
La course à la présidence US: Goldwater progresse
Les USA ne lâcheront ni le Laos, ni le Vietnam
M. Krouchtchev va se rendre en Scandinavie
Le rôle des savants allemands en Egyp te

La course
Dans la compétition pour l'in-

vestiture républicaine LE SE-
NATEUR BARRY GOLDWA-
TER PROGRESSE TOUJOURS
mais le gouverneur Scranton
s'est déclaré résolu à lutter jus-
qu'au bout.

SAMEDI SOIR, M. GOLDWA-
TER A REMPORTE UN NOU-
VEAU SUCCES EN OBTE-
NANT LES VOIX DES 14 DE-
LEGUES DU NOUVEAU-
MEXIQUE.

Le sénateur de l'Arizona dis-
pose maintenant — théorique-
ment — de 594 voix, c'est-à-dire
qu'il ne lui manque plus qu'une
soixantaine de voix pour attein-
dre le chiffre fatidique de 665.

Dans le Connecticut, M.
Scranton s'est assuré 12 voix et
M. Goldwater 4 seulement. Il
est vrai que c'est l'état natal du
gouverneur de Pennsylvanie. On
prête à M. Scranton, la décla-
ration suivante : «L'administra-
tion Johnson peut et doit être
éliminée du pouvoir, mais seu-
lement si le parti républicain
met d'abord de l'ordre dans sa
maison».

A propos de M. Goldwater,
.'«Observer» de Londres écrit
que sa candidature peut, sur le
plan extérieur «ranimer les
vieilles suspicions sur la poli-
tique américaine, en Europe et
ailleurs, car tout à fait à part
ses déclarations fracassantes
sur l'utilisation des armes nu-
cléaires, Goldwater représente
aussi une nouvelle forme de
l'isolationnisme traditionnel. En
fait, il voit les armes nucléaires
surtout comme un moyen de
maintenir la puissance améri-
caine sans s'engager directe-
ment».

(UPI , AFP, Impar.)

Les USA
Tandis que les combats con-

tinuent à f aire rage au Laos et
notamment, selon l'agence «Chi-
ne nouvelle» à Lak Pao et à
Muong Khan, où les avions
américains se seraient livrés à
de nouveaux bombardements, M.
Dean Rusk, secrétaire d'Etat
aff irmait  samedi gue «/o main-
mise des communistes sur le
Laos serait aussi inacceptable
qu'une mainmise sur le Vietnam
du Sud». Le reste du sud-est
asiatique serait en danger et sa
protection serait beaucoup plus
onéreuse que le ref oulement des
agresseurs au Laos et au Viet-
nam du Sud. La chute de l'en-
semble du sud-est asiatique aux
mains des communistes serait
intolérable.

Cette déclaration montre une
f ois de plus que les Américains
sont plus f ermement décidés que
jamais à maintenir leur contrô-
le dans cette région du monde.

(AFP , UPI , Impar.)

M. Krouchtchev
M. Krouchtchev a quitté hier

Moscou par train spécial pour
se rendre à Kaliningrad d'où
il embarquera aujourd'hui à
bord du vapeur soviétique
«Bachkiria» pour Copenhague.

Pour la première fois, en ef-
fet, le chef du gouvernement se
rend en Scandinavie : au Da-
memark du 16 au 21 juin, en
Suède du 22 au 27 juin et en
Norvège du 29 juin au 4 juillet.
A noter qu'il était question de
ce voyage depuis cinq ans, mais
il avait dû être annulé à l'épo-
que, les réactions de la presse
des trois pays précités ayant été
défavorables. Aujourd'hui, le
climat est meilleur.

Il semble que le voyage de M.
K. n'aura pas de signification
politique particulière. On pense
que le Premier soviétique évo-
quera avec ses interlocuteurs, le
développement des échanges
commerciaux entre la Scandi-
navie et l'URSS. (AFP, Impar.)

Le rôle
Le Caire annonce aujourd'hui

que les savants allemands tra-
vaillant en Egypte ont pour
mission essentielle de f ormer
une nouvelle génération de sa-
vants et techniciens égyptiens. Il
en résulte qu'à l'heure actuelle
l'Egypte compte «des centaines»
de savants et d'ingénieurs f or-
més par les Allemands et des
«milliers» d'ouvriers qualif iés.

Les savants allemands au-
raient été recrutés par l 'Egypte
après l'af f a i r e  de l 'expédition
f ranco-britannique à Suez. D'a-
près le président Nasser, les
étudiants égyptiens n'étaient ja-
mais autorisés, dans les univer-
sités européennes et américaines,
à accéder aux f ormes les plus
élevées de la connaissance scien-
tif ique, notamment dans le do-
maine de l'atome et celui de
l'espace, les Occidentaux cher-
chant à préserver un «monopole
de la science».

(UPI , Impar.)

A PARIS:  J. D0NNADI EU

De notre correspondant particulier :

Le général de Gaulle est rentré
hier après-midi de son 21e voyage
en province, qui l'a conduit en
Picardie , où il a passé trois jours.
La première constatation à faire,
c'est qu 'il a apparamment très bien
tenu , moins de deux mois après son
opérati on. Il a surpris tout le mon-

Accueil à mains tendues

de par sa résistance physique, ayant
supporté , au cours de la première
partie de son voyage, une tempé-
rature saharienne et, à la fin, une
pluie diluvienne.

La seconde constatation est qu'il
a reçu un accueil cordial et sou-
vent chaleureux, dans des réglons
où agriculteurs et ouvriers ne sem-
blaient pas devoir être particuliè-
rement chauds à son égard. Il a,
comme d'habitude, établi le contact
avec eux, pénétrant dans la foule,
serrant des mains et faisant enton-
ner « La Marseillaise ».

Tout cela permet de supposer que
le général de Gaulle se présentera
à l'élection présidentielle de l'an
prochain . Il ne l'a pas dit expres-
sément, mais il l'a laissé entendre,
déclarant qu'il servirait le pays
aussi longtemps qu 'il en aurait la
force. On a été intrigué par une
phrase exprimant sa volonté d'assu-
rer la continuité du régime. Son-
geait-Il à désigner un successeur
ou à procéder à un référendum
pour modifier la constitution ? Il ne
le semble pas. Il a en effet déclaré
ultérieurement qu 'il faisait confian-
ce au peuple français pour élire
l'homme qui serait le plus apte à
poursuivre sa politique.

Fin en dernière f \_  f± O l l M_ -_.page sous le titre UXS VJ- C - U I I V.

De Gaulle
a bien tenu

/PASSANT
On m'a toujours dit que le journa-

liste écrivait sur le sable...
On me l'a même répété si souvent

que j'ai fini par le croire et qu'à vrai
dire je ne m'en porte pas plus mal.

Cependant il existe par le monde des
gens bien Intentionnés, et certainement
optimistes, qui ne partagent pas cette
opinion.

Preuve en soit cette lettre d'un abon-
né de Cortébert dans laquelle mon cor-
respondant me narre sa singulière aven-
ture. S'étant rendu dans la région de
Chasserai avec sa famille et un employé
de I'« Impar », il cueillit par mégarde
— n'ayant pas vu qu'il « errait » dans la
réserve protégée par la loi — quelques
jonquilles et gentianes. Aussitôt repéré
par un Ami de la nature et surveillant
autorisé, notre gaillard se vit admonesté
et sermonné comme il se doit. Comptées
et recomptées les fleurs cueillies, c'était
bien une amende qui s'annonçait.

Mais sachant que l'un des présents
collaborait au journal de la Tschaux, le
« juge compétent » déclara :

— Je vous propose un marché. Que
l'« Impar » publie une nouvelle et effi -
cace mise en garde dans les 15 jours et
je vous tiens quitte. Sinon gare ! Plain-
te sera déposée...

Georges a refusé de m'en parler. Mais
son copain m'a écrit .

Et comme j'ai le caractère mieux fait
que la figure , j'ai jugé que je pouvais,
pour une fois, venir en aide à la loi
en même temps qu'à un délinquant re-
pentant.

Ainsi, promeneurs de la semaine et
du dimanche ! Coureurs des bois ou
simples vagabonds des vacances ! Lais-
sez donc pousser les fleurs du bon
Dieu au lieu d'en faire des bottes qui
sèchent et se fanent sitôt cueillies. Res-
pectez la réserve de la Comhe-Grède,
qui est une des plus belles du pays. Ne
videz pas la nature de sa poésie et de
sa beauté pour la mettre en boite ou
en vase. Et surtout dites-vous bien que
certaines plantes rares disparaissent,
comme certaines espèces animales, à
force d'être arrachées sans pitié ni
égards.

Faute de quoi vous n'y couperez pas
d'une amende. Et ce sera bien fait !

Le père Piquerez.

La campagne présidentielle aux U. S. A
n

II est plus que probable que c'est
M. Barry G. Goldiuater qui portera
le fanion républicain dans la cour-
se à la Maison-Blanche.

Depuis quelques jours,  en ef f e t ,
la situation s 'est singulièrement
éclaircie.

D' abord le général Eisenhower a
lâché M.  Scranton . (pour ne pas
apparaître comme le responsable
d'une cabale destinée à barrer la
route au sénateur extrémiste de
VArizona) . Ensuite il aurait coûté
trop de millions à Tammany Hall
— l'o f f ice  de pro pagande républi-
cain — pour fa ire  de l'honorable
et très inconnu M.  William Scran-
ton une « figure nationale ». D'au-
tre part les chances de M M .  Nixon
et Rockfeller sont apparues récem-
ment si réduites qu'on ne saurait
songer A les « regonfler » au der-
nier moment. Enf in  si M .  Cabot
Lodgr avait accepté de prend re rang
parm i 1rs candidats peut- être au-
rait -il emporté la timb ale. Il est

Incontestablement le plus pondéré
et le plus capable. Mais il n'a pu
se décider entre une campagne
présidentielle sans espoir et ses
charges d'ambassadeur démocra-
te à Saigon. A lui donc aussi in-
combe une part de responsabilité
dans l'incompréhensible montée
au firmament politique de l' ultra
M. Goldwater.

Mais les abstentions , hésitations
ou tergiversations des di f férents
« poulains » de l'écurie républicai-
ne n'expliquent pas tout.

On l'a dit très justement , M.
Goldwater est un extrémiste qui
sait jouer aamirablement des trois
grandes peurs qu 'éprouvent ac-
tuellement les Américains et du
programme simpliste qu'il défend.

Peur du communisme...
Peur d' une déf aite au Vietnam...
Peur des excès entraînés par la

surexcitat ion des Noirs qui est sur
le point d'entraîner des désordres
plus graves qu'on ne suppose...

L'Américain moyen i toujours
eu un f aible pour «l' esprit pion-

par Paul BOURQUIN

nier », pour les hommes énergi-
ques qui se battent ou qui a f f ron-
tent les événements en mettant ,
comme on dit , « tout le p aquet ».
Il su f f i t  de se souvenir de la pç-
pularité du premier Roosevelt , chef
des « Rough Riders », pour mesurer
à quel point Goldwater a su galva-
niser les foules en promett ant d' u-
tiliser de « petites bombes atomi-
ques _• au Vietnam , en reprenant
certains slogans du maccarthysme
et en déclarant qu 'il laisserait aux
Etats du Sud le soin de régler eux-
mêmes , et comme il leur convenait ,
le problème racial. Le parf ai t  dé-
magogue qu'est le sénateur de
VArizona n'est-il pas allé jusqu 'à
préconiser le « dégagement » des
USA de l'Europe , voire de l'Asie en
repliant les forces américaines sur
« la forteresse USA ? >

pŝ e
e
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Du cirque !

C'est la fin du match... et de la saison.
L'enthousiasme règne à La Charrière.
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds est cham-
pion suisse. Voir nos reportages en pa-
ges 9 et 11. (Photo A. Schneider)

Mlle Paula Williams vient de
faire une déclaration retentis-
sante à la TV anglaise :

— La moitié des concours de
beauté n'ont de concours que le
nom, le résultat étant connu d'a-
vance ;

— Un certain nombre de «rei-
nes» accordent leurs faveurs
aux juges en échange de quel-
ques avantages substantiels et
d'un titre ;

— L'organisation de ces con-
cours^ est un véritable cirque.

Mlle Williams sait de quoi
elle parle : elle porte actuelle-
ment, à l'âge de 20 ans, le titre
de Miss Galles du Nord. Ver-
tueuse, elle a, paraît-il , toujours
refusé de se montrer «gentille»
avec les juges...
Miss Grande-Bretagne e. Miss
Bikini , ont corroboré les décla-
rations de Mlle Williams '.

(UPI, Impar.)
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La commémoration du centenaire du Musée des Beaux-Arts
La cérémonie officielle, qui se

déroula à la Salle de Musique en
présence d'un nombreux auditoire,
et l'ouverture de la grande exposi-
tion «De Léopold Robert à Le Cor-
busler », au Musée, ont fait de sa-
medi une journée pleinement réus-
sie qui prendra place dans les an-
nales locales au rang d'événemenl
artistique et culturel important.

A la Salle de Musique
C'est donc en présence d'un nom-

breux et brillant auditoire que la
cérémonie officielle s'ouvrit à la
Salle de Musique, l'après-midi à
15 heures.

Aux premiers rangs du parterre ,
on remarquait la présence notam-
ment des représentants des auto-
rités cantonales et locales, MM.
Jacques Béguin, président du Grand
Conseil, Fritz Bourquin, président
du Conseil d'Etat, le préfet Jean
Haldimann, les conseillers commu-
naux chaux-de-fonniers André San-
doz, président de l'exécutif , Adrien
Favre-Bulle, vice-président, André
Corswant, Gérald Petithuguenin, les
représentants de divers milieux
artistiques du canton, quelques prê-
teurs de tableaux figurant à l'ex-
position, le président du Contrôle
M. Maurice Dltlsheim, l'ancien pré-
sident de la ville M. H. Guinand,
survivant, avec Le Corbusier, du
des Arts, Me Arnold Bolle, dernier
ancien membre du comité des Amis
comité d'il y a cinquante ans, M.
Jean Hoffmann, ancien conseiller
communal et ancien président du
dit comité, M. Chapallaz, architecte
du Musée des Beaux-Arts de la rue
de l'Envers, des artistes entre au-
tres Lucien Schwob, Claude Loewer
et Carlo Baratelli, membres du Jury
de l'exposition et, enfin, le frère de
Le Corbusier, M. Albert Jeanneret.

M. Charles Borel, président des
- -Amis des Arts, sut dire, avec peu de

mots, l'importance des moments
- que le Musée et toute la population

vivaient. H eut des propos choisis

A l'issue de la partie officielle qui se déroula à la Salle de Musique, le public
et les invités des Amis des Arts, inaugurèrent la remarquable exposition

« De Léopold Robert à Le Corbusier », au Musée des Beaux-Arts.
(Photo Impartial)

pour dire la reconnaissance des
organisateurs de cette double mani-
festation commémoratlve à l'endroit
de toutes les bonnes volontés réu-
nies pour la circonstance, à l'égard
de la commune, de l'Etat, du Con-
trôle, des particuliers, des artistes
et 11 termina en adressant au con-
servateur, M. Paul Seylaz, à qui
l'on doit la très remarquable pré-
sentation de l'exposition, un merci
tout particulier.

M. Paul Seylaz se chargea de
rappeler à grands traits ce que fut
le siècle écoulé sur le plan des
arts plastiques , à La Chaux-de-
Fonds, exposé extrêmement Inté-
ressant qui ouvre la fort belle bro-
chure consacrée par les Amis des
Arts à l'événement fêté.

Le président du Conseil commu-
nal, M. André Sandoz, dégagea les
caractéristiques essentielles des cent
ans séparant 1864 de l'année en
cours, sur le plan artistique.

Après avoir rappelé le rôle essen-
tiel de lîEcole sur divers plans .cultu-
rels (origine- de la Bibliothèque, du
Musée d'horlogerie, formation de ce
que l'on homme, en peinture, l'E-
cole chaux-de-fonnière) , l'orateur
rendit un vibrant hommage à la
foi et l'audace des dirigeants du
Musée des Beaux-Arts, anciens et
actuels, dont l'activité doit être cé-
lébrée et acclamée par toute la po-
pulation à qui fut donné ce magni-
fique Instrument de culture qu'est
le Musée.

M. Fritz Bourquin, président du
Conseil d'Etat, dit également aux
responsables de l'institution, au
nom de l'autorité executive, ses fé-
licitations et ses souhaits en les
remerciant de leur dévouement.

Dans cette ville où l'on n'a ja-
mais oublié que l'homme ne vit

pas uniquement de pain, dit-Il en
substance, le goût de la perfec-
tion, du détail a donné naissance à
plusieurs générations d'artistes dont
la plupart ont commencé à l'établi

de graveurs. Puisse le Musée des
Beaux-Arts ouvrir aux générations
futures les portes de la découverte
et des émotions artistiques.

Le magistrat termina sa brève
allocution en assurant les Amis des
Arts de la sympathie et de l'appui
des autorités cantonales.

Le pianiste Harry Datyner se fit
applaudir longuement pour ses in-
terprétations d'une ravissante so-
nate de Haydn et des célèbres
« Tableaux d'une exposition », de
Moussorgsky.

Au Musée
A l'issue de la partie officielle ,

à 17 heures, M. Charles Borel dé-
clara ouverte la 48e exposition des
Amis des Arts qui , de Léopold Ro-
bert à Le Corbusier , est un hom-
mage aux créateurs d'art ayant
puisé à La Chaux-de-Fonds l'es-
sentiel de leur formation artisti-
que.

Cette grande exposition occupant
tous les locaux du Musée restera
ouverte jusqu'à la fin du mois
d'août.

L'un de nos chroniqueurs d'art
aura tout le loisir de parler pro-
chainement de cette manifestation
qui revêt un Intérêt véritablement
exceptionnel.

G. Mt.

Folle embardée au Crêt-du-Locle

Un très grave accident de la cir-
culation s'est produit dans la nuit
de vendredi à samedi, peu après
minuit. TJn ressortissant français
circulait sur la route cantonale en
direction du Locle, lorsqu'il perdit
la maîtrise de son automobile. Cel-
le-ci fit une embardée, escalada le
talus, et se renversa sur le côté.

Le conducteur, M. M. J. C. Court,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, âgé
de 19 ans, étudiant, a été relevé

sans connaissance. Ses passagers
sont également blessés : M. André
Brandt, 20 ans, souffre d'une frac-
ture du bassin, et M. Willy Wagner
d'une fracture du bassin.

Tous trois ont été conduits à
l'hôpital, mais seul M. Brandt a pu
regagner son domicile après les
premiers soins.

Le véhicule est' ho rs d'usage,
comme le montre notre photo.

(Photo Impartial.)

150 orphelins chaux-de-fonniers et loclois
en voyage organisé par le TCS

Souriants et détendus , les enfants de La Sombaille, devant leur home

La section chaux-de-fonnière du
Touring Club Suisse a organisé, sa-
medi après-midi, une sortie en voi-
ture à l'intention des enfants de deux
homes des Montagnes- neuchâtelolses,
l'orphelinat de La Sombaille, à La
Chaux-de-Fonds, et celui des Billodes,
au Locle.

Répondant à l'appel lancé par le
TCS, une quarantaine d'automobilis-
tes ont réservé leur après-midi, of-
frant aimablement leurs services afin
de transporter les enfants des deux
institutions. Grâce à cette heureuse
initiative, 150 orphelins ont pu béné-
ficier d'une course splendide, rendue
attrayante par le fait qu'ils étaient
répartis par groupes de 3 ou 4 dans
les voitures particulières. Nombre de
conducteurs étaient accompagnés de
leurs épouses, de ce fait, la course
avait l'aspect d'une sympathique pro-
menade familiale.

Les Chaux-de-Fonniers sont allés
à Grandson où ils ont visité le Musée
de l'auto. Les Loclois, pour leur part,
ont admiré les petites merveilles que
sont les automates de L'Auberson.
En fin d'après-midi , tout le monde
s'est retrouvé à Mauborget où une
collation fut offerte. Puis ce fut le

retour où, malgré l'orage menaçant,
on pouvait lire sur les visages de ces
orphelins, la joie et la confiance pro-
curées par une belle sortie «en fa-
mille ».

D. D.

Au départ du Locle, un groupe de garçons des Billodes , dans une voiture à
toit ouvrant. Une aubaine, par cette chaleur ! (Photos Impartial)

Un tour
EN VILLE 

Au fur  et à mesure du déve-
loppement de l'économie, tantôt
attiédie,.tantôt surchauffée , l'in-
dustrie connaît des problèmes
qui exigent des mesures finan-
cières et matérielles extraordi-
naires. Mais aussi, des ef forts
d'imagination et une confiance
totale en soi et dans le produit
fabriqué.

On en sait quelque chose dans
l'horlogerie, et la Métropole de
cette industrie-là est un exemple
typique de ces hauts et de ces
bas, et un terrain magnifique de
rayonnement pour les hommes
de taille et d'enthousiasme. L'in-
dustrie horlogère n'en manque
pas, de ces hommes-là, dans son
passé et son présent...

J'ai pensé à eux — et plusieurs
m'ont promené dans leurs ma-
nufactures ou leurs f abriques en
m'en expliquant les merveilles,
miracles de la technique pour un
pr of ane de mon genre —, en
lisant cette lettre d'un abonné
publiée par un bulletin écono-
mique :

« Nous sommes très optimistes
quant à l'avenir de notre bran-
che et, d'ailleurs, quant à celui
de toute l'horlogerie suisse.

»Le fondateur de notre mai-
son va fêter prochainement ses
87 ans. Quand, en 1897, il s'éta-
blit à son compte, des amis lui
dirent : « Tu fais une grosse
ga f f e . L 'horlogerie suisse n'a
plus d'avenir. Elle est foutue ! »

Il n'en ira pas autrement à
l'avenir que par le passé : celui
qui s'y connaît, travaille, produit
de la bonne qualité n'a rien à
craindre. > '

Merveilles de la technique,
d'accord ! Mais avec quel hom-
mage aux , hommes qui l'ont
créée 1 On pourrait ainsi élever
quelques monuinents dans M
Métropole de l'horlogerie!

