
Ouverture
du procès Ippolito

ROME: R. FILLIOL

Dt notre correspondant particulier :
Enfermé depuis le 3 mars dernier

dans la vétusté prison romaine de
Regina Coeli, le professeur Felice
Ippolito, ex-secrétaire général du
Comité national pour l'énergie nu-
cléaire, a comparu jeudi devant le
tribunal pénal de Rome.

Cet accusé exceptionnel a béné-
ficié lors de sa comparution devant
la Cour d'une faveur exceptionnel-
le : contrairement aux us et coutu-
mes de la justic e italienne, M. Fe-
lice Ippolito est arrivé à la barre
sans les menottes aux poings...

Ce détail saisi sur le vif par de
nombreux photographes et reporters
n'enlève rien , bien entendu , à la
gravité extrême de l'affaire Ippolito.

L'ex-secrétaire général du Comité
national pour l'énergie nucléaire
était l'un des hauts fonctionnaires
le plus qualifié de l'administration
de l'Etat. M. Emilio Colombo, l'ac-
tuel ministre du Trésor qui était , à
l'époque de la gestion Ippolito , mi-
nistre de l'Industrie, et ipso facto le
supérieur direct de l'ex-secrétaire
général à l'énergie nucléaire eut
une telle confiance en ce dernier
qu 'il accepta sans aucun contrôle les
rapports de son subordonné. Or, le
professeur Ippolito n 'a cessé d'abu-
ser d'une façon éhontée de la con-
fiance de ses supérieurs.

En un laps de temps relativement
court (quatre ans) , le professeur Ip-
polito a détourné, pour son profit
personnel, celui de son eptourage et
de nombreux collaborateurs des
aommea énormes. L'acte d'accusa-
tion indique un détournement glo-
bal de plus dé neuf milliards de li-
res mais il semble bien que le pro-
fesseur Ippolito a sur la conscience
d'autres détournements pour un
montant d'au moins dix milliards
de lires.

D'autres faits très graves sont re-
prochés à l'ex-secrétaire général du
CNEN. Le professeur Ippolito enga-
gea plusieurs collaborateurs sans en
référer à l'administration. D'autre
part , il effectua de nombreux voya-
ges à l'étranger à titre privé en
faisant payer les frais de déplace-
ment à l'Etat. Enfin , avec la compli-
cité de son père, il créa des sociétés
fictives lesquelles présentèrent de
fausses factures à la caisse de l'Etat
pour des travaux ou des livraisons
Imaginaires. Ce scandale adminis-
tratif , le plus important de l'Italie
de l'après-guerre , va nous valoir un
procès-fleuve avec l'audition de
cent cinquante témoins dont qua-
tre-vingt à charge.
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Colonel Wennerstroem: prison à perpétuité
Des bombardiers auraient semé du p oison au Laos
Vives manifestations après le jugement de Pretoria
Le tortionnaire nazi Mengele se cache au Paraguay

Colonel
 ̂ y

Après un long procès, le juge
et les neuf jurés de la Cour
d'assises de Stockholm viennent
de rendre leur jugement.

LE COLONEL AVIATEUR
SUEDOIS STIG WENNER-
STROEM, DECLARE COUPA-
BLE D'ESPIONNAGE AU
PROFIT DE L'UNION SOVIE-
TIQUE, A ETE CONDAMNE
AUX TRAVAUX FORCES A
PERPETUITE.

II s'agit là de la plus lourde
peine existant en Suède, bien
que l'usage veut qu'aucun con-
damné ne fasse plus de quinze
années de prison. Wennerstroem
aura trois semaines pour faire
appel.

Les attendus du jugement
n'ont pas été portés à la con-
naissance du public, étant don-
né que cette affaire portait sur
des secrets de défense nationale.

WENNERSTROEM A ENCO-
RE ETE CONDAMNE A REM-
BOURSER A L'ETAT LES
490 350 COURONNES QU'IL
AVAIT REÇUES DES RUSSES
PENDANT LES QUINZE AN-
NEES QU'ONT DURE SES AC-
TIVITES D'ESPIONNAGE.

L Etat a en outre confisqué
l'argent trouvé au domicile de
l'accusé lors de son arrestation
ainsi que le matériel photogra-
phique et de radio utilisé pour
ces «activités pro-soviétiques».

Le président de la Cour d'as-
sises a déclaré que les pièces à
convictions de ce procès, l'un
des plus importants en Suède
depuis longtemps, resteront se-
crètes pendant cinquante ans.

(AFP, UPI, Impar.)

Des bombardiers
«Les impérialistes américains

et leurs laquais» ont été accusés
par la radio des «Unités com-
battantes laotiennes» de mettre
en action des avions qui sèment
de grandes quantités de poison
chimique. Celui-ci aurait déjà
empoisonné 16 laotiens et 50
têtes de bétail.

D'autre part , on déclare de
source militaires que le Pathet
Lao menace toujours Muong
Soui, dernie r avant-poste neu-
traliste sur la route nationale.

Alors que les batailles conti-
nuent à déchirer le pays , le
prince Souvanna Phouma a dé-
claré que son gouvernement
était disposé à participer à une
conf érence internationale sur le
Laos, laquelle se tiendrait à
Zurich et réunirait les représen-
tants des trois f actions laotien-
nes, de la Grande-Bretagne et
de l'URSS et des trois membres
de la commission de contrôle.

(Reuter , UPI , Impar.)

Vives manifestations
De vives manifestations se

sont déroulées dans les rues de
la capitale de l'Afrique du Sud,
après le jugement des accusés
de Pretoria, les huit leaders du
mouvement du congrès national
africain.

La deuxième journée du pro-
cès, hier, a vu défiler de nom-
breux témoins à la barre du tri-
bunal , dont le célèbre écrivain
Alan Paton, qui réclame la clé-
mence pour les accusés.

L'ancien président du Congrès
national Nelson Mandela et ses
sept co-accusés, poursuivis pour
activités subversives, ont été
condamnés à la détention perpé-
tuelle.

Dès que le jugement a été
rendu public, une foule considé-
rable de personnes de race noire
a acclamé les parents des ac-
cusés et a conspué les Blancs
qui sortaient du Palais de Jus-
tice.

(AFP, UPI, Impar.)

Le tortionnaire
Le Dr Joseph Mengele , l'un

des tortionnaires du camp
d'Auschwitz , recherché par le
Parquet de Francf ort , et dont
on a reparlé ces derniers temps,
se cache dans le nord du Para-
guay, a déclaré de sources sû-
res, M. Hubert Halin, président
de l'Union internationale de la
résistance et de la déportation.

On supposait depuis longtemps
que l'ancien bourreau avait trou-
vé ref uge en Amérique du Sud,
comme bien d'autres de ses «col-
lègues», mais on n'avait jamais
pu savoir exactement où il se
cachait.

Au Paraguay, le Dr Mengele
bénéf icie de la protection d'un
des off icie rs les plus inf luents
du régime.

L'ancien nazi serait arrivé au
Paraguay en 1958, arrivant de
Buenos Aires, où il a été pris
en charge par un homme d'af -
f aire.

(AFP, Impar.)

fef pASSANI
J'ai reçu d'une grand-maman locloise,

qui a eu quatre garçons et quatorze pe-
tits-enfants (bravo !) une lettre fort in-
téressante au sujet des jeunes.

Cette aïeule est certes aussi compré-
hensive et bonne qu'on peut l'être. Au
lieu de condamner les jeunes elle essaie
de les comprendre : « Ah ! m'écrit-elle,
n'avons-nous pas, nous vieux nos res-
ponsabilités dans le soi-disant désordre
qui règne actuellement ? Je regardais
l'autre jour à la Télé un programme
pour les enfants. Ce n'étaient que ba-
tailles et combats ! Quand le couteau
se taisait, le revolver parlait... Imagi-
nez si, après cela, les gosses étaient
surexcités ou énervés. Dans bien d'au-
tres domaines : politique, social ou
simplement dans le milieu familial, on
trouve actuellement pas mal de motifs
à une désorientation regrettable mais
réelle, et qui explique sans les justifier
certains gestes. Quand nous étions jeu-
nes nous avions aussi nos petits et
grands défauts. Mais surtout nous bé-
néficiions d'une vie normale ou qua-
lifiée telle. Est-ce encore ,1c cas de nos
jours ? Je me le demande. Quoi qu'il
en soit, et sans approuver du tout les
excès signalés, j e pense qu 'il ne faut
pas condamner en bloc et avec trop de
sévérité. Le blouson passera, comme le
reste, et l'homme réfléchi et calmé res-
tera... »

Bien sûr chère Madame !
Au surplus un jeune répondant à

un « vieux » qui le morigénait , lui di-
sait gentiment :

— Vous perdez votre temps. La jeunes-
se a toujours le dernier mot parce qu'elle
enterre les vieillards ! C'est ainsi de-
puis le commencement du monde et
ça n'a pas changé. »

Evidemment !
Ce qui me console, moi c'est de pen-

ser, comme Pierre Gaxotte, que lors-
que les jeunes auront des responsabili-
tés ils ne feront «ans doute ni mieux
ni pire que nous. Ils auront pris de la
boueille et deviendront des vieux aux
yeux de la génération montante. Tout
ce qu'on peut leur demander c'est que
le proverbe connu : « Il faut que jeu-
nesse se passe » se réalise sans trop de
casse... Car on n'a jamais rien créé en
bousillant les meubles !

Le père Piquerez.

Une situation complexe
L'article 1er de l'arrêté fédéral

restreignant l'engagement de la
main-d' œuvre étrangère dans le
cadre de la lutte contre la sur-
chauf fe , exprime ainsi le principe
de cette restriction : « Eu égard à
l'excès de population étrangère
et à la surexpansion économique ,
il ne sera délivré des autorisations
de séjour à des travailleurs étran-
gers , ainsi que des autorisations de
changer de place , que si l'ef f ec t i f
total du personnel (Suisses et
étrangers ) de l'entreprise ne dé-
passe pas , après leur engagement ,
l' e f f ec t i f  maximum atteint en dé-
cembre 1962 ; il en ira de même
en ce qui concerne le renouve lle-
ment des autorisations ».

Comme l'écrivait , récemment, je
ne sais plus qui : « En s'attaquant
à l'entrée de nouveaux travailleurs
étrangers , l'Etat s'attaque aux
conséquences du mal et non à la
cause même. Cela consiste en quel-
que sorte à interdire à un tubercu-
leux de tousser au lieu de le soi-
gner » .'

Mais la complexité du problème
est particulièrement pertinente
sous ces deux aspects pr incipaux :
les revendications actuelles des
ouvriers étrangers et les chi f fres
détaillés de la répartition de ces
travailleurs dans l'économie natio-
nale.

Récemment — ^'Impartial en a
parlé sous forme d'information —,
les travailleurs italiens ont tenu
un congrès à Zurich ; ils ont émis
un certain nombre de revendica-
tions dont je rappell e , ici, les trois
essentielles ; admission des repré-
sentants des ouvriers italiens dans
les commissions ouvrières ; accueil
en Suisse de la f amille des ouvriers
étrangers ; libre circulation des
travailleurs italiens de canton à
canton. On ne pouvait avoir de
meilleure démonstration de la prise
de conscience par les ouvriers
étrangers de la puissan ce qu'ils re-
présentent dans notre pays . Et
cette puissance est pré cisément
confirmée par les chif fr es.

Il y a actuellement 690.000 ou-
vriers étrangers en Suisse (200.300

par Pierre CHAMPION

saisonniers , 441.700 non-saisonniers
sous contrôle et 48.000 frontaliers ) ,
non compris quelque 100.000 per-
sonnes étrangères établies dans le
pays. En moins de 4 ans, leur nom-
bre a augmenté de 58 % (435.000
en août 1960) . Ils représentent ainsi
le 28 % de la population active ,
avec 70 % d'hommes (480.600) et
30% de femmes (209.400) . Les Ita-
liens sont évidemment les pl us
nombreux (472.000) , suivis des Al-
lemands (78.400) , des Espagnols
(63.600) et de 76.000 représentants
de divers pays.

Le bâtiment en absorbe le pius
grand nombre (175.000) , puis la
métallurgie (133.500) , les textiles
et l'habillement (78.000) , l'indus-
trie hôtelière (73.000 ) ,  etc. Zurich
en occupe 131.200, Berne 71.800 ,
Vaud 54.900, le Tessin 54.600, Ge-
nève 51.200 , Argovie 50.600, etc.
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Arrestations
en Espagne

Un fou muni d'un lance-flamme, a at-
taqué une école de~ Cologne, faisant
deux morts et douze blessés. Voici une
des classes ravagées où l'on distingue
les marques du lance-flamme.

(Photopress.)

Quarante arrestations environ
ont été effectuées en moins
d'une semaine en Espagne, con-
tre des personnes soupçonnées
d'appartenir à des réseaux com-
munistes pro-chinois.

Ces différentes personnes ne
semblent pas appartenir à une
même organisation mais elles
partagent toutes néanmoins la
doctrine de Pékin.

Actuellement, la police espa-
gnole est sur les dents. Elle
poursuit ses recherches afin de
retrouver le dirigeant d'un grou-
pe de communistes.

Cinq étrangers de nationalités
diverses font partie du groupe.
Parmi les Espagnols arrêtés fi-
gurent un architecte, un ingé-
nieur et le Dr Jarlunega.

(AFP, UPI, Impar.)



Du jeu de quilles vieux de plusieurs siècles
au Bowling d'auj ourd'hui

Certains ont soutenu que le jeu
de quilles découlé directement du
jeu de boules dont il ne serait qu'u-
ne variante. Un expert en la matière,
un Allemand du nom de Wilhelm
Pehle, s'est livré à Une étude ap-
profondie sur les origines, pour le
moins curieuses du jeu de quilles. Ce-
lui-ci aurait eu dans le temps en e f -
f e t  un caractère purement... reli-
gieux !

Dans l'ancienne Germanie, les
hommes avaient coutume de porter
une « masse ». C'était un bâton pré-
sentant un renflement à une extré-
mité. Il servait autant de canne
pour faciliter la marche que d'ar-
me pour se défendre lors des mau-
vaises rencontres. Les Germains l'u-
tilisaient également pour se déve-
lopper muscles des bras et des poi-
gnets en effectuant de splendides
moulinets. Parfois , étaient organisés
dans les villages des véritables con-
cours de bâtons. Cette fois , le bâ-
ton, après un moulinet était lancé
le plus loin possible.

Ces bâtons, dans la langue germa-
nique portaient le nom de « Keil »,
d'où par la suite est dérivé le mot
de « Kegel » qui signifie boule et
ceux qui pratiquaient le jeu de bou-
les ou de quilles étaient connus sous
le nom de « Kegler ». D'après les
anciennes chroniques de Paderhora,
les premières parties de quilles au-
raient eu lieu dès le 3 ou 4e siècle
dans les cloîtres des cathédrales.

Une curieuse origine

Il était interdit par les lois de
l'Eglise de pénétrer dans un lieu
saint, les 'armes à îa , main. Aussi
le clergé exigeait-il des fidèles , qu'ils
déposent celles-ci, dans notre cas,
les Keil , dans le cloître du couvent

ou du monastère. L'extrémité du
cloître où s'entassaient les bâtons
était désignée sous le nom de < Hei-
de », c'est-à -dire l'enfer , le lieu où
se retrouvaient les païens. Chaque
fidèle recevait alors une boule et
devait la lancer dans l'enfer, s'il
avait la chance de toucher un bâ-
ton, c'était la preuve irréfutable
qu'il menait une vie honnête et pu-
re. Si, au contraire, sa boule ne
touchait rien, c'était la preuve qu'il
ne faisait pas assez montre de pié-
té et qu'il aurait intérêt, pour le
salut de son âme, d'assister un peu
plus souvent aux off ices religieux.

Après quelques siècles, le jeu de
quilles f u t  pratiqué par les prêtres
et les chanoines eux-mêmes et ce
f u t  alors qu'il perdit peu à peu son
caractère purement religieux. A Hil-
desheim aussi bien qu'à Halberstadt ,
les chanoines y jouaient régulière-
ment avec les étudiants en théologie
de la cathédrale. Il est intéressant
de remarquer qu'il se produisit alors
une modification profonde dans les
règles du jeu. A la place de l'uni-
que « Keil * il en f u t  prévu autant
qu'il y avait de « Keglers ». Les quil-
les étaient alors placées en un rang
les unes derrière les autres et le
joueur devait en abattre le plus
grand nombre d'un seul coup.

Puis, les joueurs utilisèrent des
boules de plus en plus grosses qui
vinrent remplacer les balles de la
grosseur du poing dont leurs ancê-
tres se servaient. De même, peu à
peu, la pratique du jeu s'étendit hors
des monastères et des cathédrales
pour atteindre les classes supérieu-
res de la société.

Aux bâtons-massues de l'ancien
temps, se substituèrent des mor-
ceaux de bois spécialement tournés.
Peu à peu, les quilles revêtirent les
formes que nous leur voyons encore
dans certains pays d'Allemagne. Des
règles vinrent préciser les conditions
dans lesquelles devaient se dérou-
ler les parties. Il est bon de souligner
que ces règles changeaient souvent
d'une ville à l'autre et parfois mê-
me d'une année à l'autre. C'est ain-
si qu'en 1300, on se servait de 3
quilles dans certaines régions d'Al-
lemagne tandis , que dans d'autres
il y en avait 17.

Martin Luther était

un grand joueur !

Martin Luther fu t  un joueur de
quilles acharné. Une longue expé-
rience l'avait convaincu que 9 était
le nombre idéal de quilles à utiliser
et par la suite ce .fut le nombre qui
fu t  adopté dans toute l'Allemagne.

Dès cette époque , sous son influence ,
deux techniques furent  mises au
point. Lorsque la partie se déroulait
à l'intérieur, le joueur se contentait
de faire rouler la boule. Tout au
contraire, à l'extérieur, lorsque le
terrain présentait des aspérités , il
avait le droit de « poin ter » ou s'il
le désirait de faire rouler sa boule.

Au cours du Moyen-Age, les quil-
les étaient extrêmement populaires,
en Allemagne et on y jouait dans
toutes les classes de la société, com-
me dans toutes les régions. Les ri-
ches seigneurs faisaient construire
des allées à quilles aussi bien dans
leurs burgs que dans leurs jardins.
Des concours étaient organisés à
l'occasion de toutes les fê tes  et cé-
rémonies...

Au XVTe siècle,

la femme suisse...

Mais les parties de quilles don-
naient lieu également à de nombreux
paris. Des hommes s'y enrichirent,
d'autres s'y ruinèrent. Dans les ar-
chives des villes de Berlin et de
Cologne, il est possible de lire qu'il
était contraire aux lois de pa rier
plus d'une certaine somme « aux
quilles ou aux dés ».

Dans un musée de Berlin , il était
possible de voir avant la guerre ,
dans la salle réservée à la Bourgo-
gne, une table en marqueterie re-
présentant une partie de quilles au
XVIe siècle. On pouvait y voir neuf
quilles en forme de pain de sucre
disposées en un carré de trois rangs
de trois quilles. Mais l'intérêt de
cette table est que l'artiste a repré-
senté une femme s'apprêtant à lan-
cer la boule. C'est à notre connais-
sance le seul témoignage que nous
possédions prouvant que le sexe fai-
ble se livrait déjà à ce sport. Au
bord de la table, peut se lire l'ins-
cription « Suisse 1530 ».

André COUTURE SPICER.

Cours du 11 12 Cours du 11 12 Cours du 11 12

Neuchâtel Zurich Zurich
(Action s suisses) (Actions étrangères)

Créd. Fonc. Nch. 800 o 770
La Neuchât. Ass. 1425 1450 Swissair 365 360 d Aluminium Ltd 129 \26Y-
Gardy act 370 d 370 d Banque Leu 200 d 2050 d Amer. Tel. & Tel . 588 586
Gardy b de Jce 800 d 800 d Union B. Suisses 3270 3360 Baltimore & Ohio 185 d 185 c
Câbles Cortaillod 10500d IlOOOd Soc. Bque Suisse 2390 2415 Canadien Pacific 177% 180
Chaux et Ciments 4350 4350 d Crédit Suisse 2735 2755 Cons. Narur. Cas 281 284 d
Ed.Dubied & Cie 2900 d 2950 d Bq"s Nationale — 602 d Dow Chemical 302 306
Suchard «A» 1200 1175 Bclue Populaire 1495 1510 Du Pont 1095 1099
Suchard «B» 7800 8000 d Baue Com- Bâle/ 420 d 425 d Eastman Kodak 571 572

Conti Linoléum 1210 1210 Ford Motor 223 d 225
»51e Electrowatt 2050 2090 Gen. Electric 342 345

Holderbank port. 587 576 General Foods 359 363
Bâloise-Holding 345 350 d Holderbank nom. 480 483 General Motors 374 373
Ciment Portland 4800 5150 Interhandel 3975 4030 Goodyear 173 173V.d
Hoff. -Roche b. j. 46200 47600 Motor Columbus 1620 d 1640 Internat. Nickel 329 334
Durand-Hùguenin — — SAEG I 85 d 86 d Internat. Paper 136 135 V-d
Geigy, nom. 18675 18300 Indelec 1150 1150 d Int. Tel. & Tel. 237% 238

Metallwerte 1600 d 1600 d Kennecott 346 344
Genève Italo-Suisse 399 395 Montgomery 152 155'/.

Helveti a Incend. 1800 d 1825 Nation. Distillers 111 112
Am. Eur. Secur. 114 — Nationale Ass. 4600 d 4800 d Pac. Gas & Elec. 138 136 d
Atel. Charmilles 1075 d 1150 Réassurances 2450 2450 Pennsylvania RR 128 129
Electrolux 145 o — Winterthur Ace. 845 845 Standard OilN.J. 366 367
Grand Passage 740 755 Zurich Accidents 5150 5100 Union Carbide 531 534
Bque Paris-P.-B. 275 280 Aar-Tessin 1370 d 1370 d U. S. Steel 234 235%
Méridionale Elec. 13% 13% Saurer 1700 d 1700 F. W. Woolworth 355 355
Physique port. 530 d 535 Aluminium 5580 5600 Anglo American 123%d 125
Physique nom. — 500 d Bally 1810 1850 Cialtalo-Arg. El . 21 21
Sécheron port. 495 d 495 BrownBoveri tA> 2355 2315 Machines Bull 129% 138%
Sécheron nom. 450 450 d Ciba 6550 6500 Hidrandina 13% 13
Astra 3% 3%d Simplon 660 d 660 d Gen. Min. & Fin. — —
S K F. 336 — Fischer 1610 1610 Orange Free State 61 d 61%

Jelmoli 1400 1410 Péchiney 167 175
T nimarinp Hero Conserves 6425 6450 N. V. Philip 's 181 182%littuaaiiue Landis & Gyr 2250 2265 Royal Dutch 189% 191
Créd. Fonc. Vdois 865 d 915 Lino Giubiasco — 640 d Allumettes Suéd. — —
Cie Vd. Electr. 735 740 d Lonza 2380 2385 Unilever N. V. 170 170%
Sté Rde Electr. 640 d 630 d Globus 4600 — West Rand 48 d 48 d
Bras. Beauregard 3100 o 3100 Mach. Oerlikon 800 d 820 A E G  567 560
Chocolat Villars — — Nestlé port. 3190 3180 Badische Anilin 574 572
Suchard «A» 1175 1200 Nestlé nom. 2030 2020 Degussa 736 728
Suchard «B» 7900 d 7900 d Sandoz 5700 5675 Demag 525 520
At. Méc. Vevey 790 d 805 Suchard «B» 8250 8400 Farbenfab. Bayer 594 —
Câbler. Cossonay 4350 4450 Sulzer 3450 3500 Farbw . Hoechst 537 —
Innovation 635 655 Ursina 5200 5450 Mannesmann 252 250
Tannerie Vevey 1300 d 1325 d Siemens & Halske 581 574
Zyma S. A. 1450 d 1500 Thyssen-Hutte 224 223%

Cours du 11 12 Cours du 11 12

,New York New. York (suite)

Abbott Laborat. 38*/« 38% General Foods 84% 84%
Addressograph 43 43% General Motors 88 8T5/»
Air Réduction 5fc 51% Gen. Tel & Elec. 33 33
Allied Chemical 52Ve 53'/s Gen. Tire & Rub. 22 21'/»
Alum. of Amer. 71Va 70% Gillette Co 29'/» 29%
Amerada Petr. 82>/s 82% Goodrich Co 50 49%
Amer. Cyanamid 65 64% Goodyear 40% 39:/s
Am. Elec. Power 41 41% Gulf OU Corp. 57 56%
Amer. Home Prod. 66V« 66VB Heinz 37 SfP/a
American M. & F. 21'/s 21% Hertz Corp. 31% 31'/a
Americ. Motors 14 14 Int. Bus. Machines 469 472%
American Smelt. 457a 46% Internat. Nickel 77Vs 77>/s
Amer. Tel. & Tel. 135'/s 134% Internat. Paper 31% 31
Amer. Tobacco 33% 33'/s Int. Tel. & Tel. 54'/» 54%
Ampex Corp. 15 15% Johns-Manville 56 55'/a
Anaconda Co. 40s/s 40'/s Jones & Laughlin 76% 75'/a
Atchison Topeka 31Vs 31'/g Kaiser Aluminium 371/, 375/»
Baltimore & Ohio 42% 42% Kennecott Copp. 80% 79Vs
Beckmann Instr. 49% 48Vs Korvette Inc. 31i/8 30%
Bell & Howell — 21% Litton Industries 591/» 59J/a
Bendix Aviation 43Ve 42% Lockheed Aircr. 337/, 34%
Bethlehem Steel 35% 35% Lorillard 44>/e 43_

Vs
Boeing Airplane 49% 50% Louisiana Land SSVs 86
Borden Co. 72 73>/s Magma Copper 37>/« 373/9
Bristol-Myers 65% 64^/9 Martin-Marietta 17»/i 17%
Brunswick Corp. 9 9 Mead Johnson I8V1 181/»
Burroughs Corp. 22% 22% Merck & Co 35% 36'/»
Campbell Soup 37% 36'/s Minn.-Honeywell 131% 133%
Canadien Pacific 42% 44% Minnesota M.& M. 60'/s 59%
Carter Products 18 17*/a Monsanto Chem. 77% 77%
Cerro de Pasco 45>/s 45% Montgomery 36 36'/8
Chrysler Corp. 46% 47 Motorola Inc. 94% 93
Cities Service 68% 68'/» National Cash 67% 68%
Coca-Cola 127% 128% National Dairy 81 79%
Colgate-Palmol . 45'/» 45% Nation. Distillers 25'/» 25s/»
Commonw. Edis. 48% 48% National Lead 72% 73'/»
Consol. Edison 89 88% North Am. Avia. 46% 46%
Cons. Electronics 35% 35% Northrop Corp. 18% 29%
Continental OU 69% 695/» Norwich Pharm. 32V» 44%
Corn Products 62% 62'/» Olin Mathieson 43% 66
Corning Glass 222% 222% Pacif. Gas & Elec . 31% 31
Créole Petroleum 45% 45% Parke Davis & Co 277» 27%
Douglas Aircraft 23V» 231/. Pennsylvania RR 301/» 43Vs
Dow Chemical 71 71 Pfizer & Co. 44'/» 18V»
Du Pont 255'/» 253% Phelps Dodge 66'/» 327»
Eastman Kodak 133 133% Philip Morris 80% 81%
Fairchild Caméra 21 20% Phillips Petrol. 49% 49%
Firestone 39% 40V» Polaroid Corp. 1367» 143'/»
Ford Motor Co. 527» 52 Procter & Gamble 81% 82%
Gen . Dynamics : 2&lt 27% Radio Corp. Am. 327» 31V»
Gen. Electric 80»/» 80 Republic Steel 437. 43V»

Cours du 11 12 Cours du 11 12

New York (suite) New York (,Uite)
Revlon Inc. 84% 34% Ind. Dow Jones
Reynolds Metals 371/, 37»/»
Reynolds Tobac. 45>/, 45% Industries 81135 809.39
Richard.-Merrell 41V, 41% Chemins de fer 203.44 203.74
Rohm&Haas Co 141% 141% Services publics 141.30 141.60
Royal Dutch 451/, 45 Moody Com.Ind. 366.7 366.7
Sears, Roebuck 112 1137» Tit. éch. (milliers) — 3840
Shell Oil Co 47 487. 

i^Kl^ench S8 ^
BUIetS étranoerS: - Dem- Offr.

Socony Mobil 78 777» Francs français 86.50 89.50
South. Pacif. RR 427» 427» Livres Sterling 11.95 12.15
Sperry Rand 167» 14% Dollars U. S. A. 429% 4.33%
Stand. Oil Calif. 63% 63% Francs belges 8.55 8.80
Standard OilN.J . 85V. 8° Florins holland. 11825 120.50
Sterling Drug 27 27% Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. 77% 77V. Marks allemands 107.75 109.75
Texas Instrum. 69V» 70 Pesetas 7.10 7.40
Thiokol Chem. 14V. 14 Schillings autr. 16.60 16.90
Thompson Ramo 53% 53%
Union Carbide 124 1247a Prix de l'or Dem. Offre
Union Pacific RR 45% 46
United Aircraft 457» 45V. Lingot (kg. fin) 4865.— 4900.—
U. S. Rubber Co. 49% 49'/, Vreneli 38.75 40.75
U. S. Steel 54% 53% Napoléon 36.— 38.—
Universel Match 12% 127» Souverain ancien 4050 42.75
Upjohn Co 51V» 52% Double Eagle 174.— 18150
Varian Associât. 11V. W» - _ _L
Wa*ier-Lambert 28% 28% • Les cours des billets s'en-
Westing. Elec. 307» "j"5

'" tendent pour les petits mon-
Xerox corp. H5V» ,"»,, tants fixés par la convention
Youngst. Sheet 46 llfj * locale.
Zrn iith RnHin  R75/. 45% 

Communiqué par : /'gX
UNION DE BANQUES SUI SSES ^

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. 5.

