deuxième cour pénale
fédérale de l'économie de guerre. M.
Heusser est aussi l'auteur de diver-
ses publications juridiques .

M. Heusser a été élu par 146 vqix
sur un total de 179 bulletins délivrés
et 156 bulletins valables.

M. Heusser, nouveau
juge fédéral

ATS. — La commission du Conseil
des Etats chargée d'étudier la loi
fédérale sur l'impôt anticipé a tenu
de nouvelles séances, sous la prési-
dence de M. K. Obrecht (rad., So-
leure) . Elle n 'a pas encore pu ter-
miner ses travaux, de sorte que le
projet ne peut pas être traité au
Conseil des Etats pendant la session
de juin.

A l'unanimité, la commission a
décidé de demander au Conseil fé-
déral des renseignements supplé-
mentaires, spécialement sur la rela-
tion entre l'impôt anticipé et l'évo-
lution du marché des capitaux, ain-
si que son avis sur un mémoire de
la conférence des directeurs can-
tonaux des finances, soumis à la
commission ces derniers jours seu-
lement.

AU CONSEIL DES ETATS

L'impôt anticipé

ATS — Le livre de l'Expo 1
vient de paraître en deux édi- i
lions, l'une en allemand et an- 1
glais , Vautré en français et ita- 1
lien. Malheureusement , par suite 1
des conditions de rapidité dans §
lesquelles ce livre a dû être pu- 1
blié, de graves erreurs de tra- 1
duction se sont glissées dans une 1
partie des textes italiens. Les 1
éditeurs ont le regret de devoir I
informer le public que l'édition ï
actuelle français-italien ne peut S
être considérée comme définiti- 1
ve que pour les lecteurs de lan- 1
gue française. Ils préparent une m
nouvelle édition, dont le texte |
italien aura été revu, et qui pa- 1
raîtra dans quelques semaines. 1
Ils s'en excusent auprès des lec- i
teurs de langue italienne. 1
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Le livre de l 'Expo :
rien ne sert de courir, |

il f aut corriger à temps I

ATS. ->¦ Un restaurateur de Zu-
rich, Franz Thieler, a été arrêté
pour escroquerie. Le montant du
délit s'élèverait à plus d'un million
de francs.

La principale victime de l'escroc
est un vieillard de 70 ans, qui a
été délesté de 800.000 francs, baga -
telle qui a été aussitôt dépensée
dans un casino.

II perd au casino,
les 800.000 francs

qu'il avait escroqués

ATS. — Deux cas de fièvre aph-
teuse ont été dépistés dans le can-
ton de Bâle-Campagne. A Munchen-
stein, deux bovins, 15 cochons et
cinq autres pièces de bétail ont été
abattus. A Wintersingen, une va-
che et un veau ont dû également
être abattus.

Les ravages
de la fièvre aphteuse

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

Patzi , Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Famille
de Kensington

Londres
cherche jeune fille au pair du 1er
août au 15 septembre.
Se présenter, le soir , à l'Hôtel
Moreau, à M. Stiwart.

Société industrielle a Neuchâtel engage
pour entrée tout de suite ou date à
convenir habile

sténodactylo
de langue maternelle française.

— Travail intéressant. Place stable.
— Semaine de 5 jours.
— Bureaux et installations modernes.

Faire offres complètes sous chiffre
P 3671 N, à Publicitas, Neuchâtel.

JE CHERCHE

appartement
dans ferme ou maison de campa-
gne. Jura neuchâtelois ou Fran-
ches-Montagnes. Meublé. 5 à 6
lits. Location à l'année.

Ecrire à Pierre Champion , Doubs
161, La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 18 50.

Etre chez vous
Qne possibilité offerte à chacun
selon son goût et ses moyens.
NOUS CONSTRUISONS

maisons familiales :
de 4 pièces depuis Fr. 98 000 —
de 5 pièces depuis Fr. 145 000 —
de 6 pièces depuis Fr. 178 000.—
Exécution clés en main.
Projets et tous renseignements sans
engagements.
Offres sous chiffre P 50 155-28, à
Publicitas, Bienne.

AUX MAGASINS
Bt COMESTIBLES

Serre 59
et C3is-Naine 7

et demain samedi
sur la place
du Marché

11 sera vendu :

Belles palées
et bondelies vidées
FHets de palées
et bondelies
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais

Fr. 4.- la livre
Beaux poulets
hollandais

Fr. 3,25 la livre
Beaux petits coqs

du pays
Belles poules
Beaux lapins frais

du pays
Se recommande :

F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à' domicile

LITS DOUBLES

composés de 2 di-
vans superposables
2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans)
pour

Fr. 268.-
KLRTH - RENENS

Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

ïMl
VERRES

DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

YSOPTIC, Paris
Av Lêop.-Rob 21

Laboratoire
1er étage
Tél. (039)

2 38 03

POLISSEUR
sérieux, capable de
prendre des respon-
sabilités, cherche
changement de si-
tuation pour le 1er
Août. — Ecrire sous
chiffre P 394" J, à
Publicitas , Saint-
Imier.

OCCASIONS
A vendre tubes d'a-
cier diamètre 5 cm.
soudés en carré , 6
pièces de 2 m. x 2 m.
pour bâtir garage ou
autre , 6 tôles on-
dulées de 2 mètre x
1 mètre , 2 câbles
diamètre 1.3. lon-
sueur 6 mètres, avec
boucles, 1 caisse spé-
ciale avec couvercle
pour porte-bagages,
Opel caravane de
luxe ou autre, 1
grande niche pour
chien genre chalet .
— Téléphoner au
(039) 3 32 94.
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Faites
la découverte de

votre pays !
Notre pays possède une profusion de coins n |-- "V ' ' ' " *"|l Sur ces cartes, vous marquerez vous-même les sites,charmants. Promenez-vous hors des routes de grand  ̂- S les jolis coins que vous aurez trouvés , les joyeuxtrafic et vous découvrirez vous-même ces sites ! : wZ£££m.£rZTV».s» , -̂rf m Pique"niqucs et > de façon générale , tous les grandstranquilles et ignorés. Ces découvertes, alors, et les $-**** J | et petits événements de votre sortie du dimanche.événements-de vos joyeux dimanches en voiture, e== WS ' 
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p0Ur vos dimanches à 
la 

découverte de voue pays.
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TORO
Etablissement du Grand PontSA.

Avenue Léopold-Robert 165
La Chaux-de-Fonds, tél.(039) 2.31.35

» ¦ i

Importante fabrique de branches an-

nexes de l'horlogerie

cherche pour date à convenir

une employée
et

un employé
ayant de la pratique, si possible dans
l'industrie horlogère, et capables, après
mise au courant, d'odeuper des postes
à responsabilités.

On engagerait également, pour un bu-
reau d'atelier

une personne
connaissant de préférence l'horlogerie
et désirant changer de situation, qui
serait formée à son nouvel emploi.
Prière de faire offres de services détail-
lées sous chiffre P 10 021-12, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds. i
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I VendeusesTOUS vos MEUBLES
AVEC 36 MOIS DE C R E D I T

SANS 
mmÊmmmt

R É S E R V E  DE P R O P R I É T É
Sans formalité ennuyeuse
Choix varia et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de maladie,
accident, etc.
Remise totale de votre dette en cas de
décès ou invalidité totale (disp. ad hoc)
sans supplément de prix
Vos meubles usagés sont pris en paiement

VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOS
GRANDS MAGASINS

OUVERTS TOUS LES JOURS ( lundi et
samedi y compris )

GRAND PARC A VOITURES — PETIT  ZOO
FRAIS DE VOYAGES REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 â 16 Bill I E
Sortie de ville O ULLC
direction Fribourg isî o«B«BiiŒ
Tél. (029) 2 75 18-281 29

«raiwiim îi—MM^̂ ^—Wmin mi iiiii—B—M—*—

Ouvrier
si possible au courant du pivotage pour être formé
comme

chef
de la pose de tiges.
Connaissances mécanique désirées.
Place stable. Caisse de retraite.
Faire offres ou se présenter à la direction des
Fabriques d'assortiments réunies, succursale C.Joux-Pélichet 3, Le Locle.
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BrïhermR|
Chaleur+eau chaude à discrétion

combinaison : ¦ y ~ . :~j
chaudière/boiler l||| B

BBBlr- :
Demandez notre documentation détaillée — y. V1
Idéal-Standard S.A., Dulliken SO, Tél. 062/510 21 E^-— -^-- Sa

Les belles occasions
du Garage des Entilles S. A,

I 

(concessionnaire Peugeot)

Peugeot 403 1957 commerciale 68 000 3 700.-
Peugeot 403 1962 Diesel 100 000 3 500.-
Peugeot 403 1960 conduite int. 93 000 3 700.-
Peugeot 403 1961 commerciale 60 000 4 800.-
Peugeot 403 1962 commerciale 33 000 6 200.-

Peugeot 404 1961 conduite int. 90000 5 300.-
Peugeot 404 1961 conduite à droite 68 000 5 300.-
Peugeot 404 1961 conduite int. 80 000 5 500.-
Peugeot 404 1961 conduite int. 68000 6000.-
Peugeot 404 1961 conduite int. 49 000 6 400.-
Peugeot 404 1962 conduite int. 50 000 6 800-
Peugeot 404 1962 conduite int. 60 000 7 000.-
Peugeot 404 1963 conduite int. 22 000 8 000.-
Peugeot 404 1963 familiale 22000 9 000.-

Llyod Arabella 1960 conduite int. 47 000 2 500.-
Llyod Arabella 1960 conduite int. 60 000 2 000.-
Daf 600 1961 conduite int. 27000 3 000.-
Daf 750 1962 conduite int. 15000 3 800.-
Simca Elysée 1959 moteur neuf 2 800.-
Simca Monthléry 1962 conduite int. 45 000 4 000-
Ford Zéphir 1960 conduite int. 58000 2 700.-
Ford Beaulieu 1958 conduite int. 62000 3 000.-
DKW Junior 1960 conduite int. 60000 ,2 500.-
Opel Cadette « L » 1964 conduite int. 6 800.-
Opel Cadette 1964 coupé 5 000 6 800.-
MG B 1800 1964 cabriolet 6 000 9 800-

lU GRANDE SAQNEULE 1
Superbe but de promenade, I
loin du bruit et des autos.
Pinte campagnarde renommée.

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çeisridiaef
Tour de la Gare Tél. 3 26 95 4^*^^**

Viande uniquement de 1ère qualité

TOUT POUR LE PIQUE-NIQUE:
Salades diverses et viandes cuites



L'aviation militaire a
cinquante ansOn parle beaucoup de notre aviation militaire ces temps-ci.

Pas uniquement à propos du « Mirage » dont chacun sait que le
prix est plus étourdissant encore que les performances, mais aussi
parce qu'elle s'apprête à célébrer en juillet prochain, ses cinquante
ans d'existence. Nous nous proposons aujourd'hui d'évoquer les
circonstances qui présidèrent à la naissance de la «nouvelle arme».
C'était alors un bien grand mot !

» - y.

René Grandjean : il avait mobilisé avec un avion de sa construction.

Notre première escadrille au grand complet.

L'histoire du monde démontre à
l'envi que le génie destructif de l'hu-
manité s'empare avec une inlassable
promptitude de toutes les créations
nouvelles de la science pour les em-
ployer aussitôt à ses fins. L'aviation
n'a pas échappé à cette triste règle,
dès son origine, peut-on dire. En
effet, le « plus lourd que l'air » ne
volait pas encore, et déjà son emploi
aux armées faisait l'objet d'études
serrées, menées avec une étonnante
prescience par ce génial précurseur
que fut Clément Ader. Bien peu sa-
vent que cet esprit perçant avait mé-
thodiquement approfondi les possi-
bilités tactiques de l'aéroplane, pour
employer le mot de l'époque : théorie
du pointage aérien, des tables de tir ,
description complète d'un viseur de
bombardement, emploi des divers
projectiles jusqu'aux bombes de 500
kilos, combat aérien , esquisse des es-
cadres, les « aires fortifiées » (on

pense à nos cavernes) où elles s'a-
briteront au sol, bref Ader avait
tout prévu. C'était en 1887...

Scepticisme
En Suisse, lors des manœuvres du

premier corps d'armée en septembre
1911, l'Etat-major avait prié le jeune
aviateur Pailloubaz d'effectuer des
vols de reconnaissance avec son appâ-

tes Dewoitine D-27 qui équipèrent les escadrilles dans l'entre-deux-guerres.

Le Blériot de 1914 : polyvalent comme le Mirage, presque aussi impressionnant ( IJ .  Son prix : Fr. 30.000.-. C'était
la belle époque...

Un reportage exclusif
de Georges-A. ZEHR

v j

reil personnel. Malheureusement, il
brisa son appareil au premier atter-
rissage. Ceci n'était guère de nature
à favoriser l'octroi de crédits pour la
création d'une aviation militaire.
D'ailleurs, il faut bien dire que la
confiance de l'Etat-major restait mé-
diocre dans l'appoint que l'aéroplane
pouvait apporter à la conduite de la
bataille. Beaucoup de nos officiers,
même parmi les plus haut placés, ne
voyaient dans la machine volante
qu'un instrument sportif utilisable
seulement par quelques acrobates,
lorsque le temps s'y prétait ; ils se
refusaient à penser que cet engin,
à leurs yeux fragile et trop difficile
à mener, pût jamais devenir un ins-
trument militaire d'emploi courant
en campagne.

Pourtant, le 1er février 1912, le col.
cdt de corps Von Sprecher, chef
d'Etat-major général entra en con-
tact avec le président de l'Aéro-Club
de Suisse et lui demanda son avis au
sujet «d'une éventuelle subvention
de l'aviation militaire par le peuple ».
Les résultats de l'enquête menée dans
les milieux les plus divers furent
remis au Département militaire fédé-
ral le 21 juin 1912. Ce mémoire pro-
posait d'acquérir du matériel volant,
de construire des hangars, de dévelop-
per une industrie aéronautique. Il
proposait enfin la formation de pilo-
tes pouvant être mis à la disposition
de l'armée pour des exercices, selon
un principe analogue à l'enrôlement
des conducteurs ' d'automobiles pour
l'armée.

Les débuts
Le major Hilfiker, qui dirigeait la

formation des ballonniers, estimait
que la participation de la Confédéra-
tion devait se monter à Fr. 50 000 par
an. De son côté, le lt-colonnel Etienne
Borel , chargé de dresser un plan d'or-
ganisation de l'aviation militaire, écri-
vait dans son mémoire du 25 novem-
bre 1912 que la création d'une nou-
velle arme entraînerait au départ une
dépense de Fr. 685 000.

Il préconisait la formation d'une
première escadrille de 6 avions plus
deux appareils de réserve. Il s'agis-
sait, en deux ans, d'instruire cinquan-
te pilotesfct de les amener au brevet
civil, puis ensuite d'opérer une sélec-
tion et de ne retenir que les vingt
meilleurs.

