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L'aff aire de Chypre : entretien Johnson - Inonu

Attaque
Un accrochage entre partisans

et forces de l'ordre s'est produit
la nuit de dimanche à lundi près
de la frontière du sud-est de
Sarawak. Un groupe d'une cen-
taine de partisans indonésiens
a échangé des coups de feu du-
rant six heures avec une pa-
trouille britannique de gurkhas.

La patrouille a eu cinq tués
et cinq blessés. Les partisans
ont décroché en emmenant leurs
blessés et leurs morts.

Le ministre anglais de la Dé-
fense, M. Peter Thorneycroft, a
qualifié d'agression hier à la
Chambre des Communes, l'atta-
que indonésienne perpétrée con-
tre un détachement anglais. «Il
est profondément regrettable, a
poursuivi M. Thorneycroft que
cette attaque survienne au len-
demain de l'échec de la Confé-
rence de Tokyo».

De son côté, M. Soubandrio,
ministre des affaires étrangères
d'Indonésie, a déclaré dimanche
que, après l'échec de la Confé-
rence, L'INDONESIE ETAIT
LIBRE DE POURSUIVRE SA
CAMPAGNE POUR L'ANEAN-
TISSEMENT DE LA GRANDE-
MALAISIE.

Rentré de Tokyo avec le pré-
sident Soukarno, le ministre a
encore déclaré : «Pour nous, le
résultat de la conférence a été
satisfaisant, car nous ne som-
mes plus liés par nos engage-
ments antérieurs, pris afin de
faciliter la solution de ce con-
flit. Nous avons les mains libres
pour poursuivre notre politique
de confrontation».

Toutefois, on ne désespère pas
du côté malaisien, de réunir
une nouvelle conférence à trois
dans un proche avenir.

(AFP, UPI, Impar.)

Nouveaux incidents
De nouvelles bagarres ont

éclaté hier sur une plage de
Sainte-Augustine, entre un grou-
pe  d'intégrationnisies de race
noire gui voulaient se baigner,
et une vingtaine de blancs. Plu-
sieurs blessés ont été dénom-
brés tandis que six ségrégation-
nistes blancs ont été arrêtés. Un
cameraman de la télévision da-
noise qui f ilmait les incidents,
a été blessé au visage par un
jeune adolescent blanc ségréga-
tionniste...

A Dallas, quatre Noirs et cinq
Blancs ont été appréhendés pour
avoir pénétré dans un bowling
réservé aux Blancs. Des mani-
f estants ség régationnistes se
sont promenés dans les rues
portant des p ancartes telles que
«Bob Kennedy ne me dictera
pas ce que je dois f aire».

Le révérend Martin Luther
King a révélé que les dirigeants
chrétiens du Sud intenteront des
procès en se basant sur la nou-
velle législation sur les droits
civiques.

(AFP, UPI , Impar.)

. Un nouveau
Hier après-midi, la situation

était des plus confuses à Albert-
ville où l'armée nationale con-
golaise ne semblait plus domi-
ner la situation. L'aérodrome
de la capitale du Eatanga du
Nord était toujours ferme.

Dans la - soirée cependant, on
remarquait que les communica-
tions téléphoniques avec Albert-
ville avaient été rétablies et du
même coup on apprenait que les
rebelles avaient installé un nou-
veau gouvernement provisoire
qui serait d'obédience muléliste.
Les ressortissants européens, à
l'exception de sept agents de
la compagnie des filatures et
textiles africains ainsi que leur
directeur, ont été évacués. Les
insurgés ne commettraient au-
cune exaction à l'égard des Eu-
ropéens demeurés sur place.

Le prochain objectif des rebel-
les semble être Baudoinville
dans le Katanga oriental, à
quelque 160 kilomètres au sud
d'Albertville.

(AFP, UPI, Impar.)

L'aff aire
Le président Johnson et M.

Ismet Inonu se sont entretenus
hier matin pendant une heure à
la Maison-Blanche, en présence
du sous - secrétaire d'Etat, M.
George W. Bail.

A l'issue de son entretien, M.
Inonu n'a cependant f ait aucu-
ne déclaration. D'ailleurs il est
très probable que rien ne trans-
pirera de cette entrevue tant
que l'homme d'Etat turc n'aura
pas revu M. Johnson, aujour-
d'hui en f in  d'après-midi.

Pendant ce temps, à Chypre,
on se bat toujours. Des hommes
meurent, et la f orce internatio-
nale a bien de la peine à impo-
ser ou à f aire respecter la trê-
ve.

On apprend d'autre part que
le général Grivas, ancien chef
de l'EOKA a été vu hier au pa-
lais résidentiel de Mgr Moka-
rios à Nicosie. Le général Gri-
vas aurait l'intention, indique-t-
on, de «contribuer au rétablisse-
ment de la coexistence pacif ique
entre les deux communautés de
l'île». On se souvient que le gé-
néral Grivas qui sous le nom de
Dighenis, avait mené la lutte
durant quatre ans contre les
Anglais, à Chypre, avait été si-
gnalé comme ayant quitté la
Grèce, il y a une semaine.

(UPI , AFP, Impar.)

Robert Kennedy
était volontaire pour
< servir au Vietnam >
à n'importe quel titre

NEW YORK : I Tlinesse

De notre correspondant partic ulier :
Dans un article de première page

du New York Times (et non pas
dans sa colonne habituelle, à la
page des éditoriaux) , James Reston
révèle que le président Johnson a

M. Robert Kennedy a-t-il fai t  un
coup de tête ?

décliné l'offre qui lui avait été faite
par l'attorney général de « servir au
Vietnam-Sud à n'importe quel ti-
tre >.

La question aurait été soulevée au
moment où le gouvernement se pré-
occupait de trouver un successeur
à M. Henri Cabot Lodge, dans l'é-
ventualité où celui-ci serait amené
à démissionner brusquement pour
se consacrer à la campagne électo-
rale du parti républicain. M. Robert
Kennedy aurait soumis sa proposi-
tion par lettre et le président John-
son aurait répondu par téléphone
en remerciant abondamment M.
Kennedy de sa « loyauté » et en le
priant de rester à son poste.

Les raisons qui, selon James Res-
ton, expliquent le refus du président
sont les suivantes :

Le président souhaitait que Ro-
bert Kennedy demeure à la tête du
Département de la Justice pendant
la phase critique que traverse le
projet de loi sur les droits civiques.
L'administration craint des conflits
raciaux cet été et à la période des
élections de novembre.
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/ P̂ASSANT
La civilisation actuelle tend à faire

de tout homme un surhomme...
Or une dépêche des USA nous annon-

ce que « grâce à une cage métallique
tout homme peut devenir un surhom-
me».

En effet , « des ingénieurs travaillant
pour le compte de l'armée américaine
sont en train de mettre au point un
dispositif qui , d'ici quelques années,
pourra faire de tout homme un « sur-
homme » capable de franchir dans la
boue de grandes distances, comme s'il
était équipé de bottes de sept lieues,
ou bien de déraciner des arbres d'un
seul petit geste de la main.

« Le principe de ce dispositif con-
siste à enfermer un être humain dans
une cage de cinq mètres de haut , mu-
nie d'engins qui multiplient tous les
mouvements les plus infimes. »

Evidemment le surhomme ici est pré-
vu sur le plan technique ou mécanique.

Mais ne pensez-vous pas que le sym-
bole est frappant ?

Et que la cage dans laquelle on en-
ferme le bipède humain synthétise re-
marquablement les milliers de gestes
automatiques qu 'il accomplit sous les
contraintes les plus variées du turbin,
du confort , du progrès et même des
loisirs modernes ?

La cage ? Elle est dans tous les
« Verbot» , règlements, conventions , nu-
mérotations, liens légaux , politique s et
sociaux qui ligottent l'individu de tou-
tes parts et en font un gaillard plus
ou moins téléguidé, vivant sous une
chape civilisatrice de plus en plus com-
plexe.

Et on appelle ça un surhomme ?
Pauvre de nous...
Moi plutôt qu 'à la cage je songe à la

liberté qui f... le camp !

Le père Piquerez.

LE REGLEMEN T C'EST LE REGL EMENT
L'aipplication des mesures prévues

par les arrêtés fédéraux sur la sur-
chau f f e  donne parfois lieu à des
situations qui seraient cocasses si
elles n'apportaient pas de la per-
turbation dans des entreprises déj à
suffisamment assommées par la
bureaucratie. Au moment où un
arrêté f édéra l  introduit des pleins
pouvoirs , on peut évidemment sup-
poser que la souplesse et l'examen
des cas particuliers fon t  tout na-
turellement force... d'inertie. Et ,
dans la généralité , force de loi sans
g rande préoccupation des consé-
quences pour l'économie p rivée. La
section neuchàteloise de la Société
suisse des ingénieurs et architec-
tes s'en est bien rendu compte puis-
qu'à l'issue de sa dernière assem-
blée (nous en avons parlé récem-
ment) , elle a nommé une com-
mission d'étude chargée de l'exa-
men des conséq uences, présumées
catastrophiques, des mesures fédé-
rales contre le renchérissement sur
le plan de la construction , mesures
qui pourraient aller à f i n  contraire
en provoquant la hausse des loyers.

C'est dire à quel point la confiance
règne !

Dans un autre domaine, voici un
extrait d'une lettre adressée par un
industriel à un bulletin économi-
que : t Nous cherchons un peintre
car nous sommes propriétaires de
plusieurs maisons. Notre fabrique
aussi doit être constamment reta-
pée . Le hasard a voulu qu'un ou-
vrier qualifié allemand s'annonce
chez nous parce qu'il ne pouvait
mettre ses capacités en pratique
au poste de travail qu'il occupait
jusqu 'ici. Nous avons adressé une
demande à l 'Off ice du travail. Ce-
lui-ci a décrété que nous ne sau-
rions occuper cet homme, parce
que nous ne possédions pas de
« contingent de peintres » : les
gens qui ne produisent pas indus-
triellement d'articles qui doivent
être peints ne pourraient obtenir
un peintre étranger ».

C'est simple , ça paraît logique ,
mais...

Voilà une entreprise qui a ab-
solument besoin d'un peintre. Elle
n'en trouve pas d'origine suisse et

par Pierre CHAMPION

le règlement lui interdit d'engager
un étranger. Que doit-elle faire ?

O f f r i r  sous la table un salaire su-
périeur à un peintre suisse occupé
dans une autre entreprise ? Cette
attitude serait non seulement con-
traire à la courtoisie la plus élé-
mentaire (suis-je trop naïf ?) , mais
également aux prescriptions léga-
les et syndicales.

Alors ? Laisser les maisons des
ouvriers et la fab rique se dégrader
lentement ou faire travailler une
entreprise de peinture dans des
conditions financières pl us élevées
(et la lutte contre le renchérisse-
ment H ?

Non, l'industriel en cause a trou-
vé la formule : « N ous allons es-
sayer de faire engager l'étranger
en question par une maison amie
et d'obtenir qu'elle nous cède en
échange un peintre suisse ».

Cela aussi est simple et logique ;
mais il fallait y penser ! Et le rè-
glement , au moins, sera respecté I

Un cas extraordinaire

Elle a vaincu la typhoïde et elle est
portée en triomphe ! Miss Evelyn
Gould, 23 ans, vient en effet de sortir
de l'hôpital d'Aberdeen, tout à fait
guérie. L'épidémie est terminée. (ASL)

Dans le coma depuis deux
cent vingt jours à la suite d'un
accident d'automobile, une jeu-
ne femme a mis au monde un
bébé viable.

Mme Masako Nnaba, âgée de
24 ans, accidentée le 4 octobre
dernier, alors qu'elle était au
début de sa grossesse, avait dû
subir une intervention chirurgi-
cale au cerveau. L'opération l'a-
vait sauvée, mais depuis, elle
était restée dans le coma et
était nourrie artificiellement.
Bien que totalement inconscien-
te, elle fut  délivrée par les mé-
decins qui laissèrent l'enfant
près de la mère à titre d'expé-
rience. Celle-ci le serra dans ses
bras et l'allaita normalement...

Trois jours plus tard, la pe-
tite fille normalement consti-
tuée, fut  placée dans une pou-
ponnière. (AFP, Impar.)



Yanis, le petit Grec
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Dominique Darbois, avec, parfois
la collaboration de Francis Maz iè-
re, s'est attaché à l'exaltante tâche
de découvrir les enfants du monde.
Ses albums ne sont pas des ro-
mans. Ils approchent la vie quoti-
dienne des enfants de tous pa ys et
ils permettent ainsi à nos enfants
de découvrir le monde! Le texte,
court, direct, simple est illustré par
de très belles photographies qui
permettent aux lecteurs de se faire
une idée exacte de ce qu'il ne fai t
que suggérer. La place n'est donc
pas laissée à l 'imagination qui en-
gendre parfois des idées fausses ,
mais bien au contraire, elle est en-
tièrement prise par le document.

Dans cette très belle collection,
nous trouvons, de Dominique Dar-
bois : tAchouna, le petit Esquimau»,
« Kai-Ming, le petit pêcheur chi-
nois », « Riklca, la petite balinaise »,
« Agossou, le petit Africain », « Ta-
cha, le petit Mexicain », « Hassan,
l'enfant du désert », < Noriko, la pe-
tite Japonaise » et < Gopal , enf ant
de l'Inde ». De Dominique Darbois
et Francis Maz ière : t Parana, le
petit Indien ». De Francis Maz ière
enfin : « Teiva, enfant des îles ».

Approchons-nous un peu de lun
de ces ouvrages : < Yanis , le petit
Grec ». i)

Le livre s'ouvre sur l'introduction t
(Nous y voyons, en regard du texte,
une magnifique photographie de
Yanis) .

«La Grèce est un pays d'Europe
qui se découpe sur une mer très
bleue. Elle comporte des îles de tou-
tes les formes et de toutes les gran-
deurs. La CRÈ TE, où nous rencon-
trons Yanis, est la plus vaste, la plus
longue et la plus dentelée. Elle est
si grande et les montagnes sont si
hautes que l'on peut y vivre sans
voir la mer.*

Yanis, le petit pâtre, vit avec ses
chèvres. Pendant la belle saison.
il les emmène dans la montagne.
L'hiver, les chèvres restent à l'èta-
ble et Yanis vit au village. Il y a
fart à fai re pour lui au village:'
aller à l'école, fabriquer le frof àar,
ge, chercher l'eau, le bois... Toutes
ces activités nous sont décrites. De
plus elles sont illustrées chacune
par une photographie. Sous le pré-
texte des événements qui marquent
la vie du village, marché, foire,
etc., l'auteur nous fait vivre quelques
chapitres de la glorieuse histoire de
la Grèce. Et toujours le document
est présent : ici un costume que l'on
ne revêt que pour la fête , là une
jarr e que des recherches archéolo-
giques ont arrachée à la terre.

Un peu plus loin, c'est l'invitation
à j eter un regard sur le travail des
femmes : « Sur un métier à tisser,
la tante termine une nappé aux
couleurs vives, Les dessins sont ceux
que sa mère a déj à tissés. Les mê-

mes se répètent depuis des centai-
nes d'années. »

Chaque page recèle une nouvelle
découverte, chaque page nous fait
accomplir un pas de plus vers la con-
naissance de la vie de la Crète.

L'auteur a cherché aussi le détai l
caractéristique, dont l'ef f e t  est ha-
bilement amené par une photogra-
phie en gros-plan. Par exemple :
« Sur chaque toit , une grosse jarre
de terre culte semble posé e. De
son gros ventre sort de la fumée :
c'est la cheminée de la maison ».

Et bientôt malheureusement, nous
devons tourner la dernière page,
laissant Yanis endormi, rêvant de
son beau pays. Le lecteur 7) , lui, ne
sera pas endormi, car cet album est
passionnant. Il ne sera pas endormi
et pourtant U rêvera aussi. Il sera
Yanis, il sera le petit pâtre grée.

Quand son rêve prendra f in , il ne
lui restera pas seulement le souve-
nir d'un beau moment passé en
compagnie de Yanis, mai il y aura
aussi la foule des connaissances di-
verses que lui aura apportées sa lec-
ture. Il les aura enregistrées, peut-
être inconsciemment, mais elles n'en
seront pas moins vivantes. Et, de-
venu grand, elles lui aideront à
mieux comprendre, à mieux aimer
les autres enfants du monde.

De telles publications ouvrent
l'esprit de nos enfants. Elles les font
pénétrer au cœur même d'un pays,
elles leur font partager la vie de
ses habitants, leurs problèmes, leurs
espé rances. Ainsi, le pays en ques-
tion prend vie aux j eux de l'enfant
qui ne se le représentera plus seu-
lement comme une surface de cou-
leur portée sur une carte.

Pierre BROSSIN.
i) Yanis la petit Grec. Dominique

Darbois, Collection Fernand Nathan.
•) Garçons et filles, dès 6 ans.

QUE MANGENT-ILS?
Eduquons-lesl Eduquons-nous !

-— L'hiver dernier, nous avons eu
chaud.

— Pourquoi l'hiver dernier ?
— Auparavant, c'est à peine si on

arrivait à 17 degrés ;• maintenant
c'est 20 en un rien de temps.

— Qu'avez-vous fait ?
— Au lieu de bourrer le fourneau

avec des boulets, nous avons suivi
le conseil du ramoneur : « Ce poêle-
là, 11 est fait pour l'anthracite ».

— C'est comme pour les gosses.
— Qu'est-ce que vous dites ?
— C'est comme pour les gamins.
— Quoi ! Vous n'allez pourtant

pas comparer ma Lulu avec un poê-
le I

— Pas pour la forme, bien sûr.
Mais tout de même, j e pense tou-
jours qu'il doit y avoir un rapport
entre la santé des enfants et leur
alimentation.

— Pourtant, quand on les voit
s'ébattre par centaines dans les
préaux, et qu'on sait que les uns
ont trouvé sur la table du pain et
un cervelas pendant que d'autres
recevaient soupe, viande, légumes,
fruits... Et ils sont tous lestes, ra-
pides, gais, quoique si différemment
nourris...

— Moi, je n'arrive pas à croire
qu'ils aient tous la même forc e, la
même résistance... Si on pense à
nos fourneaux... Jl doit bien y avoir
un moment où...

Voici l'avis du médecin : « Les
gens s'illusionnent. Certainement, la
santé ne résulte pas seulement de
ce que l'on mange et boit. L'air pur,
le soleil et la paix au foyer , ce sont
des nourritures. Mais à conditions
égales et si on examine un assez
grand nombre d'enfants mal nour-
ris d'une part, et normalement ali-
mentés d'autre part, on observe des
différences qui échappent au pas-
sant : sang, état nerveux, résistance
aux intempéries, fatlgabilité, force
musculaire, capacité d'effort physi-
que, d'attention à l'école, etc.

De plus, les années ayant passé,
U est instructif de retrouver ces en-
fants et de voir comment Ils ont
supporté, adultes, les difficultés de
la vie. Ici encore, les gagnants sont
ceux qui, pendant l'enfance, ont
accumulé, par une alimentation sim-
ple mais bien étudiée, un capital-
santé alors que les autres ont, com-
me on dit € pris sur leurs nerfs ».

n est donc de première Impor-
tance pour une mère de savoir et de
pouvoir préparer une bonne nour-
riture à ses enfants. Le savoir par-
ce qu'on l'a appris à la maison, aux
cours, dans des livres... Le pouvoir
parce qu'on a pu rester a la
maison, le mari gagnant la vie, par-
ce qu'on a obtenu du patron, un
horaire-maman, permettant le re-

tour au foyer assez tôt pour la
préparation des mets.

En bref , de la naissance à la fin
de la scolarité obligatoire, la qua-
lité du combustible de nos poêles
vivants dépend des parents. Dès ce
moment, et pour plusieurs, 11 faudra
« manger dehors ». Le tech est loin
du village, l'usine aussi ; le gymnase
et l'université sont à des kilomè-
tres.,.

Peut-on compter sur les Jeunes
pour soigner leur alimentation ? Pas
trop ! H est tant d'Intérêts dans la
vie, tant de choses à acheter... L'ar-
gent de poche est si vite brûlé...
Alors, on simplifie... il y a des as-
siettes à fr. 2.—. «Ça me fait un
franc cinquante de bon pour ceci...
pour cela.... Aujourd 'hui, je n'ai pas
faim... Viens, Irma, je te paie un
café crème... En trois Jours, j 'ai as-
sez pour m'acheter une nouvelle
pipe... Tiens, je n'ai plus de Maro-
caines... »

Cest pourquoi Monsieur Thié-
baud a, d'avance, payé les repas de
son fils dans une famille où 11 y a
des jeunes ; et il ne s'agit pas de
« courber » !

— Ton argent de poche, c'est une
chose ; tes repas une autre. Tu tra-
vailles, tu « fournis », 11 faut char-
ger le poêle ! » Et pour ces gars et
ces filles qui sont absents à midi,
le soir, au retour, que la table soit
bien garnie. Je surprendrais et ef-
fraierais bien des parents si j e leur
décrivais les pauvres repas que font
leurs grands enfants pour pouvoir se
payer des « extras ». n a bien fallu
conduire Sylvie chez le médecin.

— Votre fille n'a rien de grave.
Elle ne mange pas assez, c'est tout .

— Comment donc I Elle reçoit
cinq francs pour son repas ! Alors,
Sylvie, explique-toi !

— Je n'ai pas faim I
— Vous voyez docteur, elle a quel-

que chose.
— Dites-lui de moins fumer et de

dormir davantage.
Sylvie baisse la tète... Les ciga-

rettes sont chères... Et l'argent des
repas...

L'abondance de nourriture et de
produits dans les magasins d'alimen-
tation incite parfois à la fantaisie
et aux abus. Demandez à un pé-
dagogue averti de quelle manière
se comportent ses élèves devant l'ef-
fort d'attention, le matin, alors
qu'une partie des enfants ont vite
attrapé un morceau de pain et avalé
une tasse de café, que d'autres ont
déjeuné tranquillement et complè-
tement, que d'autres encore sont
trop lourdement lestés... Je me rap-
pelle avoir appris l'indulgence à ce
sujet en apprenant par de discrets
moyens de quoi se composaient les
repas de mes élèves ! La pénible
digestion d'un trop lourd dîner, l'a-
gitation et le nervosisme des trop
légèrement nourris, ne font pas l'af-
faire de l'instituteur... ni des pro-
grès.

Quand vous serez tenté(e) « d'ex-
pédier » le repas de vos enfants,
pensez au fourneau de votre appar-
tement et traitez l'un aussi bien
que l'autre.

William PERRET.

La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS

La ligue de sauvegarde
- -̂ du patrimoine national

et la visite des f ermes
A « L'IMPARTIAL»
qui prit l'initiative de la visite
des fermes, les 30 mal et 6 juin
derniers, par M. P. Champion,
rédacteur en chef, En Ville.

Monsieur le rédacteur,
La section neuchâtelolse du Heimat-

schutz a suivi, avec beaucoup d'intérêt
et de sympathie, la campagne lancée
par «L'Impartial» pour faire connaî-
tre à la population des Montagnes neu-
châteloises la beauté d'un grand nombre
de nos fermes jurassiennes et la beauté
des lieux où elles sont Implantées,

Elle se réj ouit du succès qu'ont rem-
porté ces deux visites admirablement
bien préparées et commentées, et aux-
quelles plusieurs de ses membres ont

participé ; elle se réjouit aussi de cons-,
tater que les vieilles pierres et les bel-
les choses peuvent encore é.nouvoir de
nombreux Chaux-de-Fonniers et Lo-
clois ; elle se réjouit enfin d'avoir ainsi
la preuve que les idées qu'elle défend
depuis longtemps, avec les autres sec-
tions du pays, pénètrent de plus en
plus dans l'esprit et le coeur de beau-
coup : ouvrir les yeux, découvrir notre
patrimoine national, l'admirer, le res-
pecter, le sauvegarder...

A « L'Impartial », à MM. André Tls-
sot et Léon Perrin, la section neuchà-
teloise du Heimatschutz exprime ses
félicitations et sa gratitude.