AMCA * 83.30 336 338
CANAC $c i65-95 620 83%
DENAC Fr. s. S7-25 81% 630
ESPAC Fr. s. }l°-~ Hl% 113%
EURIT Fr. s. i2Ï'~ 147 149
FONSA Fr. s. 424.50 412 415
FRANCIT Fr. s. in2° 105% 107%
GERMAC Fr. s. U7-25 110% 112%
ITAC Fr. s. "O.— 164 166
SAFIT Fr. s. 152-50 143% 1440
SIMA Fr. s. — 1430 145^

BULLETIN DE BO URSE

La chronique des gâte-français

Z 4I n I
Nous avons cité i) des textes où de grands écrivains ont mis le ^4, futur ou le subjonctif , contre toute règle et toute attente, dans une ^4 subordonnée conditionnelle introduite par SI. Voici un autre exemple. f ,

4 de ces cas littéraires qui n'ont en rien modifié l'usage. C'est Phèdre, 4,
4 l'héroïne de Racine, qui parle : 4
4 4

Ou si d'un sang trop vil ta main SERAIT trempée, ^
4. A défaut de ton bras, prête-moi ton épée. 4
4 r

On a ici un exemple de tournure elliptique. La subordonnée « Si tu ^me tuais », qui explique le conditionnel « ta main serait trempée », n'est ^4. pas exprimée. 4.
4 Dans la rapidité de son discours, Phèdre donne la forme hypothé- 4
£ tique — c'est-à-dire introduite par SI — à un fait qui est, en réalité, 4
4, un conditionnel de proposition principale, la subordonnée qui légitime ^4, ce conditionnel étant supprimée. ^

Insistons : les libertés du génie, très rares au demeurant, n'ont pas 4
4 modifié la syntaxe des conditionnelles. 4

Dès lors, si l'on trouve, notamment dans la langue parlée avec ^4. correction, un conditionnel ou un futur de l'indicatif après SI, il ne ^
^ 

s'agit pas d'une proposition conditionnelle. Il peut s'agir d'exclama- 4,
4 tions ou de comparaisons : « Comme si ta ne ferais pas mieux de ira - 4
4 vallier ! » 4
4, Ou encore d'interrogations : « Au diable, si j'irais passer mes ^4. vacances là-bas ! » 2
4 y
4 1 D peut s'agir aussi d'une proposition concessive, où le SI équivant 4
4, à BIEN QUE, QUOIQUE, ENCORE QUE : « Si l'on SOUHAITERAIT ?
4, dans ce livre .un ,peu. plus de profondeur , cependant on y trouve beau- •;
4 coup de choses intéressantes.» <;
4 C'est le cas de la phrase proposée par notre correspondante 4
4 locloise : « S'il RÉUSSIRA (^quoiqu'il réussisse) certainement ses 4
%, examens, il n'obtiendra pas la première place. » 4
4, Cette tournure est très correcte, mais elle reste rare. £
4 8
4 On peut se demander si, en interdisant de dire : « S'il viendra » en 4
4\ une subordonnée éventuelle, le français ne renonce pas à exprimer avec £
4, une parfaite évidence l'idée de futur et, dans le cas du conditionnel 4
4. remplacé par l'imparfait de l'indicatif , celle d'irréalité. 44 4
4 Tout d'abord, n'oublions pas que la proposition principale, elle, v,
'4 échappe au gallicisme et reste parfaitement explicite : « S'il vient, elle 4,
i sourira. » 4.y 44 Voulez-vous souligner la nuance de futur ou d'irréalité dans la 4
4 subordonnée ? Recourez à la périphrase formée de l'auxiliaire DEVOIR 7
4 suivi de l'infinitif : « Si mon ami ne doit pas venir ce soir, je n'irai 4,
4, pas au cinéma. » « Si mon ami devait mourir, je serais désespérée. » 4,
4 Ce « devoir » marque une action possible dans le futur. 4
v 4
4, 1) Voir L'Impartial du 6 Juin. Eric LUGTN. 4
v 4

Le grand «trébuchoir»
>/w^xxxxxxx>v\xxxxxxvvxxxxxxxxxv.v^.xxws ^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv̂ xxxxxxxxxxxxxxxxxv

DES LIVRES... à votre intention
IL NE FAUT PAS BADINER

AVEC LE TEMPS
i

Roman
par Charles de l'Andelyn

(Editions Perret-Gentil, Genève)
Vivre à Paris en l'an de grâce 1963

et être transporté en quelques instants
à l'ère secondaire, soit il y a quelque
300 millions d'années, voilà un thème
qui sort des chemins battus et classe
son auteur parmi les bons romanciers
de science-fiction. D'ailleurs, Charles
de l'Andelyn n'est pas novice dans le
genre : la plupart de ses romans trai-
tent de sujets philosophiques et histo-
riques dans lesquels l'auteur allie beau-
coup de science et de psychologie avec
un style limpide et agréable à lire. Nous
souhaitons Un vif succès à ce roman
d'évasion dans le Temps avec lequel
nous laissons le soin au lecteur de le
découvrir, «il ne faut pas badiner ».

A. C.
JAMES DE MEURON
Le Foyer Solidariste

(St-Blaise 1964, Imprim. Zwahlen)
Chrétien convaincu, James de Meu-

ron (mort en 1963) fonda en 1906 «Le
Foyer Solidariste » qui édita de nom-
breux ouvrages de piété et de psycho-
logie religieuse. Les nombreux écrits
laissés par le défunt , éparpillés dans
divers revues, lettres et journaux niê-
ritaient d'être réunis pour être offerts
à la méditation des hommes d'aujour-
d'hui. Le message de James de Meuron
prolonge celui de Wilfred Monod, d"Elie
Gourielle. Les textes du défunt sont
complétés par une contribution de M.
P. Bovet et une autre de M. S. Gagne-
bin, ainsi que par une préface de M.
Luc de Meuron. A. C.

Monte-Carlo :
UN SDÏCLE DE ROULETTE

par George W. Herald
et Edward D. Radin

(Editions de Trévise, Paris)
H y a eu cent ans l'an dernier que

l'« Usine », comme on appelle irrévé-
rencieusement le Casino, voyait modes-
tement le jour à Monte-Carlo. Ce livre
pittoresque, audacieux en raconte les
fastes avec brio et piquant. Il nous
présente en une vaste galerie les por-
traits les plus étonnants de la « faune »
illustre de l'humanité : têtes couron-
nées, d'Edouard VH d'Angleterre au
roi Parouk en passant par Nicholas II
de Russie (l'ouvrage contient d'ailleurs
un captivant chapitre intitulé « caviar
russe ») , les mondaines à tous les éche-
lons, les « rois » de tous genres. L'ou-
vrage abonde en anecdotes amusantes
et en « potins » sur les clients actuels
du Casino. A. C.

COMMANDO DANS LA GHIONDE
par l'amiral Lepotier

(Editions Presses Pocket, Paris) .
TJn épisode de la dernière guerre

mondiale narré très alertement par le
chef d'un commando qui lutta éner-
giquement contre les navires allemands.
TX s'agit du glorieux fait d'armes d un
commando britannique; A. C.

AU DÉBARQUEMENT 44
par l'amiral Friedrich Ruge

(Editions Presses Pocket, Paris)
TJn document important sur mie pé-

riode décisive de la dernière guerre pré-
senté par un homme qui fit partie de
l'état-major de Rommel. A. C.



Avez-vous bien les pneus qu'il vous faut?
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LA PREMIERE VOITURE
qui possède l'extraordinaire suspension Hydro-
lastic. La première voiture qui rouie avec une telle

douceur et une telle sécurité.
1098 cm', 6/50 CV, moteur transversal , traction avant, freins à

à disque à l'avant, 4 vitesses , vitesse de pointe
130 km/h, 5 places confortables, 4 portes.

7350.-
àÊm
V^SaV

Repr. générale: J.H. Keller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33

Agence cantonale : R. Waser , rue du Seyon 34-38, Neuchâtel,
tél. (038) 5 16 28 - Sous-agence : Claude Guyot, Garage des
Monls, Le Locle, tél. (039) 515 20 - Station de service : E. Tschu-
din, Garage de l'Abeille , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 218 01

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.

Pour chaque maison et chaque
local le XPELAIR approprié.
Montage idéalement simple! XPELAIR peut aussi être fns*tallé après coup et sans frais dans les vitres simples, dou-
bles fenêtres ou murs. la /C3
MJM *̂ aa*BWm**̂ gm^̂ B^̂ ^̂ ^̂ K *̂̂ ^̂ r̂9Km Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ml l̂J2^

^Ĥ ^K 'SâlHf ¦ Sa

Pour une aération parfaite, sans courants d'air, l'air brassé
devrait représenter, par heure, 9-10 fois le contenu de la-
pièce. Choisissez vous aussi pour tout problème de ventila-
tion, dans le cadre de ce programme, le non plus ultra :
H9BHBBBB BB9& f i "» ii L"|| fflL"W"if "fiu
—\\\\WW\ZlJL Ht "I T r f f \ Im
chef d'oeuvre d'une fabrique de ventilateurs de premier plan.
I T*\  Ail Je désire GRATIS votre documentation

U Ify sur le XPELAIR éprouvé 100 000 fois. H

I DU II «
ï Adresse exacte: „ 
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Paroisse de Saint-Jean
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Dimanche 14 juin 1964

assemblée de Paroisse
à l'issue du culte de 9 h. 45, à Beau-Site

Election complémentaire
au Collège des Anciens

Se munir de sa carte d'électeurs

Café au centre cherche pour le 1er Juillet

garçon d'office
Bons gages , pension, congés réguliers.

Téléphone (039) 2 44 33.

Notre Institut de recherche et de développement cherche pour sa j
section d'horlogerie et de micro-mécanique !

I UN INGÉNIEUR- I
E HORLOGER I

pour l'étude et la réalisation de garde-temps nou-
veaux, ainsi que l'exécution de mesures de laboratoire.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats à la direction du
Centre électronique horloger S. A., rue Brrguet 2, Neuchâtel

Nous cherchons pour tout de suite ou

pour date à convenir, pour notre dépar-

tement des pierres, un

polisseur
sachant travailler sur les machines

Gerber.

Seules les personnes pouvant foumir

un travail précis et soigné sont priées

d'adresser leurs offres à

A. MICHEL S. A - GRENCHEN

MACHINE
À COUDRE

SINGER Zig-Zag à
vendre d'occasion à
prix intéressant .

Tél. (038) 5 50 31.

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'informations constant
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
XL Ville 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.

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENÈVE

Facilités de paiement
V. W. LUXE 1953 950.- PEUGEOT 404 1961 5 350.-
CITROEN DS 19 1957 1950.- V. W. 1500 1962 5 450.-
PEUGEOT 403 1956 1 950.- FORD FALCON 1960 5 800.-
MERCÊDÊS 220 1956 2 950.- RENAULT CARAVELLE 1962 5 900.-
OPEL RECORD 1958 2 950.- ALFA GIULIETTA SPRINT 1961 5 950.-
RENAULT DAUPHINE 1961 2 950.- M. G. 1600 1961 5 950.-
DKW JUNIOR 1961 2 950.- M. G. MIDGET 1963 radio 6 350.-
FORD TAUNUS stat.-wag. 1958 3 900.- PEUGEOT 404 1963 7950.-
V. W. LUXE 1961 ' 3 950.- ALFA GIULIA SPIDER 1962-63 8 900.-
MORRIS TRAVELER 850 1961 3 950.- CHEVROLET CHEVY II 1962 8 900.-
FORD CONSUL 315 1962 4 950.- CHEVROLET BEL-AIR 1961 8 900.-
ALFA GIULIETTA Tl 1962 4 950.- FACELIA Coupé 1962 9 800.-
RENAULT FLORIDE 1961 4 950.- FIAT 1500 cabriolet neuf 1964 10 300.-
FIAT 2100 1961 4 950.- PORSCHE S 90 1961 11800.-
SUNBEAM ALPINE CHRYSLER 300 coupé 1963 21 500.-

a/hard-top 1960 5 350.-

FERMÊ LE DIMANCHE - 200 VÉHICULES AU CHOIX
Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

Importante maison de commerce
cherche

une
jeune
employée
de bureau
sortant d'apprentissage, pour tra-
vaux de bureau faciles, correspon-
dance, etc.

Place stable.

Paire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre UG 13 049,
au bureau de L'Impartial.

TAVANNES WATCH CO S. A., à TAVANNES

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

horlogers complets
ou déeotteurs

auioinno&'l >it> j c\9rn*»w.it>aRIB«'! M ?"¦» i '¦

Faire offres avec références à la Direction de l'entreprise

ou se présenter.

^
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Recrutement pour
la gendarmerie
neuchâteloise

15 places
de gendarmes
sont mises au concours.

Conditions : être citoyen suisse, âgé
de 20 à 30 ans, incorporé dans l'élite
de l'armée ; taille 170 cm. au mini-
mum, sans chaussures, être de bon-
nes mœurs et n'avoir subi aucune
condamnation pour délit.

Traitement : tous renseignements
peuvent être obtenus à l'adresse ci-
dessous.

Entrée en service : Janvier 1965.
Inscriptions : par lettre manuscrites,
accompagnée d'un curriculum vitae
détaillé, au commandant de la police
cantonale, a Neuchâtel, jusqu'au 15
juillet 1964.

HMIKRON HAESLER

I

Nous cherchons
pour début août
1964 un

EMPLOYÉ DE BUREAU
(achats)

ainsi qu'une

TÉLÉPHONISTE
(allemand-
français
indispensables)

Personnes quali-
fiées avec diplô-
me fédéral d'ap-
prentissage.

Faire offres ma-
nuscrites avec
curriculum vitae
à

MIKRON
HAESLER S.A.
Fabrique de ma-
chines transfert
BOUDRY (NE)

I Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés I

La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF,
à Lausanne, cherche un

il serrurier ou
UL charpentier sur fer

pour son équipe des ponts, à Renens

IJL serrurier
U o u  ferblantier

pour la llle section de la voie, à Neuchâtel.

Condition : certificat de capacité.

Salaire : selon nouvelle classification.

Entrée en fonction : à convenir.

• Faire offres, par lettre autographe, à la Division des
travaux du 1er arrondissement des CFF, â Lausanne.

Institut pédagogique
¦9HB8EKSB jardinières d'enfants.
¦ institutrices privées

LBS Contact Journalier
avec les enfants

_ A J_ Placement assuré des
y 2|S élèves diplômées
° Lausanne, 10; Jaman
IlltiriP Téléphone
lUllllO (021)23 87 05

PRÊTS

" ""  ̂ Léo pold-Robert 88
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 3 16 12

« L'IMPARTIAL »
cherche pour un de ses employés

Chambre
indépendante ou studio
(meublé ou non), — Faire offres
à nos bureaux, rue Neuve 14, ou
tél. (039) 3 24 01, interne 46.

Il nous reste à vendre trois Jolis
petits chiots

Bergers allemands
avec pedigree, vaccinés, Fr. 300.—
pièce. — S'adresser a M. Paul
NTJFER, Garage, Le Noirmont, tél.
(039) 4 61 87.

CRÉDIT I
\ rapide, discret , coulant \

V meubles graber y
\ Au Bûcheron \

La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche pour son
service à cartes perforées

! 1 EMPLOYÉE !
 ̂ qualifiée, pour tous travaux de bureau. ™"

Faire offres à la direction.

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: i

Adresse: ____________ __
Localité: ' 

COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

TESSIN-GIUBIASCO
HOTEL-RESTAURANIT LOCARNO
Point de départ de merveilleuses excur-
sions) 5 minutes de Bellinzona, 15 minu-
tes de Locarno, 30 minutes de Lugano)

vous offrira une belle ambiance familiale
et tranquille, cuisine bourgeoise. Prix
modérés. Garage, Arrêt du car postal.

Réservation
Tél. (092) 51869 Propr. Anna Droz-Bassetti

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, soit : 1 chambre a cou-
cher : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace. 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts, 1 salle à manger : 1
buffet, 1 table, 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
pé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout, soit
22 pièces, à enlever pour Fr. 1 «80.—.
Livraison franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 63 33

KURTH Tél. 021/34 3643 RENENS
Rue de Lausanne 60

C'est connu, vend bon et bon marché
DIVAN 90 x 190 cm., avec protège-

matelas et crin laine Fr. 125.-
Même article avec matelas à res-
sorts (garanti 10 ans) Fr. 145.-

ENTOURAGE DE DIVAN avec cof-
fre à literie (teinté noyer) Fr. 185.-

TABLE DE CUISINE, formica rouge,
bleu, vert, jaune (2 rallonges) 128.-

ARMOIRE, bois dur, rayon et pen-
derie, 2 portes Fr. 165.-

COMMODE bois dur, 3 tiroirs 135.-
BUFFET DE CUISINE, dessus cou-

leur, 1 porte-rayon et 1 tiroir 125.-DUVET léger et chaud, 120x160 30.-TAPIS moquette, 190 x 290 cm., des-
sins persans sur fond rouge ou
beige Fr. 90.-TOUR DE LIT, dessins Orient , bei-
ge ou rouge, 3 pièces Fr. 65.-SALON, magnifique ensemble avec
canapé-couch, coffre à literie et 2
fauteuils bien rembourrés, tissurouge, gris, vert ou bleu Fr. 450.-

CHAMBRE A COUCHER complète
avec literie (garantie 10 ans) 950.-



Les 1500 scouts du canton
s'annoncent prêts

OPÉRATION « BALAI 64 >

Les éclaireurs neu-
châtelois se sont donnés
pour tâche de refaire
une beauté aux sites
touristiques du can-
ton *) . Cela, ils le fe-
ront demain dimanche,
par n'importe quel
temps.

Il faudra leur savoir
gré de cette action ,
îuand bien même ils
viendraient nettoyer
sous votre nez le coin
que vous avez choisi
pour pique-niquer.

S'il fait beau temps,
ces 1500 scouts se pri-
veront de baignade ou ,
précisément, de pique-

nique. S'il pleut , ils braveront les
intempéries. Ce n'est pas qu 'une
simble Bonne Action , c'est un Co-
mité de salut public , c'est un mé-
cénat.

Lorsqu 'ils auront ratissé le can-
ton, vous n 'aurez plus la joie de
récolter un stock de boites de con-
serves rouillées en croyant cueillir
un bouquet de fleurs, ni celle de
humer une odeur de pourriture au
lieu du bol d'air pur que vous dé-
siriez savourer.

C'est pourquoi , si vous ne goûtez
plus ce genre de plaisirs, il faut
vous en tenir aux dix commande-

ments du parfait pique-niqueur,
dont le premier ordonne : « Tu fe-
ras place nette une fois le repas
consommé ! »

Acceptez de bonne grâce la leçon
donnée par tous ces jeunes gens et
jeunes filles qui vont « jouer » de-
main à la femme de chambre. Cette
opération « Balai 64 > ne leur rap-
portera rien , sinon la joie d'avoir
contribué à refaire des promeneurs
et des pique-niqueurs des gens heu-
reux.

P. A. L.

LA BRÉVINE
LES FOINS DÉJÀ !

Partout les prés sont fleuris et l'herbe
commence à mûrir. Certains paysans
ont mis le feu aux poudres et fauchent
déjà. Dans quelques jours, la vallée va
ronronner au petit matin car partout
les faucheuses se mettront en branle.

Le lac des Talllères est bas, mais,
malgré cela des baigneurs viennent s'y
rafraîchir et ensuite se dorer au so-
leil .

COURSE DES ÉCOLES
(gt) — Comme de coutume, les deux

classes du village et les quatre classes
des environs se sont réunies pour la
course scolaire qui devrait plutôt s'ap-
peler course des familles puisque 77
adultes accompagnaient cette année 114
enfants. Le beau temps fut pour beau-
coup dans la réussite de la course. A
8 heures déjà , les six cars s'arrêtaient
à Beaulieu où l'on visita une captivante
exposition intitulée «La Suisse de de-
main présente la Suisse d'aujourd'hui. »

Des travaux d'enfants : dessins, collages,
maquettes, monographies, tous plus in-
téressants les uns que les autres pré-
sentent aux visiteurs les différentes ré-
gions de la Suisse.

Mais le but principal de la course
était l'Expo. Les Breviniers y passè-
rent toute la journée et en ressortirent
enchantés pour la plupart, mais bien fa-
tigués. Ce n'est que près de 22 heures,
après un arrêt à Yverdon, que la cohor-
te joyeuse regagna La Brévine. Les en-
fants chantèrent sur la place avant de
réintégrer leur foyer.

LE CONSEIL GENERAL DU LOCLE
A PRIS CONGÉ DE M. HENRI JAQUET

La séance du Conseil général du Lo-
cle, tenue vendredi soir, a été ouverte
par M. Henri Jaquet, président de la
ville, en présence de 38 conseillers.

Dans son dernier discours au Conseil
général, M. Jaquet a rappelé les années
difficiles de crise et leur répercussion sur
la vie économique de la ville de 1930 à
1936, puis a évoqué les années de tra-
vail et de développement du Locle, ren-
dant hommage à tous ceux qui oeuvrè-
rent dans l'intérêt de la cité. Il salua
la mémoire de ses prédécesseurs qui fu-
rent de bons maires, MM. A. Piguet, J.
Tissot, H. Favre, R. Fallet et F. Faessler.

Après la vérification des pouvoirs et
l'appel des conseillers, M. Robert Paris
(soc) , doyen d'âge, prit la présidence et
fit appel au sens des responsabilités, à
l'esprit de collaboration de chacun, au
service même des intérêts de la ville.
Puis il rendit un bel hommage à M.
Henri Jaquet, conseiller communal de-

puis 1936, après avoir été instituteur
durant 17 ans, dont il se plut à souligner
l'énergie, la volonté, l'intelligence. Cet
hommage mérité rendu à un bon prési-
dent de ville, fut aussi apporté à M. Ja-
quet par les divers groupes politiques,
représentés par MM. Sadi Lecoultre
(soc.) , Pierre Faessler (PPN) et Jean
Blaser (POP).

Longuement applaudi par tous les con-
seillers et par le nombreux public présent
le maire du Locle remercia ensuite cha-

M. René Felber, instituteur, élu con-
seiller communal en remplacement

de M. Henri Jaquet.
(Photo J. Curchod).

cun et quitta la salle du Conseil. Fi-
dèle serviteur de la Communauté locloi-
se, M. Henri Jaquet mérite sans con-
teste la reconnaissance de toute la po-
pulation.

Le Conseil général appelle ensuite à sa
présidence M. Sadi Lecoultre (soc.) qui
prononce le discours traditionnel d'ou-
verture de la législature en invitant
ses collègues à poursuivre le travail in-
dispensable à l'épanouissement de la
ville. Il évoque les réalisations qui de-
vront être faites dans les années à venir,
en particulier la construction d'un collè-
ge et l'agrandissement du Technicum
et insiste sur la valeur morale des jume-
lages de villes, invitant les Loclois à
persévérer dans cette noble voie, en amé-
liorant les résultats obtenus plutôt qu'en
créant de nouvelles expériences. Après
avoir encore cité les efforts qui pour-
raient être accomplis en faveur du dé-
veloppement de la vie culturelle au Lo-
cle, M. Lecoultre a formé le voeu que les
décisions du législatif soient toujours
prises dans l'intérêt de la ville.

Election du Conseil
communal

Cinq sièges à repourvoir, cinq can-
didats, dont deux socialistes, deux pro-
gressistes et un popiste.

Sont élus : MM. René Felber (soc) (38
voix) , Henri Eisenring (soc.) (33) , Jean-
Pierre Renk (PPN) (27) , Robert Rey-
mond (PPN) (25) et Frédéric Blaser
(POP) (22) . Tous élus au premier tour
de scrutin, les conseillers communaux
sont félicités par le président du Conseil
général et applaudis par l'assemblée.

Le Conseil général procède ensuite à
l'élection des diverses commissions com-
munales.

Séance levée à 20 h. 45.
R. A.

Les musiciens de La Sociale
à la Fête f édérale

des Musiques ouvrières
(ae) — Sous la direction compétente

de M. Marcel Schalk, la fanfare «La
Sociale» participera aujourd'hui et de-
main, à Thoune, à la Fête fédérale des
Musiques ouvrières. Nos musiciens se-
ront accueillis à leur retour, dimanche
soir à 20 h. 15, par le Groupement des
sociétés locales, qui organisera en leur
honneur une réception devant l'Hôtel-
de-Ville. Bon voyage et bon succès !

CERNIER
UN BEAU SUCCES

(d) - Mlle Hélène Soguel, de Cer-
nier, a passé avec succès son examen
fédéral de pharmacie à l'Université de
Genève. Nos félicitations.

LA NOUVELLE DOYENNE
(d) - Par suite du décès de Mme

Alice Glardon, la nouvelle doyenne du
village est Mme Maria Voirol, actuel-
lement hospitalisée à Landeyeux, qui
aura 90 ans, le 11 décembre 1964.

Chez les hommes, le doyen est M.
Ricardo Godio, né en 1879.

LE TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
A SIÉGÉ. HIER. À MÔTIERS

Pour la rixe franco-suisse de Couvet

(bm) — On se souvient de la violente
bagarre qui mit aux prises une bande
de jeunes Français et un consomma-
teur qui quittait le Cercle Républicain ,
à Couvet. dans la nuit du 14 au 15 sep-
tembre 1963.

A la suite de cette rixe qui fit passa-
blement de bruit au Val-de-Travers,
douze personnes furent traduites devant
le Tribunal de police du district sous la
prévention de scandale public et partici-
pation à une rixe ; tandis que deux jeu -
nes filles — une Suissesse et une Fran-
çaise — encore mineures, étaient ren-
voyées devant l'Autorité tutélaire.

Le juge de première instance condam-
na sept prévenus français à une peine de
3 jours d'emprisonnement et 3 ans d'ex-
pulsion du territoire suisse sans sursis ;
deux ressortissants français, également,
qui faisaient défaut à l'audience, à 7
jours de prison et 3 ans d'interdiction
du territoire helvétique sans sursis, une
jeune Suissesse, domiciliée à Fleurier, à
une peine de 3 jours d'emprisonnement
fermes. Un prévenu français, ainsi que
l'habitant de Couvet J.-C. S. — qui était
également plaignant — furent acquittés.

Un jugem ent cassé
• Constatant que Ie*fff8s du*sursis était
insuffisamment motivé et, d'autre part ,
du fait qu 'étant mineurs, ils n'avaient

pas été mis au bénéfice des disposi-
tions prévues par le Code pénal pour les
adolescents de moins de 20 ans, sept con-
damnés — parmi lesquels la jeune Fleu-
risanne — déposèrent un recours auprès
de la Cour de cassation pénale neuchâ-
teloise. En date du 25 mr.rs écoulé, cette
dernière cassa le jugement du Tribunal
du Val-de-Travers et renvoya l'affaire
devant le Tribunal de police du district
de Boudry.

Le verdict
Celui-ci , composé de M. Roger Cala-

me, président , et M. Eric Buschini, gref-
fier, s'est rendu mardi matin à Mô-
tiers où il a tenu audience en l'Hôtel de
District.

Dans son verdict , il n'a pas retenu
l'expulsion du territoire suisse pour
les ressortissants français, dont la
plupart travaillent en Suisse. Il a
infligé à chacun des prévenus, soit
à Mlle J. P., de Fleurier, et A.-M.
B., A. K., Y. F., J.-P. V., M. S. et
A. B., une peine de 3 jours d'em-
prisonnement. Le sursis a été ac-
cordé et le délai d'épreuve a été
fixé à deux ans.

Condamnations
au Tribunal de police
Hier , le Tribunal de police a tenu

une audience sous la présidence de
Me Carlos Grosjean , assisté de M.
Marco Poretti , greffier. Il a pro-
noncé les peines suivantes :

B, .Albert,. 1896, retraitera Çhàux-
de-Fonds, condamné pour infraction
à la LCR, à 150 fr. d'amende et aux
frais arrêtés à 25 fr.

T. Albert, 1888, retraité, La Chaux-
de-Fonds, condamné pour attentat
à la pudeur des enfants, à 1 mois
d'emprisonnement sous déduction de
12 jours de prison préventive avec
sursis pendant 3 ans et aux frais
arrêtés à 95 fr.

P. Marius, 1935, horloger, La
Chaux-de-Fonds, condamné pour
vol et infraction à l'interdiction des
débits de boissons, à 1 mois d'em-
prisonnement sous déduction de 12
jours de détention préventive et aux
frais arrêtés à 120 fr., par défaut.

V. José, 1942, sans profession , res-
sortissant français, condamné pour
infraction à la LCR , à 3 jours d'em-
prisonnement, 50 fr. d'amende et à
45 fr. de frais, par défaut.

Accrochage
Hier, à 6 h. 10, une fourgonnette

conduite par M. P. G., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route des
gorges du Seyon lorsqu'il dut s'ar-
rêter pour laisser passer un automo-
biliste qui venait en sens inverse et
roulait à gauche pour dépasser un
train-routier. Une voiture qui sui-
vait la fourgonnette ne put s'arrê-
ter à temps et heurta celle-ci. Dé-
gâts matériels.

Une exposition
d'art religieux

La Chaux-de-Fonds accueillera les
14, 15 et 16 juin, au Théâtre Saint-
Louis, une exposition d 'art religieux
organisée par l'Oeuvre Saint-Augus-
tin, de Saint-Maurice.

Elle a pou r but de prouver que les
artistes de notre époque , qu'ils soient
sculpteurs ou orfèvres , peuvent créer
des œuvres qui , bien que d'inspiration
moderne, s 'adaptent parfaitement à
l' emploi auquel on les destine.

Dans cette exposition, l'orfèvreri e
l occupe la place d'honneur. Une bonne
, partie en a été fournie par des mai-
\ sons suisses et étrangères. Fort riche

et variée est la collection de taber-
nacles, calices, ciboires, ostensoirs et

; autres objets du culte. La piété per-
- sonnelle est représentée par une

grande variété d'articles religieux
artistiques , tels que crucifix , plaquet-
tes en bronze, céramique, etc.

Les lecteurs, intéressés par les
sciences religieuses, théologiques ,

• trouveront -une belle collection de
livres excellemment présentés.

LA CHAUX-DE-FONDS

4 i4. Les eaux calmes de l'étang de la Gruère, dans lesquelles se reflètent \4 de majestueux sapins. $
'v \4, Les fêtes champêtres attirent toujours une certaine catégorie de J4, citadins, particulièrement les jeunes. A l'approche du « week-end » on \4, fait des plans, on passe en revue les différentes manifestations et on \4, choisit au gré des goûts , telle ou telle fête. Signalons donc celle qui 4
4, aura lieu ce dimanche dès 10 heures du matin, aux Roches-de-Moron, 

^4 avec le concours du Jodler-Club de La Chaux-de-Fonds. £4 Pour les amateurs d'excursions, nous proposons une randonnée 4.
4 dans les Franches-Montagnes, lesquelles revêtent à cette époque de 4
fy l'année un cachet particulier. Nous avons choisi la région de Saigne- ^'4 légier. \'y Ce haut plateau dont l'altitude moyenne est de 1000 mètres, semé de 4
4, beaux villages industriels et agricoles, de maisons rustiques aux larges '4
4/ toits, coupé de verts pâturages et de bois profonds, est longé, à l'ouest, ^
^ 

par la pittoresque vallée du Doubs. 
^4 Nous n'avons pas le courage de vous proposer de vous y rendre à 4\

4 pied, surtout s'il fait aussi chaud que ces derniers jours. D'excellents 4
'y trains vous amèneront à Saignelégier, capitale des Franches-Montagnes. 4.
4 Vous vous dirigerez ensuite en direction de Tramelan par les sentiers 4,
4 des pâturages, Les Cerlatez, La Theurre, où vous atteindrez, après 50 4.
4 minutes de marche, le paisible étang de la Gruère, entouré d'arbres 4
'4 et de pâturages. Ce site pittoresque vous offrira quelques heures de 4
's, détente autour de ces eaux calmes où se reflètent les magestueux sapins. 4ï D. D. \4 t4 4.

r_ Que faire dimanche ? —>

, EN VILLE .
S'il y a 10 a?is encore , on vous î

avait dit que vous verriez ici un , 1
tableau de ce genre, vous en
auriez douté :

1

(Photo Impartial)
Dix ans de TV en Suisse avec

! ses débuts timides manifestés
par de longues antennes sur les ;
toits les plus élevés. Aujourd'hui , '.
ce divertissement est entré dans

; un nombre toujours plus grand j
de ménages. On découvre ces !
araignées en f e r  sur les toits, les [
balcons , voire contre le mur de '
petites maisons en bois, comme
celle-là, sise à la rue du Gêné-
ral-Dufour !

', C'est bien ainsi ! la TV devait [
devenir rapidement un divertis-
sement populaire. Les émissions
sportives y contribuent beau- \ \
coup. Encore un e f f o r t  dx i côté
des émissions culturelles , et ce
sera même très bien !

Champi ;
»

Un tour

¦ Hier , à 12 h. 15, Mme Magdalena
Maldonado , emprunta le passage de
sécurité situé devant la Préfecture
au moment où survenait un moto-
cycle léger. Le conducteur, M. Pierre
Schlunegger , et la passante ont été
renversés. Tous deux sont légère-
ment blessés.

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

22 degrés hier à 17 heures.
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Une passante renversée

| payez moins cher

| votre Lait de Vichy
\ L'ami de votre peau , le "LAIT DE

VICHY" est vendu maintenant en
FLACON FAMILIAL grande conte-
nance (Fr. 9,75). Demandez-le chez
votre pharmacien.

P A Y S NEUCH ATE L O Kg^TgfrS "NE U C HAT EEOIS »JP A Y S NE UCHAT ELOIS

Neuchâtel

Un enfant renversé
Hier, à 11 h. 15, un enfant de 6

ans, Jean-Jacques Rohrer , traversa
imprudemment la rue des Terreaux
au moment où survenait une voi-
ture. Celle-ci ne put l'éviter et le
renversa. L'enfant souffre de con-
tusions diverses.