Le lt-col . Borel estimait enfin
qu'une vaste action auprès du peuple
suisse permettrait seule de démar-
rer. Il faut rappeler qu'à l'époque,
c'est-à-dire à la fin de 1912, l'Allema-
gne avait réuni mie somme de 13,5
millions de marks pour son aviation ;
l'Italie 3 millions de lires; l'Autriche
3 millions de shillings ; la Russie 2,4
millions de roubles. La France, elle,
possédait déjà 350 avions et une col-
lecte rapporta la somme de 4 millions
de francs.

Un comité national forme de plu-
sieurs personnalités politiques et mi-
litaires et placé sous la présidence du
col. cdt. de corps Audéoud prit l'ini-
tiative de lancer un appel au peuple
suisse, le 1er janvier 1913. Le résultat
dépassa toutes les espérances. La col-
lecte produisit 1 734 564 francs, dont
un quart de million provenant de
Suisses établis à l'étranger. La fabri-
que de chocolat Suchard offrit à elle
seule une somme de 30 000 francs. La
fabrique d'aluminium de Neuhausen
en fit autant, ce qui permit d'acheter
un avion complet-

ordres du capitaine Real, premier
commandant de notre aviation. Real
s'entoura des pilotes Bider , Audemars,
du Chaux-de-Fonnier Burri, (l'un des
meilleurs et des plus audacieux ; il
vit actuellement à La Ciotat, en
France) , Kramer, Parmelin, Cuendet,
Comte, Durafour , Gandjean et Lugrin
qui s'étaient tous distingués par des
raids ou des exploits et dont le pres-
tige dépassait largement nos fron-
tières. Us furent groupés en deux
escadrilles de 4 à 5 pilotes. Certains
d'entre eux avaient mobilisé avec leur
propre avion. Les autres appareils,
appartenant à des étrangers, qui se
trouvaient en Suisse au moment de
la déclaration de guerre furent tout
simplement réquisitionnés par Real !
Ainsi, au début, notre aviation mili-
taire disposait au total de huit avions
et d'un moteur de rechange ! U y avait
presque autant de types différents
que de pilotes puisqu 'on trouvait des
Blériot , Morane, Grandjean , LVG,
Aviatik et Farman. D'abord installés
à Berne, nos aviateurs choisirent
bientôt Dubendorf pour centre. C'est
là qu'en 1915 furent formés pour la
première fois de nouveaux pilotes
militaires. Le premier vol en esca-
drille eut lieu de Dubendorf à Lau-
sanne, sous la conduite d'Oscar Bider,
en 1917. Et ce n'est qu'en 1920 que le
recrutement des soldats d'aviation
commença.

/
Une «armée»

de huit avions !
Une commission chargée de l'achat

d'avions militaires se déplaça en Fran-
ce, en Allemagne puis en Autriche.
Les avions LVG et Aviatik furent
essayés en Allemagne. Les Blériot et
Morane furent présentés en Suisse
par Bider. Enfin le 23 juin 1914, le
Conseil fédéral décidait l'achat de
biplans LVG construits à Berlin par
l'ingénieur suisse H. Schneider. Mais
peu après, la guerre mondiale écla-
tait et ces appareils ne furent jamais
livrés !

Nos « troupes d'aviation » entrèrent
en service le 1er août 1914 sous les

En 1939, notre aviation disposait de
96 chasseurs et de 138 avions de re-
connaissance et d'intervention au sol.
Dès 1947, notre armée de l'air fut
équipée d'avions à réation. Elle
compte actuellement 3 régiments et
21 escadrilles.

Ce demi-siècle d'existence sera com-
mémoré au cours de ces prochaines
semaines par de nombreuses mani-
festations dont les plus importantes
se dérouleront sur les aérodromes
militaires de Dubendorf (le 27 juin),
de Payerne (le 4 juillet ) et de Locar-
no (le 11 juillet).

\ A l'intention des lecteurs de la y
1 Suisse romande, nous donnons ci-

après le détail de cette j ournée. ', '<
Précisons que la manifestation au-

\ ra lieu par n'importe quel temps ',
et que l'entrée sera libre. >

i i

Samedi 4 juillet !
] 0900 Ouverture de l'aéro- ', '•

drome.
0900 - 1700 Exposition «50 ans de •

[ troupes d'aviation » ; \ ]
i avions, armes et ap- <
; pareils de 1914 - 1964. ]

1400 Allocution du com-
\ mandant et chef \

d'arme des troupes •
] d'aviation et de dé-

fense contre avions, •
colonel - divisionnaire
Etienne Primault.

' 1430 - 1600 Manifestation avec
présentation des
avions Mirage, Hun- i
ter, Venom, Biicker,
Pilatus P-3 et héli-
coptères Alouette : •
vols acrobatiques, dé- , i
monstrations, tir aux
canons et lancement [
de bombes napalm. i

i 1730 Fermeture de l'aéro-
[ drome. j
mmm»m *mrmm *m>mmmm *mm+m^^^^^m*̂ m^̂ %m*i
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La journée
de Payerne
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Aux jeunes amis du Les meilleurs dessinateurs d'un Mentionnez au verso de votre
football! Attention événement sportif recevront envoi: Nom, adresse et âge.
lï/fîlïfHîllFC un prix. Envoyez-nous un bon Joindre S chaque dessin un sachet
tnJliuUUId dessin ayanttrait à un sport vide de Sportmint.
ri fiinfhî&I I quelconque. Il n'y a aucune A envoyer jusqu'au 23 Juin 1964
1*6 BUSIIlNlBI restriction quant aux moyens au plus tard à DISCH SA,
liïtfùftSportmint utilisés (peinture, crayon, etc.) Othmarsingen AG
IUUU footballs et non plus quant au format. Nous vous souhaitons bonne
seront distribués aux II est possible de participer au chanceI Les gagnants seront
gagnants concours avec plusieurs dessins, avisés directement

/ "" lÈwm II ' ' " ¦ \
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Campeurs !
Connaissez-vous les tentes

GIFACO
¦

Tous les modèles
exposés chez

M̂ ril l

¦ i 

HETJER-LEONIDAS S.A. • ST-IMIER
chercha :

horloger complet
pour

remontage méc. chronographe
jeune horloger capable, désireux de se
perfectionner, serait mis au courant ;

Ouvrier
habile et consciencieux

pour mise au courant sur différentes
parties de la fabrication des compteurs
de sport.
Faire offres ou s'adresser à
HEUER-LEONIDAS SA. - ST-IMIER
Téléphone (039) 417 58

I JEUNE FILLE I
1 pour s'occuper de notre ma-
I °hine à glaces « SO^ IŒ » 

|

II Travail facile, agréable, bien

Abonnés ! VACANCES
Pour vos changements , utilisez le présent bulletin - écrivez lisiblement - mentionnez
des adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 48 heures à l'avance.
Vous faciliterez notre tâche. Administration de t L'IMPARTIAL >

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

/ ' ~
Nom i Prénom : 

Rue ! _____________ , 

Localité i 

nouvelle adresse :

Rue ou hôtel : 

Localité : 

Dés I" au inclus ^̂ ¦̂ ¦¦¦̂ ¦IM̂

Port* supplémentaire» pour l'étranger : 10 et. par jour. Montant à
verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
ou à nous envoyer en timbres-poste.

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Son parc fleuri et illuminé
Ses terrasses tranquilles et ombragées sur le lac

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE AU MENU

filet de palée, sauce neuchâteloise du patron
jambon à l'os de l'abbaye de Pontiac

sur la carte :
côte de bœuf à la Fiorentina

Tous les soirs dans les jardins :

DANSE avec les Pelegrini

Fabrique d'horlogerie
offre à vendre
un

poste
de travail
LANCO économique, qui pratique-
ment n'a Jamais servi.

Ecrire sous chiffre RV 13 029, au
bureau de L'Impartial.

j +~̂  m SELF-SERVICE-L,Robert 58
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Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi que vous désiriez acheter, nous vous
accordons un prêt. Il vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
allant Jusqu'à 30 mois. SI votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 00



TRAMELAN A MANQUE SA CHANCE
Football dans le Jura

Le deuxième match du
tour final pour l'ascen-
sion s'est déroulé à Ber-
ne. Sparta qui avait ob-
tenu le match nul à Br'ei-
tenbach recevait Trame-
lan. Les Jurassiens ont
fourni une brillante per-
formance et, après 50 mi-
nutes de jeu, ils menaient
par 3 à 0 grâce à des
buts de D. Vuilleumier
(2) et Etienne. Par la
suite, les Tramelots se
relâchèrent quelque peu.
Aux 60e et 70e minutes,
les Bernois parvinrent à
ramener le score à 3 à
2. Sentant l'égalisation à
i«nir nurtpe ils firent le
forcing qui finit par leur
réussir puisqu'à 30 se-
condes de la fin , ils par -
vinrent à arracher l'éga-
lisation. Il est bien dom-
mage que les Jurassiens
aient laissé échapper une
victoire qu'ils méritaient.
Leur performance doit
leur donner confiance pour

L'équipe de Tramelan. Debout, de gau-
che à droite: Voumard, Richard , Berger
Francis, Chopard , Berger Georges, Mul-
ler, Chaignat Jean-Ci., Etienne Willy et
l'entraîneur Raymond Gautier ; à ge-
noux, de gauche à droite : Rauber,
Rossel (et son f i l s , futur centre-avant) ,
Keller, Jeanbourquin , Vuilleumier Denis,

Vuilleumier Gérald.
le match de dimanche.

Tramelan alignait : Keller, Berger G.,
Richard, Muller ; Rossel, Châtelain G. ;
Chaignat J.-Cl., Etienne, Berger P.,
Vuilleumier D., Rauber (Vuilleumier

J G N P Pts
1. Sparta 2 0 2 0 2
2. Tramelan 1 0 1. 0 1
3. Breitenbach 1 0  1 0  1

CENERI SUREMENT ,
BASSECOURT PEUT-ÊTRE

Pour la promotion en 2e ligue, Bas-
secourt recevait Buren qui venait d'être
battu par Ceneri. Alors que l'on esr
comptait généralement un succès des
Vadais , ceux-ci ont dû se contenter d'un
match nul . Malgré ce point sauvé, Bu-
ren est éliminé. La promotion se joue-
ra à Bienne entre Ceneri et Basse-
court. Un résultat nul suffit aux Tessi-
nois. Un rude obstacle pour le F. C.
Bassecourt.

J G N P Pts
1. Ceneri 1 1 0  0 2
2. Bassecourt 1 0  1 0  1
3. Buren 2 0 1 1 1

Pour la relégation, Courtétellë a bat-
tu Boncourt et se porte à 14 points
alors que Develier en totalise 13. Mais
ce dernier club doit encore aller jouer
à Boncourt. La décision devrait donc
intervenir dimanche.

Quatrième ligue
Les Azzuri d'USBB bien placés
Reconvilier n'est pas parvenu à ré-

éditer son exploit du dimanche pré-
cédent et a dû s'incliner devant la vé-
loce formation d'USBB III, constituée
de joueurs italiens. Ceux-ci sont main-
tenant bien placés pour gravir l'éche-
lon à moins que Reuchenette remette
tout le monde à égalité et tout serait
à recommencer.

J G N P Pts
1. USBB HI 1 1 0  0 2
2. Reconvilier II 2 1 0  1 2
3. Reuchenette 1 0  0 1 0

Les Genevez promus en 3e ligue
Nous avions écrit que Les Genevez

étaient mûrs pour l'ascension. L'équipe
de la Courtine a confirmé nos prévi-
sions même si ses succès ne furent pas
des plus aisés. U convient de relever
que Chevenez et Mervelier sont éga-
lement deux bonnes équipes qui feraient
figure honorable en ligue supérieure.
Nos vives félicitations aux Francs-Mon-
tagnards pour ce magnifique succès et
surtout longue vie en 3e ligue.
1 Les Genevez 2 2 0 0 4
2. Mervelier 1 0  0 1 0
3. Chevenez 1 0  0 1 0

M. A.

Se divertir en soignant sa forme physique
Une soirée à la Piscine avec le Club de Natation de La Chaux-de-Fonds

Tel nous a paru être le but de cette société dont nous sommes allés
surprendre les membres à la piscine. Que de rires, lors des périodes
dites de repos, quelle belle ambiance ! Pourtant celle-ci n'exclut pas un
travail très sérieux. On ne saurait donc assez inviter TOUS ceux
s'intéressant à la natation de suivre l'activité d'une telle société.

Des cours pour
tout le monde

Grâce au sérieux des moniteurs
du club et particulièrement aux
connaissances du chef technique,
M.  Eric Rudol f ,  un programme for t
bien compris est ouvert à toutes les
classes de nageurs et non-nageurs.
Des cours pour débutants (adultes
et en fan t s) , puis de perfectionne-
ments, de plongeons , de plongée
sous-marine, et water-polo sont pré-
vus chaque semaine. Les nageurs de

A droite, M. Eric Rudolf , chef technique, donne ses directives à une jeune
élève. A gauche, un départ sous l'œil critique des camarades déjà dans l'eau.

Les responsables
Le club de La Chaux-de-Fonds

est présidé par M. André Ruch,
celui-ci étant également respon-
sable des plongeons et de la plon-
gée sous-marine. Les autres mem-
bres du comité sont : MM. An-
dré Giordano, caissier ; Louis Vail-
le , secrétaire ; P.-A. Benoît , chef
de matériel. Quant aux entraî-
neurs ils ont noms : Marcel
Schwab, Fredy Vaille et Erich Ru-
dolf , ce dernier fonctionnant
comme chef technique.

compétition sont, bien entendu, au
bénéfice d'un entraînement spécial.
C'est une garantie pour tous les
nageurs de suivre un des cours, vu
les risques (imprudences) de ce ma-
gnifique sport complet.

Une ambiance agréable
Les séances du Club de Natation

ont lieu le soir et elles constituent
un délassement rêvé à la sortie de
l'usine ou du bureau. Si le travail
e f f ec tué , sous la directioii de moni-
teurs compétents, est très sérieux,

celui-ci n'exclut pas une excellente
camaraderie. Les exercices au trem-
polino sont une source de joie, le
footing et la culture physique une
bonne préparation à la nage, évi-
dente spécialité du club ! Pour les
amateurs de compétition, la disci-
pline est plu s stricte, car ell e est à
la base de toute performance.

Vers de grandes
manif estations

Au hasard des nombreuses mani-
festations organisées à la piscine —
rappelons à ce sujet les concours

A gauche, la leçon théorique, et à droite, la séance de footing dans le magnifique cadre de la piscine des Mélèzes.
(Photos Impartial.)

Deux des espoirs du Club de Nata tion,
Denis Perrin et Francine Blum.

scolaires du samedi 20 juin — nous
relèverons le championnat suisse de
plongeons de haut vol ; champion-
nat suisse de plongeons au tremplin
et championnat romand de plon-
geons tremplin ES le 29 août; cham-
pionnat suisse jeunesse et juniors
(région romande) le 30 août. Ces
manifestations verront aux prises
les meilleurs représentants de notre
pays. Les membres du club prendront
part également à de nombreuses
compétitions organisées par des so-
ciétés sœurs.

Félicitons les dirigeants du Club
de Natation de La Chaux-de-Fonds
pour la fructueuse activité de leur
société en souhaitant aux « compé-
ti t i fs  » une heureuse saiso7i .