Nous vous prions de croire, Monsieur
le rédacteur , & nos sentiments les meil-
leurs.

Pour la section neuchàteloise du Hei-
matschutz, le secrétaire,

Roger Luginbuhl.
Réd. : Merci !

Cours du 10 22 Cours du 10 22 Cours du 10 22

Neuchatel Zurich Zurich
1 ° l (Acti ons suisses) , (Actions étrangères)
Créd. Fonc. Nch. 780 o 725d„ . . _.« ., , ,
La Neuchât. Ass. 1450 d 1450 d Swissair 365 363 d Aluminium Ltd 127% 128%d
Gardy act. 350 d 260 d ?,an(*uenL|u l 2005 2100 Amer. Tel. & Tel. 594 594
Gardy b, de jce 800 d 800 d ynion, B' s"i8.ses 3450 3455 Baltimore aOhio I86 d l82%d
Câbles Cortaiïlod 11000 d 11000d S,o?j,Ba-"e. Sui88e 2480 2465 Canadian Parific i87% 189
Chaux et Ciments 4700 d 4700 d GrédI' Su.lll8e1 277° -•'¦60 Cons. Natur. Gas 287 285 d
Ed. Dubied & Cie 3160 d 3160 d 2*Iue Nationale 610 d 610 d Dow Chemical 310 311
Suchard «A» 1260 1250 d „que ?.opuIai1?, ~ J 1540 2U I°nt „ ., , 10*>5 1094
Suchard «B» 8300 d 8500 o 2que, 9?m', Bâle 425 d 420 d Eastman Kodak 574 575

Conti Linoléum 1230 1250 Ford Motor 231 231
TJâlp Electrowatt 1940 1950 Gen. Electric 342 344

Holderbank port. 575 573 General Foods 374 374
Bâloise-Holdlns 395 335 Holderbank nom. 483 d 480 d General Motors 335 387
Ciment Portland 5250 d 5300 O It-t«h<»ndel , 4140 4160 Goodyear X78 184
Hoff. -Roche b. j. 49100 40000 Motor Coll«--'-us 1610 1620 I.B.M. 2060 2070
Durand-Huguenin 4000 d 4600 SAEG * 85d 84 d Internat. Nickel 341 342
Geigy, nom. î nano 18900 Indeleo — 1125 d Internat. Paper 133% 1428y 1BBUD 1B"UU Metallwerte 1600 d — Int. Tel. & Tel. 234% 237
Genève Italo-Suisse 380 377 Kennecott 350 353

Helvetia Incend. 1875 0 1750 d Montgomery 165% 164
Am. Eur. Secur. H6d 116% Nationale Ass. 4700 d 4800 d Nation. Distillers xi3 112%
Atel. Charmilles 1175 1175 Réassurances 2460 2455 Pac. Gas & Elec. 132 133%
Electrolux 144 d 145 d Winterthur Acc. 845 d 850 Pennsylvanie RR 134 13314
Grand Passage 805 815 Zurich Accidents 5125 5140 Standard Oil NJ. 375 377
Bque Paris-P.-B. 281 280 d Aar-Tessin 1370 d 1335 Union Carbide 53g 539
Méridionale Elec. 12% 12%d Saurer 1670 1670 U. S. Steel 243 245
Physique port 590 595 o Aluminium 5660 5675 F. W. Woolworth 121 121%
Physique nom. _ — Bally 1850 1850 Anglo American 123% 122
Sécheron port. 505 505 Brown Boveri a A» 2445 2460 Cia Italo-Arg. El. 20% 20%
Sécheron nom. — — Ciba 6620 6675 Machines Bull 133 132
Astra 3% 3%d Simplon 660 d — Hidrandina 13 d —
S. K F. 340 d 340 d Fischer 1630 — Orange Free State 61%d 61%d

Jelmoli 1460 1650 Péchiney 176 176%
T nimflnnp Hero Conserves 6400 6400 d N. V. Philip's 182% 181%bauBaïuie Lajjdig & Gyj, 2340 2430 Royal Dutch lg0% m
Créd. Fonc. Vdois 960 950 d Lln0 Giubiasco 650 d 850 d Allumettes Suéd. 132 d 132 d
Cie Vd. Electr. 740 d 750 d Lonza 2380 2370 Unilever N. V. 171 170
Sté Rde Electr. 630 d 650 Globus 4600 d 4600 West Rand 50 0 48 d
Bras. Beauregard 3150 o 3150 o Mach. Oerlikon 810 810dAEG 555 555
Chocolat Villars — — Nestlé port. 3190 3200 Badische Anilin 560 563
Suchard «A» 1275 1250 d Nestlé nom. 2050 2040 Degussa 733 734 d
Suchard «B» 8400 d 8300 d Sandoz 5900 5930 Demag 501 495
At Méc. Vevey 800 d 810 Suchard «B» 8450 8475 Farbenfab. Bayer 572 573
Câbler. Cossonay 4825 4650 Sulzer 3600 3610 d Farbw. Hoechst 530 533
Innovation 740 750 Ursina 5720 5800 Mannesmann 252 255
Tannerie Vevey 1325 d 1325 d Siemens & Halske 568 571
Zyma S. A. 1525 d 1490 d . . . . Thyssen-Hûtte 230 235

Cours du 10 22 Cours du 10 22

New York New. York (suite)
Abbott Laborat. 39 38% General Foods 87V» 87%
Addressograph 45»/» 45 General Motors 89»/» 89'/«
Air Réduction 63 63% Gen. Tel & Elec. 344/, 331/,
Allied Chemical 53 53% Gen. Tire & Rub. 22»/» 23
Alum. of Amer. 72«/« 72% Gillette Co 31 31%
Amerada Petr. 85 84 Goodrich Co 51% 51%
Amer. Cyanamid 63% 63% Goodyear 43 43
Am. Elec. Power 42V» 42»/, Gulf Oil Corp. 56»/, 56%
Amer. Home Prod. 66Vs 66 Heinz 37;/, 331^
American M. & F. 21% 21»/» Hertz Corp. 32% 33-/,
Americ. Motors 15 14% Int. Bus. Machines 47914 480%
American Smelt. 49 49 Internat. Nickel 73-/, 73%
Amer. Tel. & Tel. 137% 138% Internat. Paper 33 33
Amer. Tobacco 33% 33»/, Int. Tel. & Tel. 54% 547/,
Ampex Corp. 16'/, 16% Johns-Manville 53% 53
Anaconda Co. 42V, 42 Jones & Laughlin 77% 7914
Atchison Topeka 31% 81»/, Kaiser Aluminium 33% 33%
Baltimore & Ohio 42% 43% Kennecott Copp. 31*4 81%
Beckmann Instr. 48*/e 49 Korvette Inc. 3314 33^Bell & Howell 21'/e 21V» Litton Industries 63% 63
Bendix Aviation 42V» 43% Lockheed Aircr. 34% 347/,
Bethlehem Steel 37 37% Lorillard 43'/« 44
Boeing Airplane 52% 53% Louisiane Land 86% 87Vs
Borden Co. 74% 75 Magma Copper 36 36
Bristol-Myers 64% 64% Martin-Marietta 17»/, 17»/,
Brunswick Corp. 9% 9% Mead Johnson 18V» 17V,
Burroughs Corp. 24% 24V» Merck & Co 37'/, 36s/,
Campbell Soup 37 37% Minn.-Honeywell 133 132%
Canadian Pacific 44% 44»/, Minnesota M.& M. 60»/, 60
Carter Products 17 17 Monsanto Chem. 80 79%
Cerro de Pasco 46% 46% Montgomery 38% 38'/«
Chrysler Corp. 60»/, 50% Motorola Inc. 93% 95%
Cities Service 70 69V» National Cash 68% 68V,
Coca-Cola 129% 131% National Dairy 81 81»/»
Colgate-Palmol . 47 47% Nation. Distillers 26 26
Commonw. Edls. 48% 48V» National Lead 76% 76'/»
Consol. Edison 89% 90% North Am. Avia. 47% 47»/»
Cons. Electronics 37 37 Northrop Corp. 19 19V»
Continental OU 71 70V» Norwich Pharm. 32V, 32»/,
Corn Products 62»/, 63»/, Olin Mathleson 44V, 44V»
Corning Glass 224% 224% Pacif. Gas & Elec. 30% 30'/»
Créole Petroleum 45»/» 45% Parke Davis & Co 27V, 27»/,
Douglas Atrcraft 24% 24»/» Pennsylvania RR 30% 31»/»
Dow Chemical 72'/» 72% Pfizer & Co. 45V, 45»/»
Du Pont 253'/» 252% Phelps Dodge 66 66%
Eastman Kodak 133'/» 132% Philip Morris 70% 79»/,
Falrchild Caméra 23V» 24 Phillips Petrol. 49V» 49'/,
Firestone 39»/, 41% Polaroid Corp. 141»/» 142%
Ford Motor Co. 53V. 53% Procter4 Gamble 82% 81%
Gen. Dynamics 27'/» 27% Radio Corp. Am. 33»/, 33%
Gen. Electric . : 79V» 79V» Republic Steel 44 44'/»

Cours du 19 23 Coure du 19 22

New-York (suite) New-York (Biut8)
Revlon Inc 357/, 36 Ind. Dow JonesReynolds Metals 87'/» 37*tiReynolds Tobac. 45% iiZr Industries 825 *25 826.57
Richard.-Merrell 44 45a? Chemins de fer 206.82 208.20
Rohm & Haas Co 146% 146% Services publics 141.75 142.16
Royal Dutch 44s/, f̂ Moody Com.Ind. 367.6 3675
Sears, Roebuck 113»/, 1147/. Tit. éch. (milliers) 4050 4590
Shell Oil Co 48% 48% ¦ ¦

S5L&M. ÎÂ g£ BmetSétrM«-erS: 'Ben, Offre
Socony Mobil 81% 31»/, Francs français 86.50 89.60
South. Pacif. RR 43»/, 437/ê Livres Sterling 11.95 12.15
Sperry Rand 14»/, 15% Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Stand. Oil Calif . 64 64% Francs belges 855 8.80
Standard OU NJ. 87'/, 88 Florins hofland. 118.25 12050
Sterling Drug 29»/, 297/, Lires italiennes —58 —.71Texaco Inc. 79»/, 79»/, Marks allemands 107.75 109.75
Texas Instrum. 71% 73»/, Pesetas 7.10 7.40Thiokol Chem. 14'/» 14'/» Schillings autr. 16.60 16.00Thompson Ramo 53 53
Union Carbide 125 125% Prix de l*Or Dem. OffreUnion Pacific RR 46»/» 46%Unite d Aircraft 47% 47'/, L'ngot (kg fm) 4860 _ ig oo_
U. S. Rubber Co. 50% 50V, Vreneli 33.75 49.75
U. S. Steel 56V» 577/, Napoléon 35. 33 
Universel Match 12'/» 12% Souverain ancien 4050 42 75Upjohn Co 55'/, 54»/, Double Eagle 174 — 181 50Varian Associât. 117/, i2 
Warner-Lambert 28% 28% 'Les cours des billets s'en-
f % &  1 --.i, 22(' 30V- tendent pour le8 Pe0t8 n-w-F. W. Woolworth 27'/, 28 tants fixés par la conventionXerox corp. 116 11414 locale.
Youngst. Sheet 48V« 497,Zenith Radio 68% 68 Communiqué par : /1 \̂

UNION DE BANQUE S SUI SSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourseEmission Dem. en . Frs. s. Offre en Fre. s.AMCA * 84.35 340% 0401/
CANAC $c 16750 635 645DENAC Fr. s. 81% 81% M'AESPAC Fr. s. 118— mg j????
EURIT Fr. s. 156% Ï46 lisFONSA Fr. s. 431% 420 \t%FRANCIT Fr. s. 109% 105% 107V,GERMAC Fr. s. 111.— 109 ,11
ITAC Fr. s. 171% ifjo VA
SAFIT Fr. s. lol% 143 145SIMA Fr. s. - 1365 1375
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La CHIRURGIE des ARTERES
connaît des SUCCÈS
IMPRESSIONNANTS
Victime d'une attaque, la malade se trou-
vait maintenant sur la table d'opération.
La catastrophe semblait inévitable... Pour-
tant... Lisez Sélection de Juillet, vous
connaîtrez les stupéfiants progrès de la
chirurgie des artères qui ont redonné une
vie normale à des milliers de gens. Ache-
tez votre Sélection de Juillet. 13 605

Lises « L'Impartial »



Œufs du pays
A aliment de haute valeur ,

riche en vitamines
k̂ 

la 
coquille,

un emballage hygiénique,

P& fYi A moins chers qu 'en 1950!

y^ooooooo
t

Alors! 3 fois
par semaine des
œufs du pays!

i 

Fabrique d'horlogerie offre places

stables à

ouvrières
pour mise au courant du remontage,

posage de cadrans et emboîtage.

Ecrire sous chiffre HB 13 899, au bu-

reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

visiteur
de finissages

Bon remonteur serait mis au courant.
Offres sous chiffre ZM 13 889, au bureau
de L'Impartial.

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

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

ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENTS-
METTEUR EN MARCHE

POSEUR DE CADRANS - EMBOÎTEUR
apte à seconder le visiteur ;

RÉGLEUSES

VISITEUSES DE FOURNITURES

OUVRIÈRES D'EBAUCHES

PERSONNEL FEMININ
pour petites parties de remontages et
de contrôle.

Faire offres ou se présenter rue Numa-
Droz 144.

A vendre, à 10 minutes d'Yverdon

MAISON DE CAMPAGNE
7 pièces, rural, garage, avec

TERRAIN
d'environ 6 400 m2 (vignes et closl ,
les % en terrain à bâtir.
Intermédiaire s'abstenir.
Faire offres sous chiffre P 11930 E,
à Publicitas, Yverdon.

¦11 • • PH§

Ht f̂ ÉÉ»

I vendeuses I
M qualifiées

Fabrique d'horlogerie

FROIDEVAUX S.A.

Ruelle Vaueher 22

NEUCHATEL

engage pour entrée immédiate ou à

convenir :

horloger complet
pour décottages ;

remonteui (se) de finissage
S'adresser ou se présenter.

Téléphone (038) 5 70 21.

C O M B U S T I B L E S
SOLIDES PRIX D'ÉTÉ LIQUIDES

Pour vos approvisionnements
adressez-vous à

HENRI ULLMO ¦
SIWZUH

Immeuble locatif
est cherché à La Chaux-de-Fonds, si pos-
sible près du centre.

Faire offres sous chiffre BD 13 830, au
bureau de L'Impartial.

M mEUEÎMI

Société Industrielle de Sonceboz offre de former

jeunes dessinatrices
dans son bureau technique.

JEUNES FILLES de 16 à 20 ans, ayant une formation
secondaire et désirant se vouer à un métier intéres-
sant et lucratif , peuvent postuler pour une période
de formation rapide qui sera suivie d'un emploi
leur donnant une grande satisfaction.

Faire offres au bureau du personnel de la Société
Industrielle de Sonceboz, à Sonceboz (Jura bernois).

A vendre

DE
SOTO

ancien modèle, excel-
lent état.

Tél. (032) 9123 16.

TAPIS
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, soit :
1 milieu bouclé, 160
x 240 cm., fond rou-
ge,

Fr. 47.—
1 milieu bouclé, 100
x 290 cm., fond rou-
5e.

Fr. 67.—
20 descentes de lit
moquette, fond rou-
ge ou beige, 60 x
120 cm., la pièce,

Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290
cm.,

Fr. 90.—
1 tour de Ut berbè-
re, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, dessins
afghans, 240 x 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—
(port compris)

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

Mise au concours
d'une place de cantonnier

La Direction des travaux publics du canton de Berne ,
représentée par l'ingénieur en chef du Ille arrondisse-
ment, à Bienne, met au concours la place de cantonnier
sur le tronçon de route entre Saint-lmier - Les Pontins
et la frontière cantonale, place vacante par suite de
mise à la retraite du titulaire actuel.

La place est classée en 17e classe, selon le décret sur les
traitements du personnel de l'Etat de Berne, avec une
rétribution annuelle de Fr. 9 058,50 - Fr. 11427,60, y com-
pris l'allocation de renchérissement, valable actuelle-
ment.

Les formulaires d'inscription peuvent être demandés
au bureau du soussigné, Faubourg du Lac 56, Bienne,
ou auprès de M. E. Fischer, voyer-chef , Corgémont.

Les intéressés ayant des connaissances et expériences
dans le domaine de la construction de routes sont priés
d'envoyer leurs offres écrites à la main jusqu'au 10 juil-
let 1964 à l'adresse du soussigné, en y joignant les certi-
ficats scolaires et d'emplois, ainsi qu'un certificat de
bonne vie et de mœurs.

Prière de ne se présenter que sur demande.
Bienne, le 18 juin 1964.

L'Ingénieur en chef du Ille arrondissement
p. o. l'adjoint : Kllffer
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NOUS CHERCHONS
20 FAMILLES HOTESSES

iyant chacune une jeune fille lycéenne entre
15 et 19 ans qui accepteraient de recevoir
chacune une lycéenne anglaise comme hô-
tesse payante pour une période de 21 jours,
du 5 août au 25 août 1964.
Région : La Chaux-de-Fonds et environs,
mais pas plus loin que 12 kilomètres de
ce centre, avec très bonnes facilités de
transports publics.
Le groupe sera accompagné de leur profes-
seur et des cours seront donnés dix matins
pendant la période de leur séjour.
Nous cherchons en plus 5 familles ayant
elles-mêmes des jeunes hommes du même
âge disposées à recevoir un jeune lycéen
anglais.
Somme offerte pour les 21 jours pour frais
de logement, pension complète et facilités
habituelles : Fr. 300.—.
Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fre ED 13 991, au bureau de L'Impartial,
ou téléphoner au No (039) 2 70 91.

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

On cheVche' pouY tout
de suite une

sommelière
2 jours de congé par
semaine
ainsi qu'une

extra
S'adresser au Restau-
rant CORTINA, tél.
(039) 2 93 35.



LES EPLATURES
Par monts et vaux

Le grand érable, de 1766, mention-
né par Osterwald, entouré de bois
sec destiné à servir de signal en
temps de guerre, n'existe plus. Mais,
encadrant «la double suite de mai-
sons isolées et d'un aspect avanta-
geux» d'autres arbres dispensent une
fraîcheur bienvenue à cette saison
chaude déjà.

Et Pierre de Montmollin, le pas-
teur, mort il y a une quarantaine
d'années, reconnaîtrait mille détails
dans ce vallon agreste, adossé à
Pouillerel et s'allongeant sur une
lieue et demie, jusqu'à La Chaux-
de-Fonds.

Son histoire se confond avec celle
du Locle jusqu'en 1848. C'est un pro-
blème que d'aller à l'école jusque-là
pour les petits «pousse-cailloux». Et
les leçons «courbées» sont fréquen-
tes, surtout lors des froids sibériens
de l'hiver I

Après bien des démarches, 3425 Li-
vres permettent d'ouvrir deux clas-
ses le 7 mars 1831, l'une au Crêt et
l'autre; à la Bonne-Fontaine, dans
deux'' • vieilles" fermes. Par mois,'Té-""
colage n'est que de sept batz.

C'est un grand pas de fait. Au
tour d'une église maintenant ! L'an-
cien Henri Jeanneret ne marche-t-il
pas, chaque dimanche, 7 km., al-
ler et retour, pour aller au Mou-
tier ? Et il se fait vieux. En 1842,
il est accompagné de sa femme,
dans ses plus beaux atours, parfu-
mée au benjoin I Elle a l'honneur
d'offrir une dentelle à la reine de
Prusse, en visite dans la Principau-
té,

Une souscription est ouverte pour
le temple. Même le roi y ajoute
8400 Livres, de sa cassette particu-
lière. En automne 1847, l'église est
sous toit. Nos gens sont dans la
joie. L'an prochain, ils auront leur
culte sur place.

Hélas ! Le 1er mars 1848, il neige
«de rage » et c'est la Révolution.
Plus de vénérable classe ! Plus de
Biens d'Eglise. L'Etat se les ap-
proprie. Et Les Eplatures (royalis-
tes) sont rattachées à la républicai-
ne Chaux-de-Fonds, sans qu'elles
l'aient demandé ! En 1851, elles de-
viennent municipalité et paroisse
libres. Ce n'est qu'en 1852 que les
cloches sont fondues. En tout, le
temple a coûté 37.843 francs. Il est
inauguré en avril 1853. Son premier
pasteur est Monsieur Henri Gagne-
bin. Pour arranger tout le monde,
on prie pour tous les partis et cela
réveille tous les mécontents.

En 1856, beaucoup de royalistes
se réveillent aux Eplatures. Le pas-
teur, président de la Commission
scolaire, inscrit comme modèle d'é-
criture à la Bonne-Fontaine, un ver-
set biblique, à peine remanié :
« Craignez Dieu, honorez le roi ! »
Mal vu, après cette incartade, il
doit quitter son tranquille vallon.
Peu après, la mort d'une femme
par une balle royaliste, au Gros
Plane, échauffe encore les esprits.

Mais le temps passe et, en 1858,
un chemin de fer transforme du
tout au tout les habitudes du pays.
Les horlogers, en longue blouse,
ne vont plus chaque samedi « au
grand village » à pied, portant
leurs boîtiers et leurs petites piè-
ces délicates, emballés dans de
longs cartons bleus, liés par une
forte courroie.

En 1872, un cimetière juif est
érigé, face à l'autre cimetière.

En mars 1888, Les Eplatures
sont nommées commune, enfin !
Charlotte de Montmollin, fille du
pasteur, héraldis'të' 'distingué', ' des-
sine des armoiries. Elles sont «de
slnople à une fasce d'argent » (la
route qui traverse les prés verts)
avec deux chalets jurassiens, celui
du chef, d'or, celui de la pointe,
d'argent.

En 1900, douze ans après seule-
ment, cette commune, bien « éphé-
mère » est incorporée définitive-
ment à La Chaux-de-Fonds. Souhai-
tons que les Eplaturiers gardent
leur franc-parler savoureux, que
Robert des Oiseaux fera vivre long-
temps, avec ses bonnes histoires !
Et que, toujours, ce charmant coin
de terre garde sa belle mine...

Forêts et prés ne sont-ils pas en-
core un peu du paradis perdu ?
Dieu nous laisse le Jura pour nous
rattacher à Lui, dès ici-bas...

Ant. STEUDLER.

Une fillette renversée
par une auto

Hier soir à 18 h. 10, un automo-
biliste de Porrentruy circulant sur
la rue Fritz-Courvoisier, a renversé
la petite Huguette Dormond, âgée
de 9 ans, qui traversait la route
à la hauteur du Garage de l'Etoile.

La miette blessée, a été trans-
portée à l'Hôpital. Ses blessures ne
paraissent heureusement pas très
graves.

De jeunes malades siciliens
transportés gratuitement

par deux pilotes de l'AéCS des Montagnes
Les accords internationaux liant

les compagnies aériennes — dont la
Swissair — leur interdisent de met-
tre gratuitement à la disposition de
jeunes malades ne pouvant voyager
par les moyens ordinaires (train
ou vpiture) quelques-unes des pla-
ces quotidiennement disponibbles
dans leurs avions de ligne.

Cela étant, deux pilotes chaux-
de-fonniers de la section « Monta-
gnes neuchâteloises », dont l'un est
un serviteur dévoué du mouvement
« Terre des Hommes » en pays neu-
châtelois, se sont mis à la disposi-
tion de cette Institution humani-
taire et, avec un avion de la sec-
tion Grand Tourisme du club, se
sont chargés de ramener sans frais,
de Lausanne à Catane, en Sicile,
deux enfants siciliens, une fillette
de 6 ans et un garçonnet de 9 ans,
venus en Suisse pour y recevoir
des soins sous l'égide de « Terre des
Hommes » précisément. Leur santé
raffermie, ils rentrèrent dans leur
pays en un peu plus de cinq heu-
res, après une escale à Naples.

Au retour, les deux pilotes chaux-
de-Fonniers embarquèrent deux
garçonnets siciliens également, âgés
de 6 et il ans, gravement atteints
dans leur santé.

