
Vers une modif ica tion de la p olitique US au Congo
Rockefeller se désiste en faveur de Scranton
Nouveaux heurts en Guyane anglaise : 49 morts

Accord
Après bien des tribulations

et des hésitations de dernière
heure qui ont failli, une fois de
plus, tout remettre en question,
la Conférence mondiale du com-
merce qui a terminé ses travaux
entamés il y a près de trois
mois, a approuvé hier en séance
pléniaire LE TEXTE D'UN
ACCORD DE COMPROMIS
ENTRE LES PAYS INDUS-
TRIALISES ET CEUX EN
VOIE DE DEVELOPPEMENT.

Cet accord donne le «feu
vert» à la formation d'une nou-
velle organisation commerciale
qui sera chargée de questions
concernant les échanges inter-
nationaux et des problèmes
particuliers qui se posent aux
pays sous-développés.

De nombreuses questions im-
portantes restent cependant
sans solution à l'issue de cette
conférence qui a été marquée
par un désaccord presque cons-
tant entre les pays industriali-
sés et ceux du Tiers-Monde, les
Russes restant sur une reserve
aussi prudente que totale !

Commentant l'accord interve-
nu hier le «Daily Express» pas
content du tout, écrit ceci :
«Voici un spectacle extraordi-
naire : des mendiants qui se
tiennent fièrement en selle. Au
lieu d'accepter avec reconnais-
sance l'aide qui leur est offerte,
les pays sous-développés formu-
lent des exigences impudentes.
Ils veulent que la Grande-Bre-
tagne et les pays industrialisés
suivent les directives d'un orga-
nisme international qui serait
dominé par eux. Il faut signifier
sans retard à ces gens effrontés
que les mendiants n'ont pas
d'ordres à donner»...

(AFP, UPI, Impar.)

Vers une modif ication
Les Etats-Unis sont sur le

point de modif ier leur politique
vis-à-vis du Congo, politique qui
leur a d'ores et déjà coûté
beaucoup trop cher pour abou-
tir, il f aut bien' l 'admettre, à ce
qui est pratiquement un échec.

On ne connaît pas encore of f i -
ciellement dans quel sens cette
modif ication s'opé rera. Ce qui
est connu, en revanche, c'est que
les Américains s'inqu iètent dé-
sormais presque autant de la si-
tuation au Congo que de celle
au Sud- Vietnam et ceci pour
des raisons identiques.

De jour en jour, il ne f ai t  au-
cun doute que la situation se
dété riore dans l'ancienne colo-
nie belge.

Le premier objectif des Amé-
ricains serait actuellement de
maintenir au-delà du 30 juin
(date à laquelle les f orces de
l'ONU doivent se retirer du
Congo) une présence militaire
dans le pays. (UPI , Impar.)

Rockefeller
Le gouverneur Nelson Rocke-

feller a annoncé hier sa décision
de donner son plein appui au
gouverneur Scranton dans la
lutte pour la nomination répu-
blicaine à la présidence «pour
la défense des principes de pro-
grès et de modération qui ont
fait la prospérité du parti ré-
publicain».

Le gouverneur de New-York
apporte ainsi 123 voix au gou-
verneur de Pennsylvanie qui en
disposait déjà de 111 pour la
convention nationale républicai-
ne.

«L'heure est tardive, a conclu
M. Rockefeller, mais si tous les
leaders de la tendance modérée
du parti républicain veulent s'u-
nir pour une plateforme et pour
le gouverneur Scranton comme
candidat, la cause modérée peut
encore l'emporter. J'exhorte
tous ceux qui partagent ce point
de vue à s'engager pour cette
cause». (UPI , Impar.)

Nouveaux heurts
De nouveaux heurts se sont

produits en Guyane britannique
entre Indiens et Noirs. Le bilan
des morts s'élève maintenant à
49, depuis le début de la grève
des ouvriers des plantations de
canne à sucre. La nuit dernière ,
huit maisons ont été incendiées
et trente-sept personnes bles-
sées. Plusieurs arrestations ont
été opérées mais les f orces de
sécurité n'ont pas encore pu
trouver deux des principaux
responsables des troubles.

Hier à Londres l'opposition
travailliste et libérale a approu-
vé à la Chambre des communes
la décision du gouvernement
Douglas-Home d'autoriser le
gouverneur de la Guyane bri-
tannique à emprisonner une
quarantaine de personnalités
politiques de ce pays, dont le
vice-premier n.inistre et princi-
pal collaborateur du Dr Cheddi
Jagan.

(AFP , Impar.)
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Accord de compromis à la Conférence du commerce
Un sérieux

avertissement de
Washington

NEW YORK : i. Ttatsa

De notre correspondant particulier :
La décision soudaine, prise par le

président Johnson, d'envoyer le
sous-secrétaire d'Etat George Bail à
Athènes et à Ankara , met en évi-
dence les inquiétudes croissantes
que cause à l'administration le de-

Mgr Makarios acceptera-t-il les
compromis envisagés par

Washington ?

gré de tension qu 'a atteint la crise
cypriote. Dans les milieux officiels
de Washington, où l'on ne peut se
dissimuler l'échec de la médiation
entreprise par les Nations-Unies, les
derniers événements ont donné
l'impression que la guerre des
nerfs entre la Grèce et la Turquie
semblait proche du « point de rup-
ture >.

Alors qu'en Grande-Bretagne , les
menaces d'invasion provenant d'An-
kara ont été considérées comme
du bluff , le Département d'Etat les
a prises très au sérieux , et reste
convaincu qu 'elles auraient été mi-
ses à exécution sans la rapide in-
tervention du général Lemnltzer.
D'où la crainte qu'à la moindre
pression exercée à Chypre par la
majorité grecque sur la minorité
turque, une nouvelle tentative d'in-
vasion se prépare et que , cette fois,
elle ne puisse être arrêtée à temps.

H fallait donc prendre le taureau
par les cornes. Dans les deux ca-
pitales, M. Bail a prêché la raison.
Cela avait déjà été fait. Ce n'était
pas suffisant. Washington est per-
suadé que des manifestations per-
sistantes de sa détermination d'évi-
ter la guerre entre ses deux alliés
empêchera le conflit d'éclater.

R-srïftr. WASHINGTO N

/ P̂ASSANT
La lutte contre le bruit continue...
Et elle prend même parfois des formes

assez curieuses.
C'est ainsi qu 'en France, vient de

paraître un « Guide du silence » don-
nant l'adresse de mille hôtels où l'on
peut trouver un sommeil paisible...

Hé ! hé ! voilà qui enchantera pas
mal de gens que je connais en laissant
Indifférents tous ceux qui vont en va-
cances pour s'amuser ou chahuter, quitte
à se reposer au retour...

Personnellement j'avoue que je n'hé-
site pas à me ranger parmi les pre-
miers. A un certain âge ou à un âge
hélas ! trop certain on préfère lorsqu'on
se déplace découvrir un hôtel où l'on
dort plutôt qu'une boite de résonnan-
te où il est impossible de récupérer nor-
malement ses forces. Ainsi j'ai déjà
fait plusieurs fois l'expérience d'excel-
lents hôtels, où l'on mangeait bien, où
le service était parfait et le confort
remarquable, mais où le patron se sou-
ciait fort peu du repos de ses clients.
En effet. Dès 5 ou 6 heures du ma-
tin le personnel faisait ronfler les as-
pirateurs à poussière ou tapait les ta-
pis. A 7 heures c'était la valse des
lits voltigeants et des robinets. A 13
ou 14 heures impossible de faire la
sieste. Trop d'autos, de camions ou de
scooters dans les environs. Et à 18 heu-
res débarquait la cohue bruyante dea
joyeux drilles formant le contingent
des voyages organisés. Faisant le tour
du monde en autocars, en bateaux ou
en trains et ne s'arrëtant à l'hôtel qu'un
jour ou deux , c'était la plus joyeuse
mais bruyante ambiance qu'on peut
imaginer : « On n'est pas d'ici et on
repart demain ! » On imagine si ces
hôtes sympathiques se gênaient pour
rentrer à 2 nu 3 heures du matin
en claquant les portes ou en prenant
des bains à l'heure où chantent les
rossignols...

Ainsi les vacances se passaient à
chercher un sommeil qui fuyait sur les
ailes d'un vacarme continu et quasi
infernal.

Je n'ai rien contre les hôtels qui ai-
ment et cultivent la clientèle bruyante.

Mais je préfère les autres et je me
suis bien juré de ne jamais remettre les
pieds dans une de ces boites à bruit !

Le père Piquerez.

Un monument au contribuable
Les partis politi ques savent van-

ter les mérites de l'homme-citoyen
transformé en petit caïd pendant
les campagnes électorales.

L'Eta t recrute l'homme-soldat en
lui faisant comprendre qu 'il devient
un élément indispensable à la dé-
fens e nationale.

Sur la scène économique , l'hom-
me-social est recherché avec beau-
coup d'égards , à une époque de
pénuri e de main-d' œuvre qui lui
donne une considération p lus éle-
vée à tous les échelons sociaux.

Et l'homme-contribuab le ? Les
rapports àe gestion du gouverne-
ment — chez nous , du moins —
f ont annuellement une brève allu-
sion à son eff icacité.  Le reste du
temps, seul dans son coin , il collec-
tionne des timbres pour le paiement
anticipé de ses impôts , dépose pré-
cautionneusement quelques réser-
ves dans une enveloppe marquée
< Fisc » — la mienne porte ces
mots : « ô Fisc che r ( i)  ! » — ou se
collette avec la commission de

taxation. Et oui, l'homme-contri-
buable , contrairement à l'homme-
citoyen-soldat-soc ial , est un isolé.
Et pourtant , c'est bien dans cette
fonction-là qu'il a le plu s de mé-
rites !

J' ai lu ceci dans le « Sou du
contribuable » : * Un journal lon-
donien a proposé d'ériger dans
toutes les principales villes du
monde un monument au contri-
buable. » Sans l'argent des contri-
buables , l'Etat s'écroulerait aussi-
tôt , dit-on dans l'article. Ce désir
d'élever un monument au contri-
buable soutien de l'Etat se ju st i f ie
donc pleinement. « Ce monument
rappelle rait toujours à l'adminis-
tration des contributions à qui elle
est en fai t  redevable de son exis-
tence ».

L'idée est originale ; mais, comme
j e connais les Etats , les contri-
buables eux-mêmes devraient f ina-
lement payer leur propre monu-
ment , avec une augmentation p ro-

par Pierre CHAMPION

bable de leurs impôts ! Al ors, à
quoi bon ?

Dans un canton comme dans le
nôtre où la loi fisc ale encore en
vigueur est un véritable carcan —
il paraît que le contribuable sera
moins confondu avec un citron ,
l'année prochaine ; attendons ! —,
j e  proposerais plutôt qu'on élevât
un monument au chef du dépar-
tement des finances décidé à dire :
« Les dépenses de l'Etat ne peu vent
dépasser tel plafond et nous en-
caisserons des recettes fiscal es jus-
qu'à ce niveau. Pas un écu de plus!»

Car) à notre époque , un monu-
ment érigé à la reconnaissance du
contribuable ne pourr ait être que
mortuaire. Avec étendard en berne
toute l'année. Et puisque je parle de
Berne... Non , vous aviez déjà com-
pris que les impôts féd éraux, eux
aussi , ne me donnent pa s envie de
plaisanter sur un suje t aussi grave!

La télévision
en couleur

Rolf Maurer est toujours leader du
Tour de Suisse cycliste qu'il mène en
grand champion, payant largement de
sa personne. Nous le voyons ici en tête
devant Bettinelli , Barale, Zillioli et
Balmamion. (Interpresse)

Cent postes de télévision en
couleur, fonctionnant selon le
procédé français «Secam», vont
être construits et installés d'ici
la fin de l'année dans un cer-
tain nombre d'endroits de la
région parisienne, notamment.

Cette opération est destinée à
prouver, s'il en est encore be-
soin, que quelle que soit la posi-
tion géographique du récepteur
par rapport à l'émetteur, la
qualité de l'image reste par-
faite.

Les émissions auront un ca-
ractère strictement technique.

Cette initiative n'aura aucun
caractère commercial et aucun
poste ne sera exposé dans les
magasins spécialisés de la ca-
pitale. (AFP , Impar.)



— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! — 
Qui ?
Les enfants, les jeunes qui passent,

pour sortir, le seuil de la maison,
— J' en frissonne ! disait Madame

Porret. Une auto toutes les quinze
secondes... A vingt mètres, c'est le
passage clouté... pour ceux qui l'em-
prunten t et les voitures qui le res-
pectent... Plus loin, un copain de
mon garçon l'embarque sur son
scooter... et ces jeunes, ça fi le avec
une témérité... Et voici l'été , la pis-
cine, le lac, le camping, les ascen-
sions, la varappe... On a chaudj on
boit froid... Enfin , quoi, nos gamins
risquent chaque jour leur vie ! »

Que faire ? On ne peut les accom-
pagner partout. Quand ils sont petits,
ça va encore, mais, voyez-les à qua-
tre, cinq ans, déjà lurons, luronnes,
heureux d'être enfin seuls, le panier
à la main, la petite hotte au dos ;
et à la fenêtre, la maman qui crie :
« Arthur, Tiennette, attention ! »

— Et avec ça, surenchérit la tan-
te Berthe, le nombre des voitures
augmente chaque jour , les rues res-
tent étroites, et les gamins de qua-
torze ans auront bientôt tous leur
vélomoteur... Du trente à l'heure...
merci I Avec ça, on fait  de b*aux
accidents.... pour autant qu'on ne
maquille pas le carburateur pour
pouvoir pousser à cinquante ; c'est
mon fi ls  qui m'a appris ça ; il a un
copain qui... »

Tout cela est vrai : le danger
augmente en même temps que la
circulation , les distractions et les
amusements compétitifs, les jouets
où l'adresse s'exerce avec flèches,
pistolets et carabines...

Que faire ? Avant tout : ÉDU-
QTJER.

Instruire, exercer , entraîner, pré-
parer , répéter , recommencer...

Mais, direz-vous, éduquer à quoi
et quand ?

On ne saurait assez louer tous les
efforts des pédagogues, des autori-
tés, des agents de la circulation qui
à l'école, sur la rue , dans des parcs
ad hoc, expliquent , conduisent ,
montrent comment il faut rouler,
croiser ; apprennent à connaître les
signaux, etc..

Et pourtant , sur vingt enfants
ainsi entraînés, les uns « mettront
à profit » et quatre ou cinq autres
commettront des imprudences, se
jetteront sous les roues du camion,
perdront la tête et feront le geste
contraire à celui qui les eût sauvés
de l'accident.

Pourquoi ? Il n'est pas possible de
répondre avec certitude ; tant d'é-
léments se mélangent qui provoquent
notre comportement. Cependant , il
est certain que l'éducation joue un
rôle très important à l'égard de ce
qu'on appelle «l'aptitude aux ac-
cidents ». Vous connaissez sûrement
des personnes, enfants ou adultes,
qui vivent continuellement dans

une série noire : ils ont toujours un
pansement au genou , . à un doigt,
leur vélo a frôlé le trottoir , leur voi-
ture a chaque semaine un « cabot >
de plus, Ils se sont heurtés contre
la barre d'un store de magasin, ils
ont renversé de l'eau bouillante jus-
te sur leur pied, etc.

A l'examen ces personnes, la plu-
part du temps gens de bonne hu-
meur et premiers à rire de leurs mé-
saventures, sont inattentives , dis-
traites, nerveuses, vite en état de
panique.

Alors, peut-on éduquer au calme,
à la réflexion , à la concentration
d'esprit ? Quand commencer ?

Quand l'enfant est tout petit, au
berceau, on sait qu 'un foyer paisi-
ble, une vie régulière et calme fa-
vorisent sa croissance ; on sait que ,
au contraire, on le rend nerveux ,
sursautant, anxieux, agité, lorsque
l'ambiance familiale est orageuse,
qu 'on crie, réveille brusquement le
petit poupon , lorsqu'on le déplace
constamment, le transportant de la
tante chez la grand-mère, puis che2
la voisine, le passant de bras en
bras quand arrivent les deux cousi-
nes et les quatre neveux et nièces...

— Il dort mal cet enfant... Il
refuse de manger.... Il tressaute pour
un rien... Quel agité... Enfin , quoi, il
est nerveux !

— Pas étonnant, avec les parents
qu'il a et la vie qu 'on lui fait me-
ner !

H n'est pas sans importance de
donner plus tard , avant l'âge sco-
laire, des exemples de calme. La vie
quotidienne est pleine d'occasions :
une tasse tombe, c'est un drame et
des cris ; ou bien un événement
qu'on regrette sans faire trop de
bruit. Une visite arrive... et on n'a
plus rien à lui offrir ; on court à
gauche, à droite , s'exclame et se la-
mente ; ou bien , placé devant les
faits, on apprête tranquillement un
petit goûter avec les moyens du bord.
Fred rentre en hurlant , le genou
en sang ; on hurle de concert , lève
les bras au ciel , cherche fébrilement
le dermaplast, laisse tornber -la •bou-
teille d'antiseptique en proferg.nt.de...
sinistres conséquences, le tétanos
bien entendu ; ou bien , sans dire un
mot , sauf quelques paroles tranquil-
les et sur un ton rassurant, on pose
le pansement et , cela fait , la ma-
man tire un joli livre d'images ou
raconte une histoire.

Plus tard , l'enfant a huit ans et
plus ; on prend en famille des dé-
cisions : promenades, excursions,
vacances, visites médicales, achats
importants, etc. Devant lui , avec lui
si possible, père et mère discutent,
pèsent le pour , le contre, alignent
des arguments raisonnables et choi-
sissent paisiblement la solution fa-
vorable.

Lorsque les parents, ensemble ou
séparément, accompagnent Fred,

— Oh ! Albert, c'est fou comme
tout d'un coup tu ressembles à la
photo de ton passeport !

sans grand discours, ils s'appliquent
à marcher là où il n'existe pas de
danger. Vers le passage clouté :

— Allons, Fred , regarde bien. Tu
me diras quand on peut se lancer...
Cette dame, là-bas, que va-t-elle
faire ? Tu me diras si elle a été assez
prudente... Tiens , voici un gosse drô-
lement pressé ; si tu étais un agent ,
l'aurais-tu empêché de traverser la
rue ?... Je te laisse , il faut  que j' ail-
le au travail , mais je vais te re-
garder fi l er vers l'école et à midi ,
j e te donnerai une note de bon pié-
ton si tu la mérites !

Ainsi, dans la paix et la sécurité
familiale , se construit un caractère
où peuvent prospérer la réflexion
tranquille et la concentration. De
quels tristes milieux sortent ces
casseurs dont on connaît les propos :

— Tant pi s si je me casse la pi-
pe ! Il verra , mon vieux, si j e suis
aussi froussard qu'il me le dit tout
le temps...

— Et puis zut... pour ce qu 'il fait
beau à la maison... »

— Pourquoi j e suis monté dans
le train en marche ? J e ne voulais
pa s qu'on me voie quand je me sau-
vais... J' en ai marre de la maison...

Les psychologues de l'enfance et
de l'adolescence vous raconteront
de quelles témérités sont capables
les enfants et les adolescents — et
les grandes personnes donc ! — dont
l'esprit est rempli d'amertume, d'a-
gressivité, qui sont obsédés par de
mauvais souvenirs remontant au
temps où leur père... et leur mère...

Un enfant est assez intelligent ,
assez raisonnable, assez soucieux de
conserver ses membres et sa vie, si
dès sa petite enfance on a préservé
ses nerfs et son psychisme de trop
dures et trop anormales épreuves.
Alors, au lieu d'être imprudent, il
est courageux , sachant prendre de
grands risques parce qu 'il sait les
calculer.

William PERRET.

Ils risquent chaque jour leur vie!
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Amer. Tel. & Tel. 134% 135V» Internat . Paper 31 31V»
Amer. Tobacco 33'/s 335/8 Int. Tel. & Tel. 54% 54»/»
Ampex Corp. 15% 15»/» Johns-Manville 55V» 56-V»
Anaconda Co. 4076 40% Jones & Laughlin 751/, 76%
Atchison Topeka 31'/» 31 Kaiser Aluminium 37s/s 38V»
Baltimore & Ohio 42% 43 Kennecott Copp . 791/» 79V»
Beckmann Instr. 48Vs 48'/» Korvette Inc. 30% 32
Bell & Howell 21% 21% Litton Industries 59»/ 8 62%
Bendix Aviation 42% 42V» Lockheed Aircr. 34% 33V»
Bethlehem Steel 35% 36 Lorillard 43V» 4?/»
Boeing Airplane 50'i 51V» Louisiana Land 86 86%
Borden Co. 73'/» 73% Magma Copper 37'/» 36
Bristol-Myers 64V» 65% Martin-Marietta 17% 17V»
Brunswick Corp. 9 9 Mead Johnson 18Vs 18V«
Burroughs Corp. 22% 22% Merck & Co 36V» 36V»
Campbell Soup 36V» 37 Minn. -Honeywell 133% 132
Canadian Pacific 44% 435/» MinnesotaM.& M. 59% 59%
Carter Products 17V» 17% Monsanto Chem. 77% 78%
Cerro de Pasco 45% 46Vs Montgomery 36V» 37'/»
Chrysler Corp. 47 49V» Motorola Inc. 93 96%
Cities Service 68V» 68% National Cash 68% 68
Coca-Cola 128% 130 National Dairy 79% 79%
Colgate-Palmol 45% 46% Nat ion. Distillers 25V» 25%
Commonw.Edis. 48% 48% National Lead 73V» 73»/8
Consol. Edison 88% 89% North Am. Avia. 46% 47%
Cons. Electronics 35% — Northrop Corp. 18Vs 19%
Continental 011 69V» 70% Norwich Pharm. 32V» 33%
Corn Products 62V» 63 Olin Mathieson 43»/8 43%
Corning Glass 222% 222% Pacif. Gas & Elec. 31 31»/»
Créole Petroleum 45% 45% Parke Davis & Co 27% 27%
Douglas Aircraft 23V» 24% Pennsylvanie RR 29% 29%
Dow Chemical 71 71V» Pfizer & Co. 44% 45
Du Pont 253% 253% Phelps Dodge 66 65'/»
Eastman Kodak 133% 133% Philip Morris 81% 81%
Fairchild Caméra 20% 21V» Phillips Petrol. 49% 49%
Firestone 40V» 41 Polaroid Corp. 143'/s 143%
Ford Motor Co. 52 53'/s Procter & Gamble ,'!2% 82
Gen . Dynamics 27% 28V» Radio Corp. Am, 31V» 32V8
Gen. Electric 80 80Vs Republic Steel 43V» 44

Cours du 12 15 Cours du 12 15

New York (suite) New York lsn [ te )
Revlon Inc. 34% 35V» Ind. Dow Jones
Reynolds Metals 37s/, 37%
Reynolds Tobac. 45% 45'/» Industries 809.39 813.5(
Richard.-Merrell 41% 40V» Chemins de fer 203.74 204.3(
Rohm&Haas Co 141% 139% Services publics 141.60 142.0(
Royal Dutch 45 45% Moody Com. Ind. 366.7 367.4
Sears, Roebuck 1131/, 114 Tit. éch. (milliers) 3840 411C
Shell Oil Co 48V8 49 

Im^KI^rench ££ 8 
BUIetS

étr
anBerS: • 

Dem. 
Offre

Socony Mobil 77V» 77% Francs français 86.50 89.50
South. Pacif. RR 42V» 43 Livres Sterling 11.95 12.15
Sperry Rand 14% 15 Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Stand. Oil Calif. 63% 64% Francs belges 8.55 8.8(
Standard Oil N.J. 85 84% Florins holland. 118.25 120.5(1
Sterling Drug 27% 27»/. Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. 77»/. 77»/, Marks allemands 107.75 109.75
Texas Instrum. 70 71% Pesetas 7.10 7.40
Thiokol Chem. 14 14 Schillings autr. 16.60 16.90
Thompson Ramo 53% 53%
Union Carbide 124V. 124% Prix de Por Dem. Offro
Union Pacific RR 46 46%
United Aircraft 455/» 46% Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
U. S. Rubber Co. 49V» 501/» Vreneli 38.75 40.75
U. S. Steel 53% 54% Napoléon 36.— 38.-
Universal Match 12»/» 12"/» Souverain ancien 40.50 42.7S
Upjohn Co 52% 53% Double Eagle 174.— 181.50
Varian Associât. 11»/» U%
Wa*ier-Lambert 28% 28V» « Les cours des billets s'en-
Westing. Elec. 30V» 30% tendent pour les petits mon-
Xerox corp. 116% «»•/¦ tants fixés par la convention
Youngst. Sheet 45% 46% ioca ]e.
Zenith Radio 67V» 7% „ . . ^-̂Communiqué par : /g\

UNION DE BANQUES SUISSES ®
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en crs. ç,
AMCA $ 83.35 336 338
CANAC $c 16„5;?5 620 630
DENAC Fr. s. 87% 82 84
ESPAC Fr. s. }"$ 112 114
EURIT Fr. s. 157% 147% 149%
FONSA Fr. s. 42jj % 413 416
FRANCIT Fr. s. JJ*„ 108 110
GERMAC Fr. s. u6 * H0 • 112
ITAC Fr. s. "3% 166 168
SAFIT Fr. s. 151% 143% 145%
SIMA Fr. s. — 1365 1375

UN A MI IMPRÉ VU
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Suzanne Pairault n'est pas une
nouvelle venue dans la littérature
enfantine et de jeunesse. Ses nom-
breuses publicat ions en fon t  un
auteur apprécié de nos enfants. Ses
romans, où l'amitié et l'aventure
sont célébrées sont très attrayants.
Son dernier ouvrage : « Un ami im-
prévu *!) , est excellent.

Au début du roman, nous voyons
l'aîné des Prunier, Alain , monter ,
sur la pointe des pieds , les escaliers
qui conduisent au grenier. Tout à
coup , la tête de Liselotte , sa cadette
de deux ans, apparaît dans l'embra-
sure d'une porte. Il ne faut  pas
manquer une seule occasion de faire
une visite au grenier, véritable mu-
sée plein des trésors les plus divers.
Un peu plus loin, c'est Claire, la
benjamine , qui apparaît et déclare
vouloir aussi participer à l'expédi-
tion. Enfin , attiré par tout ce tinta-
marre, Joël , abandonnant ses équa-
tions, rejoint les autres à la porte.
C'était le numéro trois de la bande :
treize ans, pres que aussi grand déjà
qu'Alain qui en avait seize, et tou-
jours d'un calme imperturb able.

Et voilà nos quatre enfants péné-
trant dans cette chambre, pleine de
mystères et de trésors. Cela ne va
pas long avant que l'un d'entre eux
ne découvre quelque chose d'inédit :
aujourd'hui ce sont les jumelles ma-
rines de l'oncle Mac , un capitaine
de vaisseau. Insatiables , leurs yeux ,
munis de cet instrument magnifi-
que, se promènent sur les toits de
Paris. Soudain , un endroit plus pré-
cis retint l'attention de Liselotte.
C'était , contre une maison, un jardin
assez vaste, entouré d'une grosse
grille que doublait une haie de
troènes. Dans les allées se promenait
un étrange personnage , entièrement
vêtu de blanc, la tête coif fée d'une
sorte de turban. A en ju g er par sa
silhouette , il devait être très jeune :
un adolescent plutôt qu'un homme.