Champl

L'Exposition nationale est résolu-
ment tournée vers l'avenir, la tech-
nique et la modernisation. Il reste
peu de place pour le régionalisme
et les traditions populaires. Pour
compléter l'image de la vie natio-
nale, les responsables engagent, les
jours où ne sont prévus ni journées
cantonales, ni congrès importants,
des groupes de costume en vue de
l'animation folklorique de l'Expo.

C'est dans ce cadre que le groupe
local «Ceux de la Tschaux» s'est ren-
du à Lausanne par une journée ma-
gnifiquement ensoleillée. Entrés en
cortège à l'Expo derrière les armoi-
ries de la ville, les 33 chanteurs et
danseurs en costume des Montagnes
se sont produits en trois endroits
en plein air : près de la pyramide
des drapeaux communaux, devant
les fontaines de granit du secteur
«Terre et Forêt» et vers midi, devant
l'Auberge neuchâteloise où nombre
de Chaux-de-Fonniers se restauraient.
Le public, vite regroupé autour des
exécutants, ne cacha pas son plai-
sir ; et ils se sont même vu offrir
un cageot d'abricots par une audi-
trice valaisanne !

Le programme prévoit aussi des
productions dans la grande Halle
des Fêtes, où l'exécution des chœurs
est rendue difficile par les dimen-
sions et la forme de ce bâtiment et
l'inévitable écho. Mais le son est
retransmis par 400 haut-parleurs et
les auditeurs sont plus gâtés que
les chanteurs. Par contre, les danses

s'exécutent dans d'excellentes con-
ditions. *

Le reste de la journée était con-
sacré à la visite individuelle selon
les goûts de chacun. Et c'est dans
la joie que tous regagnèrent La
Chaux-de-Fonds après une journée
vraiment enrichissante,

^ et non sans
avoir été félicités pour la tenue et
la présentation de leur groupe.

Une fillette blessée
Hier, à 17 heures, une écolière

domiciliée en ville, Janine Bron, âgée
de 14 ans, a été blessée au talon par
un scootériste qui circulait sur la rue
de la Charrière. Il semble que cet
accident soit dû à des hésitations
réciproques des deux personnes, au
milieu de la route, la fillette ne sa-
chant si elle devait avancer ou re-
culer. Le scootériste, M. Albert Sierra,
est blessé aux mains. Le véhicule est
endommagé.

Ceux de La Tchaux
à l'Exp oSamedi,- à 14 h, 20, un accrochage

a eu lieu à l'avenue Charles-Naine
entre une voiture conduite par Mme
B H., domiciliée en ville, et une
autre conduite par M. N. M., la pre-
mière dépassant la seconde. Dégâts
matériels.

Une voiture sort de la route
Dimanche, à 11 h. 35, une voiture

conduite par M. G. L. est sortie de
la route cantonale La Chaux-de-Fonds-
Biaufond, le conducteur en ayant
perdu la maîtrise. Par chance, le
conducteur est indemne.

Accrochage

oiqnonjpk

L'oignon du pied (ait gonfler voire orleil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir , marcher , supporter la douleur.
Mettez un point (inal à cette situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
lait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries
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P̂  i Ĵfolh >> K^NI I H ^ffeâ- REGULAR
^r aaijjÉÉsBSP -. T_ B_r^B_______lË«^_^^^^^^ K-BM l sPrayj pour fixation forme

f V
^l l̂ ^_vlpSHl9B^^8B99l: wtuJM SUPER SOFT

ebàk. 9 BJBF ̂ Fà--^^"̂ .-̂ ^  ̂ f t tf ir iM Pour fixation légère

Rk ;i^l!liflB__ffBJ_^^ HI) 
id^èÊÈ à 

partir 
de fr. 4.90

ffl^̂ a^̂ ^M ) [Ê^^_ ^(i»Sm^Jy-- '̂ 1
 ̂Cy;i- :_ i NH _____

É

~=Hpirn~ Bientôt
?7"\ '̂ *es vacances!

AA ^, /> (//* Vos préparatifs sont terminés...vous avez
f pensé à tout!!

/\ /-/'f'"r Vos vêtements sont-ils prêts ?
'"̂ ~ "̂ ~'~ « Votre teinturier» vous les livre dans les
ZT~JZT . m délais que vous désirez, impeccables

V pour les vacances.
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agÙNt^r  ̂ Place Neuve 8 " TéL 3 29 39
J ĝW* ,<y r̂ Autres dépôts

/%*•*¦ Ch. Mousser , confection , tél . 21.19, rue de la Serre 61, La Chaux-de-Fonds
v  ̂ Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jard'nière 41, La Chaux-de-Fonds

' Chez Ariette, Mlle Béguelin, rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds
0aV_a_9___--_ â__eSi»_S-M4_--__-t_fev9(&£r Charles Frutiger, con fect ion et texti les , rue Anclrié 3, Le Locle

Mlle J. Thiébaud, rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel
Louis Sieber, nouveautés, Les Brenets
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Importante entreprise Industrielle du Jura neu-
châtelois engagerait pour début août ,

CUISINIÈRE
pour sa garderie d'enfants.
Horaire de travail : du lundi au vendredi

de 6 h. 30 à 15 h.
Samedi et dimanche : fermé.

Les personnes que ce poste intéresse , sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffre P 55015 à
Publicitas La Chaux-de-Fonds.

V >

r \

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 a :

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

, J

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.

¦̂¦ ¦H-i_a--_Hn_H__H___H_H_BHH___HH_B______^

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

Chamex
un produit JpOïlteX _,._...- •" " j / Ê ..