Pris en charge par « Terre des
Hommes » dont le promoteur et
animateur, M. E. Kaiser, de Lau-
sanne, était également du voyage,
ces deux pauvres enfants qui reste-
ront plusieurs mois dans notre pays,
furent déposés à Zurich le mauvais
temps ayant empêché l'appareil de
se poser à l'aérodrome de Ville-

neuve comme cela savait été prévu.
C'est alors en train que les petits
Italiens gagnèrent la Romandie,
pour être hospitalisés à Monthey
et confiés à la section valaisanne
de « Terre des Hommes ».

Le geste généreux et exemplaire
des membres de l'AéCS qui se sont
mis gratuitement à la disposition
d'une œuvre d'entraide fraternelle
et humanitaire, méritait d'être si-
gnalé.

Puisse-t-11 aussi être imité par
d'autres pilotes de clubs romands
lorsque de tels transports seront
encore nécessaires au déplacement
de malades et Infirmes dont s'oc-
cupe ce mouvement.

G. Mt.

«Les f eux  de la Saint-Jean»
Depuis quelques années, le Club

jurassien fait revivre une très an-
cienne tradition : la célébration des
« Feux de la Saint-Jean ». Cette fête
est une sorte de salutation à l'été
et à la terre nourricière, en plein
épanouissement.

Comme d'habitude, ce sera à la
Roche-Guillaume, demain, jour de
la Saint-Jean, qu'après un passage
à la Ferme du Pélard, s'allumera
le grand feu préparé par M. Paul
Matile. En cas de mauvais temps,
la manifestation sera supprimée.

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

19 degrés hier à 17 heures.

Un tour
_ EN VI LLE 

Quand Kiki Antenen, le sym-
pathique et talentueux capitaine
du FC La Chaux-de-Fonds, a sou-
levé d'un geste triomphant et
légitimement fier la Coupe de
champion suisse, sous lui, le re-
gard pénétrant de Trello Abeg-
glen rappelait d'autres succès du
football-club ; l'ancienne tribune
du parc de la Charriêre est, on
le sai t, dédiée à ce grand joueur:

Or, voici une excellente nou-
velle ; elle réjouira tous les spor-
tifs : le comité du FC La Chaux-
de-Fonds a décidé de rendre un
hommage mérité à Kiki Antenen
en lui dédiant, à lui, la nouvelle
tribune sur laquelle sera égale-
ment apposée une plaquette à
l'effigie de ce joueur dont le nom
est si glorieusement lié à l'exis-
tence du club.

Sous le « signe » de Trello et
de Charly, le FC La Chaux-de-
Fonds connaîtra encore de nom-
breux succès. C'est certain !

Champi

La deuxième journée du Synode national
vieux catholique

Le chef spirituel de l'Eglise catholique chrétienne, Mgr Vrs Kûry, s'adressant
aux délégués (Photo Impartial)

La deuxième journée du Synode
national de l'Eglise catholique chré-
tienne a débuté, hier matin, par
une messe solennelle dite par Mgr
tirs Kûry, le chef spirituel de la
communauté.

A l'issue du service religieux, les
délégués se sont réunis pour assis-
ter à la deuxième assemblée statu-
taire, présidée par le Dr Weiss, de
Bâle.

Le rapport épiscopal , présenté par
Mgr Kûry, a permis aux partici-
pants d'avoir une vue générale des
activités de leur Eglise en Suisse
et dans le monde.

n ressort de ce rapport quatre
points essentiels : 1) la progression
réjouissante du recrutement sacer-
dotal dans le sein de l'Eglise catho-
lique chrétienne ; 2) le rajeunisse-
ment du clergé ; 3) les recherches
exhaustives de théologiens contem-
porains, destinées à faire connaître
au public les origines de l'Eglise
catholique chrétienne ; 4) l'amélio-
ration, sur le plan international,
des relations entre la communauté
et les autres Eglises, dans le con-
texte œcuménique.

Lors de cette deuxième session,
les délégués ont procédé à la réor-
ganisation du régime financier du
diocèse, dans le sens d'une répar-
tition équitable des charges impar-
ties à chaque paroisse. Il a été

d'autre part décidé de prolonger la
durée du mandat du Conseil syno-
dal à 4 ans, au lieu de 2, comme
c'était le cas jusqu'à présent.

La participation des Eglises à
l'Exposition nationale a fait l'objet
d'un intéressant rapport , qui a mis
en relief le plein succès de l'initia-
tive lancée par les trois Eglises
officielles de Suisse, permettant aux
visiteurs de se recueillir dans un
lieu de culte commun.

La seconde journée de ce Synode
a été marquée par une réception, à
l'occasion d'un repas, de diverses
personnalités civiles et religieuses.
M. Gaston Clottu, chef du Dépar-
tement des cultes, a apporté le sa-
lut des autorités cantonales, et M.
André Sandoz, président du Conseil
communal, a pris la parole au nom
des autorités locales. M. le pasteur
Guinand et M. le curé Dortaille,
représentant les autorités religieu-
ses de La Chaux-de-Fonds, se sont
déclarés enchantés des bonnes rela-
tions qui existent entre leurs Egli-
ses respectives et l'Eglise catholique
chrétienne.

Notons que pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds, un prêtre
catholique romain a assisté à un
Synode vieux catholique. Ce fait est
une preuve de la volonté œcuméni-
que qui anime la chrétienté ac-
tuelle. _, _^ D. D.
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Ĥ  oc™964°

Ur ' °b,en,i°n dK Cer,ific0,S - du SS ÂS,
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Un très grave accident s'est pro-
duit hier soir à 18 h. 25, à la hau-
teur de la rue du Locle No 19.

Un automobiliste loclois, M. C. H.,
circulait an volant de sa voiture en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Soudain, il se trouva en face d'un
piéton traversant l'artère du sud
au nord à l'intérieur du passage
de sécurité, n le heurta de plein
fouet et le malheureux piéton fut
projeté à trente mètres du point
de choc.

Il s'agit de M. Jules Amez-Droz,
né en 1892, domicilié rue Bois-Noir
35 en notre ville, et ancien direc-
teur de l'Ecole supérieure de com-
merce.

Relevé dans un état très grave,
M. Amez-Droz a été immédiatement
transporté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance, n souffre , entre au-
tres, probablement d'une fracture
du crâne.

Un cambriolage
Un cambriolage a été commis nui-

tamment dans une épicerie de la ville
au cours de la nuit de dimanche à lun-
di. Les voleurs sont entrés par effrac-
tion et ont pris de l'argent , des timbres-
impôts, des timbres de voyage et des
cigarettes. La police enquête.

Accident de travail
Hier à 8 heures 20, un accident de

travail s'est produit sur le chantier de
l'usine Porte-Escap. Un ouvrier est
tombé d'un échaffaudage d'une hauteur
d'environ 8 mètres. Il a été conduit à
l'hôpital, souffrant de lésions à la co-
lonne vertébrale. <I1 s'agit d'un ou-
vrier italien travaillant dans l'entre-
prise Paci, M. P. G., âgé de 59 ans.

L'ancien directeur
de l'Ecole de commerce

grièvement blessé
par une auto

W LA CHAUX - DE - FONDS U



LE CONSEIL GÉNÉRAL A ADOPTÉ LES COMPTES
LES PONTS-DE-MARTEL

Réuni au collège sous la présidence
de M. Georges Guermann, le Conseil
général a tenu sa dernière séance de
IA législature 1960-1964.

Comptes 1963. — Recettes courantes
totales 763,886 fr. 45 ; dépenses couran-
tes totales 763,007 fr. 90 ; boni 878 fr.
55. Le budget établi pour 1963 prévoyait
un bénéfice de-80 fr .

Dans la discussion qui a suivi l'énon-
cé des comptes par l'administrateur
communal, relevons la question de M.
Arnold Roulet concernant les impôts
arriérés. La plupart des cas, lui répond
l'administrateur, sont des cas spéciaux,
maladies ou accidents, et la commune
doit faire preuve d'humanité vis-à-vis
de citoyens qui sont momentanément
dans la gêne ; il y a aussi bien sûr, une
petite minorité de mauvaise volonté,
mais ces cas sont plus rares Que l'on
pourrait le penser généralement.

Les comptes sont adoptés sans oppo-
sition.

LA SITUATION FISCALE
ET FINANCIÈRE

Cette étude qui démontre clairement
qu'une importante réduction des im-
pôts, déséquilibrerait le budget commu-
nal, propose une amélioration dans le
barème des déductions légales qui sera
le suivant : marié, déduction 50 fr. (47
fr. 50), marié et 1 enfant, 100 fr. (85 fr .
60), marié et 2 enfants, 180 fr. (142 fr .
50) , marié et 3 enfants, 275 fr. (218 fr.
50) , marié et 4 enfants, 370 fr. (275 fr.50) , marié et 5 enfants, 475 fr. (332 fr.
50) , pour plus de 5 enfants, 85 fr. sup-
plémentaires par enfant. Le Conseil .gé-
néral, par 12 oui et 2 non accepte ces
conclusions, qui vaudront à la Commu-
ne une réduction de la rentrée d'impôts
de 8000 francs environ, M. Henri Amey,
s'exprimant au nom d'une minorité, es-
time qu'il aurait été plus équitable de
donner une réduction de 5% sur tous
les bordereaux. N. B. Les chiffres entre
parenthèses sont les anciennes réduc-
tions.

RAPPORTS
Un rapport autorisant le Conseil com-

munal à passer les actes inscrivant au
registre foncier une servitude au profit
de l'Electricité Neuchàteloise S. A. pour
le câble' qu'elle a posé dans le terrain
des sports est adopté sans opposition.

La proposition de modification étant
en fait une rectification apnprtée au
règlement sur l'organisation du service
de défense contre l'incendie est accep-
tée sans autre par le Conseil général.

Une demande de crédit de 4000 fr.
est présentée par le Conseil communal

pour résoudre le problème de la déchar-
ge publique ; un arrangement a été con-
clu avec M. Claudy Schwab au Voisi-
nage, qui mettra à la disposition de la
Commune un creux sis à l'ouest de sa
ferme. Répondant à quelques questions
de conseillers généraux, M. Georges Du-
commun, chef du dicastère des travaux
publics, précise qu'un pont de déchar-
gement sera construit, et qu'un hydrant
sera installé, pour lutter contre les dé-
buts d'incendie, qui s'allument souvent
dans la décharge. Le Conseil général
vote sans opposition l'arrêté, autori-
sant le Conseil communal à mettre ce
projet à exécution.

Rapport de la commission nommée
par le Conseil général , en date du 31
janvier 1964, pour étudier une demande
de la Commission scolaire relative à la
vente éventuelle de terrain à un insti-
tuteur, et rapport du Conseil général.

Malgré le travail de cette commis-
sion, aucun accord n'est intervenu entre
les autorités communales et M. Eric
Benoit, instituteur, et ce dernier re-
nonce définitivement à construire une
maison familiale sur le terrain commu-
nal. En conséquence le Conseil général
considère cette affaire comme classée.

Rapport concernant un échange de
terrains entre M. Arnold Perrin fils et
la commune des Ponts-de-Martel.

Une annexe au nord de l'ancien abat-
toir devant être construite, le Conseil
communal a négocié l'échange de ter-
rains avec M. Perrin, propriétaire du
terrain jouxtant les abattoirs, le nou-
veau terrain donnera aussi un meilleur
dégagement des bâtiments, celui-ci
étant actuellement inexistant. Cet
échange de terrains est ratifié par le
Conseil général, malgré une petite op-
position.

Le président du Conseil général clô-
tura alors la séance, en remerciant le
Conseil communal et ses collègues pour
le travail effectué durant la législature
1960-1964. Il prit congé des conseillers
généraux qui t e r m i n a i e n t  leur
mandat. H s'agit de MM. Henri Amey,
20 ans de Conseil général, Georges Des-
coeudres, 16 ans, dont 8 ' ans au Con-
seil communal, Aimé Ischer, 4 ans,
Charles Matthey, 12 ans, Etienne Mat-
they, 37 ans dont 15 ans au Conseil
communal de 1930 à 1964, et conseiller
général de 1924 à 1930, il engagea les
nouveaux élus à s'inspirer du bel exem-
ple de dévouement donné par M. Feuz,
et remercia chaleureusement celui-ci
pour tout ce qu'il a fait pour sa com-
mune, et le canton puisqu'il a fait par-
tie du Grand Conseil durant 16 ans.

Relance du cours de techniques nucléaires

LE LOCLE
AU TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

Après quelques tentatives malheu-
reuses faites naguère de créer et,
surtout, de maintenir, dans le ca-
dre du Technicum neuchâtelois, un
cours spécial — unique en son gen-
re en Suisse — de techniques nu-
cléaires, tentatives qui n'avaient pas
eu, chez les intéressés — les techni-
ciens arrivés au terme de leurs étu-
des — l'écho que les promoteurs
attendaient, ces derniers ont décidé
la relance' de ce cours.

Une quinzaine d'élèves
S'ils l'ont fait , c'est que le nom-

bre des inscriptions, une quinzaine,
les y encourageait, à rencontre de
ce qui. s'était passé voici quelques
années.

Ce deuxième cours de techniques
nucléaires a donc pris, hier, un ex-
cellent départ. H s'achèvera à fin
décembre prochain, avec, au terme
des 850 heures d'enseignement, une
série d'examens.

Ainsi que l'a relevé M. Stein-
mann, directeur général du Techni-
cum, à la séance inaugurale d'hier
après-midi, le programme, — éla-
boré par le professeur Pierre Ber-
ger, promoteur et coordinateur de
ces cours, en collaboration avec une
vingtaine de professeurs, dont trois
ingénieurs EPUL, — est extrême-
ment chargé. Il est destiné à pro-
curer aux techniciens ayant ter-
miné leurs études un complément
à leur formation, afin de donner
à notre industrie le personnel qua-
lifié en technique nucléaire dont
elle a le plus urgent besoin. Et le
directeur de rappeler que la réus-
site de chacun des étudiants est au
prix d'un effort personnel cons-
tant.

Les encouragements
et f êttçtiationinues. .autorités

M. F. Matthey, notaire et substi-
tut du préfet des Montagnes, par-
lant au nom des autorités cantona-
les, décerna félicitations aux orga-
nisateurs qu'il assura en outre de
l'aide effective des pouvoirs publics,
et encouragements aux élèves qui

Ouverture officielle du cours de techniques nucléaires au Technicum, hier
après-midi. Au premier plan, à droite, MM. J .-P. Renk, conseiller communal
loclois (à dr.) et le substitut du préfet des Montagnes, représentant les au-
torités cantonales, M. F. Matthey, notaire. A l'arrière plan les élèves inscrits

au cours. (Photo Impartial)

i 850 HEURES EN 6 MOIS S
4 44 Ce cours de techniques nucliai- %4 res sera suivi, nous l'avons dit , par 4
4 des techniciens diplômés. Parmi les 44. inscrits la moitié est constituée par 4
4 des électriciens, le 35 pour-cent par g
4 des mécaniciens et le 15 pour-cent 4
4 par des horlogers. $4 Le programme de 850 heures se 4
4 répartit sur 6 mois dont à déduire 3 4
y semaines de vacances. La matière $4 sera enseignée par des professeurs 4
p des Montagnes neuchâteloises, de 4/4 Neuchatel, Lausanne, Genève, Wil- 4
$ renlingen et Bâle. %
4 Les participants à ce cours iront 4
i visiter notamment le CERN- à Mey- y
4 rin, Wûrenlingen, des installations 4
4. nucléaires près de Carlsruhe et à 4
4 Grenoble. 4
4 y

acceptent de prolonger leur 'stage
scolaire.

M. J.-P. Renk, conseiller commu-
nal, apporta le salut de l'autorité

"lôcàleV laquelle,' soit dit en passant,
a facilité grandement la mise sur
pied du cours, n remercia MM.
Steinmann et Berger, les principaux
artisans de cet enseignement com-
plémentaire de base.

Le professeur Berger, mettant un
terme à, cette séance inaugurale,

expliqua l'organisation du cours,
énumérant les disciplines enseignées
— mathématiques, physique, élec-
tronique, chimie, technologie, tech-
nique et théorie des réacteurs, visi-
tes d'installations suisses, alleman-
de, française — et mit l'accent sur
les perspectives s'offrant à ceux
qui se destinent à ce secteur de la
technique et de l'industrie en plein
devenir dans notre pays.

G. Mt.

LA LOCLOISE AU « COEUR
ELECTRIQUE » A SUBI

UNE NOUVELLE INTERVENTION
(ae) — Pour la quatrième fois en deux

ans, M. B. Magnin, domiciliée au Crêt-
Vaillant, dont le coeur défaillant béné-
ficie de l'aide d'une pile qui maintient
le régime des pulsations cardiaques, a
été transportée d'urgence à Zurich, la
semaine dernière, pour le remplacement
de la pile en question. Ainsi en mai 1962
puis en février 1963 et en décembre 1963,
et enfin un juin 1964. Mme Magnin a
été rendue à la vie grâce aux progrès de
la science médicale. La dernière inter-
vention a duré du 16 au 20 juin, soit
quatre jours seulement, et la malade a
pu ensuite regagner Le Locle en train.
Son état de santé actuel est satisfaisant
et son moral excellent. La durée de fonc-
tionnement des piles ne peut hélas être
prévue avec exactitude. Fort heureuse-
ment, le prix de cet objet devenu in-
dispensable a été ramené de 1500.— à
500.— francs. Les opérations ont toujours
lieu a la Clinique universitaire de Zu-
rich et la dernière a été faite par le Dr
Schwartz, spécialiste en la matière. Rap-
pelons enfin que le coeur de Mme Ma-
gnin est un des rares cas, dans notre
pays, à être aidé électriquement dans
son travail. Nous souhaitons à Mme Ma-
gnin une bonne période de vie tran-
quille. ¦

Deux éclipses de lune
L'Observatoire de Neuchatel commu-

nique :
Fait tout à fait exceptionnel, nous

pourrons voir cette année, chez nous,
deux éclipses totales de lune ; la pre-
mière aura lieu dans la nuit du 24 au
25 juin. La pleine lune plongera dans
l'ombre de la terre à 0 h. 9 min. (9 mi-
nutes après minuit) . L'ombre rougeâtre
progressera sur le disque lunaire d'est
en ouest (de gauche à droite pour l'ob-
servateur) et atteindra le bord opposé à
1 h. 15 min. La lune ne sera alors, du-
rant 1 h. 41 min. plus du tout éclairée
par la lumière solaire directe, la terre
étant placée exactement sur la ligne
qui relie le soleil à la lune. Il ne res-
tera que la « lumière cuivrée» , l'éclaira-
ge produit par les rayons solaires qui
traversent l'atmosphère terrestre et y
sont déviés par la réfraction atmosphé-
rique.

La phase totale de l'éclipsé prendra
fin à 2 h. 57 min. ; les premières parties
de la lune à être éclairées se trouvent
à l'est. A 4 h. 03 min., la lune aura
quitté l'ombre au moment où le ciel sera
déjà illuminé .par le crépuscule.

Notons encore que la lune ne se
trouvera que 20 degrés au-dessus de
l'horizon lors de sa culmination au dé-
but de l'éclipsé ; un poste d'observation
surélevé, avec l'horizon sud bien dégagé,
est à conseiller.

Conseil général, première réunion et nominations
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(me) — Le Conseil général issu des
dernières élections s'est réuni vendredi
soir.

Le président de communê  M. Loup,
après avoir constaté que tous les élus
étaient présents, a donné lecture de
l'arrêté de validation des élections, et
appelle M. Jean Maurer, doyen d'âge,
à la présidence provisoire ; les nomi-
nations ont suivi :

Bureau du Conseil général; président
M. Willy Kerhli ; vice-président M.
Claude Horisberger ; secrétaire M. Ray-
mond Berthoud ; vice-secrétaire M.
Jean-Paul Vuillomenet ; questeurs Mme
Maryvonne Joris et M. Michel Tanner.

Conseil communal : MM. Pierre El-
zingre, Georges Loup, Pierre Blande-
nier, Daniel Diacon et Henri Veuve.

Commission scolaire : Mmes Liliane
Bourquin, Maryvonne Joris, Yvette
Hoffmann, Marie-Louise Favre, MM.
Edouard Vaueher, Willy Kerhli, Claude
Horisberger, Georges Loup, Henri
Blandenier, Michel Pétremand, Henri
Veuve.

Commission du budget et des comp-
tes : MM. Willy Kerhli, Max Maurer,
Marcel Ecceur, Jean Maurer, Jean-
Maurice Evard, Jean Vogtli.

Délégués à la commission générale de
l'hôpital de Landeyeux : MM. Jean
Maurer, Henri Veuve, Gustave San-
doz.

Commission des agrégations : MM.
Charles Veuve, Raymond Berthoud,
Gustave Debély, Claude Horisberger,
Jean-Paul Vuillomenet.

Commission des oeuvres sociales : pro-
positions du CG à l'intention du CC :
Mmes Lucette Debély, Berthe-Alice
Gentil , Mlle Rose-Marie Jeannerat

La séance est levée à 20 h. 40.

Les charges
Sitôt après le Conseil général, les

élus au Conseil communal se réunis-
sent pour la constitution du Bureau,
et pour la désignation des différentes
charges.

Présidence M. Georges Loup ; vice-
présidence M. Henri Veuve ; secrétaire
M. Pierre Elzingre.

Finances, surveillance générale et
oeuvres sociales : M. Georges Loup ;
suppléant M. Pierre Elzingre.

Domaines et Bâtiments : M. Pierre
Elzingre ; suppléant M. Daniel Diacon.

Electricité : M. Pierre Blandenier;
suppléant M. Henri Veuve.

Travaux publics, eaux et drainage :
M. Henri Veuve ; suppléant M. Gges

Loup.
Police : M. Pierre Blandenier ; sup-

pléant M. Hnri Veuve.
Forêts : M. Daniel Diacon-; sup.-

pléant M. Pierre Blandenier.

DÉBITANT DE SEL
Dans sa séance du 19 juin 1964, le

Conseil d'Etat a nommé M. Frédy Imer
en qualité de débitant de sel. à Saint-
Biaise, en remplacement de Mme Gla-
dys Blank-Jeanrenaud. démissionnaire.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en p. 15

Salubrité publique : M. Pierre Blan-
denier, M. Henri Veuve, M. Pierre
Blandenier.

Fonds Debrot : MM. Michel Pétre-
mand, Georges Loup, Pierre Travosti-
no, Daniel Diacon, Pierre Elzingre.

Etat-major du Corps des sapeurs :
MM. Georges André Aeschlimann, Da-
niel Diacon, Jean-Maurice Evard.

Délégué à la tournée du feu : MM.
Pierre Blandenier, Henri Veuve.

Délégués à la commission forestière
du IVe arrondissement : MM. Daniel
Diacon, Pierre Blandenier.

Délégué au conseil d'administration
du VR : M. Georges Loup.

Délégué à la commission scolaire se-
sondaire : M. Evard.

Assemblée des actionnaires de la
Société immobiliaire «Croix d'Or», ro-
tation annuelle 1964-1965 MM. Georges
Loup et Henri Veuve.

Af. Pierre Blandenier, né en 1940, nou-
veau conseiller communal est fort pro -
bablement le plus jeune conseiller
communal du canton. Nous lui souhai-
tons une activité aussi longue que celle
qu'a eue M. Emile Evard , qu'il rem-
place à l'exécutif, membre des auto-
rités communales p endant 46 ans.

PREMIÈRE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL
LES BRENETS

Composé de 14 représentants PPN et
de 13 socialistes (dont un était absent) ,
le Conseil général des Brenets a tenu
sa première séance.

La législature a été ouverte par M.
Jean Guinand, président de commune,
qui a remercié M. Ami Droz (soc), con-
seiller communal depuis 1936 (lequel n'a
pas accepté un nouveau mandat) pour
tout le travail accompli et le dévoue-
ment qu'il a apporté à la chose publi-
que. Puis M. Ami Droz, doyen d'âge,
a été appelé au fauteuil présidentiel.