RÉPARATIONS
de machines à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services de grais-
sage et d'entretien général de votre machine à laver à

la maison spécialisée

R. Vuilliomenet
Manège 20 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 5314
Agence officielle, vente et réparations, machines à laver

CANDY

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Fr. 6.—

Dim. 14 Juin Dép. 7 h. 30 Fr. 22.—

Tour du lac de Thoune
et le Lac Bleu

Dim. 14 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—
Course en zig-zag

circuit nouveau

Mero. 17 Juin Dép. 8 h. Fr. 14.—
A l'occasion de la Consécration

course à
Saint-Loup

GRANDE FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou pour époque *
convenir i

remonteur
pour être formé comme sous-chef de son département
vlsitage de fournitures, pierres et ébauches ;

aide-employée
pour des travaux de bureau en général ; connaissances
de la dactylographie Indispensables.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo sous chiffre AS 80540 J
aux Annonces Suisses SA., ASSA, Bienne.

FRANCHES -MONTAGNES

ê 

Chemins de fer
du Jura
Tavannes

Tél. (032) 912745

"""p\ Carte journalière à

•£» f fl  dimanches et jours fériés
5 fi& I sur le réseau entier des

Ĵfeâ fNJjggasybS  ̂
^
J Chemins de fer du Juro,

•\*Î Êwwy/ P-̂ ^SBf y comPr'5 'e$
^̂ vixivUK̂ v T wSS Î̂J lignes automobiles O

\ï«f 1̂ ** 1 Réduction supplémentaire
yy "r» *̂  pour étudiants et familles

EXPO 64 ¦ LAUSANNE

Dim. 14 juin Dép. 7 h. Fr. 13.—
Sam. 20 juin Dép. 7 h. Fr. 13.—

Sam. 13 Juin Dép. 14 h. Fr. 8.—
LES VIEUX-PRÉS

Dim. 14 juin Dép. 14 h. Fr. 13.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOEIR Téléphone 2 54 01

ttiilii'H J \\ I 111111 _  ̂.y^K- —̂

I d'alimentation 1
Il I pour notre

SB 1 tions.

Dans plus de 600 localités de toute
la Suisse .
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E.A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 62370

Jv J LA DIRECTION ,
V Wf I D'ARRONDISSEMENT
\iLj -  /  DES TÉLÉPHONES

¦Bffl --'/ DE NEUCHATEL

• cherche pour Neuchâtel

plusieurs employées de bureau
ou

aides de bureau
avec certificat de fin d'apprentissage, diplô-
me d'une école de commerce ou stages
pratiques.

Offres de services manuscrites.
Renseignements au téléphone (038) 2 13 27.

Nous engageons pour notre atelier de
Colombier

i

Ouvrières

8 

qualifiées et à former, pour travaux
d'horlogerie soignés.

G. Vuilleumier A Cie S.A., Colombier
(NE), 6, avenue de la Gare, tél. (038)
6 32 49.

Ville de La Chaux-de-Fonds

LES SERVICES INDUSTRIELS
Service de l'électricité

engageront un

JEUNE
TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN

qui sera chargé d'études relatives
aux extensions des usines et des
réseaux et sera progressivement mis
au courant de l'exploitation de notre
entreprise.

Paire offres manuscrites accompa-
gnées de copies de diplômes et de
certificats jusqu'au 30 juin 1964, à
la direction des Services Industriels,
case postale, à La Chaux-de-Fonds!

ADMINISTRATION CANTONALE VATJDOISE
Plusieurs postes <?.?

gardiens
aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, sont
actuellement vacants.

Conditions spéciales : bonne constitution. Les candi-
dats pourront être soumis à un examen. Offres ma-
nuscrites (prière de joindre le livret de serviûe).
Le traitement sera fixé en tenant compte de l'âge et
de la pratique antérieure.

Entrée eo fonctions : à convenir.
Les offres de services doivent être adressées à la
direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe,
Orbe, jusqu'au 30 juin 1964. Tous renseignements
complémentaires peuvent être demandés à la prédite
direction.

OFFICE DU PERSONNEL.

C J

PRÊTS
depuis 50 ans
discrétion
complète absolue
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.-
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom 
Prénom 
Rue No
Localité ¦ Cf.

( è

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.

UHM 00/04 N
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Une élégante 5 places pour les vacances fourgonnette pouvant transporter 500 kg
et les voyages. Enorme compartiment dans un compartiment de près de 2 m3.
à bagages: près de 1,5m3. Charge utile Son prix? Avec moteur de 1,71 (68CV), boîte
additionnelle: 220kg. Ou une pratique à 4 vitesses, elle ne coûte que Fr.9700.-*.

• Prix Indicatif
Venez l'essayer I

GARAGE GUTTMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3.46.81

i

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

\ Avis aux conducteurs de véhicules

La Direction de police Informe les usagers de la route
que de nouvelles mesures destinées à la circulation
urbaine seront progressivement introduites dès le 15
juin 1964.
L'arrêté complémentaire du Conseil communal du 5 mal
1964, sanctionné par le Département cantonal des Tra-
vaux publics le 9 juin 1964, peut être consulté au poste
de police, PI. de l'Hôtel-de-Ville 1.
La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1964.

\ DIRECTION DE POLICE

t \
Maison de banlieue ouest de Lausanne cherche

personne
parlant bien le français, intelligente et active, pour
préparation de commandes de fournitures diiorlo-
gerie. Sténo et dactylographie pas nécessaires. Place
stable, avantages sociaux, semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter chez Golay-Bnchel & Co., chemin du
Grand-Pré 5, Malley-Lausanne.

r

Créée par
Fiduciaire F. LANDRY

Collaborateur
Louis Pérona

Neuchâtel
Epancheurs 4 Tél. (038) 513 13

offre à vendre

Le Cachot
Vallée de La Brévine

Domaine
de 84 poses neuchateloises, en natu-
re de prés, pâturages, bois et tour-
bières, pour la garde de 15 bêtes ;
terres bien groupées autour de la
ferme de 2 logements, libre de bail

Enges
Terrain de 12000 m2

en bloc ou éventuellement en 3 par-
celles, en nature , de prés partielle-

- ment boisés, vue sur les Alpes, accès'
depuis Enges ou Chaumoht

lïifril *' ^ §̂fSPBr ^HH
PRÉSERVATIFS POUR DAMES

agréables, sans graisse
efficacité scientifiquement reconnue

Boîte de 4 ovules Fr. 2.60, de 10
ovules Fr. 5.70, de 12 comprimés

(thermostabile) Fr. 6.—
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée à l'adresse suivante i

Laboratoire-pharmacie du
Dr Enaler. EROS SA, Kusnacht 70 (ZH)

/ «

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 B 13021, au
bureau de
L'Impartial.

V
Lisez l'Impartial



M. HENRI JAQUET NOUS PARLE
DES GRANDES RÉALISATIONS DU LOCLE

n
Nous avons examiné, hier, quel-

ques aspects du développement du
Locle, en compagnie de M. Henri
Jaquet, président du Conseil com-
munal jusqu'à la fin du mois et
directeur des Services Industriels
depuis 28 ans.

— Voulez-vous, Monsieur le Prési-
dent , nous parler maintenant des
grandes réalisations locloises au
cours de ces dernières années ?

— Voyons d'abord les S. I. Lors-
que j'ai pris mes fonctions, la pre-
mière équipe dirigeante des S. I.
depuis 1900, venait de disparaître,
n fallut donc, en 1936, procéder
à une réorganisation en mettant
d'abord en place des chefs de ser-
vice capables. La première chose
accomplie, peut-être un peu contre
mon parti, a été d'allouer aux
chefs des salaires suffisants, en
créant l'échelle mobile des salaires.
J'ai obtenu du Conseil communal
que l'on classât les fonctions à
partir de l'indice 100 (travail d'un
manœuvre non-spécialisé). A par-
tir de cette base, nous avons dé-
terminé la valeur professionnelle de
l'individu et obtenu ainsi un clas-
sement qui détermine la valeur
relative de chacune des fonctions.
Nous avons ensuite attribué une
valeur à cet Indice 100 qui a fixé
les salaires de la commune, en nous
évitant de revenir constamment sur
ces questions. Nous avons ajouté à
ces traitements des gratifications
pour les années de service ; elles
atteignent le 30 %> des salaires après
12 ans, soit 3 %> d'augmentation
annuelle pendant 10 ans. En plus,
le sursalaire familial représente un
peu plus de 100 fr. par mois. Nous
avons ainsi obtenu la texture d'une
échelle qui nous permet d'assurer
nos fonctionnaires, dès le 1er jan-
vier, sur leur salaire réel. Ce sys-
tème original permet d'avoir une
bonne administration formée de
personnes qualifiées.

Aux S. I., après le problème d'or-
ganisation, s'est posé le problème
technique. Nous l'avons vu hier, les
S. I., en 1936, produisaient ou ache-
taient 4 millions d'énergie et n'en
distribuaient que 3, car la ville
avait trois courants continu, bi-
phasé et triphasé.

Il a fallu commencer par une
opération systématique de norma-
lisation du courant ; elle a été ter-
minée au début de 1940.

Le jour de la déclaration de guer-
re, nous avons décidé, avec la com-
mune de La Chaux-de-Fonds, de
transformer l'usine de Combe-Gar-
rot, dans des conditions financières
extraordinaires, ce qui nous a per-
mis de doubler la production de
l'usine et d'amortir les dépenses en
une année et demie. L'industrie a
amené l'installation des grosses pri-
ses de courant, les recettes ont
augmenté et nous avons pu produire
notre propre courant. Ce fut, là,
une opération très importante.

— Puis, Le Locle n'a-t-il pas été
la première ville de Suisse à intro-
duire le tarif binôme ?

— Effectivement ! Accomplissant
mon service militaire au Locle, j'ai
pu, pendant les mobs, étudier ce
système qui fixe une taxe de base
et met tous les appareils sur un
seul réseau au tarif de consomma-
tion le plus bas. H a été accepté

Le Locle: 14.538 habitants à ce jour

par une commission fédérale, puis
l'exemple du Locle a été suivi dans
toutes les autres villes.

J'aimerais encore signaler, aux
S. L, deux transformations de l'u-
sine à gaz, les recherches d'eau qui ,
après de grands efforts ont obtenu
des résultats très satisfaisants, des
transformations de bâtiments, d'u-
sines, etc.

— Et aprè s cet exemple des S.I.
que vous connaissez si bien, quelles
furent les autres grandes réalisa-
tions ?

— Nous avons parlé, hier, de la
politique des achats de terrains ;
cet effort a été complété par celui
d'industries installées pendant cette
période : Dixl n'existait pas, Aciera
a doublé à deux reprises son im-
portance, Tissot se développe, Me-
talem, Jarrell...

Depuis 1936, l'implantation in-
dustrielle a été Intéressante et di-
verse et Le Locle possède mainte-
nant des industries extrêmement
modernes puisque Dixl et Jarrell,
par exemple, travaillent selon les
dernières méthodes de l'électroni-
que.

Une ville peut tenter ce qu'elle
veut, les partis politiques peuvent
élaborer des programmes, si une
cité n'a pas une base économique
forte, elle n'arrive à rien. C'est pour-
quoi, quel que soit le parti au pou-
voir, il doit gérer la commune en
tenant compte du pouvoir économi-
que et rechercher une sage collabo-
ration mutuelle. Les idées peuvent
nous diviser, mais l'intérêt général
de la ville doit nous rapprocher dans
la recherche des solutions.

— Le Locle est aussi une ville
pour laquelle l'éducation est un pos-
tulat majeur ?

— Oui, Le Locle a toujours accordé
une importance considérable aux
problèmes de l'éducation ; il ne s'agit
pas là du postulat d'un parti, mais

bien d une expression de la volonté
de la population.

Le technicum a doublé le volume
de sa construction, les écoles ont été
développées, et le groupe scolaire
des Jeannerets, notamment, est une
réussite. La commune a, d'ailleurs,
encore plusieurs projets de construc-
tions scolaires.

Le fonds des^bourses, vieux aujour-
d'hui de 40 ans, et destiné, dès son

départ, à faciliter au maximum les
apprentissages, a évolué. Le système
actuel permet de déclarer de façon
à peu près absolue que tout jeune
Loclois peut accéder à n'importe quel
métier s'il en a les capacités et la vo-
lonté. Il arrive que des boursiers
soient complètement à la charge de
la commune, avec des bourses de
400 à 500 francs par mois. L'expérien-
ce locloise dans ce domaine a eu un
retentissement certain. Cela prouve
ceci : dans notre démocratie, si la
commune a suffisamment de com-
pétences, elle peut faire des expérien-
ces de... laboratoire, dont la géné-
ralisation suit automatiquement.

P. Ch. ¦

LE BOECHET
De la chance dans

le malheur
(y) — Un automobiliste de Belfort qui

circulait vendredi vers 9 h. 15 en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds a perdu le
contrôle de sa voiture dans le fameux
virage entre le Boéchet et Les Bois.
Après avoir zig-zaguer sur la route, il dé-
vala le talus en effectuant un tonneau.
Par chance, le conducteur et son épouse
en furent quitte pour la peur, mais la
voiture fut démolie. Elle valait plus de
3000 francs.

Pour la beauté de la ville et le plaisir de l'œil

Les jardins du Locle ont retrouvé ces
jours leur belle parure d'été. Le jardi-
nier fleuriste chargé de leur entretien,
aidé d'une équipe de trois hommes a,
pendant plusieurs Jours, balayé, nettoyé
et planté.

Les parterres ont été garnis, avec

beaucoup de goût et de recherche dans
l'assortiment des couleurs, de bégonias,
d'agératum, de calcéolaires, de cinérai-
res maritimes et d'autres plantes orne-
mentales. Ces quatre jardinier s ont
planté en trois jour s un total de 7000
plantes! (Photo Impartial.)

DAUCHER

Un motocycliste
chaux-de-fonnier à l'hôpital

Hier, à 20 h.30, un motocycliste
chaux-de-fonnier, M. Jean-Pierre
Hunziker, horloger, âgé de 19 ans,
est entré en collision avec une voi-
ture à l'ouest de Daucher, sur la
route de Neuchâtel. Blessé au visage
et à une jambe et souffrant d'une
commotion cérébrale, il a dû être
hospitalisé à Beaumont.
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LA VIE JURASSIENNE

(ni) — St-Imier et le Doubs ont été
choisis par la Fédération montagnarde
unioniste pour y tenir leur 56e rencon-
tre-excursion d'été.

Après avoir consacré l'apprès-midi
d'aujourd'hui aux différentes questions
intéressantes portées à l'ordre du jour
de l'assemblée des délégués, organisa-
teurs et hôtes passeront une soirée agréa-
ble et charmante dans les locaux de
l'Hôtel des XIII cantons. Puis, le len-
demain, les organisateurs dévoués et
leurs hôtes s'en iront parcourir et con-
templer les beautés naturelles du Doubs.

La Fédération montagnarde
unioniste à St-Imier

A la Société
des Beaux-Arts

(ae) — Membre de la Société des
Beaux-Arts depuis 60 ans, M. Charles-
Bernard Jeanneret s'est démis jeudi
de ses fonctions de président qu 'il as-
sumait avec distinction depuis une
vingtaine d'années. L'assemblée lui a
adressé de chaleureux remerciement
et l'a nommé président d'honneur et
conservateur honoraire du Musée.

C'est M. René Faessler architecte,
qui a été appelé à la présidence de la
société. Nous disons à M. Jeanneret
toute la reconnaissance des amis des
arts, pour son inlassable travail, et pré-
sentons nos félicitations à son succes-
seur. ,

Inauguration
d'un congélateur

collectif
Vendredi en fin d'après-midi, un

nouveau congélateur collectif a été
inauguré dans l'immeuble de la rue du
Collège No 9, qui appartient à «La
Résidence». Cet immeuble vient d'être
remis à neuf et le comité de «La Ré-
sidence» a profité de la présence de
locaux disponibles, au rez-de-chaussée,
pour y installer un grand congélateur,¦ i a conrié ) • .
Graber, un spécialiste en la matière.

L'inauguration a eu lieu en présence
de MM. Willy Pingeon, Marc Inaebnit,
Georges Matthey, Charles Magnin, Ar-
nold Racine, Frite Duvanel, Marcel Ro-
bert, Mlle Madeleine Huguenin, tous du

comité de «La Résidence», et de MM.
Wirtz, ingénieur, et Graber, gérant.

Une rapide visite des lieux a permis
de constater — par moins 20 degrés —
le caractère moderne et les côtés pra-
tiques de l'installation qui compte 63
mètres cubes utilisables et un total de
324 cases au service de la population.

Au cours d'une séance d'information
qui suivit, à l'Hôtel des Trois-Rois,
sous la présidence de M. Willy Pin-
geon, on entendit de nombreuses in-
dications techniques données par MM.
Graber et Wirtz. Le grand congéla-
teur collectif installé depuis quelques
années à la rue Bournot, a prouvé l'in-
térêt du public à l'égard de la congé-
lation. Cette deuxième réalisation était
nécessaire, car les demandes sont
nombreuses.

L'installation de la rue du Collège
bénéficie des derniers progrès techni-
ques en ce domaine. Elle est basée sur
un système de refroidissement air-eau
alimenté par une machine-compresseur
de 7,5 CV., procurant une tempéra-
ture dans le local de moins 20 degrés,
dont la constance indispensable est évi-
demment réglée par thermostats. Tou-
tes les mesures de précaution possibles
ont été prévues, lampe témoin, .klaxon,
téléphone intérieur, etc.,... de même que
l'on a pris toutes mesures utiles dans
le but de protéger le restant de l'im-
meuble du bruit et du froid.

L'utilité de la congélation n'étant plus
contestée à notre époque, «La Résiden-
ce» a certainement eu là une idée
très heureuse. Près de 100 cases sont
déjà louées à ce jour, et nous souhai-
tons plein succès aux réalisateurs.

R. A.

Î
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LUNDI :

!

Que ferez-vous demain,
M. Jaquet ?
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Assemblée générale
de commune

L'assemblée générale de commune a
siégé hier soir en présence du Conseil
communal in corpore avec 14 citoyens
et citoyennes, sous la présidence de M.
Walter Higli.

Après avoir procédé à la nomination
des membres des diverses commissions
communales (budget et comptes, salu-
brité publique, étude de chemin), l'as-
semblée a voté à l'urianimité un com-
plément de budget de Fr. 3500.— de-
mandé par le Conseil communal pour
l'entretien des chemins.

Le nouveau président de commune,
M. Jean Buhler, chef des travaux pu-
blics, fit un exposé détaillé des tra-
vaux d'entretien des chemins prévus
pour cette année, et de projets à venir.

La proposition d'acheter un rouleau
compresseur communal fut transmise
au Conseil communal pour étude.

¦ 

Voir en page 23 nos informa-
tions et nos photos sur l'incen-
die de Fontainemelon.

LES PLANCHETTES

LE.-. A ÉTÉJÎANS DE LA FABRIQUE
DE CHOCOLAT A L'EXPO

La sortie annuelle des vétérans de la
fabrique de chocolat Camille Bloch -
ouvriers et employés ayant 20 ans et
plus de service — a eu lieu cette année
à l'Expo.

Partis en autocar, ils visitèrent la
Voie Suisse et le secteur alimentation.
Un excellent diner fu t  servi aux par-
ticipants au centre de l'Hôtellerie au
cours duquel le directeur, M. Camille
Bloch, remit à deux jubilaires , M M .
Ulysse Rufener et Aurèle Langel , la
montre traditionnelle pour leurs 25 ans
de service.

L'après-midi fu t  réservé à la visite
des différents secteurs de l'Expo.

COURTELARY

Vol dans un chantier
Dans la nuit de jeudi à vendre-

di, une baraque d'un chantier de
construction près de la fabrique de
ciment a été cambriolée. Le malfai-
teur a pu emporter 450 fr. qui se
trouvaient dans la caisse de la biè-
re des ouvriers. La police enquête.

REUCHENETTE

La mise à ban des pâturages
communaux est levée

(by) — Les électeurs de la pre-
mière section ont tenu une assem-
blée ordinaire, présidée par M. Ger-
main Maillard, ancien maire.

Les dépassements du budget 1983
de même que les comptes première
section furent acceptés. De vifs re-
merciements furent adressés au se-
crétaire-caissier, M. Alph. Aubry.

Les électeurs ratifièrent une vente
de terrain au Prépetitjean, à raison
de Fr. 10.— le m2. Une demande

d'achat de terrain fut également
agréée.

L'assemblée vota une contribution
de Fr. 5000.— aux frais d'exploi-
tation de la source « Derrière le
Moulin », commune de Salgnelégler;
cependant, certaines réserves seront
faites.

A l'unanimité les électeurs déci-
dèrent la levée de la mise à ban
des pâturages communaux. Cette
nouvelle réjouira certainement les
innombrables touristes qui se com-
plaisent dans les vastes et paisibles
pâturages.

MONTFAUCON

Une truite d'un kilo !
(y) — Jeudi après-midi, M. Dante de

Tomasi, de Delémont qui péchait entre
Soubey et Tariche, a pris une truite de
45 cm., pesant deux livres. Nos félicita-
tions.

SOUBEY

Double f racture
(y) — Jeudi, le jeune Paul Duball, âgé

de 15 ans, s'est brisé une Jambe en
jouant à football avec ses camarades. Il
a eu le péroné fracturé et a été hospi-
talisé à Bienne

SAIGNEIÉGIER

Tragique décès
(y) — Ainsi que nous l'avions signalé

lundi, M. et Mme Raymond Luthi de
Perrefitte, qui circulaient à moto, près de
Nods, avaient fait une violente chiite.
Malheureusement, Mme Rose-Marie Lu-
thi, âgée de 20 ans, est décédée à l'hô-
pital des Cadolles des suites d'une frac-
ture du crâne. Venant de Fleurier. le
jeune couple s'était établi à Perrefitte
l'automne dernier. Mme Luthi était la
maman d'une fillette en bas âge.

PERREFITTE

Fenaison précoce
(sm) — Le beau temps a déclenché les

travaux de fenaison. Ils ont débuté cette
semaine avec entrain, car la saison est
avancée et le fourrage abondant.

LAJOUX

Le Conseil à l'Expo
(y) — Vendredi, les membres du Con-

seil communal se sont rendus à Lausan-
ne pour visiter l'Exposition nationale.
Us furent fort impressionnés par cette
présentation de la Suisse d'aujourd'hui.

MURIAUX

J'AI UN FAIBLE
pour

Si l'eau, car je le trouve excellent
contre la soif

Un agriculteur perd
sa deuxième génisse

(y) — Jeudi soir vers 20 h. 30, une au-
tomobiliste du Cerneux-Veusil a heurté
une génisse de 14 mois qui traversait la
route à la sortie du village. Ayant une
patte brisée, la bête dut être abattue.Elle appartenait à M .Léon Girardin,
agriculteur aux Vacheries des Breuleux,
qui subit une perte de 1100 fr . La mal-
chance s'acharne sur M. Girardin qui, en
une dizaine de jours perd sa deuxième
génisse en de semblables circonstances.

U y a un mois que le bétail est lâché
dans les Franches-Montagnes et 5 ani-
maux ont déjà péri sur la route.

LES BREULEUX
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Nous cherchons pour le kiosque de la gare de La
Chaux-de-Fonds

vendeuses
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.

Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous
téléphoner.

Société Anonyme LE KIOSQUE
à Berne

Tél. (031) 25 24 61, interne 45

- >

SOCIETE ANONYME DE TELEGRAPHIE ET TELEPHONIE SANS FIL
BERNE

cherche quelques

APPRENTIES
pour le service téléscripteur au centre des télécommunications à l'aéroport
de Genève-Cointrin.

Durée
de l'apprentissage : une année ; bonne rémunération.
Entrée : novembre 1964.
Exigences : ' citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans, bonne instruc-

tion scolaire, connaissance de l'anglais et de la dactylo-
graphie, bonne santé et aptitudes.

Veuillez adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo passeport,
acte de naissance, livrets scolaires et certificats de travail éventuels à
Radio-Suisse S.A., sécurité aérienne, secrétariat central, case postale.
Berne 25, Jusqu'à fin juin 1964.

Employée
de bureau

cherche emploi tout
de suite.
Ecrire sous chiffre
AB 13 191, au bureau
de L'Impartial.

DAME
habile et conscien-
cieuse, sachant di-
verses parties d'hor-
logerie, cherche
changement de si-
tuation. — Ecrire
sous chiffre P O
13225, au bureau de
L'Impartial.

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 Séjours.
Faire offres a G. Vuilleumier & Cie
S.A., avenue des Planches 22, Montreux,
tél. (021) 62 36 51.

HEUER LEONIDAS S.A. • ST-IMIER

cherche :

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 S.A. - ST-IMIER
Téléphone (039) 4 17 58

H MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir

TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS
MONTEURS
CONTRÔLEURS
MAGASINIERS

Ouvriers suisses , quali-
fiés, ayant fait appren-
tissage.

Prendre contact :
- téléphoniquement

avec M. L. Straub
- ou se présenter avec

certificats
- ou par écrit, ovec

copies de certificats.
MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Téléphone (038) 6 46 52

IMPORTANTE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE
A BIENNE
cherche jeune

employée
commerciale

intelligente et de toute confiance pour
la correspondance française et alleman-

-de, des travaux comptables, la calcula-
tion et des travaux de bureau en géné-
ral , v
Nous demandons le diplôme d'une école
de commerce ou d'un apprentissage
commercial, des connaissances appro-
fondies en français et en allemand, ainsi
que la sténographie dans les deux lan-
gues.
Il s'agit d'un poste intéressant et varié,
exigeant toute confiance. Semaine de
5 jours.
Prière de faire offres sous chiffre
AS 80 545 J, aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, à Bienne.
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Chronique horlogère
APRÈS DIX ANS DE CLAUSE ÉCHAPPATOIRE

Le Conseil fédéral demande à Washington de réexaminer le problème
ATS. — Le gouvernement suisse a

adressé vendredi au département
d'Etat américain une note relative
au problème de l'application de la
clause échappatoire aux droits de
douane sur les montres.

Cette intervention est liée au di-
xième anniversaire, le 27 juillet pro-
chain, de la décision prise, en son
temps, par le président des Etats-
Unis, d'élever de 50 «/o le tarif doua-
nier américain sur les montres, par
l'application de la clause échappa-
toire (« Escape clause»).

La décision du 27 juillet 1945, qui
a porté-à environ 65 Vo en valeur la
charge douanière moyenne sur les
importations de montres et de pro-
duits horlogers, a causé, comme le
présise la note suisse, des domma-
ges considérables. Les exportations
suisses de montres à destination des
Etats-Unis se sont trouvées très sen-
siblement réduites. La part des mon-
tres dans l'ensemble des exporta-
tions suisses vers les Etats-Unis est
descendue de 51 Vo en 1952, à 29 Vi
en 1963. En dépit des mesures pri-
ses par la Suisse pour lutter contre
la contrebande de montres, celle-ci a
pris d'énormes proportions suite à
la haute protection douanière amé-
ricaine.

Le provisoire qui dure...
La note suisse se réfère au fait

que l'application de F« Escape clau-
se » ne devait avoir, selon ses pro-
pres termes, qu'un caractère passa-
ger et réitère la demande déjà pré-
sentée â maintes reprises au cours
des dernières années, de ramener le
tarif douanier américain sur les
montres à ce qu'il était auparavant.
Elle exprime le ferme espoir que le
nouvel examen du problème entre-
pris à la fin de l'année dernière
par le gouvernement américain
aboutira au résultat escompté.

La note suisse rappelle en con-
cluant, le lien existant entre le pro-
blème des montres et les nouvelles
négociations du G. A. T. T. — dites
« Kennedy-Round » — en cours ac-
tuellement. La Suisse adopte vis-à-
vis de ces négociations dont les
Etats-Unis ont pris l'initiative, une
position résolument positive. Elle
voudrait pouvoir croire à ce que
les Etats-Unis en constituent la
contre-partie en entreprenant une
libération substantielle du régime en
vigueur pour les importations de
montres.

plète des restrictions quantitatives
aux importations — à l'accroisse-
ment du commerce montlal, dont
toutes les nations industrielles (et
les Etats-Unis sont la plus grande
d'entre elles) ont largement bénéfi-
cié.

Le gouvernement américain l'a
parfaitement saisi et s'est doté de
l'instrument — le Trade expansion
act de 1962 — devant lui permettre
de progresser dans cette voie, en par-
ticipant , activement au Kennedy
Round.

La réciprocité jouera -t-elle ?
A cet égard , il est particulièrement

heureux que dans sa note à Was-
hington, le gouvernement suisse ait
mis l'accent sur l'attitude positive
qu'il entend adopter au cours de ces
pourparlers douaniers, tout en souli-
gnant qu'il s'attend à une contre-
partie adéquate sous la forme d'une
libération substantielle du régime ré-
gissant actuellement les importations
de montres aux Etats-Unis. A défaut
d'obtenir cette réciprocité, la Suisse
se verrait contrainte de ne pas ac-
corder de réduction tarifaire à toute
une série de produits américains ex-
portés vers notre pays.

L'industrie horlogère suisse est
confiante dans les décisions que
prendra le gouvernement des Etats-
Unis. Avec les autorités fédérales, elle
a le ferme espoir que le nouvel exa-
men du problème — entrepris à Was-
hington à la f i n  de l'année dernière
— aboutira aux résultats escomptés.

Le canton de Genève
a besoin d'argent

ATS — Une délégation du Conseil
d'Etat composée de M. René Helg,
président, de MM. Emile Dupont et
François Peyrot, conseiller d'Etat,
a été reçue par M. Roger Bonvin,
conseiller fédéral , entouré de ses
proches collaborateurs, ainsi que
MM. Schwegler et Motta, de la di-
rection de la Banque nationale. Le
financement des travaux d'utilité
publique par le recours au crédit a
été examiné à la lumière des condi-
tions actuelles du marché de l'ar-
gent. Le lancement d'un emprunt
dont le montant et les modalités
restent à fixer a été envisagé pour
une date prochaine. La construction
de logements, le marché hypothécai-
re , et_ les . moyens de l'alimenter ont
également fait- l'objet d'un . large
échangé'de'TOësTLa 'délélgatirj fe'-'g'èn^
voise a été informée que certaines
mesures sont envisagées en vue d'in-
fluencer favorablement le finance-
ment de la construction de loge-
ments. Ces mesures s'inscriront tou-
tefois dans le cadre des dispositions

prises pour lutter contre la surex-
pansion économique et l'inflation et
n'auront par conséquent qu'une por-
tée limitée. Les besoins de la ville
et des communes de Genève ont éga-
lement été pris en considération
dans la discussion. Celle-ci s'est dé-
roulée dans un climat de confiance
et de compréhension qui a été très
apprécié par la délégation genevoise.

Pour vos week-ends et vos séjours

HÔTEL MARENDA
à GRIMENTZ -ANNIVIERS
la pittoresque station valaisanne

Tél. (027) 5 51 51

Juin et septembre : prix spéciaux

V

Après la prise de position du Conseil fédéral

ATS — La prise de position des
autorités fédérales vis-à-vis du gou-
vernement américain est saluée avec
faveur par l'industrie horlogère suis-
se, qui relève que durant les dix ans
qui se sont-écoulés depuis la décision
du président Eisenhower de relever
de 50% les droits de douane sur les
mouvements de montres, des modi-
fications considérables sont interve-
nues aussi bien sur le plan interne
américain que sur le plan interna-
tional.

Sur le plan interne, de profonds
changements ont marqué le marché
américain de la montre : à côté des
entreprises de production tradition-
nelles, s'est développée une manufac-
ture nouvelle, U.S. Time, dont le dy-
namisme a redonné un nouvel élan
à la production horlogère des Etats-
Unis. Si US Time occupe solidement
le terrain de l'article populaire, ven-
du de 6 à 12 dollars, les autres fabri-
ques d'horlogerie américaines ne sont
pas restées en arrière. Elles ont no-
tamment mis sur le marché des ar-
ticles spécialisés, dont une montre
électronique qui se vend de 125 à 395
dollars au : détail. Elles complètent
leur assortiment de base par des
montres fabriquées dans leurs filia-
les suisses, ou qu 'elles achètent au
Japon.

La situation de l'horlogerie
américaine est bonne

Les chiffres actuels de production
(12£ millions de montres) placent

. 1963 au nombre des quatre meilleures
années de l'horlogerie américaine de-
puis 1930. Aujourd'hui, les fabricants
d'horlogerie des Etats-Unis contrô-
lent (grâce à leur production indigè-
ne et à leurs achats aux îles Vierges
et à l'étranger) environ 60% du
marché national.