La curiosité de Liselotte était
éveillée et bien éveillée. Elle voulait
absolument faire la connaissance de
ce mystérieux personnage, en ap-
prendre plus sur lui. Elle mit tout en
œuvre 'pour essayer, en calculant le
''nombre des rues qui la séparaient
du jardin où elle l'avait aperçu, de
découvrir son adresse. Son obstina-
tion lui apporta le succès et, le len-
demain déj à elle avait repéré la
maison. Mais cela ne lui suf f i t  pas.
Elle voulut aller plus loin et elle
pénétra , par-dessous la grille , fermée
à clef,  dans le jardin qui abritait
les promenades du jeune inconnu.
Et la rencontre se produisit.

C'est ainsi qu'on apprend en mê-
me temps que Liselotte , que Kemal,
c'est son nom, est Pakistanais ; qu'il
est à Paris, en compagnie de son
père , brillant homme d'aff aires venu
en France pour signer un contrat
important pour l'avenir de son pays;
qu'il n'osait pas sortir de ce jardin,

car des ennemis de son père le
guettaient et n'hésiteraient pas à
l'enlever et à mettre sa vie en danger
pour que son père renonce à signer
ce fameux contrat.

Pourtant, la solitude pèse à ce
jeune homme. Il aimerait bien con-
naître Paris , il aimerait bien y avoir
des amis. Du désir , à l'accomplisse-
ment de ce désir , il n'y a souvent
qu'un pa s à franchir , et Kemal l'a
franchi ce pas , bien que pour lui , il
s'appelle désobéissance. Liselotte l'a
bien aidé d' ailleurs. La faute est
peut-être plus légère à porter lors-
qu'on est deux ! Et c'est le drame
qui commence. Il y a ce mystérieux
homme en gris qui attache ses pas
à ceux des jeune s gens. Il y a la
peur du Pakistanais , celle de Lise-
lotte qui se rend compte que son ami
est en danger.

Nos enfants ¦) participeront avec
passion à cette aventure. Ils appré-
cieront la fr anche amitié qu'ils y
trouveront à chaque page. Et bien
qu'elle ne soit pas explicite , ce ro-
man leur apporte la leçon que les
parents leur font  presque journel-
lement, celle de la désobéissance
punie. Ici, ce sont les événements
qui se sont chargés de la punition
mais elle n'en est pas moins sensible,
car les moments de véritable an-
goisse que connaissent nos héros
leur montrent bien, qu'il se passe des
choses qu'ils ne comprennen t pas,
dans le monde des adultes.

Pierre BROSSIN.
1) Un ami imprévu. Suzanne Pairault

Idéal Bibliothèque, Hachette.
s) Garçons et filles dès 10 ans.



Une voiture très très bon marché...

ROVER
ROVER
ROVER

ROVER
ROVER

ROVER
1

Le confort que l'on ne trouve que dans quelques voitures 3X plus chères
•

Bon marché, vous le remarquez déjà à l'achat. Avec la Rolls- Toute la voiture est garnie d'un abondant matériel d'insonorisa- les voitures de course - ce qui assure une rotation exceptionnelle-
Royce, Ja Bentley, la Rover 3 lit. est ie type même de la voiture tion. En prise, vous n'entendez pas le bruit du moteur jusqu'à ment douce,
anglaise de grand confort: plus de 120 km/h. Grandes roues qui contribuent au confort et à l'efficacité du

Climatisation de l'intérieur très «nuancée»: trois points d'air freinage.
frais de chaque côté (déflecteur, bouche d'air à côté du tableau

Intérieur cuir véritable de toute première qualité, de bord , grande prise d'air en bas).
Moquette de taxe recouvrant tout le sol. Chauffage extrêmement puissant (2 souffleries). Autres commodités techniques
Sièges avant séparés : de véritables sièges-fauteuils réglables en Essuie-glaces à 2 vitesses. q

hauteur , profondeur et inclinaison. Direction assistée - en ville vous conduisez la voiture du bout Deux pompes à essence (électriques).
Sièges arrière assurant aux passagers le même confort des doigts. Surveillance automatique do niveau d'huile par voyant,
qu 'à l'avant. Freins assistés. Aucun effort de freinage : Vous effleurez la Surveillance automatique du liquide des freins (lampe témoin
Chaque siège est accompagné d'un accoudoir réglable. pédale du pied. s'allumant sur le frein à main).
Trois cendriers - Deux allume-cigare». Moteur à 7 paliers - dont seules sont habituellement équipées Du siège, contrôle des feux de position,

La Rover 3 lit. est construite avec une telle robustesse
que nous la garantissons une année, même si vous roulez 100000 km.

Toutes les pièces sont surdimensionnées, de façon à pouvoir anglaise classique de grand confort , qu 'apprécie l'automobiliste
résister à un effort beaucoup plus considérable que celui que exigeant qui désire rouler à des allures rapides sans se fatiguer. f_ g pg _Q H M S t3 11 fJ S A
vous demanderez jamais à votre voiture. Si l'on tient compte de sa longévité, des frais d'entretien minimes, V*«i «y*> U U  «M» ta l BU W. m.
Avec une Rover 3 Ht, vous pouvez rouler à de vives allures de l'agencement exceptionnellement complet livré sans
pendant des heures. A 150 km/h., en Overdrive, le moteur ne supplément de prix, la Rover 3 lit. est une voiture très,
tourne qu 'à 3500 t/m. rès bon marché. I g I OCIê
La Rover ne se fatigue jamais et conserve ses qualités \ucune voiture de cette catégorie de prix ne vous offre autant. taw ™wv,v

des années et des années. ,— .— .—.. _ — ._ « „
Rover 3 Ht: Tel. (039) 529 41
Limousine, avec pneus flancs blancs autoroute Fr. 21350.-

Une voiture qui ne se démode pas Coupe p,. 23200-
La Rover 3 lit. a atteint aujourd'hui sa perfection. Elle ne se Supplément pour boite automatique Borg-Warner, .—Hu..
démodera pas pendant des années. Cest le type de la voiture seulement Fr. 800- 

f^lWt>l
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
BANQUE POPULAIRE SUISSE

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

Horaire à partir du
1er JUILLET

(ensuite de l'introduction de la semaine de cinq jours)

Guichets Bureaux
(et safes)

lundi à 8 h. à 12 h. 7 h. 30 à 12 h.
mercredi 14 h. à 17 h. 13 h. 45 à 17 h. 45

jeudi et 8 h. à 12 h. 7 h. 30 à 12 h.
vendredi 14 h. à 18 h. 30 13 h. 45 à 18 h. 30

Les caisses et les bureaux seront donc fermés tous les samedis

i , -

Entreprise de la place de moyenne Importance, enga-

gerait pour début août

r**»"**"» -n*"»*", 4 -t 5*"»» t% "an ii à»r* «f» r* *-* r» * k

employée de
bureau

pour demi-journées
connaissant la sténodactylographie et les travaux de

bureau en général.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions dé salaire

et photographie sous chiffre AX 13 402, au bureau de

L'Impartial.

FÊTE
DES PÈRES

CRAVATES
GANTS AUTO

CHAUSSETTES
- v

Jm B^ e
ÀW Mk. 3

A  _K
JBÊ W\ "°

M W B̂ ÈBv

Avec

fï@rrte|* meilleure
|J>  ̂ tenue de route

LHliUlUiJUiJ ENCORE UNE AUBAINE MIGROS 11||||| j|i| |

Directement du four

dans votre panier...

Exquis

I MILLE-FEUILLES 1
en vente au mètre...

Immm ̂ nchy M̂à ŵk

¦S f̂eta f̂lEIfflkÂ ^SL 9u|  ̂ ^̂ HBlInlrnlIni Pls^̂ HH™»5*̂ 5 BBJJffl dfjfyïSHBfr
ĵ ^—mmmwmm______^________________v
H La Compagnie des montres Longlnes, à Saint-Imier, cherche pour son

service à cartes perforées

! 1 EMPLOYÉE !
^* qualifiée, pour tous travaux de bureau. mm

Faire offres à la direction.

Une révolution technique

^ % Bl ' ' IJT

Grâce aux recherches de spécialistes, il est possible de nettoyer
dès à présent des pièces de tous genres :'or, métal, synthétique.
Une propreté ABSOLUE s'obtient grâce à l'appareil de nettoyage
à ultrasons MAGNETO STRICTOR. Démonstrations sur rendez-
vous. Références à disposition.

A. SCHMIDLIN
Galvano-technique

Rue du Doubs 51 - Téléphone (039) 2 69 60
LA CHAUX-DE-FONDS

f^Mode TARDITI^
Marché 4 (1 er étage) LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.39.62 I

Réassortiment complet de nos modèles de saison en
Feutres légers - Pailles - Paillassons - Laize, etc.

de toutes formes et coloris dernière mode et classique

I

NOS TRÈS JOLIS FOULARDS SOIE IMPRIMÉE aux dessins inédits
•t notre beau choix de GANTS, ËCHARPES et BAS

Et toujours à votre service pour vous satisfaire selon vos désirs

Tout pour le deuil avec assortiment de foulards, gants, bas, etc
^^̂ ^̂ m B̂mnMn Ouvert le lundi WtfïïMJWB m~~~V IJïï*rT"^

«fHÉ *M ' ĤBHB
mUf —f W ' Ê̂mmmW
wÈËÈ _9> ** '$ ¦ ' <¦ *

ÉÊ Y un bon bouillon doré S;$|v
m/ au fumet délicieux! ^^

BEI sLCa-n- *-a^A- *~-e, <r) ÇSu?tA. Y$&

Hu vous conseille : la soupe à l'oignon lïïi
H Faire revenir au beurre des oignons coupés III
BB\ menus. Ajouter 1 litre d'eau de Bouillon gras mm
M\ corsé Maggi. Laisser bouillir pendant 20 ml- IB
¦j\ nutes. Garnir de petits croûtons dorés au /Mf
Tj\ beurre et saupoudrer de fromage râpé. /AW

^B^, bonne cuisine—vte meilleure avec y / tlk V
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Deux fois sur trois, vous avez déchiffré l'énigme
des affiches de l'Expo 64

mais adversaires et défenseurs restent, avec véhémence , sur leurs positions
¦ Affreux, horrible, épouvantable, Incompréhensible pour tout le monde !¦ Ces affiches sont en tous points admirables !

I font un effort. Mais avant de don- 3, «un triangle d'un vert plein de
ner libre cours à tous ces commen- sève s'élevant par degré», ont été

On les défend avec passion, nul taires, voici les réponses exactes. très facilement identifiées ; celle
qualificatif n'est trop élogieux pour portant le No 1, «des formes aérien-
les sublimer ; on les cloue au pilori , Un tiers des bulletins reçus com- nés qui miroitent et rayonnent»,
on stigmatise l'horreur qu 'elles sus- portaient des erreurs, aucun cepen- par contre, en a fait trébucher plus
citent ! Entre les deux, il y a ceux dant n'était entièrement faux. Les d'un. Mais trêve de commentaires,
qui essaient de comprendre, qui affiches Nos 7, «la Croix suisse», et comparez vous-mêmes.

Affiche No 1 Présenter sur la terre et sur l'eau le pays dans sa réalité.
F. Des formes aériennes qui mvvitent et rayonnent.

Affiche No 2 Unir vingt-cinq Etats dans un effort d'ensemble.
C. Des points , de petites taches, reliés les uns aux autres ; la forme géométrique

devenant symbole d'ordre.
Affiche No 3 Rappeler à l'homme sa raison d'être.

E. Le motif triangulaire d'un vert plein de sève s'élevant par degré.
Affiche No 4 Dégager du présent les lignes de demain.

G. L'avenir encore indéterminé qui se f lu id i f i e  comme les astres nés dans un
, brouillard bouillonnant où la matière prend forme.

Affiche No 5 Ouvrir les voies vers l'Europe nouvelle.
D. La diagonale , route qui conduit au coeur de l'Europe.

Affiche No 6 Agir en faveur d'une solidarité mondiale.
B. Le motif maternel concrétisé par la rotondité de la terre.

Affiche No 7 Donner à la Suisse de nouvelles raisons de croire et de créer.
A. Une croix à partir de la croix suisse.

Et voilà ! Félicitations aux fins ob-
servateurs qui ont su établir cette
liste.

Epouvante ?
Passons maintenant aux commen-

taires et commençons par les plus
virulents !

Nous avons emprunté une partie de
notre titre à M. G. C. qui écrit :

«Af f r eux , horrible, épouvantable,
incompréhensible pour tout le mon-
de. La Commission de l'Expo qui a
choisi ces modèles d'aff iches est
formée de maniaques. En tous cas,
ce n'est pas une réclame pour l'Ex-
po 64» .

M. B. L. beaucoup plus laconique
propose des définitions toutes per-
sonnelles. Il voit - successivement,
dans ces sept affiches : «Un trem-
blement de terre ; un four  ; un co-
chon ; un taureau ; une poutre ;
une meule de foin et... l'échangeur
du Grand Pont» .

M. A. F. de Porrentruy, quant à
lui écrit : «On ne saurai t attribuer
aucun sens à ces sept af f iches .  Ces
barbouillages sont en complète con-
tradiction avec les thèmes qu'ils
prétendent illustrer. Qu'on les re-
tire au plu s vite ! Objet d'admira-
tion pour quelques écervelés, ils ne
sont qu'un objet de dégoût pour
nonante-neuf pour-cent des visi-
teurs de l'Expo» .

Enfin , M. S. D. de Genève se de-
mande «quels mirages ; et jusqu 'à
quand nous servira-t-on ces sala-
des ?»

Enthousiasme
Edulcorons un peu cette brutale

entrée en matière par les avis op-
posés. Us sont sans doute moins
nombreux mais tout aussi... fer-
vents.

«Ces a f f i che s  ont toutes été mer-
veilleusement exécutées, autant dans
leur esprit que dans leurs formes
et couleurs ; aussi est-il pénible de

supporter les remarques for t  déso-
bligeantes qui sont émises à leur en-
droit ; quand on ne va pa s jusqu 'à
les arracher cqmme cela s'est pro-
duit à St-Imier» écrit M. J.-L. C, de
St-Imier.

«Dans un ensemble agréable et in-
téressant», c'est «la diversité, les
couleurs et l'esthétique de ces affi-
ches» qui ont séduit M. R. C.

«Je trouve ces a f f iches  en tous
points admirables. Elles sont dans

nos villes, les drapeaux de l'Expo.
C'est gai, c'est neuf et c'est honnête
puisqu 'on dit que l'Expo est un peu
abstraite !» renchérit D. P.A. Walter.

Terminons cette première énumé-
ration par une remarque de M. G.
B. dans laquelle défenseurs et ad-
versaires trouveront leur compte :
«Si l'Expo est aussi attirante que
les af f iches , on a vite conclu» .

Ces quelques commentaires, tout
d'une pièce, ne répondent cependant
pas à la grande question : «Ces af-
fiches atteignent-elles leur but ?»
Nous livrerons demain , en guise de
réponse, une autre série d'avis, tout
aussi partagés d'ailleurs, que ceux
d'aujourd'hui.

Succès
de «La Persévérante»
Samedi et dimanche passés, la

fanfare ouvrière « La Persévérante »
s'en est allée affronter les diffé-
rentes épreuves de la Ville Fête
fédérale des Musiques ouvrières à
Thoune.

La vaillante société est revenue
avec une première couronne de
lauriers or, ornée de franges or et
d'un diplôme avec la mention ex-
cellent. « La Persévérante » concou-
rait en deuxième division et a in-
terprété « La Bohémienne », ouver-
ture de Balfe, comme morceau de
choix et « Thémis », polonaise de
concert , de Rousseau, comme épreu-
ve imposée.

Le corps de musique a obtenu
pour ces deux épreuves un total de
95 points sur 100. Notons que sur
les 34 sociétés participant à la fête,
le maximum atteint fut de 96 pts.

Nous adressons nos félicitations
aux musiciens et à leurs dirigeants,
particulièrement à leur directeur,
M. Emile de Ceuninck, dont la com-
pétence en la matière est bien con-
nue et qui a su si bien préparer ses
musiciens pour cette épreuve.

A son retour, la fanfare a été
reçue à la gare par différentes so-
ciétés de la ville et une réception,
qui eut lieu à la Maison du peuple,
clôtura ce magnifique week-end.Décès du Dr Alfred Secrétan

ancien médecin-chef de l'hôpital
Le Dr Alfred Secrétan est décédé

à l'âge de 75 ans.
C'était une personnalité fort con-

nue et appréciée à La Chaux-de-
Fonds, où il a exercé la médecine
pendant plus de quarante ans, tant
à l'hôpital en qualité de médecin-
chef , qu 'à son domicile, où il don-
nait ses consultations.

Le Dr Secrétan était né le
11 juin 1889. Après avoir accompli
des études classiques et universitai-
res à Lausanne, il obtint son bac-
calauréat es lettres en 1907, puis le
diplôme fédéral de médecine, en
1913, alors qu 'il était âgé de 23 ans.

Il vint s'établir à La Chaux-de-
Fonds en été 1916, et entra à l'hô-
pital en qualité de spécialiste FMH,
médecine interne. Il fut assistant
du Dr Bourquin pendant trois ans,
puis le remplaça à son décès. A cette
époque, les spécialistes étaient peu
nombreux et le médecin devait sou-
vent assumer lui-même des charges
multiples. C'est ainsi que le Dr Se-
crétan fut tout à la fois médecin
pour adultes, pour enfants, obsté-
tricien, cardiologue.

Il accomplit une longue et belle
carrière à l'hôpital , se dépensant
sans compter, n'épargnant ni ses for-
ces ni son temps, entièrement au
service de ses malades. En tant que
médecin-chef , il fut le « Grand pa-
tron », estimé et respecté par son
entourage qui admirait en lui son
sens de l'humain.

En juin 1959, une fête, groupant
tous ses collègues ainsi que les au-

torités communales, fut organisée à
l'occasion de ses 40 ans de services.
Puis vint l'heure de la retraite en
1960 où, lors d'une cérémonie par-
ticulièrement émouvante, ses collè-
gues prirent congé de lui.

Avec le Dr Secrétan , c'est tout
un passé qui s'en va , un passé de dé-
vouement, honorant la mémoire d'un
homme dont la vocation authentique
est un exemple pour les jeunes gé-
nérations.

Nos sincères condoléances.

Accrochage
Hier soir à 18 h. 20, M. A. C, de

La Chaux-de-Fonds, qui circulait
en automobile sur la rue du Ban-
neret, en direction ouest, n'a pas
accordé la priorité à M. Y. L. B.,
automobiliste de Neuchâtel. L'ac-
crochage qui s'ensuivit provoqua
quelques dégâts matériels. Pas de
blessé.

PAY S NEUCHATELO IS
Autorisation et diplômes

Dans sa séance du 12 juin 1964, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Gérald
Breguet , originaire de Coffrane, domi-
cilié au Locle, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de pharmacien ; délivré
le diplôme de technicien-horloger à
M. Carlo Giger, d'Oensingen (Soleure) ,
à Neuchâtel ; le diplôme de techni-
cien mécanicien à MM. Auderset Fran-
cis, de Cressier (Fribourg) , à Peseux ;
Jaquet Reynold, de La Sagne à Holstein ;
Meier Paul-André, de Steffisbourg (Ber-
ne) , à La Chaux-de-Fonds ; Schwab
Francis, de et à La Chaux-de-Fonds ;
Stouder Gérard , de Montmelon (Ber-
ne) à Dornach ; le diplôme de techni-
cien-électricien à M. Corlet Claude, de
La Côte-aux Fées, à Lausanne.

LA CHAUX DU-MILIEU
Course des sociétés

(my) — La date du 14 juin était
retenue cette année pour la course par
autobus de la «Fanfare» et du Choeur
mixte, deux buts furent projetés : «Le
Suchet» ou «L'Exposition nationale». Vu
l'inclémence du temps, ce dernier l'em-
porta.

Départ à 8 heures du matin, un arrêt
était prévu à Echallens, le voyage con-
tinua sur Lausanne ; arrivé à destina-
tion chacun fut libre de visiter à sa
guise, pourvu de ne pas oublier l'heure
du départ de Vidy à 6 heures.

Puis au retour , on prit la direction
d'Yvonand où un excellent souper fut
servi à l'Hôtel de-Ville, suivi d'un mo-
ment d'amusement ; si le soleil a man-
qué au rendez-vous, la gaité fit partie
du voyage, et cette journée valut la
peine d'être consacrée à la visite de
l'Exposition nationale qui laissera à
tous un souvenir durable.

BUTTES
Plus beau qu'avant

Un incendie particulièrement violent
avait détruit, il y a quelque temps une
maison de vacances et un rural Vers-
chez-la-Leuba, à la Montagne-de-But-
tes. Le propriétaire de la maison de
week-end a décidé de reconstruire l'im-
meuble « plus beau qu'avant ».

VAL-DE-RUZ
Les Conseils communaux

se sont constitués
(cm) — Ensuite des élections com-

munales des 23 et 24 mai 1964, les nou-
veaux Conseils communaux se sont
constitués de la façon suivante en ce
qui concerne l'est du Val-de-Ruz :

VILLIERS
Président : M. Ernest Huguenin ; vice-

président : M. Benjamin Cuche ; secré-
taire : M. Charles Mast.

Les dicastèfes sont répartis comme
suit :

Forêts : M. Benjamin Cuche ; Che-
mins : M. Jean Galli ; Domaines et
bâtiments : M. Numa Oppliger ; Po-
lice et assistance : M. Charles Mast ;
Services industriels : M. Ernest Hugue-
nin.

LE PAQUIER
Président : M. Roger Tschanz ; vice-

président : M. Edgar Cuche ; secrétaire :
M. Francis Leuba.

Répartition des dicastères :
Forêts : M. Roger Tschanz ; Che-

mins : M. Rodolphe Wàlti ; Domaines
et bâtiments : M. Eugène Cuche ; Po-
lice et assistance : M. Edgar Cuche ;
Services industriels : M. Francis Leuba.

Les premiers essais de signalisation automatique

Deux nouveaux signaux lumineux
ont été posés au carrefour Avenue
Léopold-Robert - Gare, sur l'artère
nord.

Ils n'y resteront pas, pour l'ins-
tant tout au moins. La police lo-
cale procédait en effet hier à des
essais de nouveaux signaux lumi-
neux automatiques.

(Photo Impartial.)

Une vaste étude est en cours :
dans deux ans environ, l'Avenue
Léopold-Robert sera entièrement
dotée de signaux lumineux auto-
matiques. Voilà qui améliorera la
fluidité du trafic urbain.

LE ROUGE NE CONVIENT PAS AUX VOLEURS
Devant le Tribunal du Val-de-Travers

(bm) — A. K. de Fleurier, récidiviste
notoire, sans travail et vivant d'ex-
pédients , s'est emparé d'une cassette
contenant des piécettes de 50 centimes'
dans un restaurant de Fleurier. Il s'a-
gissait d'une somme de Fr. 25.— environ
qui fut promptement dépensée lors
d'une tournée de bistrots. Cependant ces
piécettes portaient une marque rouge
faite au moyen d'un vernis à ongle par
la tenancière pour contrôler le rapport
de l'appareil à musique auquel elles
étaient destinées. Quelques-unes de ces
pièces tombèrent entre les mains d'un
gendarme qui, suspectant quelque cho-
se d'anormal ouvrit une enquête discrète.
Cette dernière aboutit à l'arrestation
du voleur et à la découverte du tenan-
cier, qui ne s'était aperçu de rien. Le
Tribunal de police siégeant hier après-

midi à Môtiers sous la présidence de M.
Philippe Favarger , assisté de M. Gas-
ton Sancey, substitut greffier , a con-
damné par défaut A. K. à une peine de
15 jour s d'emprisonnement sans sursis
et au paiement des frais de la cause.

G. L. ressortissant italien domicilié
à Môtiers n'envoie plus sa fille au col-
lège primaire ou à l'école ménagère,
estimant que la contribution hebdoma-
daire de 80 ct. demandée pour cette
dernière, est trop élevée. Par défaut,
le prévenu a écopé d'une amende de
Fr. 25.— plus 5 fr . de frais.

Pour violation d'une obligation d'en-
tretien, B. M. actuellement domicilié
à Genève a écopé par défaut également
d'une peine de 30 jours d'emprisonne-
ment sans sursis. Il paiera 76 fr. de
frais.

Un tour
„ EN VILLE 

*Je lis toujours avec intérêt
votre « tour en ville », m'écrit
une lectrice. Mais je ne sais si
je  dois remercier Madam e ou
Mademoiselle Y. D.

< Après lecture de celui con-
cernant les appartements de la
Gérance communale, je puis
vous dire, en habitant un, que
nous aurons depuis le ler no-
vembre de cette année une aug-
mentation de 15 franc s par mois
pour un 3 //, pièces, ce qui n'est
pas peu ». Cela confirme donc
ce que M . E. m'avait déjà écrit.

< Dans un autre ordre d'idée,
ajoute ma correspondante , soit
la lutte contre le bruit, avez-
vous déjà entendu une tondeuse
à gazon ? »

Oh oui ! mais je pr éfère ne
pas vous raconter cette histoire
qui ne s'était d'ailleurs pas dé-
roulée ici. Mais , des tondeuses à
gazon , il y en a de très silen-
cieuses et le propriétaire qui en
manipule une bruyante le fai t
par mauvaise volonté ou parce
qu'il n'a pas les moyens d'en
changer ! Mais je  sais, par une
expérience heureusement loin-
taine à quel point un engin de
ce genre peut être désagréable :

— Je suis chez moi, m'avait
répondu Ze; tondeur. Je fa is  ce
que je  veux !

Je m'étais alors arrangé de
telle manière qu'on aurait pu
finalement écrire une fable in-
titulée : Le tondeur tondu !

« Un petit encouragement :
continuez », conclut Madame ou
Mademoiselle Y. D.

Je veux bien ; du moins jus-
qu'aux vacances. Et si vous sa-
viez comme je  me réjouis de les
prendre !

Champ!

Lors de sa fête des Roses, diman-
che , la ville d'Evian a invité la
Musique Militaire Les Armes Réu-
nies, comme musique d'honneur
étrangère , à participer à son corso
fleuri comprenant plus de 20 chars
et accompagné de nombreux corps
de musique.

Comme de coutume, Les Armes
Réunies firent honneur à leur ré-
putation et remportèrent une fois
de plus un éclatant succès.

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

19 degrés hier à 17 heures.

Les Armes Réunies à Evian
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cherche
pour travaux de montage et de câblage (place stable)
dans les centraux de téléphone automatique du
groupe de construction de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds des

monteurs électriciens
mécaniciens

serruriers mécaniciens
et du personnel spécialisé

de professions apparentées
ainsi que du

personnel auxiliaire masculin
qui sera Instruit par nos soins.
Sens normal des couleurs indispensable.
Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à M. P. Masset, de la maison HASLER
S.A., Central téléphonique Neuchâtel, tél. (038) 5 39 94.

Caisse d'Epargne
de Savagnier

95me assemblée générale
des sociétaires

VENDREDI 19 JUIN 1964
à 20 h. 15

Restaurant du Grand-Savagnier

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de la précédente assemblée
2. Admission de nouveaux membres
3. Rapport du Comité d'administration
4. Rapport de la Commission des comptes
5. Discussion des conclusions de ces rapport»
6. Divers

Le Bilan et le compte de Profits et Pertes sont & dispo-
sition des sociétaires au siège de la Caisse d'épargne
de Savagnier.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

1 mécanicien - perceur
Nous désirons personne capable, sinon s'abstenir.
Faire offres écrites ou se présenter à la Fabrique de
Machines Fernand Chapatte, Saint-Biaise (NE).

A VENDRE NOS BELLES OCCASIONS

1 BMW 700
année de construction 1962, blanche

1 Lancia-Flavia
année de construction 1961, noire

1 Simca 1000
année de construction 1962, bleu azur

1 VW de luxe
année de construction 1962, blanche
ainsi qu'une moto

Bucker 250 cm 3
Ces véhicules sont dans un état parfait.