André WILLENER.

Le travail au trempolino, source de joie

Champions suisses ?
Le p oint de vue de Sqûibbs

L'affaire est-elle dans le sac ? On peut
l'estimer. Bien que Bienne soit plus
faible, plus rageur, moins scientifique
que Bâle, l'avant-dernier round se dé-
roulait en « terre ennemie » — ce qui
suscite toujours une certaine appréhen-
sion — alors que le dernier aura lieu
à la Charrière, au milieu d'amis et
d'encouragements. Certes un match
n'est jamais gagné d'avance. Néan-
moins les Rhénans ont été, chez eux,
si fortement ridiculisés paç Servette
qu'on les voit mal tenir tête aux lea-
ders. De plus, Sobotka n'est pas animé
d'un esprit belliqueux ou de revanche.
Il prépare déjà des jeunes pour la sai-
son prochaine et il s'efforce d'ingérer
Frigerio dans un système de jeu qui ne
lui convient guère. Bien évidemment
une surprise est possible ; mais dans ce
cas elle n'est pas probable. C'est pour-
quoi nous nous réjouissons déjà de
fêter, dimanche, «Chaux - de - Fonds,
champion suisse 1963-64». Ce ne sera
que mérite et cela représentera une
magnifique revanche de l'échec de la
Coupe.

L'ADVERSAIRE...
Chez les visiteurs, Weber a baissé

pied . Ce n 'est plus le brillant internatio-
nal du début de saison. Stettler reste un
bon gardien , très régulier. Porlezza peut
être très sec. Odermatt, Pfirter et Kra-
nischfeld vont vite, très vite et ils sont
malins. Il conviendra de veiller au
grain. On peut penser que Skiba s'en
occupera. Un seul danger : ne pas né-
gliger l'adversaire. Bàle a jou é plus d'un
mauvais tour aux équipes romandes et
Sobotka , avec son sourire ironique ne
verrait aucun inconvénient à Ce que ses
poulains en fassent un de plus !

EN CAS DE...
Car Zurich, «at home» battra Bienne,

tout comme Granges, chez lui, s'impo-
sera aux Grasshoppers. Même sur la
lancée de dimanche dernier, Servette et
Desbiolles, qui ont la tâche la plus in-
grate des trois poursuivants, abattront
Lucerne. Alors il ne convient pas d'é-
garer un point au stade de la Charriè-

re ! Si tel devait néanmoins être le
cas, la LN a d'ores et déjà fixé le pro-
gramme des parties d'appui , qui pour-
raient s'étendre jusqu'au 4 juillet. Mais
n'envisageons même pas cette éventua-
lité !

DEUX CLUBS TESSINOIS
DE RETOUR ?

En LNB, on peut craindre l'ascension
de deux clubs tessinois. Je dis «crain-
dre», non pas à cause de leur valeur qui
est très moyenne, comme j'ai pu m'en
rendre compte, dimanche dernier, mais
bien parce que les 12 autres clubs de
la série supérieure devront, comme na-
guère, se rendre à nouveau trois fois
par saison outre-Gotthard, .ce qui est
excessif. Le nombre des clubs, par rap-
port à l'importance de la population
est beaucoup trop élevé. Quand nos amis
tessinois le comprendront-ils ?

Si Bellinzone monte, Etoile-Carouge
tombe en 1ère Ligue. Sera-ce un mal ?
Genève et sa banlieue ne sauraient faire
vivre deux clubs de LNB. II n'y a pas
assez de public pour cette rivalité. Si
les SicMirns gagnent, alors le perdant
du derby Berne-Moutier pourrait en
subir les inexorables conséquences.

Les juniors
de La Chaux-de-Fonds

en France
La course des junior s B intercanto-

naux a été une réussite. 16 juniors, l'en-
traineur et quelques accompagnants réu-
nis avant le départ au Bar Deforel , re-
mirent une jolie plaquette souvenir à
l'entraîneur W. Jacot. A 8 h. 30 précises
le car partait pour Genève-Cointrin et le
repas de midi était servi. A 15 h. les
Chaux-de-Fonniers furent reçus place
de la mairie à Annemasse. Les juniors
du FC. Carouge et d'Annemasse catégo-
rie minime jouaient en match d'ouver-
ture. A 18 h. 30 les Montagnards très
applaudi entraient sur le terrain où
gerbes de fleurs et cadeaux furent
échangés. Malgré la chaleur les Chaux-
de-Fonniers finiront par avoir l'avan-
tage par 5-2 . Un beau succès à l'actif
de ces jeunes sur l'équipe d'Annemasse.

Le championnat de l'ACFA
à La Chaux-de-Fonds

Résultats : S. I. - Philips 0-2 ; Paci -
Universo 0-0 ; PTT - T.P. 4-1.

Matchs de ce soir : à 18 h . 30 Luthy -
Coop-Typoffset; à 19 h. 10, Robert-Tis-
sot - Movado ; à 19 h. 50 Imhof - Unip.

Coupe d'Italie
Quart de finale : Juventus - Bologna

4-1, — Demi-finale : AS. Roma - Fio-
rentina 1-1 après prolongations, AS. Ro-
ma vainqueur aux penalties 7-3.

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE 28e EDITION

LA PREMIÈRE ÉTAPE AU BELGE VAN DAMME
En remportant la première étape

à Kussnacht-am-Righi, le Belge Re-
né Van Damme, qui est âgé de 22
ans, a signé son premier succès
professionnel. Il a ainsi imité l'Ita-
lien Italo Zilioli , qui , l'an dernier,
à Saint-Gall, avait réussi le même
exploit. La victoire de Van Damme
constitue la première surprise de
cette 28e édition de la grande bou-
cle helvétique. En effet , la présence
de deux coureurs transalpins dans
le trio de tête dès le 155e km. lais-
sait logiquement prévoir un succès
italien au terme de cette étape. Les
pronostics étaient nettement favo-

Uétape d'aujourd'hui

rables a Mino Banviera, qui se mit
à plusieurs reprises en évidence
dans pareilles circonstances lors du
récent Tour d'Italie.

Maurer en vedette
A l'issue de cette première jour-

née, le Suisse Rolf Maurer , l'un des
principaux favoris de la course, se
retrouve au 4e rang, à 36 secondes
du maillot jaune. En remportant le
sprint du gros peloton devant ses
compatriotes Ruegg et Binggeli, R.
Maurer a démontré qu'il entendait
jouer un rôle en vue. La majorité
des représentants suisses ont termi-

né avec les favoris, à l'exception
notamment de Villiger , Gretener ,
Girard et Haeberli. Ces coureurs ont
été victimes du match poursuite,
engagé dans les derniers kilomètres.
Parmi les autres attardés, on trouve
les Belges Brandts, Jongen et Wou-
ters, les Hollandais Damen et Piet
Van Est , ainsi que l'Italien Vicen-
tini, l'un des auteurs de l'échappée
décisive , qui perdirent contact lors
de la phase finale.

Classement de l 'étape
Voici le classement de la première

étape , Morat - Kussnacht-am-Righi
(195 km.) :

1. Van Damme (Be) 4 h. 57'19"
(30" de bonification) ; 2. Bariviera
(It) ; 3. Bettinelli (It) m. t. ; 4.
Maurer (S) 4 h. 57'25" ; 5. Ruegg
(S) ; 6. Binggeli (S) ; 7. ex-aequo :
un grop peloton avec tous les fa-
voris.

Tournoi préolympique
La huitième journée du Tournoi pré-

olympique, organisé à la Patinoire des
Vernets, à Genève, s'est déroulée par une
chaleur accablante . Voici les résultats :

Finlande bat Autriche 86-71 (33-39) ;
Allemagne bat Hongrie 68-67 (38-35) ;
Israël bat Grèce 53-41 (28-18) ; Espagne
bat Belgique 82-78 (43-42 ) ; Bulgarie bat
France 69-68 (35-28).

DEMI-FINALISTES CONNUS
La France et la Bulgarie disputeront

donc les demi-finales qualificatives pour
Tokio : soit Finlande - Bulgarie et
France - Hongrie, ce soir vendredi.

Ç BASKETBALL ~)



Alors, mon Colonel, Oui, Jean-Louis, Moi, j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE! Donnez-m'en une!

CAFÉ-RESTAURANT
A vendre, pour cause d'âge, aux environs de La Chaux-
de-Fonds, café-restaurant rénové.
Bonne affaire pour preneur sérieux.

Ecrire sous chiffre EV 12 838, au bureau de L'Impartial.
J|| à 

Christine KK||
ŵ cuisine p our vous

<£/ à Bel-Air
Ç[ /) Reuse 11
Tjsw 

 ̂/A LA CHAUX-DE-FONDS
I ÏX  ̂ \ WfJt-Çj  Place du Marché
J^" ' L E  LOCLE

toujours nos fameux

POULETS au grill
Fr. 4.80 + ristourne

CHIPS
le paquet —.95 et 2.70

de notre boulangerie

CAKES pralinés
2.20

C^̂ S 
Tout compte fait,

3#1| c'est toujours mieux à la COOPE

Superbe

maison
familiale

. >,. ¦ :¦  . . .. .

. A
en excellent état, située dans un quar-
tier de villas, comprenant : 6 chambres,
petit atelier, environ 15 m2, utilisable
cas échéant également comme chambre,
hall-logia-terrasse, jardin très soigné.
Prix : Fr. 200 000^-.

Prière de s'adresser à la Fiduciaire
Lucien Leitenberg, expert-comptable,
avenue Léopold-Robert 79, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 73 93.

r '  >
Nous engagerions pour entrée immé-
diate ou à convenir

ouvrières
. à former sur différents travaux.

Pas nécessaire d'avoir déjà travaillé
en fabrique.

Prière de se présenter chez M. A.
Humbert-Prince, cadrans soignés, Com-
merce- 15 a.

r >
SEITZ & CO.
Manufacture de pierres et d'outils d'horlogerie
LES BRENETS

cherche, pour son service commercial

une employée
de bureau

Formation requise : sténodactylographie, bonne connais-
sance de la langue française et, si possible, de l'allemand
ou de l'anglais ; aptitude à pouvoir rédiger, en partie,
la correspondance.

Travail très intéressant et varié. Par la suite, larges
responsabilités.

Semaine de 5 jours. Appartement à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire, à Seitz & Co., Les Brenets.

 ̂ J

, <

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie sur la place de Bienne
cherche pour un poste de

contremaître
(sous-chef)

à repourvoir dans un de ses ateliers :

un galvanoplaste
capable d'assumer des responsabilités
et ayant de l'expérience dans la con-
duite du personnel.

Les personnes qui remplissent les
conditions requises sont priées d'en-
voyer leurs offres manuscrites et préten-
tions de salaire sous chiffre P 10 909-29,
à Publicitas, Bienne.

% C I N É M A S  #
Wm7m\ - t-TâUBTTTgTl 1 ' 1 Soirée & 20 h. 30

[¦S5J iBiS B̂VllmYV*V\m DèS 18 ans
_ Le record du « suspense »... sensations sur sensations I

Gil Delamare - Colette Duval - André Luguet
¦ SUSPENSE AU 2E BUREAU

Les services secrets en action

[3713 ? Ce soir h 20 h. 30
¦ Un fracassant scope-couleurs de BERNARD BORDERIE
m Action... Bagarres... Rires à outrance, aveo
¦ HARDI PARDAILLAN !
a. Les nouvelles aventures de l'invincible chevalier
I Avec Gérard Barray, Valérie Lagrange, Philippe Lemalre,

Christiane Mlnazzoli, Jacques Castelot, etc. 

| _]_] m_\mj  3<| H _VT. i ù M Ce soir à 20 h. 30

La plus récente œuvre du célèbre metteur en scène
MARIO COSTA

Des aventures - Des sensations - Du « suspense »
LE CHEVALIER DU CHATEAU MAUDIT

• DU VRAI CINÉMA ! En scope-couleurs
M MASSIMO SERATQ - IRENE TUNC - WISELLA BONI

1 il WHhf MLJ'J'LF fTTfTl 2" h- 30
tn_____t________ W_\m. "i l  tsM 16 ans

¦ LE PIMENT DE LA VIE
avec DORIS DAY

la garante d'un spectacle agréable et d'humour
En couleurs Parlé français

13 ̂ B̂ BEffECJ Ce soir à 20 h' 30
' Les tragiques aventures d'AL CAPONE, le gangster des
m années 20 de Chicago
¦ ... avant lui le mot
_ Le roi de la pègre... AL CAPONE « gangster »

n'existait pas I
En 1929, l'Amérique entière tremblait devant lui 1

1\_ h ¥_ \W G* soir à 20 h- 30
Un formidable film d'action et d'aventures

avec Anna-Maria Pierangéll - Channing Pollock
Philippe Clay - Aldo Ray

IL ÉTAIT 3 FLIBUSTIERS
fl En couleurs Parlé français

Les aventures de 3 mousquetaires de la mer !

m BcT»M BfiWMIBPÎ yYB 20 h. 30
I Un film de chair et de sang, où plane le souffle satanlque

d'un amour inavouable...
m d'après la pièce de Lillian Hellman

Parlé français LE TUMULT E Dès 16 ans
m Avec Dean Martin - Géraldine Page - Yvette Mimleux¦ PANAVISION

-

Garages démontables
système Daetwyler, fabrique de garages
simples, doubles ou en série

MB938B8MfiB885BSS833MBBEM^MB Halles d usines

Demandez devis et illustrations à
A. H. Mâchler, Kônii-Dorf/BE, tél. (031) 63 62 60

a

I ASPERGES FRAÎCHES I
I DU VALAIS I
I

vous les trouverez accomodées à votre goût
au

I BUFFET DE LA GARE CFF I
La Chaux-de-Fonds

(voir carte spécialités)

Tél. (039)31221 W. SCHENK

u|J Municipalité de St-Imier

AVIS
Les Services Techniques de la Municipalité de Saint-
Imier cherchent

plusieurs ouvriers
pour le service de la voirie

Les candidats dont l'âge ne dépassera pas 40 ans doivent
Jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation.
Période d'essai de 3 mois avec salaire horaire, ensuite
salaire selon la 9e classe de l'échelle des traitements,
soit Fr. 9 000.— à Pr. 10 800 — plus 20 % allocation de
renchérissement, plus allocation familiale et pour
enfants.
En cas de convenance, nomination définitive avec parti-
cipation à la caisse de retraite.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
photo et curriculum vitae à la direction des Services
Techniques de la Municipalité de Saint-Imier, jusq'au
30 juin 1964.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de

de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23152 exemplaires.
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VENDREDI 12 JUIN
SOTTENS-: 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Michel Strogof f (110).
13.05 La rondes des mentis plaisirs. 13.35
Solistes romands. 13.55 Miroir-flash. 14.00
Pages de Purcell et de Mozart. 14.15
Reprise de l'émission radloscolaire. 14.45
Les grandes heures de la musique de
chambre. 15.15 Musique française. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
Isolés. 16.25 L'Eventail. 17.15 Sport et
musique. 17.30 Miroir-flash. 18.05 As-
pects du jazz. 18.30 Le Micro dans la
vie. 1855 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 Rivage d'Eden,
film radiophonique de René Roulet.
20.25 < Spécial 20 >. 2050 Entrée inter-
dite, une pièce de Denise Gouverneur.
2150 La Ménestrandie. 22.10 Bien dire !
22.30 Informations. 22.35 Le rendez-vous
de Vidy. 22.40 Actualités du jazz.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (110). 20.25 L'autre moitié (12).
20.45 Pour le 100e anniversaire de la
naissance de Richard Strauss. 22.00 Mi-
cro-magazine du soir. 22.30 Musique de
chambre contemporaine.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Tour de
Suisse cycliste. 12.45 Rendez-vous avec...
13.00 A l'Expo. 13.10 Orchestre récréa-
tif. 14.00 Emission féminine. 14.30 Emis-
sion radloscolaire. 15.00 Piano. 15.20
Tour de Suisse cycliste. Ensuite : Adam
et Eve. 16.00 Informations. 16.05 Con-
seils du médecin. 16.15 Disques pour les
malades. 17.00 Disques. 1750 Pour les
enfants. 18.05 Disques. 18.40 Actualités.
18.45 Tour de Suisse cycliste. 19.00
Chronique mondiale. 1950 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre K. Edel-
hagen. 2050 Jeu radiophonique japo-
nais. 21.10 Musique japonaise. 2150
Causerie. 21.45 Images musicales de
Munich. 22.15 Informations. 2250 A
l'Expo. 2250 Musique de chambre.