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

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

Offre spéciale Multipack
Profitez-en vite: Volet V

^~~̂  
*\ 

~~~̂ "Z_
3 CHAMEX pour fr. 1.80 __^ »«*£_V <seulement. y ^n_\,lllV  ̂ «->

Ouelle aubaine pour vos nettoyages partout dans ïa maison:
baignoires - lavabos - miroirs • portes - ustensiles ménaaers
meubles de jardin.

Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les Importantes entra-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? SI
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solliciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit
Aussi, pas de fausse pudeur. SI vous devez
faire face à une dépense Imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrets.

COFINANCE
9. rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

Chef de fabrication
boites métal et. acier, cherche changement
de situation.

Paire offres sous chiffre P 10 915-29, à
Publicitas, Neuchâtel.

MIGROS
Von» sentirez tout de suite rénorme
différence entre une simple «glace»
et nos spécialités surfines à la crème.

Crème
et lait

sont
les matières premières

pooe les délicieuses

crèmes glacéesTransformation
DE COSTUMES DE DAMES

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

ON DEMANDE A ACHETER

ancienne ferme
aux environs de La Chaux-de-
Fonds, si possible avec quelques
milliers de mètres de terrain. —
Ecrire sous chiffre E F 13313, au
bureau de L'Impartial.

Maison de banlieue ouest de Lausanne cherche

personne
parlant bien le français, intelligente et active, pour
préparation de commandes de fournitures d'horlo-
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-Buchel & Co., chemin du
Grand-Pré 5, Malley-Lausanne.
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obésité

UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

FEUTLLKTON DE « L'IMPARTIAL > 2

Joyce DINGWELL

— Je vous remplacerai. Ne protestez pas. Il
s'agit des élèves de l'Ecole d'architecture, ils
en savent probablement plus que vous n'en
savez vous-même, sur votre précieuse maison.

Susan hésitait encore.
— C'est la dernière visite, dit-elle sentimen-

talement, et vous faites toujours remarquer
les points faibles, Lynne. (

— Vous nous rendez la pareille ! (Des
lueurs dansaient dans les yeux de la jeune
fille.) Eh bien ! je vous promets, chérie qu'au-
j ourd'hui, je ne montrerai que les bons côtés.
Dépêchez-vous, Susan, le plateau du thé était
sur le bureau lorsque j' ai quitté Mr Fergiss.
Hé, Sue...

— Oui ?
— Vous ne prendrez pas trop vite de déci-

sion, n 'est-ce pas ? Je ne voudrais pas vous

dire adieu si vite. J'ai même envie de vous
avoir pour demoiselle d'honneur quand Terry
et moi-

Mais Susan ne l'éèoutait plus, elle demanda:
— De quelle décision s'agit-il ?
— Je vous ai dit que le thé était sur le

bureau. Voici les étudiants. Si vous ne vous
sauvez pas, je leur montrerai le tiroir qui ne
s'ouvre pas, et la porte qui marque la paroi
chaque fois qu 'on la pousse un peu fort.

Susan se sauva en riant et courut le long
de l'avenue bordée de maisons à un ou deux
étages, jusqu 'au bureau du directeur anglais
de l'exposition, Edmund Fergiss.

— Ah ! vous arrivez à point, Miss Royden.
Mr Fergiss versa le thé, Susan en accepta

une tasse, prit un biscuit et attendit que son
chef se mît à parler. Elle savait bien qu 'il
ne l'avait pas fait appeler uniquement pour
lui offrir le thé.

— Contente que ce soit fini ? demanda-t-il.
— Pas entièrement.
— Je l'avais deviné. Vous aimeriez rester

encore quelque temps en Australie ?
— Oui... (la voix de Susan était sourde, son

regard se posa à travers la vitre sur la prai-
rie saupoudrée d'or, puis s'arrêta sur le toit
des « Doigts verts») .

« Je ne désire pas rentrer... pas tout de

suite, pensait-elle. Ce serait une catastrophe.
C'est fini, naturellement ; je crois même que
j'étai s guérie avant d'arriver Ici. Mais si je
rentre trop tôt, Je risque de gâter les choses
pour Hope et Stephen. Hope est si sensible,
elle pourrait s'imaginer que je suis revenue
parce que... parce que j'aime encore Stephen. >

Elle fixait , sans le voir, le toit rouge et
voyait , à la place, la scène qui s'était dérou-
lée un soir , sachant que tout découlait de là.,
son propre voyage, cette occupation nouvelle,
sa répugnance actuelle à regagner Londres
avant que Hope et Stephen, s'étant avoué leur
amour, se soient mariés.

Hope était sa sœur aînée et Stephen Mai-
ling avait été son fiancé. Susan avait rencon-
tré le jeune homme pendant les vacances de
Hope et ils s'étaient fiancés le jour du retour
de cette dernière.

Parce qu'elle n'avait que vingt ans et qu'elle
était aveuglément amoureuse de l'amour,
Susan n'avait pas remarqué ce qui s'était
passé instantanément entre sa sœur, si bonne,
si dévouée , et l'homme courtois, réfléchi
qu'elle-même avait l'intention d'épouser.

Mais Brownie, elle, l'avait vu ; Brownie qui
tenait le ménage, faisait la cuisine depuis
l'accident qui avait emporté leurs parents,
Brownie qui les avait élevées rudement, mais
qui les chérissait de tout son cœur généreux.

Susan se rappelait cette soirée, comme si

elle datait de la veille ; elle entendait Brow-
nie déclarer : « Venez faire une promenade,
Susan, mes jambes ont besoin de se dégour-
dir » et puis, lorsqu'elles eurent marché un
peu, Brownie, s'apercevant qu'elle avait oublié
son écharpe, envoya la jeune fille la chercher.

Us n'étaient pas dans les bras l'un de l'au-
tre, c'est ce qui rendait la chose si difficile...
Ils étaient tous deux trop droits, trop honnê-
tes pour cela ; mais ce qu 'ils éprouvaient
était écrit, sans erreur possible, dans les
regards qui se rencontraient et se fondaient
à travers la largeur de la pièce. Leurs yeux
étaient tellement perdus dans ceux de l'autre
qu'ils ne virent pas Susan, debout sur le seuil,
les observant, comprenant et, finalement, bat-
tant en retraite.

Brownie l'attendait là où elle l'avait laissée ;
elle lui jeta un coup d'œil perspicace et
demanda :

— Eh bien ! ma chérie ?
— Ces deux... je ne savais pas, Brownie.

c'est affreux. J'aime Stephen , oui , je l'aime.
Oh ! Brownie, que dois-je faire ?

La vieille femme lui avait caressé l'épaule ,
mais sans effusion superflue.

— Là, là , mon petit. J'ai touj ours su qu 'il
n 'était pas pour vous ; à vingt ans . on est
seulement amoureux de l'amour.

— Pas moi.
(A suivre),

gpJJEUEFM

Etude de Mes Pierre et Henri
Schluep, notaires à Saint-lmier

VENTE PUBLIQUE
d'un immeuble et d'un

mobilier de ménage
Le vendredi 19 juin 1964, dès 16

heures, au Café de la Croix à Cor-
gémont, les hoirs de M. Léon Eva-
let exposeront en vente publique
et volontaire, l'immeuble cadastré
sous No 657 de Corgémont, lieu dit
« Es Brues », habitation assurée
sous No 77 b pour Fr. 26,700.—,
avec assise, aisance et jardin, d'une
contenance de 763 m2 et d'une va-
leur officielle de 38,770 fr.

Entrée en Jouissance Immédiate.
L'acquéreur devra payer comp-

tant le 30% du prix d'adjudica-
tion ou fournir des garanties pour
un _-_ême montant.

Pour visiter, s'adresser à, M. Er-
nest Evalet, à Corgémont.

A 18 h. 30 au domicile du défunt,
les héritiers offriront en vente les
biens mobiliers suivante : ¦

Armoires, 2 buffets combinés, 1
divan-couche et 2 fauteuils, 1 hor-
loge coucou, 1 couche, lustrerie, ta-

i blés, tapis, 1 machine à laver auto-
matique Miele, 1 petit coffre-fort
mural, 1 porte-habits, 1 tableau
Zumbach, 1 banc de jardin, 1
tuyau d'arrosage, divers outils, 1
char à bols, 1 cage à chien, 1 cage
à lapins, 2 pots en grès. Cette vente
se fera contre argent comptant.

PRÊTS 
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LA CHAUX-DE-FOND S
Tél. 039 316 12

A vendre

DS 19
modèle 1957, en parfait état de marche,
expertisée ; Fr. 2 300.—.
Tél. (039) 3 26 02 pendant les heures de
bureau.

MONTRES ROLEX S. A., Genève,
CHERCHE

Horlogers - Rhabilleurs
qualifiés
habitués à un travail soigné,

Horlogers complets
décotteurs

pour pièces de haute précision

Retoucheurs
très qualifiés

Horloger-décodeur
ou acheveur

connaissant bien les spiraux,
ayant si possible pratiqué le
posage de cadrans et l'em-
boîtage (mouvements du
trust) .

Places stables, appartement
à disposition. — Adresser of-
fres manuscrites à MON-
TRES ROLEX S. A., bureau
du personnel, 18, rue du Mar-
ché, GENÈVE.

ENTREPRENEURS !
Vous, qui devez loger, voire
meubler votre personnel, lisez
cette offre qui vous intéresse :

mobilier neuf
pour une chambre composée
de:
1 armoire avec rayon et pen-

derie ;
1 divan-lit 90 x 190 cm. ;
1 matelas crin et laine ; 1 pro-

tège ;
1 table de chambre ;
1 chaise. <_» VI «_>Les 6 pièces Fr. 348."

KURTH Renens-Croisée
RENENS tél. (021) 34 36 43

/ y
PLACE HOTEL-DE-VILLE

(039) 277 76«fia*
NETTOYAGE COMPLET

DE VÊTEMENTS en 48 heures
du lundi au mercredi
du jeudi au samedi

MIEUX - PLUS RAPIDE
MOINS CHER I

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
XLVIIIe Exposition des amis des arts

de La Chaux-de-Fonds

ARTISTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
DE

i

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 17 H. L'EXPOSITION SERA OUVERTE,

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

llllllllllllrh.
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LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE
OPÉRATION « BALAI 64>

Les organisateurs de
cette «opération Balai
64» se sont posé la
question, en ce samedi :
«Faut-il, oui ou non,
renvoyer notre action?»
La pluie, en effet , n'a-
vait cessé de tomber.
Or, ils décidèrent son
maintien, et ils eurent
bien raison de le faire.

S'il a plu dimanche
matin, le succès n'en
vint pas moins couron-
ner cette journée de
nettoyage du canton :
les éclaireurs neuchâte-
lois ont accompli par-
faitement leur travail
de femme de chambre.

Malgré une pluie diluvienne qui ne
cessa de tomber du matin, le millier
de scouts qui avait répondu à l'ap-
pel de ses chefs a ratissé le canton
avec un coeur admirable. Il a em-
pli 800 sacs de détritus, ce qui re-
présente environ dix tonnes.

Et ce ne fut pas une mince affai-
re. Il fallait voir l'enthousiasme que
mirent éclaireurs, louvetaux, routiers,
guides, éclaireuses, petites ailes à se
salir les mains pour le bien des fu-
turs promeneurs et pique-niqueurs.

Les chefs craignaient un peu un
réflexe des parents décidant d'inter-
dire à leurs enfants de participer
à cette action, au vu du temps dé-
plorable. Or la participation fut re-
marquable : plus du 60% de l'effec-
tif cantonal.

Un écîaireur l'a d'ailleurs souligné :
«S'il avait fait beau temps, nous se-
rions allés à la piscine...»

Succès total donc, dû en grande
partie au souci qu'ont mis les orga-
nisateurs à préparer cette opération.

Le grand responsable, à féliciter en

Eclaireuses et louveteaux emplissent un tonneau de détritus, à La Vue-des-Alpes
(Photos Impartial)

L'un des chefs de l'opération dresse le bilan final devant la carte du canton

premier lieu, fut M. Jacques Tabas-
so. Sous sa direction , tout marcha sur
des roulettes : la coordination , les
liaisons radio, la récolte, tout.

H faut souligner également que le
Conseil d'Etat, représenté par M.
Vionnet, responsable de la protection
des monuments et sites, apporta à la
manifestation ses félicitations les
plus vives et son soutien total. L'Etat
se soucie lui aussi de la propreté des
lieux touristiques du canton.

En raison de la pluie incessante,
l'avion qui était chargé de parachu-
ter des «Sugus» aux scouts ne put
effectuer sa mission, mais ce fut le
seul ennui causé par le temps : ces
mille scouts métamorphosés en fem-
mes de chambre ont fait de «Balai
64» un exemple à suivre.

U est indispensable que cette opé-
ration ne reste pas lettre morte. Pi-
que-niqueurs, promeneurs et cam-

peurs qui fréquentez les sites touris-
tiques du canton de Neuchâtel, il
faut que vous les quittiez en parfait
état de propreté : emportez avec vous
les reliefs de vos repas ou enterrez-
les, les admirateurs de la nature vous
en sauront gré.

PAL

VERS L'AMÉNAGEMENT DE LA RESERVE
NATURELLE DU CREUX-DU-VAN

(bm) — Notre époque connaît
une activité débordante et un déve-
loppement prodigieux dans tous les
domaines de la technique. Les vil-
les et les villages s'étendent ; des
bâtiments locatifs et des villas sur-
gissent de terre un peu partout et,
bien souvent, sont autant de notes
disgracieuses dans le paysage.

La vie a pris un rythme démen-
tiel. La circulation est difficilement
contenue sur des routes élargies et
rectifiées, démunies de la fraîcheur
des magnifiques arbres qui les bor-
daient jadis. Sur les localités, pla-
nent des nappes de gaz aussi nau-
séabonds que nocifs. Ajputez à cela
l'accompagnement sonore produit
par le ronflement des moteurs, le
fracas assourdissant des perforatri-
ces, le halètement des trax et au-
tres engins qui, tout en remplaçant
la main de l'homme, font subir à
ce dernier de cruelles tortures. Aussi
aspire-t-on au privilège de vivre
quelque temps au sein d'une nature
paisible et reposante.

Heureusement, les îlots de verdu-
re et de paix de nos rêves existent
et de nombreuses initiatives ten-

dent à en accroître leur nombre et
à les aménager. Car, un pays où le
poisson ne peut plus vivre dans
l'eau, où les oiseaux ne volent plus
de branche en branche, où les
mammifères et carnivores ne s'é-
battent plus dans les taillis, est un
pays qui deviendra vite odieux à
l'homme. Le gouvernement neuchâ-
telois l'a fort bien compris lorsqu'il
a créé par son arrêté du 8 mars
1960 la «Réserve naturelle du Creux-
du-Van».

Voir suite en page 7

La Fédération des églises
protestantes de Suisse

(g)' - La Fédération des églises pro-
testantes de Suisse, que préside le pas-
teur L. Blanc, de Goldau, siège depuis
hier à Neuchâtel où ses délégués ont
assisté hier soir à une prédication du
pasteur Javet, de Neuchâtel, et ont en-
tendu un message du pasteur Tanner,
de Zofingue. La session durera trols
Jours, dont le plus important - lundi -
est consacré à l'examen d'un long
ordre du jour.

Que ferez-vous demain, M. Henri Jaquet ?
Vingt-huit ans au Conseil communal et à la direction des Services Industriels du Locle

ni
Notre tour d'horizon des grands

problèmes loclois en compagnie de
M. Henri Jaquet se termine au-
jourd'hui1). A la fin du mois, M.
Jaquet quittera ses fonctions, non
sans mettre, par la suite, son suc-
cesseur au courant du travail.

— Monsieur le Président, quel vœu
formez-vous pour votre ville au mo-
ment où vous abandonnez votre
mandat ?

— Je souhaite l'unité de la po-
pulation autour du développement
de la ville, de l'amélioration de ses
institutions, hors de toute pré-
occupation politique. Que chacun
ait la sagesse de mettre les in-
térêts de la ville au-dessus des
objectifs de son parti ! H est, cer-
tes, indispensable que les partis
politiques manifestent leur activi-
té, exposent les problèmes comme
ils les volent, mais à un moment
donné la propagande politique doit
passer au deuxième plan pour per-
mettre le développement de la cité.
De cette façon, on sert le mieux sa
ville et son parti...

— Vous allez prendre votre re-
traite ; ce mot m'amuse, en vous
voyant si actif et si jeune, je l'ai
écrit au début de cette enquête. Que
ferez-vous demain ?

— Celui qui n'a pas réfléchi à
ce qui lui arrivera à 65 ans se
cramponne à son poste. Je l'ai re-
marqué quelquefois ! Cette ex-
périence m'a été utile quand j'ai
pris, il y a 4 ans, la décision de
démissionner cette année.

Je pars aussi de l'idée que, pour
l'individu, c'est une chance de
pouvoir changer d'activité. J'ai eu
cette chance quand j'ai passé de
l'enseignement au Conseil commu-

nal. J'ai quitté le Grand Conseil
quand j'ai estimé y avoir accom-
pli mon travail. Qu'on le veuille
ou non, la vie nous établit dans
une certaine routine, et il faut
savoir se retirer à temps si l'on ne
veut pas devenir un poids mort !
Par ailleurs, je pense, peut-être
égoïstement, qu'il est préférable de
partir au moment où une partie
de la population désirerait que Je
reste plutôt que d'entendre, plus
tard, tout le monde dire : « On l'a
assez vu ! Est-ce qu'il ne va pas
ficher son camp ? »

— C'est un fai t  que votre départ
est regretté, Monsieur le Président,
mais votre sagesse et votre sens de
l'humour vous honorent.

— J'ai consacré ma vie à cher-
cher à établir des relations, à
travailler pour la paix et au fond
je suis resté un pédagogue qui
croit dans l'éducation de l'indivi-
du. Ce fut la ligne constante de
ma vie. Maintenant, après avoir
été salarié pendant plus de 40
ans, j'ai une profonde satisfac-
tion à pouvoir travailler bénévo-
lement.

— Et à quels travaux vous consa-
crerez-vous ?

— H y aura, tout d'abord, mon
activité au sein de la Fédération
mondiale des villes Jumelées, dont
le principe est le bilinguisme fran-
çais-anglais. Je me mettrai immé-
diatement à l'étude de l'anglais,
j'apprendrai l'espéranto, Je perfec-
tionnerai mon allemand et je cul-
tiverai enfin un quatrième hobby :
la philosophie.

Dans cette fédération mondiale,
je m'occuperai en particulier de
ceci : développer au maximum les
conceptions modernes de la com-
mune et de l'Etat en passant du
plan démonstration et prêche au
plan pratique, car cette fédération
compte des pays communistes, et
pour ces pays-là, nous représen-
tons une force révolutionnaire, s'a-
gissant de mettre l'individu à la
première place qui est la sienne.
Créer ensuite un conseil des com-
munes du monde dans lequel s'or-
ganisera un système d'échanges
techniques et administratifs. En-
fin, fonder dans une ville, autour
d'une université, un institut de
coopération mondiale inter-com-
munale ; il s'agira pour moi de
trouver des appuis afin que l'hom-
me (le savant, le technicien, l'ad-
ministrateur, l'homme de la rue)
adhère aux principes qui doivent
faire de cette fédération un vé-
ritable mouvement des citoyens du
monde.

Je me consacrerai également
plus à ma famille ; j'ai mainte-
nant trois enfants et petits-en-
fants 1

En plus, j'ai encore un program-
me de travail sur le plan local,
en continuant à m'occuper du

Club des loisirs et en gardant les
contacts avec mes amis politi-
ques... non plus pour leur donner
des conseils, je l'ai fait pendant
40 ans, mais bien un coup de main
que l'on peut demander à un hom-
me qui a du temps I

— Merci, Monsieur le Président.
Bonnes activités nouvelles donc, au
moment où vous prenez votre... re-
traite t

P. Ch.

O « L'Impartial » des 12 et 13 juin.

Jambe fracturée
Une fillette de la ville, la petite Du-

bois, voulait traverser samedi une rue de
Neuchâtel derrière une auto, au moment
précis où survenait une voiture. Elle fut
renversée et conduite à l'hôpital, souf-
frant d'une fracture de la jambe.

APRÈS UNE DISPARITION
Nous l'avions signalé : un habitant du

Locle, M. R. S. avait disparu de son do-
micile. Il a été retrouvé sans vie dans
les environs de Coppet.

La réception des musiciens
de la «Sociale»

(ae) — A leur retour de la Fête fédé-
rale des musiques ouvrières qui a eu lieu
samedi et dimanche à Thoune, les musi-
ciens de « La Sociale » ont été accueillis
dimanche soir par le groupement des
sociétés locales et par un nombreux pu-
blic de sympathisants. A 20 h. 15, un
cortège conduit par la fanfare de la
Croix-Bleue se rendit de la gare â l'Hôtel
de Ville où eut lieu la réception officielle
qui fut embellie par les productions des
deux corps de musique. On entendit
M. William Huguenin, au nom du Grou-
pement des sociétés locales, féliciter les
musiciens de « La Sociale » et leurs diri-
geants, puis M. André Tinguely, président
de « La Sociale » annoncer le magni-
fique palmarès obtenu à Thoune (une
couronne d'or en deuxième catégorie,
avec la mention excellent) et enfin,
M. Henri Eisenring, Conseiller commu-
nal, apporter à la fanfare ouvrière lo-
cloise le salut et les vœux des autorités
de la ville. Ainsi, deux semaines après
son inauguration, la nouvelle bannière de
« La Sociale » compte déjà à son actif
de brillants fleurons. Puissent M. Schalk
et ses musiciens . en conquérir d'autres
dans l'avenir et continuer ainsi le glorieux

.passé d'une société très active en notre
ville.

Un ouvrier se blesse
grièvement

Samedi matin, un ouvrier italien
a fait une grave chute sur un
chantier de Vauseyon. Juché sur un
échafaudage au niveau du deuxiè-
me étage, il perdit soudain l'équi-
libre et fit une chute sur le sol.
Conduit à l'hôpital , il souffre d'une
sérieuse commotion, de blessures au
visage et aux côtes et d'une frac-
ture de l'épaule.

Neuchâtel
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Les font aines, comme les jardins publ ics, ont subi leur grand nettoyage de
printemps. Celles des Trois-Rois et du pet it jardin du Casino, entre autres,
ont retrouvé un visage neuf grâce aux soins que leur ont voués les ouvriers

de la commune. (Photo Impartial)

Nettoyage des fontaines

— Avez-vous vu la nouvelle signali-
sation ?

— Laquelle ? Tous les jours ça
change, on en perd le nord.

— D'accord avec vous. Pour vous y
retrouver faites comme moi.

— Comment faites-vous ?
— Je prends une rose.
— Une rose ?
— La rose des vents oui ! Bien uti-

lisée, elle indiqu- la bonne voie. La
Loterie Romande ne s'est pas trom-
pée. Pour le tirage du 4 juill et, grâce
à la rose des vents, la marche à sui-
vre pour arriver au gros lot de 150 000
francs, ainsi qr '»i sa suite : 38 866
autres lots, indique qu'il faut, pour