Etablissement du Grand-Pont, avenue Léopold-Robert,
téléphone (039) 2 31 35.

Cie des montres Marvin S.A.,
La Chaux-de-Fonds

cherche
le personnel qualifié suivant, pour tra-
vail en fabrique :

ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENTS-
METTEUR EN MARCHE

POSEUR DE CADRANS- EMBOÎTEUR
apte à seconder le visiteur ;

RÉGLEUSES

VISITEUSES DE FOURNITURES
OUVRIÈRES D'EBAUCHES
PERSONNEL FEMININ

pour petites parties de remontages et
de contrôle.

Faire offres ou se présenter rue Numa-
Droz 144.

engage :

employé supérieur
pour la calculation des prix de revient ; travail varié

avec responsabilités ;

employée
assistante du chef des achats ; à même de travailler de

façon indépendante et habile sténodactylographe.

Places intéressantes et stables.

Faire offres détaillées a Rue Jardinière 147, La Chaux-

de-Fonds.

^ A

Avis
à la population

La population est informée que les travaux de terras-
sement pour l'installation du gazoduc ont commencé
à la sortie de l'usine à gaz de notre ville.

Une équipe de spécialistes procédera à la mise en place
du plpe-line qui reliera Le Loole a La Chaux-de-Fonds
en empruntant, au passage de notre ville, la rue Jardi-
nière sur la grande partie de sa longueur.

Les Services Industriels, au nom de l'Intercommunale
Gaz-Energie S.A. (IGESA) prendront toutes les disposi-
tions utiles afin de limiter autant que possible les incon-
vénients qui découleront de ces travaux.

Vu l'importance et la complexité de l'ouvrage, la Socié-
té précitée espère pouvoir compter sur la compréhension
de chacun, spécialement des personnes résidant dans
le voisinage du tracé du gazoduc.

IGESA
Intercommunale Gaz-Energie S.A.
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J'achète
meubles, peintures,
vaisselle et objets
anciens. — Auguste
Loup, Neuchâtel, té-
léphone (038) 515 80.

Employée
de bureau

cherche emploi tout
de suite.

Ecrire sous chiffre
AB 13191, au bureau
de L'Impartial.



Grâce à l'espéranto, les élèves de La Sagne
correspondent avec des écoliers népalais

IPPAYS NE U CHÀTELOIS . PAYS N EUCHAT ÉLÔTs « PAY S NEUCHATELOIS^

Plus de 170 journaux rédigés en
espéranto sortent régulièrement de
presse ; un livre en espéranto est
édité, en moyenne, tous les quatre
jours ; il existe actuellement plus
de 120 dictionnaires qui permet tent
aux savants du monde de s'entendre
sur les problèmes posés par l'évolu-
tion de la technique ; 21 poste s de
radio de 13 pays émettent régulière-
ment des émissions en espéranto ;
plusieurs écrits célèbres ont été tra-
duits en espéranto avant toute au-
tre langue étrangère — dont l'En-
cyclique papale et le récit du «Kon
Tiki» — enfin, plus de 35.000 person-
nes prennent part chaque année aux
réunions espérantistes qui ont lieu
dans toutes les parties du globe.

Cette énumération semble prouver
largement l'audience de l'espéranto.
Malgré cela, cette langue s'introduit
avec peine dans les programmes
scolaires. De racine indo-européen-
ne, ce langage relativement nouveau,
dont la grammaire a été réduite à
sa plus simple expression, a été mis
au point et lancé pour la première
fois au début de ce siècle par le Po-
lonais Zamenhof et, bien que la
Société des Nations s'y soit intéressée
officiellement dès 1922, l'espéranto
n'a guère connu un large crédit.
Seuls quelques cercles privés et des
autodidactes avaient, à cet époque,
pris conscience de la portée de ce
nouveau mode d'expression, créé
avant tout pour faciliter la com-
préhension universelle.

Toutefois, en 1954, l'Unesco, dans
une résolution , avait noté les ré-
sultats obtenus par l'espéranto sur
le terrain des échanges intellectuels
internationaux et pour le rapproche-
ment des peuples et invita ses Etats-
membres à introduire son enseigne-
ment dans les écoles.

Les bons élèves de La Sagne sont app liqués. Après six mois d'espéranto
ils peuvent converser couramment.

«Grajnoj en vento»
Le mouvement espérantiste se dé-

veloppa dès lors en Suisse. En 1956,
un instituteur biennois, Marcel Er-
betta fonda «Grajnoj en vento»
(Graines au vent) , vaste mouvement
de correspondance inter-scolaire qui
permit aux élèves du monde entier
d'échanger des points de vue, des
dessins et de lier des amitiés «inter-
continentales». Ce mouvement réu-
nit actuellement 70 classes de 20
pays, divisées en 7 rondes dont les
sièges sont en Angleterre , en France,
en Suisse, en Yougoslavie et en Uru-
guay.

Chaque ronde compte une dizaine
de classes. A dates fixes, trois fois
par année , elles éditent des jour-
naux scolaires uniques au monde
contenant des textes sur la vie réel-

Dessins cosmopolites de la correspondance inter-scolaire. De gauche à
droite, «Autoportrait» , dû à un petit Japonais ; collage de tissus ef fectué
par une classe de Bienne et dessin d'un écolier japonais, intitulé «Mon

quartier» . (Photos Impartial)

le de l'enfant , des peintures origi-
nales, cartes de géographie, pho-
tos, prospectus touristiques et fleurs
séchées, entre autres. ,

Selon l'avis unanime des éduca-
teurs praticipant à ces échanges,

Une page de «Graines au vent» :
le message des écoliers de

Kathmandu, capitale du Népal.

ces journaux inter-scolaires sont
pour les écoliers «un moyen vivant
de connaître la géographie et l'his-
toire des peuples racontées par les
enfants eux-mêmes, et une occasion
unique de se faire des amis aux qua-
tre coins du monde».

La ronde de La Sagne
Dès 1959, grâce à l'initiative de M.

Claude Gacond, instituteur et espé-
rantiste distingué, une classe de La
Sagne prend part, avec enthousias-
me, à ces rondes lnter-continentales.

A la suite de divers congrès espé-
rantistes qui s'étaient tenus en Suis-
se et, alors que M. Charles Ecabert ,
professeur au Gymnase de Neuchâtel

introduisait, à titre d'expérience, les
leçons d'espéranto dans son pro-
gramme d'enseignement, les bons
élèves de La Sagne se réunissaient
une heure par semaine afin d'assimi-
ler les rudiments de l'espéranto.

Les leçons de La Sagne sont fa-
cultatives et réservées aux élèves de
5e année ayant obtenu une moyenne
de 5 en cours d'année. Ils peuvent
ainsi pratiquer la correspondance
scolaire, approfondir leurs connais-
sances du français et se préparer à
l'étude des langues étrangères, étu-
de grandement facilitée par les ana-
lyses logiques et grammaticales
qu'exige l'espéranto.

Enfin, les correspondances de
«Graines au vent» leur permettent
de lier connaissance, amicalement,
d'une manière bien sympathique,
avec leurs « collègues » de la terre
et de collaborer, modestement, à
l'entente universelle qui reste le
but principal de l'espéranto.

R. Bd.

BIENNE
Maladie dans les ruchers
(ac) — En raison d'apparition de lo-

que américaine des abeilles, la commu-
ne de Bienne, y compris Boujean , Ma-
dretsch, Mâche et Vigneules est placée
sous séquestre.

Le «Berna»
enf in à l'eau

(ac) — Un deuxième essai de mise à
l'eau du «Berna», la nouvelle unité de
la Société de navigation du lac de
Bienne, a eu lieu hier matin (lundi) à
6 heures, au chantier de Nidau. Le ba-
teau roula cette fois sur un chariot
spécial venu de Linz (Autriche) , mais
il se bloqua, comme lors de la première
tentative. Enfin, grâce à l'emploi d'un
trax renforcé par un camion, le «Ber-
na» put glisser sur le lac. Le «Chasse-
rai» le remorqua Jusqu'au port de
Bienne où le nouveau bateau subira les
derniers travaux d'aménagement inté-
rieur avant sa mise en service.

LYSS
Reprise du traf ic

Calais-Lyss
(ac) Le premier train d'été a amené

samedi matin 52 autos — la plupart ve
nant d'Angleterre — et 125 voyageurs, à
Lyss, qui arrivaient directement de Ca-
lais.

Le soir du même jour un convoi retour
repartait avec 25 autos et 55 voyageurs.

Ce train spécial circulera durant toute
la saison, 1 fois par semaine.

LES GENEVEZ
Nomination du nouveau curé

(fx) — L'assemblée paroissiale tenue
dimanche après la messe sous la pré-
sidence de M. Narcisse Humair a réuni
51 citoyens qui ont élu à l'unanimité
M. l'abbé Henri Juillerat comme nou-
veau conducteur spirituel de la parois-
se. M. l'abbé Juillerat est actuellement
professeur au collège Saint-Charles à
Porrentruy ; il sera installé le 9 août.

MM. Ignace Rebetez et Pierre Hu-
mair, jardinier, ont été désignés com-
me nouveaux conseillers, en remplace-
ment de MM. Straehl et Strambini, dé-
missionnaires.

Journée des éducateurs
espérantistes suisses

(fx) — La rencontre des éducateurs
espérantistes suisses a eu lieu samedi
et dimanche au Prédame ; elle avait
été organisée par M. Michel Frésard,
instituteur, président de l'association.
Les participants eurent l'occasion d'en-
tendre le président et M. Claude Ga-
cond, de La Sagne, secrétaire. Le di-
manche, ils firent une visite à l'abbaye
de Bellelay où ils goûtèrent la musique
de quelques-uns d'entre eux puis, après
un pique-nique en salle, à cause du
temps maussade, ils firent une excur-
sion à l'étang de La Gruère. Tous ces
espérantistes rentrèrent chez eux en-
chantés de leur bref séjour aux Fran-
ches-Montagnes.

La Société jurassienne d'Emulation
a siégé à Lausanne

(De notre correspondant particulier)

C'est au Palais de Beaulieu, A Lau-
sanne, que la Société jurassienne d'E-
mulation a tenu samedi sa 99e assem-
blée générale. Les congressistes ont en-
suite visité l'Exposition nationale.

M. Charles Beuchat, de Porrentruy,
le souriant président central, a salué
la présence, entre autres personnalités,
de MM. Georges-André Chevallaz, syn-
dic de Lausanne, André Aurai, con-
seiller national, un Jurassien de Bien-
ne, et Hans Hof ,  chancelier de l'Etat
de Berne, Jurassien lui aussi.

Après les souhaits de bienvenue de
M. R. Rebetez, président de la section
lausannoise d'Emulation, M. Daniel Si-
mond, professeur à Lausanne, a fait
une intéressante conférence sur «Ra-
muz ou la taille de l'homme ». Le pré-
sident de la Fondation Ramuz rappela
l'oeuvre de celui qui fu t  le plus ori-
ginal et peut-être le plus grand de
tous les écrivains romands. Il souli-
gna les divers thèmes de la condition
humaine contenus dans les livres de
Ramuz : la solitude, l'amour, Dieu, le
surnaturel, la liberté. Il évoqua les
idées de l'auteur et le développement
de sa pensée poétique, basée sur le
retour à la nature, au concret et à
l'homme, sur le paysan par opposition
au bourgeois. Le moment le plus émou-
vant fu t  l audition d'un disque : C.-F.
Ramuz lui-même, dans le «Passage du
Poète», exprimant la profession de foi
du vigneron Bavard.

Le président Beuchat, après avoir
fait  tomber la veste aux participants
(il faisait une chaleur excessive), pré-
senta le rapport d'activité : expositions
sur Rousseau et Bâle, brochure sur les
peintres jurassiens, édition d'une «An-
thologie jurassienne» qui paraîtra cet
automne en deux volumes. Puis il par-
la du programme d'activité de l'Emu-
lation : démarche de la députation ju-
rassienne dans l'affaire du Jura, mani-
festation en faveur du patriote Xavier
Stockmar, colloque d'étudiants sur la
faune et la flore des Franches-Monta-
gnes, grand prix littéraire de 1965,
concours de dessins d'enfants sur le
terroir jurassien. A cause de la mala-
die du caissier, l'examen des comptes
et du budget a été renvoyé à une
prochaine assemblée.

M. Edmond Guéniat, président de la
Commission scientifique de l'Emulation
jurassienne, procéda alors à la procla-
mation des lauréats du prix scientifi-
que « Jules Thurmann ». Le prix de
1500 francs pour un ouvrage publié n'a
pas été attribué. Le prix de 500 francs
pour un travail manuscrit est allé à
M. Bruno Baehler, de St-Imier, ac-

tuellement privat-docent à Genève,
pour son étude sur la technique de la
chronomatographie sur couche mince
de silice. Enfin un prix d'encourage-
ment de 500 francs a été décerné à M.
Ivan Tièche, de Reconvilier, collabora-
teur de l'Ecole polytechnique fédérale ,
pour sa thèse sur la « Résistivité élec-
trique et e f fe t  Hall de métaux et
semi-conducteurs fondus ».

Après l'assemblée, au cours de la-
quelle un orateur intervint pour la
sauvegarde des chansons populaires de
Paul Miche, ce fut  l'inauguration du
nouveau drapeau de la section de Lau-
sanne de la Société jurassienne d'E-
mulation. On entendit le pasteur Si-
mond, l'abbé Borruat et le conseiller
national Aurai, ainsi que des produc-
tions du groupe des «Vieux Costumes»
de Delémont et de l'Harmonie lausan-
noise.

Au cours du repas, le président Beu-
chat salua les représentants des autres
grandes associations jurassiennes, de
plusieurs sociétés d'histoire de notre
pays et de sociétés amies de France.
Le syndic Chevallaz apporta les voeux
du Pays de Vaud au Jura romand. On
entendit encore M. Joseph Badet, vice-
président du Conseil des patoisants ro-
mands, qui s'exprima en patois jura s-
sien aux applaudissements de l'assem-
blée, et le délégué de l'Académie
franc-c omtoise de Besançon.

Toute la réunion s'est déroulée sous
les couleurs jurassienn es. Rappelant la
devise de l'Exposition nationale «Croi-
re et créer», M. Rebetez invita ses
compatriotes à oeuvrer aujourd'hui
pour le Jura de demain. Chs M.

t a

Assemblée de la par oisse
réf o rmée

(hl) — Une assemblée de la paroisse
réformée s'est tenue dimanche sous laprésidence de M. Rufll. Elle a accepté les
comptes 1963 présentés par M. Albert
Vorpe. Les recettes ont atteint 76.246 fr.Il a été possible d'effectuer des amor-
tissements pour Pr. 20.956. La dette pa-
roissiale est à ce jour de 258.981 fr.

En ce qui concerne la prestation pa-
roissiale pour l'oeuvre des missions et qui
se monte à Pr. 16.900.— pour cette an-née, les prévisions sont bonnes.

Un souper et un marché aux puces ont
permis de trouver déjà près de Fr6000.—. Le désir a été exprimé que les
autorités paroissiales fassent apposer au
Temple, une plaque rappelant les tra-
vaux de rénovation de cet édifice tra-
vaux terminés en 1958.

TRAMELAN

LA VIE JURASSIENNE

Accident de travail
Un accident de travail a eu lieu

hier matin à 6 h. 50 dans un ate-
lier de mécanique situé aux Drai-
zes. Un serrurier-soudeur, M. Wende
Abel, 25 ans, était occupé à souder
un châssis de remorque lorsque ce
dernier lui tomba sur la tête, pour
une raison encore Inconnue. Con-
duit à l'hôpital, le malchanceux
souffre d'une fracture du crâne.

LA FÉDÉRATION DES ÉGLISES
PROTESTANTES DE SUISSE
SIÈGE DEPUIS DIMANCHE

(g) — La Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse, organe de liaison
entre les 22 Eglises cantonales et libres
de Suisse et les Eglises réformées suis-
ses de l'étranger, siège depuis dimanche
à Neuchâtel où elle tient son assem-
blée ordinaire des délégués dans la
salle du Grand conseil.

Les débats sont dirigés par le pasteur
L. Blanc, de Goldau.

La Fédération qui est en quelque
sorte une émanation du protestantis-
me suisse, a pris congé du pasteur
Freundler, secrétaire romand qui sera
remplacé par le pasteur Francis
Gschwend, de La Chaux-de-Fonds.
Elle a adopté le projet de budget pour
l'exercice prochain qui atteint Fr.
248.400.— ... qui sont à trouver.

Elle a adopté hier le principe d'une
continuation de la campagne «Pain
pour le prochain» sous une forme qui
est à définir.

Les travaux reprennent ce matin.

PESEUX
Une fillette de 7 ans

renversée
Hier matin à 8 h. 30, un automobi-

liste qui circulait en direction de Cor-
celles a renversé avec sa fourgonnette
une fillette qui traversait la chaussée
sur un passage dit de sécurité. Il s'a-
git de Sylvia Mercki née en 1957. La
malheureuse a été conduite à l'hôpital
des Cadolles, souffrant d'une fracture
de la cheville.

NEUCHATEL
Course des aînés

(me) — Cette course s'est déroulée
sous les meilleures auspices : temps
splendide, trajet de course varié et but
enchanteur. Par Neuchâtel, Champion,
Vilars-le-Grand, Grandcour, Payerne
et Avenches, la colonne de 25 voi-
tures, convoyée par un gendarme de
la police cantonale, a rallié Morat,
emmenant plus de 60 personnes de 70
ans et plus, dont le doyen (91 ans) .
La doyenne (93 ans) toujours hospita-
lisée, n'a pu se joindre à la promena-
de. Course surprise qui a eu l'heur de
plaire à tous d'autant plus que le re-
tour s'est effectué par Cerlier, la co-
lonne ayant touché aux trois lacs.

La soirée s'est terminée à l'hôtel de
la Croix-d'Or dans la meilleure am-
biance, autour de la petite agape of-
ferte par les autorités ; il appartint au
président de commune, M. Georges
Loup, de dire le plaisir /de cette bal-
lade devenue traditionnelle et de re-
mercier les automobilistes complaisants
qui ont mis leurs voitures à disposition
pour la joie des aînés ; les handicapés
et les malades qui n'ont pu jouir de la
course n'ont pas été oubliés : ils ont
reçu la visite des membres du Conseil
communal, avec un petit présent.

COURSE SCOLAIRE
(me) — Elle a eu lieu avec comme

but on ne peut plus imposé par l'an-
née 1964 : l'«Expo».

Toutes les classes y ont participé,
sauf les «pious» et tous les élèves en
sont revenus qui harassés, qui, motos,
mais tous enthousiastes, ayant à la
bouche les superlatifs du moment ; Ils
ne demanderaient pas mieux que de
récidiver.

LES BRENETS
Vers la construction

d'un Immeuble H. L.M.
Un groupe de personnes s'est consti-

tué, il y a quelque temps déj à, en une
société pour la construction d'un im-
meuble à loyers modérés. Des plans ont
été établis. Cependant la construction
n'a pas encore démarré, en raison d'un
manque d'argent. De leur côté, les fonds
HLM de l'Etat sont épuisés.

D'autre part , ni le Grand Conseil ni
le Conseil communal des Brenets ne se
sont encore prononcés sur ce proje t, n
est à souhaiter qu'une décision soit pri-
se au plus vite, vu la crise du logement.

CHÉZARD-SAINT MARTIN

La police cantonale communique
la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel, au cours du mois de
mai 1964.

Accidents 112 ; blessés 110 ; tués
6 ; dégâts matériels de plus de 200
francs 84.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

112 accidents, 6 tués



Meubles à crédit I
I SANS ¦¦ réserve de propriété ¦

PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service
totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dés Fr DM.- O O H
à crédit Fr. 977.- avec acompte Fr. 185.- et 36 mois à tmmn marna ¦

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr «s.- H ~y
à crédit Fr.756- avec acompte Fr. 144.- et 36 mois à H fl H

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270- Ĵ
à crédit Fr. 306.- avec acompte Fr. 54- et 36 mois à m ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. iéw.- /\ /\
à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337 - et 36 mois à ¦ ¦ 

^̂ ^

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces^ Fr. im- Ol
à crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238 - et 36 mois à *̂ m* I ¦

SALON-LIT, 3 pièces a*. Fr. 575.- H (T g
à crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. 115- et 36 mois â ¦ t̂a^» ¦

CHAMBRE ACOUCHER«LUX»dès F, 375 - OC H
à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275 - et 36 mois à ^̂ m? ^̂ mr ¦

APPARTEMENT COMPLET dè5 Fr 2117.- C C 81
avec studio et cuisine (23 pièces) *t»Jr "%n*  ̂¦
à crédit Fr. 2415- avec acompte Fr. 435 - et 36 mois à

APPARTEMENT COMPLET dé, Fr. pn-
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) AT MM 
à crédit Fr. 3098-avec acompte Fr. 542- et 36 mois â fl I ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 3119- Wgi
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ^*% ^̂  B
à crédit Fr. 3576.- avec acompte Fr. 624.- et 36 mois â m̂m? ummta M

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE H 6

—MDĴ  ̂ Nom/Prénom __ 
^BU^^m*

mmmMlf Rue/No i _ ^ffl *™'

Localité i _ 

TINGUELY AMEUBLEMENTS M
Route de Riaz Nos 10 à 16 jaSuM] : M--- ,̂ —m -m*
Sortie de ville direction Fribourg II ^"j| B W 'm%
Tél . (02?) 2 7518 - 281 29 M II & WBP WÊB Hl i Hl
Grand parc à voitures - Petit zoo JHWmWmf mWtBmWM ^^mWmmm l̂mWtilMtyf ttM
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 ̂̂  MEUBLES

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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CYMA
cherche
pour son département de correspondance

SECRÉTAIRE
sténodactylographie, ayant de bonnes connaissances des

langues française et anglaise et si possible de l'allemand.

Prière de faire offres manuscrites à

CYMA WATCH CO. S. A. — service du personnel —

LA CHAUX-DE-FONDS.

Grande entreprise suisse d'une bran-
che très stable offre à monsieur
figé de 25 à 50 ans une bonne exis-
tence comme

représentant
Aucune mise de fonds n'est deman-
dée et nous offrons des conditions
d'engagement intéressaittes.

Nous exigeons un bon sens com-
mercial, des aptitudes à traiter
avec la clientèle et une réputation
Irréprochable.

Domicile désiré : La Chaux-de-Fonds
ou Vallon de Saint-Imier.

Les candidats désireux d'améliorer
leur situation et capables d'exercer
une activité Indépendante sont invi-
tés a nous faire leurs offres avec
photo en indiquant leurs activités
antérieures sous chiffre P 3672-28, &
Publicitas, Bienne.

LAPIDEUR
On demande tout de suite un lapl-
deur.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 13 421

L'HOTEL TOTJRING AU LAC, NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

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

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

[ J^\̂ M DIRECTION
l Éf J D'ARRONDISSEMENT
\£LL J DES TéLéPHONES

KgJ —S DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes ou

télégraphistes
Entrée en service : 1er novembre 1964.
Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées au maximum de 20 ans, avoir
une bonne Instruction et des connaissances
suffisantes de la langue allemande. Appren-
tissage payé d'un an ; ler semestre envi-
ron Fr. 270.— par mois, 2e semestre Fr.
500.— par mois.
Renseignements : tel. (038) 2 13 27.

r
Jeune

employé
ayant fait apprentissage de banque,
langues française et allemande, cher-
che emploi (comptabilité) pour épo-
que à convenir.
Références â disposition.
Faire offres sous chiffre P 10 954 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

w ,... ^ ^¦̂ •.•"̂ ..-"¦¦.,]; IHI.̂ 'l.L!
JU
'.lW l̂̂ Wf̂ jSMB ¦̂ ¦'̂ *̂ "*?*™? *̂*' *̂1

î ^\ ;"7—, P,M F4\SoJi °" 8" '

Éy  Un grand avantage: 
^^m/ le Cube Maggi ^km vous permet de doser «sur mesure» ^^B votre assaisonnement ^m

Bj sCCo-n*.<x**~.~e tOtsij OtA. tflfi

Hl les pommes de terre savoyardes j SÊ
H\ Trancher les pommes-de-terre crues et les \ma¦\ déposer dans un plat à gratin en y ajoutant ImË
^kW alternativement fromage râpé , muscade, poi- IjÊB
^L\ vre et un peu de sel. Dissoudre 2 Cubes Maggi ISS
\&L\ dans 2 dl d'eau chaude et en arroser le tout. /_W
yÈ_, Garnir le dessus de noix de beurre et de fro- /_W
^Ê—\ mage râpé. Cuire au four pendant 35 min. /JkW

¦̂̂ v bonne cuisine— vie meilleure aveo / Jmw

M̂AGCH^
64. 4. 21 4)

Fabrique de cadrans de la place cherche

OUVRIER MONTEUR
(éventuellement chef monteur)

capable de travailler de façon Indépen-
dante.

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

CHERCHONS

1 ouvrier
pour le visitage des boites de montres (y compris fer-
metures des pièces terminées)

ainsi que

personnel
pour être formé sur différentes parties intéressantes.
S'adresser à R. Raaflaub S.A., fabrique de boites, a
Moutier, tél. (032) 93 18 53.



GRAND SUCCES DE LA
JOURNÉE MUSICALE DES FANFARES DU JURA CENTRE

Samedi et dimanche à Montfaucon

En dépit de la plule, la VTIe Journée
musicale des fanfares du Jura centre
fut un succès, grâce a la parfaite or-
ganisation de cette fête.

Samedi soir, un concert de gala fut
donné par la Filarmonlca «La Con-
cordia» de Bienne. Les productions de
cet excellent ensemble ont été fort
goûtées ; jamais Montfaucon n'avait eu
l'honneur d'entendre une musique aus-
si chaude, aussi poignante, aussi émou-
vante. Aussi espérons-nous revoir «La
Concordia» dont nous garderons un
inoubliable souvenir.

Une soirée familière clôtura cette
première journée.

La journée de dimanche devait dé-
buter par un concert-apéritif , offert
par la fanfare locale.

Les invités qui prirent part à un
banquet furent salués par M. Pierre
Paupe, président du comité d'orga-
nisation. On notait la présence des au-
torités religieuses et civiles de la pa-
roisse, des délégués de la Fédération
jurassienne de musique : MM. Léon
Membrez, vice-président d'honneur ;
Roger Cattin, président central ; Nor-
bert Girard, Alfred Marchino et Michel

Le jury, composé de MM.  Paul Montavon et Emile Ceuninck .
(Photos Bietry)

Farine, de même que MM. les membres
du jury : M. Paul Montavon et Emile
de Ceuninck. j & *% «s*,./-.

A 13 heures un cortège comprenant
treize fanfares se dirigea aux abords
du nouveau collège. Deux morceaux
d'ensemble, du plus bel effet, furent
exécutés sous la direction' de M. Geor-
ges Frésard, directeur de la Fanfare
Montfaucon — Les Enfers.

Le président du comité d'organisation
dit sa Joie d'accueillir à Montfaucon
les fanfares du Jura centre et leur
souhaita une chaleureuse bienvenue.

A 14 heures débuta le concert con-
cours et l'on entendit tour à tour les
fanfares de Reconvilier, des Bois,
de Moutier, de Malleray, des Pomme-
rats, de Court, du Noirmont, de Tavan-
nes, de Bévilard, des Breuleux, de Per-
refite, de Salgnelégier et d'Epauvillers.
Toutes ces fanfares présentèrent des

Les musiciens de diverses fanfares  interprètent un morceau en commun

morceaux de valeur et inutile de dire
que la fanfare des Breuleux fut le
nec plus ultra de ce concert.

