
Après le décès
de Lord Beaverbrook

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant partic ulier :
H n'est pas trop tard , croyons-

nous, pour brièvement revenir sur
l'étonnante personnalité de lord
Beaverbrook . dont le décès,-la se-
maine passée, a représenté une
perte énorme pour le monde bri-

Lord Beaverbrook , surnommé « le
tigre f idèle  », par Churchill.

tannique en général et Fleet street
en particulier. Car l'homme fut ,
assurément, exceptionnel dans son
genre. Un genre connu, mais de
plus en plus rare de nos jours :
celui des Ford et autres qui , partis
de rien, deviennent des grands sei-
gneurs de l'industrie, de la finance,
de la politique ou de la presse.
C'était le cas de Beaverbrook : le
plus jeune d'une famille de dix
enfants établie dans le New Bruns-
wick, au Canada, il commença par
laver des bouteilles pour un dollar
par semaine, puis devint apprenti
et finalement un obscur employé de
banque ; mais, au contact de l'ar-
gent, il prit goût aux affaires et ,
à moins de trente ans, s'était lancé
seul dans diverses aventures finan-
cières, il avait réalisé son premier
million.

Financier, il fut aussi politicien
et, dit-on, un expert remarquable
dans les manœuvres de couloirs. Il
a certainement joué son rôle dans
l'accession de Bonar Law à la direc-
tion du parti conservateur et dans
la campagne qui aboutit au départ
d'Asquith et à son remplacement

. par Lloyd George .

Pin pn dernière PlFT/^FCipage sous le titre l_/ E_ V^<- |—iw

Un violent séisme dévaste quatre provinces japonaises
Aux Communes : M. Richard Butler f ait sensation
Les forces de l'ONU : encore trois mois à Chypre ?
M. K. reçu «à la bonne f ranquette » p ar les Danois

Un violent séisme
UNE VIOLENTE SECOUS-

SE TELLURIQUE S'EST PRO-
DUITE HIER MATIN AU JA-
PON, SUR LA COTE NORD-
OUEST DE L'ILE DE HONDO ,
la principale des îles de l'archi-
pel nippon , où d'énormes va-
gues ont déferlé après le séis-
me.

Selon un bilan provisoire, le
nombre de personnes qui ont
perdu la vie est de vingt-trois.
Quatre autres personnes sont
encore portées disparues. Le
tremblement de terre a semé la
mort et la destruction dans 4
provinces mais il a été plus
particulièrement ressenti à Nii-
gata, une importante ville por-
tuaire. Plusieurs milliers d'ha-
bitants de cette ville sont dé-
sormais sans abri.

Le séisme a atteint une am-
plitude de 7,7, presque égale à
celle du tremblement de terre
qui détruisit Tokyo en 1923 et
au cours duquel 142 000 person-
nes trouvèrent la mort.

L'épicentre était situé à une
vingtaine de kilomètres au lar-
ge de Niigata et à une vingtaine
de kilomètres sous la croûte
terrestre. L'aéroport de la ville
est hors d'usage. Dès les pre-
mières secousses, les automobi-
listes ont abandonné leur véhi-
cule pour grimper sur les ar-
bres, tandis que de grandes cre-
vasses s'ouvraient dans la
chaussée, que deux ponts s'ef-
fondraient et que l'eau, consé-
cutive au formidable raz-de-
marée envahissait l'artère prin-
cipale de Niigata. Des dépôts de
carburant ont explosé et la baie
fut rapidement transformée en
une mer de feu.

M. Hayato Ikeda, premier mi-
nistre, a immédiatement ordon-
né des mesures d'urgence.

(UPI , AFP, Impar.)

Aux Communes
«Ne vous y trompez pas, la

Grande-Bretagne veut conserver
et conservera son arme de dis-
suasion indépendante» a déclaré
hier aux Communes, le chef du
Foreign Of f ice , M. R. Butler ,
indiquant aussi que les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne
étaient disposés à signer le plus
vite possible avec l'URSS un
traité sur la non-dissémination
des armes nucléaires. M. But-
ler a rejeté à cette occasion la
thèse soviétique selon laquelle
la constitution d'une f orce nu-
cléaire multilatérale constitue-
rait un obstacle à la signature
d'un tel traité.

Mais c'est en révélant qu'il se
rendrait en août prochain à
Moscou , que M. Butler a créé
une véritable sensation. Il a
précisé qu'il aurait des entre-
tiens avec MM. Krouch tchev et
Gromyko et que le dialogue an-
glo-russe à l'échelon ministériel
reprendrait. (AFP , Impar.)

Les forces
Dans un rapport au Conseil

de Sécurité, M. Thant a recom-
mandé hier l'extension pour
trois mois du mandat de la for-
ce de police internationale à
Chypre , soulignant que «s'il n'y
a pas eu d'accrochages impor-
tants au cours des six derniè-
res semaines dans l'île», la ten-
sion n 'a pas baissé de façon si-
gnificative et les deux fractions
ont profité de la pause interve-
nue dans les combats pour ren-
forcer leurs positions militaires
et développer leur capacité d'en-
treprendre des opérations mili-
taires dans le futur.

Il eût évidemment été préfé-
rable de pouvoir prolonger in-
définiment cette présence, mais
la chose se révèle impossible.

De son côté, M. Georges Bail ,
a démenti les informations se-
lon lesquelles les USA se se-
raient déclarés favorables à un
rattachement de Chypre à la
Grèce. (UPI, Impar.)

M. K.
Le président Krouchtchev a

été cordialement accueilli par
les Danois. Mais l'enthousiasme
n'était pas comparable à celui
auquel le leader soviétique a
été habitué au cours de ses ré-
cents déplacements. De même,
la décoration des rues était mo.
deste. Bref , pas de f aste, mais
une bonhomie tranquille.

A l'Hôtel-de-Ville de Copen-
hague, M. «/f», après quelques
plaisanteries, prit un ton grave
pour dire qu'il avait admiré le
panorama de Copenhague «une
de ces belles villes édif iée au
cours des siècles, comme Mos-
cou, Varsovie, Paris, Londres, et
tant d'autres. Est-il imaginable,
poursuivit M. «K», que quel-
qu'un puisse raser cela en une
f raction de seconde ? »

M. «K» a ensuite annoncé que
la nouvelle constitution russe
en cours d'élaboration repose-
rait sur un système démocrati-
que plus large. (UPI , Impar.)

/PASSANT
Ainsi, mettant l'adresse dans ses gam-

bettes et dans sa poche la « glorieuse
incertitude du sport », le F. C. La
Chaux-de-Fonds est devenu champion
suisse. On ne saurait qu 'en féliciter diri-
geants et joueurs qui, on peut bien le
dire, sont arrivés au but à travers pas
mal de difficultés et d'obstacles. Si l'on
songe, en effet , au départ plutôt décou-
rageant et aux points perdus dans les
débuts, il était permis de se demander
quelle place notre glorieux club local
occuperait en fin de championnat. Il y
a toujours des optimistes et des pessi-
mistes. Les premiers, alors, étaient aussi
rares qu 'ils sont nombreux aujourd 'hui !

Il a donc fallu une assez jolie dose
de courage et de volonté pour remonter
le courant, recréer le moral, utiliser à
bon escient les forces et se boucher les
oreilles face à ceux qui annonçaient et
prédisaient la catastrophe... A ce titre
l'entraîneur Skiba et le président Vogt,
appuyés par leur comité, mériteraient
bien une coupe spéciale : celle de l'éner-
gie et du cran. Ce sont eux qui ont
donné aux joueurs, des joueurs pleins
de feu et de talent, l'influx nerveux et
la confiance nécessaires pour tenir tout
une saison et remporter finalement un
succès qui faillit même être un doublé...

Quand on songe que la Tschaux est
un centre écarté, de 40,000 habitants, et
que des villes comme Lausanne, Bâle,
Zurich, Genève, Berne, disposent de
ressources financières et de réservoirs de
jou eurs infiniment supérieurs, on ne
peut que dire : « Chapeau ! » et s'incli-
ner sportivement.

Le public aussi a fait sa part en en-
courageant — pas toujours ! — son
équipe. Il y avait , dit le taupier, des
« souteneurs » de partout ... Et je songe
en écrivant cela à mon ami Charles
Dubois, le dynamique directeur de l'Of-
fice des vins neuchâtelois , qui n'a pas
manqué un match et qui, dimanche
avait apporté clans son auto, quelques
bonnes bouteilles de notre merveilleux
« Oeil de perdrix » pour fêter sur place
la victoire ! Il n'en avait jamais douté..
Honneur à ces supporters qui ont vécu
dimanche une heure d'émotion et d*
joi e dont ils se souviendront.

Et maintenant « Repos ! »
Ce n 'est pas les épouses qui s'en plain-

dront... Le père Piquerez.

Goldwater ante portas
La victoire du sénateur Goldwa-

ter en Californie ne représente pas
la f in  du drame et de l 'épreuve
du parti républicain ; elle n'en est
que le commencement, car le cas
de la Californie n'est en aucune
façon unique pour le parti répu-
blicain aux Etats-Unis. Goldwater
ne pourra devenir le candidat dé-
signé que si une majorité des délé-
gués décident d 'ignorer et de pas-
ser outre aux vœux , opinions et
intérêts de la majorité des élec -
teurs républicains.

Le sénateur Goldwater a fourni
la preuve qu'il savait parfaiteme nt
qu'il divisait le parti républicain.
C'est la raison pour laquelle il ne
cesse de répéter que le devoir de
tous les républicains est de se ras-
sembler autour de lui.

Mais il existe des groupes puis-
sants du parti républicain qui ont
tout à pe rdre si Goldwater deve-
nait le candidat of f ic ie l  du parti.
Il se peut que de grands Etats com-
me l'Illinois. le Michigan , l'Ohio, la
Pennsylvanie , New York , New Jer-
sey et la Californie , ne puiss ent

mettre en ligne aucun candidat
pouvant battre le président John-
son.

Toutefois , dans ces Etats , les lis-
tes des candidats républicains, qui
comprennent des gouverneurs et
des sénateurs, subiraient un échec
cuisant en cas d' une nomination
de Goldwater. Etant donné que de
nombreux chefs  républicains , dans
ces Etats-c lef ,  verront leur carrière
politique compromise , il se peut
qu'ils trouveront encore le courage
et la volonté de s'unir pour faire
ce qu'il sera encore possible de
faire , c'est-à-dire empêcher la no-
mination de Goldwater , et de se
grouper autour d' un républicain
traditionnel , comme par exemple
le gouverneur Scranton , qui refe-
rait l'unité du parti.

Sinon, la Convention de 1964 res-
semblera à beaucoup de points de
vue à la désastreuse Convention
de 1912, qui divisa le parti , la ma-
chine politique de la Vieille-Garde
ayant triomphé des progressistes
de Théodore Roosevelt.

Le parti ne se scindera pas cette

par Walter LIPPMANN

année, comme il le f i t  en 1912.
Les modérés n'éliront pas un can-
didat à eux. Mais les chefs modérés
perdront beaucoup de voix dans
leurs circonscriptions et plutôt que
de donner la leur à Barry Gold-
water , un grand nombre d'électeurs
républicains voteront pour Lyndon
Johnson. Au cours de la campagne
primaire en Californie , on a évalué
à 40 % environ les électeurs ré-
publicains qui préférèr ent  Johnson
à Goldwater ou à Rockefeller.

On peut évidemment dire que
cette perspectiv e est très réjouis -
sante pour les démocrates , mais,
bien que je  pré fère  Lyndon John-
son à n'importe lequel des candi-
dats républicains en ligne, et espè-
re qu'il sera élu avec une confor-
table majorité , la perspective d'un
parti républicain ayant à sa tête
une faction extrémiste est inquié-
tante.

pàg e°sous le titre uULDWATER

La situation
au Laos

Les dernières troupes françaises qui
étaient encore stationnées en Algérie
ont quitté le pays lundi. Voici des sol-
dats et du matériel embarquant dans
le port d'Alger. (Photopress)

On déclarait hier à Vientiane
que le prince Souvanna Phouma,
premier ministre du Laos, avait
proposé au prince Souphanou-
vong, chef du Pathet-Lao (pro-
communiste) de le rencontrer
dans un pays neutre-, afin de
régler le conflit laotien.

On ignore encore si ce dernier
acceptera , mais en attendant , le
prince Souphanouvong a décla-
ré à des journalistes que le
bombardement de Kahang Khay
a été effectué par des avions
«T-28» de l'armée laotienne que
pilotaient des Américains.

On sait que Washington nie
cela.

Pourtant , le chef du Pathet-
Lao a annoncé que deux pilotes
américains sont prisonniers de
ses troupes. (UPI , Impar.)



Vacances médicales
LA CHRONIQUE IRRÉVÉRENCIEUSE D'ANDRE MARCELE

N été, les médecins partent en
vacances et ne nous laissent
que quelques otages pour ex-

pédier les affaires courantes :
Infarctus , méningites, fractures

du crâne.
Je trouve ça tout à fait normal.
Les malades qui passent, souvent,

des semaines au lit ont moins be-
soin de repos que les personnes qui
les soignent, debout à leur chevet.

Il ne viendrait pas à l'esprit d'un
patient qui voit son infirmière ex-
ténuée , ou son médecin éreinté, tan-
dis qu'il se prélasse, lui, dans les
hautes plumes, de leur dire : « At-
tendez, je vais vous faire une p etite
place, à côté de moi, étendez-vous,
un instant ! »

Il n'ose pas.
Timidité, manque de naturel, res-

pect humain, que sais-je encore, il
préfère se laisser dorloter plutôt que
d'obéir à un bon mouvement.

Les gens sont drôles, vous ne trou-
vez pas ?

Rien d'étonnant , après cela, que
les médecins soient obligés de partir
tous à la montagne, ou à la mer, en
même temps, pour ne pas encourir
le risque, un beau matin, de se
retrouver souffrants , aux mains de
leurs clients.

*
Je vous conseillerai donc, si vous

avez quelque opération à subir, de
ne point la di f férer , mais de vous y
soumettre avant le grand exode es-
tival.

Il vaut mieux — tout bien con-
sidéré — la faire avec le concours
des chirurgiens que sans eux.

Oui, je sais, beaucoup d'infirmiè-
res qui préparent leur trousseau,
pour parer à toute éventualité, sont
habiles aux travaux de couture, et
les bonnes sœurs, elles-mêmes, qui
m'initièrent, enfant , au « point de
croix > ne sont point novices, au
moins en cet art-là, mais enfin, aus-
si maladroits que soient les hommes,
ils peuvent , quand ils sont chirur-
giens, se sortir assez bien d'affaire.

Il n'y a pas que les femmes qui
sachent tirer l'aiguille 1

La Faculté a ses grands coutu-
riers comme la mode a les siens et
ses signatures reconnues.

Il me semble loyal de le procla-
mer.

Ceci dit, et bien dit, comme
concluait un de mes amis' dé-
putés, à la f in  d'un de ses discours,
une chose m'étonne :

Comment se fait-il , que tant de
patients qui encombrent les cabinets
médicaux, avant le mois de juillet ,
et après le mois d'août, fassen t dé-
fection durant juille t et août, pré-
cisément ?

Tout se passe, en ef f e t , comme si
la maladie f aisait relâche, au même
titre que les théâtres, et ne se ma-
nif estait plus que dans des cas iso-
lés.

L'équivalent, si vous voulez , des
concerts gratuits en plein air ou
des petits tréteaux d'amateurs.

Ce phénomène me demeure inex-
plicable.

*
Vous n'allez pas prétendre irrévé-

rencieusement, que lorsque les mé-
decins s'absentent , la maladie dé-
croît ?

On les engagerait à prendre des
vacances durant toute l'année !

Pas question d'insinuer, non plus,
qu'il y a deux mois où ils se désin-
téressent de la maladie, alors qu'elle
continue à sévir, avec la même ri-
gueur.

Il faudrait les rappeler d'urgence.
Alors, quoi ?
Tous les médecins vous af f irme-

ront, mais ne les interrogez pas
tous à la foi s, qu'à l'approche de
l'été, leurs cabinets de consultation
se dépeuplent progressiv ement.

Ce sont les malades eux-mêmes,
par conséquent , qui font relâche.

Et pourtant , la maladie, elle, ne
désarme pas.

A vous de réfléchir un instant,
pendant que j 'allume une pipe...

Je ne vois pas pourquoi , en e f fe t ,
l'auteur d'un article serait seul à
méditer sur un sujet , tandis que ses
lecteurs, continueraient tranquille-
ment à boire un café-crème.

Tenez, il m'arrive parfois de pas-
ser à la rédaction de mon journal
où j' aperçois un confrère voué à la
politique étrangère suer sang et eau
sur des dépêches pour en tirer le
fruit de ses méditations, puis de me
rendre au bistrot où je surprends
des consommateurs, une feuille à
la main, un croissant de l'autre, en
train de parcourir distraitement les
pages.

Quel douloureux contraste !
D'un côté l'éditorialiste abîmé

dans l'étude de la situation du mon-
de, de l'autre côté, le lecteur con-
templant la serveuse par-dessus ses
lunettes, au beau milieu de sa lec-
ture !

A force d'assister à des scènes
de ce genre, j' en suis venu à m'in-
terroger très sérieusement, et à me
demander si nous ne facilitions pas— nous les chroniqueurs — la pares-
se de notre public, par le soin que
nous prenons d'analyser un problè-
me, et de lui mâcher la besogne,
au lieu de lui laisser une partie du
boulot.

C'est une lourde question de res-
ponsabilités qui se pose, pour qui
sait que la paresse est la « mère de
tous les vices *.

Il ne suff i t  pas d'y échapper soi-
même, il faut aussi en garder son
prochain. ~

Voilà pourquoi , n'écoutant que
mon devoir, je me suis permis d'al-
lumer une pipe , afin de vous laisser
le temps de la méditation.

Ne me remerciez pas, c'est la
moindre des choses.

*
Puisque ce sont les malades qui

font défection , en été , nous convien-
drons donc, vous et moi, ou bien
qu'ils cessent de s'alarmer de leurs
maux imaginaires ou bien que ceux
qui les préoccupaient leur causent,
tout à coup, moins de souci que le
choix d'un lieu de villégiature.

Il y a des gens pour lesquels tous
les prétextes sont bons à interrom-
pre leur travail : une migraine, un
peu de lassitude ou des embarras
d'estomac.

Ils demandent à leur patron l'au-
torisation de voir un médecin, et au
médecin celle de ne plus revoir leur
p atron durant quelques jours .

Il leur en faudrait davantage pour
interrompre leurs vacances.

C'est lorsqu'un employé est sur-
chargé de besogne qu'il se sent gé-
néralement le moins dispos et qu'il
attend d'une ordonnance médicale
une détente bienfaisante.

S'il est étendu, devant un chalet,
sur une chaise-longue, occup é à
troubler une « bleue > en compagnie
de son voisin le j uge ou le préfet ,
il éprouve un bien-être qui l'engage
à renoncer aux médecins et à la
médecine.

Quoi de plus humain ?
Il sera toujours assez tôt , pour

lui, de se découvrir des bobos, à son
retour au bureau.

Et puis, on aurait tort d'oublier
que les vacances en elles-mêmes
constituent déj à un traitement mé-
dical.

La preuv e ?
Une fois  sur deux , lorsque vous

consultez un médecin , il est formel :
«Vous devriez , dit-il , prendre des
vacances ! »

Dès le moment où on les a, on
serait bien bête de lui donner dix
ou vingt francs pour que ce soit lui
qui les conseille.

C'est ainsi qu'après avoir envoyé
tout son monde aux champs , à la
montagne ou à la mer, le médecin
n'a plus qu 'à y aller à son tour.

Mission terminée.
Sans doute , y aura-t-il toujours ,

un certain nombre de malheureux
qui n'ont pas les moyens de s'o f f r i r
des vacances, mais au prix où est
la maladie, vous n'allez pas me dire
qu'ils pourraient s'en of f r i r  une I

Pour le corps médical — sans qu'il
en soit de sa faut e — l'été devient
la saison morte !

A. M.

PEER EXPORT
- le nouvel arôme qui court le monde

Horizontalement. — 1. Réduite en pe-
tits fragments. Elle permet d'avoir les
pieds au chaud en hiver. Rude. 2. n a
la tête faible. De la famille des cha-
rançons. Il n'y a qu'eux pour faire du
foin.. 3. Article indéfini. Etre humain.
Satisfait. 4. C'est comme on vous le
dit. De sang bleu. Possessif. Fleuve cô-
tier de France. 5. Fin d'une prière.
Affluent de la Seine. Cachés. 6. Chan-
tonne. Fréquemment. 7. Recommence.
Ne donne pas droit à la particule. S'il
pousse bien souvent à des scélératesses,
en revanche il permet de faire des lar-
gesses. 8. Qualifie des races animales.
On les trouve dans l'ombre. Note.

Verticalement. — 1. Bouleversés. Dans
le surnom d'un peintre. 2. Qualifie des
industries qui ne manquent pas de
fonds. 3. Préfixe, Revêtement. 4. Quand
on ne sait que répondre. C'était l'en-
droit charmant où l'aimable coutume
autorisait chacun à sortir sans cos-
tume. 5. Son aventure a fait envie à
bien des vieillards. Fait disparaître. 6.
Petites montagnes isolées de la Marti-
nique. 7. Fut architecte et sculpteur. 8.

Nommera toutes les parties d'un mot.
9. Participe gai. Dans le miel et le ciel.
Conjonction. 10. Un dur. Une ancienne
famille régnante. 11. Ses habitants sont
des Turcs. Se dit au tennis. 12. Elle a
trois règnes. 13. Ville du sud de la Fran-
ce. Corps gras. 14. Grand nombre de
feuilles. 15. Prénom masculin. Possessif.
16. Pour finir le reste. Oblige à taper
dans le tas.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Amati ; prône ;
Macé. 2. Liras ; Lunel ; Omar. 3. Près ;
des ; fumiers. 4. Eon ; Lucas ; va ; ré.
5. Té ; art ; AEIOU ; sa. 6. Poussera ;
la ; rose. 7. Insistera ; lainer. 8. Se ; Oe-
sel ; eue ; se.

Verticalement. — 1. Alpe ; pi. 2. Miro-
tons. 3. Aréneuse. 4. Tas ; si. 5. Is ; lasso.
6. Dureté. 7. Plectres. 8. Rusa ; are. 9.
On ; sa ; al. 10. Nef ; el. 11. Eluviale. 12.
Mao ; au. 13. Moi ; Urie. 14. Amer ; on.
15. Caresses. 16. Ers ; aéré.

Les mots croisés du mercredi

Cours du 15 16 Cours du 15 16 Cours du 15 16

Neuchâtel Zurich Zurich
[Actions suisses) [Actions étrangères)

La Neuchât ASB 1400 d 1400 d Swissair 360 d 365 d Aluminium Ltd 125% 126%
Gardy act 390 d 350 d Banque Leu — 2040 d Amer. Tel. & Tel. 578 585
Gardy b de ice 800 d 800 Union B. Suisses 3345 3400 Baltimore & Ohio 183 d 185 d
Câbles Cortaillod 11000 8500 d Soc. Bque Suisse 2405 2450 , Canadien Pacific 185 187
Chaux et Ciments 4450 d 4450 d Crédit Suisse 2700 2745 Cons. Natur. Cas 286 290
Ed Dubied&Cie 2900 d 3000 d Bque Nationale 602 d 605 d Dow Chemical 304 307
Suchard «A» 1150 d 1150 d B1ue Populaire 1495 1540 Du Pont 1085 1089
finrharH «R» R9(M ri 8200 d Bque Com. Bâle 420 d 420 d Eastman Kodak 579 574

Conti Linoléum 1200 d 1215 Ford Motor 223%d 229
Dftl_ Èlectrowatt 2050 2040 Gen. Electric 343 364

Holderbank port. 570 572 General Foods 363 —
Bâloise-Holding 335 330 Holderbank nom. 480 485 General Motors 379 379
Ciment Portland 5200 5300 taterhandel 4015 4050 Goodyear 171 %d 173
Hoff.-Roche b. j. tsiOO 49000 Motor Columbus 1620 1600 Internat. Nickel 333 333
Durand-Huguenin _ 4000 d SAEG I 86 d 85 d Internat. Paper 132 134%
Geiey, nom L7910 18625 Indelec 1175 1170 Int. Tel. & Tel. 235% 235

Metallwerte 1600 d 1600 d Kennecott 344 342
Genève Italo-Suisse 376 390 Montgomery 155 159

Helvetia Incend. 1880 o 1750 d Nation. Distillers 111 110%
Am. Eur. Secur. 116% 116 Nationale Ass. — 4700 d Pac. Gas & Elec. 134 136
Atel. Charmilles 1050 1155 Réassurances 2400 2450 Pennsylvanie RR 127% 126
Electrolux — — Winterthur Ace. 840 830 d Standard OilN.J. 365 367
Grand Passage 755 775 Zurich Accidents 5075 5125 Union Carbide 533 —
Bque Peris-P.-B. 280 278 Aar-Tessin 1380 d 1390 U. S. Steel 232% 235
Méridionale Elec. 13% 13% Saurer 1690 1690 F. W. Woolworth 358 363
Physique port. 535 545 Aluminium 5570 5680 Anglo American 124% 124%
Physique nom. — 520 Bally 1840 1830 Cialtalo-Arg.El. 20% 21
Sécheron port. 490 500 BrownBoveri aA . 2305 2340 Machines Bull 135% 131%
Sécheron nom. — 455 Ciba 6425 6650 Hidrandina 13 d 13 d
Astra 3%d 3% d Simplon 660 d 660 d Gen. Min. & Fin. — —
S. K F. 338 342 0 Fischer 1605 1610 Orange Free State 61% 62

Jeimoli 1400 1430 Péchiney 177 172%
T miRnnnp Hero Conserves 6350 6450 N. V. Philip 's 183% 184̂ >Lausanne Landis & Gyr 223Q 2260 Ro  ̂

Dutch m% 191%
Créd. Fonc. Vdois 930 930 Lino Giubiasco 660 d 660 Allumettes Suéd. 130 d 188 O
Cie Vd. Electr. 740 d 740 d Lonza 2380 o 2400 Unilever N. V. 170% 17J
Sté Rde Electr. 630 d 630dGlobus 4525 4550 West Rand 48 d ««
Bras. Beauregard 3150 o 3150 O Mach. Oerlikon 815 810 d A E G 559 »oo
Chocolat Villars — — Nestlé port. 3160 3185 Badische Anilin 567 g°l
Suchard «A» 1200 1175 d Nestlé nom. 1990 2030 Degussa 730 d 7d2
Suchard «B» 7900 d 7900 d Sandoz ' 5600 5800 Demag 508 d old
At. Méc. Vevey 805 800 d Suchard «B» 8375 8375 Farbenfab. Bayer 578 OU
Câbler. Cossonay 4500 4600 Sulzer 3490 3550 Farbw. Hoechst 523 oj b
Innovation 685 705 Ursina 5475 5575 Mannesmann 249 <**»
Tannerie Vevey 1325 d 1325 d Siemens & Haiske 569 olv
Zyma S. A. 1500 1500 Thyssen-Hùtte 225 2,2b