le moins, prendre un billet. 10 503

Route libre

Des hôtes de marque
Le conseil de la Fédération des Egli-

ses protestantes de la Suisse tient ses
assises cette semaine à Neuchâtel. A
cette occasion, le Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise recevait hier dimanche le Con-
seil de la Fédération. La journée com-
mença aux Planchettes où la nom-
breuse délégation des Eglises protes-
tantes suisses assista au culte, au cours
duquel le président du Conseil de la
Fédération, M. A. Kuenzi, professeur à
Bienne, apporta les vœux des Eglises
suisses à une petite paroisse de mon-
tagne.

Après avoir visité la cure rénovée des
Planchettes et s'être arrêtée un instant
au magnifique point de vue de l'Escar-
pineau , dominant le barrage du Châ-
telot, la délégation des Eglises suisses
fut reçue au Château des Monts, par
le Conseil communal du Locle. M. E.
Jobin, conservateur du Musée d'hor-
logerie , montra les plus belles pièces
du musée et présenta le film sur les
automates. Un vin d'honneur, présidé
par M. R. Reymond, conseiller commu-
nal au Locle, permit d'aimables échan-
ges de paroles. La colonne de voitures
se dirigea ensuite vers La Brévine où
le Conseil synodal neuchâtelois offrit
un repas à ses hôtes.

LES PLANCHETTES
Hier, vers une heure du matin, un au-

tomobiliste de Neuchâtel, M. G. R., circu-
lait sur la route des Gouttes d'Or en
direction de Saint-Biaise lorsqu'il per-
dit le contrôle de son véhicule. Il fit un
tête-à-queue et vint tamponner la voi-
ture de M. G. M., domicilié à Bienne.
Dégâts matériels.

Accrochage
Hier, à 11 h. 30, un automobiliste de

Neuchâtel, M. F. E., quitta un peu ra-
pidement sa place de stationnement â
la rue des Fahys. A ce moment une voi-
ture qui survenait dut l'éviter, donna un
coup de volant, dérapa sur les rails du
tram et vint heurter une troisième voi-
ture. Dégâts matériels.

Tête-à-queue
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AUJOURD'HUI BBHjI
VIANDE HACHÉE

MÉLANGÉE I

gr. 75 CtS. I

gl SALUT LES COPAINS! H
Si TROMPETTE avec étui Fr. 175.-
HI CLARINETTE avec étui Fr. 220.-
KS BUGLE avec étui Fr. 220.-

SELF-SERVICE I
Avenue Léopold-Robert 58

DOCTEUR
BRUN

Dombresson

de retour

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher, s a l l e s  à
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets. C. Gen-
til, tél. (039) 2 38 51

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Travaux publics enga-
gerait :
1) Deux ou trois

REMPLAÇANTS CONCIERGES
pour travail à plein temps (manœuvres
à la voirie) pour les bâtiments com-
munaux.
Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir

2) PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de nettoyages accessoires.
Renseignements et questionnaire :
peuvent être obtenus au Bureau de la
Police des constructions, rue du Mar-
ché 18, 2e étage, après 17 heures.
Offres de services manuscrites :
à adresser à la Direction des Travaux
publics , Marché 18, jusqu 'au lundi
22 juin a c.

Direction des Travaux publics. _

LUNETTES

-o„ GUNTEN
t-_ OPTICIEN
_J_^ TECHNICIEN
S-É MECANICIEN
HC DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

I Pourquoi attendre chérie ? I

l meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \

Pour VACANCES EN ESPAGNE

VILLA
meublée, à louer , près de Valence , au
bord de la mer , situation tranquille.
Ecrire sous chiffre ZV 13 167, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
une chambre avec
pension. Prix modé-
ré. — Tél. (039)
3 49 20.

GUITARE
Leçons sont données.
— Tél. (039) 2 60 17.

MME
est cherchée
pour repasser soi-
gneusement quelques
chemises chaque se-
maine. — Tel (039)
3 28 65.

Lisez l'Impartial

I-B5BE-BI
EMPLOYÉE cherche
place comme femme
de chambre ou fille
de cuisine. — Offres
sous chiffre A C
12947, au bureau de
L'Impartial.

—
ON CHERCHE
femme de ménage.
— Tél. (039) 3 43 03.

CHAMBRE est cher-
chée pour début
août , dans quartier
sud-ouest ou centre-
ouest. — Offres sous
chiffre L R 12513, au
bureau de L'Impar-
tial.

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 à personne
sérieuse. Bains. So-
leil . — Téléphone
(039) 2 78 06.

A VENDRE 1 meu-
ble combiné 110 fr.,
1 lit Merveille va-
leur 600 francs, cé-
dé à moitié prix, 1
table de cuisine 25
francs, 3 tabourets
métal 10 francs, 1
petite table radio 10
francs. — Téléphone
(039) 2 40 91.

A VENDRE pousset-
te «Wisa-Gloria»
bleue et blanche,
état de neuf . — Té-
léphone (039)
3 28 65.

A VENDRE cause
départ meubles avec
2 lits complets , 1
studio, 1 tourne-dis-
que, bas prix. — Té-
léphoner entre les
heures de repas au
(039) 3 19 07.

A VENDRE réchaud
à gaz 2 feux, avec
table, émaillé clair ,
1 petit fourneau ,
dessus plaque chauf-
fante. Le tout état
de neuf , bas prix. —
Tél. (039) 2 02 20.

En vacances
lisez l'Impartial



VALLON DE SAINT-IMIER

SAINT-IMIER
Nos tireurs se distinguent
(ni) — Continuant sur leur lancée,

nos meilleurs tireurs se sont rendus à
Belprahon les 6 et 7 Juin, pour y dis-
puter la maîtrise Jurassienne en cam-
pagne. D'excellents résultats furent
acquis. Voici les meilleurs :

Simon René 81 ; Thommen Gaston
81 ; Moor John 81 ; Voumard René 80 ;
Baronl Robert 79 ; Kaeser WaJter 78 ;
ces tireurs obtiennent la médaille. Ob-
tiennent encore des points maîtrise :

Santschl Arnold 77, et Rubln Fran-
cis 77.

Prise de drapeau
(ni) — Cet après-midi, lundi, dès

16 h. 30, aura lieu sur l'Esplanade des
collèges, la prise du drapeau du Bat.
de génie 21. Cette unité sera station-
née dans les localités du Haut-Vallon,
en particulier. Elle effectuera des tra-
vaux de génie dans la région.

CORMORET
Le doyen du village

renversé par une auto
(vo ) — Samedi matin, aux environs

de 9 h. 30, M. Fernand Liengme qui
sortait de la boucherie, après avoir fait
ses commissions, montait la route can-
tonale pour se rendre à son domicile. Il
accomplit une trentaine de mètres quand,
pour une cause encore inconnue, il fut
happé par un automobiliste neuchâtelois
que le renversa. Le malheureux vieillard
a plusieurs lésions au visage et souffre
particulièrement des bras et du dos. Il
a dû être hospitalisé à Saint-lmier.

DELÉMONT
Un motocycliste

et son épouse renversés
(mx) — D était dit que la journée

de vendredi, journée qui vit l'arrivée
du Tour de Suisse et provoqua ainsi
une circulation d'une densité incroyable
ne se passerait pas sans accident. En
effet, le soir à 20 heures à la route de
Rossemaison, M. Joseph Lâchât, em-
ployé CPP à Delémont, circulait à moto
en direction de Rossemaison, avec son
épouse sur le siège arrière. Mais, pour
des raisons inexpliquées, il fut déporté
sur la gauche de la route au moment
où arrivait une voiture qui circulait
en sens inverse. La collision fut inévi-
table et les motocyclistes furent pro-
jetés sur la chaussée. Tous deux ont
été transportés à l'hôpital de Delémont.
M. Lâchât souffre d'une commotion
cérébrale, d'une fracture de la clavicule
et d'une blessure au front. Son épouse
a été blessée à une jambe. Les dégâts
matériels s'élèvent à, 700 francs.

ORPOND
Un incendie

(ac ) — Dimanche à 16 h. 45, le tocsin
jetait l'émoi dans le paisible village
d'Orpond sis à la porte est de Bienne.
Le feu s'était déclaré dans .une cuisine
d'un immeuble appartenant à M. Otto
Hirt, serrurier, et situé à la route de
Mâche. Les pompiers de la localité en-
treprirent tout de suite une lutte éner-
gique contre l'élément dévastateur.

Néanmoins, l'appartement de M. An-
tenen a été détruit, de même qu'une
grande partie des combles, le toit ayant
été percé dans toute la partie antérieure
de la maison. Celle-ci comprenait trois
appartements. L'étage inférieur est celui
des propriétaires, qui devaient rentrer de
vacances en fin d'après-midi. Le premier
étage était habité par une nonagénaire ,
Mme Jaggi, qui a dû être hospitalisée
chez des voisins, le sinistre l'ayant for-
tement impressionnée.

Les causes exactes de cet incendie ne
sont pas encore connues. Les dégâts sont
de quelque 20.000 francs.

FRINVILUER
Deux véhicules démolis

(ac) — Samedi en fin de matinée,
au tournant «Vuille» précédant le tun-
nel de Frinvillier , à la route de Reu-
chenette, une moto conduite par M.
Auguste Deutsch, âgé de 29 ans, li-
vreur, domicilié à Bienne, a été dé-
portée sur la gauche. Elle est alors
entrée en collision avec une auto ve-
nant en sens inverse. Le choc fut si
violent que les deux véhicules furent
mis hors d'usage, ce qui représente Frs
5000.— de dégâts. Grâce â son casque,
le motocycliste a la chance de s'en
tirer avec des égratignures au nez.
Quant à l'automobiliste, M. Henri Bail-
lif , de Sorvillier, ouvrier de scierie à
Bienne, qui rentrait de son travail, U
a été coupé à une main.

TAVANNES
Au Conseil municipal
(ad) — M. Gaston Mouttet se voit

dans l'obligation de présenter sa dé-
mission de conseiller, de délégué aux
écoles et membre de la commission de
l'école primaire et de se démettre de
plusieurs autres fonctions communales
pour le 30 juin prochain, date de son
départ pour Delémont où il prendra
la direction de la BPS.

C'est avec regret que ses collègues de
l'autorité municipale enregistrent cette
démission, car M. Mouttet a été un
collaborateur compétent et avisé, tra-
vaillant dans l'intérêt de la commu-
nauté. En sa qualité de premier sup-
pléant de la liste du parti libéral-radi-
cal, aussi bien pour le Conseil muni-
cipal que pour la commission d'école
primaire, c'est M. Roland Hanzi, mon-
teur, qui est nommé membre de ces
deux autorités, avec entrée en fonction
le ler juillet.

Pour les votations des 26, 27 et 28
Juin, M. Marcel Lùthi, conseiller, pré-
sidera le bureau de vote alors que M.
F. Burri en sera le secrétaire.

R est pris connaissance du rapport
de 1EM du corps des sapeurs-pompiers
concernant l'incendie de la ferme du
Vion ; le travail des hommes du ser-
vice du feu a été excellent, en dépit du
manque d'eau.

Pour donner suite à une requête pré-
sentée en assemblée municipale, le
Conseil fixe la quote-part de la com-
mune à 50 pour-cent pour l'achat d'une
auto en faveur de la sœur visitante.

D'entente avec la commune de Re-
convilier, M. Henri Sala est nommé
délégué de nos deux localités auprès
du comité de direction de l'asile «Mon
Repos» à La Neuveville.

CAMP DE LA VALLÉE
DE TAVANNES

(cg) — Les villages de la vallée or-
ganisent chaque année un camp à La
Lenk, destiné aux élèves des écoles pri-
maires et secondaires. Bévilard offre un
camp gratuit pendant la scolarité à
chaque enfant. Le nombre d'inscrip-
tions étant cette année particulière-
ment bas, la commission d'école a dé-
cidé de payer un deuxième camp gra-
tuit à certains élèves qui en avaient
fait la demande. Geste généreux à si-
gnaler.

PORRENTRU Y
Gros incendie

ATS — Dans la nuit de vendredi
à samedi, peu avant une heure du
matin, un incendie a éclaté dans
une grande fabrique de boites de
montres à Porrentruy. L'incendie,
cependant, a pu être rapidement
maîtrisé par les premiers secours.
Toutefois, les dégâts atteignent plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
On pense que le sinistre est dû à
la combustion spontanée.

Violent orage sur T Ajoie
Samedi, entre 19 h. et 20 h. 30, un vio-

lent orage, accompagné de rafales de
vent s'est abattu sur l'Ajoie. A Porren-
truy, la rivière est sortie de son lit,
inondant le quartier des Planchettes. Le
bétail d'une ferme dut être évacué.PAY S NEUCHATELOI S; • 

Suite de la page 5

Cette réserve comprend, outre le
fameux et impressionnant cirque du
Creux-du-Van, la pente nord du
Dos d'Ane et tout le versant nord
de la Montagne de Boudry, jus-
qu'à l'Areuse, soit plus de dix kilo-
mètres carrés. Elle est la réserve
la 'plus grande de tout le Jura et
sur sa vaste étendue, à part le ha-
meau de Vers-chez-Joly, les mai-
sons de Derrière Chéseaux et celles
de la rive droite de l'Areuse à
Champ-du-Moulin, toutes construc-
tions situées aux confins nord de la
réserve, deux immeubles seulement
sont habités durant toute l'année :
la ferme Robert et les Oeillons. Il
s'agit là de conditions particulière-
ment favorables et le Conseil d'Etat
et le peuple neuchâtelois veilleront
avec un soin Jaloux sur un tel tré-
sor.

La surveillance de la réserve est
confiée à une conynission de cinq
membres nommée au début de
chaque législature par le Conseil
d'Etat. Actuellement, elle est prési-
dée par M. Jules-F. Joly de Noirai-
gue, tandis que M. Archibald Quar-
tier en est le secrétaire. Inspecteur
de la chasse et de la pêche, M.
Quartier ne craint pas les initia-
tives hardies et sa tentative de ré-
introduire le chamois dans cette
région a eu un éclatant succès. Son

nouveau projet d'acclimatation du
bouquetin suscite aussi un vif inté-
rêt.

Les constructions prévues à pro-
ximité de la Ferme Robert donnent
toutes garanties de succès. Il s'agit
d'un abri double et de deux enclos
dont l'aménagement complet est
devisé à environ 60.000 fr. Le tiers
de cette somme est déj à en posses-
sion de la commission et elle espère
vivement obtenir l'appui du peuple
neuchâtelois pour parvenir à ses
fins.

M. Paul Farron, inspecteur des
forêts, a obtenu l'inclusion de la
protection de la flore dans l'arrêté
modifié du 14 juillet 1961. C'est là
aussi une belle Initiative.

VERS L'AMÉNAGEMENT DE LA RÉSERVE
NATURELLE DU CREUX-DU-VAN

BIENNE

Un chauffard accroche
un invalide et prend la fuite

(ac) — Dans la nuit de samedi à
23 h, 45, à la rue Gottstatt, un auto-
mobiliste a accroché un tricycle monté
par un invalide, M. Ernest Rohrbach.
domicilié à la rue du Moulin 65. Le
chauffeur a pris la fuite. Le blessé a dû
recourir aux bons soins d'un médecin.

Assises de la Société suisse
d'histoire de l'art

(ac) - Samedi et dimanche, la Socié-
té suisse d'histoire de l'art a tenu ses
assises annuelles à Bienne, sous la pré-
sidence de M. R. Hahnloser, professeur

«à'Berne.
. _.H y. eut d'abord une visite commen-
tée de la très ancienne église (alle-
mande) de Saint-Benoît et de la vieille
ville. L'assemblée générale eut heu à
l'hôtel Elite. Elle fut suivie d'une con-
férence illustrée de diapositives sur les
vitraux de l'église Saint-Benoît, donnée
par M. Ellen J. Béer, de Berne, et d'un
dîner en commun.

Des excursions artistiques et histori-
ques de la région ont permis aux mem-
bres de la société de mieux connaître

ou de découvrir les trésors de la ré-
gion. Aujourd'hui (lundi) les congres-
sistes ont l'occasion de visiter Saint-
lmier, Le Noirmont, Bellelay et Mou-
tier.

Une fillette renversée
par une auto

(ac) — Samedi à 11 h. 15, la petite
Mercedes Egll, âgée de 9 ans, domici-
liée aux Prés-de-Briigg 23 a été ren-
versée par une auto à la rue de Brugg
83. L'enfant ayant subi diverses bles-
sures, a été transportée à l'hôpital
Wildermeth.

Utiliser la carte-chèque est devenu courant.
On l'emploie comme de l'argent comptant.

Depuis longtemps connus à l'étranger, les avan-
tages du compte en banque et de la carte-chè-
que moderne sont aujourd'hui toujours plus ap-
préciés chez nous.
Demandez-nous un spécimen de carnet de chè-
ques!

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M

A qui la préside nce
du Conseil communal ?

Ensuite des dernières élections com-
munales, U peut être Intéressant de
faire le point au vu des résultats ob-
tenus par les différents partis.

Bien que 27 sièges au lieu de 19 aient
été répartis, la liste hors-parti na  pas
obtenu le quorum, les radicaux en ont
gagné 2, les libéraux 4 et les socialis-
tes 2

Chacun s'interroge maintenant sur la
façon dont sera composé le Conseil
communal et , surtout , qui en sera e
président. Tenu jusqu'ici par les radi-
caux, les libéraux vont-Ils revendiquer
ce poste ?

MARIN

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Rikï
et Pinp
par Wi lhelm HANSEN

Faute de place, nous nous voyons
à regret contraints de renvoyer à
une prochaine édition divers comp-
tes rendus, notamment ceux de la
Fédération montagnarde unioniste
de Romandie, la Journée des fan-
fares du Jura centre à Montfaucon,
etc., etc.

A demain

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURA SSIENNE « LA VIE IURASSIENNE__

ATS — Les époux Messerli-Stei-
ger, domiciliés à Berne, circulaient
samedi à moto sur la route Soy-
hières-Liesberg. Le pneu arrière de
la moto ayant éclaté, Mme Messer-
li qui se trouvait sur le siège arriè-
re fut projetée en avant et re-
tomba sur la tête. Transportée à
l'hôpital de Delémont, elle est dé-
cédée durant le trajet. Elle était
mère de six enfants dont le cadet
est âgé de 12 ans.

BÉVILARD
RÉÉLECTION DU CORPS

ENSEIGNANT
(cg) — Le Conseil scolaire (conseil

municipal et commission d'école) s'est
réuni le 11 juin 1964. Il a réélu pour
une nouvelle période de 6 ans les titu-
laires de classes suivants : Mme Stei-
ner-Zehr Monique ; Mlles Suzette Zehr,
Claudine Roulet, Wermeille Denise et
Pierrette Reusser ; MM. Bourquin Mi-
chel, Gassmann Claude, Treuthardt
Eric et Charpilloz Aimé.

SOYHIÈRES

Une scootériste
assommée
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche tout .de suite ou pour date
& convenir,

atelier
de sertissages
pouvant mensuellement se char-
ger du chassage de 10-15,000 ébau-
ches (calibres Ebauches 8. A.)

Nous attendons offres de mai-
sons en mesure de livrer réguliè-
rement ces quantités et dans une
qualité irréprochable, sous chiffre
D F 13230, au bureau de L'Impar-
tial.
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le temps des excursions...
avec les chaussures spéciales, merveilleusement
souples, légères et confortables!

RAICHLE «JOLIMONT» GRAF «FORNO»
à semelle Vibram, * _Le*e£e ?^dérapante

nc x
mille fois éprouvée. CORSO, a talon compense. 

^-̂Dames 59.80 Dames 47.80 /*A"A
Hommes. 69.80 Hommes 49.80 I Jtg l

. 9 ¦ •• k* ^k W.V1C E J

En vente dans les magasins spécialises ^^^

BALLY AROLA
BALLY-RIVOLI
La Chaux-de-Fonds, Av. Léop.-Eobert 33
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Ml... Ré... Do... Cin... Cîn... Cinzano!
Pur
ou
miré
d'eau,
toujours
•servi
très
froid,
boisson

v f..;_ :'• ¦,¦ iXn Z9 _.-(4)-.«,!-i ¦,- _.. dé classe
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des jeunes.
Cinzano rouge
amer à peine,
Cinzano blanc
douceur de vivre,
Cinzano Dry
racé et sélect,
Cinzano bitter
vigoureux et subtil.

Cin... Cin.„ Cinzano

Cinzano rouge, blanc, dry, bitter
AU Mtff-t L__ ._ rn_
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JEKER. HAEFELI & CIE. SA., BALSTHAL/SO H__i .. , rtlllH-Bi 11 f l'TrftTffTi.lH-l
Jean-Louis Lœpfe , cycles-motos , rue du Manège 24, La Chaux-de-Fonds
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Appartement et meubles
Pour une famille , venant de l'étran-
ger habiter La Chaux-de-Fonds, on
cherche un appartement avec ou
sans confort. On achèterait tout
l'ameublement avec l'appartement.
Payement comptant.
Faire les offres sous chiffre B. C. 13318
au bureau de L'Impartial.

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

V . P\l^Av\ G A R D E - M E U B L E S

_ _̂_f v\Transports H.. 71 H W'i Eli II il i ' I i ' f Td 3 ' I i '. _H_ _1 9_L
déménagemonts Lift. -f f̂lW _n. S 3-1
Fritz-Cour voisier 66 _I_Q «̂ «B

JC 
Ug| O

Tél. (039) 2 77 55 ^-.-¦¦---- .¦¦__
______

____

I /V l" i I*___> fin juin-début j uillet

I T A I  ip fcilfM dans le courant du
I _T _̂ -Lit |wl4 vl| mois de septembre

« 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 . i039) 3 24 01, interne 46.

r LITERIE >
Duvets. belle
qualité mi-duvet,
120 x 160 cm.

Fr. 30.—
Couvertures lai-
ne, 150 x 210 cm.

Fr. 20.—
Matelas , crin et
laine, 90 x 190
cm. ou 95 x 190

Fr. 65.—
Draps de lits, co-
ton

Fr. 8.—
Descentes de lits
bouclé, toutes
teintes

Fr. 7.—

KURTH
pas de change-
ment d'adresse,

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

.̂ LAUSANNE ^

Cherchons

employé
de commerce
diplômé, énergique et travailleur, de
confiance, pour différents travaux
de bureau et divers.
Langues : français et allemand.
Entrée début août.
Faire offres détaillées avec copies de
certificats , curriculum vitae et'pré-
tentions de salaire à la Scierie des
Eplatures S.A., La Chaux-de-Fonds.

DOCTEUR

BERTHET

ABSENT
jusqu'au ler juillet



La Chaux-de-Fonds
champion suisse de ligue A

FIN DU CHAMPIONNAT DE FOOTBALL 1963-1964

Lugano (champion) et Bellinzone promus

Servette relégué au quatrième rang !
En battant magnifiquement Bâle

sur le terrain de la Charrière, les
Chaux-de-Fonniers ont conquis de
haute lutte le titre de champion
suisse. Ce titre est entièrement mé-
rité car le plus redoutable adver-
saire des hommes de Skiba, le F.C.
Zurich, a dû concéder trois points
aux futurs champions. Bravo aux
Chaux-de-Fonniers qui feront très
bonne figure dans la prochaine
Coupe des champions. Servette, en
déplacement à Lucerne, a succom-
bé par un but à zéro et est du
même coup relégué au quatrième
rang de ce championnat derrière
Zurich (vainqueur de Bienne) et
Granges (succès sur Grasshoppers).
Les Genevois auraient ainsi perdu
toute chance de disputer les bar-
rages en cas d'échec des Chaux-de-
Fonniers... Les trois autres rencon-
tres se sont terminées sur des sco-
res nuls assez normaux (Schaff-
house-Cantonal , Sion-Young-Boys)
si ce n'est un surprenant 1 à 1
entre Lausanne et Chiasso à la
Pontaise. Ainsi prend fin ce cham-
pionnat de football , les relégués

Antenen , troisième titre de cham-
pion suisse, et le président Vogt

visiblement satisfait.

étant Cantonal et Schaffhouse et
le champion La Chaux-de-Fonds.

Le nouveau titre de gloire acquis
