
Une histoire
de fonds secrets

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particuli er :
A l'approche des élections généra-

les, fixées à l'automne, la polémique
reprend tous ses droits. Un cousin
du premier ministre Douglas-Home,
lord Lambton, qui est député, vient
de publier un petit pamphlet assez

Que sera la réaction de M. Wilson ?

virulent sur « Wilson et ses amis » :
11 y répète l'accusation, formulée 11
y a cinq ans par l'ancien député
travailliste John McGovern, selon
laquelle le Labour compterait, par-
mi ses parlementaires, une centaine
de communistes et de fellow-travel-
lerst. A .Londres, d'autre part, l'anti-
socialiste Edward Martell, anima-
teur fl' iin « Groupé de la libérée i;
a mis au défi M. Wilson de publier
intégralement ses projets relatifs à
de futures nationalisations ; il s'est
engagé, si le leader travailliste finit
par y consentir, à verser une som-
me de 200 livres à la caisse électo-
rale du Labour dans sa circonscrip-
tion !

Plus sérieuse cependant a été, de
l'autre côté de la barricade, chez les
travaillistes, l'attaque lancée par M.
James Callaghan qui a dénoncé
certains fonds secrets que recueil-
lerait le parti conservateur de la
part de diverses grosses industries
et entreprises commerciales. M.
Callaghan, qui est ministre des fi-
nances du « cabinet fantôme », a
déclaré aux Communes que les con-
tributions accordées par des com-
pagnies privées aux fonds du parti
conservateur avaient pris une forme
proche de la « corruption ».
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L'ambassadeur Lodge quitte son poste au Sud-Vietnam
L'aff aire des deux p ièces (moins une) s'aggrave...
Découverte d'un complot contre M. Krouchtchev
L'inquiétude grandit chez les Europ éens du Congo
L'ambassadeur

Le président Johnson a accep-
té hier la démission de M. Ca-
bot Lodge, ambassadeur des
Etats-Unis au Sud-Vietnam.

Cette démission n'a étonné
personne à Washington où l'on
savait que M. Lodge désirait re-
tourner à la vie privée pour ai-
der M. Scranton à obtenir l'in-
vestiture comme candidat à la
présidence.

M. Johnson a désigné le géné-
ral Maxwell Taylor pour suc-
céder à M. Lodge, tandis qu'il
a choisi le sous-secrétaire d'Etat
adjoint, Alexis Johnson, en qua-
lité de vice-ambassadeur des
Etats-Unis à Saigon.

La nomination du général
Taylor, chef d'Etat-major de
l'armée américaine constitue
l'avertissement le plus sérieux
adressé à Pékin et à Hanoï,
quant à la détermination des
Etats-Unis de ne pas j çculer, le
cas échéant, devant Une guerre,
afin d'empêcher la pénétration
communiste dans le sud-est
asiatique, estime-t-on dans les
milieux diplomatiques de Was-
hington. Ces mêmes milieux sou-
lignent encore que M. Alexis
Johnson est un diplomate che-
vronné, qui constitue avec le
général Taylor un véritable
état-major diplomatico-militaire,
propre à assurer avec le maxi-
mum d'efficacité la défense du
sud-est asiatique.

Par ces nominations qui ont
fait une forte impression , le
président des Etats-Unis a éga-
lement privé d'un précieux ar-
gument électoral les Républi-
cains, qui sont toujours prêts à
accuser le gouvernement de fai-
blesse.

(AFP, UPI, Impar.)

L'aff aire
La querelle du maillot de

bain deux pièces (moins une !)
s'envenime. Jusqu'ici elle avait
laissé sans réaction la Hollande
f rissonnante de f roid, mais le
demi-maillot vient d'y  êt re inter-
dit. Même réaction au Liban, où
le port du bikini n'est pas au-
torisé.

Hier à Dallas, les nouveaux
maillots mis en vente dans un
grand magasin ont été vendus
si rapidement que le stock f u t
bientôt épuisé. Sur le trottoir
du magasin, des manif estants
ayant à leur tête un pasteur,
ont déf i lé en silence, portant
des pancartes : «Au nom du
Christ, non aux maillots une
pièce».

Cette af f a i r e  des maillots de
bain continue de passionner
toute l'Amérique et déjà cer-
tains sherrif s ont annoncé qu'ils
tolére raient le port des nou-
veaux maillots.».

(AFP , UPI , Impar.)
- .. . . . - M "

Découverte
Selon un journal suédois, la

police a découvert un complot
fomenté par des étrangers qui
voulaient s'emparer de M. N.
Krouchtchev dans sa résidence
à Stockholm. Quatre hommes
avaient l'intention de rompre le
cordon de police autour du châ-
teau de Haga, si nécessaire en
se servant de mitrailleuses, de
s'emparer de M. K. et de le gar-
der comme otage jusqu'à la li-
bération de «milliers de détenus
politiques» dans leurs patries.

La police a confirmé l'arres-
tation d'un «individu suspect»
qui, plus tard, aurait passé aux
aveux.

Vraie ou fausse, cette menace
d'attentat a fait redoubler les
précautions prises pour assurer
la sécurité du chef du gouver-
nement soviétique. Et les 2600
policiers arrivés lundi de pro-
vince pour renforcer le corps de
Stockholm, sont encore plus
stricts dans leurs contrôles de-
puis hier. (AFP, Impar.)

L'inquiétude
On conf irme d'Albertville que

les autorités provinciales sont
maintenant aux mains du gou-
vernement révolutionnaire qui
vient de s'installer dans la capi-
tale du Nord-Katanga, sous
l'étiquette muléliste.

En revanche, à Kamina, où
viennent d'arriver en désordre
900 soldats de l'armée congolai-
se en provenance d'Albertville,
où ils ont f ui  devant les guer-
riers balubas, les Européens sont
inquiets. En ef f e t , rien n'a été
prévu pour le logement et le ra-
vitaillement de ces hommes, et
l'on se souvient des exactions
des soldats congolais lorsqu'ils
revinrent à Luluabourg après
avoir été battus par les gendar-
mes katangais où ils s'en pri-
rent à tous les Européens consi-
dérés comme des mercenaires.

A Albertville encore, les re-
belles s'apprête raient à réaliser
l'union, sous leur autorité, du
Nord-Katanga et du Kivu.

(AFP , UPI , Impar.)

/ P̂ASSANT
Depuis que l'ami Vurlod m'a refait

mon jardin je passe mes jours entré
une bouteille et un arrosoir ! En effet,
rien qui donne la soif comme de donner
à boire aux autres ! Et comme dit le
taupier il faut savoir arroser le pont
de danse...

Bien entendu, et contrairement à ce
que certains esprits chagrins pourraient
croire, tous mes arrosages sont stricte-
ment limités et contrôlés et ne dépas-
sent pas les normes admises. En re-
vanche je me suis demandé 'si, selon la
découverte faite récemment par un
Américain, je ne ferais pas bien d'ins-
taller quelques transistors supplé-
mentaires, qui déverseraient sur mes
pétunias, bégonias et autres rosiers ac-
tuellement en boutons, des ondes à la
fois excitantes et salvatrices. .

En effet.
Ayant semé dans 4 bacs différents

des radis identiques, Mlle Lynn Boskhov
soumit trois des premiers à un arrosage
sonore : 45 minutes de musique par
jour. Le bac No 1 entendait les «Bea-
tles», le No 2 un enregistrement de Lily
Pons, le No 3 une symphonie, et le No
4 n'avait droit qu'au silence. Or les
radis ayant «entendu» la musique se
sont plus développés que les autres. Et
ceux qui ont « supporté » les «Beatles»
viennent largement en tête, suivis à
deux grosseurs par les Lily Pons. On
savait déjà que les vaches aiment la
musique et que cette dernière facilite
la lactation. Mais les légumes !

Quant au père de la jeune fille il
s'est étonné que les radis ayant enten-
du les « Beatles » aient eu une végé-
tation normale-

Moi aussi.
Après deux fois 45 minutes, en tous

les cas, je crois que j'aurais préféré
reprendre l'arrosoir.

Mais tous les goût sont dans la na-
ture. C'est bien le cas de le dire.

Quant à d'autres « radis », très ami-
caux, que je connais, et qui ont perdu
quelques voix aux dernières élections, ils
savent maintenant quel moyen em-
ployer pour faire grossir les effectifs...

Et si ça ne réussit pas c'est que dé-
cidément il faut varier la chanson sui-
vant la légume...

Le père Piquerez.

LA DÉFAITE D'ARISTOTE
Le scrutin du Sénat powr la

clôture du débat , pour mettre un
terme au « filibuster » en cours
contre le proj et de loi relatif aux
droits civiques, était de 71 voix
contre 29 , ce qui sig ?iifie que plus
des deux-tiers des cent sénateurs
sont en faveur du projet. C'est
une majorit é plus élevée que celle
requise , selon la Constitution, pour
la ratification d'un traité d'Etat ,
et en face d' une telle majorit é,
on ne peut pas prétendre que le
Sénat ait agi précipitamm ent,
sans tenir compte de l'opinion de
la minorité.

J'ai toujours considéré que le
droit d'user du t filibuster » était
une précieus e tradition, indispen-
sable pour sauvegarder la liberté ,
car ce droit peut empêcher qu'u-
ne faible majorité ne fasse brus-
quement la loi dans un moment
d'hystérie collective. Il faut donc
interrompre un « filibuste r» aus-
si rarement que possible, et seu-
lement si la preuve a été apporté e,
qu'un projet de loi, examiné et
discuté à fond , ne peut être ren-

voyé plus longtemps sans être
préjudiciable au pays.

Le proj et de toi sur les droits ci-
viques en est maintenant à ce sta-
de. Il a été amendé, discuté et
adopté à la Chambre des Repré-
sentants. Il a été amendé et dis-
cuté au Sénat , et peut être amendé
encore, si une maj orité souhait e
le modifie r davantage, avant que
n'intervienne le-scrutin fi nal. En
réalité, tout ce qui pouvait l 'être
a été dit contre ce projet ; l'oppo-
sition ayant pu faire valoir ses
vues pendant 75 j ours. Attendre
plus longtemps pour mettre le pro-
jet aux voix serait prétendre que
la majorité n'a aucun droit.

On peut supposer que plusieurs
des sénateurs opposés à ce proj et
souhaitent eux-mêmes cette clôtu-
re, comme étant le seul moyen de
sortir d'une situation .fut ile et
épuisante. I ls ne peuvent voter en
faveur du projet ; ils ne peu vent
concéder, même à une majorité
importance, le simple droit de
procéder au scrutin . Prisonniers de
l'opinion de leurs Etats respectifs ,

par Walter LIPPMANN

ils doivent continuer la lutte jus-
qu'au bout. Mais pour beaucoup
d'entre eux , pour la plupart , peut-
être même, ce sera un soulage-
ment de devoir capituler et d' en
terminer avec cette aff aire.

Il se peut qu'il y ait p armi eux
quelques fanatiques, pour lesquels
maintenir les Noirs à un rang in-
f érieur est en fait la seul e raison
de faire de la politique. Mainte-
nant , ils peuvent, à leur tour, ser-
vir la nation tout entière, en as-
sumant leurs tâches lourdes de
responsabilités , dans le domaine
des affaires étrangères, de la dé-
f ense, des finances, etc.

L'adoption du proj et étant cer-
taine, il y a lieu de relever la
lourde dette de reconnaissance du
pays envers la direction bi-parti-
sane assurée au sein du Sénat par
l'équipe Humphrey-Dirksen.
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Plus de vainqueur
possible...

L'hiver est particulièrement rigoureux
en Afrique du Sud où la neige est tom-
bée pour la première fois depuis trente
ans ! Notre photo : une rareté : batail-
le de boules de neige sous les palmiers
de Johannesburg.

«La guerre est désormais un
anachronisme, car elle ne peut
produire de vainqueur. Le pro-
blème n'est pas de savoir si le
monde peut éliminer la guerre,
mais plutôt quand les nations
auront toutes le courage et le
bon sens de le faire» a déclaré
le président Johnson , qui a
ajouté : «On ne saurait établir
de comparaison entre l'attitude
actuelle de la plupart des gou-
vernements et celle qui régnait
il y a 25 ans, en ce qui concer-
ne le rôle de la guerre en tant
qu'instrument de politique na-
tionale».

Ces paroles sont rassurantes
au moment où des sénateurs
américains prétendent que les
USA s'apprêtent a étendre la
guerre en Asie ! (AFP, Impar.)
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Etes-vous d'accord , Mesdames ?

Il y a quelques semaines, dans ces
mêmes colonnes, je vous encoura-
geais ferm ement à faire quelque
chose, à ne pas laisser le temps pas-
ser sans réagir : 40 ans, c'est l'âge
où vous pouvez enfin — pour autant
que vous le désiriez , — entreprendre
quelque chose de positif.  Si les sports
ne vous attirent pas et que vous
sentiez un impérieux besoin de vous
rendre utile, sans toutefois vouloir

Si vous désirez vous rendre utile,
occupez-vous de vieillards solitaires...

(Photo Jeff)

gagner ' de l'argent, vous pouvez ai-
der ou encourager des gens moins
favorisés que vous. Ce sont les so-
litaires surtout çj tii ont besoin d'u-
ne pf èsènce, cèhtè" qui;'s'e ' retrouvent
seuls à l'hôpital ou à l'hospice et que
personne ne visite j amais. Vous
pouvez donc, et je vous recomman-
de de le faire, vous occuper de cha-
rité.

Pourtant, je vous mets en garde
contre une émotion momentanée
pour une cause merveilleuse, et qui
pourrait vous lancer dans cette voie,
mais qui risque de devenir une ai-
mable fantaisie , un jeu temporaire.
On ne pratique pas la charité com-
me on s'adonne à certains « hob-
bies » : par extravagance ou par
snobisme, parce qu'il est de bon ton
de donner un peu de son temps à
la bienfaisance , d'avoir ses pauvres,
de pouvoir parler de ses petits Du-
pont ou Tartempion...

Bien sûr, il est très difficile d'ai-
der les gens, et tous les responsa-
bles d'œuvres sociales, qu'elles soient
laïques ou religieuses, le savent
bien : les malins, ça existe dans ce
domaine-là, aussi, ceux qui savent
tirer parti de tout et de tous, qui
reçoivent sans sourciller des dons de
partout, qui trouvent naturel qu'on
leur vienne en aide et n'en éprou-
vent aucune reconnaissance. Mais,
à côté de ceux-là, il existe de vé-
ritables détresses dont on ne soup-
çonne que rarement l'existence.

C'est pourtant à cause des « ma-
lins > que la plupart des sociétés
d'entraide sociale sont obligées d'ef -
f ectuer des enquêtes avant d'aider
ceux qui les sollicitent .

Mais, comme me le disait la res-
ponsable d'une de ces œuvres :
« Qu'importe si, sur dix personnes
que nous aidons, il n'y en a qu'une
seule qui le mérite vraiment : c'est
pour celle-là que nous existons >.

Donc, vous le savez d'avance : vous
ne devrez attendre aucune recon-
naissance et essayerez de n'en éprou-
ver aucune amertume.

..M si vous désirez toujours ar-
demment vous rendre utile bénévo-
lement, soit pour des visites à des
malades, pour des soins à des vieil-
lards solitaires ou pour la garde
d'enfants dont la mère est hospi-
talisée ou absente, faites-le, non
seulement pour une semaine ou un
mois, mais régulièrement et à long
terme.

...Sinon, mieux vaudrait peut-être
vous abstenir et vous inscrire à un
club de bridge, tout simplement !

Thulé, cité No 1 du Pôle
a aujourd'hui son night club, son journal et son

église.
En 1951, un navire bourré de ma-

tériaux de toutes sortes quittait le
port méricain de Norfolk en direc-
tion de l'Arctique. C'était le com-
mencement de l'opération « Blue
Gay » qui devait nécessiter la mise
en oeuvre de moyens comparables
à ceux qu'avait exigé en 1944 le
débarquement allié sur les plages
normandes. Et quelques mois plus
tard, la base aérienne la plus sep-
tentrionale du monde s'élevait sur
la côte ouest du Groenland.

Comment avait-on choisi le site
de Thulé, la nouvelle et moderne
cité du Pôle ? C'est là toute une
histoire.

C'est en 1950 que le colonel Bert
Balchen, as de l'aviation américaine
et spécialiste des vols polaires pro-
posa au secrétaire de l'Air de cons-
truire une base stratégique à Thulé.
Il se souvenait d'une conversation
qu'il avait eue .treize , ans. plus tôt
avec l'explorateur danois Knud Ras-
mussen. Balchen était déjà dans l'a-
viation mais il n'était ' pas encore
naturalisé américain. Easmussen
confia alors au pilote norvégien
qu'il existait tout près du petit vil-
lage esquimau de Thulé, au nord
du Groenland une sorte de • plaine
au pied d'un glacier, libre de neige
durant toute la belle saison.

Un coin perdu à 1400 km.
du Pôle Nord

Balchen n'oublia jamais ce dé-
tail. C'est Easmussen qui avait don-
né le nom de Thulé à ces quelques
baraques de terre séchée et de pier-
res où il s'était rendu en 1910 pour
étudier les moeurs de cette tribu
du Pôle Nord.

Ce coin perdu allait devenir en
quelques mois une des bases mili-
taires les plus puissantes de la ter-
re. On engagea dix mille ouvriers et
dès le printemps 1951, le « Military
Air Transport Service » lançait un
pont aérien entre la base de West-
over dans le Massa,chussetts et
Thulé avec escale à « Blue West 8 ».
Pendant quinze mois plus de deux
mille vols permirent de transporter
12.500 tonnes de marchandises et
20.000 voyageurs. Mais l'essentiel de
la base arriva à bord d'une vérita-
ble Armada de cinquante navires.
Pour décharger le matériel à la ca-
dence de 3000 tonnes par jouir, on
dut lancer une jetée ' préfabriquée
de 300 mètres de loh^ et l'opération
dura deux longs mois. •-, »¦ *••!."T

Une ville sur pilotis
Quand tout fut à demeure, le tra-

vail commença. Pour construire les
pistes de 3000 mètres de long de
l'aérodrome sur un sol perpétuelle-
ment gelé, mais se transformant en
boue sur quarante centimètres de
profondeur pendant l'été il fallut

injecter sous terre des milliers de
tonnes de gravier. Les dix grands
hangars qui abritent les avions et
le matériel furent bâtis sur des pi-
lotis de ciment enfoncés dans le
sol grâce à des jets de vapeur. Il
en fut de même pour toutes les
maisons, mais on se contenta alors
de pilotis de bois. Sans cette pré-
caution la terre ne tarderait pas à
se ramollir sous l'effet de la chaleur
et les fondations s'enfonceraient.

En 1952, la base stratégique de
Thulé était terminée. Elle couvrait
deux cents hectares dans cette val-
lée glaciaire longue de quinze kilo-
mètres, large de quatre et descen-
dant en pente douce vers la mer,
dans la North Star Bay où en per-
manence les navires sont au mouil-
lage tandis que les véhicules am-
phibies font la navette entre eux
et la côte pour amener à terre le
ravitaillement et le matériel à la
base.

Ainsi naquit la ville champignon
de l'Arctique, la cité artificielle où
la civilisation moderne a repris
toutes ses habitudes. Entre les files
interminables de bâtiments, les
rues se couper^ à angles droits. Au
carrefour des M. P. règlent le flot
continu des jeeps et des camions.
Personne ne se risque à pied dans
la boue. Thulé a son église, son
bureau de poste (deux fois par jour,
des voitures spéciales lèvent le
courrier déposé dans une dizaine
de boîtes aux lettres), ses écoles,
son cinéma, sa radio et ses clubs.

Achetez le «Polar Post»
Dans ce désert de glace, de py-

lônes, de maisons en forme de de-
mi cylindres d'aluminium, 7000 hom-
mes vivent avec tout le confort mo-
derne. A « Guffey Tavern » le night
club de Thulé, les G-Is désoeuvrés
peuvent entendre les derniers suc-
cès de Broadway. Le « Polar Post »
un journal quotidien qu'on distri-
bue au restaurant donne les der-
niers potins... du Pôle et les grandes
nouvelles du monde civilisé.

Thulé a ses banlieues inanimées.
Ce sont des kilomètres de ruelles
étroites qui se glissent entre des
rangées de camions neufs, de cais-
ses de ravitaillement ou de muni-
tions, des montagnes de bidons de
carburant. Et les camions ou les
avions en panne rejoignent un peu
plus loin le cimetière de la fer-
raille.

Le village esquimau est tout pro-
che de la Base, mais les G-Is n'ont
pas le cbrpit de s'y rendre.

C'est là que vit Kolibanouk, le
fils naturel de Peary, l'explorateur
américain qui arriva le premier au
Pôle Nord en 1911.

A Thulé, les travailleurs gagnent
beaucoup d'argent. Leurs salaires

dépassent souvent 5000 francs par
mois. Les G-Is engraissent et sont
obligés pour garder la ligne... d'al-
ler au gymnase tous les deux jours.
Tous les trimestres ils subissent
des tests psychiques spéciaux, vé-
ritable examen mental. Ceux qui
sont jugés déficients sont renvoyés
aux Etats-Unis.

Nie ROMANS.

Horizontalement. 1. Grande famille
française de Picardie. Père des petits.
Dans tous pays, ils voient arriver la
cohorte de ces tapeurs pressés de frap-
per à leur porte. 2. Elles travaillent
quand elles sont sur le pavé. Elles se
dandinent en marchant. C'est la lutte
finale. 3. Article défini. Us ravageaient
tout sur leur passage. D'un auxiliaire.
4. Passeras à l'action. Caché en se bais-
sant. Evêché normand. 5. Parcouru de
nouveau. Pronom personnel. Transgres-
sa. 6. Article indéfini. H forme une na-
tion. Pas fixé. 7. Pardons. Homme de
choeur. 8. L'Irlande d'autrefois. Ville
importante. Venus.

Verticalement. — 1. Combinaison chi-
mique. 2. Ebéniste remarquable. 3. He
nordique. La 3e d'une série. 4. Ville bre-
tonne engloutie. Riche. 5. On rit en le
répétant. Vient après le docteur. 6. Les
vieux murs le sont souvent. 7. Rivière
française. Après le porc. 8. On le laisse
tomber quand on veut monter. Est en
code. 9. Existes. Vient avant Noël. 10.
Est vidé après le battage. Pronom per-

sonnel. 11. Pays. 12. Turc haut. Auteur
de, « Pêcheur d'Islande ». 13. Plantâmes
tles"'ar6resî f%riC'TOtime somme. En aug-
mentant parfois, des hommes, le savoir,
ils retranchent souvent beaucoup de
leur pouvoir. 15. Fait du jardinage. Il
a honoré la peinture hollandaise. 16. Se
jouent au tennis. La Bible en a fait
tout un plat.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Emlée ; serre ;
âpre. 2. Minus ; apion ; prés. 3. Un ;
homme ; content. 4. Sic ; noble ; sa ;
Sée. 5. Ere ; Rille ; tus. 6. Fredonne ;
souvent. 7. Répète ; roture ; or. 8. Asi-
nes ; arêtes ; si.

Verticalement. — 1. Emus ; Fra. 2. Mi-
nières. 3. In ; crépi. 4. Euh ; Eden. 5.
Eson ; ôte. 6. Mornes. 7. Sambin. 8.
Epellera. 9. Ri ; el ; or. 10. Roc ; Este.
11. Enos ; out. 12. Nature. 13. Apt ; uves.
14. Presse. 15. René ; nos. 16. Este ; tri.