Cours du 15 16 Cours du 15 16

New York New York (suite)
Abbott Laborat. 38V» 38'/a General Foods 85 87
Addressograph 43% 447/» General Motors 87»/a 88V»
Air Réduction 51V» — Gen. Tel & Elec. 33 337»
Allied Chemical 527s 53% Gen. Tire & Rub. 22Va 22V»
Alum. of Amer. 71% 71 Gillette Co 29'/8 29V,
Amerada Petr. 82% 83 Goodrich Co 491/8 49%
Amer. Cyanamid 63'/s 63'/s Goodyear 40 40%
Am. Elec. Power 41% 41% Gulf Oil Corp. 56V8 567s
Amer. Home Prod. 6678 66'/« Heinz 36'/8 36Vs
American M. & F. 22 227s Hertz Corp. 321/, 33'/s
Americ. Motors 14% 147s Int. Bus. Machines 47% 479%
American Smelt. 467s 477s Internat. Nickel 77% 775/,
Amer. Tel. & Tel. 1357s 136% Internat . Paper 311/, 31%
Amer. Tobacco 33Vs 337s Int. Tel. & Tel. 543/, 54%
Ampex Corp. 1579 167s Johns-Manville 513»/, 567s
Anaconda Co. 40% 417s Jones & Laughlin 7514 77%
Atchison Topeka 31 31 Va Kaiser Aluminium 38>/8 38%
Baltimore & Ohio 43 43% Kennecott Copp. 79:/, 797/,
Beckmann Instr. 487, 50 Korvette Inc. 32 33%
Bell & Howell j 21% 21 Ve Litton Industries 62% 64Va
Bendix Aviation' 42'/s 43 Lockheed Aircr. 337/, 34
Bethlehem Steel 36 36Vs Lorillard 437s 437»
Boeing Airplane 51V« 51s/s Louisiana Land 86% 86'/,
Borden Co. 73 Vk 727s Magma Copper 36 36
Bristol-Myers 6514 65% Martin-Marietta 17Vs 17%
Brunswick Corp. 9 9 Mead Johnson 18V8 18%
Burroug hs Corp. 22% 22% Merck & Co 36Vs 367s
Campbell Soup 37 37 Minn.-Honeywell 132 133%
Canadien Pacific 437s 43V» Minnesota M.& M. 59% 595/8
Carter Products 17% 17 Monsanto Chem. 78% 787s
Cerro de Pasco 4e7/» 47% Montgomery 37'/8 37%
Chrysler Corp. 4978 497s Motorola Inc. 96% 96%
Cities Service 68% 69 National Cash 68 67%
Coca-Cola 130 130'/a National Dairv 79% 80%
Colgate-Palmol . 46% 46% Nation. Distillers 25% 25'/ ,
Commonw. Edis. 48% 48% National Lead 737s 747s
Consol. Edison 89% 89% North Am. Avia. 47% 49»/,
Cons. Electronics — 37 Northro p Corp. 19% 197,
Continental Oil 70% 70% Norwich Pharm. 33% 33%
Corn Products 63 62% Olin Mathieson 43% 43%
Corning Glass 222% 222% Pacif. Gas & Elec. 317s 30%
Créole Petroleum 45% 45% Parke Davis & Co 27% 27%
Douglas Aircrait 24% 24V» Pennsylvanie RR 29% 30%
Dow Chemical 71»/i 71V» Pfizer & Co. 45 45V»
Du Pont 253V- 254% Phelps Dodge 65V» 65%
Eastman Kodak 133% 133 Philip Morris 81% 80%
Fairchild Caméra 21". 23V» Phillips Petrol. 493', 49%
Firestone 41 407» Polaroid Corp. 143% 141%
Ford Motor Co. 53V8 53% Procter & Gamble 82 82
Gen. Dynamics 28Vs 277» Radio Corp . Am. 32V, 32%
Gen. Electric 80V» 79% Republic Steel 44 44

Cours du 15 16 Cours du 12 15

New York (suite) New York (SUite)

Revlon Inc. 357» 35% Ind. Dow Jones
Reynolds Metals 37% 37
Reynolds Tobac. 457/, 467, Industries 813.56 818.16
Richard.-Merrell 407/» 407, chemius de fer 204.36 205.50
Rohm & Haas Co 139% 141 Services publics 142.06 142.03
Royal Dutch 45% 45% Moody Com. Ind. 367.4 368.3
Sears , Roebuck 114 ' 

__
»/, Tit. éch. (milliers) 4110 4590

Shell Oil Co 49 487» 
__?_MLoh If tl%* M**" *». ' Dem. Offre
Socony Mobil 77% 78% Francs français 86.50 89.50
South. Pacif. RR 43 427/ 8 Livres Sterling H-95 12.15
Sperry Rand 15 147» Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Stand. Oil Calif. 64% 64V» Francs belges 8.55 8.80
Standard OilN.J . 84% 85V» Florins holland. 118.25 120.50
Sterling Drug 27V8 277/» Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. 77Vs 78V» Marks allemands 107.75 109.75
Texas Instrum. 71% 73% Pesetas 7.10 7.40
Thiokol Chem. 14 14 Schillings autr. 16.60 16.90
Thompson Ramo 53% 537»
Union Carbide 124% 125 Prix de l'oi* Dem. Offre
Union Pacific RR 46% 46%
United Aircraft 46% 46% Lingot (kg. fin) 4860.— 4900.—
U. S. Rubber Co. 50"/, 50% Vreneli 38.75 40.75
U. S. Steel 54% 55% Napoléon 36.— 38.—
Universal Match 127, 12 Souverain ancien 40.50 42.75
Upjohn Co 53% 54»/» Double Eagle 174.— 181.50
Verian Associât. 11% 11%
Wa—ier-Lambert 28V, 28V8 * Les cours des billets s'en-
Westing. Elec. 30% 30% tendent pour les petits mon-
Xerox corp. 119V8 120% tants fixés par la convention
Youngst. Sheet 46% 47V» locale.
Zenith Radio 70% 69»/» „ . . ._-v.Communique par : f $ \

UNION DE BANQU ES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en rrs. B,
AMCA $ «3-65 338 340
PAMAP Sr 166.20 620 630
SENAC F?, s. 87% 81% 83%
ESPAC Fr s "8 % 112 114
EURTT Fri s! 156 % 147 149
FONSA Fr. s. 425.— 413 416
FRANCIT Fr. s. H0-- 106 108%
GERMAC Fr. s. U6.— 109% 111%
iTA C Fr '•• 1'"* % 166 168
SAFIT Fr! s. ™ % 143% 145%
SIMA Fr. s. — 1365 1375
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C'est une
totale réussite !

L'avis des acheteurs du nouveau modèle SIBIR 190 litres est en effet unanime :
ce frigo est un chef-d' œuvre de réalisation technique. Il réunit tous les
perfectionnements :

- présentation de grand luxe et aménagement idéal
- silence absolu du fonctionnement
- aucune usure (système à absorption sans pièces en mouvement) \
- consommation de courant extraordinairement basse
- dégivrage automatique
- congélateur 24 litres à —18 degrés minimum
- avantage du freezer géant à l'intérieur d'un grand frigo
- qualité et longévité sans égales

pW  Rï**™ss«ijL..vi.̂ -.: : .¦ _ ! ̂.- Â^iiiaiîs^  ̂ . .¦•:........ <..v^'
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GARANTIE ' s %_#ÎEBH1 1
TOTALE _fejl-M ... -X*

,-^

SIBIR 190 litres
Autres modèles : 60 litres, modèle standard Fr. 295.-

130 litres, modèle luxe Fr. 395.-

vraiment douce et légère
la
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lf?rv 'Cj ¦ / "_T"_I ¦_r**. 
^̂ ^̂ ^̂ B jjS''. ' *\ii-'̂  ' • '*¦ ' ' r " i^"'.'^" ¦ ' .v' *^v°'>'v *^ -uf''''-1^

\,i.: P̂ w v?ïiV(_>"*'* 
¦ ^'v̂ HHB K''*'"*'__K?ôi/ s' ¦ ^ fev^ './') [îïSis?

-.ur i« amat.ur* d.. Ma- DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON MÉLANGE » *
" "

' Iryland ^ui s«nt convaincus
qu* c .st i* soui «vrai » ta- choisi parmi les tabacs importés bbac (il n'*st au truqu*, di- , , nr̂ tini i»! IY _' ~ »,••nt-ils). la n*uv*ll* Stella les Plus Pi CSIigieUX. J'B'~f !
Supar laur apparta un me-
lana. savant da tabacs se- DOUCE ET LEGERE PAR SON FILTRE IIlectiannas parmi les meil- JfàMleurs du monda. à haut pouvoir filtrant assurant fP«»

une efficacité parfaite.

f.
e
das?.%uivôSSt DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON PAPIER «air-frais» -:-;_%^-

rez av*e un plaisir toujours nni rafraîrhit la fiimM <^*_K-Vî'"'renauvaiâ at *u* vaus se- qui raTraicnit ia Tume» î - - :5t̂ ,"
v7rez ftar - •ffrir « vos «mis! et rehausse le goût du tabac. _>"V,

La nouvelle Stella super... un prestigieux Maryland

MONTRES ROLEX S. A., Genève,
CHERCHE

Horlogers - Rhabi Heurs
qualifiés
habitués à un travail soigné,

¦:ui

Horlogers complets
décotteurs

pour pièces de haute précision

Retoucheurs
très qualifiés

Horloger-décotteur
ou acheveur

connaissant bien les spiraux ,
ayant si possible pra tiqué le
posage de cadrans et l'em-
boîtage (mouvement* du
trust).

Places stables, appartement
• à disposition. — Adresser of-

fres manuscrites à MON-
TRES ROLEX S. A., bureau
du personnel, 18, rue du Mar-
ché, GENÈVE.

|W AUJOURD'HUI W|

I EMINCE DE BOEUF I
I 100 gr Fr 1 .10 1

I Les
I belles occasions

DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

sont exposées en permanence

A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  14 6

Téléphone (039) 218 57

Pourquoi attendre chérie ? I

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

Simca LAp|D[UR
Aronde 1300 grand
large, moteur revi-
sé, bons pneus, état _ . . . . .. , .
de marche, à vendre. °n demande tout de suite un lapl-

deur.

— Tél. (039) 4 02 94, Entrée tout de suite ou à convenir,
dès 18 heures. — J.
Zaugg, chaussures, S'adresser BU bureau de L'Impar-
Sonvilier. Mal . 13 421

I
r̂ pBBBfBHB

Nous cherchons pour le kiosque de la gare de La
':haux-de-Fonds

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

tageuses.

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

Société Anonyme LE KIOSQUE
a Beme

Tél. (031) 25 24 81 interne 44

Fabrique de cadrans de la place de Genève,
cherche

décalqueuses
ou personnes à former

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

Les vacances
sont-elles
inopp ortunes ?
Pas le moins du monde. Mais les dates aux-
quelles elles tombent le sont parfois. Dans
les grandes entreprises, Il est souvent difficile
de fixer la date de ses vacances. Elles vous
sont imposées. Ce qui peut ne pas vous ar-
ranger. C'est peut-être le moment ou vous
venez de recevoir vos impôts , de régler d'im-
portantes factures de médecin ou d'acquérir
un réfrigérateur.
Peu Importe.
Il vous faut partir Et si l'argent vous fait défaut
précisément à cette période, pourquoi ne pas
venir nous voir. Nous sommes prêts à vous
l'avancer. Vous le rembourserez plus tard,
selon les mensualités convenues. Ce qui vous
permet de faire face à toutes vos obligations
sans vous priver d'un «dolce far niente- bien
mérité.
Si votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, prenez con-
tact avec nous. Nous vous payons vos vacan-
ces, rapidement, discrètement et sans forma-
lités tracassières. Et les vacances, c'est
bientôt...

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

3 ans de garantie
Manipulation facile par touches
Economi que sous tous rapports .. ^ liP 5jB|
Fabrication suisse de première Év sC^V '"j-t____33|' fî^*
qualité :5' ' .:- ~ -i l WtM [ -

Votre ancienne machine reprise ^~ •"̂ •—"¦ > |
avantageusement V ¦ .!¦¦ $̂i¥

H ft || Veuillez m'adresser vos pros- I ¦ "V- ;•;.;'] -î  
W

Kl iM nectus FUR RER-Machin c s à y^.i  ̂ | J X_^ W
UUIl laver automa ti ques . *MM__B_»mte-_-__ 

^ 
'¦

Nom et adresse : 

J. Furrer, S.A., machines à laver
automatiques, Rohr près Aarau,

¦" tél. (064) 2 4215
j/



Nous cherchons

dame ou demoiselle
soigneuse et habile
pour petits travaux de manutention
de papier.
Occupation à la deml-Joumée ou à
la journée entière.
S'adresser à Hélio Courvoisier , rue
Jardinière 149 a.

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

On reconnaît aux Anglais un sens inné de la tradition, JËËlËll̂f k̂^^^^^ÊÊ^Êmk
leur f idélité indéfectible au goût et à la qualité. lËllËISi 1! W \ illËIIIËIM Îm

dans leurs exigences raffinées de fumeur s. lËËËlli1' f Ê È/ Ê ^  ^ iliÊËËlur l̂l
Le fumeur de cigarettes GREYS IlittilK

est certain d'éprouver tout le plaisir lËËllO M/ TWWËËM**!!que procure une cigarette de pur Virginia,. //#Bfaite selon l'authentique méthode anglaise. ////f//^

!̂ ^̂ ^̂ * No p... i.- 1 Standard... i,3o / Luxe, hoîte métal... i,6o ^^^Ê^WmÊw
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Chamex
un produit Jj)Ont@X

^G&gr j "̂ 5°̂  ÎS*S«̂ »2S___^/" ¦ J * f* *Hl «

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

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

Offre spéciale Multipack
Profitez-en vite: Voici W _̂» ^̂ ~7
3 CHAMEX pourfr. 1.80 J* Jfr -- *~?
seulement. "> ^ItJlïfvCA J>

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

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).

VILLE DU LOCLE
MISE AU CONCOURS d'un poste de

technicien-électricien
(adjoint au chef du bureau technique)
Salaire intéressant, communiqué sur de-
mande.
Pour les autres conditions, consulter la
direction des Services Industriels.
Le candidat doit être porteur du titre de
technicien-électricien d'un technicum
suisse.
Les postulations doivent parvenir à la
direction des Services Industriels pour le
24 juin à midi , dernier délai.

I'JX f̂ Cgr MUSIQUE DE DON WNGEIMM rAROKSOBJOHW CEW»

j £Èm  PAR pmÉ ••¦'*¦-4
Ŵ UN QUART flerriet...IER...IER

eau minérale gazeuse naturelle

É 

Bounce T0 Buff/ssimo 
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Barman, Bar- man ! vous nous voy- ez lez iez fort assoif- fés ié lé a- tors so- yez tez iez

4^W-/-  ̂H i j  d [ é ' ' l - t - t é ^Td é i | / / / .gg
bien ai- mabr de nous ap- por- ter 1er fer un quart, deux quarts, trois quarts Per- lier 1er 1er

Tous droits réservés pour tous pays y compris la BuBe-garh» 64-31

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

''̂ Ê̂ Él Un yœu de femme I Simplifiez l'achat des bandes hygiéniques.
, ; î -»̂ !!» ' réalisé. .. par Le magasin où vous demandez Mensa ou Cella vous I I

f=p? rt . délivre des chèques pour 6x10 bandes. I- |
2 ,/ _ «_ _ _  il s i  NOUS VOUS env°y°ns un discret paquet postal
£| i¥|tJ_ÏJ port payé

»^«*_l«/ îa '̂ directement à votre domicile. f¦'"'¦¦ • ¦,.V^..., ---r- JS.J)_a3C_f_% Et vous y gagnez, car vous achetez

f.

-- '- ->:0'¦•'¦ r"v». NIL̂ " 10% plus avantageusement f j
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Mensa/Cella Mensa fr.14.50 au lieu de fr.16.20 gr
D"™̂ YYv£*Sg - -,

&$i :̂*_5S__ '̂̂ a- hygiène mensuelle ceiia bieu fr. 13.50 au iieu de fr.15.- L̂ ,na
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Multl iJl
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Cella lilas fr. 7.80 au lieu de fr. 8.70 ?uuuuuuuuuuuuuuurj 1
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/ * -( Fabriques suisses d'objets de pansement



Deux fois sur trois, vous avez déchiffre I énigme
des affiches de l'Expo 64

mais adversaires et défenseurs restent, avec véhémence , sur leurs positions
¦ Une symphonie de couleurs difficile à comprendre
¦ Une série d'affiches qui atteint parfaitement son but

il

Les réactions devant les affiches
de l'Expo 64 sont souvent violentes,
nous l'avons vu hier, mais la ques-
tion qui se pose en définitive, c'est
de savoir si, oui ou non, elles attei-
gnent leur but.

Oeuvre d'art n'est pas forcément
synonyme de réussite publicitaire.
Four que la seconde soit réalisée, la
compréhension, éventuellement la
suggestion, même symbolique, mais
claire, des objectifs, est un impéra-
tif intransgressible.

Le message est-il clair ?
Rien n'est moins sûr , les commen-

taires à ce sujet le confirment as-
sez éloquemment.

Le seul , entièrement positif est
celui de M. J. T.

« L'artiste par l'entremise de ses
outils et de son adresse a parfaite-
ment su concrétiser ses sentiments
profonds et les communiquer à la
face du monde ».

Oui certes, mais les sentiments
profonds de l'artiste sont-ils eux ,
perméables et correspondent - ils
exactement aux objectifs de l'Expo ?
N'en débattons pas, cela nous mè-
nerait trop loin.

M. C. V. de Dombresson émet, lui ,
un avis partagé par beaucoup d'au-
tres concurrents.

« Munies de leur commentaire,
ces a f f i ches  sont intéressantes. Mais
l'a f f i che  ne doit-elle pas se com-
prendre sans explication ? Tout le
malaise est là ».

Mme P. T. des Brenets avoue qu il
lui a fallu un gros effort d'imagi-
nation pour y voir quelque chose,
comme M. L. R. qui affirme :

« Il est malheureux de devoir ex-
pliquer ces a f f iches  au public. Peut-
être le dessinateur revient-il du dé-
sert où il a vu la Suisse dans des
mirages ! »

Puis vient tout le concert des in-
compréhensions :

Mme S. V. de Cormp ret: «-Que les
dessins ne soient pas des énigmes,
que la pensée de l'artiste transpa-
raisse. Ils ne sont hélas que des
casse-tête chinois ».

M . H. E. du Locle : « Ces af f iches
modernes sont difficilement com-
préhensibles pour la plupart des
gens. Elles devraient être plus ac-
cessibles, mais pour cela , il aurait
fa l lu  abandonner un snobisme qui

de toute façon n'est pas de mise à
l'Expo ».

M. A. D. de Dornach (SO) : « Il
paraît pour le moins curieux d'uti-
liser pour une manifestation de cet-
te envergure , une forme d'art qui
« dit » si peu ».

Min e T. R. : « Je ne pense pas
qu'on comprenne ces af f iches , dans
le public en général, mais, pour ma
part , j' aime leurs couleurs et appré-
cie vivement les panneaux placés
en ville ».

Enfin terminons cette énuméra-
tion par l'aveu de Mme E. V. : « J e
les détestais , ces a f f iches , votre jeu
me les a fa i t  admettre , peut-être les
aimerais-je si je  les comprenais ».

A l'appui des doutes qu 'on peut
avoir sur la clarté de cette œuvre
publicitaire , citons encore Mme L.-
H. R., sa remarque est éloquente :
« Frappée par la chaleur, la lumino-
sité des couleurs , j' ai immédiatement
adopté et aimé ces af f iches , igno-
rant même qu'il s'agissait de l'Ex-
po (!)  et me désintéressant d'ail-
leurs parfaitement de ce qu'elles
pouvaient représenter ».

Notons en passant, la chose est
réconfortante, qu 'un seul de nos
correspondants regrette, et encore,
très calmement, les « beaux motifs
folkloriques ». Tacitement, chacun
admet un renouvellement mais au-
rait tout de même désiré compren-
dre.

Plusieurs fois, on a parlé d'expli-
cations , mais la direction de l'Expo
n'a jamais entrepris d'en divulguer
largement et d'informer le public ,
sous-entendant par là que la com-
préhension devait être immédiate.
Mme S. K. dit d'ailleurs : « Heureu-
se idée, la publication de ces défi-
nitions. Elle aura sans doute incité
bon nombre de passants, hier indi f -
férents  à prêter attention à ces a f -
fiches auxquelles les gens press és
que nous sommes n'avaient pas por-
té beaucoup d'intérêt ».

Une f orme valable
de publicité ?

Abandonnons maintenant aspect
et compréhension et regardons du
côté de l'efficience publicitaire. Oui
ou non , ces affiches atteignent-el-
les leur but ? Laissons à ceux qui
nous ont écrit le loisir de répondre.

Mme M. M. est catégorique : « Le
but de l'a f f i che  étant d'attirer l'at-
tention', celles de l'Expo réalisent

pleinement cet objectif par l har-
monie des couleurs qui en fait un
tout remarquable et par les ques-
tions qu'elles ne peuvent manquer
de susciter ».

Mme O. S. de Bienne n'est pas
moins catégorique : « Point de vue
réclame, zéro ! Il fau t mettre le
nez dessus pour voir qu'il s'agit de
l'Expo ! »

Pour M.  E. B. de Marly-le-Petit ,
non seulement, elles n'attirent pas
le regard mais « elles n'attirent pas
le public à l'Expo. Le lino est raté,
il s'adresse à une « élite » de sno-
bards ! »

Mme M. M. de Vevey partage le
même avis : «Il est certain que ce ne
sont pas les aff iches qui attirent les
gens à l'Expo. Admirons sans ré-
serve l'audac e si harmonieuse des
architectures ! »

Enfin , M. R. E. : « Monsieur Hans
Falk est « peut-être » un artiste,
toutefois , le but qu'il s'est proposé
est trop savant pour une aff iche
publicitaire. Je dois reconnaître
qu'elles ont fai t  parler d'elles, mais
sur dix personnes, neuf trouvaient
idiot de proposer la visite de l'Ex-
po 64 par une telle publ icité ».

Conclure ?
« Le cheval vert » avait fait scan-

dale ; on se contente aujourd'hui de
discuter les affiches de 1964, c'est un
droit absolu. Il est trop facile d'ad-
mettre sans comprendre comme de
condamner sans essayer de com-
prendre.

Nous remercions tous ceux qui
ont bien voulu nous écrire et parti-
ciper ainsi à ce jeu de « l'énigme
des affiches de l'Expo 64 ». Il aura
sans doute permis de se faire une

idée plus précise des réactions du
public devant ces réalisations à la
pointe des arts graphiques.

Les spécialistes l'affirment, ces af-
fiches sont une perfection. Nul n'en
doute, le soin porté à leur présen-
tation en témoigne, mais il s'agit là
d'un avis de technicien.

Les amateurs d'art ne cachent
souvent pas leur admiration devant
l'adresse de Hans Falk.

Bon nombre de profanes consi-
dèrent avec plaisir cet éventail co-
loré, mais bien peu se risquent à
juger le tout, c'est-à-dire des affi-
ches destinées à attirer l'attention
du public et à lui proposer le voyage
de Lausanne.

Une bonne affiche peut être une
œuvre d'art mais toute œuvre d'art
n'est pas forcément une bonne affi-
che ! C'est sans doute le cas ici.

La publicité ne peut être éso-
térique, elle doit être sensible au
premier coup d'œil, frapper, évoquer
irrésistiblement son thème. Nous
sommes persuadés que sans conces-
sions au lourd folklore on aurait pu
y parvenir.

P. K.

Fausse manœuvre
Hier , >vers 16 h. 30, un accrochage

a eu lieu à la rue de la Chapelle.
Un automobiliste qui effectuait un
tourner sur routé a heurté, en fai-
sant marche arrière, une voiture qui
survenait. Dégâts matériels.

Et la lumière fut !
Il y a longtemps que les habitants

du quartier de Bel-Air déploraient
l'obscurité, quasi totale dans laquelle
était plongé le tronçon de la rue
Stavay-Molondin allant du carre-
four Alduc au carrefour de Bel-
Air.

Cette obscurité est désormais
dissipée. Ces derniers juurs, en ef-
fet, des poteaux de bois ont été
plantés en amont de cette route et
depuis hier soir des( réverbères illu-
minent cette entrée de la ville. Per-
sonne ne s'en plaindra.

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

19 degrés hier à 17 heures.

Un tour
_ EN VILLE 

J' ai un conseil d'ami à vous
donner : ne tombez jamais ma-
lade, certes, mais cet été , sur-
tout , n'attrapez pas une de ces
maladies communément et mé-
dicalement appelées contagieu-
ses !

En e f f e t , pendant la période
d'été , le pavillon des contagieux
de l'Hôpital sera fermé , « étant
donné les d i f f i c u l tés  de recru-
tement du personnel soignant ».

Et l'Hôpital qui en avise les
médecins, leur fai t  cette recom-
mandation : « Nous vous serions
donc très reconnaissants de
bien vouloir limiter, dans la
mesure du possible , les entrées
d'adultes et d'enfants atteints
de maladies contagieuses, pour
autant que ces patients puis-
sent encore être soignés à do-
micile ».

Voilà, ce n'est pas plu s d if -
ficile que cela ! Vous soignerez
votre rougeole éventuelle ou la
scarlatine de votre enfant à la
maison, au risque d'infester tou-
te la famille ! Le pavillon des
contagieux sera fermé.  Que vou-
lez-vous que nous y fassions ? !

Je comprends fort  bien les
dif f icultés provoquées par l'ab-
sence de personnel qualifié I
Mais les médecins ont-ils pris
des dispositions suff isantes —
et parfois désagréables, je  le
veux bien ! — pour étaler leurs
vacances tout au long de l'an-
née. De cette manière, peut-
être, le pavillon des contagieux
pourrait-il rester ouvert ?

En tout cas, le toubib qui
m'envoie cette circulaire la qua-
lifie «d'édifiante ». Et vous ?

Champi
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AUBERGE NEUCHATELOISE
F. Dufey

CAVE VAUDOISE
M. Agassiz

CHANNE VALAISANNE
E. Lorétan

REST. LE LACUSTRE
J. Jaeger

PINTE FRIBOURGEO.SE
G. Aubonney et L. Deillon

TAVERNE DE GENÈVE
R. Nebbia

REST. TERRE ET SOLEIL
Ch. Gilodi

7 RESTAURATEURS

7 AMIS

VOUS ATTENDENT!

Association Restaurateurs Secteur 6

Une fabrique chaux-de-fonnière à la Foire
suisse d'Importation

La fabri que Benrus a été la seule fabrique chaux-de-fonnière repré-
sentée à la Foire suisse d'Importation, à Zurich où elle présentait ses
instruments électroniques de mesure. On reconnaît ici, de droite à
gauche, M. L. H. Hodges, ministre du Commerce des USA s'entretenant
avec M. F. Coquoz (Benrus La Chaux-de-Fonds) et M. L. A. Riccio

; (Benrus USA) .

Nous apprenons que la Maison
Cyma Watch Co SA vient de fêter
le quarantième anniversaire de
l'entrée chez elle de M. Fernand
Comte, horloger , et nous nous fai-
sons un plaisir d'adresser au fidèle
ouvrier nos chaleureuses félicita-
tions pour le magnifique dévoue-
ment dont il donne ainsi l'exemple.

Anniversaire de travail

8 LA CHAUX - DE - FONDS W

Depuis sa fondation en 1915 l'œu-
vre des Convalescents de l'hôpital
a certainement rendu de grands
services. Elle offre un séjour de
convalescence non seulement aux
malades qui ont été soignés à l'hô-
pital de notre ville mais aussi à
ceux qui ont été soignés à domicile
et qui ont besoin d'un séjour de
repos avant de reprendre leur tra-
vail. Pour obtenir ce séjour il suffit
d'en faire la demande, accompa-
gnée d'un certificat médical, à l'un
des membres du bureau du comité:
MM. Roger Luginbuhl, pasteur, pré-
sident, et Maurice Favre, avocat,
caissier, Mlle Marg. Gay, assistante
sociale , secrétaire.

Le comité de cette œuvre — qui
s'est réuni la semaine passée pour
prendre connaissance des comptes
et les approuver — a constaté qu'il
serait facile grâce à la générosité
des donateurs — que nous nous
plaisons à remercier ici — d'accor-
der de plus nombreux séjours et
d'augmenter son action .

Nous rappelons que ce séjour de
convalescence est offert sans au-
cune préoccupation de confession
religieuse.

R. L.

Au Conseil général
Séance constitutive du mardi 23

juin , à 20 h., à la salle de cinéma
du Gymnase (rez-de-chaussée est).

Ordre du jour : 1. Nomination du
bureau du Conseil général. 2. No-
mination du Conseil communal. 3.
Nomination des commissions. 4. No-
mination de la commission des
comptes 1964.

Les propositions pour les commis-
sions ne sont pas encore toutes
parvenues.

Oeuvre
des Convalescents

de l'hôpital
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Tél. (032) 96 14 10 Fermé le mardi
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Rôtisserie « Au duc de Bourgogne »



Que pensez-vous des jumelages de villes ?
Une enquête dans les rues du Locle

Le jumelage de villes est à la
mode et si Le Locle a déjà sacrifié
à cette coutume moderne en se ju-
melant avec l'Africaine Kaolack et
la Française Gérardmer, en atten-
dant de trouver une troisième
sœur !, La Chaux-de-Fonds, elle,
plus réservée, s'est bornée, pour le
moment, au jumelage avec la Belge
Framerles.