MONTE-CENERI : 1250 Informa-
tions. Ensemble M. Robbianl. 13.00 Jour-
nal. Pour les sportifs. 13.15 Disques.
1355 Le Giro. 16.00 Journal et Giro.
16.10 Orchestre F. Heller. 1650 Heure
sereine. 1750 Thé dansant. Tour de
Suisse cycliste. 18.30 Disques. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Tour de Suisse cycliste. 1950 Chan-
sons. 20.00 Expo 1964. 20.15 Disques. 2055
L'Habit vert, pièce d'A. Merlin. 21.45
Duos de chambre. 22.15 L'œuvre et le
personnage d'Anna Mosca. 22.30 Ra-
dioj ournal. 2255 Galerie du jazz.

Télévision romande
,1950 Une histoire extraordinaire. 19.58

Communiqué de l'Expo. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Tour de Suisse cycliste. 2055
Carrefour. 20.40 Images sans frontières.
21.45 Tournoi pré-olympique de bas-
ket-ball. 2255 Soir-Information. 2350
Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
9.15, 10.15, 11.15 TV scolaire. 20.00

Téléjournal. 20.15 Clôture du Prix Jeu-
nesse. 22.15 Tour de Suisse. 2255 Tour-
noi pré-olympique de basketball. 2255
Informations. Téléj ournal.

Télévision française
1250 Paris-Club. 13.00 Actualités. 14.05

Film. 1855 Téléphilatélie. 18.55 Maga-
zine féminin. 1955 Actualités. 19.40
Feuilleton. 1955 Annonces et météo.
20.00 Actualités. 20.20 Sept jours du
monde. 21.15 Ballets roumains. 22.40
Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les Jeunes. 18.05 Program-

mes de la semaine prochaine. 18.10 In-
formations.. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Paris et Hélène, de Gluck. 22.15
Téléjournal. Météo. 22.30 Nouvelles de
Bonn. 22.45 Mirandolina, comédie.

SAMEDI 13 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.45 Bonjour à quelques-
uns. 855 Miroir-première. 8.30 Route
libre ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de Vidy. Miroir-flash,

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 7.00 Informations. Ensemble
champêtre. 750 Chronique de Jardi-
nage. 750 Pour les automobilistes et les
touristes voyageant en Suisse. 850
Cours d'anglais. 9.00 Université radio-
phonique et télévisuelle internationale,
9.15 Disques. 9.55 Aujourd'hui à New
York. 10.00 Evocation. 10.15 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chan-
sons viennoises.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 750 Almanach
sonore. 850 No Stop ! 10.15 Disques,
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cette rubriqu* n 'émana pas de notre
rédaction; tilt n 'engage pas la foumaM

Dès ce soir au Rltz... la grande actrice
Italienne Anna-Maria Pierangeli et
la vedette de la TV américaine, dans
un film d'action et d'aventures : « Il
était 3 Flibustiers.»
Une mise en scène & grand specta-

cle, un grand luxe de moyens, un film
de corsaires et de pirates, avec toute
une suite fantaisiste très dans le style
« cape et épée », de poursuites, de duels,
d'abordages, de conspirations, de tortu-
res, d'enlèvements. De très beaux ex-
térieurs, de riches décors, des acteurs de
qualité servent et met tent en valeur
un scénario adroit et spirituel , aux pé-
ripéties chargées d'aventures humoris-
tiques. De la sensation... du mouve-
ment... du vrai cinéma ! Séances tous
les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 heu-
res samedi et dimanche.
Le record du suspense... « Suspense au

2e bureau », au cinéma Corso.
Le plus célèbre couple de « casse-cou »

réuni pour la première fois à l'écran...
Gil Delamare, Colette Duval et André
Luguet dans « Suspense au 2e bureau ».
Services secrets en action et cela vous
promet sensations sur sensations ! Une
bagarre à mort dans le métro souter-
rain et une affaire qui fait couler beau-
coup de sang.
Au cinéma Eden, un tout nouveau « Par-

daillan » plus mouvementé que ja-
mais... < Hardi Pardaillan. »
Un fracassant Scope-Couleurs de Ber-

nard Borderie réalisé avec un faste
inouï dans les plus beaux décSrs de
France.

Ces nouvelles aventures de l'invin-
cible chevalier inspirées des récits de
Michel Zevaco vous procureront à nou-
veau la soirée de détente que vous
attendez.

Gérard Barray, Valérie Lagrange,
Philippe- Lemaire, Christiane Mlnazzoli,
Jacques Castelot et Robert Berri sont
les inoubliables interprètes de ce tout
grand film d'action avec du rire et des
bagarres à outrance.

Matinées à 15 heures, samedi, di-
manche, mercredi. Soirées à 20 heu-
res 30.
Le « Bon Film » présente aux membres

du « groupement » et à tous les au-
tres cinéphiles ...

...tle chef-d'oeuvre posthume» de Sa-
cha Guitry, « La Vie à deux. » Une dis-
tribution monstre. Un film comme vous
n'en verrez plus jamais ! Samedi et di-
manche à 17 h. 30 (au cinéma Palace).

Le cinéma Palace projette 1a plus ré-
cente oeuvre du célèbre metteur en
scène italien : Mario Costa.»

...< Le Chevalier du château maudit. »
Des aventures, des sensations, du « sus-
pense»™ dans une production en Ciné-
mascope et Couleurs somptueuses. En
soirées à 20 h. 30. Matinées : samedi, di-
manche et mercredi à 15 heures.
Roches de Moron.

Dimanche 14 Juin dès 10 heures se
déroulera aux Roches de Moron une
fête champêtre avec le concours du
Jodler-Club de La Chaux-de-Fonds.
Divertissements pour grands et petits.
Au Pavillon des Sports.

Enfin du tout grand volley-ball ! Pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds,
l'équipe du VBC La Chaux-de-Fonds,
après sa récente promotion en ligue
nationale A, disputera deux matchs de
volley-ball contre les deux meilleures
équipes de Suisse : Servette (champion
suisse 1963 et détenteur de la Coupe
suisse) et Genève-Star 2e au classement
de ligue nationale A. Ces deux matchs
comptent pour le classement en ligue
nationale A. C'est dire l'importance des
matchs de ce prochain week-end qui se
disputeront : samedi 13 juin, à 21 heu-
res : Chaux-de-Fonds - Servette. Di-
manche 14 juin, à 17 heures, après le
match de football Chaux-de-Fonds -Bâle : Chaux-de-Fonds - Genève Star.

VENDREDI 12 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE: 20.00, Gala Juc

Zarlend .
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas: urgents, tél. au No U.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : 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) 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30 , Le plus sauvage

d'entre tous.
CINE LUNA : 20.30 , Trafic dans l'om-

bre.
CINE LUX : 20.30 , Michel Strogoff.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

Croque-monsieur
Huit tranches de pain de mie,

50 g. de beurre, 2 tranches de jam-
bon , 100 g. de gruyère en lamelle.
Coupez le pain de mie en tran-
ches régulières et avec un couteau
bien tranchant, supprimez les
croûtes. Tartinez de beurre une
face des tranches de pain. Posez
dessus une lamelle de gruyère, puis
Vi tranche de jambon,' encore une
tranche de gruyère, puis une tran-
che de pain, côté beurré au-dessus.
Dans une poêle, faites chauffer le
reste du beurre. Faites-y revenir
rapidement les croque-monsieur, en
les retournant avec une pellette
lorsqu'ils sont dorés en dessous.
Servez très chaud. S. V.
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RAPIDITÉ l̂ g^
SÉCURITÉ Importateur pour la Suisse :

Garage Saint-Christophe S.A.
5ïw7%  ̂ Lausanne Pré-du-Marché 40 Tél. (021) 2450

56
Autocars Company Ltd Israël S/agent : Diserens station AGIP Lausanne

AIGLE : Garage Croset, AGIP. CHAILLY/Montreux : Garage Turrian. LE SENTIER : Garage Pierre Aubert.
NEUCHATEL : Garage Henri Comtesse. Agents régionaux sont demandés.

ÉTAT CIVIL
JEUDI 11 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Egll Richard-Léon, mécanicien-élec-
tricien, Bernois, et Éveline-Liliane née
Voirol, Bernoise. — Drittenbass Jakob-
William, polisseur, St-Gallois, et Ose-
rer Ida, Hongroise. — Maridor Denis-
Louis, manoeuvre, Neuchâtelois, et
Donzé Andrée-Raymonde, Bernoise.

Mariage
Baeriswyl Roger-Robert, chauffeur,

Fribourgeois, et Bernhardt Claudine-
Berthe, Bernoise.

Décès
Inhum. en Italie. Masini née Arseni-

Edda, épouse de Quinto, née le 14 sep-
tembre 1931, Italienne.

D I V E R S
Le livre de l'Expo

Chatoyante et de haute tenue, dé-
bordante de richesses et cohérente,
résolument moderne dans sa présenta-
tion, l'Exposition nationale méritait
d'être évoquée dans un ouvrage à sa
ressemblance. Il vient de paraître.
C'est le « Livre de l'Expo » publié par
deux éditeurs, en deux versions, l'une
française et italienne, l'autre en alle-
mand et en anglais.

Ce livre, abondanment Illustré — 300
photos dont bon nombre sont en cou-
leurs — permettra au lecteur de re-
trouver tous les sites, tous les specta-
cles, toutes les Inoubliables ambiances
que l'on a aimés à Vidy.

! CHOC OVO lors fc-g| P K Om O\IO n̂ ,,t-
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J^̂  /̂  vous propose : ||

E SPAGHETTI ALBA on
H première qualité Le paquet de 453 g. net uU ul. i

i FROMAGE «ROI DU DANEMARK) 1
fondant, recommandé pour le dessert. Q or ]|
Une exclusivité <Printemps>. Le Vl kilo ô.uD w

i ACTION : YOGOURTS; pur fruits I
fraises, myrtilles, framboises, bananes, ananas -mm. ¦ §§

I Les 2 pièces /u CI. Il

-J .. .. —'. 

Hôtel des Pontins s/Salnt-Imier
Samedi 13 juin, dès 20 h.

DANSE
conduite par l'orchestre

THE BLACK-MUSIK, 5 musiciens
Se recommande : G. Aeschlimann

Par suite de l'expansion de nos affai-
res, nous cherchons un

comptable-
administrateur
qui, après une période d'instruction ,
partagera la responsabilité de l'ad-
ministration d'une SA. de moyenne
importance.
Comptabilité, salaires, correspon-
dance, analyses statistiques, conten-
tieux, facturation : le travail est varié
et intéressant.

Nous demandons :
— expérience comptable
— Initiative
— diplôme d'une école de commerce

ou apprentissage commercial.

Nous offrons :

— poste avec responsabilités
— salaire basé sur rendement effec-

tif.
Votre offre, avec currlculum vitae,
photographie et références, nous
atteindra sous chiffre HA 13141, au
bureau de L'Impartial.

Pour VACANCES EN ESPAGNE

VILLA
meublée, à louer, près de Valence, au
bord de la mer, situation tranquille.
Ecrire sous chiffre ZV 13167, au bureau
de L'Impartial.

Pourquoi attendre chérie ? I

\ meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit I \

Carrelages
Travaux de maçonnerie

sont exécutés soigneusement,
rapidement et avantageusement.

Tél. (039) 3 47 69

É

Giuliano
vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carte

; 
Hôtel

F©t©~d©-R3n
Téléphone (038) 712 33

~

A louer
¦

< - -\- . . .
.

• ¦

pour début août, cause imprévue, magnifique

appartement
de 3 % pièces, tout confort , frigo , cuisinière électrique,
dans maison d'ordre ; Fr. 325.— toi. t compris.
Garage éventuel à disposition.
S'adresser pendant les heures de travail à NAEGEL1
& CO., avenue Léopold-Robert 114, tél. (039) 2 3131.

. >
¦

A vendre à Adelboden
nouveau

CHALET
4 % chambres, avec confort et vue magni-
fique, grands balcons, 7-8 minutes du cen-
tre. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre H 11189, à Publicitas
S.A., Grenchen.

J

La
BANQUE CANTONALE DE BERNE
LA NEUVEVILLE

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

un jeune employé
de langue française , ayant une forma-
tion commerciale d'employé de banque
de préférence.

Faire offres manuscrites en les accom-
pagnant d'un curriculum vitae et des
prétentions de salaire.

À

Cherchons :

I 

horlogers complets
poseurs de cadrans
capables de prendre des responsabi-
lités ; . 

une régleuse ou viroleuse-centreuse
pour visitage de réglage.
Places stables, semaine de 5 jours.
Faire offres à G. Vuilleumier & Cie
S.A., avenue des Planches 22, Montreux,
tél. (021) 62 36 51.

Manufacture de boîtes de montres
cherche personnel à former comme

polisseurs
ainsi que personnel pour machines
semi-automatiques.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Jean Vallon S.A., fabrique de
boîtes de montres, Les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. (038) 7 62 88.

Secrétaire de médecin
cherche emploi pour entrée immé-
diate ou date à convenir.
Prière de faire offres sous chiffre
P 55 014 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

NOS PRODUCTEURS DE LÉGUMES SONT EN DIFFICULTÉS :

SURABONDANCE DE LÉGUMES DU PAYS !
Afin d'en stimuler l'écoulement, nous vendons ces produits A DES PRIX

EXCEPTIONNELLEMENT BAS, en renonçant A LA GRANDE PARTIE DE NOTRE MARGE

Salade pommée latête —.15 Laitues . . . .  le kilo —.35
Epinards . . . le w io ,—.40 Choux blancs . le kilo —.40

ChOUX-pommeS le paquet de 3 pièces —.50

PROFITEZ DE CETTE AUBA INE ! LES 1 [ ^i I fC"l iTâXf^PRODUCTEURS VOUS EN SERONT RECONNAISSANTS 'Ni  L" LkzL£*J

A VENDRE
une voiture

VW
modèle 1963, en par-
fait état. — Ecrire
sous chiffre P R
12945, au bureau de
L'Impartial.