Les mots croisés du mercredi
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Chaux et Ciments 4700 d 4550 d Crédit Suisse 2760 2755 Cons. Natur. Gas 285 d 285%
Ed.Dubied&Cie 3150 d 2150 d Bque Nationale 610 d 610 d Dow Chemical 311 311
Suchard «A» 1250 d 1300 ^

ue 
£°Pula

'r.e, 1540 1530 Du Pont i094 1087
Suchard «B» 8500 0 8200 Bque. 9?m-, Bale 420 d 420 d gastman Kodak 575 572

Conti Linoléum 1250 1245 Ford Motor 231 230%
flg]e Electrowatt 1950 1960 Gen. Electric 344 343

Holderbank port. 573 570 General Foods 374 374
Bâloise-Holding 335 325 d Holderbank nom. 480 d 490 General Motors 387 390
Ciment Portland 5300 0 5000 d In 'erhandel 4160 4175 Goodyear i84 184
Hoff.-Roche b. j. 49000 48700 Motor Columbu9 1620 1600 d I.B.M. 2070 2075
Durand-Huguenin 4500 — SAEG l 84 d 84 d Internat. Nickel 342 338
Geigy, nom. 18900 18975 'ndelec 1125 d 1150 Internat. Paper i42 . 141%

Metallwerte — — Int. Tel. & Tel. 237 235 d
Genève Italo-Suisse 377 377 Kennecott 353 353

Helvetia Incend. 1750 d 1875 o Montgomery 154 164%d
Am. Eur. Secur. ne% 116 d Nationale Ass. 4800 d 4700 d Nation. Distillers 112% 112
Atel. Charmilles 1175 1175 d Réassurances 2455 2470 Pac. Gas & Elec. 133̂  133
Electrolux 145 d 150 Winterthur Acc. 850 840 Pennsylvanie RR 133% 135%
Grand Passage 815 825 Zurich Accidents 5140 5145 Standard Oil NJ. 377 373
Bque Paris-P.-B. 280 d 279 Aar-Tessin 1335 1340 Union Carbide 539 541
Méridionale Elec. 12%d 12% Saurer 1670 1680 U. S. Steel 245 248
Physique port. 595 0 580 Aluminium 5675 5625 F. W. Woolworth 121% 120
Physique nom. _ 520 d Bally 1850 — Anglo American 122 120 d
Sécheron port. 505 505 d BrownBoveri .A» 2460 2460 Cia Italo-Arg. El. 20% 20%
Sécheron nom. _ 460 d Ciba 6675 6625 Machines Bull 132 132%
Astra 3%d 3% Simplon — — Hidrandina _ 13 d
S. K F. 340 d 345 d Fischer — 1650 Orange Free State 61 %d 61

Jelmoli 1650 1485 Péchiney 176% 175 d
T aiwannp Hero Conserves 6400 d 6300 N. V. Philip 's 181% 182kdUbd um, 

Landig & Gyr 243Q 2450 RoyaJ Du(ch lfl0 lg9
Créd. Fonc. Vdois 950 d 950 d Uno Giubiasco 850 d 650 d Allumettes Suéd. 132 d 132 d
Cie Vd. Electr. 750 d 775 Lonza 2370 2355 Unilever N. V. 170 169
Sté Rde Electr. 650 650 d Globus 4600 4525 d West Rand 48 d 48 d
Bras. Beauregard 3150 o 3150 o Mach. Oerlikon 810d Sl O d A E G  555 573
Chocolat Villars _ — Nestlé port. 3200 3205 Badische Anilin 563 573
Suchard «A» 1250 d 1250 d Nestlé nom. 2040 2050 Degussa 734 d 746
Suchard «B» 8300 d 8300 d Sandoz 5930 5925 Demag 495 495
At. Méc. Vevey 810 790 ex Suchard «B» 8475 8500 Farbenfab. Bayer 573 580
Câbler. Cossonay 4650 4650 Sulzer 3610 d 3650 Farbw. Hoechst 533 540
Innovation 750 750 Ursina 5800 5700 Mannesmann 255 256
Tannerie Vevey 1325 d 1325 d Siemens & Halske 571 576
Zyma S. A. 1490 d 1450 d Thyssen-Hutte 235 235

Cours du 22 23 Cours du 22 23

New York New. York (suite)
Abbott Laborat. 38% 38% General Foods 87% 87V»
Addressograph 45 44% General Motors 89'/» 88»/«
Air Réduction 53% 52% Gen. Tel & Elec. 331/, 3214
Allied Chemical 5314 72V, Gen. Tire & Rub. 23 22%
Alum. of Amer. 72% 84V, Gillette Co 31  ̂ 311/,
Amerada Petr. 84 63% Goodrich Co 51% 511̂
Amer. Cyanamid 63% 42% Goodyear 43 425/,
Am. Elec. Power 42»/„ 66% Gulf Oil Corp. 55% 56%
Amer. Home Prod. 66 21»/» Heinz 33% 391/3
American M. & F. 21% 14% Hertz Corp. 33s/, 33
Americ. Motors 14% 48% Int. Bus. Machines 480% 478%
American Smelt. 49 69% Internat. Nickel 73% 73%
Amer. Tel. & Tel. 138% 33% Internat . Paper 33 32a/,
Amer. Tobacco 33a/, 16% Int. Tel. & Tel. 547/,, 547/,
Ampex Corp. 16% 42V» Johns-Manville 53 57s/,
Anaconda Co. 42 31V» Jones & Laughlin 79% 79
Atchison Topeka 31i/8 43 Kaiser Aluminium 33% 33%
Baltimore & Ohio 43% 48% Kennecott Copp . 31% 31%
Beckmann Instr. 49 21»/, Korvette Inc. 33% 34
Bell & Howeil 21»/» 43 Litton Industries 63 61%
Bendix Aviation 43% 43 Lockheed Aircr. 347/, 34%
Bethlehem Steel 37% 36'/» Lorillard 44 43%
Boeing Airplane 53% 54'/» Louisiane Land 87»/, 87%
Borden Co. 75 74% Magma Copper 36 36%
Bristol-Myers 64% 64% Martin-Marietta 17»/» 17%
Brunswick Corp. 9% 9V» Mead Johnson 17V» 18
Burroughs Corp. 24'/, 24% Merck & Co 36"Vs 37'/,
Campbell Soup 37% 37'/» Minn.-Honeywell 132% 134
Canadian Pacific 44V, 43V» Minnesota M.& M. 60 59%
Carter Products 17 17 Monsanto Chem. 79% 781/,
Cerro de Pasco 46% 46% Montgomery 38»/, 38%
Chrysler Corp. 50% 49% Motorola Inc. 95% 93%
Cities Service 69'/» 70»/, National Cash 687» 69%
Coca-Cùla 131% 129% National Dairy 81»/, 81»/,
Colgate-Palmol . 47% 47»/» Nation. Distillers 26 25%
Commonw. Edis. 48'/» 48V» National Lead 76'/s 75
Consol. Edison 90% 90 North Am. Avia. 47»/, 47
Cons. Electronics 37 37 Northrop Corp. 19'/» 18%
Continental Oil 70'/» 71 Norwich Pharm. 32V, 32V,
Corn Products 63»/» 62V» Olin Mathieson 44»/, 44%
Corning Glass 224% 25% Pacif. Gas & Elec. 30V, 30%
Créole Petroleum 45% 45% Parke Davis & Co • 27»/, 28V,
Douglas Aircraft 24V, 24% Pennsy lvanie RR 31»/, 31»/,
Dow Chemical 72% 72% Pfizer & Co. 45»/, 45»/,
Du Pont 252% 250 Phelps Dodge 66% 66%
Eastman Kodak 132% 132% Philip Morris 79V, 79%
Fairchild Caméra 24 23'/» Phillips Pétrol. 49'/» 49%
Firestone 41% 41% Polaroid Corp. 142% 141
Ford Motor Co 53% 52% Procter & Gamble 81% 81%
Gen. Dynamics 27% 27% Radio Corp. Am. 33% 33%
Gen. Electric 79'/. 79'/» Republic Steel 44'/, 44%

Cours du 22 23 Cours du 22 23

New-York (suite) New-York (8Uite)
Revlon Inc. 36 36./, Ind. Dow JonesReynolds Metals 37% 375/,
Reynolds Tobac. 44s/. 447/ Industries 82657 822.70
Richard.-Merrell 45% 45»;! Chemins de fer 208.20 208.70
Rohm & Haas Co 146% 146̂ 4 Services publics 142.16 141.91
Royal Dutch 44s/, 44,7. Moody Com. Ind. 367.9 368.6
Sears, Roebuck 1147/! 1103/! Tit. éch. (milliers) 4590 4060
Shell Oil Co 48% 49 
Im^l^ench 

ff i 
g* BUlete étrangers: ' Dem. Offr.

Socony Mobil 311/, 30»/, Francs français 86.50 89.50
South. Pacif. RR 437/, 431/,, Livres Sterling 11.95 12.15
Sperry Rand 15% 15% Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Stand. Oil Calif. 64% 64V, Francs belges 855 8.80
Standard Oil N.J. 33 37% Florins holland. 118.25 120.50
Sterling Drug 29'/, 29% Lires italiennes —.68 —.71
Texaco Inc. 79»/, 79'/, Marks allemands 107.75 109.75
Texas Instrum. 73»/» 72% Pesetas 7.10 7.40Thiokol Chem. 14y, 14'/, Schillings autr. 16.60 16.90Thompson Ramo 53 53
Union Carbide 125% 125% Prix de l'or Dem. OffreUnion Pacific RR 46% 46'/,United Aircraft 47'/» 47»/, Lingot (kg. fin) 4860.— 4900 —
U. S. Rubber Co. 50'/, 50% Vreneli 33.75 40.75U. S. Steel 57'/, 51'/, Napolé on 36.— 38.—Universel Match 12% 121/» Souverain ancien 40.50 42 75Upjohn Co 54»/, 54»/, Double Eagle 174 — 181 50Varian Associât. 12 12% - _,
Warner-Lambert 28% 28% * Les cours des billets s'en-
^w ™

g
/ i

leC
 ̂
S* 

30 
tendent P°ur les P^fc» moa-F. W. Woolworth 28 27'/» tants fixés par la conventionXerox corp. 114% 111 locale.

Youngst. Sheet 49'/» 48»/,
Zenith Radio 68 66% Communiqué par : /"SN

UNION DE BAN QUES SUI SSES ?̂
"~ " ""-Mê -as. : PSTOîîS 5S= .AMCA $ 84.60 34,,, , '
CANAC $c 168.45 640 «tn %
DENAC Fr. .. 87.- gï u 62L
ESPAC Fr. s. 118.- ^2 .K»
EURIT Fr. s. 155% \Àt }"£
FONSA Fr. s. 432% 43! * ïff*
FRANCIT Fr. s. 108% IQ| HS
GERMAC Fr. s. 115% JQ9 M ?ITA C Fr. s. 166.- 153 J"
SAFIT Fr. s. 150% J4" }f°
SIMA Fr. s. - lîg i|g
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Profitez...
double points
Silva sur le café
so lubie INC A
pour le nouvel -album Brésil de' Silva I

Petite boîte 12 Silva au lieu de 5
Grande boîte 27 Silva au lieu de 12
Bocal-ménage 50 Si/va au lieu de 22

y*:. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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C A F É  I N S T A N T A N É

INC A - chaque gorgée est un délice!
Car c 'est dans la tasse seulement que le
café soluble INC A dégage tout son arôme
exquis et rien ne se perd auparavant
du goût riche et complet des cafés choisis
qui le composent. On dirait que le café
est frais moulu dans chaque tasse - c'est une
merveille!

INCA - c 'est fameux... c 'estThomi + Franck!

Promotions !
Vacances !
TOUT POUR L'ENFANT

chez Ariette
Balance 14 Tél. (039) 2 94 14

PRÊT S

I ¦  ̂ Léopold-Robert 88
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 316 12

Un grand freezer
dans un grand frigo

Avec sa contenance de 24 litres, le congélateur du nouveau modèle 190 litres
SIBIR constitue un casier géant, toujours sous température minimum de
—18 degrés, qui vous permet la conservation illimitée des denrées.

Ce n'est d'ailleurs qu'un des multiples avantages offerts par ce
merveilleux appareil ultra-moderne dans sa présentation comme
dons sa perfection technique.

GARANTIE W^̂^̂ ^̂^ ^,

DE 5 ANS I "î^gâft l ' E3 !

suisse 1 ., ' .' .,, , , ° -j E \0- J*'yâ I -

QUAL ITÉ |ËBBBJ[ > . ; , V/

SIBIR t» "»~
Dégivrage automati que r̂V m^̂ k ^̂ R̂

Fonctionnement silencieux P„ JF f̂eamB *̂ k̂ m̂
Consommation de courant insi gn i f ian te  | < ^̂ J| ^̂ kW ^̂ L\W M
Autres modèles toujours en vente :

60 litres , modèle standard Fr. 295.-
130 litres , modèle luxe Fr- 395.-

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.

B L̂^âm^ k̂ ̂sWb?̂ M̂ ïïsWn^SssmSÊÊm SB«pt. WK Mur % WiPzZ BHPPTFV^̂ B

\w * w3r\jwIflo m\ 7V \ I H ' V \* \̂Jss^*^^^Wc"*y 1| I' \\ ï '•

Conserves de viande Gattiker ,
- une classe vraiment à part !
Goûtez à ses spécialités :
Corned-Beef . la "boîte : 1.85
Pâté de viande : 1.90

NOUVEAUTÉ MIETTE
<

G 65 - le rasoir Gillette
avec trois avantages convaincants:( F

GIN-3T

1. Forme moderne (manche allongé, blanc , et élégant)
2. Facile à manier (molette pour fermer le rasoir

d'un coup de pouce)
3. Prix avantageux (avec les lames longue durée

Silver Gillette seulement Fr.4.80)
Un rasoir G 65 et des lames Silver Gillette -
un ensemble sans pareil - car la qualité Gillette a
souvent été copiée mais jamais égalée.

en '-n Q By -• * ̂  wBMB ĵjpi^^^ ** ? ̂ yu

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture mé-
dicale pour ptôse abdo-

fminale

, rénale, stomaca-
le, éventration
POUR une ceinture de
grossesse, pour un cor-
set conçu spécialement
pour dames fortes
POUR un bandage her-
niaire contentif ou post-
opératoire
POUR l'exécution de vos
supports plantaires
POUR être mieux con-
seillé lors du choix d'un
bas à varices
POUR tous corsets ou
appareils orthopédiques
adressez-vous au spécia-
liste

YVES REBER
bandagiste-orthopédiste

19, Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52
N E U C H A T E L

(NE REÇOIT PAS LE MARDI)

<Are «/AUIf
Premier-Mars 9 Tél. (039) 3 49 20

ON PRENDRAIT ENCORE DES

pensionnaires

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des poursuites de Neuchâ-
tel vendra, par vole d'enchères pu-
bliques, le jeudi 25 juin 1964, dès
15 heures, au bureau de l'Office,
Faubourg du Lac 13, à Neuchâtel

une écorceiise <EC0VIT>
La vente aura lieu au comptant , con-
formément à la LP.

Office des poursuites
Neuchâtel

Voir
Naples et...
revenir
Frais et dispos. Les vacances sont indispen-
sables car elles vous éloignent de vos soucis
quotidiens. Mais cette quiétude ne s'atteint
que dans le dépaysement. Et souvent ce dé-
paysement coûte cher. Qu'à cela ne tienne.
Nous sommes prêts à vous avancer l'argent
nécessaire. Pas le montant total du coût de
vos vacances. Ce ne serait pas raisonnable.
Mais la somme d'appoint qui vous permettra,
à vous et à votre famille, de vous reposer
sans souci. Voguez vers des horizons loin-
tains. Voyez autre chose. Allez plus loin.
Naples, Athènes, Istanbul ... Encore plus loin.
Vous payerez plus tard, selon les mensualités
convenues.
SI votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, prenez con-
tact avec nous. Nous sommes tout disposés
A vous dépanner. Rapidement, discrètement
et sans formalités tracassières. Et le jour des
vacances approche...

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00
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Radio « Nordmende », ondes moyennes, longues « Philippe » appareil radio de poche, d'une Appareil de radio portatif «Silver », 2 longueurs
et ultra-courtes, 9 transistors, 3, diodes, tonalité sonorité remarquable. Ondes moyennes et d'onde, moyennes et longues, 7 transistors et 1 diode,
réglable, antenne ferrite incorporée et antenne longues, 6 transistors et 3 diodes. Poids plume : excellente sonorité. Avec étui protecteur en cuir et
télescopique. Garantie une année. Timbre PTT 245 gr Avec éhj i C(jir ef écouteur. Timbre écouteur. Timbre PTT inclus
inclus PTT inclus mm /^

220.- 69.- 59 "
¦ ' ". i • ' . ' ZIZZZZZZZIZZZZIIZ ^IZZZ^ZZ^̂

Ces appareils sont en vente à notre rayon de =-» /ËS55L'" «'11!y *̂"""''
11

'1"̂ ^
disques au 3e étage, parmi un assortiment corn- L jBMJ^Mnr, ""'¦", ¦- ,;- - ;-«yaaws''B|
i .  i- ¦ i -n ¦̂&> ¦ - ^ïLiimaB \WWW\ 

¦« Browni » appareil de radio portatif , 8 tran-
plet de radios a transistors des meilleures mar- £—~-^w°— 

¦¦¦ij"11 ¦"¦/ " ¦ '¦' ¦llllj»Jir>i« ft-'.-k „ , ., , ,
„,... .. , , m , \ V^w l̂ S *,V£ia\"é-wk^lW :'i\m WÂ sistors , 3 longueurs d onde : longues, moyennes

ques : « Phi ips », « Nordmende », « B aupukt », ^̂ ~> L̂ .¦:,-. .:.¦ ¦ — . ¦". ¦ • .h;tM »xi • i rM„ „ . _ . . - •  , h in il II II II MM UU wm c- KP et courtes , antenne télescopique , antenne fer-
« Sony », « Si ver », « Standard », « Hitachi » ilïii f|ffl ^B|l 

r%;.«w f ., . c ... , - , . ., ¦
y. ; , E ~̂ ~y~ 11 nte incorporée. Sonorité parfaite. Avec efui

tf if i w» ' 
cu 'r ei écoufeur - Timbre PTT inclus
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Soldes autorisés du 1er avril au 15 juin 1964

Pour cause de cessation de son commerce spécialisé

Madame MARGUERITE UUCÛMMUN
CORSETS

RUE DU SEYON - CROIX-DU-MARCHÊ

NEUCHÂTEL
¦. liquide tout son stock de

CORSETS, GAINES ET SOUTIENS-GORGE

à des prix très réduits
. Grand choix d'articles modernes et courants dans toutes les tailles
dans les marques : Lou, Iride, Kayser, Gothic, Lovable, Bestform,
Triumph, Lejaby, ABC, Déwé, iBachmann, BB, Boléro, Plexees,
Twilfit, et autres marques connues.
L'agencement comprenant entre autres différents tablards et
cartons, ainsi que 2 machines à coudre Singer, est également à
vendre.

Le commissionnaire chargé de la liquidation :
Alfred Hotz, Altwlesenstrasse 132, Zurich 11, tél. (051) 4153 41

Je cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

villa
de 5 à 7 pièces avec confort.
Pour tout de suite ou époque à conve
nir.
Faire offres sous chiffre RC 13 841, au
bureau de L'Impartial.

i_

Chamex
un produit JpOnteX

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

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

Offre spéciale Multipack
Profitez-en vite: Voici \ é* ^"

^
" _

3 CHAMEX pour fr. 1.80 3 XLtQV <seulement. ~
> ^Mftâ.lï»̂  ̂<C

n t̂ 1,80^

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

M Les
¦ belles occasions

DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

539 sont exposées en permanence

I „ A V EN U E LÊOPOIDiMRiOB. EJliT.il 4 6

Téléphone (039) 218 57

Cléopâtre
> 16985-45264 {̂ ^̂ Ùt

^P|K Sandalette en box brun avec ( ^-^ \J \ y
^Uj\yy\ talon confortable 40 mm ^/ L _s /̂

Sandalette confortable en ^^^Ŵ
'' \M

2390 ^
Traitées au ârùii d̂ .̂ W  ̂ Jf JffiJtfiiy ŷy

'3Bf"B

LA CHAUX-DE-FONDS - Avenue Léopold-Robert 38 et 58
LE LOCLE - Rue Daniel-JeanRichard 21

Dans nos ateliers, nous réparons toutes les chaussures
vite, bien et à peu de frais. Service express sur demande

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

s InqragpfcSj >
cherche pour

entreprise suisse de matériel
électronique à Lausanne

AGENT DE PLANNING
Ce poste convient tout particuliè-
rement à un employé d'un bureau
de méthode ou d'un bureau tech-
nique qui désirerait être formé
en tant qu'agent de planning.
II s'agit d'un poste d'avenir dans
une entreprise qui se développe
très rapidement à l'échelle euro-
péenne et mondiale.
Prière d'adresser la offrit manuserila acte eàrriee-
Iva vîtai, copia certificats tt photo en indiquant lt
Ne di fférence du p atte : T n f p  OR?

,,flh>t_W SÉLECTION DES
\JX&%k CADRES TECHNIQUES

««JaaggZM COMMERCIAUX

/JW S Dr J.-A. Lavanchy
JfS ; b3̂  1, place de la Riponne
/P** ^^- LAUSANNE

Si l'offre «st prise cn considération, U
nom de l'entreprise sera indiqué au
candidat avant toute communication
à l'employeur. Les candidats retenus

seront rapidement convoqués.
1 J

Nous cherchons pour le Pavillon dea
Falaises, à Neuchâtel, une

sommelière
Très bon gain, service agréable.
Prière de téléphoner le matin au No (038)
5 20 13.

Magasin d'articles de ménage cher-
che

vendeuse(eur)
expértmentée(é).
Personne ayant l'habitude de la ven-
te serait mise au courant, éventuel-
lement vendeuse auxiliaire.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre GD 13 792,
au bureau de L'Impartial.



Le législatif rajeuni s'est donné un bureau, a nommé le Conseil communal et diverses commissions
Le Conseil général sorti des ur-

nes aux dernières élections com-
munales — comprenant 41 sièges
dont 16 aux socialistes, 9 aux po-
pistes, 7 aux radicaux, 7 aux pro-
gressistes-nationaux et 2 aux libé-
raux — s'est réuni hier soir en
séance constitutive dans une salle
du Gymnase, en attendant — tou-
jours — la rénovation de la salle
du Tribunal à l'Hôtel-de-Ville !

M. André Sandoz, président du
Conseil communal de la dernière
législature, présida l'assemblée. 11
félicita les élus et élues, souligna
qu'aux 26 anciens conseillers sont
venus s'adjoindre 15 nouveaux dont
une femme ce qui porte leur nom-
bre à trois, et il releva que le Con-
seil général avait subi, d'une légis-
lature à l'autre, un net rajeunisse-
ment. En effet , tous les élus sont
nés dans ce siècle et si le doyen ,
M. Eugène Pellaton ,(POP) a 63
ans, le cadet, M. J. Houlmann
(POP) , n'est majeur que depuis
peu ! Il souhaita, pour terminer
son allocution, que chacun avec
son tempérament, son caractère et
ses convictions prenne une part
active aux travaux de cette assem-
blée dans un esprit constructif.

Il appela ensuite a la présidence
le doyen d'âge aux côtés de qui
prirent place MM. J.-Cl. Gigandet
(R) , secrétaire, R. Spira (S) , et J.
Houlmann, questeurs.

Président :
M. Maurice Favre (R)

Après une brève allocution inau-
gurale , le président entama l'ordre
du jour de la séance, par la nomi-
nation du bureau du Conseil géné-
ral. Les propositions des divers
groupes furent toutes acceptées.
Ainsi , le bureau se constitua de la
manière suivante : président, M.
Maurice Favre (R) , ler vice-prçsî.-
dent , M. Etienne Broillet (POP ) ,
2e vice-président, Dr Pierre Porret
(PPN) , secrétaire , M. Pierre Aubert
(S) , vice-secrétaire, M. J.-P. Furst

(S) , questeurs, MM. A. Perrinjaquet
(S) et È. Pellaton (POP).

Le nouveau bureau prit place et
son président prononça un discours
d'une remarquable tenue. Après
avoir rendu hommage aux qualités
de citoyen de M. Bârtschi , ancien
conseiller général radical non-réélu ,
qui aurait dû accéder à la prési-
dence du Conseil général , et à son
prédécesseur, M. Ch. Naine, M. Fa-
vre définit ce que les électeurs
attendent de leurs élus et ce que
ceux-ci ont à leur offrir. Il fit un
juste sort à quantité d'idées toutes
faites, jugements simplistes désuets,
lieux communs, qui engorgent le
jugement politique et empêchent de
voir où se trouve le véritable intérêt
des problèmes. Il faut,dit-il , en cette
ère de congestion de toute sorte,
de multiplications des centres d'in-
térêt , libérer l'attention des hom-
mes, la rendre disponible , il faut
donc, avant de reconstruire, détrui-
re quelque peu.

Ce discours inaugural de la légis-
lature, qui dépassait de beaucoup
les simples propos banals que l'on a
coutume d'entendre en de sembla-
bles circonstances, fut longuement
applaudi sur tous les bancs.

Election du Conseil
communal

Comme il l'avait fait au début
des deux précédentes législatures,
il y a quatre et huit ans, le groupe
progressiste-national, par la voix
de deux de ses représentants, MM.
Jacques Béguin et André Perret ,
revendique, au nom de la représen-
tation proportionnelle , un siège au
Conseil communal, ce parti , esti-
ment-ils, y ayant droit si l'on s'en
réfère aux résultats des élections.

Cette candidature fut évidem-
ment combattue par la gauche et
l'extrême-gauche représentées res-
pectivement par MM. Cl. Robert , P.
Aubert (S) , et Maurice Vuilleumier
et Steiger (POP). Quant aux radi-
caux, M. Moser, leur porte-parole,
déclara qu 'ils donneraient leurs
voix au candidat PPN M. Jacques
Béguin.

Il avait , auparavant , en présen-
tant la candidature de M. A. Favre-
Bulle , précisé que le parti radical ,
minoritaire, n'entendait pas adop-
ter une attitude oppositionnelle pu-
rement négative mais constructive
pouvant se manifester tout d'abord
avec succès au Conseil communal.
Ne contestant pas à la gauche le
droit de disposer de trois sièges , il
déclara en revanche que son groupe
se refusait à accorder ses suffrages ;
pour des raisons idéologiques, à la
candidature popiste (M. André
Corswant).

M. Cl. Robert (S) s'en prit vive-
ment aux propos de M. Jacques
Béguin revendiquant un siège pro-
gressiste-national. Après avoir de-
mandé à l'assemblée de reprendre
à l'exécutif la même équipe dont
l'œuvre avait été approuvée par le
corps électoral , il déclara que son
groupe ne pouvait prendre en con-
sidération la candidature PPN.

Au vote par bulletin secret fu-
rent élus (majorité absolue 23 voixl :
MM. A. Sandoz 33, G. Petithugue-
nin 32, E. Vuilleumier 29, A. Fa-
vre-Bulle 23, A. Corswant 23, M.
Béguin obtenant 14 voix.

Nomination de diverses
commissions

L'assemblée entreprit ensuite,
pour terminer son ordre du jour , de
nommer diverses commissions dont
voici les plus importantes :

Commission scolaire (15 membres) :
parti socialist : Mmes Adrienne Barbe-
zat et Denise Cornu ; MM. Pierre Au-
bert , Gilbert Blanc , Francis Matthey.
Maurice Payot , Albert Schaller ; —
parti radical : MM. Paul Bârtschi et
Albert Graber ; — PPN : Mlle Renée
Junod ; MM. Bernard Fer et Alfred
Olympi ; — POP : Mmes Marguerite

Greub et Gabrielle Huguenin ; M. Eu-
gène Pellaton.

Commission de l'hôpital (12 mem-
bres) : Le conseiller communal, direc-
teur des Services sociaux, est de droit
président de la commission ; parti so-
cialiste : Mmes Jenny Humbert-Droz et
Mariette Kobza ; MM. Fernand Donzé,
Marc Kernen, Willy Malcottl ; — parti
radical : Mlle Alice Christian ; M. Paul
Bârtschi ; — PPN : MM. Pierre Por-
ret et Maurice Rosat ; — POP : Mme
Hélène Beuret ; MM. Jean Steiger et
Maurice Vuilleumier.

Commission des comptes 1964 (11
membres) : parti socialiste : MM. P.
Aubert, A. Perrinjaquet, Ch. Naine, R.
Spira, G. Rochat ; — parti radical :
MM. L. Boni, R. Moser ; — PPN : MM.
J.-Cl. Jaggi et J. Béguin; — POP:Mme
Marguerite Greub ; M. Etienne Broil-
let.