M. Paul Montavon, président du Ju-
ry, félicita tout d'abord les directeurs
des diverses fanfares pour le choix des
morceaux. On sent très bien, dit-il,

«qu'on évolue un peu et c'est heureux,
mais attention, restons tout de même
dans les limites ! »

Ce concert ne comportait pas de clas-
sement. Chaque société recevra un rap-
port personnel et elles pourront cer-
tainement tirer profit des remarques
qui leur seront faites.

M. Montavon exhorta les fanfares a
persévérer '; il releva en particulier le
travail fourni par les petites sociétés
et il complimenta le courage et le dé-
vouement de la fanfare «La Monta-
gnarde» d'Epauvillers, dont l'effectif
n'est que de vingt membres.

Le président du jury remercia très
chaleureusement le comité et ses colla-
borateurs pour leur parfaite organisa-
tion.

La Vile Journée musicale du Jura
centre qui se termina dimanche soir
par une soirée familière pleine d'en-
train, restera gravée dans les annales
de la Fédération jurassienne, comme
une journée lumineuse qui contribua
à resserrer les liens d'amitié et de fra-
ternité au sein de cette noble orga-
nisation.

JBF
Collision

(y) — Dimanche vers 21 h. 30, une vio-
lente collision s'est produite devant la
laiterie entre deux voitures conduites
par un habitant de Tramelan et un res-
sortissant espagnol domicilié à Salgne-
légier. Par chance, personne ne fut bles-
sé, mais les dégâts matériels dépassent
Fr. 3000.—.

Du cote des Rangiers

Il vaut la p eine de souligner le
geste. Récemment, les paroissiens
de Courtedoux se sont réunis en
grand nombre à l'église... pour la
démolir.

Il s'agissait, en fait de procéder
au démontage, pièce par pièce,
des dif férents objets du culte : les
font s  baptismaux, deux autels la-
téraux, la chaire, un frontispice
et les garnitures surplombant le
maître-autel , etc.

Sous la direction de Mlle Bue-
che, architecte à Delémont , qui
s'est spécialisée dans la restaura-
tion des églises, on va procéder à
la rénovation de l'église de Cour-
tedoux.

Une soixantaine de paroissiens
répondant en e f f e t  à l'appel que
leur curé leur avait lancé, sont ve-
nus travailler sous la compétence
des gens de métier du village et,
avec une grande bonne volonté, ont
mené à chef avec célérité et en-
thousiasme ce travail délicat.

Dans ces colonnes, on a déjà
souligné l'heureuse émulation qui
voit, dans les diffé rentes paroisses
du Jura , chacun contribuer à la
restauration des lieux saints.

Il n'est pas trop tard, sans dou-
te, de revenir sur la fête qui, il y
a une dizaine de jours, a permis
à Mgr Cuenin, vicaire général
pour le Jura, au nom de Mgr von
Streng, évêque de Bâle et Luga-
no, de bénir le maitre-autel de
l'église de la Motte qui, restaurée,
constitue une irrésistible invite à
la méditation et au recueillement
entre Ocourt et la Motte.

Ce sanctuaire, qui vient d'être
rénové aussi sous la direction de
Mlle Bueche, construit au XVIII»

siècle à l'emplacement d'une égli- 4
se du XVe siècle, est placé sont 4
la protection des Monuments his- 4
toriques, en raison surtout de son %
mobilier de style Régence campa- 4
gnard datant de la moitié du $
XVIIIe  siècle. 4

Bien qu'à l'extérieur, le clocher $
fasse encore l'objet d'une remise $
en état , les travaux intérieurs $
sont maintenant terminés. Mais tt 4
a fal lu une année de patients e f -  4
forts. Cependan t, ils n'ont pas été 4
accomplis en vain. 4

Au cours des travaux, on a fait 4
des découvertes imprévues. C'est '/
ainsi que trois vestiges de la pre- 4
mière église ont été mis à jour : $
un magnifique tabernacle de pier - 4
re encastré dans le mur de la nef $
portant le millésime 1481, un très 4
beau chapiteau et une clef de 4
voûte. 4

Lors de la restauration, certains 4
éléments n'ont pas été reconsti- 4
tués. Le mur, qui existait primlti- 4
vement entre le choeur et la nef,  f
a été supprimé. Par contre, pour $
prévenir au danger d'inondation 4
qui tous les cinq ans ou presque, 4,
voyait les hautes eaux du Doubs, $inonder le sanctuaire dans lequel 4
on ne pouvait plus pénétre r, on 4
a haussé de 30 centimètres le sol y
du sanctuaire. 4

Il a fallu , dès lors déconsacrer 4/le maitre-autel, qui vient d'être 4
reconsacré. 4

Honneur aux quelque 300 pa- 4
roisslens qui n'ont pas hésité à 4
entreprendre une rénovation aussi 4
onéreuse et qui, en raison de la $
valeur de leur sanctuaire, ont pu 4
compter sur une large subvention $
de la Commission cantonale des 4
monuments historiques. H. F. 4

D'église en église

Intéressante reunion de la Fédération montagnarde
unioniste de Romandie qui élit un nouveau président

SAINT-IMIER

(ni) — Rencontre réconfortante que
celle des délégués de la FMTJ en ce
dernier week-end, à St-Imier et sur
les bords du Doubs !

Par un temps chaud, au milieu d'une
nature d'une exceptionnelle beauté, les
délégués sont venus de partout. Du val
ils sont montés à l'accueillant chalet
de « L'Anémone » si magnifiquement
situé au lieudit «Le Fornel», tout
proche de la frontière neuchâteloise,
sur la montagne de l'Envers. Les délé-
gués y furent accueillis avec cordiali-
té par les organisateurs, ayant à leur
tête M. Georges Guenat. Les diffé-
rents objets , d'ordre statutaire, furent
examinés, discutés et traités dans
le meilleur esprit unioniste, en vue
de l'assemblée générale du lendemain
matin, au Theusseret.

M. Henri Moser, président central, se
déclara enchanté, au terme de ces
premières délibérations.

Plus d'une centaine de personnes se
retrouvèrent, le soir venu, dans la
grande salle de l'Hôtel des XTH-Can-
tons, où fut servi un succulent repas.

Ce dernier fut accompagné d'une ma-
gnifique soirée, sous le majorât de ta-
ble de M. Daniel Borna, qui s'est mon-
tré aussi bon animateur, que chanteur
ou musicien de talent.

M. Gut, accordéoniste, ne ménagea pas
ses productions ; il en fut de même de
la « Grintche » de la sous-sectlon «Ané-
mone» de l'Union chrétienne de Jeunes
gens de St-Imier. Mais on fut sensible,
surtout, au programme vocal préparé
avec soin par un groupe de dix chan-
teurs de l'Union chrétienne de jeunes
gens de Sonceboz. Ce groupe formé de
chanteurs dont les voix s'équilibrent
parfaitement , exécutèrent sous la di-
rection de M. Eric Stockli , instituteur,
des Negro-Spirituals d'une qualité ex-
ceptionnelle.

Cette soirée de samedi donna l'occa-
sion au président de «L'Anémone», M.
Aellen-Hofer, de saluer les délégués ;
à M. le président central Moser, de ré-
pondre aimablement ; à M. Emile
Aeschlimann, d'apporter un message de
la Paroisse réformée ; au maire M.
Niffeler . d'en faire de même au nom des
autorités et de la population.

Un cuite de circonstance, présidé par
M. le pasteur Wenger , célébré à la
Collégiale de St-Imier, fut le prélude
à la course qui conduisit les monta-
gnards unionistes du pays romand, du
Noirmont au Theusseret. Comme tou-
lours. l'accueil au restaurant des bords
du Doubs. fut cordial. L'assemblée, pré-
sidée pour la dernière fois par M.
Moser . dont le mandat arrive à échéan-
ce, annrouva les différents rannorts et
comntes qui lui furent présentés. Elle
confia à «L'Anémone» les destinées de

la Fédération pour trois ans, dès le
ler janvier 1965. C'est M. Georges Gue-
nat qui la présidera. Reconnaissante,
l'assemblée, par acclamations, décerna
le titre de membres d'honneur à deux
fidèles montagnards-unionistes loclois,
en les personnes de MM. Henri Gentil
et Charles Perret.

Puis, dans une ambiance aussi sym-
pathique que celle de la veille, les par-
ticipants tirèrent du produit des sacs
de quoi faire un pique-nique apprécié,
ceci d'autant plus que le « Theusseret»
offrait largement son hospitalité à ces
«pèlerins», que la plule du matin n'a-
vait pas retenus !

En résumé assemblée de délégués et
assemblée générale, parfaitement orga-
nisées ; elles ont connu un réel suc-
cès. 

La cérémoni e de la prise
du drapeau du bataillon

génie 21
(ni) — En présence d'un nombreux

public, compte tenu de l'heure, et par
un temps agréable, a eu lieu hier après-
midi, sur l'Esplanade des collèges, la
prise du drapeau du bataillon génie 21.
Cette cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du commandant de la 3e Divi-
sion, le colonel divisionnaire Ruenzi, un
Biennois qui fait honneur à sa ville,
du colonel Schaerrer, professeur au
Poly, de M. le conseiller aux Etats
Charles Jeanneret, des représentants
des autorités municipales: conduites
par M. le maire et Maurice Chapatte,
président du Conseil général, des re-
présentants de la commission des ca-
dets, enfin de membres de la com-
mission militaire, auxquels s'étalent
joints grands et petits, tout heureux
de témoigner leur sympathie aux
«troubades».

Ceux-ci se présentèrent dans une
belle tenue et dans un ordre parfait
sur l'Esplanade des collèges où ils fu-
rent accueillis aux sons de la fanfare
des cadets, qui joua quelques marches
entraînantes, sous la direction de M.
Henri Uebersax , dont on ne dira Ja-
mais assez tout ce que Saint-Imier
lui doit de reconnaissance pour le dé-
veloppement de la musique en notre
ville auquel il contribue si largement.

Après la présentation du drapeau,
fièrement porté, les cadets Jouant la
Marche au drapeau, le commandant
du bataillon, le major Bandl, adressa
de fortes paroles aux hommes places
sous son commandement. Vrai chef ,
cet officier a trouvé les paroles qui
convenaient en cette circonstance.

Le maire de Salnt-Imier souhaita au
nom de la population et des autorités
la bienvenue au bataillon génie 21, fai-
sant vœu que le beau temps favorise
cette période de service, et que mili-
taires et civils entretiennent les meil-
leures relations.

Puis au terme de cette manifestation
qui s'accompagne d'un brin d'émotion
surtout pour ceux qui ont vécu de sem-
blables cérémonies sous le gris-vert,
le bataillon quitta l'Esplanade des col-
lèges pour aller occuper ses cantonne-
ments, échelonnés de Villeret à Renan,
en passant par Saint-Imier et Son-
vilier.
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Collision en chaîne
(ac) — Dans la soirée de dimanche,

une colonne de voitures circulaient entre
La Heutte et Sonceboz . Une des voitu-
res s'étant arrêtée, la dernière machine
de la colonne ne put stopper à temps.
Il en résulta une collision en chaîne.
3 autos subissant pour 5000 fr. de dé-
gâts.

LA HEUTTE

Par un temps merveilleux pour le tir.
16 groupes de 5 tireurs ont affronte
l'éliminatoire jurassien du Championnat
suisse de groupes au stand de Moutier. Le
marquage des cibles fut en tous points
excellent. De magnifiques résultats indi-
viduel ont été obtenus : 125 résultats
de 84 points et plus sur 160 passes tirées
au total, soit un pourcentage de 78,1%
de résultats de distinctions s'il s'était
agi d'un tir avec couronnes individuel-
les. Le plus haut résultat individuel a
été obtenu par Rufer Jérôme de Malle-
ray avec 97 points, suivi de Bueche
Charles de Malleray également avec 96
pts et Philippona Denis de Bévilard 96,
Christe Pierre, Tavannes 95 ; 2 tireurs
ont obtenu 94 pts ; 3 avec 93 pts ; 15
avec 92 ; 6 avec 91 ; 16 avec 90 ; 13 avec
89 ; 16 avec 88 ; 13 avec 87 ; 15 avec 86 ;
13 avec 85 et 9 avec 84 points.

L'éliminatoire pour les groupes qui
avaient à tirer 2 passes de 10 coups a
donné les résultats moyens suivants :
I. Bévilard 450 ; 2. Bassecourt 448 ; 3.
Tavannes 447,5 ; 4. Malleray I 447,5 ; 5.
Reconvilier 442 ; 6. Malleray II 438,5 ; 7.
Boncourt I 438,5 ; 8. Glovelier 435,5 ;
9. Courtételle 429 ; 10. Salgnelégier 429 ;
II. Moutier-Campagne 428,5 ; 12. Laufon
428 ; 13. Prêles 427,5 ; 14. Crémines 424 ;
15. Boncourt II 413 ; 16. Soyhières 406,5.

Les 5 premiers classés se trouvent
qualifiés pour participer aux tirs prin-
cipaux.

LE FUET
Une voiture heurte un enfant

(sm) — Hier matin aux environs de 7
heures, une automobile française est en-
trée en collision avec un jeune cycliste
de 10 ans, André Droz. C'est dans le vi-
rage de l'entrée du village que l'automo-
biliste aperçut soudain le jeun e garçon
sortant d'un chemin privé. Malgré ses
efforts, il ne put l'éviter. Projeté sur le
capot de la voiture et sur la chaussée,
le jeune cycliste souffre de blessures à
la tête et d'une double fracture de la
jambe gauche. Il est hospitalisé. Quant
aux dégâts matériels, ils se montent à
environ 1000 francs.

Très bons résultats
à l'éliminatoire jurassien

de tir

Gros incendie
à Renens

150.000 f r .  de dégâts
ATS — Un violent incendie a

éclaté lundi à 15 h. 20 dans l'usine
de papier Baumgartner S.A., sur la
route de Crissier. Le feu a pris dans
un dépôt en béton, contenant 15
millions de filtres à cigarettes ma-
nufacturés, ce qui représentait 20
tonnes de cellulose. Les pompiers
de Lausanne, Renens et Crissier
sont intervenus. Ils ont continué
d'arroser le dépôt pendant toute la
nuit. Les dégâts atteignent 150.000
francs.

160 journalistes du monde
entier en Suisse

ATS — En vue de mieux faire con-
naître notre pays à l'étranger, les
autorités helvétiques, ont invité dans
le cadre d'une campagne nationale
d'information placée sous la prési-
dence de M. Hans Giger, délégué du
Conseil fédéral pour l'Expo, quelque
160 journalistes de renom du monde
entier à effectuer un voyage d'in-
formation en Suisse entre le 5 avril
et le U juillet 1964.

Un groupe composé de représen-
tants de la presse belge, grecque ,
hollandaise, luxembourgeoise et por-
tugaise vient d'arriver à Berne où
il a été reçu lundi matin, au Foyer
de la presse étrangère , par M.  le
conseiller fédéral  Roger Bonvin, chef
du Département fédéral  des f inan-
ces et des douanes. Ces journalistes
ont également eu l'occasion de s'en-
tretenir avec M . Pierre Micheli, am-
bassadeur, secrétaire général du Dé-
partement politique fédéral.

Dès mardi et jusqu'à la f i n  de la
semaine, nos hôtes parcourront notre
pays en tous sens selon des program-
mes individuels, ce qui leur permet-
tra de se faire une idc. de notre vie
de tous les jours . Ils se retrouveront
vendredi à Lausan.-.¦«-. p our visiter
l'Expo.

Un satyre
copieusement rossé !

ATS — En plein jour , une habitan-
te de la cité-satellite de Meyrin, qui
se promenait dans la région boisée
proche de cette cité, a été attaquée,
quoique étant enceinte, par un indi-
vidu d'une vingtaine d'années, de
type méridionale, qui se Jeta sur
elle après s'être exhibé. Un passant,
qui se trouvait non loin de là, accou-
rut au secours de la jeune femme et
rossa copieusement l'énergumène, qui
resta sur le carreau. Les faits ayant
été signalés à la police, celle-ci se
rendit sur les lieux, mais l'individu
avait disparu. Il est vraisemblable-
ment blessé à la face. La police le
recherche activement et le> signale-
ment détaillé du satyre a été large-
ment diffusé.

Agression près
d'Ascona

Un Allemand richissime
malmené

ATS — La presse tessinoise rap-
porte lundi matin seulement une
agression qui a été commise ven-
dredi soir vers 22 h. 10 au Monte
Verita près d'Ascona.

M. Heinrich von Roth, richissime
citoyen allemand, conseiller fiscal
à Hambourg, qui possède une villa
à Ascona, se proposait de faire une
brève promenade en voiture. Au
moment où il s'approchait du véhi-
cule, il fut pris à partie par deux
inconnus qui l'emmenèrent dans un
bois et le frappèrent au moyen de
chaussettes bourrées de gravier. Le
malheureux ne tarda pas à perdre
connaissance et les deux bandits
lui volèrent les 200 fr. qu 'il portait
sur lui.

La police a ouvert une enquête,
mais malgré les indices qu 'elle pos-
sède, les bandits courent toujours.
M. Heinrich von Roth a été hospi-
talisé.



r ^
PLACE HOTEL-DE-VILLE

(039) 277 76

offre KILONET

5 à 6 kg. pour Fr. 8.—
en quelques heures I

Nous cherchons

mécaniciens
ouvriers (ères)

à former sur différents secteurs

S'adresser à la Maison

E. PIQUEREZ S. A.

Bassecourt Tél. (066) 3.74.41

 ̂ JFabrique de montres ancre, ancre à
goupilles et Roskopf , cherche

horlogers
expérimentés , en mesure de diriger un
atelier et de former du personnel.

Entrée tout de suite ou date â convenir.
Paire offres sous chiffre AS 64 231 N,
aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Etude et bureau de gérance de la ville
cherche pour tout de suite ou date â
convenir

employé
Place stable et. d'avenir pour candidat
capable.

Faire offres sous chiffre RZ 13 372, au
bureau de L'Impartial.

ANTIROUILLE S.A.

cherche pour tout de suite

ouvriers et
ouvrières

qui seraient mis au courant.

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

Nous cherchons pour notre laboratoire
de métrologie

Un mécanicien
qui ait si possible une certaine expérien-
ce du contrôle et de la mesure de pré-
cision.
La fonction demande un caractère
ferme, des qualités de minutie et d'exac-
titude et de la souplesse dans les rap-
ports avec les différents services de
l'usine.
Faire offres complètes à Ed. Dubied &
Cie S.A., usine de Couvet (NE).

Occasions rares
à vendre

1 armoire à habits, 2 portes Fr. 150.—
1 lavabo Louis XV noyer frisé 90.—
1 salle à manger Henri II , soit buffet de

service, table à rallonges, 6 chaises, par-
fait état 270.—

1 bureau américain chêne 130.—
1 table dessus lino, 160 cm. 50.—
1 grand meuble combiné noyer 460.—
1 lit turc 1 place, parfait état , propre 90.—
1 table bureau 60.—
1 petite table ovale 1 pied 50.—
6 chaises de jardin pliables, la pièce 12.—

H. Houriet Hôtel-de-Ville 37, tél. 039/2 30 89Importante fabrique de boites de montres du Jura
Nord cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir

un chef
de fabrication

Une place très intéressante est offerte à tout candidat
capable de diriger du personnel, d'organiser la fabri-
cation et de faire preuve d'initiative et de dynamisme
dans l'exercice de son activité.
Les offres sont à faire sous chiffre 50 176, a Publicitas,
Delémont.

On cherche

ouvrier
sobre et travailleur.
On offre bonne situation stable , bien
rétribuée, avec caisse de prévoyance.
Travail par équipe. Logement à dis-
position.

Faire offres à l'Usine à gaz , Saint-
Imier.

Ouvrière
est demandée pour tout de suite ;
travail très facile et propre.
On engage également

Ouvrières
pour gravure au pantographe.
S'adresser à Fred Stampfli , rue de
la Gare, Saint-Imier, tél. (039) 4 11 67.

UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 3

Joyce DINGWELL

— Vous le croyez , mais je suis d'un autre
avis. Je vous ai pratiquement élevée et je vous
connais bien. Vous n'étiez pas mûre pour
l'amour, ma chérie, vous ne l'êtes pas encore.
Hope, c'est différent. Stephen sera pour elle
un mari parfait, je l'ai su dès le commence-
ment. Je l'ai élevée, elle aussi , ne l'oubliez pas.

— Mais...
— Il n'y a pas de « mais », ma fille, l'amour

passe avant tout ; vous n'aimez pas Stephen,
il ne vous aime pas, pas réellement, mais Hope
et lui sont faits l'un pour l'autre. Ils seront
idéalement heureux ensemble, et vous ne pou-
vez pas être un obstacle à leur bonheur,
Susan Royden.

Elles avaient continué leur promenade en
silence. Susan croyait sincèrement, alors , que
son creur était brisé, sa vie finie ; mais aujour-
d'hui , elle avait une vision plus juste des

choses ; elle pouvait même sourire de ce qui
lui avait paru une atroce douleur, une déses-
pérance infinie. Pourtant, déj à à cette épo-
que, elle n'avait pas souffert longtemps. Car,
avant la fin de la promenade, elle s'était sou-
venue que l'entreprise de construction qui
l'employait lui avait offert un poste tempo-
raire pour expliquer dans une exposition en
Australie, les aménagements survenus depuis
la guerre dans les habitations britanniques,
et elle mit Brownie au courant, en faisant
force projets.

Elle s'était embarquée le même mois, en
déclarant avec enthousiasme à Stephen que
ce voyage était bien trop tentant pour qu 'elle
y renonce et qu'on reparlerait de mariage à
son retour.

Deux semaines plus tard , elle avait écrit ,
proposant une rupture et prétextant qu'elle
se sentait trop jeune et désirait connaître la
vie, avant de se lier...

Dans sa réponse, Stephen la pressait de
réfléchir en lui promettant d'attendre son
retour pour qu 'elle puisse alors prendre une
décision. Ceci, pensa-t-elle avec admiration,
était caractéristique de Stephen , il s'oubliait
lui-même afin de rendre son prochain heu-
reux ; et Hope se sacrifierait aussi.

Le délai était écoulé maintenant, et Susan
était tout à fait sûre, au fond du cœur ; mais
comment parviendrait-elle à faire compren-
dre à cette chère Hope , à ce Stephen si bien-
veillant qu elle n 'aimait plus le jeune homme

et ne souhaitait pas l'épouser ?
Susan pensait à tout cela, en tenant sa

tasse de thé et en regardant le toit rouge par
delà la prairie aux boutons d'or. La voix de
Mr Fergiss interrompit ses réflexions. Il avait
remarqué la direction du regard de la jeune
fille , car il déclara :

— C'est là que réside la solution, Miss Roy-
den , à « Akoonah Nursery >.

Susan posa sa tasse de thé.
— Vous voulez dire que Mr T'hurles a une

situation à m'offrir ?
— Oui.
— C'est tentant, mais irréalisable.
— Pourquoi ?
— A cause du logement. Je ne conserve

ma chambre actuelle que grâce à la bonne
volonté de ma logeuse et vous savez combien
il est difficile de trouver à se loger.

— Je sais. C'est précisément ce qui rend
plus intéressante encore la proposition des
« Doigts verts ». On vous demanderait d'y
vivre avec Mr et Mrs Thurles.

Susan, qui n 'avait jamais rencontré le plan -
teur, mais qui , par les papotages de l'exposi-
tion, se le représentait comme un célibataire,
regardait maintenant son directeur avec
intérêt.

— Une place logée., de secrétaire ?
— Non.
— De jardinière ? Quelque chose en rap-

port avec les fleurs ?
Mr Fergiss secoua la tête.

— Non, pas dans l'établissement.
— Alors ?
— Le mieux serait, je crois, Miss Royden ,

que vous téléphoniez à Mr Thurles pour lui
demander des éclaircissements. Tout ce que
je sais, c'est qu'il a besoin d'une jeune fille,
et qu'il a Insisté pour qu 'elle soit Anglaise.
(Il eut un sourire tolérant et amusé.)
Mrs Thurles a la réputation d'avoir de nom-
breux caprices.

Susan récapitulait ces renseignements som-
maires : les Thurles avaient besoin d'une
jeune fille , celle-ci devait être Anglaise et
vivre aux « Doigts verts » et elle les trouvait
peu satisfaisants. Aussi elle se rallia à la pro-
position de son chef , et décida d'aller voir sur
les lieux avant de donner une réponse défi-
nitive.

Mr Fergiss l'observait. Il avait de la sym-
pathie pour elle. C'était lui qui l'avait recom-
mandée à la direction lorsqu 'il avait été ques-
tion d'envoyer en Australie une des employées
de la maison. Tout d'abord , elle avait refusé
en souriant ; puis, brusquement, elle avait
accepté. Edmund Fergiss était un homme qui
aimait la vie de famille ; dans une semaine,
il rejoindrait la sienne. Cependant, il n'avait
pas complètement oublié le chemin semé
d'embûches de son premier amour et, dès le
début, il avait deviné que Susan Royden avait
une raison sentimentale impérieuse de partir.

( A  suivre J

Mon amour, oui i
nous choisirons une chambre à manger «pas comme tout !e monde»
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Chambre à manger, modèle «Venise 122», composée de 9 pièces Fr. 2650.-—
EXCLUSIVITÉ ODAC-MEUBLES COUVET/ NE (038) 9 62 21

Jeune
dactylographe
pouvant également s'occuper du
magasin est demandée. — S'adres-
ser à GARIMEX, rue du Locle 23,
ensembles de cuisine, téléphone
(039) 2 32 32 ou 210 65.

MAISON DE TRANSPORTS
INTERNATIONAUX
engagerait pour début juillet ou
date à convenir,

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

Faire offres à Case postale 41,501,
La Chaux-de-Fonds.
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ATELIER DE POLISSAGE cherche à ache-
ter tout de suite

concession
Ecrire sous chiffre 2779, à Publicitas , Por-
rentruy.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Eue Jardinière IE
Tél. (039) 2 98 33

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

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

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 233 71

ouvrier (ère)
qualifié (e)
pour différents travaux sur presses dans
son département ébauches ;

ouvrière
habile et consciencieuse, pour être formée
dans son atelier de travaux spéciaux.

Prière de se présenter rue du Parc 119.



Assemblée générale
de la Société des Ecrivains suisses

Samedi a eu lieu , à Slls-Maria,
l'assemblée générale de la Société des
Ecrivains suisses. A cette ocasion, 150
auteurs, hommes et femmes, accom-
pagnés de plusieurs Invités, se réuni-
rent dans une ambiance des plus
sympathique, sous la présidence de
M. Hans Zbinden. professeur.

Les différents points de l'ordre du
J our se succédèrent sans à-coups,
grâce à l'autorité souriante et ferme
du président ; grâce aussi à l'excel-
lent travail de gestion au cours de
l'année, et de présentation des comp-
tes et des différents rapports. Et le
soir venu , c'est avec un vif plaisir
que tous se retrouvèrent à nouveau
pour l'excellent banquet offert par le
gouvernement du canton des Grisons
et les Syndicats d'initiative de St-
Moritz et de Sils.

Mais cette partie administrative
fut doublée par deux manifestations
dont le grand mérite fut de reserrer
les liens unissant étroitement tous
les écrivains suisses, quelle que soit
leur langue maternelle.