Nomination du bureau. — Pour l'an-
née 1964-1965, le bureau du Conseil gé-
néral a été constitué comme suit :

Président : M. Emile Huguenin (soc) ;
1er vice-président': M. René Fehlbaum
(PPN) ; 2e vice-président : M. Albert
Vaudrez (soc) ; secrétaire : M. Pierre
Griessen (soc) ; vice-secrétaire : Dr
Jacques Bize (PPN) ; questeurs : M.
Henri Mahieu (PPN) ; André Malcotti
(soc).

Conseil communal. — Ont été élus au
premier tour : PPN, MM.. Jean Gui-
nand, Jean-Maurice Noz, Jean Pilloud.
Soc. : Raymond Béguin (nouveau) , Gas-
ton Dubois.

Commission scolaire. — M. le pasteur
Schneider, M. le curé Vermot (sans par-
ti) ; MM. Dr Jacques Bize, Gilbert
Dehon, René Fehlbaum, Marc Sandoz,
René Walther (PPN) ; Mme Mathilde
Margot, MM. Pierre Griessen, Emile
Huguenin, Robert Mauron (soc).

Commission du budget des comptes.
— Mme Nadine Zurcher, MM. Marcel
Bianchin, Michel Guinand, Henri Per-
renoud, André Wyss (PPN) ; MM. Pier-
re Deleglise, Raymond Ducommun, An-
dré Malcotti, Fred Zurcher (soc) .
Commission des naturalisations et des
agrégations. — MM. Paul Février, Hen-
ri Perrenoud, Albert Santschi fils
(PPN) ; MM. Pierre Deleglise, Jules
Guermann (soc).

La réunion cantonale de Gym Homme a été une nouvelle occasion pour les
anciens de se retrouver, de rêveiler les souvenirs derrière une bouteille, en-
f i n , de se mesurer dans un tournoi de balle au panier. Ce dernier aura donné
à quelques-uns l'illusion d'avoir perdu un peu d'embonpoint ; leurs e f for t s

dans ce sens, il est vrai, manquaient légèrement de conviction.
(Photo Schneider)

CERNIER

Pour être ensemble et... maigrir

[ PAYS NEUC HATELOIS * PAY S NEUCHAT EL^I — : : ¦ '¦ ¦ ¦ ¦ - = .ï./ . - ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ . :¦¦¦'.¦- ¦¦¦ ¦ ¦ ¦"¦:¦ ¦ ; , ,.:. . , , . .. . - . := ¦¦. . . . . .  • . .  ¦¦- fl

De l'argent, le voleur fait son affaire.
Mais de la carte-chèque il ne sait que faire.

Nos cartes-chèques portent la mention «pour
compensation seulement» et chacune ne peut
être utilisée que pour une somme maximum de
fr. 5000.—. Tout risque d'abus est ainsi écarté.
Demandez-nous un spécimen de carnet de chè-
ques!

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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v D Culotte courte en fil à fil
gris clair. 4 à 16 ans.

¦m rw^M— 11 9°RTIj | Wlj 'p» M tfflPB BM ' ans X X*
zLf da H I I I I wmn I B Jlw i Augm. par taille 1.—

r

Montres Teriam
Léopold-Robert 15 • Tél. (039) 2 94 44
Nous cherchons à entrer en rapport
avec

termineurs
assurant une production régulière, cali-
bres 3 %'" à 11 W", qualité C. T. M.
Nous engageons :

un horloger complet
une jeune fille

pour petits travaux de bureau et télé-
phone ;
à domicile

viroleuses-centreuses
et

emboiteurs
Prendre rendez-vous par téléphone.

Nous cherchons pour notre département

expédition

employé de bureau
de langue maternelle française avec bon-

nes connaissances de l'allemand.

Eventuellement

• .—

magasinier
ou

vendeur
serait mis au courant .

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites sous chiffre

RX 13 953, au bureau de L'Impartial.

La Fabrique Nationale de Ressorts S.A.
La Chaux-de-Fonds

engagerait '

un agent
des méthodes

responsable du bureau des temps et
méthodes.

De préférence avec formation de méca-
nicien, connaissance et pratique du
chronométrage esprit d'initiative, sens
psychologique, capacité de travailler
indépendamment et ayant l'habitude
du personnel.

Place stable pour personne capable.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours .

Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous à la direction, rue de l'Etoile 21,
téléphone (D39) 3 47 44.

Aviveur (se)
serait engagé (e) par atelier de plaqué
or « G » ;

place stable ;

ainsi qu'un

jeune homme
désirant apprendre le métier de galva-
noplaste.

Se présenter Rue Gibraltar 6, La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au No (039)
3 26 44. ( URGENT )

Les CFF cherchent une

cuisinière
pour le wagon-réfectoire de l'équipe

de la vole Bienne-Courtelary. Prépa-

ration de 15-20 dîners par jour du

lundi au vendredi.

S'adresser au chef de district, à

Saint-lmier, tél. (039) 4 25 46.

A vendre 5 000 points

SILVA
et 3 000 points NFCK
à Fr. 20.— les 1000
points.
J.-P. Bolomey, 5, Cé-
sar-Roux, Lausanne.

Achats
meubles d'occasion,
chiffons, ferraille,
métaux, débarras de
caves, chambres-
hautes.
Tél. (039) 317 81.

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fr.
10.50. R. Poffet , mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39, tél. (039)
3 40 111

A vendre
CUISINIÈRE à gaz
4 trous, 50 fr., une
chaise-longue avec
matelas neuf , cinq
chaises dont 2 pail-
lées. — Tél. (039)
2 87 52, de 18 à 20 h.
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Jr^ le délicieux fumet d'un bon bouillon v^,

H vous conseille : le chou à l'étuvée j gS

9 Faire revenir dans le beurre, jusqu'à ce qu'il II
¦Il soit transparent, des bandes de lard et de /H
K\ l'oignon haché. Couper le chou en fines lamel- IB
«^y les et le cuire à l'étuvée. Mouiller avec 2 

dl 
JU

\gj\ d'eau et M étui de Bouillon gras corso Maggi. MË
W^v Assaisonner à volonté. Laisser cuire 

Vi 
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^Bw>\ bonne cuisine— vie meilleure avec / ^Br

ITALIANI
Privato comprerebbe
pittura antica in
ottimo stato. — Of-
ferte sotto ciffra
G L 13206, au bureau
de L'Impartial.

PIANO
A vendre à l'éta t de
neuf bon piano, cor-
des croisées, cadre
métallique. — Tél.
(039) 2 75 68.

BAHUT
très ancien, avec
peintures, est à ven-
dre. Tél. (039) 3 11 39.

A LOUER logement
1 chambre, 1 cuisine,
pour tout de suite .
Faire offres sous
chiffre AB 13 904, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE 1 pous-
se-pousse - pousset-
te «Juvenis», trans-
fo**mable, avec nom-
breux accessoires,
neuf . Acheté Fr. 375.-,
cédé pour Fr. 250.-,
1 lit d'enfant com-
plet, occasion, 100
francs. — Télépho-
ner, de 12 heures à
13 heures 15, et 18
heures à 20 heures.
— Tél. (039) 515 89.
A VENDRE pousset-
'.e Wisa-Gloria. — Tél.
(039) 3 15 94.

PHOTO - A vendre
Rolleicord IV B, for-
mat 6 x 6 , état de
neuf , occasion uni-
que. — S'adresser
entre 18 h. 30 et 19 h.
30, Eclair 8 b, 1er éta-
ge centre.

A VENDRE pour
cause de déménage-
ment : 1 lit d'une
personne, complet
avec table de nuit ;
1 table de cuisine
avec grand feuillet
couvert lino; 1 chaise
de piano a vis ; 1
grand buffet ancien
garde-robe ; 1 régula-
teur ; 1 haut-parleur
pour chambre ; plu-
sieurs casseroles alu-
minium pour le gaz;
1 bouilloire électri-
que. — S'adresser
rue Numa-Droz 129,
au 3e étage à gauche.

A VENDRE 1 pota-
ger à bois 2 trous,
1 table à rallonge. —
5'adresser rue Numa-
Droz 129, 3e étage à
droite.

A VENDRE magni-
fique robe de mariée,
courte , taille 38-40,
bas prix. — Tél. dès
19 h. au (039) 2 96 15.

A VENDRE lit de
130. cm. et armoire.
S'adresser M. Alon-
so, rue Breguet 19.

A VENDRE longue
robe de mariée neu-
ve, en dentelle , va-
leur Fr. 450.—, ven-
due Fr. 200.—. Tél.
(039) 3 48 89, heures
des repas.

BATEAU pneumati-
que, possibilité de
mettre un moteur ,
neuf Fr. 830.— , cédé
Fr. 500.— . Télépho-
ner au (039 ) 2 73 60.

JE CHERCHE
pousse-pousse «Re-
lax» . — Tél. (039)
2 98 80.
ON CHERCHE à
acheter pousse-pous-
se avec capot , seule-
ment nouveau modè-
le. Tél. (039) 3 38 55.

TROUVÉ chatte tri-
coline et chatte
blanche. Les récla-
mer à la Protection
des animaux , télé-
phone (039) 2 58 38.



Moins d'impôts à payer
Du côté des Ranqiers

On peut être certain que, & la
4. f in  de la semaine, les électeurs
4, du canton, qu'ils soient ju rassiens
4. ou de la partie allemande, diront
4. oui à la loi sur les impôts di-
4\ rects de l'Etat et des communes.
4 (Modification et complément).
4 A tour de rôle, tous les partis ,
4 en ef fe t , recommandent son adop-
4 tion et les citoyens suivront leurs
4 mots d'ordre avec d'autant plus
4. d'enthousiasme que la revision de
$ la loi fiscale bernoise leur appor-
4. tera une diminution d'impôts. Or
4, cela, on l'avouera, ne peut que
4 plaire à chacun.
4, Naturellement , il en résultera
Ç pour l'Etat et les communes une
£ diminution des recettes fi scales,
4 ou plus exactement une réduction
4 des rentrées d'impôts qui auraient
i été obtenues sans revision de la
f loi. Néanmoins , on peut courir ce4 risque vu la per sistance de la
% haute conjoncture. D'ailleurs si
% certaines communes , finan cière-
% ment faibles , devaient en souffr ir ,
if elles pourraient toujours recevoir
Ç des subsides plus importants du
!j Fonds de compensation financièr e.
't/ Dans le cadre de cet article, il
£ est difficile d'évoquer les pr inci-
',f pales caractéristiques de cette
',t revision qui - première constata-
'', tion importante - procurera des
'•lf allégements sensibles à la plupart
'; des contribuables.
*; Oeuvre de conciliation (H ne
4 saurait en être autrement en ral-
4 son des intérêts divergents que la
$ matière fait  naître) cette revision
4, f ut  motivée en premier lieu par
$ le renchérissement (dépréciation
4, monétaire) qui entraîna ce que
4. l'on appelle la progressi on à froid.
4 Chacun connaît bien les consé-
4 quences de ce phén omène dû à la
i hausse du coût de la vie. Si les
$ contribuables bénéficient d'aug-
f mentations de salaires, rendues
i nécessaires par la vie plus chère,

Os paient - ce qui est équitable
- des impôts plu s élevés. Par
contre, ce qui est beaucoup moins
juste, c'est que ces hausses suc-
cessives de salaires entraînent non
seulement une élévation de leur
contribution fiscale mais, les fai-
sant passer dans des catégories
supérieures, provoquent également
une hausse du taux de l'impôt.

C'est pour quoi la revision fiscale
actuelle, afin de supprimer la
progression à froid , atténue les
taux de l'impôt sur le revenu. Le
dégrèvement atteint son maxi-
mum, à raison de 9,41 % si le re-
venu est taxé à 14.000 fr .  Il cesse
pour les revenus imposables de
95.500 fr .  A partir de, ce dernier
montant, le taux maximum actuel
de 5 % ira, par paliers, jusqu 'à
5,25 %, ce dernier taux étant ap-
plicable p our les revenus de
120.500 fr .  et plus.

En outre, les déductions socia-
les seront presque partout aug-
mentées dans une mesure allant
au-delà du simple renchérisse-
ment.

Enfin, toutes les catégories de
f ortune bénéficieront d'un allége-
ment appréciable. La réduction
des taux de l'impôt sur la fortu-
ne variera de 28,57 à 14,29 %.
L'assujetissement à l'impôt sur la
for tune ne commencera qu'avec
un capital net de 20.000 fr .  au
lieu de 10.000 fr .  comme jusqu'i-
ci.

D'autres dispositions sont inté-
ressantes, notamment celle qui
prévoi t que les frais de maladie
seront pris en considération en
procédure de remise d'impôt lors-
qu'ils atteignent une certaine am-
pleur. Mais il faut ici se borner
à l'essentiel. Et, heureusement,
l'essentiel , est déjà fort apprécia-
ble.

H. F.

LA VIE JURASSIENNE
MOUTIER

Grave accident
de la circulation

(nu) — Dimanche soir peu avant
22 b,, à Pontenet, à la hauteur de
la fabrique Tana, un piéton, M.
Walter Hirchi, âgé de 50 ans, ma-
nœuvre, habitant Pontenet, quittait
la place devant le restaurant pour
traverser la route cantonale et re-
monter ensuite vers le village. Alors
qu'il poussait sa bicyclette, un auto-
mobiliste de Malleray qui roulait en
direction de Reconviller, happa le
malheureux. Ce dernier fut atteint
et projeté à plusieurs mètres. Souf-
frant de nombreuses fractures aux
jambes, d'une commotion cérébrale
et d'une fracture probable du crâ-
ne, il a été transporté à l'hôpital
Beaumont à Bienne, dans un état
alarmant.

DELÉMONT
Deux condamnations

(mx ) — La Chambre criminelle du
Jura a siégé hier à Delémont sous la
présidence de M. Henri Béguelin assisté
de trois juges.

Après avoir procédé au tirage au sort
des jurés qui siégeront lors de la pro-
chaine session de la Cour d'assises qui
aura à connaître d'une affaire d'atten-
tat à la pudeur des enfants, d'un cas
de délit manqué de meurtre et d'un
incendie criminel, la Chambre s'est oc-
cupé de deux affaires.

La première est celle de J.-P. M. âgé
de 26 ans, typographe à Delémont, ani-
mateur d'un mouvement de jeunesse qu'il
avait fondé. Ses actes commis sur des
enfants sont graves. Le prévenu a avoué.
Après délibérations la Cour a reconnu
coupable J.-P. M. d'attentats à la pu-
deur commis d'une manière répétée de
1959 à 1963 sur dés enfants confiés à
ses soins et l'a condamné à 3 ans de
réclusion dont à déduire 74 jours de
prison préventive, & 3 ans de privation
des droits civiques et aux frais envers
l'Etat. Elle a ordonné son maintien en
détention.

La seconde affaire concernait le nom-
mé G. F. ouvrier de fabrique âgé de
44 ans, père de 5 enfants, domicilié éga-
lement à Delémont, accusé d'attentats
à la pudeur des enfants commis de 1960
à 1984 envers sa propre fille née en
1948. Le prévenu a reconnu les faits.

Tenant compte de sa responsabilité
limitée, la Chambre a condamné G.F. à
deux ans et demi de réclusion, moins
21 jours de prison préventive , à 3 ans
de privation des droits civiques et à la
déchéance paternelle.

TRAMELAN

Palmarès de la Fête
jurassienne de chant

(hi) — ire catégorie, mention très
bien, lauriers Ire classe : Roche, Choeur
mixte, Tavannes, Eintracht ; lauriers
2e classe, Villeret Frohsin.

Deuxième catégorie, laurier ire classe,
avec félicitations du jury : Bienne,
Choeur de dames romand ; Bienne, La
Lyre ; Mallray, les Amis ; Bâle, Choeur
d'hommes ; Granges, Choeur mixte La
Romande ; Porrentruy. Ecole normale ;
Reconviller, Choeur d'hommes Avenir ;
Sonceboz, Union chorale ; Sonvillier,
Union chorale ; lauriers 2e classe : De-
lémont Mânnerchor , Orvin, La Persé-
vérante.

Troisième catégorie, lauriers Ire classe
avec félicitations du jury : Moutier,
Choeur d'hommes ; St-lmler, Union
chorale ; lauriers Ire classe : Le Noir-
mont, Echo des Sommêtres ; Porren-
truy, Union chorale ; Tavannes. Echo
de Pierre Pertuis.

Quatrième catégorie , mention excel-
lent, félicitations du jury et diplôme Ire
classe : Chorale de Bienne.

SAIGNELÉGIER

Un Anglais provoque
une collision

(y) — Dans la nuit de dimanche à
lundi, vers minuit, entre Saignelégier et
Le Bémont un automobiliste des Enfers
dut brusquement freiner pour éviter des
cyclistes. Un conducteur anglais qui
suivait ne parvint pas à s'arrêter à
temps et tamponna le premier véhicule
à l'arrière. Personne ne fut blessé, mais
les dégâts matériels dépassent 3000 fr.

LES BOIS
LE TOURNOI DU FC LES BOIS
(Iw) — Le F.C . Les Bois organisait

dimanche , pour la seconde fois  depuis sa
f ondation, un tournoi auquel priren t
p art six équipes de Ille et IVe ligues.
L'enjeu des matchs, deux magnifiques
challenges , étaient offer ts  par les res-
taurateurs et les commerçants de la lo-
calité. Favorisées par un temps idéal ,
les compétitions se déroulèrent selon un
horaire strict et avec une parfaite cor-
rection des équipes . Un petit incident à
déplorer cependant : un joueur de Cos-
sonay se déchira les ligaments du cou-
de gauche dans une chute.

Les résultats : Damprichard - Perre-
fi t te 0-1 ; Travers - Cossonay 2-0 ; Les
Bois I - Les Bois II 4-0 ; Perrefitte -
Travers 0-0 ; Les Bois II - Damprichard
0-2 ; Cossonay - Les Bois 1 1-1 ; Travers-
Les Bois II 1-0 ; Les Bois I - Perrefitte
1-1 ; Damprichard - Cossonay 0-0 ; Per-
refitte - Les Bois II 2-0 ; Travers -
Damprichard 1-0 ; Cossonay - Les Bois
II 2-1 ; Les Bois I - Damprichard 1-0 ;
Perrefitte - Cossonay 0-2 ; Les Bois I -
Travers 0-0.

Groupe Ille ligue : Travers 8 pts , ga-
gne le challenge des restaurateurs ; Cos-
sonay 6 pts ; Damprichard 3 pts.

Groupe IVe ligue : Les Bois I 7 pts,
gagne le challenge des commerçants ;
Perrefitte 6 pts ; Les Bois II 0 pt .

Bravo aux organisateurs du tournoi
et aux heureux vainqueurs.

CORTÉBERT

Gros vol '
dans un restaurant

Un important vol de viande a été
découvert dans la ferme-restaurant du
Bois-Ralguel (Montagne de Cortébert)
ferme appartenant à la famille Barfuss.
Le ou les voleurs ont dérobé, dans la
nuit de samedi à dimanche, entre autres
choses 18 gros j ambons, 8 bandes de
lard, plusieurs quartiers de porcs, deux
mules de fromage, et un certain nombre
de bouteilles. Le poids total des mar-
chandises dérobées atteint 250 kilos, et
une valeur de trois à trois mille cinq
cents francs. Détail piquant , le vol a
été commis alors que le propriétaire dor-
mait.
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elle a laissé perplexes les plus fins connaisseurs 
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GARAGE DE , LA CHARRIERE - G. ANDREY - Tél. 29055 ¦HSHH r̂ 1 il iH

Importante maison de commerce
cherche

une
jeune
employée
de
bureau

pour correspondance et travaux fa-
ciles.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites sous chiffre
RG 13 969, au bureau de L'Impar-
tial.

NOS BELLES OCCASIONS
A VENDRE

1 entourage couleur noyer avec cof-
fre à literie 165.—

1 armoire à balais 180x50x60 90.—
1 armoire à habits 2 portes 150.—
1 grand lit largeur 140 cm. coutil

neuf 190.—
1 chambre à coucher soit : 1 grand

lit parfait état, 1 armoire, 1 lava-
bo, table chevet, le tout 440.—

1 table de cuisine et 4 tabourets
formica 120.—

1 buffet de service 190.—
1 buffet de service modèle récent

noyer 270.—
H. Hourlet, meubles, Hôtcl-de-ViUe
37, tél. (039) 2 30 89.
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La cire automobile «avec la tortue» est en vente dans tes garages, Tes magasins d'accessoires auto et les drogueries. Pour Ta Suisse: Promastlo S.à.r.I., Zurich

A louer

bel appartement
de 5 pièces, cheminée de salon , tout

¦ confort , libre immédiatement.

Téléphone (039) 3 39 32.

1

Montres ROLEX S.A., Genève, cher-
che'

fournituriste
familiarisée avec les pièces déta-
chées de la montre, les boites, ca-
drans et aiguilles, très consciencieu-
se, langue maternelle française, ayant
si possible bonnes notions d'anglais
et d'allemand, dactylographe.

Adresser offres détaillées à Montres
ROLEX S.A., bureau du personnel ,
18, rue du Marché. 1211 Genève 3.

ka. J

T ' —-————

Fiat 1300
1962, 38 000 km., bleue, à vendre Fr.

5 250.—.

S'adresser au Grand Garage des

Montagnes S.A., La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 2 26 83.

Congélateurs collectifs
Envers 16, Passage du Centre 5 et rue des

Entrepôts 19

casiers à louer
de 100, 150, 200, 300, 500 litres et plus

Profitez de cette occasion pour conserver
des légumes et fruits, viandes, etc.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5 Tél. (039) 3 12 07

My Servez souvent ^km/ un bon bouillon doré ^kBiï au fumet délicieux! ^Jk
ÊÊ yCtcx^Beu. >—« tOesLOtA. \SB

[ i Bouillon de boeuf Maggi aux croûtons frits !
Hl Couper en dés la mie de 2 petits pains rassis. /H
Bft\ Battre le mélange suivant : 1 œuf , 3 ouille- B
BBA rées d'eau , du Fonder. Le verser sur la mie mg
^Êk de pain et la laisser s'en imprégner. Frire B

Ê̂_\ le pain jusqu 'à ce qu'il soit. doré. Servir sépa- IB
^k\ rément les croûtons avec un Bouillon de 

IÊÊ

^Ba^v. bonne cuisine— vie meilleure avec / tak^r

[¦ 

AUJOURD'HUI sM|

Ragoût de bœuf S
100 gr. depuis -.QQ I

M1M
Employées

connaissant les fournitures d'horlogerie
sont cherchées pour entrée imm édiate ou à
convenir.

Faire offres â MIREMONT S.A.. outils PI
fournitures en gros, rue du Locle 44, tél.
(039) 317 17.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous

assurez le succès de votre publicité

Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

Cherchons

termineurs
¦ 
t

pour calibres 4 W à 13'", contrôle de
qualité.

Faire offres avec prix , production men
suelle et références à Case postale No
41 530, La Chaux-de-Fonds.

LUNETTES

Tnn GUNTEN
r»*- OPTICIEN
«*f TECHNICIEN
jyÇ MECANICIEN
\M2 DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

tn vauan^.
lisez l'Impartial



JOURNÉE COLORÉE À L'EXPO 64

Walt Disney s'est rendu incognito à l'Exposition nationale en compagnie de
M. Heininger, qui a réalisé le f i lm  du Circarama des CFF en Suisse. Wald
Disney en a profi té pour visiter le mésoscaphe. Le voici ressortant du sous-

marin touristique. (ASL)

(De notre corr. permanent à l'Expo)
L'arrivée du temps des vacances

et de la saison touristique semble
donner à l'Expo le coup de fouet
dont elle a besoin. On a compté près
de 150 000 visiteurs durant le der-
nier week-end et le cap des trois
millions sera passé à la fin de cette
semaine.