Commission du budget et des comptes
1965 (11 membres) : parti socialiste :
Mme Suzy Ramseier ; MM. E. Ma-
léus, R. Huguenin, A. Perrenoud, J.-L.
Bellenot ; — parti radical : MM. Hans
Biéri, J.-Cl. Gigandet ; — PPN : MM.
A. Perret, A. Olympi ; — POP ; MM.
A. Lengacher, M. Vuilleumier.

Deux interpellations
Deux interpellations — une radi-

cale et l'autre socialiste — deman-
dent au Conseil communal des ren-

seignements sur les. conditions de
travail des ouvriers de l'usine de
destruction des ordures ménagères
située à l'angle des rues Fritz-Cour-
voisier et du Collège, au bas du
Chemin-Blanc.

G. Mt.

Rien ne va plus...
La semaine dernière, un cuisi-

nier, employé dans un hôtel de la
ville, était agrédi parce que sa
fillette jouait à la balle près d'une
automobile, et recevait un coup de
couteau ! Hier, une fillette était à
son tour attaquée dans le même
quartier par un triste individu qui
tenta de lui faire violence. Malgré
l'ivresse de celui-ci on espère qu'il
sera puni comme il le mérite. La
fillette était âgée de 4 ans !

Une droguerie cambriolée
Dans la nuit de lundi à mardi, des

cambrioleurs ont rendu visite à une
droguerie de la place et ont emporté
une somme de Fr. 260.—. Une en-
quête est en cours.

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

19,5 degrés hiers à 17 heures.

Séance constitutive du Conseil général

Décès de M. Jules Amez-Droz
ancien directeur de l'Ecole de commerce

L'Ecole supérieure de
commerce est en deuil.
Son ancien directeur, M.
J. Amez-Droz est décédé
à l'âge de 72 ans, victime
du tragique accident dont
nous avons parlé dans
notre édition d'hier.

Né en 1892, à Cormoret,
M. Amez-Droz, après avoir
accompli sa scolarité pri-
maire et secondaire au
vallon de Saint-Imier, est
entré au Gymnase dé Por-
rentruy où il obtint .son
brevet d'enseignement pé-
dagogique. Il poursuivit
ses études à l'Université
de Neuchâtel d'où il sor-
tit en 1913, licencié en
sciences commerciales et
économiques.

Il s'installa à La Chaux-
de-Fonds en automne
1913. Son esprit jurassien
y trouva le milieu à sa
convenance : il s'y fixa
définitivement. Il fut
nommé directeur à l'âge
de 28 ans. U sut rapide-
ment s'imposer, prenant sa tâche
à cœur, sachant faire respecter une
autorité ferme, mais bienveillante,
accomplissant son travail avec une
conscience, une ténacité et une ha-
bileté auxquelles il convient de
rendre hommage. Pendant 45 an-
nées consécutives, soit jusqu'au mo-
ment de sa retraite, en 1958, l'E-
cole supérieure de commerce fut
son école, son existence ; il s'y con-
sacra totalement, lui vouant tout
son temps.

C'est grâce à ses efforts et à son
inlassable dévouement que l'Ecole
supérieure de commerce a pu acqué-
rir , à La Chaux-de-Fonds, la place

qu'elle y tient. D'autre part, des
générations d'élèves lui doivent
d'avoir été formés de la manière
la plus efficace et avec toute l'ou-
verture d'esprit nécessaire aux car-
rières très diverses vers lesquelles
il a toujours su les guider avec
discernement.

Ses anciens élèves, ses collègues
et tous ceux qui ont eu le privilège
d'entrer en contact avec cette per-
sonnalité active et généreuse, au
caractère bien marqué, très souvent
non conformiste, ne l'oublieront
jamais.

Nos sincères condoléances.

Les Cadets ont cent ans
La Fête approche à grands pas.

Samedi en effet , la réception sur
la place du Marché, à 16 heures,
de la sympathique musique de
«L'Ondine genevoise» invitée d'hon-
neur, marquera avec faste l'ouver-
ture des festivités commémorant
le centenaire de la «Musique des Ca-
dets».

U y a longtemps déjà que les
jeunes musiciens chaux-de-fonniers
et le comité d'organisation de cette
fête grandiose sont sur la brèche,
ne délaissant aucun détail et prépa-
rant un programme copieux qui,
n'en doutons pas, enchantera les
plus exigeants.

La journée de samedi se pour-
suivra par le grand concert de gala
qui aura lieu dans la Salle de mu-
sique, concert au cours duquel , les
amateurs de belle musique pourront
apprécier les exécutions des « Ca-
dets» en ouverture de la cérémonie,
sous la baguette experte de M. Char-
les Jacot. Puis le public aura l'oc-
casion de voir évoluer les «Anciens».
En effet , les anciennes gloires de la
«Musique des Cadets» n'ont pas vou-
lu laisser passer une telle «fête»
sans être de la partie. Ils ont donc
formé leur fanfare, la «Fanfare du
Jubilé» qui sera dirigée par l'ancien
sergent trompette, M. Jean Gros-
claude.

«L'Ondine genevoise» sous la di-
rection de M. Gaspard Cullet, soliste
de l'Orchestre de la Suisse romande,
mettra un terme au concert et la
journée de samedi se terminera sur
le pont de danse de la Grande salle
de l'Ancien stand.

Le nouveau Conseil
communal

Lundi soir, le nouveau conseil com-
munal s'est réuni afin de se constituer.
Jusqu'à maintenant, ce conseil comptait
sept membres ; dorénavant, il n'en aura
plus que cinq. Il avait trois libéraux ,
deux radicaux et deux socialistes ; il est
composé maintenant de deux libéraux,
deux radicaux et un socialiste. Ces cinq
membres étaient déjà dans l'ancien con-
seil communal. N'en font plus partie M.
William Botteron , ancien président de
commune pendant près de 15 ans et M.
Bernard Jeanneret qui dirigeait le di-
castère de l'électricité ; ce dicastère

tombe maintenant, puisque le réseau sa-
gnard est repris par l'Electricité Neu-
châteloise.

Le bureau de conseil communal a été
nommé pour un an, ce qui permettra une
rotation dans la charge de président
de commune. Pour l'année 1964-65, le
bureau a été constitué ainsi : président :
M. Georges Matile ; vice-président : M.
Paul Gravillet ; secrétaire : M. Julien
Junod. Les dicastères ont été réparti
comme suit : M. Georges Matile (lib.) :
forêts ; M. Jean Béguin (lib.) : eau et
Mont Dar ; M. Paul Gavillet (rad.) :
finances et police ; M. Georges Sieber
(rad.) : travaux publics et bâtiments ; M.Julien Junod (soc.) : assistance et Foyer
des personnes âgées.

LA SAGNE

maux de tête
névralgies
malaises dûs au fôhr
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
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Un tour
f 

EN VILLE ,
Il y a quelques jours, nos

agents de police se sont trans-
formés en distributeurs de pros-
pectus. Piéton, un de ces jours-
là, j' en ai reçu un aussi. Non !
Il ne s'agissait pas d'une invita-
tion au bal de la police, mais
tout simplement d'une exhorta-
tion aux piétons à user de leurs
droits et, aussi, à ne pas oublier
leurs devoirs.

Le monsieur qui s'est lancé
devant moi, hier, sans lever la
tête, alors que j' arrivais en voi-
ture, ne l'a probablement pas
lue ! Ni cet autre monsieur, 200
mètres plus loin, qui a forcé le
passage en levant la main, m'q-
bligeant à freiner sèchement
à la limite des lignes jaunes !
Et moins encore cette dame âgée
traversant l'artère nord du Pod
à deux mètres du passage pour
piétons, et traînant derrière elle
un petit chien récalcitrant !

Alors, au cas où vous n'auriez
pas reçu l'aimable avertissement
de la police, en voici la teneur :

Soucieux de votre sécurité, vous
attendes des conducteurs de véhi-
cules une prudence particulière ;
vous n'admettez de leur part au-
cune dérogation au code de la
route.

Mais au fait , vous comportez-
vous comme il se doit ?

Non... puisque vous venez de
traverser la chaussée en dehors
du passage de sécurité , malgré les
belles zébrures jaunes qui ne crai-
gnent ni les talons aiguilles, ni
les souliers cloutés .

Alors... même si cela exige quel-
ques pas supplémentaires , faites-
le pour votre sécurité.

i

Il y a ainsi , d'une part , la loi \
et, d'autre part , le simple souci [
de sa propre conservation. On i
attend de la police qu'elle fass e Jrespecter la première ''; quant 'è~~\
la seconde , il fau t  être candidat \
au suicide pour ne pas y penser [
naturellement ! i

CHAMPI. !

U LA CHAUX - DE - FONDS W

La direction de police locale a fait
poser ces jours de nouveaux signaux
Stop notamment aux débouchés des
rues des Entilles, du Maire-Sandoz
et Ami-Girard sur la rue Numa-Droz
appelée à devenir , dans le système
circulatoire futur , une voie priori-
taire transversale de la rue des Ar-
mes-Réunies aux Forges.

Quant aux débouchés nord des rues
des rues des Entilles et du Président-
Wilson sur la même rue Numa-Droz
ils ont été dotés du triangle posé sur
la pointe indiquant l'approche d'une
voie à priorité.

Nouveaux «stops»



Nous cherchons pour notre département
E

expédition

employé de bureau
de langue maternelle française avec bon-

nes connaissances de l'allemand.

Eventuellement

magasinier
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vendeur
serait mis au courant.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites sous chiffre

RX 13 953, au bureau de L'Impartial.

A vendre

VESPA GS
parfait état, Fr. 400.—.
S'adresser Centenaire 14, Le Locle, on tél.
(039) 5 38 96.
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1 vendeuses I
I d'alimentation

les, spécialistes
de l'équipement de bureau

Oetiker S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent :

une vendeuse
ou

une auxiliaire
ou

une apprentie
vendeuse

Entrée à convenir.
Travail agréable et Intéressant
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Faire offres écrites, avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae et
photo, à la direction, av. Léopold-
Robert 5, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

Démonstration
des

GRILS
MELIOR
par le cuisinier de la fabrique

JEUDI
VENDREDI

SAMEDI
25-26-27 juin chez

mm
\ /ytyï^s /

Nous cherchons, pour entrée à convenir

mécanicien
qualifié

pour entretien de machines, travaux

variés d'outillage, petits gabarits.

>

L A BÉROCHE S.A.

Fabrique de décolletage

CHEZ-LE-BART (NE)

(Gorgier • Saint-Aubin)

Téléphone (038) 6 76 76

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.

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 a la direction, rue de l'Etoile 21,
téléphone (039) 3 47 44.

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.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds cherche

un concierge
pour ses travaux de nettoyages après
les heures de travail.
Paire offres sous chiffre CD 14 015,
au bureau de L'Impartial.
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Uh Vœu de femme : Simplifiez l'achat des bandes hygiéniques.
w"ïJ|| réalisé... par Le magasin où vous demandez Mensa ou Cella vous
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Nous cherchons pour nos bureaux de
fabrication

EMPLOYÉS (ées)
tntéressés(ées) par les questions d'ordre
technique, ayant de l'expérience dans le
domaine de l'acheminement et de la
préparation du travail.

Les candidats(es) sont prié(es) de faire .
leurs offres avec prétentions de salaire
au chef du personnel de Métallique
S.A., 20, rue de l'Hôpital . Bienne.

i ¦

CHAMBRE meublée
est demandée. —
Faire offres à M.
Arthur Palmer, Pro-
menade 8.

CHAMBRE à louer
i monsieur, avec part
à la salle de bains.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14038

CHAMBRE à louer
avec pension, dès le
1er juillet. — S'adres-
ser à la Confiserie
Jéquier, Neuve 7.

A LOUER tout de
suite 2 belles cham-
bres meublées, part
à la salle de bains,
plein centre. — Tél.
(039) 3 10 29, aux heu-

A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria. — Tél.
(039) 315 94.
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. ¦ - .

POTAGER à gaz à
vendre. — S'adresser
chez Mme Nachtigall,
Daniel-JeaiiRichard
39.

BAHUT
très ancien, avec
peintures, est à ven-
dre. Tél. (039) 311 39.

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

ECHANGE
Logement de 3 piè-
ces contre 1 de 2 piè-
ces, chauffage à l'éta-
ge, au centre. — S'a-
dresser à la Gérance
Feissly, Jardinière 87.

FEMME de ménage
est demandée dans
ménage soigné. —
Ecrire sous chiffre
L L 13690, au bu-
reau de L'Impartial.

FEMME de ménage
est demandée pour
tout de suite, quel-
ques heures chaque
matin. — S'adresser
chez Mme Lucien
Braunschweig. Doubs
93, de 18 h. à 20 h.

ECHANGE A échan-
ger appartement mi-
confort 4 pièces,
quartier Ecole de
commerce, contre
un, tout confort 2%
pièces à 3 pièces. —
Téléphone (039)
2 69 43.



Tout se paie, surtout la musique !
Neuchâtel de bas en haut

Le» mélomanes de Neuchâtel
viennent de prendre connaissance
du programme des tConcerts par
abonnements* que leur o f f re  la
Société de Musique pour la saison
1964 - 1965. Programme magnifique
pour lequel nous devons féli citer
sincèrement les organisateurs. Il y
a là de beaux concerts en pers-
pective.

Mais les amateurs de musique
sont avisés du même coup que les
prix des abonnements sont doré-
navant adaptés à la situation ac-
tuelle - c'est-à-dire à la hausse
implacable du coût de la vie. Les
nouveaux prix d'abonnements sont
donc fixés, pour six concerts à
Fr. 43,50; Fr. 58.-; Fr. 67.-; et
Fr. 78.-. Toutefois, il faut ajouter
à cela la cotisation de membre de
la Société de Musique, qui est de
Fr. 15.—. Car en effe t , pour obte-
nir un abonnement de concerts,
il faut tout d'abord être membre
cotisant de cette Société. Ainsi, la
place NON NUMEROTEE d'un
concert à la Salle des conférences
revient au prix de ... Fr. 9. 75 I

Nous ne ferons évidemment au-
cun grief à ce sujet aux organisa-
teurs, responsables à la fois d'une
musique parfaite ... et d'un budget
qui l'est beaucoup moins I Ces or-
ganisateurs, d'ailleurs, motivent

avec à-propos ces prix astronomi-
ques, et ils ont raison de le faire.
On apprend ainsi que le dernier
exercice se boucla par un déficit
de Fr. 2 620,55 et que celui prévu
pour la prochaine saison sera pro-
bablement de Fr. 8 000.-.

Rien d'étonnant à cela, puisque,
par exemple, le concert donné par
l'Orchestre suisse romand sous la
direction du chef Wolfgang Sa-
wallisch, avec le concours du vio-
loniste Tibor Varga, coûtera plus
de Fr. 10 000.- et qu'il en sera de
même pour celui au cours duquel
nous entendrons Casadessus, dont
le cachet personnel est de Fr.
3 000.-.

Si un grief pouvait être fait , il
ne devrait certainement pas être
adressé à la Société de Musique
dont le comité va de l'avant, mal-
gré ces charges extraordinaires.
Par contre, on reste navré qu'au-
cune salle adéquate ne puisse être
mise à la disposition des organi-
sateurs de concerts. Car non seu-
lement la Salle des conférences
n'est absolument pas sympathique
- bien au contraire ! - mais ses
600 places ne permettent pas de
compenser normalement les dépen-
ses exigées par la participation de
l'Orchestre suisse romand et de
solistes de valeur.

C. S.

48 SCULPTURES UE JACOT-GUILLARMÛD
attendent le visiteur à la Béroche

Tandis qu'à Couvet, « bougent » en-
core les vitraux de Lermite, celui-ci
prend part, avec de nombreux amis,
au vernissage de l'Exposition de R.
Jacot-Guillarmod, sculpteur sur fer , à
Saint-Aubin.

Du 20 juin au 12 juillet, quarante-
huit sculptures, dans la Galerie Civet-
ta et au jardin, attendent votre visite.
Elles témoignent d'une maturité gran-
dissante de l'artiste, qui forge depuis
quinze ans.

Pour marquer cette étape, Jacot-
Guillarmod donne « Grandes Eaux »,
pour le parc près de la Poste.

D'emblée, la richesse des thèmes at-
tire. <Onde marine» et «Orly» avec
leurs jets puissants nous préparent à
apprécier le coquillage en cuivre gal-
bé et patiné d'Aurore.

Mais le seigneur des lieux me sem-
ble être < Les Grands Mardis », bas-
relief de cuivre oxydé et de fer pati-
né, évocateur du Jura dépouillé et se-
cret.

Une fresque brillante de cuivre me
rappelle mes poupées de papier décou-
pées, en les pliant. Se détachant sur
la plaque de fer  noir, c'est tout le
mouvement de « Palais-Royal ».

< L'oiseau fabuleux » mobile, semble
s'intéresser aux « Constructeurs > et à
« Mégas-piléon » austère, avec la pou-
lie du balcon en surplomb, qui relie,
seule, les moines grecs aux vivants...

La beauté du fer patiné se retrouve
dans c Les Trois pointes » gracieuses et
touchantes, symbole de l'amour ma-
ternel.

Par ailleurs, l'artiste met d'agréables
notes de verre coloré, dans son « Vi-
trail » et dans « 11 novembre », réalisé
en pensant à la fête d'Ansermet. Une
larme irisée accompagne c Dernier ins-
tant ».

Avec d'autres moyens, voici une
< Tristesse » menue, silhouette affais-
sée, que toutes les lignes abaissent en-
core.

Il ne faut pas oublier les plantes,
présentes joliment, dans < Eclosion » et
« Eveille » à l'élan surprenant de vie.
Et <Le cygne», volant comme une flè-
che «L'âne espagnol», <Agonie» restent
valables. Une recherche intéressante a
préludé à « Joie », lumineux poisson de
cuivre.

En résumé, à l'heure de l'Exposition
nationale, Jacot-Guillarmod avance sur
la route des découvertes. Il allie le
laiton, le nickel, le cuivre, le verre,
les marie, les martèle, les assouplit de
son mieux. D'heureuses couleurs s'har-

48 sculptures attendent le visiteur,

monisent, se complètent, rendent vi-
vant le fer , métal de base. Si les
maillons de la chaîne sont inégaux
ils sont pourtant solides, parce que
forgés avec amour I Et d'autres sui-
vront„. 

Ant. STEDDLER.

A Neuchâtel, on peut encore voyager dans
des remorques autrefois tirées par des chevaux

Le passé et l'avenir étroitement liés

L êpoque des transports publies tels
que nous les connaissons actuellement
ne date même pas d'un siècle. Et
pourtant, que de changements durant
ces quelques décennies I

Les trams disparaissent à grand fra-
cas de ferraille, remplacés par auto-
bus et trolleybus: Ce qui n'empêcluth ! •

pas qu'à 2f e.uchflt.el... on. a.,posé il..y- • ,
a quelque temps une nouvelle ligne de
tramways à la rue du Seyon I Etran-
ge, étrange...

Le petit chemin de fer à vapeur arrive a la gare CFF.

Pour comprendre cette anomalie, fai-
sons un bref rappel de ce que fut  l'his-
toire des tramways du chef-lieu , la
seule compagnie de cette importance en
Suisse restée compagnie privée.

En 1887, un comité d'initiative lan-
çait l'idée du funiculaire Ecluse-Plan.
Une année plus tard, on songeait aussi
au régional Neuchâtel-Boudry-Cortail-
lod, et en 1890 on étudiait la cotts-
tructiin de la ligne Neuchâtel-Saint-
Biaise, où les véhicules prévus de-
vaient être des trams à gaz I

C'est également en 1890 qu'eut lieu
l'ouverture du funiculair e Ecluse-Plan,
alors que la ligne Neuchâtel ( Evole) -
Boudry-Cortaillod entrait en activité
deux ans plus tard.

En décembre de la même année, le
bas de la ville était relié à la gare
CFF par un petit chemin de fer à va-
peur , qui réussissait à gravir la pente
raide de la rue des Terreaux grâce à
une crémaillère.

Sur ce parcours, la locomotive à va-
peur, lourde et trapue, ahanait en
crachant une fumée énorme. Par
temps de bise, les habitants du côté
ouest des Terreaux devaient tous fer-
mer leurs fenêtres au passage du mas-
todonte. Par temps de vent, c'était au
tour des habitants du côté est de faire
de même. Et lorsque le joran soufflait,
les volutes noires se rabattaient dans
tous les environs l Enfin , une perso nne
qui habita cette rue à cette époque
héroïque nous affirma avoir vu plus
d'une fois les voyageurs descendre de
wagon, à mi-chemin, afin d'aUéger le

convoi, qui attendait alors ses clients
occasionnels au début de l'avenue de
la gare.

En 1894, les premiers essais de trac-
tion au gaz (si l'on peut s'exprimer
ainsi) s'avérèrent désastreux sur la li-
gne Neuchâtel - Saint-Biaise. Il fal-
lut faire appel au camionneur officiel
de la ville,. qv,i loua à la ,  Compagnie,
des Tramways les chevaux nécessaires
pour tirer ces véhicules au petit trot.

Le piquant de cette histoire est de

savoir que l'entreprise de ce camion-
neur officiel a cessé son activité cette
année-ci, peu avant que les véhicules
tirés autrefios par ses chevaux ne
soient également mis hors circulation.
Car jusqu'au 12 juillet prochain, ils
seront en activité sur la ligne Neuchâ-
tel - La Coudre I

On a posé récemment une nouvelle
voie ferrée de tram à la rue du Seyon.

Il y en a trois exemplaires, qui font
donc maintenant leurs derniers voya-
ges. Amateurs de pittoresque, profitez-
en, l'occasion ne se renouvellera pas I
En e f fe t , les lignes 6 (Gare CFF) et
7 (La Coudre) vont être desservies dès
cet été par des trolleybus. Tramways
et remorques seront mis à la retraite.
L'une de ces dernières s'en ira dans un
musée parisien, la seconde reprendra
du service sur une ligne touristique de
Lyon, la troisième sera conservée par
la Compagnie des Tramways de Neu-
châtel comme relique des temps révo-
lus.

Mais la suppression de ces deux li-
gnes de trams rendra inutile «La Bou-
cle » chère aux Neuchâtelois ; c'est-à-
dire la voie ferrée qui datant, de 1909,
fait le tour de la j oille par la rue de
l'Hôpital, la rue . dît Seyon,, la Place
Pury, enfin les rues des Epancheurs,
St-Honoré, Hôtel-de-Ville, pour re-
monter ensuite les Terreaux. Les rails
seront enlevés sur tout ce parcours,
exception faite de la rue du Seyon.
Dès lors le tram 3 (Neuchâtel-Peseux-
Corcelles) continuant son activité com-
me par le passé, devra remonter la
rue du Seyon après l'avoir descendue.
Et c'est là qu'une seconde paire de
rails vient d'être posée afin de
permettre la circulation à droite de
l'artère, dans les deux sens, pour ré-
pondre aux impératifs des règles de
la circulation.

Et voilà pourquoi, en se moderni-
sant, la Compagnie des Tramways de
Neuchâtel a été obligée de poser des
rails de trams en pleine ville, consé-
quence directe de la mise en service
d'une nouvelle série de trolleybus I

Robert PORRET.

Un piéton renversé
Hier à 6 h. 45, M. Louis Perrudet,

âgé de 70 ans, a été renversé par une
voiture au bout de la rue des Falaises.
Conduit à l'hôpital des Cadolles, il
souffre d'une commotion , de fractures
aux chevilles et d'ecchymoses.

MOTIERS
Nominations au Conseil
général et importants

changements à l'Exécutif
(bm) - Lors de sa première séance

de la législature, le Conseil général
a constitué son bureau : Président :
Jean Ruffieux (rad.) ; ler vice-pré-
sident : J.-J. Bobillier (lib) ; 2e vice-
président : Auguste Gobât (soc.) ; se-
crétaire : Pierre Schiller (lib.) ; se-
crétaire-adjoint : Charles-Henri Thié-
baud.

Le Conseil communal a été nommé
au bulletin secret : Finances : M. Lu-
cien Marendaz, sortant, (rad.) , prési-
dent de commune ; Oeuvres sociales et
assistance : M. Gilbert Wuilleumier,
nouveau, (rad.) ; Travaux publics : M.
Louis Bourquin, nouveau, (lib.) ; Se-
crétaire et forêts : M. Willy Morel,
nouveau, (llb.) ; Police : Abraham
Adam, sortant, (soc.) .

D'importants changements sont in-
tervenus dans la constitution du Con-
seil communal, le parti socialiste a
perdu un siège à l'exécutif au béné-
fice du parti libéral.

Infraction à la loi sur- les constructions
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

(d) — Présidé par M. Gaston Beu-
ret, assisté de M. Marc Monnier, subs-
titut-greffier, le Tribunal de police a
siégé mardi 23 juin, dès le matin.

R. S., voyageur, aux Hauts-Geneveys,
et R. M. architecte, à Fontainemelon,
comparaissent, pour infraction à la loi
cantonale sur les constructions. Le pre-
mier, comme maitre de l'ouvrage, au
nom de la succession de son père, dé-
cédé. Le second comme architecte de la
construction, auteur des plans d'un
bâtiment sis à la Rincieure, commune
de Savagnier, plans qui furent sanction-
nés.

Au cours des travaux , de nouvelles
modifications ont été apportées, faisant
l'objet de nouveaux plans qui ne furent
pas sanctionnés.

Malgré cela, les travaux continuèrent
et c'est dans leur exécution que l'in-
fraction fut commise, en n'observant
pas la hauteur des locaux et en occu-
pant l'appartement sans y être autori-
sée.

Une divergence- de vue intervient en-
tre les deux prévenus. R. M. prétendant
ne pas avoir donné d'ordre aux entre-
preneurs avant que les nouveaux plans
soient sanctionnés et avoir demandé au
maitre de l'ouvrage de ne pas continuer,
alors que ce dernier prétend le contraire.
Plusieurs témoins sont entendus. La
lumière n'étant pas encore faite, une
nouvelle audience de preuves Inter-
viendra prochainement.