En fin d'après-midi, M. Franck
Jotterand , en langue française, et M.
Werner Weber , en langue allemande.

exposèrent un problème brûlant :
«La littérature actuelle en Suisse :
Rapports entre les générations» et
«Alt und Jung In des schweizerischen
Literatur des Gegenwart». Ces deux
conférences se complétèrent admira-
blement, présentant parfaitement
la situation si difficile des auteurs
romands séparés non seulement par
l'âge, mais surtout par un cloisonne-
ment cantonal extrême, alors que les
écrivains suisses-alémaniques profi-
tent d'une littérature plus ancienne,
moins «régionaliste», donc : mieux
établie , plus universelle.

En outre. 66 auteurs, dont une
vingtaine de Romands, firent des
lectures de leurs oeuvres aux étu-
diants de l'Engadine, soit de St-
Moritz , Scuol , Fetan , Pontresina ,
Zuoz. On pouvait craindre que l'in-
térêt des jeune s soit relatif , ces lec-
tures étant faites dans nos quatre
langues nationales. Mais au contrai-
re , ce fut une pleine réussite. Le
contact fut réellement établi entre
auteurs et étudiants. Des questions
furent posées, des entretiens eurent
lieu , dont il découlera certainement
un fait positif : une compréhension
plus large, ,plus amicale et sincère
entre jeunes et moins jeunes , et cela
quel que soit le canton d'origine
des uns et des autres.

Enfin , vendredi soir , une séance
publique, à St-Moritz , sous la pré-
sidence experte de M. Peter Kasper,
eut un succès magnifique, puisqu 'elle
réunit 200 participants qui entourè-
rent nos écrivains.

Nous pouvons donc féliciter sans
réserve les organisateurs de ces ma-
nifestations diverses d'avoir su non
seulement réunir des congressistes,
mais surtout d'avoir donné un sens
profond et durable à une telle ren-
contre.

Robert PORRET.

ATS — Un accident s'est produit
lundi après-midi lors de l'atterrissage
d'un avion de sport à l'aérodrome
de La Blécherette sur Lausanne. Le
pilote et son passager sont blessés.
L'appareil est fortement endommagé.

Une enquête a été ouverte par la
commission fédérale d'enquête en
cas d'accidents d'aéronefs.

Un avion de sport
accidenté à Lausanne

La hausse des tarifs de chemin de fer
sera de 12 à 13 %

Les travaux du Conseil national

ATS — Le Conseil national exami-
ne lundi soir la gestion et les comp-
tes des CFF pour 1963. MM. Geiss-
buehler (soc. Berne) et Baudère
(CCS - Vaud) rapportent.

M. Freiburghaus (PAB - Berne)
demande que s'améliorent les con-
ditions dans lesquelles s'effectuent
en transit les transports de bétail.
Il demande aussi des précisions sur
l'état des pourparlers engagés en
vue du rachat de la ligne du Lôtsch-
berg par les CFF.

M. Buhler-Ferden (Cons. - Gri-
sons) désire connaître les intentions
de la direction générale des CFF et
du département en ce qui concerne

la ligne de transit de Suisse orien-
tale.

M. Jaunin (rad. - Vaud) soulève la
question de la hausse des tarifs en-
visagée pour la fin de l'automne :
une telle mesure ne peut que sur-
prendre en temps de lutte contre la
super-conjoncture.

M. Spuhler, conseiller fédéral , ré-
pond que les transports d'animaux
sont nécessairement rationalisés,
pour l'instant on en est encore au
stade des essais.

Tractations pour le rachat
du Loetschberg

Pour ce qui est du rachat du Lôt-
schberg les tractations et les études
sont en cours. On peut espérer qu'une
décision provisoire interviendra en-
core cette année ; quant à la ligne de
transit de Suisse orientale, c'est là
un problème qui reste à l'étude.

M. Daflon (P.D.T. - Genève) pro-
pose de n'approuver la gestion des
CFF que si l'assurance est donnée par
le chef du Département des trans-
ports et de l'énergie que les tarifs
ne seront pas de nouveau majorés
vers la fin de l'année.

M. Duby (soc. Berne), les rappor-
teurs et M. Spuhler, conseiller fédé-
ral , combattent la proposition Da-
flon. Le chef du département pré-
cise que la hausse des tari fs, indis-
pensable pour assurer l'équilibre
financier des entreprises de chemin
de fer sera en moyenne de 12 à 13
pour-cent ; elle a d'ores et déjà été
approuvée par la conférence com-
merciale qui désire que les nou-
veaux tarifs aient effet dès le ler
novembre 1964. Le Conseil fédéral
prendra sa décision prochainement.
La proposition Daflon est repoussée
par 118 voix contre 3 et l'ensemble
de la gestion des CFF est approuvée
par 11 voix contre 3.

La séance est levée.

Augmentation de l'indice suisse
des prix à la consommation

ATS — Selon les données recueil -
lies par l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du tra-
vail , l'indice suisse des prix à la
consommation a marqué en mai
une progression de 0,5 pour-cent en
passant de 206,9 à 208 points d'un
mois à l'autre (base 100 en 1939).

Selon le Département fédéral de
l'économie publique, la hausse est
uniquement Imputable aux loyers
qui ont fait l'objet d'un nouveau
relevé et n'a rien d'alarmant si l'on
songe que le déséquilibre du marché
de la construction et des logements,
l'accroissement considérable du coût
de la construction et la montée de
l'intérêt hypothécaire devaient né-
cessairement entraîner en moyenne
un renchérissement des loyers.

D'autre part , l'Indice du groupe
de l'alimentation accuse un notable
recul dû au fait que les prix des
œufs comme ceux des légumes cal-
culés en moyenne de 12 mois ont
sensiblement fléchi d'un mois à
l'autre. Dans le groupe du chauf-
fage et de l'éclairage, si le charbon
a de nouveau renchéri par suite de
la hausse des prix étrangers, le
mazout , en revanche, a encore
baissé.

L'indice suisse s'est élevé de 1,5 °/o
de janvier à mai 1964, contre 1,7 °/o
un an auparavant et 1,8 °/o en 1962.
Le renchérissement s'est donc quel-
que peu ralenti par rapport aux
deux années précédentes.

ATS — Deux alpinistes, qui
étaient partis dimanche matin pour
faire l'ascension des quatre Righi-
dalstoecke ne sont pas rentrés le
soir à la cabane Brunni. La station
de secours du CAS d'Engelberg en-
treprit , dimanche soir encore, des
recherches qui furent rendues diffi-
ciles par une tempête de neige et
qui durent être interrompues à mi-
nuit.

Lundi matin , une autre colonne
de secours partit à la recherche des
disparus.

Sans nouvelle
de deux alpinistes

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petz i, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

'PHIL
LA FUSÉE

dans le lac de Lugano
ATS — Dimanche après-midi, peu

avant 13 h. 30, trois jeunes Italiens:
Giorgio Fanari et sa sœur Modesta,
ainsi qu'une amie de cette dernière,
Franca Serra, nés respectivement
en 1946, 45 et 47, se sont noyés
dans le lac de Lugano, au large
d'Osteno, entre Santa Margherita
et Porlezza , sur la rive italienne.
Demeurant à Milan , mais originai-
res de Sardaigne, les trois jeunes
gens voulaient prendre un bain.
Une des deux jeunes filles, ne con-
naissant pas l'endroit et ne sa-
chant pas nager, perdit pied sou-
dain et disparut. Elle fut suivie par
sa compagne qui chercha à la se-
courir.

Giorgio Fanari , encore vêtu , se
jeta à l'eau à son tour pour sauver
les jeunes filles, mais il disparut
lui aussi. L'équipe de sauvetage de
Lugano retrouva les trois corps
vingt minutes après l'accident : ils
gisaient par 12 mètres de profon-
deur. Toutes les tentatives pour les
ranimer ont été vaines.

Triple noyade

ATS — Faisant lo bilan de la ré-
cente épizootie de fièvre aphteuse
qui sévit en Valais tout au long de
ces dernières semaines, le Service
vétérinaire du canton du Valais rap-
porte que 250 têtes de bétail ont dû
être abattues. Une vingtaine d'exploi-
tations sises principalement à Sion,
Saint-Léonard et Martigny ont été
touchées. La localité la plus éprou-
vée fut celle de Saint-Léonard, où il
fallut abattre 94 porcs et 72 vaches
et veaux.

Rarement dans le canton, la fièvre
s'est manifestée avec une telle viru-
lence. Rappelons que tous les tra-
ditionnels combats de reines prévus
avant l'inalpe ont dû être supprimés.
Les causes du mal sont à rechercher
dans le manque de propreté dans les
étables et l'imprudence avec laquelle
on sert au bétail lavures et déchets
sans stérilisation préalable.

Le lourd bilan
de la fièvre aphteuse

en Valais L'EXPO PROTESTE CONTRE UNE VIGNETTE
DU < RASSEMBLEMENT JURASSIEN >

ATS — La direction de l'Exposi-
tion nationale communique :

Le «Rassemblement jurassien» a
fait récemment imprimer une vi-
gnette sur laquelle figure le symbo-
le de l'Exposition nationale et l'ins-
cription «Croire à la Suisse et créer
le Jura libre». Son but est de faire
dans le Jura une propagande inci-
tant la population à venir manifes-
ter à l'Exposition nationale, le 11
septembre, journée cantonale ber-
noise, en faveur des thèses que le
Rassemblement défend.

Dès qu'elle a eu connaissance de
l'existence de cette vignette, l'Expo-
sition nationale a immédiatement
protesté auprès de ses auteurs en
exigeant la cessation immédiate de

la fabrication et de la diffusion de
cet instrument de propagande qui
utilise abusivement le symbole de
l'Exposition nationale et sa devise.
Dans sa .lettre au secrétariat du
« Rassemblement jurassien », l'expo-
sition dit notamment ce qui suit :

« ... Nous ne saurions tolérer qu'un
mouvement politique s'approprie
notre symbole et donne ainsi l'im-
pression d'agir sous notre patronage
ou même sous notre impulsion. Cela
serait contraire à la neutralité que
nous avons toujours observée à l'é-
gard des diverses tendances poli-
tiques. »

La réponse
du «Rassemblement

jurassien»
ATS — Le «Rassemblement juras-

sien» communiqu e :
La direction de l'Exposition na-

tionale a cité dans un communiqué
la lettre qu'elle a fait • parvenir au
Rassemblement jurassien. Elle n'ad-
met pas l'émission d'un timbre-vi-
gnette portant le symbole de l'Expo
et Invitant les Jurassiens à se rendre
à Lausanne le 11 septembre 1964.
«Nous limitons l'emploi de ce sym-
bole, dit-elle, à nos propres besoins
de propagande et d'information et à
ceux de nos exposants et concession-
naires pour autant qu 'il s'agisse de
publications se rapportant directe-
ment à notre manifestation».

Il y a lieu de répondre : »
1. C'est bierf là le sens et le but des

timbres-vignettes édites par le Rassem-
blement puisqu'il invite les Jurassiens à
se rendre en masse à l'Exposition na-
tionale. La direction de l'Expo ne s'op-
pose pas à l'emploi du symbole pour at-
tirer le public aux journées cantonales
ou à celles de provinces françaises.

2. L'Exposition nationale sera seule
à tirer profit matériel de cette propa-
gande, car elle aura pour effet d'attirer
à Lausanne des milliers de visiteurs sup -
plémentaires, qui paieront leur entrée
et augmenteront les recettes de l'Expo.

3. Le slogan de l'Exposition «Croire
et créer» veut être une sorte de mot
d'ordre pour les citoyens de tous les
cantons. Il est à souhaiter que chacun
s'en inspire, comme l'a fait le Rassem-
blement jurassien pour se proposer un
idéal conforme au fédéralisme et à
l'amour de la liberté.

ATS — La conférence des prési-
dents du syndicat suisse de l'impri-
merie a siégé à Zurich sous la pré-
sidence de M. X. Winiger , d'Olten.
Elle a pris position à l'égard des
négociations menées actuellement
avec la Société suisse des maîtres
imprimeurs, en vue du renouvelle-
ment du contrat général de travail
dans l'imprimerie.

Bien que , dans l'état actuel des
négociations, diverses revendications
aient pu être satisfaites, le syndicat
suisse de l'imprimerie, en qualité
de syndicat chrétien de la branche
de l'imprimerie, est d'avis que l'ac-
cent devrait être mis sur une poli-
tique familiale saine.

La conférence des présidents s'est
prononcée de façon positive à l'é-
gard des résultats acquis jusqu 'ici
dans les négociations, avec une ré-
serve toutefois à l'égard de l'appa-
reil de contrôle qui devrait être in-
troduit dans l'imprimerie. La con-
férence des présidents a chargé la
délégation d'insister sur l'améliora-
tion des allocations pour enfants.
Elle demande également que l'é-
chéance du contrat général de tra-
vail du syndicat suisse de l'impri-
merie coïncide avec celle de la Fé-
dération suisse des typographes.

La conférence a enfin exprimé
sa solidarité avec tous les travail-
leurs de l'industrie graphique —
quelle que soit leur organisation —
qui s'emploient à l'amélioration des
conditions sociales des travailleurs
et de leurs familles.

Le syndicat suisse
de l'imprimerie :

Pour une politique
familiale saine



Qui sera relégué dans le groupe romand ?
Le championnat de football de première ligue

A la suite des matchs de dimanche,
la situation des Neuchàtelois d'Hau-
terive est précaire. En e f f e t , Marti-
gny en battant Fribourg au stade
Saint-Léonard (!) s'est définitivement
mis à l'abri de la relégation, laissant
à Assens et Hauterive les dernières
places. Or, si Hauterive compte ac-
tuellement un point de plus que son
compagnon d'infortune, il a terminé
le championnat tandis qu'Assens a
encore un match à jouer ! Les Neu-
chàtelois sont vraiment en délicate
posture. Les autres rencontres de ce
groupe n'avaient que peu d'impor-
tance sur le classement si ce n'est
celle opposant Hauterive au Locle
(perdue par les joueurs du Bas) et
celle entre Assens et Versoix (match
nul).

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

Berthoud champion
dans le groupe central
Bien que tenu en échec sur son

terrain par le dernier du classement,
Berthoud est sacré champion du
groupe central. En e f f e t , le second
Concordia n'a p as été en mesure de
faire mieux que le leader et s'est
également contenté du nul face  à
Olten. C'est avec un p et it p oint d'a-
vance que Berthoud s'attribue le
titre ! Le championnat se termine
par une dé fa î te  des Jurassiens de
Aile fac e à Nordstern. Malgré cet
insuccès on peut être très satisfait
de la saison de Delémont (3e) et
Aile (4e), ces deux équipes ont am-
plement just i f ié  les espoirs de leurs
supporters.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Berthoud 24 16 4 4 36
2. Concordia 24 16 3 5 35
3. Delémont 24 12 4 8 28
4. Aile 24 9 7 8 25
5. Emmenbrucke 24 8 6 9 24
6. Olten 24 9 6 9 24
7. Nordstern 24 10 4 10 24
8. Minerva 24 7 8 9 22
9. Wohlen 24 9 4 12 22

10. Langenthal 24 9 4 11 22
11. Gerlafingen 24 8 5 11 21
12. Kickers 24 7 4 13 18
13. Old Boys 24 4 3 17 11

Match d'appui
dans le groupe oriental

Dimanche les deux équipes de
tête, Baden et Blue-Stars se sont
imposées face  à Police et Dietikon
elles terminent ainsi le championnat
à égalité. Un match d'appui dési-
gnera donc le champion. Quant à
l'équipe reléguée, Rapid Lugano elle
était connue depuis plusieurs di-
manches.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Baden 24 14 7 3 35
2. Blue Stars 24 15 5 4 35
3. Red Star 24 11 6 7 28
4. Vaduz 24 12 2 10 26
5. Bodio 24 10 6 8 26
6. St-Gall 24 11 3 10 25
7. Locarno 24 9 7 8 25
8. Wettlngen 24 10 4 10 24
9. Police Zurich 24 8 5 11 21

10. Dietikon . 24 7 6 11 20
11. Widnau 24 7 6 il 20
12. Kusnacht 24 7 4 13 18
13. Rapid Lugano 24 2 5 17 9

A. W.

FÊTE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES PUPILLES ET PUPILLETTES

Une vue des exercices d 'ensemble. (Photo Schelling.)

C'est à Fleurier que s'est déroulée
dimanche passé cette belle fête dans
une ambiance juvénile réconfortante et
bienfaisante.

La chance sourit aux audacieux. Si, le
matin , la pluie et un air frais tenaient
compagnie aux 1800 pupilles, pupillettes
et aux nombreux parents et amis, le
temps se rassérénait dès 13 h. à la joie
de chacun.

Le matin a vu le début des concours
des pupilles et des jeux des pupillettes,
puis la réception à la gare du fanion
cantonal venant du Landeron , la remise
de l'emblème cantonal et les cultes pro-
testant et catholique.

Après le pique-nique, ce fut le cortège
conduit par trois fanfares et admiré par
un nombreux public , la reprise des con-
cours, les exercices d'ensemble, la pro-
clamation des résultats et le couronne-
ment des bannières.

Excellente organisation locale, prési-
dée par M. Germain Beuret. La Com-
mission de jeunesse de l'ACNG, dirigée
par MM. Frédy Juvet de Couvet (prési-
dent) et Jean Luy de Colombier (chef

technique) a assuré le parfait déroule-
ment des concours, secondée par de dé-
voués moniteurs, monitrices et jurés.

Quant aux acteurs de la manifestation,
ils ont souvent emballé le nombreux pu-
blic entourant tous les emplacements.

Les classes de pupillettes dans leurs
démonstrations collectives et leurs jeux,
les pupilles dans leur école du corps,
leur gymkana et leurs exercices indivi-
duels ont fait la preuve d'une judicieuse
préparation .

Belle récompense pour ceux qui con-
sacrent leur temps à cette jeunesse.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Le cortège lors du retour était conduit

par la Musique des Cadets et l'Abeille
était également représentée. Ses gym-
nastes ont recueilli la mention bien.

Résultats
Bevaix , Boveresse, Les Brenets, La

Chaux-de-Fonds Ancienne, Cornaux, Cor-
talllod, Dombresson, Fleurier, Le Lo-
cle, Noiralgue, tous mention très bien.

LE TOURNOI DE FOOTBALL DES JEUNES
patronné par « L'Impartial »

L'équipe des Sport i fs .  - (Photo Impartial)

Lors des matchs de la semaine der-
nière. Les Minets de Krauss ont battu
Les Passoires par 10 à 2 ! Match sans
histoire tant la supériorité des Minets
fut évidente. Vendredi , trois rencon-
tres se sont jouées, elles ont donné les
résultats suivants : Shoots Boys - Spor-
tifs 0-4 ; Santos-Christianas 0-2 ; et
La Chaux-de-Fonds - Chats sauvages
1-9. Le match vedette de cette jour-
née fut celui opposant Santos à Chris-
tianas. Si les seconds nommés se sont
imposés, leurs adversaires n'ont en au-
cun cas démérité.

Programme des matchs
de la semaine

Mardi 16 juin , à 18 h. : Ressus-
cites - Les Jules ; mercredi 17 juin, à
18 h. : Rangers - Gentianes ; jeudi 18
juin , à 18 h. : Sportifs - Jules, à 18
h. 40, Progyfoots - Passoires, à 19 h

Santos - Chats sauvages : vendredi
19 juin , à 18 h. : Shoots Boys - Res-
suscites.

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

Mélèzes II - T.P. 2-1 ; Impartial - Cli-
chés Lux 3-1 ; Cercle espagnol - Sport-
hôtel 1-1.

Matchs de ce soir : à 18.30, Luthy -
Porte-Echappement ; à 19.10 , Mélèzes I -
Moléson ; à 19.50, Cheminots - Sport-
hôtel.

Les gains du Sport-Toto
Concours des 13-14 juin 1964,

liste des gagnants :
3 gagnants avec 13 pt , Fr. 49.609 ,70.
64 gagnants avec 12 pt. Fr. 2325,45.
1236 gagnants avec 11 pt. Fr. 120,45.
13.702 gagnants avec 10 pt. Fr. 10,90.

En athlétisme, victoire des juniors neuchàtelois
La 3e rencontre d'athlétisme juniors

organisée par l'Association neuchâte-
loise qui opposait les Neuchàtelois aux
Jurassiens s'est déroulée samedi 13 au
stade de la Charrière à La Chaux-
de-Fonds. Les jeunes Neuchàtelois ont
pris une belle revanche sur leurs ca-
marades jurassiens qui avaient gagné
les deux précédentes éditions. En effet
seuls le disque et le relais suédois se
sont soldés par une victoire jurassienne ;
toutes les autres disciplines revenant
à leurs adversaires. Aux 100 m. vic-
toire prévue de Daniel Monard (CA Can-
tonal - SFG Noiralgue ) qui semble bien
en forme. Sur 400 m. R. Schaerer
(S.F.G. Neuchâtel-Ancienne) s'est fi-
nalement imposé dans le très bon
temps de 52 sec. 5 dixièmes, devant J.
Buchs (Jura) à deux dixièmes de se-
conde. Bernard Vaucher athlète cadets
de la Flèche Coffrane gagne nettement
le 800 m. Course sans histoire aux 1500
m. où J. C. Pochon le puissant petit

fondeur de La Brévine prend le meilleur
sur son camarade de club F. Robert .
Très bons chronos des Neuchàtelois
aux 4 x 100 m., mais nette revanche
des Jurassiens aux relais suédois qui
dès le départ ont pris la tète.

Les jets sont très moyens mis à
part la bonne performance au boulet
6,250 kg. de R. Amann (SFG Neuchâ-
tel-Ancienne) qui j ette à 12,38 m. J.
Hamel (CA Cantonal - SFG Noiralgue)
passe 1 m. 73 en hauteur , mais échoue
à 1 m. 77 dans sa tentative de battre
son record personnel . Au saut en lon-
gueur les deux athlètes neuchàtelois
dépassent les 6 m., mais ils restent
cependant bien en-dessous de leurs
possibilités. Finalement Neuchâtel ju-
niors bat Jura juniors 59 à 33.

Cette compétition a montré que les
talents et la volonté ne manquent pas
parmi les jeunes qui vont assurer l'a-
venir de notre athlétisme.

J.-F. M.

Pas de grands changements au Tour de Suisse
1300 francs de prime pour le vainqueur de l'étape

Auteur d'une échappée solitaire de
près de 90 kilomètres — il a parcouru
seul en tête deux tiers de l'étape —
l'Espagnol Jose-Martin Colmenarejo a
été le grand bénéficiaire de la 5e jour -
née du 28e Tour de Suisse, au cours
de laquelle les rescapés de l'épreuve
ont abordé les Alpes. D'une part , il s'est
attribué près de 1300 francs de primes
et, d'autre part, U a amélioré sa posi-
tion au classement général.

En effet, grâce aux 30 secondes de
bonification ajoutées à son avance de
4'25", Colmenarejo S'est hissé à la
quatrième place du classement , à 5'
47" du maillot jaune. Son retard sur
Balmamion et Zilioli, classés respect!
vement second et troisième, est de 3'
49" et l'56". En passant en tête au
sommet du col du Klausen (1952 m.) ,
Martin Colmenarejo, qui est né le 7 avril
1936, a démontré ses qualités de grim-
peur. Sa victoire à Claris n'est pas la
première qu'il ait obtenue en Suisse.
L'an dernier , il avait remporté la pre
mière partie de la 3e étape, Celerina -
Lugano. du Tour de Suisse.

Classement de l'étape
Pfaeffikon - Glaris (158 km.) : 1.

Martin Colmenarejo (Esp) 4 h. 29'40"
(moyenne 35 km. 154) ; 2. Maurer (S)
4 h. 34'05" ; 3. Zilioli (lt) ; 4. Hag-
mann (S) ; 5. Balmamion (lt) ; 6. Co-
rnez del Moral (Esp) même temps ; 7.
Zilverberg (Ho) 4 h . 37' ; 8. Bettinelli
(lt) ; 9. Schmidiger (S) ; 10. Weber (S) ;
11. Binggeli (S) ; 12. Casati (lt) ; 13.
Haast (Ho) ; 14. Fezzardi (lt) même
temps ; 15. Stefanoni (lt) 4 h. 37'30" ;
16. Moresi (S) ; 17. Blanc (S) ; 18.
Geurts (Be) même temps ; 19. Hoeve-
naers (Be) 4 h. 41'10" ; 20. Barale (lt)
même temps.

PRIX DE LA MONTAGNE

Classement général : 1. Balmamion
25,5 p. ; 2. Maurer 23.5 ; 3. Hugmann
17.

Classement général
1. Rolf Maurer (S) 20 h. 16'32" ; 2.

Balmamion (lt) 20 h. 18'30" ; 3. Zi-

lioli (lt) 20 h. 20'33" ; 4. Colmenarejo
(Esp) 20 h. 22'19" ; 5. Hagmann (S)
20 h. 23'32" ; 6. Bettinelli (lt) 20 h. 24'
36" ; 7. Binggeli (S) 20 h. 25'27" ; 8
Weber (S) 20 h. 26'11" ; 9. Gomez del
Moral (Esp) 20 h. 2919" ; 10. Barale
(lt) 20 h. 30'33" ; 11. Zilverberg (Ho) 20
h. 34'50" ; 12. Fezzardi (lt) 20 h. 36'02" ;
13. Gimmi (S) 20 h. 36'59" ; 14. Haast
(Ho) 20 h. 38'03" ; 15. Stefanoni (lt)
20 h. 38'24" ; 16. Blanc (S) 20 h . 39'31" ;
17. Bariviera (lt) 20 h . 39'41" ; 18 Ruegg
(S) 20 h. 39'55" ; 19. Ronchini (lt) 20 h.
39'57" ; 20. Moresi (S) 20 h. 41'37".

Victoire de Casser (Langnau)
42e Fête jurassienne de lutte à Cortebert

Samedi soir un concert conduit très
alertement par la Fanfare, la Cho-
rale, le Choeur mixte, le Mânnerchor,
la SFG et ses sous-sections dames, pu-
pilles et pupillettes a marqué la ma-
nifestation. Pendant ce temps l'orage
sévissait lourdement au dehors. Aussi,
quand dimanche matin à 5 heures, le
comité d'organisation perçut dans un
ciel nuageux quelques éclaircies, risqua-
il la spéculation, mais la météo la
déjoua et c'est sous de sombres nua-
ges qu'arrivèrent les premiers contin-
gents ; leurs répétitions, laborieuses et
tenaces, s'effectuèrent par une petite
pluie assez persistante et une tempéra-
ture un peu fraîche pour les specta-

teurs qui trouvèrent cependant bonnes
compensations a la cantine.