Que pense-t-on, dans la popula-
tion, du principe du jumelage et
de ses diverses applications, en com-
prend-on le sens profond, dans quel-
le proportion, cette même popula-
tion prend-elle part à de telles ini-
tiatives, c'est pour essayer de ré-
pondre — bien modestement — à
ces questions que nous avons Inter-
rogé au hasard d'un petit itinéraire
loclois, plus d'une dizaine de per-
sonnes, jeunes gens et adultes.

Voici donc le résultat de cette
enquête.

Un bon principe si...

M. Marco Cattanéo, facteur de
colis : Le principe du jumelage est

bon à la condition que les échanges
en résultant soient valables, c'est-à-
dire qu'ils apportent à l'une et à
l'autre des « jumelles » des éléments
— culturels, artistiques, scientifi-
ques ou économiques, — positifs. Il
serait regrettable que l'on aboutisse
au système de l'aide aux pays sous-
développés chez qui l'on n'a réussi
qu'à créer des besoins nouveaux
parfaitement inutiles.

L'Indiff érent

M. Pierre M., horloger rhabilleur :
Tout cela me laisse indifférent. Je
ne suis pas opposé à l'idée bien que
la première expérience du Locle
avec Kaolack ait été pour moi, sur
le plan commercial, un coup dur
qui a fait naître mon indifférence à
l'égard de tels jumelages . Je recon-
nais toutefois que sur le plan cultu-
rel le principe est sûrement vala-
ble. Dans mon milieu on résume
sa pensée en ces termes : « C'est
bien beau mais c'est toujours de
l'argent qui s'en va ! »

Sport et culture

Deux écoliers de 15 ans : H fau-
drait faire participer les populations
plus que ce ne fut le cas jusqu'ici, en
les renseignant, les informant. Il
s'agit du jumelage de populations
entières et non des seules autori-
tés ! Sur le plan culturel et spor-
tif ces initiatives peuvent avoir du
bon. Mais il faut éviter des expérien-
ces comme celle de Kaolack.

Bâtir la paix

M. Gilbert Schwab, commerçant :
Je donne mon adhésion totale au
principe, car ce n'est qu'en se con-
naissant mieux qu'on pourra bâtir
la paix du monde. Mon seul regret,
c'est que l'on n'arrive pas à asso-
cier suffisamment la population lo-
cloise à ces rapprochements de vil-
les. La population est méfiante et ne
veut pas comprendre le sens profond
de ces jumelages.

Ceux-ci, d'autre part, ne sont pas
limités dans leur nombre mais ils
devraient l'être dans leur rayon ki-
lométrique : pour ce qui nous con-
cerne ils ne devraient se faire que
sur le terrain européen. Kaolack fut ,
à mon avis, une erreur.

La génération montante

De g. à dr. : B. Pellaton, J.-A. Pflster , G.-A. Davoine, Ph. Rlchardet,
P. Tissât. (Photos Impartial)

Un groupe d'écoliers d'une quin-
zaine d'années :

J.-A. Pfister ' : . L'idée est bonne
mais ce n'est pas par ce moyen
qu'on construira la paix du monde.
Le jumelage doit rapprocher des
populations ayant des points com-
muns sinon l'une et l'autre n'en re-
tirent pas beaucoup de profits.

G.-A. Davoine : La théorie est
belle mais la réalité est bien diffé-
rente. Avec Kaolack les points com-
muns étaient trop rares, avec Gé-
rardmer ils sont au contraire trop
nombreux ! n convient donc de
trouver le juste milieu.

Bertrand Pellaton : Si on veut se
jumeler il faut que nous ayons plus
de relations avec les villes choisies.
Car, au vrai , les seules choses que
nous ayons vues du dernier jumela-
ge ce sont le cortège et l'exposition.
Ce n'est pas suffisant et l'on com-
prend que la moitié de la population
soit indifférente, un quart étant
opposé à de telles Initiatives, le
dernier quart s'y montrant favora-
ble.

Philippe Rlchardet : Le jumelage
avec Gérardmer est une réussite
comparé au premier. D ne faut pas
exagérer en allant chercher des
jumelles dans des continents loin-
tains.

Pierre Tissot : Le cortège du ju-
melage avec Gérardmer a peut-être
coûté cher mais il était incontesta-
blement beau. Si je devais choisir
des jumelles du Locle j e regarderais
du côté de la France.

Mieux inf ormer
la population

François M., plâtrier-peintre d'o-
rigine tessinoise établi depuis plus
de trente ans au Locle : L'idée est
probablement bonne mais la popu-
lation n'est pas assez renseignée
puisque la moitié est indifférente.
De «nos » jumelles, nous devrions
recevoir régulièrement des rensei-
gnements dans tous les domaines. Or
ce n'est pas le cas. Si les Jumelages
sont faits pour rapprocher les peu-

ples on regrette cette modestie dans
les renseignements. Et tenez, par
exemple, pour intéresser les gens ne
pourrait-on pas afficher le texte de
la charte de jumelage en ville afin
que la population puisse en pren-
dre connaissance dans le détail ?
n y a tant de questions que l'on se
pose à propos de ces Initiatives
communales.

Pour la connaissance
de régions ignorées

Mme Jacqueline Vogel, commer-
çante : Les jumelages permettent la
découverte de régions et villes jus-
que-là ignorées. Sur le plan culturel,
d'autre part , ils ont des avantages
certains, en ce qui concerne les
échanges. Encore faut-il préférer les
villes avec lesquelles nous avons
certaines affinités, certains points
communs, car quoi que l'on fasse il
est impossible de demander à un
Loclois de s'adapter aux us et cou-
tumes d'un citoyen de Kaolack !
Dans la population locloise il me
semble que le principe intéresse
plus la jeunesse que les personnes
d'âge mûr.

Enquête G. Mt
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De l'Expo 64 au <Neuchâtel> blanc
Neuchâtel de bas en haut

en p assant p ar VEngadine

\g Les écrivains - à plus forte rai-
$ son les écrivains neuchâtelois -
$ sont généralement taciturnes ou
4, rouspéteurs ; parfois aussi les deux
4 à la fois , car il leur arrive de
4, « rouspéter en dedans », ce qui est
4 pire que d'extérioriser sa mauvaise
4 humeur. Et l'Expo 64 a donné
4 l'occasion à la plupart d'entre eux
4 de se cloîtrer dans un silence ré-
4 probateur ou de rugir leur mécon-
? tentement en une envolée de qua-
$ lificatifs implacables et vengeurs.
$, Pensez donc : seuls vingt écrivains,
4/ pour quatre langues nationales,
4. ont trouvé grâce face aux organi-
% sateurs de l'Exposition de Lau-
4 sanne. C'est évidemment peu. Mais
4 en cela ' comme en bien d'autres
4 circonstances, je préfère ne pas
4 être l'un des personnages char-
% gés des responsabilités de cette
$ grrrrande manifestation.
$ D'ailleurs, en définitive, de quoi
$ donc se plaignent nos écrivains ?
4, S'ils n'ont pas été invités à Lau-
4, sanne, ils l'ont été à Sils-Maria,
4, où. vient de se dérouler leur As-
4 semblée générale.
y
4. Sils-Maria !... quel cadre mer-
4 veilleux, enchanteur, inspirateur et
4 poétique pour des gens de lettres I
4 Et bien, seuls deux écrivains neu-
$ châtelois se joignirent à leurs
$ cent cinquante collègues des au-
4. très cantons.
4 L'un d'eux f i t  remarquer à l'hô-
4 telier qui l'accueillait chez lui avec

ila gentillesse souriante des habi- 4.
tants de là-bas, que VEngadine, 4
évidemment, se trouvait fort  éloi- 4
gnée de la Suisse romande. A quoi 4
cet homme répondit en connais- 4
seur : « En e f f e t , nos hautes val- 4
lées sont à la même distance de z
chez vous que l'Expo l'est de chez 4,
nous ! » ^Mais enfin, les absents eurent g
tort une fois de plus. L'assemblée 4
fu t  rondement menée, les confé- j
renées du plus grand intérêt, le 4,
banquet vraiment fameux. Cer- $
tains Romands, bien entendu, esti- g
mèrent que l'on abusait de leur $
bonne volonté : les six discours se 4
firent soit en romanche, soit en 4
allemand. Aucun en français.

Mais une fois encore la bonne 4
part était réservée à notre propre 4
canton, puisque le vin blanc 4
accompagnant les hors-d 'œuvre 4
était... du « Neuchâtel » / Délicate $
attention qui réjouit fort les deux $
Neuchâtelois présents. Et après 4/tout, si les discours de ces Mes- 4,
sieurs Romanches et Suisses aie- 4,
maniques ne pouvaient être ap- 4
préclés à leur juste valeur par 4
tout le monde, notre vin, tout au 4
moins, pouvait être dégusté sans 4
réserve par chacun. C'est pour- 4
quoi, vraiment, notre par \ était la %
meilleure. Et pourtant... ci ne sont %
pas des Romands qui avaient or- $
ganisé cette Assemblée générale, 4,
ni composé ce menu I 4

C. S. 4

40 ans à la Guinand
Watch Co.

( p f )  - Samedi 13 juin, direction et
personnel se rendaient, en voitures,
dans la région de la Cascade du Héris-
son : M. John Guinand était fêté  pour
40 ans d'activité dans l'entreprise fa -
miliale. C'est le 2 février 1924 que le
jubilaire entrait dans le comptoir
d'horlogerie, alors situé au 73 de la
Grand-Rue.^ L'itinéraire de la course
était le suivant : Vallée de Joux, Les
Rousses, Morez, Hay où l'on déjeuna
excellemment. Visite des Cascades du
Hérisson ; retour par Champagnole.

Le soir, un repas réunissait les con-
vives à l'hôtel de la Couronne, au cours
duquel M. Paul Racine, au nom du
personnel, dit ses remerciements au
jubilaire et lui of fr i t  une channe. M .
Léon Guinand, directeur commercial,
s'adressa à son frère en termes cha-
leureux.

Il ' rappela les conditions de travail
à l'époque, alors que le travail était
beaucoup plus artisanal. Il y avait
24 collègues, dont 4 sont encore vi-
vants : MM.  Jules Dupan 1915, Henri
Perret 1920, Hermann Simoni 1922 et
L. Guinand 1912.

' M. Guinand fi t  le bilan de ces 40
ans. Les ébauches, actuellement , sont
livrées beaucoup plus finies. Cela né-
cessite moins de personnel et augmen-
te la production. Les conditions de
travail ont bénéficié de ces améliora-
tions : en 1918, 60 heures de travail
hebdomadaire ; en 1964, 44 heures. Sa-
laires augmentés, adaptés au coût de
la vie. 3 semaines de vacances payées,
totalement inconnues en 1924. M. Gui-
nand souhaita que ces améliorations
puissent encore être accentuées dans
l'avenir.

L'orateur rompit une lance en faveur
de l'esprit d'initiative, de la persévé-
rance, de la compétence et de la foi
des chefs d'entreprises petites, moyen-
nes ou grandes pour l'avenir de l'in-
dustrie horlogère. Les petites entre-
prises ont droit à leur place au soleil;
pour la mériter, elles doivent pouvoir
compter sur le dévouement 4e leur
personnel, sur un travail consciencieux
assurant une qualité impeccable, à des
prix compétitifs. M. John Guinand a
pratiqué ces qualités.

L'orateur exprima l'espoir de pouvoir
travailler longtemps encore avec son
frère. Il associa le personnel entier
dans ses remerciements pour la f idé -
lité et le dévouement manifesté dans
le travail quotidien.

Nos félicitations au jubilaire.

LES PUPILLES ET PUPILLETTES
A FLEURIER

(pf) - On voudrait oublier très vite
les ombres de cette fête : mauvaise or-
ganisation, temps du matin exécrable,
cortège-débandade. Et puis, quand les
pupillettes cesseront-elles d'être des
bouche-trou dans de telles manifesta-
tions ? Il semble même que la tendan-
ce soit de diminuer la valeur des con-
cours individuels des pupilles. Ne les
a-t-on d'ailleurs pas supprimés cette
année ?

Félicitons d'abord les moniteurs: MM.
Aeschbacher et Sieber, les sous-moni-
trices : Mlles Prancine Scheurer et Jac-
queline Ducommun.

Les pupilles ont valu de grandes sa-
tisfactions. N'ont-ils pas ramené une
couronne or avec la mention «très
bien». Bravo. 1

Les pupillettes ont été déclarées vain-
queurs du «tournoi» de balle par des-
sus la corde. Tous les matchs n'ont
pas eu lieu, faute de temps. Il est
grand temps de revaloriser la gym-
nastique, et même la compétition chez
les jeunes. C'est un stimulant non seu-
lement pour les gymnastes, mais pour
les spectateurs qui aiment l'effortpayant et récompensé.

LES BRENETS

On en parlé
pNCWNN CtU JL/C/C/fc: WSCWSN.Vr .. . . _ ii La première séance au con- %4 seil général étant passée, l'élec- 4/4 tion des membres de l'exécutif $
4 ayant eu lieu vendredi dernier, £$ les Loclois n'ont eu cette se- 4
% maine qu'à commenter les chan- 4
ty. ces de leurs footballeurs d'accéder {
$ en Ligue nationale B. Champion '4
4, du groupe romand de première 4/
4. ligue, Le Locle-Sports est en ef-  4/
4 fe t  appelé maintenant à disputer $
4 la poule finale qui désignera deux $
4 vainqueurs - ascendants sur trois g
4 participants. 4,
$ C'est à mon avis, un tournant i
4, très important pour l'avenir di- 4
4, rect du football au Locle. La fu -  $
4, sion de 1943, entre Gloria-Le Lo- $
4, cle-Sports et Sylva-Sports , visait $
4 déjà cet objectif plus ou moins 4.
4/ lointain. Il a fallu plus de vingt $
4 ans pour que la possibilité soit 4,
4 donnée aux footballeurs loclois de 4,
$ pouvoir défendre leurs chances à 4,
4 ce niveau, après bien des aventu- ç
% res, des joies et des déceptions. 4
g Il est évident que tous les spor- 4
ï ti fs  de la ville se réjouissent de £f l'événement et souhaitent pleine 4
$ réussite à ceux qui auront l'hon- 4
i neur de servir les couleurs rouge 4
$ et jaune dans cette passe finale. 4
4, Avec l'appui d'un jeune et dyna- 4,
4/ mique industriel qui les préside $
4 amicalement, avec le soutien des 4,
4 autorités qui accordent aujour- 4
4 d'hui au football l'intérêt qu'il mé- 4.
f ,  rite, avec l'encouragement de leurs 6
4, nombreux supporters et enfin avec 4
4, le précieux concours d'un entrai- f
4, neur apte à mettre en valeur 4,
4. leurs qualités, les footballeurs de 4.
4 la Mère-Commune ont dans leur 4,
4 jeu des atouts que leurs aines ne 4,
4 possédaient pas. Ce qui leur est 4,
g demandé est certes dif f ici le , mais 4,
4 on compte sur eux, sur leur vo- 4,
i lonté, sur leur esprit d'équipe et 4.
4 de club, pour qu'ils mettent tout g

^ 
en œuvre dans le but de réussir I g

g De façon à être fêtés sans réser- £4. ve s'ils gagnent leur promotion et i
4 être à l'abri de toute critique s'ils 4
g échouent I Car le sport réclame ç
4 toujours un perdant. 4
t Footballeurs loclois, à vos mar- $g ques I A la mémoire du papa $
t Bichsel, premier président com- g
£ bien dévoué du Locle-Sports , il 4,
% vous est demandé aujourd'hui de 4
$ vous dépenser au maximum afin 4
4 de monter en ligue nationale. 4
4 Hardi les gars et bonne chance!
i Ae.

j_aM__a_aa_8_fiMOrea_——aaBoai—aaa—aaaaa

Décès de M. Jean Ruedln
Très connu dans le canton du Valais,

M. Paul Ruedln vient de décéder à l'âge
de 80 ans.

Né à Pontainemelon, il fit ses études
commerciales à Neuchâtel. H se rendit
ensuite en Valais pour y effectuer un
apprentissage à la banque de Brigue.
Il travailla ensuite à la Plâtrière de
Ponges. au Bureau de construction de
l'usine d'aluminium de Chippis. En 1917,
il fut appelé à prendre la sous-direction
du Crédit sierrois ; deux ans plus tard,
la direction lui était confiée. Pendant 40
ans, il participa d'une manière active
au développement économique de la ré-
gion.

Il fit également don de ses qualités aux
nombreuses sociétés qu'il présida.

Nos sincères condoléances.

FONTAINEMELON



LA POIREAUX DISQUES ÉÊL -
Des occasions comme vous n'en avez A~T Êh j Ê^m̂Êr%
jamais vues, à des prix «vacances»! ' ,^^Pw^v^ g '̂ f̂
4000 disques en vente à l'entrée du magasin. \5gà Ê̂XÊ0 1

45 tours simples 33 tours 25 cm. ^̂ jjÉJ^̂  _^

75 et et 1.25 4M. Q_ Q. .JÊë$
45 tours super 33 tours 30 cm. "r "~ "\

1 50 O O 50 7 50 1 f| - 1 __L - Jl---€5fcP

ALBUMS DISQUES POUR ENFANTS, 33 tours 25 cm. A 95 ; 1 $^S«
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SALLE DE MUSIQUE CONCERT DU CENTENAIRE ^SSÏÏK
 ̂

^̂  
amis des cadets et les parents ;

Samedi 27 juin OE LÀ BWiUSlQUE DES CADETS ci gares du ThKe,
a
ïour

a
|e public

1 en général.

à 20 h. 15 , avec la participation de L'ONDINE GENEVOISE 110 EXÉCUTANTS Prix des entrées : Fr. 3.50,4.50,5.50
LA FANFARE DES ANCIENS CADETS LA MUSIQUE DES CADETS (vestiaire compris)

Pendules
Neuchâtelois es

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexlm
50 modèles en stock

depuis Pr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

appartement
à louer

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

Lisez l'Impartial

Avez-vous de la monnaie pour lui
En avez-vous pour le taxi, le portier, le garçon, le marchand de journaux? De toute façon, n'emportez pas trop d'argent liquide avec vous: les
A votre arrivée à l'étranger, la petite monnaie est indispensable. chèques de voyage et les lettres de crédit délivrés par l'UBS sont pratiques

Pour vos premières dépenses, à quoi sert une liasse de gros billets si on et toujours plus sûrs. D'autre part, vous pouvez louer un coffre-fort pour
ne peut vous rendre la monnaie ? Pour vous éviter ces fâcheux petits la durée des vacances auprès de votre succursale UBS. Vous serez surpris
problèmes, l'UBS a créé pour vous un porte-monnaie compartimenté de la modicité du tarif, et certain que vos bijoux, carnets de banque,
contenant la contre-valeur d'une cinquantaine de francs, en pièces et en titres, etc., sont en parfaite sécurité,
coupures. Ainsi, en changeant votre argent à l'une des succursales de
l'Union de Banques Suisses, vous recevrez une partie des devises dans un Les «porte.monnaie du voyageun> ms exîstent actue]Iement pour Ies pays suivants:
porte-monnaie UBS, qui VOUS est remis gracieusement. Allemagne, France, Italie, Autriche, Angleterre et Espagne.

/TT\
SBGVsy

UNION DE BANQUES SUISSES
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^^f deux petits riens 
^qui font plaisir! »

un tranchant qui vous effleure comme un zéphyr! L -^^BB l '
** \ '

La mousse Zéphyr, au parfum vivifiant, riche en produits salutaires ^BSa t IBS
pourl'épiderme .vous procure unintense sentimentdebien-ètre etla i \m  R9j " r**" IlSll

nouvelle lame Zéphyr élimine la barbe la plus rèche comme ip «f M 1B_H la
en soufflant dessus. Enfin le rasage impeccable, le rasage de la WL Jl 1 E9 T î̂ *̂'*

joie de vivre et de l'élégance charmeuse. ^KHH _Ë9 ^̂ ««Sl̂ ^̂^

(i 

13 B 5 lames Zéphyr Fr.2.50
! - I I Crème à ras^Zéphy? Fr! I.'êô
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BUFFET COMBINÉ
depuis Fr. 450.—, 570.—, 620.—, 720.—

TABLE DE CUISINE
depuis Fr. 98.—, 135.—, 170.—, 210.—

ARMOIRE 2 PORTES
en abachl, Fr. 145.—

ENTOURAGE
depuis Fr. 180.—, 230.—, 285.—, 350 —

VHM EUBLES

SERRE 22 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 24 29

UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 4

Joyce DINGWELL

Il comprenait que, pour que la guérison soit
complète, la jeune fille devait prolonger son
séjour. Elle semblait actuellement en pleine
forme, et il serait dommage de la renvoyer
trop tôt, d'autant plus que Lynne Parrow lui
avait laissé entendre que Susan ne désirait
pas rentrer au pays.

Il tapait ses doigts les uns contre les autres
en réfléchissant. Lynne Farrow allait se
marier, Susan serait certainement invitée à
la noce. Tout à coup, le tapotement des doigts
se transforma en un tambourinage triom-
phant. Les mariages étaient une cérémonie
aussi romanesque pour les demoiselles d'hon-
neur que pour la mariée, et Susan était une
créature fort désirable. Derrière son bureau ,
Mr Fergiss sourit légèrement : son rôle de
Cupidon lui plaisait.

H se réjouissait de sa conversation avec le
jeune Thurles qui semblait apporter la solu-
tion désirée. Depuis son arrivée, il s'était lié
avec l'horticulteur qui avait loué à la direc-
tion de l'Exposition une partie de son im-
mense domaine. Connaissant Thurles, Mr Fer-
giss était convaincu que si Susan allait à
Angleterre, l'esprit en paix. Il se sentait un
peu responsable de la jeune fille, beaucoup
trop jeune pour qu'il la laissât livrée à elle-
même. A la ferme des * Doigts verts >, elle
serait heureuse et en sécurité.

Il lut le doute dans les yeux de Susan et se
hâta de la rassurer.

— Tout ira très bien, j'en suis certain. Je
crois que vous devriez accepter.

— Je ne sais pas. Après tout, je n'ai jamais
vu Mr et Mrs Thurles ; il est préférable que
je réfléchisse.

— Ce n'est malheureusement pas possible.
— Mais...
— Je regrette, ma chère enfant. Peter Thur-

les désire quelqu 'un immédiatement ; il vous
faut comprendre son point de vue.

— Sans doute , mais je dois aussi considérer
le mien. J'ignore de quelle place il s'agit et
vous ne pouvez me renseigner.

— Non. Nous n'avons pas dit un mot sur
le genre de travail que Peter exigerait de l'em-
ployée qu 'il désirait engager. Mais, comme je
connais Thurles, je suis certain que vous
serez bien payée.

De nouveau, Susan garda le silence. Sa sœui
Hope avait essayé de lui inculquer sa réserve
et sa prudence naturelles, et bien que Susar
fût d'un caractère impulsif , elle s'efforçait de
suivre les conseils de son aînée.

D'un autre côté, il y avait la nécessité de
ne pas rentrer en Angleterre... sur-le-champ
Elle devait donner du temps à ces deux êtres
qu'elle chérissait. Elle devait leur laisser l'oc-
casion de s'avouer leur amour réciproque.
L'amour avant tout, comme l'avait dit
Brownie.

Susan jeta un regard interrogateur à
Edmund Fergiss. Instinctivement, elle avait
confiance en lui , et sentait qu'elle pouvait se
reposer sur son jugement. Il lut tout cela dans
l'expression de la jeune fille et se pencha
vers l'appareil téléphonique.

— J'avais dit à Peter que je pensais pou-
voir lui procurer quelqu'un. Voulez-vous que
je l'appelle ?

— Je...
Ses yeux rencontrèrent franchement ceux

de la jeune fille et il dit d'un ton rassurant :
— Vous y serez très bien, vous savez, Susan.
En s'entendant appeler par son prénom,

familiarité dont n'était pas coutumier Mr Fer-
giss, elle sentit ses craintes diminuer.

— Je... oh ! alors, très bien.
Mr Fergiss composa un numéro. Dans une

sorte de rêve, Susan l'entendit dire :
— ... H est sorti ?... Non, cela n'a pas d'im-

portance, Mrs Thurles. C'est au sujet de la
jeune fille dont je lui ai parlé. Elle accepte.

Mr Fergiss se tourna vers Susan en sou-
riant. Elle entendit les étudiants qui s'en
allaient...

Susan regarda avec attention cette fois-ci,
par la fenêtre, la prairie pointillée d'or et ses
yeux cherchèrent le toit maintenant familier.

Elle le contempla avec curiosité, comme si
elle pouvait découvrir sous son rouge brillant
des choses qui la concernaient.

Que lui arriverait-il là-bas ? se demandait-
elle ardemment. Il arrive toujours quelque
chose, où qu'on aille. Qu'est-ce qui l'attendait
à la ferme des « Doigts verts » ?

Il s'écoula une heure, avant que Susan
puisse s'échapper du bureau de son chef. De
la ferme des «Doigts verts », la conversation
avait dérivé sur l'Angleterre. Mr Fergiss par-
lait avec ardeur de son retour à Londres.
Susan ne participait pas à sa joie , elle ne
pourrait marcher bientôt dans les chemins
familiers. Pourtant , elle écouta poliment, tout
en souhaitant rejoindre Lynne le plus rapi-
dement possible.

Mr Fergiss se tut enfin et jeta un coup d'œil
à sa montre. Susan en profita pour se lever.
Une seconde plus tard , elle courait le long de
la pseudo-avenue vers la villa britannique.

(A luivie)
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' A remettre

représentation exclusive
pour toute la Suisse romande, d'une petite
machine électrique pour la campagne, avec
propre facturation ; intéressante marge de
bénéfice.
TENBA, Balsthal (SQ), tel (062) 2 75 46.
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qu'a-t-il donc que les autres n'ont pas,
le Nescafé «Goût Espresso» ?

I
Une saveur «à l'italienne» créée pour tous *3 Un arôme plus corsé grâce à un mélange
ceux qui aiment prendre , après le repas, un w unique de cafés spécialement sélectionnés et

bon café noir stimulant, servi dans une petite tasse, torréfiés.
à l'italienne.

2 
Un «arrondi» savoureux propre au café ^^«''•""'̂ r^vX
«espresso », ce café qui a du corps et du mœ> J^NPÇCATB t\ M "B*fc îff - * •rfr *"t*_»__ w»iA/vî ' M I essayer. Nour ne serions

leux tout à la fois, et qui laisse à chaque gorgée ((?^t e$P' **~is pas s "rpris qu'il derie""e
une heureuse sensation de plénitude et de bien-être. ^s£~j ^^_^  ̂ votre café préféré.

Entreprise de la place de moyenne importance, enga-

gerait pour début août

employée de
bureau

, pour demi-journées
connaissant la sténodactylographie et les travaux de

. bureau en général

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire

et photographie sous chiffre AX 13 402, au bureau de

L'Impartial.
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Créée par
Fiduciaire F. LANDRY

Collaborateur
Louis Pérona

Neuchâtel
Epancheurs 4 Tél. (038) 5 13 13

offre à vendre

Neuchâtel
belle villa

de 12 pièces (1 ou 2 logements) tout
confort , garage, grand jardin , situa-
tion tranquille dans quartier résiden-
tiel ;

Colombier
terrain

de 3 600 m2, belle situation à l'écart
du trafic routier, pour villas.
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VACANCES
PAS DE VACANCES SANS JOURNAL

NE PARTEZ PAS SANS « L'IMPARTIAL »...

Vous pouvez transférer votre abonnement courant à voire adresse
de vacances.

Suisse : il sera effectué GRATUITEMENT.

Etranger : supp lément de 10 cts par jour (minimum Fr. 1.-),
montant à joindre en timbres-poste à voire avis.
Expédition à l'étranger, PAR AVION, moyennant ports
spéciaux selon les pays. Renseignements à nos bureaux.