En voulant cueillir
des jonquilles

E. J., 1906, Installateur, a Fribourg,
venant de La Chaux-de-Fonds, circulait,
avec son auto, sur la route de la Vue-
des-Alpes, en direction des Hauts-Ge-
neveys. Arrivé au contour de l'Aurore,
il décida d'aller cueillir des jonquilles.
Pour ce faire, il circula très lentement,
encore dans la zone de sécurité, cher-
chant une place lui permettant de sta-
tionner son véhicule. C'est alors qu'il
fut tamponné à l'arrière, par une voiture
qui était précédée d'autres et qu'une
collision en chaîne se produisit, endom-
mageant les véhicules.

Le prévenu, conteste être arrêté au
moment de la collision et avoir com-
mis une faute. Il circulait toujours très
lentement, ce que confirment les passa-
gers qui se trouvaient dans sa voiture.

Le tribunal, ensuite de ces déclarations,
dans le doute, libère faute de preuves, E.
J. et met les frais à la charge de l'Etat.

Perte de maîtrise
Un automobiliste de Chézard, G. S.,

1934, agriculteur, au volant de sa voi-
ture, venant de Cernier, descendait, le
2 avril, vers 23 h. 40 la 'route de la
Taille. A l'entrée du village, circulant
à vive allure, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui dérapa et vint heurter
un mur en bordure de la route, puis
un second. La voiture fut démolie. Le
conducteur blessé fut transporté à l'hô-
pital de Landeyeux, où une prise de sang
fut opérée, révélant 1,78%C d'alcoolémie.

Le prévenu comparaît, il reconnaît
avoir consommé de l'alcool au cours de
la journée, mais conteste l'état d'ivresse

au moment de l'accident. H reconnaît ia
perte de maîtrise et l'excès de vitesse.

Plusieurs témoins sont entendus, qui
tous reconnaissent l'honorabilité du pré-
venu, mais n'apportent guère de préci-
sion sur son état physique, au moment
de l'accident.

Pour élucider ce point, une nouvelle
audience de preuves sera fixée ultérieu-
rement.

LE PAQUIER
, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE COMMUNE
(cr) Les citoyennes et citoyens du Pà-

quier étaient convoqués en assemblée gé-
nérale. Us ont tout d'abord appelé à la
présidence, M. Olivier Jeanfavre, puis
procédé aux nominations suivantes :
vice-président, M. Fernand Cuche, se-
crétaire, M. Philippe Cuche. Commis-
sion du budget et des comptes : Mme
Leuba, MM. Walther Hadorn et Fer-
nand Cuche, suppléant : M. Daniel Cu-
che.

Us ont ensuite accordé au Conseil
communal les crédits suivants :

Fr. 20,000.— pour le surfaçage des
chemins du Côty et de la Joux-du-
Plâne,

Fr. 14,000.— pour le goudronnage du
chemin des Planches,

Fr. 7000.— pour la correction du con-
tour de l'Etat, forêts du Chargeoir.

En fin de séance, le Conseil commu-
ns} donna quelques renseignements sur
l'adduction d'eau et les travaux du
collège qui ont débuté jeudi.

Interdiction de se baigner
sur les rives du lac...

mais une piscine
Les autorités cantonales de Neuchâ-

tel ayant, à la suite d'un rapport du
Laboratoire cantonal, édicté une inter-
diction de se baigner le long des rives
du lac en raison du degré de la pollu-
tion des eaux, la Commune de Neuchâtel
vient de faire un très gros effort en
construisant à la plage de Monruz, une
des plus belles et des mieux aménagées
de Suisse romande, deux splendides pis-
cines dont une aux dimensions olympi-
ques.

Elles ont été inaugurées hier en pré-
sence de nombreuses personnalités neu-
châteloises, dont MM. Fernand Martin,
conseiller communal, Fernand Favre,
président du Comité de la Plage, et MJavet, administrateur, qui ont insisté
sur l'Importance de cette réalisation fai-
te dans le cadre de l'aménagement spor-
tif de Neuchâtel.

t

RELIE F - GR A V U R E- T I M B R A G E
EN-TETES DE LETTRES - CARTES - ÉTIQUETTES
POCHETTES D'ALLUMETTES PUBL. METALLISEES
ROBERT RECORDON. BAWAREL SA, PULLY-LAUSANNE
AVENUE C.-F. RAMUZ 104 TÉLÉPHONE (021) 20 69 68

T PAYS NEUCHATEIiOlS » PAYS NEUCHATELO IS « PAYS NEUCHA TELCH S )

Dans sa séance dn 23 Juin 1964, le
Conseil d'Etat a examiné nn recours
déposé contre les élections tacites du
Conseil communal d'Enges.

Etant donné que diverses informa-
ntes ont été constatées, il a été décidé
de casser ces élections. 'Le scrutin pour l'élection du Conseil
communal d'Enges a été fixé aux 4 et
5 juillet 1964.

Le Conseil d'Etat / casse
les élections tacites

d'Enges

Une conseillère communale !
Evénement inattendu hier soir à

Saint-Aubin, où une conseillère com-
munale a été élue. Il s'agit de Mme
Charles Pattus qui figurait sur la lis-
te des «Intérêts de la commune» lancée
lors des élections par son mari qui
était en désaccord avec le parti libé-
ral auquel il appartenait. Les «Intérêts
de la commune» avaient alors obtenu
sept voix, à la surprise générale !

C'est sauf , erreur, la première fols
dans le canton de Neuchâtel qu'une
femme est élue conseillère communale.

SAINT-AUBIN

Le Centre gastronomique français
organise, ces jours à Berne, une gran-
de manifestation pour le plaisir des
gourmets.

L'Office de propagande des vins de
Neuchâtel a fourni un certain nombre
de crus qui seront dégustés avec... des
fromages français.

Ces épousailles promettent d'être
aussi fleu ries que p arfumées !

Vins neuchâtelois
et fromages français



PARC DES SPORTS Championnat international d'été — Coupe Rappan
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ARRANGEMENTS BALNÉAIRES
AU BORD DE L'ADRIATIQUE

14 Jours
avec 10 Jours au bord de la mer

Prochains départs :
12 et 26 Juillet - 9 et 23 août

CAORLE
(Italie)

Fr. 450.—/479.—

PORTOROZ
(Yougoslavie)

Pr. 490.—/519.—
Renseignements et inscriptions :

à votre agence de voyages ou

^̂ ëWM^̂ S^̂ Ĵ^U^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SÊswàsU

T^* — Cie des Transports en commun ¦ La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le mercredi 8 juillet 1964, à 17 heures, en la salle de théorie de la Police locale, Place de
l'Hôtel-de-Ville, avec l'ordre .du Jour suivant :
1. Procès-verbal de l'assemblée du 19 juin 1963 ,
2. Rapports du Conseil d'administration et des vérificateurs des comptes, approbation des

comptes et du bilan au 31 décembre 1963 et votations sur leurs conclusions
3. Nominations statutaires.
Les cartes d'actionnaires, donnant droit à prendre part k l'assemblée générale, seront
délivrées au siège de la société, Avenue Léopold-Robert 77, ler étage, sur présentation des
actions.
Le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que le rapport de contrôle seront à la dispo-
sition de Messieurs les actionnaires au bureau de la Compagnie dès le ler juillet 1964,
de 9 h. à 12 h. et de 14h. à 17 h. . . .
La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1964.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Immeubles locatifs à vendre
à LAUSANNE
immeuble en construction de 20 appartements et 6
garages ; terminaison fin de l'année

prix de vente Fr. 1 320 000.—
hypothèque Fr. 736 000.—
à verser Fr. 684 000.—

-f droits de mutation et frais de notaire
Rendement brut : 5,97 %
à ROMANEL
(banlieue N-W, à 5 km. de Lausanne)
immeuble entièrement loué dès le 1er juillet, compre-
nant 11 appartements, 6 garages et 1 dépôt

prix de vente Fr. 750 000.—
hypothèque ler rang Fr. 420 000.—
à verser Fr. 330 000.— .

+ droits de mutation et frais de notaire
Rendement brut : 5,9 %
à LAUSANNE
villa locatlve entièrement transformée, comprenant
9 studios meublés, chacun avec douches, WC, lavabos ;
et un local commercial
dans cadre de verdure ; loyers très modérés

prix de vente Fr. .350 000.— ^Hypothèques Fr. 226 000.—
à verser . Fr. 124 000.—

Rendement brut : 6,1 %
en S.A., pas de droits de mutation
à LAUSANNE
villa locative ancienne comprenant 6 appartements
avec et sans confort et des locaux commerciaux ;
loyers modérés

prix de vente Fr. 250 000.—
hypothèques Fr. 105 000.—
à verser Fr. 145 000.—

Rendement brut : 7,7 %
En S.A., pas de droits de mutation
à LAUSANNE
bel immeuble locatif de 28 appartements + garages ;
construction 1962 ; loyers normayx

prix de vente Fr. 1 685 000.—
hypothèques Fr. 870 000.—
à verser Fr. 815 000.—

Rendement brut : 5,9 %
En S.A., pas de droits de mutation
à LUTRY
(6 km. est de Lausanne)

2 magnifiques parcelles de terrain pour villas
de 1100 m2 et 970 m2 à Fr. 80.— et Fr. 90.— le ra2
Nombreux autres terrains pour villas, industries

et immeubles locatifs à choix
AGENCE IMMOBILIÈRE PATENTÉE

Vf . DISERENS SA., rue Chaucrau 3, LAUSANNE
Téléphone (021) 23 25 71

BUREAUX-
LOCAUX

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

#

Pour vos machines à laver
Pour vos aspirateurs

HOOVER
Service de réparation et
revision
Téléphone (038) 8 3 8 5 0

Marcel Grillon, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

Pour les vacances...

Grande baisse
de prix

sur nos voitures
d'OCCASION...
Au Garage Erard ,
Saignelégier, tél. 039
4 5141.

Charbon de bois
DE FOYARD -en sacs papier.

H. IHImo, Collège 18

MAISON
FAMILIALE

à louer (éventuellement à vendre)
à Peseux.
Vue imprenable. Libre tout de suite.
Conviendrait pour vacances ou week-
end.
Ecrire sous chiffre MZ 14 021, aubureau de L'Impartial.

I ? ? ? ? Pendant la durée I
de l'EXP0 64

nous offrons les frais 'de "déplacement et l'entrée à notre grande manifestation
nationale à tout acheteur d'un montant minimum de Fr. 500.-. Ceci pour deux

| personnes I

: I :
. PROFITEZ ,

sans tarder de cette offre en venant choisir, dans nos magasins rénovés et
agrandis, à deux pas de la gare principale, le meuble qu'il vous faut pour
compléter votre ameublement ou un mobilier à votre goût, gage de confort
et de bonheur. ' ,

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
CHOIX CONSIDÉRABLE I
LONGUE RÉSERVATION ET GARANTIE

CLAUSEN MEUBLES S.A.
I LAUSANNE I

Avenue Ruchonnet 2-10

. .. , A CHEYRES
(bord du lac de Neuchâtel)

A VENDRE

maison
d'habitation

avec annexe, comprenant Jardin,
éventuellement verger, terrain et
forêt.
Pour tous renseignements,
s'adresser & M. Antoine Chaney,
Estavayer-le-Lac, tél . (037) 6 33 85.

A vendre

immeuble
commercial

à proximité immédiate du centre de
la ville et pouvant être transformé
en appartements.

Prière de faire offres à la Société
fiduciaire Vigilis S.A., La Chaux-de-
Fonds. ¦ '

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 i9o._
1 chambre à coucher soit : 1,gran d

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



Le Peupéquignot possède
le premier motel équestre de Suisse

f LA VIE JURA SSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASS IEN NE

(fx) — Sur la butte qu'occupe le PeuPéquignot, un peu à l'écart de l'ancien
restaurant incendié, l'on procède actuel-
lement aux travaux d'aménagement d'un
bâtiment disposé sur un seul étage. Ses
murs en pierre de taille, et son toit à
deux pans, en font une construction qui
s'harmonise parfaitement avec le paysage
et qui respecte le style franc-montagnard
traditionnel.

L'avenir du Peu Péquignot semble
appartenir à M. Studer , architecte deLa Chaux-de-Fonds :

— M. Studer, qu'êtes-vous en train
de construire ?

— Deux chantiers sont actuellement
ouverts ici ; l'un pour reconstruire la fer-
me que j'avais acquise pour y établir
mes bureaux et mon personnel et qui a
été incendiée l'an dernier. L'autre, aujour-
d'hui sous toit, va être le premier motel
équestre de Suisse ; je l'appelle ainsi,
car il n'existe pas encore d'appellation
particulière pour ce nouveau genre d'éta-
blissement touristique.

— Pouvez-vous nous le décrire briè-
vement ?

— Ce motel doit pouvoir s'ouvrir l'au-
tomne prochain avec une dizaine de
chambres ; lorsqu'il sera complètement
terminé il comprendra environ 25 cham-
bres. U est avant tout réservé aux cava-
liers qui pourront cuisiner eux-mêmes
ou, s'ils le désirent, pourront obtenir des
repas simples mais copieux préparés par

. ; . *r7 ra " 
j* Le motel équestre en constf nc$on. (Photos Froidevaux).

L Ecole du Peu Péquignot qui abrite les . bureaux de l'architecte.

le personnel ; deux cuisines seront à
disposition des hôtes. Cet établissement
ne comprend pas de restaurant où des
clients pourraient venir simplement con-
sommer, car la patente de l'ancien café
a été supprimée. A défaut des cavaliers,
automobilistes ou gens de passage pour-
ront également être hébergés, mais les
cavaliers auront toujours la préférence.
A côté du motel sera creusée une piscine,
privée bien entendu, mais qui sera mise

gracieusement à disposition de tous les
enfants du Peu Péquignot le mercredi
après-midi.

— PoUrquoi avoir choisi le Peu Pé-
quignot p our construire ce motel , un
projet se cache-t-il derrière cette
construction ?

— En arrivant au Peu Péquignot, j'ai
acheté une ferme pour y abriter mes
chevaux, car vous pensez bien que Je
suis un passionné du cheval. Par la suite,
j'y installerai même mon bureau d'archi-
tecte et, vivrai ici, avec ma famille,
dès que la ferme i Incendiée sera re-
construite.. J'ai omis d'ailleurs de vous
dire que les chevaux , des hôtes du motel
seront logés dans les écuries de cette
ferme.

L'an dernier , j'avais envisagé l'aménage-
ment d'un grand centre touristique au
Peu Péquignot. Certaines difficultés me
firent abandonner ce projet, duquel je
retins toutefois l'idée du motel. Celui-ci
doit en effet être le point de départ, le
premier relais d'une série qui permettrait
à des cavaliers de profiter d'une semaine
ou d'une quinzaine de jours de cheval
pour visiter un coin de pays propice aux
randonnées et aux longues cavalcades.
On serait ainsi parti du Peu Péquignot;

on serait descendu sur le Doubs. Après
une nuit passée dans un autre motel, on
aurait longé cette rivière, puis on serait
remonté aux Franches-Montagnes. Après
une semaine de découverte efe de cheval,
on serait de nouveau parvenu au Peu
Péquignot, Les cavaj itos auraient été ainsi
comblés et l'hôteJileHe y aurait trouvé
largement son confie, car e»- service
aurait pu devenir régulier.

— Vous employez le conditionnel
ce projet ne serait-il pas réalisable ?

— Je ne sais pas encore I Les gens d'ici
nous ont accueillis très chaleureusement ;
population et autorités du Noirmont se
sont montrées favorables à ce projet,
Mais d'autres communes sont hostiles,
carrément ; on craint beaucoup les dégâts
occasionnés aux pâturages. Plutôt que de
s'achopper â des difficultés quasi insur-
montables, nous étudions une autre va-
riante. Le Peu Péquignot restera le point
de départ d'un itinéraire qui conduira
les cavaliers dans la vallée de la Broyé.
Des relais seraient à créer au Landeron
ou à Portalban, à Moudon et à Châtel-
Saint-Denis, terme de la randonnée. La
vallée de la Broyé offre de belles possi-
bilités, de beaux galops aux amateurs de
sport équestre ! •

Le Peu Péquignot pourrait néanmoins
être mis en valeur. D'entente et en étroite
collaboration avec la Société de cavalerie
des Franches-Montagnes, nous cherchons
à organiser des manifestations équestres
ici même. Ce seraient des rencontres
reconnues, des compétitions officielles,
internationales ; ce ne sont pas les pâtu-
rages qui manquent aux environs du
hameau ! Ça, c'est notre secret désir I

Nous ne pouvons que souhaiter que ces
initiateurs aboutissent dans leurs démar-
ches. Mais nous espérons aussi que la
population franc-montagnarde saura en-
visager l'avenir touristique du pays avec
réalisme. Peut-être seulement alors, aUra-
t-on au Peu Péquignot, un Centre du
cheval digne du pays, seul projet
d'ailleurs vraiment valable et raison-
nable aux Franches-Montagnes I

FRANCHES-MONTAG NES

LES BREULEUX
Le tir de groupe III

(y) Le tir de groupe in s'est déroulé
aux Breuleux avec la participation de 460
tireurs, dont 80, soit 17,3%, obtinrent
l'insigne-couronne. Notons encore l'or-
ganisation parfaite de la section locale
présidée par M. René Mercier.

Classement des groupes
1 Les Breuleux I, hors concours, 256

points ; 1. Tramelan, Château, 253 ; 2.
Boncourt II, 253 ; 3. La Heutte, La
Grulette, 253 ; 4. Glovelier, Saint-Mau-
rice, 253 ; 5. Courrendlin, Cy, 250 ; 6.
Tramelan, Armes-Réunies n, 250 ; 7.
Saignelégier , Les Trembleurs, 249 ; 8.
Reconvilier, Montez, 247 ; 9. Courtétel-
le, 244 ; 10. Péry-Reuchenette III, 243 ;
11. Diesse, La Rochalle, 241 ; 12. Ma-
dretsch-Bienne, Sibo, 240 ; 13. Basse-
court, Les Faibles, 240 ; 14. La Baroche
I, 239 ; 15. Saint-Ursanne, Les Brochets,
238 : 16. Saint-Imier I, 238, etc.

Résultats individuels
(insigne-couronne)

57 points : Simon René, Saint-Imier ;
Schenk Charles, Tramelan.

56 points : Scherrer Marcellin, Cour-
rendlin.

55 points : Guenat René, La Heutte ;
Mésot Charles, Tavannes ; Mercier Re-
né, Les Breuleux ; Rossé François, Bon-
court ; Chrlste Pierre, Tavannes.

54 points : Maro Florian, Bourrignon ;
Froidevaux Louis, Les Breuleux ; Bau-
mann Walther, Saignelégier ; Fltlck
Hans, Reconvilier ; Gindrat André,
Tramelan ; Girard Albert, Glovelier ;
Muller Robert, Les Breuleux ; Voumard
René, Saint-Imier.

53 points : Wlrtz Charles, Courren-
dlin ; Rubln Francis, Saint-Imier ; Wil-
lemin Bruno, Les Breuleux ; Monta-
von Oscar, Saint-TJrsanne ; Miserez
Louis, Glovelier ; Monln Pierre, Glo-
velier ; Meier Rudolf , Les Pommerats ;
Jordan Louis, La Chaux-de-Fonds ;
Comment Achille, Saint-TJrsanne ; Kra-
dolfer Werner, Madretsch ; Bourquenez
Marcel, Boncourt ; Tellenbach Fritz,
Tramelan ; Vallat Maurice, Boncourt ;
Lehmann Jean - Pierre, Courtételle ;
Maître Paul, Epauvillers ; . Lanz Wer-
ner, Tavannes ; Béchir Alfred, Moutier ;
Charpilloz Adrien, Moutier.

LE NOIRMONT
SUCCÈS DE L'ÉCHO

DES SOMMÊTRES
(fx) — Le Choeur d'hommes «Echo

des Sommêtres» a participé à la Fête
des chanteurs jurassiens de Tramelan.
Il a concouru en 3e catégorie et a rem-
porté , sous la direction de M. Alphonse
Bilat, instituteur, un ler laurier avec
mention «excellent». La population a
accueilli les chanteurs par une gentille
réception, marquant ainsi toute sa
joie.

Quatre membres de la chorale furent
félicités pour leur belle assiduité : MM.
Jules Queloz, 50 ans d'activité ; Justin
Paratte et Wilhelm Boillat, 35 ans ; Gé-
rard Aubry, 25 ans.

LA PERRIÈRE
VERS UN NOUVEAU COLLÈGE

A LA COMBE DU PELU
(lt) — L'assemblée communale ordi-

naire a eu lieu, présidée par M. Ro-
bert Geiser, vice-président des assem-
blées. Elle réunissait une cinquantaine
d'électeurs. Les comptes 1963, présentés
par M. Pierre Jacot, caissier commu-
nal a diminué de quelque 47,500 fr., en-
suite du versement de la moitié de la
subvention au Syndicat d'alimentation
en eau potable de la Montagne du
Droit.

Un autre objet important de l'ordre
du jour était la décision à prendre au
sujet de la construction d'un nouveau
collège à la Combe du Pelu. La classe
actuelle se trouve dans le bâtiment de
la ferme et le logement de l'institu-
teur aurait besoin d'une rénovation to-
tale. La solution la plus simple est mal-
heureusement la plus onéreuse aussi :
construire un nouveau bâtiment. Les
électeurs ont pourtant accepté à une
large majorité ce sacrifice financier et
ils ont voté un crédit de 360,000 fr.
pour cette construction et pour l'amé-
nagement de la place de gymnastique
adjacente, sous réserve que les subven-
tions cantonales soient accordées.

BELLELAY
REMARQUABLE CONCERT

SYMPHONIQUE
(sm) — Près de 2000 personnes ont

assisté dimanche dernier , dans l'an-
cienne église abbatiale, au concert sym-
phonique donné en collaboration par
l'Orchestre de l'Eglise méthodique de
Bienne et la Société chrétienne de
chant. Au programme figuraient notam-
ment des oeuvres de Bach, Beethoven et
Brahms, interprétées sous la direction
de M. F. Meier.

i

PORRENTRUY
Surpris en f lagrant délit

(mx) — La famille Bregnard. menui-
sier à Vendlincourt, a surpris vers 2 h.
du matin, un citoyen de Bonfol, nommé
M., en train de voler de la lingerie mise
en séchage sur un épendage. Le voleur
prit la fuite, mais une poursuite motori-
sée s'organisa. Au bout de quelques mi-
nutes, le quidam put être appréhendé et
remis aux mains du gendarme de Aile
qui avait été alerté.

Blessé par des pots de f leurs
(mx) — Le petit David Wuthrich, né

en 1962, Habitant Courgenay, est tombé
malencontreusement sur des pots de
fleurs et a dû être transporté à l'hôpi-
tal de Porrentruy souffrant d'une gran-
de plaie à l'oeil gauche et d'une con-
tusion à la main droite.

TAVANNES
Réception à la gare

(ad)— Dimanche soir, un nombreux
public était réuni à la gare, attendant
le retour des chanteurs de Tavannes
qui avaient participé à la Fête juras-
sienne de chant à Tramelan. C'est au son
des accords de la Fanfare municipale,
venue les accueillir, qu'ils débarquèrent,
pour se rendre en cortège sur la place
de l'ancien collège secondaire.

M. Michel Gluck apporta les compli-
ments des sociétés soeurs, rappelant que
le Mannerchor «Eintracht» avait obtenu
un laurier de première classe en 1ère
catégorie, avec mention très bien, et
l'«Echo de Pierre-Pertuis» un laurier
de première classe avec la mention «ex-
cellent» en 3e catégorie.

M. A. von Arx, vice-maire, se fit l'In-
terprète des autorités et de toute la
population pour féliciter directeurs et
chanteurs. M

$Jp Gerrnjfluet, président .du Com#é
d'organisation de la 128e Fêté jurassien-
ne de chant à Tavannes en 1961, re-
mercia la population de l'accueil fait
aux chanteurs et apporta ses félicita-
tions personnelles aux deux sociétés
concourantes et à leurs directeurs : MM.
Jean Rothlisberger, directeur de l'«Echo
de Pierre-Pertuis», et Emile Maitre, di-
recteur du Mannerchor «Eintracht», le
doyen des directeurs de la fête, pour
les beaux succès qu'ils ont remportés
à la tête de leurs sociétés.

M. Maitre a reçu en outre la dis-
tinction pour 60 ans de sociétariat au
sein de l'Union des Chanteurs juras-
siens, lors de l'assemblée des délégués
Bel exemple de fidélité à la cause du
chant.

NIDAU
Un piéton renversé

par une auto
(ac) — Un Biennois, M. Werner Bayer-

le, domicilié 90 rue Aebi, a été renversé
par une auto, hier soir à 18 h. 15 àNidau à la rue Principale. Souffrant
d'une fracture de jambe, il a dû être
transporté à l'hôpital de district.

BIENNE
Un prêtre gravement blessé

par une moto
(ac) — Un prêtre de l'Eglise ca-

tholique romaine, M. Aloïs Heinzer,
a été atteint par nne moto, hier
à 20 h. 45 au Faubourg du Jura.
Ayant subi probablement une frac-
ture du crâne, il a été transporté
dans un état grave à l'hôpital de
district.

Quant au motocycliste, M. Paul
Binggeli, 21 ans, et son passager,
M. Raymond Danz, 22 ans, tous
deux de Plagne, ils sont tombés et
ont été hospitalisés à Beaumont.
Toutefois, leurs blessures sont sans
gravité.

CORMORET
LA FANFARE FÊTERA SON 75e

ANNIVERSAIRE
(vo) — La fanfare donnera au village

de Cormoret l'occasion de célébrer un
anniversaire parmi les plus importants
dans l'existence d'une petite commu-
nauté.

On sait ce que la fanfare représente
pour une bourgade, intimement liée
qu'elle est aux événements petits et
grands jalonnant l'histoire locale et ré-
gionale. Chaque sortie de la musique,
comme on l'appelle, chaque défilé ou
chaque concert sont autant de Joyeux
moments auxquels s'associe naturelle-
ment la population, peu gâtée en ma-
tière de distractions.

Pour cette occasion, le comité d'or-
ganisation n'a reculé devant aucun sa-
crifice et a tout mis en oeuvre pour
recevoir dignement tous les amis musi-
ciens et connaissances. Le samedi soir
à la Salle communale, sous l'experte
direction de M. Sisin Eicher, le public
aura le plaisir d'entendre le nouvel
ensemble «Brass Band» de Bienne, «for-
mation anglaise» dans un programme
de musique légère-solos-trios-musique
moderne. Celui qui a entendu une fois
jouer cet ensemble reprendra sans cesse
un plaisir nouveau à les réentendre.
Ce concert sera suivi d'une soirée dan-
sante.