Lisez l'Impartial

SI vous aimez en-
trer en contact avec
des -clients de toutes
professions, tout
particulièrement
dans les milieux
agricoles, nous pou-
vons vous offrir un
travail

¦ —¦

CO
CO
OS

CD

Vous l'organiserez
comme vous l'enten-
dez, vous n'aurez pas
de marchandise à
transporter, pas de
cautionnement à dé-
poser et vous pour-
rez gagner, en quel-
ques soirées par se-
maine, jusqu'à 3000
francs en une an-
née. — Case posta-
le 31443, Neuchâ-
tel 1. MISE A BAN

S. I. CITÉ 59 SA. MET A BAN les
immeubles situés Eplatures Grise
No 5 à La Chaux-de-Fonds, soit
l'article 2443 du Cadastre des Epla-
tures.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à quiconque de
pénétrer sans droit sur le terrain
et dans les bâtiments. Les parents
sont responsables de leurs enfants.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 5 Juin 1964.

pour S. I. CITE 59
Aspam

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

9 juin 1964.
Le président

du Tribunal II
P. A. Rognon Villa locative

Superbe situation, quartier résidentiel, Ve-
vey, proximité immédiate lac. 4 apparte-
ments de 7 pièces. Pourrait être transfor-
mée en hôtel, à vendre.
Ecrire sous chiffre PQ 11349, à Publicitas,
Lausanne.
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ETRE TON AMOUR...

Grand feuilleton de « L'Impartial > 14

Rose BU RG H LE Y

Roman traduit de l'anglais
par MARJOLAINE

Armand et Christopher portaient la Jaquette
et c'était la première fois que Caroline voyait
le comte en costume de cérémonie. Le rapide
coup d'œil qu'elle lui lança lorsqu'il lui tendit
son verre de sherry, dans le grand salon, avant
de passer à table, l'avait bouleversée. Car, les
sourcils sombres s'étaient légèrement soulevés,
donnant à de Marsac cet aspect railleur,
Irrésistible, qui était l'une des premières choses
qu'elle avait remarquées en lui. Un instant,
tandis que leurs regards se fondaient, alors
que la chemise immaculée accentuait encore le
hàle de ses traits, que ses cheveux ondulaient
comme du satin noir sous les lumières, Caro-
line avait eu envie de ne jam ais détacher ses
yeux de ceux du jeune homme et même de
prendre la main qui se rapprochait de la
sienne.

Mais elle avait réussi à dominer cette
Impulsion, et dans le regard masculin, la
raillerie avait redoublé. Alors, la jeune fille
résolut de ne plus le regarder.

Armand s'assit au sommet de la table, lady
Pen i lui faisant face à l'autre extrémité. Elle
contempla la table, les fleurs et les chandelles
vacillantes et ses yeux bleus s'éclairèrent de
plaisir.

— Voilà une chose que vous devriez faire
plus souvent , Armand, dit-elle : recevoir des
amis, ici , dans votre résidence champêtre !

C'est tellement plus agréable que d'être Invité
dans votre appartement de Paris ou dans un
restaurant.où, si l'on est sûr de la qualité des
mets, on manque d'atmosphère... de celle-ci,
en tout cas.

Armand répondit d'un ton railleur, sous
lequel se cachait une pointe de tristesse :

— Et vous attendez de mol que j e conserve
une charge aussi lourde que cette propriété
pour le simple plaisir d'y recevoir occasion-
nellement des hôtes ?

— Non, mais vous pourriez vous marier et
vous fixer ici, fut la réponse, prompte comme
l'éclair. C'est-à-dire que vous pourriez vivre
dans une aile du château et faire quelque
chose d'utile des autres. Des enfants pros-
péreraient ici, et c'est tellement dommage de
gaspiller ainsi le bien que vos ancêtres vous
ont légué.

L'expression du comte devint alors résolu-
ment sarcastique.

— Non seulement vous m'enterrez dans une
maison où il est impossible de vivre confor-
tablement sans y faire des améliorations
coûteuses, mais 11 faut encore que j'aie des
enfants ! (Il rit doucement, l'expression sar-
castique s'intégrant à son rire , qui lui aussi
résonna railleur ) Moi, qui suis un célibataire
endurci ! Vous exagérez, lady Pen i D'ailleurs,
cela ne vous ressemble pas de me faire une
proposition aussi saugrenue, quand vous savez
parfaitement que j e suis un célibataire endurci.

— Je vous ai suggéré de vous marier ,
répllqua-t-elle plutôt aigrement, et 11 serait
vain de prétendre que vous n'aimez pas les
enfants.

— Oui, je les aime, je les aime beaucoup !
Je suis très attaché aux deux diablotins de
Monique qui me laissent rarement seul lorsque
j e suis ici, mais c'est Monique et non moi qui
en est responsable, Dieu merci ! Je n'ai pas
la fibre paternelle.

— Je suis convaincue du contraire, et j 'es-
time qu'il est grand temps que vous preniez
certaines responsabilités.

— Est-il si important que Je m'établisse et
que je me calme ?

— SI vous ne désirez pas perdre votre vie,
oui, répondit-elle en le regardant d'un air
de reproche à travers toute la longueur de la
table. C'est bien d'écrire des pièces qui vous
rapportent de l'argent, mais ce n'est pas vivre
pleinement votre vie. Il y a des choses plus
importantes que d'écrire des pièces.

— Lesquelles ? demanda-t-il avec une douce
moquerie.

— Je viens de vous le dire 1... vous marier,
et d'une !...

— Pourtant , vous ne vous êtes pas mariée
vous-même, chère lady Pen, railla-t-il encore
plus doucement. Sans doute est-ce pour cela
que vous vous faites l'avocate d'un état que
vous ne connaissez pas ?

Elle plissa les lèvres et hocha la tête.
— Vous ne devez pas prendre modèle sur

moi, je serais la dernière à conseiller à ceux
que j'aime de suivre mon exemple. (Elle
détourna son regard qu'elle posa pensivement
sur Caroline.) De cette manière, on évite la
solitude pour ses dernières années.

Elle poussa un profond soupir , comme si,
au cours de son existence déj à longue , elle
avait expérimenté pas mal de solitude. '

— Chère lady Pen, reprit Armand avec une
douceur caressante, exempte de toute mo-
querie , vous auriez certainement dû épouser
ce pasteur dont vous m'avez parlé une fois ,
celui qui prétendait que les peuples de l'Afrique
centrale, en raison de leurs maladies et de
leur ignorance, avaient plus de droits sur lui
que n'importe quelle femme 1 Vous vous seriez
amusée... même en Afrique centrale ! Mais
moi, je suis d'un autre bois, et si j e ressentais
l'envie de me marier, ce qui étonnerait gran-
dement mes amis, qui voudrait de moi ?

H jeta délibérément un regard autour de la
table, en ignorant Caroline. Son regard passa
au-dessus d'elle, pour accorder une considé-
ration pensive à Helen Mansfield qui rougit
violemment, puis s'arrêta finalement sur Diane

dont les grands yeux s'accrochèrent à ceux du
jeune homme, tandis qu'une lumière vacillait
en eux, comme si sa surprise s'était éveillée,
ayant, derrière elle, tout un monde de désira
qui ne demandaient qu'à être satisfaits.

— Pensez-vous que je ferais un bon mari,
Diane ? lnterrogea-t-il.

Les lèvres de la Française tremblèrent légè-
rement, ses yeux étincelèrent, puis elle ré-
pondit, comme si elle voulait porter un coup
à toutes les personnes présentes :

— Vous feriez probablement un mari détes-
table, mais qu'importe ? Quelle femme s'en
soucierait, puisque vous êtes vous !

— Vous ne vous en soucieriez donc pas ?
Lady Pen heurta du coude son verre de vin

qui se renversa, répandant le peu de liquide
qu'il contenait sur la surface polie de la table,
y dessinant une sorte de tapis de dentelle. La
vieille dame claqua la langue d'un air agacé.

— Quel dommage ! s'écria-t-elle, Monique
aura sans doute de la peine à enlever cette
trace, et tout le monde serait navré d'abîmer
une aussi belle pièce.

Puis, comme s'ils n'attendaient pas tous la
réponse de Diane, ou en tout cas les deux
autres femmes présentes, elle se tourna vers
Helen, assise à sa droite, et proposa :

— Armand a déniché pour mol un Jeu
d'échecs. Voulez-vous me faire la grâce d'une
partie, quand nous aurons bu le café, Helen ?

— Volontiers, répondit la jeune fille d'une
voix assourdie, comme si l'ardent défi qui
brillait dans les yeux de Diane l'avait abattue,
et surtout le fait que le regard du comte, en
passant si délibérément par-dessus elle, lui
avait ouvert les yeux.

Tandis qu'Helen et lady Pen jouaient aux
échecs, leur hôte se promenait, nul ne savait
exactement où, avec Diane. Christopher em-
mena Caroline dans la roseraie.

Les parfums étaient entêtants à la nuit
tombante. On accédait à ce lieu paisible et
embaumé, où les sentiers étaient parsemés de
pétales de roses, par des marches si délabrées,
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que Markham jugea prudent de prendre le bras
de sa compagne et de le serrer fortement, mais
Caroline s'en aperçut à peine, car ses pensées
l'entraînaient bien loin de la roseraie. Elle
s'aperçut vaguement qu'elle passait devant de
gracieuses, statues, le garçon au bord de l'étang,
la jeune bergère, elle savait que Christopher
lui parlait doucement, comme il convenait en
cette splendide et calme nuit , des pays qu'il
avait visités, des choses qu'il projetait de
réaliser, mais elle n'accordait pas le moindre
intérêt à ses propos. Elle était presque certaine
de rencontrer le propriétaire du château en
compagnie de l'invitée, que, manifestement il
préférait (bien que celle-ci se fût invitée
d'office) et l'esprit de Caroline se remplissait
de panique, car elle savait que, lorsque cette
rencontre se produirait , elle ne manquerait
pas d'être embarrassante pour eux quatre.

Christopher peut-être ne serait pas embar-
rassé, mais elle !...

Elle se mordit la lèvre, puis pressa le pas,
de sorte que son pied heurta inévitablement
une racine apparente, et elle aurait trébuché
et se serait probablement allongée sur le
sentier, sans la main ferme de Markham. Il
la regarda avec un peu de curiosité sous la
voûte veloutée des cieux, et puis, la? trouvant
un peu pâle, il lui offrit de regagner la maison.

— Vous n'êtes pas encore bien forte , dit-il ,
et hier soir vous vous êtes fatiguée en aidant
Monique. Je crains que notre arrivée intem-
pestive ne soit une source de dérangements.

— Je suis sure que ce n'est pas l'avis du
comte, s'entendit-elle murmurer. Il semble
aimer beaucoup votre tante.

— Et ma tante, pour une raison que j'ignore ,
le lui rend bien.

Il haussa les épaules, comme s'il désap-
prouvait cette affection , et reconduisit avec
beaucoup d'attentions la jeun e fille au château .

Juste avant d'atteindre les marches condui-
sant à la terrasse, les yeux de Caroline errèrent
sur le sommet de la tour dans laquelle ils

étaient montes le jour même, et a sa grande
surprise, elle vit briller une lumière dans la
petite pièce ronde qui naguère était le salon
de la mère d'Armand. Caroline garda les yeux
fixés sur cette lumière, se demandant si le
comte était seul là-haut, car aucun étranger
n'oserait s'y aventurer sans sa permission et
Monique ne pouvait pas s'y trouver à cette
heure. Donc, c'était bien le comte, mais il était
peu probable qu'il y fût seul...

Lorsqu'ils franchirent le seuil du grand
salon où lady Pen et Helen jouai ent encore
aux échecs, la voix de Diane résonna distinc-
tement à leurs oreilles, aigre, maussade,
ennuyée.

— Eh bien ! puisque personne ne se soucie
de me distraire , puisque Armand persiste à
s'absenter, ce qui est fort peu aimable pour
un hôte, je vais me coucher. De toute façon ,
une nuit de repos ne me fera pas de mal...

XI*

Caroline vécut comme dans un rêve les deux
jour s qui suivirent. Elle avait le sentiment
qu 'elle n'avait aucun droit de rester au châ-
teau , mais elle ne parvenait pas à se décider
à s'en aller. Plus d'une fois , elle avait descendu
sa valise du sommet de la vaste garde-robe
antique et avait commencé d'emballer les effets
apportés d'Angleterre. Mais c'était comme si,
en arrivant à Marsac, elle avait planté, sans
s'en douter , des racines dans la terre fertile
de France et elle aurait dû accomplir la tâche
la plus douloureuse de sa vie en les arrachant
brutalement, ce à quoi , de toute manière, elle
devrait pourtant bientôt se résigner.

Elle se serait sentie plus à son aise si elle
avait eu un prétexte pour prolonger son séjour ,
mais, à présent que Monique jouissait de l'aide
de deux jeunes filles qui , chaque matin ,
arrivaient du village et demeuraient à dispo-
sition tant qu'on avait besoin de leurs services,
Caroline n 'avait plus aucune raison de se-

conder Monique. Elle emmenait les deux en-
fants en promenade , les tenait à l'écart des
hôtes du comte, prenait grand plaisir à les
mettre au lit et à passer près d'eux une heure
avant qu 'ils ne s'endorment. Les petits Benoît
n'avaient jamais été aussi gâtés et ils savaient
admirablement se suffire à eux-mêmes sans
que personne ne les mette au lit ni ne participe
à leurs jeux.

Néanmoins, Monique était très reconnais-
sante à Caroline de ce qu'elle faisait , et la
jeune fille était de plus en plus attirée par
cette femme pleine de ressources dont le mari
était en prison. Monique avait apparemment
accepté son sort , elle avait, à la loterie du
mariage , tiré un mauvais numéro et trouvait
naturel de subvenir elle-même aux besoins
de ses enfants tant que Marcel Benoît serait
incarcère. Manifestement, elle n'appartenait
pas au genre de femmes qui se révoltent contre
leur destin. Elle acceptait avec simplicité et
courage les vicissitudes de l'existence et gardait
une humeur enjouée et paisible. Il faudrait
que le ciel menaçât de tomber et que le dé-
sastre soit imminent, pensait Caroline, pour
que Monique manifestât quelque agitation.

Ses larmes avaient coulé l'après-midi où
Caroline , accompagnée du comte, lui avait
rendu visite, lorsque Armand avait annoncé
aux enfants qu 'il y avait pour eux un cadeau
dans la poche de la voiture, mais c'était des
larmes de gratitude. Caroline en avait compris
plus tard la raison. L'homme qu'elle-même
prenait pour Robert de Bergerac était Armand
de Marsac, qui s'était montré si bon envers
Monique et ses enfants.