Samedi, l'Expo a connu le rassem-
blement des casquettes rouges, puis-
que c'était la Fête centrale de la so-
ciété d'étudiants «Helvetia». M. G.
Desplands, président de l'Expo, sa-
lua cordialement ses frères dé. .cou-
leur, .puis M. iWenger, conseiller na»^«
tional bernois, parla en français de
la question jurassienne. Tout en re-
jetant l'idée d'une division du can-
ton de Berne, en deux demi-cantons,
il admit que le statu quo était de-
venu impossible. Il lança un appel
à la jeunesse de tous les cantons,
romands et alémaniques, pour lui
demander de prendre contact avec
la jeunesse du Jura et de chercher
avec elle une solution à un problè-
me devenu angoissant.

La journée de dimanche a été hau-
te en couleurs. Deux mille chanteurs
et yodleurs, quarante lanceurs de
drapeaux et quinze joueurs de cor
des Alpes, donnèrent deux beaux
spectacles, devant près de quinze
mille spectateurs, et mirent en va-
leur les plus belles traditions suis-
ses. Le même jour , 800 lutteurs se
mesurèrent dans deux passionnantes
«prises à la culotte» à l'occasion_ de
la Fête de lutte suisse.

Hier, enfin, l'élégance était à
l'honneur car c'était la Journée de

la mode. De nombreux invités et
invitées participèrent au vernissage
du pavillon consacré aux réalisations
les plus riches des textiles, de la
broderie et de la bijouterie suisse.

Chs M.

Série d'audacieux cambriolages à Genève
ATS — Des cambrioleurs ont fait

preuve d'audace au cours du week-
end.

A l'avenue Bertrand , à Cham-
pel, passant par le toit ils se sont
laissés tomber sur le balcon d'un
appartement du septième étage dont
les fenêtres étaient ouvertes. En
l'absence de locataires, ils volèrent
trois bagues d'une valeur de deux
mille francs.

Passant d'un balcon à l'autre, ils
entrèrent dans l'appartement voisin
qui fut également fouillé. Les loca-
taires n'étant pas de retour, on
ignore encore ce qui a été volé.

D'autre part , à Montbrillant, des
inconnus ont escaladé un balcon du
premier étage et, passant par la
fenêtre d'une chambre à coucher,
ils fouillèrent les pièces sans réveil-
ler d'ailleurs les locataires qui dor-
maient. Ils ont volé plusieurs cen-
taines de francs.

Enfin , en passant par un immeu-
ble voisin , un inconnu s'est intro-

duit dans une chambre située à
l'étage supérieur d'un grand hôtel
de Genève, où dormait un homme
d'affaires de notre pays. L'inconnu
a minutieusement fouillé ses effets
et s'est emparé de 30.000 fr. en
espèces d'or helvétiques. C'est au
réveil que le dormeur s'aperçut du
cambriolage.

Ce n'est pas la f in  des petits
pois , c'est celle des asperges!

ATS — La récolte valaisanne des
asperges est pratiquement terminée.
La totalité des expéditions n'a guère
dépassé cette année les 100.000 ki-
los. C'est la production la plus fai-
ble que l'on ait enregistrée dans le
canton. La récolte de l'an passé
avait été de 187 tonnes tandis qu'elle
était de 500 tonnes environ il y a
une dizaine d'années encore, alors
que cette culture était florissante
dans le canton.

/r PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

Petzi, Riki
et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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HENNIEZ
LITHINÉE
c'est une sécurité !

Hennioz-Lithinêo S. A. Henni»

SAINT-IMIER
Brillant succès de l'Union

chorale
(ni) — L'Union Chorale de St-Imier ,

que dirige M.  Jean-Pierre Môckli , s 'est
distinguée une fois de p lus à la Fête ju-
rassienne de chant , qui vient de dérou-
ler ses fastes , à Tramelan.

En e f f e t , la plus importante société de
chant de St-Imier , affrontant le jury
en troisième catégorie , a remporté un
brillant succès, puisqu 'elle est revenue
avec un superbe. 1er laurier franges or,
accompagné des félicitations du jury.

Ce nouveau succès s'inscrira en lettres
d'or dans les annales de l'Union chorale,
aux destinées de laquelle préside M.
Edgar Huguenin .

Revenus dimanche soir des bords de
la Trame, M.  Jean-Pierre Môckli et ses
amis choraliens, ont été reçus sur la
Place de la gare en p résence d'une
nombreuse assistance, des représentants
des autorités municipales , de l'Associa-
tion des sociétés locales, du Corps de
Musique , de bannerets de sociétés et
d'un groupe de chanteuses de la Chanson
d'Erguel . Le vin d'honneur coula à flot .

Me Jean-Louis Favre, président des
Sociétés locales, el le maire Ni)fêler, ap-
portère nt les félicitation et les voeux,
aux directeur et chanteurs, respective-
ment au nom des Sociétés locales et des
autorités et de la pop ulation.

Puis le long cortège, conduit par le
Corps de Musique , traversa les princi-
pales rues de la localité pour aboutir au
local de la société , au Cercle de l'Union
où une réception plus intime se déroula
et permit à M. Jean-Pierre Môckli et
aux chanteurs de fêter leur brillant suc-
cès, M . Edgar Huguenin conduisant la
soirée en major de table.

Soulignons la présence de M . Jules
Sandoz , président d'honneur de la socié-
té et de l'Union des chanteurs jurassie Tis.
M.  Edgar Huguenin , puis M. Jean-Pier-
re Môckli , surent tirer les enseigne-
ments que comporte la dernière mani-
festation des chanteurs jurassiens.

Ce f u t  l'occasion aussi pour MM .
Werner Studer, président du Mànnerchor
Harmonie-Erguel et Willy Lûscher, pré-
sident du Corps de Musique , de féliciter
l'Union chorale, tandis que M. Simon
Bourquin, vice-président , rendait hom-
mage aux mérites du préside nt M . Ed-
gar Huguenin , M. Mario Schneider, au
nom du comité central et M. Maurice
Chapatte, président du Conseil général ,
apportèrent également un message à
l'Union chorale.

Enfin , plusieurs sociétaires furent à
l'honneur et reçurent le diplôme attes-
tant leur fidélité à la cause du chant :

M. Jules Sandoz dabord , pour soixante
années d'activité chorale, à St-Imier ;
puis pour 25 années de dévouement à
la cause du chant : MM . Edgar Hugue-
nin, Emile Favre, Roger Châtelain et
Walther Braun.

Les choraliens viennent de fêter un
de leurs membres d'honneur les plus
méritants, en la personne de M.
Henri Weibel qui depuis 40 années, as-
sure la rédaction du «Petit Choraliens,
reflet de la vie choralienne.

LES JEUX D'ERGUEL
SONT BD2N PARTIS

(ni) — Manifestation populaire et
sympathique entre toutes, celles des
«Jeux d'Erguel» est bien partie.

Hier soir, en guise de «première»,
«Apprenvillert» a battu «Longines n»,
par 3 buts à 0, tandis que «Elèvepions
II» partageait gentiment les points avec
«Rayville» (2-2) , puis «Elèvepions I» bat
«Cheflieu S.A.», par 4 buts à 0.

MONTFAUCON
La fête paroissiale

( (by) — Dimanche dernier la fête pro-i
fane de la Saint-Jean a èjg. fêtée dans(
l'allégresse. Une foule de parents et d'a-
mis était venue pour la circonstance. Ily avait danse dans les établissements
publics qui regorgèrent de monde. La
fête religieuse sera célébrée mercredi , ce
sera jour férié dans la paroisse.

A LA LAITERIE
(by) — M. Marcel Rebetez, laitier,

ayant remis sa démission au comité de
la laiterie, les organes compétents vien-
nent de désigner M. Fernand Braichet
pour lui succéder à partir du 1er juil-
let prochain.

LA VIE J URASSIENNE

ATS — Dimanche soir est arrivé à
l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, ve-
nant de Hong Kong, le troisième
Douglas DC-6 de la Balair , ayant
à son bord , des passagers coréens.
Cet avions a été acheté à la SAS
pour remplacer le DC-4 récemment
vendu et il a subi une revision to-
tale avant d'être remis à la Balair.

Un représentant de l'Office fédé-
ral de l'air ainsi que des employés
de la Balair ont surveillé ces tra-
vaux , qui ont été effectués à la sa-
tisfaction générale.

Arrivée à Bâle
de Coréens par un avion

de la «Balair»

— Lundi à 8 h. 30, M. Jean Go-
lay, 43 ans, droguiste à Lausanne,
marié, débouchant en automobile
d'une route secondaire sur la route
cantonale Lausanne-Yverdon, au-
dessus d'EchalIens, est entré en col-
lision avec une voiture qui roulait
sur l'artère principale. Transporté
à. l'hôpital cantonal , il y a suc-
combé dans la journée.

— Samedi soir , un couple a été
renversé par une voiture alors qu 'il
traversait la Wanderstrasse à Bâle.
Le couple a été transporté à l'hôpi-
tal , où le mari, M. Erwin Mueller ,
74 ans, vient de décéder des suites
de graves blessures.

— Dimanche soir à 22 h. sur la
route Lausanne-Berne, à Lucens,
une automobile lucernoise a heurté
un motocycle léger, conduit par M.
Otto Becheraz, 63 ans, ouvrier d'u-
sine, habitant Seigneux, qui roulait
dans le même sens, lequel fut tam-
ponné ensuite par une automobile
genevoise se dirigeant sur Lausan-
ne. Ensuite de ce deuxième choc,
la voiture genevoise et le motocycle
prirent feu. Us furent complètement
détruits. M. Becheraz a été tué sur
le coup vraisemblablement en tom-
bant sur la chaussée. Aucun passa-
ger des voitures -n'a été blessé. Les
dégâts sont importants.

La route rouge

Le « Journal de Sierre et du Va-
lais central » a marqué son 50e
anniversaire par l'édition d'un nu-
méro spécial d'une belle tenue. Au
début « Feuille commerciale », le
« Journal de Sierre » est le type du
journal régional bien fait et conçu
dans les meilleures traditions de cette
presse qui doit beaucoup lutter si
elle ne veut pas disparaître.

Or, le « Journal , de Sierre », édité
par M. Walther Schoechli et rédigé
par M. Alfred Delavy (depuis 1947)
non seulement a résisté aux ten-
tatives de fusion lancées par les
grands journaux valaisans, mais il
se développe méthodiquement.

L'Impartial adresse ses félicita-
tions les plus cordiales à ce sym-
pathique confrère valaisan, et ses
meilleurs vœux pour l'avenir.

Le « Journal de Sierre »
a 50 ans

ATS — Il a ete révèle lundi , lors
de l'audience de la Chambre d'ac-
cusation, une tentative de meurtre
remontant à quelques jours.

M .**c.*r» «ai
Un chauffeur espagnol de 29 ans

a tenté de tuer le mari d'une fem-
me, mère de plusieurs enfants, à
qui il avait fait des propositions de
mariage, en le frappant avec un
balancier d'une pendule. La victime
est en traitement à l'hôpital can-
tonal. L'agresseur a été inculpé de
lésions corporelles graves, voire de
tentative de meurtre, et la Cham-
bre d'accusation a décerné contre
lui un mandat de dépôt.

Il saute du train et se tue
ATS — Un jeune Italien de 20

ans, G. Délie Zecchie, travaillant
comme aide-livreur à Montreux,
était monté lundi matin en gare de
Lausanne dans une composition à
vide, qui rentrait de l'Exposition sur
Bex.

A 9 h. 45, le train ne s'étant pas
arrêté à Montreux ni à Villeneuve,
le jeune homme sauta du convoi et
se tua.

Tentative de meurtre
à Genève



Championnats neuchâtelois d'athlétisme
AU CENTRE SPORTIF

L'Association neuchàteloise d'athlétis-
me organisait sur le stade d'athlétisme
du Centre sportif les championnats can-
tonaux. Une bonne organisation et des
conditions météorologiques assez favo-
rables ont permis à plusieurs athlètes de
réaliser de bonnes performances. C'est
ainsi que dans les sprints on a assisté
à un duel serré entre Monnard du LC
Zurich (invité pour l'occasion) et Jobin
de l'Olympic, ce dernier s'inclinant de
fort peu mais fut crédité de 11"1 com-
me le Zurichois. Grande surprise chez
les Juniors puisque Kuenzi de l'Olym-
pic parvenait à s'imposer face à son
camarade Aubry, ceci dans l'excellent
temps de 11"1 qui en fait dès lors un
des meilleurs juniors du pays. Chez les
cadets le jeune Bobillier , de Saint-Sul-
pice, s'imposait brillamment face à Cat-
tin I de l'Olympic. Sur 200 m. Jobin se
montrait le meilleur et son temps est
excellent ; en juniors victoire de Au-
bry qui fut égal à lui-même. Citons aus-
si la très belle victoire de Jimmy Cat-
tin dans le 300 m. cadets.

En demi-fond, les athlètes de l'Olym-
pic se sont particulièrement distingués
puisque six titres sont venus les récom-
penser. Kneuss se montra particulière-
ment brillant puisqu'il réalisa une meil-
leure performance que Lorimier chez les
seniors. Le 800 m., tant juniors que se-
niors vit un Chaux-de-Fonnier vain-
queur avec Hânggi et Jacot. Le 600 m.
cadets fut très intéressant à suivre, les
deux jeunes espoirs de l'Olympic que
sont Rôôsli et Cattin II se livrèrent une
lutte serrée, le premier nommé rempor-
tant là son premier succès, laissant
voir une classe certaine. Fankhauser
termina cette série de succès en enle-
vant le 3000 m. Juniors sans devoir s'em-
ployer.

Dans les épreuves de fond , Fatton
(Cantonal) enlevait le 10,000 m. dans
un temps assez bon, compte tenu du
5000 m. disputé la veille au soir. Vic-
toire méritée de l'étonnant Reymond
sur 5000 m., course que l'athlète de
Rochefort mena d'un bout à l'autre.

Trois champions neuchâtelois : de gauche à droite, Kneuss (1500 mètres juniors),
Jacot (800 mètres) et Jobin (100 mètres et 200 mètres), tous de VtOlympic*.

Très bonne performance du junior
Rosselet, des Brenets, dans le 110 m.
haies, course dans laquelle J.-J. Mon-
tandon (Ancienne Chaux - de - Fonds)
laissait aussi une très bonne impres-
sion.

Dans les épreuves techniques on a
surtout remarqué les 6 m. 50 du Can-
tonalien Haussener, en longueur , alors
que chez les Juniors et cadets Aubry
et Cattin I, de l'Olympic, prenaient la
première place. Le Loclois Courvoisier
obtint deux bonnes performances au
saut de perche avec 3 m. 40 et au lancer
du javelot avec 48 m. 69. Au javelot
juniors, Kuenzi, de l'Olympic remporta
la seule victoire chaux-de-fonnière dans
le domaine des lancers qui constitue le
point faible du club local.

En résumé, nous pouvons dire que ces
championnats ont remporté un beau
succès de participation et que plusieurs
jeunes athlètes appartenant à de pe-
tites sociétés ont enlevé des premières
places. Ces championnats ont aussi mar-
qué le retour au premier plan canto-
nal des athlètes de l'Olympic qui , bien
que privés de Beanteli (blessé) , Balmer
et Durr ont remporté 14 victoires.

Jr.

Résultats
10,000 m. seniors : i. Fatton François,

CAC, 34'34" ; 2. Jaques Frédy, SFG, Le
Locle, 40'09"8 ; 3. Fanti AIdo, CAC,
40'34"5.

1000 m. cadets : 1. Graf Marcel, Olym-
pic Chaux-de-Fonds, 2'46" ; 2. Sigrist
André , La Flèche Coffrane, 2'52"9 ; 3.
Chopard J.-François, Olympic, 3'03"9.

1500 m. seniors : 1. Lorimier J.-Fran-
çois, CAC, 4'19" ; 2. Huguenin Jean-Ber-
nard , CAC, 4'31"3 ; 3. Reymond Michel,
SFG Rochefort, 4'42"6.

1500 m. Juniors ; 1. Kneuss Francis,
Olympic, 4'13"7 ; 2. Pochon Jean-Clau-
de, Ski-Club La Brévine, 4'22"3 ; 3. Bau-
det André, CAC, 4'25"7.

200 m. seniors : 1. Jobin Michel,
Olympic, 22"4 ; 2. Monard Denis, LC
Zurich, 22"6 ; 3. Philippin Gilbert, CAC,
25"2.

200 m. junior s .* 1. Aubry Justin,
Olympic, 23"3 ; 2. Monard Daniel, CAC,
23"8 ; 3. Corbett Geoffrey, CAC, 25"6.

100 m. juniors : 1. Kuenzi Ernest,
Olympic, 11"1 ; 2. Aubry Justin, Olym-
pic, 11"3 ; 3, Monard Daniel, CAC, 11"7.

100 m. seniors : 1. Monard Denis, LC
Zurich , 11"1 ; 2. Jobin Michel , Olympic,
11"1 ; 3. Haussener Denis, CAC, 11"3.

100 m. cadets : 1. Bobillier René,
SFG St-Sulpice, 11"5. Cattin Jimmy,
Olympic, 11"6 ; 3. Blaser Eric, CAC,
11"8.

800 m. juniors : 1. Haenggi Toni,
Olympic, 2'05" ; 2. Brinkmann J.-Al-
bert , SFG Cornaux, 2'10"3 ; 3. Baudet
André, CAC, 2'15"1.

800 m. seniors : 1. Jacot René, Olym-
pic, l'58"5 ; 2. Lorimier Jean-François,
CAC. 2'01"5 ; 3. Schmid René, Olym-
pic, 2 )4"7.

110 m. haies, juniors : 1. Rosselet Mi-
chel, SFG Les Brenets, 16"2 ; 2. Mon-
tandon J.-Jacques, Ancienne Chaux-de-
Fonds, 16"9 ; 3. Robert Francis, SFG
Les Ponts-de-Martel , 21"1, cadet.

5000 m. seniors : 1. Michel Reymond,
SFG Rochefort , 17'37"5 ; 2. Vernier J.-
F., Caballeros, 19'31" ; 3. Fanti Aldo,
CA Cantonal, 20'28"2.
110 m. haies seniors : l.KUmmerliPaul,

SFG Ancienne Neuchatel, 16"7 ; 2. Bal-
mer Eric, Fontainemelon, 16"8 ; 3 Zut-
ter Jean-Paul , SFG Le Locle, Ï6"9.

3000 m. juniors : 1. Fankhauser W.,
Olvmpic, 9'49"6 ; 2. Leuba Denis, La
Flèche, 10'25".

400 m. juniors : 1. Dyens Francis, CA
Cantonal, 54"1 ; 2. Monard Daniel, CA
Cantonal, 54"8 ; 3. Biéri Richard, La
Flèche, 56"1.

600 m. cadets : 1. Roosli Bernard,
Olympic, l'30" ; 2. Cattin Bernard,
Olympic, l'31"l ; 3. Plachta Milan, Can-
tonal, l'32"4.

300 m. cadets : 1. Cattin Jimmy, Olym-
pic, 38"9 ; 2. Verdon François, Cantonal ,
39"8 ; 3. Montandon Eric , Noiraigue,
41".

Disque juniors : 1. Brinkmann J. -A l-
bert , SFG Cornaux, 28,77 m. ; 2. Zie-
genhagen Georges, Olympic, 28,09 m. :
3. Rosselet Michel , SFG Les Brenets,
24,91 m.

Disque seniors : 1. Egger Jean-Pierre,
CAC Neuchatel, 35,68 m. ; 2. Balmer
Eric. Fontainemelon, 33,60 m. ; 3. Phi-
lippin Gilbert, CAC, 29,12 m.

Javelot cadets : 1. Pochon Charles-
Henri, CAC Neuchatel , 39,15 m. ; 2,
Verdon François, CAC, 37,83 m. ; 3
Plachta Milan , CAC, 35,01 m.

Javelot juniors : 1. Kuenzi Ernest.
Olympic, 42,72 m. ; 2. Ziegenhagen Geor-
ges, Olympic, 35,19 m. ; 3. Meigniez An-
dré, SFG Rochefort , 32,81 m.

Javelot seniors : 1. Courvoisier Fer-
nand, SFG Le Locle, 48,69 m. ; 2. El-
senrlng Jean, SFG Les Brenets, 43,85
m. ; 3. Haussener Denis, CA Cantonal ,
42.22 m.

Perche seniors : 1. Courvoisier Fer-
nand , SFG Le Locle, 3,40 m. ; 2. Hofer
Henri, SFG Cortaiïlod , 2,90 m. ; 3. Droz
Charles, SFG St-Aubin, 2,70 m.

Boulet seniors : 1. Egger Jean-Pierre,
CA Cantonal, 12,52 m. ; 2. Zutter Jean-
Paul, SFG Le Locle, 11,56 m. ; 3. Balmer
Eric, SFG Fontainemelon, 11,40 m.

Boulet juniors : 1. Nagelin Bruno,
SFG St-Aubin, 10,93 m. ; 2. Ziegenha-
gen Georges, Olympic, 9 m. 75 ; 3. Mei-
gniez André, SFG Rochefort, 9,55 m.

Longueur cadets : 1. Cattin Jimmy,
Olympic Chaux-de-Fonds, 6,10 m. ; 2.
Blaser Eric, CAC, 6,09 m. ; 3. Bobil-
lier René, SFG St-Sulpice, 5,68 m.

Longueur juniors : 1. Aubry Justin,
Olympic Chaux-de-Fonds, 6,36 m. ; 2.
Hamel Johny, CAC, 6,31 m. ; 3. Rosse-
let Michel, SFG Les Brenets, 6,24 m,

Longueur seniors : 1. Haussener De-
nis, CAC Neuchatel , 6,50 m. ; 2. Mon-
tandon Pierre, SFG Le Locle, 6,12 m. ;
3. KUmmerli Paul, Ancienne Neuchatel ,
5,97 m.

Hauteur seniors : 1. KUmmerli Paul,
Ancienne Neuchatel , 1,70 m. ; 2 Hamel
Johny, CAC, 1,65 m. ; 3. Montandon
Pierre, SFG Le Locle, 1,55 m.

Hauteur cadets : 1. Blaser Eric, CAC
Neuchatel , 1,60 m. ; 2. Rufener André,
SFG Cernier, 1,55 m. ; 3. Humbert Clau-
de, SFG Les Brenets, 1,55 m.

Boulet cadets : 1. Tinturier Gérald,
CAC Neuchatel . 12,19 m. ; 2. Schranz
Hansruedi, CAC, 11,75 m. ; 3. Wydler
Kurt , SFG St-Aubin, 10,96 m.
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Succès suisse
à Wimbledon

Lundi après-midi a débuté sur les courts
de Wimbledon le célèbre tournoi sur ga-
zon qui réunit chaque année l'élite des
vedettes internationales. Le seul repré-
sentant suisse en lice, le Lausannois Di-
mitir Sturdza a passé le cap de ce pre-
mier tour en battant le Jamaïcain Rus-
sell par 6-1, 6-4, 6-8, 10-8.

LE VOYAGE DES JOUEURS
DU F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS
De la défaite belge au match nul contre les Allemands

C'est en avion que les Chaux-de-
Fonniers ont gagné mercredi Bruxelles
puis de là, le voyage jusqu 'à Beeringen
s'est effectué en car. C'est donc avec une
évidente fatigue que les hommes de
Skiba ont affronté l'équipe belge. Voici
ce que dit la presse locale après cette
rencontre :

«Devant 2000 spectateurs, Beeringen a
remporté une victoire en surclassant et
en battant les champions de Suisse par
un jeu efficace et très direct.

«Pourtant du point de vue technique,les Helvètes donnèrent une bonne ré-plique mais leur jeu manqua de dyna-misme. La partie fut de bonne facture
de la part des deux camps et cela d'unbout à l'autre».

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;Egli, Deforel ; Quattropani , Voisard ,
Matter (Huguenin) , Brossard Bertechi
Vuilleumier, Morand, Trivellin.

La journée de jeudi
La matinée fut employée à la visite

d'une des mines le plus modernes d'Eu-rope ; les Joueurs ont parcouru 4 km.de galeries sur les 80 que comporte lamine. L'après-midi, randonnée en caravec les joueurs de Beeringen à traversla Campine (vaste plaine sablonneuse
située entre la Meuse et l'Escaut) .