Le dimanche se déroulera la grande
manifestation du «Jubilé» au patinage
emplacement des «Nioles». Et c'est
toutes oreilles ouvertes, que le public
écoutera les fanfares de Courtelary -
Villeret - Reconvilier.

ÉCLATANT SUCCÈS
DE L'UNION CADETTE

(vo) — LUnion cadette qui partici-
pait dimanche dernier à la fête inter-
cantonale des Unions cadettes près de
La Sagne, a obtenu un éclatant succès
dans toutes les catégories.

Voici le classement des équipes de
Cormoret : Catégorie Benjamins : ler
rang les Moustiques. Catégorie débu-
tants : Les Castors 19e rang. Catégorie
vétérans : Les Carens-Bolés 6e rang.

Concours d'ordre : triangle des Chefs
ler rang. Classement général 2e rang.
Félicitations à toute cette belle équipe
de jeunes.

BUREAU DE VOTE
(vo) — Pour les prochaines votations

des 27 et 28 juin , le bureau de vote a été
constitué de la manière suivante :

Président : M. Roger Liengme. con-
seiller municipal ; secrétaire : M. Char-
les Robert Vaucher ; membres : MM.
Alfred Wenger, Robert Abplanalp, Char-
les Amstutz fils. Amez-Droz Relnold.

CORGÉMONT
Fête cantonale

des Unions cadettes f il les
(mr) — Cette importante manifesta-

tion aura lieu les 27 et 28 juin sur le
pâturage du Stand. Environ 650 jeu-
nes filles venues des quatre coins du
Jura, de Bâle et de Bienne se mesu-
reront dès samedi à 13 h. 30 dans le
«Concours d'honneur» (thème étudié
pendant l'hiver : «La Case de l'Oncle
Tom») et dans les tournois habituels.

A 20 h. 30, comme le veut la coutu-
me. Cadettes, responsables, invités, amis
parents se retrouveront autour du grand
feu de camp.

La Journée de dimanche débutera par
le culte, puis les tournois et jeux di-
vers reprendont ; la proclamation des
résultats aura lieu vers 16 h. 30.

La fête se déroulera quel que soit le
temps.

Les responsables souhaitent une cor-
diale bienvenue à toute cette jeunesse.

TRAVAIL RÉCOMPENSÉ
(mr) — La section cadette 'gar-

çons) a participé à la Fête intercanto-
nale de La Sagne ; elle a été récompen-
sée de son bon travail, remportant un
ler rang au concours d'ordre (cat. C)
et au classement général, tandis qu'en
cat. seniors et débutants elle a pris
respectivement les 2e et 10e places.

Nos félicitations.
POUR LES COLONIES

DE VACANCES
(mr) — Pour la première fois, la

collecte en faveur des Colonies de va-
cances du district a atteint le montant
de 200 francs.

SAINT-IMIER
Noces de rubis

Mme et M . Julien Weibel, ancien fa-
bricant de cadrans à Saint-Imier, ont
fêté dimanche, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants , leurs 40 ans de
mariage. Nos félicitations.

MOUTIER
Suites mortelles d'accident

ATS — M. Walter Hirschl, 50 ans,
manœuvre, qui, dans la nuit de di-
manche à lundi, s'était fait renverser,
alors qu'il poussait sa bicyclette sur la
route de Reconvilier, est décédé des
suites de ses blessures, à ' l'hôpital de
Bienne.

VALLON DE SAINT-IMIER

Succès d'élèves jurassiens au 28» Congrès
de sténographie Aimé Paris

Le 28e Congrès de l'Association sténo-
graphique Aimé Paris s'est déroulé à La
Neuveville avec la participation de plus
de 300 candidats aux différentes épreu-
ves inscrites au programme.

Pour la première fois un concours de
sténodactylographie a été organisé. Il
s'est déroulé selon l'horaire prévu , grâce
à une organisation parfaite prévue par
la présidente technique, Mme Marie
Steudler-Giovannini , professeur à La
Neuveville.

Plusieurs Jurassiens et une Neuchâte-
loise se sont distingués lors des épreu-
ves.

Sténographie française : 120 mots -
216 syllabes, Denise Moret , Neuchâtel ;
90 mots - 162 syllabes , Marinette Stauf-
fer. Bienne ; 80 mots, 144 syllabes, Ro-
ger Aubry, Bienne ; Marianne Hirt, La
Neuveville ; Catherine Huguelet, Bienne
(tous avec félicitations) ; Anne-Marie
Gressly, Bienne ; Edith Citberlet, Tra-

melan ; Rose-Mary Kundert, Bienne ;
Christiane Gagnebin, Tramelan ; Simo-
ne Gisiger, Berlincourt ; Eva Bors, Por-
rentruy ; Jeannette Reymond, Bienne ;
60 mots - 108 syllabes, Marie-Louise
Jaggi, et Michèle Munari, La Neuveville.

Sténographie allemande : 140 syllabes,
Ariette Graber , Liselotte Probst et Ma-
riette Devaux, Bienne.

Dactylographie, catégorie commercia-
le : Mariette Devaux, Bienne.

Dactylographie, catégorie élèves : Da-
niel Kummer, Malleray ; Gérard Bal-
mer, St-Ursanne ; Claire Paratte, Mou-
tier ; Marie-Thérèse Vogele, Damvant.

La proclamation des résultats eut lieu
à la salle du cinéma. De beaux prix ré-
compensèrent les lauréats. M. Ali Re-
betez, de Porren truy , expert cantonal
de renseignement commercial, et M.
Otto Stalder , de La Neuveville, pré-
sident du comité d'organisation adres-
sèrent des félicitations aux candidats.

le* Petite* Pilule* CARTERS pour le Fofe

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
«t vous vous sentirez plus dispos

II faut que le foie verse chaque tour un
litre de bile dans l'intestin. Si «ette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèreni
aas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indigués.
Une selle forcée n atteint aas la cause.
Les aetiles pilules Carters ooui le 'oie 'a-
cilitenl le lib<e afflux de la bile QUI est
nécessaire d vos intestins. Vegela'es,
douces, elles . font couler la bile. En
pharmacies el drogueries. Fr. 2.35.
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La nouvelle
Capitaine.̂est arrivée!

Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire Opel dansTânnuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.
'Opel Capitaine, dès Fr. 14800.-, Opel Admirai, encore plus luxueuse, plus confortable, dès Fr. 16800.- y compris servo-direction.
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Avez-vous de la monnaie pour lui?
En avez-vous pour le taxi, le portier, le garçon, le marchand de journaux? De toute façon , n'emportez pas trop d'argent liquide avec vous: les
A votre arrivée à l'étranger, la petite monnaie est indispensable. chèques de voyage et les lettres de crédit délivrés par l'UBS sont pratiques

Pour vos premières dépenses, à quoi sert une liasse de gros billets si on et toujours plus sûrs. D'autre part, vous pouvez louer un coffre-fort pour
ne peut vous rendre la monnaie? Pour vous éviter ces fâcheux petits la durée des vacances auprès de votre succursale UBS. Vous serez surpris
problèmes, l'UBS a créé pour vous un porte-monnaie compartimenté ' de la modicité du tarif, et certain que vos bijoux, carnets de banque.
contenant la contre-valeur d'une cinquantaine de francs, en pièces et en - titres, etc., sont en parfaite sécurité.
coupures. Ainsi, en changeant votre argent à l'une des succursales de
l'Union de Banques Suisses, vous recevrez une partie des devises dans un T « „™rt*-m ,;„ A T ™ • . , n i

. 7... . r Les «porte-monnaie du voyageur» UBS existent actuellement pour les pays suivants :
porte-monnaie UBS, qui VOUS est remis gracieusement. Allemagne, France, Italie, Autriche, Angleterre et Espagne.
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Création de l'Institut suisse de recherches
expérimentales sur le cancer à Lausanne

Ces dernières années ont vu se produire un grand essor des recherches sur le
cancer dans tous les pays. Il s'avère qu'un progrès décisif dans ce domaine est
nécessairement lié aux recherches de base, et non seulement aux études cliniques.
Le problème du cancer est si étroitement Imbriqué dans le déroulement des phéno-
mènes vitaux qu'une connaissance approfondie de ces derniers est essentielle.

Les efforts visant à doter Lausanne d'un centre de travail unique, datent de fort
longtemps et viennent d'être couronnés de succès par la création de l'Institut suisse
de recherches expérimentales sur le cancer. Celui-ci est né du Centre Anticancéreux
Romand fondé il y a 40 ans à Lausanne sous l'impulsion de 3 hommes éminents :
le professeur Alfred Rosselet, chef du service de radiologie de l'Hôpital cantonal ,
le biologiste André de Coulon, docteur es sciences, et le professeur de Meyenbourg,
directeur de l'Institut d'anatomie pathologique de l'Université de Lausanne.

Le Conseil de Fondation du nouvel Ins-
titut comprend les personnalités suivan-
tes : un délégué du Fonds National de
la recherche scientifique en la personne
ie son président , le professeur de Murait ;
un délégué de la Confédération en la per-
sonne du directeur du service fédéral de
l'hygiène publique , le Dr Arnold Sauter ;
un délégué des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires, et le professeur G.
Gandardjis , délégué du comité de la
Ligue nationale suisse contre le cancer.
Les universités suisses sont représentées
elles aussi : Bâle par le professeur H.

Erlenmeyer, de 1 Institut de Chimie inor-
ganique ; Berne par le professeur A. Zup-
pinger, doyen de la Faculté de médecine ;
Fribourg par le professeur G. Conti, de
l'Institut d'Histologie ; Genève par le
professeur A. Tissières, de l'Institut de
biologie moléculaire ; Lausanne par le
professeur Robert Matthey, de l'Institut
de Zoologie ; Neuchâtel par le professeur
J. Bargetzi, de l'Institut de Zoologie ;
Zurich par le professeur M. Schâr, direc-
teur de l'Institut de médecine préventive
et sociale.

Il était primordial de donner d'emblée
au nouvel Institut un point de départ
tout à fait moderne : la collaboration
déjà acquise de personnalités ayant ef-
fectué des stages prolongés dans les
meilleurs centres des Etats-Unis en est
une garantie.

M. et Mme Leuchtenberger, professeurs,
ainsi que le Dr Brunner étudient l'action
cancérigène de différents virus sur les
animaux et les cellules en culture. Les
Drs Schindler, Odartchenko et leurs colla-
borateurs examinent les activités biochi-
miques qui sont liées à la prolifération
de cellules normales et néoplasiques, ainsi
que les mécanismes de contrôle de la
division cellulaire. Le Dr Weil et ses
collaborateurs effectuent des recherches
sur le virus polyome. Les Drs Cerottini ,
Magnenat et Jaton étudient les aspects
immunologiques du cancer et effectuent
le couplage d'antimitotiques sur des pro-
téines plasmatiques capables de se fixer
sur des tumeurs.

Tous ces travaux font partie d'un plan
d'ensemble de recherches. Des liens
étroits unissent le nouvel Institut suisse
de recherches expérimentales sur le can-
cer aux centres de recherches cliniques
sur le cancer à Berne et à Genève, ainsi
qu'au groupe de recherches de l'Univer-
sité de Zurich. Une collaboration active
s'est déjà établie avec les centres de can-
cérologie français et américains les plus
Importants.

Le Centre Anticancéreux Romand s'est
acquis des mérites incontestables dans
le domaine de la recherche scientifique.
Cependant, les recherches prenant tou-
jours plus d'ampleur et exigeant toujours
plus de moyens, il s'imposait d'en élar-
gir la base. C'est actuellement chose faite
grâce au bâtiment mis à sa disposition
par l'Etat de Vaud, grâce à l'appui de M.
Tschudi, Conseiller fédéral et Chef du
Département de l'Intérieur, grâce enfin
au précieux concours du Fonds national
suisse de la recherche scientifique que
préside le professeur Alexandre de Mu-
rait , ainsi qu'à des subsides et des dona-
tions généreux des quatre Cantons Ro-
mands et de l'industrie suisse.

Pont aérien au-dessus du Lukmanier

Cette «grue volante» Sikorsky d'apparence inquiétante emporte d'un coup
7,5 tonnes de matériel... (Photopress)

ATS — A la demande de l'Office
fédéral des transports, des forages
géologiques en profondeur seront en-
trepris au col du Lukmanier au cours
de l'été en vue de la construction
d'un tunnel de base à travers le St-
Gothard. La direction des travaux
s'est décidée , pour des raisons d'éco-
nomie et afin de gagner du temps,
d'organiser tous les transports, l'ins-
tallation des chantiers, ainsi que le
ravitaillement journalier à l'aide
d'hélicoptères. L'Héliswiss, Hélicop-
tère suisse S.A., a été chargée de ces
transports, d'un point situé à 1900 m.
d'altitude, le matériel est ainsi trans-
porté sur le chantier à 2200 m. du 23
mai au 25 juin plus de 350 tonnes de
matériel ont été transportés à l'aide

de trois types différents d'hélicop-
tères. Les lourdes foreuses pesant
chacune jusqu 'à 7 tonnes et demie
ont été transportées lundi et mardi
par une «grue volante» provenant
d'Allemagne. En moins de trois heu-
res de vol, cette machine a transporté
plus de cent tonnes de matériel.

L'animal sur le timbre-poste
ATS — Dans son exposition du

musée des PTT de Berne, l'entreprise
des PTT s'efforce de rendre accessi-
bles de temps à autre de remarqua-
bles collections privées que les phi-
latélistes lui prêtent.

Alors que l'an dernier l'inspiration
générale de cette exposition était la
vieille France, les visiteurs du mu-
sée peuvent admirer, du ler juin
au 31 juillet . 1964, une collection
consacrée à la zoologie En effet, la
collection Glaettli , de Thalwil, com-
prend plus de quatre mille timbre-
poste qui portent dans le monde en-
tier des images d'animaux.

L'idée directrice de la collection
Glaettli est la répartition zoologi-
que de la terre en diverses faunes.
La première partie comprend les
animaux sauvages dans leur habi-
tat naturel. La seconde partie com-
prend la grande famille des animaux
domestiques, avec des indications
sur leur situation dans la commu-
nauté de vie de l'homme et de l'ani-
mal.

Dépassement
tragique : 2 tués

Un automobiliste qui venait de
Landquart, voulut traverser la
chaussée porr atteindre une sta-
tion-service. Comme le trafic en
sens inverse était dense, il dut s'ar-
rêter. Un automobiliste qui roulait
derrière lui voulut néanmoins le dé-
passer. Il entra alors en collision de
plein front avec une petite voiture.
Les conducteurs des deux véhicules
furent grièvement blessés. Deux
passagères du second véhicule fu-
rent tuées sur le coup. On ignore
encore leurs identités. On présume
qu'il s'agit de ressortissantes alle-
mandes, car la petite voiture était
immatriculée en République fédérale
allemande.

EN SUISSE ALEMANIQUE
Deux vieillards

renversés
par une auto

ATS — Dans la nuit de lundi à
mardi deux piétons,' tous deux de
Gebenstorf , qui traversaient la rou-
te cantonale dans le village, ont été
renversés par une automobile ve-
nant de Brougg. Ils furent projetés
au sol et l'un d'eux, M. Fritz Speck,
75 ans, a été tué sur le coup. Son
compagnon de route, un octogénaire,
fut grièvement blessé. D a été
transporté à l'hôpital de district de
Brougg. Son état inspire de vives
inquiétudes.

Mort d'un magicien et acteur
bien connu

ATS — M. Marcel Marcelli , dit
Weiller , acteur et magicien bien con-
nu, est décédé à Zurich à l'âge de
84 ans. Le défunt était né à Lyon,
avait quitté la France pour notre
pays et avait créé une troupe de va-
riétés à Zurich. Pendant quelques
années, il fut l'animateur du théâ-
tre «Hirsche».

Cambrioleurs condamnés
à Zurich

ATS — Le Tribunal de Zurich a
condamné- à 18 mois de prison cha-
cun et à l'expulsion pour cinq ans
deux jeunes Allemands, de 21 et 23
ans, déjà condamnés pour vol en Al-
lemagne. Le tribunal a reconnu ces
jeunes gens coupables de vols répétés,
pour un montant atteignant 12,350
francs, mais n'excédant pas 87.360
francs, de dommages répétés à la
propriété, de violation de domicile
et de grivèlerie.

Un obus explose dans un atelier genevois
ATS — Une terrible explosion a

fait un mort mardi matin dans le
quartier des Charmilles à Genève.
Un reporter-photographe, M. Urs
Arni, âgé de 45 ans, Genevois, marié
et père de deux enfants, avait trou-
vé, samedi dernier, une tête d'obus
de 32 mm. dans la plaine de Bière.
M. Arni, qui avait la passion des
armes, l'emporta et demanda à un
voisin, M. André Prod'Hom, qui ex-
ploite un atelier de mécanique, la
permission d'utiliser son établi pour
démonter cette tête d'obus renfer-
mant le percuteur. Il ignorait tou-
tefois que l'ogive n'avait pas éclaté.
n serra donc la tête de l'obus dans
un étau et entreprit de la scier au
moyen d'une scie à métaux.

Un mort
A trois mètres de là se trouvait

le propriétaire de l'atelier, qui tra-
vaillait couché à plat-ventre der-
rière une machine ce qui, sans dou-
te, lui sauva la vie. L'obus explosa
soudainement et M. Arni fut re-

trouvé mutilé, gisant au pied de
l'établi, n est mort peu après son
admission à l'hôpital cantonal. L'a-
telier est criblé d'éclats d'obus et il
y a pour plusieurs milliers de francs
de dégâts. Quant à M. Prod'Hom, il
r.'a été que blessé superficiellement
au visage.

Arrestation de pickpockets
internationaux

ATS — La police de Zurich a
arrêté un ressortissant espagnol,
voleur recherché dans plusieurs
pays, et qui a été pris en flagrant
délit dans un tram de Zurich. Cet
individu , qui n'a encore rien avoué,
était membre d'une bande de pick-
pockets qui ont pu échapper aux
recherches. Pendant le « séjour » à
Zurich de cette bande , 74 avis de
vols commis par des pickpockets
ont été communiqués à la police.

Un autre piepocket, également
espagnol, recherché par plusieurs
polices, a été, lui aussi, arrêté.

' PHIL
LA FUSÉE

Petzi, Riki
et Pingo

Affaire personnelle
Le choix d'un whisky est une af-
faire strictement personnelle, et
c'est se maltraiter soi-même que de
commander - «un scotch»! sans en
préciser la marque.
En matière de whisky, le respect de
soi passe par Jfl ! Telle est du moins
l'opinion d'un nombre impression-
nant de connaisseurs qui ont porté
Jfi à la première place à New-York,
en tête des scotches! Voilà pour-
quoi parce qu'il est «clair», - ter-
riblement clair ! - léger, pur et sa-
voureux, J$ est devenu le «whisky
clair des managers».
Son goût, sa finesse, sa couleur
«topaze pâle» forcent maintenant
l'estime des connaisseurs pour qui
k problème est de boire agréable-
ment et de garder la tête claire.

Quand J"8 sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à

ïgD
€J MJ RARE
PALEST TOPAZE
A*«rt géaénl pour U Suiuo: Schmid &Gajiler, Cent v»

ATS — Les cambrioleurs acrobates
ont à nouveau opéré dans la nuit de
lundi à mardi à Genève. Passant par
le toit d'un immeuble de Champel ,
après avoir escaladé un immeuble
voisin en construction, ils ont pénétré
dans un appartement, brisant une
porte-fenêtre pour entrer à l'inté-
rieur. En l'absence des locataires, ils
ont volé pour plusieurs milliers de
francs de bijoux.

Les cambrioleurs acrobates
à l'œuvre



Meilleure performance mondiale
aux Polonais sur 4 x 400 m.

Le meeting international d'athlétisme de Zurich

Ce meeting a connu hier un très
grand succès. Si aucun des athlètes
suisses n'est parvenu à s'imposer,
l'équipe du 4x400 m., composée de
Haas, Théier , Descloux et Laeng a
réalisé un très bon temps derrière
la France et les Polonais, brillants
vainqueurs dans le meilleur temps
de cette saison.

Résultats
Perche : 1. Rudolf Tomasek (Tch) 4 m.

70 ; 2. Maurice Houvion (Fr) 4 m. 60 ; 3.
Gérard Barras (S) 4 m. 35 (meilleure per-
formance de la saison).

400 m. haies : 1. Robert Poirier (Fr)
51"3 ; 2. Helmut Haid (Aut) 51"4 (record
national ) ; 3. Winfried Jeromes (Be) 51"9.

Hauteur : 1. Valeri Brumel (URSS) 2 m.
24 ; 2. Edward Cernyk (Pol ) 2 m. 16 (re-
cord national); 3. Guenter Spielvogel (Ail)
2 m. 04.

3000 m. steeple : 1. Guy Texereau (Pr)
8' 39" ; 2. Juerg Neumann (Ail) 8' 51"6 ;
3. Saburo Yokomitso (Jap) 8' 59"6.

4 x 100 m. : 1. France (Brugier , Laide-
beur, Piquemal, Delecour) 39"7 ; 2. Ass.
catholique de gymnastique et de sports,
41"7 ; 3. LC Zurich juniors, 42"6.

400 m. national : 1. Hans Beyeler (Lies-
tal) 53"8 (meilleure performance de la
saison) ;. 2. Werner Broennimann (Lies-
tal) 53"9 ; 3. Carlo Somacal (Lucerne )
54"8.

Marteau : 1. Josef Matousek (Tch) 65 m.
58 ; 2. Olgierd Cieply (Pol ) 63 m. 35 ; 3.
Guy Husson (Fr) 62 m. 91.

5000 m. : 1. Piotr Bolotnikov (URSS) 13'
38"6 (meilleure performance européenne
de la saison) ; 2. Ron Clarke (Aus) 13'
39" ; 3. Gaston Roelants (Be) 13' 43"4
(record national).

200 m., Ire série : 1. Livio Berruti (lt)
20"8 ; 2. Andrzei Zielinski (Pol ) 21"4 ; 3.
Serafino Antao (Kenya) 21"4.

Longueur : 1. Igor Ter-Ovanessian
(URSS) 7 m. 67 ; 2. Felipe Areta (Esp)
7 m. 47 ; 3. Pierre Scheidegger (S) 6 m.
98.

1500 mètres : 1. Thomas Saligner
(Tch) 3'42"9 ; 2 Jean Vadoux (Fr) 3'
43"4 ; 3. André de Herthoge (Be) 3'44"1.

100 m. national : 1. Ruedi Oegerli (Aa-
rau) 10"6 ; 2. Markus Stadelmann
(Hochdorf) 10"8 ; 3. Markus Bieri (Aa-
rau) 10"8.

100 m. international, Ire série : 1.
Hartmut Wilke (Al) 10"5 ; 2. Serafino
Antao (Kenya) 10"5 ; 3. Jochen Bender
(Al ) 10"6. — 2e série : 1. Sergio Ottolina
(lt) 10"3 (meilleure performance euro-
péenne de l'année égalée) ; 2. Claude
Piquemal (Fr) 10"4 ; 3. Gerd Metz (Al)
10"4.

110 m. haies international : 1. Giovan-
ni Cornacchia (lt) 14" ; 2. Marcel Duriez
(Fr) 14"1 ; 3. Giorgio Mazza (lt) 14"1. .

200 m. national : 1. Hansruedi Widmer
(Zurich) 21"8 ; 2. Sebald Schnellmann
(Zurich) 22"2 ; 3. René Stalder (Bâle)
22"3.

110 m. haies national : 1. Fiorenzo
Marches! (Lugano) 14"9 ; 2. Werner
Kuhn (Zurich) 14"9 ; 3. Roland Villars
(Bienne) 15"3.

800 m; national : 1. Walter Fritz
(Winterthour) l'54"4 ; 2. Heinz Haas
(Zurich) l'54"7 ; 3. Kurt Rupp (St-
Gall) l'55".

800 m. international : 1. Mamuro Mo-
rimoto (Jap) l'47"9 ; 2. Rudolf Klaban
(Aut) l'48"l ; 3. Josef Lambrecht (Be)
l'49"l.

4 x 400 m. : 1. Pologne 3'07"1 (record
national et meilleure performance mon-
diale de l'année) ; 2. France 3'08"23 ; 3.
Suisse I (Haas, Theiler , Descloux, Laeng)
3'10"8 (nieilleure performance de la sai-
son) .

Belle fin de saison pour la section Junior
F.-C. La Chaux-de-Fonds

A gauche, l'équipe des juniors C I. De gauche à droite (debout): Ducommun II ,
Leuba III , Borle, Erard, Zurcher, Wenger. A genou, de gauche à droite,
Muller , Boillat , Elia, Bouille, Dubois. — Photo de droite, l'équipe B II , de
gauche à droite (debout) : Froidevaux, Egger, Gutt , Perret II , Michelis , Bieri,
et le coach W. Malcotti. A genou, de gauche à droite : Bader, Chaignat,

Jeanneret , Prêtât , Arrigolli , Walzer.

A la lignée des succès de William
Jacot vient s'ajouter le titre de Cham-
pion cantonal junior C et junior B
pour 1964. Nous pouvons que féliciter
ces jeunes joueurs et leur entraîneur..
Le dévoué président Léon Amacher a

obtenu pour ses jeunes une récompense
auprès du grand comité : des voyages
à Annemasse, au Tessin et à Aigle
pour les plus grands, et pour les plus
petits une assiette servie au Café de
la Paix, suivie de différents jeux. Les
membres du comité des juniors doivent
être associés à ces succès, car bien sou-
vent ils sacrifient beaucoup de temps
à ces jeunes. L'entraîneur des Inter-
régionaux Henri Leschot a également
accompli un très beau travail dans des
conditions souvent difficiles.

Voici les résultats obtenus par les
différentes équipes :

Interrégional A : 5e -du groupe très
fort où participaient YB, Berne, Bien-
ne ; — Intercantonal B : 2e du groupe
est ; — Junior B Cantonal : ler devant
Le Locle qui montera également en
Intercantonal ; — Junior CI : 1er ; —
Junior CH : 2e de leur groupe.