Caroline évoquait souvent cet après-midi et
tous ceux qu 'elle avait passés avec le proprié-
taire du château. Elle avait connu pendant ces
heures un bonheur parfait, qu'elle était con-
vaincue de ne jamai s plus revivre. Qu'il est
doux de découvrir que les yeux bruns d'un
homme peuvent briller d'amusement et en
même temps de tendresse, de savoir que cette

tendresse peut descendre dans sa voix , si bien
qte les mots qu 'il prononce sont une caresse,
que son accent, lorsqu 'il parle anglais devient
émouvant, parce que toutes sortes d'émotions
se mêlent à la connaissance de la langue
étrangère. Ensemble ils avaient ri quand , se
lançant dans un discours dans un français si
rapide, que la science scolaire qu'il accusait
la jeune fille d'avoir acquis dans un collège
sélect de la côte sud de l'Angleterre ne par-
venait pas à suivre, ou lorsqu 'elle essayait de
lui répondre. Et quand ils arrivaient à ne plus
se comprendre du tout, il s'efforçait de parler
avec le flegme d'un Anglo-Saxon pour tenter
d'améliorer le français de Caroline, ce qui
avait eu pour résultat qu 'elle le parlait àprésent presque couramment.

Les après-midi passés, assise près de lui, àl'avant de sa voiture, les après-midi dans lesbois, près de la rivière... Et cet après-midi , ledernier , qu'elle n'oublierait j amais!... Lessoirées sur la terrasse, à contempler le coucherdu soleil et les ombres qui se répandaient surla surface brillante des douves, à guetter lepremier hululement de la chouette et le pre-mier chant du rossignol... A regarder les toursde Charlemagne dans le ciel étoile, en faisantune courte promenade dans la roseraie, avantde se retirer à une heure respectable , ce quiétait indispensable à la convalescente qu 'elleétait.
Aucun homme n'aurait pu être plus gentilavec elle, plus attentionné, plus correct aussidans cette étrange solitude. C'était presquecomme s'il était sorti de son chemin habituelpour observer une rectitude uniquement des-tinée a mettre la j eune fille à son aise danscette situation qui aurait pu l'embarrasserAussi, la gratitude de Caroline pour cetteconduite compréhensive n'avait pas eu d'autreeffet que de la rendre encore plus amoureusede lui...
Car elle l'avait aimé dès la première ren-contre... (A  mlvre,
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.iwwwmww.iuiiii .i.ii iiî nie d'une fermeture pratique. Prise séparée

W ï Jl J 1 '̂fc B.
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^le prospectus spécial chez votre mar-

LlW VlV v  \mtr mJI%K%Jm\ Wm «Hn Dewald S.A., Zurich 2/38
'—

~
"""»-\ ,— ¦̂¦¦̂ ¦̂ ^¦̂ .¦̂ -¦̂ ---¦¦¦¦-¦-¦-¦¦¦-¦¦-¦-̂ ¦-¦¦¦¦¦¦:-j— ¦ -...--... .,. ¦¦¦ : ¦, - Z3 Seestrasse 561, tél. 051/4513 00

TO B»// 7̂ TI ^r ^̂ B ¦ \ * -\ Jfr-îT y*» t̂r*. \ jTl [ S I MjLp jLL L̂ ^ îM Fabrique des branches annexes 
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e
neuf et résiste à i se de 5 mois <¦ Bru-

|BB| |É»jf \lh^^^^^^L^ ^^v **\-0 M 
DR 

pl"sleUrS leSSiV6S' GarantHl
b llît

^
tout , n ' abîme rien Ë travaux de bureau faciles. ^ignemmts ° contre"

M LAMSBW Jm mm.  ̂kW W vente dans les drogueries e es 
zUr.ch 7.32 -,j fl'' au bureau de L'Impartial. i '



l̂ IrlBftoyage gratuit à SUHR rassars
I \ -*-%\ ¦ ¦ . ,, Réservez â temps les places si désirées Fiancés, parents, célibataires et ama-

I \ \ *̂ % | Heures de départ : | pQur |a coupse tujte en cap à Suhp leurs ex igeants, notre co llection vous
j ( i| |:; | 1 \<m-m* wa permet de réaliser tous vos souhaits à

M Ull \ ^B 
Le 

Locle, Place du marché 12 h 15 ,, assst̂f^mmm .̂ ^
e8 conc

''ti
ons tr

^3 intéressantes.
Il \ \0^ I Chaux-de-Fonds, Gare 12H 30 É^̂ SLSt̂ , _̂_^St̂ ||ËBHj f̂e La plus grande et la plus belle revue du
ii II \ ^<Smmmm\mW\l / l^k\  Neuchâtel, Terreaux 7 13h -̂̂ -r̂ ^T sSSSSa*  ̂ ÏWî gH ; meuble en Suisse vous est ouverte: Plus
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•Je dernier semestre a été
éprouvant

Rien d*étonnant à cela. Une classe
d'élèves de quatrième est toujours
turbulente, mais ils sont si atta-
chants que je me réjouis de les re-
trouver à la rentrée. Pour l'instant,
jedésireprofiterdemesvacances.
Une amie et moi-même entre-
prenons un voyage en car postal.
Nous quittons St-Moritz à 8h. 10
par la course régulière pour
Munich, via Schuls-Landeck—
Garmisch. Un parcours magnifi-
que nous attend et je me réjouis
de visiter la capitale de la Bavière.
Le car postal est vraiment le moyen
de transport idéal. . ..

Votre agence de voyage vous
conseillera volontiers

TRO IS
4-> BONNES

RAISONS
POUR VISITER L'AMÉRIQUE

DU NORD
1 ;

Sachez qu'en profitant du tarif excursion, en classe économique DC-8 Jet, valable de
14 à 21 jours, sur tous les vols du lundi au jeudi, et applicable du 29 juin au 20 août
et du 14 septembre au 5 novembre 1964:

Genève-New York et retour ne vous coûtera que 1656 francs
Genève- Montréal et retour ne vous coûtera que 1565 francs
Genève-Chicago et retour ne vous coûtera que 1983 francs

2am N'oubliez pas que 1964 est l'année de l'Exposition Universelle de New York. Et, que vous
soyez intéressé par l'aspect culturel, économique, industriel ou scientifique de cette
importante manifestation, vous en retirerez un enrichissement encore jamais atteint.
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%J Le combi kit est un choix de visites ou de séjours dans les centres touristiques les plus
importants des Etats-Unis et du Canada. En voici quelques exemples:

New York séjour de 5 jours 194 francs Washington séjour de 3 jours 160 francs
Philadelphie séjour de 3 jours 138 francs La Floride séjour de 7 jours 231 francs
Montréal-Chutes du Niagara-Detroit-Chicago-Washington-New York 14 jours 735 francs

Chaque jour un DC-8 Swissair s'envole de Genève pour New York et trois fois par semaine
pour Montréal et Chicago. Pour plus de renseignements concernant les tarifs, les horaires, les
réservations etc. consultez votre agence de voyages ou

SWISSAIR
Genève - Tél. 022/31 98 01

1

KILONETT
rue Neuve 3

tél. 249 80
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le nettoyage à sec
type self-service
de haute qualité

*r"0 kg pour O-"

profitez... 
^̂ ^̂ ^

A vendre d'urgence

800-1800 m2
. de terrain à bâtir
région Saint-Blalse (NE) ; zone vil-
las, vue Imprenable sur le lac et les
Alpes.
Ecrire sous chiffre RS 12 842, an
bureau de L'Impartial.

LUGANO-PARADISO

Hôtel CRISTINA
Via Circonvallazione 28 Tél. (091) 3 72 44
à deux minutes du lac - Chambres moder-
nes • situation tranquille • cuisine excel-
lente - grand Jardin - parc pour voitures

À NEUCHÂTEL
en été Le Pavillon

S, Hes 1. allea
-

Grand-Hôtel Trient
(Valais) ait. 1300 m. - Tél. (026) 613 97
La belle région suisse du Mont-Blanc.
Eau courant. Chauffage. Repos. Con-
fort. Excursions. Pensions Fr. 21.- à 23.-
par jour fout comp. Pêche - Cars pos-
taux depuis Martigny CFF - Prospectus

—-—————————mm._____

Visiteuse de cadrans
cherche place.
Faire offres sous chiffre FO 12 984, an
bureau de L'Impartial.
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Côtelettes de mouton Paupiettes de bœuf ¦ M BJI, Fricassée de porc

par 100 g dès !.- cloris Spaghetti au parmesan X 
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Rôti haché préparé par 100 g dès -.50 . Uorde0U e* m°' Salade de saison IL— H 
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Pointes d'asperges au beurre g Pommes nouvelles

f V Ï -VW W IWII\^i| m^ Ĵ ĴR lil à l'indienne

Nouveaux grands magasins SA
Nous cherchons ;

PERSONNEL DE VENTE
pour nos rayons de

confection dames ¦ bijouterie ¦ laine-coton ¦ bas-chaussettes - alimentation

SERVEUSE DE RESTAURANT
AUXILIAIRES
pour tous les samedis et journée entière ou demi-journée pendant les
vacances scolaires.

Nous offrons : semaine de 5 jours, rabais sur les achats, caisse de pension ,
possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins S.A., La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 19
Téléphone (039) 2 87 22

UNiP**E3m̂wmmr m m̂ m. um m m wL-um

EPA*UNIPdans toute la Suisse

Nous cherchons pour notre service du personnel

une secrétaire
¦

connaissant bien l'italien et l'allemand ou l'italien et
le français, bonne sténodactylo, capable d'exécuter
tous les travaux administratifs du service.

Les candidates devront faire preuve de discrétion,
d'entregent et avoir le sens des relations humaines.
Age minimum : 25 ans. Date d'entrée à convenir.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres de
services manuscrites avec certificats et prétentions de
salaire au chef du personnel de Métallique S.A., rue
de l'Hôpital 20, Bienne.

i uj I MUR BH

Authentiques H:
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; SELF-SERVICE S

Léopold - Robert 58 B

A CHI ÊTRES $/ § *POUR LES ASPERGES /V|/|/0
d'accord!... mars alors à F L» 'MpJ/ s
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Téléphju» 031 695111 ~*

Tous les Jours, midi ef soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Réserver voira lobla i.v.pl. H. Krojntf-Hl/re)

Nous cherchons pour

TAHITI
. un jeune

Horloger - Rhabïlleur
de langue française, pour montres
très soignées.
Célibataire, âgé de 25-30 ans.
Formation tecbnicum et quelques
années d'expérience pratique re-
quises.

Offres avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo sont à adres-
ser à
Marc Nicolet & Co. S.A., case pos-
tale, La Chaux-de-Fonds.

A
VALANGIN

(sur la route de La Vue-des-Alpes)
OUVERTURE d'une

Boutique d'Antiquités
R. Meier , ébéniste.

tél. atelier (038) 7 22 00
tél. domicile, (038) 8 31 95

Horaire d'ouverture
de 14 à 19 h., le samedi de 9 à 17 h.

1914 - 1964

50 ans d'expérience

Nous cherchons

1 employée commerciale
bilingue, de langue maternelle française

pour la correspondance, offres , confirmations de com-
mande en langues française et allemande et d'autres
travaux de bureau selon ordre personnel.

Nous offrons
bon salaire correspondant au travail , place stable, semai-
ne de travail à 5 jours, caisse de prévoyance sociale, etc.

Offres avec curriculum vitae et copies de certificats sont à adresser à la
maison

LECHMANN + CO. — Fabrique de boilers et réservoirs
83, route de Boujean — BIENNE

velçclra sa
bienne

engagerait pour tout de suite ou date
à convenir

MÉCANICIEN
pour travaux variés.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Velectra S.A., radio-
télévision, « Biennophone », Quai du
Bas 31 a, Bienne.

,
SOCIÉTÉ DE TIR

LE GRUTLI

tirs obligatoires
Samedi 13 juin , dès 8 heures

Se munir des livrets de service
et de tir

L ' J

N O U S  E N G A G E O N S

serruriers
de construction
soudeurs

Faire offres à Usine Decker S.A., Belle-
vaux 4, Neuchâtel.

Bons
faucheurs
îont demandés, bons
soins, bien rétribués.

— S'adresser à M.
Fernand Schwab, La
Molta, Les Ponts-
de-Martel , tél. (039)
B 71 37.

Double lits depuis Fr. 290.—
Couche métallique avec protège et matelas

de qualité Fr. 190.—
Entourage de lit depuis Fr. 145.—
1000 m2 - Exposition sur 4 étages

Livraisons soignées • Franco domicile

rn̂ Um -  R I D E  A U X
GRENIER M -téléphone (039) 3 30 47

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

LA LYRE
Après le brillant succès de son 75e
anniversaire et pour remercier la
population de son généreux appui,
la musique LA LYRE donnera con-
cert CE SOIR à l'Asile des dames,
Sombaille 4 a, et aux Maisons de
Retraite, Châtelot 15.

Le comité

A LOUER
une chambre avec
pension. Prix modé-
ré. — Tél. (039)
3 49 20.

FEMME de ménagé
est demandée. —
S'adresser à Mme
René Mattioli, Crê-
tets 82.

A VENDRE jrVibro-
graf» , dernier modè-
le, peu usagé, état de
neuf. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 12962

A VENDRE un vélo
en bon état , 110 fr.
— Tél. (039) 2 92 23.
TAPIS coco à l'état
de neuf , à vendre,
7 m. 60 de longueur,
1,20 m. de largeur.
Prix avantageux. —
Téléphoner au (039)
2 88 59.
CHAMBRE à cou-
cher , magnifique oc-
casion , avec literie,
serait cédée à moi-
tié prix, cause im-
prévue. Pressant. —
Téléphoner au (039)
3 46 49, heures des
repas.

A VENDRE un di-
van-couche avec en-
tourage — Tél.
(039) 2 84 57.

REMPLAÇANTE OU
femme de ménage
sachant cuisiner, .
pouvant loger chez
elle, est demandée
chez personne seule
pendant les vacances
horlogères du 13
juillet au 3 août . —
S'adresser chez Mme
Georges Ditesheim,
Montbrillant 13, tél.
(039) 2 43 23.

EMPLOYÉE cherche
place comme femme
de chambre ou fille
de cuisine. — Offres
sous chiffre A C
12947, au bureau de
L'Impartial.

LOGEMENT est
cherché pour couple
italien par l'Hôtel de
la Croix-d'Or , Ba=_
lance 15.

CHAMBRE meublée
à louer à personne
sérieuse. Bains. So-
leil. — Téléphone
(039) 2 78 06.

A VENDRE réchaud
électrique 2 plaques.
— Tél. (039) 2 92 72 .
A VENDRE machine
à laver «Lavalux
AEG» en parfait
état . — S'adresser
Progrès 68, rez-de-
chaussée à droite.
A VENDRE une
tente de camping
maisonnette 4-6 pla-
ces, parfait état , 1
réchaud électrique 2
plaques. — Tél. (039)
3 33 66 ou 2 03 58.

A VENDRE réchaud
à gaz 2 feux , avec
table , émaillé clair,
1 petit fourneau ,
dessus plaque chauf-
fante. Le tout état
de neuf , bas prix. —
Tél. (039) 2 02 20.