Départ pour l 'Allemagne
Le vendredi, la délégation chaux-de-fonnière prenait le train en direction de

Brunschwig où, après un repos néces-
saire, les joueurs de l'entraîneur Skiba
devaient affronter les locaux.

Ce match fut de bien meilleur qualité
que celui de mercredi . Le F.-C. La
Chaux-de-Fonds alignait : Eichmann ;
Egli, Quattropani , Deforel ; Voisard, Mo-
ran ; Brossard, Vuilleumier, Skiba Jean-
dupeux, Trivellin.

Contrairement à ce qui a été annoncé,
c'est Vuilleumier qui est l'auteur du but
des Chaux-de-Fonniers et non Jeandu-peux. Cet avantage fut acquis après trois
minutes de Jeu sur une passe de Bros-
sard. Par la suite, les Allemands ten-
tèrent de forcer la décision, mais vu la
magnifique résistance des Suisses, ils
durent se contenter d'obtenir l'égalisa-
tion dans la dernière minute de ce
match.

Excellente prestation des Chaux-de-Fonniers face à une formation jouant
assez sèchement surtout en deuxième
mi-temps.

Le retour s'est effectué dans de bonnesconditions et tous les participants sesont déclarés enchantés de leur brefvoyage.
Inter.

VAN LOOY TOMBE ET PERD SES CHANCES
La première étape du Tour de France cycliste au Belge Sels

Après l'habituel cérémonial de dé-
part, qui s'est déroulé sur la place du
Champ de Mars, M. Fréville, député-
maire de Rennes, coupe le symbolique
ruban tricolore, ouvrant ainsi la route
au 61e Tour de France. Sous le soleil,
qui ne tardera pas à disparaître, et au
milieu d'une foule très dense, les 132
coureurs (aucun Suisses) se dirigent
par les principales rues de la ville vers
Cesson - Sévigne. A 11 h. 10, de cet en-
droit, est donné le départ réel de la
première étape. Rennes - Llsieux.

Dans les derniers kilomètres, alors
que le peloton est compact, une chute
se produit : une dizaine d'hommes se
retrouvent à terre, parmi lesquels Van
Looy et van Coningsloo. Le champion
de Belgique se blesse notamment — sans
grande gravité semble-t-il, à la tête,
au ventre et au coude. H termine parmi
les derniers de l'étape avec quatre mi-
nutes, de retard . Cet accident et l'accélé-
ration subite du peloton aux abords de
la ligne d'arrivée scindent le groupe en
plusieurs tronçons. Une vingtaine de
coureurs se disputent finalement la vic-
toire au sprint. Celui-ci se déroule en
côte. Le jeune Belge Edouard Sels, pro-
tégé de Van Looy, se détache dans les
derniers mètres et bat l'Anglais Wright ,
le champion du monde Beheyt et son
compatriote Bocklandt.

Classement de l'étape
1. Edouard Sels (Be) 5 h. 14'57" (avec

bonification 5 h. 13'57") ; 2. Wright

(G-B) même temps (avec bonification
5 h. 14'27") ; 3. Beheyt (Be) ; 4. Bock-
landt (Be) ; 5. R. Altig (Al) ; 6. De Roo
(Ho) ; 7. J. Janssen (Ho) ; 8. Graczyk
(Fr) ; 9. Melckenbeek (Be) ; 10. Daems

L'étape d'aujourd'hui

(Be) ; 11. Taccone at) ; 12, G. Des-
met I (Be ) ; 13. Verbeeke (Be) ; 14.
Anquetil (Fr) ; 15. de Cabooter (Be) ; 16.
Segu (Esp) ; 17. Etchevarria (Esp) ; 18.
Simpson (GB) ; 19. Perez-Frances (Esp) ;

20. Novak (Fr) tous même temps. —
Puis : 38. Vermeulen (Fr) 5 h. 15'17"
vainuqueur du sprint du second peloton
dans lequel figure à la 43e place Ray-
mond Poulidor et Federiko Bahamontes.

Classement par points
1. Sels (Be) 25 p. ; 2. Wright (GB)

20 ; 3. Beheyt (Be) 16.

Van Looy
repartira-t-il ?

Rik van Looy dès son arrivée à l'hô-
tel, a été pris de vomissements à plu-
sieurs reprises et le Dr Dumas a alors
décidé de le faire radiographier. Cette
radiographie de contrôle n'a décelé au-
cune lésion. Rik van Looy reste toute-
fois sous l'effet de la commotion due à
la chute et souffre toujours de maux
de tête. Un traitement à base de cal-
mants lui a été adininistré. Selon le
bulletin médical officiel, van Looy souf-
fre d'un traumatisme crânien sans gra-
vité.

La question reste toujours posée :
van Looy repartira-t-il mardi de Li-
sieux ? Pour le Dr Dumas, cllniquement
rien ne permet d'envisager actuellement
le renoncement de van Looy, toutefois,
ce n'est que une heure ou deux avant
le départ, après une nouvelle visite, que
l'intéressé pourra prendre la décision.

( B0XE 
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L'appel de Sonny Liston, ancien
champion du monde des poids lourds
pour sa réintégration dans les clas-
sements de la WBA, dont il avait
été exclu, a été repoussé. M. Ed.
Lassman, président de la WBA a
déclaré que l'appel de Liston devait
être plaidé en présence de Cassius
Clay, qui le détrôna le 25 février.
Ce dernier ayant refusé de com-
paraître, la procédure ne pouvait
donc être entammée. M. Lassman a
déclaré que liston devrait faire une
nouvelle demande, qui sera soumise
à la prochaine convention de la
WBA, qui se tiendra à Norfolk, en
Virginie, du 26 au 30 août.

Rien de nouveau
pour Liston

patronné par « L'Impartial »

L'équipe de Santos, ci-dessus, a causé
une sensation en battant Les Christia-
nas par 5 à 2.

Autres résultats : Shoots-Boys-Ressus-
cités 0-6 ; Minets de Krauss-Jets 1-3 ; Pro-
gyfoot-Les Passoires 4-0 ; Casse-Cou-
Shoots-Boys 1-6.

Programme de cette semaine : mardi
à 18 h., Jets-Progyfoots ; mercredi à 18

h. 40, Jets-Les Passoires ; à 19 h. 20, La
Chaux-de-Fonds-Santos ; Jeudi, à 19 h. 20,
Christianas-Chats sauvages.

Les gains du Sport-Toto
Concours des 20 et 21 juin : 2 gagnants

avec 12 points à 87.877 fr. 65; 58 ga-
gnants avec 11 points à 3030 fr. 30 ; 895
gagnants avec 10 points à 196 fr. 40.

LE TOURNOI DE FOOTBALL DES JEUNES

QueeriS
jC S Quinine Water

délicieuse
te t\ et racée
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hiliihyT I t|l|L" '¦ -̂ FlÉi f̂li

¦¦¦••»*^**»>*^«»»'"»¦»¦•>»¦¦»¦¦¦> ¦»a>'»<a>-^->»-»-»fc¦*»¦»•»¦»¦»¦*»¦*»¦.»

FOOTBALL

Une rencontre
mixte à

La Chaux-de-FondsI
Dans le cadre du champion-

nat de l'ACFA, une rencontre
sensationnelle a été mise sur
pied, elle opposera un groupe
de jeunes filles de Migros à
une sélection masculine de l'A.
C.F.A... Il y aura sans doute

! foule mercredi 24 courant au
terrain du Patinage, dès 18 h.
15. Voici les résultats des
matchs de hier soir : Coop -
Varlope 2-1 ; Moléson - Cercle
espagnole 3-1 ; PTT - S. I. 2-2 ;
Univers© - Impartial 2-0 ; Cli-
chés Lux - Paci 0-1 ; Luthy -
UNDP 0-1.

Matchs de ce soir: 18.30, Vou-
maid - Philips ; 19.10, Robert-
Tissot - Coop-Typoffset ; 19.50,
Mélèzes I - Beau-Site.
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offre places stables à :

un auxiliaire
pour l'atelier de composition ;
homme Jeune, habile de ses mains,
n 'ayant pas eu la possibilité de taire
un apprentissage, serait mis au courant
de tâches spéciales ;

un magasinier
prur l'atelier de reliure ;

i serait chargé du contrôle , de la prépa-
ration des papiers et d'autres travaux
de manutention.

Les deux postes offerts constituent des
places d'avenir intéressantes.
Semaine de 5 jours et caisse de
retraite.

Date d'entrée à convenir , tout de suite
ou après les vacances.

Offres écrites à la direction , ou se pré-
senter à nos bureaux, rue Neuve 14.

1 Meubles à crédit 1
I SANS ¦
i réserve de propriété ¦

PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 

^̂totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

I CHAMBRE A COUCHER dés F, SSS- O O S
à crédit Fr. 977 - avec acompte Fr. 185.- et 36 mois à ÊàmWâ mmms ¦

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr m.- H ™T-
à crédit Fr.756.- avec acompte Fr. 144.- et 36 mois à ¦ B ¦

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270.- m9
à crédit Fr. 306.- avec acompte Fr. 54.- et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès *.usé.- y| y|
à crédit Fr. 1921.- avec acompte Fr. 337.- et 36 mois o m W ¦ 

^^^
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SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces dès Fr. n se.- -  ̂A
à crédit Fr. 1354.- avec acompte Fr. 238.- et 36 mois à ^^J Il ¦

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 575.- 4 g?
à crédit Fr. 655.- avec acompte Fr. 115.- et 36 mois à H t̂omW ¦

CHAMBRE ACOUCHER«LUX dè5 Fr. 375 - Qfi H
à crédit Fr. 1571.- avec acompte Fr. 275.- et 36 mois à ^̂ mW ^W  ̂¦

APPARTEMENT COMPLET dès ?, 2117- C C H
avec studio et cuisine (23 pièces) Ĵ ^̂ fi> 3
à crédit Fr. 2415.- avec acompte Fr. 435.- et 36 mois â

APPARTEMENT COMPLET dés ?r 2711-
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) M tmt
à crédit Fr. 3098.- avec acompte Fr. 542 - et 36 mois à ¦ I B

APPARTEMENT COMPLET dés Fr 3119- ~Z~
Ĵ-'Javec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ^•*̂ % ^̂ r m

à crédit Fr. 3576 - avec acompte Fr. 624 - et 36 mois à Vv Hal ¦

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

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 11-6
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à louer appartements
tout confort , de 4 'â pièces, ainsi

que magasins. . . . _ . .
N M f  ¦!»> •> « Il « »'•

* Il f) ' è * &'

Pour tous renseignements et pour

traiter , s'adresser à l'Etude de Me

Maurice Favre, avenue Léopold-

Robert 66, tél. (039) 210 81.

2 peintres
sont demandés 'tout dé Suite ou à

convenir.

Places stables, bien rétribuées.

S'adresser Garage et Carrosserie

Lodari , Yverdon , tél. (024) 2 38 74.

ENCHÈRES PUBLIQUES

Samedi 4 juillet 1964, à 10 heures, à
l'Hôtel de la Croix-d'Or, à Vilars,
les héritiers de Mme Louise-Ida
Wenger, née Droz , feront mettre en
vente par voie d'enchères publiques
une

maison de campagne
sise à Vilars (Val-de-Ruz).

Le bâtiment comprend un logement
au plain-pied, un logement au pre-
mier étage (libre) , un pignon (libre )
et de nombreuses dépendances ; jar-
din et verger ; le tout de 1 289 m.2.
Pour tous renseignements, pour
prendre connaissance des condi-
tions de la vente et des servitudes,
s'adresser à l'Etude de Me Alfred
Perregaux, notaire , à Cernier , tél.
(038) 7 11 51.

Collaborateur commercial
bilingue et expérimenté, cherche travail in
dépendant avec responsabilité.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PD 13 986, au bureau
de L'Impartial.ACHEVEUR

connaissant la mise en marche, est
demandé pour travail très soigné
pour tous calibres.

Travail en fabrique. Place stable.
Entrée à convenir.

Offres à Marc Nicolet & Co. S.A.,
Parc 107.
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Vos vacances
à Majorque

en « garni », à la VILLA EL RINCON
VERDE , Playa Arenal - Palma.

Maison suisse à 3 minutes de la
plage, dans la pinède.

Toutes les chambres avec salle d'eau
privée. Excellente références.

Réservez tôt , directement ou par
votre agence de voyages.

Notre société de distribution d'énergie
électrique fournissant annuellement 500
millions de kwh. et ayant pour siège
Miinchenstein près de Bâle cherche pour
sntrée tout de suite ou à convenir

1 contrôleur d'installations
électriques intérieures

dont l'activité s'étendra aux secteurs suis-
ses et français de notre réseau de distri-
bution.
Nous offrons une bonne rémunération ,
caisse de pension , semaine de 5 jours , acti-
vité intéressantee et indépendante.
Les intéressés de langue française ayant
quelques notions d'allemand sont invités
•à soumettre leurs offres écrites accompa-
gnées d'un court curriculum vitae à la
direction de la Société Elcktra Birscck ,
Miinchenstein 2.

AU VULLY
dans les vignes, près du lac, à louer pour
période des vacances ou à l'année

appartement indépendant
cuisine-séjour, 1 chambre, douche, frigi-
daire , eau chaude et froide , place de parc.
Libre dès début juillet ; pour 2 à 4 person-
nes. — Téléphone (065) 2 04 13. 



Nous engageons tout de suite

UNE
POLISSEUSE
de boîtes or

G. & F. Châtelain, Cheminots 1,
tél. (039) 2 27 80.

a n̂siiSHB HnM
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2 Jours 22 et 23 Juillet Dép. 6 h.

4 grands cols
alpins et Saas-Fée

Col du Susten - L'Oberalp
Saint-Gothard • Furka - Saas-Fée

Prix : voyage, 2 repas de midi, 1
repas du soir, logement et petit dé-
jeuner, service compris, Fr. 110.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

B
PERSONNEL

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

Semaine .de 5 jours.

Se présenter aux bureaux ,

HAEFELI & CO.
Etablissement d'art et d'industries
graphiques
Avenue Léopold-Robert 14
LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique INCA S.A.
Matières plastiques

ouvrière
pour préparation et expédition des
commandes est demandée tout de
suite.

On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S.A., rue Jardiniè-
re 151.

Cherchons à acheter
à La Chaux-de-Fonds ou proche périphérie

terrain de 4 à 5000 ma
pour une construction basse.
Offres sous chiffre P 3887 N, à Publicitas, Neuchatel.
Discrétion assurée.

HÔTEL DE LA COURONNE
LES PLANCHETTES

fermé du 23 au 30 juin
Jeune horloger

avec certificat d'école d'horlogerie

cherche place.

Faire offres sous chiffre UG 14 000,

au bureau de L'Impartial.

1% téléphoniste I

On cherche, pour le 15 juillet, une bonne

sommelière
Horaire et service agréables.

S'adresser à G. Corsinl, Café du Marché,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 318 09.

A louer

restaurant
de campagne
sur la route Val-de-Ruz - Salnt-Imler.
Ecrire sous chiffre DX 13 900, au bureau
de L'Impartial.

Roses du pays...
Profitez pour vos cadeaux fleuris ; prix
avantageux. Arrivages journaliers.
Mme P. Guenin-Humbert, Parc 33, tél.
(039) 210 60.

CRÉDIT l
V rapide, discret, coulant \

\ meubles Qfaber \
\ Au Bûcheron \

T^T'"*"*' -"-"••-¦'¦*•-—- —<VBflBMffK999BHHHB *" "~ *"!

M ? Un grand avantage: k̂
BS vous permet de doser «sur mesure» \m
Ë votre assaisonnement Vra

¦I les légumes d'été : épinards frais, carottes , lEÊ
W  ̂ petits pois, etc. — seront beaucoup plus JSÊ
W î savoureux 

et 
délectables avec un Cube Maggi. IlgÊ

œ\ Et votre assaisonnement sera parfaitement IgO
ĝ»\ dosé : moyen, piquant ou corsé. / gm

^MjkV bonne cuisine— vie meilleure avec / ĵy
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PROMETAL S. A.
BOITES DE MONTRES
TRAITEMENT DE SURFACES
cherche

1 AIDE DE BUREAU
pour la réception des téléphones et
divers travaux de bureau.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à PROMETAL S.A., Mor-
garten 12, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre

département de comptabilité
collaborateur ou collaboratrice possédant diplôme com-
mercial et de très bonnes connaissances des langues
française (langue maternelle si possible) allemande et
anglaise.
Le poste en question offre la possibilité d'un travail
indépendant, concernant entre autre les encaissements
étrangers (accréditifs, connaissements, etc.) ; semaine
de cinq jours. Date d'entrée : le 15 octobre 1964 au
plus tard.
Les candidats ou candidates s'intéressant à une place
stable et disposant de plusieurs années de pratique
commerciale sont priés d'adresser le plus rapidement
possible leurs offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, date d'entrée, prétentions de salaire et
photo à

INJECTA SOCIÉTÉ ANONYME
Fonte sous pression
et appareils en séries
5723 TEUFENTHAL (AG )

Je cherche à acheter

maison
de construction ancienne, éventuel-
lement petite ferme avec ou sans
terre, ou 1000-1500 m2 de terrain en-
soleillé. Région Jura ou pied du Jura.

Faire offres sous chiffre 17 176, à
Publicitas, Delémont.

Italie - CERVINIA
HOTEL très moderne, très bien achalandé,
à Cervinia, avec tous les conforts — grand
restaurant — propre garage — communi-
cations très rapides avec l'étranger

à vendre
Grande occasion !
Pour négociations, s'adresser à Dott. Sal-
vatore Patti - Via Boccaccio 34, MILANO
(Italie), tél. 482.390.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Grande quantité de

Filets
de perches

du lac

Fr. 6.50
la livre |

fiiatawajtai*. W

chez

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Beau
chalet
neuf

A vendre, au bord du
lac de Neuchatel , rive
sud, dans joli village
de pêcheurs. PrixFr.
33 000.—.

Petits
chalets

neufs, 1 pièce, dé-
montables, pour va-
cances d'été, avec
plage a proximité,
4 x 3 m. Fr. 3 500.—,
5 x 3 m. Fr. 5 500.—.
Terrain en location.

Ecrire sous chiffre
P 217-22 E, à Publi-
citas, Yverdon.

La Fabrique Na-
tionale de Res-
sorts S.A., rue de
l'Etoile 21, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 47 44,
cherche pour une
secrétaire

chambre
meublée

et chauffée
si possible dans
quartier Est.

On demande
à acheter

1 vieille table ronde
ou demi-ronde, 1 fau-
teuil haut dossier, 1
bahut bois dur ou sa-
pin, 1 coffre-fort à
murer.

Faire offres sous
chiffre BC 13 978, au
bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche

petit chalet
ou

logement
de vacances

dans les environs de
La Chaux-de-Fonds.
Juillet, éventuelle-
ment août.
Tél. (039) 2 32 47
après 18 heures.

Renault 8
Major

1964
Au Garage Erard,
Saignelégier, tél. 039
4 5141.

A
VENDRE
cause départ à l'é-
tranger : 1 voiture
SIMCA ARONDE, oc-
casion intéressante ;
1 collection de pièces
anciennes ; 1 poten-
ce d'horloger ; 2 ta-
bourets d'horloger.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13902

*"*"'*v'v-BAaULâijUBla\àïlàtatBA

A GRANDVAUX , à vendre

IMMEUBLE
rénové, 3 chambres, cuisine, bains, garage,
avec chauffage central et eau chaude au
mazout.
S'adresser à l'Epicerie Borloz , tél. (021)
99 15 03.

Fr. 195.-
Uts turcs, têtes régla-
bles, protèges rem-
bourrés, matelas à
ressorts ; exécution
solide.
H. Hourlet, meubles,
Hôtel-de-Ville 37, tél.
(039) 2 30 89.

A vendre

Fourgonnette

CITROËN
.2 CV

en parfait état, assu-
rance minimum, prix
intéressant , garage à
disposition.
Tél. (039 ) 2 98 09.

VW-Pic-up
modèle 1961
état de neuf

Fr. 4.950.-
Au Garage Erard,
Saignelégier, tél. 039
4 51 41.

A vendre Peugeot

403
1956, en bon état de
marche. Bas prix.
Téléphoner pendant
les heures de bureau
au (039 ) 214 94.

B ELLE
MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Armée du Salut H<~ j|r \
MISSION SOUS LA TENTE ûtt-ttS:

Place du Bois du Petit-Château H

Du 21 juin au 2 Juillet, a 14 h. 30 et 20 h. ° 3̂ M

grandes réunions publiques d'évangélisation
présidées par le colonel P. TZAUT, accompagné d'une équipe
de militants. Messages d'actualté, chants, musique

Invitation cordiale à chacun

m C I N é M A S  m
tWSf S\'t= f m l Ê K r ^ W'l>l- VM Soirée à 

20 h. 
30¦»¦>¦*-¦ -l»rà"r™1 n ŷ Au m Dès 16 ans

I <  FESTIVAL » du film d'action et d'aventures
Une réédition d'un superbe et grand western

_ JAMES STEWART • RUTH ROMAN - CORINNE CALVET
¦ JE SUIS UN AVENTURIER

Un film splendide qui ne cesse de vous captiver

¦I32H2 318303331 ce soir •¦ 20 n- 3o
Les 4 as du RIRE

3 DARRY COWL - FRANCIS BLANCHE - ROGER PIERRE
JEAN-MARC THIBAULT dans

¦ LES GROS BRAS
Un film hilarant et trépidant de Francis RIGAUD

¦ Un tout nouveau grand succès comique

¦ a 33 833 *¦* B .B [El A 20 h- 30
Un film monumental en Cinémascope-couleurs

I LA VALLEE DES PHARAONS
_ « LE TOMBEAU DES ROIS »

Les remarquables machineries dont furent dotées
les pyramides pour les préserver des pillards !

É'̂ iSrfRaf^WTrB'̂ lKl Ce 

soiv 

à "" h- M)
m 1 JfLjfaràiJn™ fi 11 T 1W 1 M 16 ans

Un nouveau film en 70 mm. En couleurs Parlé français

I LES ANNÉES DE FEU
I de YOULIA SOLWTSEVA et ALEXANDRE DOVJENKO

B UJ. I-A'JU gCTBTTKTÎl Ce soir a 'J0 h - 3()
B ni •y^^SlaMBBLL-ligLlLJCi M 14 ans

Un passionnant film D'ACTION ET D'AMOUR
avec la vedette de la TV américaine CHANNING POLLOCK
¦ LUCIANA GILLI - MEL WELLES
" LE CHEIK ROUGE
¦ Toute la magie du désert. Un héros MYSTÉRIEUX qui

vous SEDUIRA ! PARLE FRANÇAIS

BfïTEBB KSîE- -̂EJ 
c« s°ir -- 2° *-• 3°

D Delphine Seyrig dans un film réalisé par ALAIN RESNAIS¦ MURIEL
n ou LE TEMPS D'UN RETOUR
¦* Film qui valut à son réalisateur

I
LE PRIX INTERNATIONAL DES CRITIQUES «*

18 ans au Festival de Venise Eastmancolor

jBgfjîyjl^M : JBPffiyfB 
Ce soir à 

20 h. 
30

¦ Un super-western en technicolor¦ Des hommes dangereux, prêts à tout... et une blonde

I Parlé français L'APPAT Dès 16 ans
¦ avec J. Stewart - J. Leigh - R. Ryan - R. Meeker
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MARDI 23 JUIN
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Les Bricoleurs terri-
bles (8). 13.05 Mardi les gars 1 13.15
Disques pour demain. 13.40 Le disque
de concert. 13.55 Miroir-flash. 16..00
Idem. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
1655 Vlado Perlemuetr, pianiste.. 16.55
Sigurd M. Rascher, saxophoniste alto,
et Olivier Eisenmann, pianiste. 17.00
Réalités. 17.15 La discothèque du cu-
rieux. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ciné-
magazine. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le Micro dans la vie. 18.55 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Connais-
sance de la Suisse. 20.10 Refrains en
balade. 20.30 Soirée théâtrale : Edouard ,
mon Fils, pièce en 3 actes de Robert
Morley et Noël Langley. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40
Les chemins de la vie 23.00 Le grand
Meeting international d'athlétisme.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Les Brico-
leurs terribles (8). 20.25 Mardi les gars !
20.35 Au goût du Jour. 21.10 Cinéma-
gazine. 21.35 Hier et aujourd'hui.