A 9 h. 15, interruption d'une demi-
heure pour le culte sur place, tenu par
les pasteurs Reusser et de Planta. Midi
approchant, toute l'escouade fut répar-
tie pour le repas dans les trois restau-
rants : de la Gare, Portmann et Ours.
C'est dans ce dernier que se trouvaient
officiels et invités et l'on y entendit
successivement MM. Henri Geiser, pré-
sident d'organisation , Albert Juillard du
comité de réception , Jean Millier du
comité jurassien qui , en termes con-
cis et bien sentis apportèrent les salu-
tations d'usage, tandis que le Dr Vir-
gile1 Moine, conseiller d'Etat, s'adres-
sant spécialement aux lutteurs, gyms
et bergers, eut ce beau mot de la fin :
« J'aime vos luttes où les adversaires,
après un dur et loyal combat, se re-
lèvent en se tenant la mata, et sou-
vent le vainqueur a la noblesse d'é-
pousseter la sciure recouvrant les épau-
les du vaincu. Verrons-nous une fols
cette méthode s'implanter dans d'au-
tres domaines ? »

L'après-midi, heureux revirement, le
soleil faisant gentiment risette, ce fut
l'afflux des visteurs, la poursuites des
plus intéressantes des passes de lutte
et à 18 heures, la proclamation des
résultats :

1. Gasser Hansueli, Langnau, 58,90
pointe ; 2. Stek Willy, Grosshôchstet-
ten, 58,50 ; 3. Salzmann Otto, Habstet-
ten, 58,30 ; 4. Von Gunten Rex, Gold-
bach i. E., 57,90 ; 5. Eggimann Hans,
Sumiswald, 57,60 ; 6. Wuthrich Johann,
Trub, 57,40 ; 7. Liithi Christian, Wald-
haus, 57,30 ; 8 a Michel Hans, Bônigen,
57,20 ; 8 b Fankhauser Hans, Zâziwil ,
57.20 ; 8 c Haldemann Hans, Schwarz-
zenegg, 57,20 ; 8 d Steiner Pierre-An-
dré, Cortebert , 57,20 ; 9. Romy Francis,
Sorvilier, 57,10 ; 10. Bissig Jakob, Re-
convilier , 57 ; 11. Griitter Erwin, Bien-
ne, 56,80 ; 12 a Jéquier Jean-Pierre, La
Chaux-de-Fonds, 56,70 ; 12 b Fankhau-
ser Alfred, Thôrigen, 56,70 ; 12 c Kropf
Walter, Unterlangenegg, 56,70 ; 13.
Schaer Daniel. Reconvilier, 56,50 ; 14 a
Liithi Hans, Waldhaus i. E., 56.40 ; 14 b
Schmid Peter , Habstetten , 56,40; 14 c
Stucki Hans, Koppigen , 56.40 ; 14 d Ja-
n' Gaston. Thoune. 56.40 ; 14 e Wied-

me: Rudolf , Heirnpnhfuisen . 56.40 :' 14  f
.'¦aussi Hans. Stettlen , 56.40; 14 g
Sciwab Walter , Beriswil, 56,40.

J. P.

Ç TENNIS "
^

Au tournoi londonien du Queen's
Club, le Suisse Dimitri Sturdza a
failli provoquer une sensation face
à l'Australien Roy Emerson, grand
favori de Wimbledon. En effet, R.
Emerson n'a battu le joueur de Lau-
sanne que par 12-10 et 7-5.

Sensation
â Wimbledon

Entraîneur tchécoslovaque et joueurs canadiens
L'ASSEMBLEE DU HOCKEY-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

Sportifs chaux-dc-fonniers, vous serez
à la fête cet hiver : le programme que
se sont fixés les dirigeants du H. C. ne
pourra que vous séduire. Il est indénia-
ble qu'actuellement le public sportif ne
vient en nombre qu'à la condition d'être
certain d'assister à un spectacle et non
à une simple rencontre sportive. Cons-
cients de ce fait, le nouveau président,
M. Charles Frutschi, et le comité qu 'il
préside, ont fait un gigantesque effort
pour redonner au hockey sur glace l'au-
dience et le succès populaire qu 'il mé-
rite.

Si l'on excepte Reinhard, tous les jou-
eurs de la première garniture ont signé
un contrat de trois ans. Quatre trans-
ferts ont été menés à chef : les talen-
tueux arrières Renaud (Young Sprin-
ters) et ï) an innover (Fleurier) ainsi que
deux jeunes, Glasson (Sion) et un ju-
nior bernois. Le cas Chevalley (Y S.)
est en suspens pour l'instant.

Les jeunes hockeyeurs chaux-de-fon-
niers seront vraisemblablement dirigés
par un entraîneur tchécoslovaque. Des
pourparlers sont en cours avec la ligue

de ce pays et aboutiront certainement.
On ne peut que se réjouir de ce choix :
il est indubitable que l'équipe est plus
apte à pratiquer un jeu scientifique
de type . tchécoslovaque que le
hockey viril et puissant des Canadiens.
Cependant ces deux systèmes ont leurs
qualités, aussi M. Frutschi a-t-il pris con-
tact avec quatre talentueux joueurs ca-
nadiens évoluant avec les « Winnipeg
Maroons » de Montréal. Deux d'entre
eux ont d'ores et déjà signé : Bill Percy,
21 ans, et Roland Girardin , 22 ans. Les
décisions des autres ne sont pas encore
connues.

Le H. C. La Chaux-de-Fonds sera donc
un « sparring partner » très coté la sai-
son prochaine. Le hockey attractif ne sera
plus un vain mot à la patinoire des
Mélèzes, nous allons au-devant de ren-
contres amicales de qualité.

Toutes ces données nous ont été com-
muniquées hier soir, lors de l'assemblée
générale ordinaire du Hockey-Club, te-
nue à la Channe Valaisannc sous la
présidence de M. Jean Delapraz. Au
cours de son rapport, celui-ci remercia

M. Roland Badertscher pour le travail
qu 'il effectua comme entraîneur au cours
de la dernière saison. Tino Badertscher
à son tour présenta son rapport. Il re-
gretta principalement que la consécra-
tion ne soit pas venue couronner les
efforts des joueurs mais dit néanmoins
sa satisfaction devant le travail effectué
par tous. Après les rapports des respon-
sables des équipes de séries inférieures,
après le rapport du caissier, quatre
diplômes (honneur Tino Badertscher),
(honoraire J.-P. Girardier, René Houriet,
J.-P. Hirschy) furent délivrés. Puis l'as-
semblée procéda à l'élection du nouveau
comité : président, M. Charles Frutschi;
vice-président, M. Jean Delapraz ; cais-
sier, M. J.-P. Girardier; secrétaire, M. P.
Zehnder. Ce comité de quatre membres
dispose des pleins pouvoirs.

Point n'est besoin de consulter les
oracles, les destinées du H.C. La Chaux-
de-Fonds sont en de très bonnes mains.
Les éléments de base sont excellents,
reste à les faire « frutscliifier »...

P. A. L.
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Genève -Tunis
Dès le 2 juillet 1964 chaque jeud i un vol aller et retour en Caravelle

Jusqu'au 31 octobre 1964 ce service sera assuré par une Caravelle et un
équipage de la Compagnie Tunis Air, ainsi que par une hôtesse Swissair
qui vous accueillera à bord. Dès le 1" novembre, la liaison entre Genève

1 - 1 et Tunis sera effectuée par une Caravelle et un équipage Swissair.
Cette nouvelle ligne est exploitée en collaboration avec le vol Tunis Air du
samedi en vigueur depuis une année déjà.

Horaire SR 620 Jeudi SR 621
18 h. 30 départ Genève arrivée A 16 h. 00
20 h. 20 | arrivée Tunis départ 14 h. 10

TU 901 Samedi TU 900
20 h. 00 I départ Genève arrivée j  16 h. 20
21 h. 50 I arrivée Tunis départ | 14 h. 30

Tarif Classe touriste aller 281 francs aller et retour 534 francs

!"• classe aller 356 francs aller et retour 677 francs

Pour tous renseignements et réservation , consultez votre agence de
voyages habituelle, ou

SWISSAIR -h
Genève - Tél. 022 / 31 98 01

CHAUSSURES —

MOTTET
LE LOCLE

engagerait pour l'automne 1964 :
une

vendeuse
qualifiée
vendeuse
débutante

Faire offres à Chaussures Mottet ,
Le Locle.

ON CHERCHE

Tôlier en carrosserie
personne qualifiée, ayant de l'expé-
rience

et

Commis-magasinier
éventuellement employé de bureau
qu'on formerait.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à l'Etablissement du Grand-
Pont S.A., département garage , avenue
Léopold-Robert 1B5.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Â nos
abonnés

Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté

I

dans l'édition de ce jour.
Au moyen de cet imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au
10 juillet prochain.

L'IMPARTIAL

1 mois Fr. 3.70 6 mois Fr. 20.25
3 mois Fr. 10.25 12 mois Fr. 40.—

Chèques postaux 23 - 325, ou a
nos caisses.

f *\
A VENDRE
près d'Estavayer-le-Lac,

villa
de week-end
Grand living avec cheminée de

salon, 2 chambres à coucher, cui-
sine, salle de bains ; tout confort.
Garage. Port privé convenant éga-
lement pour voilier . Belle plage.
Nécessaire pour traiter : 60,000 fr.
Disponible immédiatement.
S'adresser à la
BANQUE PIGTJET & Cie, Service
Immobilier, Yverdon. Tél . (024)
2 5171.

V )

Taches ?casnouveau

ABC du détachage
Vous recevrez , an guise de cadeau , noire ABC
du détachage dans tout les magasin exposant
l'affiche K2r ci-dessus.
Cet ABC du détachage vous démontrera la ma-
nière de neltoyer chaque tache surtous lesllssu»..

A remettre magasin d'

horlogerie-
bijouterie

Fr. 48 000.— (éventuellement immeu-
ble à vendre Fr. 120 000.—) .
Région lac Léman.
Faire offres sous chiffre PM 13 418,
au bureau de L'Impartial.

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

Ê̂t ŷy ~ y—y- ¦ K — ŝàca*^B

Merc. 17 juin Dép. 8 h. Fr. 14 —
A l'occasion de la Consécration

course à

Saint-Loup
Demandez le programme

des VACANCES HORLOGERES

**Wrmk mm^mmmamr̂w - ^*.

A vendre à Hauterive
MAISON FAMILIALE dans quartier très
tranquille , comprenant cuisine, 5 chambres,
grande véranda vitrée, salle de bains, WC ;
au sous-sol, 1 cuisine et 2 chambres , dou-
ches, WC, toutes dépendances ;
chauffage général , garage, jardin et verger
nrborisé en plein rendement (800 m2).
Pour tous renseignements et rendez-vous ,
tél. (038) 9 15 54.

Authenti q ues ¦ 98

|| KIMONOS li

Pfl Léopold - Robert 58 J
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Les serviettes Sana sont une merveille de douceur, car^\^ 
/

leur enveloppe est entièrement composée de Ouate de Schaffhouse \/

3̂T1 â" I UX6 
10 pièces en sachet de 

Pla+S%u? JFr. .1.90
Grand format 

 ̂
Q "TJ Q _ \~\j Y tV £\ 10 Pièces en sacnet de plastique Fr. 2.70

v''
Fabrique internationale d'objets de pansement Schaffhouse - première manufacture d'ouate du monde fQDB Municipalité

IIP de Saint-Imier

Votation
cantonale et communale

du 28 juin 1964
Les électeurs de la circonscription politique de Salnt-
Imier sont convoqués pour vendredi 26, samedi 27 et
dimanche 28 juin 1964, afin de se prononcer aux urnes
sur les objets suivants :

VOTATION CANTONALE
1) Loi sur les impots directs de l'Etat et des communes

(modification et complément)
2) Loi concernant l'assurance en cas de maladie

VOTATION COMMUNALE
1) Dérogation au plan d'alignement de Saint-Imier,

parcelles No 576 et 580, et arrêté y relatif (construc-
tion bâtiment postal et locatif , art. 3 de la Loi sur
la réglementation des constructions du 26. 1. 58)

2) Réfection, transformation et agrandissement de
l'usine des Noyés, devis Fr. 244 370.—, crédit extra-
ordinaire de Fr. 25 000.— à couvrir par voie d'em-
prunt.

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée du collège secondaire, rue Agassiz, le vendredi
26, de 18 h. à 20 h., le samedi 27, de 18 h. à 22 h., et
le dimanche 28, de 10 h. à 14 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare CFF
le samedi 27, de 12 h. à 14 h.
Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctionnera le dimanche
28 Juin, de 10 h. à 14 h., et celui des Pontins le dimanche
28 juin, de 10 h. à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 26 Juin
1964 peuvent voter au secrétariat municipal pendant les
heures de bureau, en présentant leur carte d'électeur
et leur ordre de marche.
Bureau de vote du vUlage : président M. Rusca Ubaldo.
Bureau des Pontins : président M. Meyer Jean.
Bureau de La Chaux-d'Abel : président M. Amstutz
Henri.

Le registre des votants sera déposé au secrétariat muni-
cipal, à la disposition des électeurs qui voudraient le
consulter, jusqu'au 25 juin 1964. Les ayants-droits au
vote qui, jusqu'à cette date, ne seraient pas encore en
possession de leur cartef d'électeur, peuvent la réclamer
au secrétariat municipal, personnellement ou par écrit,
jusqu'au jeudi 25 juin , à 18 h. 15.

Saint-Imier, le 11 juin 1964.
CONSEIL MUNICIPAL

Nous cherchons pour le 1er septembre
1964 ou date à convenir

vendeuse
de chaussures

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances de la branche.
Nous offrons : place intéressante, occa-
sion d'apprendre l'allemand (cours
payés par nous), semaine de 5 jours
(lundi nous fermons toute la journée).
Veuillez adresser vos offres à

SCHUHHAUS ZUM STORCHEN
Laurenzentorgasse 8
AARAU
Tel. (064) 2 38 05

CYMA
cherche pour ses ateliers de terminaison

DÉPARTEMENT MONTRES

2 horlogers-rhabilleurs
1 ouvrière pour virolage-centrage

1 ouvrière
pour notre département contrôle des montres termi-
nées ;

2 poseurs cadrans-emboîteurs
DÉPARTEMENT RÉVEILS

1 horloger-rhabilleur
Travail agréable. Places stables. Semaine de cinq Jours.
Ecrire ou se présenter au Département fabrication de
CYMA WATCH CO. S.A., Numa-Droz 138, La Chaux-
de-Fonds.

f A

Fabrique d'horlogerie cherche

remonteur de
finissages

I 

qualifié pour visitages.

Place stable et intéressante.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à la Maison G. Vuilleumier

& de S.A., 6, avenue de la Gare, Colom-

bier (NE), tél. (038) 6 32 49.

{ -

Grâce à notre

TRAVAIL À DOMICILE
garanti

vous pouvez vous-même gagner STRIGO, la perle des
machines à tricoter (double lit).
Mise au courant gratuite. Remise des commandes par
nos soins. Demandez nos propositions, sans engagement.
Fabriques de machines OTTO GILGEN, Weissenstein-
strasse 105, SOLEURE, département 8, tél. (065) 2 53 48.

A LOUER

ce
<oz
<
X

environ 250 m2,
sis au Crêt-du-
Locle. Date à
convenir. —
Tél. (039)
3 29 01.

i

TERRAIN
DE CAMPING
A louer dès le 1er
août au Pin de la Lè-
gue, près de Fréjus,
Côte d'Azur, 1 ou 2
emplacements privés
pour tente ou cara-
vane, Fr. 10.— par
jour.

Tél. (038) 5 77 45.

MEUBLES
ANCIENS

à vendre
1 table ronde mar-

quetée
1 bergère
1 fauteuil Voltaire
3 chaises dont 1 neu-

châteloise
1 fauteuil crapaud

H. Houriet, meubles,
Hôtel-de-Ville 37, tél.
(039) 2 30 89.

m C I N É M A S  •
W•%! -IbTaWl iM Hl'Jtï.'Pîl Soirée à 20 h. 30

WmSi J l t r i"WririrT ri I Des 18 ans
_ Le record du « suspense » — Gil Delamare - Colette Duval

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

P^3 
Ce soir à 

20 h. 
30

m Un fracassant scope-cbuleurs de BERNARD BORDERIE
_ Action... Bagarres... Rires à outrance, avec
I HARDI PARDAILLAN !
_ Les nouvelles aventures de l'invincible chevalier
I Avec Gérard Barray, Valérie Lagrange, Philippe Lemalre.

Chrlstlane Mlnazzoll, Jacques Castelot, etc. 

_
___*f f̂à̂fcÇT[_\ Ce 

soir 
a 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 ¦ IRËNE TUNC ¦ WISELLA BONI

|M ¦ ¦ n i  n 1BI taflMilEy,H 16 ans

| LE PIMENT DE LA VIE
avec DORIS DAY

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

SFT3"ifi K7~~~~Ë Ce soir à 20 h. 30
— M il *T<iTaBHIii m "\ m i S liî ans
m Les tragiques aventures d'AL CAPONE, le gangster des
_ années 20 de Chicago

... avant lui le mot
Le roi de la pègre... AL CAPONE « gangster »

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

EnEËH ME2EE3E3 ce soir à 20 h- 30
Un formidable film d'action et d'aventures

avec Anna-Maria Pierangeli - Channing Pollock
fl Philippe Clay - Aldo Ray

IL ÉTAIT 3 FLIBUSTIERS
fl En couleurs Parlé français

Les aventures de 3 mousquetaires de la mer ! 

* EPH Wiïm T f̂f îff ij ï 'f l à  20 h. 30
¦ Un fllm de chair et de sang, où plane le souffle satanique

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

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

Villa à vendre
du « Settecento »

luxueusement meublée, 45 pièces, en état
excellent, à 15 km. de Bergamo et 50 km.
de Milan ; à proximité de l'autostrade ; en
colline ; jardin, parc ; convenable pour
SésicfencS; estivale'.-pjrivée ou pour maison
de repos, .de; vacances, cîc.
Ecrire à « Pubbliman », Casella 281, Ber-
gamo (Italia).

Jeune monteur-élec-
tricien connaissant
parfaitement la con-
cession A et B de té-
léphone

cherche place stable
dans une entreprise
chaux-de-fonnière.
Ecrire sous chiffré
P 4003 J, à Publici*
tas, Saint-Imier.
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MARDI 16 JUIN
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Les Bricoleurs terri-
bles (2) . 13.05 Mardi les gars ! 13.15
Disques pour demain. 13.40 Vient de
paraître. 13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Maria Cardona. soprano. 16.45 Jac-
ques Genty, pianiste. 16.50 Le Quatuor
de clarinettes de Belgique. 17.00 Réali-
tés. 17.15 Chœurs étrangers. 17.30 Mi-
roir-flash 17.35 Cinémagazine. 18.00 Tour
de Suisse cycliste. 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 Le Forum. 20.10 An rendez-
vous du rythme. 20.30 Soirée théâtrale :
Les Croulants se portent bien , comédie
en 4 actes de Roger-Ferdinand. 22.30
Informations. 22.35 Le rendez-vous de
Vidy. 22.40 Passage du poète. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Les Brico-
leurs terribles (2) . 20.25 Mardi les
gars ! 20.35 Plaisirs du disque. 21.10 Ci-
némagazine. 21.35 Hier et aujourd'hui.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Tour de
Suisse cycliste. 12.45 Non stop ! 13.00
A l'Expo. 13.10 Non stop (suite) . 13.40
Clavecin . 14.00 Emission féminine. 14.30
Musique ancienne. 15.20 Tour de Suisse
cycliste. 16.00 Informations. 16.05 Dis-
ques. 16.40 Récit. 17.00 Piano. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Intermède. 18.15
Jazz. 18.45 Tour de Suisse cycliste. 19.00
Actualités. Les Chambres fédérales au
travail. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre du SWF. 21.30 Disques. 22.15 In-
formations. 22.20 A l'Expo. 22.30 Mu-
sique pour les jeunes.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Tour de
Suisse cycliste. 13.10 Disques. 13.45
Chansons. 16.00 Journal. Tour de Suis-
se cycliste. 16.45 Orchestre. 17.45 Thé
dansant. Tour de Suisse cycliste. 18.30
Disques. 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Tour de Suisse cy-
cliste. 19.50 Disques. 20.00 Expo 1964.
20.15 Disques. 20.25 Le Chevalier à la
Rose, R. Strauss. 21.25 Disques. 22.20
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Danse.

Télévision romande
17.30 Tour de Suisse cycliste.

Télévision suisse alémanique
17.30 Tour de Suisse cycliste.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités. 14.05

Télévision scolaire. 18.25 Idem . 18.55

Annonces. 19.00 Là où passent les jeeps.
19.25 Actualités. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Actualités.
20.30 Magic Hôtel, comédie. 22.10 Les
grands interprètes. 22.40 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Les deux moitiés de Dieu. 21.00 Le pa-
nier à salade. 22.00 Téléjournal . Météo.
Commentaires.

MERCREDI 17 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 L'Université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vi-
dy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20. Les trois minutes de l'agriculture.
Concert. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.15 Chants. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 10.15 Disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orgue Hammond.

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

MARDI 16 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 ii.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 ii.

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

RENSEIGNEMEN T S
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journa l.)

Avis à la population.
La population est informée que les

travaux de terrassement pour l'instal-
lation du gazoduc ont commencé à la
sortie de l'usine à gaz de notre ville.
A ce sujet , nous la prions de se rap-
porter à l'annonce paraissant ce jour.
Parc des Crêtets.

Ce soir à 20 h. 30, le Club d'accordéo-
nistes «Patria» donnera un concert pu-
blic qui , en cas de mauvais temps, sera
renvoyé à demain soir.

ÉTAT CIVIL
LUNDI 15 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Aubert Jean-Philippe, fil s de Charles-
Fritz, mécanicien, et de Marielle née
Tissot-Daguette, Vaudois et Neuchàte-
lois.

Promesses de mariage
Frutschi Charles-Henri, négociant, et

Sgualdo Nicole-Antoinette, tous deux
Bernois. — Sica Mario, tailleur d'ha-
bits, Italien , et Maddalena-Adriana,
Italienne. — Revaz Robert-Francis, des-
sinateur technique, Valaisan, et Egger
née Petermann Charlotte, Fribourgeoi-
se.

Décès
Incin. Nicoud née Guillod Marie-

Louise, épouse de Jean-Claude, née le
2 juillet 1935, Neuchâteloise. — Inhum.
Weill née Kahn Berthe, veuve de Al-
fred , née le 15 octobre 1889, Française.
— Incin. Vuilleumier Reynold, époux de
Rosalie-Suzanne née Corti , né le 26
avril 1907, Neuchàtelois et Bernois.

LE LOCLE
Naissances

Disler Nadia , fille de Charles, po-
seur de cadrans, et de Ginette-France-
Lucine née Boichard, Lucernoise. — Pe-
tenzi Marina , fille de Leopoldo, aide
mécanicien, et de Luigina née Figa-

rolll , de nationalité italienne. — Aubert
Jean-Philippe, fils de Charles-Fritz, mé-
canicien, et de Marielle née Tissot-Da-
guette, Vaudois et Neuchàtelois.

Décès
Huguenin-Dumittan John-Ernest, mé-

canicien-dentiste, Neuchàtelois, né le 22
avril 1883.

MAI

TRAMELAN
Naissances

1. Brahier Florence - Georgette, de
Louis-Gérard, et Elisabeth-Simone née
Roggo, à Lajoux. — 5. Viglietti Dounia ,
de Giuseppe et Maude-Eglantine née
Gindrat. — 9. Voirol Pascale-Gabrielle ,
de Francis-Léon, et Marie-Jocelyne-
Agathe née Girardin. — 11. Ranalli Ma-
ria, de Dario, et Verina née Malviso.
11. Antunez Jean-José, de Miguel, et
Juana née Garcia. — 14. Pellissier Isa-
belle, de Pascal-Joseph , et Huguette-
Hélène née Dubois. — 14. Albert Sonia ,
de Ernst et Rosa née Bargetzi. — 16.
Vuilleumier Fabienne-Andrée, de Jean-
Claude-Henri , et Doris née Suter. — 17.
Rebetez Christine-Viviane, de Odon-
Jean-Robert, et Marie-Hélène née Hul-
mann, à Moutier . — 17. Jeanrichard-
dit-Bressel Alain, de Philippe-Eric et
Jeanine-Thérèse née Jubin. — 17. Kam-
mermann Claudia-Nicole, de Hans, et
Suzanne née Voirol . — 26. Noirjean
Chantal-Jacqueline-Lucienne, de An-
dré-Joseph , et Marie-Claine-Margue-
rite-Yvonne née Perrier.

Promesses de mariage
4. Muccigrosso Giambattista, et Bian-

co Rosa-Cosima, les deux à Tramelan.
— 12. Gerber Samuel, aux Breuleux ,
et Scheidegger Ruth-Hildegard, à Tra-
melan. — 20. Munier Jean-Charles, et
Donzé Danielle-Marie-Dina, les deux à
Tramelan. — 21. Etienne Jean-Pierre,
et Pisvin Marie-Josée-Jeanne, les deux
à Tramelan. — 23. Droz Serge-Eric, et
Claizergues Elisabeth - Emma - Edith-
Paulette, les deux à Tramelan.

Mariages
2. Habegger Willy-Emst , et Froide-

vaux Nancy-Madeleine, les deux à Tra-
melan. — 2. Linder Werner , et Amstutz
Linda . les deux à Tramelan. — 9. Pardo
Miguel-Adolfo, à Tramelan . et Kolesch
Ota , à Vevey. — 9. Walther Hans. à
Belpberg. et Brechbiih'er Louise-Ma-
rianne, à Tramelan. — 16. Weber Mar-
cel-Eric , à Tramelan. et Padrutt Mar-
?rit , à Zurich. — 16. Bieri Charles-

Louis, et Altermatt Béatrice-Hélène, les
deux à Tramelan.

Décès
3. Vuilleumier Berthold-Armand, veuf

de Marie née Pellaton , né en 1884, à
Renan. — 19. Nussbaum Georges-René,
époux de Blanche née Matthey, né en
1888. — 22. Boss Frédéric-William,
époux de Georgette-Louisa née Gros-
vemier, né en 1906. — 26. Monbaron
Samuel Marcel , époux de Marie-Alice
née Meyrat , né en 1893.

CERNIER
Naissance

27. Bongard Philippe-Bernard , fils
de Robert , horloger , à Cernier, et de
Gertrud-Malchtilde née Jelk.

Mariage
15. Sandoz Michel-Roger, ingénieur,

de Dombresson et du Locle, à St-Mar-
tin, et Bourquin Josiane-Lucie, de Son-
vilier , à Cernier .

Décès
4. Dédie née Vuilleumier Emmeline,

née le 8 septembre 1883, veuve de Dédie
David-Arthur. — 24. Glardon née Beger
Alice, née le 19 novembre 1869, veuve
de Glardon Louis-Auguste.

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 s 22 —
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

' 
; 
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MU LCO s. A.
engagerait :

1 Acheveur d'échappement
sans mise en marche ;

1 Remonteur de mécanismes
automatiques

1 Jeune fille
pour travaux d'atelier ;

1 Personne
consciencieuse pour travaux de contrôle

Semaine de 5 jours.

S'adresser à :

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

s -J

«Oui, mon petit chou... des meubles

f^̂  ĵgfr^ compter année après année parmi ses

^
j#  ̂ f nombreux clients tant de jeunes couples

i |L ^̂
¦̂¦' ¦• ' enthousiastes.

Mpj f f̂am. ®̂0^  ̂ Venez voir, vous aussi —¦ sans aucun
j m  HnllJÉfelljMJlÉiî ĵg l̂ .̂ i ÊÊ& engagement , cela va sans dire — ce que

ISfcjftofrj j f mÈ Perrenoud est à même de vous proposer.
mmmmmmWmmmmwmÊMXSmmmm»mmWm m.y ;:.£. . ï. ::. ...:«:.; -..,.:,: «,w' Vous vous en fél ic i terez votre vi e durant.

Meubles de goût
meubles 

pBg;r|-Kr|nLjCj
Exposition et vente à La Chaux-de-Fonds : rue de la Serre 65

On cherche :

mécanicien
sur machines à pointer, habile et
consciencieux ;

un faiseur d'étampes
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.

Faire offres ou se présenter chez
SANDOZ & CO., rue du Doubs 69.

C )



LAMBRETTA
a vendre, bon état,
23,000 kilomètres, au
plus offrant. — S'a-
dresser P. Schnegg,
Parc 79.

COPIES
On entreprendrait
travaux de copies
A4 et A5 , avec du-
plicateur à alcool. —
Tél. 039/2 07 16 après
18 heures.

POUSSETTE
«Helvétia», démon-
table, berceau, et un
parc d'enfant sont
à vendre. — Tél.
(039) 3 30 41.