Vous pouvez également souscrire un abonnement de vacances

Suisse Etranger

1 semaine Fr. 1,50 2,50
2 semaines 2,70 4,20
3 semaines 3,40 6,30
4 semaines 3,70 7,50
5 semaines 5,20 10.—
6 semaines 6,40 11,70

Prière de nous communiquer vos ordres au minimum 3 jours
avant le départ, si possible par écrit, de façon à nous permettre un
service impeccable, en joignant le montant correspondant en
timbres-poste.

Administration de
« L'IMPARTIAL »

14, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds

i l  l'Jl l
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k fowte heure ... et par tout !

Vacances
Horlogères

Nos séjours à la mer
ADRIATIQUE à partir de

14 jours Fr. 264.—
21 jours Fr. 364.—

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

BALÉARES par avion
18 Jours Fr. 785.—
21 jours Fr. 865.—

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

Renseignements et inscriptions

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

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

Entreprise thurgovienne de la branche textile cherche

jeune employé(e)
de commerce

actif(ve et consciencieux(se) avec bonne formation com-
merciale. Connaissance parfaite de la langue française et
si possible possédant quelques notions de l'allemand.
Travail intéressant et bien rétribué. Bonne occasion
de se perfectionner dans la langue allemande.

Entrée tout de suite ou a convenir.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats sous chiffre HM 13 387,
au bureau de L'Impartial.

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

employé
Place stable et d'avenir pour candidat
capable.

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

HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies

sont intéressés par le bandage

N E O  B A R R È R E
Il est dans le monde entier le premier
et le seul bandage herniaire qui puisse
contenir sans aucuns pelote, les her-
nies réductibles les plus volumineuses.
Une des remarquables propriétés de
ce nouveau bandage est de réduire,
de lui-même, sans aucune pression, les
tumeurs de quelque importance qu'el-
les soient. Plusieurs milliers d'appli-
cations nous permettent d'en garantir
son absolue efficacité. Nous avons
complété la gamme de nos modèles
élastiques par le tout nouveau

bandage breveté :

LE SPICAL
Il présente une articulation plastique
qui permet une contention plus com-
plète des hernies inguinales évoluées.
Pous vous en convaincre, nous vous
invitons à la démonstration et à
l'essai absolument gratuits du modèle

Barrère adapté à votre cas.
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La Fédération des étudiants de l'Université
cherche un président

Depuis hier, la Fédération des
étudiants de l'Université du chef-
lieu est sans président, puisque
l'assemblée générale qui s'est tenue
en fin de matinée dans la sombre
ef sinistre aula, sous la présidence
de M. Claude Fuchs, n'a pas pu,
faute de candidat, donner un suc-
cesseur au président sortant M.
Théodore Buss !

Le comité de la FEN, nommé sta-
tutairement hier, et comprenant dix
membres dont deux étudiants en
lettres, est donc momentanément
privé de président ; et cela bien que
l'ancien comité ait entrepris d'acti-
vés démarches, depuis deux mois,

L'aula de l'Université pendant les débats de l'assemblée de la FEN. En haut
à gauche le président sortant, M. Th. Buss, à droite le président de l'assemblée

M. Fuchs. (Photo Impartial)

en vue de dénicher un candidat, ou
une candidate à cette fonction cer-
tes extrêmement chargée mais non
dénuée d'intérêt, si l'on en croit
ceux qui présidèrent cette associa-
tion estudiantine. Il conviendra
donc de trouver dans le comité un
président par intérim jusqu 'à l'as-
semblée d'automne.

Lorsque le président Buss ouvrit
l'assemblée il constata que le nom-
bre des membres présents ne for-
mait pas le quorum requis par les
statuts. Grâce à une subtile inter-
prétation de ces derniers faisant
tomber l'exigence du quorum l'as-
semblée, ne comptant que 134 par-
ticipants alors qu'il en aurait fallu
244, siégea légalement. M. Claude
Fuchs, appelé par le président Buss,
prit la présidence des débats.

Au nombre des décisions impor-
tantes prises par la FEN, citons
quelques modifications des statuts
de la société (assemblée fixée dans
la première moitié de mai), l'appro-
bation du rapport d'activité du co-
mité qui reconnaît n'avoir pas at-
teint les objectifs fixés par le pro-
gramme, — information des com-
munes au sujet des bourses, édition
d'un abc politique, consultation des
étudiants dans les conseils de fa-

culté et le bureau du sénat, etc. —,
l'élection de l'assemblée des délé-
gués et de la commission de gestion
(MM. Th. Buss, Cl. Debrot, J.-L.
Saisselin), l'augmentation de 2 fr.
des cotisations, l'adoption des comp-
tes, la ratification du programme
d'activité futur axé principalement
sur la construction de la cité uni-
versitaire, l'étude du développement
de l'Université et les conséquences
du manque de place dans les lo-
caux, la question des bourses.

Trois motions
Trois motions furent adoptées en

fin de séance, à de fortes majori-

tés. L'une demande aux autorités
universitaires de prévoir des con-
sultations régulières entre le comité
de la FEN et le bureau du sénat,
et entre les comités des associations
de faculté et les conseils de faculté
pour toutes les questions qui inté-
ressent les étudiants; elle condamne
le principe de la « voie ttiérarchi-

.que » .Imposée , pat le . dépjîrtement
de l'instruction publique puisque
les autorités ont refusé de recon-
naître la FEN comme une institu-
tion de l'Ur rsité (loi sur l'Uni-
versité et rè lient général de l'U-
niversité) et par conséquent que les
représentants des étudiants puis-
sent s'adresser directement au dit
département cantonal sans devoir
passer nécessairement par le rec-
teur.

La seconde demande au comité
de la fédération d'entreprendre une
étude prévisionnelle sur le dévelop-
pement de l'Université et une en-
quête auprès des étudiants sur la
qualité de l'enseignement qu'ils re-
çoivent ; la troisième enfin a trait
à l'étude du système de l'automa-
ticité dans l'examen des questions
de bourses d'études afin d'introduire
ce principe dans la législation can-
tonale.

L'après-midi débutait quand le
président des débats leva la séance
qui avait commencé à 11 h. 15.

G. Mt.

(d) — Présidé par M. Gaston Beuret,
assisté de M. Marc Monnier, substitut-
greffier, le Tribunal de police a siégé
mardi matin.

Qui dit la vérité ?
Prévenue d'Injures, diffamation et ca-

lomnie, Mme G. M. comparait sur plain-
te de Mme S. B. et de sa fuie M., toutes
trois habitant le même immeuble, à
Cernier.

Les plaignantes sont également pré-
sentes.

L* juge tente une conciliation, mais
sans succès, chacune des parties restant
sur ses positions.

C'est dans la soirée des 5 et 6 mai
derniers que les faits reprochés à la pré-
venue se seraient produits. Cette der-
nière conteste et nie avoir jamais in-
jurié ou calomnié les plaignantes.

Comme aucun arrangement n'est possi-
ble, une nouvelle audience, pour preuves,
sera fixée.

Fausse déclaration
Le dimanche 17 mai, peu après minuit,

un élève conducteur automobile, A. S. su-
je t espagnol, 1937, de Fontaines, circu-
lait sur la route de St-Martin a Dom-
bresson derrière un cyclomotoriste. Peu
avant le ruisseau dit «le Seyon», il freina
brusquement, ce qui lui fit perdre le con-
trôle de son véhicule qui dérapa, se ren-

Les délégués de la Fédération des églises
protestantes de Suisse ont terminé leurs travaux
(g) — Les délégués de la Fédération

des églises protestantes de Suisse, réu-
nis depuis dimanche à, Neuchâtel sous
la présidence du pasteur L. Blanc, de
Goldau, ont terminé leurs travaux hier.
Us ont décidé qu'une deuxième campa-
gne «Pain pour le prochain» aura lieu
dans l'ensemble de notre pays en 1965-
1966. Après avoir voté une contribution
de 120.000 fr. en faveur des églises suis-
ses de l'étranger, ils ont admis le prin-
cipe de la nomination d'un secrétaire à
plein temps pour les questions théologi-
ques qui représentera notamment la
Suisse dans les conférences oecuméni-
ques. On envisage également de consti-
tuer une sorte de «parlement de l'infor-
mation* en vue de rationaliser les
moyens d'information qui peuvent servir
l'Eglise protestante (presse, radio , télé-

vlslon; cinéma) . Une campagne sera or-
ganisée pour le recrutement du person-
nel infirmier afin de tenter de faire face
à la grave pénurie de ce personnel, spé-
cialement dans les établissements psy-
chiatriques.

Enfin , un nouveau président a été dé-
signé en la personne du pasteur D.
Lerch, d'Oberhalau (Schaffhouse).

Les délégués ont été salués hier, au
château de Boudry, par M. Gaston Clot-
tu, chef du Département neuchâtelois
de l'instruction publique et des cultes.

La veille , ils avalent entendu, dans
le cadre des manifestations du 400e an-
niversaire de la mort de Calvin, une con-
férence du pasteur André Biéler, de Ge-
nève : «Calvin, prophète de l'ère indus-
trielle?.

__PA YS NEUC HATELOIS . PAYS NEUCHATEL OIS • PAY S NEUC HATELO IS
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

versa sur le toit et entra, dans cette
position, en collision avec une voiture
venant en sens inverse, que pilotait R. B.
de La Cibourg. Une seule personne fut
blessée.

Après l'accident, les agents de la po-
lice cantonale, apprirent que A. S. n'é-
tait pas accompagné d'une personne
possesseur d'un permis de conduire. In-
terrogé, celui-ci déclara qu'il était ac-
compagné de P. C. 1942 de Chézard, le-
quel confirma les dires de A. S.

Or, au cours de l'enquête, ces déclara-
tions se révélèrent inexactes, ce que
reconnurent, par la suite, les deux pré-
venus qui comparaissent.

Ce n'est qu'après l'accident que P. C.
venu sur place, s'entendit avec A. S. et
consentit a lui venir en aide de cette fa-
çon.

Reconnaissant les faits, A. S. est con-
damné : pour perte de maîtrise de son
véhicule, pour ne pas avoir adapté celui-
ci aux conditions de la route et de la
visibilité et pour entrave à une action
avec sursis pendant deux ans et 100 fr.
pénale, à 10 jours d'emprisonnement
d'amende. P. C. est condamné à 5 Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, pour fausse déclaration. Les
frais par 15 fr. sont mis à la charge de
A. S. par deux tiers et un tiers à P. C.

Tentative de cambriolage
Deux Jeunes gens de Malvilliers, R.

B. 1946 et J.-C. B. 1945 comparaissent

pour répondre de l'accusation portée
contre eux.

C'est le 30 avril dernier, qu'ils se sont
introduits dans une cabine téléphoni-
que située à Coffrane , sur la place de
l'Eglise, dans le but de fracturer l'au-
tomate. Interrompus dans leur entrepri-
se, ils s'éloignèrent, mais furent arrêtés
par la police alertée, à laquelle ils avouè-
rent être les auteurs du «vol», mais ne
rien avoir pu prendre.

Ils reconnaissent les faits qui leurs
sont reprochés.

Tenant compte de leur jeune âge. le
tribunal les condamne chacun à une
amende de 50 fr. et solidairement aux
frais arrêtés à 10 fr. L'amende pourra
être radiée du casier Judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans.

POUR NE PAS AVOIR PAYÉ
LEUR TAXE MILITAIRE DE 19fi2

E. D. 1935. aux Geneveys-sur-Coffra-
ne qui ne s'est pas acquitté de sa taxe
militaire 1962, par fr. 121,50 en temps
voulu, soit dans les délais prévus, est
condamné à 8 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, et à 5 fr. de frais.

J. W 1940, à Fontaines qui ne s'est
pas acquitté de sa taxe militaire 1962,
par fr . 116,90, lequel déjà condamné avec
sursis pour la taxe 1961, non encore
payée, est condamné à 10 jours d'arrêts
avec sursis, conditionné au paiement de
la taxe jusqu'au 31 août 1964 et à 5 fr.
de frais.

Injures, faux témoignage
et vol raté

GLOVELIER
Une adolescente blessée
(mi) — La jeune Micheline To-

bler, domiciliée à Glovelier, âgée de
10 ans, a été happée hier après-
midi par une voiture peu après le
passage à niveau à la sortie du
village de Glovelier, alors qu'elle
débouchait à vélo d'un chemin vici-
nal.

Relevée avec une commotion cé-
rébrale, une fracture du crâne, une
fracture à la cuisse gauche et de
multiples contusions, elle a été
transportée à l'hôpital de Delémont
après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin de Bassecourt.

CHATILLON
Du mazout sur la chaussée

(mx) — Hier après-midi , le ca-
mion-citerne d'une entreprise de
Moutier accouplé d'une remorque
circulait sur la route Châtillon-
Courrendlin. Dans un virage à la
sortie de Châtillon la remorque se
renversa et les trois citernes de
mille litres chacune qu'elle trans-
portait tombèrent alors sur la route.
Le mazout d'un des trois récipients
se déversa sur la chaussée. Le vé-
hicule put cependant être remis
sur les roues au moyen d'un trac-
teur - mais il fallut avoir recours à
un élévateur des CPF pour rechar-
ger les trois lourdes citernes, tra-
vail qui demanda de longs efforts
et ne put se terminer qu'en fin
d'après-midi. Les dégâts matériels
ne sont toutefois pas très élevés. LAJOUX

Plus d'eau !
(sm) — Au cours de travaux entrepris

pour relier de nouvelles constructions
au réseau d'eau, une conduite princi-
pale a été détériorée par la pelle-méca-
nique. Une partie du village a été privée
d'eau durant plusieurs heures.

COURTÉTELLE

Un réchaud explose
(mx ) — M. Alfred Fueg préparait

son repas dans son rucher situé
aux abords du village de Courte-
telle, avec un réchaud à gaz. Sou-
dain celui-ci fit explosion et M.
Fueg fut brûlé aux bras et au vi-
sage. Mais ne perdant pas son sang-
froid, il put maîtriser le début d'in-
cendie et descendit ensuite au vil-
lage pour se faire soigner par la
sœur garde-malade, alors que deux
membres des premiers secours mon-
taient pour faire les constatations
nécessaires et s'assurer qu'il n'y
avait plus de danger.

TAVANNES
Assemblée générale de

l'œuvre de la sœur visitante
(ad) — En l'absence de M. R. Mur-

ner, président démissionnaire, c'est M.Henri Sala, vice-président, qui condui-
sit les débats de l'assemblée générale de
l'oeuvre de la soeur visitante.

Le procès-verbal présenté par Mme
P. Nobs approuvé, on passa à la lecture
des comptes qui furent acceptés, avec
remerciements au caissier, M. Jean Guer-
ne. Aux recettes : 16.027 fr. ; aux dépen
ses : 12.350 fr., d'où un reliquat actif de
3677 fr .

Le rapport présidentiel fait état de la
bonne marche de l'exercice écoulé.

Le rapport de Mlle Grosjean donne
une idée de ce que représente son acti-
vité : 3191 visites ont été faites aux
malades et aux personnes âgées en 1963.
Mlle Grosjean est vivement remerciée
par M. Sala. Nominations statutaires :
tous les membres actuellement en fonc-
tion sont réélus.

M. Sala, conseiller municipal, a le
plaisir d'annoncer que le Conseil muni-
cipal a augmenté la subvention annuelle
de 500 fr. et que la commune prendra
à sa charge le 50% des frais pour l'achat
d'une nouvelle voiture destinée aux dé-
placements de la soeur visitante.

L A VIE IUR ASS IENNE
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Chacun aime être payé promptement!
La carte-chèque est établie rapidement.

Vous obtiendrez gratuitement un spécimen de
carnet de chèques auprès de tous les sièges et
agences de la Banque Populaire Suisse. Ce mo-
dèle vous montrera comment particuliers et com-
merçants peuvent simplifier leurs opérations de
paiement.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Le tir annuel de la Fédération du
Valde Ruz s'est déroulé durant le der-
nier week-end au stand de Dombresson.
Il était organisé par la section du Pâ-
quier.

Le challenge offert par la Maison
Ebauches S.A. est revenu à la société
de Savagnier avec une moyenne de
82,334 points, devant Dombresson 81,452,
Le Pâquier 80,523, Montmollin 79,902,
Valangin-Boudevilliers 79,775, Cernier
78,628, etc.

Le meilleur résultat sur cible chal-
lenge a été réalisé par M. Marcel Tschanz
de Dombresson avec 89 points, devant
M. Gérard Renaud des Hauts-Geneveys
avec 88 et M. Jean-Louis Geiser de
Dombresson avec également 88 points.

Sur cible Val-de Ruz, M. Joseph
Lienherr de Savagnier a obtenu le ma-
ximum de 50 points, 2e M. Jean Von
Gunten de Villiers, 3e M. Jean Glauser
de Montmollin, etc.

Le challenge du Brig. Marti a été
gagné par la section de Montmollin,
ceci définitivement, devant la section
du Pâquier. Ce challenge récompensait
la section qui présentait le plus de ti-
reurs.

Tir de la Fédération
du Val-de-Ruz

Fête cantonale
des pupilles et pupillettes
(sd) — Une quarantaine d'enfants de

ia section locale se sont joints à tous
les délégués des autres sections du can-
ton pour participer à la fête cantonale
de Fleurier.

Encadrés par de nombreux parents
et les membres de la Commission de
jeunesse, nos gymnastes en herbe ont
obtenu nombre de mentions «très bien»
et «bien».

Les pupilles ont en outre remporté en
travail de section, une magnifique cou-
ronne avec franges or.

A leur retour au village, ils firent cor-
tège au son du tambour et se rassem-
blèrent sur la place où M. John Perret,
président de commune, leur souhaita
la bienvenue en leur adressant des fé-
licitations et des voeux.

LES PONTS-DE-MARTEL

Audience préliminaire
au Tribunal correctionnel
(bm — Composé de M. Philippe Fa-

varger, assisté de M. Gaston Sancey,
substitut-greffier, le Tribunal correc-
tionnel du Val de-Travers a tenu une
audience préliminaire,-lundi en fin d'a-
près-midi, à Môtiers., ,, .. ..

A comparu un jeune de Fleurier, P. A.
C, horloger, sous l'inculpation d'homi-
cide par négligence et atteinte à l'in-
tégrité corporelle de plusieurs personnes.
Il s'agit du grave accident de la circu-
lation survenu à Buttes un soir du prin-
temps dernier. Alors que la moto-pompe,
tirée par plusieurs pompiers, accourait
sur les lieux d'un début d'incendie, elle
fut violemment tamponnée par une voi-
ture, pilotée par le prévenu, qui circu-
lait à vive allure à l'intérieur de la lo-
calité. TJn pompier, M. Emile Blanc, de-
vait malheureusement . trouver la mort
dans cet accident, tandis que plusieurs
autres personnes étaient plus ou moins
gravement blessées.

Par tirage au sort, le jury a été cons-
titué de la façon suivante : Mme Guillau-
me Gentil de Couvet et M. Pierre Jean-
neret, de Couvet, jurés ; suppléante :
MM. Georges Dubied, de Couvet et Roger
Cousin, de Fleurier.

Les débats se dérouleront vers la mi-
juillet.

LES VERRIÈRES
Nouveau conseiller général

(bm- — Le Conseil communal des
Verrières a proclamé élu conseiller gé-
néral, M. Pierre Imhof , premier sup-
pléant de la liste d'entente verrisanne,
en remplacement de M. Edouard Guye,
décédé le jour des élections.

Val-de-Travers
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SYLV IE VARTAN
Sa popularité diminue-t-elle pour des raisons sentimentales ?

Elle était et reste pourtant très
mignonne, Sylvie Vartan , cette jeu -
ne Parisienne de 19 ans.

L'an dernier, le jour de son dix-
neuvième anniversaire, ses fiançail-
les à Montreux avalent bouleversé
toutes les admiratrices... de Johnny.
C'était là en effet le malheur, la
jolie Sylvie, osait toucher et porter
atteinte aux sentiments de Johnny
Hallyday (qui hésita quelque peu à
laisser pencher son cœur vers la
starlette Patricia Viterbo, avant de
choisir Sylvie).

Bien que les derniers enregistre-
ments de Sylvie soient restés aussi
valables que les précédents, ses dé-
tracteurs n'ont pas pu supporter le
« voyage de noces » avant terme, ef-
fectué dernièrement aux Etats-Unis
et au Mexique. Il n'en fallut pas plus.
Lors du récent concert de Sylvie à
l'Olympia , c'est tout son savoir et
toute sa volonté qui lui furent né-
cessaires pour réussir à gagner la
sympathie de « son » public. Et pour-
tant, comme le disait un journalis-
te parisien « aucun homme ne pour-
rait être contre Sylvie, mais au con-
traire, tous voudraient être con-
tre » !

S'il est difficile de devenir vedet-
te, il est encore plus compliqué de
le rester. Sylvie possède bien des
atouts dans son jeu , car son frère
Eddie , chef de l'orchestre qui l'ac-
compagne, a su l'aider à conquérir
le métier qu 'elle avait choisi , alors
qu 'elle était encore écolière.

Au cours de ces derniers mois,
deux nouveaux recueils 30 cm. :
« Twiste et chante », disque R C A
430137 S et « Sylvie à Nashville »,
long-playing R C A  430154 S, ont
été successivement publiés.

A elle seule, la couverture de
« Twiste et chante », pourrait en
faire un succès. C'est un très joli
portrait en couleurs de la vedette ,
qui s'est imposée voici plusieurs an-
nées déjà. « I'm watching », compo-
sée par Paul Anka , est interprétée
en français dans la version origi-

(Photo Dalmas.)

nale américaine. La douceur du
tempérament de Sylvie trouve des
chansons tout à fait à sa mesure
dans « En écoutant la pluie » et
« Deux enfants ».

Sa gentillesse romantique s'expri-
me dans < Il faut choisir » ou « Ne
t'en vas pas », et elle donne de bons

exemples de rythme avec < Twiste
et chante » ou « Avec moi ».

Les lecteurs de < Salut les co-
pains » se souviennent encore des
photos publiées sur le voyage de
Sylvie et de Johnny aux USA. Celle
faite devant un « drugstore » de
Nashville sert de couverture à son
tout dernier disque : « Sylvie à
Nashville » ( R C A  430154 S).

Depuis trois ans, elle a passable-
ment amélioré sa technique, et en
plus de la séduction que provoque
sa voix, la fraîcheur de sa présence
se dégage de tout ce disque. « Si je
chante » ou « La la la », sont très
entraînantes et contrastent avec la
douceur de « Since you dont care ¦> ,
chantée en anglais.

Charles Aznavour a écrit à son
intention «La plus belle pour aller
danser », qu 'elle interprète dans le
film « Cherchez l'Idole ». C'est le
plus grand succès de Sylvie ; à son
écoute on approuve ce choix.
« I wish you », re-recordlng bien
réussi , comporte un accompagne-
ment assez lourdaud, et convient à
l'atmosphère de fête qui règne tout
au long de ce morceau. Mais, c'est
dans « Car tu t'en vas », que Sylvie
chante avec le plus de sincérité et
que nous la préférons.

A 19 ans, on peut à juste titre
considérer Sylvie Vartan comme un
« phénomène » de notre époque. Si
elle connaît parfois en public cer-
taines difficultés , c'est avant tout la
jalousie de dévoyés qui en est la
cause. Mais ses disques restent par-
mi les bonnes chansons actuelles,
et c'est avec plaisir que nous répon-
drons aux vœux formulés par les
jeunes lecteurs, qui réclament les
versions 45 tours des disques qu 'ils
apprécient : Nashville R C A  Nos
86019 et 86022 ; ,« Twiste et chante »,
R C A Nos 86046 et 86024.

Née à Iskretz près de Sofia, voici
près de vingt ans, Sylvie possède' ce
charme slave qui reste indéfinissa-
ble (sa mère est Hongroise). Elle a
hérité de sa famille un goût sincère
pour la musique. Pianiste accomplie,
la jeune star se délasse au piano et
jou e Chopin , Schumann ou Schu-
bert , elle qui sur scène, est la reine
du Twist, du Surf et du Yéyé.

L'influence de Louis Armstrong
sur le sty le Dixieland

Le style DIXIELAND est très sou-
vent l'objet de confusions, même
parmi les amateurs initiés. La plu-
part des fans français, par exem-
ple, assimilent ce terme à n'im-
porte quel style traditionnel.

En réalité, le mot dixieland ne
devrait s'appliquer qu 'à des arran-
gements écrits et joués à plusieurs
voix , et non à la polyphonie de l'im-
provisation collective, qui s'appa-
rente , elle , au j azz nouvelle-orléans.

Le roi du jais , le populaire Louis Armstrong, en, compagnie de sa femme , à son
arrivée à. Cointrin lors d'une tournée en Suisse.

sicale. Les concerts donnés pour les
soldats en partance pour le front
confirmèrent son succès incroyable
s'il était accompagné par un petit
ensemble pratiquant l'improvisation.
Il fit alors appel à Jack Teagarden
au trombone, Barney Bigard à la
clarinette, Earl Hines au piano, Ar-
wel Shaw à la basse, Velma Middle-
ton vocal, et Sidney Cattlett, puis
Cozy Cole, à la batterie.

Avec ces artistes, il n'est plus
question de parler de style. C'est du

Sidney Bechet et les New-Orleans Feetwarmers
De tous les orchestres de jazz

ayant joué dans le style dit « new-
orleans », les divers groupes dirigés
par Sidney Bechet sous le nom des
New-Orleans Feetwarmers, restent
certainement les ensembles les plus
prestigieux.

Si Count Basie marque l'époque
actuelle avec son grand orchestre,
comme Duke Ellington le fit durant
plus de vingt ans , Bechet domina
en 1932 et en 1940-41 les petits en-
sembles avec des formations tout à
fait hors pair.

Les professionnels Noirs améri-
cains qui ont pour noms : Tommy
Ladnier , Sidney Deparis , Charlie
Chavers, Henry Allen ou Rex Ste-
wart à la trompette ; Earl Hines,
Sonny White, Cliff Jackson ou Wll-
lie « the Lion » Smith au piano ;
Wilson Myers , John Lindsay ou
Welman Braud à la basse ; J.-C.
Higginbothan, Vie Dickenson ou
Sandy Williams au trombone ; Ken-
ny Clarke , Sidney Cattlett , Babby
Dodds, J.-C. Heard ou Manzie John-
son à la batterie, sont autant de
grands artistes dignes de ce terme,
et ils accompagnent Bechet qui joue
du soprano ou de la clarinette.

Durant la dernière guerre, certai-
nes restrictions limitèrent l'enregis-
trement aux Etats-Unis. C'est ainsi
que les discographies spécialisées et
les disques ne nous firent pas con-
naître certaines plaques clandesti-
nes qui sortent actuellement sur le
marché mondial.

R C A  vient effectivement de pu-
blier sous le No 430639 S, son qua-
trième disque consacré aux New-
Orleans Feetwarmers. « Suey »,
« Mood Indigo », « Strange fruit »,
« Youre the limit », sont des thèmes
restés méconnus jusqu 'ici , alors que
« Lady bee good », * Ains misbeha-
vin », « Georgia cabin » ou « Sid-
ney's blues » (chanté par Bechet)
méritent également notre admira-
tion .

En 1949, après avoir entendu Sid-
ney pour la première fois , un émi-
nent critique et musicologue de no-
tre pays écrivait : « Une note de
Bechet , si vous avez le sens de la
musique, vous bouleverse instanta-
nément , tant elle contient de vie

de douleur et d'espoir ». Mieux qu 'à
toute autre période de sa vie, cette
phrase s'adapte à la merveilleuse
époque des Feetwarmers.

Du 14 mai 1949, date de son pre-
mier concert en Europe, au jour de
sa mort, le 14 mai 1959, nous avons
suivi avec passion la carrière de ce
grand artiste. Force nous est de re-
connaître, en toute sincérité, que
même dans ses meilleurs moments,
Sidney n'a jamais égalé sur notre
continent la forme exceptionnelle
qui était sienne avec les New-Or-
leans Feetwarmers.

Bechet aimait la Suisse, où il s'é-
tait fait de nombreux amis. Chaque
année, c'est à Genève qu 'il venait
passer ses vacances. ' La photo que
nous reproduisons ici le montre en
compagnie de musiciens suisses,
dont le tromboniste chaux-de-fon-
nier Raymond Droz, qui poursuit sa
carrière à Radio-Cologne

Si l'on fait beaucoup de cas de
nos jours du re-recording, cette
technique n'est pas récente, et Sid-
ney a fait cette expérience le 18
janvier 1941. Il joue successivement
du piano, du saxophone ténor , puis

Sidney Bechet en compagnie de musiciens suisses, dont le tromboniste
-haux-de-fonnier Raymond D roz.

de la clarinette et enfin de la bat-
terie. « Blues of Bechet » et « The
cheik of araby » se trouvent sur le
disque dont nous parlons et joués
sans que l'on se doute qu'un seul
musicien est en cause.