Souhaitons enfin à ces jeunes un bel
avenir et qui sait une consécration dans
la première équipe.

Tir à l'arc
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche s'est tiré sur le
terrain de La Confrérie des Ar-
chers, au Centre sportif , la
demi-finale de la Coupe Suisse.
Les tireurs chaux-de-fonniers,
tout en se se faisant pas d'il-
lusions, face à la plus forte
équipe suisse, luttèrent jusqu'à
la dernière flèche pour essayer
mais en vain, de faire échec
aux Lausannois, qui gagnèrent
(quelle ironie) par le résultat
de leurs deux représentantes
du «sexe faible».

Résultats : Lausanne I bat
La Chaux-de-Fonds par 2881
à 2669 points. Classement in-
dividuel des Chaux-de-Fon-
niers sur 12 tireurs : Wenger
951 points, 2e ; Erard 872' pt.,
5e ; Dupanloup 846 pt., 6e.

Concours interne du Club
de natation La Chaux-de-Fonds
Voici les principaux résultats de ce

meeting : Jeunesse I (100 crawl) gar-
çons : 1. Guinand Roland l'22"8 ; 2.
Benoît Pierre Allain l'30"8 ; 3. Giordano
Michel 2'26"4. — Filles : 1. Lironi An-
nita l'48"3.

Jeunesse I (100 m. brasse) : 1. Hu-
mair Raymond l'46"2 ; 2. Durand Pierre
l'51"2 ; 3. Maissen Jean-Pierre l'59"2.

Jeunesse I (100 m. crawl dos) : 1. Be-noit Pierre-Alain l'50"5 ; 2. Leiter An-
dré 2'12"5.

Jeunesse I (50 m. Dauphin) : 1 Be-
noit Pierre-Alain 57" 2 Guinand' Ro-land l'02"7.

Jeunesse II (50 m. crawl) garçons :1. Froidevaux Laurent 43"4 ; 2 Zum-
brunnen Roger 44"1 ; 3. Cuche ' Jimmy
57"4. — Filles : 1. Hitz Renée-Laure
42"5 ; 2. Horisberger Geneviève 43"5 ; 3
Beuchat Yolaine 48".

Jeunesse II (50 m. brasse) garçons :
1. Zumbrunnen Roger 54"9 ; 2. Cuche
Jimmy 59"3 ; 3. Froidevaux Laurent
l'Ol"5. — Filles : 1. Beuchat Yolaine 52" ;
2 . Mathey Jocelyne 52"2 ; 3 Thiébaud
Dominique l'09"4.

Jeunesse II (50 m. crawl dos) gar-
çons : 1. Zumbrunnen Roger 55" ; 2. Froi-
devaux Laurent 57"4 ; 3. Erossard An-
dré l'30"4. — Filles : 1. Hitz Renée-
Laure 55"3 2. Horisberger Geneviève 1'
01"1 ; 3. Mathey Jocelyne l'01"5.

Jeunesse III  (50 m. brasse) garçons :
1. Giordano Thierry 54"8 ; 2. Calame
Jean-Pierre 59"7 ; 3. Hegger Michel 1'
04"8. — Filles : 1. Mathys Nicole 53"2 ;
2 Ungricht Catherine l'14"5 ; 3. Frôh-
lich Irène l'19"3.

Jeunesse II (50 m. crawl) garçons : 1
Giordano Thierry 53"9 ; 2. Ungricht
Philippe 55". — Filles : 1. Mathys Ni-
cole 43"7 ; 2. Hitz Christiane 45"6.

Juniors (100 crawl) garçons : 1. Per-
rin Denis l'13"2 ; 2. Perrin Jean-Marc
l'18"2. — Filles : 1. Beuchat Micheline
2'00"9.

Juniors (50 m. Dauphin) garçons : 1.
Perrin Denis 43"3.

Seniors (100 m. crawl) filles : 1. Gen-
til Mireille l'46"6.

Seniors (100 m. dos) garçons : 1.
Beuchat José l'43"5 ; 2. Vuille Frédy 1'
51"4 ; 3. Schwab Michel 2'10"2.

Deuxième ligue
J G N P Pts

1. Tramelan 20 11 6 3 28
2. Reconvilier 20 11 5 4 27
3. Boujean 34 20 13 1 6 27
4. Mâche ' 20 10 5 5 25
5. Grunstern 20 7 7 6 21
6. Madretsch 20 8 4 8 20
7. Courtemalche 20 7 3 10 17
8. USBB 20 7 3 10 17
9. Longeau 20 6 3 11 15

10. Tavannes 20 6 2 12 14
11. Delémont H 20 3 3 14 9

Tramelan, champion de groupe, dis-
pute les finales. Delémont II est relégué
et sera remplacé par Ceneri de Bienne.

Vainqueur des finales, Ceneri est pro-
mu. Longeau II est relégué en 4e ligue
et cède sa place à USBB III.

Troisième ligue
GROUPE 5

1. Ceneri 18 13 1 4 27
2. Mâche II 18 12 1 5 25
3. USBB H 18 10 1 7 21
4. Aurore 18 9 2 7 20
5. Court 18 9 1 8 19
6. Bévilard 18 8 2 2 18
7. Nidau 18 8 1 9 17
8. La Neuveville 18 3 7 8 13
9. Tramelan II 18 5 1 12 11

10. Longeau H 18 4 1 13 9

Bassecourt a échoué dans les finales
et l'ex-pensionnaire de 1ère ligue dis-
putera une 2e saison en 3e ligue. Cour-
tételle sera remplacé par Les Genevez.

GROUPE 6

1. Bassecourt 20 15 1 4 31
2 Courrendlin 20 11 4 5 26
3. Boncourt 20 9 6 5 24
4. Moutier H 20 9 3 8 21
5. Courfaivre 20 7 5 8 19
6. Aile II 20 5 8 7 18
7. Glovelier 20 6 6 8 18
8. Saignelégier 20 7 2 11 16
9. Soyhières 20 6 4 10 16

10. Develier 20 4 7 9 15
11. Courtételle 20 6 2 12 14

Quatrième ligue
GROUPE 13

1. Reuchenette 16 12 2 2 26
2 La Rondinella 16 11 2 3 24
3. Orvin 16 11 0 5 22
4. USBB IV 16 8 1 7 17
5. Lamboing 16 7 1 8 15
6. La Neuveville H 16 7 0 9 14
7. Longeau III 16 4 1 11 9
8. Evilard-Macolin 16 4 1 11 9
9 Ceneri n 16 2 2 12 6

GROUPE 14
J G N P Pts

1. USBB Hl 16 13 2 1 28
2. Grunstern n 16 13 0 3 26
3. Sonceboz 16 10 3 3 23
4. Perles 16 6 4 6 16
5. Nidau H 16 5 5 6 15
6. Aurore H 16 4 6 6 14
7. Reuchenette II 16 3 3 10 9
8. Bienne 16 3 2 11 8
9. Longeau IV 16 2 1 13 5

GROUPE 15
1. Reconvilier II 14 12 1 1 25
2. Perrefitte 14 9 2 3 20
3. Moutier m 14 9 0 5 18
4. Rebeuvelier 14 8 1 5 17
5. Delémont IV 14 5 2 7 12
6. Court H 14 5 1 8 11
7. Bévilard H 14 4 0 10 8
8. Courrendlin II 14 0 1 13 1

GROUPE 16
1. Mervelier 16 13 2 1 28
'2. Delémont Hl 16 10 3 3 23
3. Corban 16 9 2 4 21
4. Vicques 16 8 2 6 18
5. Courroux 16 6 3 7 15
6. Movelier 16 6 3 8 13
7. Glovelier 16 3 4 9 10
8. USI Moutier 16 3 4 9 10
9. Courtételle 16 2 2 12 6

GROUPE 17
1. Les Genevez 14 14 0 0 28
2. Les Bois 14 11 0 3 22
3. Le Noirmont 14 10 0 4 20
4. Saignelégier II 14 7 0 7 14
5. Tramelan III 14 3 2 9 8

Les Bois H 14 4 0 10 8
7. Lajoux 14 2 2 10 6

Corgémont 14 2 2 10 6

GROUPE 18
1. Chevenez 20 18 2 0 38
2. Grandfontaine 20 15 0 5 30

Lugnez 20 14 2 4 30
4. Fontenais 20 13 1 6 27
5. Bure 20 9 3 8 21
6. Cornol 20 9 1 10 19
7. Damvant 20 9 1 10 19
8. Chevenez H 20 8 1 11 17
9. Bure H 20 0 15 10 17

10. Fahy 20 2 0 18 4
11. Lugnez H 20 1 1 18 3

Le championnat de l'ACFA
Résultats : Voumard - Philips 1-0 ;

Coop - Robert-Tissot 3-0 ; Mélèzes I -
Beau-Site 2-0.

Ce soir match mixte entre les jeunes
filles de la Migros et une sélection de
l'ACFA à 18 h. 15, puis : Mélèzes H -
Impartial ; Cheminots - Commerçants ;
Ski-Club - Sport-Hôtel.

Le football dans le Jura

Les classements de la saison 1963-1364

La deuxième étape du Tour de France cycliste à Darrigade

La tactique de «verrouillage» appliquée
par Jacques Anquetil et ses hommes est
d'une rigueur implacable. Cette deuxième
étape du Tour de France n'a pas souri
aux audacieux. Aucune échappée n'a pu
se développer sans provoquer une
prompte contre-attaque du peloton ou
les favoris se livrent à un marquage
serré.

Tout naturellement, l'étape se joua
dans le sprint massif à l'arrivée. Cet
emballage permit à André Darrigade de
fêter son 21e succès d'étape dans le
Tour. Succès obtenu de justesse puis
qu'il fallut recourir à la photo finish
pour départager Darrigade et son plus
dangereux - adversaire, le Hollandais
Janssen.

Van Looy a tenu
Pour le maillot jaune, Edouard Sels

conserve son bien. En effet, Darrigade,
qui avec la bonification est à égalité de
temps avec le Belge, est devancé au
classement par points. Dans cette éta-
pe qui menait les coureurs de Lisieux à
Amiens, Rik van Looy, le grand mal-
chanceux de la veille, a démontré tout
son courage. Affaibli par sa violente
chute de la veille et une nuit sans
sommeil, le Belge s'est accroché et a
tenu dans le peloton bien que l'allure
ait été vive (40 km. 548 de moyenne).

Classement de l'étap e
1. André Darrigade (Fr) 5 h. 07'47"

(avec bonification 5 h. 06'47") 2. Jans-

sen (Ho) même temps (avec bonifica-
tion 5 h. 07'17") ; 3. Taccone (lt) ; 4.
Bocklandt (Be) ; 5. Altlg (Al ) ; 6. Mel-
ckenbeek (Be) ; 7. Van Aert (Ho) ; 8.
Verbeeke (Be) ; 9. Wright (GB) ; 10.
Desmet I (Be) , ainsi que tous les prin -
cipaux coureurs.

Classement général
1. Sels (Be) 10 h. 21'44" ; 2. Darri-

gade (Fr) 10 h. 21'44" ; 3. ex-aequo :
Wright (GB) et Janssen (Ho) 10 h.
2214" ; 5. ex-aequo : 32 coureurs en
10 h. 22'44".

Classement par points
1. Janssen (Ho) 29 pts ; 2. Bocklandt

(Be) 28 ; 3. Wright (GB) 27.

La Suisse au Tour
de l'Avenir

Après les renoncements des frères Abt
et des frères Zollinger et celui du Va-
laisan Baumgartner, l'équipe suisse pour
le Tour de l'Avenir a été formée de la
façon suivante :

Werner Weber, Erwin Jaisli, Jean-
Claude Maggi, Hans Luethi, Heine Hei-
nemann, Wully Spuhler, Werner Rey et
Adolf Heeb. Elle sera dirigée par Hans
Martin.

Le Français Darrigade a remporté sa
21e victoire d'étape. Rappelons que
Leducq détient le record absolu avec

25 succès.

Anquetil applique le « verrou »

Voici comment se présentent les différents cols de ce 51e Tour de France cycliste. Les coureurs attaqueront
cette année les Alpes avant les Pyrénées.

¦ ' y

La montagne dans le Tour
.i ' ¦"

Deux joueurs du F.-C. Sion, quit-
teront la capitale, pour évoluer dans
d'autres équipes pour le prochain
championnat. C'est ainsi que Gôlz
s'en ira à Lausanne, tandis que
Walter Berchtold évoluera avec le
nouveau champion suisse, le F.-C.
La Chaux-de-Fonds. Le « petit rou-
quin » sera un élément précieux
pour les Montagnards.

Berchtold au F.-C.
La Chaux-de-Fonds
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Jeah-Louis Staempfli
CORTAILLOD-Tél. (038) 6 42 52

Bateaux plaisance ou sport, plastique et bois

depuis Fr. 7000.- moteur compris

Tenue nautique exceptionnelle

répondant aux nouvelles prescriptions légales

Places disponibles• - '- •• '.. ¦ - . ¦ m ¦ 
«** -..•. ¦

l J

VACANCES
PAS DE VACANCES SANS JOURNAL

NE PARTEZ PAS SANS « L'IMPARTIAL »...

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

Suisse : il sera effectué GRATUITEMENT.

Etranger : supplément de 10 cts par jour (minimum Fr. 1.-),
montant à joindre en timbres-poste à votre avis.

Expédition à l'étranger, PAR AVION, moyennant ports
spéciaux selon les pays. Renseignements à nos bureaux.

Vous pouvez également souscr ire un abonnement de vacances

Suisse Etranger

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

6 semaines 6,40 11,70

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

Administration de
« L'IMPARTIAL »

14, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds

£¦» AUJOURD'HUI wmm

I Emincé de veau I
I 100 gr 1 .30 I

HMIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour
tout de suite ou date à
convenir.

TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS
MONTEURS

«CONTRÔLEURS
MAGASINIERS

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

Prendre contact :
- téléphoniquement

avec M. L. Straub
- ou se présenter avec

certificats
-' ou par écrit, avec

copies de certificats.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines
transfert
BOUDRY (NE)
riléphone I038) 6 46 52

APPLICATIONS ,
en «' 1\§^\

ESTHÉTIQUE U 
j flj 

»
Les centres Sabor d'aérovibrations | \ \ wf
climatisés ont acquis, en 15 années J Madame A. MILLET i l  il
d'expérience, une connaissance I ... . ., .LiH«,i» I 1
complète de, soin, esthétique,. Institut d'esthétlqu» J 1

76 Av. Léopold-Robert 
f 
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Ces aérovibrotions sont très bien ¦ / \JJ) il̂ V \ \  #

tolérées ¦ / 
h Âyp \

MASSAGE DU VISAGE ? / * . ¦ \ jj
BEAUTÉ - RAJEUNISSEMENT / ^*̂  V H

RÉGÉNÉRATION /  \ F
RÉHYDRATATION J^ *̂U,«WJ" »» J j \

Traitement du double menton • y ^̂ oVet muscles relâchés ^̂ *>

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès

de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

vraiment douce et légère
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Pour les amateurs d. Ma- DQUCE ET LÉGÈRE PAR SON MÉLANGE I  ̂ *ryland qui ,sont.cfi&v»ineus.. . ¦'¦- ¦'•- ¦ •'¦ ¦¦*¦ _ ~ . . ¦ . ¦•¦ ¦-"•Ti  -^w ; '¦¦̂ ^T^T^̂
que c'est le seul -vrai» ta- choisi parmi les tabacs importés I i '
bac (il n est pas truque , di- . , _ , ... . ¦ . • .
aent-ils). la nouvelle Stella les plus prestigieux: • V - -  |. ¦
Super leur apperte un mé- I ï Ilange savant de tabacs se- DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON FILTRE If  

" Mlectionnes parmi les meil- • ¦ j fa-a'leurs du monde. à haut pouvoir filtrant assurant ffSf '
•- • une efficacité parfaite. ""

V̂ il̂ SS . D0UCE ET LÉGÈRE PAR SON PAPIER «air-frais., f -%-y .
X^fiSŒSS- . ^

ui rafraîchit la fumée ' :t̂ § -̂r«z der d'offrir » ves amis ! et rehausse le goût du tabac. yi."-- ĵK *

La nouvelle Stella super... un prestigieux Maryland

f >
ECOLE D'INFIRIVIIERS
ET D'INFIRMIÈRES
J E U N E S !  •
Une profession vous permettant d'exercer une activité
hospitalière, sociale , pédagogique et technique vous
attire-t-elle ?

L'Ecole d'infirmières et d'in-
firmiers de l'Hôpital cantonal
universitaire de Lausanne

vous offre les meilleures conditions d'études théoriques
et pratiques dans le cadre de ses services spécialisés
Durée des études : 3 ans
Début des cours : octobre
Renseignements : direction de l'Ecole

V . J



;."¦> .., Boisson de table
au pur

jus de fruits

nm| LES FABRIQUES DE
W\4ëH£ BALANCIERS RéUNIES S. A.

8ftW|naBV ~J Usine de mécanique , Saint-Imier

«kj -idH cherchent

"Cour le développement de leur bureau d'étude :

techniciens-constructeurs
expérimentés dans la petite méca-
nique et l'automation ;

dessinateur en machines
mécaniciens

pour le montage de machines de
petit volume et fabrication de
prototypes.

Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations
intéresserait sont priés d'adresser leurs offres à la
Direction des Fabriques de Balanciers Réunies SA.,
département R. Sieber, Saint-Imier, tél. (039) 4 1176,
samedi excepté.

i
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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

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

Soudeur
d'assortiments

ou

boitier-acheveur
serait engagé tout de suite ou pour

début août par fabrique de boites

métal et acier.

Faire offres sous chiffre DE 14 010,

au bureau de L'Impartial.

&4bûnnéé,
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une de
nos précédentes éditions.

Usez de ce moyen de paiement qui
présente tous les avantages.

D'ici au 10 juillet prochain, vous
pouvez, à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
frais.

L'IMPARTIAL
1 mols Fr. 3.70 6 mols Fr. 20.25
3 mois Fr. 10.25 12 mois Fr. 40.—
Chèques postaux 23 - 325 ou à nos
caisses.

TORNITORI

FRESATORI

RECTIFICATORI

TRAPANISTI

qualilicatl da ingaggiare.

Si presentano o telefonare a :
GREUTER SA., Champs 24, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 34 84.

Fabrique d'horlogerie offre places

stables à _
w.

ouvrières
pour mise au courant du remontage,

posage de cadrans et emboîtage.

Ecrire sous chiffre HB 13 899, au bu-

reau de L'Impartial. , -

^•^Î
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de la cellulite

Stimuler l'élimination est le moment essen-
tiel du traitement de la cellulite. 11 ne suffit
pas en effet de réduite les apports liquides
et de masser les tissus imbibés, il faut chas-
ser les eaux dormantes. C'est le problème
des diurétiques, c'est à dire des substances
chimiques ouFiatùrelIes susceptibles d'accé- «
lérer le débit rénal, d'augmenter l'élimina-
tion urinaire, et par conséquent de déter-
miner un bilan négatif, la soustraction de
liquide devenant plus forte que l'apport. Les
eaux minérales demeurent le remède le plus
inoffensif pour stimuler l'élimination rénale.
Contrexéville est la plus ancienne eau miné-
rale connue. Richement minéralisée, sa te-
neur en sulfate de calcium, subs- «a
tance reconnue pour son pou- J1I
voir de drainage tissulaire et de fML
stimulation des viscères épura- JIÏIB

teurs — le foie et les reins —, est JHjBj
très élevée. Ij|Jlll
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Un poste de

MAITRE OU MAITRESSE DE PHYSIQUE ET
EVENTUELLEMENT DE MATHEMATIQUES

au Gymnase cantonal de la Cité, à Lausanne (deux der-
nières années des études conduisant à la maturité) est
mis au concours par le Département de l'Instruction
publique du canton de Vaud, jusqu'au 7 juillet 1964.
Titres : licence ou doctorat es sciences d'une université
suisse ou diplôme dé Gymnasiallehrer (maîtrise de la
langue française).
Entrée en fonction : 31 août 1964 ou date à convenir.
Renseignements auprès du directeur du Gymnase de la
Cité, Lausanne, tél. (021) 21 63 61-62, et inscriptions
auprès du Département de l'Instruction publique, service
de l'enseignement secondaire, Lausanne.

i

Montre Rolex S.A.
Genève

cherche :

un ou une comptable
très qualifié(e) , capable de s'occuper

indifféremment de tous travaux

comptables ;

une mécanographe
facturiers

et statisticienne
connaissance des langues anglaise et

' s'̂ possible espagnole.

Adresser offres détaillées à Montres

ROLEX S.A., bureau du personnel,

18, rue du Marché, 1211 - Genève 3.

I Pourquoi attendre chérie ? I

\ meubles graber V
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit I \

Société
d'apprêtage d'or S.A.

engagerait tout de suite ou pour

date à convenir

\

employé
pour différents travaux de burè&ù "¦'

Intéressants et variés. j

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Paire offres manuscrites ou se pré-

senter au bureau, rue de la Loge 5 a,

muni de certificats et références.

m C I N É M A S  •
E • Ht*A nni'iJwT Mi Dès 16 ans

a « 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

iBSEC BEEEŒ1 i5h - et2 ° h- 30
Les 4 as du RIRE

¦ 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 

| ST! W.̂ »3 -Ji THK9 PTîtB Dernier jour
[M ¦fll ~l 1~ 

 ̂Il 
f WAisLLM 15 h. et 20 h. 30

Un film monumental en Cinémascope-couleurs
I LA VALLÉE DES PHARAONS
_ « LE TOMBEAU DES ROIS »

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

IslW ŷWBWHKl 
15 

h'
et 20 

h- 30
mJJKhSsJssas^sJsWAiu r i T t KJM  1G ans

Un nouveau film en 70 mm. En couleurs Parlé français

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

Bw-i-j ĵ a Mt\ \tl\WT!% 
15 h- e t 2<) h- 3 0

Bit TitltM̂ HLErw T1 h i 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 ! PARLÉ FRANÇAIS

IQTF Ĵ ini8'4'/i^M Ce 
soir 

à 20 H. 30
¦ Delphine Seyrig dans un film réalisé par ALAIN RESNAIS
" MURIEL

ou LE TEMPS D'UN RETOUR
Film qui valut à son réalisateur

¦ LE PRIX INTERNATIONAL DES CRITIQUES
B 18 ans au Festival de Venise Eastmancolor

3 E3SEHBBEEËQI 15 h- et 20 tr 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

Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Succursale « J »
CARY, LE LOCLE y

1

cherchent

une employée
de bureau
expérimentée, habile sténodactylographe, possédant bien
les langues française et allemande (si possible anglaise) ,
pour correspondance de direction et divers travaux de
bureau intéressants.

Semaine de travail de 5 jours.

Caisse de retraite et autres avantages sociaux.
Les offres manuscrites mentionnant les prétentions de
salaire, accompagnées d'une photo et de copies de certi-
ficats sont à envoyer à la Direction de CARY succur-
sale « J »  des Fabriques d'Assortiments Réunies,
LE LOCLE, rue Concorde 31.

Eaux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



RADIO ^̂  RADIO 
J

MERCREDI 24 JUIN
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Les Bricoleurs terri-
bles (9). 13.05 D'une gravure à l'autre.
13.40 A tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Musique légère. 16.45 Agnès
Giebel, soprano. 17.00 Bonjour les en-
fants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Don-
nant-donnant. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 Le Micro dans la
vie. 18.55 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Chœur de la Radio romande.
20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous écou-
terons. 20.30 Les concerts de Genèvèe.
22.30 Informations. 22.35 Le rendez-vous
de Vidy. 22.40 La Tribune internationale
des journalistes. 23.00 Le grand Mee-
ting international d'athlétisme.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Les Brico-
leurs terribles (9) . 20.25 Alternances.
21.00 Disques-informations. 21.30 Le
bottin de la commère. 22.00 Micro-ma-
gazine du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Chan-
sons de route. 13.00 A l'Expo. 13.10 Con-
cert. 14.00 Emission féminine. 14.30
Concert symphonique. 15.20 La nature,
source de joie. 16.00 Informations. 16.05
Disques. 16.45 Hommage à la valse. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Disques. 19.00
Actualités. 19.20 Le Tour de France cy-
cliste. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Piano. 20.30 Evo-
cation. 21.00 Camerata de Berne. 21.45
Comment les Suédois fêtent le solstice
d'été. 22.15 Informations. 22.20 A l'Ex-
po. 22.30 Disques. 23.00 Rencontre inter-
nationale d'athlétisme léger à Berne.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Jour-
nal. Disques. 13.30 Quatuor. 16.00 Jour-
nal . Thé dansant 17.00 Le mercredi des
enfants. 17.30 Disques. J.8.00 Tchin-
Tchin. 18.30 Bon voyage ! 18.45 Ren-
dez-vous avec la culture. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Disques. 20.00 La Russie d'autre-
fois et d'aujourd'hui. 20.15 Disques. 20.30
La musique vocale populaire des tzi-
ganes hongrois. 22.00 Les documentaires
de l'Expo. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 En musique.

Télévision romande
16.45 Le cinq à six des jeunes. 19.58

Communiqué de l'Expo. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Carrefour. 20.30 Hollywood.
21.20 Progrès de la médecine. 22.15 Soir-
Information . 22.25 A l'Expo : Journée
cantonale de Lucerne. 23.10 Téléjournal
et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
16.45 Le cinq à six des jeune s. 20.00

Téléjournal. 20.15 L'antenne. 20.35 Pro-
grès de la médecine. 21.35 La musique
rend heureux . 22.35 Informations 22.40
Fin de journée. 22.45 Téléjournal.

Télévision française
12.30 Paris-Club. 13.00 Actualités. 14.05

Télévision scolaire^ 18.25 Sports "jeunes-

se. 18.55 Annonces. 19.00 Dessin animé.
19.20 Bonne nuit les petits. 19..25 Ac-
tualités. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annon-
ces et météo. 20.00 Actualités. 20.30 Le
Tour de France cycliste. 20.40 La piste
aux étoiles. 21.40 Aviation et espace.
22.10 Lecture pour tous. 23.00 Actuali-
tés.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 17.40 La bonne

action . 18.10 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Que suis-je ? 21.15
Permission de rire. 21.45 En deçà et au-
delà de la frontière. 22.30 Téléjournal.
Météo. Commentaires. 22.50 Sur les
matchs d'ascension en Ligue nationale.
23.20 Le Tour de France cycliste.