Un secteur rencontre en revanche
des difficultés : celui du commerce
d'importation de montres aux USA,
qui doit se battre contre une concur-
rence croissante, due aux articles en
contrebande et aux achats en fran-
chise de douane provenant des lies
Vierges, les importations par ces
commerçants ont diminué de 6% au
cours de ces sept dernières années.

Ces quelques chiffres montrent que
l'industrie américaine de la montre
ne souffrirait en aucune manière du
retour aux droits antérieurs à la dé-
cision de 1954 (c'est-à-dire à ceux
qui avalent été négociés en 1936).

Sur le plan International, les con-
férences tarifaires du GATT ont per-
mis des abaissements successifs de
droits de douane, qui ont largement
contribué — avec la liquidation pro-
gressive et aujourd'hui presque com-

Satisfaction dans les milieux horlogers
A Lausanne

ATS. — Le VLTe Congrès interna-
tional de chronométrie, réuni à Lau-
sanne, a pris fin le 12 juin. Ce
Congrès est l'une des manifestations
les plus importantes parmi celles
qui doivent se dérouler dans le ca-
dre de l'Exposition nationale.

Un millier de participants de tous
les pays du monde prirent part à
ce Congrès au cours duquel une
centaine de conférenciers ont traité
du progrès des recherches en ma-
tière de chronométrie ainsi que de
leurs applications techniques dans
les industries de la mesure du
temps.

D'après les rapports faits par des
savants étrangers et suisses, on a
pu constater qu'un effort important
avait été effectué dans les secteurs
de la mesure du temps et de la dé-
finition de la seconde. On a égale-
ment pu noter l'utilisation de plus
en plus large de l'électronique dans
le domaine de la chronométrie.

En outre, les participants ont re-
levé qu'il y avait une interpénétra-
tion de plus en plus manifeste en-
tre la science et la technique.

La séance officielle de clôture du
Congrès était présidée par M. Paul
Dinichert, directeur du Laboratoire
suisse de recherches horlogères et
président du comité d'organisation.
Au cours de cette séance, M. Marc
Nardin, vice-président de la Société
suisse de chronométrie, adressa éga-
lement un message à l'assemblée,
de même que M. Bernard Decaux,
président de la Société chronomé-
trlque française, qui s'exprima au
nom des participants étrangers.

Sous les tropiques... à Bâle
ATS — L'Institut météorologique

de l'Université de Bâle a enregistré
un record de chaleur, jeudi , avec 31,8
degrés à l'ombre.

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 23.

Clôture du Congrès
de chronométrie

Hier, les techniciens ont procédé à plusieurs essais, après avoir mis le mé-
soscaphe à l'eau. Il a quitté le Bouveret, afin de gagner le port de l'Exposi-
tion nationale, où il est arrivé par ses propr es moyens ! (Photo ASL)

ENFIN IL VOGUE: VA-T-iL PLONGER ?

ATS. — Le jeune Urs Schupbach,
âgé de 17 ans et domicilié à Nieder-
bipp, près de Zuchwil, qui se bai-
gnait dans l'Aar,- jeudi à, raidie en
compagnie dé son père, à coulé à
pic sous les yeux de ce dernier. Le

fc Service de sauvetage, aussitôt'alerté,
est demeuré impuissant. Le corps
du jeune homme n'a pas encore été
retrouvé à l'heure qu'il est.

Il disparaît dans l'Aar

ATS. — Le Conseil fédéral a char-
gé le Département de l'économie
publique d'élaborer un message et
un projet de revision partielle de
la loi sur I'assurance-chômage. Il
est prévu d'ajuster la limite maxi-
male du gain journalier assurable
au relèvement des salaires et d'aug-
menter l'indemnité de chômage. Il
y aura lieu de modifier simultané-
ment certaines prescriptions sur le
financement. Le projet sera soumis
prochainement aux cantons et aux
associations de faîte pour apprécia -
tion.

Loi sur l'assurance-
chômage : du nouveau

ATS — Une voiture de sport ayant
été volée et signalée à la police, elle
fut aperçue jeudi après-midi entre
Lengnau et Granges. Quand la police
cantonale soleuroise voulut arrêter
l'automobiliste à Granges, celui-ci
poursuivit sa route plein gaz en di-
rection de Soleure. La police se lança
à sa poursuite et put bloquer le
fuyard à Bettlach. L'enquête révéla
que l'on se trouvait en présence d'un
récidiviste qui s'était échappé le 5
juin de la prison du district de Saa-
nen. Il avait volé dans l'appartement
du gardien de la prison une somme
d'argent et un browning avec des
munitions. Puis il avait volé la voi-
ture de sport au volant de laquelle
il fut arrêté.

Un récidiviste arrêté
à Bettlach

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi , Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE
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R :̂ Blue-jeans , grisette ,¦ VI pP*̂  ». ..̂ " ceinture élastique
YpP  ̂ NJMA tout le tour. 4 poches.

H ¦ Il Coloris bleu,
I ¦ ^ Tailles de 4 à 14 ans.
W W 4 - 6 ans 7.90
'M W 8 -10 ans 8.90

y ^«̂ HP̂  ' _J_J 12 - 14 ans 9.90

7.90

fl | SALUT LES COPAINS! ||
WmË TROMPETTE avec étui Fr. 175.-
¦I CLARINETT E avec étui Fr. 220.- M
¦1 BUGLE avec étui Fr. 220.-

WÉ SELF-SERVICE I
9 , Avenue Léopold-Robert 58 Hi

Nous vous informons que notre

agence générale de Neuchâtel,
privée de son titulaire depuis le décès de Monsieur
Camenzind, est reprise par

Monsieur André Gavillet ,
jusqu'ici inspecteur au service de notre agence générale
de Neuchâtel. Monsieur Gavillet s'efforcera de vous ser-
vir et de vous conseiller avec compétence dans toutes
les questions relatives à vos assurances. Nous vous re-
mercions par avance de la confiance que vous voudrez
bien lui témoigner.

«Z U R I C H »
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S

LA D IRECTION

Les bureaux de notre agence générale de Neuchâtel se
trouvent comme jusq u'à présent
9, place Purry, Neuchâtel, téléphone (038) 51120.

désire repourvoir , à la suite d'une prochaine mise à
la retraite , le poste de

secrétaire
de direction
Connaissance des langues française et allemande , très
bonne sténodactylographie, discrétion et initiative, telles
sont les qualités que nous recherchons chez notre
future collaboratrice.

Place stable, d'avenir, activité variée, rémunération liée
à la qualification, semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées à La
Neuchâteloise, Compagnie suisse d'assurances générales,
bureau du personnel, 16, rue du Bassin , Neuchâtel
tél. (038) 5 74 44, interne 208.

CHAMPIONNAT LIGUE NAT. A 11 AI I |"lf T\ A I I 
AU PAVILL0N DES SP0RTS

Samedi 13 j uin à 21 h. Il I j | ¦ OM! Dimanche 14 j uin à 16 h. 45

Chaux-de-Fonds — SERVETTE Chaux-de-Fonds —GENÈVE-STAR
Champion suisse 1963 ENTRÉES adultes Fr. 1.50 enfants 50 Cts. Prétendant au titre 1964

/ff / Ik

wj JM cherche pour fabrique d'horlogerie du Jura neuchâ-
^Q l||fV9ffîiP7T9nlH W* 'elois un

"¦"¦«J»1 technicien horloger
(éventuellement un technicien mécanicien ) suscep-
tible d'accéder au poste de

DIRECTEUR
TECHNIQUE
Cette fonction importante requiert une qualification
et une expérience poussées dans les différents
domaines de l'exploitation d'une entreprise horlogère
moderne.
Le titulaire serait responsable de l'organisation géné-
rale de la production (par chaînes de montage) , do
la recherche de modes opératoires nouveaux (en
collaboration avec le bureau des méthodes) et de
l'étude de fabrication à venir.
Il aurait à superviser étroitement les organes s'occu-
pant du contrôle de la qualité et à-s'intéresser acti-
vement aux problèmes que pose la formation de la
main-d'œuvre.
Ayant sous ses ordres plusieurs chefs d'atelier, il
devrait être capable de coordonner les activités et
les compétences de ses collaborateurs, tout en
sachant créer et entretenir avec eux des relations
humaines harmonieuses.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu 'avec votre accord formel.

Les candidats intéressés par ce poste et souhaitant
s'intégrer à la jeune équipe de direction déjà en
fonction sont invités à faire parvenir leurs offres ,
accompagnées d'un curriculum vitae, de copies da
certificats, d'une photo, et en indiquant si possible
un numéro de téléphone, au
Centre de Psychologie appliquée. Maurice Jeannet ,
licencié en psychologie et sociologie, Escaliers du

S~"^*m\±. Château 4, Neuchâtel.



Les tirs en campagne 1964
VAL-DE-RUZ
300 mètres

Ile CATÉGORIE : Société de tir,
Fontainemelon, 75,842 points ; La Ro-
chette, Montmollin, 75,700 ; La Patrie,
Dombresson, 74,920 ; Les Patriotes, Le
Pâquier, 73,600 ; Le Drapeau, Cernier,
73,227 ; La Montagnarde, Les Hauts-
Geneveys, 72,333 ; Société de tir, Ché-
zard-St-Martin, 71,380 ; Les Mousque-
taires, Savagnier, 71,210 ; Union et Pa-
trie, Fontaines, 70,333.

me CATÉGORIE : Société de tir Va-
langin-Boudevilliers, 76,000 ; Armes-
Réunies, La Côtière-Engollon, 71,750 ;
Armes de Guerre, Les Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane, non classée.

50 mètres
me CATÉGORIE : Société de tir, La

Côtière-Engollon, 93,000 ; Sous-officiers
du Val-de-Ruz, 89,428 ; Société de tir,
Fontainemelon, 87,111 ; La Montagnar-
de, Hauts-Geneveys, 67,666.

300 mètres, tir individuel
Fontainemelon

INSIGNES ET MENTIONS FÉDÉRA-
LES : Bondallaz Louis, 81 ; Zaugg Da-
niel, 80 ; Berlincourt Paul, 80 ; Luthy
Daniel, 80 ; 'Grandjean Claude, 78 ;
Haller Max, 77 ; Heinz Bartholomé, 77 ;
Grandjean Rémy, 76 ; Matile Charles-
Henri, 76 ; Rollinet Noël, 75 ; Matile
Charles, 75 ; Mougin Richard, 75 ; Hu-
guelet George, 75 ; Kagi Eugène, 75 ;
Magnenat Richard, 73.

MENTIONS FÉDÉRALES : Fauchère
Raymond, 73 ; Levrand Firmin, 72 ;
Zaugg Edouard, 72 ; Vuilleumier Jac-
ques, 71 ; Hurni Francis, 70.

MENTIONS CANTONALES : Lieng-
me Jacques, 69 ; Crettenand Jacques,
66.

Montmollin
INSIGNES ET MENTIONS FÉDÉ-

RALES : Badertscher Alfred, 83 ; Glau-
ser Jean-Louis, 79 ; Steinemann Hans,
fils, 77 ; Steinemann Hans, père, 77 ;
Etter Charles, 75 ; Badertscher Ernest,
75 ; Glauser Kurt, 75.

MENTIONS FÉDÉRALES : Glauser
Michel , 73 ; Flury Georges, 72 ; Glauser
Jean, 71 ;.

MENTIONS CANTONALES : Badert-
scher Robert, 69 ; Stubi Jean-Pierre,

69 ; Gerber Pierre, 69 ; Liniger Eric,
66; Steinemann Willy, 66.

Dombresson- Villiers
INSIGNES ET MENTIONS FÉDÉ-

RALES : Kuns Jean-Pierre, 84 ; Ham-
merli Jean, 83 ; Tschanz Marcel, 82 ;
Phillot Marcel, 81 ; Junod Willy, 80 ;
Cuche Jean-Pierre, 78 ; Bourquin An-
dré, 78 ; von Gunten Jean, 78 ; ; Geiser
Jean-Louis, 77 ; Sermet Albert, 77 ;
Nussbaum Raymond, 76 ; Feuz Roland,
75 ; Monnier Philippe, 74.

MENTIONS , FÉDÉRALES : Junod
Jean-Paul, 73 ; Scheurer Ernest, 73 ;
Sumi René, 72 ; Bourquin Claude, 72 ;
Mentha Georges, 72 ; Geiser Gaston,
71 ; Schorderet Alfred, 71 ; Christen
Yvon, 70 ; Biihler Raymond, 70.

MENTIONS CANTONALES : De-
crauzat Léopold, 69; RUttilann Mi-
chel, 69 ; Diacon Jean-Jacques, 68 ;
Liechti Louis, 68 ; Delay Jean-Paul,
67 ; Fallet Robert, 66 ; Kuns Hans, 66 ;
Debrot Willy, 66 ; Junod Raymond, 66.

Le Pâquier
INSIGNES ET MENTIONS FÉDÉ-

RALES : Aeby Rodolphe, 81 ; Wutrlch
Christian, 80 ; Walti Rodolphe, 75 ;
Stauffer Frédy, 75 ; Cuche Eugène, 74.

MENTIONS FÉDÉRALES : Ducom-
mun Jean-Willy, 73 ; Tschanz Roger,
71 ; Cuche François, 71 ; Balmer Clau-
de, 70.

MENTION CANTONALE : Mosset
Constant.

Cernier
INSIGNES ET MENTIONS FÉDÉ-

RALES : Habegger Rudolf , 81 ; Mosset
André, 80 ; Auberson André, 79 ; Moser
Charles, 78 ; Favre Michel, 77 ; Rufe-
ner André, 76 ; Gremaud Roger, 76 ;
Schneider Werner, 74.

MENTIONS FÉDÉRALES : Zosso
Conrad, 73 ; Tschachtli Charles, 73 ;
Sermet Jean-Claude, 72 ; Laderach
Walter, 72 ; Evard Eric, 71 ; Schaffliit-
zel Kurt, 71 ; Spack Marcel, 71 ; Mar-
chon René, 71 ; Favre Robert, 71̂

MENTIONS CANTONALES : Daglla
Marcel, 69 ; Gugg Marcel, 69 ; Mosset
André, 69 ; Rattaly Paul, 69 ; Jeandu-
peux Numa, 69 ; Arnold Emile, 67 ; Co-
sandier François, 66 ; Aubert Charles,
66.

Les Hauts-Geneveys
INSIGNES ET MENTIONS FÉDÉ-

RALES : Renaud Gérard-Roland, 78 ;
Schmied Walter, 77 ; Schmid Fritz, 75 ;
Brand Théodore-Robert, 75 ; Glauser
René, 74.

MENTIONS FÉDÉRALES : Leuenber-
ger Jean-Claude, 71 ; Bron Jean-Mau-
rice, 71 ; Jeanneret Michel, 71 ; Jean-
neret Marcel-André, 70.

MENTIONS CANTONALES : Meyer
Ali, 69 ; Pierrehumbert Michel, 69 ;
Tschanz Henri, 68.

Chézard-St-Martln
INSIGNES ET MENTIONS FÉDÉ-

RALES : Diacon Jean-François, 81 ;
Sandoz Georges, 78 ; Bourquin Her-
bert, 74<; Augsburger Jean-Paul, 74 ;
Yersin Charles, 74.

MENTIONS FÉDÉRALES : Huguenin
Gilbert, 73 ; Diacon Daniel, 73 ; Lagger
René, 73 ; Stauffer Pierrot, 72 ; Racine
Alain, 72 ; Mosset Philippe, 72 ; Bar-
fuss Otto, 72 ; Minder Erwin, 70.

MENTIONS CANTONALES : Veuve
Charles, 69 ; Sumi Gilbert, 69 ; Matile
Edgar, 69 ; Gremaud Armand, 68 ; Né-
mitz Laurent, 68 ; Schaad Urs-Peter,
68 ; Elzinger Pierre, 67.

Savagnier
INSIGNES ET MENTIONS FÉDÉ-

RALES : Gaberel Luc, 77 ; Girard José,
77 ; Gaberel Bernard, 77 ; Matthey Ré-
my, 76 ; Lienher Jean, 75.

MENTIONS FÉDÉRALES : Cosandier
Willy, 73 ; Gaberel Georges-Ed., 73 ;
Desaules Georges, 72 ; Pierrehumbert
Jean-Pierre, 71 ; Gaberel Gilbert, 70 ;
Cavin Jean-Daniel, 70 ; Aubert Paul, 70.

MENTIONS CANTONALES : Pfund
Hans-TJeli, 69 ; Glauque Cyril, 68 ; Gi-
rard Charles-Alfred, 68 ; Cosandier Ar-
nold, 67 ; Vuilliomenet Heinz, 67 ; Co-
sandier Constant, 67 ; Lienher Joseph,
66.

Fontaines
INSIGNES ET MENTIONS FÉDÉ-

RALES : Eggli Edouard, 80 ; Schmid
Ernest, 75 ; Mesot Georges, 74.

MENTIONS FÉDÉRALES : Dernière
André, 73 ; Rohrer Alfred, 72.

MENTIONS CANTONALES : Zbin-
den Jean, 69 ; Jaquiéry Jean-Paul, 69 ;
Kolly Marcel, 68 ; Monnet Pierre, 67 ;
Marti André, 67 ; Brunner Willy, 66.

Valangin-Boudevilliers
INSIGNES ET MENTIONS FÉDÉRA-

LES : Ruedin Gabriel, 82 ; Balmer Jac-
ques, 77 ; Cotting Ignace, 77 ; Bellenot
Jacques, 76 ; Balmer Alfred , 76 ; Jacot
Charles, 74.

MENTIONS FÉDÉRALES : Bellenot
Pierre, 73 ; Challandes Pierre-André,
73 ; Chollet Jean-Maurice, 72 ; Jeanne-
ret René, 72 ; Montandon Jean, 72.

MENTIONS CANTONALES : Bour-
quin Jean-Claude, 69 ; Gross Albert,
68 ; Balmer Eric, 67.

La Côtière-Engollon
INSIGNES ET MENTIONS FÉDÉ-

RALES : Haussener Jacques-Denis, 77 ;
Matthey Jean-Francis, 76 ; Degerine
Roland, 75.

MENTIONS FÉDÉRALES : Burger
Louis, 72 ; Desaules Jean-Claude, 71 ;
Munger Frédéric, 70.

MENTIONS CANTONALES : Vuillo-
menet Claude, 67 ; Haussener Gilles,
66 ; Wenger Frédy, 66 ; Ruchti Louis,
66. '

Les Geneveys-sur-Coffrane
et Coffrane

MENTION FÉDÉRALE : Wenker Mar-
cel, 70.

MENTION CANTONALE : Buchs Ro-
bert. 69.

50 mètres, tir individuel
La Côtière-Engollon

INSIGNES ET MENTIONS FÉDÉ-
RALES : Balmer Jacques, 97 ; Bour-
quin André, 94 ; Munger Frédéric, 94 ;
Bourquin Claude, 92 ; Cuche Jean-Pier-
re, 91 ; Burger Louis, 90.

MENTIONS FÉDÉRALES : Balmer
Eric, 89 ; Steiner Bernard, 88 ; Liechti
Louis, 86 ; Biihler Raymond, 86.

Sous-officiers
du Val-de-Ruz

INSIGNES ET MENTIONS FÉDÉ-
RALES : Haller Max, 94 ; Roth Fritz,
93 ; Spack Marcel, 90.

MENTIONS FÉDÉRALES : Cotting
Ignace, 88 ; Moser Charles, 87 ; Lieng-
me Jacques, 87 ; Kally Marcel, 87 ;
Matthey Jean-Francis. 86 ; Rollinet

Noël, 86 ; Wàlti Rudolf , 86 ; Favre Mi-
chel, 84.

MENTIONS CANTONALES : Gail-
lard Henri, 83 ; Auberson André, 82.

Fontainemelon
INSIGNES ET MENTIONS FÉDÉ-

RALES : Matile Charles, 103 ; Mosset
André, 95 ; Magnenat Richard , 94 ; Ma-
tile Ch.-Henri, 93 ; Zaugg Jacques, 92.

MENTION CANTONALE : Kâgi Eu-
gène, 81.

Les Hauts-Geneveys
MENTION FÉDÉRALE : Jeanneret

Michel, 85. 

Le Cerneux-Péquignot
PISTOLET ET REVOLVER, DIS-

TINCTIONS (90 pts) : Duperrex Adrien,
100 ; Simon-Vermot Claude, 94 ; Buchs
Jules, 91 ; Godât Willy, 90.

MENTIONS SSC (84 pts) : Hugue-
nin Albert, 86 ; Huguenin Robert, 85 ;
Rosetti Ernest. 85.

Les Ponts-de-Martel
LES AMIS-DTJ-TIR, DISTINC-

TIONS. : Ischer René, 83 ; Monard Mi-
chel, 81 ; Von Almen Gottfried 81 ?
Barrât Robert, 81 ; Sermet Marcel, 78 ;
Gwerder Charles, 78 ; JeanMairet Eric,
78 ; Feuz Hermann, 77 ; JeanMairet
Charles, 77 ; JeanMairet Willy, 77 ;
JeanMairet J.-Pierre, 77 ; Schwab J.-A.,
76 ; Perrin Emile, 75 ; Amey Claude,
75 ; Jaquenoud Elle, 75 ; Schurch Hen-
ri, 74.

PISTOLET ET REVOLVER, DIS-
TINCTIONS : Gwerder Charles, 97 ;
Perrin Emile, 96 ; Feuz Hermann, 95 ;
JeanMairet Eric, 94 ; JeanMairet Char-
les, 92.

MENTION SSC : JeanMairet Frédy,
89 ; JeanMairet J.-Pierre, 84 ; Ischer
René, 84.

Brot-Plamboz
LA MONTAGNARDE, DISTINC-

TIONS : Robert Lucien, 76 ; JeanMai-
ret Fréddy, 74 ; Renaud Alphonse, 74.

La Sagne
ARMES DE GUERRE, DISTINC-

TIONS : Botteron Charly, 81 ; Matile
Jean-Claude, 77 ; Botteron Roger, 76 ;
Botteron Maurice, 76 ; Steudler Ed-
mond, 74 ; Dubois Edouard , 74.
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Kodak
Kodak Société Anonyme, Lausanne 

 ̂

Tous les avantages du système Instamatic se retrouvent dans les appareils de précision
Kodak Instamatic 300,500,700 

Avantages du système Instamatic: Appareil Kodak Instamatic 300 Appareil Kodak Instamatic 500 Appareil Kodak Instamatic 700
Charge instantanée et facile. Qualité, sûreté, élé- Le posemètre incorporé garantit en tout temps des (voir illustration) TJD appareil de précision, petit format , automatique,
gance. L'appareil est toujours prêt à l'emploi. Pas photos impeccables. Lorsque le flash s'impose Petit , élégant et offrant de nombreuses possibilités. Excellent objectif f: 2,8. Réglage automatique de
de réglage pour la sensibilité du film. (éclairage insuffisan t), un signal vous en avertit. Obturateur Compur spécial (jusqu'à Vsoo sec). l'exposition même pour les photos au flash. La vi-

Pas d'erreurs possibles. Rien à régler, rien à calculer. Objectif lumineux f:2> 8, escamotable. Posemètre tesse d'obturation est automatiquement diminuée
incorporé. lorsque le diaphragme 2,8 est insuffisant. 

Prix de Fr. 190.- à 482.- Dans tous les magasins d'articles photographiques 

Verdict du juge suprême !

», 
¦

f. 
p *

•I iBill II

B

Quel est ce juge suprême?
Vous Madame, vous Monsieur, vous
les milliers de fumeurs qui avez
adopté, dès son lancement en
Suisse, la nouvelle cigarette Escale.
Votre jugement si favorable est
motivé par la qualité exceptionnelle
des tabacs qui la composent: les
meilleurs crus choisis sur quatre
continents, dont un délicieux
Maryland importé directement
des USA.

ESCALE

> 1

^m ^Ê cherche pour le bureau des méthodes d'une grande
^H ^m entreprise du Jura neuchâtelois quelques jeunes
^B ^^T mécaniciens désireux et capables de recevoir une

FORMATION DE
CHRONOMETREUR

ANALYSEUR
L'analyse du travail est une spécialité de plus en
plus recherchée ; elle offre de ce fait aux personnes
qui ont des intérêts et des aptitudes dans ce domaine
des possibilités intéressantes pour l'avenir.

Cette formation conviendait à des mécaniciens dispo-
sant d'aptitudes marquées pour les branches théori-
ques en général, et les mathématiques en particulier ,
et désireux d'augmenter leur niveau de qualification,
tout en passant de l'atelier au bureau technique.

Les offres , accompagnées d'une curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats, d'une photo et, si
possible, d'un numéro de téléphone, sont à faire
parvenir au Centre de Psychologie appliquée, Mau-
rice Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
Escaliers du Château 4, Neuchâtel , qui assure toute

S\^^^ L̂ \^ discrétion.

_  . ¦ _^̂
BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL
engage

DAMES OU
DEMOISELLES

pour différentes parties d'assemblage de mouvements.

Prière de se présenter au bureau , rue Louis-Pavre 15.
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[HUMOUR JEUX VARI éTéS^
Les «Dixie Corne Backs»

Un orchestre de jazz dans le vent...
Bien que de nos jours on enregistre

à tour de bras, 11 est assez rare de
voir nn orchestre de jazz amateur pu-
blier des disques. Voici quelques années,
l'orchestre chaux-de-fonnier des « New
Hot Players » avait gravé une série de
thèmes et leur succès avait éclaté com-
me une bombe parmi les admirateurs
de cet ensemble.

Issus des anciennes formations du

Les « Dixie Corne Backs » . (Photo Allemann)

Royal dixieland band et du . Revo-
lutlonary jazz ' club, les garçons qui
forment l'actuel DIXIE COME BACKS
tendent à devenir les dignes ému-
les de leurs aines et les enregistre-
ments qu'ils viennent de réaliser les
font marcher sur les traces de leurs
prédécesseurs, qui avaient porté loin à
l'étranger la réputation du jazz dixie-
land chauxois.

Ce qui mérite d'être souligné dans
ces disques, c'est l'esprit qui i règne
et qui s'inspire de l'idiome dixieland,
cher à l'auteur de ces lignes. La qualité
de très bon jazz auquel nous avalent
habitués, voici 20 ans déjà, les Blum,
Du Pasquier et Wilhelm, semble être
le point de mire des «Dixie corne backs»
et c'est avec impatience que nous at-
tendons leur prochaine session d'enre-
gistrements !

Les frères Zanesco et leurs camarades
ont préparé avec beaucoup de soin ces
disques et le technicien qualifié qu'est
Francis Jeannin a su donner du relief à
chaque instrument. Rythmes ou mélo-
diques, tous sont parfaitement audibles,
et c'est un plaisir de les suivre au cours
des exposés d'ensemble ou des improvi-
sations finales. '

L'industrie chaux-de-fonnière peut
ainsi s'enorgueillir d'un nouveau che-
vron : la production de disques de jazz.
Entièrement réalisés chez nous, les deux
disques 45 tours que nous offrent les
« Chasseurs de sons,» sous leur marque
« Sound-Catchcrs » (Nos 110 et 111 AG),
ont été enregistrés par des musiciens
neuchâtelois, et la jaquette, sous forme
d'un livre, est également sortie des
presses d'une imprimerie chaux-de-fon-
nière.

U y a une quinzaine d'années, nous
saisissions l'occasion de chaque con-
cert de jazz organisé au Théâtre, pour
vanter dans ces colonnes l'acoustique
extraordinaire de cette salle. Les mu-
siciens étrangers de passage en notre
ville reconnaissaient eux-mêmes ce vé-
ritable « bijou » pour les Jazzmen. Si
son exiguïté ne permet pas de faire re-
cette, son atmosphère reste toujours
aussi bonne, même si la salle est tota-
lement vide, et nous ne saurions assez
féliciter les «Dixie corne Backs » ainsi
que les « Chasseurs de sons » d'avoir
enregistré le 25 mars dernier dans cette
salle les disques qu'ils viennent de met-
tre en vente.

INTERPRÈTES : Trompette, Silvio
Zanesco ; clarinette, Aldo Zanesco ;
saxo soprano, Roland Heiniger ; piano,
Raymond Hentzler ; trombone, André
Jeanquartier ; basse, Bernard Fedi ;
batterie, Francis Allemann.

KANSAS CITY STOMP : c'est une
composition écrite vers 1920 par Jelly-
Roll Morton. Ses plus célèbres inter-
prétations sont celles des Red Hot Pep-
pers, du Castle jazz band et plus ré-
cemment du Dutch swing collège. Soi!
dès «Dixie Corne Backs» (dans l'ordre :)

clarinette, trombone, piano, trompette,
basse, soprano.

SINCE MY BEST GIRL TTJRNED
ME DOWN : est dû à M.M. Ludwig et
Quicksell. Les enregistrements de Bix
Beidebeck et des « New Hot Players »,
tous deux avec changement du tempo,
restent légendaires. Solis des Dixie :
soprano, trompette, piano, clarinette.

ALICE IN DIXIELAND : thème peu
connu écrit par George Shearing. So-
listes : clarinette, trompette, soprano,
trombone, piano, drums.

PASTEL BLUES : de John Kirby, ce
thème est délaissé actuellement bien
qu'ayant des harmonies très propices à
un bon blues sur tempo lent. Improvi-
sations des « Dixie Corne Backs » : cla-
rinette et trompette avec riffs des au-
tres instruments mélodiques.

Roger QUENET.

LE BRIDG E
, V par M. L. SPIRA
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! H y a une année très précisément, a eu lieu à St-Vincent d'Aoste,
1 en Italie, le championnat du monde de bridge. Ce championnat a lieu
[ chaque année, sauf l'année des Olympiades (1960-1964 , etc.), entre
I quatre équipes : l'équipe tenante du titre, l'équipe qui a remporté le
[ dernier championnat d'Europe, l'équipe qui s'est qualifiée aux cham-
I pionnats des Etats-Unis et enfin l'équipe gagnante des championnats qui
[ se jouent chaque année en Amérique du Sud. Chaque équipe rencontre
> chacune des 3 autres équipes en un match de 144 donnes — à raison

de 48 donnes par joui- — le championnat s'étendant sur 9 journées,
i En 1963, les quatre équipes qualifiées furent la France, lltalie, les

Etats-Unis et l'Argentine.
Pour la sixième fois consécutive, c'est l'équipe italienne qui rem-

porta le titre (comme tout récemment aussi aux Olympiades) . La victoire
des Italiens contre l'équipe des Etats-Unis fut cependant acquise de
justesse 313 à 294 et la donne ci-dessous, la 137e sur 144, fit pencher la
balance en faveur de l'Italie.

Nord donneur Est-West vulnérable
Voici les enchères en salle f ermée :

! LEVENTRITT PABIS TICCI SCHENKEN . BELLADONNA

' Sud Ouest Nord  ̂ Est
— — 1 S.A. passe
4 S.A. passe passe passe

Nord annonce 1 S.A. avec 15 points — mais surtout avec 5 cartes en
\ cœur — et sur l'enchère de Sud : 4 S.A. qui indique .une main de 15 à

16 points, Nord ne peut que passer. 15 points chez lui et peut-être 15
i chez son partenaire ne font que 30.

Dans le système classique en ouvrant de 1 cœur, Sud avec 16 points
J peut dire 2 piques et dès lors Nord, dont la main vaut 16 points, si cœui

est atout, peut envisager le chelem.
Ci-dessous les enchères de la paire italienne, Forquet-Garozzo, qui

! jouent le « trèfle napolitain » :

! GAROZZO JACOBY FORQUET NAIL
! Sud . Ouest Nord Est

— — 1 cœur passe
! 2 trèfles passe 2 cœurs passe
i 2 piques passe 3 S.A . passe

4 cœurs passe 4 piques passe
4 S.A. , passe 5 carreaux passe

6 trèfles passe 6 cœurs passe
i passe passe'

2 trèfles de Sud montrent une main forte et 3 SA. de Nord, sur
i l'enchère de 2 piques de son partenaire, une main plus forte que le

minimum et une répartition équilibrée, à part la couleur à cœur qui a
été répétée et qui est donc à 5 cartes.

L'Italie marque 980 points contre 460 aux USA, soit un gain de 520
points = 11 I M. P.