Les trois autres long-playing dus
à ces mêmes Feetwarmers portent
les numéros R C A  430'216 , 9885 et
130'242. On y entend tous les meil-
leurs thèmes de Bechet : que ce soit
« Swing parade », « Maple leaf rag »,
« Wiid man blues », « Shake it and
break it », « Muskrat ramble », « In-
dian summer », « Shag ou Lime-
house blues », etc.

Qu'il soit au soprano ou à la cla-
rinette , « Bechet reste un des plus
grands artistes que nous ayons en-
tendu. Il use de son instrument com-
me un maître , et surtout il donne
à tous les sons qu 'il tire , une beau-
té, une qualité, une puissance ex-
traordinaires. Il n'y a pas que le
rythme dans le jazz , il y a ces ac-
cents déchirants ou joyeux qui vous
traversent le cœur, et qui viennent
s'éblouir sur vos têtes, dans un pro-
digieux éclatement de tout l'être ».

Ceux qui réfutent l'existence du
jazz blanc devraient simplement se
remémorer que Louis Armstrong, roi
du jazz incontesté vers 1925, vouait
une grande admiration au trompet-
tiste blanc Bix Beiderbeck. Souvent,
au premier rang des spectateurs ve-
nus l'applaudir , Bix découvrait le
jeune Armstrong...

Le long-playing Brunswick LPBM
87503, Armstrong Collector's Clas-
sics, nous présente une série d'en-
registrements réalisés entre 1935 et
1940 et il est intéressant d'analyser
certains de ses thèmes ; Armstrong
y exécute en effet A LA LETTRE
les principes qui allaient être mis
en pratique par les Bob Cats de Bob
Crosby, ou Muggsy Spanier et son
Ragtime Band , et qui sont devenus
les sources mêmes de l'idiome dixie-
land.

La trompette joue la mélodie tan-
dis que la clarinette, au Heu de
broder un contrechant incisif , exé-
cute la même partition une tierce
au-dessus. Les autres instruments
suivent les principes habituels, mais
en style dixieland, l'arrangement
oral n'est plus possible dans l'ex-
posé du thème de base où une mu-
sique écrite est absolument néces-
saire.

« I cant give you anything but
love » et « Aint misbehavin », joués
ici, sont deux exemples types de
ce style. On pourrait croire qu 'il
s'agit là d'un hasard , si le fait n 'é-
tait pas confirmé par un autre en-
registrement, dû lui , à l'orchestre
Jimmy Dorsey qui accompagne Louis
dans « Dippermouth blues » (disque
Brunswick EPB 10151).

C'est l'époque où « la trompette
d'Or » d'Armstrong se détache sou-
vent sur le fond sonore d'un grand
orchestre, dans une atmosphère qu 'il
modifie et triture à sa guise , en
usant souvent de sa voix si capti-
vante , capable de galvaniser tout
un orchestre aussi bien que son
instrument. Ce « long-playing » com-
porte toute une série d'autres réus-
sites telles que « Monday date »,
« Wolwerine blues •» , « You rascal
you » et «W P A » , chanté avec
l'ensemble vocal des Mills Bro-
thers.

Avec le début de la dernière guer-
re, Satchmo allait totalement mo-
difier la ligne de sa conduite mu-

jazz qui , suivant l'esprit du mo-
ment , s'apparente à un principe ou
à un autre, mais l'influence de
« Mr. T» au trombone est toujours
prépondérante et il est à la source
de la saine gaîté qui domine les
heureux concerts de cette époque.

« Satchmo at Pasadena », fait da-
te dans l'histoire des Ail-Stars. H
a été enregistré le 31 janvier 1951
et vient d'être publié sur un disque
30 cm. Brunswick No 87523. L'am-
biance qui règne au Civic audito-
rium est exceptionnelle. Teagarden
ou Velma Middleton s'y montrent
dans une forme magnifique, complé-
tée par une atmosphère que l'on ne
retrouve que rarement. « Baby its
cold outside », « Stardust », « The
Hucklebuck », « Monday date », « Ho-
neysuckle rose », « Just you just
me », « You can dépend on me » et
« Thats a plenty », sont quelques in-
terprétations inscrites au « menu »
de cette soirée, qui manquait jus-
qu 'à ce jour au catalogue des dis-
quaires.

Mr. T. restera un des grands noms
de l'histoire du jazz blanc, non seu-
lement parce qu 'il a su insuffler
au trombone, voici bientôt quarante
ans, un rôle aussi brillant qu'à
n'importe quel autre instrument mé-
lodique, mais surtout par le fait qu'il
fut le premier « visage pâle » à jouer
avec des Noirs. Avec lui , le racisme
devait disparaître de la scène du
jazz dès 1929.

Le premier concert des Ali-Stars
nous restitue cette atmosphère que
seul le jazz est capable de créer aux
Etats-Unis, où la couleur de la peau
n'existe plus grâce à la musique.
« Satchmo à Boston » a été enre-
gistré le 30 novembre 1947 (disques
Brunswick 87020 et 87021) Arm-
strong n 'avait pas alors les soucis
que lui donne sa santé à la suite
d'une phlébite. Il jou ait ou chan-
tait avec une joie que personne ne
lui a jamais procurée. Sidney Catt-
lett aux drums, comme Velma Midd-
leton vocal , sont deux autres ar-
tistes disparus depuis, mais grâce à
ces disques, leur musique reste vi-
vante et combien réconfortante pour
les amateurs de j azz.

Roger QUENET.
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AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
Longue discussion sur le Statut du lait au Conseil national

Mardi , MM. Weber-Thoune (PAB -
Berne) et Revallier (rad. - Genève)
raportent sur la modification du sta-
tut du lait , proposée par le Conseil
fédéral. Il est notamment stipulé que
le débit de lait pasteurisé en maga-
sin n'est subordonné à aucun permis.

En revanche, le débit par des ma-
gasins ambulants dans les communes
où se pratique la livraison à domicile
serait subordonné à l'octroi d'un per-
mis.

Une longue discussion s'engage sur
cette question du lait. Elle oppose
les tenants du régime traditionnel
aux partisans d'un assouplissement
du marché. Ces derniers sont avant
tout les représentants des grandes
organisations de distribution : Mi-
gros et Sociétés de consommation
et du parti socialiste. En principe,
on ne s'oppose pas à la libération de
la vente du lait pasteurisé, mais du
côté artisanal et paysan, on désire
l'assortir d'une clause rigoureuse
obligeant le Département de l'écono-
mie publique à f ixer des prix mini-
mums dans les réglons et les villes où
le portage à domicile est menacé par
la vente du lait pasteurisé à des prix
jugés trop avantageux.

La distribution à domicile
Les portes-paroles du monde pay-

san et artisanal considèrent que la
suppression éventuelle de la distri-

bution à domicile aurait pour effet
d'une patt de réduire la consomma-
tion et , d'autre part , de menacer l'e-
xistence des détaillants. Les repré-
sentants des coopératives estiment
que la fixation de prix minimums
rendrait plus ou moins illusoire la
libération de la vente du lait pas-
teurisé et ne favoriserait en rien la
consommation.

Il appartient à M. Schafner , con-
seiller fédéral de défendre le point
de vue gouvernemental soit de don-
ner à l'autorité la possibilité de

prescrire des prix minimums et non
pas de lui en donner le mandat Im-
pératif. Le chef du Département de
l'économie publique est aussi d'avis
que le maintien de la distribution à
domicile est d'une importance capi-
tale pour la caisse fédérale et la fixa-
tion de prix minimums ne peut être
qu'une mesure facultative pour le
cas d'absolue nécessité.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue et le Conseil ajourne la dis-
cussion des articles à mercredi.

Séance levée.

CE QUI SE FAIT AILLEURS

La difficile réinstallation des réfugiés
(Une enquête de l 'Aide suisse

aux réfu giés)

Les années précédentes, nous avons
tenté de montrer ce qui se fait en
Suisse, en vue de reclasser les sans-
patrie qui ont remis leur sort entre les
mains de « l'Aide suisse aux réfugiés »

Cette année, voyons de quelle manière
le problème est traité en France.

ASSIMILÉS
AUX NATIONAUX

Les réfugiés, de même que les tra-
vailleurs étrangers, sont mis au béné-
fice des mêmes prestations que les na-
tionaux . Lies allocations familiales et
l'assistance sociale ne font pas de dif-
férence entre Dupont , citoyen français,
et X, originaire d'un autre pays et à
qui il a suffi d'un franchissement de
frontière clandestin pour le faire dé-
choir de sa nationalité.

A Paris, les offres d'emplois sont mul-
tiples, c'est donc aux alentours de la
capitale que se sont concentrés les
sans-patrie accueillis en France. Ils sont
mis en concurrence avec les pieds-noirs,
les Algériens qui gagnent la métropole
en grand nombre ; ils sont traités avec
les mêmes égards.

QUATRE DANS
UNE MANSARDE

Les F., originaires d'un pays d'Europe
centrale, sont à Paris depuis deux ans.
Ils ont vécu durant dix-huit mois à
quatre dans une mansarde exiguë sans
eau et sans chauffage. Quand il est venu
au monde, leur cadet a été Installé dans
un moïse accroché à la paroi. Les pa-
rents et le fils aîné dormaient sur des
paillasses à même le sol. L'assistance
aux réfugiés leur a finalement trouvé un
logement de deux pièces. F. est comp-
table , sa femme a acheté une machine
à coudre avec un don des Nations-
Unies , et effectue de petits travaux qui
assurent un modeste gain complémen-
taire.
LES RÉSIDENCES
DE PERSONNES ÂGÉES

En banlieue , la Caisse des dépôts et
consignations a bâti des résidences oc-
cupées par des Français et , occasionnel-

lement , par des sans-patrie. C'est dans
une de ces résidences — celle de Mon-
treuil — que nous avons rencontré un
ancien officier espagnol. Il touche une
allocation identique à celle de son voi-
sin parisien , ou de sa voisine. Toulon-
naise presque centenaire. Ses conditions
d'existence sont telles qu 'il n'a plus à
déplorer la perte de sa nationalité puis-
qu 'il est traité comme la France traite
les Français et comme l'Espagne ne peut
guère traiter ses vieillards.

LES ATELIERS
PROTÉGÉS

Une des plus belles réalisations fran-
çaises — les Ateliers protégés — est due
à l'initiative d'une femme exception-
nelle, Mlle Suzanne Fouché. Ancienne
invalide frappée par la maladie et par
un accident , Mlle Fouché a découvert
les besoins des invalides. Ce sont , dit-
elle, des gens à qui il faut d'abord ap-
prendre à lire (elle a parmi ses proté-
gés un grand nombre d'analphabètes) ,
ensuite il faut les rassurer sur leur ave-
nir, puis il s'agit de leur trouver un mé-
tier et de les adapter à ce métier , enfin
leur fournir un emploi . Des Ateliers pro-
tégés se sont ouverts pour eux. n y en
a 25 actuellement en France, et d'autres
s'ouvriront. Les réfugiés y coudoient des
Français, les uns souffrant d'une infir-
mité, d'autres ayant besoin de ména-
gements ensuite d'une maladie .

A notre question : « Les réfugiés ne
se sentiraient-ils pas plus heureux entre
eux ? » Mlle Fouché a répondu : « Non :
en travaillant avec des nationaux , ils ap-
prennent notre langue , leur intégration
se fait plus rapidement de cette façon-
là. »

CONCLUSION
De ce rapide tour d'horizon , quelle

conclusion peut-on tirer ?
En comparant la méthode française

avec celle de la Suisse, on constate
que le Français est mieux disposé à l'é-
gard des étrangers, et des réfugiés en
particulier. Dans les résidences pour
personnes âgées, la cohabitation des
nationaux et des sans-patrie est un fait
courant , alors qu'en Suisse elle n'est
pas souhaitable (ni souhaitée par les
citoyens suisses). Au foyer parisien de
la rue de Varize (foyer rituel Israélite) ,
la directrice Mme Lazareff doit repous-
ser chaque mois des demandes d'admis-
sion formulées par des Français qui
désirent être admis à partager la vie des
réfugiés russes.

Le gouvernement français assiste les
étrangers au même titre que les natio-
naux. En Suisse, l'assistance est offerte
par des oeuvres de bienfaisance privées
qui, disposent de fonds alimentés d'une
part par un subside du gouvernement,
d'autre part par des collectes.

L'Aide suisse aux réfugiés effectue sa
collecte annuelle du 15 juin au 15 juillet ,
son produit est destiné à secourir les
malades, les vieillards, les invalides, les
infirmes, les jeunes à qui l'on donne une
formation professionnelle.

R. SENN.

Fin d'une fugue
ATS — Deux jeunes filles de Sel-

zach dans le canton de Soleure,
encore mineures, qui avaient dis-
paru du domicile paternel depuis
un mois, ont été arrêtées par la po-
lice de Lugano et rendues à leurs
parents qui sont venus les chercher
au Tessin.

La f oudre tue 6 vaches
ATS — La foudre est tombée

au cours de la nuit de dimanche à
lundi sur les pâturages de Monte
Carasso, tuant 6 vaches. Les dom-
mages se chiffrent à quelque 10.000
francs.

Le Conseil des Etats
et l'encouragement du sport de compétition

ATS — Le Conseil des Etats re-
prend ses travaux mardi soir. On en
est toujours à l'examen de la ges-
tion. M. Dietschi (rad. - Bâle-Ville)
rapporte sur la gestion du Départe-
ment militaire. En ce qui concerne
l'affaire du «Mirage» le rapporteur
dit que la commission militaire a
pris acte de la décision du Conseil
national de charger une commission
parlementaire spéciale d'enquêter sur
cette affaire. Sur proposition du pré-
sident Danioth, il est convenu de
renvoyer à mercredi le débat sur le
«Mirage».

L'examen de la gestion porte no-
tamment sur l'encouragement du
sport de compétition par la Con-
fédération , sur la section «Armée et
foyer» et les travaux de recherches
et de développement entrepris par
le service technique de l'armée.

L'opinion de M. Chaudet
M. Chaudet, conseiller fédéral , ré-

pond aux questions posées. La gym-
nastique scolaire est encouragée par
le moyen de subsides, tout comme les
cours d'instituteurs et de moniteurs.
La question de l'extension de l'école
de sports de Macolin est à l'étude.

Pour ce qui est du sport de com-
pétition, c'est un probèlme qui inté-
resse avant tout les associations
sportives. Celles-ci doivent rester
indépendantes et il ne saurait être
question en Suisse d'étatiser le sport.
Cependant la Confédération ne refu-
se pas d'aider les organisations spor-
tives, tout en leur laissant leur en-
tière autonomie.

En ce qui concerne «Armée et
foyer», le Conseil fédéral s'est occupé
à nouveau de l'affaire Voegeli. Il a
estimé qu'il ne pouvait pas revenir
sur les décisions prises.

Enfin, s'agissant du problème de
la recherche, le chef du Département
militaire précise que des études sont
en cours en vue d'associer plus étroi-
tement l'industrie aux travaux du
service technique de l'armée.

¦ 
Voir autres informations

suisses en p. 23.

L'ensemble de la gestion du Dé-
partement militaire est approuvé et
la séance est levée.

La commission des af f aires
militaires du Conseil i

des Etats et le «Mirage»
ATS — La commission des affaires

militaires du Conseil des Etats qui
compte neuf membres, a tenu mardi
soir une séance sous la présidence
de M. G. Darms, conservateur chré-
tien-social des Grisons, pour exami-
ner la situation telle qu 'elle se pré-
sente à la suite des décisions du
Conseil national sur l'affaire du «Mi-
rage».

Elle proposera au Conseil des Etats,
lors de la séance de mercredi au
cours de laquelle cet objet sera dis-
cuté, de la compléter de trois mem-
bres pour la porter à douze et de la
charger de la même mission que cel-
le du Conseil national dans l'affaire
du «Mirage».

Le tunnel routier du Saint-Gothard
une question urgente

ATS — La conférence permanente
des cantons du Saint-Gothard com-
munique : la conférence permanente
des cantons du Saint-Gothard, dont
font partie les cantons de Zurich , Lu-
cerne, Uri, Schwyz, Zoug, Bâle-Ville ,
Bâle-Campagne, Argovie et Tessin ,
a siégé à Berne mardi avec ses re-
présentants aux Chambres fédérales.

«La conférence a étudié de façon
approfondie les problèmes du trafic
au Saint-Gothard et a confirmé so?i
opinion , déjà exprimée, que l'établis-
sement d'une liaison par voie ferrée
et par route était des plus urgentes
à travers le Saint-Gothard. On at-
tend en particulier du Conseil f é d é -
ral qu'il prenne aussitôt que possible
une décision positive sur le projet de
liaison routière assurée en hiven.

La conférence des cantons du St-
Gothard a insisté à l'unanimité sur

l'importance extraordinaire de l'axe
du Saint-Gothard , tant en ce qui
concerne les relations internationales
que son rôle national en tant que
voie de liaison directe entre le Tes-
sin et le reste de la Suisse

Les cantons du Saint-Gothard sont
aussi d'accord en principe avec le
tunnel ferroviaire de base d'Amsteg
à Giornico. Toutefois, ils ne se dis-
simulent pas que cette réalisation
pourrait affecter celle du tunnel rou-
tier et l'ajourner. Aussi, ils signalent
que l'étude de la liaison routière exis-
te déjà et que les travaux pourraient
être entrepris incessamment, tandis
que les études pour l'établissement
du tunnel ferroviaire de base n'en
sont encore qu 'à leurs débuts et
pourraient prendre encore des an-
nées.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a Sa place dans chaque foyer. II
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson , de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme le démaquillant idéal. Il
convient à tous les épidermes qu"il
fait respirer et revivre. C'est un pro-
duit, des Laboratoires Dermatolo-
giques de VICHY. Il est en vente
exclusive chez votre pharmacien.
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ATS — Le Tribunal correctionnel
de Bâle a condamné un menuisier
en bâtiment âgé de 31 ans, né
dans le canton de Berne, à deux
ans et demi de réclusion et trois
ans de privation des droits civiques,
pour vols commis par métier, rup-
ture de ban répétée, dommages ré-
pétés à la propriété et violation ré-
pétée de domicile. Il s'agit d'un ré-
cidiviste.

Un cambrioleur condamné

Toujours plu s de vols
et de contrebande...

ATS — Pendant une semanie la
police a procédé à 28 arrestations,
dont 7 concernaient des contreban-
diers pénétrés sans papier d'iden-
tité en Suisse. La situation dans la
région frontière de la Tresa se fait
de plus en plus grave. Aussi, la
police a-t-elle intensifié la surveil-
lance et décidé de remettre aux
autorités italiennes toute personne
qui se trouverait sans papier d'iden-
tité. On cherche par ces mesures
à mettre fin à la série de vols dont
sont l'objet notamment les kios-
ques à tabac.

Les vols dans les hôtels ont éga-
lement recommencé avec la saison
touristique. Un vol important vient
d'être constaté dans la chambre
d'une cliente allemande où 40 à
50.000 fr. de bijoux ont disparu.

Mesures de police
au Tessin

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN

' PHIL
LA FUSÉE



Bes milliers
pour Peugeot
Le nombre croissant moteurs 403 et 404. ou de la 404? Les connais- voit pas.
de voitures PEUGEOT rendement supérieur seurs savent la valeur Faites un essai et vous j
;sur les routes donne pour un m i n i m u m  de ce succès: il est commencerez à
lia mesure de leur de frais? Belle ligne dû à l'harmonieuse comprendre pourquoi j
succès. Pourquoi cet sportive de la 404 ou combinaison de i des milliers ¦d'aùto-
impressionnant essor? ligne sobre et classique qualités propres aux mobilistes disent:'
Robustesse ? Sur- de la 403? Originalité véhicules PEUGEOT , c'est un vrai plaisir de
prenantes qualit és des détails typ iques de dont les plus inté- i conduire une
routières? Tempéra- l'équipement, ou ressantes sont souvent PEUGEOT!
ment fougueux des ensembles luxueux celles que Ton ne

^ ' ^ ^ C ĉ'̂ ^ ̂ flk '%^M Ê̂ÊUÊB m

W PEUGEOT
Peugeot:Prestige Importateur pour la Suisse: 4§Ër?t  ̂ Concessionnaire:
nondial de qualité Peugeot-Suisse S.A. Hj> - ,MH

Luisenstrasse46 . Berne \tjj ff Garage des Entilles S.A.
70 ans d expérience 4̂ËLv
ians la construction Plus de 150  ̂ 146, Avenue Léopold Robert
automobile concessionnaires et agents qualifiés La Chaux-de-Fonds téléphone 039 - 218 57

Profitez...
double points
Silva sur le café
so lubie INC A
pour le nouvel album Brésil de Silva !

Petite boîte 12 Silva au lieu de 5
Grande boîte 27 Silva au lieu de 12
Bocal-ménage 50 Silva au lieu de 22
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INCA - chaque gorgée est un délice!
Car c 'est dans la tasse seulement que le
café soluble INCA dégage tout son arôme
exquis et rien ne se perd auparavant
du goût riche et complet des cafés choisis
qui le composent. On dirait que le café
est frais moulu dans chaque tasse - c 'est une
merveille!

INCA - c'est fameux... c 'est Thomi + Franck!
H MIKRON HAESLER

I

Nous cherchons pour
tout de suite ou dote à
convenir

TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS
MONTEURS
CONTRÔLEURS
MAGASINIERS

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

Prendre contact :
- téléphoniquement

avec M. L. Straub
- ou se présenter avec

certificats
- ou par écrit, avec

copies de certificats.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
Téléphone (038) 6 46 5?

Si SALUT LES COPAINS! |Ë
fifj  TROMPETTE avec étui Fr. 175.- B
BB CLARINETTE avec étui Fr. 220.-

W| BUGLE avec étui Fr. 220.-

1 SELF-SERVICE
Avenue Léopold-Robert 58 H ,,

J- COUTURE
A

 ̂
MARIE-ROSE

\ihj JUPES Fr. 29.80
1 BLOUSES Fr. 29.80
m JACQIIETTES Fr. 39.80

j f  PULLOVERS Fr. 19.80

41 Av. Léopold-Robert 21 (1er étage)
Tél. (039) 31816
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DURS D'OREILLES
POURQUOI RESTER ISOLÉS, les meilleures marques américaines et alle-
mandes sont capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu 'à 90 %.

BELTONE OMNITON LINKE
Les appareils entièrement dans l'oreille, appareils derrière l'oreille, appareils
de poche et lunettes acoustiques. Audiogramme et essai gratuits.
CONSULTATION AUDITIVE : tous les vendredis, téléphone (038) 7 42 76.
SERVICE OVULATON O. Vuille, diplômé du Conservatoire des Arts
et Métiers de Paris, 6, Sous les Vignes, SAINT-BLAISE (NE).

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires,

On s'abonne en tout temps à <L'IMPARTIAL ;

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 pipe-line qui reliera Le Locle à 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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VILLE DE

LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux conducteurs
de véhicules

Vu l'augmentation constante de la densité de la circu-
lation, la Direction de police a pris les mesures ci-
dessous mentionnées pour favoriser l'écoulement dea
véhicules au carrefour Léopold-Robert-Abeille (vis à vis
de la gare).
1. Sur l'artère nord, le trafic est réglé par des signaux

lumineux à commande manuelle tandis qu'il est
réglé par un agent sur l'artère sud, ceci de 11 h. 30
à 12 h. 30 et de 17 h. 30 à 18 h. 30.

2. Restriction du stationnement sur l'artère nord,
depuis le No 62 au No 66.
a) Arrêt interdit

de 11 h. à 12 h. 30 et de 17 h. à 19 h.
b) Parcage interdit

de 7 h. à 11 h. et de 12 h. 30 à 17 h.
c) Parcage libre

de 19 h. à 7 h.
Les usagers de la route sont invités à se conformer à la
signalisation et aux signes des agents.
La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1964.

DIRECTION DE POLICE

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche tout de suite ou pour date
à convenir,

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

Nous attendons offres de mai-
sons en mesure de livrer réguliè-
rement ces quantités et dans une
qualité irréprochable, sous chiffre
D F 13230, au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune homme
est demandé pour divers travaux

d'atelier.

S'adresser à Cuiro-Houriet, Numa-

Droz 139.

engagerait tout de suite ou à convenir :

acheveur
avec mise en marche ;

remonteur
connaissant mécanismes calendriers et
automatiques.

Faire offres ou se présenter à Ogival
S.A., Crêtets 81, La Chaux-de-Fonds.

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) 41167.
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OPERETTE D'OSCAR STRAUSS - 80 EXÉCUTANTS DÉCORS ORIGINAUX - COSTUMES | . 
JEUDI 18, SAMEDI 20 JUIN A 20 H. A LA SALLE DES FÊTES, TRAMELAN
PRIX DES PLACES: Réservées Fr. 6.- et 5.-, non réservées Fr.4.- Location: Librairie Willy Froidevaux-Voumard, téléphone (032) 97 42 34
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Vers la victoire finale de Maurer
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE A LOCARNO

Cinquante coureurs prennent à Nae-
fels le départ de l'avant-dernière éta-
pe du Tour de Suisse, qui comprend
trois difficultés majeure s — les ascen-
sions du Kerenzerberg, de Plims et du
Lukmanier — avant l'arrivée à Locarno.
Il s'agit d'un parcours de 2371cm. avec
un tracé très accidenté.

A la sortie de Walenstadt, après le
Kerenzerberg, soit ' au 26e km., le vain-
queur du dernier Tour de Suisse. Fez-
zardi , s'échappe en compagnie de Ca-
sati , Barale. Zilverberg, Haast, Andress,
Frédi Dubach, Da Rugna et Ronchini.
Cette attaque surprise secoue le peloton.
Gomez del Moral et Gallati sont les
premiers à lancer la chasse. Rolf Mau-
rer, très vigilant, intervient lui-même
en compagnie de son coéquipier Weber.
Il surprend ainsi ses principaux rivaux
au classement général . A Ragaz (km,
46) le groupe Maurer rejoint les fuyards
où Andress a disparu . A Coire (km. 68) ,
la situation est la suivante : Frédi Du-
bach seul en tête avec 30 secondes d'a-
vance sur un groupe de onze coureurs,
soit Maurer , Weber, Ronchini, Gomez
del Moral . Fezzardi , Barale , Casati , Zil-
verberg.Haast , Gallati et Da Rugna. A
deux minutes vient le peloton des pour-
suivants.

Maurer très attentif
Les 21 kilomètres de la longue montée

du col du Lukmanier, avec une première
partie sur une route bétonnée, voient la
situation des poursuivants g'améliorer :
ils se rapprochent de Maurer et ses
compagnons. On s'aperçoit cependant
que Maurer a eu parfaitement raison
de contrer dès Sargans (km. 39) l'at-
taque de l'Espagnol Gomez del Moral.
En effet, celui-ci prouve ses qualités
de grjmpeur en lâchant tout le monde
à 6 kilomètres du sommet (km . 153) où
il passe avec une avance de l'30" sur
Maurer , Casati , Zilverberg, Fezzardi , We-
ber, Haast , Ronchini , Frédi Dubach et
Barale. Derrière à 2'20" viennent Zilioli
et Balmamion en tête du groupe de
chasse.

Zilioli acrobate !
La descente sur Olivone (km. 172) ri-

che en virages difficiles à négocier et
parsemée de tronçons de route en mau-
vais état , voit de nombreux coureurs
être victimes de crevaisons : parmi les
plus malchanceux on relève Ronchini
et Hagmann. Comme prévu, l'Italien
Italo Zilioli , véritable cascadeur, fait
valoir ses dons acrobatiques et entraine
Balmamion dans son sillage. Les deux
hommes sont les premiers à revenir sur
le groupe Maurer.