SCOOTER
à vendre, bas prix.
— Tél. (039) 2 69 21.

DAME cherche heu-
res de ménage, pour
tous les Jours, sauf
samedi. — S'adres-
ser au bureau de
LTmpartiaL 13346

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

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
k louer, centre ville,
part à la salle de
bains. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 13292

CHAMBRE à louer
à Monsieur tran-
quille. — Tél. (039)
2 97 41.

CHAMBRE à louer
à, demoiselle, tout de
suite ou à convenir.
— S'adresser A.
Jost , ler-Mars 12 a.

CHAMBRE non
meublée, éventuelle-
ment meublée, est à
louer à demoiselle,
part à la salle de
bains. Quartier des
Forges. — Tél. (039)
2 97 79, entre 18 et
19 heures.
CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux.
Paiement d'avance.
— Stand 8, 2e étage.

A VENDRE armoi-
res, pupitres améri-
cains, grands et pe-
tits classeurs, meu-
bles de cuisine, po-
tager à bols, table.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13355

A VENDRE vélo de
course avec dérail-
leur 4 vitesses, 200
francs, souliers de
sport dame No 38, 20
francs, un presse-
fruit «Romlx», 60
francs. Le tout à l'é-
tat de neuf. — S'a-
dresser Doubs 131,
3e étage à gauche,
après 18 heures.

A VENDRE 1 habit
d'homme, neuf , tail-
le 46, chemises neu-
ves No 36, ainsi que
d'autres habits. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13352

POTAGER à gaz et
bois est à vendre. —
S'adresser Fritz-
Courvoisler 24, 2e
étage, Mme Mojon.

VÉLO de dame,
état de neuf , à ven-
dre. — Téléphone
(039) 2 44 08.

A VENDRE, pour
:ause de départ, Ht
de 130 cm., lit-divan,
poussette, berceau,
armoire. — S'adres-
ser chez M. Alonso,
rue Breguet 19.
ROBE de mariée,
neuve, taille 38-40,
i, vendre. — Tél.
(039) 3 48 89.

„yi_s___i__!_&ES5&'.
ITALIANI. Prlvato
3omprerebbe pittura
întlca In ottlmo sta-
to. — Offerte sotto
;lffra GL 13 206, au
bureau de L'Impar-
tial.

En vacances
lisez l'Impartial

PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon
¦ ¦ ¦a na na n aa Bi aa
Nom; _______________________

Adresse: ______________________________
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

LE LOCLE

AVIS
La Résidence Informe la popu-
lation qu'elle ouvre un congé-
lateur collectif dans l'Immeuble

RUE DU COLLÈGE 9

Celul-cl, construit selon les tout
derniers perfectionnements, satis-
fera tous les amateurs de la
congélation.

n est affermé et géré par

R. GRABER
Rue du Pont 8, Le Locle
Tél. (03!)) 516 54 -534 24

Venez visiter et retenir votre case

————— _¦¦_______.

PLACE HOTEL-DE-VILLE
(039) 27776

<*&NETTOYAGE COMPLET
DE VÊTEMENTS en 48 heures

du lundi au mercredi
du jeudi au samedi

MIEUX - PLUS RAPIDE
MOINS CHER I

>

r_ w ^ 
1 CRÉDIT \l rapide, discret, coulant \

V meubles graber \
\ Au Bûcheron

Jeune homme
est demandé pour divers travaux

d'atelier.

S'adresser a Culro-Houriet, Numa-

Droz 139.

« LTMPARTIAL »

cherche pour un dé ses employés

Chambre
indépendante ou studio
(meublé ou non) . — Paire offres
ù. nos bureaux, rue Neuve 14, ou
tél. (039) 3 24 01, Interne 46.

Nous cherchons

dame ou demoiselle
soigneuse et habile

pour petits travaux de manutention
de papier.

Occupation à la demi-Journée ou a
la Journée entière.

S'adresser & Hélio Courvoisier, rue
Jardinière 149 a.

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

connaissant les fournitures, capable de
prendre des responsabilités, cherche nou-
vel emploi.
Faire offres sous chiffre OS 13 192, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons un

bon mécanicien
sérieux et capable de travailler seul.

Offres au Garage AUTO-SPORT

PEUGEOT-RENAULT, Payerne, tél.

(037) 615 94.

DAME habile et consciencieuse, connais-
sant le

finissage
et achevage

qualité soignée, cherche place stable.
Ecrire sous chiffre LY 13 353, au bureau
de L'Impartial.

On cherche une .

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

ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar
ras caves et chambres-hautes.

JULES GUYOT FILS — République 9 —
Téléphone (039) 2 86 68

peintres
très qualifiés sont demandés pour
tout de suite.

Travail à l'année. Bons salaires.

ENTREPRISE CHARLES PERRET,
Crêtets 80, tél. (039) 2 41 92.

Demande d'emploi
Homme, 59 ans, souffrant des Jambes,
cherche occupation dans fabrique de polis-
sage ou triage.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 13419

Pr©tS Jusqu'à Flr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

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

f_ MIKRON HAESLER

I

Nous cherchons
pour début août
1964 un

EMPLOYÉ DE BUREAU
(achats)

ainsi qu'une

TÉLÉPHONISTE
(allemand-
français
indispensables)

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

Faire offres ma-
nuscrites avec
curriculum vitae
à

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

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou & convenir

un / une aide-comptable
ayant bonne formation commerciale
et de l'Initiative, capable d'effectuer
certains travaux de façon indépen-
dante. Trouverait l'occasion de se
familiariser avec la comptabilité
d'exploitation et de gérance.

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae
sous chiffre P 10 952, N à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Abonné VACANCES
Pour vos changements, utilisez le présent bulletin - écrivez lisiblement - mentionnez
des adresses exactes et remettez-nou» votre avii au moins 48 heures à l'avance.
Vous faciliterez notre tacha. Administration de t L'IMPARTIAL »

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse ¦

Nom i ______________________^_ Prénom i _____________

Rue : : 

Localité : 

nouvelle adresse i

Rue ou hôtel i 

Localité : _______________________________________—

Dès le ou inclui _^™^̂ ^̂ ^̂ ^™
Ports supplémentaires pour l'étranger i 10 ct. par jour. Montant a
verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 • 325, I
ou à nous envoyer en timbres-poste.

IK mEUEmB

Nous engageons

décolleteur
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.

ÉTUDIANT FINLANDAIS
19 ans

cherche occupation pour 6 à 8 semaines,
courant Juillet-août, afin de perfectionner
ses connaissances de français. Eventuelle-
ment aussi à la campagne.
Faire offres à la Fabrique Mildia S.A., rue
Daniel-Jean Richard 44, tél. (039) 315 09.

A remettre

représentation exclusive
pour toute la Suisse romande, d'une petite
rnachlne électrique pour la campagne, avec
propre facturation ; Intéressante marge de
bénéfice.
TENBA, Balsthal (SO), tel (062) 2 75 46.

LITERIE
DUVET

belle qualité
120 x 160 cm.

Fr. 30.—
OREILLER
60 x 60 cm.

Fr. 8—-
TRAVERSIN

60 x 90 cm.
Fr. 12.—

COUVERTURE
DE LAINE

150 x 210 cm.
Fr. 20—-

MATELAS
crin et laine

Fr. 65—
MATELAS

A RESSORTS
90 x 190 cm.

Fr. 78.—
DIVAN-LIT
90 x 190 cm.

avec tête mobile
Fr. 75.—

JETÉ
DE DIVAN

160 x 260 cm.
rouge, bleu, vert

ou brun
Fr. 20,-
KURTH

Renens-Croisée
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

mariage
Monsieur avec ses
enfants de 17, 12, et
11 ans, sobre et
honnête, désire ren-
contrer dame de 35
à 40 ans, douce et
gentille.
Mariage éventuel.

Ecrire, avec photo,
sous chiffre PA 13411,
au bureau de L'Im-
partial.

Pour cause de mala-
die, à vendre

TAUNUS
17 M

Téléphoner au (038)
312 86, après 18 h.
Mme Angeloz, Char-
mettes 83, Neuchâtel.

Garçon
d'office

serait engagé par le

RESTAURANT
TERMINUS,

Léopold-Robert 61,
La Chaux-de-Fonds.
Se présenter.

CARAVANE
métal, 2 places (cou-
chette) est à vendre.

S'adresser à la Car-
rosserie du Succès,
La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039 ) 3 37 17.

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

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à < L'Impartial >

-,

yy CRÉDIT
chez

55 _̂___3____L.*<^M EUBLES
Serre 22 La Chaux-de-Fonds

\, j

ASTANO - TESS.N
site idyllique, 14 km. de Lugano, bon air,
promenades agréables et ascensions.
L'Albergo Villa Domingo vous offre cham-
bres confortables, tranquillité, bonne cuisi-
ne, parc à autos.
A. Kemmler, ASTANO, tél. (091) 9 33 59.

VOYAGE À
RIMINI

2 places libres dans
voiture confortable ,
départ samedi 11
juillet.

Téléphoner au (039 )
2 41 46, après 19 h.

repoussantes

EXTOR
les extirpe uns donlenr

Fr.l. ûO en pharm. ctdrugiicrio

Demande d'emploi
Homme sérieux, tra-
vailleur, connaissant
la partie, cherche pla-
ce comme

étampeur
sur boite

Ecrire sous chiffre
EF 13 357, au bureau
de L'Impartial.

mariage
Monsieur, suisse ro-
mand, 39 ans, seul,
très belle situation,
appartement à Neu-
châtel, désire con-
naître dame très sim-
ple, veuve, ou divor-
cée, avec 1 enfant
acceptée.
Si possible joindre
photo.
Il sera répondu à
toute lettre signée.
Ecrire sous chiffre
AL 13 420, au bureau
de L'Impartial.

travail de
bureau

Homme d'expérience
cherche travail de
bureau à domicile ;
éventuellement, fe-
rait travail sur place
à la demi-journée.

S'adresser à Jules
Gaberel, administra-
teur, Savagnier, tél.
(038) 7 20 47.

•" Pour le "V

BALCON
2 fauteuils, re-
couverts simili
rouge, vert, bleu
ou jaune et 1
table

Fr. 125.—

KURTH

pas de change-
ment d'adresse,

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

V. LAUSANNE _•

APPLICATIONS ,

ESTHÉTIQUE ThflJ «^
Les centres Sobor d'oérovibrations I I  ] \ \g
climatisés ont acquis, en 15 années 1 |uja_ Bn*ie A. MILLET (_j ' I
d'expérience, une connaissance I . j._«*i,_,Hnii«i J _
complète des soins esthétique,. InsUtul d •«*«'£"* 
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76 Av. Léopold-Robert r , X

UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS U Ch-UX^O-Fonds l \ A

ASSOUPUT AFF.NE -âf^ K&T A \ } j
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CONNU PAR SES CRÉATIONS ET
SON IMMENSE CHOIX DE PROJETS

EXPOSITION DE MAQUETTES A NOS BUREAUX
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Nous avons deux postes vacants :

UN POLISSEUR
pour pièces acier ;

UN ADOUCISSEUR
pour pièces acier et laiton.

Les personnes qui désirent se spécia-
liser sont priées de nous faire une offre
ou se présenter à la Direction des
Fabriques d'assortiments, Succursale C,
Joux-Pélichet 3, Le Locle.
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 15

Rose BURGHLEY

Roman traduit de l'anglais
par MARJOLAINE

Parfois, elle se demandait ce qu'elle désirait,
ce qu'elle espérait et pourquoi elle l'espérait,
puisque quelque chose lui avait été offert et
qu 'elle l'avait refusé. Caroline ignorait les
secrètes pensées de Diane, mais elle voyait
bien que la jeune fille était prête à ramasser
les moindres miettes de l'attention qu'Armand
voulait bien lui accorder. Quant à Helen
Mansfield , dont la fortune signifiait la sécurité
et qui possédait une assez vaste expérience
du sexe fort , acquise au cours de ses voyages,
elle avait réellement lutté pour conquérir le
comte, jus qu'au moment où il lui était nette-
ment apparu que la lutte pourrait tourner à
son désavantage. Et même alors, elle espérait
encore...

Armand et les femmes, c'était un aimant et
les morceaux d'acier qu 'il attire. Apparemment,
il les attirerait toute sa vie, jus qu'au moment
ou peut-être l'une d'entre elles le capturerait
et le subjuguerait...

Mais Caroline se disait farouchement que,
bien qu'il lui ait demandé de l'épouser, il
n'avait pas sérieusement songé au mariage,
car , dans ce cas, il lui aurait révélé sa véritable
identité. C'est pourquoi elle considérait comme
une preuve de faiblesse de s'attarder au
château et se disait que , plus vite elle surmon-
terait cette fn 'rt'esse, mieux cela vaudrait. Mais
quelque chose >:-<e Monique lui révéla rendit

son départ encore plus difficile à réaliser, et
pourtant elle devait s'en aller, ne fût-ce que
pour conserver le respect de soi-même.

Monique avait pris l'habitude de lui offrir
dans sa cuisine, au milieu de la matinée,
tandis que les hôtes d'Armand se promenaient,
le thé ou le café et des gâteaux sortant du
four. La jeune Anglaise n'éprouvait aucun
désir de partager leurs amusements, bien que
Christopher la harcelât, lui proposant de la
conduire ici ou là, et que lady Pen eût conçu
pour elle un véritable attachement. Helen
Mansfield, elle-même, avait plaisir à bavarder
de temps à autre avec elle du manque de
dignité dont faisait preuve Diane Montauban
dans son désir de conquérir le comte.

Il n'était apparemment pas venu à l'esprit
de la jeune Américaine que son propre désir
de réaliser cette même conquête était ou avait
été aussi manifeste et que le léger coup de
patte qu'elle avait reçu à la table du dîner
était la seule raison pour laquelle elle avait
renoncé à disposer ses batteries afin de séduire
Armand. Mais Caroline avait l'impression
qu'elle serait bientôt remise de ce coup de
patte et que la chasse reprendrait alors de
plus belle.

Seule Diane évitait Caroline avec persistance,
elle la regardait parfois avec une haine qu'elle
ne parvenait pas à dissimuler. Quant à Ar-
mand, il était constamment en compagnie de
Mlle Montauban et n'avait que peu de temps
à consacrer à ses autres invités.

Le troisième matin qui suivit leur arrivée, ils
étaient sortis tous les quatre, lady Pen demeu-
rait dans sa chambre et Caroline errait dan-
la cuisine, cherchant une compagnie plutôt
qu'autre chose, car elle se sentait étrangement
seule dans ce vaste château sonore.

Monique confectionnait force pâtisserie et
la cuisine bien chaude embaumait. Thibault,
assis dans la haute chaise d'enfant, près de
la fenêtre , buvait du lait dans un bol de bois,
et tapait avec une cuillère sur la panchette
devant lui. Marie-Josette parlait gravement

à sa poupée vêtue de vêtements fanés et
poussait des miettes de gâteaux dans la bouche
du jouet, tandis que la chatte Jacqueline,
pelotonnée, comme en un jour d'hiver, sur
le sommet du fourneau luisant, dormait.

Monique se détourna du four pour sourire à
Caroline. Elle n'oubliait que la jeune fille lui
avait tendu la main alors qu'elle avait eu
terriblement besoin d'assistance.

— Venez-vous pour les < onze heures » ?
demanda-t-elle, car elle avait la conviction
que tous les Anglais faisaient les « onze
heures », que c'était une sorte d'institution
nationale. Elle apporta la cafetière du fourneau
sur la table et versa le liquide fumant dans
une jolie tasse bleue, puis y ajouta suffisam-
ment de crème pour en faire un breuvage
délectable. Après quoi, elle plaça devant la
j eune fille une tranche de tarte aux groseilles
sur une assiette et puis s'assit aussi pour en
manger une tranche tout en bavardant.

— Ce n'est plus aussi agréable qu'il y a
quelques jours, remarqua-t-elle en repoussant
une mèche de cheveux qui lui tombait sur les
yeux, avec tant de gens qui aiment des plats
différents. Il n'est pas facile de les contenter.

— Oh ! mais je suis sûre que votre cuisine
donne satisfaction à tout le monde, affirma
chaleureusement Caroline, vous êtes un véri-
table cordon bleu.

Monique branla la tête.
— Cette dame américaine n'aime pas les

mets gras, les plats préparés au beurre, vous
savez, comme nous, Français aimons la cui-
sine, et Mlle Montauban ne voudrait que fles
jus de fruits et d'interminables tasses de café !
La vieille dame est assez facile à servir, mais,
elle désire toujours un petit déjeuner anglais,
et M. Markham, lui, ne voudrait que du
rosbeef.

Elle secoua la tête, comme si tout cela
l'accablait, et Caroline eut pitié d'elle et fit
observer qu'au moins le comte était facile à
satisfaire. Il avait un robuste appétit et sem-
blait tout aimer.

— Ah 1 monsieur le comte !... (Les yeux de
Monique s'attendrirent, comme si tout ce que
le comte, son maître et seigneur, faisait était
accueilli favorablement par elle.) Monsieur le
comte est touj ours plein d'égards, et s'il ne
fallait penser qu'à lui, la vie serait très simple.
Quand il est arrivé ici, et qu'il a prétendu être
M. de Bergerac, Il m'a dit que mademoiselle
pensait qu'il était M. de Bergerac, alors, je
n'ai rien dit ! C'est peut-être un des noms
qu'il utilise pour écrire ses pièces, et j'ai pensé
que mademoiselle s'intéressait peut-être parti-
culièrement à ses pièces-

Caroline se sentit rougir.
— Je n'en ai... jamais vu, mais je crois

qu'elles sont très... très spirituelles, dit-elle.
Monique la regarda avec la fierté d'une

poule qui vient de pondre un œuf d'or.
— Il est célèbre, mademoiselle, s'exclama-

t-elle, très célèbre ! On jou e ses pièces à Paris
pendant des semaines, des mois, des années !

— Vraiment ?
Caroline jugea préférable de feindre une

certaine ignorance, et Monique continua de
vanter l'œuvre d'Armand de Marsac avec un
grand enthousiasme. Heureuse qu'elle ait aban-
donné le sujet de Robert de Bergerac, la jeune
fille l'écoutait en buvant son café, mais bientôt
Monique en vint aux confidences.

— C est pourquoi j e ferais tout... tout pour
M. le comte, dit-elle, pourquoi je désire donner
satisfaction à ses hôtes en leur servant les mets
qu'ils préfèrent... Si leur séjour ici n'est pas
ce qu'il aurait désiré qu'il soit, c'est moi, et
moi seule, qu'il faudrait blâmer, et cela, je ne
le veux à aucun prix. Car, mademoiselle, aj ou-
ta-t-elle en baissant la voix, bien que Thibault
frappât si fort sur sa planchette qu'il était
difficile de l'entendre, M. le comte a été pour
moi et les miens d'une si grande bonté que je
ne sais comment en parler. (Elle parut lutter
contre un brusque assaut de souvenirs.) Il n'a
pas seulement procuré à mon mari le meilleur
défenseur qu'il puisse trouver , bien que Marcel
n'ait vraiment pas grand-chose à dire pour sa
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défense, avoua-t-elle tristement, mais 11 a
envoyé ma fille aînée , Madeleine , qui était
malade , dans un sanatorium , et il paie sa
pension jusqu 'à ce qu 'elle soit guérie. Elle va
beaucoup mieux maintenant, et elle reviendra
bientôt. Nous devons tout cela à M. le comte !
Quand j e n'avais plus un sou pour acheter du
pain pour Thibault et Marie-Josette, non
seulement il a rempli mon porte-monnaie,
mais il a déposé pour moi , Monique Benoît ,
de l'argent à la banque. Il y en a encore, et
j e n'ai pas besoin d'y toucher maintenant,
puisque je travaille. Vous comprenez, made-
moiselle, (les larmes roulaient sur ses joues
comme elles avaient déj à roulé une fois,) c'est
pour tout cela que je serais déscolée que ses
hôtes ne soient pas nourris comme ils doivent
l'être , que leurs chambres ne soient pas entre-
tenues et leur confort assuré...

Caroline semblait avoir été changée en
statue de pierre , et tout au fond de son cœur
prenait naissance un désespoir qu'elle ne savait
comment combattre. ¦

— Quoi que les gens puissent dire de M. le
comte, car , même dans une petite ville comme
La Fontaine les gens jasent, continuait Mo-
nique , je sais bien , moi , qu 'il est la bonté
même et que sa générosité est de celle que peu
de personnes pratiquent.

— Je... je suis heureuse que vous me l'ayez
dit , Monique, finit par articuler Caroline d'une
voix qui n 'était pas sa voix habituelle. Vous
avez toutes les raisons d'être reconnaissante
au comte de Marsac, et le fait que vous l'êtes
parle en votre faveur.

Les yeux de Monique brillèrent de surprise.
— Etre reconnaissante, ce n'est pas assez

pour tout ce qu 'il a fait. Il faut lui donner
quelque chose en retour... c'est ce que je
désire... lui rendre un peu du bien qu 'il m'a fait.

Caroline acheva sa tasse de café et quitta
la cuisine , laissant Monique s'activer une fois
de plus sur son fourneau. Thibault se glissa de
sa chaise et se dirigea vers le vaste monde ,
tandis que Marie-Josette continuait à gaver

sa poupée de miettes de gâteau.
Au lunch , Caroline et lady Pen se retrou-

vèrent seules pour déguster une savoureuse
omelette, le comte ayant emmené ses autres
invités faire une excursion en voiture. La vieille
dame exprima sa satisfaction d'avoir la com-
pagnie de Caroline et elle sourit à la jeun e
fille à travers la petite table dressée dans la
salle de jeu. Elle remonta ensuite se reposer
dans sa chambre, et Caroline alla se promener
dans le fouillis sauvage de ce qui avait été
un verger , mais où les branches noueuses
étalent cependant chargées de fruits en dépit
de la mauvaise herbe qui poussait au pied des
arbres.

Tout en marchant , la j eune fille s'efforçait
de ne penser à rien, du moins essayait-elle de
ne pas se rappeler les confidences de Monique ,
car lorsqu 'elle les évoquait, elle était envahie
par une vive sensation de désespoir qui sem-
blait devoir la submerger. Aussi préféra-t-elle ,
pour lutter contre ce souvenir qui l'assaillait
sans cesse, se représenter Armand au volant
de sa voiture crème, Diane en costume de soie
couleur d'un rayon de soleil au petit jour , ses
cheveux sable lustrés entourant son visage
comme un bonnet , sur les genoux un énorme
sac qu 'elle tenait avec ses doigts aux ongles
rouges, assise près du conducteur , tandis que
les deux autres passagers avaient pris place
à l'arrière.

Il était facile d'imaginer Armand avec Diane
ou une autre femme tout aussi désirable , tout
aussi élégante, quand, dans quelque temps,
il aurait regagné Paris.

Car les femmes élégantes et Armand de
Marsac allaient certainement de pair !

A quatre heures, Monique , parut dans le
verger , à la recherche de Thibault.

— Il aime à jo uer à se cacher derrière les
arbres , ou même à y grimper , dit-elle en levant
les yeux vers les branches enchevêtrées , tout
en appelant à haute voix : Thibault! Thibault!
il est l'heure de te laver , car j 'ai beaucoup de
travail plus tard, et j e ne pourrai pas m'oç-

cuper de toi. Thibault !
Mais , s'il était dans le verger , le petit garçon

préféra rester tranquillement dans sa cachette.
Caroline dit à Monique qu 'elle chercherait

l'enfant. Elle passa, en effet une demi-heure
à fouiller partout pour découvrir le garçonnet
aux cheveux couleur de miel qu'on voyait
si fréquemment trottiner avec Jacqueline dans
ses bras. Mais, pour cette fois, Thibault avait
trouvé un refuge où il se sentait à l'abri des
linges de toilette et des peignes qui remet-
traient de l'ordre dans ses boucles emmêlées,
et la j eune fille dut finalement se rendre à la
cuisine avouer son échec. Monique épluchait
des pommes de terre nouvelles avec une vitesse
et une dextérité stupéfiantes. Elle leva sur
Caroline des yeux interrogateurs et légèrement
inquiets.

Elle eut un claquement de la langue impa-
tienté.

— Le méchant gamin , déclara-t-elle, quand
j e l'aurai trouvé , j e le mettrai immédiatement
au lit ! Il ne doit pas me défier ainsi.

Une heure plus tard , Thibault n'avait pas
reparu , et quand une seconde heure se fut
écoulée , Monique commença à se tordre les
mains.

— Il n'a j amais fait ça, il ne s'éloigne
j amais, il est si petit , il est toujours avec
Jacqueline, et maintenant Ils ont disparu tous
les deux ! (Ses yeux se remplirent d'anxiété.)
Il y a tant à faire ici que j e ne sais où donner
de la tète, depuis que Denise Gardon a été
appelée au chevet de sa grand-mère malade,
et pourtant , il faut le trouver ! Quelqu 'un doit
se mettre à sa recherche !

— Ne vous tourmentez pas, essaya de la
rassurer Caroline, je vais continuer mes re-
cherches, il ne peut évidemment pas être loin.

Mais, après une nouvelle demi-heure , la
jeune fille commença à craindre que Thibault
ne se soit perdu. Les bois semblaient très
silencieux à cette heure où le soleil descendait
obliquement à l'ouest. Bien qu 'il fit encore
clair, si Thibault s'était égaré, il ne fallait pas

perdre une seconde pour le retrouver , avant
que toute lueur se soit éteinte sous les arbres
et que la nuit même étoilée eût tout recouvert ,

Caroline avait fouillé le jardin et le verger,
il ne restait donc plus que les bois où l'enfant
avait dû s'aventurer. Caroline ne pensait pas
que Thibault, né et élevé à la campagne ,
s'effrayait du silence et de la solitude envi-
ronnantes, mais, brusquement , une crainte lui
serra le cœur au souvenir du petit lac au milieu
de la forêt que Thibault lui avait décrit comme
< une grande mer » et qui exerçait sur lui une
réelle fascination , ainsi que la barque amarrée
sur la rive. Ignorant que la barque était en
mauvais état, il avait exprimé le désir de s'en
servir pour faire une promenade, et quand on
lui avait expliqué que cela pouvait être dan-
gereux , il n'avait pas paru convaincu et con-
tinuait à penser que ce serait merveilleux de
j ouer au marin sur une si vaste étendue
liquide. Comme c'était à Caroline qu 'il avait
confié ses ambitions nautiques, il n 'était donc
pas surprenant qu'en s'en souvenant elle sentit
son anxiété s'accroître.

Il n'y avait pas autre chose à faire que de
gagner au plus vite les abords du lac, mais
auparavant elle devait retourner à la maison
se munir d'une torche , de crainte que la nuit
ne la surprenne dans les bois. Elle se hâta
vers le château et fut infiniment soulagée en
constatant qu'une voiture s'arrêtait devant
l'imposante entrée.

C'était celle d'Armand. Il parut deviner qu 'il
se passait quelque chose de grave en voyant
Caroline sortir en courant de l'allée bordée
d'ifs, tête nue , avec des brindilles dans les
cheveux.

— Que se passe-t-il ? demanda-t-il en fouil-
lant du regard le délicat visage.

Le timbre de sa voix trahissait sa crainte
que quelque chose n'ait atteint la jeune fille ,
et si elle avait pu éprouver de la satisfaction
en de telles circonstances , elle s'en serait
réj ouie. <_ suivre/
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HP la fampuqp Mmrtardp f ¦ Bien mélanger sel, moutardeoe ia îameuse îviouiarae t et vinaigre avec l'huileIhomy. I . et |a Mayonnaise Thomy légère.
Essayez l'avantageux J MI-FORTE \ si légère. A votre gré ajouter
flacon de ménage, f I \ des fmes herbes hachées -
360 g Fr. 1.50 seulement ! j  • MOUTARDETHOMY - mmMmmmmmmmmmm "Tl-i fS illiVle favori des gourmets ! *L ¦ I I I V-r IVI ¦

Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds
• fatigués, enflés ou douloureux, faites-les exa-
miner

MERCREDI 17 JUIN, de 10 h. à 18 h.