JEUDI 25 JUIN
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous I 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques. 7.30
Pour les automobilistes et les touristes
voyageant en Suisse. 10.15 Disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disque,
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques.

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

REN SEIGNEMEN TS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; e/ie n 'engoge pas le j ournal.)

Récital de poésie et musique.
MM. Richard Vachoux, metteur en

scène, acteur et directeur du Nouveau
Théâtre de poche de Genève, et Jac-
ques Buhler, pianiste, donneront au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 25 juin à 20 h. 15 un récital de
poésie et de musique consacré en pre-
mière partie aux romantiques, en se-
conde aux modernes et finalement in-
terpréteront l'exquise «Histoire de Ba-
bar , le petit éléphant» pour récitant et
piano de Francis Poulenc. Une soirée
d'art à ne pas manquer.
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

L'audition de clôture aura lieu (avec
le concours de l'orchestre symphonique
«L'Odéon» renforcé) à la Salle de mu-
sique le mercredi ler juillet à 19 h. 45.
Au programme : Monteverdi (élèves de
solfège et orchestre) , Nicolas de Gri-
gny, Bach (orgue) , Brahms (violoncelle
et piano), Prokofieff (piano) , Schubert
(chant, clarinette et piano) , Jean Ri-
vier, Mozart (piano et orchestre) . Vu la
participation d'un grand nombre de
jeunes élèves l'audition commencera à
19 h. 45. L'entrée est libre. Vestiaire
obligatoire, 30 centimes.
«L'Aigle de Guam», dès demain soir au

cinéma Ritz.
Avec Jeffrey Hunter, Marshall

Thompson , Barbara Ferez. Inspiré d'une
histoire authentique, ce film est un pas-
sionnant roman d'aventures. Un hom-
me seul se bat pendant trois ans en
enfer... Une histoire incroyable d'un
matelot des USA... Parlé français. Cou-
leurs. Séances tous les soirs à 20 h . 30.
Matinées à 15 heures samedi et di-
manche.

ÉTAT CIVIL
MARDI 23 JUIN

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Luder Christian-Nicolas, fils de Her -
mann -Peter, mécanicien, et de Simo-
ne-Madeleine née Christ, Soleurois. —
Vouga Valentine-Michelle, fille de Mi-
chel-Paul, chef de bureau, et de Mi-
chelip née Seitz, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Andrey Pierre-Alain , spécialiste en

instruments, Neuchâtelois et Fribour-
geois, et Ducommun-dit-Verron Josette-
Raymonde, Neuchâteloise. — Carminati
Giacomo, peintre, Italien , et Varaschi-
ni Angela, Italienne. — Li Calzi-Sal-
vatore, manoeuvre, Italien , et Mora-
niello Apalis, Italienne. — Genoud Mi-
chel-Louis, agent Sécuritas, Fribour-
geois, et Auer Marie-Madeleine, Neu-
châteloise. — Thonen Heinrich , ouvrier
de fabrique, Bernois, et Huth Renate,
Allemande. — Morechta Mohamed, ou-
vrier de fabrique, Algérien, et Pagezy
Nelly-Jacqueline, Vaudoise.

Décès
Incin. Schlee Frédéric-Wilhelm, époux

de Mina-Karoline Augsburger née Am-
mendôrfer, né le 28 septembre 1882,
Neuchâtelois. — Incin. Roulet Marcel-
Ernest, époux de Louise-Denise née Ta-
bourin , né le 18 avril 1891, Neuchâte-
lois. — Inc. Von Arx née Bourquin Mar-
guerite-Angèle, épouse de Victor-Albert ,
née le 11 janvier 1895, Soleuroise. —
Inc. Brandt née Roth-Marguerite-Ro-
sina, épouse de William-Edouard , née
le 26 octobre 1906, Neuchâteloise. — In-
cin. Etienne Louis-Ernest, veuf de Jean-
ne-Alice née Bessire, né le 19 avril
1879, Bernois. — Incin. Grossenbacher
Louis-Edouard , veuf de Nelly-Laure née
Mathez, né le 16 décembre 1904, Ber-
nois. — Incin. Bernet Georgette-Mar-
guerite, fille de Marius, et de Léa née
Wenker, née le 30 août 1907, Neuchâte-
loise et Bernoise. — Incin. Wegmuller
Johann-Samuel, fils de Johannes, et
de Elise née Schwab, né le 5 février
1899, Bernois. — Incin. Robert-Tissot
née Zurcher Mathilde, épouse de Char-
les-Georges, née le 24 septembre 1881,
Neuchâteloise. — Amez-Droz Jules-Ed-
mond, veuf de Marthe-Blanche-Aurore
née Voisard, né le 20 septembre 1892,
Neuchâtelois.

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
. i romande de publicité

MERCREDI 24 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 : Tél. 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) 311 44.

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30, La nuit des otages.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet , jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

D I V E R S
Vn nouveau service

de Swissair à destination
de l'Af rique du Nord

A la suite d'un accord conclu ré-
cemment entre la Compagnie tunisien-
ne Tunis Air et Swissair, cette der-
nière ouvrira , le 2 juillet , une ligne re-
liant Genève à Tunis et qui sera exploi-
tée avec des Caravelle affrétées à Tu-
nis Air. Ce service hebdomadaire com-
plétera celui déjà assuré par la compa-
gnie tunisienne entre Zurich, Genève
et Tunis.

A partir du ler novembre, c'est-à-
dire avec l'entrée en vigueur de l'ho-
raire d'hiver, Swissair utilisera ses pro-
pres avions et a l'intention de prolon-
ger la ligne à ses deux extrémités soit
de Genève vers Zurich d'une part , et
de Tunis vers Tripoli (Libye) d'autre
part.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _

1 an Fr. 80.—
A «M. **• $w 6 mois » 42.506 mois » 20.25
3 mois » 10.25 3 mols » 22-—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
Chèques postaux IV b 325, La
Chaux-de-Ponds. j

ACTION
Adressez-vous au SPÉCIALISTE
DU FROID pour choisir, à des
PRIX IMBATTABLES, votre

FRIGO

(dès Fr. 368.-)
vous trouvez chez nous
le choix le plus grand de

la région en frigos et
congélateurs

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLE

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33

Pantographe
est à disposition des fabricants de boites
et d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre LC 13 796, au bureau
de L'Impartial.
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LE TRAIN DANS
LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

par Marc Baroli
v (Editions N. M., Paris)

Un sujet de thèse fort original , pré-
facé par Pierre Gaxotte de l'Acadé-
mie française, et qui a valu à son au-
teur le titre de docteur es lettres. Qu'on
se rassure : ce volumineux ouvrage de
près de 500 pages n'est pas Indigeste,
mais il se lit comme un roman d'aven-
tures. Non seulement nous revivons
l'histoire du chemin de fer, mais l'au-
teur retrace devant nous avec beau-
coup de compétence la formation de
ce thème littéraire particulier : la dé-
couverte des cheminots, la naissance des
gares, etc. L'âge d'or de la littérature
du train sera caractérisé naturelle-
ment par Zola et des nombreuses pa-
ges sont consacrées à cet auteur. Un
chapitre est entièrement dévolu à Biai-
se Cendrars, celui qui a « vu les trains
silencieux, les trains noirs qui reve-
naient de l'Extrême-Orient et qui pas-
saient en fantômes... »

M. M. Baroli n'a négligé aucun as-
pect de son sujet , qu'étaye une abon-
dante bibliographie. A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

Stope£te
SPRAY DEODORANT
Nouveau Parfum (bombe bleue)

STOPETTE vous donnera
une merveilleuse sensation
de fraîcheur et de propreté

Utilisation simple
produit agréablement parfumé
II n'endommage pas la lingerie

6tope*te
Déodorant 2 types Fr. 4.90

Connaissez-vous
cette recette ?
Beignets aux oignons

Epluchez de gros oignons et cou-
pez-les en rondelles de l'épaisseur
d'un demi cm. Défaites les an-
neaux de ces rondelles, assaison-
nez-les de sel et poivre et arrosez-
les d'huile et de jus de citron et
laissez-les mariner pendant H h.
Au dernier moment, trempez-les
dans la pâte à frire légère et fai-
tes-les frire à l'huile. Cuits de cet-
te façon , les oignons servent de
garniture aux viandes. S. V.
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CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

AUDITION
DE CLOTURE

avec le concours de l'Orchestre
symphonique L'Odéon renforcé

Mercredi 1er Juillet, à 19 h. 45
à la Salle de Musique

Programme détaillé au Conservatoire

. Vu la participation d'un grand
nombre de jeunes élèves,

l'audition commencera à 19 h. 45

L'entrée à cette audition est libre
Vestiaire obligatoire 30 centimes

Pour voire chalet, maison de vacances, etc.

GRANDE VENTE DE LITERIE
PRIX SELF-SERVICE

DUVETS :
120x160 cm., intérieur mi-duvet gris, Fr. 30.—
135x160 cm., intérieur mi-duvet gris, Pr. 35.—
150x170 cm., intérieur mi-duvet gris, Fr. 45.—
DUVETS plats :
120x160 cm., intérieur mi-duvet gris, Fr. 45.—
135x160 cm., intérieur mi-duvet gris, Fr. 55.—
150x170 cm., intérieur mi-duvet gris, Fr. 65.—
OREILLERS : 60x60 cm., Fr. 8 —
TRAVERSINS : 60x90 cm., Fr. 12.—
COUVERTURES :
laine, 150x210 cm., légères, chaudes, Fr. 20.—
DIVANS-LITS :
90x190 cm., Fr. 59.-, avec tête mobile Fr. 79.-

120x190 cm., avec tête mobile, Fr. 145.—
140x190 cm., Fr. 185.—
MATELAS : 90x190 cm., crin et laine, Fr.
68.—, à ressorts garantis 10 ans Fr. 78.— ;
120x190 cm., Fr. 160.— ; 140x190 cm., Fr. 190.-
LITS-DOUBLES :
2 lits superposables , Fr. 120.—

KURTH, Renens-Croisées, RENENS
Téléphone (021) 34 36 43

Expéditions dans toute la Suisse franco de
port depuis Fr. 500.—

ARMÉE DU SALUT I W* «Hto
^SOUS LA TENTE LjsSlk*

Bois du Petit-Château Ŝ ri
CE SOIR, à 20 heures ^T^fl W

Les jeunes parlent aux jeunes
Participation d'un orchestre moderne,
batterie Chants • Témoignages
Invitation cordiale à chacun, entrée gratuite Camping

A vendre tente carrée, état de neuf, 4-5
places ; prix Fr. 995.—, cédée Fr. 450.—.
Téléphone (039) 2 0313.

SALLE A MANGER LOUIS XV
comprenant 1 table, 6 chaises, 1 grand
buffet, 1 crédence, a vendre.

Tél. (039) 343 76, aux heures des repas.

ACHAT
logements complets — vieux métaux —
ferraille — chiffons — bouteilles — débar
ras caves et chambres-hautes.
JULES GUYOT FILS — République 9 —
Téléphone (039) 2 26 68

Des robes et des jupes à bon compte en COTONS et SOIERIES

COUPE POUR UNE ROBE COUPE POUR UNE JUPE COUPE POUR UNE
coton imprimé. ¦¦ coton, impressions modernes, ga B? tffc ROBE DE FILLETTE
Largeur 140 cm. fifl| m Largeur 90 cm. m U U batiste façonnée. ¦ "
Le panneau de 1.30 m. %p m La coupe de 1.50 m. "Tf • Largeur 90 cm. E —

La coupe de 2 m.

COUPE POUR UNE ROBE COUPE POUR UNE ROBE COUPE POUR UNE ROBE
coton imprimé sur fond >MK coton imprimé. Coloris divers. *ê J* soierie imprimée. 

 ̂aSk
blanc. Largeur 90 cm. Ëfflk Largeur 90 cm. Largeur 90 cm. i M
La coupe de 2.40 m. %gr * La coupe de 2.40 m. j e  La coupe de 3 m. I éham

au P ri n te ïïI p s ™u- /

HH mEUEflM

A vendre

grande tente
de camping

6 places, excellent état, marque « Bantam »
bungalow, très belle occasion.
Ecrire à Case 14, Neuchâtel 2, ou tél. (039)
5 54 58.

Peaux de
mouton

Les plus belles pièces sélectionnées,
pour descentes ou couvertures.
Article exceptionnel à la toison fine
et fournie, grandeur 120 x 80 cm.
TISSAGE DU JURA, Temple-Aile-
mand 7, tél. (039) 2 4197 ou 2 00 10.

A vendre, ou à louer avec promesse de
vente, entrée à convenir

MAISON FAMILIALE
dans région Le Landeron - La Neuveville.
Vue et dégagement. 5 pièces confort, gara-
ge, lessiverie avec machine automatique.
Central à mazout. Prix Fr. 125 000.—.
Offres sous chiffre P 50 167 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t :
lits, tables, armoires,
b u f f e t s  de service,
chaises, be rceaux ,
studios, chambres a
coucher, sal les  a
manger, tous genres
de meubles anciens
et modernes, mena
ges complets. C. Gen
tU, tél. (039) 2 38 51

Renault
4

ESTATE-CAR, modè-
le 1963, 2 900 km.,
état de neuf , taxe et
assurance payées, à
vendre cause de ma-
ladie.

Ta (039) 2 50 80, aux
heures des repas.

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 1503.

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.

<" Entourages >
de divans, avec
coffre à literie,
2 portes et ver-
re coulissants

Fr. 215.—
Divans 90 x 190
cm. avec protè-
ge-matelas et
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans)

Fr. 145.—
Fauteuils moder-
nes, toutes tein-
tes

Fr. 87.—
KURTH

Pas de change-
ment d'adresse,

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

v* Lausanne.-/

CHALET

WEEK-END
avec terrain, a ven-
dre. Région Cappel

Pour traiter et visi-
ter, tél. (039) 3 3117,
heures de bureau.

Curieux s'abstenir.

PR ÊTS @
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rances-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photo,articles de sport, tableaux, etc

CAISSE NEUCHATELOISE DE
PRETS SUR GAGES SA.

La Chaux-de-Fonds , rue des Granges 4
(derrière l'Hôtel de Ville)

Renseignements : téL (039) 2 24 74
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GARAGE DE LA CHARRIÈRE - G. ANDREY - Tél. 29055

Par suite de l'expansion de nos affai-
res, nous cherchons un

comptable-
administrateur
qui, après une période d'instruction,
partagera la responsabilité de l'ad-
ministration d'une SA. de moyenne
importance.

Comptabilité, salaires, correspon-
dance, analyses statistiques, conten-
tieux, facturation : le travail est varié
et intéressant.

Nous demandons :

— expérience comptable

— initiative

— diplôme d'une école de commerce
ou apprentissage commercial.

Nous offrons :
— poste avec responsabilités
— salaire basé sur rendement effec-

* f#4*<* «t MM» *jww» ,'..:-
Votre offre, avec curriculum vitae,
photographie et références, nous
atteindra sous chiffre HA 14 076, au
bureau de L'Impartial.

¦  ̂ t. ¦ ' ¦ ¦ E" ,

BRACELETS COlFt " ""

Nous cherchons :

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
UN OUVRIER QUALIFIÉ
connaissant la fabrication des bracelets cuir soignés ;

UN JEUNE HOMME
pour divers travaux intéressants d'atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, semaine de 5 Jours.
HENRI DUBOIS, GRAND"RUE 1, LE LOCLE.

-*-*• TKT-! 55TT5" S5=- 53=5= !

ALLIANCE ÉVANGÊLIQUE
Samedi 27 juin, à 20 heures

réunion de
l'Armée du Salut

sous la tente
Place du Bois du Petit-Château

Chorale de la Chapelle du Secours

Nous cherchons à acheter à La Chaux-
de-Fonds

immeuble
de 2 à 6 appartements, si possible avec
garage, et éventuellement jardin.
Faire offres sous chiffre DS 13 874, au
bureau de L'Impartial.

Fabrication facile
modèles protégés, serait cédée en Suisse.
Ecoulement assuré, travail 3 heures par
jour. Local spécial pas nécessaire. Fr.
10 000.— comptant.
Ecrire à Céramiques, avenue des Alliés 76,
MENTON, Côte d'Azur.

«IIï«..~<W» IUI«««.V HORLOGERIE-BIJOUTERIE ... ... ...alliances Manoir 
^̂  ̂ ^^^̂  ̂

alliances alliances alliances
alliances simples IA1 Bi j  alliances alliances alliances
alliances brillants gy alliances alliances alliances
alliances fantaisie ^^saÉBÉlÉBa alliances alliances alliances
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Mon amour, oui !
nous choisirons une chambre à manger « pas comme tout le monde »

Chambre à manger, modèle «Venise 122», composée de 9 pièces Fr. 2650.—

EXCLUSIVITÉ ODACMEUBLES COUVET/ NE (038) 9 62 21
¦¦¦ ¦
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Joyce DINGWELL

En route pour Sydney, Susan réfléchissait
à la petitesse du monde et à la coïncidence
qui faisait de Peter Thurles et de Stephen
Mailing, des amis. Stephen n'avait j amais parlé
de relations en Australie, mais, comme l'avait
remarqué le planteur, ils s'écrivaient peu, et
Stephen n'attachait sans doute guère d'im-
portance à Peter. i

Mal à l'aise, Susan se demanda si Mr
Thurles savait qu'elle avait été la fiancée de
Stephen. Elle ne le pensait pas. Les hommes
sont assez réticents sur le chapitre des senti-
ments...

La jeune fille chassa cette pensée importune.
Elle fit ses bagages et attendit le téléphone

de Lynne. La voix claire de l'Australienne lui
demanda si elle avait de bonnes nouvelles à
lui annoncer.

— Franchement, je ne sais pas. Je vais à

la Ferme des « Doigts Verts », si c'est ce que
vous voulez savoir.

— Quand commencez-vous?
— Demain.
— Oh ! chérie, c'est impossible, les exposants

donnent leur soirée d'adieu.
— Chérie, vous semblez vexée et je vous

comprends, moi aussi je serai désolée de
manquer cela.

Elles convinrent que ce serait Susan qui
appellerait la prochaine fois et Lynne rac-
crocha. Avant de se coucher, Susan demeura
longtemps à la fenêtre à contempler la métro-
pole parée pour la nuit de ses bijoux et qui
offrait un spectacle féerique.

Là-bas, à Brolga Hill, il y aurait peu de
bijoux, car il y avait peu de rues et de maisons,
mais à la place, Susan pourrait voir la rivière
verte, les buissons verts, les arbres et les
feuillages verts, et un homme avec des yeux
aussi verts .que tout cela.

m
Le lendemain, Susan prit un taxi, et fut

accueillie à la grille par une Andréa enthou-
siaste. Tout en aidant la jeune fille à décharger
ses bagages, elle lui apprit que Peter Thurles
était parti chercher des fleurs.

— Des orchidées, Susan, l'aristocratie des
fleurs. (Susan comprit que seules les orchidées
réussissaient à éveiller l'intérêt de sa com-

pagne.) Elles sont si belles, ajouta-t-elle d'un
air rêveur, et juste ce qu'il faut sur une
fourrure. Avez-vous des fourrures, Susan ?
(Sans attendre de réponse, elle continua.) C'est
Dennis qui voyage habituellement ; Peter reste
à la maison.

— Dennis ?
— Ou Denny, comme l'appellent les jardi-

nières ; je crois qu'il est... (Andréa eut un rire
plein de sous-entendus...) Enfin, j'attends avec
impatience de faire sa connaissance.

— Qui est-ce ?
— L'autre Thurles, évidemment. Ils sont

deux, Peter et Dennis. Le vieux et réfléchi
Peter est l'aîné, comme vous pouvez le deviner.

— Et vous ne connaissez pas Dennis ?
Susan était intriguée. A moins que son

mariage avec Peter ne soit très récent et que
son mari ne l'ait pas encore présentée à sa
nouvelle famille, Andréa aurait dû avoir ren-
contré son beau-frère.

Andréa paraissait assez jeune et assez gaie
pour être une jeune mariée, mais Peter rem-
plissait-il bien le rôle de jeune époux ? En se
rappelant le doux aveu d'Andréa : « Peter est
si gentil et tellement dévoué », Susan conclut
qu'il le remplissait fort bien.

— Non, pas encore, répondit Andréa (sur
un rayon elle prit une photographie dans un
grand cadre de cuir) , mais le voici. H est
merveilleusement beau, n'est-ce pas ?

H l'était. Moins grand et moins large d'épau-

les que son frère, il avait une allure beaucoup
plus séduisante, et ses traits révélaient une
douceur qui manquait complètement à l'aîné
des Thurles.' Il paraissait soigné, presque
sophistiqué comme un homme de la ville et ses
yeux souriaient pleins d'un charme irrésistible.
« Sont-ils verts ? », se demanda Susan.

— Denny s'absente parfois pendant des mois.
Il est dans l'Ouest, à présent, en quête de
spécimens de fleurs sauvages. Peter, lui, ne
restera pas longtemps absent : il croit que le
domaine ne peut marcher sans lui.

Avec Mrs Bray et Andréa qui riait et bavar-
dait plus qu'elle n'aidait, Susan porta ses
bagages dans la chambre qu'Andréa lui avait
préparée. Susan soupçonna que le travail de
la jeune femme s'était i limité à l'apport d'un
vase de fleurs, car lorsqu'elle poussa un cri de
plaisir devant l'arrangement parfait de la
pièce, Mrs Bray eut un reniflement signifi-
catif à l'adresse d'Andréa qui acceptait les
louanges en souriant.

Tout ravissait Susan : les rideaux de chintz,
le couvre-lit assorti, la petite table de chevet
avec sa lampe, ses livres, ses magazines,
l'ensemble enfin qui était une invitation au
calme et à la détente.

Susan s'approcha de la fenêtre : on aper-
cevait la rivière, entre les feuilles des plantes
grimpant à l'angle de la maison et qui en-
voyaient une ombre dansante sur le plafond
et le parquet.

IA suivre)

UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.50 / 4.—. Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAM0M1MX GOLLIEZ
'<r **v» *#*t*a& >v**'.;l(R
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cherche un

faiseur
d'étampes-outilleur

de première force.
Faire offres à Machines L'NIVERSO,
rue du Locle 30, La Chaux-de-Fonds.

I

Occasions pour les vacances

I 

à des prix chocs
Voitures de Fr. 500.- à Fr. 5000.-

Toutes expertisées et contrôlées

¦ 

E Fiat — Renault — VW — Taunus — Simca 1000 -

Etoile - Elysée - Monthléry - Ariane - Chambord - etc.

Essais sans engagement - Facilités

Garage-Carrosserie Moderne, Pierre Humbert , Corgémont

Téléphone (032) 97 11 74
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Abo„„é,> VACANCES
Pour vos changements, utiliser le présent bulletin - écrivez lisiblement - mentionnez

des adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 3 iours à l'avance.

Vous faciliterez notre tâche. Administration de « L'IMPARTIAL »

AVIS DE MUTATION
ancienne adresse :

Nom : ; Prénom : 

Rue : : 

Localité : 

nouvelle adresse :

Rue ou hôtel : 

Localité : 

Dès le au inclus «MMM MMMM ^̂ B

Ports supplémentaires pour l'étranger : 10 ct. par jour. Montant à

verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325,

ou à nous envoyer en timbres-poste.
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IA CHA UX- DE- FONDS samedi 27 juin jusqu'à la nuit.
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En vaca nces
lisez l'Impartial
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f̂ NŜ ^Rkf 

teignes 
S.A., av. Léopold-
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im , Robert 107, tél. (039) 22683

1934 A AGENTS - LE LOCLE :. Max Brigadoi,, garage, rue
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de l'Avenir 1, tél. (039)
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530 58
A traction avant h
V iq/cd \ LE NOIRMONT (BE):Ph. Cattin, garage, station-

na. ^1 «̂  
service Rio, téléphone (039)
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Frigos llGNlS
modèle table, 130 litres, cuve émail-

lée, moteur compresseur, dégivrage

automatique, encombrement res-

treint, 49,5 cm. de large

mx 398.-
Toulefer S.A.

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

II faut le voir - II faut l'avoir
Magnifique couvre-lits en fourru-
re naturelle, au prix exceptionnel
de Fr. 280.—. UNIQUE EN
SUISSE !
TAPIS de fourrure en toutes di-
mensions. PEAUX de moutons,
choix sélectionné , grandeur 120
x 80 cm., chez le

VRAI SPÉCIALISTE

TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7

Tél. (039) 2 4197 ou 2 00 10

Exposition permanente

A vendre encore quelques

tentes d'exposition
WILLY BEUTLER

Avenue Charles-Naine 8, tél. (039) 2 89 20



LE PAPE ET LE CONTROLE DES NAISSANCES
AFP — Au sujet du problème du

contrôle des naissances, le pape a dé-
claré, dans l'allocution qu'il a pro-
noncée hier :

«La question est à l'étude, une étu-
de aussi large et profonde que pos-
sible, étant donnée la gravité du
problème. Nous espérons achever
cette étude bientôt avec la collabo-
ration de nombreux savants. Nous
en donnerons par conséquent dès que
possible les conclusions dans la for-
me que l'on estimera la plus appro-
priée au sujet traité et au but à
atteindre. Mais nous disons, franche-
ment que nous n'avons pas jus-
qu 'à présent des raisons suffisantes
pour considérer comme dépassées et
par conséquent ne constituant pas
une obligation, les normes dictées
par le Pape Pie XII à ce sujet. Aussi
ces normes doivent-elles être consi-
dérées comme valables, au moins

tant que nous ne nous sentirons pas
obligés, en notre conscience, à les
modifier. Dans des questions aussi
graves, il est bon que les catholiques
suivent une seule loi, celle que pro-
pose l'Eglise avec toute son autori-
té et il paraît par conséquent op-
portun de recommander que person-
ne pour le moment ne s'arroge le
droit de se prononcer en termes op-
posés aux règles en vigueur».