par les Montagnards fait honneur
à la Métropole de l'Horlogerie. Nous
ne doutons pas du comportement
des Chaux-de-Fonniers la prochaine
saison, ils sauront faire honneur à
leur titre.

Les deux Tessinois
promus en ligue A

La dernière journée de Ligue na-
tionale B était d'une grande im-
portance car rien n'était conclu
pour la promotion et la relégation
avant celle-ci. Lugano en battant
Vevey, a brillamment remporté le
titre national et justifié ses légiti-
mes ambitions. Par contre, que pen-
ser du second promu Bellinzone ?
Cette équipe, rencontrant Etoile-
Carouge à Genève, a dû sa promo-
tion à un penalty retenu deux fois
par son gardien à une minute de
la fin ! Si l'on sait que les Gene-
vois sont ainsi relégués, on admet-

tra que le succès de Bellinzone n'a
rien de sensationnel. Toujours est-
il que nous aurons à nouveau l'an
prochain trois clubs tessinois en
Ligue nationale A... et de coûteux
déplacements en vue ! Le malheur
de Carouge fait l'affaire de Mou-
tier. L'équipe jurassienne battue à
Berne, en fâcheuse posture en cas
de victoire genevoise; sauve ainsi
de justesse sa place en Ligue B.
C'est tant mieux pour les Juras-
siens. Porrentruy, sur son terrain,
n'a pu faire mieux que match nul
avec Winterthour, tandis que les
succès de Thoune sur Bruhl et TJGS
sur Aarau étaient généralement
prévus. Une surprise à Zurich où
les Young-Fellows ont été battus
par un Soleure en excellente forme.
Le championnat se termine donc
sur une double promotion tessinoi-
se et par la relégation d'Etoile-de-
Carouge et Vevey. Un coup du sort
regrettable pour la Suisse romande.

PIC.

Association cantonale
neuchâteloise

Poule finale de Ile ligue : Fontaine-
melon I - Monthey I 3-0.

Juniors A : Couvet - Fontainemelon
3-0.

Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds-Bàle 2-0
Granges-Grasshoppers 3-2
Lausanne-Chiasso 1-1
Lucerne-Servette 1-0
Schaffhouse-Cantonal 2-2
Sion-Young Boys 2-2
Zurich-Bienne 5-2

CLASSEMENT FINAL
J G N P Bute F

l.Ch. -de-Fds 26 17 5 4 68-36 39
2. Zurich 26 18 2 6 84-37 38
3. Granges 26 17 4 5 57-35 38
4. Servette 26 18 0 8 74-33 36
S. Lausanne 26 13 4 9 61-52 30
6. Y. Boys 26 11 5 10 56-54 27
7. Bâle 26 10 6 10 42-48 26
8. Lucerne 26 10 3 13 44-52 23
9. Chiasso 26 8 7 11 40-54 23

10. Sion 26 9 3 14 52-58 21
ll . Grasshopp. 26 5 3 15 42-64 19
12. Bienne 26 8 2 16 52-68 18
13. Schaffl .. 26 3 7 16 32-69 13
14. Cantonal 26 4 5 17 38-82 13

Ligue nationale B
Berne-Moutier 3-1
Carouge-Bellinzone 1-1
Porrentruy-Winterthour 4-4
Thoune-Briihl 4-3
Urania-Aarau 5-1
Young Fellows-Soleure 1-2
Lugano-Vevey 5-1

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts P

1. Lugano 26 16 5 5 53-26 37
2. Bellinzone 26 15 4 7 44-37 34
3. Thoune 26 13 7 6 55-40 33
4. U.G.S. 26 14 3 9 54-45 31
5. Bruhl 26 11 8 7 50-37 30
6. Y. Fellows 26 11 7 8 52-37 29
7. Soleure 26 9. 8 9 42-31 26
8. Winterth. 26 9 8 9 48-47 26
9. Porrentruy 26 10 6 10 47-52 26

10. Aarau 26 7 7 12 45-49 21
11. Berne 26 8 5 13 40-53 21
12. Moutier 26 8 4 14 34-54 20
13. Etoile C. 26 5 9 12 38-49 19
14. Vevey 26 3 5 18 23-68 11

Réserves
Groupe A : La Chaux-de-Fonds-

Bâle 3-1 ; Granges - Grasshoppers
2-2 ; Lausanne - Chiasso, interrom-
pu ; Lucerne - Servette 4-1 ; Schaf-
fhouse - Cantonal 1-0 ; Sion-Young
Boys 2-5 ; Zurich - Bienne 4-6.

Groupe B : Berne - Moutier 2-4 ;
Porrentruy - Winterthour, inter-
rompu ; Thoune - Briihl 1-3 ;
U.G.S, - Aarau 1-0 ; Lugano - Ve-
vey 6-1.

Première ligue
Groupe romand : Assens - Ver-

soix 0-0 ; Fribourg - Martigny 2-3 ;
Hauterive - Le Locle 1-2 ; Renens -
Malley 2-2 ; Xamax - Forward 0-1 ;
Yverdon - Stade Lausanne 4-0.

• CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Locle 24 17 5 2 39
2. Fribourg 24 15 3 6 33
3. Rarogne 24 10 8 6 28
4. Xamax 24 11 4 9 26
5. Malley 24 7 11 6 25
6 Yverdon 23 9 6 8 24
7. Versoix 23 8 6 11 22
8. Stade Laus. 24 6 8 10 20
9. Renens 24 8 4 12 20

10 Forward 24 6 8 10 20
11. Martigny 23 7 2 14 18
12. Hauterive 24 7 3 14 17
13. Assens 23 4 8 11 16

Groupe central : Berthoud - Old
Boys 0-0 ; Concordia - Olten 2-2 ;
Gerlafingen - Kickers 3-0 ; Miner -
va - Langenthal 1-2 ; Nordstern -
Aile 3-0 ; Wohlen - Emmenbriicke
0-3. Berthoud est champion de
groupe.

Groupe oriental : Blue Stars -
Dietikon 3-1 ; Kùsnacht - Red Star
3-3 ; Police - Baden 1-4 ; St-Gall-
Locarno 2-3 ; Wettingen - Rapid
7-0.

BERTHOUD - LE LOCLE
La première rencontre pour la

poule finale de première ligue pour
l'ascension en ligue nationale B op-
posera le 21 juin Berthoud et Le
Locle.

En France
Championnat , match de barrage :

Toulon - Racing Paris 5-1 ; Stade
Français - Metz 2-1.

Finale de la Coupe Drago, à Pa-
ris : Sochaux bat Forbach 4-0 (mi-
temps 2-0) .

Tournoi international
des PTT

A Bienne , finales : Ire place : Al-
lemagne bat Belgique 3-2 (1-0) . —
5e place : France - Hollande 1-8
(1-4) . — Finale pour la 3e place :
Suède bat Italie 3-2 (mi-temps
2-1) ; Finale pour la 7e place :
Suisse bat Norvège 4-2 (3-1 ).

Sport-Toto

I 

Colonne des gagnants :
1 1 X  I X  X 1 1 X  X 1 1 2

LA CHAUX-DE-FONDS DAT DÂLE, 2-0
Au cours d un match dispute a la loyale

Terrain de La Charrière en très bon état ; — 7500 spectateurs ; —
BALE : Stettler ; Porlezzai Weber, Kiefer ; Stocker, Mazzola ; Pfirtçr,
Odermatt, Frigerio, Blumer, Gatti ; — LA CHAUX-DE-FOND S : Eich-
mann ; Egli, Quattropani, Deforel ; Matter , Morand ; Brossard, Vuilleu-
mier, Skiba, Antenen, Trivellin (Bertschi) ; — Arbitre, M. Bucheli, de
Lucerne ; — BUTS : 30e Skiba, 1-0 ; 53e Bertschi 2-0.

Les Bâlois en voulaient
Cette rencontre capitale pour les

Chaux-de-Fonniers (le titre était à
portée de main en cas de victoire) n'a
pas été prise à la légère par les vi-
siteurs de M.  Sobotka. Ce dernier a
eu l'astuce de changer sa tact ique
favorite — WM — pour une sorte de
verrou surprenante... de sa part ! En
e f f e t , Mazzola a joué durant toute
la rencontre la tâche d'arrière balai
sans mission de marquage précise.
Nous voulons voir dans cette tactique
le désir des Bâlois de jouer le match
à la loyale et non en simple f o r -
malité. Du reste le déroulement de la
partie allait amplement jus t i f ier
l'attitude des Rhénans.

Prudence de rigueur
Dès le coup d' envoi , les deux équi-

pes a f f i chen t  une prudente réserve,
aucune ne se porte résolument à l'at-
taque. Antenen joue très en retrait et
le jeu  se cantonne longtemps au cen-
tre du terrain. Après neuf minutes de
jeu , Frigerio se lançant sur le gardien
Eichmann manque le ballon... mais
pas les cuissettes de Léo ! Pudique,
ce dernier, reg agne les vestiaires,
a f in  de ne pas choquer les nombreu-
ses spectatrices... Après cet intermède
comique , le jeu reprend et les Bâ-
lois ont une réelle chance de but à la
suite d'un très bon tir de Blumer
(30') , la balle va au dehors. Ce shoot
a le don de déclencher une violente

riposte des Chaux-de-Fonniers sous
l'impulsion de, ^entraîneur Skiba, ,-jîk
de ses aliyip; Trivellin $t Brassard'
ainsi que âe Vuileumier,' touj ours a
l'a f f û t .

Le titre est là...
Les joueurs montagnards sont

maintenant résolument à l'attaque ,
Antenen, Morand — un peu nerveux
aujourdhui — et Matter, alimentent
constamment la ligne d'avants et
plusieurs fo is  les Bâlois, se voient
dans l'obligation de dégager le bal-
lon en touche ou en corner. Enf in ,
à la 30e minute, sur un centre de
Brossard , l'entraîneur Skiba se lan-
ce en plongeant sur le ballon et bat
ainsi l'excellent Stettler. Ce magni-
f ique  exploit est acclamé par le pu-
blic qui entrevoit désormais un suc-
cès f ina l  de ses favoris et... le titre !

Une latte providentielle
La réaction des Bâlois est immé-

diate et durant quelques instants les
arrières Egli , Deforel  et surtout
Quattropani se mettent en évidence

Les champions suisses avec leur trophée. Au premier rang, de gauche à droite : Egli , Brossard, Vuilleu-
mier, Eichmann, Bertschi , Morand. En haut, de gauche à droite, Rathgeb, Huguenin, Trivellin, Antenen,
l'entraîneur Skiba (avec son fils), Matter (en partie caché) et Deforel. (Photos Schneider.)

en balayant toutes les balles dan-
gereuses. A la 41e minute toutefois ,
Odermatt — ce sera du reste le seul
exploit de ce talentueux et sportif
joueur — tire de loin une balle à
e f f e t .  Eichmann se lance , mais ne
peu t se saisir du ballon qui , fo r t
heureusement, f r a p p e  la latte ! A
quatre minutes de la mi-temps, Tri-
vellin̂  blessé, cède sa place à Bert-

¦ ¦ ¦:irW._B .l.. lï_l8.ill-. , -j . >t*Mrk, :._ JU. v, „-Suite page 10

Les Harlem Globe trotters
à Lausanne

Après une absence de 9 ans, les vir-
tuoses du basketball nous reviennent.
Us joueront contre les fameux Cana-
dian Dominions au Pavillon des
Sports de Beaulieu le lundi 29 juin
à 20 h. 30. En intermède, un gala de
variétés sensationnel.
Prix des places : Fr. 5.— à Pr. 13.—.
Location Schaefer Sports S. A., Lau-
sanne.

Pour les amateurs
de statistiques

Egli et Eichmann
tous les matchs

Ht

M. Paul Gr i f fond , secrétaire du
F.-C. La Chaux-de-Fonds , à qui

nous devons ces ch i f f res .

Les différentes rencontres ont
été disputées par dix-neuf joueurs.
Egli et Eichmann sont les seuls à
avoir joué les 26 matchs. Voici la
liste des champions suisses :

Richard Egli 26 matchs ; Léo
Eichman, 26 ; Claude Deforel , 25 ;
Charles Antenen 24 ; Remo Quat-
tropani 24 ; Henri Skiba 24 ; Ray-
mond Morand 23 ; Heinz Bertschi
20 ; André Brossard 20 et trois
mi-temps ; Kurt Leuenberger 18 ;
Georges Vuilleumier 15 et 3 mi-
temps ; Ettore Trivellin 15 et deux
mi-temps ; Alex Matter 9 et trois

, mi-temps ; Paul Ehrbar 2 et une
mi-temps ; Richard Jaeger 1 et
deux mi-temps ; Fredy Huguenin
trois mi-temps ; Bernard Corti une
mi-temps ; Alain Hotz, une mi-
temps ; Willy Rathgeb , gardien
remplaçant, n'a pas joué.



LA CHAUX-DE-FONDS DAT DÂLE. 2-0
Suite de la page 9

Cette f ois le compte
y est...

Dès la reprise, les Chaux-de-Fon-
niers ont senti la possi bilité d'une
remontée bâloise et ils attaquent
avec une volonté farouche. A la deu-
xième minute, Vuilleumier tente le
but de 20 m. et la balle frapp e le
poteau. Sur une réaction des visi-
teurs, Quattropani prend le ballon et
lance une balle à suivre à Vuilleu-
mier, ce dernier, après avoir laissé
sur place son vis-à-vis Stocker, cen-
tre sur la tête de Bertschi, c'est le
deuxième but de sécurité ; un but
dont «La Pomme * a le secret. Si le
jeu per d un peu de son intérêt (pru-

Coup de tête vainqueur de Bertschi

Skiba marque le premier but

dence des hommes de Skiba) les
Rhénans ne s'avouent pas encore
battus et ils lutteront jusqu 'au coup
de s i f f le t  final pour tenter au moins
d'obtenir le but d'honneur. Ils y par-
viendront en partie, Frigerio ayant
été son auteur, mais en position
d'of fs ide , le but est justement annu-
lé. Signalons encore à une minute du
coup de s i f f l e t  f inal un shoot terri-
ble de Vuilleumier sur la latte.

Une f ête générale
A l'issue de cette partie d'un bon

niveau étant donné son enjeu, le pu-
blic se presse devant la tribune où
le capitaine Antenen — en larmes —va toucher la Coupe de champion
suisse des mains de M. R u o f f ,  prési-
dent de la Ligue nationale. Sur l'air
des lampions, tous les joueurs sont
unis dans ce succès par un public en
joie. Acclamés à juste titre, l'entraî-
neur Henri Skiba , très ému, monte
à son tour à la tribune afin d'être

t ~ 

Vous reconnaissez-vous ?

Si tel est le cas, annoncez-
vous personnellement aux Bu-
reaux de « L'Impartial », jus-
qu'au samedi 20 juin, vous y
toucherez un billet de 10 fr.

v )

le premier à boire dans ce trophée ,
récompense suprême à ses e f for t s .

Au cours de son exposé , M. Ruo f f
souligne la valeur du F.-C. La
Chaux-de-Fonds, champion suisse
pour la troisième fois et dit toute sa
joie à ce que le MEILLEUR se soit
imposé. M . Vog t, président en char-
ge , remercie le public de son assiduité
et de son soutien durant cette sai-
son et surtout l'entraîneur et lès
joueurs pour leur succès final.  Ces
formalités terminées, l'équipe fai t
un tour de terrain avec la coupe non
sans l'avoir vidée un peu de son con-
tenu ! C'est sous les acclamations
que se termine ce championnat suis-
se. Puisse le prochain nous amener
à La Chaux-de-Fonds autant de sa-
tisfactions.

André WILLENER

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

Philips - Universo, 0-1 ; Voumard -
Paci, 1-0 ; PTT - Impartial, 1-0 ; Singer -
Varlope, 0-0 ; Mélèzes I - Commerçants,
3-0 ; Stella - Cercle espagnol, 1-5.

Matchs de ce soir : à 18 h. 30 : Im-
partial - Cliché Lux ; 19 h. 10: Mélè-
zes II - Travaux publics ; 19 h. 50 :
Sport-Hôtel - Cercle espagnol.

Dans le Jura
FINALES. — Promotion de 2e en Ire

ligue : Tramelan - Brelntenbach 0-2. Pro-
motion de 3e en 2e ligue : Ceneri - Bas-
secourt 3-1. Promotion de 4e en 3e ligue:
USBB III - Reuchenette 2-2. Finale du
championnat suisse juniors : Wettingen -
Young_ Boys 1-2.¦ 3e ligue : Boncourt - Develier 0-4.

Juniors Interrégionaux : Gerlafingen -
Bienne 4-9.

Coupe Rappan
SC Enschede - FC. Kaiserslautern

0-2 ; Feyenoord - Hertha Berlin 1-1.

Coupe d'Allemagne
A Stuttgart, en finale, Eintracht

Francfort a dû s'incliner 2-0 devant Mu
nlch 1860 (mi-temps 1-0).

Lyon bat Real !
A Grenoble : Lyon bat Real Madrid

5-1 (mi-temps 4-0) .

Bevaix vainqueur à la 29e fête cantonale
des pupilles et pupillettes de Fleurier

La 29e Fête cantonale des pupilles et
pupillettes s'est déroulée à Fleurier par
un temps incertain. Samedi, une grande
soirée de variétés a eu lieu avec le con-
cours de la fanfare ouvrière et du club
des accordéonistes Areusia. Plusieurs
couronnés fédéraux et le jongleur-acro-
bate Misoko and partner ont présenté
un numéro gymnique qui fut particu-
lièrement remarquable. Au cours de cet-
te soirée, la SFG de Fleurier inaugurait
officiellement sa nouvelle bannière et
le nouveau fanion de la section des pu-
pilles. Dimanche matin, la joyeuse co-
horte des pupilles et pupillettes est arri-
vée à Fleurier. Le fanion cantonal qui
était détenu par Le Landeron a été re-
mis à M. Germain Beuret, président du
comité d'organisation fleurisan. Un ma-
gnifique cortège a défilé dans les rues
de la localité, qui précédait les jeux du

concours qui se sont déroulés sur la
place de Longereuse, au pied du Cha-
peau de Napoléon. Malgré un soleil bou-
deur, cette fête cantonale a connu un
magnifique succès, et la section de Be-
vaix a enlevé la victoire.

Réception pluvieuse
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche soir, les pupilles et pupil-
lettes de La Chaux de-Fonds (Ancienne,
4e mention très bien) ont été accueillis
à leur retour de la fête par la fanfare
La Persévérante. Malheureusement le
cortège défila, en bon ordre, sous la
pluie ce qui n'exclut pas la bonne hu-
meur de tous ces gymnastes en herbe.
Nous reviendrons demain sur cette fête
cantonale..,

La réception de la bannière cantonale. (Photo Schelling)

( BOXE "
)

A Las Vegas, l'Américain Emile
Griffith a conservé son titre de
champion du monde des poids wel-
ters en battant le Cubain Luis Bo-
driguez aux points en 15 rounds.
L'arbitre Harry Krause a vu Grif-
fith l'emporter par 69 à 67. Le juge
John Romero a accordé la victoire
au champion du monde par 70 à
68 alors que le deuxième juge, Da-
vid Zenoff, a donné l'avantage à
Rodriguez 71-70.

Griffith conserve
son titre mondial

Hauterive - Le Locle 1-2
Championnat de 1ère ligue

Stade d'Hauterive ; terrain : glissant ;
temps : couvert ; spectateurs : 400 ; ar-
bitre : M. Wyttenbach, Birsfelden. —
Hauterive : Jaquemet ; Chappuis, Erni,
Bassin ; Truhan, Borghini ; Grenadier,
Schild, Wehrli, Tribolet, Piemontesi. —
Le Locle : Etienne ; Veya, Kapp, Pon-
tello ; Godât, Joray ; Hotz, Henry, Fia-
netzi, Dubois, Bosset. — Buts : Hotz 13e,
Henry 18e, Wehrli 26e.

Les Loclois ont marqué davantage de
buts que leurs adversaires, mais que
dire d'un match au cours duquel le plus
fort s'acharne à des pertes de temps
exagérées dans l'espoir de finir un match
le moins fatigué possible ? A ce petit
jeu-là, les Hauteriviens se sont malheu-
reusement énervés. Ils ont cogné 1 Cer-
tes, ils n'auraient pas dû en arriver là !
Mais que faire face à une équipe qui ne
pense qu'à modérer le jeu alors que
rautre club a un Impérieux besoin de
points ? Ce paradoxe nous a valu une
rencontre heurtée. Hauterive a perdu
deux points précieux alors que les Lo-
clois n'ont pas montré la supériorité
attendue. Attendons donc la suite des
événements, en souhaitant que les Lo-
clois, lors de finales de promotion, se
montrent en_me_ll_-iu_s ̂ -indltlnn.

R. J.

Xamax-Forward
Morges 0-1

Stade de Serrières ; terrain : bon ;
temps : couvert ; spectateurs : 300 ; ar-
bitre : M. Zurrer, Zurich. — Xamax :
Jaccottet ; Richard I, Gentil, Tribolet ;
Merlo, Rohrer ; Serment, Amez-Droz,
Richard II (Koller) , Zbinden, Gunz. —
Forward Morges : Schaeppi ; Gel-ring I,
Degaudenzi, Tremolet ; Pellegrlno, Ni-
colas ; Mathls, Abbet, Franciolli, Rota-
cher (Roulet), Anken (Desponds). —
But : Abbet 21e.

Tandis que les Xamaxlens avalent pris
ce match dans l'esprit d'une simple
liquidation, les Morgiens .devaient ré-
colter si possible un brin de l'enjeu afin
d'être à l'abri de toute surprise. L'esprit
qui soufflait sur le terrain était à peu
près le même que celui qui animait les
cœurs. A la 21e minute, le Morgien Abbet
parvenait à tromper Jaccottet. Cette
avance subsista jusqu'à l'issue finale.
Jamais les Neuchâtelois ne se firent
bien menaçants.

R. J.

M. Rosset gagne
à Morges

Ç HIPPISME "}

Lors des courses hippiques de Morges,
une victoire chaux-de-fonnière a été
enregistrée.

Trot attelé (2600 m.) : 1. Kapvil à
Gnaegi et Rosset (J. Rosset) 3*57"; 2.
Gao 4 (H. Monnier) , à une encolure ;
3. Iego (E. Schmalz) ; 4. Le Vast (E.
Schneider jr ) ; 5. Jet d'Or (A. Pasche).
Dix f.rtants.

Grandes perf ormances en athlétisme

A San-Diego, en Californie, l'Américain Fred Hansen a amélioré
le record du monde officiel de saut à la perche (5 m. 13) de son com-
patriote John Pennel en réussissant un saut de 5 m. 23 (exactement
17 pieds 2 pouces un quart, soit 5 m. 238). Il faut souligner toutefois
que John Pennel a réalisé un saut de 5 m. 20 le 24 août 1963, à Miami
mais que cette performance risque de ne pas être homologuée car la
piste d'élan était en asphalte. Fred Hansen a également réussi la même
performance le 5 juin dernier à Houston, mais là aussi le doute subsiste
quant à son homologation, la réunion de Houston étant organisée par ]
une fédération dissidente de l'AAU.

Record mondial à la perche : 5,23 m.

( BASKETBALL )

du Tournoi préolympique
de Genève

La dernière journ ée du tournoi préo-
lympique de Genève était consacrée aux
matchs de classement, dont la plupart
se sont disputés devant un public très
restreint à la patinoire des Vernets. Vol-
ci quel a été le déroulement de cette ul-
time journé :

Pour la 13e place : Suisse bat Luxem-
bourg, 86-50 (mi-temps 38-19). — Pour
la lie place : Holande bat Grande-Bre-
tagne 82-63 (43-18). — Pour la 9e place :
Grèce bat Autriche 63-57 (27-26). — Pour
la 5e place : Belgique bat Espagne 94-85
(46-41). — Pour la 7e place : Allemagne
de l'Est bat Israël 68-55 (35-29). — Pour
la 3e place : France pat Bulgarie 81-69(5128). — Pour la Ire place : Hongrie
bat Finlande 69-57 (30-24).

La finale du tournoi préolympique de
Genève, s'est terminée par une victoire
Indiscutable de la Hongrie face à une
équipe finlandaise qui, dans la nuit,
avait peut-être un peu trop fêté sa qua-
lification pour Toklo.
CLASSEMENT FINAL DU TOURNOI

1. Hongrie ; 2. Finlande ; 3. France ; 4.Bulgarie ; 5. Belgique ; 6. Espagne ; 7.
Allemagne ; 8. Israël ; 9. Grèce ; 10. Au-
triche ; 11. Hollande ; 12. Grande-Breta-
gne ; 13. Suisse ; 14. Luxembourg.

Les Hongrois
vainqueurs

Fête jurassienne
à Cortébert

C LUTTE )

Faute de place nous reviendrons
demain sur cette importante mani-
festation remportée par Hansueli
Casser de Langnau.

MllirainP^.' ___. ï I Fvl O H le médlc anien.réputél . l iy ial l lCO. m ±̂^̂ j L _̂\ sous forme de cachets

¦ < I

Réception des vainqueurs de Bâle }
Après leur brillant succès, les Chaux-de-Fonniers se sont réunis \

dans un hôtel de la ville (une cinquantaine de personnes) . Au cours du i
repas, d'aimables paroles ont été prononcées. Tout d'abord par le j
président du Conseil d'Etat, Fritz Bourquin, qui se plut à relever l'hon-
neur qui rejaillissait sur le pays de Neuchâtel. Ensuite par M. André ;

. Vogt, président central du champion 64, remercia chacun et spécialement
le Conseil d'Etat et le Conseil communal pour leur précieux appui. Le [
président de la ville, M. André Sandoz, se déclara fort satisfait du
titre national revenant à la Métropole horlogère : une récompense en- ;
f ièrement justifiée ! M. Henri Louis Schwarz, président d'honneur, rele- !
va tout le mérite de son successeur et félicita les joueurs. Au nom du '
comité de l'ASF, Me André Hanni souligna les difficultés d'une ville ',
telle que la nôtre en face des grands centres helvétiques ; grâce à la
cohésion montagnarde l'on peut se hisser au niveau supérieur. Finale- \
ment Charly Antenen, en sa qualité de capitaine de l'équipe , félicita i
son entraîneur, ses coéquipiers et le comité. j

Ils sont venus depuis Zurich ! !
Trois supporters montagnards , qui depuis la finale de la Coupe se i

présentèrent à chaque match de championnat avec des chapeaux aux [
couleurs du club et porteurs d'une banderolle avec un *Hop La Chaux- (