BEROMUNSTER : 1250 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.00 A l'Expo. 13.10 Dimanche à
New York. 14.00 Emission féminine.
14.30 Emission radioscolaire. 15.00
Chants. 15.20 Musique pour un invité.
16.00 Informations. 16.05 Disques. 16.30
Prose. 17.00 Orchestre récréatif . 17.30
Le Magazine des jeunes. 18.00 Caprice
genevols.18.30 Le bulletin du jazz. 19.00
Actualités. 1950 Le Tour de France cy-
cliste. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert choral. 21.30 Eco-
nomie dans cent ans. 22.15 Informa-
tions. 2250 A l'Expo. 2250 Concert de
jazz. 23.00 Rencontre internationale
d'athlétisme léger à Zurich.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons françaises. 16.00 Jour-
nal. 16.10 Thé dansant. 17.00 Musique
légère. 18.00 Disques. 18.15 L'Histoire de
France à travers la musique. 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Orches-
tre B. Sanders. 19.10 Communiqués. 19.15

Informations. 19.45 Disques. 20.00 Expo
64. 20.15 Chansons. 20.30 Orchestre Ra-
diosa. 21.00 Cinquantenaire de l'aviation
militaire et de la défense contre avions.
21.30 Disques. 22.00 Compositeurs du
XVJJe siècle. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse.

Télévision romande
Relâche

Télévision suisse alémanique
Relâche

Télévision française
1250 Paris-Club. 13.00 Actualités. 14.05

Télévision scolaire. 18.25 Idem. 1855
Annonces. 19.00 Habitants des glaces.
1950 Bonne nuit les petits. 1955 Ac-
tualités. 19.40 Feuilleton. 20.00 Actua-
lités. 2050 Le Tour de France cycliste.
20.40 La route de Versailles. 22.10 Con-
cours musical international Reine Eli-
sabeth. 23.10 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
L'inflation. 21.00 Télé-film. 2250 Té-
léjournal. Météo. Commentaires. 22.50
Leçon de danse. 2350 Le Tour de Fran-
ce cycliste.

MERCREDI 24 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous I 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
650 Les trois minutes de l'agriculture.
Musique. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture (fin) . 7.15 Chansons popu-
laires. 750 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 10.15
Disque. 1050 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.16 Informations. 750 Almanach
sonore. 11.00 Emission d'ensemble.

REN SEIGNEMENTS
Vn livre à votre intention

CAPITAINE LE FORT
par Robert Gaillard

(Editions Presses Pocket, Paris)
Cet ouvrage contient la suite des

aventures de Marie des Isles, récit dru
où sont évoqués la vie du corsaire et de
l'aventurier sur terre. Ces pages ne
manquent pas d'intérêt. A. C

ÉTAT CIVIL
LUNDI 22 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Vullle Philippe-Lucien, fils de Henri-
Aimé, polisseur, et de Pierrette-Fran-
çoise-Elisabeth née Martenet, Neuchâ-
telois. — Huguenin-Vlrchaux Serge-
Eric, fils de Charles-Ariste, boîtier, et
de Yvette - Marthe - Victoire - Henriette
née Bilat, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Robert-Nicoud François-Roger, em-

ployé de commerce, Neuchâtelois, et
Crivelll Francine-Gysèle, Neuchàteloise.
— Guyot Alain-Michel, bijoutier , Neu-
châtelois, et Balle Annemarie, Alleman-
de.

LE LOCLE
Naissances

Thum Anne-Françoise, fille de Geor-
ges-Robert, fonctionnaire communal, et
de Eliane née Henry, Neuchâtelolse. —
Lohri Catherine, fille de Maurice-An-
dré, mécanicien, et de Jeannine-Hu-
guette née Molliet, Bernoise.

Décès
Sémon née Jeanneret Bertha-Alice,

ménagère, née en 1884.

MARDI 23 JUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Guye, Léopold-Robert 13 b.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Te7. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

D I V E R S
Les maîtres plâtriers-peintres
créent leur propre centre

de f ormation prof essionnelle
Lors de la dernière assemblée géné-

rale de l'Association suisse des maîtres
plâtriers-peintres on apprenait que la
formation d'un centre de formation
professionnelle pour les métiers de gyp-
siers-peintres, y compris ceux de pein-
tres sur autos et au pistolet , était
maintenant sur le point de se réaliser.
Ce centre ne se limitera pas à former
des apprentis, mais il permettra aussi
à tous ceux qui ont obtenu leur di-
plôme de fin d'apprentissage de se per-
fectionner et de compléter leur forma-
tion. Jusqu'à présent, le manque de

locaux appropriés entravait gravement
la réalisation de nombreuses mesures
jugées utiles ou simplement souhaita-
bles. On est enfin parvenu, après plu-
sieurs années d'efforts, à s'assurer un
terrain à Wallisellen (ZH) qui convient
parfaitement à la construction d'un tel
bâtiment destiné à la formation profes-
sionnelle et doté en outre de locaux
administratifs et servant à la restau-
ration, etc. L'assemblée des délégués de
l'Association des maîtres plâtriers-
peintres a donc adopté à une importante
majorité les propositions y relatives ;
elle a chargé églement le comité central
ainsi que la conférence des présidents
de procéder à l'acquisition définitive du
terrain et de mettre en train — d'en-
tente avec les autorités cantonales et
fédérales — les projets définitifs ainsi
que la construction proprement dite.

Prix d'abonnement
Franco
Pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40— 1 an Fr. 80.—
6 mois » 2055 6 mois » 42.50
3 mois » 1055 3 mois » 22.—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
et Jura bernois 18 et. le mm.
Mortuaires 36 et. le mm.
Régie extra régionale
t 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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2 devant, 3 derrière - 5 grandes personnes voyagent La Viva est puissante, rapide et grimpe allègrement les Une course d'essai vous en convaincra. Prenez contact
confortablement dans la Vauxhall Viva... et même Médor cols. 51 CV (mais 5,38 CV fiscaux). Rapport poids/ sans engagement avec votre distributeur Vauxhall:
y trouve encore place! puissance 14,1 kg/CV. Accélérations de 0 à 80 km/h en son adresse se trouve dans l'annuaire téléphonique,
Oui la Vauxhall Viva est la voiture la plus spa-ci-euse 13,3 secondes. immédiatement avant la liste des abonnés.
de sa catégorie. Prodigieuse par sa tenue de route, la Viva se faufile
Dans son coffre à bagages , on met facilement 2 grandes partout. En outre, elle est sobre (6 à 7 I aux 100 km), IfflftHH^^iaiffftH ; MBHffflfc
valises et 4 moyennes , 2 sacs de voyage (pleins à craquer), économique: vidange tous les 4500 km et graissage tous lf̂ || Stff! HSlftïfl
la corbeille de pique-nique, un beautycase , l'équipement les 45000 km seulement. Aucune autre voiture ne vous ¦UH.fml ll.flll HlVil
de sport, les ours des enfants, les matelas pneumatiques, offre autant à un prix aussi avantageux: 6525 fr.* Une marque de confiance General Motors
etc. etc. ... * Prix indicatif. Modèle da Luxo 6850 fr. VAN 183/63 B+C
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pour le bain, la plage et les loisirs
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Avenue Léopold-Robert 36

F 1

PLACE HOTEL-DE-VILLE
(039) 277 76

offre KILONET
5 à 6 kg. pour Fr. 8.—

en quelques heures I

t

Cils
non-stop !

Nouveau ! TABULASH1- 'ïMM
teinter et prolonger les cils ne r-HTM
font qu'un — allonge vos cils à
l' infini et à vue d' œil. jKi? «j

Fabulash £[ 111=1
• ^̂ ,éy^^ .̂ lt-lilj. :„„ •

Avenue Léopold-Robert 40

A LOUER "

Cases à congélation
S'adresser AU COQ D'OR, Place

Neuve 8, tél. (039) 2 26 76.

aFiïtceéu% VOYAGES journaliers gratuits à BiENIEl ̂ Sl m̂i>,
u i l  directement au «Nouveau Centre du Meuble du Jura et Seeland» 

f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^êrmeubles! chez PFISTER-AMEUBLEMENTS SA., Place du Marché-Neuf wËSÊS  ̂* SëÈm ÊÈ S Ê r̂ ^
(

Une collection unique sur 8 grands étagesl 17 vitrines! Vous y profitez du plus grand l|lj^̂ ^»SfBiâiêS  ̂n̂ B̂^S^̂ Î^^^^̂ ^ \&et plus beau choix de toute l'Europe! NOUVEAU : Halle aux tapis — énorme choix d- Wg||j^̂ ^̂^ ^̂ ^g{a¦¦£¦

Qft MlV*' tapis de C
'
ualité à des prix vraiment populaires! Tout pour votre home sous un seul toit! 

^̂ ^^̂ ^̂
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PHSÏER-AMEUBLEMENTS SA., Terreaux 7, Meuchôlel - Tel. (038) 5 79 14 "" " * ^̂ T̂

UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

Joyce DINGWELL

— Une minute , Miss Royden. Elle fut  sur-
prise de s'entendre appeler par son nom. Il
semblait la connaître et pourtant ce n'était
pas possible. Mr Fergiss lui avait dit qu 'il
n'avait pas donner de détails : Mrs Thurles ne
savait rien d'elle. La seule personne qui avait
pu parler d'elle à Peter Thurles était Mrs Bray
à qui elle s'était nommée. Elle hésita un
instant, en dépit d'elle-même, et il en profita.

— Asseyez-vous, je vous prie.
Comme elle ne bougeait pas, il continua.
— Je suis désolé pour cet après-midi, c'est

un incident malheureux. C'est dommage de
parti r du mauvais pied.

— Nous ne partons pas, Mr Thurles.
— Vraiment ? Les yeux verts comme des

feuilles se rétrécirent et plongèrent dan s ceux
de la jeune fille , qui fut ennuyée de ne pouvoir
les détourner.

— Dommage, dit-il d'un ton poli. Nous —
Mrs Thurles et moi — avons besoin de vous
et je crois que vous avez également besoin de
nous.

Le sourcil s'était de nouveau levé , et Susan
pensa que c'était un tic.

— Vous avez autre chose en vue , Miss Roy-
den ? (la voix était sarcastique).

— Non , je...
— Alors, prenez cette place , je vous paierai...

(il indiqua un salaire beaucoup plus élevé que
ceux qu'elle avait touchés jusqu 'ici.) Est-ce
suffisant ?

— Vous savez que c'est trop. (Son ton était
sévère, elle ne savait que penser.)

Sans lui laisser le temps de réfléchir , il
reprit froidement, sans émotion.

— Ce n'est pas trop pour ce que je vous
demanderai.

— Que me demanderez-vous ?
Les yeux verts rencontrèrent un long mo-

ment les yeux gris et ce fut le silence.
— Il est absolument indispensable que je

garde Mrs Thurles auprès de moi, dit-il enfin
nettement, et ceci sera impossible sans l'aide
d'une autre personne.

Une seconde fois, Susan ouvrit la bouche
pour poser une question et la referma. L'hom-
me souriait poliment , mais le sourire n'attei-
gnait pas ses yeux et son expression décou-
rageait la curiosité.

— Quand une chose est essentielle, on ne

s'arrête pas à ce qu 'elle peut coûter , afflrma-
t-il. Si cela vous convient, cela me convient
aussi.

— A part être présente... que ferai-je ? de-
manda-t-elle après avoir réfléchi.

Il haussa les épaules.
— Pourrai-je aider Kathleen , Mrs Bray ou

les ouvrières ? Vous comprenez... (à son grand
ennui, l'explication s'échappait un peu ner-
veusement de ses lèvres) Andréa m'a déj à
indiqué les grandes lignes, mais elles ne sont
pas tout à fait satisfaisantes. Je préférerais
une occupation mieux définie.

Nouvel haussement d'épaules.
— Je vous en prie , ne vous montrez pas

délibérément difficile , Miss Royden : vous
tiendrez compagnie à Andréa et ferez ce qu 'il
vous plaira. Est-ce clair ?

— Quand... voulez-vous que je vienne ?
— Le plus vite possible , ce soir, si vous

voulez .
— Je préfère demain.
— Bien , faites vos bagages et prenez un taxi.
— De Brolga Hill ?
— Grand Dieu ! non. De Sydney, naturelle-

ment.
Il lui jeta un coup d'œil exaspéré. Susan se

sentit mortifiée, il serait un patron exigeant ,
prompt à déceler les faiblesses et à les châtier
Elle pensa au coup de badine de l'après-midi
Il serait peut-être plus sage de battre e*
retraite , avant de se trouver mêlée à un^

étrange situation. Il y avait quelque chose de
bizarre dans cette maison. Les jeunes couples ,
les couples normaux, n'ont besoin de personne
entre eux.

Susan hésitait : d'un côté, cette place bi-
zarre ; de l'autre , la nécessité de rester en
Australie dans l'intérêt de Stephen et de
Hope.

La nécessité était beaucoup plus forte et
beaucoup plus concrète que les pressentiments
plutôt vagues de la j eune fille. L'Amour...
l'amour de Hope et de Stephen passait avant
tout.

— Bien , Mr Thurles, à demain.
Elle se leva pour la dernière fols et repoussa

sa chaise. Il insista pour la reconduire envoiture jusqu 'aux bâtiments de l'Exposition.
— Vous ne m'avez pas demandé de réfé-rence, lui rappela-t-elle, mais vous connaissezMr Fergiss...
— Mr Fergiss... et quelqu 'un en Angleterre.Comme elle levait vers lui des yeux interro-gateurs , il continua froidement.
— Un ami très cher. Nous nous écrivons detemps a autre, nous n 'avons malheureusementpas le temps de le faire souvent
— Et c'est...
— Oh ! un de vos intimes, Miss Royden (le
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PBBTB
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ¦

Adresse: _______^_^_____
Localité: 

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

PrêtS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

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

Abonnez-vous à « L'Impartial »

A vendre proximité d'Yverdon

belle villa
6 pièces, tout confort , salle à manger-
salon , 8,80 m. sur 4,50 m. Salon donnant
sur grand balcon. 4 chambres à coucher ,
2 bains, grand garage , chauffage central.
Magnifique vue sur le lac et le Jura.
Construction 1959, très soignée. Libre tout
de suite , cause départ. A verser après hypo-
thèque Fr. 70 000.— à Fr;' 90 000.—. Possi-
bilité de créer 2e rang.
Faire offres sous chiffre PC 38 859, à Publi-
citas , Lausanne.

1—, ut, u ¦ .

FAITES VOTRE LESSIVE
VOUS-MÊME

SALON - LAVOIR
Serre 1

S E L F - S E R V I C E
Machines UNIMATIC

fi kg. de linge
Rendez-vous tél. (039 ) 2 16 93

W. Jacot-Aeschlimann

MOBU§
C00PER

POUR LES SPORTIFS
La voiture aux nombreuses victoires. 5/55 CV, freins

à disque à l'avant, vitesse de pointe 144 km/h.

6750.-

Hepr. générale: J. H. Koller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33
Agence cantonale : R. Waser, rue du Seyon 34-3B, Neuchatel,
tél. (038) 516 28 - Sous-agence : Claude Guyot, Garage des
Monts, Le Locle, tél. (039) 5 15 20 - Station de service : E. Tschu-'
din, Garage de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 218 01



L 'Association
de la presse

neuchàteloise aux
Geneveys-sur-Coff rane
Six membres seulement de l'Associa-

tion de la presse neuchàteloise étaient
présents, samedi après-midi, à l'assem-
blée générale qui s'est déroulée aux
Geneveys-sur-Coffrane, sous la prési-
dence de M. Francis Gaudard. Ce der-
nier regretta vivement que si peu de
journalistes s'intéressent à leur propre
sort, à leurs conditions de travail à la
revalorisation de la profession ! En
effet , cette assemblée était l'occasion
pour le président de présenter un rap-
port très complet et très détaillé sur
les discussions entre les représentants
de l'Union romande des éditeurs de
Journaux et les délégués de l'Associa-
tion de la presse suisse en vue d'éla-
borer la convention collective roman-
de et la convention sur la formation
professionnelle, double convention
soumis au comité de l'APS et à celui
des éditeurs de journaux romands.

Ces tractations longues et difficiles,
ont permis d'arriver à un résultat très
satisfaisant pour les deux parties.
Quelques remarques furent présentées,
samedi, quant au contenu de cette
double convention. Mais chacun se
plut à saluer ce nouveau pas en avant
sur le chemin d'une meilleure organi-
sation et d'une meilleure défense du
métier de journaliste.

Afin de permettre au président en
charge, M. Gaudard, de poursuivre,
avec ses confrères romands la mise
au point définitive de ces travaux, ras-
semblée a prorogé son mandat de pré-
sident de quelques mois.

En outre rassemblée a accepté la
demande d'admission de trois rédac-
teurs de Neuchatel. Elle a approuvé
l'idée de faire suivre, l'assemblée d'au-
tomne, d'une torrée — avec les dames
—- dans le pâturage de la Grande-
Joux.

COUVET
Le Conseil général a tenu

sa première séance
(bm) - L'assemblée législative co-

vassonne a tenu sa première séance
de la législature.

Bureau du Conseil général : Prési-
dent : Louis-André Favre (rad.) ; 1er
vice-président : Marius Perret (11b.) ;
2e vice-président : Jean-Pierre Chéte-
lat (ren. cov.) ; secrétaire : Robert
Champod (soc.) ; secrétaire-adjoint :
Charles Amman (rad.) ; questeurs :
Wilfried Hug (soc.) et Kurt Stauf-
fer (Ren. cov.).

Conseil communal : Président : M.
Claude Emery, nouveau, (rad.) ; vice-
président : M. Charles Maeder, sor-
tant, (soc.) ; secrétariat et archives :
M. Pierre Descombaz, sortant, (hors-

, parti) ; j Finances : M. Jean Pîanaro,
nouveau, (Ren. cov.) ; Domaines et
bâtiments : M. Charles Maeder ; Fo-
rêts : M. Claude Emery ; Services In-
dustriels : M. Michel Barraud, nou-
veau, (libéral) ; Travaux publics : M.
Charles Maeder ; Police : M. Charles
Maeder ; Services sociaux : M. Pierre
Deseombaz.

L'Exécutif se composera donc de
deux conseillers communaux perma-
nents (anciens) , MM. Charles Mae-
der et Pierre Descombaz, et de trois
conseillers non-permanents (nou-
veaux) .

L'assemblée a fêté deux conseillers
communaux qui n'ont pas sollicité le
renouvellement de leurs mandats. Il
s'agit de M. Paul Zaugg, conseiller
communal permanent, qui a siégé pen-
dant 35 ans au Conseil communal, et
de M. Eugène Bosshard.

MOTIERS
INAUGURATION

DE LA NOUVELLE GARE
Le nouveau bâtiment de la gare de

Môtiers a été mis en service après plus
d'une année de travaux. Toutefois, cette
ouverture ne concerne que le service ad-
ministratif , l'installation des signaux
nécessitant plusieurs mois de travail
encore.

LA SAGNE
Après la Fête intercantonale

des VCJG
Voici les gagnants neuchâtelois et ju-

rassiens du grand concours d'honneur
qui s'est disputé lors de la Fête inter-
cantonale des Unions cadettes, au Com-
munal de La Sagne : BENJAMINS :
Les Rusés renards (Côte-aux Fées) 93
points ; JUNIORS : Les Mousquetaires
(Chézard) 163 pts ; SENIORS : les Che-
valier (Beau-Site , La Chaux-de-Fonds)
166 pts ; VETERANS : la Croix-du-
Sud (Peseux) 151 pts.

Pour la région jurassienne : DEBU-
TANTS : Les Flibustiers (Tavannes) 143 ;
BENJAMINS : Les Mousquetaires (Cor-
morets) 76 ; JUNIORS : Les Apaches
(Bâle) 170 ; SENIORS : Les Fatigués
de naissance (Crémines) 140 ; VETE-
RANS : les Rofalewen XPorrentruy) 157
points.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Le nouveau Conseil général a nommé les autorités
(st) — Sous la présidence de M.

Charles Bonnet, pour la première séan-
ce de la nouvelle législature, le bureau
du Conseil général a été élu comme
suit : M. Joseph Vermot, président ; M.
Georges Gabus, vice-président; M. Char-
les Bonnfet , secrétaire ; MM. Claude
Leuba et Denis Robert, questeurs.

Commission du budget et des comp-
tes : MM. Charles Bonnet, Léon Cha-
patte, Henri Frossard, Pierre Vuillemez
et Denis Robert.

Commission des agrégations et des
naturalisations : MM. Charles Bonnet,
Georges Gabus, Paul Gauthier, Louis
Simon-Vermot et Willy Simon-Vermot.

Sept candidats furent proposés pour
le Conseil communal. Après trois tours
de scrutin sont élus : M. Ernest Mat-
they (15 voix) ; M. Paul Gauthier 13
voix) ; M. Claude Simon-Vermot (13
voix) ; M. Raymond Cuenot (9 voix) ;
M. Claude Leuba (7 voix).

. LES HAUTS-GENEVEYS
SÉANCE DE CONSTITUTION
DU CONSEIL GÉNÉRAL

(cd) — Les affaires ont été ronde-
ment menées à la séance de constitu-
tion du Conseil général. Voici les élus :
Conseil communal: Roger Mojon, libé-
ral, René Jaquenoud, socialiste, Edmond
Niggli , Nouveau Ralliement, Otto Cu-
che, libéral, Henri Delay, socialiste. Ces
membres sont tous nouveaux au sein
de l'Exécutif communal.

Bureau du Conseil général : Marcel
Gremion, président, libéral ; Lucien Gre-
tillat, vice-président, Nouveau Rallie-
ment ; J.-P. Schwab, secrétaire, libé-
ral ; Roger Mojon, questeur, libéral ;
Alcide Soguel , questeur, libéral . Tous
nouveaux.

Commission scolaire : Mme Vogt-
Mosset, sans parti ; J.-Pierre Schwab,
libéral ; Michel . Plerrehumbert, socia-
liste ; Lucien Gretillat , Nouveau Ral-
liement ; Roger Parel, socialiste ; René
Bauenmeister, Entente Communale ;
Claude Ducommun, Entente Commu-
nale.

Commission du budget et comptes :
Marcel Gremion, libéral ; Louis Bolle,
libéral ; Maurice Willemin, socialiste ;
Henri Corthésy, Entente Communale ;
Claude Ducommun, Entente Communa-
le.

Commission de salubrité publique :
Hermann Vogt-Mosset , Entente Com-
munale ; J.-Pierre Schwab, libéral ;
Maurice Fasnacht, socialiste ; Lucien
Gretillat , Nouveau Ralliement.

Commission des naturalisations : Ro-
ger Lebet, Nouveau Ralliement ; Louis
Bolle, libéral ; Gérard Renaud, socia-
liste.

Commission générale de l'hôpital de
, Landeyeux : Henri. Corthésy, Entente
Communale ; Henri Delay, socialiste ;
Alcide Soguel, socialiste.

Soulignons simplement que le but à
atteindre était de renverser le syndic
R. Kramer, qui fait partie de l'En-
tente Communale, groupe réunissant
différentes personnes de tendances po-
litiques diverses. Ce but a été atteint
grâce à la collusion socialiste-libérale.
Disons encore que le groupe de l'Enten-
te communale, numériquement le plus
fort, n'a aucun élu au sein des autorités
communales executives.

Les nouvelles autorités
Le Conseil général a élu le bureau du

législatif : président, M. Marcel Gre-
mion (11b.) ; vice-président, M. Lucien
Gretillat (Rail.) ; secrétaire, M. Jean-
Pierre Schwab (lib.) ; questeurs, MM.
Alcide Soguel (soc.) et Roger Mojon
(lib).