4 4i Quel est ce prof il  ? f.
4 b
4, Il devait vous être bien familier. Est-ce la fréquentation assidue de 4
4 l'Opéra de Paris ou de la Scala de Milan qui vous a permis de recon- 4
4 naître sans hésitation, la célèbre chanteuse « LA CALLAS » ? ! Sur 215 ^

 ̂
réponses reçues, 2 seulement étaient fausses. Avouez que c'est peu ! Un ^4, doute persiste cependant quant à l'orthographe. Certains correspondants ^4/ ont écrit «La Gallas », d'autres «La Calas» ou même «La Kallas»... 

^
 ̂

Trêve de tracasseries. Vous l'avez reconnue, c'est l'essentiel. Bravo ! et 
^4, merci pour vos encouragements, dont quelques-uns s'accompagnent de 4

4, jolies cartes illustrées, que nous gardons précieusement, comme des 4
4 collectionneurs... 4
4 La récompense reviendra cette semaine à Mlle Hortense Luthy, Cor- \
4 tébert (J. B.). ^I \
\ Pour f aire une bonne bouillabaisse... \
\ . _ \

y  44 ...U faut se lever de bon « mataïng », dirait Fernande). Ce mets ^4 provençal , que certains se réjouissent de déguster bientôt, est composé ^
 ̂

de poissons cuits dans de l'eau ou du vin blanc, relevé d'ail, de safran, 4
fy de tomate, d'huile d'olive, etc. Au nombre des poissons qui entrent 4
4, dans la composition « d'oune bonne bouillabaisse » il y a la rascasse. 4
4, Vous en distinguez un exemplaire sur la photo. Il s'agit d'un tableau ?
4 «La Rascasse », peint par un artiste célèbre. Nous vous demandons de ^4, nous dire COMMENT SE NOMME CE PEINTRE. 2y ?
4, Les réponses doivent nous parvenir jusqu'au mercredi 17 juin à ^4. minuit. 4
y y
4. Bonne chance ! 4.
4 9
agagaaaaaaaaaaaaaaBcsaaaaaagaBnMBaaaaBaaBaaaaaaaa^

( VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? (

DE I. LE VAILLANT: No 870

Horizontalement. — 1. Qui a rapport
à un certain mois. 2. Remettra. 3. Corps
sage. Préfixe. 4. Plaça. Dernier anneau
de l'abdomen chez les crustacés. 5.
Nomme un représentant. Quand elle
est près de lui , le solitaire ne s'en-
nuie pas. 6. Qui amène la catastrophe.
Pronom personnel. 7. Mangeoire pour
la volaille. On les jette pour s'amuser.
8. Se dit d'une graine portant un té-
gument accessoire. 9. Elles pratiquent
le French cancan. Amour de l'or. 10.
Rendue. Il se montre volontiers cou-
lant.

Verticalement. — 1. Toujours dans les
vignes, celui-là. Forme de pouvoir. 2.
Fêlerais d'une certaine façon. 3. C'est
celle qui, pour son malheur, inspire par-
tout la terreur. 4. Il exige le coup d'oeil.
Passe. 5. Profère. Terre argileuse. 6. En-
fant des douars. Pareille. 7. Pièce de
mécanique transmettant le mouvement.
Posséda. 8. Sur la portée. Possessif.
Rend dix fois plus grand. 9. Quelque
chose comme une tuile. Gai participe.
10. Se dit des draperies qui ont du ve-
louté. Préposition.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Rabat ; plie. 2.
Uruguayens. 3. Râtellent. 4. Agi ; 11-
lial . 5. Longe ; inia. 6. Née ; Etel. 7.
Parlote ; li. 8. Liait ; ben. 9. Asine ;
cars. 10. Têtes ; étau.

Verticalement. — 1. Rural ; plat. 2.
Aragonaise. 3. Butinerait. 4. Age ; gé-
line. 5. Tulle ; ôtés. 6. Ali ; et. 7. Pyé-
lite ; ce. 8. Lénine ; bât. 9. Intaillera.
10. Es ; la ; insu.

OHMé xMidé é

— Le pouls est normal...

— Dois-je traduire que tu n'ai-
mes pas mon potage ?

— Oh ! mon Dieu... c'est mon ma-
ri, 11 faut toujours qu 'il émerge aux
moments les moins propices...

— Fais-la monter , elle peut ve-
nir ici faire la vaisselle.

— Vous pourriez le passer à la
radio pour qu 'on puisse voir si cela
vaut la peine de lui ouvrir le ven-
tre ?



MAURER GAGNE L'ÉTAPE ET DEVIENT LEADER
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE À DELÉMONT

Vainqueur au sprint de la secon-
de étape, à Delémont, après avoir
lancé' l'échappée diclsive dans l'as-
cension de l'Albis, le Suisse Rolf
Maurer se retrouve leader de la
grande épreuve helvétique. H de-
vance au classement général ses plus
dangereux adversaires, les Italiens
Zilioli et Balmamion ainsi que l'Es-
pagnol Colmenajero de 30", grâce
à la bonification accordée au pre-
mier. Ainsi, au soir de la seconde
journée, les neuf bénéficiaires de
l'échappée, dont la moitié d'entre
eux peuvent prétendre à la victoire
finale à Lausanne, ont distancé
leurs rivaux de plus de 10 minutes.
A moins d'accident, il semble que
le Tour de Suisse 1964 se soit joué
au cours de la seconde étarje déjà.

Les grands battus de la journée
ont été les Belges de l'équipe Flan-
dria , dont le leader, Planckaert, a
terminé avec près de 30 minutes
de retard. Deux de ses équipiers,
Van Damme, le maillot jaune, et
Brandts, ont franchi la ligne d'ar-
rivée quatre minutes après la fer-
meture alors qu'un troisième, Jon-
gen, a abandonné. Parmi les attar-

2e étape, Kuessnacht am Rigi - Delé-
mont (191 km.) : 1. Rolf Maurer (S) 5 h
03'45" (moyenne 37 km. 728) avec boni
«cation 5 h. 03'15" ; 2. Da Rugna (S) ; 3
Colmenarejo (Esp) ; 4. Binggeli (S) ; 5

dés figurent le vainqueur de l'an
dernier, l'Italien Fezzardl , l'Espa-
gnol Gomez del Moral, le Hollan-
dais Zilverberg et le Belge Hoeve-
naers, qui figuraient parmi les fa*
voris de l'épreuve.

Les Suisses brillants
Sur le plan suisse, cette journée

a été excellente. En effet , en plus
de Maurer, Binggeli, Da Rugna et
Hagmann ont réussi à faire partie
de la bonne échappée. Le Genevois
René Binggeli, qui est revenu sur
les hommes de tête en compagnie
de l'Espagnol Colmenarejo, a dé-
montré qu'il était en parfaite con-
dition. Avec Robert Hagmann, qui
se classa 7e l'an dernier, Binggeli
peut prétendre aux places d'hon-
neur et compléter un succès de
Maurer que l'on est en droit d'at-
tendre.

Classement de l'étap e

Hagmann (S) ; 6. Zilioli (It) ; 7. Barale
(It) ; 8. Bettinelli (It) ; 9. Balmamion
(It) même temps ; 10. Kemper (Al ) 5 h.
1316" ; 11. Bariviera (It) 5 h. 13'23" ; 12.
Viliger (S) ; 13. Ruegg (S) ; 14. Vicen-
tini (It) ; 15. Gallati (S) ; 16. Deloof
(Be) ; 17. Girard (S) ; 18. ex-aequo le
peloton principal dans le même temps.

Classement général
1. Rolf Maurer (S) 10 h. 00'40" ; 2.

Bettinelli (It) 10 h. 01'04" ; 3. ex-aequo :
Balmamion (It) , Barale (It) , Binggeli
(S) , Colmenarejo (Esp) , Da Rugna (S) ,
Hagmann (S) , Zilioli (It) 10 h . 0110" ;
10. Kemper (Al) 10 h. 10'41" ; 11. Bari-
viera (It) 10 h. 10'42" ; 12. ex-aequo 32
coureurs.

PRIX DE LA MONTAGNE
Après deux étapes : 1. Maurer (S) 12

pts ; 2. Balmamion (It) et Hagmann (S)
8,5 pts.

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Maurer (S) 5 p. ; 2. Binggeli (S) 10 ;

3. Bettinelli (It) il.

* * *
Aujourd'hui étape contre la montre

Delémont - Bâle sur 71 km.. Demain.
Bâle - Pfâffikon (154 km.).

Le titre attribué dimanche

SI LA CHAUX-DE-FONDS BAT BÂLE

Que médite cet homme ? H s'agit vous l'avez reconnu de l'ex-entraîneur
des Chaux-de-Fonniers Sobotka. Réve-t-il de battre ses anciens joueurs?

Nous le saurons dimanche !

II circule passablement de bruits sur la rencontre capitale de diman-
che ; les uns affirment que les visiteurs auraient été contactés par les
rivaux des Chaux-de-Foimiers, les autres prétendent au contraire que
les « carottes sont .cultes »... Qui croire ?

Sans aucun doute l'entraîneur Henri Skiba.
Celui-ci est conscient de l'enjeu de ce match : ON DOIT L'EMPOR-

TER sans se soucier des « on dit ». Notre équipe, dit-il encore, est
actuellement en très bonne condition et je crois en mesure de battre
Bâle.

Des encouragements utiles...
Dans une rencontre de cette importance, titre en jeu, les joueurs se

doivent d'être encouragés dès le coup d'envoi et jusqu'au coup de sifflet
final, la victoire et le titre sont à ce prix ! Aucune préparation spéciale
n'a été prévue pour les hommes de Skiba. Ceux-ci seront réunis le
dimanche matin et prendront le repas de midi en commun avant de
gagner le stade... et espérons-le, le match !

Bâle présentera sa meilleure formation et tentera de faire oublier
le cuisant échec de dimanche dernier contre Servette. Voici l'équipe
annoncée : Stettler ; Stocker, Weber, Blumer ; Poriezza, Kiefer ; Kra-
nichfeldt, Odermatt, Frigerio — ce dernier espérant sans aucun doute
se distinguer devant un public qui ne l'a pas toujours estimé à sa juste
valeur —, Pfirter, Gattl.

LA CHAUXTDE-FONDS : les hommes suivants sont prévus, l'équipe
étant formée au dernier moment: Eichmann; Egli, Quattropani, Deforel;
Huguenin, Matter, Morand; Brossard, Bertschi, Skiba, Antenen, Trivellin,
Vuilleumier et Rathgeb.

Appel aux automobilistes
Une nouvelle fois, les automobilistes voudront bien suivre les indica-

tions des agents de la circulation et se conformer aux signaux. Une
recommandation spéciale aux Chaux-de-Fonniers, si possible se rendre
au match calmement et le cœur rempli de «hop - Chaux-de-Fonds ! »

PIC.

Record d'Europe
battu à Paris

Au cours d'un meeting international
organisé au Stade Charlety, l'équipe de
France composée de Brugier , Laidebeur,
Piquzmal et Delecour a battu le record
d'Europe du relais 4 x 100 m. en 39"3. Le
précédent record était détenu depuis le
15 juillet 1961 par l'URSS en 39"4, per-
formance réalisée a Moscou. Quant au
record du monde de la spécialité, il ap-
partient aux Etats-Unis également depuis
le 15 juillet 1961 à Moscou, avec 39"1.

Troisième rencontre juniors
Jura - Neuchâtel

à La Chaux-de-Fonds
Ce match se déroulera samedi après-

midi 13 juin 1964 sur le stade d'athlé-
tisme de La Charrière à La Chaux-de-
Fonds. Les deux premières éditions
avaient été gagnées par les Jurassiens.
Mais cette année, l'Association neuchâ-
teloise d'athlétisme léger , qui organise
cette compétition , espère que les Neu-

châtelois prendront leur revanche. Les
meilleurs athlètes Juniors et Cadets de
notre canton (licenciés de l'AFAL) y
prendront part. Les associations juras-
sienne et neuchâteloise seront repré-
sentées par deux athlètes. Le classe-
ment s'établira aux points. Le vain-
queur d'une épreuve recevra 4 points,
le second trois, le troisième 2 et le qua-
trième 1.

Ç~ ATHLÉTISME "̂

Dernières finales en 3* et 4* ligues
Le football dans le Jura

Deuxième test important pour Trame-
lan qui attend Breitenbach, un ex-pen-
sionnaire de Ire ligue. Alors que pour
l'ascension en Ire ligue la poule com-
porte des matchs aller et retour, en 3e
et 4e ligues chaque équipe joue l'une
contre l'autre. C'est pourquoi l'on con-
naîtra dimanche soir, l'équipe qui suc-
cédera à Delémont II en 2e ligue. Cene-
ri attend Bassecourt. Un point suffit aux
Biennois. Pour les Vadais, il s'agit de
vaincre... ou rester une deuxième saison
en 3e ligue.

Alors que le F.C. Les Genevez a déjà
gagné sa place en 3e ligue, il suffit à
USBB III qui reçoit Reuchenette, de
gagner un point pour en faire autant.
Mais ' les Jurassiens ont encore la possi-

bilité de mettre tout le monde à égali-
té...

En ce qui concerne le championnat, le
relégué du groupe 6 de 3e ligue va enfin
être connu. Develier doit aller battre
Boncourt pour abattre Courtételle. En
cas de défaite , les Vadais n'auraient ef-
fectué qu'une saison en 3e ligue. Avec
un match nul, nous aurions un match de
barrage Courtételle - Develier de derrière
les fagots !

Remontons encore l'échelle pour nous
inquiéter de la tâche difficile qui attend
Moutier en déplacement à Berne. L'ave-
nir des Prévôtois dépend de leur per-
formance bien sûr mais surtout du ré-
sultat qu'Etoile Carouge réalisera face
à Bellinzone. Avec un succès des Gene-
vois et une défaite des Jurassiens ceux-
ci seraient contraints au match de bar-
rage.

A.

Le championnat de VACFA
à La Chaux-de-Fonds

Résultats : Luthy - Coop 2-0 ; Robert-
Tissot - Movado 1-1 ; Unip . Imhof 3-2.

Matchs de samedi : à 13 h. 30 Vou-
mard - Paci ; à 14 h. 10 PTT - Impar-
tial ; à 14 h. 50 Universo - Philipps ; à
15 h. 30 Singer - Varlope ; à 16 h. 10 Mé-
lèzes I - Commerçants ; à 16 h. 50 Ski-
Club, - Beau-Site ; à 17 h. 30 Stella -
Cercle espagnol.

Coupe d'Italie
Quart de finale : AC Turin - Interna-

zionale 4-1 (mi-temps 0-0).

LE TOUR NOI DE FOOTBALL DES JEUNES
patronne par « L'Impartial »

Cette semaine, Les Encaisseurs ont battu par 5 à 1 Les Rangers après avoir
dominé constamment. Marqueurs : Léchot (2), Miserez, Claude, Tissot pour
les vainqueurs et De Pietro pour Les Rangers. De leur côté , Les Casse-Cou
(notre photo) ont littéralement écrasé Les Jules , 8-0 ! Marqueurs : Burri (3),

Glohr (2), Thommi, Chapatte et Gilardi. (Photo Impartial)

Le groupe sportif de la Police de La
Chaux-de-Fonds assumait l'organisation
du 12e tir au pistolet des polices neu-
châteloises. Cette manifestation qui réu-
nit la participation record de 88 tireurs
a obtenu un franc succès. Après les
tirs qui se déroulèrent au stand de Bon-
ne-Fontaine, une rencontre avec pro-
clamation des résultats eut lieu au
Restaurant des Endroits, aux environs
de La Chaux-de-Fonds où M. Gérald
Petit-Huguenin, directeur de police,
souhaita au nom de l'autorité commu-
nale la. bienvenue à nos hôtes d'un jour.
Nous notions la présence de plusieurs
officiers de police.

Palmarès
CLASSEMENT INTERCLUBS

1. Police cantonale (PC) 8 résultats.
1093 : 8 = 136,625 ; 2. Chaux-de-Fonds
(CF) 6' résultats. 816 : 6 = 136,000 ; 3.
Neuchâtel (NE) 7 résultats. 922 : 7 =
131,714 ; 4. Le Locle (LL) 3 résultats.
383 : 3 = 127,666 ; 5. Boudry (BY) 3
résultats. 352: 3 = 117,333.

CHALLENGES INDIVIDUELS
Au 1er du classement individuel

challenge Huguenin Frères, Bossy Fran-
çois (CF) 145 points. Au 1er de la Po-
lice cantonale : challenge Maspoli ,
Chassot Henri , 140 points.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Bossy François (CF) , 145 points ;

2. Gnaegi Charles (CF) 144 ; 3. Troyon
Jules (BY) 144 ; 4. Chassot Henri (PC)
140 ; 5. Galland Pierre (NE) 140 ; 6.
Jeannin Marcel (PC) 139 ; 7. Sermet
Marcel (PC) 139 ; 8. Guye André (PC)
137 ; 9. Eltschinger Léon (PC) 136 ; 10.
Kung Walter (PC) 136 ; 11. Liniger Al-
bert (LL) 136 ; 12. Hublard André (CF)
134 ; 13. Kohler André (CF) 134 ; 14.
Habersaat René (NE) 133 ; 15. Bovi-
gny Gérard (PC) 133 ; 16. Deschenaux
Marius (PC) 133 ; 17. Jaquet Georges
(NE) 132 ; 18. Streit Francis (NE)
132 ; 19. Peter René (PC) 131 ; 20.
Monnier Edgar (NE) 131.

Tir des polices neuchâteloises

C GYMNASTI QUE J
Les pupilles et pupïllettes

neuchâtelois à Fleurier
C'est à Fleurier que les pupilles et

pupillettes de la SFG Ancienne de La
Chaux-de-Fonds, se déplaceront diman-
che 14 juin 1964, pour participer à leur
fête cantonale annuelle.

Avec un effectif de 80 pupillettes et
de 34 pupilles, dont 6 individuels, l'An-
cienne-section de La Chaux-de-Fonds,
espère se classer comme ces dernières
années parmi les meilleurs du canton.

Le départ est prévu à 7 heures à la
gare, et l'arrivée à 20 heures à la gare
également où une réception est orga-
nisée avec la musique «Les Cadets». Le
travail des pupilles débutera à 9 h . 30
et celui- des pupillettes à 9 h.

Bonne chance à nos pupilles et pu-
pillettes.

J% ¦• ':!* ¦¦

C CANO Ë 

Un Jurassien dans
l'équipe suisse

Pour s'être classé 9e, à 55 secondes du
champion suisse Hunziker, lors des
championnats suisses qui se sont dérou-
lés à Weissenbourg, le Jurassien Gé-
rard Grillon a été sélectionné pour l'é-
quipe suisse kayak-mono. Il participe-
ra dimanche aux championnats inter-
nationaux de Merano en Italie.

( BASKETBALL J
La France n'ira pas

à Tokio
L'avant-dernière journée du Tournoi

préolympique à la Patinoire des Ver-
nets, a donné les résultats suivants :

Autriche bat Grande-Bretagne 75-54
(mi-temps 37-19) ; Grèce bat Hol-
lande 72-67 (mi-temps 33-33 ; Espagne
bat Allemagne 69-67 (mi-temps 31-36) ;
— Belgique bat Israël 78-69 (mi-temps
39-27) . '" '

DEMI-FINALES
Hongrie bat France 73-66 (mi-temps

30-22) ; — Finlande bat Bulgarie 81-68
(mi-temps 44-39).

Ainsi la Finlande et la Hongrie sont
qualifiées pour la finale et du même
coup pour les Jeux de Tokio.
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Dans le cadre
de l'Omnium cycliste |

neuchâtelois

L'omnium neuchâtelois, dont la 1
\ popularité va croissant, va connai- g
\ tre samedi une épreuve à succès : =~
I la course contre la montre. Lè pre- g
! mier départ sera donné à 14 h. 30 j
I à la rue du Châtelot, le parcours i
! étant le suivant : Le Crêt-du-Lo- g
! cle, Les Monts, Villa sans-Façon g
! et retour, la première arrivée étant g
I prévue vers 15 heures 10 au Crêt- g
\ du-Locle. Ce parcours est très se- g
j lectif et les favoris devront lutter j
\ énergiquement s'ils entendent gar- g
! der leur position au classement gé- g
i néral.

Rappelons brièvement le nom des i
I hommes les plus dangereux, il s'a- |
! git en particulier de Galli (1er) , g
j Balmer (2e) , ainsi que les Ten- =
! don, Rieder, etc. Chez les juniors, g
! Blanc, Belly, Chételat . Sidler, OU- j
i va , Olgiatti devraient terminer en s
j tête. |

Souhaitons un nombreux public 1
| à tous ces espoirs du cyclisme, g
>:, '" 'llilllllllIfflH Ihlllllll lini !lllllllll!llllllll lllll!llllllllllli!!!l!:llll!II!llll!,[ [i..S

Course contre
la montre à

I La Chaux-de-Fonds 1

A Lyss, Suède et Belgique 0-0. — A
Langnau : France bat Norvège 5-0 (3-0).
A Olten, Hollande - Italie 3-4 (2-2) —
A Berthoud, Allemagne bat Suisse 6-1
(4-1).

Classements, groupe A : 1 Allemagne
5 p. (9-3) ; 2. Italie 5 (6-3) ;'3. Hollande
2 ; 4. Suisse 0. — Groupe B : 1. Belgique
5 p. (12 1) ; 2. Suède 5 (10-3) ; 3. France
2 ; 4. Norvège 0.

Voici l'ordre des finales :
Ire place : Allemagne - Belgique, 5e

place : Hollande - France, le 14 juin à
Bienne. — 3e place : Italie - Suède, 7e
place : Suisse - Norvège, le 13 juin à
Soleure.

Tournoi international
des PTT



Nous cherchons pour notre dépar-
tement expédition

employé
de bureau
de langue maternelle française avec
bonnes connaissances de l'allemand.

Eventuellement magasinier connais-
sant les travaux de bureau , dactylo-
graphie, etc., serait mis au courant.

Place stable.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre HR 13 047,
au bureau de L'Impartial.

¦¦OHHBBBQaBmHa HBi NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU CS* ,*̂ «=.«-«-

1 T 7 1 Ail Q+ __**_..»** SPRAY DEODORANT
I Y^L ÉLLJL • ^1 ' •" '•:'. \\wj &( x</i/u4— PRflfll < \Si Nouveau Parfum (bombe bleue)

Bip ANTI-SOLAIRES l/f f̂i^
I "' 

ilSf^S ^̂ BT s 
(bombe aérosol de 6 

oz) Fr. 
7.80 
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Vacances
Horlogères

Nos séjours à la mer
ADRIATIQUE à partir de

14 jours Fr. 2fi4.—
21 jours Fr. 364.—

RIVIERA
14 jours Fr. 332.—
21 jours Fr. 473.—

BALÉARES par avion
18 jours Fr. 785.—
21 jours , i' Fr. 865.—

Billets à prix réduits pour l'Adriatique et la Riviera
Arrangements pour automobilistes

Renseignements et inscriptions

NATURAL S.A.
75, Avenue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds

(3e étage, lift) — Téléphone (039) 2 92 02
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EU
cherche

pour son service technique

secrétaire
travail intéressant et varié ; correspon-
dances française et allemande ;

pour son bureau commercial

dactylo
de langue maternelle française, habile et
consciencieuse.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae , à

©Retard des règles?

B

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées «i
et difficiles. En pharm.

Th. Lehmann-Amrein , spécialité ™̂
gs» pharmaceutiques. Ostermundig an/BE^^^

A louer au Val-de-Travers
CAFÊ-RESTAURANT en face de la gare ,
pour 1er novembre ou date à convenir. Très
bonne affaire , marchant bien.
Tous renseignements sont à demander au
téléphone (038) 9 15 54.

Ça doit gazer , Pour moi aussi , ça gaze...
une voiture comme ça. Et comment , Jean-Louis ! quand je fume ma VIRGINIE.

Cigarette de goût français , m 11 11 Ht
avec ou sans f iltre. HU r 11 H H

Un produit Burrus. lllll j_ BS9

Société industrielle à 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.

PrêtS Jusqu'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

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

Occasion !
A vendre belle

chambre à coucher ,
tables et chaises, à
l'état de neuf. —
S'adresser à Publi-
citas. St-Imier, bu 1
téléphone (039)
4 00 74.
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[étpo.d- robuste... elle coud tous fes tissus, du nylon le
Robert, La Chaux-de-Fonds. p|us fj n aux lainages les plus épais... et Offre
Veuillez me faire une offre d'échange de ma
machine à coudre, sans aucun engagement. le double avantage d exécuter Sans peine tOUS

MARQUE. 
4/6 les travaux pratiques habituels avec ses cames

AGE. incorporées... plus un grand choix de motifs
N0M . inédits pour satisfaire toute exigence particu-
ADRESSE: lière grâce à ses cames interchangeables.

M. A. Montavon, 83, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds
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Dès 
18 ans

¦ 
Samedi et dimanche, matinée à 15 h„ soirée à 20 h. 30
Le record du « suspense » — GU Delamare - Colette Duval

g SUSPENSE AU 2E BUREAU

, 
Services secrets en action... sensations sur sensations ,

^»«-wri^»*N Sabato e domenica
| CORSO aile ore 17.30

g, GINO SERVI - L. FERIDA - PAOLO STOPPA

LA CORONA Dl FERRO
Pariato italiano

I 
JB -J»^-J .'|MBWW]K\{-|.-tt a Samedi et dimanche

B
W1 i»mWaMlim 15 n. et 20 h. 30

Un fracassant scope-couleurs de BERNARD BOUDERIE

¦ 
Action... Bagarres... Rires à outrance, avec

HARDI PARDAILLAN !
x. Les nouvelles aventures de l'invincible chevalier

Avec Gérard Barray , Valérie Lagrange, Philippe Lemaire.
g Christiane Minazzoli , Jacques Castelot , etc.
_ rnrM Pariato italiano
I C.UC.W Sabato e domenica 17.30
¦ KEN SCOTT - LETICIA ROMAN - JOHN RICHARDSON in:

. I PIRATI Dl TORTUGA
B

Un grande Cinémascope in colort •
8 

M -)M yT3 -JL TÇK9, f.f J lVIU Samedi et dimanche
|liffiiTi\,lTH1rfir,lir« ri 15 h. et 20 h. 30

La plus récente œuvre du célèbre metteur en scène
m MARIO COSTA
* Des aventures - Des sensations - Du « suspense »
m LE CHEVALIER DU CHATEAU MAUDIT
™ DU VRAI CINÉMA ! En scope-couleurs
m MASSIMO SERATO - IRÈNE TUNC - WISELLA BONI

LE « BON FILM » Samedi et dimanche

I Tél. 249 03 àl7 h 30
Le chef-d'œuvre postume de SACHA GUITRY

3 LA VIE A DEUX
(Au Cinéma PALACE)

Jamais vous ne reverrez un film comme celui-là
Une distribution éclatante !!!

"|JB n, M !¦¦ JM If jf TVTTI Samedi et dimanche
JHnHitY aaMUaTT1CI 14 h. 30 et 20 h. 30
1 16 ans
. LE PIMENT DE LA VIE
* avec DORIS DAY
¦ la garante d'un spectacle agréable et d'humour

En couleurs Parlé françaisï 
PLAZA Samedi et dimanche

« à 17 h. 30

B
LES FIANCÉES D'HITLER

Le projet du renouvellement de la race aryenne des nazis
Parlé français — 18 ans

If-TTS K77KPTFTÎ1 Samedi et dimanche
BMSâ^aWaaaWÀiiXXSSiiJi m ans 15 h. et 20 h. 30

I Les tragiques aventures d'AL CAPONE, le gangster des
années 20 de Chicago

B
... avant lui le mot

Le roi de la pègre... AL CAPONE « gangster »

B 
n'existait pas !

En 1929, l'Amérique entière tremblait devant lui !

BlïTFJ^B H f i  Rï-'iv^I'ïll Samedi et 
dimanche«»W l H r  I1MÎ l l lt H I I I  ¦ a 15 h . et 20 h. 30

¦ 
Un formidable film d'action et d'aventures

avec Anna-Maria Pierangeli - Channing Pollock

¦ 
Philippe Clay - Aldo Ray

IL ÉTAIT 3 FLIBUSTIERS

I
En couleurs Parlé français

Les aventures de 3 mousquetaires de la mer !
¦ KcTHri VFVEfl WTSTTU Samedi et dimancheirniniiHriTTi m 15 n. et 2o h. 30
¦ 

Un film de chair et de sang, où plané le souffle satanique
d'un amour inavouable...

d'après la pièce de Lillian Hellman
I Parlé français LE TUMULTE Dès 16 ans

Avec Dean Martin - Géraldine Page - Yvette Mimieux
f \  PANAVISION 

Détente
De notre choix de voyages de vacan-
ces, conçus pour votre détente, nous
vous proposons cette semaine trois
beaux circuits, variés à souhait et
qui vous feront découvrir des hori-
zons Inconnus. Il s'agit de
Venise - Les Dolomites ¦
Les Grisons
du 24 au 29 juillet
(6 jours ) Fr. 315 —
Riidesheim - Stuttgart
du 13 au 16 juillet
(4 jours) Fr. 200 —
Lac de Constance - Ulm
du 30 juillet ou 1er août
(3 jours) Fr. 150.—
Notre prospectus contient encore de
nombreux voyages aux destinations
qui vous feront rêver. Il vous sera
adressé sans frais.

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du Jura

Tavannes, tél. (039) 91 27 45
Autocars CJ, Tramelan

tél. (032) 97 47 83 ou
Voyages et Transports SX

Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 3 27 03

ou Agences de voyages GOTH & CIE
rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 3 22 77

POUR DE JOYEUSES VACANCES
Avec votre voiture

7 jours, tout compris
Calella (Costa
Dorada - Espagne) Fr. 71-
Rimini-Rivazzurra Fr. 74-
Marina di Ravenna Fr. 85.-
Cattolica Fr. 90-
Moneglia Fr. 102 -
Pietra Ligure Fr. 113.-
Par train 9 jours, tout compris
Rimini-Rivazzura Fr. 146 -
Marina di Ravenna Fr. 154.-
Moneglia Fr. 165.-
Par car tout compris
Costa Brava
9 jours Fr. 190.-

Lloret de Mar
9 jours Fr. 240-

Tour d'Italie
13 jours Fr. 358.-
Tour d'Autriche
13 jours Fr. 455.-
Par avion 15 jours, tout compris
Palma de Mallorca

dès Fr. 447.-
Yougoslavie dès Fr. 345 -
Tunisie dès Fr. 545-
Grèce dès Fr. 625.-
Croisières
Venise - Athènes - Corinthe
15 jours dès Fr. 495 -

Programmes
et tous renseignements

Agence de voyages
CORBERIA S.A.

Genève - 8, rue Bonivard
Tél. (022) 32 83 24

Sociétés et Restaurateurs
Pour vos manifestations, durant, •î anneeli

location de bancs et tables de fêtes
chez Jean Geiser, rue des Vieilles-Forges
14, Bassecourt, tél. (066) 3 72 40. ,

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.

Avis de tir
Des tirs à balles avec armes d'infanterie auront lieu
comme suit :
Lieu : Mont Racine - Les Pradières, pts 1367

et 1401, sur carte 1:50 000, Vallon de
Saint-Imier

Jours et heures : lundi 15. 6. 64., de 0800 à 1900
mardi 16. 6. 64., de 0800 à 1900

Hauteur s. mer : 3 000 mètres.
Pour plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les
avis de tir affichés dans les communes intéressées.
Neuchâtel, le 4. 6. 64. Le cdt Cp. GF 2

Tél. (038) 5 49 15

Si vous êtes à Interlaken
visitez la

le point de vue splendide d'Interlaken
depuis la tour d'orientation.