En allant vers le sud , la caravane re-
trouve le soleil. Dans la vallée de la Ble-
nio, Gomez del Moral conserve son avan
ce. Celle-ci est de l'25" à Biasca (km.
195) sur Maurer et ses trois équipiers
Balmamion, Weber , Ronchini ainsi que
sur Frédi Dubach, Casati , Barale, Zilio-
li Fezzardi, Zilverberg et Haast. A 3 mi-
nutes passent Binggeli , Hagmann, Da
Rugna et Colmenarejo qui avec énergie
cherchent à reprendre contact.

Tout au long des 40 kilomètres sépa-
rant Bellinzone de Locarno la situation

reste à peu près inchangée. Gomez del
Moral atteint la dernière montée qui
mène au but de Locarno-Monti avec une
avance de 25 secondes. Il ne peut cepen-
dant cueillir les fruits de son méritoire
effort. En effet , Werner Weber, Zilver-
berg et Casati se lancent à sa poursuite
dans un finish effréné. A mi-hauteur,
le jeune Suisse lâche ses deux compa-
gnons, déborde Gomez del Moral et ter-
mine avec 20 secondes d'avance sur Zil-
verberg, remportant ainsi sa seconde
victoire d'étape.

Classement de l'étape
Voici le classement de la 6e étape Nae-

fels - Locarno (237 km.) :
1. Werner Weber (S) 6 h. 04'50" ; 2.

Hubertus Zilverberg (Ho) 6 h . 0510" ; 3.
Vittorio Casale (It) 6 h. 0517" ; 4. Ron-
chini (It) 7 h. 05'35" ; 5. Barale (It) 6 h.
05'50" ; 6. F. Dubach (S) 6 h 0619" ;
7. Gomez del Moral (Esp) 7 h. 06'08" ; 8.
Zilioli (It) 6 h. 0619" ; 9. Maurer (S) ;
10. Balmamion (It) même temps ; 11.
Haast (Ho) 6 h. 06'42" ; 12. Fezzardi (It)
6 h. 06'53" ; 13. Colmenarejo (Esp) 6 h.
11"48" ; 14. Binggeli (S) 6 h. 11*52 ; 15.

Da Rugna (S) 6 h. 1310" ; 16. Hagmann
(S) 6 h. 16'05" ; 17. Hauser (S) 6 h. 19'
24'.' ; 18. Moresi (S) 6 h. 19'28" ; 19. Ste-
tanoni (It) ; 20. Hoevenaers (Be) même
temps.

Classement général
1. Rolf Maurer (S) 26 h. 22'51" ; 2.

Franco Balmamion (It) 26 h. 24'45" ; 3.
Italo Zilioli (It) 26 h. 26'52" ; 4. Werner
Weber (S) 26 h. 30'31" ; 5. Colmenarejo
(Esp) 26 h 34'07" ; 6. Gomez del Moral
(Esp) 26 h. 35'57" ; 7. Barale (It) 26 h.
36'23" ; 8. Binggeli (S) 26 h. 3719" 9.
Hagmann (S) 26 h. 39'37" ; 10. Zilver-
berg (Ho) 26 h. 40" ; 11. Fezzardi (It)
26 h. 42'55" ; 12. Haast (Ho) 26 h. 44'
45" ; 13. Ronchini (It) 26 h. 45'32" ; 14.
Casati (It) 26 h. 51'48" 15. Bettinelli (It)
26 h 5216" ; 16. F. Dubach (S) 26 h . 56'
52" ; 17. Gimmi (S) 26 h. 57'49" ; 18.
Stefanoni (It) 26 h. 57'52" ; 19. Bariviera
(It) 26 h. 59'20" ; 20. Blanc (S) 26 h.
59'46".

CLASSEMENT AUX POINTS
Après six étapes : 1. Maurer 33 p. ; 2.

Weber 42 ; 3. Zilioli 49.

Concours hippique
de la Société d'équitation du Vallon de St-Imier
Organisé de main de maître à Son-

vilier par un comité ayant à sa tête
M. Francis Paroz, ce concours a bé-
néficié d'un temps clément le samedi
après-midi mais se déroula, hélas,
sous la pluie durant la matinée du
dimanche. Cela n 'empêcha pas un suc-
cès dépassant toutes les espérances.

Le terrain, légèrement accidenté, mis
à la disposition des organisateurs par
la Commune bourgeoise de Sonvilier ,
permit des courses normales, voire ex-
trêmement intéressantes.

Le jury, ayant à sa tête M. Jean-
Philippe Aeschlimann, de St-Imier, se
montra à la hauteur de sa tâche, se-
condé qu'il fut dans son travail par
un chronométrage assuré par la Com-
pagnie de Montres Longines, qui fut
parfait.

Le site des pâturages du Stand , par-
ticulièrement agréable, aurait attiré les
grandes foules si le temps n'était venu
mettre un élément maussade dans cet-
te manifestation réussie en tous points.

Voici d'ailleurs les meilleurs résultats
obtenus dans les différentes courses :

1. Prix des sociétaires : 8 à 10 obs-
tacles n 'excédant pas 1 m. de hau-
teur ou 2 m. de largeur .

1. Philippe Guerdat montant Modena
Bassecourt ; 2. Mlle Simone Graber
montant Hurlevent II, St-Imier ; 3.
Charles Buhler jun. sur Lotti, Les Con-
vers ; 4. Freddy Wàlti sur Apache, Bien-
ne, et Mlle Ariette Fluckiger montant
Catinka, Bassecourt.

2. Prix Kitta : mêmes obstacles, cour-
se courue en 2 séries, la 1ère ouverte

aux sous-officiers, appointés et soldats
suisses, la seconde aux cavaliers civils
membres de l'Association des Sociétés
de cavalerie du Jura ou d'une société
invitée.

1. Drag Béer Jean , Les Convers, sur
Obbedienza ; 2. Drag. Bachmann Clau-
de, Boudevilliers, sur Zibetkaze ; 3.
Drag. Koller Rémy sur Romarich , Les
Rangiers ; 4. Drag. Matthey P.-A., Ché-
zard, sur Wurnu ; 5. Drag. Siegenthaler
Ed., Les Geneveys-sur-Coffrane, sur
Ostrovo.

2e série :
1. Daniel Schneider , Fenin, sur Vol-

tige ; 2. Maurice Péquignot, Montfau-
con, sur Austria ; 3. Mlle Monique
Brand, sur Fury, St-Imier ; 4. Chris-
tian Dubi, Mont-Soleil , sur Diana ; 5.
Fritz Mathys, Renan, sur Lotte.

3. Prix de la Cavalerie : mêmes obs-
tacles pour appointés et soldats suisses
montant leur cheval fédéral .

1. App. Voisin Francis, Corgémont,
sur Polemarch ; 2. Drag. Santschi Char-
les, Le Locle, sur Vergela ; 3. App.
Buhler Rodolphe, Les Convers, sur Vi-
bia ; 4. Drag. Minger Gérard , sur Vo-
lano, Sorvilier ; 5. Drag. Frésard Paul,
Le Noirmont, sur Rival.

4. Prix des industriels de Sonvilier :
10 à 12 obstacles n'excédant pas 1 m
10 de hauteur ou 0,50 m. de largeur

1. Pierre Morf , La Chaux-de-Fonds
sur Nitouche II ; 2. Ohme Volker , Co-
lombier , sur Kiss ; 3. Cap Rudolf Alle-
mann, Bâle, sur Meerschaum ; 4. Pier-
re Graber , Renan , sur Hurlevent II ; 5.
Pierre Morf , sur Ma Pomme, La Chaux-
de-Fonds.

5. Prix de la Mobilière Suisse : mêmes
obstacles.

1. Brig. Zaugg Jean , Bienne, sur Vu-
rengo ; 2. Adj. -Sof. Kipfer Jean , Bou-
devilliers, sur Oohit : 3. Drag. Koller
Rémy, Les Rangiers, sur Romarich ; 4.
Drag. Wutrioh Christian , La Grande-
Combe, sur Bomilcar ; 5. Drag. Reichen
Yves, Fontainemelon, sur Custodia.

6. Prix Longines : mêmes obstacles,
ouvert aux cavaliers en nossession de
la licence L, LM ou LMS.

1. Pierre Morf , La Chaux-de-Fonds,
sur Nitouche II ; 2. Ohme Volker , Co-
lombier, sur Luxieuse ; 3. Raoul-H.
Erard , La Chaux-rie-Fonds, sur Chaï-
tane ; 4. Ohme Volker. Colombier, sur
Kiss ; 5. Willy Béer , Les Convers, sur
Barbara II.

A noter que M. P. Morf . La Chaux-
de-Fonds, a obtenu une plaque d'écu-
rie spéciale pour ses beaux résultats
dans ce concours.

Le championnat de l'Association cantonale
neuchâteloise de football

Au cours du match Fontainemelon - Monthey, le gardien valaisan est battu,
mais le ballon s'arrêtera avant la ligne de but. (Photo Schneider.

Avec le second succès de la poule fi-
nale pour l'ascension en première ligue,
les joueurs du Val-de-Ruz sont quasi
assurés de jouer l'an prochain dans la
catégorie supérieure. Pour rencontrer
Monthey , les joueurs suivants avaient
été retenus : Weyermann ; Edelmann ,
Boichat ; Peguiron , Auderset , Veuve ;
Gimmi, Wenger , Simèoni , Meia , Dousse.

Grâce à de rapides attaques , Fontai-
nemelon a surpris son adversaire et sa
victoire est entièrement méritée. Si les
joueurs du Val-de-Ruz se montrent
aussi heureux au cours de leurs deux
derniers matchs il ne fait aucun doute
qu'ils seront promus en première ligue :
Fontainemelon doit récolter deux points
en deux matchs. Bonne chance !

Tournoi international
de junio rs à Neuchâtel

Organisé par le F.-C. Xamax, le pre-
mier tournoi international de juniors
a connu un très grand succès. Finale-
ment c'est l'Olympic lyonnais qui s'est
attribué la première place en battant
les Espagnols de Pueblo Seco par 1-0
lors de la finale. Voici les résultats :

Samedi : S. C. Berliner Amateure -
Sélection ACNF 0-1 ; Pueblo Seco Bar-
celone - Bodewes Millingen 0-0 ; MTV
Hamborn Duisbourg - Xamax 1-0 ;
Olympic lyonnais - Union sportive Ru-
melange 2-0 ; MTV Hambom Duis-
bourg - Union sportive Rumelange
2-0 ; Olympic lyonnais - F. -C.
Xamax 3-0 ; Sélection ACNF - Badewes
Millingen 1-1 ; S. C. Berliner Amateu-
re - Pueblo Seco Barcelone 1-2.

Dimanche : F.-C. Xamax - Union
sportive Rumelange 4-1 ; Pueblo Seco -
Sélection ACNF 1-0 ; S. C. Berliner -
Bodewes Millingen 2-0 ; MTV Ham-
born - Olympic lyonnais 0-3. Finale 3e
et 4e place : MTV Hamborn - ACNF
0-5 ; ; finale 1ère et 2e place : Olympic
lyonnais - Pueblo Seco 1-0.

Fontainemelon a un pied en première ligue

Match haltérophile international
Suisse A - France B

Samedi 20 juin au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

dans le cadre de la préparation pré-olympique

Les trois sociétés neuchàteloises des
Geneveys-sur-Coffrane , de La Chaux-de-
Fonds et du Locle sont tombées d'ac-
cord pour organiser le match haltéro-
phile Suisse A - France B, afin que nos
meilleurs athlètes aient des contacts in-
ternationaux qui , comme on le sait, cons-
tituent le meilleur des stimulants pour
atteindre les minima déterminés par la
Fédération Suisse Haltérophile Amateur
et l'ANEP pour les Jeux olympiques de
Tokio.

Ce fait rehausse encore l'intérêt et l'im-
portance de cette manifestation, d'autant
plus que quelques-uns de nos représen-
tants , notamment Lab et Fidel , paraissent
aptes à s'approcher des totaux fixés, sinon
à y parvenir. Sans vouloir être présomp-
tueux, il faut s'attendre à les voir amé-
liorer quelques records nationaux , vrai-
semblablement imités en cela par Tissot
et Kohler.

L'équipe de France B, annoncée très
forte , remportera probablement le match
par un score qu'il est toutefois difficile
de fixer d'avance, car les fatigues d'un
long voyage d'une part , la volonté de nos
représentants, d'autre part , peuvent don-
ner lieu à des luttes plus serrées et plus
indécises qu'il n'y parait au premier
abord.

Chez les poids coqs, le chevronné
Marchai se méfiera du juni or loclois
Tissot, capable de le talonner de très
près, s'il réédite les records qu il a
battus à l'entrainement .

Par contre, le poids plume tricolore
Henry devrait vaincre sans trop de
difficultés le vétéran bàlois Glaser, qui
eût pu l'inquiéter au temps de sa meil-
leure forme ... en 1958.

Le poids léger chaux-de-fonnier Lab
peut, s'il se concentre dès les premiers

essais, devrait améliorer ses records na-
tionaux et garantir un succès de son
équipe, face au Français Catanoso.

La lutte que se livreront les poids
moyens Trudel (France) et Kohler
(Suisse) promet d'être palpitante, car
notre représentant pourrait bien causer
une agréable surprise et battre des
records, si l'on se base sur la forme
dont il a fait preuve lors du récent
match Soleure - La Chaux-de-Fonds.

Dans la classe des poids mi-lourds,
l'expérience et la volonté du Genevois
Freiburghaus seront probablement in-
suffisantes contre le tricolore Demon-
sel.

Par contre, le Loclois Fidel , poids
lourd-léger, devrait prendre le meilleur
sur son rival Steiner , après un match
indécis pouvant nous valoir au moins
un nouveau record suisse.

Il semble que la victoire de la caté-
gorie des poids lourds sera l'apanage
du Français Levecq, en dépit des qua-
lités du Bàlois Vogel, qui n 'a pas en-
core fait oublier son coéquipier Perlini
trop tôt retiré de la compétition.

U faut savoir gré aux sociétés halté-
rophiles neuchàteloises d'avoir osé
prendre la responsabilité d'organiser
ce match dans le cadre de la prépara-
tion pré-olympique, celle-ci étant une
garantie de la qualité du spectacle
sportif qui sera présenté le samedi 20
courant, dès 20 h. 30, au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds.

Souhaitons que de très nombreux
spectateurs — qui ne regretteront pas
leur- déplacement — viennent encoura-
ger et applaudir les haltérophiles fran-
çais et suisses. Ils le méritent bien,
ainsi que les organisateurs.

PIC.

( BOXE
Deux Suisses à Tokio

Le comité central de la Fédération
suisse de boxe a décidé de sélectionner
définitivement deux pugilistes sur les
six faisant partie des cadres préolym-
piques. Un des deux boxeurs suisses qui
ira à Tokio est connu . Il s'agit du poids
lourd de Winterthour Rudolf Meier. Le
second ne sera désigné qu'à l'issue d'un
match de barrage qui opposera les deux
mi-lourds Gérald Rouiller (Genève) et
Bêla Horvath (Bâle).

f FOOTBALL

Santos battu à Parts
Borussia Dortmund et Anderlecht se

sont qualifiés pour la finale du tournoi
international de Paris. En demi-finales,
Anderlecht a battu le Stade de Reims
par 3-1 cependant que Borussia disposait
du F.C. Santos (Brésil) par 3-1 également.

Le championnat de VACFA
à La Chaux-de-Fonds

Résultats : Luthy - Porte-Echappement
2-2 ; Mélèzes I - Moléson 2-1 ; Cheminots -
Sporthôtel 1-0.

Matchs de ce soir : à 18.30, Imhof -
Coop-Typoffset ; à 19.10, Singer - Mova-
do ; à 19.50, Robert-Tissot - Unip.

Organisé par le Club de Natation de La Chaux-de-Fonds

Le Club de natation La Chaux-de-Fonds (CNC) invite une nouvelle
fois à un concours de natation interscolaire, tous les écoliers âgés de
10 à 16 ans (années de naissance 1948 à 1954 inclus).

Instructions aux participants
ORGANISATION : Club de natation La Chaux-de-Fonds (CNC).
DATE ET HEURE : Samedi 20 juin 1964 dès 15.00 heures précises,

PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS (eau chauffée).
RASSEMBLEMENT : Piscine des Mélèzes. Un endroit sera réservé

aux participants.
INSCKIPTIONS : Le jour du concours à la piscine des Mélèzes,

DE 13.00 à 13.30 HEURES. L'emplacement sera indiqué.
PARTICIPATION : Les écoliers et écolières nés en 1948, 49, 50, 51,

52, 53 et 54.
CATÉGORIE : Chaque classe d'âge forme une catégorie.
STYLE : Catégories 1954 à 1951 : 50 m. nage libre ; 1950 à 1948 : .

100 m. nage libre.
RELAIS : 5 x 50 m. nage libre, toute catégorie (équipes de 4 na-

geurs). Un seul membre du club est autorisé, par relais.
ASSURANCES : Le comité d'organisation décline toute responsa-

bilité en cas d'accident, chaque concurrent devant être assuré suffi-
samment (assurance scolaire ou autre).

RÉCOMPENSES : Les trois premiers de chaque catégorie recevront
une médaille souvenir.

DISCIPLINE : Lors de la manifestation, chaque concurrent sera
appelé par son nom, suivi du numéro de sa borne de départ. Le concur-
rent qui ne se présente pas immédiatement après cette annonce devant
sa borne de départ SERA ÉLIMINÉ.

W.

P. S. — Quant aux commerçants et industriels qui désireraient
aider financièrement les organisateurs bénévoles, ils peuvent le faire en
versant leur obole au Compte de chèques IV b 4102, Concours inter-
scolaire de natation. Merci !

)

Concours
INTERSCOLAIRE

de natation

// TÉLÉPHÉRIQUE WENGEN - MANNLICHEN
JBÙL V'' Maintenant plus grande capacité avec les nouvelles cabines -

(lÊm\ WmX °̂ Promenac'e 
de haute altitude Mânnlichen-Kleine Scheidegg

J&£ » eSi ouver,e " Le Paradis des promeneurs dans les préalpes de
M* '̂ m̂  ̂ 'a région de la Jungfrau n'est jamais plus beau que maintenant,
J^W^ _̂ au moment du printemps en montagne - Renseignements sur

les billets circulaires avantageux, etc.
Station en aval du Chemin de fer Monnlichen, à Wengen, tél. (036) 3 45 33
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diminue nos espérances dévie
La mécanisation rend la vie plus facile et corps, d'où m» excédent de poids nuisible. Plusieurs variantes vous sont offertes: des.
plus agréable. Elle nous permet de parcourir Et qui dit excédent de poids dit espérances de biscuits croustillants, un potage ou tmdrink.
de longues distances dans un temps réduit., vie diminuées. Vous trouvez l'assortiment complet de Min-
mais nous en profitons également pour tous Vitine dans tontes les pharmacies et drô-
les petits déplacements que nous effectuions guéries.
à pied il y a encore dix on vingt ans. Pour- Quel est ravis de votre balance? Alors, ™
tantilfautpayerle tributdelamécanisation: choisissez aujourd'hui encore le moyen de y/ ,  m aày* y S
des kilogrammes superflus qui nous alour- devenir svelte — par une cure stricte, en ^ ¦ S '\i ^' s
dissent Le salaire de notre paresse se monte réservant un jour entier par semaine à rc- RTB 1 [ Tl B || T| £8 Q tciUlCà des calories nondépensées (nousmangeons conquérir votre ligne ou en remplaçant quel- u\ )\ I BI I I ; Si K „
bien) qui se transforment en graisse dans le ques repas seulement par de la MinYitine. l l B H i B iS lI &B H i lU  11116
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Boisson de table au pur jus de fruits
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ff^ f̂e]̂ ^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS : Grand 

Garage 

des Mon-
uT y-/ ^w fagnes S.A., av. Léopold-
\ 1934 / Robert 107, tél. (039) 22683
X 30sns d'expérience J» AGENTS - LE LOCLE : Max Brigadoi, garage, rue
M dansb T& de l'Avenir 1, tél. (039)
| 

tncuonavant h 530 58
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LE NOIRMONT (BE) : Ph. Cattin, garage, station-

^^̂ ^-•/^̂ W^̂  ̂ service Rio, téléphone (039)
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El MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir

CHEF PEINTRE
capable de prendre la
responsabilité d'un ate-
lier de peinture pour
machines-outils. En pos-
session d'une formation
complète et disposant
d'un caractère intègre,
franc et loyal.
Personne de nationalité
suisse, qualifiée, ayant
fait apprentissage.
Prendre contact :
- téléphoniquement

avec M. L. Straub
- ou se présenter avec

certificats
- ou par écrit, avec

copies de certificats.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
Boudry (NE)
Tél. (038) 6 46 52

PRÊTS 

U CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 3 16 12

Ui gÊt

B KIMONOS il

Univcrso S.A. No 2, Fabrique Ber-
thoud-Hugonlot, rue des Grêtets 11,
engagerait Immédiatement ou pour
date à convenir

j eune employé
de bureau

actif et consciencieux, désireux de
trouver une place stable.

r ^

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

visiteur de finissages
Bon remonteur serait mis au courant.
Ecrire sous chiffre RB 13 514, au bureau
de L'Impartial.

. , .

A remettre magasir ¦"

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.

Bons
faucheurs
sont demandés, bons
soins, bien rétribués.

— S'adresser & M.
Fernand Schwab, La
Molta , Les Ponts-
de-Martel, tél. (039)
S 7137.

A VENDRE
de particulier,

Opel
Record
1958
en parfait état, prix
à discuter. — Télé-
phone (039) 2 70 05.

Lisez l'Impartial

.'IMPARTIAL est lu partout et par "tous

MONTECATINI
une des premières stations de cure
d'Europe.
Spécialisés dans l'organisation des
séjours de bain, nous vous recom-
mandons les stations thermales sui-
vantes, bénéficiant de sources répu-
tées :
TETTUCCIO, REGINA, TORRETA
et TAMERICI.
Thérapeutique souveraine contre
certaines affections du foie, de l'es-
tomac et des intestins. Un médecin
expérimenté vous prescrira la cure
Indiquée.
Les hôtels recommandés vous offrent
le confort que vous en attendez
(cuisine diététique sans supplément) ,
chambres modernes avec bain privé
et WC, sur demande.
Merveilleuses possibilités d'excur-
sions dans les Apennins et en mer.
Veuillez demander notre prospectus.

KALLNACH $3 (032) 82 28 22
Votre entreprise de voyages en car

k A
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Un « festival » du film d'action
Une « REEDITION » d'un superbe et grand western

" JAMES STEWART - RUTH ROMAN
¦ JE SUIS UN AVENTURIER

Un film splendide qui ne cesse pas une minute
¦ de voua captiver Dès 16 ans

B H "j 3Z E3EŒE1 i5 h- et 20 h- 30
" Un fracassant scope-couleurs de BERNARD BORDERIE
m Action... Bagarres... Rires à outrance, avec¦ HARDI PARDAILLAN !
n Les nouvelles aventures de l'invincible chevalier
B Avec Gérard Barray, Valérie Lagrange, Philippe Lemaire,

Christlane Minazzoll, Jacques Castelot, etc. 
I.MB TSt m̂TT^WCTTTÎTM Dernier jour

-IMM' "i™ •n3aSnnr%rfl ïn 15 h. et 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
B MASSIMO SERATO - IRËNE TUNC - WISELLA BONI
¦B si WWmf!̂ ÊÊ H WSStWSÊ 

15 
h-

et 20 
h- 30

gflflffi I m m m h mmLS 'l Wv\ Ir r H 16 ans

| LE PIMENT DE LA VIE
avec DORIS DAT

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

I -] 3*afl WWWf TWBtTWTît Aujourd'hui
¦ I 11 Smm\\\\\\\\\\\\\\Wlmm\\\mtmmlm\ 15 h. et 20 h. 30
" Nur 2 Tage - Eln prachtvoller CINEMASCOPE-FARBFILM
¦ voll uberraschender Seemanns - Abenteuer auf der
¦ bezaubern den Insel Tahiti
m FREDDY UND DAS LIED DER SUDSEE
S FREDDY QUINN singt 5 Spitzenschlager des Saison

IN DEUTSCHER SPRACHE
' 1 *] h ^tg Ce soir à 20 h. 30

Un formidable film d'action et d'aventures
a avec Anna-Maria Pierangeli - Channing Pollock

Philippe Clay • Aldo Ray
IL ÉTAIT 3 FLIBUSTIERS

En couleurs Parlé français
Les aventures de 3 mousquetaires de la mer I

Ea! 3̂EBE BEE! 
15 h- et 20 h- 30

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

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

Avec Dean Martin - Géraldine Page - Yvette Mimieux
PANAVISION 

APPARTEMENT
à louer, très soigné, dans maison de 1er ordre, au 3e
étage ; 8 chambres avec chambre de bonne. En plus,
compris dans le logement, 1 grande pièce, 40 m2, avec
fenêtres jumelées, pouvant s'utiliser comme

bureau ou atelier
entrée et toilettes indépendantes, vestiaire. (Ce local est
actuellement sous-loué et le sous-locataire serait éven-
tuellement d'accord de continuer a l'occuper).
Cet appartement est situé centre ville, 3 balcons, chauf-
fage général au mazout.
Libre pour le 30 avril 1965 ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre YB 13 452, au bureau de L'Impartial.
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MERCREDI 17 JUIN
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 1255 Les Bricoleurs terri-
bles (3). 13.05 D'une gravure à l'au-
tre. 13.40 A tlre-d'aile. 1355 Miroir-
flash. 15.15 Tour de Suisse cycliste. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Epreuves de virtuosité. 17.00
Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles
du monde chrétien. 18.30 Le Micro dans
la vie. 1855 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Le Chœur de la Radio roman-
de. 20.00 Enquêtes. 20.20 Musique de
chambre. 20.30 Examens de virtuosité
du Conservatoire dé musique de Ge-
nève. 22.30 Informations. 2255 Le ren-
dez-vous de Vidy. 22.40 Paris sur Seine.
23.05 Violoncelle et piano. 23.15 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Les Brico-
leurs terribles (3). 20.25 L'Université et
la vie. 2055 Disques-informations. 2150
Le bottln de la commère. 22.00 Micro-
magazine du soir. 2250 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : 1250 Nos compll-
ments.1250 Informations. Tour de
Suisse cycliste. 12.45 Disques. 1350 A
l'Expo. 13.10 Le Radio-Orchestre. 14.00
Emission féminine. 1450 Musique de
chambre française. 15.00 La Péri, poè-
me symphonique dansé. 1550 Tour de
Suisse cycliste. 16.00 Informations. 16.05
Disques. 16.40 Livres et opinions. 17.10
Chœur de dames. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Divertissement musical. 18.40
Tour de Suisse cycliste. 19.00 Actualités.
Les Chambres fédérales au travail. 1950
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 La Fête fédérale des
Musiques ouvrières des 13-14 juin 1964,
à Thoune. 2050 H y a deux cent cin-
quante ans... 21.00 Musique populaire..
2150 Carnets scolaires et soucis des
parents. 21.55 Disques. 22.15 Informa-
tions. 2250 A l'Expo. 22.30 Musique
symphonique.

MONTE-CENERI : 1250 Informa-
tions. Orchestre Radlosa. 13.00 Journal.
Tour de Suisse cycliste. 13.10 Disques.
13.30 Musique de chambre. 13.55 Tour de
Suisse cycliste. 15.15 Thé dansant. 1650
Disques: 17.00 Le mercredi des enfants.
17.30 Disques. 18.00 Tchin-Tchln. 1850
Disques. 18.45 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Mélodies lé-
gères d'Italie. 20.00 Rendez-vous avec
Indro Montanelli. 2050 Anthologie de
la musique suisse. 21.30 Expo-Comique.
2250 Informations. 2255 En musique.

Télévision romande
16.45 Le cinq à six des jeunes. 1950

Vol 272 (10) . 19.58 Communiqué de l'Ex-
po. 20.00 Téléjournal. 20.15 Tour de
Suisse cycliste. 2055 Carrefour. 20.40
Hollywood. 21.30 Le point. 22.15 Henri
Guillemin présente. 22.35 Soir-Informa-
tion. 2250 Téléjounral et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
16.45 Le cinq à six des Jeunes. 20.00

Téléjournal. 20.15 Tour de Suisse cy-
cliste. 2055 L'antenne. 20.45 La pro-
tection de la nature est une question
vitale. 21.15 Que suis-Je ? 22.00 Infor-
mations. 22.05 Fin de Journée. 22.10 Té-
léjournal.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités.