Quant au Conseil communal, 11 se
compose de MM. Roger Mojon (lib.), 15
voix ; René Jacquenoud et Henri De-
lay (soc) , 11 voix chacun ; Edmond
Niggli (Rail.) et Otto Cuche (lib.) , 9
voix chacun.

NEUCHATEL
Vn nouveau docteur

ès-sciences neuchâtelois
M. Hubert Jacot-Guillarmod, de Neu-

chatel, qui fut élève du gymnase de la
ville, vient d'obtenir le grade de Dr es-
sciences de l'Université de Lausanne en
soutenant brillamment une thèse sur
«Les macrobulines sériques et leurs su-
bunités» «Scission réversible et activi-
té biologique».

M. Jacot-Guillarmod poursuivra ses
recherches aux Etats-Unis. Nos féli-
citations.

Cambriolages
(g) — Les malfaiteurs sévissent en

pays neuchâtelois où, depuis quelque
temps, les cambriolages se multiplient.
A Neuchatel, deux nouveaux cambrio-
lages ont été commis nuitamment et par
effraction dans des appartements de la
Rue de l'Hôpital et du chemin des Mu-
lets. Les voleurs n'ont trouvé que peu
d'argent — une centaine de francs en
tout — mais ils ont emporté de nom-
breux objets d'une certaine valeur. La
police enquête.

H fallut également trois tours de
scrutin pour nommer les cinq membres
de la Commission scolaire parmi neuf
proposés : M. René Simon-Vermot (15
voix) ; M. Louis Veillard (13 voix) ; M.
Charles Bonnet (12 voix) ; M. Pierre
Gauthier (9 voix) ; M. Henri Mercier
(6 voix) .

Dans les divers, M. Pierre Vuillemez
a demandé que les travaux de réfection
des chemins des Roussettes soient pour-
suivis plus rapidement. A son tour, M.
Denis Robert sollicita des éclaircisse-
ments au sujet de l'aménagement de la
cour du collège.

DÉJÀ LES VACANCES !
(st) — Après leur course d'école fort

réussie aux Grottes de Réclères, les éco-
liers se retrouvent en vacances. En effet,
les travaux des champs étant bien avan-
cés, un membre de la Commission sco-
laire demanda que les vacances com-
mencent dès à présent et pour 6 se-
maines. Ainsi fut fait !

Quand tous se taisent, parle pour
eux à vous, Seigneur.

Le bien de l'homme réside dans l'a-
mour, de même que celui de la plante
à sa source dans la lumière.

TOLSTOÏ.

Les générations des hommes sont
comme celles de feuilles ; les vents jet-
tent à terre les dépouilles de la fo-
rêt, mais elle germe toujours et pro-
duit une verdure nouvelle qui se déve-
loppe au retour du printemps.

HOMERE.

PAYS NEUCHATELOIS

La
SOCIÉTÉ SUISSE

DES
EMPLOYÉS DE COMMERCE

La
COMMISSION DE L'ÉCOLE

DE LA S.S.E.C.
Le

GROUPEMENT
DES ANCIENS COMMERÇANTS
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest ETIENNE
membre d'honneur

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin
1964.

Repose en paix.
¦

Madame et Monsieur Romain
Overney-WegmilUer et famil-
le, à Genève ;

Madame et Monsieur Roger
Coiwtesse-Wegmuller et fa-
mille, â Bienne,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Samuel WEGMULLER
leur cher frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui lundi, dans
sa 66e année, après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22
juin 1964.

La cérémonie funèbre aura
Ueu au crématoire, mercredi 24
juin à 14 heures.

Domicile mortuaire :
RUE DU STAND 4.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

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

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
de La Chaux-de-Fonds

et environs
fait part à ses membres du
décès de

Monsieur
EDOUARD

GROSSENBACHER
membre actif

Elle gardera de lui un bon sou-
venir.
Rendez-vous des membres au cré-
matoire mardi 23 juin, à 15 h.

Le comité

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Henri Voisin, & Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Raoul
y Voisin et leurs filles Myrlam

et Roseline , aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Monsieur et ¦Madame Roger
Voisin et leurs filles Marylè-
ne et Laurence, â La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur John Voisin et ses
enfants Josiane et Claude, à
Villeret et Dombresson ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Alcide Voisin-Cattin ;

Monsieur et Madame Antoine
Calderari-Kuffer et leur fils
Claude, à Milan ;

ainsi que les familles Freidrich,
Stalder, Kuffer, Kauffmann,
Johner, Cattin, Bernasconi, Si-
mond, Monnet, parentes et al-
liées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Bfuettér VOISIN
AJlS.,f" t

née Kramer

leur très chère épouse, maman,
grand-maman,; tante, cousine
et amie, enlevée & leur tendre
affection, dans sa 65e année,,
après une cruelle maladie sup-
portée avec courage et rési-
gnation.

Saint-Martin, le 22 juin 1964.
L'ensevelissement aura Ueu à

Chézard, jeudi 25 juin, à 13 h.
30.

Culte à la chapelle où le
corps repose.

On est prié de ne pas faire
de visites.

Cet avis tient Ueu de lettre
de faire-part.

Je suis la résurrection et lo vie.
, Celui qui croit en moi, vivra

quand même il serait mort.
Et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean 11 : v. 25 et 26.
Mademoiselle Madeleine Grossenbacher ;

et son fiancé, Monsieur Henri OppUger ;
Monsieur Francis Grossenbacher ;
Monsieur et Madame Jean Grossenbacher-Oppliger et leurs enfants et

t' ¦ petite-fille;- - - . - \ £ .. . , . ;¦ . ' . ' . .. - .¦ .'! Uj 3s£!.j£-£J ,C!Lflflp
M̂onsieur Jules'ISSïfieî, à BiifilCSarSBB̂ ^
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Edouard GROSSENBACHER
leur cher et regretté papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a enlevé à leur tendre affection, samedi, dans sa 60e année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1964. ' i
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 23 juin, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 10. '

Domicile mortuaire :
LES GRANDES-CROSETTES 44.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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La
SOCIÉTÉ SUISE

DES
EMPLOYÉS DE COMMERCE

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

Mademoiselle

Georgette BERNET
membre actif

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin
1964.

L'Eternel est ma lumière et ma déUvrance.

Monsieur Georges Robert :
Madame et Monsieur Marcel Robert - Robert ;
Madame veuve Pierre Robert et son fils,

Monsieur Claude Robert ;
Madame veuve Fritz Pfingstag, à Bâle, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Daniel

Ziircher ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu , Placide Robert,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georges ROBERT
née Mathilde Zurcher

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui lundi soir, dans sa 83ème année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1964.

L'incinération aura lieu jeudi 25 juin à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.

Domicile mortuaire :
RUE DU NORD 183.

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

La direction et le personnel
de la Manufacture de montres

NATIONAL S.A.

ont le profond regret de faire
part du décès de '

Mademoiselle

Georgette BERNET
employée de fabrication

Ils garderont vivace le souvenir
de leur fidèle collaboratrice et
coUègue durant 17 ans.

Journée romande d'étude
de la Société suisse des employés de commerce
(g) — Le secrétariat romand de la

Société suisse des employés de com-
merce, auquel on doit déjà l'organisa-
tion d'une première journée d'étude
dont le succès avait été marqué, a tenu
à rééditer l'expérience et avait mis sur
pied, samedi, une seconde journée d'é-
tude au château de Boudry.

Les sujets qui y furent traités , l'am-
biance dans laquelle se déroulèrent les
débats et le nombre des participants
contribuèrent à faire de cette manifes-
tation une authentique réussite.

M. Fritz Bourquin, président du gou-
vernement neuchâtelois, présenta no-
tamment une conférence du plus haut
Intérêt sur l'avenir économique du can-
ton de Neuchatel et souligna un certain
nombre de points qui firent grande
Impression. M. Jean Péquignot, premier
adjoint du délégué du ConseU fédéral
<iux possibilités de travail , fit , de son
côté, un exposé remarquable sur les
mesures tendant à combattre le ren-
chérissement.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS



E. Kennedy
état

satisfaisant
AFP - L'état de santé du sénateur

Edward Kennedy, Messe vendredi
soir dans un accident d'avion est
extrêmement «satisfaisant», déclare-
ton à l'Hôpital Cooley-Dickinson, de
Northampton, où il est soigné.

Un bulletin de santé signé du Dr
Thomas Corriden précise que le
sénateur a l'esprit «vif et lucide» et
qu 'il a demandé qu'on lui apporte
les journaux du matin. Un examen
radiologique de la poitrine montre
qu'il n'y a eu aucun changement
neurologique et que tout est normal.
Le cœur, le pouls et la respiration
sont satisfaisants. Les douleurs ab-
dominales ont diminué.

M. Kennedy continue à être ali-
menté par injections intraveineuses
mais il a bu un peu de liquide.

Explosion à Madrid
AFP — Un total de sept engins

ont fait explosion , en divers points
du centre de Madrid , samedi et di-
manche , mais sans causer ni victi-
mes ni~dégâts, indique un communi-
qué officiel publié lundi.

Selon certaines rumeurs non con-
firmées, le responsable de ces explo-
sions aurait été arrêté.

Une auto américaine pour véhiculer
M. Krouchtchev en Suède

AFP — Les autorités suédoises avaient pris de telles mesures de
sécurité pour l'arrivée du chef du gouvernement soviétique que l'atmo-
sphère marquant l'accueil de M. Nikita Krouchtchev s'en est trouvée
alourdie et offrant un contraste saisissant avec l'atmosphère bon enfant
qui avait caractérisé l'accueil des Danois.

Observant un strict protocole , M.
Tage Erlander , qui est de haute
taille , était vêtu de noir. M. Krouch-
tchev portait un chapeau noir et
une gabardine grise. Une «Lincoln»
noire blindée et pesant quatre ton-
nes avait été amenée par avion à
Stockholm depuis l'Ohio, un riche
Américain ayant prêté ce véhicule
aux policiers suédois.

La population , composée de tou-
ristes et de curieux , était tenue à
bonne distance et elle n'a pu, non
plus que les journalistes présents,
percevoir un mot des allocutions
prononcées et que diffusaient des
haut-parleurs. En effet , les voix
des deux chefs de gouvernement
étaient entièrement couvertes par
les vrombissements de deux «Dra-
ken> de l'armée de l'air suédoise.

Lorsque M. Krouchtchev est passé
devant la file des chefs de mission
accrédités à Stockholm, il a pu
constater l'absence des diplomates
occidentaux. Ces derniers avaient ,
semble-t-il , jugé que malgré la salve
royale tirée le matin, ils ne pou-

vaient accorder au chef du gouver-
nement soviétique les égards dus à
un chef d'Etat.

Etaient présents les représentants
des pays de l'Est, de l'Asie, de l'A-
frique du Nord et de l'Amérique du
Sud. En serrant la main de l'am-
bassadeur de la République popu-
laire de Chine, le chef du gouver-
nement soviétique et M. Young Ho

Chen eurent l'un et l'autre un sou-
rire poli.

Trente minutes après l'arrivée de
la vedette , M. Krouchtchev a pris
la route du château de Haga , par
un temps couvert qui s'harmonisait
parfaitement avec le cadre de la
vieille ville, dont les artères étaient
peu animées. Il n'a en effet hier
matin rien vu de la capitale mo-
derne avec ses buildings : le cor-
tège officiel longeait les vieux pa-
lais. Le leader soviétique a rare-
ment souri , il paraissait plus tendu
qu 'à Copenhague et à plusieurs re-
prises son visage était sombre.

Condamnation
au Val-de-Travers

(bm) — Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers a siégé, lundi, en
l'Hôtel de District, à Môtiers, sous
la présidence de M. Philippe Favar-
ger, asssité du jury composé de MM.
Herbert Zurbuchen, des Verrières, et
Roger Devenoges, de Fleurier. Le
siège du ministère public était occu-
pé par M. Jacques Cornu, substitut
du procureur général.

Au banc des accusés a pris place
un nommé R. J., âgé de 30 ans, do-
micilié à Môtiers, marié et père de
deux enfants. Selon l'arrêt du 6 mai
dernier de la Chambre d'accusation ,
il est renvoyé devant le tribunal
pour attentat à la pudeur des en-
fants.

Apres délibération , le Tribunal a
retenu les actes contraires à la pu-
deur, et a infligé au prévenu une
peine de 5 mois d'emprisonnement.
Le sursis a été accordé et le délai
d'épreuve fixé à 3 ans. Le condam-
né paiera les frais de la cause qui
se montent à 197 fr. 30.

M M P A H B E R i V M J È R E

Une grue tombe sur un bus

Durant un voyag e de Feltham à Southend , auquel ont participe un certain
nombre de jeunes gens , une grue est tovibé sur leur autobus. 5 personnes
ont été tuées sur le coup et plusieurs ont été blessées plus ou moins

grièvement. (ASL)

Il tire sur un sanglier... c'était son frère
UPI — Croyant tirer sur un san-

glier , le fils d'un cultivateur de Sau-
doy, dans la Marne , M. Henri Codron ,
âgé de 29 ans, a tué son frère Geor-
ges, de deux ans son cadet. Le dra-
me s'est déroulé la nuit dernière en
bordure de la forêt de la Traconne.

En compagnie d'un ami , M. Alain
Lhomme, les deux frères, qui possé-
daient l'autorisation de chasser le
gros gibier considéré comme nui-
sible , avaient organisé une chasse
à l'affût. Tous trois avaient pris
place dans des perchoirs installés
en bordure d'un champ. Auparavant,
ils avaient convenu que , pendant
l'affût , celui qui voulait descendre
de son observatoire devait allumer

une lampe torche et appeler très
fort.

Lorsque, vers 22 heures 30, un san-
glier déboucha d'un chemin fo-
restier , Georges Codron tira , sauta
à terre après avoir pris le soin d'al-
lumer sa lampe électrique. Mais, il
chercha en vain le sanglier. Son
frère Henri , du haut de son arbre , lui
cria alors : «remonte à ton per-
choir tu ne l'as certainement pas
touché».

Georges Codron obéit , revint à son
poste , puis H changea d'avis et re-
prit ses recherches dans les champs
sans allumer sa lampe. Son frère ,
croyant voir arriver un sanglier , tira.
Georges Codron fut atteint en plei-
ne poitrine et expira peu après. M. Amez-Droz

est décédé
Au moment de mettre sous presse,

nous apprenons que M. Jules Amez-
Droz, ancien directeur de l'Ecole de
commerce, victime hier en fin
d'après-midi du tragique accident
que nous relatons en page 4, n'a
hélas pas survécu à ses blessures,
et est décédé à 2 heures du matin.

Nous reviendrons ultérieurement
sur la carrière du défunt , à la famil-
le duquel nous présentons nos sin-
cères condoléances.

La Croix du Chasseron
endommagée par la foudre

(bm) — Au cours d'un violent
orage, la foudre a fortement en-
dommagé la croix du sommet du
Cochet, massif du Chasseron, qui
domine la localité de Ste-Croix.

Le fluide atmosphérique a dû être
d'une violence inouïe , puisque des
morceaux de 40 à 50 kg. ont été
projetés à plus de cent mètres de
distance, tandis que de grosses
branches étaient arrachées aux ar-
bres voisins.

Recrutement imminent des Cypriotes grecs
AFP — Les Cypriotes grecs âgés de

21 ans et résidant dans les districts
de Nicosie , Famagouste, Paphos et
Kyrenia, devront se présenter le 29
juin dans les centres locaux de re-
crutement pour être enrôlés dans la
garde nationale , annonce un commu-
niqué du ministre cypriote de -l'in-
térieur.

10.000 conscrits !
Après l'appel sous les drapeaux , au

début de la semaine dernière , des
deux contingents de Limassol et de
Lanarca — soit 3000 hommes — le
recrutement de ce nouveau contin-
gent portera à une dizaine de mil-
liers le nombre de jeunes cypriotes-

grecs enrôlés Jusqu 'à présent , sur
les 50 mille prévus par la loi sur la
conscription.

Retour catastrophique
du < général hiver > au Luxembourg

UPI — Personne ne s'attendait à
une telle of fensive du froid pour le
premier jour de l'été : dans la nuit
de samedi à dimanche, dans le nord
du Grand Duché de Luxembourg,
le mercure des thermomètres est
descendu bien au-dessous de zéro .

Cette température , inhabituelle
pour la saison, a causé d'importants
dégâts dans les divers secteurs agri-
coles , plus particulièrement sur les
cultures situées sur des versants ex-
posés au vent, qui souf f lai t  de façon
coupante. Les récoltes sont mainte-
nant for t  compromises, et le pessi-
misme règne dans le monde paysan
luxembourgeois.

Il en est de même pour les cul-
tures maraîchères , ravagées elles
aussi par le froid .  Pommes de terre ,
haricots, tomates, etc.. ont terrible-
ment souf fer t  de cette attaque tar-
dive du «général hiver» . Dans un
petit village du Grand Duché , à
Oberwampach , l'eau des abreuvoirs
a gelé dimanche matin dans les
abreuvoirs installés dans les pâtu-
rages où les cours de fermes.

Ciel variable. Température com-prise entre 19 et 23 degrés en plainel'apres-midi. Vents faibles variables.

Prévisions météorologiques

Kennedy

Etant donné les rumeurs selon
lesquelles le président serait en
mauvais termes avec l'« attorhey
général » (ce qu'il dément), et se-
lon lesquelles il s'oppose à ceux qui
souhaitent la nomination de M.
Kennedy comme candidat à la vice-
présidence, M. Johnson ne veut pas
être accusé de l'écarter en l'en-
voyant au loin , avant la Convention
démocrate ou même pendant la
campagne électorale.

La famille Kennedy est déjà ac-
cablée d'épreuves et on ne peut
lui ajouter encore l'anxiété que lui
causerait la présence dans une zone
de guerre dangereuse de celui qui
est maintenant son chef effectif ,
et lui-même père de huit enfants.

En dépit de ces objections , O au-
rait été reconnu par les conseillers
du président que l'attorney général
serait qualifié, par ses connaissan-
ces et son expérience , pour rempla-
cer M. Cabot Lodge, si un rempla-
cement devenait nécessaire.

James Reston suppose que Robert
Kennedy, dont l'intérêt essentiel
semble se porter sur les problèmes
aigus de politique étrangère plutôt
que sur la fonction législative, n'ac-

ceptera de se présenter comme sé-
nateur de l'Etat de New York que
s'il n'a pas la possibilité d'obtenir
des responsabilités du pouvoir exé-
cutif. Le journaliste du Times rap-
pelle à cet égard qu'il y a quelque
temps, M. Kennedy laissait prévoir
qu'il se retirerait du département de
la Justice dès que serait terminée
la période d'adaptation suivant le
passage de là loi sur les droits ci-
viques au Congrès.

Ce que ne dit pas M. Keston et
que beaucoup pensent ici, c'est que
Robert Kennedy est terriblement
désemparé depuis la disparition de
son frère. Il est fort intelligent,
énergique, ambitieux. Il voudrait
sans doute jouer un\ rôle important
mais ne sait pas bien de quel côté
se diriger. Il n'est certainement pas
satisfait de la tournure que prend
la politique étrangère des Etats-
Unis, et doit s'impatienter de tra-
vailler dans un entourage qu'il
n'admire pas. L'idée d'aller au Viet-
nam pouvait répondre à un double
espoir : rompre avec la lassitude,
accomplir une tache difficile avec
le sentiment de relever un défi.

Etait-ce une décision réfléchie ,
un coup de tête ?

Anne Thinesse
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Le doyen des joueurs
de billard est mort à 102 ans

(cp) — Les liabitants du Doubs
viennent de perdre un de leurs cen-
tenaires, M. Théodore Philibert. Il
était entré le 16 avril dernier dans
sa 102e année. Acien jardinier des
Tuileries, il était aussi le doyen des
joueurs de billard. Récemment il
avait encore disputé une partie avec
d'autres fervents de ce jeu.

Dans le Doubs

Reuter — Près d'une ferme dans
la région de Neupoort en Afrique du
Sud , une Noire de 30 ans et son en-
fant ont été trouvés morts dans la
neige. Une vague de froid sévit ac-
tuellement en Afrique du Sud.

Morts gelés
EN AFRIQUE DU SUD

Coups de feu contre le vice-président du Conseil turc
AFP — Cinq coups de feu ont été

tirés en fin d'après-midi , contre la
villa de M. Erdoan Inonu. vice-prési-
dent du Conseil turc, brisant les vi-
tres de la chambre à coucher. Il n 'y
a pas eu de victime.

L'auteur des coups de feu , un
étudiant,Karylan Dalsar, 21 ans, a
déclaré qu'il s'exerçait au tir avec
un revolver 7,65 mm., vers 17 heu-
res, du balcon du premier étage,
sur un panier placé dans le jardin.

Karylan est le fils de M. Fahri
Dalsar, chef du personnel de la Pré-
sidence du Conseil, qui vit dans la
maison voisine de M. Erdoan Inonu
à Baksilevler, quartier résidentiel
d'Ankara.

L'apprenti tireur, qui n'a pas de
permis de port d'arme, est gardé à
vue et interrogé par la police qui
poursuit son enquête.

Vn pavillon de la f o ire
d' Izmir endommagé

par le f eu
Reuter — Un incendie a détruit

lundi totalement le pavillon sovié-
t ique qui avait été édifié pour la
foire internationale d'Izmir , en Tur-
uie. La foire sera ouverte en août.

• feu aurait été allumé par une ci-
^ rrette jetée par un fumeur impru-
dent.

'', Petit à petit les USA évoluent 
^4 vers un libéralisme plus grand. 4

*4 Après des semaines de délibéra- 4
'4 tions, le Sénat a enfin adopte la 4
^ projet de loi mettant fin à la 

^
^ discrimination raciale. Cette décl- £
^ 

sion est, il est vrai, toute théori- ^
^ 

que pour l'instant. Elle provoque- £
^ 

ra sans doute bien des drames 
^2 encore lorsque la loi devra être 4,

^ 
appliquée dans la pratique. Les 4,

4 Sudistes, en effet , ne renonceront 4,
4 pas de si tôt à leur aversion pour 4,
4 les gens de couleur , et après le 4
'', vote du Sénat, plusieurs d'entre 4f4 eux ont déclaré que les bagarres 4
'4 seraient plus rudes encore à 4
*4 l'avenir. 4
'4 Dans un autre domaine, une £
^ 

sorte de petite révolution s'est ^b produite hier aux Etats-Unis. La 
^£ Cour suprême a en effet décrété 
^2 qu'un chapitre de la loi réprimant 4

4, les activités subversives et retl- 4
4 rant leur passeport aux membres 4
4 du parti communiste américain 4
/ Ain 14 a *¦¦ iinnnc iii nf innnol /-, ™., »....^„.w..v„..„....v... -,
4 Cette décision, la Cour suprême 4
'4 l'a prise à une majorité de six ju- ^
^ 

ges contre trois. Elle souligne que 
^'s, cette partie de la loi «restreint '/,

'/. trop largement et sans discriml- 
^4 nation le droit de voyage, et en 
^4 conséquence limite certaines gra- 4

4 ranties assurées par un autre ar- 4
4 ticle de la même loi». 4
4 La Cour suprême a pris sa dé- 4
4 cision à la suite d'une plainte por- 4
'$ tée contre le gouvernement par ^£ Mme Elizabeth Gurley Flynn, pré- ^
^ 

sidente du parti communiste amé- 
^

^ 
ricain , et par le Dr Herbert Apthe- 

^!; ker, rédacteur en chef d'un men- 4
4 suel publié par ce même parti. 4,
4 Leurs passeports leur avaient été $
4 retirés par le Département d'Etat 4
| à la suite d'un voyage qu 'ils 4
4 avaient effectué dans plusieurs 4
4 pays de l'Est en 1960. '4
4 On verra dans quelque temps si '4
4 cette décision judiciaire à l'encon- ^£ tre du gouvernement aura des S;
^ répercussions dans la vie quoti- 

^£ dienne américaine. 2
'4 J. Ec. -<
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