-de-Fonds *, venaient depuis... Zurich ! On sait être chauvin sur les <
bords de la Limmat. i

La Coupe a passé sa première nuit !
dans les Montagnes

L'objet d'art qui récompense le champion suisse est une coupe en '
or, qui pour la première fois vient à La Chaux-de-Fonds puisqu'en ef fe t  \
depuis deux ans la coupe est neuve, c'est-à-dire que celle de 1954-55 est >
dans une vitrine à Berne. Eh ! bien, la nouvelle a passé sa première nuit \
chez celui qui l'a le plus ardemment désirée et méritée : Henri Skiba. <

A Londres, le traditionnel marathon de Chiswick a vu la victoire
de l'Anglais Basil Heatley en 2 h. 13' 55", ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale de la spécialité. Près de 130 concurrents
ont participé à cette épreuve. Le champion suisse Guido Voegele s'est
classé neuvième en 2 h. 25 min. 03 sec., soit en 2 minutes de moins que
le minimum olympique fixé à 2 h. 27 min. 00 sec. Ainsi Guido Voegele.
qui est âgé de 26 ans, a obtenu sa qualification pour Tokyo.

Voici le classement : 1. Basil Heatley (GB) les 42 km. 195 en 2 h.
13 min. 55 sec. (meilleure performance mondiale) ;2. Ron Hill (GB)
2 h. 14 min. 12 sec. ; 3. Vaclav Chudomel (Tch) 2 h 15 min. 26 sec. ;
4. J. Adler (GB) 2 h. 17 min. 46 sec. ; 5. P. Kantorek (Tch) 2 h.
19 min. 44 sec. ; 6. D. Plater (GB) 2 h. 20 min. 02 sec. ; 7. K. Wright
(GB) ; 8. M. Batty (GB) ; 9. Guido Voegele (S) 2 h. 25 min. 03 sec

1

Le Suisse Guido Voegele à Tokio



lorsqu'ils ne portent pas les
couleurs chaux -de-fonnière s?

CHARLES ANTENEN. Né. le 3.11.29.
Joue en première équipe depuis 1944.
Industriel .  Compte jouer une saison

encore.

GEORGES VUILLEUMIER. Né le 21.
9. 44. Le benjamin termine sa secon-
de saison. Fonctionnaire. Reste au

F.-C. La Chaux-de-Fonds .

LEO EICHMANN. Né le 24. 12. 36.
Arrivé en 1957. Parti en 1958. Reve-
nu définitivement en 1959. Restau-
rateur. N'a pas l'intention de partir.

FREDY HUGUENIN. Né le 12. 5. 42.
Junior du club, il finit sa seconde
saison en première. Etudiant en

sciences économiques.

KURT LEUENBERGER. Né le 15,
11. 33. Joue en première équipe de-
puis 1952. Restaurateur. Ne sait pas

encore s'il restera.

HEINZ BERTSCHI. Né le 25. 2. 39.
Termine sa troisième saison. Electri-
cien. Restera vraisemblablement au

F.-C. La Chaux-de-Fonds.

ETTORE TRIVELLIN. Né le 14. 1. 42.
Termine sa troisième saison. Habite
Zurich où il est commis. Pense res-

ter ii La Chaux-de-Fonds .

JEAN-CLAUDE DEFOREL. Né le
22. 2. 38. Termine sa troisième sai-
son. Depuis peu , restaurateur. Nu l

départ envisagé.

Qui aurait pensé, logiquement ,
après les trois premières rencontres
(un point sur six possibles) au suc-
cès final des Chaux-de-Fonniers ?
Un homme pourtant y croyait fer-
me : l'entraîneur Henri Skiba. H
avait déclaré en réponse à cette
question à un des journalistes, lors
de la première conférence de presse
ternie au Parc des Sports : « Même
si ïious sommes battus, rien n'est
perdu pour le titre ! _> Bien entendu
à ce moment-là cette déclaration
n'avait pas été prise très au sé-
rieux et pourtant...

Essayons par quelques questions
de définir comment les Chaux-de-
Fonniers, selon leur entraîneur, sont
parvenus à s'imposer.

— A quel moment avez-vous pris
conscience de vos chances ?

— A vrai dire , après le match de
Zurich . Nous étions menés à la mar-
que 2 à 0 ne l'oublions pas quand
s'amorça un redressement capital.
Finalement nous parvenions à me-
ner par 3 à 2 quand Paul Ehrbar
« égalisa _• dans des circonstances
malheureuses. Après ce match, mes
hommes ont réellement pris cons-
cience de leurs possibilités.

— A quoi attribuer le fléchisse-
ment de l'équipe après la f inale  de
la Coupe de Suisse ?

— n est difficile d'enregistrer un
échec dans ce genre de compétition
lorsqu 'on est favori au départ. Cer-
tains hommes ont par la suite connu
un passage à vide plus ou moins
long. L'apport de forces nouvelles a
été très précieux lors du second tour.

— Que pensez-vous de vos adver-
saires ?

— Zurich est, à mon avis, la plus
fort e équipe du pays. Quant aux
joueurs , certains malheureusement

M. SKIBA :
Ce titre nous l'avons gagné contre Zurich!

ANDRÉ BROSSARD. Né le 13. 12.42.
Junior du club, U a joué pour la
premièr e fo is  en équipe fanion en

1959. Horloger.

confondent la sécheresse d'interven-
tion et le jeu dur. A côté de l'é-
quipe de l'entraîneur Maurer , Ser-
vette, Granges et Lausanne sont
difficiles à battre.

— Et des arrières chargés de vous
contrer ?

— Je suis habitué au charges les
plus sèches, mais certains hommes
dont Szabo (Zurich) dépassent quel-
ques fois les limites autorisées dans
ce domaine.

RICHARD EGLI. Né le 6. 7. 40 . Ju-
rassien d'origine, il vient de termi-
ner sa seconde saison sans manquer

un match. Aide-inst allateur,

— Pour quels moti fs  avez-vous
prolongé votre contrat ?

— Premièrement parce qu 'on m'a
prié de le faire ! Secondement, j'a-
vais besoin de poursuivre le travail
de cette saison et prendre conscien-
ce de mes réelles possibilités dans
le domaine de l'entraînement.

— Avec un titre national et une
.finale de Coupe à votre acti f,  avez-
vous été contacté par d'autres
clubs ?

— Certes, mais ma décision fut
vite prise pour les motifs indiqués
plus haut. J'ai eu , après un début
parfois difficile , énormément de
plaisir à mener mon équipe au sein
de laquelle règne une très bonne
ambiance.

— Votre f i l s  prendra-t-il un jour
la relève ?

— Sincèrement je ne le crois pas.
Je compte lui donner la possibilité
de se faire une place dans la socié-
té grâce à une éducation scolaire
et par la suite nous verrons bien.

— Vos projets pour la prochaine
saison ?

— Avant tout justifier notre ti-
tre national et aller le plus loin
possible en Coupe des champions.
Avec les jeunes , de réels espoirs sont
permis à condition que ceux-ci se
plient à la dure discipline du sport.

C'est sur cette dernière et rassu-
rante question que nous avons quit-
té l' entraîneur Henri Skiba. Au
nom de tous les lecteurs de la chro-
nique sportive , nous lui transmet-
tons, ainsi qu'à tous les joueurs du
F.-C. La Chaux-de-Fonds, nos plus
vives félicitations pour la magnifi-
que saison livrée et formons des
vœux pour l' avenir.

A. W.

RAYMOND MORAND. Né le 23.1.31.
A joué 10 saisons avec les cham-

pions suisses. Restaurateur.
Pense devenir entraîneur.

PAUL EHRBAR. Né le 15. 5. 33. Ar-
rière droit pendant dix ans. Com-

merçant en eaux minérales.
Actuellement au F.-C. Le Locle.

REMO QUATTROPANI . Né le 20. 9.
39. Prêté par le F.-C. Bienne, il f i -
nit sa première saison. Electricien.

Son acquisition définit ive est en
bonne voie.

ALEX MATTER. Né le 1 11. 41. Vient
de f inir  brillamment sa quatrième
saison au t .-C. La Chaux-de-Fonds.

Habite Tmmelan. Electricien,

QUE FONT-ILS
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B__ _T> _ll r*è -Hr. fwT r i 'A Dès 18 ans
_ Le record du « suspense » — Gil Delamare - Colette Du val

SUSPENSE AU 2E BUREAU
Services secrets en action... sensations sur sensations !

y__ÎT:ffil Ce soir à 2(1 h. 30
¦ Un fracassant scope-couleurs de BERNARD BORDERIE
_ Action... Bagarres... Rires à outrance, avec
¦ HARDI PARDAILLAN !
— Les nouvelles aventures de l'invincible chevalier
I Avec Gérard Barray, Valérie Lagrange, Philippe Lemaire

Ohristiane Minazzoll , Jacques Castelot , etc. 

'il». 3| f t  K 11. 'J j '< 1 Ce soir à 20 h. 30

La plus récente œuvre du célèbre metteur en scène
MARIO COSTA

Des aventures - Des sensations • Du « suspense »
LE CHEVALIER DU CHATEAU MAUDIT¦ DU VRAI CINÉMA ! En scope-couleurs

- MASSIMO SERATO - IRÈNE TUNC ¦ WISELLA BONI

IM-3-I-- in^B-aal-nBj Yll ie

| LE PIMENT DE LA VIE
avec DORIS DAY

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

I*I__ F ^___________ I WWSt ffl 
Cc soir à 

20 h '3 n
H "i i '*3------_____iL _-_-_-_-_________! 18 ans
' Les tragiques aventures d'AL CAPONE , le gangster des
a années 20 de Chicago
9 ... avant lui le mot

Le roi de la pègre... AL CAPONE « gangster »
n'existait pas !

En 1929, l'Amérique entière tremblait devant lui !

Ri.jfr'fP BEEE1 Ce soir h 20 h- 3n
¦ Un formidable film d'action et d'aventures

avec Anna-Maria Pierangeli - Channing Pollock
| Philippe Clay - Aldo Rav

IL ÉTAIT 3 FLIBUSTIERS
J • En couleurs Parlé français

Les aventures de 3 mousquetaires de la mer ! ,
1 , i i Tnrg-nrr-: ffiSSEl ffiaB-l 20 h. 30
j Un film de chair et de sang, où plane le souffle satanlque

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

Parlé français LE TUMULT E Dès 16 ans
ffl Avec Dean Martin - Géraldine Page - Yvette Mimieux
_ PANAVISION 

r ^
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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.

V J

Fabrique de cadrans de la place de Genève,
cherche

décalqueuses
ou personnes à former

Prière de faire offres sous chiffre P 10938-29 à
Publicitas Genève.

Si vous
avez des meubles à
vendre, modernes ou
anciens, éventuelle-
ment mobiliers com-
plets, etc., adressez
vous à la Halle des
Occasions, rue du
Stand 4, tél. (039 )
2 28 38, Marins Stehlé

B ¦ 
ats,.,sâtfsâsk. _ _ _ _ _ _ _ k _ _ _ ______¦  ¦m,»r.pT*_ B B„ _-"<i, vous attend pour un essai! Etsurtout:unetenue deroute _ou.e nouvelle!

_U_ ll@ n(ni llg--"--!-]--^! plus belle-plus rapide-plus spacieuse Paroles en l'air? Non, des faits!
âW m m t̂w n __ i _̂a___r w__ i w <-____»- BUW plus luxueuse-plus silencieuse Venez, voyez, essayez la nouvelle DlS.IÏDU.eUr „ OPEL OU dlS .IÏCt OU L0Cl8 '.

___F _̂^II<,%______ ^I ¦ ii__5_ft_^ _̂__Hfe B^»_ff"l ,^^^'fi M̂W m̂mmmf kmxk^ .̂ 
pe 6
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"̂iiii__ :̂. A-'-v&. flHr àsWav ' — --̂ k ïB̂ ^̂ K?̂ '̂*'''̂ ^̂ "''"̂ ". ^ ~~_ '._j J t̂ .̂̂ -î ~«¦¦¦¦̂ «¦*""*'- ' ¦!."'',r""::™ *T '̂ ~*_____B ___F f Iv -̂lM ¦

OUVRIÈRES
sont demandées tout de suite.

Travail facile et bien rétribué.

Mise au courant éventuelle.

Paire offres sous chiffre WR 12 980,

au bureau de L'Impartial.

->--------------_----_-_-__------_---__-__-__-___¦_____-_---__________¦_¦__ •

4.61116 ^FMAINF 5 Juillet Concert symphonique
r « uLITlnlIlL Orchestre Municipal de Winterthur
HT MH7ADT Solistes : Heinz Holliger, hautbois
UL mUZ.Hl\ I Michael Studer, piano

8/10 juillet < Don Giovanni»
C ASINO - KURSAAL Solutés : Llsa Délia Casa, Gerda Scheyrer

Eberhard Waechter, Erich Kunz
INTERLAKEN Waldemar Kmenti et d'autres encore

12 juillet « Cosi fan tutte »
Location ouverte ^̂ .  ̂̂ ^ ̂  __ $<, Jahnà la caisse du Kursaal , Erlch Kunz> Waldemar Kmenti et
Tél. (036) 2 17 13 d'autres encore

l —

// \»

Boisson de table
au pur

jus de fruits

Jeunes gens
étudiants!

(dès 18 ans)
Désirez-vous gagner entre Fr.
500.— et Fr. 700.— par mois ?
par un petit travail Intéressant
en dehors de vos études.
Si oui, écrivez à Case postale 52,
Neuchâtel 2, Gare.

_̂———-_-_--— -

Authentiques il:

I KIMONOS 11

B̂pplF^" T ¦ S-S3S—— ¦—___ _ - ¦  
JSÏ

KILONETT
rue Neuve 3

tél. 2 49 80

'" " - : trBblf* *
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le nettoyage à sec

type self-service

de haute qualité

r̂"0 kg pour O.™

X_."W_HQTV3U6
profitez... *̂g|l̂ ^

Nous cherchons personne de toute confiance pour le

poste de

BARMAID
au

BAR du cinéma RITZ
On mettrait volontiers au courant. Travail à plein

temps. Date d'entrée à convenir.

Se présenter au bureau, Serre 33, ou téléphoner au No

(039) 2 93 93.

fPrête
¦ rapide*

discret*
sans caution

f». Tai_tr.68, Z_rta, ,
«JMk >̂

Automobilistes
Le Garage

KUHFUSS
VOUS SOUHAITE

DE BONNES VACANCES
avec de bons pneus

aux prix les plus avantageux

B O N V O Y A G E

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 B 13227, au
bureau de L'Impartial.

appartement
à louer

4Vi pièces, avec salle
de bain, demi-con-
fort, chauffage gé-
néral, situation en-
soleillée, au centre
de la ville. — Faire
offres sous chiffre
A C 13327, AU BU-
BEAU DE L'IM-
PABTIAL.

pour travail en fabrique exclusivement :

poseur de cadrans
pour petites pièces qualité soignée ;

remonteurs de
mécanismes
automatiques et calendriers
habiles remonteurs de finissages seraient
mis au courant ;

Retoucheur-décotteur
habile et consciencieux, en fabrique ou à
domicile, pour retouches et décottages ;
pièces 5 W" très soignées.
Prière de se présenter rue du Parc 119.

Pour se perfectionner dans la langue
française pendant les mois de juillet et
août,

nous cherchons

une place
pour Jeune fille de 15 ans, dans ménage
soigné, si possible avec enfants. Even-
tuellement pour aider dans petit com-
merce. Vie de famille. Bons soins exigés.
Offres à Famille SCHWENDENER, Res-
taurant-Brasserie , Coire, tél. (081) 2 30 44.

FIAT
2100

Très bonne
occasion

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

Ii j

De ( argent
en 24 heures : J'a-
chète au prix fort,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux, ar-
gent, brillants. — F.
SAN, acheteur con-
cessionné, Missions-
strasse 58, Bâle.
/ \

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,
Jardinière 87, tél. 039/
2 98 22.

A LOUER A MONTANA (VALAIS)

Appartement de vacances
neuf , 3 % pièces, 5-6 lits, tout confort, libre
juillet, septembre et mois suivants.
Téléphoner au No (066) 6 33 25.

Revue hebdomadaire cherche

PORTEURS
pour la distribution régulière de ses nu-
méros. S'adresser Dr-Kern 5, ler étage ,
téléphone (039) 3 49 94.

Nous engageons

décotteur
connaissant parfaitement la mise en train.
Travail indépendant et varié sur tours
automatiques de moyenne capacité.
Faire offres sous chiffre P. 3755 N., à
Publicitas Neuchâtel.

A vendre
miroir ancien de 1,50
mètre sur 1,20 mè-
tre, lustre en fer
forgé, un morbier,
un rouet, un piano
Schmidt-Floor. —
Tél. (039) 310 29,
heures des repas.

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

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

WWi

Jeune
secrétaire

formation Ecole de commerce, cher-
che changement de situation. —
Faire offres sous chiffre N U 13226,
an burean de L'Impartial.

ON DEMANDE une
personne pour

nettoyage
de bureau

3 heures par semai-
ne.
S'adresser à A.C.S.,
Balance 12, tél. (039)
2 69 61.



m-i- . _ p,,,,,, ,»»—**-»»"»'»"' "I>M<1 1

RADIO ^  ̂ RADIO
1 1  __¦ __¦ I I I II I I  ¦- - .- -,  J

LUNDI 15 JUIN
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Les Bricoleurs terri-
bles (1). 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.30 Œuvres de Guy Ropartz.
13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le
rendez-vous des Isolés. 16.25 Disques
à l'improviste. 16.50 Provence en espa-
drilles. 17.00 Sport et musique. Tour
de Suisse cycliste. 17.30 Miroir-flash.
17.45 Perspectives. 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Impromptu musical. 20.00 Le
Maléfice du Doute, une pièce policière
de Charles Maîtres. 20.45 Le tapis vo-
lant. 22.10 Découverte de la littérature.
22.30 Informations. 22.35 Le rendez-
vous de Vidy. 22.40 Le Magazine des
institutions internationales. 23.05 Jazz.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Les Brico-
leurs terribles (1). 20.25 L'art lyrique.
Micro-magazine du soir. La Juive. Pa-
roles de Scribe. 21.25 Enrichissez votre
discothèque. 22.00 Micro-magazine du
soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Tour de
Suisse cycliste. 12.45 Orchestre récréa-
tif. 13.30 Disques. 14.00 Emission fémi-
nine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00
Violon et piano. 15.20 Tour de Suisse
cycliste. 16.00 Informations. 16.05 Dis-
ques. 17.05 Essai de lecture. 17.15
Chants. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Disques. 18.45 Tour de Suisse cycliste.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 21.15 Der Klelder-
schrank. 21.45 Solistes. 22.15 Informa-
tions. 22.20 A l'Expo. 22.30 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.40 Musique
symphonique.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. 12.40 The Velvet Strings. 13.00
Journal. Le Radio-Orchestre. 13.40
Disques. 13.55 Tour de Suisse cycliste.
16.00 Journal. Tour de Suisse cycliste.
16.10 Disques. 16.45 Mélodies de Colo-
gne. 17.15 Thé dansant. Tour de Suisse
cycliste. 18.15 Le micro en voyage. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Tour de Suisse cycliste. 19.50
Disques. 20.00 Le Club du lundi. 20.30
Disques. 20.55 Rendez-vous avec... 21.25
Œuvres d'H. Haug. 22.30 Informations.
22.35 Petit bar.

Télévision romande
19.45 Horizons campagnards. 19.58

Communiqué de l'Expo. 20.00 Téléjour-
nal . 20.15 Tour de Suisse cycliste. 20-25
Carrefour. 20.40 La Septième Etoile.
21.20 Les coulisses de l'exploit. 22.20
Soir-Information. 22.30 Télejournal et
Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 Tour de Suisse

cycliste. 20.25 L'antenne. 20.45 Le Mu-

sée criminel raconte. 21.45 Expo 64. Puis:
Informations. Téléjournal.

Télévision française
12_30 H faut avoir vu. 13.00 Actua-

lités. 14.05 Télévision scolaire. 18-25 Art
et magie de la cuisine. 18.55 Livre mon
ami. 19.25 Actualités. 19.40 Feuilleton.
19.55 Jeanne achète. 20.00 Actualités.
20.30 La grande farandole. 21.30 Les
hallucinations. 22.15 Jugez vous-même.
22.45 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Feuilleton. 17.20 Reportage. 18.10

Informations. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Informations d'hier et de demain.
21.00 Un portrait en chansons. 22.00
Londres 1872. 22.30 Téléjournal . Météo.
Commentaires.. 22.50 Chez les joueurs
de jazz.

MARDI 16 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Les mélo-
dies que nous aimons. 7.30 Pour les au-
tomobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Emission
radioscolaire . 10.50 Disque. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Marches militai-
res belges.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7-20 Almanach
sonore. 12.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

Prix d'abonnement
Franco
Pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40.— 1 an Fr. 80.—
6 mois » 20.25 6 mois » 42.50
3 mois » 10.25 3 mois » 22.—
1 mois » 3.70 1 mois » 7_50
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !

RENSEIGNEMENTS
D I V E R S

Jus de raisin suisse 1963
Malgré le gel et des conditions at-

mosphériques défavorables , qui ont mar-
qué l'année dernière, la récolte viticole
indigène 1963 est devenue fort impor-
tante , puisqu 'elle a atteint plus de 94
millions de litres.

Selon des données de la Division de
l'agriculture du Département fédéral
de l'Economie publique," environ 8 mil-
lions ont servi à la fabrication de jus de
raisin ; cela correspond à environ un
douzième de la récolte totale de moût.
Il faut y ajouter le raisin de table, mais
dont la vente, par suite des conditions
atmosphériques très défavorables, n'a
atteint que 771,000 kilos.

Plus de 5 millions de litres de Jus de
raisin ont été tirés de ceps européens
blancs (pour 909. du chasselas) et
près de 3 millions, de ceps rouges (pour
90% de producteurs directs).

Lo navigation sur
les lacs de Neuchâtel

et de Morat
La Société de navigation sur les lacs

de Neuchâtel et Morat S. A. rend
compte de son activité en 1963. Il res-
sort de son rapport que dans l'ensem-
ble, le temps ne fut pas favorable l'an
dernier à la navigation . L'hiver 1962-
63 a été nettement le plus froid de ce
siècle et probablement un des plus ri-
goureux en précipitations. A plusieurs
reprises, les unités de la Compagnie ont
essuyé de violents orages qu 'elles ont
bravés vaillamment. Le 6 août au soir
des chutes de grêle catastrophiques ont
endommagé, sérieusement les toitures
du M-s - Ville d'Estavayer » et la ver-
rière du chantier naval.

Le nombre des voyageurs transpor-
tés s'est élevé à 218,513 soit de 32,000
en chiffre rond, inférieur à 1962. De
plus, le volume des marchandises et
le nombre des têtes d'animaux trans-
portés diminuent régulièrement d'an-
née en année. Le nombre des kilomè-
tres parcourus pat les unités en 1963
a été de 97.694, soit 7000, en chiffre
rond , de moins qu'en 1962. Pendant
trois mois consécutifs, le lac de Morat
entièrement gelé empêcha toute navi-
gation , alors que sur le lac de Neu-
châtel il fallut , pendant plusieurs se-
maines, remplacer partiellement le ser-
vice des bateaux par un service de
cars. "- ..' ¦• '••?'_ ¦ ¦ ,

Eu égard à la mauvaise saison, les
recettes d'exploitation accusent une di-
minution sensible. Elles s'élèvent à
376,052 fr. contre 428,862 fr . en 1962.
Les recettes voyageurs ont passé de
392,902 fr. en 1962 à 346,326 fr. en
1963. L'excédent réel des charges d'ex-
ploitation sur les produits, sans tenir
compte des amortissements, est de
120,530 fr. contre 47,420 fr. en 1962.
Compte tenu des amortissements lé-
gaux et d'un amortissement extraordi-
naire de 15,000 fr., le déficit total à
couvrir par la Confédération , les can-
tons de Neuchâtel , Vaud et Fribourg et
les communes riveraines, s'élève à
178,375 fr. contre 104,128 fr. en 1962.

ÉTAT CIVIL
VENDREDI 12 JUIN

LE LOCLE
.Naissances

Wyss Sandra-Madeleine, fille de Ro-
ger-Paul, mécanicien, et de Berthe-Ly-
dia née Fragnière, Soleuroise. — Bri-
gade! Patrik, fils de Léopold-Robert ,
électricien, et de Michelle-Andrée née
Forster , Fribourgeois. — Maillard Lau-
rence-Martine, fille de Gérard-Emile,
employé de fabrication , et de Claire-
Lyse née Vuille, Fribourgeoise.

— Tu ne crois pas qu 'il serait
. temp? qu'on demande le téléphoné ?

LUNDI 15 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