Au terminus du funiculaire, imposante¦ installation de trains-modèles réduits
(trains transalpins suisses

à l'échelle de 1 :45, voie 0)
Profitez à peu de frais

de ces 2 attractions
g au départ du funiculaire

L
' 

I

VOYAGES
FISCHER

VACANCES HORLOGÈRES
Châteaux de la Loire - Norman-
die - Paris, 7 jours, du 18 au 24
juillet, Fr. 395.—
Salzbourg - Dolomites, 6 jours, du
18 au 23 juillet Fr. 320.—
Tyrol - Italie - Autriche, 4 jours,
du 21 au 24 juillet, Fr. 200.—
Côte d'Azur - Marseille - Gênes, 6
jours, du 27 juillet au 1er août,

Fr. 330.—
Alpes françaises, 3 jours, du 27 au
29 juillet, Fr. 150.—
Lac de Côme - Engadine, 3 jours,
du 30 juillet au 1er août, Fr. 150.—
L'Adriatique - Rimini - Venise, 7
jours, du 2 au 8 août Fr. 390.—
San Bernardino - Susten, 2 jours,
du 2 au 13 août Fr. 95.—
Alpes françaises, 3 jours, du 25 au
27 août, Fr. 150.—

Programmes et renseignements

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

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

Concâse
A louer belle cham-
bre à 2 lits, du 1er
au 31 août. — Ecri-
re sous chiffre
P 11879 E, à Publi -
citas, Yverdon.

llll
suisse ou étranger , ayant des notions

de mécanique , serait engagé tout de'

suite.

Téléphoner au (039) 3 24 54.
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Plus d'embrayage! Plus de changement de éprouvé des milliers de fois, refroidissement par
vitesses! Le nouveau Puch VeluX 30 fait tout turbine radiale, boîte à vitesses automatique,
lui-même, il est entièrement automatique! C'est freins centraux très robustes à l'avant et à l'arriè-
Ie super-confort que vous devez essayer et dont re, porte-bagages chromé et cadenas. Prix:
vous ne pourrez plus vous passer. Examinez Fr.765.- (autres modèles à partir de Fr.690.-).
attentivement le nouveau Puch VeluX 30: c'est Agence générale: Otto Frey, Badenerstr.316 et
une réalisation technique parfaite! Motor Puch 812, case postale Zurich 9/48, tél.051 621300

*MH^ 
s$aaWÊk\WBL 11 pour des prospectus gratuits Puch VeluX 30

yiMlwTBlP f̂!  ̂envoyerà la représentation générale Otto Frey,
l̂Pl ltj|S case postale Zurich 9/48).

Il Noms et adresse:
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SAMEDI 13 JUIN
SOTTENS : 12.30 Ces goals sont pour

demain. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Michel Strogoff (111e et
dernier épisode). 13.05 Demain diman-
che ! 13.40 Romandie en musique. 13.55
Miroir-flash.14.10 Mélodies du septième
art. 14.20 Trésors de notre discothè-
que. 15.20 A vous le chorus. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Moments musicaux.
16.25 Keep-up your English. 16.40 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10
Musique et Tour de Suisse cycliste. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Avec ou sans paro-
les. 17.45 Bonjour les enfants ! 18.00 Mi-
roir-flash. 18.15 Carte de visite. 18.30
Le Micro dans la vie. 18.55 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Le Quart d'heu-
re vaudois. 20.05 Des deux côtés de
la rue. 20.35 Le dossier des innocents.
21.30 A dire et à chanter. 21.45 Mas-
ques et musique. 22.30 Informations.
22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40 En-
trez dans la danse.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Michel Stro-
goff (111e et dernier épisode). 20.25
Les Jeux du jazz . 20.40 Le Barbier de
Séville, opéra-comique en 2 actes de
Gioacchimo Rossini. 21.35 Echos et ren-
contres. 22.05 Le français universel. 22.30
Les grandes voix humaines.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Tour de Suis-
se cycliste. 12.45 Joyeux musiciens. 13.00
La griffe du critique. 13.15 Disques. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Le bulletin du jazz. 14.30 Thé dan-
sant. 15.10 Fanfare. 15.45 Disques. 16.00
Informations. 16.10 Tour de Suisse cy-
cliste. 17.00 Disques présentés. 17.25 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail . 18.20 .Chœur
d'hommes. 18.35 Piste et stade. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Bonne humeur en fin de
semaine. 21.05 Airs musette. 21.15 Blan-
cheton Senior et Junior, pièces de Cour-
teline. 21.45 Disques. 22.15 Informations.
22.20 A l'Expo. 22.30 Danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et cultu-
relle. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. Chansons. 13.30 Emission fé-
minine. 14.00 Le Giro. 14.05 Accordéon.
14.15 Horizons tessinois. 14.45 Disques
en vitrine. 15.15 Solistes du Radio-Or-
chestre. 16.00 Journal et Giro. 16.10 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 16.40
Thé dansant. Tour de Suisse cycliste.
17.30 Les archives de la Sûreté. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Tour de Suisse cycliste. 19.50 Guitare
espagnole. 20.00 Expo 1964. 20.15 Dis-
ques. 20.30 Disco-Paris. 21.00 Jeu ra-
diophonique. 21.50 Disques. 22.15 Ryth-
mes. 22.30 Informations. 22.35 Danse.

Télévision romande
10.45 Upsala : 800e anniversaire de la

Cathédrale. 17.00 Les Aventures de Tin-
tin. 17.15 L'actualité philatélique. 17.40
La Suisse au XXe siècle. 18.00 Un'ora
per vol. 19.30 Vol 272 (8) . 19.55 Com-
muniqué de l'Expo. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tour de Suisse cycliste. 20.25 Car-
refour international. 20.55 Le Cambrio-
lage. 21.45 Tournoi pré-olympique de
basket-ball. 22.45 C'est demain diman-
che. 23.00 Informations. Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
10.45 Upsala : 500e anniversaire de

la cathédrale. 16.30 Chronique suisse.
16.40 Notre planète. 17.05 Magazine fé-
minin. 18.00 Un'ora pe voi. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Festival allemand des suc-
cès 1964. 21.45 Propos pour le dimanche.
21.50 Informations. 21.55 Tour de Suis-
se. 22.05 Tournoi pré-olympique de bas-
ketball. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.15 Je voudrais sa-

voir.14.30 Télévision scolaire. 15.00 Les
émigrants: 17.30 L'énigme Philatec. 17.40
Magazine féminin. 17.55 Voyage sans
passeport . 18.15 Musique pour vous.
19.05 A la vitrine du libraire. 19.40 Ac-
cordéon. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités. 20.30 Feuilleton. 21.00 Une
Fille dans la Montagne. 22.20 Reporta-
ge sportif. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
14.30 Pour les enfants. 15.10 Pour sol-

de de tout compte. 15.25 Ballets yougo-
slaves. 16.15 Reportage sportif. 18.00 Le
marché. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Festival des succès allemands 1964.
21.45 Téléjournal. Météo. Propos pour le
dimanche. 22.00 Récits de Bohème.

DIMANCHE 14 JUIN
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines !
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux en-
registrements. 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. Miroir-flash. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Disques sous le bras.
13.25 Trait d'Union. 14.00 Miroir-flash.
15.30 Reportages sportifs . 17.00 Claude
Bolling et son orchestre... 17.10 L'Heure
musicale. 18.00 Vie et pensée chrétiennes .
18.10 Trois prières. 18.15 L'actualité pro-
testante. 18.30 Le rendez-vous de Vidy.
18.40 Pour les sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.35
Rencontres. 20.00 Les oubliés de l'al-
phabet. 20.30 La Bohème. Comédie ly-
rique de Giacosa et Blica. 22.30 Infor-
mations. 22 .35 L'anthologie de la musi-
que suisse. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Epreuves de
vérité. 15.40 De l'Alaska à la Terre de
Feu. 16.00 II était une fois. 17.00 Fol-
klore musical. 17.15 Images musicales
des Pavs-Bas. 17.30 Disques sous le bras.
18.07 Music-Hall de France. 19.00 Di-
vertimento. 20.00 Musique légère. 20.45
Dimanche en Hi-Fi. 21.15 Oratorio. 22.15
Trois danses roumaines. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Disques.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Dis-

ques. 9.45 Prédication catholique romai-
ne. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20 Evo-
cation. 12.20 Nos compliments 12.30 In-
formations. Tour de Suisse cycliste. 12.45
Disques. 13.30 Pour la campagne. 14.15
Concert "populaire. 15.05 Thoune. 15.30
Sport et musique. 17.30 Dans le cadre
de l'Expo. 18.30 Documentaire. 18.45
Disques. 19.00 Les sports. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.40 Dis-
ques. 20.25 Plans d'aménagement des
villes. 21.05 Sérénade. 21.30 La légende
valaisanne. 22.00 Orchestre. 22.15 In-
formations. 22.20 Le monde en poésie.
22.30 Solites.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00
Valses. 9.15 Dans les familles tessinoi-
ses. 9.30 Sainte messe. 10.15 Le Radio-
Orchestre:. 10.45 Reportage. 11.15 Dis-
ques. 11.45 Causerie religieuse. 12.00
Concert. 12.30 Informations. Disques.
13.00 Journal. 13.15 Scène en dialecte
milanais. 13.45 Chansons. 14.00 Play-
House Quartet. 14.15 Le micro répond.
14.45 Disques demandés. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.15 Disques. 18.40 La journé e sportive.
19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Tour de Suisse cycliste.
20.00 Chansons. 20.30 Les Voix d'Ofver-
borg, drame. 22.05 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. Résultats sportifs.
22.40 Ultimes notes.

Télévision romande
9.30 Messe. 15.00 Tournoi de qualifica-

tion de basket-ball féminin pour les
Championnats européens. 16.15 Images
pour tous. 17.30 • Paris : Sur l'île flot-
tante du commandant Cousteau. 19.00
Sport-première. 19.20 Vol 272 (9). 19.45
Présence catholique. 19.58 Communiqué
de l'Expo. 20.00 Téléjournal. 20.15 Tour
de Suisse cycliste. 20.25 M. M. M. 21.15
La voie suisse. 22.00 Sport. 22.30 In-
formations. 22.35 Téléjournal. 22.50 Mé-
ditation.

Télévision suisse alémanique
9.30 Messe. 15.00 Tournoi préolympi-

que de basketball . 17.55 Sport-Toto. 18.00
Notre discussion politique. 18.30 Reflets
sportifs. 20.00 Téléjournal. 20.15 Tour
de Suisse cycliste. 20.25 Film. 21.50 Des
livres aux auteurs. 21.55 Informations.
22.00 Les sports. Puis : Téléjournal.

Télévision française
10.00 Présence protestante. 10.30 Le

jour du Seigneur. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Discorama. 13.00 Ac-
tualités. 13.15 Expositions. 13.30 Au-de-
là de l'écran. 14.00 En direct de l'Ile
flottante. 14.45 Télé-dimanche. 17.15
Film. 18.45 Histoires sans paroles. 19.00
Actualités théâtrales. 19.20 Annonces.
19.25 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Actualités. 20.20 Sports-diman-
che. 20.45 Goupi Mains rouges. 22.25
Le Club des poètes. 22.55 Actualités.

Télévision allemande
11.00 Présentation des programmes.

11.30 Documentaire. 12.00 Chronique des
journalistes. 12.45 Miroir de la semaine
13.15 Magazine régional. 14.30 Pour les
enfants. 15.00 Dans l'aventure. 16.00
Mosaïque musicale. 16.45 Reportage.
17.30 A la tribune. 19.00 Miroir du
monde. 19.30 Chronique sportive. 20.00
Téléjournal. Météo. 20.15 Des îles ou-
bliées du monde. 20.45 A Moi et à Toi,
comédie. 22.35 Informations. Météo.
Commentaires. 22.45 Nouvelles sportives.

LUNDI 15 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La terre est ronde.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30 Pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques.

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

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 12 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Naya Maria-Dolores, fille de José,
manoeuvre, et de Maria-del-Carmen
née Lledo, Espagnole. — Calame Jo-
siane-Brigitte, fille de Charles-Emile,
chauffeur, et de Christiane-Léonie née
Kohler, Neuchâteloise. — Brigadoi Pa-
trik, fils de Léopold-Robert, électri-
cien, et de Michelle-Andrée née Fors-
ter, Fribourgeois. — Boillat Jean-Fran-
çois-Louis, fils de Louis-Marie-Ali, hor-
loger complet, et de Germaine-Cécile-
Denise née Bilat. Bernois.

Promesses de mariage
Màndly Francis-Amédée, décorateur,

Fribourgeois, et Irène-Liliane-Vicario,
Neuchâteloise. — Lescure Emile-René,
décorateur, et Edmonde-Blanche-Alice
née Taillard, tous deux Français. —
Moscatelli Ivan-Renato, boulanger-pâ-
tissier. Italien, et Tripet Liliane-Marie,
Argovienne.

Mariages
Aebi Manfred-Albert, employé de

commerce, Bernois, et Golay Lucette-
Aliette, Vaudoise. — Calame Francis-
René, commis, Neuchâtelois, et Marti
Betty-Hélène, Bernoise. — Girardin
Paul-Frédéric-Marcel , ferblantier - ap-
pareilleur, Bernois, et Bischof Franchie,
Zurichoise. — Inderwildi Jean-Marcel,
horloger, Bernois, et Isoz Jeanne, Vau-
doise. — Sandoz-Bragard Claude-Jac-
ques, horloger-rhabilleur, Neuchâte-
lois, et Stauffer Anne-Lise, Valaisanne.
— Sommer Daniel-Gottlieb, chauffeur,
Bernois, et Josi Mariette-Suzanne, Ber-
noise.

Décès
Inhum. Wiithrich Angela, fille de Ro-

bert, et de Rosa née Wyssen, née le 8
juin 1964, Bernoise.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 13 JUIN

MUSEE DES BEAUX-ARTS : 17.00,
Ouverture de l'exposition Artistes
de La Chaux-de-Fonds de Léopold
Robert à Le Corbusier.

PAVILLON DES SPORTS : 21.00, Vol-
ley-ball , La Chaux-de-Fonds-Ser-
vette.

SALLE DE MUSIQUE : 15.00, Cérémo-
nie commémorative du Centenaire
du Musée des Beaux-Arts.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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) 3 U 44.

DIMANCHE 14 JUIN
PARC DES SPORTS : 15.00, La Chaux-

de-Fonds - Bâle. t>
PAVILLON DES SPORTS : 16.45, Vol-

ley -ball , La Chaux-de-Fonds - Ge-
nève Star.

PHARMACIES D'OFFICE: jusq u'à 22.00,
Bourquin, Léopqjld-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Neuve 9, de 9.00 à 12.00.
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
SAMEDI 13 JUIN

CINE CASINO : 20.30, Fort du fou.
CINE LUNA : 20.30, Trafic dans l'om-

bre.
CINE LUX : 20.30, Michel Strogoff.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu'à 21.00 , ensuite le tél. No U
renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 14 JUIN
CINE CASINO : 14.30 et 20.30, Fort du

fou.
CINE LUNA : 15.15 et 20.30, Trafic

dans l'ombre.
CINE LUX : 14.30 et 20.30, Michel

Strogoff .
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction ; elle n 'engage pas le tournai.]

Concours hippique.
C'est aujourd'hui et dimanche quç la

Société d'équitation du Vallon de Saint-
Imier organise son traditionnel et an-
nuel concours hippique. Cette année, la
manifestation se déroulera au stand de
Sonvilier. Les épreuves débuteront le sa-
medi après-midi dès 15 heures, pour se
poursuivre le dimanche matin dès 9 h.
30 et l'après-midi dès 14 heures. Plus
de 200 départs seront donnés pour les
six prix inscrits au programme de ce
concours hippique. Une cantine bien
achalandée permettra à chacun de se
pourvoir en vivres et boissons.
Demain à La Charrière, décision pour le

titre.
Demain dimanche 14 juin , les équipes

de ligue nationale disputeront leur 26e
et dernière journée du championnat
suisse de 1963-64. Le F. C. La Chaux-
de-Fonds se trouve à cette veillée d'ar-
mes en tête avec 1 point d'avance sur
un peloton de trois clubs qui sont : Ser-
vette, Zurich et Granges. Pour contrer
cette situation , le trouble-féte est l'é-
quipe du F. C. Bâle entraînée par Giri
Sobotka. En effet , les Rhénans seront
à La Charrière en cette après-midi du
14 juin pour brider les hommes d'Henri
Skiba. Indiscutablement la lutte sera
grande. Bâle jouera décontracté, ce qui
lui vaudra une certaine autorité en face
d'une formation énervée à la recherche
de l'indispensable succès. L'on sait
qu 'actuellement les Montagnards sont
en forme, donc capables de s'imposer et

de donner à cette rencontre une fine
allure de grand spectacle. Le coup d'en-
voi sera donné à 15 heures par M. Anton
Bucheli, de Lucerne.
Au Conservatoire.

Les examens publics de piano auront
lieu le jeudi 18 juin à 20 heures.
Centenaire du Musée.

Aujourd'hui aura lieu , à 15 heu-
res précises, à la Salle de Mu-
sique, la séance de commémoration
de la Fondation du Musée des Beaux-
Arts, avec la participation du pianiste
Harry Datyner. Cette séance est pu-
blique et gratuite. (Voir l'annonce.)

Après cette cérémonie, à 17 heures,
vernissage de l'exposition « Artistes de
La Chaux-de-Fonds ». qui , occupant
toutes les salles du Musée, présente une
vue saisissante sur l'oeuvre plastique de
Le Corbusier et deux salles consacrées
à Léopold-Robert dont on pourra voir
les oeuvres à l'ordinaire dispersées dans
les musées et collections suisses, et les
deux grandes compositions prêtées par
le Musée du Louvre.

Cette sensationnelle exposition, qui
montre la vitalité artistique de La
Chaux-de-Fonds, sera ouverte jusqu 'à
fin août En plus des heures d'ouvertures
quotidiennes diurnes , l'exposition est vi-
sible tous les mercredis en soirées de 20
à 22 heures.
Tirs obligatoires.

Samedi 13 ju in dès 8 heures, par la
Société de tir « Le Grûtli ».

Que d'eau ! Que d eau !
P R O P O S  DU S A M E D I

Le printemps a été si clément ,
cette année ; les foins sont denses
et les bras déjà bruns. On ne peut
s'empêcher d'avoir la nostalgie de
l'eau , de la piscine ou de la mer...

Ne vous semble-t-il pas vivre
parfois au temps du déluge, lors-
que Noé construisait son arche
dans une sorte de pâturage de
Sommartel ? Je m'explique : l'un
après l'autre de nos amis sombre
périodiquement dans un noir dé-
sespoir et disparait dans la vague
du découragement. Les vieillards
sont particulièrement fragiles :
tout est allé si vite ces dernières
années que leur résistance en a
été usée. Ils se laissent glisser, ré-
signés, et sont emportés par les
flots. Mais il y a aussi ces con-
temporains, dans la fleur de l'âge,
qui découragent toutes les initiati-
ves, critiquent toutes les entrepri-
ses, se ferment à toutes les géné-
rosités. Eux aussi, l'Un après l'au-
tre, sont balayés par le raz-de-
marée. On est surpris de voir au-
tant de jeunes submergés, eux
aussi, par le défaitisme à la mode.
Si au moins, sportifs comme ils
sont, ils se débattaient. Mais avant
d'avoir dépensé leurs forces, ils
sont résignés à la noyade.

Sur cette eau du déluge, l'Eglise
est une barque. Malgré les tempê-

tes, elle surnage. Elle avance même
vers la terre promise. Ce n'est pas
la prétention qui fait affirmer à
ces catéchismes : « Hors de l'Egli-
se, pas de salut ! » C'est une hum-
ble vérité que l'expérience confirme
tous les jours, à savoir que tout
seul , personne ne peut résister au
découragement. Si vous voyez l'E-
glise comme un luxueux transa-
tlantique, bien organisé en Synodes
ou Conciles, c'est qu'il vous faut
des lunettes. Elle n 'est pas da-
vantage Un mésoscaphe à la re-
cherche des illusions perdues ou
d'un passé enfoui à 100 pieds dans
la vase. C'est plutôt une flottille
de rafiots , dans chacun desquels
un petit groupe d'amis, parfois
deux ou trois, résistent ensemble
aux éléments contraires. Il est fa-
cile pour qui se débat dans les flots
de s'accrocher à l'un d'eux, tandis
qu 'un transatlantique ou un méso-
scaphe ne les verrait même pas...

Cette vérité-là peut être comprise
et acceptée par chacun : car la
marée du découragement risque de
tout submerger, il faut être plu-
sieurs pour y résister ensemble.
Seuls, nous n 'arriverons , jamais à
atteindre l'autre rive où enfin nous
pourrons nous dorer au soleil d'un
éternel printemps.

L. C.

Les services religieux
Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, clute, M. Lebet ;
garderie d'enfants ; 9 h. 45, école du
dimanche à la Cure.

ORATOIRE : 8 h. 30. culte, M. Le-
bet ; 9 h. 45, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse ; 8 h. 30, école
du dimanche au Presbytère, à la Croix-
Bleue et à Charrière 19 ; 9 h. 45, culte,
M. Lucien Dâllenbach, Sainte-Cène,
garderie d'enfants ; 11 h., école du di-
manche au Presbytère et à Charrière
19- . . .

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lugin-
buhl.

ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-
les ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron.

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

ST-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secre-
tan ; au culte de 9 h. 45, Sainte-Cène,
puis assemblée de paroisse : 11 h.,
école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Primault ; 10 h. 45. culte des jeunes.

LES PLANCHETTES : 9 h., école du
dimanche : 9 h. 45, culte, M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche dans les
quartiers.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple ; 8 h. 45,
école du dimanche à la Maison de pa-
roisse, les petits à la cure du centre ;
9 h. 45, culte au Temple.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 13, de
19 h. 30 à 20 h., réunion de prière
dans la petite salle.

Deutsche Refnrmierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30
Uhr Abendpredigt in der Kapelle des
Forges. Mittwoch, Film und Dias :
Kriegsschauplâtze heute in der Kapelle
des Forges 20.30 Uhr.

Eglise catholique romaine. — SACRE-
COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon français ; 9 h., grand-messe,
sermon ; 10 h. 15, messe des Italiens ;
11 h. 15, messe des enfants, sermon ;
12 h., baptêmes ; 20 h, compiles et
bénédiction ; 20 h. 30, messe lue, ser-
mon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
Saint-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
IÏ16SS6.

NOTRE-DAME DE LA PAIX :
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-
messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
18 h., dernière messe, sermon ; 20 h.,
compiles et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (c Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERR E (7 , rue de la Chapel-
le).  — 7 h. 30, messe lue en langue
française, communion. 9 h. 45, messe
solennelle paroissiale en langue fran-
çaise du 4e dimanche après la Pente-
cote, sermon, confession, communion
et absolution générales, Te Deum d'ac-
tions de grâce, bénédiction finale,
chants par le choeur mixte paroissial,
orgue ; 11 h., baptêmes.

Evangel. S ta dt mission (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule. Dienstag u. Mittwoch, 20.30
Uhr, Jugendgruppe. Freitag, Ps. 25 u.
Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion d'édification ; 11 h., école du di-
manche ; 19 h. 15, Place de la Gare ;
20 h. 15, réunion spéciale, causerie par
Sylvia et Willy Lemrick ; projection
de clichés en couleurs.

Methodistenkirche. — 20.30 Uhr,
Gottesdienst zusammen mit der Lan-
deskirche in der Kapelle des Forges.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. Pierre Chollet. Ven-
dredi soir. Intercession.

Première Eglise du Christ Scientlste
(9 bis, rue du Parc). — 9 h. 45, culte
et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise evangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte et école du
dimanche. Mercredi , 20 h., étude bibli-
que. Vendredi, 20 h., intercession.

Eglise evangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., réunion.

Eglise ad ven liste (10, Jacob-Brandt).
Samedi. 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
Dimanche, 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Communauté Israélite (synagogue)
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21)
18 h. 45, étude biblique. Mardi, 20 h
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

LE LOCLE
Eglise réformée. — AD TEMPLE :

7 11. 45, culte matinal avec Ste-Cène ;
9 h. 45, culte , M. P. Marthaler ; 20 h.,
culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ,
catéchisme (Maison de paroisse) , école
du dimanche (Cure ) ; 11 h., écoles du
dimanche (Cure, Temple et Maison de
paroisse).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — 6 h
30, 7 h. 30, 8 h.30, 11 h. et 20 h., mes-
ses basses ; 9 h. 45. grand-messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-

pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du 4e
dimanche après Pentecôte, sermon,
confession, communion et absolution
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

Armée du Salut (Bournot 37) . —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 hv réunion de salut.

Evangel. Stadtmlssion (Grand-Rue9).
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendgruppe.

Eglise evangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte par M. G. Vuil-
leumier, de Charleroi , Sainte-Cène. Pas
d'école du dimanche. L'après-midi, sor-
tie de l'école du dimanche sur Les
Monts ; 20 h., réunion supprimée. Mer-
credi. 20 h., étude biblique, La Genèse.

Renseignements Services religieux Divers



Entreprise de fabrication
de la branche horlogère, de la place de Bienne, petite, mais très bien organisée et à
l'avant-garde dans son genre, cherche pour entrée à convenir, comme futur

DIRECTEUR
un Technicien sur machines
diplômé

(

Nous demandons : Expérience dans toutes les questions concernant la production.
Intérêt pour la recherche de nouveaux procédés.
Capacités nécessaires pour diriger la partie technique, la pro-
duction, de même que la partie administrative et commerciale de
l'entreprise. Langues : connaissance parfaite des langues française
et allemande, tant pour parler que pour écrire. Age : entre env.
30 et 40 ans.

Nous offrons : Apres une mise au courant appropriée, nous offrons une activité'
absolument indépendante pour ce poste de chef, directement
responsable vis-à-vis du Conseil d'Administration de l'entreprise.
Honoraires intéressants. Après mise au courant, respectivement
prise du poste de directeur, participation au bénéfice. Voiture
mise à disposition par la maison.

Offres manuscrites avec curriculum vita?, photo, copies de certificats, références et
prétentions de salaire (comme base de discussion), sont à faire parvenir au mandataire,
sous la dénomination <t Directeur ».

Les offres seront traitées avec toute discrétion ! j
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On cherche

ouvrier
sobre et travailleur.
On offre bonne situation stable, bien
rétribuée, avec caisse de prévoyance.
Travail par équipe. Logement à dis-
position.
Faire offres à l'Usine à gaz, Saint-
Imier.

FABRIQUE INCA SA.
VERRES DE MONTRES

ouvrières ou
jeunes filles

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

Gonset
cherche

pour entrée tout de suite
ou date à convenir

garçon
de

courses
Se présenter

o

Neuve 16

On cherche une

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

On demande

garçon
de cuisine

entrée tout de suite.
S'adresser, à l'Hôtel de la Poste,
Place de la Gare, tél. (039) 2 22 03.

cÀiiiuÀMir
Premier-Mars 9 Tél. (039) 3 49 20

ON PRENDRAIT ENCORE DES

pensionnaires

(
On demande pour entrée immédiate ou date à
convenir,

SOMMELIÈRE ou SOMMELIER
éventuellement pour un remplacement de un
à deux mois, dès juillet.
Faire offres au BUFFET DE LA GARE,
La Chaux-de-Fonds.

f ¦ >

MU LCO s. A.
engagerait :

1 Acheveur d'échappement
sans mise en marche ;

1 Remonteur de mécanismes
automatiques

1 Jeune fille
pour travaux d'atelier ;

1 Personne
consciencieuse pour travaux de contrôle.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à :

MU LCO s. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

L . . J

OUVRIÈRES
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.

Authentiques Sft

m KIMONOS H
La pouponnière neuchâteloise
Ecole de puériculture

LES BRENETS (NE)
cherche

2 nurses diplômées
comme surveillantes d'étage.
Adresser les offres avec références à
la directrice : Mlle Aubert.

S

L'HOTEL TOURING AU LAC, NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate ou pour
date & convenir :

dames ou garçons de buffet
sommelières
chasseur
pour la vente des cigarettes, pâtisseries et
canapés ;

garçons d'office
pour aider au buffet.
Faire offres ou se présenter à la direction
de l'hôtel.

BERCEAUX >~^
le plus grand choix de la région À *r; <?JH

Au nouveau né PARC 7 Jj/kkJ j *
commodes layettes, chaises, parcs %o—/ r "̂V

H Département de

\Û L j  l'Instruction publique

MISE AU CONCOURS
Un poste de

laborant aide-préparateur à

l'Institut de physique
de l'Université

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Certificat de fin d'apprentissage exigé.
Traitement : classe 11, plus les allocations
légales.
Entrée en fonctions : des que possible.
Les renseignements concernant le travail
sont à demander directement à l'Institut
de Physique, tél. (038) 5.6951.
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitœ, dol
vent être adressées au Département des
Finances, Office du personnel, Château
de Neuchâtel, Jusqu'au 20 juin 1964.

Importante entreprise de llndustrie horlogère
engagerait pour ses ateliers de mécanique et
de production

mécanicien
faiseur d'étampes

très qualifié, capable d'assumer progressive-
ment) des responsabilités (machine à pointer,
nouvelles conceptions d'outillages et d'étam-
pes, organisation et distribution du travail
d'un atelier de mécanique d'une certaine im-
portance et très bien équipé).

mécaniciens
de précision

pour

— la construction et la transformation de
machines

— la recherche de nouveaux procédés de
fabrication

— le réglage de machines et comme contre-
maître d'un atelier de fraisage-décolletage
et d'étampage-découpage

— la confection d'outillages de précision et
comme contremaître d'un atelier d'étam-
page-découpage-perçage.

Places stables et d'avenir pour personnes
ayant une solide formation de base et une
certaine expérience.
Travail Indépendant et Intéressant dans une
entreprise moderne en pleine expansion.

Prière d'adresser offres sous chiffre P10 943 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

¦ 1

PENSION-CHIENS
En toute confiance, vous pouvez me
confier votre protégé.
Grandes expériences et preuves suf-
fisantes.
Plusieurs grands boxes - Grand parc

I 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.

I

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.



L aventure dans le cadre
familial
Paradoxe? A première vue, la griserie de l'aventure
et la quiétude familiale sont des joies qui s'excluent.
Et pourtant, la vie moderne offre la possibilité de
conjuguer ces plaisirs. Il suffit pour s'en convaincre
de bavarder avec les heureux possesseurs de cara-
vanes. Ils ont pour leur caravane un attachement
sentimental qui dépasse de loin celui que l'on peut
porter à un objet. Leur caravane, c'est leur maison,
leur home. Ce second foyer, c'est le symbole des
heures claires , des heures qui donnent à la vie tout
son prix. Et c'est bien de cette manière que l'on peut
expli quer l'essor prodigieux du caravaning: l'homme
a besoin d'une part d'un point d'attache, d'un refuge
et d'autre part il éprouve un attrait irrésistible pour
l'inconnu, la découverte. La caravane lui permet de
concilier ces deux besoins.
Ils sont toujours plus nombreux, les caravaniers, a

F 
rendre la route. Leur passage ne provoque plus
étonnement amusé du début. La caravane est

entrée dans les mœurs parce qu'elle offre la solution
idéale à ces préoccupations essentielles de l'homme
d|aujourd'hui: repos, détente, harmonie familiale.
Si nous avons parlé d'aventure dans le cadre fami-
lial , un journaliste français a parlé i propos de
caravanes de «l'aventure en bigoudis» . Manière
plaisante et imagée d'évoquer le certain laisser-
aller, gage de détente absolue, qui distingue les
vacances en caravane des vacances à l'hôtel. Un
certain laisser-aller, certes, mais sans que cette no-
tion n'ait rien de péjoratif. La caravane d'aujour-
d^hui assure un confort maximum et l'hygiène la
plus rigoureuse. Coquettes, fonctionnellemcnt étu-
diées dans les moindres détails, les caravanes 64
n'ont plus rien de commun avec leurs ancêtres qui
eurent le privilège de véhiculer Napoléon et le poète
romantique Lord Byron. La caravane 64 a une jolie
ligne, elle se tracte si aisément que des conducteurs
nous ont dit ne pas «sentir» leur caravane. Tous les
problèmes ont été pensés par les constructeurs forts
de leur expérience.

Où Irona-notu dimanche? Chei Rochat, à St-Blaise.
Pour se rendre compte de ce qu'est la caravane 64,
le meilleur moyen est de se rendre à St-BIaise NE,
chez Rochat, où se trouve en permanence la plus

Joie de vivre!