\ VENDRE pousset-
te «Wisa-Gloria»
bleue et blanche,
état de neuf . — Té-
léphone (039>
3 28 65.

A VENDRE cause
départ meubles avec

. 2 lits complets, 1
studio . 1 tourne-dis-
que , bas prix. — Té-
léphoner entre les
heures de repas au
(039) 3 19 07.
POUSSETTE mo-
derne, en bon état,
complètement plia-
ble , est à vendre. —
Tél . (039> 3 37 48.

ON CHERCHE d'oc-
casion commode-
layette. — Tél. (039)
3 10 44.

Régleuse entrepren-
drait encore
quelques centaines
de

réglage complet
points d'attache. —
Ecrire sous chiffre
P 3694 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.



L'empereur du Japon et son épouse ont pris part à une réunion des vieux
camarades de l'école élémentaire de l'année 1914 pour échanger des souvenirs
du bon vieux temps. Voici l'empereur donnant à manger aux pigeons dans le
Parc de Chinzanso, où les anciens camarades se rencontraient. (Photopress)

Le < Tenno » avec ses camarades de classe
. _L J . i m Am-...- . - .. „ I 

Le millionnaire US Harry Leeb

UPI — «Je n'irai pas jusqu'à dire
que je m'amuse, mais- c'est stimu-
lant...» a confié, avec un sourire un
peu las, aux journalistes qu'il rece-
vait ' au George V (dont il a loué
un étage entier ) , Harry Leeb, le mil-
lionnaire US qui, après s'être ma-
rié «en toute simplicité» (c'est lui-
même qui le précise) , dans la boîte
de nuit new-yorkaise «El Morocco»,
a eu l'idée originale de se faire ac-
compagner pour sa lune de miel à
travers l'Europe par toute la «no-
ce», vingt personnes au total.

Après Paris, où un programme
chargé attend Harry Leeb, toute
la « bande » doit se rendre à Lon-
dres où l'attend dimanche un dé-
jeuner chez le restaurateur John
Mills, puis à Rome (juste pour un
dîner). Ensuite à Majorque, Madrid ,
Londres à nouveau et Amsterdam.
Apres cette dernière étape, un
«entr'acte» est prévu à Montecarlo
d'où ceux des invités qui le désire-
ront pourront regagner les Etats-
Unis tandis que les autres accompa-
gneront Harry Leeb et sa jeune fem-
me à Moscou où, précise le million-
naire, «nous ne comptons rester que
trois jours. J'ai entendu dire que la

cuisine y était plutôt mauvaise».
En dépit de ce brillant program-

me, Leeb n'est cependant pas pleine-
ment heureux, ce qui prouve bien
que tout n'est pas rose daiis la vie,
même lorsqu'on est millionnaire et,
de surcroît , en pleine lune de miel.

Manque de sommeil !
Ce dont se plaint tout d'abord

Leeb, c'est du manque de sommeil.
Manque de sommeil d'autant plus
cuisant que , hier matin , il a dû se
lever à 9 h. pour faire la tournée des
magasins et acheter «4 ou 5 dou-
zaines» de cravates, chemises et
paires de chaussettes( tous articles
que Monica, sa ravissante j eune
femme, avait tout simplement ou-
bliés au moment de faire les baga-
ges. Leeb (encore urt oubli de Mo-
nica) n'avait d'ailleurs pas non plus
de lames de rasoir , problème qu'il
résolut en en empruntant une au
garçon d'étage de son hôtel.

A part cela, il faut bien l'admet-
tre, tout est pour le mieux dans le
meilleur des mondes, ne serait-ce
que dje l'avis de Monica Leeb qui,
tout en «adorant» les musées, comp-
te bien profiter de son séjour à Paris
pour faire une petite visite à la
Maison Dior «parce que mon mari
adore tout ce que .fait Dior et parce
que j 'adore le goût de '.mon. mari».

Forte pensée
A un journaliste qui lui demande

si cela lui apporte le bonheur de dé-
penser tant d'argent, Harry Leeb,
qui, avant de devenir millionnaire,
gagnait 20 dollars (100 francs) par
semaine en travaillant comme em-
ployé de bureau -à Chicago, répond
pour sa part avec une belle philoso-
phie : «L'argent ,, ne rend ni heu-
reux, ni malheureux. Lp -totit, Ceci
de savoir le dépen^r^et de ne pas
en devenir l'çsclaye.i.̂ iK
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< Je n'irai pas jusqu'à dire
que je m'amuse, mais c'est stimulant...?

L'épidémie d'Aberdeen provoque one vive
inquiétude dans le Royaume-Uni

ATS — L'épidémie de typhoïde
d'Aberdeen , en Ecosse, occupe ac-
tuellement la première place dans
l'actualité britannique. L'affaire a
un écho dans la politique et l'oppo-
sition ne ménage pas ses critiques à
l'égard du gouvernement.

Le secrétaire d'Etat pour l'Ecosse,
M. Noble, a ainsi été amené à faire
à ce propos une déclaration à la
Chambre des communes, Il a recon-
nu que le gouvernement avait été
averti , deux mois avant que n'éclate
l'épidémie, par l'un de ses inspec-
teurs que les mesures de précaution ,
prises dans une usine sud-américaine
de viande de porc salée, étaient in-
suffisantes. Les livraisons en cours
de route furent renvoyées. En revan-
che, il ne fut pas touché aux impor-
tantes quantités de cette viande déj à
en Grande-Bretagne. D'autre part ,
les commerçants ne furent pas avi-
sés, pas plus que le public. Il apparaît
maintenant, selon le médecin de la
ville d'Aberdeen que l'épidémie de
typhoïde qui s'y est déclarée, et qui
a entraîné jusqu'à présent l'hospita-
lisation de plus de quatre cents per-
sonnes, aurait pour origine quelques
boîtes de porcs salés.

Dans cette situation, le gouverne-
ment a désigné une commission
d'enquête. La composition de cette

commission a toutefois soulevé de
nombreuses critiques dans la presse,
qui estime que les membres de la
commission sont insuffisamment in-
dépendants. Pour sa part, le «Daily
Herald» écrit que s'il devait appa-
raître qu'un ministre était personnel-
lement responsable, sa démission de-
vait suivre.

Cette épidémie de typhoïde a pro-
voqué une inquiétude considérable
dans tout le Royaume-Uni. H re-
vient à l'esprit des Suisses certains
commentaires britanniques lorsqu'é-
clata l'épidémie de Zermatt...

Le nombre des malades est mainte-
nant de 387, plus 52 cas incertains.

A SAINTE-MAXIME
Plus de 10 millions

de bijoux volés
UIP — Des cambrioleurs auda-

cieux ont pénétré dans la vlll$ «Mi-
riadou». Ils sont entrés pax la fe-
nêtre du premier étage, ont ensuite
fait main basse sur un collier, une
broche en diamants, une montre en
or, deux bracelets en or, le tout re-
présentant une somme de 101.150 fr.

Le propriétaire de la villa est M.
Marc Pinchard, demeurant à Saint
Max (Meurthe et Moselle).

10 morts et 89 blessés
dans l'explosion

d'une fabrique japonais e
UPI — Dix personnes ont été tuées

et 89 blessées dans l'explosion suivie
d'incendie qui a ravagé hier matin
une grande usine d'engrais chimi-
ques de la ville.

11 a fallu quatre heures d'efforts
à plus de 150 pompiers pour maî-
triser le sinistre.

La communauté économique
européenne sera un succès

M. COUVE DE MURVILLE :
¦ . JT m* m

UPI — Parlant à une conférence
de presse à Dublin, où il est arrivé
mercredi soir pour une visite de 3
j ours, M. Couve de Murville a expri-
mé son optimisme en ce qui con-
cerne l'avenir de la communauté
économique européenne.

«Le fait , a notamment dit le mi-
nistre français des affaires étran-
gères, que nous nous trouvons en
butte à des problèmes et des diffi-
cultés montre que nous nous atta-
quons aux questions qui se posent
véritablement et le fait que nous par-
venons toujours à une solution mon-
tre que la CEE sera un succès».

Interrogé au sujet des possibilités
d'une adhésion ou d'une association
de l'Irlande avec le Marché commun,
M. Couve de Murville a déclaré :
«L'Irlande peut et devrait discuter
les possibilités de relations plus étroi-
tes avec les pays du Marché com-
mun. Ceci peut-être réalisé sans que
l'Irlande devienne membre associé de
la communauté». Le ministre fran-
çais a ajouté que la position de l'Ir-
lande vis-à-vis du Marché commun
dépendait des relations de la Gran-
de-Bretagne avec la CEE. A un jour-
naliste qui lui demandait s'il pen-

sait que Londres renouvellerait sa
demande d'adhésion, il a répondu en
riant : «Je vous en prie, ne me for-
cez pas à avoir l'air d'intervenir dans
la politique étrangère d'un autre
pays ou d'être un prophète».

Le problème de l'épuration a longuement
retenu l'attention du comité central du FLN
UPI — Le comité central du FLN

qui était depuis lundi dernier au
Palais Zirout Youssef a achevé ses
travaux par une série de décisions
et de recommandations qui ont été
communiquées à la presse.

En ce qui concerne la «contre-ré-
volution», le comité central insiste
principalement sur la nécessité de
renforcer en hommes et en arme-
ment les milices populaires qui doi-
vent jouer pleinement leur rôle sous
la direction du parti.

— De mobiliser sur le plan poli-
tique les masses populaires particu-

lièrement les fellahs et les travail-
leurs qui sont les premiers intéressés
à la défense de la révolution.

— De coordonner l'action de toutes
les forces engagées contre la contre-
révolution. . * _. ' . .' .

— D'accélérer l'a procédure judi -
ciaire, d'infliger un châtiment exem-
plaire aux coupables et de faire a-
dopter par l'assemblée nationale les
textes relatifs à la peine capitale.

— De confisquer , après avis du
bureau politique, les biens de tous
ceux qui aident matériellement la
contre-révolution et dont la compli-
cité est nettement établie.

L'épuration
Au sujet de l'épuration et du ren-

forcement de l'appareil de l'Etat,
le comité central a mandaté le bu-
reau politique pour assurer la prise
en main des postes de l'Etat par
« des militants socialistes convain-
cus et compétents et pour mettre
sur pied une commission perma-
nente chargée de l'épuration » qui
touchera toutes les personnes «ayant
participé à la répression contre les
militants et le dj ounouds , appar-
tenu aUx services de : renseigne-
ments ennemis,' collaboré avec
POAS, participé volontairement et
agi activement dans le cadre des
comités de salut public , publié des
écrits ou fait des conférences en
faveur du maintien du régime co-
lonial...»

La réforme agraire
La réforme agraire, déclare en-

core le comité central , se fera «pour
les paysans et par les paysans » ,
aussi sera-t-il indispensable que
toutes les opérations de la. réforme
agraire soient réalisées à l'échelle
communale par des comités com-
munaux comprenant des paysans
pauvres et des paysans sans terre.

Les biens « habous » privés, se-
ront commués en « habous » pu-
blics ; leur exploitation se fera sous
le contrôle technique du ministère
de l'agriculture.

Le premier bébé « cosmonautique

Le baptême du premier bébé des cosmonautes Valentina Tereschova et An-
drijan Nikolaiev a eu lieu à Moscou. Voici le couple célèbre avec la petite

Jelena, dans la clinique. (Photopress)

MONSIEUR JEAN MOSIMANN ET FAMILLE

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.
Un sincère remerciement à Monsieur le Docteur Courvoisier, à Messieurs
les médecins et au personnel de l'hôpital pour leurs soins dévoués.

MADAME ARMAND FRAUCHIGER FRIEDLI ;
MONSIEUR ET MADAME PIERRE NOVELLI-GRASS1

ET LEURS FILLETTES ;
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES ;
profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées durant ces jours de pénible séparation, adressent à
toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.

UPI — Le shah d'Iran a piloté
mercredi durant une heure un chas-
seur à réaction américain.

Le souverain, qui était accompa-
gné du commandant aviateur James
Wood, a pris les commandes du
Northrop P-5-B, dont il a particu-
lièrement apprécié la vitesse ascen-
sionnelle.

Le shah d'Iran a piloté
un chasseur à réaction
supersonique américain

UPI. — L'actrice américaine Bette
Davis acceptera-t-elle de devenir
folle ? C'est ce qu 'elle devra décider
à la suite du verdict rendu par la
Cour de Los Angeles.

Bette Davis, en effet , a été pour-
suivie en justice par la production
Paramount , qui voulait l'obliger à
jouer , pendant une minute et de-
mie, le rôle d'une femme qui de-
vient folle dans le film « Where love
has gone » (Là où il n'y a plus
d'amour).

Déclarant que 90 secondes était
un laps de temps trop court pour
simuler un tel passage à la folie ,
Bette Davis avait refusé.

Si donc, elle ne revient pas sur
sa décision , elle ne pourra plus dé-
sormais apparaître ni à la scène
ni sur les écrans, a décrété le j uge
Fleming.

La f oudre tue 103 moutons
près de Palerme

Reuter. — Au cours d'un orage
qui s'est abattu sur la région de
Palerme, la foudre est tombée sur
un troupeau et a tué 103 moutons.
Le berger n'a pas été blessé. L'ou-
ragan a causé en outre d'autre
dommages matériels aux cultures et
a provoqué des inondations dans
les maisons.

Bette Davis
acceptera-t-elle de

devenir folle ?



Le Q.-G du Pathet Lao
bombardé

par des avions
américains ?

UPI. — L'agence Chine Nouvelle
annonce que six avions américains
ont bombardé et mitraillé hier le
Q.-G. du Pathet Lao à Khang Khan.

Citant une déclaration d'un por-
te-parole du Pathet Lao diffusée
par la « Voix du Laos », l'agence
chinoise déclare que six avions
AT-G et T-28 ont « sauvagement
mitraillé » Khang Khau et lâché six
grosses bombes sur la ville, détrui-
sant plusieurs édifices publics et
privés, dont les bureaux du prince
Souphanouvong, leader du Pathet
Lao, les bureaux de la mission éco-
nomique et culturelle chinoise et
les domiciles de plusieurs fonction-
naires.

Le raid a eu lieu entre 10 heures
et 10 h. 30, jeudi , au moment où les
dirigeants du Pathet Lao s'apprê-
taient à recevoir les représentants
des deux co-présidents de la con-
férence de Genève et la commission
internationale de contrôle.

Le f i l s  de Lord Beaverbrook
renonce au titre de son père

UPI — M. Max Aitken , fils de
lord Baeverbrook qui vient de mou-
rir , a annoncé qu 'il renonçait au titre
de son père.

«Ce titre, a-t-il dit, a été gagné
par mon père (...) tant que je vivrai
il n 'y aura qu 'un seul lord Beaver-
hrnnk».

Il se suicide en avion
UPI — Las de l'existence M. Ha-

rold Mogregor (42 ans) ingénieur à
Fort Worth, est monte dans son
avion particulier (un monomoteur
«Cessna-140») et après avoir pris de
l'altitude a piqué au sol.

L'avion s'est écrasé au croisement
de deux routes, tout près d'un im-
meuble en construction. Le pilote
est mort sur le coup.