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) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

Choux à la bavaroise au lard
Râper finement 1 kg. de choux

blancs, les rôtir légèrement avec
1 oignon haché. Ajouter une tom-
bée de vin blanc ou 2 c. à soupe
de vinaigre et une tasse de bouil-
lon concentré. Les choux doivent
être juteux et ne doivent pas coller
au fond de la casserole. Faire re-
venir des morceaux de lard , que
l'on ajoute aux choux avec la
graisse du lard et quelques quar-
tiers de pommes pelées. Assaison-
ner avec du sel, poivre, muscade
et une pincée de cumin. Etuver en
couvrant pendant approximative-
ment 40 minutes. S. V.

Un livre à votre intention
J'ÉTAIS PILOTE DE HITLER

par le général Hans Baur
' (Editions Presses Pocket, Paris)

Ce livre s'ajoute à tous ceux qui ont
paru sur le Filhrer. L'intérêt de ce do-
cument réside en ce que son auteur
fut un intime de Hitler , celui-ci ne se
confiant qu'à son pilote. En lisant cet
ouvrage, on revit le plus épouvantable
drame de l'histoire cot-temporaine.
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CLAUDE GALLI GAGNE CONTRE LA MONTRE
Dans le cadre de l'Omnium neuchâtelois et jurassien

Cette épreuve contre la montr» s'est
déroulée dans la région du Crêt-du-Locle
samedi après-midi. Les meilleurs cou-
reurs de ÎÛCNJ se sont mis en évidence
sur un parcours très sélectif. Finalement
la victoire revint à Claude Galli , de
l'Excelsior, ce dernier devançant le Lo-
clois Kormayer de 32". Voici le classe-
ment de cette course :

Catégorie Amateurs A et B (22 km.) :
1. Galli C, Excelsior La Chaux-de-Fonds,
33'04" ; 2. Kormayer A., Pédale Locloise ,
33'36" ; 3. Tendon E., Francs-Coureurs
La Chaux-de-Fonds, 33'49" ; 4. Balmer J.
M., Excelsior La Chaux-de-Fonds, 34'49" ;
5. Gainer C, Edelweiss Le Locle, 35'01" ;
5 ex. Vami F., Pédale Locloise, 35'01" ;
7. Blâmer S., Olympique Delémont,
35'03" ; 8. Steiner W., V. C. Colombier,
35'29" ; 9. Rieder E., V. C. Colombier,
35'50" ; 10. Tabouret , Jurassien Basse-
court , 35'14".

Catégorie Juniors (22 km.) : 1. Kiener
J. R., Delémont , 36'04" ; 2. Sidler Roland ,
La Chaux-de-Fonds, 36'34" ; 3. Oliva Pie-
tro , La Chaux-de-Fonds, 36'54" ; 4. Blanc
Edi , Excelsior La Chaux-de-Fonds, 36'57";
5. Olgiati J. P., La Chaux-de-Fonds,
37'46" ; 6. Belly G., Porrentruy, 37'53" ;

7. Charmillot J. P., Delémont . 38'36" ;
8. Bachofner II , Excelsior La Chaux-de-
Fonds, 39'08" ; 9. Scherler P., Pédale
Locloise, 39'31" ; 10. Pauli B., Edelweiss
Le Locle, 40'44".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
Amateur : 1. Galli C. 106 points Excel-

sior ; 2. Balmer J.-M. 96 Excelsior ; 3.
Tendon E., 94 Francs Coureurs ; 4. Bal-
mer S., 93 Olympia Delémont ; 5. Rieder
E., 88 V.C. Colombier .

Junior : 1. Belly 47 points ; 2 . Oliva
46 ; 3. Blanc 46.

Classement Challenge L'Impartial : 1.
V.C Excelsior La Chaux-de-Fonds 294
points ; 2. V.C. Olympia Delémont 248 ;
3. V.C. Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds 239.

* « *
Cette course fut  organisée à la per-

fection par les Francs-Coureurs. Grâce
aux efforts des polices du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, placées sous la com-
pétente direction des lt. Zurcher et Koh-
ler , l'épreuve se disputa dans d'excel-
lentes conditions. A la fin de la .j ournée
une visite des Brasseries de la Comète
connut un beau succès. Des remercie-
ments furent adressés aux coureurs et
organisateurs par MM . Fritz Golay et
Ali Gentil, président de l'UCNJ.

A. W.

LE SUISSE MAURER EST TOUJOURS LEADER
Vainqueur de l'étape contre la montre samedi

L'excellente tenue de Rolf Maurer
semble avoir les plus heureuses réper-
cussions sur le comportement des cou-
reurs helvétiques dans le Tour de Suisse.

Le Suisse Weber
gagne dimanche

Dimanche à Pfaeffikon , Werner We-
ber a remporté la troisième victoire suis-
se depuis le départ , au terme d'une
étape qui fut principalement animée
par des coureurs helvétiques. Werner
Weber, qui fait partie de l'équipe de
Rolf Maurer et de Franco Balmamion,
est évidemment le grand bénéficiaire
de la journée puisqu'il se retrouve à la
6e place du classement général. La for-
mation Cynar compte ainsi trois hom-
mes parmi les six premiers (Maurer pre-
mier, Balmamion deuxième et Weber
sixième).

Le leader Rolf Maurer n 'a pas été in-
quiété au cours de cette étape relative-
ment courte. Après les efforts consen-
tis la veille dans la difficile étape contre
la montre, les favoris ne sont en effet
jamais sortis de leur réserve, laissant

L'étape de samedi
Favori numéro un de la course

contre la montre inscrite au pro-
gramme de la troisième journée de
ce 28e Tour de Suisse le Zurichois
Rolf Maurer a justifié les pronostics
placés sur lui. En effet, il a couvert
les 71 kilomètres séparant Delémont
de Bàle en 1 h. 49'19", soit à la
moyenne de 38 km. 969, consolidant
ainsi sa position de leader de l'épreu-
ve. Au classement général , il de-
vance son ëquipier Balmamion de
l'58", l'Italien Zilioli de 4'01" et son
compatriote Binggeli de 6'00". Ainsi ,
seule une attaque de grande enver-
gure du Transalpin Italo Zilioli dans
les étapes de montagne de lundi et
ie mardi peut modifier less positions
acquises sur les bords du Rhin.
Classement :

1. Rolf Maurer (S) 1 h. 49'19"
(moyenne 38 km. 969) ; 2. Balma-
mion (It) 1 h. 50'47" ; 3. Ruegg (S)
1 h. 52'44" ; 4. Zilioli (It) 1 h .
52'50" ; 5. Weber (S) 1 h. 53'45" ;
6. Bariviera (It) 1 h. 54'21" ; 7.
Binggeli (S) 1 h. 54'49" ; 8. Ron-
chini (It) 1 h. 54'56" ; 9. Gomez del
Moral (Esp ) 1 h. 5.V12" ; 10. Barale
(It) 1 h. 55'45" ; 11. Fezzardi (It)
1 h. 55'46" ; 12. Gimmi (S) 1 h.
5.V48" ; 13. Hagmann (S) et Hauser
(S) 1 h. 55'49" ; 15. Bettinelli (It)
1 h. 56'04" ; 16. Stefanoni (It) 1 h.
57'38" ; 17. Haast (Ho) 1 h. 57'47" ;
18. Zilverberg (Ho) 1 h. 57'48" ; 19.
Kemper (Al) 1 h. 57'52" ; 20. Blanc
(S) 1 h. 58'45".

________¦_«_____-__ 4̂__%_______»4>

l'initiative des opérations à leurs coé-
quipiers. Le fait que, parmi les habi-
tuels seconds plans, ce soit un coéqui-
pier de Maurer qui se soit révélé le
meilleur confirme bien que le Zurichois
sera très difficile à déloger de sa pre-
mière place. Tout d'abord il est très
fort cette année et il est ensuite parmi
les mieux entourés.

Classement de l'étape
1. Werner Weber (S) 3 h. 45'08" ; 2 .

Gimmi (S) 3 h . 45'50" ; 3. Bariviera (It)
3 h , 4914" ; 4. Zilverberg (Ho i ; 5. Gal-
lati ' (S) ; 6 Gomez del Moral (Esp) mê-
me temps ; 7. Villiger (Sj 3 h. 51' ; 8.

Le Suisse Maurer est très attentif .  Ci-dessus, il contrôle la course devant
Binggeli , Bettinelli et Balmamion. (Photopress)

Fatton (Si m. t. ; 9. Kemper (Al) 3 h
51'58" ; 10. Wouters (Ho) 3 h. 52'07" ;
11. Deloof (Be) m. t. ; 12. Haast (Ho >
3 h . 52'28" ; 13. Oldenburg (Al ) ; 14.
van Est (Ho) ; 15. Brand (S.) ; 16 Mau-
rer (Si ; 17 Schmidiger (S) ; 18. Bing-
geli (S) ; 19. Haeberli (S) ; 20. Hag-
mann (S) et le peloton.

Classement général
1. Rolf Maurer (S) 15 h . 42'27" ; 2.

Balmamion (It) 15 h . 44'25" ; 3. Zilioli
(It) 15 h 46'38" ; 4. Bettinelli (It) 15 h .
47'36" ; 5. Binggeli (S) 15 h. 48'27" ; 6.
Weber (S) 15 h. 49'11" ; 7. Barale (It)
15 h. 49'23" ; 8. Hagmann (S) 15 h. 49'
27" ; 9. Gimmi (S) 15 h . 52'26" ; 10. Col-
menarejo (Esp) 15 h 53'09" ; 11. Bari-
viera (ït ) 15 h. 54'17" ; 12. Gomez del
Moral (Esp) 15 h . 55'14" ; 13. Ruegg (Si
15 h. 56' ; 14 Zilverberg (Ho) 15 h . 57'
50" ; 15. Ronchini (It) 15 h. 58'12" ; 16.
Gallati (S) 15 h. 58'58" ; 17. Fezzardi
(It) 15 h. 59'02" ; 18 Kemper (Al ) 16
h. 00'31" ; 19. Stefanoni (It) 16 h . 00'
54" ; 20. Haast (Ho) 16 h . 01'03".

Prix de la montagne
1. Maurer (S) 14.5 ; 2. Balmamion

(It) 13,5 ; 3. Hagmann (S) 12 ;¦ 4. Ba-
riviera (It) 10,5 ; 5. Gimmi (S) 10 ; 6.
Gallati (S) 9 ; 7. Fatton (S) 8,5 ; 8.
Bettinelli et Zilioli (It) 7,5 ; 10. Barale
(It) 4,5.

Après quatre étapes : 1. Maurer (Si
22 p. ; 2. Bariviera (It) 23 ; 3. Weber
(S) 31 ; 4. Binggeli (S) 37 ; 5. Zilioli (It)
et Bettinelli (It) 38 ; 7 Balmamion (It )
39 ; 8. Gimmi (S) 40 ; 9. Gomez del
Moral (Esp) 41 ; 10. Ruegg (S) 42.

Modif ication :
les coureurs en car !

Un éboulement dans le Centovalli a
obligé les organisateurs à modifier leurs

plans pour l'étape de mercredi . Lo-
carno - Lausanne, du Tour de Suisse.
Les coureurs seront réunis à Locarno à
6 h. 30 et seront conduits en autocars,
avec leur matériel à Pallanza , d'où le
départ sera donné vers 8 h . 15 en direc-
tion du Simplon par Domodossola. Dès
Iselle, on pourra s'en tenir en princi-
pe à la tabelle de marche prévue avant
cette modification. 

Tschopp toujours vainqueur
Les championnats suisses de cyclisme

en salle ont débuté à Zeiningen dans
le canton d'Argovie. Le Zurichois Arnold
Tschopp a remporté pour la onzième
fois le titre de champion suisse de cy-
clisme artistique , titre qui s'ajoute à la
couronne mondiale, dont il est l'actuel
détenteur.

La course
Bienne-Macolin

Le Bernois Celestino Angelucci a
remporté la course de côte Bienne -
Macolin , qui a réuni 64 concurrents. An-
gelucci a couvert les 39 km. 400 en 1 h.
00'45", battant ainsi le record de l'épreu-
ve détenu depuis 1961 par Adolf Heeb
avec 1 h. 02'06" . Voici le classement de
cet épreuve :

1. Celestino Angelucci (Berne) 1 h. 00'
45" ; 2 . Josef Richner (Aristau ) 1 h. 00'
50" ; 3. Claude Galli (La Chaux-de-
Fonds) ; 4. Beat Fischer (Leibstadt) ; 5.
•Peter Kropf (Uetendorf ) .

Claude Galli vient de franchir en
vainqueur la ligne d 'arrivée

Victoire suisse
en Belgique

Le championnat de Belgique s'est ter-
miné par la victoire du pilote suisse
Hans Nietlispach qui a devancé le se-
cond, le Belge Baeke de plus de 1300
points. Cette compétition , qui s'est dé-
roulée à Saint-Hubert , a vu le Bernois ,
âgé de 50 ans et dentiste de son métier ,
dominer nettement ses adversaires belges
et français.

Classement final : 1. Hans Nietlispach
(S) 6335 p.; 2. Baeke (Be) 5005 ; 3.
Drory (Be) 4937 ; 4. Cartigny (Be ) 3843 ;
5. Sander (Be) 3668.

Ç VOL A VOIL E "
)

MEETING NATIONAL D'ATHLÉTISME DE FRIBOURG
Samedi après-midi , le C. A. Fribourg

organisait son traditionnel meeting na-
tional. Quelques-uns des meilleurs
athlètes de notre pays étaient présents
et plusieurs épreuves furent d'un ni-
veau assez élevé. Lors des éliminatoires
du 100 mètres, l'international Oegerli
(Aarau) réalisait l'excellent temps de
10" 6 alors qu 'en finale ce même athlè-
te s'imposait en 10" 9 seulement. On
relève dans cette course la belle troi-
sième place du vétéran Piccand que
nous présentions dernièrement dans ces
colonnes. Le jeune Aubry de l'Olympic
qui prenait part pour la première fois
à une épreuve d'un tel niveau fut  éli-
miné en 11" 5, prenant la 4e place. En
vitesse toujours , mais sur 200 mètres,
victoire de Gutjahr de Bienne en 22" 4
alors que Bovet de Neuchâtel prenait
une très belle 3e place. Aubry accom-
plit ici une bonne performance en cou-
vran t la distance en 23" 4. troisième
de sa série et manquan t ainsi de peu
sa qualification pour la finale.

Jacot 3e du' S00 m.
Dans un 800 mètres où l'allure fut

beaucoup trop lente pour le premier
tour , qui fut couvert en 62". Jacot ne
pouvait espérer obtenir un bon temps.
Aussi le Chaux-de-Fonnier tenta-t-il de
s'accrocher au rapide Fribourgeois
Knopf en fin de course mais il dut fi-
nalement se contenter du troisième
rang. Très beau 1500 mètres où 5 cou-
reurs terminent en moins de 4 minute
Citons dans cette course le 8e rang de
Lorimier du Cantonal en 4' 13" et la
10e place de Schmid de l'Olympic en
4' 24" 6. Terminons en relevant l'excel-
lente performance du Jurassien Mi-
chel Bourquin, de Court , qui franchis-
sait 7 m. 16, ce qui constitue la deuxiè-
me performance nationale de cette an-
née au saut en longueur.

Barras: pas sport i f !
Le recordman suisse du saut à la

perche Gérard Barras, qui était inscrit
à cette manifestation, refusa de sauter
si l'on n'amenait pas. dans les 40 mi-
nutes qui suivent son observation, un
camion de copeaux supplémentaires,
alors que les installations avaient été
reconnues correctes au règlement par
le juge-arbitre et convenaient parfaite-
ment aux autres concurrents. La con-

duite de Barras n'est pas celle d'un
vrai sportif et devrait être sévèrement
sanctionné par la FSAA. Nous avons
vu , quant à nous, des sauteurs, de
beaucoup supérieurs au Genevois, se,
montrer plus compréhensifs auprès du "
public et des organisateurs, sautant
dans des conditions moins favorables
que celles de Fribourg.

Jr.
Résultats

Saut en longueur : 1. Bourquin Michel ,
Court 7 m. 16 ; 2 . Aebischer Pierre , SFG
Plainpalais 6.80 ; 3. Portmann Joseph ,
Amis-Gyms Lausanne 6.69.

800 m. : 1. Knopf Edwin , CA Fribourg
l'57"l ; 2. Cuennet Jean-Pierre, SFG
Bulle l'57"7 ; 3. Jacot René, Olympic 1'
57"9.

110 m, haies f inal e  : 1. Kolb Hansrue-
di , TV Lângasse 15"1 ; 2. Ryf Walter ,
TV Grenchen 15"5 ; 3. Jaquillard Roland ,
SFG Nyon 15"8 (record vaudois junior ) .

100 m. f iliale : 1. Oegerli Ruedi . BTV
Aarau 10"9 ; 2. Wlldi Ernest , SFG Plain-

palais 11"1 ; 3. Piccand René. CH. Plain-
palais 11**1.

1500 m. : 1. Ellenberger Martin , STV
Berne 3'57"6 ; 2. Brawand A.. LAC Bien-
ne 3'58"6 ; 3. Monn Erwin CA Fribourg
3'58"7.

400 m. f inale  : 1. Blaser Willy, BTV
Aarau 49"6 ; 2 . Beveler Hans STV Berne
50"3 ; 3 Tâche Jean-Pierre , SFG Châtel
50"7.

Perche : 1. Marguerat Jacques , Lau-
sanne-Sports 3 m. 90 : 2. Bouldoires Jean ,
LAC Bienne 3.80 ; 3. Kolb Hansruedi , TV
Lângasse 3.70.

Javelot : 1. Haller Walter , Amis-Gyms
Lausanne 61 m. 05 ; 2. Hirt Ernest , LAC
Bienne 56.10 ; 3. Lohry Frédy, TV Lân-
gasse 54.08.

3000 m. : 1. Holzer Fritz . STV Berne
8'41"1 ; 2. Kunisch Helmuth. STV Berne
9'04"9 ; 3 Stalder Paolo , SFG Lugano
9'16"6.

200 m. f inale  : 1. Gutjahr Walter , LAC
Bienne 22"4 ; 2 Donzel Bernard , LAC
Bienne 22"7 ; 3. Bovet Willv , CA Canto-
nal 22"7.

A Clark le Grand Prix de Belgique
Les grandes épreuves automobiles

Un passage du vainqueur. ( A S L )

En devançant le Néo-Zélandais Bruce
MacLaren de moins de quatre secondes.
l'Ecossais Jim Clark a remporté le Grand
Prix de Belgique , troisième manche du
championnat du monde des conducteurs ,
disputé sur 32 tours du circuit de Fran-
corchamps. Jim Clark a réussi ainsi à
enlever sa troisième victoire consécutive
dans cette épreuve , faisant mieux que
Fangio, qui avait également triomphé
à trois reprises mais pas consécutive-
ment. De son côté, l'Américain Dan
Gurney, qui s'était montré le plus ra-
pide lors des essai , a établi un nouveau
record du tour en 3'49"2 (moyenne 221
km. 465) . L'ancien record appartenait
depuis 1960 à Jack Brabham avec 3'52"1
(218 km. 287) .

A l'issue de cette épreuve , Jim Clark ,
actuel détenteur du titre mondial , occupe
la première place du classement provi-
soire du chainpionriat du monde. Il de-

vance de 7 points l'Anglais Graham Hill.
Voici le classement :

1. Jim Clark (GB) sur Lotus, les 32
tours soit 451 km. 200 en 2 h , 06'40"5
(moyenne 213 km. 709 ) ; 2. Bruce MacLa-
ren (N-Z ) sur Coopcr 2 h . 06'43"9 ; 3.
Jack Brabham (Aus) sur Brabham 2 h.
07'28"6 ; 4. Richie Ginther (EU) sur
BRM 2 h. 08'39"1 ; 5. Graham Hill (GB)
sur BRM à 1 tour ; 6. Dan Gurney (EU)
sur Brabham ; 7. Trevor Taylor (GB)
sur BRP-BRM ; 8. Giancarlo Baghetti
(It) sur BRM ; 9. Peter Arundell (GB)
sur Lotus, à 4 tours : 10. Innés Ireland
(N-Z ) sur BRP-BRM ; 11. Peter Revson
(EU ) sur Lotus.

Classement du championnat du monde
après trois manches : 1. Jim Clark 21 p. ;
2 Graham Hill 14 ; 3. Richie Ginther 9 ;
4. Peter Arundell 8 ; 5. John Surtees et
Bruce MacLaren 6.

Record mondial
pour Christine Caron

Ç NATATION J

A Paris, au cours des critérium de
l'Ile de France, disputés dans le bas-
sin de 50 mètres du stade nautique
Georges Valierey, la jeune Française
Christine Caron, âgée de 16 ans, a bat-
tu le record féminin du 100 mètres dos
en 1 min. 08 sec. 6. L'ancien record
appartenait à l'Américaine Donna de
Varona avec 1 min. 08 sec. 9 depuis
le 28 juillet 1963, performance réalisée
à Los Angeles.

Ç SPORT PÉDESTRE ")

Organisé à Lutry par le Club de mar-
che de Lutry et le Stade-Lausanne, le
championnat suisse des 20 km. s'est ter-
miné par la victoire du Zurichois Willy
Stihl. qui a couvert la distance en 1 h.
37'45". Voici le classement :

1. Willv Stihl (Zurich) 1 h. 37'45" ; 2.
Giagio Poretti (Lugano) 1 h. 38'23" ; 3.
Louis Marguis (Genève) 1 h. 41'09" ;
4. Max Grob (Zurich ) 1 h. 46'10" ; 5.
Franco Calderari (Lugano) 1 h. 48'24".

Le championnat suisse
des 20 kilomètres

Ç TENNIS J

Quarts de finale de la zone européenne:
A Munich Allemagne - Danemark 4-1,

après la dernière journée.
A Paris , France - Afrique du Sud 3-2 ,

après la dernière journée.
A Turin, Italie - Suède 1-3, arrêté.

Coupe Davis
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Madame Rose Gut-Weill ;
Monsieur Francis Gut ;
Mademoiselle Claude Gut et son fiancé, Monsieur Frédéric Bauer ;
Monsieur Jean-Pierre Gut ;
Mademoiselle Anne-Marie Gut ;
Madame Germaine Cahn , à Paris, et ses enfants ;
Monsieur René Lazare, à Nice, et ses enfants ;
ainsi que les familles Geismar , SIesel, Weil, Rohrer , Gerst, Herz et Cerf ,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Alfred WEILL
née Berthe Cahn

leur chère mère, grand-mère, belle-sœur, tante et parente , enlevée à leur
tendre affection , dans sa 75e année, le 13 juin 1964.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1964.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 16 juin , à 11 h. 31), au cimetière

Israélite des Eplatures.
Culte au domicile mortuaire, à 11 heures.
Prière de n 'envoyer ni fleurs , ni couronnes.
Domicile mortuaire :

80, RUE NUMA-DROZ.

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

iata_a__s___i.__B_H__-________-___BK__^^

ATS — Un Incendie s'est déclaré
dimanche dans l'usine de chaux de
Dietikon. Les pompiers de Dietikon
et de Schlieren ont lutté contre le
sinistre, qui a fait pour 100.000 fr.
de dégâts.

ATS — La foudre a détruit sa-
medi soir la maison de M. Johann
Huber , à Eggenhuetten (Appenzell).
Le bétail a pu être sauvé, et on ne
déplore pas de victimes.

ATS — Un incendie a détruit
samedi soir l'exploitation agricole
de M. Ernst Ott, à Eidberg. Les
dégâts s'élèvent à 250.000 fr. La
plus grande partie des bâtiments
est en ruines, et de nombreux ani-
maux ont péri.

Les incendies
du week-end

On ne dira jamais assez la force
que représente chez nous l'activité
des sociétés militaires. Nous éprou-
vons un sentiment de réconfort à
savoir que vous manifestez votre in-
térêt pour l'armée, que vous lui ga-
rantissez l'apport de vos forces phy-
siques et morales, que vous la défen-
dez — très courageusement souvent
je le sais, dans les milieux où elle est
âprement. discutée ou battue en
brèche.

Sous la menace de l'arme atomique ,
la guerre subversive a pris un déve-
loppement de plus en plus considé-
rable. Il faut beaucoup de force mo-
rale pour résister à ce raz de marée
qui submerge les volontés et les écra-
se d'une évocation dantesque des pé-
rils qui pèsent sur le monde. Une
chose est certaine : l'affaiblissement
ou l'abandon de l'effort de défense'
nationale livrerait notre pays à un
risque que nous aurions provoqué.
N'oublions pas les leçons de l'histoi-
re et les conséquences coûteuses dont
nous avons payé les relâchements de
notre préparation militaire.

Nous quitterons Fribourg avec la
ferme résolution d'agir ensemble
pour défendre nos libertés et pour
que vive et grandisse, avec le secours
de Dieu , un pays indépendant, soli-
daire et vivant».

Un sentiment
réconfortant
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Madame Alfred Secrétan ;
Monsieur et Madame Pierre Secrétan, à Lausanne ; \
Monsieur et Madame Philippe Secrétan, à Genève ;
Florence et Blandine Secrétan ;
Didier et Arnaud Secrétan ;
Corinne et Lucienne Secrétan ;
Madame Percy Smith et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Etienne Secrétan, décédé ;
Monsieur et Madame Charles Kenel, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred SECRETAN
Docteur en médecine

Ancien médecin-chef
de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle
' et cousin, décédé le 14 juin 1964, fc l'âge de 75 ans.

L'Incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le mardi 16 juin.
Culte au domicile pour la famille, à 14 h. 15.
Culte en la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Honneurs à la fin du culte.
Domicile mortuaire :

17, RUE DE LA PAIX, LA CHAUX-DE-FONDS.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mais la plus grande de ces choses,
c'est la charité.

I Corinthiens, 13 : 13.

La Fédération romande immobilière
et le contrôle des loyers

La Fédération romande Immobi-
lière a tenu son assemblée ordi-
naire des délégués à Yverdon , sous
la présidence de Me Walter Pfund,
avocat à Lausanne, qui a été réélu
à l'unanimité président pour deux
ans.

Un rapport d'activité complet
traitant des principaux problèmes
actuels posés à la propriété immo-
bilière a été présenté par le secré-
taire général M. René Bron.

L'assemblée déplore que le Con-
seil fédéral n'ait pas, de même que
les gouvernements cantonaux ro-
mands, décrété ou proposé des as-
souplissements plus importants du
régime de contrôle des loyers des
immeubles anciens et exprime sa
déception devant la nouvelle et
quatrième prorogation des prescrip-
tions sur les loyers proposée par le
Conseil fédéral. Ce projet d'additif
constitutionnel ne tient pas assez