N'est-ce pas le sentiment reflété par ces visages
heureun? Certes, être propriétaires de la petite villa
sur roues qu'est une caravane just ifie pleinement
cette allégresse. Pendant la semaine, au bureau, à

grande exposition d'Europe. Là, dans un cadre qui
en fait tout naturellement un but d'excursion, plus
de 70 caravanes différentes ouvrent leurs portes aux
visiteurs. Depuis la caravane résidentielle, «Mobil-
Home», véritable villa sur roues jusqu'à la caravane
susceptible d'être tractée par un moteur 4 CV, le
choix immense de Rochat vous les proposa toutes .
Les marques anglaises presti gieuses Sprite, Eccles,
Bluebird voisinent avec les marques françaises , bel-
ges, etc. Comme on l'a dit , les caravanes sont
ouvertes , il n'est pas question de tourner simplement
autour en restant sur sa faim. Chacun peut se con-
vaincre de près de l'excellente finition des inté-
rieurs, Madame peut toucher sa cuisinière , vérifier
la judicieuse disposition des armoires, lavabos ,
éprouver la qualité du tissu qui recouvre les meu-
bles. Les caravanes sont là, offertes à la curiosité
d'un public sans cesse croissant , plus éloquentes que
les arguments les plus frappants. L'intéressé ou le
simple curieux y déambule en toute liberté. Sou-
haite-t-il un renseignement? On le lui fournira avec
toutes les suggestions qui pourraient lui être utiles
pour faire de son temps libre un temps réellement
profitable.
L'augmentation du temps imparti aux loisirs , le be-
soin accru de ces loisirs sont devenus un phénomène
social de notre époque. Il nous a paru opportun de
signaler un moyen de faire des heures de loisir des
moments réellement bienfaisants dans lesquels
l'homme puise la force de continuer sa route. Aven-
ture, entente familiale, budget: la caravane accom-
plit ce qu'on ose qualifier de miracle , apporter une
solution unique et harmonieuse à ces éléments sou-
vent difficiles à concilier.

PS — Si vous n'avei pas la possibilité de vous
rendre à St-Blaise , demandée à Rochat (tél. 038 r
7 55 44) dc vous faire connaître l'adresse de son
agent le plus proche de votre domicile (20 agents
répartis dans tonte*la Suisse).

l'atelier ou au laboratoire , le caravanier rêve du
moment où il retrouvera la complaisante amie qui
lui offrira son toit toujours prêt, là où il l'aura
désiré. Montagne, lac bleu ou vertes plaines, la
caravane est de tous les plaisirs , de toutes les
escapades. Oui, vraiment, il y a de quoi se réjouir!

Nette et pimpante
La cuisine des caravanes reste toujours une agréable
surprise pour le profane. Couleurs gaies, faciles à
entretenir, emplacement étudié de chaque élément:
on imagine facilement que dans de tels petits bijoux
on ne se contente plus de préparer les éternels sand-
wichs qui ont été longtemps le pain quotidien, si on
peut dire, des amoureux de la nature. Chacun met la
main à la pâte avec enthousiasme et plus d'un mari
s'est découvert une vocation de cuisinier , inspiré par
le décorl Un maximum de confort dans un espace
minimum, résultat de longues années d'une cons-
tante recherche de la perfection.

2 records du inonde
Le 19 septembre 1963, sur la piste de l'aérodrome
de Manston, Angleterre, une caravane Sprite Alpine,
tractée par une voiture C - V 8 Jensen a atteint la
vitesse de 156,3 km/h. Un fort vent contraire
soufflait au moment de l'expérience. Malgré des
coups de freins violents, destinés à éprouver la tenue
de route de la caravane, celle-ci s'est révélée absolu-
ment impeccable sur ce point. Le test, organisé par
Sprite , a donc été on ne peut plus concluant.
Le 12 octobre 1963, autre record mondial réalisé
par Sprite. Sur le circuit du Grand Prix de Zand-
voort, Hollande , une caravane Sprite 400 tractée
par une Morris 1100 établissait un record du monde
du test d'endurance. La distance parcourue était de
1782 km. Vitesse moyenne (y compris les stops)
73 ,31 km/h. Une Sprite Mousquetaire , tractée par
une voiture MG a parcouru 1748 km à la vitesse
moyenne de 72,86 km/h. Les caravanes et les voi-
tures étaient d'une production standard et munies
d'un équipement normal.
M. Sam Alper, Directeur Président général de l'im-
portante organisation Caravan International (qui
comprend Sprite, Eccles et Bluebird et est de ce fait
le plus grand producteur de caravanes du monde)
conduisait une des voitures. Fonctionnait également
comme conducteur l'éditeur de la revue spécialisée
«Caravan».
Le but de ce test d'endurance était de démontrer
que les caravanes Sprite peuvent être tractées à une
grande vitesse tout en conservant une tenue de route
impeccable. Il est par ailleurs assez frappant de
constater, soit par les statisti ques , soit par l'expé-
rience personnelle qu'il est extrêmement rare de
voir un caravanier provoquer ou être, mêlé à un

rSccWrit.

Ligne sobre et élégant*
Considérée à juste titre comme la plus élégante de
toutes les marques modernes, la Sprite attire les
plus fins connaisseurs par sa légèreté, sa disposition
intérieure très fonctionnelle , ses riches coloris , sa
baie panoramique et son excellente tenue de route.
Modèle ill. Countryman : compartiment de toilette ,
bloc-cuisine, deux chambres à coucher séparées par
un rideau. Parois et toit isolés à la laine de verre —
frais en été, chaud en hiver.

Sons d'autre s cieur.„
Partir, découvrir d'autres horizons, enrichir ses
connaissances: un rêve qui devient grâce à la cara-
vane la plus grisante des réalités. Assister à la féria
de Séville, au pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-
Mer, au fameux Palio de Sienne, tumultueuse
course de chevaux en costumes anciens (2 juillet et
16 août) , voir de près ces merveilles dont la presse,
le cinéma et la télévision nous ont donné la nostal-
gie, et cela sans dépenser plus que chez soi , voilà
ce que propose la caravane.

Un tableau Idyllique
La caravane et le Mobil-Home offrent non seule-
ment les plus belles vacances, mais, tout au long ds
l'année, les week-ends les plus délassants, les plus
tonifiants. Dans le cadre choisi , les enfants s'ébat-
tent, les parents partici pent à leurs jeux. Une petite
sieste? Qu'à cela tienne! Un lit excellent les attend!
Le confort le plus raffiné au sein de la nature la
plus sauvage : contraste prometteur des plaisirs les
plus variés, i

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 1

Joyce DINGWELL
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'4 L'Exposition des Arts ménagers gui 4
t. se tient à Sydney, en Australie, est sur 4,
4 le point de fermer ses port es. 4f
4. Une des hôtesses, Miss Susan Royden, -•;
* redoute de retourner en Angleterre, t
4 son pays natal, en raison d'une affaire tt¦f de cœur. On lui o f f re  un emploi de •>
'4 demoiselle de compagnie auprès d'une !
t jeune femme , un peu extravagante. <t
î, Après bien des hésitations, elle accepte i
4, ce poste. Et c'est maintenant que corn- \
4 mence pour le personnage principal 5
4 de notre petit feuilleton , une vie non- ;
4 velle, puisque... Une rose et trois bai- ;
2 sers lui apportent l'amour.
î '•¦
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UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

CHAPITRE PREMIER

Derrière la dernière villa de l'Exposition des
arts ménagers, s'étendait une verte prairie,
émalllée de boutons d'or d'un j aune éclatant

Susan s'aperçut que, déjà , elle ne l'appelait
plus prairie, mais paddock, selon l'usage aus-
tralien. Elle se trouvait en Australie et non
dans le Surrey. Son cher, Mr Fergiss, affir-
mait que les narcisses et les primevères qui
poussaient là-haut, sur la colline à la ferme
des « Doigts verts », étaient plus beaux et plus
gros que ceux du pays, et qu'au printemps,
les lilas de Brolga Hill pouvaient rivaliser
avec ceux du Kew.

En se dressant sur la pointe des pieds ,
Susan apercevait le toit rouge de la ferme
dont le nom véritable était « Alkoonah > qui ,
dans la langue des indigènes, signifie rivière.
Les terres fertiles du domaine descendaient
jusqu 'à la rivière qui serpentait au loin et
faisaient saillie en cinq péninsules, rappelant
les doigts d'une main ; et puisqu'une juste
réputation proclamait que toutes les plantes
cultivées par les frères Thurles croissaient en
force et en beauté l'« Akoonah Seedling Nur-
sery » était partout connue sous le nom de
Greenfingerfarm (doigt vert. On dit de quel-
qu'un qu'il a les « doigts verts » lorsqu'il réus-
sit particulièrement dans la culture des
plantes).

Au léger claquement de talons sur le sol nu

du petit vestibule, Susan quitta la fenêtre et
accueillit Lynne Farrow du bungalow austra-
lien voisin. Pendant les sept mois où elle avait
expliqué à des étudiants intéressés ou à des
visiteurs curieux, les avantages des habita-
tions conçues selon les principes britanniques,
Susan s'était liée d'amitié avec la plupart des
exposants. Mais Lynne, l'Australienne, occu-
pait une place de choix dans son cœur. Elle
regrettait de se séparer de son amie. Mais le
moment était venu, l'exposition fermait ses
portes le soir même. La semaine prochaine,
les cottages seraient démolis, et Susan ren-
trerait au pays. Elle réprima avec peine un
soupir.

Lynne s'était assise, elle contemplait sa
compagne d'un air amusé.

— Vous rêviez à la fenêtre , Susan... Ne me
dites pas que vous vous désoliez que ce soit
fini.

— Non, c'était amusant, bien sûr, mais par-
fois, aussi, exaspérant... Non, Lynne, il est
temps de faire mes bagages, nous ne pou-
vons pas espérer présenter une maison indéfi-
niment. Et pourtant, j'avoue n'être pas entiè-
rement contente.

— Vous ne vous sentez pas encore prête à
partir ?

— Oui, c'est cela.
— Pourquoi ne prolongez-vous pas votre

séjour ?
— Comment le pourrais-j e ? Je suppose que

Je trouverais une situation, mais 11 resterait
la question du logement. Mes patrons, en
Angleterre, avaient retenu ma chambre dans
la pension de Miss Pursey et, déjà, elle a con-
senti avec peine à me garder deux semaines
de plus. Elle prétend que la chambre est louée
à une autre personne. Peut-être devrais-je
insister, mais la vérité est que je suis timide
et sans Initiative.

Lynne continuait à la dévisager avec amu-
sement.

— Je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous
êtes venue seule ici et vous avec accompli un
travail très différent de celui auquel vous
étiez accoutumée. Vous faisiez des plans et
des dessins ; vous vous êtes transformée en
démonstratrice., et vous vous en êtes admi-
rablement tirée, demandez-le à Mr Fergiss...

Susan réfléchit en silence avant de décla-
rer gravement :

— Il fallait que j e vienne, je ne pouvais
pas rester en Angleterre.

— Et maintenant, vous ne désirez pas
encore y retourner.

Lynne n'étant pas femme à se mêler de ce
qui ne la regardait pas, abandonna gaiement
le sujet et annonça :

— On ne sait j amais, Susan... Mr Fergiss
désire vous voir sur-le-champ.

— C'est impossible, j e dois commenter ma
dernière visite dans cinq minutes.

(A suivre}.
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t GRANDE CIDRERIE DE RAMSEI (EMMENTAL)

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

LA BANQUE NATIONALE SUISSE
cherche pour son service des titres

EMPLOYÉ
ayant si possible quelques années de pratique.
Place stable, caisse de pension, conditions de travail
intéressantes.
Faire offres de services à la Banque Nationale Suisse,
à Neuchâtel. »

à à En raison de l'essor constant de nos différents services,IIS- § nous engageons une jeune11
Il employée commercialeil
^ ^ 

pour notre département comptabilité financière.

Ui à NOUS DEMANDONS :

1̂ apprentissage commercial ou formation analogue
# langue maternelle française et notions d'allemand et
 ̂

(ou) d'anglais.

H|| NOUS OFFRONS :

Î
 

place stable et institutions sociales d'avant-garde, caisse

1 I; Les intéressées sont priées de prendre contact avec

%|| notre service du personnel ou de nous faire parvenir
!k leur candidature, accompagnée des documents usuels.

\

Les changements brusques de température
observés en été ont des répercussions sur la circula-
tion du sang. Circulan est efficace

contre /es troubles circulatoires :
^̂ •̂ JiÉThiînHUsMiBii *̂ ** 1 *ai*) * lif n̂ fàn

|P<S^̂ É ̂ ^̂ ^une aide efficace tMl/£. une aide efficace f*&
Circulan chez votre pharmacien et droguiste. Extrait
de plantes. 1 litre Fr. 20.55, % litre 11.25, fl. orig. 4.95

A vendre, à 5 km. d'Yverdon, belle
parcelle de

terrain
d'environ 29 000 m2 en bordure de
route cantonale.
Proximité gare.
Prix : Fr. 8.50 le m2.
Renseignements par l'Etude du notaire
Servien, Yverdon.

Îf
Une certaine étiquette...
une valeur certaine.

«Rejected» (refusé). Motif: «badly scratched» (gravement rayé). En
fait, je l'ai vu (1), il n'y avait qu'une petite égratignure sur le cache-
soupapes chromé. Vous ne vous en seriez probablement jamais
aperçu, si le hasard avait voulu que ce moteur devienne celui de
votre Jaguar... Si Jaguar avait laissé passer cette imperfection...
Si...Seulement voilà, chez Jaguar, on est sérieux,et c'est pourquoi
ce moteur a été arrêté avant la chaîne de montage par un certain...
Peu vous importera le nom du contremaître, mais grâce àce flegme
britannique, fait de calme et d'humour, à cette méticuleuse cons-
cience d'une certaine qualité — la réputation de l'Angleterre en
dépend, voyons! — Jaguar peut garantir une perfection unique...
Entre l'usinage des viibrequins et le départ de chaque Jaguar vers
son propriétaire — vous peut-être — plus de 200 de ces contrôles
en font ce qu'il y a de mieux comme mécanique, comme aménage-
ment, comme finition. Donc comme placement automobile...
Que vous choisissiez la superbe Mark Ten à Frs. 30 900.-, la
grisante E.TypeouIatrèsconfortabIeTwoPointFouràFrs.18500.-.
Le prix le plus bas de la qualité la plus haute.

(1) Au cours d'une visite à l'usine, il y a quelques semaines.

JAGUAR ̂ S""̂ »
Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :
Garage Place Claparède SA, Genève, Marcel Fleury, Adm.

/ ^Sm^^\ Garage Majestïc SA, Lausanne ; Garage du Bon Port, Mon-
/JSsP Ill̂ lSv! treux ; Garage des Trois Rois, J.P. & M. Nussbaumer, La
ËslteS&S Chaux-de-Fonds ; Garage des Trois Rois, J. P. & M. Nuss-
\>g»||||2|̂ baumer, Neuchâtel ; Garage du Nord, Fribourg ; Garage
/̂MvSïly Couturier, Sion; Garage C. Cencini, Lugano ; Grand Ga-
ĤHàêZ  ̂ rage Fochetti, Locarno-Tenero.
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^^ Ê^'̂ &$ m̂aaaWÇgg&S$

'«ME'yffSff
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j Plus de pannes d'essence!
i Enfin un bidon de réserve
I facile à manier,:extrêrnement
; solide, en tôle d'acier, 24.50 fr.
7 litres. Goulot spécial pas et occupe un HHB
(à filtre incorpore) minimum de place. m â t̂^miSawM&â^m
facilitant le remplissage *̂ a\aW\W\a\de n'importe quel H ¦, î il wréservoir et se trans- H i zJÈformant par une simple ' yf mJf tW
manipulation en Vous trouverez quantité I \M w
poignée et fermeture d'articles intéressants ^̂ k̂
très pratiques. Fabrica- à l'auto-shop BP dans FranHnw»—**TfBMBti
tion soignée , ne perd 500 stations-service BP. SI KkimM

MANOEUVRE DE GARAGE
actif et consciencieux, parlant français, ayant si possible
permis de conduire, capable de faire aussi le service de
colonne, serait engagé au Garage Bloch, La Chaux-de-
Fonds Date d'entrée à convenir.
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Importante entreprise industrielle engagerait

EMPLOYÉE
bonne calculatrice, pour son service de fac-
turation - calculation des prix.

JEUNE
COMPTABLE
pour l'introduction et la tenue d'une compta-
bilité de stock de métaux précieux compor-
tant un important mouvement.

Personne capable aurait l'occasion de se
mettre au courant de la comptabilité d'ex-
ploitation de l'entreprise et de collaborer à
l'introduction des cartes perforées.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
très bonne sténodactylo, capable de travailler
de manière indépendante et faisant preuve de

beaucoup d'initiative.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae
sous chiffre P. 10 937 N., à Publicitas, La

Chaux-de-Fonds.

f 

PLACE HOTEL-DE-VILLE
(039) 277 76

offre KILONET
5 à 6 kg. pour Fr. 8.—

en quelques heures 1

POSEUR DE CADRANS
EMBOIÏÏUR

est cherché par importante entreprise de la
place pour occuper un poste de

CONTRÔLEUR DE QUALITÉ
Les candidats consciencieux, capables de tra-
vailler d'une manière indépendante et d'assu-
mer certaines responsabilités, sont priés de
faire leurs offres sous chiffre P. 10 934 N.,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Exposition d'art
religieux

à La Chaux-de-Fonds, les 14, 15 et 16 juin
(au Théâtre St-Louis, Temple-Allemand 26)
ouvert le dimanche 14, de 8 h. 30 à 12 h. 45

et de 19 h. 30 à 21 h.
Lundi et mardi (15 et 16)

de 9 h. 30 à 11 h. 45, de 14 h. à 18 h. 30
et de 19 h. 30 à 21 h.

OEUVRE ST-AUGTJSTIN, ST-MAURICE

Importante entreprise de l'industrie horlogère
engagerait pour ses ateliers de lapidage et de
galvanoplastie i

FACETTEUR
capable "dé lapider des'prototypes et "de tra-
vailler de manière indépendante sur diffé-
rents types de machines. Travaux intéres-
sants et variés.

DOREUR-
ARGENTEUR
capable de s'occuper seul d'une fabrication
très variée de prototypes et de seconder le
chef d'atelier.
Travail indépendant et intéressant ; places
stables et d'avenir pour personnes ayant une
bonne formation ou une certaine expérience
professionnelle.

Prière d'adresser offres sous chiffre P10 941 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

. A vendre 1 magnifique toile de mal-

tre de

C. L'Eplattenier
Sujet : Gabelhorn, nuages du soir.

Téléphoner au (032) 3 5120.

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles 6 places.

Tél. Jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 1 Léon Dit»

Entrepreneur cherche

logement
mi-confort

pour tout de suite. — Téléphone
(039) 2 02 19, après 19 heures.

Nous cherchons

mécaniciens
ouvriers (ères)

à former sur différents secteurs

S'adresser à la Maison

E. PIQUEREZ S. A.

Bassecourt Tél. (066) 3.74.41

< /

HÔTEL
DES DEUX CLEFS

SAINT-TJRSANNE, tél. (066) 5 31 10
Truites du Doubs

Croûtes aux morilles
et autres spécialités

Se recommande G. STUDER,
chef de cuisine.

r

Par suite de démission du titulaire, le poste de

tenancier
ou gérant
du restaurant
du téléski
des Savagnières

est & repourvoir dès la saison 1964-1965.
Offres et cahier des charges à rAdministration du
Téléski des Savagnières, Roche 30, Saint-Imier, jus-
qu'an 30 juin 1964.

b : : : 
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Land Rover
GRAND CHASSIS

9 places assises - Divers acces-
soires et pièces de rechanges
avec le véhicule - Modèle 1961 -
58 000 km. - Impeccable à tous
points de vue.

Fr. 11.500.—
Segessemann

Garage du Littoral
Neuchâtel Tél. (038) 5 99 91

Pour vos vacances :
Côte d'Azur - Riviera italienne,
6 jours, 20-25 juillet, Fr. 305.—
Danemark - Suède - Norvège, 14
jours, 13-26 juillet , Fr. 885.—
Belgique - Hollande - Rhénanie,
8 jours, 18 au 25 juillet , Fr. 425.—
Séjours balnéaires en Espagne, Ca-
lella (Costa Dorada) , du 19 juillet
au 2 août, du 9 août au 23 août,

Fr. 480.—

Neuchâtel , Saint-Honoré 2
Téléphone (038) 5 82 82

Renseignements - Inscriptions
GOTH & Co, rue de la Serre

La Chaux-de-Fonds
J

A LOUER
une chambre avec
pension. Prix modé-
ré. — Tél. (039)
3 49 20.

LOCAUX :
A louer deux-gran-
aes chambres (avec
eau courante chaude
et froide, chauffage
central ) , pouvant
être 'utilisées comme
locaux pour arti-
san. — S'adresser :
rue de la Serre 17,
Café Rex, tél. (039)
2 2140.

Dauphine
Gordini
1960

en excellent état
belle occasion

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

CHAMBRE à louer
à Monsieur tran-
quille. — Tel (039)
2 97 41.

A LOUER chambre
meublée comme
pied à terre aux en-
virons. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre
D R 13228, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
à louer, centre ville,
part à la salle de
bains. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial . 13292

CHIENNES
A vendre 3 petites
chiennes, bergers-
allemands, sans pedi-
gree, 3 mois, Fr. 50.-
pièce. — Tél. (039)
6 13 05.

ECHANGE
Couple âgé échange-
rait appartement de
3 pièces, WC inté-
rieurs, ensoleillé,
loyer modeste, con-
tre un de 2 ou 3
pièces mêmes condi-
tions. — Ecrire sous
chiffre HV 13 188, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER
aux Ponts-de-Mar-
tel un garage, un
appartement 3
chambres, salle de
bains, tout de suite
ou à convenir. —
Tél. (038) 5 63 14.

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. —

f\ vr.iNuni. cause
départ meubles avec
2 lits complets, 1
studio, 1 tourne-dis-
que, bas prix. — Té-
léphoner entre les
heures de repas au
(039) 319 07.
POUSSETTE mo-
derne, en bon état,
complètement plia-
ble, est à vendre. —
Tél. (039) 3 37 48.

ENREGISTREUR
Philips R K 36 sté-
réo, dernier modèle,
état de neuf , à- ven-
dre à prix avanta-
geux, appareil pho-
to 6 x 6 , bas prix
rasoir électrique
«Unie», comme neuf ,
bas prix. — S'adres-
ser après 19 h., Tou-
relles 10, pignon à
gauche.

ITALIANI. Privato
comprerebbe pittura
antica in ottimo sta-
to. — Offerte sotto
ciffra GL 13 206, au
bureau de L'Impar-
tir.l.

o adresser cnez ivime
Georges Ditesheim,
Montbrillant 13, tél.

, (039) 2 43 23.

ON DEMANDE un
homme d'un certain
âge, sur petite pro-
priété, si possible
sachant traire, gages
selon entente, vie de
famille assurée. —
S'adresser chez Ur-
bain Froidevaux,
santonier retraité,
Muriaux, tél. (039)
4 53 87.

A LOUER chambre,
part à la salle de
bains. — S'adresser
à Arthur Robert ,
Doubs 157, tél. (039)

'2 38 02.

SOUS-SOL, quar-
tier Bel-Air, remis
à neuf , au soleil : 1
chambre, cuisine,
WC extérieurs, 110
fr., chauffage com-
pris ; à louer meu-
blé, mais sans ser-
vice, à personne seu-
le de toute morali-
té. Ecrire sous chif-
fre A L 12837, au bu-
reau de L'Impartial.

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 un vélo
en bon état, 110 fr.
— Tél. (039) 2 92 23.

A VENDRE pousset-
te «Wisa-Gloria»
bleue et blanche,
état de neuf . — Té-
léphone (039)
3 28 65.

ÉTUDIANT FINLANDAIS
19 ans

cherche occupation pour 6 à 8 semaines,
courant juillet-août, afin de perfectionner
ses connaissances de français. Eventuelle-
ment aussi à la campagne.
Faire offres à la Fabrique Mildia S.A., rue
Daniel-JeanRichard 44, téL (039) 315 09.

r >

cherche :

AIDE-MAGASINIER
possédant permis de con-
duire.
Nous désirons personne de
confiance, pouvant travailler
de manière indépendante.
Faire offres ou se présenter
à l'adresse ci-dessus.I *
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Le service externe vous offre une

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE
qui vous permet d'utiliser toutes vos capacités et
d'obtenir un revenu à l'échelle de l'effort fourni.
Vous serez soutenu efficacement et mis au bénéfice
d'avantages sociaux, afin d'occuper un poste qui soit
en rapport avec votre

ESPRIT D'INITIATIVE
Un bref curriculum vitae suffit pour un premier
entretien. L'adresser sous chiffre P. 3735 N., à Publi-
citas, Neuchâtel. Discrétion assurée.



STÀND DE SONVILIER
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUTN 1964

CONCOURS HIPPIQ UE
de la Société d'équitation du Vallon de Saint-Imier

7 épreuves 210 départs
Samedi dès 15 heures

Dimanche dès 9 h. SO et 14 heures

Cantine Prix populaires

\ J

r \MAISON DB TRANSPORTS
INTERNATIONAUX
engagerait pour début juill et ou
date à convenir,

JEUNE EMPLOYÉ I
DE BUREAU I

Faire offres à Case postale 41,501,
La Chaux-de-Fonds.

' „ „ mmmw *
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t̂tv LA CHAUX-DE-FONDS

Jl III » NufM-uTOZ 108, téléphone 2 8310
m W—& Charles-Naine ?, téléphone 32310

9̂ fflj i? Service| w^s
|̂  Lavage Chlmlaue, BALE

H2
VERRES

DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

YSOPTIC, Paris
. Av. Léop.-Rob. a:
' Laboratoire
' 1er étage

Tél. (039)
2 38 03

JE CHERCHE
pour ma fille, éco-
lière de 15 ans petit
emploi dans maga-
sin, bureau , labora-
toire, pour le mois
d'août. — Téléphone
(038) 711 86.

A vendre

Peugeot
203

en très bon état dé
marche, valeur Fr.
750.—.
Même adresse : 1 cos-
tume de bain Hélan-
ca, état de neuf, tail-
le 44, Fr. 15.— ; pous-
se-pousse - pousette
belle présentation en
blanc, avec sac de
couchage, Fr. 75.—.

S'adresser chez M.
Paul Abetel, Rosiers
6 ou tél. (039) 3 22 68.

Jeune
secrétaire

formation Ecole de commerce, cher-
che changement de situation. —
Faire offres sous chiffre N U 13228,
au bureau de L'Impartial.

t N
A VENDRE
près d'Estavayer-le-Lac,

villa
de week-end
Grand living avec cheminée dé

salon, 2 chambres à coucher, cui-
sine, salle de bains ; tout confort.
Garage. Port privé convenant éga-
lement pour voilier. Belle plage.
Nécessaire pour traiter : 60 ,000 fr.
Disponible immédiatement.
S'adresser à la
BANQUE PIGUET & Cie, Service
immobilier, Yverdon. Tél . (024)
2 5171.

V J

TEA-ROOM
Les Pervenches,

LES BULLES

Tous les jours
ses réputés gâteaux aux fraises

10 km. de Neuchâtel

Terrain à bâtir
pour industrie. 5 - 15.000 m. carrés , prix
intéressant.
Offres sous chiffre A 23264 U à Publicitas
S. A., 17, rue Dufour , Bienne.

Revue hebdomadaire cherche

PORTEURS
pour la distribution régulière de ses nu-
méros. S'adresser Dr-Kern 5, 1er étage,
téléphone (039) 3 49 94.

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

connaissant les fournitures , capable de
prendre des responsabilités , cherche nou-
vel emploi.
Faire offres sous chiffre OS 13 192, au bu-
reau de L'Impartial.

VACANCES
A louer , à La Ronde sur Les Verrières,
pour vacances ou week-ends

APPARTEMENT
avec confort .
Téléphone (038) 9 32 73.

A VENDRE

micro de scène
à l'état de neuf , cédé à Fr. 100.—.
S'adresser à Mlle M.-.I. Vuille, Tem-
ple-Allemand 109, après 19 heures.

OPEL- RECORD
1700

est à vendre pour cause imprévue, modèle
1964, blanche, intérieur rouge, 4 vitesses,
freins à disques, équipée de divers acces-
soires.
Téléphone (039) 5 2177.

r "\
POSSIBILITES EXCEPTIONNELLES POUR

UN JEUNE TECHNICIEN-MECANICIEN

Manufacture de boites de montres du Jura-Nord
occupant 130 ouvriers, en pleine expansion, disposant
d'un bureau technique, d'un planning de fabrication
et de son propre atelier mécanique, cherche

un chef
de fabrication
Nous offrons un poste indépendant et relevant direc-
tement de la Direction de l'entreprise. Salaire cor-
respondant aux responsabilités.
Nous demandons des connaissances techniques ainsi
que des aptitudes pour le commandement et l'orga-
nisation.

Faire offres sous chiffre 2757-10, à Publicitas S. A.,
Saint-Imier.

V {

Septembre: nouveau cours

Ecole de Coupe Guerre de Paris
Dir. Mme MANOUK-REY, 12, Croix-d'Or, Genève

Tél. (022) 24 99 60
Cours professionnels de coupe pour haute couture,
fourrure, confection. — Formation complète de cou- •
ture et de coupe pour toutes les branches de

l'habillement. Diplôme Guerre de Paris.

^mm**********w*mm*****************ww******

Jeune
dactylographe
pouvant également s'occuper du
magasin est demandée. — S'adres-
ser à GARIMEX, rue du Locle 23,
ensembles de cuisine, téléphone
(039) 2 32 32 OU 210 65.

/— V

FRANÇAIS - ANGLAIS

COURS TOVEY
LANGUES tOUS DEGRÉS

STÉNOGRAPHIE

SEPTEMBRE 1964
RENSEIGNEMENTS DÈS LE 15 AOUT

> -J

Fabrique des branches annexes
cherche

jeune homme
intelligent, débrouillard, pour
travaux de bureau faciles.

Faire offres sous chiffre JL 12855
au bureau de L'Impartial.

A vendre à Hauterive
MAISON FAMILIALE dans quartier très
tranquille, comprenant cuisine, 5 chambres,
grande véranda vitrée, salle de bains, WC ;
au sous-sol, 1 cuisine et 2 chambres* dou- r
ches, WC, toutes dépendances ;
chauffage général, garage, jardin et verger •
arborisé en plein rendement (800 m2).
Pour tous renseignements et rendez-vous,
tél. (038) 915 54. 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à, convenir

ADOUCISSEUR -
DÉCORATEUR

sur mouvements pour exécutions soignées. On met-
trait éventuellement au courant. Adresser offres à

GLAUSER & ANTENEN S.A., Roche 30, Saint-Imier.
Téléphone (039) 411 80.

k : i

Manufacture de La Chaux-de-
Fonds, cherche pour son dépar-
tement mécanique,

faiseur
d'étampes

ayant grande expérience des
étampes d'horlogerie et d'ap-
pareillage.

Le candidat pourra par la
suite être appelé au poste de

chef
mécanicien

Place stable et d'avenir pour
personne capable. — Faire of-
fres sous chiffre D R 13227, au
bureau de L'Impartial.

SUPERBE OCCASION 1963

FIAT 1800 B
1res mains, 15.000 km. garantis, jamais

accidentée, à vendre.
Téléphoner aux heures des repas

(039) 5 12 55

r cuisine ""
Meubles formi-
ca", 1 tiroir, 1
porte

Fr. 125.—
Tables, pieds
chromés, dessus
vert, rouge, j au-
ne ou bleu, 60 x
90 cm.

Fr. 98.—
Même modèle, 70
x 100 cm.

Fr. 118.—
Tabourets, dès

Fr. 9.—
Chaises, dès

Fr. 25.—

KURTH

pas de change-
ment d'adresse,

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

s» LAUSANNE j

JE CHERCHE dans le Jura , région
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds,

VIEILLE
FERME

pour création club . — Agence im-
mobilière Claude BUTTY, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Petite pension
pour enfants, Valais,
1500 mètres, pren-
drait enfants de 4 à
10 ans, du 15 juin
au 30 septembre.
Prix de pension : 12
francs par jour. —
Téléphone (027)
4 74 43.