• VARSOVIE — Deux mineurs
ont été tués et 16 autres blessés par
un coup de grisou qui s'est produit
dans une mine de Walbrzych.

Le pape restitue
un crâne

UPI — Le pape a ordonné la
restitution à l'Eglise orthodoxe grec-
que, en gage de « communion fra-
nelle dans la foi et la charité du
seigneur », du crâne de Saint An-
dré, conservé à la basilique Saint-
Pierre de Rome depuis cinq siècles.

Le pape a annoncé la nouvelle
aux 26 cardinaux venus lui présen-
ter leurs vœux à la veille de la
fête de son patron, Saint Jean-
Baptiste.

La relique quittera Rome après
l'ouverture de la troisième session
du Concile œcuménique, le 14 sep-
tembre, pour regagner le monastère
grec de Fatras d'où elle avait été
enlevée en 1463 pour qu'elle ne
tombe pas entre les mains des
Turcs.

M. Inonu chez
M. Johnson

Le premier ministre turc M.  Ismet
Inonu, est arrivé à Washing ton où
il a été reçu à la Maison-Blanche
par le président Johnson. Les dis-
cussions ont porté sur l'af faire  de
Chypre. Après lui, ce sera le tour du
premier ministre grec Papandréou à
visiter la Maison-Blanche. (Bélino)

La France pourra acheter
aux USA de l'uranium

enrichi
UPI — M. Hervé Alphand, ambas-

sadeur de France à Washington et
M. William Tyler, secrétaire d'Etat
adjoint pour les affaires européennes
ont signé hier un accord aux termps
duquel la France pourra acheter aux
Etats-Unis de l'uranium enrichi à
plus de 90%.

ENCORE DES ARRESTATIONS À MADRID
AFP — André Ruiz Martin , arrêté

lundi soir par la police comme étant
l'auteur d'une cinquantaine d'at-
tentats à Madrid depuis un mois et
demi, a reconnu être le « colonel
Monténégro » et appartenir au grou-
pe du front de libération popu-
laire d'Alvarez del Vayo, apprend-
on de bonne source.

D'autre part, on apprend qu'un
ingénieur de l'Union espagnola de
Explosives, à Puertollano, a été
arrêté mardi matin dans cette lo-
calité. C'est lui qui aurait fourni
au « colonel Monténégro » les déto-
nateurs qui lui ont permis de com-
mettre les attentats, au cours des-
quels deux personnes avaient été
blessées, il y a une dizaine de jours.

André Ruiz Marquez, qui se fai-
sait aussi appeler Luis Martin , est
lieutenant de l'armée en situation
d'inactivité,' pour des raisons mal
définies. Il a été arrêté lundi soir
dans un café, en plein centre de
Madrid. Selon des informations de
bonne source, Ruiz Marquez agissait
seul : il déposait ses détonateurs
après avoir allumé une mèche qui
provoquait l'explosion au bout de
six minutes.

• PARIS — 23 fonctionnaires de
la navigation aérienne du centre
régional nord qui n'avaient pas ré-
pondu hier matin à l'ordre de ré-
quisition, ont été suspendus de leurs
fonctions.

Un forcené jette une jeune fille
par une fenêtre du sixième étage

AFP — Un forcené a défenestré
une jeune fille, lundi soir, du 6e
étage d'un immeuble du centre de
Paris où sont logées quelque 250
employées des postes. La jeune -
flllë,':'OëïièvR*jp "GaAWtétp 2<r iaïis;
est dans un état grave. Quant au
criminel, Robert Duchêne, 33 ans,
il a été lynché par les collègues de
la malheureuse jeune fille et a, lui
aussi, été hospitalisé.

Duchêne avait pénétré clandesti-
nement dans l'immeuble et s'était
tapi sur le palier. Lorsque Gene-
viève Gonzalez rentra et l'aperçut,
elle cria : « Protégez-moi, il veut
me tuer. » Une surveillante du foyer
voulut s'interposer mais le forcené
se jeta sur elle et l'assomma à

coups de poing. Il se saisit alors
de sa victime, ouvrit une fenêtre,
et la jeta dans le vide. Lorsque la
police arriva, des employés des pos-
tes étaient accourus en -entendant

^fËsycris^avaleERt lynché le crimtnèT
qui gisait sur le sol.

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.
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LA SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉLÈVES
DE L'ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules AMEZ - DROZ
ancien directeur

membre d'honneur de la société

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

La Commission, la Direction, ie Secrétariat
, et le Corps enseignant

de ('ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
de LA CHAUX-DE-FONDS

ont le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules AMEZ - DROZ
ancien directeur

Pour le service funèbre, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance.
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

Zurcher ;
Les petits-enfants et arrière-petlts-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.

I
MONSIEUR ANDRÉ RICHTER-ROULET,
MONSIEUR TANN RICHTER,
et leurs familles, expriment leur gratitude aux amis et connaissances ainsi
qu'aux sociétés et groupements qui les ont entourés durant la longue
maladie de leur épouse et mère et durant l'épreuve qu 'ils traversent .
Ils ont été sensibles aux nombreuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées sous les formes les plus diverses, leur apportant ainsi un
précieux réconfort dans leur chagrin.
Domaine de Champréveyres par Monruz, juin 1964.

En cas de décès Df lPCD DL~I I CT Pompes
KUbtn rtLLtl Funèbres Générales

Téléphone 2 26 96 Bureau el magasin : Calancs 16
C E R C U E I L S  ¦ T R A N S P O R T S  P R I X  M O D E R E S

UPI — Le président Makarios a
confirmé que le général Grivas, hé-
ros de la lutte pour l'indépendance
de Chypre, vient d'effectuer un sé-
jour d'une semaine dans l'île. Son
arrivée n'avait pas été ébruitée, a
dit l'ethnarque, parce qu'il avait
voulu éviter qu'elle ne donne lieu
à des manifestations de la part de
la population grecque de Chypre.

Le général Grivas
à Chypre

AFP — L'alpiniste français Pier-
re Mazot et l'alpiniste américain
John Harling, ce dernier professeur
d'éducation physique à Leysin (Suis-
se) ont ouvert une voie nouvelle dans
la face ouest de l'Aiguille de Blai-
tière (3507 m.) dans le massif du
Mont-Blanc.

Cette voie, plus directe que la voie
Brown, est aussi plus difficile, tout
au moins en ce qui concerne l'escala-
de artificielle.

Les deux hommes, qui avaient
quitté Chamonix lundi à 6 heures
du matin, ont rej oint l'itinéraire
normal à 21 heures et après avoir
bivouaqué, sont rentrés à Chamo-
nix au début de l'après-midi d'hier.

Une Suissesse à l'honneur
ATS — Mme Gertrud Lutz, direc-

trice depuis 13 ans de l'Unicef au
Brésil, a été chargé de la même
mission par les Nations-Unies, cette
fois-ci en Turquie. En reconnaissance
de ses éminents mérites, plusieurs
villes brésiliennes ont conféré la
bourgeoisie d'honneur à Mme Ger-
trud Lutz.

Une voie nouvelle
au Mont-Blanc

Heureux ceux qui ont soif de justice.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Borle - Amez-Droz et leurs enfants,
Gabrielle et François ; '

Madame Madeleine Amez-Droz ;
Madame Hélène Sauvain - Amez-Droz et familles ;
Monsieur et Madame Alexis Voisard et famille ;
Madame Judith Rollier-Voisard et familles ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de fen Joseph

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

Monsieur

Jules AMEZ - DROZ
ancien Directeur de l'Ecole de Commerce

leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur affection mardi, accidentellement, dans sa
72e année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1964.
La cérémonie funèbre aura Heu jeudi 25 juin à 15 heures au

crématoire.
Départ du domicile à 14 h. 45. '
Domicile mortuaire :

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ^1

UPI — L'agence Tass annonce que
Valentina Nikolaeva, l'épouse du
cosmonaute Andrian Nikolaev, a re-
gagné hier son domicile avec sa fille
Yelena, née il y a deux semaines.

Yelena est un bébé très sage et qui
dort bien. Elle pèse maintenant sept
livres trois quarts contre six livres
trois quarts à la naissance. Quant à
Valentina, elle est en parfaite santé.
Deux jour s après son accouchement,
elle avait déjà reçu la visite des au-
tres cosmonautes.

Valentina rentre chez elle
avec sa f ille



Un homme
éjecté

à 10.000 m. d'altitude
UPI ¦ Le système de pressurisa-

tion d'un bombardier B-52 est tom-
bé en panne à près de dix mille
mètres d'altitude. Une porte a été
arrachée et un homme d'équipage
aspiré par l'ouverture béante.

L'accident s'est produit au-des-
sus de Piano, dans la banlieue de
Dallas, où une femme a signalé à
la police qu'elle avait trouvé une
porte d'avion.

C'est le pilote qui a signalé l'ac-
cident par radio. On déclare à la
base que l'appareil ne s'est pas
écrasé, bien qu'il ait disparu brus-
quement des écrans de radar.

UN EVENEMENT
p ar j our
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^ N*a-t-on pas assez vitupéré «les g
^ savants» qui mettent à la dispo- 

^i sition des militaires des armes de £
^ 

plus en plus redoutables ? A en- 4
% tendre d'aucuns «les savants» sont t
fy le mal premier de notre siècle et i
'$ le progrès qu'ils nous offrent ne ^i fait que précipiter plus rapidement ^
^ l'humanité vers son anéantisse- 

^
'/ ment. ^? D faut avoir des œillères pour 

^£ raisonner ainsi. Certes, sans les 
^

^ 
savants n'existeraient ni les bom- 

^£ bes atomiques, ni les armes bac- y
'$ térlologiques. Mais la médaille, fort (,
fy heureusement, a son avers, sa face 4

^ 
principale même : les savants, f ,

î avant toute chose, travaillent au £
4 bien de l'humanité. Sans eux, 11 ^
^ 

n'y aurait guère de progrès. En ÎJ
'/ médecine notamment. Ji
', Et 11 faut se réjouir de voir une 

^''/ collaboration internationale de J;
^ 

plus en plus poussée s'établir sur 
^2 ce plan-là. £

y, C'est ainsi que depuis hier et %

^ 
jusqu'à dimanche, des spécialistes <

^ 
français et russes du cancer sont j!

'/ réunis à Paris pour étudier en 4

^ 
commun certains des problèmes 

^i que pose l'une des plus graves na- 'J
', ladies actuelles. On se souvient (,
$ que le général de Gaulle avait ^
^ 

proposé la création d'un Institut ^
^ international du cancer, institut à ^
^ 

financer par les économies que les J;
'(. gouvernements pourraient faire ^<; sur leurs budgets militaires. Plu- 

^
^ 

sieurs Etats s'étaient déclarés J;
^ 

prêts à mettre en œuvre cet or- 2
^ 

Tanisme. Moscou, pour sa part, 
^

^ 
n'a encore pris aucun engage- 

^{! ment dans ce sens. Mais l'on 6
2 peut souhaiter que la rencontre 6
h de ces jours-ci entre Français et ^4 Soviétiques amènera ces derniers ^(, à prendre une décision favorable. ^£ Par. ailleurs, des savants sovié- ^
^ 

tiques et des savants américains 
^

^ 
se rencontreront en juillet à Was- 

^
^ 

hington. Ils étudieront ensemble 
^

^ 
divers problèmes relatifs à l' util!- 

^
^ 

ration pacifique de 
l'énergie nu- (/

t cléaire. <
4 Pour les savants donc, les fron- <

^ 
tlères tombent peu à peu, ct l'on ^i ne peut que s'en féliciter. Si d'une ^# part leurs découvertes sont mal S

^ utilisées par certains va't-en guer- 
^

^ re, d'autre part, ils travaillent de ¦/
fy plus en plus dans un esprit de 4
^ 

collaboration internationale qui '/
^ 

autorise les plus grands espoirs. 
^

| J. Ec |

Les mauvais conducteurs paieront une prime
d'assurance triple

LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS EN FRANCE

UPI — Réunie pour la première
fols le 20 janvier au ministère des
finances, la «Table ronde> sur l'as-
surance automobile a clos ses tra-
vaux hier, en présence de , M. Gis-
card d'Estaing. Celui-ci a prononcé
le discours final après audition du
rapport général de M. Desnues, con-
seiller référendaire à la Cour des
comptes.

Ce rapport, épais de deux cents
pages, est une synthèse des travaux
de cinq commissions qui ont siégé
pendant six mois. Il constitue un
instrument de travail qui va guider

les prochaines décisions du gouver-
nement.

Les suggestions présentées par la
«Table ronde», à laquelle se sont
trouvés représentés des usagers, as-
sureurs, pouvoirs publics, construc-
teurs d'automobiles, garagistes, mé-
decins, statisticiens, organismes de
prévention, se rapportent à la fois
aux méthodes qui permettront d'a-
dapter l'assurance au développement
du parc automobile et à celles qui
doivent limiter les causes des acci-
dents.

L'une des idées retenues est la
nécessité d'une personnalisation des
primes d'assurance. Dans cet ordre
d'idées, la conférence a jugé que le
meilleur moyen d'y parvenir était
la systématisation «du bonus-malus
progressif et largement différencié».

• Le «bonus» consiste en un allége-
ment de la prime d'assurance qui est
accordé aux «bons» conducteurs et
le «malus», par contre est un sup-
plément de prime d'assurance qui est
mis à la charge des «mauvais» con-
ducteurs.

La table ronde a proposé de tri-
pler la prime payée par les plus
mauvais de ces conducteurs.

Elle demande que l'application en
soit faite, par exemple, sur la base
du nombre des accidents, ou bien
sur celle des infractions aux règles
de la circulation routière inscrites
sur un fichier central administratif.

Elle aboutit donc à proposer une
classification des conducteurs qui

s'inspire largement d'expériences
réalisées dans plusieurs Etats des
Etats-Unis : il s'agit d'un classement
administratif des possesseurs de
voitures effectué selon les fautes
graves commises au cours d'une
période de référence relativement
limitée.

Mesures diverses
En ce qui concerne la limitation

des causes d'accidents, la table ron-
de a présenté les recommandations
suivantes : la répression de la con-
duite en état d'ivresse, même en
l'absence de toute manifestation ex-
térieure de cette ivresse. Et, à cet
effet , elle exprime le souhait qu'un
taux légal d'alcoolémie soit fixé. En
second lieu, le classement des con-
ducteurs selon leur comportement
sur la route par la création d'un
fichier En troisième lieu, le con-
trôle accru de l'état physique des
conducteurs et de leurs capacités.
Les épreuves du permis de conduire
devant être orientées de plus en
plus vers la sécurité. En outre, l'uti-
lisation d'un arsenal de sanctions
plus sévères pour réprimer des dé-
lits, y compris le délit d'imprudence.
En quatrième lieu, l'amélioration et
le renforcement du réseau routier,
en particulier par la suppression
des «points noirs» dans un délai
de deux ou trois ans au lieu des 10
ans prévus actuellement. Enfin, la
limitation des vitesses, au moins sur
les sections de routes les plus dan-
gereuses.

M. Papandréou
aux Etats-Unis

AFP — M. Georges Papandréou,
premier ministre grec, est arrivé
mardi à 17 heures (locales) à la ba-
se aérienne de Langley (Virginie) à
bord d'un avion mis à sa disposition
par le président Johnson.

Le premier ministre grec est ac-
compagné de quatorze personnes.

Un cochon rouge pour M. Krouchtchev !
AFP — Un cochon passé au mi-

nium, affolé et couinant, trottait
hier vers 13 heures locales devant
les grilles du palais royal de Stock-
holm, devant le premier des six con-
trôles qui mènent aux appartements
du roi. De chaque côté de la bête,
pendaient des dessins représentant
M. Krouchtchev.

«Des traits symbolisant un visage»,
a déclaré pudiquement la police sué-
doise.

Selon une première enquête , le co-
chon avait été lâché d'une automo-
bile , lors d'un arrêt rapide , et gen-
timent poussé, d'une tape sur l'ar-
rière train, en direction du palais.

La police , après s'en être assuré,
l'a dirigé vers les «objets trouvés» :
les abattoirs, «où l'animal sera abat-
tu si son propriétaire ne vient pas
le réclamer», ajoute-t-on à la po-
lice.

Les conditions de la paix
AFP — «La Baltique n'est pas si

large que les Suédois puissent se
sentir en sécurité si, contre toute
attente, un conflit militaire mondial
éclatait en Europe continentale», a
déclaré mardi M. Krouchtchev, au
cours d'un grand banquet offert en

son honneur à l'Hôtel de Ville de
Stockholm.

Le chef du gouvernement sovié-
tique a souligné, à cet égard, la
nécessité de liquider les séquelles
de la deuxième guerre mondiale, de
conclure un traité de paix avec les
deux Etats allemands et de normali-
ser la situation à Berlin-Ouest. «U
sera plus facile et plus rapide , alors ,
d'appliquer des mesures pour ren-
forcer la paix», a-t-il dit.

M. Krouchtchev s'est déclaré par-
tisan du «plan Kekkonen» de désa-
tomisation de l'Europe du nord , plan
qui, a-t-il affirmé, serait un moyen
de garantir la sécurité des Etats in-
téressés.

Un chauffeur de taxi attaqué par un étrangleur
A MARSEILLE

UPI — La nuit dernière, vers 1 h.
30, un cliauffeur de taxi marseillais,
M. Jean Hodoul, se trouvait en sta-
tionnement place des Capucines,
lorsqu'un j eune client se présenta
et lui dit : «Conduisez-moi dans la
banlieue de Montolivet. Je vous in-

diquerai l'endroit où vous devrez
m'arrêter».

Mais alors que le taxi abordait le
boulevard Amiral Courbet , à Monto-
livet, le client bondit sur le chauf-
feur qui réussit à stopper son véhi-
cule. Une lutte farouche s'engagea
entre les deux hommes et finale-
ment, le chauffeur parvint à se dé-
gager et à sortir de son véhicule.

Le malfaiteur quant à lui , sans
perdre de temps, fouillait dans la
boîte à gants de la voiture et y dé-
robait les 30 francs qui s'y trou-
vaient. Puis il prenait la fuite. Le
chauffeur bien que commotionné, eut
la force de se rendre à l'hôtel de po-
lice pour conter sa mésaventure. Il a
décrit son agresseur , un jeune hom-
me de 20 ans, élégamment vêtu.

Violents orages en Espagne
AFP" — Trois morts et deux bles-

sés, tel est le bilan des violents
orages qui se sont abattus sur dif-
férentes régions du centre et du
sud de l'Espagne, dans la nuit de
lundi à mardi.

M Èi PA R BE UmËRÈ

Fuite d'un dangereux
cambrioleur à Genève

ATS — Lundi, au début de la
matinée, un redoutable cambrioleur
espagnol, âgé de 34 ans, qui , déte-
nu à la prison de Saint-Antoine,
avait été transféré à l'hôpital can-
tonal pour recevoir des soins en
salle mais non dans le quartier
cellulaire de cet établissement, a
réussi à prendre la fuite. Les re-
cherches entreprises peu après ne
permirent pas de le retrouver.

Toutefois, dans le courant de
l'après-midi, mardi, un individu qui
s'apprêtait à franchir la frontière
savoyarde, venant du territoire ge-
nevois, était intercepté par la po-
lice frariçaise et refoulé sur sol
helvétique. Il s'agissait de l'Espa-
gnol dont il était ainsi mis fin à
l'évasion. II a été immédiatement
reconduit à l'hôpital cantonal pour
être placé cette fois-ci dans le
quartier cellulaire de cet établis-
sement.

Dérapage en Valais: un mort

ATS — Mardi matin, sur la route
Viège-Stalden, dans le Haut-Valais,
un motocycliste italien, M. Paul
Maroni, 47 ans, a été victime d'une
grave chute à la suite d'un déra-
page. Hospitalisé à Viège, il a suc-
combé à ses blessures dans le cou-
rant de la soirée. Il était marié et
père de famille.

Violent incendie à Genève
ATS — Mardi soir, dans le quar-

tier de Saint-Jean, à Genève , en
l'absence des locataires qui étaient
allés se promener, un violent incen-
die a éclaté dans un appartement
situé dans la partie supérieure d'un
immeuble locatif. Malgré la prompte
intervention du poste des premiers
secours, les dégâts sont importants
et estimés à une vingtaine de mil-
liers de francs, causés tant par les
flammes que par l'eau. L'apparte-
ment venait d'être rénové. L'enquête
a permis d'établir que le sinistre
est dû à des causes accidentelles.

Pas de contacts germano-
chinois à Berne

AFP — On dément formellement
à l'ambassade de l'Allemagne fédé-
rale à Berne les rumeurs ou les in-
formations de sources étrangères
selon lesquelles des représentants
de l'Allemagne fédérale seraient en-
trés en contact en Suisse avec des
agents diplomatiques de la Républi-
que populaire de Chine en vue de
jeter les bases d'un accord commer-
cial ou d'une normalisation des rap-
ports entre les deux pays.

Ce démenti vise notamment, ajou-
te-t-on, un prétendu voyage à Berne
de M. Franz Kraps, haut fonction-
naire du ministère fédéral des af-
faires étrangères qui, selon un jour-
nal espagnol, aurait ronduit récem-
ment des «négociations secrètes»
avec des représentants de Pékin.
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Incendie dans un orphelinat de la Mayenne
Une femme de 38 ans carbonisée

UPI — La nuit dernière , un in-
cendie s'est déclaré dans la linge-
rie de l'orphelinat de St-Fraim-
bault-de-Prières (Mayenne). Le feu
se communiqua à l'aile du bâtiment
où 52 enfants dormaient sans se
douter du danger, mais grâce au

sang-froid du personnel , il n 'y eut
aucune panique et tous les enfants
furent évacués par un escalier de
secours.

Toutefois une employée de l'éta-
blissement, Mme Jourdain (38 ans),
crut avoir le temps de sauver quel-
ques effets personnels. Elle remonta
dans sa chambre, empila du linge
et des vêtements dans des valises
qu'elle jeta par la fenêtre, mais
quand elle voulut redescendre, l'es-
calier était la proie des flammes.
Lorsque les pompiers, qui étaient
arrivés entre temps, purent finale-
ment la dégager, il était trop tard
et Mme Jourdain ne devait pas
tarder à succomber à ses brûlures.

L'incendie, qui a été vraisembla-
blement provoqué par un court-cir-
cuit, a fait des dégâts évalués à
plus de 500.000 francs.

Défaite

Elle a oeuvré selon les meilleures
traditions du Sénat , et une gratitu-
de spéciale est due au sénateur
Dirksen, qui par sa pression adroite
et compréhensiv e sur ses collègues
républicains, a rendu possible l'a-
doption du projet.

De son côté , le sénateur Hum-
phrey a pro uvé qu'il appartenait
au type d'hommes politiq ues qui
sont aussi des hommes d'Etat , et
sans lesquels le système gouverne-
mental américain ne fonctionnerait
pas.

Ni lui, ni personne, ne se berce
de l'illusion qu'une fois  le proj et
adopté , on ajira redressé les torts
dont se plaignent les Noirs. Ces
torts sont profondément enracinés
dans le passé , dans l'antique insti-
tution de l'esclavage.

L'arg ument raciste contre les
Noirs , c'est celui utilisé par Aristo-
te , il y a plus de 2000 ans, dans sa
défense de l'esclavage : c'est-à-dire
que l' esclav e, qu'il soit blanc, brun
ou noir, est de par sa nature mê-
me un être inférieur. L'injustice
contre laquelle ce projet de loi est
destiné à armer le Gouvernement
ainsi que les Noirs, a ses racines
dans ce vieux dogme d'une infério -
rit é innée.

L'importance de la loi réside dans
le fa i t  que les trois pouvoirs pour-
ront maintenant répudier formelle-
ment et solennellement le dogme
d'une infériorité innée. Il s'agit là
d' un gain décisif pour tout le mon-
de : Il libère les Noirs du stigmate
qui , en dépit de l 'émancipation, les
marque depuis le temps de l'escla-
vage de leurs ancêtres. Il libère tous
les Américains de la honte d'avoir
à prendre part à une injustice aussi
intolérable.

Walter LIPPMANN.

Histoire

Il a accusé aussi les agents du
parti conservateur de se livrer à des
manœuvres de « racolage » (c'est
encore son mot). Et de citer une
liste de compagnies qui, plus ou
moins de bonne grâce, ou sous le
fait de pressions, ont versé ou ver-
sent régulièrement à la caisse élec-
torale des Tories...

Naturellement, les révélations de
James Callaghan n'ont vraiment
surpris que ceux qui ne possèdent
que des données sommaires des cou-
lisses de la politique. Au surplus, il
est bien évident qu'une grande or-
ganisation comme le parti conser-
vateur ne peut financièrement se
suffire des seules cotisations de ses
membres inscrits. Mais cela est vrai
aussi du parti travailliste (le parti
libéral, lui, compte quelques riches
fidèles qui le soutiennent, mais il
va de soi que, disposant de ressour-
ces plus considérables, il serait aussi
davantage en mesure de faire en-
tendre sa voix) , et c'est pourquoi
l'attaque lancée par Callaghan n'a
pas porté tous les effets escomptes.

En principe, le Labour est essen-
tiellement soutenu, financièrement,
par les syndicats. La chose est
connue, et d'ailleurs le Labour n'en
a jamais fait mystère. Cela est au
demeurant si vrai qu'on a prétendu
récemment que M. Wilson , forcé-
ment obligé dans ces conditions
d'accepter d'aligner certaines de ses
positions sur celles des Trade-
Unions (beaucoup moins extrémistes
que lui) , avait cherché ailleurs des
appuis financiers qui lui permet-
traient de se passer d'une partie de
cette aide syndicale. Le Labour
compte, en effet, une vingtaine de
millionnaires : et c'est pourquoi ,
précisément, les conservateurs ne
furent pas en peine de rétorquer à
Callaghan et à ses amis qu'eux
aussi recevaient, et l'on ne sait
trop combien, des « fonds secrets »
de sources variées. A vrai dire, on
ne peut empêcher personne, syndi-
caliste ou « businessman », de faire
une contribution quelconque au
parti politique de son goût.

Pierre FELLOWS.

Ciel serein, plus tard modérément
nuageux. Températures en hausse,
comprises entre 20 et 25 degrés en
plaine l'après-midi. Bise faible à
modérée.

Prévisions météorologiques