compte de la nécessité d'une nor-
malisation à brève échéance du
marché du logement : la surveil-

lance des loyers devrait être ins-
taurée partout où sévit encore le
contrôle, comme l'avait proposé la
commission fédérale du contrôle
des prix, il y a quatre ans, la pro-
longation du statu quo dans les
grandes villes et leurs aggloméra-
tions étant une discrimination iné-
quitable. Dans ces circonstances, la
Fédération romande immobilière
réserve son attitude définitive à
l'égard du projet fédéral.

La restriction des capitaux à eu
pour conséquence la hausse du taux
hypothécaire qui représente une
charge nouvelle pour le propriétai-
re. L'assemblée attend du Conseil
fédéral qu'il prenne une mesure
autorisant l'adaptation correspon-
dante des loyers des immeubles an-
ciens.

Les délégués souhaitent vivement
l'introduction de la propriété par
étages qui permettra une plus larçe
répartition de la propriété. Ils ma-
nifestent leur étonnement devant
la décision du Conseil fédéral d'a-
journer l'entrée en vigueur des dis-
positions sur la copropriété et la
propriété par étages, alors que
cette législation a été approuvée ré-
gulièrement par le Parlement, cette
brusque décision gouvernementale
ne se fondant que sur des infor-
mations non contrôlées faisant
mention de tentatives d'abus.

Que ta volonté soit faite.

Madame René Sieber-Berner et sa fille Daisy ;
Madame et Monsieur Ruedi Kunz-Sieber, à Zurich ;
Madame et Monsieur Marcel Feller-Sieber et leurs enfants Maryclaude,

Françoise et Jean-Marc, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Jacob Sieber-Haldimann et ses enfants ;
Mademoiselle Marie Sieber ;
Monsieur et Madame Fritz Sieber-Gerber et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri Membrez-Sieber, leurs enfants et petit-enfant,

à Saint-lmier et Sonceboz ;
Madame et Monsieur Willy de Siebenthal-Sieber et leurs fils, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Berner-Buchter et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Berner-Schweizer et leurs enfants, au Locle

et Wooside (U. S. A.) ;
Monsieur et Madame Marcel Bemer-Scheuermeier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Berner-Calza et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Berner-Chavaillaz et leurs enfants ;
ainsi que les familles Sieber, Haldimann, Zwahlen, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

René SIEBER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 60e année.

Le Locle, le 13 juin 1964.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

L'incinération aura lieu mardi 16 juin 1964, à 14 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte il 13 heures au Temple Français du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille :

A.-M.-PIAGET 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Repose en paix, chère maman.

t
Monsieur et Madame Albert Juillet-Zehr ;
Madame et Monsieur Fritz Salvlsberg-Juillet, â Dieterswil ;
Monsieur et Madame Germain Julllet-Houriet et leurs filles Françoise et

Anne-Marie, à Saint-lmier ;
Madame et Monsieur Roger Jeandupeux-Juillet et leur fils Alain, à

Tramelan ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Ariste JUILLET
née Flora Godât

enlevée subitement à leur tendre affection, le 13 juin 1964, dans sa 78e année,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'inhumation, avec suite, aura lieu lundi 15 juin 1964, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 45, au domicile :

MAISON DE LA POSTE.
VII-LERET, le 13 juin 1964.
L'urne funéraire sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les trois rotondes satellites ou « champignons » du nouvel aéroport , autour
desquelles, dès l'été 1965, les gros avions se rassembleront pour débarquer
leurs passagers , avancent rapidement. Les bâtiments ronds, reliés entre eux
par un passage souterrain sont destinés à tenir à l'écart de l'aérogare le bruit
des avions et le déplacement d'air des réacteurs. Notre photo : Une des trois
rotondes satellites en construction avec un couloir central auquel on parviendra
par un passage souterrain et, à gauche et à droite les salles d'attente et
technique. Le rez-de-chaussée sera relié au sous-sol par un tapis roulant. Dans

le fond , la nouvelle aérogare de Cointrin. (Photopress)

A Cointrin, les < champignons» poussent sans pluie !

ATS — Dans la soirée de samedi ,
une explosion due à un réservoir
de gaz buthane a complètement dé-
truit au camp de Salavaux la ca-
ravane de M. Hans Duffner, domi-
cilié à Waldshut, en Allemagne.

M. Duffner et un de ses enfants,
grièvement brûlés, ont été trans-
portés à l'hôpital de Meyriez par
un automobiliste du camp. Après
avoir reçu les premiers soins, les
blessés ont été transportés en am-
bulance en Allemagne.

Explosion à Salavaux
Deux touristes grièvement

blessés

au centenaire de l'ASSO
ATS — A l'occasion du centenaire

de l'Association suisse des sous-of-
fiers à Fribourg, M. Paul Chaudet,
conseiller fédéral , a apporté le salut ,
les félicitations et les voeux du Con-
seil fédéral. Le chef du Département
militaire fédéral a notamment décla-
ré :

«Cette mission me donne l'occasion
bienvenue de m'associer personnelle-
ment à l'hommage que vous rend le
gouvernement et de vous dire com-
bien je me réj ouis de la signification
de votre anniversaire.

Discours
de M. Chaudet

Le violent orage qui s'est abattu
samedi soir sur la Suisse romande
a causé des dégâts multiples.

La pluie qui tombait en trombes
causa l'interruption du trafic sur
l'autoroute pendant trois heures,
entre Aubonne et St-Prex. A cer-
tains endroits, la nappe d'eau attei-
gnit un niveau de 60 centimètres.
Il a fallu trois heures, donc, pour
remettre en état les pistes.

De nombreuses inondations ont
été constatées à Lausanne, nécessi-
tant plus d'une intervention des
pompiers.

A Yverdon, la foudre a provoqué
un gros incendie qui put être heu-
reusement circonscrit rapidement
par les premiers secours.

A Estavayer, le courant électri-
que a été interrompu pendant deux
heures.

Le trafic interrompu
sur l'autoroute

Lausanne-Genève



Sauvetage « in extremis »
à la Conférence mondiale du commerce

AFP — Les Nations-Unies ont décidé de prendre de nouvelles compé-
tences dans un domaine qui leur était jusqu 'ici fermé : le commerce dans
ses rapports avec le développement du tiers-monde. C'est ce qui ressort
de l'accord réalisé in extremis pour « sauver » la conférence sur les nou-
velles institutions internationales du commerce et du développement.

Les nouvelles institutions sont les
suivantes :
• La Conférence du commerce

devient périodique et se réunit au
moins tous les trois ans.

La 2e Conférence du commerce se
tiendra au début de 1966.
• Entre les conférences, un « Con-

seil du commerce et du développe-
ment », rattaché au mécanisme de
l'ONU dans le domaine économique
devient l'organe permanent de la
conférence.

Il est composé de 55 membres
dont : 18 représentent les Occiden-
taux et le Japon, 22 les Afro-Asiati-
ques moins le Japon, 9 les Latino-
Américains, et 6 les pays du groupe
socialiste.

Alors que la conférence prend ses
décisions à la majorité des deux
tiers, le Conseil permanent les prend
à la majorité simple.

Un comité d'experts
Toutefois, afin de sauvegarder les

intérêts de toutes les nations, un
comité spécial d'experts nommés par
le secrétaire général des Nations-
Unies devra mettre sur pied un
« système de comités de concilia-
tion ».

Ce comité devra trouver une pro-
cédure de vote appropriée , tout en
respectant le principe selon lequel
chaque pays membre du Conseil per-
manent a une voix.

C'est ce chapitre, dit « des procé-
dures », qui a failli bloquer tout ac-
cord et provoquer l'échec de la con-
férence.

Tout en éliminant le vote pondéré ,
le texte adopté permettrait d'envi-
sager par exemple le double vote :
toute proposition importante devant
recueillir la majorité des voix des
pays industrialisés et celle des pays
en voie de développement.

Le Conseil permanent se réunit
deux fois par an et crée des com-
missions spécialisées, dont une com-
mission des produits de base, une
commission des articles manufactu-
rés, une commission des «invisibles».

Un secrétariat spécial
Un secrétariat , créé dans le cadre

du secrétariat des Nations Unies et

qui sera très probablement dirigé
par l'actuel secrétaire de la confé-
rence, le Dr Raul Prebisch.

Enfin, des dispositions précises
concernant les liens à établir entre
les nouvelles institutions et les or-
ganes existants de l'ONU, notam-
ment le conseil économique et social
qui transmettra le rapport annuel du
conseil permanent du commerce à
l'assemblée générale de l'ONU et
pourra y ajouter ses commentaires.

Le GATT n'est pas notamment
cité dans le texte concernant les
institutions, mais il est indiqué que
le conseil pourra demander des rap-
ports aux organismes intergouver-
nementaux, donc , implicitement au
GATT.

Les «socialistes»
seront-ils d'accord ?

Le Dr Raul Prebisch , secrétaire
général de la conférence mondiale du
commerce , a reçu dans la soirée les
représentants des pays «socialistes>
qu 'il a mis au courant de l'accord
intervenu entre le tiers monde et le
groupe des occidentaux sur les fu-
tures institutions mondiales du com-
merce.

On estime généralement que les
pays «socialistes> , malgré leurs ré-
serves exprimées au moment des
pourparlers menés «officieusement»
sur ce difficile problème, se rallie-
ront à cet accord et renonceront à
leur projet de demander un vote no-
minal sur le texte initialement adop-
té par les 75 du tiers monde.

Bombes
en Afrique du Sud

AFP — Une bombe a fait explo-
sion dimanche soir devant un bu-
reau de poste de Vrededorp, dans la
banlieue de Johannesburg. Il n'y a
eu aucune victime, mais les fenêtres
du bâtiment ont volé en éclats et
la façade a été très endommagée.

Immédiatement après l'explosion ,
les témoins ont vu un Africain s'en-
fuir. La police a bouclé tout le
quartier.

Cet attentat est le premier qui
ait été commis en Afrique du Sud
depuis le «procès de Rivonia» à
l'issue duquel il y a deux jours,
Nelson Mandela et d'autres leaders
du «Congrès national africain», ain-
si que des membres du parti com-
muniste ont été condamnés à la dé-
tention à vie.

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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$ Décidément, les Arabes ne ratent 

^
^ 

aucune occasion de chercher noise 
^

^ 
à Israël. Pas plus tard qu'a la fin 

^i de la semaine dernière encore, et 6
'y sur le plan international , cette fois. ^
^ 

On se souvient en effet nu 'Isrël £
(j a signé un accord commercial avec 2
2 le Marché commun, le 4 juin. £

^ 
Cela n'a pas plu du tout au gou- 

^
^ 

vernement irakien. Il 
l'a fait savoir 

^
^ 

dans une note remise par son am- <
2 bassadeur à Bruxelles, M. Abdel 4
S Latif , à M. Paul-Henri Spaak , mi- ?
$ nistre belge des Affaires étrangères ij

^ 
et président en exercice 

du Conseil 
^2 des Six. ^

$ Il y a quelques semaines déjà , <i

^ 
la Syrie était intervenue 

de la même î

^ 
façon pour dénoncer « 

le caractère jl

^ 
discrimanatoire de 

l'arrangement 
^'/. entre Israël et le Marché commun». £

y S
^ 

Ainsi tous les prétextes sont bons 4

^ 
(à leur avis) aux Arabes, pour met- 

^
^ 

tre le bâton dans les roues du 
^

2 jeune et vivant Etat. 2
y y
$ Mais ils ont trouvé cette fois à Ji

^ 
qui parler. On fait en effet remar- 

^
^ 

quer dans les milieux proches du 
^'/ Conseil des Six, que l'accord entre 
^

^ 
le Marché commun et Israël ne j!

^ 
comporte aucune disposition préfé- ?

îi rentielle et que les pays arabes peu- Y
', vent eux aussi bénéficier de conces- ^
^ 

sions douanières, au même titre que 
^

^ 
tous les pays tiers. 2

r y4 n leur suffit d'engager des pour- ^<! parlers à cette fin. 2
fc C'est souvent que l'on pourrait 6
'y dire aux Arabes lorsqu 'ils récrimi- ^< nent à propos des Israéliens : « Fal- ',
$ tes comme eux, bougez-vous, tra- 

^
^ vaillez, au lieu de leur aboyer aux 

^
^ 

mollets. Et tout ira mieux pour vous 
^2 aussi ». '/

^ 

J. Ec. 
\

CvxV-VXV_-«VXV>C-\>NN_«_l_'S_«l_l_l_«N̂

Violent séisme en Turquie
AFP — Les sismographes de l'ob-

servatoire « Bendandi » de Faenza,
près de Ravenne, en Romagne, ont
enregistré dimanche un violent
tremblement de terre, dont I'épi-
centre se situerait à environ 2300
kilomètres à l'est. Le mouvement,
enregistré à 12 h. 20 GMT, aurait
atteint, à son épicentre, le huitiè-
me degré de l'échelle Mercalli. Les
sismographes ont été en mouvement
pendant près d'une heure.

50 blessés en Turquie
AFP — Une personne a été tuée

et cinquante autres blessées par un

tremblement de terre qui s'est pro-
duit , dimanche après-midi, dans la
région de Malatya-Adiyanan, en
Turquie orientale.

Un certain nombre de bâtiments
ont été endommagés et une maison
s'est effondrée dans le centre de
Malatya.

Une nouvelle comète
AFP — Une nouvelle comète a été

découverte simultanément par deux
astronomes japonais et par l'obser-
vatoire australien de Woomera.

La nouvelle a été confirmée par
l'Union internationale des obser-
vatoires astronomiques à Copenha-
gue dans un télégramme reçu par
l'observatoire astronomique de Tokio.
La nouvelle comète aurait reçu le
nom de «Gerger-Honda cornet», qui
est un composé des noms d'un des
astronomes japonais et de l'astrono-
me australien l'ayant découverte.

M. Goldwater fait rater une émission télévisée
AFP — M. Barry Goldwater , séna-

teur de l'Arizona et candidat à l'in-
vestiture du parti républicain pour
les élections présidentielles, a refusé
de prendre part à une discussion
radio-télévisée de deux heures orga-
nisée par le «Columbia Broadcasting
System» entre les trois principales
personnalités républicaines candida-
tes à l'investiture.

La chaîne de radio-télévision a dé-
claré que, dans ces conditions, l'é-
mission prévue pour dimanche pro-
chain n'aurait pas lieu.

MM. Nelson Rockfeller, gouver-
neur de New-York, et William
Scranton, gouverneur de Pennsylva-
nie, avaient annoncé samedi qu'ils
acceptaient de prendre part à ce
débat.

Campagne

Les mécontents et les anxieux ne
manquent pas plus en Amérique du
Nord que dans tous les pays du
monde en proie à des problèmes dé-
licats, et où l'on rencontre pas mal
de gens qui promettent la lune avec
autant de facil i té qu'ils tourneront
leur veste une fois  élus. Les succès
remportés par M. Goldwater n'ont
pas d'autre origine. C'est du reste
ce qui inquiète si for t  les membres
pondérés de son parti , qui n'assis-
tent pas sans appréhension à cette
flambée de démagogie et d'irrespon-
sabilité caractériéses. On imagine ai-
sément , en e f f e t , où un nationalisme
aussi exacerbé et aux « simplifica-
tions » excessives des problèmes, en-
traîneraient la grande démocratie
américaine , qui perdrait aussitôt
toute considération et tout prestige ,
sans parler de certain leadership dé-
jà  sérieusement entamé.

Mais aujourd'hui il semble bien
que les jeux sont fa i t s  et que , com-
me on dit vulgairement , faute  de
grives les Républicains se contente-
ront du merle Goldwater, qui a su
prendre les devants et se mettre en
position de gagnant.

Gagnant , bien sûr des élections
primaires et de l'intronisation à la
candidature républicaine. Mais pas
gagnant pour autant des élections
présidentielles.

Car, et nous aurons l'occasion de
revenir là-dessus prochaineme nt,
s'il est un adversaire à battre que
M. Johnson puisse souhaiter c 'est bien
le Barry dont on cause et qui inspire
autant de craintes que d' espoirs à
ses plus fermes soutiens. En réalité
ne pouvant plus reculer les Répu-
blicains laisseront faire.  Mais ils
n'ont avec M. Goldwater aucun es-
poir de battre les démocrates , dont
le candidat est le président en char-
ge et un homme politique , voire un
homme d'Etat responsable et de
toute autre envergure.

Paul BOURQUIN.

De Gaulle

Ses attaques contre l'opposition ,
qui a la nostalgie des crises minis-
térielles, et contre les communistes
qu'il a chassés du pouvoir au lende-
main de la guerre, n'ont pas dépassé
ses critiques habituelles. U se ré-
serve sans doute pour la campagne
élyséenne. On a toutefois remarqué
qu 'il a tenu à rendre hommage aux
Français rapatriés d'Algérie , qui
sont près d'un million. L'heure de
l'amnistie semble proche.

Dans le domaine extérieur, le
président de la République n'a fait
que réaffirmer ce qu 'il a dit main-
tes fois. Il a justifié l'aide aux
pays sous-développés, qui est en ce
moment assez critiquée en France.
En ce qui concerne l'Alliance atlan-
tique , il s'y montre très attaché, à
la condition que la France y soit
présente avec ses propres moyens
et sa propre politique. « Pas de
protectorats », a-t-il précisé.

Dans le Sud-Est asiatique, il est
partisan de la neutralisation , car
l'intervention des puissances étran-
gères fait obstacle au rétablisse-
ment de la paix. Cela ne surpren-
dra pas les Américains, à la suite
du séjour à Paris de M. Georges
Bail. En dépit des affirmations offi-
cielles relatives au maintien de
bonnes relations avec la France, le
fait que le Département d'Etat ait
publié en ce moment un recueil de
textes de la dernière guerre con-
tenant de durs messages sur de
Gaulle échangés entre Roosevelt et
Churchill, est éloquent.

James DONNADIEU.
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Effroyable collision
près de Vétroz

Un mort
(sn) — Dimanche, une effroyable

collision s'est produite à la sortie
ouest de Vétroz sur la route can-
tonale Sion-Martigny. Une voiture
vaudoise conduite par M. Léon Ba-
doux , 57 ans, domicilié à Clarens,
qui avait à ses côtés son épouse
Raymonde , 50 ans, circulait en di-
rection de Martigny lorsqu'elle fut
violemment heurtée par un véhicule
venant en sens inverse. Ce véhicule
se déplaça brusquement sur la gau-
che et vint heurter la voiture vau-
doise. De l'amas de ferraille, on
devait retirer tout d'abord Mme
Badoux qui avait été tuée sur le
coup ; son mari, grièvement blessé,
était immédiatement hospitalisé à
Sion, tout comme le chauffeur de
la voiture valaisanne, M. Gérard
Duc, 23 ans, de Plan-Conthey, qui
lui aussi a été grièvement blessé.

Les deux véhicules ont été entiè-
rement démolis.

Des touristes bloqués
dans le Val Ferret

AFP — Une centaine de touristes
sont bloqués depuis dimanche par
suite de la rupture d'un pont dans
le Val Ferret

Les pluies diluviennes ayant gros-
si démesurément le torrent de mon-
tagne «Le Tollent», le pont du vil-
lage de La Branche, au-dessus de
Martigny a été emporté, isolant plu-
sieurs villages et hameaux. Des tou-
ristes, dont de nombreux étrangers,
ont été bloqués en montagne. Sans
bagages et souvent sans argent, ils
ont du se réfugier dans les hôtels
et chalets disponibles au fond de la
vallée. On tentera de les dégager
aujourd'hui.

Un ouvrier électrocuté
ATS — Un ouvrier a glissé lors

du montage de mâts entre Naefels
et Netstal , dans le canton de Cla-
ris. Il entra ainsi en contact avec
une conduite de 500 volts. Les ten-
tatives effectuées par des médecins
pour le ranimer demeurèrent vai-
nes. Il s'agit d'un Italien , M. Luigi
Valentinelli , âgé de 36 ans.

2 morts près d'Olten
ATS — Un grave accident s'est

produit sur la route d'Aarburg à
Olten. M. Samuel Hochuli , âgé de
66 ans, circulant à vélo-moteur,
vira brusquement à gauche et entra
en collision avec le motocycliste
Enzo Dalfovo. Les deux conduc-
teurs sont décédés des suites de
leurs blessures.

Ciel variable , dans la région du
versant nord des Alpes , générale-
ment très nuageux ou couvert et en-
core quelques averses locales. Tem-
pérature maximale voisine de 20 de-
grés en plaine l'après-midi.

Prévisions météorologiques

Le procès du Professeur Felice Ippolito . ancien président du Comité italien
d'Energie nucléaire , s 'est ouvert devan t la Cour pénale de Rome. Il est
accusé de spéculation pour une somme de 9 milliards de lires. Voici l 'accusé

dans le box. (ASL)

Le procès du siècle en Italie
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Aujourd 'hui...

% ANKARA — Treize personnes
ont été emportées par les eaux , six
autres ont trouvé la mort et sept
ont été blessées lorsque le camion à
bord duquel elles voyageaient est
tombé dans la rivière.

# STE-AUGUSTINE — Troi s
noirs et un blanc qui avaient pé-
nétré dans une église de Ste-Augus-
tine (Floride) réservée aux blancs
ont été arrêtés à la demande de
ceux qui s'y trouvaient.

# CATANE — L'Etna est à nou-
veau entré en activité hier , cra-
chant des flammes et déversant
sur la région environnante une
pluie de cendres.

Télégrammes...

UPI — Une escadre soviétique
comprenant le croiseur Mikhaïl Kou-
touzov et deux patrouilleurs a quitté
aujourd'hui Sébastopol pour la Mé-
diterranée.

L'escadre visitera les ports yougo-
slaves de Split et Doubrovnik.

Chute mortelle
d'un guide

AFP — Le guide Pierre Jacquet
s'est tué hier après-midi au glacier
des Bossons , 1500 mètres d'altitude.
Alors qu 'il faisait une démonstra-
tion de taille dans la glace , il fit
une chute d'une quinzaine de mètres.

Escadre soviétique
en Méditerranée

UPI — Le bulletin du bureau de
l'information diplomatique du mi-
nistère espagnol des affaires étran-
gères annonce que le Maroc pourra
recevoir à l'avenir les programmes
de l'Eurovision après linauguration
du nouvel émetteur de la province
de Grenade , au début de la semaine.

Le Maroc recevra bientôt
les programmes
de l'Eurovision