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte à
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont
à même d'effectuer le travail journalier que ||
nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S. A.
4, rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS
IKS-NR 27686
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A NEW YORK, L'EXPOSITION DÉMARRE MAL
Lettre des Etats-Unis

De notre correspondant particu-
lier Robert Felsette.

Après 62 jours d'ouverture , l'Ex-
position de New York n'a reçu en
moyenne quotidiennement que
175.000 visiteurs contre les 250.000
espérés.

La section des attractions est par-
ticulièrement atteinte : Mike Todd
Junior vient de fermer après un dé-
ficit d'un million de dollars ; le Cir-
que européen a plié sa tente et les
autres concessionnaires vivent au
jour le jour.

Parmi les exposants , le Village
belge, très pittoresque, après avoir
fermé ses portes vient de les rou-

vrir mais certaines maisons restent
inachevées. Le pavillon destiné à la
France est encore vide.

Comme toujours en pareil cas on
accuse le mauvais temps (le prin-
temps est pluvieux à New York) ,
mais les raisons fondamentales ne
manquent pas :

— Cette exposition n'a pas été
reconnue à titre International ;

— Le parc d'attractions est situé
à l'extrémité de l'exposition et les
visiteurs y arrivent exténués et la
plupart du temps les poches vides ;

— Les merveilles offertes dans les
pavillons industriels sont beaucoup
plus intéressantes que les attrac-
tions foraines.

La Général Motors fait une dé-
monstration des autos sans con-
ducteur qui circuleront sur les au-
toroutes de l'avenir. La femme nue
qui attire le plus de spectateurs est
la « Maja» de Goya au pavillon es-
pagnol. Elle est accompagnée de la
« Maja habillée» qui, seule, est re-
produite par les journaux améri-
cains.

Quant à «La Pieta » de Michel
Ange, elle est présentée par le Pa-
villon du Vatican de façon très
américaine : on la contemple à dis-
tance respectueuse à travers une
épaisse vitre pendant que vous en-
traîne un tapis roulant et que vos
oreilles sont charmées (?) par des
chants grégoriens.

Jamais les participants de l'Ex-
position n'ont attendu avec autant
d'impatience les vacances scolaires
qui aux Etats-Unis commencent la
semaine prochaine.

R. F.

Madame Alfred Secrétan ;
Monsieur et Madame Pierre Secrétan, à Lausanne ;
Moi—leur et Madame Philippe Secrétan, à Genève ;
Florence et Blandlne 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, à 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.

1 Corinthiens , 13 : 13.
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Repose en paix chère maman, tes souffrances
sont passées.

Monsieur et Madame Arthur Scheidegger-Loriol ;
Monsieur et Madame Auguste Thurnherr, leurs enfants ct petits-

enfants, à New-York ;
Monsieur et Madame Franz Thurnherr, leurs enfants et petit-enfant, à

Saint-Gall ;
Madame veuve Gottlieb Scheidegger, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Ostermundigen ;
Madame et Monsieur André Perrinjaquet et leur fils , à Bienne,
ainsi que les familles parentes et ' alliées, ont la profonde douleur de

'" faire part du décès de

Madame

Bertha SCHEIDEGGER
née Thurnherr

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, à l'âge de
76 ans, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage
et résignation, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1964.
Rue Jacob-Brandt 84.
L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 18 juin à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famiUe : RUE DU CRET 24.
Une messe de sépulture aura lieu à l'église de Notre-Dame de

la Paix jeudi matin, à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

lésus dit : Je suis lo résurrection et la vie.
Ceui qui croit en Moi vivra quand même
il serait mort, et quiconque vit et croit
en Moi ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25-26
Repose en paix cher époux et bon papa.

Madame Reynold VuiUeurnier-Corti et sa fille :
Mademoiselle Josette Vuilleumier ;

Madame Fritz Guggisberg-Vuilleumier, ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds et Le Locle ;

Monsieur et Madame René Vuilleumier, à Saint-Vit , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Robert Vuilleumier, à Cap Town ;
Madame et Monsieur Alfred Madliger-Vuilleumier ;
Madame Roger Vuilleumier ;
Monsieur et Mada-ne Henri Corti et leurs enfants, au Locle ;
ainsi que les familles parentes, alliées, et amies, ont la grande douleur
rie faire part du décès de

Monsieur

Reynold VUILLEUMIER
r

leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 58e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds , le 14 juin 1964.
L'incinération aura lieu mercredi 17 juin, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DU PUITS 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

____________________________________________________________________

__________________________
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le douloureux de-
fô P̂fly voir de faire part
(jV fflL JRl à ses membres du

SjMLJH  ̂ décès de son vénë-

Monsieur

Alfred SECRÉTAN
Docteur en médecine

vétéran
entré au Club le 2 novembre 1928
Il gardera de lui le meilleur
souvenir.

. —
Messieurs Schaub et Muhlemann

ainsi que le personnel de la

FERBLANTERIE GUGGISBERG

ont le triste devoir de faire part du décès de leur collègue

Monsieur

Reynold VUILLEUMIER
Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

L'Association des pêcheurs
LA GAULE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Reynold VUILLEUMIER
membre du comité

Nous garderons de notre ami
Reynold le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, les membres
sont priés de consulter l'avis de
la famille.

¦ iran—imnini-_i__»«_-_—_n_inmnn iin—iimmi_i-iMii_-ii_Mii i -il—il

J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma
course. J'ai gardé la foi.

n Timothée 4, v. 7.
Repose en paix cher papa et grand-papa.

I
Madame et Monsieur Frédy Dirlwàch ter-Delachaux, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Paul Delachaux ;
Madame et Monsieur Jean Ritz-Delachaux ;
Madame et Monsieur Walther Blaser-Delachaux et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz

Delachaux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léopold

Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul DELACHAUX
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui lundi, dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire jeudi 18 juin à

14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DES CRETETS 115.

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

IN MEMORIAM

Jean-Pierre
GRABE R

16 juin 1956 - 16 juin 1964

Ton souvenir demeure en nous

vivant et reconnaissant.

Ta famille

____________________«____-—a__——_——«¦mm—rai.T—__————¦_____

Mademoiselle Hélène Isely et famille, profondément touchées de l'affec-
tueuse sympathie qui leur a été témoignée à l'occasion du décès de

MADAME ALICE FAHRER
expriment leur sincère gratitude à tous ceux qui les ont entourés pendant
ces jours de deuil,

i

Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces Jours de deuil
MADAME GIRARDIN-ZUMBRUNNEN
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
Un merci tout spécial au nontem '\ Monsch pour son r̂and dévouement

ATS-Reuter — Le président de
l'agence de presse Reuter, M. John
L. Burgess, a décrit jeudi , dans un
discours prononcé devant des direc-
teurs de journaux venus de toutes les
parties du monde, les nouveaux pro-
cèdes introduit s à l'agence Reuter ,
dans la transmission rapide des in-
formations, procédés qu'il a quali-
fiés de «presse-boutons».

L'orateur a déclaré que l'agence
faisait siens avec enthousiasme les
miracles techniques qu'apporte l'âge
de l'électronique. Il a annoncé que
l'agence avait conclu un accord avec
l'«Ultronic System corporation of
America», grâce auquel Reuter pour-
ra livrer au monde entier le service
le plus rapide de transmission des
cours de bourses et des prix de mar-
chandises. Grâce à ce nouveau sys-
tème, 11 suffira à un commerçant de
presser sur le bouton d'un appareil
électronique pour recevoir les der-
niers cours de la bourse qui s'inscri-
ront immédiatement en lettres lumi-
neuses. M. Burgess a annoncé que
l'agence Reuter introduira ce servi-
ce en Grande-Bretagne et en Europe
et enfin dans le monde entier.

La presse... boutons !

En cas de décès : E. Guntert S Fils
rrtJMA-DROZ' 6 "****' mtm
Téléphone jour et nuit (039) Z 44 71

PRIX MODÉRÉS

APP — De nouveaux troubles au-
raient éclaté dans le nord de la pro-
vince du nord Katanga. Des éléments
révolutionnaires de Gaston Sumna-
lot se seraient dirigés vers la fron-
tière du Katanga et des heurts san-
glants se seraient produits entre les
rebelles et la population. La localité
de Beindrea, à 200 kilomètres au
nord d'Albertville serait entre les
mains des rebelles et le quartier gé-
néral de l'armée nationale congolai-
se aurait décidé d'envoyer un batail-
lon en renfort dans le nord Katanga
afin de couper la route aux rebelles.

Nouveaux troubles
au Katanga

UPI — Un camion chargé d'en-
fants de huit à dix ans a plongé
dans un cours d'eau gonflé par les
pluies où vingt-trois enfants ont été
noyés. Treize autres ont été blessés.

L'accident s'est produit sur une
route de montagne minée par les
pluies près de la ville de Rize (Tur-
quie).

23 enfants novés



Un cadavre
ligoté

sur un vélo !
UPI — Installé depuis le matin sut

les bords de l'Indre , à Cormery, dans
l'Indre et Loire , un paisible pêcheur
eut , en fin d'après-midi une terrible
émotion , lorsqu 'il aperçut , flottant
entre deux eaux , un objet d'aspect
bizarre. Le fixant mieux, il se rendit
bientôt compte qu 'il s'agissait du
corps d'un noyé.

Le chevalier de la gaule alerta aus-
sitôt les gendarmes, mais il fallut de
longs efforts, l'intervention des pom-
piers et d'une grue pour hisser le ma-
cabre colis sur la berge.

Il s'agissait du cadavre d'un hom-
me solidement ligoté à un cyclo-mo-
teur , le dos appuyé perpendiculaire-
ment à celui-ci. Un tendeur de bicy-
clette enserrait le cou du malheu-
reux, attaché à un bâton qui était
lié à l'engin, de la selle au guidon.

Le cadavre était celui de M. Eu-
gène Lefresne , âgé de 79 ans, ancien
ouvrier agricole originaire de St-
Etienne en Cogles, dans l'Ule-et-Vl-
laine. Le vieillard avait disparu de-
puis mardi dernier de son domicile.

Ni l'autopsie, ni la reconstitution
qui suivit n 'ont encore permis d'éta-
blir de façon définitive s'il s'agit d'un
suicide ou d'un crime.

L'Afrique du Sud sur la sellette
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU

AFP — Le représentant de l'URSS
M. Nicolas Fedorenko, a réclamé
devant le Conseil de sécurité des
sanctions, en particulier des sanc-
tions économiques contre le régime
de Pretoria «pour obliger les ra-
cistes à abandonner leur politique
criminelle d'apartheid».

M. Fedorenko a cité la résolu-
tion en ce sens adoptée par la con-
férence des pays africains ainsi que
les appels adressés au Conseil de
sécurité par les présidents de la
République d'Algérie et du Ghana.

M. Palar , au nom de l'Indonésie,
a lui aussi réclamé des sanctions
contre l'Afrique du Sud, et stigma-
tisé le verdict des procès contre les
nationalistes sud-africains.

M. Sivert Nielsen (Norvège ) sou-
ligna que le problème soumis à l'at-
tention du Conseil pose des pro-
blèmes politiques et juridiques. La
prise de sanctions en temps de paix
contre un Etat membre peut cons-
tituer un précédent grave pour l'o-
rientation future de l'ONU, estime-
t-il. En conséquence, le délégué
norvégien propose que des experts
— représentant tous les Etats mem-
bres du Conseil de sécurité — coo-
pèrent à une étude pratique afin de
déterminer la possibilité, l'efficacité
et la légitimité juridique, au regard
de la Charte de l'ONU, des sanctions
qui pourraient être édictées par le
Conseil de sécurité contre l'Afrique
du Sud.

Cependant, M. Nielsen s'associe
pleinement aux recommandations du
groupe d'experts nommés par l'ONU
pour aider le gouvernement de Pre-
toria à réorienter sa politique. Il
estime, notamment, qu'une consul-
tation nationale devrait avoir lieu
entre tous les éléments de la popu-
lation sud-africaine avant que des
mesures irrévocables soient prises.

Sir Patrick Dean ("Grande-Bre-
tagne) , souligne ensuite que c'est
«par des moyens pacifiques et des

réformes législatlves> que les chan-
gements souhaitables doivent se
produire en Afrique du Sud.

Il estime que rien dans la situa-
tion dans ce pays ne peut être con-
sidéré comme une «rupture de la
paix» ou «un acte d'agression» jus-
tifiant des sanctions aux termes de
la charte de l'ONU.

M. Arsène Assouan Usher , délé-
gué de la Côte d'Ivoire , a demandé
au Conseil de sécurité de proclamer
que l'apartheid constitue une mena-
ce de la paix et à la sécurité inter-
nationale , et à ce titre, justifiait
la prise de sanctions.

Après avoir estimé que le conflit
racial en Afrique du Sud créait
un «engrenage infernal» pouvant
mener à un conflit mondial , M. Usher

s'est déclaré convaincu que seuls
trois pays, la Grande-Bretagne , la
France et les Etats-Unis, pouvaient
sauver la paix en facilitant le rè-
glement pacifique du problème posé
par l'apartheid. «Ces trois pays, a-t-
il dit , ne devraient pas bloquer les
mesures que nous proposons, ou
alors, qu 'ils suggèrent d'autres me-
sures». Autrement, a-t-il ajouté , leur
attitude pourrait être interprétée
comme tendant à permettre à l'A-
frique du Sud de gagner du temps
«pour accomplir sa sale besogne».

M. Renan Castrillo Justiniano
'Bolivie) , après avoir condamné
l'apartheid , a Indiqué que son pays
souhaitait appuyer les sanctions pré-
conisées par les Afro-asiatiques, mais
qu 'il était conscient des difficultés
pratiques et Juridiques.

Gala de bienfaisance en faveur de Joséphine Baker
Renier — D'éminents danseurs et

étoiles de ballet donneront lundi un
gala de charité dans un théâtre des
Champs-Elysées , pour aider à main-
tenir les créanciers à l'écart des por-
tes du château , où la chanteuse amé-
ricaine de Music-hall Joséphine Ba-
ker , a installé son orphelinat inter-
national.

Le geste des danseurs fa i t  suite à
un appel lancé à la télévision par
Brigitte Bardot , dont le résultat im-

médiat f u t  que Joséphine Baker put
payer 150.000 francs de dettes sur
son château, près de Périgueux.

3000 policiers mobilisés à Copenhague pour l'arrivée de M. K
UPI —¦ A la veille de l'arrivée de M.

Krouchtchev à Copenhague , premiè-
re étape de son voyage dans les pays
Scandinaves, la police danoise met la
dernière main aux préparatifs desti-
nés à assurer la sécurité du président
du Conseil soviétique et de sa suite.

Plus de 3000 policiers armés de pis-
tolets, de carabines ou de mitraillet-
tes seront chargés d'appliquer ces
mesures de sécurité visant princi-
palement à éliminer toute chance
d'attentat par un déséquilibré , car on
ne s'attend à aucune manifestation
d'hostilité de la par t de la popula-
tion.

Le «Bashkiria» amenant M. K.,
s'amarrera au quai Langelinie , après
avoir été escorté depuis la limite des
eaux territoriales danoises par deux
corvettes «Triton» et «Flora» et par
Un hélicoptère de l'armée de l'air.

A sa descente du bateau , dans le
port dont la plus grande partie aura
été interdite au public , M. K. prendra
place dans un cortège de voitures
escortées par 10 «motards* et par
plusieurs voitures de la police , tandis
que la route qu'il doit suivre jus-
qu'à l'hôtel royale où il résidera sera
gardée par des centaines de policiers
et que toutes les rues coupant l'iti -
néraire prévu seront barrées.

Protestation du gouvernement
de la Guyane anglaise

AFP — Le gouvernement du Dr
Cheddi Jagan, premier ministre de
la Guyane britannique, a décidé de
protester auprès de M. Thant, secré-
taire général de l'ONU, contre l'ar-
restation du vice-premier ministre
Brlndley Benn, et de quatre autres
membres du gouvernement, sur l'or-
dre du gouverneur de la colonie, Sir
Richard Luyts, d'origine sud-afri-
caine, apprend-on de source autori-
sée.

«Le gouvernement ne peut pas ac-
complir sa tache dans des condi-
tions normales en l'absence de M.
Benn, puisque la constitution pré-
volt la responsabilité collective des
ministres» a déclaré un porte-parole
du gouvernement. Pour Sir Richard

Luyts , cependant , le vice-premier
ministre, n 'ayant pas été démis de
ses fonctions, est toujours membre
du gouvernement.

Le Dr Jagan ayant annoncé que
si les détenus n'étaient pas libérés,
il lancerait une campagne de déso-
béissance civile dans tout le pays,
un porte-parole des services de sé-
curité a aussitôt déclaré qu'une tel-
le décision entraînerait l'arrestation
du premier ministre.

' ¦ ' ' U. ' "

Gros vol de montres
à Bâle

ATS — A la Dufourstrasse , à
Bâle, une bijouterie a été cambrio-
lée l'autre soir. Les malfaiteurs
se sont introduits par la cour, ont
enfoncé la porte du magasin et se
sont emparés de colliers, de mon-
tres, de boutons de manchette, de
pièces d'or de 10 et 20 francs, ainsi
que de billets de banque. Le tout
est estimé à 100.000 fr. au moins.

un entant tue
par un poteau

ATS — Lundi, à Altstaetten, dans
le Rheintal saint-gallois, les ou-
vriers d'une entreprise électrique
étaient occupés à abattre un po-
teau téléphoni que. Or, par la suite
de circonstances malheureuses, le
poteau ne tomba pas du côté prévu ,
mais sur un groupe d'enfants qui
se rendaient à l'école. Le petit Alex
Kuehne, 9 ans, fut tué sur le coup.

Près de Zurich
Un automobiliste attaque

son passager
ATS — Un automobiliste alle-

mand , qui avait pris en charge un
jeune homme de 27 ans, originaire
de Hanovre, l'a sauvagement atta-
qué dans la forêt de Sihlwald, près
de Zurich. La victime a pu s'enfuir ,
mais ses bagages et papiers person-
nels sont restés dans la voiture de
son agresseur.

Voici le signalement de cet auto-
mobiliste : 38 à 42 ans, taille 180
cm., calvitie frontale, visage légère-
ment bronzé, cicatrice en forme de
fer à cheval sur la joue gauche,
porte une chemise vert olive, des
pantalons gris brun , des sandales.
C'est un fort fumeur qui parle avec
l'accent de Berlin. La voiture est
une Opel-Record 1700, bleu foncé,
plaques de police allemandes B-.NT-
784.

AFP — L'identité du meurtrier du
père franciscain assassiné lundi ma-
tin près de Messine, serait mainte-
nant connue. U s'agirait d'un jeune
manœuvre actuellement chômeur,
Andréa Cavallaro , âgé de 29 ans. Le
propriétaire de l'arme du crime a
fini par avouer à la police avoir
prêté le fusil la veille à son fils
Andréa Cavallaro. Le jeune homme
est en fuite.

Un meurtrier Identifié

Washington

A condition , bien sûr, que ces
manifestations s'accompagnent d'a-
vertissements, M. George Bail a
déclaré qu 'il n'était porteur d'au-
cun ultimatum, mais il a été char-
gé de parler aux deux gouverne-
ments de « certaines mesures » que
les Etats-Unis n 'hésiteraient pas à
prendre pour prévenir les hostilités.
Deux éventualités seraient envisa-
gées : couper l'aide militaire à la
Grèce et à la Turquie ; engager la
6e flotte basée en Méditerranée,
pour cerner les côtes cypriotes. Dans
l'immédiat , les Etats-Unis vou-
draient obtenir de la Grèce qu 'elle
« freine » l'imprévisible Mgr Maka-
rios, dont les dispositions à l'égard
d'un recours à l'URSS — suscepti-
ble d'amener quelque tractation —

ne sont pas sans alarmer Was-
hington.

D'autre part, l'administration
souhaite que les dirigeants grecs
et turcs se réunissent, en vue d'ap-
porter une solution durable au pro-
blème cypriote. La formule que
semble appuyer Washington , en
dépit des objections de la Grèce ,
serait le transfèrement des Cy-
priotes turcs disposés à quitter l'île ,
sur un territoire grec, de popula-
tion en majorité turque, étant en-
tendu que ce territoire serait par
la suite cédé à la Turquie.

L'administration reconnaît qu 'une
telle solution implique de pénibles
compromis de la part de la Grèce
et de la Turquie.

Anne THINESSE.
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Ce matin a lieu la séance finale #
£ de la Conférence internationale du 

^
^ commerce, dont nous disons en pre- £
^ 

mière page qu 'elle a été sauvée de 
^

^ 
la déconfiture au tout dernier mo- 

^
^ 

ment. '/
2 La dépêche annonçant l'adoption ^2 de l'acte final de cette longue série 

^
^ 

de délibérations parfois touffues ,. £
^ 

est «tonibée» peu avant que nous 
^

^ 
mettions sous presse.

^ 
On apprend ainsi que cette adop- £

'/ tion a été précédée d'une harassan- ^< te controverse entre l'URSS et les *

^ Etats-Unis, la Grande-Bretagne et 
^

^ 
les Pays-Bas. Il s'agissait de dé- 

^
^ 

cider de la présence de «principes» 
^

^ 
dans cet acte final. Or ces principes 4

'/ ont été en fait renvoyés aux nou- £
^ 

vellcs institutions internationales 
^

^ 
dont la création a été décidée du- 

^2 rant ces dernières semaines à Ge- <
v. . oj! neve. g
2 Le président a dû. en outre, faire 

^
^ 

acte de fine diplomatie pour aplanir 
^

^ 
une autre difficulté Selon les Bri - 

^
^ tanniques, tout un paragraphe de 

^j2 l'acte final paraissait engager les 6
î. gouvernements. '/
? Le président Kaissouny a proposé <i
^ 

une autre formule : «Profondément 
^

^ 
conscients de 

l'urgence des pro- 
^2 blêmes dont la conférence s'est oo- 4

jj cupée, les Etats participant à cette 4
î conférence, prenant note des recom- ^¦S mandations de la conférence, sont ^
^ 

déterminés à tout mettre en oeuvre 
^

^ 
pour établir les fondements d'un 

^
^ 

meilleur ordre économique mon- 4
î dial. » On avouera que c'est là un ^
', modèle gratiné du jargon interna- ^
^ 

tional . Mais ce paragraphe, (comme ^
^ 

tous les autres de l'acte final) a été 
^

^ 
adopté à l'unanimité par les délé- <

2 gués enfin satisfaits. Tout est bien <
'/ qui , provisoirement , finit bien ! ^2 J. Ec. £
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Reuter — A Cowley, près d'Oxford,
la fabrique d'automobiles «Morris»
a fermé ses portes à la suite d'une
grève. Ce mouvement _ soutient 18
ouvriers qui ont réclamé des aug-
mentations de salaire à la suite de
modifications de leurs conditions de
travail.

Fermeture d'une fabrique
de voitures

A 87 ans l'ancien juge blesse
sa voisine d'un coup

de couteau
(cp)  — M. Fauguiere , 87 ans, un

personnage apparemment très dis-
tingué , demeurant à Besançont s'est
Si vivement disputé avec sa voisine
Mme Cotet-Emard , dimanche matin
que , au paroxysme de sa colère, il
s'est emparé d'un grand couteau de
cuisine et l'a poignardée à l'omo-
plate gauche.

Mme Cotet-Emard , âgée de 52 ans,
sérieusement atteinte , a été hospi-
talisée ; toutefois ses jours ne sont
pas en danger. Cette af faire  n'aurait
rien d' extraordinaire si l'agresseur
n'était un ancien juge de Valence.

Le cheval de corbillard
prend le mors aux dents

LE COCHER EST SÉRIEUSEMENT
BLESSÉ

(cp ) — La population de Clerval
(Doubs) venait de rendre samedi
matin, les derniers honneurs à un
habitant du pays, lorsque le cheval
du corbillard qui avait attendu plus
d'une heure en plein soleil, prit le
mors aux dents. La foule regagnait
lentement le centre du village quand
elle vit passer à toute allure le cor-
billard fou filant à 50 km.-h. envi-
ron. Le cheval s'était emballé et ne
répondait plus aux sollicitations des
guides que tirait désespérément le

cocher, M. Morel. Au bout d'un ins-
tant , le corbillard vint se fracasser
contre les escaliers de l'Hôtel-de-
Ville. M. Morel a été éjecté et sé-
rieusement blessé.

Un jeune Mortuassien
asphyxié au fond

de son puits
(cp) — Un jeune cultivateur de

Morteau , M. Jean Remonnay, a été
découvert hier, mort au fond d'un
puits au lieu-dit «Derrière-Seuil-
ley », à proximité de la ferme qu'il
exploite avec sa sœur. Dans la soi-
rée le jeune homme voulut se ren-
dre compte des failles provoquées
par l'explosion de mines dans le
puits. Malheureusement, à près de
dix mètres sous terre, les gaz toxi-
ques s'étaient accumulés et c'est
ainsi qu'il mourut asphyxié.

Agé de 36 ans, célibataire, M. Re-
monnay était le fils de M. Cons-
tant Remonnay, industriel forestier
bien connu à Villers-le-Lac et mê-
me en Suisse, à La Chaux-de-Fonds
et au Locle.

Reuter — Plus de 20 personnes
ont trouvé la mort et quelques cen-
taines d'autres ont été blessées à la
suite des pluies diluviennes qui se
sont abattues sur le district pakis-
tanais de Tharpakar près de Ilyde-
rabad. De nombreuses maisons ont
été détruites. Les cultures ont été
sérieusement endommagées.

Mauvais temps
au Pakistan: 20 morts

Ciel variable ; par moments enso-
leillé. Température en légère haus-
se, voisine de 20 degrés en plaine.

Prévisions météorologi ques

AFP — Le département d'Etat a dé-
menti lundi les rumeurs selon les-
quelles des aviateurs américains pi-
loteraient actuellement les avions
congolais qui effectuent des opéra-
tions contre les rebelles du Kivu.
«Aucun combattant américain ne se
trouve au Congo, et l'envoi d'aucun
combattant n 'est envisagé» , a déclaré
le porte-parole , qui répondait à des
informations publiées en particulier
par l'agence «Chine nouvelle:».

Les médecins allemands
menacent...

Reuter — Les médecins allemands
oilt annoncé lundi qu'ils pourraient
rompre les accords tarifaires con-
clus avec les assurances et le gou-
vernement , à la suite du refus, de
la part du cabinet de Bonn, de leur
accorder une augmentation de 43
pour-cent de leurs honoraires.

Démenti américain
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l'espéranto.
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des fanfares a, Montfaucon.
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Wimbledon.
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i
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Aujourd 'hui...

Reuter — Il résulte d'informations
radiophoniques provenant de Port-
au-Prince et parvenues lundi à New
York , que le président de la Républi-
que d'Haïti , M. François Duvalier a
été réélu à vie lors des élections qui
se sont déroulées dimanche dans
cette île des Caraïbes. M. Duvalier
n 'avait pas d'adversaire. Il est au
pouvoir depuis 1957. En mai 1961, il
s'était déclaré lui-même élu jus-
qu 'en 1967.

Dans cinq communes avalent lieu
également les élections de députés.

Le président François
Duvalier conf irmé à vie