Télévision scolaire. 1955 Actualités. 19.40
Feuilleton. 20.00 Actualités. 20.30 Les
coulisses de l'exploit. 21.30 Athlétisme.
22.00 Lecture pour tous. 22.50 Actualités.

Télévision allemande
11.00 La Journée de l'unité allemande.

16.15 Pour les jeunes. 1750 A la gloire
des dieux. 1755 Le problème des appar-
tements meublés. 18.10 En route pour
Tokio (1). 18.40 Film. 20.00 Téléjournal .
Météo. 20.15 Hommage à Jurgen Tranhn-
ke. 21.50 Forum sur la politique alle-
mande. 255 Informations. Météo.

JEUDI 18 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous 1 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 855
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy,
Miroir-flash. -

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Rythmes. 7.00 Informations. Disques. 750
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 10.15 Disque. 1050
Emission radioscolaire. 10.50 Disque.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que populaire.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 750 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée

RENSEIGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

MARDI 16 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Gruet Camille-Sophie, fille de Clau-de-Gérald, instituteur, et de Danielle-Lily née Ruedi, Neuchâteloise. — Jean-maire Pascal-Edmond, fils de Daniel-Edmond, employé TP, et de Marie-Lul-se née Hauswirth, Neuchâtelois. — Spil-ler Jean-Luc, fils de Francis-Henri, mé-canicien, et de Paulette née Robert-Tissot, Zurichois. — Sandoz-Otheneret
Anne-Marie, fille de Martial-Léon, mon-teur aux PTT et de Rose-Marie néeFallet, Neuchâteloise. — FroidevauxAnne, fille de Laurent-Auguste, gra-veur sur acier, et de Sonia-Bluette née
Huhnli, Bernoise. — Peroy Véronique-
Simone, fille de Michel-Jean-Joseph,boulanger-pâtissier, et de Claudine-
Eliane née Monnin, Française. — Ra-cine Alexandre, fils de Jean-Claude,
employé de commerce, et de Andrée-Lise-Thérèse née Hoffmann. Bernois.

Promesses de mariage
Caloz Raymond - René, comptable,

Valaisan, et Martin Renée-Danielle,
Valaisanne. — Genier Robert-André,
chef facteur, Vaudois, et Bader Ma-
thilde Rosa, Soleuroise. — Vuilleumier
Bernard-Albert, horlogler, Neuchâte-
lois et Bernois, et Eymann Rosemarie,
Bernoise. — Steinweg René-Louis, ébé-
niste. Bernois, et Schiffmann Gisèle-
Lucette, Bernoise. — Degen Biaise, étu-
diant, Bàlois, et Sandoz Evelyne-Ma-
rie-Louisa, Neuchâteloise.

Décès
Incln. Secretan Alfred - Edouard,

époux de Suzanne-Louise née Kenel, né
le 11 juin 1889, Vaudois. — Incin. De-
lachaux-dit-Gay Paul-Emile, veuf dé
Juliette née Calame-Longjean, né le
27 mal 1877, Neuchâtelois. — Inhum.
Scheidegger née Thurnherr Sophie-
Pauline dite Bertha, veuve de Johan-
nes, née le 29 juin 1888, Bernoise.

LE LOCLE
Promesses de mariage

FlUck Otto-Albert, vendeur, Lucer-
nois, et Vilsohn Renée-Fernande, de
nationalité française.

Décès
Benoit Paul-Ami, horloger, Neuchâ-

telois, né le 16 octobre 1875.

Communiqués
(Cette rnbriqus n 'émane pai de notre
rédaction; elle n 'engage pas le Journal.)

Dès demain au cinéma Ritz « Muriel »
ou le temps d'un retour, film de Alain
Resnais.
Les interprètes sont : Delphine Sey-

rig, Jean-Pierre Kérien, Nita Klein,
Jean-Baptiste Thierre, Martine Vanel.Film qui valut à son réalisateur le
Prix international des critiques au Fes-
tival de Venise, et à son interprète prin-
cipale le Grand Prix d'interprétation
féminine au Festival de Venise. Echos
de presse : « Un admirable objet ciné-
matographique » («Le Monde»). «D'une
beauté émouvante» («Combat»). Un
très bon Resnais» («France-Soir»). «Vé-
rité mais fascination» («Figaro litté-
raire»). «Un très grand film» («L'Au-
rore»). Séances tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 heures samedi et diman-
che. 18 ans. Couleurs.

SAN DOMENICO
Roman

par Suzanne Deriex,
A la Baconnlère, Boudry

Le cadre de ce roman est la Sicile.
Une jeune fille, Barbara, aime Giovan-
ni, tlin « entomologiste » qui préfère en
réalité l'espionnage aux insectes. La ré-
vélation de ce fait sera dramatique pour
Barbara, mais elle est trop attachée à
celui qu'elle aime pour s'en séparer.

Nombreuses sont les péripéties de ce
roman, et il est superflu de les raconter,
car la valeur de cette oeuvre réside
moins dans sa trame que dans l'atmo-
sphère qui s'en dégage.

Ce roman est de qualité non . seule-
ment par la psychologie des personna-
ges, mais aussi par son style sans dé-
faillance. Le prix que lui a décerné le
Lycenum de Suisse n'est pas usurpé.

A. C.
L'AUMONIER DE L'ENFER

Franz Stock
par R. Closet

(Editions Salvator, Mulhouse)
L'abbé allemand Franz Stock se dé-

voua corps et âme en France lors de
la dernière guerre mondiale, particu-
lièrement en aualitë d'aumônier à la

prison parisienne de Fresnes. Le préfa-
cier déclare «qu'il y a peu d'Allemands
qui aient autant aimé la France et qui
aient rendu plus de service à ses en-
fants que Franz Stock ».

Ce prêtre, qui a été inhumé â Char-
tres, s'est en effet donné sans réser-
ve, presque en sacrifice, â ses amis
français et l'on comprend que Jean
XXm ait pu dire que cet homme mé-
ritait bien les louanges qu'on lui a
adressées. A. C.

MERCREDI 17 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,

Bpurquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. au No lt.

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.
MALN-TENDUE: Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DEUX LIVRES...
à votre intention

Prix d'abonnement
Franco
Pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40.— 1 an Fr. 80 —
6 mois > 2055 6 mois » 4250
3 mois » 1055 3 mois » 22 —
1 mois » 3.70 1 mois » 750
Tarifs réduits pour certains pays

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

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux, IV B 325, La
Chaux-de-Fonds.
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Bauknecht fait—bouillir le linge, car Bauknecht connaît vos désirs, Madame!

La blancheur incomparable le prouve: Bauknecht réalise votre désir, il fait bouillir le linge. Vous possèdent une capacité d'au moins 4 kg de linge sec; elles sont exécutées en acier au chrome,
avez raison, en le faisant bouillir, le linge blanchit mieux et l'effet des produits de lavage est Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr.1980.- déjà. Le modèle WA 501 K ne
plus rationnel. Plus que jamais, le linge est ménagé et lavé individuellement. La nouvelle nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni.socle. Demandez le nouveau prospectus auprès- de
machine à laver Bauknecht prolonge la durée du linge. Toutes les Bauknecht 100% automatiques votre distributeur Bauknecht le plus proche.

V e n t s  e t  d é m o n s t r a t i o n  p a r  l' a g e n c e  o f f i c i e l l e  B a u k n e c h t  ___^^^^^.

MUl̂ bLt S.A. R u e d u  G r e n i e r 5 - 7 - L o C h a u x - d e - F o n d s - T é I. (039)  2 45 3 l B B|-J| ¦—_ »._ B B_a*"_H~i H~_ fif ll1!8& j JLB Hunl le Ë.1 Hï
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Connaissez-vous
cette recette ?
Charlotte à la Chantilly

Garnissez l'intérieur d'un moule
à charlotte avec des biscuits pè-
lerines. D'autre part, écrasez 2-3
bananes, puis fouettez 5-6 dl. de
crème (crème très ferme) . Ajoutez
du sucre vanillé et la purée de ba-
nane. Versez le mélange dans le
moule garni de biscuits et démou-
lez tout de suite. Servez immédia-
tement. On peut ne remplir le
moule qu'avec de la crème Chan-
tilly colorée avec quelques gouttes
d'essence de fruits. Une autre mé-
thode consiste à ajouter à la crè-
me fouettée un peu de riz à entre-
mets. S. V.v /
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours un poste d'

inspecteur-adjoint
à la police du feu

et des constructions
Traitement : 6e, 5e ou 4e classe de l'échelle des traite-
ments du personnel communal.

Semaine de 5' jours de travail. Caisse de retraite.
Exigences : diplôme et si possible expérience dans la
branche du bâtiment.

Entrée en fonction : si possible le 1er septembre 1964.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la
direction des Travaux publics, rue du Marché 18.
Adresser les offres à cette direction jusqu'au 18 juillet
1984.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1964.

Camping
A vendre tente carrée 6 places, par-
fait état, valeur neuve Fr. 1095.—,
cédée Fr. 500.—.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 13 432

¦?% A Ri ITâ I en cro's'ére '

uni II I CANNES
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à bord des transatlantiques <t l. -da-
Vinci », 32 000 tonnes, ou « C.-Colom-
bo », 30 000 tonnes, les plus belles
unités de la marine italienne, 4 jours
à Capri, visite de Florence, Rome,
Naples, Pompéi, volcan et Gènes.
Train Ire classe.
11 jours, tout compris Fr. 595.-

Départs : 12*, 20", 26*- juillet ; 17
août ; 8", 10 septembre ; 2, 16 octobre.
*= 9 j ., train 2e cl., Fr. 444.-;
**= 14 jours, train Ire classe Fr. 665.-

Merveilles de la côte amalfitaine :

MAIORI-RAVELLD
double croisière Gênes - Cannes •
Naples (« C.-Colombo » et « L.-da-
Vinci »), visite de Caserta, Hercula-
num, Salerne, Naples et Ischia.
Train Ire classe, excellents hôtels.
12 juillet, 9 jours , Fr. 505.-, 17 août,
13 jours , Fr. 660.-

SOLEIL DE SICILE
En croisière Gênes - Naples - Messine
sur le supertransat « Galileo » 28 000 t.
11 jours à Taormina-plage.
14-15 jours. Départs les 26 juillet, 23
août, 7 et 27 septembre.
Tout compris (pension) Fr. 518.-
Bon hôtel 2e ordre Fr. 640.-

BALÉARES EN AVION
AVION DE JOUR

2-3 vols par semaine jusqu 'en octobre

15 jours : Fr. 447.-
TOUT COMPRIS

Hôtel 1er ordre, Fr. 565.- (bains)
3 SEMAINES : dès Fr. 545.-
avion + hôtel + car + sac

de voyage !

CATTOLICA
16 j. tout compris Fr. 248.-/419.-
Départs : 20 juin, 4, 18 juillet, 1er, 15,

29 août, 12, 26 septembre.
Jusqu'à 25 ans Fr. 215.-/279.-

LAVAGNA (Chiavari)
16 jours Fr. 380.-/416.-
Départs : 27 juin, 11, 25 juillet, 8, 22
août, 5, 19 septembre

«TOURISME
POUR TOUS»
1, Ch.-Monnard - Lausanne

Tél. (021) 22 35 22

, .

La
BANQUE CANTONALE DE BERNE
LA NEUVEVILLE

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

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

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

k i
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Nous cherchons pour notre département plaqué or
galvanique

chef aviveur
Les offres sont à adresser à CENDRES & MÉTAUX
S.A., 122, route de Boujean , Bienne, tél. (032) 4 51 51.
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Coopératives Réunies, La Chaux-de-Fonds - Le Locle avec ristourne
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Pour d'innombrables automobilistes des deux sexes de plus évolué, au raffinement des moindres détails,
et de tout âge, le symbole de Mercédès-Benz reluit à l'éternelle beauté des formes,
d'un éclat sans pareil. Ce prestige s'explique en par-
tieparlefaitque,demèrecetemblème,voustrouvez L'étoile Mercédès-Benz, c'est aussi le rappel d'une
la plus ancienne fabrique d'automobiles du monde, tradition sportive sans exemple. D'innombrables vic-

toires ont été remportées par des voitures arborant
Daimler et Benz ne se sont pas contentés de cons"- l'étoile à trois branches, et chaque succès a profité
truire les premières automobiles, ils restèrent de à la construction des voitures de tourisme.
tout temps à la pointe de l'évolution. Et ils pro-
duisirent toujours dés véhicules de classe. Un nom indissolublement lié aux origines de la

motorisation routière. Un nom dont les grandes
Ainsi, à la vue de l'étoile à trois branches, chacun réalisations confirmèrent sans relâche l'incontestable
pense à la perfection mécanique dans ce qu'elle a valeur - c'est Daimler-Benz, c'est Mercédès-Benz.

Représentant pour la région

Garage P. Ruckstuhl S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a et Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 235 69 La Chaux-de-Fonds

BUREAUX-
LOCAUX

à louer, bien centrés, dans immeuble
moderne ; conviendraient pour bureaux
d'assurances, termineurs, petit atelier,
dépôt.
Disponibles immédiatement , loyer mo-
déré.
Ecrire sous chiffre HM 13 399, au bureau
de L'Impartial.

A louer beaux appartements
de 4 pièces, pour le 30 juin 1964. Loyer
mensuel Fr. 277.— à Fr. 285.—, plus char-
ges.

S'adresser sur rendez-vous à M. J.-Chs
Aubert , Régimmob, avenue Charles-Naine
1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21176.

Nous cherchons pour le printemps 1965

CAFÉ
si possible avec immeuble. Affaire de
moyenne importance avec peu de restau-
ration. Région indifférente.
Offres sous chiffre P 50 163 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.



1 foie ©mipiri©
2 reins p«§s(g«
Votre taille s'épaissit , vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter , la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner J

3 raisons de boire
êtf£â R=»# fc — ¦mil |i
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JEUNE GARÇON
est demandé pen-
dant les vacances
scolaires pour aider
au magasin et faire
les commissions. —
S'adresser au Maga-
sin de cigares, rue
Neuve 12, tél. (039)
2 17 03.

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

JE CHERCHE pour
le 1er novembre, à
La Chaux-de-Fonds,
appartement 3
chambres et cuisi-
ne, sans confort , à
prix modéré. — Ecri-
re sous chiffre D P
13534, au bureau de
L'Impartial.

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.
A LOUER chambre
meublée 1-2 lits,
part à la salle de
bains. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 13425

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

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

A-VENDRE, pour
cause de départ , lit
de 130 cm., lit-divan,
poussette, berceau ,
armoire. — S'adres-
ser chez M. Alonso,
rue Breguet 19.
ROBE de mariée,
neuve, taille 38-40,
à vendre. — Tél.
(039) 3 48 89.
A VENDRE réchaud
à gaz 2 feux, avec
table, émaillé clair,
1 petit fourneau,
dessus plaque chauf-
fante. Le tout état
de neuf , bas prix. —
Tél. (039) 2 02 20.

A VENDRE vélo de
dame, état de neuf.
— A. Zahnd, Prome-
nade 15, tél. (039)
2 78 62 .

A VENDRE ottoma
ne Ire qualité, neu-
ve, 120 x 190 cm.
Prix Fr. 350.—. Tél.
(039) 3 33 59.

A VENDRE tente de
camping, 4 places,
superbe occasion. —
Tél. (039) 2 85 32.

ON ACHÈTERAIT
un établi d'horloger
— Tél. (039) 2 06 09

yf \ Gaz ou électrique wù m
S j I pour elle

À "** le rêve recommencera yU
avec ...LE RÊVE Ip
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Un modèle tous gaz « ville et butane » un modèle électrique LE RÊVE avec plaqua
LE RÊVE déjà à automatique au prix de

eT le l  VvOl" (Hauteur 85 cm) ¦ I ¦ g HTOB™
N'est-ce pas là un tour de force des créateurs LE RÊVE qui ont su répondre ainsi aux désirs de la ménagère.

jjrt ' s.iar ¦ .. . . ¦.-- . ¦ • - _* 
'~ - ' ' " ' ' ** ' ' "-** ' " ¦ ' ' -Mi*.

LE RÊVE est construite en Suisse par une maison qui, depuis plus d'un _ A. ¦ ¦»>>.< m. . -M«-
demi-siècle, a'est spécialisée dans la fabrication des cuisinières. Etu- LWWm4*m\dlées dans leurs moindres détails, les nouvelles LE RÊVE comportent m j  W_ âW M ¦/^des innovations techniques qui les font appréciées des ménagères et * m £) M~ L̂ ÉP/ÊYË) \assurent la réussite de leurs préparations culinaires. I -mW-*Ws B k̂ &̂'wS C/ J
FABRIQUE DE CUISINIÈRES ET DE MEUBLES, ÊMAILLERIE <p (022) 42 28 00 \̂ ^̂ ^̂ T *̂1̂_ Ẑ
37, Route des Acacias — Case postale Genève 24 — GENËVE-Acaclas

Nous engageons pour notre atelier de
Colombier

Ouvrières

H 

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

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

BBBÊ r, 32 49.

La nouvelle Vespa!
31b

Demandez un essai au
GARAGE SCHLAEPPI suce. Pandolfo

Charrière 1 a, tél. (039) 2 95 93

Le CAFÉ MÉTROPOLE, Léopold-
Robert 80, cherche pour le 1er
juillet

garçon d'office
Bons gages, pension, congés régu-
liers.
Se présenter ou téléphoner au (039)
2 44 33.

massa i ¦¦ ¦¦¦ i i ¦¦¦

On cherche

sommeliers
ou

sommelières
connaissant, les deux services, pour

remplacements durant les vacances

horlogères.

S'adresser à l'Hôtel de Paris, La

Chaux-de-Fonds.

Garçon
d'office

serait engagé par le

RESTAURANT
TERMINUS,

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

ff?ÉBBBb»8i
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A VENDRE
pour cause de
départ,

Dauphine
1960
33,000 km., revisée,
en parfait état. —
Téléphone (039)
3 49 24 .

A VENDRE
cyclomoteur

RIXE
S'adresser Bouche-

rie Gaille, Hôtel-de-
Ville 4. — Tél. (039)
2 23 29.

Divan
complet, com-
posé de 1 som-
mier métallique
90 x 190 cm., 1
protège - mate-
las à ressorts
(garantis 10
ans) , 1 duvet,
1 oreiller, 1
couverture de
laine, le tout

Fr. 205.—

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,
toujours avenue
de Morges 9.

Tél. (021)
24 66 66

V» LAUSANNE J
LUNETTES

vonGUNTEIM
a» ' OPTICIEN
•Jy TECHNICIEN
<> MECANICIEN
3E3 DIPLôMé
Av. Léop.-Robert 21

3 sur 5 personnes dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
On a tonstaté que sur 500 000 Suisses toute franchise. Notre test ne dure pas i i n I ô 6 es
qui ont une déficience de l'ouïe, 200000 longtemps et vous renseigne sur l'état Démonstration I ^"~ -̂
seulement doivent porter un appareil de votre ouïe. Vous prenez personnel- « ^ £
acoustique. Si votre ouïe n'est plus aussi lement connaissance de votre audio- 9 rat U II© » = "§ E
fine qu'autrefois, il y a donc 3 chances gramme et pouvez par conséquent juger p ; ¦ . .2 " E ca
sur 2 que vous n'ayiez pas besoin d'un vous-même de l'état de vos facultés Jeudi 18 juin I g c u 

^ 
i

appareil. auditives. Ce test est naturellement gra- 10à 12 h -14à18 h 30 ^ E ° S ! -*
Pourquoi vous feire du souci ? tuit et sans engayement. Veuillez nous E "5 § "o '*!
Venez à notre démonstration e!' délivrez- téléphoner aujourd'hui encore et nous Sur demande, on vient I TS o *¦§ ""*¦ §f
vous de votre inquiétude. Si vous n'avez conviendrons d'un rendez-vous. Vous à domicile ¦ « °' c 'j c
vraiment pas besoin de porter un appa- mettrez ainsi un terme au problème qui sans engagement > 5 E P o
reil acoustique nous vous le dirons en vous préoccupe. I I I '° o <-> c —-¦ -, > O ° :

, </> § u D .0)
mumumumumumumumumumumumumuam m. I k S V a> " c

u r̂r;::EŒHPharmacie GU YE BON m\ U\ ]\  i I I
TMTlri JaWi il mm A I I  n iil̂ ^aanl I H a  ̂ I m 0> d) U O O "D

. .„ ?H gff âf ê wM mm - mmmmm r " > n> •" u z <



GRANDE ACTION DE FRAISES
AU SUPER MARCHÉ M̂£ .̂
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vos desserts et confitures A/^SBPQF jSP/
Le panier d'un kg 1 R \ \ /wBH^̂ ^2^
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Fabrique de cadrans soignés de la
place engage

DÉCALQUEUSES
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec copies de certificats
sous chiffre AZ 13 527, au bureau de
L'Impartial.

L J

Tapis
A vendre quelques

pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais, soit :
1 milieu bouclé, 160
x 240 cm., fond rou-
;e, Fr. 47.—
1 milieu bouclé , 190
x 290 cm., fond
rouge. Fr. 67.—
20 descentes de lit
moquette. 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce,

Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouée, dessins
Orient, 190 x 290
;m., Fr. 90.—
1 tour de lit Berbè-
re, 3 pièces, Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine , dessin
Afghan . 240 x 340
cm., à enlever nour

Fr. 250.—
Port compris.
KURTH RENENS

Renens-Crolsée
Tél. (021) 34 36 43

Table
Louis XIII
59 x 108, à vendre,
— Tél. (039) 2 97 70,
le matin.

Merci au P. C. La
Chaux-de-Fonds
pour sa collaboration
lors de la collecte ef-
fectuée sur le stade
dimanche, collecte
qui a rapporté 155
francs pour le Cen-
tre neuchâtelois des
handicapés.

Pompon Mullcr.

Ouvert :
vacances

toute
la journée

Dames
et Messieurs

Montcoiffcur
Jardinière 91
Téléphone (039)
2 61 21.

A vendre

tente canadienne
« Elesco », 4 à 6 places, cuisine
agrandie, 2 chambres, avant-toit avec
joues.

Téléphone (039) 4 04 35.
Si un connaisseur... ci Ç// / /
parle de meubles de qualité, il mentionne tou- Ce^  ̂ »l««Be»aiB»V ̂
jours les meubles SKRABAL. ^̂ ^̂ ^^^^a*

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 ¦- —, .  — ¦ m. -»
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 M E U B L E S

A louer , à l'année, l'ancien Moulin
de la Raisse, près Vaumarcus, com-
me

appartement
de vacances meublé

5 chambres, cuisine, 2 WC , douche ,
grand local de jeux, 2 caves , étang ;
lac a 100 mètres.

Fr. 250.— par mois.

Libre tout de suite.

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier. Yverdon ,
tél. (024 ) 2 5171.

Ouvriers
et manœuvres

sont demandés par l'Entreprise de
couverture Edmond Aeschlimann,
Industrie 50.

Achats
meubles d'occasion,
chiffons, ferraille,
métaux, débarras de
caves, chambres-
hautes.
Tél. (039) 3 17 81.

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo
démises pour Fr
10.5U K. Poffet . mer
cerie, rue du Bois-
Noir 39. tél. (039 )
ï 4( 1 114

A LOUER
région Saint-Imier,

appartement
de 3 pièces, tout
confort , libre tout de
suite ou date à con-
venir. — Offres sous
chiffre P 3804-28, à
Publicitas, Saint-
Imier.

Célibataires, veufs et
veuves de tout âge..,

Les vacances sont
proches , au lieu
d'être seuls et tris-
tes, adressez-vous à
Mme Jacot , Char-
mettes 13, Neuchâtel,
qui vous trouvera le
compagnon ou la
compagne que vous
désirez. Reçoit même
le dimanche sur ren-
dez-vous. — Tel
(0381 8 26 21.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A vendre, région des Ecouellotes

1 magnifique chalet
avec jardin , vue étendue sur Vallon

de Saint-Imier , Franches-Montagnes,

Pouillerel .

Prix Fr. 20 000.—.

S'adresser à la Fiduciaire Jean-F.

Spring, Saint-Imier, tél . (039 ) 4 10 01.

Bon manœuvre
aide-livreur, de nationalité suisse,

serait engagé par maison d'alimen-

tation.

Place stable et bien rétribuée pour
personne sérieuse et travailleuse.
Entrée tout de suite.

Offres avec références sous chiffré ;
ZV 13 453, au bureau de L'Impartial.

A vendre a La Recorne beau

terrain
d'environ 1 000 m2, prix intéressant.

Faire offres sous chiffre RX 13 459,
au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
sur aiguilles

sont demandées.

On mettrait également au courant.

Se présenter a la Fabrique LE

SUCCÈS, 5-7, rue du Succès, La

Chaux-de-Fonds.

Opel Retord 1700
modèle 1964

EST A VENDRE cause imprévue.

4 vitesses, freins avant à disques,

tous accessoires . Roulé 7 000 km.

Prix très Intéressant .

Ecrire sous chiffre DC 13 517, au

bureau de L'Impartial.

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

nous cherchons

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

Blonay sur Vevey
a vendre, cause départ , villa 7 pièces
tout confort , construction récente.
Situation magnifique dans cadre de
verdure avec vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Accès très facile.
Libre dès le printemps 1965. Prix de
vente Fr. 260 000.—.

Offres sous chiffre PV 38 620, à
Publicitas, Lausanne.

CorSO vous présente un festival rÈpt^
Je suis un 

aventurier
«DU FILM D'ACTION ET D'AVENTURES » ; 

^̂ ^̂ Jiï ^ll r̂h^ t̂lxlll^
dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 

^^m^m^^^K 
TECHNICOLOR

! ^« £̂^̂ fe v̂
Dur- Impitoyable... Vivant...

1. Je suis un aventurier [ ^̂ raP̂ Î W i$m
James Stewart (Technicolor) -«»^̂ ^M ̂ÉmP̂ Î ^̂ S

1 
^ Il fi

2- Fureur à l'ouest 
^ 

| 
^̂^̂ gHB|̂ ^̂ *̂̂  ̂ o."' ne cesse pas

3- Le sorcier de Rio Grande ! ySBaiiji  ̂'̂ l^̂ m̂ké- yous caPtiver

Frank Sinatra (Panavision) ; M Ê̂BÊnBK^m f̂r** 1̂ %::-̂ ^  ̂I 

admis 

dès 16 ans

5. Le fils de Geronimo %™ Â,A^̂ . ' Ĥ ^̂ ^̂ BBCharlton Heston (Technicolor) JAMES STEWART SM Ĵfra En ALASKA
RUTH ROMAN PIB pendant

Tous les soirs a 20 h. 30 Tél. 2 25 50 pnoiMMC PAIA /TT m£ S^̂ Wife .. ., ,,_ . UUKINNt UALVfcI ggj f̂jfgg f̂gs la ruée vers l'or...
Matinées : samedi, dimanche, mercredi a 15 h. WAÏTFR RRFNNÛN
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Pour tous vos travaux de

peinture
( FAÇADES - VOLETS - ETC.)

adressez-vous a Y
ENTREPRISE DE PEINTURE

A. BROSSARD ¦ LE NOIRMONT
Téléphone (039) 4 62 63
Travail soigné et rapide

Devis sur demande



Chronique horlogère
Assemblée générale

de l'Association cantonale bernoise des Fabricants d'Horlogerie
y*

RESOLUTION SUR LES
NÉGOCIATIONS TARIFAIRES AVEC LES USA
ATS — L'Association cantonale

bernoise des fabricants d'horloge-
rie (ACBFH) a tenu mardi à Bien-
ne son assemblée générale ordinaire
de printemps sous la présidence de
M. Charles Brandt , en présence de
plusieurs personnalités, parmi les-
quelles on notait MM. Edgar Pri-
mault. président de la Chambre
suisse de l'horlogerie, Pierre Blank .
directeur de la Fédération horlo-
gère.

Au cours de son exposé, M. Char-
les Brandt rendit hommage à son
prédécesseur à la présidence, M.
André Wasem, de Tavannes, en le
remerciant du travail accompli à
la tête de l'association et du dé-
vouement dont il a fait preuve.