M. Mogregor avait laissé un billet
à sa femme, lui disant : «Je vais en
finir. J'ai eu des torts ; Dieu me
pardonnera et veillera sur moi. Un
jour tu penseras à moi avec fierté».

Le premier navire
à propulsion nucléaire

allemand
ATS, AFP — Le premier navire à

propulsion nucléaire de la Républi-
que fédérale d'Allemagne sera lancé,
en grande pompe, samedi 13 juin ,
aux chantiers navals de la «Ho-
waldts Werke», à Kiel.

Sarah Churchill condamnée
pour ivresse et tapage

sur la voie publique
UPI — L'actrice Sarah Churchill ,

f i l le  de l'homme d'Etat britannique
-±- à la  ville lady Audley — a été con-
damnée à 5 livres (70 f rancs )  d'a-
mende pour ivresse et tapag e sur
la voie publique.

L'actrice avait plaidé coupable.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

__ ,

^ 
Le général de Gaulle a prononcé f

$ deux importants discours hier à ^
^ 

Laon puis à Soissons, première £
. ville-étape de sa tournée dans le £
. nord de la France. 

^
^ 

De ces discours, nous retiendr ons £
^ 

2 phrases qui se complètent d'ail- 
^

^ 
leurs. Les voici : «L'Etat , la Repu- 

^i blique, et notamment sa tête, doi- 
^. vent être la représentation continue 
^. et impartiale de l'intérêt général . 4

i, Pour plus tard , je ferai en sorte, ^
^ 

pour ma part , qu 'il en soit ainsi ^
^ 

encore». Et puis : «Je suis plus ré- 
^

^ 
solu que jamais à servir mon pays 4

$ tant que j'en aurai la force et à ^
^ 

faire ensuite qu 'il en soit demain ^
^ 

ainsi qu'il en est aujourd'hui» . ^
. On peut en déduire que le général 6
'', de Gaulle se représentera aux élec- j
^ 

tions présidentielles. Mais ces phra- 
^

^ 
ses ont sans doute une signification i

't> plus profonde et plus lointaine : quoi ,
4 qu'il arrive, l'actuel chef de l'Etat ^. est décidé à ce que l'après-gaullis- 

^2 me soit encore (tu gaullisme. £

^ 
Pense-t-il à désigner, pour lui £

. succéder, un dauphin ? On ne de- ^
£ couvre pas, dans ses propos, d'al- ^
^ 

lusion précise â cette possibilité. 
^'/. On se demande pourtant si le gé- ^'/ néral de Gaulle ne va pas tenter J£ de faire ratifier par les Français 
^£ une règle institutionnalisant la dé- (,

£ volution du régime gaulliste sous 
^

^ 
le prétexte que seul il 

a permis <
. d'atteindre cette période où il n'y ^. a plus «ni danger politique, ni éco- 's,
. nomique, ni financier, ni social». ^
^ 

Les discours d'aujourd'hui et de 
^

^ 
demain apporteront peut-être des 5

'/ précisions supplémentaires sur les .
. intentions du chef de l'Etat. Mais .
. ce qu'il a déclaré hier constitue _
', sans nul doute l'essentiel de ses ,
. préoccupations actuelles. $
£ Intérim. £/ Vy ?

Un déséquilibré sème la terreur et la mort
dans une école de Cologne

AUX CRIS DE : « HITLER EST REVENU »

UPI. — Walter Seifert, 42 ans, un
forcené qui, armé d'une lance et
d'un lance-flammes rudimentaire,
avait semé la panique et la mort ,
hier, dans une école de Cologne où
ii avait fait irruption en hurlant
« Hitler est revenu », est mort dans
un hôpital de la ville.

Seifert était atteint de tuberculose.
Depuis 1953, il avait eu des démêlés
avec les services de la santé publi-
que de Cologne à qui il reprochait de

ne pas l'avoir soigné comme l'exi-
geait son état.

Hier , donc, Seifert fit irruption
dans la cour d'une école élémentaire
de la ville, a brisé les vitres de plu-
sieurs salles de classe et, par les
orifices ainsi pratiqués, dirigé le jet
de son lance-flamme sur les murs,
les plafonds, les j eunes élèves et
leurs maîtresses.

Les enfants hurlant de terreur et
leurs vêtements en feu , quittèrent
en courant l'école. Trois de leurs

maîtresses, qui tentèrent d'arrêter
le forcené, furent frappées par lui
à coups de lance. Deux d'entre elles
devaient mourir des suites de leurs
blessures. La troisième et 28 élèves
ont été hospitalisés. Certains des
blessés dont dans un état critique.

Abattu par un policier
Seifert avait tenté de s'enfuir au

moment où son lance-flammes ces-
sa de fonctionner. Mais les policiers
alertés, étaient déjà sur les lieux.
L'un d'eux, ne pouvant arrêter le
fou , avait tiré sur lui. L'homme
s'était écroulé , touché au bas-ventre .

Quelques heures plus tard, un por-
te-parole de l'hôpital où il avait été
admis annonçait que Seifert était
mort et précisait qu'avant qu'un po-
licier ne tire sur lui, il avait avalé
une forte dose d'insecticide.

Avant de mourir, le forcené avait
dit aux policiers : «Un médecin des
services de la santé publique de la
ville a voulu me tuer. Alors, j'ai dé-
cidé de me'venger».

Wiltrud Schweden, celle des maî-
tresses que le fou a blessée d'un
coup de lance puis brûlée avec son
lance-flammes, luttait hier soir con-
tre la mort .

Elle a raconté «C'était terrible...
l'homme avait l'air fou... son visage
était trop fort pour nous... U enfon-
ça la porte... Je criai aux enfants de
se jeter à terre... Tout; le monde était"
terrifié en le voyant... U avait l'air
d'un forcené. »

L arrestation des dirigeants
intégrationnistes noirs en Floride

ATS, AFP — Trois dirigeants in-
tégrationnistes noirs ont été arrêtés
jeudi à Saint-Augustine (Floride) et
à Tuscaloosa (Alabama) , où se dé-
roulent, depuis trois jours, de vio-
lentes manifestations raciales.

A Saint-Angustine, le révérend
Martin Luther King, président de la
«Conférence des dirigeants chrétiens
du Sud» ( Southarn Christian Lea-
dership conférence) , a été arrêté
parce qu'il essayait de pénétrer dans
un restaurant réservé aux blancs. A
Tuscaloosa, les noirs se préparaient
à reprendre leurs manifestations
lorsque leur leader, le révérend Ja-
mes Bevel, et le révérend Richard
Boone, tous deux adjoints du Dr
Kine, ont été arrêtés.

« Pas de Noirs ici ! »
Accompagnés de plusieurs autres

pasteurs noirs et blancs, le Dr King
s'était présenté jeudi à midi de-
vant un restaurant réservé aux
blancs M. James Brock , proprié-
taire du restaurant, l'empêcha de
franchir la porte d'entrée, lui décla-
rant : «Nous n'acceptons pas encore
les Noirs ici». Un blanc qui assis-
tait à la scène se précipita alors vers
l'entrée, bouscula le Dr King et de-
manda à M. Brock si le restaurant
était ouvert. Sur une réponse affir-
mative, il entra dans l'établissement,
mais lorsque le Dr King voulut le
suivre, M. Brock s'interposa à nou-
veau.

Le Dr King voulut alors expliquer
que la ségrégation raciale était in-
terdite par les lois fédérales, mais
le propriétaire lui répondit qu'il
obéissant aux lois de l'Etat de Flo-
ride qui imposent la ségrégation. Il
fit appel à la police qui pria le Dr
King et ses compagnons de partir.
Le Dr King ayant refusé, il fut ar-
rêté et transporté avec ses compa-
gnons dans une prison de la ville où
il fut incarcéré.

A Tuscaloosa , les Noirs étaient
rassemblés dans une église de leur
quartier point de départ de leurs
récentes manifestations.

Ils furent arrêtés dès qu 'ils sor-
tirent de l'église, mais déclarèrent
que la manifestation aurait lieu
tout de même plus tard dans l£ jour-
née. Plus de 110 Noirs ont été arrêtés
depuis lundi à Tuscaloosa à la suite
de manifestations.

Une enquête est
ouverte '

ATS, AFP — Quelques heures après
l'arrestation du leader noir Martin
Luther King, qui avait tenté de péné-
trer dans un restaurant réservé aux
blancs, un juge de l'Etat de Floride
a ordonné au grand jury du comté
de Saint-Augustine d'ouvrir une en-
quête sur les troubles raciaux dans
la ville.

Le juge M. Howel Melton, a con-
voqué le grand jury pour aujour-
d'hui vendredi , à la demande du
procureur de l'Etat de Floride, M.
Dan Warren.

Des communistes
américains

regagnent les USA
ATS, AFP — Un ménage de com-

munistes américains qui avait émi-
gré en URSS en 1959 a quitté Mos-
cou ce matin pour regagner New
York , via Copenhague, l'ambassade
des Etats-Unis ayant réussi à faire
reconnaître par les autorités sovié-
tiques sa nationalité américaine.

Morris et Mollie Block, militants
du mouvement de la paix, étaient
sortis des Etats-Unis avec de faux
papiers, leurs passeports leur ayant
été enlevés parce qu 'ils avaint ef-
fectué en 1957 un voyage en Chine
populaire, malgré les interdits du
département l'Etat. Us vécurent à
Odessa , avec leur fille qui a mainte-
nant 13 ans. L'existence en Union
soviétique semble les avoir fortement
déçus et c'est pourquoi ils repartent
pour l'Amérique.

L'ambassade des Etats-Unis leur
a remis une simple «document de
voyage» établissant leur citoyenneté
américaine et ils ignorent s'ils seront
poursuivis pour utilisation de faux
passeports. Quoi qu 'il en soit ils se
sont déclarés «las de l'existence sous
le communisme russe». «En tant
qu 'étrangers, nous étions tenus à
l'écart par les Russes, nos amis
avaient peur de venir nous voir , et
on ne nous laissait pas lire ce que
nous voulions», ont-ils dit.

Apostrophant , à son départ , les
douaniers soviétiques , Mme Block
s'est écriée : «J'étais communiste
aux Etats-Unis mais je ne le serai
j amais plus».

Deux j ournal istes
ouest-allemands inculpés

d'espionnage
UPI — Deux journalistes ouest-

allemands, Ludioig Delhees, de
Francfort , et Peter Hinterholzer , de
Bad Godesberg t ont été inculpés
d'espionnage au profit  d' une puis-
sance occidentale.

La puissan ce occidentale en ques-
tion n'est pa s nommée, mais d'après
les milieux bien informés il s'agit de
la France.

Les deux hommes avaient été ar-
rêtés en 1961 puis remis en liberté
sous caution

Le < Concorde > risque de coûter cher
à la Grande-Bretagne et à la France !

UPI. — Selon un article paru hier
dans l'« Evening News », les tra-
vaux de recherche préalables et la
mise au point du « Concorde » ris-
quent de coûter à la Grande-Bre-
tagne et à la France à peu près le
double de ce qui avait été prévu à
l'origine.

Le journal écrit en effet que les
experts gouvernementaux chargés
de suivre la mise en œuvre du pro-
jet estiment maintenant que la part
de la Grande-Bretagne atteindra le
chiffre de 170 millions de livres, au
lieu des 85 millions prévus et que

le prix de chacun des avions sera
voisin de 4 millions de livres, alors
que les prévisions étaient de l'ordre
de 3 millions.

M. Erhard
à la Maison-Blanche

UPI — M. Erhard , arrivé hier à
New York, a rendu visite à M.
Thant. C'était la première fois dans
l'histoire des Nations Unies que le
secrétaire général de l'ONU recevait
un chancelier allemand.

M. Erhard a été reçu à son arri-
vé de Boston par le maire de New
York, M. Wagner. Le soir, 11 a pris
la parole à un dîner du «Council on
foreign relations». Aujourd'hui il
partira pour Washington où il ren-
contrera le président Johnson.

Victoire travailliste
à Liverpool

ATS, Reuter — Le parti travaillis-
te a remporté une nouvelle victoire
lors d'une élection à Liverpool. Son
candidat a en effet obtenu 13 558 voix
contre 4684 au candidat conserva-
teur. La majorité pour le Labour est
de 8874 voix contre 7667 en 1959.
L'élu est M. Walter Alldricht, qui
remplace un député décédé.

Rencontre
Avec l'accord plus que tacite de

leurs partenaires de l'alliance, les
alliés ont toutefois décidé, il y a
un mois d'en ajourner sine die la
relance. Us considèrent en effet que
le moment ne s'y prête pas. Sans
compter que pour les Anglo-Saxons
surtout, le plan de paix élaboré par
la Koblenzerstrasse au début de cet-
te année n'est pas suffisamment at-
tractif pour retenir l'intérêt du
Kremlin.

A vrai dire, l'administration dé-
mocrate n'est nullement méconten-
te de l'accalmie qui caractérise les
relations Est-Ouest , du moins s'a-
gissant de l'Europe. A la veille des
élections présidentielles, c'est ' là
pour elle pain béni ou presque. De
plus, elle tient à approfondir la
détente par la recherche d'arrange-
ments limités sur des problèmes
dits périphériques. Enfin , elle se
soucie de ne pas compromettre les
signes de dissociation qui se mani-
festent présentement au sein du
bloc communiste — il suffit de pen-
ser à la relative indépendance que
la Roumanie essaie d'introduire
dans ses rapports avec l'URSS —
par une initiative sur la question
de Berlin et le dossier allemand.

Il importe toutefois de relever
que la réunification touche aujour-

d'hui beaucoup plus que par le pas-
sé l'opinion publique de ce pays qui
n'a pas caché ces dernières semai-
nes sa déception devant l'immobi-
lisme des Occidentaux. C'est ce que
M. Erhard rappellera à ses inter-
locuteurs qu'il invitera sans doute
à ne pas se laisser influencer uni-
quement par leurs seules préoccu-
pations éiectorales. Il sait cepen-
dant qu'il a peu de chance de faire
prévaloir son point de vue et que
la relance qu'il souhaite ne se des-
sine pas encore à l'horizon.

Eric KISTLER.

Course
On sait que la récente victoire de

Goldivater en Californie a confondu
tous les pronostics et tous les ex-
perts . Dès lors M. Goldivater est
sûr d'arriver à San Francisco, le 13
juilet , avec les 665 voix nécessaires à
sa désignation. Il a éliminé en fai t— et malgré les millions dépensés —aussi bien MM.  Rockefeller que Nixon
ou Scranton. Mais ses adversaires, au
sein même de son parti , restent nom-
breux et paraissent décidés à le met-
tre en échec.

Pourquoi ?
C'est ce que nous verrons au cours

d'un prochain article.

Paul BOURQUIN.

L'ingénieur George John Gessner, 28
ans, vient d'être condamné à la dé-
tention à vie p ar un tribunal mili-
taire américain p our espionnage en
faveur des Russes. Voici le condam- i
né à la sortie du tribunal (Photopres) i

CONDAMNÉ A VIE !
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Aujourd'hui...

Par moments très nuageux et quel-
ques averses ou orages locaux, mais
en général beau et chaud.

Prévisions météorologiques