VACANCES
D'ÉTÉ

A ZERMATT
Prix très avanta-

geux jusqu 'au
15 juillet

Hôtel Aristella-Gar-
ni; Tél. (028) 7 70 41.
Hôtel Albana-
Garni, Spezialar-
rangements fur
Halbpension, tél.
(028) 7 75 38, ou
7 75 39.

[HOTEL DE GIGOT]
1

Vallée du Dcssoubre I
par Le Luthier (Doubs) '

Pension Frf. 18.— vin et service com- \
pris. Cuisine bourgeoise réputée tout
au beurre. Chambres simples mais
confortables - Pêche à la truite.

v i
M^ÊÊk Vacance*
'iXgZÇ' m DttdU

CATTOLICA (Adria) HOTEL ESPERIA
Dir. L. Dei. Maison moderne à 50 m. de la
plage, confort, juin - 10 juil. et sept. Lire
1770.— 11 juil. - 31 août L. 2420.— tout com-
pris cuisine renom, rens. et prosp. G. Gi-
roud, Giubiasco. , t i  

A. VENDRE

BOIS
DE FEU

ivre entier ou por-
:é au bûcher aux
neilleures conditions
1u jour. — M. San-
ioz, La Corbaticre,
;él. (039) 2 33 63.

f Prêts
rapides
¦ discrets

sans caution'

&0HESM3
IH& Talttr. 6a Zurich
¦̂k Tel 05) 356778

^HBk. f̂ - .

A VENDRE
une

tente
maison

marque Bantam, 4
places, à l'état de
neuf . — Tél. (039)
2 14 15.

A LOUER

ce
<oz
<
X

environ 250 m2,
sis au Crêt-du-
Locle. Date à
convenir. —
Tél. (039)
3 29 01.

L <

A vendre
une poussette-lan-
deau, bleu-marin,
état de neuf , une
poussette pousse-
pousse «Wisa-GIo-
ria» , une poussette
«Wisa-Gloria», ex-
cellent état. — Tél.
(039) 2 87 17.

Pour les vacances...
grand choix de

VW ET
DAUPHINES
d'occasion , au

GARAGE ERARD
Saignelégier

Tél. (039) 4 51 41
Exposition

permanente

Prêts
sans caution, de
fr . 500.- à 2000.-
à toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

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-
gueur 6 mètres, avec
boucles, 1 caisse spé-
ciale avec couvercle
pour porte-bagages,
Opel caravane de
luxe ou autre, 1
grande niche pour
shien genre chalet.
— Téléphoner au
(039) 3 32 94.

Alouer
pour tout de suite
ou date à convenir
les locaux de la Pen-
sion Milanaise

Rue du
Collège 7

comprenant la pen-
sion , un appartement
de 4 chambres au
2e étage et un pignon
de 1 chambre et cui-
sine.
Possibilité de rache-
ter une partie de
l'équipement de la
pension.

S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset ¦
Perret - Jeanneret,
lardinière 87, tél . 039/
2 98 22.

A vendre

1 CHÈVRE
avec son petit (fe-
melle), couleur cha-
mois.
Tél. (039) 8 12 52.

ÉCHANGE : LAUSANNE • MER
Maison de campagne à 14 km. du centre
Lausanne, par route principale. Propriété
de 2 000 mètres clôturée avec vue sur la
chaîne des Alpes. Endroit très tranquille.
4 pièces, 5 lits, cuisine équipée, frigo , télé-
phone, bain, 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.

A VENDRE

Simca Monthléry
SPÉCIALE

Modèle 1962, 35.000 km., avec radio, en ;
parfait état. Prix avantageux. S'adresser
à M. Nino Camisa, Jacob-Brandt 82,
2e étage, pendant les heures des repas.

A VENDRE
tout de suite

UNE MAGNIFIQUE

chambre
à coucher

en noyer pyramide.
Armoire 3 portes,
lits jumeaux, avec
entourage, 2 tables
de chevet, grande
coiffeuse avec glace,
literie complète,

Fr. 2400 —

S'adresser
P. PFISTER

Meubles
Rue de la Serre 22 .
La Chaux-de-Fonds

En vacances
lisez l'Impartial

A vendre
2 lits avec literie
neuve ainsi que di-
vers meubles et arti-
cles de ménage ; 1
tapis.

Tél. (039) 2 20 82.

Simca
Aronde 1300 grand
large, moteur revi-
sé, bons pneus, état
de marche, à vendre.

— Tél. (039) 402 94,
dès 18 heures. — J.
Zaugg, chaussures,
Sonvilier.

BANQUE
DE CRÉDIT

S.A.
GENÈVE

Tél . (022) 25 62 65
11, rue d'Italie



Au Conseil national
La gestion des PTT

approuvée
ATS — Vendredi matin, le Conseil

national a achevé l'examen du comp-
te d'Etat 1963 qui est approuvé par
11 voix , sans opposition.

M. Bachmann (CCS - Schwyz )
rapporte sur la gestion des PTT pour
1963 et pose quelques questions au
chef du Département des transports
et de l'énergie. M. Spuehler donne
des précisions sur l'accord intervenu
avec l'association de propriétaires de
cars sur l'organisation de courses au-
tomobiles postales à l'étranger ; ces
courses sont , en principe, réservées
au personnel. Bien que l'effectif du
personnel des PTT ne cesse de s'ac-
croître , il est certain que la rationa-
lisation toujours plus poussée répond
à un besoin certain. La suppression
de la troisième distribution postale
a permis d'économiser plus de 100
agents et de maintenir un service de
distribution fonctiom ant normale-
ment.

Sont actuellement en préparation :
introduction des numéros postaux
d'acheminement, le tri automatique
des lettres dans les grandes villes
du pays, l'augmentation des cases
postales, des installations de micro-
films ; la mécanisation et la motori-
sation des services postaux seront
développées le plus possible.

La gestion des PTT est approuvée
par 128 voix, sans opposition.

Il se tue en péchant
ATS. ,— En péchant dans les gor-

ges de l'Inn entre Saint-Moritz et
Celerina, M. Adolf Badrutt, âgé de
62 ans, a fait un faux pas et est
tombé dans l'Inn où il s'est noyé.

Dans sa jeunesse, M. Badrutt avait
été champion de saut à ski.

Trois piétons fauches !
ATS. — Un automobiliste habi-

tant Wallisellen, dans le canton de
Zurich, qui rentrait de Chiasso en
Suisse alémanique, a happé, ven-
dredi après-midi, vers 13 h. 30, à
Dosse, près, de Sigirino^Urois per4
sonnes qui traversaient la route. II
s'agit de personnes de nationalité
grecque. Elles ont été très griève-
ment blessées et ont été admises à
l'hôpital de Lugano.

Vn anniversaire dans
la marine suisse

ATS — Il y  a 25 ans, le bateau-éco-
le *Leventina> de la compagnie suis-
se de navigation S.A., à Bâle, était
mis en service. Avant 1939, les ba-
teaux suisses sur le Rhin avaient
presque exclusivement des équipages
étrangers. A f in  de permettre à la
jeunesse suisse de se famili ariser
avec la profession de marin rhénan,
la Compagnie suisse de navigation
inaugura le 12 juin 1939 le bateau-
école «Leventinaz . Les jeunes gens
suivent d'abord un cours d'introduc-
tion de 4 mois, avant d'accomplir un
apprentissage de matelot de 3 ans.
Jusqu 'à présen t 1113 jeunes matelots
ont été formés.

Un écolier tué à St-Prex
ATS. — Hier, à 7 h. 25, une auto-

mobile portant plaques allemandes
roulant à vive allure dans la direc-
tion de Lausanne, a atteint sur la
route cantonale aux Saugettes, un
écolier, Dominique Aeby, 8 ans, qui
traversait la chaussée en courant
pour gagner son école. L'enfant a
été tué sur le coup.

M. Davis a tué un ours,
U en fait don au Musée

de Bâle
ATS — Hier matin, l'ambassadeur

américain en Suisse, M. True Davis,
a fait au Musée d'histoire naturelle
de Bâle le don personnel d'un ours
de l'Alaska qu'il a tué lui-même. Lors
de la petite cérémonie de remise, le
conseiller d'Etat P. Zschokke a pris
la parole pour remercier l'ambassa-
deur de même que M. Alfred Sarasin,
président de la commission du Musée
d'histoire naturelle.

M. Davis a fait une causerie et a
montré un film qu'il a tourné sur la
chasse aux ours.

ATS. — Une patrouille de police
de Soleure s'apprêtait à demander
leurs papiers aux occupants d'une
voiture, quand le conducteur de
celle-ci accéléra soudain et prit la
fuite. Les fuyards abandonnèrent
leur voiture un peu plus loin, à une
place de parc. La police a appré-
hendé, à proximité de la voiture ,
deux jeunes gens de nationalité
allemande, qui avaient dans leur
sac de voyage différents objets-
souvenirs de fabrication suisse. Us
étaient aussi en possession d'outils
pouvant servir à des cambriolages.

L'enquête a établi que la voiture ,
portant plaques st-galloises, avait
été dérobée à Aaltdorf. Les deux
jeunes Allemands ont nié être les
auteurs du vol. Mais la vérité parait
différente et l'on soupçonne les
deux « touristes » d'être à l'origine
d'autres délits semblables.

Vn général américain
débarque à Genève

ATS — Le général Maxwell Taylor,
chef de l'Etat-major des forces amé-
ricaines, accompagné de son épouse
et d'une douzaine de personnes, est
arrivé à l'aéroport de Genève à 17 h.
25 à bord d'un appareil de l'armée
américaine. Le général vient en visi-
te touristique et partira pour Rome
lundi.

Touristes dangereux

t
Monsieur Quinto Masini et ses filles Rosaria et Bianca,
air i que les familles parentes, alliées, amis et connaissances, en Suisse et
en Italie, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Edda MASINI
née Arseni

leur chère et regrettée épouse, maman ci parente, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 33e année, après une longue maladie chrétiennement supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1964.
L'enterrement a lieu le 13 juin 1964, à Mondaino (Prov. de Forli - Italie)
Domicile mortuaire :

LA CHAUX-DE-FONDS, NORD 70.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il voulait faire sauter
les bateaux
soviétiques

ATS. — Le Tribunal cantonal de
Zurich a confirmé le verdict pro-
noncé par un Tribunal de district
contre un Hongrois en exil, âgé de
30 ans, qui avait déjà subi plu-
sieurs condamnations. Le tribunal
l'avait condamné à deux mois de
prison pour détention illicite d'ex-
plosifs. Le Hongrois prétend les
avoir achetés pour., une organisa-
tion étrangère. Us auraient dû ser-
vir à faire sauter des bateaux so-
viétiques transportant du matériel
de guerre et se trouvant dans le
port de Marseille.

ATS — M. Guido Fanconi , pro-
fesseur honoraire à l'Université
de Zurich, a reçu le titre de doc-
teur honoris causa de l'Univer-
sité d'Uppsal 'a, en Suède, en re-

". connaissance de ses mérites
scientifiques. Il a également re-

' çu la médaille «.Rose - Von Ro-
! senstein».

i i

Haute distinction

L'ancien bâtiment de la fabrique de Fontainemelon en feu
PAY S NEUCHAT ELOIS¦ . „.  ̂ ; __-^i ~ ¦ ¦ _^ : ¦ . . . J

A droite : une vue générale des lieux peu après le début du sinistre qui prit rapidement de l'extension.
f ,  gauche : la poutraison est dévorée par les flammes. Précisons que les locaux ne contenaient plus de

machines ou de matériel. (Photos A. Schneider.)

(pg) — Un gros incendie a éclate
à 20 h. 30 dans la partie désaffectée
de la fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon, datant de 1927, actuel-
lement en cours de démolition. De-
vant l'ampleur du sinistre, le corps
des sapeurs-pompiers du village

^ 
a

dû faire appel au corps de Cernier

et au poste des premiers-secours de
Neuchâtel, qui ont finalement pu se
rendre maîtres du feu.

La gendarmerie cantonale, avec
son commandant, le major Russ-
bach, est arrivée immédiatement sur
les lieux, de même que le suppléant
du juge d'instruction des Monta-
gnes. Une enquête est en cours au
sujet des causes de cet important
sinistre qui a attiré à Fontaineme-
lon une foule considérable.

C'est un soudeur qui en démon-
tant une tuyauterie a mis le feu
avec sa lampe à souder. Les sauve-
teurs se sont bornés à préserver un
réservoir à mazout et un parc de
machines situés à proximité.

Notons que les nouveaux locaux

actuellement occupés n'ont pas été
touchés.

î
Madame Dina Panel et Philippe Panel, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Tulllo Panei à Varallo (Italie) ;
Madame Maria Avondo-Panei et famille à Varallo (Italie) ;
Monsieur Dominique Panei, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Lorenzo PANEI#
PHYSIOTHÉRAPEUTE

leur cher papa, fils, frère et parent, enlevé à leur tendre affection le
12 juin 1964, dans sa 41e année, à la suite d'une cruelle maladie, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le lundi 15 juin.
Absoute à la chapelle de l'Hôpital cantonal à 10 h. 30.
Honneurs à 11 heures.
Domicile : Avenue des Alpes 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. L P.

1 , 

IN MEMORIAM

Blanche

JEANBOURQUIN
13 juin 1963 - 13 juin 1964

Un an déjà
que tu nous as quittés.

Ta famille
¦¦

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours douloureux

MADAME CHARLES LOERTSCHER,
MADAME ET MONSIEUR HENRI NOBS-LOERTSCHER

ET LEURS ENFANTS,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

expriment à tous ceux qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.
Un merci particulier va aua sociétés qui ont pris part à leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, juin 1964.

^̂ 
/ Jusqu'à votre vieillesse, je resterai le même, jus-
/ qu'à vos cheveux blancs, Je vous soutiendrai ;

Je l'ai déjà fait et je vous porterai encore, je vous ,
soutiendrai et vous sauverai.

Esaïe 46, v. 4.

Monsieur et Madame Pascal Matile, leurs enfants et petits-enfants;
Le pasteur et Madame Jacques Reymond, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Jeanmairet ;
Monsieur et Madame André Perret, leurs enfants et leur petit-fils ;

Monsieur et Madame Max Prusse et leurs enfants ;
Le Général et Madame Gabriel Chauvin ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Perrenoud;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann

Perret,

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

Madame

Charles-Ulysse PERRET
née Lucie Perrenoud

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, parente et alliée, que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa 94e année.

Genève, le 11 Juin 1964.
Culte en la chapelle du cimetière de Plainpalais, où le corps est

déposé, lundi 15 juin à 10 heures.

n ne sera pas rendu d'honneurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les sangliers causent
des méf aits

(g) - On envisage, dans la région de
Valangin, d' organiser une battue pour
mettre f i n  aux méfaits de 4 sangliers
qui causent des dégâts sérieux dans les
champs. Les animaux ont notamment
ravagé des plantations de maïs et de
pom mes de terre auxquels les paysans
vouaient tous leurs soins.

VALANGIN



Terrible explosion
à Saint-Domingue

Huit morts,
plus de cent blessés

UPI. — Une terrible explosion s'est
produite la nuit dernière dans un
dépôt de munitions proche de la
ville de Saint-Domingue, capitale
de la République dominicaine.

Dans la capitale même, des vitres
volèrent en éclats, blessant de nom-
breuses personnes.

On ne connaît pas la cause exac-
te de l'explosion qui a, selon les bi-
lans annoncés par le gouvernement
fait jusqu'à présent 8 morts et 111
blessés.

Les autorités dominicaines ont
décrété un deuil de trois jours.

Toni Sailer tourne
à Rome

L'ancien champion olympique de ski
Toni Sailer (Autriche) est à Rome
où il tourne un f i lm  dans lequel il
jouera le rôle d' un cow-boy. La par-
tenaire de Sailer est l'actrice danoise
Brigitte Hiberg, et l'on dit que leurs
relations sont excellentes même en
dehors des opérations de tournage !

(Photopress)

64 navires immobilisés dans
le port de Liverpool

Reuter — Une grève lancée ven-
dredi par les dockers de Liverpool a
immobilisé dans ce por t 64 navires.
7000 des 10.000 dockers de Liverpool
réclament le réajustement des salai-
res payés à un millier de leurs con-
frères  pour le déchargement d' un na-
vire soviétique.

«J'en ai marre de de Gaulle»...
ÉCRIVAIT ROOSEVELT EN JUIN 1943 !

AFP. — « J en ai marre (sic) de
de Gaulle », écrivait feu le prési-
dent Franklin Roosevelt à M. Wins-
ton Churchill, le 17 juin 1943. « Les
machinations de ce comité (le co-
mité français de libération ) mon-
trent qu'il est Impossible pour nous
de travailler avee de Gaulle. »

A quoi le premier ministre bri-
tannique répondait : « Je suis de
votre avis, n est impossible de pla-
cer la moindre confiance dans l'a-
mitié de de Gaulle à l'égard des
alliés... Il est indispensable que l'ar-
mée française dans l'Afrique de
Nord-Ouest soit entre des mains
loyales et sûres. Mais le premier
ministre britannique démentait aus-
si le 18 juin, à l'adresse du prési-
dent des Etats-Unis que le gouver-
nement britannique estimait que le
moment était venu de « rompre
avec de Gaulle ». Cela viendra peut-
être, mais seulement s'il (de Gaul-
le) refusait les conditions indispen-
sables garantissant que l'armée
française reste dans des mains di-
gnes de confiance. »

On était à un tournant de la

guerre, les alliés avaient chassé les
Allemands d'Afrique et s'apprêtaient
à attaquer la « forteresse Europe »
par les vagues successives qui
allaient les conduire en Sicile, en
Italie continentale , puis l'année sui-
vante en France par l'ouest et par
le sud.

Amertume et réactions
violentes

Ces citations — et d'autres — de
la correspondance entre les deux
grands dirigeants occidentaux à
l'époque sont publiées aujourd'hui
par le département d'Etat améri-
cain , dans un volume de 1000 pa-
ges, sur la correspondance diplo-
matique entre les Etats-Unis et 13
pays alliés, durant l'année 1943. La
majeure partie de cette correspon-
dance est consacrée aux rapports
avec les Français et aux rivalités
qui sévissent encore entre les gaul-
listes et les autres fractions fran-
çaises d'Alger ralliées aux alliés.
Une grande part en était déjà con-
nue.

Elles révèlent à la fois de l'amer-
tume, des réactions violentes com-
munes aux hommes d'Etat améri-
cains et britanniques, vis-à-vis de de
Gaulle, mais aussi les divergences
d'attitude des Britanniques et des
Américains en présence du « fait
français ». Dès le 13 mai — avant
les messages cités plus haut — le
secrétaire d'Etat Cordell Hull. après
une entrevue avec Churchill à Was-
hington, rapportait :

Une synthèse de Jeanne d'Arc
et de Clemenceau !

«Le premier britannique estime que
les Etats-Unis ne doivent pas don-
ner leur appui à Giraud (le général
évadé) en le dressant contre de Gaul-
le, ne serait-ce que pance que celui-ci
est considéré comme le symbole de la
résistance française. Et le 21 juil-
let , Churchill écrivait à Roosevelt :
«Je ne suis pas plus emballé que vous
par de Gaulle , mais je  préférerais
qu'il fasse partie du comité plutôt
que de se «.pavaner *, comme s'il se
prenai t pour une synthèse de Jeanne
d'Arc et de Clemenceau» . Roosevelt
avait été plus ironique encore quand
le 1er janvier, reprochant à de Gaul-
le de «ne pas participer à la guerre» ,
il suggérait que le chef de la France
libre se mit en campagne à partir
de Brazzaville , ajoutant «il faudrait
du temps pour arriver à nulle part...»
Plus tard , le président américain fa i -
sait un élog e du général Giraud et
suggérait encore que l'on se débar-
rassât du général de Gaulle «en le
nommant gouverneur de Madagas-
car» ...

UN EVENEMENT
p ar j our
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g 24, «La République démocratique al- £
4, lemande est un enfant qui a grandi ^4 et qui a des muscles pour se défen- 4,
4 dre». II est inutile, je pense, d'ajou- 4/
4 ter que ce langage imagé est celui 4,
fy de M. Krouchtchev dans le discours 

^
^ qu'il a prononcé, hier, au Kremlin. /,
4, il s'agissait pour le chef du gou- ^4 vernement soviétique de mettre en '^
4 vedette l'amitié soviéto-est-alleman- 

^4 de devant environ BOOO personnes, 
^

^ 
dont un grand nombre d'invités dc 

^4/ la RDA. 4,
4 Certes, ce discours a compris quel- 

^4 ques pointes contre les Occidentaux 4
4 qui favorisent les revanchards aile- 4
fy mands, mais, dans l'ensemble, il a ^4/ été surtout dans la ligne de la coe- 4,
4, xistence pacifique. Ainsi , parlant des 4,
4 stocks de bombes atomiques améri- £
4 cains et russes, M. K., improvisant , 

^
^ a lancé : «Non, pas d'aventures ! Il 4
'4 suffit de mourir une seule fois , or 44, nous vouions vivre ! Quelle imhé- ^4. cillité que de vouloir nous lancer 

^4 dans une guerre pour libérer la 4\
4 classe ouvrière dans un pays quel- 4.
4 conque !» 4
4. Mais, la partie la plus importan- ^
^ 

te du discours de M. K. fut ennsa- 4,
4, crée au nouveau traité d'amitié, d'ai- 4\
4 de réciproque et de coopération en- 4
4 tre l'Union soviétique et l'Allemagne 4
4 de l'Est; ce traité stipule qu'il s'a- 4
* git de «rapports entre pays égaux 4/4 et souverains fondés sur les prin- 4,
4 cipes de l'internationalisme proie- 4
4 tarien». Dès ce moment , il était aisé 4.
gî à M. K. de conclure : «Nous som- ',
t, mes convaincus que le socialisme ^4. triomphera en fin dc compte dans 4f
4 toute l'Allemagne». 4/4 Là, c'est un autre problème au 4
4 sujet duquel l'Union soviétique et £
^ 

la République démocratique aile- 
^4, mande ne sont heureusement pas 4f

4 les seules à avoir la parole ! 4

\ sP. Ch. 4
Y- <

Une fillette tuée par
une auto à Buren

(ac) — A 12 h. 30, vendredi , à Bu-
ren, la petite Erna Wieland, âgée de
3 ans et demi, fille de Walter , arbo-
riculteur, voulut traverser la route
d'Aarberg. Malheureusement, une
voiture qui passait ne put l'éviter et
la pauvre petite fut tuée sur le
coup.

Impar-De rnière
<¦» ¦

" ¦ . ¦ • ¦ ¦
.

'
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Le héros du travail socialiste menait la grande vie !
ATS-AFP — Bayar Ovezov, deux

fois «héros du travail socialiste» pour
les récoltes de coton obtenues dans
le kolkhose de Turkménie qu 'il diri -
geait, est «tombé bien bas», rapporte
aujourd'hui la «Pravda».

Le succès lui avait «tourné la tê-
te» et le respect que lui témoignait
tous ceux qui l'approchaient, du kol-
khosien au ministre, lui avait fait
croire qu'il était devenu «infaillible»
et que tout lui était permis.

Des «amis» en ont aussitôt profité :
dès 1961, Ovezov se mit à distribuer
à des particuliers les terres de son
kolkhos et les meilleurs chevaux de
son élevage. «Le vin coulait à flots»
(sur le compte de la caisse du kol-
khose) et pendant ce temps les kol-
khosiens ne touchaient pas leur ar-
gent.

«On était au courant au Comité
central de Turkménie, mais il a fallu,
s'indigne la «Pravda», d'innombra-
bles réclamations pour que des sanc-
tions soient prises».

Ovozov qui , avec des complices, a
détourné plus de 165.000 roubles a été
démis de ses fonctions de président
de kolkhose et exclu du parti.

La «Pravda» ne précise pas si des
poursuites judiciaires ont été déci-
dées. Si tel était le cas, Ovezov ris-
querait la peine de mort, applicable
aux vols et détournements portant
sur plus de 10.000 roubles.

Quand les twisteuses
australiennes se déchaînent

UPI — Le deuxième concert que les
«Beatles» ont donné en Australie à
Adélaïde, a été pour le moins mou-
vementé :

A peine avaient-ils terminé leur
chanson «Twist ant shout» (Twistez
et criez) que les jeune s australiennes
qui n'attendaient pas d'autre mot
d'ordre de leurs idoles, se ruèrent sur
la scène, twistant, criant et brisant
incidemment un certain nombre de
chaises.

La police est intervenue et a arrê-
té la représentation.

Signature d'un traité d'amitié
germano-soviétique

AFP. — Un traité d'amitié ger-
mano-soviétique a été signé hier à
Moscou. Il comprend 11 articles.
Précédé de quelques attendus de
portée générale, il est établi en
deux exemplaires rédigés en langue
russe et allemande et porte les si-
gnatures de MM. Krouchtchev et
Ulbrlcht. Il est valable pour 20 ans.

Les points les plus improtants de
oe traité sont : l'« inviolabilité des
frontières d'Etat de la RDA est l'un
des facteurs essentiels de la sécuri-
té européenne. Les deux parties ré-
affirment leur ferme détermination,
conformément au Pacte de Varso-
vie, d'assurer l'inviolabilité de ces
frontières. »

«Dans le cas ou l'une des hautes
parties contractantes subirait une
agression armée en Europe, de la
part d'un quelconque Etat ou grou-
pe d'Etats, l'autre haute partie con-
tractantes viendra immédiatement à
son aide , conformément aux disposi-
tions du traité de Varsovie»

«Les deux parties signataires con-
sidèrent désormais Berlin-Ouest
comme une unité politique indépen-
dante».

«Dans le cas où serait créé un
Etat allemand unifié , démocratique
et pacifique ou conclu le traité de
paix allemand , le présent accord
pourra être revisé, avant l'expiration
de la période de 20 ans, à la deman-
de de l'une des hautes parties con-
tractantes».

AFP — Il n'avait jamais fa i t
aussi chaud à Paris, un 12 juin.
Avec 31 degrés 6, c'est le record
absolu qui est enregistré pour le
12 juin dans la capitale, depuis
le début des observations météo-
rologiques , en 1873.

C'est à 15 h. 35, très exacte-
ment, que le record précédent ,
31 degrés 5, du 12 juin 1900, a
été battu.

C'est la première fois , cette
année , souligne-t-on à la météo-
rologie nationale que la colon-
ne de mercure dépasse les 30
degrés.

Paris : record de
température battu !

L ouragan de la cote
adriatique

a fait 32 morts
ATS. — L'ouragan qui a ravagé

la côte adriatique a fait 32 morts,
dont 12 pêcheurs, et les dégâts s'é-
lèvent à 200 millions de lires.

Des milliers de touristes se sont
mis spontanément à disposition des
organes de secours et contribuent
à la remise en état de la côte.

Un pneu éclate

UPI. — A la suite de l'éclatement
d'un pneu, pense-t-on, une voiture
hollandaise, conduite par M. Her-
bert Moller, âgé de 58 ans, demeu-
rant à Gravenhague, en Hollande,
est venue s'écraser contre un ca-
mion qui arrivait en sens inverse.

Le choc, qui s'est produit la nuit
dernière près de la ville aux Bois-
Ies-Pontavert, dans l'Aisne, a été
terrible. Des débris de la voiture
on a retiré trois cadavres : ceux
du conducteur et de deux de ses
passagers, M. Jean Molenaar, 38
ans, et Mme Lilhelmina Brosky,
veuve Koning, âgée de 87 ans, tous
deux demeurant à Gravenhague.

Les deux autres passagers ont été
grièvement blessés et transportés à
l'hôpital de Laon.

Le conducteur du camion et son
passager ont été blessés plus légè-
rement.

Trois touristes
hollandais

trouvent la mort
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4u/ourd'huf..._ATS, AFP — Les ambassadeurs de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis,
ainsi que le chargé d'affaires de
France, ont effectué hier après-midi
des démarches similaires auprès du
ministère soviétique des affaires
étrangères, pour réaffirmer les po-
sitions alliées à la suite de la signa-
ture du traité d'amitié entre l'URSS
et la RDA, indique-t-on de source
diplomatique.

Les trois chefs de mission, qui
avaient auparavant arrêté des posi-
tions communes, ont réaffirmé ora-
lement au gouvernement soviétique
qu'aux yeux de leurs gouvernements
les obligations et responsabilités so-
viétiques en Allemagne de l'Est et
à Berlin, découlant des accords qua-
dripartites, n'étaient en rien modi-
fiées par le nouveau traité, ajoute-t-
on de même source.

Démarche occidentale
à Moscou

Situation
Sur le plan politique , nous som-

mes déjà dans une situation parti-
culière puisque , dans notre bonne
vieille démocratie, le 28 % des tra-
vailleurs n'a pas le droit de vote I
Mais la situation est surtout im-
pressionnante sur le plan économi-
que et, là , malgré les ukases de
Berne , on n'entrevoit pas encore de
solution à ce p roblème. De « main-
d' œuvre d'appoint », la main-d'œu-
vre étrangère est devenue indispen-
sable. On ne peut , aujourd'hui en-
core, aller au fond de la complexité
de cette situation.

Pierre CHAMPION.

Ippolito
L'ex-secrétaire général du CNEN

s'apprête à se défendre avec l'éner-
gie du désespoir. U y a deux mois,
le professeur Ippolito avait deman-
dé sa mise en liberté provisoire en
affirmant que l'instruction n'avait
pas été conduite d'une façon or-
thodoxe et que s'il était coupable il
fallait aussi incriminer ceux qui
étaient chargés de le contrôler .

Dès le premier jour du procès, la
défense est revenue à la charge en
réclamant l'annulation de l'instruc-
tion, requête qui a été presque aus-
sitôt rejetée par le tribunal.

La magistrature semble bien ré-
solue à se montrer inflexible. C'est
ce qu 'escompte le pays profondé-
ment ému par les circonstances et
l'ampleur d'un scandale sans pré-
cédent.

Robert FILLIOL.
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Ciel variable , encore généralement
temps ensoleillé. Plus tard averses ou
orages locaux, surtout dans l'ouest

Prévisions météorologiques

Entretien
Johnson - Erhard

UPI — Le chancelier Ehrard qui
est arrivé hier matin à Washington ,
a eu peu de temps après son arrivée
un entretien d'une heure avec le
président Johnson.

Un porte-parole de la Maison-
Blanche a annoncé que le principal
sujet qui avait été abordé au cours
de cet- entretien avait été la signa-
ture du traité entre l'Union soviéti-
que et l'Allemagne de l'Est.

D'autres suj ets ont été discutés et
en particulier la question du sud-
est asiatique.

M. Scranton off iciellement
candidat à la présidence U.S.

ATS - AFP — La décision de M.
William Scranton a annoncé qu 'il
sollicitait sa désignation par la con-
vention républicaine comme candidat
à la Maison-Blanche. Cette décision
apportera au parti «une santé et une
vigueur nouvelles», a déclaré , ven-
dredi , le général Eisenhower, à Get-
tysburg. L'ancien président des
Etats-Unis s'est déclaré très satis-
fait de cette initiative.

ATS-AFP — Vingt-deux jours
exactement après sa grave blessure
reçue aux arènes de Madrid , le grand
torero, Manuel Benitez , «El Cordo-
bes», a fait une rentrée triomphale
hier après-midi à Marbella , près de
Malaga.

Le public enthousiasmé par sa ma-
nière de toréer lui a accordé quatre
oreilles et «El Cordobes» est sorti
par la grande porte des arènes porté
en triomphe par ses admirateurs.

« El Codorbes » p orté
en triomphe

sont dans un état critique
UPI. — Brûlés jeudi par le « for-

cené au lance-flammes » qui a se-
mé la panique et la mort dans une
école primaire de Cologne, onze éco-
liers et une de leurs institutrices
sont actuellement dans un état cri-
tique.

Un porte-parole de l'hôpital où ils
sont soignés a déclaré : « S'ils sur-
vivent cette nuit, ils seront proba-
blement sauvés. Chaque heure est
critique pour eux maintenant. »

Brûlés par le f ou  de Cologne ,
onze écoliers et
une institutrice