Le secrétaire général de l'ACBFH,
M. Victor Dubois, a présenté le rap-
port d'activité de l'exercice écoulé,
montrant notamment les efforts
accomplis dans les domaines patro-
naux et économiques en relation
avec la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, la FH et les organisations
patronales centrales pour donner à
l'industrie horlogère les moyens de
poursuivre son expansion. L'ACBFH
cueille aujourd'hui les premiers
fruits de son activité, engagée de-
puis plusieurs années, dans le do-
maine de la formation profession-
nelle. Le perfectionnement et la

modernisation de l'enseignement,
entrepris simultanément, sont au-
jourd'hui en heureuse voie de con-
clusion.

Un centre
de production suisse

aux îles Vierges ?
A l'issue de la réunion, le direc-

teur de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, M. C.-W. Wittwer, a fait un
tour d'horizon précis et vivant des
relations horlogères américano-suis-
ses. Le matin même, le comité de
l'ACBFH, parlant au nom de ses
230 membres fabricants d'horloge-
fie , avait adopté la résolution sui-
vante :

«Le comité de l'Association can-
tonale bernoise des fabricants d'hor-
logerie (ACBFH) , représentant 230
entreprises de la branche, s'est
préoccupé, en séance du 16 juin
1964, du retard pris dans les négo-
ciations tarifaires avec les Etats-
Unis.

» Il déplore que les pourparlers
n'avancent pas plus rapidement,
alors même que notre pays fait
preuve d'un très grand libéralisme
en matière d'importation.

» Il constate que les produits hor-
logers suisses font l'objet, à l'im-
portation aux Etats-Unis, de mesu-

res douanières qui ont un carac-
tère évident de protectionnisme et
que, par conséquent, le problème
du remontage aux îles Vierges, tel
qu'il se pratique, par nos concur-
rents étrangers, ne saurait être né-
gligé par les industriels de l'horlo-
gerie suisse.

» Dans ces conditions, il demande
qu'une société d'études soit créée
sans délai en Suisse, en vue d'exa-
miner les moyens de remédier à cet
état de choses, en installant, le cas
échéant, sur ce territoire un centre
de production suisse, pour le cas
où les tarifs douaniers américains
conserveraient leur caractère ac-
tuel. »

ACCORD ENTRE L'IRLANDE
ET L'INDUSTRIE SUISSE

POUR LA CRÉATION D'UN

institut horloger
à Dublin

ATS — Mardi a été signé à Du-
blin , l'accord officiel conclu entre
le gouvernement irlandais et la Fé-
dération horlogère suisse pour la
création d'un institut horloger ir-
lando-sulsse, où des élèves Irlandais
seront formés en qualité d'horlogers
rhabilleurs. L'accord a été signé par
M Patrick Hilïery, ministre irlan-
dais de l'éducation, et par M. Gé-
rard Bauer , président de la Fédé-
ration horlogère.

Rappelons que les pourparlers re-
latifs à cet accord avaient favora-
blement abouti en février dernier
lors de la venue en Suisse d'une
délégation officielle Irlandaise. L'a-
ménagement de l'institut va Inces-
samment commencer, et l'établisse-
ment ouvrira ses portes en janvier
1965.

Repose en paix.

Monsieur Louis Monnler :
Mademoiselle Huguette Mon-

nler ;
Mademoiselle Yvette Monnler,

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

Madame

Elise
DEFOREL-MONNIER

leur mère, grand-mère et pa-
rente, que Dieu a reprise à
Lui lundi soir, à l'âge de 85
ans.

La Chaux-de-Fonds, le 15
juin 1964.

La cérémonie funèbre aura
lieu au crématoire jeudi 18 juin
à 16 heures.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille :
RUE DU PUITS 8.

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

Le Syndicat des agents de police
ainsi que le

Groupe Sportif de 1a police locale
ont le douloureux devoir d'infor-
mer leurs membres et leurs amis
du décès de

Madame

Bertha SCHEIDEGGER
née THURNHERR

mère de leur collègue et membre
dévoué le Cpl Arthur Scheidegger.

Les comités
a

À 0^ÊtÊ^È&. La Société
m^v^S ^^™ 

tIe Sapeurs-

-"*C ?\/ a le pénible de-
V=>3JSS*' voir d'informer

ses membres du décès de
MONSIEUR

Reynold VUILLEUMIER
membre honoraire

• Elle gardera de lui le meilleur .
des souvenirs.

Accident de mine
en Afrique du Sud: 6 morts

Reuter — Six Africains ont perdu
la vie dans un accident survenu
mardi dans une mine d'or de Bly-
vooruitzicht, près ^ de Carletonville,
dans le Transvaal. Les malheureux
ont été ensevelis sous une avalan-
che de boue et de pierres, à une
profondeur de 915 mètres.

L'utilisation des satellites
artif iciels

AFP — Dans un communiqué com-
mun publié hier après-midi les dé-
légations de l'URSS et des Etats-
Unis annoncent qu'au cours des en-
tretiens qui se sont déroulés les 15
et 16 juin à Genève ces deux pays
ont procédé à un échange de vues
sur l'utilisation des satellites artifi-
ciels pour l'établissement d'un sys-
tème de communications internatio-
nal. Les deux délégations ont recon-
nu l'utilité de tels échanges de vue.

Les fûts mystérieux pêches par des marins bretons
ne contenaient pas des déchets radioactifs , mais Un raticide...

UPI — La fameuse affaire des
barils « toxiques ». découverts sur les
bancs de pêche de Panmarch par
les marins du Guilivinec (Finistè-
re) est éclaircie. Un chimiste en-
voyé par le gouvernement britanni-
que, M. Baxter, est arrivé hier ma-
tin à Quimper. Après avoir été reçu
par le préfet du Finistère, 11 s'est
rendu au Guilivinec où sont entre-
posés quelques fûts, puis à bord
d'une unité de la marine nationale
qui en avait embarqué plusieurs ' au-
tres.

L'analyse pratiquée par M. Bax-
ter a apporté une première certi-
tude : 11 ne s'agit pas de déchets
radio-actifs... mais d'un pesticide.

M. Baxter a expliqué qu'à la suite
d'un incident technique dans une
usine privée du Kent, fabriquant du
raticide, un millier de tonnes de

déchets _se a sont,, répandues.=.Ce ra-
ticide « raté » a alors été placé dans
quelque 300 fûts pour être immergés
au large du golfe de Gascogne ;
mais sans aucun doute, les chalu-
tiers transporteurs n'ont-ils pas tous
suivi les consignes édictées et cer-
tains se sont-ils contentés d'immer-
ger leurs fûts à quelque 30 milles
seulement de la pointe de Pen-
march.

Les pêcheurs bretons — et l'at-
tention de M. Baxter a été attirée
sur ce point — vont maintenant
demander une. indemnisation... les
responsablités étant bien précisées.

Grève des typographes
en Italie

Reuter — Les typographes d'Ita-
lie se sont mis en grève mardi pour
24 heures, de sorte qu'aucun journal
ne paraîtra mercredi. Les opérateurs
des téléscripteurs des agences ita-
liennes d'information se sont joints
au mouvement. Les syndicats des
typographes, qui demandent un
nouveau contrat de travail, ont re-
jeté l'offre des employeurs, d'une
augmentation de deux pour-cent.

Arrestation d'un escroc
suisse

AFP — Un escroc international
d'origine suisse, Georges Garancet
Romano, recherché par Interpol, a
été appréhendé par la police à Bue-
nos-Aires avec son complice, un Ar-
gentin du nom de Ricardo Kness.

Les deux hommes s'apprêtaient à
escroquer la faculté d'agronomie de
la capitale, lorsque les policiers leur
tendirent un piège et les arrêtèrent.

Avance de M. Goldwater
AFP — 56 délégués républicains fa-

vorables à M. Barry Goldwater ont
été choisis mardi pour représenter le
Texas à la convention nationale de
San Francisco. Le sénateur de l'Ari-
zona qui selon des estimations non
officielles avait déjà l'appui de 618
délégués, en a donc à présent 674,
soit 19 de plus que le nombre né-
cessaire pour obtenir la nomination
du parti à la candidature à la pré-
sidence.
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J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma
course. J'ai gardé la foi .

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

Madame et Monsieur Frédy Diriwâchter-Delachaux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Paul Delachaux ;
Madame et Monsieur Jean Rltz-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 dn 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 an crématoire jeudi 18 juin à

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

BUE DES CRETETS 115.
Le présent avis tien t lien de lettre de faire-part.
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Cambriolage en plein jour dans un appartement
de Besançon : le coupable a onze ans

(De notre correspondant particulier)

Revenant d'une promenade à la
campagne avec son épouse et ses en-
fants , M. Roland Martin eut la très
désagréable surprise, dimanche vers
17 h. 30, de constater qu'un cambrio-
leur s'était introduit dans son appar-
tement situé dans la banlieue de Be-
sançon. Des friandises , des cigaret-
tes et 5000 f r .  placés dans un tiroir
fracturé par le malfaiteur avaient
disparu.

M. Martin s'en alla aussitôt conter
sa mésaventure aux policie rs de ser-
vice lesquels en arrivant sur les
lieux aperçurent un gamin de 11
ans qui escaladait la fenêt re de la
salle de bains de M.  Martin.

Intercepté, le garnement fu t  bien
obligé de reconnaître sa culpabilité.
Après avoir caché le butin déjà volé ,
il revenait une seconde fois  sur les
lieux de son méfait .  Tout seul , il
avait conçu et réalisé son projet au-
dacieux , escaladant jusqu 'au pre mier
étage, sautant par la fenêtre de la

salle de bain restée ouverte, et bri-
sant à l'aide d'un outil, le tiroir où
était caché l'argent.

L'horloge astronomique
de Besançon

complètement en panne
(cp) — La célèbre et très inté-

ressante horloge astronomique de
Besançon est désormais complète-
ment en panne. Comme nous l'a-
vions relaté en temps opportun, une
partie de son mécanisme concer-
nant les automates et les marées,
s'était arrêtée quelques jours après
la mort à l'âge de 80 ans, de son
conservateur , M. Brandibas-Couley,
au cours de l'automne 1963. Toute-
fois, le mouvement central qui dif-
fusait l'heure au clocher de la ca-
thédrale restait en marche. Hélas !
il vient de s'arrêter à son tour pré-
cisément en pleine saison touristi-
que, ce qui est d'autant plus regret-
table, car les visites de la mer-
veilleuse mécanique construite en
1960 sur les ordres du cardinal
Matthieu , n'ont désormais plus d'in-
térêt et sont d'ailleurs supprimées.

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du départ si tragique de notre chère fille
MARLTSE KAELIN
nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages de réconfort,
ont rendu hommage à la mémoire de leur chère disparue.
Un merci tout spécial à la direction et aux élèves du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds.

Les familles affligées

Deux ouvriers
assommés

ATS — Mardi après-midi, vers 15
heures, un groupe d'ouvriers était
occupé à des travaux dans le tun-
nel du San-Bernardlno , lorsqu'une
grosse pierre de deux mètres cubes
et demi se détacha de la voûte et
tomba sur eux. Deux mineurs fu-
rent tués sur le coup, n s'agit de
deux Espagnols : M. Gutierrez Que-
to Manuel, né en 1937, originaire
de Jarilla, province de Léon, et de
M. Vasquello Manuel, né en 1925,
d'Erera de Alcantara , province de
Léon également. Quatre ouvriers
italiens ont été blessés et ont été
conduits dans un hôpital de Bellin-
zone. L'état de l'un d'entre eux
inspire de sérieuses inquiétudes.

Deux bandits arrêtés
à Bâle

ATS — Grâce à la collaboration
de la police criminelle de Carlsruhe
et à la suite des enquêtes de la po-
lice bâlolse, l'agression commise le

27 mai à Bâle contre un garçon de
courses d'une banque a pu être
éclaircie. Les auteurs sont quatre
Italiens habitant Rome. Deux jours
après l'agression de Bâle , la même
bande commit une nouvelle atta-
que contre un messager qui venait
d'aller chercher 20.000 marks dans
une banque locale.

Incendie à Genève
ATS — Dans le courant de l'a-

près-midi de mardi à l'avenue d'Ai-
re non loin du cimetière de Châte-
laine, à Genève, un violent incendie
a éclaté dans une partie du loge-
ment d'un horticulteur. Les flam-
mes se sont propagées rapidement
à la toiture.

E" "s de déeè! ROGER PELLET £œ, a***.
Téléphone 2 26 96 Bureau et magasin i balance 16
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AFP — Les experts chargés d'a-
nalyser les ampoules d'« Anablast a
de M. Gaston Naessens ont remis
mardi au juge d'instruction un rap-
port préliminaire.

CETTE ETUDE A PERMIS D'E-
TABLIR QUE LES SOURIS, PREA-
LABLEMENT CANCERISEES ET
TRAITEES PENDANT TROIS SE-
MAINES AVEC LE «SERUM NAES-
SENS » SONT MORTES DANS LES
MEMES CONDITIONS QUE LES
SOURIS CANCEREUSES TEMOINS.

Le procureur de la République
fera prochainement une déclaration
publique au sujet des conclusions
de ce rapport.

L'amnistie en Roumanie
ATS — 2500 détenus, condamnés

pour crimes contre la sécurité de
l'Etat, ont bénéficié d'un décret
d'amnistie pris mardi par le Con-
seil d'Etat, annonce l'agence rou-
maine de presse «Agerpresse».

L'agence rappelle qu'aux termes
de précédents décrets d'amnistie,
2304 personnes avaient été libérées
en 1962, 2892 en 1963, et 464 en
avril 1964. En août prochain, à l'oc-
casion du 20e anniversaire de la li-
bération de la Roumanie, il n'y aura
pratiquement plus de détenus poli-
tiques dans le pays, ajoute l'agence,
qui déclare d'autre part : «Ces me-
sures de grâce vont donner à ceux
qui dans le passé ont violé les lois
de l'Etat, la possibilité de devenir
des citoyens utiles et honnêtes».

« Anablast »
inefficace

M. Krouchtchev a mis le pied sur le sol danois , où il va e f fec tuer  une visite
off iciel le jusqu 'au 21 juin à l'invitation du gouvernement danois. (Photopress)

Premiers pas à Copenhague

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

........ ~. ..^^-.^^^^^
f  y

^ 
Les discussions pour le désarme- 

^
^ 

ment ont donc recommencé à ^
^ 

Genève. Déjà des prises de bec se 
^2 sont produites entre Russes et ^i Américains, Moscou accuse les 
^2 Occidentaux de ne pas vouloir i

'y vraiment le désarmement , et de 
^'y faire simplement «semblant» de 4

'y le désirer. Quant au représentant 4
'/ américain , il a rejeté la propo- ',
', sition soviétique liant la création ^
'/ d'une commission technique de £
^ travail à l'acceptation , par l'Occi- ^
^ dent , du projet russe de «para- ^
^ 

pluie nucléaire» durant le procès- j;
2 sus de désarmement. ^y '/
'/ Divers «conflits» sont en outre ',
'/ apparus hier : à propos du travail ^$ des commissions techniques, d'une ',
'<, lettre de M. Ulbricht à M. Er- ï
y  y
$ hard, du rejet de certaines pro- ^
^ 

positions par l'Allemagne fédérale, ^
^ 

de la supériorité nucléaire des 
^

^ 
uns et des autres (les uns étant 

^2 en l'occurence les Etats-Unis et '',
'y les autres l'URSS). 

^
^ 

Bref , on batifolle à nouveau à 
^i qui mieux mieux, et l'on recom- 'y

i mence à ergotter sur tout et sur ^'y rien , tout en prétendant vouloir 
^t le bonheur de l'humanité par la 2

£ mise à l'encan des marchands de 1>
$ canons et autres missiles. 'y

^ 
La voix de la raison parvien- J

^ 
dra-t-elle tout de même à 

se faire 
^

^ 
entendre et finalement à s'impo- ^

^ 
ser ? 

On peut l'espérer en prenant 
^6 connaissance des quelques inter- 2

4 ventions en fin de journé e : des ^C puissances tierces sont interve- 
^? nues, en effet , pour demander «un 
^< peu plus de réalisme dans les ^

^ débats». Le délégué du Mexique ^
^ a réclamé une discussion «plus 'y
^ disciplinée» ; celui du Canada a ^
^ 

proposé deux objectifs «modestes ^
^ 

mais essentiels» : faire des dis- 
^

^ 
cours moins solennels ; mettre au 

^
^ 

point un mode de discussion por- 
^

^ 
tant sur des questions claires et 

^
^ 

nettes. 
^fy Tout un programme ! Mais ce ^

^ 
serait bien le moment qu 'on en 

^
^ 

commence par là 
! 

^g J. Ec. ^
L™ ™™™„ \

La Conférence mondiale du commerce
a terminé ses travaux

UPI — La conférence mondiale du
commerce a terminé hier ses tra-
vaux par la signature d'un «acte
final» incluant l'ensemble de ses re-
commandations pour l'waide au
moyen du commerce» aux pays en
voie de développement et lançant
un appel pour que tous les efforts
soient faits en vue d'wabolir partout
la pauvreté».

Dans l'«acte final» de la conféren-
ce, les 119 pays participants s'enga-
gent à rechercher un système de
coopération internationale plus ef-
ficace qui supprimerait «la division
du monde en zones de pauvreté et
d'abondance».

Les pays en voie de développement
s'engagent, pour leur part , à rester
unis dans le cadre d'une «troisième
force» afin d'obtenir un «ordre éco-
nomique nouveau et juste».

Le programme de la nouvelle or-
ganisation commerciale tel qu'il est
défini dans l'«acte final» est de s'ef-
forcer de «réparer les injustices qui

existent depuis des siècles (...) et
d'adopter une nouvelle attitude
dans le domaine de l'économie in-
ternationale».

L'«acte final» a été rédigé en chi-
nois, en anglais, en français, en rus-
se et en espagnol. Il sera déposé,
ainsi que ses annexes, auprès du
secrétaire-général de l'ONU.

UN CHEF REBELLE CONGOLAIS PROTESTE
AFP — «Au nom du peuple congo-

lais et du comité central du «CNL:>
je proteste contre l'intervention fla-
grante des Etats-Unis dans les af-
faires intérieures congolaises et con-
tre le fait que ce pays ait livré du
matériel, du personnel et des avions
au gouvernement Adoula pour bom-
barder les populations des territoires
libérés par le «CNL» a déclaré M.
Gaston Soumialot, au cours d'un en-
tretien en territoire congolais, non
loin d'Uvira.

Le chef rebelle a affirmé que si
les bombardements américains qui
ont surtout fait des victimes parmi
les femmes et les enfants, ne ces-
saient pas, il ferait appel à d'autres
pays pour aider la rébellion.

M. Soumialot a démenti d'autre
part les termes des communiqués du
gouvernement central faisant état
d'une avance vers Ugira des forces de
l'«A.N.C.» et affirme s'être rendu la

veille à 18 km. de Bukavu pour ins-
pecter les postes avancés des forces
«CNL».

On apprend enfin , de sources bien
informées, que le port de Kalundu ,
situé non loin d'Uvira (en territoire
contrôlé par les rebelles) aurait été
presque totalement pillé.

O PARIS — La vaccination anti-
poliomyélite est dorénavant obliga-
toire en France, en application d'un
projet de loi approuvé, en dernière
lecture, mardi , par l'Assemblée na-
tionale.

Naufrage sur le Léman
UN DISPARU

¦I M P A R - t à . E B X M È H É ' '

ATS — Mardi en fin de journée ,
dans les eaux du Petit-Lac, entre
Hermance et Tannay, dans les eaux
genevoises, un canot à moteur a
fait naufrage avec trois occupants.

L'un d'eux s'est agrippé à la co-
que et a été secouru, deux heures
plus tard environ , par les gardes-
port qui effectuaient une patrouille
sur le lac. Il était complètement
exténué et dut être hospitalisé.

Les deux autres naufragés sont

partis à la nage. L'un d'eux a abor-
dé à Anières trois heures plus tard.
Lui aussi a dû recevoir des soins. Il
s'agit d'un habitant de Genève.

Le second homme parti à la nage ,
dont on ignore l'identité, n'a pas
été retrouvé. Des recherches ont été
entreprises mais elles n'ont encore
donné aucun résultat. Elles seront
reprises mercredi dès le lever du
jour. On ne peut donc affirmer
pour le moment que le second na-
geur ait péri noyé.

M. Krouchtchev dort
dans le lit d'un des Beatles
UPI — M. Nikita Krouchtchev est

arrivé hier au Danemark, comme
nous le disons en première page.

Les Soviétiques séjourneront, au
cours de leur visite au Danemark,
à l'Hôtel Royal. Le lit de M. Krouch-
tchev sera celui de M. Lyndon John-
son (qui, lorsqu'il n'était que vice-
président des Etats-Unis, avait vi-
sité Copenhague) et de George Har-
rison, l'un des Beatles.

Ce qu'en dit la presse
finlandaise

UPI — Commentant le voyage de
M. Krouchtchev en Scandinavie, le
journal conservateur «Uusi Suomi»
écrit :

«Quels sont les intérêts de l'Union
soviétique en Scandinavie ? On a dit
que M. K. pourrait bien s'efforcer
de détacher le Danemark et la Nor-
vège de l'Alliance atlantique. Il a
aussi déclaré que leur participationManif estations

en Suède
UPI — Le «comité de juin» fondé

pour mener une campagne contre la
visite de M. Nikita Krouchtchev en
Scandinavie , a organisé deux mani-
festations contre le président du
conseil soviétique.

A Gothenburg, port situé au sud-
ouest du pays, des manifestants
ayant pris place à bord de quarante
voitures ont circulé dans les rues,
portant des pancartes sur lesquelles
on pouvait lire : «Le patron du co-
lonel-espion Wennerstroem est en
Scandinavie» et «Krouchtchev fera
la connaissance de la liberté dans
notre pays». On ne signale aucun
incident.

A Uppsala, ville universitaire, une
résolution adoptée au cours d'une
réunion demande au gouvernement
de «résister avec la dernière éner-
gie à toute ingérence soviétique dans
la politique suédoise».

à cette alliance est fondée sur l'hy-
pothèse inexacte d'une attaque éven-
tuelle de l'Union soviétique. Mais
il doit aussi comprendre que la rup-
ture de relations solidement établies
dans le cadre d'une alliance n'est
pas un objectif politique réaliste. Il
est possible, dans les circonstances
présentes, d'accorder de bonnes re-
lations avec l'Union soviétique avec
la participation à l'Alliance atlan-
tique».

AFP — Un ressortissant de l'Alle-
magne çle l'Est, âgé de 23 ans, s'est
réfugié mardi en Allemagne fédé-
rale, près de Hof (Bavière) , grâce
à un travail qui lui avait été confié
dans le secteur longeant la ligne de
démarcation. Il avait été chargé de
faucher l'herbe qui menaçait de
cacher les réseaux de barbelés et il
réussit à traverser ceux-ci sans être
aperçu par les gardes-frontières de
l'Est.

Astucieux f aucheur !AFP — Un Cypriote grec a été
tué mardi après-midi au cours
d'une fusillade déclenchée par des
Cypriotes turcs depuis des collines
qui dominent le village d'AIefga;
dans le district de Paphos, dans
l'ouest de l'île.

Les «casques bleus» enquêtent sui-
tes circonstances de l'incident dont
on craint à Nicosie qu'il ne soit
le prélude à une reprise de l'agita-
tion dans une région où le calme
règne depuis près de trois mois.

Un Cypriote grec tue
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Aujourd'hui...

Décès
Il eut, on s'en souvient , moins de

chance contre Baldwin, devenu sa
bête noire ; il soutint, mais sans
succès, Edouard VIII contre Baldwin
lors de la crise royale en 1936. Les
batailles que livra Beaverbrook
avant la guerre , et plus récemment
encore contre le Marché commun
— dont , partisan de l'empire et
du système des préférences impé-
riales, il fut l'adversaire irréducti-
ble — sont célèbres. Churchill , dont
il était l'ami, rendant hommage à
son esprit de loyauté, le surnomma
« le tigre fidèle ». Mais l'écrivain
Peter Howard traça de lui un por-
trait peu flatteur : « Il fascine ses
ennemis, comme un serpent des
lapins. On dit qu 'il est beaucoup
trop habile pour pouvoir être bon ».

Ayant été quelque temps ministre
de l'Information, il se découvrit une
passion pour le papier et l'encre
d'imprimerie. En 1916, 11 acquit le
« Daily Express », qui périclitait et
était un quotidien insignifiant. Il
en fit le plus grand journal d'in-
formation du monde anglo-saxon
et créa une édition dominicale, le
« Sunday Express ». Et , alors qu 'au-
trefois l'« Express » s'imprimait sur
de vieilles presses dans un bâtiment
dérisoire , il possède maintenant
l'une des plus modernes imprime-
ries au monde et son quartier gé-
néral , à Fleet street , est un éton-
nant immeuble en acier et en verre
qui fait toujours l'admiration des
touristes. C'est d'ailleurs à Fleet
street, la rue des grands journaux
londoniens, que le souvenir de lord

Beaverbrook restera le plus dura-
ble.

Sans formation particulière sinon
celle d'un autodidacte , Beaverbrook
fut un maître de la presse, à tous
les points de vue.

Et, chose extraordinaire, alors
que ses journaux sont d'immenses
succès commerciaux, tirant à des
millions d'exemplaires, leur Influen-
ce politique a été, et demeure, à
peu près nulle.

Pierre Fellows

Goldwater
Cela romprait la cohésion autour

du centre modéré, qui représente le
génie propre au système parlemen-
taire américain.

A une époque comme la nôtre, il
est dangereux d' insuff ler dans la
vie politique américaine une forc e
aussi désintégrante que celle incar-
née par Goldwater. Les Etats-Unis
sont une société du type continen-
tal et pluraliste , et ne peuvent se
permettre d' avoir un candidat à la
présidence qui a choisi comme voca-
tion d'exacerber et aggraver les
problème s de race, de classe et d'i-
déologie que les USA doivent ap-
prendre à résoudre.

Les Etats-Unis ne peuvent pas non
plus accepter les « tam-tams » et réu-
nions autour d'un f e u  de camp ou
d' une hampe de drapeau qui rem-
placent chez Goldioater un examen
sérieux des terribles problèmes de
la paix et de la guerre.

Walter LIPPMANN.

Elections en Tchécoslovaquie : 99,94 % !
AFP —- Selon les résultats défini-

tifs des élections qui se sont dérou-
lées dimanche dernier en Tchéco-
slovaquie, sur 9 480 298 électeurs ins-
crits, 99,42 pour-cent ont participé
au scrutin ; 99,94 pour-cent des bul-
letins étaient favorables aux candi-
dats à l'Assemblée nationale et aux
comités nationaux régionaux. Pour
les membres des comités nationaux
départementaux et des comités na-

tionaux municipaux, le pourcentage
a été respectivement de 99,89 pour.-
cent et de 99,88 pour-cent. Enfin ,
pour les juges de carrière et les
juges populaires, le pourcentage a
été de 99,20 pour-cent et 99,98 pour-
cent.

Annonçant ces résultats, M. Jirl
Hendrych, président de la commis-
sion centrale électorale, a déclaré
notamment, qu'il y a des gens, en
Occident , qui n'arrivent pas à com-
prendre la forte participation élec-
torale, ni le petit nombre des voix
qui se prononcent contre les can-
didats. «Ces gens, a-t-il dit, oublient
que notre société ne peut pas être
jugée selon des critères d'une démo-
cratie bourgeoise». La Tchécoslova-
quie est fière , a-t-il souligné, de son
unité.

Nouveaux timbres-poste
du Vatican

Reuter — L'Office postal du Vati -
can a émis mardi une nouvelle série
de timbres-poste à l'occasion du 400e
anniversaire de la mort de Michel-
Ange. Les timbres représentent le
grand artiste de la renaissance ainsi
que des fresques du célèbre plafond
de la chapelle Sixtine.

£ KARACHI -— Suivant les rap-
ports officiels, le nombre des victimes
de la tornade qui s'est abattue sur
le district d'Hyderabad , au Pakis-
tan occidental , s'élève jusqu 'à pré-
sent à 78.

Ciel variable, dans les Préalpes
assez nuageux. Température en haus-
se, comprise entre 20 et 25 degrés
en plaine l'après-midi. En altitude
vent du nord-ouest.

Prévisions météorologi ques


